
Doublé suisse
Championnats du monde de cyclocross professionnels

Le Suisse Albert Zweifel  a remporté hier les championnats du monde de
cyclocross professionnels devant un autre Suisse, Peter Frischknecht. Notre
bélino AP montre, de gauche à droite, Frischknecht , Zweifel  et le troisième,

le Français André Wilhelm.

LIRE EN PAGE 14

RETOUR A LA NORMALE AU LIBAN
Musulmans et chrétiens vont retirer leurs troupes de Beyrouth

Les dirigeants des groupes armes
chrétiens et musulmans du Liban ont
accepté hier de retirer toutes leurs
troupes et de démanteler toutes les
barricades de Beyrouth d'ici demain
soir, a annoncé le président du Con-
seil libanais, M. Karamé.

Les miliciens chrétiens et musul-
mans se sont aussi mis d'accord pour
rouvrir toutes les routes, fermées
en raison des durs combats de ces
trois dernières semaines, avant di-
manche 18 h. (17 h., heure suisse).

Le président du Conseil, qui avait
accepté de reprendre sa démission
samedi, a précisé que l'application de
ces mesures seraient contrôlées par
la Commission mixte de cessez-le-
feu , réunissant des officiers libanais,
syriens et palestiniens.

Un seul incident
Dès hier , la capitale libanaise avait

repris vie et des milliers de prome-

neurs avaient profité du soleil pour
descendre dans les rues, pour la pre-
mière fois depuis des mois. Les voi-
tures avaient fait leur réapparition
et les concerts d'avertisseurs rempla-
çaient le vacarme des détonations
d'armes à feu.

La Radio nationale a annoncé qu 'à
l'exception d'un incident mineur à
l'intérieur du pays, le cessez-le-feu
avait été respecté pour la première
fois. Néanmoins, les promeneurs ont
encore pu entendre quelques rares
détonations dans la zone séparant
les secteurs contrôlés respectivement
par les chrétiens et les musulmans.

Chasse aux tireurs isolés
Des camions remplis de Palesti-

niens en armes ont silloné lentement
les rues de la capitale dans la partie
occidentale de Beyrouth. Depuis 48
heures, les hommes de l'OLP ont
fait une chasse très dure aux tireurs

Des soldats palestiniens de l'OLP surveillent les restes de la villa de M.
Chamoun, ministre de l'Intérieur libatiais, après que le bâtiment a été brûlé

et pillé pa'r des éléments incontrôlés, (bélino AP)

isolés afin d'éviter une nouvelle ex-
plosion de violence.

Un porte-parole de la police a ré-
vélé que les Palestiniens avaient tué
sept tireurs embusqués et arrêté sa-
medi une quantité d'hommes armés
et de pillards. Les Palestiniens
avaient accepté vendredi soir d'as-
surer momentanément le maintien de
l'ordre jusqu 'à ce que l'armée liba-
naise soit elle-même capable de le
prendre en charge.

? Suite en dernière page

Italie: la crise politique s aggrave
En annonçant hier qu 'il repous-

sait l'offre de M. Moro de participer
à un gouvernement de coalition , le
Parti républicain italien a aggravé
la crise politique au point que l'on
voit difficilement maintenant com-
ment il serait possible d'éviter des
élections générales anticipées.

A l'issue de quatre heures de réu-
nion, les républicains ont ruiné les
espérances du président du Conseil
désigné de mettre un terme à la crise
politique, ouverte il y a 18 jours
par le refus des socialistes de conti-
nuer à appuyer le gouvernement de
coalition à majorité démocrate-chré-
tienne.

Le président du Conseil sortant,
Aldo Moro , espérait reconstituer une
coalition regroupant la démocratie-
chrétienne, les sociaux-démocrates et
les républicains.

Le parti social-démocrate avait
donné son accord en raison des dif-
ficultés qui assaillent la Péninsule,
notamment sur le plan économique.

Mais le parti républicain a estimé
qu 'un tel gouvernement aurait né-
cessairement besoin des voix socia-
listes (PSI) au Parlement et que cela
impliquerait des modifications à la

politique économique inacceptable
pour les républicains.

Le précédent gouvernement, fondé
sur une coalition entre chrétiens-dé-
mocrates et républicains, mais bé-
néficiant des voix socialistes, avait
dû démissionner après que le PSI
lui eut retiré son appui en raison de
sa politique économique.

Le danger
d'élections générales

La démocratie chrétienne, tout
comme le Parti communiste italien,
a tout fait pour éviter la convocation
d'élections générales, un an avant
l'échéance normale. Après les élec-
tions régionales du mois de juin de
l'an dernier , où la gauche, et parti-
culièrement le PC avait enregistré
une forte progression, au moment où
le pays est de nouveau secoué par
les vagues de la crise économique et
sociale, la DC craint qu 'une campa-
gne électorale ne paralyse totalement
l'exécutif et que la crise s'appro-
fondisse encore.

Cette analyse est largement par-
tagée par les communistes qui , de
plus, souhaitent parvenir à un ac-

cord avec la DC, « le compromis his-
torique ». Jusqu 'à présent la majorité
de la démocratie-chrétienne a refu-
sé ' les offres de collaboration des
communistes. Les socialistes, quant
à eux , demandent que le PC soit, au
moins, associé à l'élaboration de la
politique gouvernementale.

? Suite en dernière page

/PASSANT
Il y a plus fort que les montres qui

ne varient que d'une seconde par an...
Ce sont les sportifs et sportives qui

courent, skient ou pratiquent le pati-
nage de vitesse, à un centième ou un
millième de seconde !

Ces temps-ci j e me dis souvent, en
regardant les as ou les championnes des
lattes dévaler la pente en avalant les
portes et faisant fumer la glace, que
la façon de découper les secondes est
une bien curieuse manière de tuer le
temps. En fait on ne le tue pas. On
exagère tout simplement son impor-
tance. Mais comme il faut bien dépar-
tager les concurrents on a peut-être
raison de le débiter en rondelles .

Au plus fort la meilleure tranche !
En attendant, reconnaissons que lors-

que les différences se traduisent non en
secondes, mais en centièmes de secon-
des, il n'y a plus de différences. Ce
sont des gars ou des filles qui se valent.
La technique et la virtuosité jouent
leur rôle, c'est entendu. Mais le maté-
riel avec lequel on se bat , le (art qu 'il
faut choisir, creusent aussi l'écart. Et
couronnant le tout il faut bien parler
de la chance. Car là aussi la bougresse
j oue son rôle. Ceux qui gagnent n'en
parlent pas. Mais ceux qui perdent
savent ce qu'elle représente...

Personnellement j'ai décidé de mettre
cette année-ci une fin provisoire à ma
carrière de skieur. Du moins pour ce
qui concerne les grandes descentes. Je
ne comptais déjà plus ni en minutes,
ni en secondes mais en heures... Et
quand j 'arrivais en bas sans avoir
creusé trop de « baignoires » j'estimais
avoir eu beaucoup de chance. Contrai-
rement aux automobilistes qui se
croient tous des Fangio après avoir
assisté à une course, les chevalières et
chevaliers des lattes m'ont fichu la
frousse. Je glisserai encore sur certai-
nes pentes (pas trop dangereuses) mais
plus sur la neige ni sur la glace.

Je tenais à le préciser avant Inns-
bruck , afin qu 'on ne s'étonne pas trop
de ne pas voir mon nom figurer au
palmarès...

Le père Piquerez

LA DÉTENTE AU CHLOROFORME
O P I N I O N  

II
Qui croit encore à la réalité de

la détente entre les deux Grands ?
Egalement entre la Russie et la
Chine ? Ou simplement entre
quantité denations antagonistes ,
réparties à la surface de l'Asie et
de l 'Afrique ?

Parmi toutes les raisons qui en-
gendrent un psychose de guerre ,
une psychose d'insécurité ou tout
au moins une psychose de mé-
fiance , il en est deux surtout , for t
importantes.

La première, en e f f e t , est l 'in-
contestable volonté de l'URSS à
imposer progressivement sa do-
mination idéologique et politique
mondiale. La seconde , les possibi-
lités que lui o f f ren t , d' une part , la
collaboration des partis commu-
nistes étrangers , d' autre part , l'é-
tat de faiblesse et de division de
l'Europe , voire du monde occi-
dental tout entier. Ceci dit il est
permis de constater que les Etats-
Unis , avec leur puissance indus-
trielle démesurée, leur mégalo-
manie financière et leur jeu com-
mercial déchaîné à travers le
globe , n'auront pas peu contri-
bué à accréditer la version d' un
impérialisme économique aussi
dangereux, quoique di f fére n t , de
celui des Soviets. En fai t  impé-
rialisme pour impérialisme il fau t
reconnaître qu'ils apparaissent
aussi inacceptables et fâcheux
l' un que Vautre.

« * *
En revanche la façon dont Mos-

cou utilise l'idéolog ie pour camou-
f l e r  son expansionnisme ; la ma-
nière dont elle suscite des guerres
secondaires sur tous les points
chauds du globe ; enf in  l'habileté
dont elle fa i t  preuve en endor-

mant les méfiances sous des nua-
ges de propagande (genre Helsin-
ki) dépasse de loin la maladroite
diplomatie et cahotante politique
de W ashington, où Ford comman-
de et où le Congrès n'obéit pas.
C'est ce qui fa i t  dire à un spécia-
liste sans illusion : « A ce titre on
peut bien constater que si les
USA sont prêts (réd. ?) à faire
face  à la guerre totale ils ne sont
nullement armés et formés pour
la lutte quotidienne d' embûches et
de traquenards que l'URSS leur-
livre sur tous les points du globe.
Et ils risquent , avec le monde li-
bre, de le payer très cher » .

. * *
Il est d' autant plus curieux de

constater qu'au niveau de son
économie l'URSS bénéficie d' un
large appui de l'Occident. Non
seulement ce dernier colmate le
déficit  agricole russe au moyen du
blé américain et canadien, mais
les financiers et les industriels
européens se pressent au portillon
pour fournir à l'URSS des mil-
liards et lui bâtissent des usines
qui renforcent son potentiel de
production , permettant ainsi une
spécialisation accrue dans la f a -
brication des armements. A ce
sujet l' expérience fai te  par l'hor-
logerie suisse n'est-elle pas édi-
f iante ? On a permis aux experts
et savants russes de venir cons-
tater chez nous les progrès réa-
lisés , mais nous n'avons pas vendu
une montre de plus en Russie, qui
fu t  du temps des tzars un de
nos principaux marchés. Ce mar-
ché , aujourd'hui encore, reste her-
métiquement fermé.

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

Réunion des partis socialistes
de l'Europe du Sud à Paris

Pendant 48 heures les « Partis so-
cialistes de l'Europe du Sud » se
sont retrouvés ce week-end à Paris
à l'invitation du Parti socialiste fran-
çais pour discuter , une semaine après
la Conférence d'Elseneur , des pro-
blèmes spécifiques à leur action po-
litique et notamment de la question
des relations avec « les forces de
gauche en Europe », y compris les
communistes.

M. Mitterrand , premier secrétaire
du PS et président de la Conférence ,
a tenu à préciser , dès l'ouverture des
travaux, qu 'il ne s'agissait pas de
« créer une institution nouvelle, une
organisation permanente au sein de
l'Internationale socialiste ».

Une observatrice suisse
Aux côtés d'une importante délé-

gation du Parti socialiste français
s'étaient retrouvés le Parti socialiste
italien , le Parti socialiste belge, le
Parti socialiste portugais et le Parti
socialiste espagnol.

Des observateurs de l'Internatio-
nale socialiste, de l'Union des partis
socialistes de la CEE , de la Confédé-
ration européenne des syndicats , du

Parti ouvrier socialiste du Luxem-
bourg, des PS suisse (Mme Gabrielle
Nanchen) et finlandais , ainsi que M.
Papandreou pour le PASOK grec
assistaient aux travaux.

? Suite en dernière page

AUTOMOBLISME

Laucla premier au
Grand Prix du Brésil

Lire en page 14 J

SKI ALPIN

Tresch vainqueur
du Hahnenkamm

Lise-Marie Morerod
victorieuse

en Yougoslavie
Lire en page 15

Lire en page 7

Bulova :
reprise

du travail
prévue



LA DANSE POPULAIRE EN SUISSE
US ET COUTUMES

(4. Voir « L'Impartial » des 19, 21 et 23 janvier 1976).

CARACTÈRES RÉGIONAUX
Une première classification nous per-

met de distinguer les danses de Suisse
alémanique , très strictes, caractérisées
par une certaine retenue, et les danses
romandes, aux mouvements plus am-
ples, interprétées avec une aisance sou-
riante.

Le Tessin , isolé outre-Gothard , ne
participant pas aux rencontres confé-
dérales, ses danses nous sont peu con-
nues. Toutefois, l'une d'elles, les « Zoc-
colis », nous rappelle la traditionnelle
chaussure tessinoise, dont les pas frap-
pés rythment si bien les « canzon-
nettes ».

Dans les cantons primitifs , les danses
anciennes se sont transmises fidèle-
ment d'une génération à l'autre, pra-
tiquement sans rupture. Au pays de
Tell, la tradition est sacrée : c'est un
aspect du patriotisme. Souvent, la mu-
sique de danse est jouée sur le petit
accordéon diatonique appelé précisé-
ment « la schwytzoise ».

Réputés pour leur petite taille, les
Appenzellois , ont créé un style à leur
image. Pour valser, ils tournent pres-
que sur place, généralement à l'envers,
les mains des filles posées sur les
épaules des garçons. Le pas de mazur-
ka , simplifié à l'extrême remplace le
sautillé par un pointé. Parfois les gar-
çons enjolivent leurs pas par une sorte
de trépignement particulier, « le bô-
dele ». Gracieuses, d'une sobriété raffi-
née, les danses appenzelloises sont ac-
compagnées par des orchestres typi-
ques, mariant les violons et la contre-
basse au « hackbrett », ce curieux ins-
trument, cousin du tympanon d'Europe
centrale, dont les cordes sont frappées
à l'aise de deux petits maillets.

Les « soccoH » n'empêchent nullement
la légèreté des Tess inois.

Les « tours de coude » se retrouvent souvent dans les danses populaires,
notamment aux Grisons.

En pays bernois , règne la polka , qui
organise différemment ses figures se-
lon les endroits. Si on danse à la cam-
pagne avec une certaine lourdeur , la
polka s'accorde bien avec la mentalité
paysanne et le style des « Landler »,
que le jodel complète parfaitement.
Dans la même tradition campagnarde,
on trouve en Emmenthal, deux formes
de « Misstràppler », littéralement « pié-
tineurs de fumier », cas unique à notre
connaissance de danses à la gloire du
fumier , dont on sait qu'il est la carte
de visite du paysan bernois. Adoptées
en Romandie, ces danses deviennent
« Les Fouleurs de vendange » ; autre
pays, autres mœurs.

Des couples appenzellois dansent sur
l'herbe au son d'un orchestre typique :

violons et « hackbrett ».

Le Nord-Ouest de la Suisse, tourné
vers Bâle, aime la schottisch, avec ses
tours rapides et sa musique entraînante.
Notons que Bâle est avec Zurich, la
seule ville qui inscrit à son université
des cours de folklore. On y enseigne
entre autres la danse populaire à l'é-
chelle internationale. D'où un esprit
plus large et la porte ouverte à des
nouveautés qui rajeunissent la tradi-
tion.

A Zurich, se trouve le siège de la
Fédération nationale des Costumes
suisses, qui groupe près de 20.000
membres, et son secrétariat permanent.
Zurich est également la capitale des
« Cercles suisses de Danse », qui pra-
tiquent les danses internationales. Peu
de tradition régionale, mais un centre
bien vivant. Chaque hiver, les « Tanz-
kreise » organisent au Kongresshaus
leur grand bal populaire, qui réunit
dans un programme folklorique varié,
des danseurs de toute la Suisse et de
l'étranger, pour une rencontre sélect, où

L'orchestre de Troistorrents , typiquement valai san. Remarquez , à droite ,
l'instrument à grelots appelé « chapeau chinois ».

l'on exige costume national ou tenue
de soirée.

Aux Grisons, on peut admirer la
richesse de la tradition et la finesse
d'un style particulier. A côté de danses
montagnardes, comme « Les Scieurs »,
ou campagnardes, comme les « Faira »,
évoquant les foires , on trouve des dan-
ses raffinées , en harmonie avec les
costumes somptueux et les superbes
maisons patriciennes de l'Engadine.
Certaines ont gardé des détails origi-
naux , ainsi « Anneliwalzer », cas unique
de valse sur deux pas, où l'on se sou-
lève sur la pointe des pieds au troi-
sième temps.

Les Fribourgeois , sans renier un pas-
sé encore vivant, ont résolument opté
pour le renouveau, sous l'impulsion du
chorégraphe Jo Baeriswyl, qui a signé
nombre de danses nouvelles pour les
groupes costumés. Mais ces danses com-
pliquées, conçues pour le spectacle, sont
parfois un peu difficiles pour des ama-
teurs et devraient être réservées à des
danseurs expérimentés. S'agit-il encore
de danses populaires ? Sur ce sujet
épineux, les avis sont partagés.

Le Valais, avec ses 48 groupes, est
resté étonnamment attaché à son fol-
klore. Chaque vallée a ses traditions
propres et ses danses particulières,
rythmées par les clochettes du « Cha-
peau chinois ». Lors des fêtes canto-
nales, toutes les sociétés tiennent à se
présenter en public dans un program-
me riche et varié. On y reconnaît
quelques danses semblables, avec les
variantes de chaque région. Comme

dans la vie, toutes les générations s'y
côtoient , de l'enfance au troisième âge.
Les Valaisans sont des danseurs-nés,
et gardent leur tempérament jusqu 'à
un âge avancé. Et ce sont eux qui ont
raison ! Le vrai folklore ne connaît pas
de limite pour la retraite ; ce sont le
cœur et les jambes qui décident.

(A suivre) L. LOURADOUR

Il n'est pas rare de voir, comme sur
cette photo , des Bernoises danser la

polka , , entre, dames.

Un triomphe qui laisse pantois:
Les Frères Jacques

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Evidemment, quand des gaillards se
paient le luxe d'être présentés par
Jean-Louis Barrault , Raymond Que-
neau , Jean Anouilh , ils ne laissent guè-
re de champ aux malheureux chroni-
queurs de province si ce n'est les yeux
pour pleurer de rire, et l'on est tenté
de répéter ces commentateurs illustres,
un point c'est tout. Ou de vous révéler ,
pour ceux qui ont eu le malheur de ne
pas être hier soir au théâtre, parmi
un public littéralement déchaîné, que
depuis 1945, les André et Georges
Bellec, Paul Tourenne, François Sou-
beyran, ont chanté, mimé, joué, dansé
depuis trente et un ans (mais oui, ils
étaient bien à La Chaux-de-Fonds, sur
leur trente et un !) 150.000 chansons
dans trois mille cinq cents récitals et
quelque onze mille heures, plus onze
mille autres heures de préparation ,
sur 923 scènes de trente-six nations.
Trouvez-vous pas que c'est pas mal ?

FAUSSE NOTE
Une seule fausse note qui ne vient

ni des Frères Jacques , ni des orga-
nisateurs , mais des vendeurs de dis-
ques !

A l' entracte ils ont fa i t  annon-
cer que les artistes signeraient leur
disque à la f in  du spectacle. Les
piles de microsillons ont rapidement
fondu.  Mais à la sortie rien n'était
prévu pour permettre aux Frères
Jacques de signer.

Après quelques instants de vaine
attente, ce f u t  la ruée dans les
loges. Invasion toute pacif ique et
chaleureuse, certes, mais gênante
pour tout le monde.

Vendre des disques, c'est bien,
mais ne pas tenir ses promesses ,
c'est...! (Bd)

Cette prodigieuse équipe est la seule
qui ait imperturbablement duré, depuis
Orion le Tueur des Grenier-Hussenot
de célèbre mémoire et les Gueux au
Paradis, ait connu dès 1945 un suc-
cès absolument foudroyant, pas un
seul échec, dont le style de chanson-
niers - diseurs - acteurs domine litté-
ralemen t la chanson de vieille tradi-
tion française. Dans leur propre mise
en scène, les costumes et décors de
l' orfèvre Jean-Denis Malclès , des ar-
rangements ou compositions musicaux
de P. Philippe et Hubert Degex, leur

accompagnateur rode comme une Ca-
dillac , et des chansons de trente au-
teurs qu 'ils servent comme des dieux.
Queneau a bien raison de les appeler
« les hygiénistes en chef de la santé
morale du pays ».

Inutile de citer la trentaine de chan-
sons qu'ils ont interprétées dimanche ,
à un train d'enfer. Rien de plus admi-
rable que cette miraculeuse mécanique
où il n 'y a pas une seconde d'attente,
d'ennui surtout pas, où le choix des
textes est si sévère qu 'il compose un
programme d'une éblouissante variété ,
le plus souvent comique, parfois émou-
vant, toujours d'une drôlerie achevée.
Deux heures d'horloge de chants et de
refrains vous menant au rire à un
rythme de mitrailleuse, et d'un accord
mieux , d'une plénitude réunissant voix
et gestes, jeux de physionomie, de jam-
bes , de bras, de gants surtout (trou-
vailles de toujours et qui , loin de lasser ,
déchaîne automatiquement le rire le
plus franc et le plus complet). Les
Frères Jacques font en effet rire TOUS
les publics du plus petit au plus grand ,
de l'enfant aux adultes , étranger ou
français. Ils ont , en outre , un métier
si excellemment au point qu 'on les
écouterait plus d'un soir. La plupart
des œuvres interprétées étaient nou-
velles, voire complètement renouve-
lées. Bravo et merci. J. M. N.

Devenir pil ote !
Les jeunes gens passionnés d'avia-

tion désireux de devenir pilotes mili-
taires ou de ligne , peuvent s'annoncer
dès maintenant à l'Instruction aéro-
nautique préparato ire. Les cours de
l'IAP servent à assurer le recrutement
systématique des futurs pilotes néces-
saires à notre pays. Des renseigne-
ments détaillés sur cette institution
dont l'organisation a été confiée à
l'Aéro-Club de Suisse par la Confé-
dération , se trouvent dans V* Aéro-
Revue » No 1-76, étayés par d'intéres-
sants articles et rapports d'experts
IAP et de participants aux cours.

Pour les cours qui débutent en 1977,
les frais étant à la charge de la Con-
fédération , entrent avant tout en ligne
de compte les jeunes gens nés en
1959. A titre exceptionnel , la candida-
ture de jeunes gens nés en 1957 et
1958 sera également retenue. Le der-
nier délai d'inscription est fixé au
1er mars 1976. (sp)

Le canton de Schaffhouse déboise en une journée !
Environnement

Selon des chiffres récents de la FAO
11 millions d'hectares de forêts tropi-
cales humides sont rasées chaque an-
née. La vitesse presque incroyable avec
laquelle les dernières forêts tropicales
sont anéanties peut être imaginée par
ces exemples : en supposant que le
canton de Schaffhouse soit complète-
ment recouvert de forêt tropicale, les
bûcherons qui travaillent sous les tro-
piques mettraient une journée pour ra-
ser cette forêt. Pour le canton de Bâle-
Ville ils n 'auraient pas besoin de plus
de trois heures et pour une forêt cou-
vrant toute la Suisse quatre mois et
demi leur suffirait pour accomplir leur
travail avec facilité.

En 1950 la surface de la forêt tro-
picale était encore de 16 millions de
km2 ; 40 pour cent de cette surface
sont déjà tombés jusqu'à ce jour, en
Afrique même 52 pour cent et aux
Indes, à Ceylon et en Birmanie jusqu 'à
63 pour cent !

Par la perte de la forêt hydrorégula-
trice on a assisté, dans les nombreuses
zones défrichées, à des inondations et
à des sécheresses catastrophiques. Des

scientifiques prévoient qu 'avec la pour-
suite du déboisement on va vers des
changements climatiques Importants à
vaste échelle. Par la suite il faut s'at-
tendre à de grandes famines.

Avec la forêt pluviatile disparaît un
monde végétal et animal unique d'une
inestimable richesse dont le développe-
ment a duré des millions d'années et
qui est à peine connu. L'homme a déjà
trouvé dans ces forêts de très nombreu-
ses plantes et substances médicales. II
y a encore plus à y découvrir. Nous
n'avons même pas la moindre idée du
trésor irremplaçable que nous sommes
en train de faire disparaître.

Le Fonds mondial pour la protection
de la nature mène en ce moment une
campagne internationale pour la sau-
vegarde des dernières forêts tropicales.
Sa section suisse a collecté l'automne
dernier, par la vente d'étiquettes illus-
trées , 1,3 million de francs. C'est un
résultat réjouissant , mais cela ne repré-
sente qu 'une petite partie de ce qui est
nécessaire. Vingt-cinq mille volontaires
ont aidé lors de cette collecte. Pourtant
elle n'a pas été faite partout... (sp)

La bouche pleine de terre
par Branimir Scepanovic
(Traduit du serbo-croate

par Jean Descat)
« La bouche pleine de terre » est

une œuvre dense, significative, for-
te. L'histoire d'un homme innocent
mais traqué et de ses « chasseurs »
devient une allégorie inspirée, un
ample jeu métaphysique aux sens
multiples. Simple mais énigmatique
par sa profondeur symbolique, ce
récit âpre et réaliste est un moment
unique de la littérature contempo-
raine.

Branimir Scepanovic, né en 1937,
est l'un des écrivains les plus doués
de sa génération. « La bouche pleine
de terre » est son troisième livre.
(L'Age d'Homme)

Dora
par Jean Michel

avec la collaboration
de Louis Nucera

(Dans l'enfer du camp de con-
centration où les savants nazis pré-
paraient la conquête de l'espace.)

Ce livre est un hurlement dans
le silence. Il saisit à bras le corps
le grand secret du XXe siècle. Il
dit comment des processions de
martyrs permirent à l'homme de
faire ses premiers pas sur la lune
sans quitter le cercle d'un Enfer
que Dante n 'avait su imaginer.

Le tunnel de Dora fut « l'enfer de
tous les camps de concentration ».
Dora abrita dans ses flancs les fu-
sées secrètes de Hitler. Trente mille
hommes, déportés des quatre coins
de l'Europe , sont morts pour cons-
truire les Pyramides de la Science.
Cela, on devait l'oublier car les sa-
vants de Dora sont , aujourd'hui , les
conquérants encensés de l'Espace.

Jean Michel fut un des esclaves
de Himmler dans les entrailles de
la terre. Il a décidé trente ans après,
en collaboration avec Louis Nucera ,
de dynamiter la conspiration du si-
lence.

Un document de fin du monde.
Une apocalypse vécue, écrite comme
le plus captivant des romans où la
chaleur humaine survit encore, alors
que tout nous entraîne vers la souf-
france sans limite et le gel de la
mort. (J. C. Lattes)

(Livres sélectionnés pour nos lec-
teurs par la librairie Reymond.)

Les libraires proposent...

Lectures

La société industrielle, à ses débuts,
a créé des formes qui s'inspiraient de
l'artisanat ancien. C'est seulement en
1929 que l'esthétique industrielle est
née aux Etats-Unis de la nécessité d'a-
baisser les prix de revient, au cours de
la grande crise économique. Jusque là,
les patrons américains vendaient aisé-
ment des produits d'une rare laideur.

En réaction à Raymond Loewy mé-
ditant une formule de Louis H. Sulli-
van : « la forme suit la fonction », on
vint à penser que des modèles simples
et dépouillés pouvaient être beaux et
que la production du Bauhaus, par
exemple, pouvait se vendre mieux que
les autres.

Tout d'abord , les industriels résis-
tèrent. Van Der Bilt alla même jusqu'à
dire « je me fous du public » !

Plus personne aujourd'hui ne con-
testerait l'utilité de ces esthètes du
possible qui suivent les lois d'économie,
d'aptitude à l'emploi, les règles d'unité
et de composition et qui, en tenant
compte des difficultés de production ,
présentent un style et influencent fa-
vorablement le goût du public.

Tout le monde aujourd'hui est per-
suadé avec Raymond Loewy que : « la
laideur se vent mal » ou avec Michel-
Ange que : « Le beau est la purgation
de toute superfluidité ».

Ce volume de la Bibliothèque Laffont
des « Grands Thèmes » montre, avec
quelque 150 illustrations en couleurs,
l'importance que le design a pu prendre
dans notre vie quotidienne et comment
le fonctionnel a rejoint l'esthétique.

(Ed. Kister)

Le Desiqn
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pĤ O \̂ W*_2I Pantalons dames ^«f L / V 215 

' 
T^-DUU.- i
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Samedi 31 janvier 1976
à la salle DIXI au Locle

grand match au loto
du Locle-Sports
organisé par différentes sections, dès 14 h. 30

avec des quines formidables de valeur et de qualité
Service de cars gratuit, la Gare, Place du Marché, Le Verger,

Cardamines, Les Monts

Chambre à coucher
Fr. 1935.-

Teinte noyer - Complète avec literie.

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 Grand'Rue 1

IMPORTANTE
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA

: désire renforcer son équipe de vente,
i Notre entreprise souhaite engager

un cadre commerdal
dynamique
disposant d'une bonne expérience de l'industrie hor-

; logère, auquel elle souhaite confier un portefeuille
important de clients.

Nous souhaitons :
— HEC ou maturité commerciale ou

; formation équivalente
: — Age : 35 à 45 ans

— Langues : français, allemand, an-
glais

— Entrée : à convenir.

Il s'agit d'un poste à responsabilités avec possibilités
de développement.

Faire offre avec photo , curriculum vitae , références
et prétentions de salaire sous chiffre 14 - 900 020 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont.

MIEL PUR
étranger , le kilo dès l" f .  O.OU
Port et emballage compris, par

j colis de 4 kg.

' Demandez notre prospectus.
M/Mme/Mlle 
Rue
Lieu 

à envoyer à :
REFORMCLUB , 185, Montolieu
1010 LAUSANNE

Magnifiques |

TV D'OCCASION
avec GARANTIE RADIO TV ',
STEINER
valable partout , en Suisse.
A VENDRE OU A LOUER

Noir-blanc 26.—
Couleur 63.—

par mois avec service assuré.
Renseignements gratuits :
téléphonez à
Jean CHARDON
RADIO - STEINER
Tél. (038) 25 98 78

À LOUER

tout de suite
sur les Monts

appartements
AVEC CONFORT

1 de 3 pièces
1 de 2 pièces
éventuellement
avec garage.

Tél. (039) 31 57 55,
interne 43.

J'ai trouvé
le moyen de
faire exécuter
mes photocopies
à la minute,
sous mes yeux,
et à un prix
avantageux,
chez Reymond,
rue de la Ser-

! re 66, La Chaux-
de-Fonds.
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It
DROGUERIE - PARFUMERIE

feafafaîni
B, RUE DE FRANCE - 240D l£ LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTRE, tél. 039/32 11 9!

désire engager un/e

sommelier / ère
connaissance des deux services.
Bon gain, congés réguliers.

Pas sérieux s'abstenir.

En deux minutes,
. vous pouvez réser-

ver par téléphone
(01) 39 38 88, une
location-vacances à

ADELBODEN
SWISS CHALETS-

INTER HOME
Elsastrasse 16,

8040 Zurich

I ACHEVEUR - BIJOUTIER
diplômé, OR - ARGENT
et connaissances: création - fabri-
cation des posages et de petits
outillages.

| Sens des responsabilités, longue
expérience
CHERCHE SITUATION tout de
suite ou à convenir. 1

Ecrire sous chiffre RM 32149 au
bureau de L'Impartial.

LAPIDEUR
qualifié

préparage et petits travaux an-
nexes au polissage ;
CHERCHE SITUATION à 50 fl /o
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 32150 au
\ bureau de L'Impartial. j

En toute saison, à ^̂ .L'IMPARTIAL ê}SS&%
votre compagnon!/ '̂ \



Un parcours qui a réservé des surprises
La troisième manche de la Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Le slalom géant de la Coupe Perrier, c'est décidément l'une des plus im-
portantes manifestations sportives réservées à la jeunesse de la région,
la plus grande tout au moins dans le domaine du ski. Nous l'avons déjà
dit, plus de 300 inscriptions. Il y a finalement chaque samedi quelque 200
jeunes espoirs qui participent à l'une des six manches que prévoit le règle-
ment. Pour le classement final, on sait que seuls les quatre meilleurs résultats
sont pris en considération, ce qui permet une certaine rotation. Samedi,
pour la troisième manche, ils étaient 186 à prendre le départ au haut du
stade de slalom de La Vue-des-Alpes, désormais reconnue comme piste

internationale.

Daniel Besson, chargé de préparer
le parcours, n'a pas été tendre pour les
concurrents, à qui il réserva un tracé
difficile de vingt-quatre portes seule-
ment , mais avec deux grandes diffi-
cultés, tant et si bien que les disqua-
lifications furent nombreuses, une
grande partie des coureurs manquant
l' une ou l'autre des portes. Pour la
première fois aussi , le départ fut avan-
cé d'une demi-heure pour permettre
de terminer le concours avant 21 heu-
res.

Le meilleur temps a été réalisé par
Christian Schwab (Tête-de-Ran), 31"
14. qui remporte son troisième succès
consécutif. C'est décidément le favori
de cette cinquième édition. Chez les fil-
les de la catégorie III, Dominique Lan-
gel (Tête-de-Ran) est cette fois battue
par Anne-Catherine Matthez (Tête-de-
Ran également) qui crée du même
coup la surprise de la journée. En ca-
tégorie II, Patricia Robert (La Sagne)
en est aussi à son troisième succès con-
sécutif , alors que Gilles Jeanneret, fa-
vori des garçons , a connu quelques
problèmes et céda la première place à
Cyril Schwab (Tête-de-Ran) lequel
remporte sa première victoire. Enfin ,
chez les tout petits, la catégorie I, qui
groupe les garçons et les filles de 1965
à 1967, Carine Aeby (Dombresson), dé-
cidément sans adversaire pour le mo-
ment, fête son troisième succès, pre-
nant plus de trois secondes d'avance
à sa poursuivante immédiate, Carole
Aufranc (Bienne) , alors qu 'Anne Mar-
chand (Villeret) bien classée au « gé-
néral » n 'obtient que la troisième pla-

Par petits groupes on procède à la distribution des dossards

ce. Alexandre Cuche (Dombresson) fai-
sant jusqu 'ici la loi dans sa catégorie,
a, pour quelques centièmes, été obli-
gé de céder la première place à Mi-
chel Hofer du Locle qui n'a pas encore
dit son dernier mot pour le classement
final. Remarquons ici que Carine Aeby,
avec un temps de 35"73, fait mieux que
les garçons puisque Michel Hofer met
pour le même parcours, 36"58.

R. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat. I filles (1965-1966-1967) : 1. Ca-

rine Aeby, Dombresson, 35"73 ; 2. Ca-
role Aufranc, Bienne, 38"91 ; 3. Anne
Marchand, Villeret, 39"41 ; 4. Sandrine
Jeanmairet, Colombier, 41"99 ; 5. Chris-
tine Cattin, La Chaux-de-Fonds, 42"
03 ; 6. Carine Schild, Tête-de-Ran ,
43"58 ; 7. Nathalie Haefeli, Le Locle,
44"58.

Cat. I garçons (1965-1966-1967) : 1.
Michel Hofer , Le Locle, 36"58 ; 2. Ale-
xandre Cuche, Dombresson, 36"97 ; 3.
Jean-Luc Barbezat , Dombresson, 39"
34 ; 4. Richard Pelletier , Les Breuleux ,
39"63 ; 5. Nicolas Vernez , Malleray,
40"58 ; 6. Sully Sandoz, La Sagne, 40"
68 ; 7. Thierry Barbezat , Le Locle,
40"90.

Cat. II filles (1962-1963-1964) : 1. Pa-
tricia Robert , La Sagne, 34"29 ; 2. Pa-
tricia Schild , Tête-de-Ran, 35"42 ; 3.
Sylvie Aufranc, Bienne, 35"65 ; 4. Isa-
belle Garin , Val-de-Travers, 35"74 ; 5.
Martine Clément, La Chaux-de-Fonds,
36"75 ; 6. Catherine Blanchard , Malle-
ray, 37"36 ; 7. Martine Walzer, La
Chaux-de-Fonds, 37"37.

Cat. II garçons (1962-1963-1964) : 1
Cyril Schwab, Tête-de-Ran, 32"87 ; 2
Gilles Jeanneret, Val-de-Travers, 33'
27 ; 3. Dominique Perret , La Chaux-
de-Fonds, 33"73 ; 4. Philippe Addor,
Colombier, 34"46 ; 5. Marc Mounier
Les Loges, 35"38.

Cat. III filles (1960-1961) : 1. Anne-
Cath. Matthez, Tête-de-Ran, 33"83 ; 2.
Dominique Langel , Tête-de-Ran, 34"
06 ; 3. Anne-Cath. Perret , La Chaux-
de-Fonds, 34"08 ; 4. Chantai Hyppen-
meyer, La Chaux-de-Fonds, 35"31 ; 5.
Francine Blanchard, Malleray, 35"51,

Cat. III garçons (1960-1961) : 1. Chris-
tian Schwab, Tête-de-Ran, 31"14 ; 2.
Jacques-Eddy Juvet , Val-de-Travers,
32"20 ; 3. Dominique Fivaz, Val-de-
Travers , 32"41 ; 4. Maurice Graber ,
Tramelan , 32"60 ; 5. Philippe Matthey,
La Sagne, 32"71 ; 6. Olivier Béguelin ,
Courtelary, 33"13. Avant le dé part... le dernier fartage,  (photos Impar-Bernard)

La caravane des crêtes du Jura a passé
Les crêtes du Jura, ça ne se décou -

vre pas d' un coup, surtout si l' on part
de Balsthal pour arriver au col de La
Faucille. Et tout ça en « chaussant »
des skis de fond.  C'est ce que fai t  ac-
tuellement la caravane des crêtes du
Jura , un voyage qui durera onze jours.
Une expédition réunissant Claude
Froidevaux et André Nusslé , de la Ra-
dio Suisse romande ; le journaliste
Bertil Galland , le musicien Maurice
Baquet , le photographe Marcel Im-
sand , l'écrivain Maurice Chappaz , sans
oublier le guide Jean-René A f f o l t e r , de
Moutier, et les techniciens de la radio ,
Gilbert Jeanneret et Lucien Jeangue-
nat.

C' est par étapes de 25 à 30 kilomè-
tres par jour que les membres de la
caravane parcourent à ski de fond  les
crêtes du Jura, s'arrêtant ici dans une
vieille ferme , là dans .un vieux res-
taurant , évoquant la vie des gens du
Jura avec des interviews prises sur le
v i f .  A raison de cinq fo i s  par jour ,
Claude Froidevaux et André Nusslé
donnent d' ailleurs quotidiennement des
rendez-vous sur les ondes radiophoni-
ques. C' est à ces occasions-là que l' on
dépeint les paysages , les forêts , le par-

cours de la matinée ou de la journée.
Nous avons rej oint la caravane des

crêtes du Jura , samedi à midi , alors
qu'elle faisait  une halte à La Puce près
de La Cibourg. Tous les membres de
l' expédition sont heureux de vivre cet-

Au départ de La Puce, (photo Impar-Bernard)

te expérience. « C' est enrichissant , dit
l'écrivain et journaliste Bertil Galland ,
un amoureux des voyages. Non seule-
ment on découvre un paysage merveil-
leux avec ses grands sapins , ses val-
lons, ses combes, mais encore on ap-

prend à connaître une fo u le  de gens
avec leurs habitudes et leurs soucis » .

A La Cibourg, les membres de l' ex-
pédition ont fa i t  la conniassance de
Cocolet Morand et l' on parla footbal l ,
bien entendu ,. Mais il y , e_ t aussi une
surprise. La visite d' un drôle de per-
sonnage, un solitaire qui passe sa re-
traite en pracourant , sac de touriste au
dos, à pied ou en train, les régions du
pays. Ce voyageur solitaire était préci-
sément samedi à La Cibourg. Il vou-
lait revoir une région où il avait tra-
vaillé , il y a for t  longtemps , en qualité
de domestique de campagne .

Samedi soir, la caravane des crêtes
du Jura s 'est arrêtée à Tête-de-Ran.

Dimanche, elle était à la Chaux-du-
Milieu.  Aujourd'hui , elle repassera la
frontière neuchâteloise pour être ce
soir à L'Auberson. R. D.

Modhac: ça continue !
C est sous ce titre que le Comité de

MODHAC nous communique l'excel-
lente nouvelle (dont on ne doutait d'ail-
leurs pas) de la « nouvelle édition » de
l'exposition commerciale, industrielle,
artisanale, et tout ce que l'on voudra.
Aura-t-elle lieu comme d'habitude au
Pavillon des Sports ou, comme on le
désire, dans le vaste bâtiment Haefeli ,
aux Eplatures, on le saura d'ici peu.
Mais ce comité, non composé de com-
merçants, désireux surtout de défen-
dre La Chaux-de-Fonds et la Région
Centre-Jura dans tous les domaines (et
le commercial est particulièrement en
vue ces temps-ci), voudrait en appeler
à tout le Commerce de détail (avec un
grand «C») pour qu 'il vienne en rangs
serrés aider à organiser la plus belle
exposition de notre histoire. Di-
vers projets d'environnement sont à
l'étude, mais ici comme ailleurs, aide-
toi , et les autres (Confédération, can-
ton, clients, que sait-on ?) t'aideront !
L'important c'est de défendre la chose
précise que nous avons à défendre,
encore une fois La Chaux-de-Fonds et
la Région : à nous donc, dit le Comité
de MODHAC, de le démontrer. Voici
ce texte :

Le Comité de l'Exposition commer-
ciale , industrielle et artisanale bisan-
nuelle MODHAC s'est réuni récem-
ment , sous la présidence de M.  Michel
Berger. Après un débat approfondi ,  sur
la situation actuelle et du commerce de
distribution et des fo i re s  régionales , il
a décidé , à l' unanimité , d' organiseï

MODHAC en octobre 1076 , du vendredi
1er au dimanche 10 octobre. Il a pri t
pour arguments :

1. Que toutes les fo i re s  régionales
ont connu, en 1074-1075 , un succès
aussi réjouissant qu 'imprévu (selon les
prévisions of f ic ie l les  et o f f ic ieuses) .
C'est donc bien la preuve que l'on re-
vient à la fo is  au commerce moyen et
petit , et aussi à la Région. Il  fau t  donc
y songer très sérieusement , tant le
commerçant que le client.

2. Qu'il s'agit de démontrer que le
Commerce indépendant de détail , celui
de La Chaux-de-Fonds en particulier ,
entend se défendre , se moderniser , s 'a-
dapter aux besoins d' une clientèle qui
s 'apercevra certes que sa qualité de
vie , comme on dit aujourd'hui , procè-
de aussi de la manière dont elle s 'ali-
mente en tous produits nécessaires à la
vie quotidienne , précisément.

3. Que La Chaux-de-Fonds et la Ré-
gion Centre-Jura doivent se mani fes-
ter dans tous les domaines , commer-
cial , industriel, bancaire , social , cultu-
rel , sportif ,  etc., etc.

En mettant sur pied la manifestation
1076. MODHAC lance un vigoureux
appel  à tous les défenseurs  du com-
merce chaux-de-fonnier , aux autorités ,
à la population , pour que l'on com-
prenne bien le but de son entreprise :
défendre d' arrache-pied , comme le di-

sait M. Maurice Favre et les représen-
tants d' autres groupes politiques lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, la position
de cette ville DANS la Région Centre-
Jura , ainsi que la Région Centre-Jura
en tant que telle : tout va de pair.

Il ne s'agit nullement de SURVIVRE ,
mais bien de PROSPERER et progres-
ser dans tous les domaines.

Bien entendu, de nouvelles informa-
tions seront données , mais il est d' ores
et déjà acquis , si tout le monde s'y met
avec enthousiasme et savoir-faire , que
l'on va vers une réussite.
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Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque : 14 à 18 h., Les plus

beaux livres suisses 1974.
Club 44: 18 à 20 h. 30, expos. F. Mo-

rellet.
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.
Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-

dredi , 19 à 22 h. (sauf restrictions).
Consommateurs-informations : Grenier

22 , 14 à 17 h., 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,

Coop 1, rue Neuve 9.
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
familial : 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, La cage.
Eden : 20 h. 30, Les 3 jours du Condor ;

18 h. 30, L'homme le plus sexy
du monde.

Plaza : 20 h. 30, Un génie, deux asso-
ciés, une cloche.

Scala : 20 h. 45, L'intrépide.

Ne plus se battre pour des cadavres

Tribune libre

L'article paru dans l'édition du 14
janvier de « L'Impartial » , de nouveau
à propos de Saint-Amour , appelle cette
fois , je l'estime, une prise de conscien-
ce humaine... et non canine.

La personne qui a écrit des propos
aussi orduriers à l'adresse du gérant
des Abattoirs et de ses gens, en écla-
boussant de son immondicité , au pas-
sage, une partie d'un autre peuple,
semble néanmoins croire à l'existence
de l'âme. Mais alors , est-elle si peu
informée sur ce qui concerne l'âme ?

Or, par les propos et menaces em-
ployés envers des gens qui, quoi qu'on
en dise , n 'ont aucunement mal agi (si
ce n 'est d' avoir choqué l'idolâtrie de
certains) , et de plus en élevant le chien
au niveau de l'âme humaine si ce n 'est
plus (c'est du moins ce qu'elle laisse

supposer), cette personne ignore-t-elle
qu 'indépendamment de la justice des
hommes elle se place elle-même et son
âme sous le Jugement (avec un grand
J). Et là , elle aura beau se cacher , elle
sera trouvée. A moins d'un vrai re-
pentir et de réparer ce qui peut l'être,
cela sera douloureux , terrible. C'est le
livre dont l'enseignement général con-
cerne l'humain et son âme, son com-
portement envers ses semblables et en-
vers la création , c'est le livre, dis-je,
qui l'affirme. Vérité pour la terre et
pour l'au-delà.

Mais je n 'allonge pas davantage, si
ce n'est pour souhaiter que l'on cesse
de se battre sur de la chair morte de
chiens morts , aussi fidèles, affectueux
et attachants fussent-ils.

P. Droz, Les Eplatures

JUDO
COURS POUR DÉBUTANTS :

ADULTES ET ENFANTS dès 6 ans
Inscriptions ct renseignements :

mardi 27 janvier 1976
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Durant la nuit de jeudi à vendredi dernier, le Luna-Bar, rue
Daniel-Jean-Richard 17, a connu la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleurs qui se sont introduits dans l'établissement en fracas-
sant la fenêtre de la cuisine. Ils ont fait main basse sur une somme
de 2170 francs, dont la presque totalité se trouvait dans les caisses
des jeux électriques. C'est la seconde fois que cet établissement est
visité par des cambrioleurs. Au mois de décembre dernier, le coffre-
fort avait été enfoncé et une somme de 3700 francs avait déjà dis-
paru, (d)

__¦____________________————————_—¦__———______M__________M___————i__________ ¦___¦

Un bar à café cambriolé
pour la deuxième fois

La grande aventure de la migration
des oiseaux : Il semble que depuis la
plus haute antiquité l'homme ait re-
marqué la disparition saisonnière des
oiseaux. Longtemps on a confondu mi-
gration et hibernation. Ces deux théo-
ries feront autorité durant plus de 23
siècles. La base pour l'étude de la
migration des oiseaux est née de l'ex-
périence de Mortensen. L'Europe est
un terrain de prédilection pour l'étude
(observation sur le terrain , baguage,
expériences de déroutement). Si vous
désirez en savoir davantage sur ce
sujet , assistez à la conférence de M.
André Schertenleib, mardi 27 janvier,
20 h. 15 à l'ailla de l'Ecole profession-
nelle commerciale.

cos ____ .M___ cg.ies



La faune neuchâfeloise, par M. Archibald Quartier
Conférence à La Brévine de la Société d'embellissement

Dans le cadre d'un cycle de conférences mis sur pied par la Société d'em-
bellissement que préside à La Brévine M. Victor Quillerat, M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche, était invité à
s'exprimer vendredi soir à la grande salle du nouveau collège de La Bré-
vine sur la faune du canton. Un auditoire estimé à quelque 80 personnes
manifesta un vif intérêt au remarquable exposé de M. Quartier qui aborda
différents sujets allant de l'évolution historique de la faune régionale à cer-
taines considérations statistiques concernant le gibier et autres animaux

sauvages du canton.

C'est ainsi que l'orateur put indiquer
que le nombre des chevreuils atteint
aujourd'hui 1800 à 2200 bêtes, soit une
densité relativement élevée. Les chas-
seurs et... les automobilistes se char-
gent de maintenir un équilibre souhai-
table du contingent. 300 à 400 che-
vreuils sont en effet abattus chaque
année par les chasseurs alors que 250
autres se font tuer sur les routes du
canton ! M. Quartier précisa en ou-
tre que si le cheptel n'était pas ainsi
limité dans son développement, en
quelques années, les chevreuils neu-
châtelois ne tarderaient pas à atteindre
le nombre de 10.000. Telle situation se-
rait alors particulièrement nuisible au
développement de la flore.

LE LYNX
Tout naturellement, du chevreuil M.

Quartier passa au délicat sujet du lynx.
Déplorant le manque de mesure qui a
souvent accompagné les réactions di-
verses concernant l'introduction de
lynx dans le canton , l'orateur rappela
les circonstances dans lesquelles fu-
rent lâchés ces prédateurs venus de

Tchécoslovaquie, après une période
d'observation en quarantaine.

Us furent quatre au départ à pren-
dre officiellement l'air helvétique dans
la Montagne de Boudry. M. Quartier
admet cependant qu 'il y a pu avoir des
lâchers sauvages d'autres lynx en Suis-
se. Dans tous les cas, leur nombre reste
très limité et il ne semble pas que leur
présence inoffensive pour l'homme doi-
ve susciter telle polémique dans le
canton. M. Quartier n'écarte pas la
possibilité de la présence d'un de ces
animaux dans la vallée de La Brévine.

Une question reste pourtant posée :
celle de savoir si le lynx parviendra
à s'acclimater véritablement dans la
région, notamment en se reproduisant.
Dans quel cas il n'aurait pas à souffrir
lui-même d'un quelconque autre préda-
teur et pourrait dès lors modifier de
manière plus marquée l'équilibre de
la faune.

M. Quartier parla encore du pro-
blème des sangliers, de la colonie de
chamois et du renard.

Ce dernier risque de disparaître pro-
gressivement pour une certaine pério-
de , menacé qu 'il est par les dispositions
destinées à lutter contre la propagation
de la rage.

La rage
à Grand-Combe

Nous avons appris par ailleurs
qu'un renard a été abattu très ré-
cemment à Grand-Combe, près de
Morteau par un chasseur français.
Un examen de l'animal a montré
que celui-ci était atteint par la ra-
ge. Cette constatation doit inciter
une fois de plus les propriétaires
d'animaux domestiques à prendre
les mesures qui s'imposent (vacci-
nation) pour éviter tout accident,
alors même que l'épizootic est ac-
tuellement à la frontière neuchâ-
teloise.

A ce propos M. Quartier se déclare
opposé à la méthode qui consiste à
gazer les terriers pour limiter le nom-
bre des renards, préférant une méthode
plus « propre ».

Des directives de Berne sont atten-
dues à ce sujet qui devront permettre
de mettre à exécution des mesures ra-
dicales en vue de réduire sinon
d'anéantir le contingent de ces animaux
dont le nombre pourrait atteindre 6000.

AR

On s'amusera
avec Zaneth

A La Lucarne des Brenets

Poursuivant sa politique de diversif i-
cation des spectacles présentés, les ani-
mateurs de La Lucarne ont fa i t  appel
à un garçon aux multip les talents pour
sa soirée de mercredi.

Zaneth n'est pas un artiste ordinaire.
Il exerce ses dons dans de multiples
domaines du spectacle. S'il chante ses
compositions, drôles ou poétiques, il
joue aussi du cor des Alpes, de la gui-
tare , dans e les claquettes, est virtuose
du « tuyau ». Bref  c'est à un spectacle
joyeux , plein d'imprévu et de décou-
vertes qu 'est convié le public de toute
la région. Il  apprendra même ce qu'est
le « schwitzerdutch » de cuisine... (sp)

La fanfare participera à la Fête fédérale
La Chaux-du-Milieu

Réunis dernièrement a l' occasion de
l' assemblée générale, 35 des 42 mem-
bres que compte la société ont débattu
les divers points de l'ordre du jour
qui leur était présenté non sans avoir
au préalable adopté les procès-verbaux
de l'année écoulée avec de vifs remer-
ciements à l'adresse de leur auteur ,
M. Eric Choffet.

L'examen des comptes, qui laissent
apparaître une situation financière sai-
ne, précède le l'apport du directeur ,

M. Louis-Albert Brunner. Celui-ci se
déclare optimiste quant à l'avenir de
la société si l'on sait en effet que 14
membres ont été gratifiés de zéro ab-
sence aux répétitions de l'année écou-
lée (sans pour autant recevoir de ca-
deau ou distinctions particulières). Il
va de soi que le travail effectué dans
de telles conditions porte des fruits,
et parmi ceux-ci, l'excellente presta-
tion de l'ensemble à la Fête cantonale
du Landeron où ont été glanées deux
distinctions <; frange or » .

Mais il reste malgré tout beaucoup
à faire et le vœu du directeur serait
que la société participe à la Fête fédé-
rale qui se déroulera cette année à
Bienne. L'idée est d'ailleurs bien re-
çue par les membres présents à l'as-
semblée puisque adoptée à l'unanimité
moins une voix.

Puis le président , M. Jean-Claude
Rosselet , dans son rapport , remercie
également chacun pour son assiduité et
l' ambiance qui règne dans toute l'é-
quipe. Il a été enregistré trois démis-
sions et trois admissions l'an passé,
neuf jeunes suivent le cours d'élèves.

Remettant son mandat de président,
M. Rosselet propose à l'assemblée de
nommer, ce qui est fait par acclama-
tions, l'ancien vice-président , M. Jean-
Bernard Vuille.

Celui-ci remercie son prédécesseur
pour son dévouement ct sa compétence
à la tête de la société.

Un nouveau membre, M. Jean-Fran-
çois Faivre, est nommé au comité qui se
compose de la manière suivante : pré-
sident, Jean-Bernard Vuille ; vice-pré-
sident , Jean-François Faivre ; secré-
taire, Eric Choffet ; caissier , Gilbert
Perrottet ; aide-caissier, Jean Siegen-
thaler ; responsable des instruments,
Eric Jossi ; responsable du matériel ,
Pierre-Alain Benoît, (jv)

L'horlogerie française se dote d'une force de frappe électronique

, , • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le plan électronique horloger fran-
çais a été adopté par le Ministère de
l'industrie et Montrelec , société fon -
dée pour l'étude de la montre à quartz ,
va se transformer en société industriel-
le. C'est l'aboutissement de longues re-
cherches et de non moins longues né-
gociations. Réunis en assemblée géné-
rale à Besançon, les actionnaires de
Montrelec ont ainsi décidé de porler
leur capital de 300.000 fr. à 5 millions
de francs , donnant de cette façon les
moyens à leur société de devenir im-
médiatement opérationnelle. Elle dis-
posera par ailleurs d'aide importante
de l'Etat (on parle de 12 millions de
francs en trois ans). Une unité de fa-
brication sera créée dans le courant
de l'année soit à Besançon , soit dans le
Haut-Doubs.

Tout l'avenir horloger français se
trouve ainsi engagé sur une nouvelle
voie. En 1971 , Montrelec avait été for-
mée par les principales marques fran-

çaises , le groupement des fabricants
d'ébauches. Tompson CSF, et la Société
de développement horloger. En plus
des études prospectives , le contrat qui
fut rempli en 1974 était de fabriquer
cent prototy pes d'une montre à aiguil-
les , très performante. Quartzelec, sous
le contrôle de Lip (lequel était néan-
moins actionnaire de Montrelec) pour-
suivait des études parallèles.

Début 1975 , le plan électronique hor-
loger était prpposé au gouvernement
et dans un premier temps, il était
question de coordonner des activités
des deux sociétés d'étude. Les exigen-
ces de Lip quant à sa participation
au capital qui l'aurait rendu majori-
ta i re  de Montrelec avec la compagnie
Tompson CSF furent refusées par les
autres partenaires, et dès juin les po-
sitions étaient prises, chacun décidant
de faire cavalier seul. Restait à savoir
sous quelle bannière allait se ranger

l' administration centrale. Finalement
elle admettait la pluralité des deux
solutions et le feu vert était ainsi donné
à Montrelec au sein de laquelle les
horlogers seront majoritaires , la Socié-
té de développement horloger détenant
pour sa part 30 pour cent du capital.
M. Marcel Rieme, PDG de CVR de
Morteau en est le président et la di-
rection générale en a été confiée à M.
Pierre Vogelle, ingénieur électronicien
chez Tompson CSF. Le but à atteindre
est la réalisation de modules entière-
ment français afin de détenir une au-
tonomie d'ici 1980. Pour ce faire, une
seconde société, dite de fabrication des
composants, regroupera les fabricants
de pièces détachées, qui vont entamer
ainsi leur reconversion. La montre à
aiguilles pourra être rapidement com-
mercialisée à un prix qui n 'est pas
encore connu et cent prototypes de
montres numériques sont actuellement
à l'étude, (cp)

Un immeuble détruit
partiellement

PAYS NEUCHÂTELOIS

Incendie à Neuchâtel

Un incendie, dû à une cheminée dé-
fectueuse, a partiellement détruit sa-
medi soir un immeuble de Neuchâtel.

Le sinistre a éclaté dans les combles
du bâtiment. L'alerte a été donnée
par un habitant du quartier. Les lo-
cataires en effet ne s'étaient rendu
compte de rien. Un homme qui dormait
à proximité du foyer initial a pu être
sauvé de justesse.

Les premiers-secours de Neuchâtel
ont dû intervenir avec trois véhicules.
Des hommes de renfort ont dû être
alertés, (ats)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en par" 7

Début d'incendie dans um ferme isolée
Au dessus de La Brévine

Le pire a été évite de justesse
samedi soir vers 19 heures où un
début d'incendie a menacé d'em-
porter littéralement la ferme de «La
Paroisse» qu'habite M. Georges Mai-
re, au-dessus du lieudit Le Rond
de Chaux, au sud-ouest du village
de La Brévine.

M. Maire , un septuagénaire qui
vit seul à cet endroit , se trouvait
à la grange lorsqu'il décela la pré-
sence d'une fumée suspecte. Un
fourneau surchauffé avait commu-
niqué le feu à une paroi puis au
plafond d'une pièce située en-des-
sous de la grange. Le foin commen-
çait à s'enflammer lorsque M. Mai-
re , qui ne dispose pas du télépho-
ne, se précipita quérir de l'aide chez
M. Delachaux, à quelque 300 mè-
tres de là.

Sans la promptitude de réaction
ct la présence d'esprit de ce der-
nier, nul doute que la vieille bâ-
tisse , qui n'est même pas équipée
de l'électricité , eût été anéantie.

M. Delachaux , après avoir alar-
mé le 118 se rendit immédiatement
sur les lieux du sinistre en com-

pagnie de ses neveux et parvint ,
à l'aide de seaux d'eau à circons-
crire et à maîtriser l'attaque des
flammes qui progressaient dange-
reusement dans la grange.

Un miracle (!) selon les officiers
PS de La Brévine qui se rendirent
sur place avec une quinzaine d'hom-
mes. L'équipe des secours bréviniers
parvint à accéder sans trop de pei-
ne jusqu'à la ferme à bord de son
véhicule tout-terrain, la route ayant
heureusement' étér ,  ouverte récem-
ment. Toutefois l'intervention des
sapeurs se limita à un travail de
finition , certes utile, qui consista
à sortir une certaine quantité de
foin, ainsi qu'à démonter une paroi
et le plafond de la pièce incriminée,
afin de prévenir tout risque ulté-
rieur.

Le Centre de secours du Locle
se mit lui aussi « en campagne »,
mais n'eut pas à intervenir.

La police cantonale se rendit sur
les lieux pour procéder à l'enquête
d'usage. Les dégâts à l'immeuble
ont pu être limités au strict mini-
mum.

(AR)

Nouvelle démission au Grand
Conseil neuchâtelois. Après le con-
seiller aux Etats Pierre Aubert, c'est
le conseiller national René Felber
qui renonce à son siège au législatif
cantonal. Il sera remplacé par M.
Jean-Maurice Maillard, 49 ans, tech-
nicien, domicilié au Locle, premier
des viennent-ensuite de la liste so-
cialiste du district. Ce mouvement
peut amorcer d'autres changements
politiques dans la mesure où l'on
parle également de M. Maillard
pour la succession possible de M.
René Felber au Conseil communal
du Locle. Mais il n'est toutefois
pas le seul « papable ». (L)

M. René Felber
démissionne

du Grand Conseil
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Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, Yemen , récit

et film.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Samedi matin, à son logis de Belle-
vue 22, M. Adolf Weber, le doyen des
Loclois, s'est éteint dans sa 98e an-
née. Lui qui, malgré une apparence
plutôt frêle jouissait d'une remarqua-
ble santé, a connu ces deux derniers
mois les malaises du grand âge, qui ont
mis fin à une vie étonnamment ani-
mée.

Argovien d'origine, M. Weber s'en
alla fort jeune avec sa famille à Bien-
ne où il fit toutes ses classes et fina-
lement le Technicum où sa formation
excellente et surtout ses aptitudes per-
sonnelles firent bientôt de lui un pro-
fesseur à peine plus âgé que ses élè-
ves.

Appelé au Technicum du Locle vers.
1908, il s'installa définitivement en cet-
te ville, d'abord quelques années sur
Les Monts et depuis 1911 à Bellevue
22. L'enseignement qu'il donna au
Technicum, à l'Ecole de mécanique dont
il devint le directeur, et le développe-
ment qu'il y imprima restent un exem-
ple pour tous les nombreux élèves
qui eurent le privilège de suivre ses
cours et qui lui exprimaient souvent,
lors de ses anniversaires, leurs témoi-
gnages d'estime.

Sous son aspect tranquille il cachait
un bouillonnement d'idées et la tech-
nique prenait dans son esprit souvent
la forme de découvertes. C'est ainsi
qu'arrivé à l'âge de la retraite , il de-
vait en quelque sorte reprendre une
nouvelle activité à l'usine Dixi où son
nom restera attache à la fameuse alé-
seuse horizontale qui fut son travail
de chercheur et de réalisateur.

Il aurait sans doute continué long-
temps encore si sa vue, peut-être trop
sollicitée, ne l'avait contraint à renon-
cer et ce fut certainement pour lui un
moment fort pénible de son existence
de devoir cesser tous ses travaux et
toutes ses lectures. Jusqu'aux derniers
jours, son esprit resta pourtant éveillé
et son départ laisse un très grand vide
au sein de sa famille et un grand re-
gret chez les amis qui lui restaient
fidèles.

A la famille de M. Weber, « L'Impar-
tial-FAM» exprime sa profonde sym-
pathie.

M. C.

Décès du doyen loclois
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Téléski
Le Locle - Sommartel

Le téléski Le Locle - Sommartel a
connu une forte affluence pour son
premier week-end de fonctionnement.
Les récentes chutes de neige ont enfin
apporté le complément nécessaire à
une excellente pratique de la piste de
ski de la Combe Jeanneret. Diman-
che, des centaines de personnes se sont
ainsi adonnées aux joies du ski de
piste sur les contreforts de Sommar-
tel ensoleillés par moment.

Un excellent départ

Maria Tipo, pianiste
Un nom éclate sur les a f f i ches  bleues

de l'ACL, Maria Tipo, celui de la très
grande artiste qui sera l'invitée de
l'Association des concerts du Locle
mardi soir au Temp le .

Elle vient au Locle pour la seconde
f o i s  et ceux qui eurent le privilège
d' assister au magnifique concert qu'el-
le donna au Temple en ont gardé un
souvenir ébloui.

Maria Tipo, pianiste , brille au ciel
des grandes artistes de renommée in-
ternationale. Née à Naples elle vécut
dès sa tendre enfance dans un milieu
qui devait permettre à ses talents de
s'épanouir aussitôt , puisqu 'à 4 ans déjà ,
elle jouait en public . Elle suivit un en-
seignement très sévère puisque ce f u t
sa mère (qui f u t  l'élève du grand Bu-
soni) qui f u t  son premier professeur
et la jeun e pianiste étudia ensuite sous
l'égide de Casella et Agosti.

A l'âge de 17 ans, elle obtint le
premier Prix de piano des Concours
internationaux de Genève et peu après
1 P troisième Prix du Concours Reine

Maria Tipo , pianiste.

Elisabeth de Belgique. La renommée
qu'elle gagna aussitôt lui valut immé-
diatement des engagements dans le
monde entier où elle brilla autant en
soliste qu'accompagnée des plus grands
orchestres que dirigeaient les maîtres
les plus célèbres.

Les critiques les plus louangeuses ac-
cueillent toujours l'audition d'un con-
cert donné par Maria Tipo et parmi
tous les qual i f icat i fs  de son talent, de
son sens musical retenons ces simples
mots : « Eine idéale Interpretin ». Une
interprète idéale. Et le pianiste Ar-
thur Rubinstein considère Mario Tipo
comme un des talents les plus extra-
ordinaires de ce temps.

Au programme du concert de mardi
l' artiste a inscrit 10 sonates de Scar-
latti , 2 études de Chopin, 2 études de
Debussy, 2 études de Scriabine et deux
de Liszt.

Avec une interprète que l'on com-
pare à Busoni , à Fischer, à Horowitz,
c'est la promesse d' une extraordinaire
soirée de musique au Temple.

M. C.



DINITROL dans la lutte contre la rouille DINITROL
Dinitrol est un produit antirouille de toute première qualité pour la protection des carrosseries
Ses qualités lui ont valu le PREMIER RANG lors du test de protection antirouille de l'ADAC

Test de corrosion GRATUIT DINITROL Carrosserie-Garage
de notre station votre voiture vit PLUS LONGTEMPS de la RllChe
if^B &J nrîd/^^I Ril I P°ur chaque voiture neuve, 3 ans de garantie contre la r redy naag
EJB iMB I nUL lYl L. corrosion massive des vides de carrosserie. Ruche 20 Tél. (039) 23 21 35

Prix fixe selon modèle, traitement complet de Fr. 214.— à Fr. 310.—

La marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais.Maxi-équipement. Maxi-volume.

V W Golf: l'amie no 1 du public.

V W Scirocco: le coupé sport. 

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.
Avec grand hayon arrière. ^pirrmrm|rimtrmrm^
VW Passât Variant: -___ r// El f̂ ^̂ ^ lfc.pour gens actifs. rsSSS^̂ i-î ^̂ ^̂ SS^̂ ^éî ^llî î ^fe&ï.

*̂ <ŷ y>_w "i——«__! û̂ ^p

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 —
LE BfMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

Essayez le nouveau maquillage
I ESTÉE LAUDER

une consultante sera à votre service du 26 au 31 janvier
A l'achat de produit ESTÉE LAUDER d'une valeur de Fr. 25.—, nous \

vous offrirons

UN MAGNIFIQUE CADEAU
.,,.. « .¦.;BV .- . .: Offre valable jusq .ij 'à-épuisemantid_ïStocl5rf. if^ ..«¦" « _ '.»¦*'

Pour satisfaire les plus exigeantes,
UNE BOUTIQUE PERSONNALISÉE — UN PERSONNEL QUALIFIÉ

Souttcfue
PARFUMERIE
DEiAVENUE

; Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 44

Fiduciaire RÉGIES S. A., à Neuchâtel ,
¦2 Ruelle Mayor , tél. (038) 25 46 38,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds,
Combe-Grieurin 37 b, un

appartement
de 2 pièces
cuisine, bain, WC, 3e étage, ascenseur,
tout confort, immeuble moderne, expo-
sition plein sud. Loyer Fr. 257.— plus
charges. Libre le 1er mai 1976.
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FRANCE VOISINE

Grand'Combe-des-Bois

Monsieur et Madame Louis Tail-
lard-Chapotte et leurs enfants
remercient de tout cœur la popu-

; lation des Planchettes et toutes les
personnes qui les ont aidés à la

i suite de l'incendie de leur ferme.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
au centre. Tél . (039) 22 65 61.

TAPIS MUR À MUR , 5,30 X4 .30 m.,
environ. Prix à discuter. Tél. (039)
26 52 36, heures des repas.

TÉLÉVISEUR noir - blanc, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (039) 26 52 36,
heures des repas.

ENSEMBLE de ski , taille 38 - 40 ; man-
teau d'hiver, rouge, taille 38, état de
neuf. Tél. (037) 23 89 74.

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

Appartements
à louer
tout de suite ou à convenir :
Situation : Croix-Fédérale
2 pièces. Tout confort.
Fr. 292.10 + charges !

Pour le 31 mars 1976 :
Situation : Croix-Fédérale
2 pièces. Tout confort.
Fr. 303.30 + charges

Pour le 30 avril 1976 :
Situation : Rue de la Serre
Studio non meublé. Tout confort.
Fr. 198.— + charges

Situation : Avenue Charles-Naine
1 pièce. Tout confort. :
Fr. 195.— 4- charges

Situation : Rue de la Serre
2 pièces. Confort.
Fr. 203.— + charges
4 pièces. Confort.
Fr. 255.— + charges

Situation : Rue du Nord
2 pièces. Tout confort.
Fr. 197.— + charges

Situation : Rue de la Paix
3 pièces. Tout confort.
Fr. 273.— + charges

Situation : Avenue Charles-Naine
3 pièces. Tout confort.
Fr. 374.— + charges.

Jean-Charles Aubert
- , ¦_? ¦ -Fiduciaire . et régie • -

l|£\ immobilière
J ĵ\ Av. Charles-Naine 1•̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER

à Gorgier
pour le 1er avril 1976

en-dessus de la gare, situation )
tranquille, vue sur le lac et les
Alpes

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort, jardin
potager.
Fr. 420.—, charges comprises.

S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 27 27

A LOUER pour début février

appartement
de 2 pièces, tout confort.

S'adresser à Mme Numa Boillat,
Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 63 76.

NOUS CHERCHONS

appartement 3-4 pièces
(ensoleillé, avec jardin), dans lequel
nous sommes disposés à faire quelques
réparations, si nécessaire. - Tél . (039)
22 27 37.

À LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v_ pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÀTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

A LOUER dès le 1er février 1976,

appartement
de 2 pièces
cuisine avec cuisinière à gaz installée,
1 WC-bain, 1 cave, situé rue de la
Croix-Fédérale 27 c. — Loyer mensuel :
Fr. 386.—, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



# Bulovce: accord en 15 points
© Reprise du travail prévue

La négociation fut dure, autour du
tapis vert où se sont retrouvés, vendre-
di et samedi, la direction de Bulova el
représentants patronaux d'une part, les
occupants de l'usine de Neuchâtel e<
la FTMH d'autre part.

Toutefois les pourparlers ont abouti
à un arrangement sur 15 points d'in-
térêt général qui nous ont été commu-
niqués hier soir :

• Le transfert de l'entreprise est
maintenu ; cependant les employeurs
doivent faire la preuve que leur propo-
sition de transfert était vraiment la
meilleure solution, qu 'elle était vrai-
ment bien fondée et qu'il n'y avait pas
d'autres possibilités. Sur le plan finan-
cier, la fiduciaire Fidor (spécialisée
dans le secteur horloger) est chargée
d'effectuer une enquête au siège de
l'entreprise, enquête qui sera remise à
la FTMH et interprétée par un expert.
Les propositions faites par les travail-
leurs pour réorganiser l'entreprise de
Neuchâtel en atelier de production se-
ront incluses dans l'enquête. Si cette
preuve n'est pas administrée, le pro-
blème du transfert pourra être revu.

© Le transfert est reporté d'une an-
née et s'effectuera entre la fin des va-
cances horlogères 1977 et le 31 décem-
bre 1977, sauf pour le stock et le dé-
partement expédition dont le déplace-
ment avaient déjà été annoncé en
1975 et dont le transfert s'effectuera
aux vacances horlogères 1976.

9 II n'y aura aucun licenciement ni
de représailles quelconques.

• L'horaire de travail et le pro-
gramme correspondant sont garantis,
avec répartition équitable dudit travail.
La situation économique étant réservée
au sens de l'accord sur la politique
de l'emploi.

9 La délégation de négociations res-
te en fonction pendant toute la durée
du processus de transfert.

• Aucune plainte judiciaire ne sera
déposée ni contre l'ensemble des oc-

cupants, ni contre des travailleurs in-
dividuellement.

• Il n'y aura pas de manipulation
des salaires, ni collectivement ni indi-
viduellement, aussi bien avant le trans-
fert que sur les postes de travail qui
seront attribués à Bienne.

• Bulova prend à sa charge pen-
dant six mois les frais de déplacement
de la gare de Neuchâtel à la fabrique
de Bienne. L'indemnité de repas ac-
tuelle est maintenue, sauf pour les tra-
vailleurs qui s'établiraient dans la
région biennoise.

• Une indemnité forfaitaire sera
versée aux travailleurs et travailleuses
qui s'établiront dans la région bien-
noise.

9 Le libre passage de la Caisse de
retraite , y compris les contributions
versées par l'employeur de 1949 à 1970
est garanti à toute personne qui, pour
une raison ou l'autre, ne pourrait ou
ne voudrait pas faire le transfert à
Bienne.

9 Ces mêmes personnes toucheront
un supplément en espèces pour les an-
nées de service et d'âge qui sera le
suivant : un mois de salaire de _ à
10 ans de service ; deux mois de salai-
re après 11 ans de service ainsi qu 'un
supplément de un mois de salaire pour
50 à 54 ans d'âge ; deux mois de salaire
pour 55 à 59 ans d'âge ; trois mois de
salaire pour 60 ans d'âge et plus.

9 Une solution sera trouvée enta-e
les cantons de Neuchâtel et de Berne
et les parties à la Convention pour les
travailleurs étrangers au bénéfice d'un
permis B.

• Pour le surplus, les dispositions
conventionnelles sont applicables.

9 Comme la délégation du person-
nel subsistera jus qu'à fin 1977, elle dé-
battra encore une série de modalités
dont une première liste non exhaustive
a déjà été établie.

• Modalités de transfert.
Résultats de la votation sur ces

points, par le personnel de Neuchâtel,
dimanche matin : 138 oui , 11 non, 8
abstentions. Total de 157 votes.

M. Meylan, chef du Département
cantonal de l'industrie, a assisté à l'as-
semblée qui a approuvé les garanties
négociées par leurs représentants. M.
Meylan s'est rendu à l'assemblée "à"la
demande de la FTMH- Dans une brève
intervention, il a rappelé un certain
nombre de points essentiels dans cette

affaire. De l'avis de plusieurs ouvriè-
res, son exposé a beaucoup contribué
à faire accepter la liste des garanties
négociées. Une délégation d'ouvriers
lui a d'ailleurs remis 12 roses à l'in-
tention de Mme Meylan, en témoigna-
ge de reconnaissance. C'est aussi cela,
la réalité ouvrière.

On peut le constater, ce que les oc-
cupants Bulova ont obtenu est impor-
tant par rapport à la situation qui était
la leur une semaine plus tôt !

La direction a probablement dû
céder plus que ne lui auraient deman-
dé les travailleurs et travailleuses s'ils
avaient été consultés avant d'en arri-
ver à occuper leur usine pour faire
front à une politique du fait accompli.

Soutien massif
Samedi, plusieurs manifestations

en faveur des occupants ont été or-
ganisées à Neuchâtel.

Une vente de 800 œillets, à 2 fr.
pièce a été terminée en moins de
deux heures. Un stand de saucisses
grillées a connu une belle affluence
au marché.

Le soir , la salle de la Rotonde
était comble pour entendre tout un
chapelet d'artistes venus se pro-
duire bénévolement au profit des
ouvriers de Bulova. Public et ar-
tistes ont été chaleureusement re-
merciés par une délégation du per-
sonnel Bulova.

Dans ces quinze points, il n'est pas
fait mention de garanties de l'emploi,
ce qui prouve que l'on a discuté sur
une base froidement réaliste E

On remarquera toutefois que l'occu-
pation n'est pas levée ! En effet, les
négociations se poursuivent ce matin
sur les modalités pratiques d'applica-
tion des garanties concédées. Ainsi, par
exemple, la délégation du personnel
demandera que les deux cadres qui se
sont désolidarisés du mouvement
soient remplacés par deux personnes
de Bienne.

L'ensemble du personnel de Neuchâ-
tel est convoqué pour cet après-midi
à 14 h., sans « ordre du jour », pour
faire reluire l'ensemble de l'usine
avant la reprise du travail qui pour-
rait interv_nir mardi, ou mercredi au
plus tard. Il sera alors temps de tirer
les conclusions qui s'imposent.

G. Bd

Convention entre la ville de Neuchâtel et les communes
en vue de mieux répartir les charges de renseignement
Routes, médecine hospitalière, enseignement : dès que les caisses publi-
ques sont vides, on cherche à freiner l'appétit gargantuesque des grands
secteurs budgétaires. C'est vrai qu'ils coûtent cher, très cher et que jus-
qu'à présent, dans l'euphorie de l'abondance et de la prospérité, on ne
s'est pas privé de grand-chose. Dans la situation actuelle, il ne s'agit
même plus d'étudier le problème de fond, mais simplement d'adapter les
coûts aux besoins, de rester à même de financer le nécessaire sans plus

concéder au luxe. Dorénavant, ce sera la politique du possible.

Placées devant de sérieuses difficul-
tés de trésorerie, les villes, elles, com-
mencent à se dire qu'elles ne peuv.n1
plus faire de cadeau et que chacun doil
assumer sa part des charges. C'est du
moins le raisonnement tenu par Neu-
châtel dont les écoles reçoivent de
nombreux élèves provenant d'autres
localités. Pour les autorités, pour plu-
sieurs membres du législatif aussi, la
nécessité de revoir plus équitablemenl
la répartition des frais de l'enseigne-
ment entre les bénéficiaires et la com-
mune qui supporte les écoles à bout de
bras paraissait depuis plusieurs années
un objectif prioritaire. C'est pourquoi
au terme de longues négociations, une
convention a pu enfin être passée à ce
sujet entre la ville de Neuchâtel et les
communes, convention qui sera soumi-
se au Conseil général lundi prochain :
« La voie menant à la réalisation de cet
objectif a été longue et difficile , expli-
que le Conseil communal , car il a fallu
convaincre et persuader nos partenai-
res de la justesse de nos vues. Il y a
six ans, en effet , les représentants des
communes ne manifestaient guère la
même compréhension de ces problèmes
que celle rencontrée aujourd'hui ; ils
imaginaient volontiers comme une
obligation naturelle du chef-lieu l'ef-
fort consenti par la ville pour ses éco-
les largement ouvertes sans admettre
que celui-ci pourrait être soutenu par
les autres habitants du canton. Cet état
d'esprit s'est peu à peu profondément
modifié » .

NÉGOCIATIONS LABORIEUSES
L'exécutif , après ces considérations

préliminaires fait l'historique des tra-
vaux qui ont mené à la convention. Un
procès-verbal d'accord de principe
avait déjà été signé avec les communes
du Littoral en 1971, mais ce texte n'a-
vait pas été ratifié par toutes. En 1974,
le Conseil communal saisissait l'Etat
de ses graves préoccupations financiè-
res, lui demandant de porter devant le
Grand Conseil le principe de l'adapta-
tion des contributions communales aux
charges réelles de l'enseignement, étant
donné que le coût moyen par élève
budgété pour 1975 était de 5 à 11 fois
supérieur aux montants fixés par la
loi sur l'enseignement professionnel
qui eux-mêmes dataient de 1959. Le
Conseil communal proposait ensuite
des modifications des textes des lois

cantonales sur l'instruction publique.
Le 25 juin 1975, le Grand Conseil ac-
ceptait les modifications des lois can-
tonales concernant les contributions fi-
nancières entre communes en matière
scolaire. Poursuivant le dialogue et les
efforts entrepris précédemment, le
Conseil communal proposait alors aux
conseils communaux des districts de
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, un nouveau projet de con-
vention en remplacement de celui de
1971, cette solution étant par ailleurs
encouragée par l'Etat.

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi 2 février à 20 h. 15.
A l'ordre du jour : rapports du Con-
seil communal concernant le re-
nouvellement d'un emprunt ; la pre-
mière étape de la rénovation ex-
térieure du Collège latin ; et la con-
vention conclue entre la vile de Neu-
châtel et les communes en vue de
répartir les charges scolaires ; pro-
positions et motions diverses.

Les 52 communes intéressées furent
convoquées pour le 23 octobre 1975 :
cette séance permit d'examiner le pro-
jet de texte de la convention ; une
nouvelle réunion se déroulait le 4 dé-
cembre 1975 pour mettre la dernière
touche à ce projet. Deux modifications
étaient encore apportées, qui mettaient
le point final au texte que le Conseil
communal de Neuchâtel acceptait dès
le lendemain et adressait aux 51 autres
communes pour signature. Au 13 jan-
vier dernier , trente communes l'avaient
déjà signé.

Quelles sont les caractéristiques es-
sentielles de cette convention ? Eh
bien disons qu'elle permettra d'adap-
ter les contributions aux frais réels de
l'enseignement. Ainsi les communes
verseront dorénavant à la ville de Neu-
châtel des contributions égales aux
frais effectifs de l'enseignement donné
à chaque élève domicilié sur leur ter-
ritoire et fréquentant une des huit
écoles communales ; la loi autorisant
les communes à se faire rembourser
une partie de la contribution commu-
nale par les parents qui envoient leurs
enfants dans une école communale plu-
tôt que dans une école cantonale pour

un même type d'enseignement — c'est
le cas de la section gymnasiale de l'E-
cole supérieure de jeunes filles — une
procédure d'annonce de ces élèves aux
communes a été prévue pour que cel-
les-ci doivent au préalable avertir les
parents de cette disposition. Il en est
d'ailleurs de même pour les parents
qui envoient leurs enfants dans une
autre école que celle de leur ressort
communal. Cette participation a été li-
mitée à 1200 francs par arrêté du Con-
seil d'Etat du 19 décembre 1975.

AMÉLIORER LES FINANCES
Sur le plan administratif , il a sem-

blé légitime de prévoir l'élargissement
des Commissions d'écoles par une re-
présentation des communes au sein de
celles-ci dès l'instant où ces collectivi-
tés de droit public sont appelées à sup-
porter le prix coûtant de l'enseigne-
ment dispensé à leurs enfants. La con-
vention, en accord avec la loi , le pré-
voit expressément, ajoute le Conseil
communal dans son analyse, « puisque
les sièges réservés à nos voisins seront
au nombre de six pour la Commission
de l'enseignement professionnel , qua-
tre pour l'Ecole supérieure de commer-
ce, de même que pour l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. Conformément
à l'article 112 du Règlement général
de la commune de Neuchâtel, ces mem-
bres nouveaux auront les mêmes droits
que les commissaires de la ville. La
participation de délégués des commu-
nes au sein de la Commission scolaire
n'a pas été prévue, le nombre d'élèves
de la section préprofessionnelle en pro-
venance de l'extérieur (15) représen-
tant un pourcentage trop faible par
rapport à l'effectif de cette section
(648 élèves). De plus, le nombre total
d'élèves dont la Commission scolaire
est responsable (Ecole primaire 2226.
section préprofessionnelle 648), démon-
tre que le cas de ces quelques élèves
ne réclamait pas cette mesure » .

Par ailleurs, le 19 décembre 1975, le
Conseil d'Etat a encore pris deux ar-
rêtés concernant les contributions com-
munales en matière d'enseignement
dues pour les apprentis, précisant que
les communes qui reçoivent dans leurs
écoles professionnelles des apprentis
domiciliés hors du canton ont le droit
d'exiger des communes neuchâteloises
du lieu d'apprentissage la contribution
aux frais d'enseignement ; l'autre fixe
les écolages dans les écoles publiques
cantonales au maximum à 1200 francs
pour les élèves dont les parents sont
domiciliés hors du canton et à 1600
francs pour les élèves dont les parents
demeurent à l'étranger.

Cette nouvelle notion de la partici-
pation aux frais effectifs , consacrée par
la Convention intercommunale, per-
mettra d'améliorer sensiblement la
trésorerie de la ville de Neuchâtel.

(jal)

PSS et l'industrie horlogère
Le comité central du Parti socialiste

suisse, réuni samedi à Berne, exprime
son entière solidarité avec le personnel
de l'entreprise Bulova et le syndicat
FTMH, auxquels il apporte son sou-
tien moral et matériel dans leurs « lé-
gitimes revendications ». Dans une ré-
solution, le comité central du PSS
« demande aux cantons horlogers d'a-
lerter d'urgence les autorités fédérales
pour les prier de bien vouloir étudier,
avec la collaboration des syndicats et
des organisations faîtières de l'horlo-
gerie, la possibilité de créer rapide-
ment une société mixte de participa-
tion. Grâce à l'appoint de capitaux pu-
blics et privés, celle-ci devrait d'une
part permettre le maintien de places
de travail et garantir le caractère suis-
se des parties essentielles de l'industrie
horlogère, d'autre part faciliter une
éventuelle orientation vers de nouvel-
les productions.

Le PSS se déclare préoccupé par
certaines mesures de restructuration
appliquées actuellement dans l'indus-
trie horlogère. A cet égard , il déplore
la manière dont la direction de Bulova
Watch et Co. a signifié au personnel
et à ses mandataires syndicaux la ré-
cente décision de transférer à Bienne
l'usine de Neuchâtel. Dans sa résolu-
tion, le PSS appelle les travailleurs de
l'usine Bulova-Bienne « à prendre
conscience que le déplacement dans
leur ville de l'usine de Neuchâtel ne
saurait signifier en aucune manière

une garantie durable de leur emploi » .
Il souligne « la nécessité d'une lutte
politique et syndicale organisée à l'é-
chelle internationale contre les agisse-
ments néfastes des sociétés multina-
tionales et constate que la décision ar-
bitraire de la direction de Bulova rend
plus urgente que jamais une partici-
pation des travailleurs non pas seule-
ment à l'exploitation mais à la gestion
des entreprises ».

Le comité central du PSS condamne
enfin les principes qui , depuis plus
d'une année, inspirent la politique de
maintes entreprises horlogères : après
avoir profité des avantages que leur
offrait la haute conjoncture en Suisse,
elles « s'appliquent en effet actuelle-
ment à redéployer leurs unités de pro-
duction dans des pays offrant une
main-d'oeuvre moins coûteuse, et par
là même, permettant une marge de bé-
néfices accrue » . Conséquences, pour
le PSS : « Brusque diminution du po-
tentiel économique d'une région , rapi-
de augmentation du chômage dans le
secteur horloger , aggravation de la si-
tuation financière des communes et
cantons concernés ». (ats)

Assemblée de la fanfare l'Avenir de Couvet

Une semaine après l'Helvetia, les
musiciens de la fanfare l'Avenir ont
fait le point lors de l'assemblée géné-
rale, présidée par M. André Perrin.
Outre les membres d'honneur et le
comité des équipements, 20 membres
actifs ont assisté aux débats tenus au
local de la fanfare. Après le procès-
verbal accepté sans remarque, le cais-
sier a présenté les comptes de la so-
ciété. Le capital subit une diminution
assez conséquente, mais une avance a
été versée au fournisseur du nouvel
uniforme. Cependant le caissier, M.
Charles Marchand , a enregistré déjà
quelques dons importants de dévoués
souscripteurs. Après 25 ans de labeur,
M. Charles Marchand , qui s'est dévoué
sans relâche, a décidé de remettre la
caisse à l'issue de l'assemblée.

STABILITÉ ET EFFICACITÉ
M. Perrin s'est attaché à relater les

faits saillants de 1975 et tout particu-
lièrement l'obtention d'une frange or
au concours cantonal du Landeron pour
l'interprétation et une frange argent
à la marche. Il a félicité tous les so-
ciétaires pour les résultats obtenus et
leur a demandé de poursuivre leur
effort en vue de la fête fédérale de
Bienne, où la fanfare représentera les
couleurs covassonnes. En outre il a
cité MM. Henri Renaud, Jean-Marc
Simonin, Alain Schmidt, Pierre Sasso
pour aucune absence aux 55 répéti-
tions et rassemblements de la fanfare
et leur a remis un gobelet (ainsi qu'à
lui-même !), tandis que six musiciens
ont reçus une cuillère pour une ou
deux absences. D'autre part Georges
Simonin, Robert Borel et Edmond Vuil-
lermot ont reçu la mention pour 30
ans d'activité, Willy Marchand pour
25 ans et Alain Schmidt pour 5 ans.
Les comptes vérifiés par R. Borel , G.
Simonin et C. Locatelli ont été acceptés
ainsi que le rapport du président. L'ef-
fectif est resté stable.

EN ATTENDANT LA NOUVELLE
PARURE

Il reste 4 mois pour se préparer à
l'inauguration du nouvel uniforme aux

chaudes couleurs printanières, s'est
exclamé M. Louis Flury. Le finance-
ment, s'il n'est pas encore assuré, peut
cependant être envisagé avec optimis-
me. Le programme de l'inauguration
est fixé au début du mois de mai.

NOMINATIONS
Présenté par le doyen de l'assemblée

M. G. Sandoz, le président M. André
Perrin est réélu. En outre MM. Marcel
Sandoz est élu vice-président, Robert
Borel caissier, Mlle Françoise Bore]
secrétaire correspondance, Georges Si-
monin secrétaire des verbaux, Patrik
Schmid huissier, Pierre Sasso archi-
viste et Alain Schmidt aide-archiviste.
La commission musicale est nommée
comme suit : André Lebet, René Wagli.
André Perrin , Michel Nussbaum, Mar-
cel Sandoz, Pierre Sasso, Jean-Marc
Simonin ; le directeur André Lebet est
acclamé à son poste ainsi que René
Wagli sous-directeur et André Perrin
sous-directeur adjoint. Enfin MM. Cé-
sar Locatelli, Michel Nussbaum seront
vérificateurs de compte, Giovanni Spi-
nelli, suppléant, alors que Georges Si-
monin représentera la société à l'as-
semblée cantonale 1977 ainsi que Geor-
ges Sandoz et André Perrin ; à l'as-
sociation des musiques du distrct , MM.
G. Simonin et A. Perrin sont désignés,
à l'Union des sociétés locales MM.
Bernard Moret (banneret) et Willy
Marchand et à l'Ecole de musique MM.
Pierre Sasso et César Locatelli. (gp)

Prochaine inauguration des uniformes

Bob contre auto
Deux enf ants blessés

Conduisant une auto, Mme J. C, de
Valangin, circulait samedi à 12 h. 25
rue des Monts en direction est. A l'in-
tersection avec la rue des Crêtes de
Tête-de-Ran, elle a vu sa route cou-
pée par un bob occupé par deux en-
fants, Christine Desaules, 12 ans, et
Jean-Marie Gremaud, 13 ans, tous deux
de Cernier, lesquels descendaient cette
rue.

Malgré un brusque freinage de l'au-
tomobiliste, la collision ne put être
évitée. Les deux enfants furent proje-
tés sur le trottoir tandis que l'auto
glissa sur la chaussée enneigée, pour
traverser la route et heurter une auto
en stationnement. Légèrement blessés,
les deux enfants ont été conduits chez
un médecin avant de regagner leur do-
micile.

CERNIER
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Le Tribunal du Val-de-Travers
va changer

de quartier général
En raison des travaux de rénova-

tion et de modernisation d'une partie
de l'Hôtel de district , à la Grand'Rue, à
Môtiers, toutes les audiences du tri-
bunal pénal et civil , auront lieu dans
l'une des salles du collège de Môtiers
et ce durant plusieurs mois, (lr)

MÔTIERS

i»ém.e_ito

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La chevauchée

sauvage ; 17 h. 45, Le fantôme
de la liberté.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'île sur le
toit du monde.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le retour de
la panthère rose ; 16 h. 30, Les
insatiables du sexe.

Palace : 20 h. 30, Les bidasses s'en
vont en guerre.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Un homme en
acier : Brannigan.

Studio : 21 h., Histoire d'O ; 18 h. 45,
India Song.

L'IMPARTIAL
F E U I L L E  D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccssler
Rédacteur en chef responsable : Cil Balllod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 U35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444

Neuchâtel



Inauguration de la piste de fond Les Pontins-Le Creux-Joli
Société de développement de Saint-Imier

Quelque 40 personnes, dont notam-
ment M. Henri Gorgé, président de
l'Office du tourisme Pro Jura , M. Mein-
hard Friedli , maire de Sonvilier, MM.
André Luginbuhl et John Buchs repré-
sentant la municipalité de Saint-Imier
et les responsables de la Société de
développement de Saint-Imier ont par-
ticipé samedi après-midi à l'inaugura-
tion officielle de la nouvelle piste de
ski de fond et de irandonné « Les Pon-
tins - Le Creux-Joli ». La neige, qui
était abondamment tombée durant la
nuit précédent la manifestation, a bien
arrangé les choses et c'est sur une piste
parfaitement préparée par MM. Fran-
cis Burri, l'initiateur de cette dernière,
et Jean-Daniel Ogi , le piqueteur, que
se sont élancés les participants, en dé-
but d'après-midi. Après ce concours

a ski (un programme avait ete prévu
pour les non-skieurs), chacun se re-
trouva au restaurant des Pontins qui
est le point de départ et d'arrivée des
boucles, puisque les skieurs ont la pos-
sibilité de pratiquer leur sport favori
soit sur 13 km. (Les Pontins - 1110 m.
d'altitude - Les 4 Bornes, 1251 m. -
Le Plan Marnais - Les Pontins), ou
sur 5-6 km. (Les Pontins - Le Creux-
Joli - Les Pontins).

Au restaurant des Pontins donc, Me
Moser, président de la Société de dé-
veloppement de Saint-Imier remercia
tous ceux qui s'étaient déplacés et
donna un bref aperçu des activités
passées, présentes et futures du grou-
pement qu'il dirige. Il rappela ainsi ,
dans le domaine bien précis du ski , les
péripéties de la mise sur pied il y a

deux ans de la piste de Mont-Soleil ,
suivie cette saison de cette des Pon-
tins. Il donna ensuite la parole à M.
Francis Burri , grâce auquel cette piste
a vu le jour ; celui-ci apporta toutes
les précisions techniques indispensables
sur les nouvelles boucles en déclarant
qu 'elles avaient déjà été fréquentées
et qu'elles avaient été conçues de ma-
nière à être à la portée de tous, suivant
les forces et les dispositions person-
nelles. La manifestation se termina par
le verre de l'amitié et une petite col-
lation. Pour conclure, il faut encore
signaler que les agriculteurs de l'en-
droit et le restaurateur des Pontins
ont fait preuve d'un bel esprit de col-
laboration lors de la création de cette
piste qui , comme celles qui l'ont, précé-
dée, obtiendra certainement un grand
succès d'affluence. De plus, il est d'ores
et déjà prévu pour l'année prochaine
d'assurer un raccordement avec La
Vue-des-Alpes. Les skieurs de grand
fond et longues randonnées sont aver-
tis.

R. J.

La nouvelle piste est située dans un magnif ique décor naturel et les par-
ticipants à l'inauguration l' ont parcourue dans sa totalité. En médaillon, Me
Moser (à droite) et M.  F. Burri, l'initiateur, qui se sont exprimés samedi.

(photos Impar-Juillerat)

Réunions chrétiennes à Tramelan
Depuis samedi dernier, neuf soirées

publiques sont proposées à la popula-
tion locale par l'Armée du Salut. Pour
plusieurs raisons , celles-ci constituent
un test intéressant. Elles ont été orga-
nisées dans le but de créer un contact
simple et direct entre celui qui a f f i rme
avoir trouvé la paix auec Dieu et la
personne qui hésite avant d' accep ter
les vérités fondamentales exprimées
dans la Bible.

Le programme est captivant et varié.

Un grand projet
pour le Fan's Club du HCT
Créé cette saison, le Fan 's Club du

hockey-club a déjà de grands projets
en vue. Si une soirée organisée pro-
chainement devrait permettre de pren-
dre contact officiellement avec cette
équipe de supporters, il en est une
autre qui mérite d'être déjà signalée.
En effet, le comité du Fan's annonce
la venue à Tramelan d'une grande ve-
dette de la chanson poiir le prochain
mois de juin , spectacle qui aura lieu
bien sûr à la Halle des Fêtes. Cette
vedette de la chanson n'est autre que
Gérard Lenorman qui actuellement ob-
tient toujours plus de succès partout
là où il se présente. C'est donc dire que
les amateurs de bonnes chansons se-
ront comblés, (vu)

Un disque pour
les Ecoles du dimanche

II y a quelques années déjà , une
nouvelle formule était mise sur pied
par  les ac t i f s  moniteurs des Ecoles du
dimanche de la paroisse réformée.  I ls
avaient pris l'initiative de fa ire  parti-
ciper les enfants  aux d i f f é r e n t s  cultes ,
soit à Pâques , Noël , etc. Cette expé-
rience f u t  des plus réjouissantes et le
Chœur d' enfants (grands et peti t s)  f i t
d'énormes progrès. A plusieurs repri-
ses , ces enfants ont eu l'occasion de
se fa i re ,  entendre et d' apporter leur
témoignage dan s d'autres localités
(Court . Malleray,  prochainement Mou-
tier . etc.) et ont pu ainsi démontrer
partout que l'Ecole du dimanche de
Tramelan était bien vivante.

Sur  la demande de plus ieurs per-
sonnes , l'idée de graver ces chœurs
sur un microsillon f i t  son chemin et
aujourd'hui les premières bases ont été
ébauchées. Si bien que l'on peut dire
que , prochaine7nent, un microsillon sor-
tira de presse et sera l'occasion pour
ceux qui ne l'ont pas encore eue d' en-
tendre cette chorale , d'écouter à volonté
une équipe de j eunes  qui n'a pas ména-
gé son temps pour les répéti t ions a f i n
d' o f f r i r  quelque chose d'impeccable aux
mélomanes intéressés, (vu)

LA HEUTTE
Répartition des dicastères
Lors de sa première séance 1076 ,

l'exécutif a effectué la répartition des
départements qui se présentent comme
suit : oeuvres sociales , police locale ,
administration, M. Kurt Troesch (mai-
re) ; travaux publics, M. Otto Jeandre-
vin ; constructions, service du feu , M.
Jean Thomet ; écoles, neige, agricultu-
re, M. Roland Buhler ; cantonniers , so-
ciétés , station de pompage , M. Pierre
Ficher. Le représentant du Conseil mu-
nicipal au sein de l'Oeuvre de la soeur
visitante de Péry - La Heutte sera M.
Jean Thomet ; celui au sein de l'arron-
dissement de sépulture, M. Otto Jean-
drevin. Enfin les délégués de la com-
mune au Syndicat des eaux usées du
Bas-Vallon sont MM. Otto Jeandrevin
el Pierre Eicher. Au Groupement des
communes du Bas-Vallon , la commune
scia représentée par le maire et le
vice-maire, (rj )

PLAGNE
Nouvelle institutrice

L'Assemblée communale de Plagne
s'est réunie vendredi soir pour élire une
nouvelle institutrice. Contre l' avis de
la Commission d'école qui proposait
une candidate biennoise , elle a nomme
Mlle Mariette Moser de Porrentruy par
82 voix contre 50. Cette candidate était
soutenue par Force démocratique, (rj )

Chaque participant le découvrira rapi-
dement. Signalons que sept groupes as-
sureront la partie musicale (Eurofest ,
Interloc , les +14, l'Ambassade, La For-
ge , les CD et l 'EM). Il  est évident que
cet e f f o r t  ne se résume pas à un simple
mouvement de propagande pour une
communauté locale. La première ren-
contre, qui a été p réparée et présentée
par une équipe vaudoise a permis de
suivre un remarquable montage audio-
visuel . Celui-ci f u t  réalisé lors du con-
grès Eurofest  réunissant , il y a six
mois, à Bruxelles, 8000 jeunes chrétiens
venus de toutes les parties de l'Eu-
rope . Rappelons que ces rencontres se
dérouleront à l'Armée du Salut et du-
reront jusqu 'au 1er f év r i e r  prochani .

(vu)

PÉRY-REUCHENETTE
Directeur confirmé

à la fanfare
Alors qu 'il venait de démissionner

de son poste de président du Club mix-
te des accordéonistes, M. Norbert Bu-
raglio a été confirmé dans celui de di-
recteur de la Fanfare Union, lors de
l'assemblée générale annuelle de cette
dernière société qui s'est tenue récem-
ment. M. Buraglio avait en effet dû
reprendre, par intérim, la direction de
la fanfare lors de la démission de M.
Rémy Bregnard, dans le courant de
l'année 1975.

Trente membres ont pris part à l'as-
semblée présidée par M. Rémy Hugue-
let qui , dans son rapport annuel , évo-
qua notamment les Journées musica-
les du Jura-Sud qui auront lieu à Péry
au mois de mai. Quant au comité pour
l'exercice actuel , il est dorénavant le
suivant : président, M. Rémy Huguelet;
vice-président, M. H. Muller ; caissier,
M. Camille Villoz ; secrétaires, M.
Christian Michelotti pour les procès-
verbaux et M. V. Borruat pour la cor-
respondance ; membres adjoints, MM.
Norbert Buraglio et Charles Gobet ;
huissier, M. André Dubois ; sous-direc-
teur , M. Claude Liechti. Enfin , les pri-
mes d'assiduité ont été remises cette
années à huit membres, (rj)

Nombreux accidents
Samedi matin , entre Péry-Reuche-

nette et La Heutte, de 8 à 9 heures,
alors que la route s'était subitement
transformée en patinoire, plusieurs
voitures ont soit tamponné celles qui
les précédaient , soit quitté la chaussée
alors qu 'elles roulaient pourtant à des
vitesses réduites. Deux véhicules ont
f in i  leur course à proximité de la voie
ferrée , l' un d'eux ayant effectué deux
tonneaux. Il n'y a heureusement pas
eu de blessé, (rj )

Affluence de skieurs sur les pistes j urassiennes

La neige ayant  en f i n  décidé de fa i re
ui.e « bonne » appari t ion , les divers té-
léskis de tout le Jura , ainsi  que les
l>isles réservées av. ski de fond  dans les
Franches-Montagnes , aux Pontins et à
Mont-Soleil , ont connu samedi et di-
manche leur plus grosse a f f luence  de-

pu i s  le début  de l'hiver. Que ce soit
aux Savagnières , aux Breuleux , aux
Genevez , à Grandval , à Tramelan . etc ,
tous les records ont été battus , même
si la saison se trouve déjà avancée. Il
reste maintenant à espérer que la neige

tiendra et que chacun pourra s 'en don-
ner à cœur joie  dans sa disci p line f a -
vorite , luge comprise. Notre  photo prise
au télésiège Nods - Chasse7'al doi /ie
une idée des af f luences  enregistrées
durant le week-end. (Texte et photo rj )

JOURNÉE D'INFORMATION DU
SERVICE DE VULGARISATION

AGRICOLE

Le Service de vulgarisation agricole
du Jura organise, jeudi matin à Lam-
boing, une journée d'information con-
sacrée aux problèmes de la fumure
des prairies et des cultures.

Les animateurs du jour , MM. J. De
Groote et F. Dechêne, développeront,
les thèmes suivants : Les nouvelles di-
rectives de fumure et leurs applica-
tions ; Quelle valeur fertilisante ont
les engrais de ferme ? ; Faut-il faire
analyser la terre ? ; Quelles fumures
faut-il appliquer aux prairies, pâtura-
ges et cultures ?

Un exercice pratique d'un plan de
fumure clôturera la journée , (comm.)

La fumure des prairies
et des cultures
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Les responsables des divers mouve-
ments autonomistes de la partie du
Jura qui demeurera dans le canton de
Berne ont constitué, samedi , une orga-
nisation faîtière sous l'appellation
d'Unité jurassienne. Elle est présidée
par M. Alain Charpilloz , économiste,
de Bévilard. Elle disposera d'un secré-
tariat permanent à Moutier.

La nouvelle organisation regroupe
les sections d'Unité jurassienne , du
Rassemblement jurassien , de Jura-Sud
autonome , et de Jeunesse-Sud. Après
l'acte constitutif , Unité jurassienne a
diffusé un communiqué qui indique
notamment « que la question juras-
sienne demeure ouverte dans les ré-
gions récupérées par le canton de Ber-
ne grâce au vote abusif de plusieurs
mill iers  de personnes qui n 'avaient pas
voix au chapitre, que la partie sud du
Jura sera toujours plus menacée dans
ses intérêts culturels, linguistiques,
économiques et sociaux , que les pro-
Bernois tentent de supprimer la recon-
naissance du peuple du Jura dans la
Constitution bernoise » . (ats)

Regroupement
des forces autonomistes

du sud du Jura

MOUTIER

Pour la deuxième fois cette année,
l'Imprimerie Perrîard a été cambrio-
lée dans la nuit de vendredi à samedi.
La porte a été fracturée mais une
somme minime de 50 francs a été
emportée. A relever que la même im-
primerie avait déjà été cambriolée dans
la nuit du 1er au 2 janvier , (kr)

Début d'incendie
Un début d'incendie a éclaté samedi

matin dans un silo à sciure de la mai-
son Hauser , à Moutier. Il a fallu l'in-
tervention des PS, mais les dégâts ne
sont pas importants,  (kr )

Cambriolage

Nouveau président
de bourgeoisie

Trente-deux ayants-droit ont parti-
cipé à l'assemblée extraordinaire de
la commune bourgeoise qui a élu son
nouveau président en la personne de
M. Robert Huguelet qui a obtenu 27
voix. Par le même nombre de voix
M. Roland Voiblet a été élu conseiller
en remplacement du nouveau prési-
dent, (rj)

VAUFFELIN-FRINVILLIER

Les passants qui , samedi matin, lon-
gèrent le chantier situé aux abords du
Garage Merçay et concernant la cor-
rection de La Sorne, découvrirent un
spectacle insolite. Le trax et la pelle
mécanique utilisés pour procéder à ces

travaux importants étaient presque to-
talement immergés sous une nappe
d' eau. Sous la force de l'érosion, l'eau ,
retenue par des palplanches, s'infiltra
sous ces barrages et inonda la partie
asséchée du lit de La Sorne. A cet
endroit , une entreprise delémontaine
avait parqué deux immenses véhicules.
Ces derniers disparurent presque tota-
lement sous les flots. De surcroît , le
mazout que contenaient ces engins s'est
échappé dans la rivière.

(texte et photo rs)

Curieuse inondation à Delémont

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 18 h. 50, une jeune cyclo-

motoriste de 15 ans, qui circulait à la
rue Centrale, a été touchée par un
trolleybus. Elle a été hospitalisée avec
des blessures à la tète et au dos. Par
ailleurs , hier , à 15 h. 50, l'ambulance
s'est rendue aux Prés-D'orvin pour
transporter à l'hôpital un garçon de
8 ans, habitant Bienne , qui s'était
fracturé la jambe , (rj)

BIENNE

Samedi à midi trente, en raison de
la chaussée glissante, un automobiliste
de Sonvilier qui regagnait son domici-
le a dérapé sur le passage à niveau à
l'ouest de Saint-Imier. Il est alors en-
tré en collision avec un autre automo-
biliste qui descendait le Vallon . Les
deux chauffeurs ont été légèrement
blessés. Il y a des dégâts pour 8000
francs. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (rj)

Coûteux dérapage

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Saint-Imier qui

descendait le Vallon a perdu la maîtri-
se de son véhicule, hier à 7 heures, à
la hauteur du Restaurant de La Com-
be-Grède. Il a terminé sa course contre
la fontaine qui se trouve dans le vi-
rage. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital de Saint-Imier. Les dégâts ont
été estimés à 5000 francs ; la police de
Saint-Imier a procédé au constat, (rj)

VILLERET

Dimanche à 11 h., dans le cadre de
l'émission « La joie de jouer et de
chanter » les auditeurs de la cité et de
la région ont eu l' occasion et le plaisir
d' entendre « La Chanson d'Erguel » qui
est présidée par M.  Francis Zutter
et dirigée par M: Mario Chopard. Cette
sympathique chorale a ainsi eu l' oc-
casion de démontrer sa valeur sur les
ondes de la Radio romande tout en
jaisant honneur à Saint-Imier. ( r j )

La Chanson d'Erguel
sur les ondes

Le Club suisse des femmes alpinis-
tes, section de St-Imier, a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
Mme Haas. Dans son rapport cette
dernière a notamment rappelé le 50e
anniversaire qui sera marqué dans le
courant de 1976 par une petite fête.
La commission des courses a fait revi-
vre les diverses excursions dans les Al-
pes et le Jura durant l'exercice écoulé,
ainsi que les bons moments passés au
chalet de Mont-Soleil. Enfin , sept ju-
bilaires ont été fêtés ; il s'agit de Mlle
Louise Rizzi et Mme Hermance Houriet
pour 50 ans de sociétariat, Mme Angèle
Gutknecht, Mlles Jeannine Andrié et
Gladys Piccot pour 40 ans, Mmes Ger-
trude Chapatte et Mairie Bach pour 25
ans. (rj ) . . . , . ." '.',". ..„.„, .,, , .,

Assises annuelles
des femmes alpinistes



Franches-Montagnes: le Conseil d'administration de l'hôpital
favorable à une convention avec celui de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil d'administration de l'Hô-
pital-Hospice Saint-Joseph, à Saigne-
légier, s'est réuni sous la présidence
de M. Pierre Paupe, de Montfaucon ,
qui a salué particulièrement M. Jo-
seph Biétry, député-maire des Enfers,
lequel siégeait pour la première fois
au Conseil où il a remplacé M. Char-
les Zimmermann atteint par la limite
d'âge.

Après avoir élaboré le budget 1976
qui sera soumis à l'approbation des
délégués des communes lors de leur
prochaine assemblée, le Conseil d'ad-
ministration a attribué les subventions
réservées aux orphelins et à la jeu-
nesse nécessiteuse du district.

II s'est ensuite longuement préoc-
cupé de la mise sur pied d'une con-
vention entre les cantons de Berne et
de Neuchâtel en faveur des patients
francs-montagnards hospitalisés à La
Chaux-de-Fonds. C'est à l'unanimité
que les membres du Conseil d adminis-
tration et les deux médecins du dis-
trict ont demandé la mise sur pied
de cette convention réclamée depuis
quelques années déjà. Toutefois, afin
d'éviter toute concurrence avec l'é-
tablissement hospitalier franc-monta-
gnard , il sera nécessaire de définir
clairement les limites et le champ d'ap-
plication de cette convention. En effe t,
il convient d'éviter tous les abus en
fixant un certain nombre de clauses
restrictives concernant les cas bénins
qui peuvent être aisément soignés à
Saignelégier. On ne peut en effet con-
duire à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds n'importe quel patient alors que
les communes du district du Haut-
Plateau doivent garantir les éventuels
déficits de leur établissement hospita-
lier.

II appartient maintenant au can-
ton de Berne de prendre la décision

finale. Celui-ci s'est déjà déclare prêt
à supporter la différence des frais en-
tre une hospitalisation à La Chaux-
de-Fonds et un autre hôpital du Jura.
La convention souhaitée par les Francs-
Montagnards n'est pas comparable à
celle établie avec l'Hôpital des Bour-
geois de Bâle en faveur des patients
d'Ajoie, de Delémont, de Laufon et
d'une partie du district de Moutier.
Celle-ci ne concerne en effet que des
cas exceptionnels nécessitant les soins
de spécialistes universitaires.

NOMINATIONS ET DEPARTS
IMPORTANTS

A la suite du départ de M. Charles
Zimmermann, le Conseil d'administra-
tion a désigné M. Francis Barthe de
Saignelégier, comme membre du co-
mité de direction. M. André Boillat ,
maire du Bémont. a été nommé prési-
dent de la Commission agricole de l'hô-
pital en remplacement de M. Louis
Bilat des Bois, démissionnaire. La Com-
mission agricole sera complétée par
M. Roland Humair, des Genevez.

En fin de séance, M. Pierre Paupe
a rendu un vibrant hommage de re-
connaissance à deux religieuses qui
ont marqué de leur personnalité l'Hôpi-

tal de district qu 'elles quitteront au
début du mois prochain. Il s'agit de
Sœur Elisabeth, compétente et dévouée
Supérieure de l'établissement durant
sept ans qui s'en ira assumer de nou-
velles responsabilités en France voi-
sine, ainsi que de Sœur Marie-Armel-
le qui fut durant 14 ans la responsable
appréciée et combien aimée du service
des femmes et de la maternité qu'elle
dirigeait avec beaucoup de compétence
et de générosité. Sœur Marie-Armelle
s'en va à Lausanne œuvrer comme
sœur garde-malades, (y)

Constitution
du Cartel syndical

des Franches-Montagnes
Réunis en assemblée aux Emibois,

les délégués des différentes fédérations
membres de l'Union syndicale suisse
(USS) ont adopté la création du Cartel
syndical des Franches-Montagnes ain-
si que les statuts.

En outre le cartel s'est donné un co-
mité où chaque fédération est repré-
sentée ainsi qu 'un président en la per-
sonne de M. Braichet Fernand de Mont-
faucon, (comm.)

CHRONIQUE HORLOGERE
SSIH : nouveau directeur

Les problèmes actuels et l'évolution
de l'activité de la direction d'exploi-
tation SSIH impliquent de plus en
plus un engagement spécifique. Ainsi .
M. Rico Jenny, jusqu 'à présent en mê-
me temps directeur général Oméga et
directeur d'exploitation SSIH à Bien-
ne, consacrera tout son temps à cette
dernière fonction.

En conséquence, il a été fait appel à
M. Jean-Claude Theurillat qui a com-
mencé son activité dans le groupe SSIH
au début novembre 1975.

Depuis le début de l'année, M. J.-
Cl. Theurillat est directeur responsa-
ble des unités Oméga de Bienne et des
Genevez.

M. Theurillat a suivi une formation
d'ingénieur - horloger au Technicum
neuchâtelois, formation couronnée par
l'obtention du diplôme d'ingénieur en
électronique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich.

SSIH

(Réd. — M. Theurillat occupait des
fonctions de direction chez Zénith...
où est récemment entré un directeur
commercial qui venait de SSIH... ! (B)

Participation
La position socialiste

Le Parti socialiste suisse (pss) recom-
mande d'approuver l'initiative syndi-
cale pour la participation. Le comité
central du pss a décidé samedi à Berne
de recommander au souverain de reje-
ter en revanche le contre-projet des
Chambres fédérales. En ce qui concerne
l'initiative fiscale de l'Alliance des in-
dépendants , le pss laissera la liberté
de vote.

Seule l'initiative des syndicats ga-
rantit un développement ordonné de la
participation , a déclaré M. Bertschin-
ger , secrétaire central au comité central
du pss. Le contre-projet vise en fait à
bloquer ce développement. C'est à l'u-
nanimité que les membres du comité
central ont décidé de soutenir l'ini-
tiative et de rejeter le contre-projet.

En ce qui concerne l'initiative fis-
cale des indépendants , qui , comme la
participation , sera soumise au souverain
le 21 mars prochain , elle contient certes
quelques postulats généraux que le pss
défend , mais a aussi des aspects néga-
tifs. Par 30 voix contre 6, le parti
socialiste décide de laisser la liberté
de vote, (ats)

Devant le Tribunal criminel d'Avenches

Un Suisse de 30 ans, Pierre-André G., prévenu d'assassinat pour
avoir abattu un Allemand en Belgique il y a deux ans, comparaît
dès aujourd'hui devant le Tribunal criminel d'Avenches.

Le 25 mai 1974, à Athus, localité belge située près des frontières
française et luxembourgeoise, quatre hommes et une femme attirè-
rent dans un bar un citoyen allemand, époux d'une des serveuses.
Le guet-apens avait été soigneusement préparé. Quand la victime fut
entrée, on poussa un disque au maximum. Puis, sortant un revolver,
Pierre-André G. tua de huit balles le malheureux Allemand, qui fut
ensuite traîné dans un local attenant, où il agonisa cinq heures
durant.

L'homme exécuté, la bande se dispersa. Le Suisse vint se réfu-
gier chez ses parents, dans la région d'Avenches. Il fut arrêté à Bâle.
Pour sa défense, il déclare aujourd'hui qu'il n'avait pas l'intention
de tuer, mais seulement de faire peur à sa victime, voire de la
corriger.

Le procès de ce qui semble bien être un règlement de compte
dans le « milieu » durera trois ou quatre jours.

THOUNE : VOL DANS
UNE BIJOUTERIE

Des inconnus ont brisé hier à
8 heures les vitrines d'une bijou-
terie située dans le vieille ville de
Thoune, et se sont emparés de bi-
joux pour un montant d'environ
50.000 francs. Ils ont réussi à pren-
dre la fuite à bord d'une voiture
volée.

LUCERNE : FOLIE FURIEUSE
La police de Lucerne a arrêté

samedi matin , un ouvrier espagnol
âgé de 38 ans, victime d'une crise
de folie furieuse. Après avoir dé-
truit des installations à sa place de
travail , il s'était rendu chez lui ,
commençant de détruire son loge-
ment avant d'y mettre le feu. A
l'arrivée des gardiens de l'ordre, il
menaça de se jeter par la fenêtre
du sixième étage. Alors que le mo-
bilier était en flammes, la police
est parvenue à pénétrer de force
dans le logement et à maîtriser le
forcené.

GENÈVE : VENDEUR
DTIÉROINE ARRÊTE

Expulsé depuis octobre, un Fran-
çais de 24 ans, a été intercepté sa-
medi soir par la police genevoise
alors qu 'il était porteur de cinq
grammes d'héroïne. Il a reconnu
être revenu plusieurs fois depuis son
expulsion et avoir écoulé ces der-
niers jours à Genève plusieurs doses
d'héroïne.

TRAFIC DE DROGUE DANS
L'OBERLAND BERNOIS

La police vient de procéder à
l'arrestation d'une trafiquante de
drogue qui écoulait sa marchandise
dans la région de Thoune et de
l'Oberland. D'autre part , 20 per -
sonnes — dont quelques mineurs —
ont été appréhendées pour les be-
soins de l'enquête. La police indi-
que que la trafiquante achetait sa
marchandise à Amsterdam et la
transportait ensuite sans trop de
difficultés dans notre pays. Les cho-
ses se sont gâtées pour elle, lorsque
quelques-uns de ses amis ont cher-
ché à écouler de la drogue dans
un Centre pour jeunes gens à Spiez.

COULÉES DE NEIGE
EN VALAIS

Grande fut  la joie ce week-end
dans la plupart des stations valai-
sannes où la neige s'est mise à
tomber. A cette joie s'est mêlée
toutefois un brin d'émotion. C'est
ainsi qu 'à Anzère et à Crans-Mon-
tana des coulées de neige ont em-
porté des skieurs. Il a fallu mobili-
ser des sauveteurs, mais nulle part
on a signalé de victimes, les skieurs
ensevelis ayant pu d'ailleurs se sau-
ver eux-mêmes avant l'arrivée des
secours.

Signalons d'autre part que durant
le week-end un télésiège est resté
bloqué à Ovronnaz et que des trains
n'ont pu fonctionner au Lœtschberg
durant plus d'une heure à la suite
d'une panne électrique, (ats)

Un Suisse prévenu d'assassinat

SAINT-EVUER
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 b. 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 1142 — MM. B. Barlch (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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel,
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

I '

Selon le tournus établi , c'est à la
section de Montfaucon qu'il appartient
d'organiser la prochaine Rencontre
franc-montagnarde de gymnastique.
Cette rencontre sportive et amicale a
été fixée au mois d' août 1976. Afin
d'assurer le succès et le bon déroule-
ment des festivités et des concours, un
comité d'organisation a d'ores et déjà
été mis sur pied. Il se compose comme
suit : M. Gaston Aubry, président ; M.
Alexis Jeanbourquin , vice-président ;
Mlle Simone Veya , secrétaire; M. Jean-
Marie Miserez, caissier; M. Roger Jean-
gros, vivres et subsistances ; M. Fer-
nand Braichet, terrains ; M. Pierre
Paupe, presse et publicité; Mme Anne-
Marie Braichet, responsable féminine ;
Mme Rose-Marie Martinol i, loterie.

(comm.)

Quatorzième Rencontre
franc-montagnarde

de gymnastique

Remise
de la Caisse communale

de compensation
C'est sous la présidence du préfet

Charles Wilhelm , en présence de M.
Gyger (Tavannes), représentant de la
caisse centrale, et du maire M. Jean
Boillat , que s'est déroulée la remise
officielle de l'Office communal de com-
pensation , de M. Louis Parrat à Mme
Chantalq ,4ubw-M^îfre. ,Aï>rèSi Ja; par-
tie officielle

^ 
aj r courç d£, laquelle tou-

tes les pièces ont été reconnues comme
étant rigoureusement exactes, les re-
présentants des autorités cantonales et
communales ont exprimé leur profon-
de reconnaissance à M. Louis Parrat
pour le dévouement et la compétence
avec lesquels il a rempli sa fonction
durant vingt-cinq ans ; ils ont souhaité
plein succès à Mme Chantale Aubry-
Maître. (y)

MURIAUX

SAIGNELÉGIER

Lors d'une bousculade dans les es-
caliers de l'Ecole secondaire, le jeune
Marc Frésard , âgé de 12 ans, fils d'An-
dré, agriculteur aux Rouges-Terres, a
été projeté au sol et sa tête a heurté
violemment les dalles. Il a été trans-
porté sans connaissance à l'Hôpital
St-.Toseph souffrant d'une forte com-
motion. Son état empirant , il a fallu
le transférer d'urgence samedi soir
dans un hôpital de Bâle. Aux dernières
nouvelles, les médecins avaient consta-
té une sensible amélioration, (y)

Grave chute
d'un écolier

Fidélité au travail
M. Marcel Gigon, de Vautenaivre,

garde-forestier de l'Etat, vient d'être
dignement fêté pour ses vingt-cinq ans
de service. MM. Philippe Gigandet, ins-
pecteur forestier , et Denis Vuilleumier,
garde-chef , se sont rendus auprès du
jubilaire pour lui remettre le diplôme
et la gratification d'usage. M. Gigan-
det a relevé les mérites de ce fonction-
naire fidèle, dévoué et particulièrement
consciencieux, (by)

GOUMOIS

Démission
M. René Meyer-Membrez vient de

remettre au Conseil communal sa dé-
mission de président de la Commission
de développement , qu'il dirigea avec
compétence et dévouement. C'est à son
initiative que l'on doit notamment la
création du jardin d'enfants.

Un membre de la commission sera élu
par les urnes les 21 et 22 février pro-
chains.

Il appartiendra' à la Commission de
développement de - désigner son nou-
veau président, (by)

MONTFAUCON

I ': _ • i^ M̂^^ M̂ï Ŝxamm m̂^ m̂ms. 1

Vendredi soir, le chœur d'hommes
Echo des Montagnes a tenu son assem-
blée générale à l'Hôtel du Sap in sous
la présidence de M.  Rémy Joly,  rempla-
çant le président absent, M . Etienne
Baume dont le message de sympathie
a été applaudi par les choraliens.

Les procès-verbaux, fidèlement ré-
digés par M.  Jean-Paul Donzé et les
comptes soigneusement tenus et com-

mentés par M: Marc Erard ont été
acceptés avec remerciements à leurs
auteurs .

A l' exception des nouveaux véri f i -
cateurs des comptes , M M .  Marc Aubry
et Michel Baume, toutes les autres
commissions n'enregistrent aucune mu-
tation. Direction : Jean Filippini. Com-
mission de musique : Jean Filippi ni ,
Etienne Baume , Gilbert Donzé , Ger-
main Poupon, Jean-Mari e Donzé et
Jean-Paul  Donzé. Bibliothécaire : Mau -
rice Schwarb. Comité : président d'hon-
neur, Georges Triponez ; président ,
Etienne Baume ; vice-président , Rémy
Joly  ; caissier, Marc Erard ; secrétai-
re protocoles , Jean-Paul Donzé ; secré-
taire correspondance , Gérard Boillat ;
représentant UCJ , Henri Donzé ; mem-
bre , Marc Pelletier.

L'activité 1076 prévoit un concert
musical en mars, le concours jurassien,
en mai, une course en juin et un con-
cert dans un hôp ital en automne.

M. Jean-Marie Donzé a été f ê t é  pour
ses 30 ans d' activité et 14 membres,
soit le tiers dé la société ont ' reçu une
récompense pour leur assiduité.

Le rapport du directeur et les pa-
roles de gratitude du curé Sauvain ont
mis un terme à cette assemblée , ( p f )

Stabilité à la chorale des Breuleux

LES ENFERS. — M. Paul Brahier-
Quenet s'est éteint dans sa 79e année.
Sa vie durant , il fut un agriculteur
avisé. Le défunt siégea durant plus de
30 ans au sein du Conseil communal
où ses avis sages et pondérés étaient
écoutés, (by)

Carnet de deuil
OLTEN. — Au vu de la situation éco-

nomique actuelle , laquelle pose de
nombreux problèmes aux Suisses, mais
surtout aux étrangers dans notre pays,
l'assemblée des délégués de la commu-
nauté de travail en faveur d'une nou-
velle politique à l'égard des étrangers
réunis samedi à Olten, a constaté
« avec surprise » que la question ne
trouvait actuellement « que peu d'at-
tention » dans les milieux politiques
concernés.

BERNE. — Selon la statistique pu-
bliée par l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, la part des médicaments
aux dépenses totales des caisses-mala-
die a continué à baisser en 1974. Elle
a été de 21,8 pour cent, ce qui fait 1,1
pour cent de moins que l'année pré-
cédente. Cette baisse se produit régu-
lièrement chaque année depuis 1969,
où la proportion était de 25,9 pour cent.

ZURICH. — L'explosion qui a éclaté
mercredi dans les locaux de l'Ecole-
Club Migros à Zurich aura fait une
victime : Mme Sabine Hœsli, maîtresse
de batik , décédée vendredi des suites
de ses blessures.

GOESGEN. — Quelque 2300 per-
sonnes se sont réunies hier devant le
chantier de la centrale nucléaire de
Goesgen-Daeniken à l'occasion d'une
manifestation organisée par le mouve-
ment hors-parti contre les centrales
nucléaires de Soleure et d'Argovie.

ZURICH. — Dans une résolution, la
Fédération suisse des typographes s'é-
lève contre les « atteintes constantes »
au contrat collectif et se solidarise
avec l'action de ses collègues romands
du « Courrier ».

En quelques lignes

Dans les Grisons

Une voiture s'est mise à déraper
dans un virage à gauche à la sortie
du village de Le Prese, sur la route
conduisant de Poschiavo (GR) à la
frontière italienne. Elle est entrée en
collision frontale contre un mur et
deux des cinq occupants ont été tués,
tandis que les trois autres ont été bles-
sés, en partie grièvement. Les deux
personnes tuées dans cet accident sont
M. Robert Farina, 31 ans, de Sondrio
(It) et son épouse Maria , 27 ans. (ats)

Tragique dérapage

La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 364e tranche, dont voici
les résultats ;

Les billets se terminant par 1 ou 6
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 77 00
491 111 722 102 504 816 377 386 670
411 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 393 102
024 155 894 9686 9099 1790 0291 4743
5919 9480 9337 gagnent 40 francs.

Les numéros 564417 576987 576505
577013 597648 592477 583204 561268
596921 591566 575464 558399 597553
560061 573982 gagnent 200 francs.

Les numéros 576365 578376 560979
562142 587976 586071 597064 gagnent
500 francs.

Le numéro 560455 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

aux numéros 560454 et 560456.
Les billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros
lot (5604) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).
(ats)

Tirage de la
Loterie romande
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¦ Les avantages d'acheter H
B votre TV couleur chez Frésard :
H 9 Prix discount

9 Reprise de votre ancien TV aux meilleures
: conditions i
i # 1  année de garantie
i # 1 0  jours d'essais gratuits avec droit d'échange
| • Livraison rapide et gratuite
i 9 Grand choix dans les meilleures marques
j • Conseillé par des vendeurs-techniciens quali-

fiai fiés
i • Service après-vente prompt et soigné du lundi B

- » au samedi H
Sfl 9 Prêt d'un TV pendant le dépannage à l'atelier

• I * Grand choix de tables et meubles TV B .'
Sa 9 Facilités de paiements B
RS Oui vraiment , vous pouvez faire confiance à votre 9
H[ spécialiste en télévision ! Dj

RÉSULTAT DU CONCOURS
Les bulletins de participation ainsi que le poids de la bague ont été contrôlés par
Me André Brandt, notaire à La Chaux-de-Fonds, qui a constaté ce qui suit:
Le poids exact de la bague est de 21,85 gr. et l'heureux gagnant est M. H. Bader

de La Chaux-de-Fonds

' T ', S'} '
' '. : ¦ . .' i

-ï ":.yy#«- ¦ ¦ 
jySsïSîft.l

. . 'I1îIK :-;' ,:ï- .. .- . imâ̂ M&A - . %#Wllt;l
¦ ' , , y i. 

'' ' ' ' % ' : "
•

'
'
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Folle avoine

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

André BESSON

Roman

(Editions Mon Village - Vulliens)

La veuve comprit immédiatement ce qui se
passait. Depuis sa chambre, Jeanjean avait dû
entendre la conversation qu'elle venait d'avoir
avec les autres. Il avait pris peur et s'était
enfui par la porte qui donnait sur l'arrière de
la maison.

Terrorisée à l'idée du drame qui pouvait
se produire, la fermière se hâta de redescendre.
Elle se précipita vers la porte. La cour s'était
vidée. Les gens couraient tous en direction du
parc. Ils soulevaient un nuage de poussière qui
volait dans la lumière matinale.

La malheureuse femme n'osa pas les suivre.
Elle demeura pétrifiée sur le seuil et fut obligée
de s'appuyer contre le chambranle de la porte
tellement ses jambes chancelaient sous elle.
A présent , elle savait qu 'elle ne pourrait plus
rien pour Jeanjean. Ou il échapperait par ses

propres moyens à la meute lancée à ses trous-
ses, ou celle-ci le rattraperait et ce serait
l'hallali.

A cet instant, une nouvelle silhouette parut
dans l'encadrement du portail. Celle d' un cy-
cliste. Elle le reconnut immédiatement. Il s'a-
gissait de l' abbé Ferney. C'était le nouveau
curé de la paroisse. Il ne portait pas de soutane
mais des vêtements communs. Seule sa petite
croix pectorale signalait son état. Yvonne Mou-
get le voyait au moment des offices, mais il
était venu à plusieurs reprises le dimanche
déjeuner à « La Rouvière » et Jeanjean éprou-
vait une certaine sympathie pour lui.

En le voyant, la fermière comprit que le
jeune abbé était sans doute leur unique chance
de salut. Elle se précipita vers lui.

— Mon Dieu , monsieur le curé... Faites quel-
que chose, je vous en supplie. Ils vont le tuer !
Ils vont tuer mon fils... Et il n 'est pas coupa-
ble !

Le prêtre posa sa bicyclette contre le mur et
suivit la fermière qui se mit à courir vers
l'arrière de la maison. Il n 'y avait plus per-
sonne dans le verger. La foule était plus loin ,
sous les arbres du parc. Le soleil passait à
travers le feuillage des platanes et ses rayons
dessinaient ces ocelles sur le tapis vert du pré.

Plus loin , presque à la limite des blés qui
avaient atteint le blond mordoré de la pleine
maturité, un groupe compact s'agitait. Le jeune
curé et la veuve s'en rapprochèrent rapide-

ment. Les gens se pressaient en rond autour
d'un spectacle qui devait les exciter car une
impatience hilare se lisait sur tous les visages.
Ils se haussaient, se bousculaient pour essayer
de mieux voir. Les rires acides des femmes
piquaient l'épaisse rumeur des voix d'hommes.

Entraînant Yvonne Mouget à sa suite, le
prêtre fendit les rangs serrés des curieux et
arriva au centre du cercle où se déroulait une
vilaine scène.

Jeanjean était à terre. Il ne portait qu 'un
slip pour masquer sa nudité. Sans doute n'a-
vait-il pas eu le temps de revêtir ses autres
vêtements avant de s'enfuir. Ses poursuivants
l'avaient rattrapé à l'orée du Finage. L'un
d'eux , plus rapide que lui à la course l'avait
plaqué aux jambes. Il était tombé, et, pendant
qu 'il essayait de se dégager de l'étreinte de son
adversaire, les autres les avaient rejoints en
masse. Il avait succombé sous le nombre.

A présent , ils étaient au moins dix à le
maintenir sur le sol. Malgré cela , il se débattait
encore. Son corps musclé se bandait et se dé-
tendait avec des sursauts d'électrocuté. Il avait
un visage terrible, grimaçant, décomposé, une
bave blanchâtre au coin des lèvres et des yeux
de fauve piégé.

Autour de lui , la foule grondait d'injures , de
menaces de mort. Beaucoup le frappaient. A
coups de pied , à coups de poing, lui lacéraient
les flancs avec le talon. On entendait le souffle
rauque des poursuivants, leurs cris haineux :

— Tiens charogne ! Voilà pour la grange de
Girod ! Voilà pour le champ de Colas ! Poul-
ie hangar à Aubry !

C'était à qui se vengerait le mieux du pré-
judice subi au cours des dernières semaines.
Enfin , on tenait le coupable ! Enfin , il payait
dans sa chair , l'addition restée trop longtemps
sans règlement ! Ceux qui n'avaient pas encore
pu frapper poussaient les autres pour pouvoir
le faire.

Les coups mats s'écrasaient contre le corps
du malheureux supplicié , meurtrissaient son
ventre, ses reins, sa poitrine. Il les recevait sans
crier mais en grinçant des dents, en ahanant ,
en exprimant par instants une plainte rauque.

L'abbé Ferney apparut soudain au milieu du
groupe déchaîné et sa voix domina le tumulte.

— Misérables ! clama-t-il, allez-vous cesser !
Plusieurs se reculèrent et s'arrêtèrent de

frapper. D'autres, emportés par la passion con-
tinuèrent à taper sur le malheureux. Le jeune
curé les repoussa rudement les uns après les
autres, les maintint à distance en étendant ses
bras en croix.

— Vous n'avez pas honte de battre cet in-
firme ! dit-il d'une voix véhémente.

Ils furent un certain nombre à baisser la
tête, pas très fiers de leurs gestes.

— Vous ne croyez pas qu 'il méritai t  une
correction après ce qu 'il a fa i t  ?

( A  suivre)

HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.

j cherche pour le 1er avril ou date à convenir

COLLABORATRICE
\ éventuellement

COLLABORATEUR
' pour son département « Vente - Exportation ». Le
' travail de notre future collaboratrice consistera à
s'occuper de l'organisation interne et de la gérance
de plusieurs marchés étrangers en relation directe
avec la direction.

Il s'agit d'un poste indépendant exigeant des respon-
sabilités, de l'initiative et de l'exactitude. Connais-
sance des langues anglaise et allemande nécessaire.
Expérience dans la branche horlogère indispensable.

Les candidates désirant s'intégrer dans une équipe
de cadres jeunes et dynamiques pour mettre en
valeur leurs capacités sont priées d'adresser leurs
offres complètes à la Direction de FABRIQUE
JUVENIA, 101, rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Elecfroplaste qualifié
de nationalité italienne, EST CHERCHÉ tout de suite
pour diriger un atelier de placage or dans usine .
importante de la province de Belluno (Italie du Nord). j

Situation stable, conditions intéressantes. !

Ecrire avec curriculum vitae sous :Çhiffre:;EM .1348¦ i . -
au bureau de L'Impartial. M t i _ . ., . .,. • „ .. ,, ..j ,!,.. ...,.,„•,_ >.

Méroz "pierres* sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE \
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir , mais au plus tard le
1er avril 1976, une

secrétaire
connaissant la sténodactylographie, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand, désireuse d'oc-
cuper un poste de confiance.

Les candidates intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
direction.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

IMPORTANTE ENTREPRISE DU CANTON DE NEUCHATEL
cherche un

CONSTRUCTEUR
en étampes

/
pour son bureau de construction mécanique.

! 
FORMATION :

Mécanicien de précision , faiseur d'étampes, dessinateur en
machines, technicien-constructeur ou titres équivalents,
ayant une sérieuse expérience du métier et possédant les
aptitudes pour construire des outillages selon des procédés
ultra-modernes.

NOUS OFFRONS :
— Un emploi stable et les avantages d'une grande entre-

prise (appartement à disposition).
— Une ambiance de travail saine, dans des locaux mo-

dernes au sein d'une équipe entreprenante.
— Un salaire bien adapté aux capacités du candidat.

Nous garantissons une discrétion absolue, et vous prions de faire
vos offres avec certificats, curriculum vitae et références sous chiffres
28 - 900020 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

¦ I ll_l ¦¦l._________-___-___l___«^____-__M1MM_____l________.t IIH —f

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

Importante maison de la place
engagerait tout de suite ;

chauffeur-
livreur
camion-remorque.
Personne expérimentée et sérieuse
sera prise en considération.
Place stable.

Ecrire sous chiffre WS 1259 au
bureau de L'Impartial.



Autres
résultats

de la soirée

¦

Voici les résultats des autres ren-
contres disputées samedi soir :

Ligue nationale A
LANGNAU - SIERRE 5-3

(2-1, 1-0, 2-2)
Patinoire de Langnau, ,5000 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Ehren-
sperger, Kemmler et Zimmermann.
— BUTS : 3' F. Lehmann, 1-0 ; 3.
Gagnon , 1-1 ; 12' Berger, 2-1 ; 22'
Horisberger, 3-1 ; 42' Cusson, 4-1 ;
51. N. Mathieu , 4-2 ; 57' Berger ,
5-2 ; 60' Pousaz 5-3. — PENALI-
TES : 6 x 2' et 1 x 10' (P. Wutrich)
contre Langnau ; 8 x 2' et 3 x 10'
(Pousaz , Henzen , Imhof) et pénalité
de match (J.-C. Locher) contre Sier-
re.

BERNE - VILLARS 11-0
(3-0, 5-0, 3-0)

Patinoire de l'Allmend, 9400 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Weid-
mann, Frei et Arçon. — BUTS : 7'
Wittwer, 1-0 ; 7' Wittwer, 2-0 ; 15'
Cadieux , 3-0 ; 21' Holzer , 4-0 ; 33'
Krupicka, 5-0 ; 36' Cadieux , 6-0 ; 40'
Cadieux , 7-0 ;40' Cadieux , 8-0 ; 41'
Zahnd , 9-0 ; 49' Dolder, 10-0 ; 60'
Messer, 11-0. — PENALITES : 2 x 2'
contre Berne ; 3 x 2' contre Villars.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 24 17 0 7 130-92 34
2. Langnau 24 14 3 7 109-76 31
3. Berne 24 13 3 8 124-78 29
4. Chx-de-F. 24 13 2 9 118-105 28
5. Sierre 24 9 3 12 102-108 21
6. Ambri-P. 24 9 3 12 77-94 21
7. Kloten 24 9 1 14 89-130 19
8. Villars 24 4 1 19 59-124 9

L'équipe de Villars est reléguée.

Ligue nationale B
POULE DE PROS-OMON

Fleurier - Zoug 6-10 (ï-4,~ 'ï-4,
4-2) ; Langenthal . Arosa 5-6 (3-1,
0-2, 2-3) ; Lugano - Lausanne 6-4
(2-4 , 1-0, 3-0) ; CP Zurich - Genève-
Servette 6-4 (2-1, 3-1, 1-2). - Clas-
sement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 10 8 1 1 54-33 17
2. Zoug 10 8 0 2 66-34 16
3. CP Zurich 10 7 0 3 70-32 14
4. Gen.-Serv. 10 6 0 4 66-47 12
5. Lausanne 10 5 0 5 43-48 10
6. Lugano 10 3 1 6 40-54 7
7. Langenthal 10 1 0 ' 9 34-79 2
8. Fleurier 10 1 0 9 35-81 2

POULE DE RELÉGATION
Bâle - Viège 2-4 (2-1, 0-2, 0-1) ;

Davos - Sion 8-6 (3-3, 3-0, 2-3) ;
Fribourg - Olten 4-10 (2-4 , 0-5, 2-1);
Forward Morges - Uzwil 3-0 1-0,
1-0, 1-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 9 7 1 1  63-33 15
2. Olten 10 5 3 2 68-42 13
3. Sion 10 6 0 4 53-44 12
4. Forward M. 10 5 1 4 37-34 11
5. Viège 9 4 1 4  43-41 9
6. Uzwil 10 4 1 5 34-38 9
7. Fribourg 10 3 0 7 35-54 6
8. Bâle 10 1 1 8  27-74 3

Prochains matchs
Vendredi 30 janvier. — Suisse -

Roumanie, à Genève.
Vendredi 30 et samedi 31 jan-

vier. — Matchs juniors Suisse - Po-
logne, respectivement, à Porrentruy
et Langnau.

PREMIÈRE LIGUE

Adelboden - Moutier 5-6
(2-2, 0-1, 3-3)

Dimanche en fin d'après-midi ,
sur la patinoire d'Adelboden, le HC
Moutier a remporté une nouvelle
victoire qui lui permet de se main-
tenir en tête du classement. Il y
eut quatre pénalités de 2 minutes
contre chaque équipe et les arbitres
étaient MM. Claude et Messer.

450 personnes ont assisté à cette
rencontre qui ont vu les Prévôtois
marquer leurs buts par D. Kohler
2 X, Schweizer, Guex, Gurtner, Ast.
Le HC Moutier jouait dans sa com-
position habituelle, (kr)

CLASSEMENT : 1. Moutier 15-28 ;
2. Rotblau 14-24 ; 3. Thoune 14-23;
4. Thunerstern 15-14 ; 5. Wasen-
Sumiswald 15-13 ; 6. Saint-Imier
14-12 ; 7. Adelboden 15-10 ; 8. Wi-
ki 15-9 ; 9. Steffisburg 15-8 ; 10.
Tramelan 14-5.

La Chaux-de-Fonds - Kloten 7 à 1 (6-0, 0-1, 1-0)
Chez les «Aviateurs », on va chercher bien loin ce que l'on a tout près

Patinoire des Mélèzes, 3000 spectateurs. — KLOTEN : MacFadden (Chehab,
dès la. 12e. minute),^ Rufer, .Wettenschwiler ; Giroud, Kramér ; Freî , Hass-
mann ; Waeger, H. Nussbaumer , Matli ; Bertschi, Schlagenhauf, Fehr, Lemm,
Rossetti , Richter. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Huguenin, Amez-
Droz ; Sgualdo, F. Girard ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, J.-C. Girard,
B. Neininger ; Friedrich, O'Shea, Reinhard. — ARBITRES : MM. Fatton
{chef), Haury et Ungermacht, dont la tâche, parfaitement menée, a été
facilitée par la correction des deux équipes. — BUTS : 3' Reinhard (sur passe
de Friedrich) 1-0 ; 3*15" T. Neininger (B. Neininger) 2-0 ; 4' Dubois (Turler)
3-0 ; B. Neininger (T. Neininger) 4-0 ; 12' Turler (Amez-Droz) 5-0 ; 17' Piller
(Dubois) 6-0. Deuxième tiers-temps : 6' Fehr (Bertschi) 0-1. Troisième tiers-

temps : 16' Dubois (Turler) 1-0. Résultat final, 7-1 (6-0, 0-1, 1-0).

Sur cette action , Dubois va marquer le troisième but. (photos Impar-Bernard)

Pourquoi ?
Oui, pourquoi Kloten est allé cher-

cher au Canada un gardien , alors qu 'il
disposait dans ses sangs du junior
Chehab ? C' est une question que tous
les spectateurs présents samedi soir
aux Mélèzes se sont posée. En e f f e t ,
dès l'attaque de ce match, où il est
vrai les Chaux-de-Fonniers allaient
connaître une rare réussite (pour une
fo i s ) ,  le gardien MacFadd en allait être
battu, à trois reprises, sur des tirs
anodins. Cette carence allait être à la
base d' une « danse du scalp » des
Chaux-de-Fonniers qui , menant par
3-0 après 4 minutes ( ! ) ,  se montraient
irrésistibles , B. Neininger et Turler bat-
tant le Canadien de Kloten avant que
ce dernier ne quitte la glace , visible-
ment dépassé par les événements. Dès
l' apparition de Chehab, le match pri t
une autre tournure, ce dernier se mon-
trant beaucoup plus à l'aise que le ti-
tulaire. Certes une magnifique action
de la ligne Dubois, Turler , Piller — dé-
sormais en f i n e  forme — devait encore
aggraver l'écart , mais il était clair que
le chemin des buts de Kloten serait
plus d i f f i c i l e  à trouver-

La stérilité s'installe
Mis en confiance par l' entrée de

Chehab , les « Aviateurs » abordaient la
seconde reprise avec la f e rme  inten-
tion de refaire un peu du chemin perdu .

Donnant une réplique beaucoup plus
valable aux Chaux-de-Fonniers, les Zu-
richois devaient obtenir un but à la
6e minute. Harcelant sans cesse f ine
défense attentive et le gardien Meuw -
ly en très bonne condition, les « Avia-
teurs » se créaient plusieurs chances de
buts , mais ils n 'étaient pas en mesure
de conclure. De leur côté les Chaux-
dc-Fonniers étaient « rentrés dans le
rang » . Ils  n'attaquaient plus avec la
même veine et semblaient tout à coup
incapables de se créer de réelles occa-
sions. Certes le score y était pour beau-
coup (6- 1) et dans les buts Chehab
se montrait toujours excellent , mais le
match était tombé d'un ton. On en
restait donc sur 1-0 en faveur  de Klo-
ten dans cette reprise.

« Béni » s 'énerve...
Le dernier tiers-temps était le f i d è l e

re f le t  du second. Chaque équipe se
montrait plus attentive en défense
qu 'en attaque et si ce n'est quelques
rares occasions , le public restait sur sa
fa im .  Il fa l la i t  attendre la 16e minute
pour enregistrer un nouveau et magni-
f ique  but signé Dubois sur un service
« e n  or»  de Turler. Même si c'était la
plus belle action de ce match , l' attente
avait été bien longue. Les joueurs
avaient fa i t  jusque là preuve d'une re-
marquable sportivité — c'est souvent
le cas lors de la venue de Kloten —
mais les arbitres allaient avoir l'occa-
sion de punir trois joueurs : sur une
« bagarette » entre Béni Neininger el
un dé fenseur  de Kloten . le Chaux-de-
Fnnnier ayant nerveusement réagi à
l'intention du Zurichois , puis sur une
charge fautive qui permettait aux hom-
mes de Pelletier de jouer en supério-
rité numérique lors de la dernière mi-
itute. Mais en dépit  de cet avantage ,
on devait en rester là.

Un match qui , f ina lement  n'a été
valable  que par un remarquable pre-
mier tiers-temps, mais qui par contre
nous a permis de faire connaissance
avec le jeune J . -C. Girard. Aux côtés

Une fois de plus, Chehab met fin
à une attaque chaux-de-fonnière.

des frères  Neininger il a libre un match
prometteur . Un fa i t  qui nous fai t  re-
gretter que l' on ait pas songé à aligner
Leuenberger en arrière, ne serait-ce
qu 'en f i n  de partie !

André WILLENER

Saas-Grund - Le Locle
5 à 1

PREMIÈRE LIGUE

LE LOCLE : Ganata ; Maule , Gin-
drat, Jordan ; Berner, Blaser , Vuil-
lemez ; Bula , Tschanz , Pilorget. —
BUT POUR LE LOCLE : Vuillemez
à la 43e minute.

C'est une nouvelle fois une équipe
locloise incomplète qui s'est déplacée
clans le Haut-Valais. Sur la patinoire
de Viège les Neuchâtelois ont né-
anmoins disputé une partie honora-
ble. Ils ont été surpris au cours de
la première période. Par la suite ils
ont manqué de chance et de réalisa-
tion. Le gardien valaisan en grande
forme a largement contribué à la
victoire de son équipe.

Il est regrettable de constater le
manque de sérieux et de sportivité
de certains éléments, ceci malgré les
difficultés actuelles du club loclois.
C'est en réunissant toutes les bon-
nes volontés que l'on arrivera à un
résultat positif.

Il ne fait aucun doute que si tous
les joueurs à disposition avaient con-
senti quelques sacrifices et avaient
surtout mis plus de sérieux tout au
long de cette saison, la situation se-
rait nettement meilleure.

Classement : 1. Neuchâtel 15-24 ; 2.
Martigny 15-23 ; 3. Château d'Oex -
Gstaad 15-20 ; 4. Yverdon 15-18 ; 5.
Vallée de Joux 14-15 ; 6. Serrières ,
Saas Grund 15-14 ; 8. Montana-Crans
15-11 ; 9. Monthey 15-8 ; 10. Le Loqle
14-1. p. M.

Langnau plus favorisé que Bienne
Le sprint final sera lancé, après les JO

Alors que les joueurs internatio-
naux vont être appelés à défendre
les couleurs helvétiques, face à la
Roumanie puis lors des Jeux olym-
piques, il est bon de faire le point
en ce qui concerne la fin du cham-
pionnat. Voici le calendrier des
matchs :

SAMEDI 21 FEVRIER : Berne -
Ambri Piotta, Kloten - Langnau,
Sierre - Bienne, Villars - La Chaux-
de-Fonds.

MARDI 24 FEVRIER : Ambri-
Piotta - Kloten , La Chaux-de-
Fonds - Sierre, Bienne - Villars,
Langnau - Berne.

SAMEDI 28 FEVRIER : Berne -
Bienne, Sierre - Kloten , Langnau -
La Chaux-de-Fonds, Villars - Ara-
bri-Piotta.

MARDI 2 MARS : La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta Kloten - Vil-
lars , Langnau - Bienne, Sierre -
Berne.

Il ressort imédiatlement de ce ca-
lendrier que Langnau est favorisé
car il n 'a plus qu 'un match au-de-
hors face à Kloten. Il recevra en-
suite Berne , La Chaux-de-Fonds
avant de rencontrer Bienne. Il est
vrai aussi que les adversaires de
ce prétendant ne sont pas des moin-
dres... d'où la perte de quelques
points à envisager. Bienne de son
côté se rend à Sierre, puis il reçoit
Villars (attention au baroud d'hon-
neur du relégué !) avant le prendre
le chemin de Berne et surtout de
Langnau. Une tâche bien difficile
mais non insurmontable pour les
Seelandais qui disposent heureuse-
ment d'une marge de sécurité de
trois points. Il se pourrait bien que
le choc Langnau - Bienne constitue
une véritable finale de ce cham-
pionnat.

Berne et La Chaux-de-Fonds sont
sur un pied d'égalité avec deux
matchs au-dehors et deux à domi-

cile. Les actuels champions suisses
qui défendent leur bien avec bec
et ongles recevront Ambri-Piotta
(leur bête noire), puis se rendront
à Langnau (derby à sensation),
avant de recevoir Bienne et enfin
de se rendre à Sierre. Un program-
me qui mettra sans doute fin au
dernier espoir des hommes de Ca-
dieux... « condamnés » à briguer le
poste de vice-champion ou à dé-
fendre leur troisième place convoi-
tée par les Chaux-de-Fonniers. Des
Chaux-de-Fonniers qui se rendront
à Villars, avant de recevoir Sierre,
puis à Langnau pour terminer ce
championnat aux Mélèzes face à
Ambri-Piotta. Incontestablement, à
la vue de ces programmes, il est
clair que rien n 'est encore dit en
ce qui concerne les places de tête.
C'est tant mieux pour le sport et
il y aura encor-e de rudes bagarres
avant la consécration !

Pic.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 30 janvier, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Précieuse victoire pour les Seelandais
tandis que Villars est désormais relégué

Aucune surprise en championnat suisse avant la pause des Jeux olympiques

Pour la promotion, Zoug et Arosa accrochés, mais vainqueurs
Tandis que les internationaux hel-

vétiques vont être réunis à Macolin ,
dès ce jour, les favoris de ce champion-
nat suisse 1976 se sont tous imposés
samedi.

Les joueurs biennois ont certainement
fait un pas de plus vers le titre en
battant Ambri-Piotta toujours dange-
reux au cours d'un match dont on lira
plus loin le récit. Langnau a égale-
ment signé un succès face à Sierre,
mais cela n 'a pas été sans mal. Ce match
a donné lieu à une rude empoignade
et les arbitres ont infligés 22 minu-
tes de pénalisation à l'équipe locale,
tandis que Sierre en totalisait 46 mi-
nutes plus une pénalité de match !
Un record certainement. La victoire
du concurrent de Bienne est cependant
méritée et elle permet à l'équipe de
Cusson de conserver l'espoir de rem-
porter le titre, mais son retard sur les
Seelandais est toujours de trois points !
Berne qui vient de signer un « carton »
face au désormais relégué Villars, au
cours d'un match à sens unique ainsi
que le HC La Chaux-de-Fonds (vic-
toire aisée devant Kloten dont on lira
le récit ci-dessous) doivent amèrement
regretter les points perdus au cours
de certains matchs à leur portée, car
l'écart est trop important pour espérer
encore l'exploit. Ainsi , à quatre jour-
nées de la fin du championnat, Bienne
reste leader avec une avance de trois
points et une période de pause bien-
venue qui lui permettra certainement
de préparer le sprint final. Sprint qui
opposera également Berne et La
Chaux-de-Fonds pour la troisième (voi-
re la seconde) place ! Bref il y aura
encore du suspense avant que le cham-
pion soit connu. Côté romand , on re-
grettera la disparition de Villars tout

en lui souhaitant un prompt retout
en ligue nationale A.

Pour la promotion, Arosa a été sé-
rieusement accroché à Langenthal.
L'équipe locale a fait jeu égal avec
son redoutable partenaire et les Gri-
sons ne se sont finalement imposés
que par un petit but d'écart. But pré-
cieux qui permet à Arosa de conser-

ver sa position de leader avec un point
d'avance. Autre candidat au titre, Zoug
a dû batailler ferme avant de venir
à bout de Fleurier, au cours d'un match
dont on lira plus loin le récit. Enfin ,
Zurich, en battant Genève-Servette,
conserve sa position d'outsider , tandis
que les Genevois perdent définitive-
ment contact. Il en va d'ailleurs de

même pour Lausanne battu à Lugano.
Dans la poule de relégation , Davos
est toujours en tête , tandis que Bâle
à nouveau battu ferme la marche avec
une marge de 3 points de retard sur
Fribourg. Cette dernière équipe s'est
en effet laissé surprendre chez elle
par Olten et reste dans la zone dan-
gereuse.



Bienne - Ambri-Piotta 5 à 3 (2-2, 3-1, 0-0)
Les Tessinois s'inclinent, malgré les exploits de Jorns

Stade de glace, 9400 spectateurs. — ARBITRES : MM. Berchten, Nieder-
hauser et Wenger. — BIENNE : Wettstein ; Zenhaeusern, Kœlliker ; Valenti,
Lohrer ; Jenkins, Lindberg, Widmer ; Lardon, Berra, Stampfli ; Aeschlimann,
Burri, Riesen. — AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Cl. Ticozzi, Lucchini ; Celio, Croce ;
Genuizzi, Pons ; Muttoni, Facchinetti, Gagliardi ; Panzera, Cvach, Kronig ;
F. Ticozzi, Gaw, Butti. — BUTS : 2' Gaw 0-1 ; 4' Jenkins - Widmer 1-1 ; 5'
Burri - Riesen 2-1 ; T Gaw - Genuizzi 2-2. 2e tiers-temps : 7' Widmer -
Jenkins 3-2 ; 7' Gaw - Butti 3-3 ; 12' Lohrer - Widmer 4-3 ; 17' Berra - Lar-

don 5-3. — PÉNALITÉS : Bienne 4 X 2' et Ambri 5 X 2'.

FIN DE LA PÉRIODE NOIRE
Au cours d'une rencontre d'un bon

niveau, Bienne a repris le chemin du
succès après avoir subi trois défaites
consécutives. Ce succès, les hommes de
Blank ont dû le mériter, car Ambri
est venu à Bienne dans la ferme in-
tention de prendre le leader en dé-
faut. Bienne est en effet la seule équi-
pe à laquelle les Tessinois n'ont pas
pris de points en cours de saison.

Le premier tiers a été très équilibré
ct intéressant, les deux équipes s'ap-
pliquant à jouer vite. Ceci donna un
match avec beaucoup de scènes de
but et les gardiens en points de mire.
Les Tessinois avaient mis au point
une ruse tactique en faisant jouer leur
ligne la plus faible contre la ligne de
Jenkins, alors que la ligne de Gaw,
qui marqua les trois buts, jouait contre
la t roisième ligne biennoise.

Gaw ouvrait le score après moins de
deux minutes de jeu, ce qui n'était
pas de mauvais augure pour Bienne,
car ceux-ci avaient pris l'habitude de

perdre lorsqu'il marquaient le premier
but , alors qu 'ils gagnaient régulière-
ment quand c'était l'adversaire qui ou-
vrait le score. Jenkins répliqua 2 mi-
nutes plus tard, puis Burri donnait
l'avantage aux Biennois. C'est Gaw qui
égalisait à nouveau. Ce 2-2 du premier
tiers était acquis après sept minutes
de jeu seulement.

La deuxième période fut de loin la
meilleure du match. C'est au cours de
celle-ci que les Biennois creusèrent
l'écart, grâce à la première ligne, à
laquelle Blank avait ajouté Widmer en
lieu et place de Stampfli, qui était
irrésistible. Malgré des arrêts épous-
toufflants de Jorns les Tessinois du-
rent capituler. Ceux-ci reconnurent le
danger à temps et fixèrent la ligne
de Gaw sur celle des Américains. C'est
ainsi que le score acquis après deux
tiers ne fut plus modifié.

JEUNES EN PISTES
Bienne" s'est bien repris après le

passage à vide de ses dernières sor-

ties. L'équipe a été remaniée. En don-
nant la chance à Widmer de jouer dans
la première ligne, Blank enlevait à
ce dernier toutes les excuses en cas
d'une mauvaise prestation. Eh bien,
ce Widmer-là, a été sublime et a jus-
tifié sa sélection en équipe nationale.
La deuxième ligne formée de Lardon,
Berra , Stampfli a été la moins en
verve, manquant encore de cohésion.
Pourtant le 5e but marqué par Berra
sur un travail préparatoire de ce der-
nier, avec Lardon a été un chef-d'œu-
vre. Quant à la troisième ligne, com-
plètement remaniée par l'introduction
du jeune Riesen, elle marqua égale-
ment son but. L'équipe biennoise va
meubler la pause due aux Jeux olym-
piques par des déplacements à Genève,
Lausanne et probablement à Davos.

Ambri-Piotta a démontré que son
succès de la semaine dernière contre
Langnau n'était pas le fruit du hasard.
L'équipe a bien joué. Elle a tout tenté
pour faire échec aux Biennois. La li-
gne Ticozzi, Gaw et Butti a été un
danger constant pour le gardien Wtt-
stein. Alors que Cvach restait en-des-
sous de ses possibilités, tous les autres
ont fait ce qu 'il ont pu. Ils ont ainsi
contribué à faire de cette rencontre
une partie acharnée et dont l'issue res-
ta longtemps indécise. Il faut pourtant
bien reconnaître qu'avec des gardiens
échangés, la première ligne biennoise
aurait creusé un écart bien plus im-
portant tant la prestation de Jorns a
été déterminante.

S tampf l i  et Lucchini aux prises avec le gardien tessinois Jorns. (ASL)

Norvégiens et Allemands
de l'Ouest en vedette

Epreuves nordiques de Ramsau et de Taesch

Succès suisse en relais et bonne tenue des Neuchâtelois
Alors que les Suisses poursuivent

leur préparation à Davos, une partie
de l'élite mondiale est directement aux
prises à l'occasion des traditionnelles
épreuves nordiques de Ramsau. La
première journée, réservée au relais
4 fois 10 kilomètres (le deuxième de
l'année après celui du Brassus), a été
marquée par un duel épique entre les
Norvégiens Martinsen, Myrmo, Formo,
Braa et les Finlandais Pitkanen , Repo,
Koivisto et Mieto, battus de 56 centiè-
mes de seconde seulement.

Cet écart infime laisse bien augurer
des Jeux olympiques où la tâche des
Suisses sera extrêmement difficile. Il
est aussi révélateur de l'intensité de la
lutte que se livrèrent Norvégiens et
Finlandais. Ces derniers n'ont été bat-
tus qu'au cours des 500 derniers mè-
tres, Oddvar Braa , l'un des meilleurs
coureurs actuellement, réussissant à
résister à l'assaut final du géant Mieto
(1 m. 96). Résultats :

MESSIEURS, 4 fois 10 kilomètres :
1. .Norvège (Martinsen, Myrmo, Formo,

''Briày-' à' h. 2_ '0_"86 ; 2. Finlande 2 h.
-2.503"4_'*«_; ' Tchécoslovaquie 2 h. 32'
5"71 ; 4. Finlande et Tchécoslovaquie
2 h. 32'55"47 ; 5. Italie 2 h. 33'02"3V ,
etc.

FORMO SOUVERAIN
Le Norvégien Ivar Formo (24 ans)

s'est montré souverain dans les 30 ki-
lomètres, qui réunissaient une partici-
pation de choix à l'exception des Suis-
ses. Déjà en évidence la veille, où il
avait réussi le meilleur temps absolu
du relais, Ivar Formo s'est imposé dans
ces 30 kilomètres avec plus d'une de-
mi-minute d'avance sur le Finlandais
Arto Koivisto, le vainqueur de Reit im
Winkl , la semaine dernière. Résultats ;

1. Ivar Formo (Nor) 1 h. 29'29"77 :
2. Arto Koivisto (Fin) 1 h. 30'03"10 :
3. Bill Koch (EU) 1 h. 30'11"23 ; 4. Ma-
gne Myrmo (Nor) 1 h. 30'24"18 ; 5. Ro-
berto Primus (It) 1 h. 30'35"49 ; 6. Mat-
ti Pitkaenen (Fin) 1 h. 30'58"44; 7. Her-
bert Wachter (Aut) 1 h. 31'02"28 ; 8.
Juhani Repo (Fin) 1 h. 31'08"46 ; 9. Jiri
Beran (Tch) 1 h. 31'27"15 ; 10. Ertti
Teurajaervi (Fin) 1 h. 31'44"98.

TAESCH FAVORABLE
AUX COUREURS SUISSES

L'équipe suisse, qui était de loin la
plus équilibrée, a remporté le relais
3 fois 10 kilomètres du Taeschhorn
Kristall, à Taesch. Elle était formée
des espoirs Urs Bieri , Frédy Wenger
et Konrad Hallenbarter. Résultats :

1. Suisse I (Urs Bieri , Frédy Wenger,
Konrad Hallenbarter) 1 h. 27'01"27 ; 2.
Norvège (Lars Erik Eriksen , Tore Ne-
by, Kjell Sollie) 1 h. 27'12"85 ; 3. RFA
(Dieter Notz. Peter Zipfel , Hans Buhl)
1 h. 27'22"61 ; 4. Italie 1 h. 28'21"33 ;
5. Suisse II 1 h. 29'17"45.

BUHL (RFA) GAGNE
LES 15 KILOMÈTRES

Les Allemands de l'Ouest ont domi-
né les courses individuelles du deu-
xième Taeschhorn Kristall , à Taesch.
Sur 15 kilomètres, Hans Buhl a créé
la surprise en s'imposant avec 19 se-
condes d'avance sur le Norvégien Kjell
Sollje. Le meilleur Suisse, Urs Bieri ,
s'est classé quatrième à 42 secondes,
soit immédiatement devant le favori
numéro 1, Lars-Erik Eriksen. Souli-
gnons l'excellente tenue des juniors
neuchâtelois F. Jacot , R. Mercier et P.-
E. Rey lors de ces joutes. Résultats
principaux :

ELITE (15 kilomètres) : 1. Hans Buhl
(RFA) 48'41 ; 2. Kjell Sollje (Nor) 49'10;
3. Dieter Notz (RFA) 49'18 ; 4. Urs
Bieri (Suisse) 49'33 ; 5. Lars-Erik Erik-
sen (Nor) 49'34; 6. Frédy Wenger (Suis-
se) 49'49 ; 7. Neby Torre (Nor) 49'51 ;
8. Herbert Geeser (Suisse) 50'02 ; 9. Léo
Vidi (It) 50'03 ; 10. Mario Pesenti (Suis-
se) 50'24.

JUNIORS (15 kilomètres) r 1. Peter
Zipfel (RFA) 49'18 ; 2.._osei Schneider
(RFA) 49'56 ; 3. Francis Jacot (Suisse)
50'34 ; 4. Roland Mercier (Suisse) 50'46;
5. Pierre-Eric Rey (Suisse) 51'00.

FLEURIER - ZOUG, 6-10 (1-4,1-4,4-2)
Championnat de ligue nationale B, poule de promotion

FLEURIER : Schlaefli ; Cuenat, Gi-
rard ; Reymond, Ulrich ; Frossard,
Courvoisier, Dolbec ; Grimaître,
Kobler , Tschanz ; Burkhardt, Ripp-
Stein, Jeannin ; Vallat. —ZOUG: Fur-
rer ; Stuppan, Heimgartner ; Disch,
Kunzi ; Jenni, Probst, Huber ; R. De-
kuxnbis, Peltonen, Pfister ; Friolet ,
Landis, Patzen ; Bachmann, Schallber-
ger. — BUTS : 7e Peltonen (Pfister)
0-1 ; 9e Jenni (Probst, Disch) 0-2 ; 10e
Friolet (Landis) 0-3 ; 12e Pfister (Pel-
tonen, Dekumbis) 0-4 ; 13e Ulrich 1-4 ;
25e Tschanz (Grimaître) 2-4 ; 82e Hu-
ber 2-5 ; 28e Peltonen (Dekumbis) 2-6 ;
33e Patzen 2-7 ; 33e Jenni 2-8 ; 41e
Tschanz (Grimaître) 3-8 ; 42e Probst
(Jenni) 3-9; 43e Grimaître (Kobler) 4-9;
46e Jeannin (Rippstein) 5-9 ; 47e Jenni
(Platzen) 5-10 ; 53e Dolbec (Courvoi-
sier) 6-10. — ARBITRES, MM. Ma-
gnenat et Randin. — NOTES : Pati-
noire de Belle-Roche, 500 spectateurs.
— PENALITES : une fois 2 minute-
contre Zoug.

Plus rapides et pour la plupart d'en-
tre eux meilleurs techniciens, les jou-
eurs du HC Zoug se sont logiquement
imposés face à des Fleurisans aux qua-
lités premières partiellement retrou-
vées et qui ont eu surtout le mérite de
se soucier de l'esthétique générale de
la rencontre en gardant le jeu ouvert.
Assez vite assurés de la victoire, les
joueurs suisses alémaniques ont évo-
lué décontractés et ont pu dès lors
présenter un jeu digne de leur rang et
de leurs prétentions.

Faisant suite à une période d'obser-
vation réciproque, les quatre buts
réussis par les visiteurs entre la hui-
tième et la treizième minute ont dpnné
tout d'abord l'impression que l'on allait
assister à une nouvelle débâcle fleu-'''
risanne. Pourtant il n 'en fut rien ; quel-
ques excellents arrêts de Schlaefli et
une réussite du jeune arrière Ulrich
ont redonné confiance aux Vallonniers
qui se sont ainsi vu encouragés à pour-
suivre dans l'esprit qui était initiale-
ment le leur, à savoir de chercher à
construire de belles attaques et de ne

pas se contenter de subir et chercher
à détruire le jeu de leurs adversaires.
Cette conception de la confrontation
acceptée par les deux équipes ne de-
vait pas manquer de conduire à per-
mettre la réussite d'un nombre élevé
de buts. A ce jeu , bien qu'aidés par
des arrières zougois trop enclins à vou-
loir « monter » à l'attaque, les Neuchâ-
telois se montrèrent eux aussi capa-
bles de participer « au festival » et
marquer de façon méritée six des 16
buts de la rencontre.

Si cette partie s'est finalement soldée
par une nouvelle défaite, ce n'est en
fait que justice en regard des possi-
bilités démontrées par les deux . .adver-
saires. Mais celle-ci ne p"eut et ne ctbit
pas êtref' comparée aux' six 'aûtfés "enre-
gistrées récemment, ne serait-ce que
par l'impression de responsabilité re-
trouvée et par l'esprit constructif dont
la plupart des joueurs , ont fait- preuve,
qualités qui demanderont à être con-
firmées dans leur existence à « la ren-
trée », dans quatre semaines.

J.-P. D.

Saint-Imier - Wasen Sumiswald, 5 -8
Championnat suisse de première ligue du groupe 3

Patinoire d'Erguel, temps froid, glace en excellent état, 200 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Paget et Bodermann. — SAINT-IMIER : Bourquin ;
Chiquet, Gobât ; Nicklès, R. Perret, P.-A. Perret ; Meyer, Moser ; M. von
Gunten, J.-CI. von Gunten, Wittmer ; R. Schori, H. Schori, Geiser. — MAR-
QUEURS : 6' Gerber ; 6' R. Perret ; IT Nicklès ; 13' Fluckiger ; 14' R. Pfister;
18' Tschiemer ; 32' Wittmer ; 38' Tschiemer ; 49' R. Pfister ; 54' Wittmer
deux fois ; 59' Wutrich ; 60' F. Pfister. — PÉNALITÉS : 2 X 2' à chaque
équipe. — NOTES : rentrée de R. Perret à Saint-Imier, mais Jeanrenaud

blessé (rotule fissurée) et Schafroth malade, sont absents.

RIEN NE SERT DE COURIR...
Battus à domicile par une équipe de

Wasen - Sumiswald, certes non dépour-
vue de moyens, mais cependant tout à
l'ait à leur portée, les protégés de l'en-
traîneur Huggler, auront pu au terme
de la rencontre méditer longument, la
fable de La Fontaine, le lièvre et la
tortue, puisque sur la patinoire d'Er-
guel ils en donnèrent la preuve. Ce fut
pour eux une dure réalité, ils ne leur
avait servi à rien de courir après le
chemin perdu lors des vingt dernières
minutes du match, ils étaient bel et
bien partis trop tard. Ce fut effecti-
vement durant la première période que
les Imériens perdirent la rencontre, en
faisant preuve de bien peu d'allant.
La plupart du temps durant cette pé-
riode, les défenseurs furent livrés à
eux-mêmes, et c'était tout à loisir que
Wasen pouvait se présenter à trois
voire à quatre joueurs face aux deux

défenseurs et au portier Bourquin. Ce
fut tout à fait logiquement que les vi-
siteurs terminèrent le premier tiers
avec deux longueurs d'avance.

QUE D'OCCASIONS MANQUÉES !
Les choses s'améliorèrent au cours

de la période intermédiaire pour la
troupe à Huggler, mais que d'occa-
sions manquées, et aussi que de chance
pour les visiteurs. C'est que l'on vit
à la 22' un tir terrible de J.-CI. von
Gunten frapper de plein fouet le po-
teau du portier Eggiman. Puis par deux
fois aux 25' et 26' St-Imier gaspillait
des occasions en or. Une minute après,
une très belle action de la première li-
gne imérienne permettait à P.-A. Per-
ret de déborder la défense de Wasen ,
il adressait un excellent centre pour
Nicklès seul devant le gardien , mais
l'attaquant local expédiait sur le por-
tier. St-Imier revint à une longueur
peu après la mi-match, mais sur une
rupture Wasen à deux minutes de la
fin de ce second tiers reprenait ses dis-
tances.

VIOLENTE RÉACTION
DE SAINT-IMIER

Enfin , les maîtres de céans se re-
trouvaient pleinement dans l'ultime pé-
riode. Us imprimaient à la partie un
rythme endiablé et Wasen était con-
traint à une défensive à outrance. Pour-
tant, jamais les visiteurs ne perdirent
leur sang-froid et de plus la chance
avait décidé de leur tenir compagnie
jusqu'au bout. Une nette erreur d'ar-
bitrage, puck ressorti de la zone et
but marqué par R. Pfister alors que
ses partenaires s'y trouvaient encore
et c'était 3 à 6. Dès cet instant, St-

Imier joua son va tout. En l'espace
d'une minute, (54e) Wittmer marquait
deux fois, et l'espoir renaissait dans le
camp erguél ien. Tout redevenait pos-
sible. Hélas, une bévue de Nicklès allait
mettre une fin définitive aux espéran-
ces de St-Imier d'arracher pour la
moins un partage. En effet, une passe
malheureuse à Wutrich seul au centre
de la piste et ce dernier s'en allait
battre Bourquin. Et pour comble, F.
Pfister en ajoutait un 8e dans les der-
nières secondes du match. Mardi pro-
chain , derby jurassien à la patinoire
d'Erguel entre Tramelan et l'équipe lo-
cale.

Etoile Thoune - Tramelan 6-3
(3-0, 2-2, 1-1)

TRAMELAN : Voisin ; Geiser, Ga-
genbin ; Vuilleumier G., Vuilleumier
W., Tellenbach ; Hugi , Giovannini ;
Houriet, Marti , Doriot ; Vuilleumier R.
Piaget , Bartschi. — BUTS POUR TRA-
MELAN : 22e Vuilleumier Gérard, 32e
Piaget et 56e Vuilleumier Gérard. Tra-
melan était privé des services de Ma-
thez et Bassioni. Aucune pénalité du-
rant cette rencontre ne fut infligée
ce qui démontre la parfaite correc-
tion des deux équipes aux ordres des
arbitres MM. Keller et Tudaz. (vu)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Ajoie 3-13 (3-3, 0-4,

0-6). Les buts de Corgémont ont été
marqués par Kirchofî et par Greid
(deux fois).

Crémines - Nidau 3-5 (1-0, 2-3, 0-2).
Marqueurs pour Crémines : Wisard,
Cavallin et Geiser.

Savagnier - Corcelles-Montmollin 1-6
(1-3, 0-2, 0-1). — Buts : Gigon pour
Savagnier ; Bonjour , Gaille (2) Frick
et Kunzi (2) pour Corcelles.

TROISIÈME LIGUE
Saint-Imier II - Les Joux-Derriè-

re II 7-2 ; Corgémont II - Crémines II
5-3 ; Moutier II - Glovelier 15-1 (6-0,
4-0, 5-1).

Championnat des novices : Ajoie -
Moutier 6-11.

Le Loclois Âmez-Droz, à Chamonix
Les sélections suisses pour fin janvier, début février

La Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes :

Coupe d'Europe féminine à Staufen
(31 janvier au 2 février), slalom spé-
cial et slalom géant) : Yvonne Seehol-
zer (Schwyz), Rita Naepflin (Becken-
ried), Thérèse Kasteler (Birg), Gabi
Jaeger (Arosa), Brigitte Bigger (Pizol),
Claudia Amstutz (Engelberg), He-
len Sonderegger (Oberegg), Annemarie
Bischofberger (Oberegg), Linda Hugi
(Davos), Marianne Hummel (Kriens).

Coupe d'Europe masculine à Bizau
(25 et 26 janvier, slalom géant et sla-
lom spécial) et Megève (28 au 30 jan-
vier, slalom géant et slalom spécial) :
Peter Aellig (Adelboden), Martial Don-
net (Morgins), Karl Eggen (Jaun), Da-
niel Felder (Fluhli), Christian Hemmi
(Parpan), Erwin Josi (Adelboden),
Christian Welschen (Zermatt), Didier
Bonvin (Arbaz), Peter Muller (Zurich).

Championnats valaisans (30 janvier
au 1er février , slalom spécial et slalom
géant) : Aellig, Eggen, Hemmi, Josi,
Franz Arnold (Stoos), Markus Bell-
wald (Andermatt), Urs Eberhoefer (St-
Moritz), Bruno Gubser (Sechsmoor),
Hervé Mabille (Nyon), Muller.

Grand Prix des Nations de saut (28
janvier au 1er février , à Chamonix ,
Saint-Moritz et Cortina d'Ampezzo) :
Ernst Egloff (Wildhaus) , Marius
Schmid (Mumliswil), Mario Rinaldi (Le
Brassus), Hansjoerg Sumi (Gstaad),
Heinz Hefti (Schwanden), Harald Rei-
chenbach (Gstaad) , Heinz Frischknecht
(Schwellbrunn), Eric Amez-Droz (Le
Locle), pour Chamonix uniquement ,
Josef Bonetti (Andermatt) .

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Ces joutes se sont disputées aux
Diablerets et voici les principaéx
résultats de ces compétitions :

SLALOM SPECIAL : Dames , 1.
Irène Moillen (Les Diablerets).  —
Aveugles et amblyopes , 1. Jean-
Pierre Kurth (Morges). — Amputés
f émoraux , 1. Werner Rudolf (Woh-
len). — Amputés  tibiaux , 1. Eugen
Diethlem (Siebnen).  — Amputés
bras , 1. Heinz Moser (Erlenbach). —
Divers, 1. Hans Jauch ( A l t d o r f ) .

SLALOM GEANT : Damés, 1.
Edeltraud Russo (Genève). — Aveu-
gles et amblyopes , 1. André Michel
(Genève). — Amputés fémoraux , 1.
Adelbert Rohrig (Wohlen) .

DESCENTE : Dames, Irène Moi l -
len. — Aveugles et amblyopes , J. -
Pierre Kurth.  — Amputés  f é m o -
raux , Adalbert  Rohrig. — A mputés
tibiaux , Eugen Diethelm . — Ampu -
tés bras , Heinz  Moser. — Handica-
pés divers , Pierre Guisolan.

COMBINE ALPIN : Dames, Irène
Moi l len .  — Aveugles et amblyopes ,
Jean-Pierre Kurth. —¦ A77iputés f é -
moraux, Adalbert  Rohrig. — Ampu-
tés t i b i a u x , Eugen Diethelm. — Am-
putés brns , Hein; Moser. — Handi-
capés divers , Hans Jauch.

Championnat suisse
des handicapés

- — 2p—. » —i — . . . . . . . . . . . . . _  __ I I _ I _ _ I_ I I V I .I I / / W

La RFA, qui sera l'adversaire de la
Suisse en qualification olympique, le
2 février à Innsbruck , a remporté son
premier match international de la sai-
son. A Rosenheim, devant 3000 specta-
teurs, elle a en effet battu la Rouma-
nie par 5-4 (2-1, 2-2, 1-1), au terme
d'une rencontre d'un faible niveau.

L'Allemagne de l'Ouest a perdu sa
deuxième rencontre face à la Rouma-
nie, vingt heures après s'être imposée
par 5-4. A Augsbourg, la formation
roumaine s'est imposée cette fois par
7-4 (1-3, 3-1, 3-1) devant 4500 spec-
tateurs.

Victoire et déf aite de la RFA
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Niki Lauda prêt à défendre son titre mondial
Premier Grand Prix automobile de 1976, au Brésil

Le championnat du monde des conducteurs 1976 a débuté comme s'était
terminé celui de 1975 : par une victoire de l'Autrichien Niki Lauda et de sa
Ferrari, qui ont donc d'emblée indiqué leur intention de conserver le titre
mondial. La saison dernière, l'Autrichien avait dû attendre le mois de mai
et le Grand Prix de Monaco pour remporter sa première victoire. Il avait
dû se contenter de places d'honneur dans les quatre premiers Grands Prix
de l'année. Cette fois, il s'installe d'entrée en tête du championnat du mon-
de. La suprématie dont il a fait preuve sur le difficile circuit d'Interlagos

pourrait bien rapidement donner des complexes à ses adversaires.

CLAY REGAZZONI
« DÉJÀ » MALCHANCEUX !

Ce premier Grand Prix du champion-
nat du monde 1976 a été moins favo-
rable à Clay Eegazzoni, qui avait pour-
tant pris le meilleur départ. En tête
pendant les six premiers tours, le Tes-
sinois dut laisser passer ensuite son
coéquipier, qui creusa alors immédia-
tement l'écart. Attaqué par James Hunt
et par Jarier, -Regazzoni dut finale-
ment s'avouer battu. Passé au freinage
par Jarier , il fut victime d'une cre-
vaison qui l'obligea à regagner son
stand au ralenti. Il put repartir assez
rapidement, mais non sans avoir perdu

Le champion du-monde Niki Lauda
premier vainqû 'tdr de l'année 1976.

(bélino AP)

un tour. Son excellente fin de course
lui a cependant permis de remonter
finalement à la septième place.

... AINSI QUE JARIER
Plus que Regazzoni , c'est cependant

le Français Jean-Pierre Jarier qui a
été, comme l'an dernier d'ailleurs, le
grand malchanceux de la jo urnée. En
1975 sur le circuit d'Interlagos, Jarier
(Shadow) avait été contraint à l'aban-
don au 32e tour alors qu 'il était nette-
ment en tête. Cette fois encore, il avait
été parmi les plus rapides aux essais.
Mais il avait raté son départ. Il dut

attendre une dizaine de tours pour re-
venir derrière Niki Lauda. Son retard ,
qui avait été un moment de plus de
six secondes, était de moins de deux
secondes à sept tours de la fin , lors-
qu 'il fut victime d'une sortie de route
sans gravité certes mais qui lui faisait
perdre évidemment toutes ses chances.

Niki Lauda , qui s'est imposé à un
mois de son 27e anniversaire, est le
premier européen à remporter le Grand
Prix du Brésil.

Résultats
1. Niki Lauda (Aut) Ferrari 312-T 1

h. 45'16"78 ; 2. Patrick Depailler (Fr)
Tyrrell 007 1 h. 45'38"25 ; 3. Tom Pryce
(GB) Shadow 1 h. 45'40"62 ; 4. Hans-
Joachim Stuck (RFA) March 761 1 h.
46'44"95 ; 5. Jody Scheckter (Af-S) Ty-
rell 007 1 h. 47'13"24 ; 6. Jochen Mass
(RFA) MacLaren 1 h. 47'15"05 ; 77.
Clay Regazzoni (S) Ferrari 312-T 1 h.
47'32"02 ; 8. Jacky Ickx (Be) Williams
1 h . 46'10"63 ; 9. Renzo Zorzi (It) Wil-
liams 1 h. 46'12"08 ; 10. José-Carlos
Pace (Bre) Brabham 45 1 h. 47'14"83
(39 tours), etc. Tour le plus rapide :
Lauda en 2'35"84.

La Coupe du monde avant tout
Calendrier international du football suisse 1976-1977

Le Comité de la Ligue nationale ,
conjointement avec les responsables de
l'équip e nationale, ont établi le calen-
drier de la saison 1076-1977. On re-
marque que plusieurs rencontres de
préparation ont été f ixées  pour l'équipe
nationale dans l'optique du tour élimi-
natoire de la Coup e du monde 1978
qu 'elle devrait aborder dans les meil-
leures conditions.

Plusieurs dates importantes
à retenir

3 août 1976 (mardi), finale de la
Coupe des Alpes ; 7 août (samedi), sei-
zièmes de finale de la Coupe de la

ligue ; 14 août , début du championnat ;
18 août , match amical international ;
21 août, 28 août et 1er septembre, deu-
xième, troisième et quatrième journées
du championnat ; 8 septembre, match
Norvège - Suisse du tour préliminaire
de la Coupe du monde ; 22 septembre,
match international amical faisant sui-
te à un tour de championnat le 18 ;
9 octobre, Suisse - Suède du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde fai-
sant suite à une journée de cham-
pionnat le 2 octobre ; 12 décembre, fin
du premier tour notamment, avec les
quarts de finale de la Coupe, éventuel-
lement des matchs en retard le 19 dé-
cembre.

13 février 1977, huitièmes de finale
de la Coupe de la ligue ; 27 février , re-
prise du championnat ; 9 mars, date
pour l'équipe nationale ; 30 mars ,
match international amical faisant sui-
te A une journée de championnat- le
.26 mars.^45.;avril,.-fi%d^^̂
ficatipn duy cha.mpipr^nat̂ .dç^^^^S
ou 24 avril)1" màtcn 'iritèrnafe(inal*'ami-
cal faisant suite aux demi-finales, de la
Coupe de la ligue le 19 avril ; 17' ma i,
date pour l'équipe nationale ; 24 mai,
match international amical faisant sui-
teà une journée de championnat ; 8
juin , Suède - Suisse du tour prélimi-
naire de Coupe du monde faisant suite
à une journée de championnat le 1er
juin ; 25 juin , dernière journée du
championnat 1976 - 1977, avec éven-
tuellement matchs de barrage le 28
iuin.

Le titre à Zweifel, devant Frischknecht
Triomphe helvétique aux championnats du monde de cyclocross

La décision dans ce championnat du
monde des professionnels est interve-
nue dès le premier tour. Zweifel et
Frischknecht se portèrent d'emblée au
commandement en compagnie de celui
qui allait être leur principal rival, le
Français André Wilhelm. Au terme de
la première boucle, l'avance des trois
hommes était de 18 secondes.

Au début de la deuxième boucle,
Wilhelm, qui était en tête commit l'er-
reur de vouloir mettre pied à terre
sur un tronçon de plat qui était « cy-
clable ». Zweifel, alors en troisième
position, ne manqua pas l'occasion. Il
attaqua sèchement pour se porter au
commandement et creuser immédiate-
ment un « trou » de plusieurs mètres.
Ses poursuivants ne devaient plus le
revoir que de loin. Tirant parti de
toutes les difficultés du parcours pour
augmenter son avance, Zweifel s'assu-
ra alors une victoire indiscutable.

SÉVÈRE LUTTE POUR
LA MÉDAILLE D'ARGENT

Etant donné la suprématie dont A.
Zweifel a fait preuve, les 15.000 spec-
tateurs présents parmi lesquels plus
de 200O Suisses) se passionnèrent ra-
pidement pour la lutte qui opposait
les « viennent-ensuite ». Frischknecht,
qui avait été victime d'une crevaison
peu après le départ, occupait la deu-
xième place à la fin de la seconde
boucle avec onze secondes d'avance sur
Wilhelm. II fut rejoint par Wilhelm
et Guimard dans le tour suivant mais
il se reprit rapidement. A la fin du
quatrième tour, son avance était de
18" sur Wilhelm et de plus de 30"
sur Guimard. Par la suite, les positions
ne devaient pas changer mais les écarts
allaient sensiblement se creuser en fa-
veur du Suisse.

Chez les amateurs
L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter

Thaler , champion du monde 1973, a
repris le titre qui lui avait été ravi
par le Belge Robert Vermeire, vain-
queur en 1974 et 1975. Il s'est imposé
devant le tenant du titre après avoir
pratiquement été en tête de bout en
bout. La médaille de bronze est reve-
nue à son compatriote Ekkehard Teich-
reber , de sorte que, en ce qui concerne
les trois premières places, le classe-
ment est le même que celui qui avait
été enregistré il y a trois ans.

Pour les Suisses, la déception a été
complète. Lienhard n'a pu suivre les
poursuivants du futur vainqueur que
pendant le premier tour et il a terminé
sixième (il était quatrième une année
plus tôt) avec 2'50" de retard. Lafran-
chi a été victime d'une chute dans le
troisième tour et il n 'a jamais pu com-
bler son retard. Quant à Uli Muller,
il n'a jamais été dans la course. Vic-
time d'un accès de fièvre, Urs Ritter
n'avait pas pris le départ.

Résultats
Professionnels : 1. Albert Zweifel (S)

les 25,470 km. en 1 h. 17'30" ; 2. Peter
Frischknecht (S) à l'30" ; 3. André
Wilhelm (Fr) à 2'33" ; 4. Cyrille Gui-
mard (Fr) à 3'11" ; 5. Marc de Block
(Be) à 3'50" ; 6. Eric Desruelle (Be) à

Zwei fe l , le nouveau champion du
monde en course, (bélino AP)

4'06" ; 7. Hermann Gretener (S) à 4'
30" ; 8. Gerrit Scheffer (Ho) à 4'36" ; 9.
Albert Van Damme (Be) à 4'58" ; 10.
Geert Woldeboer (Ho) à 5'39". — Puis :
20. Walter Muller (S) sans temps.

Classement par nations : 1. Suisse,
10 points ; 2. Belgique, 20 ; 3. France,
22 ; 4. Espagne, 47 ; 5. Italie, 49.

Amateurs : 1. Klaus-Peter Thaler
(RFA) les 22,650 km. en 1 h. 07'11" ;
2. Robert Vermeire (Be) à 50" ; 3.
Ekkehard Teichreber (RFA) à l'28" ;
4. Wojtech Cervinek (Tch) à l'30" ; 5.
Franco Vagneur (It) à 2'12". — Puis :
6. Willi Lienhard (S) à 2'50" ; 14. La-
franchi (S) à 4*03" ; 25. Uli Muller (S)
à 7'16".

Classement par nations : 1. RFA, 16
points ; 2. Belgique, 27 ; 3. Hollande,
37 ; 4. France, 43 ; 5. Suisse, 44.

j Tennis

Une semaine après son succès de 3-0
sur la Norvège à Oslo, la Suisse a
battu le Danemark par le même score
à Hérisau pour le compte de la Coupe
du roi. Dimitri Sturdza et Petr Kande-
ral ont fait la différence en enlevant
chacun leur simple relativement facile-
ment. En double, les Danois, en re-
vanche, menaient 7-6 et 3-4 lorsqu'ils
durent abandonner en raison d'une
blessure à la main de Christensen.

Victoire helvétique
en Coupe du roi

| Boxe

Plusieurs boxeurs du BAC La
Chaux-de-Fonds, ont pris part au
meeting de Genève. C'est par un suc-
cès que s'est terminée cette manifes-
tation puisque aucun des poulains
de l'entraîneur Francis Heimo n'a
été battu. Résultats :

Calvo Manuel (BAC La Chaux-
de-Fonds) et Leitao (Annemasse) font
match nul ; Schwab J.-P. (BAC) et
Giroud (Lausanne) font match nul ;
Heimo Claude (BAC) bat Gratz (Ge-
nève) aux points ; Mucaria Rosario
(BAC) bat Gantin (Grenoble) aux
points. Le champion suisse Rcetheli
qui devait boxer J. Mucaria s'est
désisté pour une différence de poids
de 1 kg. 900 (la catégorie prévoit
3 kg.) !

Chaux-de-Fonniers
vainqueurs, à Genève

Viganello bat Neuchâtel 109 à 94
Championnat suisse de basketball de ligue A

La Guerra , 300 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Marelli et Binggeli. —
Viganello : Fultz (42), Marty (8), Ca-
soni (18), Pozzi (4), Kraus (6), Aurino
(2). — Neuchâtel : Trobbe (31), Traub
(32), Reichen (6), Pizzera (4), Schaller
(21), Perret-Gentil (0), Osowiecki (O).
— Emmené par Fultz, auteur de 42
points à lui seul, Viganello n 'a jamais
connu le moindre problème. Les Neu-
châtelois durent constamment se con-
tenter de limiter les dégâts , ce qu 'ils
firent d'ailleurs fort bien.

Autres résidtats
Fédérale Lugano occupe toujours la

tête du classement du championnat
suisse de ligue nationale A. A l'issue
de la douzième journée. L'avance des
Tessinois sur Fribourg Olympic est de
trois points. Résultats de la douzième
journée :

Stade français - Pully 66-102 ; Ve-
vey - Pregassona 76-84 ; SP Lugano -
Fribourg Olympic 87-94 ; Renens -
Fédérale Lugano 91-106. — Classement:
1. Fédérale Lugano, 22 points ; 2. Fri-
bourg Olympic, 19 ; 3. SP Lugano, 18 ;
4. Viganello, 15 ; 5. Pregassona , 14 ; 6.
Pully, 10 ; 7. Vevey, 10 ; 8. Neuchâtel ,
7 ; 9. Renens, 3 ; 10. Stade français , 2.

Ligue nationale féminine : Lausanne
Sports - Plainpalais Genève 64-80 ;

Stade français - Fribourg Olympic 87-
42 ; Nyon - Muraltese 42-47 ; Berne -
Baden 48-76 ; Espérance Pully - Femi-
na Berne 48-63.

Ligue nationale B : Sportive fran-
çaise - Lausanne Sports 102-83 ; Sion -
Martigny 94-85 ; Uni Bâle - Lemania
Morges 78-91 ; Nyon - Aire Le Lignon
Jonction 97-86 ; Champel-City Fri-
bourg 78-72. —; Classement : 1. Nyon
et Lemania Morges , 13 matchs, 22
points ; 3. Sion , 12-18 ; 4. Sportive
française, 13-18 ; 5. Martigny, 13-14 ;
6. Aire Le Lignon Jonction , 13-12 ; 7.
City Fribourg, 13-10 ; 8. Lausanne
Sports , 13-8 ; 9. Swissair Zurich , 12-6 ;
10. Champel , 13-6 ; Uni Bâle, 12-4.

I Ski

Les Autrichiens battus
au Grand Prix des nations

de saut
Sur le tremplin de Chamonix, le Nor-

végien Odd Grette a créé la surprise
en remportant le 1er concours de saut
comptant pour la 5e édition du Grand
Prix des nations. L'échec des Autri-
chiens est inattendu. Résultats :

1. Odd Grette (Nor) 240,6 pts ; 2. W.
Schwabl (Aut) 2401 ; 3. Jensen-Dag
Holmen (Nor) 236 ,8 ; 4. Joseph Bonetti
(S)  233 ,0 ; 5. Hans Millonig (Aut) 232.6 ;
6. Gilbert Poirot (Fr) 232 ,5 ; 7. Peter
Slefancic (You) 226 ,2 ; 8. Danilo Pud-
gar (You) 224 ,7 ; 9. Edi Fédérer (Aut)
224.1 ; 10. Walter Habersatter (Aut)
223 ,9.

A DEMAIN
L'abondance de matière nous

contraint à reporter à demain le
récit du challenge haltérophile
« L'Impartial-FAM» remporté par le
club organisateur Tramelan et le
compte-rendu des championnats
neuchâtelois de cross-country, dis-
putés à Saint-Biaise. Vainqueur en
catégorie élite : le Loclois J.-P. Gra-
hpr.

Championnat suisse de bob à Quatre

Voici le bob de Fritz Ludi avec ses coéquipiers, Thomas Hagen, Rudi
Schmid et Karl Haeseli.

A Saint-Moritz, le championnat suis-
se de bob à quatre s'est terminé par la
victoire de l'équipage formé de Fritz
Ludi (40 ans), Thomas Hagen, Rudi
Schmid et Karl Haeseli. Le quatuor
du Bob-Club Uster a triomphé devant
la surprenante équipe de Silvaplana
emmenée par Gian-Carlo Torriani , la-
quelle dans la troisième manche a été
la plus rapide des 16 formations enga-
gées.

Fritz Ludi, qui s'était déjà imposé
l'an passé, a pour sa part signé trois
des quatre meilleurs temps. Champions
du monde, les frères Schaerer, Cami-
chel et Benz, du Bob-Club Zurich, ont
dû se contenter de la médaille de bron-
ze après avoir toutefois résisté à Hans
Candrian. Classement final :

1. Uster (Fritz Ludi, Thomas Hagen ,
Rudi Schmid, Karl Haeseli) 4'42"29
(l'10"91, l'10"88, l'10"38, l'10"12) ; 2.
Silvaplana (Gian-Carlo Torriani , Peter
Casty, Angelo Federspiel , Orlando Po-
nato) 4'43"80 (l'll"17, l'll"57, l'10"25,
l'20"81) ; 3. Zurich (Erich Schaerer,
Peter Schaerer, Werner Camichel, Jo-
sef Benz) 4'44"14 (l'll"25, l'll"56, 1'
10"64, l'10"69) ; 4. Flims (Hans Can-
drian) 4'44"71 ; 5. Saint-Moritz (Thomas
Caplazi) 4'44"83, etc.

Les sélections suisses
A la suite des championnats suisses

de Saint-Moritz, les 12 concurrents sui-

vants ont été retenus pour les Jeux
d'Innsbruck :

Erich Schaerer, Peter Schaerer, Wer-
ner Camichel, Josef Benz (Zurich), Fritz
Ludi, Thomas Hagen, Rudi Schmid, K.
Haeseli (Uster) ; Hans Hilterbrand, H.
Meier, Uli Baechli , Rudi Mairti (Zurich,
Saint-Moritz, Flims).

Sur la piste d'Igls, d'autres épreuves
internes de sélection interviendront
avant le début des Jeux.

D'autre part, les cinq équipages sui-
vants ont été sélectionnés pour les
championnats d'Europe de bob à deux
de Saint-Moritz (21-22 février) :

Fritz Ludi, Karl Haeseli (Uster) ; E.
Schaerer, Josef Benz (Zurich) ; Hans
Hilterbrand, Heinz Meier (Zurich) ; H.
Candrian, Heinz Schenker (Flims) ;
Gaudenz Beeli, Guido Casty (Flims).

Sélectionnés pour les championnats
d'Europe de bob à quatre de Saint-
Moritz (28 et 29 février) :

Ludi, Hagen, Schmid, Haeseli (Us-
ter) ; Schaerer, Schaerer, Camichel,
Benz (Zurich) ; Candrian , Casty, Beeli,
Gilgen (Flims) ; Caplazi , Baechli,
Trachsel , Brunner (Saint-Moritz) ; Tor-
riani , Federspiel, Casty, Ponato (Silva-
plana) .

Enfin , Ludi et Haeseli , Schaerer et
Benz, Hilterbrand et Meier ainsi que.
Candrian et Schènkër, participeront les,
7 et 8 mars aux épreuves internationa-
les de bob à deux d'Oberhof (RDA).

L'équipage de F. Ludi l'a emporté

' Natation

La sélection anglaise a nettement do-
miné la réunion internationale espoirs
de Genève, qui s'est tenue à la pis-
cine des Vernets. Sur l'ensemble des
épreuves, les Britanniques ont totalisé
196 points contre 138 aux Suisses et 55
aux Espagnols. Des nageurs de neuf
nations ont participé à ce meeting.

'* Wêuhion internationale
de Genève



La délégation
suisse pour les

JO 1976
Comme prévu, les responsables

techniques de l'équipe suisse ont
désigné, à Kitzbuhel, les deux
skieurs qui compléteront la sé-
lection helvétique pour les Jeux
olympiques d'Innsbruck. Il s'agit
de René Berthod et de Peter Lus-
cher, coureurs polyvalents qui ont
été préférés à Walter Vesti, pur
descendeur. La sélection pour
Innsbruck est ainsi la suivante :

Bernhard Russi, Philippe Roux,
Walter Tresch, René Berthod, H.
Hemmi, Ernst Good, Engelhard
Pargaetzi et Peter Luscher.

L'équipe féminine sera complé-
tée après le slalom spécial de
ce jour à Maribor.

Walter Tresch remporte le combiné
Le «roi» Franz Klammer intouchable en descente à Kitzbuhel

Il sera décidément difficile de ravir le titre olympique de descente à l'Au-
trichien Franz Klammer. Celui qui est sans conteste le meilleur descendeur
du monde a une fois de plus étonné ses supporters : il a remporté à Kitz-
buhl la descente du Hahnenkamm avec 2"06 d'avance sur le concurrent
placé second et sa performance est telle que l'écart entre lui et le dixième
au classement atteint 3"17... Pour le sympathique skieur autrichien (23 ans),
la consécration olympique semble donc proche et en Coupe du monde il a
remporté sa quatrième victoire en descente sur sept courses disputées
depuis début décembre. Klammer cependant ne s'est pas classé dans le
combiné du Hahnenkamm, étant tombé la veille en slalom. Il a néanmoins
amélioré sa position en Coupe du monde, où il est maintenant second du
classement général, avec 156 points, soit dix de retard sur Ingemar Sten-

mark et un d'avance sur l'Italien Piero Gros.

LA SUISSE A L'HONNEUR
MALGRÉ TOUT !

Ce combiné du Hanenkamm , comme
celui du Lauberhorn . est revenu au
Suisse Walter Tresch. Ce dernier a
réussi une excellente performance en
descente, où il a terminé au neuvième
rang, sauvant ainsi par son succès au
combiné l'honneur helvétique. Cette
descente de la « Streif » n 'a en effet
guère souri aux coureurs suisses,
Bernhard Russi étant relégué à la cin-
quième place et Philippe Roux , en qui
certains voyaient un vainqueur possi-
ble , au neuvième rang, un rang qu 'il
partage d'ailleurs avec Walter Tresch.

Au terme d'une course sans la moin-
dre erreur ni bavure , Klammer termi-
nait en 2'03"79 , soit à 57 centièmes de
seconde du record qu 'il avait lui-même
établi l'an dernier sur la « Streif ».

Le « roi » Franz Klammer dans ses œuvres. (ASL)

longue de 3510 mètres pour une déni-
vellation de 862 mètres. Prenant le
départ avec le dossard No 15, le der-
nier de la première série , il devait
battre le temps du Norvégien Erik
Haker, parti avant lui et qui réussis-
sait là un étonnant come-back, devan-
çant notamment l'Autrichien Werner
Grissmann de près d'une seconde.

ECARTS IMPRESSIONNANTS
En 2'03"79 , Klammer s'est imposé

avec une facilité inouïe , créant à l'arri-
vée les écarts suivants : 2"06 sur Ha-
ker, 2"68 sur l'Autrichien Josef Wal-

cher , parti du deuxième groupe, 2 80
sur Grissmann , 2"84 sur Russi, 2"90
sur un autre Autrichien , Klaus Eber-
hard et... 8"08 sur Gustavo Thoeni .
qui , il y a un an , l' avait talonné à
moins d'un centième de seconde. Mais
Thoeni , l'un des skieurs les plus com-
plets depuis le temps des Killy et Toni
Sailer , avait décidé de ne prendre au-
cun risque à la veille des Jeux d'Inns-
bruck.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire , l'avance de Klammer était déjà
claire , mais moins impressionnante : en
l'37"58, il précédait de 1"14 Haker , de
1"88 Grissmann, de 2"05 Eberhard , etc.
Bon comme à l' accoutumée dans la
partie supérieure de la « Streif », où il
fu t  également le plus rapide en 47"65,
soit 0"35 de mieux que Haker et Hun-
ier , 0"46 de mieux que Grissmann,
Klammer a cette fois-ci su éviter le

danger de prendre du retard sur le
diff ici le  virage à gauche du « Haus-
bei g » qui amorce le schuss final pour
étaler une supériorité qui rappelle celle
manifestée au début du mois à Wen-
gen, sur le Lauberhorn.

DOMINATION AUTRICHIENNE
S'il était attendu, ce succès de Klam-

mer a encore été complété par la re-
marquable performance d'ensemble des
descendeurs autrichiens. Avec encore
Josef Walcher (3e), Werner Grissmann
(4e) et Klaus Eberhard (6e), l'équipe
d'Autriche a en effet classé quatre
concurrents parmi les six premiers.
Dans cette phalange, seul le Norvé-
gien Erik Haker, surprenant d'aisance
dans cette descente difficile mais qui
a pu se disputer dans de très bonnes
conditions dimanche avec le retour du
soleil , et Bernhard Russi ont pu s'im-
miscer. Treizième, René Berthod a
arraché sa sélection pour Innsbruck
tandis que Walter Vesti , relégué à la
dix-huitième place, a été définitive-
ment écarté. Le Davosien n'a décidé-
ment toujours pas totalement surmonté
les séquelles de a chute de Val-dTsère.

Résultats
1. Franz Klammer (Aut) 2'03"79 ; 2.

Erik Haker (Ko) à 2"06 ; 3. Josef Wal-
cher (Aut) à 2"68 ; 4. Werner Griss-
mann (Aut) à 2"80 ; 5. Bernhard Russi
(S)  à 2"S4 ; 6. Klaus Eberhard (Aut)
à 2"90 ; 7. Jim Hunter (Can) à 2"96 ;
8. Dave Muirray (Can) à 2"98 ; 9. Phi-
lippe Roux (S)  et Walter Tresch (S)
à 3"17 ; 11. Ken Read (Can) et Ernst
Winkler (Aut) à 3"46 ; 13. René Ber-
thod (S )  à 3"57 ; 14. Martin Berthod
(S )  à 3"9S ; 15. Herbert Plank (It) à
3"98. — Puis : 18. Walter Vesti (S) à
4"40 ; 27. Ernst Horat (S) 2'09"85 ; 32.
Eeto Beeli (S) 2'10"47.

Walther Tresch lors de la descente,
(photo ASL)

COMBINE
DESCENTE - SLALOM SPÉCIAL
1. Walter Tresch (S)  1601 ,69 ; 2. Jim

Hunter (Can) 1606 ,14 ; 3. Gustavo Thoe-
ni (It) 1610,74 ; 4. Anton Steiner (Aut)
1612,10 ; 5. Pete Patterson (EU) 1612,33.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 166 points ; 2. Franz Klammer
(Aut) 156 ; 3. Piero Gros (II) 155 ; 4.
Gustavo Thoeni (It) 140 ; S. Walter
Tresch (S)  90. — Descente : 1. Klam-
mer, 120 ; 2. Plank , 71 ; 3. Russi , 66 ;
4. Roux , 63. — Combiné : 1. Trescli,
65 ; 2. Thoeni , 50 ; 3. Hunter, 30.

Par nations : 1. Autriche, 882 points
(messieurs 427 et dames 455) ; 2. Suis-
se . 743 (33S et 405) ; 3. Italie, 598
(518 et 80) ; 4. RFA, 476 (78 et 398) ;
5. France, 304 (10 et 294).

Démonstration de Lise-Marie Morerod
Succès helvétique dans le géant féminin de Kranjska Gora

Lise-Marie Morerod a fait une nouvelle démonstration de son talent dans
le slalom géant de Kranjska Gora, où elle a remporté son troisième succès
de la saison dans la spécialité. Sur un parcours très difficile et entièrement
glacé, elle a relégué l'Allemande Rosi Mittermaier à 1 "22 et la surprenante
Bernadette Zurbriggen à 2"94. Sa victoire aurait pu être plus nette encore
si elle n'avait commis une faute à cinq portes de l'arrivée. Très calmement,
elle réussit à corriger son erreur mais il est évident qu'elle a alors perdu
plusieurs centièmes de seconde et une partie de son avance sur Rosi

Mittermaier, qu'elle devançait de V'46 au poste de chronométrage
intermédiaire.

DERNIER TEST AVANT LES JO
Kranjska Gora avait remplacé Mari-

bor pour l'organisation de cet ultime
slalom géant de Coupe du monde avant
les Jeux olympiques. Malgré un ennei-
gement insuffisant, les organisateurs
avaient pu trouver un parcours per-
mettant la mise sur pied de la course
dans des conditions régulières. Le tracé
s'est cependant révélé particulièrement
difficile , notamment dans sa seconde
partie. Il a fait de ce slalom géant l'é-
preuve du genre la plus sélective dis-
putée depuis le début de la saison. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si son
tiercé comprend, dans le désordre, les
noms des trois premières du classe-
ment provisoire de la Coupe du mon-
de : Rosi Mittermaier (deuxième), Ber-
nadette Zurbriggen (troisième) et Lise-
Marie Morerod (première).

EN TETE DE BOUT EN BOUT
Lise-Marie Morerod a obtenu ce nou-

veau succès avec le dossard numéro 3.
Au poste de chronométrage intermé-
diaire, elle avait déjà creusé des écarts
impressionnants. Elle comptait alors
1"46 d'avance sur Rosi Mittermaier,
1"48 sur Danielle Debernard , 2"05 sur
Jacqueline Rouvier, 2"06 sur Brigitte
Totschnig, 2"09 sur Wilma Gatta ,
2"10 sur Claudia Giordani , qui devait
chuter sur la fin , et 2" 17 sur l'Autri-
chienne Regina Sackl (partie en trente-
troisième position). Bernadette Zur-
briggen accusait alors un retard de
2"55.

En raison de la faute commise par
la Vaudoise , c'est Rosi Mittermaier qui
fut la plus rapide sur la fin , en 30"08,
devant Lise-Marie (à 24' centièmes), Fa-
bienne Serrât (à 63 centièmes) et Ber-
nadette Zurbriggen (à 63 centièmes
également).

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (Suisse) l'24"

83 ; 2. Rosi Mittermaier (RFA) l'26"05 ;
3. Bernadette Zurbriggen (Suisse) 1'
27"77 ; 4. Fabienne Serrât (Fr) 1*27"
81 ; 5. Jacqueline Rouvier (Fr) l'28"05 ;
6. Danielle Debernard (Fr) l'28"ll ; 7.
Regina Sackl (Aut) l'28"20 ; 8. Wilma
Gatta (It) l'28"28 ; 9. Ingrid Schmid-
Gfoelner (Aut) l'28"57 ; 10. Brigitte
Totschnig (Aut) l'28"67 ; 11. Michèle
Jacot (Fr) l'28"68 ; 12. Nicola Spiess
(Aut) l'28"79 ; 13.Monika Kaserer (Aut)
et Brigitte Schroll (Aut) l'28"85 ; 15.
Kathy Kreiner (Can) l'29"25 ; puis les
Suissesses : 25. Marlies Oberholzer 1'

31"16 ; 31. Germaine Michelet l'32"23 ;
32. Marianne Jaeger l'32"62 ; 48. Eve-
lyne Dirren l'34"67.

COUPE DU MONDE
Dames : 1. Rosi Mittermaier (RFA)

204 points ; 2. Bernadette Zurbriggen
(S)  153 ; 3. Lise-Marie Morerod (S)
145 ; 4. Danielle Debernard (Fr) 124 ;
5. Brigitte Totschnig (Aut) 119. —
Slalom géant : 1. Morerod , 95; 2. Mit-
termaier et Kaserer, 70.

Stenmark devant Thoeni, Gros et Bieler
Sérieux candidat au titre olympique du slalom

A 20 ans , le Suédois Ingemar
Stenmark est bien le plus sérieux
candidat au titre olympique du sla-
lom spécial : il vient d' en fournir la
preuve en remportant de manière
magistrale celui du Hahnenkamm, à
Kitzbuhel , ce qui lui fa i t  sa troi-
sième victoire de la saison et lui
permet de consolider sa première
place au classement général de la
Coupe du monde.

On ne pensait  p ourtant pas que
Stenmark pourrait encore battre
l'Italien Piero Gros , lequel avait ter-
miné la première manche (1S0 mè-
tres de dénivellation et 60 portes
placées par l'Autrichien Hias Leit-
ner)  en 54"45 . soit avec 13 centiè-
mes de seconde d' avance sur Gtis-
tavo Thoeni et 37 centièmes sur
Stenmark ! Mais  le slalom du H ah-
nenkamm allait de toute manière
devenir une course marquée par de
multiples surprises.

Pour la seconde manche (180 mè-
tres de dénivellation et CS portes
piquetées  par l 'I talien Oreste Pec-
cedi) courrue sous d' abondantes
chutes de neige , Gros f u t  le premier
à prendre le dépar t , et après un
pa rcours rap ide et sans bavure , il
terminait en 54 "15, pour un total
de 10S"60 que prém aturément l' on,
tenait dé jà  pour s u f f i s a n t .  Après
plusieurs coureurs aux prestations
relativement médiocres , Stenmark
s'élançait alors pour battre Gros : il
lui prit un centième de seconde au
temps intermédiaire et terminait
avec le total de 107 "74 , après avoir
battu dans la seconde manche Gros
de 1"23. La victoire échappai t  une
nouvelle fo i s  à « Pierino » , sur la
même piste qui , il y a un an , l' avait
consacré pour la dernière fo i s .

COURSE FOLLE DE THOENI
Gros devait-il donc se contenter

une nouvelle f o i s  de la deuxième
p lace , comme déjà  à Garmisch-
Partenkirchen , Wengen et Mor_ i7ic-

Avoriaz ? Pire que cela : il allait ter-
miner troisième seulement, comme
déj à quatre fois  depuis le début de
la saison. Le grand champion Gus-
tavo Thoeni était en e f f e t  une fois
de plus à la hauteur de son talent :
en retard au temps intermédiaire de
chronométrage , il f i t  une course f o l -
le en 53"52 , ce qui au total le pla-
çait entre Stenmark et Gros. Mais
Gustavo Thoeni, moins brillant de-
puis le début de cette saison alpi-
ne , s 'est ainsi rappelé au bon sou-
venir de ceux qui vont à Innsbruck
avec l'intention de décrocher des
médailles.

Côté suisse , ce slalom spécial a
été assez décevant. Finalement, le
meilleur a été Peter Schwendener
qui a pris la douzième place , un
rang qui ne sera peut-être pas suf -
f isant  pour infléchir la décision des
sélectionneurs. Walter Tresch, le
¦meilleur spécialiste helvétique, a vi-
siblement joué la p rudence en pen-
sant au combiné du Hahnenkamm,
qui compte pour la Coupe du mon-
de , et il s 'est classé au treizième
rang après avoir réussi le neuvième
meilleur temps de la prem ière man-
che.

RÉSULTATS
1. Ingemar Stenmark (Sue) 107"74

(54"82 et 52"92) ; 2. Gustavo Thoe-
ni ( I t )  108"10 (54"58 et 53"52) ; 3.
Piero Gros ( I t )  108"60 (54"45 et 54"
15) ; 4. Franco Bieler (I t )  109"21
(54"03 et 54".S) ; 5. Cary Adgat e
(EU)  110" 18 (56"04 et 54 "14) ; 6. Phil
Mahre ( E U )  110"28 ; 7. Wolfgang
Junginger (RFA)  110"53 et Masami
Ichimura (Jap)  110"53; 0. Jan Bach-
leda (Pol) 110"59 ; 10. Bohumïr Ze-
man (Tch)  110"64 ; 11. Steve Mahre
(EU) 11V00 ; 12. PETER SCHWEN-
DENER (S)  111"01 ; 13. WALTER
TRESCH (S)  111" 17 ; 14. Pete Pat-
terson (EU)  111"32 ; 15. Greg Jones
(EU) 111"33; puis, 20. Peter Luscher
(S )  1U"63.

Pas de victoire pour les Suissesses

Un geste de Lise-Marie que l' on aimerait retrouver lors des JO ! (ASL)

En Coupe d'Europe, aux Mosses et aux Diablerets

9 La jeune Française Hélène Allard
a remporté le slalom géant féminin de
Coupe d'Europe disputé aux Mosses
dans le cadre de la Semaine interna-
tionale des Alpes vaudoises. La meil-
leure Suissesse a été Brigitte Briand ,
classée quatrième ex-aequo avec l'Au-
trichienne Christine Maier. Résultats :

1. Hélène Allard (Fr) l'50"46 ; 2. Ma-
ria Schlechter (Aut) l'51"75 ; 3. Jill
Wahlqvist (Sue) l'52"30 ; 4. Brigitte
Briand (Suisse) et Christine Maier
(Aut) l'52"39 ; 6. Judith Ofner (Aut) 1'
52"61 ; 7. Gerlinde Strixner (Aut) 1'
52"62 ; 8. Thea Gamper (It) l'52"66 ;
9. Annemarie Bischofsberger (Suisse)
l'53"21 ; 10. Monika Binder (Suisse)
l'53"26.
• Le slalom spécial féminin de Cou-

pe d'Europe des Diablerets s'est termi-
né par la victoire de l'Autrichienne Mi-
chaela Schaffner, qui s'est montrée la
meilleure dans la première manche et
qui a ensuite victorieusement défendu
sa première place lors du second par-
cours. Le combiné est revenu à l'Ita-
lienne Thea Gamper huitième du sla-
lom géant de la veille aux Mosses, qui

a pris la deuxième place du slalom
spécial. Résultats :

SLALOM SPECIAL : 1. Michaela
Schaffner (Aut) 75"87 (36. 29 et 39.58) ;
2. Thea Gamper (It) 76"36 (37.10 et
39. 26) ; 3. Pia Gustafsson (Sue) 76"41
(36. 83 et 39.58) ; 4. Claudia Bader
(RFA) 76"83 ; 5. Christine Maier (Aut)
77"08 ; 6. Montserrat Puig (Esp) 77"68 ;
7. Giuliana Campiglia (It) 78"00 ; 8.
Floriane Frohlich (Suisse) 78"57 ; 9.
Paola Toniolli (It) 78"69 ; 10. Jill Wahl-
qvist (Sue).

COMBINE : 1. Thea Gamper (It)
15,82 points ; 2. Michaela Schaffner
(Aut) 17,20 ; 3. Christine Maier (Aut)
19,28.

LA COUPE D'EUROPE
Slalom spécial (après quatre épreu-

ves) : 1. Andréa Vorderegger (Aut) 31
points ; 2. Jana Soltysova (Tch) 25 ; 3.
Torild Fjelstad (Nor) 25. — Classement
général : 1. Gabi Hauser (Aut) 85 pts;
2. Andréa Vorderegger (Aut) 46 pts ;
3. Elfi Deufl (Aut) 36 pts ; 4. Giuliana
Campiglia (It) 33 pts; 5. Brigitte Briand
(Suisse) 32 points.



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-
che- la une, avec Les crêtes du Jura
en direct. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (16). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Les crêtes du Jura en direct.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 19.50 Les crêtes du Jura
en direct 20.05 La Déviation. 20.55
Le jeu en vaut la chandelle. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... ou com-
ment refaire le monde en bavardant ,
le soir, chez soi. 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 Infor-

mations. 18.05 Reduemele. 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. Paroles et contre-
chants... 20.30 Concert en relais direct
de la Musikhallc de Hambourg. 21.40
env. Entracte : Au rendez-vous de l'Eu-
rope. 22.00 env. Seconde partie de l'O-
ratorio. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne 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 Wolf-Ferrari , Hamann,
German, Grieg, Hummel, Humperdinck.
16.05 Sans façons. 17.00 Onde légère.
13.20 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 Actuali-
tés. 13.10 Feuilleton. 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 Pia de Tolomei ,
tragédie lyrique, Donizetti. 21.45 Troi-
sième page. 22.15 Musique. 22.30 Ra-
diojournal. 22.45 Obéron, ouv., Weber ;
Concerto No 2 pour violoncelle et orch.,
Saint-Saëns. 23.10 Jazz . 23.35-24.00
Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.55 Les crêtes du Jura en
direct. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des specta-

cles et des concerts. 8.45 Les crêtes du
Jura en direct . 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 Belles histoires. 10.50
Derniers résultats des recherches sur le
conte. 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 in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 A vous... Claude Go-
retta. « Un photographe
parmi les hommes ».

C'est au photographe Jean Mohr
que Claude Goretta a voulu dédier
cet « A vous... » . A lui et, d'une
manière plus générale, à un métier
d'observateur et de témoin. Dans
l'éthymologie du mot « photogra-
phier », dans les défini tions données
par les dictionnaires , se trouvent
déjà des indications permettant de
comprendre les raisons de ce choix.
La photographie est en effet l'art
de la reproduction exacte, fidèle.
Le sens figuré de « photographier »
est « représenter, décrire ou pein-
dre avec une exactitude minutieu-
se ».

Pour Claude Goretta, dont la dé-
marche de cinéaste et d'auteur de
reportages a toujours été axée vers
une recherche aussi accomplie que
possible de la vérité des êtres et
des choses, Jean Moh., dont la po-
pularité est précisément de chercher
à saisir la nature de ses modèles
plutôt que de les accommoder à sa
sauce personnelle était donc un per-
sonnage à rencontrer.

Devant une caméra en plan fixe,
Jean Mohr et deux de ses amis,
l'auteur John Berger et le photo-
graphe-écrivain Nicolas Bouvier dé-
limitent à petites touches une éthi-
que de ce métier qui ne saurait
rester un art s'il ne s'interdisait
constamment toute facilité. Com-
ment ses deux amis voient-ils le
personnage centra l de cette émis-
sion ? Nicolas Bouvier est sensible
à « une sorte de réserve devant la
chose photographiée ». John Berger
souligne la modestie de Jean Mohr ,

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : L'Espoir. Un f i lm d'André Malraux
interprété par des combattants républicains de la guerre d'Espagne.

(Photo TV suisse).

et sa capacité à résoudre cette diffi-
cile équation : phénomène de l'ins-
tant , la photo a pour tâche de res-
tituer la vérité, phénomène de du-
rée. D'autres problèmes sont évo-

qués par Jean Mohr lui-même, au
travers de ses souvenirs et de son
expérience : la difficulté de côtoyer
la misère sans possibilité d'agir di-
rectement, la responsabilité du pho-

tographe face à l'utilisation de ses
photos, face à son rôle de témoin et
de révélateur, l'art d'acquérir la
complicité du sujet...

TF 1

20.30 - 23.10 L'avenir du futur.
Le Cerveau d'Acier. Un
film de Joseph Sargent.

Les Américains viennent de cons-
truire un gigantesque cerveau élec-
tronique. De sa cachette des Mon-
tagnes Rocheuses sa mission est de
détecter les menaces qui pourraient
peser sur la sécurité du pays et de
déclencher l'offensive des missiles
sans qu'aucun élément affectif ne
viennent influencer cette grave dé-
cision.

Toutes les autorités américaines
ainsi que les savants qui sous la
direction de Charles Forbin ont con-
contribué à la fabrication de « Co-
lossus » sont réunis pour recevoir la
première information de l'ordina-
teur : « Attention, j' ai un homolo-
gue » .

Cet homologue « Guardian » se
trouve en Union soviétique et Colos-
sus demande qu'on lui donne la
possibilité de communiquer avec
lui.

Le Président des Etats-Unis, après
en avoir référé par video-comnru-
nication, au Président du Conseil
soviétique décide de mettre les deux
ordinateurs sur la même fréquence.

Tout se précipite ; conscients des
secrets qui risquent ainsi d'être dé-
voilés, les deux chefs d'Etat tentent
d'arrêter leurs machines ; celles-ci
ripostent. Elles lancent les missiles
dont l'un va anéantir une cité en-
tière...

A VOIR
Ce soir...

Deux émissions diffusées ce soir
par la Télévision romande nous pa-
raissent mériter une attention par-
ticulière, outre celles mentionnées
dans la « sélection » et les program-
mes figurant dans cette page.

La voix au chapitre
Au cours de la « Voix au cha-

pitre » présentée par Christian De-
faye, le téléspectateur sera invité
à suivre notamment une chronique
de Diana de Rahm , ainsi qu 'une
interview de Nicole Avril par Jean-
Pierre Moulin. Avec son second ou-
vrage , « Les Remparts d'Adrien » ,
Nicole Avril fait appel à la fois
à son imagination et à son expé-
rience pour faire vivre une jeune
actrice du nom de Lucille. Cette
dernier., déçue par le tournage d'un
film, va se trouver disponible pour
rencontrer un homme étrange et
mystérieux, Adrien. De ce qui pour-
rait n'être qu 'un banal roman d'a-
mour, Nicole Avril tire une histoire
aux multiples facettes : « Les Rem-
parts d'Adrien » , c'est une version
moderne du roman courtois , dans
lequel les rôles sont inversés : la
femme se réalisera par l'intermé-
diaire de l'homme. C'est aussi un
ouvrage psychanalytique dans la
mesure où les rapports dominateurs
d'un père et de sa fille sont ana-
lysés. C'est aussi une étude du mon-
de des comédiens, microcosme d'une
société en perpétuelle représenta-
tion , qui est proposé au lecteur dans
ce livre attirant...

Un film d'André Malraux
Il est rare qu 'un film, plus de

trente ans après sa sortie, reste un
événement. C'est pourtant le cas
de cet ouvrage d'André Malraux.
En 1938, une année après la rédac-
tion et la publication de « L'Espoir »,
l'auteur décide de réaliser un film
sur la guerre civile espagnole. I)
ne s'agit pas d'une adaptation du
livre, mais d'une autre manière
d'exprimer des faits inspirés, bien
sûr, d'une même expérience. Néo-
phite en matière de cinéma, Mal-
raux accomplira pourtant entière-
ment son travail de réalisateur et
de scénariste dans une Espagne en
guerre, et c'est l'arrivée des troupes
franquistes à Barcelone qui inter-
rompra le tournage.

Un première particularité d'« Es-
ppi_;.j> . réside^ dans son- .;aspect puis-
samment ', documentaire, alors qu'il
s'àgiiT en ' réalité

1, 
d'une fiction mise

en scène avec des acteurs profes-
sionnels. Cette particularité s'expli-
que par le fait que Malraux a su
maintenir son film à la dimension
de l'homme : pas d'épopée, pas de
héros légendaires, mais un paysan
ayant grimpé dans un avion pour
diriger un bombardement, un jeune
républicain courant à la mort pour
détruire, avec sa voiture, un canon
embusqué dans une rue...

Sur ce plan — et sur d'autres —
« Espoir » prouve sa modernité par
son dépouillement, par son refus de
« fausse psychologie ». Historique-
ment, le film est également un évé-
nement, un film qui , comme le sou-
lignait un critique à l'époque de sa
sortie, venait de « sauter à pieds
joints dans l'histoire du cinéma ».
La copie unique faillit ne jamais
être retrouvée, les Allemands ayant
tenté de la brûler. Aujourd'hui, à
l'heure où le franquisme est à un
tournant , quarante années après le
début de la guerre d'Espagne, « Es-
poir » est à regarder attentivement,
à cause de sa valeur de témoi-
gnage , de ses qualités purement
cinématographiques, (sp)

(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
Hockey sur glace. . . .

18.50 Barbapapa ¦ •¦• •>" • ¦ ••¦ **•
18.55 Bonjour Paris

16e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A vous... Claude Goretta

Un photographe parmi les hommes.

21.15 Les comiques associés
21.40 La voix au chapitre

Livres et auteurs.

22.10 Plaisir du cinéma: L'Espoir
Un film d'André Malraux.

23.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 Ohne Worte 18.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation 18.55 Hablamos espanol

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.-0 Fin de journée 19.45 Objectif sport
18.50 Téléjournal 20.15 L'Entraîneur Wulff
19.00 Floris von Rosemund Un Sale Truc. Série.
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Encyclopédie TV
20.00 Téléjournal Amérique - Histoire
20.20 Eine geschiedene Frau des Etats-Unis.
21.20 Aus erster Hand 22.00 Entre les lignes
22.05 Téléjournal de la portée
22.20 Schein-Werfer Beethoven.
23.05 Les programmes 22.55 Téléjournal

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 Nicoletta ou Gérard .Palaprat. - 15.30 Four-
re-tout pour tous. - 15.40 Rions une fois. - 15.45
Lettres ouvertes. - 15.55 Lisons ensemble. - 16.20
Pour ou contre. - 16.40 Bien de chez nous. -
16.50 Rétro-aventure. - 17.45 Le club du lundi.

18.15 A la'bonn e ke«re3$0S__ *w^^18.45' Le Manège enchanté
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 (16)

Série.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La caméra du lundi

Le Cerveau d'Acier
Un film de Joseph Sargent.
22.10 Débat.

23.10 TF 1 actualités

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

14.05 R.T.S.
14.30 Flash journal

Les après-midi d'Antenne 2
Spécial Briançon, préparé par Alain Pujol.
16.00 Plateau : Les métiers. - 17.00 Revue de
presse locale. - 18.00 Souvenir de l'écran. - 18.25
Les belles histoires de la boite 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 j ambes
21.45 La mâle parole

Une émission de J.-P. Chabrol.
22.45 Journal de l'A2
22.55 Astralement vôtre

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

de TF1.
19.00 Des machines

à produire
Le train.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 L'Aîné des Ferchaux

Un film de Jean-Pier-
re Melville.

. 22.10 FR3. actualités ,̂.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La noblesse anglaise
17.05 Pour les jeunes

Lolek et Bolek.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages d'actualités
21.00 Hit-journal

Succès et refrains des
années 30.

21.45 Riches et pauvres
22.30 Téléjournal
22.50 Pays riches et

pays pauvres
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant

L'Expulsion. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune
19.00 Téléjournal
19.30 Baden-Wiirttemberg
20.15 Magazine

de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.15 L'Evasion

(Kitôrés). Film hon-
grois.

23.05 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Pièce policière de Michael Brett
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
La police recherche activement un

gangster nommé Seaman et offre une
forte récompense à qui permettra son
arrestation. Or Seaman, lassé de ses
démêlés avec la justice américaine, a
décidé de rentrer dans le droit che-
min. Il s'est marié, vit sous le faux
nom d'Evans, et gagne sa vie honnê-
tement en travaillant dans le garage
que tient son beau-père. Malheureu-
sement pour lui, on ne rompt pas
aussi aisément avec son passé. C'est ce
dont il se rend compte, le jour où il
est formellement reconnu par un
client de passage. Celui-ci, membre
d'un gang concurrent de la bande à
laquelle appartenait autrefois Evans,
voit aussitôt l'avantage qu'il peut tirer
de la situation.

Il menace de tout révéler si l'ancien
gangster ne lui remet pas prompte-
ment une somme équivalente au mon-
tant de la prime. Pour Evans, c'est
l'anéantissement de son espoir d'une
vie honnête et sans histoire. Car pour
faire taire le maître chanteur, il ne
lui reste plus qu 'à faire appel à ses
anciens amis...

Une bonne intrigue genre « série
noire » , et qui porte la signature d' un
des maîtres de la li t térature policière
américaine, (sp)

LA DÉVIATION
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! Perdu
BRACELET ?
ESCLAVE,

| rigide, argent j
i massif 800,
i étroit , forme

! carrée, ouver-
ture ronde. Tél.
(039) 21 11 35,

[ heures de
| bureau.

Récompense. ;
I

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

bals 50 70
Livraison de nos stocks, pose et

i garantie gratuites. Grande faci-
j lité de paiement, pas d'acompte à

la livraison.
j 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.

Nous vous offrons
une heure de détente

et vous pourrez apprécier les produits de soin et maquillage

S T E S & S . i& I.
Une esthéticienne diplômée de l'Ecole Stendhal de Paris sera à votre disposition

du 27 au 31 janvier
Un soin complet avec massage vous sera offert ainsi qu'un échantillon

de la célèbre gamme Ginseng Collagène

+ 1 CADEAU - sac Stendhal pour votre maquillage, vous sera remis
! dès Fr. 25.— d'achat

Prenez rendez-vous

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 2e entrée sous les arcades Tél. (039) 22 44 55

Primes de fidélité - Choix - Qualité - Service personnalisé

Ŝ _̂ ___________ l

J£U '•'""'Partial

i HHHEHHHW

desprix

• ' j____Bfr M mi

coupons/tapis
d'Orient,milieu

Magasin de Tapis
Revêtements de sols

PLCPï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

M ï '  .:£wp^Mg^b_::._! " ¦ . . ;__rV"~«Ir _̂_m rW_l ipi=^_=B0r"Tï yTtr_______;,_IB,;-u' ĵyiĵ ^WJ : _*= 11

Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui ne
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre :
moteur transversal , traction avant,
3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs , 3 carrosseries.
A par ,ir de USIMSMT
7110 francs  ̂|f||_ M

LBYUAWD _____________________________

GARAGE BERING
Rue F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 2. 80

GARAGE MÉTROPOLE SA
Rue du Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds

^_M_________------------___-^

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
I ©¥ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; | 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert 23 I
: ! Tél. 039-231612 j
'¦> JJedêsIre Fr. ¦

iNom 
I Prénom I ,:

'' : iRue .. I :'j
\|lx)6allté W

FONDICOM BAUTECHNIK

STORES tous genres
EN ALUMINIUM
pour immeubles neufs et anciens.
Exécution sur mesure sans transformatior
au bâtiment, coffre extérieur 8cm. seule-
ment,

VOLETS ALUMINIUM
thermolaqués, sans aucun entretien,

FAÇADES AR 0,74 ALU
avec isolation pour maisons neuves et an-
ciennes, économie chauffage jusqu 'à 40 c/o.
Pour étanchéifier, assainir et protéger les
façades, il n'y a pas mieux.

FONDICOM BAUTECHNIK
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 26 37, de 12 h. 30 à 18 heures,
et (039) 31 50 65, de 7 h. 30 à 9 h. et le soir.

A LOUER
tout de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
Avenue Léopold-Robert 31 — environ
100 m2, 2e étage. Loyer mensuel :
Fr. 750.—, charges comprises.
Avenue Léopold-Robert 114 —¦ environ
140 m2, 1er étage. Loyer mensuel :
Fr. 926.— charges comprises.

APPARTEMENTS de 2 pièces
Abraham-Robert 39 — cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 328.— charges com-
prises.
Charrière 87 — frigo installé. Loyer
mensuel : Fr. 345.50.
Fritz-Courvoisier 24 — balcon , 5e étage,
mensuel : Fr. 361.— charges comprises.

APPARTEMENTS de 3 pièces
Abraham-Robert 39 — cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 420.—¦ charges com-
prises.
Jardinière 49 — 3e étage — spacieux
Loyer mensuel : Fr. 507.— charges com-
prises.
Paix 19 —¦ balcon , 2e étage. Loyer men-
suel : Fr. 470— charges comprises.
Fritz-Courvoisier 24 — balcon, 2e étage.
Loyer mensuel : Fr. 456.— charges com-
prises.

APPARTEMENTS de 4 pièces
Fiaz 40 — balcon — grand séjour.
Loyer mensuel : Fr. 557.— charges com-
prises.
Locle 38 — 12e étage. Loyer mensuel :
Fr. 540.— charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à
Gérancia S. A., av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33.

! éT̂ \-  JEAN VINCENT

flWfft LES LIBERTÉS
: .«JS/ : LA SUISSE

Am .«IPPillr CONFÉRENCE - DEBAT

___ai ;_^̂ ^̂ °̂^̂ _̂i-_i LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦' ï ' ' 'Sk ^^p H ll| __fc_ MERCREDI 28 JANVIER

I , . j < &. #j III ! i AULA DES FORGES

_"( " f\ .-" ' . -* ',' ; , 

I Le Service Culturel Migres H
; . j présente en collaboration avec y ' "

H Connaissance du Monde B

1 YESVSEM I
j « ...JE REVIENS DE SABA ET T'EN RAPPORTE KÊ

\ j DES NOUVELLES VRAIES... » ; \y j
y j Récit et film en couleurs de y -y

I ASain Saint-Hilaire B
. î 4e conférence de l'abonnement

! j LE LOCLE, salle du Musée, lundi 26 Janvier, à 20 h. 30 y ! j

[ j LA CHAUX-DE-FONDS , Musée d'horlogerie, mardi 27 janvier, j
j j à 20 h. 30 ' , j

j y Encore quelques places à Fr. 6.—, location à l'entrée !

TOYOTA 1800 Break
1975 , ver t, 34.000 km.

PEUGEOT 204 Break
1970, blanc

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

A LOUER pour fin
mai 1976, Bois -
Noir 47, 2e droite,
appartement de 3
chambres + hall,
cuisine, salle de
bain, chauffage gé-
néral. Tél. (039)
26 75 05.

FIAT 128 coupé
1300 SL

1973 - 36 000 km.

TOYOTA Copain
j f 1974 - 20 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/2.5.04

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦__¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ______________________________¦______________¦

MACHINISTE
sur pelle à pneus, CHERCHE EMPLOI
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 91 49, heures des repas.

Il est offert une place très inté- '
ressante dans maison privée à

dame ou demoiselle
| sachant cuisiner

et pouvant aider au ménage d'une
personne seule.

Les intéressées sont priées de
faire leurs offres de services sous
chiffre 06-940048 à Publicitas, St-
Imier.

NOUS CHERCHONS

physiothérapie
Très haut salaire. j

i Ecrire sous chiffre 14-900 023 à
Publicitas S. A., 2800 Delémont. I

i

^B __r _̂ in_r̂ 4 _ _v_ _L_____J______fl-_Bl

! ON CHERCHE

somnieS aère
pour entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser : CAFÉ DES ALPES, Rue de
la Serre 7 bis, tél. (039) 22 19 16.

Beaulieu
Home pour
personnes âgées

Longs séjours
Surveillance

2103 BROT-DESSOUS
Tél. (038) 67 12 22

; Bfftfti îii____ i_ii____^ ____3 - '
Wm

TACHETE

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).

QUEL PROFESSEUR OU ÉTUDIANT ?
donnerait à Monsieur

leçons d'arithmétique commerciale
et de culture générale

Tel privé : (039) 23 52 66
Tél. bureau : (039) 22 12 02

A LOUER pour le 15 février ou date à
convenir,

quartier du Grenier
BEL APPARTEMENT DE 2 '/s PIÈCES
bain , balcon, dépendances, 3e étage.
Prix modéré. - Tél. (039) 22 12 83.

^̂"̂ "̂̂ "̂^̂^̂ "̂̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦̂ ^̂^̂ ¦"-̂ -----̂ -------- ¦¦_______P________________________P___I__I______

Au Britchon (1er étage)
VENDREDI 30 JANVIER , dès 20 heures

Match aux cartes
(Kreuz)

Téléphone (039) 22 17 85

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA __ 1018Lausanne 021/373712uninorm
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous expri-
mons à toutes les personnes qui nous ont entourées, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

LES FAMILES PARENTES ET ALLIÉES
DE MONSIEUR AURÊLE BOTTERON

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1976.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Walther BRANDT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

LE LOCLE, le 26 janvier 1976.

La famille de

Monsieur Henri MAYER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES BRENETS, VILLERS-LE-LAC, MORTEAU

T
Monsieur et Madame Camille Dubois-Tupin, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Pierre Arbey, à Besançon, et leurs enfants, à

Grenoble, Dijon , Montpellier ,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Auguste TU PIN
née Léontine VILLET

leur mère, belle-mère, cousine, parente et amie, décédée le 24 janvier
1976, à l'Hôpital de Morteau , à l'âge de 80 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi 27 janvier 1976, à 10 h. 30, en
l'église paroissiale de Villers-le-Lac.

Réunion place Saint-Jean.
Le corps repose à l'Hôpital de Morteau.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Camille Dubois-Tupin,

Grande-Rue 28, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Madame Hanny Weber-Welte ;
Monsieur Willy Weber, à Bienne ;
Monsieur et Madame Hans Weber-Tschumï et famille, à Soleure ;
Madame et Monsieur Georges Mojon-Weber , à Bussigny ;
Mademoiselle Mili Weber, à St-Moritz ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adolf WEBER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa
98e année.

LE LOCLE, le 24 janvier 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 27 janvier, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile mortuaire :

BELLEVUE 22, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

La famille de

Mademoiselle

Emma MULLER
a le chagrin de faire part du décès de leur chère cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 88e année, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1976.
^SWi!̂ i>.yh__^-5ï-_e-. .. .. . ?i t 

¦¦ aiwrt^,
**** ï?itt-inération^Bura lieu mardi' 27 janvier.- - v̂_«*»

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 31, rue du Succès.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL

Madame Henri Sandoz-Henzelin ;
Monsieur et Madame Fritz Kunz-Sandoz, à Bienne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Sandoz, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Henri Sandoz , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Martial Landry-Sandoz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Hostettler-Sandoz et leurs enfants,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un grand
courage.

2000 NEUCHATEL, le 24 janvier 1976.
(Fontaine-André 7).

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai
le même,
Jusqu 'à votre blanche vieillesse,
je vous porterai ;
Je l'ai déjà fait et je continuerai
à le faire.

Esaïe 46, v. 4.
L'incinération aura lieu mardi 27 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES
Vers la lumière.

Madame Fritz Steudler-Choffet, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Matthey-Doret-Steudler, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Simon-Steudler, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-Tissot-Steudler, leurs enfants et
petit-fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Robert Vuille-Richard et familles, au Locle ;
Madame veuve Albert Richard-Maire et familles, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Richard-Marzi, à Colombier ;
Les familles Jeanneret-Richard, à Hauterive et au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Laure Estelle STEUDLER
née Richard

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-soeur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 92e année.

2035 CORCELLES, le 22 janvier 1976.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5, v. 36.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le samedi 24 janvier.
Domicile de la famille : Madame M. Matthey-Doret, Evole 58, 2000

Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU.

Volleyball: Bienne toujours seul leader
Messieurs, ligue nationale A : Star

Onex - Servette 1-3 ; Bienne - Spada
Academica 3-1 ; Tornado Adliswil - CS
Chênois 0-3 ; Rapperswil - Uni Bâle
1-5. — Classement : 1. Bienne, 13
matchs, 24 points ; 2. CS Chênois, 13-
22 ; 3. Spada Academica, 13-18 ; 4. Ser-
vette, 13-14 ; 5. Star Onex, 13-14 ; 6.
Uni Bâle, 13-8 ; 7. Tornado, 13-2 ; 8.
Rapperswil , 13-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
CERN — Neuchâtel Sports 1-3 ; Pax -
CS Chênois 2-3 ; Lausanne VB - Mon-
treux 3-0 ; Colombier - Lausanne UC
0-3. — Classement : 1. Lausanne UC,
13 matchs, 24 points ; 2. Colombier,
13-22. — Groupe est : Volero Zurich -
Smash Winterthour 3-0 ; Uni Berne -
Naefels 0-3 ; Amriswil - VBC Berne

3-1. — Classement : 1. Naefels, 11
matchs, 20 points ; 2. Volero , 11-20.

Dames, ligue nationale A : Lausanne
VB - Uni Berne 1-3 ; Colombier - Ser-
vette 3-1 ; Bienne - Neuchâtel Sports
3-0. — Classement : 1. Uni Bâle, 12
matchs, 24 points ; 2. Bienne, 12-22 ;
3. Lausanne VB, 13-16 ; 4. Neuchâtel
Sports , 13-16 ; 5. Uni Berne, 13-14 ; 6.
Colombier, 13-6 ; 7. Servette, 13-2 ; 8.
BTV Lucerne, 13-2.

Ligue nationale B, groupe ouest :
Star Onex - Fribourg 3-0 ; Lausanne
VB - VBC Berne 1-3 ; ATV Bâle Vil-
le - CS Chênois 2-3. — Classement :
1. Lausanne VB, 11 matchs, 18 points ;
2. CS Chênois, 11-16. — Groupe est :
Laufon - Bâle VB 3-1 ; Minerva - St-
Gall 1-3 ; Volero - Petit Bâle 3-2. —

Classement : 1. Spada Academica , 12
marchs, 24 points ; 2. Bâle VB, 13-20.

Le football
à l'étranger
EN FRANCE, championnat de Ire

division (22e jo urnée) : Troyes - So-
chaux 3-0 ; Lille - Metz 1-1 ; Valen-
ciennes - Strasbourg 2-0 ; Nîmes - Mo-
naco 3-2 ; Lyon - Nantes 3-3 ; Mar-
seilles - Reims 1-0 ; Paris-St-Germain-
Lens 4-2 ; Nancy - Avignon 6-0 ; Bor-
deaux - St-Etienne 1-1 ; Nice - Bastia
1-1- — Classement : 1. St-Etienne 33
pts (36-20) ; 2. Nice 32 (44-27) ; 3. Metz
30 (40-33) ; 4. Marseille 28 (38-34) ; 5.
Sochaux 28 (34-35).

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : Hertha Berlin - Eintracht
Brunswick 1-0 ; MSV Duisbourg -
Schalke 04 1-3 ; Rotweiss Essen -
Fortuna Dusseldorf 2-2 ; Eintracht
Francfort - Werder Brème 2-0 ; Bayern
Munich - SC Karlsruhe 2-0 ; VFL Bo-
chum - Bayer Uerdingen 3-0 ; Hanovre
96 - FC Cologne 3-3 ; FC Kaiserslau-
tern - Borussia Mœnchengladbach 0-3;
SV Hambourg - Kickers Offenbach 2-0.
— Classement (19 matchs) : 1. Borussia
Mœnchengladbach 29 pts ; 2. SV Ham-
bourg 24 ; 3. Eintracht Brunswick 22 ;
4 . FC Kaiserslautern 22 ; 5. FC Cologne
21.

EN ITALIE, championnat de Ire di-
vision (14e journée) : Bologna - Ascoli
1-1 ; Como - Cesena 0-0 ; Fiorentina -
Cagliari 3-0 ; AC Milan - Lazio Rome
3-0 ; Perugia - Napoli 2-2 ; AS Rome -
Internazionale 1-1 ; Juventus - Samp-
doria 2-0 à Bergame ; AC Torino -
Verona. 4.-2.. — Cassement : 1. Juventus
24 \N;:' À'e Toridff22 ; 3. Cesena et Na-
poîi'ïsT?': AC Milan 17. ' " '

EN ANGLETERRE, Coupe , match à
rejouer des 32es de finale : Stoke City-
Tottenham Hotspur 2-1. — Coupe, 16es
de finale : Bradford City - Tooting and
Mitcham 3-1 ; Charlton Athletic -
Portsmouth 1-1 ; Coventry City - New-
castle United 1-1 ; Derby County -
Liverpool 1-0 ; Huddersfield Town -
Bolton Wanderers 0-1 ; Ipswich Town-
Wolverhampton Wanderers 0-0 ; Leeds
United - Crystal Palace 0-1 ; Leicester
City - Bury 1-0 ; Manchester United -
Peterborough 3-1 ; Norwich City -
Luton Town 2-0. Southampton - Black-
pool 3-1 ; Southend United - Cardiff
City 2-1 ; West Bromwich Albion -
Lincoln City 3-2 ; York City - Chel-
sea 0-2 ; Sunderland - Hull City ren-
voyé. — Championnat de Ire division,
match avancé : West Ham United -
Queens Park Rangers 1-0.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  2 X 1  X 2 X 1 X 1

TOTO - X
Tirage des 24 et 25 janvier :

2 16 20 22 25 31 + No compl. 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 24 janvier :

15 17 22 24 28 31 + No compl. 1

j Boxe

Un champion du monde
conserve son titre

Le Thaïlandais Saensak Muangsurin
a conservé son titre de champion du
monde des poids super-plumes, version
Conseil mondial de la boxe (WBC).
A Tokyo, il a en effet battu son chal-
lenger, le Japonais Tetsuo Furuyama,
titre en jeu. Saensak Muangsurin s'est
imposé aux points en quinze reprises.

| Handball

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
Belle victoire de la réserve du HBC

La Chaux-de-Fonds à Bienne où elle
remporte son match contre le FC Gran-
ges II par 15 à 7. HBC II : Bouvier ;
Lapray (3), Cavalli (1), Addor (1),
Tschanz (3), Cremona, Y. Gruring (1),
Kuhni (7), Todeschini R. (1), Tharin.

Déjà qualifiés au terme de la deu-
xième journée, la Tchécoslovaquie et
l'Italie ont terminé aux deux premières
places du tournoi qualificatif olympi-
que de Rome. A l'issue de ce tournoi,
les groupes préliminaires du tournoi
olympique de Montréal sont connus.
Les voici : groupe A avec la Pologne,
le Canada , La Corée du Sud, Cuba et
la Tchécoslovaquie ; groupe B, avec le
Japon , l'URSS, l'Italie, le Brésil et la
Tunisie.

Les groupes f ormés
pour Montréal



COMPATIBLE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Corollaire de l'indépendance
qu'elles ont durement acquise , le
travail des femmes mariées est une
source de problèmes auxquels la so-
ciété était mal préparée et que , oc-
cidentale ou communiste , elle a
grand-peine à résoudre.

Question des impôts (taxation sé-
parée ou unique), question des ré-
percussions sur l'enfant et de l'édu-
cation de celui-ci , question des rela-
tions modifiées à l'intérieur du cou-
ple en raison de l'égalité que con-
fère le revenu du travail , question
de la répartition des tâches ména-
gères, toutes ces interrogations de-
meurent encore sans réponse très
satisfaisante.

Et la petite liste de questions que
nous avons dressée n 'a rien d'ex-
haustif...

Par exemple , sur le plan politique ,
le travail de la femme à côté de
celui du mari peut prendre des as-
pects fort complexes.

A supposer qu'une épouse occupe
dans un parti une place importante
et que son mari soit un des chefs
du parti adverse, ne sera-t-on pas
tenté de suspecter l'un et l'autre de
duplicité ou , tout au moins , de con-
nivence ? Car , pour autant qu 'ils for-
ment un couple uni , arrivera-t-on à
admettre qu 'ils aien t chacun assez
d'indépendance d esprit pour agir
en toute liberté et en toute honnê-
teté ? Ne sera-t-on pas plutôt pous-
sé à voir en eux des gens qui
jouent sur deux tableaux ?

Le cas que nous venons d'expli-
quer n'a rien d'académique. Au con-
traire , il se pose avec une certaine
acuité aux Etats-Unis.

Un des hommes les plus influents
de ce pays est le sénateur de New
York Jacob Javits. C'est un libéral
affirmé , un membre influent de la
Commission des Affaires étrangères
au Sénat , un défenseur opiniâtre
d'Israël et un ennemi du Cartel in-
ternational du pétrole.

Or Mme Javits , avec laquelle II
est uni depuis vingt-huit ans , vient
d'être reconnue officiellement com-
me représentante d'une ligue aé-
rienne dépendant du gouvernement
iranien et d'autre part , elle s'occu-
perait de propagande touristique
pour le pays du chah.

En soi, il n 'y a rien d'illégal ou
de répréhensible dans cette occupa-
tion.

Mais y a-t-il compatibilité entre
les positions et les fonctions de M.
Javits et celles de sa femme.

On s'interroge beaucoup à ce su-
jet outre-Atlantique. On polémique.
A tel point que certains voient déjà
le siège sénatorial de M. Javits
menace.

Sans doute, serait-il injuste de
demander à Mme Javits, d'une ving-
taine d'années plus jeune que son
mari, de renoncer à sa tâche. Mais
le sénateur ne devrait-il pas renon-
cer lui, à se faire réélire.

Willy BRANDT

Les espérances du roi Juan Carlos
Après la signature d'un traité militaire entre les USA et l'Espagne

Les Etats-Unis et l'Espagne ont
signé samedi à Madrid un traité af-
firmant la coopération de l'Espagne
à la défense de l'Occident, prolon-
geant l'utilisation par les Etats-Unis
de quatre bases militaires en Espa-
gne, mais interdisant le stockage
d'armes nucléaires américaines en
Espagne.

Signé par M. H. Kissinger et M.
Maria Areilza , ministre espagnol des
Affaires étrangères, le traité fait al-
lusion à diverses reprises à la coopé-
ration de l'Espagne dans le renfor-
cement de la sécurité du « monde
occidental ». Il évoque la nécessité

d'une coordination appropriée entre
l'Espagne et le traité de l'Atlantique
nord , d'où l'Espagne franquiste était
exclue.

Un test
Le roi Juan Carlos espère que la

visite de M. Kissinger et la signa-
ture d'un nouvel accord militaire
avec les Etats-Unis lui permettront
de briser les obstacles à sa politi que
de changement, dressés par les ultras
du régime.

La réunion cette semaine du Con-
seil du royaume, composé d'hommes
désignés par le général Franco , de-
vrait être un test dans ce domaine.
Le Conseil , qui s'est réuni une pre-
mière fois la semaine dernière, sans
arriver à prendre de décision , doit
se prononcer sur le report d'un an
des élections aux Cortes. Le roi Juan
Carlos et le gouvernement de M.
Arias Navarro espèrent que ce délai
leur permettra de démocratiser le
mode de scrutin.

Si le Conseil du royaume refusait
d' approuver cette mesure, la trans-
formation du régime serait sérieuse-
ment compromise et une crise poli-
ti que pourrait éclater.

Le roi et le gouvernement ont reçu
un encouragement , lors de la visite
du secrétaire d'Etat américain , qui
a déclaré que les Etats-Unis se féli-
citaient de l' « évolution encouragean-
te » du régime espagnol.

Un journal de Madrid a comparé
dimanche la signature du traité sur
le maintien des bases américaines
en Espagne à une scène d'un film
de John Ford : la cavalerie américai-
ne, conduite par M. Kissinger, surgit
au dernier moment pour sauver les
bons (le gouvernement) en difficulté
devant les Indiens (le Conseil du
royaume).

Les 17 membres du Conseil du
royaume s'étaient séparés sans pren-
dre de décision et sans informer le
souverain , juste avant l'arrivée du
secrétaire d'Etat américain. A l'é-
poque du général Franco, le Conseil
du royaume se prononçait , toujours
positivement, presque immédiate-
ment, (ap, reuter)

LA DETENTE AU CHLOROFORME

OPINION
I

? Suite de la Ire page
Or quelles sont les intentions

précises des Soviets vis-à-vis de
cette Europe bienveillante ?

« L'Union soviétique a consi-
dérablement accru son e f f o r t  mi-
litaire et renforcé ses e f f e c t i f s  en
Europe occidentale , estime James
Schlesingër, ancien ministre amé-
ricain de la Défense dans une
interview à l'hebdomadaire « Le
Point » . Selon Schlesingër , il s'a-
g it, pour les diri geants du Krem-
lin, de disposer d' une supériorité
militaire indiscutable sur les alliés
de l'OTAN , afin de retirer toute
crédibilité à la défense occidentale
et par là même établir leur hé-
gémonie de Brest-Litovsk à
Brest. »

Autrement dit , sans combattre
l'URSS veut gagner la guerre. La
findansisation ou la polonisation
de l'Europe serait au bout du
chemin. Tout cela sous le signe
d' une détente dont Helsinki a été
l' opération d' anesthésie la p lus re-
marquable et la plus réussie.

En fa i t  si l' on songe que
l'OTAN elle-même passe par une
crise ; qu'un Allié sur deux, seu-
lement, remplit ses obligations ;
qu 'on gaspille chaque année 15
milliards par suite de la multipli-
cation des modèles d'armes ; et

qu enfin le président Ford sugg ère
au Congrès de réaliser 28 mil-
liards d'économies sur les forces
américaines résidant à l'étranger ,
on comprend que l'éventualité en-
visagée ci-haut n'apparaisse pas
totalement dénuée de fondement.

Jamais le chloroforme de la dé-
tente n'aura agi avec p lus de suc-
cès et d' e f f icaci té .

Bien entendu les succès que les
Soviets remportent actuellement
en Afr i que les dispenseraient
peut-être de se hâter, en ce qui
touche l'Europe. Les d i f f i cu l té s
intérieures, d' autre part , ne lein
sont pas plus épargnées qu 'à
d' autres. Mais il est certain que
si les Russes parviennent un jour
à mettre la main sur l 'Afrique du
Sud et ses richesses minérales,
comme ils l' ont mise sur l'Angola,
ils deviendront les maîtres incon-
testés de l'économie mondiale.

C' est bien pourquoi les cris d' a-
larme d' un Soljénitsyne ou d' un
Sakharov , qui estiment « que le
monde occidental arrive à un mo-
ment décisif et qu'au cours des
prochaines années l' existence de
la civilisation qu'il a créée va se
jouer », ne paraissent pas aussi
exagérés ou faux  que certains le
pensent.

Paul BOURQUIN

La crise s aggrave
En Italie
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Le précédent gouvernement de M.

Moro souhaitait injecter l'équivalent
de 81 milliards de fr. dans l'écono-
mie pour faire face au chômage qui
affecte environ 1.400.000 Italiens.
Les socialistes ont estimé que cela
était insuffisant et ils proposent que
le gouvernement renforte son em-
prise sur l'économie.

Les républicains pensaient , par
contre, qu 'il s'agissait du maximum
possible sans relancer l'inflation qui
a été ramenée de 24 pour cent en
1974, à 12 pour cent, à la fin de
l'année dernière.

Le président Leone pourrait main-
tenant demander à M. Moro de sol-
liciter un vote de confiance devant
le Parlement avec son ancienne équi-
pe gouvernementale minoritaire, le
temps d'adopter les mesures écono-
miques et monétaires les plus urgen-
tes.

Néanmoins, il ne s'agirait alors que
d'une mesure conservatoire , précé-
dant des élections générales, (ap)

Refour à la normale
Au Liban

6- Suite de la Ire page

Une déclaration du dirigeant de
l'OLP, M. Yasser Arafat , a été dif-
fusée par haut-parleurs hier matin,
dans l'ouest de Beyrouth , pour an-
noncer que des soldats musulmans
et palestiniens assureraient aussi la
protection des villages chrétiens si-
tués dans des zones à prédominance
musulmane.

Cette déclaration, sous forme de
mise en garde, faisait suite au pil-
lage et à la destruction , dans la nuit
de samedi à dimanche, de la villa
de M. Camille Chamoun , ministre de
l'Intérieur et dirigeant chrétien, près

de Saadiyet , à 15 km. au sud de
Beyrouth.

M. Chamoun , en compagnie de
plusieurs autres dirigeants chrétiens
et musulmans, a rencontré à plu-
sieurs reprises dans la journée le
ministre syrien des Affaires étran-
gères, M. Abdul Halim Khaddam ,
pour discuter du plan de pays pro-
posé par Damas.

M. Chamoun a assuré que le pil-
lage de sa villa n 'aurait pas de con-
séquence sur le respect du cessez-le-
feu. Des miliciens chrétiens ont
« vengé » ce pillage en dévastant la
demeure de M. Atalla Atalla , chef
des forces palestiniennes au Liban ,
située dans la banlieue de Beyrouth.

(ap)

La guerre civile en Angola

Si les pays occidentaux n'aident pas l'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola) dans sa lutte contre le MPLA (Mouve-
ment populaire de libération de l'Angola), « l'Angola risque de devenir
un satellite russe qui ne sera pas une menace pour les seuls pays voisins,
mais pour chaque pays libre d'Afrique », déclare M. Savimbi, président
de l'UNITA, dans une interview publiée hier dans la presse sud-africaine.

S'il le faut, les forces de l'UNITA passeront de la guerre convention-
nelle à la guérilla contre les forces du MPLA équipées par l'URSS et ap-
puyées par des soldats cubains.

« Aujourd'hui nous n'avons pas assez d'armes et d'aide technique,
mais quand même plus que par le passé », a-t-il ajouté.

« Dire que les troupes sud-africaines combattent aux côtés de nos
forces en Angola est de la propagande. (...) On sait que le gouvernement
sud-africain a reconnu le gouvernement du Mozambique où existe une
stabilité certaine. Mais en Angola, où il n'y a pas de stabilité, il faut
s'attendre à ce que l'Afrique du Sud défende sa propre sécurité ».

(ats, reuter)

Urgente demande
d'aide à l'Occident

Un appareil F-5 de l'armée de l'air
marocaine a été atteint le mercredi
21 janvier, au retour d'une mission
de soutien aux forces armées mauri-
taniennes, par un missile Sam-6, a
annoncé hier le Ministère de l'in-
formation de Rabat.

L'appareil a explosé et son pilote
a été tué.

« Cet incident d'une extrême gra-
vité, indique un communiqué, con-
firme l'intervention dans les événe-
ments qui se déroulent dans la ré-
gion d'éléments autres que ce qu'on
appelle le Polisario, et susceptibles
de détenir de telles armes et d'être
préparés à leur maniement. » (ap)

Un F-5 marocain
abattu par un missile
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Aujourd'hui...

Augmentation temporaire de la né-
bulosité et quel ques chutes de neige
possibles surtout le long du Jura et
des Préalpes. Au cours de la jour-
née à nouveau des éclaircies sur le
Plateau et surtout en Valais.

Prévisions météorologiques

Réunion des partis socialistes
de l'Europe du Sud à Paris

> Suite de la Ire page
M. Mario Soares, secrétaire général

du Parti socialiste portugais, obligé
de se rendre aux Etats-Unis, avait
fait parvenir une lettre pour appor-
ter son plein appui aux travaux de
ses collègues.

Les relations
avec les communistes

Bien que M. Mitterrand ait sou-
ligné hier matin devant les journa-
listes que la conférence « n'a pas
tourné seulement autour du problè-
me des relations avec les communis-
tes », les congressistes ont étudié un
rapport du Parti socialiste espagnol
sur « la coordination de l'action en-
tre les forces de gauche » qui affir-
mait que la « concurrence irration-
nelle, l'antisocialisme des PC et l'an-
ticommunisme des PS » ne favori-
saient que la droite.

Le Parti socialiste français, quant
à lui, dans un rapport intitulé « dé-
fendre et renforcer la démocratie en

Europe par le socialisme » , a tenu
à déclarer qu '« en Europe du Sud,
il n 'est pas de démocratie sans par-
ticipation de toutes les forces de
gauche (...). L'Union des travailleurs,
voilà la base de l'union de la gauche
et de la démocratie en Europe du
Sud » .

On se souvient que la question de
l'alliance entre socialistes et com-
munistes avait été une des pierres
d'achoppement de la Conférence
d'Elseneur. M. Mitterrand a déclaré,
à ce propos , qu 'après les élections
cantonales françaises il avait prévu
de rencontrer longuement le diri-
geant du Parti social-démocrate al-
lemand, Willy Brandt , qui ne partage
pas le point de vue français sur la
question de l'alliance avec les com-
munistes.

Les socialistes de l'Europe du Sud
devraient avoir , dans les mois qui
viennent , d' autres rencontres. Le
Parti socialiste du Luxembourg s'est
déjà proposé pour organiser la pro-
chaine réunion, (ap)

Au Bangla-Desh

Selon une communication en pro-
venance de Dacca, samedi, quelque
800 pêcheurs se sont noyés par suite
d'un raz-de-marée. Selon une source
officielle, les pêcheurs étaient em-
barqués sur environ une centaine de
bateaux et ils n'ont pu être avertis
de l'imminence du raz-de-marée.

Raz-de-marée
meurtrier

• KOWEÏT. — Un journal koweïtien
affirme que les techniciens américains
ont découvert la cause de la catas-
trophe survenue au-dessus du désert
saoudien le jour du Nouvel-An à un
Bœing 720 B des Middle East Airli-
nes (MEA) : une bombe ultra-perfec-
tionnée.
• BILOXI (Mississippi) . — Les ré-

sultats des élections primaires démo-
crates du Mississippi montrent que M.
George Wallace , gouverneur de l'Ala-
bama a pris un bon départ.
• VIENNE. — Le gouvernement au-

trichien n'a, en aucun cas, l'intention
de participer à un « détournement »
.des organisations internationales, a
déclaré le chancelier Kreisky.
• BRASILIA. — L'étudiante suis-

se Marie-Hélène Russi, qui avait été
arrêtée à Salvador , dans l'Etat de Ba-
hia, sera expulsée du Brésil pour «ac-
tivités subversives ».
• LISBONNE. — Le Conseil de la

révolution a rencontré des représen-
tants du parti socialiste, afin de dis-
cuter d'une redistribution du rôle des
militaires et des civils au gouverne-
ment.

• PEKIN. — La Chine a annoncé
qu 'elle avait procédé vendredi à un
18e essai nucléaire.

© PARIS. — Quatre ouvriers sont
morts et un autre a été blessé par la
chute d'une grue samedi dans une rue
du centre de Paris.
• KINGSTON. — Onze personnes

sont mortes des suites d'une intoxica-
tion alimentaire à Kingston (Jamaïque).

9 ROME. — Loren Jenkins , chef
du bureau de « News-Week » a Rome
a été arrêté hier soir à l'aéroport de
Fiumicino pour avoir refusé de sou-
mettre un paquet à l'inspection de la
police.

9 LA PAZ. — Ignorant les mises en
garde du gouvernement, la Fédération
des mineurs boliviens a lancé un or-
dre de grève de 24 heures pour pro-
tester contre le licenciement sans com-
pensations de 820 ouvriers de l'usine
de chaussures Manaco , la plus impor-
tante du pays.

9 TEL-AVIV. — Le premier minis-
tre israélien a accusé le Saint-Siège et
la Communauté mondiale de ne rien
faire au moment « où les chrétiens du
Liban sont menacés par les musul-
mans dans la guerre civile.

Un adulte américain sur six est
pratiquement illettré et , de ce fait ,
incapable de faire face aux problè-
mes élémentaires de la vie quoti-
dienne, révèle une étude effectuée
à l'échelle nationale.

L'étude, entreprise en 1971 et qui
doit se terminer au mois de mars,
a été dirigée par le professeur Nor-
vell Northcutt de l'Université du
Texas. II a qualifié les résultats de
« choquants ». Les tests ont été effec-
tués sur 1500 personnes dans 38
Etats et des renseignements complé-
mentaires ont été obtenus chez des
employeurs, des bureaux d'assistan-
ce sociale et autres organismes sem-
blables.

Les jeunes sont plus souvent illet-
trés que leurs aînés, révèlent les
statistiques. 16 pour cent des per-
sonnes âgées de 18 à 29 ans tombent
dans cette catégorie contre 11 pour
cent parmi celles qui sont âgées de
30 à 39 ans. (afp)

Un Américain sur six
est un illettré

Au Panama

Sept personnes ont été tuées à
coups de bâton au cours d'un vol
dans une petite épicerie du village
de Bermejo, dans la province de Co-
de au Panama.

Le malfaiteur, âgé de 21 ans, entré
dans l'épicerie pour voler la recette,
a en effet tué l'épicier, sa femme et
ses cinq enfants, qui vivaient dans
l'arrière-boutique, avant de dérober
47 dollars.

Il a été retrouvé dans la campagne
en compagnie de son frère mineur,
qui l'avait aidé dans son forfait, (afp)

Tués à coups
de bâtons


