
L'IRA FRAPPE
A LONDRES ET EN ULSTER

-Des -pompiers londoniens combattent un incendie sur le toit.d'un immeuble
de l'Oxford Street, (bélino AP)
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Thornton le déserteur
OPINION . .

Thornton est un ancien G'i. Cons-
crit, il a échappé à la mobilisation.
Son ordre de route, il l'a déchiré,
jeté dans une poubelle. Et puis, il
a fait son barda, quelques hardes
et un maigre pécule, pour s'enfuir
à l'étranger.

Thornton est un déserteur.

Pas par conviction. Par peur,
tout simplement. II n'a pas voulu
risquer d'être un héros à titre pos-
thume, l'un des 45.884 tués qu'ont
laissés inutilement les Etats-Unis
au Vietnam, sans parler des centai-
nes de milliers de blessés qui se
demandent encore bien pourquoi
ils ont payé si cher leur tribut à
une guerre pourrie.

Thornton ne savait pas qu'il
échangeait le mal contre le pire.
Son chemin, dans une vie civile
clandestine sordide, l'a finalement
mené en Suède, terre d'accueil pour
les « objecteurs » américains. Il y
a trouvé des « communautés »,
comme il en fréquentait déjà à
Brooklyn, des paumés comme lui
qui se piquaient et vivaient d'ex-
pédients. L'homme a continué à
glisser. Hier encore, il rôdait aux
alentours du casino de Stockholm,
se prostituant, habillé d'un kilt et
d'un blouson US, en faisant des
effets de sac à main.

Thornton, s'il est encore vivant,
appartient à la lie de la société.

Les anciens du Vietnam, ceux
qui ont fait plus ou moins leur
devoir et sont revenus de cette ex-
pédition aussi longue qu'insensée,
peuvent ne pas être d'accord avec
les motivations ou la stratégie de
leur gouvernement. Par contre, ils
n'absoudront jamais le foyer in-
fectieux de ces déserteurs qui se
sont eux-mêmes mis au ban de l'ar-
mée, de l'Etat, de la communauté.
Malgré les campagnes extrême-
ment actives menées par les so-
ciétés pacifistes qui tiennent à dis-

tribuer à ces parias l'étiquette du
motif honorable, l'opinion digère
difficilement la lâcheté de cer-
tains, surtout quand ce n'est pas à
elle qu'on demande du courage.

J.-A. LOMBARD

? Suite en dernière page

/PASSANT
Comme je montais l'autre jour au

chalet pour enlever la neige sur la
galerie, j'ai rencontré Belzébuth qui
sortait précisément de son trou.

— Alors, tu profites du radoux, fils
du diable ?

— Et toi tu n'es pas au boulot, père
sévère ? Tu te crois déjà fonctionnaire
à Genève, avec quatre semaines de
vacances et 42 heures de turbin, sans
parler du minimum de 2000 fr.

— Je vois que tu lis bien les jour-
naux et que les nouvelles suisses t'in-
téressent.

— Ouais, si l'on peut dire. Les Gene-
vois sont Genevois avant tout , et lors-
qu'ils quittent le canton, en direction
de Nyon, ils disent volontiers : «Je vais
en Suisse ». Ça ne les empêche pas
d'être des Confédérés qu'on aime bien.
Us ont la même tendance à rouspéter
que les Britchons. C'est pourquoi il y
en a tant des nôtres qui vont vivre et
mourir là-bas. N'empêche...

— N'empêche quoi ?
— Qu'on est à un mois et demi à

peine du jou r où le peuple suisse re-
poussait à 78 pour cent l'initiative des
40 heures et que le Conseil d'Etat de
Piogre n'a pas attendu que ça sèche
pour lui infliger un démenti...

— Oh tu sais, Belzébuth de mon
cœur, le peuple oublie vite !

— Ce qui n'empêche que ce qui est
bon pour les fonctionnaires, sera bon
pour tous les travailleurs du canton,
pas vrai ?

— Bien sûr.
— Alors, travailler moins pour être

mieux payé, en temps de crise, tu
trouves ça bien ?

— Evidemment, ça n'enchante pas
tout le monde. Mais trois quarts d'heure
de turbin de moins ça ne fera pas
crouler la République. D'autant plus
que Genève est au second rang des
cantons suisses pour le revenu brut
par habitant. Un canton riche, tu sais !

Le père Piquerez
? Suite en page 3

SPORTS
Journée

triomphale
pour les Suisses

>$ SKI ALPIN. — Russi remporte
la descente de Morzine. Trois
Suisses dans les dix premiers.

\9 CYCLOCROSS. — Zweifel
premier, Frischknecht second
au championnat du monde à
Hanovre.

>® BOBSLEIGH. — Doublé hel-
vétique au championnat du
monde de bob à deux à Saint-
Moritz.

Dans le district d'Aranyaprathet en Thaïlande

Trente Thaïlandais ont été massacrés dans la nuit de vendredi à samedi
et leurs villages incendiés au cours d'une attaque éclair d'environ 500
Khmers rouges contre le district frontalier d'Aranyaprathet (330 km. à l'est
de Bangkok).

Une femme enceinte a été éventrée. Des bébés ont eu la gorge tranchée,
tout a été systématiquement détruit.

Les journalistes arrivés sur place quelques heures après l'attaque ont .
filmé les cadavres mutilés des villageois.

C'est la première fois que la presse internationale est le témoin direct
des atrocités Khmers rouges jusqu'à présent rapportées par des dizaines
de réfugiés fuyant le régime communiste du Cambodge démocratique.

Selon ces récits, les organisations internationales établissent le bilan
des massacres commis au Cambodge depuis avril 1975, date de la prise
du pouvoir par les Khmers rouges, à un million de morts.

Cinq cadavres de Khmers rouges ont été abandonnés sur place.

La frontière entre les deux pays est fermée et les forces armées
thaïlandaises ont été mises en état d'alerte. Aucune communication n'est
pour le moment échangée entre les bureaux de liaison thaïlandais et cam-
bodgien établis de part et d'autre de la frontière.

Le ministre de la défense thaïlandais, l'amiral Sa-Ngad Chaloryu a
confirmé que toute violation de la frontière thaïlandaise serait brisée par
la force mais qu'il n'était pas question que les forces armées thaïlandaises
pénètrent en territoire cambodgien.

« Nous ne voulons pas que notre souveraineté soit violée mais nous
ne sommes pas des agresseurs », a déclaré l'amiral Sa-Ngad. (afp)

ATROCITÉS CAMBODGIENNES

Décès d'un écrivain
chaux-de-fonnier

Lire en page 3

PRES DE VEVEY

Deux jeunes gens
trouvent la mort

Lire en page 11

— Par P. REQUETTE —
La Tchécoslovaquie commence à su-

bir les conséquences internationales de
la vague de répression qu'elle a déclen-
chée contre ceux de ses ressortissants
qui réclament le respect des droits de
l'homme et des libertés individuelles.

Dans les milieux diplomatiques de
Prague, on pense >lMe la Tchécoslova-
quie, qui avait eu. du mal à remonter
la pente et à projeter une image « ac-
ceptable » d' elle-même auprès du mon-
de occidental après les événements de
1968 , risque de se trouver à nouveau
à l'index si le problème posé par les
dissidents n'est pas réglé.

RÉACTION NORVÉGIENNE
Le gouvernement norvégien a annulé

la visite que devait effectuer à Oslo
à partir d'aujourd'hui le ministre tché-
coslovaque du commerce extérieur, M.
Barcak. Il devait y signer un accord
commercial. Comme l' expli quait un di-
plomate norvégien : « Nous' ne pensons
pas que la visite serait appropriée com-
pte tenu des circonstances actuelles ».

A Oslo, le Ministère des affaires
étrangères a été plus explicite encore.

Un porte-parole a déclaré que la si-
gnature de l'accord avait été d i f férée
en raison des mesures répressives adop-
tées à Vencontre des signataires ' de la
Chart e 77.

DU COTÉ DES ALLEMANDS
ET DES AUTRICHIENS

Les relotions entre Prague et ses
voisins, l'Allemagn e de l'Ouest et l'Au-
triche, pourraient également pâtir de
l'af faire  du manifeste. Le président

Gustav Husak devait effectuer une vi-
site off iciel le  à Bonn dans le courant
de l'année et le premier ministre Lu-
bomir Strougal était attendu à Vienne
au printemps. Il est désormais dou-
teux que ces visites aient lieu.

Ce . sont les relations entre Prague
et Vienne qui risquent de souffrir le
plus de la situation créée par la
pression des signataires du manifeste.
Six des signataires ont refusé l'o f f r e
d'asile politique de l'Autriche et le
chancelier Bruno Kreisky a fait  savoir
que son pays n'acceptera de recevoir
que ceux qui partiront de leur p lein
gré.

? Suite en dernière page

Semaine internationale de saut à ski au Locle

(
Quelque 8000 spectateurs, dont beaucoup de jeunes, ont assisté à la première épreuve de la Semaine internationale
de saut, (photo Impar-ar) LIRE EN PAGE 13

RECORD DU TREMPLIN BATTU



Présence, à Paris, de Pro Helvetia
Espaces 77 '

« Espaces 77 », est la troisième étape
d'une tentative amorcée en 1975 et
reprise avec succès dans une forme
plus structurée en 1976. Les « Espaces
77 », une série de manifestations orga-
nisées par la fondation Pro Helvetia,
mettent la salle « Porte de la Suisse »
de T'Office national suisse du tourisme
à Paris sous les signes de musique,
arts et cinéma, depuis mardi dernier
jusqu 'à fin mars, puis sous le signe
des lettres pendant les deux premiè-
res semaines de mai prochain.

L'objectif est de montrer aux Pari-
siens une autre image de la Suisse que
celle des clichés OU des poncifs aux-
quels ils sont trop souvent habitués,
sans négliger pour autant des richesses
consacrées, ou qui méritent d'être rap-
pelées.

MUSIQUE
« Musique » proposera un workshop

musical pour cuivres et percussions,
inspiration 77, animé par Jean-Pierre

Mathez, qui réunira trois de ses élevés,
des compositeurs et Instrumentistes
suisses et étrangers, ainsi que le quin-
tette de cuivres de l'orchestre national
de France et des professeurs parisiens.
Sur la base d'improvisations faites par
les élèves et de séances de travail.
« Inspiration 77 » pourra aboutir à la
création d'œuvres qui seront jouées en
concert les derniers soirs. Si sa « sour-
ce » vient de Suisse par Jean-Pierre
Mathez, « Inspiration 77 » aura cepen-
dant un caractère tout à fait interna-
tional , et parisien. Effectivement , des
compositeurs tels que Tona Scherchen,
Carlos Alsina, Georges Aperghis et Luc
Ferrari et des musiciens tels que Michel
Portai et Gaston Sylvestre feront partie
de cet atelier musical public.

Musique proposera également des
concerts du Staider-Quintett , de re-
nommée internationale, de l'exception-
nel ensemble à percussion de Genève
et deux aspects du jazz contemporain
avec le groupe Om-Electricjazz-Free-
music et le trio de Free Jazz Schwei-
zer-Carl-Moohlo.

ARTS
« Arts » conduira à l'exposition « Din

à 4 » où Silvio R. Baviera présentera
120 jeunes peintres et. plasticiens suis-
ses, allemands et autrichiens, avec trois
oeuvres chacun. La conception de cette
exposition basée sur le format. « Din à
4 » (21-29,7 cm) et la sélection — toute
subjective de la part de Baviera —
créent une unité étrange et apportent
une large information sur les tendan-
ces de l'art vivant...

Puis l'exposition Woelfli - Aloise -
Muller présentera trois créations d'art
brut. Tous trois ont été rejetés par la
société dans le guetto des cliniques
psychiatriques, tous trois ont sauvé leur
réalité intérieure grâce à une créativité
exacerbée : le dessin et l'écriture. Si
Aloise et Woelfli jouissent d'une cer-
taine notoriété , il ne va pas de même
de Heinrich Anton Muller, dont la
presque totalité des œuvres sera pré-
sentée à Paris pour la première fois.

CINÉMA
« Cinéma » donnera l'occasion de je-

ter un coup d'œil sur le passé et sur
le présent.

Sur le passé avec le cinéma de papa
qui proposera un cinéma suisse peu
habituel , celui des années 1924-1957,
dont cette magnifique réalisation que
fut « Roméo et Juliette au village »
(1941) de Hans Trommer et Valérian
Schmidely. Un autre regard sera jeté
sur le passé et le présent avec le cinéma
d'animation suisse. (1921-1976), entre
autres « Monsieur Vieuxbois » (1921)
d'après Rodolphe Toepffer, « Chromo-
phony » (1939) de Blancgatti et les
œuvres de jeunes réalisateurs qui de-
puis 1968 se sont affirmés sur le plan
international tels que Kurt Aeschba-
cher, Gisèle et Ernest Ansorge, Georges
Schwitzgebel, Daniel Suter et le mer-
veilleux illustrateur Etienne Delessert.

Autre coup d'œil sur le présent et
presque l'avenir déjà avec les trois
jours de cinéma en marge qui seront
une occasion pour de jeunes auteurs
de Suisse, de France et d'ailleurs, de
présenter leur dernier film et de con-
fronter librement leurs expériences, en
présence de la critique et du public.

« Cinéma » permettra enfin de con-
sacrer une soirée à un poète et chan-
sonnier: Jean Villard-Gilles qui sera
« présent » à travers des films de qua-
tre cinéastes.

LETTRES
« Lettres » donnera la possibilité de

reprendre contact avec Albert Béguin
— à l'occasion du 20e anniversaire de
sa mort — à travers une exposition,
dans le cadre de laquelle se tiendront
une conférence de Georges Poulet, une
table ronde animée par Jean-Marie Do-

menach, réunissant Camille Bourniquel ,
Jean Conihl, Pierre Emmanuel et Pierre
Grotzer, et une conférence de Jean
Starobinski.

UN ENSEMBLE DE PERSPECTIVES
NOUVELLES

Tout en restant fidèle à la formule
de départ, « Pro Helvetia » a tenté,
dans l'élaboration de ce programme,

d ouvrir aussi de nouvelles perspecti-
ves. En effet , si les manifestations qui
seront présentées au public parisien
cherchent à être le reflet d'une réalité
culturelle suisse actuelle, ou parfois
insolite, avec aussi des incursions dans
le passé, plusieurs d'entre elles y asso-
cient des artistes français ou étrangers,
en suscitant même parfois une collabo-
ration immédiate et une confrontation
souhaitée fructueuse, (ats)

Récital Alicia de Larrocha
pianiste

Société de musique

La pianiste espagnole Alicia de Lar-
rocha nous vient au faîte d'une riche
carrière, qui s'est déployée sur le plan
mondial. Ceux qui étaient à l'écoute du
concert de l'OSR le 12 janvier , transmis
sur les ondes de la Radio Suisse roman-
de, ont pu se convaincre de ses trans-
cendantes qualités , grâce à son inter-
prétation souveraine du célèbre Con-
certo en la mineur de Schumann. L'o-
vation enthousiaste dont elle fut l'objet
a confirmé une fois de plus sa renom-
mée internationale.

Le programme qui nous est proposé
a de quoi satisfaire les mélomanes
les plus exigeants. Il va de Soler à
Albenitz, en passant par Schubert et
Ravel.

Les Sonates du Padre Soler nous
rappellent qu'il a été l'élève de Scar-
latti dont elles trahissent l'influence.

Les Valses nobles et sentimentales
de Ravel , par leur étrangeté et leurs
contrastes, sont une révélation de ce
qu'on pourrait appeler le mystère ra-
vélien.

Quant aux extraits d'Iberi a d'Albe-
niz, il s'agit de pièces caractéristiques,
d'inspiration espagnole, et séduisantes
par la richesse et l'originalité de leur
écriture.

La Sonate en si bémol de Schubert
fait partie de ses trois dernières sona-
tes, écrites en 1828, l'année de sa mort ,
et qui peuvent être considérées comme
une sorte de testament musical. Bien
que proche de Mozart et surtout de
Beethoven, Schubert a son génie pro-
pre qui le place au premier rang des
créateurs de son temps.

Au total , une pianiste de grande
classe et un programme à sa mesure.

R. M.

Les deux Jean-Claude (Etienne et Reussner)
Expositions à La Chaux-de-Fonds

Vraiment un bel ensemble, et qu'il
faut voir, dans cet antre du livre,
de la poupée et du bon-recevoir qu 'est
La Plume: le Chaux-de-Fonnier Etien-
ne et le Fleurisan Reussner, fondeur ,
sculpteur et peintre. Du travail sé-
rieux, sévèrement mené, sourcilleuse-
ment médité, mais dont le résultat
est au fond savoureux et sensible.
Voyez le premier: une très remarqua-
ble série de cinq dessins qui paraissent
se faire 3Uite, comme si l'univers pic-
tural , surtout objectif , se meublait ou
simplifiait petit à petit , aller et ré-
tour , pour arriver à une sorte de quin-
tessence pure et nue, dans une compo-
sition dépouillée à l'extrême, mais mou-

vante, comme un dessin animé abs-
trait si l'on veut (quoique les « cho-
ses » y soient, on les voit). Ou ces
mêmes dessins rehaussés de gouache
subtilement introduite entre les traits:
paysage, nature morte V Nous penchons
pour le thème I, tant ces formes nous
induisent au rêve, oh ! très contrôlé ,
voire dirigé, entre des formes pleines
d'âme.

Reussner présente ses peintures à
l'huile, que nous n'avions jamais vues.
Austère fermentation de paysages bien
jurassiens , construction catégorique,
géométrique mais nullement imposée
au sol, à ses angles et triangles, ma-
tières granuleuse, épaisse, peinture de
sculpteur , là aussi quintessence (sic) de
couleurs amenées à leur maximum
d'intensité à force de resserrement sur
l'essentiel, de sobriété tenace et qui
débouche dans le seul nécessaire: l'au-
thenticité. Certes, on parlera , à ce pro-
pos, d'« envoûtement lermitlen » ou,
pour la gravure en relief , de technique
à la Augsburger. Qu'importe: tout d'a-
bord ce sont de bons maîtres, mais
surtout , Reussner est comme le pre-
mier un religieux du Jura , sculpteur
(à l'origine) comme le second, n dit
ce qu 'il a à dire, c'est bien beau.

AFFICHES DE CINÉMA
Au « Rond-Point des artisans », à

deux pas de la fontaine du Stand
d'historique mémoire, amène du « pas-
encore-vu » tant en matériel qu'en ob-
jets artisanaux. Mais ces temps-ci, Mme
May Queloz a découvert , à Prague via
Rome, un petit trésor bien attachant:
les affiches de cinéma tchécoslovaques.
Nous savions qu 'en Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie, il existait un art pu-
blicitaire hautement original , l'affiche,
et singulièrement celle consacrée au
cinéma. On refait tout , dans ces pays,
on reorée littéralement l'affiche même
consacrée au film américain, français,
italien, anglais, puis, bien sûr, à l'art
autochtone des pays de l'Est, surtout
des trois cités. Et c'est vraiment bien ,
coloré, imaginatif , pénétrant : l'expo-
sition vaut d'être vue ; elle est simple,
en vrac , très « style Guilde du film » ,
et surtout charmante.

J. M. N.

Vedettes f éminines
Deux vedettes de la chanson

viennent de sortir chacune un album
à la présence très féminine et d'une
excellente qualité.

Dalida a très fortement évolue,
tant dans ses interprétations que
dans le choix de ses chansons. Elle
propose un 33 tours (Orlando IS
39.175 - distribution Disques-office)
où l'on se retrouve très loin des
« Gondoliers » ou des « Ciao, ciao
Bambino » d'il y a quelques lus-
tres. Une vingtaine d'années de
succès ont mûri Dalida et la voici
chantant « Femme est la nuit »,
« Comme si tu revenais d'un long
voyage », « Tables séparées » et sur-
tout un admirable « Voyage sans
bagage » . Toute la sensibilité fémi-
nine de cette vedette émane de ces
enregistrements particulièrement
réussis qui font découvrir un nouvel
aspect du talent de Dalida. Chansons
d'amour, chansons sentimentales

bien sûr, mais beaucoup plus élabo-
rées que les tubes dont elle nous
avait gratifiés jusqu 'ici.

Autre album de femme, celui que
vient d'enregistrer Marie-Paule Bel-
le (Polydor 2473 056). Avec Fran-
çoise Mallet-Joris et M. Grisolla, elle
a signé la plupart des chansons qui
s'y trouvent et parmi elles « Maman
j'ai peur », où elle peut se livrer
à son humour si léger. On y remar-
que aussi un hommage à la grande
Damia et quelques remarquables
textes poétiques comme « Jersey
Guernsey », « Ces lettres auxquelles
on ne répond pas » ou « Mes mots
d'amour ». Elle donne encore libre
cours à sa fantaisie parfois acide,
mais jamais méchante, dans « La
matraque ». Marie-Paule Belle a su
créer son style particulier qui la
distingue des autres vedettes et qui
transparaît dans chacune de ses

compositions. Elle dégage en plus
un charme délicieux que l'on res-
sent à l'écoute de cet album et que
r.on.ipqurra apprécier rflieuxieflcorê
lorsqu'elle sera sur scène, à. , mi-
février, h La- Chaux-de-Fonds. »»r .-

Les auteurs-compositeurs-inter-
prètes femmes sont peu nombreu-
ses ; oh les apprécie d'autant plus !

(dn)

Diamonds International
Awards. 1977

Pour la vingt-quatrième fois De
Beers Consolidated Mines ouvre son
célèbre concours « Diamonds Interna-
tional Awards ». Il s'agit là du plus
important concours du bijou au monde
qui , depuis bien des années, prend une
influence décisive sur la création du
bijou de diamants. Aux lauréats , ce
concours apporté prestige et notoriété
dans leur pays et à l'étranger: les piè-
ces couronnées sont exposées dans plus
de quatorze pays, et des informations
de presse sont adressées à des quoti-
diens et des revues ainsi qu 'aux pu-
blications spécialisées du monde en-
tier.

Comme d'habitude, un jury sélection-
nera dans l'ensemble des projets Une
trentaine de créations dignes d'être
distinguées d'un « Diamonds Interna-
tional Award » et choisira, de plus,
trois travaux particulièrement origi-
naux auxquels sera décerné le « prix
pour performance exceptionnelle », dis-
tinction attribuée pour la première fois
dans l'histoire du concours, (sp)

Concours

Il y a ceux qui voudraient amélio-
rer les hommes, et il y a ceux qui esti-
ment que cela ne se peut qu'en amé-
liorant d'abord les conditions de leur
vie. Mais il apparaît vite que l'un ne
va pas sans l'autre ; et l'on ne sait par
quoi commencer.

André Gide

Pensée

Le cœur agit par pulsations succes-
sives à un rythme de 70 par minutes
pour un sujet au repos. De sa naissance
à l'âge de 85 ans, le cœur d'un être
humain aura battu 3.203.520.000 fois.
Cette pompe aura assuré le débit de
145.600.000 litres de sang. (L)

Le cœur : une pompe
étonnante

_*J""**ajhv 21 janvier - 19 février
SggfïSfiSS Dans votre profession ,~~m±ii*r vous aurez un succès

facile dont vous ne
devrez pas trop tenir compte.

jg%lïjfë£'\_ 20 février - 20 mars
MljngWW Dans votre travail ,
^*»_**̂  contactez si besoin les

personnes qualifiées
pour vous aider à réaliser vos pro-
jets.

_jtf _~S»<_ 21 mars - 20 avril
w2?f\J© Dans le domaine pro-
"''Wl—rnm̂  fessionnel, comptez

sur votre propre ex-
périence et ne vous laissez pas im-
pressionner par un entourage qui
peut vous induire en erreur.

_^£_ii-Pt_, 21 avril " 21 mai
T&̂ ÈÎy'M Sélectionnez vos rela-
^$&&  ̂ tions et tenez vos dis-

tances vis-à-vis des
Inconnus. On pourrait vous tendre
un piège ou tenter de vous com-
promettre.

du 29 janvier au 4 février
Si vous êtes né le

29. Les mesures que vous prendrez dans le domaine financier seront pro-
fitables.

30. Ne vous lancez pas dans des affaires présentant certains côtés aléatoires.
31. Vos affaires connaîtront un succès inattendu.
1. Suivez vos inspirations. Elles auront de bons résultats.
2. Votre travail et vos activités sociales bénéficieront d'un climat de chan-

ce inespéré.
3. Des circonstances imprévues vous permettront de bénéficier de nouvel-

les relations.
4. Les projets financiers seront probablement désavantagés.

_ji_gĝ ^ 22 mai - 21 juin
|__P||_Sli Vous aurez de bonnes
^HÉP  ̂ idées pour activer vo-

tre travail et régler
les questions urgentes. Comportez-
vous avec réalisme.

—ff ÊÊP-i 22 juin - 23 juillet
fRJyTsHj Vous aurez tendance
^M_B  ̂ à vous montrer dis-

trait et indécis, Soyez
prudent pour sauvegarder vos in-
térêts professionnels.

.ggS&ggtv 24 juillet - 23 août
TÊSXJBBËÊ Faites le point et pre-
^SssiP  ̂ nez de bonnes réso-

lutions. Du côté tra-
vail, c'est la méthode et non le
courage qui vous manquera le plus.

jfflSW 24 août - 23 septemb.
*M$n —̂T Votre énergie vous

K̂mmm W* permettra d'activer la
réalisation d'une af-

faire qui doit être rapidement ré-
glée.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Attendez-vous à de
nouvelles proposi-
tions, mais n 'y répon-

dez pas car vous risqueriez de cou-
rir deux lièvres à la fois.

/^WT'Î''* 
24 oct' " 22 nov'

V;*5*Tss '- '.J Vous aurez une con-
^*»IM^' versation fructueuse

avec vos supérieurs.
On vous encouragera à persévérer
dans la vole choisie.

_rf*"r"?K!|v 23 novembre - 22 déc.
VgiSyW Restez fidèle aux pro-
^~L*!*"-̂  messes et soyez exact

aux rendez - vous.
Nouveaux débouchés du côté pro-
fessionnel. Une Initiative personnel-
le sera d'un assez bon rapport.

»'-T*̂ p,--v 23 déo. - 20 janvier
%Mwkk<y iJ Un travail consclen-
^&$m**̂  deux portera sa ré-

compense. La désin-
volture dans vos entreprises amè-
nerait immédiatement un échec.

Copyright by Cosmopress
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Les adieux à la poste des Crosettes

Aux Crosettes, la notion de « service public » avait un sens très large !
(photo Impar-Bernard)

Demain, la page sera tournée. Comme
nous l'avions annoncé en novembre
dernier déjà, la poste de quartier des
Crosettes sera définitivement fermée ce
soir. Dès le 1er février, la distribution
et la PRISE EN CHARGE A DOMI-
CILE du courrier seront assurées par le
personnel de l'office principal. Prati-
quement, donc, la population n'aura pas
trop à souffrir de cette suppression
(une de plus, et pas la dernière...) d'un
bureau de poste de campagne. Les PTT
assureront la prise en charge du cour-
rier à domicile, et étudient, par ail-
leurs, une meilleure implantation de la
poste de l'Hôtel-de-Ville ainsi que
l'établissement d'une nouvelle succur-
sale aux Cornes-Morel. Mais sentimen-
talement, c'est une autre histoire ! Nous
l'avions dit le 19 novembre dernier :
entre la poste, ses postiers et la popu-
lation rurale des Crosettes, il s'était
tissé des liens d'affection extrêmement
solides. Qu'il est difficile de voir se
briser. Fort heureusement, ce n'est qu'à
la poste qu'on fait des adieux. Aux pos-
tiers, c'est un au-revoir que tous leurs
clients-amis ont adressé ! M. et Mme
Willy Christen, postiers aux Crosettes
depuis 35 ans, prennent leur retraite
mais resteront dans leur leur jolie pe-
tite maison rue de l'Hôtel-de-Ville 80,
où seul le guichet du vestibule et le
panonceau rouge de la façade, ainsi
que la grosse boîte aux lettres jaune,
disparaîtront. Les contacts demeure-
ront !

Mais bien sûr, ce ne sera plus « com-

me avant ». Aussi est-ce dans l emo-
tion générale qu'une petite cérémonie
a marqué, vendredi, cette rupture avec
un long et chaleureux passé. Une pe-
tite délégation d'habitants des Croset-
tes est venue remettre à M. et Mme
Christen un gage tangible de leur gra-
titude pour les services rendus, qui sont
allés bien au-delà de la routine pro-
fessionnelle. Une longue liste de ces
clients-amis signait une photo dédica-
cée représentant M. et Mme Christen
devant « leur » poste, et dont leur était
offert un agrandissement géant Une
splendide terrine fleurie, des bons
d'achats, ainsi qu'une belle channe
d'étain accompagnée de six gobelets
gravés au nom des six « quartiers »
de la tournée du postier (rue de l'Hô-
tel-de-Ville, Petites-Crosettes, Cerisier,
Loge, Chalet Heimelig, Mont-Cornu)
complétaient ce cadeau dont la valeur
autant que la gentillesse de forme di-
saient bien les sentiments de ces
clients-amis.

Le même jour , M. et Mme Christen
avaient reçu la visite de M. Meixen-
berger directeur d'arrondissement pos-
tal, venu lui aussi les remercier et leur
souhaiter une heureuse retraite. Et au-
jourd'hui , ce sera le tour de M. Calame,
administrateur postal de La Chaux-de-
Fonds, accompagné de son secrétaire
M. Schneider, d'aller officiellement
prendre congé de ces fidèles serviteurs
de la poste depuis respectivement 45
et 35- ans. .(k).

Mort de Léon Bopp (17 mai 1896-29 janvier 1977)
Un grand philosophe, essayiste littéraire et écrivain chaux-de-fonnier n est plus

Nous avons appris avec chagrin, dans
la soirée de samedi, le transport à
l'Hôpital de Genève, sous la garde
vigilante et de haute science de son
fils le Dr Bopp, de l'un des écrivains
les plus féconds que La Chaux-de-
Fonds d'abord, puis Paris et Genève,
aient produit : Léon Bopp. Puis, hélas,
comme tout le laissait prévoir , sa mort
survenue au cours de la nuit de samedi
et dont la nouvelle n'a été connue du
cercle de ses intimes que dimanche.
Elle nous fut annoncée à nous-même,
dans la tristesse que l'on devine, par
M. Jules-F. Joly, de Noiraigue, ancien
président du Grand Conseil , ami per-
sonnel et l'un des lecteurs et connais-
seurs les plus assidus de l'œuvre im-
mense de Bopp. Il est mort paisible-
ment, sans souffrance excessive nous
assure-t-on, et cela comme il avait
vécu, discrètement, poliment, dans une
espèce d'effacement et de retraite que
peu ont cherché ou réussi à percer.
On se souviendra peut-être que le 17
mai dernier, pour son quatre-vingtième
anniversaire, « L'Impartial », auquel il
fut abonné toute sa vie, se souvenant
avec autant d'affection que de fidélité
de sa jeunesse chaux-de-fonnière, avait
publié un hommage qu'il avait d'autant
plus apprécié que la presse romande,
comme toujours, s'était moins penchée
sur cette œuvre considérable tant par
son volume que la richesse de sa pen-
sée foisonnante, que la presse de Suisse
alémanique, la française ou l'anglaise.
Notre ville voulut alors le fêter. Son
état de santé ne lui permit pas d'accé-
der à ce respectueux désir, mais il
fut touché de l'adresse qu'il reçut à
cette occasion de la ville.

Léon Bopp est issu d'une besogneuse
— c'est lui qui le dit — famille d'hor-
logers d'origine française, de ces petits
artisans établis au cours du XIXe
siècle dans cette Métropole horlogère
qui avait connu un développement si
rapide à cette époque. On entrait dans
la grande ère de l'organisation, on par-
lait déjà — comme tout se répète sans
forcément se ressembler — de restruc-
turation, de concentration, de spécia-
lisation et, avec son grand-père (ma-
ternel) Boillot et son cousin Berthoud,
le père du futur écrivain fonde au
déhut du siècle Universo, ces « fabri-
ques d'aiguilles réunies » qui , au lieu
de se regrouper en une seule usine,
conservent « chacune d'elles dans une
certaine autonomie, dans la ville et
l'édifice où elles se trouvaient, la di-
rection et la comptabilité étant seules
centralisées » (Cf. « Contre la guerre
et la misère » p. 264). II décrit d'ail-
leurs les rtfœûfs quasi ' Spartiates" 1 dés 1
patrons horlogers d'alors, si près de
leurs ouvrières et ouvriers dont ils
partageaient les soucis et les peines,
en temps de crise surtout, mais égale-
ment dans les temps meilleurs. Il les

vit à l'œuvre, les comprit, les aima,
pas tous certes mais bon nombre. Il
en dresse le portrait dans l'ouvrage
cité.

JEUNESSE STUDIEUSE

Léon Bopp mena ses premières étu-
des au Gymnase alors communal de
La Chaux-de-Fonds, fondé en 1900
contre l'avis des « Messieurs du noble
Faubourg », comme on appelait alors
volontiers les Neuchâtelois du chef-
lieu. Il passa son bachot dans l'année
de la Mondiale I, selon son vocabulaire
bien à lui, où il fut camarade par
exemple de Georges-Louis Pantillon,
violoniste, compositeur et directeur de
musique. La guerre de 14 éclatant, on
remit à cette bande bacheliers, au
seuil de ces « grandes vacances » (pour
les jeunes, pas tous !) dont parle Ray-
mond Radiguet. La . santé délicate de
sa mère obligea les Bopp à habiter
un sol et un ciel plus cléments que le
salutaire mais rude climat haut-juras-
sien, c'est-à-dire Cavalère. De 14 à 15,
le jeune Léon avait commencé ses
études de lettres à Genève, puis il
s'envola vers Paris, la Sorbonne,
l'Ecole normale supérieure, pour des
raisons tragiques ouvertes aux étran-
gers (mais les très proches ascendan-
ces françaises des Bopp-Boillot influ-
encèrent favorablement ce séjour d'un
an et demi, qui joua un rôle détermi-
nant dans la vie de l'étudiant). C'est
là qu'il connut Jean Paulhan, l'un des
plus subtils maîtres es lettres fra n-
çaises durant un bon demi-siècle, Gas-
ton Gallimard, qui n'était pas encore
le pape qu'il devint, enfin tout le mon-
de littéraire parisien de la fin et de
l'immédiat-après-guerre.

Il écrit encore que la modeste ai-
sance que l'horlogerie de ses pères lui
assura lui permit de se vouer sans
trop de souci à la carrière des lettres,
un cas rarissime en Suisse romande.
Il n'enseigna pas, mais lut et écrivit.
Il lut tout, écrivit sur tout ou presque.
Ses romans, publiés à la NRF, Jean
Darien (1924), Le crime d'Alexandre
Lenoir, Est-il sage, est-il f ou  (roman
d'un savant), Jacques Arnaut ou la
Somme romanesque (roman de l'ar-
tiste), la vaste fresque à ambition bal-
zacienne Les liaisons du monde, enfin
son Ciel et Terre (roman d'un croyant),
un Romand qui se respecte ne peut pas
ne pas créer son pasteur, et Léon
Bopp fut un pasteur tourmenté, révol-
té, en rupture de banv Tous ces vastes
ouvrages étaient précédés d'unei «.im-
mense enquête,, de la'préparation,'.mi-
nutieuse' d'ïïfté" documentation éxceD-
tionnellement complète. Léon Bopp, qui
recevait avec une si exquise courtoisie,
ainsi que son épouse, dans sa maison
de Grange-Canal, n'était pas homme à
se laisser distraire dans son travail.
Chaque matin à heure fixe (et dès
l'aube, comme un bon Jurassien qui a
conservé de saines conceptions de
l'heure et de la mesure du temps), il
se mettait à sa table, la quittait pour
le déjeuner, y retournait j usqu'à 17
h. - 17 h. 15. C'est le très cher Louis
Loze, un de ses familiers, qui nous
décrivait amicalement ce déroulement
infaillible du jour. Vingt-quatre titres,
plus de dix mille pages, la somme de
ce dur labeur de recherche, de médi-
tation et d'exécution, n'a pas encore
été faite, bien que deux thèses de doc-
torat lui aient déjà été consacrées,
Duckworth à Cambridge, Kiefer à
l'Université de Luxembourg.

JÉSUS, NAPOLÉON, HITLER,
AMIEL...

Mais il y eut d'autres essais. Vie de
Jésus (il était passionné d'histoire, et
la personne du Christ le fascinait cu-
rieusement, car il en traitait comme
de tout, en rationaliste qui tente serei-
nement de saisir le pourquoi, l'origine
et les causes de l'irrationnel), .Napoléon,
Hitler. Il se rapprocha à certains
égards d'un autre « potache » du Gym-
nase chauxois, Ferdinand Gonzeth,
avec son « catalogisme », philosophie de
l'omnipotence mais à l'usage de tous.
« Nous sommes le résumé de l'univers,
de « notre » univers, alors ? ». Philoso-
pher, pour lui, c'est le contraire du
mot classique « apprendre à mourir »,
c'est « apprendre à vivre ». Chacun est
son propre philosophe, ce que le spé-
cialiste Père Bochenski n'admettrait
certainement pas. Une de ses grandes
entreprises fut de tenter de publier
l'ensemble du Journal de Jean-Frédé-
ric Amiel 1), qui intéresse le monde
entier, il réussit à commencer mais,
un siècle après, la peur que ce grand
inquiet inspire à Genève étant telle
l'obligea à l'interrompre : or la téna-
cité de Bopp était légendaire : fallait-
il donc que la calviniste bourgeoisie
craignit l'auteur de « Roulez tambours
— Pour couvrir la frontière — Au bord
du Rhin — Guidez-nous au combat »,

compose lors de la crise prusso-helve-
tique provoquée par la contrerévolu-
tion royaliste de 1856 en pays de
Neuchâtel.

Le style ? Presque impossible à dé-
finir. Il est à la fois d'une simplicité
désarmante, tout uni, presque de la
conversation. Pas à pas, Bopp avance,
revient, ouvre une parenthèse, on s'y
perd, on s'y retrouve. Et de tout cela
procède une description universelle,
d'une générosité foncière (Contre la
guerre et contre la misère, Sur une
certaine justice), d'un désir presque
déchirant, à force d'authenticité et de
quête de vérité, de paix et d'harmo-
nie. On peut juger cette grande et,
le mot n 'est nullement trop fort , lumi-
neuse bonté relativement facile vue à
travers le prisme doucement coloré de
la sécurité matérielle. Elle ne l'est pas
autant qu'on ne pense : en tout cas
elle force le respect à force (sic) de
pénétration lucide et courageuse.

Nous présentons à Mme Léon Bopp,
à son fils, à toute leur famille chaux-
de-fonnière et genevoise, l'hommage
de notre admirative estime pour l'œu-
vre et la vie de ce grand personnage.

J.-M. NUSSBAUM.
1) Bopp consacra à Amiel deux ou-

vrages que Berchtold, auteur de la mo-
numentale histoire des lettres roman-
des au Cap du Vingtième siècle cite
avec ferveur, comme d'ailleurs l'en-
semble de son œuvre.

Léon Bopp dans sa jeunesse
(photo archives-Irhpar)

/PASSANT
? Suite de la lr"> page

— Ouais, avec un déficit de 100 mil-
lions, auxquels on pourra sans doute en
ajouter 30 et 600 fonctionnaires de plus.

— Que tu dis !

— Oh ! je suis bien renseigné par
la taupe vaudoise qui, en creusant sa
galerie, m'a refilé le tuyau. Elle voulait
savoir si c'était vrai qu'on avait encore
de la neige en été...

— J'espère que tu lui as cloué le bec.

— Non, moi je suis poli. J'écoute ce
qu'on me dit avant de juger.

— Respect, Belzébuth. T'es un gen-
tleman...

— Oh ! ne te fiche pas de moi, je
parle pas les langues étrangères, mais
je ne garde pas la mienne dans ma
poche.

J'ai préféré clore là le débat, d'autant
plus que le vieux frère me demandait
ce qu'en pensent les patrons genevois
et les contribuables déjà légèrement
ravinés.

Encore des gens qui paieront le pro-
grès sans qu'on leur ait demandé s'ils
étaient d'accord.

Le père Piquerez

Des chevreui ls atteints
par la rage

En fin de semaine passée, plusieurs
cadavres de chevreuils ont été trouvés
aux abords de la côte de Marmoud.
Il a même fallu abattre une chevrette
atteinte par cette maladie dimanche,
selon rapport d'analyse du service vé-
térinaire.

La prudence est de rigueur, il y a
encore trop de gens qui se promènent
avec des chiens en liberté, prenant
ainsi de grands risques à l'égard d'au-
trui. (dl)

LA SAGNE

CAFÉ DU GAZ Collège 23
Demain à 19 h. 30

MATCH AU COCHON
avec collation

Téléphone (039) 23 24 98
p 2050

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont S • Téléphone 039/311444

Club des loisirs : Visite du Musée
d'histoire naturelle. Rendez-vous
des participants cet après-midi, à
14 h. 30, devant le musée, bâtiment
de la poste principale, avenue Léo-
pold-Robert 63.

Salle de musique : 20 h. 30, Zamfir et
son orchestre.

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, Gra-
vures rupestres.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville: Prêt: 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, ven-

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

état eivîi
JEUDI 27 JANVIER

Naissance
Aellen Cindy Joëlle, fille d'Eric Sully,

employé de bureau et de Marie-Claire
Yvonne, née Grandjean.

Promesses de mariage
Frey Michel Raymond, technicien

mécanicien et Frésard Nicole Blandine
Paulette.

VENDREDI 28 JANVIER
Naissance

Ponci Sophie, fille de Pierre André,
agent de méthodes et de Denise Mar-
celle, née Humm.

Promesses de mariage
Naguel André Claude, dessinateur

en bâtiment et Zaugg Annelise Yvonne.
— Bugada Nardo Luigi Antonio, méca-
nicien de précision et Tirloni Giovan-
na.

Mariage
Scheidegger Bruno André, bijoutier

et Schmocker Christiane.

Service d'aide familiale: tel. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil : du lundi au vendredi ,
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA: Tél.
23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Robert, L.-Robert 66.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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 consulations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Eden : 18 h. 30, L'histoire de Joanna ;

20 h. 30, L'innocent.
Plaza: 20 h. 30, Un génie, deux asso-

ciés, une cloche.
Scala: 20 h., Barry Lyndon.

cemniiisiiqsiési
Conférence du mardi: La visite du

Musée des Beaux-Arts prévue pour
mardi 1er février est renvoyée au mar-
di 5 avril.
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:-:-:'X-:v :-:vX'iLĵ _^^ ĵt_h:_K_M)__l__-:::::-- ntemeiito .chquxorama
- - - >••'¦ v»«io8<«---WMnMwR-H_B_i

Le 112 centralise
à Neuchâtel

Dès le 1er février 1977, les abon-
nés au téléphone du groupe de ré-
seaux 039 qui appelleront le Service
des dérangements verront leurs ap-
pels aboutir à Neuchâtel. Cette cen-
tralisation ne signifie pas que les
usagers du haut du canton seront
moins bien servis. Les spécialistes
chargés de lever les dérangements
continueront à partir de La Chaux-
de-Fonds ou du Locle.

Jusqu'à maintenant, les appels du
112 étaient dirigés sur La Chaux-
de-Fonds pendant la journée et à
Neuchâtel durant la pause de midi,
le soir, ainsi que le samedi et le
dimanche. Cette solution mixte oré-
ait certains problèmes, vu que deux
services différents pouvaient être
appelés à s'occuper d'un même cas.

Le Service des dérangements est
également responsable de donner les
ordres de connexions pour les nou-
veaux abonnés, les transferts, les
résiliations, etc. Le va-et-vient des
fiches de travail entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds peut donc être
supprimé, ce qui permet de gagner
du temps et d'accélérer les mises en
service.

Avec une organisation plus ration-
nelle, les organes du No 112 seront
donc en mesure, à l'avenir égale-
ment, d'assurer à toute la clientèle
les bonnes prestations qu'elle est en
droit d'attendre d'eux, (comm.)

Perte de maîtrise
Samedi à 9 heures, un automobi-

liste de Saint-Imier, M. A. Q., cir-
culait sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Au
lieu-dit Bellevue, dans un virage à
gauche, il a perdu le contrôle de sa
machine sur la route enneigée et
est entré en collision avec l'automo-
bile conduite par M. L. S., de la vil-
le, qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

Choc par l'arrière
Un automobiliste de Villers-le-

Lac, France, M. V. G., circulait sa-
medi à 18 h. 10, rue du Locle, en
direction du centre de la ville. Peu
avant la signalisation lumineuse du
carrefour Morgarten, il est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. C. J., de la ville, qui était arrêté
au feu rouge. Dégâts matériels.
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A louer
appartements
tout confort

Situation :
Rue du Communal
1 pièce
Libre : tout de suit»
Loyer : Fr. 190.— +
charges.
2 pièces
Libre :
dès le 1er mai 1977
Loyer : Fr. 304.— +
charges.
3 pièces
Libre :
dès le 1er mal 1977
Loyer : Fr. 370.— +
charges.
Pour traiter t
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2211 14 - 15

BECd
À LOUER

AU LOCLE

STUDIOS
non meublés,

confort. Libres tout
de suite ou à con-
venir. Pour visiter :
s'adresser à M. C.
Simon - Vermot, Le
Corbusier 21.
Tél. (039) 31 59 68.

I
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ĵ pour les soins et la beauté iÉk §J
B de votre peau '̂ Bk S

! . MARDI JEUDI , TJ I
w du au j  A JF im
m 1er février 3 février JÉË ," S
g ,«ù i HK? m

m%\ Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm _»>. __^%_!#**,*;̂~- HI

¦ 
se trouvera dans notre magasin. Elle vous s?**" ^--̂ ^^JW^HH», ^
présentera cette gamme de produits naturels * ' -*• -̂ T^^̂ ^̂ RSIj ^R

K| pour les soins du corps et du visage. ~^
f:
^̂ ^̂ ^>M^̂ Lm

>̂ >,>tMBs

v .̂̂  ^—'¦ i __m v̂î ^^ ¦!
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Eric JOSSI
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

D.-JeanRichard 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 89

VOTRE
TV COULEUR

LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT

Soudure
autogène - électrique

Brasures et électrodes
S UTP en stock j

Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

DÉMONSTRATION
ET CONSEILS

S. CHAPUIS S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages

centraux

LE LOCLE - Girardet 45
| Tél. (039) 31 14 62

VOTRE
CHAINE Hi-Fi

v.

j LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT

V,
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Au rendez-vous de la Combe-Girard

L épreuve d'ouverture de la 14e Se«
maine internationale de la FSS a donc
confirmé les espoirs de succès que les
organisateurs et notamment le prési-
dent Francis Favre nourrissent depuis
plusieurs mois. Magnifique succès
sportif comme nous le voyons dans
nos pages de sport et fameux succès
populaire également. Ce ne sont pas
moins de 8000 spectateurs qui ont en
effet investi les abords du tremplin de
la Combe-Girard hier après-midi. Les
essais de samedi connurent aussi une
belle fréquentation.

Mais au-delà de l'épreuve sportive,
Le Locle a véritablement vécu 2 jours
durant au rythme de la fête que cons-
titue ce rendez-vous loclois depuis
bientôt 30 ans. Les bals de samedi et
de dimanche soirs ont pulvérisé les re-
cords d'affluence et de bonne humeur.
C'est donc avec le sourire que le co-
mité d'organisation loclois s'est donné
rendez-vous à dans deux ans pour la
quinzième édition de l'ouverture de la
Semaine.

Les Loclois ont répondu massivement

LES JURASSIENS DANS L'ÉPREUVE
Les trois sauteurs neuchâtelois sé-

lectionnés dans notre équipe nationale
ont connu des fortunes diverses. On
s'attendait à mieux du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Luc Ungricht qui bénéfi-

ciait d'une meilleure préparation. Il
est actuellement en légère baisse de
forme. Il ne tardera sans doute pas à
se ressaisir. Des deux Loclois, Olivier
Favre s'est montré le meilleur. Il a

sans doute mérité sa sélection et son
résultat d'aujourd'hui est prometteur
pour l'avenir. Il a sensiblement amé-
lioré son classement lors de son deu-
xième saut. Vu la participation rele-
vée de ce concours son classement
(25e) est encourageant. «•"

Eric Amez-Droz s'est montré classé
juste après Jean-Luc Ungricht. S'il
avait réussi son deuxième essai un
peu mieux, il aurait pu prétendre à un
meilleur classement.

Cependant cette Semaine interna-
tionale de saut devrait être profita-
ble à nos trois jeunes sauteurs neu-
châtelois qui ne manqueront pas de
tirer d'utiles enseignements de cette
confrontation internationale.

Cette première étape a donc été un
succès total. Le spectacle sportif a été
complet, le public a répondu à l'appel
des organisateurs et le record est tom-
bé à trois reprises. On ne pouvait dé-
cidément demander mieux, (pm)
• VOIR ÉGALEMENT EN PAGE 13

Du haut de la Combe-Girard!
André Godel, le chef du saut lo-

clois et son équipe ont travaillé
d'arraché pied pour assurer le plein
succès technique de l'épreuve. De-
puis deux semaines, une bonne di-
zaine de fidèles du tremplin de la
Combe-Girard ont nivelé, pilé, cor-
rigé et affiné la piste de retombée
comme ils préparèrent aussi la piste
d'élan. C'est à eux que revient une
bonne part des honneurs au terme
d'une épreuve qui fut une fois de
plus un parfait succès sportif. A
tous ceux qui travaillèrent dans les
coulisses de l'exploit, samaritains,
commissaires, polices cantonale et
communale et autres fonctionnaires
de l'épreuve, etc., il convient d'a-
dresser une mention spéciale.

— Mis à part les quinze montres
de qualité qui récompensèrent les
meilleurs sauteurs de l'étape locloi-
se de la Semaine internationale de
saut de la FSS, signalons qu 'une
banque de la région a offert une
pièce d'or au concurrent effectuant
le meilleur saut. Elle fut ainsi dé-
cernée à Robert Moesching.

— Au vin d'honneur offert par le
Conseil d'Etat à l'Hôtel des Trois-
Rois nous avons remarqué la pré-
sence de MM. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, Jean.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, Maurice Payot, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, Elly
Tacchella, chef de Jeunesse et Sport ,
Adolf Oggi, directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski, Willy Nicolet ,
président du législatif loclois, René
Felber, conseiller national et prési-
dent de la ville du Locle, René Bei-
ner, Jean-Pierre Renk et Henri Ei-
senring, tous trois conseillers com-
munaux de la ville du Locle. M.
Francis Favre, président du comité
d'organisation, a souhaité la bien-
venue à ses invités tout en espé-
rant un plein succès de la 14e Se-
maine internationale de saut.

—¦ Au cours de la conférence de
presse, nous avons appris par Wal-
ter Grimm que l'équipe française
était réduite à deux hommes, Pa-
trick Dubiez et Bernard Moullier,
car Philippe Jacoberger avait été
renvoyé à la « maison » en raison
de sa méforme.

— Mais si la France annonçait
le forfait d'un représentant, les Po-
lonais n'étaient pas là. A la suite
de la modeste prestation des sau-
teurs polonais lors des derniers con-
cours internationaux, la Fédération
polonaise avait pris des sanctions
contre eux, les soumettant à un
camp d'entraînement. Jusqu'au 10
février, plus aucun sauteur polonais
ne participera à un concours inter-
national.

— Adolf Oggi ne nous a pas ca-
ché sa satisfaction d'être au Locle.
Il a tenu à être présent pour cette
« première » de la Semaine interna-
tionale de saut, d'autant plus que le
président de la Fédération suisse de
ski Philippe Henchoz, était tombé
à ski la semaine dernière et s'était
fracturé le bras droit et deux côtes.
Adolf Oggi a néanmoins pu assister
à la victoire de Bernhard Russi à
la descente de Morzine en regardant
le petit écran.

— Les Allemands de l'Est jouent
de malchance. Ils avaient formé du-
rant la saison huit hommes pour la
Semaine de saut. Ils ne furent que
deux au Locle : Jurgen Thomas et
Norbert Maschke. Tous les autres
sont blessés ou malades, tels Dan-
neberg, Eckstein et surtout Martin
Weber. L'entraîneur personnel de ce
dernier avait les larmes aux yeux
en débarquant au Locle sans son
« poulain ».

— Innauer peu en forme a dû
déclarer forfait la semaine dernière
déjà. Malgré cette absence, l'équipe
d'Autriche est très forte avec six
de ses meilleurs sauteurs. Ils reste-
ront jusqu'à l'ultime étape de la

Michel Gremaud , infatigable pré
sident du Ski-Club du Locle.

André Godel , le chef du saut lo-
clois, principal responsable de le
préparation de la piste de lo

Combe-Girard.

tournée et se posent désormais com-
me les favoris du classement géné-
ral établi au terme de la tournée,
lors de la finale à Engelberg.

— Pour Germano Cassis qui ap-
porta des précisions techniques aux
journalistes, tout était réuni pour
assurer un succès à la première
épreuve de la Semaine suisse de
saut. « Jamais, a-t-il dit, nous avons
connu des conditions si favorables,
Le public devrait répondre en mas-
se à la Combe-Girard et les sau-
teurs devraient accomplir des ex-
ploits ».

—¦ Le délégué technique de la Fé-
dération internationale de ski n'était
autre que l'ancien grand champion
norvégien Thornjborn Yggesseth,
aujourd'hui pilote d'essai. Il retour-
nera d'ailleurs dans son pays, di-
manche prochain, en pilotant un
DC-8.

— Fidèle au rendez-vous, la Mu-
sique militaire du Locle a ouvert
le concours et jouait au bas de la
piste de retombée où furent égale-
ment présentés les différents pays
participants.

— Beaucoup de monde pour ce
premier concours de la semaine.
Près de 8000 personnes, c'est-à-dire
deux, mille ,de plus qu'il y a deux
ans. Voilà , qui va faire sourire le
trésorier "'Francis' Luthy et surtout
le président Francis Favre qui s'ar-
rachait presque les cheveux un
quart d'heure avant le début des
essais, la Combe-Girard étant encore
« vide ». Il est vrai , la grande majo-
rité des spectateurs avaient assisté
devant leur petit écran à la victoire
de Russi à Morzine, et arrivèrent
tout juste pour le départ officiel
du concours.

— Une petite fille , pas plus haute
que trois pommes devant l'une des
caisses à l'entrée de la Combe-Gi-
rard et s'adressant au caissier :
« Vous avez beaucoup d'argent ? »
Oui répondit le fonctionnaire. « Et
vous allez garder tout ça pour
vous ! »

— Avec un bond de 85 mètres,
le Suisse Robert Moesching a éta-
bli un nouveau record du tremplin
de la Combe-Girard. Et puisque l'on
parle de records, le plus long saut
réalisé à Gstaad est de 83 m. Il
a été fait en 1974 par le Suisse
Hans Schmid. A Saint-Moritz , c'est
le Norvégien qui détient le record
depuis 1975 avec un bond de 90 m.
Enfin , à Engelberg, c'est le Finlan-
dais — aujourd'hui Canadien —
Tauno Kaeyhkoe qui détient le re-
cord du tremplin avec 116,5 m.

Grâce au système Computer. d'Oli-
vetti , les journalistes avaient moins
d'une demi-heure après le derniei
saut tous les résultats détaillés avec
la longueur et les points donnés par
chacun des cinq juges. Le bureau
de presse aux FAR avait été ins-
tallé grâce à la bienveillance de la
direction de l'entreprise et grâce
aussi à la Librairie Reymond qui
mettait une dizaine de machines à
disposition.

Il y avait près de 1800 véhicules
et dix cars dans les parcs réser-
vés. La circulation fut  déviée à l'en-
trée du Locle et le dispositif installé
par la police locale du Locle en
collaboration avec la police canto-
nale fonctionna selon les prévisions.
Un fait est à relever : le public lo-
clois s'est rendu à pied à la Combe-
Girard , facilitant ainsi le trafic. On
a donc recensé 889 voitures neuchâ-
teloises, 286 bernoises, 98 vaudoi-
ses, 62 genevoises, 46 fribourgeoi-
ses, 74 soleuroises, 20 valaisannes,
36 argoviennes, 50 zurichoises, 43
bâloises, 34 d'autres cantons et plus
de 130 voitures françaises. Un bon
point pour nos policiers commandés
d'une part par le plt. Brasey et
l'adjudant Brossard et , d'autre part
par le It. Nickles et le sei-gent Cho-
baz. R. DÉRUNS

ijM-̂ iHi'r'llBB Feuille d'Avis des Montagnes iim 11 'rrml—

Nos photos (de haut en bas) :
La Salle Dixi était pleine, samedi

lors du premier bal conduit par l'or-
chestre Pier Neder's.

C'est à M. Felber qu 'il appartenai t,
samedi soir, à l'Hôtel de Ville, d' ap-
porter la bienvenue of f ic ie l le  aux équi-
pes et aux juges venus du monde en-
tier, lors du vin d'honneur o f f e r t  par
les autorités locloises. Il salua et for-
mula des vœux à l'adresse des organi -
sateurs de l'épreuve et notamment à
M. Hans Fuchs, président de la Se-
maine. M.  Favre, président du comité
d'organisation loclois, s'exprima à son
tour et leva son verre att succès de
l'épreuve. M.  Felber (à gauche sur no-
re photo) remit ensuite un présent à
tous les chefs  d'équip e et juges pré-
sents. Ici à M.  A. Oggi , chef techni-
que de la FSS. En arrière plan, M M .
Favre et Gremaud.

Avant le coup de canon donnant le
départ au premier ouvreur, l'hymne
nationa l a retenti alors que les mem-
bres du Ski-Club présentaient les dra-
peaux des nations présentes. C'est la
Musique Militaire qui accompagna avec
brio l' ensembe de la cérémonie, après
s'être préparée à interpréter l'un des
hymnes nationaux du vainqueur.

Le Loclois Olivier Favre s'est for t
bien comporté. (Photos Imp - ar)

Dernier acte of f iciel  de l'étape lo-
cloise de la Semaine internationale de
saut, les délégations se sont retrou-
vées hier soir devant l'Hôtel de Ville
pour la distribution des prix. A cette
occasion, M.  Michel Gremaud releva
l'éclatant succès de la manifestation , à
laquelle prit part un très nombreux
public. C'est à la Militaire que revient
l'honneur de conclure en fanfare .  No-
tre photo : Johann Saetre, le grand
vainqueur de la Combe-Girard , rece-
vant son prix des mains de M.  Favre.

(Photo gm)

¦ 
Voir autres informations
locloises en page 7



lu "Revue Automobile'1 a mis à l'épreuve
le summum de la conduite de l'Opel Âscone.: j

«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 Itr.) <î
reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» témoignaient d'une excellente qualité '%
très étendue de vitesses.» «A l'arrière comme à l'avant, les occu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup |

«Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, de soins ni d'entretien.»
n'accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans Opel Ascona
du sol » toutes les directions.» ><" '£ • 2 ou 4 portes'. Moteurs 1,2/1,6 ou 1,9 litres. A partir de

«L'habileté avec laquelle a été réalisé «Les moteurs (1,6/1,9 Itr.) accusent néàn- fcW&fWtfaftaM portes),. Garantie Opel: 1 année
. _ . . ., ^ , ... i • j  ¦ - sans limitation de kilomètres. -̂ -I^H

1 'ce châssis se tradu.t par des apt.rudes moms une reserve de puissance appre- En option: boîte automatique GM. -^.KTl |
routières parfaites et une excellente sta- ciable donttémoignentleschirrresparhculie- Facilités de paiement ou leasing par V^ 1MJJ|
bilité en ligne droite.» rement flatteurs des performances.» GMAC Suisse S.A. |LDgB*"_)M~''Ml

i Opel Ascona. Le summum de la conduite grâce à une technique parfaite. Ç^̂ ^^A

f Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. a

• et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. B

¦mmm

Echanges
d'idées

à la
Foire Suisse de la machine agricole

LAGRAMA est le lieu de rendez-vous
des paysans de plaine et de'montagne,
des éleveurs, vignerons, arboriculteurs
et maraîchers de toutes les régions de
notre pays. C'est aussi le point de ren-
contre des ingénieurs agronomes, vul-
garisateurs, conseillers et journalistes
agricoles. 120 exposants y présentent

| une gamme complète de machines,
matériels , outils et véhicules agricoles.
Connaissez-vous un endroit plus favo-
rable qu'un stand pour échanger des
idées entre collègues, confrères ou
spécialistes?

10-15 février 1977
Lausanne

Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 à 18.00 h. Carte journalière : Fr.5.-.
Militaires et adolescents: Fr.2.50. Entrée gratuite
pour épouses, enfants , élevés des établissements
d'enseignement agricole. Billets CFF à prix réduits
pendant le week-end.. Arrangements forfaitaires
proposés par l'Office du tourisme de Lausanne
(tel. 021 277321).

| A l'occasion de la préparation
de la

cantate jurassienne
de A. Béguelin et H. Devain

La chanson locloise des
FRANCS-HABERGEANTS

accueillerait

DES RENFORTS
soprani, alti, ténors, basses

Renseignements chez le ;

\ Directeur Bernard Droux
ou chez le président Charles Favre

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Jaluse 3 — Tél. (039) 31 10 50
LE L O C L E

offre voitures d'OCCASION,
expertisées :

FIAT 128 modèle 71 18.000 km
CITROËN AMI 8 SUPER

modèle 74 23 000 km
FIAT 125 P modèle 74 53.000 km
SIMCA 1300 S

modèle 73 34.000 km
FIAT 127 modèle 75 29.000 km
FIAT 128 RALLYE

modèle 73 parfait état

Feuille dftvjSdesMontaqnes

M̂AIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

! esthétiques personnalisés.

* N O U V E A U  *
INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

k LE LOCLE .
fek Tél. (039) 31 36 31 L̂

Ecole de karaté
i Kung-Fu
! Officielle Sankudo
| et JKA

Enfants dès 4 ans :
Lundi - Mercredi - Vendredi, de
17 h.-19 h.
Adultes, hommes, femmes :

i Possibilité de suivre les cours cha-
que soir de 19 h.-21 h.
Charrière 55, dès 16 h. au (039); '22 31 20; 2300 La Chaux-de-Fonds.

BECD

A louer
pour le 1er mai 197"

appartements
confort

Situation : Rue
Abraham-Robert
3 pièces
Loyer : Fr. 385.— +
charges.
4 pièces
Loyer : Fr. 400.— -r
charges. .

Situation :
Rue dit Doubs
3 pièces
Loyer : Fr. 295.— +
charges.

Situation :
Rue Jaquet-Droz
4 pièces
Loyer : Fr. 235. — +
charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fondî
Tél. 039/22 11 14-1!:

EECD

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Feuille d'Avis des
MontagnesBIESE.

CARACTÈRES SA - LE LOCLE
ENGAGE

personnel féminin
pour différents travaux en atelier

mécaniciens-régleurs
sur machines à injecter le plastique. '

Adresser offres ou se présenter à notre
usine, rue du Parc 7, 2400 LE LOCLE

LES ASSURANCES NATIONALES - VIE

j  cherchent un

COLLABORATEUR PROFESSIONNEL
pour LA CHAUX-DE-FONDS !

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles,
de groupe, ainsi que le service à la clientèle.

i NOUS OFFRONS :
— une situation stable et d'avenir
— une formation approfondie

; — des conditions d'engagement avantageuses
— un revenu minimum garanti
— des possibilités d'avancement.

NOUS CHERCHONS UN COLLABORATEUR QUI POSSÈDE :
— du dynamisme et de l'entregent

! — de la persévérance
¦—¦ des relations dans la zone de travail considérée
— âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

i LES ASSURANCES NATIONALES - VIE
I -—- _ ¦--- - Agence générale de LA CHAUX-DE-FONDS

"OJ®!!
-
! l'erré AUGSBURGER

_ !__?._____, . 31, Avenue Léopold-Robert
{ |p| 

'' 'y '. '[ ¦}  2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Eâ_É_)_U_i£_l Tél. (039) 23 83 21



Cottendart: pas de défection pour l'instant
Assemblée du groupement des communes du Littoral

En présence des conseillers commu-
naux du chef-lieu, MM. Frey, Cavadi-
ni , Allemann et Knoepfler, le Groupe-
ment des communes du littoral neu-
châtelois a tenu samedi matin à Bou-
dry, au Collège de Vauvillers, une as-
semblée générale extraordinaire. Cet-
te réunion, extrêmement importante, a
entièrement été consacrée au problè-
me de l'usine d'incinération de Cotten-
dart. A l'issue d'un débat nourri , au
cours duquel certains représentants
des communes ont fait part de leurs
récriminations, l'assemblée, à l'unani-
mité, a mandaté le comité de ce grou-
pement, que préside M. Hubert Don-
ner, d'intervenir auprès du comité de
direction de la Société d'incinération
des ordures pour lui faire part des
préoccupations extrêmement vives des
communes et d'examiner les solutions
qui pourraient être envisagées à moyen
et à long terme.

Au cours de la discussion, qui a
duré près de trois heures, plusieurs
propositions ont été formulées. Les
communes de l'Est neuchâtelois, soit
Le Landeron, Cornaux, Lignières et
Cressier qui ont d'ailleurs adopté à ce
sujet une résolution , demandent par
exemple que les solutions qui pour-
raient être envisagées ne se traduisent
pas par une augmentation des charges
des actionnaires.

OBLIGATION D'ADHÉRER ?
La commune de Saint-Biaise sou-

haite pour sa part que l'on oblige
toutes les communes à adhérer à la
Société d'incinération, ce qui permet-
trait , selon elle, de rentabiliser davan-
tage l'usine de Cottendart. Rappelons
qu 'actuellement neuf communes ne
font pas partie de la société. Il s'agit
de six communes du Val-de-Euz, de
Boudry, Montalchez et Fresens. Quant
aux communes de l'Ouest, et plus pré-
cisément celle de La Béroche, elles
souhaiteraient un redimensionnement
des installations de Cottendart. A ce
propos , M. Bugnon, conseiller commu-
nal à Gorgier, a rappelé que la Société
d'incinération avait été fondée sur un

certain nombre d'hypothèses (démo-
graphiques, techniques, etc.) qui n'ont
jamais été réalisées.

DÉFICIT INQUIÉTANT
Il est peut-être bon de rappeler que

les communes concernées s'inquiètent
du déficit de 3,6 millions de francs
accumulés en quelques années seule-
ment par la Société d'incinération, défi-
cit qui a contraint la société à aug-
menter la taxe par habitant de 13 à
25 francs. Quant à la taxe par tonne ,
elle n'a pas été modifiée. Cette aug-
mentation met certaines communes qui
ont déjà des budgets déficitaires, dans
une situation plus pénible encore.
Certaines d'entre elles ont d'ailleurs
clairement laissé entendre qu'elles pour-
raient abandonner Cottendart et en-
voyer leurs déchets à la décharge ber-
noise de Teufelthal. A noter que la
société qui gère cette décharge s'est
déjà adressée directement à plusieurs
communes du Littoral.

Toutefois au vu de l'assemblée de
samedi, ce risque semble cependant
écarté, en tout cas pour le moment,
puisque toutes les communes ont ac-
cepté le dialogue, (imp)

Après un incendie à Dombresson
Le dimanche soir 2G décembre, un

incendie mettait huit adultes et deux
enfants en bas âge à la rue. sans que
quoi que ce soit puisse être sauvé. A
la suite de ce malheur, le Conseil com-
munal avait proposé à la population
de faire œuvre de solidarité et d'aider
les personnes sinistrées par des dons en
espèces ou en nature. Une urne était
placée dans le corridor du collège, et
pour les dons en nature, il s'agissait
de prendre contact 'avec l'administra-
tion communale.

Le Conseil communal de Dombres-
son, de même que les sinistrés, tien-
nent à remercier vivement la popula-
tion des efforts consentis. Les autori-
tés tiennent particulièrement à remer-
cier les personnes qui s'étaient annon-
cées pour des dons en nature, et qui
n 'ont pas eu l'occasion de donner ce
qu'elles avaient offert.

La collecte a rapporté la somme to-
tale de 3390 francs, qui ont pu être
répartis entre les différents locataires.
Les dons en nature ont aussi été très
abondants : meubles, lingerie, vaissel-
le... Beaucoup de donateurs habitent
le Val-de-Ruz, mais les dons ont éga-
lement afflué de tout le canton de

Neuchâtel, du canton de Vaud, et même
de Suisse alémanique, vraisemblable-
ment suite à un article paru dans un
quotidien zurichois.

Relevons encore que maintenant tous
les sinistrés sont à nouveau logés.
L'un d'entre eux avait eu l'idée de
réunir tous les meubles offerts en un
certain endroit , et de garder ceux qui
ne seraient pas répartis en prévision
d'un autre sinistre. L'idée n'a mal-
heureusement pas pu encore être con-
crétisée, le local où quelques-uns des
objets offerts sont entreposés n'étant
mis à disposition que provisoirement.
Un tel service aurait l'avantage d'or-
ganiser plus rapidement le relogemcnt
d'éventuels sinistrés du Val-de-Ruz.

(vr)

Importants mouvements touristiques
Il est beaucoup question depuis quel-

ques années des possibilités de déve-
loppement touristique des régions ju-
rassiennes, et surtout du tourisme hi-
vernal. En ce qui concerne le ski al-
pin , la concurrence des Alpes est très
grande, et les skieurs des stations ju-
rassiennes forment principalement un
clientèle qui quitte son domicile le ma-
tin et y rentre le soir. C'est pourquoi
certains restent un peu sceptiques
quant à la possibilité d'offrir des se-
maines forfaitaires, comme c'est le cas
un peu partout dans les stations alpi-
nes.

Ne faut-il pas examiner alors ce
qu 'il serait possible de proposer dans
le domaine du ski de fond et de ran-
donnée ? C'est en tout cas ce qu'ont
fait quelques personnes fort dynami-
ques, en proposant un voyage organisé
par une grande chaîne européenne
d'hôtels, en collaboration avec les che-
mins de fer. Ainsi ce week-end 102
personnes profitaient de conditions ma-
gnifiques pour s'initier au ski de fond
ou pratiquer leur sport favori, des
personnes de la région de Zurich et de
l'Allemagne fédérale.

Les participants logeaient à Neuchâ-
tel, dès le vendredi soir, puis étaient
transportés Ife samedi et le dimanche
jusqu'à Tête-de-Ran, où cours et ran-
données étaient organisés. C'est la pre-
mière fois qu'un tel week - end était
mis sur pied dans le Val-de-Ruz, par
une agence de voyages.

Selon la même formule, plusieurs
groupes de 80 à 90 participants pari-
siens sont attendus en février. Actuel-
lement 200 skieurs de font sont déjà
inscrits pour le mois de mars.

L'expérience semble porter ses fruits,
et pourra certainement être reconduite
et développée les hivers prochains, (vr)

DES RENOVATIONS A APPORTER AU COLLINE LATIN

Le Conseil général de Neuchâtel siégera le 7 février

Le Conseil général de Neuchâtel est
convoqué en séance ordinaire pour le
7 février. L'ordre du jour comprend ,
après des demandes d'agrégation et
de naturalisation communales, quatre
rapports du Conseil communal : renou-
vellement de trois emprunts ; recons-
truction du tablier du pont routier de
Maillefer ; deuxième étape de rénova-
tion extérieure du Collège latin ; ga-
rantie d'un prêt à l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau. Si le
temps le permet, les membres de l'exé-
cutif se prononceront sur quelques pos-
tulats et motions.

LE PONT DE MAILLEFER
La structure métallique du tablier

du pont de Maillefer, qui franchit les
lignes de chemin de fer de la gare de
Serrières, a subi les effets de la fati-
gue et de la corrosion au point qu'il
est devenu aujourd'hui inéluctable d'y
remédier. Cet ouvrage a été construit
en 1909, il a une longueur de 32,76 m.
et 7. m. 86 de largeur. Son tablier .est
constitué d'un plancher de fer et d'une
dalle de béton non armé. Le revête-
ment est fait de gros pavés recouverts
d'un goudronnage et d'un tapis bitu-
meux. La solution proposée par les
CFF consiste à remplacer la structure
du tablier par une dalle de béton ar-
mé. Les travaux se dérouleraient
d'avril à juillet 1977 et le coût de
l'opération est estimé à 232.000 francs,
crédit que devra approuver le Conseil
général.

RÉNOVATION DU COLLÈGE
LATIN

La planification financière 1973-1976
comprenait un montant de 2,15 mil-
lions de francs pour la rénovation
extérieure complète du Collège latin ,
travaux qui auraient dû être entrepris
en 1974 et 1975. La récession écono-
mique a contraint la ville à entrepren-
dre ces travaux importants en trois
étapes. La réfection complète de la
toiture et la remise en état de la fer-

blanterie sont termines. Il convient
maintenant d'entamer la deuxième
étape qui consiste à changer les fe-
nêtres des façades est et ouest et à
réparer celles des façades nord et sud.
Il va sans dire que le style architectu-
ral sera respecté. Le remplacement des
fenêtres est inscrit dans la planifi-
cation financière et dans l'état des in-
vestissements 1977 pour un montant
de 300.000 francs. Le Conseil commu-
nal demande au Conseil général
d'agréer son projet et de lui accorder
un crédit de 290.000 francs pour les
travaux envisagés.

LES AMIS
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Jean-Jacques Rousseau est décédé

le 2 juillet 1778 à Ermenonville et le
deuxième centenaire de sa mort don-
nera lieu à Neuchâtel à diverses ma-
nifestations. Pour l'instant, le Conseil
communal demande au législatif le
moyen d'accorder son appui à l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rous-
seau en garantissant un prêt bancaire
d'un montant de 40.000 francs. Cette
association compte 250 membres, elle
a été fondée en 1956. Elle a déjà pu
grouper 800 lettres de Jean-Jacques
Rousseau, 2500 lettres adressées à l'é-

crivain et une centaine de manuscrits
et de brouillons divers, notamment
ceux des Rêveries et des Confessions.

C'est pour obtenir d'autres docu-
ments et archives de grande valeur
que l'association désire contracter un
prêt.

Gare au sens unique !
Hier à 10 h. 30, un cyclomotoriste

d'Estavayer-le-Lac, le jeune Ludovic
Lecoultre, 15 ans, circulait à contresens
rue de Beauregard, à Neuchâtel, qui
est à sens unique. A la hauteur de
l'immeuble No 35, soit à la sortie d'un
virage à gauche, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. E. K.,
de Neuchâtel, qui circulait régulière-
ment rue de Beauregard en direction
ouest. Souffrant de plaies ouvertes aux
genoux, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles en am-
bulance. Après avoir reçu les soins
que nécessitait son .état, il, a pu rega-.
gner son domicile. Dégâts matériels.

«Chauffard» identifié
Dans notre édition de vendredi der-

nier, nous avons relaté l'accident sur-
venu mercredi à 20 h. rue de l'Ecluse
à Neuchâtel à un automobiliste de
Bevaix, M. M. O. dont le véhicule fut
heurté par une voiture dont le conduc-
teur ne s'est pas arrêté. Ce dernier a
été retrouvé, il s'agit de M. P. B. de
Cortaillod.

Passante heurtée
par une voiture

Un automobiliste de Cressier , M. S.
F. circulait samedi à 18 h. 10 rue de
la Dîme à Neuchâtel en direction du
centre de la ville. A la hauteur du No
79, il n'a remarqué que tardivement
Mme Angela Hofer, 78 ans, de Kander-
bruck , qui traversait la rue du sud au
nord sur un passage de sécurité. Mal-
gré un freinage énergique, l'automo-
biliste n'a pu éviter que l'avant de sa
machine heurte très légèrement Mme
Hofer. Transportée à l'Hôpital Pourta-
lès pour un contrôle, cette dernière a
pu immédiatement reprendre le che-
min de son domicile. Pas de dégât.

Nouvel avocat
Dans sa séance du 25 j anvier 1977,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Benoît Jean Domi-
nique Ribaux, licencié en droit , origi-
naire de Bevaix, domicilié à Peseux.

• , LA VIE JURASSIENNE • j
Ce week-end à Tramelan

Le Chœur mixte Anémone.

Il  est devenu de tradition que la
soirée proposée par le Chœur mixte
Anémone obtienne chaque, f ois  un beau
succès. Celle de samedi a une fo is  de
plus confirmé cette tradition et a per-
mis aux nombreux amis et sympathi-
sants de la société de passer d'agréa-
bles moments.

C'est à la Halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus que le Chœur mixte
Anémone, que dirige M. Veli Fahmi,
a donné son concert annuel. A f in
d' agrémenter cette soirée, il avait fa i t
appel au Jodler-Club Edelweiss de Cré-
mines.

En lever de rideau, M.  Fritz Fahmi,
président d'honneur de la société salua
l'assistance et plus particulièrem ent les
délégués de d i f f éren ts  clubs de la ré-
gion, le Jodler-Club de Crémines, le
Kapelle Bdrgbdchli d'Aeschau et M.
et Mme Roland Chof fa t , maire de Tra-
melan.

Le Chœur mixte Anémone, for t  d' en-
viron 25 participants, a exécuté quel-
ques chants avec beaucoup d'aisance,
les solistes bien accompagnées par leurs
camarades donnant une note part icu-

lière à cet ensemble. Le Jodler-Club
Edelweiss de Crémines lui aussi a obte-
nu un grand succès et les app laudis-
sements accordés à ces deux ensem-
bles ont démontré combien cette soirée
folklorique a été appréciée.

En deuxième partie, les membres de
la société se sont mis en évidence en
interprétant une p ièce de théâtre fo r t
bien jouée , « E seriôsi Familie » une
pièce en dialecte en 2 actes de Jakob
Stebler. Tous les acteurs sont à fél ic i -
ter pour les bons moments qu'ils ont
fai t  passer à l'assistance.

Le Chœur mixte Anémone se signale
toujours par la mise sur pied d' une
tombola « maison » qui sort vraiment
de l'ordinaire et son succès démontre
la valeur des lots o f f e r t s .  De plus la
scène est également décorée avec goût
ce qui donne un cachet tout particulier
à cette soirée qui se terminait bien sûr
par un bal.

(texte et photo vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 9

Une soirée folklorique fort réussie

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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 fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

naé-yieaif-g» ,. : '

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS, I VAL-DÈ-RUZ .. VAL-DE-RUZ]

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 14 h., 20 h., Ben Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Belle et le

clochard.
Bio : 16 h., Fringale sexuelle ; 18 h. 40,

Le droit du plus fort ; 20 h. 45, Si
c'était à refaire.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Le
i jouet.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Salon Kitty.
Studio : 21 h., La fugue ; 18 h. 45,

Rendez-vous à Bray.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée: 20 h. 30, La malédic-

tion.
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.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél .

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.

mémento

Jambe cassée
Hier à 13 h. 25, le jeune Jean-Paul

Dietiker, 10 ans, de Neuchâtel , a fait
une chute à ski à La Vue-des-Alpes
et souffrant d'une fracture probable
de la jambe gauche, il a été transporté
en ambulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

LA VUE-DES-ALPES

En faveur des OJ
Le Ski-Club Chasserai - Dombresson

a organisé un cours de ski aux Bugne-
nets, pour membres et non-membres.
Quatre séances ont eu lieu, le soir, pen-
dant le mois de janvier. Il faut relever
que les moniteurs ont'donné leur ensei-
gnement bénévolement, et que le béné-
fice intégral du cours est réservé aux
OJ du club. Une quarantaine de per-
sonnes ont suivi ce cours, (vr)

LES BUGNENETS
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Nonagénaire
L'un des doyens du village, M. Henri

Hamel, a aujourd'hui 90 ans. Hier di-
manche, au service divin où il parti-
cipait accompagné de sa femme et tous
deux entourés de leur famille, le pas-
teur Durupthy a souligné l'heureux
événement. Au sortir du temple, la
fanfare l'Espérance offrait un concert
à la famille en fête. Le Conseil com-
munal a marqué ce bel anniversaire
par un message de félicitations et de
vœux. Selon le désir exprimé, c'est
par un don au Home de Buttes que la
commune remplace le présent offert
au nonagénaire. Monteur de boîtes
expert , venu tout jeune se fixer à
Noiraigue où il trouva en Mlle Geor-
gine Jeannet une fidèle compagne, M.
Henri Hamel et son frère Léon, décédé
l'an dernier, avaient remis en activité
la fabrique de boîtes La Olusette. Pen-
dant plusieurs législatures il fit partie
du Conseil général, (jy)

NOIRAIGUE

f LE LOCLE

Dans le cadre de ses activités, la
section du Locle de l'Association des
parents d'élèves des Montagnes neu-
châteloises organise ce soir, au Collè-
ge Jehan-Droz, une séance d'informa-
tion , de discussion et d'échange sur
« Les moyens audio-visuels dans l'en-
seignement ». Ce sujet d'actualité fait
suite à un débat amorcé l'an dernier
par l'APE. Il ne manquera pas d'in-
téresser de nombreux parents.

Les moyens audio-visuels
dans l'enseignement

La troupe stationnera prochainement
au village ; il s'agit de la Cp ld fus
IV - 19, commandée par le capitaine
Vorpe. Cette compagnie était à Dom-
bresson il y a quelques années. Le
cours durera trois semaines, du 7 au
26 février, (vr)

Bientôt la troupe



Les modèles Fiat 1977:
I, Avec la nouvelle garantie d'un an.

2. Avec la nouvelle garantie
anticorrosion de 2 ans sans frais.

3* Avec le nouvel
équipement complet suisse.

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux. 

Fiat 126 L'exemple parfait d'utilisation optimale de l'espace. Economique à l'entretien, mais ,_= . ,__ \̂ Fiat 126
nullement avare en matière d'équipement: sièges avant à dossiers réglables, pneus à Jj f llj JL̂ \ Fr. 64J0.-
carcasse radiale, lunette arrière chauffante. Egalement avec toit ouvrant. __*____L___Z "" ""' **̂ \ 

Fiat 12é  ̂avec toit ouvrant F'~- 6990.-#=#
Fiat IÎ7 La voiture la plus vendue en Europe. Elue quatre fois «voiture de l'année». .g ^B=-̂  Fiat 127 2 portes <̂ ti&i*ït̂ '
Compacte, puissante, agile. Riche aménagement intérieur: appuis-tête, lunette arrière / f f l \  

" || """VSs. ^r" 8700.- \̂ "̂̂
chauffante, ceintures de sécurité automatiques , freins avant à disque avec répartiteur de . 0p= \ V̂ Fiat 127 3 portes Fr. 9300.-
freinage: ce ne sont là que queJques-uris des éléments qui forment le riche équipement I • y_STH I r—g—-"» Fiat 127 Spécial 3 portes Fr. 9950.-
de série chez Fiat. i éfëm" 1 " ilfPSw *

Fiat 128 CL Modèle avec traction avant, équipé d'un moteur transversal bien étudié et j t z  .,, —-,r~\ Fiat 128 1100 2 portes
nerveux. Mais ses avantages ne se trouvent pas seulement sous le capot, mais aussi ,/ r̂f II lf\^_ Fr. 9900.-
à l'intérieur: conduite aisée, sièges confortables, grand espace disponible. Sièges avant à r—¦saggjN) gP * _*_gc_~_" **i Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10400.-
dossiers réglables, appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-g laces intermittent , Jjii, I ___Ĵ 7 Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 11350.-
pneus à carcasse radiale, servofrein: tout cela et bien d'autres choses encore représentent la *»_F^_L__." _______ ; __^ _i M" Fiat 128 1300 CL 4 portes Fr. 11850.-
meilleure contrevaleur que l'on puisse souhaiter. »^p___o__-__.ii ¦__ ^̂ ^r '

Fiat 128 Familiale CL Grâce à sa troisième porte, la Fiat 128 Familiale CL offre à Jfc iir- "VV F'at 128 '3°° Panorama Familiale
l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs, un accès confortable sAiïth lit __K *\ ^r" ' ' ̂ 0'""
à un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement, vous y trouverez »________^_~ -~ ' S Fiat 1281300 Panorama Familiale CL Fr. 12300.-
le même confort (conduite, sièges) que chez la Fiat128 CL. V" _S_\ 1 I 

" 
/_ï__\LJ7

. ~fcrrfr ~l-  ̂ . _____^̂ _^ V 
Fiat 128 Berlinetta La grande troisième porte et la banquette arrière rabattable trans- .p- ; -_^.. Fiat 128 Berlinetta 1100 r̂ oO""-^^
forment ce coupé sportif pratique en un break pourtoute la famille. Quatre sièges -_^_r

 ̂
I 

^
j> ^\ 

Fr. I22SO.- \__ -̂-̂
anatomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vos bagages. ____g~"°  ̂' jg ; - «__ '

I
'at  ̂Berlinetta 1300 Fr. 12950-

Appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-g laces intermittent , servofrein , compte-tours. V~* _<gïv-, ^ 
/_¦__; Zi

Un bon investissement pour voyager sport ivement. ' \__B5Sl_. _S^s«_*̂ ''

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture résumé-toute l'expérience Fiat - construction avec Sf j ,  iv«v\ Fiat 131 Mirafiori 1300 2 portes
une technologie avancée-confort et sécurité en tant que facteurs déterminants d'un choix. <_ _ r \  lit ' .l̂ ^ \ ^r* '^^^O.-
De qualité d'actualité, nerveuse et économique: servofrein, ceintures de sécurité auto- _̂_======̂ î**-- ' _^,f — '-7* "*"——. Fiat 131 Mirafiori 1300 Spécial 4 portes Fr. 13750.-
matiques, lunette arrière chauffante, appuis-tête, volant réglable (Spécial). (- -,-=<-— I "7 "I Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial 4 portes, 5 vitesses

¦"%JP%J j . ĝ% , jf 
Fr. 15 

250.-, automatique Fr. 16050-

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline, la Familiale x^
~~ j  j|j 

^̂ 
Fiat 131 Mirafiori 1300 Familiale

offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arrière de plus de 1000 litres S o r s .  lit I y-y 
TW- Fr. ISfiOO.-

auquel on accède par une cinquième porte. Une suspension renforcée et des pneus plus ^ss^-̂ f —^r̂  ____ a \ Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial Familiale,.
larges offrent un confort plus grand avec une charge utile de 800 kg. Une véritable Familiale et \ _""-_^S[ :— ~ ~~""~J -* vitesses Fr. 16050.-
une confortable berline en môme temps. ~^^^§  ̂i mmmmAWr̂ ÊAmmm̂ '

Fiat 132 GLS Une voiture de grande classe , soigneusement étudiée et qui satisfait les Jyr l7--=-=^v Fiat 132 1600 GLS, 5 vitesses ,
exigences les plus raffinées: puissance, confort et accessoires comp lets de série: sièges avant _- \̂ |)j |  Il Y__^s. '=r- 16050.-
à dossiers réglablesjunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, vclant réglable, c-_____-_ 

' ~ 
""I /̂

'̂ ==r=̂ \ Fiat 1321800 GLS, 5 vitesses , Fr. 16550.-
servofrein, compte-tours (à l'exception de l'automatique), montre électrique, phares \ ',,_ ĵ^ | | . ,̂ _^̂  j  

Fiat 

132 

1800 

GLS, automatique, Fr. 17400 -
halogènes, ceintures de sécurité automatiques , appuis-tête. Et plus encore. '»*H l&ÇPw)ï~ ¦ '(AYSÈL _jy

Fiat X 1-9 Spécial La «Série Spécial» de Bertone «numérotée et signée». Ce coupé Fiat X 1-9 Spécial
à moteur central et au riche équipement, pourvu de toute une gamme d'accessoires spéciaux 

^
i T~*\ Fr. IS950.-

inclus dans le prix: peinture métallisée, appuis-tête incorporés aux sièges, phares anti- ______ j gauAt -¦ "'~——__
brouillard, lunette arrière chauffante, quatre freins à disque, sacs de voyage assortis. Et bien i"gg=""""_i_r /

"
i m_̂_- "-j-* IMITIId'autres choses encore. Chez Fiat , sport rime avec confort. y"'jgf ^K'

u]
i""""" 1 "emrff ĵ ?lii3:

Et bien d'autres éléments d'équipement qui se rencontrent tout naturellement chez Fiat. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste Fiat. (Pour tous les prix: + Fr. 50.- pour transport et livraison.)

Coupon d'information Avant de me faire une idée précise de la gamme I
Fiat auprès du spécialiste Fiat le plus proche, j'aimerais que vous me renseigniez. g

Tout modèle Fiat est caractérisé par une qualité de finition élevée, Aussi , je vous prie de .n'envoyer sans frais votre documentation spéciale sur toute ¦

une sécurité maximale et une grande économie. Ia §arnme des moddes Fiat ou sur le modele suivant: ¦ 
|

_^_B_B_W_B9_ff__i__. -Norn - - Prénom 1

SB _B_J_» ___g mmwBLf_ mW&mf ___» Adresse . 
¦

JBtf BBIB ____y_y__. Wf/Sw fSj lB postal/localité I
_________r___B____»_B___Mr_BH_a__f (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,108, rue de Lyon,1211 Genève13) |

I Un plaisir qui dure. _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ . _ - _ _ _ _ _ _ _-— -- -—

| FIAT 128 Sp 1300
! 1975 - 32.000 km. |

; SIMCA 1100 TI
1974 - 43.000 km.

I ' '
PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

AGENCE OFFICIELLE FIAT

ENGAGEONS

employée
de commerce
ou SECRÉTAIRE
Mission : téléphone, correspondan-
ce, offres, facturation.
Anglais souhaité.
Postulation écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire : PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

1 

ENGAGEONS

DÉCOLLETEUR
diplômé pour conduire un groupe y com-
pris mises en train , à titre indépendant.
Décolletage de pignons et petites pièces
de précision.
Participation à une prime de groupe.
Svp., téléphonez pour rendez-vous.

APPRENTI décolleteur
dès août 1977.
Pour renseignements, tél. interne 13.
PIGNONS VORPE S. A. - SOMBEVAL
2605 Sonceboz - Tél. (032) 97 18 23

fa Oesumiimesy
â_V7 [arlîlarti: Z
vxj aux premières loges, sans

A soucis, agréablement et en i-ijf
WQ toute sécurité. HR
g» Six atouts pour vos Ùj â
r̂ ( vacances balnéaires: HË
^GK Ile d'Ischia, 11 jours dès |k*JW*M Fr. 725.- Icombinez vos vacan- B0
jAC ces balnéaires avec une cure "̂ y,SS thermale) KÀ
ro Lido di Jesolo, 10 jours dès SR
^

Fr.395.- .
ym Boy an (sur la côte française de WÊ'rA_\ l'Atlantique), 13jours Fr. l420.-y&

pf| Rovinj etPortorozfYougosIa- M
K Ĵ vie), 10 jours dès Fr. 430. - «0
B Ile de MaliLosinj (Yougosla- \̂ Â

Jr̂  vie), 10 jours dès Fr. 460. - S&R
4ik> Rosas (Costa Brava), 10jours ^_i
P  ̂

dès Fr. 495.- ,-A<

Vks* A la mer en Car Marti: voyage w>_jBH agréable jusqu 'à la porte de rajS
ĴO l'hôtel, hôtels renommés, ser- SB?
m vice soigné. 

^̂  ̂ \ é

r£ Auprès de f Mnk^TÊSi voire agence iliSîi Bfci ___!
Sf-fi de voyages É__[__!̂ S_s9 lî :'1

/£ 2300 La Chaux-de-Fonds S^
Bk Avenue Léopold-Robert 84 __j__j

¥ %  Tél. 039/23 27 03 Igg

tmœmsMiÉt

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAUROIM S.A.

# 

Garde-meubles
Déménagements
Camions-grue

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 23 12 33-34

chaque semaine,
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

MESSIEURS IY-çS^I
Pour vos rendez-vous I B^JÊÊ
d' affaires I VVV
CAFÉ - APÉRITIF V ______f

Pensez au confort de notre ROT TT T^T

TEA-ROOM ?j r . tM°:?éE. rnschknecnt, suce.

A LOUER
pour le 1er mai 1977. quartier Collègi
de l'Ouest, bel appartement complète-
ment remis à neuf , de 2 Va pièces, cuisi-
ne, vestibule, douche, chauffage centra
général. Prix mensuel Fr. 315.— charge:
comprises.

S'adresser Gérance Kuenzer, rue du Pare
6, tél. (039) 23 90 78.

A LOUER pour le 1er mars 1977,
rue des Bouleaux :

¦ coquet IV2 pièce meublé
avec coin à manger attenant à la cuisine,

[ WC-bain, balcon, cave et chambre-hau-
te. Loyer Fr. 320.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-

: Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

_Bi_B-_-ff 1^ ' ^ '  "> i îj j '_B_o8wB̂ if_fj_jgjf|ff_||!f>fflf|l|M

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
tout confort , au centre. Tél. 039/22 65 61.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

DISPARUS depuis 3 semaines, une jolie
chatte tigrée, affectueuse et un grand
matou noir. Prière de téléphoner au (039)
22 67 44.

Nous cherchons deux jours par semaine

UNE EXTRA
Tél. (039) 22 62 72



Tension mais pas d'incidents notoires
Manifestation de Tavannes

La tension qui régnait samedi dans
la localité de Tavannes, où le mou-
vement Jeunesse-Sud était réuni pour
fêter son 2e anniversaire, n'a pas dé-
bouché sur des incidents notoires. La
police et le corps des grenadiers ber-
nois ont cependant dû intervenir pour
former un cordon devant les contre-
manifestants antiséparatistes, au nom-
bre d'environ 400 (selon la police), qui
barraient la route d'accès à la salle
dans laquelle Jeunesse-Sud a tenu ses
débats. Le préfet du district de Mou-
tier, M. F. Hauri, et le maire de Ta-
vannes, M. A. Gobât, ont lancé des
appels au calme à l'adresse des contre-
manifestants qui se sont ensuite ren-
dus sur la place principale de la loca-
lité pour entendre des allocutions de
leaders de Force démocratique et du
groupe Sanglier.

Dans la salle où quelque 150 (selon
la police) autonomistes étaient rassem-
blés, les débats prévus se sont déroulés
normalement, avec la participation de
MM. Windisch et Willner , sociologues,
puis de deux représentants du « Ma-
nifeste Démocratique » de Zurich.

DEBATS AUTONOMISTES...
Réunis dans la salle de la Paroisse

catholique, les autonomistes ont enten-
du, en lever de rideau, une allocution
de M. P.-A. Droz, membre du bureau
politique de Jeunesse-Sud, qui a no-
tamment énuméré .lés décisions prisés
par les responsables du mouvement
lors du séminaire qu'ils ont récem-
ment tenu au Prédame. A cette occa-
sion, une ligne politique générale a été
esquissée, qui prévoit notamment de
renforcer le nombre de candidatures
autonomistes sur des listes inter-par-
tis et groupements, pour les élections
communales et cantonales. MM. Win-
disch et Willner, auteurs de l'ouvrage

« Le Jura incompris », ont ensuite pré-
senté leur travail de sociologues, et
répondu aux questions du public. Il
ressort de ce débat que les Jurassiens
ne considèrent pas le combat pour
l'autonomie comme une fin en soi,
mais qu'ils souhaitent utiliser la capa-
cité de mobilisation qu'ils ont mise en
évidence pour déboucher sur les as-
pects économiques, sociaux et culturels
de la réalité helvétique.

...ET CONTRE-MANIFESTATION
ANTISÉPARATISTE

Dans l'allocution qu'il a prononcée
devant les membres de Force démo-
cratique, du groupement féminin FD
et du groupe Sanglier, le député Lucien
Buhler, de Tramelan, a fustigé l'appel
lancé par Jeunesse-Sud à ses sympathi-
sants du Nord, et l'article 129 du pro-
jet de constitution du nouveau canton.
La résolution votée lors de cette con-
tre-manifestation condamne également
ces deux objets, et demande que le
Conseil fédéral « prenne acte de la
situation angoissante dans laquelle se
trouve la population du Jura bernois
par rapport à l'art. 129 ». La Consti-
tuante jurassienne est une nouvelle
fois invitée à retirer cet article de
son projet, et les trois groupements
antiséparatistes en appellent à « tous
les Confédérés afin qu ils prennent
conscience du péril qui guette le Jura
bernois et qui s'étendra tôt ou tard à
la Suisse entière ».

Communiqué de Jeunesse-Sud
Samedi dans le courant de la soirée,

le groupe Jeunesse-Sud et Force dé-
mocratique ont tous deux publié des
communiqués à la suite de la mani-
festation de Tavannes.

Jeunesse-Sud écrit « qu'à aucun mo-
ment les Jurassiens n'ont répondu à
la provocation des manifestants pro-
bernois qui, usant pendant plus de qua-
tre heures de fusées explosives et bom-
bardant les Jurassiens d'objets divers,
furent contenus puis dissipés par les
forces spéciales de la police ». Jeunes-
se-Sud « se félicite enfin du bon dérou-
lement de son second anniversaire, les
militants de Tavannes ainsi que leurs

amis de la zone libérée ayant eu une
tenue exemplaire ».

De leur côté, les orateurs du groupe
Sanglier qui ont pris la parole lors
de la contre-manifestation organisée
par Force démocratique ont stigmati-
sé avec force « cette nouvelle intru-
sion des Nordistes dans les affaires
du canton de Berne ». Ils se sont éle-
vés principalement « contre le main-
tien du fameux article 129 qui menace
la paix de la Confédération et dont
nous assistons aux premières tentati-
ves d'application ». « Grâce à la disci-
pline de ses membres », Force démo-
cratique écrit que cette contre-mani-
festation s'est déroulée « dans le cal-
me et la dignité ». (ats)

Six ans de réclusion pour avoir tiré sur des policiers
A la Cour d'assises du Seeland

Seize mois d'instruction, cinq Jours
d'audience dont un jour de délibéra-
tions, auront été nécessaires avant que
ne tombe le verdict de la malheureuse
affaire de la fusillade dont furent
victimes des agents de la police locale,
le 27 septembre 1975, au No 4 de la rue
Ischer à Bienne et faisant, comme on le
sait , un paralysé et un blessé léger.

C'est debout, très pâle, impassible
que l'accusé Edouard Pillonnel, marié
trois fois, père de plusieurs enfants,
sans profession définie, 59 ans, récidi-
viste a entendu le jugem ent qu'a pro-
noncé la Cour d'assises du Seeland :
6 ans de réclusion dont à déduire
491 jours de prison préventive. Il aura
à payer 13.650 francs de frais. Tous
les objets de son arsenal seront con-
fisqués (sauf la clef de son vélo!).
Les frais de l'avocat d'office se mon-
tent à 8000 francs dont les trois quarts
mis à la charge de l'Etat. Pillonnel
a été immédiatement transféré au pé-
nitencier de Thorberg.

Dans ses considérants, le président
a relevé que l'accusé a eu une vie
mouvementée. N'a-t-il pas subi déj à
vingt condamnations ? Il s'est enfui
cinq fois des maisons de correction
dans lesquelles il avait été interné, a
attenté deux fois à la vie de son frère
et d'un geôlier. Malgré les circons-
tances atténuantes, soit maladie, res-
ponsabilité diminuée, la Cour estime
qu'il faut être très prudent envers
cet homme nerveux, querelleur, abu-
sant de l'alcool, capable de récidive.
Il conseille à Pillonnel de se bien
conduire durant sa détention afin de
voir sa peine allégée éventuellement.

Si cette malheureuse affaire de fu-
sillade a eu les conséquences que l'on
connaît , il faut relever un point posi-
tif : dorénavant les agents de police,
comme les employés de la voirie, dispo-
seront d'une assurance qui les cou-
vre en cas de tels accidents, ce qui
n'était encore pas le cas pour les agents
victimes de cette fusillade.

Quant aux enfants en bas âge du
condamné, n'ayant plus de mère et

pratiquement plus de père, ils seront
pris en charge par l'Assistance publi-
que.

Le prochain procès devant la Cour
d'assises du Seeland verra sur le banc
des accusés l'ancien maire de Péry-

Reuchenette qui étrangla sa femme,
la dépeça, ensevelit une partie de son
corps dans une forêt, le reste étant je-
té dans un lac artificiel. Il aura lieu
probablement en septembre prochain.

(be)
Assises annuelles de la Société d'agriculture

du district de Courtelary

L'assemblée générale annuelle de la
Société d'agriculture du district de
Courtelary a eu lieu hier à la salle
communale de Cormoret sous la pré-
sidence de M. Aurèle Noirj ean, député
de Tramelan et en présence de quel-
que 150 personnes. Le point principal
de l'ordre du jour fut l'annonce par le
secrétaire-caissier central du groupe-
ment, M. Henri Abplanalp de Cormo-
ret, de la constitution au mois de fé-
vrier prochain d'un Cercle agricole du
Jura bernois, ainsi que la naissance
quasi certaine en novembre 1977 d'une
Ecole d'agriculture pour les trois dis-
tricts du Jura-Sud dans l'ancien Foyer
de jeunes filles de Beau-Site à Love-
resse (domaine de l'Etat de Berne).
Des démarches sont en cours à ce su-
j et avec la Direotion cantonale de

l'agriculture et celle de l'hygiène pu-
blique, le foyer en question abritant
actuellement des malades soignés par
le personnel de la Clinique psychia-
trique de Bellelay et travaillant à
l'Atelier protégé de Tavannes. Le sys-
tème de contingentement simplifié pour
enrayer la surproduction laitière fut
également soulevé.

Nous reviendrons en détail sur cette
importante séance dans une prochaine
édition. Notre photo : vue partielle des
participants aux assises.

(Texte et photo rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Imminente création du Cercle
agricole du Jura bernois

Assises annuelles du Corps de musique de Saint-Imier

L'assemblée générale annuelle du
Corps de Musique de Saint-Imier s'est
déroulée samedi sous la présidence
de M. Roger Linder et en présence
d'une cinquantaine de membres actifs,
honoraires, d'honneur, de l'Amicale et
passifs, dont M. Charles Baertschi, pré-
sident d'honneur et le curé Schwab,
président de l'Amicale. On notait aussi
la présence de M. Henri Sommer, pré-
sident du Conseil général. Après l'hom-
mage aux disparus, soit MM. Willy
Luscher et Auguste Rickli , ainsi qu 'aux
personnes parentes décédées de musi-
ciens, l'assemblée adopta les derniers
procès-verbaux présentés par M. Ro-
land Gerber. Elle accepta en son sein
trois nouveaux membres qui sont MM.
Philippe Dalmas, Gérard Dessaules et
Charles Maeder.

M. Gilbert Schafroth , nouveau pré-
sident du Corps de musique.

LES DIVERS RAPPORTS
Tout en adressant des éloges mais

aussi quelques remarques, M. Linder
présenta ensuite son rapport annuel
qui démontra que la société avait à
nouveau eu une riche activité durant
l'exercice écoulé, dont deux concerts
locaux qui ne déplacèrent malheureu-
sement pas un très nombreux public.
Tous les autres rendez-vous, notam-
ment la participation à la Fête du vin
nouveau à Cressier, à la Fête des pro-
motions, au Festival du Haut-Vallon
à Sonvilier, les concerts pour la Fête
des mères, pour l'Association des ca-
dres techniques suisses (100e anniver-
saire), à la Fête jurassienne des pu-
pilles (ettes), les aubades pour les no-
nagénaires et jubilaires de 50 ans de
mariage de la cité, l'animation aux
assises annuelles^-des ..vétérans -Sdjë gjfe
FJM, l'arbre, de Noël,; etc...r furent
couronnés de succès. Avant de remer-
cier le directeur, M. Silvano Fasolis,
le comité, les commissions et tous les
musiciens, M. Linder parla du pro-
blème du recrutement de nouveaux
membres et lança un appel dans ce
sens.

M. Jean-Claude Linder présenta
quant à lui le rapport de la Com-

mission musicale et releva entre autres
que 32 pièces avaient été préparées en
1976, le niveau musical restant excel-
lent. M. Gilbert Schafroth annonça à
l'assemblée Tassez nette diminution de
fortune de la société (près de 10.000
francs), les comptes étant approvués.
M. Daniel Barbey rapporta sur le con-
trôle du matériel, des objets d'art et
d'équipement et le directeur fit part
de son souci de mieux conserver les
jeunes de la société qui ont parfois
de la peine à s'intégrer. M. Fasolis se
montra d'autre part et en général sa-
tisfait du travail réalisé l'année der-
nière.

ASSEMBLÉES CANTONALE
ET JURASSIENNE

C'est M. Jean Amez-Droz qui pré-
senta un rapport sur l'assemblée can-
tonale en signalant notamment que
deux musiciens de la région, soit M.
André Lugrnbuhl (fanfare de Renan)
et M. Martial Dubail du Corps de
Musique furent félicités et reçurent
la médaille pour respectivement 25 et
50 ans de musique. M. Dubail est le
4e membre de sa famille à obtenir
cette distinction, un record pour le
canton.

M. Maurice Veya rapporta quant à
lui sur les assises de la Fédération
jurassienne à Undervelier, dont le pré-
sident d'honneur n'est autre que M.
Charles Baertschi qui fêtera son no-
nantième anniversaire cette année. M.
Veya signala que M. Roger Linder
avait été élu représentant du district
de Courtelary au comité jurassien
FJM et que la fédéraiton comptait au-
jourd'hui 77 sections regroupant 2417
membres, dont 112 musiciennes. Il rap-
pela qu'aux assises de Bienne, MM.
Martial Dubail , André Muller et Roger
Linder, ainsi qu'Emile Joliet avaient
été honorés pour respectivement 50,
35 et 25 ans d'activité.

Le président passa ensuite à la dis-
tribution des récompenses ; huit mem-
bres reçurent la prime d'assiduité, M.
Willy Holstum la mention honorable
(8 ans d'activité), M. Jean-Claude Lin-
der le « 1er chevron » (10 ansO, M. Jac-
ques Schneeberger les « 2 étoiles », les
plus anciens de la société étant comme
chaque année félicites pour leur fidé-
lité.

LE NOUVEAU PRESIDENT
M. Roger Linder étant démissionnai-

re au poste de président, c'est M. Gil-
bert Schafroth qui lui a succédé en
étant nommé par acclamations. Le nou-
iveau président « a été_. remplacé à la
caisse par M. Philippe Dalmas.;. MM.
Fernand Beaumann, Roland Gerber,
Alain Pantet, Jean-Robert Liard et
Jean-Pierre Pauchard restent respecti-
vement vice-président, secrétaire-pv,
secrétaire correspondance, huissier et
adjoint. Il n'y a eu aucun changement
dans les diverses commissions de mu-
sique (président Jean-Claude Linder),
de récréation (président Willy Holstum)

et MM. Francis Pasqualetto, Gilbert
Muller et Willy Holstum s'occuperont
de la vérification des comptes. Le di-
recteur, M. Silvano Fasolis, l'instruc-
teur-tambours, M. Yves Morel, l'huis-
sier-répétitions, M. Jean-Pierre Pau-
chard, et la Commission de recrute-
ment (comité avec apport de l'Ami-
cale, M. Roger Rubin) ont été réélus.
Enfin , l'activité 1977 et ses principaux
rendez-vous ont été arrêtés. Dans les
divers et avant le traditionnel souper-
tripes en commun, le curé Schwab,
président de l'Amicale, a félicité l'an-
cien et le nouveau président, ainsi
que tous les musiciens. Au nom de
tous, M. Pantet a lui aussi remercié le
président sortant , avant que M. Scha-
froth n'adresse quelques mots et sou-
haite un heureux avenir à la société.

R. J.

De gauche à droite : MM.  Charles Baertschi, président d'honneur, Roger
Linder, pr ésident sortant et Charly Ledermann, 84 ans et 56 ans d' activité

dans la société, (photos Impar-rj)

Un nouveau président et une riche activité écoulée

VILLERET

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 1 h., une collision frontale entre
deux voitures a eu lieu à la hauteur
du garage de l'Erguel ; les sept occu-
pants des deux véhicules ont été bles-
sés et transportés à l'Hôpital de Saint-
Imier pour recevoir les soins nécessai-
res ; heureusement les blessures ne
sont pas graves. Une automobiliste do-
miciliée à Thoune descendait le vallon
accompagnée de son mari et de ses
beaux-parents résidant à Courtelary
quand une voiture occupée par trois
personnes de Saint-Imier et Mont-So-
leil arriva complètement sur la partie
gauche de la chaussée. Le choc était
inévitable et fut très violent. Le con-
ducteur fautif a été soumis à une pri-
se de sang et son permis lui a été reti-
ré par la police cantonale de Saint-
Imier qui s'est rendue sur les lieux
et nous a communiqué hier que trois
des blessés avaient pu regagner leur
domicile, les autres restant sous con-
trôle médical et souffrant de commo-
tions et de nombreuses coupures. Les
deux voitures ont été démolies soit
des dégâts pour environ 10.000 francs.

(rj)

Collision frontale :
sept blessés
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SAINT-IMIER
Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique: tél. (039) 41 43 45

ou 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.

Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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) 41 27 73 ou
41 48 88.

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.
Services techniques: (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police municipale: (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale: (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER
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 1187.
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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (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 Ju-
ra: (039) 51 21 51.

LE NOIRMONT
Lundi, 20 h. 45, hôtel du Soleil, assem-

blée constitutive du tennis de ta-
ble franc-montagnard.
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Chers automobilistes,
une fois de plus,
Simca-Chrysler va
de l'avant et baisse
sesprix.
One 

baisse impor- couchettes confortables et moteur transversal , traction en succès. Dans toute l'Eu-
tante sur tous les d'un chauffage à réglage avant, porte arrière, suspen- rope. Parce que son confort et
modèles tout en progressif. sion indépendante à barres de sa technique sont exception-
maintenant l'équi- torsion et banquette rabat- nels: allumage transistorisé,

pement très complet et la table. banquette arrière rabattable,
qualité de A cela s'ajoutent des équi- cinq portes, pare-choc de se-
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Nerveuse, agile, la Simca 1006 CfMJiR ttâ\6% ¥ "P "'"̂ B__«S'V^;'" pement radio, ceintures à en-
est une voiture qui n'a pas son OlFSvfi i|yy -UJEi *̂«̂ P̂  rouleur , pare-brise feuilleté ,
pareil pour se faufiler dans les Anripn nrix- "FE=l=f«âfr  ̂ ^ "  phares à halogène H4, phares
encombrements, ou pour se »£.„ *_,, ™;̂ P> cx£n finflfl ÏO/V7 _^¥ C longue portée à halogène,
garer. Nouveau prix. Fr. 9990.- SIMCA 1307 GLS lunette arrière chauffante.

Elle est équipée de cein- Celle que nous appelons Ancien prix:îr*"=Hr3§CG!. EStKVBtures à enrouleur , ainsi que «l' original» car elle est restée Nouveau Drix m Fr 12790 - Sr I ^Bd'une lunette arrière chauf- la seule dans sa catégorie à " Garantie: ETt -ifante, d'un essuie-glace à réunir les solutions tech- Dès son lancement , la Simca un an sans limite ^̂ J^Hdeux vitesses, de sièges niques les plus élaborées: 1307/1308 est allée de succès de kilométrage. _HW__B-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell. IHKlMlK
Quelques-unes des meilleures voitures fSTTfîff

sont devenues encore plus intéressantes, mlmf_Um\\

SUNBEAM

Demandez à votre concessionnaire Simca-Chrysler la liste complète des nouveaux prix.
Visitez-nous i La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey SA, 039/2313 62.
Le Cachot : Garage de la Sibérie M. J. Robert, 039/3612 58; Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 1174 ; Saint-Brais : Garage J. Froidevaux,
066/58 46 76.
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À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
s de 3 pièces, avec chauffage central

général , rues de la Paix, Puits,
Charrière. 

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec douche, fourneau
à mazout relié à une citerne cen- j
traie. Loyer de Fr. 321.— charges
comprises, rue du Progrès.

APPARTEMENTS
de 3-3 '/« pièces, dans immeubles
modernes, rues des Arêtes, Crê-
tets, Nord et Fiaz.

STUDIOS
meublés, chauffés, avec douche ou
part à la salle de bain , rues du
Temple-Allemand et Promenade.

Pour visiter , s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 '
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NOUVELLES
FABRICATIONS
Je désire entrer en relations avec
atelier de constructions mécani-
ques, en vue de l'exploitation de
deux nouvelles machines de ma
conception. :

Ecrire sous chiffres 87 - 411 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Fbg. du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

_E_lBB
Louis Girardet - Tél. 039/22 67 78

TV - RADIOS - STÉRËO Hi-Fi
RÉPARATION - VENTE

RAPPEL
démonstrations

du 1er au 5 février
ASPIRATEURS - MACHINES A

LAVER - LAVE-VAISSELLE

^___) I W_r de-Fonds

I Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

À LOUER À SONVILIER

appartements
-3 et 5 pièces, tout confort, avec dépen-
dances.

Pour renseignements, téléphoner au (039)
41 23 77.

À VENDRE kiosque en bois, pouvant
être transformé en

CHALET DE WEEK-END
Ecrire sous chiffre RV 1922 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
2V2 - 3 pièces

meublé, cuisine agencée, si possible avec
garage. — Ecrire sous chiffre FD 32209
au bureau de L'Impartial.

A LOUER TOUT DE SUITE
(quartier piscine)

STUDIO
1 pièce, cuisine, salle de bains, cave,
chambre haute et Coditel. Loyer Fr. 177.-
charges comprises. S'adresser Gérance
A. NARDIN, tél. (039) 22 48 73.



Accidents mortels et faits divers du week-end
DEUX JEUNES GENS SE TUENT
PRÈS DE VEVEY

Dans la nuit de samedi à dimanche,
ers 1 h. 20, à Villette, sur la route
Lausanne - Vevey, deux occupants
d'une motocyclette volée à Lausanne
dans la soirée, C. C, 20 ans, et J.-D.
J., 24 ans, qui roulaient à vive allure
en direction de Vevey, se sont écrasés
contre un mur, sur leur gauche, dans
une courbe à gauche. On ignore lequel
des deux conduisait.

C. a été tué sur le coup. Son cama-
rade, grièvement blessé, a succombé
au Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, où il avait été trans-
porté.

EN GRUYÈRE :
FUMEUR IMPRUDENT

Samedi , vers 4 heures le feu s'est
déclaré au deuxième étage d'un hôtel
de la Tour-de-Trême, près de Bulle.
Les pompiers alertés rapidement ont pu
maîtriser l'incendie qui commençait à
gagner le toit de la maison. Les dé-
gâts atteindraient 200.000 francs. Il
semble qu 'un client se soit endormi
après avoir allumé une cigarette. Le
client en question avait passé toute
la soirée au restaurant à jouer au loto
et s'était enivré. N'étant plus en état
de rentrer chez lui, à Charmey, le te-
nancier lui proposa de passer la nuit
dans une chambre de l'hôtel où il de-
vait commettre son imprudence.

PIÉTON MORTELLEMENT BLESSÉ
PRÈS DE RENENS

Un automobiliste, roulant à Chavan-
nes-près-Renens, jeudi soir, a renversé
M. Heinz Hoh, 41 ans, domicilié à
Ecublens , qui cheminait sur le bord
droit de la chaussée. Transporté au
Centre hospitalier universitaire vau-
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dois , à Lausanne, avec des fractures au
crâne, à une côte et à une omoplate ,
M. Hoh est décédé samedi matin.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
AU TESSIN

Dans la région de Cassarate (TI), le
propriétaire d'un kiosque âgé de 23
ans a été attaqué vendredi soir par un
individu , alors qu 'il s'apprêtait à ver-
ser la somme de 20.000 francs dans le
trésor nocturne d'une banque.

L'individu tira deux coups de revol-
ver contre le propriétaire du kiosque.
Une balle traversa sa cheville de part
en part, ne l'empêchant toutefois pas
de mener à terme son opération .

Des témoins arrivant sur place, l'in-
dividu s'enfuit en tirant un troisième
coup de revolver avant de disparaître.

VOYAGEUR TUÉ
PAR LE TRAIN A MORGES

Vendredi vers 21 h. 30, un voyageur,
M. Pierre Vagnière, 28 ans, domicilié
à Echichens (VD), est descendu trop
tard du train , en gare de Morges,
alors que le convoi se remettait en
marche. Il est tombé et a glissé sous
les roues des wagons, mourant sur le
coup.

AVALANCHE
PRÈS DE CHANDOLIN

Deux skieurs belges ont été empor-
tés, hier après-midi, par une avalan
che alors qu 'ils étaient sortis des pis
tes balisées, entre Chandolin et Saint

Luc dans le Val d'Anniviers. L'un d'eux
put se dégager aisément tandis que le
second M. Peter Draps, 24 ans , de
Bruxelles restait sous la masse de nei-
ge. C'est un chien, transporté sur pla-
ce par hélicoptère, qui signala son
emplacement aux sauveteurs. La vic-
time a été découverte vivante après
deux heures environ. M. Draps a été
transporté par un pilote des glaciers à
l'Hôpital de Sierre.

GRAVE ACCIDENT A VÉTROZ
Samedi, entre 2 h. et 3 h. du matin ,

un grave accident de la route s'est
produit entre Sion et Martigny, à la
hauteur du village de Vétroz. Une au-
to fonça dans un mur. La passagère du
véhicule, Mlle Andrée .Tollien , âgée de
23 ans, de Sion, décéda sur les lieux
de l'accident. Le conducteur est à l'hô-
pital , (ats)

A ceux qui posent cette ques-
tion — parfois même à l'éche-
lon du Conseil fédéral — on a
coutume de répondre : Eh bien ,
dites-nous, vous-mêmes, où de
nouveaux tours de vis pour-
raient-ils encore être donnés?

La responsabilité du ménage
d'e'iâ' Confédération 'incombe,
d'abord , au gouvernement. Les
dépenses sont fonction des pro-
positions qu 'il présente aux
Chambres. Il arrive souvent
que des parlementaires contri-
buent , par une surenchère dé-
magogique, à amener le pou-
voir central à s'engager dans
des dépenses qu 'il n'envisageait
pas lui-même.

D'année en année, la situation
se détériore. Selon les prévi-
sions pour 1977, les dépenses
seront supérieures de 20 °/o à
celles qui s'inscrivent dans les
comptes de 1975. Quels sont ,
parmi les contribuables suisses,
ceux qui pourraient s'offrir le
luxe d'augmenter leurs dépen-
ses d'un cinquième en l'espace
de deux ans ?

Où la croissance des dépen-
ses est-elle la plus rapide ? En
particulier dans deux domaines
où elles ont augmenté d'un mil-
liard et 100 millions : les trans-
ports et communications, d'une
part , la prévoyance sociale
d'autre part. A lui seul , le dé-
ficit des CFF représente près
de la moitié du déficit de la
Confédération ! Pourtant , on
sait que des économies seraient
possibles dans ce secteur, mais
les décisions que l'on attend
sont toujours remises à plus
tard .

Ceux qui prêchent la modé-
ration dans le domaine de la
prévoyance sociale sont accusés
de vouloir procéder à un « dé-
montage social »... Or, person-
ne ne songe à un tel « démon-
tage ». Au contraire ! Il s'agit
de consolider et de sauvegarder
les progrès qui ont été accom-
plis. Mais nous n'y parvien-
drons pas en accélérant le ryth-
me des charges qu 'elles entraî-
nent , si celles-ci dépassent nos
moyens financiers. Rappelons
qu'à l'époque où fut créée
l'AVS, un rentier bénéficiait de
l'aide de huit cotisants, mais
qu'aujourd'hui, le même rentier
n'est plus soutenu que par trois
cotisants et demi. Et l'on sait
que notre population dite « ac-
tive » continue de diminuer.

Des économies pourraient
être réalisées dans tous les
domaines où l'administration et
le parlement s'ingénient parfois
à inventer et à développer de
nouvelles activités qu 'il ne pa-
raît pas nécessaire d'étendre
encore sur le plan fédéral. En
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écrivant ces lignes, nous songeons
aux subventions en général et à des
exemples tels que l'aide aux beaux-
arts, au sport dit « de pointe », au
Technorama, à l'Institut de droit

comparé, à l'encouragement à la
construction d'habitations de vacan-
ces, à l'aide à la presse, à l'aide
technique, aux hautes écoles, etc.,
pour ne citer que quelques domaines
où il ne paraît pas indispensable
d'imposer de nouveaux sacrifices fi-
nanciers à la collectivité.

Il appartient à la Confédération de
remplir les fonctions essentielles qui
lui incombent. A vouloir se mêler de
tout et de rien, et en distribuant
trop de bienfaits à tout le monde,
elle risquerait de succomber sous le
poids de charges financières qui ne
seront supportables ni pour elle, ni
pour la grande masse des contribua-
bles.

« L'ATOUT»
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN

Communiqué PR No 1849

Où la Confédération
pourrait-elle
économiser ?

MOTS D'ORDRE DU PARTI RADICAi
POUR LA VOTATION DU 13 MARS

Reunis samedi matin à Berne en congrès extraordinaire, les délégués du
parti radical démocratique suisse ont donné les mots d'ordre du parti pour
la votation fédérale du 13 mars prochain: « Non » aux deux initiatives
contre l'emprise étrangère, « non » à l'initiative pour l'extension des droits
référendaires du peuple dans le processus de ratification des traités inter-
nationaux et « oui » au contreprojet de l'Assemblée fédérale sur ce même
objet. Ces trois « non » ont été décidés, le premier par 205 voix (4e initiative
contre l'emprise étrangère qui vise à expulser 300.000 personnes en dix ans),
le 2e par 205 voix également (5e initiative contre l'emprise étrangère qui
propose de limiter à 4000 par année le nombre des naturalisations et le 3e
(initiative contre la limitation du droit de vote lors de la conclusion de
traités avec l'étranger) par 166 voix.

Dans les trois cas, il n'y a pas eu d'opposition. Au sujet du contre-
projet de l'Assemblée fédérale, qui constitue un compromis dans la question
de la participation populaire aux décisions relatives à nos relations avec
l'étranger, une surprise a été créée par l'opposition qui s'est manifestée.
Le « oui » au contreprojet a été obtenu par 129 voix contre 39. (ats)

Basketball: Fédérale Lugano en tête en ligue A
En remportant le match au sommet

qui l'opposait à Viganello, Fédérale
Lugano s'est installé en tête au clas-
sement du championnat suisse de ligue
nationale A. Par ailleurs, une surprise
a été enregistrée au cours de cette
13e journée avec la victoire de Sion
aux dépens de SP Lugano. Les résul-
tats :

Viganello - Fédérale Lugano 92-95 ;
Pregassona - Vevey 83-83 ; Lemania
Morges - Fribourg Olympic 103-116 ;
Neuchâtel - Nyon 41-103 ; Pully - Re-
nens 112-65 ; Sion - SP Lugano 92-90.
Classement :

1. Fédérale Lugano 24 pts ; 2. Viga-
nello et Fribourg Olympic 22 ; 4. SP
Lugano 20 ; 5. Pully 14 ; 6. Vevey 13 ;
7. Pregassona et Sion 11 ; 9. Lemania
Morges 9 ; 10. Nyon 6 ; 11. Renens 4 ;
12. Neuchâtel 0.

LIGUE NATIONALE B
Stade Français - Vernier 97-66 ; Spor-

tive Française Lausanne - Champel
88-87 ; Aïre-Le Lignon-Jonctlon--Lau-
sanne Sports 107-.64 ; Bellinzone ^ Maç;?
tigny 85-65 ; City Fribourg - Uni Bâle
91-74 ; St-Paul Lausanne au repos.
Classement :

1. Aïre-Le LIgnon-Jonction 13-24 ;
2. Sportive Française et Stade Français
13-22 ; 4. St-Paul 13-16 ; 5. Vernier 13-
14 ; 6. Uni Bâle et Bellinzone 13-12 ;
8. Champel et City Fribourg 13-10 ;
10. Martigny 13-8 ; 11. Lausanne Sports
13-6 ; Swissair Zurich s'est retiré.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Femina Berne - Berne 73-56 ; Stade

Français - Nyon 66-55 ; Baden - Mural-
tese 63-69 ; Fribourg Olympic - Lau-
sanne Sports 56-82 ; Plainpalais - Sier-
re 96-34. Classement :
(11 matchs) : 1. Stade Français et Plain-
palais 20 pts ; 3. Muraltese 17 ; 4. Fe-
mina Berne 16 ; 5. Nyon 13 ; 6. Lausan-

ne Sports 10 ; 7. Berne 6 ; 8. Baden
4 ; 9. Sierre 2 ; 10. Fribourg Olympic
0.

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1 : Wissigen - Lausanne

Ville 85-60 ; Monthey - Perly 95-59 ;
Meyrin - UGS 90-93 ; Aigle - Chêne
65-76. — GROUPE 2 : Yvonand - Yver-
don 59-58 ; Auvernier - Uni Lausanne
91-63 ; Fleurier - Porrentruy 89-92 ;
Abeille La Chaux-de-Fonds - City Ber-
ne 98-79. — GROUPE 3 : Riehen -
Uni Berne 41-57 ; Pratteln - Frauen-
feld 70-41 ; Baden - Riehen 57-86. —
GROUPE 4 : Muraltese - Perlen 159-59;
Zurich - Lando Lugano 102-61 ; Reuss-
buhl - Rio Lugano 69-85.

Chute d'un avion au Weissenstein

Cinq personnes ont perdu la vie
jeudi après-midi lors de la chute du
bimoteur d'affaires Cessna 421, au nord
de Soleure. Il s'agit du pilote Stefan
Tomaschek, Allemand, né en 1934, du
co-pilote Hans Kern, Allemand aussi ,
né en 1950, des passagers Pete Hop-
man , Américain, né en 1941, Charles
Benz, Suisse, né en 1942, et enfin An-
ton Klaus, Néerlandais, né en 1938.
Toutes les victimes étaient domiciliées
en Allemagne fédérale. Il n'y a au-
cun survivant. L'épave de la machine
qui se rendait de Berne à Bâle a été
repérée vendredi à 17 h. 27 par l'équi-
page d'un hélicoptère de l'Office fé-
déral de l'air sur le flanc sud du Weis-
senstein à environ 80 mètres de la
crête, à l'ouest du lieudit Balmfluh-
koepfli, à une altitude de 1100 mè-
tres. Dans la nuit de vendredi à same-
di encore un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage équipé
de projecteurs a survolé les lieux de
l'accident pour permettre à un mé-
decin de descendre à terre au moyen
d'un filin. Il n'a trouvé aucun survi-
vant. Comme on a pu l'apprendre sa-
medi soir lors d'une conférence de
presse de la police cantonale soleuroi-
se, la chute de l'appareil est essentiel-
lement due aux conditions météorolo-
giques particulièrement défavorables.
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La cause du drame

EN QUELQUES LIGNES
LAUSANNE. — Au terme d'une mar-

che de protestation entreprise le 17
janvier pour protester contre la pro-
position de l'Office fédéral des trans-
ports de supprimer plusieurs chemins
de fer régionaux , notamment dans le
Pays de Vaud et en Valais, M. Claude
Jutzet est arrivé dimanche après-midi
à Berne où une manifestation à la-
quelle participèrent environ 400 per-
sonnes a eu lieu sur la place du Pa-
lais fédéral.

BERNE. — Dès le 1er février, les ca-
fetiers des cantons de Berne, Saint-
Gall , Appenzell Rhodes-extérieures et
Bâle-Campagne pourront vendre la tas-
se de café crème 1 fr. 50. Le préposé
à la surveillance des prix, M. Léon
Schlumpf , a donné suite à la demande
de ces sections cantonales de la Fédé-
ration suisse des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers de pouvoir augmenter de
10 centimes le prix de vente.

SION. — Le Valais a accepté , di-
manche, mais avec une participation
des plus faibles (10,6 pour cent seule-
ment du corps électoral s'est déplacé),
deux objets touchant directement l'ad-
ministration de-la  justice dans le can-
ton. Les résultats sont les suivants :
10.232 oui contre 3221 non à la loi
sur la procédure et la juridict ion ad-
ministratives, et 10.247 oui contre 3082

non à l'adhésion du Valais au Con-
cordat sur l'entraide judiciaire en ma-
tière civile.

ZURICH. — M. Konrad Gisler, de
l'Union démocratique du centre (udc) a
remporté ce week-end l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat zuri-
chois, où un siège était devenu vacant
à la suite de la mort de M. A. Gun-
thard , qui représentait le même parti.
Il a recueilli 138.901 suffrages, contre
96.052 à son adversaire socialiste, Mme
Hedi Lang. La participation au scrutin
a atteint 36,24 pour cent.

BREITENBACH. — Deux sociétés
nouvelles d'exploitation vont repren-
dre la production de Brac SA en li-
quidation, à Breitenbach (SO). L'ex-
ploitation du département des ébau-
ches va être ainsi poursuivie dès le 1er
février par « Novabrac SA » et le dé-
partement des matières synthétiques
dès le 1er mars par « Brac Plastic SA »,
a annoncé le liquidateur, la fiduciaire
générale SA (ATAG) , à Bâle.

OERLIKON. — Les entreprises réu-
nies dans Oerlrkon - Buhrle Holding
SA (OBH) ont réalisé en 1976 un chif-
fre d'affaires consolidé légèrement su-
périeur à 2,3 milliards de francs, con-
tre 1,96 milliard en 1975, ce qui repré-
sente une augmentation de 20 pour
cent environ.

Crise dans les
«Comités de soldats»

Le Comité de soldats de Lausanne,
qui fut le plus actif de Suisse, a déci-
dé sa dissolution, à la majorité de ses
membres. Cette annonce fait suite à
celle de la dissolution, le 23 janvier,
de la « Coordination nationale des co-
mités de soldats » . Certains comités
locaux paraissent cependant vouloir
poursuivre une activité autonome.

On assiste, semble-t-il, à des diver-
gences fondamentales entre une ten-
dance « maoïste » qui , suivant la poli-
tique antisoviétique de la Chine, se
rallie à l'idée d'une défense militaire
au service de l'indépendance nationale,
et une tendance « trotzkiste » qui de-
meure antimilitariste, (ats)
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EN ANGLETERRE, quatrième tour
de la Coupe : Arsenal - Coventry City
3-1 ; Aston Villa - West Ham United
3-0 ; Birmingham City - Leeds United
1-2 ; Blackburn Rovers - Orient 3-0 ;
Cardlff City - Wrexham 3-2 ; Chester -
Luton Town 1-0 ; Colchester United -
Derby County 1-1 ; Ipswich Town -
Wolverhampton Wanderers 2-2 ; Liver-
pool - Carlisle United 3-0 ; Manchester
United - Queens Park Rangers 1-0 ;
Middlesbrough - Hereford United 4-0;
Newcastle United - Manchester City

EN FRANCE, championnat de Ire
division (23e journée) : Metz - Marseille
3-0 ; Lens - Lyon 2-0 ; Laval - Lille
1-0 ; Nantes - Sochaux 2-1 ; Reims -
Nancy 3-3 ; Paris St-Germain - Nîmes
0-0 ; Bordeaux - Angers 4-1 ; St-Etien-
ne - Troyes 4-0 ; Nice - Rennes 4-0. —
Classement : 1. Nantes 33 pts (48-27) ;
2. Lyon 30 (39-26) ; 3. Bastia 29 (52-38);
4. Lens 29 (50-37) ; 5. Paris St-Ger-
main 27 (41-31) ; 6. Nancy 26 (50-35) ;
7. Nice 26 (37-31).

Matchs amicaux en Suisse
Bâle - Winterthour 1-0 ; Neuchâtel

Xamax - Servette 2-5 ; Etoile Carouge-
CS Chênois 3-4 ; CS Chênois - Fri-
bourg 1-0 ; Altdorf - Lucerne 1-6 ;
Monthey - Vevey 0-7 ; Schaffhouse-
Young Fellows 1-4 ; Muttenz - Young
Fellows 2-3.

1-3 ; Norwich Victoria - Oldham Athle-
tic 1-3 ; Nottingham Forest - South-
ampton 3-3 ; Port Vale - Burnley 2-1
Swindon Town - Everton 2-2. — Cham-
pionnat de Ire division, match en re-
tard : Norwich City - Stoke City 1-1.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : VFL Bochum - Borussia
Mcenchengladbach 0-0 ; Borussia Dort-
mund - SC Karlsruhe 7-2 ; Werder
Brème - FC Saarebruck 1-0 ; FC Kai-
serslauter - SV Hambourg 2-0; Rot-
weiss Essen - Schalke 04 renvoyé ;
Eintracht Francfort - FC Cologne 4-0 ;
Hertha Berlin BSC Berlin - MSV Duis-
bourg 2-4 ; Fortuna Dùsseldorf - Tennis
Borussia Berlin 0-0 ; Eintracht Bruns-
wick - Bayern Munich 1-0. — Clas-
sement : 1. Borussia Mcenchengladbach
20-30 ; 2. Eintracht Brunswick 18-25 ;
3. MSV Duisbourg 20-24 ; 4. Bayern
Munich 20-24 ; 5. Schalke 04 19-23.

EN ITALIE, championnat de Ire di-
vision (14e journée) : Torino - Foggia
1-0 ; AS Roma - Juventus 3-1 ; Inter-
nazlonale - Florentina 1-1 ; Napoli -
Perugia à Bologne 1-1 ; Cesena - Lazio
Rome 0-0 ; Verona - Genoa 3-2 ; Ca-
tanzaro - AC Milan à Catania 1-0 ;
Sampdoria - Bologna 0-0. — Classe-
ment : 1. AC Torino 24 ; 2. Juventus
23 ; 3. Internazionale et Napoli 17 ;
5. Fiorentina 16.

Le football à l'étranger et en Suisse

Succès belge dans
.' le championnat d'Europe

aux trois bandes
A Lausanne, le championnat d'Europe

aux trois bandes s'est terminé par la
victoire attendue du Belge Raymond
Ceulemans, déjà champion du monde,
qui n'a subi qu'une seule défaite, con-
tre son compatriote Ludo Dielis. En
finale, Ceulemans a dominé l'Autri-
chien Johann Scherz par 60-37. Classe-
ment final :

1. Raymond Ceulemans (Be) 20 p.,
655 reprises, 500 p., moyenne générale
1,310, moyenne particulière 1,818, série
10 ; 2. Ludo Dielis (Be) 18, 638, 594,
1,074, 1,276, 9 ; 3. Johann Scherz (Aut)
18, 620, 610, 1,016, 1,276, 11 ; 4. Peter
Thœgersen (Dan) 16, 644, 685, 0,940 ,
1,276 , 8 ; 5. Richard Bitalis (Fr) 13, 622,
602 , 1,033, 1,463, 10. Puis : 12. Jean Nie-
derlander (S) 4, 428, 750, 0,570, 0,638, 8.

ï Billard



_£S_w V OTRE AGENCE DE VOYAGES
KUONI

ĵ rj r  Av. Léopold-Robert 76 Tél. (039) 235828 La Chaux-de-Fonds

vous propose: De plus, nous nous recommandons vivement pour:
# ses propres arrangements forfaitaires en groupe ou individuels (15 brochures # vos réservations d'hôtels dans le monde entier

KUONI ou plus de 1000 pages d'offres aussi intéressantes les unes que les __ . . . . , .,
autres) • voyages commerciaux et visites de foires (un programme disponible pour

chaque foire)
# les arrangements du CLUB MÉDITERRANÉE avec qui nous sommes associés __ ¦ . . .. ,

9 achats de passages maritimes et croisières (accompagnées ou non)
# voyages pour clubs, sociétés, associations, contemporains, etc. _ , , .... . . „ . , . ,,

9 achats de billets de tram et d avion (il n est peut-être pas inutile de rappeler
# toutes lès offres sur le marché du voyage à prix et conditions identiques : que nous vendons aux mêmes prix que les CFF et Swissair. De plus, pour

Airtour suisse, Amexco, Baumeler / vacances pédestres, Esco, Hotelplan, certaines destinations avion, l'achat des billets à l'étranger permet encore de
Kiindig, London-Air-Tours, Marti, Popularis, Railtour, Swiss Chalets, Swiss ._ . sensibles économies.
Touring, Tourisme SNCF, Tourorient, Universal, Wittwer, etc.

Une équipe enthousiaste avec plaisir à votre disposition
pour assurer la réussite de vos vacances et de tous vos voyages

Ariane Girard Christine Fleury Serge Enderli Suzanne Rohrer Marlyse Scherler
secrétaire agent de voyages directeur/agent de voyages agent de voyages apprentie
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Succès du Norvégien Saetre, arbitre du duel austro-suisse
Début loclois, devant 8000 spectateurs, de la Semaine internationale de saut

Nouveau record du tremplin pour le représentant helvétique Mosching
Le premier concours de cette manifestation de la FSS a obtenu un

énorme succès sportif et populaire. Le tremplin de la Combe-Girard a été
le théâtre d'une lutte magnifique entre les Autrichiens et les Suisses, lutte
qui s'est finalement terminée par la victoire d'un autre favori le Norvégien
Johann Saetre à qui l'air du Jura semble particulièrement bien convenir. Il
avait en effet déjà triomphé au Brassus. La piste de la Combe-Girard a
retrouvé son ambiance des grands jours. Un public nombreux et enthousiaste
évalué à plus de 8000 spectateurs a vibré aux exploits des sauteurs qui ont
présenté un spectacle de qualité. Le travail effectué durant la semaine précé-
dant le concours par l'équipe technique du Ski-Club Le Locle a porté ses
ses fruits. Si l'on devait malheureusement enregistrer le forfait des Polonais,
retenus pour raisons disciplinaires et une délégation réduite de l'URSS, le
plateau de sauteurs présenté était de valeur exceptionnelle. Les Autrichiens
en particulier présentaient une très forte équipe, de même que les Suisses.
L'homme en forme du moment le Norvégien Johann Saetre était également
présent avec son camarade Per Bergerud. Quant aux Allemands de l'Est
ils n'ont malheureusement pas pu aligner leurs meilleurs hommes, par suite
de blessures ou maladie. Après les essais réussis de samedi on pouvait
s'attendre à assister à un grand spectacle. Le public ne s'y est pas trompé
car il s'est rendu en grand nombre à la Combe-Girard. Il n'a pas été déçu.
Les absents ont eu grandement tort.

Saetre, le brillant vainqueur, (photo AR)

Le vainqueur de ce concours, le
Norvégien Saetre.

Voici les résultats de ce premier
concours de la Semaine internatio-
nale suisse de saut :

1. Johan Saetre (Nor) 246,1 (82,5
et 84) ; 2. Walter Steiner (S) 241,7
(81-84) ; 3. Karl Schnabl (Aut) 231,2
(80-80) ; 4. Alfred Pungg (Aut) 229,0
(80,-77,5) ; 5. Ernst von Grunigen (S)
228,7 (78,5-79) ; 6. Robert Moesching
(S) 226,1 (76,5-85, nouveau record) ;
7. Per Bergerud (Nor) 226 ,0 (79-81,5);
8. Bogdan Norcic (You) 224,4 (77-
82,5) ; 9. Karl Ylianttila (Fin) 217,1
(75-79) ; 10. Juergen Thomas (RDA)
214,7 (76-76.5) ; 11. Hans Wallner
(Aut) 214,6 (78-76) ; 12. Rudi Tusch
(RFA) 212,3 (77-76,5) ; 13. Sakaye
Tsuruga. (Jap) 206.4 (75-74,5) ; 14.
Valeri Savine (URSS) 202,3 (72-
76,5) ; 15. Harri Blumen (Fin) 200,1
(72-74,5) ; 16. Alfred Grosche (RFA)
197,3; 17. Jari Puikkonen (Fin) 195,5;
18. Ruedi Wanner (Aut) 194,1 ; 19.
Chris McNeill (EU) 193,6 ; 20. Odd
Grette (Nor) 192,9 ; 21. Dimitri Ara-
mov (URSS) 192,7 ; 22.. Branko Dol-
har (You) 191,8 ; 23. Norbert Masch-
ke (RDA) 190,8 ; 24. Dag Holmen-
Jensen (Nor) 188,9 ; 25. Olivier Favre
(S) 187,6 (71-73) ; 26. Léo Decrignis
(It) 185,2 ; 27. Lido Tomasi (It) 183,8;
28. Aloïs Lipburger (Aut) 183 ; 29.
Willi Purstl (Aut) 181,8 ; 30. Mario
Rinaldi (S) 181,1 (70 ,5-71) ; 31. Sa-
wada (Jap) 178,9 ; 32. Zupan (You)
178,1 ; 33. Lostrek (You) 178,0 ; 34.
Schwinghammer (RFA) 176,4 ; 35.
Marias Schmïd (S) 175,3 (69,5-69) ;
36. Shunichi (Jap) 174,8 ; 37. Jean-
Luc Ungricht (S) 172,0 (69-69) ; 38.
Eric Amez-Droz (S) 170,5 (71-67) ;
39. Wegher (It) 168,8 ; 40. Heinz
Frischknecht (S) 165,2 (68,5-66,5).

Par nations : 1. Suisse I, 470,4 pts;
2. Autriche I, 460,2 ; 3. Norvège
439,0 ; 4. Finlande 417,2 ; 5. Yougo-
slavie 416,2 ; 6. RFA 409,6.

Séance d essais
du samedi après-midi
Le magnifique travail accompli

par l'équipe technique du Ski-Club
Le Locle a porté ses fruits. C'est
sur une piste en excellent état que
les 50 sauteurs inscrits à la 14e
Semaine internationale de saut ont
procédé à la traditionnelle séance
d'essais.

D'emblée les favoris ont affiché
leurs prétentions. Le record du
tremplin qui est détenu depuis 1973
par Hans Schmid et Tauno Kaeyh-
koe avec 83 m. 50 a manqué de peu
d'être battu. C'est l'Autrichien Al-
fred Pungg qui a réalisé la meil-
leure performance avec un bond de
82 m. 50. U a été suivi de près
par les Norvégiens Saetre et Berge-
rud , le Finlandais Yliantila, les Al-
lemands de l'Est et de l'Ouest Rudi
Tusch et J. Thomas, avec 81 m.

Quant au champion national Wal-
ter Steiner il a fait preuve d'une
belle régularité avec deux bonds de
80 mètres. Les autres membres de
l'équipe suisse : Ernst von Grunin-
gen, Robert Moesching et les trois
Jurassiens J.-L. Ungricht, Olivier
Favre et Eric Amez-Droz ont réussi
d'excellentes performances.

L'Allemand de l'Ouest Alfred
Grosche quant à lui a égalé la per-
formance de l'Autrichien Pungg, soit
82 m. 50. Malheureusement il n'a
pas pu « tenir » ses sauts.

Le record battu à trois reprises!
Un spectacle de grande valeur, dimanche

Après la traditionnelle cérémonie de
présentation des drapeaux on est im-
médiatement entré dans le vif du su-
jet. Lors des sauts d'essais la piste
s'est révélée en parfait état et l'or
pressentait une gerbe d'exploits et 1E
chute du record. Lors de la première
série les favoris ont d'emblée affiché
leurs prétentions. Le Norvégien Sae-
tre réussissait le plus long et le meil-
leur saut. Il précédait Walter Steinei
et les Autrichiens Alfred Pungg et
Karl Schnabl. Ernst von Gruningen
quant à lui se plaçait admirablement
au 5e rang, devant le camarade de
Saetre, Per Bergerud incontestable-
ment un sûr espoir norvégien. L'ins-
crit de dernière heure, l'Autrichien
Hans Wallner occupait le 7e rang et
justifiait son classemnet olympique.

Le Yougoslave Bogdan Norcic con-
firmait l'excellente impression laissée
la veille lors des essais, tandis que les
deux Allemands se plaçaient également
dans le lot des dix premiers.

Robert Moesching de Gstaad se
maintenait en position d'attente. Il al-
lait d'ailleurs démontrer un peu plus
d'une demi-heure plus tard qu 'il avait
eu tort de ménager son effort lors de
ce premier essai. Le classement de cet-
te première manche promettait une
sérieuse empoignade pour la suite du
concours. Walter Steiner qui accusait
un retard de 3,4 pts sur Johann Sae-
tre allait-il réussir à combler cette
différence ? Tous les espoirs étaient
permis d'autant que le champion de
Wildhaus s'élançait après le Norvé-
gien. Il restait encore les Autrichiens
qui tenaient à défendre leur réputa-
tion. Bénéficiant de trois hommes bien
placés dans la première manche, ils
pouvaient manœuvrer et tenter de
combler leur retard pour enlever la
première place.

La lutte s'intensifia et la fin du con-
cours allait enthousiasmer le public
qui assista à un final de grande classe.
L'Autrichien Alfred Pungg ne réussis-
sait pas à confirmer son premier saut
et perdait un peu de terrain. Ernst von
Gruningen qui s'élançait après lui,
améliorait sa performance précédente
mais cela était insuffisant pour lui
permettre de gagner une place au
classement général. Hans Wallner per-
dait ' passablement de terrain car ses
poursuivants amélioraient sensiblement
leurs performances.

C'était au tour de Karl Schnabl de
s'élancer. Augmentant légèrement ses
points il devançait finalement son ca-
marade Alfred Pungg, se classant au
3e rang. A l'annonce du départ de
Johann Saetre le public retint son souf-

fle. La première place du concours
était en jeu. Très sûr de lui, calme et
confiant, le Norvégien ne se contents
pas d'assurer sa position. D'un magni-
fique bond il se posait parfaitement à
84 mètres battant ainsi le record of-
ficiel du tremplin, détenu conjointe-
ment depuis 1973 par le Suisse Hans
Schmid et le Finlandais d'alors Taunc
Kaeykoe avec 83,50 m.

Cet exploit fut salué comme il se
doit par une magnifique ovation. Du
même coup Johann Saetre s'assurait la
première place du concours ayant réus-
si les deux meilleurs sauts. U était en
effet difficile à Walter Steiner de fai-
re mieux. Mais le public devait vibrer
plus intensément encore moins d'une
minute plus tard.

Exploit de Moesching
Le Suisse Robert Mcesching prenant

des risques et justifiant sa progres-
sion fit encore mieux que le Norvé-
gien. Avec un bond de grande classe
il se posait à 85 mètres battant ainsi de
1,50 m. le record de 1973 et de un mè-
tre le récent record de Saetre. L'ex-
ploit du sauteur de Gstaad fut salué
comme il se doit par des applaudis-
sements enthousiastes du public. Cette
performance lui permettait de gagner
sept rangs au classement et d'occuper
finalement la 6e place. Dommage que
Mcesching n'ait pas cru en ses possi-
bilités lors du premier essai.

Restait Walter Steiner qui pouvait
encore tout remettre en question pour
la première place. Sa tâche apparais-
sait difficile, mais avec sa forme ac-
tuelle il était capable de réaliser l'im-
possible exploit. Stimulé par le saut de
son camarade Mcesching, Walter Stei-
ner s'élança et d'un bond magnifique
se posa à 84 mètres. Pour la troisiè-
me fois de la journée le record du
tremplin « tombait », prouvant qui la
piste de la Combe Girard avait été
bien préparée.

Le public ovationna longuement le
champion national pour son exploit,
conscient qu'il était que le Norvégien
Saetre était aujourd'hui intouchable.'
Ce concours se terminait donc en apo-
théose sacrant les meilleurs sauteurs
du moment. Le tremplin de la Combe-
Girard avait opéré une sélection sé-
vère et la moindre faute fut payée
chèrement. Les résultats de ce pre-
mier concours promettent donc une
sérieuse empoignade pour les jours
prochains. Les Autrichiens auront sans
doute à cœur de venger leur échec du
Locle. Mais tant Saetre que Steiner
sont capables de défendre leurs posi-
tions. Le Norvégien pourra compter
sur son camarade Per Bergerud qui
ne devrait pas tarder à suivre les tra-
ces de son chef de file.

Tir group é des Suisses
L'équipe suisse a réussi un beau tir

groupé et le classement de von Gru-
nigen (5e) et Mœsching (6e) est pro-
metteur. Ce bon comportement lui per-
met d'ailleurs de prendre la tête du
classement devant l'Autriche et la Nor-
vège. Ce classement a été établi sur
deux sauteurs seulement. A part les
Suisses, les Autrichiens et le Norvé-
gien Johann Saetre', le Yougoslave Bog-
dan Norcic a affiché des qualités cer-
taines. Le Finlandais Yliantila et les
Allemands de l'Est Thomas et de l'Ouest
Tusch sont capables de réussir une per-
formance lors de cette Semaine. Les Ja-
ponais n'ont pas encore retrouvé une
équipe homogène. Leur style est tou-
jours parfait, mais ils manque de puis-
sance dans les longueurs. Les Sovié-
tiques ont de la peine à retrouver des
sauteurs de classe, tandis que les Fran-
çais manquent encore de maturité et
d'expérience. Ils éprouveront de gran-
des difficultés à refaire une équipe
nationale capable de se distinguer dans
les concours internationaux.

Pierre MASPOLI

Lors de la proclamation des résultats, Saetre et Steiner sur le podium installé au bas du tremplin.

Walter Steiner en compagnie du chef de l'équipe suisse, Adolf Oggi.

Né le 5 janvier 1952, le Norvégien
Johann Saetre était encore étudiant
l'année dernière. Aujoud'hui, il
exerce la profession d 'électricien.
« En venant au Locle, dit-il, j' avais
l' espoir de battre Walter Steiner.
C'est avec l'Autrichien Innauer mon
plus grand rival ». Champion de
Norvège, saetre ne terminera pas
la Semaine de saut. Après Saint-
Moritz , il regagnera son pays pour
disputer dimanche prochaine le
championnat national de son pays ,
compétition qui se déroulera dans
les environs d'Oslo. C' est la raison
pour laquelle il donne Walter Stei-
ner comme grand favori du clas-
sement final de la Semaine.

Il était au bas de la piste quand
Mcesching a établi le nouveau record

du tremplin avec un saut de 85 m.
« H a  été extraordinaire, un saut
magnifique, je  f u s  très surpris ».
L'un des meilleurs sauteurs du mon-
de, Saetre se prépare tout l'été pour
la compétition. Il développ e ses jam-
bes, en faisant des poids. Couché, il
lève ainsi avec ses jambes 60 kg.
Après sa victoire au Brassus il y  a
une quinzaine de jours, Saetre et
Bergerud sont allés à Gstaad, chez
von Gruningen. Et c'est là qu'ils
se sont préparés pour le concours
du Locle.

« Cette victoire a une grande im-
portance pour moi, dit-il enfin. Elle
est plus importante que celle acqui-
se au Brassus. Au Locle, la concur-
rence était beaucoup plus grande ».

R. D.

Saetre: «J'espérais battre Steiner»



Berne et Langnau, vainqueurs, inséparables
tandis que Bienne reste à un point des leaders

Pluie de buts en championnat suisse de hockey de ligue nationale A

Incontestablement cette nouvelle soirée du championnat suisse aura été
celle des attaquants. Ce ne sont en effet pas moins de 41 buts qui ont été
marqués pour les quatre matchs de ligue A ! Record de la soirée à Bienne, où
les Seelandais se sont imposés, au cours d'un match dont on lira ci-dessous
le récit, par 7-6, devant Kloten. Un succès difficile mais qui permet à Bienne
de rester à un tout petit point des deux leaders, Berne et Langnau ! Ces deux

En battant Zoug 7-5, Berne conserve la première place à égalité avec Lan-
gnau . Voici le Bernois Dellsperger (No 12) aux prises avec Bhend couché

sur la glace, Peltonen (No 11) et Disch (No 19), masquant Jorns. (ASL)

formations se sont également imposées, Berne ayant , sur sa patinoire, été
sérieusement accroché par Zoug, dont le coup de grâce a été porté par les
Canadiens Cadieux et Martel, dans la même 47e minute du match. Langnau
est revenu du Tessin avec les deux points attendus, mais là encore cela
n'a pas été tout seul. Et pourtant, ce match avait bien commencé pour les
Bernois qui, après 14 minutes de jeu menaient par 3-0. Ayant cru trop vite
à un rapide succès, les joueurs de Langnau se relâchaient et à mi-match
Ambri-Piotta était revenu à 3-3 ! Sérieuse reprise en mains dans la fin de
cette rencontre qui se soldait finalement par une victoire méritée de Lang-
nau par 6-3. Gageons que Langnau aura retenu la leçon et qu'il se montrera
plus constant dans ses efforts lors des prochains matchs. On lira ci-dessous
le récit de la victoire des Chaux-de-Fonniers à Sierre. Une patinoire qui
est loin d'être favorable à l'équipe des Montagnes neuchâteloises. Si cette
journée a été, comme dit plus haut, celle des attaquants, les favoris sont
néanmoins tous parvenus à s'imposer et l'intérêt reste entier. Une seule
certitude... le champion sera bernois !

En ligue B7 beau «carton» d'Arosa
devant Sion? battu par 21 à 1 !

En ligue nationale B, Arosa s'est payé le luxe de signer 21 buts (!) face
à Sion, aux Grisons, tandis que son plus proche rival (à six points), Lugano
était tenu en échec par Villars, au Tessin ! Le leader poursuit ainsi sa marche
triomphale vers l'ascension. Dans le tour de relégation, bonne affaire pour
Fleurier qui a sauvé un point précieux, au Val-de-Travers, face à Lucerne, au
cours d'un match où le suspense subsista jusqu'à la fin. Attention toutefois, si
les Neuchâtelois entendent se tirer d'affaire ils doivent poursuivre leurs
efforts car les écarts demeurent très faibles, la «lanterne rouge» Langenthal
ayant un match de retard !

A. W.

Résultats
de la soirée
de samedi
Voici les résultats enregistrés

dans le cadre du championnat suis-
se de hockey sur glace :

Ligue nationale A
BERNE-ZOUG 7-5

(2-1, 3-3, 2-1)
Patinoire de l'Allmend, 12.471

spectateurs. — ARBITRES : MM.
Kubli, Spiess et Leuba. — BUTS :
2' Jenni, 0-1 ; 5' Martel, 1-1 ; 17"
Leuenberger, 2-1 ; 27' Luthi, 2-2 ;
27' Huber, 2-3; 30' Hofmann, 3-3 ;
33" Zahnd, 4-3 ; 34' Huber, 4-4 ;
38' Martel , 5-4' ; 45' Peltonen, 5-5 ;
47' Cadieux, 6-5; 47' Martel, 7-5. —
PENALITES : 1 x 2' contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU 3-6
(2-3, 1-2, 0-1)

Patinoire de la Vallascia, 4000
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Ehrensperger, Ehrensperger, Oder-
matt. — BUTS : 2' Horisberger ,
D-l ; 11' Beaudin, 0-2 ; 14' Luthi,
0-3 ; 14' Rossetti , 1-3 ; 19' Johner,
2-3 ; 25' Butti , 3-3 ; 38' Haas, 3-4 ;
39' Tschiemer, 3-5 ; 58' P. Lehmann,
3-6. — PENALITES : 3 x 2' contre
Ambri, 1 x 2 '  contre Langnau.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (1-3, 2-1, 0-0)

BIENNE - KLOTEN 7-6
(2-2, 3-0, 2-4)

J G N P Bust Pt
1. Berne 23 14 3 6 120- 78 31
2. Langnau 23 15 1 7 121-103 31
3. Bienne 23 13 4 6 106- 86 30
4. Chx-de-F. 23 11 3 9 91- 88 25
5. Kloten 23 9 5 9 110-110 23
6. Sierre 23 8 1 14 82-111 17
7. Ambri-P. 23 7 1 15 86-127 15
8. Zoug 23 4 4 15 71- 84 12

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Sion 21-1 (4-0, 6-0, 11-1);
Lausanne - Davos 4-2 (2-0, 1-1,
1-1) ; Lugano - Villars 4-4 (2-1, 1-0,
1-2 ; Viège - CP Zurich 5-4 (1-1,
1-2, ,3-1). ;•: Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 8 8 0: 0 83-18 16
2. Lugano 8 4 _--îS_«8BÏ.8_ 10
3. Villars 8 3 3 2 41-38 9 ,
4. Davos 8 3 2 3 42-43 8
D. Lausanne 8 3 2 3 28-38 8
5. Viège 8 3 1 4  36-35 7
7. CP Zurich 8 2 0 6 35-41 4
B. Sion 8 0 2 6 21-77 2

TOUR DE RELÉGATION
Fleurier - Lucerne 3-3 (2-2 , 0-0

1-1) ; Forward Morges - Olten 6-4
(2-1, 1-2, 3-1) ; Langenthal - Genè-
ve-Servette 5-5 (1-2, 2-2, 2-1) ; Uz-
wil - Rotblau Berne 4-0 (1-0, 2-0.
1-0). - Classement :

J G N P Buts Pi
1. Forward M. 7 5 1 1  49-27 11
2. Lucerne 8 5 1 2  30-29 11
3. Olten 8 4 1 3  50-36 9
4. Gen.-Serv. 8 3 1 4  32-29 7
5. Fleurier 8 3 1 4  33-42 7
6. Uzwil 8 3 0 5 25-32 6
7. Rotblau B. 8 3 0 5 29-39 6
8. Langenthal 7 2 1 4  28-42 5

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

Berne - Sierre, Bienne - Zoug, Klo-
ten - Langnau et Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B (mardi) — Pro-
motion : Davos - Arosa , Sion - Lau-
sanne, Villars - Viège, Zurich - Lu-
gano. — Relégation : Genève-Ser-
vette - Fleurier, Lucerne - Langen-
thal, Olten - Uzwil, Rotblau Ber-
ne - Forward Morges.

Sierre - La Chaux-de-Fonds 3 à 4 (1-3, 2-1, 0-0)
Il y a longtemps, longtemps, longtemps...

...que La Chaux-de-Fonds n'a pas gagné à Sierre peut-on chanter sur Faii
des poètes ont disparu. Et c'était la joie . dans les vestiaires de nos représen-
tants, même si l'on ne se voyait plus à cinquante centimètres, tant la vapeur
était dense dans ce local peu aéré. Je pense qu'en l'absence du populaire
« Bouboule » qui réclamait chaque fois pour l'eau chaude, car les Sierrois
avaient le coup, après chaque match sur la glace, qu'ils gagnaient, d'envoyer
encore la douche froide dans les vestiaires. Joie, donc, mêlée tout de même
de réticences bien compréhensibles, car ( les arbitres ont été mauvais, les
Sierrois très durs et Girard, sera certainement indisponible pour quelques
matchs, si ce n'est la saison terminée, le médecin ayant diagnostiqué sur place
une déchirure de ligaments, à la suite d'un choc involontaire avec le Cana-
dien Gagnon. Il convient là de souligner la sportivité du Canado-Sierrois qui,
sitôt après sa chute, est venu s'occuper de Girard, le réconfortant

et s'excusant.

Anxiété sur les visages des Canadiens de La Chaux-de-Fonds, Gosselin et
Cusson. (ASL)

dangereux avec cette façon de prati-
quer.

L'OPÉRATION JEUNESSE
L'entraîneur Jean Cusson avait dé-

cidé de ne pas jouer et comme son
équipe n'a plus rien à espérer , ni rien
à craindre, il aligne des jeunes aux
côtés de chevronnés comme Huguenin,
Reinhard, Sgualdo, Piller, Dubois, les
frères Neininger. J^a blessure de Gi-
rard , à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement, obligea Cusson à jouer
en défense. « Je veux me retirer petit
à petit, nous dit-il , restant à disposition
dans ies cas de défaillance ou de bles-
sures aussi bien en attaque qu'en dé-
fense. Je suis naturellement satisfait
de cette victoire qui est due à un esprit
collectif de bon aloi et ce qui me rem-
plit le plus de joie c'est que c'est un
jeune, Houriet, qui a signé le but de
la victoire. Nous n'avons plus rien à
chercher cette saison si ce n'est de
construire l'avenir et à mon avis cet
avenir s'annonce sous les meilleurs
auspices. D'autre part , j e  mets Gosse-
lin, qui a fai t  de nets progrès, dans les
jeunes puisqu'il vient d'avoir vingt
ans ».

DEUX BUTS DE RÊVE
.Nous avions vu Gosselin pour la p re-

mière fois  lors du premier match que
disputait La Chaux-de-Fonds à Sierre.
Notre impression était très mitigée sur
ce Canadien qui f i t  naufrage avec son
équipe. Nous demandions à le revoir
et l'occasion s'est présentée samedi der-
nier. Il f u t  certainement l'un des meil-
leurs sur la glace et exécuta quelques
petits numéros techniques de grande
classe. Ma is surtout il f u t  à l'origine de
deux buts de rêve, Tony Neininger
n'ayant plus qu'à conclure sur ses pas-
ses admirables. Si les frères Neinin-
ger et Gosselin se retrouvent ensemble
la saison prochaine, cette ligne devien-
dra l'une des meilleures de Suisse.

Houriet, auteur du but de la victoire.
(Photo AS)

Notre propos n'est pas de faire de
î'indiuiduaZisme, car à Gosselin il fau t
associer toute l'équipe qui forgea cette
victoire grâce à l 'intelligence de tous
et au don de chacun en faveur de la
collectivité. Les anciens mirent leur
expérience au seruice de l'équipe dans
les moments di f f ic i les  (pression sier-
roise dans le dernier tiers-temps) et
les jeunes leur enthousiasme à rompre
le signe indien qui voulait que La
Chaix-de-Fonds laisse des p lumes à
Sierre.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

SIERRE : Abegglen ; Henzen, Imhof ;
Oggier , R. Debons ; N. Mathieu, Udriot ,
Gagnon ; Tscherrig, Wyssen, J.  B. De-
bons ; E. Mathieu, K. Locher, Bagnoud.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Huguenin, Amez-Droz ; Sgualdo , Gi-
rard (Cusson ;) Leuenberger, Reinhardt;
T. Neininger, Gosselin, B. Neininger ;
Dubois , Piller, Rémy ; Von Gunten,
Houriet, Williman ; Scheurer. — AR-
BITRES : M M .  Rickenbach, Wenger,
Niederhauser. — BUTS : Dubo is (6e),
Oggier (9e), T. Neininger (19e, 20e),
Wyssen (22e), J . -B. Debons (22e), Hou-
riet (35e). G. B.

Bienne - Kloten 7-6 (2-2, 3-0, 2-4)
Les Seelandais reviennent de loin... sur leur patinoireLES PORTE-DRAPEAUX

VALAISANS

On parle beaucoup d'engagement
physique dans le hockey moderne (les
paroles de l'entraîneur fédéral Killias),
mais y a-t-il de l'engagement physi -
que en Suisse et plus, y a-t-il du hoc-
key moderne. Notre expérience nous
fai t  dire ni l'un ni l' autre car en Suisse,
sur toutes les patinoir es, on ne sait
absolument pas ce qu'est l' engagement
physique, la charge corporelle dure
mais correcte.

On croit parce que l'on plaque un
adversaire contre la bande en s'élançant
de tout son poid s qu 'on s'engage. Et
encore plus lorsqu'on vient contre lui,
les deux poings dans la f i gure, on
s'engage. A ce je u-là, les Sierrois sont
passés maîtres en la matière à tel
point que l'on se demande si la p lupart
d' entre eux ne sont pas porte-drapeau
dans les sociétés de gymnastique ou
les fê tes  folkloriques. Ils ont constam-
ment la canne en l'air et menacent le
blesser l'adversaire. Le hockey est un
jeu dont chaque joueur « possède un
bâton pour conduire la rondelle » com-
me disent justemeni les Canadiens.
Mais pas pour menacer l'adversaire .
Les Sierrois ne sont pas durs, ils sont

Stade de glace, 7000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Zimmermann (Fel-
ler et TJrwyler). — BIENNE : Anken ;
Zenhaeusern, Koelliker ; Valenti, Flo-
tiront ; Jenkins. Burri, U. Lott; Stamp-
fli , Berra, Widmer ; Haenseler, Blaser,
Lardon. — KLOTEN : Chehab (dès le
3e tiers Schiller) ; Wick, Wettenschwy-
ler ; Weiss, Gassmann ; Rufer, Pater-
lini ; Waeger, Nussbaumer, Wittwer ;
Baertschi, Schlagenhauf, Dery ; Ruger,
O'Brien, TJbersax ; Frei, Lauterschla-
ger, Richter. — BUTS ET PENALI-
TES : 1ère minute, 2 minutes à Zen-
haeusern, lie Baertschi (Schlagenhauf)
0-1, 16e Dery (Schlagenhauf) 0-2, 17e
Jenkins 1-2, 17e Stampfli (Widmer)
2-2, 31e Lardon (Lott) 3-2, 32e, 2 minu-
tes à Wittwer, 33e Zenhaeusern (Jen-
kins) 4-2, 35e Burri (Lott) 5-2, 36e, 2
minutes à Rufer 37e 2 minutes à
Stampfli. 43e Ruger (Frei) 5-3. 46e
Lardon (Jenkins) 6-3 , 52e Rufer 6-4,
55e Ruger (Frei) 6-3, 46e Wittwer
(Waeger) 6-6 , 57e Berra (Widmer) 7-6,
60e, 10 minutes disciplinaires à Waeger.

On a senti d'emblée que les Biennois
n'avaient pas engagé la partie en par-
faite concentration, conme ils l'avaient
fait à La Chaux-de-Fonds mardi der-
nier. En jouant sur un rythme de séna-
teurs ils encaissèrent promptement 2
buts dans le premier quart d'heure.

Leur réaction fut tout aussi prompte
oar, en l'espace de 7 secondes ils mar-
quèrent deux buts. Dès que Bienne
accélérait, Kloten était en difficulté,
mais, et c'est là le problème de Vanek,
les accélérations de son équipe se raré-
fient par la fatigue des ténors, qui
portent l'équipe à bout de bras. Le
manque de remplaçants se fait de
plus en plus sentir. Les Jenkins, Lott ,
Zenhaeusern, Koelliker ne sont plus
« frais > et ne supportent pas tou-
jours tout le poids du match. Mais
c'est surtout en défense que Vanek a
des problèmes. Depuis la maladie de
J. Lott, il doit tourner avec trois arriè-
res auxquels il a ajouté Flotiront. Lors-
qu'un est hors de forme, il n'y a plus
personne (c'est le cas avec Valenti) et
l'équipe se traîne un peu comme un

boulet. Il n'a plus joué après les deux
premiers buts de Kloten dans le pre-
mier tiers, mais est réapparu ensuite,
pour permettre à la ligne Kcelliker de
se reposer.

Malgré une partie d'un niveau assez
modeste, la tension maintenait le pu-
blic en éveil . Qu'on en juge à l'évolu-
tion du score : 0-2, puis 5-2, 5-3, 6-3,
puis 6-6 et enfin le but de la victoire
pour Bienne sur une action de Widmer,
dont Berra profita.

Au second tiers, les Biennois se ré-
veillèrent et prirent donc un avantage
assez net. Leur concentration n'était
pourtant pas parfaite. Ils se laissè-
rent remonter dans la dernière période,
comme une équipe fatiguée. Leurs ac-
tions étaient d'ailleurs des efforts per-
sonnels des meilleurs joueurs et c'est
grâce à ces derniers qu 'ils remportè-
rent une victoire in-extrémis, alors que
Kloten, qui lutta avec beaucoup de
courage aurait mérité le partage des
points, sa volonté étant bien plus mar-
quée.

J. L.

Thoune - Moutier 5-5
(1-1, 1-1, 3-3)

Marqueurs pour Moutier : Lehmann ,
Guex, Gurtner, Burri (2 x). Samedi
soir à Thoune, dans sa composition
habituelle, l'équipe du HC Moutier a
réussi un petit exploit en contraignant
le deuxième du classement et fina-
liste pour l'ascension en ligue B au
match nul. Les Prévôtois menaient par
5 à 3 jusqu'à 2 minutes de la fin de la
rencontre, (kr)

Classement après 16 journées : 1.
Fribourg, 32 points ; 2. Thoune, 24 ; 3.
Moutier, 17 ; 4. Saint-Imier, 15 ; 5.
Grindelwald, 14 ; 6. Adelboden, 13 ; 7.
Wiki , 12 ; 8. Thunerstern, 12 ; 9. Wasen-
Sumiswald, 12 ; 10. Steffisbourg, 9.

EN DEUXIÈME LIGUE
Court - Le Fuet-Bellelay 7-2 (1-1,

1-1, 5-0). Privé de trois titulaires, Le
Fuet-Bellelay a fort bien résisté au
leader durant deux tiers-temps ; il a
marqué par Burkhalter et Bangerter ,
le vainqueur scorant par Germiquet
(3), Horisberger (2), J. Bueche, S.
Bueche et Voirol.

PREMIÈRE LIGUE



Mon bel oranger
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Droits de presse par Cosmopress, Genève)

Les lames de rasoir coupaient les fils et un
cerf-volant descendait en tournoyant dans l'air
en emmêlant sa queue déséquilibrée dans son
fil ; c'était beau tout ça. Le monde appartenait
aux enfants de la rue. De toutes les rues de
Bangu. Puis, c'était un cadavre pris dans les
fils électriques ; et arrivait en vitesse un ca-
mion de la Compagnie de l'électricité. Les hom-
mes venaient, furieux, arracher les cerfs-vo-
lants morts qui abîmaient les fils. Le vent... le
vent... Avec le vent une idée me vint.

— Nous allons jouer à la chasse, Luis ?
— Je ne sais pas monter à cheval.
— Tu vas grandir et tu sauras bientôt. Reste

assis là et regarde comment on fait.
D'un seul coup, Minguinho devint le plus

beau cheval du monde ; le vent augmenta et les
herbes rases se transformèrent en une plaine

immense et verdoyante. Mon costume de cow-
boy était « harnaché » d'or. Sur ma poitrine
brillait l'étoile du shérif.

— En avant, petit cheval, en avant. Au ga-
lop, au galop...

« Clac-Clac-Clac » ; j ' avais retrouvé Tom Mix
et Fred Thompson ; Buck Jones n'avait pas
voulu venir cette fois-ci et Richard Talmadge
jouait dans un nouveau film.

— En avant, en avant , petit cheval. Au ga-
lop, au galop. Voici mes amis les Indiens qui
arrivent en soulevant la poussière.

« Clac-Clac-Clac ! » La cavalcade des Indiens
faisait un bruit fou.

— Au galop, au galop, petit cheval. La plaine
était couverte de bisons et de buffles. Nous
allons tirer, mes amis. « Plaft , plaft , plaft...
Teco, teco, teco... Fium, fium, fium », les flèches
sifflaient...

Le vent, la galopade, la course folle, les
nuages de poussière et la voix de Luis qui
criait presque.

— Zézé ! Zézé !...
J'arrêtai doucement mon cheval et je sautai,

excité par mes prouesses.
— Qu'y a-t-il ? Un buffle est venu de ton

côté ?
— Non. On va jouer à autre chose. Il y a

trop d'Indiens, j'ai peur.
— Mais ce sont les Apaches. Ce sont tous

des amis.
— Mais j' ai peur. Il y a trop d'Indiens.

2
LA CONQUETE

Les premiers jours je partais plus tôt pour
ne pas risquer de rencontrer le Portugais quand
il s'arrêtait pour acheter des cigarettes. De
plus, je veillais à prendre l'autre côté de la rue
et à me dissimuler dans l'ombre des haies d'eu-
phorbes qui séparaient les maisons. Dès que
j 'arrivais à la route Rio-Sao Paulo je traversais
et je continuais, mes sandales de tennis à la
main , en me collant presque au mur de la
fabrique. Toutes ces précautions devinrent inu-
tiles au bout de quelques jours. La mémoire
de la rue est courte. Bientôt personne ne se
souvenait plus du dernier exploit du fils de seu
Paulo. Car 'c'est ainsi qu 'on me désignait à
l'heure de l'accusation: « C'est le fils de seu
Paulo... C'est ce fichu gamin de seu Paulo...
C'est le fameux petit de seu Paulo... »

Une fois ils inventèrent même une chose
horrible: quand le club Bangu reçut une raclée
du club Andaraï, ils firent cette plaisanterie,
« Le Bangu s'est fait battre comme le fils de
seu Paulo... »

Parfois je voyais la maudite auto arrêté à
l'angle et je ralentissais pour ne pas voir passer
le Portugais que je tuerais quand je serais
grand, cette brute avec son air arrogant au
volant de la plus belle auto du monde et de
Bangu.

C'est alors qu'il disparut pendant quelques
jours. Quel soulagement ! Il était sûrement par-

ti très loin , peut-être en vacances. Je repris
d'un cœur plus léger le chemin de l'école et
je commençais même à me demander s'il valait
la peine de tuer cet homme plus tard . Mais il
y avait une chose certaine: chaque fois que j ' a-
vais la chance de me jucher sur une auto
moins impressionnante, je ne retrouvais plus le
même enthousiasme et mes oreilles commen-
çaient à me cuire.

Et le train-train quotidien des gens et de la
rue se déroulait normalement. Le temps du
cerf-volant était venu et les jeux effrénés dans
la rue. Le ciel bleu était criblé de merveilleuses
étoiles de toutes les couleurs. Quand c'était le
temps du vent, j 'abandonnais un peu Minguin-
ho, je ne le retrouvais que lorsqu'on me mettait
en pénitence après une bonne fessée. Je n'es-
sayais même pas de m'échapper , car deux
fessées coup sur coup ça fait un mal de chien.
Dans ces cas-là j' emmenais le roi Luis orner,
harnacher — un mot qui me plaisait — mon
pied d'oranges douces. Il faut dire qu 'il avait
terriblement poussé et bientôt, bientôt il me
donnerait des fleurs et des fruits. Les autres
orangers étaient en retard. Mon pied d'oranges
douces, lui, était « précoce », comme l'oncle
Edmundo l'avait dit de moi. Plus tard , il m'a-
vait expliqué ce que ça voulait dire: des choses
qui se produisent bien avant les autres. En fait ,
je crois qu 'il ne sut pas bien m'expliquer. Ça
voulait dire simplement: tout ce qui est en
avance... (A suivre)
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X L'Institut de médecine légale
B de l'Université de Genève

B cherche pour son service médical à la
K prison de Champ-Dollon (unité de soins
Wk ambulatoires et infirmerie de 18 lits)

m des infirmiers (ères)-
I assistants (es) et
I aides-hospitaliers (ères)
H Date d'entrée : 15 juin 1977 ou à con-
H venir.

| If Les offres écrites, accompagnées d'un
! H curriculum vitae détaillé, doivent être

II envoyées au prof. J. Bernheim, Institut
13 de médecine légale, 8, Passage de la
H Radio, 1205 Genève.
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SINGER

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

facetteur d'appliques
qualifié, à même d'assurer une production très soi-
gnée.

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

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293

Hôpital Saint-Joseph
SAIGNELÉGIER (Jura Nord) cherche

infirmières diplômées
en soins généraux et aptes à assumer certaines res-
ponsabilités. „d'un petit hôpital. Travail avec une
équipe " jeùiié, congé régulier. 13e "salaire, logement
dans la maison. ' ¦' '

i ' ¦ : ¦ ' ' •¦ ': ¦ ¦
Entrée dès que possible.
Faire offre à la direction de l'hôpital ou tél. (039)
51 13 01. i

i ENTREPRISE D'HORLOGERIE
de la place, cherche pour le 1er mars

SECRÉTAIRE
ou
EMPLOYÉE DE COMMERCE

BILINGUE.

Mission : correspondance français/ai- |
lemand, divers travaux de compta-
bilité, facturation.

Se présenter rue Jardinière 71, 1er
étage, LOUIS ERARD & FILS S. A.
Tél. (039) 23 95 95
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Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié(e) en possession du CFC ou d'un diplôme
d'une école de commerce, apte à prendre des respon-
sabilités.
Age minimum 25 ans.
Travail intéressant et varié. Poste stable.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, à la direction de

3 
__„..-.__-_SIIXIOER
'- .-¦ fxaejM'J S 1

Pour notre service échantillons, nous désirons nous
assurer la collaboration d'un

employé technico-commercial
I à même d'assumer les responsabilités suivantes :

— Ordonnancement et acheminement des échantil-
lons en fabrication

— Lancement et maintenance d'une gestion ration-
nelle de ce service

— Mise au point d'un planning de fabrication répon-
dant aux exigences de notre clientèle

— Organisation des collections en collaboration avec
les services de création.

Profil souhaité :
— Employé technique avec expérience des travaux

administratifs et relations avec la clientèle ou
: employé commercial avec bonne compréhension

des problèmes techniques
— Connaissance de la fabrication du cadran
— Goût de l'esthétique
— Sens de l'organisation,
Nous prions les personnes intéressées par ce poste à
responsabilité d'adresser une offre écrite détaillée
avec prétentions de salaire à notre service du per-
sonnel.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



La Chaux-de-Fonds bat Bienne, 12 - 10
Championnat suisse de handball en salle

Dès le début de cette partie, com-
bien importante pour les Chaux-de-
Fonniers et les Biennois, le jeu est
dur et c'est Todeschini Tuillo qui
ouvre le score. Après une première
égalisation Todeschini Italo redonne
l'avantage à son équipe, puis les
Seelandais mènent par 3 à 2. Gigon
égalise puis Flury marque le 4e but.
Nouvelle égalisation, tandis qu'à 3
minutes de la fin de cette mi-temps
Todeschini Tuillo marque un 5e but ,
mais Bienne égalise encore et la fin
de cette mi-temps est sifflée sur un
remis 5 à 5.

Le jeu reprend tout aussi dur et
après 10 minutes le résultat est de
7 à 7 (buts de Fischer et Todeschini
Tuillo). A ce moment les Monta-
gnards prennent la partie en main
par Huther et Todeschini Italo qui
donnent deux buts d'avance au HBC.
Les Biennois, dès cet instant, devien-
nent méchants, sans que les arbitres
interviennent et ils reviennent à 9 à
8 Todeschini Tuillo est alors «agres-
sé» » et, victime de ses nerfs, il donne
un coup de pied à un Biennois et il
est expulsé par les arbitres.

Les joueurs du HBC vont-ils per-
dre cette rencontre ? Non, car grâce à
Fischer (2 fois) et Todeschini Italo
la fin est sifflée sur une victoire par
12 à 10.

Malgré cette victoire les affaires
du HBC ne s'arrangent pas. En effet
après la blessure de Gruring, c'est
Lechenne qui s'est blessé à l'entraî-
nement et si l'on ajoute à cela l'ex-

pulsion de Todeschini Tuillo c'est
un lourd handicap. Nous pouvons
néanmoins faire confiance aux
joueurs chaux-de-fonniers. S'ils
jouent avec autant de volonté que
lors de ce match, ils conserveront
leur place en première ligue, car ils
ne sont qu'à un point du HBC
Bienne.

Arbitres: MM. Kropf et Gerber, de
Thoune. — HBC: Geiser, Fontaine,
Todeschini Tuillo (3), Fischer : (3,)
Brossard , Schurch, Todeshini Italo
(3), Gigon (1), Todeschini Renato,
Huther (1), Flury (1) et Brawand.

_______

Nouvelle déf aite suisse
Vingt-quatre heures après s'être in-

clinée à Magdebourg (20-24), l'équipe
nationale de Suisse a subi une nouvel-
le défaite face à la République démo-
cratique allemande. Mais, comme la
veille, la formation helvétique a pré-
senté une bonne résistance et elle s'est
inclinée sur un score quasi identique
à celui du premier match : 20-25 (11-
14). Et elle aurait même pu faire en-
core meilleure figure avec un peu plus
de réussite, notamment entre la 44e
ligne et la 48e minute, période au
cours de laquelle quatre tirs des atta-
quants suisses s'écrasèrent sur les mon-
tants des buts allemands.

SFG SAINT-IMIER - NIDAU II
11-9 (5-8)

Saint-Imier, entre parenthèses les
buts marqués : Chopard (Ruegg) ; Scho-
ri (2), Bourquin , Terzaroli , Guglielmet-
ti ; Boder (9), Pfister, Geiser, Erard ,
Itten , Schutz.

Doublé pour Zweifel, vainqueur devant Frischknecht
Quand le cyclocross devient une spécialité helvétique

Dix-neuf succès cette saison, un titre national: incontestablement Albert
Zweifel a fait du cyclocross sa spécialité. Le professionnel zurichois, qui
fêtera ses 28 ans le 7 juin prochain, en a fait une éclatante démonstration
à Hanovre en remportant son deuxième titre mondial consécutif. Comme à
Chazay d'Azergue il y a douze mois, son dauphin est Peter Frischknecht
(31 ans le 12 mars). Le deuxième représentant helvétique a fait une course
digne d'éloges dans le sillage de Zweifel. Frischknecht, dont les places d'hon-
neur sont nombreuses, a réussi dans la deuxième moitié de la course à se
débarrasser de la présence du Belge Eric de Vlaeminck (32 ans), sept fois
champion du monde par le passé, et dont le retour à la compétition après

bien des déboires a été couronné par une médaille de bronze.

Comme il y a une année, Frischknecht (à gauche) et Zweifel ont terminé aux
deux premières p laces. (ASL)

TRIOMPHE TOTAL
Comme on s'y attendait un peu, les

Suisses ont triomphé sur toute la li-
gne. La suprématie de Zweifel et
Frischknecht s'est vérifiée du début à
la fin. Pour sa première saison de pro-
fessionnel , le jeune Willy Lienhard a
obtenu un 4e rang très réjouissant le
jour de son 23e anniversaire. Arrivé
au sprint avec le vétéran belge Albert
Van Damme, il a profité de la chute
de ce dernier sur la cendrée du stade
de football pour compléter le feu d'ar-
tifice tiré par les coureurs de Carlo
Lafranchi.

La déception est venue du cham-
pion de Belgique Marc de Block, qui
n'a jamais pu lutter pour la victoire,
et de l'Allemand Klaus-Peter Thaler.
Après avoir fait illusion dans les tout
premiers tours, sur un sol gras le
champion du monde des amateurs de
1976 n'a jamais pu justifier les ambi-
tions qu'on lui prêtait. Il a même été

doublé dans le 8e tour par Zweifel
qui caracolait en tête.

Le rouquin zurichois obtient de belle
manière le fruit d'un entraînement
poussé. Et pourtant le champion du
monde en titre avait fait naître quel-
ques inquiétudes en début de saison
alors qu'il se remettait laborieusement
en selle après une grave chute (frac-
ture de la mâchoire et commotion) sur-
venue lors d'une étape du Tour de
Suisse.

DOUTE LEVE POUR
LE CHAMPION

Rendu confiant par une impression-
nante série de victoires, Albert Zweifel
a levé rapidement le doute dimanche.
Sur un parcours varié (26 virages) de
2575 m. (9 tours) plutôt roulant mais
comportant toutefois de longs secteurs
pédestres, le tenant du titre a confon-
du tous ses détracteurs, adversaires y
compris. En tête dès le 1er tour, il a
façonné la course à sa façon. Après
avoir connu la chute dans la 2e bou-
cle, alors qu 'il avait déjà creusé le
trou, il accepta momentanément à ses
côtés Frischknecht puis Eric de Vlae-
minck.

Mais le trio helvético-belge allait
éclater au 5e tour. Passant subitement
à l'attaque, Zweifel profitait d'une
montée sèche pour se détacher. Dès
lors, le professionnel helvétique a fait
cavalier seul comme il a déjà eu sou-
vent l'occasion de le faire cet hiver.
Derrière Zweifel, dont la supériorité
a été totale, Frischknecht a livré plus
qu'un barroud d'honneur. Soutenus par
des milliers de supporters, les deux
Suisses ont fait honneur à leur répu-
tation. Même le vieillissant Herman
Gretener a su tirer son épingle du jeu
au cours d'une épreuve qui a consacré
la suprématie actuelle du cyclocross
helvétique.

Résultats
1. Albert Zweifel (S) les 24,6 km. en

1 h. 04'15" ; 2. Peter Frischknecht (S)
à 28" ; 3. Eric de Vlaeminck (Be) à
l'il" ; 4. Willy Lienhard (S) à 2'05" ;

5. Albert Van Damme (Be) à 2'17" ;
6. Marc de Block (Be) à 2'35" ; 7.
Gert Wildeboer (Ho) à 3'13" ; 8. Her-
mann Gretener (S) à 3'39" ; 9. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 3'45" ; 10. Ri-
chard Steiner (S) à 4'.

Classement des amateurs : 1. Robert
Vermeire (Be) 21 km. 600 en 56'12" ; 2.
Ekkehard Teichreber (RFA) à 26" ; 3.
Wojtech Cervinek (Tch) même temps ;
4. Dieter Ubing (RFA) à 32" ; 5. Milos
Fisera (Tch) à 46". — Puis : 11. Karl -
Heinz Helbling (S) ; 12. Urs Ritter (S)
même temps.

PAR ÉQUIPES
Amateurs : 1. RFA, 14 points ; 2.

Tchécoslovaquie, 18 ; 3. Belgique, 30 ;
4. France, 32 ; 5. Suisse, 37 ; 6. Po-
logne, 62.

Professionnels : î. Suisse, 7 ; 2. Bel-
gique, 14 ; 3. Espagne, 50 ; 4. Hollande,
53 ; 5. France, 57.

LE BILAN SUISSE, PAR PATINEUSE INTERPOSEE,
EST PRESQUE CELUI QUE L'ON ATTENDAIT

Les championnats d'Europe de patinage sont terminés

Dans la capitale la plus septentrionale du monde, les championnats d'Europe
de patinage artistique sont terminés. Helsinki va continuer à se débattre avec
les rigueurs de l'hiver alors que les dix-huit délégations étrangères auront
regagner leur pays, afin de préparer les « mondiaux » de Tokyo. Le patinage,
lui, n'aura que rempli un peu plus encore les hôtels. Et procuré aux dizaines
de milliers de spectateurs un certain plaisir, si l'on en juge par l'ambiance
régnant tout au long de la semaine au « Jaahalli Ishallen ». Le bilan de ces ¦
championnats ? Deux titres aux Allemands de l'Est (les deux individuels,
Jan Hoffmann et Anett Poetzsch samedi soir), deux aux Soviétiques avec le
couple Rodnina-Zajtsev et les danseurs Moiseeva-Minenkov. Rien de très

nouveau en sorte, tout cela étant plus ou moins attendu.

ger. J' ai fait  le maximum dans les li-
bres, sans pourtant , une nouvelle fois ,
pouvoir exécuter le programme que
j 'espérais. A nouveau, j' ai changé en
cours de route, au gré de mes forces ,
de la fati gue qui m'envahissait » , On
l'a vu samedi soir à Helsinki , des mil-
lions de téléspectateurs ont également
été témoins de cette scène di f f ic i le , Da-
nielle Rieder s'effondrant à l'issue de
sa prestation. D'aller jusqu 'au bout de
son possible ne lui aura toutefois pas
été inutile : de lie, elle est passée
10e, reprenant place dans une portion
du classement plus honorable.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Quant à Denise Biellman , elle a éga-
lement fait  un bond en avant: 15e après
les imposées, elle était 9e grâce au pro-
gramme court, puis elle a terminé 6e.
Une nouvelle fois , son audace, sa grâ-
ce, sa sûreté dans les sauts et surtout
les pirouettes lui ont permis de signer
le meilleur programme libre vu à Hel-
sinki . Les juges ont accordé les meil-
leures notes (5 X 5,8 et 2 X 5,9), mais
cela n'a pas permis d la Zurichoise de
gagner la presque off iciel le  médaille
d'or du libre, instaurée dernièrement.
Elle a reçu de l'argent , ce qui n'est déjà
pas si mal. « Et maintenant que je  suis
qualifiée pour Tokyo, je  vais passer les
trois semaines qui me restent à travail-
ler les imposées. Je suis sûre de pou-
voir faire quelques progrès de valeur
d'ici là ».

Quand on vous disait qu 'à 14 ans,
Denise Biellman était déjà une petite
bonne femme pleine de personnalité !

Le rôle du médecin
On s'en voudrait de boucler le cha-

pitre (suisse) des championnats d'Eu-
rope sans soulever le cas du médecin.
Un praticien s'occupant de sport i fs  est
nécessaire pour une foule de petits
faits , de petits bobos, plus que pour
l'accident qui pourrait survenir, telle
une fracture ou une luxation sur chu-
te . Les grandes nations —l'URSS , l'Al-
lemagne de l'Est — l'ont compris de-
puis longtemps. Les Suisses, non. Parce
qu'un médecin, ça coûte de l'argent ,
et de l'argent , on n'en a pas , c'est bien
connu. Dès lors, nos athlètes , en l'oc-
currence l'une de nos patineuses , pren-
nent n'importe quoi, et surtout à la
dernière minute... on connaît la suite.

Des soucis et des joies
Sur le plan helvétique, le résultat

enregistré fait également partie des
prévisions premières. Avec une rocade
d'importance, puis que celle que l'on
attendait n'est pas celle qui est arri-
vée. On sait que la Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder, parvenu e aux premiers
plans internationaux l'an dernier, vou-
lait — et pouvait — confirmer cette
année. Las... sa santé en a décidé au-
trement, elle a du même coup cédé la
première place nationale — et les hon-
neurs — à sa rivale, la Zurichoise De-
nise Biellman.

On sait, on l'a déjà expliqué , ce
qui est survenu à Danielle Rieder. On
n'y reviendra donc pas ici, mais un
peu plus loin pour tirer les conséquen-
ces nécessaires à la façon de faire des
délégations helvétiques — le patinage
n'en a pas l' exclusivité — envers les
médecins et les économies que permet
son absence. Pour l'heur e, il ne faut
que relever le courage de la battue ,
bien vite revenue sur ses sentiments
de renoncement : « J' avais pensé aban-
donner, vendredi , sur le coup de la
déception. Mais cela n'a été que passa-

La Zurichoise Denise Biellman a
terminé sixième.

Si notre équipe avait eu un médecin
suivant les patineuses depuis le début
de la saison, il aurait connu tous les
problèmes de ces demoiselles py.is que
c'eût été son travail. Il aurait permis à
Danielle Rieder de se présenter en
pleine forme — la date des champion-
nats est connue depuis plus d'un an —
et il aurait même pu intervenir avec
à-propos mardi dernier. Notre déléga-
tion aurait ainsi évité le ridicule d' al-
ler demander aux Allemands ce qu'il
fallait  désormais faire pour contrer l' e f -
f e t  (néfaste) de la fameuse pillule. Du-
même coup, elle aurait enregistré un
résultat d' ensemble Rieder - Biellman
qui la comblerait d' aide aujourd'hui.
Mais bien sûr, elle n'aurait pas réalisé
« ses économies ».

Résultats
1. Anett Poetzsch (RDA), chiffre de

places 9, 189,78 points ; 2 Dagmar Lurz
(RFA) 23 - 183,22 ; 3. Susanna Driano
(It) 27 - 182,30 ; 4. Marion Weber (RDA)
43 - 178,00 ; 5. Elena Vodoresova
(URSS) 46-177,78; 6. Denise Biellman
(S) 45 - 178,12 ; 7. Kristina Wegelius
(Fin) 65 - 173,12 ; 8. Claudia Kristofics-
Binder (Aut) 70 - 172,28 ; 9. Karin En-
ke (RDA) 84 - 169,24 ; 10. Danielle Rie-
der (S) 97 - 165,98.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Adelboden - Saint-Imier 5-5
Championnat de première ligue, groupe 3

Patinoire d'Adelboden, 250 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Dubey et
Plattner. — Saint-Imier : Bourquin ;
Wittmer, Meyer ; Perret , Hugi, Bach-
mann ; Moser, Gobât ; R. Schori, H.
Schori, Suter ; Bcehlen, Geiser. —
Buts : Ire Hugi, 0-1 ; 9e Kunzi , 1-1 ;
12e Gobât, 1-2 ; 15e R. Schori, 1-3 ;
17e Kunzi, 2-3 ; 24e Meyer, 2-4 ; 27e
P. Schranz, 3-4 ; 34e Suter, 3-5 ; 42e
Baumann , 4-6 ; 54e Kunzi, 5-5 (2-3,
1-2, 2-0). — Pénalités : 8 X 2' contre
Adelboden et 12 x 2' plus 2 x 10' contre
Saint-Imier.

Si cette rencontre n'avait plus grand
intérêt pour Saint-Imier, elle était im-
portante pour Adelboden encore mena-
cé par la relégation. Pourtant les
Imériens étaient bien décidés à ne
faire aucune concession à leur adver-
saire. Dominant durant les 40 premiè-
res minutes, les Imériens avaient pris
au terme de celles-ci un avantage leur

permettant d'espérer en un succès fi-
nal. Mais agacés par les trop nom-
breuses erreurs d'arbitrage durant le
dernier tiers, ils écopaient de plusieurs
pénalités ce qui leur valait de se faire
rejoindre à la marque. Ils laissèrent
ainsi échapper une victoire qui était
à leur portée. (1b)

AUTRES RÉSULTATS
GROUPE 4 : Monthey - Martigny

2-6 ; Montana-Crans - Château-d'Oex-
Gstaad 7-3 ; Saas Grund - Monthey
1-11 ; Leukergrund - Vallée de Joux
4-2 ; Neuchâtel - Serrières 1-8. — Clas-
sement après 16 journées : 1. Neuchâtel
16-30 ; 2. Martigny 15-23 ; 3. Yverdon
16-19 ; 4. Monthey 15-17 ; 5. Leuker-
grund 16-17 ; 6. Vallée de Joux 15-16 ;
7. Serrières 16-14 ; 8. Montana-Crans
15-13 ; 9. Château-d'Oex-Gstaad 14-4 ;
10. Saas Grund 16-1.

Un Chaux-de-Fonnier
s'impose au cross de Vidy
Voici les principaux résultats de

cette épreuve, qui s'est disputée sa-
medi :

Elite (9 km. : 1. Toni Funk (Ber-
ne) 2912" : 2. François Wulliem-
mier (Vevey) 30'09" ; 3. Francis Po-
mey (Sion) 30'27" ; 4. Fritz Schmoc-
ker (Berne) 30'54" ; 5. Michel Amez-
Droz (Courtelary) 31'16". — Juniors
(5 km. 400) : 1. Aeschlimann (La
Chaux-de-Fonds) 22'20". — Vété-
rans (5 km. 400) : 1. Michel Kolly
(Fribourg) 18'05". — Populaires (5
km. 40 : 1. François Cerny (Lausan-
ne) 18'45". — Cadets (3 km. 600 :
1. Gilles Mutrux (Yverdon) 12'03".
—Dames (1 km. 800 : 1. Marlies
Marguerat (Lausanne) 6'59".

SUCCÈS SOVIÉTIQUE A MILAN
Le Chaux-de-Fonnier Gaille

en poule f inale
Deux Soviétiques , Karragian et Lu-

komski se sont disputé la victoire
dans le premier tournoi de Coupe du
monde d'épée, à Milan. Au barrage,
le premier l'a emporté par 5-4. Deux
Suisses, François Suchanecky et Pa-
trice Gaille, se sont qualifiés pour la
poule finale. Au total 150 concurrents
de 10 pays se sont affrontés. Jean-
Biaise Evéquoz a été éliminé au 2e
tour , Olivier Carrard et Peter Lœtscher
au premier tour. Mais Michel Poffet ,
Christian Kauter et Guy Evéquoz
avaient déjà «disparu» en poule préli-
minaire, ce qui est une déception. Clas-
sement :

1. Karragian (URSS) 4 victoires, après
barrage ; 2. Lukomski (URSS) 4 ; 3.
Kolczonay (Hon) 2 ; 4. Osztrics (Hon) ;
5. François Suchanecky (S) 1 ; 6. Patri-
ce Gaille (S) 1. Puis : 7. Daniel Giger
(S).

SB Escrime

Merckx bat Gimondi
Eddy Merckx a battu Felice Gimondi ,

au cours d'une réunion sur piste, à
Milan. Merckx a remporté la vitesse
et le 500 mètres lancé, tandis que Gi-
mondi s'imposait dans la poursuite,
en 5'03"32, contre 5'04"32 pour Mer-
ckx.

UN 18e VÉLO MERCIER
POUR POULIDOR

Raymond Poulidor a pris possession
ce week-end d'un dix-huitième vélo
Mercier. Depuis 1960, date de ses dé-
buts chez les professionnels, Poulidor
n'a en effet jamais changé de marque.

Éf Cyclisme
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich,
Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE: Garage Inglin,
suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE :
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉ-
MONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.
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HUX . Ja bonne cigarette

NOUS CHERCHONS

bijoutiers boîtiers

tourneurs sur boîtes

mécaniciens boîtiers

] qualifiés

Faire offre ou téléphoner à : LE PETIT-FILS DE L.-U. CHOPARD +

CIE S. A., 8, rue de Veyrot , 1217 MEYRIN, tél. (022) 41 07 50.

r 

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale que
nous ouvrirons au printemps 1977 à La Chaux-de-
Fonds, encore

1 première (er) vendeuse (eur)
pour les rayons ménage

16 vendeuses (eurs)
pour des rayons textiles ou ménage: '
entrée en fonctions le 1er mai 1977

2 caissières check-out
entrée en fonctions le 1er mai 1977 I

Quelques aides-vendeuses auxiliaires
entrée en fonctions le 1er mai 1977

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ABM AU BON MARCHÉ, Service du per-
sonnel. Manessestrasse 170, 8045 Zurich, ou prendre
contact par téléphone au (01) 36 73 60 à l'attention de
Monsieur Herbert.

DIMANCHE 6 FÉVRIER, à 20 h. 30
SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

G A L A S  K A R S E N T Y - H E R B E R T
LE GRAND SUCCÈS DE RIRE DE LA SAISON

PARISIENNE

| LUIS REGO ~|

I VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ UNE COPINE |

de LUIS REGO et DIDIER KAMINKA
Mise en scène de JEAN-LUC MOREAU

avec tous les créateurs parisiens
ATTENTION : Cette pièce n'est pas destinée aux

jeunes oreilles !
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 1er février pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 2 février pour le public

I Proerédït I
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L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé - Refroidis-
sement d'eau

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427



Russi renoue avec le succès, Klammer quatrième !
Sensation hier, lors de la descente masculine de Morzine-Avoriaz

Franz Klammer battu: telle est la sensation enregistrée hier dans la première
des deux descentes de Coupe du monde de Morzine-Avoriaz , qui s'est
disputée sous le soleil et sur une neige poudreuse et assez molle. Vainqueur
des cinq descentes disputées jusqu'ici cette saison, invaincu au plus haut
niveau depuis la descente de PArlberg-Kandahar l'an dernier, à Wengen, le
champion olympique de la spécialité a enfin trouvé son maître. Et c'est bien
l'un des coureurs les plus méritants du Cirque blanc qui a profité de cette
relative défaillance de l'Autrichien puisque Russi l'a emporté en l'45"57,
battant ainsi de 69 centièmes de seconde un trio autrichien formé de Josef
Walcher, Ernst Winkler et Franz Klammer, lequel dut donc se contenter de

la quatrième place.

QUATRE ANS D'ATTENTE

Le champion du monde de Val Gar-
dena 1970 et champion olympique de
Sapporo 1972 a ainsi mis un terme à
quatre ans de purgatoire. Sportif exem-
plaire tant par la longévité de sa car-
rière quo par la qualité de son pal-
marès, Bernhard Russi n'avait plus
triomphé en Coupe du monde depuis
quatre ans, depuis la descente de St-
Anton 1973 très précisément. Toujours
parmi les meilleurs, le meilleur styliste
de la formule 1 du ski a su cette fois
saisir sa chance et trouver la meilleure
ligne dans cette descente qui récla-
mait de fines qualités de pilotage. En
tête de bout en bout du parcours de
3050 mètres (dénivellation 871 mètres),
le champion suisse a signé un succès
indiscutable que saluait d'ailleurs à
l'arrivée Franz Klammer lui-même,
l'un des premiers à se précipiter pour
féliciter son vainqueur.

. LES SUISSES EN VUE
Outre la victoire de Russi, l'équipe

de Suisse a encore placé deux de ses
coureurs parmi les dix premiers. Erwin
Josi, une fois de plus excellent, a en
effet pris la septième place tandis que
le jeune Peter Muller obtenait une
très méritoire dixième place. Mais les
Autrichiens, avec quatre coureurs dans
les rangs de Coupe du monde, ont en-
core fait mieux. Dans ce duel helvé-
tico-autrichien, seuls l'Italien Herbert
Plank — le dernier vainqueur de
Klammer à Wengen — l'Allemand
Sepp Ferstl et le surprenant Italien
Ivano Corvi, qui s'élançait dans le qua-
trième groupe, sont parvenus à s'im-
miscer.

L'un des meilleurs à l'entraînement
sur cette piste qu'il affectionne et où
il avait terminé derrière Klammer l'an
dernier, Bernhard Russi a donc vaincu
le signe indien. Il était bel et bien le
meilleur dimanche, à Morzine-Avoriaz.
Francz Klammer d'ailleurs ne cherchait
pas d'excuses à l'arrivée. « J'ai mal
skié et je ne m'en prends qu 'à moi-
même. Et Bernhard était le meilleur
aujourd'hui », estimait-il. Un hommage
que méritait bien Bernhard Russi , le-
quel devrait désormais avoir retrouvé
totalement la confiance en ses moyens
et qui aura l'occasion de le démontrer
lundi déjà, dans la deuxième descen-
te de Morzine-Avoriaz.

CE QU'ILS EN PENSENT
Dans l'aire d'arrivée, Bernhard

Russi attendit longtemps pour savou-
rer son triomphe. « Il faut attendre le
numéro 32, le jeune Autrichien Wei-
rather. Il a été très bon à l'entraîne-
ment », objectait-il à ceux qui le pres-
saient de questions. Enfin assuré de son
succès, le skieur d'Andermatt expli-

quait : « J'ai travaillé beaucoup, j'ai
fait de la culture physique, je vou-
lais être prêt à profiter d'une défail-
lance de Franz mais aussi à ne pas
être devancé par les autres. Les con-
ditions de la neige m'ont particulière-
ment convenu. J'ai bien du mal à maî-
triser ma joie ».

Franz Klammer de son côté n'invo-
quait pas l'excuse des conditions d'en-
neigement. «J 'ai déj à gagné sur neige
douce. J'ai commis une erreur tout de
suite après le départ, dans une grande
courbe. J'ai été obligé de ralentir »,
avouait-il, avant d'ajouter : « De tou-
te façon aujourd'hui, Russi était le
plus fort » .

Résultats
1. Bernhard Russi (S) l'45"57 ; 2.

Josef Walcher (Aut) à 0"59 ; 3. Ernst
Winkler (Aut) à 0"61 ; 4. Franz Klam-
mer (Aut) à 0"70 ; 5. Herbert Plank
(It) à 1"17 ; 6. Uli Spiess (Aut) à 1"
96 ; 7. Erwin Josi (S) à 2'04 ; 8. Sepp
Ferstl (RFA) à 2"09 ; 9. Ivano Corvi
(It) à 2"21 ; 10. Peter Muller (S) à
2"24 ; 11. Bartl Gensbichler (Aut) à
2"31 ; 12. René Berthod (S)  à 2"33 ;
13. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"36 ;
14. Leonhard Stock (Aut) à 2"49 ; 15.
Peter Fischer (RFA) à 2"53. — Puis :
21. Martin Berthod (S) à 3"25 ; 23.
Walter Tresch (S) à 3"51 ; 26. Jean-
Luc Foumier (S) à 4" ; 32. Conradin
Cathomen (S) à 4"86 ; 47. Walter Vesti
(S) à 7"50.

COUPE DU MONDE
Messieurs : I. Ingemar Stenmark (Su)

149 points ; 2. Franz Klammer (Aut)
144 ; 3. Klaus Heidegger (Aut) 131 ; 4.
Gustavo Thoeni (It) 108 ; 5. Heini
Hemmi (S) 98. — Descente (6 courses) :
1. Klammer, 125 (11 p. biffés) ; 2. B.
Russi , 86 (11) ; 3. Walcher, 59 ; 4. Win-
kler, 43 ; 5. Plank, 3§,

Par équipes : 1. Autriche, 1185 (mes-
sieurs 563 et dames 622) ; 2. Suisse,
790 (343 et 417) ; 3. Italie, 404 (347 et
57) ; 4. Liechenstein, 247 (116 et 131) ;
5. RFA, 246 (75 et 171).

Ordre des départs
de la deuxième descente
Bernhard Russi partira en deuxième

position dans la deuxième descente de
Coupe du monde de Morzine-Avoriaz,
dont le premier départ sera donné ce
jour à 12 heures. Voici l'ordre des
départs :

1. Herbert Plank (It) ; 2. Bernhard
Russi (S) ; 3. Ken Read (Ca) ; 4. Josef
Walcher (Aut) ; 4. René Berthod (S)  ;
6. Franz Klammer (Aut) ; 7. Werner
Grissmann (Aut) ; 8. Michael Veith
(RFA) ; 9. Erik Haker (No) ; 10. Ernst
Winkler (Aut). — Puis : 12. Walter
Tresch (S) ; 18. Erwin Josi (S) : 23.

Walter Vesti (S) ; 27. Martin Berthod
(S) ; 29. Peter Muller (S) ; 36. Jean-
Luc Fournier (S) ; 37. Conradin Ca-
thomen (S).

Sixième succès pour
Duvillard

Le Français Henri Duvillard, en
triomphant de l'Américain Tyler Pal-
mer dans les deux manches de la fi-
nale, s'est adjugé le slalom géant des
épreuves de Gabriel (Québec), comp-
tant pour le championnat du monde
des professionnels. C'est la 'sixième
victoire remportée par le Megevan sur
les neuf épreuves disputées jusqu'ici.
Le Suisse Josef Odermatt a pris la
troisième place.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Duvillard est en
tête avec 265 p., devant Josef Oder-
matt (205), Palmer (155), le Canadien
Paul Carson (135), les Autrichiens Wer-
ner Bleiner et Wilfried Muxel et le
Suisse Manfred Jakober (tous 130 p.).

Stenmark vainqueur
en Coupe d'Europe

Eloigné des descentes de Coupe du
monde, Ingemar Stenmark en a profi-
té pour poursuivre la série de ses
succès dans le cadre de la Coupe d'Eu-
rope. A Haus im Ennstal , il a en effet
remporté un slalom spécial , de maniè-
re particulièrement nette. Côté suisse,

Bernhard Russi en course et après son succès. (ASL)

Peter Aellig a pris la 10e place. Les
résultats :

1. Ingemar Stenmark (Su) 100"18 ;
2. Mauro Bernard i (It) 101"46 ; 3. Alex
Giorgi (It) 101"97 ; 4. Knut-Eck Jo-
hanssen (No) 102"60 ; 5. Sepp Plattner
(It) 102"82 ; 6. Othmar Kirchmayr
(Aut) 102"83 ; 7. Jan Bachleda (Pol)
102"93 ; 8. Erich Pletzer (Aut) 103"29 ;
9. Josef Hessenberger (Aut) 103"95. ;
10. Peter Aellig (S) 104"02.

Positions en Coupe d'Europe mas-
culine : 1. Gunther Alster (Aut) 73 ;
2. Peter Muller (S) 50 ; 3. Bartl Gens-
bichler (Aut) 45 ; 4. Roland Lutz (S)

44 ; 5. Manfred Brunner (Aut) et Oth-
mar Kirchmayr (Aut) 41.

DOMINATION AUTRICHIENNE
A HAUS IM ENNSTAL

Les descendeurs autrichiens ont net-
tement dominé en Coupe d'Europe, à
Haus im Ennstal , Ils ont en effet pris
les six premières places de cette des-
cente (3950 mètres pour une dénivella-
tion de 980 mètres), la victoire reve-
nant à Gunther Alster. Le meilleur
« non Autrichien » a été le Suisse Wer-
ner Spoerri , qui a pris la septième
place.

monika Kaserer devant Lise-Marie Morerod
Samedi, lors du slalom géant de la Coupe du monde, à Megève

Lise-Marie Morerod n'aura pas trouvé dans les compétitions de Megève et de
Saint-Gervais toutes les satisfactions qu'elle pouvait attendre. Eliminée sur
incident dans le slalom spécial à Saint-Gervais vendredi, elle a été battue de
deux centièmes de seconde par l'Autrichienne Monika Kaserer dans le
slalom géant de Megève, samedi, une course marquée par une large domi-
nation de l'équipe d'Autriche. L'étape française du Cirque blanc n'a en effet
pas permis à la championne des Diablerets de creuser un écart important
sur sa rivale directe pour la victoire en Coupe du monde, l'Autrichienne
Annemarie Moser-Proell. Cette dernière, qui a décroché une excellente
troisième place dans ce slalom géant, à 19 centièmes de Monika Kaserer,
n'a ainsi concédé que cinq points à la Suissesse au classement du challenge

mondial.

Le triple de cette épreuve. De gauche à droite : Annemarie Moser (3e), la
gagnante Monika Kaserer et Lise-Marie Morerod , deuxième. (ASL)

DEUX CENTIÈMES
DE SECONDE !

Battue de trois centièmes de seconde
par la Française Perrine Pelen à
Crans-Montana, éliminée vendredi
après avoir perdu un bâton au départ
de la première manche du slalom spé-
cial, devancée de deux centièmes de
seconde samedi, Lise-Marie Morerod
se voit donc actuellement freinée dans
son ascension. Il convient toutefois de
reconnaître qu'elle ne fut pas avanta-
gée par son numéro de dossard 5, com-
me toutes celles qui partirent avant
elle et les cinq concurrentes qui s'élan-
cèrent après elle.

Un brouillard épais, accompagné de
chutes de neige, qui retarda d'ailleurs
le départ d'une heure environ, handi-
capa , sur la fin du parcours, les pre-
miers dossards. Les temps de passage
en témoignent : Lise-Mari e Morerod
fut en effet de loin la plus rapide au
poste de chronométrage intermédiaire.

Avec l'00"26, elle devançait Monika
Kaserer de 80 centièmes, Annemarie
Moser-Proell de 85 centièmes, Fabien-
ne Serrât et Abigail Fisher de 1"28,
Regina Sackl (dossard No 30) et qui
courut sur une piste totalement déga-
gée de 1"33. Sur la fin , et alors qu'elle
confessait en outre avoir « très mal
skié », Lise-Marie concéda 82 centiè-
mes à Kaserer, 70 centièmes à Regina
Sackl et 1"7 à l'Américaine Vicky Fle-
ckenstein (dossard No 24), partie après
elles, mais aussi 68 centièmes à Anne-
marie Moser-Proel l et 56 centièmes à
Fabienne Serrât , qui l'avaient précé-
dée.

CE QU'ELLES EN PENSENT
A l'arrivée, Monika Kaserer se mon-

trait étonnée de sa victoire : « Certes,
le profil de la piste m'était favorable,
déclarait-elle, et je pensais me classeï
encore parmi les premières. Mais de là
à battre Lise-Marie Morerod , il y avait
une sérieuse marge. En outre, je n'ai
pas bien skié dans le bas. Alors, vrai-
ment , je ne pensais pas obtenir la vic-
toire. J'ai été avantagée par rapport
aux premières partantes par le fait
que le brouillard a été plus dense pour
elles que pour moi ».

Lise-Marie Morerod de son côté était
quelque peu déçue. « A Crans-Montana,

je suis battue de 3 centièmes de se-
conde par Perrine Pelen, vendredi à
St-Gervais dans le slalom je suis vic-
time d'un incident et dois abandonner.
Samedi à Megève, dans le slalom géant,
je suis battue de deux centièmes. Bel-
le série », constatait-elle. « Mais j' ai
très mal skié en fin de parcours, gê-
née par le brouillard. Enfin, le prin-
cipal est que je prenne encore 5 points
à Annemarie Moser-Proell en Coupe
du monde ».

Résultats
1. Monika Kaserer (Aut) l'34"87 ; 2.

Lise-Marie Morero d (S) l'34"89 ; 3.
Annemarie Moser-Proell (Aut) l'35"06 ;
4. Vicky Fleckenstein (EU) l'35"40 ; 5.
Regina Sackl. (Aut) J.'35"55 ; 6. Fabienne
Serrât (Fr) l'35"61 ; 7. Abigail Fisher
(EU) l'36"28 ; 8. Becky Dorsey (EU) 1'
36"29 ; 9. Lea Sœlkner (Aut) l'36"63 ;
10. Brigitte Habersatter-Totschnig
(Aut) l'36"78 ; 11. Perrine Pelen (Fr)
l'36"95 ; 12. Claudia Giordani (It) 1'
36"97 ; 13. Patricia Emonet (Fr) l'37"
32 ; 14. Hanni Wenzel (Lie) l'37"ll ;
15. Dagmar Kuzmanova (Tch) l'37"29.
— Puis : 25. Bernadette Zurbriggen,
l'38"83 ; 40. Brigitte Briand, l'40"17 ;
46. Monika Binder, l'41"08 ; 54. Kaethi
Braun , l'42"20 ; 56. Brigitte Glur, 1'
42"78 ; 60. Rosmarie Enz, l'44"54.

COUPE DU MONDE
Dames : 1. Lise-Marie Morerod (S)

213 points ; 2. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 189 (6 points biffés) ; 3. Brigitte
Habersatter-Totschnig (Aut) 149 (3) ; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 131 (12) ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S )  122 (2). — Slalom
géant (4 épreuves) : 1. Morerod , 70 p. ;
2. Kaserer, 44 ; 3. Kathy Kreiner (Can)
36 ; 4. Moser-Proell , 35 ; 5. Habersatter-
Totschnig, 26.

Succès de Pierrat en Italie sur 30 km
Après son succès de Neukirch et sa

2e place de Castelrotto sur 30 1cm. le
Français Jean-Paul Pierrat a étoffé
son palmarès en remportant l'épreuve
de grand fond de Cavalese (Italie) dis-
putée sur 70 km. Le skieur vosgien a
battu de l'33 le Suédois Matti Kuosku ,
double lauréat de la célèbre Vasa, et
quelques spécialistes réputés des lon-
gues distances, comme le Suédois
Waeppling, le Finlandais Lehtinen et
surtout Pauli Siitonen. Classement :

1. Jean-Paul Pierrat (Fr) les 70 km.
en 4 h. 05'06 ; 2. Matti Kousku (Sue)
4 h. 06'39 ; 3. Erik Waeppling (Sue)
4 h. 07'03 ; 4. Raimo Lehtinen (Fin)
4' h. 07'39 ; 5. Jarl Svensson (Sue) 4 h.
08'19 ; 6. Renzo Chiocchetti (It) 4 h. 08'
27 ; 7. Maurizio de Zolt (It) 4 h. 09'50 ;
8. Pauli Siitonen (Fin) 4 h. 10'04 ; 9.

Roland Jeannerod (Fr) 4 h. 11'35 ; 10.
Roberto Primus (It) 4 h. 13'43.

Gaehler s'impose
au Liechtenstein

Après s'être mis en évidence au
Brassus (8e des 15 km.), l'Appenzel-
lois Hienz Gaehler a remporté à Steg
(Liechtenstein) une épreuve sur 15 km.
Classement :

1. Heinz Gaehler (Davos) 52'06 ; 2.
Gaudenz Ambuhl (Davos) 52'56 ; 3.
Giusep Dermon (Disentis) 54'24 ; 4. Ma-
rio Caluori (Arosa) 55'31 ; 5. Alfred
Schindler (Glaris) 55'05.

Dames, 6 km. : 1. Ursula Boesch
(Pontresina) 24'50 ; 2. Silvia Keller
(Oberwil) 26'10. — Juniors , 10 km. : 1.
Andy Grunenfelder (Domat-Ems) 32'
18.

Les Suisses signent le doublé
Championnats du monde de bob à deux, à Saint-Moritz

La Suisse a réussi le doublé dans le championnat du monde de bob à deux
disputé sur les 1567 mètres de la piste de Saint-Moritz. La victoire n'est
cependant pas revenue à Fritz Ludi, grand favori, mais bien à la seconde
formation helvétique, formée de Hans Hiltebrand et de Heinz Meier, qui
ont construit leur succès au cours de la première journée, dans des conditions
rendues particulièrement difficiles par des constantes chutes de neige.

Quatrièmes seulement au terme des
deux premières manches, Fritz Ludi
et Hansjoerg Trachsel ont magnifique-
ment redressé la situation au cours
de la deuxième journée. Sous le soleil,
ils ont établi un nouveau record de la
piste en l'll"86 (ancien record par le
Suisse Erich Schaerer en l'll"99). Cet
exploit, réussi dans la troisième man-
che et confirmé dans la quatrième
(l'll"96), leur a permis de remonter
à la deuxième place. Mais ils ont éga-
lement profité de la défaillance de
l'Allemand de l'Est Meinhard Nehmer,
le double champion olympique d'Inns-
bruck , qui a totalement raté sa der-
nière descente, laissant ainsi échap-
per même la médaille de bronze.

Hans Hiltebrand pratique le bob de-
puis 1970. Il n'avait jusqu 'à présent
obtenu des résultats que sur le plan
national. Lors de ses premiers cham-
pionnats du monde, en 1975 à Cervi-
nia , il avait dû se contenter de la sei-
zième place. Il était remplaçant lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck. Sa
se1 action pour les championnats du
monde de Saint-Moritz, aux dépens
d'Erich Schaerer, avait fait passable-
ment de bruit dans les milieux du
bobsleigh helvétique.

Résultats
1. Suisse. U (Hans Hiltebrand - Heinz

Meier)  4'51"68 (l'13"37 , l'13"63 , l'12"51
et l'12"17) ; 2. Suisse I (Fritz Ludi -

Hiltebrand - Heinz Meier, champions
du monde. (PP)

Hansjœrg Trachsel) 4'52"43 (l'13"96 , 1'
14"65 , l'll"86, record de la piste, et
l'll"96) ; 3. RFA I (Stefan Gaisreiter -
Manfred Schumann) 4'52"78 (l'14"06,
l'14"46, l'12"13 et l'12"13) ; 4. RDA I,
4'53"08 ; 5. RFA II, 4'54"32 ; 6. Autri-
che I, 4'55"09 ; 7. Suède I, 4'55"68 ;
8. Italie I, 4'55"73 ; 9. Italie II, 4'55"92 ;
10. Autriche II , 4'56"17.

DORIS DE AGOSTINI DEUXIÈME
A SCHLADMING

La Tessinoise Doris de Agostini a
pris la deuxième place de la descente
féminine de Coupe d'Europe de Schlad-
ming. Elle ne s'est inclinée que devant
l'Autrichienne Martina Ellmer, laquel-
le a remporté cette épreuve (2100 mè-
tres pour une dénivellation de 600 mè-
tres) dans le temps de l'18"81. Deux
autres Suisses, Marlies Oberholzer (6e)
et Annemarie Bischofberger (10e) ont
également récolté des points de Coupe
d'Europe.

La Coupe d'Europe



La Brévine prend le meilleur sur les Cernets-Verrières
Les championnats jurassiens de relais, dans la région de Couvet

Lors du championnat jurassien de relais à Couvet, La Brévine dame le pion
aux relayeurs des Cernets. Renvoyés il y a 15 jours à cause du temps, les
championnats jurassiens ont pu se dérouler dimanche après-midi par un
temps gris et froid sur le parcours de la Nouvelle-Censière parfaitement
bien préparé par les organisateurs, le Ski-Club Couvet. Ces confrontations
au niveau régional ont été particulièrement intéressantes non seulement chez

les seniors mais aussi chez les OJ et les juniors.

DE BELLES BATAILLES
Le Locle avec une jeune fille a

décroché le titre chez les OJ après un
chassé-croisé avec Saignelégier , La
Chaux-de-Fonds et Les Cernets-Ver-
rières. Chez les juniors, les Chaux-de-
Fonniers ont dominé de bout en bout
et si l'équipe avait été engagée chez
les seniors, les jeunes skieurs de La
Chaux-de-Fonds auraient terminé troi-
sièmes !

Dès le départ des seniors, il n'y
avait pas de doute à avoir, la lutte
allait se circonscrire entre Les Cernets-
Verrières et La Brévine. Après la mi-
course tout était possible, Jean-Pierre
Rey et Charles Benoît étaient côte à
côte lors du troisième relais. Ayant
raté son fartage, Jean-Pierre Rey a
perdu presque une minute lorsque
Pierre-Eric Rey s'élançait à la pour-
suite de Rosat en réalisant le meil-
leur temps individuel. La victoire res-

tait cependant aux Breviniers. Les
deux équipes sont ainsi prêtes à affron-
ter la championnat suisse où un rang
dans les huit premiers les satisferait
déjà. Par contre, les juniors de La
Chaux-de-Fonds souhaiteraient en se-
cret faire un « truc » à ce même cham-
pionnat. Us en sont d'ailleurs parfai-
tement capables.

RÉSULTATS
Catégorie OJ 4 x 4  km garçons : 1.

Le Locle (Drayer Jean-Marc 16'44,
Sauser Michel 19'58, Cuenat Raymond
16'23, Sandoz Daniel 14'33) 1 h. 0)'38 ;
2. Saignelégier I (Marchon Jean-Phi-
lippe 16'41, Vallat Romain 18'04, Vallat
Vincent 17'01, Boillat Alexandre 16'
18) 1 h. 08'04 ; 3. La Chaux-de-Fonds I
(Langel Philippe 16'24, Graenicher J.-
François 18'09, Aymon Jacques 17'13,
Monnat Jean 16'27) 1 h. 08'13 ; 4. Les
Cernets-Verrières 1 h. 10'07 ; 5. La
Brévine 1 h. 10'25.

Catégorie OJ f i l les  3 x 4  km. : 1. La
Brévine 1 h. 07'13 ; 2. La Sagne 1 h.
12'37.

Catégorie juniors 4 x 8  km. : 1. La
Chaux-de-Fonds I (Guenat Sylvian 28'
20, meilleur temps des juniors, Burnier
Jean-louis 30'15, Isely Jean-Bernard
29'47, Guenat Florian 29'19) 1 h. 57'41 ;
2. La Sagne (Sandoz Olivier 30'15, Sin-
gele Alain 33'41, Sandoz Philippe 29'
48, Perret Jean-Michel 30'09) 2 h. 04'
53 ; 3. Mont-Soleil (Liegme Pierre 30'
03, Ducommun Jean-Philippe 35'46,
Siegenthaler Tony 33'07, Oppliger Da-
niel 29'51) 2 h. 08'47 ; 4. Saignelégier
2 h. 12'22 ; 5. Couvet 2 h. 14'51.

Catégorie seniors 4 x 8  km. : 1. La
Brévine I (Nicolet Frédy 28'59, Hugue-
nin Denis 27'35, Benoît Charles 26'
53, Rosat Claudy 26'33) 1 h. 50'00 ; 2.
Les Cernets-Verrières I (Brunisholzer
Bernard 29'07 , Rey André 27'26 , Rey
Jean-Pierre 27'52, Rey Pierre-Eric 26'
10 meilleur temps de la journée) 1 h.
50'35 ; 3. La Brévine II (Benoît Eu-
gène 29'57, Racine Yvan 30'55, Blon-
deau Marcel 29'40, Matthey Frédy 28'
48) 1 h. 59'20 ; 4. La Sagne 1 h. 59'35 ;
5. Les Cernets-Verrières II 2 h. 00'16 ;
6. Chaumont 2 h. 00'46 ; 7. Les Bois 2
h. 03'51 ; 8. Saignelégier I 2 h. 04'44 ;
9. Les Cernets-Venrières III 2 h. 08'
24 ; 10. Le Noirmont 2 h. 11'28 ; 11.
Les Breuleux 2 h. 15'10 ; 12. Saigne-
légier II 2 h. 17'06 ; 13. Les Cernets-
Verrières IV 2 h. 17'50.

G.-P.

A gauche, Pierre-Eric Rey, des Cernets-Verrières (meilleur temps individuel)
et à droite Claudy Rosat, de La Brévine, p rincipal artisan du succès de son

équipe, (photos AS)

Tournoi de football en salle
organisé par le FC Floria

Une p hase de la f inale.
¦ ¦ Pour la douzième édition, les actifs
dirigeants du FC Floria présentèrent
au public des équipes de choix. Trois
formations de première ligue, quatre
de deuxième ligue et trois de troisième
ligue donnèrent leur accord quant à
leur participation. Le samedi fut ré-
servé aux équipes juniors A et B. L'é-
limination dans ces deux groupes se
calculait aux points obtenus.

RÉSULTATS
Classement juniors A : 1. FC La

Chaux-de-Fonds ; 2. FC Le Parc ; 3.
FC Floria ; 4. FC Le Locle ; 5. FC Su-
perga.

Classement juniors B : 1. FC Etoile;
2. FC La Chaux-de-Fonds ; 3. FC Le
Locle ; 4. FC Floria ; 5. FC Comète.

AVEC LES « GRANDS »
Le dimanche, les formations de la

catégorie Elite se rencontraient. Elles
furent réparties en deux groupes de
cinq. Après les éliminatoires, les for-
mations de Superga et Floria se qua-

La formation de Floria gagnante de ce tournoi, (photos Impar-Bernard)

lifièrent pour la finale Ire et 2e pla-
ces tandis que Couvet fut opposé à Au-
dax , pour les 3e et 4e places.

Pour la demi-finale 3e et 4e places,
Audax se défit facilement de Couvet
par un sec 7-1. Dès le début Audax se
pressa à l'assaut des buts de Couvet.
Néanmoins les hommes du Val-de-Tra-
vers réagirent sporadiquement, créant
ainsi par quelques contre-attaques une
diversion dans le spectacle qui eut ten-
dance à sombrer dans la monotonie.

LA FINALE
Après avoir éliminé successivement

Boudry, Fontainemelon, Couvet, etc.,
Floria , équipe de 3e ligue, se trouva
opposée à Superga qui évolue en pre-
mière ligue ! Nous eûmes pour cette
finale le plaisir d'assister à la rencon-
tre des deux meilleures équipes de ce
tournoi sur le plan technique. Au vu

des éliminatoires, allait-on voir le petit
s'imposer face au grand ? Les paris
étaient ouverts.

Dès le début Floria démontra qu'il
voulait vendre chèrement sa peau. En
effet, sur une belle combinaison entre
Portner et Schnell, le score fut ouvert.
Superga eut de la peine à développer
son jeu , les hommes de Biéri les con-
trant dès la relance. Si la défense eut
de la peine à libérer son camp, l'atta-
que italo-neuchâteloise, une fois en
possession du ballon, devint dangereu-
se mais pas assez pour inquiéter le
gardien Etienne vigilant dans ses buts.
Alors que l'on approchait de la mi-
temps, lors d'un choc malencontreux
contre la palissade, Bonzi, la nouvelle
recrue de Superga, se blessa au cou-
de. Par ailleurs, on constata que Flo-
ria avait plus l'habitude de jouer au
Pavillon des Sports que son adversaire.
Utilisant au maximum la bande, ses
joueurs surent profiter de cet apport
pour mettre en position difficile le
gardien Hasler qui remplaça Schlich-

tig blessé lors de la première ren-
contre. Pour sa part , Mazzoléni sauva
l'honneur pour son équipe alors que
le score était de 3-0. Résultat final,
3-1 pour Floria.

SUPERGA : Hasler ; Bischof , Chal-
landes, Elia , Mazzoléni, J. Allessandri,
Bonzi , Bristot , Debrot , Leonini, Jen-
dly, Gamba, F. Allessandri. — FLO-
RIA: Etienne; Kernen , Calame, Schnell,
Debons, C.-A. Biéri , Cattin , J.-L. Biéri ,
Schaerer, Erard , Portner, Musitelli,
Bouille, Gaillard, Vaucher.

CLASSEMENT FINAL
CATÉGORIE ÉLITE

1. Floria ; 2. Superga ; 3. Audax ; 4.
Couvet ; 5. Deportivo ; 6. Le Parc ; 7.
Fontainemelon ; 8. Etoile ; 9. Boudry,
10. Tafers.

Les rencontres étaient arbitrées par
MM. Schaerer, Grobéty, Singy. R. V.

Tramelan qualifié de justesse devant Moutier
Eliminatoires de la Coupe de Suisse chez les haltérophiles

Samedi se disputaient les éliminatoires de la Coupe de Suisse qui oppo-
saient Tramelan et Moutier. Cette rencontre coïncidait avec la reprise de la
compétition pour les deux équipes et elle aura permis aux entraîneurs de se
rendre compte de la valeur de leurs hommes avant que débute la pleine
saison. Arbitrée par un seul juge, M. Julien Droz, cette rencontre aura été
riche en suspense jusqu'à la fin. La lutte fut si serrée qu'il fallait attendre
les tout derniers calculs pour que Tramelan soit déclaré vainqueur avec une
toute petite différence sur son rival puisqu'elle n'atteignait que 0,332 point

Muttoni.

Les Tramelots poursuivront leur route en Coupe.

JOIE CHEZ LES TRAMELOTS
Cette qualification pouvait ainsi

donner pleine satisfaction à Serge
Doy qui vient de reprendre la pré-
sidence du club alors que l'ancien
président Christian Heimberg pou-
vait reprendre la compétition en
toute tranquillité.

Tramelan alignait bien sûr ses
jeunes éléments talentueux tels Cl.
Gagnebin, champion suisse toutes ca-
tégories, Daniel Tschan, champion
suisse cadet, l'espoir Daniel Sautebin
et Christian Heimberg dont le pal-
marès était aussi élogieux. Du côté
de Moutier l'équipe se présentait

avec ses quatre meilleurs éléments
qui ont démontré, une fois de plus,
leurs qualités et leur excellent esprit
d'équipe. Moutier est ainsi éliminé
non sans avoir démérité car la diffé-
rence est minime.

RÉSULTATS
Tramelan bat Moutier par 532 ,236

points Muttoni contre 531,904 soit
avec une différence de 0,332 point.

Résultats individuels, Tramelan :
Claude Gagnebin, arraché 95, jeté
120, total 215, 141,781 points Mutto-
ni ; Daniel Tschan (90 et 107,5, 197,5)
139,679 ; Christian Heimberg (95 et

La formation de Moutier s'est magnifiquement défendue.

115, 210) 130,546 ; Daniel Sautebin
(75 et 95, 170) 120,230.

Moutier : Jean-Paul Carron (102,5
et 125, 227 ,5) 135,389 ; Yvan Lab
(92 ,5 et 112,5, 205) 135,187 ; Gilles
Gigon (90 et 110, 200) 131,890 ; Ar-
min Studer (97 ,5 et 120, 217,5)
129,430.

Relevons que le trophée mis en
jeu par M. "Willy Schaerer (Chal-
lenge Restaurant de l'Union), attri-
bué au meilleur athlète local est re-
venu à Claude Gagnebin.

(texte et photos vu)

n—" 1
Mtê Tennis

Pour son quatrième match comptant
pour la Coupe du roi , à Helsinki, la
Suisse s'est inclinée de manière sur-
prenante devant la Finlande. Face à
un adversaire qu 'elle avait aisément
dominé début janvier à Buelach, la
formation helvétique a été nettement
dominée, perdant sur le score de 3-0.

Stockton
domine Connors

La finale des internationaux en salle
des Etats-Unis, a Philadelphie, a été
marquée par une surprise. En effet ,
l'Américain Dick Stockton a battu en
cinq sets son compatriote Jimmy Con-
nors, favori ; 3-6, 6-4, 3-6, 6-1, 6-2.

Surprenante défaite
suisse

'£j j $ \  Boxe

Le Panaméen Roberto Duran, en
triomphant par k.-o. au 13e round
(2'10") de son challenger, le Domini-
cain Vilomar Fernandez, a facilement
conservé son titre de champion du
monde des légers (version WBA) à
Miami Beach. Le frappeur Panaméen,
impressionnant de puissance, meilleur
technicien et tacticien, a mis fin au
combat sur un fulgurant crochet du
gauche au foie doublé rapidement d'un
non moins terrible direct du droit au
menton de Fernandez. Ce dernier, pro-
jeté au tapis, tenta en vain de se rele-
ver au compte de huit. Chancelant, il
retomba sur le canevas, où il fut
compté dix.

Roberto Duran conserve
son titre

Le Japonais Yoko Gushiken a conser-
vé son titre de champion du monde
des mi-mouche (version WBA) en bat-
tant le Panaméen Jaiine Rios aux
points en quinze rounds, à Tokyo.
Gushiken ne s'est imposé que de très
peu. Il avait frôlé la catastrophe au
3e round , lorsqu 'il fut expédié au ta-
pis sur un contre du droit à la mâ-
choire. Il reprit le combat après avoir
été compte huit. Sa plus grande résis-
tance lui a finalement permis de s'im-
poser, à l'usure, face à un adversaire
qui faiblit sur la fin.

LE JAPONAIS GUSHIKEN
ÉGALEMENT



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous , Imogène (1). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Sciences et techniques. 20.05 In-
visible Témoin. 21.00 Folk-Club RSIt.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Paroles et contre-chants.
Theodora. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Mon jardin. 14.45 Lecture. 15.00
Oeuvres de Weber , Massenet, Joh.
Strauss, Beethoven , Ravel et Marenco.
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 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Play-House Quartet.
20.15 Athalie, musique de scène, Men-
delsshon. 21.25 Echelle de notes. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique variée.
22.40 Nouveautés de discothèque. 23.10
Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ? 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Trois aven-
tures du Roman de Renart. 10.45 La
Suisse face aux Nations Unies. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Musique récréative. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

A VOIR
CÉVENOLS...

Dans la série « La saga des Fran-
çais », la Télévision romande présen-
te, ce soir, une émission intitulée
« Les Cévenols, nouveaux Apaches »
et s'en explique ainsi :

Quel rapport entre les derniers
braves de Geronimo, cantonnés dans
une réserve et les mineurs cévenols
vivant autour des derniers puits
d'extraction au nord d'Alès ?

Aucun en apparence.

Sinon que l'épopée finale des
Peaux-Rouges était celle d'une
ethnie disparaissant et que,
sur bien des plans, les Cévenols,
avec leurs coutumes terriennes, avec
tout un mode de vie basé sur la ca-
maraderie minière, ces Cévenols-là
appartiennent déjà à la mémoire
d'une région délaissée.

Car les Cévennes se meurent. Les
puits sont fermés, les champs sont
envahis par le genêt. Les jeunes
quittent le pays pour devenir la
main-d'œuvre des grandes usines de
la capitale ou de Fos-sur-Mer, com-
me ces Indiens américains qui par-
tent tenter leur chance à Détroit.

Le réalisateur Guy Olivier se rap-
porte d'ailleurs souvent à cette com-
paraison. C'est une trouvaille, mais
là ne réside pas l'intérêt majeur de
ce film retenu par « Hors série » .

Ce qui séduira en effet le spec-
tateur, c'est la beauté nostalgique
d'une région retournant insensible-
ment à l'état sauvage. Beauté syno-
nyme d'échec, d'abandon , et géné-
ratrice de mélancolie. On a l'impres-
sion que les Cévennes ont contre el-
les le vent de l'histoire. Et pour-
tant...

Les mineurs se battent : leur-
houille n'est pas chère, et elle est
abondante. C'est uniquement parce
qu'on en est au « tout pétrole »
(avant le « tout nucléaire » ?) que
l'on ferme les puits.

Ils veulent détruire la légende de
la « mine-qui-tue » : en France, il y
a moins d'accidents dans les puits
que sur les échafaudages du bâti-
ment (que personne ne songe à re-
mettre en question). Et si paradoxal
que cela paraisse, ces hommes bar-
bouillés de noir , ces hommes guettés
par la silicose, aiment leur métier !
Et surtout, ils ne veulent pas quit-
ter un pays qui les a vu naître.

Ainsi, à l'heure où des régions de
France, de Suisse ou d'ailleurs se
battent pied à pied pour empêcher
l'implantation excessive d'industries
sur leur territoire, d'autres régions
au contraire meurent doucement
parce qu'on leur retire ces mêmes
industries... (sp)

Sélection de lundiTVR

21.15 - 21.35 A bon entendeur. La
consommation en question.
« Le froid chez soi ».

Les congélateurs sont à la mode.
Un ménage sur trois, en Suisse, en
possède un. Mais combien de per-
sonnes s'en servent-elles judicieu-
sement ? Et combien ignorent que
certaines fausses manœuvres peu-
vent dégrader la qualité des pro-
duits consommables jusqu'à en faire
des produits toxiques ? Avant d'a-
cheter un congélateur, il convient
donc de réfléchir lucidement au be-
soin réel de ce genre d'équipement,
justifié avant tout lorsqu'on produit
soi-même des fruits et des légumes
par exemple. Il faut ensuite appren-
dre à s'en servir. Cette émission
permettra au consommateur d'éviter
les principales erreurs en matière
de congélation...

21.35 - 22.00 Caf Conc'. Ce soir:
Patrick Font.

Patrick Font est l'un des auteurs
de café-théâtre les plus connus de
Paris: depuis quelques années, ses
pièces et sketches sont régulière-
ment joués dans les cabarets de la
capitale. Pourtant, il est une facette
de cet artiste que même les noctam-
bules parisiens connaissent peu:
c'est l'auteur de chansons. Patrick
Font vient en effet d'éditer un dis-
que dans lequel il chante ses propres
textes sur des musiques de Minou
Drouet. Et le résultat est incontesta-
blement séduisant. Pour cette rai-
son, Jean Lapierre a tenu , dans le
présent « Caf'Conc' ». à faire la part
égale à Patrick Font « diseur » de

A la Télévision romande, a 20 h. 15, Hors sene. Au bout de la Vallée longue .
Les puits d' extraction à l'abandon: bientôt plus qu'un tas d'éboulis ?

(Photo Document Bariand - TV suisse.)

cabaret et Patrick Font chanteur. Et
le public constatera que l'invité de
ce soir ne démérite aucunement
dans l'un ou l'autre genre...

22.00 - 22.30 La voix au chapitre.
Genève a-t-elle une âme ?

Jean-Pierre Moulin et Catherine
Charbon, animateurs de cette « Voix
au chapitre » ont saisi l'occasion de
la sortie en librairie du premier

volume du « Journal intime » de
Henri-Frédéric Amiel pour réunir
sur le plateau de l'émission trois
auteurs genevois. Les 17.000 pages
de l'imposant manuscrit que Amiel
rédigea tout au long de sa vie n'a-
vaient encore jamais été réunies en
une seule édition, ce qui sera dé-
sormais chose faite. Pour le plus
grand bonheur de tous ceux qui
désirent découvrir la philosophie de

la vie amère et émouvante à la fois
de l'homme qui sut incarner un
« mal de siècle » plus profond et
plus crairvoyant que celui des Ro-
mantiques.

Autour du professeur Bernard
Gagnebin , qui parlera do ce penseur
désenchanté de lui-même et de son
enseignement et qui pourtant in-
fluença de manière profonde toute
une école littéraire, on retrouvera
Georges Haldas, figure éminente des
lettres genevoises, qui publie actuel-
lement « La légende des Cafés » et
« A la Recherche du Rameau d'Or » ,
ainsi que Bernard Lescaze, dont
l'ouvrage « Genève 1842-1942 » pro-
pose une évocation merveilleuse-
ment illustrée de la cité de Calvin
pendant un siècle.

Genève a-t-elle une âme ? A n'en
point douter, même si cette âme
s'exprime à travers des auteurs plus
secrets et plus subtils qu'ailleurs...

A 2
21.55 - 22.55 « Les années Bon-

heur ». « 1939: la grande
illusion ».

Gaston Bonheur, Jean Durieux et
Richard Caron évoquent les six pre-
miers mois de 1939, fertiles en évé-
nements politiques.

En Espagne, Franco occupe Bar-
celone, aidé en cela par les Alle-
mands et les Italiens qui forgent
ainsi leurs armes en vue d'une autre
guerre. Georges Soria fait un ta-
bleau de l'armée allemande qui se
développe et prend pour terrain
d'essai l'Espagne.

L'émission est illustrée d'extraits
des films « La Grande Illusion » et
« Le Jour se lève ».

L'Oreille du Monde
« Theodora » de Haendel

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

C'est dans sa vingtaine d'oratorios ,
davantage que dans sa quarantaine d'o-
péras, que Haendel manifeste sans dou-
te son pouvoir de synthèse de la ma-
nière la plus magistrale, forgeant un
style qu 'on imita plus tard , de Haydn
à Mendelssohn, sans jamais en égaler
l'homogénéité, la carrure, la cohésion
dramatique.

Bien qu'ils incarnent la musique an-
glaise dans l'esprit du grand public
ces monuments de vitalité expressive
équilibrent avec la rigueur d'un ins-
tinct infaillible, dans la première moi-
tié du Ville siècle, le contrepoint hardi
des Germains et le lyrisme clair et
sinueux des Italiens, au premier rang
desquels Haendel plaçait les Napoli-
tains, chez qui d'ailleurs il fut for-
mé.

« Le Messie », « Israël en Egypte »,
« Judas Macchabée », « Belshazar », ce
sont à peu près tous les oratorios de
Haendel que l'on pratique dans nos
régions. Cette soirée du lundi propose
de découvrir l'un des derniers dans
l'ordre de composition , où l'ampleur
des airs le dispute à la splendeur des
chœurs et à la plénitude colorée de
l'orchestration: « Theodora » , dans une
impressionnante distribution, avec Hea-
ther Harper, Maureen Forrester, Ale-
xander Young, John Lawrenson, la
Chorale Amor Artis et l'English Cham-
ber Orchestra , sous la direction de
Johannes Somary. Trois actes à ne
pas manqxier , entre Paroles et Contre-
chants de Bernard Falciola. (sp)

INFORMATION RADIO

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Bail loti
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
La Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Morzine.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Amis de Chico : L'Orage.
18.15 Sous la loupe

Hockey sur glace.
18.50 Nounours
18.55 Les lettres volées

21e épisode. 'Sèrie.
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Hors série

Au bout de la « Vallée longue ».
21.15 A bon entendeur

La consommation en question. Le froid chez soi.
21.35 Caf conc'

Emission publique de cabaret.
22.00 La voix au chapitre

Images de Genève.
22.30 Télé journal

SUISSE / SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.55 Ski alpin 11.55 Ski alpin
17.30 TV-Junior Coupe du monde.
18.10 Cours de formation 17.30 Télévision scolaire

pour adultes 18.00 Agriculture, chasse
18.40 Fin de journée et pêche
18.50 Téléjournal 18.25 Devenir
19.00 Une Salle d'Audience Les jeunes dans le

au Siècle passé monde du travail.
Les Points sur les I. 18.55 Technique

19.30 Point chaud de production
19.35 Avant 20 heures 9. Joaillerie.
20.00 Téléjournal 19.30 Téléjournal
20.20 Du Texas 19.45 Objectif sport

à Saskatchewan 20.15 33 tours live
La route des céréales. Roberto Vecchioni.

21.05 La Suisse écoute 20.45 Téléjournal
22.00 Téléjournal 21.00 Encyclopédie TV
22.15 Ski alpin 22.10 Le Prince rose
22.45 Les programmes 22.40 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

11.45 Réponse à tout
12.00 Ski

Coupe du monde à Morzine: Descente messieurs.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés: Nicole Rieu. 14.45 Ligne et forme:
Sommeil et digestion. 14.52 La Porteuse de Pain (5),
feuilleton. 17.31 Le club du lundi.

18.00 A la bonne heure ¦«*,. .
18.35 Gédéon
18.40 L'île aux enfants
19.03 La Lune Papa (21)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Pour bien choisir les livres de vos enfants.
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Temps modernes

Un film de Charlie Chaplin.
21.55 Inauguration du Centre Pompidou
22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

avec: Bruno - Real Thing - Philippe Lavil.
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe

8. L'Affaire du Rodeo. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les jambes
21.55 Les années Bonheur

11. La grande illusion (1939). Souvenirs de Gaston
Bonheur.

22.55 L'huile sur le feu
23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

La chronique du mois.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Alain Peyrefitte.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 La Ligne

de Démarcation
Un film de Claude
Chabrol.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les Lapons

Derniers nomades
d'Europe.

17.05 Pour les jeunes
17.40 Bulli-Bulli

le Crocodile
Dessin animé.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Mazowsze

Chants et danses fol-
kloriques polonais.

21.45 L'école et la vie
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique

3. La vitesse. Série.
17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei , Fils de Roi
17.40 Plaque tournante
18.20 O. K. ou K. O.

Nouveau jeu.
19.00 Téléjournal
19.30 Instantané
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine.

21.00 Téléjournal
21.15 Der Verdammte

der Insein
Film anglais.

22.50 Téléjournal
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| Hôtel de la Gare et Poste j
I Le Provençal î
1 INÉDIT 1H __
 ̂

TOUS LES MARDIS SOIR jp

1 TARTARE 1
1 DE POISSON 1
~it sans oublier nos spécialités Poissons et Crustacés. ty
S _H
_|_ Réservez votre table s. v. pi. Tel (039) 22 22 03 JI

*£ B. MATHIEU, chef de cuisine. .5
¦ i —

TÛT -V
l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*

. A vendre

2VW¦ Variant
• 1500 et 1600, modè-
: les 1965 et 1970, ex-
; pertisées, aux prix¦ imbattables de
• Fr. 2600.— et
: Fr. 3900.—.
.' S'adresser :
' GARAGE du JURA
'. Vf . Geiser

2333 LA FERRIÈRE
'¦ Tél. (039) 61 12 14

Hôtel de La Fleur-de-Lys
Trattoria Toscana

Avenue Léopold-Robert 13 - Tél. (039) 23 37 31

vous propose dès le 1er f évrier

sa quinzaine du scampi

Me Freddy Rumo
avocat

informe sa clientèle et le public qu'il
a installé son ETUDE,

73 AVENUE LÉOPOLD - ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 98 47

î ., u„ _ b.q ,¦ .. ..„.,,. ... ., ,,.,.„, f lj  |
j . . ¦

POUR ^p-,VOS FLEURS <M0I
H. Hediger ^81 .̂
Serre 79 \̂ ^

^

Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

Conciergerie
Nous cherchons pour le 1er avril 1977 ou éventuelle-

' ment avant,

couple
pouvant s'occuper de la conciergerie d'un immeuble
de 72 appartements. Travail accessoire.

Appartement de 3 pièces confort à disposition.

Demander les conditions à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place engage pour tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
connaissant parfaitement les langues
française et allemande.
Anglais souhaité.
Au courant des formalités d'expédi-
tion.

Faire offre sous chiffre SC 1914 au
bureau de L'Impartial.

Q BLANC ¦ BLANC ¦ BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC |

! TROUSSEAUX ! [?
% BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR £

! Ed. GERBER & Cie ?
U Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 221792 »

< 2300 LA CHAUX-DE-FONDS \

\ Ventes spéciales \
00 autorisées par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1977 *"*

z lli ¦*%* sur tous les articles de trousseaux g
§ IV /" sauf sur les articles réglementés z

B BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC - BLANC ¦

A louer
pour le 30 avril 1977

appartement
de trois

chambres
Chauffage au ma-
zout.
Loyer Fr. 185.—.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L'IMPARTIAL¦niim_ii,i'ii]«ii_....iij . ii..iJ.lii»ii,i„,._.,.,ii,i «,

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de LTIBiPARTfAL La Chaux-de-Fonds
¦"¦ _l».ulu«ll-«.niuLi.ijji.iniiii. i|ui_ i..iiluiJ

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : S|

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * H

Nom et prénom : «g

Domicile : Sm

No - Localité : S|
Signature : WÊ

A B O N N E M E NT S :  |*
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— £»

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds gS

Ne pas payer d'avance, mais à réoeption du bulletin de versement. ï*
* biffer ce qui ne convient pas. £9
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. iS

• -̂K_a_BBflill I lil l in nmmtmmmWmWmmmmmmWm WÊÊmmWmMmMmmËÊËmWamWmVWÊm
2g__.™!._._S._._._._S5_S-̂ -5-S-5-5-_!_ _̂S-_ _̂ _̂S__ _̂?

B Association
f  MLWÊÊÊ cantonale

^ _"\" neuchâteloise
r J des samaritains

¦

COURS DE SAUVETEURS
VAL-DE-RUZ CENTRE : Février - mars 1977.

Inscriptions : M. Emile Schônmann, tél. (038) 53 13 90.

PESEUX, CORCELLES-CORMONDRÊCHE : Février - mars 1977
Inscriptions : Mme Félicie Steiner, tél. (038) 31 26 44.

NEUCHÀTEL-MIXTE : Février - mars 1977
Inscriptions : Louis Kiinzi, tél. (038) 25 51 64

SAINT-BLAISE, HATJTERIVE, MARIN : Février - mars 1977
Inscriptions : Mme Marguerite Rinaldi, tél. (038) 33 17 01

TRAVERS : Janvier - février 1977
Inscriptions : Charles Veillard, tél. (038) 63 23 40

LA CHAUX-DE-FONDS : Janvier - Mars 1977
Inscriptions : Mme Lily Bilat, téL (039) 22 40 93

AUVERNIER : avril - mai 1977
Inscriptions : Charles Vullième, tél. (038) 33 30 73

COURS DE SAMARITAINS
LA CHAUX-DE-FONDS : Janvier - mars 1977

Inscriptions : Mme Lily Bilat, tél. (039) 22 40 93

t

Sacs de voyage
Valises

Ch. Weber
MAROQUINEREE

f  Rue Fritz-Courvoisier 12

Dame
CHERCHE
TRAVAIL

de bureau ou
d'horlogerie
à domicile.

Tél. (039) 41 44 92

A vendre

PEUGEOT
304 Break
modèle 1974, impec-
cable, 50.000 km.
Fr. 6800.—.
Reprise et crédit
possibles.
S'adresser :

GARAGE du JURA
W. Geiser

2333 LA FERRIÈRE
Tél. (039) 61 12 14

Dame
dans la septantaine.

désire rencontrer
compagnon pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre
RF 1711, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

machiniste
QUALIFIÉ,

pour raboteuse
4 faces.

! SCIERIE DES
; ÉPLATURES S. A.
'. 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039)
'i 26 03 03.

M

-, s Partout...i : ,f
à La Chaux-de-Fonds

i ...pour mieux vous servir!

Visez m

en insérant
dans «L' IMPARTIAL»

I DÉPANNAGE I
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

¦̂¦¦¦¦B_IËH_H___H_ _̂ _̂__HHBH

À LOUER appar-
tement 3 pièces,
quartier ouest, dès
le 1er mai 1977.
Tout confort. Offre
intéressante. Ecrire
sous chiffre DM
1919 au bureau de

, L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA
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il suggestion de cadeau
a» de Charles of the Ritz. ÉÊtÊt^"' ' *

CUb O!M* fefe.
Nous avons unejolie m Vous recevez ce magnifique pen-

surprise pour vous: g J denuf avec œil de tigre, sertissure et chaîne
f 1 argentées, à l'achat de produits
f 1 Charles of the Ritz pour plus de frs 25-

N'est-ce pas une bonne | 1 au prix spécial de frs 19.- seulement.
idée de s'en faire ca- I a, (jusqu'à épuisement du stock)
deau à soi-même ou à I 1 Enplus, vous recevrez gratuitement deux

quelqu'un d'autre? 1 1 Revenescence Pressed Eye-shadows
% m aux éléments hydratants micro-enrobés.

_ wf m ^»ll\ l-'ne esthéticienne

il BEHl të CHARLES OF THE RITZ
œii de tigre Ji & ''^'-lll à votre disposition pour tous

(dimensions originales) (V 1> .__& *• IMH Il , , .  . .
miroir au verso >\SL &WWÈ 

V°S Probleme S Pendant
\3k - imÂfl l'action du 1er au 5 février

Parfumerie Dumont œrbert 53 _?œ&£
Parfumeur conseils spécialiste de grandes marques

T 

Venez à Moi vous tous qui êtes h
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Hermine Juillerat-Miserez :

Huguette et Heinz Horrsberger-Juillerat , leurs enfants François et
Yolande Horisberger, à Berne,

Suzanne et Roland Ratti-Juillerat et leurs enfants Varynka, Orlando
et Fabrice Ratti ;

Madame Isabelle Aubry-Juillerat, au Mont-Pèlerin, et famille ;

Monsieur Maurice Juillerat-de Grisogono, au Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame André Juillerat-Trottet, à Conches, et famille ; j

Madame Réna Aubry-Miserez ;

Monsieur et Madame Arthur Miserez-Calame et famille,

ainsi que les familles Miserez , Mojon, Jeanneret, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JUILLERAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

£ oncle, gand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi, à l'âge de 72 ans, après une pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
1er février, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : M. et Mme Roland Ratti-Juillerat , 50, rue
Winkelried.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Sacré-Cœur, cep.
23-2659. !

ls IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

r 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Evelyne Prétôt-Hug ;

Sœur Anne-Roger Prétôt ;

Monsieur Pierre-André Prétôt ;

Monsieur et Madame Roger Hug :

Monsieur Alain Hug et son fils Christophe,

Monsieur et Madame Patrick Hug,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

André PRÉTÔT
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, subitement, dans sa
55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
1er février, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, chemin de Jolimont.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5: 4 modèles — de 850 à 1300 cm3 — qui forcent la sympathie.

Renaot tSLt r^SHS-j. ':'." IL 
Renan"^CTL; 1300 cm3,

850 cm3, maintenant ^f™^»™^/ à l'utilisation ,
avec levier de vitesse Renault 5 TL: la plus économique.
au plancher. 8995.- 1 77. T ¦ 1300 cm3. 11600.-

Le modèle vedette.
950 cm3. 10400.- xSÎÎN.

, . '-T_rf**c*\Maintenant , toutes les Renault 5 sont équi pées en série l S MM g)
de ceintures automatiques à enrouleur. V ÂSS /̂

-MENAULTS^ I
Venez les essayer "*•

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-,
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

il. JU." mois
Réparations toutes
marques.

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

A louer
pour fin mai 1977,

APPARTEMENT
de 2 grandes piè-
ces, avec grand bal-
con, ensoleillé.
Chauffage à l'étage.
Loyer : Fr. 122.—.
Quartier des fabri-
ques.
Tél. (039) 23 45 84,
heures des repas.

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, rue du Locle 23

3 pièces
spacieuses

tout confort, balcon.
Loyer : Fr. 399.—,
toutes charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S. A., Av.
Ld-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 34.

Le
prix ;

compact -utilrtaire

Fr.SSS«
| Avec le bras exclusif Starlet |

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 35 36

D'ANDREA MARIO
jardinier - paysagiste
Postiers 29 - Tél. (039) 26 79 84

se recommande

TAILLE DES ARBRES

ENTRETIEN JARDINS

__" ^̂  ' jW « Wf .- i «H

|i~iitffie__"""^H_--fflWjj^Kft 'îffi^

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 1er février

Départ 13 h. 30 place de la Gare

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

SERVICE VUE-DES-ALPES

S'il manque une m dans
votre salle de bain, (J fj
il faut la mettre au [M

Faites faire une offre par II

MQ/ER
0̂&riitaîre
P̂" Ferblante rie

Corthesy & Girard
Tél. (0391 221195 - 96
Grenier 31

LA VIE JURASSIENNE

C'est au Restaurant de la Croix, à
Corgémont, que les membres de la
Société d'ornithologie du Bas-Vallon se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Gérard
Eichenberger.

Au cours de l'année écoulée, la so-
ciété a notamment participé aux ma-
nifestations suivantes: Exposition ju-
rassienne à Boncourt, Exposition can-
tonale à Hasle-Ruegsau, Exposition ju-
bilé à Bévilard, ainsi qu'à diverses ex-
positions locales à Tavannes et Recon-
vilier, et cantonale à Neuchâtel. Les
éleveurs ont été largement récompen-
sés puisque ce n'est pas moins d'une
cinquantaine de médailles dont ils ont
pu enrichir leurs vitrines.

La société a elle-même organisé les
27 et 28 novembre une exposition ré-
gionale à Corgémont, qui a connu un
vif succès, ainsi qu'un match au loto.

L'avenir de la Société d'ornithologie
paraît assurée puisqu'elle peut s'enor-
gueillir de posséder dans ses rangs
sept juniors.

Le Challenge René Barfuss, attribué
à la meilleure collection de spécimens
est revenu à son donnateur, tandis que
le Challenge de la société récompen-
sant la meilleure moyenne par famille
a été attribué à M. J.-Denis Steiner.

Les éleveurs du Bas-Vallon se pré-
parent dès à présent pour les manifes-
tations prévues en 1977 dans le cadre
régional et cantonal.

Le comité suivant a été élu pour
1977 : président : M. Frédy Mathez,
Diesse, vice-président : M. René Bar-
fuss, Corgémont, secrétaire : M. Mau-
rice Bregnard, Sonceboz, caissier : M.
Robert Egger, Corgémont, préposé cu-
nicole : M. Francis Mathez, Tramelan,
membres adjoints : MM. Werner Egger
et Ferdinand Hugi, Corgémont.

A l'issue de l'assemblée les mem-
bres ont pris part à un excellent re-
pas, (gl) 

Avec les ornithologues du Bas-Vallon

Trois voitures endommagées
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 2 h., un automobiliste a heurté
deux voitures en stationnement sur le
parc du Restaurant de l'Ours, après
avoir dû freiner à cause d'un autre
véhicule. Trois voitures appartenant à
des habitants du Vallon ont été endom-
magées (5000 fr. de dégâts environ)
et la police cantonale de Courtelary
s'est rendue sur les lieux, (rj)

CORTÉBERT



"; "t Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains

S aucun mal, car tu es avec moi, ta
houlette et ton bâton me rassu-

I rent.
Psaume 23, v. 4.

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Pierre Lesquereux-Kuenzi ;
I Monsieur et Madame Marcel Kuenzi-Voser :

Monsieur André Kuenzi,
Mademoiselle Denise Kuenzi,
Monsieur Daniel Kuenzi ;

Madame et Monsieur Marcel Martignier-Schirmer :
1 Monsieur et Madame Claude Martignier, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise KUENZI
leur inoubliable sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi soir, dans sa 64e
année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1977.

g L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au crématoire, à 11 heures.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Martignier, XXII-

Cantons 24 b.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.

20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur et Madame Edgard Hnmbert-Sauser ;
Madame Hélène Schwar-Humbert, ses enfants et petits-enfants ;

| Madame et Monsieur René Bell-Humbert, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine de la Reussille, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Lucien HUMBERT
leur cher et regretté frère, beau-frère, beau-père, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, subitement, dans
sa 81e année. -

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 janvier 1977. \
"< Chemin de Pouillerel 7.

L'Incinération aura Heu lundi 31 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière. . . S
Domicile de la famille : M. et Mme Edgard Humbert, 171, rue i

Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Emile Utz et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Fillon-Utz , à Genève ;
Madame Ida Utz et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame René-Alain Utz, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Schaad et famille ;

. Mademoiselle Martha Schorer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Blanche UTZ
y . - ' ¦¦¦ .. .; .-¦_ • - •- y . . . . . . .. ..... ,,. .̂

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 janvier 1977.

Ç L'incinération aura lieu mercredi 2 février. i
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

'$ Domicile de la famille : M. et Mme Emile Schaad, 35, rue des
Tourelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I 

CERNIER
Madame Paul Cachelin-Viesel , à Cormondrèche, ses enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Frédéric Cachelin et leurs enfants, aux Hauts-

Geneveys,
H Monsieur et Madame Philippe Cachelin , à Chevroux ,

Madame et Monsieur Jean Balmer, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Paul-André Cachelin , à Cormondrèche ;

£ Monsieur Willy Tschopp, à Zurich , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Daniel Tschopp et leur fils, à Zurich,
Monsieur et Madame Rolf Zellweger et leur fille, à Zurich,

_ Monsieur Eric Tschopp, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ulysse Cachelin , à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Walter Cachelin, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ; \
Madame Frédéric Debrot , à Fontainemelon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Debrot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Cachelin ,

les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Paul CACHELIN
née Elisabeth DEBROT |

leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e année.

I 2053 CERNIER, le 29 janvier 1977.

Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

hi Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mardi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Perce-

Neige (cep. 23-252) ou à l'Hôpital de Landeyeux (cep. 20-334).
IL NE SERA ENVOYÉ AUCUN FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

. . . . .
BIENNE

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui nous ont été témoignées lors du décès de notre chère
maman, grand-maman, parente et amie, . , .. •

Madame Louisa JEANNERET
nous remercions toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa
longue maladie et les prions de croire à notre sincère reconnaissance.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur présence, leur message, envoi
de fleurs ou leur don ont honoré sa mémoire. S

% Les familes affligées.
BIENNE , janvier 1977.

t

Dieu est amour. "k

• - ¦ > - y

Madame Willy Pfenniger-Hasler :
Monsieur et Madame Pierre-Henri Pfenniger-Vuilleumier, leurs

s enfants Olivier et Marie-Pierre ,
Madame et Monsieur Bernard Roten-Pfenniger, leurs enfants Jean-

Michel, Vincent et François ;
Madame Hermann Pfenniger-Cellier :

Madame et Monsieur Laurent Jospin, leurs enfants Laurent et
Florence,

Monsieur et Madame Jean-Samuel Pfenniger, leurs enfants Michel,
Jean-Claude et Sabine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

i
Mademoiselle

Suzanne-Vérène PFENNIGER
PROFESSEUR

i leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, samedi, après une longue maladie, munie des

I 

sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 janvier 1977. fi
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de

la Paix, mardi 1er février , à 13 h. 45.
Cérémonie au cimetière des Eplatures, à 15 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 147, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep.

23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
|J Repose en paix.

I Madame Mina Miserez-Helfer , à
Fribourg, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

ji Monsieur et Madame Maurice
Robert-Rœsli ; ?!

'i Madame et Monsieur André (•_ "
Gosteli-Robert , leurs enfants p .

f  et petits-enfants ; |>i
Madame Hélène Robert-Perrin, ^
ainsi que les familles parentes si

l et alliées, font part du décès g

L Madame I

Georgette ROBERT
née Helfer

leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur

s affection , dimanche, dans sa
•j, 74e année, après une longue
g maladie.

| LA CHAUX-DE-FONDS , le
30 janvier 1977.

L'incinération aura lieu mardi
! 1er février.

I 

Culte au crématoire , à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M.

et Mme Maurice Robert , Tun-
nels 22.

Le présent avis tient lieu de \>
lettre de faire-part.

¦ 
LA VIE JURASSIENNE '

Rachac des terrains
francs-montagnards

A la fin de l'année dernière, les com-
munes francs-montagnardes de Lajoux,
des Genevez et de Montfaucon avaient
racheté , pour 1,35 million de francs, les
terrains sur lesquels la Confédération
avait envisagé, en son temps, de cons-
truire une place d'armes. La dette est
lourde pour ces petites communes, rai-
son pour laquelle elles viennent de lan-

r cer deux campagnes qui leur permet-
k tront de recueillir les premiers francs.

Vendredi et samedi, un grand loto, qui
a rassemblé une foule considérable, a
été organisé à Montfaucon. L'Associa-
tion des maires des Franches-Monta-
gnes, pour sa part, a décidé d'inviter
les Conseils communaux à offrir une
contribution de l'ordre de 50 centimes
par habitant, (ats)

Les premiers francs...

Lia Fédération chrétienne suisse dés
ouvriers sur métaux estime, dans un
communiqué, que le problème des li-
cenciements, tel qu'il se pose à Moutier
Machines Holding, doit être discuté
avant tout autre objet. « Il n'est nulle
part dit dans la Convention de travail
que les licenciements sont du domaine
exclusif des employeurs et que les
travailleurs n'ont pas le droit d'en dis-
cuter. La fédération ne peut donc ac-
cepter ces licenciements sans autre et
fera son possible pour les éviter ».

La FCOM-Suisse relève encore que
rassemblée générale des travailleurs
de cette entreprise, mardi dernier, n'a
pas permis de clarifier la situation et
que « la direction en a profité pour
imposer aux travailleurs un recul par
rapport à leurs propres positions ». (ats)

La FCOM et les
licenciements de Moutier

Drame familial
à Moutier

Vendredi soir, à la suite d'une
dispute survenue entre deux époux
domiciliés à la rue de la Courtine,
pour des raisons inconnues, l'époux
a frappé sa femme avec un couteau
et a ensuite crié au secours. Les
voisins ont fait venir la police mu-
nicipale et l'ambulance. L'époux et
sa femme ont été transportés à
l'hôpital où la police de sûreté a
ensuite arrêté le coupable. Celui-ci
a été incarcéré après avoir été en-
tendu par le juge d'instruction. La
femme est dans un état assez grave
et les trois enfants ont été pris en
charge par l'autorité tutélaire de
Moutier. (kr)

Une femme
poignardée

Li. statistique du mouvement de la
populâtK» vient d'être envoyée par le
Conseil municipal à la presse. On y
apprend que. la population résidente
à Moutier a diminué de 377 unités
par rapport au 31 décembre 1975 jus-
qu'au 31 décembre 1976 où on comp-
tait 8456 habitants. Les ménages ont
également diminué passant de 2712 à
fin 1975 à 2626 à fin 1976. Le total des
8476 habitants se décompose en 4419
catholiques et 3526 réformés. Il y a
1408 étrangers dont 875 Italiens, (kr)

Diminution
, de la population



Vague de froid meurtrière aux USA
L'est et le centre des Etats-Unis subissent actuellement des conditions clima-
tiques ressemblant à s'y méprendre à celles du Pôle Nord. On déplorait
samedi la mort de 36 personnes. Parmi les victimes figurent entre autres
six personnes mortes de froid dans leurs voitures près de Buffalo dans l'Etat
de New York. Cinq autres ont péri dans des circonstances identiques à
Colombus dans l'Ohio. Face à cette vague de froid sans précédent, le
président Carter envisage sérieusement d'instituer la semaine de quatre
jours pour économiser le chauffage. L'hiver, particulièrement rigoureux
aux Etats-Unis, a provoqué la crise énergétique la plus grave qu'ait connue

le pays depuis l'embargo pétrolier de l'automne 1973.

FERMETURES D'ENTREPRISES
Le président Carter estime à 8000

le nombre d'entreprises qui ont dû
fermer leurs portes en raison des
conditions météorologiques et de la
pénurie d'énergie dans onze des cin-
quante Etats de l'Union. Un demi-
million de personnes sont ainsi en
chômage technique. Le président a
déclaré New York et la Pennsylva-
nie zones sinistrées. Le gouverneur
de New York a ordonné la fermetu-
re pour la durée de la semaine de
1300 écoles chauffées d'ordinaire
au gaz naturel. Le gouverneur du
New Jersey a invoqué une loi re-
montant à la dernière guerre pour
demander aux habitants de baisser
leurs thermostats à 18 degrés dans
la journée et à 16 la nuit.

Le chef de la Maison-Blanche a
proposé au Congrès des mesures qui
lui permettront d'acheminer le gaz
naturel dans les régions les plus
touchées. Le chef de la majorité dé-
mocrate au Sénat, M. Robert Byrd,
pense que la loi sera votée demain
et que la Chambre des représentants
l'adoptera à son tour à la fin de la
semaine.

Le président Carter a survole hier
en hélicoptère les régions occidenta-
les de l'Etat les plus touchées.

A Buffalo, des milliers de person-
nes ont dû passer la nuit de vendre-
di à samedi dans leurs bureaux, dans
des hôtels, ou des bars du centre de
la ville, toutes les routes vers l'ex-
térieur ainsi que l'aéroport étant
impraticables.

Le dur hiver qu'affrontent l'est et
le centre des Etats-Unis provoque
ainsi une crise énergétique aussi gra-
ve que celle de l'énergie en 1973.
Tempêtes de neige, routes imprati-
cables, entreprises et écoles fermées.
Le rigoureux hiver de 1976-1977
fait ressembler ainsi certaines ré-
gions des Etats-Unis au Grand Nord,

(ats, afp, reuter, dpa)

Victoire des modérés, mais
Chez les socialistes portugais

M. Mario Soares et les modérés
du Parti socialiste portugais ont rem-
porté une victoire hier au congrès
de leur organisation en faisant adop-
ter, par 330 voix contre 187 repré-
tant l'aile gauche, une réorganisation
des statuts du PS.

Pour certains observateurs, cette
décision qui porte sur les conditions
d'admission, les principes, les ques-
tions de discipline et une nouvelle
clause interdisant les critiques pu-
bliques contre la direction du parti ,
pourrait entraîner une scission au
sein du parti socialiste. Un tel évé-

nement pourrait mettre en cause la
survie du gouvernement dans sa
forme actuelle.

La gauche, dont un des porte-
parole fut l'ancien ministre de l'agri-
culture, M. Cardoso, s'opposait à ce
débat en affirmant que ' ces problè-
mes n'avaient pas été discutés à la
base. Le congrès ne durait qu'une
journée.

CONGRES SYNDICAL
Par ailleurs, le congrès de l'« In-

tersyndicale » qui réunit l'ensemble
du mouvement syndical officiel por-
tugais, s'est achevé hier à Lisbonne
après quatre jours de débats , par
une condamnation de la « législa-
tion antiouvrière du gouvernement ».

Les délégués ont approuvé égale-
ment un programme comprenant la
démocratie, le socialisme, l'indépen-
dance nationale et le contrôle ou-
vrier sur l'économie. L'« Intersyndi-
cale » a choisi de s'appeler désor-
mais la « Confédération générale des
travailleurs portugais » (CGTP). Cet-
te organisation revendique 1,7 mil-
lion d'adhérents regroupés dans 272
syndicats.

Dans un communiqué final , la nou-
velle direction de la CGTP a fait
savoir qu 'elle refusait la politique
gouvernementale tendant à intro-
duire un « contrat social » pour di-
minuer les salaires et laisser l'infla-
tion se développer, (ap)

L'IRA FRAPPE
A LONDRES ET EN ULSTER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
onze bombes de faible puissance ont
éclaté dans Oxford Street , l'une des
principales artères commerçantes du
centre de Londres. Selon Scotland
Yard, deux personnes dont un chauf-
feur de taxi, ont été blessées.

L'explosion de quelques-unes de
ces bombes a déclenché des incen-
dies, notamment dans un grand ma-
gasin. Plusieurs casernes de pom-
piers ont dû lutter contre le sinis-
tre.

Selon les indications fournies par
la police, les bombes ont explosé
presque simultanément dans plu-
sieurs endroits.

Scotland Yard n'exclut pas que
cette série de bombes marque le
début d'une nouvelle offensive de
l'IRA « provisoire » au moment où
se tient à Londres le procès de qua-
tre Irlandais accusés du meurtre de
sept personnes au cours d'attentats
dans la capitale britannique en au-
tomne 1975.

EN IRLANDE DU NORD
Quinze bombes incendiaires ont

été découvertes d'autre part samedi
soir dans six villes d'Irlande du
Nord.

Deux d'entre elles seulement ont
explosé. La première a blessé légère-
ment quatre enfants dans un quar-

tier catholique de Belfast et la se
conde n'a causé que des dégâts ma
tériels dans une boutique de Dun
gannon (comté de Tyrone). (afp)

Nombreuses arrestations
DANS TOUTE L'ESPAGNE

Près de 300 personnes, apparem-
ment toutes des membres ou des
sympathisants d'organisations de
gauche et d'extrême-gauche, ont
été arrêtées en Espagne depuis le
début des opérations policières lan-
cées sur une grande échelle pour
retrouver les deux dignitaires du
royaume enlevés par des gens se
réclamant du GRAPO ainsi que les
auteurs des attentats qui ont fait
onze morts la semaine dernière.

Selon la police, il a été procédé à
l'interpellation de plus de 175 mili-
tants de gauche dans tout le pays,
plus une centaine d'autres à Madrid
même. Ces détenus sont interrogés
par les policiers.

Le quotidien madrilène «El Pais»
a précisé qu'il s'agit uniquement de
gens rattachés à la gauche ou à
l'extrême-gauche et a ajouté que l'on
ignore si des militants de droite ont
aussi été arrêtés.

Par ailleurs, la semaine s'est ache-
vée par un nouvel événement tra-
gique: un policier hors service a en
effet abattu samedi soir à Santan-
der, dans le nord de l'Espagne, un
jeune homme qui avait attaqué des
policiers dans un night-club.

D'autre part, le premier minis-
tre, M. Suarez, s'est adressé samedi
soir au peuple espagnol. Dans un
discours radio-télévisé, il a promis
que l'Espagne s'acheminerait vers la
démocratie si le pays faisait confian-
ce au gouvernement et voulait effec-
tivement éliminer la violence.

Le gouvernement, qui avait lancé
uti appel au calme avec, pour la pre-
mière fois depuis la guerre civile,
l'appui des grands partis de gauche,
a également décidé d'accorder de
nouveaux pouvoirs à la police, ré-
tablissant une partie de la législa-
tion antiterroriste en place pendant
les dernières années du gouverne-
ment du général Franco, (ap)

Entre Berne et Fribourg

Une collision de trains s'est pro-
duite hier vers 18 h. 40 en gare de
Schmitten (FR), sur la ligne Fri-
bourg- - Berne, faisant plusieurs
blessés. Une dizaine de personnes ont
été conduites à l'Hôpital cantonal de
Fribourg et à l'Hôpital de l'Ile à
Berne pour examen.

C'est un train direct, du type flè-
che rouge, transportant des Zurichois
et circulant en direction de Berne,
qui a été pris en écharpe, à son en-
trée en gare de Schmitten, par un
omnibus qui y effectuait une ma-
nœuvre. Plusieurs wagons ont dé-
raillé sous l'effet du choc et les
dégâts sont importants. Le trafic
ferroviaire a dû être interrompu
pendant plus d'une heure. Mais il
fonctionnait de nouveau normale-
ment à 20 heures.

Au cours de la soirée, on appre-
nait qu'une des victimes était dé-
cédée. Elle avait eu les deux jam-
bes sectionnées.

Collision de trains

Thornton le déserteur
OPINION 
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Et du courage, il en fallait peut-
être une certaine dose au nouveau
président Jimmy Carter qui, dès
son installation à la Maison-Blan-
che, a prononcé une amnistie pour
les déserteurs.

D'emblée, M. Carter a voulu
montrer qu'il était un fin politi-
que. L'amnistie accordée par Was-
hington est en effet limitée. Très
limitée. Elle ne s'applique notam-
ment pas à ceux qui se sont rendus
coupables d'actes de violence avant
de déserter, et ils sont plusieurs
dizaines de milliers. En gros, cette
amnistie devrait permettre à 20
pour cent seulement des déserteurs

de retrouver leur statut de citoyen.
Ce qui, dans une certaine mesure,
pourrait la rendre admissible à
l'ensemble d'un peuple américain
assez secoué dans ses principes par
cette soudaine clémence.

L'intention de Jimmy Carter est
claire: tirer un trait sur un passé
tragique et tenter de faire retrou-
ver sa sérénité à la nation en lui
rendant certains de ses fils exilés.
Toutefois, si l'on en croit certaines
déclarations de congressistes, l'am-
nistie ne fait que diviser le pays.

Une seule chose est sûre: le
déserteur amnistié pourra peut-être
regagner son foyer. Pour la nation,
il restera déserteur.

J.-A. LOMBARD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lusévera. Une des communes du
Frioul les plus touchées par les
tremblements de terre.

"Dn soir de novembre de l'année
dernière, des amis y discutent du
séisme survenu en Turquie dans
la région de Van.

Quelqu'un dit : « C'est des pau-
vres diables, il faudrait faire quel-
que chose pour eux. Ici, nous avons
sept degrés sous zéro, là-bas la té-
lévision a parlé de moins 20 de-
grés »

Les Frioulans sont des gens d'ac-
tion. Les habitants de Lusévera or-
ganisent immédiatement une col-
lecte et achètent avec l'argent re-
cueilli les choses indispensables aux
survivants d'un tremblement de
terre. Dans ce domaine, ils sont
mieux informés que quiconque.

Comme ils se méfient un peu
des organisations officielles, ils déci-
dent d apporter eux-mêmes le ma-
tériel rassemblé aux sinistrés. Cinq
d'entre eux se mettent en route
dans ce dessein. Ils voyagent dans
une fourgonnette jusqu 'à Ankara.
Sans histoire.

Mais dans la capitale ottomane,
un conseiller d'ambassade tente de
les dissuader de poursuivre leur
aventure, en leur disant que les
autorités turques dresseront des
obstacles.

Ce nonobstant , les cinq Italiens
s'obstinent. Dès qu'ils prennent con-
tact avec le Croissant rouge, les
affirmation du diplomate se ré-
vèlent vraies. Celui-ci, en effet, sort
un amas de difficultés.

Les Frioulans sont têtus. Us con-
tinuent jusqu'à la ville de Van, ca-
pitale de la région sinistrée. De-
vant la mauvaise volonté turque,
ils confient au commandant d'un
bataillon sanitaire allemand le soin
de distribuer leur matériel de se-
cours.

Revenus à Lusévera, ils organisent
toutefois une seconde expédition et
l'un d'eux repart pour Van avec le
vice-président de la Caritas italien-
ne. Us visitent , cette fois, certaines
petites localités des environs de
Van. Us voient le matériel de se-
cours non distribué dans les entre-
pôts et qu'on laisse moisir dans la
boue.

Andréa Furlan, qui a participé
aux deux expéditions, résume ainsi
la situation : « Des dizaines de vil-
lages ont été rasés au sol. Les sur-
vivants manquent de tentes, de
nourriture, de médicaments et de
vêtements. Mais ce sont des Kurdes.
C'est pour cela que le gouvernement
d'Ankara en prend à son aise ».

Pourquoi relatons-nous cette his-
toire lue dans un hebdomadaire
transalpin très sérieux ? — Parce
qu'une très récente information
nous apprend que, à la requête
d'un ministre turc, le délégué du
Conseil fédéral aux missions de se-
cours, a été autorisé à mettre gra-
tuitement à la disposition de la
Turquie trois véhicules légers à
chenilles afin d'assurer le ravitail-
lement des hameaux de montagnes
sinistrés. Sur place, nous dit-on,
des spécialistes des transports du
corps suisse de volontaires se char-
geront de former techniquement
des chauffeurs turcs et les feront
participer à une première mission
pratique de ravitaillement.

Devant des nouvelles si contra-
dictoires que faut-il penser ?

Les révélations du périodique pé-
ninsulaire ont-elles ému le gouver-
nement d'Ankara, qui a changé sa
politique ? Quelqu'un nous cache-t-
il la vérité ? Quelqu'un ment-il ?

U n'est pas aisé pour un journa-
liste de s'y retrouver. Peut-être que
nos lecteurs sauront mieux dé-
brouiller que nous cet écheveau
emmêlé.

Willy BRANDT

Où est le vrai ?
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Dans les milieux diplomatiques

ouest-allemands, on indique qu'aucune
date n'a été f ixée à la visite de M.
Husak à Bonn. Mais on estime qu'elle
ne pourra avoir lieu tant que la ques-
tion des dissidents n'aura pas été ré-
glée. La visite n'aurait aucun sens si
au moment où M. Husak arrive en Ré-
publique fédérale l'opinion publique du
pays est déchaînée contre la Tchécoslo-
vaquie, fait-on valoir.

LE VÉRITABLE TEST
Dans l'immédiat, le véritable test de-

vrait être la visite du ministre néerlan-
dais des affaires étrangères M. Max
van der Stoel qui est en principe atten-
du à Prague d'ici quatre ou six se-
maines.

Il y a trois semaines, le ministre
italien des affaires étrangères , M. Ar-
naldo Forlani , aurait refusé de voir son
homologue tchécoslovaque M. Bohus-
lav Chnoupec au cours d'une escale
technique à Prague alors qu'il rentrait
d'un séjour of f ic ie l  à Moscou

Officiellement , M. Forlani était grip-
pé. Mais à l'ambassade d'Italie, on re-
connaît en privé que cette grippe a
très bien pu être « diplomatique ».

(reuter)

La Tchécoslovaquie
à l'index

Au Tchad

L'agence de presse libyenne Arna
(officielle) a annoncé que l'archéolo-
gue française Françoise Claustre et
son mari Pierre Claustre ont été
libérés par les rebelles Toubous du
Tchad et ont été remis aux mains
des autorités libyennes.

Mme Claustre était détenue dans
le Tibesti depuis près de trois ans.

(ats, reuter)

Les Claustre libérés
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Aujourd'hui...

La nébulosité sera variable, parfois
abondante. En plaine, la température
sera voisine de moins 1 degré en fin
de nuit, de 5 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Dans le canton de Genève

Trois hommes armés ont attaqué
vendredi à Onex (GE) l'administra-
teur de la poste de cette ville devant
son domicile, alors qu'il rentrait chez
lui, pour s'emparer des clés de la
poste. Leur victime s'étant mise à
crier, les bandits l'ont frappée à
coups de crosse sur la tête et lui
ont arraché les clés. Mais, sur ins-
truction de la direction, le personnel
des postes se partage maintenant
les clés pour décourager de telles
attaques. Les bandits n'ont pu par-
venir à leurs fins. L'administrateur
a dû être soigné pour , des déchirures
au cuir chevelu, (ats)

Agression
En Ouganda

Un groupe de dix-huit agricul-
teurs britanniques, qui avait em-
prunté l'avion personnel du prési-
dent Idi Aminé Dada, a disparu
dans le nord du pays.

Les agriculteurs avaient été invi-
tés à Kampala pour les cérémonies
organisées pour le sixième anniver-
saire du coup d'Etat du président
Aminé.

Un avion disparaît

• PARIS. — Selon un sondage IFOP-
Le Point , 39 pour cent des Parisiens
ont l'intention de voter au premier
tour pour la gauche tandis que d'après
un sondage IFOP - Journal du Di-
manche la popularité de M. Jacques
Chirac a subi une baisse de 12 points.
• PASTO (Colombie). — Septante

kilos de cocaïne ont été saisis par la
police colombienne, au cours de deux
coups de filet au sud de la Colombie,
près de la frontière avec l'Equateur.
• NEUILLY. — Maurice Goudeket ,

qui fut le mari de Colette, s'est éteint
vendredi, jour anniversaire de la nais-
sance de l'écrivain, à l'âge de 87 ans,
dans un hôpital de Neuilly.

• ROME. — La Commission parle-
mentaire d'enquête sur le scandale
Lockheed en Italie a blanchi M. Maria-
no Rumor, ancien président du Conseil
démocrate-chrétien, et a décidé de
transmettre au Parlement le dossier
des deux anciens ministres de la dé-
fense Luigi Gui (démocrate-chrétien) et
Mario Tanassi (social-démocrate) , afin
de décider s'ils doivent être présentés
aux juges de la Cour constitutionnelle,
pour « corruption ».

0 ORLY. — A l'issue d'entretiens
constructifs, le président Giscard d'Es-
taing a remis un message au vice-pré-
sident Mondale pour le président Car-
ter.

• MIDDELBURG. — La police né-
erlandaise a saisi 4,5 tonnes de haschich
à Heinekenszand en Zélande, province
dans le sud-ouest des Pays-Bas. Il s'a-
git de la plus grande quantité de has-
chich .jamais découverte aux Pays-Bas,
représentant une valeur de neuf mil-
lions de florins (environ 9 millions de
francs suisses).
• ADDIS-ABEBA. — Près de 200.000

personnes ont manifesté hier à Addis-
Abeba en présence du général Bante,
président du Conseil militaire admi-
nistratif provisoire (DERG) pour appor-
ter leur soutien à la politique gouver-
nementale.
• LE CAIRE. — Malgré la répression

contre les communistes égyptiens, le
président Sadate a affirmé que l'Egypte
ne se détournait pas du socialisme.
• WASHINGTON. — Un comité in-

ternational a lancé un appel au prési-
dent Carter en faveur d'une réhabili-
tation posthume de Sacco et Vanzetti.
• VAL-DTSÈRE. — Huit personnes

ont été blessées dans l'accident d'une
télécabine à Val-d'Isère.


