
Tchad : toujours sans nouvelles des otages
Alors que le FROLINAT nie toute responsabilité dans cette affaire

Le Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT) a rejeté « toute
responsabilité » dans l'enlèvement de deux jeunes Européens, un Français
et un Suisse, le 18 janvier dernier, dans la région du lac Tchad. L'enlève-
ment des deux otages, le Suisse Pierre Kummerling et le Français Christian
Masse, avait été annoncé initialement comme étant l'œuvre du FROLINAT,
mouvement rebelle tchadien qui aurait posé à la France un ultimatum ex-
pirant le dimanche 12 février à midi pour répondre aux conditions mises à
la libération de l'otage français. Pour la libération des deux hommes, le
FROLINAT exigeait des rançons et pour celle du Français, il demandait en
plus le retrait des troupes françaises se trouvant au Tchad. Par la suite,

la situation est devenue peu claire au sujet des auteurs réels de
l'enlèvement.

Le Front de libération nationale du
Tchad (FROLINAT)), comporte deux
tendances principales : le comité mi-
litaire interarmes provisoire (CMIAP)
et le FROLINAT-FPL (Forces popu-

L otage suisse, Pierre Kummerling, 27
ans, monteur-électricien, d'Onex. (asl)

la'ires de libération), qui étudient ac-
tuellement « en commun » les voies
et moyens de se réunifier.

Selon un communiqué, c'est le
FROLINAT - FPL qui mène dans
l'est et dans le centre-est du Tchad ,
notamment dans les régions de Bao,
Iriba et Biltine, à environ 700 km.
de N'Djamena , une « guerre d'em-
buscades généralisée » . Le ministère
des Affaires étrangères français a de-
mandé aux postes diplomatiques de
la région où l'enlèvement a eu lieu ,
de fournir des précisions sur les con-

ditions de cet enlèvement. Il a d'au-
tre part pris contact avec le gouver-
nement helvétique, a précisé un por-
te-parole du ministère français des
Affaires étrangères.

Dans une mise au point, le minis-
tère tcha'dien des Affaires étrangères
et de la coopération , a fait savoir
que les deux otages sont totalement
inconnus au Tchad. En plus, il dé-
ment les « affabulations » du préten-
du porte-parole du FROLINAT qui
ne vise rien d'autre qu 'à saboter
la réconciliation nationale et à «en-
traver les efforts du gouvernement
pour le retour de la paix et de la
confiance au Tchad ».

Le Front de libération nationale
du Tchad (FROLINAT) a rejeté sa-
medi « toute responsabilité » dans
l' enlèvement des deux jeunes Euro-
péens.

Da'ns une émission de sa radio
émettant de Tripoli et captée à Pa-
ris, le FROLINAT condamne cet en-
lèvement «indigne» par des préten-
dues forces occidentales.
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Le colonel mexicain était une femme
Un valeureux colonel mexicain de

85 ans, héros de la révolution de
1910 , a passé 66 ans dans l'armée de
son pays en dissimulant qu'il était
une femme, a-t-on découvert par ha-
sard à l'Hôpital militaire de Chil-
pancingo (sud du Mexique). Engagée
volontaire à l'âge de 19 ans dans les
rangs de la rébellion contre le dic-
tateur Porfirio Diaz, Amélia Robles
était ainsi entrée dans l'armée sans
passer devant le conseil de révision

ni avouer qu'elle était déjà mère
d'une fi l le .  Elle avait seulement « vi-
rilisé » son prénom en se faisant ap-
peler Amelio.

Décoré pour sa bravoure, « Ame-
lio » a fait  une brillante carrière
militaire avant de faire valoir ses
droits à la retraite.

Il a fal lu  une grave maladie qui l' a
contrainte à se faire hospitaliser à
Chilpancingo pour que son secret
soit découvert, (ats , a fp )

Le gouvernement allemand demande aux
Laender d'agir contre les néo-nazis

M. Hans-Jochen Vogel , ministre
fédéral allemand de la justice, s'est
déclaré inquiet hier de la résurgence
de la propagande néo-nazie en Al-
lemagne, et a demandé aux Laender
de prendre des mesures concrètes
pour lutter contre le phénomène.

Dans une lettre aux ministres de
la justice des Laender, M. Vogel,
parti social-démocrate, presse les au-
torités locales responsables de la po-
lice et de la justice d'intenter des ac-
tions en justice si nécessaire.

Dénonçant la recrudescence de li-
vres et insignes na'zis et la vente de
disques avec des discours d'Hitler et
d'autres dirigeants du IHe Reich, M.
Vogel rappelle que la Constitution
fédérale interdit la propagande néo-
nazie et les symboles de l'Allemagne
hitlérienne.

Les incidents les plus graves ont
eu lieu récemment à Hanovre. Des
centaines de tombes de juifs ont été

profanées, un commerçant juif a été
menacé et des slogans antisémites
et des croix gammées ont été peints
sur des murs et des autobus.

La police locale déclare avoir les
noms des membres du groupe néo-
nazi , responsable de ces incidents,
qui serait soutenu par une organi-
sation d'extrême-droite ataéricine de
Lincoln, dans le Nebraska.

Selon la police, les nazis améri-
cains ont envoyé en RFA des bro-
chures, des autocollants et emblè-
mes antisémites et national-socia-
listes et financent le groupe fasciste
ouest-a'llemand par un compte en
banque en Suisse.

Mais la police, comme le minis-
tre, ont estimé qu'il n'y avait pas
lieu de craindre une « vague de che-
mises brunes », et conseille aux com-
munautés juives de Basse-Saxe de
ne pas dramatiser les incidents.

(ats, reuter)

/PASSANT
Tout augmente...
Y compris les tas de neige et le

nombre des accidents d'auto !
Je pense que vous avez lu la statis-

tique. Elle n'est guère réconfortante.
L'ampleur des tôles froissées coïncide
avec les entrées à l'hôpital et les décès.
C'était mieux il y a deux ans. C'est
pire aujourd'hui.

Pourquoi ?
Allez savoir pourquoi tant de jeunes

prennent la route pour un autodrome...
Pourquoi on dérape au contour avec
la même désinvolture qu'on dérape
dans les mœurs. Pourquoi on conduit
avec un verre dans le nez... Et pourquoi
on dépasse en croyant se dépasser...

En fait jamais le nombre de ceux
qui conduisent mal n'a davantage coïn-
cidé avec ceux qui ne « se » conduisent
pas bien. On se fiche de tout et finale-
ment on se fiche contre le voisin ou
contre un mur. Naturellement cela fait
de la casse. Et ce qui pis est : des
victimes.

Lire le tableau de bord !
Comment réagir ? Comment réédu-

quer ? Car on ne peut se contenter que
de sévir ?

Un cri d'alarme vient d'être lancé.
Sans doute sera-t-il suivi d'une nou-

velle, campagne réclamant plus de sa-
gesse, de prudence, de pondération.

Sinon il faudra bien abaisser les vi-
tesses tolérables et accroître le nombre
des contredanses ou des suspensions.
Car là est la véritable sanction, celle
qui frappe le plus durement et qui
est redoutée par la masse des roulants
et des déroulants.

Qu'on l'applique donc cette sanction.
Et l'on verra si du même coup le nom-
bre des accidents ne diminue pas au
lieu d'augmenter.

Ou alors ce n'est pas douze diman-
ches mais soixante douze par an que
l'opinion alertée et alarmée réclamera.

Car lorsque les gens se mettent à
faire les fous sur la route, il est normal
que le Carnaval se répercute à domi-
cile !

Le père Piquerez

OPINION 

Une fusée cosmique à « moteur »
à annihilation de particules, fonce
dans l'espace pour atteindre les
abords de Saturne. Elle porte dans
ses flancs un observatoire astrono-
mique et astrophysique capable de
renseigner l'humanité sur des phé-
nomènes qui lui étaient encore in-
connus en 1980. C'est le début d'une
nouvelle révolution de l'astronomie.
La troisième en réalité puisque les
précédentes avaient eu lieu d'abord
au temps de Galilée et de la paru-
tion de son « Message astral », puis,
dans les années septante, lors d'ob-
servations à partir de laboratoires
satellisés autour de la Terre, de di-
vers rayonnements cosmiques, X et
radioélectriques et lors de la formu-
lation de certaines hypothèses rela-
tives à notre galaxie. Science fic-
tion ? Non ! Tout simplement un
flash sur la recherche spatiale à
l'aube de la civilisation postatomi-

chaînement logique d'autres ques-
tions, touchant à plus de vingt disci-
plines différentes allant de l'anato-
mie jusqu'à la cytophysiologie
— étude des mécanismes molécu-
laires des cellules — pour parvenir
à résoudre d'autres problèmes très
concrets, comme la lutte contre le
cancer, le contrôle de l'hérédité ou
l'allongement de la vie, pour en ci-
ter quelques-uns.

La science contemporaine exerce
une influence indéniable sur notre
existence dans tous les domaines,
où elle est perçue de façon variable.
Cependant , pour comprendre à quoi
servent les expériences qui parfois
nous dépassent, il convient de scru-
ter l'avenir non seulement jusqu'au
début du prochain millénaire, mais
encore plus loin, aux marches de
l'ère postatomique. Autrement dit ,
lorsque le grand public se demande
pourquoi l'on dépense des sommes
folles à la recherche spatiale ou
pour des accélérateurs de particules
toujours plus puissants, on peut ré-
pondre que ces recherches, qui en-
traîneront la modification de beau-
coup de principes scientifiques, s'ac-
compagneront dans l'avenir d'une
évolution des idéaux eux-mêmes, au
nom desquels les savants poursui-
vront leurs efforts. Nos investiga-
tions actuelles préparent les progrès
de demain et si nous ignorons en-
core avec précision quelle sera l'es-
sence de ces principes, nous savons
qu 'ils seront fondés sur des trans-
formations dans les domaines de
l'énergétique et de la technologie
telles, qu'elles engendredont une
accélération des améliorations dans
l'organisation du travail et dans
notre mode de vie.

Roland CARRERA
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que située par certains savants au
milieu du vingt et unième siècle,

Pourquoi ce saut dans le temps ef
l'espace ? Pour illustrer ceci : lors-
que l'on considère le savoir à l'heure
actuelle, où il est impossible à qui-
conque d'embrasser la connaissance
dans sa plénitude, on se prend plus
volontiers à rêver à ce qu'il reste à
découvrir, qu'à se pencher sur le
bilan de la science en 1978.

Cette façon d'aborder l'aspect des
choses sous leur forme prospective
est sans doute dû au fait que chaque
fois qu'un problème scientifique
fondamental se trouve résolu, la so-
lution engendre aussitôt des centai-
nes d'autres interrogations.

Si l'on pose par exemple la ques-
tion : qu'est-ce que la vie ? La bio-
logie, en y répondant, débouche sur
des quantités de données précises et
obje ctives, accompagnées pourtant
d'autant d'hypothèses et d'un en-

Cataclysme ou supercivilisa tion

Voyage du président égyptien aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ne se joindront pas
à PEgpyte pour prôner l'« autodé-
termination » des Palestiniens et
n'essaieront pas d'imposer à Israël
les termes d'un accord au Proche-
Orient, indiquait-on hier à Washing-
ton alors que les présidents Carter

et Sadate poursuivaient leurs entre-
tiens à Camp David dans le plus
grand secret.

Les premières discussions entre
les deux chefs d'Etat, vendredi soh
et samedi, « se sont bien déroulées »,
a souligné le porte-parole de la Mai-
son-Blanche. Carter, a-t-il ajouté,
s'est fixé comme objectif minimum
de convaincre le président égyptien
de reprendre sans préalable les né-
gociations avec Israël dans le cadre
de la Commission politique dont les
travaux ont été abruptement inter-
rompus le 18 janvier dernier, et de
faire preuve de patience.

Le président américain, selon son
conseiller pour les affaires de sécu-
rité -nationale, M. Zbigniew Brze-
zinski , et un autre haut fonctionnaire
qui a souhaité ne pas être identifié,
devait définir ainsi la position amé-
ricaine devant le président égyptien :

— Les Etats-Unis ne souhaitent
pas pour le moment s'engager plus
avant au Proche-Orient et ne veulent
pas, contrairement au désir de M.
Sadate, abandonner leur rôle de
« médiateur » pour devenir « l'arbi-
tre » de la situation.

« DROITS LÉGITIMES »
POUR LES PALESTINIENS

Les Etats-Unis ne sont pas en-
clins à exercer unilatéralement des
pressions sur Israël pour susciter
des concessions de l'Etat hébreu.
« Sur certains points, nous devrons
inciter Israël à faire preuve de plus
de souplesse, et dans le même temps,
dans d'autres domaines, l'Egypte de-
vra se montrer plus souple », estime
M. Brzezinski.

; f Les Etats-Unis ne font pas
leur la revendication de M. Sadate
pour une évacuation d'Israël de
« tous » les territoires occupés mais
ils ne voient aucune raison pour Is-
raël de maintenir des points de peu-
plements civils dans le Sinaï après le
retour de cette région à la' souve-
raineté égyptienne.
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MM. Sadate et Carter se promènent ,
tous sourires, dans le parc de Camp

David, (bélino AP)

M. Carter refuse de faire pression sur Israël

Championnats suisses de ski nordique, à Tramelan

Un relais de la formation du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds qui a remporté
la médaille de bronze.

LIRE EN PAGE 17

Médailles pour les juniors neuchâtelois
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% SKI. — Stenmark champion
du monde de slalom.

% HOCKEY. — Berne battu,
« cartons » de Bienne et Lan-
gnau.

% PATINAGE. — Une Suissesse
quatrième aux Européens.

% HANDBALL. — Défaite des
Chaux - de - Fonniers face au
leader.

9 HALTÉROPHILIE. — Les Ju-
rassiens éliminés en Coupe de
Suisse.

f BOB A DEUX. — Les Suisses
champions du monde.

Lire en pages 13, 14, 16, 19, 22, 23.

SPORTS



Le dramaturge neuchâtelois Bernard Liègme
Entretien avec...

un vieux couple traverse la rue, pas-
sage pour piétons, feux rouges. Il a de
la peine à marcher. Elle l'aide comme
elle peut. Le feu change. Les voitures
vont démarrer. Angoisse dans les yeux
du vieil homme : parviendrai-je à
temps sur l'autre bord ?

« Angoisse dans les yeux du vieil
homme » : un fragment de seconde. Le
germe d'une pièce de théâtre.

—¦ Je les croisais, dit Bernard Lièg-
me. J'ai vu cela , au vol. Chez moi ,
un déclic ; un vague frémissement ;
j'étais pris.

— Un processus habituel ?
— Toujours , d'abord , ce saisissement,

qui continue à me travailler par de-
dans. Puis viennent les personnages ,
flous d'abord ; ils se mettent à parler ,
ils trouvent leurs voix , leurs répliques.
Un jour , j' entends leur rire. Puis ils
reçoivent leur nom. Alors, ils sont vi-
vants.

— Vous vous mettez à votre table.
— J'écoute ce qu 'ils disent. Je l'écris.
En l'occurrence, c'est Tandem. On

a beaucoup entendu parler de cette
pièce ces deux dernières années ; elle
a fait salle comble en Suisse romande
avant d'être donnée à Bruxelles, à
Londres , et bientôt au Portugal , en Ita-
lie. Un dialogue de deux heures, his-
toire d'un couple, son amertume, la
corrosion de la durée et de l'âge sur
leurs rêves. « Pièce de misogyne » ont
dit certains ; « pièce MLF » ont dit
d'autres. Bernard Liègme rit un peu ,
en serrant les épaules, comme pour
dégager sa responsabilité.

— Je n 'ai cherché ni l'un ni l'autre.
Je l'ai écrite sans aucune idée précon-
çue, sans aucun intellectualisme.

— Pierre-Paul et Lisa Wooden , ma-
riés depuis trente ans, c'est votre peur?

— Ma peur, c'est possible. Il y a
toujours de soi dans ses personnages.
Mais selon quelle chimie ?

— Vos personnages, tout vivants
dans votre tête : est-ce déjà l'espace
du théâtre, sa convention ? Ou est-ce
encore la réalité de la rue, par exem-
ple ?

— C'est le théâtre. J'ai le théâtre
entier dans ma tête , la scène, l'éclai-
rage , l'odeur , les machines... Et le pu-
blic. Même le public II est déjà là ,
dans mon dos, quand j'écris. Déjà , je
le sens réagir , répondre...

— Une présence nécessaire ?
— Indispensable. Il me faut cette

magie de l'échange, ce courant qui de-
vient tellement continu qu 'il est comme
tangible. C'est alors que le théâtre de-
vient vrai.

— Vrai ?
— Les masques, les mensonges, les

relations brouillées , opaques , manquées ,
c'est dans la réalité. Le théâtre dévoile
tout cela , le montre.

— Tandem, cependant , c'est bien la
pièce d'une ^elaAicJjfcjbrouillée, opaque,
manquée.

— Mais le spectateur , protégé par
la convention théâtrale , pris par ce
qu 'il appelle un « jeu », se donne plus
librement, peut se laisser aller à vivre
ce qu 'il voit représenté. Il n 'est pas
impliqué dans cette histoire comme il
le serait dans la réalité.

— Votre nécessité d'écrire du théâ-
tre, c'est la nécessité de ce dévoile-
ment ?

— Je ne sais pas. C'est une nécessi-
té, voilà tout ce que je peux en dire.
Tout à coup, elle est là.

De nouveau , il serre les épaules et
sourit.

— Quant au théâtre, poursuit-il , j ' y
ai vécu depuis l'âge de onze ans ; c'est
un monde fabuleux pour moi. Peut-
être que j'y suis toujours ramené par
envie de retrouver le plaisir du spec-
tacle , cette magie. Cette chaleur.

— Quelle différence entre le spec-
tacle imaginé dans votre tête et le
spectacle sur scène ?

— Je ne retrouve plus rien. C'est
assez douloureux. Tout est différent.
Etranger. — Mais d'autre part , lorsque
j' ai terminé une pièce, elle ne m'inté-
resse plus guère. Bien sûr , il y a le
plaisir de la représentation ; cependant ,
en général , je suis déjà plongé dans
une autre pièce.

On le sait; il y a eu Les Murs de la
Ville , La Cage , Le Soleil et la Mort ;
maintenant Tandem; pour ne citer que
ces quelques titres.

— Et l'avenir ?
— J'ai préparé le scénario de trois

films d'une heure pour la TV, La Vie
à trois temps. Trois histoires, de trois
générations différentes. Le tournage va
commencer en avril , et va durer pres-
que une année... (sps)

Monique LAEDERACH

Musique improvisée, au Bois-Noir
Annoncé

Pierre Favre et Léon Francioli (Photo A. Ogheri)

Sous l'égide du Centre de rencontre,
il y aura concert , demain soir mardi , à
l'Aula du Gymnase du Bois-Noir. On
pourra en effet y applaudir un trio
renommé formé de Pierre Favre (per-
cussions), Léon Francioli (contrebasse)
et Albert Mangelsdorff (trombone). Ces
trois musiciens ont déjà maints succès à
leur actif , et le Loclois Pierre Favre,
notamment, a fait des tournées dans

toute l'Europe et dans le Nouveau
Monde. Il a joué avec des ensembles
réputés et participé à l'enregistrement
de nombreux disques. Léon Francioli a
lui aussi joué avec des « grands » du
genre et enregistré avec eux plusieurs
plages de - choix. Albert Mangelsdorff
complète de façon très heureuse ce trio
que tous les « fans » tiendront certai-
nement à applaudir en notre ville, (sp) A propos de science-fiction, toujours-

Lecture

La science-fiction, vous, monsieur,
madame, connaissez, à moins d'être
aussi inculte qu'une autoroute, ce que
nous ne vous souhaitons pas. Sans le
savoir peut-être mais... C'est qu'il s'a-
git là (et ailleurs) d'un domaine très
vaste: autant que le monde puisqu'à
tout prendre elle n 'est qu'un point de
vue sur celui-ci, et sur ce qui le cons-
titue. Notre monde, pas de doute. Or
celui-ci, l'eussiez-vous cru ? n'est pas
toujours enchanteur, il est même mala-
de (ou nous ?) et avec des complica-
tions. Un problème, tiens, le nucléaire.
Qui en 1914 dénonçait par avance le
péril atomique, qui si ce n 'est Herbert
George Wells, auteur de science-fiction
s'il en fût ? Il a fallu attendre près
d'un demi-siècle pour que la littéra-
ture générale s'y mette. Vous avez lu
Wells, n'est-ce pas, ou Jules Verne
(dont on s'apprête à fêter le cent cin-
quantième anniversaire de la naissan-
ce), au moins ? Mais, pontifie-t-on sou-
vent , de tels auteurs n 'appartiennent
pas à la grande littérature ; on va jus-
qu 'à exécuter la science-fiction: « lit-
térature de gare, d'adolescents » et au-
tres « péremptoiretés ». Veut-on signi-
fier que stations de chemin de fer ou
jeunes gens sont méprisables ? Nous
nous opposons, et avons de quoi. Voici
toujours, pour votre plaisir et instruc-
tion , une petite liste d'écrivains: Mar-
cel Aymé, Samuel Beckett , Léon Bopp,
Italo Calvino, Tibor Déry, Robert Es-
carpit , Fénelon, Romain Gary, Hermann
Hesse, Washington Irving, Alfred Jarry,
Franz Kafka , Jack London, Herman
Melville, Vladimir Nabokov, George

Orwell, Edgar Allan Poe, Raymond
Queneau, François Rabelais, Jonathan
Swift, Kilgore Trout , Miguel de Una-
muno, Paul Valéry, Yves Velan, Stanis-
las Ignacy Witkiewicz, Xénophon, Le
Yéti, Alexandre Zinoviev. Ce n'est pas
rien. Ça c'est de la littérature, oui !
Et tous ont fait acte de conjecture,
autrement dit , ont écrit de la science-
fiction, ou de l'utopie ou les deux ; plus
ou moins remarquablement bien, cela
va de soi. Nous nous déclarons prêt à
vivre dans une salle d'attente si ces
auteurs font de la littérature de gare.
Bien.

Mais la science-fiction n'est pas un
genre littéraire, elle est un état d'esprit
(un mode de voir le monde) et , comme
telle, touche à tout. Le cinéma: Méliès,
et, parmi ceux que vous aurez vus
certainement, Abattoir 5, King Kongs,
Orange mécanique, Charly, 2001, l'O-
dyssée de l'Espace, Soleil vert. La
musique: Stockhausen, Haydn. L'art ,
visuel : Yersin , Leiter, Topor , Kaiser.
Aussi jouets , timbres-poste, publicité,
sans compter ce que nous oublions: à
peu près toutes formes de l'expression
humaine. Convenons toutefois que la
science-fiction est surtout répandue, et
(mé) connue, sous sa forme écrite: on
compte en ce mois de janvier 40 (qua-
rante) collections spécialisées franco-
phones en activité ; 14 sont nées en
1977, une déjà en 1978 ; certains pro-
clament la science-fiction seule vraie
littérature de notre temps : ce n'est
qu'excessif , mais pas sûrement faux.
Ceci, et les quelques trop rares noms
cités, pour vous convaincre de ne pas

ignorer ce phénomène. La science-fic-
tion est la meilleure ouverture sur no-
tre, votre, futur ; la plus solide aussi,
qui se base sur l'aujourd'hui: il faut
imaginer l'arrivée pour savoir quel che-
min choisir. Ne pas fermer les yeux
ni les oreilles ; à brève échéance on en
meurt.

Pour terminer, quelques ouvrages in-
troductifs, au cas où...
Jacques Sadoul Histoire de la Science-

fiction moderne (1911-1975), J'ai Lu,
2 vol.
Très aisé à lire, mais trop descriptif
et limité, donc plutôt pour ceux qui
connaissent un peu le domaine.

Jacques Van Herp Panorama de la
Science Fictio?i, Marabout Université.
Une approche par les thèmes, genres,
écoles et problèmes ; plus large, plus
vivant, plus profond que le précé-
dent, le complète à bien des égards.
Lisible par qui n'y connaît rien, de
même que

Pierre Versins Encyclopédie de l'Utopie ,
des Voyages Extraordinaires et de la
Science Fiction, L'Age d'Hommes.
Mille pages d'éclectismes, de parti-
pris et d'objectivité ; l'ouvrage le
plus ambitieux sur notre domaine, le
plus riche: couvre la période du IHe
millénaire av. J.-C. à nos jours, et
un peu plus. Pour un connaisseur
de la chose littéraire, la meilleure
introduction qui existe. Un régal de
bout en bout.
Ce texte a un prétexte: un club d'a-

mateurs nouvellement créé dans la ré-
gion, ouvert à tous, et aux autres.

Pascal Ducommun

Les libraires proposent
700 recettes de santé

de ma grand-mère
par G. Martineau

G. Martineau a répertorié 110
maladies de toujours, parmi les plus
courantes qui affligent les êtres hu-
mains.

Il a aussi recueilli 700 recettes
de santé pour vous protéger et amé-
liorer votre état grâce à des millé-
naires d'expériences rustiques.

Ces remèdes de jadis transmis
en héritage grâce aux cahiers pieu-
sement conservés par la grand-mère
de l'auteur, vous permettront de
connaître et d'apprécier la puissan-
ce merveilleuse des herbes, des
feuilles, des fleurs, des fruits et des
légumes, mais aussi des produits de
la terre elle-même et de ses ani-
maux que la nature met depuis
toujours à la portée des mains de
l'Homme.

Cet ouvrage est un document que
vous conserverez précieusement, car
il témoigne de la sagesse et des con-
naissances de nos ancêtres. Il sera
pour vous le guide de chaque mo-

ment de votre vie lorsque, soucieux
de votre santé ou de celle de vos
proches, il vous aidera à vous sou-
venir que : « L'Homme a reçu de
la Nature le jardin de la terre » et
y a découvert la protection et la
guérison. (Jacques Grancher)

Mes plus belles histoires
d'animaux

par Jacques Trémolin
Ces histoires d'animaux disent la

vérité sur leurs vies, sur leurs ma-
nières d'être. Il s'agit d'observations
rigoureuses que Trémolin raconte à
sa manière.

Il dit comme une bête pas plus
grosse qu'un lièvre, qui vivait en
Amérique, est devenue notre che-
val , comment les vanneaux de Hol-
lande ont appris à danser, ce qu 'il
faut penser des divers feulement
d'un tigre, des colères de l'éléphant,
ce qu 'on sait comprendre des chan-
sons du moineau, des gestes dis-
crets de votre chat , et pourquoi le
mâle araignée fait cadeau d'une
mouche à sa compagne.

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

L'adjectif ressortissant était utilisé
à la fin du XlVe siècle. Le substantif
était employé en 1904 dans le sens de
« personne protégée par les représen-
tants diplomatiques ou consulaires d'un
pays donné (généralement un national
du pays) lorsqu'elle réside dans un
autre pays ». (L)

Le sens d'un mot

Au Grand Théâtre de Genève

Lorsqu un jeune artiste se lance avec
courage dans une entreprise difficile et
qu'il franchit des échelons dans la réa-
lisation de la voie qu'il a choisie, on
ne peut que le féliciter vivement et
lui souhaiter tout le succès qu'il mé-
rite.

La nouvelle direction artistique du
ballet du Grand Théâtre de Genève
sélectionnait récemment les éléments —
filles et garçons — susceptibles de for-
mer le futur corps de ballet de l'ins-
titution. Trente-cinq candidats se pré-
sentaient aux épreuves du concours,
devant un jury composé de Peter van
Dyk, nouveau directeur de la danse et
de personnalités de l'administration du
théâtre.

Après les éliminatoires, trois candi-
datures ont été agréées. Didier Erard ,
jeune danseur chaux-de-fonnier, fut le
seul garçon retenu. A l'issue de cette
épreuve, il a immédiatement été rat-
taché au corps de ballet II du Grand
Théâtre de Genève. Son contrat pren-
dra effet en août prochain , avec la
mise sur pied des nouveaux program-
mes, mais d'ores et déjà il a obtenu
un rôle dans la « Mégère apprivoisée »
chorégraphie Cranko, le spectacle que
l'on peut voir actuellement à Genève.

Cette réussite nous amené a préciser
que Didier Erard a travaillé pendant
deux ans et demi au Centre interna-
tional de danse de Cannes, dirigé par
Rosella Hightower, la bourse dont il
fut bénéficiaire à deux reprises lui
ayant donné accès à cette haute for-
mation. De retour en Suisse, il travailla
à Genève avec Claudine Kamoun (ex-
danseuse étoile du Washington ballet
et du London Festival ballet), ainsi

qu'avec David Allen. Lors de ses dé-
buts chaux-de-fonniers, Didier Erard
suivit pendant deux ans et demi les
cours d'Achille Markow et Hélène
Meunier.

Le Service culturel Migros, rappe-
lons-le, distribue chaque année quinze
à vingt bourses pour la danse. Ces
bourses sont renouvelables une fois
s'il y a lieu et offrent la possibilité à
de jeunes danseurs et danseuses de
nationalité suisse de se perfectionner
à l'étranger dans les grandes écoles
internationales.

D. de C.

Didier Erard

Promotion pour un jeune danseur chaux-de-fonnier

Dans notre pays chacun est prêt à
apporter son aide aux habitants de sa
commune, de son canton , des autres
cantons. Ce sentiment de solidarité s'é-
tend aux compatriotes vivant hors de
nos frontières, aux Suisses de l'étran-
ger et à leurs enfants.

C'est pourquoi, la Fondation pour les
enfants suisses de l'étranger fait appel
à la population pour soutenir son tra-
vail. Les dons en espèces aident la
Fondation à remplir ses tâches sociales :
campagne annuelle de vacances, finan-
cement de séjours d'études, ou de con-
valescence, de cure en Suisse, aide ma-
térielle en faveur des familles défavo-
risées, subsides transitoires et subven-
tions à des écoles suisses de l'étranger.

Pour la campagne de vacances, la
Fondation place le plus grand nombre
possible d'enfants dans des familles,
tandis que les autres sont répartis dans
des homes ou des colonies. Dans une
famille l'enfant établit facilement une
relation personnelle et humaine qui
l'attache à son pays d'origine, d'où
le souhait de trouver celles qui seraient
prêtes à offrir cet , i été une place , de
vacances durant cinq (Semaines environ
à un enfant suisse deXefranger.

Les personnes qui auraient volontiers
accueilli un enfant et qui ne peuvent
le faire cette année pour des raisons
personnelles, ont la possibilité de faire,
en lieu et place, un don en espèces.

En 1978, la Fondation pour les en-
fants suisses à l'étranger fête son
soixantième anniversaire. Elle a reçu
au cours de cette période 86.300 enfants.
Aidez-là à poursuivre sa tâche sociale !

(sp)

Se sentir solidaires

0 Le mot quintaine, employé dans
le sens de « poteau servant de cible
dans les exercices de manège »,
vient du latin « quintana », qui dé-
signait la rue transversale du camp
romain, derrière le prétoire, dans la-
quelle se tenait le marché, propre-
ment « rue du cinquième rang » .

• Le spasme du sanglot se ma-
nifeste chez l'enfant à l'occasion
d'une émotion ou d'une colère ; le
thora x s'immobilise en inspiration et
une perte de connaissance se pro-
duit dans un tableau très impres-
sionnant : c'est une convulsion émo-
tive respiratoire, qui , en général , ne
récidive pas après l'âge de deux
ans.

# Quel est le signalement du
centre Beaubourg ? Quarante-deux
mètres de haut , 166 m. de long, 60
m. de large. Le tout pour une su-
perficie de 100.000 m2 et un poids
de 14.000 t., le squelette métallique
pesant à lui seul deux fois la tour
Eiffel.

• La patience (polygonacées) est
apparentée à l'oseille. Le bord de
ses feuilles est légèrement ondulé.
L'application des feuilles de patien-
ce est une remède simple contre les
pigûres d'insectes.

• Une enquête récente révèle
que dans l'usage que les Français
font de leurs loisirs, l'écoute de la
musique enregistrée passe avant la
lecture, le bricolage et même l'au-
tomobile.

LE SAVIEZ-V0US ?

Un menu
Gâteau aux oignons
Salade d'endives
Poires au chocolat

GATEAU AUX OIGNONS
250 à 300 g. de pâte brisée ; 400 g.

d'oignons ; 100 g. de lard fumé ; 20 g. de
beurre.

Sauce béchamel: 1 grosse cuillère à
soupe de farine ; 20 g. de beurre ; 2 dl
de lait ; sel et poivre.

Eplucher et hacher les oignons. Les
faire étuver dans le beurre. Couvrir et
laisser mijoter 15 min. Poivrer.

Couper le lard en très petits dés. Les
plonger 2 min. dans de l'eau bouillante,
les égoutter et les laisser de côté.

Béchamel : faire fonder sur feu doux
le beurre, y ajouter la farine rapide-
ment jusqu'à ce que le mélange soit
mousseux. Ajouter le lait chaud sans
cesser de remuer. Saler et poivrer.
Ajouter à la masse les oignons cuits.

Etendre la pâte de 2 à 3 mm d'épais-
seur. En garnir la plaque, piquer à la
fourchette à 2 à 3 endroits. Y déposer
le lard et recouvrir avec la masse. Faire
cuire à four chaud 30 à 35 min. Servir
chaud.

Pour madame



Parcage toujours mterchf dans les rues
... avec toutefois quelques tolérances !

Sur le front de la neige, la situation n est pas encore normalisée

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles,
disions-nous en fin de semaine, concernant l'arrêté d'in-
terdiction générale de stationnement dans les rues de
la ville. On peut maintenant ajouter : « ... et compré-
hension exceptionnelle ! En effet, la population chaux-
de-fonnière, si volontiers contestataire, a fait preuve
d'une remarquable compréhension pour la décision
« historique » (puisqu'elle n'avait encore aucun précé-
dent !) du Conseil communal : interdire, jusqu'à nouvel
ordre, le stationnement de tous les véhicules de jour
comme de nuit, dans toutes les rues et sur la plupart
des places de la ville.

La mesure, son respect, et une certaine trêve accor-
dée samedi et dimanche par la météo, ont permis aux
équipes de déblaiement de la neige d'améliorer un peu
la situation de la voirie chaux-de-fonnière. Mais cette
situation n'est pas encore normalisée. Les prévisions du
temps restent d'autre part incertaines. En ce début de
semaine, il faudra encore un déploiement considérable
d'efforts pour évacuer les montagnes de neige tombées
sur la ville, en espérant n'avoir pas à faire face à une
nouvelle « ration » !

C'est pourquoi le Conseil communal, comme il l'a
fait savoir par une conférence de presse impromptue,
hier soir à l'Hôtel de Ville, maintient pour le moment la
mesure d'interdiction entrée en vigueur pratiquement
jeudi soir et légalement vendredi matin. Toutefois, eu
égard au travail déjà accompli ce week-end, une cer-
taine tolérance sera accordée par rapport à la sévérité
initiale.

Le parcage des véhicules sera admis, sous ré-
serve de l'application des mesures d'hiver normales, et
sous réserve ausi d'une éventuelle signalisation volante,
dans les rues et places ayant pu être suffisamment dé-
blayées durant le week-end. Mais il ne s'agit que d'une
tolérance ! Police et Travaux publics, reconnaissants de
la coopération obtenue, continuent à la solliciter, et
prient instamment les automobilistes démunis de garage
ou d'emplacement de parcage privé, d'utiliser les places
autorisées à disposition : avenue Charles-Naine entre le
chemin du Grillon et la rue du Châtelot ; rue de l'Helvé-
tie, près du temple St-Jean ; rue de la Pâquerette ; parc
extérieur de Jumbo ; parc nord du Parc des Sports ;
parc de la piscine-patinoire ; place du Gaz.

Donc le public a joue le jeu : bravo,
qu'il continue ! On a compté environ
600 véhicules sur les places « autori-
sées ». Et dans l'ensemble, les rues ont
été effectivement bien débarrassées des
voitures qui y stationnent d'ordinaire
par centaines. Seule une vingtaine a
dû être évacuée par des garagistes, sur
ordre de la police et aux frais des pro-
priétaires contrevenants. La police lo-
cale avait d'ailleurs appelé en renfort ,
vendredi et samedi, 16 pompiers pour

assurer le bon stationnement des véhi-
cules sur les places prévues. Vendredi
soir, une voiture haut-parleur avait sil-
lonné les rues pour rappeler les mesu-
res prises.

18.000 m3 A 3 FR. !
Enlever les voitures, donc, c'est al-

lé ! La neige, c'est une autre affaire !
Mais grâce aux rues « libérées », un
gros travail a déjà été fait. La priorité
étant donnée, dans le plan de déneige-

Dans l' ensemble, les automobilistes ont bien joué le jeu : quelque 600 voi-
tures qui, d' ordinaire , encombrent les rues, ont été rassemblées dans les

parcs prévus à cet e f f e t .

ment , aux axes principaux sur les axe?
secondaires, et aux chaussées sur les
trottoirs, on a notamment « élargi » les
rues de Bel-Air, du Versoix , de la Ba-
lance, de la Charrière, du Grenier,
Fritz-Courvoisier, de la Serre, de l'Hô-
tel-de-Ville, Neuve, du Crêt , de l'Etoi-
le, de l'Emancipation , du Point-du-Jour,
Numa-Droz, ainsi que les places du
Stand et Marché 18. Au stade actuel
d'enneigement, les chasse-neige à lame
sont inefficaces : la neige retombe der-
rière leur passage. C'est la raison pour
laquelle la première tâche était et reste
d' « élargir », à la fraiseuse et à la pel-
leteuse, de transporter ailleurs les pa-
quets de neige encombrant les bords de
chaussées. Afin non seulement d' agran-
dir l'espace disponible pour la cir-
culation des piétons et des véhicules,
mais aussi de préparer une place suf-
fisante à absorber de nouveaux pa-
quets de neige éventuels, s'il s'agit de
mobiliser à nouveau les chasse-neige.
S'il a bien fallu profiter de l'accalmie
pour octroyer un peu de repos à des
hommes qui sont sur la brèche depuis
15 jours , toutes les fraiseuses disponi-
bles ont été engagées sur les routes et
chemins communaux des environs de
la ville, afin d'assurer les accès, notam-
ment en cas tie stecours. ErTville même,'
4 groupés de déblaiement ont travail-
le ce week-end : 3 pelleteuses desser-
vant chacune 5 camions, et une fraiseu-
se desservant 5 autres camions. Ces
engins ont , déblayé, depuis vendredi ,
quelque ' 18.000 mètres cubes de neige.
Coût de l'opération : 57.000 fr., soit ,
grosso modo, 3 fr. le m3. Le problème
maintenant, c'est de savoir où la met-
tre, cette neige qu 'on enlève des rues !
Car La Chaux-de-Fonds, contrairement
à d'autres localités, n 'a ni lac, ni riviè-
re pour s'en débarraser facilement ! Et
les quelques décharges à neige prévues
se remplissent très vite, à ce régime.
Quant aux égoûts, leur débit est insuf-
fisant pour pouvoir « absorber » les
quantités qu 'il y a à déverser...

ON CONTINUE
Actuellement, le travail se poursuit

selon un plan précis, et on espère que
le ciel y mettra du sien pour qu 'on
puisse l'accomplir jusqu 'au bout. La
nuit dernière, en principe, les rues de
la Charrière , de la Serre et de la Paix
devaient être terminées, à défaut d'être
« fignolées ». Les équipes devaient en-
suite passer aux rues du Parc et du
Doubs. Durant la nuit aussi , on devait
éliminer les bourrelets latéraux du
« Pod » . Les tas du trottoir central , ce
sera pour plus tard. Mais les quantités
de neige accumulées sont telles que le
travail est long, malgré les engins et
les hommes engagés. Ainsi il faut une
journée entière à deux équipes tra-
vaillant chacune neuf heures pour as-
surer le déblaiement d'une seule de
nos longues rues longitudinales ! En
plus, et on ignore souvent ce fait , à ce
régime non seulement les hommes se
fatiguent , mais les mécaniques aussi.
Depuis le début de cette « offensive hi-
vernale », les TP seuls ont en moyen-
ne 3 fraiseuses et deux camions « sur

Sous le régime d' exception, les voitures gênantes dont le propriétaire ne
peut pas être contacté en temps utile sont enlevées aux f ra i s  de celui-ci par

des entreprises spécialisées , sur ordre de la police.

le flanc » en permanence. Aux ateliers ,
les équipes de réparateurs travaillent
aussi, parfois à raison de 18 heures par
jour...

Il ne faut donc pas s'attendre à un
assouplissement immédiat des strictes
mesures prises. Les automobilistes sont
par conséquent invités à poursuivre
leur effort de collaboration. Les pié-
tons, quant à eux , doivent comprendre
que, dans un premier temps, la plu-
part des trottoirs servent de récepta-
cle à neige, la chaussée devant être
partagée, exceptionnellement , par gens
et mécaniques ! Mais au Pod et rue

Numa-Droz, notamment , on libère les
trottoirs, au moins partiellement, tout
de même. Les badauds sont invités à
observer la plus grande prudence à
l'égard de tous les engins de déneige-
ment : ceux qui ont un feu jaune tour-
nant , notamment , ont un comportement
parfois imprévisible et il est toujours
très dangereux de se tenir à proximité.

Enfin , on demande de la patience et
de la compréhension aussi aux rive-
rains des rues où travaillent ces engins
bruyants. D'autres informations seront
données à mesure de l'évolution de la
situation, (mhk)
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déblaiement. Ils ont, grâce à leurs engins, évacué 18.ÛQO m3 dé neige durant
ce week-end. (photos Impar-Bernard)

le Dr K. de Kaibermaften n'est plus
Aussi courageusement qu'il avait vé-

cu, le Dr Raphaël de Kalbermatten est
décédé samedi après-midi, à son domi-
cile de Sion qu'il avait réintégré tout
récemment. Depuis quelques mois, lui
et ses proches savaient l'implacable
mal qui l'avait saisi : un cancer du
pancréas. Durant ce laps de temps, la
maladie s'était développée inexorable-
ment au point de poser à sa victime de
graves problèmes d'alimentation. Mal-
gré deux interventions chirurgicales
successives, pratiquées à Genève, cette
progression n'avait pu être enrayée. En
fin d'année dernière pourtant, une
amélioration de son état avait permis
au médecin, comme il le souhaitait, de
sortir de l'hôpital et de passer les fêtes
aux Mayens-de-Sion, parmi les siens.
Mais ce ne fut qu'un ultime répit. Il y a
quelque temps, sa femme et lui avaient
pris la décision de redescendre à Sion,
où les soins posaient moins de problè-
mes que dans une localité isolée. Et
tandis qu'il avait longtemps gardé « de
l'espoir, mais pas d'illusion », le Dr de
Kalbermatten confiait ces derniers
jours à ses amis qu'il affrontait désor-
mais la mort. Cette mort, il l'assumait
ainsi comme il avait assumé sa vie,
tant professionnelle que privée, avec
ses responsabilités, ses servitudes. Mê-
me si depuis quelque temps déjà la
rumeur publique en faisait état de ma-
nière parfois gênante, cette disparition
reste brutale. Elle provoque une vive
émotion chez tous ceux qui connais-
saient et appréciaient la personnalité
attachante de M. de Kalbermatten. Il
faudrait peut-être même dire ici « tou-
tes celles ». Car en effet , outre pour
ses nombreux amis, c'est surtout pour
ses innombrables clientes que le Dr de
Kalbermatten sera irremplaçable. Ce
solide Valaisan, resté très attaché à sa
région natale, s'était établi à La Chaux-
de-Fonds, parce qu'on y manquait de
gynécologues, il y a trente ans, juste
après la fin de sa formation. Il s'était
acquis, au cours de sa carrière, non
seulement la réputation d'un brillant
médecin et opérateur, mais surtout cel-
le d'un homme profondément humain
et d'une grande générosité. Au-delà
des rapports professionnels stricts, il
savait rassurer, aider, soutenir ses pa-
tientes qui confiaient volontiers à ce
colosse souriant les problèmes qui les
tracassaient , et qui n'étaient la plupart
du temps que partiellement d'ordre
médical. Sa spécialité le prédestinait
peut-être à ce rôle de « médecin - con-

fesseur », mais sa personnalité lui don-
nait une dimension exceptionnelle. Sa
disponibilité était telle qu'il prenait vo-
lontiers « en charge » les problèmes de.
ses patientes jusque dans l'acception
financière de l'expression.

C'est pourquoi cet homme qu'on ne
voyait jamais fâché avait été particu-
lièrement affecté par son implication,
puis sa condamnation, dans la fameuse
« affaire des avortements », il y a quel-
ques années. Loin de l'image de l'« a-
vorteur - profiteur », qu'on avait voulu
parfois dépeindre, le Dr de Kalbermat-
ten avait toujours vu dans l'avortement
le moyen de secourir des femmes en
détresse, souvent sans contrepartie fi-
nancière. Des centaines de témoigna-
ges pourraient le confirmer, comme des
milliers d'autres pourraient dire la joie
qu'il partageait à chacun des accouche-
ments qu'ils a menés à bon terme. Beau-
coup de petits Raphaël dans la région
portent ce prénom à cause des senti-
ments d'amitié et de reconnaissance
qu'il suscitait chez ses patientes.

M. de Kalbermatten avait trouvé une
certaine compensation à cette mésa-
venture dans les manifestations de
sympathie qui lui avaient été adressées
à l'époque, et surtout dans l'expression
de sa popularité qu avait constituée son
élection, au printemps dernier, comme
député au Grand Conseil, sur la liste
de l'Alliance des indépendants. Hélas !
il n'aura pas pu mener longtemps cette
nouvelle activité qu'il voyait comme un
prolongement de son engagement au
service de ses semblables. Cette « force
de la nature », qu'il aimait, amateur
de chasse pour le contact qu'il pouvait
avoir avec cette nature, gastronome,
épicurien, parce qu'aimant la vie et ses
joies, ce sportif qui s'était remis récem-
ment au tennis, est peut-être mort trop
tôt pour s'être préoccupé trop tard de
lui-même... Il laissera le souvenir vi-
vace d'un médecin renommé, qui était
depuis ses débuts à la tête de la Clini-
que Montbrillant , qui avait créé la
Clinique des Bleuets devenue Clinique
des Forges, et qui n'avait démissionné
que récemment, toujours sous le coup
de « l'affaire » semble-t-il, de sa fonc-
tion de remplaçant du chef de la divi-
sion de gynécologie et obstétrique de
l'Hôpital. Il laissera, surtout , le souve-
nir précieux d'un homme foncière-
ment généreux et courageux. A sa fa-
mille et â ses proches frappés par ce
deuil, « L'Impartial » présente ses res-
pectueuses condoléances. (K)

Un automobiliste de la ville, M.
G. F. circulait , samedi à 23 h. 35,
sur la route de La Vue-des-Alpes.
Arrivé à Boinod , il a perdu la maî-
trise de sa machine qui heurta le
bord de neige et se renversa sur
la chaussée. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

La situation actuelle de l'agricul-
ture et ses rapports avec les con-
sommateurs. L'Eglise neuchâteloise
et ses problèmes. Tels étaient les
deux thèmes, qui furent aussi his-
toriquement les premiers a piliers »
de cette rencontre traditionnelle ,
qu'a abordés samedi le 52e Camp
de La Sagne. Devant un auditoire
malheureusement un peu clairsemé,
MM. Daniel Gros-Claude , secrétaire
de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de Suisse, et Roger Mu-
gny, conseiller national , président

de la Fédération suisse des consom-
mateurs, ont présenté le premier
M. Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, a
abordé le second.

L'actualité « neigeuse » boulever-
sant quelque peu l'information au-
tant que la circulation régionales,
nous ne pourrons revenir que dans
une prochaine édition sur cette ma-
nifestation intéressante. De même,
d'ailleurs que sur quelques autres
de ce week-end.

Agriculture et Eglise au Camp de La Sagne

Conférence du mardi : Hors des con-
traintes , l'enfant est avide de décou-
vrir des domaines où existent le sen-
timent esthétique. La musique en est
un , à condition de n 'être pas simple-
ment considérée comme une matière
de plus à étudier. A l'Atelier musical ,
sept ans d'expériences ont permis de
dégager une méthode qui permet aux
enfants de se découvrir eux-mêmes
grâce à la musique. Aula SSEC, mardi
20 h. 30.

: €&g3is$i&i$3icggsë§ [

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

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

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

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

Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Club 44 : tapisseries de Jago-

da Buic.
abc : expos, dessins Bernard Billa.
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 39.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 à

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

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

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

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

que, dès 18 h.
SOS alcoolisme: tél.1 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente,

Pharmacie d office: jusqu a 21 h.,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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

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

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

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

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

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

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

Corso : 20 h. 30, Orca.
Eden : 20 h. 30, Mon Oncle ; 18 h. 30,

Le sexe à la barre.
Plaza : 20 h. 30, Plein gaz.
S.cala : 20 h. 45 , La Dentellière.

Samedi à 20 h. 30, un automo-
biliste de la ville, M. J. P., circulait
rue du Locle en direction est . A la
hauteur de la rue du Châtelot, alors
qu 'il bifurquait à gauche pour em-
prunter cette dernière rue, il entra
en collision avec l'auto de M. S. B.
du Locle qui arrivait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc la voi-
ture B. fut projetée contre la ma-
chine de M. G. G. du Prévoux qui
circulait dans la même direction.
Dégâts matériels.

Collision à trois
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MAIGRIR
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés
' (Renseignements et conseils)

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
J. Huguenin, esthétitienne

diplômée et qualifiée
! LE LOCLE

Tél. (039) 31 36 31

k A

Profitez des S
DERNIERS JOURS !

PANTALON
NORMAL g

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

®L A  

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

LE LOCLE : 'ji;
Côte/H.-Grandjean + dépôts

PRESSING SAINT-IMIER : PI. du Marché f

UN CADEAU

¦
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

1977
winterhitfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

MIGROS
Nous cherchons

pour notre MARCHÉ DU LOCLE

dame de buffet
auxiliaire

employée d'office
auxiliaire
(horaire selon entente avec le

; gérant)

Veuillez vous annoncer au gérant
à notre Marché du Locle. i

\ (Tél. 039/32 17 32)

Chez La Mutter
LA CHAUX-DU-MILIEU

Mardi : POT AU FEU MAISON
Mercredi : COCHONNAILLE

Prière de réserver, tél. 039/36 11 16

C'EST EXTRAORDINAIRE
...PROFITEZ VITE !

PANTALON <%
JUPE simple % m pièce
PULL léger *0m

COMPLET 2 p. g
COSTUME 2 p. Q - pièce
ROBE simple W#

Parfaitement
nettoyés détachés apprêtés et repassés
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place du Marché Rue du Pont 4

A LOUER
AU LOCLE

(centre)

PETIT
STUDIO

meublé (cuisinette),
bien équipé, con-
fort . Tél. (039)

31 15 87.

JEUNE DAME
cherche

travail à
domicile
dans l'horlogerie.

Tél. (039) 31 29 31

\ LÉ LOCLE
à À LOUER

1 magnifique
| studio non

meublé
tout confort.
Salle de bain

v Loyer Fr. 128.— +
| charges

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau
Cartes de visite
Imp. Courvolsier SA



A la Combe-Jeanneret et aux Ponts-de-Martel

Les jeunes filles et jeunes garçons
du Giron avaient pris rendez-vous pour
ce samedi 4 février sur les pentes de la
Combe Jeanneret afin d'y disputer l'é-
preuve du slalom géant.

Le Ski-Club Le Locle était chargé
de l'organisation de cette manifesta-
tion par le comité directeur du Giron.

Alors qu 'en début de semaine on
craignait un renvoi éventuel pour man-
que de neige, les dirigeants loclois se
trouvèrent confrontés à un problème
bien différent. A la suite des abon-
dantes chutes de « matière première »
de ces derniers jours , on envisageait le
renvoi pour « abondance de bien ».

Fort heureusement, il règne au Lo-
cle un excellent esprit sportif entre
les responsables de l'installation du
Télé-ski Le Locle - Sommartel et les
sportifs de la localité.

Karine Aeby et Anne Marchand ,
respectivement première et seconde
du slalom géant , du spécial et du

combiné, (photos Impar- jcp)

Aussi , depuis jeudi, sans relâche, et
malgré les nouvelles chutes de neige
qui ne cessaient de leur compliquer
la tâche, la « formidable équipe » di-
rigée par M. Roger Baillod se mit au
travail sans relâche afin de préparer
une piste digne de l'importance de la
manifestation. Grâce à un travail dif-
ficile, pénible et inlassable, les dévoués
responsables du téléski pouvaient pré-

senter aux jeunes concurrents du Giron
une pisté-en parfait état'-'et permettait
-km-^érOHleflneRt-toirt—»-fait—normal-de
l'épreuve. Les skieurs loclois , ainsi que
les jeunes sportifs, adressent ici leurs
remerciements les plus sincères et leur
profonde gratitude à cette vaillante
équipe, qui fort heureusement a vu ses
efforts largement récompensés.

En effet , samedi , le temps était
splendide et le soleil resplendissait ,
donnant ainsi raison aux optimistes.

Ce slalom géant s'est donc déroulé
dans des conditions parfaites , sur une
neige d'excellente qualité et a obtenu
un grand succès sportif.

Près de 120 jeunes filles et garçons
avaient répondu à l'appel des organi-
sateurs loclois et s'élancèrent sur la
piste tracée par un spécialiste en la

matière : M. Max' Antonin. Cette pis-
te longue de 800 mètres comptait 49
portes et accusait une dénivellation de
135 mètres.

Dans l'ensemble, les résultats sont
conformes aux prévisions. Le tracé a
opéré la sélection souhaitée et les fa-
voris se sont imposés dans chacune des
catégories, sauf peut-être en OJ I, où
le grand favori Cuche s'est trouvé dis-
qualifié à la suite d'une faute évita-
ble.

Le nombre des participants prouve
bien que le ski alpin conserve une
bonne quantité d'adeptes dans notre
région. Souhaitons que ces jeunes per-
sévèrent dans la voie qu 'ils ont adop-
tée afin d'apporter de nombreuses sa-
tisfactions aux dévoués dirigeants de
leurs clubs et du Giron.

Excellente journée de propagande
pour le ski alpin que cette compétition
régionale, grâce à la bonne organisa-
tion du Ski - Club Le Locle et de
ses dirigeants, sous la direction de
l'inamovible président M. Michel Gre-
maud, fort bien secondé par son équi-
pe habituelle, sous la direction techni-
que de MM. Léopold Bertoud , Eric Ho-
fer , Gilbert Barbezat

Le chronométrage de l'épreuve a été
assuré à la satisfaction de chacun par
le S. C. Tête de Ran , qui dispose d'ins-
tallations modernes. Merci également
à ces sportifs pour leur précieuse col-
laboration.

Mas.
RÉSULTATS

Cat. Garçons OJ I 1965-1966-1967
1. Glanzmann Guido, Bienne ; 2. Bé-
guelin Laurent, Courtelary ; 3. Wyss-
brod Beli , Bienne.

Cat. Garçons OJ II 1963-1964 : 1
Charpilloz Stéphane, Malleray B. ; 2
Di Méo Enzo, Fleurier ; 3. Mœschlei
Renaud , Nods Chasserai.

Cat. Filles OJ I 1965-1966-1967 : 1.
Aeby Karine, Marin ; 2. Marchand An-
ne, Villeret ; 3. Gut Camille, La Chx-
de-Fds.

Cat. Filles OJ II 1963-1964 : 1. Wal-
zer Martine, La Chx-de-Fds ; 2. Bce-
gli Carole, Marin ; 3. Aufrano Sylvie ,
Bienne.

* * +

Dimanche se courait sur les pentes
des Prises, au-dessus des Ponts-de-
Martel , le slalom spécial organisé à
la perfection par le ski-club local. Mal-
gré un temps assez maussade, un nom-
breux public se déplaça pour applau-
dir les .£Qncur.rentts.i La pigj.e .-avgit été
magnifi quement pre£arée

__
et _ lej^res-

ponsables, comme la veille à la Com-
be-Jeanneret, durent fournir de gros
efforts pour assurer à cette épreuve un
déroulement normal.

Ce slalom spécial se courut en deux
manches. Les deux parcours avaient
été tracés par MM. Roland Perrin et

Charles Jeanmairet. Ceux-ci avaient
prévus des tracés rapides et assez sé-
lectifs qui convinrent à . merveille aux
favoris. Ces derniers du reste, comme
la veille , s'imposèrent et les résultats
enregistrés ne créèrent aucune surpri-
se et furent conformes à la logique.

La piste d'une longueur d'environ
250 mètres était piquetée de 46 por-
tes pour la première manche et de 45
lors de la seconde.

Dès le milieu de cette dernière, la
neige se remit à tomber , ce qui défavo-
risa peut-être légèrement les derniers
concurrents. Mais , grâce à l'excellent
travail d'équipe fourni par le ski-club
des Ponts-de-Martel, la piste resta en
excellent état durant toute la compé-
tition. M. René Gonthier fonctionnait
comme juge arbitre tandis que le chro-
nométrage était à nouveau confié au
ski-club de Tête de Ran.

C'est dans une chaude ambiance que
se déroula dimanche en fin de journée
la proclamation des prix à l'Hôtel du
Cerf aux Ponts. Voici les résultats du
slalom spécial :

Cat. garçons OJ I 1965-1966-1967 :
1. Cuche Alexandre, Dombresson ; 2.
Glanzmann , Bienne ; 3. Clément Jean-
Pierre, Chx-de-Fds.

Cat. garçons OJ II 1963-1964 : 1.
Mœschler Renaud , Nods-Chass. ; 2.
Charpilloz Stéphane, Mal-Bév. ; 3.
Mounier Eric, Chx-Fds.

Cat. Filles OJ I 1965-1966-1967 : 1
Aeby Karine, Marin ; 2. Marchand An-
ne, Villeret ; Gut Camille, Chx-de-Fds.

Cat. Filles OJ II 1963-1964 : 1. Au-
franc Sylvie, Bienne ; 2. Bœgli Carole.
Marin ; 3. Nicolet Charlotte , Nods-
Chass.

Quand aux résultats du combiné, ils
reflètent bien entendu les performan-
ces des candidats. Dans la catégorie
filles OJ I , le trio de tête est exacte-
ment le même partout. En OJ filles H,
on s'aperçoit que la régularité de Ca-
role Bœgli , s'est révélée payante, puis-
qu 'elle se retrouve en tête au terme
des deux épreuves où elle terminait
chaque fois en second rang.

Chez les garçons, ce sont incontes-
tablement les meilleurs du moment qui
se retrouvent aux premières places.
Voici les résultats du combiné :

Cat. Garçons OJ I : 1. Glanzmann
Guido , Bienne ; 2. Béguelin Laurent,
Courtelary ; 3. Muhlheim Stephan ,
Bienne.

Cat. Garçons OJ II : 1. Charpilloz
Stéphane, Malleray-Bév. ; 2. Mœschler
Renaud,, Nods-Gli^fj ŝ i 

3- Magne Lau-
renjL_ Marin.
" Cat."~Ffiles""&Ji I :  1, Aeby Karine,

Marin ; 2. Marchand Anne, Villeret ;
3. Gut Camille, Chx-de-Fds.

Cat. Filles OJ II : 1. Bœgli Carole,
Marin ; 2. Aufranc Sylvie, Bienne ; 3.
Walzer Martine, Chx-de-Fds.

JCP

A gauche, Stéphane Charpilloz et Renaud Mœschler  à droite , respective-
ment premier et second du combiné de la catégorie OJ I I .

Samedi , par un temps magnifique, quelques concurrents s'échauffent  avant
le départ , au haut de la piste de la Combe-Jeanneret.

Championnats jurassiens OJ de slalom

Billet des bords du Bied
Vous dire où cela se passe. Vous

m'en demandez trop. Je ne veux pas
d'histoire avec la femme « à » Ferdi-
nand... qui est assez véreuse. Mais c'est
quelque part « par » Le Locle. Comme
ça , vous saurez tout. Bref , Ferdinand
voulait un chien, alors que sa moitié
n'en voulait pas entendre parler. Ça
a duré comme ça des mois, toutes les
tentatives du brave homme se butaient
contre un^Ynur semblable à celui 8e
Berlin. -Quand un jour , Ferdinand ame-
na chez lui un délicieux caniche. La
femme « à » Ferdinand lui fit une scè-
ne... mais comme c'était l'heure de re-
tourner au turbin, « Froc », (c'est ainsi
que le patron voulut appeler son chiot)
resta pour compte sur le pavé de la
cuisine , où la femme « à » Ferdinand
l'enferma. Quand le soir vint , le brave
type s'occupa du chien, premièrement
essuya ce que la petite bête avait dé-
posé au fond de la cuisine, et lui donna
à manger. Et cela dura une semaine
jusqu 'au jour , où « Froc » se mit à lé-
cher le portrait de la femme « à » Fer-
dinand et la glace fut  brisée. D'une
minute à l'autre « Froc » s'appela « Bi-
goudi », nom qui lui resta , Madame
Ferdinand ayant prononcé ce verdict
sans appel. Alors « Bigoudi » eut droit
à tout l'appartement. On en « ramas-
sait » un peu partout. Mais comme
c'était devenu un « amour », tout lui
fut . permis, même de coucher dans le
lit de la patronne, ce que Ferdinand
n'apprécia pas du tout. Et puis, ce fut
la période du «rongeage». Tout y passa.
Le tapis de « syrme » que la mère de
Ferdinand avait légué à son fils , les
souliers, les couvertures, même qu 'un
jour que Ferdinand voulut téléphoner ;
le fil du téléphone était sectionné. Et
puis « Froc-Bigoudi » prenait de l'appé-
tit. Un jour , un rôti de deux livres

fut happé en cinq sept. Ce qui fit rire
la femms « à » Ferdinand. Mais qui fit
réfléchir son mari. Que lui avait-il
passé par la tête de faire entrer cet
intrus dans sa vie... alors qu'il savait
qu'avec sa femme il n'avait jamais le
dernier mot.

Et l'autre jour , ce fut la goutte qui
fit déborder le vase. Un manuscrit
auquel travaillait Ferdinand fut mis^n
pièces par « Froc-Bigoudi ». Ferdinand,
c9mm&,.4©usAJea:J n̂HieA^MSfc^i6^1es
devant leur femme, se mit à prononcer
des paroles qu'il regretta par la suite...
pour se faire entendre dire : « Si tu
n'est pas content, tu peux partir, mais
mon « Bigoudi », lui , restera. »

Et les choses en sont là. Que va-t-il
se passer ? C'est la fin du premier cha-
pitre. Pour mon compte je n'en sais
pas davantage. S'il y a un complément
d'information, je vous tiendrai au cou-
rant.

Jacques monterban
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Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Déjà six candidats à Besançon, dont cinq de gauche
Bientôt les législatives

La situation pré-électorale est loin
d'être claire à Besançon. U semble que
les partis de la majorité soient déci-
dés à faire front pour soutenir la
candidature RPR de M. Tourrain , vice-
président du Conseil général et con-
server ainsi un siège particulièrement
menacé. Le premier tour des législa-
tives de mars donnera ainsi une indi-
cation précise sur l'influence majori-
taire actuelle dans cette circonscrip-
tion qui , outre la ville de Besançon,
fief socialiste, ne compte pas moins
de 200 communes, parmi lesquelles les
grosses localités péri-urbaines qui ont
marqué «n glissement vers la gauche
lors des élections municipales.

La gauche par contre part au com-
bat en ordre dispersé, ce qui n 'est pas
pour surprendre en l'état actuel des
relations politiques entre les partis qui
la forment. Cependant il y a une éton-
nante prolifération des candidatures.
En tête, et adversaire le plus dange-
reux pour la majorité, vient M. Pi-

nard , autre conseiller général qui tient
au poing la rose rouge du Parti Socia-
liste. Il avait échoué de quelques cen-
taines de voix en 1973, et entend pren-
dre une revanche que compromet ce-
pendant la crise ouverte au sein de la
municipalité socialo-communiste bison-
tine où les adjoints au maire issus du
Parti communiste se sont vus retirer
leurs délégations pour avoir refusé de
voter un budget marquant une progres-
sion de la pression fiscale supérieure
au taux de hausse du coût de la vie.
Les voix du « programme commun »
vont donc se partager , suivant les ten-
dances, avec le porte drapeau du Parti
communiste, un jeune de 24 ans, M.
Martial Bourquin , qui fut le plus jeu-
ne secrétaire départemental du PC de
France l'an dernier. Puis viennent en-
core Charles Piaget , leader du Combat
Lip, se présentant sous l'étiquette
« Pour le Socialisme autogestionnaire »
d'esprit RSU, et deux femmes, Mmes
Marie-France Roche, pour « Lutte ou-
vrière » et Martine Bultot « pour le

socialisme et le pouvoir aux travail-
leurs » soutenue par la Ligue commu-
niste révolutionnaire et les Comités
communistes pour l'autogestion.

C'est dire que tous les partis de
gauche agissent dans l'objectif d'opé-
rer un sondage pour juger de leur in-
fluence. Ceux d'extrême gauche, c'est-
à-dire les deux derniers cités, ne ca-
chent nullement qu 'ils sont tout aussi
opposés au projet du programme com-
mun (jugé trop capitaliste à leurs yeux)
qu 'au programme de la majorité, ce
qui est normal. On voit mal dès lors
comment pourrait s'opérer un massif
report de voix au second tour. Le PSU
agira sans doute dans ce sens, mais
même si le parti communiste prend
aussi la décision de soutenir au second
tour la candidature socialiste il n'est
pas certain que tout son électorat qui
a sévèrement jugé la crise municipale
apportera son soutien au socialiste.

Si bien que les élections bisontines
sont appelées à sa jouer encore dans
un mouchoir de poche, (sp)

Une conduite saute, de nombreux
habitants privés d'eau

Dimanche matin, aux environs
de 9 h. 45, une importante conduite
d'eau a sauté à la rue des Billodes .
Très rapidement, une grande quan-
tité d'eau s'est répandue sur la
chaussée. Par endroits on mesurait
même 15 centimètres de hauteur.
U faut bien entendu préciser que
le liquide avait quelque peine à
s'écouler puisque plusieurs grilles
d'écoulement étaient recouvertes de
neige. Les responsables des services
techniques furent promptement sur
place et la première mesure qu'ils

prirent fut de couper le débit de
cette conduite. Ensuite ils cherchè-
rent l'endroit d'où provenait la fui-
te. Ce ne fut pas une tâche facile
et dès qu'elle fut détectée les tra-
vaux de creusage purent commen-
cer. Tout ce travail fut plus long
et difficile que prévu. De ce fait ,
plusieurs employés ont été occupés
toute la journée à la réparation de
cette conduite et s'y trouvaient en-
core hier soir à une heure tardive.
Du fait de cette rupture, nombre
de maisons ont été privées d'eau, (p)

Samedi à 15 h. 30, M. F. P. d'Italie :
circulait en voiture rue de la Banque
en direction nord. A l'intersection de la
rue du Temple, il n 'a pas respecté le
signal stop et est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. M. P.
du Locle qui circulait rue du Temple
en direction du Col-des-Roches. Dégâts
matériels importants.

* * *
Hier à 16 h. 35, une automobiliste

de Lignières, Mlle H. S., circulait rue
Jehan-Droz en direction nord . A l'in-
tersection de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
elle a quitté prématurément le stop
et est entrée en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. J.-'L. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
rue précitée en direction est. Dégâts
matériels.

Collision
Samedi à 18 h. 40, un automobiliste

français de Baucourt , circulait rue Je-
han-Droz en direction nord. A la hau-
teur de la rue de France, il a négligé
de s'arrêter au stop et est entré en
collision avec l'auto de Mme M. N. du
Locle qui circulait dans cette dernière
rue en direction ouest. Dégâts maté-
riels. >

Stops « brûlés »
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Deux assemblées importantes se
sont tenues au Locle le dernier
week-end. Samedi tout d'abord l'As-
sociation suisse des cadres techni-
ques d'exploitation tenait ses assi-
ses à la salle Dixi. Dimanche en-
suite, les délégués de l'Association
des musiques cantonales neuchâte-
loises se retrouvaient au Collège
Jehan-Droz.

Vous aurez l'occasion de lire le
compte-rendu de ces assemblées
dans une prochaine édition.

A lire dans
une prochaine édition...

W En attendant que prenne la colle, JjB
ft le temps d'avaler une bricole. y/^B

¦_ QuickSoUP 3̂Potage instantané en portion
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2̂L*H Publicité intensive -
Publicité par annonces.

Problèmes
d'évacuation

de neige ?
ADRESSEZ-VOUS
À L'ENTREPRISE

Tanner & Cie
Hôtel-de-Ville 122, tél. 039/22 33 37

TELECTRONIC S.A.
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux variés sur petites
séries, ayant quelques années d'ex-
périence.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Faire offres à :
TELECTRONIC S. A.
Jardinière 33
ou téléphoner au (039) 23 99 23.

A vendre _

YW Tapis
fourgon de fond
portes sur 2 côtés. <mur„à ™ur>
intérieur doublé ' Grand choix,
aluminium. iou!es te'"î es
m - ,_ et quahte
p1'63 

Qonn P°se impeccable

S'adresser : Garage H. HOURIET
du Jura, W. Geiser, Hôtel-de-Ville 37
2333 La Ferrière, Tei. (039) 22 30 89
tél. (039) 61 12 14.

Entreprise de la branche du bois
située dans la Vallée de Tavanne
engage pour son bureau des ventes

employé
de commerce
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Un candidat ayant travaillé dans la branche aura la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

Ecrire sous chiffre 980003 Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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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/ S\ J*\
31 40 30 — LA FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE l\ W A\
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , té!. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \SfSflGarage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039. 41 41 71. Ĵ A?r

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'Office des faillites soussigné vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 8 lévrier 1978, à 14 h. 30, à Dom-
bresson, Grand-Rue 15, dans le Garage
Antoine Germond, le véhicule suivant,
dépendant de la masse en faillite de Li-
gnai S. à r. L, Fabrique d'horlogerie, pré-
cédemment à Bôl.e, actuellement à Chô-
zard , savoir :

1 VOITURE DE TOURISME
FORD (D) TAUNUS 1600

limousine (Kombi), couleur rouge, 1593
cm3, 67 946 km. au compteur, châssis
No GBBN PJ 51893, lre mise en circula-
tion 1974-06, dernière expertise : 2.09.
1976, carrosserie endommagée du côté
gauche.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément
à la L.P. (échute réservée) .
Le véhicule sera exposé le jour des en-
chères dès 14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz
Cernler
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REPASSE
votre linge à domi-
cile ou.  chez moi.
Travail soigné. Tél.
(039) 23 43 15.



Aujourd'hui, 16.000 recrues se présenteront dans 38 écoles
Ce lundi matin, 16.000 recrues com-

menceront leur école de formation sur
trente-huit places d'armes, disséminées
dans tout le pays. Us seront accueillis
par quelque 5000 officiers et sous-of-
ficiers dont la tâche consistera à les
initier au métier de soldat.

A Colombier, l'animation régnera du-
rant toute la matinée à la caserne, les
convocations étant espacées d'heure en
heure. Les 119 nouveaux caporaux , ar-
rivés au terme de leur école de sous-
officiers, vendredi dernier, devront
participer à cette école pour payer
leurs galons.

Le nouveau chef de l'instruction de
l'armée, le commandant de corps Wil-
dbolz, a adressé un message aux cadres
et aux recrues des écoles du printemps
1978. Son texte est le suivant :

« Recrues, qui commencez aujour-
d'hui de remplir vos obligations mi-

litaires en tant que jeunes citoyens de
notre pays, j' aimerais, en ma qualité de
nouveau chef de l'instruction de l'ar-
mée, vous souhaiter un bon service.
Vous voyez peut-être venir les semai-
nes qui s'annoncent avec des senti-
ments mitigés. Ne vous laissez pas dé-
concerter ni troubler par ce qui peut
être été raconté autour de vous : atten-
dez de pouvoir vous faire vous-mêmes

Le commandant de corps Wildbolz
était présent, vendredi dernier, à Co-
lombier, à la promotion des nouveaux

caporaux, (photo Impar-RWS)

votre propre opinion. Vous accompli-
rez cette Ecole de recrues tout aussi
bien que des milliers d'autres l'ont fait
avant vous.

— Certes, le service militaire exi-
gera de vous de l'engagement, de la
persévérance et des performances.
Mais, vous y serez entraînés progres-
sivement par un programme dosant
judicieusement l'entraînement physi-
que, le développement de vos apti-
tudes techniques, l'apprentissage de la
vie communautaire dans des conditions
simples et les notions d'ordre que cela
implique. C'est ce que désirent les ca-
dres pleins de bonne volonté qui acr
compliront ce service au milieu de
vous. Pour eux , l'action et le travail
pratique seront plus importants que
les théories et les discours ; ils se mon-
treront exigeants et voudront s'impo-
ser. Mais ils vous aideront aussi et
sauront avoir avec vous un dialogue
personnel et humain.

— Parmi les expériences qui vous
marqueront le plus prendra place, je
l'espère du moins, la vie en commun
dans le cadre du groupe, de la section
et de l'unité, une communauté qui
trouve ses fondements dans la vraie
camaraderie.

— Je vous souhaite a vous tous, re-
crues et cadres , un bon service, de
la confiance et une camaraderie à tou-
te épreuve : « Bonne chance ! »

13e exposition du Photo-Club de Neuchâtel
Un nombre toujours plus grand de

fervents de la photographie vient aug-
menter, d'année en année, les rangs du
Photo Club de Neuchâtel. Les vues ti-
rées tant dans notre pays qu'à l'étran-
ger sont étudiées en groupes et les
meilleures d'entre elles ont l'honneur
d'être présentées à la population une
fois  par an.

La treizième édition se déroule ac-
tuellement dans le collège de Marin où
les agrandissements sont groupés en
catégories toutes aussi réussies les unes
que les autres.

Les fleurs vont de la superbe orchi-
dée à la modeste marguerite, les pay-
sages montrent aussi bien des rochers
élevés que des ruisseaux calmes et re-
posants, des enfants sont surpris dans

des attitudes amusantes, comme ce gar-
çon qui tricote. Des artistes divers ont
été mitraillés par les artistes photo -
graphes qui ont aussi dirigé leurs ap-
pareils vers le lac, la vigne, la cam-
pagne.

Une exposition spéciale complète le
spectacle : des photographies anciennes
de Marin et d'Epagnier , s'échelonnent
entre 1900 et 1950. On y découvre deux
petites localités avec leurs artisans,
leurs pompiers de 1910 et leur matériel
qui parait aujourd'hui bien peu e f f i -
cace, et même un « banc des menteurs »
for t  accueillant.

L'inauguration de cette manifestation
s'est tenue samedi en f in  d' après-midi
en présence d'un nombreux public.

(Photo Impar-RWS)

Une activité bien remplie
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Société de chant La Concorde de Fleurier

La Concorde a tenu dernièrement son
assemblée générale dans un établisse-
ment de Fleurier. Quelque 44 membres
actifs étaient présents, et le président,
M. Raymond Berthoud a tenu à faire
observer un instant de silence à la mé-
moire des personnes décédées dans les
familles des Concordiens.

Dans la lecture de son procès-verbal
de l'assemblée générale de 1977, M.
Claude Hotz a rappelé les diverses ma-
nifestations de l'année écoulée.

Concert annuel, visites dans les ho-
mes de Buttes et Fleurier, concert en
commun avec les chanteurs du Vallon ,
soirée familière, loto , et autre concert
en commun au Temple du Bas à Neu-
châtel, ont jalonné l'exercice 1977. La
Concorde s'est particulièrement distin-
guée à la fête cantonale de Peseux où
'elle a oWemr"ûrfTëF^nx"'enr3e ctîvï-
sion (division supérieure) .

Le compte pp présenté par M. Daniel
Humair, caissier, accuse un déficit de
2412 fr. 75, mais la fortune dépasse de
peu 20.000 fr. Si deux membres ont
remis leur démission du comité, (MM.
Jacques Borel et Eric Pétremand), la
société s'est enrichie de sept admis-
sions ; ce qui porte l'effectif à 59 chan-
teurs.

Le nouveau comité se compose de
MM. R. Berthoud, président ; Wilii
Hirt , vice-président ; Gérard Hiltbrand ,
secrétaire à la correspondance ; Daniel
Humair, trésorier ; René Juvet, secré-
taire convocateur ; Claude Hotz, secré-
taire aux procès-verbaux ; Alcide Fa-
vre, archiviste.

Quant à la commission de musique,
elle a été réélue en bloc et elle com-
prend MM. Frédy Juvet, Eric Pétre-
mand, Armand Aeschlimann, Robert
Dellenbach, Louis Béguin, Michel Nie-
derhauser, Henri Anker, Raymond Ber-
thoud et Claude Hotz.

Dans son message, le directeur, M.
Juvet, a dit tout le plaisir qu'il éprouve
à travailler avec la Concorde, et s'est
livré à quelques considérations perti-
nentes sur le rôle social et spirituel des
chœurs d'hommes.

Pour terminer, M. Henri Helfer a
reçu la plaquette de membre d'honneur
pour 20 ans consécutifs d'adhésion à la
société. D'autre part, 14 concordiens ont
reçu une récompense, cinq d'entre eux
n'ont jamais été absents l'an dernier ;
soit MM. Alfred Jaquet , Jean Schnei-
der?-Emile StattfferrGérard Hildbrand
et René Juvet. . (jjc)

L'UBAH vers le rajeunissement
chronique horlogère

Objectif numéro 1 : révision du
« Swiss made », modification de l'Or-
donnance fédérale y relative sans tou-
cher à nos accords internationaux , en-
gagement de discussions loyales avec
les autres organisations horlogères,
afin de définir une solution satisfai-
sante qui puisse être acceptée par
tous les secteurs -je notre industrie.
Et cela pour tenter d'aboutir avant
1981, année où devrait prendre fin la
validité de l'arrêté fédéral sur le con-
trôle de la qualité.

Défini par M. Claude Robert, direc-
teur de l'Union des associations de fa-
bricants de parties détachées horlogè-
res, cette disposition, c'est un fait con-
nu dans les sphères de la branche, est

aussi celle de M. Roger Joseph, secré-
taire général depuis le 1er juillet 1974 ,
qui vient d'être appelé aux fonctions
de sous-directeur de l'UBAH.

Il apparaît certain que le rajeunis-
sement en train de s'opérer sur déci-
sion du comité de l'UBAH et sur pro-
position de M. Robert, dans l'optique
d'une retraite qui se rapproche, va
permettre à cette organisation de
mieux peser sur les événements, tout
en renforçant encore, si cela était pos-
sible, ses objectifs de base : la défense
de l'industrie horlogère en général et
des métiers regroupés au sein de
l'union en particulier.

R. CARRERA

Prochaines votations fédérales

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture a publié un
communiqué dans lequel il prend posi-
tion sur les quatre objets qui seront
soumis à la votation populaire du 26
février prochain.

Il invite le peuple neuchâtelois à re-
pousser l'initiative populaire « pour la
démocratie dans la construction des
routes nationales ». Il propose égale-
ment de rejeter la modification de la
loi fédérale concernant la neuvième
révision de l'AVS, ainsi que l'initiative
populaire visant à « abaisser l'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS ».

Le comité propose en revanche d'ap-
prouver l'arête fédéral concernant l'ar-
ticle conjoncturel de la Constitution.

Par ailleurs, le comité a examiné
l'initiative populaire fédérale qui a été
déposée afin de lutter contre les impor-
tations excessives de denrées fourra-
gères et contre les fabriques d'ani-
maux, ainsi que pour l'utilisation opti-
male du sol du pays. Il a décidé d'in-
viter la population à soutenir cette ini-
tiative, car « elle vise à empêcher la
production excédentaire dans les sec-
teurs du lait et de la viande, au profit
des producteurs et des consomma-
'.''v.rs ». (ats)

Les agriculteurs neuchâtelois prennent position

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » "MYŜ  NEUCHÂTELOIS ù
. . . V .-v.-,--.-.-:>VY :.-v>:̂ :»k--'-'

Retraite à l'Etat
Au cours d'une modeste cérémonie,

le chef du Département de justice a
pris congé de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, présidente du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz, mise au bénéfice
de la retraite.

Des photos du Val-de-Ruz
dans toute la Suisse

« Suisse », tel est le nom de la revue
mensuelle des entreprises de transport,
qu'édite l'Office national suisse pour
le tourisme, revue qui contient des tex-
tes en quatre langues : allemand, an-
glais, français et italien. Chaque numé-
ro développe un thème particulier : f ê -
tes populaires , glaciers, le théâtre en
Suisse, etc.

Or, le numéro de février a pour thè-
me « Un jour d'hiver dans le Jura
neuchâtelois ». Voilà une publication
qui vient à son heure, avec les abon-
dantes chutes de neige des derniers
jours. Plusieurs pages de textes et de
splendides photographies sont consa-
crées au Val-de-Ruz : Valangin est par-
ticulièrement à l'honneur, avec le châ-
teau, le bourg et la confluence des
deux cours d' eau, la Sorge et le Seyon.
Mais d'autres aspects sont étudiés :
Fontaines, Fenin, etc.

Et on n'a pas oublié les hauteurs :
une magnifique photo graphie montre
le panorama qu'on découvre d epuis la
Vue-des-Alpes, et il est question, abon- ¦
damment, de la ligne de crêtes et des
pistes de ski de- randonnée et-ûe fond,-
des Bugnenets à Tête-de-Ran.

Cette revue peut être consultée dans
les gares et dans les wagons CFF en
particulier. Ainsi une excellente propa-
gande pour notre région circule dans
tout le pays. Il est heureux de consta-
ter qu'à Zurich, à l'ONST (Of f ice  na-
tional suisse pour le tourisme) , on ne
délaisse pas notre région au profit  des
grandes stations des Alpes, ( j lc)

; VAL-DË-RUZ]

l
2 février. — Jeanmonod Etienne, né

en 1896, veuf d'Esther, née Perregaux,
domicilié à Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

La bourse ou la vie ?

Les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours ont complètement
isolé deux fermes situées sur les hau-
teurs du Vallon. A la Mordette, tout
d'abord , au-dessus de Fleurier, la fa-
mille Baudin est coupée du village de-
puis jeudi. La couche de neige atteint
1,60 m. à cet endroit et les employés
communaux n'ont pas encore réussi à
libérer le chemin avec le chasse-neige.
Il faudra certainement utiliser une
fraiseuse ce matin. Malgré cet isole-
ment forcé, M. Baudin garde bon mo-
ral et nous a déclaré qu 'il avait des
provisions pour une dizaine de jours
encore. Pourtant son fils, qui est des-
cendu au village en empruntant le
chemin de la Rochette, a failli être
victime d'un accident lorsqu 'il s'est re-
trouvé en face d'un arbre brisé qu'il
a percuté à grande vitesse. Sans trop
de mal semble-t-il.

Quant à la ferme de la Ronde, au-
dessus des Verrières, où habite M.
Gilbert Rey, elle s'est trouvée isolée
à deux reprises la semaine dernière
ce qui a empêché son propriétaire de
livrer la crème à la laiterie. Pourtant,
depuis samedi à midi, la situation est
rétablie. Une souffleuse a ouvert la
route dans cette région recouverte de
deux mètres de neige. Les enfants de
M. Rey ne sont plus retournés à l'éco-
le depuis plusieurs jours, ils ne s'en
plaignent pas trop, ces vacances impro-
visées leur permettant de pratiquer le
ski. (jjc)

Des fermes isolées
par la neige

Vendredi à 22 h. 45, un cyclomotoris-
te de Colombier, M. U. C, circulait rue
des Bercles , en direction nord. Arrivé
au carrefour rue des Terreaux - chaus-
sée de la Boine, il n'a pas respecté le
signal « cédez le passage » et est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. W. G., de Boudry qui , de la rue des
Terreaux, s'engageait chaussée de la
Boine. Dégâts matériels.

Signal non respecte

.huer a zn .  4D , un motocycliste c au-
vernier, M. Joseph Ravezzani, 28 ans,
circulait quai Godet , en direction du
centre de la ville. Pour une raison in-
déterminée, il a perdu la maîtrise de
sa machine et a chuté sur la chaus-
sée. Souffrant d'un hématome au front
et de douleurs à l'épaule droite, il a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Pro Juventute : bonne vente
Les écoliers de Neuchâtel et des vil-

lages voisins de la commune ont parti-
cipé à la vente des timbres-poste émis
en faveur de Pro Juventute. Un beau
succès a été enregistré puisque la som-
me totale de ces ventes s'élève, pour le
district, à 195.350 fr. 40.

Motocycliste blessé

L'ordre du jour de la séance que
tiendra le Conseil général de Neuchâ-
tel, présenté dans une récente édition,
a reçu deux suppléments sous forme
d'interpellations.

La première concerne le projet de
remplacement du système informati-
que des hôpitaux de la ville, à propos
duquel le Conseil communal devrait
prochainement prendre position.

Le projet . consisterait à remplacer
l'installation actuelle NCR par un ordi-
nateur plus puissant encore que celui
dont dispose le Centre électronique de
gestion... Une telle éventualité paraît
absurde "aux" interpellateurs, ^puisque,
d'une part , tous les travaux de pro-
grammation faits ces dernières années
pour les hôpitaux devraient être re-
commencés entièrement et que, d'autre
part , les hôpitaux ne disposent pas
d'une équipe informatique, qui de-

vrait obligatoirement être constituée
pour assurer l'utilisation, la gestion,
l'exploitation et la maintenance d'une
aussi grosse unité. Enfin , l'achat en-
traînerait une dépense supérieure à 5
millions de francs de plus sur dix ans,
que le projet antérieurement étudié.

Le fait qu'une telle proposition soit
actuellement examinée par le Conseil
communal ne paraît pas admissible aux
interpellateurs, alors que le Conseil gé-
néral a voté en avril 1977 un postulat
et que l'exécutif s'était engagé à pré-
senter un rapport au législatif avant
d'envisager tout nouveau développe-
ment " du" système Iniormatique" de 'la
ville.

Le second point concerne la situa-
tion tragique de certains malades dans
les hôpitaux, plus particulièrement
dans le secteur de la gériatrie, aban-
donnés souvent sans soins et sans aide
morale. Le Conseil communal ne pour-
rait-il pas engager des personnes dont
la seule présence serait réconfortante
pour ces malades, même si elles ne
sont pas qualifiées professionnelle-
ment ? (rws)

Un supplément pour le Conseil général

Couvet, Colisée : 20 h. 30, La guerre
des étoiles.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le mille-pat-

tes fait des claquettes ; 17 h. 45,
La grande aventure du Kalahari.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nous irons
tous au paradis.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le clown est
roi.

Palace : 15 h., 18 h 45 et 20 h. 45, Le
crabe-tambour.

Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio : 21 h., La vie devant soi ; 18 h.

45, La vipère.



À LOUER pour le 1er mai 1978 dans quartier tran-
quille et centré, rue de la Paix :

appartement 6 pièces rénové
tout confort , grandes chambres , balcon. Loyer Fr.
1000.—, toutes charges comprises, 2e étage.

beaux locaux
pouvant convenir pour CABINET MEDICAL ou bu-
reau. Rez-de-chaussée.

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

Louer un

CAMPING-CAR
est une façon pratique, économique et indépen-
dante de découvrir la

BRETAGNE
Tous les renseignements nécessaires seront à
votre disposition dans notre brochure des vacan-
ces en Bretagne au moyen du coupon-réponse
ci-dessous.

,—rftO

Demandez notre brochure détaillée :
« CHARME ET SOURIRE DE BRETAGNE 78»

Nom : Prénom : 

Adresse : ;

Auprès de votre agence de voyages habituelle ou LOUI5-
RAMA, rue Neuve 6, 1009 Lausanne. Tél. (021) 2310 77 -
Nyon, av. Viollier 11. Tél. (022) 61 46 51 - Vevey, 1, rue
Steinlen. Tél. (021) 51 1415.

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/2 3 54 01

Citroën 2 CV 4
1974 - 60 000 km.

CX 2400 Super
1977 - 20 000 km.

EXPERTISÉES ET GARANTIES
Echange éventuel - Crédit possible

PATINS fillette, bottines cuir Nos 28 et
32 ; chaussures ski Henke No 42. 2 ki-
monos judo 10 et 14 ans ; robe cérémo-
nie bleue, taille 36, état neuf , avanta-
geux. Tél. (039) 23 93 72.

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

L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

« Il repart pour l'Europe pour y chercher
une seconde horloge, équipée cette fois-ci d'un
oiseau femelle. Il se heurte à bien des difficul-
tés, car dans ces appreils les oiseaux sont tous
des mâles, si bien qu'il doit faire fabriquer un
modèle spécial. A son retour , peu avant midi ,
il demande à son neveu de coller l'oreille à la
nouvelle horloge. Le mâle est le premier à sor-
tir de l'oreille du jeune homme, un peu avant
que la femelle ne jaillisse de son trou. Mais
rien de ce que l'oncle a espéré ne se réalise:
le mâle ne quitte pas son refuge, et c'est la
femelle qui, au douzième appel de midi, le
suit dans l'oreille où elle l'avait vu disparaître !

« Dès lors, les deux oiseaux, tous les quarts
d'heure, font « coucou » chacun à une oreille
différente. Le jeune homme pense se tirer une
balle à travers la têe, c'est-à-dire d'une oreille
à l'autre , mais l'oncle s'y oppose et le conseille

de patienter quelques semâmes. Et en effet ,
son conseil est bon. Quelque temps plus tard ,
un dimanche, entre deux heures et deux heures
et quart , la paire de volatiles jaillit des deux
oreilles dans deux directions différents, pour
chercher des brins d'herbe afin de bâtir un
nid... »

Et alors dona Agata intervint:
— C'est idiot ! Dans ces horloges , les oiseaux

sont des coucous, comme leur cri l'indique, et
les coucous ne construisent pas de nid. La
femelle pond ses œufs dans le nid des autres
espèces.

Le Poète, décontenancé, reprit difficilement
son souffle:

— En êtes-vous bien sûre ?
— J'ai chez moi un livre sur les curiosités

du royaume des oiseaux, et c'est de là que je le
sais.

—¦ Cela signifie qu'il faut que je change
tout mon roman ! Et comment finir mon livre
s'il n'y a plus de conclusion possible ?

Il s'était pris la tête entre les deux mains.
Durement, dona Agata poursuivit son avan-
tage:

— De plus, un analphabète ne peut pas être
poète.

Indigné, le Poète protesta:
— Et pourquoi donc ? Presque toutes les

professions ont leurs analphabètes. Il y a eu
même des généraux qui ne savaient ni lire ni
écrire et qui ont remporté victoire sur victoire.

Oui , pourquoi un analphabète ne pourrait-il
pas être poète ? Ce n'est pas consigner par écrit
qui est important , c'est d'inventer, et cela, tout
en étant analphabète, j' en suis capable !

— Ah ! dit dona Agata en soufflant par les
narines avec mépris.

— Vous savez écrire, vous, n'est-ce pas ?
—¦ Certes.
— Mais vous n 'êtes pas devenue poète pour

cela ?
Dona Agata le regarda , déconcertée.
—¦ ...Voyez-vous ! dit-il , triomphant.
Il s'était levé, les mains hautes pour esquisser

un geste grandiose. Au moment même, il enten-
dit des pas et un bruit de portes dans l'entrée.
Il descendit en hâte et arriva dans le vestibule
au moment où résonnait dans l'obscurité un
formidable pet.

— Ah ! C'est toi , le Bourru ! Je t'ai reconnu
tout de suite à ta voix. Le Malabar , lui , a une
tonalité de basse.

— Oui , c'est moi , sorti tout frais du con-
fessionnal, revenu innocent comme l'agneau qui
vient de naître. Par le diable, pourquoi fait-il
si sombre ici ?

— J'étais en haut avec dona Agata ; nous
discutions.

— Quoi ?
¦—¦ Je lui ai raconté mon roman « L'Oiseau

dans l'oreille » , tu sais. Puis nous avons parlé
des poètes et de la poésie en général et en par-
ticulier...

Teotocopoulos eut un mouvement d'humeur:
— Etait-ce nécessaire ? Elle est sûrement

furieuse. C'est qu 'avec toi il est impossible de
discuter, il faut crier pour se faire entendre.
Et puis ces histoires...

La voix du Poète monta d'un ton:
— Je vais te dire quelque chose. Ce n'est

pas parce que tu as récuré aujourd'hui le fond
de casserole qui te sert d'âme que tu dois te
croire meilleur que les autres, monter sur tes
grands chevaux et te permettre d'émettre des
jugements sur la culture et la poésie !

—¦ C'est bon , dit Teotocopoulos très conci-
liant. Ne t'échauffe pas la bile. Chacun a le
droit d'exprimer son opinion, n'est-ce pas ?

Il alluma l'électricité dans la cuisine.
— ...Quelle affluence ! Quatre confession-

naux fonctionnent simultanément...
¦—• Dis donc , tu n 'as rien révélé, non ?
— Tout a marché comme sur des roulettes.

Je lui ai dit que j' avais aidé quelqu'un à en-
lever une pucelle...

— Une pucelle, bravo ! Il n'a pas pu songer
un instant à dona Agata...

— Et je parie pourtant que je n'ai pas menti!
— Qu'a-t-il répondu ?
—• Qu'il ne fallait pas que je m'attaque à son

innocence. Ça, je n'en ai vraiment pas l'inten-
tion !

¦—¦ Mon Dieu , quelle idée , s'exclama le Poète
en levant les yeux au ciel.

(A suivre)

Nouveau:
Kadeti Rallye 2.0 E,
110 GMNIM89 km/h,
oàioo ESPS5
en 9,5 sec. ̂  IjplBB

I Puissant moteur de 2.0 litres, système d'injection L-Jetronic; 81 kW (110 CV-D1N), spoiler'
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DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56

A VENDRE

cours d'anglais
(disques, livres) d'occasion. Fr. 150.—.
Tél. 039/22 58 86 entre 12 h. 30 et 13 h. 30

A vendre

FORD
Cortina GT
4 portes
45 000 km.
état impeccable.
Fr. 4400.—.

S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser.
2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 12 14.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisîer SA
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plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
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Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
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2300 La Chaux-de-
Fonds.
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2053 Dernier
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De Sa léthargie à la réalité
Constitution de la Jeunesse radicale du Jura bernois

Evénement d'importance samedi a
Corgémont. En effet , cette localité du
Bas-Vallon accueillait , non pas la Jeu-
nesse syndicale du Jura bernois comme
notre titre de samedi le laissait sup-
poser, mais la Jeunesse radicale du Ju-
ra bernois. Nuance importante que les
lecteurs auront bien entendu corrigés
en lisant le texte. Malheureusement
pour les promoteurs de cette initiative ,
les magnifiques conditions atmosphé-
riques n 'incitaient guère les jeunes
gens à venir s'enfermer pour parler
politique. C'est dire que le parterre
d'auditeurs était fort restreint , si l'on
ne comptait pas les nombreux dépu-
tés parlementaires ou fédéraux ainsi
que les présidents des Jeunesses radi-
cales suisses et Jeunesses radicales du
canton de Berne.

Le premier président de la JRJB ,
M. Jean-Pierre Wenge,r, de Sonceboz.

(photo Impar - Ig)

Pourquoi une Jeunesse radicale ?
D'après le comité provisoire, présidé
par M. Jean-Pierre Wenger de Sonce-
boz , « tous les membres de la société
devant jouir de la plus grande liberté
possible, chacun devant pouvoir s'af-

firmer , la Jeunesse radicale se propose
de lutter contre la passivité des jeu-
nes en politique. L'introduction et la
réalisation du libéralisme radical au-
près de la jeunesse est aussi un des
buts de l'associations ». En fait , la Jeu-
nesse radicale jurassienne existait de-
puis un certain temps déjà. Réveillée
en 1974 à Delémont, elle a été défini-
tivement scindée en deux sections, sui-
te à la Question jurassienne. Un pre-
mier essai pour fonder la JRJB (Jeu-
nesse radicale du Jura bernois) avait
échoué en 1976. Mais quelques mem-
bres persévérants, tel M. P. von Kae-
nel de Moutier tentèrent de le remet-
tre sur pied en convoquant , au mois
de septembre 1977 une assemblée of-
ficieuse pour créer un comité restreint
et provisoire. Depuis cette date , les
séances se sont succédées et la cons-
titution de la Jeunesse Radicale du
Jura bernois avait été programmée à
samedi.

DIX POINTS
EN UN TEMPS RECORD

Si le succès populaire de cette ma-
nifestation n 'a pas été aussi important
que l'espéraient les responsables, il faul
y voir plusieurs raisons. L'une des plus
importantes est certainement le fait
que le Jura-Sud n'est pas aussi politi-
sé que l'on veut bien le dire. M. Roland
Stahli , conseiller national , devait d'ail-
leurs le relever dans son interven-
tion finale en rappelant qu 'à ses débuts
dans le parti radical du Jura-Sud (voi-
ci environ 30 ans) il n 'y avait que 6 au-
diteurs à Sonceboz et 4 à Plagne pour
écouter des discours pré-électoraux.
« Nous nous sommes alors engagés à
ne plus venir seuls à nos réunions et
c'est de cette manière que nous avons
vu nos rangs s'agrandir », devait dé-
clarer M. Stahli. Mais avant les con-
clusions, l'assemblée avait tout de mê-
me liquidé les dix points prévus à l'or-
dre du jour en un temps record. Beau-
coup d'invités n'avaient pas manqué
de venir encourager l'initiative des res-
ponsables de la JRJB. On remarquait;
ainsi la présence de MM. Péquignot
conseiller aux Etats, Stahli, conseiller

national, Favre, Giauque, Gsell, Rubin
tous députés au Grand Conseil , Bur-
khalter, président des Jeunesses Ra-
dicales Suisses, Fischer, président de
la Jeunesse Radicale du canton de
Berne.

PAS ENCORE
DE SECTIONS LOCALES

La lecture et l'approbation des sta-
tuts n'apporta aucune modification. Au
sujet de ces derniers, relevons notam-
ment que la JRJB ne désire pas , pour
le moment créer de sections locales,
mais plutôt des groupements où le Co-
mité directeur tentera d'être un élé-
ment coordinateur et apportera son ai-
de dans les différentes localités quand
le besoin s'en fera sentir. Un comité
de neuf membres a été nommé sur la
base de trois représentants par dis-
tricts. Dans le cofïimentaire qu 'il de-
vait apporter à ce sujet , M. Jean-Pierre
Wenger , président , précisa que le co-
mité provisoire n'avait pas voulu tenir
compte d'une éventuelle répartition
proportionnelle . C'est ainsi que les
membres présents ont nommé M. Jean-
Pierre Wenger de Sonceboz comme
président. Les huit autres personnes
formant le comité sont Mmes Vuilleu-
mier (Moutier), Aegerter (La Neuve-
ville), MM. Mathi , Grossenbacher (La
Neuveville), Wahli , (Bévilard), Von
Kaenel (Moutier), Ackermann (Trame-
lan) et Gostelli (Sonceboz).

JEUNESSE RADICALE SUISSE :
50 ANS D'ACTIVITE

Durant ses délibérations , l'Assérnblée
constitutive de la JRJB a-donné com-
pétence au comité pour, . discuter des
diverses modalités d'admissions à la
Jeunesse radicale du canton de Bern e
et à la Jeunesse radicale suisse en tant
que section. Sur le plan régional , M.
Raymond Gsell, président du Parti Ra-
dical dxi Jura bernois, rappela qu 'un
article des statuts du PRJB permettait
l'admission d'une section de jeunes
avec la possibilité d'obtenir un siège
au comité directeur. D'après les pre-
mières déclarations, la JRJB désire
avant tout préparer des jeunes dans
l'esprit radical afin de pouvoir pré-
parer la relève au sein du parti. Mais
que se passera-t-il pour les prochaines
élections au Grand Conseil ? Question-
né à ce sujet , M. Wenger déclara qu 'il
était encore trop tôt pour en parler
sérieusement Néanmoins la JRJB es-
père &QMVOifc.>i'nettre sur la liste radi-
cale quelques-uns de ses adhérents.; Ce
serait une manière comme une autrè de
fêter les 50 ans d'existence en Suisse
du mouvement de là Jeunesse R'âdicble
qui compte plus de 1000 membres ac-
tifs dont une forte proportion' de ro-
mands. Et de démontrer que la JRJB
a définitivement passé du stade léthar-
gique à une activité réelle.

L. GUYOT

DISTRICT DE COURTELARY
Tournoi des vétérans du HC Saint-Imier

Les vétérans du HC Saint-Imier (notre photo) se sont inclinés avec les
honneurs face  au HC Moutier. (Impar-lg)

Samedi après-midi, la patinoire d'Er-
guel accueillait les hockeyeurs vétérans
du HC Moutier, HC Yverdon, HC Vil-
lars et HC Saint-Imier. Comme nous
l'avions annoncé dans une précédente
édition, c'est Yverdon qui venait dé-
fendre le trophée « Rico » qu'il avait
conquis l'an dernier.

Opposés aux gens du lieu dans le
premier match , les Yverdonnois virent
toutes leurs chances s'envoler en s'in-
clinant assez nettement après les trois
fois 20 minutes prévues sans décompte
des arrêts de jeu. Il faut tout de même
mentionner que la formation de Saint-
Imier compte quelques joueurs de va-
leur, tels Raymond Perret et Marcel
Wittmer qui évoluent encore à l'heure
actuelle avec la formation-fanion de

Saint-Imier qui milite en première
ligue. Dans le deuxième match de l'a-
près-midi , Villars devait s'incliner de-
vant les vétérans de Moutier. La finale
des perdants opposa donc Yverdon à
Villars ; ce derby vaudois tourna à
l'avantage du premier nommé. Pour
l'obtention du challenge « Rico » , Mou-
tier et Saint-Imier se livrèrent à une
partie sans merci. Bénéficiant égale-
ment de l'apport de joueurs expéri-
mentés, les Prévôtois gagnèrent cette
finale sur le score de 7-4.

Les quelques spectateurs auront cer-
tainement apprécié les rencontres de
samedi après-midi. Les « Anciens »
possèdent encore pour la plupart de
beaux restes et pratiquent un jeu plai-
sant à regarder, (lg)

TOfoire f anale des vieilles gloires de Moutier

Au Conseil municipal de Courtelary
Les dernières délibérations du Con-

seil municipal ont notamment porté sur
les affaires suivantes :

Protection civile. — Les chefs locaux
de la protection civile dépendant de
l'Office de Tramelan tiendront leur as-
semblée annuelle le 10 février pro-
chain, à l'Hôtel de la Clef. MM. Frédé-
ric Racle, maire, et Christian Wenger ,
conseiller, y représenteront la munici-
palité.

Festival de chant. — Le 58e Festival
de chant du Haut-Vallon aura lieu à
Courtelary les 20 et 21 mai prochains.
Le Maennerchor Eintracht , société or-
ganisatrice de cette manifestation, a
demandé la mise à disposition de la

halle de gymnastique et de l'aula pour
cette occasion. Il a également informé
le Conseil municipal de son intention
d'ériger une cantine extérieure.

Unité jurassienne. — Le comité di-
recteur d'Unité jurassienne de Moutier
a sollicité la mise à disposition de la
halle de gymnastique, ceci dans le ca-
dre d'une séance relative aux prochai-
nes élections du Grand Conseil ber-
nois. Le Conseil municipal n 'a pas
souscrit à cette demande.

Construction. — Un petit permis de
bâtir a été accordé à M. Werner Wyss-
brod , pour le compte de M. Francis
Tschanz, qui projette la construction
d'une remise à machines agricoles, au
sud du bâtiment du requérant, (ot)

• BIENNE •

Le Parti socialiste romand de Bienne
vient de faire connaître ses candidats
pour les prochaines élections au Grand
Conseil. Le district ayant droit à 13
représentants, ce sont 13 noms que
présente le Parti socialiste romand de
Bienne, soit :

MM. et Mmes Pierre Ogi, Claude
Boder, Jean Juillerat, Maryse Glas,
Annie Muller, Sylviane Zulauf , Pierre
Dessaules, Maurice Chatton, Simone
Hostettler, Daniel Schlaeppi, Jean-Ro-
land Graf , Roland Perrln et André
Bandelier.

Actuellement, seul M. Jean-Roland
Graf représente les socialistes romands
de Bienne depuis 1958 au Grand Con-
seil. En cas de réélection, le titulaire
actuel a déclaré qu'il ne pourrait ac-
cepter un mandat que pour deux ans.

(be)

Premiers candidats
pour les élections
an Grand Conseil

Assemblée du PCSI jurassien

¦ Le Parti chrétien-social indépendant
du Jura , réuni en assemblée des délé-
gués vendredi soir à Glovelier, a défi-
ni ses mots d'ordre pour les votations
fédérales du 26 février prochain . Il re-
commande le rejet de l'initiative sur
la « démocratie dans la construction

des routes nationales » et de l'initiative
sur l'« abaissement de l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS ». En
revanche, il est favorable à la 9e ré-
vision de l'AVS et au nouvel article
conjoncturel.

Les délégués se sont ensuite pronon-
cés sur certains sujets actuellement
en discussion à l'Assemblée constituan-
te jurassienne, afin que leurs repré-
sentants au Parlement puissent con-
naître les options de la base du parti.
Celle-ci est favorable à la formation
fractionnée des enseignants (maturité
et institut pédagogique) et au maintien
d'une école supérieure à Delémont,
qui délivrerait une maturité socio-éco-
nomique ou permettrait d'accomplir les
premières années de maturité. Elle est
également favorable à une compression
de l'échelle des salaires par la supres-
sion des classes inférieures et supé-
rieures, (rs)

Mots d'ordre pour les prochaines élections

La SNCF n'envisage pas la suppression
de la liaison voyageurs Délie - Belfort

Dans le courant de l'année dernière, les milieux jurassiens s'étaient
inquiétés d'un projet de la SNCF visant à supprimer les deux liaisons
voyageurs quotidiennes entre Délie et Belfort, mettant ainsi un terme
à une liaison rapide entre Beme et Paris notamment. Pour sa part,
la Chambre de commerce et d'industrie de Belfort, comme elle le relè-
ve dans « Horizons Belfort », a suivi cette affaire avec inquiétude éga-
lement, des liaisons commodes vers Lyon, Strasbourg et Nancy étant
du même coup menacées. La SNCF affirme que la liaison voyageurs
Belfort - Délie - Berne est actuellement assez mal utilisée sur terri-
toire français puisque l'occupation moyenne par circulation se situe
aux alentours de 30 voyageurs. Malgré cette situation, il n'est néan-
moins pas envisagé, à l'heure actuelle, de la supprimer, (ats)

LA VIE JURASSIENNE •> LA-VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

La traditionnelle conférence de pres-
se de la Guilde de Carnaval a permis
aux responsables des différents comités
de faire, samedi matin, le point sur ces
festivités, qui débuteront le jeudi 9 fé-
vrier par la présentation, dans 13 res-
taurants de la ville, des « Schnitzel-
baenke ». Le samedi verra le Corso des
enfants, auquel participent environ
3000 enfants qui assisteront , au Palais
des Congrès, à un bal organisé à leur
intention, suivi de la distribution de la
plaquette et d'une collation. Le soir,
après le traditionnel charivari dans la
Vieille-Ville : réception du prince Ro-
ger 1er (Roger Daverio) et pour la
première fois, c'est le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr, qui lui remettra les
clfs de la cité. Dimanche, un corso
humoristique comprenant 38 groupes
avec les sujets les plus divers, le tra-
ditionnel Bal des fous au Palais des
Congrès, et pour clore, aura lieu lundi
le célèbre Bal d'Apaches. Terminons
en rappelant que 10.000 plaquettes ont
été frappées, que le budget voisine les
142.000 francs, et que le cortège à lui
seul coûtera 35.000 francs, (be)

Le carnaval va débuter

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

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

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 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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.
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Après avoir été présentée avec les
péripéties que l'on sait à Lausanne,
l'exposition sur « Le Jura 23e canton
suisse » était inaugurée sans incident
vendredi à Genève, en présence de
M. François Lâchât, président de la
Constituante, et de M. Roland Béguelin ,
vice-président.

Les panneaux volés par les Sangliers
(et remis le même jour au Tribunal
fédéral) avaient été remplacées De-
vant une assistance nombreuse, des al-
locutions ont été prononcées par M.
Claude Ketterer, maire de Genève, qui
souhaita une cordiale bienvenue au
nouveau canton, et par M. Guy Fonta-
net, conseiller d'Etat , qui releva non
sans humour que les Genevois se ré-
jouissent de l'entrée du Jura dans la
Confédération pour de nombreuses rai-
sons, ne serait-ce que parce que Ge-
nève ne sera ainsi plus en queue de
liste dans l'énumération officielle des

ffflfrç&M ,. il 1 tè* %Jè

Exposition sur le Jura
Après Lausanne, Genève

L,e .paru ouvrier et populaire juras-
sien , réuni en assemblée générale, a
décidé de soutenir l'initiative Franz
Weber sur la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales. Il est
également partisan de l'initiative des
organisations progressistes sur l'abais-
sement de l'âge de la retraite et de la
9e révision de l'AVS. En revanche, il
s'oppose à l'article conjoncturel , mar-
quant ainsi son « opposition à la po-
litique économique antisociale de la
majorité gouvernementale ». (ats)

Le POP jurassien
pour Franz Weber

Une « réprimande pour inobservation
de prescriptions de service et abus et
dilapidation du matériel » a été infligée
aux autonomistes qui , le 2 juillet der-
nier, ont envoyé leur fusil militaire
à M. K. Furgler, alors président de la
Confédération. 51 fusils d'assaut, cinq
mousquetons et deux pistolets d'or-
donnance avgignt ..été récoltés et en-
VSyèi 'k Û Wte^d&TâppW'cte Jeunesse-
Sud.

Tenant compte du fait que les inté-
ressés ont été récupérer leur arme le
12 août 1977 à l'Arsenal cantonal à
Berne, la Direction militaire du canton
de Berne, suivant la proposition de la
Confédération, a liquidé cette affaire
disciplinairement, en infligeant des ré-
primandes, en application des art. 72,
73, 195 et 200 du Code pénal militaire.

(ats)

Autonomistes
réprimandés

Toitt ce que le Jura compte d hom-
mes politiques et de personnalités s'est
rué en cette f i n  de semaine sur une
presse particulière pour se rassurer
de ne pas être oublié et rire de leur
propre ridicule occasionnel. Les jour-
naux de carnaval , puisqu'il s'agit de
cette presse-là , sont en e f f e t  nom-
breux et corrosifs : à Porrentru y le
« Poue Seyai » , en Ajoie l' « Aidj olat » ,
à Delémont le « Serpent à sornettes »
et le « Pierrot », à Moutier le •< Schna-
pou » sans parler de feuil les à carac-
tère plus local. Jusqu 'à mardi , les
heures de sommeil pourront se comp-
ter sur les doigts d' une seule main
(de menuisier maladroit pour certains).
Bassecourt et Delémont seront en ou-
tre en concurrence dimanche pour l'or-
ganisation du plus beau cortège , la ca-
pitale voulant ravir au village de la
vallée le titre de Carnaval du Jura. Si
toutes les compétitions pouvaient être
aussi joyeuses que celle-là... (ats)

Ruée sur fla presse
carnavalesque
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Nous nous réjouissons de vous communiquer que nous avons nommé comme nouveau distributeur OPEL
dès le 1er février 1978 le
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Mj ' i M. Bonny et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir au Garage et Carrosserie du [ ' .t pR!
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A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

APPARTEMENT
entièrement rénové
4e étage, 4 grandes pièces, tout
confort, WC séparés.

Pour visiter, se présenter bureau
Rubattel & Weyermann, rue Jar-
dinière 117.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate :

régleuses
qualifiées, ayant quelques années de pratique.

emboîte urs (euses)
Travail soigné

Quelques années d'expérience désirées — formation
possible pour personnes offrant les qualifications
souhaitées.

NOUS OFFRONS :

— Horaire libre, vacances étalées

— Salaire en fonction des compétences et tous les
avantages d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaires
sont à adresser au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S. A.,
case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

I VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, <D 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement n
Travail soigné Kj

mm
U R G E N T  !
cherche pour entrée immédiate,- éventuellement épo-

i que à convenir . ,  ;

une employée
pour facturation sur computer Burus ainsi que divers
travaux comptables.

? Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO
S. A., LA NEUVEVILLE.
Tél. (038) 51 20 91. I

Nous cherchons ; s

CONSEILLÈRE
en ouvrage de dames
Connaissant bien la partie, particulièrement
les tricots.

Horaire à temps1 partiel : 2 heures le matin,
3 h. V2 l'après-midi. Congé le jeudi.

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

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation, une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence
en fonction de l'horaire personnel,
ambiance excellente au sein d'une
équipe jeune. Semaine de 5 jours.
Entrée selon date à convenir.
Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'alle-
mand. Connaissances d'anglais
souhaitées.
Prière d'adresser les offres au bu-
reau du Personnel des Etablisse-
ments Franke SA, 4663 Aarbourg
(p/Olten). Tél. (062) 43 31 31.

mwÈî L̂r AUmU *. A9U\ tes grands magasins m ^9RAm C%5coopcrty m
B^B ^̂ *r 9̂MW Coop'ljiChauxTkrFexxh' 1M

HT cherchent SB

| une employée a
I de commerce »
I qualifiée I
I aimant les chiffres I
H Personne de confiance pour son bureau B
¦B de caisse, entrée à convenir H

B 1 COUTURIÈRE-VENDEUSE I
¦E pour son rayon confection dame B
HB Faire offre écrite avec curriculum vitae Sf
1& Entrée à convenir ES

vfinlk S'adresser au secrétariat JRS$Ë
W-Bk Serre 37-43, tél. (0.39) 23 89 01 #«

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Normalisation du trafic et diminution
du danger d'avalanches en Suisse

Grâce à l'intervention massive des
équipes de déblaiement, la majeure
partie des liaisons ferroviaires et rou-
tières perturbées en raison des nom-
breuses avalanches ont pu être rou-
vertes en fin de semaine. Seules, quel-
ques régions demeurent encore soit dif-
ficilement accessibles, soit bloquées.
Le danger d'avalanches à sensible-
ment diminué depuis vendredi, aucune
chute de neige n'ayant fait son appari-
tion depuis lors. Toutefois, la ligne
du Lœtschberg à partir de Goppen-
stein vers le sud, est toujours fermée
et les voyageurs désireux de se ren-
dre en Valais sont contraints de pas-
ser par la Suisse romande. Le trafic
ferroviaire à travers les tunnels dn
Gothard et du Simplon est à nouveau
normal. Pour accéder aux stations de
sports d'hiver, dans les cantons de
Bâle-Campagne, de certaines parties
de Berne et de Zurich, les voyageurs
ont eu davantage recours au chemin
de fer, ce qui a permis un trafic rou-
tier relativement aisé.

LOETSCHBERG : RAMPE SUD
ROUVERTE DÈS 20 HEURES

Au Loetschberg, la rampe de char-
gement pour les automobiles était ac-
cessible dimanche de Kandersteg à
Goppenstein pour les voyageurs dési-
rant se rendre dans le Loetschental.
Dès 20 heures hier , la rampe sud du
chemin de fer est à nouveau accessi-
ble jusqu 'à Brigue, alors que durant
la journée encore, les trains interna-
tionaux étaient détournés par Lausan-
ne. Les voyageurs des trains omnibus
ont encore dû franchir en autobus di-
manche le passage Hohtenn-Brigue.
Quant à la route Goppenstein-Brigue,
elle est également à nouveau accessi-
ble dès 18 heures dimanche.

GRISONS : NOUVELLE
AVALANCHE

Cinq skieurs, de Davos et venus de
l'extérieur, qui s'étaient engagés same-
di après-midi sur une pente réputée
comme particulièrement dangereuse
au-dessus de Davos, ont déclenché le
glissement d'une plaque de neige. Qua-
tre d'entre eux sont parvenus à se
mettre à l'abri , tandis que le cinquiè-
me était emporté par l'avalanche.
Après une chute d'environ 800 m. le
skieur a été arrêté dans sa chute. Il
est assez gravement blessé, mais ses

jours ne sont pas en danger. Il a été
transporté à l'Hôpital de Davos par un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage. Le tronçon des Chemins
de fer rhétiques coupé en deux en-
droits a pu être rouvert samedi matin
dans l'Oberland grison.

EN PAYS URANAIS :
MAISONS EMPORTÉES ICI,

NORMALISATION LA
Depuis jeudi déjà , la vallée de l'Ur-

nenboden, dans le canton d'Uri, près
du col du Klausen, est complètement
isolée, recouverte d'un mètre et demi
de neige fraîche. Une avalanche, des-
cendue vendredi après-midi, a empor-
té deux maisons de vacances, par chan-
ce inhabitées. Hier après-midi, dans
la même région, 17 jeunes gens et
deux responsables d'un camp de ski
ont dû être évacués à l'aide d'un héli-
coptère militaire. Pour le reste du
canton, la situation s'est normalisée.

Les routes et liaisons ferroviaires
bloquées à la suite d'avalanches ont été
rouvertes entre Amsteg et Hospental,
de même que le tronçon en direction
de Bristen , dans le Maderanertal. Le
village de montagne de Realp, qui
était recouvert d'une couche de neige
atteignant jusqu'à 6 m. d'épaisseur, n'a
pas pu être dégagé en fin de semaine
et demeure coupé du monde. Il en va
de même de la ligne ferroviaire du
Furka-Oberalp entre Hospental et
Realp. En revanche, la station d'An-
dermatt a connu une forte affluence de
skieurs hier et le tronçon ferroviaire
du Furka-Oberalp dans la région d'An-
dermatt en direction de Disentis, mais
sur un court tronçon, ainsi que le
téléphérique du Gemsstock ont fonc-
tionné normalement. Toutefois, les
liaisons ferroviaires par l'Oberalp en
direction des Grisons demeurent cou-
pées, (ats)

Trois non et un oui le 26 février
Congrès du Parti libéral suisse à Crissier

Réuni samedi à Crissier, près de
Lausanne, à l'occasion du congrès du
Parti libéral suisse, le comité cen-
tral du parti a pris position en vue
des votations fédérales du 26 février.
Il a recommandé l'acceptation du nou-
vel article conjoncturel, après une dis-
cussion animée. En revanche, il s'est
prononcé contre la 9e révision de l'as-
surance-vieillesse et survivants, en rai-
son de la situation que cette révision
fait aux indépendants, contre l'initia-
tive pour la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales, en es-
timant que cette construction est de la
compétence des autorités fédérales, et
contre l'abaissement de l'âge de la re-
traite, parce qu'il est plutôt favorable
à une « retraite à la carte ».

L'assemblée des délégués du Parti
libéral suisse se tiendra à Berne le
29 avril prochain.

PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES

« Le parti libéral n'entend pas, bien
que ce soit tentant pour un parti poli-
tique, récupérer l'écologie. Tout en
étant conscient de l'importance du pro-
blème, il demeure attaché aux libertés,
au respect de l'avis des minorités et
méfiant à l'égard des prescriptions et
interdictions édictées en matière d'éco-
logie », a déclaré M. Jean-François
Leuba, président du Parti libéral vau-
dois, en ouvrant samedi à Crissier,
près de Lausanne, un congrès du
Parti libéral suisse consacré au thème
« Ecologie et liberté ».

« Il faut absolument briser l'oppo-
sition entre économie et écologie », a dit
Mme M. Bauer, conseillère nationa-
le, qui a parlé des rapports entre
l'homme et son environnement. Pour la
députée genevoise, nous sommes en
train d'épuiser toutes les ressources
que nous donne la terre. C'est un pro-
blème de survie, une notion d'équili-
bre entre les ressources naturelles et
l'explosion démographique. Seule la
solidarité permettra de résoudre le
problème de la pollution.

MM. Bernard Christ, docteur en droit
à Bâle, et Fred Wyss, secrétaire du
Parti libéral neuchâtelois, ont exami-
né les libertés et les contraintes que
représentent à la fois l'écologie et le
progrès technique, économique et so-
cial. Il ne saurait y avoir de progrès
technique sans contrôle. L'écologie, qui
ne doit pas être traitée avec démago-
gie, doit conduire à des contraintes li-
brement consenties pour permettre le
maintien d'un équilibre. M. Hubert
Barde, député au Grand Conseil vau-
dois, a enfin estimé que l'intervention
étatique pour la protection de l'hom-
me et de son environnement doit res-
ter mesurée : la protection ne doit
pas conduire à des abus technocrati-
ques inadmissibles.

COMMISSION DE L'ÉNERGIE
En conclusion, M. Jean-Français

Leuba a mis en évidence qu'il est
faux de croire que le progrès technique
débouche sur une augmentation du
bonheur. L'écologie a le mérite de po-
ser le problème du '.bien de l'homme
et de la nature : son prix est fait des
sacrifices de chacun d'entre nous.

L'ancien conseiller aux Etats Biaise
Clerc, président du Parti libéral suisse,
a annoncé que celui-ci avait constitué
une Commission de l'énergie, (ats)

Identification
d'un cadavre

Après un meurtre
en pays bernois

Le juge d'instruction de Wangen
(BE) et le commandement de la police
du canton de Berne communiquent
qu'on a découvert vendredi près de
Niederoenz (BE) dans une forêt, le
cadavre d'un homme découpé en mor-
ceaux. Le corps était emballé dans
i sacs en plastique. L'enquête a per-
mis d'établir l'identité de la victime.
11 s'agit de Erwin Maerki (25 ans) do-
micilié dans la région de Brugg (AG).
Maerki était porté disparu depuis le
12 janvier dernier. L'enquête suit son
cours. La police du canton d'Argovie
y participe également, (ats)

Le meilleur
système
est-il de n'en
pas avoir ?

A la différence des artisans
d'autrefois qui, après leur tour
d'Europe comme compagnons,
éprouvaient le besoin de se
fixer quelque part, il semble
que le nec plus ultra de l'intel-
lectuel d'aujourd'hui consiste
à se mouvoir dans un perpé-
tuel changement. Rien n'est-il
définitivement acquis ? Tout
peut-il et doit-il être remis en
question ? Le problème mérite
quelque réflexion, à la suite,
notamment, d'une interview
que le président du PSS, le
conseiller national Helmut Hu-
bacher , a accordée au quoti-
dien « Basler Zeitung » .

Le président du PSS et le
journaliste qui l'interroge sem-
ble se rejoindre sur la thèse
suivante : le seul système qui
mérite qu 'on en parle consiste
à n'en point avoir, de manière
que le changement soit à tout
jamais à la portée de chacun.
Cette aimable utopie mérite
qu'on lui apporte quelques
correctifs, et d'abord que l'on
veuille bien se rappeler ce
qu'est une constitution.

En disant de la constitution
d'un Etat qu'elle en est la loi
fondamentale, on rappelle fort
opportunément que toute légis-
lation , appelée aussi édifice
législatif , a besoin d'un fonde-
ment. Comme celui de la mai-
son, le fondement de la loi
doit présenter un certain ca-
ractère de solidité et de per-
manence. Ce qui — et les
Suisses le savent mieux que
personne au monde — n'exclut
pas d'indispensables ajuste-
ments. Ces ajustements sont
démocratiquement décidés, tout
comme le sera le sort d'une re-
vision totale de la Constitution
actuellement en préparation.
Mais la solidité de la loi fon-
damentale ne repose pas sur
un seul critère de relative per-
manence. Elle repose d'abord et
avant tout sur une certaine
somme d'intelligence et de ré-
flexion.

Il n'y a donc pas lieu de voir ,
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Case postale 820 - 1211 Genève 1 m^^^B^LWmM * i

dans les lenteurs de nos revisions to-
tales ou partielles de la Constitution,
quelque entorse que ce soit à la
démocratie. Même et surtout démo-
cratique, un Etat ne peut reposer sur
le sable mouvant. C'est là un luxe
que peuvent seules se permettre les
dictatures qui, à longueur d'année,
vivent les luttes intestines, la misère
sociale et l'opprobre du monde. Est-
ce bien là ce que nous voulons ?
Assurément non. Et on peut en tout
cas prétendre sans risque d'erreur
que telle n'est pas la volonté des
partis gouvernementaux, catégorie à
laquelle, si nous avons bonne mé-
moire, le Parti socialiste appartient.

Le changement ne saurait être une
fin en soi. Il doit être justifié par

l'apparition de besoins nouveaux ou
de possibilités nouvelles dans la ges-
tion de l'Etat. S'il est donc indispen-
sable d'avoir les moyens de changer
ce qui mérite de l'être, il est non
moins nécessaire de laisser en vi-
gueur les principes — et singulière-
ment les principes fondamentaux —
dont la modification ne s'Impose pas.

Le navigateur d'aujourd'hui a aus-
si besoin de quelques repères pour se
situer. C'est faire œuvre constructive
que de ne pas les changer constam-
ment de place.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME li

LE 13 FÉVRIER
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Communiqué PR 2440

Tirage de la Loterie romande
Les tâches de la Loterie romande

augmentent sans cesse car il faut bien
se rendre compte que les détresses sont
de plus en plus nombreuses et que les
œuvres de secours que l'institution ro-
mande alimente ont beaucoup de peine
à faire face à leurs obligations.

C'est pourquoi les tirages ont à la
fois augmenté en nombre et diminué
en éclat. Ils ont lieu maintenant deux
fois par mois mais ils se déroulent
sans fanfare, sans discours et sans pu-
blic.

Le dernier en date a eu lieu samedi
soir à Pully près de Lausanne. C'était
le 411e et seuls étaient présents M.
Raymond Lambercy, substitut du pré-
fet de Lausanne, qui surveillait les
opérations au nom du gouvernement
vaudois et Me Fernand Borgeaud, no-
taire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 18
courant déjà, (gd)

Numéros gagnants
10.000 lots gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 5 et 6.
1400 lots gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 59 93 021 465 256 774
659 674 351 et 183.

300 lots gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 729 094 331 859 939
5096 3307 6443 3838 4285 4813 3565
8893 7878 et 6926.

13 lots gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numéros suivants : 081960
108652 073709 101495 073928 106247
071038 114697 109840 086198 098255
070480 105627.

5 lots gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numéros suivants : 112949
085345 110376 071752 113290.

3 lots de 1000 fr. portent les nu-
méros 115291 088096 115978.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 095131.

Les deux billets de consolation sui-
vans gagnent 500 fr. chacun : 095130
et 095132.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot soit 0951.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. Sans garantie.

Cycliste tué à Berne
Le conducteur fautif prend la fuite

Un employé des CFF, M. Johann Beyeler, 52 ans, de Berne, a été
renversé par une voiture alors qu'il rentrait de son travail dans la
nuit de vendredi à samedi. Grièvement blessé, M. Beyeler est décédé
peu après son admission à l'hôpital. L'automobiliste, qui semble avoir
fortement ralenti sur les lieux de l'accident, s'est enfui en direction
de la sortie de la ville. Samedi après-midi, un appel l'enjoignant de
s'annoncer à la police de la ville a été diffusé par la radio. En ce qui
concerne les circonstances de l'accident, la police sait jusqu'à présent
que M. Beyeler a été projeté sur le capot de la voiture pour retomber
sur la route, une quarantaine de mètres plus loin, où il fut retrouvé
très grièvement blessé.

CAS DE GRIPPE
EN AUGMENTATION

Durant la quatrième semaine de
l'année, les cantons ont annoncé
1498 poussées d'allure grippale, con-
tre 987 la semaine précédente, au
Service fédéral de l'hygiène publi-
que. Depuis le début de l'année, ce
sont au total 4580 cas qui ont été
signalés, contre 629 en 1976 et 690
en 1977. En 1971 et 1975, la moyen-
ne pour les quatre premières semai-
nes s'élevait à 6422 poussées de ma-
ladies d'allure grippale, non com-
pris de nombreux cas sans précision
numérique.

COLLISION A ROLLE :
UN MORT

Une collision de voitures a fait un
mort et quatre blessés à la sortie
de Rolle, sur la route de Nyon. Une
entreprise était occupée à dépanner
un véhicule, vendredi soir, et le tra-
fic se déroulait sur la moitié amont
de la chaussée. A un certain mo-
ment, l'agent de service donna le
passage à un automobiliste venant
de Nyon ; mais au même instant ,
un conducteur arrivant en sens in-
verse à vive allure, s'engagea éga-
lement. Une collision frontale s'en-

suivit. Les trois occupants de la
première voiture furent blessés, de
même que le conducteur et la pas-
sagère du second véhicule. Cette
dernière, Mme Laurence Worner,
37 ans, domiciliée à Rolle, a suc-
combé samedi à l'Hôpital cantonal
de Genève.

EN ARGOVIE : COUPS DE
FEU SUR UN CONVOYEUR
DE FONDS

Un convoyeur de fonds de l'en-
treprise Denner SA a été attaque
vendredi aux environs de 21 h. 45 à
Wettingen , dans le canton d'Argo-
vie. Une somme de 51.000 francs
lui a été dérobée. L'homme n'a pas
été blessé.

Alors qu'il était occupé à garer
sa voiture avant de déposer des cas-
settes contenant de l'argent dans le
« trésor de nuit » d'une banque, le
convoyeur a été attaqué par derriè-
re par un inconnu, qui a tiré un
coup de feu dans sa direction, sans
le blesser. L'arme est de calibre
7,65 mm. L'inconnu lui a alors arra-
ché une cassette de couleur argen-
tée, qui contenait environ 51.000
francs , et a pris la fuite. Un témoin
a tenté d'arrêter le fuyard , mais en
vain, (ats)

L'UDC suisse et les votations fédérales

L'assemblée des délégués suisses de
l'Union démocratique du centre, réunie
pour la première fois à Lausanne, sa-
medi, a décidé de recommander, pour
les votations fédérales du 26 février,
le rejet de l'initiative pour la démo-
cratie dans la construction des routes
nationales (83 non, 24 oui) et de l'ini-
tiative pour l'abaissement de l'âge de
la retraite (120 non, aucun oui), et l'ac-
ceptation de la 9e révision de l'AVS
(68 oui, 44 non) et du nouvel article
conjoncturel (82 oui, 3 non).

L'initiative sur les autoroutes a ren-
contré un large appui dans les rangs
romands, mais a finalement été repous-
sée sur proposition du comité direc-
teur. M. J. Schaelchli , secrétaire gé-
néral de la Fédération routière suisse,
a exprimé le point de vue des oppo-
sants, en estimant que la répartition
des compétences et la procédure de
mise au point des projets de construc-
tion font actuellement la preuve de
leur efficacité et que l'initiative pro-
voquerait un phénomène d'immobilis-
me. Au contraire, M. Raphaël Rimaz,
président du Parti cantonal fribour-
geois, a soutenu l'initiative, en affir-
mant que le peuple suisse — qui n'a

actuellement aucune influence sur la
construction des autoroutes — doit
prendre en main son destin au lieu
de le laisser sous l'emprise des
« technocrates » : si l'initiative était re-
jetée, plusieurs tronçons de routes na-
tionales seraient construits contre
l'avis de la majorité de la population
concernée.

DÉBAT ANIMÉ
Les décisions sur la révision de

l'AVS et sur l'abaissement de l'âge de
la retraite ont été prises après un dé-
bat animé par MM. Marcel Blanc,
président du Parti cantonal vaudois,
Erwin Freiburghaus et Paul Gehler,
conseillers nationaux , Alfred Oggier,
sous-directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, et Hans Scharpf , di-
recteur de la Société suisse d'assuran-
ces contre la grêle. La discussion a été
particulièrement vive entre partisans
de la révision de l'assurance-vieillesse
et survivants, sensibles à la nécessité
de développer cette institution socia-
le, et les adversaires, inquiets des ré-
percussions financières et économiques.
L'intervention du conseiller fédéral
Gnaegi a fait pencher la balance du
côté des premiers.

Enfin , l article conjoncturel de la
Constitution fédérale a fait l'objet
d'une présentation du conseiller na-
tional Hofmann.

M. GNAEGI PRÉSENT
L'assemblée des délégués s'est te-

nue sous la conduite de M. Fritz Hof-
mann , de Berthoud , qui a salué la
présence de nombreuses personnalités,
dont M. Rudolf Gnaegi, conseiller fé-
déral.

M. Hofmann a souligné le renouveau
de l'UDC suisse, qui veut être « un
véritable parti du peuple ». Par son
côté conservateur, elle préserve ce qui
a fait ses preuves, et par son côté li-
béral elle est ouverte au progrès né-
cessaire. M. Hofmann s'est dit heureux
que l'UDC puisse s'appuyer sur des
partis cantonaux romands. M. Marcel
Blanc , président du parti pai-udc vau-
dois, a répondu en relevant lui aussi
l'importance du renouveau de l'udc
pour la Suisse romande et , au nom du
fédéralisme, il a invité la majorité alé-
manique — particulièrement forte au
sein de l'udc —¦ à tenir compte des
idées — souvent non conformistes —•
de la minorité romande, (ats)

Deux oui et deux non

LAUSANNE. — Après l'exposition
« Le Jura, 23e canton suisse », la mu-
nicipalité de Lausanne, représentée par
M. André Piller, lui-même d'origine
jurassienne, a inauguré samedi, au fo-
rum de l'Hôtel de Ville de La Palud ,
une exposition consacrée aux <¦¦ pein-
tres et sculpteurs du canton du Jura ».
Cette exposition, qui est ouverte jus-
qu'au 18 février, présente des œuvres
d'artistes disparus (Coghuf , Paul Bovee
et contemporains, (ats)
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NOUS CHERCHONS

chef du département usinage
ayant l'expérience de la boîte et apte à conduire du
personnel.
Nous offrons :

— une activité intéressante orientée vers la
boîte de qualité

— un parc de machines modernes
— les prestations d'une grande entreprise.

chef de groupe-régleur
mécanicien connaissant la boîte de montre (serait
éventuellement formé), ayant quelques années d'ex-
périence et habitué à un travail soigné.

Faire offres à S. GRABER SA, 2G16 RENAN, tél.
(039) 63 1191, interne 60.

Membre du Holding Gramex S. A.

De l'argent
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: I
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total S

^ 
du montant de votre créditsaAs retenue d'aucune mm

¦<:à| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |p| ;
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Il Partenaire pour le crédit personnel Itk
5 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfV^

Nous sommes une entreprise de moyenne importance
et désirons engager

mécanicien faiseur
d'étampes (CFC)
ainsi que deux

aides-mécaniciens
Nous offrons des emplois stables et intéressants.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite sous chiffre P 28-950021 Publicitas, Av.
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

lre vendeuse
pour rayons ménage-électricité et auto-shop

et

décoratrice auxiliaire
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du magasin.
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ENGAGERAIT pour date à convenir,

créateur-modéliste
ayant plusieurs années d'expérience dans la boite de
montre.
Place stable et intéressante, au sein d'une équipe
dynamique.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, au chef du per-
sonnel.
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Doublez vos chonces avec nos ' *J

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

comptabilité, correspondance ,;":-'
sténodactylographie

Bénédict I
Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 I |
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NOUS CHERCHONS

une
secrétaire
pour correspondance, comptabilité,
écritures, travail simple mais pré-
cis. Horaire de bureau. Travail
intéressant et varié, importation
denrées alimentaires.

Faire offre manuscrite sous chif-
fre WF 2442 avec curriculum vitae
et prétentions, au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour le 1. 5. 1978, quartier Est, 3 cham-
bres, cuisine, vestibule, salle de bain,
chauffage central général. Prix mensuel
Fr. 252.— plus chauffage.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.



Une première décision pour le titre est-elle survenue en championnat suisse?

Eu ligue nationale B, Lausanne concède un point a Olten
On ne donnait pas cher des chances de Kloten sur la patinoire de l'All-

mend et celle-ci n'était pas comble (mais tout de même plus de 12.000 specta-
teurs !), les « Aviateurs » n'ayant plus rien à envier. C'est peut-être dans ce fait

Berne s'est incliné chez lui devant Kloten. Ci-dessus le gardien Jaggi aux prises
avec les attaquants de Kloten. (bélino K)

qu'il faut rechercher les causes de l'échec des Bernois. Ces derniers ne se
réveillèrent vraiment qu'après l'attaque du second tiers-temps, mais la mar-
que était à cet instant de 2-0 en faveur de Kloten ! Malgré une évidente volonté,
les joueurs du club de la Ville fédérale n'étaient pas en mesure de faire mieux
que réduire l'écart (2-1) dans la seconde période. L'espoir renaissait pour ce
prétendant au titre lorsque Racine obtenait enfin l'égalisation à la 49e minute.
Kloten, nullement abattu, ne baissait pourtant pas les bras et ses efforts étaient
récompensés par un nouveau but de Lautenschlager à cinq minutes de la fin.

Tous les efforts bernois allaient par la suite être vains et les deux
précieux points s'envolaient. Sur sa patinoire, Langnau était motivé pour bien
faire, face à Sierre. En effet, Peter Lehmann jouait son 350e match de cham-
pionnat, Meyer son 150e et Wutrich son 100e ! Des performances qui se de-
vaient d'être marquées par un grand match. Ce fut le cas, mais à sens unique,
l'addition étant finalement très lourde pour les Valaisans battus par 12-4. Sans
doute pour ne pas être en reste, Bienne, au cours d'un match dont on lira ci-
dessous le récit , faisait encore mieux sur sa patinoire et il écrasait Ambri-Piotta
par 17-3 ! Enfin , aux Grisons, les Chaux-de-Fonniers parvenaient à prendre
le meilleur sur Arosa à la suite d'un match à suspense dont on lira ci-dessous le
déroulement. Ces résultats parlent en faveur de Langnau et des Seelandais, Berne
étant désormais à trois points du leader et à un de Bienne. Voici n'est-il pas
vrai une situation qui va donner encore plus de relief â la rencontre Berne -
Bienne de samedi, Langnau ayant une tâche plus facile puisqu'il recevra Arosa.
Le titre est toujours à la portée des trois favoris, mais il est évident que Lan-
gnau reste le mieux placé-

Surprise en championnat de ligue nationale B, avec le match nul concédé
par Lausanne, à Olten. Certes, les Vaudois conservent le commandement, mais
ils ne comptent plus qu'une avance d'un point sur Zurich et Zoug, tous deux vain-
queurs. Défaite attendue de Fleurier devant Davos, mais par contre, pas à
Neuchâtel où l'on croyait les joueurs du chef-lieu en mesure de s'imposer devant
Langenthal. (Lire le récit de ces matchs en page 14). A la suite de ces deux
résultats, la position des deux clubs neuchâtelois demeure périlleuse, Lucerne
n'étant plus qu'à un point de Neuchâtel et à deux des Fleurisans. Espoir de
sauvetage il y a, mais il s'agit de veiller à ne pas égarer des points accessibles.

Pic.

Berne s'est laissé surprendre par Kloten
tandis que Langnau et Bienne triomphaient

Résultats
de la soirée
de samedi

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

Ligue nationale A
LANGNAU - SIERRE 12-4

(5-1, 3-1, 4-2)
Patinoire de Langnau, 5000 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Ar-
çon, Bûcher et Zimmermann. —
BUTS : 2' Graf , 1-0 ; 5' Luthi, 2-0 ;
8' Loetscher, 2-1 ; 13' P. Wuthrich,
3-1 ; 18' Gaas, 4-1 ; 20' Haas, 5-1 ;
25' P. Wuthrich, 6-1 ; 35' Horis-
berger, 7-1 ; 38' Tschiemer, 8-1 ; 38'
Loetscher, 8-2 ; 41' Berger, 9-2 ; 45'
R. Debons, 9-3 ; 49' Rouiller, 9-4 ;
50' Tschiemer, 10-4 ; 52' Horisber-
ger, 11-4 ; 55' Berger, 12-4. — PE-
NALITES : 7 x 2' contre Langnau ;
5 x 2' et 1 x 10 (G. Mathieu) con-
tre Sierre. —• Peter Lehman joue
son 350e match de championnat,
Meyer son 150e et Peter 'Wuthrich
son 100e, avec Langnau.

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

Patinoire de l'Allemend, 12.502
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Frei, Fasel et Vuillet. — BUTS :
12' Baertschi , 0-1 ; 17. Derry, 0-2 ;
26' Cadieux, 2-1 ; 49' Racine, 2-2 ;
55' Lautenschlager, 2-3. — PENA-
LITES : 5 x 2' contre chaque équi-
pe.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 17-3
(4-2, 8-0, 5-1)

AROSA - LA CHAUX-DE-FDS
5-6 (1-2, 3-0, 1-4)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 24 17 2 5 140-81 36
2. Bienne 24 16 2 6 138-79 34
3. Berne 24 15 3 6 135-76 33
4. Kloten 24 12 3 9 92-87 27
5. Arosa 23 8 3 12 72-80 19
6. Chx-de-F. 24 8 2 14 97-116 18
7. Sierre 24 6 4 14 81-142 16
8. Ambri-P. 23 3 1 19 70-164 7

Ligue nationale B
Fleurier - Davos 1-4 (1-2, 0-1,

0-1) ; Genève-Servette - CP Zurich
4-6 (3-2, 0-0, 1-4) ; Lucerne - Sion
2-3 (2-1, 0-2, 0-0) ; Neuchâtel . Lan-
genthal 1-4 (1-1, 0-0, 0-3) ; Olten -
Lausanne 3-3 (1-2, 2-1, 0-0) ; Rap-
perswil-Jona - Forward Morges
11-3 (4-1, 2-0, 5-2) ; Villars - Lu-
gano 3-4 (2-1, 0-1, 1-2) ; Zoug -
Viège 5-1 (1-0, 1-0, 3-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 26 19 4 3 167-92 42
2. Zurich 26 20 1 5 140-81 41
3. Zoug 26 20 1 5 128-69 41
4. Davos 25 18 2 5 110-66 38
5. GE-Ser. 26 12 5 9 122-94 29
6. Viège 25 13 1 11 106-110 27
7. Lugano 26 12 3 11 88-93 27
8. Langent. 25 11 2 12 108-113 24
9. Villars 25 11 1 13 130-125 23

10. Rappers. 26 10 2 14 116-133 22
11. Olten 26 9 3 14 115-129 21
12. Sion 25 9 2 14 85-115 20
13. Fleurier 26 8 1 17 83-126 17
14. Neuchât. 26 7 2 17 83-119 16
15. Lucerne 26 7 1 18 79-126 15
16. Forward 25 2 3 20 80-149 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). —

Arosa - Ambri-Piotta. — Samedi ;
Ambri-Piotta - Sierre, Berne - Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds - Kloten ,
Langnau - Arosa.

Ligue nationale B (mardi). —
Sion - Viège, Davos - Villars. —
Samedi : Davos - Olten , Forward
Morges - Neuchâtel, Langenthal -
Rapperswil-Jona, Lausanne - Fleu-
rier, Lugano - Zoug, Sion - Genè-
ve-Servette, Viège - Villars, CP Zu-
rich - Lucerne .

Première ligue
Après Grasshoppers Coire s'est

également qualifié, dans le grou-
pe 1, pour le tour final du cham-
pionnat suisse de première ligue,
alors que Frauenfeld est relégué.
Par ailleurs, Dubendorf (groupe 2),
Lyss (groupe 3), Fribourg et Marti-
gny (groupe 4) sont d'ores et déjà
qualifiés pour disputer les finales.

Arosa - La Chaux-de-Fonds 5 à 6 (1 à 2,3 à 0,1 à 4)
Grâce à leur excellente condition physique, les Neuchâtelois s'imposent

Patinoire d'Arosa, 2428 spectateurs. — ARBITRES : MM. Rickenbach, Oder-
matt et Ehrensperger. — AROSA : Meroni ; Lohrer, Staub, Kramer, Muggli,
G. Lindemann, M. Lindemann, Jenkins, Mattli, Bonadurrer, Muhlebach, A.
Patt, Schadegg, C. Patt. — LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ; Cusson,
Amez-Droz, Girard, Sgualdo, Dubois, Gosselin, Piller, T. Neininger, Cour-
voisier, B. Neininger, Yerli, Scheurer, Von Gunten. — BUTS : 2' Guido Lin-
demann 1-0 ; 10' Piller M ; 15' Sgualdo 1-2 ; 22' Mugli 2-2 ; 39' Muhlebach
3-2 ; 39' Markus Lindemann 4-2 ; 49' Von Gunten 4-3 ; 50' Gosselin 4-4 ;
53' Dubois 4-5 ; 54' Jenkins 5-5 ; 60' Gosselin 5-6. — PÉNALITÉS : 1 X 2'

. . contre La Chaux-de-Fonds.

EN NETTE REPRISE
Les Chaux-de-Fonniers qui avaient

tout récemment pris le meilleur sur
Bienne viennent de confirmer et com-
ment ce résultat sur la dif f ic i le  pati-
noire d'Arosa. Cela n'alla pourtant pas
sans mal. La température de moins 18

degrés favorisant incontestablement
l'équipe des Grisons qui a l'habitude
d'évoluer à ciel ouvert et il n'était donc
pas étonnant que dès la deuxième mi-
nute, le gardien Jeanrenaud soit bat-
tu. Les Neuchâtelois sont, depuis quel-
ques temps coutumiers de ce fai t  et Us
n'allaient donc faire aucun complexe.
Us réagissaient d' ailleurs magnifique-

ment et grâce à une technique bien
meilleure que celle de leurs adversai -
res, ils obtenaient une égalisation mé-
ritée par Piller, puis sur un tir de
Sgualdo , ils emportaient cette premiè-
re reprise par 1-2.

LE SUSPENSE S'INSTALLE
Dès l'attaque de la période intermé-

diaire, Mugli obtenait le partage pour
Arosa. Les Chaux-de-Fonniers réagis-
saient alors avec bonheur et ils in-
quiétaient le remplaçant du gardien
Brun, Meroni, à plusieurs reprises sans
être en mesure de pallier une action
de Muhlebach qui, sur un contre, bat-
tait Jeanrenaud. Pour comble, dans la
même 39e minute, M. Lindenmann aug-
mentait l'écart (2-4). Allait-on désor-
mais assister à un effondrement des
Neuchâtelois, au cours des ultimes
vingt minutes ? Les supporters des

Malgré les Cha'ux-de-Fonniers Sgualdo et Jeanrenaud , Mattli a tiré, mais le
puck passera sur le côté des buts, (bélino k)

Gosselin, un retour en forme bien-
venu à Arosa. (photo AS)

Arosiens en étaient — ainsi que les
joueurs — d'ailleurs convaincus, mais
c'était mal connaître les ressources
physiques de la formation du duo
Blank-Cusson.

GOSSELIN SE RETROUVE
C'est avec la ferme intention de re-

faire  le terrain perdu que les Neuchâ-
telois revenaient sur la glace. Harce-
lant sans aucun répit une défense aro-
sienne qui allait finalement être à
court de s o u f f l e , les Chaux-de-Fonniers
réduisaient tout d'abord l'écart par Von
Gunten, puis Gosselin — en net retour
de forme — arrachait l 'égalisation jus-
te avant le changement de camp. Coup
mora l porté à la formation des Gri-
sons qui, trois minutes plus tard , con-
cédait l'avantage à l'équipe chaux-de-
fonnière après une action de la pre-
mière ligne et un but de Dubois. Il res-
tait 7 minutes de jeu et le succès sem-
blait possible.

Hélas , le rapide Jenkins n'était pas
encore résigné et il remettait les deux
équipes à égalité à la 54e minute. Un
suspense qui souleva d'ailleurs les ac-
clamations des 2400 spectateurs. Les
Chaux-de-Fonniers, qui savaient très
bien qu'en cas de succès, l'accès à la
cinquième place redevenait possible
jetaient alors leurs dernières réserves
dans cette lutte incessante et ils arra-
chaient finalement la victoire par Gos-
selin, dans les dernières secondes de ce
passionnant match. Un match qui d' ail-
leurs se déroula très sportivement
puisqu'il n'y eut qu'une pénalité de
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

M.  V.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Bienne - Ambri-Piotta 17-3
Un match à sens unique et sans histoire

Face a un adversaire d'une extrême
faiblesse, Bienne a fait oublier sa con-
tre-performance de mardi dernier à La
Chaux-de-Fonds. Privés de Latinovich
et Flotiront, les hommes de Vanek
n'ont pas fait de quartier, réalisant le
même carton que Langnau avait infligé
aux Tessinois cette saison. Ambri-Piot-
ta ayant donné sa chance au gardien
juniors Dazzi au cours du deuxième
tiers-temps, les Biennois en profitèrent
pour marquer huit fois. Ainsi les See-
landais restent aux premières loges
dans la course au titre, alors que Am-
bri-Piotta peut se considérer d'ores et
déjà comme relégué.

(4-2, 8-0, 5-1). — Stade de glace, 6200
spectateurs. — ARBITRES : M. Kubli,
assisté de MM. Wenger et Niederhau-
ser. — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern,
Koelliker ; Dubuis , Valenti ; Blaser,
Lindberg, Lott ; Lardon , Turler, D.
Kohler ; Stâmpfli, Burri , Widmer. —
AMBRI - PIOTTA : Friedli (deuxième

tiers-temps, Dazzi) ; Hommer, C. Ticoz-
zi ; Genuizzi, Croce ; Cenci, Kunzi ; Ga-
gliardi, Johner, Muttoni ; Panera , Gaw,
F. Ticozzi ; Zamberloni, Facchinetti,
Fransioli. — BUTS : premier tiers, 2e
Lardon (Turler) 1-0 ; 6e C. Ticozzi (F.
Ticozzi) 1-1 ; 8e Turler (Lardon) 2-1 ;
lie Zenhaeusern 3-1 ; lie Gaw (F. Ti-
cozzi) 3-2 ; 15e Lott (Blaser) 4-2. —
Deuxième tiers, 24e Lindberg (Lott)
5-2 ; 26e Stâmpfli (Widmer) 6-2 ; 28e
Widmer (Burri) 7-2 ; 29e Lardon 8-2 ;
30e Blaser (Lott) 9-2 ; 33e D. Kohler
(Zenhaeusern) 10-2 ; 34e Lott (Blaser)
11-2 ; 37e Valenti 12-2. — Troisième
tiers, 47e Lott (Dubuis) 13-2 ; 48e Fac-
chinetti (Fransioli) 13-3 ; 48e Lott
(Lindberg) 14-3 ; 56e Lindberg (Koelli-
ker) 15-3 ; 59e Lott (Valenti) 16-3 ; 60e
D. Kohler (Koelliker) 17-3. — PENA-
LITES : 3 x 2' contre Bienne ; 3 x 2'
et 10' disciplinaires (F. Ticozzi) contre
Ambri-Piotta.

J. L.

(3-0, 2-0, 2-2)
Marqueurs : pour Le Locle : Berger

(2), Maule, Dubois, Berner, Baldi ,
Tschanz. Podr Les Ponts-de-Martel :
Guye (2).

Après deux renvois successifs du
match au sommet qui doit opposer les
Loclois à Corcelles-Mpntmollin, pour
le titre de champion de groupe, l'équipe
du Communal a tout de même disputé
une rencontre la semaine dernière.

Vendredi soir, les conditions étant
favorables, les Loclois ont accueilli
leurs voisins des Ponts-de-Martel. Les
gens de la vallée qui ont connu des
fortunes diverses dans ce champion-
nat étaient décidés à créer la surprise.
Les Loclois ne se laissèrent toutefois
par surprendre par cet adversaire ca-
pable de réaliser un exploit. Dès le
premier tiers-temps les protégés de
Michel Berger prirent leurs distances,
s'assurant un assez net avantage et
l'écart se creusa.

Forts de leur avance les Loclois se
relâchèrent alors dans les dernières 20
minutes, concédant deux buts aux vi-
siteurs, tout en conservant leur mar-
ge de sécurité.

Ce succès est important avant le
choc contre Corcelles-Montmollin qui
a à nouveau été fixé à ce soir à 20 h. 15.
Souhaitons que cette fois les condi-
tions atmosphériques permettent le dé-
roulement normal de cette rencontre
capitale.

Les sportifs loclois se doivent de
se rendre nombreux à la patinoire
afin de soutenir une équipe qui joue
une carte importante quant à sa par-
ticipation aux finales d'ascension en
première ligue, (mas)

AUTRES RÉSULTATS
Franches - Montagnes - Court 6-6

(1-1, 4-3, 1-2).

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
Moutier - Lyss 7-5

(2-3, 2-2, 3-0)
Samedi soir , à la patinoire de Mou-

tier, devant 600 personnes, l'équipe lo-
cale a réussi un petit exploit en battant
le leader Lyss après avoir été menée
par 5 à 2. Les Prévôtois ont réussi
leurs buts par Schmid (2 fois), Guex,
Tellenbach, Hugi, Kohler et Perrenoud.

(kr)

Le Locle -
Les Ponts-de-Ma rtel 7-2
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FLEURIER - HA¥@S 1 A 4 (1-2, 0-1, 0-1)
En championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale B

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin, Sobel ; Emery, Mac
Adam, Domeniconi ; W. Steudler, Jeannin, Frossard ; Rippstein, Tschanz,
J. Steudler. — DAVOS : Maier ; Pesout, Meuwly ; Hepp, Muller ; Sprecher,
W. Durst, Small ; Mohan, C. Pargaetzi, F. Pargaetzi ; R. Durst, J. Soguel,
Waser. — ARBITRES : MM. Ledermann et Looser. — BUTS : T Jeannin (Mac
Adam, Ulrich) 1-0 ; 13' Small (Sprecher) 1-1 ; 19' J. Soguel (Pesout) 1-2 ;
39' Sprecher (Small) 1-3 ; 59'28 Moham 1-4. — NOTES : patinoire de Belle-
Roche, 600 spectateurs. Davos est privé de C. Soguel (malade). Fleurier

évolue sans Gaillard (malade), Grimaître et Girard (blessés).

« ILS EN VOULAIENT »

Se sachant inférieurs, tant physique-
ment que techniquement, les Vallon-
niers se sont montrés dès l'engage-
ment initial, décidés à compenser cet
état de fait en s'affirmant combatifs
et travailleurs opiniâtres. Aussi, bien
regroupés devant leur gardien Schlae-
fli très à son affaire, les Fleurisans
parvinrent à repousser dans les dix
première minutes, des Davosiens très
décidés qui entendaient absolument
éviter de se laisser à nouveau sur-
prendre. Les Neuchâtelois allaient
mieux faire encore en ouvrant la mar-
que,, gn profitant d'une , pénalité infli-
gée à un Davosien.

Mis en confiance par cette réussite,
Huguenin et ses hommes firent dès
cet instant plus que de se défendre.
Pourtant, il apparut peu à peu que les

Fleurisans se trouvaient souvent fort
embarrassés au moment de conclure
et que parallèlement la défense davo-
sienne n'était pas aussi perméable qu'il
n'y paraissait a priori.

CHANCES MANQUÉES
Si cette impuissance à concrétiser

n'avait rien de trop gênant pour le
spectacle dans le cours normal du jeu ,
celle-ci se révélait par contre plus dé-
sagréable et difficile à admettre par
les partisans du club fleurisan lorsque
leurs protégés évoluaient en état de
supériorité numérique. Ce fut parado-
xalement lorsque l'équipe davosieruie
évoluait au complet que les Fleurisans
se montraient les plus entreprenants et
les plus dangereux. Ainsi, par exemple,
lorsqu'au début de l'ultime période les
Neuchâtelois tentèrent de revenir à la

marque, leur retard de deux buts leur
permettant légitimement d'y aspirer,
ils se montrèrent capables de pousser
les Davosiens dans leurs derniers re-
tranchements. Conscients du danger,
les joueurs suisses alémaniques durent
même avoir recours à certains expé-
dients inattendus de la part d'une for-
mation qui venait de laisser une bonne
impression. En fait , peu importait pour
les Suisses alémaniques, la manière de
procéder pour demeurer dans la cour-
se à la promotion, il faut pourtant se
rendre à l'évidence, celle-ci s'avéra fi-
nalement payante. En effet , malgré de
gros efforts, les Fleurisans ne purent
combler ne serait-ce qu'une partie de
leur handicap, devant par là-même
abandonner aux mains de leur adver-
saire la totalité de l'enjeu.

J.-P. D.

Neuchâtel - Langenthal 1 à 4 (M, 0-0,0-3)
Buts : 5e Pelletier ; 15e R. Pfister ;

51e Hugi ; 58e Born ; 60e F. Pfister. —
Neuchâtel : Quadri ; Gagnon, Hen-
rioud ; Divernois, Schmied ; Dolder,
Uttinger, Pelletier ; Bader, Marti, von
Allmen et Dubuis. — Langenthal : Che-
hab ; Snell, Pfander ; Rieder, Wyss ;
Born, Saegesser, F. Pfister ; Salzmann,
Hugi , Fankhauser ; Lerch, Tanner, R.
Pfister. — Arbitres : MM. Spiess et
Keller. — Notes : patinoire de Monruz,
1400 spectateurs. Neuchâtel se présen-
te sans Ryser (blessé) et Steiner (rai-
sons professionnelles) et n'évolue
qu'avec deux triplettes d'attaque. Du-
buis relaie Dolder (puni pour mécon-
duite chez les recevants de la 22e à la
32e minute). Pénalités : 4 fois 2 minu-
tes plus 10 minutes de méconduite à
l'égard de Neuchâtel ; 4 fois 2 minu-
tes plus 3 fois 10 minutes de mécon-
duite à l'endroit de Langenthal.

PRISE DE CONSCIENCE
L'occasion était belle pour les Neu-

châtelois en accueillant Langenthal de
tenter de s'éloigner de la zone périlleu-
se de la relégation. Parfaitement cons-
cients de l'aubaine, les recevants em-
poignèrent cette confrontation à bras-
le-corps. Il en résulta qu'ils s'aména-
gèrent pour le moins quatre superbes
occasions de pointer victorieusement
au cours des dix minutes initiales. Las,
ils n'en réussirent qu'une seule —
merveilleusement échafaudée d'ailleurs
— par l'intermédiaire de Pelletier avec
le concours de Dolder et Uttinger.

Cette excellente tournure d'esprit al-
la soudain curieusement en s'effilo-
chant. Les visiteurs ne se firent alors
pas prier pour rétablir promptement la

parité a la faveur d'une temporisation
excessive de Gagnon.

COUP DU DESTIN
Cette empoignade parut basculer

dans une espèce d'état second de la
quinzième minute à la fin de la deu-
xième période. Il ne se passa alors
presque rien, sinon une domination
assez nette des Bernois, domination
qui ne présenta que peu de danger
pour l'attentif Quadri.

Neuchâtel apparaissait avoir recou-
vré, à l'appel du troisième « vingt »,
détermination et vigueur. Il semblait
s'engager ainsi sur la voie d'un succès
qui aurait été bienvenu. Les gars
d'Ubersax se heurtaient toutefois à un
Chebab sûr de son affaire, si bien
qu'ils ne parvenaient point à découvrir
la faille ultime et le pointage tourna
soudain en faveur du protagoniste en
qui personne ne pressentait le vain-
queur. C. D.

Les footballeurs chaux-de-fonniers engagés sur deux fronts
Le comité directeur du FC La Chaux-de-Fonds avait prévu deux parties de
préparation durant ce week-end. Il était indispensable pour les protégés du
président Rumo, de fouler une pelouse, même grasse, avant le coup d'en-
voi de leur match contre Neuchâtel Xamax qui se déroulera samedi pro-
chain à 17 h. 30 sur La Maladière. Le sort avait désigné le Parc des Sports
de La Charrière, inutile d'expliquer les raisons qui présidèrent à ce renver-
sement. Il est exclu d'envisager un déneigement de La Charrière, les ser-
vices communaux et privés ont un travail beaucoup plus urgent à effectuer.
Ces matchs ont permis à l'entraîneur John Hulme de passer en revue ses
troupes. Un absent, Bernard Lang, dont le contrat n'a pas été reconduit

et qui est à nouveau qualifié pour son club de base, le FC Moutier.

LA CHAUX-DE-FONDS : A f f o l t e r  ;
Vuille, Guélat, Mérillat, Capraro ; Ho-
chuli, Delavelle, Brégy ; Rossier, Ber-
berat , Amacker. - CHANGEMENTS DE
JOUEURS : à la 55e minute : Fritsche
pour Vuille, Morandi pour Brégy, Von

Gunten pour Amacker, Favre pour De-
lavelle, Bleiker pour A f fo l t e r .  A la 90e
minute Delavelle pour Hochuli , Ama-
cker pour Von Gunten, Brégy pour
Favre. - BUTS : 30e Berberal, 42e
Amacker. 59e Morandi. 75e Zanini.
86e Delavelle. 89e Morandi. 97e Bovy.
101e Berberat. 105e Bovy (penalty).

Par suite du mauvais temps, les équi-
pes ont du retard , spécialement celle
de La Chaux-de-Fonds qui voit son
programme de préparation contrarié.
Aussi les entraîneurs Georges (Renens)
et Hulme (La Chaux-de-Fonds) s'en-
tendirent pour faire durer cette par-
tie avec des périodes de 50 minutes et
de 55 minutes. Cela permettait aux
joueurs de travailler, et la musculature
et le sou f f l e .  Décision compréhensive
et appréciée, les Montagnards devant
dans une semaine jouer contre Neuchâ-
tel Xamax pour la coupe de la ligue.

Grâce à un engagement rapide les
Chaux-de-Fonniers bousculaient l' ex-
cellente formation de Renens aussi le
score évolua normalement en leur fa -
veur. Les mouvements amorcés par des
éléments déjà dans une condition in-
téressante avait le don d'apporter un
avantage indiscutable malgré la très
bonne tenue du libéro R y f ,  un espoir
du football helvétique, qui portera la
saison prochaine les couleurs du Lau-
sanne sp orts.

Fétigny -
La Chaux-de-Fonds 2-2

LA CHAUX-DE-FONDS : A f f o l t e r ;
Fritsche, Guélat , Mérillat , Capraro ;
Morandi , Delavelle , Brégy ; Landry,
Berberat , Amacker. Changements : 50e
Vuille pour Brégy, Von Gunten pour
Landry et Bleiker pour A f fo l t e r .  - AR-

BITRE : M.  Corminbœuf, de Domdx-
dier. - BUTS : 7e Morandi , lie Landry,
40e Nicole. 55e Bersier.

La Chaux-de-Fonds 24 heures après
avoir rencontré Renens, se trouvait à
Fétigny pour y a f f ronter  la redouta-
ble formation locale. En première mi-
temps les hommes de John Hulme
étaient nettement supérieurs, ce qui
leur valait de prendre le large norma-
lement. Après la pause, la fat igue se
dégagea , aussi la solidité de leur adver-
saire faisait  échec à leurs meilleures in-
tentions. Finalement un nul venait ré-
compenser les deux équipes qui se li-
vrèrent un combat sportif et très ré-
jouissant. Il était surtout important
pour La Chaux-de-Fonds de jouer. Le
but a été atteint , dès ce moment du-
rant la semaine à venir tout sera fai t
en vue d'être prêt pour samedi pro-
chain, tant il est vrai qu 'une victoire
dans la coupe de ligue serait la bien-
venue pour les neuchâtelois du haut !

P. G.
LE FOOTBALL A L'ETRANGER

En France : Championnat de pre-
mière division, derniers matchs de la
26e journée, Metz-Paris Saint-Germain
2-1 ; Troyes-Sochaux 1-0. Classement :
1. Nice 35 ; 2. Nantes et Monaco 34 ; 4.
Marseille 33 ; 5. Strasbourg 32.

En Italie : championnat de première
division (17e journée) , Juventus-Napo-
li 1-0 ; Pescara-AC Torino 2-1 ; Inter-
nazionale-Lanerossi Vincenza 2-0 ; Ge-
noa-AC Milan 1-1 ; Fiorentina-Foggia
1-1 ; AS Rome-Perugia 2-0 ; Verona-
Lazio Rome 2-2 ; Atalanta Bergamo-
Bologna 0-0. Classement : 1. Juventus
25 ; 2. Lanerossi Vicenza , AC Torino
et AC Milan 21 ; 5. Internazionale 20.

En Angleterre : championnat de pre-
mière division , Arsenal-Aston Villa 0-
1 ; Birmingham City-Middlesbrough
1-2 ; Bristol City-Norwich City 3-0 ;
Coventry City-Liverpool 1-0 ; Everton-
Leicester City 2-0 ; Ipswich Town-
Leeds United 0-1 ; Nottingham Forest-
Wolverhampton Wanderers 2-0. Les
autres matchs ont été renvoyés. Clas-
sement : 1. Nottingham Forest 27-42 ;
2. Everton 27-36 ; 3. Manchester City
26-34 ; 4. Liverpool 27-34 ; 5. Arsenal
27-32.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga (24e journée), FC Sarrebruck-
Werder Brème 1-1 ; MSV Duisbourg-

Eintracht Francfort 3-0 ; SV Ham-
bourg-Fortuna Dusseldorf 0-3 ; Borus-
sia Dortmund-FC Saint-Pauli Ham-
bourg 1-1 ; Borussia Moenchengladbach
-VFB Stuttgart 3-1 ; Herta Berlir»-
Kaiserslautern 2-1 ; Eintracht Bruns-
wick-Bayern Munich 1-1 ; Schalke 04
-FC Cologne 2-0 ; Munich 1860-VFL
Bochum 2-0. Classement : 1. Cologne
32 p. ; 2. Borussia Mcenchengladbach
30 ; 3. Hertha Berlin 30 ; 4. Fortuna
Dusseldorf 28 ; 5. VFB Stuttgart 27.
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Deuxième titre pour Walter Steiner
Championnat suisse de saut spécial au Brassus

Walter Steiner a démontre sur le
tremplin de La Chirurgienne au Bras-
sus que sa blessure n'était plus qu'un
mauvais souvenir en s'adjugeant son
deuxième titre de champion suisse de
saut. Sa victoire est toutefois chanceu-
se. Robert Moesching, qui menait au
classement intermédiaire avec 2,8
points d'avance, a sauté trois mètres
plus loin que lui dans la seconde man-
che mais il n'a pu tenir son saut. Cette
chute lui a valu de rétrograder à la
deuxième place. Des sauts de 94 et 87
m. ont ainsi suffi au sauteur de Wild-
haus pour faire la décision alors que
Moesching a franchi 96 et 90 mètres.
Mais l'important, dans ce championnat
suisse, était d'avoir la confirmation
que, à quinze jours des championnats
du monde de Lathi , Steiner était tota-
lement rétabli. C'est chose faite.

Steiner et Moesching ont largement
dominé le concours. Derrière, les es-
poirs romands Georges-André Jaquie-
ry et Olivier Favre, qui pouvaient pré-
tendre à une place dans la sélection
pour la Finlande, se sont montrés trop
nerveux et ils ont connu un échec to-
tal. Favre a pris la 15e place et Jaquie-
ry la 17e.

CLASSEMENT
1. "Walter Steiner (Wildhaus) 220,3

(94, 87) ; 2. Robert Moesching (Gstaad)
217,8 (96, 90 chute) ; 3. Paul Egloff
(Wildhaus) 188,8 (85, 81) ; 4. Harald
Reichenbach (Gstaad) 184,5 ; 5. Fredy
Guignard (Le Brassus) 184,2 ; 6. Hans-
joerg Sumi (Gstaad) 179,7 ; 7. Ernst
Beetschen (La Lenk) 168,0 ; 8. Gérard
Colin (Fr) 163,8 ; 9. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 157,6 ; 10. Kurt Hischier
(Obergoms) 152,9 ; 11. Ernst Egloff
(Wildhaus) 152,7 ; 12. Eric Amez-Droz
(Le Locle) 148,4 ; 13. Karl Lustenber-
ger (Marbach) 142 ,8 ; 14. Jacky Rochat
(Le Brassus) 136,4 ; 15. Olivier Favre
(Le Locle) 134,3.

que Favre a été retenu pour un con-
cours de vol à ski aux Etats-Unis. Pour
ce qui est du combiné nordique, Karl
Lustenberger et Ernst Beetschen ont
été sélectionnés. Les résultats de Toni
Schmid n'ont pas été jugés suffisants
pour qu'il puisse être inclus dans l'é-
quipe.

Titre pour les Suisses Schœrer - Benz
Championnats du monde de bob, à Lake Placid

Apres avoir connu de sérieux ennuis au cours de la première journée,
les Suisses Erich Schaerer et Josef Benz ont réussi à renverser la situation et
ils ont enlevé, à Lake Placid, le titre mondial de bob à deux. Ils ont fait
hier deux manches exceptionnelles, établissant un nouveau record de la
piste en l'05"12, ce qui leur a finalement permis de devancer les Allemands
de l'Est Nehmer - Bethge de 1 "89. Pour la troisième place, les Allemands de
l'Ouest Resch - Barfuss ont résisté au retour du champion du monde en titre,
Hans Hiltebrand, qui fait équipe cette année avec Alain Piaget. La médaille

de bronze a échappé à Hiltebrand pour 13 centièmes de seconde.

RECORD BATTU
Au terme de la première journée, à

la suite d'une deuxième manche ratée,
Erich Schaerer (32 ans) et Josef Benz
(34 ans), comptaient 18 centièmes de
retard sur l'Allemand Meinhard Neh-
mer, le double champion olympique
d'Innsbruck. Hier, ce sont les Alle-
mands de l'Ouest Hell et Gebhard qui
se mirent les premiers en évidence en
battant le record de la piste en l'05"44.
Mais Schaerer et Benz ne tardèrent
pas à faire mieux (l'05"12), ce qui leur
permit de devancer nettement Nehmer,
d'autant plus qque celui-ci devait à

son tour connaître des ennuis dans la
troisième manche.

Si elle a été passionnante à suivre,
la deuxième journée a été particulière-
ment longue, étant donné que le cham-
pionnat du monde dut être interrompu
à plusieurs reprises pour que l'on puis-
se réparer la piste.

Après la troisième manche, marquée
par des exploits de Erich Schaerer et
de Peter Hell (les l'05"12 de Schaerer
représentent une moyenne de 89 km.
200 pour 1600 mètres), Schaerer avait
repris le commandement et il devan-
çait Resch de 93 centièmes ; Nehmer

de 1"20 ; Schoenau de 1"23 ; Hell de
1"30, et Hiltebrand de 1"44. Les posi-
tions devaient être une fois encore mo-
difiées au cours de la dernière des-
cente. Nehmer se hissait à la deuxiè-
me place devant Resch cependant que
derrière, Hiltebrand obtenait le deu-
xième meilleur temps. Il remontait
ainsi de la cinquième à la quatrième
place. Mais il lui manquait 13 centiè-
mes pour ajouter une médaille de bron-
ze à la médaille d'or qu'il avait rem-
portée l'an dernier.

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse I (Erich Schaerer et Josef

Benz) 4'22"89 (l'05"97, l'06"40, 1*05"12
et l'05"40) ; 2. RDA II (Meinhard Neh-
mer et Raimund Bethge) 4'24"78 (l'06"
10, l'06"09, l'06"50 et l'06"09) ; 3. RFA
I (Jakob Resch et Walter Barfuss) 4'
24"83 (l'06"28, l'06"59, l'05"55 et 1'
06"41) ; 4. Suisse II (Hans Hiltebrand
et Alain Piaget) 4'24"96 (l'06"48, 1*06"
92, 1*05"53 et l'06"03) ; 5. RDA I
(Schoenau et Seifert) 4'25"06 ; 6. RFA
II (Hell et Gebhard) 4'25"35.

Le titre du combine'
à Lustenberger

Deux médailles pour
les Chaux-de-Fonniers

Karl Lustenberger a conservé son
titre de champion suisse du combiné
nordique. Distancé de 28" par Toni
Schmid samedi dernier dans l'é-
preuve de fond qui s'était disputée
à Tramelan, le spécialiste de Mar-
bach a retourné la situation à son
avantage à Vaulion, où s'est dis-
puté le concours de saut, sous le
soleil et dans d'excellentes condi-
tions. Schmid a dû se contenter de
la troisième place de ce concours de
saut remporté confortablement par
Lustenberger, devant le Valaisan
Kurt Hischier. Simultanément se
disputait le championnat suisse ju-
niors de saut spécial, qui s'est ter-
miné par le succès du membre de
l'équipe nationale Georges-André
Jaquiery, mais aussi par de bril-
lants résultats des juniors chaux-
de-fonniers Daniel Perret (2e du
combiné) et Placide Schmidiger,
(troisième du saut spécial). Le Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds aura
vraiment tenu la vedette dans ces
joutes nordiques, chez les juniors.
Résultats :

Combiné nordique : 1. Karl Lus-
tenberger (Marbach) 429 ,87 p. ; 2.
Toni Schmid (La Lenk) 423 ; 3. Er-
nst Beetschen (La Lenk) 406 ,45 ;
4. Kurt Hischier (Oberwald) 394,45 ;
5. Sylvan Tschumperlin (Schwyz)
303,42. — Saut : 1. Lustenberger
214,1 p. (54 , 53,5 m.) ; 2. Hischier
210 (54 , 54) ; 3. Schmid 203 (52 ,5,
53) ; 4. Beetschen 198,3 (50,5, 53) ;
5. Tschumperlin 111,8 (37, 37).

Juniors : 1. Paul Egloff (Wildhaus)
207 ,5 p. ; 2. Daniel Perret (La
Chaux-de-Fonds) 190,5 p. ; 3. Ar-
thur Haldi (Gstaad) 187,6 p.

Saut spécial des juniors : 1. Geor-
ges-André Jaquery (Sainte-Croix)
205,5 p. (51, 54 m.) ; 2. Beat Kunzli
(La Lenk) 183,3 p. (50, 51) ; 3. Pla-
cide Schmidiger (La Chaux-de-
Fonds) 181,1 (50,5, 50 ; 4. Fredy
Streit (Olten) 180,5 (51, 51,5) ; 5.
Bernard Pollinger (Saint-Moritz)
176,1 (48, 49).

aux USA, mais pas à Lathi
Ewald Roscher, responsable du saut

à ski , a sélectionné trois sauteurs poul-
ies championnats du monde de Lathi :
Walter Steiner, Robert Moesching et
Hansjoerg Sumi.

La 4e place pour laquelle Georges-
André Jaquiery (Sainte-Croix) et Oli-
vier Favre (Le Locle) étaient en balan-
ce est restée vacante. Les conditions
spéciales qui régnaient lors des cham-
pionnats suisses du Brassus, n'ont pas
permis de départager les deux concur-
rents d'une valeur sensiblement égale.
Ne pouvant augmenter son contingent
à cinq concurrents, Ewald Roscher,
après discussions avec ses collabora-
teurs, n'en a retenu que trois.

Jaquiery disputera cependant en
mars prochain les championnats d'Eu-
rope juniors à Murau (Autriche) alors

Le Loclois 0. Favre

A l'issue d'une séance de comité te-
nue durant le week-end, le HC Villars

' "S" publié un coh>mj *ciqué qui dit en
1 'substantfe*:''̂  Le* ccttiftéMit \HCt'Villars

annonce qu 'il a pris la décision de dé-
clarer forfait pour son match de cham-
pionnat du 7 février 1978 à .Davos, en
invoquant le cas de force majeure. La
décision a été communiquée dans les
délais prévus au président de la ligue
nationale et aux intéressés, selon l'ar-
ticle 1076 du règlement de la Ligue
suisse de hockey sur glace ».

Forf ait du HC Villars

Le football reprendra timidement
ses droits à la fin de cette semaine,
avec les matchs des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de la Ligue. Ordre
des rencontres :

Bienne-Lausanne ; Neuchâtel Xamax
-La Chaux-de-Fonds ; Chiasso-Bâle ;
Nordstern-Grasshoppers ; Sion-Etoile
Carouge ; St-Gall - Winterthour ;
Young Boys - Bulle ; Zurich - Young
Fellows.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Reprise en Suisse

Gagnante trois jours plus tôt de la
Belgique (1-0), l'équipe de Suisse des
juniors UEFA a fêté sa deuxième vic-
toire au Bénélux. En match repré-
sentatif joué à Luxembourg, elle a
en effet battu Le Luxembourg par
2-1 (2-1). Les buts helvétiques ont été
inscrits par Baecher (14e) et par Koller
(32). L'équipe de Suisse jouait dans
la composition suivante : Zurbuchen ;
Negroni , Rhyn , Karlen , Mâcher ; Gei-
ger, Beltrami , Koller ; Baecher, Hor-
vath , Tagliati (40e Saunier).

Matchs amicaux en Suisse
Berne - Young Fellows 2-1 ; Red

Star Zurich - Winterthour 1-4 ; Gran-
ges - Aurore Bienne 1-0 ; Frauenfeld -
Flawil 6-0 ; Zurich - Bellinzone 2-2
(2-0) ; Schaffhouse-Gossau 1-3 ; Uzwil-
Gossau 2-2 ; Granges - Aurore Bienne
1-0 ; Frauenfeld - Flawil 6-0 ; Berne-
Young Fellows 2-1 ; Red Star - Win-
terthour 1-4 ; Stade Lausanne - Lau-
sanne 2-3 ; Renens - La Chaux-de-
Fonds 3-6.

Deuxième victoire
des juniors helvétiques
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

électroplaste (CFC)
et un

passeur aux bains
La connaissance du cadran est souhaitée mais pas
indispensable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel afin de fixer un rendez-vous pour un premier
entretien.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans , rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone '
(039) 23 42 06.

Prêts aux particuliers!
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, rie: transrfiét'pas
votre nom â un fichier central. !

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: °\J

Banque Procrédil \\
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 ,

Je désire rf |
Nom Prénom 
Rue No I
NP/Lieu il

L 990.000 prêts versés à ce jour D^
«afrrn i. -n. *mmm

LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

.. en vue d'occuper,.après une période de formation, des postes de cadres¦ •' au service' de Ia'-voie, ' '- ?"> | - "¦' • ; ¦ ¦ : > i ' • ¦• r:
O S.VR! fhKKf»Ol iWsH '•llrf! '¦ xi'O •• ¦ • ¦ ¦ un >-u -n ,. - v Kr r - r - t n

Conditions :
— Citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus
— si possible, quelques années de pratique

Notre offre :
— une place stable avec de réelles possibilités

d'avancement
!— Semaine de 5 jours
— Tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services manus-
crites, avec 2 photos « passeport » et photocopies de certificats , jusqu 'au
17 février 1978 à :

CFF Division des travaux I
Service du personnel
Case postale 1044
1001 LAUSANNE

NOUS ENGAGEONS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
pour entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à PERROT & Cie, Place-d'Armes 1, Neu-
châtel , tél. (038) 25 18 36.

JALL S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

MÉCANICIENS QUALIFIÉS

AIDES-MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES

TOURNEURS

MANOEUVRES
ainsi qu'un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
EN MACHINES
Nous pouvons offrir une activité variée, sans travail
de série, dans le cadre d'une petite entreprise eri-
pleine expansion dans le domaine de la machine-
outil spéciale.

Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A., Jaluse
6, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 56.

iMi ^̂̂ MJ —— ^—B—a—lli I I il lu MM

Salon cuir rustique
à éléments

Elément droit, Fr. 859.—. Elément d'angle, Fr. 1054.—
Fauteuil Fr. 1012.—

..^W — . t .  
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Franco domicile - Facilité de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT
Paix 70 - Tél. (039) 22 12 06 - La Chaux-de-Fonds

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Ces malades-là s'animaient lorsque le docteur
Diver arrivait près d'eux. La plupart le pré-
féraient au docteur Gregorovious. En particu-
lier ceux qui , jadis , avaient vécu dans le grand
monde l'aimaient mieux, invariablement. Quel-
ques-uns se figuraient qu'il les négligeait ou
qu'il n'était pas simple, qu'il posait. Leurs ré-
ponses n'étaient pas bien différentes de celles
qu'obtenait Dick dans sa vie professionnelle,
mais ici elles étaient déformées. Une Anglaise
l'entretenait toujours d'un sujet qu'elle consi-
dérait comme sien.

« Aurons-nous de la musique ce soir ?
— Je ne sais pas, répondait-il. Je n'ai pas

vu le docteur Lladislau. Avez-vous aimé la
musique que Mrs. Sachs Longstreet nous ont
fait entendre hier soir ?

— C'était passable.
— J'avais trouvé que c'était bien, surtout

le Chopin.
— Moi, je l'ai trouvé médiocre.
— Quand jouerez-vous pour nous ? »
Elle haussait les épaules, éprouvant autant

de plaisir de cette question qu'elle le faisait
depuis des années.

« Un de ces jours , répondait-elle. Mais je
joue assez médiocrement. »

On savait qu'elle ne jouait pas du tout.
Elle avait eu deux sœurs qui étaient de bril-
lantes musiciennes, mais elle-même n'avait ja-
mais été capable d'apprendre les notes au
temps de sa jeunesse.

Des ateliers Dick se rendit a l' « Eglantine »
et aux « Hêtres ». Extérieurement, ces pavillons
semblaient aussi plaisants que les autres. Nicole
en avait dessiné la décoration et le mobilier de
façon que les grilles et barreaux nécessaires et
les objets d'ameublement inamovibles fussent
agréablement dissimulés. Elle avait déployé
tant d'imagination (les dons d'invention qui
lui manquaient se trouvaient fournis par le
problème même) qu 'aucun visiteur n 'aurait pu
croire que le léger travail de filigrane recou-
vrant la fenêtre était en réalité un réseau
parfaitement solide, ni que les meubles, mani-
festant les tendances modernes du style tubu-
laire, étaient plus massifs que les lourdes créa-
tions du style edwardien.

Les fleurs mêmes étaient placées dans des
vases métalliques, et chaque ornement ou bibe-
lot était en fait aussi nécessaire que la balus-
trade au sommet d'un gratte-ciel. Chaque pièce
était arrangée en vue d'un maximum d'utilité.
Lorsqu 'on complimentait Nicole , elle répondait
avec brusquerie, comme si elle avait été un
entrepreneur de plomberie.

Pour ceux dont la boussole n 'avait pas tout
à fait perdu le nord , il y avait bien des choses
singulières dans ces pavillons. Dick était par-
fois amusé en visitant l' « Eglantine », pavil-
lon d'hommes ; il y avait là un singulier petit
exhibitionniste, persuadé que, s'il pouvait aller
tout nu et sans être moleste de l'Etoile a la
Concorde, il pourrait trouver la solution de
bien, des difficultés — et peut-être bien qu'il
a raison , pensait Dick.

Son cas le plus intéressant était dans le
bâtiment principal. Il s'agissait d'une femme
de trente ans qui était à la clinique depuis
six mois. C'était une femme-peintre américaine
qui avait longtemps habité Paris. Ses antécé-
dents n'étaient pas bien satisfaisants pour les
docteurs. Un sien cousin l'avait trouvée dans
un état de déraison complète et , après un sé-
jour sans succès dans l'une de ces maisons de
santé « tape-à-1'ceil » qui fleurissent dans les
faubourgs, surtout pour le bénéfice des tou-
ristes victimes de la boisson et des drogues, il

avait réussi à l'amener en Suisse. Au moment
de son admission , elle était exceptionnellement
jolie. Maintenant c'était un épouvantail vivant.
Aucune des prises de sang n'avait donné de
réaction positive, et son mal était catalogué
comme eczéma nerveux, ce qui n 'était nulle-
ment satisfaisant. Pendant deux mois elle avait
été recouverte de croûtes, emprisonnée comme
un « masque de fer » féminin. Elle était cohé-
rente, parfois même brillante dans les limites
de ses hallucinations particulières.

C'était une patiente de Dick , tout spéciale-
ment. Durant ses périodes de surexcitation , il
était le seul docteur qui pût en faire quelque
chose. Quelques semaines plus tôt , au cours
d'une des nombreuses nuits qu 'elle passait , tor-
turée d'insomnie, Franz avait réussi à l'hypnoti-
ser et à lui procurer quelques heures de repos.
Mais depuis lors, il n 'avait pu réussir à recom-
mencer. L'hypnose était une chose dont Dick
se méfiait et qu 'il n 'employait que rarement ,
car il savait qu 'il ne pouvait pas toujours se
concentrer suffisamment. Il avait fait une fois
un essai sur Nicole , mais elle s'était moquée
de lui en riant.

Cette malade, occupant la chambre numéro
20 , ne put pas le voir lorsqu 'il entra chez elle.
Ses paupières étaient trop enflées. Elle parla ,
de sa voix riche , basse, émouvante :

« Combien de temps cela va-t-il durer ?
— Plus très longtemps maintenant. Le doc-

teur Lladislau me dit que vous êtes en partie
guérie.

—¦ Si je savais en quoi j' ai mérité ce mal ,
je pourrais l'accepter avec plus de résignation.

— Il ne serait pas sage de mêler du mysti-
cisme là dedans. Nous y voyons un phénomène
nerveux, de même nature que le fait de rougir.
Rougissiez-vous facilement quand vous étiez
jeune fille ? »

Elle gisait, le visage tourné vers le plafond.
« Je n 'ai eu aucun motif de rougir depuis

que j' ai l'âge de raison.
— Est-ce que vous n'avez pas commis votre

part d'erreurs et de petits péchés comme tout
le monde ?

— Je n 'ai pas de reproches a me faire.
— Vous êtes bien privilégiée. »
La jeune femme réfléchit un moment, puis

sa voix , aux inflexions méditerranéennes, sor-
tit de nouveau de la masse de bandages cou-
vrant son visage.

« Je partage le sort des femmes de mon
temps, qui ont voulu défier l'homme sur son
terrain.

— A votre grande surprise, le combat a été
précisément comme tous les combats, n 'est-ce
pas ? répondit-il en adoptant son langage.

— Précisément comme tous les combats. On
décroche un succès — ou bien une victoire
à la Pyrrhus , — ou bien on est ruinée, détruite.
On n 'est plus que l'écho renvoyé par un mur
en ruine.

— Vous n 'êtes ni ruinée, ni détruite, répli-
qua-t-il. Etes-vous tout à fait sûre de vous être
trouvée dans un réel combat ?

— Mais regardez-moi ! cria-t-elle furieuse-
ment.

— Vous avez souffert , mais beaucoup de
femmes ont souffert qui n'avaient pas voulu
se prendre pour des hommes... »

Cela devenait une discussion. Il battit en
retraite :

« En tout cas, vous ne devez pas confondre
un échec avec une défaite. »

Elle ricana :
« Belles paroles ! »
Et tout le sous-entendu de cette douleur

rendit Dick humble.
« Nous aimerions connaître les vraies raisons

qui vous ont amenée ici » , commença-t-il.
Mais elle l'interrompit :
« Je suis ici comme le symbole de quelque

chose. Je pensais que vous sauriez peut-être de
quoi.

— Vous êtes malade.
— Alors , quelle était la chose que j' avais

presque trouvée ?
¦—• Une maladie plus grave.
— C'est tout ?
—¦ C'est tout. »
Il s'entendit mentir avec dégoût , mais ici ,

DIMANCHE 12 FÉVRIER, à 20 h. 30
GALAS KARSENTY - HERBERT

Te spectacle de l'abonnement

JEAN DESAILLY
SIMONE VALÈRE

I dans les rôles qu'ils ont joués à Paris 

AMPHITRYON 38
____^___ de JEAN GIRAUDOUX

Mise en scène JEAN-LAURENT COCHET
Musique JEAN WIENER

avec

C L A U D E  G É N I A  |
PHILIPPE MERCIER - MICHEL BERTAY - ALAIN
SANCHEZ - MARIE MERGEY - JOËL DEMARTY -

JEAN SANDRY, etc.
LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53, dès mardi 7 février pour les Amis du !
Théâtre et dès mercredi 8 février pour le public.
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Titre à l'Allemande Poetzsch, Denise Biellmann 4e
Fin des championnats d'Europe de patinage artistique, à Strasbourg

Comme prévu, Anett Pœtzsch a conservé, à Strasbourg, son titre de cham-
pionne d'Europe. Son avance avant le programme libre était telle que
l'Allemande de l'Est ne pouvait être inquiétée, à moins d'un accident. Et
sans génie, mais avec une grande bonne volonté, elle a assuré une exhibi-
tion qui lui a permis de conserver une couronne qu'elle avait gagnée l'an
dernier à Helsinki. Anett Pœtzsch l'a emporté devant sa rivale de l'Ouest

Dagmar Lurz et la petite Soviétique Elena Vodoresova.

SENSATION ZURICHOISE
Denise Biellmann, qui passait en der-

nière position , a d'un seul coup fait
oublier une soirée un peu décevante.
Jusque-là en effet , le niveau général
des programmes présentés était resté
assez quelconque. Même Elena Vodo-
resova , qui a effectué trois triples
sauts , n'a pas tenu toutes ses promes-
ses. Dagmar Lurz, par contre, a affiché
des progrès réels, surtout sur le plan
artistique, mais elle ne pouvait mena-
cer une Annett Poetzsch qui , décon-
centrée en fin de programme, fut
même victime d'une chute stupide.

PREMIÈRE MONDIALE !
L'Allemande de l'Est a donc été cou-

ronnée une deuxième fois , mais Denise
Biellmann lui a volé la vedette. Les
6000 spectateurs ont d'ailleurs fait un
véritable triomphe à la gracieuse pa-
tineuse zurichoise, qui évoluait dans un
seyant ensemble orange et blanc. D'em-
blée, Denise Biellmann effectua un
triple « toe-loop » parfait , puis un tri-
ple « salchow » d'aussi bonne facture.
En confiance, la Suissesse, qui alternait
ses fameuses pirouettes avec quelques
combinaisons de la meilleure veine,
tenta alors et réussit — pour la pre-
mière fois en compétition — un triple

« lutz ». Malgré une légère hésitation
à la réception , elle venait bien là de
faire une première mondiale.

Denise Biellmann ajouta encore un
triple « salchow » en fin de programme
et elle démontra par ailleurs qu'elle
n 'était pas seulement une machine à
sauter en réussissant également une
présentation remarquable sur le plan
artistique. Et cette fois , les juges lui
rendirent justice : elle hérita même
d'un 6,0 pour sa note technique (avec
cinq 5,9 et trois 5,7) alors que sa note
artistique était sensiblement inférieu-

re : quatre 5,9, un 5,8, deux 5,7 et deux
5,5.
« ECHEC » CHAUX-DE-FONNIER
Sixième avant ce programme libre,

Danielle Rieder rata complètement son
exhibition. Elle ne présenta pas un seul
triple saut et escamota plusieurs dou-
bles sauts dans certaines combinaisons.
A l'instar de la plupart des patineuses,
la championne de Suisse n'était vrai-
ment pas en forme samedi soir.

RÉSULTATS
1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de

place 9, et 189,52 points ; 2. Dagmar
Lurz (RFA) 19 et 186,10 ; 3. Elena Vo-
doresova (URSS) 39 et 180,42 ; 4. Deni-
se Biellmann (Suisse) 41 et 179 ,04; 5,
Susanna Driano (It) 40 et 179,96 ; 6.
Kristina Wegelius (Fin) 41 et 179 ,76 ;
puis, 8. Danielle Rieder (Suisse) 75 et
171,82. — Programme libre : 1. Biell-
mann ; 2. Lurz ; 3. Vodoresova. La Suissesse Denise Biellmann a conquis le public. (ASL)

pi Cyclisme j

L'Etoile de Besseges
L'Allemand Dietrich Thurau déjà

vainqueur le samedi a poursuivi sa
domination sur l'Etoile de Besseges,
dont il a remporté au sprint , devant
un peloton groupé, la troisième étape,
Ales-Anduze (139 km.). Classement
général :

1. Dietrich Thurau (RFA) 4 p. ; 2.
Guy Sibille (Fr) et Van Swevelt (Be)
11 p. ; 4. Van Vliet (Ho) 25 p.

Le classement des Suisses le prouve,
il faut revoir tout le problème

Anett Poetzsch , cette Allemande
de l'Est qui s'est imposée, samedi
soir à Strasbourg, à l'issue de
l'épreuve des dames, fait partie de
ces inamovibles champions... qu'il va
bientôt falloir songer à remplacer.
Son titre 1978, émaillé de quelques
fausses notes, n'a pas convaincu
comme les premiers qu'elle avait
remportés. Peut-être même n'est-il
dû qu'au conservatisme des juges.
La hiérarchie a d'ailleurs déjà com-
mencé à être chamboulée : Dagmar
Lurz est la seule qui est restée
dans le sillage de sa compatriote
de l'autre Allemagne. On ne rouve
plus, par contre, l'Italienne Susanne
Driano. A sa place, deux nouvelles
la Soviétique Elena Vodoresova , et
la Suissesse Denise Biellmann.

Dans quelques années donc
— peut-être en 1979 déjà — ces
deux inédites occuperont les plus
hautes marches du podium. La So-
viétique à coup sûr. La Suissesse
peut-être. Car le fossé va se creu-
ser entre ces deux j eunes filles d'à
peine 15 ans. Les deux ne sont pas
encore capables d'obtenir de bons
résultats en imposées. A Strasbourg,
Vodoresova avait fait un peu mieux
que Biellmann. Bientôt , elle n'aura

plus notre compatriote dans son sil-
lage, dans ce domaine bien parti-
culier : à Moscou, on n'a aucun pro-
blème de temps, aucune difficulté
financière à redouter pour s'as-
treindre à (au moins) trois heures
de leçons par jour ; d'autant plus
lorsque les Jeux olympiques sont
programmés, comme ceux de 1980,
sur place. Denise Biellmann, elle, va
devenir la « victime » d'un autre
système social. Ce ne seront plus
les compétences qui donneront des
résultats, mais les possibilités.
SUPPRIMER LES IMPOSEES ?

— Ce n'est pas parce que cela
m'arrangerait personnellement que
j e le dis : il faut supprimer les fi-
gures imposées, lors des compéti-
tions officielles, déclare la Suis-
sesse.

Denise Biellmann , une fois les
embrassades terminées, après l'ova-
tion de la foule alsacienne et cette
moisson de notes extraordinaires

(dont un « 6 »), analysait assez froi-
dement la situation :

— C'est vrai que j'ai bien réussi
mon exhibition , je m'en suis rendu
compte au fur et à mesure que mes
sauts déclenchaient les applaudisse-
ments. Je suis heureuse d'être à ce
rang, mais je m'estime mal payée.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

De son côté, Danielle Rieder, avait
eu, elle, à surmonter une certaine
déception.

« J'ai honte », avait-elle simple-
ment remarqué en sortant de la
glace. Un sentiment un peu exagé-
ré pour une jeune fille ayant malgré
tout réussi un bon numéro, avec
pourtant toujours plus de difficultés
(une mauvaise réception et une chu-
te, mais surtout beacoup de fatigue)
sur la fin.

— J'ai cru vendredi que tout était
revenu, je m'étais trompée. Je suis
restée trop longtemps, en raison
d'ennuis de santé, sans patiner. Je
manquais de jambes. Il faudra ré-
fléchir à l'avenir.

De quel ordre seront les cogita-
tions de Danielle Rieder ? Dans la
patinoire qui se vidait après avoir
offert la plus belle des ovations qui
fut à une Suissesse, M. Rieder père
leva le voile :

— C'est une option à prendre.
Nous allons laisser passer quelques
jours, puis décider, avec ma fille.
Ou elle continue de la sorte, elle va
à l'école, préparer son avenir, et
elle espère lors des championnats
(si elle est toujours sélectionnée) un
huitième ou dixième rang, qui est
sa limite. Ou elle sacrifie tout au
patinage, comme toutes celles qui
sont devant elles ce soir (à part
Denise Biellmann) et elle s'insère
parmi les meilleures. Elle en a les
compétences. Peut-être pas les
moyens financiers : c'est le problè-
me que nous allons étudier. Un pro-
blème bien de chez nous qui, mal-
heureusement, mène le sport helvé-
tique.

et pour le moment, l'immensité du sujet ne
pouvait qu 'être comprimée en un mensonge.

« Hors de cela , il n 'y a que confusion et
chaos. Je ne vais pas vous sermonner. Nous
comprenons trop bien vos souffrances physi-
ques. Mais ce n'est qu 'en abordant les petits
problèmes quotidiens, si ennuyeux qu 'ils pa-
raissent , que vous réussirez à remettre tout en
place. Après, peut-être serez-vous en état
d'examiner... »

Il avait ralenti sa phrase pour ne pas arriver
à l'inévitable aboutissement de sa pensée : les
frontières du conscient et de l'inconscient.

Les frontières qu'il est donné aux artistes
d'explorer ne seraient pas pour elle, jamais
plus. Elle était une nature fine, fragile. Even-
tuellement, elle pourrait trouver le repos dans
un tranquille mysticisme. L'exploration , c'é-
tait pour ceux qui ont une certaine dose de
sang paysan, ceux qui ont de grosses cuisses,
des chevilles épaisses, qui peuvent supporter
les revers comme ils prennent le pain et le
sel, dans la chair et dans l'esprit.

« Pas pour vous... fut-il sur le point de lui
dire , pas pour vous ce jeu -là, qui est trop bru-
tal. »

Et cependant l'espèce de terrible majesté de
sa souffrance l'attirait sans réserve , presque
sexuellement. Il aurait souhaité la prendre dans
ses bras comme si souvent il avait pris Nicole
et la chérir jusque dans ses erreurs qui étaient
tellement une part d'elle-même.

La lumière orangée qui traversait le store,
l'espèce de sarcophage que représentait son
lit , la petite tache de son visage et cette voix
s'adressant dans le vide et ne rencontrant que
de lointaines abstractions... tout cela était
émouvant.

Lorsqu 'il se leva , les larmes jaillirent sou-
dain entre les bandages de cette face, se répan-
dant comme une lave.

« C'est pour une certaine chose, murmura-t-
elle, une certaine chose qui doit sortir de
tout cela. »

Il se pencha et mit un baiser sur son front.

« Tous nous devons nous efforcer d'attein-
dre la sagesse » , dit-il.

En quittant la chambre, il envoya la nurse
auprès d' elle. Il avait d'autres malades à voir :
une Américaine de quinze ans qui avait été
élevée selon le principe que l'enfance n'est
qu 'une longue partie de plaisir. Sa visite était
ce jour-là provoquée par le fait qu 'elle avait
jugé bon de cisailler toute sa chevelure avec
ses ciseaux à ongles. Il n 'y avait pas grand-
chose à faire pour elle. Névrose de famille.
Rien de stable dans son passé sur quoi faire
fond. Le père, normal et consciencieux, avait
essayé de protéger sa petite famille névrosée
contre les heurts de la vie et n 'avait réussi qu'à
empêcher ses enfants de développer leurs pro-
pres moyens de défense et d'adaptation.

Dick ne pouvait trouver à dire que peu de
chose.

« Hélène, quand vous avez un doute , deman-
dez à la nurse. Il vous faut apprendre à prendre
conseil. Promettez-moi que vous le ferez ? »

Que vaut une promesse quand la tête est
malade ?

Dick donna ensuite un coup d'œil à un
frêle exilé du Caucase, qui était bouclé dans
une sorte de hamac, submergé dans un bain
médicinal , puis entra voir les trois filles d'un
général portugais qui glissaient imperceptible-
ment vers la parésie. Dans la chambre suivante,
il assura à un psychiatre détérioré qu'il allait
mieux , de mieux en mieux, et l'homme essayait
de lire sur le visage de Dick pour y trouver
sa conviction , puisqu 'il n 'était plus rattaché
au monde extérieur que par l'assurance qu 'il
trouvait ou non dans la résonance de la voix
de Dick.

Après tout cela , Dick renvoya un subordonné
incapable. Et l'heure du lunch avait sonné.
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Les repas pris avec les malades étaient une
corvée que Dick envisageait avec apathie. A
première vue, les convives (parmi lesquels ne
figuraient pas les habitants de l' « Eglantine »

et des « Hêtres •->) avaient une apparence assez
conventionnelle, mais une lourde tristesse pla-
nait toujours sur la réunion. Les docteurs
qui étaient présents entretenaient une conver-
sation , mais la plupart des malades parlaient
peu comme s'ils étaient épuisés par leurs efforts
de la matinée, ou déprimés par la compagnie.
Ils mangeaient les yeux baissés sur leur assiet-
te.

Le déjeuner fini , Dick retourna à sa villa.
Nicole était dans le salon et avait une singu-
lière expression.

« Lisez cela », dit-elle.
Il ouvrit la lettre, qui était d'une femme ré-

cemment rendue à sa famille, quoique avec
scepticisme de la part de la Faculté. La lettre
accusait Dick , en termes nets, d'avoir séduit la
fille de cette personne. Cette fille avait été
au chevet de sa mère pendant la période la
plus critique de sa maladie. L'expéditrice pré-
sumait que Mrs. Diver serait sans doute heu-
reuse d'être mise au courant et d'apprendre ce
que son mari « était en réalité » .

Dick relut encore une fois l'épître. Sous
l'anglais clair et concis, il reconnaissait la lettre
d'une maniaque. Une seule fois il avait laissé
la jeune fille — une petite flirteuse — l'accom-
pagner à Zurich , à sa demande, et le soir il
l'avait ramenée à la clinique. D'une façon indif-
férente , indulgente, pourrait-on dire, il.l'avait
embrassée. Plus tard , elle avait essayé de mener
les choses plus loin , mais cela n 'intéressait pas
Dick , et, par la suite, probablement par voie
de conséquence, la jeune fille l'avait pris en
grippe et avait emmené sa mère ailleurs.

« C'est la lettre d'une toquée, dit-il. Je n'ai
eu de relations d'aucune espèce avec cette
fille. Elle ne me plaisait même pas.

— Oui, j' ai essayé de me dire ça, dit Nicole.
— Sûrement vous ne croyez pas ces sottises ?
— Je suis restée assise là... »
Il s'assit auprès d'elle et continua sur un

ton plus bas, nuancé de reproche :
« Mais voilà qui est absurde. Cette lettre

est celle d'une aliénée.
— J'ai été aussi une aliénée... »

Il se leva et parla avec plus d'autorité :
<: Allons, Nicole , si vous voulez bien , laissons

ces bêtises de côté. Appelez les enfants et par-
tons. »

En auto, Dick au volant , ils visitèrent les
petits promontoirs de la rive du lac : le reflet
du soleil et de l'eau sur le pare-brise était
éblouissant. Puis ils passaient dans de vérita-
bles tunnels de verdure. C'était dans l'auto de
Dick qu 'ils s'étaient entassés, les enfants sur
le siège arrière, groupés autour de Mademoi-
selle, dont la silhouette s'élevait comme un
mât au-dessus d'eux. Ils connaissaient chaque
kilomètre de la route, savaient à l'avance où
ils sentiraient l'odeur des aiguilles de pin et
la fumée noire. Le soleil tapait dur sur les
chapeaux de paille des enfants.

Nicole restait silencieuse. Dick se sentait mal
à l'aise sous son regard fixe et dur. Souvent ,
maintenant, il se sentait solitaire auprès d'elle ;
et fréquemment elle le lassait avec de courts
déluges de révélations personnelles, révélations
qu'elle lui réservait exclusivement : « Je suis
ainsi » , ou : « Je suis plutôt comme cela. » Mais,
cet après-midi , il aurait aimé l'entendre ba-
varder en staccato et lui donner un aperçu
de ce qu 'elle pensait. La situation était toujours
plus inquiétante quand elle rentrait en elle-
même et s'y renfermait.

A Zoug, Mademoiselle descendit et les quitta.
Les Divers approchèrent de la foire Agiri à
travers une vraie ménagerie d'énormes rou-
leaux à vapeur qui leur préparaient la route.
Dick rangea l'auto et , comme Nicole le regar-
dait sans bouger , lui dit :

« Venez, « darling ! »
Les lèvres de Nicole se disjoignirent en un

sourire soudain et effrayant qui fit frémir
Dick , mais, comme s'il ne l'avait pas vu, il
répéta :

« Venez , chérie, pour que les enfants puissent
aussi descendre...

(A suivre]
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Wrmi ÂLmm* 'ffiLf/â¥l&&m GRÈCE CLASSIQUE, 14 jours , avion dès Fr. 1550 - Demandez la brochure «Vacances pédestres» à l'agence '¦ \m^StfimjÊS^mwuWUTvlK^^umt
WÊÊÊmÊÈÊ Si&̂ ' ' ''̂ JufP Tm SAM0S, 9+ 15 jours , avion, dès Fr. 1170 - LAVANCHY la plus proche. BJ3B̂ BfljB| mB̂^ |lB



Seul un géant (Purro) a fait mieux
que les Neuchâtelois Rey et Guenat

Lors des 15 kilomètres juniors de samedi matin

Le vainqueur, Purro , de Plasselb

La journée de samedi allait être
marquée par d' excellentes per for -
mances des juniors neuchâtelois. En
e f f e t , André Rey, des Cernets-Ver-
rières, enlevait la médaille d' argent
devant, le Chaux-de-Fonnier Sy l -
vian Guenat. Ces deux Neuchâte-
lois se sont battus à la limite de
leurs possibilités , mais le « géant »
Hans Purro , de Plasselb (17 ans et
1,84 m .') était vraiment intoucha-
ble pour les deux représentants du
Giron jurassien qui ont eu le mé-
rite de terminer dans la même mi-
nute que le vainqueur. Un remar-
quable exploit qui prouve que le
fond neuchâtelois reprend p etit à
petit la place qu 'il avait lors que les
Freiburghaus , Bernalh , Soguel , Rey
et autres Huguenin figuraient par-
mi les meilleurs skieurs du pays et
même d'Europe. Nous en voulons
pour preuve le comportement des
autres représentants du Giron ju-
rassien, dont celui de Sandoz, du
Locle , qui a terminé au 15e rang.

Cette épreuve s'est déroulée par
un temps magnifique et sur un par-
cours d i f f i c i l e , mais où le fartage ne
joua aucun rôle, si ce n'est peut-être

lors de la descente avant l arrivée.
Descente qui favorisait certainement
le fu tur  vainqueur plus lourd que
ses adversaires. Ceci n'enlève pour-
tant rien à la performance du Fri-
bourgeois Hans Purro qui f u t  d' ail-
leurs en tête de bout en bout de
la course. Le fond  helvétique sem-
ble donc bien armé pour assurer lu
relève le moment venu et nous som-
mes particulièrement heureux de
constater que celle-ci concerne éga-
lement les Neuchâtelois.

Doublé pour les Grisons
lors des 5 km. dames

Chez les dames, on attendait un
doublé de Gcerel Bien, mais celle-
ci souf frante  ne prit pas le départ.
Son absence permit au canton des
Grisons de signer un beau doublé
avec Heidi Kratzer (Saint-Moriiz)
qui d.evança sur la ligne Brigit te
Stebler de Pontresina , la médaiï ' e
de bronze revenant à Claude Spren-
ger (Vaduz). La Chaux-de-Fonnic-
re Patricia Gacond devait terminer
au l ie rang... mais à moins d' une
minute de la nouvelle championne
suisse , ce qui est également f o r t
bien.

Résultats
1. Hans Purro (Plasselb) 50'54"10 ;

2. André Rey (Les Cernets-V erriè-
res) à 47" ; 3. Sylvian Guenat (La

Chaux-de-Fonds) a 51" ; 4. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) à 55" ; 5. Ed-
gar Steinauer (Einsiedeln) à l'07 ;
6. Silvio Zini (Scuol) à V29 ; 7. Edi
Hallenbarter (Vaulion) à T38 ; 8.
Werner Rufener (Blumenstein) à V
47 ; 9. Jost Ambuhl (Davos) à l'SS ;
10. Martin Hoerler (Urnaesch) à 2'
03 ; puis , 15. Daniel Sandoz (Le Lo-
cle) 53'50"07 ; 32. Steeve Maillardet
(Les Cernets-Verrières) 55'39"04 ;
45. Pierre Liengme (La Chaux-de-
Fonds) 56'23"S1 ; 46. Yvan Racine
(La Brévine) 56'30"32 ; 47. Jean-Mi-
chel Perret (La Sagne) 56'33"50 ;
48. Jean-Bernard Isely (La Chaux-
de-Fonds) 56'39"88 ; 61. Jean-Louis
Burnier (La Chaux-de-Fonds) 57'
21"81 ; 78. Paul Québatte (Le Noir-
mont) 58'38"01 ; 79. Florian Guenat
(La Chaux-de-Fonds) 58'43"02 ; S6.
Alain Junod (Les Cernets-V erriè-
res) 1 h. 00'05"10 ; 93. Silvio Bau-
me (Les Breuleux) 1 h. 01'42"51 ;
100. Raymond Cuenat (Le Locle)
1 h. 03 '30'5S.

DAMES , 5 K M .  : 1. Heidi Kratzer
(Saint-Mori tz)  17'36"19 ; 2. Brigit te
Stebler (Pontresina) à 1" ; 3. Claude
Sprenger (Vaduz) à 15" ; 4. Kaethy
Aschwanden (Isental) à 16" ; 5. Ross-
marie Kurz (Winterthour) à 17" ;
6. Cornelia Thomas (Pontresina) à
22" ; 7. Ursula Boesch (Pontresina)
à 31" ; 8. Doris Suess (Kriens) à 38" ;
9. Annegret Schindler (Clariden) à
40" ; 10. Karin Thomas (Pontresina)
à 42" ; puis , 11. Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 1S'19"62.

Guenat (a gauche) et Rey après leur exploit

Les championnats suisses de ski nordique ont pris fin ce week-end

Plasselb a enlevé les relais, Purro remportant ainsi son second succès
Ces championnats, organisés de main de maître par les Tramelots , se

sont achevés, dimanche,,par les relais juniors et féminins. Comme les autres
jours, les fervents du ski nordique s'étaient donné rendez-vous sur les
tracés ou à l'arrivée afin d'être mieux placés pour suivre la course par la
bouche du speaker Vico Rigassi. Cette dernière journée allait être comme
celle de samedi (deux médailles) marquée par la prestation des Neuchâte-
lois. En effet, la formation du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds, avec Iseli,
Burnier, Florian et Sylvian Guenat parvenait à arracher la médaille de
bronze, après s'être longtemps battue pour celle d'argent. Pas question
d'espérer plus haut si l'on sait que l'équipe de Plasselb, avec Purro, vain-
queur des 15 km., l'a emporté avec plus de deux minutes sur La Lenk !
Il n'en demeure pas moins que ces joutes ont été marquées par les skieurs
du Giron jurassien et surtout par la jeunesse des éléments en cause. Dès le
premier week-end, les Neuchâtelois se signalaient en classant Francis
Jacot (La Sagne) et Roland Mercier (Le Locle) cinquième et huitième des
15 km. Lors des relais seniors, Les Cemets-Verrières se hissaient au huitième
rang et La Brévine au onzième. On retrouvait Francis Jacot au neuvième
rang sur 30 km., ce qui aurait, logiquement, dû lui valoir une sélection pour
Lathi... mais les responsables du fond helvétique n'ont désigné que six
candidats ! Un bilan donc magnifique pour les Neuchâtelois plus particu-
lièrement, et pour le Giron jurassien, les représentants d'autres lieux ayant
également déployé de louables efforts. Comme les coureurs engagés
étaient en majeure partie très jeunes, on est en mesure de déclarer que
l'avenir du ski de fond neuchâtelois et jurassien est assuré et chacun s'en
réjouira dans une contrée où les fondeurs se sont souvent hissés au sommet.

Tiercé des relais juniors: Plasselb,
La Lenk et La Chaux-de-Fonds

Pour cette dernière journée, le soleil
avait disparu et c'est sous un ciel cou-
vert que se sont déroulés les relais
juniors et dames. Malgré ce temps dé-
favorable, une nouvelle fois les pistes
étaient en excellent état , et le public
fidèle au rendez-vous. Il est vrai qu 'il
y avait là une forte cohorte du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds dont on
attendait une médaille !

Dès le départ , une surprise était en-
registrée, c'était la formation de La
Lenk qui prenait le commandement de-

De notre envoyé spécial :
André WILLENER

Photos : J. -C. VUILLEUMIER

vant Plasselb (la formation hors con-
cours du Giron jurassien) et La Chaux-
de-Fonds. Le ton était donné et ce sont
ces équipes qui allaient se battre pour
les médailles. Dès le deuxième relais ,
Plasselb s'installait en tête et il ne
devait plus la quitter. Derrière, La
Chàux-de-Fonds voyait son retard
augmenter sur La Lenk,. et lors du
dernier relais, Sylvian Guenat , malgré
un excellent temps, n'était pas en me-
sure de revenir au deuxième rang ;
mais par contre, il permettait à son
équipe de conserver la médaille de
bronze. Quant à la formation du Giron
jurassien, elle aurait terminé au deu-
xième rang, ce qui démontre bien que
l'avenir appartient aux fondeurs juras-
siens.

? Suite en page 19

La formation du Giron jurassien. De gauche à droite , Sandoz, Mail lardet
Racine et Rey.

Les Chaux-de-Fonniers, après la course de relais. De gauche à droite, Iseli , F. Guenat, Burnier et S. Guenat gui
devaient remporter la médaille de bronze.

Deux médailles pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds

el une pour Les Cernets-Verrières chez les juniors
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Stenmark merveilleux vainqueur du slalom spécial
Les championnats du monde de ski, à Garmisch Partenkirchen

Le Suédois Ingemar Stenmark a pris place dimanche à Garmisch parmi
les plus grands skieurs de tous les temps. Là où Franz Klammer a échoué,
il a réussi. Battu deux fois dans les deux slaloms spéciaux qui avaient précé-
dé celui des championnats du monde, il est parvenu à se retrouver totale-
ment pour ajouter le titre mondial du spécial à celui du géant qu'il s'était
adjugé jeudi. Contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est pas l'Autrichien
Klaus Heidegger, vainqueur tant au Lauberhorn qu'au Hahnenkamm qui a
été son plus sérieux rival, mais bien le puissant Piero Gros, le champion
olympique de la spécialité qui, après s'être montré le plus rapide dans la
première manche, a été un peu moins à l'aise sur le second parcours et a
dû finalement se contenter de la deuxième place. Heidegger, quant à lui,
occupait la troisième place au terme de la première manche. Contraint de
jouer le tout pour le tout dans la seconde, il a chuté en début de course,

après avoir accroché un piquet avec son ski gauche.

géant masculin (Heini Hemmi), nous
avons pris la quatrième place, qui n'est
évidemment pas récompensée par une
médaille, mais qui constitue tout de
même un classement remarquable ».

« Il n'est pas question pour la Fédé-
ration suisse d'annexer celle du Liech-
tenstein. Je tiens tout de même à faire
remarquer que les skieuses et skieurs
de la Principauté s'entraînent avec
nous et ont été intégrés aux équipes
suisses depuis 1974. Les cinq médailles

ENCORE LE LIECHTENSTEIN
Le Liechtenstein, qui avait fait sen-

sation en prenant deux des trois mé-
dailles du slalom géant, s'est encore
montré à la hauteur grâce à Paul
Frommelt, qui a réussi à « souffler » la
médaille de bronze à l'espoir autri-
chien Anton Steiner. Les Suisses ont
encore connu une journée noire. Un
seul d'entre eux, Peter Aellig, a réussi
à se classer, à une dixième place un
peu décevante compte tenu des espoirs
qu'il avait fait naître en terminant cin-
quième à Zwiesel, au début de janvier.
Le jeune skieur d'Adelboden n'a pas
réussi sa première manche. Il s'est blo-
qué peu après le départ, perdant plus

qu'ils ont remportées indiquent que nos
méthodes de préparation et le travail
de nos entraîneurs ont été une fois de
plus parfaitement à la hauteur ».

Il convient également de rappeler
que si, en 1972 à Sapporo, nous avions
été particulièrement chanceux, cela n'a
plus été le cas depuis. La chance nous
a vraiment abandonné. Et ce n 'est pas
Heini Hemmi qui dira le contraire ».

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne

d'une seconde. Il a bien terminé, mais
il s'est retrouvé en douzième position
seulement. Dans la seconde manche, il
semble avoir connu quelques ennuis
avec le portillon de départ, après quoi
il a fait une très bonne course. Son
retard était toutefois trop important
et il a du se contenter de gagner deux
places au classement. Au terme de la
première manche, seul le Valaisan
Jean-Luc Fournier restait encore en
lice avec Peter Aellig. Quatorzième au
classement provisoire, il a connu un
départ pénible sur le second parcours,
avant de « sortir » après 15 secondes
environ.

fait aucun doute qu'au moment où les
anciens commencent à marquer le pas,
la relève n'a pas encore été totalement
assurée, malgré une Erika Hess ou un

Le bilan suisse
Adolf Ogi, directeur de la Fédération

suisse de ski, a fait le bilan de ces 25es
championnats du monde de ski alpin
en ce qui concerne la Suisse. Il n'a pas
caché une certaine déception : « En se
basant sur les résultats enregistrés de-
puis le début de la saison, la Suisse
pouvait prétendre à trois médailles à
Garmisch, pas plus. Elle en a obtenu
deux, il n'y a c]oirc pas lieu de parler
de résultats catastrbpfiiquës, d'âûtanï
plus que tant en descente féminine
(Marie-Thérèse Nadig), qu'en slalom

Peter Muller. Dès la semaine prochai-
ne, nous allons incorporer les jeunes
dans l'équipe en ce qui concerne la
descente. Nous avons dans ce domaine
plusieurs skieurs qui sont susceptibles
d'arriver au tout premier plan d'ici
une ou deux saisons ».

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 99"54

(51"56 et 47"98) ; 2. Piero Gros (Italie)
100"20 (51"29 et 48"91) ; 3. Paul From-
melt (Liechtenstein) 100"47 (52"24 et
48"23) ; 4. Anton Steiner (Autriche)
100"74 (52"40 et 48"34) ; 5. Mauro Ber-
nardi (Italie) 102"20 (52"81 et 49"39) ;
6. Christian Neureuther (RFA) 102"74 ;
7. Toshihiro Kaiwa (Japon) 103"20 ; 8.
Steve Mahre (EU) 103"76 ; 9. Torsten
Jakobsson (Suède) 104"16 ; 10. Peter
Aellig (Suisse) 104"44 (54"50 et 49"94) ,
11. Hans Enn (Autriche) 104"75 ; 12.
Frank Woerndl (RFA) 105"33 ; 13. Si-
gurdur Jonsson (Islande) 105"75 ; 14.
Knut-Erik Johannessen (Norvège) 106"
32 ; 15. Albert Frank (RFA) 107"44.

Le combiné à A. Wenzel
Le Liechtenstein a obtenu sa cin-

quième médaille des championnats du
monde grâce à Andréas Wenzel, vain-
queur du combiné devant l'Allemand
Sepp Ferstl, et l'Américain Pete Pat-
terson, qui a apporté in extremis leur
seule médaille aux Etats-Unis. « An-
dy » Wenzel a terminé troisième de la
descente, deuxième du slalom géant, et
dix-huitième du slalom spécial. — Voi-
ci le classement du combiné : 1. An-
dréas Wenzel (Liechtenstein) 66,99 pts ;
2. Sepp Ferstl (RFA) 83,99 pts ; 3. Pete
Patterson (EU) 88,07 pts ; 4. Valeri
Tsyganov (URSS) 113,97 pts ; 5. Vladi-
mir Andreev (URSS) 118,22 pts.

Figures marquantes de ces championnats, Ingemar Stenmark (deux médailles
d' or) et Annemarie Moser, deux d'or et une de bronze. (ASL)

LE PALMARES
Messieurs

DESCENTE : 1. Walcher (Aut), 2
Veith (RFA), 3. Grissmann (Aut).

SPÉCIAL : 1. Stenmark (Su), 2
Gros (It), 3. P. Frommelt (Lie).

GÉANT : 1. Stenmark (Su), 2. A
Wenzel (Lie) 3. W. Frommelt (Lie)

COMBINÉ : 1. Wenzel (Lie) 2
Ferstl (RFA), 3. Patterson (EU).

Dames
DESCENTE : 1. Moser (Aut), 2.

I. Epple (RFA), 3. DE AGOSTINI
(S).

SPÉCIAL : 1. Soelkner (Aut), 2.
Behr (RFA), 3. Kaserer (Aut).

GÉANT : 1. M. Epple (RFA), 2.
MOREROD (S), 3. Moser (Aut).

COMBINÉ : 1. Moser (Aut), 2.
Wenzel (Lie), 3. Serrât (Fr).

Tableau des médailles
Or Argent Bronze

Autriche 4 0 3
Suède 2 0 0
RFA 1 4  0
Liechtenstein 1 2  2
Suisse 0 1 1
Italie 0 1 0
France 0 0 1
Eats-Unis 0 0 1

CLASSEMENT PAR NATIONS
Il a été établi sur la base des

points de Coupe du monde :
1. Autriche 154 pts (messieurs 65

et dames 89) ; 2. RFA 124 (37 et
87) ; 3. SUISSE 79 (27 et 52) ; 4.
Liechenstein 68 (50 et 18) ; 5. Suè-
de 52 (52 et 0) ; 6. Italie 33 (30 et
3) ; 7. France 28 (0 et 28) ; 8. Etats-
Unis 24 (16 et 8) ; 9. Canada et Ja-
pon 4 (4 et 0) ; 11. URSS 2 (2 et 0).

Championnats suisses de ski nordique

De gauche a droite, les Jurassiens Sandoz (Le Locle), Baume (Les Breuleux)
et Québatte du Noirmont.

> Suite de la page 17
1. Plasselb (Erich Grunder 35'07"91,

Max Neuhaus 35'16"30, Othmar Neu-
haus 35'48"66, Hans Purro 33'08"47) soit
2 h. 19'21"34 ; 2. Skiklub La Lenk
(Markus Beetschen 35'05"44, Daniel
Werren 36'15"95, Ernst Gfeller 35'09"
46, Hansrudi Gfeller 35'25"35) soit 2 h.
21'56"20 ; 3. Ski-Club La Chaux-de-
Fonds I (Jean-Bernard Iseli 35'49"79,
Florian Guenat 36'50"05, Jean-Louis
Burnier 36'02"90, Sylvian Guenat 34'
50"25) soit 2 h. 23'32"99 ; 4. SK Ober-
hasli 2 h. 24'44"94 ; 5. SC Chasseron
2 h. 25'30"22 ; 6. Urnaesch 2 h. 26'10"

Le tiercé des dômes (5 km.) sur le
podium.

04 ; 7. SC Einsiedeln 2 h. 26'24"79 ; 8.
SC Marbach 2 h. 26'55"27 ; 9. SC Horw
2 h. 27'15"07 ; 10. LLG Lachen 2 h. 28'
35'19 ; puis, 13. Ski-Club La Chaux-de-
Fonds II (Pierre Liengme 35'37"52,
Jean Monnat 40'37"17, Thierry Steiner
39'54"19, Philippe Langel 37'38"65) soit
2 h. 33'47"53 ; 16. Ski-Club La Sagne
(Philippe Sandoz 38'34"43, Jean-Michel
Perret 36'25"74, Olivier Sandoz 40'28"
68, Michel Gentil 46'32"83) soit 2 h. 41'
51"68 ; hors concours, Giron jurassien
(Steve Maillardet 35'07"09, André Rey
33'09"59, Daniel Sandoz 34'15"36, Yvan
Racine 37'36"45) soit 2 h. 20'0"49.

Chez les dames
Le relais 3 fois 5 kilomètres s'est

achevé par la victoire des Grisonnes
de Pontresina. L'équipe était composée
de Brigitte Stebler, Ursulan Boesch et
Cornelia Thomas. — Résultats :

1. Pontresina (Brigitte Stebler 18'44"
61, Ursula Boesch 19'12"58, Cornelia
Thomas 19'27"06) soit 57'24"25; 2. ZSVI
58'09"95 ; 3. ZSSV 58'10"16 ; 4. BSV
59'16"50 ; 5. BOSV 1 h. 01'25"80.

Réception
à La Chaux-de-Fonds
Au terme d'un week-end brillant

pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
les jeunes médaillés et leurs camara-
des se retrouvèrent dans un établisse-
ment de la ville pour fraterniser et
commenter tous ces exploits. Le prési-
dent du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
M. Louis-Charles Perret, pouvait être
f ier  en s'adressant à ses coureurs. Les
belles promesses entrevues en OJ se
concrétisent en juniors, et il félicita
chaleureusement tous les médaillés, les
camarades et les amis qui ne manquè-
rent pas d' encourager les relayeurs
dimanche matin.

Il s'adressa également aux parents
et aux entraîneurs qui virent leur dé-
vouement et leur ténacité récompensés.
Il y aura encore certainement de belles
heures pour le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds où la relève est de valeur.

Les résultats des relais de Tramelan

PU Handball

La RFA championne
du monde

A Copenhague, la RFA a enlevé le
titre mondial en battant l'URSS, cham-
pionne olympique, par 20-19 (mi-temps
11-11), devant 7000 spectateurs enthou-
siastes. Médaille d'argent en 1970 et
1974, l'Allemagne de l'Est a remporté
la troisième place en battant le Dane-
mark par 19-15 (9-7) dans le match
pour la médaille de bronze.

Double consécration, samedi en géant
pour Â. Moser troisième derrière
Maria Epple et Lise-Marie Morerod

Le tiercé de cette compétition. De gauche à droite : Lise-Marie
Morerod , Maria Epple  et Annemarie Moser. (ASL)

Une double consécration a mar-
qué le slalom géant féminin des
championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Il a fait naî-
tre une nouvelle étoile du ski, la
jeune Allemande Maria Epple (18
ans), qui n'avait jusqu 'ici glané que
des places d'honneur. Elle accède
en effet par une victoire « à l'ar-
raché » à la même gloire que ses
compatriotes Ossi Reicherî et Rosi
Mittermaier, championnes olympi-
ques 1956 et 1976. Mais la dernière
épreuve féminine de ces 25es cham-
pionnats du monde a aussi conféré
un nouvel éclat à l'étoile de l'Autri-
chienne Annemarie Moser (25 ans).
Une troisième place remportée grâ-
ce à un allant extraordinaire et une
condition parfaite a valu à « l'an-
cienne » d'ajouter la médaille d'or
du combiné à un palmarès qui com-
prend déjà deux titres mondiaux de
descentes et cinq Coupes du monde.

DE L'ARGENT POUR
LA SUISSE

Ces résultats spectaculaires ont
quelque peu relégué dans l'ombre
la médaille d'argent de Lise-Marie
Morerod , qui n'a manqué la plus
haute marche du podium que pour
cinq petits centièmes de seconde. Il
n'en demeure pas moins que la Vau-
doise a été la seule du quatuor des
grandes battues de la veille (Pelen-
Serrat-Wenzel-Morerod) à se réha-
biliter complètement, apportant du
même coup à la Suisse sa deuxième
médaille après la troisième place
de Doris de Agostini en descente. A
relever également l'excellent com-
portement de la jeune Erika Hess,
qui à moins de seize ans a pris la
neuvième place malgré son numé-
ro de dossard élevé (36). Marie-
Thérèse Nadig par contre a subi
le même sort que la veille, c'est-à-
dire la chute. Quant à Bernadette
Zurbriggen, elle a encore déçu : 35e,
avec près de neuf secondes de re-
tard...

LE TIERCÉ DU COMBINÉ
Pour Hanni Wenzel , gagnante de

deux des quatre slaloms géants de
Coupe du monde disputés cette an-
née cette épreuve courue enfin
sans la neige n'a pas tenu toutes
ses promesses. La skieuse du Liech-
tenstein a dû se contenter de la

cinquième place. Mais elle n en a
pas moins réussi à prendre ses dis-
tances avec la Française Fabienne
Serrât , gagnant ainsi la médaille
d'argent du combiné. Quant à Fa-
bienne Serrât , elle a eu le mérite
de sauver quelque peu l'honneur
de la France en gagnant l'unique
médaille pour son pays, celle de
bronze du combiné.

DE L'OR POUR LA RFA
Après deux médailles d'argenl

(Irène Epple en descente et Pamela
Behr en slalom), la RFA, devant
son public , a donc également récolté
de l'or. Les Allemandes sont d'ail-
leurs les grandes gagnantes de ce
slalom géant. Irène Epple, la sœur
de Maria , a réussi en effet l'exploit
de prendre la quatrième place, non
sans avoir réussi avec son dossard
numéro 26 à signer le meilleur
temps de la première manche, dont
le tracé, il est vrai , favorisait indé-
niablement les descendeuses. L'Au-
trichienne Léa Soelkner par contre
n'a pu rééditer sa performance de la
veille dans le slalom spécial : elle a
cette fois terminé à la onzième pla-
ce. Mais un titre inespéré devrait
tout de même suffire à son bonheur.

RÉSULTATS
1. Maria Epple (RFA) 2'41"15

(l'26"10 et l'25"05) ; 2. Lise-Marie
Morerod (S) 2'41"20 (l'16"15 et
l'25"05) ; 3. Annemarie Moser (Aut)
2'41"90 (l'16"85 et l'25"05) ; 4. Irène
Epple (RFA) 2'42"02 (l'15"99 et
l'26"03) ; 5. Hanni Wenzel (Lie)
2'42"43 (l'17"00 et l'25"43) ; 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'42"83 ; 7. Ur-
sulan Konzett (Lie) 2'42"84 ; 8. Per-
rine Pelen (Fr) 2'43"45 ; 9. Erika
Hess (S) 2'44"25 (l'17"59 et l'26"66) ;
10. Christa Zechmeister (RFA)
2'44"89 ; 11. Léa Soelkner (Aut)
2'44"96 ; 12. Vicky Fleckenstein (Eu)
2'44"98 ; 13. Becky Dorsey (EU)
2'45"14 ; 14. Toril Fjeldstad (Nor)
2'45"20 ; 15. Cindy Nelson (EU)
2'45"57. Puis : 35. Bernadette Zur-
briggen (S) 2'49"66 (l'19"69 et
l'29"97).

Classement du combiné alpin fé-
minin : 1. Annemarie Moser (Aut)
43,44 p. ; 2. Hanni Wenzel (Lie)
59,85 ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 61.49 ;
4. Kathy Kreiner (Can) 81,48 ; 5.
Dagmar Kuzmanova (Tch) 92,28.



A VOIR
La loi du Seigneur
Pour les amateurs de cinéma si-

gnalons que TF 1 consacre sa soirée
d'aujourd'hui à un film réalisé par
William Wyler , d'après un roman
de Jcssamyn West: « La loi du Sei-
gneur » tourné en 1956.

Se déroulant à l'époque de la
guerre de Sécession , qui bouleverse
la vie et même les sentiments de
chacun des membres d'une paisible
famille , cette production est toute-
fois loin des westerns et autres
films d'aventures ; ce qui explique
le Grand prix remporté à Cannes
en 1957.

Outre  une réalisation de grande
qualité , on y trouve un sujet pathé-
tique le drame de conscience d'apô-
tres de la non-violence directement
menacés dans leurs biens et dans
leurs vies. Ce film est magistrale-
ment interprété par Gary Cooper,
Dorothy McGuire , Anthony Perkins
et Richard Eyer , un enfant à la fois
cocasse et naturel ; sans oublier l'oie
savante, Samantha, personnage im-
portant !

Ainsi commence cette histoire,
soulignée par une musique de Di-
mitri Tiomkin:

Comme tous les quakers . Jess et
Eliza Birdwell suivent de très près
les commandements divins et , no-
tamment , le précepte « tu ne tueras
point » . Aussi Jess, comme son fils
aîné se refuse à prendre part à la
lutte meurtrière qui sévit dans le
Nord et le Sud. Mais les sudistes
approchent.

Devant leurs fermes brûlées, leurs
familles massacrées, beaucoup de
quakers oublient leurs pacifiques
résolutions . et prennent un fusil.
Josh, déchiré, décide, lui aussi , de
rejoindre les rangs nordistes. Il
prend part à une sanglante bataille
et ne revient pas.

Son père, alors , décroche une ar-
me et va le chercher. En chemin, il
rencontre son meilleur ami , Sam,
agonisant, tué par un voleur de
chevaux. Ce dernier l'attaque et Jess
le désarme. Il ne peut se décider à
venger Sam et fait grâce au meur-
trier. Plus loin, il trouve son fils
blessé... (sp)

Se ection de lunchTVR
21.05 - 22.00 Citizens' Band. Une

émission de musique pop,
folk et jazz.

Les premiers orchestres de rock
qui firent rêver les jeunes des an-
nées 60 — aujourd'hui pour la plu-
part de braves pères de famille ! —
regroupaient généralement deux
guitaristes, un bassiste, un pianiste
et un chanteur. Les célébrités em-
ployaient du matériel de bonne qua-
lité, sans plus. Les autres se con-
tentaient d'équipements approxima-
tifs, fréquemment de construction
artisanale. Et puis est venue l'épo-
que des « super-groupes » , avec
leurs amplifications énormes. L'élec-
tronique est à son tour entrée dans
le jeu : modulateurs spéciaux, syn-
thétiseurs en tout genre, « light ,
shows » , etc. En partie pour recréer
les sons et l'atmosphère des concerts
de leurs idoles préférées, mais aussi
par amour du « gadget » qui fait
l'envie des copains, les jeunes mu-
siciens amateurs ont commencé à
acquérir des équipements de plus
en plus coûteux. Le marché de
l'instrument de musique est ainsi
devenu un « business » fructueux
pour certains, qui n'est pas sans
rappeler les excès du marché de
l'automobile : besoin de changer fré-
quemment d'équipement pour tou-
jours avoir le dernier modèle, en-
dettement sous forme de traites qui ,
en cas de non-paiement, aboutissent
à la saisie du matériel acheté, etc.
L'aspect le plus ennuyeux de cette
affaire , c'est que les victimes (con-
sentantes) sont des jeunes, générale-
ment mineurs.

A la Télévision romande, a 20 h. lo : Citizens Band. Une émission de
Patrick Allenbach et François Jaquenod (de gauche à droite).

(Photo RM Despland - TV suisse)

François Jacquenod et Patrick Al-
lenbach. avec la collaboration de
Marc Schindler, ont enquêté en
Suisse romande pour en savoir plus.
Ils ont rencontré un groupe qui
« possède » un équipement de 40.000
francs , mais dont le membre le plus
fortuné — un apprenti — gagne
600 francs par mois. Cet exemple
n'est pas exceptionnel. Ils ont pris

l'avis de personnes comme Gérard
Sutter, homme de radio et musicien
professionnel , ou Jean Ristori , ingé-
nieur du son et ancien musicien (il
fut le bassiste de « Main Horse » ,
aux côtés do Patrick Moraz). Que
penser de cette maladie du sur-
équipement ? D'où vient l'argent ?
Telles sont quelques-unes des ques-
tions qu 'on peut se poser...

L émission comportera en outre
d'autres séquences d'actualité : une
interview de Rick Wakemnn , de re-
tour chez s Yes » , au sujet de son
disque « Criminal Record », et aussi
un entretien avec Peler Hamil l , de
« Van der Graaf Gcnerator », no-
tamment.

A 2
22.35 - 23.05 « Bande à part ».

« Dehors , L'Hiver... ». Pro-
posé par Marianne Gossct
et Martine Lefèvre.

Planté devant sa maison , au bord
du bassin , légèrement voûté , le vieil
homme nourrit  ses poissons rouges.
Il les appelle , un ù un... Demain ,
il ne sera plus là pour le faire.
Demain , Henri Massabie , 79 ans , en-
trera au presbytère.

Le presbytère. Au cœur de Gon-
dreville , un petit village des envi-
rons de Montargis , une « mini-mai-
son de retraite » qui regroupe 13
pensionnaires de 70 à 85 ans. L'ex-
périence date de juillet dernier. Pa-
tronnée par la maison de retraite
de Montargis , elle permet aux vieux
trop handicapés ou trop isolés d'y
faire un séjour de deux ou trois
mois , quand la solitude devient trop
lourde. De « passer l'hiver » ...

Au printemps, ils retrouveront
leurs enfants , leur maison , ce qui
reste de leur vie. Ou peut-être s'en-
racineront-ils au presbytère. Cer-
tains ont décidé d'y mourir. Provi-
soire ou pas, réussie ou pas , l'expé-
rience demeure un arrachement.

Dans sa maison qu 'il va quitter ,
M. Massabie va et vient. Il fait son
thé. prépare sa valise , donne un
dernier coup de téléphone...

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.
10.05 Malevil (26). 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
Pauvres cœurs solitaires. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Montreux-Jazz 1977.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i Ia-
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
contrechants. 20.30 Le quatuor de Syd-
ney. 22.25 Gabriel Fauré et le musicien
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 Féli-
citations. 12.30 Actualités. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. Informations et mu-
sique. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Fucik, de Falla ,
Kreisler , Waldteufel , Bizet , Liszt et
Smetana. 16.05 Entretien. 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

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-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 La chronique verte.

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

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Dimensions. 20.30 Concert
vocal et instrumental: Pages d'A. Scar-
latti , Lalo, Berlioz et Strawinsky. 22.05
Théâtre. 22.35 Pot-pourri . 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. —
fi.OO 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 ?

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Vive le XV : Le jeu
des arrières - Hebdo-
jeunes.

19.05 La télévision régionale
Sports 22 : Score 5.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

— Le CNPF.
19.55 FR 3 actualités

: 20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Cavaliers
. _ ' ;. Un film de John

Frankenheimer. Avec :
Omar Sharif.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 « Kôlner Schull und

Veedelszog »
12.00 Lundi gras à Mayence,

Dusseldorf et Cologne
17.25 Mischmasch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MS Franziska

6. Le Retard. Série.
21.15 Coup d'oeil dans les

studios de la
Télévision hollandaise

21.45 Les chapiteaux
du monde

; Le Cirque Price.
22.30 Le fait du jour
23.00 Blondinen bcvorzugt

Film américain.
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
1G.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Carnaval à Cologne
21.00 Téléjournal
21.20 Begrabt die Wolfe

in der Schlucht
22.55 Téléjournal

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

10.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés.
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés : Michel Laurent. 14.05 Vétérinaire
en Limagne. 14.32 L'Homme invisible. 15.48 C'est
un métier : opticien. 16.57 Eh bien dansez main-
tenant ! Le slow-blues. 17.29 Le club du lundi.

18.00 A la bonne heure
18.27. Les Patapluches J ;;

Un Balai dynamique. **$ A
'*-

18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (20 et fin)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Loi du Seigneur

Un film de William Wyler.
22.45 La mort d'un buffle

Textes lus par Yves Montand.
TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (26 et fin)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

8. La Cible. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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 : Christian Bonnet - Gaston Defferre.
22.35 Bande à part

« Dehors, l'hiver... »
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 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

Le déjeuner disparu.
18.05 Les petits plats dans l'écran

La goulache hongroise.
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
Ï9.00 Un jour, ' une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 A bon entendeur

La consommation en question. Faux sucre, vrai
problème ?

20.40 Le nez dans les étoiles des autres
En direct d'Estavayer.

21.05 Citizens' Band
Musique pop, folk et jazz.

22.00 Les années épiques du cinéma
Les Amants

22.25 Télé journal
22.35 Bob à deux

Championnats du monde. En différé de Lake
Placid.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hatt getanzt...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Musik & Giiste
21.10 Sports 78
22.10 Téléjournal
22.25 Les Gens de Shiloh

Ranch

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Sur la route

de l'Homme
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.45 Dinu Lipatti
22.40 Téléjournal

Enigmes et aventures :
Pauvres cœurs solitaires

Pièce de Joseph Cochran

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Malgré les conseils de prudence don-
nés par son neveu Virgil , tante Lucy
a décidé , sur le tard , de prendre mari.
L'heureux élu , prénommé Henry, ne
s'intéresse cependant pas uniquement
à l'aspect romanesque du mariage.

Corroborant les mauvais pressenti-
ments de Virgil , il insiste vivement
sur la nécessité de faire un testament
avant d'aller au pied de l'autel, et aussi,
bien sûr, sur les avantages d'une bonne
assurance en cas d'accident.

Qu'à cela ne tienne, l'amour rendant
aveugle, tante Lucy signe toutes les
formules que ce cher Henry veut bien
lui soumettre. Le mariage consommé,
les deux amoureux partent en voyage
de noces : chutes du Niagara , Colora-
do...

Au bord de la falaise du Grand
Canyon , un faux mouvement, un cri...
Tante Lucy se retrouve seule au mon-
de, bénéficiaire de la confortable som-
me prévue en cas d'accident ! Mais
cette brève lune de miel a suffi pour
lui faire entrevoir que le mariage était
la plus merveilleuse, la plus exaltante
des expériences, la plus enrichissante
aussi ! Et tante Lucy ne s'arrêtera pas
en si bon chemin... (sp)

INFORMATIONS RADIO

Comédie en quatre actes
d'Alfred Savoir

Demain mardi à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Que faire quand on est simple figu-
rant à la Gaieté-Lyrique et qu'on est
amoureux d'une princesse, belle ca-
pricieuse et adulée ? Albert Landier
ne désespère pas. Pour conquérir le
coeur de sa bien-aimée, il ne recule
devant aucun aléa. Tour à tour , sui-
vant les hasards de l'affichage, il joue
le rôle du rajah , de l'archevêque, du
dompteur même ! Aimé pour sa cruau-
té , sa magnificence et sa sauvagerie ,
puis pour sa douceur et sa mansuétude,
il se retrouve, toujours pour les beaux
yeux d'Elvire, dans une cage à lion du
Jardin d'acclimatation ! L'inaccessible
princesse se laissera-t-elle toucher par
ces preuves inhabituelles de passion , et
donnera-t-elle une chance au pauvre
mais imaginatif Albert Landier ? L'au-
diteur le saura en écoutant demain soir
la spirituelle comédie que lui propose
cet auteur plein de verve qu'est Albert
Savoir... (Nouvelle diffusion), (sp)

Le Figurant de la Gaieté
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Dès ce soir à 20 h. 45 1"' ¦¦¦ '¦H

! Un film d'une intelligence, d'un tact et d'une tendresse infinis j £É Wk

réalisé par CLAUDE GORETTA *¦

Isabelle HUPPERT - Yves BENEYTON - Florence GIORGETTI | JÉBBR 3?S f̂ïS-\
t 16 Scénario et dialogues de Claude GORETTA et Pascal LAINE I' '¦• > WÊÊLWBu\\ ft^BÊNA*3^ \

ans d'après le roman de Pascal LAINE (prix Goncourt) | ff | îj| W ___S--=-̂ ifia|

IE n  

votant massivement pour le candidat du Parti socialiste, vous Jpdonnerez d'autant plus de poids à ses interventions relatives aux KJ
difficultés économiques du canton ! ¦ mk ""?
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W VOS PLUS BELLES VACANCES ?
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EN CAR, AVEC EN PLUS LE y

1 CONFORT WITTWER 5§
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6-11 mars Côte d'Azur en fleurs 615.- H h
. 23-27 marsl Paris 455.- Bl
f\ 24-27 mars -o Riviera - Côte d'Azur 420.- "V

t 

24-27 mars ¦ |* Atlantique - Ile de Ré 430.- . .
24-27 mars g Camargue - Marseille 440.- BU
24-27 marsj Tessin - Lombardie 465.- JSff
17-22 avril Hollande en fleurs 765.- S

jH* 24-30 avril Vacances à Alassio 392.- Ill

lr̂  4- 7 mai I « Châteaux de la Loire 415.- "̂ r

t

4- 7 mai !• ™ Visage d'Auvergne 425.-
4- 7 mai ïï. Amsterdam - Bruxelles 495.- mm

8-12 mai Languedoc - Roussillon . . 535.- ^P
y -: 13-14 mai 1 |f Bourgogne - Beaujolais 180.- Hh
gn 13-14 mai I 2. Ile de Mainau - Rhin 210.- Bl
M 13-15 mai | S Le Puy - Vivarais 290.- "̂ T

t 

14-15 mai J §•' Appenzell - St-Gall 190.-

15-21 mai Vacances à Riva 421.- Ĵ
15-21 mai Châteaux de la Loire 740.- ¦»
22-27 mai Hollande en fleurs 765.- S

j|g 22-28 mai Vacances à Lugano 342.- S
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AVIS
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Musée paysan

Livres d'Oscar Huguenin
réédition

«Le Solitaire des Sagnes» Fr. 24.-
Récits de Cosandier Fr. 22.-

(Le MUSÉE PAYSAN est ouvert
les lundi , mercredi , samedi et di-

manche, de 14 à 17 heures.

SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
MARDI 7 FÉVRIER 1978, à 20 h. 15

CONCERT DES GYMNASIENS
Chœurs des Gymnases de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds
(direction : M. Georges-Henri Pantillon)

Orchestre Gymnase-Université '
(direction : M. Théo Loosli)

O Œuvres de Bach, Haendel , Ravel, Kabalewski #

Première audition en gm. " D U  B APin
Suisse de la « MESSE j»  /i l  f ini  !!D i
POUR LA PAIX », avec B| /fll V iï Biten soliste son auteur \Au fail li V I B  I I I

Location à la Tabatière du Théâtre
iL. HL^ 
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CONCERT SUPPLÉMENTAIRE
Mercredi 8 février, à 16 h., au Temple du Bas,

à Neuchâtel
Prix réduits : adultes Fr. 12.-; enfants et étudiants Fr. 2.-

Location chez Hug Musique, tel- (038) 25 72 12

Machines à laver

| ZOPPAS
nouveau modèle 254
électronique
Notre prix choc
net 1098.-
Mise en service gra-
tuite , garantie 1 an,
service et dépanna-
ge par nos propres
monteurs, sans frais
de déplacement.

j T0ULEFER S. A.
Quincaillerie

• PI. Hôtel-de-Ville
I Visitez notre grand

> I choix.Abonnez -vous à L'IMPARTIAI
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C^̂  Camille Bloch

y SONVILIER Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as
exaucé, tu m'as rassuré, tu as for-
tifié mon âme.

Psaume 138, v. 3. *

) i, Madame Henri Houriet-Roth, à Sonvilier ; f -.
Monsieur et Madame Jean-Louis Houriet , à Genève ;
Mademoiselle Frida Houriet, à Sonvilier ; |
Les petits-enfants de feu Elisabeth Houriet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Roth ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de S; iwî-;ï-.>-,-:/\ 'h fi:rreiti:r *-;'iî r f ! y . - . l' .-,ï.' <h

-.¦. . . , . < < ,. - . Sj» _ tarr intM- W'̂  Riofn^H •» • ¦.r,ry- i lr p -..,

Monsieur

Henri HOURIET
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2615 SONVILIER, le 4 février 1978. £

;,j L'incinération aura lieu mardi 7 février, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue de la Gare,
à Sonvilier. £

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '|

I
LA JURASSIENNE, CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS •;

.y a le regret de faire part du décès de j !

Monsieur |

Jean SCHALLER
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION DEPUIS SA FONDATION

EN 1946

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. |
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LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur ï
Kaspar REGLI

• .'i père de leur collègue et membre du comité du syndicat , le sergent- j :
|;i major Regli Walter. p

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Handball: une défaite lourde de conséquences

HBC La Chaux-de-Fonds : Fontaine ;
Todeschini T (5), Tschanz, Brossard (2),
Todeschini I. (5), Huther, Gigon, Lé-
chenne, Schurch , Gruring, Todeschini
R. - Pfadi  Lyss : Kamm-Pasquali ; Bur-
ri (4), Blatter (6), Zitterl i, Falk (1),
Schwab, Hoffmann (1), Schurch, Wac-
ker (1), Hubscher (1), Lerch. - .Arbi-
tre : M. Linder, de Biberist.

Pour cette importante confrontation ,
la place de leader étant en jeu , les
deux formations étaient tendues. Pour
toute cette partie, Pfadi opta pour un
système de « six zéro », alors que leur
adversaire pratiqua le « quatre deux ».
Formés de solides et grands joueurs
le système Biennois posa quelques pro-
blèmes à l'attaque Chaux-de-Fonniè-
re. D'autre part le gardien Kamm con-
naissait bien le jeu des joueurs de la
Métropole, ce qui était un avantage non
négligeable, celui-ci ayant joué dans
les rangs des Chaux-de-Fonniers.

Dès le début , les hommes de l'entraî-
neur Léchenne se lancèrent à l'atta-
que essayant de creuser le trou. Ce fût
néanmoins aux Biennois que vint l'hon-
neur d'ouvrir la marque à la troisiè-
me minute. Il s'ensuivit dès lors une
course poursuite pour les Chaux-de-
Fonniers qui atteignirent la pause sur
le résultat de 5 à 7.

A la reprise les Neuchâtelois impo-
sèrent leur jeu et après huit minutes
pai-venaient à prendre pour la premiè-
re fois l'avantage. Dès cet instant Pfa-
di Lyss se lança à fond dans la batail-
le. Dans cette période trois lattes vin-

rent au secours de Kamm. Malgré une
expulsion pour deux minutes données
à Blatter et Schwab, les joueurs locaux
ne surent pas en tirer parti. Au fur et
à mesure que la rencontre approcha de
sa conclusion , les Chaux-de-Fonniers,
dont la tension nerveuse augmenta, se
déconcentrèrent et les passes devinrent
plus mauvaises.

Les deux équipes au vu de l'enjeu
pratiquèrent leur sport favori avec une
rare correction et il faut aussi y asso-
cier l'excellent arbitrage de M. Linder
qui laissa l'action à chaque fois se ter-
miner avant d'user de son sifflet. Ce fût
donc à une confrontation de haut ni-
veau que le public assista. Hélas pour
les hommes du président Gruring, ce ne
sera pas pour cette année que la pers-
pective de remonter à l'échelon supé-
rieur sera atteinte , néanmoins du bon
travail a été effectué il ne reste plus
qu 'à continuer. R. V.

Là Chaux-de-Fonds - Pfadi Lyss 12 à 14

Amicitia Zurich - Zofingue 20-20 ;
ATV Bâle Ville - Suhr 20-20 ; Grass-
hoppers - St-Otmar St-Gall 24-14 ;
RTV Bâle - Pfadi Winterthour 14-20 ;
Yellow Winterthour - BSV Berne 19-
13. Classement : 1. Grasshoppers 12-20 ;
2. BSV Berne 12-17 ; 3. Pfadi Winter-
thour et Zofingue 12-14 ; 5. Suhr 12-13 ;
6. ATV Bâle Ville et Amicitia Zurich
11-10 ; 8. Yellow Winterthour 12-9 ; 9.
St Otmar - St-Gall 12-7 ; 10. RTV
Bâle 12-4.

Championnat suisse de LNA
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1978 — L'année des
croisières
Palrna—Tunis—Malte
8 jours avec SS Amerikanis train
Suisse-Gênes retour compris
de 895.-à 2085 -
Circuits Islande-
Cap Nord
15 jours avec TSS Britanis
vol Zurich-Amsterdam retour
compris
de 2215.- à 3725.-
Egypte—Israël-
Turquie
15 jours avec TSS Victoria train
Suisse-Venise retour compris
[de 2315.-à 2960.- [

DAME
possédant connais-
sances approfondies
en horlogerie, tra-
vail soigné, cherche
emploi en atelier.

Ecrire sous chiffre
MW 2554 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Saint-Bernard, 2 Va
mois. Tél. (039)
23 45 74.

En vacances
lisez l'Impartial

j Noir sur j
I blanc... i
i et non j

gris!

Copieur par pression à froid j
S 3M Black on White 732 J
* • permet de tirer des super-copies, i
H même pour un faible volume j

J de copies -d'un noir plein sur blanc j

J • donne des copies sèches, sur 5
t lesquelles on peut écrire *
¦ immédiatement
S • n'exige ni temps d'attente, i

ni chauffage, ni solution ¦¦¦¦ »*¦ i
J 0 ne mesure que ^Cli M ¦ !
J 47x39 cm. ¦*¦*•» j

I {R&mcnà j
' jj 2300 La Chaux-de-Fonds J

» Rue de la Serre 66 J
S Tél. (039) 23 82 82 S

Coupon S
* (à envoyer à l'adresse ci-dessus) J¦ Je voudrais obtenir des renseigne- g
S jnents détaillés sur le nouveau
S copieur 3M Black on "White 732. s»
J Jfom ^__________ »
S Rie ¦
S MPA/localité ¦
S Tel g

r —̂:—; *g Demandez notre programme H
¦ varié des croisières maritimes et|
S fluviales 1978 avec beaucoup |
I d'autres propositions pour vos $\
¦ croisières. __ j -j

jpepularl̂ ĵ
¦ en collaboration avec^î , ¦

¦ &&ti&Màm¦ B
J 2300 La Chaux-de-Fonds |
M Coop City i
¦ 37-43, Serre, 039/23 48 75 ¦¦
¦ 2000 Neuchâtel H
¦ 4, rue de la Treille, 038/24 02 02 i
ânH iaiiiBia ï»/

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.

Mm7 Nous cherchons ^^B

W 1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
U pour notre département vente *|
I Nous demandons : I
tri Employée qualifiée de formation commerciale pou- ;;s

• H vant prendre des responsabilités. Quelques années de I
K pratique. H
¦ Nous offrons : I
¦ Travail intéressant et varié. Place stable. Prestations M
¦ sociales modernes. m
¦ Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et si ¦

A ¦ possible photographie chez AIGUILLA S. A., fabrique B
J& ¦ d'aiguilles de montres, rue du Coteau 10, 2500 ¦

Km W «L Bienne 4. m
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Madame Raphaël de Kalbermatten-de Chastonay ;
Monsieur et Madame Patrick de Balthasar-de Kalbermatten et leurs

enfants Thierry, Romaine et Nicolas ;
Madame Charles de Kalbermatten, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Kalbermatten, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Irène de Kalbermatten ;
Mademoiselle Françoise de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Stéphane de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Eugène de Kalbermatten ;
Mademoiselle Hermine de Kalbermatten ;

' '. Monsieur Antoine de Kalbermatten et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Benjamin

Ribordy - de Kalbermatten ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Alphonse de Kalbermatten ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Albert du Fay-dè Lavallaz-de Kalbermatten ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

et Madame Edouard Dubuis-de Kalbermatten ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Joseph de

Kalbermatten ;
Madame Oscar de Chastonay, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; p
¦;! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Léopold Imesch-de Chastonay ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Charles Zumofen-de Chastonay ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Reinhardt

Etter ;
Mademoiselle Odette Rey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver, en la personne de

Monsieur le docteur

Raphaël de KALBERMATTEN
Médecin \

Député au Grand Conseil
du canton de Neuchâtel

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, décédé à Sion, le 4 février 1978,
dans sa 65e année, des suites d'une cruelle maladie, supportée avec cou-
rage et sérénité et muni des sacrements de l'Eglise. -:

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion , le mardi 7
février 1978, à 11 heures. ¦¦ \i

Domicile mortuaire :"¦ ;'"'" | 
¦ &!**% li ***9*!

Eue du Petit-Chasseur 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. *'

- —a— ——

Réception des ordres : jusqu'à'22 hei/fes

i O vous que j'ai tant aimés sur la
terre : . .¦'"" ;. .
Souvenez-vous ' que le monde est
un exil, la vie un 'passage, le Ciel
notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que

i je vous attends.'
i; Repose en paix cher époux, papa !'
: et grand-papa. ;¦

Madame André Dubois-Schenk :
Monsieur et Madame Pierre-André Dubois-Briod, Nicole et Cédric,
Monsieur et Madame Gilbert Dubois-Mathez , Christian et Patrick,
Monsieur et Madame Eric Dubois-Schmid et Nadia ;

Madame Edith Schnegg-Schenk ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-ehfants de feu Hermann

Schenk, au Brésil, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de >
faire part du décès de ,.

Monsieur

André DUBOIS
i;i leur cher et regretté époux, papa, beau-<père, grand-papa, beau-frère,

oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 72e année, après une pénible maladie. $

i, LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1978.

r* L'incinération aura lieu mercredi 8 février 1978. i' j
y;; Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, ruelle des Buissons.

f; Prière de ne pas faire de visite.
V Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, penseront

à La Paternelle, cep. 23-495.

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

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE MÉDECINE ET
LA SOCIÉTÉ DES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Raphaël de KALBERMATTEN
GYNÉCOLOGUE FMH

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

La famille de

Monsieur René ANTENEN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
affection et leur sympathie si spontanément et chaleureusement, à la

& nouvelle de la tragique disparition de leur cher Ten.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

| L'ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES ET $j

§ LE GROUPE DES DÉPUTÉS INDÉPENDANTS DU GRAND CONSEIL

f* ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Raphaël de KALBERMATTEN
| DÉPUTÉ

Le docteur de Kalbermatten a été parmi nous un membre actif et
dévoué, un collègue apprécié et un ami sincère. i

Son souvenir restera empreint de sentiments de profonde estime et r '
î-i de vive reconnaissance. ;J

:" Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. ,

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

, ,, Repose en paix cher époux et
H parent. ¦ ,

ï:4 Madame Berthe Jeanneret-Bourquin ;
Monsieur et Madame Jules Jeanneret-Fahrni et famille ; ç

'4. Les enfants et petits-enfants de feu André Bersot-Jeanneret, à La
:; Chaux-de-Fonds ;

Madame Marthe Tanner, La Chaux-de-Fonds ;

li M.a<?.elW)ifSllS..Xvonne Tanner, La Chaux-derFonds ;̂;.;
.^ .̂xafi

.̂..„ ;*=.--.«
j> Madame -OSèrthe-Bourquin-Tanner, SoMwfiteB^~^ram^iic^J5g5feà ffj -Ti»

ir Monsieur et Madame Maurice Bourquin-Egli et famille, Sonvilier ;
Madame Yvonne Humair,

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

Monsieur

Henri JEANNERET
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que f ;

' Dieu a repris à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 81e année.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le 7 février 1978, à 11 heures,
au cimetière de Saint-Imier.

Culte pour la famille, à la chapelle, rue Dr-Schwab 20, où le corps
repose, à 10 h. 30. i

p; On est prié de ne pas faire de visite.
?•' Une urne funéraire sera déposée devant la chapelle, rue Dr-Schwab

20. g
S Domicile de la famille : rue Neuve 18, Saint-Imier. ?

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PRÉSIDENT, LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE LA CORPORATION DES MÉDECINS

DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT
LA FONDATION PRO-MEDICO

LA DIRECTION DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT
TOUT LE PERSONNEL DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le très pénible devoir de faire part du décès du

Docteur

Raphaël de KALBERMATTEN
GYNÉCOLOGUE FMH

GÉRANT DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT
DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Ils garderont de leur confrère et ami un souvenir reconnaissant. b
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
a la très grande douleur de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur le docteur |

Raphaël de KALBERMATTEN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

MEMBRE FONDATEUR ET MEMBRE DU COMITÉ
DEPUIS 25 ANS.

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

I iLA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

' ' a le pénible devoir de faire
'</: part du décès de Ç

'' Monsieur

Jean ZINGRICH
t membre honoraire.

| p Patinage de vitesse

Pour la deuxième fois consécutive-
ment , Silvia Brunner a gagné une
médaille d'argent aux championnats du
monde juniors. A Montréal , la jeune
patineuse de Davos a en effet pris la

i deuxième place du 500 mètres, couru
¦I par un froid sibérien (moins 17 degrés)

et dans des conditions particulièrement
difficiles. Avec 45"22 , Silvia Brunner
n 'a été battue que de quatre centièmes
de seconde par l'Américaine Beth Hei-
den. Le frère de cette dernière, de son
côté, a dominé chez les garçons, rem-
portant lui aussi deux médialles d'or ,
établissant par ailleurs un nouveau re-
cord du monde juniors du 3000 mè-
tres en 4'16"2.

Une médaille helvétique

[M R ugby

La France a réussi un nouvel ex-
ploit dans le cadre du tournoi des
Cinq Nations. Menée en effet 13-0
par l'Ecosse, au stade de Murrayfield
à Edimbourg, elle est parvenue à re-
tourner la situation en deuxième mi-
temps, l'emportant finalement par 19-
16. Quant au Pays de Galles, dont
c'était l'entrée en lice, il a également
réussi une excellente performance en
allant s'imposer (9-6) au stade de Twi-
ckenham, à Londres, face à l'Angle-
terre. A relever que le demi d'ou-
verture Phil Bennett a été le grand
artisan de ce succès puisque c'est lui
qui a inscrit les neuf points de son
équipe (trois pénalités). Les résultats
de la deuxième journée :

A Londres : Angleterre - Pays de
Galles 6-9 (6-3). - A Edimbourg : Ecos-
se-France 16-19 (13-4). - Le classe-
ment : 1. France 2-4 ; 2. Irlande et
Pays de Galles 1-2 ; 4. Ecosse et An-
gleterre 2-0.

Succès français
en Ecosse

Ws Natation

Au cours de la première journée
du&Meeting international d'Amersfoort,
en*»Hollande, le Bernois Fritz Thomet
a amélioré son propre record suisse
du 200 m. quatre nages en 2'15"72. Le
7 mai 1977 , il avait nagé la distance en
2'15"8. Résultats de cette première
journée, on notera les 2'17"9 de l'Al-
lemand de l'Est Ulrike Tauber dans
la même discipline. Elle n 'a manqué j
que de peu son record du monde
2'15"85.

RECORD SUISSE
POUR FRITZ THOMET

PB Athlétisme

Trois meilleures performances mon-
diales en salle ont été établies lors de
la réunion de Los Angeles. Toutes
trois ont été l'œuvre d'athlètes fémi-
nines : Patty Van Wolvalaere a couru
le 60 y. haies en 7"68 ; Deandre Carney
a été créditée de 6"75 en séries puis
de 6"72 en finale du 60 yards, tandis
que Mary Decker courait les 1000
yards en 2'23"8. Pour cette dernière,
qui est âgée de 19 ans, il s'agit là
d'un brillant retour au premier plan
après ses succès en salle en 1974, alors
qu 'elle n'était âgée que de 15 ans.

Trois meilleures
performances mondiales

WÊ Haltérophilie

Rorschach , Fribourg, Châtelaine,
Berne et Plainpalais se sont qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Sur le plan individuel, le
Genevois Michel Broillet a encore ten u
la vedette en totalisant 372 kg. 500
(167 kg 500 a l'arraché et 205 kg à
l'épaulé-jeté). - Les- résultats :

Rorschach - Soleure 594-590 ; Trame-
lan - Fribourg 560-579 ; Bienne - Châ-
telaine 463-585 ; Berne - Zurich 478-
322 ; Plainpalais - La Chaux-de-Fonds
488-458. I

Coupe de Suisse



En attendant
le désert

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le Sahel.
Les conditions météorologiques

que nous subissons n'incitent peut-
être guère à penser à cette région
du monde.

Et pourtant , là-bas, entre Sahara
et forêt tropicale, pour la deuxiè-
me fois en cinq ans, la sécheresse
règne, menaçant de famine quelque
vingt-sept millions de paysans. La
zone atteinte va des côtes atlanti-
ques du Sénégal et de la Maurita-
nie du Sud jusqu 'au Tchad, en pas-
sant par le Mali , la Haute-Volta et
le Niger.

Pour sauver de la famine des po-
pulations qui ont perdu jusqu'à 95
pour cent de leurs récoltes, de mil-
let et de maïs notamment , on esti-
me qu'il faudra au moins 500.000
tonnes de vivres. C'est-à-dire qu'il
sera probablement très vite néces-
saire de mettre sur pied un vaste
mouvement international de solida-
rité pour éviter le pire.

Une campagne qui permettrait
d'empêcher , une fois de plus, que
des milliers d'hommes meurent de
faim. Mais qui évidemment ne ré-
soudra en rien le problème terrible
de désertification progressive dont
souffre cette région d'Afrique.

Selon de nombreux experts en
effet, le Sahara, comme d'autres ré-
gions arides du globe, aurait ten-
dance à s'accroître , à une vitesse as-
sez inquiétante. Pour des raisons
climatiques mal expliquées, d'abord ,
mais aussi par la faute des hommes.

En de nombreux endroits par
exemple, l'explosion démographique
qui caractérise certains pays a pro-
voqué une exploitation de plus en
plus intensive de sols arables pour-
tant extrêmement pauvres. D'où une
érosion grandissante provoquant ra-
pidement la désertification plus ou
moins définitive d'énromes surfaces
devenues incapables de retenir l'eau
des rares chutes de pluie.

Trouver des solutions à un pro-
blème de cette ampleur est extrê-
mement difficile. L'Algérie par
exemple a remporté un certain suc-
cès en plantant tout au long de la
frontière saharienne une véritable
« barrière verte » constituée par des
arbres. Une œuvre titanesque qui
pourtant fut un moment menacée
par l'appétit boulimique des trou-
peaux de chèvres des nomades.

Or ce qu'a réalisé à grand peine
et sans certitude de succès, le régi-
me du président Boumédienne dans
une région fort peu peuplée, devient
presque impossible à mener à bien
dans de vastes étendues où vivent
plusieurs millions de paysans rela-
tivement sédentarisés. Des paysans
qui, en fait , devraient renoncer du-
rant plusieurs années à cultiver
leurs terres pour qu'il demeure un
espoir de sauver ces dernières.

En clair, cela signifie que les gou-
vernements des pays en question
seraient contraints de procéder â
de très amples déplacements de po-
pulations avec tous les problèmes
politiques, financiers et humains
que cela suppose.

Une tâche titanesque que l'on voit
mal réaliser des nations extrême-
ment pauvres. Du moins pas sans
une aide internationale massive.

Pourtant , une telle opération ap-
paraîtra peut-être bientôt comme le
seul moyen d'éviter la migration
« sauvage » de millions de gens vers
le sud, avec toutes les conséquences
catastrophiques que cela implique.

Roland GRAF

Tchad : toujours sans nouvelles des otages
Alors que le FROLINAT nie toute responsabilité dans cette affaire

? Suite de la lre page
Les ravisseurs des deux otages,

a ajouté le FROLINAT, sont des va-
gabonds errants qui se livrent au
brigandage, a"u banditisme et au vol
de bétail aux confins tchado-nigé-
rians.

La région de Faya-Largeau, au
nord du pays, passablement éloignée
de la zone de l'enlèvement, est sou-
mise à des attaques armées du FRO-
LINAT depuis le 1er février, a con-
firmé le général Félix Mallouh, chef
de l'Etat tchadien.

ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT TCHADIEN

ET HISSEN HABRE
Le gouvernement tchadien et le

chef rebelle Hissen Habre, président
du Conseil de commandement des
forces armées du Nord (CCFAN) ont
conclu un accord global qui prévoit
la proclamation d'un cessez-le-feu à
partir du 5 février 1978, annonce-t-
on officiellement dimanche soir à
N'Djamena.

Cet accord , conclu le 22 janvier à
Khartoum (Soudan), prévoit égale-

ment la formation d'un gouverne-
ment d'union nationale au Tchad
dans un délai de deux mois.

Un communiqué officiel conjoint
publié hier soir à N'Djamena indique
que « le CSM et le CCFAN ont en-
gagé des pourparlers du 2 au 16 sep-
tembre 1977 et du 19 au 22 janvier
1978 ». La délégation du gouverne-
ment tchadien était conduite par le
colonel Djime Mamari N'Gakinar,
vice-président du CSM et la déléga-
tion du CCFAN par son président M.
Hissen Habre.

Les deux délégations, « animées de
la ferme volonté d'arriver à une so-
lution pacifique du conflit armé qui
les oppose », précise le communiqué
se sont entretenues avec le généra!
Gaafar el Nimeiry, président de la
République démocratique du Soudan
qui leur a assuré l'appui du gouver-
nement et du peuple soudanais pour
la mise sur pied au Tchad des fonde-
ments de la réconciliation et de l'u-
nité nationale ».

« Les conversations, souligne le
communiqué conjoint , se sont dé-
roulées dans un climat de franche
compréhension ». (ats , afp, reuter ,
dpa)

Le gouvernement vietnamien a dé-
cidé de rappeler son ambassadeur
auprès des Nations Unies, M. Dinh
Ba Thi, dont les Etats-Unis ont or-
donné l'expulsion en l'accusant de
complicité dans une affaire d'espion-
nage.

A Washington, le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré pour
sa part : « Nous saluons cette nou-
velle, si elle est vraie. Nous avons
pensé depuis le début que M. Thi
partirait ».

Pourtant, la Mission vietnamienne
avait rejeté 48 heures plus tôt l'or-
dre d'expulsion des autorités améri-
caines et affirmé que l'ambassadeur
demeurerait à son poste. La mission
a contesté à Washington le droit
d'expulser un diplomate accrédité
après des Nations Unies, après avoir
démenti catégoriquement les accusa-
tions portées contre lui. (ap)

Hanoi rappelle son
ambassadeur auprès
des Nations Unies

Violents combats dans l'Ogaden
La Somalie comme l'Ethiopie ont

fait état hier de violents combats
dans l'Ogaden où Mogadiscio affirme
que les forces éthiopiennes appuyées
par des Soviétiques et des Cubains
ont lancé une vaste contre-offensive.

L'agence de presse éthiopienne
(ENA) a indiqué que 70 militaires
somaliens avaient été tués et 150
fait prisonniers récemment dans une
opération de ratissage dans la région
de Harrar. Des positions ennemies
fortifiées ont été détruites, précise
l'agence.

La Radio somalienne a indiqué
de son côté que les forces somalies
avaient anéanti deux camps militai-
res éthiopiens à Negele, dans la ré-
gion méridionale de Sidamo, infli-
geant de lourdes pertes aux forces
éthiopiennes et s'emparant d'une
grande quantité de fusils, mitrail-
leuses et munitions.

Par ailleurs, Israël a fourni à
l'Ethiopie des armes qui ont été dé-
ployées contre les rebelles éryth-
réens, affirme-t-on de source gou-
vernementale à Washington.

Les armes livrées par l'Etat hé-
breu comportent des bombes à bil-
les, du napalm et des missiles sol-
air. Il s'agit d'armes de fabrication
israélienne. Les missiles sont tirés à
partir des avions de combat F-5
Tiger livrés à l'Ethiopie par les
Etats-Unis avant que les relations
des deux pays ne commencent à se
dégrader.

(ats, reuter)

L'URSS à nouveau sur la scène
Sommet du Front de la fermeté

La « déclaration politique » qui a
sanctionné les travaux du second
sommet du Front de la fermeté n'est
que la partie visible de l'iceberg,
dont la partie cachée serait la plus
importante, estime-t-on générale-
ment à l'issue des travaux de la
conférence.

M. Abdelaziz Bouteflika , ministre
algérien des Affaires étrangères et

porte-parole du sommet a laisse en-
tendre samedi soir que : « Certai-
nes décisions ne sauraient, de par
leur nature, être rendues publi-
ques ». Il s'agirait d'une part d'une
« charte prévoyant la création d'un
commandement suprême politico-
militaire au niveau des chefs d'Etat
des pays de la « fermeté » et de
trois autres organismes dont un
fonds commun, et d'autre part de
mesures secrètes essentiellement mi-
litaires destinées au renforcement
du front nord.

On indiquait dans les couloirs de
la conférence, que les pays de la
« fermeté » envisageaient d'envoyer
chacun des unités militaires sur le
front syrien, geste symbolique qui
marquerait l'unité de la résistance.

Cohésion enfin autour de l'idée
de « globalisation » du dossier. Le
sommet d'Alger a tenu à lier au
noyeau central qu'est le conflit du
Proche-Orient, celui du Sahara occi-
dental , Oman, la Corne de l'Afrique
et en filigrane les menaces qui pèse-
raient sur la Libye, notamment sur
sa frontière égyptienne.

Mais le résultat le plus important
du sommet d'Alger, reste aux yeux
des observateurs, le retour de
l'Union soviétique sur la scène du
Proche-Orient.

Pour les pays membres, il ne peut
en effet y avoir de paix au Proche-
Orient sans le concours de l'URSS,
seule capable estiment-ils, d'équili-
brer la présence américaine aux cô-
tés d'Israël et de l'Egypte, (ats , afp)

• BRUXELLES. — De nouvelles
oranges israéliennes contaminées au
mercure ont été découvertes en Belgi-
que.

Voyage du président égyptien aux Etats-Unis
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H Les Etats-Unis ne soutiennent

pas la position égyptienne en faveur
de l'autodétermination des Palesti-
niens. « Ce que nous essayons de fai-
re est de mettre sur pied un mé-
canisme pour trouver un moyen par
lequel les Palestiniens arabes puis-
sent participer à la détermination de
leur avenir », a indiqué M. Brzezin-
ski. De sources diplomatiques on
précise à Washington que si les tra-
vaux de la Commission politique is-
raélo-égyptienne reprenaient , les Is-
raéliens pourraient reconnaître que
les Palestiniens ont des « droits lé-
gitimes ».

DANGER MORTEL POUR ISRAËL
M. Menahem Begin, le premier

ministre israélien, qui a' proposé une
formule d' « autogouvernement », a
rejeté l'« autodétermination » des Pa-
lestiniens comme étant « un danger
mortel» pour Israël.

M. Carter, lors de son escale à
Assouan, le 4 janvier, avait souligné
que « tous les aspects du problème
palestinien devaient être réglés », que
les « droits légitimes » de ce peuple
devaient être reconnus et que les
Palestiniens devaient pouvoir « par-
ticiper à la détermination de leur
propre avenir. Les progrès dovent
être accomplis à partir de cette der-
nière formule, souligne-t-on à la
Maison-Blanche.

f| Les Etats-Unis « vont tenter
de convaincre (les Egyptiens) que
bien que le processus de paix doive
être long, des progrès seront accom-
plis ». Le pessimisme de M. Sa'date
a frappé les Américains mais « les
Etats-Unis ne croient pas que la po-
sition du président égyptien puisse
être actuellement mise en péril »,
selon un haut fonctionnaire.

Enfin, bien que M. Carter ne sem-
ble pas avoir encore pris de décision
définitive, on indique de bonne sour-
ce que les Etats-Unis vont accepter
de livrer une escadrille de F-5 E à
l'Egypte de façon, nota'mment, à ce
que M. Sadate ne reparte pas les
mains vides de Washington.

L'OLP DÉPLORE
LE « ROLE DANGEREUX »

DES USA
Une haute personnalité palesti-

nienne a accusé hier les Etats-Unis
d'être à l'origine des propositions is-
raéliennes d'autonomie pour les Pa-
lestiniens sur la rive ouest du Jour-
dain et dans la bande de Gaza. '

Cette haute personnalité, qui a
souhaité garder l'anonymat, a réaf-
firmé la position de l'OLP qui ne
veut rien accepter d'autre que l'au-
todétermination.

« Nous estimons que les Etats-Unis
jouent un rôle dangereux dans le
ca'dre de leur politique de bouche
ouverte au Proche-Orient, depuis
l'été dernier » , a-t-on déclaré.

$ Le président Anouar El Sadate
effectuera samedi et dimanche pro-
chains une visite en Roumanie, au
cours de laquelle il s'entretiendra
avec le président 1 Nicolae Ceausescu,
annonce l'agence roumaine Ager-
pres.

M. Sadate se rendra en Roumanie
de Salzbourg, où il aura déjeuné sa-
medi avec le chancelier autrichien
Bruno Kreisky. Après sa visite en
Roumanie, le président égyptien se
rendra en France et en Italie.

• Le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Moshe Dayan par-
tira lundi pour Zurich, où il prési-
dera une réunion des ambassadeurs
d'Israël en Europe, apprend-on à Jé-
rusalem.

Le but de cette réunion vise es-
sentiellement, dit-on dans les mi-
lieux politiques israéliens, à prépa-
rer une campagne d'information de
la politique israélienne avant la pro-
chaine tournée en Europe du prési-
dent Sadate. (ats, afp, ap)

M. Carte? refuse de faire pression sur Israël

Le mauvais temps en Europe

La liste tragique des victimes des
avalanches s'allonge. Une coulée de
neige qui s'est abattue, hier, sur
l'Aiguille du Midi près de Chamo-
nix a fait un mort et trois blessés
légers.

Les victimes, de nationalité suisse,
accompagnées d'un guide, prati-
quaient le ski hors pistes malgré les
conseils de prudence. Les avalan-
ches avaient déjà fait quatorze morts
en deux jours dans les Alpes fran-
çaises et italiennes.

En France, dans les Hautes-Alpes,
d'innombrables villages sont encore
privés de téléphone et d'électricité.
En Savoie et dans l'Ain, deux classes
de neige ont dû être évacuées.

IL NEIGE DANS LES FOUILLES
En Italie, où seul le centre du

pays est épargné par le mauvais

temps, il a neigé abondamment et on
redoute d'autres avalanches après
celles qui , jeudi , avaient causé la
mort de trois personnes dans le val
d'Aoste. Fait exceptionnel : à Bari
dans les Pouilles, il a gelé diman-
che matin.

DEUX SKIEURS TUÉS
EN AUTRICHE

Deux skieurs autrichiens ont trou-
vé la mort , samedi après-midi, dans
des avalanches qui se sont produites
près de Kitzbuhel (70 km. à l'est
d'Innsbruck).

Dans les deux cas, les victimes
qui effectuaient une randonnée en
montagne en compagnie d'autres
skieurs, ont été emportées par une
coulée de neige poudreuse qu 'ils ont
provoquée.

(ats, afp)

Skieur suisse tué par une avalanche

m ROME. — Douze jeunes gens ont
été arrêtés samedi soir au cours des
violents incidents qui ont opposé ex-
trémistes et forces de l'ordre dans
les rues de la capitale italienne.
• SANTA COMBA DAO. — Près

de 3000 paysans ont affronté hier à
Santa Comba Dao, village natal de
l'ancien dictateur portugais, des poli-
ciers qui voulaient les empêcher de
restaurer la statue décapitée de Sala-
zar.
• ALGER. — Le Front Polisario

annonce avoir lancé « une attaque gé-
nérale » dans la nuit du 2 au 3 février
contre la garnison mauritanienne de
Tichla , tuant 45 militaires. Par ailleurs
des représentants de quelque 60 or-
ganisations de jeunesse provenant
d'Europe , d'Amérique, d'Asie et d'Afri-
que ont constitué, à Rome, un comité
de solidarité internationale avec la lut-
te du peuple du Sahara occidental.
• VARSOVIE. — Les Polonais se

sont pressés aux urnes, hier, pour élire
les 100.876 conseillers aux « Conseils
populaires », l'équivalent des Conseils
municipaux.

• TEHERAN. — Le budget mili-
taire de l'Iran pour l'année prochaine
(mars 78 - mars 79) est en augmenta-
tion de vingt-cinq pour cent par rap-
port à celui de cette année.
• SALISBURY. — Deux attentats

terroristes ont fait huit morts ce week-
end en Rhodésie.

• KARACHI. — L'explorateur Thor
Heyerdahl est entré samedi soir dans
le port de Karachi au Pakistan , après
une traversée de dix semaines depuis
l'Irak à bord d'un voilier en roseau ,
réplique des embarcations que cons-
truisaient les Sumériens il y a près
de cinq mille ans.

Le ciel restera passablement nua-
geux , avec quelques chutes de neige
régionales , en général assez faibles.

La température en plaine demeu-
rera voisine de zéro degré, et des
vents modérés d'ouest souffleront
en montagne.

Prévisions météorologiques

OPINION _¦
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On peut faire preuve de scepticis-
me en parlant des mauvais côtés de
la science, de la sophistication des
armements atomiques, bactériologi-
ques et chimiques, en mettant en
avant la détérioration de l'environ-
nement. Cependant , si l'abstraction
de la recherche fondamentale nous
empêche parfois de voir vers quelles
évolutions nous nous acheminons, il
faut faire confiance au genre hu-
main. Il serait trop facile de répon-
dre aux pessimistes en revenant aux
clichés du passé, d'un « bon » vieux
temps pas si aimable que cela pour
ceux qui ne faisaient partie ni de la
noblesse ni de la haute bourgeoisie...
Encore que les membres de ces der-
nières étaient presque tout aussi
démunis que leurs contemporains
plus pauvres, vis-à-vis des inexora-
bles échéances d'une époque où l'es-
pérance de vie était mince et les ma-
ladies opiniâtres.

Les effets de la science ont donc
été bénéfiques dans l'ensemble et
porteurs d'énormes progrès qui ont
eu leurs résonances sur le plan so-
cial également. L'accélération irré-
versible du progrès scientifique con-
tient non seulement les germes de
l'activité économique future, mais
ceux qui permettront à l'homme de
dominer la nature tout en préser-
vant l'environnement , d'augmenter
ses possibilités matérielles et intel-
lectuelles et, en abandonnant cer-
tains fantasmes, d'en assurer une
meilleure répartition des bénéfices
à la surface du globe. Car là est tou-
te la question et deux voies s'offrent
à l'humanité : ou la destruction de
notre civilisation, ou son essor vers
de prodigieuses dimenisons. A l'ins-
tar du grand savant et futurologue
Boris Kouznetsov, ou de personna-
lités aussi fortes que Pauwels, nous
optons résolument pour une philo-
sophie optimiste de l'an 2000 !

Roland CARRERA

Cataclysme ou supercivilisation

Le Vietnam propose
un plan de paix
au Cambodge

Le Vietnam a propose hier au
Cambodge un plan de paix en trois
points qui prévoit notamment la pos-
sibilité d'un contrôle international
de la région frontalière où les com-
bats entre les deux pays ont éclaté
à l'automne dernier.

Peu avant la diffusion de la pro-
position vietnamienne, Radio Phnom
Penh a affirmé que les Vietnamiens,
usant de blindés, d'hélicoptères et
de chasseurs bombardiers soviéti-
ques, s'étaient lancés dans une nou-
velle offensive contre le Cambodge.


