
Durs affrontements à Porto
Situation très tendue au Portugal

Une colonne de blindés légers a
dispersé hier matin les manifestants
trotskystes, anarchistes et gauchis-
tes qui encerclaient depuis la veille
au soir le « Crystal Palace » de Por-
to, retenant prisonniers des délégués
et des observateurs étrangers au
Congrès du Parti démocratique du
centre (cds).

Au milieu des manifestants qui
scandaient « Mort aux fascistes » les
troupes parachutistes, montées sur
les véhicules légers blindés ont con-

voyé délégués et invités vers la li-
berté après que les organisateurs du
congrès eurent annulé ce dernier.

D'après les autorités, 17 personnes
ont été blessées lors des affronte-
ments, devant le « Crystal Palace »,
mais aucun délégué ou observateur
étranger ne figure sur la liste des
victimes. Elles affirment en outre
que trois policiers ont essuyé des
coups de feu après avoir été désar-
més par les manifestants. Au paro-
xysme des heurts, des grenades la-
crymogènes ont été utilisées, outre
les jets de pierres, il y aurait eu
également des coups de feu. Plu-
sieurs voitures ont brûlé.

Selon certaines sources, M. Kai
Uwe von Hassel , la haute personnali-
té du Parti chrétien-démocrate ouest-
allemand a été quelque peu malmené
au milieu du tumulte. Il se trouvait
au dehors lorsque les manifestations
ont commencé, et il a essayé de
pénétrer dans la salle du congrès
afin de marquer sa solidarité avec
les participants.

? Suite en dernière page

Gigantesque
incendie

à Genève
Le « Grand Passage », le plus

grand magasin de Genève (6000 mè-
tres carrés de surface au sol, une en-
treprise qui occupe 1300 personnes)
a été presque entièrement détruit
par un incendie dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Si l'infrastructure ne paraît pas
avoir souffert, vu de l'extérieur, à
l'intérieur, en revanche, le désastre
est grand. Du deuxième au sixième
étage et à la terrasse située au sep-
tième, il ne reste plus rien que des
gravats.

? Suite en page 9

Décès subît de M. W. Russbacli
commandant de la police cantonale neuchateloise

Le commandant de la police canto-
nale neuchateloise, M. Walther Russ-
bach est subitement décédé, samedi, à
Neuchâtel, à l'âge de 62 ans.

U a été hospitalisé vendredi en fin
d'après-midi sur l'ordre d'un médecin
venu l'examiner à l'Ecole suisse de po-
lice, au Chanct, où il avait été pris d'un
malaise.

Samedi matin, son état était satis-
faisant et, brutalement, vers 9 heures,
il fut emporté par une crise car-
diaque.

Avec lui , la République perd un
« Monsieur ».

Cette forte personnalité ne se laisse
pas enfermer dans une définition lapi-
daire. Bien que très monolithique d'ap-
parence, tout en lui jouait en nuances.

Rigoureux mais compréhensif , con-
vaincu mais ouvert , ferme et chaleu-
reux, par dessus tout dominait en lui
le goût de l'engagement personnel né
d'un solide sens des responsabilités.
Cette qualité, il sut la faire valoir en
tant que citoyen, soldat, policier et
sportif , chaque fois qu 'il décidait de
« prendre les choses en mains ».

Le commandant W. Russbach. (photo al

Avec Walther Russbach disparaît
l'un de ces personnages qui deviennent
de plus en plus rares en qui l'on re-
connaît un chef naturel. Il y a quelques
jours, alors que je m'entretenais avec
lui du problème de sa succession, il
constatait combien était lourde aujour-
d'hui la tâche d'un commandant de
police. Puis nous parlâmes des problè-
mes de l'heure. En l'écoutant de sa
voix chaude évoquer « l'autre » crise,
celle qu 'il connut dans sa jeunesse, je
me suis convaincu , une fois de plus ,
qu 'il tenait une grande partie de sa
calme assurance, de son autorité natu-
relle, au fait de n'avoir jamais oublié
ses origines simples, de se souvenir
avec émotion du temps où, de retour
de Paris avec un billet du consulat, il
trouva un emploi de lapideur à La
Chaux-de-Fonds, puis de vendeur de
voitures avant que la « mob » l'absorbe.
D'autres diront sa carrière construite
à la force du poignet , ses qualités de
chef. Je ne veux me souvenir ici que
de l'homme. Je l'ai vu, à de nombreu-

ses reprises, au milieu des hommes en
colère : au Col-des-Roches, une nuit,
face à des centaines de paysans venus
à la rescousse des passeurs de Frison-
nes ; aux Geneveys-sur-Coffrane, face
aux chauffeurs de poids lourds ; ail-
leurs encore...

Chaque fois, il domina la situation
avec une calme fermeté sans user de
fausses promesses ! Il agissait de mê-
me, si besoin était, seul à seul, d'hom-
me à homme, dans son bureau.

Il faisait respecter la loi mais avec
une connaissance pratique des lois des
hommes de tous les milieux. Et s'il
a pu, à travers les obligations de sa
charge apparaître soucieux d'ordre
par-dessus tout, je crois qu'à l'ordre
il préféra toujours le respect de ce
qu'il appelait « la règle du jeu ».

Le secret de cette nuance, il l'a em-
porté avec lui.

Gil Baillod
LIRE AUSSI EN PAGE fi.

Menaces tous azimuts...
OPINION 

« Menace, n. f. Parole ou geste
annonçant à quelqu 'un le mal
qu'on veut lui faire. »

Ainsi s'exprime le petit La-
rousse.

Qui n'a sans doute pas tort si
l' on considère certains aspects, ré-
cemment évoqués, de l'actualité.
En e f f e t , les menaces planent
aussi bien sur le Proche-Orient
que sur le Portugal , l 'Afrique du
Sud , l'Ethiopie et quelques Viet-
nam ou Corée pas plus rassurants.
Certains Palestiniens menacent
Israël de destruction totale , tandis
que M. Kissinger menace les pé-
troliers de l'OPEP de guerre
chaude. Enfin l'URSS menace
l'Europe entière de paix froide
si cette dernière n'obtempère pas
au contrat d'insécurité qu'elle lui
o f f re .  Et les f e d d a y in, assoi f fés  de
vengeance et d' otages se deman-
dent sur quel aéroport ou dans
quelle ambassade ils vont sévir.

Menaces à tous les azimuts car
personne ne veut du bien à per-
sonne. Sinon l'Helvétie , féd érale-
ment neutre et bienveillante qui
ne songe guère qu 'à p laire au
monde entier, en vertu du fait
qu 'on ne doit jamais mécontenter
un client.

Ces généralisations admises,

contentons-nous de traiter deux
cas particuliers.

* * *
Le premier, incontestablement

actualisé par les récentes décla-
rations du président Ford et de
M. Kissinger, ne laisse plus de
doute sur les intentions américai-
nes touchant une intervention
militaire des USA sur les g ise-
ments pétroliers du Proche-
Orient, au cas où le monde indus-
trialisé se trouverait « étrang lé » .
La menace est grave. On s'en dou-
te. Car il y a p lusieurs cas d'é-
tranglements possibles. Le pre-
mier par un embargo partiel ou
g énéralisé. Le second par une
hausse sans p itié des prix. Le
troisième par un chantage poli-
tique en vue d' obtenir l' abandon
total d'Israël.

Si l'on en croit certains infor-
mateurs un plan stratégique et
tactique très poussé aurait déjà
été mis au point. D'une part la
f lo t te  américaine est prête à uti-
liser la base britannique de Ma-
sira, à 450 km. au sud de Mascate
et qui permet de contrôler le
gol fe  Persique, véritable « épon-
ge » gonflée d' or noir.

Paul. BOURQUIN
? Suite en dernière page

Les sélectionnés jurassiens
En vue des championnats suisses nordiques

Georges-André Ducommun ( à gauche) et Claude Rosat prendront part
aux 15, 30 et 50 kilomètres.

A l'issue des nombreuses épreu-
ves de ski nordique disputées ré-
cemment, les dirigeants du Giron
jurassien ont sélectionné les cou-
reurs suivants en vue des champion-
nats suisses : ,

Juniors I (16 à 17 ans) : Fatton
Olivier (Chaumont), Rey André
(Les Cernets-Verrières), Rey Pierre-
Eric (Les Cernets-Verrières).

Juniors II (19 à 20 ans) : Donzé
P., Jacot F., Huguenin D., Mercier
R., Mercier D„ Chenal C, Allemand
T., Evard J.-M., Rey J.-P.

Juniors - relais : Le Locle et Les
Cernets-Verrières qui défendent
leur titre.

Dames - inscription libre, sans
sélection : En senior : Jeanneret
Martine et Jeanneret Claudine ; en
junior : Huguenin Claire-Lise, Gra-
nicher Patricia et Zbinden Sonia

qui formeront une équipe de relais
pour le Giron.

Relais seniors : La Brévine et Les
Cernets-Verrières — Les équipes ne
sont pas encore formées.

Quinze kilomètres : Schertenlieb
E., Rosat C, Gacond L., Ducommun
G.-A., Benoit Ch., Voegtli B., Nicolet
F., Matthey F., Wiesbrod F., Kunzi
W., Junod J.-P.

Trente kilomètres : Schertenlieb
E., Junod R., Rosat C, Gacond L.,
Ducommun G.-A., Schneider H.,
Botteron R., Benoit C, Voegtli B.,
Mayoraz J.-M., Aeby J.-M.

Cinquante kilomètres : Scherten-
lieb E., Junod W., Rosat C, Gacond
L., Schneider H., Fatton F., Botte-
ron R.. Ducommun G.-A.

Nos autres informations sportives
en pages 11, 12, 14 et 15.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le débat qui rebondit au su-
jet de la sécurité des écoliers, l'As-
sociation des parents d'élèves in-
troduit une suggestion nouvelle et
intéressante : la création d'un corps
de volontaires adultes chargés de
cette tâche spécifique de prévention
routière.

LIRE EN PAGE 3

CANTON DE NEUCHATEL

Energie nucléaire :
l'opposition
s'organise

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, le
professeur Jean Rossel a lancé l'idée
d'une initiative cantonale visant à
interdire la construction en pays
neuchâtelois de centrales nucléaires
ou de dépôts de déchets radioactifs.

LIRE EN PAGE 3

Des « patrouilleurs
scolaires » adultes ?

La semaine commence bien...
En effet , j'ai découvert deux « rus-

series » qui pourraient bien être, en
même temps, deux rosseries.

Voici la première :
— Les Russes viennent d'inventer un

animal extraordinaire.
— Oui ? et qu'est-ce que c'est ?
— C'est le résultat du croisement

d'une vache et d'une girafe.
m ?

— L'animal ainsi obtenu paît en Po-
logne et on le trait en Russie ! »

Et voilà la seconde :
« Pour montrer les bienfaits de la

coexistence pacifique, le Zoo de Mos-
cou présente dans la même cage un
lion et un mouton.

— C'est extraordinaire ! s'écrie un
j ournaliste occidental , comment avez-
vous réussi cela ?

— Très facile , répond le camarade,
on change de mouton tous les jours... »

Après ça évidemment vous compren-
drez mieux, d'une part, combien il
vaut mieux ne pas vivre trop près
de certaines frontières. Et d'autre part
ce qu'on risque à trop croire à la
politique de coexistence pacifique , lors-
qu'on naît dans la peau d'un « mou-
ton. »

Evoquons en guise de conclusion cet-
te autre comparaison, tirée également
du règne animal :

« Aucune association n'est plus bel-
le que celle d'un cavalier sur son
cheval, à condition toutefois de ne pas
être le cheval ».

Et merci d'avoir supporté ça sans
que cela augmente trop, comme dit
le taupier, votre taux de colère-sté-
rol.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

— par C.-D. ROBINSON —
Voici maintenant deux ans que le

gouvernement sud-vietnamien et le
GRP signaient à Paris un accord de
cessez-le-feu. Mais leurs promesses de
« résoudre tous les points de discorde
par des 7iégociations et d'éviter tout
conflit armé » n'ont pas été honorées.

La lueur d' espoir qui avait brillé ce
jour-là a cédé la place aujourd'hui
aux dures réalités résultant d'un do-
cument imprécis qui proposait des so-
lutions vagues et ne fournissait au-
cun cadre pour leur app lication.

Quelques-unes des clauses de cet ac-
cord , en particulier celles ayant trait
à une solution politique , peuvent être
interprétées favorablement par l'un ou
l'autre côté, créant ainsi ce qu'un di-
plomate occidental qualifi e « de d i f f é -
rends irréconciliables ».

La guerre du Vietnam est finie pour
les soldats américains, mais les Vietna-
miens tombent toujours au combat.
Plus de 28.000 soldats sont morts du
côté sud-vietnamien et, selon Saigon,
plus de 110.000 Vietcongs et Nord-Viet-
namiens ont également péri depuis la
signature des accords de Paris.

Aussi pour certains observateurs, les
accords de Paris ont constitué tout
juste un moyen pratique de désengager
les forces américaines de la guerre du
Vietnam et de faire libérer les prison-
niers.

Le gouvernement de Saigon a accusé
la partie communiste d' avoir négocié
les accords de Paris en refusant de
traiter avec le président N'Guy en Van
thieu.

Aucune des grandes clauses militai-
res et politiques stipulées dans ces a'
cords n'a été appliquée et, au cours d.

derniers mois, les combats se sont in-
tensifiés.

Les pourparlers politi ques entre les
deux parties ont été suspendus depuis
avril , et les contacts au niveau mili-
taire depuis juin. Voici brièvement la
liste des points importants de l'accord
qui restent encore à régler.
. — Lignes de démarcation : l'accord
stipulait un cessez-le-feu sur place et
une commission militaire commune,
composée de représentants de Saigon
et du GRP, avait été chargée de déli-
miter les zones respectives de contrôle.
En raison de l'imbrication de certaines
de ces zones, qui formaient parfois
de véritables enclaves au sein d'une
zone contrôlée par l'adversaire , la com-
mission avait ete chargée d'établir des
couloirs d' accès. La libre circulation
des civils et des marchandises entre
les deux zones y était également ga-
rantie.

Le cessez-le-feu sur place a rare-
ment été observé de part et d' autre
où l'on a, dans les jours qui ont suivi
la promulgation de l'accord , manœuvré
pour s'assurer un contrôle maximum
de population et de territoires.

Saigon a subi ses plus grandes per-
tes lorsque le Vietcong, l'accusant d'u-
tiliser ses enclaves pour mener des
« opérations de grignotage de terrain »,
a pris d'assaut plusieurs de ses bases.

Les couloirs d'accès aux enclaves ,
même temporaires, n'ont jamais été
établis par la commission militaire
commune.

? Suite en dernière page

Les accords de Paris et la situation
au Vietnam deux ans après...

En Italie

Les policiers de la brigade anti-
drogue de Milan ont saisi, samedi,
dans un appartement de la capitale
lombarde , 80 kilos de haschich et
ont arrêté quatre personnes.

Les policiers avaient été informés
de l' existence d'un important trafic
de drogue dans la région milanaise,
trafic qui se faisait à bord de voi-
tures en général immatriculées en
Suisse.

Samedi matin, une voiture, im-
matriculée à Zurich, a forcé un bar-
rage. Les policiers ont réussi à blo-
quer le véhicule quel ques kilomètres
plus loin. Dans une valise, ils ont
découvert dix-sept kilos de haschich
et trois millions de lires, (ats, a f p )

Trafic de drogue à bord
de voitures suisses



Un menu
Soufflé au fromage
Assiette de crudités
Poires au rhum

POmES AU RHUM
Une poire ; 1 cuillère à café de sucre;

1 cuillère à café de rhum ; 1 petite
noix de beurre (pour une personne).

Couper la poire' en deux , enlever le
cœur, remplir avec le beurre, rhum
et sucre et mettre dans le haut du
four jusqu 'à ce que la poire soit cuite.

Pour Madame...

Ecologie

Les mayens d'Eison sont maintenant
reliés à ce village de la commune de
St-Martin (Hérens)  par une petite route
qui faci l i te  grandement les communica-
tions et les transports : lait, engrais,
matériaux pour la réparation des cha-
lets, etc. Auparavant , tout devait être
transporté à dos d'homme par un sen-
tier escarpé. Le oonsortage d' une tren-
taine de petits propriétaires qui a pri s

('initiative de cette construction y a
été encouragé par un coup de main
financier de « l'Aide suisse aux mon -
tagnards » , une institution privée qui
tire ses ressources de sa collecte de
f in  janvier et qui fa i t  f ruc t i f i e r  les
don s reçus, car sans son appoint bien
des projets indispensables ne pour-
raient être réalisés, (sp)

Au pied du Sasseneire

Exemple parm i d' autres d' un
mauvais emploi du verbe « béné-
f icier  » : « Si le communiqué est dis-
cret sur la destination du matériel ,
il n'empêche pas de penser que
le trafic illicite devait bénéficier
à l'un de ces Etats actuellement
en guerre. ».

Une chose ne peut « bénéficier
à » quelqu'un. Mais ce quelqu 'un
peut bénéficier de quelque chose.

Le Plongeur

La perle

Les libraires proposent.....
Exterminateur
par W. Burroughs

En réalité Burroughs n'écrit qu 'un
seul livre, parce qu 'il n'existe qu'un
seul thème Burroughs : Pour voya-
ger dans l'espace il faut apprendre
à abandonner toutes les vieilles « or-
dures verbales » : Discours de Dieu,
de prêtre, de famille, de mère, d'a-
mour, discours de parti et de ca-
marade. Vous .devez apprendre à
vivre sans religion , sans pays et
sans alliés. Vous devez apprendre
à voir ce qui est devant vous, sans
penser !... (Ed. Bourgois)

Le grand océan
par J.-P. Millet-Olivier Stem
A Portsmoùth, en ce début de

septembre 73, « 33 » n'inquiète guère
les concurrents : il a cinq ans, c'est
le seul des quatre voiliers français
qui n'ait pas été conçu pour cette
première grande course Whitbread
autour du monde : l'équipage est
le plus jeune de tous. Pourtant
« 33 » bouscule les pronostics : il
arrive sur le podium à Capetown,
battu seulement par deux Anglais.
Et puis, une déferlante emporte Do-
minique Guillet au nord des Ker-
guélen. Dominique était l'âme de
« 33 ». Sa perte brise l'âme du voi-
lier. Mais en Australie, cinq nou-
veaux équipiers viennent se join-
dre aux survivants. Alors une lente
remontée se produit , si belle, si
forte que l'équipage de « 33 » va
mener la course dans la dernière
étape et faire à Dominique l'homma-
ge de la terminer exactement à la
même place qu'à Capetown : pre-
mier des Français et troisième de
tous... (Laffont)

La terre qui murmure
par G. Durrell

Ecrivain-reporter, poète et hu-
moriste, Gerald Durrell n'est pas
inconnu de tous ceux qui s'intéres-
sent à la vie animale. Aussi, les lec-
teurs d'« Un zoo dans mes bagages »
et de « Féeries dans l'île » retrouve-
ront avec plaisir cet auteur dans
un nouveau texte, récemment paru
en format de poche : « La terre qui
murmure ». En quête de nouveaux
pensionnaires pour son zoo de Jer-
sey, G. Durrell explore l'Argentine.
Et dans ce pays préservé, il va de
surprises en enchantements... et
nous les fait partager. (J'ai lu D 45)

Le sens mystérieux
des animaux

par V.-B. Drôscher
Comment les animaux migrateurs

s'orientent-ils ? Quels sont les rap-
ports hiérarchiques dans certaines
espèces ? Quel sont les animaux
dont on peut dire qu'ils ont un lan-
gage, et peut-on le déchiffrer ?
Comment s'organise la vie d'une
termitière, don t les différents mem-
bres ont des fonctions déterminées ?
Tant de questions, encore, se posent
au sujet des sens mystérieux des
animaux... Questions auxquelles un
journaliste allemand, spécialisé dans
la recherche scientifique, a tenté de
répondre, après plus de huit années
d'observations, quasiment d'explora-
tion de l'âme des animaux. Un ou-
vrage passionnant , qui ne s'adresse
pas qu 'au spécialiste mais à tous
ceux que la vie des animaux, et
les principes encore mystérieux qui

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

les guident, fascinent. (Laffont , coll.
Enigmes de l'univers)

Guide pour l'éleveur
de canaris

par G. Vaccari
Encore au sujet des animaux,

mais plus précisément consacré aux
canaris et à ceux qui les élèvent,
un ouvrage très complet , véritable
guide : morphologie, anatomie, mé-
thodes de reproduction, alimenta-
tion, soins, description des races et
des fiches de jugement sont quel-
ques-uns des chapitres proposés à la
table des matières. Un ouvrage de
référence pour tous ceux qui dési-
rent entreprendre un élevage ou
qui, tout simplement, désirent of-
frir à leurs oiseaux les meilleures
conditions de vie et de reproduc-
tion. (Ed. Encia)

Groenland
univers de cristal

par Louis Rey
Il y a près de mille ans, des Vi-

kings émigrés, en route vers l'Ouest ,
découvraient, sous le cercle polaire,
la plus grande île du monde : un
territoire inconnu , grand comme la
moitié de l'Europe, vaste plateau
glaciaire, bordé de montagnes ai-
guës, aux côtes redoutables décou-
pées de fjords et gardées par
les terribles icebergs dérivant
dans la banquise polaire. Le
Groenland entrait dans l'histoire.
Placé aux limites du monde habi-
table, sur la route présumée de la
Soie et des Epices, ce pays aux
charmes étranges allait envoûter ,
pendant des siècles, missionnaires,
navigateurs, commerçants et hom-
mes de guerre, désireux de porter
au loin leur foi ou les couleurs de
leurs pays. Au travers de nombreux
documents rares ou inédits, l'au-
teur parcourt l'immensité des es-
paces et du temps. C'est une lon-
gue fresque mouvante, aux images
puissantes, qui se déroule ainsi dans
les pages de l'« Univers de cristal ».

(Flammarion)

Le pendule
par Guy des Cars

Tous ceux qui ont aimé « la boule
de cristal », prendront plaisir à re-
trouver, dans « le pendule », M. Ar-
nold, ce mage un peu sorcier qui
sait lire dans le passé, comme dans
l'avenir, et sonder le cœur humain.
Douze visiteurs, en ce mardi, pa-
tientent dans la salle d'attente. Le
mage va recevoir un à un et , avec
l'aide cette fois-ci , d'un pendule,
il va remonter le cours de leur vie,
mettre le doigt sur certaines plaies,
révéler l'inconnaissable. (Flamma-
rion)

Terre Wakan
par Serge Bramly

Des premiers Américains, « ces
animaux communément appelés In-
diens », que savons-nous réellement:
Leurs langues, leurs cultures, leurs
religions, leurs idoles, leurs rites, ne
sont-ils pas depuis des siècles ob-
jets de dérision ? Le temps est venu
d'aborder, sans armes ni blasphème,
cette « Terre Wakan », terre sacrée
des Indiens, pour y chercher le vrai
visage, la dernière voix d'une civi-
lisation millénaire porteuse, peut-
être, de vérités essentielles.

(Laffont)

Heurts et couleurs !

TRIBUNE LIBRE

Cher Monsieur Brandt ,
Laissez-moi vous dire que votre ar-

ticle (Impartial du 21.1.75) « Change-
ment de palette » m'a bien intéressé.
Le dégel artistique d'URSS était cho-
se à signaler. Pourvou qu'ça doure !

Mais je crois qu'il faut que je me
permette quelques retouches à certai-
nes de vos assertions.

S'il est indiscutable que tels régi-
mes totalitaires, Hitler, Staline et Cie,
Mao , dictent leurs ukases aux artis-
tes, il est inexact d'ajouter à la liste
Napoléon, qui, s'il a protégé des ar-
tistes à sa dévotion , et de fort bons,
n 'a jamais dicté d'esthétique officiel-
le. Il n'a jamais empêché quelqu 'un
de peindre autrement que David ! Dail-
leurs remarquez que la très démocra-
tique Ille République française de Gré-
vy à Lebrun , en a fait des siennes en
fait d'art officiel , officiellement com-
mis à ne pas récompenser le vrai
talent. Et puis il y a le cas Franco :
Je dois à la vérité de dire que le per-
sonnage est bigrement libéral (sur no-
tre terrain). Les meilleurs artistes es-
pagnols, et les plus audacieusement
;< modernes » sont encouragés et repré-
sentent l'Espagne dans les manifesta-
tions internationales. Il y a bien sûr
quelques bons artistes inscrits sous
drapeau antifranquiste qui ne sont pas
chéris du régime ! Affaire de poli-
tique et non d'esthétique.

Quant a Malevitch, et plus géné-
ralement les « Constructivistes » rus-
ses, contemporains de la révolution en
laquelle ils avaient foi , vous semblez
savoir ce qu 'il en est advenu , et le
sort nouveau qu'on semble vouloir leur
faire. Mais , cher Monsieur , Malevitch ,
tout d'abord influencé par le Cubis-
me venu de France, va être l'auteur
d'un art parfaitement « abstrait » qui
par mouvement de reflux , va enva-
hir notre occident ! Sachant cela , au-
delà de la très juste référence Dou-
glas Davies , ne pensez-vous pas qu 'il
y a maintenant quelque chose de pour-
ri dans l'Empire de Russie !

Comme je considère depuis long-
temps Malevitch et ses copains com-
me de très grands artistes, il m'est
agréable de les voir cités 'élogieuse-
ment par vous. Cela me donne l'es-
poir que vous n'êtes plus très loin
de mes amours.

En toute cordialité.
Paul SEYLAZ

Le gouvernement des Grisons a eu
l'heureuse idée de placer récemment
sous protection un bâtiment appelé la
redoute de Rohan (Rohan-Schanze), si-
tuée au bord de la route Malans-
Maienfeld.

Il y avait à cela de bonnes rai-
sons historiques puisque cette redoute
a joué un rôle non négligeable dans
l'histoire grisonne, à l'époque des lut-
tes de la Valteline dans les années
1634 — 1637, les troupes des trois
Ligues étant alors commandées par le
« duc » Henri de Rohan (un capitai-
ne huguenot, qui passe aussi pour avoir
introduit dans les Grisons la culture
du raisin noir de Bourgogne, ce pour-
quoi on lui doit quelque reconnaissan-
ce).

Ce qui importe davantage , c'est que
la mise sous protection de la redoute
sauve des noirs desseins des bâtis-
seurs à tous crins un des plus jolis
paysages de la vallée, (sps)

La redoute de Rohan
sauvée

Un squelette de 4 m. de naut , qui se
trouve depuis peu au Musée de l'hom-
me préhistorique à Steinheim, a été
mis au jour dans la vallée de la Murr.
près de Ludwigsburg. Il s'agit d'un élé-
phant des steppes qui vivait dans la
région voici 200.000 ans. Steinheim
connut la célébrité mondiale en 193.3
lorqu 'on y découvri t un crâne vieux de
250.000 ans. Aujourd'hui , l'homme de
Steinheim est considéré comme l'an-
cêtre direct de l'homo sapiens. Une co-
pie du crâne se trouve aussi au musée.
Dans la région, on a trouvé une tren-
taine de squelettes d'animaux les plus
divers. (Dad)

L'ancêtre des éléphants

Pour l'ouverture de Tannée du 75e anniversaire du Gymnase

Bientôt

Deux soirées de théâtre avec «L'aquarium » d'AIdo Nicolai
Peut-être sait-on déjà que 1975 se-

ra l'« Année du 75e » du Gymnase
cantonal du Haut-Pays, soit de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, créé en
1900 par les audacieux municipaux de
l'époque, qui s'étaient rendu compte
de l'importance qu'il y avait à pos-
séder une haute école classique et
scientifique à La Chaux-de-Fonds et
dans les Montagnes neuchâteloises. Le
rôle éminent qu'elle a joué , tant pour
notre région que pour celle qui au-
jourd'hui s'annonce et s'énonce sous la
dénomination Centre-Jura, n'est cer-
tes plus à démontrer ; il méritera
d'être historiquement rappelé en temps
et lieu, puisque le point culminant des
fêtes, qui connaîtront divers aspects,
(cinéma, éditions, retrouvailles d'en-
semble et par volées successives) est
situé l'automne prochain. Nous y re-
viendrons donc, en saluant d'ores et
déjà ces grandes dates et leur ob-
jectif.

Au cours d'environ un demi-siècle,
les « soirées du gymnase » constituaient
un haut moment de l'école. Non seu-
lement parce qu'un groupe nombreux
d'élèves y était intéressé, mais bien
parce que le public 'des parents et
celui , tout simplement, des intéressés
au théâtre et à l'établissement, y vou-

aient un vif intérêt. C'était le ren-
dez-vous du tout Chaux-de-Fonds cul-
turel, en même temps qu'une sorte de
fête de famille dotée d'un grand pres-
tige auprès des élèves et des ama-
teurs.

La tradition s'interrompit, notam-
ment depuis la cantonalisation du gym-
nase, car auparavant, l'institution com-
prenait tout le cycle secondaire, clas-
sique , scientifique, moderne, prépara-
tion au pédagogique, etc. Si, sous l'égi-
de d'un jeune professeur de langue
et littérature françaises, lui-même au-
teur dramatique, acteur et metteur en
scène, M. Hugues Wulzer, l'on renoue
avec elle, c'est pour des motifs assez
différents des initiaux, mais il s'agit
toujours des « soirées gymnasiales »,
quand bien même, pour des motifs
d'abord économiques et financiers
(conjoncture, que de crimes l'on com-
met en ton nom !), on a renoncé à
les loger au Théâtre, comme naguère,
et que pour des raisons techniques
on les a placées à l'aula des Forges
(vendredi et samedi prochains) .

POURQUOI ?
En fait, les promoteurs du specta-

cle ont eu essentiellement en vue de
recréer une activité théâtrale perma-
nente au sein de l'école. On n'insis-
tera jamais assez sur l'importance
d'une étude de la scène, de la dra-
maturgie et du langage pour n'im-
porte qui, mais évidemment surtout
les jeunes gens qui ont l'étude de
tous les moyens d'expression , singu-
lièrement de ceux qui ressortissent aux
mots, comme objectif essentiel. Or on
s'exprime d'abord par la parole, et
il faut apprendre à le faire, surtout
dans nos régions, qui souffrent à cet
égard d'un véritable complexe d'in-
fériorité vis-à-vis de la France en gé-
néral et de nos voisins immédiats en
particulier, tout simplement parce
qu'ils sont nos « pays » (Villers-le-Lac,
Morteau, Pontarlier).

Il faut qu'ils sachent — les nôtres —
qu'il n'y a en ce domaine aucun mi-
racle, et que si l'on ne s'exerce pas
dans une discipline donnée, on ne sau-
rait y exceller. Ainsi est fait de l'au-
tre côté du Doubs, ainsi n'est pas
fait chez nous : qui enseigne encore
la diction, qui pratique la mémorisa-
tion, véhicule indispensable mais non
unique du « savoir-parler » et du « sa-
voir-écrire », dans notre bon pays ?
« Dis-moi les toxtë'S. que tu sais encore
par cœur et mémoire dix, vingt, tren-
te ans après avoir quitté l'école, et
je te dirai où tu as fait tes premières
études » . assurerions-nous, paraphra-
sant un proverbe célèbre.

CONSÉQUENCES NOMBREUSES
Aussi bien le fait de recréer une

activité à la fois fondamentale et per-
manente d'expression théâtrale au
gymnase a-t-elle des conséquences
multiples : maniement de la langue,
étude de textes, affrontement du pu-
blic, mémorisation, manière de mar-
cher sur scène, de meubler un es-
pace ; bref , encore une fois, de s'ex-
primer de manière totale, face à un
auditoire qui ne sera pas forcément
indulgent. Discipline d'une signification
de base dans une telle institution.

Aussi bien est-ce ce qu 'ont voulu fai-
re MM. Wulzer et ses amis promoteurs :

non pas exceller, non pas rivaliser
avec des troupes bien exercées sur le
plan professionnel ou amateur, mais
se situer « dans une réflexion sur l'uti-
lisation du théâtre en tant que moyen
d'expression. L'aspect intéressant de
cette activité réside dans le travail
de groupe avec ses problèmes spéci-
fiques, ses tensions personnelles et
dans l'appréhension du fossé qui sé-
pare les intentions et la réalisation.
C'est en quelque sorte l'expérience de
ses possibilités, c'est-à-dire de ses li-
mites. Pédagogiquement, il s'agit d'un
apprentissage non négligeable ». Fort
bien dit, mais ajoutons que nous som-
mes sûrs que le spectacle proposé en
vaudra la peine : plus de cinquante
répétitions toutes dans les heures de
loisir, un enthousiasme croissant de la
part des acteurs, un approfondisse-
ment également permanent d'un tex-
te significatif , la joie de jouer et bien-
tôt de le faire publiquement, voilà qui
nous porte garant d'une réussite que
nous prévoyons brillante : à charge
pour le spectateur d'aider à le créer,
car en théâtre on ne fait xien sans
le public, qui doit lui aussi « avoir
du talent », selon un autre mot cé-
lèbre.

L'ARGUMENT
L'argument de la pièce « L'Aqua-

rium » d'AIdo Nicolaï ? Il est simple :
un jeune italien (Célestin Viola) re-
tourne dans sa famille après avoir
effectué son service militaire. Gentil
garçon de qui l'apathie exaspère ses
proches. Célestin nourrit pourtant une
passion hors du commun pour le mon-
de aquatique. Il ne rêve que de mer
(qu 'il n'a jamais vue), navires et pois-
sons. Sa famille va tenter de détour-
ner Célestin de cette passion et de
le faire s'intégrer dans le cadre so-
cial en lui trouvant un travail de bu-
reau puis en le mariant. C'est alors
que la Comédie devient satire de la
vie quotidienne, de la routine sans
âme et des contraintes qui, finalement,
vont avoir raison de ce qui fait l'es-
sentiel et le prix de l'existence, soit
la passion pour ce que l'on aime. Le
dénouement fantastique (au premier
sens du terme) confère à cette comé-
die populaire un caractère poétique
indéniable.

Comprenons-nous à quel point cette
« légende » est réaliste ? Qu'elle nous
concerne tous ? Que nous sommes tous,
peu ou prou, des Célestin ? C'est dans
ce sens-là que cette vraie comédie
est une pièce de mœurs, profonde et
au fond tragique. Nous allons nous
regarder dans un miroir, c'est là le
sens actif du théâtre, et nous féli-
citons le groupe théâtral du gymnase
d'avoir choisi une œuvre du réper-
toire contemporain. Nul doute que
l'étude de la mise en scène, du décor,
etc., travail également des collégiens,
sera une découverte, car l'utilisation
de la scène des Forges va révéler
les moyens qu'elle comporte, ce qui
sera un enseignement.

J.M.N.



L'opposition s'organise derrière le professeur Rossel
Centrales et déchets nucléaires évoqués à la Ligue pour la protection de la nature

Des défenseurs de l' environnement, qui n'entendent pas être laisses pour
compte... En médaillon : le professeur Rossel , orateur du jour.

(Photo Impar - Bernard)

Peut-être faudra-t-il commencer à
modifier le regard volontiers ironique
que l'on jette sur les milieux de pro-
tecteurs de la nature. Et ne plus voir
forcément en eux de doux fadas en ad-
miration devant la moindre anémone
pulsatile, de gentils maniaques qui se
plaisent à suer en reconstruisant des
murs de pierres sèches et d'impénitents
rêveurs qui parlent de biotopes là où
n 'importe quel technocrate normale-
ment constitué voit un marais à sup-
primer...

Le ton change , le style aussi. Les ef-
fectifs croissent, les ambitions et l'au-
dience aussi. Les motivations senti-
mentales s'étayent maintenant sur une
argumentation scientifique solide et
redoutable. Bref : dans les rangs tou-
jours plus denses des défenseurs de
l'environnement , on ne fait plus dans
l'anecdotique, mais on assiste à la nais-
sance d'un mouvement politique au
sens large du terme. Une évolution que
les circonstances justifient d'ailleurs a
l'évidence...

On pouvait s'en rendre compte sa-
medi à l'assemblée générale de la Ligue
neuchateloise pour la protection de la
nature (LNPN). Une assemblée fort re-
vêtue compte tenu du moment choisi
et dans laquelle les traditionnels objets
statutaires furent éclipsés par un im-
portan t débat sur le problème de la
politique énergétique suisse. Anima-
teur de ce débat : le professeur Jean
Rossel dont les positions à ce sujet sont
bien connues. Un homme de moins en
moins seul dans son combat contre
l'énergie nucléaire et pour les énergies
« propres ». Derrière lui , samedi, on a
pu voir l'opposition s'organiser : c'est
un vote indicatif quasi unanime qui a
approuvé le principe du lancement
d'une initiative cantonale destinée à
interdire sur lé\ territoire neuchâtelois
la création de centrales nucléaires ou
de dépôts de déchets radioactifs.

Ce n 'est encore qu'un projet , mais
qui a de fortes chances de prendre
corps à en juger par l'appui qu'il a
reçu de cette assemblée. Une séance
identique aura lieu bientôt à Neuchâ-
tel, qui confirmera vraisemblablement
cette orientation. D'autres cantons
d'ailleurs connaissent actuellement le
même phénomène, et préparent le lan-
cement d'initiatives identiques. Pour
des mouvements popidaires à faibles
moyens financiers, le fédéralisme a du

bon : l'initiative cantonale est plus fa-
cile et plus rapide à faire aboutir que
l'initiative fédérale , même si elle n'of-
fre peut-être pas de garanties aussi
sûres compte tenu des limitations de
souveraineté des cantons...

PROPHÈTE EN SON PAYS
Toujours est-il que le professeur J.

Rossel est en train de faire mentir le
proverbe qui dit que « nul n'est pro-
phète en son pays ». Déjà , on a vu
naître un Groupement neuchâtelois
pour une nouvelle politique de l'éner-
gie, qui diffuse et défend ses thèses.
De même, la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neu-
châtelois (qui « coiffe » toutes les orga-
nisations de défense du patrimoine
dans le canton) a pris en charge la dis-
tribution à grande échelle d'un docu-
ment intitulé « Centrales nucléaires :
un pari dangereux sur l'avenir » dans
lequel le professeur Rossel expose de
manière accessible à chacun, et sous
une forme condensée, les positions dont
il est un des plus illustres porte-parole.

Ce réquisitoire contre la « folie nu-
cléaire » , qui est aussi un plaidoyer
pour une politique énergétique « à vi-
sage humain » et auquel on ne peut
ni ne doit rester insensible, M. Rossel
l'a présenté à nouveau samedi.

DES FRISSONS DANS LE DOS
Et comme à chaque fois qu'on les

entend, ses arguments font glisser un
frisson dans le dos... Rappelons les
principaux : l'« option nucléaire » a été
prise en Suisse en l'absence d'une étu-
de complète et de la définition globale
d'une politique énergétique ; elle l'a été
sur la base d'un concept erroné qui
fait de l'énergie une marchandise et de
la croissance exponentielle de sa con-
sommation une source de profits. Elle
tend à remplacer la dépendance « ara-
be » en matière d'énergie pétrolière par
une dépendance américano - soviétique
au niveau de l'uranium. Les centrales
nucléaires font peser sur l'environne-
ment et la santé humaine de graves
dangers : risques d'accidents catastro-
phiques tant au niveau des réacteurs
eux-mêmes que lors du transport des
matières radioactives ; contamination
durable des sites d'implantation de
centrales ; stockage problématique des
déchets ; modification lourde de consé-
quences de l'équilibre thermique natu-

rel , etc. En plus des énormes risques
de contamination radioactive (une infi-
nitésimale partie des quantités de ma-
tières radioactives transportées, trai-
tées, rejetées suffit à détruire la vie et
à contaminer les générations suivan-
tes...) existe le risque de graves modi-
fications sociales et politiques engen-
drées par la nécessité de mettre en
oeuvre de considérables moyens poli-
ciers pour protéger les centrales et dé-
pôts. Et les institutions humaines sont
bien éphémères à côté de la durée
d'irradiation des plus dangereux isoto-
pes radioactifs à stocker : des millé-
naires...

UNE AUTRE POLITIQUE
En regard de ces dangers, M. Rossel

plaide donc pour une politique énergé-
tique nouvelle fondée d'abord sur la
lutte contre le gaspillage, ensuite sur
la mise en valeur systématique des
énergies qui n'attentent pas à l'envi-
ronnement et qui ne sont menacées ni
d'épuisement, ni de monopolisation :
énergie solaire, éolienne, marémotrice,
hydroélectrique, géothermique.

M. Rossel, s'il a de plus en plus de
partisans, a aussi de puissants contra-
dicteurs, on le sait. Mais il est au moins
un point sur lequel personne ne peut
le contredire, c'est quand il affirme que
ce problème est au moins autant poli-
tique et social que technique. Il est
même le plus important sans doute
que l'humanité ait jamais eu à résou-
dre. Dès lors, et pour l'immédiat, on
peut dire que le premier danger qu'il
implique, c'est celui d'être sous-
estimé...

« AQUA VIVA »
Nous l'avons dit : par la force des

choses, ce débat (l'exposé de M. Rossel
fut suivi d'une large discussion) éclip-
sait le reste de l'ordre du jour de cette
assemblée. Notons tout de même que
les membres de la Ligue ont encore
pris connaissance du rapport annuel
présenté par le Dr M.-H. Béguin , qu'ils
ont entériné les comptes, réélu en bloc
le comité et voté presque unanimement
aussi l'adhésion de la Ligue à l'associa-
tion « Aqua Viva ». Cette association,
présentée par son président, M. E. Hirt,
lutte contre la pollution des eaux, pour
le libre accès aux rives et contre la
navigation fluviale.

Michel-H. KREBS

COMMUNI Q UÉS :

Appel à tous ceux que la sécurité
des enfants préoccupe.

L'Association des parents d'élè-
ves se propose d'organiser dans les
plus brefs délais un service de volon-
taires chargés d'accroître la sécurité
des enfants aux abords des collèges
primaires. Les adultes prêts à se mettre
à disposition aux heures d'entrée et de
sortie des classes pour protéger et aider
les élèves qui doivent traverser la
chaussée sont priés de s'inscrire au-
près de Mme Robert , Recrêtes 27, tél.
23.74.46.

Conférence du mardi : Le conféren-
cier qui a vécu de nombreuses années
au Chili, fut invité à participer à la
23e Expédition officielle du gouverne-
ment chilien dans l'Antarctique au
cours de l'été austral 1968-69. Il relate-
ra dans son exposé agrémenté de diapo-
sitives, l'histoire de la découverte du
6e continent et ses expériences dans
cette partie du monde si peu connue.
Mardi 28, 20 h. 15, Aula SSEC.

L'APE propose de créer un «service de volontaires »
Sécurité des enfants aux abords des écoles

Renversée près du collège de la
Citadelle, une fillette est morte. Ce
nouveau drame a relancé le débat
sur le problème de la sécurité des
enfants aux abords des écoles. Un
débat qui s'était déjà développé ,
dans des circonstances semblables,
il y a deux ans. C'est peut-être par-
ce que ce débat précédent n'avait
pas abouti à grand-chose dé concret
qu'aujourd'hui à nouveau des pa-
rents, des enseignants, s'alarment.

Rappelez-vous : fin 72 - début 73
déjà , notre « Tribune libre » et nos
colonnes rédactionnelles retentis-
saient de la même inquiétude. Et
déjà, il y avait deux ans que le
problème était sur le tapis... Une
première intervention, qui s'était
surtout cristallisée autour de l'op-
portunité ou non d'introduire en
ville des patrouilleurs scolaires,
avait été faite en 1971 par l'Ecole
des parents, en collaboration avec
le TCS et l'ACS. La Commission
scolaire d'alors n'était guère favora-
ble à cette idée. Celle qui suivit
ne le fut pas plus. Il ne semble pas
que les positions aient beaucoup
changé aujourd'hui : concernant les
patrouilleurs scolaires, le Conseil
communal — plutôt réservé — a
toujours dit que la décision était du
ressort de la Commission scolaire ;
la police a toujours dit qu 'elle était
prête à en former si on le lui de-
mandait  ; les clubs ont toujours
montré leur volonté de collabore r

(par exemple au niveau de la four-
niture d'équipements) à un tel tra-
vail ; et la Commission scolaire, de-
puis 73, n'a pas fait connaître pu-
bliquement d'autre avis sur le su-
jet que son « non », diversement mo-
tivé, aux patrouilleurs.

C'est peut-être à cause de cette
situation figée qu'une idée toute
nouvelle apparaît aujourd'hui. Elle
émane d'une organisation qui n'exis-
tait pas lors du précéden t débat :
l'Association des parents d'élèves
(APE).

L'APE, vivement préoccupée par
cette question cruellement remise
d'actualité, se propose en effet d'or-
ganiser dans les plus brefs délais
un service de volontaires charges
d'accroître la sécurité des enfants
aux abords des collèges primaires.
Elle lance donc un appel aux adul-
tes pouvant se mettre à disposi-
tion aux heures d'entrée et de sor-
tie des classes pour protéger et aider
les élèves qui doivent traverser la
chaussée.

Le but de l'APE. en lançant cet
appel à une solidarité active des
parents inquiets, n'est pas de créer
quelque « police parallèle » lancée
comme ça dans une tâche d'anges
tutélaires ! Elle entend d'abord créer
un mouvement, rassembler des vo-
lontaires. Et quand cet appel aura
été entendu , le plus rapidement pos-
sible, faire en sorte que ces « pa-

trouilleurs » d'un nouveau genre re-
çoivent la formation nécessaire à
l'accomplissement de leur tâche bé-
névole. Car il est évident qu'on ne
s'improvise pas agent de la circu-
lation sans formation adéquate, mê-
me dans la spécialité restreinte de
protecteur des jeun es piétons.

L'APE a déjà nanti la direction
de police de sa volonté. L'initiative
est intéressante, et mérite d'être
suivie. II en existe des précédents
en d'autres villes suisses où l'on a
vu de même des mères de famille
s'organiser elles-mêmes, par quar-
tiers, dans cette tâche protectrice.
Elle n'exclut pas, bien entendu, que
d'autres mesures soient envisagées.
Mais elle a surtout l'avantage de
poser un regard neuf sur un vieux
problème. Un vieux problème qui
ne sera pas forcément résolu dans
son ensemble par quelque solution
que ce soit au seul abord des éco-
les, tant il est vrai hélas ! que nom-
bre d'accidents frappent aussi les
élèves bien loin des bâtiments sco-
laires ; tant il vrai , hélas ! qu'entre
la spontanéité de l'enfant et les
implacables données physiques de
l'automobile, il y a une opposition
essentielle. Mais un vieux problè-
me qu 'on a terriblement raison de
chercher au plus vite à résoudre,
ne serait-ce que partiellement , pour
le rendre moins exigeant en jeunes
vies...

Michel-H. KREBS

Cent dix-huitieme du nom, pour
107 années d'existence. Pour un cen-
tenaire — et plus — le Cercle du Sapin
se porte bien. Que d'épisodes épiques
il a connus et cependant les aiguilles
restent toujours vertes...

Devant des tablées bien garnies, en-
viron 150 participants , le président, M.
Robert ' Moser ouvrit les feux. Bienve-
nue, hommage au doyen Ed. Barben
(69 années de sociétariat) absent hélas !
et au doyen présent, Albert Graber, à
l'oeil toujours vif et à la silhouette tou-
jours droite. Et puis, selon les tradi-
tions et l'ordre du jour , rapport prési-
dentiel, nourri, précis , ni trop optimis-
te, ni pessimiste, relatant avec humour
les faits et brossant un tableau de la
vie du Cercle. On avait lu le protocole ,
il ne restait qu 'à entendre le rapport
de l'administrateur, M. Genilloud, et
du président de la Commission de véri-
fication des comptes, M. René Rawyler.
Le tout applaudi et adopté à l'unani-
mité.

En fait, le Cercle, sans faire de gros
bénéfices, se porte bien. Depuis qu 'il
réside au premier étage de la Channe
Valaisanne, il reste bien chaux-de-fon-
nier et participe chaque fois qu 'il le
peut à la vie de la cité.

Cotisation augmentée, c'est normal.
Ce qui l'est moins c'est l' activité des

clubs qui n'ont pu retrouver les « Le-
bensraum » qui était le leur. Heureu-
sement celui du billard , présidé par M.
Buttikofer , a pu récupérer un foyer,
cordial et hospitalier , au Club de bil-
lard , où ses membres revigorés , retrou-
vent un plaisir sans mélange. Budget
adopté. Elections statutaires : tout le
monde est réélu. Et naturellement pas
de propositions personnelles sinon cel-
le, justifiée, de M. Willy Berthoud , qui
suggère que les vétérans ne le soient
pas au point de ne pas payer leur
compte !

Et le ban du Sapin clôt cette premiè-
re partie administrative.

Suivi d'un excellent souper chou-
croûte, le second épisode devait débu-
ter par un hommage respectueux ren-
du aux défunts. Visages familiers qu 'on
ne reverra plus mais dont on se sou-
vient, spécialement du regretté Dr Por-
ret, membre du comité durant de lon-
gues années.

Enfin , le président , M. Moser eut le
plaisir, en clôture de la manifestation ,
de décerner l'insigne or (soixante ans
de sociétariat) à M. Robert Droz ; de
procéder à la proclamation de quatre
membres honoraires, avec remise de la
coupe (cinquante ans) à MM. René Ra-

wyler, Albert Robert , Charles De Pier-
re, et Dr Georges Franck ; et de trois
membres vétérans, avec remise du go-
belet (quarante ans) à MM. Julien Bor-
le, Louis De Blaireville, Arthur Imhof.

Chaleureusement applaudis pour leur
« performance », les jubilaires promi-
rent tous de « continuer sur leur
lancée... » .

Ainsi se termina sur le : « Sapins
sovni vous ben ! », et après la tradi-
tionnelle « prière », une année de plus
inscrite aux annales de l'histoire du
Sapin.

P. B.

118e assemblée générale du Cercle du Sapin

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, Michel
Valdrac, peintures et dessins.

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Bar 72 : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Babv Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 77 13;

case postale 99.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite le No 111 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.)

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La moutarde me monte

au nez.
Eden : 20 h. 30, Borsalino and Co ;

18 h. 30. Jeux pervers d'une femme
d'aujourd'hui.

Plaza : 20 h. 30, Portier de nuit.
Scala : 18 h. 45, Les seigneurs de la

forêt ; 21 h., Attention ! On va
s'fâcher.

M E M E N T O

chauxoroma

Une bougie dans la cave...
Peu avant 21 heures, hier soir ,

les premiers-secours sont interve-
nus dans une cave de l'immeuble
Chapelle 17 , où une bougie restée
allumée avait bouté le feu à des
bûches de bois. Ce début de sinistre
a été rapidement circonscrit au
moyen d'un seau-pompe. Pas de dé-
gâts.

Permis saisi
Dans la nuit de vendredi à same-

di , un automobiliste de la ville ,
M. H. D., circulait rue du Sentier,
en direction nord. Arrivé à la hau-
teur de la rue des Terreaux , il a
perdu la maîtrise de sa machine et
a tamponné une voiture stationnée.
Il a continué sa route , mais a été
interpellé peu après à son domicile
par la police. Soumis aux examens
d' usage, il s'est vu retirer son per-
mis.

Par son amp leur et son lustre ,
le bal annuel du TCS , section Jura
neuchâtelois , constitue une mani -
fes ta t ion  « à part » dans le program-
me des réjouissances chaux-de-fon-
nières. Perpétuant plus que jamais
cette année sa tradition de « grand
bal » , cette soirée réunissait le nom-
bre record de 540 personnes (pres-
que le double de l'an dernier) sa-
medi soir et avait dû de ce fai t
changer de salle communale : jadis
organisée à l'Ancien-Stand , elle l'é-
tait cette fo i s  à la Maison du P euple.
H faut  dire que l'a f f i che  avait de
quoi attirer la fou le .  C' est en e f f e t
l' orchestre du célèbre accordéon iste
Marcel Azzola qui avait fai t  tout
exprès le déplacement de Paris pour
l' animer. Cette rare aubaine a tenu
ses promesses, et largement. De 21
heures à 4 heures du matin, ce de-
mi millier de técéistes en liesse a
fai t  plus que danser : il a établi
un rare courant de sympathie entre

lui et l'orchestre très prodigue de
ses multiples talents ! A tel point
que chacun s'accordait à peine le
répit de fa ire  honneur au b u f f e t
f ro id , qui venait pourtant à propos
reconstituer les énergies dépensées
sur la piste. Cette soirée d' amitié
franco-suisse .était encore concréti-
sée par les décoration s f lorales  —
œillets et mimosa — o f f e r t e s  par la
ville de Nice. Elle le f u t  aussi par
le duo spontanément constitué par
Azzola et son complice local René
Dessibourg, qui f i t  furreur, ainsi
que par la participation impromptue
d' un autre artiste parisien et non
des moindres : le poète Bernard
Dimey, venu en ami et en voisin
momentané puisqu 'il est Brenassier
pour quelques jours. C' est dire l'am-
biance qui régna tout au long d'une
« fo l l e  nuit » que, non moins tradi-
tionnellement, les « forces de l'or-
dre » eurent peine à interrompre,
ou petit matin ! (k - photo Impar-
Bernard)

_e TCS en fête
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SPORTING GARAGE
CARROSSERIE I

J.-F. Stick
I J. -Brandt 71, tél. 039/23 18 23 §
g LA CHAUX-DE-FONDS 1
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NOUS CHERCHONS

employée de bureau
avec connaissance des langues. Entrée à
convenir.
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S. A.,
Tél. (039) 23 95 23, Paix 152, La Chaux-
de-Fonds.

LE CENTRE DE LOISIRS
DE NEUCHATEL

cherche dès maintenant

un (e) animateur
(trice)

POUR SON SECTEUR CAMPS

Possibilité de consulter le cahier
des charges tous les mercredis
matin de 9 h. à 12 h. au

j CENTRE DE LOISIRS, Boine 31
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 47 25

I
NOUS CHERCHONS un

RECTIFIEUR
sur machine Ewag ou Technica , travail
varié (pas de grandes séries).
Horaire variable. - Avantages sociaux.
S'adresser : MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

SALLE DU MUSÉE - LE LOCLE
MERCREDI 29 JANVIER, à 20 h. 15

L'Ecole des Parents et la Fédération Romande des
Consommatrices vous invitent à la projection de

L'ENFANT-FLÈCHE
L'ENFANT-CIBLE

court métrage réalisé par la ' FRC, soulevant le
problème de l'entant et la publicité. Un débat suivra.

Entrée Fr. 2.—.

@ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ©
£ vous assure un service d'information constant £

En confiant votre publicité à «L'Impartial» vous lui assurez une large diffusion

A LOUER
immédiatement ou pour date à
convenir AU LOCLE,
à la rue de France :

appartements
de 4 chambres, cuisine, Fr. 300.—•
+ charges.
4 '/s pièces, cuisine, salle de bain ,
Fr. 400.— -I- charges.
Chauffage général au mazout.
CES LOCAUX peuvent convenir
à l'usage de BUREAUX.

appartement
modeste de 2 chambres, cuisine,
Fr. 95.—
S'adresser à l'Etude CLERC,
notaires, 2, rue de Pourtalès
Tél. (038) «25 14 69 - Neuchâtel

WmnDiflHDniM A N G E . H R N  I InmninmiifflniiiniiniiMiiifwmsinW
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CHERCHONS

une
sommeliers
débutante acceptée.
Café
Drapeau Fédéral
Payerne
Tél . (037) 61 22 64

MACHINES
À LAVER
de grandes marques
suisses, avec légers
défauts, à céder à
bas prix.
FABACO Le Locle
Tél. (039) 31 66 74
ou
direction Lausanne,
Tél. (021) 27 89 99.
Grandes facilités de
paiement.
Sur demande, pas
d'acompte à la li-
vraison.

A LOUER
au centre

du LOCLE

STUDIO
MEUBLÉ,

bien équipé.
) Tél. (039) 31 15 87

Le piano
s'apprend à tont figo en
quelques heures, sans
professeur,, Notice *ra-
tuite. Tél. (021) 28 29 99.

HBHH53
basculantes ¦ coulissantes ¦ roulantes • accordéons
à ballants ¦ vitrées ¦ nonvitrées • isolées • antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux]
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél . 021/323713uninopiri

Ergothérapeute
cherche travail ,

secteur hospitaliei
ou privé - ergothé-
rapie - éducation, •
animation.

Tél. (038) 53 38 K



Si les organisateurs de soirées théâ-
trales  éprouvent souvent quelque pet-
j ie o remplir les salles , par contre les
troupes de comédiens amateurs sont
jloris santes et nombreuses. Peut-être
y a-t-il f inalement plus de plaisir à
jouer soi-même qu'à regarder en spec-
tateurs !

On connaissait au Locle trois troupes
de comédiens amateurs bien constituées
et que de nombreuses années de tra-
vail avaient bien rodées. Une quatriè-
me vient s 'y ajouter , pas toute récente
puisqu 'elle a déjà participé en ju in
1974 à la 4e Biennale du Théâtre à
La Chaux-de-Fonds et qu 'elle y a ré-
colté une critique positive. Pour la pre-
mière fois  au Locle «La Grange Rou-
g e » , troupe d'une douzaine ' de jeunes
gens va donner un spectacle public ,
qui aura lieu le mercredi soir 29 jan-
vier à l'aula du nouveau collège se-
condaire.

D' où vient cette appel la t ion  de

« Grange Rouge » ? Tout simplement du
local , une grange de couleur rouge où
travaillent les jeunes acteurs. Ce f u t
en 1968 que dans le cadre du Foyer des
jeunes de la rue Marie-Anne Calame ,
le TPR donna un cours d' animation
qui ne f u t  pas sans lendemain puisque
quelques jeunes , après le résultat plu-
tôt négatif au f o y e r , avaient gardé l'en-
vie de fa i re  du théâtre et , regroupant
quelques autres copains mirent sur
pied cette troupe de La Grange Rouge
qui , toute autonome qu'elle soit , a gar-
dé un animateur du TPR comme con-
seiller.

Les jeunes comédiens (tous à l' ex-
ception d'un seul ont moins de vingt
ans), sont pleins d' enthousiasme et
comme la chance sourit aux audacieux
ils  ont entrepris de mettre en scène
deux œuvres de Eugène O'Neill , jugean t
qu'un texte d' auteur est préférable  à
une création improvisée ; mais tout en
conservant le texte de l' auteur iU en
ont changé le lieu. Dans le but d'éviter
un certain côté mélodramatique que
constitue le milieu marin de l' auteur.

les comédiens locloi s ont transféré le
lieu de « En route vers Card i f f  » dans
un chantier clandestin , gardant une
part ie  du titre « En route vers... »

La seconde pièce qui se déroulait
également sur un bateau pendant la
guerre de 1914-1918 décrivait un ba-
teau transportant de la munition et
ayant tout à craindre des sous-marins.
Dans un souci d' actualisation , l'action
est transposée en milieu militaire. Le
bateau devient un convoi ferroriaire
suisse de munitions qui roule dans la
zone du front  « rouge » comme l'on dit
pendant les manœuvres de l' armée
suisse , d' où le titre « Dans la zone »
Ces deux pièces courtes constituent un
spectacle qui est certainement une ex-
périence intéressant e de jeunes comé-
diens, qui est une étape d' un long e f -
for t  et a permis une forme d' expression
qui correspond à la nature des choses.
Et si les comédiens de La Grange Rou-
ge ont connu le succès à La Chaux-de-
Fonds il n'y a pas de raison qu'il en
soit autrement au Locle mercredi soir.

M. r.

La «Grange rouge», une troupe de jeunes acteurs amateurs

Le club des loisirs du troisième âge a repris ses activités
Aux Ponts-de-Martel

Le groupe de dames charg ées de préparer la collation.

Avec la fin de l'année 1974 se ter-
minait la première partie du program-
me du club des loisirs du 3e âge. Dès
le début de janvier le programme du
premier semestre 1975 était adressé à
toutes les personnes intéressées. La
présente série de manifestations se ter-
minera en apothéose par la course du
29 mai. Celle-ci conduira les partici-
pants jusqu 'au Signal de Bougy.

Pour que les personnes handicapées
puissent tout de même assister aux
séances, M. Alfred Emery s'est propo-
sé pour aller les chercher avec sa voi-
ture.

Le comité présidé par M. Raoul Pel-
laton a prévu tout un programme varié.
Grâce à quelques films et à une grande
série de diapos , les personnes du troi-
sième âge pourront découvrir de nou-
veaux horizons, à savoir le Liban, la
Malaisie, Israël , l'Engadine et l'Afrique
du Sud, sans oublier notre beau Jura
et les problèmes de l'environnement.
Enfin il y aura certainement foule le
20 février prochain pour le film
« Quand nous étions petits enfants > .

Mais tant de voyages ouvrent 1 ap-
pétit et chacun se retrouve bien volon-
tiers autour d'une tasse de thé agré-
mentée de croissants ou sandwiches,
le tout préparé avec soin par un groupe
de dames dévouées. C'est le bon mo-
ment pour échanger des souvenirs et
pourquoi pas, pour jouer une belle par-
tie de cartes... à qui la pomme ou la
coche... voire la « poutz »...

Chaque séance réunit entre cent et
cent quarante personnes ce qui est
assez remarquable pour les communes
des Ponts-de-Martel et de Brot-Plam-
boz.

Enfin les personnes qui désirent se
maintenir en forme peuvent participer
aux séances de gymnastique. Celles-ci
ont lieu le mercredi à 15 h. 45 à la
halle de gymnastique.

Ce club des loisirs permet donc aux
aînés de se retrouver pour fraterniser
et il leur est très profitable. Quant à
ceux qui hésitent à y aller, ils peu-
vent le faire sans crainte, il y a encore
ce la place, (ff)

Belle veillée
Le groupe local des paysannes de La

Chaux-du-Milieu a passé récemment de
bons moments grâce à l'une de ses
membres, Mme L. Choffet , qui f i t  un
intéressant voyage au Canada avec son
mari. Elle fit  un bel exposé et évoqua
avec éloquence le journal qu 'a tenu
chaque jour son mari. Toute la région
fu t  parcourue soit par avion ou chemin
de fer. Les visiteurs se sont rendus à
Québec. Montréal , Vancouver , les Mon-
tagnes Rocheuses et ont parcouru des
distances incommensurables. La confé-
rencière intéressa aussi par le mode de
vivre des habitants de ce pays. De
jolies photographies furent montrées
pour terminer cette veillée qui fut très
réussie, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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Un important programme d activités pour le
Groupement des communes du littoral neuchâtelois

Vingt-cinq communes des districts
de Neuchâtel «t de Boudry se sont
réunies en un Groupement des com-
munes du littoral neuchâtelois dans le
but de sauvegarder les intérêts com-
muns. Le comité directeur sert de lien
entre les différentes communes, il sou-
tient auprès des autorités compétentes
les requêtes que les communes ont à
formuler dans l'intérêt commun, il fa-
cilite les rapports avec l'Etat et étudie
les problèmes intéressant l'ensemble
des communes membres ou une partie
d'entre elles. Enfin , il promouvoit la
recherche de solutions dans un esprit
de collaboration intercommunale.

Samedi matin s'est tenue dans la
salle du collège d'Auvernier l'assem-
blée générale, ouverte par le président
M. Hubert Donner, qui a ensuite pré-
senté et soumis à l'approbation des
participants un copieux programme
d'activités.

Quand on prend connaissance des
innombrables problèmes qui demandent
une solution , on se rend compte de la
nécessité d'un groupement tel celui qui
a été créé dans le bas du canton. Il est
fort probable qu'un élargissement ait
lieu dans les quatre autres districts,
mais il faudra attendre que les struc-
tures de cette nouvelle association

soient bien en place et fonctionnent
normalement pour envisager la création
d'une éventuelle Union des communes
du canton.

Les commissions, déjà formées ou à
désigner, auront du pain sur la plan-
che, les travaux étant aussi multiples
que variés. Us vont des frais scolaires
et hospitaliers aux impôts communaux ,
en passant par la recherche de capi-
taux , les transports en commun, un
plan de circulation , l'enlèvement et
l'incinération des ordures, les construc-
tions sportives, etc.

Un groupe de réflexion pour les
questions économiques du Littoral neu-
châtelois, créé il y a six mois, a déjà
présenté un rapport duquel il ressort
qu'il devient indispensable d'instituer
une commission économique régionale
dont le rôle ne serait pas de favoriser
le développement économique au sens
de nouvelles implantations d'industries,
mais de se préoccuper de l'organisation
de l'espace régional, afin de réaliser
une synthèse entre les préoccupations
économiques et celles liées à l'aména-
gement du territoire.

UN SECRÉTAIRE PERMANENT
L'année dernière, lors de l'entrée

dans le groupement de la commune de

Neuchâtel , les statuts ont été modifiés
et le voeu émis de nommer un comité
directeur et un secrétaire permanent.
Ce dernier a été présenté samedi à
l'assemblée, il s'agit de M. Bertrand
Reeb, avocat à Neuchâtel. A ses débuts,
l'association était dirigée, pendant deux
ans, par les représentants d'une com-
mune.

D'où viennent les fonds, peu impor-
tants mais indispensables pour entre-
prendre des études ? Des communes
membres, évidemment, chacune d'en-
tre elles paie deux cotisations ; la pre-
mière, fixe, est taxée selon le nombre
des habitants et va de 2250 à 4000 fr.
par an, la seconde, à raison de vingt
centimes par habitant ,. est destinée à
la rémunération du secrétaire qui tra-
vaille à mi-temps.

Le budget laisse apparaître un très
léger bénéfice pour 1975 ; il convien-
drait de disposer d'un fonds de roule-
ment. Mais les charges sont extrême-
ment difficiles à évaluer et le voeu est
formulé que les comptes seront équili-
brés.

Après l'approbation des rapports , les
représentants du Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois ont été
invités à partager le verre de l'amitié
offert par les autorités d'Auvernier.

(RWS)

La table du comité avec, au centre, M. Hubert Donner, président , et M.
Bertrand Reeb , secrétaire. Le comité est composé de sept membres : trois
de l' ouest du canton, trois de l' est et un de Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

Un grand Chaux-de-Fonnier
Décès de M. W. Russbach

Avec Walther Russbach c est tout un
pan de la vie chaux-de-fonnière qui
s'en va.

Car en dehors même de sa fonction ,
l'homme a joué un rôle en vue dans la
société. Sa ville, il l'aimait. U lui était
dévoué. Et il l'a prouvé , même lorsqu 'il
la quittée, en raison des hautes fonc-
tions qu 'on lui confiait. Son caractère
humain, accessible à tous, l'y prédes-
tinait. Ayant pénétré dans tous les
milieux, avec une discrétion parfaite
que chacun appréciait , que de pro-
blèmes résolus en peu de mots, qui
allaient droit au but.

On se souviendra de la plus grande et
la plus écrasante de ses tâches sporti-
ves : la présidence du FC La Chaux-
de-Fonds. Ce fut sous son « règne » une
glorieuse époque ! Il y avait mis toute
sa volonté et tout son coeur. U avait
su amalgamer, discipliner, galvaniser.
Ce n'est qu 'un faible hommage qu'on
lui avait décerné en l'acclamant prési-
dent d'honneur. Et là encore, de la cou-
lisse, que de services rendus, que de
conseils donnés , que d'arbitrages déli-
cats rendus, avec cette profonde équité,
qui transparaissait dans ses fonctions
officielles comme dans ses activités
privées.

Oui, Walther Russbach était non seu-
lement ouvert à tous les problèmes qui
lui étaient posés — et le domaine poli-
cier en comporte pas mal — c'était aus-
si un grand Monsieur, d'esprit chevale-
resque qui a parfaitement incarné le

dévouement inconditionnel a ses taches
et à sa cité.

Ayant surmonté les difficultés d'une
jeunesse assez dure, il s'était élevé à
de hautes responsabilités civiles et mi-
litaires en s'acquérant l'estime et l'af-
fection de ceux qui l'entouraient , de
ses subordonnés comme de ses chefs ,
de ses amis sportifs , comme de la po-
pulation chaux-de-fonnière et neucha-
teloise en général.

On évoquera sans doute en détail sa
carrière bien remplie et ses états de
service qui ne le sont pas moins.

Walther Russbach naquit le 6 jui n
1913 à Court.

1er janvier 1943 : entrée au Corps
de la Police cantonale neuchateloise ,
avec le grade de premier-lieutenant ,
adjudant du commandant.

1er juillet 1949 : nommé capitaine ,
commandant de la gendarmerie.

1er janvier 1955 : nommé comman-
dant de la Police cantonale , station-
nement à Neuchâtel.

1er janvier 1956 : promu au grade
de major.

Mais l'hommage que nous voulons
rendre à l'homme, au chef , au prési-
dent , au citoyen , au fonctionnaire , cet
hommage ne serait pas complet s'il
n 'évoquait également son attachement
à sa famille , douloureusement frappée
par ce deuil cruel et à laquelle « L'Im-
partial » présente ses condoléances at-
tristées et l'expression de sa sympathie
profonde.

Un bon , un vrai Chaux-de-Fonnier
s'en est allé. Le moins que l'on puisse
dire est que durant toute sa vie il a
servi son pays et honoré sa cité.

P. B.

HOMMAGE DU GOUVERNEMENT
Le Conseil d'Etat , par la voix du

chef du Département de police, a an-
noncé le décès de M. Russbach. Après
avoir brièvement retracé la carrière du
défunt , « Le gouvernement tient à ex-
primer sa reconnaissance pour la ma-
nière exemplaire dont le major Russ-
bach s'est acquitté de sa tâche. Homme
d'élite, le commandant de la police can-
tonale a su allier la droiture de carac-
tère au sens de l'humain. Les autorités
neuchâteloises garderont un souvenir
ému de ce fidèle serviteur de la Répu-
blique ».

t VA L-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Perte de maîtrise

Un blessé
Au volant d'une auto , M. Serge

Ferrier , 21 ans, des Verrières, circulait
hier à midi sur la route Fleurier - Les
Verrières. Au lieudit Les Perosettes ,
alors qu'il effectuait le dépassement
d'une voiture, sa machine dérapa sur la
chaussée verglacée pour finir sa course
contre un arbre sur la gauche de la
chaussée.

Blessé, le conducteur a été transporté
à l'Hôpital de Fleurier.

Un succès qualitatif et quantitatif
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Bourse aux timbres à Neuchâtel

Avant l'ouverture des portes, de
nombreuses personnes se pressaient
déj à devant le Casino de La Rotonde
où se tenait dimanche la bourse aux
timbres de la Société philatélique de
Neuchâtel. Les stands de vingt et un
vendeurs ont été immédiatement as-
saillis et pendant toute la journée plu-
sieurs milliers de visiteurs se sont pen-
chés sur des timbres provenant du
monde entier.

Le succès atteint a battu les records.
Celui de la quantité des intéressés
d'abord , notamment de très jeunes gens

qui ont trouvé leur bonheur parmi les
innombrables pièces entassées sur une
table qui leur était réservée, timbres
vendus quelques centimes seulement
puisque provenant en grande partie de
dons des membres ; succès de la qualité
ensuite, la marchandise présentée ayant
fait l'admiration des spécialistes par
son choix et sa diversité.

TROIS MANIFESTATIONS
La Société philatélique de Neuchâtel ,

présidée par M. Gérald Pauchard ,

compte un effectif de 700 personnes
provenant de tout le pays. Trois mani-
festations sont organisées chaque an-
née : deux bourses en automne et en
janvier, une exposition au printemps.
Les philatélistes neuchâtelois se re-
trouvent une fois par semaine pour
entamer des discussions et procéder à
des échanges. . A part le bulletin qui
paraît quatre fois par an , ils reçoivent
chaque mois un recueil important men-
tionnant les dernières nouveautés, les
manifestations qui les intéressent ainsi
que les annonces de ventes et de re-
cherches de timbres spéciaux.

A relever parmi les stands des ven-
deurs qui sont tous membres de la
société, celui réservé aux anciennes
cartes postales qui a eu son succès lui
aussi. Non seulement à cause des visi-
teurs attirés par les vues fort peu res-
semblantes aujourd'hui de leur région ,
mais aussi à cause des philatélistes qui
découvrent parfois des timbres ou des
oblitérations qui complètent leur col-
lection.

La Société philatélique de Neuchâ-
tel déploie une activité fructueuse , et
c'est en pleine forme qu'elle s'apprête
à fêter l'an prochain son septantième
anniversaire, (rws)

Une succession difficile
A la tête de la police cantonale

Le brusque décès du commandant
Russbach précipite le problème, diffi-
cile, de sa succession. Il devait norma-
lement prendre sa retraite au mois de
juin prochain. A la demande du Con-
seil d'Etat il avait accepté de rester
trois ans encore à la tête de la police
cantonale pour préparer sa succession.

Si la police neuchateloise est aujour-
d'hui un corps moderne, elle le doit
à deux hommes qui, de caractères très
différents , ont oeuvré en étroite colla-
boration dans ce sens : M. Russbach et
M. Weber , chef de la police de sûreté
et bras droit du commandant.

M. Weber était le successeur tout
désigné du commandant Russbach. Agé
de 53 ans, d'une rigueur professionnelle
largement citée en exemple, il est pro-
bablement l'homme qui connaît le
mieux le canton et ses 167.000 habi-
tants. Or, M. Weber a demandé au
Conseil d'Etat d'être mis au bénéfice
d'une retraite anticipée. M. Weber
avait , de longue date, laissé entendre
que, ses enfants élevés, il désirait re-
tourner à la terre. Il a pris des dispo-
sitions dans ce sens et compte émi-
grer prochainement au Canada.

Il a demandé à être libéré d'ici 1976,
raison pour laquelle M. Russbach avait

accepté de prolonger de trois ans son
activité à la tête du corps.

Le premier-lieutenant Perrin , actuel-
lement en poste à La Chaux-de-Fonds,
descendra prochainement à Neuchâtel
où il fonctionnera comme adjoint de
M. Weber, devant lui succéder, à la
tête de la police de sûreté.

Ainsi, lors du départ de M. Russbach ,
le Conseil d'Etat aurait eu le choix
entre deux hommes, M. Stoudman ,
commandant de la gendarmerie, et M.
Perrin , pour désigner un nouveau
commandant de la police cantonale.

U est possible que le Conseil d'Etat
demande à M. Weber de revoir sa déci-
sion, au vu de la situation créée par le
brutal décès de M. Russbach.

Mais M. Weber est l'homme des déci-
sions très mûrement réfléchies. Il se-
rait surprenant qu'il modifie ses projets
personnels.

On voit mal qui d'autre que lui pour-
rait , durant les deux années qui res-
tent avant son départ , assurer l'inté-
rim du commandement.

Cette situation bouleverse peut-être
certains plans et fait du capitaine
Stoudman le personnage numéro deux
de la police cantonale tant que M.
Weber y reste.

G. Bd

Question
Pendant 10 ans, l'UPJ a voulu le JURA
ENTIER. Puis elle en a voulu les DEUX
TIERS (le Sud et l'Ajoie).

Aujourd'hui, elle s'agite POUR MOINS DE
LA MOITIÉ. Demain , elle se repliera sur
UN SIXIÈME (Courtelary seul).

Et tout cela pour RIEN.

Suivrons-nous le parti de l'échec ?

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
Fédération du Jura-Sud

Publicité No 1531

Au cours de sa prochaine séance, le 3 février

Le point principal de l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral , fixée au lundi 3 février, sera
certainement la nomination d'un mem-
bre du Conseil communal , en rempla-
cement de M. Jean-Claude Duvanel ,
actuel président , qui a donné sa démis-
sion pour le 30 juin 1975.

Le parti radical , à qui revient le siè-
ge, n'a pas encore définitivement fixé
la liste des candidats, elle sera certai-
nement publiée dans le courant de la
semaine.

Au vu des résultats des dernières
élections communales, le groupement
MPE , Mouvement pour la protection de
l'environnement aurait été en droit
d'occuper un siège à l'exécutif. Il s'é-
tait désisté et le bruit a couru à Neu-
châtel qu'il poserait éventuellement une
candidature aujourd'hui. Il semble tou-
tefois que seuls des candidats radi-
caux — voire un seul — seront propo-
sés lundi soir.

Deux rapports seront ensuite présen-
tés par le Conseil communal , le premier

relatif au renouvellement d'un prêt
d'un million de francs arrivan t à
échéance le 31 mars 1975, et la conclu-
sion d'un nouveau prêt d' un demi-mil-
lion. La ville a besoin de ces capitaux
pour assumer la poursuite des chantiers
déjà ouverts , voire tout simplement de
finir de payer ceux qui ont été terminés
en 1974.

Le législatif se prononcera ensuite
au sujet d'un legs de Mlle Thérèse-
Marguerite Lardy : une propriété sise
à Monruz , bâtiments , pré et bois de
12.000 mètres carrés environ au total.

Quelques postulats et motions sont
restés en souffrance lors de la dernière
séance, ils seront discutés la semaine
prochaine, ainsi que de nouveaux
points : animation du théâtre, amélio-
rations à apporter au Temple du Bas —
salle de musique, mesures d'austérité
à apporter dans le domaine scolaire,
demande d'une étude, par un spécialiste
neutre, de la gestion des entreprises et
des communautés de droit public, etc.

Le Conseil général nommera
un nouveau conseiller communal

Au guidon d'un cyclomoteur , M. An-
tonio Golisciano, 31 ans , de Neuchâtel ,
descendait samedi à midi l'avenue de
la Gare sur la -voie réservée aux trol-
leybus. Arrivé à la hauteur du restau-
rant Eurotel , il a renversé le piéton M.
Robert Duckert , 48 ans, de Neuchâtel ,
qui traversait la route du sud au nord
en dehors du passage de sécurité. Tous
deux ont été blessés et transportés à
l'Hôpital des Cadolles.

Piéton renversé
par un cyclomoteur

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La maison des

damnés ; 17 h. 45, Zorba le Grec
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le piège.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Harold

et Maude.
Palace : 20 h. 30, La moutarde me mon-

te au nez.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les grandes

gueules.
Studio : 21 h., La gifle : 17 h 30, film

en italien : 18 h. 45, Le fleuve.
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L'optimisme reste de rigueur
Assises annuelles du Corps de Musique de Saint-Imier

M. Henri Uebersax, 55 ans d' acti-
vité au sein du Corps de musique.

Pour la 117e fois, les membres du
Corps de Musique de Saint-Imier st
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Rogei
Linder. Avant d'entrer en matière, ce
dernier salua le président d'honneui
M. Charles Baertschi, le vice-présidenl
de l'Amicale M. Claude Zandonella , le
directeur M. Silvano Fasolis, ainsi que
les membres d'honneur, honoraires,
passifs, camarades et les quelque cin-
quante participants à l'assemblée, dont
M. Henri Sommer député. Après l'ap-
pel, l'hommage aux disparus, la nomi-
nation de deux scrutateurs et le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée du
26 janvier 1974, les membres présents
procédèrent avec satisfaction à la ré-
ception de six nouveaux sociétaires
musiciens, soit MM, Alain Pantet, par
ailleurs président de la SFG locale,
Jean-Pierre Pochard, Jean-Robert
Liard, Claude-Alain Santos, Daniel Ra-
cine et P.-Alain Grossenbacher.

Dans son traditionnel rapport annuel
1974, le président rappela tout ce qui
s'était passé au sein de la société, soit
la présentation des différents concerts ,
la participation aux fêtes cantonale et
jurassienne de musique, à Berthoud et

Le Noirmont, celle des jeunes musi-
ciens à Saignelégier , le souvenir de
l'inoubliable sortie annuelle à Fribourg
en Brisgau , la nomination de M. Claude
Zandonella à la vice-présidence de
l'Amicale, l'arrivée de M. Yves Morel
instructeur-tambour, la course pédestre
le concert et la fête de Noël, enfin le
beau geste de M. André Eggimann qui
a mis gratuitement des locaux à la dis-
position de M. Silvano Fasolis pour
soutenir le développement harmonieux
de la nouvelle Ecole de musique de
Saint-Imier, que nous présenterons
prochainement en détail.

Président de la Commission musicale,
M. Kurt Von Deschwanden qui est éga-
lement sous-directeur de la société pré-
senta lui aussi son rapport dans lequel
on retiendra surtout l'optimisme qui
s'en est dégagé. M. Francis Pasqualetto
soumit à l'assemblée l'état des finances
dont la fortune est en légère diminu-
tion ; les rapports des contrôleurs de
matériel, des objets d'art et équipement
furent brièvement relatés et seront
présentés en détail aux membres sous
forme d'une circulaire. Tous ces tra-
vailleurs assidus, principalement le
caissier, furent vivement remerciés.

Il appartint à M. Jacques Ruegg de
présenter le rapport de l'assemblée
cantonale bernoise où MM. Gilbert
Muller et Albert Sutter furent décorés
pour 30 ans d'activité. Quant à M. Jean-
Michel Ruegg, il retraça les faits mar-
quants de l'assemblée générale juras-
sienne de Courroux-Courcelon où 70
musiciens furent décorés pour 50. 35 et
25 ans d'activité, ces derniers étant 44
et comptant parmi eux trois membres
du Corps de musique, soit MM. Fernand
Baumann , Francis Pasqualetto et Mirto
Spinelli. Tous ces membres méritants
furent félicités et longuement applau-
dis.

LES RÉCOMPENSES
Moment attendu, on passa à la remi-

se des récompenses et à diverses nomi-
nations : MM. Silvio de Vicenti, Jean-
Jacques Schneeberger , Jean-Michel
Ruegg, Maurice Veya , Jean-Claude

Linder et le président, M. Roger Linder
reçurent le gobelet-récompense d'assi-
duité aux concerts et répétitions. Suc-
cessivement, MM. Jean-Claude Linder
(8 ans d'activité), Fernand Baumann et
Mirto Spinelli (25 ans d'activité) furent
décorés par le président. M. Henri
Uebersax, plus ancien musicien avec
55 ans d'activité reçut également une
petite attention et les félicitations de
tous ses collègues. Enfin , c'est M. Char-
les Baertschi, président d'honneur, qui
décerna à M. Hans-Ruedi Ramseyer le
titre de membre d'honneur et qui féli-
cita à son tour les 5 vétérans jurassiens
et cantonaux. Pour leur dévouement,
MM. Kurt Von Deschwanden, chef de
la Commission de musique et Fernand
Baumann , vice-président, reçurent éga-
lement une récompense bien méritée.

LE NOUVEAU COMITÉ ET
LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ

En fin d'assemblée, les participants
passèrent à la nomination du nouveau
comité, dont la présidence sera toujours
assumée par M. Roger Linder (Villeret),
réélu par acclamations. Les autres attri-
butions sont les suivantes : vice-prési-
dent , M. Fernand Baumann (ancien) ;
secrétaire, M. Alain Pantet (nouveau) ;
secrétaire des verbaux, M. Jean-Michel
Ruegg (ancien) ; caissier, M. Francis
Pasqualetto (ancien) ; archiviste, M.
lean Liard (nouveau) ; membre adjoint ,
M. Roland Gerber (nouveau) .

MM. Baertschi, président d'honneur, Fasolis, directeur, Linder, président ,
Baumann, vice-président et Pasqualetto, caissier du Corps de musique

durant les délibérations.

Quant aux commissions, elles sont
composées comme suit : musique , MM.
Kurt Von Deschwanden (président) ,
Daniel Pasqualetto , Maurice Veya, Sil-
vio De Vicenti et Silvano Fasolis (di-
recteur). Récréation , MM. Willy Hols-
tum (président), Gilbert Muller , Chris-
tian Baumann et Jean-Pierre Pochard.
Recrutement, M. Jean-Claude Linder
(président) et le comité en bloc des
jeunes musiciens de la société. Toutes
ces nominations ont été approuvées à
l'unanimité et avec remerciements.

Pour 1975, le Corps de Musique a
fixé le programme suivant : 22 février -
concert-bal ; 10 mai - Fête des mères ;
20 juin - concert public ; 27 juin - con-
certs par- quartiers ; 4 juillet - concerts
par quartiers ; 7 juillet - concert hôpi-
tal , asile, personnes âgées ; 6 et 7 sep-
tembre - concert du Haut-Vallon ; 14
décembre - concert d'hiver ; 20 décem-
bre - arbre de Noël ; 31 janvier 1976 -
assemblée annuelle. Les dates des ma-
nifestations telles que promotions,

match au loto, sérénades diverses se-
ront communiquées en temps utile.

C'est dans la fraternité, autour du
verre de l'amitié et d'un repas copieux
que s'est terminée cette 117e assemblée
générale du Corps de Musique, une
société dynamique et vivante de la
grande cité d'Erguel. R. J.

Le mouvement Jura-Sud autonome s'est constitué
officiellement sur le territoire de Tramelan

MM. Pierre-Alain Bassin, de Saint-Imier ( à gauche) et Jacques Hirt, de
La Neuveville, respectivement président et secrétaire de Jura-Sud Auto-
nome durant la conférence de presse de samedi. (Photo Impar-Juillerat)

N'ayant pu siéger à Tavannes, Saint-
Imier, Cortébert et Bevilard où l'on
craignait qu'il se produise des inci-
dents, le Mouvement Jura-Sud autono-
me a tout de même tenu samedi après-
midi sur le territoire de Tramelan, aux
Réussites, son assemblée constitutive
officielle. Quelque 70 militants ont pris
part à cette séance où les débats ont
été menés rapidement, après que le
comité nouvellement élu ne remarque
que la réunion avait été repérée par
certains membres du groupe « San-
gliers » groupement des jeunes anti-
séparatistes du Jura-Sud.

En effet, craignant un affrontement ,
Jura-Sud autonome a préféré écourter
ses décisions sur l'avenir des districts
de Courtelary, La Neuveville et Mou-
tier. Sans connaître l'endroit exact où
se tenait l'assemblée constitutive, la
presse jurassienne dans son ensemble
avait été conviée le jour-même à une
petite conférence qui s'est déroulée aux
Genevez.

STRUCTURES DU MOUVEMENT
Il ressort des propos tenus à la con-

férence de presse que le nouveau mou-
vement jurassien est implanté dans les
trois districts du Jura-Sud qui choisi-
ront le 16 mars prochain leur rattache-
ment au canton de Berne ou du Jura ,
créé le 23 juin. Samedi , le mouvement
s'est doté, à travers l'adoption de ses
statuts, d'une organisation au plan de
l'ensemble du Jura-Sud. Formé offi-
ciellement, le nouveau comité possède
en son sein des représentants des trois
districts concernés. Il est le suivant :
président, M. Pierre-Alain Bassin (St-
Imier) ; secrétaire, M. Jacques Hirt (La
Neuveville) ; caissier, M. Willy Steiner
(Tavannes) ; responsable de la presse,
M. Alain Gagnebin (La Neuveville) ;
membres adjoints et présidents des
trois sous-mouvements, MM. Etienne
Buèche (Saint-Imier), Denis Frey
(Court) et Jean-Daniel Pellaton (La
Neuveville).

RÉSOLUTION
Les participants à la séance ont d'au-

tre part adopté une résolution qui se
compose comme suit :
Les constatations

— Le 23 juin 1974, un canton du Jura
a été créé.

— Les trois districts du sud se sont
prononcés contrairement à la majorité.

— La procédure en cours provoque
d'inquiétantes dissensions.
Les conséquences

— Les Jurassiens du Sud ne repré-
sentent plus que 6 pour cent de la po-
pulation cantonale.

— Cette minorité n'aura qu'un poids
politique dérisoire dans les décisions
cantonales.

— La paix dans le Jura-Sud est gra-
vement compromise en raison des af -
frontements entre les tenants de l'an-
cien et du nouveau canton.

— La création d'un demi-canton du
Jura-Sud est la seule solution qui puis-
se sauvegarder les intérêts de la mino-
rité francophone.
Les décisions

— Jura-Sud autonome mettra tout
en œuvre pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud.

— Jura-Sud autonome lance un pres-
sant appel aux citoyens des trois dis-
tricts du Sud pour qu'ils choisissent
la voie qui leur permet de gérer eux-
mêmes leurs affaires.

— Jura-Sud autonome prie instam-
ment le Conseil fédéral de soutenir
la seule solution susceptible de ré-
tablir la paix, ainsi que cela a déjà été
fai t  dans notre Confédération.

DES CHIFFRES
Les mouvements de district qui se

sont formés dernièrement, ont réuni
environ 150 personnes à Saint-Imier et
80 à Court et à La Neuveville. Selon
les dirigeants , le nouveau mouvement a
une popularité grandissante et comp-
terait aujourd'hui entre 500 et 1000
sympathisants parmi lesquels des mem-
bres des autorités municipales, des dé-
putés et des signataires de « l'appel
aux Biennois » dont les noms ne doivent
pas être divulgués et n'ont pas été don-
nés.

Le mouvement officieux a pris nais-
sance à la suite de l'initiative en faveur
de la création d'un demi-canton du
Jura-Sud déposée le 30 octobre dernier
et les initiateurs sont aujourd'hui sans
nouvelles du fait qu'ils attendent les
conclusions de la commission cantonale.
Selon M. P.-A. Bassin, le mouvement
met de toute façon ses espoirs dans
l'après-plébiscite (2e et 3e consulta-
tions) car il sait qu'une médiation devra

probablement être proposée par les
autorités fédérales. A ce moment-là,
la proposition de création d'un demi-
canton prendra ses réelles dimensions
car selon les dirigeants la solidarité
jurassienne sera un argument de poids.

« NON » LE 16 MARS
En ce qui concerne le 2e plébiscite du

16 mars, Jura-Sud autonome préconi-
sera de voter « non » à Berne, estimant
par là que le demi-canton du Jura-Sud
a plus de chance de se créer peut-être
un jour par le biais du canton du Jura
plutôt que par celui de Berne.

« Quoiqu'il en soit, Jura-Sud auto-
nome mènera le combat , une lutte de
longue haleine pour faire triompher
son idée ; il prendra le temps qu'il lui
faudra et notre nouveau comité officiel
a une moyenne d'âge assez basse pour
arriver à ses fins » a déclaré M. Hirt ,
secrétaire central. « Malgré les obsta-
cles que nous rencontrons aujourd'hui ,
nous triompherons un jour et Force
Démocratique perdra inéluctablement
la parti e, les raisons du maintien au
canton de Berne n'ayant jamais été des
motifs fondamentaux mais des juge-
ments sommaires ».

Au sujet du nouveau groupement
A.R.P. (Association des responsable po-
litiques du Jura-Sud), Jura-Sud auto-
nome pense que les promesses faites
par ses dirigeants ne tiennent pas d'un
examen sérieux et que les optiques du
groupement coûteront beaucoup trop
cher, (problème des écoles, du gaz,
etc..)

En constituant officiellement samedi
le mouvement Jura-Sud Autonome, ses
dirigeants ont donné un nouvel aspect
à la question jurassienne des après-
plébiscites. Un nouveau groupement a
vu naissance dans le Sud du Jura et
comme les autres il ira jusqu 'au bout
de ses intentions.

R. JUILLERAT

Trois candidats
pour un seul poste

Les 1er et 2 février prochains , Sor-
vilier devra élire un conseiller muni-
cipal à la suite de la démission de M.
Francis Romy. C'est jeudi à midi qu'arri-
vait à échéance le délai pour présenter
les candidats. Trois personnes ont été
proposées pour l'élection soit MM.
Georges Germiquet , René Grutter et
Fritz Zurbuchen. (kr)

SORVILIER

Assemblée des pêcheurs de la Suze

Un groupe de membres d'honneur, de gauche à droite : MM.  André Jobin ,
Marcel Stalder, René Grimm (président d'honneur), Adrien Moser, Paul

Siegrist, Jean Meyer , Paul Félalime et Georges Grossenbacher.
(photo Impar-Juillerat)

L'assemblée générale annuelle de la
section de Saint-Imier de la Société
des pêcheurs de la Suze, s'est tenue
sous la présidence de M. Jean Muriset,
de Courtelary, président en charge.

Dans ses souhaits de bienvenue M.
Muriset a salué, en particulier, le pré-
sident d'honneur M. René Grimm, en-
touré de plusieurs membres d'honneur
et ses amis pêcheurs. De son côté M.
René Voumard a donné lecture et fait
adopter son procès-verbal.

Puis l'assemblée a honoré la mé-
moire de sociétaires disparus en cours
d'exercice, en observant un instant de
recueillement. Dans ses communications
préalables le président devait annon-
cer l'arrivée de sept nouveaux membres
et le départ de trois sociétaires.

Nous ne nous étendrons pas sur le
rapport présidentiel, très intéressant,
en ayant déjà publié une partie, rele-
vant l'effort méritoire de la section
quant au repeuplement de la Suze en
poissons.

Il est apparu en cours de discussion
combien M. Werner Mathez et quelques
collègues, mettent de cœur à l'ouvra-
ge pour l'entretien des bassins de la
station de pisciculture de Cormoret ;
apparu aussi que pour l'avenir le nom-
bre des alevins devrait être réduit.
Ce sera le cas. Si possible une meilleure
solution sera trouvée pour l'amenée
de l'eau. D'ailleurs on ne manque pas
de problèmes à la section. L'assemblée
en a solutionné un sur le champ, en
adjoignant un aide à M. Werner Ma-
thez, dont on ne soulignera jamais as-
sez l'importance du travail à Cormo-
ret , en la personne de M. Antoine May,
de Villeret. M. Jean-Claude Lepilleur ,
a présenté les comptes et un budget
1975, favorables tous deux. Pour at-
teindre les résultats prévus il faudra
un « bon match au loto ». La cotisation
actuelle a pu être maintenue. Tous
les rapports, comptes et budget ont été

approuvés. Il en a été de même de la
révision des statuts.

Le comité, bien à son affaire et mé-
ritant large confiance avec M. Muri-
set comme président a été réélu par
acclamations pour une période de deux
ans.

NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

En outre, reconnaissante, l'assemblée
a acclamé une nouvelle série de mem-
bres d'honneur qui ont bien mérité
de la section. Tous ont reçu la pla-
quette ; ce sont : MM. Gérald Nicolet
à Prilly (excusé) ; Paul Félalime, Jean-
Pierre Grimm, Georges Grossenbacher,
Jean Meyer, Adrien Moser, Marcel
Stalder, Hans Schwab (excusé).

M. Adrien Moser s'est fait le porte-
parole de ses « pairs » pour remercier
l'assemblée, qui a également félicité
les membres méritants, nombreux eux
aussi , voici leurs noms : MM. Serge
Barfuss, Maurice Bosset , Henri Chédel,
Roger Daucourt, André Grimm, Jean
Hinden , Francis L'Epplatenier, Jean-
Claude Lepilleur, Werner Mathez, Jean
Moser, Jean Muriset, Jacques Pfister
et Pascal Villard.

Le président rend un bel hommage
de reconnaissance aux pêcheurs méri-
tants et aux nouveaux membres d'hon-
neur. En rappelant encore les résultats
du concours de pêche de 1974, le pré-
sident, suivi par l'assemblée, a jeté
les bases de celui de 1975 et nommé
les responsables de son organisation,
dont la présidence sera assurée par
M. Eric Luthy, de Renan.

Les délégués aux assemblées de dis-
trict et de la « Cantonale », ont aussi
été désignés et le programme d'activité
pour l'année en cours arrêté.

En fin de délibérations M. R. Grimm,
président d'honneur, se fit l'interprète
écouté de l'assemblée, pour remercier
et féliciter le président Jean Muriset
et ses collaborateurs du comité, (ni)

Bel hommage aux fidèles sociétaires

LA VIE JURASSIÉNiJTyT^^l^RASSreNNÏ • t"À VIE .nJRASSÏÉNNE ".

Après la création samedi du mou-
vement « Jura-Sud autonome » qui s'est
f ixé  pour objectif  la création d'un de-
mi-canton du Jura-Sud comprenant les
districts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville , « Force démocratique » a
publié hier soir un communi qué qui
constitue sa première réaction à l'égard
de ce nouveau mouvement.

Dans ce communiqué , « Force dé-
mocratique » met l' opinion en garde
contre le mouvement « Jura-Sud auto-
nome » créé , hier à Tramelan. Ce mou-
vement n'a qu'un but : dénaturer le
sens du scrutin du 16 mars. Car le
16 mars la question d'un canton ou
d' un demi-canton ne sera pas posée.
Il s'agira uniquement de savoir si les
districts du Sud resteront avec Berne
ou s 'ils seront rattachés au nouveau
canton du Nord. S'ils optent pour le
Nord , comme le recommande « Jura-
Sud autonome », leur sort sera déf ini -
tivement scellé. Les promesses que fai t
aujourd'hui le « Rassemblement juras-
sien » ne seront pas tenues car ce sont
des promesses gratuites (...) en effet ,
dans le nouveau canton, ce n'est pas le
Rassemblement qui commandera mais
bien le Grand Conseil et le peuple. Ces
derniers feront ce qu'ils voudront et
n'auront pas à s'occuper des promes-
ses faites par d'autres qu'eux. Les Ju-
rassiens du Sud quant à eux croient
davantage à la tolérance de Berne qu'à
celle des Nordistes. C'est pourquoi ils
vote-ont « non » le 16 mars ». (ats)

Première réaction
de Force démocratique
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Etude d'avocat-notaire
cherche -

un(e) comptable
capable de s'occuper aussi de gérance,
libre si possible dès le 1er avril 1975.

Pour postuler , envoyer lettre manus-
crite sous chiffres P 23 - 1300G7 à Pu-
blicitas 51, Avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-dè-Fonds.

r ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés
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L'horloge de timbrage BENZING, spécialement étu-
diée à cet effet , vous aidera à résoudre vos problèmes
de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, tél. (021) 32 08 75
Concessionnaire « A » des PTT
Av. I. de Montolieu 133 - Case postale 1000
Lausanne 24 - VENNES (sortie autoroute)
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme , Mlle 
Maison :
Adresse :
Lieu :

_* - ¦¦'¦ ¦ ¦¦ ¦ - M

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-COMPTABLE
pour traiter les opérations sur machine comptable ,
participer au calcul des salaires , à la facturation ,
ainsi qu 'à d' autres travaux se rapportant à notre
département comptabilité.
Nous désirons nous attacher les services d'une per-
sonne consciencieuse, possédant des connaissances
comptables élémentaires, habile dactylographe, ayant
le sens de l'exactitude et de la discrétion.
Nous offrons un emploi stable, une activité profes-
sionnelle variée dans le cadre d'une entreprise
moderne et dynamique.
Faire offres avec références ou se présenter sur
rendez-vous à la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21 - Tél. (039) 23 47 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER pour le 1er mai, dans maison
rénovée à La Chaux-de-Fonds,

un appartement
de 3 pièces, cuisine, bain/WC, chambre
haute , machine à laver , conciergerie,
pour le prix de Fr. 400.—, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre J 900085 Publicitas ,
3001 Berne.

Dame, dans la tren-
taine , parlant trois
langues,
CHERCHE EMPLOI
comme

vendeuse
ou autre.

S'adresser à Mme
Maria Chaboudez ,

ASUEL
Tél. (066) 72 27 80

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette *

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature
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À LOUER pour le 1er mai dans maison
rénovée à La Chaux-de-Fonds,

un appartement
de 3 pièces , cuisine aménagée, bain/WC,
cave , chambre-haute, machine à laver ,
conciergerie, TV pour le prix de Fr. 450.-
charges comprises.

Ecrire sous chiffre K 900086 Publicitas,
3001 Berne.

Remise de commerce
SALON DE COIFFURE DAMES
10 places, centre ville, très bonne
affaire , prix intéressant, est à remet-
tre.

Ecrire sous chiffre MX 898 au bureau
de L'Impartial.

f 
m ^J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Inscription des mécaniciens
en automobiles

Année scolaire 1975 - 1976

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
automobiles désriant faire un apprentissage à plein
temps au Technicum neuchâtelois ont l' obligation
de subir un examen d' aptitudes selon l' arrêté du
Conseil d'Etat du 8 mai 1968.

Les inscriptions des élèves mécaniciens en auto-
mobiles sont à faire parvenir au secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois , Progrès 38 - 40, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 mars 1975 au plus tard. Seuls
seront admis les jeunes gens ayant subi l'examen
d'aptitudes.

L'examen aura lieu les 1er et 2 avril 1975.

Les formules d'admission et tous renseignements
seront fournis par le secrétariat.

DIRECTION GÉNÉRALE



La révolte des «boucs émissaires»
Les directeurs cantonaux des finances ont écrit à M. Chevallaz

Une lettre de cinq pages vient d être
adressée par tous les responsables des
finances cantonales au conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz à la suite
des mesures prévues en matière finan-
cière.

M. Wolfgang Loretan, conseiller
d'Etat valaisan, et président de la
« Conférence des directeurs cantonaux
des finances » vient de remettre à la
presse, à Sion , un double du document
adressé à Berne. Il le commenta briè-
vement en soulignant les difficultés
auxquelles les cantons sont confrontes
si les mesures prévues devaient être
vraiment appliquées.

La conférence des vingt-cinq respon-
sables des finances cantonales se décla-
re parfaitement consciente de la né-
cessité de prendre des mesures mais ne
veut pas que les sacrifices imposés
soient répartis trop unilatéralement. La
conférence rejette ainsi avec la plus
grande fermeté la réduction de la part
des cantons aux recettes de la Confé-
dération (200 millions de francs), estime
surtout que la réduction de la part des
cantons à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires telle que proposée est incompré-
hensible et relève que la plus grande
partie, sinon la totalité, des économies
que la Confédération entend réaliser
sur les subventions (400 millions de
francs environ) concerne des subsides
de la Confédération aux cantons et aux
communes.

« Nous ne nous opposons pas aux
mesures proposées dans le domaine des
subventions comme telles, dit le texte,
mais nous demandons qu 'elles ne frap-
pent pas les cantons et les communes
dans la mesure envisagée par le Conseil
fédéral » .

PROPOSITIONS
Les cantons proposent à M. Chevallaz

pour compenser les moins values pou-
vant résulter de la prise en considéra-
tion de leurs requêtes diverses possibi-
lités, notamment :

0 La mise en vigueur avancée de
l'augmentation prévue de l'impôt sur le
chiffre d'affaires,

# La renonciation au subventionne-
ment par la Confédération des homes
pour vieillards,

0 Une pratique restrictive dans l'ap-
plication de clauses comportant un ef-
fet rétroactif dans le domaine des sub-
ventions fédérales.

Le document se termine par ces
mots : « En résumé, nous regrettons
qu'il n'ait pas été possible d'avoir en
temps voulu une discussion sur le prin-
cipe des mesures prévues par le Con-
seil fédéral et les graves répercussions
qu'elles comportent. Nous sommes de
l'avis que tout doit être mis en oeuvre
pour réaliser des économies supplé-
mentaires judicieuses et réelles dans le
ménage de la Confédération, économies
qui permettront de limiter les charges
que l'on a tendance à reporter simple-
ment sur le dos des cantons.

Malgré toute notre compréhension
pour une réduction des subventions de
l'ordre de 10 pour cent au maximum,
nous ne pouvons, dans leur ensemble,
accepter ni la réduction de la part des
cantons aux impôts fédéraux, qui cons-
titue un élargissement des compétences
du Conseil fédéral aux dépens de celles
des cantons, ni la réduction de la part
des cantons à l'impôt sur le chiffre

d'affaires, ni l'affectation unilatérale
du produit de l'augmentation des coti-
sations , à l'allégement de la seule part
de la Confédération au financement des
assurances sociales. Nous doutons aussi
qu 'il soit juste et nécessaire de procé-
der dans le cadre des mesures qui de-
vraient trouver leur application au-
jourd'hui à une modification aussi éten-
due de l'arrêté concernant l'impôt pour
la défense nationale. Nous nous deman-
dons, enfin si ces questions ne gagne-
raient pas à être réglées dans le cadre
de l'harmonisation fiscale dont la réali-
sation est imminente » . (ats)

Le plus grand magasin de Genève
anéanti par un incendie

? Suite de la Ire page
Le grand magasin devra probable-

ment être reconstruit et bien qu'au-
cune estimation officielle n'ait pu
être faite, on estime à plusieurs mil-
lions de fr. le montant des domma-
ges subis.

Sept pompiers ont été blessés lors de
l'intervention. Ils ont souffert de chutes
de poutres embrasées, d'intoxications
et de brûlures.

Au cours d'une conférence de presse
organisée en fin de matinée dans les
locaux de la caserne, le chef des pom-
piers genevois a fait le point de la si-
tuation , retraçant le film des événe-
ments :

A 0 h. 24, l'alarme automatique se
déclenchait. Les premiers secours se
rendaient sur place. A 0 h. 38, devant
l'ampleur du sinistre, on a fait appel à
tous les effectifs disponibles. Plus de

320 hommes étaient ainsi a pied d oeu-
vre et la totalité du matériel d'inter-
vention du poste permanent était en-
gagée dans la bataille.

A 1 h., l'incendie s'étendait de plus
belle, alimenté par les produits en
matières plastiques et les revêtements
synthétiques.

Peu avant 3 h., les pompiers assis-
taient impuissants à l'embrasement gé-
néral du « Grand Passage ».

A 4 h., on comptait 24 lances mises
en action, ainsi que les lance-poudre et
500 bouteilles pour alimenter les appa-
reils respiratoires.

A 4 h. 30, les postes de soudure ex-
plosent au cinquième étage. Le sinistre
a fait rage, au 6e étage, jusqu'à 8 h.
environ, et reprend après une accalmie
vers 10 h. 30, toujours dans la partie
supérieure de l'immeuble.

A midi, 70 sapeurs faisaient le pi-
quet à l'intérieur du bâtiment.

Il est trop tôt pour connaître avec
précision l'origine de ce sinistre. Les
investigations sont difficiles à conduire
dans ce qui reste du magasin. On sait
que le feu, qui a pris au 2e étage, près
de l'escalier mécanique, s'est propagé
avec une rapidité foudroyante.

L'hypothèse du court-circuit ne sem-
ble guère devoir être retenue par les
enquêteurs. ,

Sur un effectif de quelque 1300 per-
sonnes, le « Grand Passage » occupait
900 employés dans le magasin sinistre.

Tout le personnel a été convoqué ce
matin à Carouge où le « Grand Passa-
ge » possède son principal dépôt.

Les vendeuses seront réparties dans
les succursales du « Grand Passage »
à Chêne-Bourg, à Nyon et à Balexert ,
éventuellement dans de nouveaux lo-
caux qui restent à trouver.

Le personnel est globalement assuré
contre le chômage, (ap)

tue sa fiancée
Tragique fausse manœuvre

Jouant avec un revolver où il igno-
rait qu 'il restait encore une balle , un
jeune homme a tué sa fiancée, une Vau-
doise de 23 ans, décoratrice, dont l'iden-
tité n'a pas encore été révélée. Le dra-
me, connu hier , s'est déroulé samedi
soir peu après 22 heures dans un ap-
partement situé près du cimetière
Saint-Georges, à Genève.

Le jeune homme, genevois, déména-
geur, âgé de 26 ans, et sa fiancée , ac-
compagnés d'un ami, étaient rentrés
vers 21 heures, après avoir dîné en
ville dans un restaurant. Les deux jeu-
nes gens étaient amateurs d'armes à
feu et allaient souvent s'exercer à la
campagne. Le matin même du drame ,
le fiancé avait acheté un nouveau re-
volver.

Les deux jeunes gens s'amusèrent à
charger et décharger des revolvers. A
un moment donné, le fiancé , voyant sa
fiancée assoupie sur un sofa, voulut la
réveiller en simulant de tirer un coup
de feu en sa direction avec son nouveau

revolver. Mais une balle était restée
dans le magasin. Le coup partit et la
jeune fille fut tuée sur le coup par une
balle dans la tête. Le fiancé appela
lui-même la police. Il a été inculpé
d'homicide par négligence, (ats)

SCHAFFHOUSE. — Le souverain du
canton de Schaffhouse a rejeté le projet
de révision fiscale du Grand Conseil
par 7872 oui contre 18.293 non. Le
projet de révision prévoyait notamment
une réduction échelonnée entre 5 et 50
pour cent de l'impôt direct pour les
personnes physiques dont le revenu ne
dépasse pas 20.000 francs, (ats)

SAINT-GALL. — Par 10.575 non
contre 5865 oui , les électeurs ont rejeté
dimanche à Saint-Gall l'augmentation
de 2 pour cent pour 1975 du salaire réel
des fonctionnaires communaux, déci-
sion qui avait été prise à une très fai-
ble majorité par le Conseil communal.
La participation au scrutin a été de
36 pour cent, (ats)

Des comptes sains, une saine ambiance
Assises de la Fanfare municipale de Tramelan

Une trentaine de membres avaient
répondu à la convocation du comité de
la Fanfare municipale , afin d'assister
à l'assemblée générale annuelle. Prési-
dée par M. Aurèle Noirjean , député,
cette assenblée s'est déroulée dans une
belle ambiance. Après avoir excusé le
président d'honneur, M. André Chai-
gnat, l'on entend M. Henri Voumard
donner lecture du dernier procès-ver-
bal, lequel est bien sûr accepté à l'una -
nimité avec les remerciements à son
auteur. Ensuite il appartenait à M. Ro-
ger Droz de présenter les comptes, ce
qu'il fit en indiquant de nombreux
détails. Ces comptes vérifiés par MM.
André Chaignat et Paul Monnat sont
acceptés par l'assemblée. Ils bouclent
avec une augmentation de fortune, ceci
grâce à l'excellent résultat enregistré
lors de l'inauguration des uniformes
dont les comptes ont pu être bouclés
dernièrement.

M. Roger Droz est vivement remercié
pour son grand travail car en plus de
la caisse de la société, il s'est occupé
de la caisse de la marche ainsi que
de celle pour le renouvellement des uni-
formes.

Le président M. Aurèle Noirjean ,
donna lecture de deux lettres de dé-
mission qui sont acceptées tout en re-
grettant qu'aucune admission ne vien-
ne compenser ces départs. Dans son
rapport il fit ressortir principalement
l'activité de la fanfare qui fut pour
l'exercice écoulé très fécond. Avec plus
de 60 répétitions, différents concerts
et aubades dans le village et la par-
ticipation de la fanfare au Concours
hippique national , au 100e anniversai-
re du Tir de campagne, etc., l'activité
a donc été très intense.

Des remerciements sont adressés à
tous ceux qui participent à la bonne
marche de la société. Un dernier appel

est lancé afin que quelques membres
suivent plus régulièrement les répé-
titions et que la discipline soit le mot
d'ordre de chacun. :

M. Aurèle Noirjean a été récompensé
pour ses 25 années de présidence.

NOMINATIONS
Le président M. Aurèle Noirjean qui

désirait se démettre de ses fonctions
est pressenti afin d'assumer encore
une année sa fonction, si bien que le
comité qui subit quelques modifications
aura le visage suivant pour le prochain
exercice : président Aurèle Noirjean,
vice-président : Rodolphe Fankhauser,
caissier André Jubin, secrétaire Henri
Voumard, secrétaire des verbaux Clau-
de Boss, membre René Gaufroid , chef
matériel William Droz. Commission de
musique : Louis Aubry, Alcide Chai-
gnat , suppléant : Roger Droz. Le direc-
teur M. Louis Aubry et le sous-direc-
teur M. René Gaufroid sont confirmés
dans leur fonction. Comité de la mar-
che : Roger Droz, Louis Aubry, Joseph
Hamel , André Jubin, Jean Schwab,
Henri Voumard , Aurèle Noirjean , Da-
niel Chavailler, Rodolphe Fankhauser.

RÉCOMPENSES
C'est avec plaisir que le président

récompense quelques membres pour
leur assiduité aux répétitions, ce sont :
pour aucune absence : MM. Alphonse
Triponez et Claude Boss ; pour une
absence : MM. Jean Schwab, Gérald
Aeberhard , Martin Linder ; pour deux
absences : M. Georges-Eric Sauvain ,
pour trois absences : MM. Roger Droz-
André Jubin , Rodolphe Fankhauser,
René Studer, et pour quatre absences :
MM. Pierre-André Hamel, Henri Vou-
mard , ' Joseph Hamel, Christian Noir-
jean alors que M. René Gaufroid tota-
lise cinq absences. Une attention est re-
mise à chacun en souhaitant que d'au-
tres imiteront ces fidèles membres pour
le prochain exercice.

Dans les divers il est fait mention
du remplacement de la bannière. Le
comité étudiera cette question d'une
manière approfondie.

En fin d'assemblée, le vice-président
André Jubin s'est fait un plaisir de ré-
compenser M. Aurèle Noirjean qui to-
talise 25 de fidélité.1 Avec ses remer-
ciements il lui a remis- un plateau dé-
dicacé, (vu) 

La F0BB contre les réductions de salaires
La Fédération suisse des ouvriers

sur bois et du bâtiment (FOBB) a sévè-
rement condamné la tendance observée,
principalement dans l'industrie du bâ-
timent , visant à une réduction collecti-
ve ou individuelle des salaires, accen-
tuée par des menaces de licenciements.
Les augmentations de salaires reven-
diquées dans des branches particuliè-
res devraient généralement être accor-
dées à tous les travailleurs, selon l'es-
prit du contrat collectif de travail.
Telle est l'opinion du comité central
élargi de la FOBB, qui s'est réuni du-
rant deux jours, à Zurich.

En outre, la FOBB a décidé de lut -
ter par tous les moyens — en particu-

lier par l'intermédiaire des commis-
sions paritaires — contre toutes discri-
minations salariales envers chaque
employés ou envers des catégories en-
tières qui seraient contraires au con-
trat. Dans un communiqué la FOBB
souligne que, lors des prochaines négo-
ciations salariales, elle mettra à nou-
veau en évidence les perles réelles de
salaires résultant es allocations de ren-
chérissement en partie incomplètes.
C'est pourquoi la FOBB soutient les
manifestations prévues par l'Union syn-
dicale suisse (USS) contre la réduction
des salaires et pour une politique du
plein emploi, (ats)

ZURICH. — Les trois principaux
responsables de l'entreprise-discount
d'appareils ménagers, Elektro-Ma à
Zurich, en faillite depuis le 21 novem-
bre dernier, P. A., 54 ans et ses deux
fils , âgés de 30 et 31 ans, ont été arrê-
tés vendredi près de Rome. Us étaient
en fuite depuis le 11 novembre de
l'année dernière, (ats)

[L'EXPRESSE
Français

Demain :

le terrorisme
nucléaire...
Le savant atomiste américain Théodore
Taylor montre comment on peut fabri-
quer une petite bombe atomique, avec
des moyens artisanaux et du plutonium.
Est-ce la porte ouverte au terrorisme
absolu ?*

SOS dans la manche
Sans tunnel, la manche est le plan
d'eau le plus dangereux du monde.
Or, un million de tonnes de pétrole y
transitent tous les jours.
L'Express a passé une nuit «à la barre ».

-
En vente cette semaine Pi5ai

iHP

Mais
arrêtez donc
de tousser! \

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves ,
car c est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à l' estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé. ¦
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Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus ont commis des actes de
vandalisme qui peuvent éventuelle-
ment être en rapport avec la question
jurassienne. Le premier fut commis
contre une station d'essence, où des
cailloux ont été jetés contre les colon-
nes, brisant les verres de protection
causant pour environ 200 à 300 francs
de dégâts.

Le deuxième cas a été signalé dans
la même nuit où un immeuble de la
Grand-Rue a été souillé par des ins-
criptions contre une façade. Dans ce
cas les dégâts sont minimes, (vu)

Actes de vandalisme

BIENNE

Le souverain biennois a repoussé ce
week-end le projet du budget pour
1975 par 5124 voix contre 2669. La par-
ticipation au scrutin s'est élevée à 22.2
pour cent. Le projet aurait rapporté
6140 francs de plus à la ville au détri-
ment des tarifs du gaz, de l'électricité
et de l'eau ainsi qu'au détriment du
taux de l'impôt qui aurait passé de 2,4
à 2,6. (ats)

Budget repoussé

LES BOIS

Samedi vers 17 h. 30, les soeurs Co-
sette et Jacqueline Cattin ont été ren-
versées par une voiture. En raison de
la pluie qui tombait très fort et des
mauvaises conditions de visibilité, l'au-
tomobiliste ne les avaient pas aperçues.
Les deux fillettes, qui furent blessées,
ont dû recevoir les soins d'un méde-
cin, (jmb)

Deux fillettes blessées

De nombreuses manifestations et as-
semblées se sont tenues durant le
week-end dans le Jura. L'abondance
de matières nous contraint de ren-
voyer les comptes-rendu de l'assemblée
annuelle de la Société cynologique de
Saint-Imier, et des assises annuelles
du Jodler-CIub « Echo des Montagnes »
tenues à Mont-Soleil. D'autre part, l'as-
semblée cantonale des lutteurs qui s'est
déroulée à Reconvilier, ainsi que celles
du Club mixte d'accordéonistes de
Moutier et de la Fédération jurassi enne
de pisciculture, à Moutier également,
trouveront place dans une prochaine
édition.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Faute de place...
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Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

Adèle sent la colère lui monter. Elle ne
l'aurait pas cru, mais c'est de « cet homme »
qu 'elle se sent solidaire face à ce gamin qui
a l'insulte au bord des lèvres.

— Et qu 'est-ce qu 'il t'a fait , ton père ?
— Qu'est-ce qu 'il t'a fait , à toi ? Qu 'est-

ce qu 'il a fait à ma sœur ?
— Si tu ajoutes un mot, tu reçois une paire

de gifles ! Tu sais bien que ton père n'avait
en vue que le bien. Il a eu une colère justi-
fiée.

François ricane.
— Oui , justifiée ! Et tu peux ricaner, Fié-

rot comme tu es, est-ce que tu aurais voulu
être le beau-frère de ce domestique ? Je ne
t'ai jamais entendu parler à cet homme au-
trement que de haut en bas ! Tu l'as tou-
jours traité en domestique, jamais en homme.
Tu est exactement comme ton père. Et tu

le lui reproches ? Avant de juger tes parents,
regarde-toi dans la glace, avec tes yeux trou-
bles et tes lèvres qui tremblent. Tu as vrai-
ment la figure d'un juge !

Le changement de ton de la mère a impres-
sionné François. C'est posément qu 'il parle,
maintenant.

— Tu as probablement raison , mais seule-
ment si on ne va pas au fond des choses.
Quand je dis que c'est la faute du père, je
pense plus loin. Pourquoi a-t-on laissé cette
fréquentation aller jusqu 'au point où cela de-
vait mal finir ?

— C'est ma faute. Ton père ne savait rien.
— Pourquoi est-ce qu 'il ne savait rien ?

Pourquoi toi , qui savais, n'as-tu jamais osé
en parler ? Pourquoi , hein ? Parce que, dans
cette maison, chacun est obligé de conserver
pour soi ce qu 'il a sur le cœur. Le père
ne savait rien ? Parce que ça ne l'intéresse
pas, de savoir. Ce que les autres . pensent,
ce que les autres veulent, ce que les autres
aiment , que veux-tu que ça lui fasse ? Pour-
vu que lui commande et que tout marche
comme il l'entend. Et ça te fait rire ?

— Dans ta bouche, oui. Parce que, vois-
tu , les sentiments des autres, ça n'est pas
tellement l'affaire des hommes.

— Tu dis ça parce que tu n'en connais
qu'un...

— Deux ! François, te souviens-tu de la pe-
tite Anne-Lise ?

— Et quoi ?
— Tu vois bien de qui je parle ? La pe-

tite Bernoise qui aidait à la cuisine, que nous
avons renvoyée avant le temps et que nous
n'avons pas remplacée. T'es-tu demandé ce
qu'elle pensait , elle ? Avais-tu l'intention de
l'épouser ? Ne fais pas cette tête, c'est inu-
tile. Je vous connais. Je vous ai observés,
elle et toi. J' ai compris qu 'il ne pouvait plus
y avoir dans cette maison une jeune fille
et un garçon de ton âge. J'ai pris le travail
sur mes épaules. Je ne te le reproche pas,
François. Mais tu vois bien que, toi non plus ,
tu ne t'es pas demandé ce que pensaient les
autres, elle et nous. Tu as été content qu 'on
te débarrasse d'une fille qui devenait encom-
brante : toi , tu regardais déj à d' un autre côté.
Et puis voilà.

—¦ Le père l' a su ?
— Je ne sais pas. Il a eu l'air de ne rien sa-

voir : il ne m'a pas demandé d'explication. Il
ne dit pas tout, tu le sais aussi bien que moi.

— Il ne dit rien. Personne ne dit rien,
dans cette maison. On est là trois dans une
cuisine, à manger sans rien dire , et on est
plus éparpillés que si on ne s'était jamais
rencontrés. Bien sûr que ce n'est pas ta faute.
Mais, justement, maman, toi qui es la fem-
me, la mère, tout, t'es-tu jamais demandé
ce que tu es dans l'idée du père ? Et ce
que je suis, moi ? Est-ce que nous faisons
partie du bétail ou du cbédail ? En tout cas ,

l'idée ne lui vient pas de nous prendre pour
des êtres humains...

— Tais-toi , François. C'est lâche de parler
ainsi. Surtout quand le père n'est pas là.
C'est trop facile.

— Et tu crois que je me gênerais ? Si le
père était là , je lui dirais...

... Et c'est alors que le père est entré.
—¦ Tu lui dirais quoi , au juste ?
Il a dit ces mots, calmement. Puis il s'est

assis sur un tabouret et a, d'un geste, dé-
signé un autre tabouret à son fils.

La mère fait semblant de travailler, mais
elle tremble et doit tourner le dos pour que
ça ne se voie pas trop.

Le garçon, je voyais bien que quelque chose
le travaillait. A cet âge, c'est normal.

C'est le service militaire qui veut ça. On
envoie un gamin à l'école de recrues, on voit
revenir un homme qu'on ne connaissait pas.
Il a tout vu, il sait tout, il tranche de tout.
A, l'entendre, on jurerait qu 'il a fait poul-
ie moins la guerre de cent ans.

Ça m'avait fait la même chose, je m'en
souviens. C'est difficile à expliquer.

Jusque-là, le monde a un centre : le vil-
lage, et le village un centre : la ferme. On
pense par rapport à ce monde-là , qui est com-
me fermé. On sait qu 'il y a d'autres villages,
des villes et tout , mais c'est comme ces noms
de villes qu 'on apprend à l'école : ça existe,
oui , mais cela ne nous concerne pas. (A suivre)

Le silence
de la terre
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Beaucoup de tempérament Moteur 1294 cm3, 82 CV/DIN, 2 carbura-
teurs double corps. Vitesse maxi : 165 km/h. Accélération : 0-100 km = 12,5 sec,
8,24 1 aux 100 km.
Beaucoup d'espace 5 places et une « 5èmc» porte ouvrant sur un vaste coffre
rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable.
Beaucoup de sécurité et d'équipements Traction avant, 4 roues indé-
pendantes, servo-frein, à disque à l'avant, phares halogènes, anti-brouillards à
iode, appuis-tête, lunette arrière chauffante...
Simca 1100 TI:
BeaUCOUp pOUr Fr. 12 450.- + frais de transport: Fr. 75.-
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9500.-

Garage et Carrosserie de l'Étoile
Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 2313 62

A LOUER dès le 1er février 1975

APPARTEMENT de 3 pièces
situé au 7e étage de l'immeuble
Abraham-Robert 39 ; équipé de 3 cham-
bres, 1 cuisine agencée, 1 hall, 1 WC-
bain, 1 cave. - Loyer mensuel Fr. 430.—,
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER dès le 1er lévrier 1975

1 studio
avec WC-douche, situé Biaufond 18.
Loyer mensuel : Fr. 259.50, charges com-
prises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.



PAS DÉCISIF DE BERNE
VERS LE TITRE NATIONAL

Pas de miracle neuchâtelois en championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, Bienne a pris le meilleur sur Zoug !
Cette vingtième journée aura été celle de la fin des espoirs du HC

La Chaux-de-Fonds. En effet, battus à Berne, les hommes de Gaston
Pelletier comptent désormais un retard de cinq points sur leur vainqueur.

A Genève, l'équipe locale a battu très nettement Sierre, 9-2. Voici Henzen-
Spengler et le gardien de Sierre Abegglen. (asl)

Si le titre n'est pas encore en poche, il est évident que Berne jouera « sur
du velours », même s'il a encore de périlleux déplacements à venir. On
lira plus bas le récit de ce match où la condition physique a joué un grand
rôle. Langnau, en s'imposant à Kloten par un net 9-2, a prouvé qu'il
entendait bien lutter jusqu'à la fin de ce passionnant championnat, ne
serait-ce que pour la deuxième place. Mais encore une fois, un petit espoir
subsiste et tout sera mis en œuvre afin de faire trébucher le super-favori !
A Villars, Ambri-Piotta a mené par deux fois à la marque (1-0 et 2-1), mais
il a tout de même dû s'incliner devant la volonté affichée par les joueurs
vaudois. Enfin, à Genève, Servette a battu Sierre et repris ainsi un peu
de terrain à son adversaire, dans la lutte pour éviter la chute. Ce match
a d'ailleurs donné lieu à une bagarre générale et à une pluie de pénalités,
mais le net succès remporté par les Genevois ne saurait être contesté.
Gageons que tout sera mis en œuvre par les dirigeants servettiens afin
que ce club conserve sa place en ligue A.

En championnat de ligue nationale B, dans le tour de promotion,
magnifique performance de Bienne qui « abat » Zoug, par 6-1. Un match
dont on lira ci-dessous le récit. Ce succès est important, car le leader
Zurich a été tenu en échec par un Lausanne décidément capable du
meilleur et du pire. Dans le tour de relégation, Fleurier, au cours d'un
match dont on lira le récit en page 12, a pris le meilleur sur Lugano,
tandis que Neuchâtel-Sports s'inclinait, à Monruz, devant Olten. Défaite
qui bien entendu laisse à l'équipe du chef-lieu la garde de la lanterne
rouge. (Lire le récit de cette rencontre plus loin). Mais l'écart n'est pas
encore catastrophique (deux points sur Langenthal, Fribourg et Bâle), c'est
dire qu'il est temps de se ressaisir si l'on entend demeurer parmi les
grands ! Pic.

Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats enregis-

trés dans le cadre du championnat
suisse :

Ligue nationale A
KLOTEN - LANGNAU 2-10

(0-3, 1-2, 1-5)
Patinoire de Kloten, 3300 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Mathis
et Zimmermann. — BUTS : 9' Haas,
0-1 ; 18' Tschiemer, 0-2 ; 20' H. Wu-
thrich , 0-3 ; 27' Mattli , 1-3 ; 29' F.
Lehmann, 1-4 ; 39' Berger, 1-5 ; 44'
F. Lehmann, 1-6 ; 46' Haas, 1-7 ;
48' F. Lehmann, 1-8 ; 49' Berger ,
1-9 ; 50' O'Brien, (2-9 ; 59' P. Wu-
thrich , 2-10. — PENALITES : 1
fois 2' contre Kloten , 3 fois 2' con-
tre Langnau.

VILLARS - AMBRI-PIOTTA 3-2
(0-1, 1-1, 2-0)

Patinoire de Villars, 1800 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Gerber
et Cerini. — BUTS : 13' Muttoni ,
0-1 ; 2' Chappot , 1-1 ; 32' Gaw, 1-2 ;
41' Lusier, 2-2 ; 60' Luisier, 3-2. —
PENALITES : 3 fois 2' contre Vil-
lars, 5 fois 2' contre Ambri.

GENÈVE-SERVETTE - SIERRE
9-2 (2-0 , 3-2, 4-0)

Patinoire des Vernets, 3660 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Heggi
et Spring. —. BUTS : 5' Christiansen
1-0 ; 14' Horisberger , 2-0 ; 33' Frie-
derich , 3-0 ; 34' Christiansen, 4-0 ;
36' N. Mathieu , 4-1 ; 39' Debons,
4-2 ; 40' Pargaetzi , 5-2 ; 42' Johner,
6-2 ; 44' Friederich , 7-2 ; 49' Frie-
derich , 8-2 ; 59' Wittwer , 9-2. —
PENALITES : 4 fois 2' et 2 fois 5'
r'.'ittwer et Horisberger) contre Ge-
nève-Servette, 5 fois 2' et 2 fois 5'
(K. Locher et Imhof) contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 20 15 3 2 113-60 33
2. Chx-de-F. 20 14 0 6 118-82 28
3. Langnau 20 13 2 5 97-62 28
4. Kloten 20 9 1 10 82-82 19
5. Ambri-P. 20 8 2 10 69-76 18
6. Villars 20 8 0 12 59-77 16
7. Sierre 20 4 2 14 55-120 10
8. Gen.-Serv. 20 4 0 16 88-122 8

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Bienne - Zoug 6-1 (3-0, 2-0, 1-1) ;
Forward Morges - Davos 5-2 (0-1,
1-0, 41) ; Lausanne - Zurich 5-5
(2-1, 1-3, 2-1) ; Viège - Arosa 6-6
(3-1, 0-4. 3-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 6 5 1 0  41-13 11
2. Bienne 6 5 0 1 40-18 10
3. Zoug 6 4 0 2 34-19 8
4. Viège 6 3 1 2  38-31 7
5. Forward M. 6 2 1 3  18-29 5
6. Arosa 6 1 2  3 23-41 4
7. Lausanne 6 1 1 4  14-35 3
S. Davos 6 0 0 6 16-38 0

TOUR DE RELEGATION
Fleurer - Lugano 5-2 (1-2, 1-0,

I 3-0) ; Fribourg - Bâle 4-1 (0-0, 3-1,
1-0) ; Martigny - Langenthal 4-6
(2-3, 2-2, 0-1) ; Neuchâtel - Olten
1-5 (0-1, 1-3, 0-1). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 6 4 0 2 30-23 8
2. Fleurier 6 3 2 1 19-20 8
3. Olten 6 3 1 2  25-17 7
4. Fribourg 6 2 2 2 20-22 6
5. Martigny 6 3 0 3 26-28 6
6. Langenthal 6 2 1 3  27-23 5
7. Bâle 6 2 1 3  25-29 5
8. Neuchâtel 6 1 1 4  19-29 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Am-

bri-Piotta - Berne, Langnau - Ge-
nève-Servette, La Chaux-de-Fonds -
Villars, Sierre - Kloten.

Ligue nationale B, tour de promo-
tion (mardi) : Arosa - Lausanne, Da-
vos - Bienne, Zoug - Forward , Zu-
rich - Viège.

Tour de relégation : Bâle - Neu-
châtel , Langenthal - Fleurier, Luga-
no - Martigny, Olten - Fribourg.

Berne - La Chaux-de-Fonds 5 -2
La «rage de vaincre» n'était pas du côté des Neuchâtelois

(1-1, 2-1, 2-0). — Patinoire de l'Allmend, 16.151 spectateurs. — BERNE :
Jaggi ; Hofmann, Kaufmann ; Baumgartner, Leuenberger ; Pfammatter,
Nigg ; Holzer, Wittwer, Cadieux ; Dolder, Krupicka, Dellsperger ; Messer,
Fuhrer, Zahnd ; Racine, Zehnder. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Furrer,
Sgualdo ; Huguenin, Amez-Droz ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger,
Ronner, B. Neininger ; Steudler, Martel, Pelletier ; Gaillard, Girard. —
BUTS : V Piller, 7' Dolder, 24*-Furrer, 30' Furrer, 38' DoWer, 43' Cadieux,
44' Dolder. — ARBITRES : MM. Ehrensperger et Weidmann. — PÉNALITÉS :

8x2 '  contre Berne, 6x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Cadieux a su « préparer »
son équipe

Quoiqu 'il ne fai l le  pas vendre la
peau de l' ours avant de l' avoir abat-

tu, il faut  bien reconnaître que le
CP Berne est bien parti pour défen-
dre son titre de champion suisse.
Certes, la victoire ne fu t  pas obtenue
aussi facilement que lors du tour

Dolder , malgré trois Chaux-de-Fonniers, marque le cinquième but. (asl)

précédent où les hommes de Ca-
dieux l' avaient emporté sur le score
élevé de 9-1 , mais vu la situation
actuelle au sein du club champion
on ose dire qu'ils ont su mener à
bien une opération qui pouvait être
très dangereuse pour eux.

Actuellement la formation bernoi-
se ne marche pas très for t .  Les der-
niers matchs l'ont suffisamment dé-
montré. Le club de la Ville fédéra-
le avait donc tout à craindre de la
venue de cette formation chaux-de-
fonnière qui dispose de plus d'élé-
ments expérimentés pour des matchs
de cette importance. L'entraîneur
Cadieux, qui avait dû être dans ses
petits souliers les jours avant cette
rencontre, savait qu'une défaite de
son équipe pouvait fortement com-
promettre les chances de titre. Mais
une fo is  de plus il a bien su condi-
tionner ses joueurs qui ont trouvé ,
surtout lors du dernier tiers, leur
rythme habituel.

Les problèmes de Pelletier
Gaston Pelletier connaît actuelle-

ment pas mal de problème s avec son
équipe. Battu mardi dernier par les
« Tigres », il devait à tout prix
échapper aux pattes de « l'Ours » .
Mais ce match venait au mauvais
moment pour les Montagnards qui
sont encore à la recherche de leur
meilleur amal game. L'introduction
de jeunes éléments aux côtés de
routiniers ne semble pas s'e f fec tuer
sans problèmes. Certes, La Chaux-
de-Fonds a fa i t  jeu égal durant deux
tiers, mais lors de la dernière pé-

Contra'ste. Joie du Bernois Dolder ,
tandis que Sgualdo « accuse le

coup ». (asl)

riode la formation de Pelletier n'a
plus pu jeter des forces supp lémen-
taires dans la bataille. Cette partie a
une fois  de plus démontré que le
côté physique prend toujours p lus
d'importanc en hockey sur g lace.

Préparer l'avenir...
La techni que et le bon patinage

sont certes toujours les éléments de
base, mais sans la force physique
nécessaire et une volonté de vaincre
à tout rompre il est d i f f i c i le  de ga-
gner des matchs de cette importan-
ce. Pour les Montagnards la saison
est loin d'être terminée. Néanmo ins
il s'ag it maintenant pour le duo Pel-
letier - Frutschi de construire l'ave-
nir, car il manque peu à la Chaux-
de-Fonds pour redevenir une équipe
championne.

PUCK

BIENNE - ZOUG 6-1 (3-0, 2-0,1-1)
Les Seelandais toujours en course pour l'ascension en ligue A

Arbitres : MM. Frei, Erlenbach et Kubli. — Spectateurs : 8800. — BIEN-
NE : Wettstein ; Koelliker, Valenti ; Schiau, Lohrer ; Jenkins, Stampfli,
Widmer ; Spring, Uttinger, Lardon ; Flotiront, Aeschlimann (Henrioud),
Hurzeler. — ZOUG : Zurcher ; Martinen, Heimgartner ; Monnard, Bach-
mann ; Jenni, Probst, Huber ; Landis, Stuppan, Dekumbis ; Schlaepfer,
Schallberger, Disch. — Buts et pénalités : 5' Jenkins 1-0, 11' Wudner 2-0,
13' Aeschlimann 3-0, 29' Stampfli 2 minutes, 21' Koelliker 2 minutes, 21'
Martinen 2 minutes, 24' Flotiront 4-0, 32' Stuppan 2 minutes, 32' Lohrer 5-0,

34' Heimgartner 2 minutes, 46' Dekumbis 5-1, 51' Hurzeler 6-1.

Une leçon de hockey
Bienne a retenu la leçon du match

de Zurich. Jouant avec la discip line
et la rigueur défensive de leur ad-
versaire de la semaine précédente ,
ils ont dominé leur rival zoug ois
de la tête et des pieds. Ne relâchant
jamais leur proie , les hommes de
Blank ont donné une véritable leçon
de hockey de mouvement à leurs
adversaires . Attaquant d' entrée de
cause avec une vitesse époustouflan -

te et des mouvements d' ensemble
dont quel ques-uns soulevèrent l'en-
thousiasme du public. Zoug a été
é tou f fé  par cette constante pression.
En marquant trois buts dans les
premières treize minutes, la réussite
s'était associée à l' e f f o r t .  Cette réus-
site qui avait fai t  défau t  contre Zu-
rich et dont ce dernier avait béné-
f icié .

Ce succès biennois, dont même
l'ampleur n'est pas exagérée au vu
de la domination de l'équipe , remet-

tra certainement de l' ordre dans la
maison. En e f f e t , après la défai te
contre Zurich, le doute s'était instal-
lé chez certains. Or, comme l'é qui-
pe a joué contre Zoug, tous les es-
poirs lui sont permis.

L'absence de Rigolet
Dans quelle mesure l' absence de

Gérald Rigolet aura influencé le ré-
sultat , nul ne peut le dire, toujours
est-il que sur les trois premiers buts,
le remplaçant Zurcher est hors de
cause. Il f i t  des arrêts éblouissants
dans le premier tiers. Les tirs de
Flotiront et de Lohrer étaient peut-
être arrêtables, parce que pris de
loin, mais il serait f aux  de prét endre
que l'absence de l' ancien portier
chaux-de-fonnier ait p u être déter-
minante.

Le duo Jenkins - Widmer
Dans le tour de qualification, cer-

tains connaisseurs avaient déjà a f -
f irm é que, une fo i s  rodé , le duo
Widmer - Jenkins ferait  des rava-
ges. Actuellement , le Canadien est
acclimaté , il parle et comprend le
français ce qui facilite son entente
avec ses coéquip iers, ce qui était
d i f f i c i le  en début de saison. Ce que
Jenkins f i t  contre Zoug fu t  tout sim-
p lement merveilleux. Avec ses deux
compères Widmer (le plus doué) et
Stampfli  (le p lus puissant), ils en
firent voir de toutes les couleurs à la
défense zougoise. Jouant à trois con-
tre cinq adversaires pendant une
courte période de la vingtième mi-
nute, Jenkins monopolisa le palet
jusqu 'à la rentrée du co-équip ier pé-
nalisé !

Bienne a mérité ce succès sans
bavure, par son jeu plits rationnel
et sa meilleure défense et sa pre-
mière ligne. Zoug est une belle équi-
pe. Elle a été empêchée de dévelop-
per son jeu habituel et elle a peiné
devant le rythme que Bienne lui a
imposé. LYNX



Fleurier - Lugano 5-2 (1-2, 1-0, 3-0)
Tour de reiégation de ligue nationale B

Marqueurs : 4e Mathieu 0-1, 12' Vincent 1-1, 20' Coté (sur passe de Corti)
1-2, 38' Kobler (Frossard) 2-2 , 43' Vincent 3-2 , 50' Fornoni 4-2, 55' Vincent
(Burkhardt) 5-2. — FLEURIER : Eisenring ; Vincent, Domeniconi ; Reymond,
Girard ; Burkhardt, Rippstein ; Fornoni, Emery, Tschanz ; Courvoisier, Jean-
nin, Kobler ; Frossard, Grandjean G., Kneissler ; Grandjean P.-M. — LUGA-
NO : Molina ; Aeschlimann, Furrer ; Mathieu, Corti ; Blazek , Coté, Vogel-
sang ; Ceveghetti, Agustoni, Baldi ; Bigler, Guggini, Wildbolz ; Wirsch. —
Arbitres : MM. Ledermann et Rickenbach. — 650 spectateurs. — Pénalités :

2 X 2  minutes contre Fleurier et 3 X 2 minutes contre Lugano.

LES TESSINOIS DÉÇOIVENT
Pour avoir fait preuve de plus de

détermination que son adversaire, Fleu-
rier s'est adjugé une importante vic-
toire face à Lugano assez décevant
Décidés à se racheter de la cuisante dé-
faite de mardi dernier à Martigny,
Vincent et ses hommes ont entamé la
rencontre avec entrain tout en faisant
preuve d'une certaine prudence afin
d'éviter de se laisser surprendre par les
fortes individualités tessinoises. Forte-
ment ramolie par la pluie qui tomba
durant toute la journée, la glace rendait
le patinage difficile sans pour autant
empêcher les joueurs d'adresser les
passes ou d'effectuer quelques dribles.
C'est ainsi que durant les 20 premières
minutes les attaques fusèrent de part
et d'autre en se terminant toutes par
des tirs dangereux qui mettaient à rude
contribution les deux gardiens.

Changement de décors dès la reprise,
la pluie s'étant remise a tomber de
grandes flaques vinrent peu à peu con-
trarier les évolutions des joueurs, le
puck ne glissant plus qu'imparfaite-
ment. Conscients alors que la victoire
pouvait être à leur portée les Fleuri-
sans se livrèrent plus intensément en-
core ce qui leur permit de venir inquié-
ter sérieusement Molina qui perdait peu
à peu son assurance initiale. Le gardien
de l'équipe nationale allait être d'ail-
leurs pour une certaine part dans la
défaite de sa formation, celui-ci ayant
laissé entrer dans ses filets deux tirs
qui étaient visiblement facilement arrê-
tables. Menant par 3 à 2 après trois
minutes dans le dernier tiers, Vincent
et ses hommes allaient progressivement
prendre le match en main.

La troisième ligne fleurisanne com-
posée de Fornoni, Rippstein et Burk-
hardt prenant une part prépondérante
dans la lutte sans merci que livra l'é-

quipe neuchateloise pour obtenir la to-
talité de l'enjeu. En constante amélio-
ration depuis de nombreuses rencon-
tres, ils ne manqueront pas de devenir

rapidement une des armes principales
de l'équipe vallonnière car les progrès
techniques sont sensibles et se réper-
cutent immédiatement sur leur effica-
cité, empreints qu'ils sont de l'esprit
combatif qui devrait constituer un ex-
emple pour certains de leurs coéqui-
piers. Il serait injuste de conclure sans
noter encore l'impressionnante presta-
tion fournie par l'entraîneur fleurisan
Vincent qui , en plus de trois buts ma-
gnifiques, a su régner en maitre au
sein de la défense neuchateloise et
conduire son équipe à la victoire.

(jpd)

Le Locle-Monthey 7-6 (4 2,2 3,11)
Championnat de première ligue de hockey, groupe 4

MONTHEY : Kuhn (49' Mabillard) ; Barinan, Imesch E. ; Gassner, Trisoni ,
Hulmann ; Heubi , Imesch G. ; Lenoir, Wirz, Cossetto ; Ciana F., Béchon ,
Ciana P.-A. — LE LOCLE : Robert ; Gindrat, Dubois ; Tschanz, Bula,
Pilorget ; Baldi, Maule ; Neuenschwander, Berner, Houriet ; Froidevaux ,
Piaget, Blaser. — Pénalités : Le Locle 3 X 2  minutes, Monthey 4 X 2  mi-
nutes. — Arbitres : MM. Stauffer et Rochat, bons. — Buts : 1er tiers : 45"
Bula (1-0), 1' Lenoir (1-1), 2' Berner (2-1), 9' Berner 3-1), 13' Neuen-
schwander (4-1), 14' Gassner (4-2) ; 2e tiers : 2' Neuenschwander (5-2), 2'30"
Ciana P.-A. (5-3), 6' Heubi (5-4), 9' Pilorget (6-4), 16' Wirz (6-5) ; 3e tiers :

4' Béchon (6-6), 11' Bula (7-6).
*

VAINE COURSE POURSUITE
C'est à une véritable partie de « na-

tation » que nous avons assisté,
de la part des deux défenses, aux 1er
et 2e tiers surtout, le temps, effecti-
vement s'y prêtant... Après un début
en fanfare, lorsque Neuenschwander
porta l'écart à trois buts (13' : 4 - 1)
il semblait que Le Locle ne ferait
qu'une ' « bouchée » d'une équipe valai-
sanne bien faible en défense princi-
palement. C'était sans compter avec...
la défense neuchateloise. Mal aidée par
les ailiers, lents à se replier, celle-ci
se mit à commettre des' erreurs im-
pardonables, qui nous permirent de
suivre une partie intense, non pas par
la qualité du jeu , mais par l'incertitude
du résultat.

ENFIN...
La pluie ayant cessé au 2e tiers,

l'on s'attendait à voir les deux équipes
développer un jeu plus construit , moins
« brouillon » que jusqu 'alors. Il n'en
fut rien , et les Loclois purent s'estimer
heureux de terminer cette 2e reprise
avec un avantage d'un but, car après
avoir porté la marque à 5-2, ils subi-
rent la loi de leurs adversaires. Il fallut
une expulsion d'un joueur de chaque
camp, pour que Le Locle prenne à
nouveau le large sur une belle action
collective (enfin...) de la première li-
gne, concrétisée par Pilorget. Mais les
Montheysans, accrocheurs en diable ne
s'avouèrent pas battus et après 16'
dans ce 2e tiers, ils n'avaient à nouveau
plus qu'un but de retatd.

LE BUT DE SÉCURITÉ
Pour la 3e reprise, M. Berger fait

évoluer son équipe à deux lignes d'at-
taque seulement (1ère et 2e), et place
Piaget avec Baldi en arrière, à la place

de Maule. Ce changement a pour effet
de stabiliser le jeu des Loclois, et il
permettra au gardien Robert (mieux
aidé par ses arrières) de se mettre en
évidence, par des arrêts de classe qui
ont certainement permis à son équipe
d'empocher le total de l'enjeu. Pour-
tant tout avait mal commencé, puis-
que sous une pluie diluvienne, les Va-
laisan égalisaient après 4' de jeu .
A la 9', le gardien Kuhn, lors d'un
choc involontaire avec un avant oclois ,
blessé devait sortir, et était remplacé
par Mabillard. Les Neuchâtelois profi-
taient de ce changement pour marquer
le but qui devait être celui de la sécuri-
té, sur une nouvelle belle action collec-
tive de la 1ère ligne. La fin du match
fut hachée, et comme dit plus haut ,
le gardien Robert annihila toutes les
actions offensives des Montheysans,
ceux-ci jetant leurs dernières forces
dans la bataille, sortant même leur
gardien à 15" de la fin du match ,
alors que l'un des leurs était sur le banc
des pénalités. Ainsi les Loclois ont
remporté les deux points, qui devraient
être ceux de la sécurité, mais dans
l'ensemble le match fut de petite qua-
lité, seule la vaine course poursuite
valaisanne passionna les quelques spec-
tateurs présents.

R. B.

Vallée de Joux - St-Imier 4-11
(1-3, 2-4, 1-4)

St-Imier : Bourquin ; Chiquet, Mar-
tini ; von Gunten II, Perret R et Perret
P.-A. ; Wittmer, Moser , Jeanrenaud ;
von Gunten I, Niklès, Gobât ; Aubert,
Schafroth. — arbitres : MM. Biollay et
Reichen. — Pénalités : St-Imier 2 x 2
min., Vallée de Joux 1 x 2  min. —
Marqueurs pour St-Imier : Perret P.-
A. 4 x , Perrer R. 2x, von Gunten I 2x ,
Jeanrenaud, Moser, Niklès. Mardi soir
St-Imier attend le leader Sion à 20 h.

(rf)
CLASSEMENT

1. Sion, 13-26 ; 2. Yverdon , 14-20 ;
3. Saint-Imier, 13-18 ; 4. Serrières, *14-
17 ; 5. Saas Grund, 14-13 ; 6. Montana-
Crans, 15-13 ; 7. Vallée-de-Joux, 14-10 ;
8. Monthey, 14-9 ; 9. Le Locle, 14-9 i
10. Charrat , 15-5.

DEUXIÈME LIGUE
Saignelégier - Sonceboz 4-2 ; Crémi-

nes - Ajoie 4-14 ; après ce nouveau suc-
cès, Ajoie est d'ores et déjà assuré
d'être champion du groupe 9 ; il dispu-
tera les finales contre les vainqueurs
des groupes de l'Ancien canton, (rj)

I Ski

aux places d'honneur des
championnats romands PTT
Ces championnats organisés à Zinal

dans des conditions idéales ont réuni
environ 200 concurrents. Principaux
résultats :

FOND (12 km.) : 1. François Fatton
(Venin) 42'09" ; 2. Roger Botteron (La
Sagne) 42'14 ; 3. Edouard Debons (Sa
vièse) 43'03 ; 4. Rudolf Berger (Saint-
Aubin) 44'39 ; 5. Robert Epiney (Zinal)
44'49 ; 6. Albin Currat (Semsàles) 46'02.
— Juniors (6 km) : 1. Denis Mercier
(Le Locle) 21'06 ;. — Dames (6 km.) : 1.
Perette Rochat (Lausanne) 25'50.

SLALOM GEANT : 1. Raymond Boss
(La Chaux-de-Fonds) l'08"4 ; 2. André
Millasson (Châtel-Saint-Denis) l'09 ; 3.
Ulrich Kampf (Clémensin) l'10"7, pre-
mier junior ; 4. Reynald Volken (Genè-
ve) l'10"8 ; 5. Christen Oehrli (Genève)
l'il ; 6. Hans Imesch (Zeneggen) l'12"2.
— Dames : 1. Maria Claude Morand
(Saint-Martin) 1*14**2.

SLALOM SPECIAL : 1. Raymond
Boss (La Chaux-de-Fonds) 1*12"2 ; 2.
Norbert Moulin (Genève) l'14"3, pre-
mier junior ; 3. Reynald Volken (Ge-
nève) l'15"5 ; 4. Ulrich Kempf (Clémen-
sin) l'16"8 ; 5. André Millasson (Châ-
tel-Saint-Denis) l'17"3

Des Neuchâtelois Plus que 12 clubs en ligue A
Du nouveau dans le football helvétique

Tours finals pour le titreetlarelégation, augmentation des clubs de ligue B
L'assemblée extraordinaire de la ligue nationale, qui s'est tenue à Berne,
a pris une décision historique. Elle a accepté le plan de réorganisation du
football suisse et notamment la réduction de quatorze à douze du nombre
des clubs de ligue nationale A. En ce qui concerne la ligue nationale B,
le plan prévoit une augmentation de quatorze à seize clubs. Seul de tous
les clubs de ligue nationale, le FC La Chaux-de-Fonds s'est prononcé contre
cette décision. En revanche, la deuxième partie du plan de réorganisation,
qui touche la première ligue et les séries inférieures, a rencontré une plus

large opposition (19 oui, 7 non et 2 abstentions).

Les nouveaux points
Le championnat de Ligue nationale A

à 12 clubs sera disputé en deux parties :
un tour de championnat en matchs aller
et retour (22 rencontres par équipe)
et un tour final et un tour de reléga-
tion (six matchs supplémentaires pour
le tour final , quatre pour le tour de
relégation). Les clubs qualifiés pour
le tour final joueront donc deux matchs
de plus qu'actuellement avec quatorze
clubs. Au terme du tour de cham-
pionnat, les douze équipes seront ré-
parties en deux groupes selon le clas-
sement :

Groupe A (tour final) fort de sept
équipes qui joueront trois matchs sur
leur terrain et trois matchs sur le

terrain de l'adversaire — groupe B
(tour de relégation) fort de cinq équipes
qui joueront deux matchs sur leur
terrain et deux matchs sur le terrain
de l'adversarie.

Par 27 voix (une abstention) il a été
décidé que le championnat de ligue
nationale B à seize équipes sera disputé
en un seul groupe, ce qui représente
trente matchs par équipe. Le projet
préconisait la répartition en deux
groupes régionaux de huit.

Trois clubs de ligue A
seront relégués

Pour arriver à ces nouveaux chiffres,
trois clubs seront relégués en Ligue
nationale B à la fin de la saison 1975-

76 et seul le champion de Ligue natio-
nale B sera promu.

Une période d'essai de deux ans a
été prévue. En 1978, si seize clubs au
moins le demande, la question du nom-
bre des équipes et de la formule de la
compétition pourra être revue. Une
commission a été chargée de mettre au
point certaines questions. C'est ainsi
qu'il reste en particulier à décider si
les points obtenus dans le tour de
qualification seront repris dans les
tours finals ou si des bonifications se-
ront accordées aux mieux classés. A
noter qu 'après la saison de qualifica-
tion (1975-76), les modalités de promo-
tion-relégation seront inchangées (deux
clubs relégués de Ligue nationale A,
deux clubs promus de Ligue nationale
B).

Ratif ication probable
Ces modifications devront encore être

ratifiées par la prochaine assemblée
des délégués de l'Association suisse de
football mais il apparaît d'ores et déjà
qu'elles le seront puisque le nombre
total des clubs de Ligue nationale ne
se trouve pas modifié. Une nouvelle
assemblée extraordinaire aura lieu le
1er mars avec à son ordre du jour
la question du championnat des ré-
serves.

Pour le reste, l'assemblée a décidé
d'appuyer la candidature de M. Walter
Baumann (Bâle), présenté par la ZUS)
à la présidence de l'ASF.

Matchs amicaux en Suisse
Schaffhouse - Winterthour 2-2 ; Mey-

rin - Servette 2-6.

Un Biennois dans la
sélection juniors UEFA
Les juniors UEFA reprendront le

2 février leur préparation en vue du
tournoi UEFA, qui se déroule en Suisse.
A cette occasion , ils affronteront à En-
gers le club local , qui évolue dans la
première division amateur de RFA.
Pour cette rencontre, les joueurs sui-
vants ont été sélectionnés :

Gardiens : Marco Carnielo (St-Gall)
et Thomas Manger (Bâle). — Défen-
seurs et demis : Alain Balet (Sion),
Rolf Bûcher (Bâle, Fabrizio Casanova
(Lugano), Raymond Knigge (Lausanne),
Andréas Schurmann (Lucerne), Hans
Zurmuhle (Granges), Michel Amacker
(Rarogne), Pascal Bassi (Monthey),
Patrick Savoy (Bienne), Markus Schmid
(Concordia Bâle). — Attaquants : Ange-
lo Elia (Lugano), Christian Labhart
(St.-Gall), Roberto Leoni (Bellinzone)
et Markus Just (Bâle).

Chaux-de-Fonniers
à Yvonnond

Boxe

Quelques boxeurs de la SP ont par-
ticipé, le 25 janvier, au meeting de
propagande mis sur pied par le Bo-
xing-Club d'Yverdon , à Yvonnand. Cet-
te manifestation, bénéficiant d'une or-
ganisation impeccable s'est déroulée
dans une ambiance excellente, devant
une salle comble.

En sur-léger, Lauroff (SP) réalise
match nul contre Joris (Y), pour son
premier combat. Ce verdict surprenant
est contesté par le public, le Chaux-de-
Fonnier ayant envoyé son adversaire
trois fois au tapis. Famelli (SP) fait
match nul contre Binggeli (Y). Second
verdict discutable le Neuchâtelois ayant
gagné nettement. Nouvelles protesta-
tions du public. Candelieri (SP, perd
aux points contre Da Campo (Villeneu-
ve) Di Nunzio (SP) perd aux points con-
tre Spring (ABC). Face à un dversaire
plus âgé et plus routinier , le Chaux-
de-Fonnier a manqué de confiance en
lui.

Quant à Kiss (SP), il n'a pas trouvé
d'adversaire ayant accepté de le ren-
contrer.

Bonne prestation d'ensemble des
Chaux-de-Fonniers dont l'âge moyen
est de 17 ans.

Handball

Championnat de ligue A
Grasshoppers - TV Moehlin 20—9

(9-4). ; BSV Berne - TV Suhr 14-14
(5-5) ; GG Berne - Amicitia Zurich
18-11 (8-7) ; Saint-Gall - Pfadi Winter-
thour 15-18 (10-10) ; TV Zofingue -
St.Otmar - St.-Gall 17-20 (8-8). — Clas-
sement :

1. Grasshoppers 10-14 ; 2. St-Otmar
St-Gall 10-14 ; 3. TV Zofingue 11-14 ;
4. BSV Berne 11-14 ; 5. Amicitia Zu-
rich 11-13 ; 6. Pfadi Winterthour 11-11 ;
7. TV Suhr 11-10 ; 8. TV Moehlin 11-7 ;
9. St-Gall 11-6 ; 10. GG Berne 11-5.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

pour les joueurs de tennis
Chris Evert , championne de Wim-

bledon, a gagné 261.460 dollars en
1974 selon les statistiques de la Fé-
dération américaine. La jeun e Amé-
ricaine bat de 55.000 dollars le re-
cord de gains établi en 1973 par
l'Australienne Margaret Court.

Trois hommes seulement , l'Amé-
ricain Jim Connors (281.309 dollars),
l'Argentin Guillermo Vilas (274.327
dollars) et l'Australien John New-
combe (273.299 dollars) ont gagné
plus que Chris Evert en 1974. Voici
les sommes gagnées :

DAMES : 1. Chris Evert (EU)
261.460 dollars ; 2. Billie-Jean King
(EU) 173.225 ; 3. Evonne Goolagong
(Ans) 102.506; 4. Virginia Wade (GB)
S5.3S9 ; 5. Rosemary Casais (EU)
72.389.

MESSIEURS : 1. Jim Connors
(EU) 281.309 ; 2. Guillermo Vilas
(Arg) 274.327 ; 3 John Newcombe
(Aus) 273.299 ; 4. Bj orn Borg (Su)
215.229 ; 5. I.  Nastase (Roii) 190.752 ;
6. Stan Smith (EU)  163.326 ; etc.

Pluie de dollars

Neuchâtel-Sports - Olten 1-5
(0-1, 1-3, 0-1). — NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Huggler, Schmied ;
Bonjour, Vallat ; Y. Yerli, Paroz, Dolbec ; Zingg, Stiner, Gygli. — OLTEN :
Straubhaar ; Pluss, Schlittler ; Schupbach, Rudi Bachmann ; Laghi, Blaser,
Haengi ; Von Rohr, Schafer, Reto Bachmann ; Aeschlimann, Sutter, Wu-
trich. — ARBITRES : MM. Niederhauser et Looser, spectateurs : 600. —
BUTS : 1er tiers : T Blaser 0-1, 2e tiers : T et 14' Blaser 0-3, 14' Y. Yerli

1-3, 15e Von Rohr 1-4,3e tiers : 12' Schlittler 1-5.

QUELLE MISÈRE...

Quelques jours auparavant Neuchâ-
tel avait fourni la preuve qu'il pou-
vait s'en sortir en fournissant une
éblouissante partie contre Fribourg
avec qui il partagea les points. Tout le
monde se mit à espérer , et puis crac,
sans avertissement, c'est la débâcle.
La partie de samedi soir à Monruz fut
avant tout quelconque, car terriblement
désavantagé par une glace rugueuse
vu la pluie, Neuchâtel-Sport ne fut ja-
mais à même d'inquiéter l'équipe soleu-
roise. Une équipe qui joua en puissance
pour s'imposer, et aussi pour en impo-
ser, car sinon comment comprendre
les deux buts reçus au début de cha-
que tiers alors que le jeu venait de
passer le cap de la vingtième seconde.
Comment comprendre le geste de
Schmied, alors que Neuchâtel évoluait
en supériorité numérique, qui récolta
deux minutes pour une faute inutile.
Comment comprendre pourquoi alors
que Paroz semblait traîner derrière lui
un boulet de deux tonnes, que l'on
n'aie point fait appel à un jeune de la

troisième ligne. Une troisième ligne
que l'on peut admettre jeune, et de ce
fait comprendre la tactique de Huggler
de ne point l'aligner en début de
match.

Par contre à 1-4 pour l'équipe de
Soleure il fallait sortir cette ligne de
jeunes, elle n'aurait en aucun cas fait
plus mauvaise figure que certains. Mais
voilà l'histoire se répète, les leçons les
plus humiliantes ne suffiront jamais,
et pourtant, pour ceux qui ont de la
mémoire, l'époque n'est pas très loin-
taine où déjà les hommes qui diri-
geaient les Young-Sprinters n'aimaient
pas voir des jeunes évoluer, même si
la cause était entendue dès la pre-
mière minute du match. Et ce fut le
cas samedi soir. Plus fort dans tous
les compartiments, Olten a mené tout le
match à sa guise, et par là même s'est
mis à l'abri définitivement. Côté neu-
châtelois, même si nos propos sont
amères, c'est avant tout parce que
l'équipe a prouvé qu'elle avait les
moyens de gagner ; mais voilà pour ce
faire il faut se batttre, et là aussi sa-
medi Neuchâtel a échoué.

Les championnats à l'étranger
EN ALLEMAGNE : Championnat de

Bundesliga , tennis Borussia Berlin -
Eintracht Brunswick 2-2. Eintracht
Francfort - Werder Brème 2-1. SV
Hambourg - Borussia Moenchenglad-
bach 1-1. Fortuna Dusseldorf - Hertha
Berlin 0-0. MSV Duisbourg - SV Wup-
pertal 2-2. Bayern Munich - Kickers
Offenbach 2-3. Rotweiss Essen - FC
Cologne 1-1. VFL Bochum - VFB Stutt-
gart 1-0. FC Kaiserslautern - Schalke
04 1-1. — Classement (18 matchs) :
1. Borussia Moenchengladbach 24. —
2. Hertha Berlin 24. — 3. Kickers Of-
fenbach 24. — 4. Eintracht Francfort
23. — 5. SV Hambourg 23. — 5. VFL
Bochum 22.

EN ANGLETERRE : Coupe, seiziè-
mes de finale, Aston Villa - Sheffield
United 4-1. Bury - Mansfield Town
1-2. Carlisle United - West Bromwich
Albion 3-2. Chelsea - Birmingham Ci-
ty 0-1. Coventry City - Arsenal 1-1.
Ipswich Town - Liverpool 1-0. Lea-
therhead - Leicester 2-3. Leeds United
- Wimbledon 0-0. Middlesbrough -
Sunderland 3-1. Plymouth Argyle -
Everton 1-3. Walsall - Newcastle Uni-
ted 1-0. West Ham United - Swindon
Town 1-1. Queens Park Rangers -
Notts County 3-0.

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (15e journée), Ascoli -
Lazio 1-0. Cesena - Bologne 2-2. Samp-
doria - Fiorentina 2-0. Lanerossi -
Juventus 1-2. AC Milan - Ternana
3-1. AS Rome - Internazionale 1-0.
AC Torino - Cagliari 1-9. Napoli - Va-
rese 3-0. — Classement (15 matchs, fin
du tour aller) : 1. Juventus 23 (cham-
pion d'hiver). — 2. Lazio 20. — 3. AS
Rome 19. — 4. AC Milan, AC Torino et
Napoli 18.

EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division (25e journée), Angers -
Marseille 1-2. Rennes - Paris St. Ger-
main 2-1. Lyon - Bastia 8-1. Red Star -
St.Etienne 1-2. Strasbourg - Nimes 1-1.
Sochaux - Nantes 0-1. Lille - Bordeaux
2-0. Reims - Monaco 2-3. Metz - Troyes
1-1. Nice - Lens 2-1. — Classement :
1. St. Etienne 37. — 2. Bastia 34. — 3.
Lyon 31. — 4. Nimes 31. — 5. Reims 30.

Colonne gagnante :
2 1 X  X X X  X 2 2  1 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 25 janvier 1975 :

4, 15, 16, 18, 20, 37 ; numéro complé-
mentaire 9.

Sport -Toto
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L'HÔPITAL DE SAINT-LOUP
(situé à 20 km. de Lausanne), cherche

un chef assistant technique
en radiologie
un (e) physiothérapeute
infirmières en soins généraux
et pour son service de soins intensifs

infirmières qualifiées
ou partiellement formées en soins intensifs ou s'y
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— Excellentes conditions de travail
— Semaine de 5 jours
— Chambre ou studio à disposition
— Restaurant libre service.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
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Tél. (039) 23 10 41 (heures des repas)

Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 16, La Chaux-de-Fonds
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NOUS OFFRONS à

mécanicien poids lourds
ayant quelques années de pratique et
expérimenté sur moteurs diesel, la
possibilité de s'établir à son compte
en collaboration avec une importante
entreprise de transports de La Chaux-
de-Fonds.

Locaux et outillage à disposition.

Ecrire sous chiffre LS 357 au bureau
de L'Impartial.

Renault 6 TL
40 000 km , 1973

Fiat 128 4 ptes
11 000 km , 1973

PRIX INTÉRESSANTS

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

CHANGEMENT DE SITUATION

COMPTABLE
ayant très bonne formation et ex-
périence dans :
— comptabilité industrielle
— comptabilité financière
— gestion budgétaire
— calcul de prix de revient
cherche situation stable et d'avenir
avec responsabilité. - Ecrire sous
chiffre MP 1527 au bureau de
L'Impartial.



Abeille-Bienne 82-48
Championnat de première ligue nationale

Le deuxième tour de ce champion-
nat national est bien lancé, et les Abeil-
lards continuent victorieusement leur
chemin qui devrait les mener aux fi-
nales pour l'ascension en ligue natio-
nale B.

Samedi après-midi, au Pavillon des
sports, devant un public trop calme que
l'on ne peut blâmer car la partie n 'eut
que peu de moments enthousiasmants,
les Abeillards prirent finalement le
meilleur sur Bienne Basket de façon
méritée. Les Neuchâtelois empoignè-
rent ce match avec détermination, mais
ils n'étaient pas au bénéfice d'une vis-
ta digne de leur niveau et ne pouvaient
pas distancer les Biennois, pourtant
modestes. Jusqu 'à dix minutes, ce fut
de l'observation et le score restait nul ,
14-14 et chacun attendait le moment
où les Abeillards allaient prendre le
large. Ce moment fut long à venir , car
Bienne faisait circuler très rapidement
la balle et montrait une précision dans
les shoots à distance à rendre jaloux
des Chaux-de-Fonniers... Finalement,
sous l'impulsion de Willen qui deve-
nait enfin efficace et réalisateur , le
BBC Abeille pouvait atteindre la mi-
temps sur un score positif de 40-28.

La seconde mi-temps fut nettement
plus intéressante, car après 8 minutes
de jeu , Abeille avait fait le « trou », le
tableau marquait alors 55-34, et ses
joueurs présentèrent un visage plus
familier et plus brillant. Le public put
applaudir à quelques exploits techni-
ques de C. Forrer. Quant à Mauro
Frascotti , il était nettement meilleur
qu 'en première mi-temps et marquait
de nombreux paniers ponctués de fi-
nesse et de technique. Par ses coups
de boutoir, il fit définitivement cour-
ber l'échiné à Bienne Basket qui , pour-
tant, jouait sans complexe et mettait
la défense abeillarde souvent en dif-
ficultés.

Lors de rencontres plus serrées, il
faudra que les arrières soient plus at-
tentifs si l'on ne tient pas à faire de
faux-pas. C'est donc sur un score très
net et mérité que le BBC Abeille s'est
défait de son adversaire du joui - ; mais
lors du prochain match ce sera plus
sérieux car Abeille se rendra à Lau-
sanne samedi 8 février pour y rencon-
trer Rosay, la seule équipe ayant réus-
si à battre les basketteurs chaux-de-

fonniers lors d'une partie très serrée
et qui finalement profita à Abeille
puisque ce match était gagné par for-
fait , les Lausannois évoluant avec un
joueur non qualifié. Il y aura donc un
certain esprit de revanche et il faudra
toute la maturité des anciens et la fou-
gue des jeunes pour que les Abeillards
reviennent avec la victoire de Lausan-
ne , et ils en sont capables.

ABEILLE I : Kullmann (2 points),
Bliss, Duc (6), Forrer (12), Benoit (4),
M. Frascotti (29), L. Frascotti (10), Ses-
sa , Willen (15), Vrolix (4). Entraîneur
et coach, J.-C. Evard. — Arbitres (très
bons), MM. Vuilleumier (Saint-Imier)
et Racine (Neuchâtel).

efbas

Claude Forrer a livré , chez les
Abeillards, un grand match.

Le Tessinois Regazzoni au quatrième rang
Automobilisme: doublé brésilien à Interlagos

L'heure de la récompense pour le
vainqueur Carlos Pace. (bélino AP)

Les Brésiliens ont réussi le doublé,
sur le circuit d'Interlagos, dans la deu-
xième épreuve du championnat du
monde des conducteurs. La victoire est
revenue à Carlos Pace, sur Brabham,
qui a devancé son compatriote Emer-
son Fittipaldi (MacLaren), champion du
monde en titre et vainqueur il y a
quinze jours du Grand Prix d'Argenti-
ne. Carlos Pace, qui aura 31 ans en
octobre prochain, a obtenu devant son
public la première victoire de sa car-
rière dans un grand prix.

LES « FERRARI » ENSEMBLE

Derrière les deux Brésiliens, l'Alle-
mand Jochen Mass (MacLaren) a causé
une surprise en se hissant à la troisiè-
me place, devant Clay Regazzoni (Fer-
rari), qu'il a passé dans les derniers
tours. A dix tours de la fin (l'épreuve
en comptait quarante) le Tessinois de-
vançait encore Mass après avoir long-
temps talonné Carlos Pace. Niki Lauda
ayant pris la cinquième place, Ferrari

a classé ses deux bolides parmi les six
premiers, tout comme MacLaren.

Le grand malchanceux de l'épreuve
a été une fois de plus le Français Jean-
Pierre Jarier qui, sur sa Shadow, s'é-
tait montré le plus rapide aux essais,
comme il l'avait déjà fait en Argentine.
Il y a quinze jours , il avait été réduit
au rôle de spectateur avant même le
départ à la suite d'une rupture de
transmission. Cette fois, il a été con-
traint à l'abandon à six tours de la fin ,
alors qu 'il comptait 20 secondes d'avan-
ce et qu 'il avait largement dominé la
première partie de l'épreuve. Un inci-
dent mécanique a été à l'origine de son
renoncement.

Jean-Pierre Jarier s'était aligné dans
ce grand prix avec un moteur neuf. Au
cours de la dernière séance d'essais,
il avait en effet « cassé » celui de la
voiture avec laquelle il venait d'obtenir
le meilleur temps. Avant son abandon,
il a eu le temps de démontrer que la
Shadow était bien la voiture la plus
rapide de toutes celles qui disputent le
championnat du monde.

Résultats
1. Carlos Pace (Br) 40 tours en lh.

44'41"17 (moyenne 182,488). — 2. Emer-
son Fittipaldi (Br) MacLaren , 1 h. 44'
46"96. — 3. Jochen Mass (RFA) Mac-
Laren 1 h. 44'97"83. — 4. Clay Re-
gazzoni (S) Ferrari , 1 h. 45'24"45. —
5. Niki Lauda (Aut) Ferrari, 1 h. 45'
43"05. — 6. James Hunt (GB) Hesketh,
1 h. 45'46"29. — 7. Mario Andretti (EU)
Parnelli , 1 h. 45'47"98. — 8. Carlos
Reuteman (Arg) Brabham, 1 h. 46'20"79.
— 9. Jacky Ickx (Be) Lotus, 1 h. 46'
33"01. — 10. John Watson (GB) Sur-
tees, 1 h. 47'10"77. — 11. Laffite (Fr)
Williams, à un tour. — 12. Hill (GB)
Lola. — 13. Wilson Fittipaldi (Br) Coo-
per. — 14. Stommelen (RFA) Lola. —
15. Peterson (Su) Lotus, à deux tours.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs après deux épreu-
ves :

Clay Regazzoni a livré une très belle
course, (asl)

1. Emerson Fittipaldi (Br) 15 p. — 2.
Carlos Pace (Br) 9. — 3. James Hunt
(GB) 7. — 4. Clay Regazzoni (S) 6. —
5. Jochen Mass (RFA) et Carlos Reu-
teman (Arg) 4. — 7. Niki Lauda (Aut)
3. — 8. Patrick Dépailler (Fr) 2.

Les Sagnards troisièmes et meilleurs jurassiens
Relais des neiges aux Cernets sur Les Verrières

On dénombrait plus de deux cents
voitures aux alentours des pistes tra-
cées aux Cernets sur Les Verrières
pour le 5e relais des neiges. Il restait
tout de même un nombreux public
pour regarder les nombreux skieurs
- record de participation battu. Le dé-
part fut donné dans le large pâturage
de Divoy. Le parcours de huit km. en-
viron comportait comme chaque année
une sorte de ' boucle sans croisement,
qui permet de voir les coureurs plu-
sieurs fois en faisant de petits dépla-
cements.

Vn air de kermesse
La neige était mouillée, passable-

ment « gros sel », gelée en forêt. Ce ne
fut pas une petite affaire que de tracer
les pistes avec le temps dont nous
fûmes gratifiés ces derniers jours. Sa-
medi soir, alors qu'il tombait des « fi-
celles », il n'y avait qu'une certitude :
le relais aurait lieu. Mais où ? Trois
possibilités avaient été examinées. A la
pluie de samedi soir succéda un temps
magnifique dimanche. Avant les cour-
ses, les fondeurs purent se préparer
dans la nature oc déjà apparaît l'herbe
grise ; les équipements parsemés don-
naient un air de kermesse au paysage.
Les vestiaires encore transformés sa-
medi en studio de cinéma pour le
tournage de « Deux coeurs » , le film de
Michel Bory avec son frère Jean-Marc,
étaient désertés. Le temps doux fut
confortable pour les spectateurs qui
assistèrent à de belles empoignades
quasi-printanières. Au départ en ligne,
il y a toujours une certaine émotion, de
la lutte qui se déclenche pour occuper
les meilleures places quelques centaines
de mètres plus loin , sur la piste.

Les courses
OJ et dames prirent le départ à treize

heures sur une boucle de trois km
— il y avait déjà une cinquantaine
d'équipes. Le départ des juniors et
seniors fut donné à une autre cinquan-
taine d'équipes à quatorze heures quin-
ze. Au premier relais, Im Fang passait
en tête avec une avance de quarante
secondes environ sur Riaz , lui-même
suivi quelques secondes plus tard par
des équipes groupées, Plasselb, La Bré-
vine, Chaumont et Les Cernets-Verriè-
res un. Au deuxième relais, Plasselb
était en tête devant Im Fang, alors que
Riaz résistait encore au troisième rang.
Grâce à leur troisième homme, le meil-
leur, La Sagne avec Ducommun, La
Brévine avec Rosat , Bienne avec Kunzi
venaient coiffer Riaz après les deux
premiers inaccessibles.

Les meilleurs temps
Un relais n'est pas une course indi-

viduelle. Les temps n'ont pas le même

sens pour chacun, les conditions sont
variables, d'un relais à l'autre, d'une
position à l'autre. U est toutefois inté-
ressant de noter quelques éléments qui
donnent des indications sur la forme
actuelle : en senior et élite, c'est G.-A.
Ducommun qui domine une nouvelle
fois en 24'02", suivi de Kunzi , de Bien-
ne, en pleine forme avec 24'04" et de
Rosat, de La Brévine, en 24'38". Le
meilleur junior , André Rey des Cer-
nets-Verrières, termine en 26'14". Mais
il faut noter l'absence à ces relais de
quelques-uns des meilleurs Jurassiens
seniors et juniors retenus par des cour-
ses de l'équipe nationale, C. Benoit, R.
Mercier , F. Jacot, J.-P. Rey et P.-E.
Rey. Leur présence aurait modifié cer-
tains résultats.

Pour rien...
si ce n'est le sport !

Les résultats ont été proclamés dès
17 h. 30 devant le café des Cernets
alors qu 'un rouge soleil faisait signe à
une ronde lune sur les paysages oc
la neige restait encore. Pour l'équipe
de l'organisation, tout s'était bien dé-
roulé. Un regret , mince : l'inscription
par équipe coûte vingt francs. Les frais
toujours par équipe s'élèvent à presque
trente. Le succès, puisqu 'il y eut f ina-
lement près de cent équipes classées,
amène un déficit. Qu 'à cela ne tienne ,
personne ne le sait et ce fut une belle
journée.

F. L.

35" ; 3. La Sagne I (Huguenin W. -
26'07" - Botteron R. - 26'06" - Ducom-
mun G.-A. - 24'02") en tout 1 h. 16'15" ;
4. La Brévine I (Nicolet F. - 25'25" -
Mtathey F. - 26'30" - Rosat CL - 24'38")
en tout 1 h. 16'33" ; 3. LSV Bienne
(Allemand T. - 26'31" - Wyssbrod F. -
27'00" - Kunzi W. - 24'04") en tout
1 h. 17'35" ; 6. Riaz VI 1 h. 17'39" ; 7.
Cernets-Verrières I 1 h. 18'32" ; 8.
Cernets-Verrières II 1 h. 19'41" ; 9.
La Chaux-de-Fonds I 1 h. 19'47" ; 10.
Chaumont 1 h. 20'01".

Principaux
résultats

OJ - Filles et dames : 1. La Sagne
(Jeanneret M. - 13'54" - Jeanneret C. -
13'58" - Huguenin C. - 12'44") 40'36" ;
2. La Chaux-de-Fonds IV (Isely O. -
14'12" - Matthey N. - 15'19" - Grani-
cher P. - 12'44") 42'15" ; 3. SSTV Rie-
hen (Rickenbacher E. - 15'00" - Kellen-
berger R. - 14'33" - Thommen J. -
12'43") 42'16".

OJ - Garçons (3 km.) : 1. La Chaux-
de-Fonds I (Burnier JIs - 11'02" -
Isely JB - 10'32" - Guenat S. - 10'47")
en tout 32'41" ; 2. Le brassus I (Moretti
M. - 11'14" - Delley D. - 10'52" -
Rochat JL - 11'07") en tout 33'13" ;
3. Plasselb I - 33'14".

Juniors et seniors (trois fois huit
kilomètres) : 1. Plasselb I (Neuhaus J.
- 25*18" - Neuhaus H. - 25'13" - Dousse
H. - 24'47") en tout 1 h. 15'18", gagne
définitivement le challenge avec cette
troisième victoire ; 2. Im Fang I (Schu-
wey JC - 24'14" - Buchs E. - 26'38" -
Schuwey A. - 24'43") en tout 1 h. 15'

Switzerland Alpines - Iberia Supersfars 105 - 113
Une grande première en basketball, à Neuchâtel

Switzerland Alpines : Walker , Hali-
mon, Bobik , Bailey, Webster , Franj
Reynolds, van Zandt , Westra , Oliver
Hunter , Perry.

Une poignée d'hommes dynamiques,
un président amoureux du basket. Et
voilà il aura suffi de cela pour que le
public neuchâtelois assiste en cette fin
de samedi dans la merveilleuse salle de
Panespo à un spectacle haut en couleur
et surtout à un match qui sans être
aussi spectaculaire que d'aucun l'au-
raient espéré n'en fut pas moins de
qualité nettement supérieure à la
moyenne suisse.

Certes, l'on entendit quelques com-
mentaires désabusés de spectateurs qui
mis en appétit par la rencontre Neu-
châtel-Sports - Fédérale Lugano d'un
haut niveau auraient voulu voir encore
plus que du superspectacle. Pour cela
il faudra sans doute avoir un peu de
patience, car si l'on en croit les spécia-
listes l'équipe doit s'améliorer. Il y a
tellement de brillantes individualités
qu 'il ne fait aucun doute que nous
allons au-devant de brillantes rencon-
tres. Pour l'instant, l'équipe se cherche
encore. C'est le pourquoi d'une défaite
qui ne s'est précisée que dans le dernier
des quatre quarts de 12 minutes, selon
les règles en vigueur chez les pros.

Jusqu'à ce dernier quart , les Alpines
suisses avaient su prendre très adroite-
ment le match en mains. De plus Iberia
Super-Stars qui avaient des blessés
n'évoluaient qu'à neuf joueurs. Mais
très bien soudé l'ensemble espagnol
produisit un rusch terrible dans les dix
dernières minutes et s'imposaient logi-
quement.

Côté folklore, force est d'admettre
que l'idée en pratique depuis de lon-

gues années aux Etats-Unis est sédui-
sante, ces rythmes de jazz sont fort
sympathiques et ne nuisent en rien au
jeu. Les accompagnements de batterie
lors des coups francs est un puissant
stimulant pour le public et les Neuchâ-
telois timidement s'y sont essayés. Ce
ne fut pas mal du tout. Car il faut sou-
ligner que s'il est facile de faire évoluer
des équipes pros, il n 'est pas aussi
facile de former en deux heures un
public à la mentalité totalement diffé-
rente.

Mais plus d'une fois le public neu-
châtelois a prouvé son engouement pour
le sport , pourquoi ne viendra-t-il pas
aussi à aimer ces rencontres où le

Une phase de cette rencontre, (asl)

folklore prend autant de place que la
partie proprement dite. L'avenir nous
le dira.

E. N.

Bienne intouchable
Ligue nationale A, tour final : Ser-

vette - Bienne 2-3 ; Chênois - Spada
Academicia Zurich 2-3. — Classe-
ment : 1. Bienne 15-30 ; 2. Spada Aca-
demica Zurich 15-27 ; 3. Chênois 15-23 ;
4. Servette 15-22. — Tour de reléga-
tion : Tornado Adliswil - Uni Bâle 3-2 ;
EOS Lausanne - Star Onex 1-3. —
Classement : 1. Star Onex 15-21 ; 2.
Tornado Adliswil 15-20 ; 3. Uni Bâle
15-20 ; 4. EOS Lausanne 15-17.

Volleyball

en f ond, à Ramsau
L'équipe de Suisse a dû se contenter

de la sixième place dans le relais 3 x
10 kilomètres des épreuves nordiques
de Ramsau. La victoire dans cette
course d'un niveau très relevé est re-
venue à la Norvège I, qui a devancé la
Finlande, la Suède, la Norvège II et
l'Italie. Ce résultat helvétique est d'au-
tant plus décevant qu 'Alfred Kaelin.
dans le premier relais , réalisa le meil-
leur temps absolu de tous les concur-
rents. - Classement :

1. Norvège I (Myrmo, Harviken , For-
me) lh . 38'14"16. — 2. Finlande (Koi-
visto, Repo, Mieto) 1 h. 38'50"0. — 3.
Suède (Johansson, Boelling, Aslund)
1 h. 39'0ô"68. — 4. Norvège II 1 h.
39'48"61. — 5. Italie 1 h. 39'49"66. —
6. Suisse (Kaelin , Giger, Hauser) 1 h.
39'54"33. — 7. Tchécoslovaquie 1 h.
40'14"68. — 8. Pologne 1 h. 42'24"14.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Les Sussses modestes

Ces courses se son t déroulées sa-
medi et les d i f f é ren t s  vainqueurs
s^nt chez les seniors (10 km.) : 1.
Roland Riedener (Niderurnen ) 34'50.
Vétérans (10 km.) : 1. Georges-An-
dré Ducommun (La Sagne) 33'23"
(meilleur temps absolu). Juniors (5
km.) : 1. Olivier Fatton (Chaumont)
18'07" . Dames (5 km.) : 1. Jacqueli-
ne Thommen (Riehen) 2V54" .

Nous reviendrons plus  en détail
sur ces courses dans une prochaine
édition.

Trophée des
Franches-Montagnes

aux Breuleux

Panespo, 1500 spectateurs. — Arbi-
tres : MM. Delessert et Pasteris. —
Neuchâtel : J. M. Pizzera (2), Reichen
(5), Schaller (2), Bûcher (14), Gallagher
(22) , McLaughlin (25). — Fédérale :
Cedraschi (13), Brady (20), Dizerens (2),
Raga (26), Bretschart (10). Sous l'im-
pulsion de McLaughlin, Neuchâtel a
dominé en première mi-temps. Mais
Fédérale a refait petit à petit son re-
tard après le repos dans ce match où
les défenses ont pris le pas sur les
attaques.

AUTRES RÉSULTATS
Fédérale Lugano et Pregassona ont

conservé, à égalité de points , la tète du
championnat suisse de ligue nationale
A, au terme de la première journée des
matchs retour. La surprise de cette
dixième journée a été signée par UGS,
vainqueur d'un petit point de Fribourg
Olympic à Fribourg. Résultats :

Pregassona - Viganello 82-79. Molino
Nuovo Lugano - Vevey 99-92. Stade
Français - Martigny 87-77. Fribourg
Olympic - UGS 88-89. Classement de
la ligue nationale A (10 matchs) : 1.
Pregassona et Fédérale Lugano 18 p. —
3. Fribourg Olympic 14. — 4. Vevey
10. — 5. Molino Nuovo Lugano et Stade
Français 8. —¦ 7. Viganello, Neuchâtel.
Martigny et UGS 6.

Neuchâtel -
Fédérale Lugano 70-76



La Suède gagne les relais devant Suisse I et II
Malgré l'absence de Lundbaeck et Magnusson, à Taesch

L'absence de Sven-Ake Lundbaeck et Thomas Magnusson , repartis a Davos
pour y poursuivre leur camp d'entraînement, n'a pas porte préjudice à
l'équipe de Suède qui a enlevé , avec neuf secondes d'avance, le relais
3 X 10 km. des épreuves internationales de Taesch (Haut-Valais). Celle-ci
avec Hans-Erik Larsson, Sune Asph et Tommy Limby, est parvenue à faire
échec à la formation helvétique qui s'alignait avec Franz Renggli, Chr.
Pfeuti et Hansuli Kreuzer, lequel s'était élancé avec une avance de

quelque 35 secondes pour couvrir la dernière boucle.

.MAGNIFIQUE SUSPENSE
La lutte entre ces deux formations

a maintenu le suspense jusqu'à la fin.
Mais la Suisse n'est finalement pas par-
venue à créer la surprise malgré un
excellent comportement de ses repré-
sentants et notamment du jeune Ber-
nois Pfeuti, auteur du deuxième meil-
leur temps absolu derrière Limby (34'
25"5 contre 34'11"1). La performance
du Suédois est à mettre en exergue
puisqu 'elle a été réalisée lors du troi-
sième relais alors que le soleil faisait
son apparition et que la température
montait sensiblement alors qu 'elle était
de l'ordre de moins 5 à moins 6 degrés
au départ.

Comme on s'y attendait , Suédois et
Suisses ont nettement dominé l'épreu-
ve, reléguant à 4'10 la deuxième for-
mation helvétique (Egger , Staempfli ,
Bieri) et à 4'48 l'Italie. Au temps abso-
lu , ces deux dernières équipes ont mê-
me été battues par les trois juniors
finlandais Fageruld , Kunsela et Iso-
metsa , auteurs d'un exploit remarqua-
ble.

Après la boucle initiale, c'était tou-
tefois Matti Kuosku qui était passé au

commandement avec 18 secondes d'a-
vance sur Larsson (Suède) et Renggli
(Suisse I) , au coude à coude, alors que

Lundbaeck , vainqueur des 2 5 km..
n 'a pas pris part au relais, (as l )

la Suisse II (Egger) était déjà a 1 28.
Après que le Suédois Asph ait été
leader, ce fut  au tour de Pfeuti de
prendre la tête peu avant l'arrivée du
deuxième relais. Celui-ci, en quelques
kilomètres, à la faveur d'un tracé
très accidenté , parvint à creuser un
écart substantiel (35 secondes) qui de-
vait toutefois fondre sur la fin sous
l'impulsion d' un Limby en excellente
forme. Celui-ci « avala » littéralement
Kreuzer avant le dixième kilomètre
avant de résister à un retour du Haut-
Valaisan dans la dernière ligne droite.

Résultats
1. Suède (Hans-Erik Larsson . Sune

Asph , Tommy Limby) 1 h. 43'57"4 ;
2. Suisse I (Franz Renggli , Christian
Pfeut i , Hansuli Kreuzer) 1 h. 44'06"4 ;
3. Suisse II  (Venanz Egger , Hans-Rudi
S taempf l i , Urs Bieri ) 1 h. 48 '07"2 ; 4.
Italie (Gubetta , Bonesi , Primus) 1 h.
48'45"6 ; S. Garde-frontière I (Pesenti ,
Jaggi , Himmelberger) 1 h. 51'34"8 ; 6.
Suisse I I I  (B. Renggli , Sutter , Hal len-
barter) 1 h. 51'59"9 ; 7. Garde-frontière
II  (Zumoberhaus, Graber , Ecoeur) 1 h.
54 '29"8 ; 8. RFA 1 h. 56'47"4, etc.

Juniors , 3 fo i s  10 km. :
1. Finlande (Fageruld , Kunsela , Iso-

metsa) 1 h. 47'51"9 ; 2. Italie (Boc-
cingher , Darioli , Bonetta) 1 h. 49'09"1 ;
3. Suisse I (Jacot , Schindler , Wenger)
1 h. 49'19"2 ; 4. Suisse II  (Burgener ,
Albasini , Henchoz) 1 h. 52'33"T; 5. Suis-
se IV (Thoma , Suess , Schindler) 1 h.
56 '12"0.

Hemmi gagne devant Pargaetzi
Les skieurs helvétiques brillants en Coupe d'Europe

Les skieurs helvétiques se sont mon-
trés particulièrement brillants dans le
slalom géant de Coupe d'Europe dis-
puté à Schladming. Ils ont en effet
fêté une double victoire dans cette
épreuve , Heini Hemmi s'imposant avec
25 centièmes d'avance sur Engelhard
Pargaetzi . De plus, Peter Schwendener
a pris la sixième place , et Christian
Sottas la septième. Un bilan vraiment
remarquable dans une course qui réu-

nissait une bonne participation , notam-
ment les Italiens Fausto Radici (troisiè-
me) et Ilario Pegorari (quatrième). Grâ-
ce à ce succès , Heini Hemmi s'est d'ail-
leurs hissé à la deuxième place de la
Coupe d'Europe masculine.
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1. Heini  Hemmi (S)  2'37"60; 2. Engel-
hard Pargaetzi (S) 2'37"85 ; 3. Fausto
Radici (It) 2'38"23 ; 4. Ilario Pegorari
(It) 2'38"92 ; 5. Giuseppe Oberfrank (It)
2'39"74; 6. Peter Schwender (S)  2 '39"94;
7,. Christian Sottas (S)  2'40" 02 ; 8. Stig
Strand (Su) 2'40"25 ; 9. Diego Amplatz
(tl) 2'40"31 ; 10. Hubert Berchtold (Aut)
2'40"40.

COUPE D'EUROPE MASCULINE :
1. Kurt Engstler (Aut) 125 points ;
2. Heini Hemmi (Suisse) et Anton Bor-
ner (Aut) 68 points ; 4. Ingemar Sten-
mark (Su) et Alfred Hagn (RFA) 50
points. — Slalom géant (quatre cour-
ses) : 1. Hemmi 53 points ; 2. 'Hauser
36 points ; 3. Franco Bieler (It) 25 pts ;
4. Stenmark 25 points ; 5. Engelhard
Pargaetzi (S)  et Ernst Good (S)  21 pts.

Iflammei' s'impose devant Russi
Il est donc avec ce sixième succès, bien le roi de la descente

Cette fois , tous les records sont battus, à Innsbruck

Cette fois , « il » a battu tous les records : en remportant à Innsbruck la
descente préolympique, Franz Klammer a fait encore mieux que le Français
Jean-Claude Killy. Il a en effet signé sa sixième victoire consécutivement
dans une descente de Coupe du monde après ses succès à Val-d'Isère,
Saint-Moritz , Garmisch-Partenkirchen, Wengen et Kitzbuhel. Il est bel et
bien le roi de la descente, la plus spectaculaire épreuve du ski alpin, et l'on
se demande déjà s'il pourra être battu cette saison dans les trois courses

de vitesse qui figurent au calendrier.

Décision en f in  de course
Car, comme à Kitzbuhel la semaine

dernière, Franz Klammer n'a pas réus-
si un « sans faute ». Au poste de chro-
nométrage intermédiaire, il n'était en-
core que troisième, derrière Gustavo
Thoeni et Bernhard Russi. Mais ses res-
sources physiques sont telles qu'il par-
vint littéralement à tirer parti de ses
erreurs et il retourna une fois de plus
la situation. Sur la ligne d'arrivée, le
champion de Mooswald (21 ans) était
crédité de l'55"78. Personne derrière
lui ne devait plus descendre sous la
barrière des l'56" et il battait finale-

ment Bernhard Russi de 49 centièmes
de seconde et Herbert Plank de 83
centièmes.

Russi brillant
Sur cette piste de la Patscherkofel .

où Jos Minsch s'était imposé dans les
préolympiques de 1963, Bernhard Russi
est enfin revenu au premier plan. Cer-
tes, le champion olympique a été battu ,
mais par Klammer, ce qui correspond

Les trois premiers sur le podium. De gauche à droite , Russi , Klammer et
Plank. (bé l ino  AP)

pratiquement à une victoire à l'heure
actuelle. Mais le skieur d'Andermatt a
démontré qu 'il avait hien digéré sa
mésaventure de Kitzbuhel, où il était
sorti de la piste. Il a surtout rappelé
qu 'il faudrait encore compter avec lui
la saison prochaine à l'occasion des
Jeux où il entend bien défendre son
titre.

Autres satisf actions
helvétiques

L'équipe suisse de descente s'est
d'ailleurs bien comportée dans cette
descente d'Innsbruck. Outre Russi, Re-
né Berthod a pris la neuvième place,
Philippe Roux la onzième, Walter Ves-

ti la douzième et Walter Tresch la qua-
torzième. En fait , seul Vesti a légère-
ment déçu mais il a commis une grosse
faute dans le passage le plus difficile
à négocier sur cette piste, un virage
serré à la sortie d'un dévers. De nom-
breux concurrents y perdirent d'ail-
leurs la bonne ligne et même Klammer
fut  légèrement déporté. Il est vrai que
l'Autrichien allait aussi le plus vite...

RésaiÉàfs.-
1. Franz Klammer (Aut) l'55"78 ;

2. Bernhard Russi (S) à 0"49 ; 3. Her-
bert Plank (It) à 0"83 ; 4. Gustavo
Thoeni (It) à 1"38 ; 5. Andy Mill (EU) à
1"39 ; 6. Dave Irwin (Can) à 1"60 ; 7.
Erik Haker (Nor) à 1"74 ; 8. Werner
Grissmann (Aut) à 1"84 ; 9. René Ber-
thod (S) à 1"99 ; 10. Jim Hunter (Can) à

2"12 ; 11. Philippe Roux (S) à 2'45 ; 12.
Walter Vesti (S) à 2"79 ; 13. Patrice
Pellat-Finet (Fr) à 2"S4 ; 14. Walter
Tresch (S) à 3"07 ; 15. Karl Anderson
(EU) à 3"16 ; puis les Suisses : 36. Mar-
tin Berthod à 5"06 ; 46. Peter Luscher
à S"14 ; 47. André Zurschmitten à 6 '56.

Coupe du monde
Après la descente d'Innsbruck, le

classement de la Coupe du monde mas-
culine est le suivant :

1. Franz Klammer (Aut) 184 points
(12 points biffés) ; 2. Gustavo Thoeni
(It) 146 points (2) ; 3. Piero Gros (It)
145 pts ; 4. .Ingemar Stenmark (Su) 110
points ; 5. Werner Grissmann (Aut)
84 points ; puis 10. Bernhard Russi (S)
43 points. — Descente (cinq meilleurs
résultats) : 1. Klammer 125 points (25) ;
2. Grissmann 81 points (3) ; 3. Plank
69 points ; 4. Russi 43 points ; 5. Gusta-
vo Thoeni 37 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 926 pts
(messieurs 446, dames 480) ; 2. Italie
500 points (500 et 0) ; 3. Suisse 385 pts
(149 et 236) ; 4. RFA 352 points (75 et
277) ; 5. France 182 points (9 et 173).

¦ 
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Ennauer (Autriche) double vainqueur, à seize ans !
Surprenante fin de la Semaine suisse de saut

Toni Innauer, un lycéen autrichien qui n'a pas encore 17 ans , a fait sensa-
tion au cours du dernier concours de la Semaine de saut de la FSS, à
Engelberg. Lui qui était le plus jeune de tous les partici pants a non seulement
remporté le concours avec des sauts de 112 et 111,5 mètres, mais il a pris
également la première place du classement général final. L'Allemand de
l'Ouest Alfred Grosche a pris la deuxième place à Engelberg avec 0,2 p.
de retard , ce qui lui a valu la deuxième place du classement final de la

Semaine, avec toutefois un retard de plus de dix points.

SAUT MANQUÉ POUR ITAGAKI
Avant l'ultime concours de la Semai-

ne suisse, Innauer et Grosche occu-
paient les quatrième et cinquième pla-
ces du classement provisoire. Aucun de
ceux qui les précédaient n 'a pu les

inquiéter sur le tremplin de la station
saint-galloise. Le Japonais Iroshi Itaga-
ki , souverain jusqu 'ici , a perdu toutes
ses chances dès le premier saut en con-
cédant 18 mètres et 31,2 p. à Innauer ,
ce qui lui a d' ailleurs coûté la deu-

Tormi Innauer (16 ans) vainqueur à Engelberg et premier du classement
général f i na l .  ( Impar-Roux)

xième place du classement final. Après
le premier saut, le Norvégien Johan
Saetre comptait encore deux dixièmes
d'avance sur Innauer mais son deuxiè-
me essai (101 m.) fut nettement insuffi-
sant pour lui permettre de limiter les
dégâts.

ET LES SUISSES ?
Ernst von Grunigen et Hans Schmid ,

les deux meilleurs Suisses en lice, ont
une fois encore terminé parmi les dix
premiers mais aucun d'eux n 'a jamais
pu prétendre à la victoire. Hans Schmid
avec des sauts de 105 et 107 m., s'est
hissé pour la quatrième fois parmi les
dix premiers (seul Grosche a fait de
même). Sur le tremplin du Titlis , Ernst
von Grunigen, qui chaussait également
des nouveaux skis yougoslaves, s'est
cette fois montré meilleur que Schmid.
A 25 ans, le sauteur de Gstaad a confir-
mé qu 'il était capable de progresser en-
core sensiblement. Ce dernier concours
s'est disputé devant 4000 spectateurs
seulement.

Résultats
Classement du concours d'Engelberg :

1. Toni Innauer (Aut) 253,0 p. (112 plus
111,5 m.). — 2. Alfred Grosche (RFA)
252 ,8 6112,5 plus 113). — 3. Stanislavv
Bobak (Pol) 244 ,7 (106 plus 113). — 4.
Alexei Borovitkin (URSS) 240,7. — 5.
Dietmar Aschenbach (RDA) 238 ,6. —
C. Ernst von Grunigen (S)  238 ,5 (103
plus  110 ,5). — 7. Yukio Kasaya (Jap)
238 .2. — 8. Hans Schmid (S)  231 ,4
(105 plus 107). — 9. Johan Saetre (No)
226,9. — 10. Bernd Eckstein (RDA)
226 .3. Puis : 28. Robert Moesching (S)
187,5 (93 plus 93). — 41. Ernst Egloff
(S) 166,1 (84 plus 91).

Classement final de la tournée : 1.
Innauer 940 ,9. — 2. Grosche 930,7. —
3. Itagaki 930,6. — 4. Saetre 927 ,9. —
5. Schmid 919 .7. — 6. Von Grunigen
915 ,1. — 7. Borovitkin 907.8. — 8.
Aschenbach 907 ,5. — 9. Kasaya 906 ,4.
— 10. Eckstein 890,2.

M. Jakober
Fracture de la jambe

Victime d'une chute dans la des-
cente d'Innsbruck, le Suisse Man-
fred Jakober s'est fracturé, la jam-
be droite. Il a aussitôt été trans-
féré par avion à Bâle, où il subira
une intervention chirurgicale.

Les Suédois intouchables
le samedi sur 15 kilomètres

Les Suédois ont nettement domi-
né la course des 15 kilomètres des
premières épreuves internationales
de Taesch, près de Zermatt. Par
Sven-Ake Lundbaeck (27 ans), le
champion olympique de la distance
à Sapporo ; Thomas Magnusson (24
ans), champion du monde des 30
kilomètres ; et Tommy Limby (23
ans), à 4 et 36 secondes, ils ont signé
un triplé spectaculaire. Les faibles
écarts situent bien la lutte que se
sont livrée les trois Scandinaves.
Une telle performance était atten-
due en l'absence des Norvégiens ,
annoncés prématurément, et des
Suisses Hauser , Kaelin et Giger ,
engagés sur un autre front (à
Ramsau) .

Seul , en définitive , le Valaisan
Hansuli Kreuzer (24 ans) est parve-
nu à tailler une brèche dans cette
hégémonie suédoise. Mais le coureur
d'Oberwald (quatrième) a toutefois
concédé l'09 au vainqueur. Il n 'em-
pêche qu 'il a prouvé une fois encore
qu 'il était en net regain de forme
en parvenant à distancer de 44 se-
condes le Lucernois Franz Renggli ,
l' un des meilleurs éléments de _ la
FSS cet hiver , lequel a même été
battu de 20 secondes par le Bernois
Christian Pfeuti , membre du groupe
d'entraînement II.

« Pour moi , c'était un test impor-
tant. Certes, j' ai perdu plus d'une
minute sur les Suédois. Mais ceux-
ci sont très forts et le parcours était

vraiment difficile , avec des passages
glacés surtout en forêt. Si le fartage
n 'a pas posé de problèmes, j' ai néan-
moins eu l'impression de ne pas
avoir été très rapide dans les des-
centes » , a déclaré Kreuzer. Le
Haut-Valaisan a donné satisfaction
à Léonard Beeli. Le chef du secteur
nordique auprès de la FSS s'est tou-
tefois refusé à toute comparaison
avec Renggli. « Une fois c'est l'un
qui est devant l'autre, une autre
fois c'est le contraire », a-t-il dit,
tout en prenant bonne note des pro-
grès de Kreuzer. — Résultats :

MESSIEURS (15 km.) : 1. Sven-
Ake Lundbaeck (Sue) 44'09"7 ; 2.
Thomas Magnusson (Sue) 44'13"3 ;
3. Tommy Limby (Sue) 44'45"1 ;
•f. Hans-Uli Kreuzer (S)  45'1S"8 ;
5. Sune Asph (Sue) 45'19"0 ; 6. H.-
Erik. Larsson (Sue) 45'29"1; 7. Chris-
tian P feu t i  (S)  45 '42"0 ; S. Franz
Renggli (S )  46 '02"2 ; 9. Roberto Pri-
mus (It) 46'04"0 ; 10. Matti Kuosku
(Sue) 46'17"3 ; 11. Angelo Andreola
(It) 47'32"7 ; 12. Ugo Bonesi (It) 47'
36"3 ; 13. Konrad Hallenbarter (S)
47 '42"9 ; 14. Mario Pesenti (S )  4V
50"0 ; 15. Urs Bieri (S )  47'52"8.

JUNIORS (15 km.) : 1. Isometsa
Martti (Fin) 45'28"4 ; 2. Bruno Bo-
netta (It) 45'32"9 ; 3. Fredy Wenger
( S)  45'47"3 ; 4. Al fred  Schindler (S)
45'49"0 ; 5. Kuusela Reijo (Fin) 46'
13"9 ; puis les Neuchâtelois : 12. Ro-
land Mercier 47'09"9 ; 14. Jean-Pier-
re Rey 47'56"5.

Le jeune Suisse Bruno Heinzer (21
ans) a créé la surprise en remportant
une épreuve de fond 15 kilomètres dis-
puté aux Rousses

1. Bruno Heinzer (S)  53'19"16. — 2.
Roland Jeannerod (Fr) 53'47"0. — 3.
Carlo Favre (It) 54'24"06. — 4. Laurent
Didier (Fr) 54'35"67. — 5. Léon Vivi
(It) 54'36"58. — 6. Michel Thierry (Fr)
54'38"92. Puis : 8. August Broger (S)
54'48"48. — Juniors : 1. Paul Farget
(Fr) 55'36"19. — 2. Pierre-Eric Rey (S)

Succès suisse
aux Rousses



L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 , le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 11.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui I
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)

« Spécial cinéma » annonçait il y
a quelques jours « La salamandre »
d'Alain Tanner. Un film important
et réussi qui fut  un succès commer-
cial a été remplacé par un film
important assez réussi qui fut un
échec commercial , « Belle » du Bel-
ge André Delvaux ; on trouve au
générique de ce film deux Suisses,
Jean-Luc Bideau qui joue le rôle
principal de Matthieu et Stéphane
Excoffier (la jeune fille) .

La télévision pourrait très bien,
en de telles cases, par la pratique
permanente d'une politique écono-
mico-culturelle consciente, donner à
des films leur deuxième chance sans
déplaire au public.

L'occasion est bonne aussi de rap-
peler ce que donne d'un film la
télévision puisque « Belle » passait
aussi samedi sur le grand écran
de l'Aula du gymnase. Pour un
film d'action ou d'aventures, d'ac-
teurs avec développements psycho-
logiques , en noir et blanc , pas telle-
ment de problème, le petit écran en
donne autant que le grand. Il arrive
même que la télévision « embellis-
se » des films médiocres. Mais que
l'image soit expressive, les person-
nages riches d'ambiguïté et de con-
tradictions, les couleurs travaillées,
les sons réinventés, le réel dépassé,
alors le petit écran ne donne plus
une vision complète mais seulement
une information sur le film , un ré-
sumé, une approche de ses qualités.

Â propos de « Belle »
d'André Delvaux

De « Belle », le téléspectateur ro-
mand qui capte encore dans sa
grande majorité des images en noir
et blanc, aura-t-il bien suivi l'évo-
lution dans le temps de l'automne à
l'hiver , dans l'espace de Spa aux
Hautes-Fagnes. Ce qui reste marqué
de points d'interrogation (qui est
belle ? Quelle langue parle-t-elle ?
Qui est l'étranger ? Matthieu ren-
contre-t-il vraiment Belle ? Y a-t-il
meurtre ? Belle trahit-elle Mat-
thieu ?) risque d'apparaître sur le
petit écran un défaut d'un auteur
qui ne serait pas parvenu à s'ex-
primer entièrement. Or sur grand
écran , par la fascination qui s'exer-
ce alors sur le spectateur seul en
face du film, sans s'identifier à
Matthieu (car, il est un peu balourd
pour représenter le'- « héros » auquel
on s'identifie, ce que voulait du
reste Delvaux), le film fonctionne.
Or ces questions ne se posent plus
puisque pour Matthieu comme pour
Delvaux, réel et imaginaire se con-
fondent , l'imaginaire d'une personne
devenue son propre réel , le réel du
décor pouvant devenir rêve par les
surprises qu 'il apporte. Le petit
écran donne-t-il vraiment ce début
d'information sur un film dont il
resterait beaucoup de choses à dire ?

Freddy LANDRY,

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.40 Destins. Un cinéaste:
René Clair.

De René Clair , on a dit qu'il
était le plus français des cinéas-
tes français, le premier auteur clas-
sique de l'écran. Il est certain que
si René Clair, depuis 1965, a mis
un terme à son activité de réali-
sateur , son œuvre est désormais en-
trée dans l'histoire du Septième Art.

De René Clair , on a dit aussi,
avec beaucoup de justesse, qu 'il
n 'était pas un metteur en scène,
mais un auteur de film. Appré-
ciation justifiée , et cela depuis 1927 ,
année au cours de laquelle Clair
adapte à l'écran « Un Chapeau de
Paille d'Italie ». « Désormais, note
Roger Boussinot dans son « Ency-
clopédie du Cinéma » , nous con-
naissons René Clair, et allons le
reconnaître de film en film. » Le
terme d'auteur ne doit pas en ef-
fet être pris ici dans son sens étroit ,
c'est-à-dire signataire d'un scéna-
rio autant que d'une mise en scè-
ne, mais dans ce que ce mot im-
plique de plus vaste : style, thèmes
constants, fidélité à soi-même, etc.

Et l'hôte de ce « Destins » n'eût
peut-être jamais tourné de film si
le hasard n'avait fait de lui tout
d'abord un acteur. Le hasard, et
aussi le besoin de gagner quelque
argent , pour pouvoir ensuite écrire
un roman. Car René Clair se des-
tinait avant tout à une carrière
littéraire, et ne voyait dans le ci-
néma qu'un pis-aller, un pas de
côté honorable dans les débuts dif-
ficiles d'une carrière fort courue.
Pour le bonheur de tous les ciné-
philes , Clair éprouva un jour le
besoin d'aller voir ce qu'on décou-

A la Télévision romande, à 18 h. 55. Le feuilleton : Une Suédoise à Paris.
(4e épisode).  Avec Marete Degenkohv dans le rôle principal.

(Photo TV suisse)

vrait de l'autre côté de la caméra.
Ainsi naquit « Paris qui dort », en
1923, puis « Entr 'acte », l'année sui-
vante. On connaît la suite...

Aujourd'hui, René Clair est re-
venu à ses premières amours, se
consacrant à une activité littéraire
qui a déjà, par le passé, permis la
publication de trois ouvrages,
« Adams », « Le Prince de Chine »
et « De Fil en Aiguille ». Une ac-
tivité que les téléspectateurs dé-
couvriront du reste au cours d'une

séquence de la partie « Aujour-
d'hui » de cette émission. Pour re-
tracer la carrière et la vie du père
de « Sous les Toits de Paris »,
Christian Zeender et Jean-Pierre
Moulin ont fait appel à des ex-
traits de films : outre le célèbre
ouvrage nommé ci-dessus, on verra
des séquences de « Paris qui dort »,
« Entr'acte », « A nous la Liberté » ,
« Ma Femme est une Sorcière » ,
« Les Grandes Manœuvres », pour
n 'en citer que quelques-uns.

Mais il fallait aussi rencontrer
des témoins de cette carrière quasi
légendaire. Ces témoins seront au-
jourd'hui Albert Préjean , Georges
Charensol, critique important ayant
consacré deux ouvrages à René
Clair, Georges Auric, qui a com-
posé la musique de « A nous la
Liberté », François Perrier, Dany
Carrel, et le réalisateur Costa Ga-
vras, qui fut l'assistant de René
Clair.

A 2
20.35 - 22.30 Le pain noir.

7e épisode.
1916. La guerre dure depuis deux

ans. Cathie a 42 ans. Au cime-
tière, où, par delà la mort, les
riches veulent être séparés de la
foule ouvrière, elle se recueille sur
la tombe de Pierre Coutil et re-
voit son bouleversant enterrement.

Mais un autre mort est conduit
là, un cercueil drapé de tricolore,
suivi d'une veuve de 20 ans et Ca-
thie ne pense plus qu'à Frédéric,
son fils, qui se bat dans la Som-
me. Il est parti joyeux avec les
autres, laissant enceinte sa jeune
femme, Louisette. Très vite, les si-
nistres télégrammes ont été portés
nombreux dans les maisons ouvriè-
res.

Cathie va revoir l'abbé Laduranti
qui s'est occupé d'elle autrefois,
quand elle n'était qu'une enfant.
Elle s'indigne de ce que Dieu per-
mette de telles horreurs mais pour
aider les autres de son mieux, s'en-
gage dans un hôpital militaire com-
me fille de salle. Elle y rencontrera
un jeune soldat noir , illettré com-
me elle et qui , comme elle, ne
comprend pas pourquoi ont lieu ces
tueries.

Enigmes et aventures

Vn trois-quarts a été perdu

Une pièce de Robert Schmid
d'après l'œuvre de Conan Doyle

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

De tous les télégrammes étranges
reçus par Sherlock Holmes, le dernier
en date bat tous les records : « Malheur
épouvantable — perdu trois-quarts aile
droite —¦ indispensable demain — signé
Overton.

Overton ? C'est l'entraîneur de l'é-
quipe de rugby de Cambridge : cent
kilos de muscles angoissés par cette
inexplicable disparition, celle de God-
frey Staunton , le trois-quarts aile droite
et charnière de l'équipe qui doit affron-
ter le lendemain sa rivale d'Oxford. Et
pour ajouter à la confusion, voici qu'un
second télégramme est adressé, par le
disparu : « Ne nous abandonnez pas,
pour l'amour de Dieu »...

Tels sont les premiers éléments dont
dispose Sherlock Holmes. Et le seul
moyen de savoir comment le fameux
détective parviendra à résoudre l'énig-
me, c'est de le suivre dans cette nou-
velle aventure où se mêlent le sport ,
l'argent et... l'amour ! (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Une Ravissante Idiote

Un film d'Edouard Molinaro.
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Banana Split
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Les Shadoks
19.48 Chéri Bibi
20.05 I. T. 1 journal
20.35 Chez vous ce soir
21.35 Sétyricon
22.35 I. T. 1 journal

FRANCE 2 {A 2)
14.30 (c) Aujourd'hui madame

(c) Flash journal
15.30 (c) L'Homme de Fer
16.20 (c) Hier, aujourd'hui et demain
18.00 TV universitaire

Décrochage régional.
18.30 (c) Flash journal
18.45 (c) Le palmarès des enfants
18.55 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Une Femme seule (19)
20.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) Le Pain noir

7. La Patrie du Cœur. (Feuilleton).
22.30 (c) Une pierre blanche pour Aristide

Maillol
22.45 (c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F. R. 3 actualité
19.00 (c) L'Ile aux Enfants
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F. R. 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.35 (c) Exodus
i Un film d'Otto Preminger.
23.55 (c) F. R. 3 actualité

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Télcjournal
16.20 (c) La caméra en

bandoulière
Au cœur des ouragans.
Reportage de Peter
Rosinski en Islande.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Les peintres du

lundi
Jeu animé par Frank
Elstner ; accompagne-
ment musical du Jo-
chen-Brauer Sextett.

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Au bénéfice

du doute
Reportage de I. Bury,
W. Helfer et G. Quack.

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Introduction

à la chimie
3. Les ions.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Kara Ben Nemsi

Effendi
La Mort rôde.
Série de Gunter Grà-
wert.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sciences

et techniques
La science de l'atmo-
sphère.

20.15 (c) Contacts
Magazine social : Pour
une meilleure protec-
tion des handicapés.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Becket

Film anglais de Peter
Glenville (1963). Avec
Richard Burton, etc.

23.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La boîte à surprises

Pierre l'Hippopotame.
18.30 (c) Objectivement vôtre

Ventes à la tasse de thé.
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargoî

Pour les petits. :¦

18.55 (c) Une Suédoise à Paris -
Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Destins

Un cinéaste : René Clair.
21.40 (c) La voix au chapitre

L'histoire de la littérature prolétarienne.
22.10 (c) Sous la loupe

Saut à skis : révolution ?
22.35 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Pour les enfants 18 00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18-55 <c> Le delta du

pour adultes Danube
Russe (56). L'or vert- 2e Partie-

18.40 (c) Fin de journée 19-30 <c> Telejournal
18.50 <c) Téléjournal 19-45 Objectif sport
18.55 (c) Point chaud Commentaires et m-
19.05 (c) Pacific Lady î6™6™3'

Roméo et Juliette. 20 -10 (Ç) Relaxez-yous,
19.35 (c) Avant 20 heures s " vous plait ,
20.00 (c) Téléjournal Confidences dans un
20.20 (c) Otto Schenk 2M5 }c7S0Urnalprésente 21.00 (c) Encyclopédie TVPages médites de J.-W. Entretiens culturels duvon Gœthe, etc. lundi21.30 (c) Miroir du monde 21 30 AlIj0„rd*hui aux

Une famille insolite. Chambres fédérales
22.25 (c) Téléjournal 21.35 (c) Rigoletto
22.40 (c) Ackcr's Club Opéra de G. Verdi.
23.05 Les programmes 23.45 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-vous
de l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Trois Hommes dans
un Bateau (6), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 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 natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial-soir. 20.05 Un Trois Quarts a été
perdu, pièce policière. 20.05 Disc-au-
bol. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Rcdilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du

jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 Les Hé-
rauts de la Résistance (4). 20.30 Pres-
tige de la musique (musique classique).
22.30 Entre-lignes. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.40 Musique tzigane. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Musique lé-
gère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le. plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Orchestre et
Chœur Percy Faith. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Le Choix
d'Hercule, pour soli, chœur et orches-
tre, Haendel. 21.35 Rythmes. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Concerto, Mozart.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.25, 7.25 In-
formation routière. 7.30 env. Billet
d'actualité. 8.05 env. Revue de la presse

romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Les
projets spatiaux. 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 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Diverti-
mento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Mus. variée.



fN nO©l fOrnôV la maison qui pense avant tout à votre intérêt en vous proposant des installations de 1er ordre
p~ j f£\\  pratiques et économiques - conseils, renseignements, devis sans engagement

\M= il chauffages centraux paix 111 - 2300 la chaux-de-fonds attention nouveau no de tél. 039 / 230505

MARDI 28 JANVIER, à 20 h. 30

Spectacle de l'abonnement

__ LE THÉÂTRE NATIONAL DE STRASBOURG ___

| TOM PAINE |
de PAUL POSTER

adaptation de CLAUDE ROY
mise ,en scène de KEPA AMUCHASTEGUI

UN SPECTACLE VIVANT pour TOUS LES PUBLICS

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès
mardi 21 janvier pour les Amis du Théâtre et dès
mercredi 22 janvier pour le public. Réductions aux

apprentis et étudiants.

Propriétaires qui désirez installer un

chauffage général
électrique ou à mazout , le revêtement de
| façade AR 0,74 vous permet de résoudre

le problème de l'isolation thermique.

$ Economie jusqu'à 40 %
Votre maison, en même temps, sera plus
belle et protégée des intempéries.
Renseignements et devis sans engagement
Bautechnick Rorschach AG

2400 Le Locle, Communal 6
Tél. (039) 31 50 65 ou 31 26 37
de 7 h. à 9 h. et de 12 h. 30 au soir

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION - COUVET
SALLE DE SPECTACLES

SAMEDI 1er février 1975, à 20 h. 15

Grand concert de jazz
traditionnel «New Orléans»

avec
CLAUDE LUTER

clarinettiste
et

THE NEW RAGTIME BAND
(sept musiciens)

Location : Pharm. Bourquin, Couvet, tél. 038/63 11 13
Prix des places : Fr. 8.—, 10.— et 12.— (réduction

de Fr. 2.— aux jeunes )

â \VOYAGES DE PAQUES EN AUTOCAR
27 mars - 1er avril (6 jours)

ROME - FLORENCE
Fr. 565.— tout compris

28-31 mars (4 jours)
CAMARGUE - PROVENCE

Fr. 380.— tout compris

mt^ K̂àf ~~aaaWmmmmm. Réservations - programmes :
W ^ 9̂ mW AUTOCARS HERTZEISEN

ËÈ «T aWsi W 2855 GLOVELIER
/ Jj MB BBK Tél. (066) 36 72 68

g&WL f Mg àmV AUTOCARS HERTZEISEN
P* Sk B&mmmwJ 2800 DELÉMONT
TrfflBl maamWBmW PI. Gare 8. tél. 066/22 65 22

W^— , „¦„¦¦¦ „„¦_ , , „|I*

I Q& CPs Sensationnel!!

)^8r*j* s mi
"'ons c

I ̂ ISlJÎ 'aniandiers /I w^T en fleurs \
B - ( W j  une merveille de la nature sous ¦
¦ rr̂ ifV-  ̂ |e ciel éternellement bleu de Ë

1 MAJORQUE!
m-Sai^r, 

Hô te'set cuisine suisse avec spécialités ¦

1 î̂ agî . espagnoles Prochains départs : m

8 ^^evk^v  ̂févr. au 2 mars I

H F r̂ à̂CûJ ^ mars au 9 mars n

¦ n£$E~d4£a- ' mars au 16 mars m

11 semaine des Fr. 320.- J
I Vols directs en Jet-Coronado de Genève, Bâle B

ou Zurich. Piscines intérieures d'eau de mer
chauffée à 30 degrés. Une température d'été.

Le Spécialiste pour Majorque depuis 25 ans.

UNIVERSAL AIRTO URS BALE
;? SUAC SA Steinenbachgâsslein 34

Catalogues et réservations:
par téléphone Q61 / 22 15 44

A VENDRE

PENDULE
NEUCHATELOISE
1830, couleur beige
d'origine, fleurs, su-
jet sur socle.
Tél. (022) 33 44 78

Revendeur exclu.

A LOUER tout de
suite appartement 3
pièces, tout confort ,
Fritz-Courvoisier 24
Tel fnsfn 53 35 51.

maaMI marnaammmmarnai a a m W m a m m a a m m m m m m

A LOUER
APPARTEMENT
— 3 pièces, WC intérieurs.
Situation : Quartier Alexis-Marie-

Piaget.
Conviendrait à personne désirant
entreprendre travaux de peinture.
Matériel fourni.
Libre : Tout de suite.
Loyer : Fr. 175.—.

S'adresser à :
GECO S. A., Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 / 15

EECDEECD

A LOUER IMMÉDIATEMENT

joli studio meublé
soit : 1 l/s pièce, 1 cuisine agencée, 1 WC-
bain, 1 cave. Loyer mensuel Fr. 340.—,
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Contemporaines
1905

Pour une rencontre amicale, les person-
nes intéressées sont cordialement invi-
tées à se retrouver à

LA PINTE NEUCHATELOISE
MERCREDI 29 JANVIER, à 20 heures

J'ACHÈTE DE PARTICULIER

PETIT
IMMEUBLE

Prix raisonnable. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre 28 - 460 023 à
Publicitas, Av. Ld-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

À VENDRE, en plein centre industriel,
10 minutes d'auto de Neuchâtel, bordure

route important trafic
GARAGE MOTOS-VÉLOS

AVEC STATION-SERVICE,
COMMERCE DE PNEUS , HUILES,
ACCESOIRES DE TOUS GENRES

Gros débit de benzine, réparation de tous
véhicules.

Appartement tout confort de 8 '/s pièces,
petit jardin.

PRIX : Fr. 290 000.— AVEC MATÉRIEL
D'EXPLOITATION (stock d'environ Fr.

100 000.— non compris).
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24

Par suite de démission honorable
des titulaires
LA FONDATION
DES PERSONNES ÂGÉES
DU VAL-DE-TRAVERS
cherche

un couple
pour assumer la direction d'un
home de 35 pensionnaires.
On demande que les conjoints, ou
tout au moins un , soient porteurs
d'un diplôme d'infirmier.

Eventuellement on engagerait deux

infirmières
diplômées, ayant de l'expérience.

Pour tous renseignements et pos-
tulations, s'adresser à M. Philippe
Jéquier, président, rue J.-J.-Rous-
seau No 1, 2114 Fleurier.

Organisation de vente en plein déve-
loppement cherche personne avec de la
persévérance et de l'enthousiasme en
tant que

collaborateur-conseiller
pour clientèle privée. Secteur exclusif ,
gain intéressant à base de provision et
prime. — Tél. (037) 24 06 41.
Invalides et handicapés sont aussi les
bienvenus.

M •̂ ==T:̂B% OCCASSOiSÎS A

 ̂
"̂ ^̂  ̂ DE LA SEMASNE
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RENAULT 4 RENAULT 6 TL LANCIA 2000
1972, 30 000 km. 1971, 43 000 km. 1973, 17 000 km. -A

P Garanties - Expertisées - Crédit immédiat - Hivernage gratuit -m

? 
K=|tnrB I ¦ R=<2 Cî M GARAGE ET CARROSSERIE A
Kl^lilI_l»E^ ^** L.-Robert 146. Tél. (039) 22 18 57 
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A LOUER
CENTRE VILLE

beau
studio

pour le 15 février
ou le 1er mars 1975
2 pièces, cuisine,
aménagée, tout con-
fort , meublé ou
non. Pour visiter :

M. MIRIBEL,
rue Numa-Droz 45,

entre 12 h. 30
et 13 h. 15.

RESTAURANT CENTRAL
Avenue Léopold-Robert 2

cherche pour le 1er février 1975 ou pour
' date à convenir :

sommelière
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 48 20.

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

au jour, à la se-
maine, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de Fonds. Tél. (039)
23 82 82.

A LOUER

appartement
quartier BEL-AIR

2 pièces au sud,
WC intérieurs et
chauffage à mazout.
Prix modéré.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 70 47

£Sai: L'Impartial

H§aflrélé-bonheor

Léop.-Robert 23-25

Tél. (039) 23 12 12

A LOUER

appartement
de

5 pièces avec con-
fort , entièrement
rénové, très grandes
surfaces.
Situation : Rue du
Crêt.
Loyer : Fr. 620.—,
charges comprises.

Libre : Dès le 1er
février 1975.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux -
de - Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

EECD

Il y a une semaine

TROUVÉ
CHIEN

sans collier. Assez
grand , noir et feu ,
tache blanche au
poitrail.
Le réclamer : tél.
(039) 41 41 47.

QUI ENGAGERAIT

employé de commerce
diplômé, ayant 2 ans de pratique, pour
la période du 1er mars au 31 mai 1975 ?
Ecrire sous chiffre LZ 1294 au bureau
de L'Impartial.

JEAN EGGER
DÉCOLLETAGE S. A.

Ruelle de la Retraite 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un décolleteur
Bon salaire.

Tél. (039) 22 42 55 ; heures des re-
pas : (039) 23 63 85.

¦¦»: wM
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STALINISME PAS MORT!
La Russie? 200000 capitalistes
super-monopolistes s'appuyant sur
20 millions de terroristes pour exploi-
ter 200 millions d'êtres humains!
Le communisme? Un capitalisme
sous sa forme la plus éhontée! Les
communistes ? On n'en trouve plus
qu'en Occident!
Dans tous les pays où règne la tyran-
nie communiste, la misère la plus
totale sévit. C'est dans ce royaume
de la terreur, de la haine et du men-
songe que les chrétiens par millions
sont pourchassés, emprisonnés, tor-
turés, souvent assassinés ; que des
enfants sont brutalement et défini-
tivement enlevés à leurs parents :
c'est aussi sous ce régime que l'on
trouve pourtant le plus grand pour-
centage de chrétiens, car le sang des
martyrs c'est la semence de l'Église.
Savez-vous qu'il est mort plus de
martyrs depuis la naissance de la
religion marxiste que pendant les 19
siècles précédents ? Savez-vous que
le but réel des dirigeants, but habile-
ment camouflé, est d'anéantir
l'Eglise, corps de Jésus-Christ?
Venez en aide à vos frères et sœurs
chrétiens en vous documentant le
plus possible et en faisant connaître
autour de vous leurs indicibles souf-
frances. Écrivez sans tarder, au
moyen du talon-réponse ci-dessous,
à AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES,
CASE POSTALE 169, 3601 THOUNE

r in
Nom M., Mme, Mlle

I I"" Rue ¦

¦ NPA/Localité |

L

Vous recevrez gratuitement un livre-témoin —,
écrit par un martyr.

AIDE-MÉCANICIEN
CHERCHE PLACE STABLE.

Libre tout de suite. - Tél. (039) 26 03 82

MEUBLÉE, indépendante, avec cabinet
de toilette. Tél. (039) 22 65 59.

MANTEAU pattes de vison , manteau
daim col agneau, neufs, taille 40-44. Prix
très intéressants Tél. (039) 26 71 86, heu-
res repas.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux + four,
état de neuf , marque AMSA, fr. 200.—.
Tél. (039) 31 36 45, dès 19 heures.

SOULIERS DE MARCHE Dachstein Na-
tur, No 41 ; lit en 1er 1 place. Tél. (039)
23 32 94.

GRANDE TABLE à rallonge, chêne
sculpté. Tél. (039) 23 36 26.

ATTENTION ! Collectionneuse achète
bon prix jouets , poupées, poupées mi-
niatures, avant 1930 pour créer musée,
non pour revendre. Déplacement partout.
Tél. (039) 23 86 07.

MONTRE Sector Watch , parfait état , est
demandée à acheter. Ecrire sous chiffre
FG 1167 au bureau de LTmpartiaL

HORLOGER
complet , ancien élève Ecole d'hor-
logerie, CFC,

FORMATION MONTRES
ÉLECTRONIQUES ET QUARTZ,

cherche situation.

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

Jeune
femme
CHERCHE EMPLOI dans bureau.
Sérieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffre RG 1346 au
bureau de L'Impartial.

CONFISERIE ROULET
suce. E. Frischknecht

cherche

jeune fille
POUR LE TEA-ROOM
propre, consciencieuse.
Se présenter à la confiserie, place
du Marché.



Deux médailles pour la Suisse
Doublé des Belges aux mondiaux de cyclocross

Le Belge Roger de Vlaeminck (28 ans) a remporté à Melchnau son premier
titre mondial en s'imposant dans le championnat du monde professionnel
de cyclocross. De Vlaeminck a gagné avec 31" d'avance sur le Suisse Albert
Zweifel alors que le tenant du titre , le Belge Albert Van Damme, a dû se
contenter de la cinquième place , encore devancé par le Suisse Peter
Frischknecht et par le frère du nouveau champion du monde, Eric de

Vlaeminck.

Albert  Z w e i f e l  (médaille d ' argent) et Peter Frischknecht , médaille de
bronze (à droi te) .

Les coureurs helvétiques
en vedette

Ainsi, s'ils n'ont pu lutter victorieu-
sement contre Roger de Vlaeminck ,
qui était le grand favori de cette épreu-
ve réunissant 21 concurrents de six
nations , les coureurs helvétiques ont
réussi un résultat remarquable. Outre
les médailles d'argent et de bronze
glanées par Zweifel et Frischknecht ,
ils ont encore placé Hermann Grete-
ner à la septième place et Richard
Steiner au dixième rang.

Roger de Vlaeminck se porta en
tète dès le début de la course , accom-
pagné tout d'abord de son frère Eric,
de van Damme et de Zweifel. Mais
dès le deuxième tour ; il se retrouvait
seul en tête, précédant alors déjà Zwei-
fel et Eric de Vlaeminck de 16", Fris-
chknecht de 20", Gretener et van Dam-
me de 30*' . Dans la quatrième boucle .
Gretener était victime d'une chute et
il perdait le contact avec la tête. Zwei-
fel se portait de son côté à la deuxiè-
me place alors que deux tours plus
loin Frischknecht parvenait à décram-
ponner van Damme et Eric de Vlae-
minck cl demeurait seul à la troisième
place. Jusqu 'à la fin , les positions ne
devaient plus varier en tête et Roger
de Vlaeminck l'emportait après avoir
nettement dominé.

Chez les amateurs
Déjà vainqueur en 1970, 1971 et 1974,

Robert Vermeire a remporté pour la
quatrième fois le championnat du mon-
de amateur de cyclocross. A Melchnau ,
le Belge a battu de 1 '21'' l'Allemand
Klaus-Peter Thaler , qui de son côté
remporte la médaille d'argent pour la
deuxième fois consécutive, et de l'52"
le Hollandais Gerrit Scheffer.

Champion suisse, Willy Lienhard a
réussi une excellente performance dans

cette épreuve, disputée sur un circuit
de 2 km. 920 et qui réunissait 54 con-
currents de quinze nations , puisqu 'il
a pris la quatrième place.

Résultats
1. Roger de Vlaeminck (Be) 23 km.940

en 1 h. 09'53" ; 2. Albert Zweifel (S)
à 31" ; 3. Peter Frischnccht (S) à l'26" ;
4. Eric de Vlaeminck (Be) à 2'03" ; 5.
Albert van Damme (Be) à 2'18" ; 6.
Marc de Block (Be) à 2'48" ; 7. Her-
mann Gretener (S) à 3T2" ; 8. Rolf
Wolfshohl (RFA) à 4'22" ; 9. Michel
Baele (Be) à 6 14" ; 10. Richard Steiner
(S) à 6'28". — Par équipes : 1. Belgi-
que 10 ; 2. Suisse 12 ; 3. France 42 ;
4. Grande-Bretagne 47.

AMATEUR S : 1. Robert Vermeire
(Be), 21 km. 040 en 1 h. OO'll" ; 2.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'21" ; 3.
Gerrit Scheffer (Ho) à l'52" ; 4. Willy
Lienhard (S) à 2'09" ; 5. André Geir-
landt (Be) à 2'20". — Classement par
équipes des amateurs : 1. Belgique 15 p.
2. RFA 28 ; 3. Hollande 34 ; 4. Suisse 35
ii. Pologne 48 ; 7. Tchécoslovaquie 55 ;
8. Italie 89.

f
TRAVERS

Madame Paul Ecabert-Frésard, à Travers ;
Monsieur et Madame René Ecabert , à Serrières , leurs enfans et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Ecabert , curé à Travers ;
Monsieur Gérard Ecabert , à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-Ecabert , aux Bois , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Abel Bourquard-Frésard. à Delémont. et leurs

filles ;
ainsi que les membres proches et éloignés des familles Ecabert et
Frésard , font part du décès de leur époux , père , aïeul , bisaïeul et
parent ,

Monsieur

Paul ECABERT
survenu à Travers le 26 janvier 1975.

R. I. P.
Funérailles : mercredi 29 janvier , à l'église de Travers , à 13 h. 30.
Prières : mardi soir , à 20 heures , à l'église.
Domicile mortuaire et de la famille :

Cure catholique de Travers.
Les fleurs sont éphémères, les fruits
de la charité demeurent.

Pensez à Caritas, CCP 20 - 5637, Neuchâtel.

U ne sera pas envoyé de faire-part personnel.

Moteur sportif à essence normale. Ĵ»***8*8**^^  ̂T

Jusqu'à 700 litres de coffre. W '""""/p^

Opération "Portes ouvertes"
En général, une voiture ne possède de fin de semaine, votre pique-nique, etc.. Ironiquement. Déport négatif du plan de

' qu'une seule caractéristi que exception- Car, sous son large hayon arrière, se cache roue.
nelle. La Golf, elle, en possède au moins un espace de chargement variable jusqu'à Et pourtant la Golf ne mesure queirpis
trois. - une contenance de 700 litres. Contenance mètres septante de long.

Premièrement: Son moteur vigoureux: mesurée uniquement jusqu 'au bord infé- Une caractéristique très appréciable
1,1 I avec 52 CV ou 1,5 I avec 70 CV. rieur de la lunette arrière. lorsqu 'on recherche une place de parking.
Nerveux mais sobre, 8 litres d'essence nor- Et troisièmement: La Golf est une Berline
maie seulement (pour 52 CV/DINI. confortable et sûre. Intérieur spacieux pour —. .,_.,. ,K ftrtOrt

Deuxièmement: la Golf vous sera d'une 5 grandes personnes - carrosserie de VïOlI 1,1 lltltS CIGS FliV"VU."
aide précieuse pour transporler vos achats sécurité - zones froissables calculées élec- +frais de transport.

©iB
Golf, la VW compacte. i

r., , . .. . . . - . '¦ . . .  •- o .U>- ¦ ¦ '-' ' ' '  i * ¦
, '.- \ . . . * j

Made in
Swiipfland

Les calculatrices électroniques silen-
cieuses à imprimante discrète et à
grands caractères nets et lisibles.
Clavier compact basé sur la fréquence
de chaque type d'opération. Pour les
quatre opérations fondamentales.
Dès Fr. 1780.-.

ém PRECISA
W ELECTRONIC

Chez votre concessionnaire Précisa:

(f êoj monà
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Tél. (066) 22 15 67

Une it» ¦ 
^CURE efficace ! ̂ JP

pourihommei mËÊÊiff
«* iajF e miïicyMĴ /MŜ

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle ,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affection : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.—, Vf litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

des prix

coupons/tapis
d'Orient, milieu

Magasin de Tapis
Revêtements de sols

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

10 % sur tous les articles non soldés !
(Soldes autorisés par la Préfecture du

15. 1. au 4. 2. 75)A louer
RUE DU PROGRÈS 67,

appartement de 3 pièces, cuisine,
WC. douche, au rez-de-chaussée.
Fr. 232 ,45, chauffage non compris.
Date : 1er mai 1975.

Dans le même immeuble :
UNE CAVE

à l'usage d'entrepôt.
Fr. 10.— par mois.
Date : 1er novembre 1975.

S'adresser à :
Fiduciaire  KUBLEF, & HUOT
Avenue Léopold - Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

A VENDRE

AUSTIN 1300
expertisée , Fr. 2700.—

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 , privé

Travaux de secrétariat
SONT i FFECTUÉS A DOMICILE

Tél. (039) 23 41 40 (de 8 à 9 h. et de
16 à 18 heures).

Af Case postale 18
2300 La Chaux - de - Fonds

/V Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
Tous textes

Wrmk Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

APPAREILS DE CUISSON,
DE CHAUFFAGE,

DE PRODUCTION D'EAU
CHAUDE AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous: tél. 038/53 35 32

Tél . (038) 53 35 32 Q

Déjà vainqueur samedi dernier , le
Genevois Gilles Blaser a encore rem-
porté la deuxième manche du cham-
pionnat romand d'hiver , qui s'est dis-
putée sous une pluie diluvienne à Re-
nens. Réusltats :

1. Gilles Blaser (Genève) 15 km. 500 ,
en 52'09" ; 2. Jacques-Alain Oguey
(Aigle) 54'47" ; 3. Denis Jeanmonod
(Aigle) 55'00" ; 4. Francis Terrapond
(Estavayer) 57'30" ; 5. Roland Fivat
(Renens) 58'20" ; 6. Peter Ruegg (Re-
tiens) 58'25". —¦ Cadets : 1. Jean-Pierre
Losey (Estavayer), 9 km. en 33'00".

Championnat romand d'hiver
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SAINT-IMIER
Gardez la foi.
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

I Timothée 19.
Madame Oscar Monnerat-Tosalli ;
Monsieur et Madame René Chatelain-Monnerat et leurs filles Marielle

et Christine ;
Monsieur Gérard Monnerat et son fils Yves ;
Monsieur et Madame Régis Monnerat-Amstutz et leurs enfants Yanick

et Karine ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Monnerat-Ritz et leurs filles Geneviève

et Laurence, à Perroy ;
Monsieur et Madame André Monnerat-Thibaud , à Pully ;
Monsieur et Madame Jacky Chaty-Monnerat et leur fille Cristelle, à

Courtelary ;
Mademoiselle Michèle Sauvageot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Mon-

nerat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florian

Tosalli ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand- chagrin de' faire
part du décès de

Monsieur

Oscar MONNERAT
leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 71e année, après une pénible maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 26 janvier 1975.

I L a  

messe d'enterrement aura lieu mercredi 29 janvier 1975, à
14 heures, à l'église catholique romaine de Saint-Imier, et sera suivie
de l'inhumation.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : rue
B.-Savoye 44.

Veuillez penser à l'hôpital de Saint-Imier, CCP 23 - 1105 et au
Service d'Aide familiale de Saint-Imier, CCP 23 - 2091.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ASSOCIATION SUISSE DE
SOUS-OFFICIERS

Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part du décès du

COLONEL

Walther RUSSBACH
Membre honoraire et vétéran

de la section

L'AMICALE
COMPAGNIE FRONTIÈRE

CARABINIERS 1-224

a le chagrin d'informer ses
membres du décès du

Colonel

Walther RUSSBACH
ancien commandant de la com-
pagnie pendant les mobilisations
de 1939-45.

¦ — g~ ¦ 
_

CHEXBRES

Madame Rose Mocellin-Portmann, à Chexbres ;
Madame Colette Paratte-Mocellin et ses enfants, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Pierre Dubois-Mocellin et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Alberto Mazzocca-Mocellin et leurs enfants, à

Cosenza (Italie) ;
Monsieur et Madame Gérald Mocelin-Glannaz, leurs enfants et petit-

enfant, à Chexbres ;
Madame Josy Mocellin-Bisang et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Naegele-Mocellin et leurs enfants, à

Chexbres ;
Monsieur Louis Mocellin, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Paul Miserez-Mocellin , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Le Père Benjamin Mocellin, à Genève ;
Monsieur André Berney-Mocellin, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Marc MOCELLIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
25 janvier 1975, à l'âge de 75 ans, avec le réconfort des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Priez pour lui.

L'inhumation aura lieu à Chexbres, le mardi 28 janvier 1975.
Messe de sépulture à 14 h. 30, au Temple protestant.
Départ à 15 h. 15.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile de la famille : 1605 CHEXBRES.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

Le conseiller d'Etat , chef du Département de police ;
Les officiers de la Police cantonale neuchateloise ;
Le personnel de la Police cantonale neuchateloise ;
ont le pénible devoir et le chagrin d'annoncer le décès du major

Walther RUSSBACH
COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

survenu à Neuchâtel, le 25 janvier' 1975.

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant de ce chef
exemplaire.

Les honneurs seront rendus à la Collégiale de Neuchâtel, le mardi
28 janvier, à 14 heures.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FOOTBALL-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Walther RUSSBACH

PRÉSIDENT D'HONNEUR
Il fut pendant près de 30 ans l'animateur de notre société à laquelle

il apporta un rayonnement et une force qui nous valurent de connaître
les heures glorieuses de notre histoire avec six victoires en Coupe suisse
et trois titres de champion national.

Les obsèques se dérouleront à Neuchâtel le mardi 28 janvier , à
14 heures, à la Collégiale.
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La famille de

MADAME JEANNINE MONNIER-PÉRIARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
Jeannine.

La famille de

MADAME SIMONE LANGEL

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

I

CORNAUX et LE LOCLE
La famille de
MONSIEUR ROGER PERRET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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NEUCHATEL

La famille et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edouard KL0PFENSTEIN
née Jeanne Luthy

survenu le 25 janvier 1975, à l'Hôpital Pourtalès, après quelques
semaines de maladie, à l'âge de 80 ans.

2000 NEUCHATEL, le 25 janvier 1975.
(Poudrières 35)

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu mardi 28 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre

social protestant de Neuchâtel , CCP 20 - 7413, Neuchâtel.
La famille s'excuse de ne pas recevoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Ne vous épouvantez pas et ne craignez
point, notre Dieu qui marche devant
nous, combattra lui-même pour nous.

Deut. 1, v. 29-30.
Monsieur Charles Widmer-Debossens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Widmer-Ramseyer ;
Monsieur et Madame Pierre-André Widmer-Mudry et leurs enfants

Jean-Bernard et Patricia , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gilbert Droz-Widmer et leur fils Fabrice ;
Madame et Monsieur Marins Borcard-Debossens, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Paul Debossens-Lehmann, leurs enfants et petits-

enfants, à Avenches, Genève et Aigle ;
Monsieur et Madame Charles Debossens-Passaquin et leurs enfants, à

Nyon ;
Madame Marie Debossens et ses enfants, à Prilly ;
Madame Lina Debossens-Zwahlen, ses enfants et petits-enfants, à

Avenches et Vevey ;
Madame Elise Debossens-Beney, ses enfants et petits-enfants, à Aven-

ches, Lausanne, Bussigny et Cugy/Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Widmer-Chuard, leurs enfants et petits-

enfants, à Ecublens et Genève ;
Monsieur et Madame Georges Widmer-Guidetti et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Emile Schneider-Widmer, à Wettingen ;
Madame Charlotte Dubois-Ramseyer, son amie ;

ainsi que les familles Chuard, Godel , Clerc, Meyer, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite WIDMER-DEBOSSENS
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-

. sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 62e année, après de longs mois de souffrance sup-
portée avec courage.

i' .
LE LOCLE, le 26 janvier 1975. ,

L'incinération aura lieu mardi 28 janvier, à 10 heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Concorde 5, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE
MOUTIER

Vers l'élection d'un nouveau
pasteur

Dans le délai fixé pour l'élection
d'un nouveau pasteur, un seul candidat
a été proposé soit M. Gotfried Ham-
man de Sornetan qui sera vraisem-
blablement élu. (kr)

CHÂTÏLLON

Le vice-maire est désigné
Dans sa première séance de l'année,

le Conseil municipal a nommé comme
vice-maire pour 1975 M. André Seuret.

(kr)

Dieu est amour.

Madame Walther Russbach-
Glohr et ses enfants :
Monsieur et Madame Alain

Russbach-Pedrioli, à Bou-
dry,

Monsieur Olivier Russbach, à
Neuchâtel ,

Monsieur Yves Russbach, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy
Russbach - Desgrandchamps,
leurs enfants et peti ts-en-
fants, à Villeneuve, à Sierre
et à Payerne ;

Madame et Monsieur le pasteur
Jaemes Perrin-Russbach et
leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds, à Barcelone et à
Fontaines ;

Monsieur le docteur et Madame
Arnold Russbach-Leuzinger,
leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Georges-
Philippe Russbach-Pfaeffli et
leurs enfants, à Vienne et à
Paris ;

Madame et Monsieur Jean But-
tikofer-Glohr et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds et à
Chernex (VD) ;

Monsieur et Madame René
Glohr-Haering, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marie Bernath, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice
Russbach et leurs enfants , à
Genève ;

I 

Madame Sonia Béguin-Russ-
bach et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walther RUSSBACH
leur cher et regretté époux,
papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , à
l'âge de 62 ans.

2003 NEUCHATEL, le 25 jan-
vier 1975.

Clos de Serrières 62.
La cérémonie funèbre aura

lieu mardi 28 janvier. .
Culte à la Collégiale de Neu-

châtel à 14 heures.
Prière de ne pas faire de

visite.
Veuillez penser à l'œuvre des

Perce-Neige, CCP 20 - 8727.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.



Les difficultés
de l'œcuménisme

Paul VI a déclaré samedi que l'oe-
cuménisme est « une entreprise ex-
trêmement difficile qui ne peut être
simplifiée au détriment de la foi. Ce-
pendant , a-t-il ajouté, un chemin re-
marquable a été parcouru ces der-
nières années, même s'il n 'a pas en-
core conduit au but » .

Le Pape parlait au cours d'une
messe qu'il a concélébrée, à Saint-
Paul hors-les-Murs, avec les cardi-
naux Johannes Willbrands (néerlan-
dais) et Paul Philippe (français). Cet-
te liturgie pontificale marquait la fin
de la semaine de prières pour l'unité
des chrétiens.

« Comment avons-nous pu nous di-
viser si gravement et si durable-
ment ? Et comment ne pas souffrir
d'un tel état de choses ? »  a demandé
Paul VI. « Nous, les catholiques nous
avons notre part de culpabilité. Com-
ment ne pas ressentir de la peine et
du remord ? Le coeur qui aime a
toujours , hâte. Mais nous nous ren-
dons compte que les lois de l'Histoire
exigent un temps plus long que celui
de nos existences humaines », a-t-il
ajouté, (ats, afp, reuter)

Les ministres de l'OPEP acceptent une
rencontre avec les pays consommateurs

Les pays exportateurs de pétrole
ont accepté officiellement hier de
participer à une conférence avec les
pays industrialisés importateurs cet-
te année, mais ils demandent que
cette conférence examine non seule-
ment le problème de l'énergie, mais
aussi celui de l'ensemble des matiè-
res premières et du développement
économique dans le monde.

La conférence ministérielle de
l'OPEP qui s'est tenue à Alger a,
dans un communiqué, approuvé l'in-
vitation algérienne à une réunion
au sommet des membres de l'organi-
sation, la première du genre. Ce som-
met de l'OPEP se tiendrait fin fé-
vrier ou début mars à Alger pour
préparer le dialogue avec les pays
importateurs. Des experts se réuni-
ront au siège de l'OPEP à Vienne le
S février pour préparer une série
de documents de travail à l'inten-
tion des chefs d'Etat.

Le communiqué final de la Con-
férence des ministres des finances,
du pétrole et des Affaires étrangè-

res de l'OPEP, qui a duré trois
jours, déclare que « la crise écono-
mique actuelle qui affecte la com-
munauté internationale constitue une
menace grandissante pour la paix
et la stabilité mondiales... ».

Sur un ton modéré, le communi-
qué ajoute :

LA PROPOSITION FRANÇAISE
« Convaincus de l'interdépendance

entre les nations, et de la nécessité
de promouvoir la solidarité entre
tous les peuples du monde par une
véritable coopération internationale,
les pays industrialisés et les autres

pays en voie de développement,
sont disposés à prendre part à une
conférence internationale, telle celle
qui a été proposée par la France,
et qui traitera des problèmes des
matières premières et du dévelop-
pement... »

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing avait proposé en octobre une
conférence mondiale de l'énergie qui
aurait pu traiter aussi de matières
premières autres que le pétrole, et
à laquelle des pays en voie de déve-
loppement non producteurs de pé-
trole pourraient participer.

(ats, afp, ap)

Durs affrontements a Porto
Situation très tendue au Portugal

? Suite de la Ire page

Toute la nuit , les manifestants ont
refusé de se disperser malgré les
appels répétés de l'armée.

On ignore pourquoi le gouverne-
ment portugais a attendu plus de
douze heures pour permettre l'éva-
cuation des « prisonniers du Crystal
Palace » . Des responsables du CDS
avaient déclaré la semaine dernière
qu'on avait garanti leur sécurité lors
de leur congrès...

Dans un communiqué, le parti
communiste a nié toute attache avec
les manifestants de Porto.

Dans les milieux politiques portu-
gais, ont fait souvent état d'informa-
tions selon lesquelles les « modérés »
au sein du Mouvement des forces
armées, profondément préoccupés
par la tournure des événements, fe-
raient pression sur le premier mi-
nistre portugais, le général Vasco
Conçalves pour qu 'il démissionne.

Le Comité de coordination des for-
ces armées, au sein duquel pèsent
lourdement de jeunes officiers extré-
mistes, a rencontré en dehors de
Lisbonne le vice-premier ministre, le
commandant Antonio de Melo An-
tunes, un sérieux candidat à la di-
rection du gouvernement provisoire
dans l'éventualité où le général Con-
çalves serait démissionaire.

Le commandant Melo Antunes
passe pour un modéré. Le général
Gonçalves, quant à lui, s'est montré,

durant les mois passés, disposé à
appliquer les éléments-clefs du pro-
gramme du parti communiste.

Les hommes politiques non com-
munistes craignent qu'un triomphe
des extrémistes dans l'armée ne con-
duise à une dictature pure et sim-
ple des militaires de la gauche , avec
une forte influence et un fort appui
des communistes.

Si cela se produisait , la forte di-
vision politique au sein du comman-
dement militaire portugais pourrait
aboutir à un affrontement armé.

Ainsi , alarmés par ce qu 'ils con-
sidèrent comme une trahison du pro-
gramme établi par l'armée lorsqu 'el-
le abattit la dictature du Dr Gaetano,
en avril dernier, quelques officiers
modérés écartés du pouvoir ont-ils
été jusqu 'à parler en privé de guerre
civile.

POSITION SOCIALISTE
Pendant ce temps, le comité cen-

tral du parti socialiste était réuni
en session extraordinaire à Lisbonne
pour décider s'il fallait ou non quit-
ter le gouvernement à propos d'un
projet de loi instituant un syndicat
unique et soutenu par les communis-
tes, une loi que les socialistes, con-
sidèrent comme constituant une me-
nace aux libertés fondamentales.

Les socialistes ont finalement dé-
cidé de rester dans le gouvernement
provisoire afin de contenir les am-
bitions communistes.

Les accords de Paris et la situation
au Vietnam deux ans après...

? Suite de la Ire page

De même, il n'a jamais été possible
de faire librement circuler civils et
marchandises entre les diverses zones.

Le gouvernement Thieu a mis en
place un embargo économique à l' en-
contre des régions sous contrôle viet-
cong, et le Vietcong n'autorise pas la
libre circulation des civils.

— Mines : les accords de Par is pré-
voient que les deux parties procéde-
raient à un déminage complet dans, les
15 jours suivant la signature. En outre,
ils interdisent la pose de nouvelles
mines, exception faite pour les cas
défensi fs , « afin de ne pas menacer les
déplacements et le travail de la popu-
lation ».

Aucune des deux parties n'a systé-
matiquement enlevé mines et pièges ,
et, parmi les 20.000 civils tués depuis
deux ans selon Saigon, on compte de
nombreuses victimes de tels pièges ou
mines.

Au cours des mois derniers, les com-
munistes ont appliqué une politique de

minage systématique des ponts , des
routes et des véhicules ciivils dans le
cadre de leur guerre économique contre
le gouvernement Thieu.

— Rétablissement des libertés écono-
miques : tout en interdisant les re-
présailles à l' encontre de personnes
ayant collaboré avec l'un ou l' autre
des deux antagonistes, les accords de-
mandent aux deux parties de réinsti-
tuer les libertés démocratiques pleines
et entières, y compris la liberté de pa-
role, la liberté politique, la liberté du
travail , le droit à la propriété , la libre
entreprise... le gouvernement sud-viet-
namien a dit et répété que de telles
libertés ne peuvent être rétablies « tant
que la partie communiste continue de
violer le cessez-le-feu » . Ces derniers
mois, l'opposition non communiste a
accusé le président Thieu de violer
l'accord de Paris en censurant la pres-
se et en empêchant l'opposition poli-
tique de s'organiser librement.

— Le Conseil de réconciliation na-
tionale et de concord e : la clause-clef
des accords de Paris réclame la créa-

tion d' un organisme tripartite chargé
d' organiser, sous l'égide internationale ,
des élections générales sur l'avenir du
Sud-Vietnam.

Or, Saigon et le Vietcong n'ont ja-
mais pu se mettre d' accord sur la
composition ou le rôle de cet organis-
me. Certaines sources diplomatiques
qualifient même de « diamétralement
opposées » les positions des deux par -
ties.

Les accords de Paris ne définisse nt
pas très clairement le rôle de cet or-
ganisme. Saigon le considère comme
un conseil non gouvernemental , alors
que pour le GRP ce serai t là une sorte
de gouvernement provisoire qui rem-
placerait le régime Thieu et ouvrirait
la voie à un gouvernement de coali-
tion.

A ce propos , un conflit  a surgi quant
à la « troisième composante » du con-
seil que l'opposition politique sud-viet-
namienne et le GRP intei-prètent com-
me une « troisième force neutraliste ».

Saigon , qui vise à contrôler la moi-
tié de l'organisme pense que les deux
parties devraient elles-mêmes nommer
cette troisième composante, (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Pour ouvrir l'année du 75e
anniversaire du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds.

5 Le Locle : une troupe de
théâtre amateur active.

6 Succès d'une bourse aux tim-
bres à Neuchâtel.

7 Constitution de Jura-Sud au-
tonome.

16 Programmes radio et TV.

Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra très nuageux à

partir de l'Ouest. Quelques précipi-
tations se produiront. La limite des
chutes de neige sera située vers
1200 mètres.

Menaces tous azimuts...
OPINION ¦

? Suite de la Ire page

« Le Pentagone aurait , dit-on,
dans ses dossiers, un « scénario »
pour parer à tous les accidents
qui assécheraient brutalement les
p ipe-Unes ou empêcheraient les
supertankers d' enlever leur pré-
cieuse cargaison. Car aujourd'hui ,
le gol fe  — Persique pour les uns,
Arabique pour les autres — est la
zone la plus vitale du monde
industrialisé. Les deux tiers des
réserves mondiales de p étrole y
sont enfouies. L'Europe et le Japon
viennent y chercher plus de 70
pour cent de leurs besoins, et les
approvisionnements en brut dé-
pendront , pour au moins 40 pour
cent du gol fe  à la f i n  de cette
décennie » .

Est également prévue une ac-
tion militaire américano-israé-
lienne en direction de l 'Irak, qui
prendrait le Koweït à revers. Le
tout garanti par une neutralité
bienveillante de la Jordanie et de
l'Iran qui ne demanderaient pas
mieux de voir un adversaire dan-
gereux éliminé et leur pétrole as-
suré des débouchés les p lus éten-
dus.

Ce n'est la sans doute qu'un
simple avertissement aux pétro-
liers qui mesureront mieux ainsi
jusqu 'où « ils peuvent aller trop
loin ». Mais la menace existe.
Souhaitons qu'elle ne se réalise
jamais. Car on imagine assez ai-
sément quelle serait la réaction d
Moscou. Jamais les risques de dé-
clenchement d' une troisième —
et vraisemblablement dernière —
guerre mondiale n'auraient été
plus grands.

* * *
Enfin la seconde menace grav e,

en dehors de toutes celles qui le
sont aussi, et dont on a très
peu parlé , vient de surg ir très
accidentellement . C' est celle qu'a
révélée la disparition mystérieuse
de plusieurs tonnes de matières
fissiles , permettent la construc-
tion de bombes atomiques, aux
Etats-Unis.

Nous reviendrons très prochai-
nement sur le problème d'un
éventuel terrorisme nucléaire
qu'il soulève, aussi bien que sur
d' autres aspects tout aussi mena-
çants, dont il faudra bien s'occu-
per un jour.

Paul BOURQUIN

Les armes en point de mire
Le président égyptien à Paris

Le président Anouar el Sadate ar-
rive aujourd'hui en France pour une
visite officielle de trois jours au
cours de laquelle il compte resser-
rer les liens d'amitié entre les deux
pays mais également acheter des ar-
mes.

Avant de partir pour sa première
visite officielle dans un pays occi-
dental depuis son accession à la pré-
sidence, le président égyptien a dé-
claré qu 'il comptait se procurer
« beaucoup d'armes » avec les pétro-
dollars.

Paris a en effet décidé la levée de
son embargo sur les livraisons de
matériel militaire aux pays du
champ de bataille depuis l'année der-
nière.

L'Egypte qui éprouve des difficul-

tés avec les Soviétiques pour rem-
placer son matériel détruit durant
la guerre d'octobre et pour moderni-
ser ses équipements, désire diversi-
fier ses sources d'approvisionnement.

Si à Paris on se déclare intéressé
par des ventes d'armes qui permet-
traient de compenser les sorties de
devises occasionnées par les achats
de pétrole, on se montre prudent à
l'égard des requêtes égyptiennes.

La France s'est déclarée disposée
à étudier chaque requête individuel-
lement mais elle se refuse à créer
une situation qui provoquerait un
déséquilibre militaire au Proche-
Orient. Israël a critiqué à maintes
reprises le gouvernement pour avoir
livré des quantités d'armes impor-
tantes aux pays arabes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Souvent confus , quelquefois heur-
té , le dialogue (de sourd ?) qui s'est
instauré entre les deux super-grands
semble ne laisser qu 'une place bien
mince aux initiatives des puissances
« médianes ».

Au point que les efforts de ces
dernières apparaissent presque tou-
jours comme dérisoires.

Il arrive pourtant qu 'à force de
ténacité , certains « seconds plans «
provoquent quelques interférences
sur la ligne directe Moscou-Was-
hington.

Ainsi, longtemps, la ligne politique
suivie par le président égyptien
Anouar El Sadate a paru aussi
fluctuante qu 'inefficace , et ses vol-
teface entre le grand frère soviéti-
que et le cousin d'Amérique signe
d'un opportunisme à court terme.

Aujourd'hui , alors que le prési-
dent égyptien arrive à Paris pour
une visite officielle de trois j ours,
il est peut-être opportun de réviser
certains jugements hâtifs. Dans plu-
sieurs interviews successives. M. Sa-
date vient de prendre fermement
position. Une position délicate, mais
qui , comptant sur les pétro-dollars
de l'Arabie séoudite, mplique la dé-
cision de suivre une voie à la fois
indépendante de Moscou et de Was-
hington. Et ce tant dans l'épineux et
explosif problème du Moyen-Orient
qu'en ce qui concerne le développe-
ment économique de l'Egypte.

Certes , ce genre de déclaration
n'est guère nouveau , mais pour la
première fois , Le Caire, de par les
importants contrats en matière d'ar-
mements et d'équipements indus-
triels qu 'il entend signer avec la
France, va passer des paroles aux
actes.

Et ce n'est certainement pas un
hasard si M. Sadate a choisi la
France pour signifier concrètement
le choix qu 'il a fait. U n'a d'ailleurs
pas manqué de souligner au passage
l'importance qu 'il attache à un dé-
veloppement des relations euro-ara-
bes. Une politique particulièrement
chère à la diplomatie du Quai d'Or-
say, esquissée déjà sous de Gaulle,
étoffée par Michel Jobert et, malgré
cela, adoptée par M. Valéry Giscard
d'Estaing...

A l'heure où les relations améri-
cano-soviétiques marquent quelque
peu le pas, cette initiative égyptien-
ne est intéressante pour l'Europe.
Reste à savoir si la dynamique de
ce rapprochement franco-égyptien
va entraîner dans son sillage d'au-
tres pays de la Communauté.

A défaut de quoi les interférences
risquent bien de se résumer à quel-
ques grésillements passagers.

Roland GRAF

INTERFÉRENCES

© HAIFA. — Du pétrole aurait été
découvert en Cisjordanie occupée.
• NEW YORK. — Selon le chance-

lier allemand Schmidt , les Etats-Unis
n'ont pas lutté assez tôt contre l'infla-
tion.

O WASHINGTON. — Un avion pri-
vé s'est écrasé sur le bâtiment de l'Uni-
versité. Ses six occupants ont trouvé
la mort.
• PARIS. — Le parti radical de M.

J.-J. Servan-Schreiber a tenu ses assi-
ses (mouvementées) ce week-end.
• MANILLE. — Le passage du ty-

phon « Lola » a fait huit morts au
moins aux Philippines.
• LE CAIRE. — La peine de mort

a été requise contre 74 personnes accu-
sées de l'attentat contre l'Académie mi-
litaire technique égyptienne, en avril
dernier.
• ROME. — Un extrémiste de droi-

te soupçonné d'avoir perpétré un at-
tentat , a tué deux policiers venus
l'arrêter.

• BANGKOK. — Pour la première
fois depuis six ans, les Thaïlandais se
sont rendus hier aux urnes pour élire
les 269 députés de l'Assemblée natio-
nale.
• LONDRES. — Un cargo britan-

nique a fait naufrage au large des côtes
anglaises. Onze marins ont péri.
• JERUSALEM — Selon une per-

sonnalité israélienne, les Etats-Unis
souhaiteraient créer une base militaire
à Sharm El Cheikh.
• MADRID. — En relation avec

l'affaire de la réunion de la « Junte
démocratique » dans un hôtel de la ca-
pitale, un journaliste correspondant
d'un journal suisse a été interrogé par
la police espagnole.
• DACCA. — Le cheikh Mujibur

Rhaman a été nommé à la présidence
du Bangla Desh.
• TEL-AVIV. — Selon la Radio is-

raélienne, le canal de Suez aurait été
« officieusement » ouvert pour les navi-
res égyptiens et soviétiques.

La mission de M. Henry Kissinger au
Proche-Orient s'annonce difficile

Le secrétaire d'Etat , M. H. Kis-
singer, devra s'attendre à de dures
négociations lors de sa prochaine
tournée au Proche-Orient , si l'Egyp-
te maintient les conditions exposées
hier dans le magazine « Rose el
Youssef ».

L'article précise qu'il n'est pas
question pour Le Caire d'établir un
lien entre les problèmes militaires
et les questions politiques qui seules
peuvent être réglées à Genève.

Israël insiste pour que, dans le ca-
dre d'une politique d'échange « un
morceau de territoire contre un pas
vers la paix », tout nouveau retrait
israélien dans le Sinaï s'accompagne
d'une déclaration mettant fin à l'état
de belligérance ou de la liberté de

passage des bateaux israéliens dans
le canal de Suez.

Le magazine conteste cette politi-
que du donnant - donnant et déclare
que Le Caire proposera le retrait is-
raélien des cols du Sinaï , des gise-
ments pétroliers d'Abou Rodeiss et
d'autres points stratégiques.

« Ceci ne peut en aucune façon
être rattaché à d'autres questions
comme le passage dans le canal de
Suez et la fin de l'état de belligé-
rance puisqu 'il s'agit de problèmes
politiques sans rapport avec le
champ de bataille ».

A souligner que M. Gromyko pré-
cédera au Caire M. Kissinger, le mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères étant attendu en Egypte pour
le 3 février, (ats , afp, ap)


