
Vol de 119 toiles de Picasso
Au Palais des Papes à Avignon

Des hommes armés de pistolets, le visage caché par des cagoules,
ont volé 119 toiles de Picasso dans la nuit de samedi à dimanche, au
Palais des Papes à Avignon, après avoir blessé trois gardiens. Deux de
ces derniers ont dû être transportés au Centre hospitalier d'Avignon.

L'exposition Picasso, ouverte depuis 1973, offrait 201 toiles à l'admi-
ration du public. Le Cabinet Dernier, de Paris, assure l'exposition pour une
valeur de 10.897.000 francs français. Certaines des toiles volées ne sont
pas signées. Sans doute pressés par le temps, les malfaiteurs ont laissé
17 tableaux au bas du grand escalier conduisant au premier étage du
palais.

Le déroulement de l'attaque
A 17 h. 45 , samedi, M. Jean Malle-

terre, 40 ans, gardien de. l'exposition
Picasso, avait fermé les portes du
bâtiment. Vers 21 heures, il allait
ouvrir la porte d'entrée de l'édfice à
l'un des gardiens de relève, M Jac-
ques Colas, 46 ans. M. Malfeterre
n 'était pas armé.

Alors qu'il sortait de la sale de

Un des gardiens attaqués, M Malleterre , relate l' agression dont il vient
d 'être victime. Derrière lui, quelques-uns des tableaux laissés par les

voeurs. (bélino AP)

la grande chapelle , il fut attaqué par
trois hommes armés de pistolets, et
dont le visage était dissimulé sous
une cagoule. Les inconnus frappèrent
le gardien , et se firent conduire par
lui sous la menace de leurs armes
jusqu 'à la porte où attendait M. Co-
las. Ce dernier fut à son tour attaqué
avec brutalité , puis les deux gardiens
solidement encadrés par les bandits,

durent monter au premier étage jus-
qu 'à la salle où sont exposées les
toiles de Picasso. Là, ils furent soli-
dement ligotés et bâillonnés.

Dans la cour d'honneur, où se dé-
roule le festival d'Avignon, le second
gardien de relève, M. Raymond Ve-
ran , 56 ans, arrive sur ces entrefaites
en voiture. Lui aussi est attaqué
sans ménagement , et rejoint bientôt ,
ficelé et bâillonné , ses deux collè-
gues.

Déménagement
Ayant désormais les mains libres ,

les bandits entreprennent un vérita-
ble déménagement des toiles. Ils par-
viennent à en transporter 119 dans
un véhicule qui let; attend sans doute
dans la cour.

Vers 22 h. 15, M. Malleterre, plus
légèrement blessé que ses deux col-
lègues, peut se dégager de ses liens.
Il donne l'alarme par le système relié
directement au commissariat, le télé-
phone ayant été rendu inutilisable
par les bandits. MM. Veran et Colas,
qui ont été sérieusement malmenés,
seront bientôt transportés au Centre
hospitalier d'Avignon.

Enquête difficile
L'enquête a commencé, mais elle

s'avère difficile. Les malfaiteurs
avaient bien organisé leur coup. Hier
matin , la veuve du peintre , Jacque-
line Picasso , s'est rendue sur les
lieux , ainsi que Me Henri Duffaut ,
député maire d'Avignon.

t> Suite en dernière page

OMEGA, TISSOT ET LA JUSTICE
AMÉRICAINE: SIMPLE QUERELLE

Querelle de juristes, querelle entre
partenaires commerciaux et différence
de comportement en période de crise
économique : c'est à peu près à quoi
se réduit , en fait , l'action en justice
intentée vendredi à Washington par le
Département de justice , contre deux
marques du groupe horloger suisse
SSIH, Oméga et Tissot.

— par Gil BAILLOD —

Le Département de justice propose
un règlement à l'amiable du problème
qui interdirait à Oméga , Tissot et
leurs concessionnaires grossistes de se
partager le marché américain ou de
prendre des dispositions communes en
vue d'écarter les sociétés désireuses de
concurrencer leurs distributeurs amé-
ricains.

Il y a quelque 25 ans, M. N. Morris
signait un accord avec Oméga, au ter-
me duquel il devenait l'agent exclusif
d'Oméga aux Etats-Unis. En contre-
partie il s'engageait à ne pas vendre çn
dehors du territoire qui lui était assi-
gné et Oméga promettait en compen-
sation de ne pas fournir ce marché par
d'autres voies.

Le même accord a été signé quelques
années plus tard par Tissot.

QUESTION DE PRINCIPE
Ce type de contrat entre un agent

général et une marque de montre est
absolument courant. Mais, depuis des
années, les Américains cherchent à
faire sauter ce genre d'accord qui com-

porte une distribution organisée géo-
graphiquement. Il s'agit pour Washing-
ton d'une question de principe, à la
base.

Les Américains imaginent que par
le canal de l'affectation géographique
de sa distribution , une entreprise cher-
che à entretenir sur un marché un
stock avec des modèles réservés à ce
marché-là, réservant à d'autres mar-
chés d'autres modèles.

Enfantillage que cette idée, comme
si ce n'était pas le marché qui com-
mandait !...

? Suite en page 11

Munich: mort d'un grand de la physique
Werner Kar l Heisenberg vient de

mourir dans sa septante-cinquième
année à Munich. Il était né le 5 dé-
cembre 1901 à Wuerzbourg (Baviè-
re).

Après des études classiques au ly-
cée Maximilien de Munich , il étudie
la ph ysique dans la capitale bavaroi-
se. Il passe sa thèse devant le profes-
seur Sommerfeld et devient titulaire
d' une chaire de p hysique à l'Univer-
sité de Leipzig à 25 ans. En 1941 , il
est nommé directeur de l'institut
« Kaiser Wilhelm » qui est aujour-
d'hui le célèbre institut « Max
Planck ».

DIRECTEUR
DE L'INSTITUT MAX PLANCK
Créateur avec les professeurs Born

et Jordan de la mécanique quanti-
que, il développe dès 1927 sa théori e
du « principe de l'incertitude » . En
1933 , ses travaux lui valent de rece-
voir le prix Nobel de physique. Ses
recherches l' ont également conduit à
travailler sur l' atome. Ses prises de
position en faveur d'Albert Einstein
et de sa théorie de la relativité ne
p lurent guère au temps du troisième
Reich. En 1946 , il prend la direction

de l'institut « Max Planck » qu 'il di-
rigera jusqu 'en 1958. . ¦¦

Werner Heisenberg photographié à
l'époque où il quitta la direction de

l'Institut Max Planck.

En avril 1957 , il signe avec 18
antres physiciens nucléaires un appel
dénonçant les dangers de la bombe
atomique et se prononçant contre
l'équipement de la « Bundeswehr »
d' armes de ce type. Pendant la guer-
re, il avait travaillé à la « bombe »
mais s'était vite rendu compte que si
la construction d' une telle ^ arme était
« en principe » possible , il manquait
au troisième Reich le temps et les
moyens pour la réaliser, ( a f p )Le Maghreb s'enflamme

OPINION

Evitera-t-on que le Maghrei, une
nouvelle fois, s'enflamme ? De mé-
diateurs venus de tous les hoiizons ,
en tous les cas, s'y emploient Mais
les intérêts et les divergenes de
vues sont tels qu'entre le Ma-oc et
l'Algérie, la guerre pourrait bien
devenir officielle.

Déjà elle se mène officieusenent.
Une véritable bataille a été ivrée
entre les forces des deux pays pour
le contrôle d'Amgala, le bastiin du
front Polisario au Sahara ex-îspa-
gnol. Les Marocains l'ont enporté
tandis que les Algériens « si re-
pliaient en bon ordre » seloi les
termes de l'agence Algérie Pesse
service. La semaine dernière, plu-
sieurs informations ont permis le se
faire une idée de ce qui se lasse
dans cette zone devenue un noiveau
point chaud de la terre. Notamnent
que le Front Polisario, qui riven-
dlque le pouvoir chez les Sahmiis,
se livre à une véritable guérillaâans
le secteur frontière marocain. »n a
appris encore que Rabat a fait lon-
ner l'aviation pour soutenir ses co-
lonnes blindées, un appareil F5
ayan t été abattu. Ce qui est >Ius
grave, c'est que d'emblée des na-
tions extérieures au conflit s'en nê-
lent , apportant une assistance qui
pourrait bien dégénérer comme 'est
le cas en Angola. En effet , sui le
papier , Marocains et Algériens sm-
blent posséder la même puissace
militaire.

L'Algérie dispose de 63.000 h<m-
mes opérationnels , une centaine de
chars soviétiques T 34 de moèle
ancien , une vingtaine de T 54 pus
récents et quelques dizaines de bln-
dés légers AMX 13 français. Aj u-
tons à cela deux cents appareilsde
combat , essentiellement des Mi(15
et 21 russes. Les Marocains peuvnt
aligner 56.000 hommes, 120 T54et
150 AMX 13 ainsi qu'une flotte é-
rienne pour l'instant inférieure à on
adversaire potentiel, constituée d'me
soixantaine d'appareils , pour la pu-
part des F5 dont l'efficacité rete
à démontrer si l'on se souvint
qu 'une escadrille d'avions de ce tyie
n'était pas parvenue à abattre e

Boeing royal lors du complot fo-
menté par le général Oufkir.

Que les deux pays s'affrontent
pour la possession directe ou indi-
recte de l'ancien Sahara espagnol,
cela ne pourrait donner qu'un con-
flit qui les laisserait sur les ge-
noux. Mais des interventions étran-
gères pourraient , le cas échéant,
renverser le rapport — ou plutôt
l'équilibre — des forces en présen-
ce. Côté algérien , c'est bien sûr
à l'Union soviétique que l'on fait
appel. Moscou a notamment livré
des batteries de fusées sol-ai r Sam 6,
du genre de celles qui ont fait tant
de ravages dans la dernière guerre
du Proche-Orient. S'aj outent encore
quelques escadrilles de Mig 21 et
une confortable aide technique. Les
Marocains, eux, se tournent vers
Paris. Us viennent d'acheter 25
avions de combat Mirage F I  et de
prendre une option sur 50 autres
appareils dont plusieurs seront très
rapidement livrés par la firme Mar-
cel Dassaut , quitte à en prélever
sur le contingent en cours d'incor-
poration dans l'aviation française.

Inutile de dire que l'on commence
à comprendre pourquoi le voyage de
M. Giscard d'Estaing à Alger , placé
sous le sous-entendu signe de la
réconciliation, a été un échec ; pour-
quoi , depuis, Alger a rompu la plu-
part de ses contrats passés avec des
sociétés françaises, pourquoi El
Moudjaid ne cesse de verser du
fiel sur la France.

A Alger, on ne peut néanmoins
pas oublier que 700.000 ressortis-
sants algériens travaillent de l'autre
côté de la Méditerranée et qu 'attiser
les vieilles rancunes ne profiterait
certainement ni à l'Algérie, ni à ses
immigrés. C'est là, indubitablement ,
un moyen de pression non négligea-
ble.

En aidant matériellement le régi-
me marocain tout en ayant la possi-
bilité de modérer les prétentions
d'Alger , Paris dispose effectivement
du pouvoir d'éteindre la mèche allu-
mée dans le Maghreb.

J.-A. LOMBARD

/ P̂ASSANT
J'ai lu quelque part que le monde

actuel est en train d'engendrer l'hom-
me nouveau™

Un homme nouveau ?
C'est, ma foi, bien possible. Car

pourquoi l'homme, qui forme dans son
ensemble la Société, n'évoluerait-il pas
à l'instar de cette dernière ?

Ce qui , évidemment et si l'on con-
sidère toutes choses, ne serait appa-
remment pas très réconfortant !

Je m'excuse auprès de nos sympa-
thiques lecteurs si, pour une fois, j'a-
bandonne un peu mon optimisme ac-
tif. Mais si « l'homo novus » revêt la
forme et les réalités du siècle il sera
décidément un pauvre bougre. Bourré
de technicité et de matérialisme. Scep-
tique et antiseptique tout à la fois.
Enclin aux psychoses variées. Détourné
de la foi. Catastrophé d'avance. Et plus
avide de confort que de liberté. Enfin
tellement travaillé par ses instincts
qu'il oublie la morale et s'assied sur
la vertu...

Que pourrait-on espérer de ce robot,
cristallisé, influencé , empoisonné et di-
rigé par les « mass média » ?

Ma foi , pas grand-chose. Et si c'est
la « dernière mode » humaine que l'on
nous prédit , j'avoue que je me con-
tenterais plutôt de l'ancienne.

J'ai passé, en effet , un bon quart
d'heure à trouver une définition de
l'homme « collant » au passé et pouvant
se comparer au présent. Or, contraire-
ment à ce qu'affirme Rémy de Gour-
nont qui prétend que « ce qu'il y a
de terrible quand on cherche la vérité
c'est qu 'on la trouve », je n'ai rien dé-
couvert du tout. En tous les cas rien
de très précis ni de sensationnel.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Triomphal succès
Journée du ski à La Brévine
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AU LOCLE

Trente-cinq nouveaux
ingénieurs ETS

Lire en page 5

SKI : TROPHEE
DES FRANCHES-MONTAGNES

AUX BOIS

Meilleur temps :
G.-A. Ducommun
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Incidents à Tavannes
Lire en page 9



Une fraternelle dureté, voilà ce qui
nous réconforte quand on souffre.

Maurice Sachs

Pensée

L'ÈRE DES ENGINS «INTELLIGENTS »
Ils risquent de révolutionner les principe s de la guerre aérienne

Un Mig 23 soviétique aurait survolé
la Suisse récemment selon l'hebdoma-
daire français « Le Point », information
officiellement démentie. La présence de
ce type d'appareils dans le ciel euro-
péen n'en est pas moins une réalité. Le
Mig 23 est l'un des avions les plus
modernes dont disposent les Russes.
Equipé de deux réacteurs de II tonnes
de poussée, il peut voler à mach 3
(trois fois la vitesse du son, environ
3500 km-h) à une altitude de 27.000 m.,
soit des performances inégalées en Oc-
cident, sinon par le Lokheed SR 71,
bi-réacteur américain, qui atteint éga-
lement mach 3 et 30.000 m. d'altitude.
Ces deux avions représentent la pointe
du progrès en matière aéronautique.
Mais ils ont les défauts de leurs quali-
tés.

Trop rapides pour être utilisés en
combat, ils avaient été initialement pré-
vus pour l'interception de pointe mais
ont dû être reconvertis en appareils de
reconnaissance. Bien que très avancés
dans leur technologie, utilisant les ma-
tériaux les plus modernes et les plus
coûteux, ils datent déjà d'une dizaine
d'années et avaient été plus ou moins
tenus secrets par les pays producteurs.
Il apparut bien vite qu'impropres à
des missions de guerre, ils peuvent, en
plus, être avantageusement remplacés,
pour la reconnaissance photographique,
par les réseaux de satellites que l'URSS
et les Etats-Unis ne cessent de déve-
lopper. On sait en effet que les équi-
pements de bord de ces satellites per-
mettent des choses inimaginables pour
le néophyte. Par exemple de lire l'im-
matriculation d'avions sur un aérodro-
me ou de déceler, grâce à l'infrarouge
et divers équipements sophistiqués, la
« signature » d'avions qui ont décollé
auparavant. C'est-à-dire de dénombrer
le nombre et la taille d'appareils qui
ne se trouvent plus au sol !

Mig 23 et SR 71 remplissent donc
parfaitement un créneau que les armées
jugent maintenant inutile. Toujours en
avance sur les autres productions aéro-
nautiques, ils sont dépassés par les
autres moyens non conventionnels d'es-
pionnage et de surveillance. Us n'en
continuent pas moins à voler , puisqu'ils
sont construits, mais avec parcimonie
tant leur utilisation est onéreuse pour
les budgets militaires.

* * *
Si les satellites sont dorénavant les

yeux des militaires, quasiment invul-
nérables, le problème de l'avion piloté
reste posé. Les américains et les russes,
semble-t-il, sont moins enclins mainte-
nant qu 'il y a quelques années, à tout
sacrifier aux fusées. L'expérience a
prouvé que si les risques de guerre
généralisée sont infimes en raison de
l'équilibre de la terreur atomique, les
conflits localisés , par contre, éclatent
un peu sous tous les horizons. En raison
de leur configuration stratégique, ils
imposent un matériel relativement con-
ventionnel et des avions pilotés.

Le congrès US, tirant les enseigne-
ments de la guerre du Vietnam, l'a bien
compris en attribuant les crédits né-
cessaires à la mise en série du nouveau
bombardier stratégique Bl , construit
par North American Rockwell, un engin
qui peut emporter 22 tonnes de bombes
ou de missiles à mach 2 et succédera
aux célèbres B52.

De leur côté , les soviétiques ont lancé
la production du Backfire B, bombar-
dier stratégique dû à Tupolev , doté
d'une géométrie variable, dont il a été
beaucoup question lors des entretiens
de M. Kissinger à Moscou. A Washing-
ton, on s'inquiète en effet de l'avance
prise par l'Est sur l'Ouest dans le do-
maine de l'armement. Il est certain
qu'actuellement, les forces soviétiques
disposent dans tous les domaines d'un
matériel plus abondant et plus perfec-
tionné que les occidentaux qui se sont
un peu endormis sur leurs lauriers.

La raison, évidemment, n'est pas l'in-
fériorité de la recherche occidentale,
mais il faut plutôt la chercher dans les

Le prototype du bombardier stratégique américain B 1 lors de sa présentation
à la presse à Palmdale (Californie). (bélino AP)

contingences financières. Un program-
me, dans un pays occidental , doit pas-
ser par toute une série d'écueils politi-
ques avant de pouvoir être lancé, s'il
l'est. Alors que de l'autre côté du ri-
deau de fer , les responsables militaires
ne demandent évidemment pas l'avis
des représentants du peuple pour in-
vestir les sommes nécessaires au ren-
forcement du potentiel de guerre.

* * *
Entre les avions pilotés type SR 71

ou Mig 23 Foxbat (désignation OTAN)
et les satellites se développent mainte-
nant toute une série d'appareils sans
pilote destinés à l'espionnage, et même
à l'attaque de certains objectifs au sol.
L'annuaire aéronautique britannique
Jane's, qui fait autorité dans le monde
en la matière, recense quelques-uns de
ces engins bourrés d'électronique qui
sont déjà apparus en opérations. Pen-
dant la guerre du Yom Kippour, par
exemple, des Northrop Chukar ont ser-
vi d'appât pour dégager le champ d'ac-
tion des raids de bombardiers israéliens
tandis que des Teledyne Ryan ont ef-
ficacement détecté des positions de

missiles sol-air Sam implantées par
les f»rces arabes. De nombreux appa-
reils sans pilotes sont maintenant uti-
lisés par l'OTAN et les Etats-Unis pour
espionner l'URSS, le Nord-Vietnam ou
la Ciine. Avantage considérable : s'ils
sont abattus, pas de risque d'incident
diplomatique comme ce fut le cas avec
l'interception de l'U2 de Gary Powers
au-dessus du territoire soviétique. Un
autre engin cité par le Jane's, le Com-
pass cope b fabriqué par Boeing, est
chargé de « lire » les émissions radar
le loig des frontières de l'Allemagne
de l'Ist. D'autres utlisent le laser et ,
associés à des missiles, forment de vé-
ritabbs unités opérationnelles capables
d'idertifier et de détruire une cible.
Jane's cite encore un engin créé par
Aeroreutronic-Ford qui, largué à pro-
ximité d'un aéroport ennemi, est capa-
ble d( se poser discrètement, puis d'ou-
vrir fe feu depuis son lieux d'atterris-
sage uir des appareils qui tenteraient
de détoller. En somme, on arrive dans
l'ère ies engins « intelligents » capables
de bousculer tous les principes de la
guerri aérienne. Est-ce bien le corol-
laire le la détente ?

LA DANSE POPULAIRE EN SUISSE
US ET COUTUMES

(6. - Voir « L'Impartial » des 19, 21, 23, 26 et 28 janvier)

ORDONNANCE PROMULGUÉE
A NEUCHATEL EN AVRIL 1540
Nous les Maire, Quatre Ministraux,

Conseilliers, les quarante hommes et
soixante hommes qui représentent le
reste de tous les bourgeois manans et
habitans dedans la ville de Neufchas-
tel, estans assemblés en nostre Conseil
de Ville pour la cause cy après escripte,
A tous nos bons frères en Jésus Christ
nostre Saulveur par lequel avons eccez
envers le Père Eternel, Salut. Sçavoir
faisons comme ainsi soit que es ans
révolu eussions anéanti, défendu et

Lors d'une kermesse à Lausanne, « Ceux de la Tchaux » ont dansé devant un
nombreux public.

Le groupe « Les Francs-Habergeants » du Locle dans une valse à trois,
« La Chaulière » .

aboli par bon vouloir et d'un commun
accord les danses lesquelles communé-
ment l'on faisoit es nopces, et qu'avoit
duré par aucun temps et espace jus-
qu'à présent que aucun inobeissans et
rebelles a nos statuts et ordonnances
et despriseurs avoyent recommencé tel-
les danceries, que nous a esté et est
plus que intolérable chose a endurer,
soustenir et souffrir. Et pour ce que
sommes a la vérité apprins par la
parole Evangélique que de telles dia-
bleries et dances ne peut sortir fors
que perdition de temps, inimitié, en-
nuie, orgueil , guerre, meurtre, sédition,

Ces couples de Neuchâtel ne sont
certanement pas les premiers à danser
sur fes pavés de l'ancienne bourgade

de Valangin.

mutirerie , paillardise, filles et femmes
estre soubz tel ombre menées a perdi-
tion , :omme amplement et en plusieurs
passâmes de la ste Escripture clairement
s'apprt que tels maux sont advenuz ,
aussi par histoires prophanes : qui cau-
se qie le vray Dieu par son juste ju-
gemeit envoyé plusieurs punitions a
ceux qui usent et ont usé de telles
chos6 illicites et expressément defen-
duesdu Seigneur. Parquoy comme ceux
qin (esirons , voulons et entendons que
noste ordonnance et statut sorte son
pleir effet afin qu 'il plaise a nostre
bon Saulveur éviter son furieux juge-
men' sur nous, ains qu'il luy plaise
nous avoir en pitié, conserver en sa
sainte garde et miséricorde, derechef
avon aboli et anéanti et défendons a
jamis lesdictes dances sans plus dore-
sena'ant en user en façon quelconque.
En nhibissant a tous nos bourgeois
et burgeoises, grandz et petis, manans
dedns ladicte ville et dehors, que plus
dorsanavant n'ayent a dancer soit de-
dan ladicte ville ou ailleurs pour
queque raison que ce soit, fust ce en
chariere publique , en sales, chambres
ny ieux secret z, car si aucuns ou plu-
sieurs contreviennent et son trouvés
îeblles a nostre véritable statut, toutes
et luantesfois que telz personnages se
troiveront ayant cela faict , sera celuy
qui manie le tabourin pour cinq li-
vré, le phipfer pour cinq livres, le
daiceur pour cinq livres, et aussi la
daicerelle pour le semblable, lesquelz
semrt gageables desdictes sommes cha-
cui particulièrement par nostre statut
sais grâce ne mercy, lesquelles amen-
de-nous voulons appliquer aux oeuvres
teles qu 'il plaira a nostre seigneur cy
apEs nous en donner la cognoissance.
Domé en nostre Conseil le - jour du
mas d'Apvril, l'an de grâce nostre
Segneur courant et comptant par mil
ciq cens avec quarante ans. (Texte ex-
trat des Archives de la Ville de Neu-
chtel)

(à suivre)

L. LOURADOUR

Récital d'orgue par François Delor
Salle de musique

Programme d'une très forte densité
musicale que celui dont François Delor
proposait, dimanche en fin d'après-mi-
di , l'audition. En ouverture : Prélude et
triple fugue en Mi b Majeur de J.-S.
Bach. C'est dire que le jeune organiste
genevois n'avait pas choisi le chemin
de la facilité. De plus, clarté du dis-
cours, intelligence du phrasé, respect
de la structure formelle, furent des
atouts probants pour restituer à la
Passacaille et fugue en do mineur de
Bach également, son pouvoir d'équili-
bre et d'expression. Quant à l'inter-
prétation de deux chorals — « Nun
komm' der Heiden Heiland » et « Valet
will ich dir geben » — du même auteur,
elle fut pleine de charme et d'adresse
au travers d'une registration parfois
trop colorée.

Le Choral No 1 en Mi Majeur de
César Franck, dans une atmosphère
tout à fait romantique, laissa une im-
pression un peu incertaine quant au
parti à prendre et à la couleur à choi-
sir d'autant plus qu'un emploi abusif
de la pédale d'expression perturba
quelque peu l'unité de style.

Une plénitude, avec tout ce que cela
comporte dans la maîtrise d'un' instru-
ment, d'une part , et dans la conception
personnelle apportée par ailleurs à l'in-

terprétation , caractérisait le jeu de
François Delor dans quatre des six
fugues sur le nom de Bach — la seule
œuvre que Robert Schumann ait dédiée
à l'orgue. Un magnifique legato contri-
bua à la réussite de l'exécution de ces
pages d'une écriture souvent pianis-
tique, il faut le dire.

En bis, un joyau ds C.-Ph.-E. Bach.
Ce récital était inscrit dans le cadre

des concerts d'orgue gratuits offerts
par la Société de musique.

E. de C.

L'Unesco publiera en 1976 une revue
bi-annuelle en braille qui présentera
des articles consacrés à différents as-
pects de l'éducation, la science, la cul-
ture et l'information.

Une première publication réalisée par
l'Unesco en braille (une brochure en
français, anglais et espagnol relative
à l'histoire et aux activités de l'Orga-
nisation) a dû être rééditée pour sa-
tisfaire la demande de nombreuses or-
ganisations pour les aveugles dans
quelque 81 pays. (LU.)

Un périodique en braille

Le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Prince Prix de Lausanne 1976

Concours international pour jeunes danseurs

Il est un peu plus de 11 heures. La
présidente du jury, Barbara Fewster,
annonce les résultats des dernières
épreuves. Le Théâtre de Beaulieu est
comble, le public est énervé autant par
l'attente que ipar une curiosité intense.
Les cinq grands lauréats du Prix de
Lauëànné 1976 sont : 'Léw Chaux-de-
Fonnier Stéphane Prince, 16 ans, uni-
que candidat suisse en finale ; la Fran-
çaise Laure Balon, 17 ans ; Susan
Johnson, 18 ans, Angleterre ; Andrew
Ward, 17 ans, Angleterre ; Rogert
Johannsen, 17 ans, Danemark.

Les noms se suivent accueillis tantôt
par des applaudissements enthousias-

tes, tantôt par quelques murmures.
D'autres candidats reçoivent des ré-
compenses pour la meilleure interpré-
tation d'une variation classique, d'une
variation libre, pour la meilleure cho-
régraphie. Une candidate est-europé-
enne, Michaela Cerna, Tchécoslovaquie ,
1» ans, bénéficiéra 'd'un séjour gratuit
de quatre semaines au cours d'été du
Saratoga Ballet Center aux USA que
dirige Oleg Briansky.

Nous aurons l'occasion, dans une pro-
chaine édition, de revenir en détail
sur cet événement artistique unique en
Europe occidentale.

D. de C.

En collaboration avec les milieux de
la protection des animaux et du com-
merce de la fourrure, la convention dit
de Washington est née en 1973. Cette
« Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faunes et de
flores sauvages menacées d'extinction »
interdit tout commerce des espèces di-
rectement menacées et place les espèce
potentiellement menacées sous contrô-
le. Elle a été signée depuis par 58 Etats.

Pour la Suisse, la convention est
entrée en vigueur le 1er juillet 1975.
Notre pays fait partie des dix pre-
miers Etats qui l'ont ratifiée. Les nou-
velles procédures de reconnaissance et
de contrôle frontalier ont commencé
à fonctionner depuis lors. (APSF)

La convention protégeant
les espèces animales
est entrée en vigueur

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande, pour la quinzaine du 19 janvi er au 1er février 1976.

Libres

1. La vie devant soi
2. Tableaux de chasse
3. La tentation totalitaire
4. Le beaujolais nouveau

est arrivé
5. Cette nuit la liberté
6. Les vivants et la mort
7. Des yeux de soie
8. Allons réveiller le soleil
9. Les temps sauvages

10. Bourvil. Du rire aux larmes

Auteurs Editeurs Classement
précédent

E. Ajar Mercure 1
Peyrefitte Michel —
J.-F. Revel Laffont —

R. Fallet Denoël 8
Lapierre/Collins Laffont 6
F. Ziegler Seuil 5
F. Sagan Flammarion —
J.-M. Vasconcelos Stock 2
J. Kessel NRF 1
Berruer Presses Cité —

Les livres les plus lus



La quatrième manche de la Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Et de quatre ! Une nouvelle mande de la Coupe Perrier s'est jouée samedi. Il
en reste deux, dont la finale le 21 février. Les championnats jurassiens alpins
qui se déroulaient à la même hcuie au Locle n'ont pas perturbé le slalom des
jeunes de La Vue-des-Alpes. Tous fcs favoris étaient là. Et parmi eux, les intou-
chables : Carine Aeby (Dombressoi), Patricia Robert (La Sagne), et Christian
Schwab (Tête-de-Ran). Tous les tr»is signaient d'ailleurs leur quatrième succès
d'affilé. C'est décidément les intomhables de la cinquième Coupe Perrier 1976.
Nous citerons encore Alexandre Cuihe (Dombresson) et Dominique Langel (Tête-
de-Ran) qui glanent, de leur côté, leur troisième victoire. Ainsi donc, à deux
« journées » de la fin , les grands favoris n'ont pas failli à leur réputation.

Pour cette quatrième manche, viigt-
trois portes avaient été tracées sur ine
neige magnifique. Toutes les conditbns
étaient remplies pour la réussite de ce
quatrième rendez-vous. Pour la pre-
mière fois aussi, deux concurrents ont
descendus en moins de trente seconies.
Il s'agit de Christian Schwab (Tite-
de-Ran) et de Thierry Montandon La
Chaux-de-Fonds) qui prennent respe-
tivement la première et la secoide
places de la catégorie III , avec les
temps de 29"59 et 29"83. Chez les files
de la même classe d'âge, Jocelyne Sef-
fen (La Chaux-de-Fonds) crée la ar-
prise en battant Anouck Schild e1 se
classant deuxième, immédiatement er-
rière Dominique Langel (Tête-de-Rn).

En catégorie II , garçons , trois on-
currents sont dans la même secade
(30"43, 30"89 et 30"90) : Cyril Sctrab
(Tète-de-Ran), Dominique Perret La

Chaux-de-Fonds) et Gilles Jeanneret
(Val-de-Travers). Chez les filles, Pa-
tricia Robert (La Sagne) a nettement
distancé Isabelle Garin (Val-de-Tra-
vers) que l'on voit pour la première
fois à la seconde place. Enfin , chez les
tout petits (années 1965, 1966 et 1967),
plus d'une seconde sépare Cai'ine Aeby
(Dombresson) d'Anne Marchand (Ville-
ret) qui vient en seconde position alors
qu 'Alexandre Cuche (Dombresson) joue
décidément le solitaire chez les garçons
et laisse le Sagnard Yves von Bergen
à près de deux secondes.

R. D.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie I filles (1965-1966-1967) :

1. Carine Aeby, Dombresson, 32"23 ; 2.
Anne Marchand , Villeret , 33"75 ; 3.
Catherine Aeby, Dombresson, 34"53 ; 4. ¦
Catherine Verriez, Malleray - Bévilard,

35"94 ; 5. Carole Aufranc, Bienne, 36"
44.

Catégorie I garçons : 1. Alexandre
Cuche, Dombresson, 31"38 ; 2. Yves von
Bergen, La Sagne, 33"11 ; 3. Michel
Hofer , Le Locle, 34"90 ; 4. Jean-Luc
Barbezat , Dombresson, 35"48 ; 5. Jean-
Pierre Clément, La Chaux-de-Fonds,
35"53 ; 6. Sully Sandoz, La Sagne, 35"
56 ; 7. Thierry Barbezat , Le Locle, 36"
30.

Catégorie II filles (1962-1963-1964) :
1. Patricia Robert , La Sagne, 31"23 ; 2.
Isabelle Garin , Val-de-Travers, 32"04 ;
3. Sylvie Aufranc, Bienne, 32"53 ; 4.
Martine Clément, La Chaux-de-Fonds,
32"75 ; 5. Patricia Schild, Tête-de-Ran,
33"25 ; 6. Florence Hippenmeyer, La
Chaux-de-Fonds, 33"45 ; 7. Danielle
Jeanneret, Saint-Imier, 33"58 ; 8. Mar-
tine Walzer, La Chaux-de-Fonds, 34"
27.

Catégorie II garçons : 1. Cyril
Schwab, Tête-de-Ran, 30"43 ; 2. Domi-
nique Perret , La Chaux-de-Fonds, 30"
89 ; 3. Gilles Jeanneret, Val-de-Travers,
30"90 ; 4. Biaise Grezet , La Chaux-de-
Fonds, 31"32 ; 5. Philippe Addor, Co-
lombier , 32"32.

Catégorie III filles (1960-1961) : 1.
Dominique Langel, Tête-de-Ran, 31"

C'est bientôt le moment du départ, (photos Impar-Bernard)

05 ; 2. Jocelyne Steffen , La Chaux-de-
Fonds, 31"66 ; 3. Anouck Schild , Tête-
de-Ran, 32" 10 ; 4. Anne-Catherine

Matthey, Tête-de-Ran, 32"23 ; 5. Chan-
tai Hyppsnmeyer, La Chaux-de-Fonds,
32"94.

Catégorie III garçons : 1. Christian

Schwab, Tête-de-Ran, 29"59 ; 2. Thier-
ry Montandon, La Chaux-de-Fonds,
29"83 ; 3. Olivier Béguelin , Courtelary,
30"08 ; 4. Jacques Moeschler, Nods -
Chasserai, 30"13 ; 5. Yves Lohri , Le
Locle, 30"38 ; 6. Dominique Fivaz, Val-
de-Travers, 30"53.

Les favoris fidèles à leur réputation

Les crêtes de Pouillerel à ski
Organisée par VADC-Of f i ce  du tou-

risme et sous le patronage de « L'Im-
partial-FAM », la première randonnée
à ski sur les crêtes de Pouillerel est un
succès qui doit normalement encoura-
ger les initiateurs à récidiver l'an pro-
chain. C' est une des animations recher-
chée par beaucoup de gens et plus par-
ticulièrement par ceux qui ne connais-
sent qu'imparfaitement la région de

Pouillerel. Une preuve : le nombre de
participants, tant samedi que dimanche,
venus de l' extérieur. Certains ont fa i t
le déplacement de Dole (France), de
Riddes , de Marges , de Bâle , de Neuen-
d.orf, d'Herzogenbuchsee, d' autres d'Or-
vin, de Tramelan, de Neuchâtel , d'A-
venches, de Marin, de Saint-Imier, de
Sainte-Croix, de Villeret , de La Brévi-
ne et du Locle , sans oublier une for te
participation chaux-de-fonnière . Il est
vrai, le temps magnifique, samedi com-
me dimanche, se prêtait admirable-
ment à une telle randonnée. Les auto-
rités n'ont d' ailleurs pas ignoré cette
grande « première » , puisque le maire
Maurice Payot assista à quelques dé-
parts, tandis que le conseiller commu-
nal Roger Ramseyer n'a pas craint de
« chausser » ses lattes pour e f fec tuer  la
boucle des 10 kilomètres.

Deux parcours en e f f e t  avaient été
tracés. L'un dit sport i f ,  de 18 km,, l'au-
tre appelé « populaire » qui avait une

Ils sont partis ensemble, ils arrivent ensemble. Ils ont fai t  connaissance
sur les crêtes de Pouillerel. (p hoto Impar - Bernard)

longueur de 10 km. Le premier par-
cours était tracé jusqu 'à la Ferme Mo-
dèle , le second empruntait une boucle
à mi-chemin sur les crêtes. Tous les
départs et les arrivées avaient lieu au
Home d' enfants de La Sombaille.

Finalement ce sont 230 coureurs qiii
ont pris le départ de cette randonnée ,
en groupes , en familles ou individuelle-
ment. Samedi il avait déjà été compta-
bilisé plus de cent-vingt départs. On
avait eu soin de tracer sur les crêtes
un parcours avec quatre traces bali-
sées, facilitant ainsi les dépassements .
Car si certains avaient pris cette ran-
donnée comme une compétition, d'au-
tres n'avaient pour but que de se pro-
mener sous un soleil magnifique , à tra-
vers les champs de neige et les forêt s.

Disons en f in  que tous les participants
ont reçu la médaille-souvenir. Le 70
pour cent ont choisi le parcours des
18 km., et le 30 pour cent celui des
10 km. (rd)

Trente nouveaix sapeurs-pompiers

Après la décision du médèn, c'est la séance de l'habillement.¦ ¦ -. 't ¦' ¦* , &jt ' ^'ij
(phot&jnpar - Bernard)

Ainsi que le prévoit le reglennt
organique du Service de défense co;re
l'incendie, l'Etat-major du Batailloide
sapeurs-pompiers procède chaque n-
née à la fin du mois de janvier aue-
crutement. Depuis quelques aaes
aussi , l'incorporation au sein des a-
peurs-pompiers n'est plus une obla-
tion. On peut s'engager volontairemt
ou alors être soumis au payemende
la taxe de pompes.

Vendredi soir, ce sont une quan-
taine de jeunes gens de la classe 55
qui se sont présentés à l'Hôtele-
Ville, devant le major André Griscet
le nouveau médecin du bataillonle
cap.-méd. Jean-Claude Huguenin. lr-
mi ces volontaires, trente ont été inr-
porés au service du feu, portant asi
l'effectif du bataillon à 285 homis.
Cinq de ces nouveaux « soldats »lu
feu ont gagné les rangs de la cp. M
(services techniques), treize ceux dla
cp. I et douze la cp. II. (d)

CASSER OU TUER...
Au Tribunal de police

Les arrangements intervenant sur
reirai t de plainte , moyennant dédom-
magement , c'est assez courant (et satis-
f a i s a n t )  au Tribunal de police . Mais
c'est visiblement à contre-coeur que le
président F. Boand , assisté de M. G.
Canonica , subst i tu t -gref f ier , accomplis-
sait  sa mission conciliatrice. Il  ne l'a
pas caché aux deux prévenu e, deux
jeunes chevelus en « uniforme » jeans
usés — veste pseudo-militaire — qui
étaient poursuivis pour dommages à la
propriété.  Et qui en paraissaient pres-
que f iers , ayant amené quelques admi-
rateurs avec eux et adoptant une atti-
tude à la f o i s  avachie et provocatrice
qui avait le don de mettre le président
sur les ner fs . Il f a l lu t  commencer par
prier l' un d' enlever son chapeau , ce qui
l' amusa beaucoup. Puis on appris que
ce qui les amenait là était l' « exploit »
d' avoir fracassé un certain nombre
d' ampoules du sapin de Noël commu-
nal placé près de la Grande-Fontaine.

—> Vous trouvez ça intelligent? Vous
n'avez que ça à fa i re  '! gronda le pré-
sident.

— Ben, vaut mieux ça que tuer
quelqu 'un ! f u t  la paisible (si l'on ose
dire) réponse.

Fureur du président , bien sûr, devant
ce qui semble être une alternative na-
turelle.

Le représentant des Services Indus -
triels , plaignant , pri t la peine d' expli-
quer aux deux lascars qu'ils auraient
tout aussi bien pu parvenir au second
résultat, car des ampoules cassées sont
très dangereuses et pourraient provo-
quer la mort par électrocution, du fa i t
que leurs éléments métalliques mis à
nu restent sous tension. Mais visible-
ment , les deux gaillards n'en avaient
cure . La plainte f u t  retirée néanmoins,
moyennant qu'ils s'engagent à payer
les 300 et quelques francs  de dégâts et
les f ra i s  de la cause. Mais ils se plai-
gnent du délai d' un mois accordé pour
ce faire ;

— Vous comprenez , j ' suis au chô-
mage...

— Quand on est au chômage , on va
se coucher au lieu de fa ire  des im-
bécilités pareilles !

— J' y vais, me coucher, mais tôt le
matin...

— Il  y a de temps en temps un re-
tour aux châtiments corporels qui f e -
rait du bien, ça j e  vous le dis ! gron-
da le président en expédiant ce joli
monde...

BIEN MAL ACQUIS...
Que bien mal acquis ne pro f i te  ja -

mais, on n'en a pas toujours la preu-

ve ! Mais A. B., lui, n'en pourra pas
douter. Poursuivi pour vol et domma-
ges à la propriété, il n'a pas fa i t  une
affaire . . .  Un jour, il a cambriolé l'usine
où il travaillait , faisant pour un mil-
lier de francs  de dégâts mais ne trou-
vant que S pièces de 2 francs et un
stylo à bille. Un autre jour, il fracture
une voiture, mais n'emporte qu'une
paire de gants, quelques chèques de
voyage et un peso colombien ! Ce mai-
gre butin ne lui a pas permis de payer
les dettes dont il est couvert. Mais le
double délit , ajouté à un casier judi-
ciaire déjà impressionnant, lui vaudra
30 jours d' emprisonnement ferme , dont
à déduire 3 jours de préventive subie,
et les frais par 100 francs , malgré un
témoignage favorable sur son existen-
ce, certes peu généreuse pour lui...

M H K

AUTRES CONDAMNATIONS
Onze autres a f fa i res  étaient en outre

soumises au tribunal. Dans deux cas,
le jugemen t sera rendu ultérieurement.
Dans un, le prévenu a pu être libéré.
Les huit cas restant ont abouti aux
condamnations suivantes :

— R. N., 10 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 150 francs
d' amende et 230 francs de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

— J .  P. H., par d éfaut , 10 jours d' ar-
rêts et 50 francs de frais , pour infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire.

— F. B., 8 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 90 francs
d' amende et 230 francs de frais , pour
ivresse au volant et infraction à In
LCR.

— P. M., 700 francs d'amende et 200
francs  de frais , peine pouvant être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'é preuve de 2 ans , pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR.

— M. A., 50 francs d' amende et 40
francs  de frais , pour infraction à la
loi sur l'AVS.

— P. B., 50 f rancs  d' amende et 40
francs  de frais , pou r infraction à la
LCR.

— R. T., 30 francs d' amende et 20
francs  de f ra is , pour infraction à la
LCR.

— A. P ., 20 francs d'amende et 20
francs  de f ra is  pour infraction à la
LCR.

Enf in , le tribunal a rendit deux ju-
gements dans des a f f a i r e s  débattues
au cours d' audiences précédentes ; il a
libéré les deux prévenus.

/t^k TÀSSiN]
? Suite de la Ire page

L'homme moderne, en effet , est g-
gaire, c'est ent-mdu. Il s'habitue à t(.
Dostoïevsky l'affirmait déjà. Malgré i
apparences fortiches il est faible, aii
que le constate Homère. « Avant .
venue, rien ne manquait au mon
affirme aimablement Omar Khayya
Après son départ , rien ne lui ma
quera »... Ce qu'on savait déjà au
c'est qu'« il y a un peu de tout da
tout et un peu de tout dans l'hommi
(Billy). Mais il est à peu près imposs
ble de dire si le bon s'est amélioré t
si le mauvais l'emporte. N'allons p;
dire comme Joseph de Maistre : « .
n'ai jamais rencontré un homme » ma
reconnaissons plutôt comme Malrau
dans la « Condition humaine » « qu '
est parfois difficile d'être un homme
car « l'homme sait que le monde es
de moins en moins à l'échelle humai
ne ».

Et c'est bien la plus exacte consta
tation qu'on peut tirer de la comparai
son entre hier, aujourd'hui et demair
Si l'on veut, l'homme de 1900 naissai
avec dans sa tête une règle à calcule]
Celui de l'an 2000 naîtra certainemer
avec dans le cœur un ordinateur.

Cela ne simplifiera certainement pa
les choses.

Le père Piquerez

Plusieurs accidents de ski se sont
produits, hier, dans la région. Les jeu-
nes Sylvie Cattin, 10 ans, et Serge Hu-
guenin, 11 ans, de La Chaux-de-
Fonds, blessés lors d'une chute au Cha-
peau-Râblé, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Blessés alors qu'ils skiaient à La
Vue-des-Alpes, Patricia Chevalley, 15
ans, de Neuchâtel , et Stephano Sar-
tor, 9 ans, de La Chaux-de-Fonds, de-
vaient également être hospitalisés à
La Chaux-de-Fonds.. '">

Skieurs blessés

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,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Centre d'information et de planning
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, Les dents de la mer.
Eden : 18 h. 40, 20 h. 30, Emmanuelle 2

l'antivierge.
Plaza : 20 h. 30, Meurtre dans l'Orient

Express.
Scala : 20 h. 45, L'île sur le toit du

monde.

¦ ! m|l§i|  ̂ :

La condition du malade : La méde-
cine, les hôpitaux, les frais de traite-
ment sont des sujets d'actualité. Quelle
est la condition du malade en Afrique ?
Comment est-il soigné ? Quels sont ses
problèmes ? Quel est le rôle de sa fa-
mille ? Un exposé avec diapositives
vous aideront à comprendre la diffé-
rence qui existe entre la condition du
malade en Europe et celle du malade
en Afrique. Mardi 3 février, 20 h. 15,
aula de l'Ecole professionnelle commer-
ciale , conférence de la doctoresse Thé-
rèse Strobel .
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Que vous faut-il de plus?
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j î"̂ pM|ii«5̂ a|PF l'arrière par exemple. De toutes
^tJKSagiilIflî ^îr les voitures, c'est elle la moins
chère et: la moins gourmande (5,4 l/l 00 km). Elle se revend
aussi très cher, puisque c'est une 2CV.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 — Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier :

Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13:

Horloger
qualifié

serait engagé pour date à convenir ,
en remplacement du chef actuel
atteint par la limite d'âge.

Activité : Responsabilité de l'atelier
de montage de pendulettes soignées.

Faire offres à MONTRES LUXOR S. A., 2400 Le Locle

IMPORTANTE FJRIQUE
DE BOITES DE JNTRES et PETITE MÉCANIQUE
du Jura neuchàtes, cherche

fechnicien-
tessinateur

j nr la construction et la réalisation
i plans.
ste indépendant et à responsabilités

• Ecrire sous chit RG 32172 au bureau de L'Impar-
tial, avec currlum vitae, prétentions de salaire

! et date d'entrée plus vite possible.

? En ayant reccs aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assun le succès de votre publicité <¦*

©

C'EST BIENTÔT FINS... ÉÊ k̂

PROFITEZ ! 3 pour 2 W
, _ .  , _ . , Place Hôtel-de-Ville , ¦ , « Nouveau pressing » « • I " Place du Marché

La CnaUX-de-rOnClS Serre 61 + dépôts Le LOGE© Côte/H.-Grandjean + dépôts Oail>imier (Immeuble BPS)

iMB ^BiaB* |rneubréT" ¦¦

Etampeur
SUR BOITES DE MONTRES

)r-acier- métal
;périmené - connaissances :
ludage - four à bande - tournage
; petits travaux de reprise ;
îerche situation tout de suite ou
convenir.

crire sous chiffre TM 32148 au
ureau de L'Impartial. j

i i lbert Cosandey
Artisan bijoutier

E LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
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feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

Fiat 850 Coupé
1972 - 56.000 km

[itroën D Spécial
1973 - 27.000 km

PRIX INTERESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
. ̂ -Courvç.isiep ,55, ,|tjfir ; 039/23 54 04

r,^ i -w-t T/i ' TA ¦'j i f i f n n-,.. r .in 5nm T W ' , . ,-

4%
pièes , rue du Manège 20, neuf , bain ,
cuisne aménagée sauf cuisinière , tout
de mite ou à convenir Fr. 360.— 4-
chages Fr 90.— = Fr. 450.— tout com-
pris Machine à laver dans l'immeuble.

GARAGE
plac pour 1 auto à louer tout de suite,
caug décès. Rue du Grenier 30.

MAGNIFIQUE STUDIO
1 pice 6,75 X 3.80, 1 cuisine totalement
amnagée, frigo ***, 1 salle de bain avec
WCRue du Grenier 32 , machine à laver
et sécher dans l'immeuble.

MOSER , Fritz-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96

À VENDRE

fraiseuse à neige
« P E T E R »

Sir Unimog, tambour largeur 180
an , hauteur 80 cm , entraîné par
noteur Henschel 100 CV ; 4 chai- I
tes à neige. - Prix intéressant. !

Garage - Carrosserie
FRANCO - SUISSE

les Verrières - Tél. (038) 66 13 55



M. Junod, président du Vorort s savoir combattre
Remise des diplômes à 35 ingénieurs-techniciens ETS

Rarement manifestation de remise de diplômes n'avait été si relevée que
celle à laquelle étaient conviés, samedi matin au Casino, 35 ingénieurs-
techniciens ETS, consacrés au terme de cinq ans et demi d'une formation
aussi laborieuse qu'originale. Relevée tant par le nombre des parents,
amis et professeurs qui avaient empli jusque dans ses moindres recoins la
salle du Casino fleurie avec goût, que par le niveau des personnalités
nombreuses qui prirent part à la cérémonie. La participation de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds, sous la direction de M. Théo Loosli,
qui interpréta en intermède le Concerto pour deux violons de J.-S. Bach,
ajouta à l'éclat de cette manifestation solennelle. L'autre morceau de choix
fut le discours attendu de M. Etienne Junod, président du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie, qui entretint son auditoire des

problèmes économiques du moment.

C'est à M. Charles Moccand , direc-
teur de l'ETS, qu'il appartenait toute-
fois d'introduire la cérémonie de remise
des diplômes par un message aux jeu-
nes gens — et jeune fille — quittant
l'Ecole technique supérieure cantonale
pour se plonger dans les réalités de la
technique inventive, non exemptes des
problèmes économiques du moment.
Ainsi selon les renseignements indiqués
par le directeur, 14 jeunes gens ont
trouvé un emploi, 16 accompliront leur
service militaire, quant aux autres,
leur situation n'est pas encore réglée.

LA FACULTÉ DE L'EFFORT
Parmi les nombreuses personnalités

présentes, M. Moccand salua tout parti-
culièrement Mme Bernard Challandes,
présidente du Grand Conseil , MM.
François Jeanneret et René Meylan,
conseillers d'Etat, chefs respectifs des
départements de l'instruction publique
et de l'industrie, M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, M. René Felber,
conseiller national, président de la ville
du Locle, M. Robert Moser, conseiller
national, représentant des autori tés
communales chaux-de-fonnières, M.
Walter Zahnd, conseiller communal de
Neuchâtel, MM. René Beiner et Jean-
Pierre Renk, conseillers communaux lo-
clois, M. le professeur Pierre-Louis
Huguenin, doyen de la Faculté des
sciences de l'Université, M. Pierre Im-
hof , président du Bureau de la Commis-
sion de l'Ecole et M. René Tschanz, chef
du service de l'enseignement technique
et professionnel.

M. Moccand présenta et salua enfin
M. Junod avant de développer un in-
téressant exposé sur la nécessité pour
l'ingénieur d'avoir de bonnes idées dans
le cadre des grands courants 'dé pen-
sée de notre temps. Parlant de l'ingé-
nieur épris de technique, M. Moccand
cita ses désirs de créer, de surmonter
les difficultés, son besoin de faire tra-
vailler son esprit, de se réaliser, par-
fois même de se dépasser. Il félicita les
diplômants et releva notamment la bel-
le tenue et la qualité de leur mémoire
de fin d'études, dont certains sont di-
gnes de l'intérêt du spécialiste le plus

averti. « Conquérir le titre d'ingénieur
ETS, c'est, bien sûr, un succès mais
cela ne signifie pas pour autant que
votre formation soit terminée. Il faut
à présent la maintenir en état. Aussi
je vous incite à garder vivante en vous
la faculté de l'effort en lui faisant
faire chaque jour un peu d'exercices
désintéressés » déclara l'orateur qui ,
après avoir encore tracé le parallèle
entre la science, la philosophie et l'hu-
manité, rendit un bref hommage à la
mémoire du mathématicien et philoso-
phe suisse Ferdinand Gonseth, récem-
ment décédé.

BRILLANTE ANALYSE
DU PRÉSIDENT DU VORORT

Après l'intermède musical M. Junod ,
au cours d'une brillante allocution,
brossa un tableau de la situation con-
joncturelle et apporta quelques considé-
rations fort intéressantes sur les pers-
pectives que l'industrie et notamment
l'horlogerie peuvent envisager à plus
ou moins long terme.

S'adressant aux diplômés qui seront
avec d'autres les artisans d'un retour à
meilleure fortune, M. Junod examina
dans un premier temps les trois fléaux
qui , au cours d'une décennie, ont eu
raison de la stabilité économique d'un
grand nombre de pays, dont la Suisse.
L'inflation, la crise monétaire et l'ex-
plosion du prix du pétrole firent l'objet
d'un développement sur lequel nous
ne reviendrons pas.

Situant ensuite les deux volets de
l'économie nationale : le marché inté-
rieur et le domaine des échanges avec
l'étranger, M. Junod relata les moyens
mis en oeuvre par les pouvoirs cen-
traux pour ranimer la demande inté-
rieure. Il incita cependant à ne pas se
faire trop d'illusions quant aux effets
de ces mesures de relance face au ré-
flexe instinctif de l'homme de réduire
son train de vie ainsi que face à l'exode
de près de 150.000 travailleurs étran-
gers qui ne soutiennent plus la consom-
mation. Au surplus, indiqua M. Junod,
ces programmes de relance n'attein-
dront leur objectif que si des injections
de crédit ont un effet rapide, en ce
sens qu'elles permettent la réalisation
à court terme d'investissements dont
les plans sont prêts. Il est permis de
douter que cette condition soit partout
remplie ajouta M. Junod.

EXPLOITER LES ALIZÉS
Insistant sur les effets limités d'une

relance de la demande intérieure finan-
cée par les deniers publics (d'autant
que le 40 pour cent du produit national
brut provient des échanges avec l'é-
tranger), M. Junod déclara encore qu'un
retour à meilleure fortune dépend donc
de la reprise dans les pays étrangers.
« C'est le vent du large qui gonflera les
voiles de notre barque et c'est aux
barreurs que sont les chefs d'entreprise
qu 'il appartient de naviguer au plus
près pour exploiter les alizés, si faibles
soient-ils encore aujourd'hui. La barre
est hélas lourde à manier dans les va-
gues et remous que lui oppose le cours
élevé du franc suisse, ajouta le prési-
dent du Vorort qui reconnut largement
l'importance de ce facteur dans le ca-
dre des exportations horlogères. »

M. Moccand , directeur de l'ETS,
vient de remettre les prix à M.  Gé-
rard Staehli , qui obtint le plus

grand nombre de distinctions.

Parlant justement de l'industrie d'ex-
portation , M. Junod ajouta qu'il importe
aujourd'hui d'asseoir sa capacité de
concurrence sur une discipline sévère
en matière de coût et de prix intérieurs
pour prévenir qu 'une hausse de ceux-
ci ne la pénalise une seconde fois.

Abordant enfin le sujet plus spécifi-
que de l'horlogerie, l'orateur mit l'ac-
cent sur l'importance de la prise de

conscience du chef d'entreprise au ni-
veau de la recherche et du développe-
ment de produits nouveaux. Se mesurer
continuellement à la concurrence, s'en-
gager dans un effort individuel soutenu,
conserver librement le goût du risque
sans avoir forcément à recourir à la
protection de l'Etat, autant de consi-
gnes parmi d'autres qui furent livrées
à l'attention des nombreux représen-
tants de l'industrie présents à la céré-
monie.

GARDER LE MORAL
Sur un autre plan , M. Junod déclara

<; que la Suisse pourrait acheter à cer-
tains pays, dont les exportations sont
relativement peu diversifiées, des pro-
duits qu 'ils ont de la peine à écouler
et qui nous intéresseraient, en contre-
partie de quoi ils devraient s'engager
à acheter en Suisse des produits d'ex-
portation.

» Ces idées méritent d'être suivies et
le Vorort est prêt à faire aboutir cel-
les qui, tout en respectant les prin-
cipes de la politique commerciale de la
Suisse, seraient de nature à redonner
une impulsion à nos exportations ».

M. Junod conclut en relevant que la
situation n'était pas désespérée, tant
s'en faut.

« Nous avons toutes, raisons de gar-
der le moral et, même s'il faut pendant
un temps courber l'échiné sous l'orage,
d'espérer en l'avenir. Je vous souhaite
de tenir, comme le font tous ceux qui
sont aux responsabilités aujourd'hui.
Souvenons-nous au demeurant qu'à
vaincre sans péril, on triomphe sans
gloire ».

Au terme de la remise des prix et
des diplômes, l'assistance était conviée

La salle du Casino eut peine à contenir la massive assistance des person-
nalités, par ents et amis des nouveaux ingénieurs ETS. En médaillon, M.

Junod , pr ésident du Vorort. (photos Impar-ar)

au vin d'honneur offert par les pou-
voirs publics dans l'aula de l'ETS.

AR

LES NOUVEAUX DIPLOMES
Microtechnique : Duella Giancarlo,

La Chaux-de-Fonds; Meyrat Clément,
Le Locle ; Robert-Tissot Willy, Le Lo-
cle; Soguel Pierre-Yves, La Chaux-de-
Fonds.

Technique mécanique : Amey Jean-
Claude, Le Locle; Baertschi Jean, St-
Imier; Bieler Daniel, La Chaux-de-
Fonds; Cassotti Lucien, La Chaux-de-
Fonds; Chenal Pierre-Alain, Le Lo-
cle; Duc Jean-Claude, Colombier; Nan-
terme Jean-François, Lyon (France) ;
Nardin Eric, Le Locle; Richard Willy,
Convers-Gare; Robert Christian, Neu-

châtel; Stauffer Raymond, La Sagne;
Wittwer Hanspeter, Gwatt.

Electrotechnique : Baillods Yves,
Couvet; Berly Alain, Le Locle; Blaser
Armand, Fontainemelon; Blum Armin,
Frauenkappelen ; Bono Gilles, Morteau
(France) ; Dubois Pierre-André, Le Lo-
cle ; Graziano Carlo, La Chaux-de-
Fonds; Jaquet Jean-Claude, La Chaux-
de-Fonds ; Jaquet Marcel, Le Locle ;
Jeanneret Claude, Couvet ; Magnin
Jean-Louis, Couvet ; Monhier Biaise,
Fontainemelon ; Paratte Jean-Marc,
Boudry ; Porret Marie-José, Fresens ;
Ruegsegger Christian, Peseux ; Ryser
Jean-Pierre, Le Locle; Staehli Gérard ,
La Chaux-de-Fonds, avec les félicita-
tions du jury; Tripet Robert, Le Lo-
cle; Wuthrich Daniel, Peseux.

Nouveau président pour une société vivante
Assemblée de la SFG Les Brenets

Les principaux membres du comité parmi lesquels on reconnaît, à droite,
M M .  L. Sieber, président d'honneur, à côté de M.  Rosselet , nouveau prési-
dent, et M.  Fauser, ancien, ainsi que J . -M. Arrigo et J .  Eisenring. (photo dn)

Une quarantaine de membres actifs ,
honoraires et d'honneur ont participé
samedi, à l'hôtel de la Couronne, à
l'assemblée générale de la section locale
de la SFG. Après avoir accepté le ver-
bal de la dernière assemblée et s'être
recueillis à la mémoire de trois mem-
bres disparus, les membres présents ont
entendu le troisième et dernier rapport
de M. M. Fauser, président.

M. Fauser rappela les bons résultats
obtenus par la section aux nombreuses
manifestations auxquelles ses membres
ont participé. Il souligna aussi le grand
succès de la deuxième Coupe du Doubs
et félicita les moniteurs et monitrices
qui ont pris conscience de leurs respon-
sabilités et font de l'excellent travail.
Il rappela aussi l'achat du tapis de
sauteur et le refus d'aide de la com-
mune et de la Commission scolaire.
Après avoir remercié chacun pour son
dévouement, il souhaita que son suces-
seur se rende compte du travail que
représente la direction d'une belle so-
ciété. C est avec émotion qu'il termina
son allocution en proclamant « Vive la
gym, vive la SFG des Brenets. »

M. J.-M. Arrigo, président de la
Commission jeunesse, releva que les
jeunes gymnastes de la localité se sont
hissés parmi les meilleurs sur le plan
cantonal. Il rappela les participations
aux diverses fêtes de district, cantonales,
des pupilles à Travers, à la soirée, qui
est surtout celle des pupilles et pupil-
lettes. Il rappela enfin l'excellent clas-
sement de C.-A. Bonnet à la finale
romande des individuels, 12e Romand
et 2e du canton. Il souligna lui aussi
le succès de la Coupe du Doubs et,
avant de remercier moniteurs, monitri-
ces et président, il eut le plaisir d'an-
noncer que cinq pupillettes (Myriam
Cochard, Sylviane Girard , Nathalie
Chapatte, Nicole Besnier et Fabienne
Bonnet) et un pupille (Bernard Dan-
necker) n'avaient jamais manqué un
entraînement ou une fête, tandis que
33 diplômes d'assiduité pouvaient être
décernés.

FINANCES SAINES
C'est M. F. Eisenring qui put annon-

cer l'excellent résultat financier de
l'année 1975, ceci malgré la dépense de
3000 fr. pour le tapis de sauteur. Les
rentrées dues aux membres soutiens
sont en nette augmentation , ainsi que la
fortune de la société.

M. A. Sieber, pour les vérificateurs
des comptes, remercia tous ceux qui ont
œuvré à l'obtention de ce beau résultat
et demanda quelques éclaircissements
au sujet de la cotisation au Club athlé-
tique du district du Locle, nouvelle-
ment créé, renseignements qui furent
fournis par M. M. Rosselet.

Mme Lucienne Gauthier, monitrice
féminine, fut heureuse de constater les
magnifiques résultats de ses protégées,
les trois premières places individuelles
à la fête de district. Elle remit ensuite
ses fonctions qui seront reprises par
Mlle F. Steiner.

Pour les actifs, c'est M. F. Rosselet
qui put lui aussi souligner les trois
premères places des gymnastes bre-
nassiers à la fête de district. Il deman-
da que l'assiduité soit meilleure et rele-
va les bons résultats obtenus dans le
cadre du CADL aux 'divers concours.
Tous ces rapports furent acceptés sans
discussion , avant que le président an-
nonce que la société a enregistré en
1975, 24 admissions et 22 démissions.

NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

Après une pose, c'est à l'important
chapitre du renouvellement du comité
que devait se consacrer l'assistance.
Les tractations furent nombreuses pour
trouver un nouveau président, mais un
comité complet put être présenté à
l'assemblée dans la composition sui-
vante : président d'honneur, M. Louis
Sieber ; président , M. Michel Rosselet ;
vice-président , M. Jean Eisenring ; cais-
sier, M. François Eisenring ; secrétaire
verbaux, M. J.-J. Landry ; secrétaire
correspondance, Mlle Annick Pilloud ;

président commission jeunesse, ,M. J.-
M. Arrigo ; archivistes, Mmes Y. Gui-
mand et R. Fragnière ; banneret, M. F.
Rosselet. Moniteurs : actifs, M. J.-D.
Hirschy ; féminine, Mlle F. Steiner ;
pupilles, MM. A. Bolis et M. Clément ;
pupillettes, Mlles Bianchin, Bolis et
Clément ; responsable du téléski, M. F.
Rosselet ; correspondant au « Gymnas-
te », M. R. Fragnière.

Mme G. Leuba reçut le titre de mem-
bre honoraire tandis que M. R. Aesch-
bacher fut promu vétéran cantonal.

Les trois challenges récompensant
les gymnastes les plus assidus furent
remis pour un an à Mme L. Chapatte,
dame ; Mlle F. Steiner, féminine et M.
M. Rosselet, actif.

L'importante activité 1976 fut ensuite
évoquée puis quelques membres prirent
la parole dans les divers.

M. A. Sieber donna les raisons du re-
fus de la Commission scolaire à parti-
ciper à l'achat du tapis : budget com-
pressé et précédent à ne pas créer. Il
fut aussi demandé que ce tapis ne soit
pas utilisé par le corps enseignant. Le
problème du matériel, scolaire et de la
gym, et de son utilisation fut l'objet
de discussions. Finalement, il fut propo-
sé que le responsable scolaire du maté-
riel et M. M. Rosselet se rencontrent, ce
qui sera fait. M. Arrigo fit encore re-
marquer l'état déplorable et même dan-
gereux des installations de la halle.
Une entrevue avec le Conseil commu-
nal devrait avoir lieu à ce sujet. Il est
aussi demandé que la société fasse l'ac-
quisition de chronos.

M. Louis Sieber attira l'attention sur
les cours prolongés de moniteur et mo-
nitrice, auxquels il serait bon que des
jeunes membres de la section partici-
pent. Le problème de l'artistique est
encore évoqué ainsi que celui de l'en-
traînement de cette branche qui pose
des problèmes. Face à la carence de
monitrices spécialisées, il est prévu
que les pupillettes continueront à se
rendre aux Villers pour suivre l'ensei-
gnement avec les fillettes de la société
française amie. A ce sujet toujours, M.
A. Sieber souligna le retard pris par
les Neuchâteloises dans cette discipline
et qui fut flagrant lors des Coupes du
Doubs. A ce propos, il est demandé
que cette manifestation ne coïncide pas
avec les vacances scolaires.

L'assemblée se termina par les re-
merciements et les vœux de M. Aesch-
bacher et se poursuivit par un souper
en famille, (dn)

Prix de l'ETS : Gérard Staehli,
diplôme d'ingénieur-technicien avec
mention « félicitations du jury ».

Prix de l'Union Technique Suisse:
Gérard Staehli, meilleure moyenne
générale 5,60.

Prix du Rotary-Club : (prix remis
aux nouveaux ingénieurs ETS qui
obtiennent la meilleurs moyenne de
diplôme dans chaque section). —
Section microtechnique : Willy Ro-
bert-Tissot , moyenne générale 5,27;
section technique mécanique : Willy
Richard, moyenne générale 5,32 ;
section électrotechnique : Gérard
Staehli, moyenne générale 5,60.

Prix des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies : (trois prix allant
aux candidats qui ont obtenu les
meilleures notes au travail de di-
plôme de construction dans cha-
que section). — Section microtech-
nique : Giancarlo Duella, 5,2 ; sec-
tion technique mécanique : Willy
Richard 5,7 ; section électrotech-
nique : Jean-Pierre Ryser, Gérard
Staehli, travail d'équipe, 6.

Prix des Maisons Portescap, Vou-
mard et Zodiac : (Ces prix récom-
pensent les candidats qui ont ob-
tenu les meilleures notes au tra-
vail de diplôme de laboratoire). —
Section microtechnique : Willy Ro-
bert-Tissot 6 ; section technique
mécanique : Pierre-Alain Chenal ,
Eric Nardin , travail d'équipe, 6 ;
Jean-François Nanterme, Willy Ri-
chard, travail d'équipe, 6 ; section
électrotechnique : Jean-Pierre Ry-
ser, Gérard Staehli, travail d'équi-
pe, 6.

Prix de la Fondation Hasler-
Werke : (Ce prix récompense les
candidats qui ont présenté un ex-
cellent travail de diplôme (labora-
toire) traitant un sujet du domaine
des télécommunications). — Marie-
José Porret, Jean-Marc Paratte,
travail d'équipe, 5,7.

Prix de la Maison Dixl : (Ces prix
récompensent les nouveaux ingé-
nieurs ETS qui ont obtenu de bons
résultats de fin d'études). — Pierre-
Alain Chenal , moyenne générale
5,20 ; Alain Berly, moyenne géné-
rale 5,14 ; Christian Ruegsegger,
moyenne générale 5,11 ; Giancarlo
Duella , moyenne générale 5,11.

Les lauréats

gBiéttaenfft 

Le Locle
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

Nikolai von Michalewsky

ROMAN
(Copyright by Cosmopress et Editions

Robert Laffont)

Le requin se jeta brusquement sur le côté,
se lança comme une flèche et essaya de hap-
per les jambes de Bernard. Celui-ci les replia
sous lui, et le requin glissa sans le toucher.
Après quelques mètres, il ralentit sa course,
fit demi-tour et recommença à traver des cer-
cles autour de Bernard. Et de nouveau Ber-
nard se mit à tourner sur lui-même, afin de
toujours lui faire face.

Et , tout à coup, tous les deux s'immobilisè-
rent — le requin et Bernard, et le requin
était si près de Bernard , que celui-ci aurait
pu le toucher avec la pointe de son harpon
rien qu'en tendant un peu le bras. Lors des
courses de taureaux , dans les arènes, on appelle
« minute de vérité » cet instant où l'homme et
la bête s'affrontent tout en formant une seule
unité. C'était le cas ici. Bernard tira. Pendant
quelques secondes, je ne vis qu'une masse
d'air pulvérisé qui monta vers moi et m'enve-
loppa, tel un voile gazeux et fluorescent.

Puis l'eau s'éclaircit de nouveau.
Bernard avait bien visé. La pointe d'acier

du harpon s'était fichée tout près de l'œil
droit du requin et la hampe oscillait paresseu-
sement. Le requin était immobile.

Lorsqu 'il se secoua , je crus d'abord que
c'en était fait de lui. Il avait des mouvements
tressautants et saccadés, et sa queue remuait
fébrilement. J'étais presque sûr que la pointe
avait atteint son cerveau.

Et puis, tout arriva si vite, que je pus à
peine distinguer les événements.

La hampe et le harpon glissèrent brusque-
ment hors de sa blessure, le requin cessa de se
secouer et se jeta sur son adversaire. Je vis en-
core mon camarade frapper la bête avec son
couteau , et puis le sang monta comme une
fumée grise des blessures horribles que le fauve
des mers lui infligeait. Le tuyau de caoutchouc
du scaphandre se déchira probablement au
même instant , car, lorsque la réserve d'air
de la bouteille d'acier se vida avec des à-coups
sauvages, l'eau au-dessous de moi se mit à
bouillir et à glouglouter. Le requin et Ber-
nard étaient devenus une même masse tour-
billonnante et indistincte qui descendait vers
les profondeurs. Je crus voir encore une fois,
loin , très loin, le reflet jaune d-u scaphandre
de Bernard , mais ce n'était sans doute là
qu'une impression, car, au même moment,
la bouteille vide, en remontant , frappa mon
masque et m'aveugla.

Tout était fini et je me surpris en train
de gémir. Le requin avait replongé dans les
ténèbres en entraînant Bernard avec lui.

L'air me manqua.
Je tirai, en tâtonnant, le levier et l'air de

réserve afflua dans mon tuyau en sifflant.
Suspendu sous le canot, je gémissais encore;

et quelque chose mouillait mon visage, et je
ne savais plus si c'était l'eau qui pénétrait sous
mon masque ou si je pleurais.
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Je gémissais si fort que cela me réveilla.
Il faisait noir autour de moi. Il me fallut un
bon bout de temps avant que je comprenne
que j'étais étendu dans ma cabine, sur la
Fortunata , mais dès cet instant, tout le
reste me revint également en mémoire et,
désormais, il me fut impossible de penser à
autre chose. Les bruits de dehors, qui arri-

vaient jusqu 'à moi , me faisaient comprendre
que la Fortunata était à quai , dans le port ,
mais, au moment où elle avait mouillé, je
n 'avais déjà plus mes esprits.

Une main se posa sur mon front et la
voix de Giovanna me demanda ;

— Es-tu réveillé ?
— Aussi réveillé que possible, dis-je.
— Jusqu 'à maintenant, tu as déliré et tu

t'es battu avec des fantômes.
— Allume la lumière ! dis-je. L'obscurité

me tue.
Giovanna se leva , tourna le commutateur et

revint auprès de moi.
— Ça va mieux comme ça ?
— Beaucoup mieux. Quelle heure est-il ?
— Bientôt 11 heures.
—• Où est Marco ?
Je me levai brusquement, car j' avais été

saisi par l'idée folle que Marco aurait pu
prendre une barque pour retourner au-dessus
du récif. Giovanna me força doucement à me
recoucher.

— Marco est tout près d'ici. La police lui
a demandé sa déposition au sujet de l'accident.
Il sera bientôt de retour.

— M'a-t-il fait des reproches ?
— A toi ? Pourquoi ?
J'aurais voulu lui expliquer pourquoi, mais

je ne trouvais pas les mots. Peut-être n'y avait-
il rien à expliquer qui puisse être formulé
avec des mots. Au fond , je ne savais pas bien
moi-même de quoi il s'agissait. Tout ce que je
savais, c'était que cette chose inexprimable
était là, qu'elle me torturait, et qu'elle ne
cesserait jamais de me faire souffrir.

Giovanna me tendit une cigarette. Je fumai
sans dire mot et je savais ce que ce jour
allait incruster en moi. Il ne me lâcherait plus ;
il serait en moi comme un mélange indes-
tructible et ineffaçable de peur et d'horreur
et de honte abjecte.

Giovanna me dit doucement :
— A quoi sert d'y penser toujours ? Ça ne

change rien, Riccardo !

Elle avait raison. Ça ne changerait rien.
Mais moi, je devrais vivre avec ça. Je devrais
le porter comme une croix , un jour après
l'autre , dans une chaîne sans fin de souvenirs.
Et jour après jour , je serais obsédé par les
mêmes images.

— Ai-je dormi longtemps ?
— La journée entière
— Et , pendant tout ce temps, tu es restée

auprès de moi ?
— Oui , à peu près.
— Si Marco revient , je ne veux pas le

voir.
Elle ne me répondit pas et je pensais qu'elle

m'avait compris. Mais, après avoir gardé le
silence un bon moment, elle me dit :

— De toute façon, il faudra bien que tu le
rencontres, Riccardo. Alors pourquoi pas main-
tenant ?

— C'est au-dessus de mes forces.
— Mais non. Tu en es bien capable. De

cela et de bien d'autres choses encore.
— Ni de ça ni de rien d' autre, fis-je.
Je fermai les yeux pour lui faire comprendre

que c'était là mon dernier mot.
Et , en pensée, j'étais de nouveau suspendu

sous le canot et j' aspirais en moi la vie dont
je n'étais plus digne, parce que Bernard était
mort et que je n'avais rien entrepris pour
éviter la catastrophe, et je sentais les larmes
couler sur mon visage.

Je me revoyais vider l'air du scaphandre,
le lâcher et briser le miroir de la mer au-
dessus de moi... arracher mon masque et es-
sayer de dire ce qui s'était passé...

Mais ma bouche se remplit d'eau , j' avale de
travers et je tousse. Puis le lourd équipement
que je porte m'entraîne de nouveau vers le
fond. Marco saute dans l'eau, me saisit sous le
bras et me tire en nageant vers la barque de
Giuseppe. Le pêcheur m'agrippe et me hisse
péniblement dans la barque.

— Bernard ?
Je ne puis que hocher la tête.
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23 28 77.

Dame, 54 ans
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rencontrer Monsieur dans la soixantaine,
bonne situation en vue de mariage.
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Tél. (038) 25 45 16.

A louer
Libre au 30 avril 1976, LOGEMENT
situé au 2e étage, 2 pièces, cuisine, dou-
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tous renseignements : tél. (039) 33 29 21,
interne 17, aux heures de bureau.

JEUNE FILLE terminant sa scolarité en
juin , cherche place comme

APPRENTIE DE BUREAU
Apprentissage de 2 ans.
Ecrire sous chiffre GN 1936 au bureau
de L'Impartial.

Electricien-mécanicien
12 ans de pratique, CHERCHE EMPLOI
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre EL 1725 au bureau
de L'Impartial.
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sans confort.
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situé 2e étage, 4 pièces, cuisine,
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Pour tous renseignements, télé-
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Marco devient blanc. Il se lève, saute dans
le dinghy et commence à ramener la corde
à laquelle devaient être attachés deux sca-
phandres encore remplis d'air. Je comprends
son intention et me lève à mon tour.

— C'est inutile, Marco !
Il lâche la corde et revient auprès de moi.
— Le requin ?
— Il est...
— Oui ?
— Il est plus gros que nous ne l'avions

imaginé.
Marco dit quelque chose à Giuseppe, retourne

dans le dinghy, et Giuseppe met le moteur en
marche. Il me reconduit sur la Fortunata.
En apercevant Giovanna, je sais qu'elle a tout
deviné. Je lui en suis reconnaissant, car je
n 'ai simplement pas la force de tout dire encore
une fois. Giuseppe le fait à ma place.

— Il y a eu un accident , dit-il. Le Français
est mort.

Giovanna demande doucement :
— Que s'est-il passé ?
— Le requin l'a attrapé.
— Et Riccardo était là aussi ?
— J'en ai l'impression, dit Giuseppe. Il est

remonté comme un gars ivre.
Je grimpe tant bien que mal l'échelle de

coupée et me laisse tomber sur le pont. Gio-
vanna me retire la combinaison de plongée.
Giuseppe allume une cigarette et me la glisse
entre les lèvres. Après deux ou trois bouffées,
elle me donne la nausée.

— Laissez-moi tranquille ! m'écriai-je. Tous !
Laissez-moi enfin tranquille !

Giovanna ne fait pas attention à mes paroles.
Peut-être comprend-elle ce qui se passe en
moi. Ce que je dis ne l'atteint pas. Elle se tour-
ne vers Giuseppe.

—¦ Si vous l'attrapiez par les épaules, nous
pourrions à deux , le descendre dans la ca-
bine.

Je me lève.
— Je peux marcher, crénom ! Si Giuseppe

me touche, je le mets en bouillie.

A ce moment-là, je haïssais Giuseppe. Je
haïssais le monde entier, et je me haïssais
moi-même plus que tous les autres.

Je me traînai jusqu'en bas et me jetai sur
la couchette. Et l'horreur ne me lâchait pas.

Du sang.
Tant de sang.
Du sang qui ressemblait à de la fumée.
Des nuages de fumée se dirigeaient vers

moi, des cohortes entières de nuages. La mer
tout entière était devenue un nuage.

Depuis lors, plus de treize heures étaient
passées, et mon horreur s'était dissipée jus-
qu'à ce résidu qui, désormais, ferait partie de
ma vie. Giovanna était assise au bord de ma
couchette et, de temps en temps, elle posait
sa main sur mon front pour s'assurer que
ma fièvre ne montait pas.

Elle dit :
— Plus tôt ou plus tard , Riccardo , il faudra

bien que tu te soulages en racontant tout.
Plus tôt ou plus tard , la police viendrait

m'interroger sur tous les détails que Marco
ne connaissait pas. Et le consulat français
viendrait aussi me poser un tas de questions.
Eux tous, ils n'avaient pas connu Bernard.

Mais Giovanna l'avait connu, Giovanna qui
se tenait près de moi.

Je m'assis au bord de la couchette. Elle
me regardait avec les yeux de Roberto ; et
puis, ce furent quand même ses yeux qui me
regardèrent et ce fut sa main que je pris
dans ma main et à laquelle je m'accrochai afin
de ne pas retomber dans la mer remplie de
fumée et dans ce gouffre béant et sans fond
dans lequel toute lumière s'éteignait.

Le policier qui prit ma déposition était en
civil. Il était assis derrière sa machine à écrire
et tapait mes déclarations. Je lui faisais face,
j'étais assis sur une chaise dure et inconfortable
et je m'efforçais de ne pas le regarder, tout
simplement parce que sa façon de prononcer
le nom de Bernard Auber m'était insupporta-
ble. Peut-être que les policiers doivent être ain-

si, corrects et indifférents, peut-être que leur
métier veut aussi que chaque nom qu'ils arti-
culent ait l'air de désigner un objet. Mais,
pour moi, Bernard n'avait pas été un objet , et
il m'avait fallu constater, en témoin impuissant,
que tout son courage ne lui avait servi à
rien.

Pendant qu 'il me questionnait, l'inspecteur
tirait sur une cigarette qui brûlait mal. Il
avait des doigts jaunes, aux ongles pas très
nets. Après avoir enregistré ma déposition ,
il fronça les sourcils.

— Est-ce exact que le capitaine du port
vous avait expressément recommandé de ne
pas retourner sur le banc de corail ?

— Non , ce n'est pas exact , répondis-je. Car
il ne nous a rien recommandé. Il a simplement
essayé de nous empêcher de quitter le port.

— Mais vous êtes quand même partis ?
— Le banc se trouve en dehors des eaux

territoriales italiennes.
Il poussa vers moi la feuille avec ma dépo-

sition et me tendit un stylo.
— Signez !
L'endroit où je devais signer était déjà indi-

qué à l'aide d'une croix. Je signai, sans prendre
la peine de relire.

Il me congédia en me serrant la main d'une
main molle. Lorsque j'étais déjà à la porte, il
me cria :

— Votre passeport !
Je pris mon passeport, le fourrai dans ma

poche et quittai le commissariat.
Marco m'attendait devant la porte. Il serrait

les lèvres dans une expression dure et amère,
et ses mouvements trahissaient une grande
lassitude. Nous traversâmes la rue, prîmes pla-
ce dans un bar et commandâmes du café. Marco
me tendit son paquet de cigarettes et je me
servis. Nous étions là , assis, à touiller notre café
et à nous regarder en silence.

Maintenant, tout était vraiment fini.
Avec la mort de Bernard, la Fortunata

avait perdu toute sa séduction. Tout ce qu'il
nous restait à faire, c'était de la reconduire à

Naples, de la vider de nos frusques, de nous
serrer encore une fois la main et de nous
séparer, chacun pour un autre destin.

Marco posa la petite cuillère sur la table et
dit :

— Si tu es d'accord , nous levons l'ancre dès
ce soir.

— Quand tu voudras, dis-je. Aujourd'hui,
demain, après-demain... tout de suite, si tu
préfères. Mais d'abord , je tue le requin.

C'était le prix que j' avais à payer. Je devais
le payer, ou alors le meilleur de moi-même
resterait enfoui à Santa Teresa , et je ne pour-
sais plus jamais me regarder dans une glace.
J'avais eu le temps, toute une nuit , de réfléchir.
Il me fallait payer ce prix, et il n'y avait rien
qui put m'en faire l'économie. Je ne pouvais
pas m'en aller et charrier derrière moi toute
cette angoisse et toute cette misère. Je risquais
d'en mourir. Cela avait déjà jeté des racines
en moi et me dévorait comme un cancer. Oui , le
prix était fixé. Et je devais le payer. C'était
une dette envers Bernard , envers Roberto et
surtout envers moi-même. Ou alors, il n'y au-
rait plus jamais pour moi une mer qui ne fû t
remplie de cette fumée grise que je ne pouvais
pas oublier.

Marco se pencha en arrière et il me regarda
longuement d'un air soupçonneux.

— Et comment veux-tu t'y prendre ?
— Comme on le fait dans ces cas-là.
— Comme Bernard ?
— Comme Bernard.
— Sans moi.
Cela ne m'attrista même pas. J'étais déjà

assez triste comme ça. Je n'avais d'ailleurs
pas attendu une autre réaction. Sans doute
Marco avait-il, lui aussi, réfléchi à la chose, et
s'il avait pu entrevoir un moyen d'entreprendre
ce que je projetais, il l'aurait fait. Dans un
sens, cela m'arrangeait assez qu 'il me laissât
tomber. Ce que je voulais faire, je devais
le faire seul. Marco n'avait pas été témoin de
la scène. Moi, oui. C'était « mon » requin. Il
m'appartenait. (A suivre)
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A LOUER, avenue Léopold-Robert 5,
EN BLOC OU SÉPARÉMENT ' , !

magasin
avec entrepôt au sous-sol et trois
étages commerciaux.

Entrée en jouissance immédiate ou
à convenir.

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

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix >
Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712

A LOUER dès le 1er avril 1976

appartement
de 3 pièces HLM, situé Biaise-Cendrars
2, 12e étage. Loyer mensuel : Fr. 299.—,
charges comprises. Limite de salaire an-
nuel : Fr. 22.800.—.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.



Le président, M. Maurice Wkky, réélis par acclamations
Accord parfait à l'Association cantonale des musiques neuchâteloises

La vaste salle de la Cité universitaire
a accueilli les nombreux délégués aux
assises annuelles de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises.
Seules deux fanfares, parmi les 42 , ne
se sont pas présentées. Elles sont ac-
tuellement en veilleuse, la « Lyre » de
La Béroche et la « Musique ouvrière »
de Buttes ; des efforts sont entrepris
pour redonner une activité nouvelle à
ces fanfares.

Le rapport de gestion montre l'acti-
vité intense déployée par le comité et
par la Commission musicale: participa-
tion à des rencontres cantonales, ro-
mandes, fédérales, à des manifestations
diverses. Le succès de la Fête cantonale
au Landeron a été rappelé avec un en-
thousiasme mérité, ainsi que le splen-
dide effort des différents cours organi-
sés.

Le travail déployé par les responsa-
bles est rentable puisque deux succès
sont enregistrés : des comptes qui bou-
clent avec un bénéfice de 2500 fr. — ce
qui devient rare ! — et , surtout, l'ad-
mission d'une nouvelle fanfare , celle
des Cheminots de Neuchâtel qui porte
l'effectif à quarante-trois. La bienve-
nue est souhaitée à ces quarante nou-
veaux musiciens.

NOMINATIONS
Le comité est élu tous les deux ans.

M. Maurice Wicky accepte un nouveau
mandat, ce qui est tout à son honneur
puisqu 'il œuvre — et combien ! — de-
puis vingt-cinq ans dans les rangs du
comité, nommé secrétaire en 1951, pré-
sident en 1963. Grâce à ses connaissan-
ces, à ses compétences et aux relations
qu 'il a nouées dans tout le pays, il est
véritablement le cœur de l'Association
qui l'acclame et le félicite chaudement.

M. John Lenhardt, des Ponts-de-
Martel , a lui aussi de nombreuses an-
nées d'activité et de dévouement. Il
quitte son poste mais est nommé, à
l'unanimité, membre d'honneur pour
les multiples et appréciables services
rendus.

Le comité comprend actuellement M.
Maurice Wicky, du Landeron à la pré-
sidence, le secrétariat étant tenu par
M. Alain Didier. Chaque district est
représenté par un membre au bureau :
M. Jean-Paul Persoz pour Neuchâtel,
M. Maurice Schafeitel, Cortaillod (vice-
président) pou r le district de Boudry,
M. Marcel Sandoz, Couvet (caissier)
pour le Val-de-Travers, M. Daniel Dia-
con, Chézard, pour le. Val-de-Ruz, M.
Charles-André Cosandêy pour Le Locle

(gfoftt. Claude Jaquet, La,, Sagne,. pour
Là Chaux-de-Fonds..

La société « Helvétia » de Couvet or-
ganisera la prochaine assemblée de
1977. On apprend également que onze

Avec attention et intérêt, les délégués suivent les débats, (p hotos Impar-rws)

Dans notre canton, qui dit musique dit Maurice Wicky.  On comprend que
l' association ait insisté pour qu 'il accepte un nouveau mandat.

fanfares du canton ont décidé de se
présenter à la Fête fédérale de Bienne ;
d'autres suivront leur exemple encore,
il faut le souhaiter.

MUSIQUE ET DELASSEMENTS
De nombreuses personnalités ont sui-

vi les débats, notamment Mme Emmie
Abplanalp, présidente du Conseil géné-
ral de Neuchâtel qui a eu des paroles
aimables pour les musiciens du canton.
On notait la présence de M. Julien Du-
bois, président d'honneur, des repré-
sentants des sociétés amies ainsi que
celle de M. Alex Ogier, de la Fédéra-
tion suisse.

Un hommage émouvant a été rendu
aux membres — trop nombreux — dé-
cédés au cours de l'exercice 1975, no-
tamment par un ancien directeur de
musique, le pasteur Rodolphe Laede-
rach.

Un groupe de la Musique militaire
de Neuchâtel a interprété quelques
morceaux.

Après la partie administrative, un
vin d'honneur a été servi par les auto-
rités de Neuchâtel , alors que le repas
a été partagé dans le restaurant de la
Cité universitaire.

L'après-midi, les vétérans ont été
justement félicités et récompensés de
leur assiduité puis les délégués ont
assisté à un concert. (RWS)

VÉTÉRANS CANTONAUX 1976
Boudry « Fanfare »: Duschèr André.

Chézard-St-Martin «L'Ouvrière» : Re-
naud Eric. Couvet « L'Avenir » : Mar-
chand Willy. Couvet «L'Helvétia» : Cri-
sinel René, Jeanneret Claude, Lange-
negger Ernest. Cressier «L'Espérance»:

Kung René. La Chaux-de-Fonds « Les
Armes-Réunies»: Bettosini Willy, Bour-
quin Arnold , De Nicola Aldo, Cour
Alexis , Cour Bernard , Daucourt Fer-
nand , Droz Henri , Frascotti Jean, Gi-
gon Pierre, Lehmann André, Lehmann
Marcel , Reuille André. Le Landeron
« La Cécilienne » : Bourgoin Marcel . Le
Locle « Musique Mili taire»: Stefani
Seconde Les Brenets « Fanfare » : Du-
bois Gaston. Les Verrières « L'Echo de
la Frontière » : Burket Roger , Leuba
Jean-Louis. Neuchâtel « Musique Mili-
ta i re» :  Gumy Armand. Peseux « L'E-
cho du Vignoble»: Cedratschy Marius.
Travers « La Persévérante » : Matthey
Jean-Louis.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 1976
Chézard-St-Martin « L'Ouvrière » :

Jeannerat Jean-Paul, Veuve Marcel.
Cressier « L'Espérance » : Berger Ro-
bert. Fontainemelon « L'Ouvrière » :
Wenger Fritz. Les Geneveys-sur-Cof-
frane « L'Espérance» : Fallet Henri. La
Chaux-de-Fonds «Les Armes-Réunies»:
Bettosini Willy, Calame Aimé, Cala-
me André, Cour Alexis, Cour Bernard ,
Grisel André, Jacot Aimé, Joly René,
Lehmann Marcel, Mathey Marcel ,
Reuille André. La Chaux-de-Fonds «La
Lyre» : Spaetig Georges, Vuilleumier
Maurice. La Sagne «L'Espérance»: Du-
bois Jean. Le Landeron « La Cécilien-
ne » : Stehlin Charles. Le Locle « Mu-
sique Militaire » : Verdon Willy.

CINQUANTENAIRES 1976
Cernier « Union Instrumentale»: Gi-

gon Ernest. Chézard-St-Martin «L'Ou-
vrière» : Hoffmann Roland. Cortaillod
« Union Instrumentale » : Fluckiger

Emile. Couvet « L'Helvétia » : Marti
André. La Brévine «L'Avenir»: Patthey
Gérard . La Chaux-de-Fonds « Les Ar-
mes-Réunies » : Calame Aimé, Matthey
Ernest. Le Landeron « La Cécilienne » :
Perroset Maurice. Les Brenets « Fan-
fare » : Tabasso Pierre. Les Verrières
« L'Echo de la Frontière » : Duperrex
Raymond. Noiraigue « L'Espérance s :
Dumanet Pierre. Peseux « L'Echo du
Vignoble»: Bertschy Roger , Rietmann
Walter.

L'agresseur court toujours
Chauffeur de taxi assommé aux Geneveys-sur-Coffrane

L'auteur de l'agression commise ven-
dredi aux Geneveys-sur-Coffrane sur
un chauffeur de taxi, M. Jean-Louis
Bézy, dont l'état de santé inspire tou-
jours les plus vives inquiétudes, n'a
toujours pas été identifié malgré les
nombreuses recherches entreprises. Un
témoin, qui a vu l'agresseur monter
dans le taxi en gare de Neuchâtel, a pu
de mémoire donner un portrait dessiné

Le portrait-robot de l'agresseur.

de l'inconnu qui correspond au signale-
ment suivant : taille 175 cm. environ,
corpulence svelte à moyenne, 18 à 25
ans, visage ovale, cheveux châtain fon-
cé assez fournis, teint probablement
basané, éventuellement petite mousta-
che naissante, parlait le français avec
accent indéterminé, portait une veste
de ski en tissu matelassé de couleur
foncée. La police de sûreté rappelle que
le taxi, qui appartient à l'entreprise des
Taxis Roland de Neuchâtel , est de
marque Mercedes 230, de couleur beige
clair, immatriculé NE 1005. Ce véhicule
a été retrouvé abandonné vendredi ma-
tin rue des Envers au Locle.

La police invite toutes les personnes
qui auraient remarqué cet individu ou
qui seraient susceptibles de fournir un
renseignement concernant cette affaire
d'aviser sans tarder la police de sûreté
de Neuchâtel, tél. 038 24.24.24, ou le
poste de police le plus proche.

LA JOIE DE CHANTER
Rencontre des chanteurs du Val-de-Ruz

Lors de son assemblée annuelle, la
Rencontre des chanteurs du Val-de-
Ruz a décidé d'organiser son prochain
concert en avril 1977 et de supprimer
à cette occasion la présence du jury.

Mais qu'est-ce que la Rencontre des
chanteurs du Val-de-Ruz ? Encore un
nouveau groupement ? Pas exactement.
En fait, il existe une Fédération des
sociétés de chant et de musique du
Val-de-Ruz qui comprend sept chœurs
d'hommes, un chœur mixte et une fan-
fare. Cette fédération organise chaque
année, une fête , régionale; où le ch.an.t
a un peu tendance à s'estomper dans
le brouhaha d'une fête villageoise.-

C'est pourquoi il a été mis sur pied
une Rencontre des chanteurs du Val-
de-Ruz qui groupe, en plus des socié-
tés de 1 la fédération, les chœurs mix-
tes paroissiaux et les chœurs d'autres
institutions.

Cette rencontre a déjà organisé deux
concerts à Fontainemelon en avril 1974
et en novembre 1975, mais sans am-
biance de kermesse, où l'on s'est réuni
pour chanter et pour écouter.

C'est pour dresser le bilan de la
dernière rencontre et organiser la pro-
chaine qu'une assemblée, réunissant
vingt-cinq délégués et directeurs, a été
convoquée samedi dernier à Savagnier,
sous la présidence de M. Marcel Berra.

Lorsqu'il s'est agi de savoir si la
formule du concert devait être chan-
gée, on a assisté à une belle passe
d'arme oratoire entre les directeurs
partisans et opposants au jury venu
de l'extérieur. Pour M. Y. Deschenaux,
la joie de chanter doit prédominer sur
la technique.

La critique est-elle «instructive,
comme le remarque Mme L. Wenger et
M. Debély ? Oui , répond M. Desche-
naux , mais elle l'est pour le directeur.
Les .chanteurs, eux, ont avant tout be-
soM d'éTicôuragements.î'L'aSsèmblée d'ë-
cidç,i,pre.saue unanimementvde, suppri-
mer le jury et de faire un bon enregis-
trement du concert, afin de permettre
à chacun de s'entendre, et éventuelle-
ment donner lieu aux commentaires
des autres directeurs. .

Le président a levé la séance en
proposant « La joie de chanter » comme
thème de la prochaine rencontre, (jdr)

Campagne électorale
L'urgence a été demandée pour une

motion déposée sur le bureau du Con-
seil général , qui tiendra une séance ce
soir ; elle concerne la campagne électo-
rale.

La Société générale d'affichage n 'ac-
cepte de mettre des emplacements à la
disposition des partis politiques que
durant les quinze derniers jours avant
les élections. Quant au Conseil commu-
nal , il désigne les lieux d'affichage où
peuvent être placardés pendant toute
la période électorale les manifestes et
les programmes des partis, veillant
qu 'une place soit réservée aux affiches
de chaque parti.

Les motionnaires demandent au Con-
seil communal d'étudier la possibilité
de mettre dorénavant à la disposition
des partis politiques qui présentent une
liste de candidats aux élections, un
espace équitable dans le Bulletin offi-
ciel de la ville pendant la durée de la
campagne électorale « ainsi que toute
autre mesure qui lui permettrait de
remplir enfin les exigences légales ».

On peut se demander si les adversai-
res de ladite publication accepteront
la motion... (rws)

Vol d'une voiture
Il a été volé à Neuchâtel le 31 jan-

vier entre 11 h. 30 et 17 heures, à la
rue Matile, une auto de marque Peu-
geot 304, bleu nuit, plaques NE 20772.

NEUCHÂTEL

Du bon travail, de la bonne musique... avec le sourire
Avec les accordéonistes neuchâtelois à Saint-Aubin

Nous voyons trop souv ent des per -
sonnes prendre un air super-sérieux
dès qu'elles sont appelées à monter
sur une tribune, pour ne pas apprécier
celles qui gardent naturel et sourire...

L'assemblée générale ordinaire des
délégués de la Fédérat ion cantonale,
neuchâteloise des accordéonistes s 'est
tenue dimanche dans les locaux de
Castel Saint-Roch, à Saint-Aubin.

Extrêmement bien organisée par le
club «La Béroche » , que dirige M.  Sa-
muel Arm, celte réunion avait un or-
dre du jour copieux. Il  f u t  liquidé avec
compétence et dans une ambiance des
plus sympathiques.

La fédération groupe vingt et une
sociétés, ce qui représente environ 500
membres, auxquels il fau t  ajouter les
élèves. L' accordéon, depuis quelques
années, connaît une nouvelle jeunesse
et la relèv e est assurée dans tous les
districts. L'e f f e c t i f  est en augmentation
dans presque tous les clubs. Ce regain
d' activité provient certainement des
concerts dorùiés par des virtuoses, qui
ont prouv é que l'accordéon rend tout
aussi bien de nombreux morceaux clas-
siques que le traditionnel folklore au-
quel il était voué uniquement il y a
peu de temps encore.

Les rapports ont été acceptés pui s
Les Verrières ont pris la responsabilité
d' organiser la Fête cantonale en 1977

— manifestation qui se déroule tous
les deux ans —. La Société d' accordéo-
nistes mixtes de La Chaux-de-Fonds
recevra les délégués à l'assemblée can-
tonale en 1977.

Le comité est présidé par M.  Robert
Cartier de Colombier. Comme ses col-

laborateurs, il a été réélu par acclama-
tions.

Le président de la commune de
Saint-Aubin, M. Jean Rei f t  a adressé
d' aimables paroles aux délégués à qui
un vin d'honneur a été o f f e r t  avant le
repas pris  à l'Hôtel Pattus. (RWS)

: " ~'" pX^7î ppft£TOLôis" PAYS^
UCMTELMT » ' PAYS TSTJCHâTELOïS ^

Demande de révision
de l'assurance-chômage

L'ampleur du chômage qui frappe
particulièrement l'industrie horlogère
et l'industrie de la métallurgie inquiè-
te au plus haut point la population de
notre région. L'application du règle-
ment d' exécution , article 17 alinéa 3
de la loi fédérale sur l'assurance-chô-
mage du 17 décembre 1951, va faire
perdre prochainement à plusieurs cen-
taines , voire plusieurs milliers de tra-
vailleurs dont l'horaire a été réduit de-
puis une année les prestations aux-
quelles ils ont eu droit jusqu 'ici. Les
répercussions de l'application de cet-
te loi seraient très durement ressenties
au Val-de-Travers. L'assemblée de dis-
trict du Parti socialiste du Val-de-
Travers demande expressément au
Conseil fédéral et à l'OFIAMT de sur-
seoir aux dispositions de ce règlement
suranné édicté il y a 25 ans.

(gpl

COUVET

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le solitaire de

Fort Humboldt ; 17 h. 45, Le mi-
lieu du monde.

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

Bio : 16 h. 30, Femmes vicieuses ; 18 h.
40, 20 h. 45, L'éducation amoureuse
de Valentin

Palace : 20 h. 30, Adieu Poulet.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Docteur Françoise

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

Sérieux comme le plaisir.

Saint-Biaise f ê t e  saint Biaise
La localité de Saint-Biaise organise

régulièrement des manifestations pour
marquer la f ê t e  de son patron , saint
Biaise , le 3 févr ier .  Les fest ivi tés , il
f au t  le relever, durent plusieurs jours.
Un spectacle théâtral évoque la vie
quotidienne du village , une exposition
présente des photographies de la Belle
Epoque , les caves sont ouvertes aux dé-
gustateurs , les commerçants décorent
leurs vitrines qui cachent la solution
d' un concours , les sociétés locales di-
vertissent le public , des buvettes sor-
tent de terre.

La manifestation o f f i c i e l l e , demain ,
permettra à la commune de recevoir
of f ic ie l lement  les jeunes gens et jeunes
f i l l e s  qui ont atteint leur majorité et à
M. François Beljean , président de com-
mune, de voir groupés autour de lui
presque tous les habitants de Saint-
Biaise, (rivs)
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Violente collision
Au volant d'une auto , M. Pierre-A.

Roy, 19 ans, de Couvet , circulait ven-
dredi à 23 heures, rue des Moulins
en direction sud. A un certain moment
il bifurqua à gauche pour emprunter
la rue sans nom au sud de l'usine
Tornos alors que son véhicule était
dépassé par la voiture conduite par M.
P.-A. P., de Fleurier, qui circulait dans
le même sens d'où collision. Blessé,
M. Roy a été transporté à l'hôpital.

FLEURIER

En ce week-end ensoleillé, plusieurs
accidents de ski ont été enregistré dans
la région de Tête-de-Ran et de La
Vue-des-Alpes. Ainsi, samedi à 12 h.
35, le jeune Claude-Alain Fluckiger, de
Neuchâtel, a été transporté à l'Hôpital
des Gadolles, souffrant de douleurs à
l'épaule gauche. Samedi toujours, à 15
h.05, Mme Mercedes Kruttl i , du Lande-
ron, a dû être hospitalisée, elle aussi
aux Cadolles, victime probablement
d'une fracture de la jambe droite. Hier
enfin , à 15 heures, le jeune Denis Dino,
10 ans, de Neuchâtel, s'est cassé la
jambe droite et a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Skieurs blessés

Bilan positif , a-t-on relevé, ne serait-
ce que par le bénéfice de 800 fr. qui
sera versé au Service d'aide familiale
du Val-de-Ruz. Toutefois, il a été
remarqué que la préparation des
chœurs était moins bonne qu'en 1974,
ce qui a amené l'assemblée à fixer le
prochain concert seulement en fin de
saison, soit à la fin du mois d'avril
1977, à Fontainemelon.

SUPPRESSION DU JURY

Il existe encore aux Hauts-Geneveys
des lignes électriques en aluminium
datant de la dernière guerre mon-
diale. Des travaux sont en cours ac-
tuel lement pour leur remplacement par
des câbles souterrains. Cette opération
permet à l'Electricité neuchâteloise de
renforcer le réseau, et bien des per-
turbations pourront être évitées. Par
la même occasion, l'ENSA remplace
les vieux poteaux en bois par des can-
délabres métalliques, (j le)

Travaux en cours

Au volant d une auto , M. L. C. de
Couvet , circulait hier à 11 h. rue Pier-
re-Dubied en direction de la rue
Saint-Gervais lorsqu 'il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par Mm»
Monique Gentil , de Couvet, qui surve-
nait du pont des Halles. Blessée, Mme
Gentil a regagné son domicile après
avoir reçu des soins à l'Hôpital de
Couvet.

Automobiliste blessée



Des manifestants antiséparatistes empêchent
Jeunesse-Sud d'organiser un débat à Tavannes

Samedi devait se dérouler, à 14 heu-
res, à la salle de l'Unité, à Tavannes,
une manifestation organisée par Jeu-
nesse-Sud (autonomiste) à l'occasion de
son premier anniversaire. Plusieurs vo-
lets étaient prévus à eette manifesta-
tion , dont un débat sur la constitution
du canton du Jura, animé par le pro-
fesseur Jean-François Aubert , conseil-
ler national , de Neuchâtel. Dès 13 heu-
res, quelques centaines de pro-Bernois
se massaient devant la salle de l'Unité
(salle de la paroisse catholique) pour en
empêcher l'accès. Des bombes fumigè-
nes furent jetées. Devant l'impossibilité
de se réunir, le comité directeur de
Jeunesse-Sud entra en contact avec le
Conseil municipal de Tavannes et le
préfet du district de Moutier , M. Roger
Macquat. Vendredi soir , ce dernier
avait garanti le déroulement de la ma-
nifestation , à condition toutefois que
trois des orateurs invités, soit MM.
Béguelin, Roy et Montavon, renoncen t
à se rendre à Tavannes. Jeunesse-Sud
avait accepté cette condition.

Quelques centaines d' antiséparatistes bloquant les accès menant à la salle
de réunion. (ASL)

Samedi, à 16 h. 30, l'accf : de la salle
était toujours bloqué et Jeunesse-Sud
demanda au préfet de faire intervenir
les grenadiers, ce qui ne fut pas le cas.

Peu avant 19 heures, la situation
était redevenue calme à Tavannes,
mais les discussions sur la constitution
du Jura ont dû être annulées. La partie
récréative prévue' au programme dès
20 heures put , elle, avoir lieu. Les
anti-séparatistes qui avaient lancé des

bombes fumigènes et Installé des bar-
rages vers 13 h. 30 autour de la salle
paroissiale ont en effet levé le camp
peu après 18 heures.

Selon la police, dès l'installation des
barrages par les anti-séparatistes, ces
derniers avaient été priés de quitter
leurs positions afin que puisse se dérou-
ler la manifestation prévue et autorisée
par le préfet de Moutier. De même
source, on indique que la police et les
autorités sont à nouveau intervenues
plus tard dans l'après-midi pour de-
mander aux occupants des barrages et
aux dirigeants pro-bernois de lever le
camp. Alors que les leaders anti-sépa-
ratistes avaient donné rapidement leur
accord , les manifestants qui étaient
quelque 400, mirent plus de temps à
obtempérer.

Les barrages levés, vers 17 heures,
les séparatistes ont regagné la salle
de l'Unité appartenant à la paroisse
catholique. Les dégâts constatés sont
les suivants : plusieurs centaines de

verres brisés, des bouteilles d'alcools
divers volées, des dégâts au parquet
causés par les bombes fumigènes, des
dizaines de chaises renversées et cer-
taines brisées, des drapeaux jurassiens
brûlés, etc. Diverses plaintes pénales
ont été déposées, alors que les diri-
geants de Jeunesse-Sud décidaient,
avec l'accord du Conseil de paroisse,
de poursuivre dès 20 heures la partie
récréative de cette manifestation, (ats)

du siège, indique le communiqué, des
éléments de Force démocratique et du
groupe Sanglier ont pénétré dans l'égli-
se, la salle de paroisse et ses dépen-
dances. Des fumigènes ont été jetés
dans l'église comme dans les locaux
annexes. »

Le communiqué fait ensuite mention
des déprédations et du constat dressé
par la police. « Le Conseil de paroisse
proteste avec indignation contre ces
actes de vandalisme qui constituent
une atteinte particulièrement odieuse
et sans précédent. Des poursuites pé-
nales ont été introduites » termine le
communiqué. . . ...

© GROUPE SANGLIER
Dans un communiqué, le groupe

Sanglier déclare que « la conférence de
presse convoquée, par les Béliers et
suivie d'un débat sur la future Consti-
tution du Jura-Nord, problème spéci-
fique à cette région , le fait d'organiser
ce débat dans le Sud qui n'est pas
concerné, représentent une provocation
intentionnelle aux yeux de la grande
majorité de la population, d'autant plus
qu'une propagande intense avait été
faite en faveur de Jeunesse-Sud dans
les trois districts du Nord. Exaspérés
par de telles provocations, quelques
centaines de citoyennes et. citoyens du
Sud ont décidé de leur propre chef de
marquer leur désapprobation publique-
ment, en empêchant de manière paci-
fique l'entrée dans la salle de paroisse
catholique de Tavannes, Jieu de réunion
des séparatistes, A plusieurs reprises
ces derniers provoquèrent le public qui
resta très discipliné. . Seule violence :
un jeune antiséparatiste a été sauvage-
ment agressé. Vers 17 heures, les sépa-
ratistes venus en grande partie de l'ex-
térieur n'ayant pu bafouer la volonté
du Sud , le public se dispersa dans le
calme et la dignité » .

La salle de la Paroisse catholique de Tavannes.

\% COMMUNIQUÉ
Invités par Jeunesse-Sud à s'expri-

mer samedi 31 janvier 1976 à Tavannes
sur les projets de la Constitution du
canton du Jura, et mandatés par leur
parti et groupement respectifs, les sous-
signés se sont vu Interdire l'accès à
la salle de l'Unité par un important
contingent de pro-bernois fanatiques et
menaçants, ont été empêchés de parti-
ciper au débat prévu que devait pré-
sider M. Jean-François Aubert, profes-
seur de droit constitutionnel et conseil-
ler national de Neuchâtel.

Ils condamnent la violation des droits
démocratiques élémentaires de réunion
et d'expression garantis par les Cons-
titutions cantonales et fédérale ; dénon-
cent la duplicité du gouvernement ber-
nois — et de sa police — qui a trah i
la Convention signée par le préfet, re-
présentant du gouvernement d'une part
et le délégué de Jeunesse-Sud d'autre
part ; déplorent que M. Jean-François
Aubert n'ait pu , en leur compagnie,
constater de visu que le Sud du Jura

ne jouit plus des garanties démocrati-
ques "; souhaitent que le conseiller na-
tional Jean-François Aubert informe le
Parlement de cette situation ; rappel-
lent leur détermination à militer dans
le canton du Jura pour faire respecter,
sans restrictions, les droits et les liber-
tés des citoyens.

Bernard Burkhard (pop) , Michel Gi-
rardin (pesi), Daniel Hubleur (groupe
Bélier), Pierre Grimm (Jura demain),
Claude Stadelmann (psj).

• PCSI
Réuni à Courrendlin sn assemblée

générale, le Parti chrétien-social indé-
pendant du district de Delémont, à pro-
pos des événements de Tavannes, « dé-
nonce avec vigueur l'état de violence
régnant dans la zone occupée du Jura
qui rend impossible l'exercice des droits
démocratiques les plus élémentaires ».
Le pesi « assure de son appui indé-
fectible » les Jurassiens autonomistes
de la partie méridionale du Sud du
Jura « jusqu'à la réunification ». (ats)

Un excellent travail a été fourni dans la pisciculture de Cormoret
Assemblée des pêcheurs riverains de la Suze, section de Saint-Imier

Les nouveaux membres d'honneur, de gauche à droite : M M .  Gérald Nicolet,
Werner Matthey, Jean Hinden et Rodolphe Raetz (manque M.  André Grimm).

' ] (photo Impar - Juillerat)

M. Jean Muriset, président en charge
de Courtelary, ':a dirigé l'assemblée gé-
nérale annuelle des pêcheurs riverains
de la Suze, sectiort de Saint-Imier.
Trente membres sur les 85- que compte
la société étaient présents aux délibé-
rations, dont . notamment le président
d'honneur, M,; René Grimm. Us ont
accepté le procès-verbal de la dernière
assemblée, présenté par ï/l. ;-André
Grimm, ainsi que les Comptes très bien
tenus par M. Jean-Claude Lepilleur.
Les subventions fédérales et cantonales
pour 1975 se sont élevées à 5856,50
francs, et on note une augmentation de
la fortune. Le budget 1976 prévoit un
reliquat actif présumé de 1500 francs
et les cotisations restent inchangées.
Après avoir annoncé quatre démissions
et une admission, M. Jakob Schwab
(fils), de Cormoret, président, retraça
l'activité de l'année écoulée, rapport
fort intéressant en ce qui concerne la
pêche dans le Vallon et sur lequel nous
reviendrons plus en détail dans une
prochaine édition. Celui-ci traite en
effet de plusieurs domaines et problè-

mes propres à la région en ce qui con-
cerne la protection de la Suze, la mala-
die de certains poissons et l'excellent
travail fourni à la pisciculture de Cor-
moret ; pour cette dernière, sur une
mise à l'eau de 50.000 alevins, il a été
enregistré une récolte de 22.066 esti-
vaux, soit le 44,13 pour cent : une très
bonne rentabilité par rapport aux au-
tres piscicultures du district.

QUATRE NOUVEAUX
MEMBRES D'HONNEUR

Par acclamations, l'assemblée a nom-
mé quatre nouveaux membres d'hon-
neur, MM. Werner Matthey, Jean Hin-
den, André Grimm, Rodolphe Raetz,
et en a félicité un 5e, absent des déli-
bérations de l'année passée, M. Gérald
Nicolet. Quant aux pêcheurs méritants
(assiduité aux travaux à la pisciculture
durant l'année écoulée, etc..) ils ont
reçu le traditionnel gobelet ; il s'agit
de MM. Serge Barfuss, Maurice Bosset ,
Henri Chédel, Marcel Chopard , André
Grimm, Paul Gysin, Jean Hinden, Jean-
Claude Lepilleur, Francis L'Eplatenier,
Werner Matthey, Jean Muriset , Jac-
ques Pfister et Pascal Villard.

En rappelant encore les résultats du
concours de pêche 1975, — avec 1er :
Serge Barfuss ; 2e : René Voumard ;
3e : Jean Meyer ; 4e : Roger Daucourt ;
5e : Francis Currat ; 6e : J.-Claude Le-
pilleur ; 7e : Marcel Stalder ; 8e :
Adrien Moser ; 9e : Werner Matthey et
10e : André Bessire —, le président ,
suivi par l'assemblée, a jeté les bases
de celui de 1976 et nommé les respon-
sables de son organisation (M. Serge
Barfuss: président). Les délégués aux
assemblées de district (à Péry-Reuche-
nette), et de La « Cantonale (à Buren) »
ont aussi été désignés et le programme
d'activité pour l'année en cours arrêté.

Enfin , pour assurer la bonne marche
de la cabane sise à la pisciculture de
Cormoret, le comité de cette dernière
fonctionnera à nouveau et a été compo-
sé de MM. Maurice Bosset, Roger Dau-
court , Fernand Ruffieux, Jean Hinden
et Werner Sulzmann. Quant au comité
central de la société, réélu l'année pas-
sée pour deux ans, il faut rappeler
qu 'il est composé de MM. Jean Muriset,
président : Jean Hinden, vice-président:

André Grimm et Serge Barfuss, respec-
tivement secrétaires des verbaux et de
la correspondance ; J.-Claude Lepilleur,
caissier ; Roger Daucourt, Jacques
Pfister, Francis L'Eplatenier et Werner
Matthey, membres'.' En ' fin" de ^délibéra-
tions et avant de se retrouver autour du
verre dé' l'amitié^ M*.' "Gérald Nicôl'éf se
fit l'interprète écouté de l'assemblée
pour remercier et féliciter le président
et ses collaborateurs du comité, ainsi
que souhaiter-un avenir heureux à la
société. Il fut également discuté de
proposer éventuellement à l'assemblée
de district la mise sur pied d'un Giron
Jura-Sud et Bienne-Romande, les pê-
cheurs de cette région étant pour l'ins-
tant rattachés au Giron Jura-Sud See-
land. R. J.

Départ fêté
à l'Ecole secondaire

Au cours d'une petite manifestation
qui s'est tenue à l'aula du collège
secondaire vendredi après-midi, les ac-
tuels et anciens membres du corps en-
seignant, ainsi que de la commission
d'école, ont pris congé de Mlle Hélène
Moser , en fonction depuis le 1er avril
1938 et bénéficiant d'une retraite anti-
cipée dès aujourd'hui. Au nom des
autorités municipales et scolaires, res-
pectivement MM. John Buchs et Gil-
bert Schaffroth ont remercié Mlle Mo-
ser pour son travail, sa collaboration
et son dévouement. Directeur de l'école,
M. Jean-Pierre Méroz a retracé les 38
ans d'enseignement de cette dernière
tout en présentant en même temps son
successeur, M. Manfred Scheuner, jus-
qu'alors à Neuchâtel comme maître
principal de formation littéraire. Enfin ,
Mlle Moser s'est vu remettre divers
cadeaux de la part des autorités et de
ses collègues, (rj)

Premières activités 1976
de Bel Automne

Dès demain après-midi aux heures
habituelles , Bel Automne reprend son
activité, soit les jeux de cartes au
Restaurant Central. Les parties de j ass
se répéteront ensuite chaque quinzaine
toujours le mardi jusqu 'au 27 avf il.
Quant à l'assemblée générale de la
société des aînés, elle a été f ixée  au
6 mars, (r j )

Améliorations au téléski
des Savagnières

Toujours soucieux d'améliorer pistes
et installations à l'intention de leurs
clients et amis sportifs , les responsa-
bles des téléskis des Savagnières ont
fourni un nouvel effort cette saison
dans la modernisation des installations.
Ces dernières peuvent désormais re-
monter 3000 personnes à l'heure, les
parcs à voitures gratuits permettant
d'accueillir 700 véhicules. Quant aux
pistes, notamment la « bleue », elles
ont été élargies et améliorées, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Nombreuses réactions
9 JEUNESSE-SUD

Jeunesse-Sud, dans un communiqué
publié samedi soir, prend position sur
les incidents de samedi après-midi sur-
venus à Tavannes. Jeunesse-Sud in-
dique tout d'abord que « Berne et ses
odieux valets ont franchi un pas déci-
sif dans la guerre civile » déclenchée
par eux le 16 mars dernier. « Jeunesse-
Sud affirme que les Jurassiens de la
zone occupée ont été trompés par le
Conseil exécutif du canton de Berne
qui leur garantissait, suite au retrait
de M. Béguelin , un ordre parfait pour
leur journée ». Il précise enfin que si
« ie Conseil fédéral n'intervient pas
pour garantir les libertés de base des
citoyens du Sud du Jura , ceux-ci pren-
dront eux-mêmes leurs destinées en
main ».

• FORCE DÉMOCRATIQUE
Dans un communiqué, Force démo-

cratique écrit que la conférence de
presse prévue à Tavannes « a été res-
sentie comme une provocation délibé-

rée par les populations du Jura ber-
nois » . FD estime que la manifestation,
« télécommandée de Delémont et orga-
nisée avec l'appui des séparatistes du
Nord », constitue aussi « une tentative
d'intimidation » et « une nouvelle im-
mixtion du Nord dans les affaires du
Jura bernois ». « Il n'est pas étonnant,
dans ces conditions, poursuit FD, que
les habitants de cette région aient réagi
spontanément afin de protester pacifi-
quement contre cette réunion. » A 17
heures, le but de la manifestation de
FD étant atteint, les responsables du
mouvement ont demandé aux person-
nes présentes de se retirer. « Tout s'est
passé sans heurt et sans violence. »

• PAROISSE CATHOLIQUE
DE TAVANNES

Dans un communiqué publié samedi
en début de soirée, la paroisse catholi-
que de Tavannes indique qu 'en plus
des déprédations commises, le Conseil
de paroisse n 'a pas été en mesure de
siéger dans son local. Il a été contraint
de tenir séance à l'extérieur. « Au cours

Création d'un comité tramelot de la
Fédération romande des consommatrices
Une importante séance se tenait der-

nièrement au restanrant de l'Union,
séance ayant pour but de constituer à
Tramelan un comité de la Fédération
romande des consommatrices. Toutes
les personnes présentes avaient l'occa-
sion de s'orienter en détail sur ce qu 'est
la FRC puisque trois déléguées de la
section jurassienne s'étaient déplacées
à Tramelan. C'est ainsi que Mme Mar-
celle Forster, vice-présidente, Mme Re-
née Blum , responsable du groupe val-
lée de Tavannes et Mme Irma Carnaz-
zi , ancienne présidente du groupe Mou-
tier , fournirent tous renseignements
utiles. Il appartenait à Mme Micheline
Meyrat de présenter les personnalités
présentes alors que Mme Forster pro-
posa la mise sur pied d'un comité des-
tiné à se répartir les charges incom-
bant à ce mouvement.

Plusieurs personnes ont immédiate-
ment répondu à l'appel qui leur était
adressé, si bien que le comité suivant
a pu être formé. Présidente, Lucienne
Gagnebin ; vice-présidente, Micheline
Meyrat ; secrétaire, Nancy Habegger ;
caissière, Suzanne Gagnebin ; responsa-

ble de la presse, Marie-Josée Ram-
seyer ; membres, Denise Lecoultre (car-
tothèque) et Josiane Kissling.

Après que ce comité ait été constitué,
un programme d'activité a été discuté
et c'est ainsi que plusieurs idées ont
déjà été retenues, notamment la parti-
cipation du groupe Tramelan à un cours
donné à Berne sous le titre « Les œufs
à notre table », de plus il sera organisé
à Tramelan un cours sous le thème
« La main à la pâte » et diverses con-
férences traitant différents sujets.

Le groupe de Tramelan de la FRC
fait partie de la section jurassienne que
préside Mme Hélène Bindit, de Mou-
tier. Cette association est indépendante
et n 'a aucune appartenance politique,
ni aucune liaison avec un groupe écono-
mique quelconque. Elle agit sur le plan
romand et sur des plans régionaux en
organisant des cours, des débats, etc.
Il n'est pas inutile de signaler que le
bulletin édité tous les deux mois et
intitulé « J'achète mieux » est le trait
d'union entre les consommatrices des
différentes sections, (vu)

Agression
contre un ancien député

Trois antiséparatistes s'en sont pris
vendredi en fin de soirée à M. Erwin
Beuchat , ancien député de Moutier qui
a été roué de coups et a dû recevoir des
soins. M. Beuchat qui a reconnu l'un
de ses agresseurs a déposé une plainte
auprès de la police cantonale locale.

(rj )

Encore des vitres brisées
Ayant déjà été la cible de manifes-

tants lors de la récente inauguration
marquant l'arrivée de ses nouveaux
tenanciers, le Restaurant du Cheval-
Blanc a de nouveau eu trois de ses
vitres brisées par des billes d'acier,
dans la nuit de vendredi à samedi. Cet
établissement public est le lieu de ren-
contre des autonomistes de la localité.
Plainte a été déposée, (rj )

MALLERAY-BÉVILARD
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3 ans
de mulHcrorantie,

Sur toutes les Toyota.
Ce que cela signifie?
• 

3 ans de garantie selon /£\ Frais d'hôtel en cas de f̂c Frais d'expédition de
normes de l'usine. ^F séjour forcé. \Z/ pièces de rechange à

^B Kilométrage non limité. |fe Droit à une voiture de /*  ̂
l'étranger.

• 
Frais de remorquage en  ̂location-toujours mobile. (JO) Valable en Europe,
cas de panne ou d'accî- 4fe Frais de rapatriement de 4fe Sans supplément de prix.
dent- W votre voiture lé*«"9^)- J Transmissible en cas de

• 
Frais de retour de ^& Frais de douane en cas ^P changement de proprié-
l'étranger, en avion p. ex. W d'abandon de la voiture taire (valeur de revente).

(pêne lOtaiej. une bonne douzaine d'avantages pendant 3 ans. 3 ans de
•i conduite sans soucis.

Quant au texte complet et détaillé de la multi-
. , , . ,. ,- .  ..,:,. i , ,.. ,,,.- ,, i. ,¦¦ : [,  ...,¦,..„, ., . », <¦. , «.i .i- i  ..,,, .. . .. < ¦  .,., ,!, :¦  garantie Emil Fr.ey, vouspouvez le consulter auprès des . .... .

concessionnaires Toyota. m ,

—^ ZEL
Voici les voitures garanties par la multîgarantie. 'i§P

—"™~̂ ,̂ ™̂ —~"̂ ""~~""̂ ~" Toyota: La formule «solldité + économie» a fait ses preuves. Toyota, ce sont les voitures fiables, d'une "*¦**¦—™"~"™'"~—"""""¦""""~™
qualité de finition irréprochable. Des voitures raisonnables avec un super-équipement, de la radio à
l'appuie-tête. Avec Toyota — tout «colle». Même le prix.

£̂Sw3*> y-y »̂̂  -̂j^̂ p̂  J3p8jl&) ^̂ Â s*5s3i^ ] 
Veuillez m'envoyer sans engagement

Toyota 1000 Copain Toyota Corolle 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Carlna 1600 Toyota Celle» 1600 ST/ Toyota Cellca 1600 ST
1rs. 6935.— à partir de 1rs. 10 660.— Hardlop SR Sedan Deluxe 2000 GT Llllback Hardtop I , ,

irs.13100.— trs. 12 955.— à partir de frs. 16250.— frs.15550.— I Je ÎT) intéreSSe 3

^^  ̂
• avec multigarantie. (modèle)

Toyota Corona 2000 Toyota 2000 Corona Mk II Toyota Crown 2600 Toyota Corolla 1200 Toyota Corona 2000 Toyota Crown 2600 I . '
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe Station Wagon Station Wagon Custom Station Wagon J PllP a
à partir de frs. 15100.— à partir de frs. 15 445.— à partir de frs. 22 560.— à partir de 1rs. 11 790.— trs. 15 650.— à partir de frs. 24 745.— j nue.

^̂  ̂
No postal/localité: 

Toyota Dyns Toyota Land Cruiser Toyota Hl-Ace f*ADAMT!E K. \  Ê8 modèles 5 modèles 9 modèles M wMlYMIl IIE M \l#à partir de frs. 17 800.— à partir do frs. 21 500.— à partir de frs. 13 750.— ^̂ ^¦BBOHB.̂ V ^F FrtVOVer à'TOVOtS SA

\j ^̂ j f f/\) 5745 Safenwil ,

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold-Robert 107

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

LUMUI JL ICVI ICI  1 7 / U

*«« autour
des prix

mà f̂f rjT3U /°
JI

coupons/tapas
d'Orient,m.lieu

Magasin de Tapis
Revêtements de sols

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

Comme particulier vous 1
recevez de suite un !

X w r  
¦ ©1 sans caution
vite et efficace \ \

Banque Procrédit Hl
\ 2301 La Chaux-de-Fonds 'I1 Av. L.-Robert 23 I
i Tél. 039-231612 \

', I Je désire Fr. ' i
! I

i Nom I

' Prénom I

i I Rue I
^¦Localité W

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison. :
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H Â T E L
Tél. (038) 41 17 96

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

v* 13 __, \ ,,

\xj0 "̂̂ f00̂ teA^Erd

A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement 3 pièces
WC intérieurs, balcon, chauffage central
au charbon, dépendances. Quartier Mé-
tropole. Loyer Fr. 190.—. Tél. (039)
22 40 25.

Secrétaire expérimentée
bonnes connaissances anglais, allemand,

CHERCHE POSTE à responsabilité
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RP 1653 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 avril,

locaux - grand garage
POUVANT S-RVIR D'ENTREPOT.

Accès facile. Quartier Métropole.

Tél. (039) .22 40 25.

A louer
BEAUX STUDIOS, non meublés

tout confort, Confédération 25. Libres
tout de suite et pour le 1er mai 1976.

S'adresser à l'Etude André Henni, Av.
Léopold-Robert 88 a, à La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 23 54 55).



Oméga, ïissof et Sa justice américaine: simple querelle
t> Suite de la Ire page

S'agissant des magasins hors-taxes,
Oméga a une politique très stricte et
ne livre pas à ces canaux particuliers
pour ne pas concurrencer les distri-
buteurs régionaux. En contrepartie , les
concessionnaires ne cassent pas les
prix de la marque dans les magasins
hors-taxes (aéroports , ports, etc.)

Le juge américain a voulu voir là
un accord de protection mutuelle.

Et parce que Oméga et Tissot ne
« passent » pas par les Iles Vierges, les
Américains ont encore voulu y voir
une intention des partenaires de limi-
ter le champ de la compétition com-
merciale.

En résumé, Oméga et Tissot sont
accusés par le Département d'Etat d'a-
voir empêché le jeu de la libre con-
currence, du libre approvisionnement ,
ce qui tombe sous le coup de disposi-
tion de la loi antitrust.

EN 1955 DÉJÀ...
Le dossier a été ouvert il y a environ

deux ans. Le problème posé, quant au
fond , rappelle assez précisément celui
qu 'ont dû résoudre de 1955 au 2 fé-
vrier 1965 Ebauches SA et la Fédéra-
tion horlogère également prévenus de
violer la loi antitrust.

Face à ce problème de règles de
concurrence, les Américains se trou-

vent dans le même embarras que la
CEE : ils voudraient faire déborder de
leurs frontières leur droit et règles.

En octobre 1969, la CEE a eu à se
prononcer également dans une affaire
Oméga. La sentence a été assez souple.
Les distributeurs Oméga ont conservé
le libre choix de leurs canaux au ni-
veau de la vente de détail. Mais les
agents Oméga en Europe se sont « in-
terdits de s'interdire » de s'approvision-
ner les uns auprès des autres.

Avec six ans de retard sur la CEE,
les Américains reprennent ce même
problème de liberté d'approvisionne-
ment et de livraison.

AIGREUR...
Face à la justice américaine, Oméga

et M. Morris, qui ont pourtant partie
liée, plaident chacun leur dossier , tant
il est vrai que la lune de miel , en 25
ans, a tourné à l'aigre. Oméga est en
situation de devoir parer les éventuels
coups de son propre agent général !

La situation conjoncturelle n'a rien
arrangé.

Comme tout le monde, l'agent Oméga
aux Etats-Unis, M. Morris, veut rester
au maximum liquide , sur le plan f inan-
cier et entend tourner avec un stock
réduit. Comme tout le monde, Oméga
veut livrer pour ne pas gripper son
appareil de production (ce qui se tra-
duit par du chômage notamment).

15 POUR CENT...
Au-delà du problème spécifique qui

a trait à la loi antitrust américaine,

se trouve posé, une fois de plus, le
problème des relations entre une mar-
que et son agent général. En effet , le
producteur de montres ne touche qu'une
part ridicule du prix de vente au dé-
tail , environ 15 pour cent à 17 pour
cent , le grossiste et le détaillant se
partageant 85 pour cent du prix de
vente.

Cette perte de substance financière,
tout au long de la distribution est un
des problèmes-clé de l'horlogerie suis-
se, car ce ne sont pas les marques qui
contrôlent leurs agents , mais trop sou-
vent les agents qui dictent leur loi.

Une montre de qualité vendue ex-
usine suisse à 80 francs, prix compre-
nant toutes les pièces, l'habillage, le
remontage, l'emboîtage, le contrôle ,
l'expédition , etc, peut arriver sur le
marché de détail au prix de 500 francs.
Dans l'affaire , grossiste et détaillant
se partagent 420 francs.

L'inverse semblerait plus logique et
apporterait aux entrepreneurs indus-
triels la précieuse manne qui leur fait
tant défaut pour franchir les différents
obstacles qui se dressent devant eux,
taux de change, prix de la reconver-
sion technologique et autres restruc-
turations.

Mais quand un grossiste, pourtant si
grassement nourri par la marque qu 'il
représente, en vient à ne même pas
appuyer ses partenaires face à la justi-
ce, on en arrive à penser que son ju-
teux métier d'intermédiaire lui a faussé
le minimum de sens commun...

G. Bd.

Reprise des négociations gréco-turques
Au niveau des ambassadeurs

Samedi a débuté à Berne une réu-
nion gréco>-turque, prévue pour quatre
jours , qui se déroule à huis-clos au
niveau des ambassadeurs. Il s'agit d'une
reprise des négociations sur des ques-
tions auxquelles les quatre réunions
précédentes n 'avaient pas permis d'ap-
porter de solution satisfaisante. En rai-
son du huis-clos, des informations offi-

cielles précises sont très difficiles à
obtenir sur l'évolution des pourparlers.

Ceux-ci portent sur l'avenir des ri-
chesses en mer Egée et leurs droits
d'exploitation , sur la limitation des
eaux territoriales, enfin vraisemblable-
ment sur le survol aérien de la mer
Egée, qui renferme plus de 3000 îles
grecques.

Du pétrole ayant été découvert au
large de l'une de ces îles, les deux
pays font valoir leurs droits d'explo-
ration puis d'exploitation dans cette
région. Pour Athènes, le socle conti-
nental grec s'étend à cette zone en
raison de l'existence de ces îles. Pour
Ankara, plusieurs de ces îles sont re-
liées au socle continental turc. La
Grèce désire que ce contentieux soit
porté devant la Cour internationale de
justice à La Haye, la Turquie lui pré-
férant une recherche de solution bila-
térale, (ats)

Réduction d'horaire et congédiements
Dans les usines fribourgeoises

Face aux difficultés que rencontre
l'entreprise Cafag-Papro SA, emballa-
ges en papier , carton et matières plas-
tiques, une réduction d'horaire a été
décidée à partir du 1er février. Quel-
que 350 personnes des ateliers et des
bureaux ne travailleront plus que qua-
jours par semaines. En même temps
on apprend que la maison Hortex SA à
Rose-Avry-sur-Matran a envoyé à tout
son personnel , quelque 91 personnes,
une lettre de congé. C'est à la suite de
l'analyse du résultat financier à la fin
de l'année dernière que cette décision
a été prise. C'est essentiellement un
problème de liquidités qui se pose à la
société. Pour le moment l'activité de
l'entreprise ne'-sëra -toutefois pas' -in-
terrompue, le rattaohjpment de l'entre-
prise à un groupe textile n'étant pas
exclu.

La maison Hortex SA avait déjà fer-
mé au mois de décembre sa succursale
de Villaz-Saint-Pierre. A l'époque on
déclarait qu'aucun licenciement n'in-
terviendrait dans l'immédiat. Ne dispo-
sant pas des liquidités suffisantes pour
acheter les matières premières et souf-
frant de la concurrence des importa-
tions étrangères, la direction de Hortex
SA a préféré mettre tout le personnel
sur pied d'égalité et lui envoyer des
lettres de congé, cela pour pouvoir
respecter les délais. 60 à 70 pour cent
du personnel est de nationalité étran-
gère et la très grande majorité des
employés sont des femmes. Au cas où
l' entreprise serait reprise par un groupe
du textile, les employés seraient réen-
gagés aux mêmes conditions. Si cette

reprise ne se fait pas, la fermeture
serait inéluctable.

(ats)

Dépenses de santé plus élevées
Selon des estimations émanant de

milieux privés helvétiques, le total des
dépenses consacrées à la santé dans
notre pays correspond actuellement à
5.3 pour cent du produit national brut,
indique la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. L'ensemble
des besoins hospitaliers (dépenses de
fonctionnement et investissements) en
absorbe plus de la moitié (52 pour
cent) , les soins médicaux 22 pour cent,
les médicaments 16 pour cent et les
honoraires .versés aux dentistes, phy-
siothérapeutes, chiropraticiens et au-
tres soins dispensés à domicile 10 pour
cent. Ces frais sont pris en charge par
l'Etat , l'assurance-maladie et le patient
à raison d'un tiers environ chacun.

D'après des statistiques américaines
portant sur l'année 1970, les parts des
dépenses de santé au produit national
relevées dans sept des pays les plus
industrialisés sont assez voisines Tune
de l'autre. Elles tiennent dans une
fourchette allant de 4,5 pour cent (Ja-
pon) à 6,8 pour cent (USA) , ce qui don-
ne une moyenne de 5,4 pour cent, (ats)

Importants
changements

D'importants changements vont avoir
lieu à la tête de la Fédération des çOOT
Itératives Migros. Pour des raisons d'â-
ge vont quitter la délégation du Conseil
d' administration MM. Rudol f Suter,
conseiller national , président, Albin
Heimann, conseiller d'Etat, et Walter
Ureck Ask. M. Frank Rentsch quittera
également cette délégation , mais pour
des motifs personnels. M. Rentsch , qui
dirige le département 111 (répartition
des marchandises, informatique) a don-
né sa démission parce qu 'il avait des
« vues différentes sur le développement
futur de Migros ».

M. Pierre Arnold , qui était jusqu 'à
ce jour vice-président de la délégation
d'administration, remplacera M. Suter
à ia tête de cette délégation. Les nou-
veaux membres proposés sont MM. E.
Gugelmann (Jelmoli), Beat Kaufmann
(Ciba-Geigy) et Niklaus Breitenmoser
(Fabrique de conserves Bischofszell).

(ats)

En quelques lignes...
COIRE. — La Lia Rumantscha Ligia

Romontscha (LR), l'organsation faî-
tière des sociétés romanches, a adopté
samedi , au cours d'une assemblée des
délégués extraordinaire, une nouvelle
formule de répartition des mandats
des délégués entre les organisations
membres. Elle a en outre accepté de
garantir une contribution financière
annuelle aux deux journaux romanches
établis dans le canton.

LEIBSTADT. — L'Action non-vio-
lente contre la centrale nucléaire de
Kaiseraugst (GAGAK) a déposé un re-
cours auprès du Conseil fédéral pour

protester contre l'octroi du permis de
construction partielle de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt (AG).

BERNE. — La fabrique de confitu-
res et de conserves « Veron » SA, à
Berne, fermera ses portes à la fin du
mois de mars ; 49 travailleurs seront
touchés par cette mesure. En octobre ,
l' entreprise avait été mise au bénéfice
d'un sursis concordataire de 4 mois.
Actuellement, elle doit être liquidée.

DAVOS. — L'entreprise privée a-t-
elle un avenir en Europe ? C'est af-
firmativement que l'ancien premier
ministre britannique Edward Heath a
répondu à cette question soulevée au
Symposium européen de management
de Davos, à l'occasion d'un dialogue
public avec le secrétaire général du
Parti socialiste français François Mit-
terrand. Celui-ci en revanche a décla-
ré que l'entreprise libre s'autodétruisait
dans la société capitaliste, qu'elle était
bien plus menacée par le capitalism e
que par le socialisme.

LAUSANNE. — La cérémonie de
remise des diplômes de l'Ecole poly-
techhnique fédérale de Lausanne, qui
s'est déroulée hier en présence du con-
seiller fédéral Hurlimann, a été mar-
quée par la promotion de 223 nou-
veaux ingénieurs et d'un nouveau doc-
teur honoris causa es sciences, le grand
architecte Alberto Sartoris.

BALE. — A l'aéroport de Baie-Mul-
house, le trafic s'est développé de ma-
nière « satisfaisante » en 1975. Le tra-
fic de ligne a dépassé de justesse le
résultat obtenu l'année précédente et
les diminutions du trafic charter en-
registrées ces dernières années se sont
stabilisées.

Trafic de devises
A la frontière franco-suisse

Les douaniers de Saint-Julien-en
Genevois ont arrêté un automobiliste
dont le véhicule cachait 3.347.000 ff en
billets de 500 ff., ainsi que des pesos et
des pièces d'or.

Vendredi matin, alors qu'il tentait de
passer en Suisse, M. Jean Mucres, man-
dataire à Thonon, fut contrôlé à la
frontière à bord d'un break emprunté à
un ami. La fouille du véhicule permit
de découvrir, dans les ailes arrière,
près de 6700 billets de 500 ff cachés
derrière les feux rouges de l'automo-
bile.

En apprenant que sa voiture allait
faire l'objet d'une visite technique, M.
Mueres tenta de s'enfuir. Il devait être

rattrapé à quelques mètres de la fron-
tière.

Au cours de son interrogatoire, il a
déclaré ignorer tout de l'origine de la
présence de ces billets dans sa voiture.

Il s'agit de la plus grosse somme
d'argent saisie ces dernières années à
la frontière franco-suisse, (ap)

Drogue: 2 Suisses
arrêtés au Maroc

Deux ressortissants suisses ont été
appréhendés vendredi soir à l'aéroport
de Casablanca , qu 'ils s'apprêtaient à
quitter pour Zurich , avec dans leurs
bagages, un kilogramme de « chiira »
(extrait de kif pur) camouflé dans un
tambourin.

Il s'agit d'un employé des PTT de
Zurich (21 ans) et d'un plombier égale-
ment de Zurich (22 ans).

Les trafiquants, tous deux célibatai-
res, ont avoué à la police avoir acquis
à Ketama (Nord-Maroc) cette drogue,
qui présente une valeur marchande de
près de 60.000 francs suisses en Eu-
rope , en échange de leur véhicule, une
Volkswagen immatriculée en Suisse.

(ats, afp)

M. Chevallaz plaide pour
un retour à la mesure

Rapport annuel de la division mécanisée 1

Près de sept cents officiers ont par-
ticipé samedi au rapport annuel de la
division mécanisée 1, qui s'est tenu à
Lausanne en présence du conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz. Le di-
visionnaire Edwin Stettlex-, comman-
dant de la division , a tiré les leçons
des services accomplis l'année dernière,
en relevant particulièrement l'attitude
constructive de la troupe et de ses
cadres. Il a rappelé que l'effort prin-
cipal avait porté sur la collaboration
interarmes, collaboration dont les ma-
nœuvres du corps d'armée de campa-
gne, en 1976, permettront de mesurer
l'efficacité.

Le conseiller fédéral Chevallaz s'-sst
à son tour adressé aux officiers , sur le
thème de la volonté d'existence. Après
un rappel historique et une évocation
de la situation internationale, il a dé-
claré : « La guerre, sans doute , n'est
une fatalité ni pour demain , ni pour
après-demain. Mais c'est , sous une for-
me ou sous une autre, une éventualité
plausible. Surtout , avec ou sans guerre ,
il faut bien considérer que nous som-
mes engagés dans un carrousel de
transformations politiques, d'une am-

pleur et d'une profondeur telles que
le monde n 'en a jamais vécues ».

La volonté d'existence à son volet
économique, a dit le chef du Départe-
ment des finances, en arborant le pro-
blème de la récession actuelle. Celle-ci
dépasse en ampleur, sur le plan mon-
dial , les fluctuations cycliques de 1953-
1954 ou de 1957. Elle est aggravée,
dans les pays les plus favorisés, par
une saturation économique, au terme
d'une période de croissance -extraordi-
naire , mais désordonnée, gaspilleuse de
ressources et de moyens.

La Suisse, pays exportateur, ressent
au premier chef le ralentissement des
échanges dans ses carnets de comman-
des. Il subit aussi, notamment dans la
construction , la crise de saturation. Ce
n'est pas impunément que la masse
des travaux , entre 1960 et 1973, a aug-
menté de 90 pour cent en valeur réelle,
à grand renfort de main-d'œuvre étran-
gère. A l'expansion boulimique doit , de
toute évidence et durablement, succé-
der un redimensionnement, un retour
à la mesure, si douloureux soit-il , a
poursuivi M. Chevallaz. (ats)

A Birmingham

Avec une exposition horlogère, la
Suisse sera parmi les premiers expo-
sants du nouveau centre d'exposition
anglais « National Exhibition Centre »,
inauguré dimanche à Birmingham. Ce
centre a coûté plus de 137 millions de
francs et sa construction a duré quelque
30 mois.

L'Exposition horlogère suisse sera la
troisième exposition du centre, (ats)

A la tête de la Migros

Une exposition
horlogère suisse

Au-dessus de Grimentz

Dans la soirée d'hier, une cinquantaine de sauveteurs valaisans
cherchaient toujours au-dessus de Grimentz un jeune skieur d'An-
niviers, emporté, avec son camarade, par une avalanche. L'un d'eux
a pu se dégager de lui-même, tandis que son compagnon est resté
prisonnier de la neige. On a mobilisé plusieurs chiens et les meil-
leurs sauveteurs de la région, dans l'espoir de retrouver vivant le
disparu.

ENFIN LA NEIGE AU TESSIN
Après 44 jours de sécheresse, la

n-sige a commencé à tomber sur
l'ensemble de la Suisse italienne ,
où on mesurait 20 à 30 centimètres ,
samedi matin selon les endroits.
Les trains ont subi quelques retards
et la circulation routière a été ren-
due difficile dans les régions péri-
phériques. Les routes principales ont
pu toutefois être dégagées et le ser-
vice postal a été assuré dans les
vallées.

MOLS (SG) : VIEILLARD
HAPPÉ PAR UNE AUTO

Un homme de 74 ans, M. Albert
Bertsch, domicilié à Walenstadt (SG)
a été tué samedi soir dans un acci-
dent de la route, sur les rives du
lac de Walen , à Mois. Le vieillard
se tenait au bord de la chaussée
lorsqu 'il a été happé par une voi-
ture. Grièvement blessé il devait
décéder peu après sur les lieux du
drame.

A SCHUPFHEIM (LU) !
TERRIBLE CHOC

Un accident mortel s'est produit ,
samedi soir , à Schupfheim (LU). M.
Anton Distel , 40 ans, d'Entlebuch
(LU) qui circulait en voiture, a
quitté le côté droit de la chaussée
pour se jeter contre un véhicule
venant en sens inverse. Il a été vic-
time de blessures mortelles. Quant à
sa femme, ses deux enfants et le
conducteur de l'autre voiture, ils
ont été blessés.

A SCHENKON (LU) :
UNE MAISON BRULE

Un immeuble de Schenkon (LU),
comprenant des appartements, une
petite fabrique de balais et une
basse-cour de 500 volatiles, a été
complètement détruit samedi par un
incendie. Seules 250 poules ont pu
être sauvées. Les dégâts sont consi-
dérables.

(ats)

Skieurs emportés par une avalanche

Entre la Suisse et l'Italie

Les gardes-frontière italiens ont in-
tercepté quelque 30 milliards de lires
à notre frontière, en 1975. En 1973,
ce trafic était dix fois moindre, raison
pour laquelle l'année qui vient de pren-
dre fin a été appelée l'année de la
contrebande de devises. La conversion
de ce trafic en francs suisses est diffi-
cile à faire en raison de la déprécia-
tion ininterrompue de la monnaie ita-
lienne. Disons qu 'au taux pratiqué ven-
dredi , le trafic de devises pour l'année
1975 se chiffrait à 75 millions de fr.

Les contrôles intensifs ont en outre
conduit à la découverte de plus de
20 kilos de drogue, d'armes diverses,
de 17.000 kilos de cigarettes, de 30
kilos d'or en barres, 30 kilos de bijoux ,
de fourrures, de montres, etc. Les
gardes-frontière ont en outre procédé
à 669 dénonciations et séquestré 300
voitures, (ats)

L'activité des
gardes-frontières

transalpins

A l'Agence télégraphique suisse

Au siège principal de l'Agence télé-
graphique suisse (ATS), à Berne, le
service d'enquêtes et de reportages,
dont s'occupe Roger de Diesbach, de
Pierrafortscha (Fr), à Marly (Fr), de-
puis plus de deux ans , a été développé.
On lui a adjoint , pour le service alé-
manique, Christian-Samuel Fehr, de
Buchberg (SH), à Belp (BE). De plus,
Cedric Dietschy, de Lenzbourg (AG),
à La Neuveville, pour le service fran-
çais, et Viktor Parma, de Zurich, à
Berne, pour le service alémanique, sont
à disposition pour les remplacements.
Une collaboration plus étroite avec le
service italien est prévue.

A compter du 1er février 1976, M.
Mauro Nessi, de Vacallo (TI), figure
à nouveau parmi les membres de la
rédaction étrangère alémanique, (ats)

Développement
du service de

reportage
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À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , rue des Bouleaux ,

JOLI APPARTEMENT
1 '/s PIÈCE, MEUBLÉ

cuisinière à gaz et frigo installés, bain-
WC , cave et chambre-haute. Loyer men-
suel Fr 320.— tout compris.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

r N
DANAE S. A. - Produits cosméti-
ques naturels, Ch. du Boisy 3, j
1004 Lausanne, engage

REPRÉSENTANTES
— Commissions élevées
— Carte rose et assurances
— Frais de voyages
Tous renseignements :
téléphone (021) 36 36 70

v. J

NOUS CHERCHONS

1er ou 1ère
coiffeur (euse)
POUR DAMES.

Haut salaire assuré.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre AL 1857 au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

vendeuses
auxiliaires
pour les après-midi

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

INDÉPENDANTE, tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

AMPLI 2 X 24 W. Roland RA 311.
Platine Lenco B 55. . 2 enceintes Super-
scope, à vendre ensemble ou séparément
Tél. (039) ;22 68 80.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux , avec four,
état de neuf. Tél. (039) 22 68 12.

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



HECATOMBE DES FAVORIS CHEZ LES MESSIEURS
Titres à H. Bernasconi (Fleurier) et D. Langel chez les dames

Plein succès des championnats jurassiens de slalom spécial, au Locle

Les spécialistes du Giron jurassien s'étaient donné rendez-vous samedi
au Locle, pour l'attribution du titre en slalom spécial. Organisée par le
Ski-Club du Locle, sur les pistes de La Combe-Jeanneret, cette manifes-
tation s'est déroulée dans d'excellentes conditions, et par un temps
favorable.

Les deux pistes, tracées par les Loclois Max Antonin et Bernard
Liengme, comptaient chacune 55 portes pour une dénivellation de 120
mètres. Ces deux pistes se révélèrent finalement très difficiles et surtout
très sélectives. En effet, on enregistra un nombre élevé d'abandons et
d'éliminations. La moitié des concurrents seulement arrivèrent finalement
à se classer. Le déchet est vraiment trop important pour une compétition
de cette importance. Cela prouve bien, mis à part quelques éliminés de
marque qui jouaient leur va-tout, que la plupart des concurrents n'avaient
rien à faire dans cette galère. Le manque de préparation et de condition
physique était flagrant. Les résultats obtenus se situent nettement au-
dessous de la moyenne requise pour un championnat régional.

Une Chaux-de-Fonnière
vice-championne

Chez les dames, . en l'absence de
Dominique Clément de La Chaux-
de-Fonds et de Jacqueline Bandelier
du Locle, c'est finalement Dominique
Langel de Tête-de-Ran qui domina
nettement toutes ses camarades, réa-
lisant et de loin les meilleurs temps
dans les deux manches. Elle précède
de plus de 5 secondes Anne Deveno-
ges de La Chaux-de-Fonds qui ob-
tient la 2e place. Sur 15 partantes
7 concurrentes seulement terminè-
rent la course.

Succès f leurisan mérité
Du côté masculin on assista à une

véritable hécatombe des favoris. Ain-
si Laurent Blum de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Boss de St-Imier,
Willy Mottet de Bienne, Eric Gon-
thier de Colombier , Christian
Schwab de Tête-de-Ran virent s'en-
voler leurs derniers espoirs à la suite
de fautes ou de chutes qui provoquè-
rent leur élimination.

L'homme en forme du jour , Henri
Bernasconi de Fleurier, mena fort
bien sa course. Déjà en tête après la
première manche il donna le coup de
grâce à ses adversaires en dominant
encore plus nettement lors du deu-
xième parcours. Sa victoire est méri-
tée. Il a fort bien su s'adapter aux

Dominique,^dngel; (Tête^ de-Rqn) l' a
emporté chez les dames.

Le champion jurassien Henri Bernasconi, de Fleurier, en p lein e f f o r t .
(photos Schneider)

conditions assez difficiles et son titre
est la juste récompense de ses efforts.
Un autre, jeune s'est distingué et
obtient une belle seconde place. Il
s'agit de Michel Widmer de Colom-
bier qui concède près de 2 secondes
à Bernasconi.

Les Biennois ont fait un tir groupé
en plaçant leurs meilleurs hommes,
dont l'ancien Dominique Manigley
aux 3e, 4e et 5e places. Le jeune
Chaux-de-Fonnier Pascal Blum,
après l'élimination de son aîné, a
sauvé l'honneur de la famille et des

Montagnes en obtenant le 8e rang.
Le Sagnard Bernard Frey obtient le
10e rang, alors que l'honneur du
vallon de St-Imier est sauvé par les
frères Aegerter. Le meilleur Loclois,
J.-B. Dubois, occupe le 13e rang.
Ici aussi le déchet est important. Sur
60 départs, 26 coureurs furent clas-
sés.

Il est à souhaiter que dirigeants et
coureurs tirent la leçon de ce cham-
pionnat et que la préparation soit
améliorée pour l'avenir.

Pierre Maspoli

Le vétéran sagnard G.-A. Ducommun bat ses rivaux
Lors de la onzième journée du ski a La Brévine

Le Ski-Club La Brévine vient de vivre une magnifique journée. Favorisée
par un temps idéal, la onzième Journée du ski a connu un succès incon-
testable. Dans un magnifique paysage, d'hiver, et dans des conditions excep-
tionnelles, cette manifestation restera marquée par une pierre blanche
pour les sportifs de la Haute Vallée du Jura. Comme à l'accoutumée,
l'organisation fut parfaite et chacun remporta un excellent souvenir de
son séjour dans la « Sibérie neuchâteloise ». Sous la présidence experte
et compétente de Francis Matthey, les membres du Ski-Club n'ont pas
ménagé leurs efforts pour offrir aux coureurs un parcours idéal. Grâce
aux bonnes conditions d'enneigement, le départ s'est donné à proximité
du village, au bord de la route cantonale. Un nombreux public, fort inté-
ressé, a suivi les efforts de quelque 200 concurrents dans les différentes
catégories. Les organisateurs déplorèrent cependant le forfait des équipes
fribourgeoises principalement, un nombre impressionnant de courses ayant
lieu à la même date, ceci à la suite des conditions d'enneigement favorables

un peu partout.

BELLES LUTTES SPORTIVES
Sur le plan sportif , le succès fut

également total. Dans toutes les caté-
gories la lutte fut sévère et les favoris
s'imposèrent. Chez les O. J. dont le
parcours était de 4 km., on relève les
succès de Vincent Vallat de Saignelé-
gier en cat. I de Philippe Sandoz de
La Sagne en cat. II et de Daniel San-
doz du Locle en cat. III (6 km.). Chez
les filles, La Brévine cumule les titres
avec Suzanne Brandt en cat. I et Mo-
nique Rosat en cat. II, alors que Brigit-
te Spreich de Chaumont triomphe en
cat. III (6 km.). Chez les dames victoire
attendue de Patricia Graenicher de La
Chaux-de-Fonds qui s'impose aisément
devant Jacqueline Thommen de Riehen
et Geneviève Grimm de Crémines.

LES CHOSES SÉRIEUSES...
Avec les juniors les choses sérieuses

commençaient, vu la réputation des
coureurs engagés. On regrettera ici
l'absence du Loclois Roland Mercier
retenu avec l'équipe suisse. Jean-Pier-
re Rey des Cernets-Verrières ne devait
laisser aucun espoir à ses concurrents
directs. Dès le premier passage aux
5 km. il précédait déjà ses camarades
avec une sérieuse avance. Il ne fut
jamais inquiété. Denis Huguenin de La
Brévine prend une belle 2e place de-
vant Sylvian Guenat de La Chaux-de-
Fonds. Le Loclois Claude Chenal, après
un bon premier parcours, faiblit un peu
et occupe un honorable 8e rang.

TOUS CONTRE « DUCO »
L'imposant départ en ligne des caté-

gories Seniors-Elites et Vétérans est

toujours un grand moment de cette
journée. Près de 70 coureurs s'élancè-
rent au signal du « starter » à la con-

Georges-André Ducommun a rapidement fa i t  le vide (à gauche) et le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond (troisième).

quête de la première place de cette
journée.

UNE VICTOIRE QUI NE
SAURAIT ÊTRE CONTESTÉE

Bien vite il fallut se rendre à l'évi-
dence : la victoire ne pouvait échapper
à l'homme en forme du moment. Le
Sagnard Georges-André Ducommun ne
laissa à personne le soin de dicter le
train au peloton. Prenant d'emblée le
commandement de la course il dicta un
train soutenu et ne tarda pas à se re-
trouver seul en tête. Sur ce parcours
idéal de 15 km. (1 boucle de 5 km. à
parcourir 3 fois) il réalisa une grande
performance. Au premier passage il
précédait dans l'ordre Albasini de Ver-
corin , Laurent Gacond de La Chaux-
de-Fonds et Charles Benoit de La Bré-
vine. Après 10 km. de course la situa-
tion n'avait pas évolué et G.-A. Ducom-
mun augmentait encore son avance.

J. -P. Rey vainqueur de la catégorie
juniors. .

LAURENT GACOND
AU TROISIÈME RANG

Il passa la ligne d'arrivée en grand
triomphateur devant le Valaisan Sté-
phane Albasini qui batti t au sprint le
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond.
Charles Benoît , de La Brévine, conser-
vait sa 4e place devant Michel Rochat,
du Brassus. Alors que le champion j u-
rassien Claudy Rosat devait se conten-
ter du 5e rang, le Loclois Denis Mercier
s'octroya une belle 12e place.

Ainsi 24 heures après avoir gagné le
concours des Bois, G.-A. Ducommun
signe un nouveau et probant succès,
prouvant son excellente forme actuelle.
La lie journée de ski de La Brévine
épinglera donc à son palmarès le nom
d'un beau vainqueur.

Devant le magnifique succès rempor-
té par cette manifestation, les Brévi-
niers vont s'empresser de récidiver.
Rendez-vous est donc pris pour l'année
prochaine. P. M.

? Suite en page 14

Pascal Blum, le meilleur des
Chaux-de-Fonniers.

Résultats
du Locle

Catégorie dames
1. Langel Dominique, Tête-de-

Ran (46"6 et 53"4) 100" ; 2. Deve-
noges Anne, La Chaux-de-Fonds
(48"6 et 57") 105"6 ; 3. Hinderling
Michèle, Bienne-Rom. (50"2 et 56"6)
106"8 ; 4. Bourquin Mireille, Nods-
Chasseral, 107"4 ; 5. Kipper Clai-
re-Lise, La Chaux-de-Fonds, 110"4 ;
6. Girardin Catherine, Malleray,
113"2 ; 7. Schneeberger Catherine,
Saint-Imier, 119"4.

Catégorie messieurs
1. Bernasconi Henri, Fleurier (43"

et 46"8) 89"8. ; 2. Widmer Michel,
Colombier (43"6 et 48") 91"6 ; 3.
Von Gunten Hans-Peter, Bienne (44"
et 48") 82" ; 4. Manigley Domini-
que, Bienne, 92"6 ; 5. Scarinzi Re-
nato, Bienne, 95" ; 6. Dupasquier
Denis, Marin, 95"4 ; 7. Argerter An-
dré, St-Imier, 96"2 ; 8. Blum Pas-
cal, La Chaux-de-Fonds, 96"8 ; 9.
Aegerter Pierre, Saint-Imier, 98"4 ;
10. Frey Bernard, La Sagne, 98"6 ;
11. Meier Denis , Colombier, 98"8 ;
12. Goegli Charly, Marin, 99"2 ; 13
Dubois Jean-B., Le Locle, 99"4 ; 14.
Schwab Olivier, Tête-de-Ran, 99"8 ;
15. Voirol Michel, Moutier , 100" ;
16. Juvet Daniel , Buttes, 100"6 ; 17.
Aeschbacher Robert , Bienne, 103" ;
18. Aubry Claude-Alain, Les Breu-
leux, 105"2 ; 19. Bernasconi Guido,
Fleurier, 106" ; 20. Meyrat Yvan,
Villeret , 106"2 ; 21. Brechbuhler
Thierry, La Chaux-de-Fds, 107"2 ;
22. Dreyer Patrick, Marin, 107"4 ;
23. Jéquier Pierre, Fleurier, 108"6 ;
24. Scherz René, Bienne Rom., 109"4;
25. Boegli Robert , Moutier, 110"6 ;
26. Theurillat Philippe, Les Breu-
leux, 112".

Anne Devenoges, vice-championn e
jurassienne.

Renvoi à Moutier
Comme déjà annoncé dans notre

édition de samedi, le slalom géant
prévu pour dimanche, à Moutier, a
été renvoyé.



Trois Neuchâtelois aux places d'honneur
Coupe de fond Kurrikala pour juniors, à Taesch

A Taesch, près de Zermatt, les Alle-
mands de l'Ouest ont remporté diman-
che le relais des épreuves de la Coupe
Kurrikala pour juniors. La formation
helvétique a concédé 13 secondes !
Parmi le quatuor suisse on notait la
présence des Neuchâtelois Pierre-Eric
Rey (Les Cernets-Verrières) , Francis
Jacot (La Sagne) et Roland Mercier ,
du Locle. Résultats :

Relais : 1. RFA (Schocbel , Schneider ,
Stoib, Zipfel ) 1 h. 51'08"86 ; 2. Suisse
(Pierre-Eric Rey,  A l f red  Schindler , Ro-
land Mercier , Francis Jaco t )  1 h. SI'
21"64 ; 3. Autriche, 1 h. 52'02"25 ; 4.
Italie, 1 h. 52'55"19 ; 5. Suisse I I I , 1 h.
$3'44"71.

Dames (hors-concours) : 1. Suisse
(Monika Kung, Kaethy Aschwanden ,
Edi th  Spoerndli)  59'39 "78 ; 2. France,
1 h. 00'19"63 ; 3. Italie, 1 h. 00'30"80.

DOUBLÉ HELVÉTIQUE
EN FOND FÉMININ

Le samedi , 85 concurrents de sept
pays avaient participé à la première
journée. Les représentants helvétiques
ont obtenu quelques bons résultats, un
doublé étan t même enregistré côté fé-
minin. Résultats :

Juniors I ( jusqu 'à 18 ans) 10 km. :
1. Helmut Gleisner (Aut) 30'16"99 ; 2.
Peter Stoib (RFA) 30'30"58 ; 3. Peter
Juric (Aut) 30'36"51 ; 4. Alain Allen-
bach (S)  3l'i3" i7.

Juniors II  (jusqu 'à 20 ans) 15 km. :
1. Peter Zipfel (RFA) 48'06"98 ; 2. Jo-
sef Schneider (RFA) 49'03"03 ; 3. Rein-
hold Goessegger (Aut) 49'04"48 ; 4. P.-
Eric Rey (S)  49 '36"03 ; 5. Konrad Schil-
ler (S)  49 '53"57.

Jeunes f i l l e s  (5 km.) : 1. Monika
Kung (S)  20'14"31 ; 2. Kaethi Asch-
wanden (S)  21'02"30 ; 3. Maryse Perrot
(Fr) 21'19"57.

Classement général f ina l sur deux
journées : 1. RFA ; 2. Autriche ; 3.
Suisse ; 4. Italie ; 5. France ; 6. You-
goslavie.

Succès de Tyldum
en Autriche

Les Norvégiens ont dominé, à Doel-
lach , dans les environs de Klagenfurt ,
une épreuve de fond sur 18 km. qui
réunissait encore les Autrichiens. L'é-
preuve s'est disputée sous de légères
chutes de neige. La victoire est reve-
nue au champion olympique des 50
km. Paal Tyldum. Classement :

Messieurs, 18 km. : 1. Paal Tyldum
(Nor) 59'13"26 ; 2. Einar Sagstuen (Nor)
59'37"99 ; 3. Herbert Wachter (Aut)
1 h. 00'07"29 ; 4. Per K. Aaland (Nor)
1 h. 00'15"89 ; 5. Rudolf Horn (Aut)
1 h. 00'16"62 ; 6. Franz Gattermann
(Aut) 1 h. 01'28"72.

Dames, 9 km. : 1. Grete Kummen
(Nor) 39'06"11 ; 2. Marit Myrmael (Nor)
39'10"76 ; 3. Aslang Dahl (Nor) 39'28"
78.

Des écouteurs
pour les sauteurs ?

A l'approche des JO, le souci d'in-
venter de nouveaux gadgets devient
aigu. Les sauteurs autrichiens dispose-
ront , sans doute, de nouveaux casques
munis, croit-on savoir, d'écouteurs mi-
niaturisés qui doivent permettre à
leur entraîneur de donner des instruc-
tions pendant le vol.

Quant aux alpins autrichiens, ils ne
craindront plus l'attente précédant le
départ : on parle de nouveaux appa-
reils à ondes infrarouge permettant
réchauffement musculaire jusqu'au
dernier moment.

Le IVe Trophée des Franches-Montagnes aux Bois

Organisé pour la quatrième fois consécutive par le Ski-Club Les Bois, ce
quatrième Trophée des Franches-Montagnes a connu un véritable succès,
tant par le nombre élevé de participants que par les conditions d'ennei-
gement. C'est sous un soleil éclatant que les 177 coureurs et les 81 popu-
laires se sont élancés sur un parcours difficile long de 7 kilomètres pour
les OJ, dames, juniors et populaires, et de 15 kilomètres pour les seniors

et vétérans, préparé magnifiquement par le Ski-Club Les Bois.

Laurent Donzé, des Bois, n'a été battu
que par le vainqueur !

LES SAGNARDS EN VEDETTE
Comme prévu, c'est le vétéran G.-

André Ducomun de La Sagne , qui
réalisa le meilleur temps avec un temps
de 53'56" devançant de l'46" Laurent
Donzé des Bois et de 3'19" Laurent
Gacon de La Chaux-de-Fonds. Par

équipes, c'est la Ski-Club de La Sagne
qui effectua le meilleur temps et qui
remporte le challenge. Chez les dames,
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds gagne
le challenge.

Dans la catégorie 'OJ I, Vincent Val-
lat de Saignelégier réalise le meilleur
temps, alors qus <chèy les OJ" II,' victoire
de Philippe Sandoz de La Sagne. Chez
les OJ III , Pascal Junod des Cernets-
Verrières l'emporte. Dans la catégorie
juniors I, victoire de Sylvain Guenat
de La Chaux-de-Fonds ; chez les ju-
niors II , Denus Huguenin de La Bré-
vine l'emporte. Chez les dames, enfin,
c'est Patricia Graenicher de La Chaux-
de-Fonds qui réalise le meilleur chrono.

La course populaire, réservée aux
non licenciés, a vu la victoire de Gins
Fillippi, de Couvet.

Résultats
Catégorie OJ I garçons : 1. Vincent

Vallat , Saignelégier, 21'05" ; 2. Laurent
Singéle, La Sagne, 21'20" ; 3. Georges
Froidevaux, Saignelégier, 22'14". —
OJ I filles : 1. Laurence-Isabelle Boil-
lat , Les Bois, 28'51". — OJ II garçons :
1. Philippe Sandoz, La Sagne, 18'00" ;
2. Philippe Langel, La Chaux-de-Fonds,
18'54" ; 3. Romain Vallat , Saignelégier,
19'09". — OJ II filles : 1. Marie-Line
Sandoz, La Sagne, 24'36" ; 2. Michèle
Vuille, La Sagne, 29'06" ; 3. Hélène
Mercier, Malleray-Bévilard, 29'42". —
OJ III filles ; 1. Véronique Jobin , Sai-
gnelégier, 24'59" ; 2. Anne-Chantal Ay-
mon, La Chaux-de-Fonds, 26'44" ; 3.
Madeleine Zwahlen, Malleray-Bévilard,
28'28" . — OJ III garçons : 1. Pascal
Junod , Les Cernets-Verrières, 16'12" ;
2. Olivier Sandoz, La Sagne, 17'27" ;
3. Jean-Michel Perret , La Sagne, 18'
07".

Catégorie juniors I : 1. Sylvian Gue-
nat, La Chaux-de-Fonds, 29'18" ; 2.
Pierre Liengme, Mont-Soleil, 29'57" ; 3.
Florian Guenot, La Chaux-de-Fonds,
30'12". — Juniors II : 1. Denis Hugue-
nin , La Brévine, 28'06" ; 2. Claude Che-
nal, Le Locle, 29'31" ; 3. H.-Peter Joc-
ker, Riehen, 31'58".

Catégorie dames : 1. Patricia Grae-
nicher, La Chaux-de-Fonds, 32'00" ; 2.
Martine Jeanneret, La Sagne, 39'36" ;
3. Dominique Mourez, La Chaux-de-
Fonds, 41'22".

Catégorie seniors : 1. Georges-André
Ducommun, La Sagne, 53'56" ; 2. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 55'42" ; 3. Laurent
Gacon , La Chaux-de-Fonds, 57'15".

Catégorie vétérans : 1. Roger Nuss-
baumer, Bienne, 59'59" ; 2. Willy Junod ,
Les Cernets-Verrières, 60'01" ; 3. Kurt
Thommen, Riehen, 62'05".

LES CHALLENGES
OJ I : 1. Saignelégier, 68'50" ; 2. Les

Bois, 74'01". — OJ II : 1. La Sagne,
59'41" ; 2. Saignelégier, 60'43" ; 3. Les
Breuleux, 69'26". — OJ III : La Sagne,
53'52" ; 2. La Chaux-de-Fonds, 63'41" ;
3. Saignelégier, 64'44". — Juniors : 1.
La Chaux-de-Fonds, 90'05" ; 2. Saigne-
légier, 98'57" ; 3. Les Bois, 105'48".

Dames : 1. La Chaux-de-Fonds, 74'
14" ; 2. Riehen, 109'65".

Seniors, élite, vétérans : 1. La Sagne,
180'14" ; 2. Riehen, 182'26" ; 3. Les
Cernets-Verrières, 183'02".

(Texte et photos JMB)

Meilleur temps pour un Sagnard

Victoires italienne et helvétiques
Les championnats internationaux valaisans, à Verbier

L'Italien Tino Pietrogiovanna a rem-
porté samedi le slalom spécial des
championnats internationaux valaisans
à Verbier. L'épreuve, disputée dans
d'excellentes conditions, a été particu-
lièrement meurtrière (74 éliminés dont
46 dans la 1ère manche). Parmi les
concurrents malchanceux, il faut citer
les deux membres de l'équipe suisse
Christian Sottas (2e de la 1ère manche)
et Peter Schwendener (3e) . Résultats :

Messieurs, slalom spécial (200 m. dé-
nivellation, 59-64 portes) : 1. Tino Pie-
trogiovanna (It) 92"39 (45"17 et 45"22);
2. Jean-Luc Fournier (Nendaz) 93"78
(48"44 et 45"34) ; 3. Bruno Confortola
(It) 93"86 (48"78 et 45"08) ; 4. Martial
Donnet (Morgins) 94"25 ; 5. Laurent
Mazzilli (Fr) 94"94 ; 6. Jean-Pierre
Grange (Fr) 95"52 ; 7. Massimo Mandel-
li (It) 95"74 ; 8. Didier Bonvin (Ar-
baz) 96"04 ; 9. Peter Aellig (S) 96"15 ;
10. Bruno Fleury (Fr) 96"48.

Dames, Slalom géant (310 m. dénivel-
lation , 54 portes) : 1. Germaine Miche-
let (Nendaz) l'26"78 ; 2. Brigitte Briand
(Loèche-les-Bains) l'28"67 ; 3. Florian-
ne Froehlich (Genève) l'29"46 ; 4. Ma-
rianna Laurenton (Fr) l'29"90 ; 5. Ber-
nadette Robino (Fr) l'29"97 ; 6. Edith
Burcher (Brigue) l'30"12 ; 7. Andréa
Biner (Brigue) l'30"15 ; 8. Dominique
Avenier (Fr) l'30"41.

C. Hemmi gagne le géant
Ces championnats ont pris fin , di-

manche, par la victoire du Grison
Christian Hemmi (22 ans) dans le sla-
lom géant. Résultats :

Messieurs, slalom géant : 1. Christian
Hemmi (S) 2'39"29 (l '16"20 et l'23"09) ;
2. Karl Eggen (S) 2'39"99 (l'15"82 et
l'24"17) ; 3. Didier Bonvin (S) 2'40"26
(l'16"09 et l'24"27) ; 4. Peter Muller (S)
2'40"43 (l'16"25 et l'24"18) ; 5. Chris-

tian Sottas (S) 2'40"81 (l'16"71 et l'24"
10) ; 6. Jean-Luc Fournier (S) 2'41"32 ;
7. Tino Pietrogiovanna (It) 2'41"63 ; 8.
Peter Schwendener (S) 2'41"75 ; 9. Ti-
ziano Bieler (It) 2'42"09 ; 10. Franz Ar-
nold (S) 2'43"18.

Combiné masculin : 1. Jean-Luc
Fournier ; 2. Didier Bonvin ; 3. Chris-

. tian Welschen (tous S). — Combiné fé-
minin : 1. Germaine Michelet (Haute-
Nendaz) ; 2. Brigitte Briand (Loèche-
les-Bains) ; 3. Arietta Andenmatten
(Saas-Fee).

TITRE SUISSE JUNE0R
À UNE NEUCHÂTELOISE

Patinage artistique

A Porrentruy, les championnats
suisses juniors ont réuni une tren-
taine de concurrents et concurren-
tes. Dans l'épreuve masculine, neuf
patineurs étaient en lice, ce qui ne
s'était encore jamais vu. Le titre
est revenu au Lausannois Marco
Scheiblcr, qui a battu de très peu
le Zurichois Olivier Hoener, frère
de l'ancien champion suisse. Chez
les filles, belle victoire de Patricia
Wyss, de Neuchâtel. - Résultats :

FILLES. — 1. PATRICIA WYSS
(NEUCHATEL) 10 - 91,48 ; 2. Pa-
tricia Straub (Zurich) 16 - 89,72 ; 3.
Noëlle Nehrenhein (Zurich) 17 -
90,72.

GARÇONS. — 1. Marco Scheibler
(Lausanne) 8 - 89,68 ; 2. Olivier Hoe-
ner (Zurich) 9 - 90,28 ; 3. Stéphane
Soder (Berne) 14 - 83,64.

COUPLES. — 1. Gaby et Jurg
Gallamboos (Effretikon) 7 - 54,85 ;
2. Salome Brunner et Rudolf Her-
zinger (Effretikon) 8 - 55,62.

Basketball

Les huitièmes de finales ont donné
les résultats suivants : Pully-Aire-Li-
gnon Jonction , 111-90 ; City Fribourg-
Sion , 83-97 ; Pregassona - Lemania
Morges, 85-75 ; SP Lugano - Stade
Français, 93-74 ; Bellinzone - Renens,
67-98 ; Vevey - Fribourg Olympic, 70-
81 ; Porrentruy - Fédérale Lugano, 48-
141 ; Neuchâtel Sports - Viganello, vic-
toire par forfait de Viganello.

Tirage au sort
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des quarts de finale de la Cou-
pe de Suisse a eu lieu à Fribourg en
présence de délégués des clubs quali-
fiés. Les matchs auront lieu le 28
février. Voici les résultats du tirage au
sort : Sion-Renens, Pully-Pregassona ,
Fribourg Olympic - SP Lugano et Vi-
ganello - Fédérale Lugano.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

La Coupe de Suisse
Rôles assez modestes pour les Suisses
Fin des mondiaux de biathlon, à Anterselva

Le Suisse Albert Maechler, non re-
tenu pour les Jeux olympiques, a créé
une petite surprise en prenant la lie
place du championnat du monde sur
dix kilomètres à Anterselva (Italie).
Il a ainsi laissé derrière lui des concur-
rents redoutables comme les Polonais,
les Suédois, les Français, les Autri-
chiens et les Américains. Il a fait par-
tie des cinq meilleurs au tir. En l'ab-
sence des Allemands de l'Est, la vic-
toire est revenue au Soviétique Alexan-
dre Tichonov devant deux de ses com-
patriotes. Classement :

1. Alexandre Tichonov (URSS) 36'48"
2 (4' de pénalisation) ; 2. Alexandre
Elisarov (URSS) 36'51"5 (1) ; 3. Nikolai
Kruglov (URSS) 37'19"9 (2) ; 4. Heikki
Ikola (Fin) 37'54"8 (1) ; 5. Henrik
Floejt (Fin) 38'05"4 (2) ; 6. Willy Bertin
(It) 38'12"0 (2) ; 7. Esko Saira (Fin)
38'26"7 (2) ; 8. Klaus Gehrke (RFA)
28'30"4 (2- ; 9. Tor Svendsberget (Nor)
38'35 (3) ; 10. Antonin Kriz (Tch) 38'43
(3). Puis : 11. Albert Maechler (S) 38'
46 (1) ; 16. Hansruedi Sussli (S) 39'36 (2)
39. Andréas Galli (S) 41'56 (5) ; 51. Ar-
thur Schnuriger (S) 43'41 (5).

Lors de la onzième journée du ski à La Brévine

Le dé part en ligne de la catégorie élite. (photos Schneider)

Schertenleib, Chaumont, 54'18" ; 15. R.
Gaillard, Chasseron-Les Rasses, 54' 22" ;
16. Willy Junod, Les Cernets-Verrières,
54'23" ; 17. Jean-Pierre Clerc, Vallorbe,
54'30" ; 18. Raymond Junod , Les Cer-
nets-Verrières, 54'33" ; 19. Frédy Mat-
they, La Brévine, 55'05" ; 20. J.-Pierre

Vuillemez, Le Locle, 55'06" ; 21. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 55'10" ; 22. Her-
mann Schneider, Les Cernets-Verriè-
res, 55*21" ; 23. Bernard Froidevaux,
Saignelégier, 55'25" ; 24. Fritz Keller ,
Les Cernets-Verrières, 55'33" ; 25. Gil-
bert Méroz , Les Bois, 55'37".

Le vétéran sagnard G.-A. Ducommun bat ses rivaux

? Suite de la page 13

Catégorie OJ I (4 km.) : 1. Vincent
Vallat, Saignelégier, 20'12" ; 2. Béat
Nussbaumer, LSV Bienne, 22'05" ; 3.
Eric Rosat , La Brévine, 22'29". — OJ I
filles : 1. Suzanne Brandt , La Brévine,
23' 09" ; 2. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 24'09" ; 3. Mary-Ci.
Kolly, Chasseron, 24'39".

OJ II : 1. Philippe Sandoz, La Sagne,
18'08" ; 2. Jean-Marc Draeyer, Le Locle,
18'53" ; 3. Philippe Kohler, Chasseron-
Les Rasses, 19'02". — OJ II filles : 1.
Monique Rosat , La Brévine, 22'59" ; 2.
Maryline Sandoz, La Sagne, 26'08" ; 3.
Corin-e Zurcher, Couvet, 26'10".

OJ III (6 km.) : 1. Daniel Sandoz ,
Le Locle, 17'58" ; 2. Yvan Racine, La
Brévine, 18'24" ; 3. Jean-Michel Perret ,
La Sagne, 18'49". — OJ III filles : 1.
Brigitte Speich, Chaumont, 22'31" ; 2.
Olivia Isely, La Chaux-de-Fonds, 22'
49" ; 3. Corine Huguenin, La Brévine,
24'05".

Catégorie juniors I et II (10 km.) :
1. Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Ver-
rières, 33'50" ; 2. Denis Huguenin, La
Brévine, 35'25" ; 3. Sylviàn 'GuënàV'La
Chaux-de-Fonds, 35'48" ; 4. Olivier
Fatton, Chaumont, 36'14" ; 5. Daniel
Oppliger, Mont-Soleil, 36'25" ; 6. Jean-
Claude Bissât, Nyon, 36'26' ; 7. Domi-
nique Duvoisin, Chasseron, 36'30" ; 8.
Claude Chenal, Le Locle, 36'44" ; 9.
Pierre Liengme, Mont-Soleil , 37'00" ;
10. Richard Allenbach, Vaulion , 37'18".

Catégorie juniors dames (10 km.) : 1.
Claire-Lise Huguenin, La Brévine, 43'
55" ; 2. Nicole Matthey, La Chaux-de-
Fonds, 54'57". — Seniors dames (10
km.) : 1. Patricia Graenicher, La Chx-
de-Fonds, 41'45" ; 2. Jacqueline Thom-
men, SSTV Riehen, 43'58" ; 3. Gene-
viève Grimm, Crémines, 48'35" ; 4. Do-
minique Mourey, La Chaux-de-Fonds,
49'49" ; 5. Martine Jeanneret, La Sagne,
51'44".

Seniors, élite, vétérans (15 km.) : 1.
Georges-André Ducommun, La Sagne,
49'34" ; 2. Stéphane Albasini, Vercorin,
50'16" ; 3. Laurent Gacond, La Chaux-
de-Fonds, 50'17" ; 4. Charles Benoît , La
Brévine, 51'06" ; 5. Michel Rochat, Le
Brassus, 51'30" ; 6. Claudy Rosat, La
Brévine, 52'16" ; 7. Pierre-A. Reymond,
Le Brassus, 52'28" ; 8. Urs Rotach ,
SSTV Riehen, 53'07" ; 9. Bernard Bru-
nisholz, Les Cernets-Verrières, 53'26" ;
10. Mario Jeanbourquin, Saignelégier,
53'45" ; 11. Laurent Québatte, Les Cer-
nets-Verrières, 53'47" ; 12. Denis Mer-
cier, Le Locle, 54'11" ; 13. Meinrad
Tissot , Le Brassus, 54'14" ; 14. Eric

Résultats

gagne chez les pros
Le Français Henri Duvillard a pour-

suivi la série de ses succès en rempor-
tant le slalom géant parallèle de Col-
lingwood (Ontario). C'est sa cinquième
victoire sur les sept courses disputées
jusqu 'ici dans le cadre du championnat
du monde des professionnels.

Au total des deux manches de la fi-
nale, Duvillard a devancé de 67 cen-
tièmes l'Américain Perry Thompson.
Le Suisse Josef Odermatt a pris la
troisième place devant l'Américain Ty-
ler Palmer. Le champion sortant, l'A-
méricain Hank Kashiwa, a été éliminé
dès le premier tour , sur chute. Il souf-
fre d'une forte entorse à un genou et
il devra provisoirement abandonner le
« circuit » des professionnels pour al-
ler consulter un spécialiste aux Etats-
Unis . Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des professionnels
après ce slalom géant :

1. Henri Duvillard (Fr) 139 p. (21.400
dollars) ; 2. Hank Kashiwa (EU) 89
(10.300) ; 3. Josef Odermatt (S) 82 ; 4.
Tyler Palmer (EU) 57 ; 5. Werner Blei-
ner (Aut) 55 ; 6. Bob Cochran (EU)
49 ; 7. Perry Thompson (EU) 47 ; 8.
Jean-Noël Augert (Fr) 44.

Henri Duvillard

Ces épreuves internationales se sont
terminées par un relais 4 fois 7,5 km.
qui réunissait 18 équipes de quinze
pays. L'URSS s'est imposée nettement
devant la Finlande, championne du
monde en titre. La formation suisse,
avec Albert Maechler, Hansrudi Sussli ,
Christian Danuser et Paul Brunner a
légèrement déçu en ne prenant que
la huitième place. Résultats :

1. URSS (Alexandre Elisarov, Ivan
Biakov, Nicolai Kruglov, Alexandre Ti-
chonov) 1 h. 52'07"1 (2' de pén. en tir) ;

2. Finlande (Henrik Floej t , Esko Saira,
Juhani Suutarinen, Raimo Seppanen)
1 h. 55'05"3 (3) ; 3. RFA (Heinrich
Mehringer, Josef Niedermeier, Gerhard
Winkler , Klaus Gehrke) 1 h. 56'58"5
(3) ; 4. Pologne 1 h. 58'08"4 (2) ; 5. Italie
(3) 1 h. 58'25"5 (5) ; 6. Norvège 1 h. 59'
34". — Puis : 8. Suisse I (Albert Mae-
chler, Hansrudi Sussli , Christian Danu-
ser, Paul Brunner) 2 h. 00'55"3 (4) ;
13. Suisse II (Paul Buhlmann, Emil
Sussli , Andréa Galli , Arthur Schnuri-
ger) 2 h. 06'15"2 (5).

Les relais à l'URSS
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Il Faites un essai aujourd'hui encore. Car les favorites sont très demandées.~—- -̂t==j
Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.
et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée.

Nettoyage rapide de vêtements
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PROFITEZ VITE!
Rue du Locle 22 (porte blanche)

Av. Léopold-Robert 70 (vis-à-vis de la Gare)

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

JpBSBBDÉtk. f 222040

AVIS DE MUTATION
i Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé
,£*-. 

NOM Prénom : 
Ancienne adresse :

Rue 
No DOstaI I Localité '

| 
Nouvelle adresse . Hôtel/cher 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doiven t nous parvenir

!? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 Jours ouvrables.
Le* frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ot. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-

! poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.
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LA SOCIÉTÉ DU PARKING DU SEYON S. A.
cherche pour l'été 1976

un chef d'exploitation
capable de prendre en charge :
0 le fonctionnement technique du parking de la

station service
• la direction du personnel
• la fonction administrative de l' entreprise
• le contact avec la clientèle.

Le candidat doit posséder une expérience de plusieurs
années acquise dans une fonction de maîtrise , si
possible dans la branche automobile.

Les candidats sont priés d' adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae à Case postale 1167 ,
2000 NEUCHATEL.

NEUCHATEL
A louer pour le 1er avril 1976
dans quartier tranquille

appartements
de 3 pièces
balcon avec belle vue, salle de
bain , cuisine non agencée, cave et
galetas.
Loyer Fr. 382.— au 4e étage,
Fr. 371.— au 2e étage
plus frais de chauffage.

IMMOTEST S. A., Bienne, tél. 032/
22 50 24 ; pour visiter, tél. 038/
24 18 86, heures de repas.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

appartements
de 1, 2, 3 et 4 pièces,
situés à :
St-Aubin : rue du Castel.
Gorgier : rue des Cerisiers.
Loyers convenables, tout confort ,
situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
S'adresser à COMINA NOBILE SA
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 27 27

NOUVEAU!
Afin que vous puissiez économiser en coupant et confectionnant

votre garde-robe vous-même, nous organisons des

COURS de COUPE et de COUTURE
donnés par une couturière diplômée

CES COURS DÉBUTERONT LE 10 FÉVRIER 1976

Pour tous renseignements et inscription s'adresser CHEZ

HT — Agent pour la région :

iâ=J G. TORCIVIA
i— rnum mit Avenue Léopold-Robert 83

¦ÉMail lS»! Tél. (03!)) 22 52 93~ 1«^1B UVmXl 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

Tout pour la couture et le tricot — Fermeture éclair toutes longueurs
Boutons — Fils — Patrons « Burda » — Coupons de tissu, ainsi que tous
les articles de mercerie — Corbeilles à ouvrage — Grand choix de laine

Coton à crocheter — Catalogues de tricots — Collants

musée international d'horlogerie

MERCREDI 4 FÉVRIER 1976 à 20 h. 15

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

Quelles sont
les montres

qui répondent
aux besoins

de notre époque
par M. PIERRE BELLMANN
directeur du CFH à Lausanne

(Centre international de Formation continue
commerciale pour l'Horlogerie - Bijouterie)

ENTRÉE LIBRE

Visite libre du musée, dès 19 h. 15 pour les auditeurs
de la conférence.

Bilan : 2 records du monde et 20 records nationaux !
Fin du meeting international de patinage de vitesse , à Davos

La deuxième journée des épreuves internationales de Davos, samedi, a été
aussi riche que la première sur le plan chronométrique. Américains, Sué-
dois et Hollandais ont dominé. La vedette a pourtant été tenue par une
concurrente féminine, l'Américaine Sheila Young qui, 24 heures après le
Hollandais Hans Van Helden (5000 mètres), a battu un deuxième record
du monde, celui du 500 mètres. Sheila Young a été créditée de 40"91, soit
15 centièmes d'amélioration par rapport à la performance de la Soviétique
Tatiana Averina (mars 1975 à Aima Ata). Elle a bénéficié de conditions
idéales (température de zéro degré). Trois meilleures performances mon-
diales ont également été enregistrées par les Américains Peter Muller,

Leah Poulos et Hans Van Helden, à nouveau en évidence.

AUTRES
BONNES PERFORMANCES

Six records nationaux ont été bat-
tus , dont un par Walter Birk. Le
Zurichois (27 ans) a ainsi effacé sa

performance de dimanche dernier à
Madonna di Campiglio en réussissant
2'05"07 sur 1500 mètres. Sa forme
actuelle doit donner des remords aux
responsables helvétiques qui n 'ont

sélectionné que le vétéran Franz
Krienbuehl pour les J.O. Ce dernier
s'est d' ailleurs incliné nettement
dans le duel direct l'opposant à Birk.
Tous deux , ainsi que Roger Berclaz
et Juerg Feldmann ont d'ailleurs
signé des meilleurs temps personnels
à l'occasion de chaque départ. Côté
féminin , Dolorès Lier a obtenu une
meilleure performance helvétique
sur 500 mètres (46"55).

Sous un ciel couvert , l'Américaine
Sheila Young (1 m. 62) a laissé une
nouvelle fois entrevoir ses possibili-
tés de. médaille à Innsbruck. A six
jours des Jeux , les concurrents amé-
ricains ont d'ailleurs sorti de leurs
valises une combinaison spéciale à
capuchon qui devrait leur permettre
de gagner quelques précieux centiè-
mes, voire dixièmes de seconde.
Sheila Young a battu le record du
monde sur la piste extérieure. Adep-
te de la bicyclette, elle ne base plus
son entraînement estival sur le sprint
mais sur la poursuite.

L'ULTIME JOURNÉE
La troisième et dernière journée

s'est déroulée dans des conditions
moins bonnes que précédemment
(température , nettement au-dessous
de zéro , glace extrêmement dure).
Sur 10.000 mètres, le Hollandais
Klaas Vriend a battu en 15'02"38 le
record de la piste. Quelques bons ré-
sultats ont encore été enregistrés de
la part des Américains Tim Chapion
(38"9 sur 500 m.), Don Carroll (7'18"
51. record national, sur 5000 m.) et
Lori Monk , créditée de 42"94 sur
500 m. côté féminin..

Chez les Suisses, la vedette a été
tenue à nouveau par Walter Birk.
Sur 500 m., le Zurichois a signé son
meilleur temps personnel en 41 ** 1.
Sur le plan général, cette réunion
organisée juste avant les Jeux , a tenu
toutes ses promesses. Au total deux
records du monde, six records, de la
piste et 20 records .nationaux «nt été
améliorés sans compter de nombreu-
ses meilleures performances/ ¦
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Michel Broillet : 200 kg. au jeté !
16e de finale de la Coupe de Suisse haltérophile

Châtelaine, de Genève, a ainsi éliminé Moutier

Michel Broillet , le premier Suisse à soulever 200 kg. (photo AS)

Le Genevois Michel Broillet a bat-
tu de cinq kilos son propre record
suisse de Pépaule-jeté en catégorie
lourd au cours du 16e de finale de la
Coupe de Suisse que le Club hygié-
nique de Châtelaine disputait à Ge-
nève contre Moutier. Broillet a réus-
si 200 kg. alors que son précédent
record, établi le 14 juin dernier à
Genève, était de 195 kg.

Ce nouvel exploit du garde muni-
cipal genevois, ainsi que l'excellent
comportement de Valente et de Zan-
derigo, ont permis au Club hygiéni-
que de Châtelaine d'améliorer le re-
cord inter-clubs qu'il détenait depuis

1973 : 673,316 p. contre 649.440. Le
club genevois s'est ainsi qualifié pour
les huitièmes de finale face à Mou-
tier qui , avec Lab , Studer, Carron et
Gigon, a totalisé 515,692 p.

A noter que le nouveau record
établi par Michel Broillet ne pourra
être homologué que pour la catégorie
des poids lourds. Lors de sa tentative,
Broillet pesait 92 kg. 500 alors que
la limite de sa catégorie des lourds-
légers est de 90 kg.

I

Voir autres informations
sportives en page 18.

Bienne qualifié pour le tour final
Championnat âuisse de volleyball, ligue A

En championnat suisse de ligue na-
tionale A, Bienne, CS Chênois, Spada
Academica Zurich et Star Onex se sont
qualifiés pour la poule finale, qui se
jouera en deux tours (les points acquis
jusqu 'ici seront pris en considération).
Les résultats du week-end :

Messieurs, ligue nationale A : CS
Chênois - Star Onex , 3-2 ; Uni Bâle -
Tornado Adliswil 3-1 ; Spada Acade-
mica Zurich - Servettè 3-1 ; Rappers-
wil - Bienne 0-3. — Classement après
24 matchs : 1. Bienne 26 p. ; 2. CS Chê-
nois 24 ;  3. Spada Academica 20 ; 4.
Star Onex 14 (qualifiés pour la poule
finale) ; 5. Servettè 14 ; 6. Uni Bâle 10 ;
7. Tornado Adliswil 2 ; 8. ïiapperswil,
2 (en poule de relégation).

Ligue nationale B, groupe ouest : CS
Chênois - Colombier 3-1 ; Lausanne
VB - CERN 3-1 ; MontreUx - PSx 3-1 ;
Neuchâtel Sports - Lausanne UC 0-3. —¦
Classement après 14 matchs : 1. Lau-
sanne UC 26 ; 2. Colombier 22 ; 3. Lau-
sanne VB 20 ; 4. Montreux 14 (tous
qualifiés pour la poule de promotion).
— Groupe est : VBC Berne - Volero
0-3 ; Waldshut - Naefels 1-3 ; Smash
Winterthour - Uni Berne 3-0. — Clas-
sement après 12 matchs : 1. Volero

Zurich 22 ; 2. Naefels 22 ; 3. Amriswil
14 ; 4. Smash Winterthour 10 (tous
qualifiés pour la poule de promotion).

Dames, ligue nationale A: Lausanne
VB - Bienne 0-3 ; Neuchâtel Sports -
Servettè 3-1 ; Uni Berne - Uni Bâle 0-3
BTV Lucerne - Colombier 2-3 ; VBC
Bienne - Uni Bâle 1-3. — Classe-
ment après 14 tours : 1. Uni Bâle 28
p. ; 2. Bienne 24 ; 3. Lausanne VB 18 ;
4. Neuchâtel Sports 18 (qualifiés pour la
poule finale) ; 5. Uni Berne 12 ; 6. Co-
lombier 8 ; 7. BTV Lucerne 2 ; 8. Ser-
vettè (en poule de relégation).

Ligue nationale B, groupe ouest : CS
Chênois - Star Onex 3-0 ; Lausanne
UC - Fribourg 3-0 ; VBC Berne - ATV
Bâle-Ville 3-1. — Classement après
12 matchs-: 1. Lausanne UC 20 p. ; 2.
VBC Berne 18 ; 3. CS Chênois 18 ; 4.
Star Onex 16 (qualifiés pour la poule
de promotion. •— Groupe est : Laufon-
Montana 3-1 ; Bâle VB - Volero Zurich
3-1 ; Petit-Bâle - Minerva Berne 3-1 ;
Spada Academica - St-Gall 3-1 ; Mon-
tana - Spada Academica 0-3. — Classe-
ment après 24 matchs : 1. Spada Aca-
demica 28 ; 2. Bâle VB 22 ; 3. Volero 16 ,
4. Minerva 16 (qualifiés pour la poule
de promotion).
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dès Fr. 10.440.—

Garage et carrosserie ;

I d e  l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 j \
Tél. (039) 23 13 62 I i
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NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche
A louer pour le 1er avril 1976

appartement
de 4 pièces
avec confort. Cuisine agencée ;
balcon avec vue ; cave et galetas,
etc.
Loyer : Fr. 593:- au 2e étage et
Fr. 618.- au 5e étage plus chauffage

IMMOTEST S. A., Bienne, tél. 032/
22 50 24 ; pour visiter 038/24 46 23.

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

BEBES
A LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

garages
Situation :
Divers quartiers de
la ville.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

BECD
Février, mars et

Pâques ,
LOCATION

À LA SEMAINE
(Prix avantageux).
Agence immobilière

LE MAZOT
Tél. (025) 4 18 07.

À LOUER A
FONTAINEMELON
pour le 15 février
1976,

APPARTEMENT
de 3 pièces

mi-confort.
Prix mensuel :
Fr. 305.—, charges
comprises.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à : Société de
promotion et de
gestion immobiliè-
res et d'assurances
PROGESTION S.A.
Rue Pierre-
Aeby 187
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52



SUISSE-PARIS
chaque semaine par

_^̂ ^0^̂^ ^̂
!*̂  votre transporteur

2301 La Chau^-de-Fonds .̂ ^^
Téléphone (039) 26 61 61
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12
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Pas plus que Jeanjean, le pyromane ne fut
emprisonné. Son père obtint qu 'il fût  interné
dans une maison de santé de la région pari-
sienne.

L'annonce de cet épilogue extraordinaire fit
sensation à Rabron. Ceux qui avaient chargé
Jeanjean lors de leur déposition tentèrent de
se justifier en faisant remarquer que le vrai
coupable avait presque la même carrure que
le débile. Qu'en pleine nuit il était facile de
les confondre. Ce rebondissement de l'affaire
donna à l'abbé Ferney l'occasion d'un beau
sermon où il fit état de la fragilité des témoi-
gnages humains. Il raconta aussi avec quel
courage, quelle dignité Yvonne Mouget avait
fait front à l'adversité. Il termina sa péroraison
en disant que Dieu n'abandonnait jamais ceux
qui luttent pour une juste cause et qui croient
en sa miséricorde.

En l'entendant, beaucoup pleurèrent. Beau-
coup se sentirent fautifs d'avoir tourné le dos
à cette femme admirable. Tout le village tenta
de réparer ses torts et fi t  assaut de gentillesse
envers la veuve. Celle-ci eut bien besoin de
ces témoignages de sympathie pour affronter
la nouvelle déception qui l'attendait.

Alors que logiquement Jeanjean aurait dû
être relâché le jour même où le véritable cou-
pable venait d'être démasqué, on le garde en-
fermé. A sa mère qui était venue à l'asile avec
le ferme espoir de le ramener avec elle à
« La Rouvière » , il fut  répondu d'une manière
très officielle que l'évolution de l'enquête ne
changeait rien à la situation de son fils. Contre
lui , on retenait toujours l'agressivité qui l'avait
poussé à s'attaquer à Jacky Aubry et à Chris-
tine Bonin. De plus, il était encore sous traite-
ment médical. Tant que celui-ci ne donnerait
pas de résultats positifs, tant qu'il resterait
replié sur soi-même dans un mutisme quasi
absolu , on ne pourrait pas parler de gué-
rison.

Telle fut la triste nouvelle que la fermière
rapporta à Rabron. A nouveau, le vertige s'em-
para d'elle. Elle fut en proie à la même an-
goisse. Elle eut l'impression que tout était à
recommencer. Après avoir déjoué mille embû-
ches, franchi mille obstacles au prix d'efforts
inouïs, elle se retrouvait au même point. Face
à un mur d'indifférence et d'incompréhension.
Elle sut que cette épreuve serait la plus diffi-
cile à surmonter.

Tout allait dépendre de Jeanjean. De la façon
dont il réagirait. De la volonté qu 'il aurait
de se guérir...

CHAPITRE XII

Jeanjean vient de sortir du sommeil à la
pointe de l'aube, au moment où la lumière gri-
sâtre d'un matin d'avril pluvieux se met à fil-
trer à travers les fenêtres grillagées du dortoir.
C'est une habitude. Depuis toujours, il se ré-
veille au lever du jour. Autrefois, à la ferme, il
bondissait hors de sa couche et descendait en
trombe à la cuisine où Félicie ne tardait pas à
le rejoindre pour lui préparer son petit déjeu-
ner.

Aujourd'hui, le programme est fort diffé-
rent. Dans la vaste chambrée, nul n'a le droit
de bouger avant que l'infirmier de service ne.
vienne claquer des mains en proclamant de sa
grosse voix :

. « Allez debout ! Tout le monde debout ! »
En attendant ce signal, le fils d'Yvonne Mou-

get va rester allongé un long instant encore, à
plat sur son^ lit. Les yeux grands ouverts, il re-
gardera, sans le voir, le plafond blanc. Autour
de lui , les autres malades continueront à ron-
fler , à divaguer tout haut dans leurs rêves in-
cohérents. Il ne les entendra pas, absorbé par
ses propres fantasmes.

Depuis combien de temps est-il interné ? Il
l'ignore totalement. Pour la seule raison qu'il

ne sait pas compter. De savoir qu 'il est enfer-
mé depuis déjà vingt et un mois dans cet asile
ne lui apprendrait d'ailleurs pas grand-chose.
Ici , le temps ne compte plus. Le calendrier n'a
aucun sens. Les saisons, les années passent sans
que personne s'en aperçoive. Chaque journée
a le même rythme, s'écoule selon un rite im-
muable. Beaucoup, parmi les pensionnaires de
rétablissement, se laissent engluer dans ce ma-
rais, ne réagissent plus. Ils se complaisent dans
cet univers aux règles conventuelles qui les met
à l'abri des agressions de la civilisation. Ils
n 'éprouvent plus le besoin d'en sortir. Ceux qui
s'y risquent parfois sont souvent déçus. Pauvres
négations jetées au vent du monde, ils ont bien
du mal à refaire surface.

Jeanjean n'a sombré qu'en apparence dans
l'inertie morbide qui caractérise le comporte-
ment de ses compagnons d'infortune. Il affecte
le plus grand calme, la plus parfaite docilité,
mais ce n 'est qu 'une attitude trompeuse. En
réalité, pas un seul instant depuis qu'il est à
l'hôpital , il n 'a cessé de songer à s'évader. Cette
idée flambe en lui, dans les profondeurs de son
subconscient, le brûle comme la marque d'un
fer rouge. Pourtant, personne ne devine cette
aspiration. Dès le premier jour de son interne-
ment, il a compris qu 'il ne pourrait compter sur
aucune aide pour briser ses chaînes. 'Pas même
sur celle de sa mère. Il a appris à se méfier de
tous ceux qui l'entourent, médecins, infirmiers
et aussi des autres malades.

(A suivre)

A louer
LOGEMENT situé au rez-de-chaussée,
libre 30 avril 1976. 3 pièces, hall , cui-
sine, salle de bain, chauffage central.,
rue Fritz-Courvoisier 23. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 23 29 21, inter-
ne 17, aux heures de bureau.
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Tramelan battu par Wiki 4-9 est relégué (?)
Championnat de hockey sur glace de première ligue, groupe 3

(4-2, 0-4, 0-3). — Patinoire d'Erguel à Saint-Imier, 200 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Motta et Pfister qui furent très bons. — TRAMELAN : Gi-
rardin ; Geiser, Bassioni ; G. Vuilleumier, W. Vuilleumier, Marti ; Hugi,
Giovannini ; Piaget, Baertschi, R. Vuilleumier ; Gagnebin, Houriet, Doriot.
MARQUEURS pour Tramelan : 6e G. Vuilleumier ; 8e Gagnebin ; lie et
15e Geiser. — PENALITES : deux fois 2 minutes contre Tramelan ; deux
fois 2 minutes contre Wiki. — NOTES : Tramelan est privé des services
de Mathez, Waelti et Richard Vuilleumier (accidentés), alors que Tellen-
bach n'est pas présent. Giovannini n'apparaîtra plus au troisième tiers,
alors que Baertschi est conduit à l'hôpital, souffrant d'une épaule (on

craint une fissure de la clavicule).

C'est f ini...
Alors que Tramelan avait le match

en main durant la première période
et menait assez facilement par le
score de 4 à 2, les locaux n'auront
pas su mettre tous les atouts de leur
côté af in de conserver cet avantage
qui leur permettait d' entrevoir enco-
re une lueur d' espoir de sauver leur
place en première ligue. Il est à noter
que les joueurs se sont bien battus et
que l' on voyait chez certains le désir
de bien faire af in  de tenter l'ultime
essai af in d'éviter la catastrophe.
Cependant , si le premier tiers tour-
nait à l' avantage des locaux, il serait
injuste de dire que Wiki se laissait
dominer. Bien au contraire ses atta-
ques échouèrent souvent de très peu.
De plus cette équipe désirait elle
aussi se mettre à l'abri de toutes sur-
prises , ce qui exp lique sa combati-
vité malgré l' absence de six titulai-
res.

Le deuxième tiers tourna en f a -
veur des visiteurs lesquels, sans trop

de peine , parvenaient à battre par
quatre fo is  le portier des Tramelots
qui ne pouvait réparer certaines er-
reurs des défenseurs.

C' est avec intérêt que l' on atten-
dait la reprise de l' ultime période
qui devait permettre à Tramelan de
se signaler et de refaire le chemin
perdu. Malheureusement , bien au
contraire, c 'est encore les visiteurs
qui. creusaient l'écart et qui scellaient
définitivement leur victoire qu'ils
n'ont surtout pas volée. Il est regret-
table que du côté de Tramelan on
n'ait pas su saisir la chance qui était
o f f e r t e  car même si cette chance pa-
raissait bien mince, l' espoir subsis-
tait et particulièrement lorsque l'é-
quipe menait par 4 à 1. On regrettera
d' autant plus que l'on ait trop vite
abandonné le combat et accepté un
sort qui aurait peut-être pu tourner
d if féremment.

Tramelan jouera donc la saison
prochaine en deuxième ligue à moins
que les locaux gagnent leurs deux

dernières rencontres (Moutier et Rot-
blau) et que Ste f f i sburg  ne fasse plus
aucun point. Ce miracle paraît peu
probable, (vu)

Adelboden - Saint-Imier 4-5
(1-1, 2-4, 1-0)

Patinoire d'Adelboden , glace en ex-
cellent état , 350 spectateurs. Arbitres :
MM. Zurbriggen et Harnisch. — Saint-
Imier : Bourquin ; Chiquet, Gobât ; Ni-
cklès, Wittmer, P.-A. Perret ; Moser,
Meyer ; M. von Gunten , J.-C. von Gun-
ten , Zeller ; R. Schori , H. Schori, Schaf-
froth , Geiser. — Marqueurs : 1ère
Marcon ; 9e J.-C. von Gunten ; 25e
Kunzi ; 28e J.-C. von Gunten ; 29e
Zeller ; 29e Marcon ; 30 et 38e M. von
Gunten ; 51e Schranz. — Pénalités :
2 fois 2 minutes à Adelboden, 6 fois 2
minutes à Saint-Imier. Les Jurassiens
jouaient sans R. Perret , malade, et
Chiquet, blessé après 30 minutes de
jeu , ne revenait plus sur la glace, (lb)

Thoune - Moutier 3-3
(0-2, 2-0, 1-1)

Samedi soir sur la patinoire de Thou-
ne devant 1200 personnes, record de la
saison, le grand choc opposant Thoune
à Moutier a tenu toutes ses promesses.
Malheureusement les Prévôtois ont per-
du deux joueurs, le capitaine Jean-
Claude Kohler, blessé à la 20e minute
et qui n'a pas pu revenir sur la glace,
ainsi que l'arrière Schweizer, blessé
dan sle 2e tiers et qui n'a également
plus pu reprendre le jeu. Malgré cela
Moutier s'est fort honorablement tiré
d'affaire remportant un point mérité
et très précieux. Les buts pour Mou-
tier ont été marqués par D. Kohler,
Guex et Gurtner et Moutier jouait
dans sa composition habituelle, (kr)

Classement : 1. Moutier 16-29 ; 2.
Rotblau 15-25 ; 3. Thoune 15-24 ; 4.
Saint-Imier 16-15 ; 5. Thurnerstern 16-
15 ; 6. Wasen-Sumiswald 15-13 ; 7. Wi-
ki 16-11 ; 8. Adelboden 16-10 ; 9. Stef-
fisburg 15-8 ; 20. Tramelan 16-5.,

Montana - Le Locle 8 à 4 (2-0,5-0,1-4)
Les joueurs neuchâtelois tombent en deuxième ligue

Le Locle : Granata ; Luthi, Gtndrat
et Girard ; Tschanz, Blasea-, Cheiler ;
Pilorget , Berner, Vuillemez. — Notes :
L'équipe locloise se présente à nouveau
dans une formation remaniée, en ali-
gnant notamment le gardien rempla-
çant Luthi au poste d'arrière, ceci
faute de titulaire. On déplore une nou-
velle fois le manque de camaraderie de
certains éléments qui préfèrent quitter
le bateau en naufrage. Attitude vrai-
ment peu sportive.

Certes on .ne se faisait plus beaucoup
d'illusions. ,1*,sort, de l'équipe locloise
semblait scellé' depuis belle " lurette.
Cette fois c'est définitif. Les Loclois
joueron t en 2e ligue la saison prochai-
ne . Samedi soir à Montana , ils ont
perdu leur ultime chance. La tâche pa-
raissait insurmontable, et c'est d'autant
plus que l'équipe subit de nombreux
changements ces derniers temps, à la
suite de défections déplorables.

Dans la station valaisanne les Neu-
châtelois ont tenté l'impossible mais
après le 2e tiers les Valaisans avaient
pris un tel avantage que l'affaire était
réglée.

Les protégés de Raymond Cattin se
rebiffèrent toutefois dans la dernière
période, ramenant la marque à de plus
juste s proportions. Il s'agira mainte-
nant de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier et de repartir sur de nouvelles ba-
ses afin de donner une nouvelle vie au
HC Le Locle.

P. M.

Classement : 1. Neuchâtel 16-26 ; 2.
Martigny 16-25 (tous deux qualifiés
pour la poule finale) ; 3. Château
d'Oex - Gstaad 16-20 ; 4. Yverdon 16-
18 ; 5. Vallée-de-Joux 15-17 ; 6. Serriè-

res 16-16 ; 7. Saas-Grund 16-14 ; 8.
Montana-Crans 16-13 ; 9. Monthey 16-
8 ; 10. Le Locle 15-1 (relégué).

Défaite et victoire pour les juniors helvétiques

Samedi, à Porrentruy, sur la patinoi-
re de l'Ajoie, les juniors helvétiques ont
perdu de ju stesse face aux juniors po-
lonais. Cette rencontre représentative
fut de bonne qualité. Plus rapides ,
mieux organisés, les Polonais ouvrirent
le score à la 7e seconde déjà , Sikora
profitant de la glissade d'un défenseur.

C'est durant cette période initiale
que les Polonais forgèrent d'ailleurs
leurs succès, profitant d'un marquage
trop large des Suisses. Ceux-ci eurent
plusieurs occasions de réduire la mar-
que. Mais ils péchèrent par précipita-
tion et par maladresse. "Visiblement ,
l'ensemble helvétique manque encore
d'homogénéité. Ainsi , dans le 2e tiers-
temps, ils ne profitèrent pas de l'avan-
tage d'évoluer à cinq contre quatre
pour marquer leur premier but. Celui-
ci tomba après 14" de jeu dans la troi-
sième période par Hugi.

Malgré leur défaite, les jeunes Hel-
vètes n'ont pas démérité. Ils créèrent
de nombreuses actions confuses devant
le gardien polonais. Celui-ci fut sou-
vent assisté par la chance. Les Polo-
nais ont fait la différence grâce à une
supériorité manifeste sur le plan physi-
que. Cet atout leur permit finalement
de contenir des adversaires pourtant
animés d'un bel esprit offensif.

700 spectateurs.. — Arbitres : MM.
Eymard et Guadaloppa (Fr). — Buts :
1' Sikora, 0-1 ; 12' Chowaniec, 0-2 ; 18'
Sikora, 0-3 ; 41' Hugi 1-3. — Pénalités :
3 fois 2' contre la Suisse, 5 fois 2' contre
la Pologne. Suisse : Chehab (21' Ohne-
wein) ; Leuenberger, Locher ; Soguel ,
Koller, Hugi ; Flotiront, Dubuis ; Haas,
Houriet, Mayer ; Staud, Weber ; Fehr,
Schlagenhauf , Baertschi.

Belle revanche
Les juniors suisses ont pris leur re-

vanche sur la Pologne 24 heures plus
tard à Langnau. Ils se sont imposés
par 6-4 (3-3, 0-1, 3-0). L'équipe était
la même qu'à Porrentruy à l'exception
du gardien Chehab, remplacé par An-
ken.

Patinoire de Langnau, 400 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Eymard et
Guadaloppa (Fr) . — Buts : 2' Koller,
1-0 ; 4' Tomaskiewicz, 1-1 ; 6' Tomas-
kiewicz, 1-2 ; 7' Houriet , 2-2 ; 13' Dzia-
bisnkin, 2-3 ; 14' Schlagenhauf , 3-3 ; 29'
Gotalski, 3-4 ; 43' Koller, 4-4 ; 55' Baer-
tschi , 5-4 ; 60' Hugi 6-4. — Pénalités :
1 fois 2 contre la Pologne, aucune con-
tre la Suisse.

Battus par la Pologne (3-1) à Porrentruy
ils s'imposent à Langnau par 6 buts à 4

Le pari du Brésilien Eder Jofre
A 40 ans il veut reprendre son titre mondial !

Le vétéran brésilien Eder Jofre,
âgé de 40 ans, ex-champion du mon-
de des poids plume, a décidé de re-
monter sur le ring pour tenter de
reconquérir sa couronne. Le Sud-
Américain avait été dépossédé de sa
couronne en 1974 pour ne pas l'avoir
mise en jeu dans les délais régle-
mentaires. Pour son combat de ren-
trée, il affrontera l'Italien Farin-
nelli, le 24 février, à Porto Alegre.

Organisateur de la rencontre, M.
Abraham Katznelson a affirmé que

Jofre avait retrouvé une forme phy-
sique et morale exceptionnelle. Il a
également révélé que deux observa-

/ teurs de la WBA et du WBC assis-
teront à la réunion dans le but de
vérifier si Jofre est en mesure de
pouvoir à nouveau prétendre à la
couronne mondiale.

Jofre , déjà plusieurs fois champion
du monde des poids coq, avait rem-
porté le titre mondial des plume
(version WBC) en 1973 en battant
nettement aux points, à Brasilia ,
l'Hispano-Cubain José Legra. Depuis
cette date , il n 'est plus remonté sur
un ring. Il n 'a repris l'entraînement
que depuis six mois.

Des Chaux-de-Fonnier s
vainqueurs à Sochaux

Au cours d'un meeting d'un haut ni-
veau , disputé samedi à Sochaux, des
Chaux-de-Fonniers, dirigés par l'en-
traîneur Francis Heimo, se sont distin-
gués. Résultats :

Miguel (Sochaux) bat Calno (BAC)
aux points. Schwab J.-P. (BAC) bat
Sadanki (Sochaux) aux points. Muca-
ria Joseph (BAC) bat Lombardo (So-
chaux) aux points.

R. de Vlaeminck à battu Zweifel...
Six jours après les mondiaux de cyclocross

Six jours après avoir été sacré cham-
pion du monde à Chazay d'Azergues, le
Zurichois Albert Zweifel a été dominé
par Roger de Vlaeminck à Tecknau.
L'ex-détenteur du titre (il n'a pas dé-
fendu sa couronne le week-end dernier)
a ainsi pris une belle revanche sur son
successeur, battu de l'15".

Sur un parcours recouvert de neige,
Zweifel fut toutefois victime d'une
chute dans le premier tour. Malades,
Hermann Gretener et le Belge Robert
Vermeire abandonnèrent en cours d'é-
preuve. Une première dicision intervint
lors de la chute de Zweifel. Celui-ci
perdit 20" sur de Vlaeminck, prompt
à profiter de cette situation.

Zweifel fut encore gêné par des
spectateurs alors qu 'il avait engagé la
poursuit e. Résigné, il abandonna la vic-
toire à de Vlaeminck non sans avoir
quelque peu réduit l'écart dans la cin-
quième boucle. Mais le Belge, très en
verve, creusa le trou de façon irrémé-
diable sur la fin , prouvant par la même
occasion qu'il avait conservé toutes ses
qualités au grand dam de la Fédéra-
tion belge...

De Vlaeminck fut lui aussi victime
d'une chute et d'un incident mécanique.
Cela ne l'empêcha pas de conserver le
commandement de l'épreuve qui s'est
déroulée devant quelque 7000 specta-
teurs.

Cat. A (10 tours, 20 km.) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 54'22" ; 2. Albert
Zweifel (S)  à l 'IS ; 3. Peter ' Frisch-
knecht (S) à 2 '54" : 4. Willi Lienhanl
(S)  à 3'11 " ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 3'39" ; 6. Karl-Heinz H elblin g
(S)  à 3'47" ; 7. (à un tour) Carlo La-
franchi (S)  ; S. Gilles Blaser (S)  ; 9.
Ernst Gyr (S)  ; 10. Willy de Geest
(Be).

...puis il s'est incliné
Le duel Zweifel - de Vlaeminck s'est

poursuivi à Haegendorf. Victorieux la
veille à Tecknau avec l'15" d'avance ,
le Belge a dû cette fois s'incliner de-
vant le champion du monde en titre
pour 13 secondes. Albert Zweifel a,
par la même occasion, fêté sa 25e vic-
toire de la saison au terme d'une course
passionnante suivie par quelque 8000
spectateurs. Résultats :

Catégorie A (9 tours , 18 ,9 km.) : 1.
Albert Zwei fe l  (Ruti) 59'18" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 13" ; 3. Peter
Frischknecht (Uster) à 31" ; 4. Robert
Vermeire (Be) à l'45" ; 5. Franco Va-
gneur (It) à l'55" ; 6. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 2'47" ; 7. VU Millier
(Steinmaur) à 3'50" ; 8. Karl-Heinz Hel-
bling (Meilen) à 3'52" ; 9. Gilles Blaser
(Genève) à 4'27" ; 10. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) à 4'51".

Au cours de son assemblée généra-
le annuelle, présidée par M. Ralph
Holzer , l'Union vélocipédique gene-
voise a pris la décision de modifier
le parcours du Tour du lac Léman
pour des questions de publicité. L'iti-
néraire sera suivi à rebours. La plus
vieille classique européenne, dont la
84e édition se disputera le 28 mars
prochain (amateurs et profession-
nels), partira donc de la place des
Marronniers à Genève (Eaux-Vives)
en direction de la frontière française.

Le retour se fera par St-Gingolph,
Vevey, Lausanne, Rolle où la carava-
ne bifurquera pour un périple dans
le vignoble vaudois. Le peloton tra-
versera les villages de Gimel, Longi-
rod, Bassins, Arzier, Gingins, Cras-
sier, Mies, Versoix. Il ralliera Genève
par le Grand Saconnex, l'aéroport
de Cointrin. L'arrivée, prévue vers
11 h. 45, sera jugée, non plus au vélo-
drome de Frontenex, mais, au Centre
commercial de Meyrin.

La distance passera de 180 à 195

kilomètres. Traditionnelle et unique
difficulté du parcours d'antan , la
côte de Vinzier , au-dessus d'Evian ,
sera remplacée par la montée sur
Arzier avant le retour sur Genève.
Grâce à l'inscription au calendrier
international , M. Holzer espère ainsi
renforcer l'effectif des professionnels
appelés à prendre le départ.

Merckx supérieur à Thévenet
La 16e nuit des vedettes a mis un

point final à la saison sur piste du
Palais des Sports de Gand. L'événe-
ment de la soirée était constitué par
l'omnium opposant le vainqueur du
Tour de France 1975, Bernard Théve-
net , au recordman de l'heure, Eddy
Merckx. Dans cette confrontation au
sommet, Merckx s'est montré supérieur
dans tous les domaines, s'imposant aus-
si bien en vitesse que dans la course
aux .points , la poursuite et le kilomètre
contre là montre départ arrêté.
' Dans' là' poursuite, Merckx 1 s'est mê-
me permis le luxe de rejoindre Théve-
net après deux km.

Cyclisme : parcours modifié pour le Tour du Léman

Football à l'étranger... et en Suisse
Bien que la saison hivernale batte

son plein, quelques matchs ont été éga-
lement joués en Suisse, tandis que les
équipes étrangères poursuivaient leur
championnat. - Résultats du week-end :

En Allemagne : 8es de finale de la
coupe, Bayern Hof - SV Hambourg
0-2 ; Schwarzweiss Essen - FC Cologne
1-1 après prol. FC Hombourg - Darm-
stadt 98, 3-0 ; Roechling Voelklingen-
Arminia Bielefeld , renvoyé. Fortuna
Dusseldorf - Borussia Moenchenglad-
bach 3-2 ; Hertha Berlin - Eintracht
Francfort 1-0 après prol. Pirmasens-
Bayern Munich 0-2. L'ordre des quarts
de finale (3 avril) : vainqueur de FC
Cologne - Schwarzweiss Essen contre
Bayern Munich , FC Homburg - SV
Hambourg, Kaiserslautern - Fortuna
Dusseldorf , Hertha Berlin - Roechling
Voelklingen - Arminia Bielefeld.

En Angleterre : Championnat de
1ère division, Arsenal - Sheffield Uni-
ted 1-0 ; Aston Villa - Queens Park
Rangers 0-2 ; Derby County - Coventry
City 2-0 ; Everton - Burnley 2-3 ; Ips-
wich Town - Tottenham Hotspur 1-2 ;
Leeds United - Norwich City 0-3 ;
Leicester City - Manchester City 1-0 ;
Manchester United - Birmingham Ci-
ty 3-1 ; Middlesbrough - Newcastle
United 3-3 ; West Ham United - Li-
verpool 0-4 ; Wolverhampton Wande-
rers - Stoke City 2-1. — Classement :
1. Manchester United 27-38 ; 2. Liver-
pool 27-37 ; 3. Derby County 27-36 ; 4.
Leeds United 26-35 ; 5. Queens Park
Rangers 27-34 : 6. West Ham United
27-31.

En Italie : championnat de 1ère di-
vision (15e journée) : Ascoli - AS Roma
0-0 ; Cagliari - AC Milan 1-3 ; Cesena-
AC Torino 1-1 ; Internazionale Milan-
Bologna 1-1 ; Juventus Turin - Peru-
gia 1-0 ; Lazio Rome - Como 3-2 ;
Napoli - Sampdoria 0-0 ; Verona - Fio-
rentina 1-2. — Classement : 1. Juventus
Turin 26 p. ; 2. AC Torino 23 ; 3. Cesena
AC Milan et Napoli 19 ; 6. Bologna et
Internazionale 17.

COUPE DE FRANCE

Une surprise de taille a été enregis-
trée au stade des 32e de finale de la
Coupe de France. Détenteur du trophée,
champion en titre et actuel leader du
championnat , St-Etienne a en effet été
éliminé par Troyes (2-0). Principaux ré-
sultats :

A Paris : Valenciennes - Nantes 4-2
après prol. — A Nancy, Metz - Stras-
bourg 5-2 après prol. — A Cannes,

Nîmes - Monaco 1-0. — A Aies, Mar-
seille - Avignon 2-1. — A Roue, Troyes
— St-Etienne 2-0. — A Montferrand ,
Sochaux - Cannes 1-0 après prol. —¦
A Moulins, Nice - Montluçon 2-1. —
A Nantes, Lille - Malakoff 2-1. — A
Strasbourg, Nancy - Mulhouse 2-1. —
A Dijon , Reims - Besançon 0-0 après
prol (3-1 aux penalties). — A St-Nazai-
re, Bordeaux - Lorient 3-2 après prol.
— A Viry - Châtillon , Paris - St-Ger-
main-Corbeil (3e div.) 3-1. — A Thion-
ville, Lens - Mutzig 2-2 après prol.
(Lens vainqueur aux penalties). •— A
Grenoble, Bastia - Annecy 1-0. — A
Bordeaux , Lyon - St-Symphorien, 9-0.
— A Laval, Brest - Amiens 2-2 après
prol. (Brest vainqueur aux penalties).
— A Amiens, Dunkerque - Caen 2-0. —
A Arles, Sète - Martigues 4-1. — A
Cherbourg, Laval - Rouen 3-2 après
prol. — A Chalons-sur-Marne, Chau-
mont - Sedan 3-1. — A Decize, St-Die-
Fontainebleau 3-1. — A Blois, Angers -
Tours 4-2. — A Saint-Brieuc, Rennes -
Juvisy 6-0. — A Martigues, La Paillade
Montpellier - Toulon 2-2 après prol.
(La Paillade vainqueur aux penalties) .
— A Vittel , Haguenau - Red Star 2-1
après prol. — A Périgueux , Toulouse -
Limoges 1-0 après prol. — A Château-
roux , Auxerr-a - Montmorillon , renvoyé.
—• A Pont de Cheruy, Thonon - Monte-
limar 3-1. — A Creil, Meaux - St-
Quentin 3-1. — A Pari s, Guingamp -
St-Denis de la Réunion 4-0. — A Col-
mar, Vauban - Epernay 5-0.

En Suisse : Martigny - Lausanne 1-3
Young Boys - Aarau 7-1 ; Nordstern-
St-Gall 2-2 ; Dornbirn - Gossau 1-1
(0-0) ; Red Star - Buochs 1-4 ; Emmen-
brucke - Grasshoppers réserves 1-2 ;
Winterthour - Zurich et Bâle-Servette
renvoyés.

Granges change d'entraîneur
La direction du FC Granges a décidé

de se séparer de son entraîneur An-
dréas Fankhauser au 31 décembre 1975.
Fankhauser avait repris l'équipe il y a
une année et avait obtenu des succès
reconnus de tous. Mais, de par son en-
gagement professionnel , il ne pouvait
pas consacrer assez de temps aux ca-
dres du FC Granges et surtout aux
jeunes. Pour remplacer Fankhauser, le
club a fait appel au Yougoslave Hans
Kodric. Celui-ci avait été engagé au
débu * de la saison , venant d'Aix-la-
Chapelle. Il a fonctionné jusqu 'ici com-
me joueur seulement, mais en l'enga-
geant , on pensait déjà à lui comme en-
traîneur-joueur. Le 15 janvier il a
d'ores et déjà inclus dans les cadres
les jeunes Probst , Joss, Langbein , Corti ,
Schlup et Hoch.

St-Etienne élimine !

Tour de relegation , match en retard :
Davos- Viège, 3-2 (0-1, 3-0, 0-1). —
Classement : 1. Davos, 17 p. ; 2. Olten,
13 p. ; 3. Sion, 12 p. ; 4. Forward Morges
11 p. ; 5. Viège, 9 p. ; 6. Uzwil, 9 p. ;
7. Fribourg, 6 p. ; 8. Bâle, 3 p.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Franches-Montagnes 1-3 (0-1,

1-0, 0-2). Marqueurs pour Court : Ho-
risberger ; pour Franches-Montagnes,
Aubry J.-B. Aubry Ph. et Bréchet.

Court - Ajoie 0-4 (0-1, 0-0, 0-3).
Marqueurs pour Ajoie : Aubry (2 fois),
Schmalz, Kunz.

Crémines - Corgémont 5-11 (0-3, 2-1,
3-7). Marqueurs pour Crémines : Geiser
J.-P. (4 fois), Geiser G., Corgémont :
Greub (3 fois), Kirchhof (3 fois), Lie-
chti (2 fois), Corpataux (2 fois), Strahm.

Sonceboz - Nidau 3-5 (2-1, 0-2, 1-2).
Les buts de Sonceboz ont été marqués
par François Vorpe (2) et Pierre-André
Lech. (kr)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Match au sommet du groupe 10 B :

protêt des Brenets. Saint-Imier II -
Tramelan II 4-6 ; Tramelan II — Ta-
vannes 9-4 ; Université-NE — Les Bre-
nets 1-1. Cette dernière rencontre re-
présentait le match au sommet du grou-
pe 10 B, Université-NE étant pratique-
ment assuré de l'ascension en 2e li-
gue en cas de victoire ou de nul . Mais
un protêt sera probablement déposé
pair Les Brenets pour irrégularité dans
le chronométrage, les arbitres ayant
d'ailleurs constaté ce fait, (rj)

Court II - Sonceboz II 5-8. (rj )

Championnat suisse
de ligue nationale B

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  X X X  1 X 2  1 2  2

TOTO - X
Numéros gagnants :

5 6 13 23 25 31 + le No compl. 8

LOTERD3 A NUMÉROS
Tirage du samedi 31 janvier :

2 7 9 23 24 30 + le No compl. 21



Tâche difficile pour les représentants helvétiques
Tout débute aujourd'hui pour les hockeyeurs, aux JO

Douze formations participeront au tournoi de hockey sur glace. Pour
permettre une répartition dans les deux groupes (A et B), des matchs de
qualification (élimination directe) auront lieu aujourd'hui et demain. Les
équipes les plus fortes ont été choisies comme têtes de série. Elles seront
opposées aux plus faibles. Ainsi l'URSS n'aura rien à craindre de l'Autriche.
La Tchécoslovaquie face à la Bulgarie et la Finlande devant le Japon

doivent aussi être à l'abri de toute surprise.

Portée par Ol ga Pall , la f lamme olympique est arrivée à Innsbruck
(bélino AP)

DES PENALTIES
AU PROGRAMME

Américains et Polonais seront égale-
ment favoris devant la Yougoslavie et
la Roumanie. En revanche, la Suisse
aura une tâche difficile en affrontant
l'Allemagne de l'Ouest. Le vainqueur
de cette confrontation sera assuré de
recevoir le diplôme olympique pour
le moins. Dans ces rencontres de qua-
lification, il n 'y aura pas de prolon-
gations. En cas de résultat nul à la
fin du temps réglementaire, les tirs
de penalties (par séries de trois) dé-

partageront les deux adversaires.
URSS et Tchécoslovaquie n'y auront
sans doute pas recours. Ces deux équi-
pes devraient confirmer les prévisions
des organisateurs qui ont inscrit leur
confrontation pour le dernier jour du
tournoi , le 14 février.

Tout le monde attend d'ailleurs cette
finale, en l'absence de la Suède qui a
renoncé (comme le Canada), ne pou-
vant aligner ses meilleurs joueurs qui
sont professionnels.

CALENDRIER DES MATCHS
DE QUALIFICATION

AUJOURD'HUI , 2 FEVRIER : 14
heures Pologne - Roumanie ; 17 heu-
res Tchécoslovaquie - Bulgarie ; 20
heures RFA - SUISSE.

MARDI 3 FEVRIER : 14 heures Fin-
lande - Japon ; 17 heures Etats-Unis -
Yougoslavie ; 20 heures URSS - Au-
triche.

TOURNOI DU GROUPE A
(places 1 à 6)

VENDREDI 6 FEVRIER : 13 heures
vainqueur de Pologne - Roumanie con-
tre vainqueur de RFA - Suisse ; 16
heures vainqueur d'URSS - Autriche
contre vainqueur d'Etats-Unis - You-
goslavie ; 20 heures vainqueur de
Tchécoslovaquie - Bulgarie contre
vainqueur de Finlande - Japon.

DIMANCHE 8 FEVRIER : 13 heures
URSS - Autriche contre Pologne -
Roumanie ; 16 heures RFA - Suisse
contre Finlande - Japon ; 20 heures
Tchécoslovaquie - Bulgarie contre
Etats-Unis - Yougoslavie.

MARDI 10 FEVRIER : 13 heures
Etats-Unis - Yougoslavie contre Fin-
lande - Japon ; 16 heures Pologne -
Roumanie contre Tchécoslovaquie -
Bulgarie ; 20 heures URSS - Autriche
contre RFA - Suisse.

JEUDI 12 FEVRIER : 13 heures
Etats-Unis - Yougoslavie contre Polo-
gne - Roumanie ; 16 heures Tchéco-
slovaquie - Bulgarie contre RFA -
Suisse ; 20 heures Finlande - Japon
contre URSS - Autriche.

SAMEDI 14 FEVRIER : 13 heures
RFA - Suisse contre Etats-Unis - You-
goslavie, Pologne - Roumanie contre
Finlande - Japon , Tchécoslovaquie -
Bulgarie contre URSS - Autriche.

TOURNOI OLYMPIQUE
DU GROUPE B (places 7 à 12)
Les matchs seront disputés les 5,

7, 9, 11 et 13 février, à 14, 17 et 20
heures.

Rendez-vous manqué
L'équipe suisse de hockey a raté son

premier rendez-vous olympique. Un
long voyage en car de Morges à Inns-
bruck , des formalités d'accueil très
lentes, le premier entraînement prévu
samedi soir à la patinoire de la Messe-
halle a dû être annulé. « Rien de gra-
ve, précise Rudolf Killias, de toute
manière, je n 'avais prévu qu 'une lé-
gère séance de patinage ». La forma-
tion helvétique a donc eu son premier
contact avec la glace d'Innsbruck hier
après-midi. Ce soir , à 20 heures, l'é-
quipe de Suisse joue son avenir dans
ce tournoi olympique lors du match
de qualification qui doit l'opposer à la
RFA.

A quelques heures de ce match
Suisse - RFA, capital pour les deux
équipes puisqu 'il décidera de la qua-
lification pour le groupe A du tour-
noi olympique, Rudolf Killias n'avait
pas encore arrêté définitivement la
composition de son équipe. Mais la
formation qui s'alignera ce soir au
Stade olympique ne devrait guère dif-
férer de celle qui a joué vendredi aux
Vernets, soit :

Jorns ou Molina ; Meyer, Luthi ;
Zenhausern, Koelliker ; Hofmann,
Henzen ; Berger , Durst, Tschiemer ;
Dubois, Toni Neininger, Widmer ; Ma-
thieu , B. Neininger, Mattli.

Le Canadien Irwin
présent, à la descente
Accidenté au Lauberhorn, le Ca-

nadien Dave Irwin a été autorisé
par les médecins à rechausser les
skis. Samedi, le vainqueur de la
descente de Schladming a même ef-
fectué une reconnaissance de la pis.
te du Patscherkofel. « II est cer-
tain désormais que je participerai
à cette descente, bien que j'aie dû
interrompre mon entraînement pen-
dant près de trois semaines », a-t-il
déclaré.

Dave Irwin a ajouté : « Je suis
de l'avis de Cotelli et Fayolle. Cette
descente est trop en ligne droite et
il faut s'attendre à un temps au
moins inférieur de 5 secondes à ce-
lui des épreuves pré-olympiques de
janvier 1975 ».

Arrivée de la f lamme
La Flamme olympique est arrivée à

Innsbruck hier , avec une vingtaine de
minutes de retard sur l'horaire pré-
vu. Elle a été accueillie par M. Aloïs
Lugger, maire de la ville.

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté à l'arrivée de la flamme dans
la Cité olympique. Une brève cérémo-
nie s'est alors déroulée, au cours de
laquelle l'Hymne olympique a notam-
ment été exécuté par la musique d'une
Compagnie des chasseurs tyroliens re-
vêtus de leur traditionnel uniforme
vert foncé et coiffés du chapeau à
grande plume.

Dans une brève allocution , M. Lug-
ger a évoqué la tradition olympique
et il a mis l'accent sur le fait que la
capitale du Tyrol avait déjà orga-
nisé les Jeux d'hiver en 1964.

Doublé pour les Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse de handball en salle, à Nidau

La première équipe du HBC ren-
contrait Bienne, classé à 2 points
derrière lui , cette partie se déroulait
avec un engagement physique com-
plet de la première minute à la der-
nière. C'est Stampfli qui ouvrait la
marque, puis Bienne égalisait. To-
deschini Tulio redonnait l'avantage
à son équipe, puis les Biennois por-
taient le score à 4 à 2 à leur avantage
et ceci à la moitié de cette mi-temps.
Dès cet instant, les Montagnards
prenaient la direction du jeu et To-
deschini Tulio par trois fois permet-
tait à son équipe de mener par 5 à 4
(à noter que Geiser retint 2 penalties)
avant que les arbitres renvoient les
joueurs pour la pause Fischer mar-
quait et le résultat est de 6 à 4.

Dès le début de la 2e mi-temps,
Todeschini Italo augmentait la mar-
que à 8 à 4, mais les Seelandais ne
se laissaient pas impressioner et mal-
gré des buts de Fischer, Todeschini
Italo , ils revenaient à 1 0 - 9  à 15
minutes de la fin. Malheureusement
les Biennois qui confondaient le jeu
viril avec la méchanceté rendaient
cette partie désagréable. Les arbitres
devaient sévir (7 pénalités de 2 mi-
nutes dont 5 contre les Biennois).
Heureusement les joueurs chaux-de-
fonniers conservaient leurs nerfs et
comme Fontaine retenait également
2 penalties, cela leur donnait con-
fiance. Todeschini Italo, Lechenne et
Fischer assuraient la victoire et c'est
finalement par 14 à 11 que se termi-
nait ce match.

Arbitres : MM. Sommer (Nidau) et
Jaggi (Bienne) excellents. — HBC :
Geiser, Fontaine ; Todeschini Tulio
(4), Fischer (3), Schurch, Huther,
Zaugg, Todeschini Italo (5), Stampfli
(1), Lechenne (1), Gigon, Donzé.

En ouverture les reserves du HBC
ont battu Pfadi Granges par 14 à 10
et ceci au cours d'une rencontre de
bonne qualité. HBC II : Bouvier ;
Tschanz (6), Lapray (4), Addor (1),
Gruring Y. (2), Todeschini Renato,
Kuehni (1), Gruring D., Cremonat et
Tharin.

Ligue nationale A. — St-Otmar St-
Gall - BSV Berne 19-18 (8-7). — Pfadi
Winterthour - Suhr 15-16 (10-8). —
Amicitia Zurich - Fides St-Gall 13-14
(8-4). — Grasshoppers - Moehlin 22-10
(11-3). — Zofingue - Soleure 20-15
(9-8). — Classement : 1. Grasshoppers
10-20. — 2. Suhr 10-14. — 3. St-Otmar
St-Gall 10-13. — 4. BSV Berne 10-21. —
5. Zofingue 10-10. — 6. Pfadi Winter-
thour 10-10. — 7. Amicitia Zurich 10-
10. — 8. Fides St-Gall 10-7. — 9. Moeh-
lin 10-4. — 10. Soleure 10-1.

QUATRffiME LIGUE
SFG Saint-Imier - Uni Neuchâtel

21-14 (10-6). St-Imier : entre parenthè-
se les buts marqués : Chopard (Schaff-
roth) ; Boder (5), Bourquin (1), Schori
(3), Huguenin (1) ; Terraz , Pfister, Ter-
zaroli (1), Brunner (1), Erard (1),
Schmidlin (8). Grâce à cette 7e victoire,
l'équipe d'Erguel entraînée par le
Chaux-de-Fonnier Boder reste solide-
ment installée en tête du classement
avec 3 points d'avance sur La Chaux-
de-Fonds III dans le groupe 4 de 4e
ligue, (rj )

Suisse - Tchécoslovaquie
15 - 24

Opposée à la Tchécoslovaquie en
match amical à Reinach, l'équipe de
Suisse a subi une défaite sans appel.
Cette rencontre disputée devant 800
spectateurs entrait dans le cadre de la
préparation de l'équipe nationale en
vue du tournoi pré-olympique et son
affrontement avec la Hongrie vendredi
prochain.

Un seul Neuchâtelois en finale
Championnat romand de lutte libre seniors, au chef-lieu

Le championnat romand de lutte li-
bre seniors est d'une grande impor-
tance puisque les trois meilleurs classés
de chacune des dix catégories parti-
cipent aux championnats suisses qui se
tiendront le 22 février à Domdidier.

La salle du Panespo à Neuchâtel a
connu de nombreux et passionnants
combats dimanche : 93 lutteurs se sont
mesurés, dont huit Neuchâtelois. Les
rencontres ont été de bonne qualité,
chez les jeunes qui font preuve d'une
fougue assez extraordinaire, chez les
aînés qui savent allier force et tech-
nique.

Dans les 74 kg., les finales ont été
passionnantes à suivre, le Genevois Ro-
bert Blaser, champion suisse ayant dû
faire appel à toute sa longue expérience
pour devancer ses concurrents.

Des Neuchâtelois, seul Jean-François
Evard, Neuchâtel-Sports, est parvenu
en finale, décrochant la médaille de
bronze.

La Chaux-de-Fonds avait délégué
Gilbert Haechler qui, dans les 68 kg.,
dut se contenter de la 8e place, éliminé
au quatrième tour. Le Val-de-Travers
avait lui aussi un participant, Christian
Mattys en 82 kg., qui a vu échapper
de peu sa qualification aux champion-
nats suisses avec une quatrième place.

Le bas du canton comptait six lut-
teurs. En 62 kg., Paul Stuck, qui ne
compte déjà plus ses victoires malgré
son jeune âge, a joué de malchance ;
il a dû combattre Pagliotti, champion
suisse (classé hier quatrième) puis son
camarade de classe Jean-François
Evard qui l'a mis hors course. Richard
Rubeli a terminé sixième. En 64 kg.,
Yves Zanetti n 'a pas fait le poids, il
prend la dernière place, tandis qu'Hen-
ri Evard , frère de Jean-François, se
classe quatorzième. Tous ces lutteurs
sont encore juniors, il leur était ardu
de se mesurer avec des spécialistes de
longue date.

Plusieurs d'entre eux ont eu des pro-
blèmes de poids à résoudre ces der-
niers jours et, pour les adolescents,
une cure d'amaigrissement n'est pas le
meilleur! entraînement, hot 'i -> u ¦ ¦ i ¦• o .

Comme Haechler et Mattys, Claude
Musy est senior. Il est cinquième en
82 kg.

A 17 heures, les vainqueurs rece-
vaient leurs médailles, applaudis par
un public peu nombreux mais extrê-
mement enthousiaste et connaisseur.
On remarquait la présence de plusieurs
anciens lutteurs.

Fait à relever : les frères Martinetti,
de Martigny, ont fait parler d'eux :
deux sorten t le titre de champion ro-
mand (82 et 100 kg.), le troisième a
arbitré de la manière magistrale qu'on
lui connaît.

Des félicitations ont été adressées
aux organisateurs, Neuchâtel-Sports,
Club des lutteurs, qui ont mené en
mains de maîtres cette importante ma-
nifestation.

RWS.
Les médaillés

48 kg. : 1. Stéphane Ernach, Illar-
saz (médaille or) ; 2. Michel Closuit ,
Martigny (médaille argent) ; 3. Marco
Arnaud, Valleyres (médaille bronze).

52 kg. : 1. Yvan Regamey, Vevey ;
2. J.-Félix Putallaz, Conthey.

57 kg. : 1. Salvatore Nardo, Genève-
Pâquis ; 2. Nicolas Rouiller, Illarsaz ;
3. Bruno Jungo, Sensé.

62 kg. : 1. Daniel Nicolet, Illarsaz ;
2. P.-André Jordan, Domdidier ; 3. J.-
François Evard, Neuchâtel-Sports.

68 kg. : 1. Willy Gerber, Sensé ; 2.
Eric Bula , Domdidier ; 3. J.-Daniel
Gachoud, Domdidier.

74 kg. : 1. Robert Blaser, Genève
Satus ; 2. Yvon Nanchen, Martigny ;
3. Othmar Isler, Valeyres.

82 kg. : 1. Jimmy Martinetti , Mar-
tigny ; 2. J.-Jacques Weissbaum, Fri-
bourg ;. 3. J.-Denis Cherbuin, Dom-
didier.

90 kg. :, 1., Jean-Marie Cfaardonnens.
Fribourg ; 2. René Fauchez, Valeyres :
3. Michel Margairaz, Valeyres.

100 kg. : 1. Etienne Martinetti, Mar-
tigny ; 2'. Karl Noll , Glïs (VS) ; 3. Do-
minique Gasser, Fribourg.

Plus de 100 kg. : 1. Antoine Stucky,
Illarsaz ; 2. Hans Goglione, Sensé ; 3.
Joseph Girard , Fribourg.

Automommme

Le Rallye de Finlande
Deuxième manche du championnat

d'Europe de la spécialité, le rallye de
Finlande s'est terminé par une nette
victoire des Finlandais Tapio Rainio et
Aerkki Nyman, sur Saab-91. Vingt-
sept seulement des 78 partants ont ter-
miné cette épreuve particulièrement
difficile, disputée par des températures
allant jusqu'à moins 44 degrés. Les
meilleurs « non Nordiques » ont été
les Allemands de l'Ouest Dieter Guen-
ther-Wilfried Nanz, qui ont pris la 18e
place sur une Ford-Escort.

Poids et haltère»

Déf ai te  locloise
Dans le cadre de la Coupe de Suisse,

les Loclois recevaient Berne. Malgré
une évidente volonté, les athlètes neu-
châtelois ont été éliminés. Résultats :

SAC Berne : 535,401 points Muttoni.
— Le Locle-Sports : François Pellaux ,
arraché 107,5 kg., jeté 130 kg., total
237,5 kg., 147,641 points Muttoni ; Rolf
Jeanneret, 85.—, 112,5, 197,5, 130',241 ;
Norbert Hecht, 80.—, 92,5, 172,5,
121,998 ; Giancarlo Fanelli , 77 ,5, 92 ,5,
170.—, 120,230 ; total des points Mutto-
ni, 520,110. — Hors-concours : Michel
Mayor, 50 kg., 70 kg., 120 kg., 97,599
points Muttoni.

Berne est qualifié pour les huitièmes
de finale, alors que Le Locle-Sports
est éliminé.

Suisse bat Finlande par 3 à 0
Quatrième victoire en Coupe de tennis du roi

La Suisse a signé sa quatrième vic-
toire dans le cadre de la Coupe du roi.
A Reinach, elle a battu la Finlande
sur le même score que la Norvège,
la Hollande et le Danemark : par 3-0.
Une fois de plus elle a misé sur la
routine du duo Sturdza-Kanderal.
Ceux-ci n'ont jamais véritablement été
en danger.

Avant les matchs retour, la forma-
tion helvétique est déjà pratiquement
assurée de terminer en tête de son
groupe (Nord). Dimanche, son meilleur
élément fut encore le « vétéran » Di-
mitri Sturdza. « Tim » domina réguliè-
rement le jeune Léo Palin (19 ans) et
prit également une part prépondérante
au succès en double.

Malgré des problèmes de concentra-
tion , Petr Kanderal n 'eut , lui aussi,
aucune peine à vaincre Pekka Saeilae

(34 ans). Souverain sur le court, l'exilé
tchécoslovaque connut toutefois un lé-
ger passage à vide, ce qui permit à son
adversaire d'enlever le deuxième set.
Pareille mésaventure est arrivée à
Sturdza dans la première manche. En
double, le duo helvétique a fait la dif-
férence par ses retours, notamment
ceux de Sturdza. Résultats :

Deuxième division, groupe nord, à
Reinach : Suisse - Fonlande 3-0. Dimi-
tri Sturdza (S) bat Léo Palin (Fin)
6-7, 6-2, 7-5. Petr Kanderal (S) bat
Pekka Saeilae (Fin) 6-1, 6-7, 6-3.
Sturdza-Kanderall (S) battent Palin-
Saeilae 4-6, 6-3, 6-4.

Autres résidtats
A Sofia : Bulgarie - Autriche 1-2.

A Bruxelles : Belgique - Pologne 3-0.

Cross de Vidy à Lausanne

La plus ancienne épreuve de cross
du pays n'avait pas attiré l'élite suis-

Vincent Jacot mène la course.

se dans les différentes catégories.
Placée avant le grand cross interna-
tional Satus de Genève, la compéti-
tion lausannoise ne tenta pas les sé-
lectionnés qui entendent se présenter
au mieux pour cette épreuve sélec-
tive au Cross des Nations. La course
de l'élite fut passionnante par le
duel serré que se livrèrent le Zuri-
chois Schaeffer et le Lausannois
Vuilleumier qui l'emportait à la fa-
veur d'un démarrage dans le dernier
tour. Une victoire encourageante
pour le Romand qui est lui aussi
susceptible d'une sélection.

Chez les juniors, la concurrence
n'atteignit pas un niveau élevé et le
Chaux-de-Fonnier Jacot n'eut pas à
puiser dans ses réserves pour s'assu-
rer une nette victoire sur ses cama-
rades de l'Olympic Bernard Roth
(2e), Christian Jeanrichard (3e) et
Gilles Cuenat (4e). Sur ce parcours
assez plat , B. Roth a montré qu 'il
était aussi capable de bien figurer
dans cette spécialité hivernale, pré-
paratoire à la course sur piste, où
il est un des sérieux espoirs natio-
naux.

Pic.

Les juniors de l'Olympic dominent

Bm



Documentation
complète sécurité
Que signifie système de freinage antidérapage et traction
avant pour la sécurité d'un automobiliste? Comment le train
de roulement doit-il être construit pour limiter le risque
d'accident? Quelle est le dispositif de freinage le plus sûr?
Comment les constructeurs, /aMMM»»̂ ——ro/font-ils de nouvelles / Telles *" " -  ̂

'¦¦//
découvertes en matière qUe3ions

S 
\m  ̂"de sécurité et qu'en /A que se lîllpN

est-il de la sécurité posent les / '«vjl - |#.'
intérieure m«hnïï2£" Il M

d'une automobile? SSSSnT f J"
auxquelles la grande documen- 'if K̂

tation AUDI-SÉCURITÉ répond de 5̂
/̂manière simple et convaincante, avec ' .< ' '

plus de 40 photos en couleur. -yy
Demandez la documen-

tation complète «AUDI- ASSISE
SËCURITTën ^

; 
fl îflrm l̂
mnaMPy*¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Bon de commande à envoyer à:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

| Envoyez-moi gratuitement votre reportage AUDI-SÉCURITÉ à l'adresse I

H 
suivante :

_ Nom: B32
,. ¦ ; Prénom : 

i Rue: |
i NP/Localité: 

EiBEÎffiflHHHHHHHBn x m̂ \̂

ÀuèifSÉi
5Q« 00*100 X^̂  ̂ w

SIZU
AUTO

Occasions
SAAB 99
1974, 38 000 km.
Fr. 12 500.—
AUDI 80 LS
1974, 27 000 km.
Fr. 10 900.—
LANCIA BETA
1973, 49 000 km.
Fr. 10 500.—
MERCEDES 200
1971, 93 000 km.
Fr. 10 500.—
HONDA C1VIC
1975, 5000 km.
Fr. 10 000.—
DATSUN 120 Y
COUPÉ
1974, 26 000 km.
Fr. 9 400.—
ALFASUD
1974, 13 000 km.
Fr. 9 200.—
PEUGEOT 304 S
1975, 37 000 km.
Fr. 9 200 —
DATSUN CHERRY
1975, 3 800 km.
Fr. 7 800 —
FIAT 128 RALLYE
1972, 60 000 km.
Fr. 6 900.—
DATSUN CHERRY
1974, 41 000 km.
Fr. 5 800 —
MINI 1000
1974, 26 000 km.
Fr. 5 600.—
FIAT 128
1970, 58 000 km.
Fr. 4 400.—
MINI 1000
1971, 42 000 km.
Fr. 3 900.—
MINI 1000
1970, 40 000 km.
Fr. 3 800 —
FIAT 850 SPÉCIAL
1971, 70 000 km.
Fr. 3 200.—

Commerciales
FIAT 124
1972, 49 000 km.
5 portes
Fr. 6 900.—
OPEL REKORD C
1900 S
1972, 72 000 km.
5 portes
Fr. 6 600.—
DATSUN CHERRY
100 A
1974, 10 000 km.
3 portes
Fr. 6 500 —
SIMCA 1501
1971, 45 000 km.
5 portes
Fr. 4 950.—
DATSUN 1200
1971, 82 000 km.
5 portes
Fr. 4 800 —
La Chaux-de-Fonds
TPI. fflssn 2fi lï8 1?

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
H| PRÉSENTE H|

l'ensemble de danses folkloriques bulgares ; j

I Balkanska EVSIadost I

~ 
/ **J '
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1 . { (25 artistes) ;. j

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre ||
MERCREDI 11 FÉVRIER, à 20 h. 30 M

1 Places numérotées à Fr. 12.—•
'• ':,'- : }  Bon de réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants | B
i : j  ou apprentis à retirer à l'Information du Marché Migros ! J

H ! Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 i |

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

i je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * g| |

Nom et prénom : | |

Domicile : j i

No - Localité : ; :¦]

Signature : ; j

A B O N N E M E N T S :  ' j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— !

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j ]

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
1 * biffer ce qui ne convient pas. ; I

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i - . 'j

W&M ^
îî
'î 'aîlve populaire wLX*M

^K T fédérale pour l'égalité ï̂ ̂
des droits entre hommes et femmes
C'est à l' occasion du cinquième anniversaire de l'ac-
cession des femmes aux droits politiques que nous
organisons une récolte de signatures en faveur de

l'initiative pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes
VENDREDI 6 février de 14 à 18 heures
SAMEDI 7 février de 8 à 12 h. et de 14 à 17 heures
NEUCHATEL : Marché-Migros Portes-Rouges
LA CHAUX-DE-FONDS : COOP-City, COOP Forges
LE LOCLE : Migros-Marché.
¦ • I nous avons besoin de personnes

ff=*8C2ÊZ™HOIÏ S P0U1' assurer les permanences
aux stands. Venez donc nous

aider, et inscrivez-vous de toute urgence au (039)
23 96 68, case postale 79, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

À LOUER

appartements
pour tout de suite ou date à convenir :

ABRAHAM-ROBERT 21
4 chambres tout confort, charges et
Coditel compris Fr. 435.—.

CROIX-FÉDÉRALE 40
3 '/» chambres, cuisine installée, confort,
charges, gaz, Coditel compris Fr. 545.50.

CROIX-FÉDÉRALE 23
4 '/» chambres, confort, cuisine Installée,
charges, gaz, Coditel compris depuis
Fr. 549.—.
3 V2 chambres, confort, cuisine installée,
charges, gaz, Coditel compris Fr. 457.—.

MONIQUE-SAINT-HÊLIER 12
3 chambres, confort, cuisine Installée,
charges, gaz, Coditel compris Fr. 412.—.

garages
CROIX-FÉDÉRALE 40
2 places disponibles dans garage collec-
tif.

S'adresser Etude André Nardin, gérance,
tél. (039) 22 48 73.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

À LOUER apparte-
ment d'une chambre
et cuisinette, chauf-
fé, quartier de la
Croix-Bleue. Tél.
(039) 22 25 69.

f 1

Grande vente spéciale
de chemises

Fr. 5.- 10.- 20.-
10% sur articles de stock

ffr '  ̂ STAUB & Cie ^Balance 2
Autorisée par la Préfecture

I I

f~7 VOYAGES '

màmlim
CARNAVAL DE NICE

27 février - 1er mars (4 jours )
Prix : Fr. 360.— tout compris, en pension complète
+ place réservée aux tribunes pour les défilés du

samedi et dimanche.

Renseignements - inscriptions [j
AV JM et programme :
JBj  W GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68 f
ZZ* È DELÉMONT - Place de la Gare 8
*̂ MmW Tél. (066) 22 65 22

V J

IRE/A S
j j recouvre rapidement j
i | et à peu de frais j \

vos comptes impayés !

I RESA !
| RECOUVREMENTS SA j

i ! 16, rue de l'Hôpital : j
i | 2001 Neuchâtel i l
¦¦ Tél. 038 25 27 49 M

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

1 pièce
meublée

Situation :
Hôtel-de-Ville.

Loyer : Fr. 138 —
plus charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

BECD

Achète
secrétaire, bureau ,
commode, armes,
même en mauvais
état (le tout ancien)

E. SCHNEGG
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
et (039) 31 64 50

/N'attendez pas\
I le dernier \
I moment I
\ pour apporter /\ vos annonces!/ iT

L'annonce
reflet vivant
du marché

I COIFFURE I
FESTIVAL

Continue sa lancée

— PRIX - QUALITÉ
service individuel

— POUR TOUS LES AGES
la coiffure qui convient

— SPÉCIALISTE EN COIFFURE i
NATURELLE

— COUPE - BRUSHING

MIRABILE - MEINHOLD
Tour de la Gare
Jaquet-Droz 58 - 5e étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 28 41

. i

MARDI 3 FÉVRIER

Foire de Morteau
Départ 13 h 30 Fr. 8 —

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

i!5 millions !!
U d'amandiers en fleurs |J

l Majorque!
jSjglSÈ r̂ une merve il'e de la y
lïîç^âb nature! il faut l'avoir |j
Il ti3wr%9t vu Pour y cr°'re 11
w li-mc î  1 semaine H
M WJ& deFrs360.-||
H <5*>/ls» ^ ^

rs 565.- Vols par \{
wJsjhiS™3 avion Jet-Coronado M
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Zurich 
ou Genève, M

H<J*-̂ wid|r transferts inclus. M
(̂ aMraw1 Pension complète. M
HQgjJY ^V-z Numéro de chambre M
Vc£/ l i [£ ny  confirmé pour chaque H
JK̂ y «aHjfi&r réservation. Piscine M
H ;N»Hi_ intérieure d'eau de M
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u Prospectus à envoyer à: M
H "
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ïj Le spécialiste de Majorque M
H UNIVERSAL AIR TOURS M
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CE SOIR...
Encadrant « La défense du con-

sommateur », qui apportera certai-
nement d'utiles et intéressants ren-
seignements aux téléspectateurs,
deux émissions de la Télévision ro-
mande retiendront ce soir l'attention
de ceux qui s'intéressent à l'art et
à la littérature. En voici de brefs
aperçus.

A chœur ouvert
L'émission, « A chœur ouvert » va

lever le voile sur un métier souvent
ignoré du public : celui de choriste.
Les caméras ont en effet pénétré
dans l'univers du Théâtre Royal de
la Monnaie de Bruxelles pour y
surprendre la vie, le travail et les
difficultés que rencontrent les cho-
ristes d'opéra dans leur profession.

Comment devient-on choriste ?
Quelles sont les qualités requises ?
Quelle est la formation prévue ?
A toutes ces questions répondront
différents responsables du TRM,
ainsi que des choristes qui parleront
de leur activité, beaucoup plus va-
riée qu 'on ne le croit généralement.

S'ajouteront également à ces in-
terviews de nombreux extraits ly-
riques, parmi lesquelles on peut ci-
ter « Carmen », « Rigoletto », « La
Flûte enchantée », « La Traviata »,
« Orphée », etc.

Jean-François Revel
Pour la « Voix au chapitre » de

ce soir , Jean-Pierre Moulin a ima-
giné de réunir sur le plateau deux
écrivains importants dont le propos
dénonce, sous des formes différentes
il est vrai , un même mal : « l'empri-
sonnement » (d'autant plus pervers
et néfaste qu'il s'accomplit avec l'as-
sentiment de tous) de la liberté hu-
maine.

Jean-François Revel jouit de l'en-
viable réputation d'être un des plus
brillants — et des derniers — polé-
mistes de notre époque. A plusieurs
reprises, il s'est attaqué aux idées
reçues, qu'elles concernent la droite
ou la gauche de l'échiquier politique.

Avec « Lettre ouverte à la Droite»,
avec « Ni Marx ni Jésus », et main-
tenant avec « La Tentation totali-
taire », ce Voltaire moderne qui prô-
ne les vertus de la culture et de
l'information, qui se situe à gauche
mais qui, dans son dernier livre,
dresse un constat désabusé et vic-
ient contre les régimes communistes
(« tous staliniens ») en dénonçant l'é-
tatisation-buldozeY^era SffHSP aucun
doute un interlocuteur brillant pour
Roland Jaccard , second invité de
Jean-Pierre Moulin.

Ce psychologue lausannois possè-
de en effet le même sens de l'irres-
pect et de la liberté que Revel,
même si son « Exil intérieur » est
moins un livre politique qu'un essai
sur . les problèmes psychologiques
assaillant l'homme de notre société
moderne.

Mais l'on voit d'emblée ce qu'un
tel thème peut avoir de commun
avec les dangers du totalitarisme
dénoncés par Revel. La société
« d'enfermement » (pour reprendre
l'expression d'un autre écrivain)
s'organise parfois «ntre l'école, la
prison, la caserne, l'asile. Dans ce
dernier lieu , notamment, on a de
plus en plus coutume dans certains
pays de jeter tous ceux qui n'en-
trent pas dans le moule... (sp)

A VOIR
Sélection de lundi21.05 - 21.25 A bon entendeur.

La défense du consomma-
teur. « Les emballages

1 trompeurs ».
Pourquoi une émission sur les em-

ballages ? Le consommateur, a prio-
ri , n 'est-il pas plus intéressé par
le contenu que par le contenant ?
Tel devrait être le cas. Encore faut-
il que l'un et l'autre correspondent
réellement, c'est-à-dire que l'embal-
lage n 'induise pas le consommateur
en erreur. Or , c'est là précisément
que réside le problème : rempla-
çant désormais le vendeur absent
des grandes surfaces, l'emballage ne
sert plus seulement à contenir ou
à protéger. Il doit tout à la fois
attirer, séduire, expliquer et être
un support publicitaire. Une publi-
cité que paie... le client , bien sûr.
Et le coût de l'opération est souvent
beaucoup plus eleve qu on l ima-
gine. Cet emballage démesuré et —
précisons-le — inutile dans la plu-
part des cas, conduit au problème
du recyclage des déchets. Est-il né-
cessaire de préciser qui , encore une
fois, paie la facture ? Enfin, puis-
qu 'une des fonctions de l'emballage
moderne est de séduire, il n 'est pas
rare que ses dimensions, les photos
dont il est le support, flattent exa-
gérément la qualité et la quantité
du produit vendu. Certes, on trou-
vera sur cet emballage, en carac-
tères pas trop voyants, l'indication
précise de la quantité, du prix , etc.
Mais qui prend le temps, aujour-
d'hui, dans la bousculade d'un su-
permarché, de vérifier tout cela ? Et
trop souvent, c'est seulement de re-
tour à la maison que la terne vé-
rité éclate.

A la Télévision romande, a 18 h. 55 : Boujour Paris , 21e épisode. Avec :
(notre photo) Fran k David dans le rôle de Gilles , Corinne O'Brian dans

celui de Marilou et Christine Dejoux dans celui de Françoise.
(Photo TV suisse).

Voilà pourquoi , dans sa seconde
émission, « A bon entendeur » se
propose d'intéresser le spectateur à
une question qui le concerne direc-
tement.

TF 1

19.45 - 20.00 « Alors raconte »...
Au cours de cette émission de dé-

tente qui remplace le traditionnel

feuilleton , seront réunis sur le pla-
teau un invité d'honneur, un me-
neur de jeu et quatre invités, —
comédiens ou professionnels du
show business —, qui, tour à tour
raconteront des histoires : histoires
surprises, histoires inédites, d'au-
teurs célèbres ou anonymes... Les
téléspectateurs seront d'ailleurs in-
vités à faire parvenir à l'équipe de
« Alors raconte » les histoires de
leur cru... ceux dont les histoires

seront retenues pour l'antenne se-
ront bien sûr récompensés.

A 2

21.45 - 22.50 « Gilles de Rais ».
Une émission d'Alain De-
caux.

Le 22 octobre 1440, s'ouvrait à
Nantes le procès de Gilles de Rais.
II ne s'agissait rien moins que d'un
maréchal de France. Il avait admi-
rablement servi Charles VII et avait
accompagné Jeanne d'Aix à qui il
portait une dévotion particulière,
mêlée de tendresse.

Vers 1435, Gilles de Rais s'était
retiré dans ses terres, notamment
à Tiffauges. Là, celui qui avait tant
aimé le monde, s'enfermait dans la
solitude. Et c'est là que commence
l'énigme. Car si l'on jugeait Gilles
de Rais à Nantes, c'est pour des
forfaits si épouvantables que l'ima-
gination elle-même ne parvient pas
à les restituer.

Ces forfaits , Gilles va les recon-
naître devant le tribunal : « Il con-
fessa spontanément et déclara qu'il
avait commis et perpétré d'autres
grands et énormes crimes... » Qu'é-
taient donc ces crimes ? « Gilles,
accusé... confessa que, pour son ar-
deur et sa délectation sensuelle, il
prit et fit pendre un si grand nom-
bre d'enfants qu'il ne saurait le
préciser avec certitude ; lesquels il
tua et fit tuer, avec lesquels il
commit le vice et le péché de so-
domie... tant avant qu 'après leur
mort , et aussi durant leur mort... »

Voilà ce qu 'avouait Gilles de Rais.
Pourquoi ? Qui était Gille de Rais?

Un criminel ou un fou ? Ou encore
un homme proche de l'enfer ?

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Catalina des Océans (21).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Sciences et techniques. 20.05 Votre
Bonheur, Braves Gens. 21.05 Le jeu
en vaut la chandelle. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suise-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Aspects
du jazz. 18.55 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera. 19.30 Novitads. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
Pierre-Jean Jouve, l'écriture et la mu-
sique. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Sousa , Khatchaturian,
Offenbach , Nedbal , Durand , Ketelbey,
Ziehrer , Schmidt, Auber. 16.05 De mai-
son en maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 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 Ac-

tualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Hockey sur glace : Allemagne de
l'Ouest ¦- Suisse. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Symphonie, Vori-
sek. 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. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contre. 10.15 Lorsque l'oiseau paraît...
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,
0.00, 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.

L'oreille du monde
Un hommage à Pierre Jean Jouve

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Bernard Falciola détient le privilège
d'être l'un des rares hommes à avoir
obtenu de Pierre Jean Jouve un entre-
tien radiophonique enregistré. L'au-
teur de « Pauline 1880 » vient de mou-
rir. Bernard Falciola a donc décidé de
lui réserver toute une soirée de « L'o-
reille du monde ». Mais pourquoi ce
tremplin musical à un poète si sou-
cieux d'écriture ? Parce que, précisé-
ment, nul, en français, ne fut plus
consciemment attentif aux correspon-
dances intimes de la musique et de
l'écrit, celui du moins qu 'organise le
principe de réflexion. Personnage à
part dans notre littérature, il ouvrait
tout grand son esprit à la plupart des
musiques, avec une préférence mar-
quée pour Bach , Mozart , Berg et Mah-
ler. N'a-t-il pas publié à leur sujet des
pages incomparables de fine pénétra-
tion ? Est-on allé plus loin que ses
commentaires de « Wozzek » et de « Lu-
lu » ?

De « Sueur de Sang » à « En Mi-
roir », le poète a poursuivi pas à pas
sa voie vers le déchiffrement de soi-
même. La musique, à cet égard, lui a
évité de se fourvoyer dans une sym-
bolique séduisante, mais fixe.

L'émission de Bernard Falciola pi-
votera autour de l'entretien annoncé,
dans lequel l'écrivain évoque sa pro-
pre évolution et ce que d'autres en ont
dit. Vaste dialogue, avec la participa-
tion des musiciens qu 'aimait Pierre
Jean Jouve et celle de Jean Starobin-
ski, proche parmi les plus proches du
grand artiste défunt, (sp)

INFORMATION RADIO

(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.
18.30 Les géants d'Ath

1 Une fête traditionnelle >vaïlone. ii-i*»»4

18.55 Bonjour f f f î is
21e épisode. (Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A chœur ouvert

Les Chœurs du Théâtre Royal de la Monnaie de
Bruxelles vus des coulisses.

21.05 A bon entendeur
La défense du consommateur 2. Les emballages
à surprises.

21.25 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

21.55 Hockey sur glace
Suisse - Allemagne de l'Ouest. En différé d'Inns-
bruck.

23.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von Rosemund
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Hockey sur glace
22.25 Téléjournal
22.40 Music-scène
23.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 L'Entraîneur Wulff

Un capital à épuiser.
Série.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Cherubino
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Suisse - Allemagne de
l'Ouest.

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

14.30 Pour ou contre. - 14.40 Mauregard (1). -
15.40 Rions une fois. - 15.45 Fourre-tout pour tous.
- 16.00 Nicoletta. - 16.05 Lettres ouvertes. - 16.20
Lisons ensemble. - 16.40 Herbert Pagani. - 16.45
Bien de chez nous, - 16.55 Sylvie Joly. - 17.05
Fanfreluche. - 17,34 Les infos. - 17.45 Le club
du lundi. ' '.-.

18.13 A la bjQnfl.e^ejireu j - ¦- #18.45 Le Manèga-cachante ,„- ¦'*»
18.55 L'île aux enfants : ' '•
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte

Invité d'honneur : Gilbert Bécaud.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La caméra du lundi : Sénéchal le

Magnifique
de Jean Boyer.

22.00 Alfred Délier
L'Institut national de l'audio-visuel.

23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.05 R.T.S.
14.30 Flash journal

Aujourd'hui Madame
Deux auteurs face à leurs lectrices.

15.30 Des Agents très spéciaux
Attrapez qui vous pourrez. (Série).

16.20 Aujourd'hui magazine
17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Le souvenir de l'écran. -
18.25 Les belles histoires de la boîte à imagesV

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 PA2
20.30 La tête et les j ambes

Jeux.
21.45 Alain Decaux raconte

Gilles de Rais.
22.50 Journal de l'A 2
22.55 Astralement vôtre

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

en couleur du programme
de TFl

19.00 Flash
Les mangeurs de Lu-
ne - La vie des bate-
liers.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
22.25 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Voyou

Un fim de Claude Le-
louch. ,.,, ^22.25 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Die Montagsmaler
21.45 Moskaus Spione

Les services secrets
soviétiques en Alle-
magne fédérale.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou, le Croquant
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago,

Teddybâr and Co.
19.00 Téléjournal
19.30 Stichproben
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine.

21.00 Téléjournal
21.15 Médaillon mit Bild

Télépièce.
22.25 Téléjournal



Bienne: l'expert de gestion
et d'économie a été nommé
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. .  LA VIE JURA SSIENNE

Un expert en matière de gestion et
d'économie a été nommé par le Conseil
municipal en la personne de M. Fredy
Sidler, docteur en sciences économiques
de l'Université de Saint-Gall, 28 ans.
C'est sur la demande de la Commission
de gestion que ce spécialiste a été nom-
mé. Dès son entrée en fonction, le
premier mai prochain, M. Siedler aura
pour tâche d'étudier les différentes
possibilités de rationalisation de l'ad-
ministration communale, d'organiser les
différents services et d'introduire de
nouvelles mesures. Il travaillera sous
la coupole de l'Inspectorat des finan-
ces. Le Conseil municipal place toute
sa confiance en cet expert qui saura,
espère-t-on, trouver des solutions aux
innombrables problèmes économiques
que connaît la Ville de Bienne.

BUDGET
Maintien de la quotité d'impôts à

2.6 pour cent, excédent de recettes de
111.000 fr. et réduction des dépenses
de personnel , telles sont les principa-
les caractéristiques de la deuxième
version de budget pour 1976 approu-
vée par le Conseil municipal. Refu-
sée une première fois par le peuple,
le dernier projet prévoyait une aug-
mentation de la quotité, la portant ainsi
à 2,8 pour cent, ainsi qu'un excédent
des dépenses de 136.000 fr. C'est grâ-
ce à différentes économies que la pré-
sente version réalise un excédent de
recettes avec une quotité inchangée.
Deux millions de fr. ont pu être écono-
misés dans le secteur des dépenses dee
personnel administratif. En effet , les al-
locations de renchérissement ont été
fortement diminuées ; on a repoussé à
plus tai d bon nombre de promotions
qui devaient intervenir maintenant et
certains postes ont tout simplement
été supprimés. De grandes réductions
sont également prévues dans le secteur

du matériel. La ville n'achètera par
exemple pas d'installation de micro-
film ainsi que le premier budget le
prévoyait . On signale également une
certaine amélioration du côté des ren-
trées d'impôts. Les pertes de l'usine
électrique seront moins grandes que
prévues d'un demi-million au moins.

Toutes ces contractions faites, l'ex-
cédent de recettes s'élèverait à 1,8 mil-
lions. Il faudra toutefois consacrer en-
viron un million pour l'aide de crise
(versement d'indemnités aux chômeurs
après que la caisse d'assuvance-chô-
mage ait versé les siennes) .

De plus , 780.000 francs seront consa-
crés à couvrir le déficit de l'exercice
1974 qu 'on n 'a malheureusement pas pu
combler en 1975.

D' autre part , 250.000 fr. seront attri-
bués au Fonds d' assainissement de la
vieille ville, ceci en lieu et place des
500.000 prévus.

La nouvelle version est donc plus
« optimiste » que celle re.jetée par le
peuple. Le Conseil de ville devra donc
prendre position , le 19 février , avant
que le projet ne soit soumis au souve-
rain.

Un nouvel hymne
pour le Jura

Un ressortissant jurassien, l' abbé A.
Bessire, actuellement vicaire à Zurich,
vient de proposer un nouvel hymne au
Jura avec des paroles de son cru. La
musique est empruntée à John Brown-
lids Body, un célèbre negro spiritual.
L'abbé Bessire n'en est pas à son coup
d' essai puisqu 'il a dé jà  signé les paro-
les françaises et allemandes d' une cin-
quarantaine de negros. L'abbé mélo-
mane dirige en outre un chœur de jeu-
nes f i l les  avec lequel il a enregistré
une quinzaine de disques, (rj )

Constituante jurassienne:
congrès socialiste

Les élections à la Constituante ju-
rassienne et le programme politique du
Parti socialiste jurassien pour affron-
ter cette importante échéance électo-
rale ont dominé les débats du congrès
de ce parti qui s'est tenu samedi, à
Courfaivre, sous la présidence de M.
Raymond Fornassier, en présence de
plus de 200 membres. Le congrès a dé-
cidéO également d'appuyer l'initiative
syndicale sur la participation et de
voter « oui » le 21 mars en rejetant le
contre-projet.

La campagne politique du psj se
développera sur cinq axes principaux :
questions économiques et sociales, amé-
nagement de l'espace régional , école
et formation continue, rapprochement
des pouvoirs du citoyen, réunification
du Jura. Le débat sur la constitution
du futur Etat jurassien a été animé
par les rapports des neuf responsables
de groupes de travail mis sur pied par
ce parti. Certaines des idées émises
concernent soit le dispositif constitu-
tionnel du nouveau canton , soit les lois
d'application qui en découleront. C'est
dire que ces groupes de travail prolon-
geront leurs activités au-delà de l'élec-
tion de la Constituante et de ses débats.

Le congrès a ensuite ratifié les listes
de candidats pour l'élection du 21 mars
présentées par ses fédérations des dis-
tricts de Porrentruy, Franches-Monta-
gnes et Delémont. Dans -chacun des

trois districts, les socialistes présente-
ront deux listes, soit le double de
candidats qu'il y a de sièges à pour-
voir. Parmi ces candidats figurent les
noms du conseiller national Pierre
Gassmann, des députés Georges Hen-
net et Bernard Varrin , du secrétaire
général du Rassemblement jura ssien
Roland Béguelin et du poète Alexan-
dre Voisard.

A propos des apparentements de lis-
tes avec d'autres partis politiques, le
congrès a décidé de ne pas prendre de
décision dans l'immédiat, mais d'atten-
dre que toutes les listes soient déposées.
Ce sera fait le 1er mars. Au lendemain ,
le comité central du psj se réunira,
examinera la situation en tenant comp-
te des propositions de ses fédérations
de districts, (ats)

SORNETAN
Budget accepté

L'assemblée de la commune mixte de
Sornetan s'est tenue samedi sous la
présidence de M. Lucien Juillerat. Le
procès-verbal et le budget ont été ac-
ceptés ; celui-ci boucle avec une quotité
inchangée de 2,8. L'assemblée a ensuite
accordé les parcelles communales pour
une nouvelle période de quatre ans aux
divers propriétaires fonciers , (kr)

SOLDE
du 15 janvier 1976 au 4 février 1976

derniers
j o u r s

derniers
p r i x

\^r 
29 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

FOURRURES
SOLDES

Du 15 janvier au 4 février 1976

Il est aberrant de SOLDER de belles fourrures à des prix
ridiculement bas quand on devra les remplacer par des prix
beaucoup plus cher.

Toutes les pelleteries subissent actuellement une hausse
incroyable aux ventes internationales.

Que les clients prévoyants en profitent jusqu'au 4 février.

W Gros rabais sur jaquettes.

j Deiyamin I
^"l fourrures r™^

I Lausanne I
I 13, rue Haldimand m

I

tél. (021) 20 48 61-62 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

17, rue de Bourg I
(Galerie du Lido) i
tél. (021) 20 48 63 ; j

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

^̂ T^5lv\ 
GARDE

- MEUBLES
VU.. . . . . . BMMi 

Transports f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -" •~~~>N
Déménagements VHiM^ÊW liî j ,'? I^JJIJi'IHIJLA.
Fritz-Courvoisier 66 yj $Lmmmmmj ÊÊ!mx^~mJJ ^^m —for̂
Tél. (039) 23 12 33-34—-^^W rSaB .SÉiS ~~

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

ITALIE
Toutes opérations douanières

Maison suisse cherche

représentants / es
Débutants (es) acceptés (es)
Présentant bien . Maximum 35 ans
formation par nos soins
JPEixe important "1 » / : •
Frais et commissions
Avantages sociaux- ; %y

Pour un rendez-vous :
téléphoner au (039) 23 04 03

À LOUER tout de
suite appartement ,
2 '/s pièces + cui-
sine, chauffé. Ro-
cher 18, rez-de-
chaussée. Tél. (039)
22 35 45.

JS* L'Impartial

o
L'annonce
reflet vivant
du marché

"'BIGLA (
Il Economie £Î2Hvg î̂

IL a  qualité BIGLA à un prix m
exceptionnel m

M Bureau ECONOMIC fr. 1090.-
Livrable du stock.

i (Redmond 1
gil Rue de la Serre 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds |||

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée à convenir une

employée de bureau
pour travail sur ordinateur IBM.

Connaissance de la sténodactylogra-
phie et notions de comptabilité exi-

I gées.

Ecrire sous chiffre RG 1942 au bu-
reau de L'Impartial.

SAINT-IMIEB
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) 4125 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 on 41 48 88.

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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.
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La famille de

Monsieur Lucien CURTY
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La famille de

Madame Sonia ROSA-AUBRY
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie reçues pendant ces jours de douloureuse
séparation, remercie chaleureusement et exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de vive gratitude et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

In memoriam
A notre chère manman, belle-maman, grand-maman,

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 février 1964 — 2 février 1976

Plus le temps passe, plus tu nous manques maman, ton souvenir ne
sera jamais oublié.

TES ENFANTS

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Psaume 27.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame René Liengme-Zumkehr :
Mademoiselle Josiane Liengme, son fiancé
Monsieur Francis Robert et son petit Sébastien,
Mademoiselle Nicole Liengme ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de feu Virgile Liengme-Ganguillet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Bersot-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

John LIENGME
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
samedi, dans sa 78e année, après une cruelle maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1976.

L'incinération aura lieu mardi 3 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Bois-Noir 17, M. et Mme René

Liengme.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES

Madame Emile Lambert-Huguenin, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henri Lambert-Glanzmann, à Saint-Biaise ;
La famille de feu Jules Lambert ;
La famille de feu Henri Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la i profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile LAMBERT
leur très cher époux , père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 86e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec un grand courage.

2035 Corcelles, le 31 janvier 1976.
(Chesaulx 9).

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 3 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,

Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

Repose en paix cher époux et
bon papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Wilfrled Kruse-Allenbach :
Mademoiselle Madeleine Kruse et son fiancé ,
Monsieur Johnny Pasquali ;

Madame et Monsieur Willy Schramm-Kruse, leurs enfants et petit-
enfant, en Allemagne ;

Madame et Monsieur Gunter Bierwirth-Kruse , leurs enfants et petits-
enfants, en Allemagne,

ainsi que les familles Allenbach, Schomann, Schmid, Kolly et Gsponer,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Wilfried KRUSE
Tailleur

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, samedi, dans sa 43e année, après une très longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 19*6.-' - ;- ' ' -' ' * ¦-  ̂ ' ¦'

L'incinération aura lieu mardi 3 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Neuve 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PESEUX
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame Marguerite Meylan-Winkler et son petit Dani ;
Monsieur et Madame Salvatore Ciriolo-Meylan, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Jeanne Meylan , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Adrien Meylan, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Steiner-Meylan , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Winkler , Mumenthaler , von Allmen, Gleischmann,
Bûhler , parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MEYLAN
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 49e année.

2034 PESEUX , le 1er février 1976.
(Chasselas 17).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 4 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Grand Conseil bernois:
programme supplémentaire d'investissements

Réuni en session ordinaire de février
dès lundi , le Grand Conseil bernois
examinera essentiellement le program-
me complémentaire d'investissements
pour 1976. Des crédits supplémentaires
de 42 millions sont prévus pour relan-
cer l'économie, en particulier dans le
domaine de la construction. Le volume
total des investissements ainsi créé se
montera à 110 millions de francs, la
Confédération en prenant 36 millions
à sa charge et les tiers 32 millions.

Parmi les autres objets législatifs , le
Parlement bernois devra encore étu-
dier la loi sur l'adhésion du canton au
Concordat intercantonal sur le com-
merce des armes et de la munition, un
décret sur le partage des impôts muni-
cipaux de la centrale nucléaire de
Graben, qui provoquera certainement
un nouveau débat sur les centrales nu-
cléaires. La loi sur les services de dé-
fense , un décret sur la police du feu et
sur l'assurance immobilière sont égale-

ment au programme. Enfin, 70 inter-
ventions parlementaires sont prévues.

Au niveau des élections, le Parle-
ment devra notamment se choisir un
nouveau deuxième vice-président, à la
suite de la démission de M. E. Eggen-
berg, élu au Conseil national.

A PROPOS DU JURA
Deux commissions importantes se-

ront également désignées. La première
concerne la base constitutionnelle pour
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières. Ce texte est une des consé-
quences de la création du canton du
Jura : il doit permettre aux seuls ci-
toyens qui resteront dans le nouveau
canton de Berne de se prononcer sur
les affaires qui les concernent. Au ni-
veau du Grand Conseil , il s'agira d'ex-
clure de la discussion des affaires ty-
piquement bernoises les députés appar-
tenant au canton du Jura en voie de
formation, ainsi que de statuer sur le
sort de ceux du district de Moutier ,
qui a éclaté lors du troisième plébisci-
te. Enfin , une autre commission devra
être désignée pour étudier la création
d'un second poste de vice-chancelier, à
la suite de la démission de M. André
Ory. (ats)

Réjouissante augmentation de fortune
Assemblée de la SFG des Breuleux

La société de gymnastique a tenu
dernièrement son assemblée à l'Hôtel
de la Balance , sous la présidence de
M. Jean-Marie Boillat. Les comptes
et les procès-verbaux ont été approu-
vés. On constate une augmentation de
fortune qui est due à la location de la
cantine.

Cette année, le comité est réélu en
bloc ; président : M. J.-Marie Boil-
lat ; vice-président : M. Mario Filippi-
ni ; caissier : M. Charles Flueli ; secré-
taire correspondance : M. Pierre Du-
bois ; secrétaire protocole : M. François
Triponez. Pas de changement égale-
ment chez les moniteurs et les respon-
sables des sous-sections. Par contre,
trois vérificateurs des comptes ont été
nommés : MM. Marcel Pelletier, (pour
la section actifs), Mme Danielle Pron-
gué (Fémina); M. Julien Triponez (hom-
mes).

Le programme suivant annonce une
année assez chargée ; mars, assemblée
des pupilles ; avril , soirée théâtrale ;
juin , Fête jurassienne des pupilles à
Saint-Imier ; Fête jurassienne des ac-
tifs à Courrendlin ; juillet , Fête cham-
pêtre ; août , Fête franc-montagnarde
à Montfaucon. Pour le concours lo-
cal des pupilles et pupillettes, ainsi
que le loto, les dates restent à déter-
miner ; la course annuelle, le premier
dimanche d'octobre , se déroulera com-
me les années précédentes.

L'assemblée a accepté un projet de
règlement pour le volleyball et décidé
de donner suite à une demande de
subside faite par la sous-section Fé-
mina , pour les pupillettes.

M. René Schwarb, moniteur des pu-
pilles , M. Fernand Aubry, responsable
des vétérans, Mme Josette Triponez,
responsable de la Fémina et M. Philip-
pe Theurillat , moniteur des actifs , ont
présenté leur rapport. Tous ont expri-
mé de la satisfaction. Une meilleure
participation aux répétitions a été cons-
tatée. Néanmoins , M. Theurillat a inci-

té les actifs à plus d'entrain lors des
exercices et à un engagement total en
vue des concours. Le président a re-
mercié les moniteurs et sous-moniteurs,
toutes les personnes qui ont œuvré
au sein de la société et principalement
les monteurs de la cantine qui s'acquit-
tent d'un travail souvent ingrat.

MM. Philippe Theurillat et Charles
Fluel i ont obtenu le traditionnel gobe-
let pour leur assiduité aux répétitions.
En outre, M. Flueli s'est vu attribuer
le challenge Roger Donzé destiné au
gymnaste le plus méritant. MM. Jean-
Pierre Erard , Norbert Pelletier et Be-
noît Willemin ont été récompensés pour
quinze ans d'activité et M. Louis Froi-
devaux pour 35 ans d'activité. D'autre
part , l'assemblée a acclamé quatre nou-
veaux membres d'honneur : MM. Etien-
ne Bigler, René Schwarb, François
Triponez et Jean-Pierre Boillat.

Dans les divers, l'achat éventuel
d'une nouvelle bannière a été proposé.
Cette assemblée s'est terminée comme
de coutume par un souper, (pf)

Budget déf icitaire accepté
L'assemblée de la commune de Cour-

chapoix s'est tenue sous la présidence
de M. Pierre Frund, maire, en présen-
ce de 37 ayants-droit. Le procès-ver-
bal et le budget 1976 ont été acceptés.
La quotité reste à 2,3 et le budget
boucle avec un passif de 27.000 francs.

(kr)

COURCHAPOIX

Les travaux du Conseil
communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé au dimanche 21 mars
une votation communale pour un em-
prunt de 4 millions 800 mille francs
pour la participation aux frais de cons-
truction du nouvel hôpital et une de-
mande de crédit d'indexation de 661.000
fr. pour le nouveau collège Chante-
merle.

D'autre part le Conseil municipal a
pris acte que la station d'incinération
des ordures en service depuis six ans
seulement avait besoin d'être réparée.
Compétence a été donnée par le Con-
seil municipal pour ces réparaitns.
seil municipal pour ces réparations.

(kr)

Carnet de deuil
SAINT-BRAIS. — M. Antoine Nôir-

jean-Willemin s'est éteint brusquement
dans sa 76e année. Le défunt , ancien
agriculteur, coulait une heureuse re-
traite avec son épouse.

MOUTIER

Protection civile
Il ressort d'un plan général dressé

par la protection civile et remis au
Conseil municipal que de nombreux
travaux restent encore à effectuer
avant que toute la population possède
des abris adéquats en cas de catastro-
phes ou guerre. Selon le plan , la situa-
tion devrait être réglée vers les années
1985 à 1990. (rj )

SONCEBOZ

Nouveau secrétaire-caissier
communal

L'assemblée communale de la com-
mune de Monible s'est tenue vendredi
soir sous la présidence de M. Jean-
Louis Sommer. Le budget 1976 a été
accepté avec une quotité de 2,8 inchan-
gée, et un crédit de 129.000 fr. sous dé-
duction de diverses subventions a été
voté pour la conduite d'eau de Fornet
au réservoir de Monible. Enfin un nou-
veau secrétaire-caisssier communal a
été nommé en la personne de M. Fran-
cis Kurth , de Tavannes. Il y avait dix
candidats pour ce poste, (kr)

MONIBLE

CERNIER

MADAME ANDRÉ MOSSET ET SES ENFANTS

tiennent à dire à toutes les personnes qui les ont entourés, combien les
témoignages d'affection et de sympathie leur ont été bienfaisants en
ces jours de séparation. Ils leur expriment leur profonde reconnaissance
pour les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs.

CERNIER , février 1976. I '
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¥ol de 119 telles de Picasso
Au Palais des Papes à Avignon

? Suite de la Ire page
M. Duffaut devait préciser que les

toiles avaient été mises en dépôt au
palais du vivant de Picasso, et que
le Conseil culturel de la ville gérait
l'exposition depuis la mort du pein-
tre, en attendant la liquidation du
procès qui oppose les héritiers.

« Le Conseil culturel de la ville en
était le gardien et les assurances
contractées en accord avec Mme Pi-
casso ne sauraient de toute façon
couvrir des toiles d'une valeur ines-
timable », a-t-il dit.

Dans le cas où les bandits compte-
raient se livrer à un chantage à l'as-
surance, les négociations seraient
difficiles.

Le député maire d'Avignon a stig-
matisé la brutalité avec laquelle les
gardiens ont été attaqués. Pour M.
Duffaut , les bandits sont des gens
avertis, disposant probablement de
complicités dans la région. Ils con-
naissaient parfaitement les heures et
les modalités de la relève. On note
par ailleurs une circonstance dont
l' enquête dira peut-être si elle était
fortuite : récemment, la clé de la
petite porte conduisant à la salle
d'exposition avait été changée.

La fuite des bandits
C'est à bord d'une camionnette de

location que les voleurs ont pris la
fuite.

En partant , ils avaient déclaré aux
gardiens qu 'ils allaient revenir faire
un deuxième voyage. Cela leur fut
impossible. L'alerte donnée peu
après par l'un des gardiens fit con-
verger vers le Palais des Papes une
flotte de voitures de police.

Des deux gardiens hospitalisés, M.
Colas souffre d'un traumatisme crâ-
nien et d'un choc violent à la rate ,
M. Vernan de plaies à la tête.

M. Maurice Rheims, commissaire
priseur, a estimé au micro de radio
Monte-Carlo qu 'il sera impossible
d'écouler les tableaux volés, des toi-
les répertoriées , photographiées et
invendables.

Parmi les oeuvres volées figure le
« Calepin catalan » , recueil de des-
sins exécutés par Picasso à l'âge de
12 ans.

Ce vol est par son montant supé-
rieur à celui qui avait été commis
en janvier à la galerie Guyot, avenue
Matignon à Paris. Des malfaiteurs,
utilisant de fausses clés, avaient dé-
robé 125 estampes de Picasso, dont
une centaine, connues sous le nom de
« Suite Vollard » , du nom du mar-
chand de tableaux qui les avait com-

mandées. M. Guyot avait alors estimé
le vol à 2.250.000 ff.

Profitant de l'affluence habituelle
du dimanche, un inconnu a réussi à
s'emparer dans une salle du musée
du Louvre d'un tableau sur bois du
14e siècle attribué à un élève de
Giotto.

Le tableau , qui mesure 25 cm. de
long sur 17 c. de large, représente
une vierge à l'enfant et sa valeur n 'a
pas été estimée.

Le voleur a apparemment agi froi-
dement , devant plusieurs témoins in-
crédules , et a pris la fuite aussitôt.
D' après un signalement fourni par
l' un des visiteurs du musée, il s'agi-
rait d'un homme âgé d'une trentaine
d' années vêtu d'une canadienne som-
bre.

L'entrée du musée a été aussitôt
interdite et la police a entendu les
dépositions de plusieurs témoins.

(ap)

Nuits blanches à cause de Carlos
Pour les services de sécurité des JO à Innsbruck

Le mystérieux, l'insaisissable Car-
los, « l'Arsène Lupin » du terrorisme
international, donne des nuits blan-
ches aux Services de sécurité chargés
de veiller à la bonne organisation
des Jeux olympiques.

Tout le monde redoute plus ou
moins ouvertement que ces 12es JO
d'hiver ne se terminent par un nou-
veau Munich.

A l'entrée du village olympique
qui abrite plus d'un millier d'athlè-
tes sans compter le personnel admi-

nistratif de l'encadrement sportif , un
colosse vêtu de haki et botté de noir
arpente le trottoir, la mitraillette à
l'épaule.

Les chiens policiers, le croc pati-
bulaire, témoignent d'une hargne de
mauvais aloi. Partout , un oeil attentif
remarque des silhouettes musclées :
en bleu nuit , la police municipale,
en gris les gendarmes et en vert oli-
ve les militaires. Même les canons
luisants des fusils brillent d'un éclat
inquiétant.

Mais le sentiment le plus dérou-
tant est que chacun croit voir des
policiers partout, qui dans l'athlète
en survêtement, qui dans ce visiteur
à l'imperméable par trop mastic, qui
dans cet employé aux poches volu-
mineuses.

Naguère, les Jeux olympiques si-
gnifiaient décontraction, jeunesse,
gaieté et même un certain laisser-
aller. A trois jours de l'ouverture
officielle, l'atmosphère est plutôt
tendue.

Rumeurs
Les rumeurs les plus diverses cir-

culent. N'a-t-on pas vu réapparaître
Carlos en Suisse ? Ne dit-on pas que
l'attaque contre l'OPEP n'était que
la répétition du plan d'Innsbruck ?
Les Jeux ne risquent-ils pas une
nouvelle fois de donner lieu à des
incidents ?

Les autorités autrichiennes ont été
inflexibles sur les mesures de sécuri-
té. Les athlètes et les visiteurs ne
s'en plaignent pas, au contraire ! (ap)

Liban: raid contre deux journaux
Deux journaux libanais pro-ira-

kiens ont annoncé hier que leurs
bureaux, situés dans le quartier mu-
sulman de Chiyah, avaient été atta-
qués par des membres de l'organisa-
tion palestinienne d'obédience sy-
rienne « Saika ».

Sept personnes auraient péri au
cours de ces raids et neuf autres au-
raient été blessées. D'autre part , « Al
Moharrer », l'un des journaux visés,
a indiqué que son rédacteur en chef ,
M. Nayef Shiblak, et cinq autres
journalistes de sa rédaction et de
celle du journal « Beyrouth » ont été
enlevés au cours de l'opération, qui
a duré trois heures. « Al Moharrer »
a affirmé par ailleurs que toutes
les installations des deux journaux
avaient été détruites.

Parmi les blessés, figure M. Shafik
El Hout, qui dirige le bureau de
Beyrouth de l'Organisation pour la
libération de la Palestine.

« Nous n'allons pas rester assis sur
nos chaises après ce bain de sang »,
a déclaré un porte-parole des mou-
vements palestiniens extrémistes, qui
rejettent la ligne plus modérée de
M. Yasser Arafat , président de
l'DT.P

Réunion
des chefs palestiniens

Dans les milieux proches de la
« Saika », on indiquait hier que cette
attaque avait été décidée parce que
les feddayin qui gardaient les locaux
des deux journaux avaient tiré une
rafale de mitrailleuse en direction du
colonel Ali Madani , chef de la poli-
ce militaire syrienne et membre de
la Commission suprême du cessez-le-
feu.

M. Arafat a réuni pendant la nuit
de samedi à dimanche les leaders
de toutes les organisations palesti-
niennes — y compris ceux de la
« Saika » et des mouvements mem-
bres du « Front du refus » — afin
d'éviter qu 'une véritable guerre ou-
verte n'éclate entre Palestiniens au
Liban.

Un communiqué publié à l'issue
de cette réunion qualifie cette opéra-
tion d' « agression contre la presse »
et précise que les chefs de la « Sai-
ka » se sont engagés à poursuivre les
« éléments irréguliers » qui en sont
les auteurs.

« Les combats ne reprendront pas
au Liban, aurait déclaré M. Khad-
dam, parce que de nouvelles condi-
tions vont être imposées et qu'un
accord a été réalisé dans les moin-

dres détails, y compris en ce qui
concerne les fonctions de président
de la République , de premier mi-
nistre et de président de l'Assem-
blée, (ap)

infant enlevé à Troyes
On se perd en conjectures dans

l'affaire du petit Philippe Bertrand ,
sept ans et demi , enlevé à Troyes
vendredi à midi alors que l'enfant
sortait de l'école. Comment expli-
quer ce long silence des ravisseurs
qui n 'ont plus donné de leurs nou-
velles depuis la fin de l'après-midi
du jour du rapt où ils ont demandé
une rançon d'un million ?

La seule explication qui est rete-
nue pourrait être la peur qui habite-
rait les ravisseurs, des amateurs sem-
ble-t-il.

Certes, les enquêteurs ont recueil-
li hier plusieurs renseignements sur
l'un des ravisseurs, celui qui avait
tenté vendredi de reprendre contact
avec les parents de l' enfant. C'est
au moment où le ravisseur, effraye
par l'arrivée d'une estafette de la
gendarmerie, s'enfuyait de la cabine
publique d'où il téléphonait , qu 'il
aurait été aperçu par plusieurs té-
moins.

Ce sont ces renseignements qui
ont permis d'établir le signalement
du ravisseur ou de l'un de ses com-
plices. Ces renseignements n 'ont pu
toutefois encore permettre de déce-
ler un indice sérieux. Les recherches
qui s'exerceront lundi à l'intérieur
de plusieurs entreprises de l'agglo-
mération troyenne permettront cer-
tainement d'éliminer plusieurs sus-
pects.

Dimanche soir, M. Vincent , chef
du Cabinet du préfet de l'Aube,

n écartait pas l'hypothèse de desser-
rer dès lundi matin la surveillance
exercée par les nombreuses foi-ces
de police dans l'agglomération
troyenne, mesure qui pourrait inciter
les auteurs de l'enlèvement à se ma-
nifester.

Manifestation de masse
A Barcelone

Des milliers de manifestants anti-
gouvernementaux sont descendus
hier dans la rue à Barcelone pour
réclamer le respect des libertés dé-
mocratiques et une amnistie pour
les prisonniers politiques. Il s'agit
de la plus importante manifestation
contre le gouvernement dont a été
témoin la capitale de la Catalogne
depuis la Guerre civile espagnole.

Les manifestants ont affronté la
police. Des témoins rapportent que
la police a utilisé des gaz lacrimo-
gènes et tiré des balles en caoutchouc
pour disperser des groupes de plu-
sieurs milliers de personnes en di-
vers points de la ville.

Les manifestants, regroupant aussi
bien des ouvriers que des étudiants,
des retraités que des jeunes enfants ,
scandaient « Amnistie... liberté... po-
liciers assassins » tandis que les for-
ces d'intervention, appuyées par des
gardes à cheval, les chargeaient à
la matraque.

De nombreux manifestants ont été
blessés par des coups de matraque
ou piétines lors des accrochages, mais
la police n'a pas semblé procéder à
des arrestations.

En plusieurs endroits, les mani-
festants ont dressé des barrages sur

des grandes avenues, à l'aide de voi-
tures en stationnement ou de bancs
publics.

La manifestation se déroulait à
l'appel de groupes nationalistes cata-
lans. Elle avait été interdite par le
gouverneur civil de Barcelone esti-
mant qu 'elle perturberait l'ordre pu-
blic, (ats , reuter)

En plaine, brouillards ou stratus
régionaux, limite supérieure vers 800
mètres. En montagne, temps en par-
tie ensoleillé avec des passages nua-
geux parfois assez importants en pro-
venance du sud.

Prévisions météorologiques

En Suède

Deux jeunes gens ont été tués et
quatre autres blessés à coups de pis-
tolet dans la nuit de samedi à di-
manche dans une discothèque de
Goeteborg (Suède occidentale) par
un soldat de 23 ans pris de boisson.

Celui-ci s'est présenté vers trois
heures du matin peu avant la ferme-
ture de rétablissement, le « Club
Gustavos Adolfus » et a ouvert le feu
sur les quelque 250 clients âgés de
18 à 25 ans, qui s'y trouvaient en-
core. Le jeune meurtrier après avoir
vidé son chargeur , s'est rendu à la
police, (afp)

TRAGÉDIE DUE
À L'IVRESSE

En Egypte

Douze mille personnes ont été ar-
rêtées en l'espace d'une semaine en
Egypte dans le cadre d'un plan de
lutte contre la criminalité, a rappor-
té hier « Al Ahram ».

Au premier jour de la campagne
dirigée par le chef de la police, le
général Kheirallah, environ quatre
mille arrestations ont été opérées ,
la plupart pour port d'armes illicite.

La police a multiplié ses patrouil-
les dans les rues pour opérer contre
les pickpockets. Elle a également sai-
si au cours des dernières semaines
des cargaisons d'opium et de mari-
juana valant plusieurs millions de
livres égyptiennes, (ats, reuter)

Lutte contre
la criminalité

• AMGALA. — Selon les autorités
marocaines , les cinq jeunes Français
disparus dans le sud du Maroc se-
raient prisonniers du Front Polisario.
• TOULON. — Le comédien et

chanteur français Fernand Sardou est
mort samedi à Toulon à l'âge de 66
ans , victime d'un malaise cardiaque.
• MADRID. — La première réunion

politique publique de partis d'oppo-
sition a été organisée librement hier,
dans un théâtre du centre de Madrid ,
pour marquer la clôture des troi-
sièmes assises nationales de l'« Equipe
démocrate-chrétienne de l'Etat espa-
gnol ».
• ROME. — Le chef de la police

de Rome a annoncé qu'un « gang »
franco - italien , responsable de cinq
enlèvements avec demande de rançon
au cours des deux dernières années,
avait été mis hors d'état de nuire.
• BUENOS AIRES. — Un comman-

do de guérilleros argentins a attaqué
une école de police située à 25 kilo-
mètres au sud de Buenos Aires. L'at-
taque a été repoussée et plusieurs as-
saillants ont été tués ou blessés.
• ATHENES. — Recevant samedi

les représentants diplomatiques des
Neuf accrédités à Athènes, M. Cara-
'manlis, premier ministre grec, n 'a
point caché son indignation devant
l'avis très « nuancé » émis par la
Commission européenne concernant la
demande d'adhésion de la Grèce à
la CEE.
• PARIS. — Une partie du cinéma

« Le Berlitz » s'est effondré hier après-
midi sur les spectateurs, blessant cinq
personnes.

• KAGOSHIMA (Japon). — Une
jeune femme de 27 ans a donné nais-
sance samedi , pour son premier ac-
couchement, à des quintuplés , battant
tous les records de l'histoire japo-
naise.
• STOCKHOLM. — Ingemar Berg-

man, le cinéaste bien connu , soupçon-
né de fraude fiscale, a été interpellé
par la police et s'est vu notifier une
interdiction de quitter le territoire
suédois.

De son côté, l'influent « An Na-
har » citait hier les propos du minis-
tre syrien des Affaires étrangères ,
M. Abdul Halim Khaddam , selon le-
quel un accord définitif a été conclu
au Liban sur le règlement politique
du conflit qui a opposé milices mu-
sulmanes et chrétiennes.

Accord définitif

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Helmut Buehl. Un Allemand de
Villingendorf. Un quelconque ci-
toyen de la RFA.

Pourquoi donc en parler ? — A
cause d'une lettre.

Dans un mot adressé à l'hebdo-
madaire américain «Newsweek», le
dit M. Helmut Buehl écrit en subs-
tance :

« De fois en fois , je suis étonné
de la façon dont vous commentez les
affaires courantes en Allemagne de
l'Ouest. Dans un de vos articles
vous affirmez que la démission du
chancelier Willy Branclt dans la
disgrâce suivant l'arrestation de
l'espion Guillaume frappa beaucoup
d'Allemands comme une tragédie
personnelle.

» Si vous aviez pris le soin de
creuser plus profond vous auriez
trouvé que fort beaucoup d'autres
gens en Allemagne considèrent l'ex-
chancelier Brandt , tout aussi bien
que quelques membres de l'actuel
gouvernement , comme des bolche-
viques déguisés.

» A moins que ce fait soit aussi
reporte , « Newsweek » trace une
image unilatérale et distordue de la
situation dans notre pays. »

Si l'on considérait M. Helmut
Buehl comme un nostalgique du
Hle Reich , comme un cas isolé, sa
lettre ne mériterait guère de rete-
nir l'attention.

Mais l'ennui , c'est que, à lire la
presse allemande, à entendre les
observateurs qui s'occupent de ce
qui se passe outre-Rhin, à écouter
certains Allemands, M. Buehl n'est
just ement pas un cas isolé.

De plus en plus , il apparaît que
bon nombre de citoyens germani-
ques, suivant la voie tracée par
M. F.-.I. Strauss considèrent non
seulement les gens de gauche, mais
encore les libéraux et les gens favo-
rables à la détente comme des traî-
tres à la nation germanique, com-
me des suppôts du Kremlin.

Certes l'actuelle attitude de Mos-
cou en politique étrangère , ses mul-
tiples interventions dans des pays
qui passaient jusqu'à présent pour
graviter dans l'orbite occidentale
peuvent partiellement expliquer de
nouvelles craintes.

Assurément aussi , les attentats
commis par la bande Baader-Mein-
liof et les atermoiements dont les
libéraux ont longtemps fait preuve
à son égard peuvent avoir irrité une
partie de l'opinion publique, de mê-
me que les ménagements que la
justice a touj ours envers elle lors
du procès de ses membres, procès
qui continue à s'éterniser.

Mais croit-on vraiment que c'est
en assimilant les libéraux , les es-
prits ouverts et la gauche au bol-
chévisme que l'on défendra mieux
l'Allemagne contre le communisme ?
Ne voit-on pas également que la
mansuétude qu 'on a témoignée à
la bande à Baader et les excès de
celle-ci peuvent très bien avoir été
favorisés par les nazis ?

Tous ces gens qui voient des bol-
cheviques partout , tous ceux qui
n'ont pas été touchés par la démis-
sion de M. Brandt , ne se rendent-
ils pas compte que l'ex-chancelier
avait rassuré tout une partie de
l'opinion publique mondiale touj ours
effrayée par le spectre du nazisme
renaissant ?

En condamnant aujourd'hui celui-
ci et ceux qui l'avaient aidé à con-
crétiser ses idées, ne voient-ils pas
qu 'ils réveillent les suspicions à
l'égard d'une Allemagne, dont la
vocation démocratique doit être non
suspectée, si l'on veut édifier une
Europe solide ? Willy BRANDT

Bolcheviques
déguisés
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Aujourd'hui...

Aide à Lip

M. Charles Piaget , leader CFDT
de l'entreprise Lip a déclaré samedi
soir au micro d'Europe 1 qu 'il serait
« inconscient » de refuser l'aide pro-
posée par M. Giscard d'Estaing pour
Lip.

M. Piaget estime en effet que l'in-
tervention du chef de l'Etat serait
positive pour l'avenir de l'entreprise
en lui assurant des fonds pour son
développement.

Il a également souligné qu '« une
aide sérieuse de la part des pouvoirs
publics » serait nécessaire pour tou-
te l'horlogerie française, qui se
trouve en face de difficultés dues,
a-t-il précisé, « non seulement à la
crise, mais aussi à la mutation te-
chnologique, à l'invasion de la nou-
velle technologie de la montre à
quartz ». (afp)

' ?éclc3so2ati©n d'un
@hef syndicaliste


