
— par F. NASSER —
Les feddayin palestiniens ont lancé

hier une offensive de grande enver-
gure en vue de dégager les deux

camps de réfugiés, situés dans la
banlieue nord-est de Beyrouth, dont
des miliciens chrétiens font le blo-
cus depuis une semaine.

Un Palestinien blesse lors d un accrochage avec l armée libanaise est entraîné
jusqu 'à une voiture par un de ses camarades, (bélino AP)

Un porte-parole de la police a es-
timé à 5000 hommes les effectifs pa-
lestiniens engagés dans l'opération,
déclenchée après une nuit de bom-
bardement des positions chrétiennes
entourant les camps.

« Les défenseurs chrétiens résis-
tent toujours avec un soutien ca-
mouflé de véhicules des forces de
sécurité gouvernementales » a-t-il
dit.

Simultanément, les affrontements,
entre chrétiens et musulmans, se
sont poursuivis dans le quartier des
hôtels, - dans le centre de Beyrouth ,
et se sont étendus à d'autres régions,
dans le nord , dans l'est et le sud du
Liban.

D'après un porte-parole, les com-
bats de la nuit ont fait 33 morts et
45 blessés, ce qui porte le bilan à
plus de 300 tués et 500 blessés depuis
la reprise des hostilités.

Des informations, annonçant un
sommet possible entre M. Frangié,
président chrétien de la République
libanaise, et le général Assad, prési-
dent de la République syrienne, pour
essayer de trouver un règlement,
n'ont eu apparemment aucun effet
sur les affrontements.

Promesses
L'armée a fait savoir à M. Arafat ,

chef de l'OLP, et à M. Karamé, pré-
sident musulman du Conseil des mi-
nistres libanais, qu 'elle était dispo-
sée à assurer dimanche le libre pas-
sage de convois de vivres et d'ambu-
lances à destination des deux camps
de réfugiés.

Les Palestiniens, de leur côté, ont
promis d'arrêter leurs attaques con-
tre les positions chrétiennes dès que
les convois seront parvenus à desti-
nation.

? Suite en dernière page

Beyrouth: vaste offensive palestinienne
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Au sommet africain d'Addis-Abeba

Partisans et adversaires de la re-
connaissance du MPLA comme seul
représentant de l'Angola se sont af-
frontés dimanche à la première réu-
nion extraordinaire de l'Organisation
de l'Unité africaine consacrée à la
question angolaise.

Les 22 pays membres de l'organi-
sation ayant d'ores et déjà reconnu
le gouvernement de Luanda, plus
l'Ethiopie, ont rédigé un projet de
résolution déposé par le Nigeria et
réclamant l'admission de celui-ci à
l'OUA.

De leur côté, 22 autres pays ont

rédigé et présenté un texte soumis
par le Sénégal demandant la forma-
tion d'un gouvernement d'union na-
tionale en Angola.

Deux camps
En dehors de l'Ouganda, dont le

chef d'Etat assure la présidence de
la réunion, les pays africains sont
donc partagés pratiquement en deux
et devront trouver une solution de
compromis pour éviter l'éclatement
de leur organisation.

? Suite en dernière page

Profondes divisions
à propos de l'Angola

Aujourd'hui au Conseil de sécurité

L'OLP sera représentée en force
— par W. OATIS —

L'OLP sera représentée en force au débat qui s'ouvre aujourd'hui au Con-
seil de sécurité sur « le problème du Proche-Orient, y compris la question
palestinienne ». « Nous demanderons la mise en œuvre de toutes les ré-
solutions » votées par l'ONU sur la question, a déclaré à un journaliste M.
Zewdi Labib Terzi, observateur de l'OLP. Ces résolutions, la plupart votées
par l'Assemblée générale, réclament, entre autres choses, « l'autodétermi-
nation, l'indépendance nationale et la souveraineté » pour les Palestiniens
et la participation de l'OLP aux négociations intéressant le Proche-Orient.

Le droit au retour
M. Terzi a annoncé que la déléga-

tion de l'OLP, composée de douze

personnes, venait « de différents en-
droits », afin de participer au débat ,
qui durera d'une semaine et demie
à deux semaines. Elle sera dirigée
par M. Farouk Kaddoumi , chef du
Département politique de l'OLP, sor-
te de ministère des Affaires étrangè-
res officieux , et comprendra trois
membres du comité exécutif de l'or-
ganisation : MM. Kaddoumi, Muhsin
Abou Meizer et Abed Rabbo.

Il a été demandé à M. Terzi quel-
les étaient les résolutions dont l'OLP
souhaitait l'application. « Elles sont
nombreuses, a-t-il répondu. Le droit
au retour , par exemple. Il est grand
temps que ce droit soit appliqué ».

Le droit des Palestiniens de re-
tourner chez eux , en territoire passé
sous contrôle israélien, ou d'être in-
demnisés, est énoncé par une résolu-
tion votée par l'Assemblée, après la
guerre de 1948.

Le débat est le prix de l'accepta-
tion par la Syrie, le 30 novembre

dernier , d'une prorogation de six
mois du mandat des « Casques
bleus » sur le Golan.

? Suite en dernière page

Pébcaf sur le Proche-Orient

OPINION 

Les Européens se basent géné-
ralement sur les signes du Zodia-
que.

Les Chinois, eux, sur un cycle
qui eng lobe 12 années. Ainsi pour
les adeptes de Mao 1975 était
p lacé sous le signe du lapin. 1976
sera sous le signe du dragon.

Cela signifie-t-il qu'au point de
vue économique l'Occident ayant
encaissé une crise qu 'il n'a pas
di g éré , le monde à son tour court
au-devant de graves conflits ?

L' escalade militaire enregistrée
à la fo is  en Angola et aux confins
de l'Algérie et du Maroc démontre
en tous les cas que le continent
africain n'en est pas plus exempt
que le Proche Orient. Ne dit-on
pas déjà qtte les sables du Sahara
vont se teinter de sang ? Et que
l'Angola est un nouveau Viet-
nam ?

C'est , à vrai dire , l' ancienne
colonie portugaise qui , aujour-
d'hui , occupe le prem ier plan de
V actualité.

» * *
A Addis Abeba se trouve, en

e f f e t , réunie l'Organisation de l'U-
nité africaine (OUA) qui a pour
mission de mettre f i n  au confli t
sanglant qui oppose les partisans
du MPLA à ceux de l 'UNITA et
du FNLA. On sait que l'URSS
et Cuba fournissent en armes
et e f f e c t i f s  le premier , tan-
dis que les USA, la Chine et
l'Afrique du Sud , soutiennent et
ravitaillent les seconds. Aussi bien
d' un côté que de . Vautre on se
rejette la balle. Qui a commencé ?
Jusqu 'où s'est-on engag é ? On ne
le saura sans doute jamais. En

revanche il est établi que cette
guerre civile a déjà coûté 100.000
morts et détruit une bonne partie
de la richesse du pays. Commen-
cée à la proclamation de l' indé-
pendance elle avait des orig ines
tribales autant que d' ambitions
personnelles. Aujourd'hui c'est
une fo i s  de plus un affrontement
entre l'Ouest et l'Est , une guerre
internationale sous couvert de lut-
te pour le partage de l'Afrique.
Les uns défendent le « monde li-
bre » . Les autres un « régime pro-
gressiste » .

Il est hélas ! incontestable
qu'outre les richesses naturelles
considérables , l'Angola possède
une importance stratégique. Elle
est sur le passage du trafic ma-
ritime, qui intéresse aussi bien le
pétrole du Golfe , qu'elle peut blo-
quer , que des matières premières
provenant du continent noir. Telle
est l' opinion des Américains.
Quant aux Russes ils souhaitent
trouver à Luanda la réplique de
la Somalie. C'est-à-dire créer une
base maritime permettant à la
Russie de déboucher sur l'Atlan-
tique.

Enf in  la Chine n'admet pas que
l'URSS s'arroge un coin d'Afrique
pour y renforcer l'influence qu'el-
le possède déjà.

D' où la récente of fensive  du
MPLA communiste menée aussi
bien avec l' appui des 8 à 10.000
Cubains qu'avec les techniciens
de l' armement ou l' aviation sovié-
tique. Il s'agit de négocier en posi-
tion de force.

Pau l BOURQUIN

? Suite en dernière page

L'OUA résoudra-t-elle le problème angolais?

Les concours nordiques du Brassus

Lors des relais , les Norvégiens (ci-dessus , à gauche , avec Tore et Oyvino)
ont pris le meilleur sur les Suisses, dont Hauser et Gyger. (ASL)

Lire en page 15

Triomphe suisse en saut

Médecine
et démocratie

L'avis du Dr J. Bezençon
Lire en page 5

HOPITAL DES CADOLLES

Une ferme du DMF
détruite par le feu

Lire en page 7

AUX GENEVEZ

Les gares de
Villeret et de Cormoret

menacées
Lire en page 7

VALLON DE SAINT-IMIEB

Le Chaux-de-Fonnier
Michel Poffet

vainqueur à Paris
Lire en page 12

ESCRIME

Parlan t devant la photo de son mari,
à Vienne, Mme Pliouchtch donne des

exp lications aux journalistes.
(bêlinô AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Pliouchtch a pu
quitter l'URSS

La menace de la rage et l'abandon
classique des bêtes à la veille des
vacances ont abouti , on le sait , au
tatouage et à la vaccination des chiens.

Ainsi espère-t-on éviter l'épidémie
d'une part et identifier d'autre part
plus aisément ceux qui se débarrassent
sans pitié d'un compagnon gênant.

Personnellement je n'y vois aucun
inconvénient.

D'abord parce que je n'ai pas de
toutou. Ensuite parce que cela me pa-
raît logique.

Mais tout le monde n'est pas de
cet avis.

Témoins ce dirigeant de la Société
vaudoise de la protection des animaux
qui souligne que l'oreille du chien est
une des parties les plus sensibles de
l'animal et que sa douleur est très
vive. Et puis, écrit-il ,

Quand on parle des objections
au tatouage des chiens, je vous
annonce que je suis parmi ces
objecteurs ; le tatouage n'est pas
une lutte contre la rage. Le seul
moyen est la vaccination ; le ta-
touage est peut-être un contrôle
mais sincèrement pensez-vous
qu 'il empêchera quoi que ce soit
contre celui qui veut se séparer de
son quatre-pattes ? Etes-vous sûr
que le numéro sera bien lisible ?
Avez-vous déjà lu un numéro sur
un bovin ? Pour lire ce numéro,
il faut attraper l'animal , le tenir
et lui plier l'oreille. Rien de plus
facile sur le papier. Mais faites-le
sur un chien rôdeur. Bon courage !

Bien sûr on ne peut pas demander
à un clebs de porter toujours son passe-
port sur lui !

D'autre part, pourquoi les seuls
chiens, vaccinables et tatouables à
merci, et pas les chats errants ?

Comme on voit ce qui parait logique
n'est pas toujours aisé.

Et cependant il faudra bien que
Médor y passe si l'on ne veut pas
que Médor en meure.

Ce qu'il y a de triste c'est que de
ce fait beaucoup de propriétaires attra-
peront la rage...

Le père Piquerez
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Certa ins jours , l'humanité me paraît
si misérable que le bonheur de quel-
ques-uns semble impie.

André Gide

Pensée

On a trouve en Chine une utilisation
pour Jes :i « boues rouges », ces déchets

^encombrants qui résultent de la trànst -
formati.on de la bauxite en oxyde d'alu- .
minium^en 'les incorporant à des m5ï?-"
riaux de construction comme le ciment
et les briques.

Cette solution originale apportée à
un problème angoissant a été signalée
lors du colloque international sur l'in-
dustrie de l'aluminium organisé récem-
ment à Paris par le secteur industriel
du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE). Il réunissait
une centaine de participants, des ca-
dres supérieurs, pour la plupart , venus
des 20 pays qui , ensemble, fournissent
85 pour cent de la production mondiale
annuelle de 13.300.000 tonnes d'alumi-
nium.

La réunion a également entendu un
rapport des Etats-Unis sur un nouveau
procédé en circuit fermé qui permet-
trait à la fois de supprimer les émis- ,
sions de boues durant la production de
l'aluminium et de réduire de 30 pour
cent l'énergie nécessaire à sa fabrica-
tion. L'efficacité de ce procédé sera
mise à l'épreuve l'an prochain au Texas
par une grande firme internationale.

(I. U.)

En Chine
Les «boues rouges»

servent à f aire
des briques

Un sourire... 

Deux psychanalistes avaient leurs
cabinets dans le même immeuble, à
New York. L'un d' eux avait quaran-
te ans, l'autre plus de soixante.

Un soir, le plus jeun e dit à l'au-
tre :

— Je vous admire,, mon cher col-
lègue, vous êtes toujours frais  et
dispos le soir, et moi, j e  suis com-
plètement à plat quand j' ai entendu,
toute la journée, les histoires de mes
malades.

— Comment ? dit l'autre, tout
étonné, vous les écoutez ?

PSYCHANALYSE

Lectures

Tel est le titre d'un ouvrage considé-
rable de Wilfred Schiltknecht que pu-
blient les éditions de L'Age d'Homme
dans leur collection « Lettera ». Son
étude décrit les principaux aspects du
roman suisse allemand entre 1959 et
1973.

Si Durrenmatt et surtout Frisch exer-
cent sur cette littérature une influence
comparable à celle de Ramuz en Suisse
française entre les deux guerres, leur
oeuvre romanesque n 'est pas analysée
dans cet ouvrage. Les quinze auteurs
auxquels s'intéresse Schiltknecht sont
nés entre 1922 et 1939. Certains d'entre
eux sont connus du public de langue
française grâce à des traductions de
leurs romans publiées chez Gallimard
(Peter Bichsel , Jurg Federspiel , Otto
F. Walter) , Chez Denoël (Jôrg Steiner),
chez Rencontre (Walter M. Diggelmann)
à l'Age d'Homme (Bichsel), chez Bertil
Galland (Beat Brechbuhl , Hugo Lôt-
scher), à La Baconnière (Herbert Meier)
etc. Un répertoire impressionnant mon-
tre que les romanciers alémaniques
sont traduits, abondamment, dans la
plupart des langues européennes, et
même en japonais dans le cas de
Muschg et de Meier.

FAILLITE DE LA CULTURE ?
W. Schiltknecht oppose une littéra-

ture qui , jusqu 'en 1954, célébrait le
patriotisme, le civisme, les vertus mi-

litaires et le goût du sacrifice à cette
autre littérature qui commence avec
les premiers écrits de Max Frisch, à la
fin de la deuxième guerre mondiale, et
qui ajoute « au scepticisme engendré
par les événements historiques le cons-
tat de la faillite de la culture ».

Prendre le contrepied d'opinions et
d'attitudes traditionnelles, c'était ris-
quer d'apparaître comme un révolu-
tionnaire dont les idées sont néfastes à
la communauté : le public, une partie
de la critique et plus d'un écrivain
reprocheront longtemps à Frisch , à
Durrenmatt et à leurs premiers disci-
ples de n'aspirer qu'à la destruction
des valeurs occidentales et chrétiennes.
On adressait alors des reproches sem-
blables à Sartre, à Genêt, à Brecht et à
Beckett. « La lutte qu'ils mènent contre
le conformisme, qui perpétue à leurs
yeux les erreurs du passé est considé-
rée comme une trahison » . On voudrait
que le théâtre suisse demeure « un lieu
de culture nationale », que la littérature
n'ait d'autre fonction que de célébrer
et par là d'entretenir le mythe d'une
Suisse libre, indépendante et morale-
ment exemplaire.

Rompant avec le passé, sans se déso-
lidariser pour autant du peuple auquel
ils appartiennent, Frisch et Durrenmatt
ont illustré par leurs oeuvres « la muta-
tion des consciences et le renouvelle-
ment des formes » sans que leur exem-

ple modifie sensiblement les positions
prises par les écrivains suisses alle-
mands de leur génération. Vers les an-
nées soixante en revanche, des auteurs
dramatiques et des romanciers plus
jeunes qu 'eux , s'inspirant de leurs refus
et de leurs interrogations, influencés
également par Andersch, Bôll ou Grass ,
s'affirmeront dans des oeuvres souvent
originales marquées par une même dé-
fiance à l'égard des valeurs consacrées.

Jusqu'à présent, il était impossible
aux lecteurs de langue française de
connaître l'ensemble de la littérature
romanesque contemporaine de Suisse
allemande. Par l'analyse détaillée de
l'oeuvre de quinze romanciers, pour la
plupart aussi connus en Allemagne que
dans leur propre pays, par l'inventaire
de leurs thèmes et la critique de leurs
procédés narratifs et stylistiques, l'ou-
vrage de W. Schiltknecht comble cette
lacune. Nous serions impardonnables ,
à -l'avenir, de ne rien savoir- d'écrivains
comme Werner Schmidli , Paul Nizon
ou Christoph Mangold , même si leurs
livres n'ont pas encore été traduits
dans notre langue.

UN ENGAGEMENT VÉHÉMENT
Après cette série d'études séparées,

l'auteur énumère et décrit les caracté-
ristiques générales de l'ensemble des
romans analysés pour dégager les gran-
des lignes des attitudes narratives dont
ils témoignent, recenser les procédés
de composition et les thèmes , indivi-
duels ou collectifs, qui en constituent la
matière.

Il ressort de cet examen que l'enga-
gement de l'écrivain alémanique dans
les problèmes de son époque est au-
jourd'hui beaucoup plus véhément que
par le passé : « Jamais il n 'avait impli-
qué une agressivité aussi directe et
aussi provocante à l'égard de la réalité
nationale. Suscitée peut-être par un
milieu offrant l'obstacle d'un conser-
vatisme particulièrement marqué, elle
est constamment sensible aussi bien
sur le plan formel que dans le domaine
des idées ». C'est d'abord au niveau du
langage que se manifeste cette attitude
résolument critique, qui « invite non
seulement à la méfiance à l'égard des
contenus, mais met en doute également
le pouvoir des mots qui les évoquent » .
L'abondance des citations faites par
l'auteur et la mise en évidence insis-
tante des procédés d'écriture propres à
chaque romancier (accumulation con-
certée de clichés chez les uns, invention
verbale exubérante, emprunt des signes
en usage dans le style commercial ou
déferlement d'images insolites et vio-
lentes chez d'autres) nous permettent,
jusqu 'à un certain point, de découvrir
dans son jaillissement l'originalité for-
melle d'écrivains inconnus pour la plu-
part du public de Suisse romande que
leur « message » concerne toutefois de
la manière la plus pressante, (sps)

Roger-Louis JUNOD

Le roman contemporain en Suisse allemande

Chronique théâtrale

avec Jean Dessailly, Simone Valère, Bernard Lavalette, etc.

Nous demandons très cordialement
aux lecteurs de cette rubrique, aux
organisateurs de spectacles, de ne pas
exiger que nous redisions à chaque
chronique ce que nous avons écrit
cent fois. A savoir que nous apprécions
fort pour notre public que l'on organise
sur notre scène la saison la plus variée
et électrique possible, afin de satisfaire
tous les spectateurs. Il nous est arrivé
de défendre d'arrache-pied, et non sans
difficulté, des œuvres que la majorité
critiquait et de critiquer vertement
d'autres, qu'une autre majorité aimait.
Mais aussi d'être d'accord avec elle
(souvent). Nous ne pouvons guère faire
autre chose, ici, que de dire poliment
ce que nous pensons, à moins que l'on
veuille faire de la critique un reporta-
ge - interview - minute où nous de^
manderions, avec photos à l'appui, l'a-
vis de quinze personnes choisies au
hasard. Vous savez : à onze heures et
quart du soir, pour livrer le texte
3/4 d'heure ou une heure après, ce se-
rait de toutes façons assez malaisé.
Jusqu'ici , en tout cas, un journaliste
n'a jamais pu mieux faire que de par-
ler avec ses oreilles, ses yeux, son
cœur, parfois aussi sa mémoire. Et sur-
tout, il n'impose rien ni n'affirme avoir
raison. C'est une opinion, voilà tout.

Que l'on a parfaitement le droit — dont
on use largement, je suis payé pour le
savoir — de critiquer à son tour.

Ceci dit , « L'Amour fou » de l'orfè-
vre du théâtre qu'est André Roussin —
vingt pièces, acteur, metteur en scène,
académicien, rien ne lui a été refusé —
dans sa glorieuse et heureuse carrière
•— présenté de manière absolument
parfaite par le Théâtre Hebertot que
dirige ce grand couple d'acteurs que
forment Simone Valère et Jean Des-
sailly, est un chef-d'œuvre à la fois
charmant, subtil et drôle, qui atteint,
en particulier au troisième acte, à une
véritable dimension humaine. Rare-
ment comédien aura réussi , partant
d'une situation assez absurde, à faire
monter, avec une, virtuosité, de haut
vol, la comédie à , clés moments de si
juste comique, lequel comme toute
vraie comédie, côtoie, souvent sinon
toujours, l'humain, le doux humain
(nous nous répétons) que nous aimons
au théâtre. Et ceci avec des mots per-
cutants, qui déchaînent instantanément
le rire le plus franc et le plus sponta-
né qui soit.

Voyez plutôt : dans un couple parfai-
tement et sagement uni par un maria-
ge sans nuage, avec une fille de vingt
ans et un garçon de dix-sept qui tien-
nent leurs parents pour de doux en-
fants inexpérimentés — ils le sont en
effet — survient en trombe un hom-
me qui vient dire à la fille qu'il est
amoureux fou de sa mère, puis deman-
der au père sa femme en mariage.
Une succession quasiment vertigineu-
se de gags, de réflexions, de « quand
même », de « tout de même » qui sont
d'un véritable géomètre du théâtre.
On voit bien qu'André Roussin en a
fait, lui , et qu'il sait quoi mettre dans
la bouche de ses acteurs. La fin est
très morale, quoique, on ne sait ja-
mais... Les parents sauvés par les en
fants !

Interprétation incomparable de Si-
mone Valère et Bernard Lavalette (le
couple Berger), de Jean Dessailly (Bois-
sette) , de Flore Fitzgerald (elle aussi
délicieuse) et de Christian Plezent (les
enfants Berger), avec Christian Berto-
la et Claudie Bourdon , personnages ef-
facés mais nécessaires. Pas de problè-
me non plus pour la mise en scène
(difficile) de Michel Bertay, et les ra-
vissants décors de Bernard Evein. Ces
dames et messieurs étaient au surplus
fort bien habillés. Un excellent specta-
cle, vraiment, devant une salle che-
villée et un public conquis.

JMN

«L'Amour fou» d'André Roussin

Grâce à une poétesse de 39 ans, une
nouvelle littérature a vu le jour dans
le Grand Nord de l'URSS : on doit
à Ogdo Aksenova un recueil de poè-
mes en dolgan , le premier à paraître
dans cette langue.

Les Dolgans sont une petite ethnie
d'environ 5000 personnes qui vivent
dans la presqu'île de Taimyr, sous le
cercle polaire. Leur langue est un dia-
lecte voisin du yakoute. Fille de chas-
seur, Ogdo a fait des études secondai-
res, puis elle anima pendant plus de
dix ans les «tentes rouges », sorte de
maisons de la culture de la toundra.

Son recueil intitulé « Baraksan » —
joie , en dolgan — comprend des poè-
mes ainsi que des chansons, proverbes
et devinettes populaires qu'elle a re-
cueillis. Les textes sont imprimés pa-
rallèlement en russe et en dolgan. (IU)

Le chant de la tondra
en dolgan

La fermeture de huit entreprises a
été ordonnée par le ministre français
de la qualité de la vie, M. André
Jarrot , en attendant que les travaux
antinuisances qui leur sont demandés
soient effectués. Les salariés mis en
chômage technique continueront à être
payés.

Cette mesure a été prise à la suite de
protestations contre la pollution chi-
mique, les odeurs et le bruit , prove-
nant aussi bien des habitants que des
ouvriers eux-mêmes. (IU)

En France: des mesures
contre les nuisances

Science

Les rayons X émis par divers cen-
tres d'activité dans le ciel étant absor-
bés par l'atmosphère terrestre, il a
fallu attendre les satellites automati-
ques pour en recenser les sources. Le
professeur Rudolf Kippenhan, direc-
teur de l'Institut Max-Planck d'astro-
physique théorique de Berlin (Ouest),
a parlé dernièrement des dernières
connaissances des astronomes à ce su-
jet.

A des températures supérieures à un
million de degrés, les composants de la
matière atteignent des vitesses si gran-
des que le freinage d'un électron par
un noyau atomique suffit pour libérer
un rayonnement X.

Il n'est donc pas étonnant que notre
astre du jour , le soleil , émette des
rayons X, étant donné que sa tempéra-
ture dépasse deux millions de degrés.
On s'est bientôt rendu compte qu 'il
existait d'autres sources de rayons X
dans le cosmos. La plupart sont si
intenses que les températures élevées
de l'enveloppe gazeuse ne permettent
pas d'expliquer le phénomène.

DES ÉTRANGETÉS
On connaît ainsi quelque 160 de ces

sources de rayonnement X. Elles sont
vite devenues les objets célestes les
plus étranges et les plus passionnants.

Un grand nombre de ces sources
n 'émettent pas régulièrement : elles
modifient constamment leur puissance
d'émission, à la manière d'un émetteur
radio à modulation de fréquence. C'est
ainsi que la source X-l de la constella-
tion d'Hercule émet des impulsions tou-
tes les 1,24 secondes. En outre, cet in-
tervalle s'allonge et raccourcit dans une
période de deux jours environ.

Le phénomène ne peut s'expliquer
que si l'on suppose que Hercule X-l
tourne à la vitesse de 170 km.-s. au-
tour d'un autre corps céleste. Le con-
trôle des impulsions a permis de le
vérifier : tous les deux jours, la source

disparaît pour une durée de cinq heu-
res. Elle se trouve alors probablement
derrière son astre-compagnon.

A la recherche d'une étoile visible
dans les parages immédiats de la sour-
ce, les astronomes ont trouvé l'étoile
bleue HZ-Hercules, dont l'intensité lu-
mineuse varie également toutes les 1,24
secondes. L'hypothèse du système dou-
ble était confirmée.

UNE CATASTROPHE...
Mais comme dans beaucoup de cas

de ces systèmes doubles une seule
étoile émet de la lumière, tandis que
l'autre ne propage que des rayons X,
les astronomes ont deviné là une terri-
ble catastrophe dans l'Univers.

Le compagnon obscur ne serait rien
d'autre qu'un « trou noir », le plus
puissant des états hyper-condensés de
la matière : une zone de l'espace où
la masse d'une étoile se trouve pié-
gée (lumière comprise) dans un volume
de quelques kilomètres seulement d'ex-
tension. Ces trous noirs sont des pièges
fantastiques qui happent toute matière
et l'engloutissent sans espoir de retour :
jusqu 'au rayonnement qui n'en peut
plus sortir (d'où le nom de trou noir).

Le rayonnement X est engendré par
le passage continuel de matière entre
l'étoile lumineuse et l'astre obscur, le-
quel est doté d'un champ d'attraction
si fort qu 'il attire tout autour de lui.
Ce rayonnement prouverait ainsi l'exis-
tence des trous noirs, stades ultimes de
l'impulsion gravitationnelle, (dad)

LES SOURCES DE RAYONS X
SERAIENT DES «TROUS NOIRS »

i Oser, c est avoir l audace de jaire
quelque chose. Il  est donc absurde
| de dire : « Est-ce que j' ose... ? » lors-

qu'on veut dire : « Est-ce que je
I peux ? » ou encore : « Ai-je la per-
I mission de... ? »
| Le Plongeur

I La perle

L' acteur français Louis Jourdan qui , à 54 ans, semble toujours aussi jeune que
lors de ses débuts , sé journe  actuellement à Londres. I l  sera la vedette d' une
pièce intitulée « 1 3  Rue de l'Amour », au Phoenix Théâtre de la capitale bri-
tannique. Le voici en compagnie de son épouse Frederique , sa compagne depuis

32 ans, lors d' un « shopping » à Londres, (as l )

Louis Jourdan à Londres

Radio

Le 19 décembre dernier, à l'en-
seigne « Chaîne du Bonheur », Radio
Suisse romande 1 consacrait son
programme à une grande journée
romande de solidarité en faveur des
chômeurs. Répondant massivement
aux appels de la radio , les auditeurs
lui permettaient par leur générosité
de dépasser le cap inespéré du mil-
lion de francs.

En raison même de la confiance
qu'il a témoignée, le public a droit
à une information sur le déroule-
ment des opérations consécutives à
cette mémorable journée de collec-
te.

C'est ainsi qu'en quelque quinze
jours seulement, plus de 700.000 fr.
ont déjà été encaissés sur le compte
de chèque de la Chaîne du Bonheur,
Cette rapidité est à l'honneur des
donateurs qui ont compris que la
détresse de certains chômeurs mé-
ritait une intervention immédiate

Côté sollicitations, les responsa-
bles de l'opération ont déjà reçu
plus de 2000 demandes émanant des
offices communaux, des organisa-
tions syndicales ou religieuses, ou
encore des intéressés eux-mêmes.
Après une analyse de chaque cas,
150.000 francs ont pu être distri-
bués à quelque 400 familles. De
nombreuses lettres déjà parvenues
à la RSR suffisent à prouver com-
bien ce secours a été apprécié.
Quant aux travaux de répartition
ils continuent dans le respect de ce
principe : faire au mieux et le plus
vite possible.

Enfin, il n'est peut-être pas inu-
tile de préciser que les comptes de
la Chaîne sont périodiquement vé-
rifiés par la SSR et une fiduciaire,
de même qu'un extrait détaillé des
sommes encaissées et redistribuées
est remis chaque année à la préfec-
ture du district de Lausanne. Quant
aux frais généraux, ils sont , selon le
slogan cher à Roger Nordmann,
égaux à... zéro, (sp)

La Chaîne du
Bonheur :

pour les chômeurs

Un menu
Fricandeaux
Pommes de terre purée
Céleri au fromage
Pommes au four

FRICANDEAUX
, 4 minces escalopes de bœuf , 100 g.

de chair à saucisse de porc, 50 g. de
lard , 1 petite boîte de champignons, 1
oignon, moutarde, 1 cuillerée de beurre,
1 cuillerée de graisse, 1 cuillerée de
purée de tomates, 1 verre de vin rouge,
1 verre de jus de rôti, 1 yogourt.

Tartiner de moutarde et de chair à
saucisses les escalopes bien aplaties.
Faire revenir dans le beurre l'oignon
et les champignons coupés fins, les dés
de lard et laisser reposer. Répartir cet
appareil sur les escalopes, les rouler
et faire tenir avec un cure-dents. Saler
et poivrer. Fariner les roulades avant
de les rôtir dans une cuillerée de grais-
se. Ajouter la purée de tomates, le vin
rouge et le jus de rôti. Couvrir et mi-
joter 50 min. Retirer la viande de la
sauce et tenir au chaud. Mêler une
cuiller à thé de maïzena au yogourt,
incorporer à la sauce et réchauffer.
Assaisonner et verser sur les frican-
deaux.

Pour Madame».



Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-informations : 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.

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

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

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

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue: tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut: Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.

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.)

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

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

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

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Bons baisers de Hong-

Kong.
Eden : 20 h. 30, Il faut vivre dangereu-

sement ; 18 h. 30, Ces filles sans
hommes.

Plaza: 20 h. 30, Pas de problème.
Scala: 20 h. 45, Flic Story.
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Tests scolaires d'orientation : Mardi
13 janvier , 20 h. 15, Aula du collège des
Forges, exposé sur les tests scolaires
d'orientation par M. Marcel Calame du
Département de l'Instruction publique.

[_ mémento _

Incertitudes économiques, bouleversements industriels-

Deux faits en apparence anodins ont marqué ces derniers temps la vie
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique du Technicum neuchâtelois,
division de La Chaux-de-Fonds.

D'une part on vient d'y voir « sortir » la première série des nouvelles
montres « Ecole ». D'autre part, on vient d'achever l'installation, dans le

1 nouveau bâtiment du Centre professionnel de l'Abeille, du laboratoire
d'électronique.

Ces deux faits quasi simultanés ont une signification plus grande qu'il
n'y paraît. Ils traduisent en effet assez précisément la manière dont l'école
entend manifester sa présence face aux tribulations de l'économie générale
et de l'horlogerie en particulier.

On a eu beaucoup l'occasion, depuis plus d'un an, d'évoquer, à travers
l'animation du Musée international d'horlogerie, la nouvelle formation de
techniciens en restauration d'horlogerie ancienne. Il vaut sans doute la
peine de jeter un coup d'ceil sur ce qui se passe, au même niveau, en
matière d'horlogerie moderne. Parce qu'après tout, ce n'est pas encore toute
l'horlogerie qui est bonne pour le musée...

— Bof ! A quoi ça sert de former des
cadres pour l'industrie horlogère, au-
jourd'hui ? !

C'est une réflexion qu'on entend sou-
vent. A tort, répondent les responsables
de la formation professionnelle, en par-
ticulier MM. Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum, Jeanneret, direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, Bouverat, chef des
ateliers et Schwab, titulaire du labora-
toire d'électronique, que nous avons
rencontrés à ce propos.

POLYVALENCE D'ABORD
La récession a prouvé un certain

nombre de choses, argumentent ces
responsables. D'une part que ses pre-
mières victimes sont les travailleurs
bénéficiant de la formation la moins
poussée. D'autre part que la notion de
« polyvalence », de faculté d'adaptation ,
est devenue aussi importante sinon

I plus que la spécialisation à outrance,
dans la formation professionnelle. Alors
l'école adapte son enseignement à ces
enseignements.

Le nouveau calibre « Ecole » : adap-
tation à l'évolution et aux réalités
industrielles, là aussi, tout en sau-
vegardant l' acquisition d'un savoir-

faire toujours indispensable,
(photos Impar-Bernard)

Oh ! il n'est pas question, pour l'ins-
tant, d'abandonner la formation des
horlogers ! Et même si l'horlogerie tra-
ditionnelle devait un jour disparaître,
l'apprentissage du savoir-faire fonda-
mental, immuable, de l'horloger restera
indispensable au secteur d'importance
grandissante qu'est la restauration
d'horlogerie ancienne. Mais les choses
changent, même dans l'horlogerie mé-
canique. C'est ainsi que l'arrêt des
concours de l'Observatoire chronomé-
trique de Neuchâtel, ainsi que la ratio-
nalisation ayant rendu de plus en plus
difficile l'alimentation en pierres et
balanciers pour le calibre « Ecole » 49 ,9
mm, ont conduit à l'abandon de cette
pièce au profit d'une montre « Ecole »
mieux normalisée. C'est une ébauche de
l'industrie, fournie par Zénith, qui a été
choisie. Les élèves la terminent en
qualité soignée au cours de leur deu-
xième année d'apprentissage, et ont
ainsi l'occasion d'exécuter différentes
pièces, apprenant du même coup les
techniques de bases (tournage, limage,
pivotage). L'habillement de cette nou-
velle montre « Ecole » a été réalisé
spécialement par des entreprises de la
place. On peut d'ailleurs émettre à ce
propos un regret : que l'on n'ait pas
songé à créer un habillement «maison»,
au sein du Technicum — sa division
de l'Ecole d'art appliqué aurait pu être
intéressée à une telle création. Mais
c'est là une autre histoire, celle des
efforts qu 'il reste peut-être à faire
pour promouvoir davantage la création
esthétique horlogère, par exemple en
formant des techniciens stylistes...

L'ÉLECTRONIQUE : NE PAS
SE LAISSER DISTANCER

Pour l'instant, c'est vers le secteur
de pointe de l'électronique que l'Ecole
d'horlogerie s'efforce de fournir des
ouvertures à ses élèves. Ce n'est pas
tout récent : cette ouverture vers l'élec-
tronique a commencé il y a belle lurette
déjà. Mais la tendance s'accroît, le
temps de programme consacré à ce do-
maine s'est largement étendu, ce qui
distingue d'ailleurs l'école de plusieurs
autres. Et cela va pouvoir se poursuivre
d'autant mieux avec l'achèvement du
nouveau laboratoire électronique de M.
Schwab. Cet équipement permet d'élar-
gir la formation tant des horlogers que
des micromécaniciens. Ce faisant, on
rejoint le souci d'accroître les connais-
sances et la polyvalence des élèves,
mentionné plus haut. Ce souci se re-
trouve également dans la mise à dispo-
sition, relativement récente, d'un palier
intermédiaire de formation, entre celui
de praticien et celui d'ingénieur-techni-
cien : le diplôme de technicien en mi-
crotechnique. Cette formation corres-
pond aussi à un niveau intermédiaire
dans la pratique : le technicien sera un
élément-clef de liaison entre les ingé-
nieurs et les praticiens qualifiés. Deux
ans de formation complémentaire au
certificat fédéral de capacité dans les

diverses branches de la micromécani-
que et de l'horlogerie, dont une année
de tronc commun et une année au cours
de laquelle l'élève se « branche » sur
l'une des trois tendances de formation
— construction micromécanique, cons-
truction horlogère ou horlogerie élec-
tronique : voilà bien une manifestation
concrète de « formation continue ». Elle
permet d'acquérir davantage de con-
naissances, tout en évitant une spécia-
lisation paralysante. Elle ne garantit
pas forcément un emploi ultérieur, hé-
las ! Mais elle facilitera, en tout cas,
un recyclage...

On parle beaucoup de diversification
de l'industrie régionale : l'école, pour
sa part , s'efforce de diversifier la for-
mation. Elle s'efforce en particulier de
répondre à l'exigence croissante de ba-
gage que l'époque pose aux travailleurs
du secteur technique. Ce n'est pas faci-
le, surtout dans le domaine rapidement
mouvant de l'électronique. Même si on
ne forme pas des électroniciens, rue
Jardinière (cette formation est dispen-
sée au Locle), même si on se borne à
donner une formation de base plus ou
moins développée selon qu 'on s'adresse
à des praticiens ou à des techniciens,
à des gens ayant ou non choisi l'option
électronique, il n'y en a pas moins une
évolution galopante à suivre. Opération
qui ne se trouve pas favorisée par le
manque total d'intérêt affiché par l'in-
dustrie électronique à l'égard des éco-
les, qui ne sont pas des clients poten-
tiels ! Les responsables de l'enseigne-
ment électronique, M. Schwab notam-
ment, doivent donc entretenir des con-
tacts suivis avec les entreprises œu-
vrant dans ce secteur de manière à se
tenir en permanence au courant des
derniers développements. Grâce à ce

Connaissance des composants , mais aussi mise de la main à la pâte ! Selon
leur niveau, les élèves ont l' occasion de procéder à des applications, de ré-
soudre des problèmes pratiques, de réaliser des montages, quelquefois de
complexité appréciable , en électronique. A droite : l'école est équipée pour

produire ses propres circuits imprimés.

contact renoué avec l'industrie régiona-
le, on peut dire que l'école est réelle-
ment en prise sur les réalités immédia-
tes. La récession a peut-être joué un
rôle positif dans la reprise de ce dialo-
gue école-industrie que la « surchauffe»
avait interrompu. On s'est rendu comp-
te de l'interdépendance de l'une et de
l'autre.

L'INDIVIDU D'ABORD
Pour autant, l'école n 'entend pas se

conformer, moduler sa ligne de forma-
tion , à des fluctuations momentanées
du marché de l'emploi. Il s'agit pour
elle de dégager dans la conjoncture les
lignes de force selon lesquelles diriger
la formation qui sera la mieux adaptée
aux besoins de demain. Mais sans per-
dre de vue l'élément humain, au con-
traire. Les responsables le déclarent
clairement : tant que des jeunes ont le

goût, les aptitudes et la volonté d'ac-
complir tel type d'étude, il faut le leur
permettre. Cela ne doit pas changer.
Ce qui change, heureusement, c'est que
l'enseignement devient à la fois plus
dense et plus souple, de manière à ce
qu 'on ait de moins en moins de forma-
tions-cul-de-sac, si l'on peut dire. Pour
peu que les élèves, de leur côté, com-
prennent que l'école ne peut pas tout,
qu'ils ont aussi un effort personnel
d'adaptation et d'adaptabilité à faire,
notamment dans la poursuite APRÈS
diplôme de leur formation permanente,
on peut dire que les professions de la
microtechnique et de l'horlogerie gar-
dent leurs chances d'avenir. Si un jour
on devait, hélas, enterrer l'industrie-
clef de la région, ce n'est pas à nos
écoles techniques qu 'on pourra faire
porter la pelle du fossoyeur !

Michel-H. KREBS

La formatflon prof essiciiifieile m laisse pas les br« s

A l'Université' populaire, un cours nouveau et passionnant

Comme nous l avions signale 1 autom-
ne dernier, l'Université populaire neu-
chàteloise, section des Montagnes neu-
châteloises, a eu l'heureuse idée de por-
ter à son programme chaux-de-fonnier
un cours de six leçons-démonstrations
sur un sujet généralement peu connu
du grand public : le radio-amateuris-
me. Organisé avec le concours de la
SEMONE (Section des Montagnes neu-
châteloises de l'Union suisse des ama-
teurs sur ondes courtes, USKA), ce
cours passionna à un tel point l'audi-
toire qu 'il nous paraît utile de le résu-
mer ici à l'intention de tous ceux qui
s'intéressent à la radio, et aux contacts
humains qu'elle peut susciter.

HISTOIRE ET PRINCIPE
GÉNÉRAUX

C'est M. Philippe Thomi qui présida
la leçon inaugurale. Aidé de nombreux
clichés, le conférencier fit l'historique
du lent cheminement des idées sur la
notion de l'électron , depuis les spécu-
lations des philosophes grecs de l'Anti-
quité jusqu 'aux théories du physicien
Paul Langevin, son maître à penser,
en passant par les recherches des Bran-
ly, Marconi , Herz, Popof , de Forest.

Au cours d'une deuxième leçon, M.
Louis de Blaireville, président d'hon-
neur des radio-amateurs chaux-de-fon-
niers , conta l'épopée des chercheurs qui
ont écrit l'histoire du radio-amateuris-
me. L'ère des pionniers s'étendit au
début de notre siècle jusqu 'au début
de la Première Guerre mondiale A la
fin de celle-ci, on put se procurer dans
le commerce le matériel (lampes, écou-
teurs, cristaux de galène) permettant
de construire relativement facilement
son appareil de TSF. Ce fut alors égale-
ment qu'on assista à une prolifération
de revues et journaux spécialisés dé-
crivant aux initiés les différentes ma-
nières de recevoir et d'émettre les on-
des hertziennes. Vint la date historique
du 28 novembre 1923, où la station
française 8 AB de Léon Deloy établit
la première liaison d'amateur sur ondes
courtes (103 m.) avec un correspondant
du continent américain. Dès lors, tout
alla très vite ; des amateurs du monde
entier tentèrent les mêmes expériences.
Les Suisses ne restèrent pas en arriè-
re : la Direction générale des PTT non
plus d'ailleurs, qui s'empressa de rédi-
ger un règlement (1.7.1925) pour l'ob-
tention —r après examen bien enten-
du — d'une concession d'amateur-
émetteur. Les années passant, le maté-
riel se perfectionnant sans cesse — grâ-
ce, si l'on ose dire, à la Seconde Guerre
mondiale en particulier ! — on en arri-
va aux liaisons sur des fréquences de
plus en plus élevées, puis aux essais
entre continents en utilisant la lune
comme réflecteur. Ainsi le 13 juin
1964, une liaison fut établie entre He-
digen (ZH) et Porto-Rico, via notre
satellite, soit une distance de 770.000
km. !

COMMENT DEVENIR
RADIO-AMATEUR ?

Le trafic radio-amateur, on l'a dit ,
est strictement réglementé dans tous
les pays du monde. Ces fameux règle-
ments furent le sujet traité par M.
Maurice Ginestoux , dans la troisième
leçon.

Mais d'abord , qui sont-ils, ces fameux

radio-amateurs, que d'aucuns prennent
pour d'aimables farfelus, passant leurs
nuits à l'écoute d'étranges conversa-
tions, de mystérieux messages, l'oreille
tendue derrière un haut-parleur relié
à des appareils compliqués, confiant
au micro de sybillines phrases ? Ils
sont plus d'un demi-million, répartis
dans le monde entier, venant de tous
les milieux, jeunes, âgés, exerçant les
professions les plus diverses, modestes,
fortunés, hommes ou femmes. Les gens
touchant de près ou de loin les métiers
de la radio sont en majorité, mais ce
« hobby » est accessible, moyennant de
bonnes notions de physique, une tein-
ture de mathématiques, à presque tout
un chacun. La persévérance est une
qualité essentielle au futur radio-ama-
teur. Il faut connaître le Morse, égale-
ment, bien que ce ne soit plus indis-
pensable pour une certaine catégorie
de licence. Il y a également des règles
précises de trafic à observer, les pres-
criptions d'installation à connaître, les
codes « Q » et « RST » à mémoriser,
ainsi que le tableau international d'é-
pellation . Après une bonne année de
travail assidu, aidé et conseillé par un
autre amateur, il pourra se présenter
sans trop d'appréhension devant Mes-
sieurs les experts PTT. Puis , l'examen
réussi , il recevra , avec la fierté que
l'on devine, sa concession et son indica-
tif — pour la Suisse : HB 9, suivi d'un
groupe de trois lettres. Il rejoindra ain-
si les autres OM's (abréviation de Old
Man - mon Vieux), qui, à travers l'é-
ther, « sur l'Air », se livrent à leur
passion : établir le contact avec le plus
grand nombre possible de leurs sembla-
bles, fut-ce aux Antipodes, au moyen
d'un émetteur-récepteur qu'il aura
peut-être construit de ses propres
mains.

Mais auparavant , il se peut qu 'il ait
commencé à se familiariser avec le
trafic en étant HE 9, c'est-à-dire ama-
teur-récepteur, ou encore « Citizen »,
travaillant sur la bande populaire des
27 mégaherz, ne demandant, elle, pas
d'examen, mais une concession en bon-
ne et due forme (A 3) des PTT.

ACTIONS HUMANITAIRES
DES RADIO-AMATEURS

Or, ces contacts ne se bornent pas à
des discussions techniques bi ou multi -
latérales « sur l'Air ». Ils peuvent sou-
vent revêtir un aspect humanitaire.
C'est le sujet que traita , en connais-
sance de cause, M. Jean-Jacques Gri-
sard. Lui qui fut  à l'époque le plus
jeune radio-amateur de notre pays,
participa en effet à plusieurs actions
de secours sur les ondes.

Lors de catastrophes : tremblements
de terre, inondations, les radio-ama-
teurs sont souvent les seuls —¦ dispo-
sant de moyens autonomes — à pouvoir
demander du secours, puisque générale-
ment les lignes électriques ou télépho-
niques sont endommagées. C'est ainsi
que, lors du tremblement de terre
d'Agadir , en 1960, les radio-amateurs
de Suisse romande furent les premiers
à établir le contact entre le Maroc et
la France.

Citons également à l'actif des radio-
amateurs la recherche et l'achemine-
ment rapide de médicaments introuva-
bles en certains endroits. Beaucoup de
malades gravement atteints doivent la

vie au dévouement de ces OM's qui
n'hésitent pas à payer de leur personne
au service du prochain en détresse.

Finalement, l'orateur décrivit l'acti-
vité de la station HBC 88, de Versoix ,
qui est le centre de transmissions du
CICR , trait d'union entre les membres
des missions de secours envoyées dans
les régions sinistrées, et la Suisse.

DÉMONSTRATIONS
; Succédant à . ces différents, cours, des

démonstrations pratiques passionnèrent
l'auditoire.

Après un exposé remarquable de
clarté de M. Michel Oudot sur les lois
physiques régissant la propagation des
ondes à travers les différentes couches
ionisées entourant notre vieille Terre,
les stations installées dans la salle en-
trèrent en action.

La communication fut d'abord éta-
blie, par le relais de HB 9 LN travail-
lant à son QTH de la Recorne sur la
bande des 20 mètres, et retransmettant
sur 2 mètres, avec la station italienne
I 5 VUA, province de Sienne, dont
l'opérateur s'exprimait en français.

Un peu plus tard , ce fut l'ami Pierre
de 9 X 5 PT, un ' Canadien vivant au
Ruanda , qui se fit entendre dans d'ex-
cellentes conditions. Enfin, sous le ti-
tre

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SPÉCIALISÉES

M. Roger Jung, professeur à l'ETS du
Locle, au moyen d'un impressionnant
matériel, et avec l'humour qu'on lui
connaît, présenta les autres moyens de
communication accessibles au radio-
amateur. Citons dans ce domaine le
Télex (RTTY - radio teletypewriter),
la SSTV, ou télévision à balayage lent,
qui permet, sur les bandes normales
attribuées au trafic d'amateur, de
transmettre et de recevoir des images
fixes.

Pour terminer, le FAX (belinogra-
phe) impressionna fort l'assistance par
la facilité et la (relative) fidélité avec
lesquelles il reproduisit à (courte) dis-
tance un billet de vingt francs. Disons
aussi qu 'une abondante documentation
fut remise à chaque participant à ces
cours, et qu 'une présentation d'ancien
matériel radio , dont de véritables piè-
ces de musée, suscita l'admiration de
tous. On put même entendre un véné-
rable récepteur datant des années 20 ;
le son provenait d'un haut-parleur à
pavillon.

Le même M. Jung avait également
pris la peine de bricoler un cohéreu r à
limaille, dont le principe fut  découvert
par Branly. appareil qui fonctionna
parfaitement.

En guise de conclusion à ce résumé,
nous nous adressons ici aux jeunes qui
ne savent parfois comment organiser
leurs loisirs : approchez-vous donc de
ces originaux que l'on appelle radio-
amateurs ; vous n 'aurez pas de peine à
les reconnaître : certains roulent voi-
ture ornée ¦*- si l'on peut dire — d'une
antenne d'un type inhabituel. D'autres
se baladent à pied , parlant et écoutant
tour à tour dans un petit émetteur, un
« Talkie-Walkie ». Tous ces gens ne
demandent qu 'à répondre à vos ques-
tions. Alors peut-être serez-vous aussi
contaminés par ce virus de la Radio ;
on n 'en guérit jamais... (M.-A. P.)

Â Sa découverte des radio- u .jeteurs
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|¦ Etant donné le grand succès que rencontrent les nouveaux modèles
m ASCONA et MANTA *, nous avons un très beau choix de voitures
¦ d'occasion , PROFITEZ-EN ! ¦

¦ OPEL KADETT M
¦ Luxe, 1969, Fr. 3500.— "
"i 4 portes , 1971, Fr. 3800.— i"|
.J Luxe, 1971, voiture soignée H
_ Breack Caravan , 1974, 36 000 km. m
M OPEL ASCONA ¦
_ 19 SR, 1972, 38 000 km., excellent état m
I OPEL MANTA B
_ 19 SR, 1972, 38 000 km., excellente état n
I OPEL REKORD ¦
_ 4 portes, modèle 6 places, 1968 , Fr. 4800.— n

4 portes, automatique, 1970, 29 000 km., prix intéressant H ,
Modèle II , 1973, 33 000 km., pneus neufs „

! | Breack Caravan 5 portes, 1974 , 27 000 km. j j
ALFA ROMEO _

] | 1600 Giulia Super , 1971, moteur refait i j
MERCEDES -

! 190, bas prix , voiture soignée j
PEUGEOT m,

\ \ 204 , 1971, 37 000 km., bon état. |

¦ Service de vente : P. DEMIERRE
1 Téléphone (039) 31 33 33 (privé 23 56 50) ¦

j * NB important : Nouvelles ASCONA et MANTA : prochaines livraisons ; j
mars-avril 1976H«n.H B B S BI
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Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 janvier

DAME donnerait

leçons
de français et d'or-
tographe à domi-
cile. - Ecrire sous
chiffre RF 32037 au
bureau de L'Im-
partial.

En toute saison, M 
^L̂ \L IMPARTIAL ê/g k̂

votre compagnon l/^ "̂ \

f "',l ' "¦"¦'¦—¦̂ —*
Comme particulier vous i
recevez de suite un

X m  
1 ©X sans caution
vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds M
Av. L.-Robert 23 I

! Tél. 039 - 231612 ,

I Je désire Fr I.

I Nom I
I Prénom |
I Rue |

^¦Localité f

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 13 janvier 1976
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦i

BON ^  ̂
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : ,

Avoir l'avenir assuré
Gagner plus que les autres
C'est cela que vous cherchez ?
Nous vous l'offrons !
Industrie chimique et cosmétique engage
encore quelques

REPRÉSENTANTS
aimant le contact et désireux de se créer
par leur persévérance une situation stable.
Les intéressés, même débutants, décidés à
vouer toutes leurs forces au service de
l'entreprise, sont invités à s'annoncer.
Nos représentants sont instruits, soutenus
et constamment guidés dans leur travail.
Nous offrons : fixe et frais élevés dès le
premier jour , fortes commissions et presta-
tions sociales modernes.
Les candidats voudront bien remplir le
coupon ci-dessous et le retourner sous
chiffre 93-30440 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, Faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel.

Nom : 
z Prénom : 

Rue : 
Localité :
Né le : Profession : 
Entrée : Tél. : 

;
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A louer tout de suite ou 1er juin 1976

appartements
de 2 Va pièces, tout confort , garage à
disposition, rue de la Charrière 55.

S'adreser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

À LOTJER tout de suite

joli appartement
de 4 pièces, tout confort, tapis de fond
posés, situé rue Fritz-Courvoisier 66,
2e étage.
Loyer mensuel : Fr. 438.—, charges com-
prises.

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

A louer pour le 1er février 1976

appartement
de 2 pièces tout confort, au 1er étage,
à Tuilerie 20.
Garage à disposition.
S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

JE CHERCHE

appartement 2 - 3 p.
chauffage central , bains , WC, dépen-
dances, rez-de-chaussée ou 1er étage ,
centre.
Faire offre à Madame H. Frey, 2714 Les
Genevez.

LA CHARRUE - 2063 VILARS (NE)
Téléphone (038) 36 12 21

cherche sommelière
connaissant les 2 services.
Débutante acceptée. Congés réguliers.
Entrée immédiate ou à convenir.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12 a, 4e étage j

un beau
studio meublé

i
! tout confort , salle de bain , cuisine

équipée, tapis tendus.

Libre tout de suite.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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J'ACHÈTE

BMW, Mercedes,
Opel
véhicules utilitaires (bus), égale-
ment autres modèles récents. Paie-
ment comptant. - Tél. (66) 66 61 24
71 12 89 (71 21 14).

! 1

À VENDRE

Renault 4
modèle 1972
expertisée

Garage
INTER AUTO
Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03.

Egaré
2 chiens
un Bruno du Jura I
roux et une chien- j
ne croisée longs
poils noir et feu.

I Téléphoner au 039
36 11 96 ou 35 13 75.
Récompense.

i

MACULATURE
en vente au bureau

i de L'Impartial i

iTjTiTBi
Fabrique de fours industriels cher-
che :

employé
technico-commercial
pour le service après-vente, au-
quel seront confiées les tâches
suivantes :
— contacts avec les clients poul-

ies commandes de réparations
et de matériel de rechange ;

— établissement des ordres de
fourniture ;

— surveillance de l'expédition et
1 de la facturation.

Langue maternelle française ou
allemande, avec très bonnes con-
naissances de la deuxième langue.
Poste autonome pour candidat fai-
sant preuve d'initiative.

dessinateur (trice)
technique
connaissant si possible la serru-
rerie ou la charpente métallique.
Capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons :
— un travail intéressant , varié et

; indépendant ;
— l'horaire libre ;
— une rémunération correspon-

! dant aux qualifications.

; Faire offres à la Direction de
BOREL S. A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux.

m 'iM f̂fig'̂ ™ ' H

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker, Savagnler
Tél. (038) 53 26 76

J'ÉCHANGERAIS

YACHT
modèle Swiss-Craft, 3 cabines , 6 cou-
chettes, valeur Fr. 100 000.—, contre

appartement ou terrain

Ecrire sous chiffres 87 - 080 aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

au printemps
cherche

aide-pâtissier
Horaire : tous les matins, y
compris le samedi, de 8 h.
à 13 h.

vendeuse
auxiliaire

pour un remp lacement de 5
à 6 semaines, rayon de con-
fection, horaire complet.

vendeuses
pour Innovation Le Locle

9 rayon d'alimentation
© parfumerie-bijouterie

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

MAGNIFIQUE salle à manger, en palis-
sandre, état de neuf , valeur fr . 6000.—,
cédée fr. 2200.—. Tél. (039) 63 14 88.

BELLE, MEUBLÉE, indépendante, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

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

¦BH Feuille d'Avis desMontagnes msmssmmmmm
Casino - Théâtre - Le Locle 2  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 14 janvier à 20 h. 15

| ; §T l TA FEMME NOUS TROMPE
Comédie d'ALEXANDRE BREFFORT

Location ouverte ,
au magasin GINDRAT par \ es ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE



Une soirée de f o l l e  gaieté
en perspective

Quel meilleur tonique pourrait-
on offrir  aux Loclois, en ce début
d'année où ne manquent pas les
soucis de tous genres, qu 'une bonne
soirée théâtrale pleine de la plus
folle gaieté avec à l'affiche « Ta
femme nous trompe » d'Alexandre
Breffort , enseigne qui porte ce
joyeux sous-titre : Drame en trois
placards et six caleçons.

Ce n'est nullement une gageure
qu 'il faut tenir que de promettre
aux spectateurs une soirée bien di-
vertissante car deux atouts majeurs
sont les garants de la réussite. L'au-
teur d'abord qui a inscrit, à son pal-
marès une œuvre aussi célèbre
qu 'Irma la Douce et qui dans la
comédie-vaudeville que l' on verra
mercredi soir au Casino a construit
une pièce qui tient à la fois du vau-
deville et de la revue, où les gags
les plus ébouriffants forment une
trame où s'enchaînent les tableaux
les plus échevelés, dans une cascade
de rebondissements et de répliques
percutantes et à i' emporte-pièce.
Le second atout c'est incontestable-
ment la qualité de la troupe, des ac-
teurs qui en sont les interprètes,
« Les Artistes associés de Lausan-
ne » qui , à chacune de leurs venues
au Locle , ont largement mérité le
succès, tant par leur talent que par
le souci de perfection qu 'ils appor-
tent à la bienfacture de leur travail.
On peut citer parmi eux des noms
bien connus, Jacqueline Cuénod, Li-
liane Haag, Christine Milhaud, Jean
Bruno, René Serge, Jean Fuller ,
Paul Pasquier , François Silvant, Gil
Pidoux , Stéphane Medlinger, etc.

Fort heureusement une pièce gaie
comme « Ta femme nous trompe »
ne se raconte pas à l'avance, ce
qui laisse à tous les auditeurs tout
le plaisir de la découverte pendant
quelques heures de franche gaieté
bien tonique, (me)

Alerte pour les PS
Dimanche, les premiers-secours

du Locle ont été appelés à la rue
Daniel-JeanRichard 15, où un calo-
rifère à mazout était surchauffé.
Cet incident provenait du robinet
d'alimentation qui fonctionnait mal.
Les PS ont arrêté l'arrivée du ma-
zout. Pas de dégâts.

Les matinées du Club des loisirs
Qui a lu , vu au théâtre ou au cinéma

la célèbre trilogie de Marcel Pagnol :
Marins - Fanny - César , est toujours
heureux de les relire ou de les enten-
dre à nouveau. Ces trois pièces , pour-
tant vieilles de près d'un demi-siècle,
n'ont rien perdu de leur saveur et
c'est toujours devant un public enthou-
siaste qu'elles sont jouées.

Pour la reprise de ses matinées, le
Club des loisirs du district du Locle
f i t  passer sur l'écran la première de
ces pièces : « Marius ». Nous n'allons
pas ici f a i r e  la critique de ce f i l m ,
puisqu 'il est très connu, mais c'est tou-
jours une joie de voir évoluer des ac-
teurs comme Raimu, Demazsi et Pier-
re Fresnay. Quel plaisir de revoir aussi
ce port de Marseille ewee sa vie intense,
ses gens au parler savoureux, ses pe-
tits bistrots comme « Le bar de la Ma-
rine » ou ses échoppes comme la
« Quincaillerie de la Marine » .

En début de séance , M.  Henri Ja-
quet , pré sident , a posé un rébus :
qu 'est-ce que 3 fo i s  3 ? Eh bien, 3 f o i s
3, c'est trois comédies de Pagnol , trois
matchs aux cartes, trois « Au coin du
f e u  », lieu où l'on évoquera des souve-
nirs du bon vieux temps, de ses an-
nées d'école ou de personnages typi-
ques qui ont passé dans sa vie. Ces
séances auront lieu au. Cercle ouvrier.
Ce seront des moments d'intimité où
les conteurs pourront évoquer un passé
lointain, mais aussi tout proche. Puis
il "y aura une heure de détente---nveer
soit M.  Sadi Lecoultre, M. René Geyer,
ou encore M. William Cattin.

Soulignons que « L'heure paisible »

donne de nombreux renseignements sur
les homes et pensions pour personnes
âgées dans le canton. La première ma-
tinée de l'année du Club des loisirs
connut une énorme afj luence.  ( je )

Neuchât el : t ou jours la N 5 !
On croyait le serpent de mer de la

N 5 définitivement mort et enterré
depuis la décision fédérale en faveur du
tracé « Métropolitain ». Eh bien on s'é-
tait trompé. Pour preuve la nouvelle
lettre adressée en fin de semaine au
Conseil général de Neuchâtel (qui se
réunit ce soir) et au Conseil communal
du chef-lieu par l'Association « Neuchâ-
tel tunnel sud ».

Dans leur missive, les partisans du
tracé « Intégration paysagère » s'oppo-
sent une nouvelle fois vigoureusement
au tracé « Métropolitain » et demandent

aux autorités locales que « le problè-
me de N 5 soit examiné sérieusement
dans son ensemble, et non plus traité,
comme il l'a été jusqu 'à présent, d'une
façon fragmentaire et non coordonnée ».

A l'appui de leur demande, les si-
gnataires produisent deux documents
annexés, dont la requête adressée à fin
novembre au Conseil fédéral par di-
verses personnalités dont le professeur
Sôrensen, documents qui s'en prennent
notamment violemment au rapport du
Département fédéral de l'intérieur en
faveur du « Métropolitain » dont l'im-
partialité est mise en doute.
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Visite à la maternité de l'Hôpital du Locle

Mme Nel ly  Peugeot et sa petite Muriel , ravissant bébé de la nouvelle année.
(Photo Impar - ar)

Le jour de l'An fut également pour
la maternité de l'Hôpital du Locle l'oc-
casion d'une étrenne tout à fait mer-
veilleuse en la personne de Muriel, ce
ravissant bébé qui naquit le 1er jan-
vier à 15 h. 30.

Pour la maman, Mme Nelly Peugeot
mais aussi pour l'heureux père, ce mi-
racle de l'an nouveau était double-
ment attendu puisque Mme Peugeot
avait dû être hospitalisée en novembre
déjà pour assurer toutes les chances
à la venue de Muriel.

Mère et fille se portent aujourd'hui
à merveille et se réjouissent de rega-
gner leur foyer, outre frontière, où
tout est prêt pour recevoir ce premier
bébé. Nos félicitations et meilleurs
vœux à cette sympathique petite fa-
mille.

UN SERVICE QUI RESPIRE
LA SÉRÉNITÉ

Notre visite à Mme Peugeot et à son
adorable fille fut pour nous l'occasion
également de pénétrer dans le service
que dirige le docteur Schweizer, méde-
cin-chef des départements gynécologie
et maternité de l'Hôpital du Locle.

Ce service rénové lui aussi , et doté
d'un équipement parfaitement à la hau-¦ teur des exigences de l'obstétrique mo-
derne, respire la sérénité. La confort

de la maman et celui du bébé y ont
une place de choix. Les qualités hu-
maines et professionnelles du person-
nel de ce service, liées .à son atmosphè-
re générale permettent comme en té-
moignaient certaines heureuses mères
d'y réunir toutes les conditions pro-
pres à un vrai séjour de repos néces-
saire aux jeunes mamans.

Visites : nouvel horaire
Profitons de rappeler que le nou-

I vel horaire des visites à l'Hôpital
I du Locle est entré en vigueur depuis
J le début 1976. Désormais les visites
! en salles communes ont lieu tous
! les jours de 13 h. à 14 h. et de 18 h.

130 

à 19 heures. En maternité les vi-
sites du soir ont lieu de 19 heures
à 20 heures. En chambres privées,
les visites sont autorisées de 10 h.
à 20 heui-es.

Une dizaine de lits (et une dizaine
de berceaux à la pouponnière) cons-
tituent une capacité d'accueil suffisan-
te, la moyenne des patientes se situant
.aux alentours d-e sept. Deux salles
d'accouchement dotées de lits- spéciaux
et de l'équipement nécessaire à toute
intervention de circonstance garantis-
sent enfin à ce service toutes les chan-

ces d'un fonctionnement médical évolué
et efficace.

COUVEUSE EFFICACE
Le docteur Schweitzer qui assiste à

la quasi totalité des accouchements se
plut en outre à relever l'opportunité de
la récente acquisition par la maternité
d'une couveuse munie d'une lampe à
photothérapie qui a déjà permis d'évi-
ter depuis la fin de l'année dernière
deux exsanguino-transfusions. Cet ap-
pareil avait été remis, on s'en souvient,
par les animateurs de Lit-Hop'75.

Comme on peut ainsi s'en rendre
compte les jeunes mamans et leur bébé
sont entre bonnes mains à la maternité
de l'Hôpital du Locle rénové et rééqui-
pé à la satisfaction de son encadrement
médical et administratif.

A. R.

Elle est née avec l'an nouveau

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

28 décembre. Meylan, Jasmine Scilla,
fille de Meylan, Henri Bernard et de
Irma Verena, née Gysin. — 30. Zmoos,
Sonia, fille de Zmoos Jean-Michel et de
Pierrette Edmée, née Robert-Charrue.

Décès
21 décembre. Vigna , André, né en

1912, époux de Charlotte Amélie, née
Othenin-Girard.

1 
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Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.¦,>~eentre' Cl,infontïâtion et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

Tribune libre

Nous avons reçu du Dr Jean Bezen-
çon , médecin-chef du service de méde-
cine de l'Hôpital du Locle, la corres-
pondance suivante. Le Dr Bezençon
s'exprime à titre personnel.

Monsieur le Rédacteur ,
« L'affaire des Cadolles », suite de

« l'affaire Rochani », a suscité jusqu 'à
présent beaucoup de réactions passion-
nées. Mon intention n 'est pas d'alimen-
ter le tir de boulets qu 'on s'envoie de
part et d'autre, mais de souligner quel-
ques aspects complémentaires impor-
tants du problème et de montrer l'ur-
gente nécessité de sortir d'une situation
extrêmement dangereuse pour le Can-
ton tout entier. En effet , si une solution
harmonieuse n 'est pas rapidement trou-
vée, cela va se solder , n'en doutons pas,
par un climat de méfiance aussi néfaste
à la vie politique qu 'à la vie hospita-
lière , et à la perte, pour notre Canton ,
tant sur le plan politique que médical,
de personnalités de premier ordre.

Pourquoi le Dr Rochani a-t-il été
égratigné par certains de ses confrères
après sa déclaration au Grand Conseil
sur le coût de la médecine hospitalière?
Pourquoi lui seul et aucun des autres
médecins qui sont intervenus dans le
même sens que lui ? La question n 'est
jamais sortie officiellement ; elle est
pourtant déterminante pour la compré-
hension de la suite des événements.

Pendant un an environ , à l'Hôpital
des Cadolles , où règne indiscutablement
le primordial souci du malade, on a
accepté de se taire sur ce sujet , au nom
précisément de la bonne marche de
l'hôpital et à la suite de l'énergique
rappel des autorités cantonales quant
à la liberté d'expression démocratique
d'un député. Mais l'explosion de protes-
tations qui a suivi la décision du Con-
seil communal de Neuchâtel de révo-
quer unilatéralement le Dr Waridel , les
témoignages d'attachement au Dr Wa-
ridel de la quasi-totalité du personnel
soignant et médical , y compris de l'é-
qui pe de la policlinique dépendant du
Dr Rochani , cela montre bien que le
Dr Waridel , patron indiscuté du service
de chirurgie des Cadolles, dont les com-

pétences professionnelles sont admises
de façon unanime, n 'est pas seul en
cause dans le conflit qui l'oppose au
Dr Rochani. Alors pourquoi deux me-
sures radicalement différentes à l'égard
de ces deux chirurgiens ? Faudrait-il
que les deux soient députés pour que
leurs chances médicales soient égales ?
A l'évidence, seule l'absence de discri-
mination politique entre les Dr Rochani
et Waridel permettra de trouver une
solution saine.

Il y a plus étonnant encore : malgré
la discrétion de M. J.-P. Ghelfi, con-
seiller communal, à ce sujet , de nom-
breux témoignages nous apprennent
que la décision de l'Exécutif de Neu-
châtel a été prise contre l'avis de M.
Ghelfi , pourtant responsable politique
des Hôpitaux Cadolles - Pourtalès !
Ne comprend-on pas mieux dès lors ,
connaissant l'engagement et l'honnêteté
de cet homme politique , pourquoi sa
situation est devenue humainement in-
tolérable ? Je connais M. Ghelfi par
notre participation commune à la Com-
mission cantonale d'hospitalisation : il
s'agit sans aucun doute de l'un des
hommes politiques qui connaît le mieux
les problèmes hospitaliers, qui , par sa

largeur de vues, sa conviction person-
nelle, par une intelligence brillante, par
sa disponibilité, par son souci de l'in-
térêt général, s'est imposé avec une au-
torité remarquable. A une période dif-
ficile , où il s'agit d'accorder des finan-
ces publiques limitées et la médecine
la meilleure possible, M. Ghelfi est un
homme que Neuchâtel ne doit pas per-
dre.

Dans ses communiqués à la presse, le
parti socialiste neuchâtelois paraît bien
embarrassé, et il l'est sûrement : il est
difficile en effet de soutenir à la fois
le Dr Rochani et M. J.-P. Ghelfi , tous
deux socialistes mais pas du tout d'ac-
cord sur le problème. Alors le psn
rappelle avec raison des principes dé-
mocratiques, mais s'en prend à la « cas-
te des médecins » pour détourner l'at-
tention.

Mais je le dis bien clairement : si
la défense de la démocratie et de notre
Constitution aboutit à la perte, pour
notre Canton, de M. Ghelfi et du Dr
Waridel , au profit du Dr Rochani , c'est
que quelque chose dans notre système
ne fonctionne plus.

Dr Jean Bezençon
La Chaux-de-Fonds

Cadolles, médecine et démocratie
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Conduisant une auto, Mme N. P., de
La Chaux-de Fonds, circulait hier à
1 h. 40 avenue de la Gare en direction
du centre de la ville. A la hauteur dt
passage sous voies, alors qu'elle voulait
emprunter le faubourg de la Gare, elle
a pris son virage à droite au large et a
heurté l'auto de M. J.-M. N., de Neu-
châtel , qui circulait faubourg de la
Gare en direction du centre de la ville
Etant donné que Mme P. ne s'est pas
arrêtée, M. N. a immédiatement pris en
chasse la voiture fautive. A, la hauteui
du no 5 de la rue du Plan, Mme P.
qui circulait sur la partie gauche de la
chaussée, a heurté l'auto de M. R. S.
de Neuchâtel, qui arrivait en sens in-
verse. De nouveau Mme P. continua sa
route mais dans le grand virage à
droite , peu avant la fabrique Caractè-
res, elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui est venu heurter la glissière de
sécurité à gauche et s'immobiliser sui
la chaussée. Légèrement blessée, Mme
P. a reçu des soins à l'Hôpital Pourta-
lès puis elle a regagné son domicile
Elle a également été soumise aux exa-
mens d'usage et son permis a été saisi.

Elle provoque
trois accidents avant
de daigner s'arrêter !

NOIRAIGUE
Réunions paroissiales

Le pasteur Roger Durupthy qui , ou-
tre la desserte du demi-poste parois-
sial de Noiraigue , assume l' aumônerie
des prisons de Neuchâtel , a parlé , de-
vant un auditoire f idè le , des situations
lamentables et tragiques avec lesquel-
les il se trouve confronté, en particu-
lier  celles qui ont leur origine dans
l' usage de la drogue. S' i l  est angois-
sant de voir tant de jeunes vies gâ-
chées et d' espoirs légi t imes anéanti s , il
est réconfortant d' assister à des guê-
rlsons lorsque la malheureuse victime
peut désirer et accepter le secours de
Dieu. Ces entretiens, basés sur des ex-
périences vécues, constituaient une sé-
rieuse mise en garde pour la jeunesse
et un rappel à tous ceux qui ne se
résignent pas à cette désagrégat ion de
la personne humaine, ( j y )

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — On a rendu à Lau-

sanne les derniers devoirs à un ressor-
tissant de Noiraigue, M. Charles Joly,
fixé en terre vaudoise, mais qui avait
gardé de solides attaches avec son vil-
lage natal. Pilote militaire, membre
fondateur du Club neuchâtelois d'avia-
tion , il avait fondé une entreprise spé-
cialisée dans la vente de machines et
installations pour le génie civil. La
foule qui se pressait à ses obsèques
disait la considération et l'amitié qu 'il
s'était acquises dans de larges milieux
par sa compétence et sa droiture.

[VAL-DE-TRAVERS]

Port de la ceinture
de sécurité

La gendarmerie cantonale a fa i t  un
contrôle de routine vendredi après-
midi à la croisée des routes Fontaines-
Valangin et Dombvesson - Valangin.
Elle a pu constater que la plupart des
conducteurs et passagers des véhicules
portaient une ceinture de sécurité, con-
formément aux dispositions en vigueur
depuis le 1er janvier.

Quelques rares automobilistes ne
portaient pas leur ceinture, d'autres
n 'en avaient pas fait installer. Cepen-
dant , la gendarmerie s'est limitée à
informer les fautifs , elle n'a pris au-
cune sanction contre eux. (jlc)

CVAL-DË-RUZ]
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un génie, deux

associés, une cloche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

de Hong-Kong.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 30, L'histoire d'A-

dèle H ; 16 h. 30 , Les Charnelles.
Palace : 20 h. 30, La course à l'écha-

lote.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La flûte enchantée.
Studio : 21 h., L'histoire d'O ; 18 h. 45 ,

Tourments.

TO0Éiessf#::

En 1975, la crèche a reçu avec re-
connaissance les dons suivants : Cham-
bre cantonale d'assurance incendie 2000
francs ; Concert D. Béguin 400 fr. ;
Loterie Romande 5000 fr. ; Anonyme
2000 fr. ; BCN 100 fr. ; Pro Juventute
500 fr. ; Fondation pour la jeunesse
locloise 2000 fr.

Pour la fête de Noël, des dons pour
un montant total de 1986 fr.

Bienfaisance

Mauvaise chute
M. Paul Gauthier, fonctionnaire pos-

tal retraité, continuait à faire journel-
lement et à bicyclette une « petite
tournée » pour son plaisir. Malencon-
treusement il devait en fin de semaine
glisser sur la chaussée verglacée. Re-
levé fortement touché, il fut transporté
par les soins de l'ambulance à l'Hôpital
du Locle, où l'on devait malheureuse-
ment diagnostiquer une fracture du
bassin, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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» r 1 1 ® Jeans messieurs 

 ̂DOUi df. V / /iffla¦ • Etui de plastique transpa- ve]ours fj nes côtes 35 [ W ^M \rent , contenant les accessoi- Oui , prenez-en 3, payez-en ; -^gmnwmamiimmmMrMMMMmmmmMamwiMin wlll llll milI M 'Tilîl
res indispensables à la toi- e After-Shave Floïd , ^..Eoï.^SnHpï; \ /M ES 33»%  ̂^l&fc^lette: étuis à brosse à dents le flacon spray 6 -  

quêtes en vert sont offerts /JB .- ÉÉÉg*̂ ÉÉÉ|MÉ|| ,r^ ;^-  ; , -  , . gr, ' nucon bpruy ^. raison de 3 pour 2. Au /¦E HB»ÉBLi HBI IHM ¦¦¦ BB B ._et a savon flacons pour . Supermarché, on a le sens I . J T\ /V •  ̂ I 
fV »̂I I eau de toilette, boite © Montre de plongée de l'équilibre (de votre B B s i | I I | I L ^J

| | à poudre. pour messieurs _ | budget). ¦ j i |  
[
- ' \  M I _ | | | |k lB

Hl Plastique bicolore o." 1 an de garantie «)U«" iHaMMBB HHnHaaaBH HMnJI /fl i ' I S S : . B I ft J ?M

ezza
wï

A louer
tout de suite, époque à convenir ou
30 avril,
APPARTEMENT 1 PIÈCE
Industrie 34, pignon, WC intérieurs
APPARTEMENTS 2 CHAMBRES
Arc-en-Ciel 4, rez-de-chaussée, bain,
chauffage, gaz (HLM)
Biaise-Cendrars 10, 5e étage, bain , chauf-
fage, gaz, Coditel (HLM)
Postiers 27, 2e étage, WC intérieurs
APPARTEMENTS 3 CHAMBRES
Beau-Site 29, 1er étage, WC intérieurs
Olives 2, 1er et 2e étages WC intérieurs
Général-Dufour 1, petite maison
Jardinière 69, 1er étage, chauffage, bain
Numa-Droz 19, 1er étage, sans confort ,
ensoleillé
Industrie 34, rez-de-chaussée, sans con-
fort
D.-P.-Bourquin 7, 2e étage, confort ,
chauffage, bain
Charrière 73 a et 73 b, quelques appar-
tements tout confort
APPARTEMENT 4 CHAMBRES
Grenier 34, 1er étage, chauffage par
étage, bain
APPARTEMENT DE G CHAMBRES
Grenier 24, 5e étage, tout confort , avec
garage éventuel
APPARTEMENT MEUBLÉ
Numa-Droz 93, 3 chambres, hall habi-
table, chauffage, bain, dépendances.
Pour tous renseignements complémen-
taires et visite des lieux , prière de
s'adresser à la gérance des immeubles
communaux, Avenue Léopold-Robert 20,
1er étage, tél. (039) 21 11 15, interne 78.

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE
cherche

infirmiers (ères)
diplômés (es) en

psychiatrie ou soins
physiques

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants , chambre personnelle et pension ,
ou appartements à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, au (038) 33 51 51.

A LOUER, place de l'Hôtel-de-Ville

appartement
de 4 pièces, avec douche, eau chaude
sur évier, WC extérieurs, chauffage par
fourneau à mazout.

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

RESTAURANT LA FRASSE
CHATEL-SAINT-DENIS

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphoner à Mme Genoud, 021/56 70 38.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
connaissant la rectification de profils et
si possible notions en étampes.

Faire offres ou se présenter Sandoz &
Cie, Helvétie 77, La Chaux-de-Fonds,
(vis-à-vis du Musée Paysan, tél. (039)
26 51 15.

Ingénieur
sur machines
27 ans, diplôme d'Allemagne + forma-
tion REFA, cherche place intéressante.

Ecrire sous chiffre DM 405 au bureau
de L'Impartial.

a
L'annonce

! reflet vivant du marché

L'annonce dans

A louer
à Tramelan
APPARTEMENT de 4 pièce, cui-
sine agencée.

APPARTEMENT de 2 pièces, cui-
sine agencée.

APPARTEMENT de 2 pièces, cui- i
sine non équipée.
Libres immédiatement ou date à
convenir. |i

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches SA,
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, int. 361.

CHERCHONS
tout de suite pour
bureau de dessins
techniques,

appartement
4 à 6 pièces, avec
ou sans confort , ou
petit

ATELIER
120 à 150 m2.

Ecrire sous chiffre
TP 458 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
machines à laver
toutes marques et
provenances. Dé-
placement à for-
fait.

DEP ' Service :
(032) 91 92 53
(039) 63 12 24
(066) 22 66 78

Centrale :
(021) 61 33 74

Dame
cherche change-
ment de situation
dans
L'ÉLECTRONIQUE
Montage, soudage,
contrôle de circuits
imprimés.
10 ans de pratique.

Ecrire sous chiffre
87-075 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

1300
modèle 65, parfait
état, expertisée.
Tél. (039) 61 14 63, !
de 12 à 13 heures.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX
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Constituante jurassienne

Réunie en fin de semaine, la Fédé-
ration du district de Delémont du Parti
chrétien-social indépendant a décidé
de lancer quatre listes de candidats
dans le district pour les élections à la
Constituante juras sienne du 21 mars.
L'une, de 24 candidats, est réservée
uniquement à la ville de Delémont.
Deux autres de 24 et 12 candidats bri-
gueront les suffrages de la vallée de
Delémont et du Val Terbi. Enfin, une
liste de 12 femmes probablement pré-

Les candidats ne

Sous la présidence de son animateur
principal , M. Jean-Claude Montavon ,
le groupe Bélier s'est réuni au Préda-
me samedi et hier. Dans le communi-
qué diffusé à l'issue de ses délibéra-
tions , il indique que, « conscient de la
complémentarité des luttes à mener
dans le sud et le nord du Jura , il a
élaboré son plan d'action annuel ».

« Lors de l'élection de l'Assemblée
constituante, poursuit le communiqué,
le Bélier est déterminé à ne soutenir
que les candidats qui défendront ses
lignes directrices, de quelque parti ju-
rassien qu'ils soient ».

« Ses actions, prévues sur les plans
cantonal, fédéral et international, ac-
céléreront le processus de réunifica-
tion du Jura, seule condition de la
paix », conclut le communiqué, (ats)

Le Bélier entend mener
la lutte dans le nord et le sud

du Jura

L. LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE__J

Ce n'est qu'un avant-projet, déclarent les CFF

Les gares de Villeret et Cormoret : les trains s'y arrêteront encore. (photos Impar-rj)

Dans la région de l'Erguel, on parle
beaucoup actuellement, on s'inquiète
même, d'une éventuelle suppression de
la desserte des gares de Villeret et
Cormoret et du même coup de la muta-
tion de son personnel. Pour en savoir
plus long, nous nous sommes mis en
rapport avec la Direction du 1er arron-
dissement à Lausanne ; selon un porte-
parole de cette dernière, une telle
éventualité ne fait partie actuellement
que des avant-projets 1978 des Che-
mins de fer fédéraux et ne concerne
que le deuxième point, c'est-à-dire la
mutation du personnel , les gares deve-
nant de simples « haltes ».

Il s'avère, en effet , selon les CFF,
que proportionnellement aux autres ré-
gions de Suisse romande dont s'occupe
l'Arrondissement, le Jura et plus par-
ticulièrement le Vallon de Saint-Imier,
est la contrée où se trouve le plus
de passages à niveau, ce qui, au cours
des dix dernières années, a permis aux
localités du Vallon de conserver leur

propre gare et de ralentir les efforts
globaux des CFF dans la direction
d'une rationalisation toujours accrue.
Opération qui a par exemple déjà été
opérée sur les lignes Lausanne - Fri-
bourg, Lausanne - Yverdon, etc.. Selon
les CFF, c'est dans le Jura qu'on est
resté le plus en retard sur les objectifs
de rationalisation, non pas pour défavo-
riser cette région par rapport à d'au-
tres, mais bien pour ne pas devoir
supprimer plusieurs choses à la fois,
notamment des places de travail.

IMPORTANCE ACCRUE
POUR COURTELARY

Ainsi au cours des dernières années
et en tenant compte du déficit croissant
réalisé par les CFF, il est apparu qu'au
nombre des petites gares dites de «tra-
fic commercial faible et de petite des-
servance », se trouvaient celles de Vil-
leret et Cormoret. Aussi, les CFF les
ont-ils inclues dans l'étude des projets
de suppression prévues aux quatre
coins de la Suisse romande. Dès lors,
à partir de 1978, si suppression il y
avait , celle-ci toucherait d'abord le per-
sonnel employé dans les deux gares,
personnel qui serait muté à un autre
endroit. Par contre, il ne serait pas
question que les trains ne s'arrêtent
plus à Villeret et Cormoret, à moins
vraiment qu'il n'y ait pratiquement plus
de passagers.

De son côté, la gare de Courtelary
prendrait une importance accrue. C'est
en effet depuis le chef-lieu, au moyen
d'une centrale d'enclenchement électri-
que et télécommandée, que serait réglé
le trafic des trains jusqu'à Saint-Imier,
plus particulièrement la fermeture des
nombreuses barrières se trouvant en-
tre et dans les deux villages concernés.
Ces dernières passeraient de « l'auto-
matique - manuel » à « l'automatique
tout court », une personne s'occupant
à Courtelary du bon fonctionnement de
tout le système.

Pour conclure, il faut toutefois signa-
ler qu'une suppression de la desser-
vance n'est pas impossible d'ici 10 ans,
si les CFF sont toujour s et de plus en
plus en difficulté ; cette éventualité
n'est par contre pas propre à Villeret
ou Cormoret ; c'est un problème d'or-
dre général qui concerne de nombreu-
ses petites localités du pays. R. J.

CRÉMINES
Décision cassée par le préfet

Le 25 septembre dernier , l'assemblée
communale de Crémines refusait d'ac-
corder une salle de réunion au mou-
vement Unité jurassienne. Plainte avait
été déposée à la préfecture et le pré-
fet a rendu son jugement, annulant la
décision de l'assemblée et mettant les
frais à la charge de la commune, (kr)

Les gares de Villeret et de Cormoret
déclassées au rang de simples «haltes»?

Explosion d'une friteuse
Une friteuse a explosé vendredi vers

12 heures dans la cuisine du restaurant
de la Reine-Berthe. Le patron de l'éta-
blissement et son épouse, ainsi qu'un
garçon de service ont été légèrement
brûlés. En fait , il est presque miracu-
leux qu'ils n'aient pas été plus atteints
car sfll)âffi^(lftàî!^?^̂ *S&uif l̂ïb^
crépi les murs alentours, provoquant
ainsi des dégâts heureusement peu Im-
portants. L'explosion a été provoquée
par le gonflement d'une petite boîte de
thon qui était tombée malencontreuse-
ment et sans que personne ne le re-
marque dans la friteuse dont l'huile
était en ébullition. Un accident peu
banal qui aurait pu avoir de plus gra-
ves conséquences, (rj)

SAINT-IMIER

Mme veuve Cécile Leisi-Walter a
fêté hier, entourée de ses quatre en-
fants, cinq petits-enfants et dix arriè-
re petits-enfants, son nonantième an-
niversaire. Elle est née le 11 janvier
1886 à la rue des Jonchères, dans un
immeuble à la place duquel s'élève
aujourd'hui la Salle de spectacles. Ac-
tuellement elle habite toujours cette
rue dans un appartement au No 59 et
s'occupe toute seule de son ménage,
fait ses repas, tricote et vit une pai-
sible retraite, se trouvant en bonne
santé. Représentant la municipalité,
MM. John Buchs et Rémy Aellig lui
ont présenté les vœux accompagnés du
cadeau traditionnel ; le pasteur Wenger
et Mlle Yvonne Calame, assistante de
Paroisse ont également rendu visite à
l'alerte nonagénaire, (rj)

Nonagénaire

Le feu s'est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche, vers minuit, dans
un appartement au rez-de-chaussée
d'une maison locative de quatre éta-
ges, au Quai du Bas numéro 62. Les
premiers secours se sont déplacés sur
les lieux et ont rapidement maîtrisé le
sinistre qui a toutefois causé quelques
dégâts, notamment au mobilier et aux
murs. Les causes de ce début d'incen-
die ne sont pas encore connues ; les
dommages s'élèvent à environ 6000 fr.

(rj)

BIENNE
Début d'incendie

Le Conseil exécutif a alloué au Syn-
dicat du tourisme de la région Seeland-
Lac de Bienne, qui vient d'être créé,
une subvention unique de 8000 fr. au
titre de l'année 1975 (participation aux
frais de propagande). De plus , dès
1976, le syndicat touchera une subven-
tion annuelle de 32.000 fr. en faveur de
la propagande touristique. Ce syndicat
regroupe non seulement les organisa-
tions de tourisme ordinaires mais enco-
re les communes de la région , ce qui
lui permet de combler une lacune dans
les structure du tourisme bernois : la
région Seeland-Lac de Bienne dispose
maintenant d'une organisation de tou-
risme véritablement représentative.

(oid)

Syndicat du tourisme
de la région

Seeland - Lac de Bienne

|i M ¦ ¦DANŜ ïKS "f^A]NteMES-MaNTAGNES ? I

La ferme du Bois-Rebetez-Dessus, alors que 40 policiers l occupaient en 1963.
Il ne reste que des murs et des cheminées calcinés, (photos y )

Des cinq domaines achetés par le
canton de Berne en 1957 et revendus à
la Confédération le 22 novembre 1962,
dans le but d'y implanter une place
d'armes, une quatrième ferme vient
d'être la proie des flammes. Vendredi
soir, vers 22 heures 30, un automobiliste
roulant entre Montfaucon et Saignelé-
gier, secteur d'où l'on domine bien tous
ces 289 hectares appartenant au DMF,
a remarqué la lueur d'un incendie. Il
a aussitôt avisé la police cantonale qui
est parvenue à localiser le sinistre et
s'est rendue sur place.

En arrivant sur les lieux, les gendar-
mes et les premiers pompiers des Gene-
vez ont constaté que les écuries et la
grange étaient déjà entièrement atta-
quées par les flammes qui étaient en
train de se propager à l'habitation. Il
était impossible de tenter quoi que ce
soit pour enrayer un incendie aussi
violent , la ferme étant complètement
isolée, le hameau du Prôdame se trou-
vant à plus de deux kilomètres. Le
vaste immeuble a donc été complète-
ment détruit et samedi il ne restait rien
du rural, que les quatre murs et les
deux cheminées de l'habitation. L'au-
tomne dernier, une entreprise des Ge-
nevcz avait complètement remis la toi-
ture en état , la Confédération ayant
semble-t-il l'intention de placer un fer-
mier sur ce domaine au printemps pro-
chain. Les dégâts sont évalués à quel-
que 150.000 francs pour cet immeuble
qui ne présente heureusement aucun
intérêt architectural, ce qui n'est pas le

cas de la petite ferme voisine qui a été
épargnée par le feu et qui est précisé-
ment celle que, dans le cadre de l'an-
née du patrimoine architectural, on
envisage de restaurer et d'aménager
en musée paysan juras sien.

INHABITEE DEPUIS LONGTEMPS
C'est le 19 janvier 1957 que le Grand

Conseil bernois avait voté les crédits
pour l'achat des cinq domaines de la
Courtine sur lesquels la Confédération
avait des droits d'emption. Parmi ceux-
ci le Bois-Rebetez-Dessus, d'une con-
tenance de 45 hectares et d'une valeur
officielle à l'époque de 95.360 fr., que
M. Germain Brahier avait cédé pour
330.000 fr. Quelque temps plus tard,
alors que la situation s'était enveni-
mée, M. Brahier était parti s'établir
dans le canton de Fribourg. Depuis
lors la ferme fut inhabitée, à l'excep-
tion d'une période de trois mois, en
1963, lorsqu'elle fut occupée par une
quarantaine de policiers bernois. C'é-
tait à l'époque des attentats du FLJ.
En dépit de toutes les promesses faites
cinq ans plus tôt, le canton de Berne
revendait les cinq domaines à la Con-
fédération le 22 novembre 1962 pour
la création d'une place d'armes.

Quatrième incendie
C'est donc la quatrième ferme du

DMF incendiée au cours de ces treize
dernières années. La série avait débu-
té avec la destruction partielle des

Joux-Derrière, le 27 avril 1963, puis
l'incendie total de Sous-la-Côte, le 19
juillet 1963, et du Bois-Rebetez-Des-
sous, en août 1969. Les deux premiers
sinistres avaient été provoqués par le
Front de libération jurassien (FLJ).
alors que le troisième n'a jamais été
élucidé. La ferme de Sous-la-Côte a
été reconstruite par la Confédération,
alors que la disparition de celle du
Bois-Rebetez-Dessous a constitué une
grosse perte pour le patrimoine archi-
tectural jurassien.

Alerté alors qu'il participait à une
assemblée à Saignelégier, le président
du Tribunal des Franches-Montagnes
s'est rendu immédiatement sur les lieux
et a aussitôt ordonné une enquête.
Pour l'instant celle-ci n'a donné aucun
résultat. L'immeuble étant inhabité de-
puis longtemps, la thèse d'un incendie
criminel est la plus souvent avancée,
surtout à la suite du rebondissement
survenu ces derniers temps concernant
l'affectation et le rachat de ces do-
maines. On sait que brusquement la
Confédération , au mépris des promes-
ses faites antérieurement aux autorités
des communes des Genevez, Lajoux
et Montfaucon, leur a adressé un ulti-
matum en leur donnant jusqu 'au 30
juin 1976 pour racheter ces 289 hecta-
res pour le prix de trois millions de
francs, alors que le principe du rachat
fixé à la valeur du rendement agricole
(moins d'un million) avait été admis
en décembre 1972 par les deux parties.
Cette volte-face a provoqué une vive
réaction des Militants et de la popula-
tion franc-montagnarde. Celle-ci ré-
prouve néanmoins la destruction de
cette ferme qui aurait pu être rénovée
à moindres frais. Elle craint également
que s'il est établi qu'il y a eu acte cri-
minel, ce délit ait une fâcheuse influen-
ce sur les tractations actuellement en
cours. En effet, dans le délai fixé par
la Confédération, les maires des trois
communes intéressées ont donné leur
consentement à l'ouverture de pour-
parlers en vue du rachat des cinq
domaines de la Courtine, (y)

La ferme du Bois-Rebetez-Dessus, propriété de
la Confédération, anéantie par un incendie

Vol de 22 lapins
Deux lapines et leurs petits, soit 22

sujets au total , ont été volés de nuit
dans un clapier appartenant à M. Pier-
re Boillat, fontainier. Ce clapier est
situé à l'extérieur d'un immeuble à
proximité du parc de voitures d'un
hôtel du chef-lieu, (y)

SAIGNELÉGIER

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du Feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture: tél . (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

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

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du Feu : tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

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

mémento

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Assemblée de paroisse
L'assemblée de la Paroisse réformée

de Sornetan a réuni 16 paroissiens et
paroissiennes. Le procès-verbal et le
budget ont été acceptés. Le taux d'im-
pôt reste inchangé et est de 14 pour
cent de l'impôt d'Etat et les recettes
s'élèvent à 35.665 fr. et les dépenses à
38.800 fr. L'assemblée a d'autre part
nommé un nouveau teneur de coupe en
la personne de M. Sunier de Châtelat
qui remplace M. Robert Châtelain, dé-
missionnaire, (kr)

SORNETAN

sentera des personnes de tout le dis-
trict. Ces quatre listes seront apparen-
tées, mais avec un sous-apparentement
des listes de la campagne et de la liste
« femmes ».

Le district de Delémont a droit à
24 sièges à la Constituante. A lui seul,
le PCSI entend déjà proposer 72 can-
didats. Les socialistes pensent lancer
deux listes de 24 candidats, peut-être
même trois. Les autres partis n'ont
pas encore fait connaître leurs options.
Toutefois , s'ils multipliaient également
les listes, on se bousculera comme ja-
mais pour occuper des sièges au sein
d'un Parlement.

Il est vrai que c'est un Parlement
très particulier , élu uniquement pour
élaborer la Constitution du nouveau
canton , la loi fondamentale d'où toutes
les autres doivent découler. Le même
phénomène de multiplication de listes
pourrait se produire dans le district
de Porrentruy — 19 sièges — et celui
des Franches-Montagnes — 7 sièges.

(ats)

manqueront pas

« Jura demain » communique :
Au nombre des principales questions

que soulève l'élaboration de la Consti-
tution figure celle de la place que le
nouvel Etat fera aux femmes juras-
siennes.

Celles qui sont convaincues que les
partis traditionnels ne peuvent leur of-
frir les moyens de concrétiser leurs
aspirations ont rencontré « Jura de-
main » vendredi soir à Glovelier.

L'échange de vues ayant permis aux
deux groupes de se retrouver sur les
mêmes principes fondamentaux, ils ont
décidé de faire front commun dans la
lutte qui va s'engager pour la cons-
truction du canton du Jura.

Les femmes jurass iennes :
oui à « Jura demain »
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H ff^kM\ ne BP' b MP ^W II 1 il la tes?

Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter
de la taxe réglementaire pour 1976

au Secrétariat de police, 2e étage , place Hôtel-de-
Ville 1, jusqu'au 31 janvier 1976.

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Il est rappelé que :
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste de

police
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 0800
à 1200 heures et de 1400 à 1815 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1976.
DIRECTION DE POLICE

Carrosserie de la Place
engagerait tout de suite ou date
à convenir

1 tôlier
de première force

1 peintre
capable de travailler seul

Locaux spacieux.

Equipement moderne.

: Salaire en rapport  avec les quali-
fications.

Avantages sociaux d' une grande
entreprise.

Ecrire sous chiff re  FG 242 au bu-
reau de L 'Impart ia l .

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE
Ecole de puériculture
2416 LES BRENETS

suite à la démission honorable
! de la titulaire, met au concours

le poste de

directrice
Titre exigé : Infirmière HMP

Date d'entrée en fonction : à con-
venir.

Les postulations sont à adresser
à M. René Beiner , président . Com-
munal  12 , 2400 Le Locle , tél. bu-
reau 039/31 62 62 , privé 039/31 31 29

Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse.

Hî IsSiS.aHfli . - '
À VENDRE : cause maladie

entreprise de nettoyages
25 ans d' existence, pour le pi'ix des
machines , soit Fr. 8000.— comptant.

Ecrire sous chiffres  P 28 - 950005 à Pu-
blieras , 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La¦ Chaux-de-Fonds.

Appartement
de 3 pièces , indé-
pendant , avec jar-
din , hors de ville et
si possible un en-
droit pour bricoler

EST CHERCHÉ
pour le 1er mai 1976
ou pour date à con-
venir. Ecrire sous
chiffre RC 194 au
bureau de L'Impar-
tial.
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Le feuilleton illustré des enfants }

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

1 "—y Rûni-kû MUSIQUE et DANSES
p<K(T^fTh rTT\ lÇU| lOW GUITARE CLASSIQUE

i ' j  V _̂ v̂A /V^1 *A- \_ ^ ^^ (̂  Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.50
i j t ^ ^ \ Sk .  9 ^W H GUITARE (accomp agnement )

Sm |w B8*v« -̂ n H i*1i Ĵa «k ^^. xiDk. *— - m .<«> Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
«. Bll fl  O^^ r 

l l l  &^Q 
DANSE 

CLASSIQUE
i ^Mfapm ĴB». Sfiu»BL PL r̂ %rf a *̂ &%  ̂ W 

v!4
B ^J Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

i Tr\\/fiT° .-r-r&r̂ ^-rT-. ̂-r-~ DANSES MODERNES
Jl\ vJ Ul £±±i:,T P-C(jX15 Cours de 12 le5°ns de 1 h- 15 : Fr. 50.—

| PLEINE FORME
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure par

LANGUES semaine : Fr. 5.—.
DELTA - PLANE (pratique)

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - Cours de 4 matinées ou 4 après-midi : Fr. 230 —
. | PORTUGAIS - RUSSE DELTA - PLANE (théorie) à Neuchâtel
\! Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— Cours de 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.—

i CLUB DE CONVERSATION (français - allemand - anglais - italien - . SKI POUR ADULTES
| espagnol) Cours de 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—

prix de base du Club, de 1 h. 30 par semaine : Fr. 5.— SKI DE FOND (Tète-de-Ran)
i ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français) Cours de 2 leçons de 2 heures : Fr. 28.—, matériel fourni par
j Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h 30 : Fr. 5.— l'école
| CULTURE PHYSIQUE DAMES

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

COURS COMMERCIAUX Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

! STÉNOGRAPHIE (débutants)
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— JEUX

j DACTYLOGRAPHIE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de i h. 30 : Fr. 6.50 BRIDGE

COMPTABILITÉ Cours de 16 leçons de 1 h. 30 : Fr. 78.—
12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—, matériel non compris ÉCHECS

CORRESPONDANCE COMMERCIALE Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h . 30 : Fr. 5.—

POUR LES ENFANTS
! ART^ *»+ ARTC AP P I  IONFQ ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL (après-midi)
i r%t i ¦ w ci nn ¦ <* nrrLiyuto Cours trimestriel] prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

i CLUB DESSIN - PEINTURE DANSE CLASSIQUE
Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50. Club trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr" 5_

CÉRAMIQUE GUITARE
I Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.-

PEINTURE SUR PORCELAINE SKI " -JEUNESSE
i ' Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 Cours de 4 leçons de * h' 30 : Fr' 16'~~

j PEINTURE SUR BOIS
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 DfM ID I rC A Î N  FC

ÉMAUX SUR CUIVRE r Uwn 1-tO MIIM CO
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 CLUB DES AÎNÉS

; TISSAGE - TAPISSERIE Cotisation trimestrielle de Fr 6.—
1 rtj nrS^

rS 

 ̂'' M '~ GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES; CROCHET Cours de 8 leçons de 1 heure par semaine : Fr. 26.—
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—¦

MACRAMÉ IIIIIMIIIIIMII II IIIIIII IIIIMWIMII 1 1,1» F II
i Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.— m\ E»

VANNERIE ¦ , --- — ---  - - ¦ - ;,
Cours de li leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.— K v t̂UB^BK~B6Hp

BATIK 9 m*Ç*£*s sSai MCours de 8 leçons cie 2 h. 30 : Fr. 75.— aTjî ji IUBOUGTES ^^9 I § IAJCours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.- 
ÇSSÎCS hi 1 LA CHAUX-DE-FONDS

iïfltlH''WHtnWWfîBI^Mfi 9 -3- avenue Léopold-Robert (5e étage)

COURS PRATIQUES *J$SJÉJSMMMIM̂ TCI. (039) 23 69 44
i! PHOTO (non - - b l a n c ,  4g| 4% tâ&> éR\ A °uvert d" lundi "M Vendredi dC 18 '" à "' ^

Cours de fi leçons de 2 heures : Fr. 39.— «SlP JBgtëjl WISU Wmf WS&
j ' LABORATOIRE DE PHOTO (noir - blanc) !,S|  ̂ "̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^ _̂ __ ,__ ^^I 

¦ • •- " ¦  >• ¦•!. ,¦ • . . ,; , Cours de'6 leçons de 2 heures : Fr.1 60:— : ' ' '  :l " '•"' ""' : """' ' ¦ "• -•¦ ¦•»' ¦- -.*< — — •

| PHOTO (couleurs - dias) BULLETIN D'INSCRIPTION
Cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— à retourner au secrétariat de l'école.

| CINÉMA
| Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.— Mme Mlle , M. Nom : Prénom : 
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i Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— Tel privé : Tél. bureau : 
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j Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— S'inscrit au cours de : 

COUP DE PEIGNE 
_

i Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 40.— Degré : débutant - moyen - avance (souligner ce qui convient).



Changements à «La Tribune - Le Matin»
Le quotidien lausannois « La Tribune

-Le Matin », qui paraît dès aujourd'hui
sous une forme rajeunie, a annoncé hier
les principaux changements survenus
dans son état-major rédactionnel. Sous
la nouvelle direction de M. Marcel
Pasche (également directeur du quo-
tidien « 24 Heures »), c'est M. Jacques
Poget, jusqu 'ici correspondant à New

York de la Radio romande et de « 24
Heures » , qui devient premier rédac-
teur. M. Max Syfrig troque son titre
de rédacteur en chef d'édition contre
celui d'éditorialiste. MM. Gian Pozzy et
Vincent Philippe, anciens rédacteurs à
« 24 Heures » , deviennent chef des in-
formations et chef des enquêtes à la
<• TLM ». Enfin , M. Jean-Charles Abreu
coordonnera l'édition du dimanche de
la « TLM » , magazine dont le tirage
est le plus élevé de Suisse romande.

M. René Langel , qui fut successive-
ment secrétaire général , rédacteur en
chef adjoint de « La Tribune-Le Ma-
tin » et rédacteur en chef de « La Tri-
bune-Dimanche », et qui présida l'As-
sociation de la presse suisse en 1964-
1966, se retire après un quart de siècle
de journalisme , (ats)

Relance intempestive en faveur des péages routiers
Le prélèvement de péages est l'une

des formules susceptibles d'assurer le
financement d'un réseau d'autoroutes.
Il a été suggéré à maintes reprises que
nos routes nationales devraient être
payées par ce moyen. En fait , cette
éventualité avait été étudiée de façon
approfondie lorsqu'entre 1960 et 1970,
la nécessité s'impose de porter à un
niveau suffisant les droits de douane
sur les carburants. Le Département
fédéral des finances et des douanes
avait alors chargé une commission d'ex-
plorer, tous les modes de perception
qui pourraient être envisagés.

Dans son rapport final publié en
août 1969 , cette commission se décla-
rait convaincue que le recours au sys-
tème des péages ne pouvait pas être
retenu pour assurer le financement
complémentaire des routes nationales.
Cette conclusion négative s'étendait
particulièrement aussi à l'idée d'ins-
taurer des péages au seul passage des
tunnels routiers alpins.

QUATRE SOLIDES PILIERS
Les arguments sur lesquels se fon-

dait cet avis n'ont rien perdu de leur
véracité, et le système de la « surtaxe
au litre » qui fut  finalement adopté
s'est démontré parfaitement judicieu x,
indique un communiqué de l'ACS. La
construction de nos routes nationales
n'exige nullement le prélèvement de
taxes d'usage, car son financement re-
pose sur quatre solides piliers (surtaxe
douanière sur les carburants , port des
taxes douanières de base sur les car-
burants et participation fédérale et
cantonale). Malheureusement, le bon-
sens civique des automobilistes n 'est

guère récompensé puisqu'on brandit
de nouveau la menace des péages ,
poursuit le communiqué. Les détenteurs
suisses de véhicules à moteur ont payé
pour les routes nationales , de 1959 à
1974: 2,175 milliards au titre des droits
de douane de base et 5,403 milliards
au titre de la surtaxe, soit au total
quelque 7,6 milliards. Toute charge
supplémentaire qu 'on tenterait de leur
imposer irait contre le bon droit et
violerait gravement le principe de l'é-
quité fiscale. En réalité, la relance en
faveur d'une surtaxation des uragers
de la route est inspiré par le seul es-
poir de satisfaire, à leurs dépens, les
besoins financiers d'un autre mode de
transport, estime l'ACS.

INCONVÉNIENTS
Selon l'organisation , la tentation d'in-

troduire des péages sur les autoroutes
ne devrait pas aveugler le gouverne-
ment et les politiciens au point de
leur faire ignorer les inconvénients fa-
talement liés à une telle pratique. La
perception de ces taxes est tellement
onéreuse qu 'une part énorme des som-
mes encaissées est absorbée par l'ap-
pareil humain- et technique mis en
place. D'ailleurs le prix singulièrement
élevé des droits perçus est l'une des
raisons de la régression du tourisme
en France et en Italie, remarque l'ACS.

Une autre conséquence — plus re-
doutable encore — serait que le tra-
fic national des voitures privées et
des poids lourds retourne de plus en
plus au réseau des routes secondaires
sans péage qui , très souvent, est dans
un état nettement négligé. C'est là le
phénomène que l'on observe quotidien-

nement et à un degré inquiétant dans
la région surindustrialisée de la plaine
du Pô.

Qu 'en est-il de l'éventuelle taxation
au seul passage des tunnels routiers ;
se demande l'ACS. De très sérieuses
objections d'ordre politique s'y oppo-
sent. Le Saint-Bernardin et le Saint-
Gothard réalisent enfin le souhait sé-
culaire et légitime du Tessin de dispo-
ser , même durant l'hiver, d'une liaison
sûre avec l'ensemble du pays suisse.
Toute taxe d'usage appliquée sur ces
deux voies de communication exclu-
sives constituerait une atteinte cho-
quante à l'égalité des droits par rap-
port aux autres régions qui sont des-
servies par un réseau dense et cohé-
rent de routes modernes, conclut le
communiqué, (ats)

Loterie romande : 1er tirage de Tannée
Le premier tirage de I année de la

Loterie romande est sans doute l'un
des plus importants qu'on ait connu
depuis la fondation de l'institution —
il y a plus de 38 ans — bien qu'il se
soit déroulé samedi à Pully sans public
et sans discours, par mesure d'écono-
mie. Désireuse en effet d'aider au ma-
ximum les œuvres sociales qui doivent
faire face à des tâches toujours plus
importantes en cette période de réces-
sion, la Loterie romande avait imaginé
de faire appel aux signes du zodiaque
sous l'un desquels chacun de nous est
né pour que les acheteurs de billets
puissent souhaiter la chance avec plus
d'insistance que d'habitude.

L idée a séduit les foules romandes
et cette tranche a connu un succès con-
sidérable , le nombre des billets ven-
dus ayant été extrêmement important.

Le tirage très bref s'est déroulé en
présence du seul représentant de l'Etat
de Vaud, M. ,Tcan-.Iacques Bolens , pré-
fet du district de Lausanne, et sous
la direction de Me Marcel Vaney, no-
taire.

Il a fait une fois de plus de nom-
breux heureux qui — quelle que soit
la somme qu'ils ont gagnée — peuvent
marquer d'une pierre blanche cette da-
te. Quant aux autres, ils se consoleront
en disant qu'ils ont permis d'alimenter
les caisses des œuvres de bienfaisance.

Le prochain tirage aura lieu le 24
janvier à Pully. (gd)

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 4 et 9 (24.000 lots) gagnent
20 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 12 (1200 lots) gagnent 40
francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 728 227 (240 lots) gagnent
120 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 1840 3265 7843 3326 2804 (60
lots) gagnent 400 francs.

Les billets suivants : 6428 Capricor-
ne ; 8960 Scorpion ; 9119 Taureau ; 8249
Poissons ; 7239 Taureau ; 2114 Tau-
reau ; 2130 Vierge ; 6419 Gémeaux ;
8803 Taureau ; 1412 Cancer ; 8146 Lion;
6892 Bélier ; 2103 Vierge ; 3153 Cancer;
4892 Taureau, gagnent 1200 francs.

Les 165 billets (soit 11 billets pour
chacune des 15 opérations) portant ces
mêmes numéros dans les quatre signes
du Zodiaque gagnent un lot de conso-
lation de 40 francs.

Les billets suivants (7 lots) : 9270
Balance ; 5188 Poissons ; 5012 Bélier ;
5147 Taureau ; 1512 Gémeaux ; 0545
Capricorne ; 3720 Balance, gagnent 8000
francs.

Les 77 billets (soit 11 billets pour
chacune des sept opérations) portant
ces mêmes numéros dans les autres
signes du Zodiaque gagnent un lot de
consolation de 200 francs.

Un gros lot de 480.000 francs plus
un super-lot de 20.000 francs au por-
teur du billet entier : 8613 Taureau.

Les 11 billets portant ce même nu-
méros dans les autres signes du Zo-
diaque gagnent un lot de consolation
de 4000 francs , plus 11 super-lots de
1000 francs aux porteurs de billets
entiers.

Mme Jeanne Cherix-Rossier, femme
de lettres et ancienne rédactrice, s'est
éteinte à Nyon dans sa 102e année.
Née à Vevey le 20 mars 1874, elle
s'établit en 1901 à Nyon et épousa M.
Edouard Cherry, qui éditait le « Jour-
nal de Nyon » , fondé en 1892, ayant
repris l'imprimerie qui porte toujours
son nom.

Journaliste de talent , écrivain et poè-
te, Mme Cherix-Rossier collabora ré-
gulièrement au « Journal de Nyon » et
aux autres journaux du groupe de
l'Ouest-Lémanique, dont elle fut une
animatrice durant plus d'un demi-siè-
cle. Elle fut aussi l'auteur d'un recueil
de poèmes et de plusieurs saynètes
pour enfants, dont certaines ont été
diffusées par la Radio suisse romande
à l'occasion de fêtes de Noël. Elle milita
activement pour les droits de la fem-
me, (ats)

A Nyon, décès d'une
ancienne éditrice

Si l'hôtellerie suisse peut s'estimer
satisfaite de la saison d'été 1975, mal-
gré la récession, elle le doit à deux
facteurs, estime M. Peter-Andréas
Tresch , président central de la Société
suisse des hôteliers. Au cours de ces
dernières années, on a assisté d'une

% part à une institution généralisée de
la nécessité des vacances, du droit aux
vacances. D'autre part , la modération
adoptée en matière de politique des
prix a freiné et empêché la chute des
taux d'occupation des hôtels.

Ainsi que l'écrit le président central
de la Société suisse des hôteliers dans
« Hôtel Revue », il s'agit de profiter
par tous les moyens de la détente
sur le marché de l'emploi , afin de for-
mer un personnel de qualité sur le-
quel on pourra compter lorsque les
conditions du marché seront moins
défavorables. De plus, les entreprises
doivent faire un sérieux effort de ratio-
nalisation et s'adapter aux exigences
actuelles et futures, (ats)

Droit aux vacances
et hôtellerie

Le commandant de corps Gérard Lattion

Selon le commandant de corps Gé-
rard Lattion, notre armée doit suivre
la même voie que notre industrie: celle
du travail et de la qualité. La devise
est : « Un haut niveau de formation » ,
a déclaré le chef de l'instruction de no-
tre armée, hier devant la Société des
officiers du canton de Zurich. Le com-
mandant Lattion a cherché à montrer
là où le bât blesse: il manque des ca-
dres et des instructeurs, une utilisation
optimale du temps, des exercices re-
constituant la qualité et aussi de l'ar-
gent. Le commandant Lattion pense
que l'on sous-estime souvent l'impor-

tance de l'instruction. Et ceci à tort ,
car « il n'y a pas d'exemple d'armée en
guerre sans bon niveau de formation
et sans volonté indomptable de victoire
qui ait une fois ou l'autre obtenu la
victoire. D'un autre côté, il y a des
exemples qui montrent que des armes
et des engins ultra-modernes ne signi-
fient pas automatiquement victoire » .

En ce qui concerne notre système
actuel de formation, les conditions par-
ticulières de la Suisse et le niveau re-
lativement bon des formations inter-
disent d'emprunter abruptement une
nouvelle voie, (ats)

L'armée doit suivre la voie
du travail et de la qualité

L'Entreprise des PTT a récemment
séquestré, chez des personnes ayant
contrevenu à la régale de la radio et
de la télévision, 10 appareils radio-
récepteurs et quatre téléviseurs. Mal-
gré plusieurs rappels, les contrevenants
n 'ont pas acquitté les amendes et les
frais exigibles.

Afin de se couvrir de ces créances,
l'Entreprise des PTT fera vendre aux
enchères tout appareil séquestré dont
'e propriétaire légitime n 'aura pas

¦¦ l'ourni à la direction générale des PTT
• ~ia preuve qu 'il lui a été soustrait et

qu 'il a servi à commettre l'infraction
contre sa volonté. Les appareils sé-
questrés sont déposés aux directions
d'arrondissement des téléphones, (ats)

Appareils de radio
et deTV séquestrés

Sur l'autoroute de contournement de Lausanne

Un autocar britannique, qui ar-
rivait d'Amsterdam avec trente-
quatre jeunes Anglais, a subite-
ment pris feu hier, vers 16 h. 15,
sur la chaussée-lac de l'autoroute
de contournement de Lausanne,
entre La Blécherette et Vennes.
Le chauffeur a réussi à garer son
véhicule sur l'accotement de l'au-
toroute et les passagers ont pu se
sauver avec leurs bagages. Il n'y
a pas eu de blessé, mais le car
a été presque entièrement détruit.
(Photo ASL).

Les pompiers lausannois sont
intervenus avec quatre véhicules
et ont rapidement circonscrit le
sinistre, dont la cause n'est pas
encore connue. La circulation sur
l'autoroute n'a pas été interrom-
pue, mais seulement ralentie. Les
jeunes Britanniques ont été ac-
cueillis pour la nuit à l'Auberge
de jeunesse de Lausanne, où un
autre autocar, attendu de Bavière,
doit les prendre aujourd'hui.

(ats)

Un autocar en feu

Mgr Pierre Mamie, qui a ete reçu
samedi par Paul VI, s'est refusé à tou-
te déclaration. L'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg a regagné la Suisse
hier.

On sait que Mgr Mamie avait retiré,
le 6 mai dernier, l'approbation cano-
nique à la Fraternité sacerdotale de
Saint-Pie X, dirigée par Mgr Marcel
Lefèbvre qui a été désavoué par
Paul VI. (ats)

Mgr Mamie à Rome

Durant l'année 1975

En 1975, dans notre pays, beaucoup
plus de cas de grippe ont été enregis-
trés que l'année précédente, mais
moins qu 'en 1973. 13.858 cas de grippe
(8008 en 1974 et 24.941 en 1973) ont été
annoncés au Service fédéral de l'hy-
giène publique. Entre 1968 et 1972, la
moyenne annuelle s'élevait à 30.634
cas.

D'autre part , le Service fédéral de
l'hygiène publique indique une aug-
mentation des infections gastro-intes-
tinales aiguës et des infections alimen-
taires : 2482 cas ont été annoncés en
1975, alors qu 'il n 'y en avait eu que
1801 en 1974 et 1139 en 1973. La moyen-
ne annuelle entre 1968 et 1972 était
de 887. (ats)

Beaucoup de grippés

Dans le canton de Vaud

En signant le référendum cantonal
lancé contre l'aménagement des rives
du Léman à Dorigny, de nombreux
citoyens et citoyennes ont fait part
de Têur scepticisme grandissant à l'é-
gard'v'de la façon qu'ont -les •¦ autorités-
de respecter les décisions populaires,
constate le Parti radical vaudois, qui
écrit :

« Cette méfiance envers le pouvoir
politique, si elle se fonde presque tou-
jours sur une interprétation erronée
de décisions prises antérieurement ou
une confusion de souveraineté entre
Confédération canton et communes,
n 'en est pas moins grave. Elle engen-
dre le doute à rencontre de droits popu-
laires constitutionnels uniques au mon-
de et contribue à un abstentionnisme
de plus en plus préoccupant. Tout en

reconnaissant honnêtement la part de
responsabilité qui échoit à toute forma-
tion politique dans le malaise exprimé
à cette occasion par trop de concitoyen-
nes et concitoyens, le Partf radical 'vau-
dois tient à réaffirmer sa volonté de
veiller au strict respect de droits po-
pulaires qui lui sont d'autant plus
chers qu 'il les a inscrits lui-même dans
notre Constitution ».

Rappelons que, au nom de la protec-
tion des sites, près de 43.000 citoyens
et citoyennes vaudois ont signé le ré-
férendum contre le projet des autorités
cantonales de combler la baie de Do-
rigny, près de Lausanne, en remblayant
près de 73.000 mètres carrés de surfa-
ce lacustre au moyen de 215.000 mètres
cubes de matériaux, (ats)

Méfiance envers le pouvoir politique

En Valais

Les deux guides valaisans Gabriel
Melly et Georgy Vianin , tous deux de
Zinal , ont réussi samedi matin en pre-
mière hivernale la traversée d'une série
de sommets impressionnants au fond
du Val d'Anniviers. La cordée a en
effet relié en plusieurs jours la chaîne
qui s'étend du Rothorn au Weisshorn
en passant par les Crêtes-de-Monning
et le Schalihorn. (ats)

Première hivernale

D'importantes opérations de recherche ont eu lieu au cours du
week-end dans la région de Rothenbourg - Bertiswil (LU) pour tenter
de retrouver un avion privé ayant trois personnes à bord et porté
disparu lors d'un vol entre Ascona et Granges. Les recherches qui ont
été interrompues dimanche soir, n'ont pas encore abouti, a annoncé
la police lucernoise.

EN SUISSE CENTRALE :
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

Un tragique concours de circons-
tance a causé la mort de M. Roland
Staehli, 21 ans, de Stanstaad , dans
le demi-canton de Nidwald. Alors
qu'il roulait avec la voiture d'un
ami, laquelle voiture n 'était pas
équipée de ceintures de sécurité par-
ce que mise en circulation il y a
dix ans, le conducteur a heurté le
muret d'un îlot sur la route entre
Dallenwil et Kreuzstrasse, et per-
du le contrôle de son véhicule. Ce-
lui-ci fut déporté sur la gauche,
traversa cette partie de la route, le
trottoir , une palissade et s'écrasa
finalement contre un arbre.

RAPPERSWIL :
BUREAU DE VOYAGE
ATTAQUÉ

Un inconnu a attaqué vendredi
soir un bureau italien de voyage et
de change à Rapperswil et a réussi
à s'emparer d'une somme de 17.000
francs.

L'homme est entré vers 18 h. 50
dans le bureau et, l'arme au poing,
il a exigé, en italien, que la secré-
taire qui était présente lui remette
de l'argent. Effrayée , celle-ci a subi
un tel choc qu'elle a perdu con-
naissance. Après s'être emparé de
5000 francs suisses et de lires pour
environ 12.000 francs suisses, l'hom-

me a pris la fuite. Aucun coup de
feu n'a été tiré. La secrétaire n'a
pu faire appel à la police qu'après
avoir repris connaissance.

TABLEAUX DE VALEUR
DÉROBÉS A JUSSY (GE)

Dans la nuit de jeudi , des in-
connus ont cambriolé une villa de
Jussy (GE) dont les propriétaires
étaient alors absents et ont emporté
quatre tableaux (deux toiles de
Wertmuller, une toile de Mie. Ber-
ghem et une toile de Wahlbom) , a-
t-on appris hier. Selon certaines es-
timations, ces toiles pourraient at-
teindre une valeur de 250.000 fr.

INCIDENT AU TÉLÉPHÉRIQUE
DU BRAMBRUSCH

Les pompiers de la ville de Coire
ont ramené au sol hier soir, en uti-
lisant une échelle mobile, 15 per-
sonnes bloquées à 25 mètres de hau-
teur dans une cabine du téléphé-
rique Coire - Brambrusch. Une dé-
fectuosité du régulateur de force
centrifuge, puis une panne de mo-
teur auxiliaire avait immobilisé les
deux cabines du téléphérique, peu
avant leur entrée dans les stations
de la section Coire-Kaenzeli , ce qui
facilita les opérations d'évacuation
de la cabine descendante. L'autre
cabine montait à vide.

(ats)

Un avion privé porté disparu



Record du inonde
en salle

Le perchiste californien Dan Ripley
a franchi 5 m. 52 au cours de la pre-
mière réunion en salle de la saison ,
à Collège Park (Maryland), améliorant
d'un centimètre son propre record mon-
dial indoor établi l'an dernier. Seul
Steve Smith, chez les professionnels, a
fait mieux avec un saut de 5 m. 59.
Le record du monde, détenu par l'Amé-
ricain Dave Roberts, est de 5 m. 65.

Double exploit de Puttemans
Le Belge Emile Puttemans a fort bien

entamé l' année olympique en établis-
sant deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales en salle, au cours
de la même course, à Pantin près de
Paris. Puttemans a en effet couru le
5000 mètres en 13'20"8 après avoir èf  ¦¦
crédité de 12'54"6 au passage des trop .
miles.

SUCCÈS NEUCHATELOIS
A YVERDON

Cross national (6 km. 240) : 1. Pierre
Bugnard (Fribourg) 19'49"9 ; 2. Jean-
Jacques Kung (Fribourg) 19'51''5 ; 3.
Jean-Pierre Blaser (Broyé) 20'13"8 : 4.
Michel Berset (Belfaux) 20'14"2. — Ju-
niors (4 km. 920) : 1. Roger Butty (Cor-
taillod) 16'31"5. — Pistards (3 km. 680) :
1. Jean-Bernard Mathey (Yverdon) 13'
12"3. — Dames (3 km. 680) : 1. Nicole
Junod (Yverdon) 20'36"0.

Athlétisme

Ordre des départs aux Diablerets...
Le premier départ de la première

manche du slalom spécial féminin de
Coupe du monde des Diablerets sera
donné à 10 h. 15. L'ordre des départs
sera le suivant :

1. Patricia Emonet (Fr). — 2. Mo-
nika Berwein (RFA). — 3. Monika Ka-
serer (Aut). — 4. Pamela Behr (RFA).
— 5. Christa Zechmeister (RFA). — 6.
Marlies Mathis (Aut). — 7. Fabienne
Serrât (Fr) . ¦— 8. Lise-Marie Morero d
(S).  — 9. Lindy Cochran (EU). — 10.
Cindy Nelson (EU). — 11. Danielle De-
bernard (Fr). — 12. Muriel Mandrillon
(Fr). — 13. Hanni Wenzel (Lie) . — 14.
Rosi Mittermaier (RFA). — 15. Claudia
Giordani (It) . Puis : 21. Bernadette Zur-
briggen (S). — 29. Marianne Jaeger
(S). — 45. Marie-Thérèse Nadig (S). —
50. Marlies Oberholzer (S). — 57. Bri-
gitte Briand (S). — 61. Marianne Roem-
mel (S). — 62. Monika Binder (S). —

64. Doris de Agostini (S). — 71. Edith
Burscher (S).

...ET A ADELBODEN
Voici l'ordre des départs du slalom

géant masculin d'Adelboden, qui sera
disputé aujourd'hui :

1. Thomas Hauser (Aut), 2. Gustavo
Thoeni (It), 3. Heini Hemmi (S) ,  4.
Engelhard Pargaetzi (S) ,  5. Miloslav
Sochor (Tch), 6. Ernst Good (S), 7.Greg
Jones (EU), 8. Franco Bieler (It) , 9.
Franz Klammer (Aut), 10. Wolfgang
Junginger (RFA), 11. Piero Gros (It) ,
12. Josef Pechtl (Aut) , 13. Arnoldo Se-
noner (It) , 14. Hans Hinterseer (Aut) ,
15. Ingemar Stenmark (Su). Puis : 20.
Jean-Luc Fournier (S), 32. Peter
Schwendener, 38. Peter Luescher, 41.
Christian Sottaz, 57. Walter Tresch, 64.
Peter Aellig, 73. Erwin Josi.

Klammer époustouflant devant Roux
Le Canadien Irwin victime d'une grave chute

Devancé la veille sur le parcours
raccourci , Franz Klammer a pris
samedi une cinglante revanche dans
la descente du Lauberhorn à Wen-
gen. Sur la piste complète cette
fois (4230 mètres pour une dénivel-
lation de 1012 mètres), le champion
autrichien a fait preuve d'une do-
mination presque insolente, comme
il l'avait déjà réussi l'an dernier. A
la moyenne de 94 km. 700 — assez
loin de son record de 1975 — le
blond skieur de Mooswald a prouvé
qu 'il était revenu à son meilleur
niveau —¦ celui de la saison pas-
sée — puisqu'il a finalement battu
de plus de 2 secondes le Suisse
Philippe Roux et le Canadien Jim
Hunter, et de plus de 3 secondes
Herbert. Plank. le eaenani. de ven-
dredi , et l'Allemand Michael Veith.

Et sans une grosse faute dans le
dernier « S » précédant le « schuss »
de l'arrivée, Klammer aurait même
pu s'imposer encore plus nettement.
Il perdit là certes une partie de son
avantage confortable forgé dans le
haut de la piste, mais fit preuve du
même coup d'un maîtrise extraor-
dinaire en se rétablissant de façon
acrobatique. Ainsi , l'Autrichien a
fêté à Wengen sa deuxième victoire
de la saison après celle obtenue à
Madonna di Campignlio — devant
P. Roux déjà —• et a inscrit son
nom pour la 2e fois au palmarès
de la prestigieuse descente de
l'Oberland bernois.

Cette quarante-sixième édition du
Lauberhorn a une nouvelle fois dé-
montré que la piste de Wengen res-
te une des plus sélectives du monde.
Sur 53 concurrents qui ont pris le
départ, pas moins de treize ont en
effet été victimes de chutes (le Ca-
nadien Irwin étant le plus sérieu-
sement blessé), tandis que l'Italien
Franco Tach perdait un ski mais
parvenait à conserver l'équilibre
miraculeusement et que le Suisse
Bernhard Russi devait s'arrêter peu
après le départ , victime d'ennuis
musculaires (nerf bloqué). Ceci
s'explique en partie par le fait que
les conditions étaient moins favo-
rables que la veille.

CINQ SUISSES
PARMI LES VINGT PREMIERS

Malgré cela, les meilleurs ont.
émergé comme la veille, à l'excep-
tion de Russi. Parmi les dix pre-
miers de ce Lauberhorn, on retrou-
ve en effet sept coureurs qui s'é-
taient classés aux dix premières
places la veille. Il s'agit de Klam-
mer (deuxième la veille) , Roux (4e) ,
Hunter (6e) , Plank (premier), Veith
(5e déjà), Murray (10e) et Steiner

(8e) , qui ont terminé respectivement
aux 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e
rangs.

Les ennuis de Bernhard Russi
n 'ont pas fait l'affaire de l'équipe
de Suisse, où seul Philippe Roux a
sauvé l'honneur. Le Valaisan a ef-
fectué une course remarquable sa-
medi et sa deuxième place a le
poids de bien des succès. Il n'y avait
en effet rien à faire contre Klam-
mer. Walter Vesti effectuait à l'oc-
casion de ces deux descentes de
Wengen son retour à la compétition
après sa chute de Val-dTsère et
il n'était pas question pour lui d'in-
tervenir dans la lutte pour les pre-
mières places. Le Grison a encore
eu la malchance de tomber dans le
dernier « S » avant l'arrivée. Wal-
ter Tresch de son côté a préservé
ses chances de gagner le combiné
de Wengen en se classant de façon
tout à fait honorable à la treizième
place, alors que René Berthod (14e)
connaît bien des difficultés cette
année.

Classement
1. Franz Klammer (Aut) 2'40"36 ;

1. Philippe Roux (Suisse) à 2"22 ;
3. Jim Hunter (Can) à 2"32 ; 4. Her-
bert Plank (It) à 3"78 ; 5. Michael
Veith (RFA) à 3"81 ; 6. Ernst Win-
kler (Aut) à 3"99 ; 7. Dave Murray
(Can) à 4"36 ; 8. Steve Podborsky
(Can) à 4"51 ; 9. Anton Steiner (Aut)
à 4"61 ; 10. Josef Walcher (Aut) à
4"67 ; 11. Karl Anderson (EU) à
5"89 ; 12. Sepp Ferstl (RFA) à 5"91 ;
13. Walter Tresch (Suisse) à 6"01 ;
14. René Berthod (Suisse) à 6"02 ;
15. Patrice Pellat-Finet (Fr) à 6"28 ;
(6. Martin Berthod (Suisse) à 6"35 ;
17. Sigbert Prestl (RFA) à 6"37 ; 18.
Erwin Stricker (It) à 6"69 ; 19. Peter
Luscher (Suisse) à 6"83 ; 20. Ivano
Corvi (It) à 6"90 ; puis les Suisses :
22. Erwin Josi à 7"13 ; 25. Reto
Beeli à 7"92.

L'ÉTAT DE SANTÉ
DE DAVE IRWIN

Victime d'une chute à la « Bosse
à Minsch » lors de la descente du
Lauberhorn à Wengen, le Canadien
Dave Irwin a immédiatement été
transporté à l'Hôpital d'Interlaken
(et non à Wengen comme annoncé
tout d'abord) par un hélicoptère.
Les médecins ont diagnostiqué une
commotion cérébrale, trois ou qua-
tre côtes fracturées ainsi que di-
verses contusions musculaires. Ir-
win, qui avait perdu connaissance
un instant après sa chute, est rapi-
dement revenu à lui et son premier
souhait , après les examens médi-
caux, a concerné sa participation à
la descente olympique d'Innsbruck...

Confirmation féminine française en slalom parallèle, aux Mosses

La Française Danielle Debernard a confirmé son excellente forme actuelle
en remportant le slalom parallèle féminin qui, aux Mosses, réunissait les
meilleures skieuses du moment. Déjà victorieuse à fin décembre à Ebnat-
Kappel puis deuxième du slalom géant de Coupe du monde de Meiringen-
Hasliberg, Danielle Debernard a battu en finale la Suissesse Bernadette
Zurbriggen, disqualifiée dans la première manche. En finale pour la troi-
sième place, Lise-Marie Morerod, qui courait devant son public, a pris le

meilleur en deux manches sur l'Allemande Pamela Behr.

DUEL HELVÉTIQUE
Sous un ciel couvert et sur une piste

qui se détériora rapidement, Danielle
Debernard a successivement éliminé ses
compatriotes Michèle Jacot et Patricia
Emonet, puis Hanni Wenzel et Pamela
Behr en demi-finale. Bernadette Zur-
briggen, sur des parcours qui lui per-
mettaient de tirer profit au maximum
de ses moyens aux dépens de l'Autri-
chienne Monika Kaserer, la gagnante
du slalom géant de Hasliberg. Elle
élimina ensuite la Française Fabienne
Serrât et, en demi-finale, Lise-Marie
Morerod. Dans cette confrontation en-
tre les deux Suisesses, la Vaudoise se
montra certes la plus rapide mais elle
fut disqualifiée pour avoir manqué une
porte. Lise-Marie Morerod avait battu
auparavant la Néo-Zélandaise Sue Gib-

son , l'Autrichienne Regina Sackl et
l'Italienne Claudia Giordani.

RÉSULTATS
Demi-finales. — Danielle Debernard

(Fr) bat Pamela Behr (RFA) en deux
manches ; Bernadette Zurbriggen (S)
bat Lise-Marie Morerod (S) par dis-
qualification dans la première manche.

Finales. — Ire et 2e places : Da-
nielle Debernard (Fr) bat Bernadette
Zurbriggen (S) par disqualification dans
la première manche, 3e et 4e places :
Lise-Marie Morerod (S) bat Pamela
Behr (RFA) en deux manches ; 5e et
6e places : Claudia Giordani (It) bat
Hanni Wenzel (Lie) par disqualifica-
tion ; Christa Zechmeister (RFA) bat
Rosi Mittermaier (RFA) en deux man-
ches.

Debernard devant B. Zurbriggen

Pas de succès pour les Italiens (favoris) lors du slalom et du combiné à Wengen

Décidément, les années se suivent et se ressemblent à Wengen, où se dis-
putait hier le traditionnel slalom spécial des courses du Lauberhorn. Après
Franz Klammer la veille, qui avait réédité son succès de la descente, c'est
le Suédois Ingemar Stenmark qui a réussi le « doublé » dans le slalom. En
1975, le blond Scandinave s'était imposé avec quatre centièmes de seconde
d'avance sur Piero Gros. Cette fois, la marge a été encore plus étroite
puisque l'Italien ne s'est incliné que pour trois centièmes. La troisième place
est revenue à l'Allemand Christian Neureuther, à quatre centièmes de

seconde, lequel revient en très bonne forme à l'approche des Jeux
d'Innsbruck.

Ingemar Stenmark lors du slalom spécial, (bélino AP)

LES SUISSES PEU HEUREUX
Déjà vainqueur cette saison en

décembre à Vipiteno, Stenmark (20 ans
et deux mois) a bâti sa victoire grâce
à sa régularité. Deuxième temps dans
la première manche et quatrième sur
le second tracé, le Suédois a parfaite-
ment maîtrisé tous les pièges d'une
piste remarquablement préparée mal-
gré la pluie. Devant une foule considé-
rable, il est donc parvenu une nouvel-
le fois à faire échec a Léquipe -d'Italie,
reléguant pour la quatrième fois de la
saison dans un slalom spécial Piero
Gros à un accessit. Dans la première
manche, c'était un autre Transalpin ,
Franco Bieler, qui avait été le plus ra-
pide, tandis que dans la seconde, Gros
et l'Autrichien Hans Hinterseer si-
gnaient les meilleurs temps.

Devant leur public, les skieurs suis-
ses n 'ont guère été heureux , et comme
à Vipiteno ce slalom spécial a tourné à
la confusion pour eux : une quinzième
place pour Peter Schwendener^ une
dix-neuvième pour Walter Tresch, qui
a connu beaucoup d'ennuis dans la se-
conde manche après avoir été crédité
du huitième meilleur temps sur le pre-
mier tracé, et un vingt-deuxième rang
pour Jean-Luc Fournier. Tous les au-
tres concurrents helvétiques ont été
éliminés dans cette épreuve qui a par
ailleurs provoqué un déchet important.
Maigre consolation pour les Suisses :
la neuvième place du skieur du Liech-
tenstein Paul Frommelt, lequel fait
partie du deuxième groupe d'entraîne-
ment de la FSS...

LES DEUX MANCHES
Sur une neige « savonneuse » mais

renforcée dans les virages par du ci-
ment , le Suisse Willi Lamprecht avait
disposé 65 portes dans la première
manche. Dossard numéro 16, l'Italien
Franco Bieler créait la surprise en si-
gnant en 50"80, le meilleur temps. Il
précédait alors Stenmark de 2 centiè-
mes, Neureuther de 16 centièmes, son
jeune compatriote Bruno Noeckler
(dossard numéro 36) de 36 centièmes,
Gros de 41 centièmes, Paul Frommelt
(dossard numéro 49) de 47 centièmes ,
Gustavo Thoeni de 58 centièmes et
Walter Tresch de 60 centièmes.

La seconde manche, piquetée de 65
portes également par l'Autrichien Hias
I.eitner, était mieux rythmée. Jouant
leur va-tout, Gros et Hinterseer se
montraient les plus rapides en 49"78 ,
battant Neureuther de 26 centièmes,
Stenmark de 36 centièmes, Amplatz de
62 centièmes, Gustavo Thoeni de 74
centièmes, De Chiesa de 81 centièmes
et le jeune Norvégien Odd Oserli de
l''07. Tresch , qui possédait un bon
temps au poste de chronométrage in-
termédiaire, « se plantait » dans une
porte et il devait remonter la pente
pour reprendre sa descente, perdant
ainsi de nombreuses secondes. Noeckler
était encore plus malheureux puisqu 'il
sortait de la piste, alors que les Suis-
ses Heini Hemmi et Christian Sottaz
étaient éliminés. Le retour de Gros et
de Hinterseer n'était pourtant pas suf-
avantage infime qui lui donnait la
fisant et Ingemar Stenmark gardait un
victoire.

LE MALHEUR DES UNS...
La mésaventure de Walter Tresch

faisait l'affaire de Franz Klammer.

L'Autrichien gagnait son pari et il de-
venait le deuxième grand bénéficiaire
de la journée avec Stenmark en s'im-
posant dans le combiné du Lauberhorn.
Ainsi Klammer marquait des points
précieux au classement de la Coupe
du monde : deuxième vendredi et pre-
mier samedi en descente, gagnant du
combiné, Klammer aura décidément
frappé un grand coup à Wengen. Quant
à. Gustavo Thoeni , toujours assez loin
de sa meilleure forme, il n'en a pas
m'oins pris' Ta '"deuxième placé du com-
biné, devant Walter Tresch.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 100"96

(50"82 et 50"14) ; 2. Piero Gros (It) à
0"03 (51"21 et 49"78); 3. Christian Neu-
reuther (RFA) à 0"04 (50"96 et 50"04) ;
4. Hans Hinterseer (Aut) à 0"52 (51"70
et 49"78) ; 5. Franco Bieler (It) à 0"83
(50"80 et 50"99) ; 6. Gustavo Thoeni
(It) à 0"94 ; 7. Diego Amplatz (It) à
1"18 ; 8. Odd Soerli (No) à 1"33; 9. Paul
Frommelt (Lie) à 1"36 ; 10. Paolo Di
Chiesa (It) à 1"72 ; 11. Wolfgang Jun-
ginger (RFA) à 2"06 ; 12. Jan Bachle-
da (Pol) à 2"15 ; 13. Steve Mahre (EU)
à 2"39 ; 14. Philippe Hardy (Fr) à 2"59 ;
15. Peter Schwendener (Suisse) à 2"64

Franz Klammer, vainqueur de la
descente et du combiné. (ASL)

(52"34 et 51"25) ; puis les Suisses : 19.
Walter Tresch à 3''74 (51"40 et 53"30) ;
22. Jean-Luc Fournier à 4"51 (53"61 et
51"86) ; 29. Franz Klammer (Aut) à
6"68.

COMBINÉ DECENTE - SLALOM r
1. Franz Klammer (Aut) 1731,62 pts ;

2. Gustavo Thoeni (It) 1732,74 pts ;
,'). Walter Tresch (Suisse) 1740 ,12 p ts  ;
4. Anton Steiner (Aut) 1744 ,52 pts ;
5. Erwin Stricker (It) 1747 ,37 pts.

LA COUPE DU MONDE
Après les épreuves du Lauberhorn ,

les positions étaient les suivantes en
Coupe du monde :

MESSIEURS : 1. Piero Gros (It) 120
points ; 2. Ingemar Stenmark (Su) et
Franz Klammer (Aut) 106 points ; 4.
Gustavo Thoeni (It) 72 points ; 5. Her-
bert Plank (It) 71 points ; puis les
Suisses : 6. Philippe Roux 63 points ;
8. Walter Tresch 57 points ; 10. Bern-
hard Russi 44 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 605 pts
(messieurs 273, dames 332) ; 2. Suisse
425 points  (240 et 185) : 3. Italie 385
(366 et 19) ; 4. RFA 310 (70 et 240) ;
5. Canada 136 (128 et 8).

Stenmark devant Gros, le combiné à Klammer !

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques (COJO) et les deux ré-
seaux européens de télévision -
l'Union européenne des radiodiffu-
seurs (EUR) et l'Organisation inter-
nationale de radio-diffusion et télé-
vision (OIRT) ont ratifié l'accord
conclu le 15 septembre dernier à
propos de la retransmission en Eu-
rope des Jeux olympiques d'été de
Montréal.

En vertu de cet accord , TUER
(les pays de l'Europe de l'Ouest)
versera quatre millions et demi de
dollars au COJO et'l'OIRT (les pays
de l'Europe de l'Est) 2 millions de
dollars.

TV-J0 de Montréal
accord ratifié

au slalom géant
des Crosets

Voici les principaux résultats de
ces courses qui ont permis aux (
skieurs neuchâtelois de prouver leur
bonne condition, malgré la pénurie
de neige :

Slalom géant (1000 m., 280 m. de
dén., 53 portes) : 1. Ernest Eggen
(Val d'Illiez) l'07"31. — 2. ERIC
GONTHIER (COLOMBIER - PRE-
MIER JUNIOR) l'07"33. — 3. MI-
CHEL WIDMER (COLOMBIER) 1*
07"47. — 4. Micky Rombaldi (Crans)
l'07"57. — 5. Jean-Bernard Rey
(Crans) l'08"46. — DAMES : 1. DO-
MINIQUE CLEMENT (LA CHAUX-
DE-FONDS) 1*11"82 (junior). — 2.
JACQUELINE BANDELIER (LE
LOCLE) l'll"85. — 3. Sylvia Eggen
(Val d'Illiez) l'15"45. — 4. Fran-
çoise Durier (Val d'Illiez) l'15"65. —
5. Marie-Christine Gamma (Crans)
l'16"10. — INTERCLUBS : 1. Crans-
Montana 3'26"83. — 2. Val d'Illiez
3'27"76. — 3. TETE DE RAN 3'34"57.

Des Neuchâtelois
aux places
d'honneur

Le Français Henri Duvillard a confir-
mé sa supériorité actuelle sur ses ri-
vaux en remportant nettement le sla-
lom géant de Winter Park (Colorado),
comptant pour le championnat du mon-
de des professionnels. En finale, Du-
villard a pris le meilleur sur le Suisse
Josef Odermatt. En demi-finale , il avait
battu l'Américain Tyler Palmer en
deux manches. De son côté, Odermatt
avait éliminé l'Américain Hank Kas:
hiwa, champion du monde 1975.

Duvillard a ainsi remporté sa qua •
trième victoire en cinq courses depuis
le début du championnat du monde
1976. Le classement provisoire du
championnat est le suivant : 1. Henri
Duvillard (Fr) 107 p. ; 2. Hank Kashiwa
(EU) 64 ; 3. Josef Odermatt (S) 52 ;
4. Werner Bleiner (Aut) 50 ; 5. Bobby
Cochran (EU) 42 ; 6. Patrick Russel (Fr)
26.

Le Suisse Odermatt
battu par Duvillard



Autres
résultats

Voici les autres résultats enre-
gistrés au cours de la soirée de
samedi :

Ligue nationale A
BERNE-SIERRE 4-5

(3-3, 0-1, 1-1)
Patinoire de l'Allmend, 11.038

spectateurs. — Arbitres : MM. Ku-
bli, Kratzer et Fr-si. — Buts : 7'
Wittwer, 1-0 ; 9' Krupicka , 2-0 ; 16'
Dolder 3-0 ; 18' J.-B. Debons, 3-1 ;
19' Gagnon, 3-2 ; 19' Wyssen, 3-3 ;
28' Henzen, 3-4 ; 48' Wittwer, 4-4 ;
50' Gagnon , 4-5. — Pénalités : 4 x 2'
contre Berne, 6 x 2' et 1 x 10' (Im-
hof) contre Sierre.

Francis Blank , l' entraîneur de
Bienne, un homme comblé !

VILLARS - KLOTEN 0-6
(0-3 , 0-1, 0-2)

Patinoire de Villars, 1800 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Mathis ,
Kemmler et Rickenbach. — Buts :
12' Kramer, 0-1 ; 15' Ubersax, 0-2 ;
18' Rossetti, 0-3 ; 34' Rossetti, 0-4 ;
50' Mattli , 0-5 ; 58' Fehr, 0-6. —
Pénalités : 2 x 2' et 1 x 10' (Bru-
guier) contre Villars, 1 x 2 '  contre
Kloten. - .:. .' ¦' -' ' ¦¦ ' > *•< «« ..

ÂMBRI PIOTTA - BIENNE 1-2
(1-1, 0-1, 0-0)

Vallascia, 6000 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Fatton, Randin et Leu-
ba. — Buts : 8' F. Ticozzi , 1-0 ; 10'
Lardon , 1-1 ; 21' Lindberg, 1-2. —
Pénalités : 3 x 2' plus 2 x 10' (Cvach,
pénalité de match à la 6') contre
Ambri, 4 x 2 '  contre Bienne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 20 16 0 4 118-73 32
2. Langnau 20 12 3 5 88-62 27
3. Berne 20 10 3 7 99-71 23
4. Chx-de-F. 20 10 2 8 80-90 22
5. Sierre 20 7 3 10 80-90 17
6. Ambri P. 20 7 3 10 58-74 17
7. Kloten 20 7 1 12 77-113 15
8. Villars 20 3 1 16 51-93 7

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Genève-Servette - Arosa , à Mor-
ges, 3-6 (0-2, 0-2, 3-2) ; Lausanne -
Zoug 4-3 (3-0, 0-1, 1-2) ; Lugano -
Fleurier 7-3 (1-1, 4-1, 2-1) ; Zu-
rich - Langenthal 11-1 (3-0, 4-0,
4-1. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 6 5 0 1 39-14 10
2. Arosa 6 5 0 1 35-18 10
3. CP Zurich 6 4 0 2 41-19 8
4. Lausanne 6 4 0 2 23-23 8
5. Gen.-Serv. 6 3 0 3 36-27 6
6. Lugano 6 2 0 4 22-35 4
7. Fleurier 6 1 0  5 20-43 2
8. Langenthal 6 0 0 6 19-56 0

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Fribourg 2-5 (1-3, 0-0,

1-2) ; Davos - Forward Morges 3-1
(1-1, 0-0, 2-0) ; Sion - Uzwil 4-1
(0-0, 3-0, 1-1) ; Viège - Olten 4-4
(1-0, 1-2, 2-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 6 5 0 1 49-22 10
2. Olten 6 3 2 1 39-24 8
3. Sion 6 4 0 2 28-22 8
4. Fribourg 6 3 0 3 21-28 6
5. Viège 6 2 1 3  32-32 5
6. Uzwil 6 2 1 3  23-29 5
7. Forward M. 6 1 1 4  18-28 3
8. Bâle 6 1 1 4  22-46 3

Ligue nationale A (mardi) : Bien-
ne - Berne, Kloten - La Chaux-de-
Fonds, Langnau - Villars, Sierre -
Ambri Piotta.

Ligue nationale B (tour de pro-
motion) : Arosa - Lugano, Fleurier -
Genève-Servette , Langenthal - Lau-
sanne, Zoug - Zurich. Tour de relé-
gation : Fribourg - Sion , Forward
Morges - Sierre, Olten - Davos,
Uzwil - Bâle.

Prochains matchs

Encore une soirée favorable au leader du championnat suisse de hockey

En ligue nationale B, première défaite de Zoug
C'est par un nouveau succès que Bienne a marqué la soirée de samedi :

le douzième consécutif ! En déplacement à Ambri-Piotta, les poulains de
Blank sont parvenus à arracher une victoire au cours du second tiers-temps,
puis à conserver celle-ci en dépit des assauts « rageurs » et répétés des
Tessinois. Des Tessinois, il est vrai, qui dès les premières minutes de la ren-
contre voyaient un de leurs meilleurs joueurs, Cvach, récolter une pénalité
de match ! Il n'en demeure pas moins que ce nouveau succès est entière-
ment mérité et qu'il propulse toujours plus les Biennois vers le titre. En
effet, Langnau a été tenu en échec, à La Chaux-de-Fonds (lire ci-dessous le
récit de ce match) et il est désormais à cinq points du leader. De son côté,
Berne en perdant sur sa patinoire, a définitivement perdu l'espoir de con-
server son bien. Seul Langnau — et encore — peut empêcher la formation
biennoise de remporter ce championnat 1975-1976. En perdant chez lui,
face à Kloten, par un sec 6-0, Villars s'est condamné à la relégation. Espé-
rons que les Romands feront désormais le nécessaire afin de préparer la
nouvelle saison.

Encore quatre candidats pour l'ascension
En championnat de ligue nationale B, dans le tour de promotion, gran-

de surprise avec la défaite du leader et grand favori, Zoug, à Lausanne.
Arosa et Zurich s'étant imposés, il est évident que la lutte pour la promo-
tion va reprendre avec encore plus d'acharnement, ceci d'autant plus que
les Vaudois ne sont qu'à deux longueurs des leaders en compagnie de
Zurich ! A Lugano, Fleurier n'a tenu qu'un tiers-temps, puis il s'est incliné
par 7-3. Dans le tour de relégation, Forward-Morges et Bâle demeurent
sur leur position, car ils ont été battus, mais Viège et Uzwil restent dans la

zone dangereuse. Rien n'est encore dit et l'on espère que Forward parvien-
dra à tirer son épingle du jeu... C'est du moins le souhait des Romands.

Pic.

En ligue B, Zoug a encaissé sa première dé fa i te , à Lausanne. (ASL)

LES BIENNOIS CONTINUENT
LEUR MARCHE TRIOMPHALE

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12

Très bon début de match, puis une (trop) longue attente...

(0-0, 1-2, 1-0). Patinoire des Mélèzes, 5000 spectateurs. — LANGNAU :
Grubauer ; Meyer, Luthy ; Tanner, P. Lehmann, Berger ; H. Wutrich, Horris-
berger ; Schenk, P. Wutrich, Tschiemer ; Cusson, Lengweiler, F. Lehmann. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz, Huguenin ; Girard, Sgualdo;
Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, Willimann, B. Neininger ; Reinhard,
O'Shea, Friedrich. — ARBITRES : MM. Ehrensperger (chef), Hauri et Zim-
mermann. — BUTS : 27' Horrisberger (tir surprise) 0-1 ; 28' Tschiemer (sur
passe de P. Wutrich) 0-2 ; 33' O'Shea (Reinhard) 1-2. Troisième tiers-temps :

'IV Friedrich (O'Shea) 1-0. Résultat final, 2-2.

Turler (maillot sombre) sème la panique devant les buts de Langnau.
(photos Impar-Bernard)

Quel rythme !
Oui, dès l' engagement de ce match

les spectateurs étaient comblés. Les
2 équipes avaient passé la vitesse su-
p érieure et elles tentaient de prendre
un avantage dont l'importance pou-
vait être décisive. Si les attaquants
harcelaient les défenses , ils trou-
vaient toutefois deux gardiens en
très grande condition sur leur route,
tant et si bien que seul le temps pas-
sait ! A noter aussi que quelques en-
vois ont été retenus par un joueur se
trouvant sur la trajectoire du puck
alors que les gardiens étaient battus.
B r e f ,  le public vibrait et il marquait
ses encouragements, les supporters
des Bernois étant nombreux. Mais
en dépit des e f f o r t s  déployés et de la
qualité du jeu , rien ne passait et l'on
en restait sur un curieux 0-0.

Le match bascule
en une minute

A l' attaque de la seconde reprise,
Langnau augmentait encore le ryth-
me et Meuwl y avait immédiatement
l' occasion de fa i re  étalage de ses
talents, bien couvert par un Sgualdo
souverain, avant d'être sauvé par le
poteau de ses buts. Les chances
étaient jusque-là égales, mais à la

sixième minute, Horrisberger surpre-
nait le vaillant gardien chaux-de-
fonnier, puis dans la même minute,
Tschiemer parvenait à porter la mar-
que à 2-0. Le match avait basculé !
Dès cette 27e minute, les Chaux-de-
Fonniers trouvaient devant eux une
équipe d' une extrême prudence et
ils auraient dû se lancer plus réso-
lument à l' attaque. Certes, les hom-
mes de Pelletier ne manquaient pas
d 'énergie , mais ils avaient « marqué

le coup » après les deux buts de
Langnau. Le jeu  tombait alors d'un
ton et il devenait de p lus en plus
confus. Pourtant , sur une action
chaux-de-fonnière, O'Shea récupé-
rait un puck à l' orée des buts et il
réduisait l'écart. Malgré cela, les
Chaux-de-Fonniers avaient de la pei-
ne à retrouver l' allant du premier
tiers-temps et l' on en restait à 1-2 à
la f i n  de cette seconde reprise.

Ça revient,
mais trop tard !

Langnau abordait la dernière re-
prise avec la seule intention de dé-
fendre  son maigre avantage. Cette
tactique gênait considérablement les
Chaux-de-Fonniers qui ne parve-
naient pas à retrouver leur rythme.
I l s  allaient même être incapables de
se créer une occasion de but alors
qu 'ils évoluaient en supériorité nu-
mérique ! Le temps passait et il sem-
blait que tout était dit , lorsque, à 9
minutes de la f i n , Friedrich parve-
nait à arracher l'égalisation ! Egalisa-
tion méritée qui allait changer la
f a c e  des choses. Langnau tentait bien
de reprendre l' avantage, mais désor-
mais il n'y avait rien qui arrêtait des
Chaux-de-Fonniers totalement re-
trouvés. Le danger était constam-
ment devant la cage bernoise , mais
Grubauer était intraitable et par fo i s
assisté par Dame chance. Si les
Chaux-de-Fonniers ne parvenaient
pas à obtenir l' enjeu total , ils avaient
pourtant comblé leur public par cette
brillante f i n  de match.

Un seul regret , il est certain
qu 'avec un peu plus d' allant dès
l 'attaque de cette dernière reprise et
surtout lors du second tiers-temps, la
formation de Gaston Pelletier avait
la victoire à sa portée. Après l' excel-
lent premier tiers-temps, il avait en
e f f e t  f a l l u  attendre plus de trente
minutes avant de retrouver cette
rage de vaincre qui fa i t  les succès.

André WILLENER

:.. ,.,* ¦ .«Vf»» . 5M/*ilk.,.,-,. .

O'Shea, auteur d'un but et à la bsfse
du second.

La Chaux-de-Fonds - Langnau 2-2

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 16 janvier, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

(3-2, 0-1, 4-2)
Marqueurs pour Moutier : Gurtner,

Schweizer, D. Kohler, Ast , Beuret.
Samedi soir , à la patinoire de Mou-

tier, devant 1600 personnes, record ab-
solu de la saison , le HC Moutier a
remporté sa 12e victoire consécutive
qui fut certes assez difficile à obtenir ,
mais il faut relever que les Bernois
n'ont .iamais mené au score et à cinq
reprises ont réussi à égaliser. Toute-
fois, dans le dernier tiers-temps, Mou-
tier a réussi à prendre le large et a
remporté finalement une victoire quel-
que peu chanceuse. A relever l'ex-
cellente prestation du gardien prévô-

i tois Cerf , alors que son vis-à-vis, Scho-
! ri, gardien de l'équipe suisse j eunesse,

porte des responsabilités sur 2 buts.

PREMIÈRE LIGUE

Moutier - Rotblau Berne 7-5

A.joie - Crémines 8-1 (2-0 , 2-1, 4-0).
i Buts pour Ajoie par Schmalz (2), Au-
! bry (2), Baser (2), Beyeler et Tschan.
I Le but de Crémines par J.-P. Geiser.
I Sonceboz - Franches-Montagnes 0-2

(0-1, 0-1, 0-0). Buts pour Franches-
Montagnes : Vonlanthen et Perrin.

Juniors
Moutier - Ajoie 4-3 (1-1, 1-0, 2-2).

(1er)

CHAMPIONNAT TIF: 2e T.ïfiTTF

Les « Ailes des Soviets » de Moscou ,
vice-champion d'URSS, ont gagné le
dernier match qui les opposait à une
formation professionnelle de la « Na-
tional Hockey League ». Au Coliseum
d'Uniodale (New York), devant 15.000
spectateurs, les Soviétiques ont pris la
meilleur sur les New York Islanders »
par 2-1 (0-0, 3-1, 0-0). En quatre
matchs, les Moscovites ont ainsi rem-
porté trois victoires (7-4 contre Pitts-
burg Penguins, 4-2 contre Chicago
Black Hawks et 2-1 contre New York
Islanders) et ils n 'ont concédé qu 'une
défaite (6-12 contre les Buffalo Sabres).

Sticcès soviétique
à New York



Dépossédé de son titre officieux de
numéro un mondial par la plupart
des publications spécialisées, l'Amé-
ricain Jimmy Connors l'a conservé
pour l'Association des joueurs de
tennis professionnels (ATP).

Dans le classement final 1975 éta-
bli par l'ATP, et publié à Dallas,
Connors a conservé de justesse la
première place qu'il détient depuis
29 mois. Il a obtenu une moyenne de
42 ,72 points réalisés dans les 18 tour-
nois qu 'il a joués l'an dernier. L'Ar-
gentin Guillermo Vilas, crédité d'une
moyenne de 42 ,52 points en 21 tour-
nois, a failli détrôner son rival amé-
ricain.

Le classement de l'ATP est calcu-
lé par ordinateur. Il tient compte des
94 tournois les plus importants de

1975. Arthur Ashe, champion de
Wimbledon , considéré par de nom-
breux spécialistes comme le meilleur
joueur de l'année, ne figure qu'en
quatrième position derrière le Sué-
dois Bjorn Borg et devant l'Espa-
gnol Manuel Orantes. Voici le clas-
sement 1975 établi par l'ATP (entre
parenthèses le nombre de tournois
joués) :

1. Jimmy Connors (EU) moyenne
42 ,72 points, 18 tournois ; 2. Guil-
lermo Vilas (Arg) 42 ,52 (21) ; 3. Bjorn
Borg (Su) 38.32 (19) ; 4. Arthur Ashe
(EU) 37 ,71 (24) ; 5. Manuel Orantes
(Esp) 36 ,12 (24) ; 6. Ken Rosewall
(Aus) 29 ,77 (13) ; 7. Ilie Nastase
(Roum) 29 ,12 (24) ; 8. John Alexander
(Aus) 24 ,46 (24) ; 9. Roscoe Tanner
(EU) 23,71 (24) ; 10. Rod Laver (Aus)
23,40 (14).

Tennis: Connors No 1 mon dirai Renens - Neuchâtel 94-109
Championnat suisse de basketball de ligue A

Salle du Léman, 400 spectateurs.
Arbitres : MM. Hoffmann et Marelli.
Renens : Parker (22), Rossier (22),,
B. Haederli (20), Wagner (16), Dirrig
(10), Clerc (4). — Neuchâtel : Vial
(2), Pizzera (8), Schaller (14), Rei-
hcen (24), Trobbe (29), Traub (32).
Privé de l'Américain Wagner dès la
24e minute (5 fautes), Renens n 'a
jamais été en mesure de remonter le
handicap concédé en début de match.
Neuchâtel, très appliqué, prit l'avan-
tage dès la 10e minute et il le con-
serva jusqu'à la fin.

AUTRES RESULTATS
Dixième journée du championnat

suisse de ligue nationale A : Stade
Français - Pregassona 76-97 ; Luga-
no - Pully 112-75 ; Fribourg Olym-

pic - Vevey 100-76 ; Fédérale Lugano
Viganello 92-78. Classement :

1. Fédérale Lugano 10-18 ; 2. SP
Lugano et Fribourg Olympic 10-16 ;
4. Viganello 10-12 ; 5. Pregassona
10-12 ; 6. Pully et Vevey 10-8 ; 8.
Neuchâtel 10-5 ; 9. Renens 10-3 ; 10.
Stade Français 10-2.

Ligue nationale B : Swissair Zu-
rich - City Fribourg 86-77 ; Le Li-
gnon-Jonction - Sportive Française
84-79 ; Sion - Lemania Morges 85-
81 ; Champel - Lausanne Sports 77-
90 ; Nyon - Martigny 83-81. — Clas-
sement : 1. Nyon 11-20 ; 2. Lemania
Morges 11-18 ; 3. Sion 11-16 ; 4
Sportive Française et Martigny 11-
14 ; 6. Le Lignon-Jonction 11-12 ;
7. City Fribourg 11-8 ; 8. Lausanne
Sports 11-6 ; 9. Swissair Zurich , 11-6.
10. Uni Bâle 10-4 ; 11. Champel 11-2.

Les championnats suisses 1976, à Nidau
Une aubaine pour les fervents de badminton

L'Association ouest de Badminton a
chargé le Badminton-Club Nidau d' or-
ganiser les 22 championnats nationaux
suisses de badminton juniors et se-
niors, 1976. Plus de 70 joueurs et
joueuses de tout le p ays se sont ins-
crits pour ces championnats qui auront
lieu les 17 et 18 janvier 1976. Les halles
des Weidteile et du Balainenweg à Ni-
dau (BE) seront à l'heure du badmin-
ton le samedi dès 13 heures et le di-
manche matin pour les demi-finales
et dès 14 heures pour les finales. Tout

un chacun pourra admirer ce sport
encore jeune , mais qui trouve d' année
en année toujours plus d' adeptes. Les
25 inscriptions chez les dames cat.
équipes juniors prouvent que ce sport
intéresse les jeunes f i l les  autant que
les jeunes gens.

Parmi les favoris chez les juniors,
notons Pierre Duboux (BC Olympic
Lausanne) qui défendra son titre en
double mixte. En double Armin Stutz ,
Lucerne , en fera  de même, toutefois
sans son ancien partenaire, celui-ci
ayant atteint l'âge limite des juniors.

Gisela Hurzeler SG en simple da-
mes et en double dames avec sa parte-
naire Doris Muller tenteront de con-
quérir une seconde fois  le titre. N' ou-
blions toutefois pas la championne
suisse Liselotte Blumer qui inquiétera
certainement G. Hurzeler.

Seul Fritz Wasner (Sporting Zurich)
vient défendre son titre en simple ,
alors que son partenaire de 1975 Strau b
ne s'est pas inscrit.

Pas de surprise aux championnats suisses de cyclocross

Le fu tur  vainqueur en course. (ASL)

A Aigle, Albert Zweifel , grand favori ,
a poursuivi sa série victorieuse en
s'adjugeant de la façon la plus nette
son premier titre de champion suisse.
Du même coup, il a remporté sa 22e
victoire de la saison.

Sur un parcours rapide de 21 km.,
Zweifel a distancé Peter Frischknecht
de 20", un Frischknecht qui , pour la
sixième fois, doit se contenter d'une
place d'honneur dans la course au ti-
tre. Hermann Gretener, champion suis-
se à cinq reprises, n'a jamais été en
mesure d'inquiéter les deux favoris et
il s'est retrouvé à plus de deux minu-
tes. Willi Lienhard a pour sa part
abandonné au deuxième des sept tours.

Albert Zweifel et Peter Frischknecht
ont vraiment dominé tous leurs rivaux.
Résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 21 km.
en 52'23" ; 2. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 29" ; 3. Hermann Gretener (Wet-
zikon) à 2'22" ; 4. Richard Steiner
(Wetzikon) à 3'46" ; 5. Uli Muller
(Steinmaur) à 3'49" -; 6. Karl-Heinz Hel-
bling . .(Meilen) à 3'53" ; 7. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 4'20" ; 8. Urs
Ritter (Boningen) à 4'55 ; 9. Walter
Muller (Steinmaur) à 5'18 ; 10. Gilles
Blaser (Genève à 5'21.

Premier championnat suisse juniors
(1958-59) : 1. Marcel Russenberger (Me-
rishausen) les 15 km. en 43'21" ; 2.
René Haeuselmann (Muhen) même
temps ; 3. Rolf Bosshard (Uster) à 33" ;
4. Peter Suter (Ehrendingen) à 34" ;
5. Hans Meier (Aegeri) à l'12.

Zweifel devant Frischknecht à Aigle
Championnat de groupes de tir au fusil à air comprimé

A défaut d'augmentation spectaculaire des résultats on peut porter à
l'actif une augmentation sensible de la participation. Les détracteurs de
cette compétition (et il y en a) ont fait « choux blanc » puisque pour sa se-
conde édition la CGTAC a réuni 176 groupes, soif exactement 54 de plus
que l'année dernière. Ose-t-on dire maintenant que ce championnat ne
correspond pas à l'esprit de lutte qui habite les tireurs sportifs helvétiques
que ce soit à 300 m., au petit calibre ou encore au fusil à air comprimé ?
N'allez surtout pas croire que les tireurs romands sont rentrés dans l'expec-
tative en la circonstance. Même si leurs chances de vaincre étaient minces,
les sections romandes n'ont pas hésité à aligner un ou plusieurs groupes,
contribuant ainsi à cette spectaculaire augmentation de la participation.
Il semble bien, qu'en deçà comme au-delà de la Sarine, le mot d'ordre :
« La participation prime le résultat » a été appliqué à la lettre. Il convient

de s'en réjouir.

PROGRESSION ROMANDE
Les groupes nouveaux venus ont

ainsi largement compensé la défec-
tion de quelques-uns qui ont renon-
cé à prendre le départ du CGTAC
1975-1976. Une seule sous-fédération
boude encore cette compétition , cel-
le de la Suisse septentrionale. On se
demande bien pourquoi ? La Linth
est l'unique à enregistrer un recul
de participation, pas bien grave : une
seule unité. En terre romande, si Ge-
nève a couché sur ses positions 1974-
1975, toutes les autres sociétés can-
tonales enregistrent des gains plus
ou moins substantiels. Les plus im-
portants se sont fait jour en terre
neuchâteloise, dans le Vieux-Pays
(plus 5 groupes) et en pays vaudois
(plus 4 groupes). Le Jura bernois, qui
vient d'inaugurer sa première ligne
de tir à 10 mètres, apporte sa quote-
part avec deux groupes nouveaux,
tandis que Fribourg n'a pas voulu
rester en arrière et annonce encore
un groupe de plus que la saison der-
nière.

TAVEL (FR) EN TÊTE
AVEC 1483 POINTS

Le premier tour principal du
CGTAC 1975-1976 a vu Wil (Saint-
Gall) et Tavel (Fribourg) se porter
résolument en tête, creusant immé-
diatement un écart sérieux (9 points
et plus) avec leurs poursuivants im-
médiats,, Lucerne I, ,  ^Itstaetten II,,
BubendprLpu ,ençpr.e ,^eldrne|len. Ce ,
dernier groupe compte déjà un re-
tard de 13 points sur les leaders.
Avec un Kuno Bertschy qui tient à
démontrer que le voyage de Paris
(championnat d'Europe) est à sa por-
tée (de fusil), les Fribourgeois ont
réalisé un exploit qui est le fruit

d'un travail assidu de plusieurs sai-
sons. On comprend fort bien qu'avec
une « locomotive » telle que le jeune
international, les Fasel, Rossier et
Auderset aient mis tout en oeuvre
pour « suivre le train ». Ceci permet
aux Fribourgeois d'être le porte-dra-
peau incontesté des tireurs romands
au fusil à air comprimé et de pren-
dre place dans le peloton des grands
favoris. Même si les écarts se sont
fortement creusés derrière ce pelo-
ton , le cinquantième classé comptant
déjà un retard de 81 points, les au-
tres groupes romands se sont vigou-
reusement défendus, avec les moyens
du bord. C'est au 18e rang que l'on
rencontre le deuxième groupe ro-
mand , Fribourg I en l'occurrence,
avec 1441 points ; puis 21e Mont-
mollin I avec 1437 points, et 22e
Courcelon I avec 1435 points.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Plus loin dans le classement, nous

trouvons à la 25e place Val-de-Tra-
vers I (1431 points) ; à la 34e place
Renens I (1420 points) ; à la 35e pla-
ce Sion I (1413 points) ; à la 39e
place La Chaux-de-Fonds I (1412
points) ; à la 47e place Peseux I (1405
points) ; et à la 48e place Bulle I
(1404 points). Tous ces groupes ont
réalisé une moyenne de 351 points
ou plus ; il faut déjà le faire ! Dix
groupes romands dans les cinquan-

te premiers classés, alors que ..qujj ||ze[y i'* autres prennent place parlai les, , 100, Y
meilleurs, c'est là une belle réussite,
d autant plus que les sections roman-
des ne regorgent pas d'internatio-
naux ou ex-internationaux. Ceci dé-
montre, en tout cas, que les tireurs
romands progressent autant que
leurs collègues alémaniques dans
cette discipline moins facile qu'on ne

se l'imagine dans les milieux non-
initiés.

A CHARLES JERMANN (LAUFON)
LA COURONNE

Aucun autre participant n'a réussi
à égaler les 380 points de Charles
Jermann (Laufon) ; mais Max Hur-
zeler (Wolfwil) s'est hissé à 1 point
seulement de cette limite.

Ce qui est étrange, c'est que ni
l'un ni l'autre ne figurent dans les
hommes pressentis pour représenter
les couleurs helvétiques aux pro-
chains championnats d'Europe de
Paris, le mois prochain. Faut-il en
déduire que les internationaux n'ont
pas atteint leur meilleure forme pour
affronter les meilleurs fusils d'Eu-
rope ? Cela est prématuré, car les
Suisses ont encore devant eux quel-
ques semaines de préparation et
deux compétitions internationales
pour parfaire leur forme. On en veut
pour preuve les 378 points de Martin
Truttmann, les 376 de Hans Braem ,
ou les 375 de Kuno Bertschy, tous
trois présélectionnés pour Paris.

CLASSEMENT OBTENU PAR
LES ÉQUIPES NEUCHATELOISES

ET JURASSIENNES
21. Montmollin I, 1437 pts, meil-

leur résultat Gérald Glauser, 365 ; ;
22. Courcelon I, 1435 pts (Marcelin
Scherrer 377) ; 25. Val-de-Travers I,
1431 pts (Marc Baehler 365) ; 39. La
Chaux-de-Fonds I, 1412 pts (Marc-
A. Wuillemin 361) ; 47. Peseux I,
1405 pts (Jean-D. Barazutti 358) ; 72.
Colombier I, 1372 pts (Rémy Abbet
351) ; 73. Val-de-Travers II, 1372 pts
(Claude Charrière 358) ; 90. Cource-
lon II, 1356 pts (André Nussbaumer
354) ; 93. Bevaix I, 1354 pts (Roland
Bach 348) ; 100. Le Loole-Emissa,
1346 pts (Cédric Matthey 351) ; 103.
Montmollin II, 1337 pts (Fritz Gfel-
ler 359) ; 127. La Chaux-de-Fonds II ,
1300 pts (Serge Droz 334) ; 132. St-
Blaise, 1286 pts (Willy Uhlmann
338) ; 136. Colombier II, 1283 pts
(Jean-Marc Renaud 333) ; 140. Val-
de-Travers III, 1278 pts (Roland Cla-
vel 351) ; 145. Montmollin III (équi-

fe formée de quatre, dames), 1270
te (Danielle Steingrnahh 336) ; 157.

«Peseux II, 1219 pts (Patrick Weber
328) ; 165. Bevaix II, 1177 pts (Oli-
vier Kull 329).

E. D.

Le cap des 200 groupes en vue

A la suite de ce championnat , les
coureurs suivants ont été sélectionnés
pour les championnats du monde du
25 janvier à Chazey d'Azerques \Fran-
ce) :

Professionnels : Albert Zweifel (Ruti)
Peter Frischknecht (Uster) , Hermann
Gretener (Wetzikon), Richard Steiner
(Wetzikon). — Remplaçant : Walter
Muller (Steinmaur) . Amateurs : Willi
Lienhard (Steinmaur), Uli Muller
(Steinmaur), Carlo Lafranchi (Langen-
thal), Urs Ritter (Boningen). — Rem-
plaçant : Karl-Heinz Helbling • (Meilen)
et Gilles Blaser (Genève).

Les Suisses
pour les mondiaux

Roger de Vlaeminck défendra son
maillot arc-en-ciel aux championnats
du monde, le 25 janvier à Chazey
d'Azerques. Dans la catégorie des pro-
fessionnels, il sera à la tête d'une sé-
lection qui comprendra Marc de Block
(sixième l'an dernier), Eric Desruell-es,
Julein van Haezevelde et Luc van
Goitsenhoven. L'ex-champion du monde
Albert van Damme est prévu comme
remplaçant.

De Vlaeminck déf endra
son titre, chez les pros

Divers

Malgré l' opposition du gouverneur
de l'Etat du Connecticut , un match
de boxe entre deux femmes a été or-
ganisé samedi soir à Waterbury. Le
gouverneur , Mme Ella Grasso, avait
qualifi é le match de « gag » et prédi-
sait une « triste nuit » .

Il avait été convenu qu 'il n'y au-
rait ni gagnante , ni perdante. Le
match a eu lieu, comme prévu , en
quatre rounds.

Les combattantes étaient Gwen
Gemni, 76 kilos et Marian Trimar,
alias «la Tigresse» , 74 kilos. Ml le  Tri-
mar a été plus agressive.

Les responsables sport i fs  de l'Etat ,
qui n'avaient pas pu interdire la
rencontre faute de législation appro-
priée , l' avaient finalement autorisée
à la condition que les deux boxeu-
ses portent des coussinets de cuir
pour se protéger la poitrine ! (ap)

Combat de boxe
f éminin aux USA

Championnat suisse de volleyball de ligue A

En championnat suisse de ligue
nationale A, les leaders étaient op-
posés à des équipes de la deuxième
moitié du classement. Aucune sur-
prise n'a' été enregistrée. Voici les
résultats :

CS Chênois - Rapperswil 3-0 ; Ser-
vette - Bienne 0-3 ; Uni Bâle - Spada
Academica Zurich 0-3 ; Star Onex -
Tornado Adliswil 3-0. — Classement
(11 matchs) : 1. Bienne 20 pts ; 2. CS
Chênois 18 ; 3. Spada Academica 16;
4. Star Onex 14 ; 5. Servette 10 ; 6.
Uni Bâle 6 ; 7. Tornado Adliswil 2 ;
8. Rapperswil 2.

DAMES : Servette - Bienne 0-3 ;
Colombier Uni Bâle 0-3 ; Uni Berne-
Neuchâtel Sports 2-3 ; BTV Lucer-
ne - Lausalnne VB 1-3. — Classe-
ment (11 matchs) : 1. Uni Bâle 22
points ; 2. VBC Bienne 20 ; 3. Lau-
sanne VB 14 ; 4. Neuchâtel Sports
14 ; 5. Uni Berne 10 ; 6. Colombier
4 ; 7. Servette 2 ; 8. BTV Lucerne 2.

LIGUE NATIONALE B, MES-
SIEURS, GROUPE OUEST : Chênois-
Lausanne VB 1-3 ; Lausanne UC -
CERN 3-0 ; Montreux - Neuchâtel
Sports 3-2 ; Colombier - Pax 3-0.
— Classement (11 matchs) : 1. Lau-
sanne UC 20 points ; 2. Colombier
20. — GROUPE EST : Uni Berne -
Volero Zurich 0-3 ; VBC Berne -
Waldshut 0-3 ; Shash Winterthour-
Amriswil 3-1. — Classement : 1.
Volero Zurich 10-18 ; 2. Naefeld 9-
16.

DAMES, GROUPE OUEST : Chê-
nois - Lausa'nne VB 3-0 ; Star Onex -
ATV Bâle-Ville 3-0 ; VBC Berne -
Lausanne UC 3-0. — Classement :
1. Lausanne UC 10-18 ; 2. Chênois
9-14. — GROUPE EST : Minerva -
Volero Zurich 3-2 ; Bâle VB - Spa-
da Academica Zurich 1-3 ; Petit Bâ-
le - Laufon 2-3 ; St-Gall - Montana
3-0. — Classement : 1. Spada 11-22;
2. Bâle VB 11-18.

Bienne toujours leader devant Chênois

| i Rugby

Le traditionnel tournoi des cinq na-
tions a débuté, au stade de Murray-
field , à Dublin , par une victoire de la
France, qui a en effet battu l'Ecosse
par 13-6. Au repos, les « Tricolores »
menaient déjà par 7-3.

Tournoi des cinq nations

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

¦ -—— 
^
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Sous le signe du bon sens:

Maintenant chez Ford
votre sécurité ne dépend plus

de votre budget.

Dès 1976, tous les nouveaux .̂ 
__ 
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mobile 1976 Ford prend une décision plément de prix sans avoir à choisir ©^ "̂" r̂̂ A lpP^=P^W4  ̂
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^«̂ ^̂ vimportante et est la première à offrir entre le luxe ou la sécurité. | | I i §\ 7
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l'acheteur d'une Ford? D'abord, pou- modèle. M 
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g* Pare-brise en verre g. Appuie-tête Q Ceintures de sécurité
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O Phares à iode H4- © =,,ià,o répond aux exigences des experts
. . . .. ..... ' arrière. pour assurer une protection
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Granada 2000CC, 2 portes. 

© Sécurité enfants modèles de luxe): "
* ^* 4 l'awi&n Rétroviseur extérieur commande

Escort 1100cc, 2 portes. a I arrière de l'intérieur: une association
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déformation Garantie Ford:
progressive AV/AR i an kilométrant iiiïmit*.

Sécurité comprise. ̂ ^™ Le signe du bon sens.

Garaae deS TroiS-Rois ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.^uy^ uw MV.O iiuio .̂n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et M. IMussbaumer Le Locle: Rue de France 51,tél. (039) 312431.



(2-1 , 1-1, 1-1)
Tramelan : Voisin ; Geiser , Bassio-

ni ; W. Vuilleumier, V. Vuilleumier,
Marti ; Hugi , Giovannini ; Piaget ,
Baertschi , R. Vulleumier ; Gagnebin ,
Waelti , Houriet . — Buts pour Trame-
lan : 17e W. Vuilleumier ; 33e et 43e
Gagnebin. — Pénalités : Steffisbourg,
4 x 2' ; Tramelan, 4 x 2' et 3 x 10'

Classement. — 1. Moutier 12-24 ; 2.
Thoune 12-19 ; 3. Rotblau 11-18 ; 4.
Saint-Imier 11-12 ; 5. Etoile - Thou-
ne 12-10 ; 6. Wiki 12-9 ; 7. Wasen-
Summiswald 13-9 ; 8. Adelboden 13-8 ;
9. Steffisbourg 13-8 ; 10. Tramelan
12-5. (vu)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Nidau - Le Fuet-Bellelay 6-3 (2-2 ,

2-1, 2-0). Les trois buts du Fuet mar-
qués par Stehlin.

Groupe neuchâtelois
Savagnier - Les Joux-Derrière 2-4

(1-2, 1-1, 0-1). Buts des Joux-Derrière
par Jaunin , Leuba , Bergamin et Gail-
lard. Buts de Savagnier par Burger.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Moutier 2-8 (0-1, 1-3,

1-4).

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Groupe 3

Stef f i sbourg  - Tramelan 4-3
Le challenge Schmetz, à l'épée, à Paris

Le Suisse Michel Poffet , cham-
pion du monde junior 74 et 75 , a
remporté à Paris pour la deuxiè-

me fois le challenge Schmetz à
l'épée, réservé aux moins de vingt
ans, devant 92 adversaires repré-
sentant cinq nations (Suisse, Gran-
de-Bretagne, Hollande, Luxembourg
et France). Michel Poffet inscrit
ainsi pour la deuxième fois son nom
au palmarès de l'épreuve en devan-
çant cette fois-ci le champion de
France Philippe Riboud.

Pourtant, la veille, Riboud avait
contraint le futur vainqueur à pas-
ser par les repêchages. Mais dans
la poule finale , qui réunissait trois
Suisses et trois Français, le Lyon-
nais s'inclinait face à ses deux com-
patriotes et sa nouvelle victoire sur
Poffet dans le dernier assaut (5-4)
ne changeait rien au succès du
Chaux-de-Fonnier et à la 7e place
de son camarade de club, Patrice
Gaille.

CLASSEMENT FINAL : 1. MI-
CHEL POFFET (S) 4 V. ; 2. Philip-
pe Riboud (Fr) 3 v. ; 3. Gilles Lepin
(Fr) 3 v. ; 4. Begard (Fr) 3 v. ;
5. Ri Pedro Riz-a-Porta (S) 2 v. 6.
Markus von Aarburg (S) O v. ; 7.
PATRICK GAILLE (S) 0V.Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet

Passe de deux pour Michel Poffet

Championnat de hockey de première ligue

Patinoire d'Erguel, temps doux, légère pluie, glace bonne, 200 spectateurs.
— ARBITRES : MM. Grossenbach et Bayer. — SAINT-IMIER : Bourquin ;
Chiquet, Moser ; Nicklès, R. Perret, P.-A. Perret ; Wittmer, Gobât ; M. von
Gunten, J.-CI. von Gunten, Meyer ; R. Schori, Schafroth, H. Schori. — ETOI-
LE THOUNE : Lehmann ; Dolder, Beutler ; Schceren, Neuenschwander, Go-
beli ; Luthy, M. Dubach ; Wittwer, Wenger, Allemann ; Muller, Mosimann,
Grossniklaus, D. Dubach. — MARQUEURS : 21' P.-A. Perret ; 28' Wittwer ;
38' J.-CI. von Gunten ; 57' Nicklès ; 60' Mosimann. — PÉNALITÉS : 3 X 2'

à Etoile Thoune, aucune à Saint-Imier.

EXCELLENT MATCH
Score étriqué qui au terme d'un

match d'excellente qualité ne reflé-
tait qu 'imparfaitement la supériorité
des hommes de l'entraîneur Huggler
En effet , si l'on excepte les premières
minutes durant lesquelles le portier
Bourquin fut mis à contribution à trois
reprises sur des tirs dangereux des
attaquants thounois, la domination des
Imériens fut presque constante durant
toute la rencontre. Passées les dix pre-
mières minutes de jeu , les visiteurs
firent preuve de beaucoup de pruden-
ce étant donné qu 'à la 8e une très bon-
ne action des frères Von Gunten avait
failli leur coûter un premier but.

Si aucun but ne fut marqué durant
les vingt premières minutes disputées
cependant sur un rythme élevé, Saint-
Imier au terme de celles-ci pouvait ti-
rer certains enseignements. Etoile
Thoune avait laissé , percevoir ses in-
tentions. In ne se laisserait pas sur-
prendre facilement et saisirait chaque
fois que l'occasion lui en serait offerte
de partir en contre.

Dès le début de la période intermé-
diaire, les Imériens passèrent la vi-
tesse supérieure, seul moyen de déchi-
rer la défense de Wittwer. Laissant
quelque peu venir, les attaquants val-
loniers partirent de loin et immédiate-
ment , cela s'avéra payant, puisqu'après
45" sur un splendide duo des frères
Perret , Pierre-André Perret battait
Lehmann le puck filant dans la lucar-
ne. Les jaune et noir prenaient résolu-
ment las choses en mains, mais un man-
que de réussite certain allait les em-
pêcher de creuser , lors de ces vingt
minutes intermédiaires, un écart défi-
nitif. L'égalisation de Wittwer à la 28'
consécutive à une des rares ruptures
des visiteurs eut pu suffire à saper le
moral d'une équipe mal préparée. Ce ne

fut pas le cas pour les gars de Huggler
qui repartirent de plus belle. Ils trou-
vèrent la juste récompense de leurs
efforts en remettant plus d'une fois
l'ouvrage sur le métier. Chacun crut
au but à la 36' quand Lehmann ren-
voya coup sur coup deux tirs , avant de
pouvoir en maîtriser un troisième chan-

ceusement sur la ligne. Ça ne fut que
partie remise et deux minutes plus
tard le portier oberlandais devait s'a-
vouer battu sur une reprise de J.-CI.
Von Gunten.

Dans l'ultime période, l'équipe locale
évita une nouvelle égalisation à la 46' .
Meyer sauvant sur la ligne alors que
Bourquin était battu. Puis sur un bon
service de R. Perret , Nicklès tira sur le
gardien dans un angle impossible, igno-
rant son camarade Perret totalement
démarqué devant Lehmann. Enfin à la
57' vint le but libérateur. Il fut l'œu-
vre de Nicklès sur un service de R.
Perret. Saint-Imier avait finalement
vaincu le signe indien et remportait
du même coup sa quatrième victoire
consécutive dans ce championnat, mal-
gré le but de Mosimann à 15" de la fin.

Saint-Imier - Etoile Thoune 3-2 (0-0, 2-1, M) LE LOCLE : Granata ; Dubois, Maule et Bula ; Neuenschwander, Berner,
Blaser ; Pilorget, Tschanz, Vuillemez. — NOTES : Patinoire de Monruz,
glace en bon état, 400 spectateurs. L'équipe locale se présente dans sa
formation habituelle, mis à part le gardien titulaire Quadri, remplacé par
Matthey. L'équipe locloise est privée de ses défenseurs Baldi (accidenté),
Girard (malade), Gindrat (blessé) et Salvisberg (suspendu). — PÉNALITÉS :
6 X 2 '  contre Neuchâtel et 4 X 2' contre Le Locle. — BUTS : 7' Chevalley ; 13'
Blaser ; 15' Berner ; 20' Bader ; 23' Clottu ; 23' Probst ; 29', 33', 35' Chevalley;

40', 55', 58' Gygli.

LOURD HANDICAP
Le déplacement de l'équipe locloise

à Neuchâtel s'est effectué dans des
condition s difficiles. Privé d'une partie
de ses défenseurs, Raymond Cattin a
dû modifier ses lignes, « tournant » à
3 arrières seulement. Face à l'un des
prétendants du groupe, l'équipe locloise
n 'avait donc pas beaucoup de chance de
s'en tirer.

Malgré ce lourd handicap, les Loclois ,
adoptant une tactique défensive habile ,
posèrent des problèmes aux Neuchâte-
lois qui éprouvèrent quelques difficul-
tés à s'imposer. Au cours du premier
tiers, les Loclois se payèren t même le
luxe de mener à la marque après
avoir encaissé le premier but. Ils ne
purent empêcher l'égalisation à la der-
nière minute. C'est au cours de la pé-
riode intermédiaire que les Neuchâte-
lois du Haut connurent un passage à
vide fatal. En moins d'une minute,
Clottu et Probst ayant creusé l'écart ,
l'équipe locloise sombra littéralement.
Chevalley, très opportuniste, se char-
gea d'enlever leurs dernières illusions
aux visiteurs, alors que l'ex-Loclois
Gygli complétait la série dans le der-
nier tiers.

Cette défaite était prévisible . La si-
tuation des Loclois est quasi désespé-
rée. Cependant il reste un très mince
espoir de survie. Nous en appelons aux
bonnes volontés, dirigeants, joueurs et
sympathisants du club loclois pour ten-
ter l'impossible lors des ultimes rencon-
tres. A plusieurs reprises, la formation
locloise a prouvé qu 'elle pouvait faire
mieux. En rassemblant toutes les forces
disponibles et en faisant appel à quel-
ques juniors, une très petite possibilité
existe d'éviter le pire. Mais le temps
presse. Il faut agir vite.

Classement : 1. Martigny 13-21. —
2. Neuchâtel 13-20. — 3. Château d'Oex

-Gstaad 12-17. — 4. Yverdon 12-14. —
5. Vallée de Joux 12-13. — 6. Serrières
13-12. — 7. Saas Grund 12-11. — 8.
Montana-Crans 13-10. 9. Monthev
12-5. — 10. Le Locle 12-1.

Neuchâtel-Le Locle 10-2 (2-2, 6-0,2-0)
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CHRISTOPH COLUMBUS - tT *̂ suite ou
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kontakt vorwiegend in franzôsischer Sprache, bei Eignung auch in
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Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschrittlich. GECO S A
Eintritt per sofort môglich. ' '
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Jaquet-Droz DB
CHRISTOPH COLUMBUS-VERLAGS AG/KURFt)RSTwarcn- 2300
VERSAND AG La Chaux-de-Fonds
Personalabteilung, Lettichstrasse 8 a , 6340 BAAR Té] 039 22 11 14 -15
Tel. (042) 33 22 66/77 
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Titre mondial en jeu, à San Juan de Porto-Rico

Mohamed Ali , champion du monde
des poids lourds, et le Belge Jean-
Pierre Coopman, qui sera son prochain
adversaire, le 20 février, à San Juan de
Porto-Rico, se sont affrontés pour la
première fois au cours d'une confé-
rence de presse tenue devant 200 jour-
nalistes et curieux , dans un restaurant
new-yorkais. Le duel verbal entre les
deux boxeurs a tourné, et pour cause,
à l'avantage du champion du monde.
Son challenger, Coopman , un tailleur
de pierre de 29 ans, venant d'Ingel-
munster, dans les Flandres, ne parle
que flamand.

« Je vais encore disputer quatre
matchs cette année, battre Ken Norton
et George Foreman, puis me retirer dé-
finitivement de la boxe » , a annoncé
Mohamed Ali. « Pour ce qui concerne
mon prochain match d'entraînement,
vous voyez ici un homme qu 'on appelle
le lion des Flandres. Après le match,

j vous l'appelerez le chaton des Flan-
I dres. »

Conservant une mine imperturbable,
Coopman, qui mâchait un chewing-gum
pendant toute la conférence de presse,
ne s'est pas laissé impressionner. «Je
vais foncer sur Ali dès la première mi-
nute, et je ne reculerai pas d'un pied.
Mon idole est Joe Frazier et pas Ali ,
et je boxerai comme lui », a-t-il dit.

Premier duel «verbal» Ali - Coopman

Voici les résultats des différen-
tes épreuves de ces courses inter-
nationales :

Le combiné f ond  - saut
1. Urban Hett ich (RFA) 419,70 pts;

2. Stanislav Kawulok (Pol) 416 ,00 :
3. Stefan Hula (Pol) 408,97 ; 4. Jan
Legierski (Pol) 404,13 ; 5. Karl  Lus-
tenberger (Suisse)  403 ,15 ; 6. Kazi-
mierz Dlugopolski (Pol ) 396,04 ; 7.
Gunther Abel (RFA) 392,80 ; 8. Ma-
rdi Pach (Pol) 392 ,53 ; 9. Andrei
Zarycki (Pol) 391,16 ; 10. Jacques
Gaillard (Fr) 387 ,80 ; puis, 12. Toni
Schmid (Suisse) 363,39 ; 17. Ernst
Beetschen (Suisse) 348,41.

Les meilleurs temps du fond : 1.
Hettich (RFA) 44'08"3 ; 2. Hassler
(RFA) 46'13"9 ; 3. Faist (RFA) 46'
31"5 ; 4. Abel (RFA) 46'33"0 ; 5. T.
Schmid (Suisse)  46'33"7 ; 6. Legier-
ski (Pol) 46'36"8 ; 7. Kawulok (Pol)
46'38"3 ; S. Lustenberger (Suisse)
46'43"3 ; 9. Gaillard (Fr) 47'07"0 ;
10. Dlugopolski (Pol) 47'19"4.

Fond 15 km.
1. Magne Myrmo (Nor) 42'36"8 ;

2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 42'48"0 ;
4. A l f r ed  Kael in ' (Suisse)  42'58"2 ;
4. Tore Gullen (Nor) 43'03"0 ; 5.
Oeyvind Sandholt (Nor) 43'11"5 ;
6. Edi Hauser ( S u i s s e)  43'12"3 : 7.
Lars-Erik Eriksen (Nor) 43-29"2
5. Franz Renggli (Su isse)  43'30"5 ;
9. Ulrico Kostner (It )  43'49"9 ; 10.
Kurt Loetscher (Su i s se )  43'51"5 ; 11.
Urban Hettich (RFA) 44'08"3 ; 12.
Venant Egger  (Su i s se )  44'11"7 ; 13 .
Heinz Gaehler (Su i s se )  44 ,16"3 ; I L
Konrad Ha l l enbar t e r  (Suisse)  44'
34"7 ; 15. Fréd u Wenger (Su i s se)
44'43"5 : puis les Suisses : 16. Albert
Giger 44'47"1 ; 22. Beat Burgener
45'24"1 ; 24. Aloïs Oberholzer 45'
44"8 ; 25. Urs Biéri 45'44"9; 26. Her-
bert Geeser 45'58"1 ; 33. Toni
Schmid 46'33"7 ; 36. Stephan Alba-
sini 46'37"2 ; 38. Karl Lustenberger
46'43"3.

JUNIORS. FOND 10 KM.: 1. Nor-
bert Hahn (RFA) 28'12"6 ; 2. Fran-
cis Jacot (Su i s se )  28'14"1 ; 3. Roland
Mercier (Suisse)  28'21f '2 ; 4. Franz
Schuberl (RFA) 28'31"6 ; 5. Gabriele
Boccingher (It) 23'34"8 ; 6. Fritz
Pfeu t i  (Suisse) 28'37"4 ; 7. Wolfgang
Mayr (RFA) 28'38"7 ; 8. Konrad
Schuler (Suisse) 28'40"3 ; 9. Mario
Caluiori . (Suisse) 28'45"7 ; 10. - Peter
Stoib (RFA) 28'47"5 ; puis les au-
tres Suisses : 11. Alfred Schindler
28'47"7 ; 12. André Rey 23'50"1 ; 13.
Pierre-Eric Rey 28'52"6 ; 14. Fritz
Zimmermann 28'55"7 ; 16. Jacques
Henchoz 29'08"2 ; 18. Beat Renggli
29'12"0 ; etc.

Relais 4 X 1 0  km.
1. Norvège (Lars-Erik Eriksen ,

Tore Gullen , Oyvind Sandholt , Ma-
gne Myrmo) 2 h. 08'52"6 ; 2. Suis-
se 1 (Franz  Renggli , Edi Hauser ,
Albert Giger , A l f r e d  Kaelin)  2 h.
09'06"0 ; 3. Italie I (Giancarlo Gu-
betta , Ugo Bonesi , Tinino Biondini ,
Ulrico Kostner) 2 h. 12'20"1; 4. Suis-
se H (Kreuzer , Egger , Gaehler .
Loetscher) 2 h. 13 '06"0 ; 5. France I
(Verguet , Thiery, Drezet , J. P. Pier-
rat) 2 h. 13'47"4 ; 6. Gardes-Froïi-
tières suisses (Pesenti , P. Jaggi ,
Himmelberger , H. Geeser) 2 h. 14'
59"4 ; 7. France II 2 h. 15'56"0 ;
S. Suisse IV (Jacot , Pfeut i , Schind-
ler , Mercier) 2 h. 16 '01"8 ; 9. Suis-
se V (P.-E. Rey, Biéri , Zimmer-
mann, Caluori) 2 h. 16' 04" 9 ; 10.
Suisse 111 (F. Wenger , Hallenbarter ,
Burgener , Oberholzer) 2 h. 17'14"6 ;
puis , 13. Suisse VI 2 h. 18'33"2 ; 14. .
Giron Jurassien (Rosat , Benoît , Du-
commun , Gacond) 2 h. 18'51"5 ; 15.
Association Suisse centrale 2 h. 19'
52"5 ; 16. Ski-Club académique
suisse 2 h. 22'25"5 ; 17. SC Le Bras-
sus 2 h. 27'17"3.

Le saut spécial
1. Walter  Steiner  (Suisse)  245 ,5

points (95 et 99 mètres) ; 2. Ernst
von Grunigen (Su i s se )  234.7 points
(94 et 93 m.) ; 3. Robert Mosching
(Su i s se)  221 ,3 points (91 et 95 m.) ;
4. Josef  Bonetti (Suisse) 219 ,2 points
(92 et 90 m.) ; 5. Emii Babis (Po!)
213 ,9 points (87 et 93 m.) ; 6. Hans
Schmid (Suisse)  210 ,4 points (88 et
S7 m.) ; 7. Tauno Kayhkoe (Can)
206.9 points ; 8. Stanislav Kawulok
(Pol) 193,3 points ; 9. Ernst E g l o f f
(Suisse)  195 .2 points (S2 et 90 m.) ;
10. Karl Lustenberger (Suisse)  186 , 1
points (83 et 85 m.) ; 11. Michel Ro-
che (Fr) 183,0 points ; 12. Frank
Rombach (RFA) 181,5 points ; 13.
Marins  Schmid (Su i s se)  178 ,6 points
(82 et 81 m.) ; 14. Philippe Jacober-
ger (Fr) 177 ,3 points ; 15. Stefan
Hula (Pol) 175,3 points ; puis les
autres Suisses: 17. Heinz Hefti 173,4
points (77 et 83 m.) ; 21. Mario Ri-
naldi 166,2 points (80 et 77 m.) ; 23.
Toni Schmid 163,6 (76 et 82 m.) ; 24.
Heinz Frischknecht 163,3 (78 et 78
m.) ; 29. Jacky Rochat 155,7 (77 et
75 m.) ; 30. Harald Reichenbach
152.9 pts (75 et 75 m.) ; 31. Ernst
Beetscben 151 ,4 pts (76 et 74 m.) ;
45. Olivier Favre 125,6 pts (66 et
67 m.) ; 46. Eric Amez-Droz 123.1
pis (67 et 66 m.), etc.

Principaux
résultats

Malgré un temps maussade, succès des épreuves nordiques du Brassus

Le ski nordique est une discipline populaire. Pour preuve, on prendra
les 25es épreuves du Brassus, disputées ce week-end : après le magnifique
soleil qui avait présidé à l'ouverture de ce jubilé (vendredi), l'habituel
temps maussade était revenu s'installer dès samedi. Brouillard, petite
pluie ou flocons timides, le tout venant en plus d'une neige rare, ayant
obligé à quelques changements de parcours. Or, tout cela n'empêcha pas
une assistance plus ou moins record, avec notamment une dizaine de
milliers de spectateurs hier, tant le matin que l'après-midi ! Les organisa-
teurs, toujours aussi dévoués, ne pouvaient pas souhaiter mieux, surtout si
l'on songe que la participation n'était pas des meilleures. Il n'empêche que
les quatre épreuves inscrites au programme permirent des luttes de classe,

un spectacle de choix aussi. La proximité des Jeux olympiques, quelques
réputations à défendre font que, dans tous les domaines du sport, les
hommes se battent en puisant au maximum de leurs réserves. Dans de telles
conditions, qui effacent toutes les autres, le succès est assuré. De ces
épreuves, dont la simple lecture des résultats pourrait suffire à dégager
l'essentiel, on ressortira pourtant quelques exploits. A qui faut-il attribuer
le plus beau ? La comparaison n'est pas possible entre le fond et le saut.
A chacun donc de choisir, selon ses préférences, entre les envols magni-
fiques de Steiner ou la détermination des Myrmo (champion du monde),
Pierrat, Kaelin et autres Hauser ? Peu importe d'ailleurs, une fois de plus les
courses du Brassus ont connu le succès. C'est le principal.

De Myrmo à Steiner en passant par les Pierrat
Kaelin et autres Hauser, à qui donner la «palme» ?

Walter Steiner (notre photo) s'est imposé devant von Gru nigen et Mœsching. (bélino AP)

Vendredi déj à , lors du saut du
combiné, le tremplin de La Chirur-
gienne avait permis quelques sauts
de valeur. Il convenait donc que les

vrais spécialistes, ceux qui ne font
que cela , fassent mieux encore. A
l'entraînement, hier matin, dans la
solitude et la brume, Steiner avait
réussi un 101 mètres, battant offi-
cieusement le record de son compa-

Le vainqueur du combiné , ' Urban
Hettich. (ASL)

A gauche, le Norvég ien Magne Myrmo vainqueur du fond  et du relais et à
droite , le Suisse Lustenberger, quatrième du combiné, (photos Schneider)

Razzia helvétique lors du saut spécial

triote Schmid. Hier après-midi, il
n 'y eut pas de confirmation officiel-
le, puisque le même Steiner s'impo-
sait avec un bond de 99 mètres, le-
quel faisait vibrer dix mille cœurs
appréciant l'aisance du style. Et ,
lorsque l'on sait à quel point le plus
petit des détails peut influencer pa-
reille compétition, on se demande ce
qu 'il serait advenu par beau temps.
Une chose est certaine en tous les
cas, et l'enseignement est de valeur,
la forme est là au moment où l'on
pense à Innsbruck. Les sauteurs au-
trichiens n'auront peut-être qu'à se
bien tenir...

La course de relais 4 X 10 km. a vu la victoire de la Norvège devant la
Suisse à 13 secondes. Voici le dé part de l'épreuve avec, à droite, en tête,

le Suisse Renggli. (ASL)

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

Du fond , on ressortira deux im-
pressions différentes, en restant dans
le contexte helvétique. Lorsque sa-
medi, Alfred Kaelin passait la ligne
après ses quinze kilomètres d'effort
solitaire, et que le speaker annonçait
un temps vainqueur, le mouvement
de tête du concurrent vint calmer
les bravos. « Je ne peux pas avoir
battu Myrmo, ce n'est pas possible.
Ou alors, il était bien faible aujour-
d'hui... » La réflexion était juste, il
fallut rectifier. Les fondeurs suisses
ne sont pas capables, aujourd'hui, de
rivaliser avec le meilleur Norvégien.
Ni avec certains Soviétiques, avec
certains Allemands de l'Est , qui n 'é-
taient pas au Brassus. Il n 'empêche
qu 'Alfred Kaelin avait signé un fort
bel exploit , venant se classer juste
derrière Myrmo et le Français Pier-
rat , désormais nouveau possible pour
le podium d'Innsbruck.

Kaelin réaliste

Impression excellente pour Kaelin,
moins bonne pour Hauser, à la peine
samedi, puis situation renversée di-
manche matin (au relais), le dernier
nommé perdant tout l'avantage sur-
tout creusé par le premier, et lais-
sant à nouveau passer la Norvège.
Dès lors, il faut se faire une raison :
les seules chances réelles de médail-
les qui subsistent pour les JO, en
nordiques, sont réduites à celle que
mérite Karl Lustenberger pour les
progrès réalisés tant au saut qu 'au
fond , ce qui lui valu son honorable
place au combiné.

Nom à retenir pour les JO :
Karl Lustenberger

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Le poids lourd américain Ken Nor-
ton , challenger No 1 de Mohamed Ali ,
a battu l'Argentin Pedro Lovell par
arrêt de l'arbitre au 5e round d'un
combat prévu en douze, à Las Vegas.
L'arbitre a arrêté le combat l'40" après
le début du 5e round alors que Lovell ,
ébranlé par une série de puissants
crochets à la face, se trouvait sans dé-
fense.

Norton vainqueur



TVR

20.15 - 21.50 Faits divers. Une
saisie.

La qualité des émissions de la
Télévision belge présentées sous le
titre « Faits divers » a déjà fait
parler d'elle dans plusieurs pays de
langue française. Chez nous, le ma-
gazine de la Télévision romande
« Hors série », notamment, a con-
tribué à faire connaître au public
romand ces documents d'autant plus
étonnants qu 'ils puisent leur source
dans la vie de tous les jours. Jean-
Jacques Péché, réalisateur de la sé-
rie, a souvent opté pour le « re-
portage-fiction », c'est-à-dire pour la
reconstitution d'un fait avec des ac-
teurs non professionnels.

Cette fois-ci, pourtant, c'est sans
reconstitution qu'il propose — avec
le concours de l'excellent caméra-
man Manu Bonmariage —¦ un nou-
veau cas à l'œil du téléspectateur.
Car Albert, le héros de cette triste
histoire, est un « cas ». Clinique pour
ses voisins, qui le prennent pour
fou. Exemplaire pour le réalisateur,
qui démontre ici comment on peut
être peu à peu poussé au fond du

1 gouffre lorsqu'on a commis le crime
impardonnable de ne pas adopter
les valeurs de tout le monde. Il
n'a pourtant pas fait grand chose
de mal, ce pauvre agriculteur dont
un huissier liquide le bétail en vente
forcée : simplement, sa femme l'a
quitté avec ses quatre enfants, et
il lui doit maintenant une pension
qu'il n'est plus en mesure de payer.
Bien sûr, s'il était « comme les au-
tres », s'il « savait se retourner »,
comme on dit... Seulement Albert
ne sait plus, ne veut plus se dé-

A la Télévision romande, à 18 h. 25, Sous la loupe. Ski alpin féminin. Les
Diablerets. Notre photo: Lise-Marie Morerod. (Photo ASL - TV suisse)

fendre avec les outils compliqués
que la loi prévoit dans ces cas-là.
Alors il s'est enfermé, il peint à
même les murs de sa ferme.

Diffusée il y a quelque temps sur
les écrans belges, cette émission a
causé dans la presse de vifs remous,
la majorité des chroniqueurs souli-
gnant l'impact extraordinaire de dif-
férentes séquences, et la valeur de
réquisitoire d'un reportage qui,
pourtant, pourrait vraisemblable-
ment être effectué quotidiennement
dans de nombreux pays...

TF 1

20.30 - 22.20 La caméra du lundi.
La princesse de Cleves. Un
film de Jean Delannoy.

A la cour de France, au 16e siè-
cle, Mlle de Chartre a épousé M.
de Clèves, noble et bienveillant,
beaucoup plus âgé qu 'elle. Il est très
épris de sa femme, mais la Pincesse
de Clèves vient de rencontrer le
Duc de Nemours, le grand séduc-
teur ; il est à la cour d'Henri II
puis de François II, un familier de

Catherine de Médicis, Diane de Poi-
tiers et Marie Stuart.

C'est une grande passion qui va
naître entre le Duc et la Princesse,
une passion qu'ils vont contenir et
cacher jusqu 'à en mourir...

A 2

21.45 - 22.45 « Portrait de l'Uni-
vers ». « Le langage du
corps ».

Dans nos pays occidentaux, le
corps et l'esprit sont encore souvent
conçus comme radicalement séparés.
Les civilisations orientales, elles,
cultivent depuis longtemps des for-
mes d'exercice dont le but est d'as-
surer une « attitude juste » permet-
tant au corps et à l'esprit de se
« sentir » bien ensemble, puisqu'ils
forment un seul et même être. Le
Yoga , d'origine indienne, le Taï-
Chi , d'origine chinoise, permettent
ces états d'équilibre souverain , à
l'inverse de la gymnastique occiden-
tale qui ne vise qu 'une efficacité
extérieure.

Certains médecins psychiatres ont
bien compris tout l'intérêt des pra-
tiques d'expression corporelle. Les
grands malades mentaux ont pres-
que toujours perdu le contact avec
leur propre corps en même temps
que le contact avec le monde exté-
rieur. Ils sont comme « dépossédés »
de ce corps. Au Centre psychiatrique
de La Verrière, créé par la Mu-
tuelle générale de l'Education natio-
nale, le Docteur Sivadon a imaginé
tout un programme d'exercices, de
massages, de relaxation, de rééduca-
tion sous l'eau, qui font reprendre
aux malades le contact de leur corps.

Sélection de lundi

Enigmes et aventures :

L'évasion
Pièce radiophonique de

Peter Hemmer
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Un apprenti gangster tente un bra-

quage dans la succursale d'une ban-
que. Mais à peine a-t-il eu le temps
de sortir son revolver que le caissier
a déjà actionné le dispositif de dé-
fense : une grille vient bloquer la porte
d'entrée, tandis que le signal d'alarme
retentit au quartier général de la po-
lice. Le bandit est fait comme un rat.
Pour le caissier, il s'agit maintenant
d'empêcher son vis-à-vis de s'affoler
et de faire usage de son arme avant
l'arrivée des forces d'intervention. Avec
une habileté diabolique, sans jamais
se départir de son flegme, il entre-
prend de convaincre le malfaiteur qu'il
n'y a plus rien à faire. Il lui explique
que la partie est perdue, que tout acte
de violence ne ferait qu 'aggraver inu-
tilement son cas, qu'avec une aggres-
sion à main armée, on peut espérer
s'en tirer avec quelques années de pri-
son tandis qu'un meurtre entraîne im-
manquablement la réclusion à vie...

Au travers de ce duel en forme de
dialogue, c'est tout l'affrontement de
deux psychologies que suggère l'auteur.
Bien écrite, l'œuvre est à la fois forte ,
habile et d'un suspense constant. C'est
avec plaisir qu'on la suivra de bout en
bout , jusqu 'au coup de théâtre final.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (6). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 L'Evasion. 20.45
Le jeu en vaut la chandelle. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 As-
pects du jazz. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Grétry, Meyerbeer,
Saint-Saëns, Auber, Chabrier, Fauré.
10.05 Sans façons. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique légère. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00

Pour le plaisir. 18.00 A brûle-pour-
point. 18.30 Informations du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Orch. variés. 20.15 Davide péni-
tente, oratorio KV 460, Mozart. 21.10
Airs de danse. 21.45 Troisième page.
22.15 Musique. 22.30 Radiojournal.
22.45 Concerto pour piano et orch. No
6, Mozart. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-
turne 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 prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Sur les lieux mêmes.
10.50 Hommage à Carl-Gustav Jung
(2). 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

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

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

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55,
relais en couleur du

j programme de TF 1

18.58 FR 3 actualités
19.00 Flash

Les enfants nuages.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Groupes d'action mu-
nicipale.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Télévision régionale
20;30 Fleur d'Oseille ¦
22.15 FR 3 actualités ' '

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal

! 16.20 La femme en Union
soviétique
Reportage d'E. Scholz.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
! 20.00 Téléjournal

20.15 Reportage d'actualités
21.00 Tout ou rien

: Jeu.
21.45 Les usines

marémotrices
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacqou le Croquant
17.40 Plaque tournante

j 18.20 La Croisière jaune
19.00 Téléjournal
19.30 La télévision

en question
Les séries et les feuil-
letons télévisés.

20.15 Conseils touristiques
de J. Jomeyer

21.00 Téléjournal
21.15 Une Coupe à 10

; Francs
22.55 Téléjournal

POUR MÉLOMANES...
Laissons occasionnellement de cô-

té la « boîte à images », pour énumé-
rer quelques-unes des émissions
musicales promises cette semaine à
ses auditeurs par Radio Suisse ro-
mande 2.

Entre les Paroles et contre-chants
de Bernard Falciola , Brahms, ce
soir, accaparera « L'Oreille du Mon-
de » de lundi. Le baryton Walter
Heldvvein et Liselotte Born au piano
présentent un cycle de romances
dans le goût féerique médiévalisant
de l'époque : « Die schône Mague-
lone ». Réalisation de jeunesse, cette
mise en musique des poèmes de
Tieck manifeste un pouvoir aigu
de caractérisation poétique. On s'é-
tonne dès lors que les programmes
de Lieder l'omettent régulièrement.
En seconde partie, œuvre antérieure
à « La belle Maguelonne », le Qua-
tuor en sol mineur op 25, pour
piano, violon, alto et violonéelle,
avec Arthur Rubinstein et trois des
Guarneri.

Demain , conformément à la cou-
tume instaurée pour l'an nouveau,
« Midi-Musique » diffuse une secon-
de fois le Concert de Genève du
mercredi précédent. Sixième de l'a-
bonnement OSR, il propose l'ou-
verture Manfred et le Concerto de
violoncelle de Schumann avec Fran-
çois Courvoisier, ensuite les Varia-
tions brahmsiennes sur un thème
de Haydn ainsi qu 'un poème sym-
phonique de Liszt rarement j oué :
Tasso, Lamento e Trionfo. Direction ,
Sawallisch. En supplément, une bril-
lante Suite pour cordes du jeune
Janacek et une non moins charman-
te symphonie de l'adolescent Mo-
zart.

« Le Concert de Genève » , mercre-
di soir, annonce deux samphonies,
deux Nos 4 : l'un de Dvorak , agréa-
ble diversion à la 8e et à la 9e
« du Nouveau Monde », l'autre de
Mahler, tranchant par son humour
direct et son lyrisme détendu sur
les autres créations orchestrales du
Maître des Kindertotenlieder —
avec le superbe soprano de Kari
Lovaas. Chefs successifs de l'OSR
dans cette soirée enregistrée : An-
tun Nanut et Miltiadès Caridis.

Beau programme aussi que celui
du « Midi-Musique » de jeudi , an-
nonçant une nouvelle audition du
dernier Concert ¦ du Vendredi , lui-
même- différé du 2e Concert popu-
laire OCL du 2 novembre au Théâ-
tre municipal. Mendelsohn, Schu-
mann , Mozart — Ouverture poul-
ies Contes de la Belle Mélusine, un
Concerto de violon plein de richesses
et de difficultés, conclusion avec la
symphonie « Haffner » . Soliste,
Francis Zanlonghi. Chef , Robert
Faller. Poursuite jusqu'à 14 h. en
compagnie de Musiciens d'ailleurs et
de tous les temps, dans des pages
de musique de chambre, du tuba
au quatuor de clarinettes, de la
harpe à la voix : Messiaen, Budoni ,
Jean-Baptiste Krumholz et Fran-
cesco da Milano...

Enfin, « Le Concert du Vendredi »
proposera deux des plus belles pa-
ges violonistiques de Mozart, Ada-
gio en mi majeur KV 260 et Rondo
de la sérénade de Haffner KV 230,
interprétées par le Hongrois Denès
Kovacs. Une symphonie de Haydn
trop rarement programmée, la 30e,
dite « Alleluja », terminera cette
soirée de l'OCL placée sous la di-
rection d'Arpad Gerecz.

Bonne écoute à tous ! (sp)

Â écouter...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Sous la loupe . ...-m. -.,.,„,

Ski alpin féminin, Les Diablerets.

18.50 Barbapapa ;
Pour les petits.

18.55 Bonjour Paris
6e épisode. (Feuilleton). j

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Faits divers

Une saisie.

21.50 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs. Reflets filmés. En différé
d'Adelboden.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.50 Téléjournal
19.00 Ski
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.10 A cœur ouvert
22.00 Téléjournal
22.15 Jazz Panorama

à Montreux
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cancion con todos

Avec Mercedes Sosa
et Una Ramos.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Amérique. 4. Comment
se fait la Révolution ?

21.50 Nota Hungaria Varia
22.20 Téléjournal
22.30 Ski

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous

13.45 Chansons. - 15.05 OFRATEME. - 14.25 Bon-
ne fête... - 14.40 Là-haut, les Quatre Saisons. -
15.30 Fourre-tout pour tous. - 15.40 Rions deux

; fois. - 15.45 Lettes ouvertes. - 15.55 Lisons en-
sembrei .. - 16.10 Pour ou contre. '- 16.30 Adamo
cftkmé?- 16.40 Bien' de ch^z nous. - 17.05 Récré,
récré. - 17.10 Âflamo. - ' 17.15 OFRATEME. -
17.45 Le club du lundi.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 La Vérité tient à un Fil (6)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Princesse de Clèves

I Un film de Jean Delannoy.
22.20 Débat

Regards sur l'Histoire : Les femmes et la vertu.
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.00 R.T.S.
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame i
15.30 Lès Incorruptibles

Les Loups entre eux. (Série) .
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Souvenir de l'écran.
18.25 Les belles histoires de la boîte à images.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La tête et les jambes
21.45 Portrait de l'univers

Le langage du corps.
22.45 Astralement vôtre
22.50 Journal de l'A 2
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André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

Affolée , elle regarda autour d'elle. Elle ne
vit que la rivière qui continuait de miroiter
sur les bancs de gravier blanc. Que la végéta-
tion vigoureuse qui étouffait la berge et for-
mait un rideau difficilement franchissable. Elle
ne connaissait pas cet endroit mais elle devi-
nait qu'il était situé au cœur du maquis des
Goudots. Elle pouvait se mettre à crier , nul
n'entendrait ses appels de détresse. Il était
également inutile qu'elle cherchât à s'enfuir.
Son agresseur la rattraperait en quelques se-
condes.

Ce sentiment de totale impuissance en face
du danger décupla son instinct de conserva-
tion. Elle décida d'user d'une autre tactique
pour s'en sortir. Changeant brusquement de
ton , d'une voix adoucie elle s'efforça de tem-
pérer l'angoisse, elle dit :

— C'était pour rire Jeanjean... Je ne dirai
rien à ta mère...

Mais le raisonnement du débile était beau-
coup plus lent que ses mouvements. Il n'arrêta
pas aussitôt son geste. Ses mains énormes
venaient de saisir le cou de la jeune fille.
Elle comprit qu 'elle était perdue. Qu 'il allait
serrer...

— Je t' aime Jeanjean ! hurla-t-elle. Je t'ai-
me !...

Il la regarda , d'un air surpris, comme s'il
s'efforçait de comprendre les raisons de son
brusque revirement à son égard. Cette brève
hésitation sauva la vie de Christine. Il réalisa
brusquement ce qu 'il était en train de faire.
Alors, il laissa retomber ses battoirs le long
de son corps. Il devint à la fois tout penaud
et très malheureux, comme un enfant décon-
tenancé par son audace.

Ce fut elle qui lui dicta sa conduite. Elle
le fit avec beaucoup de douceur en s'efforçant
de réprimer le sentiment de terreur et de ré-
pulsion qu'elle éprouvait pour lui.

— A présent , il faut rentrer chez toi , Jean-
jean , dit-elle d'une voix lente et persuasive.
Je ne dirai rien à ta mère... Mais il ne faudra
plus recommencer ce que tu as fait... C'est
promis ?...

Comme il se taisait et fuyait son regard , elle
eut peur qu 'il ne fût repris par ses instincts
meurtriers. Qu'il ne ruminât à nouveau un mau-

vais coup. C'est la raison pour laquelle elle
insista :

— C'est promis Jeanjean ?... Tu ne recom-
menceras plus ?...

Lui eût-elle, à cet instant , demandé de se
jeter à l'eau qu 'il eût plongé la tête la première
dans la rivière bien qu 'il ne sût pas nager.
Il était prêt à faire et à dire tout ce qu 'elle
voulait puisqu 'elle lui parlait sur ce ton.

— Jeanjean ne recommencera plus, répéta-
t-il docilement.

— Bon , alors à présent , tu vas rentrer chez
toi...

— Oui Christine...

Il parut hésiter encore un instant , se dan-
dina d'une manière grotesque, puis pivota sur
les talons et , en grandes enjambées, s'enfonça
dans l'épaisseur de la végétation luxuriante
qui enserrait les rives du Doubs.

Dès qu 'il eut disparu sous le couvert du
hallier , Christine s'effondra littéralement sur
la couche de mousse et d'herbe sèche qui avait
failli devenir son lit de mort. Les nerfs brisés
par l'émotion, elle se mit à pleurer.

CHAPITRE VIII

C'est Louis qui le découvrit le premier en
sortant dans la cour, vers cinq heures du ma-
tin. Il était assis devant la porte de la cui-

sine, la tête basse, les coudes sur les genoux,
la joue droite balafrée par les ongles de Chris-
tine.

—• Où as-tu encore été rôder cette nuit ?
demanda-t-il.

Le simplet ne répondit pas à cette question.
Il resta prostré sur le seuil de la maison, le
front obstinément baissé. Le domentique n'in-
sista pas. Il avait l'habitude de ce mutisme du
débile. Il s'éloigna en haussant les épaules,
d'un air fataliste. Il se dirigea vers l'une des
tours carrées qui flanquaient les bâtiments de
« La Rouvière » . En cet endroit logeaient les
ouvriers espagnols que la patronne embau-
chait au moment des moissons.

Une nouvelle journée d'été torride s'annon-
çait. Le soleil qui s'était levé dans un ciel
délayé de chaux, commençait à flamber au-
dessus du Finage. Il dissipait rapidement les
brumes légères qui stagnaient sur les rivières
et les étangs.

Quelques minutes après le passage de Louis,
Jeanjean entendit sonner un réveille-matin à
l'intérieur de la maison. C'était celui de sa
mère. Elle ne tarderait pas à paraître dans la
cour pour tracer à ses gens le travail du jour.
Déjà , de l'autre côté du bâtiment, Félicie se le-
vait à son tour. Il l'entendit qui faisait claquer
ses volets contre la façade.

(A suivre)

Folle avoine

Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 75 59
Effingerstrasse 27 (031 ) 61 76 66
3003 Berne (031)61 76 75
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires - jusqu'au 15 janvier 1976 -, qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1975 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.),
nu

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, 'meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
- les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
- les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes).

2021

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer E. ZGRAGGEN

Chauffages centraux
106, rue Numa-Droz Tél. (039) 23 34 27

Installations sanitaires
Chauffages centraux avec production
d'eau chaude générale
Chauffages au gaz
Chauffages avec poêles à mazout

A votre disposition pour tous renseignements
et devis.

À LOUER À GORGIER
pour le 1er avril 1976
Au-dessus de la gare, situation
tranquille, vue sur le lac et les. . .
AlpeS' 1 " ¦ • -- ¦

logement
de 3 pièces, tout confort , jardin.
Fr. 420.— charges comprises. ;

S'adresser à COMINA NOBILE !
S. A., 2024 Saint-Aubin , tél . (038)
55 27 27.

LA NEUVEVILLE
A louer pour le 1er mai 1976 ou
plus tôt

appartement
de 3 pièces
confortable , cuisine agencée, salle
de bain , balcon avec belle vue.
Loyer Fr. 373.— plus chauffage.
IMMOTEST S.A., Bienne, tél. 032/
22 50 24. ,
Pour visiter, tél. 038/51 28 17.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

bais 50 °/o
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement , pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel , tél.
(038) 25 82 33.______________________„__,

Pas de publicité=pas de clientèle

U R G E N T
L O G'I T E C S. A.
108, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
cherche jeune

mécanicien
ou

aide-mécanicien
sachant souder à l'électricité.
Permis de conduire désiré.
Tél. (039) 22 54 77.

DENNER
Nous sommes une maison de commerce de détail
comptant plus de 120 succursales en Suisse. De nou-
velles succursales sont prévues et seront ouvertes
ces prochains mois.

Nous nous en remettons entièrement aux chefs des
succursales et à leurs remplaçants et exigeons beau-
coup de nos collaborateurs. La personne recherchée
devra éprouver du plaisir à exécuter les tâches
confiées, consistant principalement à décharger la
marchandise, la mettre en place, se tenir à disposi-
tion en tout temps et être d'une très grande précision
pour tous les autres travaux requis, tels commandes
de marchandises, contrôle des entrées et établisse-
ment des décomptes, travaux absolument indispen-
sables.

i Etes-vous apte à occuper ce poste ? Si vous avez fait
un apprentissage — si possible dans le commerce de
détail en alimentation ou dans l'hôtellerie — et prêt
à témoigner de l'intérêt pour assumer de nouvelles
tâches, mettez-vous en relation avec nous. Il existe
aussi des possibilités d'emploi dans -toute la Suisse.

En qualité de

jeune
employé
vous serez formé par nos soins comme remplaçant du
chef de succursale. En cas de convenance, une suc-
cursale pourra vous être confiée plus tard.

Veuillez adresser votre offre à : ;
DENNER SUPER-DISCOUNT, Personaldienst, Gru-
benstrasse 12, 8045 Zurich. Tél. (01) 33 77 60. j

i
I A louer tout de suite ou 31 mars 1976

appartement
de 3 pièces, sans salle de bain, rue du
Progrès 59.

S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

L'annonce
reflet vivant
du marchéTOUS vos imprimés

Imprimerie Courvoisiei , tel (039) 21 11 35 !



2 personnes
prennent
leurbillet-

la 3e voyage
gratuitement!
3pour2 aux dates suivantes:

tous les Jours du
17 janvier au 1er février 1976

les mardis, mercredis
et jeudis du

3 février au 4 mars 1976
tous les jours du

22 mars au 8 avril 1976.
Prospectus aux guichets
des gares et auprès
des agences de voyages.
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On joue toujours à football à l'étranger
En Angleterre : championnat de pre-

mière division , Arsenal - Aston Villa
0-0 ; Birmingham - Wolverhampton
Wanderers 0-1 ; Coventry City - Shef-
field United 1-0 ; Derby County - Tot-
tenham Hotspur 2-3 ; Leeds Unitsd-
Stocke City 2-0 ; Liverpool - Ipswich
Town 3-3 ; Manchester United - Queens
Park Rangers 2-1 ; Middlesbrouth -
Manchester City 1-0 ; Newcastle United
Everton 5-0 ; Norwich City - Burnley^
3-1 ; West Ham United - Leicester Ci-
ty ï-ï." —^ "Clàssérhèrit : 1. 'Manchester
United 35-35 ; 2. Leeds 24-34 ; 3. Li-
verpool 25-34 ; 4. Derby County 25-32 ;
5. Queens Park Rangers 25-30.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (12e journée), Ascoli-
Perugia 1-2 ; Cagliari - Como 1-0 ; Ce-
sena - Fiorentina 1-1 ; AC Milan -
Verona 1-0 ; Napoli - Bologna 2-2 ;
AS Rome - Juventus 0-1 ; Sampdoria-
Internationale 1-2 ; AC Torino - Lazio
Rome 2-1. — Le classement : 1. Ju-
ventus 19 ; 2. AC Torino 18 ; 3. Bologna ,
AC Milan , Cesena et Napoli 15.

RENTRÉE DE BOBBY CHARLTON
EN ANGLETERRE

Bobby Charlton , célèbre ancien in-
ternational d'Angleterre, va faire sa
rentrée comme joueur pour Waterford ,
un club de la ligue de la République
d'Irlande. Charlton , qui est âgé de 48

ans et qui a joué 106 fois pour son pays ,
était jusqu 'à récemment manager du
club de troisième division anglaise,
Preston North End, mais a été licencié.
Il fera ses débuts pour Waterford , un
club qui a remporté six fois le titre
irlandais depuis la guerre, ces pro-
chains jours. On croit savoir qu 'il con-
tinuera à habiter le Lancashire, se dé-
plaçant seulement pour les matchs.

Handball

Ligue nationale A : BSV Berne - St-
Ofmar  Saint-Gall 18-13 (5-8) ; Pfadi-
Winterthour - Moehlin 13-12 (7-6) ;
Zol'ingue - Suhr 21-16 (11-8) ; Amicitia-
Zurich-Grasshoppsrs 11-21 (6-9). — Le
classement : 1. Grasshoppers 7-14 ; 2.
TV Suhr 7-11 ; 3. St-Otmar Saint-Gall
8-10 ; 4. BSV Berne 7-9 ; 5. Pfadi Win-
terthour 8-9 ; 8. TV Zofingue 8-8 ; 7.
Amicitia Zurich 8-8 ; 8. Fides Saint-
Gall 8-4 ; 9. TV Moehlin 8-2 ; 10. ST
Soleure 7-1.

Championnat suisse
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Langue
espagnole
Toutes personnes désirant passer
ses vacances ou voyager en ES-
PAGNE, en comprenant la magni-
fique langue du pays ou voyageurs
d'affaires , vous pouvez acquérir
de bonnes notions particulières et
rapidement, en téléphonant au
(039) 23 14 03 tous les jours, dès
18 h. 30 et les samedis et diman-
ches toute la journée.

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFERES

T O U T E S  M A R Q U E S

Une seule adresse

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

Centrale Nucléaire
de Leîbstadt S.A.
Leibstadt (canton d'Argovie)
Actionnaires : '

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis/Zurich
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation
au capital-actions les charges annuelles de la société qui comprennent en i
particulier les intérêts et le remboursement des emprunts obligatoires.

Emprunt 73/4 %
1976-88 de fr. 80000000

|

(le montant de l' emprunt pourra être augmenté jusqu 'à fr. 100 mio, au maxi-
mum, si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire de
Leibstodr

Durée 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,50 °/o
Souscription du 12 au 16 janvier 1976
Libération au 20 février 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Domiciles de souscription

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise j
Banque Leu S.A. Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

Championnats romands de tennis à Genève

Pour la troisième fois consécutive,
les championnats romands juniors
garçons et filles ont eu lieu à Genève
au Pavillon des sports de Champel.
44 joueurs et joueuses des cantons
romands ont participé à cette compé-
tition , organisée par le groupement
genevois des clubs de tennis.

Genevois et Neuchâtelois se sont
partagés les titres avec chacun deux
succès. Aucun représentant du Jura
n'était présent. Résultat : Garçons I

(1958 à 1960) : demi-finales, Chris-
tophe Stocker (Viège) bat Serge Wie-
land (Genève), 6-2 , 1-6, 6-3 ; Manuel
Faure (Genève) bat Olivier Cohen
(Genève), 7-6 , 6-3. Finale : Faure bat
Stocker , 6-2 , 6-3.

Garçons II (1961 et plus jeunes) :
demi-finales, Ivan Dupasquier (Neu-
châtel) bat Thierry N'Guyen (Genè-
ve), 6-1, 7-5. Finale : Dupasquier bat
Piana, 7-5, 7-5.

Filles I (1958 à 1960) : demi-fina-
les , Catherine Augsburger (Le Locle)
bat Patricia Landi (Genève), 6-0,
6-4 ; Catherine Wicht (Fribourg) bat
Nicole Christe (Genève), 6-4 , 4-6 ,
7-5. Finale : Augsburger bat Wicht.
7-5, 7-5.

Filles II (1961 et plus jeunes) :
demi-finales, Brigitte de Quay (Sion)
bat Nathalie Macheret (Genève), 6-4 ,
6-4. ; Sylvie Cohen (Genève) bat Ma-
gali Berla (Genève), 6-1, 6-0. Finale :
Cohen bat de Quay, 6-1 , 6-1.

Un titre csu Locle et un à Neuchâtel

Motocyclisme

dans la même équipe
que Kneubuhler

Vice-champion du monde 1973 (50
eme) et 1974 (125 eme), Bruno Kneu-
buhler (Dubendorf) aura pour compa-
gnon de marque le Biennois Philippe
Coulon ainsi que le Français Michel
Rougerie. vice-champion du monde
1975 en catégorie 250 cmc.

Les trois pilotes , soutenus par une
lirme française de carburants, auront
pour machines des Yamaha. Us parti-
ciperont au Tourist Trophy et aux on-
ze Grands Prix des championnats du
monde , sans parler des manches de la
Coupe Fim qui débutera le 7 mars
à Daytona (EU).

Les trois hommes préparent leur sai-
son dans u n camp d'entraînement.
Kneubuhler sera engagé dans les caté-
gories 250 cmc et 350 cmc, Coulon dans
les catégories 350 cmc et 500 cmc, Rou-
gerie dans celles des 250 cmc et 500
cmc.

Le Biennois Coulon

Martigny-Sports a obtenu en prêt
de Vevey, pour le second tour du cham-
pionnat , le Yougoslave Susan Dvornic ,
âgé de 20 ans et qui possède le statut
de joueur suisse.

En Suisse
RENFORT POUR MARTIGNY

Devant la précarité des résultats ac-
quis lors du premier tour , les dirigeants
du FC Porrentruy ont procédé à des
transferts. Ils espèrent par ce biais
abandonner la lanterne rouge du clas-
sement (7 points en 12 matchs) et par-
tant ne pas se retrouver en troisième
ligue au terme du championnat. Poui
ce faire, les responsables bruntrutains
ont engagé trois joueurs frontaliers :
Gérard Sabot, 18 ans , arrière central
qui sort de l'Ecole de football de So-
chaux ; Ahmed Ammann , 21 ans, ailiei
gauche , d'Audincourt ; Jean-Luc Rebil-
let , 22 ans, avant-centre, Exincourt.

(rs)

Trois Frontaliers
à Porrentruy

Avant la reprise du championnat,
le FC Neuchâtel Xamax accomplira le
programme de préparation suivant :

31 janvier : Berne-Neuchâtel Xamax,
7 février : Servette-Neuchâtcl Xamax ;
8 février - 14 février : camp d'entraî-
nement en Arabie séoudite avec matchs
i Bahrein (10) et à Ryad (13) ; 15 fé-
vrier : Neuchâtel Xamax - Sion ; 21
février : Fribourg - Neuchâtel Xamax ;
28 février : Chênois - Neuchâtel Xamax .

Préparation
du Neuchâtel Xamax

La famille de

Monsieur Achille FROIDEVAUX
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse
séparation, remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime ses sentiments de vive gratitude.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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LES PONTS -DE-MARTEL

MADAME CHARLOTTE VIGNA-GIRARD ET SES ENFANTS,
profondément touchés des témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, janvier 1976.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
1 X 1  X 2 2  1 X 2  1 X 1

TOTO - X
Tirage des 10-11 janvier :
2 4 11 15 23 30 No compl. 32

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 10 janvier :
7 9 19 25 31 35 No compl. 22. ;



LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Auguste BOURQUIN
survenu, subitement, vendredi.

Rendez-vous pour la céré-
monie funèbre au crématoire,
mardi 13 janvier , à 10 heures.

I N  M E M O R I A M

Paula FLORIN
1973 - 12 janvier - 1976

Ton souvenir demeure tou-
jours en nous, vivant et re-
connaissant.

TES ENFANTS.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES I
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par s

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

La famille de • ,' j

Monsieur Georges-Henri CHERBUIN |
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son ; i
deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. j ;

FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE

Les familles de ".¦-¦

Madame veuve Florian GUGLER
profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement ; .

La Direction des finances du canton de Fribourg,
La Fanfare « La Chauxoise » de La Chaux-de-Fonds,
L'Harmonie « L'Union instrumentale » du Locle, ;
Le personnel de l'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de condo-
léances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance. ' , |

Janvier 1976.

! LE CLUB DE MARCHE ATHLÉTIQUE j
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

i a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried LIECHTI
:' père du président d'honneur, M. Willy Liechti , et grand-père du caissier,

M. Jacques Liechti. '
!:• Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ta vie fut honnête et modeste | :
Ta main fidèle et appliquée. ! ;
Que Dieu te donne la paix ' ;
Là-bas dans ta nouvelle demeure. M

Madame Emma Liechti-Bâhler : j j
Madame et Monsieur André Hehlen-Liechti, !
Monsieur et Madame Gottfried Liechti-Pilatti , leurs enfants et t I

petits-enfants, i {
Monsieur et Madame Frédéric Liechti-Schaub, leurs enfants et i

petits-enfants, m
Madame et Monsieur Maurice Frigeri-Liechti , leurs enfants et petits- ? !

enfants, <
Monsieur et Madame Willy Liechti-Herzig, leurs enfants et petits- j

enfants ; M
Madame Clara Zwahlen, à Berne, j 1

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part i '
du décès de j

Monsieur j

Gottfried (Guedou) LIECHTI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa,, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 88e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Liechti, 58, rue Fritz-

Courvoisier.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LANDERON Je sais en qui j' ai cru.
1. Tim. 1, v. 12.

Madame Madeleine Zbinden-Jacob, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Paris et Genève,

font part à leurs parents , amis et connaissances, du décès de leur chère
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie

Madame

Marie Louise CANADAS I
née JACOB j

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90e année, après quelques jours de j i
maladie. - M

2525 LE LANDERON, le 10 janvier 1976. j l
(Home Bellevue). j. |

Le service religieux aura lieu mardi 13 janvier , à 13 h. 30, à la j j
chapelle de l'Hôpital des Cadolles, suivi de l'enterrement au cimetière • j

I

du Landeron. j i
Domicile mortuaire : ;

Hôpital des Cadolles.
Domicile de la famille : ruelle Vaucher 15, 2000 Neuchâtel . \ !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. > j

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal : car Tu es
avee moi.
Dors en paix cher époux et frère.

Madame Elise Botteron-Marchand ;
Madame Agnès Béguelin-Botteron et ses enfants, à Lausanne, Neuchâtel

et Le Sépey ;
Madame Eva Juan-Botteron et ses enfants, à Echichens ;
Monsieur Eugène Marchand et son fils, à Zurich,

ainsi que les familles Jeanneret , Schneider, Kiinzi , parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aurèle BOTTERON

I

CHEF DE TRAIN RETRAITÉ

leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 90e année, après de cruelles
souffrances, supportées vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 14 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Edouard Jeanneret , Numa-Droz

160. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

i

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Auguste Bourquin-Jaquet :
Madame Colette Cattin-Bourquin et ses enfants,
Monsieur et Madame Frédy Bourquin-Rota et leurs enfants, à

Arcegno ;
Monsieur et Madame Ali Bourquin ;
Monsieur et Madame Numa Bourquin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louis Bourquin ;
Monsieur et Madame Fritz Siegrist et famille, à Berne et Soleure ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste BOU RQUIN
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
subitement, samedi, dans sa 75e année. ''V^l"»»' <¦ •¦'•¦ - • •..i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 37, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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| LA SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
i CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ (SRLS)

j a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques VUILLEUMIER
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Elle gardera de cet ami dévoué durant de longues années à la cause
des durs d'ouïe, un souvenir reconnaissant.

MONSIEUR PAUL MONTANDON ,

MONSIEUR ET MADAME GASTON AUGSBURGER ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'affection et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis , tant d'émouvants messages, de dons
et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve. ¦

Un merci tout particulier à ceux qui ont visité la défunte au cours de
ses longs mois de maladie.

LE LOCLE

MADAME ARNOLD JEANNERET ET FAMILLES,

profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages de condoléances. .
Un grand merci au personnel de l'Hôpital du Locle, à la Direction
et au personnel de la Fabrique Roulet, ainsi qu 'à tous ceux qui ont
visité leur cher défunt pendant sa maladie, et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance. ; J
LE LOCLE, le 12 janvier  1976. j j

Fantares démocratiques
d'Ajoie : nouvelle adhésion
La Fédération des Fanfares démo-

cratiques d'Ajoie — fanfares d'inspira-
tion démocrate-chrétienne — est heu-
reuse. Elle vient en effet d'enregistrer
l' adhésion d'une nouvelle société, soit
la Fanfare l'Ancienne, de Courgenay.
Elle comptera ainsi 9 fanfares. A rele-
ver qu 'il y a longtemps que deux fan-
fares existent à Courgenay — une radi-
cale et une PDC — mais la fanfare PDC
ne s'était pas affiliée aux Fanfares dé-
mocratiques d'Ajoie jusqu 'ici, (r)

La ligne ferroviaire
Porrentruy - Belfort

On parle souvent dans le Jura de
menaces de fermeture de la ligne fer-
roviaire Porrentruy-Belfort. Cette ligne
en effet est peu fréquentée par les pas-
sagers. Entre Berne et Pari s elle est
concurrencée par la ligne de Vallorbe.
Cependant, depuis plusieurs années, on
note un accroissement sensible du tra-
fic marchandise sur la ligne Delle-Por-
rentruy. Récemment , la Chambre du
commerce et de l'industrie du Territoi-
re de Belfort a fait savoir que la SNCF
a confirmé qu 'avec un trafic de plus de
500.000 tonnes par an la fermeture de la
ligne n 'était pas envisagée et qu 'au con-
traire on se préoccupe du réaménage-
ment de la gare internationale de Délie.

: 
LA VIE JURASSIENNE

Bibliothèque de jeunes
Un groupe de jeunes du village a dé-

cidé de créer à Charmoille une biblio-
thèque de jeunes. Pour réaliser ce pro-
jet , le groupement a sollicité la colla-
boration de la Commission jurassienne
des bibliothèques et celle des ensei-
gnants du village. Cette bibliothèque
sera destinée aux enfants d'âge scolai-
re et préscolaire, (r)

CHARMOILLE

Nouveau secrétaire
communal

A la suite de la démission de Mme
Elisabeth Rufer, M. Michel Choffat a
été élu au poste de secrétaire commu-
nal. Il était le seul candidat à ce pos-
te et appartient au PDC. (r)

Carnet de deuil
DELEMONT. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, M. Max Karli , mé-
decin-dentiste, est subitement décédé
peu après son admission' à l'hôpital.
Le défunt était largement connu dans
la région delémontaine. De plus, ses
activités lui avaient permis de mili-
ter au sein de plusieurs groupements
locaux dont notamment les Sports-
Réunis , la Chorale française et la So-
ciété mycologique. (rs)

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure M. Jacques
Vuilleumier, domicilié à la Grand-Rue
154. M. Vuilleumier, né en 1897, est
décédé à l'Hôpital de Saint-Imier après
une courte hospitalisation. Durant de
nombreuses années il a donné le meil-
leur de lui-même dans plusieurs so-
ciétés du village. L'Amicale des sourds
lui doit énormément puisqu 'il s'occu-
pait activement de cette société dont
il ne fut  pas seulement un président
dévoué, mais un animateur très pré-
cieux. La société de la Croix-Bleue le
comptait aussi parmi ses fidèles mem-
bres, (vu)

BUIX



Débat sur le Proche-ûrienf
? Suite de la Ire page

Bien qu 'à l'époque, la majorité
des membres du Conseil ait été d'ac-
cord pour autoriser l'OLP à parti-
ciper au débat , le Conseil se réu-
nira à huis-clos aujourd'hui à 11 h.
30, quatre heures avant l'ouverture
du débat public, afin de se pronon-
cer sur les modalités de l'invitation
aux Palestiniens.

On pense que, parmi les quinze
membres du Conseil , les pays non-
alignés et communistes constitueront
une majorité en faveur d'une invi-
tation à l'OLP au débat , avec les
mêmes droits qu 'un membre de
l'ONU, passant outre aux objections
occidentales selon lesquelles les Pa-
lestiniens ne devraient être invités
à participer que comme partie pos-
sédant des informations pertinentes.

C'est ce qui s'est passé le 4 décem-
bre au Conseil de sécurité , après que
l'Egypte eut réclamé une participa-
tion de l'OLP au débat suscité par
les plaintes égyptienne et libanaise
contre les raids israéliens au Liban.
Il y eut alors neuf voix pour que les
Palestiniens participent au débat se-
lon les règles s'appliquant aux mem-
bres de l'ONU, et trois voix contre
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Cos-
ta-Rica). La France, l'Italie et le
Japon s'étaient abstenus.

Israël, pour sa part , boycottera la
discussion , estimant que l'OLP n'est
qu'une organisation terroriste, qui
n 'est pas qualifiée pour participer à
des négociations de paix. Ce qui est
terrorisme pour Israël, est lutte de
libération pour l'OLP.

D'autre part , Israël a perdu un
sympathisant au Conseil de sécurité
lorsque, le 1er janvier , il a été pro-
cédé au renouvellement du tiers des
sièges. Le Costa-Rica , qui avait voté
contre deux résolutions pro-palesti-
niennes au cours de la session 1975
de l'Assemblée générale , a été rem-
placé par le Panama , qui a voté pour
ces résolutions.

Opposition américaine
D'après les milieux officiels amé-

ricains, les Etats-Unis craignant que
cela ne nuise au processus de négo-
ciations, sont opposés à ce que le
Conseil modifie profondément ou
remplace les conditions de paix
énoncées dans les résolutions 242 et
348 , votées après les guerres israélo-
arabes de 1967 et 1973.

On pense que les Etats-Unis oppo-
seraient leur veto à toute initiative
dans ce sens. Ils ont fait connaître
leur opposition à une participation
de l'OLP à une nouvelle phase de la
Conférence de Genève.

Les clauses équilibrées de la réso-
lution 242 , qui s'adressent et à Is-
raëël et à ses voisins arabes , récla-
ment l'évacuation « de territoires oc-
cupés » au cours de la guerre de
1967 et la reconnaissance du droit ,
pour chaque pays du Proche-Orient ,
de vivre en paix , à l'intérieur de
frontières sûres et reconnues.

Dans certains milieux diplomati-
ques de l'ONU , on s'attend à ce que
la Syrie demande au Conseil de pré-
ciser que les Israéliens doivent se re-
tirer de « tous les territoires occu-
pés » , et d'inscrire à l' ordre du jour ,
comme question supplémentaire, le
droit des Palestiniens à un Etat.

On dit aussi à Beyrouth , que les
Syriens déposeraient des projets de
résolutions demandant une évacua-
tion complète des territoires occupés ,
l'établissement d'un calendrier pour
la mise en oeuvre de toutes les réso-
lutions intéressant les Palestiniens et
un rapport sur les résultats que M.
Kurt Waldheim , secrétaire général
de l'ONU, devrait présenter dans les
trois mois, (ap)

• ELYSÉE. — Le président Giscard
d'Estaing a annoncé un « réaménage-
ment technique » du gouvernement que
M. Jacques Chirac continuera à diri-
ger.

O REYKJAVIK. — De nombreux
armateurs et pêcheurs islandais ont
manifesté pour protester contre l'atti-
tude de l'OTAN qui n 'oblige pas la
Grande-Gretagne à retirer ses frégates
des eaux islandaises.
• PALMI (Italie) . — Martino Rasco ,

43 ans, qui était considéré comme l'un
des principaux responsables de la ma-
fia en Calabre, a été abattu dans une
embuscade en même temps que son
neveu Giuseppe Zito, 26 ans.

• HAMBOURG. — Le décès de
plusieurs blessés a porté à 23 morts le
bilan de l'explosion d'une chaudière
survenue vendredi soir à bord d'un
navire en construction dans les chan-
tiers navals de Hambourg.

Le mathématicien Pliouchtch a pu quitter l'URSS
Le mathématicien ukrainien dissi-

dent Leonid Pliouchtch est arrivé hier
soir en provenance de Vienne (Au-
triche), à Paris accompagné de sa
femme et de ses deux enfants pour
un séjour en France d'au moins trois
mois.

Selon son épouse Tatiana, M. L.
Pliouchtch, libéré samedi de l'Hô-
pital psychiatrique de Dnieprope-
trovsk après un « traitement » de
trois ans pour « activités antisovié-
tiques », était trop fatigué pour ren-
contrer les quelque 50 journalistes
présents à l'aéroport d'Orly. « Sa
ferme intention, a-t-elle néanmoins
précisé, est, lorsqu'il aura récupéré,
de raconter tous les détails de son
combat ».

Pliouchtch a été accueilli à sa
descente d'avion par les Prix Nobel
français André Iwoff et Laurent
Schwartz, ainsi que par des membres

du Comité des mathématiciens pour
la défense de Leonid Pliouchtch et
par l'écrivain soviétique Victor Ne-
kra'ssov.

Un certain nombre de personnali-
tés politiques et syndicales françai-
ses, dont M. Robert Pontillon, chargé
des relations internationales du parti
socialiste , et M. André Ouliac, secré-
taire du Syndicat national des ins-
tituteurs (SNI), sont aussi venus sa-
luer le mathématicien à qui, selon
son épouse, les autorités soviétiques
administraient il y a seulement trois
jours des tranquillisants expliquant
son état de faiblesse actuel.

Destination secrète
Mme Pliouchtch a remercié la

France pour le visa de trois mois
offert à son mari — grâce aux di-
rectives personnelles du président
Giscard d'Estaing — ma'is elle a fait

savoir qu il ne lui était pas possible
de dire aujourd'hui où le savant
s'installerait définitivement à l'ou-
est.

Selon elle, l' accueil fait à M. L.
Pliouchtch à Paris constitue un « si-
gne de l'intérêt porté au sort de mon
mari et de tous ceux qui sont em-
prisonnés pour délit d'opinion en
URSS ».

Leonid Pliouchtch et ses enfants
— Dima, 15 ans, et Lesik, 10 a*ns —
ont gagné dès leur arrivée à Orly,
une destination secrète hors de Pa-
ris, (ap)
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Tous les journaux de Beyrouth
pensent que le général Assad et le
président Frangié vont se rencontrer
quelque part sur la frontière syro-
libanaise, d'ici à mercredi, afin de
mettre la dernière main à un projet
syrien de règlement du conflit , qui
dure depuis neuf mois.

« An Nahar » , journal influent qui
a pour propriétaire et directeur un

ministre, écrit que si la discussion
s'avérait fructueuse, le président
Frangié et le général Assad pren-
draient l'avion pour Riad , afin de
rencontrer le roi Khaled d'Arabie
séoudite , qui scellerait l'accord.

Aucun détail n 'est fourni. La nou-
velle de la rencontre au sommet a
été donnée à la suite du retour à
Beyrouth , samedi soir , de M. Kamel
Assad, président musulman du Par-
lement libanais, qui s'était entretenu

toute la journée à Damas avec le
chef de l'Etat syrien.

M. Halim Khaddam , ministre sy-
rien des Affaires étrangères, qui a
récemment brandi la menace d'une
annexion du Liban par la Syrie, pour
empêcher son partage entre Etats sé-
parés chrétien et musulman, a assis-
té à une grande partie des entre-
tiens.

A l'époque, M. Chamoun, ministre
chrétien de l'Intérieur libanais , avait
répondu que M. Khaddam ferait
mieux d'essayer de recouvrer les
hauteurs du Golan , occupées par les
Israéliens.

D'après le journal de gauche « As
Safir » , au cours de son séjour à Da-
mas, M. Assad a demandé à M.
Khaddam ce qu 'il pensait de la ré-
ponse de M. Chamoun.

« Nous sommes résolus, en Syrie,
de n'avoir à faire qu 'au président
Frangié , en tant que seul représen-
tant des chrétiens », a déclaré M.
Khaddam , selon « As Safir ».

«M. Chamoun a récemment adres-
sé au gouvernement syrien une note
proposant la création d'une Confé-
dération entre la Syrie et le Liban.
Nous lui avons dit que des discus-
sions , sur un tel sujet , ne pouvaient
avoir lieu qu 'avec le président Fran-
gié » .

Beyrouth: vaste offensive palestinienne

Espagne: appel à la grève générale
Les diverses organisations syndi-

cales clandestines ont lancé un appel
à la grève générale aujourd'hui à
Madrid pour soutenir le mouvement
qui paralyse déjà plusieurs des plus
grandes entreprises de la capitale.

On évalue de source syndicale à
100.000 les ouvriers qui, à Madrid ,
font la grève ou sont réduits au
chômage par suite de décisions de
lock out des entreprises. Les deux
plus importantes firmes ayant déci-
dé de fermer les portes des usines
sont Chrysler (12.000 ouvriers) et
Standard Electrica-Itt (14.000 em-
ployés).

Mais le travail est également ar-
rêté dans plusieurs autres usines de
la banlieue de la capitale , notam-
ment John Deere, Casa (construc-
tions aéronautiques), Kelvinator,
Electromecanica , Uralita, Siemens,
Erickson. D'autres usines sont af-
fectées partiellement comme Pagaso,
Métal Mazda et Marconi.

Ces mouvements de grève qui sui-
vent la reprise du service dans le
métro madrilène ont été déclenchés
pour soutenir les revendications des
travailleurs au moment du renouvel-
lement des conventions collectives.

(afp)

Incinération de Chou En-lai
Dix mille personnes endeuillées

ont défilé devant le corps couvert
d'un drapeau chinois du premier mi-
nistre Chou En-lai , puis ses restes
ont été incinérés hier au cimetière
des Révolutionnaires de Papaoshan.

L'agence Chine Nouvelle a précisé
que le corps du premier ministre
chinois a' été escorté depuis l'Hôpi-
tal de Pékin, où il est mort d'un
cancer jeudi à l'âge de 78 ans, jus-

qu au cimetière par Wang Hung-
wen , un vice-président du Parti
communiste chinois qui , à 39 ans,
pourrait être le rival du . vice-pre-
mier ministre Teng Hsiao-ping à la
succession du seul premier minis-
tre qu 'a connu la Chine populaire.
Le vice-premier ministre était lui
parmi les 10.000 personnes qui sont
venues s'incliner devant la' dépouil-
le mortelle exposée à l'hôpital.

La dépouille a été exposée samedi
et dimanche. Drapée aux couleurs
chinoises, elle reposait au milieu de
fleurs et de plantes vertes. Le pré-
sident Mao n 'a pas été cité parmi les
visiteurs bien qu 'il préside le comité
des funérailles.

Les visiteurs « ont , debout , rendu
hommage en silence devant les res-
tes du camarade Chou En-lai et ont
exprimé leur sympathie sincère à la
camarade Teng Ving-chao », la veu-
ve du premier ministre, a rapporté
l' agence Chine Nouvelle.

Un journaliste japonais a indi-
qué que la veuve du premier minis-
tre a réalisé une calligraphie qui a
été déposée à côté du corps. Elle di-
sait simplement : « Au compagnon
d'armes Chou En-lai de la part de
Shou Chou » , Shou Chou étant le
surnom que son époux lui avait don-
né au moment de leur mariage, (ap)

Réforme monétaire

Après deux jours de discussions à
la Jamaïque les ministres des finan-
ces du comité intérimaire se sont
mis d'accord sur la réforme du sys-
tème monétaire international. L'ac-
cord règle ainsi la question de l'ac-
cès aux ressources du Fonds moné-
taire international (FMI) et celle de
la libre utilisation par le FMI des de-
vises des pays créditeurs.

Les droits de tirage sur le FMI
seront augmentés de 45 pour cent
sur toutes les tranches de crédit jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de l'aug-
mentation générale des quote-parts
dans 18 mois à deux ans. Les pays
créditeurs auront l'obligation de lais-
ser le fonds utiliser leurs devises,
mais ne sont pas spécifiquement me-
nacés de sanctions s'ils ne le font
pas.

La réforme monétaire porte égale-
ment sur le régime des changes,
conformément à l'accord franco-
américain conclu en novembre der-
nier lors du sommet de Rambouil-
let. Ce régime prévoit le maintien
pour l'instant du flottement actuel
des devises, avec une surveillance ac-
crue des banques centrales pour évi-
ter les mouvements erratiques, et un
retour idtérieur à un système de
parités stables mais ajustables.

Accord à la Jamaïque
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Qu'il est difficile de mesurer la
portée d'un événement au moment
même où il se produit !

Le 25 novembre au Portugal , un
putsch fomenté par les extrémistes
de gauche, appuyés par les fidèles
du leader communiste Alvaro Cun-
hal était écrasé, après quelques jour -
nées d'incertitude et de peur.

Les mass média ont , bien sûr ,
signalé le déroulement des opéra-
tions. Mais dans l'imbroglio de la
politique lusitanienne , la révolte
matée était généralement apparue
comme une péripétie marquante
parmi plusieurs autres plutôt que
comme une date historique de la
révolution portugaise.

Or, avec le recul du temps, la
date du 25 novembre paraît , chaque
jour davantage , avoir été l'amorce
d'un tournant dans la politique des
dirigeants portugais.

Certes, le processus n a peut-être
rien de définitif. Mais , pour la pre-
mière fois, depuis l'éclosion des œil-
lets d'avril 1974. la révolution lusi-
tanienne suit maintenant un cours
continu pour une période qui dé-
passe largement le mois.

La victoire remportée par les so-
cialistes aux dernières élections
syndicales à la fin de la semaine
dernière , l'enquête ouverte sur l'ap-
prenti dictateur Otelo de Carvalho ,
la mise à l'écart radicale de M. Vas-
co Gonçalves, la démocratisation de
l'information , la justice rendue aux
petits agriculteurs , la décision de
renvoyer dans leur foyer les quel-
que 10.000 extrémistes gauchistes
qui avaient fixé leurs pénates dans
le pays des cerisiers roses, tout In-
dique que la révolution est aujour -
d'hui canalisée , que toute sa force
se dirige vers un même but.

Sans doute , quelques romantiques
regrettent-ils les remous et les tour-
billons de naguère. Sans doute , es-
sayeront-ils d'en susciter de nou-
veaux.

Mais tous ceux qui , dans une ré-
volution nécessaire, souhaitaient
trouver un espoir réel peuvent
maintenant vraiment espérer.

Le Portugal a maintenant la pos-
sibilité de créer quelque chose d'o-
riginal et de sérieux. Puisse-t-il sai-
sir sa chance d'ici que refleurissent
les œillets du printemps 76.

Willy BRANDT

La révolution
sérieuse

OPINION .
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Mais quelle attitude prendra
l'OUA que l' on considère plus ou
moins comme l' arbitre ?

Les chefs d'Etat africains par-
viendront-ils à accorder leurs vio-
lons pour mettre une f i n  à l'inter-
nationalisation du conflit ? Ou
bien est-il déjà trop tard pour
exiger l'évacuation des troupes
étrang ères du pays ?

Le président Ahmed Sekou
Touré de Guinée a annoncé
qu'il était prêt à accepter , voire
à provoquer , un éclatement de
l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) si celle-ci ne reconnaissait
pas la souveraineté totale de
la République populaire d 'Angola,
proclamée à Luanda le 11 no-
vembre par le MPLA (Mouvement
populaire de libération de l'An-
gola) .

Le chef de l'Etat guinéen, qui
a pris la parole au Palais du
Peuple à Conakry, au cours d' une
conférence économique, a a f f i rmé:
« Il est certain que la prochaine
session de l'OUA servira à hono-
rer l 'Afrique ou à faire  éclater
l'OUA ».

Le Zaïre , le Maroc , l'Arabie
séoudite , les Emirats et d'autres
en disent autant , mais en sens
contraire. Ils n'admettront pas
que l'Angola tombe aux mains
du MPLA.

On voit jusqu 'où les choses peu-
vent aller. Scission au sein des
gouvernements africains. Conflit
qui risque de se développer plu tôt
que de s'éteindre. Ce qu'il fau-
drait , évidemment , est que toutes
les forces étrang ères quittent le
pays.  Sinon, autre conséquence
redoutée , les derniers restes de la
détente évoquée par MM .  Nilson
et Brejnev risquent de voler en
éclat. L'Angola devient un piège
où l' avenir de l 'Afrique et du
monde est engagé.

Ce qu il y a de p lus tragique
est qu'on ne voit pas , dans les
circonstances actuelles , quand ou
comment s'en dépêtrer.

La session de l 'OUA dira si un
statut de neutralité et l' apaise-
ment souhaité peuvent être trou-
vés. Si ce n'était pas le cas les
combats continueraient au point
de faire  d' un pays autrefois pros-
père un cimetière et un désert.

Paul BOURQUIN

L'OUA résoudra-t-elle le problème angolais?

9 CANNES. — Un important incen-
die s'est déclaré au Casino municipal
de Cannes.
• FREMONT (Nebraska). — Une

puissante explosion suivie d'un incen-
die a détruit un hôtel de cinq étages à
Fremont , faisant onze morts et plus de
80 blessés.
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Aujourd'hui...

Le temps restera très doux pour la
saison , avec une alternance d'inter-
valles ensoleillés et d'épisodes nua-
geux. Quelques brouillards mati-
naux sont à craindre sur le Plateau
et dans la région léma'nique.

Prévisions météorologiques

Au sommet africain
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Après avoir tenu une première
séance dans la matinée à l'Hôtel Hil-
ton , les chefs d'Etat africains ont dé-
cidé de se retrouver l'après-midi à
l'Africa Hall , dont la salle de con-
férences est plus grande, et de re-
prendre leurs travaux en séance de
nuit à partir de 22 heures.

Violente intervention
du Nigeria

Les chef de l'Etat nigérian , le gé-
néral Murtala Muhammed , a d'au-
tre part pris publiquement position
en faveur du MPLA et a violemment
attaqué les Etats-Unis, qui , a-t-il dit ,
veulent , avec leurs alliés de l'OTAN
« maintenir la suprématie blanche et
les régimes de minorités en Afrique» .
L'OUA, a-t-il ajouté , devrait aider le
MPLA à organiser la réconciliation
nationale en Angola, (ap, afp )

Divisions


