
Rencontre Kissinger-Gromyko à Genève

Pour essayer de régler la situation au Proche-Orient
et pour clarifier les relations américano-soviétiques

Arrivés hier après-midi à Genève, le secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger et le ministre soviétique des Affaires étrangères André Gromyko,
ont eu un premier entretien hier soir, à la mission soviétique auprès des
organisations internationales. Un second entretien aura lieu ce matin,
à l'hôtel où est descendu M. Kissinger, et qui est à quelques centaines de

mètres de la mission soviétique.

M. Gromyko agitant son chapeau à son arrivée à Genève. A droite, le chef
du protocole genevois, M.  Robert Vieux, bélino AP)

La composition des états-majors
qui entourent les deux ministres
donne à elle seule une indication
sur les grands thèmes qui seront
abordés : relations américano-soviéti-
ques^ituation au Proche-Orient, né-
gociations bilatérales sur la limita-

tion des armements stratégiques
(SALT), conférence du désarmement,
conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). MM.
Kissinger et Gromyko ont notam-
ment à leurs côtés les ambassadeurs
américain et soviétique à Moscou et
Washington, et deux spécialistes du
Proche-Orient, MM. Vinogradov et
Sisco.

ACCENT IDENTIQUE
A leur arrivée à Genève, M. Gromy-

ko, peu avant 14 h. 30, et M. Kissin-
ger, peu après 18 heures, ont notam-
ment mis l'accent, tous deux, sur
l'importance des relations soviéto-
américaines. M. Gromyko a relevé
en particulier que les questions a dé-
battre entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique étaient dans l'intérêt non
seulement de ces deux pays mais
dans celui de toutes les nations. De
son côté, M. Kissinger a souligné la
volonté des Etats-Unis de poursuivre
dans le sens de la détente « avec
énergie et conviction » .

Tant M. Gromyko que M. Kissinger
ont indiqué à leur arrivée qu'ils trai-
teraient de la situation au Proche-
Orient. Au début de ce mois, le mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères s'est rendu en Syrie et en
Egypte. Quant à M. Kissinger, il re-
vient d'un voyage qui l'a conduit en
Israël , en Egypte, en Syrie, en Jor-
danie, en Arabie séoudite et en Alle-
magne fédérale. Nous pourrons par-
tager nos impressions, a indiqué le
secrétaire d'Etat américain.

Réunion du
Cabinet israélien

M. Yitzhak Rabin a informé ses
collègues au cours d'une réunion du
Cabinet qu 'Israël pourrait rempla-
cer la formule «non belligérance», dif-
ficilement acceptable pour l'Egypte
dans tout accord , par « abstention
de toute opération de belligérance »,
et insisterait pour qu 'elle constitue
une clause contraignante dans tout
accord éventuel.
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Les cols blancs du crime
OPINION 

Jusqu'à présent , il n'était pas rare
de voir un délinquant au coefficient
intellectuel supérieur à la moyenne
occuper son temps de prison à po-
tasser le Code pénal, histoire de
mieux connaître les écueils de la
loi — et ses faiblesses — une fois
sa liberté d'action retrouvée.

Demain , on risque de voir ces
mêmes détenus suivre des cours
d'informatique à l'ombre de leurs
cellules. Car l'ordinateur est en pas-
se de devenir une arme du crime
non négligeable.

Abandonnant le braquage classi-
que aux truands clc basse enver-
gure, le pistolet et la mitraillette

¦x primaires du holtl up, des ana-
lystes, des programmeurs et autres
spécialistes de la bande magnétique
« intelligente » ou de la carte per-
forée ont fait de la machine leur
auxiliaire idéal pour l'obtention de
gains illégaux, silencieux, discret,
confiant dans les informations qui
lui sont données, et suffisamment
complexe pour que personne , en
théorie, ne vienne vérifier quoi que
ce soit. Bref parfaitement bête à
faire rougir les « sciencefictionnis-
tes » qui vont jusqu'à prêter une
âme aux circuits intégrés et aux
computers géants !

Ces détournements sont devenus
extrêmement fréquents et s'avèrent
d'ailleurs parfois d'une simplicité
époustouflante dans leur mécanis-
me. La revue Science et Vie en
citait dernièrement quelques exem-

ples édifiants. En Allemagne de
l'Ouest, un pupitreur est ainsi par-
venu à toucher 200 fois son salaire
en appuyant sur le bouton de répé-
tition au moment où l'appareil rem-
plissait son propre chèque de pale.
Aux Etats-Unis, l'Equity Found.
spécialisée dans la réassurance, est
parvenue à revendre 56.000 fausses
polices, l'ordinateur se chargeant,
selon des bases statistiques norma-
les, de faire déménager les clients
fictifs de temps à autre pour rendre
leur existence plus crédible, de mo-
difier occasionnellement leur situa-
tion familiale, leur employeur ou
leur profession , pour enfin les faire
mourir le plus normalement du
monde et faire encaisser les mon-
tants par les astucieux responsa-
bles de la société. Le record absolu,
selon le « New York Times », serait
détenu par un général sud-vietna-
mien : lorsque l'Etat-major a voulu
envoyer sa brigade au front , on
s'est aperçu qu'elle ne disposait que
de quelques dizaines d'hommes ; le
général fournissait des listes d'effec-
tifs bidons et encaissait lui-même
la solde de ses soldats imaginaires.

En Suisse, des cas se sont déjà
présentés. A Genève notamment où
le fils d'une personnalité du bout
du lac, affecté à un ordinateur
de l'Etat, s'était fait délivrer des
chèques non justifiés en modifiant
les programmes.

J.-A. LOMBARD

> Suite en dernière page

A La Chaux-de-Fonds

mirant le week-ena, les championnats juniors de patinage artistique se sont
déroulés à La Chaux-de-Fonds. (photo Impar - Bernard)

Patinage artistique

Pour soutenir la guerre d'Erythrée

Répondant à l'appel du Conseil
militaire provisoire, des dizaines de
milliers de manifestants ont défilé
dans les artères d'Addis-Abéba de-
puis le début de la matinée de di-
manche, pour « soutenir la guerre
d'Erythrée et protester contre la ten-
tative de démembrement de l'Ethio-
pie ». Des mesures de sécurité très

strictes ont ete prises pour prévenir
tout incident. Les manifestants, des
jeunes gens pour la plupart , bran-
dissaient des banderoles exaltant
l'unité du pays et scandaient des
slogans tels que « A bas les pays ara-
bes qui aident les bandits d'Eryth-
rée. »
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Manifestation monstre à Addis-Âbéba

M. Leonid Brejnev a accepté une
invitation de se rendre à Londres
a-t-on appris hier de source britan-
nique proche de M. Wilson, qui est
toujours en Union soviétique en com-
pagnie de M. Caliaghan, son minis-
tre des Affaires étrangères.

Le premier ministre britannique a
transmis cette invitation au secrétai-
re général du Parti communiste so-
viétique qui l'a acceptée, mais la date
de la visite n'a pas été fixée, a pré-
cisé la même source, (ats, afp)

M. Leonid Brejnev
se rendra à Londres

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Un monstre, puisqu'il faut  l'appeler
par son nom, défraye aujourd'hui la
chronique et prend à la une des jour-
naux la relève des lampistes du Water-
gate dont le scnivenir p ommence à s'es-
tomper. Le scandale, à vrai dire parti-
culièrement odieux, dont Bernard
Bergman est si l'on ose dire la vedette ,
arrive à point nommé. Les perspectives
économiques sont tellement mauvaises
que l'Américain moyen ne demande
qu'à pouvoir penser à autre chose, à
être distrait de ses soucis, de la grisaille
quotidienne au creux de l'hiver, et quoi
de plus émoustillant qu'une af fa ire
comme celle des « maisons de santé »
qui mobilise tout à la fois l'indignation
et la pitié , débouche à la fois sur le
crime et la politique et abonde en
détails croustillants ?

SANS INFHlMrïïRES
Le mois dernier, un journaliste du

« New York Times », John Hess , alla
fouiner dans une maison de santé pour
personnes âgées, le « Tower Nursing
Home », après avoir non sans peine
trompé l'attention de ses gardiens aussi
robustes que vigilants et chargés de
fermer la porte de cet établissement
aux visiteurs trop curieux. Ce qu'il y
trouva passe l'imagination : une cen-
taine de personnes âgées et malades ,
semi paralysées ou agitées de tremble-
ments convulsifs , vêtues de guenilles ,
couchées sur des draps imprégnés d'u-
rine, visiblement sous-alimentées , cou-
vertes d' escarres et de furoncles. Celles
qu'il put interroger lui confièren t
qu'elles étaient privées de soins, que
les infirmières brillaient par leur ab-
sence, que personne ne les aidait la
nuit pour se rendre aux toilettes, que
leurs réclamations étaient souven t

payées de coups et de sévices, qu'on
les « laissait tout simplement crever ».

UNE SORTE D'EMPEREUR
Poussant son enquête le journaliste

découvrit bientôt que cette maison de
santé n'était qu'un maillon d'un dispo-
sitif beaucoup plus vaste et qu'un cer-
tain Bernard Bergman, qui en était le
propriétaire, était en fait une sorte
d' « Empereur des maisons de santé »
puisqu 'il en contrôlait une centaine à
travers les Etats-Unis.

En dix ans ce curieux personnage
— sorte de M. Hyde doublé d'un Dr.
Jekyll , comm nous le verrons tout à
l'heure —• avait amassé une fortune de
100 millions de dollars sur le dos des
malades pauvres et âgés. Par quel
miracle avait-il pu soutirer des mil-
lions à ces indigents ? Tout simplement
en détournant à son profi t  les généreux

subsides qui depuis la mise sur les rails
en 1965 du « Medicaid » (assistance mé-
dicale gratuite pour personnes âgées)
remboursent intégralement les soins, les
aliments, les médicaments et le loge-
ment des citoyens âgés. En facturant à
l'Etat des dépenses imaginaires, en
couchant sur la feuille de paye sa
femme (125.000 dollars par an), ses
cousins et grâce à d'autres trucs de
comptabilité , il détourna 2 millions de
dollars consentis au titre de « M edicaid«
au seul « Tower Nursing Home », pour
son profit personnel.

UN MUR DU SILENCE
Ces révélations se heurtèrent d'abord

à une sorte de mur du silence. Il s'avé-
ra bientôt que M. Bergman avait des
amis « en haut lieu », qu'il jouissait de
protections puissantes dans les hautes
sphères de l'appareil du parti démo-
crate dans les caisses duquel il avait
d' ailleurs toujours versé généreuse-
ment , qu'il comptait parmi ses intimes
des personnages aussi vénérables que
le procureur général Louis Leikowitz ,
le député Stanley Steingut , le chef du
parti conservateur John Marchi , l'étoile
montante démocrate Al Blumentahl ,
qu'il était un pilier du parti politieo-
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Un nouveau scandale secoue l'Amérique
' . '• ¦

¦ ¦ •sisÊsi-s;.::*':. '

Si ma belle-mère avait des roulettes...
Si l'on pouvait mettre le soleil en

bouteilles...
Si... si... si...
A vrai dire le soleil on le met déjà

en topazes par l'entremise du bon vin !
Mais ici le but de l'opération est

autre. A savoir : « Utiliser les réactions
nucléaires de fusion qui se développent
dans les étoiles, afin d'engranger cette
énergie ou cette chaleur, et l'utiliser
pour notre confort et nos besoins ».

Mettre le soleil en bouteille, c'est
à quoi aspirent les physiciens modernes.

Eh bien ! il ne faut pas que ces
Messieurs se fassent trop d'illusions.
Jusqu'ici on a dépensé 50 millions pour
les premiers travaux. I) en faudra 500
pour les deuxièmes. Et on ne sait
combien pour les troisièmes. Ce n'est
guère qu'au début de l'an 2000, enfin ,
qu'on pourra envisager la suite.

Comme j e ne suis pas actionnaire
de cette splendide opération, je n'é-
prouve aucune Inquiétude pour l'avenir
des travaux.

Mais je vous avoue que j e préférerai
toujours la méthode traditionnelle, qui
vise à faire passer la soif , que celle qui
consiste à fabriquer de l'électricité.

Au moins là les secousses dangereu-
ses sont exclues... jusqu'au moment où
il faut payer certaines bouteilles.

Le père Piquerez

/WASSINI

POIDS ET HALTÈRES
Records suisses
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La Chaux-de-Fonds
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HOCKEY SUR GLACE
Les novices
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LA CHAUX-DE-FONDS
Nous regretterons

peut-être « Ma Tante »
Lire en page 3
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PÉNITENCE, PÉNITENCE, PÉNITENCE, MORNE PLAINE...
Au théâtre-centre de culture abc, de La Chaux-de-Fonds

U y a toujours eu des prisons. Il y a
toujours eu de la répression. U y a
toujours eu des condamnés. A mort (ce
qui expédiait rapidement l'affaire) aux
galères, ou à la détention. Le grand
mérite de notre époque, et cela depuis
le dix-neuvième siècle, aura été de
poser non seulement le problème de
l'exécution de la peine, mais de la
peine elle-même. La société ne vise-t-
elle qu 'à punir celui qui contrevient à
ses lois, à se venger, en quelque sorte ,
ou veut-elle au contraire rééduquer
le délinquant, le rendre sinon vierge, du
moins reblanchi, à elle-même ? Là est
le nœud de l'affaire, et il n'est pas
plus facile à dénouer que le fameux
nœud gordien, qu 'Alexandre résolut
d'un coup de glaive. Partout , les pri-
sonniers se révoltent. Us protestent
contre mille et une conditions de leur
détention, mais surtout contre celle-
ci : on les infantilise, on les ridiculise,
on les transforme en gosses punis pour
n'importe quoi, qui n'ont plus le droit
d'agir, de penser, d'êtî-e, en un mot, et
c'est ainsi qu'on prétend les préparer
à retourner à la vie normale et par
conséquent responsable ? En Suisse, s'il
y a eu des velléités protestataires, de
la part de prisonniers ou d'anciens
prisonniers, elles n'ont pas mené bien
loin. L'évidence helvétique est si forte ,
si oppressante que, bien qu'on n'y ait
pas fait grand chose pour améliorer
fondamentalement les conditions péni-
tentiaires (côté rééducation précisé-
ment, si rééducation il peut y avoir), on
n'a entendu que des voix isolées pour
attirer l'attention sur cette cause mé-
prisée.

UN PROBLÈME NON RESOLU
Nous nous souvenons d'ailleurs de

débats du Grand Conseil neuchâtelois.
Chaque fois que l'on traitait de prisons
et d'emprisonnement, la salle se vidait
comme par enchantement, et l'on re-
trouvait les très honorables à la bu-
vette :

— Vous savez — nous répondait un
maître écouté, encore aujourd'hui, —
il y a assez à faire avec les gens nor-
maux, les élèves méritants à qui ac-
corder des bourses, les vieux, les...
Bref , f...ichez-nous la paix avec vos

délinquants : qu'on soit humain avec
eux , et qu 'ils aillent au diable, avec
notre bénédiction d'ailleurs ! Que Dieu
les sauve, nous nous occuperons des
autres !

A quoi nous avions fait remarquer
que l'on pouvait assurément s'occuper
à la fois des élèves méritants de nos
écoles, et des anciens élèves, devenus
méritants, de nos prisons. Cela d'au-
tant plus que dès 1942 , le Code pénal
fédéral postulait l'existence d'un cer-
tain nombre d'établissements péniten-
tiaires spécialisés qui n'ont pas encore
été édifiés jusqu 'ici : nous nageons donc
en pleine illégalité, puisque l'on con-
damne des gens à des peines à exécuter
dans des institutions inexistantes (les
délinquants primaires en particulier ,
autrement dit condamnés pour la pre-
mière fois à une peine privative de
liberté , comme dit très exactement le
code, dans son langage tristement sa-
voureux).

UN JEU SCÉNIQUE ET UN DÉBAT
C'était donc tout le problème de la

répression que posaient, mercredi soir,
au théâtre abc, devant un public serré,
surtout des jeunes d'ailleurs, ce qui
était réjouissant , le Théâtre-Anima-
tion, dans « Rabio », montage scénique
d'Antoinette Monod et Jacques Roman,
sur un scénario de l'écrivain biennois
Jôrg Steiner destiné à un film à tourner
par les détenus du pénitencier de Thor-
berg, avec comme interlocuteurs vala-
bles MM. P. A. Rognon, président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, An-
dré Perret , substitut du procureur de
la république, Raymond Spira, avocat
et homme politique, Georges Aeschli-
mann, geôlier , M. H. Krebs, journaliste,
qui s'exprimait en tant qu 'objecteur de
conscience ayant payé sa « dette » à la
société.

De la condamnation en elle-même,
ses causes et ses effets, l'exécution de
la peine (la prison ou le pénitencier) ,
et le retour à la vie dite normale, ces
trois stades sur le chemin de la vie du
délinquant, dont le dernier n'est d'ail-
leurs certes pas le moindre en impor-
tance. Retour, oui, mais comment ?
Dans quel état ? Avec quels moyens ?
Et avec qui ? Comment reçu ?

Le jeu lui-même, qu'en dire ? Un
prisonnier erre dans sa prison, il se
répète les bribes du règlement, il sait
qu 'il est là , enserré dans un système
qu'il ne comprend souvent pas, séparé
de tout mais pas de ses pensées, ni
de ses sentiments ; il se pose l'éter-
nelle question : « Qu'as-tu fait , toi que
voilà, de la jeunesse » . Il y a sa femme,
son ou ses enfants, sa. vie, là , en dehors
de lui , et pourquoi ?' 'Qu'a-t-il commis ?
En général contrevenu à la sacro-
sainte loi de la propriété, il a volé, il
a été pris , parce qu'il n'était qu'un
petit voleur, et pas un grand ; on lui
a posé mille questions, il y a répondu
tant bien que mal, plutôt mal que
bien. On lui a demandé :

— Que faisiez-vous le 14 février au
soir ?

U ne le sait plus, il y a deux ans
de cela : Qui a-t-il rencontré ce soir-
là ? Pourquoi est-il resté au bar ? Sorti
avec Machin, qui l'a emmené là , voler
une auto pour s'en , aller ici , cambrioler
cela , quoi ? Il n'en sait probablement
plus rien, même s'il a conscience, une
conscience lancinante et bien appri-
voisée, d'avoir commis un acte répré-
hensible. Et le voici , « toi que voilà », à
tourner en rond dans un univers infan-
tile : tu as péché, tu es puni, remercie
tes punisseurs et obéis-leur !

LENTES AMÉLIORATIONS
Bien. Le débat est mené. On explique

les améliorations apportées , tou t dou ,
tout dou , tout doucement, au régime
des prisons en général , et du péniten-
cier en particulier. On dénonce les
vices du système, surtout au stade

de l'instruction d'un crime ou délit ,
et ensuite de l'exécution de la peine.
Le code n'est pas remis en cause. U
stipule nettement que dans toute la
répression , c'est la rééducation qui doit
avoir le pas sur tout, mais qui assure
cela ? Autrement dit , ce n'est pas la
« dura lex sed lex » qu'on discute, mais
ses conséquences. Il y eut bien un peti t
malin qui dénonça le fauteur principal
de tout délit, le régime capitaliste - du -
profit - aliénant - l'homme, mais il
n 'explique pas pourquoi le régime pé-
nitentiaire le plus dur du monde, inex-
plicable et inexpliqué, où le condamné
n'a même pas le droit de se défendre,
de savoir pourquoi il est incarcéré,
soit celui de l'URSS, cliniques psychia-
triques comprises, ou pavillon des can-
céreux, et autres séjours de plaisance !
Passons... il y aurait tant à dire.

Tout l'important du débat a été ex-
primé par notre confrère Michel Krebs,
qui dit bien , et y voit une confirmation
de la notion essentielle du détenu , sa
« séparation » définitive d'avec la vie
normale, qu 'il est regrettable qu 'un
« droit commun » n'ait pas été là pour
conter ce qu'avait été pour lui la pri-
son. Car un objecteur de conscience,
même s'il subit le même régime que les
autres détenus, a précisément sa cons-
cience pour lui. On le respecte, abso-
lument.

Même ceux qui tiennent pour juste
et raisonnable sa condamnation. Nous
avions vu naguère Apothéloz dans le
même cas : il avait été à Bochuz un
prisonnier comme les autres, mais im-
perceptiblement, même le directeur de
la maison, le pasteur, les copains, le
tenaient à distance, respectueuse ou
méfiante, des autres. Un douanier con-
damné à quinze ans pour avoir escro-
qué la douane, et durant la guerre en-
core, nous avait dit , lui, ce qu 'était la
« société concentrationnaire » , faite, et
implacablement dirigée, par les péni-
tentiaires eux-mêmes ; plus cruelle que
la société civile. M. H. Krebs en a tou-
ché deux mots : C'est dans ce sens qu'il
eût fallu poursuivre.

ET LES « DROIT-COMMUN » ?
Autres problèmes : sexuels. Rien

n'est fait , ni par conséquent résolu ,
dans ce domaine. Qu'arrive-t-il ? Puis-
que l'on n'a même pas les établisse-
ments pour délinquants primaires, ceux
qui sont susceptibles de revenir sur
leurs pas et retrouver la fameuse «nor-
male», on se les envoie, nous disait
rudement l'ex-douanier. Non , l'expé-

rience du « non-droit-commun » n 'est
pas convaincante. Et qui viendra dire,
face à une salle : « J'y étais, et voilà
ce que j' ai vu... ? ». D'autant plus que
le public, révérence parler, s'en f...iche,
de ce qu 'il a vécu, voir les correspon-
dances de journaux sur le sujet.

Finalement, que voulez-vous faire
réellement ? Punir, au fond. Réprimer.
Avec de plus en plus d'humanité sans
doute, et c'est bien. Bravo. Mais à la
base ? On a parlé des gens condamnés
pour quoi , ils ne savaient absolument
pas : pas même qu'ils ne comprenaient
pas le jargon juridique, mais ils igno-
raient absolument les motifs de leur
condamnation (délits de mœurs en par-
ticulier : que de choses à conter sur ce
sujet).

Déjà au stade de l'instruction, même
dans nos pays objectivement libéraux ,
le prévenu est un « séparé ». U le
deviendra de plus en plus, s'il est
« coupable » . Coupable de quoi ? Dieu
seul le sait , mais il payera sa culpabi-
lité. Et qu'y faire ? Et bien dites !

J. M. N.

LE DAUPHIN RÉALISE DES PROUESSES
PAS SI BÊTES QUE ÇA !

C'est un spectacle peu ordinaire que
la présentation des dauphins, ces in-
telligents cétacés, qui réussissent dans
leur bassin de véritables prouesses,
comme on en attend seulement des
mammifères les plus évolués. Us vont
chercher une balle ou une poupée, les
rapportent à leur dresseur. Us sau-
tent à un signal donné, tous ensemble
hors de l'eau et traversent un cer-
ceau suspendu au milieu du bassin ;
avec un anneau accroché à leur nez,
ils traînent un bateau de plastique-où
des chiens ont pris place, sans crainte,
comme passagers. Chacun de leurs suc-
cès — et ils réussissent tous leurs
tours — est récompensé d'un petit
poisson et ils savent « aboyer » jo-
yeusement pour faire fête en chœur à
leur dresseur. Ces énormes masses,
avec leur petit œil rond et malicieux ,
parviennent à se tenir debout sur l'eau ,
plusieurs mètres, en se servant unique-
ment de leurs nageoires caudales.

Mais le tour qui surprend le plus car
il démontre la sûreté de leurs mouve-
ments, l'habileté de leur appréciation
des distances, c'est le renversement des
quilles. Un boulier avec des quilles est
disposé à l'extérieur du bassin : le
dauphin traversant en profondeur sa
pièce d'eau avec une balle dans la
bouche , sort de l'eau et vise les quilles
debout , qu 'il abat comme un vieux spé-
cialiste du bowling. U n'y a pas que les
enfants qui poussent des cris d'admi-
ration devant ces prouesses, tant il
semble anormal que des êtres vivant
dans la mer puissent imiter nos gestes
et passe-temps familiers.

QUARANTE MILLIONS D'UNITÉS
D'INFORMATION PAR SECONDE
Dans un ouvrage récent du profes-

seur Donald E. Carr sur les mysté-
rieux phénomènes des « sens oubliés »
(Albin Michel), l'auteur consacre plu-
sieurs pages aux découvertes faites sur
le langage des dauphins.

Us appartiennent au groupe des
mammifères aquatiques, appelés balei-
nes dentées. U en existe diverses va-
riétés, depuis le marsouin jusqu 'au
grand cachalot dont le cerveau (9200
grammes) est le plus gros existant sur
terre.

C'est précisément l'analogie du cer-
veau des dauphins et des êtres humains
qui a incité des psychologues canadiens
à étudier le « Tursiops truncatus » ou
dauphin de l'Atlantique qui se rappro-
che le plus de l'homme par sa taille
et la dimension de son cerveau.

Toutes les facultés du dauphin nais-
sent d'un prodigieux « équipement so-
nore » : il n 'a pratiquement pas d'odo-

rat , et reçoit par la vue dix fois moins
d'unités d'informations que l'homme.
Par contre le cerveau du dauphin re-
çoit quarante millions d'unités d'in-
formations sonores à la seconde, alors
que nous n'en percevons que deux
millions.

UNE SORTE DE SONAR
Le dauphin émet par le larynx des

pulsations ultrasoniques de 150.000 cy-
cles par seconde. Par le phénomène
d'écholation, le cétacé (qui ne possède
pratiquement pas d'oreille externe) peut
dresser par l'univers acoustique l'image
d'un objet à trois dimensions aussi
clairement que nous pouvons voir un
objet, sur terre, estime le professeur
Carr.

On est certain que les dauphins com-
muniquent entre eux, et qu 'ils peuvent
même parler simultanément deux idio-
mes, l'un par sifflements et l'autre par
claquements rythmés, ce qui est uni-
que dans le monde animal. Le con-
trôle des vibrations provoquées par des
membranes et des valves est indé-
pendant de chaque côté du corps de
l'animal.

Une expérience fort curieuse : on a
placé deux dauphins dans des réser-
voirs différents reliés entre eux par
des hydrotéléphones ; or les deux ani-
maux se répondent. Si l'on coupe la
communication , ils cessent de s'expri-
mer ou bien ils se bornent à un siffle-
ment caractéristique de l'animal quand
il se trouve seul. Mieux : si l'on enre-
gistre le dialogue d'un mâle et d'une
femelle, et que l'on présente cet enre-
gistrement au mâle, il écoute un ins-
tant , puis il s'en désintéresse : il sait
qu 'on lui a déjà dit ce qui fait l'objet de
l' enregistrement.

Avec de si étonnantes dispositions,
des savants estiment que le dauphin
recherche l'homme — comme on le dit
depuis l'Antiquité — comme s'il avait
quelque message à communiquer à cet
animal-frère ! (as)

J. R. D.

Le refuge de la tendresse
par Maurice Métrai

Il s'agit d'une suite de « La Solitaire »
et de « La Cordée de l'Espoir » . Le
lecteur retrouve en effet dans ces pa-
ges, Helga Markus, la jeune alpiniste
allemande et Jean-Philippe Vaudan, le
guide valaisan. On se souvient que
le jeune couple s'installa dans un pe-
tit village de montagne.

Dans « Le Refuge de la tendresse »,
le romancier valaisan évoque la vie
des jeunes mariés dans leur compor-
tement quotidien, avec ses amertumes
et ses joies.

Un grave accident survient au jeune
époux en même temps que l'accou-
chement de sa femme. On comprend
l'inquiétude d'Helga, déchirée par la
souffrance physique et morale.

Qu'adviendra-t-il de Philippe ? Sera-
t-il en mesure d' exercer son métier
à l'avenir ? Il faut cependant vivre,
c'est pourquoi Helga remplacera son
mari, ce qui provoquera chez ce dernier
un profond traumatisme psychique
compréhensible. L'amour sera-t-il assez
puissant pour vaincre les difficultés ?

Cette histoire vécue, profondément
humaine, est narrée dans le style fa-
milier à Maurice Métrai. Ceux qui
apprécient la montagne et les person-
nages véridiques ne seront pas déçus.

A.C.
(Editions de La Matze, Sion).

A lire

Une société suédoise spécialisée dans
les équipements à air comprimé, cons-
truit des barrières pneumatiques qui
empêchent la propagation de l'huile
sur l'eau. . . , , . .

Ce « barrage » pneumatique est for-
mé par l'air qui s'échappe d'un tuyau
perforé, reposant au fond de l'eau et
alimenté par un compresseur qui re-
foule toute couche d'huile par le mou-
vement des eaux. Il permet la circula-
tion continue du trafic maritime dans
des zones polluées où elle est installée
en permanence. Elle peut fonctionner
même lorsque le mazout est enflammé.

Pour lutter contre
la marée noire

Pour Madame...
Un menu

Salade verte
Entrecôte flambée
Jardinière de légumes
Pommes allumettes
Parfait moka

ENTRECOTES FLAMBÉES
(4 personnes)

Quatre entrecôtes ; 30 grains de poi-
vre ; 1 c. à s. d'huile ; 2 c. à s. de
cognac ; Va dl. de madère ; 1 dl. de
vin blanc ; 2 dl. d'eau ; 1 cube de sauce
liée ; 1 c. à c. de jus de citron ; 1
gousse d'ail pressée ; persil haché.

Ecraser grossièrement le poivre et
assaisonner les entrecôtes. Chauffer
l'huile, rôtir les entrecôtes des deux
côtés. Arroser de cognac et flamber.
Retirer la viande et la garder au chaud.
Déglacer le fond de rôtissage avec le
madère et laisser légèrement réduire.
Délayer la sauce liée dans l'eau et
le vin, mélanger et cuire 3 min. Ma-
laxer le beurre, le jus de citron, l'ail
et le persil et remettre les entrecôtes
dans la sauce.

Pendant une quinzaine de jours, le
plus important centre d'Europe du
Tapis d'Orient s 'ouvrira à Montreux à
la Maison des congrès. Sous l'égide
de la Guilde du Tapis d'Orient, plu-
sieurs collections seront exposées. A côté
de pièces rares, plusieurs milliers d'oeu-
vres, nouées main, authentiques et con-
temporaines seront présentées. (as l )

Beaux tapis.,

Cette locomotive mesure 45 mm de longueur ; elle pèse 30 grammes et elle roule
— avec moteur ! — sur rails de 6,5 mm d'écartement. Ces mini-modèles ont de

plus en plus de succès en Allemagne.

TOUTE PETITE...

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 3 au 16 février 1975.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Archipel du Goulag II A. Soljénitsyne Seuil 1
2. Israël , la mort en face Derogy Laffont —
3. Lettre ouverte à ma mère G. Simenon P/C 9
4. Nicole Nobody Bedford Grasset 8
5 Moi , un comédien P. Charon A. M. —
6. Lazare A. Malraux NRF —
7. Le noir est une couleur Real Balland —
8. La dentellière P.-Lainé Bertil-Galland 4
9. Lette ouverte aux Terriens J. Sternberg A / Michel 9

10. La parole est à la défense E. Pollak Laffont —

Les livres les plus lus

La vente, c est ce qui nous reste
quand nous avons éliminé toutes nos
erreurs.

R. Vailland

Pensée

MÉTÉO
Dans un hôtel de villégiature,

deux hommes lient connaissance.
— Ah bon ! dit l'un d' eux, alors

vous êtes météorologue ? C' est donc
vous qui faites les prévisions mé-
téorologiques ? Ça ne colle pas tou-
jours, hein ?

— Comment ? Les précisions sont
toujours exactes en ce qui concerne
le temps ! Ce sont les dates qui, par-
fois , ne le sont pas.

Un sourire... _^_____



Vers une finale très ouverte
La coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

Unique en Suisse, la Coupe Perrier prendra fin samedi prochain par la finale.
Quelque 230 jeunes skieurs de la région neuchateloise et jurassienne auront ainsi
participé avec régularité et un bel esprit sportif à la quatrième édition. La finale
sera d'ailleurs la grande journée avec en plus la parade des champions sous
forme d'un slalom géant parallèle, et la distribution des médailles et des prix.
Plusieurs personnalités ont reçu l'invitation des organisateurs, afin de participer

à cette journée.

Les « leaders » de la caté gorie I : Sylvie Aufranc chez les f i l l e s  (à gauche),
et Patrick Langel chez les garçons (à droite), (photos Schneider)

Mais avant l'ultime slalom géant,
la cinquième manche s'est disputée sa-
medi dans d'excellentes conditions. Le
meilleur temps est réalisé par Jean-
René Schenk de Colombier, (29"30).
Pas de surprise, pas d'accident. Toutes
les filles, tous les garçons favoris dans
leurs catégories respectives se sont im-
posés.

Chez les filles de la catégorie I, La
Chaux-de-Fonnière Martine Walzer
reste l'éternelle seconde derrière la
Biennoise Sylvie Aufranc. Mais cette
fois, près de trois secondes séparent
les deux rivales. Chez les garçons, tri-
plé pour les jeunes de Tête-de-Ran
qui enlèvent les trois premières pla-
ces avec, dans l'ordre, Patrick Langel,
Robin Richard et Jean-Laurent Ma-
thez.

leret , 33"16 1 5. Vernez Catherine, Mail.
Bevilard , 38"63. — Garçons : 1. Langel
Patrick, Tête-de-Ran, 34"78 ; 2. Ri-
chard Robin, Tête-de-Ran, 35"34 ; 3.
Mathez J.-Laurent, Tête-de-Ran 35"76;
4. Meillard Christian, Colombier, 36"46 ;
5. Cuche Alexandre, Dombresson, 36''55.

Catégorie II filles : 1. Perret Anne-
Cath.. Chx-de-Fds, 32"73 ; 2. Juvet
Anne-Mary, Val-de-Travers 33"18 ; 3.
Robert Patricia La Sagne 33"88 ; 4.
Steffen Jocelyne, Chx-de-Fds, 33"93 ;
5. Garin Isabelle, Val-de-Travers 36"38
6. Clément Martine, Chx-de-Fds, 36"70.
Garçons : 1. Matthey Philippe, La Sa-

i

Anne-Catherine Perret de La Chaux-
de-Fonds (cat. II, filles) s'est imposée
une fois de plus. Elle a même réalisé
un excellent temps. Avec quatorze
points d'avance sur Jocelyne Steffen
(La Chaux-de-Fonds), elle va certaine-
ment s'attribuer la première place de
la catégorie, d'autant plus que sa cama-
rade de club a laissé passer devant elle
Anne-Mary Juvet (Val-de-Travers) et
Patricia Robert (La Sagne). De leur
côté, les garçons ne se font pas de
cadeaux. Vainqueur de la cinquième
manche, le Sagnard Philippe Matthey a
rejoint Thierry Montandon (Vue-des-
Alpes) à la première place du « géné-
ral ». C'est maintenant entre ces deux
skieurs que se disputera le titre de
la catégorie.

Rivalisant souvent avec les garçons,
Dominique Clément (La Chaux-de-
Fonds) est décidément la plus rapide
des filles. Elle s'achemine sans doute
vers une victoire finale, totalisant pour
l'instant 52 points contre 46 à sa cama-
rade de club Sylvie Favre. Enfin , par-
lons des garçons. Il reste deux favoris :
J.-R. Schenk (Colombier) et Yves Loh-
ri (Le Locle). Us ont samedi pris res-
pectivement la première et la seconde
places et ils sont aujourd'hui séparés
de quatre points.

R. D.

PRINCB7AUX RÉSULTATS
Catégorie I filles : 1. Aufranc Sylvie

Bienne, 34"56 ; 2. Walzer Martine, Chx-
de-Fds 37"16 ; 3. Aeby Karinne, Dom-
bresson 37"17 ; 4. Marchand Anne, Vil-

gne 31"36 ; 2. Montandon Thierry, La
Vue-des-Alpes 31'81 ; 3. Moeschler Jac-
ques, Nods 32"95 ; 4. Perret Dominique
Chx-de-Fds 33"10 ; 5. Hasler Chris-
tian, Tramelan 33"22.

Catégorie III filles : 1. Clément Do-
minique, Chx-de-Fds 32"84 ; 2. Ram-
seyer Corinne, Nods 34"56 ; 3. Spring
Brigitte, Bienne, 34"59 : 4. Schneeber-
ger Catherine, St-Imier 35"19 ; 5. Hefti
Nicole, Nods 36"61. Garçons : 1. Schenk
Jean-René, Colombier 29"30 ; 2. Lohri
Yves, Le Locle, 31"43 ; 3. Fivaz Eric,
Val-de-Travers 31"57 ; 4. Nicolet Pier-
re, Pts-de-Martel 31"82 ; 5. Poyet Alain
Neuchâtel 32"13.

LE « GÉNÉRAL »
AVANT LA FINALE

Catégorie I filles : 1. Aufranc S, Bien-
ne, 52 points; 2. Walzer M. Chx-de-Fds
44 ; 3. Aeby K. Chs-Dombr. 40 ; 4.
Meyer F. Marin , 28 ; 5. Boegli C. Marin ,
24. Garçons: 1. Langel P. Tête-de-Ran
44 ; 2. Meillard C. Colombier 38 ; 3.
Richard R. Tête-de-Ran 36 ; 4. Matthez.
J. L., Tête-de-Ran 34 ; 5. Magne L.,
Marin 30.

Catégorie II filles : 1. Perret A. C.
Chx-de-Fds, 52 points ; 2. Steffen J.
Chx-de-Fds 38 ; 3. Blanchard F. Mall.-
B. 36 ; 4. Juvet A. M., Val-de-Trav. 32 ;
5 a. Clément M., Chx-de-Fds 30 ; 5 b.
Garin I. Val-de-Trav. 30. Garçons :
1 a. Matthey P. La Sagne 46 ; 1 b.
Montandon T. Vue-des-Alpes 46 ; 3.
Nydegger A. Val-de-Trav. 37 ; 4. Per-
ret D. Chx-de-Fds 27 ; 5. Cattin G.
Les Breuleux 25.,

Catégorie III filles. — 1. Clément D.
Chx-de-Fds 52 points ; 2. Favre S.
Chx-de-Fds 46 ; 3. Ramseyer C. Nods-
Chass. 38 ; 4. Schneeberger C. St-Imier
25; 5. Addor B. Colombier 21. Garçons:
1. Schenk J. R. Colombier 39 ; 2. Lohri
Y. Le Locle 35 ; 3. Francillon B. Le
Locle 31 ; 4. Schertz R. Bienne-Romand
30 ; 5. Nicolet P. Pts-de-Martel 27.

Une maison et un parc offerts à a ville
Prochaine séance du Conseil général

Un seul rapport du Conseil communal figure à l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif , convoquée le mardi 25 février à 20 heures, à l'Hôtel de Ville.
Tout le reste de cet ordre du jour est composé de onze motions et interpellations
déposées depuis novembre dernier.

Mais ce seul rapport ne manque pas d'originalité et d'intérêt puisqu'il demande
au Conseil général d'accepter une donation. Celle que M. F.-L. Steinmann se
propose de faire à la ville en reconnaissance des appuis reçus avant la guerre,
au moment où il a implanté son usine de tissage dans notre cité. M. Steinmann
offre à la ville l'immeuble portant le numéro 55 de la rue D.-P.-Bourquin et le
parc qui l'entoure, le tout valant un demi-million de francs, en échange d'une
rente viagère, et de l'engagement de la commune à utiliser la maison pour les
besoins de la collectivité, à ne pas l'aliéner ni la démolir. U s'agit, rappelons-le,
de la maison et du parc faisant partie de la zone de verdure parc Gallet - parc
des Crêtets.

Quant aux motions et interpellations, dont nous avons déjà publié la teneur
à mesure qu'elles étaient déposées, plus de la moitié concernent le problème
de la sécurité des écoliers. (Imp.)

été
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Décès
Mâder Alfred, o./verres de montres,

né le 31 janvier 1909, époux de Johan-
na, née Humbert-Droz-Laurent. — Per-
renoud Georgette, célibataire, horlo-
gère, née le 17 juillet 1912. — Messer-
ly Marie Eugénie Marthe, o./ressorts,
célibataire.
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Club des loisirs : 14 h. 30, grande salle
maisons de retraites communales,
Châtelot 5, groupe bricolage.

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

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

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

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La gifle.
Eden : 20 h. 30, Chino ; 18 h. 30, Où

vas-tu mon petit oiseau.
Plaza : 20 h. 30, Le protecteur.
Scala : 18 h. 45, A pleins chargeurs ;

21 h., Le médecin de Stalingrad.

::":: '¦'¦"' ~ * '
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Conférence du mardi : En collabora-
tion avec le Centre d'éducation ou-
vrière, M. Edgar Tripet , professeur au
Gymnase, parlera de la situation de
l'e;-ivain romand. Que faut-il entendre
par un écrivain ? Quelle place est faite
en Suisse à un écrivain , en Suisse ro-
mande en particulier ? Enfin , comment
l'écrivain lui-même considère-t-il sa
propre situation dans son pays ? Aula
de la SSEC, mardi 18, 20 h. 15.

Théâtre permanent : Dans le cadre
de sa quinzaine du « Théâtre perma-
nent », le TPR présentera , pour la pre-
mière fois en ville, Marie-Madeleine,
la pièce de F. X. Kroetz, vendredi 21
et mercredi 26 février, et samedi 1er
mars, en soirée à la Maison du Peuple.

Assemblée des délégués du Parti
radical neuchâtelois

Mardi 18 février, à 20 h. 15
à l'Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Que voter le 2 mars ?
Débat contradictoire
entre les conseillers

Fernand Corbat , Genève,
Edouard Debétaz, Vaud

Nous regretterons peut-être «Ma Tante»
La Caisse neuchateloise de prêts sur gages : trop tôt disparue ?

« Ma Tante » est mourante. Depuis
plusieurs années déjà , elle n'avait
plus qu'une existence végétative,
sans activité réelle. Et maintenant,
¦on est en train de lui préparer une
gentille petite euthanasie : la Caisse

neuchateloise de prêts sur gages SA
est entrée dans sa pha se de liqui-
dation. Comme nous l'avons signalé
une grande vente aux enchères a
permis, mercredi dernier, de débar-
rasser les locaux des objets non ré-
clamés. Succès considérable : le
gre f f i er  du tribunal, M.  Hess, a
« écoulé » non seulement une foule
d' objets hétéroclites, mais encore
jusqu 'aux chaises faisant partie du
mobilier de la caisse !

NÉE DES TEMPS DIFFICILES...

Unique établissement du genre
dans le canton, la Caisse neuchate-
loise de prêts sur gages était née
des temps di f f ic i les  : ses statuts ori-
ginaux datent de 1911 , époque où les
problèmes socio-économiques posés
par les premières « crises de crois-
sance » de l'ère industrielle se tra-
duisaient , dans notre région, par de
v i f s  affrontements p olitiques. Initia-
tive privée ayant p our but de pra-
tiquer « des avances sur nantisse-
ment d'objets mobiliers ainsi que
toutes opérations nécessaires à la
liquidation des pr êts accordés » la
caisse avait été ouverte d' abord à
Neuchâtel. C'est en 1931 qu'elle f u t
transférée à La Chaux-de-Fonds ,
dans ses locaux actuels de la rue
des Granges. 1931 : on était en plei-
ne « grande crise », et l'on imagine
bien à quel besoin répondait cette
installation d'un « Mont-de-Piété »
dans une ville en proie à un chô-
mage particulièrement douloureux...
Le premier administrateur de cette
institution désormais chaux-de-fon-
niere était M.  Philippe de Pietro,
commerçant en ville. L'activité de
la caisse se développant , un deu-
xième administrateur y était nom-
mé en 1933, en la personne de Mme
Alice Zurcher. Au décès de celle-ci,
en 1936 , M.  de Pietro se retrouve
seul à la tête de l'établissement. Il
fonlionnera jusqu 'en 1955, année où
M. André Crisinel le remplace. Le
dernier administrateur chaux-de-
fonnier sera M. André Huguenin,
qui fonctionna de 1964 à 1965. A ce
moment, l'administration est con-
f iée  à M.  Adrien Thiébaud , notaire
à Neuchâtel. Ce fu t  apparemment
le début de la f i n  : progressivement,
la caisse voit son activité diminuer,
puis même cesser, ces dernières an-
nées- On sait par ailleurs les dé-
boires du notaire neuchâtelois :
quand éclate, l'an dernier, « l' a f fa i re
Thiébaud », le brave vieux « clou »
se trouve soudain remis d'amère f a -
çon au premier plan de l' actualité !
Le Registre du commerce enregistre
en novembre 1974 la révocation de
M.  Thiébaud et la nomination com-
me administrateur unique de M.

Charles Berset, gérant d'immeubles
en ville. En fai t , M.  Berset, en l'étu-
de duquel le siège de la caisse est
légalement transféré , a reçu mandat
de la Fiduciaire générale, de Berne,
pour mener à bien la liquidation
de la société. Mercredi on a vendu
le « fonds ». Maintenant, ce sont les
locaux qui cherchent preneur. Et la
dissolution de la SA, sa radiation
du Registre du commerce, va suivre.

...TUÉE PAR LES TEMPS
D'ABONDANCE

Comme on le voit, la déconfiture
du notaire Thiébaud ne su f f i t  pas
à expli quer la f i n  de la Caisse neu-
chateloise de prêts sur gages. En
fait , l'institution semble avoir été
davantage la victime des temps d' a-
bondance. La haute conjoncture
n'obligeait plus la majorité des gens
à devoir se passer parfois  du super-
f l u  pour garantir le nécessaire. Et
quand les disponibilités manquaient
pour s'o f f r i r  le superflu, le royaume
du petit crédit était là, tentateur,
omniprésent, of frant  des prêts d'ar-
gent à gogo jusqu'au domicile de
ceux qui n'en demandaient même
pas ! Dès lors, plus personne ne son-
geait à recourir aux services de
« Ma Tante »...

EST-CE BEEN LE MOMENT
DE FERMER BOUTIQUE ?

Seulement voilà : les temps vont
et viennent... Comme la météo, l'éco-
nomie a ses successions de pluie et
de beau temps. Sans pousser le
moins du monde le pessimisme jus-
qu'à dire qu'on pourrait connaître
à nouveau une période telle que
celle qui avait suscité la création

N'avons-nous vraiment plus besoin de « Ma Tante » ?
(photo Impar - Bernard)

de la caisse, force est bien de re-
connaître avec réalisme que les
perspectives conjoncturelles ne bai-
gnent plus dans l' euphorie ! Le petit
dit est devenu nettement moins
arrogant, voire boudeur. Mais en
même temps, les « d i f f i cu l tés  de tré-
sorerie » qui causent tant de sou-
cis aux entreprises, deviennent aussi
plus souvent peut-être un problème
ménager. La tendance à la surcon-
sommation, voire au gasp illage , est
en récession. N' est-il pas frappant
de voir l'abondance des petites an-
nonces o f f ran t  à vendre toutes sor-
tes de ces objets si facilement ac-
quis sans grande nécessité naguère ?
N' est-il pas révélateur de consta-
ter, comme une rapide enquête au-
près de bijoutiers chaux-de-fonniers
nous l'a appris , qu'un nombre nette-
ment croissant de personnes se pré-
sentent dans les bijouteries po ur
« réaliser » des bijoux qu'ils possè-
dent, soit en demandant leur rachat,
soit en souhaitant en faire  fondre
l'or ? Ce sont autant de signes qui
peuvent donner à penser qu'une
caisse de prêts sur gages n'est pas
aussi désuète qu'on aurait pu le
croire... Est-ce bien le moment de
fermer boutique ? Nous regretterons
peut-êtr e « Ma Tante » et pas seule-
ment parce qu'elle était aussi un
témoin pittoresque d'une époque ! A
moins, bien sûr — car la procédure
de liquidation est longue — qu'iî
se présente entretemps quelqu 'un
pour reprendre la société , voire les
locaux, vétustés mais ef f icaces , de
cette rue des Granges où tant de
gens son allés trouver un peu de
« blé » quand le temps était au pain
dur...

Michel-H. KREBS.

chauxorama
Une fillette

qui a eu chaud...
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 23 h. 30, un début d'incen-
die s'est déclaré dans une chambre
du Se étage de l'immeuble Numa-
Droz 105. Une fillette de 12 ans y
avait laissé, vers 21 h. alors qu'elle
allait se coucher, une bougie allumée
sur une table. La bougie a bouté le
feu à des journaux, puis à la table
et au lit où dormait l'enfant. Par
chance, le sinistre fut docouvert
et maîtrisé avan t qu'il ait fait une
victime. Le père de la fillette en
particulier avait pu éteindre le feu
avec des seaux d'eau avant l'inter-
vention des PS, appelés sur les
lieux. Les dégâts se limitent à la
literie, hors d'usage, et à quelques
meubles.

Collisions
Un automobiliste de la ville, M.

O. S., qui circulait vendredi soir
rue Numa-Droz en direction est,

est entré en collision avec une voi-
ture conduite par M. J. V., de Saint-
Martin , qui descendait la rue de
l'Ouest.

Samedi vers 12 h. 30, un automo-
biliste de Morteau , M. "W. P., cir-
culait rue Jardinière en direction
est. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, il est entré en collision
avec une voiture chaux-de-fonnière,
conduite par M. J. L., qui descen-
dait cette rue.

Peu après 11 heures, dimanche,
en s'engageant de la rue du Grenier
sur le boulevard de la Liberté, un
automobiliste de Pont-de-Roide (F),
M. J.-L. D., est entré en collision
avec un automobiliste de Renan,
M. D. P., qui arrivait du Reymond.

Ces collisions n 'ont provoqué que
des dégâts matériels.

— .. ._ . . . . _  _ . . , . . .  „ _  „ „gv .
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Mardi 18 février PH|2B#% Le Locle
Steak 1er choix le kilo 25.— au lieu de 30.- moins 10%

Jus d'orange brique 1.1 O au lieu de 1.50 moins 10%

Biscuit Chocoly 2.95 au iieu de 4.so moins 10%

Yogourt 3 pour 2 moins 10%

Pinot Noir yougoslave 3 litres 8.40 moins 10%

Orange Moro le kilo T5 Ct. moins 10%

1A0/A moins cher sur tous vos achats même
IU /O SUr leS aCtiOnS !!! sauf sur tabacs et cigarettes

©

C'EST BIENTOT FINI... Aatk̂

PROFITEZ! 3 pour 2 ®
_ ,  , _ , Place Hôtel-de-Ville . . . « Nouveau pressing » e>~ - ~.*. 1̂ .'^  ̂

Place du Marché ».--.«,¦«
La ChaUX-de-FondS Serre 61 + dépôts Le LOCle Côte/H.-Grandjean + dépôts Oaitlt-lmier (Immeuble BPS) PeSeUX CAP 2000
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50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE —
LES VOYAGES-CLUB VOUS PROPOSENT

Le traditionnel voyage du 1er mars
Voyage en chemin de fer et autocar

ZURICH I
Le matin , visite de la ville en autocar

Excellent repas typiquement zurichois dans un restaurant de campagne j
Après-midi libre

TOUT COMPRIS, au départ de Neuchâtel : Fr. 50.-
Pour les personnes en possession d'un abonnement CFF */: tarif (AVS) :

Fr. 42.-
Pour les enfants de moins de 16 ans : Fr. 35. -

NOTRE VOYAGE DE PÂQUES 1975

MARSEILLE I
Voyage de 4 jours en autocar

Visite de la ville et du port - excursion en bateau au Château d'If
Tout compris au départ de Neuchâtel , Fribourg et La Chaux-de-Fonds :

Fr. 400.-

Les programmes de nos voyages peuvent être obtenus
dans nos magasins Migros

ATTENTION : Les inscriptions se font uniquement par un versement
au compte de chèque postal 20-5846, Ecole-Club Migros,
Neuchâtel

Les personnes ayant effectué leur versement recevront leur (s) carte (s)
de participant (s) directement à leur adresse

Nombre de places limité
Renseignements complémentaires :

Voyages-Club Migros, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel , tél. 038/25 83 48

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

ROME - FLORENCE
Fr. 565.— tout compris

28-31 mars (4 jours)
CAMARGUE - PROVENCE

Fr. 380.— tout compris

/f Jm WIHf HV Vtkff Wlmn Réservations - programmes :
/ 

W *B^Ï §9 AUTOCARS HERTZEISEN
/ W ÉÊk VÈÈm 2S53 GLOVELIER

/ J g  ÊÊSê Effî Tel- CGC) 5G 72 68
hmmm y ma Bu AUTOCARS HERTZEISEN

1 SA tmninmMt 2S0 ° DELÉMONT
' î HL_ Ji W PI. Gare % tél. 066/22 65 22t
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En toute saison,

votre source
d'informations

"yt -̂a il — flUBEROE.PREKXI* ,̂A\ m oi m u **
AUBERGE

" 
DU PRÉV0UX

s/ LG Locîs

FERMETURE ANNUELLE
du 17 FÉVRIER au 13 MARS

RÉOUVERTURE : vendredi 14 mars

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

Votre chance...
— un salaire au-dessus de la moyenne
—• un poste indépendant
— des prestations sociales

(caisse de prévoyance et retraite)
¦—¦ un appui constant.

Si vous...
— êtes travailleur
— savez faire preuve d'initiative
— avez de l'entregent

alors devenez notre

collaborateur
au service externe
en adressant votre offre à la

MOBILIÈRE SUISSE N£i
Société d'assurances *

Jamm*'̂  " ~' ' ~~
Agence générale du Locle : Michel ZIEGLER
Rue Daniel-JeanRichard 37, tél. (039) 31 35 93.

Discrétion absolue.

BECD EECD
A LOUER

pour le 1er mai 1975

APPARTEMENTS
3 pièces, tout confort.

Situation : Foyer 17
Loyer : Fr. 261.—, charges com-
prises.

Situation : Communal
2 pièces, tout confort.
Loyer: Fr. 341.- charges comprises

STUDIO MEUBLÉ
Loyer : Fr. 341.—, charges com-
prises.

Situation : France 17
STUDIO NON MEUBLÉ

Loyer: Fr. 213.- charges comprises
STUDIO MEUBLÉ

Loyer: Fr. 249.- charges comprises

Pour traiter : GECO
Rue Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

SECDBECD

Meubles
Maurice

Meylan
Grand-Rue 1

Le Locle
Tél. (039) 31 23 79.

Ayant besoin de liquidités, je vends à
Boudry, dans immeuble récent et tran-
quille

petit appartement soigné
belle chambre, cuisine très bien équipée^
WC-douche, hall et cave.
PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. 49.500..—.
(Eventuellement avec mobilier complet
pour 2 personnes).
Rendement net : 10 °/o. Hypothèques à
disposition. - Tél. .(039) 31 65 80 dès 18 h.

Fr. 198.-
ARMOSRE

2 portes,
avec séparation
prête à monter

Maurice Meylan
Grand-Rue 1

KJ^"ï,e Xôcle "
Tél. (039) 31 23 79

Sai: L'Impartial
\

À LOUER tout de
suite, au LOCLE,
dans immeuble an-
cien , appartement
de

4 pièces
avec confort. Salle
de bains, chauffage
général, dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffre
ID 32285 au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER IMMÉDIATEMENT
AU LOCLE

APPARTEMENT 2 PIECES
tout confort, situé : Cardamines 9

Loyer mensuel : Fr. 277.—, charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Feuille d'Avis desMontapes ÊËBBB
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Les Francs-Habergeants, comme au bon vieux temps...
Voilà dix ans que se constituait au

Locle le groupe folklorique des Francs-
Habergeants, sous l'impulsion de Char-
les et Simone Favre. Au fil de ces
dix années d'intense et fructueuse ac-
tivité, le groupe s'est agrandi et a vu
sa renommée s'étendre bien au-delà de
notre région. Pour marquer l'événe-
ment, les Francs-Habergeants organi-
saient samedi une soirée d'anniversaire
à la salle Dixi. Le public loclois a très
largement répondu à l'invitation puis-
que c'est devant une salle comble que
débuta le programme.

Répartis en trois groupes, les dan-
seurs adultes, celui des chanteurs et
bien sûr, le groupe de danse des en-
fants , au total près de 80 exécutants,
les Francs-Habergeants ont occupé la
scène durant toute la première partie
du spectacle. Dans un grand déploie-
ment de couleurs, de farandoles et de
chansons, ils ont conquis le public par
la qualité de leurs productions et la
richesse d'un répertoire parfaitement
maîtrisé. « La Torrée » et « Sur le
Communal » , deux danses au caractère
bien loclois , composées sur une choré-
graphie de Simone Favre, ont été cha-
leureusement applaudies.

Si les Francs-Habergeants se sont

Des danses folkloriques du terroir..

surtout fait connaître par leurs danses
folkloriques, il ne faut pas oublier
l'excellent travail du groupe de chants
traditionnels , que dirige M. Bernard
Droux. Puisant aux sources des chan-
sons populaires de la région, la chorale
interpréta quelques refrains d'autrefois,
qu'illustraient à merveille les fresques
de la salle Dixi. Autre costume, autre
aspect du très riche folklore suisse, le
Yodler-club du Val-de-Ruz, apporta lui
aussi sa contribution à la parfaite réus-
site de cette soirée.

En seconde partie, c'est l'accordéo-
niste Hausi Straub et son orchestre
folklorique qui ont diverti le public,
complétant admirablement ce tour
d'horizon par des productions très ap-
préciées de tous. La soirée se termina
avec un bal conduit par l'orchestre
bien connu « Ceux du Chasserai » et
qui entraîna les couples jusqu 'aux pe-
tites heures du matin , avec des danses
qui feront peut-être un jour partie de
notre folklore, qui sait...

«SI L'ENVIE VOUS PRENAIT »
— Des projets , M. Favre ?
— Oui , bien sûr ! Tout d'abord , il y

aura , le 3 mai prochain , l'assemblée
cantonale des groupes folkloriques , à

La Chaux-de-Fonds puis , peut-être, un
échange avec la Pologne, dans le genre
de celui que nous avons eu avec la
Roumanie en 1972 ; mais ce n'est encore
qu'un projet. A part cela , nous conti-
nuerons à apporter notre concours aux
différentes manifestations régionales
tout en perfectionnant et améliorant le
travail de chacun des groupes. Dans ce
sens il y a encore beaucoup à faire et
l'enthousiasme du public est très sti-
mulant. On dirait qu'avec les grandes
mutations que connaît notre époque, les
gens sentent profondément le besoin de
renouer des liens avec le passé pour
affronter un avenir incertain où le de-
venir de l'homme est au centre des
préoccupations. Cela explique certaine-
ment l'intérêt dont bénéficient actuel-
lement les groupes folkloriques. »

» Il est , bien sûr, toujours possible
d'adhérer aux Francs-Habergeants. La
seule condition requise, c'est d'aimer la
musique et le folklore. Nous n'exigeons
aucune connaissance particulière ; il
suffit de franchir le premier pas, les
progrès ne se font pas attendre. Le
costume peut être loué au groupe, mais
bien des membres se font une fierté de
confectionner le leur eux-mêmes ».

Et M. Favre de conclure en disant
combien l'extraordinaire aventure des
Francs-Habergeants avait comblé ses
fondateurs , bien au-delà de ce qu'ils
espéraient. (gm)

... et des chants traditionnels c bien de chez nous » . (photos gm)

Promenade, patin, et... bateau
Par un beau week-end de février

Le Doubs, bien souvent gelé à pareille époque , s'o f f r e  déjà à la promenade.

A défaut de vastes champs de neige
ou de pistes de ski confortables, les
promeneurs du Haut-Jura se sont adon-
nés à la marche à pied , au patin à glace
ou même à la promenade en bateau, ce
week-end.

Fait particulièrement exceptionnel
pour la saison, les balades sur le Doubs
ont en effet repris samedi et si ce n'est
une petite bise qui rappelait fraîche-
ment février, on aurait pu gaillarde-

ment se croire aux approches de Pâ-
ques ou de l'Ascension. Bon nombre
de touristes se sont donc rendus à pied
ou en bateau au Saut-du-Doubs alors
que les acharnés ont envahi les hau-
teurs jurassiennes en quête d'une sur-
face neigeuse.

La patinoire du Communal connut
également une belle affluence comme
ce fut d'ailleurs le cas ces derniers
week-end.
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Au volant d une auto , M. F. M.,
Les Brenets, circulait sur la route du
Col-des-Roches aux Brenets, samedi à
23 h. 55. Dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est renversé sur le flanc. M. Patrick
Vaucher , 20 ans, La Chaux-de-Fonds,
passager du véhicule, a été blessé. Il a
été transporté à l'Hôpital du Locle.

Sur le flanc

: 

Pharmacie d'office : Breguet, 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'hôpita l, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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• Vous souhaitez une petite • £ Vous désirez une voiture •
• voiture confortable et sûre. • £ qui vous fera plaisir, •• • © X

1 Une petite voiture à quatre portes, spa- <& £ parce qu'elle est souple, maniable, ner-
• cieuse, aux larges sièges anatomiques. © A veuse, facile à piloter en ville et en montagne.*
© Vous souhaitez une direction précise, des © Z Sobre, économique, donc une voiture pour •
© freins efficaces, une carrosserie de se- © i  que les taxes et assurances ne grignotent *
© curité, en un mot la voiture idéale: 4* * ni votre plaisir ni votre budget •
© la Peugeot 104. 

 ̂
• une voiture telle que ©

© • T* la Peugeot 104. ©
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$ Votre nouvelle voiture TL Q Une voiture tout équipée 
^© doit être robuste. Q © sans supplément à payer. T

• ©•  ©
 ̂

Son moteur en aluminium souple et puis- X Q Les trois versions Peugeot 104,104Let GLX
A sant, avec arbre à cames en tête est conçu S A avec leurs 5 places sur 358 cm font
T pour les régimes élevés. Vilebrequin à 5 J J T qu'elles sont les plus courtes 4 portes

paliers sans vibrations. Une voiture faite ' d'Europe. Le Coupé 104 avec deux larges J
i ? Pour rouler longtemps, longtemps, long- • J portes+hayon arrière, couleurs métal- • ¦
1 • temps. Comme toute Peugeot • • Usées, moquette, etc. C'est 330 cm • J
k •_ la Peugeot 104. • IL de luxe et de confort! © i
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MBLIEE PAROIS-BIBLIOTHEQUES, etc.
Tél. (039) 23 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds Service après-vente garanti par personnel qualifié

r \Votre boucher vous recommande
cette semaine :

foie de porc et
foie de bœuf
avantageux

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

^m Case postale 18
2300 La Chaux - de - Fonds

£\ Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
Tous textes

l̂  Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

mu ni iiini iBnTïïnïïnrnnmMMmrm^imTj^m—M

Nous cherchons, pour le laboratoire de notre Division
développement, un

laborant
en électronique

monteur en appareils électroniques, radioélectricien
ou possédant des connaissances équivalentes.
Ce poste comprendra notamment le montage et la
mesure de prototypes de montres électroniques.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 28 - 900059
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Services assurés,
Pose gratuite. Grande facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparation
toutes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h., (021) 20 26 77
i, rue de la Pontaise 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

A LOUER IMMÉDIATEMENT
AUX BRENETS

2 BEAUX APPARTEMENTS
tout confort , situés Grand'Rue 32

3 pièces — loyer mensuel Fr. 360.— ;
2 pièces — loyer mensuel Fr.. 274.—,

charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.



HONNÊTEMENT...
Musiciens : voulons-nous l'éclatement ? NON

Gymnastes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chanteurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Syndicalistes : voulons-nous l'éclatement ? NON

Pêcheurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Chasseurs : voulons-nous l'éclatement ? NON

Soldats des bataillons jurassiens :
voulons-nous l'éclatement ? NON

NON, ne brisons pas l'amitié
qui nous lie

COMITÉ D'ACTION CONTRE
Publicité No 2960 L'ÉCLATEMENT DU JURA

Avec plus de 500 concurrents

Le départ de la catégorie « débutants », p lus de 250 concurrents, reste tou-
jour un grand moment . Les vaillants skieurs ont fa i t  connaissance de cette

magnifique région sous un soleil radieux.

Par un temps idéal et sous l'oeil
bienveillant du commandant de la di-
vision frontière 2, le colonel division-
naire Robert Christe, plus de 500 con-
currents-skieurs de la division frontière
2, de la division mécanisée 1 et des
invités se sont affrontés dans quatre
catégories lors d'intéressants concours
servant d'éliminatoires pour les cham-
pionnats d'armée qui auront lieu à
Andermatt les 7, 8 et 9 mars prochains.

Organisés par l'officier sport de la
division le major Gérard Stehlin , avec
la collaboration des hommes du régi-
ment infanterie 9 sous les ordres du
colonel Bosshard, ces concours ont con-
nu un grand succès et chacun a cons-
taté le gros travail fourni par les orga-
nisateurs pour que tout marche bien.

Les concurrents ont été très satisfaits
de la préparation des différents par-
cours. ,

NOMBREUX INVITÉS
Plusieurs personnalités civiles et mi-

litaires ont suivi ces championnats qui
se sont déroulés dans la discipline et
la bonne humeur. Parmi celles-ci nous
avons reconnu le conseiller d'Etat Bon-
nard , chef du Département militaire
vaudois, les représentants des Départe-
ments militaires neuchâtelois et fri-
bourgeois, MM. Claude Gaberel et
Monnet, le syndic de Bullet M. Tachet,
le commandant du 1er corps d'armée, le
colonel commandant de corps Olivier
Pittet , le divisionnaire Edwin Stettler,
commandant de la division mécanisée 1,
les colonels brigadiers Piguet, Grand-
jean et Fellmann, de nombreux com-
mandants de régiment, une délégation
du service complémentaire féminin et
de nombreux délégués.

EN FANFARE
En fin d'après-midi la remise des

prix a eu lieu en présence d'un nom-
breux public et la fanfare du régiment
infanterie 9 agrémenta cette partie of-
ficielle qui mettait un terme aux con-
cours d'hiver de la division frontière
2. Le prochain grand rendez-vous aura
lieu au mois de septembre à Colombier
pour les concours de patrouilles.

*Wi . ^-H- Sch
-"

Résultats
Patrouilles catégorie B. : 14 à 20 km,

montée 400 à 600 mètres et tir : 1.
kpl Neuhaus Anton , fus kp 111-17,
lh.29'14" ; 2. gfr Dousse Johann, gren
kp 1, 1.32.36. ; 3. gfr Schouwey Henri,
fus kp 11-17, 1.36.45. ; 4. oblt Kolly
Ernest, fus kp 111-17 , 1.45.51. ; 5. lt
Hurzeler Hans Ueli, fus kp 11-101,
1.50.17.

Landwehr : 1. sgt Bassin P.-André,
cp fus 11-223, 2.00.43. ; 2. cap Schmutz
André, cp fus 11-211, 2.24.22.

Div méc 1 : 1. lt Brugger Mathias,

Cheville ouvrière de ces concours, le
major Stehlin (La Chaux-de-Fonds),
secondé par de nombreux collabora-
teurs, a réussi, malgré le peu de nei-
ge, à tracer les d i f f é ren t s  parcours
entre les mottes de terre et t o u f f e s

d'herbe.

1.53.11. ; 2. Durussel Jean-Paul, cp fus
mot 1-4, 2.02.02.

INVITÉS : 1. app. Willemin Martin,
corps gfr VI, 1.49.42. ; 2. app Cattin
Xavier, gendarmerie, 2.00.14. ,

Patrouilles catégorie C. 15 à 20 km en
terrain typiquement alpin , 600 à 1200
m. de montée, tir et jet de grenades à
main : 1. cpl Hanitsch Lukas. cp efa
41, 2 h. 27'06" ; 2. plt Drabek Erwin,
cp ld car IV-10, 2.46.07 ; 3. lt Grand-
jean Denis, cp gren 9, 2.49.13. ; 4. cap
Meyer Michel, cp gren 9, 2.42.00. ; 5.
cpl Sollberger Christian, cp gren 9,
3.07.18.

Catégorie individuel. 12 à 15 km
300 à 400 mètres de montée, 2 tirs. 1.
auto Matthey Fredy, cp tg 2, lh.32"39 ;
2. sdt Richard Fredy, cp sub 1-2, 1.41.
22. ; 3. sdt Matile Gérard , cp gren 8,
1.44.41. ; 4. gren Cuche Jean-Luc, cp
gren 8, 1.46.25. ; 5. lt Buhler Roland ,
cp ld fus IV-21, 1.43.57. ; 6. app Hofer
Ulrich, cp fus 1-22, 1.46.20. ; 7. sgt
Leuenberger Pierre-A. cp radio 2, 1.
50.22. ; 8. app Tallen François, cp car
111-1, 1.54.50. ; 9. four Erard Michel,
cp fus 11-22, 1.58.10. ; 10. plt Neu-
haus Michel , EM div fr 2, 2.00.45.

Catégorie débutant : Sans arme ni
paquetage, 8 à 10 km, 100 à 300 mètres
de montée. 1. sgt Schmvey Werner,

Grâce au Ski-Club Tête-de-Ran qui a assuré le chronométrage of f ic ie l , les
skieurs en gris-vert ont obtenu à l' arrivée les temps précis de leurs d i f f é ren t s

parcours accomplis dans d'excellentes conditions.

fus kp 111-17, 48'40" ; 2. cpl Schneider
Walter, cp fus 111-19 , 5T.41" ; 3. mitr
Tschanz Pierre, cp fus 11-19, 51'47" ;
4. sdt efa Guignard Olivier, cp efa 41,
52'24" ; 5. plt Zuber J.-Jacques, cp fus
1-22.

Landwehr : 1. auto Bischof Ernest,
cp trsp auto 11-2, 54'02" ; 2. auto Bally
Marcel , cp trsp auto 1-2, 54'09".

Div méc 1. 1. maj Cand Daniel, EM
rgt inf mot 2, lh.00.14 ; 2. maj Etter
Hermann , EM bat fus mot 4, lh.01.15.

Landwehr : 1. gfr Perret Roland, fus
kp IV-168, lh.38'29" ; 2. app Berseth J.-
François, cp mob mat 11-2, 1.48.19. ;
3. sgt Zurcher Jean-Pierre, cp fus 440,
1.46.16. ; 4. plt Mathez J.-François, cp
fus 111-226, 1.58.10.

Aux Rasses, samedi, succès des concours de la division frontière 2

LA VIE J URASSIENNE.  :
A LA NEUVEVILLE
ET SAIGNELÉGIER

Ouverture de deux bureaux
régionaux du tourisme

L'Office jurassien du tourisme a no-
tamment pour mission d'accueillir les
hôtes suisses et étrangers en mettant
à disposition des sociétés de dévelop-
pement, des installations d'accueil
adaptées au tourisme moderne. Par dé-
cision du comité central de Pro Jura,
il a été prévu d'encourager l'ouverture
de bureaux régionaux de renseigne-
ments dans les localités importantes du
Jura , où le tourisme constitue un fac-
teur appréciable de développement de
l'économie locale ou régionale. C'est
ainsi que deux bureaux régionaux se-
ront ouverts au printemps prochain à
La Neuveville pour la région La Neuve-
ville - Plateau de Diesse - Chasserai
et à Saignelégier pour la- région des
Franches-Montagnes. Un secrétariat
permanent répondra aux demandes
écrites et téléphoniques et renseignera
les touristes et hôtes de passage, sur
les diverses possibilités d'hébergement,
de restauration et de distraction. Le
bureau régional de Saignelégier sera
inauguré le 15 mars prochain alors
que l'inauguration du bureau régional
de La Neuveville a été fixée au vendre-
di 2 mai. D'autres bureaux régionaux
du tourisme seront prochainement ou-
verts dans des localités importantes du
Jura, (sp)

Prochaine assemblée
générale de Pro Jura

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de Pro Jura a fixé au samedi
14 juin sa 73e assemblée générale des
délégués. Selon la rotation établie, c'est
à Laufon que les assises se tiendront
cette année. Les autorités communales
et la Société de développement de Lau-
fon ont déjà pris toutes les dispositions
pour recevoir les délégués de Pro Jura
dans les meilleures conditions, (sp)

Création d'un
Cercle industriel aux
Franches-Montagnes
Une trentaine de personnes, soit pres-

que la totalité des industriels des Fran-
ches-Montagnes, répondant à un voeu
exprimé par l'Association des maires
du district, se sont réunis en fin de
semaine à l'Hôtel Bellevue de Saigne-
légier pour constituer officiellement un
Cercle industriel. Ces membres se réu-
niront dorénavant régulièrement afin
de mieux maîtriser le développement
économique du Haut-Plateau. Première
tâche du nouveau groupement, inviter
les industriels de La Courtine à se
joindre à eux.

L'assemblée a défini les lignes prin-
cipales de son action future et a désigné
son comité de sept membres qui sera
présidé par M. Marcel Aubry, admi-
nistrateur au Noirmont. Le secrétariat
sera assumé par M. Roger Guenat,
fabricant aux Breuleux. (y)

Succès francs-montagnards
à Nods

La section de La Neuveville du Club
alpin suisse a organisé sa 3e course
de fond qui s'est déroulée sur les hau-
teurs dominant Nods. Elle a vu la
victoire en seniors de Francis Ankli
de Saignelégier, meilleur temps de la
journée, ce qui lui a valu de remporter
le challenge Ph. Binz. Chez les vété-
rans, succès indiscutable de Benoît Ba-
ruselli qui a obtenu le 3e temps de
la journée, à 53 ans. (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

mémento
Neuchâtel

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Portier de nuit ;

17 h. 45, Les enfants du paradis.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Robin des

Bois.
Bio : 18 h. 40, La rose tatouée ; 20 h. 45,

Moi y'en a vouloir des sous.
Palace : 20 h. 30, La moutarde me

monte au nez.
Rex : 15 h., 20 n. 45, Le chaud lapin.
Studio : 21 h., Les marines attaquent

Okinawa ; 18 h. 45, Répulsion.

Cyclomotoriste blessé
Au volant d'une auto, M. E. J., Neu-

châtel, qui effectuait un tourné sur
route sur la Grande-Rue est entré hier
à 15 heures en collision avec le cyclo-
motôriste M. René Nydegger, 28 ans,
Boudry, qui circulait sur la rue préci-
tée direction ouest. Blessé, M. Nydegger
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

MARIN
Décès d'un ancien député
M. Jean-Louis Sandoz, ancien député

socialiste au Grand Conseil, est décédé
à Marin, à l'âge de 82 ans. Du temps
où il siégeait au Parlement neuchâte-
lois, M. J.-L. Sandoz était célèbre pour
ses polémiques spectaculaires avec un
autre « Jean-Louis », l'ancien conseil-
ler d'Etat J.-L. Barrelet.

PESEUX

Rivière polluée
Dans le courant de la matinée de

samedi, il a été constaté que du ma-
zout s'écoulait depuis une bouche
d'égout dans la rivière La Noiraigue.
La quantité qui s'est écoulée n'est pas
très importante. Toutefois les premiers
secours de Couvet se sont rendus sur
place. Pour l'instant, la provenance de
ce liquide n'a pas encore pu être déter-
minée.

NOIRAIGUE

Journée d'Eglise
Dans tout le canton c'était, dimanche,

la journée protestan te du sacerdoce
universel qui fournit l'occasion aux f i -
dèles seuls de s'exprimer, les pasteurs
étant dans les rangs des paroissiens.
Le thème dans toute l 'Eglise réformée
évangélique neuchateloise était « Dieu
libère et unit » qui sera d'ailleurs à
l'ordre du jour de l'assemblée œcumé-
nique de Nairobi cet été. Au temple
de Travers, bien garni, quatre jeunes
moniteurs et cadres de j eunesse ont
traité le sujet en alternance et ainsi
rendu compte de leur foi .  On a été im-
pressionné par leurs décisions, leurs
affirmations juvéniles, tranchantes et
fortement appuyées sur les textes bi-
bliques. Les encadrant, un groupe de
chanteurs de 18 à 25 ans, membres
d'église et chrétiens ont témoigné de
leur foi  par le chant et la guitare
soulignant ainsi le^ message du jour.
L'assistance a été (impressionnée par ce
culte conduit par ides jeunes extrême-. .
ment a f f i rma t i f s .  L'of frande en consé-
quence a été magnifique, signe de l'ap-
probation des f idèles ,  (rt)

TRAVERS

DANS XFDBTRÏCT DU VAL-DE-TRAVERS

La fanfare L'Echo de la frontière a
tenu ses assises annuelles au Buffet
de la Gare sous la présidence de M.
Michel Persoz, président. Vingt-sept
membres actifs et élèves étaient pré-
sents. Us entouraient MM. Maurice
Wicky, président de l'ACMN, Daniel
Cochand, caissier du district, P. Fau-
guel, président de commune, Fritz Hu-
guenin et Jean Fuchs, membres hono-
raires, Roger Cousin et J.-Fr. Jossi,
membres d'honneur.

Une minute de silence fut observée
à la mémoire de M. Georges Boucard ,
décédé, qui se dévoua souvent pour la
partie littéraire des spectacles. Le pré-
sident remit une cuillère de fidélité à
M. J.-Cl. Zbinden, pour quatre absen-
ces seulement sur soixante-huit répéti-
tions, concerts et sorties lors de Tannée
précédente.

MM. Charles Barinotto, Emile Fuchs,
Marcel Gogniat, Mme Micheline Lan-
dry-Béguin, MM. Eric Maire, J.-P. Ray
reçurent ensuite , des mains du prégi- ,.
dent un « Diplôme dé membre d'hon-
neur » qui les remercie de tout le tra-
vail fait pour les nouveaux uniformes.
M. J.-P. Ray remercia la fanfare de
son geste au nom de ses cinq nouveaux
« collègues ».

M. Francis Chevalley, caissier, fit
état de la bonne santé de la caisse de
la société, grâce à la subvention com-
munale, à la part de bénéfice de la
fête de district et surtout des diffé-
rentes manifestations organisées pour
les nouveaux uniformes. Les vérifica-
teurs de compte furent, eux, satisfaits
de la tenue des comptes.

Le secrétaire, M. Duperrex et le
caissier, M. Chevalley furent remer-
ciés de leur dévouement.

Le directeur, M. André Lebet, qui
accomplit de l'excellent travail à la
tête de la fanfare se félicite de son
effectif qui comprend aînés et jeunes.
U aimerait parfois un peu plus de ré-
gularité aux répétitions surtout que le
travail ne manque pas si la fanfare
veut concourir prochainement au Lan-
deron. M. J.-Cl. Zbinden, qui s'occupe

de répétitions et M. André Huguenin,
qui se dévoue pour les très petits fu-
rent aussi remerciés.

M. Michel Persoz, venu le moment
des nominations statutaires, confirme
son désir exprimé depuis cinq ans de
quitter la présidence. L'assemblée le
remercie et accède à son vœu en dési-
gnant comme nouveau président M.
J.-Cl. Zbinden. Les autres postes sont
occupés comme suit : vice-président, M.
J.-Ls Fragnières ; secrétaire, M. Ray-
mond Duperrex ; caissier, M. Francis
Chevalley ; matériel, M. Michel Persoz ;
directeur, M. André Lebet ; sous-direc-
teur , M. J.-Cl. Zbinden ; M. André
Huguenin est nommé deuxième sous-
directeur. A la Commission musicale
on trouve MM. et Mmes A. Lebet, J.-
Cl. Zbinden, F. Chevalley, André Hu-
guenin, J.-Ls Fragnières, J.-P. Misch-
ler, Cl.-A. Stenz, R. Egger, .M Baum-
gartner, A.-F. Landry et G. Bacon.

L'assemblée générale de 1976 aura
lieu le 7 février, le pique-nique aux

' Baumes le 27 juillet ; M. Fauguel re-
mercie la fanfare de la part qu'elle
prend à la vie du village, en particu-
lier prochainement, avec les accordéo-
nistes, à la fête du 1er Mars, (mlb)

Nouveau président pour la fanfare des Verrières

L,a soirée du Chœur mixte protes-
tant des Verrières et des Bayards, di-
rigé par M. Denis Gysin, a eu lieu
dans la grande salle des spectacles des
Verrières samedi soir devant un public
assez clairsemé. Le chœur se produisit
dans cinq chants di f férents , puis Gilla-
nos, magicien de Bienne, exerça son
art avec drôlerie.

Après l'entracte, des acteurs du vil-
lage membres du corps enseignant, se
produisirent dans un vaudeville en un
acte, « Frisolin n'a pas de veine » de
V. Thomas. Le texte n'était malheureu-
sement pas à la hauteur de la qualité
de l'interprétation.

Un bal animé termina la soirée, (int)

Soirée du Chœur mixte
protestant

' NEUCHÂTEL
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«Sept femmes sur dix possibilités étonnantes de la cosmétique «grands soins». V ^Ê'¦¦ ,¦¦ --. 7 
^**\ / j
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Un coffret contenant vos produits d'essai vous sera remis sans frais et sans obligation. Si ^>̂ ~L  ̂ i )  
'fil r^

yj
*̂
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BUNGALOW POUR VACANCES AU
TES'SIN — Maisonnettes et appartements *-^ . . . . .  _ , .  , .  . i i ¦ • j_ 'à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 9.- 03^68 (j G VISI L6 ~ B6QU C H O I X  " = SUCC6S Cl 6 V0tr6 pU D l l C l t e
par personne. S adresser a Beltramim .
M D., via Ciseri , 6900 LUGANO.
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49 journalistes spécialistes de l'automobile et
représentant 15 pays européens ont fait leur choix:

Citroën CX:«Voiture de l'année»
- votre voiture pour des années

{̂g f̂l i | :  ̂y™J mm\ ̂
 I S^TA Î / Citroën préfère TOTAL

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.àr.l., tél. (039) 41 16 13.

i Le prix-
belle question!

Précisa - voici ^^^
l'Electronic 210. Une calculatrice de
bureau compacte faisant en un clin
d'œil les quatre opérations fondamen-
tales. Et qui vous calcule les pour-
centages. Et qui vous imprime aussitôt
le résultat de façon claire et lisible.
Et qui se joue de nombres à 12 chiffres;
où que vous vouliez avoir la virgule.
Et qui comporte une mémoire dyna-
mique et une mémoire de cumul des
produits et quotients et une touche
d'inversion des termes. Et qui a en plus
tout ce que doit avoir une calculatrice
électronique de Précisa.
Quant à savoir à quel prix la Précisa
Electronic.210 fait tout cela, ce n'est
plus une question de prix, mais de

Fr. 1180.-
seulement.

PRECISA
W ELECTRONIC

LE CHAUFFAGE
UN PROBLÈME ACTUEL
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

Travail impeccable
aux meilleures conditions

devis sans engagement

[7==î>noël forney
wmI ' 'I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA « 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713uninorm

r : A
J'ACHÈTE

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

Tél. au (066) 66 61 24 ou 71 12 89

1

HOPITAL ST-JOSEPH, SAIGNELÉGIER
cherche

une infirmière expérimentée
pour son service de médecine et chirurgie
Entrée tout de suite.
Bonne ambiance de travail avec une
équipe jeune. Logement à disposition,
bon salaire avec 13e mois. Congés régu-
liers.

S'adresser à la direction , tél. 039/51 13 01
ou se présenter.

Chez votre concessionnaire Précisa

(Re>f mdnà
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66

Tél. (039) 23 82 82
2001 Neuchâtel , Fbg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05
2800 Delémont , rue des Moulins 9

Tél. 066) 22 15 67



Tant qu'il y aura
la Coccinelle,

il n'y a pas de soucis
à se faire.

® I

Placé sous l'experte direction de M.
J.-René Ackermann, l'Union Chorale
de Saint-Imier a présenté samedi sa
traditionnelle soirée annuelle qui a
obtenu un beau succès. Pour ce rendez-
vous qui a vu se déplacer un nombreux
public, la chorale s'était attachée la
collaboration de l'ensemble de cuivres

« Grisi » qui a j oué son répertoire ha-
bituel , ainsi que divers morceaux de
musique légère.

En interprétant des chants variés
et fort  bien préparés, l'Union chorale
a démontré une fois  de plus qu'elle
excellait dans tous les genres et dans
tous les styles. Comme de coutume, ce
rendez-vous des amis du chant s'est
terminé par une soirée dansante ; jeu-
nes et moins jeunes s'en sont donnés
à cœur joie,  (texte et photo ri)

Succès du concert-soirée de l'Union Chorale

Le comité de la société , avec de gauche à droite, M M .  J . -J.  Zwahlen, archi-
viste ; François Chopard , secrétaire ; Jean Muriset , président , et Pierre
Godât , caissier (manque M.  Robert Coos, vice-président), a été reconduit

en bloc, (photo Impar - Juillerat)

Samedi soir au restaurant de l'Er-
guel, le Club philatélique de Saint-
Imier a tenu ses 89e assises annuelles
sous la présidence de M. Jean Muriset.
Après les souhaits de bienvenue de ce
dernier, l'assemblée observa une minu-
te de silence en mémoire des disparus
et accepta le procès-verbal de la der-
nière assemblée, rédigé et lu par M.
François Chopard, ainsi que les comptes
présentés par M. Pierre Godât ; ceux-ci
bouclent avec une légère augmentation
de la fortune.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son traditionnel rapport annuel

M. Muriset retraça les faits marquants
de l'année écoulée.telle la création de
l'Amicale des sociétés philatéliques ju-
rassiennes le 9 mars à Delémont en
présence des représentants des diffé-
rents clubs jurassiens (M. Muriset en
est le président), l'assemblée des pré-
sidents des sociétés philatéliques suis-
ses à Berne, la création des nouveaux
timbres PTT 1974 dont les magnifiques
séries Pro Juventute et Pro Patria, le
déplacement de 54 membres des diffé-
rents groupements de philatélistes ju-
rassiens à l'Internaba à Bâle. l'exposi-
tion relevée de MM. François Chopard
et Gilbert Zwahlen au Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier, les
différentes conférences et les films sur
le timbre organisés par les PTT ou des
spécialistes, enfin la bourse-exposition
du 20 octobre dernier au Cercle de
l'Union qui avaient obtenu un beau
succès. U apprit également aux mem-
bres présents qu'ils s'étaient retrouves
à 19 reprises en 1974, le comité siégeant
quant à lui trois fois; :

M. WILLY LUSCHER,
33 ANS DE SOCIÉTARIAT

L'assistance accepta ensuite le mon-
tant de la cotisation 1975 qui reste
inchangé soit 25 francs. Par acclama-
tions, l'assemblée accepta l'admission
de cinq nouveaux membres, ce qui por-
te l'effectif de la société à 36 actifs ,
membres d'honneur et vétérans.

Le comité, composé de MM. Jean
Muriset, président, de Courtelary, Ro-
bert Coos, vice-président, de La Chaux-
de-Fonds, François Chopard , secrétaire,
Pierre Godât, caissier et Jean-Jacques
Zwahlen, archiviste, les trois de Saint-
Imier , fut reconduit en bloc et vive-
ment remercié pour son travail ; d'autre
part , MM. Charles Weber, Jean Brin
et Adolphe Geiser furent confirmés res-
pectivement dans leurs fonctions de
vérificateurs des comptes et suppléant.
Pour sa 33e année de fidélité à la

société, M. Willy Luscher fut félicité
et reçut un petit cadeau bien mérité.

LE 90e ANNIVERSAIRE ET
LA JOURNEE DU TIMBRE 1977
Deuxième société philatélique ayant

vu le jour en Suisse, le club de Saint-
Imier fêtera l'année prochaine son 90e
anniversaire ; pour la circonstance, un
comité d'organisation de trois membres
a été élu et mettra sur pied une petite
fête commémorative avec course - sortie
en compagnie des dames. Ce comité
est formé de MM. Georges Candrian,
Charles Weber et Willy Luscher.

Les membres entamèrent ensuite une
longue discussion sur la candidature
posée par la société pour l'organisation
de la Journée du timbre 1977 dans la
cité d'Erguel ; pour plusieurs raisons
(laps de temps trop court pour l'orga-
nisation, réservation d'une salle, etc.),
ils sont d'avis qu 'il faut retirer cette
candidature, d'autant plus que quatre
autres clubs sont en lice avec eux et
que l'élu ne sera connu qu'à l'assemblée
des délégués 1975. Ainsi, Saint-Imier
reportera son option pour 1978 pour
autant que le club obtienne une cer-
taine garantie sur ses chances d'être
choisi. Des renseignements sur l'orga-
nisation d'une telle manifestation se-
ront demandés par le président aux
précédentes sections qui l'ont mise sur
pied.

En mettant en exergue le regain
d'activité de la société au cours de ces
dernières années, le président remer-
cia les membres présents pour leur
précieuse collaboration et mit fin à
cette 89e assemblée générale. La soirée
se termina autour d'un repas bien ser-
vi , dans la gaieté et autour du verre
de l'amitié.

R. J.

Le Club philatélique de Saint-Imier
en route vers son 90e anniversaire

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
énergiques en essayant CONTOUR,
les mets tout prêts de Wander à seu-
lement 300 ou 400 calories. Tous les
repas CONTOUR, qu'il s'agisse des
menus, potages, boissons ou gaufret-
tes, contiennent en suffisance les
substances indispensables à l'organis-
me, telles que protéines, vitamines et
sels minéraux.
Madame Surber avoue: «CONTOUR
est sensationnel! J'aime en effet la
bonne chair et grâce à CONTOUR,
je n'ai plus à renoncer aux bons
petits plats. Adressez-vous au servi-
ce-conseil CONTOUR!»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88
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Madame E. Surber
se sent maintenant

tellement plus à l'aise!

Nouveaux
membres d'honneur
chez les samaritains

Vingt-sept samaritains ont participé
à l'assemblée générale de la section lo-
cale présidée par Mme Anne Brasey.
Successivement, le procès-verbal et les
comptes, qui bouclent avec une légère
augmentation de fortune, ont été ac-
ceptés. Après le rapport annuel de la
présidente, l'assemblée a admis huit
nouveaux membres et a ratifié la no-
mination au comité de M. Norbert Bes-
sire qui remplacera M. Georges Voegeli,
démissionnaire.

D'autre part , M. Armand Bessire a
été élu nouveau vérificateur des comp-
tes en remplacement de M. Otto Jean-
drevin. En 1975, les samaritains auront
un riche programme d'activité et de-
manderont au cartel des sociétés, la
possibilité d'organiser un loto et une
soirée annuelle.

Pour avoir fait partie de la société
dès sa fondation en 1931, et lui avoir
rendu de grands services jusqu 'à ce
jour , Mme Elvina Sutter, MM. Armand
Bessire, Otto Studer et Oswald Ryser
ont été nommés membres d'honneur et
ont reçu un magnifique diplôme, (rj )

PÉRY-REUCHENETTE

I LA VIE JURASSIEN N E • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE J

L'assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M. Daniel Aellen, a
eu lieu à l'hôtel de l'Erguel. treize
membres sont présents lorsque le pré-
sident commence son exposé sur les
fai ts  essentiels de la dernière saison,
¦marquée par le 15 anniversaire du
club et par la réfection du terrain de
jeu ef fec tuée  par M. Charly Breguet
et les membres actifs.  Les comptes
présentent une augmentation de for-
tune de 92 francs ; ils sont acceptés
avec remerciements au caissier. Le pré-
sident technique lit ensuite son rapport.
Un nouveau joueur est admis, M.  Phi-
lippe Challet .

Aucune démission n'ayant été enre-
gistrée, l'assemblée réélit le comité en
bloc : président : D. Aellen ; vice-prési-
dent et caissier : P. Monnier ; président
technique : C. Breguet ; secrétaire des
verbaux : J.-P. Vaucher ; secrétaire
correspondance : J . -J. Erbetta ; vérifi-
cateurs des comptes : R. Aellen et J.-P.
Bourquin ; suppléant : C. Dealcour. Les
cotisations ne seront pas augmentées.

Le plan de jeu pour 1975 commence-
ra le 5 avril à Allschwil et prendra f i n
le 4 octobre à Bâle ; point culminant
de la saison : f inales du championnat
suisse à Morat et Courtepin (sous ré-
serve). Dans les divers, une proposi-
tion de M. C. Breguet est discutée
et acceptée dans son principe ; elle
consiste en la construction aux abords
du terrain de jeu d' une sorte de « club-
house », où les membres pourraient se
retrouver pour frat erniser et discuter
à l'abri des intempéries.

La séance est levée après une heure
et demie de débats, ( r f )

Les 15 ans
du Minigolf-Club

Assemblée de
la commune bourgeoise
L'assemblée générale de la commune

bourgeoise s'est déroulée en présence de
93 personnes sous la présidence de M.
Georges Marchand. Le procès-verbal
fut approuvé tel qu'établi par M. Willy
Courvoisier , secrétaire. L'assemblée ac-
cepta ensuite à l'unanimité les comptes
forestiers et bourgeois qui sont équili-
brés.

D'autre part les comptes 1974 de l'im-
meuble locatif de la Ruette, copropriété
de la bourgeoisie et de la municipalité
furent également acceptés. Dans ce cas,
on a même enregistré une augmentation
de fortune pour le dernier exercice, ce
qui prouve que cet immeuble tourne très
bien financièrement, (rj )

SONVILIER

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale annuelle, le Corps de Musique
de Saint-Imier a arrêté un programme
d'activité 1975 , appelé à demander un
gros e f f o r t  au directeur, M.  Silvano
Fasoli , au comité, à la commission mu-
sicale, aux musiciens enfin, un pro-
gramme par ailleurs riche de prome s-
ses.

En e f f e t , en cette f i n  de semaine, sa-
medi 22 février 1975, l'ensemble ins-
trumental sera sur scène à l'occasion
de son Concert-bal ; puis le Corps de
Musique répondra aux appels sui-
vants, ceci en dehors de ses répéti-
tions habituelles : 10 mai, Fête des
mères ; 20 juin, concert public, 27 juin
et 4 juillet , concerts de quartiers ; 7
juillet, concert à l'hôpital , hospice des
vieillards, « Plein Soleil » , 6 et 7 sep-
tembre, Festival Haut-Vallon, 14 dé-
cembre, concert d'hiver, 20 décembre,
arbre de Noël et 31 janvier 1976 , as-
semblée générale annuelle.

A ces di f férentes  manifestations f i -
xées, il y a lieu d'ajouter celles qui
le seront ultérieurement soit, Fête des
promotions, sérénades diverses, match
au loto , (ni)

Corps de musique
Programme 1975

Nouvel engin
pour les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de Reconvilier

viennent de recevoir un nouveau four-
gon tonne - pomp e, et c'est le seul en-
gin actuellement installé dans la vallée
de Tavannes. L'inauguration a eu lieu
en présence du maire, M. Favre, et de
l'inspecteur d'arrondissement, le major
Lucien Favre. (kr)

Fidélité
MM. Abel Mathez et Roger Erma-

tinger viennent d'être fêtés pour 45
ans de sociétariat au Choeur mixte de
la paroisse, (kr)

RECONVILIER

ROSSEMAISON
Tronc de chapelle pillé

Alors qu'il avait déjà été pillé en
1974, le tronc de la chapelle catholique
de Rossemaison a de nouveau été l'ob-
jet d'un vol la semaine dernière. Le
montant de l'argent prélevé n'a pas pu
être déterminé, (kr) ,

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Une femme membre
d'honneur de la SFG

La grande famille de la Société fé-
dérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle samedi sous
la présidence de M. Gilbert Delapraz.
Après acceptation des tractandas ha-
bituels, .l'assemblée a nommé un nou-
veau membre honoraire, M. Jean Que-
*ÏÔ̂ vetv pour ' ;,la première fois une fem-
me a été nommée membre d'honneur,
soit Mme Simone Schmidt, après 28
ans d'activité à la SFG.

Le président et le moniteur ont re-
levé les beaux succès remportés tout
au long de l'année par les gymnastes
et M. Jean-Pierre Marti, responsable
Jeunesse et Sport a également dressé
le bilan favorable des jeunes de la
société qui font de l'athlétisme. Afin
de permettre à ces jeunes de s'entraî-
ner plus régulièrement sous la direc-
tion d'entraîneurs compétents et ce
tous les jours de la semaine, il a été
proposé la création d'une sous-section
autonome de la SFG soit un centre
d'athlétisme avec un comité et des
nouveaux responsables. Cette question
sera toutefois traitée lors d'une pro-
chaine assemblée extraordinaire, (kr)

Aubade appréciée
Samedi après-midi, la maison des

personnes âgées de la commune de
Moutier a eu la visite d'un groupe de
jeunes de Sonceboz qui ont interpré-
té quelques chansons très appréciées
des veiillards. (kr)

MOUTIER

Nouante ans et soixante-
huit ans dans l 'hôtellerie

Mme Maria Siegenthaler née Alle-
mann, surnommée « La Grand-maman »
a f ê t é  samedi son 90e anniversaire.
Mme Siegenthaler malgré ce bel âge
exploite encore à son nom un restau-
rant, à l'intersection de la route can-
tonale Moutier - Delémont et de la
route de Vicques. Mme Siegenthaler
est d'ailleurs détentrice d'un beau re-
cord, u?iiqîie en Suisse, soit la déten-
tion d'une patente d'hôtel pendant 68
ans. C'est en e f f e t  en 1907 qu'elle
reprit le restaurant, tout d' abord avec
son époux Charles puis seule depuis
33 ans, à la suite du décès de M.
Siegenthaler. Mme Siegenthaler est
très honorablement connue à Courren-
dlin et dans toute la région pour sa
gentillesse et son hospitalité, (kr)

COURRENDLIN

Une voiture dans la Birse
Samedi un automobiliste de Roches

qui circulait entre Moutier - Roches a
quitté la route et a fini sa course dans
la rivière. Il y a pour 5000 francs de
dégâts mais pas de blessé, (kr)

ROCHES

Macabre découverte
Le Doubs ayant bien baissé, l'eau

ayant retrouvé sa clarté au cours de ces
derniers jours, des recherches ont été
entreprises samedi pour tenter de re-
trouver le corps de Mme Rose Cattin,
de Saignelégier, disparue depuis le 27
janvier dernier. Les 22 barrages du
Châtelot avaient été fermés afin de
faire encore baisser le niveau du ,Doubs
et les hommes-grenouilles de la Police
cantonale du lac de Bienne ont soi-
gneusement examiné tout le cours de la
rivière franco-suisse du Theusseret à
Goumois puis jusqu'au bief de Vaute-
naivre. Mais ces recherches demeurè-
rent vaines.

Vers 17 h. 15, alors que la police et
les hommes-grenouilles rentraient à la
gendarmerie du chef-lieu, un coup de
téléphone les avisait que des prome-
neurs venaient de découvrir le corps
de Mme Cattin près de St-Ursanne.

(y)

SAINT-URSANNE

Une collation bien méritée pour ces enfants à l'issue de leur cortège, samedi.

Ouvert jeudi soir par la présentation
dans douze restaurants de programmes
variés et colorés , de sept cliques et de
six musiques cacophoniques , le Car-
naval biennois édition 1975 s'est pour-
suivi samedi par le cortège des en-
f a n t s , animé par plus de 3000 gosses
qui, après avoir déf i lé  en ville , reçu-
rent la traditionnelle médaille et une
collation au Palais des congrès. Sa-
medi soir, après le non moins tradi-
tionnel charivari, la marche à l'étoile
des fanfares  cacophoniques ce fu t  la
réception solennelle de la princesse
Carnaval , Rose-Marie 1ère qui entou-
rée de ses demoiselles d 'honneur pro-
nonça un for t  sympathique discours,
très applaudi. On se rendit ensuite,
en cortège, au bal de la Guilde qui
avait pour thème Les quatre saisons ;
de fort jolis masques et déguisements
l'animèrent jusqu'au lever du jour.
Partout en ville et dans les restaurants,
ce f u t  une ambiance propre à cette
f ê t e , grâce aux cliques, ensembles

champêtres masqués qui surent déri-
der chacun.

Dimanche après-midi, le grand cortè-
ge humoristique animé par 35 groupes ,
hat en couleurs^ au son de musiques
fracassantes , parcourut les principales
artères de la cité, app laudi par une
f o u l e  nombreuse et vibrante. L'heureu-
se diversité des groupes , les trouvail-
les pleines d'humour, ravivant des sou-
venirs dignes de f igurer  à la f ê t e  des
fous , l'allant des corps de musique
déguisés réussirent à créer la chaude
ambiance de liesse qui fai t  des jour-
nées du Carnaval biennois un des pre-
miers souvenirs heureux de la saison.
Ce fu t  ensuite le grand concert des
musiques cacophoniques à la rue du
Marché , la distribution des prix et le
Bal des fous  au Palais des congrès, bal
fo r t  animé.

Le dernier acte de ces festivités popu-
laires aura lieu ce soir. Il  s'agit du
très réputé Bal d'Apaches , 25e du nom,
qui connaît d' année en année davantage
de succès, (texte et photo ri)

Le Carnaval biennois a connu un magnifique succès



NOUS, habitants du Jura-Sud,
voulons - nous payer les dettes
des autres?
Les dettes des communes en 1972 ont été publiées par l'office
cantonal O. I. D. (« Journal du Jura » - 3. 10. 74)

DETTES DE BIENNE : 289 MILLIONS
soit : Fr. 4593.— par habitant

en comparaison Jura-Nord : Fr. 1442.— par habitant
Jura-Sud : Fr. 1272.— par habitant

Nous, habitantsdu Jura-Sud, voulons-nous
payer les dettes de Bienne
(Miira - Palais des Congrès - Transports communaux - etc.) ?

NON
Rassemblement jurassien

Publicité No 3063 Fédération du Jura-Sud

«Rien à voir avec une économie planifiée»
Plaidoyer du conseiller fédéral Ritschard en faveur de l'article conjoncturel

Le conseiller fédéral Willy Ritschard
a défendu l'article conjon cturel samedi
à l'occasion d'une réunion extraordinai-
re du parti socialiste du canton de
Lucerne. Aucun Etat ne peut être cons-
truit ou se développer et rien ne peut
changer si la tendance est au refus, a
déclaré l'orateur. L'article conj oncturel
donne une base constitutionnelle au
Conseil fédéral permettant de corriger
â temps une économie défaillante dans
l'intérêt de tous. Menacer le Conseil
fédéral par des manifestations ou lui
écrire de méchantes lettres ne sert à
rien. Le souverain devrait plutôt don-
ner assez tôt au Conseil fédéral un
instrument propre à la politique con-
jon cturelle.

Commentant le mot d'ordre « celui
qui refuse le libéralisme, s'oppose à la
liberté », M. Ritschard a souligné qu 'il
n 'existait pas de liberté totale, mais

seulement une répartition de la liberté.
Cette répartition ne peut se faire que
par la communauté et respectivement
par l'Etat, « qui limite uniquement la
liberté de chacun afin de mieux la
répartir ».

La politique conjoncturelle n'a au
demeurant rien à voir avec l'économie
planifiée , a poursuivi le conseiller fé-
déral , qui a déclaré faire confiance à la
fonction d'une économie de marché li-
bre et, comme il l'espère, sociale. L'éco-
nomie ne doit pas être considérée pour
elle-même : « elle ne doit pas être une
lanterne qui n'éclaire rien d'autre que
son faisceau ».

FAITES PAR LES HOMMES
Les crises économiques et l'inflation

ne sont pas des phénomènes naturels ,
a encore déclaré l'orateur. Elles ont

ete provoquées par les hommes et peu-
vent ainsi également être corrigées et
empêchées par les hommes. On connaît
de plus en plus les causes d'une crise.
Seulement, il n'est pas toujours facile
de l'évaluer et de l'influencer.

L'industrie du bâtiment a prié le
conseiller fédéral Ritschard de ne pas
oublier que c'est avant tout un déve-
loppemen t sans frein qui a provoqué
les difficultés actuelles, plutôt que les
mesures prises dans le passé par le
Conseil fédéral dans le domaine de la
politique conjoncturelle , dont les effets
insatisfaisants sont maintenant utilisés
comme argument par les partisans de
l'article conjoncturel.

Le but principal de la politique con-
joncturelle consiste, selon M. Ritschard ,
dans la lutte contre l'inflation et le
maintien du plein emploi. Il a rejeté
avec véhémence l'idée selon laquelle le
chômage était un moyen de lutte contre
l'inflation. La stabilité de la monnaie et
des prix n'a aucun avantage pour le
travailleur s'il a perdu sa place.

L'exemple des Etats-Unis prouve
qu 'une telle politique est fausse. Toute-
fois, selon l'avis personnel de M. Rit-
schard , en cas de chômage, il n'aurait
aucun scrupule à risquer un nouvel
endettement de la Confédération et le
cas échéant même à procéder à l'im-
pression de nouveaux billets de banque.

(ats)

SBJC Suisses impliqués
clans un trafic de drogue

La police algérienne a réussi un
magnifique coup de filet contre la
drogue , après deux mois d'enquête :
elle a récupéré trois tonnes et cent
kilos de haschich , démantelé trois ré-
seaux de trafiquants , arrêté 99 con-
voyeurs et trafi quants et saisi 48 véhi-
cules et un yacht.

Le directeur de la police judiciaire
d'Alger , M. Semmache, a indiqué au
cours d'une conférence de presse que
les trois réseaux transitaient par le
Maroc et l'Algérie pour approvisionner
en haschich l'Europe et les Etats-Unis.
Les Algériens ont travaillé en coopéra-
tion avec les services spécialisés euro-
péens par l'intermédiaire d'Interpol.
Les responsables de la police algérienne
ont dénoncé avec vigueur « la véritable
agression perpétrée par les milieux de
la drogue qui avaient choisi comme
nouvel itinéraire de transit l'Algérie ».

L'âge moyen des passeurs et trafi-
quants varie entre 20 et 35 ans. Sur les

99 arrestations , il y a une trentaine de
jeunes femmes. Parmi les personnes
arrêtées : 23 Italiens, 16 Hollandais ,
10 Danois, 10 Anglais, 10 Marocains ,
9 Américains et Canadiens, 6 Suisses,
4 Français et 3 Allemands. Certains
ont été relâchés. Il en reste 90 en pri-
son, (ats , afp)

La FTMH intensifie son actira
Licenciements chez SRO à Oerlikon

Environ 270 des 350 employés licen-
ciés de l'entreprise de roulement à
billes SRO, J. Schmid-Roost SA, Oerli-
kon ont participé , samedi à Zurich ,
à une assemblée d'entreprise organisée
par la Fédération des travailleurs de la
métallurgie, et de l'horlogerie (FTMH).

Les participants ont été informés
des mesures qui ont été prises et qui
seront encore prises par la FTMH « à la
suite de ce grave cas de licenciements
massifs » . L'assemblée a décidé à l'una-
nimité de charger la FTMH de pour-
suivre son intervention. Selon un com-
muniqué publié samedi par ce syndi-
cat , tous les travailleurs nourrissent
l'espoir que les négociations engagées
entre la direction de SRO et l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie conduiront à « une annu-
lation étendue, c'est-à-dire à une hu-
manisation des mesures de licencie-
ment ». La SRO avait licencié, la se-
maine dernière 350 employés. Elle
emploie actuellement encore 920 per-
sonnes.

Après plusieurs heures de discus-
sions l'assemblée est parvenue aux
conclusions suivantes : il s'agit d'éta-
blir si l'entreprise a . examiné vérita-
blement "touteŝ  les possibilités ' raisons "'
nablesv.-du maintien;idea.places' de^tra^
vail. Il faudrait aussi examiner encore
une fois les possibilités de transfert
de production au profit de la SRO, au
sein du groupe. En outre, les employés
ont été prévenus beaucoup trop tard
de leur mise à pied et on n'a pas profité
de ne pas remplacer les travailleurs
mis à la retraite ou quittant l'entrepri-
se de leur propre gré.

C'est pourquoi la FTMH demande no-
tamment que toute la situation soit à
nouveau examinée et que tout soit
mis en œuvre de la part des direc-
tions de 'l'entreprise et du groupe afin
que le nombre des licenciés soit ré-
duit pour autant que ces licenciements
ne soient pas inévitables et que tous
les licenciements soient effectués dans
un cadre social, (ats)

Le conseiller fédéral Chevallaz a servi de point de mire au cortège des
Brandons de Payerne. (photo ASL)

Les « Brandons », forme vaudoise du
Carnaval , sont encore fê tés  dans quel-
ques localités. C' est ainsi qxt e, hier par
une bise glaciale , plus de dix mille
personnes ont particip é aux Brandons
de Payerne. Neuf fan fares , dont cinq
« Guggenmusik » de Suisse centrale ,
dans leurs magnifiques costumes, ont
pris part au cortège. Des sujets d' ac-
tualité avaient été choisis pour les
quelque trente chars et groupes costu-
més, notamment l'initiative contre la
chasse et les finances fédérales.  Un
journal des Brandons , « Le Quinquet »,
a été mis en vente avec succès.

A Mcrudon, trois à quatre mille spec-
tateurs ont assisté au cortège humo-

ristique des Brandons, qui était entraî-
né par plusieurs corps de musique.
Le journal de circonstance, « Le Tour-
ne-Broche », a connu lui aussi le succès.
Le « bonhomme hiver » a été brûlé en
public , conformément à la tradition.

A Payerne comme à Moudon, il y a
eu des bals populaires et des concours
masqués. A Yverdon, la fê te  a été plus
discrète. Enfin , quelques rares villages
sont seuls restés f idèles aux « bran-
dons » authentiques , c'est-à-dire au
grand f e u  très simple qui , depuis les
temps les plus reculés — bien avant le
christianisme — annonce l' arrivée du
christianisme — annonce l'arrivée du
printemps, (ats)

Les «Brandons» dans le pays de Vaud

Aux Grisons

Le chah d'Iran qui est un des
hommes les plus riches du monde a
dû sacrifier 12 f r .  s. et se dépenser
sans compter pendant sept heures
pour obtenir le diplôme de mem-
bre du « Club 8.S47 Piz Lagalpmont
Everest ».

Pour obtenir cette distinction ré-
servée aux excellents skieurs, le sou-
vsrain iranien a dû descendre onze
fois  en six heures et demie la piste
de Piz Lagalp, parcourant ainsi au
total une dénivellation de 8847 mè-
tres, soit la hauteur de l'Everest .

Néanmoins, avant de recevoir son
diplôme le chah dut encore grim-
per à p ied, les skis sur l'épaule,

'¦ : pendant '25 minutes-jusqu'au som-
.... met de la,, pi ste "Se; Lagalp à 2962

mètres.
Son moniteur s'est montré très

satisfait. Il a ' précisé que son élè-
ve avait accompli l'épreuv e sans
manifester la moindre mauvaise hu-
meur, ce qui n'était pas le cas des
19 gardes du corps du souverain
iranien... car ils durent accompa-
gner le chah pendant toutes ces
épreuves, (ap)

Les exploits du
çhmh d'Iran

Non massif à un centre sportif
Désaveu populaire pour le Conseil municipal genevois

Par 18.138 voix contre 5376, les élec-
teurs de la ville de Genève ont refusé
un crédit de 18,25 millions de francs
pour la première étape de la construc-
tion d'un centre sportif à Vessy.

Ce crédit avait été accepté en novem-
bre dernier par le Conseil municipal de
la ville , mais deux référendums avaient
été déposés contre cette décision. Aucun
des quinze arrondissements de la ville
de Genève n'a été favorable au crédit ,

qui était soutenu unanimement par le
Conseil administratif (exécutif commu-
nal), ainsi que par le parti du travail ,
le parti socialiste et le parti démocrate-
chrétien, et combattu par les radicaux ,
les libéraux, les vigilants et l'alliance
des indépendants.

Un peu plus du quart du corps élec-
toral , soit 26,54 pour cent , a participé
à cette votalion référendaire , (ats)

ARRESTATIONS A GENEVE
La police genevoise a surpris hier

matin deux cambrioleurs récidivis-
tes, des Genevois de 23 et 33 ans,
alors qu 'ils sortaient des bureaux
d'une entreprise de location de voi-
tures, dans le quartier des Pâquis.

Elle a par ailleurs arrêté un étu-
diant genevois de 19 ans, qui vendait
de la drogue et a été trouvé porteur
de sachets d'héroïne, soit un gramme
au total.

PREMIÈRE HIVERNALE
AUX AIGUILLES ROUGES

Les premières hivernales se mul-
tiplient ces derniers temps en Va-
lais. Il est vrai que le temps est
favorable en général à de telles
escalades. C'est ainsi qu'en fin de
semaine trois guides valaisans ont
regagné la vallée après avoir mis à
leur actif , après quatre jours d'ef-
forts, une première hivernale par-
semée de difficultés.

En effet , les guides René Mayor ,
Jean Troillet et Guy Formaz ont
réussi pour la première fois au
coeur de la mauvaise saison d'effec-
tuer la traversée intégrale des Ai-
guilles rouges du Dolent. Plusieurs
bivouacs en haute altitude, dans la
bourrasque , furent nécessaires pour
mener à bien cette véritable expé-
dition.

Notons qu 'à un moment donné,
on crut les trois hommes en péril et
qu 'on alerta même les pilotes des
glaciers pour qu 'ils se portent à
leur secours. Les trois guides ont
regagné cependant sains et saufs
leur foyer.

JEUNE CYCLOMOTORISTE
TUÉ A AVENCHES

Le jeune Serge Zoltan, 16 ans,
placé dans la maison des enfants à
Avenches (VD) rentrait en cyclomo-
teur d'un match de football à Villars
Le Grand (VD) samedi vers 18 h. 10
lorsqu 'il fut atteint par derrière par
un fourgon qui le suivait.

Grièvement blessé, il devait suc-

comber peu après son admission à
l'hôpital de zone de Payerne.

SAINT-GALL : APRÈS UNE
TENTATIVE DE HOLD-UP,
TROIS ARRESTATIONS

La police cantonale st-galloise est
parvenue à arrêter vendredi en fin
de journée trois individus âgés de
20 à 25 ans qui , mercredi soir,
avaient commis une agression à
main armée contre le bureau de
poste de Henau (SG), agression qui
s'était soldée par un échec, puisque
les trois hommes avaient dû s'en-
fuir les mains vides. Arrêtés dans
les districts st-gallois du Bas-Tog-
genbourg et de Wil , les trois indivi-
dus ont avoué leur forfait.

LAUSANNE :
CHUTE MORTELLE

Samedi vers 9 h., M. Heli Jaton,
68 ans, domicilié à Cugy, roulait à
cyclomoteur , chemin Maillefer , au
Mont-sur-Lausanne, de La Bléche-
rette en direction de Lausanne, lors-
qu 'il glissa sur une plaque de ver-
glas formée à la suite de la rupture
d'une conduite d'eau et tomba, se
tuant sur le coup.

PD2TON TUÉ EN ARGOVIE
Un homme âgé de 38 ans, M.

Aloïs Kuettel , de Baar (ZG), a été
happé par une voiture qui arrivait
derrière lui, hier matin , alors qu 'il
longeait la route, à pied, poussant
son vélo, à Wohlen (AG). Il a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé
sur les lieux même de l'accident.

VALAIS : LA JOURNÉE
DES JAMBES CASSÉES

Au cours de la seule journée
d'hier, une cinquantaine de skieurs
se sont brisé la jambe sur les pistes
valaisannes. Selon les responsables
des hôpitaux du canton ce chiffre ne
constitue nullement un record. Bien
souvent ces dimanches passés cer-
tains hôpitaux ont eu à s'occuper de
15 ou 20 skieurs blessés.
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Descente de police
dans une salle de jeu

Un ressortissant allemand de 33 ans,
qui était chef de la salle de jeu clandes-
tine d'Erlenbach, sur la rive droite du
lac de Zurich , a été arrêté au cours de
la nuit de jeudi à vendredi à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Le 11 j anvier der-
nier, la police était descendue dans la
salle de jeu et, après avoir vérifié
l'identité de plus de 40 personnes, avait
procédé à l'arrestation de six person-
nes responsables de l'exploitation de la
salle. Toutefois, le chef lui-même était

" resté introuvable. ';I1! est' , ;rriaihtêrt&ri't'''"¦ sous-les verrous. .,...,. .• ¦' ¦«
La salle de jeu clandestine avait été

aménagée dans l'arrière-salle d'un res-
taurant connu. La police y avait décou-
vert deux tables de roulette, une de
baccarat et une de poker, ainsi que les
jetons nécessaires. Près de 50 policiers
avaient participé à la descente de police
en janvier, qui s'était déroulée sans
incident, (ats)

Arrestation à KJotest

Un avion s'abat en Sardaigne

Un avion de tourisme, piloté par M.
Rémy-Hubert-Julien Dubugnon , 31 ans
né à Lausanne et originaire de Gimel
(Vaud), s'est écrasé jeudi contre le flanc
d'une montagne, près de Cagliari , en
Sardaigne.

Le pilote a été tué. Il était arrivé
mercredi dernier d'Alger et faisait rou-
te vers la France, a déclaré la police de
Cagliari. (ats, reuter)

Pilote vaudois tué

SOLEURE. — Le Parti suisse du
trava 'l (PST) a décidé de donner suite
à la proposition des organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) et du parti
socialiste autonome (PSA) de lancer un
référendum commun contre la réduc-
tion de 540 millions de francs de la
subvention fédérale aux rentes AVS.
Il regrette le refus du Parti socialiste
suisse.,

ST-MORITZ. — La rencontre à St-
Moritz entre le chah d'Iran et le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing a été
confirmée hier en fin de matinée.

LOTERIE ROMANDE
LES NUMÉROS GAGNANTS

La Société de la Loterie de la Suisse
romande a procédé, samedi soir, à
Pully, au tirage de sa 343e tranche,
plan No 1.

Les billets se terminant par 4 ou 9
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 40 ou
51 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 470 578
068 544 249 851 603 307 571 523 ga-
gnent 30 francs.

Les billets se terminant par 084 148
320 971 949 7147 1133 4293 4087 6044
4732 0611 8590 gagnent 40 francs.

Les numéros 476603 490792 484944
476S56 456896 457812 450746 451116
481916 451820 458589 474006 460670
496247 481224 gagnent 200 francs.

Les numéros 469188 476502 456375
476086 453621 489849 480S77 gagnent 500
francs.

Gros lot : le numéro 456829 gagne
100.000 francs.

Lots de consolation aux numéros
456828 et 456830.

Les billets, dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot , 4568, gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).
(ats)
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des Destins
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par Jean-Pierre Sidler

Il ne fit rien pour la retenir. « Pauvre en-
fant ! » pensa-t-il, l'âme envahie par une dou-
loureuse tristesse.

Elle disparut sans s'être retournée. Il l'en-
tendit bientôt fermer la porte de sa petite
chambre au fond du couloir , se repliant une
fois de plus dans sa grande solitude.

A nouveau seul au milieu du tic-tac de ses
montres étalées sur l'établi , Jimmy n'eut pas ,
ce soir-là , le courage de prendre son stylo ?
Peut-être était-ce l'effet de sa propre solitude ?
Une peine trop lourde et trop présente l'écra-
sait et l'empêchait de mettre de l'ordre dans
ses pensées. Il estimait qu'il n'avait rien à se
reprocher , et pourtant il se sentait coupable
envers Mélina : coupable de ne pas savoir
lui donner la juste mesure de paroles et d'affec-
tion sans tomber dans un moralisme inutile. Il
fit , du regard , le tour de la pièce, s'arrêta un
instant sur le chevalet de peintre encore dédai-
gné, puis retourna à la fenêtre ; la lumière
brillait toujours au creux de la combe, mais
la voix demeurait muette dans la nuit triste
et humide.

CHAPITRE IV

Depuis la nuit orageuse, la comtesse n'avait
plus quitté son lit. Elle réclamait chaque soir
Editions Typoffset

Serge à son chevet , sous prétexte de lui dicter
ses dernières volontés. Plus d'une fois , il refusa
de répondre à son appel , devinant qu 'il la
retrouverait encore assise et souriante à' son
arrivée. Mais la Noire insistait tant que fina-
lement il y retournait.

— Elle pourra toujours me faire chercher
quand je serai en vacances ! se plaisait-il à ré-
péter à chaque repas. Car c'était à ces moments
de la journée que l'on discutait de la santé de
la comtesse.

— Et elle ne t'a encore rien dit ? question-
nait Mme Nicolier.

Invariablement , la grand-mère intervenait ,
d'une façon qui laissait bien présumer qu 'elles
ne s'étaient pas quittées en très bons termes.

— Et que croyez-vous qu 'elle aurait à dire ?
Elle vous amuse bien , j' en réponds , relevait-elle
d'une voix pleine de mépris.

Cela dura jusqu 'à la veille du voyage. Ce
soir-là , après avoir chargé l'auto afin d'être
prêt à partir au petit matin, Serge décida de
faire de lui-même une dernière visite à la com-
tesse et de lui arracher son secret , car malgré
qu 'il ne l' avouât pas , il tenait à ce qu 'elle ne
se choisit pas un autre confident. Bien que
chacun prétendît qu 'il ne lui restait d'autre
fortune que sa maison fortement grevée, Serge
espérait encore, de sa part , un geste généreux
pour la grand-mère, ce qui en fait eût été
une petite compensation pour tant d'années de
dévouement. « Ce n 'est pas toujours à l'habit
qu 'on calcule la fortune » , déclarait parfois la
grand-mère d'un air plein de sous-entendus.
Parce que la comtesse ne faisait plus aucune
toilette et s'habillait d'une façon bizarre.

Quand il rentra de sa visite, le sourire illumi-
nait son visage.

— Alors ? questionna aussitôt Mme Nico-
lier.

— Tout est dit !... Mais je crois qu 'elle n 'en
a plus pour longtemps ; cela m'a paru sérieux ,
cette fois-ci.

— Mais encore ? Son secret ?
— Oh ! Tiens-toi bien. Et cela fera jaser

le quartier. La Noire héritera de tout ! Enfin ,
de ce qui reste. La comtesse tenait à me l'ap-
prendre personnellement , afin que sa bonne ne
soit pas ensuite accusée d' avoir tiré profit
des derniers instants de sa maîtresse.

— J'ai toujours deviné que cela se termine-
rait ainsi ! Cependant , jamais on ne me fera
croire que grand-mère n'a pas placé une partie
de ses économies sur cette maison.

Mais , comme on n 'avait aucune preuve et
que la grand-mère faisait mine de ne se sou-
venir de rien quand on l'interrogeait à ce
sujet , on ne pouvait rien bâtir sur ces suppo-
sitions.

Les1 choses en étaient là quand , s'étant levé
pour assister au départ de ses amis, Jimmy
vit la deux-chevaux disparaître dans le petit
matin brumeux de septembre.

— Me voici devenu maître à bord , clama-t-il
en refermant le portail , joyeusement et à haute
voix , comme si quelqu 'un avait été à ses côtés.

Mais la joie meurt vite, si l'on ne peut la
partager. Aussi , ne recevant pour toute réponse
que l'écho de sa propre voix , il ne tarda pas
à retomber clans la réalité du moment , qui ne
s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. La
veille encore, la grand-mère s'était montrée
d'une humeur excécrable, refusant même de
quitter sa chambre pour le repas du soir. Il
avait donc des raisons valables d'appréhender
ces premières heures d'intimité.

Cependant , parvenu devant la maison et
ayant levé les yeux au-dessus des horizons , il
reprit courage. Le bleu du ciel présageait une
journée ensoleillée, une belle première journée
d'automne comme seul le Jura sait en offrir
à ses habitants. Malgré la fraîcheur matinale,
il prit place sur le banc humide de rosée. Du
Bois du Petit-Château, proche, les paons annon-
çaient bruyamment l'aurore, et les chants d'oi-
seaux couvraient déjà les rumeurs naissantes
de la ville en éveil. La vie, un instant absente ,
revenait au galop sur les ailes du matin rose,
réinstallait dans les esprits les désirs et les
regrets.

Par la pensée, Jimmy suivait la petite deux-
chevaux solitaire, lourdement chargée, chemi-
nant par la campagne déserte. Il ne pouvait
oublier la dernière vision de Mélina assise à
l'arrière. Il avait découvert tant de regret
dans son regard qu 'il n 'avait pu résister au
désir de mettre un baiser sur son front avant
de refermer la portière. Il se souvenait aussi
de la scène qu 'il avait entendue de sa cham-
bre , deux jours auparavant. De quels prétextes
ne s'était-elle pas servie alors pour rester à la
maison !

— Grand-mère m'a supplié de rester auprès
d'elle pendant votre absence ; elle ne se sent
pas du tout en sécurité avec M. Jimmy, avait-
elle déclaré.

— Tiens ! Ceci est nouveau. Elle n'a jamais
tant réclamé ta compagnie ! lui avait répondu
Mme Nicolier.

— Et comment rattraperai-je mon retard
dans mes études ? Mon maître s'en est déj à
inquiété ! avait-elle continué.

— Tu ne nous a rien dit jusqu 'à ce jour !
N'est-ce pas étonnant ? rétorqua encore Mme
Nicolier. D y a quelaues jours seulement, tu
insistais pour que nous ne remettions pas ce
voyage ! As-tu une explication à donner à ce
nouveau caprice ?

Voyant qu 'elle n'aurait pas gain de cause,
Mélina avait fini par prétendre que la saison
ne se prêtait plus aux bains. Puis, la discussion
s'envenimant , elle s'était écriée qu 'elle refusait
tout bonnement de les accompagner et que
l'on ne saurait l'y contraindre.

Jimmy en avait aussitôt fait les déductions
qui, inévitablement, viennent à l'esprit en sem-
blable circonstance. La vérité ne lui échappai!
pas.

« Il était sage qu 'on l'emmène » , conclut-il
pour lui-même, en chassant la deux-chevaux
et ses passagers de ses pensées. D'autres ima-
ges, déjà, plus proches de lui , frappaient à la
porte de son imagination.

Les volets de la pièce occupée par la grand-
mère demeuraient continuellement ouverts ,
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Avant le 23 juin, le Rassemblement jurassien,parrain de Jura-Sud autonome, clamait :
"Votez avec nous et / u nité du Jura sera sauvée - Votez avec nous et le problème sera réglé "
Le 23 juin les séparatistes ont obtenu quelque 51% des suffrages ...et le Jura a éclaté !!!

Ne vous laissez pas tromper deux fois

UntP7 OUI|E 1B mars
wliiËlii VUl Vous vous en trounsrez bien
Force démocratiqu e

CCP SS^i^OGS Publicité No 2971

^fe<êê W 1 111 ff B H f i W i I i I \*il f i l s  bi t a w 1 1 1 ¦ j ËSs-H \ \ \ H
jgfr %%A\ ilipf GÉj BwllÉHi ; J^LwÉmÊimm WÊÊ H9 • ¦~~̂  ' BfilHËH !

f *Cà /«'ocf I INF" OFFRF FORNACHON & CIE — Rue du Marché 6\f *a \* col uiib v /rrnt  ^,̂ ^  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A 1. x. * J 1 ,_ • - ,  x ™ ,on„ I i Tél. (039) 22 23 26A l'achat de la machine a laver a Fr. 1890.— . ¦

! LE DISCOUNT DU MARCHE

URATUIT ¦¦¦ " ___ qy __
^la cuisinière gaz, 4 feux , luxe à Fr. 628.— CJ l\l m ) m— 55 S 1̂ >ou la cuisinière 4 plaques , luxe, à Fr. 598.— —. •— 

À VENDRE

FIAT 128 4 portes
modèle 1974, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé

A LOUER AUX BOIS

MAISON DE CAMPAGNE
meublée , chauffage central , habitable
toute l'année. — Ecrire sous chiffre MW
3119 au bureau de L'Impartial.



mais la fenêtre ne l'était que rarement. Il
fallait parlementer longuement pour obtenir
qu 'elle voulût bien aérer quelque peu sa cham-
bre, ou saisir l'instant où elle quittait la pièce,
car elle trouvait toujours une excuse pour que
sa volonté fût respectée. C'était tantôt le froid ,
les courants d'air , tantôt le pollen ou l'herbe
coupée qui lui donnaient le « rhume des foins ».
Enfin , chaque saison lui offrait une raison
de laisser sa fenêtre close. Aussi Jimmy avait-il
pris la résolution de n'intervenir en aucune
manière à ce sujet pendant les quelques se-
maines à venir. Un seul ennui allait s'écouler
de cette situation ; il ne pouvait jamais repérer
l'instant où la grand-mère serait prête pour le
petit déjeuner, et il y pensait en ce moment.
« Bah ! » dit-il finalement en se levant pour
marcher un peu à travers le parc.

Il connut ainsi une bonne heure de détente.
Il faisait dix pas, puis s'arrêtait et regardait
autour de lui , découvrait mille détails qui,
jusqu 'à ce jour , lui avaient échappé. Par exem-
ples les fondements d'une vieille maison en
bordure extérieure du parc, recouverts en gran-
de partie par la végétation, ainsi que plusieurs
statues de pierre , couchées au milieu des ron-
ces, enrobées de mousse ; ce n'est d'ailleurs que
grâce à sa curiosité, après les avoir dégarnies
du pied, qu'il s'aperçut de l'intérêt qu'offrait
sa découverte. Cet endroit du parc était com-
plètement délaissé. Sans nul doute , Serge igno-
rait la présence de ces vieilles pierres. Il envi-
sagea donc de les sortir de leur cachette et
de les ramener aux abords immédiats de la
maison avant le retour de la famille. Mais les
premiers rayons de soleil mirent bientôt un
terme à ce petit voyage dans le passé et le
futur. Le présent le rappelait à son devoir de
chambellan. Il regagna l'appartement déserté
par ses hôtes.

Une maison vide paraît toujours triste , au
premier abord. Il demeura plusieurs secondes
immobile au milieu du hall, inspectant les
alentours d'un œil presque inquiet. L'absence
des bruits familiers avait quelque chose d'é-

trange et refroidissait l'atmosphère. Pourtant,
deux petites choses réchauffèrent son
regard. Dans un coin de la pièce, il vit les
sabots de Mélina — ceux qui , justement, met-
taient de la vie dans la maison quand elle
trottait en les ayant aux pieds.

Il s'en approcha et les regarda avec tendresse.
« Pourquoi les a-t-elle laissés ici ? » se deman-
da-t-il. Il n 'en fallut pas davantage pour que
lui revinssent à l'esprit les divers entretiens
de la semaine. Bien qu'invisible, Mélina était
donc toujours présente !

Mais qu 'aimait-il d'elle, au juste ? Sa jeu-
nesse ? Son physique ? Sa naïveté ? Ou son
drame, peut-être ? Il l'aimait tout entière, d'un
amour paternel. Plus d'une fois , couché sur son
lit , il s'était interrogé sur les raisons qui la
poussaient parfois à lui faire de véritables
avances. Non seulement elle le plongeait dans
l'embarras, mais il s'en tirait difficilement,
craignant toujours, par un refus trop brutal ,
de la jeter dans le désarroi et, par là même,
de la pousser à accepter n'importe quelle solu-
tion de remplacement qui lui serait offerte
ailleurs. Il la devinait capable des plus folles
actions ; elle brandissait trop fréquemment le
mot « vengeance » pour ne pas l'utiliser une
fois ou l'autre. Le problème lui était même
apparu si grave qu 'il en avait discuté avec
son camarade. Il avait appris alors que Mélina
poursuivait ses études uniquement dans le but
de parfaire une instruction trop faible. Non
pas qu 'elle fût sotte. Mais elle n 'avait , jusqu 'au
jour où elle avait été recueillie, jamais montré
beaucoup de zèle pour l'étude. Révoltée contre
la société, elle ne voulait rien accepter d'elle,
et moins encore des personnes chargées de
son éducation, puisque de celles-ci venaient
les conseils, les blâmes et les punitions. Depuis
qu'elle se trouvait sous le toit de sa nouvelle
famille, les choses s'étaient quelque peu amé-
liorées. Cependant, le retard accumulé lui en-
levait toute ambition de faire mieux dans ce
domaine. Et personne n'espérait plus la mener
bien au-delà des études primaires ; son avenir

demeurait aussi mystérieux que le fond de
son âme.

Pour cela , peut-être, Jimmy l'aimait plus
qu'il n'avait jamais aimé personne. Et pour
cela aussi, peut-être, il sentait la barrière qui
l'empêchait de sombrer dans les tentations
de la chair lorsqu 'il se trouvait seul avec elle,
dans sa chambre ou ailleurs. Ce matin , devant
ces deux petits sabots froids , il dressait le
bilan de ce qu 'il avait voulu lui donner, ou
simplement lui transmettre. Echec, échec,
échec ! Pouvait-il la comprendre ? Il lui sem-
blait qu 'elle lui échappait. Plus pour fuir cette
cruelle vérité que pour assouvir sa faim , il se
dirigea vers la cuisine et se mit à préparer le
petit déjeuner.

Ce n 'était certes pas la première fois qu'il
préparait le café du matin. La chose s'était
produite souvent, chez lui , presque chaque
jour, car sa femme se levait touj ours après
lui et aimait à trouver le petit déjeuner servi.
Mais , ce qui variait ici agréablement ces ha-
bitudes, c'était le moyen de faire bouillir l'eau.
Il n 'y avait pas d'autre solution que d'utiliser
le gros fourneau neuchâtelois dont il fallait
préalablement charger le foyer. En ce premier
matin, Jimmy n'y trouva aucun déplaisir ; il
regarda même longuement le feu de bois cré-
piter sous la casserole de cuivre avant de
repousser la petite porte ; puis il se mit à
fouiller dans le garde-manger en songeant au
déjeuner qu 'il aurait à servir à l'aïeule. Là
aussi, il retrouvait l'ordre que Mme Nicolier
entretenait partout ; tout était propre, étiqueté,
bien rangé. Mais il n'avait pas termimé de
dresser l'inventaire qu 'il entendit frapper à
la porte d'entrée, d'abord un petit coup, puis
plusieurs rapides.

« Qui peut bien venir si tôt à la porte ? »
se demanda-t-il en consultant sa montre. Et
sans se hâter , malgré les coups de plus en
plus insistants, il alla ouvrir.

— Je viens, je viens ! cria-t-il.
Mais déjà la porte d'entrée était posssée,

et des pas résonnaient dans le corridor.

— Vite ! vite ! messie, entendit-il crier d'une
voix qu 'il ne pouvait pas ne pas reconnaître,
tant il l'avait écoutée le soir.

Ils se rencontrèrent à l'entrée du hall , aussi
étonnés l'un que l'autre. Mais elle n 'hésita
guère avant de poursuivre :

— Où est messie ? Vite !
L'épouvante se lisait dans ses yeux. Jimmy

comprit.
— Monsieur est parti , ce matin.
— Messie parti ? Que vais-je faire , alors.

Madame mal, très malade. Madame parle plus.
Moi venir chercher messie. Messéi toujours
venir avec moi.

« Je sais », pensa Jimmy. Il se souvenait
que Serge avait jugé l'état de la comtesse
sérieux en la quittant , la veille au soir. Il
se pouvait donc bien qu 'elle fût mourante ce
matin.

— Que vais-je faire ! s'exclama la bonne
de la comtesse en prenant sa tête entre ses
mains et en la secouant, comme si elle allait
en faire sortir une solution.

Ainsi , la fille était là. Jimmy s'était imaginé
une forte personne, et elle était au contraire
presque menue ; mais son visage était si tour-
menté qu'il n'en pouvait définir d'emblée les
traits.

— Voulez-vous que, moi , je vienne avec
vous ? demanda-t-il.

— Oui , oui , venez, messie ! s'écria-t-elle,
suppliante.

Elle lui prit la main dans le but de l'en-
traîner aussitôt.

— Pas si vite, lui dit-il. J'ai le petit dé-
jeuner sur le feu , et je dois avertir la grand-
mère. Je vous rejoindrai dans quelques mi-
nutes.

— Je vous attends. Je ne veux pas retour-
ner seule là-bas.

Comme il le prévoyait, il n 'eut aucune ré-
ponse quand il frappa à la porte de la grand-
mère. Néanmoins, il l'avertit qu'il s'en allait
chez la comtesse et qu 'il serait de retour dans
peu de temps. (A suivre)
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de La Chaux-de-Fonds

cherche

pour compléter son équipe :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
offre
une situation stable et intéressante, une rémunération
et avantages sociaux d'actualité , dans un département
bien outillé.

Possibilité de mise au courant sur électro-érosion.

Ecrire sous chiffre RP 2881 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE À SONCEBOZ

MAISON D'HABITATION
4 chambres, salle de bains et WC séparés, garage,
2 dépendances, piscine, atelier, terrasse, aisance 1000
mètres.

Ecrire sous chiffre AW 32327 au bureau de L'Impar-
tial.

_U GRAND
M0 APPARTEMENT
3e 5 chambres, bain , chauffage général ,
;st à louer pour le 30 avril , rue Numa-
Droz 66 a, au 3e étage.

5'adresser Gérance Bolliger , Grenier 27 ,
:él. (039) 22 12 85.

Rougemont
A louer à partir du
1er mai

appartement
4 pièces, avec con-
fort. Garage.
Tél. (029) 4 67 96.

Une bonne formation
est toujours payante
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AVIS DE TIR
1. Dates : 11.2.75 0700-2200

12.2. 0700-2200
13.2. 0700-2200
14.2. 0700-2200
17.2. 0700-2200
18.2. 0700-2200
19.2. 0700-2200

1 20.2. 0700-2200
21.2. 0700-2200
24.2. 0700-2200
25.2. 0700-2200
26.2. . 0700-2200
27.2. 0700-2200

Zone dangereuse : (carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Entre-deux-Monts-Dessus - Pt 1136 -
Pt 1211 -Pt  1167

2. Dates : 5.2.75 0900-1700
6.2. 0900-1700
7.2. 0900-1700

11.2. 0800-2200
12.2. 0800-2200
13.2. 0800-2200
14.2. 0800-2200
15.2. 0800-1200
17.2. 0800-2200
18.2. 0800-2200
19.2. 0800-2200
20.2. 0800-2200
21.2. 0800-2200
22.2. 0800-1200
24.2. 0800-2200
26.2. 0800-2200
27.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Molta-Dessous Pt 1094 - Bas-de-Ruz -
Rête-de-Bise Pt 1065 - Pt 1064

Armes : Fass, Troq.
Troupe : Rgt inf 9
Demandes concernant les tirs :

1. 039 32 13 31
2. 039 37 13 37

i

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la |

zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent ;
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel
Tf 038/24 43 00
Yverdon, Caserne le 10.1.75
Office de coordination I

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



Les fervents du hockey ont été soumis à de rudes émotions, samedi soir

¦

Bienne, un pas en ligue Â, Neuchâtel et Martigny relégués
Les surprises étaient à l'ordre du jour de cette soirée de samedi. C'est ainsi
que le leader incontesté de ligue A, le CP Berne a été battu à Sierre. Face
à une formation valaisanne désireuse de se tirer d'affaire, les hommes de
Cadieux n'ont pas été en mesure de signer un succès qui leur aurait permis
d'être sacrés champions suisses. La formation de la Ville fédérale a toute-
fois eu le mérite de lutter jusqu'au bout de ce match, plus particulièrement

Berne n'a1 pas pu fêter son titre à Sierre où il a connu la défaite... Voici une
phase de ce match : de gauche à droite, Zenhausern, Schroeter, Abegglen

(gardien) et Wyss. (ASL)

lorsqu'elle était menée 6-2 ! C'est dès cet instant que Wittwer, littéralement
déchaîné, parvenait à ramener la marque à 6-5... Hélas il était trop tard
pour espérer le sacre ! C'est donc sous les meilleures auspices que s'an-
nonce la rencontre de mardi soir, à la Patinoire des Mélèzes ! En effet, les
Chaux-de-Fonniers, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit,
sont finalement parvenus à battre Kloten et du même coup à retrouver une
chance inespérée de reconquérir un titre qui semblait déjà attribué ! Certes
les Bernois comptent encore une avance de 3 points, et comme ils recevront
pour leur dernier match Ambri-Piotta sur l'Almend, il semble bien que la
consécration ne saurait leur échapper, mais les Tessinois ont toujours posé
des problèmes à Berne... Autre résultat surprenant, la belle victoire de
Genève Servette, face à Ambri-Piotta, au Tessin ! Victoire qui ne permet
pourtant pas à l'équipe du bout du lac de se rapprocher de Sierre. Le
handicap reste ainsi de 4 points. A deux journées de la fin c'est beaucoup
pour espérer encore un sauvetage, mais espoir il y a... Villars est décidé-
ment redoutable chez lui et l'a prouvé une nouvelle fois en battant Langnau.
Un Langnau qui avait pourtant bien débuté puisqu'il menait à la marque
par 2-0 à la fin du premier tiers-temps ! Personne n'aurait songé à cet
instant à un succès possible des Vaudois et pourtant ces derniers devaient
par quatre fois battre le gardien bernois, sans encaisser le moindre but !

Fantastique soirée en ligue nationale B, dans le tour de promotion. Les
Biennois sont parvenus, au prix d'une bataille merveilleuse, à s'imposer à
Zoug. Partis « sur les chapeaux de roues », les Seelandais menaient par
5-0 (!) après 26 minutes de jeu, et jamais Zoug ne donna l'impression d'être
en mesure de faire mieux que réduire l'écart. Un succès qui vaut son pesant
d'or car Zurich a été battu — à la surprise générale — chez lui par Lau-
sanne. Bienne compte désormais un avantage de 2 points sur son rival
zurichois et il n'est pas usurpé de dire que pour la première fois de son
histoire, l'équipe seelandaise a une chance capitale d'accéder à la ligue A.
Bienne recevra Viège et se rendra à Davos pour ses derniers matchs, tandis
que Zurich se rendra à Zoug et à Viège... Alors, amis biennois, c'est pour
la saison prochaine CES derbies « horlogers » ? Dans le tour de relégation,
tout est dit et à la suite des résultats enregistrés samedi, les relégués sont
connus. Malheureusement ils sont tous deux Romands : Martigny et Neu-
châtel. Ces deux équipes ont d'ailleurs terminé leur carrière en ligue natio-
nale B par deux défaites. Défaites concédées, à l'extérieur, mais trop faci-
lement si l'on en juge les scores. Léger baume sur cette plaie, la magnifique
victoire de Fleurier, à Lugano. Décidément la formation du Val-de-Travers
a prouvé qu'elle aurait été digne de prendre part au tour de promotion.
Ce sera sans doute l'objectif de la prochaine saison. Pic.

Du faux pas des hommes du Bernois Cadieux
à l'espoir retrouvé de ceux de G. Pelletier

Autres
résultats

die la soirée
Ligue nationale A

SIERRE - BERNE 6-5

(3-1, 2-1, 1-3)

Graben, 2400 spctateurs. — AR-
BITRES : MM. Berchten et Kemm-
ler. — BUTS : 2' J.-C. Locher, 1-0 ;
10' Dolder, 11 ; 11' Wyssen, 2-1 ; 19'
Wyssen, 3-1 ; 25' Wittwer, 3-2 ; 26'
Imhof , 4-2 ; 31' N. Mathieu, 5-2 ;
46' Wyssen, 6-2 ; 50' Wittwer, 6-3 ;
57' Wittwer, 6-4 ; 60' Wittwer, 6-5.
— PENALITES : 1 fois 2' contre
Sierre, 2 fois 2' contre Berne.

VILLARS - LANGNAU 4-2

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

Patinoire de Villars, 1100 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Weid-
mann et Hegi. — BUTS : 4' Hug-
genberger, 0-1 ; 19' Huggenberger,
0-2 ; 25' J.-L. Croci-Torti , 1-2 ; 30'
J.-L. Croci-Torti , 2-2 ; 34' Luisier,
3-2 ; 49' J.-L Croci-Torti, 4-2. —
PENALITES : 2 fois 2' contre Vil-
lars, 1 fois 2' contre Langnau.

AMBRI - GENËVE-SERV. 2-5

(0-1, 1-3, 1-1)

Valascia , 1000 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Gerber et Mathis.
— BUTS : 11' Lentillon, 0-1 ; 23'
Conne, 0-2 ; 27' Pargaetzi, 0-3 ; 34'
Johner, 0-4 ; 39' Kronig, 1-4 ; 56'
Friederich , 1-5 ; 58' Gaw, 2-5. —
PENALITES : 4 fois 2' contre Am-
bri-Piotta , 3 fois 2' et 1 fois 5' con-
tre Genève-Servette.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. CP Berne 26 20 3 3 148-79 43
2. Chx-de-F. 26 20 0 6 161-103 40
3.Langnau 26 15 2 9 119-35 32
4. Kloten *.-. .26.12 X 13 118-113 25
5. Ambri-P. 26 9 2 15 93-113 20
6. Villars 26 10 0 16 81-120 20
7. Sierre 26 7 2 17 83-147 16
8. Gen.-Serv. 26 6 0 20 105-148 12

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Viège 10-10 (4-1, 1-5, 5-4) ;
Davos - Forward Morges 10-7 (4-2,
2-5, 4-0) ; Zoug - Bienne 4-8 (0-3,
2-4, 2-1) ; Zurich - Lausanne 3-7
(0-3, 2-3, 1-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Bienne 12 9 2 1 72-39 20
2. CP Zurich 12 8 2 2 83-37 18
3. Zoug 11 7 1 3 68-44 15
4. Viège 12 4 5 3 71-67 13
S. Lausanne 12 3 4 5 44-64 10
6. Arosa 12 2 4 6 62-81 8
7. Davos 1 1 2  1 8  45-67 5
R. 'Forward M. 12 2 1 9 38-84 5

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Fribourg 5-5 (1-2, 2-1, 2-2);

Langenthal - Martigny 9-3 (2-1, 4-0,
3-2) ; Lugano - Fleurier 3-4 (2-0,
1-2, 0-2) ; Olten - Neuchâtel 12-2
(2-0, 6-2, 4-6). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 12 7 3 2 47-43 17
2. Langenthal 12 6 2 4 61-43 14
3. Lugano 12 7 0 5 64-50 14
4. Olten 12 6 2 4 56-44 14
5. Bâle 12 5 3 4 57-53 13
6. Fribourg 12 4 4 4 47-46 12
7. Martigny 12 3 1 8 43-67 7
8. Neuchâtel 12 1 3 8 36-65 5

Derniers matchs
Ligue nationale A (mardi) : Sier-

re - Genève-Servette, Langnau -
Kloten, Ambri-Piotta - Villars, La
Chaux-de-Fonds - Berne. — Same-
di : Kloten - Sierre, Berne - Ambri-
Piotta , Villars - La Chaux-de-Fds,
Genève-Servette - Langnau.

Ligue nationale B (mardi). —Tour
de promotion : Arosa - Davos, Lau-
sanne - Forward Morges, Bienne -
Viège, Zoug - Zurich. — Tour de
relégation : Lugano - Bâle, Marti-
gny - Fribourg, Langenthal - Ol-
ten, Fleurier - Neuchâtel. — Sa-
medi : Tour de promotion : Lausan-
ne - Arosa , Davos - Bienne, Viège -
Zurich , Forward Morges - Zoug. —
To.i r de relégation : Neuchâtel -
Bâle, Fleurier - Langenthal, Fri-
bourg - Olten, Martigny - Lugano.

La Chaux-de-Fonds - Kloten, 8-6
Un geste d'humeur... cie O'Brian et la victoire (possible) s'envole !

(M, 1-4, 6-2). — Patinoire des Mélèzes, 2000 spectateurs. — KLOTEN :
Grunig ; Kramer, Gassmann ; O. Nussbaumer, Wettenschwyler ; Rufer,
Ehrensperger ; Fehr, H. Nussbaumer, Ruger ; Baertschi, Lindenmann, Mattli ;
Wager, O'Brian, Ubersax. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Huguenin,
Amez-Droz ; Furrer (Girard), Sgualdo ; Dubois, Turler, Piller ; B. Neininger,
Ronner, T. Neininger ; Pelletier, Martel, Steudler. — ARBITRES, MM.
Cerini (il officiait pour la dernière fois aux Mélèzes car, après 17 saisons
— merci — il prend une retraite bien méritée) et Zimmermann, qui ont
eu le mérite de « tenir » les acteurs de ce match bien en mains. — BUTS :
14e Fehr (sur passe de H. Nussbaumer) 0-1 ; 16e Steudler (renvoi) 1-1. Deu-
xième tiers-temps : 29" Ubersax (renvoi) 0-1 ; 3e Lindemann (Baertschi) 0-2 ;
4e Martel (solo) 1-2 ; 6e Ruger (solo) 1-3 ; 14e Wager (renvoi) 1-4. Troisième
tiers-temps : 36" Dubois (renvoi) 1-0 ; 2e Turler (Piller) 2-0 ; 6e Ubersax
(Ehrensperger) 2-1 ; 13e Dubois (Turler) 3-1 ; 14e Huguenin (renvoi) 4-1 ;
15e T. Neininger (Martel) 5-1 ; 18e Pelletier (Martel) 6-1. Résultat final, 8-6.
— PENALITES : trois fois 2 minutes et une fois 10 minutes (Furrer) contre
La Chaux-de-Fonds ; deux fois 2 minutes et deux fois 5 minutes plus

pénalité de match (O'Brian) contre Kloten.

La rage de vaincre
Oui, c'est avec une incroyable rage

de vaincre que les joueurs de Kloten
ont abord é ce match. Avec leur sept
juniors (!), les « Aviateurs » ont im-
posé un rythme infernal à cette partie.
Une partie qui devait d'ailleurs com-
bler les spectateurs amateurs de sen-
sations fortes. Les gardiens allaient
être immédiatement mis à contribu-
tion et les actions dangereuses se suc-
cédaient , tant et si bien que les ren-
vois étaient souvent fai ts  « à la désespé-
rée » (n'y eut-il pas cinq buts marqués
de cette façon), mais en dépit des e f -
for ts  des deux formations, il fallait
attendre la 14e minute pour assister au
premier but, marqué par Fehr. Les
Chaux-de-Fonniers qui n'entendaient
pas laisser leur adversaire prendre la
« clé des champs » réagissaient immé-
diatement et c'était au tour de Steu-
der de récupérer un puck renvopé par
le gardien après un tir de Pelletier.
On en restait là pour cette première
reprise.

Le survol des « Aviateurs »
A l'attaque de la 2e reprise, Klo-

ten repartait sur le même rythme et
après 29 secondes ( '.), Brun était battu
par Ubersax. Sur leur lancée les Zuri-
chois parvenaient encore à augmenter
l'écart par Lindenmann, à la suite
d' une attaque rondement menée. C'en
était trop et Martel (enfin) y allait d'un
solo dont il a gardé (trop souvent) cet-
te saison le secret... C'était un magnifi-
que but, mais Kloten n'entendait pas
être rejoint et il jetait toutes ses for -
ces dans la bataille. Au solo de Martel ,
Ruger répliquait et il battait à son tour
le gardien chaux-de-fonni er. Puis, alors

que Furrer était sur le banc en compa-
gnie de son camarade B. Neininger,
Wager parv enait à reprendre le puc k
sur un renvoi de Brun. On en était ain-
si au résultat total de 5-2 en faveur
des Zurichois.

Epoustouf lant
dernier tiers-temps

Le temps de se demander si les Chaux-
de-Fonniers (ils venaient d' apprendre
que Berne était mené à la marque à
Sierre), allaient être en mesure de re-
faire le terrain perdu que Dubois battait
l' excellent gardien Grunig... il y avait

Steudler (numéro 16) vient de battre le gardien zurichois. (Impar -Bernard)

36" que le jeu avait repris ! Mis en
confiance par cette réussite, les Neu-
châtelois parvenaient encore à battre
le gardien adverse à la suite d'une
très belle action de la ligne Piller , Du-
bois, Turler conclue par ce dernier.
Kloten rjîù n'entendait nullement céder
l' enjeu réagissait par Ubersax et Brun

Turler étaït bien placé, mais le gardien de Kloten a intercepté la passe
destinée au Chaux-de-Fonnier.

s'inclinait,, à_ la suite d'une erreur de
marquage. Sentant la victoire lui
échapper , l'entraîneur Gaston Pelletier
n'alignait dès lors plus que deux lignes ,
celle de Turler et une seconde où il
évoluait en compagnie de Martel et
T. Neininger. Malgré cela, Kloten te-
nait bon et il semblait même s'achemi-
ner vers un succès f inal.  C'est alors
que le Canadien O'Brian allait se met-
tre en évidence... Sur une intervention
de Furrer, il agressait littéralement le
Chaux-de-Fonnier... qui n'était (heu-
reusement) pas en mesure de répli-

quer ! C'était la pénalisation j ust i f iée
du Zurichois pour deux fois  cinq mi-
nutes. Une décision qui allait être lour-
de de conséquences puisque Kloten al-
lait devoir jouer plus de neuf minu-
tes (!) à cinq contre six. L'ambiance
était encore montée d'un ton et les
spectateurs assistaient à une terrible
bataille entre les « Aviateurs » et des
Chaux-de-Fonniers survoltés. En trois
minutes, Dubois , Huguenin et T. Nei-
ninger avaient « renversé » la marque ,
mais quelles minutes ! Il restait pour-
tant à acquérir le but de sécurité.
C'était chose fa i te  à deux minutes de la
f in  de ce match palp itant par P e l l e t i f r .
Les deux points étaient là, mais Klo-
ten n'avait nullement démérité et s u r -
tout prouvé qu'il était en mesure -
aven une formation t r u f f é e  de juniors
— cie tenir tête aux meilleurs.

André W1LLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14



Le Genevois Broillet bat quatre records suisses!
Les haltérophiles chaux-de-fonniers éliminés de la Coupe de Suisse

Il y a certes un moment que l'on avait assisté à un meeting haltérophile
de cette valeur dans la Métropole horlogère. Le public l'avait bien compris
d'ailleurs, car il était nombreux — presque à l'étroit — dans la salle d'en-
traînement des Chaux-de-Fonniers, au collège des Forges, samedi après-
midi. Trois équipes étaient aux prises à cette occasion avec, en grande ve-
dette, Michel Broillet, le meilleur haltérophile du pays et de l'élite mondiale.
Si les Chaux-de-Fonniers ont été éliminés de la Coupe de Suisse, ils le doi-
vent avant tout à l'exceptionnelle prestation du champion genevois, mais
ils ont par contre la satisfaction de s'imposer dans la lutte pour l'attribution

du challenge Télémonde.

La formation chaux-de-fonnière (ci-dessus) a remporté le challenge mis en
j eu f ace  à Plainpalais. (Impar - Bernard)

Dès le premier mouvement, l'arra-
ché, il apparaît que les athlètes sont
bien préparés. Les Chaux-de-Fonniers
prennent même un avantage assez net
sur les Genevois de Châtelaine (Coupe
de Suisse) et Plainpalais (challenge
Télémonde). Pourtant l'entrée en lice
de Michel Broillet allait tout remettre
en question. Si les frères Lehmann
avaient arraché 112,5 (E) et 100 kg.
(J.-C), Michel Broillet demandait pour
son premier essai... 152 ,500 kg. ! Cela
partait bien puisqu'il s'agissait du re-
cord national poids lourd. Après une
tentative infructueuse, le Genevois en-
levait cette charge sous les applaudis-
sements que l'on devine. Non content
de cette performance il demandait 160
kg. C'était dans le cadre du match pour
la Coupe de Suisse un nouvel échec,
mais Broillet devait , au cours d'un es-
sai supplémentaire porter le record na-
tional qu'il avait battu quelques minu-
tes auparavant à 160 kg.

LE SECOND MOUVEMENT
Après la pause, les athlètes repre-

naient la lutte avec la ferme intention
de faire triompher leu r couleur. Les
quatre Chaux-de-Fonniers parvenaient
à franchir le cap des 100 kg. Eddy
Lehmann étant le meilleur avec un
jet de 145 kg. Il était désormais évident
que c'était de la prestation de Michel
Broillet que dépendait la qualification
en Coupe de Suisse, la victoire des
Chaux-de-Fonniers face à Plainpalais
étant acquise dans l'autre compétition.
La vedette genevoise demandait et
réussissait pour son premier essai à
soulever 182,500 kg. ! Le second essai
devait lui permettre de battre le record
suisse avec 187,500 kg. et il échouait
de peu avec une barre chargée à 190
kg. Un tout grand athlète qui du mê-
me coup battait également le record
suisse du biathlon avec 340 kg. (il n'é-
tait pas tenu compte des 160 kg., ob-

tenus lors d'un essai supplémentaire,
ceci conformément au règlement).

Les performances réalisées ont été
d'un haut niveau et elles prouvent
que les Chaux-de-Fonniers sont encore
à même de jouer un rôle en vue dans
cette discipline. Discipline qui demande
beaucoup de volonté et surtout un en-
traînement sévère (Broillet s'entraîne
près de vingt heures par semaine et ce-
ci après son travail !). Certes, l'élimi-
nation de la Coupe est regrettable,
mais elle doit être mise à l'actif du seul
Broillet. Il n'y a désormais aucune
honte à s'être incliné. Eddy Lehmann
a réalisé le second total absolu en
points Muttoni et ses camarades ont
tous dépassé les 135 points réalisant
par là un très bon résultat d'ensemble.
Résultat qui leur a permis de battre
très nettement Plainpalais dans le ca-
dre du challenge Télémonde. Challenge
qui devait être remis aux vainqueurs,
par M. Ph. Thomy, à l'issue de cette
belle journée sportive. A noter que
l'athlète ayant effectué le moins bon
résultat (le Genevois G. Borgognon)
était également récompensé.

Résultats
Coupe de Suisse, Châtelaine bat La

Chaux-de-Fonds, 597,463 contre 560,725
points Muttoni. Challenge Télémonde,
La Chaux-de-Fonds bat Plainpalais,
694,479 contre 628 ,567 points Muttoni.

Performances individuelles Châtelai-
ne : Michel Broillet (lourd), arraché,
152,500 (total 340 kg., 195 points Mutto-
ni) ; jeté , 187,500 Paolo Valente (mi-

L'équipe de Châtelaine s'est quali f iée pour la Coupe de Suisse.

lourd), 105, 132,500 et total 237,500 kg.
et 147,641 pts. Serge Michaud (léger),
75 ; 112,500 ; total 187,500 et 132,607 pts.
J.-L. Penaud (léger), 75 ; 97,500 ; total
172,500 et 121,998 pts. Broillet , essai
supplémentaire 160 kg. à l'arraché.

La Chaux-de-Fonds : Eddy Lehmann
(lourd), 112,500 kg. ; 145 kg. total
257,500 kg. et 147,833 pts Muttoni. Wal-
ther Pellet (moyen), 95 : 115 ; total 210
et 138,484 pts. J.-C. Lehmann (lourd-
léger), 100 ;- 132,500 ; total 232,500 et
138,265 pts. Edmond Jacot (léger),
87,500 ; 105 ; total 192,500 et 136,143
pts. En plus pour le challenge Télémon-
de : Freddy Blaser (mi-lourd), 95 ; 120 ;
total 215 et 133,654 pts. Bernard Bae-
ryswil (moyen), 80 ; 110 ; total 190 et

125,295 pts. François Mauron (moyen),
80 ; 100 ; total 180 et 118,701 pts. Total
694 ,479 points Muttoni. (Sans compter
les résultats du remplaçant Baeryswil).

Plainpalais : Eric Schoenenberger
(moyen), 90 ; 120 ; total 210 et 138,484
pts. Ignace Zaruso (mi-lourd), 90 ; 120 ;
total 210 et 130,546 pts. Georges Frei-
burghaus, 48 ans ! (mi-lourd), 85; 115;
total 200 et 124,330 pts. Francis Pécaut
(mi-lourd) . 85 ; 105 ;, total 190 et 118,
113 pts. Albert Respendido (léger), 75 ;
90 ; total 165 et 116,694 pts. Gérard
Borgognon (moyen), 70 ; 90 ; total 160 et
105,512 pts. Total 628 ,567 points Mut-
toni sans compter les résultats du rem-
plaçant Borgognon.

A. "W.

Le Locle - Saas Grund, 4-10
(1-2, 1-1, 2-7). — ARBITRES, MM. Vuillet (Genève) et Grossenbacher
(Reconvilier), Patinoire du Communal, 100 spectateurs. — LE LOCLE :
Fontana ; Gindrat, Dubois ; Tschanz, Bula, Pilorget ; Maule, Piaget ; Hou-
riet, Berner, Neuenschwander ; Vuillemez, Beiner, Blaser ; Froidevaux. —
SAAS-GRUND : Zengaffinen ; P.-M. Anthamatten, Andenmatten ; F. An-
thematten, A. Anthamatten, A. Anthematten ; H.-R. Anthematten, H. Super-
saxo ; Frei, Ciha, A. Supersaxo. — BUTS : 2e Berner 0-1 ; 6e Frei 1-1 ;
19e F. Anthematten 1-2 ; 27e Pilorget 2-2 ; 28e Frei 2-3 ; 43e F. Anthematten
2-4 ; 44e Frei 2-5 ; 46e A. Anthamatten 2-6 ; 47e A. Anthamatten 2-7 ; 52e
A. Supersaxo 2-8 ; 53e Bula 3-8 ; 58e Bula 4-8 ; 58e A. Anthematten 4-9 ;

59e H.-R. Anthematten 4-10.

FAUSSE NOTE
Contrairement à 'leur habitude, les

Loclois prennent d'emblée le match
en main, et c'est logiquement qu'ils
mènent 1-0 après l'30" de jeu. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille, et les
Sazinni (gens de Saas-Grund) après
avoir égalisé prirent définitivement le
commandement à la 19' de ce premier
tiers-temps. Ils furent rejoints à la 7'
du deuxième tiers, sur la dernière bel-
le action locloise, mais remirent les
choses à leur place moins d'une minute
plus tard. Dès lors il n'y eut plus
qu'une équipe sur la glace, une équi-
pe de Saas-Grund disciplinée et collec-
tive, qui avait pourtant joué la veille
à Yverdon (défaite 4-1).

Pour ce dernier match de champion-
nat, M. Berger avait introduit une
j eune 3e ligne d'attaque, formée de
Vuillemez, Beiner, Blaser, dont la
moyenne d'âge est d'environ 16 ans.
Il était intéressant de voir leur com-
portement dans ce match de liquida-

tion. Il eût fallu pour porter un juge-
ment que les « aînés » montrent l'exem-
ple, mais il n'en fut rien, loin de là.
En effet il est inadmissible d'évoluer
(principalement dans le 3e tiers) de
manière aussi nonchalante. Le moins
que l'on puisse dire c'est que dans le
camp loclois ce n'était pas la joie same-
di soir... Il suffisait pour s'en convain-
cre d'entendre les remarques plutôt
acerbes échangées par les joueurs, entre
eux, et vis-à-vis de leur entraîneur,
sur le banc où régnait une véritable
pagaille.

La saison s'est terminée sur une fausse
note, espérons que tout sera mis en
œuvre cet été, pour préparer une équi-
pe digne de défendre les couleurs lo-
cloises. C'est surtout du côté de la dis-
cipline qu'il faudra œuvrer, car c'est
certain, les locaux ont des qualités
physiques et techniques qui peuvent
leur permettre de faire bonne figure
en première ligue.

R. B.

Cette fois-ci , le gardien loclois interviendra avec succès, (photo Schneider)

Dates des tinales pour la LNB
Samedi 22 février , 16 h. 30, à Berne,

Rotblau - Saint-Imier ; mercredi 26
février, 20 h. 15, patinoire d'Erguel,
Saint-Imier - Rotblau ; le vainqueur
de ces deux rencontres jouera ensuite
contre le qualifié des matchs Sion -
Berthoud. Le vainqueur final accédera
à la LNB.

Classement après la 18e et dernière
journée : 1. Sion, 36 points ; 2. Saint-
Imier, 26 ; 3. Yverdon, 25 ; 4. Serrières,
20 ; 5. Saas Grund, 19 ; 6. Montana-
Crans. 15 ; 7. Vallée-de-Joux, 13. ; 8.
Monthey, 11 ; 9. Le Locle, 10 ; 10. Char-
rat, 5.

Sion et Saint-Imier disputeront les

finales de promotion alors que Charrat
est relégué.

Espoirs aux prises
à La Chaux-de-Fonds

Hier, les novices disputaient à la
Patinoire des Mélèzes les finales ro-
mandes. C'est la formation chaux-de-
fonnière qui s'est imposée devant Viè-
ge et Yverdon. Hier soir, les Elite
étaient aux prises en match aller de
la finale suisse. Kloten s'est miposé
par 9-2. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur ces rencontres dans notre pro-
chaine édition.

LES JURASSIENS ÉCHOUENT...

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

Moutier : Haenggi : Lanz, Beuret ;
Kohler D., Ast ; Gurtner , Lehmann ,
Schweizer ; Kohler J.-C, Kehrli, Guex ;
Gossin , Beyeler, Schmidt , Bachmann.

Samedi soir à Moutier devant plus
de 1500 spectateurs, record de la saison ,
le HC Moutier, qui participait aux fi-
nales d'ascension en battant Berthoud ,
n'a pas pu réaliser son rêve. En effet
les joueurs visiteurs, beaucoup plus co-
riaces que les Prévôtois, l'ont emporté.
Moutier a eu un peu de malchance et
n'a pas réussi le moindre but surtout
en raison de la performance du gar-
dien de Berthoud, Burkhardt , ex-Lang-
nau. (kr)

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

Tramelan : Voisin (Girardin dès la
30e minute) ; Geiser F., Vuilleumier
R. ; Vuilleumier W., Vuilleumier G.,
Mathez ; Giovannini, Hugi ; Waelti ,
Baertschi , Gagnebin ; Vuilleumier R.,
Houriet , Piaget ; Bracelli, Doriot. —
Buts pour Tramelan : 7' Gagnebin ; 17'
Vuilleumier Raoul ; 20' Mathez.

Cette partie disputée avec une cor-
rection exemplaire a permis a Trame-
lan de prouver que l'équipe est capa-
ble de disputer un championnat de
première ligue et elle conserve ainsi
sa place dans cette division, (vu)

Classement final : 1. Rotblau Berne,
18 matchs, 30 points ; 2. Berthoud, 18-
29 ; 3. Moutier. 18-26 ; 4. Thoune, 18-
25; 5. Wiki Berne 18-23; 6. Thunerstern
18-12 (46-61) ; 7. Wasen, 18-12 (54-89) ;
8. Steffisbourg, 18-10 ; 9. Tramelan,
18-8 ; 10. Grindelwald, 18-5.,

Rotblau Berne et Berthoud dispute-
ront les finales de promotion. Grindel-
wald est relégué.

FINALES ROMANDES
DES JUNIORS

Saint-Imier - Leukergrund 4-3
(2-1, 1-2, 1-0)

Hier après-midi, à la patinoire
d'Erguel, les juniors de Saint-Imier ont
remporté leur troisième rencontre des
finales romandes face à une équipe
valaisanne qui a failli créer la surprise.
Ce match s'est disputé devant environ
300 spectateurs qui n'ont pas ménagé
leurs encouragements pour les jaunes
et noirs qui sont dorénavant bien placés
pour accéder à la catégorie « Interré-
gionaux ». Les buts de Saint-Imier ont
été marqués par Marco von Gunten
(deux fois), Jean-Claude von Gunten
et John Moser. (rj)

Patinage artistique

Championnats suisses
juniors

à La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, les cham-

pionnats suisses juniors ont permis
d'enregistrer une nette améliora-
tion du niveau d'ensemble, chez les
couples en particulier. Nous revien-
drons demain plus «n détail sur
ces joutes.

Les joueurs de Martini finalistes de première ligue

L'équipe de Saint-Imier a atteint son object i f .  (Impar - Juïïlerat)

Saint-Imier : Bourquin ; Martini,
Chiquet ; Wittmer, Moser ; von Gunten
II, Perret R., Perret P.-A. ; von Gunten
I, Jeanrenaud, Niklès, Meyer. — 250
spectateurs. — Pénalités : Saint-Imier
4 x 2  minutes ; Monthey 5 x 2  minutes
et pour le même joueur 2 minutes plus
10 minutes, plus pénalité de match et
retrait de licence. — Marqueurs : 3e
P«rret P.-A., 13e Perret R., 16e Gass-
ner, 23e Wittmer, 27e Perret R., 28e
Hulmann, 34e von Gunten II, 37e Gass-
ner, 46e Barman, 54e Heubi, 55e Jean-
renaud.

Ouf !...
La deuxième place est acquise mais

quel cauchemar ont vécu les joueurs de
Saint-Imier au cours du dernier tiers-
temps. Et pourtant c'était assez bien
parti ; à 4 à 1 puis à 5 à 2 on pouvait

penser que l'affaire était dans le sac.
Mais Monthey revint à 5 à 3, 5 à 4 puis
5 à 5. A ce moment-là un match de
barrage était nécessaire contre Yver-
don.

Heureusement que le sixième but
fut réussi aussi tôt après l'égalisation
valaisanne sinon... Rarement nos
joueurs ont paru su crispés par l'enjeu.
Il y avait évidemment cette place dans
les finales à obtenir mais cela ne sau-
rait tout expliquer. Pour couronner le
tout, certains Valaisans perdirent leur
calme et les arbitres ne surent bientôt
plus comment se faire respecter. Mais
tout est bien qui finit bien et nous re-
trouverons donc Martini et ses hommes
en finale pour la troisième fois en qua-
joueurs ont paru si crispés par l'enjeu.

(rf)

St-imier-Monthey 6 à 5 (2-1, 3-2, 1-2)

— 0 —

L'idée du DEMI - CANTON du JURA-SUD
s'impose de plus en plus:

Des milieux traditionnellement antisépa-
ratistes du Jura - Sud la soutiennent
financièrement.

Le moyen de parvenir au demi-canton,

c'est de voter NON
le 16 mars

Jura-Sud autonome

Publicité No 3065 CCP 25-14398
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Voir autres informations
sportives en page 17



\

Ç0é3 
Select SpeciallyMild

encore plus légère
Une véritable Select, faite de tabacs naturels

et exceptionnellement bien filtrée.

^̂ ll̂ l1
 ̂' ' ''ftiK. Y

"""'ï
^̂̂ ^̂  *!̂^P Terre 

filtrante 

naturelle
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HORLOGERIE DE PRÉCISION S. A.
cherche pour le 1er mai 1975 :

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle française ou allemande, parlant cou-
ramment ces deux langues, pour s'occuper de son département
« Marché Suisse ».
Ce poste est rattaché à notre département vente, il comprend :
relations téléphoniques avec notre clientèle, gérance du porte-
feuille des commandes, préparation des envois et de tous les
travaux se rapportant à ce département en collaboration
suivie avec notre délégué des ventes.
Nous demandons personne habituée à travailler d'une manière
indépendante, connaissant si possible l'horlogerie et ayant une
expérience du commerce, d'un caractère dynamique et
agréable.
Horaire réduit exclu.
Faire offres à la Direction de JUVENIA S. A., 101, rue de la
Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds.

t

B m Nous cherchons .^amamWaW \

tf DACTYLOS fBJÇ\f5\
français - allemand, engage- V^JwtfîrM^Mon ment fixe possible. W^V^TM^WB

Ê\ Tél. (039) 22 53 51 Vfl |P

B M NOUS Cherchons ^^âât*maama\ " "\

M EMPLOYÉES DE BUREAU WS\£Aï:;( français - allemand, engage- V*^Jte«flffljBit\
Jl ment fixe possible. «R^MUH

Il -4 Durs d'oreilles ?
;̂  NOUVEAUTE, venez essayer nos
:̂  \ ACOUSTIQUE appareils et lunettes acoustiques,

?^ ¦" ,, ' J^. avec le nouveau microphone direc-¦̂  
0 .A tionnel et le système spécial de

V\ '
i:
' ^Vl #I I I  À TFAN BiB limitation, très efficace, écoute na-.OVULATON fe ie

¦m ¦-. ... w .'¦
¦» Service après-vente. Piles.¦mrj \ I O. VUILLE

~Y -\ dipiôm * du C. N.A. M.P. Fournisseur conventionnel de l'as-
. *w Rua do la Dim » ao surance - invalidité, démarches, et

P* ca» poiiaie 193 renseignements pour les rentiers
Tél. 038 / 33 11 76 ara NEUCHATEL AVS.
CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 19 février, de 9 à 12 heures,
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, ST-IMIER, tél. 41 20 72

Sur demande à domicile.

¦ 
.j ^mviMmia^m^wSsK^^^^^^^

345 000 Passât vendues en 12 mois
• • • quel démarrage!

Quand désirez-vous faire un essai? ...
, ® 1' Cl

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA PERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE ' BÉMONT.

I Prêts I
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . H
une seule adresse: NÙB
Banque Procrédit fj l
2301 La Chaux-de-Fonds,

mV  ̂
av. L.-Robert 23

m. M Tél. 039-23"l6'12

- /  I Je désire Fr. Il !

AMI I Nom „ I | ;
| tSÊ» B̂k Prénom F

HL____^__J Rue mB
^  ̂ " Localité _ ^r

FABRIQUE D'HORLOGEREE

offre place stable à

HORLOGER
COMPLET

Ecrire sous chiffre RL 2799 au bureau
de L'Impartial.

- AVIS DE TIR -
1. Dates : 3.2.75 0800-2200

4.2. 0800-2200
5.2. 0800-1200
7.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière
de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

2. Dates : 10.2.75 0800-2200
13.2. 0800-2200
14.2. 0800-2200
17.2. 0800-2200
18.2. 0800-2200
19.2. 0800-1200
20.2. 0800-2200
21.2. 0800-2200
24.2. 0800-2200
25.2. 0800-2200
26.2. 0800-2200
27.2. 0800-2200

Zones dangereuses : Carte nationale 1 : 50 000 No 232
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière
de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.
Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
Grande-Cœurie - Cucheroud-Dessus -
Pt 1401
Tête-de-Ran Pt 1360,8 - Les Neigeux -
Pt 1333
Les Neigeux Pt 1341,6 - Pt 1346

3. Dates : 10.2.75 0800-2200
13.2. 0800-2200
14.2. 0800-2200
17.2. 0800-2200
18.2. 0800-2200
19.2. 0800-2200
20.2. 0800-2200
21.2. 0800-2200
24.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 232)
Montperreux et Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 -
Grande-Berthière

Armes : d'infanterie uance-mines seulemen t du*.
Pradières les 13 et 14.2.)

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons ronges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. •

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Demandes concernant les tirs :
2.2. 024 21 28 73, dès 3.2. 038 53 20 60

Poste de destruction des ratés : Yverdon, le 10.1.75
! Cp GF 2 Neuchâtel. Tf 038 24 43 00 Office de coordination I
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\ Pilote stéréo 4 gammes d'ondes RH 851,
\ y compris 2 caissons RH 442: Fr. 1400.-
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Sitôt lâché le mot <stéréo > , beau- /l,_/^_
^̂ ^

- /  _ ,=_*_ - f^- - - -\

les pilotes stéréo RH 851 et RH K* Wmmm\w
814. Des pièces rarissimes si l'on songe que, pour une telle sonorité, point n'est besoin de
faire tinter toute une fortune en pièces sonnantes et trébuchantes.

Philips connaît la musique. Il la connaît si bien qu'il vous propose le RH 851 pour 1400 francs.
C'est-à-dire un pilote stéréo à 4 gammes d'ondes avec stéréo sur OUC, OM, OL, OC et en-
registreur à cassette; avec accord automatique sur OUC, décodeur stéréo automatique (qui
indique si l'émission est diffusée en mono ou en stéréo); avec commutation automatique
pour cassettes au bioxyde de chrome , circuit DNL commutable (rendant même le souffle
inaudible dans les passages joués en sourdine), compteur , amplificateur pour une puissance
musicale de 2 x 17 watts , etc. Y compris deux enceintes acoustiques.

Le pilote stéréo Philips RH 814 a été réalisé dans le même esprit: pour 1200 francs , vous
avez un pilote stéréo à tourne-disques incorporé avec stéréo sur OUC et décodeur auto-
matique. Avec changeur de disques automatique, 4 vitesses , élévateur de pick-up amorti,
puissance musicale 2 x 10 watts et ainsi de suite, y compris , bien entendu, deux enceintes
acoustiques.

Vous le voyez: pour ce qui est de considérer le meilleur comme tout juste assez bon,
Philips partage pleinement vos convictions. — —— — —— —m, ™— -— — — __

I Si vous souhaitez obtenir des précisions et recevoir une I

I

' documentation sur la Hi-Fi stéréo Philips, adressez- Jnous ce coupon. Nous vous offrirons alors un petit die- 1
tionnaire Hi-Fi, les quatre annonces Hi-Fi Philips et la |
brochure Philips Hi-Fi. Ainsi, vous saurez tout sur la i
Hi-Fi. j
Nom I

Rue I

NP/Localité RH 851/814
Retourner ce coupon à: i
Philips SA , Dépt. RGT, 1196 Gland |

DUIIIDC f^l 
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Nouveaux impôts
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS
PRELEVENT DES IMP OTS... »

(Rapport du Conseil exécutif
sur la création de régions)

La régionalisation biennoise imposera aux citoyens
du Jura-Sud
DE NOUVEAUX IMPOTS :

LES IMPOTS RÉGI ONAUX
Citoyennes, citoyens du Jura-Sud
voulez-vous VIDER VOTRE PORTE-MONNAIE ?

NON
Jura-Sud autonome

Publicité No 3066 CCP 25-14398

En saut spécial, von Grunigen bat Schmid
Fin de la Semaine de ski nordique, à Château-d'Oex

Sur le tremplin des Granges-d'Oex où il avait obtenu son premier titre en
1969, Hans Schmid a dû laisser à Ernst von Grunigen les honneurs de la
victoire. Comme ils avaient commencé, ces championnats suisses de ski
nordique 1975 se sont terminés par une surprise avec la consécration d'Ernst
von Grunigen qui a finalement battu de 4,4 points Robert Moesching, et
de 13,4 points Hans Schmid qui n'a jamais donné l'impression d'être à l'aise.

Le nouveau champion Ernst von Grunigen.

Première manche décisive
Le succès de von Grunigen est méri-

toire dans la mesure où la cote était
nettement favorable à son rival soleu-
rois. Mais, quelque peu souffrant ces
derniers jours, Hans Schmid n'a guère
justifié le pronostic et perdu cette cou-
ronne qu'il s'était octroyée à quatre

reprises déjà. C'est au cours de la Ire
manche que le multiple champion na-
tional fut distancé. Crédité de 65 mè-
tres seulement, soit 4 m. de moins que
Moesching et 3 m. de moins que von
Grunigen, il y perdit la plupart de ses
illusions, sans véritable espoir de re-
tour à la suite d'un envol défectueux.

Grâce à deux bonds excellents, Ernst
von Grunigen est parvenu à inscrire
pour la première fois son nom au pal-
marès. Le mécanicien-électricien de
Gstaad (25 ans le 23 mars) confirme
ainsi ses progrès. Ce fut le plus régu-
lier de cette journée de clôture, et sur
le plan de la longueur et sur celui du
style. Déjà en tête à l'issue de la 1ère
manche, où, avec 68 m. et 114,0 points
il précédait Robert Moesching (69 m.,
110,6 p.), Hans Schmid (65-104,7), Karl
Lustenberger (64,5 - 98,4) etJoseph Bo-
netti (64,5-97,9), il a finalement assuré
sa victoire sans pour autant recher-
cher la solution de facilité.

Conf irmation
pour Moesching

Autre confirmation, la seconde place
du jeune Robert Moesching (21 ans)
qui a été des sauts les plus longs dans
les deux manches. Il lui reste néan-
moins à améliorer sa position, ce qu'il
fit  déjà à l'occasion de son second essai ,
lequel lui permit d'assurer sa médaille
d'argent. Le concours a tourné autour
de ces trois noms. Von Grunigen,
Moesching, dont la performance est
encourageante, et Hans Schmid furent
les seuls à dépasser la limite finale des
200 points. Dans leur sillage, on trouve
un Bonetti qui est parvenu à gagner un
rang par rapport à la 1ère manche
alors que Karl Lustenberger en a perdu
trois. Le Lucernois, qui a enlevé le
concours du combiné, a toutefois affi-
ché une aisance qu 'on ne lui connais-
sait pas encore il y a une année.

Environ 2 à 3000 spectateurs ont
assisté à cette apothéose de la semaine
nordique. Une seule chute a été enre-
gistrée. Le Bernois Hans Graf en fut
la victime. Il s'en tira toutefois sans
mal. La déception la plus marquante
est venue d'Ernst Egloff qui eut dû pré-
tendre plus qu 'à une 8e place. Mais le
sauteur de Wildhaus hypothéqua ses
chances lors de son essai initial avec
une réception un peu scabreuse.

Duel au sommet
Disputé dans des conditions excel-

lentes, ce concours de saut spécial ne
valut en définitive que par le duel que
se livrèrent les trois premiers. Celui-ci
tourna pourtant court assez rapidement
de par la contre-performance de Hans
Schmid et aussi en raison de l'impossi-
bilité de la plupart des concurrents (35)
à franchir la barrière des 60 mètres.
Seuls une douzaine 'd'entre eux y par-
vinrent et notamment les Vaudois F.
Guignard et Jacky Rochat, ce dernier
ayant repris du service après une in-
terruption de deux ans.

1. Ernst von Grunigen (Gstaad) 223,0
(68-65,5 m.). — 2. Robert Moesching
(Gstaad) 218,6 (69-68). — 3. Hans
Schmid (Mumliswil) 209,6 (65-64,5). —
4. Joseph Bonetti (Andermatt) 199,3.
— 5. Frédy Guignard (Le Brassus)

194.7. — 6. Joseph Zehnder (Einsiedeln)
191.8. — 7. Karl Lustenberger (Mar-
bach) 190,1. — 8. Ernst Egloff (Wild-
haus) 189,3. — 9. Jacky Rochat (Le
Brassus) 188,5. — 10. Hans-Joerg Sumi
(Gstaad) 179,1. Puis : 13. Eric Perret,
Le Locle (61,0-58,5), 172,1 pts ; 14. Eric

Aubert. Le Locle (57,5-59,5), 166,0 pts ;
15. Patrick Besançon, Le Locle (57,0 -
57,0), 165,0 pts ; 17. Thierry Bandelier ,
Le Locle (57 ,0-54,5), 156,0 pts ; 21. Eric
Amez-Droz, Le Locle (55,0-51,0), 141,0
pts ; 29. Jean-Luc Undgrich, La Chaux-
de-Fonds (58,5-58,5), 129,0 pts.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
En Allemagne : championnat de la

Bundesliga, Bayern Munich - VFB
Stuttgart 1-1 ; Tennis Borussia Berlin -
Borussia Mœnehengladbach 1-4 ; For-
tuna Dusseldorf - Cologne 3-0 ; MSV
Duisbourg - Eintracht Brunswick 3-2 ;
VFL Bochum - SV Wuppertal 4-2 ;
Rotweiss Essen - Schalke 04 4-4 ; Kai-
serslautern - Werder Brème 4-1 ; Kic-
kers Offenbach - Herta Berlin 3-1 ;
SV Hambourg - Eintracht Francfort
3-1. — Classement : 1. Borussia Mœn-
ehengladbach, 20 matchs, 28 points ; 2.
Kickers Offenbach, 20-28 ; 3. Herta
Berlin, 20-26 ; 4. SV Hambourg, 20-25 ;
5. Schalke 04, 20-24 ; 6. VBL Bochum,
20-24.

En Angleterre : championnat de pre-
mière division, Coventry City - Totten-
ham Hotspurs 1-1 ; Newcastle United -
Burnley 3-0 ; Sheffiels United - Chel-

sea 2-1 ; Stoke City - Wolverhampton
Wanderers 2-2. — Classement : 1. Stoke
City, 30 matchs, 36 points ; 2. Everton.
28-35 ; 3. Burnley, 30-35 ; 4. Ipswich
Town, 29-34 ; 5. Liverpool, 28-33 ; 6.
Manchester City, 29-33. — Coupe de la
fédération, cinquième tour : Arsenal -
Leicester City 0-0 ; Birmingham -
Walsall 2-1 ; Derby County - Leeds
United renvoyé à mardi ; Everton -
Fulham 1-2 ; Ipswich - Aston Villa
3-2 ; Mansfield Town - Carlisle United
0-1 ; Peterborough United - Middles-
brough 1-1 ; West Ham United -
Queen's Park Rangers 2-1.

En France : championnat de première
division (27e journée) , Angers - Nîmes
2-0 ; Rennes - Nantes 0-0 ; Lyon -
Marseille 0-1 ; Strasbourg - Saint-
Etienne 0-0 ; Sochaux - Red Star 0-0 ;
Lille - Lens 1-1 ; Reims - Troyes 3-0 ;
Metz - Bordeaux 3-3 ; Nice - Monaco

2-3 ; Bastia - Paris Saint-Germain ren-
voyé. — Classement : 1. Saint-Etienne,
27 matchs, 40 points ; 2. Bastia, 25-34 ;
3. Reims, 27-33 ; 4. Nîmes, 27-33 ; 5.
Monaco, 27-32 ; 6. Lyon, 27-32 ; 7.
Marseille, 26-31.

En Italie : championnat de première
division (18e journée) , AS Rome - Bo-
logne 2-1 ; Juventus - Varese 3-0 ;
Cagliari - Ternana 2-0 ; Cesena - To-
rino 1-1 ; Fiorentina - Milan 1-1 ; In-
ternazionale - Ascoli 0-1 ; Lanerossi
Vicenza - Napoli 2-2 ; Sampdoria Gê-
nes - Lazio Rome 0-2. — Classement :
1. Juventus, 28 points ; 2. Lazio Rome,
25 ; 3. AC Torino, 23 ; 4. Napoli, 22 ;
5. AS Rome, Internazionale et AC Mi-
lan, 21.
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Voir autres informations
sportives en page 18

| I Handball

Championnat suisse
de ligue A

Pfadi Winterthour - GG Berne 16-15
(8-4) ; ZMC Amicitia - STV St-Gall
19-18 (7-7) ; Suhr -' Moehlin 25-16 (10-
11) ; St-Otmar St-Gall - BSV Berne
16-13 (7-5) ; Zofingue - Grasshoppers
12-22 (5-11). — Classement : 1. Grass-
hoppers 13-20 ; 2. St-Otmar St-Gall
13-18 ; 3. BSV Berne 14-18 ; 4. ZMC
Amicitia 14-16 ; 5. Suhr 14-15 ; 6. Zo-
fingue 14-14 ; 7. Pfadi Winterthour
14-13 ; 8. Mcehlin 14-11 ; 9. GG Berne
14-7 ; 10. STV St-Gall 14-6.

Plng-pong

Les championnats du monde
Le Hongrois Istvan Jonyer et la

Nord-Coréenne Yung Sun Kim se sont
attribués les titres des simples aux
33es championnats du monde, à Cal-
cutta.

Alfred Kaelin est champion
Pfeuti créé la surprise lors des 50 km. mais...

C. Rosat et G.-A. Ducommun, meilleurs Jurassiens
« Pour moi, la course qu a effec-

tuée Pfeuti a été la grande surprise
du jour ». Après deux heures et
demie d'efforts soutenus, Alfred
Kaelin a tenu à faire l'éloge de son
dauphin au palmarès des 50 km. des
championnats suisses de ski nordi-
que. Le duel que se sont livré
les deux adversaires a fait planer
un suspense de longue haleine sur
cette épreuve d'endurance disputée
dans des conditions absolument idyl-
liques à La Lécherette.

La victoire de Kaelin était atten-
due. Néanmoins le Schwytzois a dû
fournir une débauche d'énergie ex-
ceptionnelle sur la fin pour finale-
ment battre de 34 secondes le garde-
forestier bernois qui figurait au
commandement depuis le 14 ou 15e
kilomètre. Derrière Kaelin et Pfeuti,
qui ont marqué cette épreuve mara-
thon de leur empreinte, Edi Hauser
s'est octroyé cette médaille de bron-
ze (l'35 de retard) qu 'Albert Giger
a raté pour 6" seulement. Le Grison
s'est d'ailleurs constamment main-
tenu en 4e position , comblant petit
à petit le fossé qui le séparait du
Haut-Valaisan, lequel a de nouveau
connu des problèmes de fartage.

Si Kaelin, comme prévu, est ainsi
parvenu à conserver son titre et
par la même occasion à « sauver »
ses championnats, la palme, incon-
testablement , revient à Christian
Pfeuti (24 ans). Le skieur de Riffen-
matt est en train de réaliser une
saison excellente et il eut sans doute
pu signer un exploit inoubliable s'il
avait suffisamment cru en ses chan-
ces. « Je pense qu 'il aurait dû de-
meurer derrière Kaelin au lieu d'a-
voir voulu le dépasser à tout prix.

Christian Pfeut i  (à gauche) et A l f r ed  Kaelin, après les 50 km. (ASL)

Néanmoins « Fredel » a vraiment
donné le maximum sur la fin. Je
l'ai vu dans les montées : c'était
vraiment impressionnant alors que
Pfeuti commençait à peiner », a fait
remarquer Hans-Uli Kreuzer.

Soixante-six concurrents ont pris
part à cette épreuve de longue du-
rée. Parmi eux figuraient plusieurs
représentants du Giron jurassien.
C'est Claude Rosat, de La Brévine,
qni a signé la meilleure performance
en obtenant le 16e rang, devant le
Sagnard Georges-André Ducommun.

Résultats :
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2h.

31'36"85. — 2. Christian Pfeuti (San-
gernboden) à 34". — 3. Edi Hauser
(Obergoms) à 1*83. — 4. Albert Gi-
ger (St-Moritz) à l'41. — 5. Urs Bieri
(Plasselb) à 7'01. — 6. Erwin Walli-
mann (Giswil) a 8'43. — 7. Aloïs
Oberholzer (Einsiedeln) à 9'15. —
8. Heinz Gaehler (Hérisau) à 10'17.
— 9. Herbert Geeser (Arosa) à 10'26.
— 10. Giusep Dermon (Disentis) à
11*16. — 11. Adolf Hostettler (Rues-
chegg) 2h.43'01"40. — 12. Jost
Maechler (Lachen) 2h.43'02"35. —
13. Peter Schiesser (Hérisau) 2h.
44'30"31. — 14. Hansruedi Staemp-
fli (Langnau im Emmental) 2h.44*
51"34. — 15. Léo Draeyer (La Lenk)
2h.44'57"94. Puis : 16. Claudy Rosat
(La Brévine) 2h.45'31"71. — 17.
Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) 2h.45'46"71. — 24. E. Scherten-
leib, Chaumont, 2h.54'37"32. — 35.
Willy Junod , Cernets-Verrières, 2h.
59'50"57. — 36. Laurent Gacon, La
Chaux-de-Fonds, 3h.00'43"93. — 47.
François Fatton, Chaumont, 3h.l0'
59"31.

G.-A. Ducommun, premier vétéran
La journée des Jurassiens

Avec un rien d'inhumain, la
course des cinquante kilomètres —
le marathon du fond — est pour-
tant un spectacle de choix. Une
compétition qui demande à ses au-
teurs l'obligation de puiser complè-
tement dans leurs réserves. Ce n'est
donc que très rarement qu'à son is-
sue, on peut obtenir des déclarations
« à  c h a u d  ». Le
moindre mot per-
met pourtant de
se faire une opi-
nion sur les d i f f i -
cultés r e n c o n -
t r é e s , sur l'état d'âme, sur le cal-
vaire parfois  enduré.

Ils  étaient huit Jurassiens ins-
crits : sept prirent le départ , six
terminèrent. En connaissant des for-
tunes diverses, en obtenant des
rangs tout à fa i t  honorables aussi :
Claudy Rosat, de La Brévine (16e)
et Georges- "^.¦ . Ducommun, de La
Sagne (17e , mais surtout premier
vétéran), ont brillamment défendu
leurs chances. Tous deux avaient
d' ailleurs un point commun dans
leurs déclarations, une... bronchite.

« J e crois que, finalement, j' ai fa i t
une bonne course. Mais en connais-
sant un dernier tour très d i f f i c i le .
J' avais une peine énorme à respi-
rer, en raison d'une bronchite que
j' ai soignée une semaine seulement
avant ces championnats suisses ». Et
Rosat d' ajouter qu'il valait mieux
terminer, même un peu loin (à 14')
plutôt que d' abandonner... il y avait
pensé.

Pour Georges-André Ducommun,
des hauts et des bas : « Mon reste
de bronchite m'a handicapé. Pas
tellement du côté de la respiration.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Claude Rosat (à droite) et G.-A. Ducommun, les meilleurs sur 50 km.

mais bien parce que j e  manquais
d' entraînement ».

Beaucoup de philosophie chez Eric
Schertenlei b : « 50 km., c'est tou-
jours di f f ic i le .  Mais j' avais bien
réussi mon far t , et ça a toujours
bien croche... ». Willy Junod , lui,
avait souf fer t  de la chaleur : « Au
dernier tour surtout, on se serait

cru au printemps.
On n'a pas encore
l'habitude ». Seul
déçu, L a u r e n t
Gacond : « Dès le
3e kilomètre, mes

skis ne crachaient plus. Dommage,
sur une si belle piste... ».

Enfin , pour François Fatton, c'é-
tait une grande première : « C'est
ma pre mière participation sur la
distance de 50 kilomètres. Je suis
content d' avoir terminé. J' ai connu
quelques problèmes, à quatre kilo-
mètres du but seulement, lorsque
la chaleur a rendu inutile mon far -
tage... » . Tout cela avec un grand
sourire un peu perdu dans la barbe
givrée .

Au saut spécial , qui terminait cette
semaine nordique suisse, le meil-
leur classement est revenu au Lo-
clois Eric Perret , pourtant très ner-
veux : « J'étais tombé trois fois , ven-
dredi , aux essais. Il y  avait de quoi
être craintif... »

Amez-Droz, lui, risqua bien de
connaître pareille mésaventure à son
deuxième saut du concours : « J' ai
mal pris le tremplin... j' ai connu
quelque appréhension ». Quant à
Eric Aubert, il regretta le change-
ment de oondition : « Vendredi , aux
essais, c'était meilleur. Aujourd'hui,
les conditions d' enneigement lais-
saient à désirer.
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Peter Luscher surprenant vainqueur du slalom
Le dernier titre alpin attribué hier, à Grindelwald

Le Thurgovien Peter Luscher, qui a fêté son dix-huitième anniversaire il y a
quatre mois, a remporté le slalom spécial des championnats suisses alpins,
qui se sont achevés à Grindelwald. Le jeune skieur de Romanshorn, qui
avait dominé les championnats nationaux juniors à Arosa, a ainsi obtenu
son meilleur résultat, battant le tenant du titre Walter Tresch et le vain-
queur du slalom géant Heini Hemmi. En l'absence du champion olym-
pique, l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa (blessé), c'est le skieur du
Liechtenstein Willi Frommelt qui s'est montré le meilleur étranger. Willi
Frommelt a pris la quatrième place, s'adjugeant du même coup la victoire
dans le combiné alpin. A noter que Peter Schwendener, qui faisait partie
du groupe restreint des favoris, a été disqualifié dans la deuxième manche
pour avoir manqué une porte. Il avait auparavant réussi le meilleur «chrono»

sur le premier tracé.

De gauche à droite , Hemmi (champion suisse du slalom géant), Luscher
(slalom spécial) ,  Roux (descente) et Frommelt (combiné).

Les espoirs en vedette
Cette dernière journée des compéti-

tions nationales dans l'Oberland ber-
nois a été placée sous le signe des es-
poirs. Dès la première manche en effet ,

Schwendener (43"59), Luscher (43"91)
et Eggen (44"27) s'étaient installés en
tête du classement alors que Tresch
avait déjà concédé près d'une seconde
à l'instar de Heini Hemmi et d'Engel-

hard Pargaetzi. Ce dernier était toute-
fois desservi par son numéro de dos-
sard très élevé (30).

Dans la deuxième manche, Schwen-
dener attaquait à nouveau mais il de-
vait manquer une porte vers la mi-
parcours, Sa disqualification allait ou-
vrir la porte du succès pour le triple
champion suisse junior Peter Luscher.
Malgré son numéro de dossard 25, Lus-
cher partait en huitième position dans
la deuxième manche et il établissait
en 40"37 le meilleur temps, battant
très nettement tous ses rivaux. Ainsi,
Tresch et Frommelt étaient crédités de
41"15, Hemmi de 41"23.

Peu de chutes
Ce slalom spécial s'est disputé sur les

pentes d'Aspenhang où se déroule habi-
tuellement le slalom féminin de Coupe
du monde. Contrairement à ce qui
s'était passé l'an dernier, les élimina-
tions furent relativement rares dans
les deux manches, piquetées toutes
deux de 56 portes par Peter Franzen
(Ire) et par René Vaudrez (2e). A no-
ter tout de même parmi les victimes,
outre Schwendener, les Français Na-
villod, Mazzili et Hardy, ainsi que
l'Espagnol Jorge Garcia.

Résultats
1. Peter Luscher (Romanshorn) 84"28

(43"91 et 40"37) ; 2. Walter Tresch
(Bristen) 85"67 (44"52 et 41"15) ; 3.
Heini Hemmi (Parpan) 85"82 (44"59 et
41"23) ; 4. Willi Frommelt (Lie) 85"93 ;
5. Engelhard Pargaetzi (Arosa) 86"05
et Ernst Good (Flums) 86"05 ; 7. Aure-
lio Garcia (Esp) 86"89 ; 8. Philippe
Barroso (Fr) 87"09 ; 9. Laurent Car-
ron (Bagnes) 87"99 ; 10. Christian Sot-
taz (Charmey) 88"08 ; 11. Karl Eggen
(Jaun) 88"39 ; 12. Kurt Geiger (Obe-
regg) 88"41 ; 13. José-Manuel Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 88"47 ; 14. Eric Fleu-
try (Les Marécottes) 88"53 ; 15. Martial
Donnet (Morgins) 88"70.

Combiné : 1. Willy Frommelt (Lie)
23,98 ; 2. Peter Luscher 27,76 ; 3. Heini
Hemmi 30,91 ; 4. Walter Tresch 38,02 ;
5. Ernst Good 94,56.R. Hefti succède à A. Hotz

Après un divorce «à l'amiable» au sein de la FSS

Divorce à l'amiable : c'est en ces termes que M. Philippe Henchoz a pré-
senté à la presse, à Château-d'Oex, la conclusion de « l'affaire » Hotz, qui
avait été rendue publique à Megève. Le président de la Fédération suisse
de ski a évoqué les problèmes rencontrés par le nouveau chef des skieurs
alpins dont le contrat ne sera pas renouvelé à la fin de la saison. Afin de
ne pas perdre de temps en prévision des Jeux d'Innsbruck, la FSS a fait
appel immédiatement à Rolf Hefti (40 ans le 20 juillet), le responsable du
secteur « Espoirs », dont la tâche sera poursuivie par l'un de ses collabora-
teurs, André Morerod. Cette nomination a été motivée par le fait que Rolf
Hefti appartient depuis 1969 à la FSS. Il connaît donc parfaitement les

méthodes de travail ainsi que les coureurs.

DES LE 1er JUIN
Rolf Hefti a été préféré à Hans Jae-

ger, Hans Schweingruber, Dumeng Gio-
vanoli et Edi Bruggmann pour des rai-
sons de commodité. Apparemment c'é-
tait la meilleure solution envisageable.
Rolf Hefti entrera en fonction officiel-
lement le 1er juin prochain. Il n'est pas
exclu qu'il soit confirmé dans ses nou-
velles activités à l'issue des prochains
Jeux olympiques bien que sa désigna-
tion n'ait rien de provisoire.

DU CAS WENGER...
A la suite des critiques émises, des

précisions ont été fournies à propos de
l'absence ou de la présence d'Uli Wen-
ger à Château-d'Oex. Reproche lui
avait été fait d'avoir participé au relais
4 x 10 km. au sein du SC Obergoms-
Grimsel, club auquel il est toujours
affilié bien qu'il soit l'entraîneur na-
tional de l'équipe de fond. Le « feu
vert » est venu de Leonhard Beeli , lui-
même, qui a admis que la participation
de Wenger était envisageable. « M. Bee-
li a simplement fait preuve de bon
sens dans l'application de la nouvelle
règle 26 du CIO », a affirmé M. Hen-
choz qui a précisé que celle-ci n'était
pas encore en vigueur l'an dernier
lorsqu'il avait fallu s'occuper de la
« réamateurisation » d'Aloïs Kaelin
pour lui permettre de prendre part au
relais avec le SC Einsiedeln.

...A CELUI D'OLSSON
Le cas étant réglé, bien que des

lacunes soient apparues dans les règle-
ments de la FSS à propos du statut
d'un entraîneur et de la possibilité de
lui délivrer une licence de coureur, le
président de la FSS a tenu à faire une
mise au point concernant le retour
éventuel de Lennart Olsson en Suisse.
« M. Olsson est resté en contacts étroits
avec la FSS. Néanmoins, il semble
— et là il faut être prudent car je n'en
ai aucune confirmation — qu 'il n'ait
pas obtenu de la Fédération suédoise
toutes les satisfactions qu'il pouvait
espérer. A l'heure actuelle aucune de-
mande n'est venue du principal inté-
ressé et rien n'est envisagé à court
terme », a dit M. Henchoz.

RÉORGANISATION PROFONDE
EN VUE

Aucun grief ne pouvant être formulé
à rencontre d'Uli Wenger , ce dernier
a été pleinement rassuré alors que sa
méfiance (c'est logique) avait été éveil-
lée par un communiqué délivré pré-

maturément et dans lequel on aurait pu
y déceler une arrière-pensée. L'entraî-
neur national a été solidement confir-
mé dans ses fonctions bien que M.
Henchoz ait laissé entendre qu'une
réorganisation profonde pourrait inter-
venir dans ce domaine en raison de
l'essor toujours plus important que
connaît le ski de fond.

il———MW—r—wn——*.̂ —¦

Les Suédois maîtres
chez eux

Le Suédois Bjœrn Waldegaard , asso-
cié à son compatriote Hans Torszelius,
a remporté au volant d'une Lancia-
Stratos, le Rallye de Suède, manche
du championnat du monde des rallyes.
Bjœrn Waldegaard a ainsi signé sa
quatrième victoire dans cette épreuve
après ses succès de 1968, 1969 et 1970.
Classement final :

1. Bjœrn Waldegaard (Su), Lancia-
Stratos, 26.386 points ; 2. Stig Blomq-
vist (Su), Saab 96 V4, 26.492 ; 3. Simo
Lampinen (Fin), Lancia , 27.082 ; 4. Per
Eklund (Su), Saab 96 V4, 27.193 ; 5.
Ingvar Carlsson (Su) , Fiat Rallye 124,
27.570.

; Rugby

La France bat l'Ecosse !
La France a créé une demi-surprise

lors de la troisième journ ée du Tour-
noi des cinq nations. Au Parc des Prin-
ces à Paris, devant 52.000 spectateurs,
la formation tricolore a en effet rem-
porté une courte victoire devant l'Ecos-
se, qui avait fait des débuts impres-
sionnants il y a quinze jours face à
l'Irlande. Dans le deuxième match au
programme de cette journée par contre,
la logique a été respectée. A Cardiff ,
devant 52.000 spectateurs massés dans
l'enceinte de l'Arms Park , le Pays de
Galles a écrasé l'Angleterre par 20-4.

Résultats :
A Paris : France - Ecosse 10-9 (3-3).

— A Cardiff : Pays de Galles - Angle-
terre 20-4 (16-0). — Classement : 1.
Pays de Galles, 2 matchs, 4 points ; 2.
France, 3-4 ; 3. Ecosse et Irlande, 2-2 ;
5. Angleterre, 3-0.

Doublé (descente-combiné) pour B. Zurbriggen
Fin des championnats suisses féminins, aux Diablerets

Les championnats suisses alpins féminins se sont achevés de la manière la
plus logique, aux Diablerets, par la victoire de Bernadette Zurbriggen dans
la descente. La jeune Haut-Valaisanne (elle aura 19 ans en août prochain)
a ainsi parfaitement justifié le pronostic et elle a conservé le titre qu'elle
avait déjà remporté l'an dernier à Lauchernalp. En l'absence de Marie-
Thérèse Nadig, blessée à l'entraînement, il pouvait difficilement en aller

autrement.

Les gagnantes de ces championnats nationaux. A gauche, Lise-Marie
Morerod , et Bernadette Zurbriggen. (ASL)

AVEC BRIO
Il faut pourtant relever le brio avec

lequel Bernadette Zurbriggen a cons-
truit sa victoire. Gagnante de deux des-
centes comptant pour la Coupe du
monde cet hiver (Schruns et Chamonix)
la puissante skieuse de Saas-Grund n'a
pas fait le détail tout au long des 3050
mètres (625 mètres de dénivellation)
de la piste des Diablerets. Et à l'arrivée,
elle a battu de près de quatre secondes
sa dauphine, la Grisonne Marianne
Roemmel, et de près de cinq secondes
Marlies Oberholzer (Goldingen) , mé-
daille de bronze.

JUSTICE EST FAITE
Ce succès très net a encore valu à

Bernadette Zurbriggen le titre du com-
biné. Ainsi, ces championnats suisses
auront récompensé les deux meilleures
skieuses actuelles, Lise-Marie Morerod
et Bernadette Zurbriggen, gagnantes
chacune de deux titres. Une seule autre
concurrente aurait pu prétendre inter-
venir dans ce duel : Marie-Thérèse
Nadig. Mais la double championne
olympique chuta tant en slalom géant
qu'en slalom spécial avant de devoir
renoncer à disputer la descente, à la
suite d'une autre chute.

BERNADETTE SURPRISE
ET HEUREUSE

Après ce double succès, la Valaisanne
était bien évidemment particulièrement
contente. « J'ai été surprise par la mau-

vaise performance de Lise-Marie (Mo-
rerod). Je pensais qu'elle serait difficile
à battre pour le combiné. Je devais en
effet lui reprendre plus de huit secon-
des », confiait-elle. La Vaudoise n'est
pourtant pas parvenue à conserver cet

avantage. Nerveuse, dans une spécialité
qu 'elle n'affectionne décidément guère,
elle dut se contenter du onzième rang,
à plus de dix secondes.

En fait , la véritable déception de
cette descente est venue de Doris de
Agostini. La Tessinoise, qui s'était si-
gnalée en Coupe du monde, n'a pu
faire mieux que huitième, concédant
9"01. Irène Boehm par contre aura été
l'agréable surprise de la j ournée en
s'attribuant la quatrième place. La jeu-
ne Bâloise obtient ainsi un classement
remarquable et elle n'a pas encore 17
ans.

Résultats
1. Bernadette Zurbriggen (Saas-

Grund) 2'07"2. — 2. Marianne Roem-
mel (Arosa) à 3"65. — 3. Marlies Ober-
holzer (Goldingen) à 4"79. — 4. Irène
Boehm (Bâle) à 6'76. — 5. Marianne
Jaeger (Arosa) à 7"08. — 6. Brigitte
Briand (Loèches) à 7"33. — 7. Caroline
Naepflin (Beckenried) à 8"26. — 8.
Doris de Agostini (Airolo) à 9"01. — 9.
Monika Binder (Bad Ragaz) à 9"25. —
10. Germaine Michelet (Nendaz) à 9"38.
— 11. Lise-Marie Morerod (Les Diable-
rets) à 10"34. — 12. Ursula Glur
(Schoenried) à 11"31. — 13. Brigitte
Glur (Schoenried) à 11"73. — 14. Linda
Esser (Ho) à 12"33. — 15. Rosmarie
Enz (Giswil) à 13"40.

LE COMBINÉ
1. Bernadette Zurbriggen 38,42. — S

Lise-Marie Morerod 49.50. — 3. Ma
rianne Jaeger 66,91. — 4. Marlies Ober
holzer 116,03. — 5. Marianne Roemme
118,72.

Premier titre pour Ph. Roux
Le samedi, lors de la descente

Le ski alpin valaisan a été à
l'honneur samedi. A l'instar de Ber-
nadette Zurbriggen, Philippe Roux a
en effet remporté la descente des
championnats alpins suisses. Sur la
piste raccourcie du Lauberhorn à
Wengen, le skieur de Verbier (22
ans) a ainsi remporté pour la pre-
mière fois le titre de champion
suisse de la descente, en battant de
94 centièmes de seconde Walter
Vesti, le vainqueur de la descente
de Coupe du monde de Megève.
Meilleur temps intermédiaire, Vesti
a commis une grosse faute dans le
« S » précédant l'arrivée. Quant à
René Berthod, tenant du titre, il a
dû se contenter de la quatrième
place, derrière le champion d'Eu-
rope junior Michael Veith (RFA).

Sous le soleil et devant quelques
milliers de spectateurs, 113 coureurs
ont participé à cette épreuve, qui
était marquée par l'absence de Ber-
nard Russi, Pour un championnat
national, cette piste du Lauberhorn
était difficile. Les excellentes con-

Philippe Roux, (asl)

ditions ont rendu la course très
rapide et de nombreux coureurs ont
éprouvé des difficultés dans les pas-
sages clés, les deux « S » du Hund-
schopf et de l'arrivée. C'est ainsi que
Ernst Horat et les Espagnols José-
Manuel Fernandez-Ochoa et Jorge
Garcia y chutèrent.

Le nouveau champion suisse a bâti
sa victoire sur une grande régulari-
té. Dans la première partie du par-
cours (3120 mètres), jusqu'au schuss
de la Hanegg, il réussit le deuxième
temps, derrière Vesti. Dans la par-
tie inférieure, Philippe Roux fut
encore une fois crédité du deuxième
meilleur temps. Il allait là être de-
vancé par le surprenant Heini Hem-
mi, gagnant du slalom géant jeudi,
qui se montra le plus rapide malgré
son numéro de dossard très élevé
(65). Hemmi a vraiment fait là une
rentrée étonnante en descente.

Outre Vesti, René Berthod a égale-
ment commis des erreurs, notam-
ment au passage du Hundschopf.
La voie du succès était ainsi ouver-
te pour Philippe Roux , qui marque
ainsi brillamment un net regain de
forme en cette fin de saison. Résul-
tats :

1. Philippe Roux (Verbier) 2'09"51,
2. Walter Vesti (Davos) à 0"96 ; 3.
Michael Veith (RFA) à 1"81 ; 4.
René Berthod (Grindelwald) à 2"11 ;
5. Willy Frommelt (Lie) à 2"51 ; 6.
Walter Tresch (Bristen) à 3"04 ; 7.
Peter Fischer (RFA) à 3"08 ; 8. Pe-
ter Luscher (Romanshorn) à 3"54 ;
9. Sigbert Prestl (RFA) à 3"65 ; 10.
Heini Hemmi (Parpan) à 4"38 ; 11.
Martin Berthod (Grindelwald) à 4"
44 ; 12. Reto Beeli (Flims) à 5"16 ;
13. Sepp Ferstl (RFA) à 5"24 ; 14.
Richard Jany (RFA) à 5"26 ; 15.
Werner Rhyner (Schwanden) à 5"32
16. Jean-Pierre Hefti (Leysin) à 5"
86 ; 17. Peter Schwendener (Arosa)
à 5"93 ; 18. Erwin Josi (Adelboden)
à 6"18 ; 19. Andréas Wenzel (Lie)
à 6"40 ; 20. Christian Boll (Sion) à
6"44.



Le Locle bat Durrenast 5 à 2
Trois buts de Holzer en reprise du championnat de Ire ligue

LE LOCLE : Eymann ; Koller, M. Bosset, Cortinovis, Humbert ; Kiener, Holzer ;
Claude, G. Bosset, Vermot, Borel. — DURRENAST : Lehmann ; Meyer,
Luthi, Frey, Studle ; Tschabold, U. Wittwer, Gempeler ; Schoeni, G. Witt-
wer, Bieri. — BUTS : Se Holzer ; 26e Holzer ; 27e J. Wittwer ; 35e Claude ;
42e Bosset ; 69e Meyer ; 75e Holzer. — ARBITRE, M. Tschabold (Cha-
vannes), 300 spectateurs, terrain glissant. — Changements pour Le Locle :

en seconde mi-temps, Porret pour Koller, et Cano pour G. Bosset.

LES NEUCHATELOIS EN FORME
Cinq à deux contre Durrenast, on

n'en espérait pas autant ! La formation
locloise, qui a connu un début de cham-
p ionnat passablement d i f f i c i l e  a incon-
testablement fa i t  une rentrée fracas-
sante. Elle a de plus démontré un nou-
veau visage, plein de promesses pour
les prochains matchs. Grâce à ce suc-
cès, amplement mérité, l'équipe de Re-
né Furrer peut respirer et voir l' avenir
en toute sérénité. En e f f e t , elle compte
maintenant cinq points d'avance sur
Montreux dernier du classement.

Placée sous le signe de l' o f fensive ,
cette rencontre qui aurait dû normale-
ment se disputer le 10 novembre der-
nier, a tenu ses promesses. Dès les
premières minutes de jeu, Le Locle,
extrêmement bien soudé en attaque,
réussit à imposer son jeu. Rapidement ,
les attaquants loclois se créèrent des
occasions. A la 8e minute par exemple ,
un tir croisé de Holzer passa un rien à
côté des buts bernois défen dus par

Lehmann. Ce même Lehmann devait
toutefois capituler une minute plus
tard. Holzer, toujours lui, logea cette
fois-ci  la balle au bon endroit.

SURVOLTÉS...
Encouragés par cette réussite et par

le manque de sûreté du gardien bernois
qui à plusieurs reprises relâcha la balle
devant lui, les Loclois se firent plus
pressants. A la demi-heure, Holzer,
d'un tir de 20 mètres, trouva, pour la
deuxième fois  le chemin des f i le ts .  La
réaction bernoise fu t  immédiate. Quel-
ques secondes après l' engagement, pro-
fitant d'une grossière erreur de la dé-
fense  locloise, Witwer réduisit l'écart.
Fort heureusement, cette erreur dé fen -
sive ne porta pas à conséquences. Bien
au contraire. Les hommes de Furrer
survoltés jetèrent toutes leurs forces
dans la bataille. Et la 37e minute,
Claude parvint à tromper le portier
bernois. Trois minutes avant la paus e,
Gilbert Bosset , d'un tir puissant des

20 mètres, expédia la balle dans la
lucarne. C'était 4-1.

UNE MI-TEMPS POUR RIEN !
.Alors que l'on avait assisté à une

excellente première mi-temps, la se-
conde période f u t  décevante de part et
d' autre. Le Locle se relâcha très nette-
ment. Les attaquants neuchâtelois, qui
avaient extrêmement bien joué jus -
qu'alors, firent preuve d'une grande
maladresse. Les Bernois profitèrent
bien sûr de cette situation et se portè-
rent à leur tour à l'attaque sans toute-
fo is  trop inquiéter Eymann. L'équipe
neuchateloise qui s'endormait quelque
peu sur ses lauriers fu t  brusquement
réveillée lorsque Meyer marqua le deu-
xième but bernois. Dès ce moment, Le
Locle se retrouva et comme en premiè-
re mi-temps elle prit le match en main
ce qui permit à Holzer, à un quart
d'heure avant la f in, de sceller le score
à 5-2. H. L. Bosset aux prises avec le Bernois Tschabold. (photos Schneider)

Samedi: ChênoSs-La Chaux-de-Fonds 0-0
Durant ce week-end, les joueurs de Mauron ont joué deux matchs amicaux

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Mérillat, Citherlet, Guélat ;
Brossard, Morandi, Antenen ; Bors, Delavelle, Pagani. — CHENOIS :
Bersier ; Scheiwiller ; Mariétan, Bizzini, Mocellin ; Mustapha, Mabillard,
Kurz ; Dumont, Duvillard, Burkhardt. — ARBITRE, M. Uldry (Meyrin), 300
spectateurs. — Changements de joueurs : 45e minute, Kroemer pour Bors,

Meury pour Morandi, Gurtner pour Bersier, Clivaz pour Mariétan,
Malbasky pour Mustapha.

DRŒS TOUJOURS ABSENT
La Chaux-de-Fonds après sa pres-

tation discutable face à Martigny, huit
jours plus tôt, allait présenter une te-
nue plus disciplinée contre l'équipe de
ligue nationale A de Chênois. Le ré-
sultat recherché tomba logiquement. Il
ne fallait pas se laisser manœuvrer tel-
le était la tactique de Marcel Mauron.

Défensivement tout se déploya bien
sous la conduite de Citherlet. Dès ce
moment la couverture de Lecoultre se
montra parfaite, aussi les attaquants
genevois ne trouvèrent jamais une po-
sition idéale pour faire mouche. Aux
côtés de Citherlet, le brave Mérillat
abattit un travail inlassable. Il avait
la délicate mission de remplacer Jaquet
(manque de préparation) ce qu'il fit
avec passablement de bonheur. Au cen-
tre du terrain, Brossard régna en maî-
tre. Jouant replié, il dirigea en vrai
capitaine son équipe.

Que dire de l'attaque ! Avec Dries
(malade) son efficacité sera retrouvée.
Les jeunes Bors, Pagani, voire Antenen,
ont besoin d'un soutien et l'ex-joueur
de Fribourg en Brisgau peut leur don-
ner une confiance susceptible de leur
permettre une certaine autorité.
. . Cette partie a prouvé que La Chaux-

de-Fonds entendait se présenter dans
le deuxième tour dans une condition
idéale, tant physique que morale, cela
ne peut que nous réjouir.

Boudry -
La Chaux-de-Fonds 0-0
Boudry : Streit ; Vermot, Collaud,

Piemontesi, Baldensperger ; Ischi , Gar-
rone ; Anker, Locatcl'.i. Payot, Maier.
— La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ;,
Lagger, Antenen, Citherlet , Delavelle ;
Brossard, Morandi ; Bors, Meury, Traj-
kovic, Pagani. — Arbitre : M. Gurtner
de Neuchâtel. — Spectateurs : 500. —
Changements après le thé : Trajkovic,
Meury, Anker et Ischi étaient rempla-
cés par Winkenbach, Krœmer, Fontana
et GJauser.

Le terrain « Sur la Forêt » recevait
dimanche la visite du FC La Chaux-
de-Fonds. Les Montagnards se présen-
tèrent sans Mérillat , Fritsche et Gué-
lat , ce qui permit de « lancer » de
nouveaux éléments. Ce match a été de
bonne facture. L'on se démena beau-
coup sans pouvoir troubler les excel-
lents gardiens Lecoultre et Streit.
Après nonante minutes aucun but ne
venait récompenser quelques beaux

mouvements amorces autant d'un coté
que de l'autre. Une chance de succès
était dans l'air pour Boudry à la 85e
minute, instant où un penalty indis-
cutable n'était pas accordé par l'ar-
bitre.

Finalement les deux équipes se sé-
parèrent sur un nul équitable qui est
tout à l'honneur des Boudrysans. Il
est vrai que les Montagnards étaient
à Genève, le jour avant, et ceci ex-
plique cela !

P. G.

Abeille - La Chaux-de-Fonds, champion de groupe
Championnat de première ligue nationale de basketball

après son match victorieux contre UC Neuchâtel, 94 à 81
La halle des Poulets était trop petite ,

samedi en f i n  d' après-midi, pour con-
tenir les nombreux spectateurs qui
avaient tenu à accompagner leurs favor i s
car la venue des Unionistes de Neuchâ-
tel était le gage d'une partie acharnée.
En e f f e t , il f u t  d' emblée possible de
constater que les visiteurs étaient ve-
nus avec la ferme intention de vendre
chèrement leur peau. Tout de suite en
action, UC Neuchâtel prenait l'avantage
et après 6 minutes menait 14-11 et la
partie était lancée. Abeille répondait à
chaque attaque ; on sentait que le ryth-
me venait insensiblement. Grâce à L.
Frascotti, très percutant puisqu'il mar-
quera sur la seule première mi-temps
28 points, les Chaux-de-Fonniers pou-
vaient prendre l'avantage à la 10e
minute, le score se fixant à 22-16. Tour
à tour en actions, les attaquants des
deux équipes montraient de très belles
phases de jeu, mais aucune équip e ne
donnait vraiment l'impression de pou-
voir prendre le meilletir définitive-
ment. La mi-temps survenait alors que
le tableau indiquait 46-38 et tout était
encore possible.

Dès la reprise de la partie, les bas-
ketteurs du chef-lieu se lançai ent avec
bonheur dans une course poursuite et
décontenançaient les Abeillards qui
manquaient de concentration et de dis-
cipline en défense. Après 5 minutes de
jeu , les Unionistes obtenaient une éga-
lisation méritée (50-50). Ce f u t  le signe
d'une accélération du BBC Abeille qui
allait connaître quelques minutes de
réussite ponctuées par de très beaux
paniers signés par M.  Frascotti, très à
l'aise à mi-distance, et dont les coups
de boutoir ébranlèrent la défense ad-
verse. Opérant par contre-attaques, les
Montagnards laissaient littéralement
leurs adversaires sur place et les réus-
sites de Schaldenbrandt , et Willen per-
mettaient aux Abeillards (à la 10e mi-
nute de jeu)  d'avoir 17 points d'avance
sur UC Neuchâtel qui manquait tout
ce qu'il entreprenait. Toutefois les visi-
teurs possédaient en Witschi et Brandt

.'équipe chaux-de-fonnière après son nouveau succès. (Impar - Bernard)

des attaquants roublards qui abusaient
régulièrement des arbitres qui ne sanc-
tionnaient pas de nombreux paniers
précédés de fautes  flagrantes. Ceci eut
don de resserrer le résultat qui passait
74-55, puis 80-65 avant que Willen,
puis C. Forrer (qui f i t  une partie méri-
toire après deux semaines sans entraî-
nement) durent quitter le terrain pour
5 fautes personnelles.

Finalement c'est sur le score de 94 à
81 que Abeille enlevait de haute lutte
cette rencontre et voyait son capital
points augmenter de 2 unités pour se
trouver hors de portée de ses poursui-
vants et devenir, alors qu'il reste encore
5 rencontres, champion de groupe, titre
qui donnera au BBC Abeille la possibi-
lité de jouer les finales pour l' ascension
en ligue nationale B.

Le prochain rend ez-vous avec des
spectateurs qui ' semblent avoir repris
goût au basketball est f i xé  au jeudi 27

févr ier , dans la halle des Forges. Abeil-
le recevra Porrentruy. Les Chaux-de-
Fonniers entrent dans une période de
préparation en vue d'échéances di f f ic i -
les et tout sera mis en oeuvre p our se
présenter aux finales dans les meilleu-
res conditions.

Abeille I : Kullmann (4), Bliss, Schal-
denbrandt (9), Forrer (6), Benoit (2),
Frascotti M.  (27), Frascotti L. (37),
Sessa, Willen (9). Entraîneur et coach
J.-C. Evard. — UC Neuchâtel I : Brandt
(20), Perret (10), Rutti, Schwab (8), Di-
banz (15), Witschi (24), Rohner (4). —
Arbitres : M M .  Tolunay et Castioni,
qui eurent beaucoup de peine à se
mettre d' accord sur leurs décisions et
manquèrent de précision. efbat

¦ 
Voir autres informations
sportives en naee 22

Doerf el considéré
comme Suisse ,, . ,, . . ,
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En jouant les dix dernières minutes

du match officiel du championnat des
réserves Servette - Bâle, l'Allemand
Bernd Dœrfel a obtenu sa nationalité
suisse sur le plan du football. Dœrfel
pourra donc être aligné par le Servette
dès la reprise aux côtés du Yougo-
slave Petrovic.

Championnat juniors
interrégional A-l

Groupe 1, match en retard : Etoile
Carouge - La Chaux-de-Fonds 1-1. —
Classement : 1. Granges, 11 matchs, 20
points ; 2. Sion , 10-15 ; 3. Lausanne,
Etoile Carouge, 10-14 ; 5. Neuchâtel
Xamax , 12-12 ; 6. CS Chênois, 10-11 ;
7. Martigny, Fribourg, 11-10 ; 9. La
Chaux-de-Fonds, 9-9 ; 10. Servette, 10-
8 ; 11. Berne, 12-8

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 21 février à midi, vous y toucherez

un billet de dis francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Fribourg - Servette 3-2 ; Bâle - Zu-
rich 3-0 ; Wettingen - Grasshoppers
1-1 ; Bienne - Neuchâtel Xamax (à
Anet) 2-2 ; Bellinzone - Buochs 1-4 ;
Emmenbrucke - Aarau 0-4 ; Giubiasco -
Kriens 0-0 ; Giubiasco - Buochs 1-0 ;
Frauenfeld - Constance 1-3 ; Vaduz -
Gossau 3-3 ; Bellinzone - Kriens 2-1 ;
Stade Nyonnais -"Ffîbourg 2-1 ; Etoile
Carouge - Lausanne 2-2 ; Nordstern -
Young Boys 1-1 ; Sierre - Rarogne
4-4 ; Schaffhouse - Selzach 4-1 ; Dorn-
birn - Lucerne 3-1 ; Zoug - Gossau
4-2 ; Collex Bossy - Martigny 0-3 ;
Losone - Coire 0-6 ; Locarno - Semen-
tina 4-0. — Championnat des réserves :
Servette - Bâle 1-0 ; Bellinzone -
Bienne 5-3.

Autres résultats

La Chaux-de-Fonds 3-2 (3-1)
La Chaux-de-Fonds : Manzoni ; Fe-

ger, Lagger, Sandoz, Dumartin ; Djela ,
Juvet ; Ferrer, Winkenbach, Bize, Traj-
kovic. Après le thé, Capraro pour San-
doz. Buts pour La Chaux-de-Fonds :
Sandoz 15e. Winkenbach 47e.

Alors que l'on en est à la période de
l'entraînement, les réservistes chaux-
de-fonniers sont déjà en championnat.
Ils étaient samedi à Carouge sous la
conduite de leur nouvel entraîneur
Georges Sandoz. Pour préparer cette
rencontre, ils = avaient évolué mercredi
contre Neuchâtel Xamax (match perdu
3 à 2).

Tout débuta bien pour les Monta-
gnards qui ouvrirent le score sur un
coup franc que Sandoz expédia dans la
cage. Après une trentaine de minutes,
une cassure se manifesta dans le camp
chaux-de-fonnier ce qui favorisa le jeu
des Carougeois qui en profitèrent pour
prendre le large avec 3 buts inscrits
aux 33e, 40e et 42e minutes.

Malgré le terrain lourd et le haudicap
de deux buts, La Chaux-de-Fonds se
démena avec beaucoup d'autorité dans
la deuxième mi-temps, mais les Gene-
vois ne voulant pas se laisser surpren-
dre s'étaient repliés devant le gardien
Lamon et grâce à l'efficacité de Isoz,
Petrini et Corlulu, plus rien ne passait.

P. G.

CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

Etoile Carouge -

Colonne gagnante :
X l l  X l l  1 X 1  X 1 2
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TABLE OUVERTE
Le peuple suisse est appelé à se

prononcer au début du mois de mars
sur une modification de la Consti-
tution permettant à la Confédéra-
tion d'intervenir au plan de la poli-
tique économique conjoncturelle.
« Table ouverte » en a débattu hier.
Quatre hommes politiques, dont un
âgé de moins de quarante ans, ont
discuté sous la direction de Gaston
Nicole et répondu ensuite à cinq
questions posées par des hommes.
Ce rappel statistique désormais tra-
ditionnel est à peine un reproche,
au plus une constatation. Il est
tout de même intéressant à formu-
ler quand on entend à plusieurs
reprises M. Debétaz parler du peu-
ple souverain auquel on enlèverait
des droits. A travers de « Table ou-
verte » s'expriment des hommes po-
litiques âgés en majorité d'au moins
quarante ans, qui répondent à des
questions posées par des hommes
bien au courant du pi'oblème posé.
Presque chaque semaine, « Table ou-
verte » nous rappelle que notre dé-
mocratie, c'est aussi cela.

En guise d'introduction au débat,
nous pûmes suivre une déclaration
du conseiller fédéral Graber. Les
deux Neuchâtelois de service di-
manche, MM. J.-Fr. Aubert , libéral ,
et J.-P. Ghelfi , socialiste, plaidèrent
avec force pour le « oui » tandis
que l'extrëme-gauche, par le popis-
te Vincent et l'opposition de droite,
représentée pari e radical Debétaz,
voteront « non » pour des raisons
opposées, contre un texte insuffi-
sant pour le premier, trop « inter-
ventionniste » pour le deuxième. Les
extrêmes se retrouvent donc « ob-
jectivement » alliés. Les milieux po-
litiques modérés, dont on peut dire
que MM. Aubert et Ghelfi les re-
présentaient assez bien , veulent per-
mettre à la Confédération , non seu-
lement d'appliquer des remèdes ur-
gents parfois en contradiction avec
la Constitution, mais d'avoir une
structure légale pour prévenir les
maladies.

Curieux, ce «Table ouverte» de di-
manche. D'habitude, il y a au moins
un invité qui représente l'opposi-
tion et joue parfois le rôle de déto-
nateur — celui qui provoque les
autres pour amener un peu de viva-
cité dans le débat. Cette fois , les
opposants se firent gentils, matois,
peu convaincants. Et l'on vit des
hommes politiques modérés mais
réellement indépendants manier les
idées avec une vigueur polémique
inattendue. Sourire en coin , M. Au-
bert cita une belle déclaration d'un
partisan de l'intervention fédérale
— il prit plaisir à rappeler à M.
Debétaz sa position de 1971 et n'ob-
tint point de réponse claire sur un
changement d'attitude, sinon que
d'autres aussi ont changé. Quant à
M. Ghelfi , il fut aussi vif avec M.
Vincent qu 'avec M. Debétaz dont il
qualifia certains arguments de « fol-
kloriques ». Il me semble que MM.
Ghelfi et Aubert ont raison, que
beaucoup pourraient les suivre. Je
rêve même d'une « Table ouverte >
où un homme politique oserait ,
après une telle discussion, changer
d'idée et dire pourquoi...

Freddy LANDRY

INFORMATION RADIO
Enigmes et Aventures

Pourquoi s'est-il échappé ?
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Le très respectable Paul Honiton ,
fonctionnaire au Trésor de Sa Gra-
cieuse Majesté, est l'image même de
ce qu 'on peut appeler « un citoyen
au-dessus de tout soupçon ». Grande
est donc sa surprise le jour où il
reçoit une lettre postée de la prison
de Stoneham et signée du nom d'un
de ses amis : Pierre Trevor. Dans cet-
te lettre, Pierre Trevor s'accuse d'un
crime affreux , dit avoir été condamné
et déclare qu 'il attend pour très bien-
tôt des preuves tangibles de l'amitié
que lui porte Paul Honiton. Et de
ce fait , Pierre Trevor se présente peu
après au domicile de l'honnête fonc-
tionnaire, affirmant s'être échappé de
prison et suppliant qu'on veuille bien
l'héberger.

La conscience déchirée — faut-il fai-
re passer l'amitié avant la loi ? — Paul
Honiton finit par donner asile au mal-
faiteur évadé , lui trouve des vêtements,
emprunte de l'argent pour lui payer
un voyage à destination de l'Amé-
rique du Sud et le conduit même
en voiture jusqu 'à Liverpool , port
d'embarcation. Pauvre Paul Honiton :
ses sentiments élevés ne l'empêche-
ront pas d'être, finalement, le dindon
de la farce... (sp)

SOTTENS (OM)
L'émetteur national suisse de

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualité. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 Trois Hommes
dans un Bateau (21). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 env. Spé-
cial-soir. 20.05 Pourquoi s'est-il échap-
pé ? Comédie. 20.50 Disc-au-bol. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du
j azz. 19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzcra. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 Les hé-
rauts de la Résistance (7). 20.30 L'o-
reille du monde, musique classique.
22.30 Entre-lignes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00. 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Mélodies popu-
laires. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.20 Musique légère. 23.05-24.00 Tète-
à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Chœur Lissy
Gray. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Problèmes du
travail. 20.30 Divertimcnto No 1, Wei-
ner ; 3 Chansons populaires , Kodaly ;
Rhapsodie pour violon et orch., Csenki ;
Cantate lyrique pour chœur et orch.,
Farkas. 21.25 Parade d'orchestres.
21.45 Troisième page. 22.20 Concerto.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.25 et 7.25 Information rou-
tière. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.30

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Liberté
pour la contradiction. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et les
gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Divertimenlo.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Concert matinal. 6.45
La pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de presse.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection de lundi
TVR

18.05 - 18.30 « La boîte à surpri-
ses ». « A la une ». D'après
le roman de Geoffroy Bond.

Cette nouvelle aventure program-
mée dans le cadre de «La boîte
à surprises » se déroule dans le
milieu de la presse. Les trois hé-
ros, Tony, Joan et Peter Hunter ,
les enfants d'un propriétaire et ré-
dacteur d'un journal « Le Clarion »
vont, poussés par les événements,
vivre les diverses étapes de la réa-
lisation d'un hebdomadaire.

M. Hunter tombe brusquement
malade ; or , il a un ennemi en la
personne de M. Bagshot, proprié-
taire d'un journal rival , qui va
profiter de la situation pour es-
sayer de couler « Le Clarion » . Il
appâte le seul journaliste de M.
Hunter, M. Fustwick, personnage
peu intéressant et ridicule mais sans
lequel le journal ne peut plus pa-
raître. ,

C'est compter sans les trois Hun-
ter juniors qui , pleins de courage
et voulant être dignes de leur pè-
re, vont faire en sorte que « Le
Clarion » continue sa carrière et ce-
la, avec l'aide d'Henry, le vieux
typographe très attaché à la fa-
mille Hunter.

La solidarité enfantine jouant, ils
vont se partager avec leurs amis
les différentes tâches : journalisme
(sport , actualités, mode , etc.), tra-
vail à la rotative, distribution.

Ils sortiront vainqueurs de tous
les pièges tendus par les perfides
Bagshot et Fustwick et, couronne-
ment de l'aventure, ils permettront
l'arrestation de deux bandits !

A la Télévision romande, à 20 h. 15, Vu par... Un internat vu par les
enseignants et les élèves. Notre photo : la proclam ation des résultats du

¦mois : le professeur et le premier de la classe. (Photo TV suisse)

21.30- 22.00 La voix au chapitre
Au cours de la présente « Voix

au chapitre », divers ouvrages ré-
cemment parus seront présentés
par Christian Defaye, qui anime
l'émission, et Boris Acquadro, que
les téléspectateurs retrouveront
dans sa chronique habituelle. Par-

mi les parutions que ce dernier se
propose de commenter, on peut ci-
ter notamment « Rudolf Hess dé-
voile son mystère », un livre pour
le moins extraordinaire, puisqu'il
va peut-être éclaircir de manière
notable le cas étrange de ce bras
droit du Fuhrer ayant fui l'Alle-

magne nazie en 1940 aux comman-
des d'un avion pour proposer une
paix séparée aux Anglais.

Et puis, on changera radicale-
ment de sujet avec une interview
menée par Catherine Charbon , qui
a rencontré Evelyne Sullerot socio-
logue très connue.

A 2

20.35 - 21.50 L'Ortie, de Paul Sa-
vatier.

Mademoiselle Pierre surnommée
« l'Ortie » a pris sa retraite dans
le village où, jeune institutrice, elle
est arrivée quarante ans aupara-
vant.

La soixantaine passée, on la voit
descendre au village, droite et aler-
te sur sa bicyclette, quand elle ne
bêche pas son jardin, n'épargnant
ni sa peine ni ses forces.

« Bonne femme mais mauvaise
langue » dit-on. De fait , elle ne
mâche pas ses mots pour dire ce
qu 'elle pense. Tous ont droit à ses
critiques. Du plus petit au plus
important. Tous ont été autrefois
ses élèves, et tous lui doivent quel-
que chose...

Avec « l'Ortie » Paul Savatier fait
ses premières armes de dramatur-
ge à la télévision. Jusqu'à présent
on le connaissait comme acteur et
comme écrivain.

Le sujet de l'Ortie a été réel-
lement vécu dans un petit village
du sud-ouest. Cette histoire lui a
été racontée un jour par un jeune
garçon. Le personnage de la vieil-
le institutrice lui ayant plu , il a
transposé cette chronique paysanne
dans son pays natal, le Poitou .

SUISSE ROMANDE
17.35 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) La boîte à surprises
18.30 (c) La recette du chef sur un plateau

Les crêpes chaudes à l'orange.
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Une Suédoise à Paris

19e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure* *™

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Vu par

Un internat vu par les enseignants et les élèves.
21.05 (c) Coup double

3e épisode : Erreur sur la Personne.
21.30 (c) La voix au chapitre
22.00 (c) Sous la loupe
22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 (c) Râdâbang
17.30 (c) Pour les enfants

Animaux d'Europe.
18.10 Cours de formation

pour adultes
Russe (59).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
18.55 (c) Point chaud
19.05 (c) Arpad le Tzigane
19.35 (c) Avant 20 heures
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Magazine

économique
20.55 (c) Sports 75
21.40 (c) Miroir du inonde
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Radiibâng

Cliques et cortège de
Carnaval.

0.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Cortège du
Carnaval
En direct de Bâle.

18.00 Pour les enfants
18.55 (c) Trésors d'hier,

réalités d'aujourd'hui
19.30 (c) Télé journal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Relaxez-vous,

s'il vous plaît
Confidences dans un
fauteuil.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Entretiens culturels du
lundi.

22.20 (c) Modeste
Moussorgsky
Tableaux d'une Expo-
sition.

23.05 (c) Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
12.30 Midi première

Variétés.
12.57 I T 1 journal
14.30 Le Soleil se lève à l'Est (3)

Feuilleton.
18.17 Le fil des jours
18.40 Le Manège enchanté

L'Onde magique.
18.50 LTle aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (45)

Feuilleton.
20.00 I T 1 journal
20.35 Au théâtre ce soir : La Grande Roue

de Guillaume Hanoteau.
22.10 Musique

Une jeune pianiste : Reine Gianoli.
22.25 I T 1 journal

FRANCE 2 (A 2)
14.30 (c) Hier, aujourd'hui et demain

Avec Mission impossible et les rubriques habi-
tuelles.

18.40 (c) Flash journal
et le livre du jour.

18.55 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Typhelle et Tourteron

11. L'imagination. (Feuilleton).
2(0.00 (c) Journal de l'A 2
20.35 (c) L'Ortie

Dramatique de Paul Savatier.
21.50 (c) Magazine du spectacle
22.45 \c) Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 (c) F R 3 actualité
19.00 (c) Pour les jeunes
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Tribune libre
19.55 (c) F R 3 actualité
20.00 (c) La télévision régionale
20.30 (c) Les Feux de l'Eté

Un film de Martin Ritt.
22.25 (c) F R 3 actualité

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Les Vacances de Cir-
keline.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages et

commentaires
d'actualités

21.00 (c) Musique au
Studio B
Avec Lisa Fitz, Mal-
colm Roberts, Marion,
etc.

21.45 (c) Les coulisses
de l'impôt
Helmuth Weiland et
Istvan Bury enquêtent
dans un département
des finances.

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Initiation à la

chimie
6. L'atmosphère.

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

Effendi
L'invasion. Série de
G. Grâwert.

17.40 (c) Plaque tournante
18.20 (c) Pour les jeunes

Dessin animé, avec
Adelheid.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Défaite

Télépièce de Oliver
Storz.

20.15 (c) Les ventes
à tempérament
Risques ou avanta-
ges ?

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Le Vieux

Téléfilm de Renke
Korn. Avec Herbert
Stass, Clans Théo, etc.

22.45 (c) Téléjournal



SAMEDI 22 FÉVRIER À CORTAILLOD
DANS 4 SALLES

36 jambons - Grils électriques
Fours à raclette

Organisation : Gym Hommes Cortaillod
avec le CEP Cortaillod

SALLE DE MUSIQUE — MERCREDI 19 FÉVRIER 1975, à 20 h. 15

CONCER T DES GYMNASIENS
Chœurs des Gymnases

de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
Direction : Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université
Direction : Théo Loosli

P R O G R A M M E

Vivaldi : Concerto pour flûte et orchestre en do mineur
Allegro non molto - Largo - Presto

Soliste : Marianne Ginchard

Mozart : Concerto pour cor et orchestre en mi bémol majeur K. 447
Allegro - Romance (Larghetto) - Allegro

Soliste : Bruno Schneider

-S-

Hsndel : TE DEUM DE DETTINGEN
pour baryton solo, chœur et orchestre

Soliste : Charles Ossola

A l'orgue : Samuel Ducommun

Location : Tabatière du Théâtre (039) 22 53 53

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 18 février, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL du grand comique français

RAYMOND DEVOS
150 MINUTES DE RIRE

Le triomphe de la saison à Paris

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert , tél. 039/22 53 53

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Samuel CHEVALLIER

Récit
(Editions Mon Village, Vulliens)

— Ce n'est pas vrai ! Au début, oui. J'ai
pensé que je ne me marierais jamais. Pas telle-
ment à cause de lui qu'à cause de ce que
j 'avais vu des hommes : lui , son père, le mien.
Quand nous nous sommes rencontrés, j 'ai eu
des hésitations, oui. Mais plus maintenant. Je
te croyais autre, Paul. Et voilà que, toi non
plus, tu ne veux rien comprendre à ce qui
n 'est pas toi.

Paul fait quelques pas en tenant le bras
de Marguerite. A peine écoute-t-il les explica-
tions qu 'elle donne. Il est plein de haine contre
ce François qu'il n'a jamais beaucoup aimé et
contre lequel il a l'impression de buter.

— Salaud ! Il n'a pas fait assez de mal de
son vivant ? Il faut encore qu 'il en fasse, mort !

— Tu n'as pas le droit de parler ainsi. On
ne doit pris insulter les morts.

— Non , je sais, on doit les supporter. Mais
oui ! Contre un vivant, je pourrais me battre,
de toutes les façons. Contre un mort, je ne peux
rien. Et il est là, dans ta tête, devant moi. Je
le sens, il me semble que je le vois.

Marguerite est partie en courant. Elle ne
veut plus entendre ces mots.

Paul hausse les épaules, rallume une ciga-
rette et rentre au village, à pas lents.

Maintenant qu 'il est seul, il sent, sans se
l'avouer, qu 'il a eu tort. Il aurait dû être plus
patient.

Mais tout est tellement difficile, avec les
femmes.

* * *

Le domestique est sorti de la cuisine : Adèle
et l'homme sont seuls. Sur la table, il y a les
couverts, le pain , le fromage, la cafetière et le
pot de lait.

L'homme lit le journal.
La femme demeure assise ; d'habitude, elle

dessert tout de suite.
— Alors ?
C'est elle qui a parlé. Il ne bouge pas.
— Tu as entendu ce que je disais ?
Il tourne une page du journal.
— C'est un peu trop simple pour ne pas

répondre. Outre que je ne suis pas un chien.
As-tu entendu ce que je disais ?

— Oui.

— Alors, qu'as-tu décidé ? Tu as fait la
demande, oui ou non ?

— Non.
— Tu attends quoi ?
— Rien.
— Tu ne veux pas faire la demande ?
— Non. Je te l'ai dit le premier soir. Je

n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire.
Non , c'est non. Tu pourrais m'en reparler tous
les trois j ours, c'est comme si je n'entendais
plus.

Il n'a pas bronché. Elle se lève, met en ordre
et s'en va.

* * *

C'est comme si je n'entendais plus...
Cette phrase obsède Adèle qui s'est assise

sur le banc , face à son jardin avec le poulailler
au fond : son domaine, le seul coin où elle se
sente chez elle.

Il ne croit pas si bien dire : c'est comme
s'il n'entendait plus, cet homme immobile qui
lit son journal. Comprend-il seulement ce qu 'il
lit ? Comment peut-il s'intéresser à ce qui se
passe ailleurs, alors que chez lui il est sourd ,
aveugle, muet ?

On ne peut pas dire qu'il ait perdu l'esprit :
il agit juste. Tout ce qu'il fait est bien fait ,
comme autrefois. Mais il n'entend plus que ses
propres voix, il ne voit plus que ses images à
lui.

Sa colère et son dépit , probablement.

Adèle ne comprend pas. Il y a eu des mal-
heurs. Le premier était dû au hasard, le second
à la brutalité de l'homme, mais il y a long-
temps qu'elle a pardonné.

Seulement, elle a perdu son fils et sa fille ;
il lui restait son mari. Et son mari est devenu
cet être inerte, aussi fermé que le hangar de
la pompe.

Il a toujours été orgueilleux : il n'était pas
méchant. Il n'a jamais fait de mal exprès.
Quand il le faisait, c'était parce qu 'il ne voyait
pas les autres ; leurs sentiments, leurs pensées
lui étaient étrangers. Mais il n 'en voulait à
personne.

Maintenant, il est méchant. Il y prend un
plaisir visible. Et c'est avec elle qu 'il est ainsi ,
lui dont il devrait être le soutien.

Oui , il est malheureux. Mais elle, ne l'est-elle
pas au moins autant que lui ?

Il souffre de son échec, dans son orgueil.
Il considère sa propre vie devenue sans objet.

Elle souffre en dehors d'elle. Elle revoit
sa fille mourante ; après avoir , des années
durant , essayé de se représenter comment son
fils vivait, elle souffre de le savoir mort dans
un hôpital, à l'étranger. Peut-être seul.

Il y avait sa femme, Adèle le sait. Mais
elle se la représente mal, cette femme de
là-bas. Est-ce vraiment la femme de son fils,
celle qu 'elle n'a jamais vue, celle qui n 'a
jamais travaillé dans cette cuisine, dans ce
jardin ? (A suivre)

Le silence
de la terre

MONSIEUR
cherche place de re-
présentant ou au-
tre. Ecrire sous
chiffre RP 2723 au
bureau de L'Im-
partial.

Horloger i
décotteur, rhabilleur diplômé, entrepren- I
drait décottages et rhabillages tous cali- I
bres. Téléphoner au (038) 33 31 61.

I «50 ANS A U SER VICE D'UNE IDÉE»

1 Le Service Culturel Migros
présente 1'

I INTERNATIONAL BALLET CARAVAN

i

I !
'WmamS ïsè&f ? Hf lf lf l  PIft|

1 ÂLEXÂNDER ROY BALLET j
I THÉÂTRE - LONDRES I

Au programme :
VISAGES D'UNE FEMME — Ballet créé à Paris en 1973 sur une

musique contemporaine de Jacob Druckman
DÉRIVATIONS — Une chorégraphie de Prue Sheridan sur une

musique « jazz » de Morton Gould
ZENANA — Ballet créé à Londres en 1974 sur une musique d'Arthur

Honegger
LE MANÈGE — Un ballet léger, charmant sur une musique pétillante

de Louis Moreau Gottschalk
AVEC
CHRISTINA GALLEA (ex-première danseuse London Dance Théâtre)

(ex-première danseuse Nederlands Dans Théâtre)
PRUE SHERIDAN (ex-danseuse London Festival Ballet)
ALEXANDER ROY (ex-premier danseur Opéra de Berlin), (ex-pre-

mier danseur American Festival Ballet)
et UNE COMPAGNIE DE SOLISTES INTERNATIONAUX

Places : Fr. IL—, 14.—, 17.—
Réduction de Fr. 2.- pour coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

''' "" "" " LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE
VENDREDI 21 FÉVRIER, à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
(bons de réduction au MM-La Chaux-de-Fonds)

Ĥii n̂mB^̂ ra

V O Y A G E S  VACANCES
X WèTTWER. DE PâQUES

VOYAGES DE 4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

PARIS - VERSAILLES (départ le 27 au soir) Fl". 450.-
FLORENCE - PISE - RIVIERA Fr. 460.-
TESSIN - LACS ITALIENS - LOMBARDIE Fr. 450.-
CAMARGUE - MARSEILLE - PROVENCE Fr. 430.-
RIVIERA-NICE-CÔTE-D'AZUR Fr. 390.-
Programmes : Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

; Inscriptions : Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle
Renseignements : et toutes les agences de voyages

APPARTEMENT
demandé, très enso-
leillé, 1-2 pièces +
cuisine. Tél. (039)
23 84 77, heures de
bureau.

9
L'annonce I
reflet vivant
du marché

NETTOYAGES
DE TOUT GENRE
Se recommandent pour nettoyages de fe- |
nêtres. — STRAUB, nettoyages. La |
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 92 66.

ACTBVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la plus
pure tradition. Intérieurs chauds et rus-
tiques. — TERRAINS À DISPOSITION t
DANS LE JURA.

A REMETTRE pour le printemps 1975,
à 3 minutes du centre de Sonceboz, si-
tuation tranquille et ensoleillée

UN APPARTEMENT
(rez-de-chaussée), 1 grande pièce 6,20
X 4,30 m (possibilité de faire 2 cham-
bres), 1 petite chambre, 1 cuisine (eau
chaude, chauffage général). Conviendrait
aussi comme bureau ou atelier.
Renseignements : Tél. (032) 97 17 55

'• -• L » ¦•>

À LOUER À CORTAILLOD

Route de Boudry 8, pour tout de
suite ou date à convenir,

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, loyer
mensuel Fr. 425.—¦ + charges Fr.
80.—.
Au chemin de la Draize 17,

UN APPARTEMENT
de 2 pièces, loyer mensuel Fr. 290.-
+ charges Fr. 50.—.

S'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. (038) 42 11 56.

I j d Ê l  

M T ÎL Restaurant
JE?* J^% TOUR MIREVAL

SERVEUSES
suisses ou étrangères avec permis
C. Samedi et dimanche libres.
Se présenter ou téléphoner à M.
Messerli, gérant, tél. (039) 31 46 23.

Dessins
pour documentation, catalogues, nor-
mes techniques. — Fournis rapidement : |

Heinz HABERZETTL, 2207 Coffrane
Tél. (038) 57 17 16

Temple du Bas - Neuchâtel
'" MARDI 18 FÉVRIER 1975 - 20 h. 15

SAMEDI 22 FÉVRIER 1975 - 20 h. 15
L'INTÉGRALE DES CONCERTS POUR PIANO ET ORCHESTRE

de
L. v. BEETHOVEN

RADU LUPU piano
Orchestre symphonique neuchâtelois

THÉO LOOSLI direction
Prix des places : Fr. 20.—, 18.—, 15.—, 12.—, 6.—

Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel , téléphone (038) 25 72 12

¦ musique=hug==
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Neuchâtel bat Viganello, 93 - 92
Quarts de finale de la Coupe de Suisse de basketball

Panespo, 800 spectateurs. — Arbi-
tres : MM. Hofmann et Gaudillon. —
Neuchâtel : J. M. Pizzera (4) Reichen
(20), Bûcher (5), Pilet (3), Gallagher
(40), McLaughlin (21). — Viganello :
Bacciarini (2), Bernasconi (ê), Heck (24),
Nicolet (22), Pozzi (2), Ermotti (10),
Fultz (24) .

Ce quart de finale fut de loin le
plus équilibré. Viganello prit l'avanta-
ge en début de match. Mais Neuchâtel
revint bien et les dernières minutes
furent remplies de suspens. Quelques
secondes avant la fin , alors que la mar-
que était égale 92-92 , Bûcher réussis-
sait un coup-franc qui donnait la vic-
toire aux Neuchâtelois, au sein des-
quels la performance de Gallagher (40
points) est à mettre en exergue.

Autres résultats
Fédérale Lugano-Martigny 91-81 (47-

36). Nyon - Fribourg Olympic 67-97
(33-36). Pully - Uni Bâle 143-74 (61-
43). Fédérale Lugano, Neuchâtel, Fri-
bourg Olympic et Pully sont donc qua-
lifiés pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse.

Tirage au sort
Placé sous le contrôle de M. Michel

Rouiller, président du comité de la
Ligue nationale « A », le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe de Suisse
s'est déroulé à Fribourg et a donné
l'ordre des matchs suivants : Fribourg
Olympic - Pully : Neuchâtel Sports-
Flderale Lugano. Ces rencontres au-
ront lieu le samedi 15 mars.

Déf aite des
« Switzerland Alpines »

Les Switzerland Alpines ont subi une
nouvelle défaite dans le championnat
de la Ligue professionnelle européen-
ne. Au Panespo de Neuchâtel, ils se
sont en effet inclinés sur le score de
119-118 (28-22 , 46-48, 77-78, 106-106)
après prolongations face aux Munich
Eagles.

Malgré la présence de Reichen et
Bûcher, le Tessinoir Heck marque

un panier , (photo Schneider)

La partie fut d'un bon niveau et les
Suisses n'ont perdu que de justesse.
Alors qu 'ils semblaient avoir le match
en main, les Munich Eagles parvinrent
à égaliser dans la dernière seconde et
à prendre l'avantage lors des prolonga-
tions.

TOUR DE PROMOTION
DE LIGUE NATIONALE B

Lausanne-Sports, à la faveur de sa
victoire sur Uni Bâle (94-88) est le
huitième qualifié pour le tour de pro-
motion de Ligue nationale « B » qui
débutera le samedi 22 février et se
poursuivra jusqu'au 19 avril. Voici les
équipes en lice : Sportive française
Lausanne, Lemania Morges, Pully, Re-
nens, Nyon, Champel Genève, fiwiJ»ai
Zurich et Lausanne-Sports.

Les Italiens champions du monde de bob à deux

Le bob d'Italie I, piloté par Giorgio Alvera ef avec Franco Perruquet au
poste de freineur, a remporté le championnat du monde de bob à deux,
à Cervinia. Rarement titre aura été autant mérité : sur la piste du lac Bleu,
la formation italienne a véritablement déclassé l'élite mondiale en signant
le meilleur temps dans chacune des quatre manches. Elle s'est finalement
imposée avec plus de 2 secondes d'avance sur la deuxième garniture alle-
mande (Heibl et Ohlwaerter), et près de 3 secondes sur Suisse I (Fritz Ludi
et Karl Haeseli). Ces écarts sont significatifs de ce que fut la domination
des Italiens, qui ont ainsi pris la succession des Allemands Zimmerer et

Utzschneider, lesquels ont dû se contenter de la quatrième place.

Les Suisses Ludi (à droite) et Haeseli se sont classés au troisième rang.
(photo archive AP)

DÉBUT BRILLANT
DES ALLEMANDS DE L'EST

Ainsi, comme l'an dernier à Saint-
Moritz , les Suisses ont obtenu la mé-
daille de bronze. Lors de la deuxième
journée, Fritz Ludi est parvenu à pren-
dre le meilleur, à l'instar de Wolfgang
Zimmerer, sur les deux équipages de
la RDA. Les Allemands de l'Est, pour
leur venue à la compétition interna-
tionale, n'ont donc pas pu décrocher
de médaille. U n'en demeure pas moins
que leur excellent comportement (RDA
un cinquième et DRA deux sixièmes)
est à mettre en exergue.

UN BEAU CHAMPION
Giorgio Alvera a véritablement ex-

plosé cette saison. Quatrième l'an der-
nier à Saint-Moritz, cet hôtelier de
Cervinia a remporté cet hiver les ti-
tres italiens en bob à deux aussi bien
qu'en bob à quatre avant de devenir
champion du monde. Très athlétique
(1 m. 82 pour 83 kilos), il ne court
que depuis peu de temps avec son

freineur Franco Perruquet (1 m. 84
pour 99 kilos), un employé de commer-
ce de 25 ans établi à Aoste. Ainsi, Al-
vera (32 ans) a brisé l'hégémonie de
Wolfgang Zimmerer (trois titres con-
sécutifs) et il a apporté à l'Italie sa
première médaille d'or depuis 1971.

CLASSEMENT FINAL
1. Italie I (Giorgio Alvera - Franco

Perruquet) 4'45"38 (l'll"21 et l'll"95
, et l'10"99 et l'll"23 ; 2. RFA II (Georg

Heibl - Fritz Ohlwaerter) 4'47"50 (l'il"
46" et l'12"22 et ' l'12"04 et l'll"7'8) ;
3. Suisse I (Fritz Ludi - Karl Haeseli)
4' 48" 32 (V 12" 23 et V 12" 46 et V
11"72 et l'll"91) ; 4. RFA I (Zimme-
rer - Utzschneider) 4'48"35 ; 5. RDA I
(Schoenau - Bernhardt) 4'48"44 ; 6.
RDA II (Nehmer - Germeshausen) 4'
49"35 ; 7. Etats-Unis I (Morgan - Be-
cker) 4'49"58 ; 8. Autriche I (Gruber -
Sperling) 4'50"03 ; 9. France I (Roy -
Hissung) 4'50"45 ; 10. Italie II (Vica-
rio - Fiori) 4'50"58. Puis : 16. Suisse II
(Hiltebrand - Giezendanner) 4'52"21
(l'12"66 et l'13"26 et l'13"83 et l'12"46).

Médaille de bronze à la Suisse
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ILLIMITEE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUËRISON

ILLI VUTEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

rn^™  ̂in..molli» cr. 
mf P°ur être rassuré, bien assuré sans être surassuré ,

d'hospitalisïïi assurée eTadaptéa combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
proportion qu'une augmentation des .. , . ,. ... , , . , _ ,;,, ,_.,_.„_,
taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE!
canton de domicile (pour ceux qui n'en n ., . . , ... . . _ ,_ . ,„ ,_.„,_
possèdent pas, le tarif de rétablisse- Faites appel a votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse.
fait foi).

K \̂ fin-P 
LA GENEVOISE - Siir-vl/ \ [/ /tv\ \ A  --— Sun partenaire sûr! ÇTÈLTIUL lifrif

UT ÂSSURANCES jgfê

N  ̂ Direction générale LA GENEVO SE ^=jJ/Jll!l i~=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
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C]b MAGASIN
à louer pour le 30 avril ou avant sur
passage très fréquenté en bordure de la
place du Marché. 3 vitrines, arrière-ma-
gasin et dépendances.

S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

JEUNE COUPLE (28 et 24 ans)
cherche pour fin septembre au plus tard

APPARTEMENT 4 PIÈCES
dans petit immeuble ou villa, La Chaux-
de-Fonds ou région.

Tél. (024) 21 36 12 (après 19 h.), (039)
21 11 61 (heures de bureau).

FIAT 850 Spécial I
37 000 km. - 1971

Autobianchi A 111
59 000 km. - 1971
PRIX INTÉRESSANTS

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ÉDUCATRICE
MATERNELLE
(24 ans, EESP Lausanne)
cherche emploi dans
JARDIN D'ENFANTS, CRÈCHE,
etc. (entrée possible entre mai et
septembre). Région La Chaux-de-
Fonds (éventuellement Le Locle,
Neuchâtel ou Bienne).

Tél. (024) 21 3G 12 (après 18 h. 30).

ORGUE FARFISA 154 R K. Tél. (039)
23 04 63, dès 12 heures.

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

Monsieur
nationalité suisse,

CHERCHE EMPLOI
à domicile.

Ouvert à toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffre
RG 2617 au bureau
de L'Impartial.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

| manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

. . costumes - mon-
teaux et robes

I

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

FEMME DE
MÉNAGE
cherche travail, s'a-
dresser: Idalina Sil-
véro, Terreaux 9,
3e étage.

À VENDRE
aux environs
d'Yverdon, à proxi-
mité transport CFF
et du lac

bâtiment
locatif
plus dépendances,
dont une partie de
la construction ré-
cente et l'autre an-
cienne, comportant
au total 9 logements
de 2 Vs pièces et 4
pièces. Loyers bas.
Pour traiter après
hypothèques :
Fr. 200 000.—.

S'adresser : R. DE-
MIERRE, 14-Avril 3
Renens, tél. (021)
35 09 21.

Près

Alassio
Près mer et plage,
à vendre joli appar-
tement meublé, au
comptant le 50 °/o,
soit Fr. 25 000.-, le
solde 50 °/o en crédit
par banque suisse.
Habitable tout de
suite. INTER SER-
VICE, 15, Cité, Ge-
nève tél. 022/21 56 44



Les pensionnaires, la direction et le personnel de la
Pension pour dames âgées LA SOMBAILLE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Viviane CHRISTEN
leur chère et regrettée compagne.

CORMORET

La famille de
MADAME CARMEN DUBOIS-LIENGME
NÉE SCHEIDEGGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont assistée durant ses
jours de deuil ; leur présence, leurs messages, leurs dons, ont été pour
elle d'un grand réconfort.

Un merci tout spécial aux personnes qui ont secouru sa chère disparue
lors de l'accident.

CORMORET, le 17 février 1975.

Dieu est amour.

Madame Willy Sunier-Rubin, à Delémont, ses enfants et petits-enfants,
à Québec, Los Alamos (USA), Bienne et Delémont ;

Madame et Monsieur Fritz Schwendimann-Rubin, à Porrentruy, leurs
enfants et petits-enfants, à Cortaillod , Eugène (USA) et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rose HIRTER
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1975.

L'incinération aura Heu mercredi 19 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue Numa-Droz. Famille R. Guntert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tout est donné à quiconque a
trouvé « Jésus », le chemin, la
vérité et la vie. Jean 14, v. 6.

Monsieur Bernard GirardBille, à Zurich ;
Madame Edmée GirardBille-Christen, à Genève :

Monsieur et Madame Pierre GirardBille et leurs fils, à Bâle,
Madame Rosevita Hofer-GirardBille, à Bâle, et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Viviane CHRISTEN
née GirardBille

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa
80e année, après de longues souffrances.

Maintenant Seigneur, Tu laisses
Ton serviteur s'en aller en paix
Selon Ta parole car mes yeux ont
vu Ton salut.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1975.

L'incinération aura lieu lundi 17 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : LA SOMBAILLE 4 a.
Veuillez penser à Pension pour dames âgées La Sombaille, ou

Le Dispensaire, cep 23 - 1761.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont finies.

Madame

Rose CATTIN
née ACKERMANN

est entrée dans la joie du Christ ressuscité, à l'âge de 66 ans.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu mardi
18 février 1975, à l'église du Noirmont, à 14 h. 30.

La famille en deuil :
Madame et Monsieur Lucien Jobin-Cattin et leur fille Sandra,

Saignelégier ;
Monsieur et Madame Marcel Cattin-Chachura, et Patrice, La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Cattin-Rebetez et leurs enfants, Olivier,

Philippe et Sophie, Le Noirmont ;
Monsieur et Madame André Cattin-Queloz et leurs enfants, Sylvie et

Pierre-André, Le Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, marraine, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
le repos et la lumière éternels.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

A Sornetan, Jura-Sud autonome présente un projet
de budget pour un demi-canton du Jura-Sud

Après avoir servi de salle pour une
soirée d'information de Force-démocra-
tique jeudi soir, le Centre de Sornetan
a accueilli samedi après-midi tous les
délégués et une centaine de sympathi-
sants de Jura-Sud autonome pour une
conférence de presse publique. Deux
points étaient fixés à l'ordre du jour ,
soit « les conséquences du maintien des
districts méridionaux dans le canton de
Berne avec en parallèle la solution
idéale que représente la création d'un
demi-canton » et « la présentation d'un
budget d'un éventuel demi-canton du
Jura-Sud pour 1975 ». Ce sont MM.
Jacques Hirt, secrétaire général du
mouvement et Denis Roy, économiste
de Genève qui ont présenté ces deux
suj ets , suivis de discussions.

« DÉBARRASSER LA SUISSE
D'UN PROBLÈME
ENCOMBRANT »

Axant son plaidoyer sur certaines
comparaisons avec d'autres régions hel-
vétiques, M. Jacques Hirt , maître se-
condaire à La Neuveville dit en subs-
tance « qu'avec 600 kilomètres carrés ,
un demi-canton du Jura serait aussi
grand que Bâle-Campagne, ses 60.000
citoyens environ étant aussi nombreux
que ceux de Zoug ; ses autorités can-
tonales seraient au nombre de cinq et
son Grand Conseil fort de 50 députés ,
dont 21 pour le district de Courtelary,
24 pour celui de Moutier et cinq de La
Neuveville. Parmi ces derniers il y
auraient 17 radicaux, 16 socialistes,
12 UDC et cinq PDC. Enfin , le demi-
canton du Jura-Sud permettrait à coup
sûr de préserver d'une part une con-
tribution a la lutte pour la sauvegarde
des intérêts romands, d'autre part
l'équilibre confessionnel ; il débarras-
serait la Suisse d'un problème encom-
brant et rétablirait la paix tant atten-
due dans le Jura tout entier, ainsi
que dans le reste de la Suisse ». Comme
cela avait été soulevé et discuté lors
de la constitution officielle du Mouve-
ment, le secrétaire général parla en-
suite et pour conclure de la ville de
Bienne qui selon lui est en passe de
décider de l'avenir du Jura-Sud, ce
dernier devant en devenir à court terme
le valet. Après s'être étonné de la légè-
reté avec laquelle les responsables po-
litiques du Sud (ARP) parlaient de
leurs futurs projets très coûteux, M.
Hirt affirma que le Jura-Sud devrait
forger son avenir tout seul plutôt que
représenter celui de la ville de l'avenir.

LE BUDGET
M. Denis Roy présenta ensuite aux

membres de la presse jurassienne un
document de 40 pages avec tableaux
et chiffres, intitulé « Les relations finan-
cières entre le Jura-Sud et Berne ».
L'économiste genevois d'origine juras-
sienne avait présenté avant le 23 juin
un budget de canton du Jura à sept
districts. Il a démontré samedi « qu'un
demi-canton formé des districts de
Moutier, Courtelary, La Neuveville au-
rait tout à y gagner en gérant ses af-
faires tout seul ». Selon cette étude de
M. Roy et de ses collaborateurs, en
chiffre rond le Jura-Sud verse 88 mil-
lions de francs d'impôts à la caisse
cantonale bernoise, les retombées à
son propre profit étant de 73 millions,
soit une perte de 15 millions ; d'autre
part , dans l'élaboration du budget —

demi-canton du Jura-Sud 1975 —, le
document montre que d'après le clas-
sement actuellement en vigueur ainsi
que le principe d'universalité budgé-
taire respecté, le bénéfice annuel serait
de 19,5 millions pour le Jura-Sud, avec
153,5 millions de charges et 173 mil-
lions de rentrées. Evoquant ces chif-
fres à l'appui , les responsables de Jura-
Sud autonome pensent qu 'il serait
possible d'augmenter les investisse-
ments collectifs et publics ou, en cas
d'équilibre budgétaire, de procéder à
une diminution sensible de la pres-
sion fiscale. Afin d'expliquer ce béné-
fice en période où l'on parle plutôt
du contraire (voir les budgets de la
Confédération) la réponse des auteurs
de l'étude est la suivante : « Le Jura-
Sud verse au canton de Berne plus
qu 'il ne reçoit de lui ; parmi les postes
qui frappent le plus les districts mé-
ridionaux , on peut citer l'Université de
Berne, l'aide aux Chemins de fer pri-
vés, les écoles, les investissements im-
mobiliers, l'Hôpital de l'Ile, etc..» et
M. Roy d'ajouter : « par contre le seul
service dont bénéficie le Jura-Sud est
celui des Travaux publics, en raison
même des travaux d'aménagement de
la route des gorges du Taubenloch
(7,7 millions de francs).

En présentant samedi après-midi ces

deux thèmes, Jura-Sud autonome a
tenu à réaffirmer une deuxième fois
qu 'il mènerait un combat de longue
haleine ; son but principal est de con-
vaincre les Jurassiens du Sud que
l'idée d'un demi-canton est « la seule
capable de ramener la paix dans cette
région et d'oublier une fois pour toutes
cette pénible question jurassienne dont
finalement chacun souffre » .

R. J.

Une première, le concours
de danse de Tramelan

Les vainqueurs du premier concours de danse en compagnie (tout à gauche)
de la vedette de la radio-TV Pia Brattoli.

Organisé dans le cadre de la soirée
annuelle du Cercle italien, le premier
concours de danse aura connu un très
beau succès. Alors que pour une pre-
mière, on pouvait se montrer quelque
peu sceptique, les vingt couples partici-
pant à ce concours nous auront vite
fa i t  revenir sur notre première impres-
sion. C'est donc une initiative méritoire
que les organisateurs peuvent mettre
à leur actif ,  car il ne fa i t  aucun doute
qu 'ils n'en resteront pas là et que ce
concours deviendra une tradition dans
les annales locales.

Alors que M.  Léopold Monti souhai-
tait la bienvenue aux concurrents ainsi
qu'aux spectateurs, il en pro f i ta  pmir
donner la composition du jury qui pour
cette occasion était formé comme suit :
Mmes Maria Monti, Ghislaine Vacher,
M.  Danièle Golay et de Walter Calle-
garo . Dif férentes  disciplines étaient ju-
gées , à savoir : paso-doble , tango, Rock
and Roll , cha-cha-cha, valse, etc. Les
concurrents avaient la chance de danser
sur des airs de l'orchestre I Selini bien
connu à la Radio TV tessinoise alors
qu'en intermède les organisateurs
avaient invité la vedette de la Radio
TV italienne Pia Brattoli de Bari, la
soirée étant animée par Piva Domenico
qui organisa de surcroît quelques jeux
de circonstances.

Il appartenait au président du Cer-
cle italien, M. Mario Betti de distri-
buer les challenges aux heureux ga-
gnants, c'est-à-dire : 1. Giuseppe et
Rosina Grosso ; 2. Raphaël et Agnese

Mello ; 3. Grazziano Panettieri et Chris-
tina Monti ; 4. D'Ascanio Umberto et
Tomasetti Gramina ; 5. et premier cou-
ple suisse : Johny Wûtrich et Simone
Pint.

Le challenge o f f e r t  par L'Impartial
pour le meilleur couple dansant le
twist est revenu à Albert et Nicole
Erbahr. Disons pour terminer que c'est
avec plaisir que l'on verra inscrire
cette compétition dans les manifesta-
tions régulières à Tramelan car c'est
dans un véritable esprit d' amitié que
ces premières joutes auront permis aux
ferv ents de la danse de se mesurer
dans une ambiance des plus sympa-
tiiiques. (texte et photo vu)

FLA VIE JURASSIENNE" ' •" LA VIË JURASSIENNE "̂ » " LA" VIE JURASSIENNE";

Démission à la
Commission d'école

Mme Georges Droz vient de démis-
sionner comme présidente de la Com-
mission d'Ecole d'ouvrage et sera rem-
placée par Mme Lanz-Péquignat. (kr)

Canton de Berne
Taxes de patentes

d'auberge
Le 10 pour cent des recettes prove-

nant des taxes de patentes d'auberge
de l'année 1974 qui revient aux com-
munes municipales leur a été alloué,
soit 17 centimes par tête de population
résidente. La direction de l'économie
publique versera un montant global
de 167.168 francs.

Lancement d'un emprunt
cantonal

Du 19 au 25 février 1975, le canton
de Berne émettra un emprunt de 50
millions de francs, par l'entremise du
cartel des banques cantonales suisses
et du syndicat bernois des banques. Ce
montant permettra de financer des tra-
vaux partiels entrepris par l'Etat dans
le bâtiment et le génie civil et d'allouer
aux communes les contributions légales
en faveur de travaux d'infrastructure,
conformément à l'arrêté populaire du 5
mars 1972.

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — A son domicile

s'est éteint subitement dans sa 86e an-
née. M. Jean Bohler. Né à Corgémont
en 1890, il habita avec ses parents la
ferme située au sud de la Villa, in-
cendiée au début du siècle. Il cons-
truisit un nouvel immeuble compre-
nant une partie agricole qu 'il exploi-
tait parallèlement avec la pratique de
sa profession de menuisier qu 'il exer-
ça dans des entreprises de Bienne et
de Tavannes. (gl)

LES JOUX. — M. Samuel Gerber,
âgé de 67 ans, est décédé subitement,
vendredi , à son domicile. Il était ma-
rié et père de deux enfants. Il a passé
toute sa vie aux Joux. (kr)

RECONVILIER. — M. Ernest Liechti,
agriculteur, âgé de 67 ans, est décédé à
la suite d'une courte maladie, à l'Hô-
pital de Moutier. (kr)

TAVANNES

Dans le cadre de l'étude entreprise
pour la détermination des zones de
protection des sources du village, des
essais de coloration seront réalisés dès
lundi 16 février. Des injections de fluo-
rescéine diluée auront lieu à la Prin-
tanière et à la fin de l'Envers. Les
prélèvements seront faits aux sources
du Moulin-Brûlé, du Château et de
Batanvaux. Si l'eau potable sera quel-
que peu colorée le goût n'en sera pas
affecté et la coloration ne présentera
aucun danger pour les consommateurs.
Ces essais font suite à un rapport du
chimiste cantonal qui avait eu à se
prononcer sur la qualité de l'eau car
dans certain quartier ce précieux li-
quide avait un goût tel que sa consom-
mation et son utilisation pour la cuis-
son des aliments en était devenue quasi
impossible vu son odeur désagréable.

(vu)

Plus de 18.000 pommes
C' est plus de 18.00 pommes qui au-

ront été distribuées à plus de 600 élè-
ves des écoles de Tramelan, dans le
cadre de « La pomme à la récréation ».
Cette action, placée sous la responsa-
bilité de M. Charles Griitter pour tou-
tes les écoles de Tramelan aura ainsi
permis aux élèves des di f férentes  clas-
ses du village de profiter durant six
semaines de cette distribution, (vu)

L'eau sera colorée

En j anvier

Au mois de janvier 1975, le total des
accidents a été de 484 dans le canton de
Berne (481 en 1974, dont 336 à l'intérieur
des localités et 148 à l'extérieur). Le
nombre des blessés a été de 270, soit
158 à l'intérieur des localités et de 112
à l'extérieur, et celui des morts de 16
(12 en 1974), soit 11 à l'intérieur des
localités et 5 à l'extérieur, (ats)

Seize tués sur les routes

Démission à la paroisse
M. Gaston Cerf vient de démission-

ner comme secrétaire - caissier de la
paroisse catholique, après presque vingt
années d'activité, (kr)

SAULCY



Aide de l'Iran
à la Pan-Am

La compagnie aérienne Pan Ame-
rican Airways et l'Iran ont signé hier
un accord dans le cadre duquel Té-
héran soutiendra la compagnie amé-
ricaine qui connaît actuellement de
sérieuses difficultés financières.

M. Zahedi, ambassadeur iranien
aux Etats-Unis a précisé que son
gouvernement allait acquérir 13 pour
cent des actions de la Pan-Am et
prêterait ainsi près de 230 millions
de dollars ou peut-être plus.

D'autre part, dans un communiqué
commun concernant les investisse-
ments iraniens dans la Pan Am Air-
ways, le gouvernement américain a
déclaré hier qu'il n'avait « pas d'ob-
jections de principe » à l'accord pré-
vu, (ap)

Madrid libère quatre syndicalistes
Pour changer l'image de marque de l'Espagne

Le tribunal suprême espagnol a
considérablement réduit les peines
infligées il y a plus d'un an, par le
Tribunal d'ordre public à dix mili-
tants ouvriers du groupe du « pro-
cès des 1001 ».

Marcellino Camacho, condamné à
vingt ans de prison voit sa peine
ramenée à six ans. Eduardo Saborido
condamné à 20 ans de prison, Nico-
las Sartorius et le Père Francisco
Garcia Salve, condamnés à 19 ans,
ne passeront que cinq ans en déten-
tion.

D'autre part, Fernando Soto et
Juan Marcos condamnés à 17 et 18
ans de prison ne purgeront que 4
ans et 2 mois.

Enfin Angel Zamora, Francesco
Acosta Orge, Luis Fernandez Cos-
tilla et Pedro Santisteban qui avaient
également bénéficié de la gart du
tribunal suprême d'une réduction de
peine, ont été mis en liberté samedi
et ont quitté la prison de Caraban-
chel.

Leur temps passé en détention
couvrait en effet les 28 mois et un
jour auxquels avait été ramenée leur
condamnation.

PLAINTES
Les quatre syndicalistes libérés se

sont plaints hier de la présence de
800 autres détenus politiques dans les
prisons espagnoles.

S'adressant à la presse dans le
bureau d'un avocat de Madrid , les
syndicalistes ont interprété leur li-
bération comme un signe des efforts
du premier ministre, M. Carlos Arias
Navarro , pour donner une nouvelle
image de marque à l'Espagne au mo-
ment où le pays espère adhérer au
Marché commun.

Les anciens prisonniers ont décla-
ré avoir été bien traités à la prison
de haute surveillance de Carabanchel
à Madrid. Ils pouvaient lire des jour-
naux et des livres.

Leurs avocats ont indiqué qu'ils
s'attendaient à la libération de six
autres syndicalistes dans les deux
prochains mois et peut-être à l'occa-
sion d'une amnistie décrétée par le
général Franco pour l'année sainte.

La défense a précisé qu 'en dépit
de l'arrêt de la Cour suprême cassant
la condamnation des syndicalistes, la
loi qui déclare illégales les « com-
missions ouvrières » est toujours en
vigueur et une peine de vingt ans
de détention continue à peser sur
les dirigeants de ces syndicats clan-
destins, (ats , reuter , afp)

Troubles
Dans Test de la Turquie

Un jeune homme a été tué et 29
autres personnes ont été blessées
par balles dimanche au cours de
troubles qui se sont produits dans
des villes de la Turquie orientale.

Pendant ce week-end, qui a été
marqué par une violente agitation
politique, un groupe qualifié de
« gauchiste » par la police, s'est heur-
té à une formation rivale à Malatya ,
une ville de l'est de la Turquie.

L'affrontement a été violent et
marqué par des échanges de tirs de
mitraillettes. L'armée a dû intervenir
pour rétablir l'ordre.

Samedi, une autre personne avait
été tuée et 40 blessées. Les assail-
lants avaient fait irruption dans des
réunions organisées par les organi-
sations d'enseignants opur protester
contre « la montée du danger fas-
ciste ». (ap)

Manifestation monstre à Addis-Abéba
> Suite de la Ire page

Samedi soir, l'agence soudanaise
de presse indiquait que le gouverne-
ment éthiopien avait accueilli favo-
rablement les propositions du prési-
dent soudanais Noumeiry pour la
conclusion immédiate d'un cessez-le-
feu en Erythrée, la proclamation
d'une amnistie générale et l'ouver-
ture de négociations entre les deux
parties. Un représentant officiel
d'Addis-Abéba se rendrait très pro-
chainement à Khartoum pour exa-
miner les propositions soudanaises,
précise l'agence. C'est M. Gamal Mo-
hamed Ahmed, ministre soudanais
des Affaires étrangères, qui avait été
chargé de transmettre ces proposi-
tions aux nouveaux dirigeants éthio-
piens. De retour au Soudan , il a
qualifié de « très encourageante » la
réponse reçue d'Addis-Abéba.
Et pourtant , samedi aurri le gouver-

nement militaire éthiopien a étendu
à toute la province de l'Erythrée
l'application de l'état d'urgence qui
n'en touchait jusqu'ici que certaines
parties. De nouveaux incidents
étaient en effet signalés samedi dans

la province où les forces sécession-
nistes ont arrêté un convoi de ca-
mions-citernes qui se rendait de
Massaoua à Asma'ra , la capitale de la
province. Les sécessionnistes ont mis
le feu à l'un des camions , contrai-
gnant les autres à rebrousser che-
min, (ats , afp, reuter, dpa)

Le peuple palestinien a
droit à l'autodétermination

Le chancelier autrichien Kreisky déclare à Tripoli

Le peuple palestinien « existe et il
a droit à l'autodétermination » , a
affirmé hier le chancelier antrichien,
M. Bruno Kreisky, qui vient d'effec-
tuer une mission d'information dans
plusieurs pays arabes à la tête d'une
délégation de l'Internationale socia-
liste.

Dans une conférence de presse te-
nue hier à Tripoli, ava'nt son départ
pour Vienne, M. Kreisky a reconnu
le droit des peuples à disposer de

leurs richesses et à les utiliser dans
leur propre intérêt.

« Il n'y a pas de crise de l'éner-
gie, a ajouté le chancelier autrichien.
La crise provient du monopole exer-
cé par des sociétés pétrolières capi-
talistes dans le domaine de la vente
du pétrole , et des bénéfices excep-
tionnels qu'elles réalisent aux dépens
des consommateurs ».

(ats, afp)

Un nouveau scandale secoue l'Amérique
? Suite de la Ire page

religieux israélien Mizarchi et qu'il
s'était taillé la réputation d'un homme
respectable et généreux. Cependant les
tentatives visant à étouf fer  le scandale
firent long f e u  et la noble façade de
M. Bergman-le-philantrop e céda bien-
tôt sous les coups de boutoir d'une

bonne demi-douzaine d' enquêtes entre-
prises simultanément et indépendam-
ment par 1) le FBI , 2) le Fisc, 3) la Com-
mission des opérations de bourse, 4) la
Commission parlementaire de l'Etat de
New York pour les soins prolongés ,
5) la Sous-Commission du Sénat pour
la situation des personn es âgées — pré-
sidée par le sénateur Frank Moss

(Utah), secondé par le sénateur Percy,
candidat républicain à la présidence
en 1976.

Le sinistre M. Bergman est toujours
au centre des curiosités mais le scan-
dale dépasse aujourd'hui de beaucoup
son cas particulier et déclenche un
certain nombre de règlements de comp-
te politiques à plusieurs niveaux. L'aile
gauche du parti démocrate , dans l'Etat
de New York, y trouve prétexte pour
cribler de flèches les « professionnels »
—¦ souvent corrompus — qui réussirent
à faire élire l'un des leurs , Hugh Carey,
au poste de gouverneur de New York.
Le sénateur Percy y voit une chance
rêvée pour se faire connaître du grand
public. Les démocrates d'autre part qui
sont décidés à faire passer cette année
une loi accordant à tous les Américains ,
sans considération d'âge ou de sexe , les
soins médicaux gratuits , sont pressés de
¦mettre f i n  à ce genre d'abus d'autant
plus qu'ils se sont produits dans des
maisons de santé situées en plusieurs
Vtats (où ils font  l'objet actuellement
t'étiquetes judiciaires) et non pas seu-
ement dans celle de New York. Il

s 'agit pour eux d' empêcher que la ré-
putation de la médecine gratuite pour
tous ne soit ternie aux yeux de la ma-
jorité silencieuse avant même qu'elle
ne soit instituée.

L. W.

Rencontre Kîssiiiger-Gromykû
? Suite de la Ire page

D'autre part , il semble que le seul
changement intervenu dans la posi-
tion d'Israël à la suite des entretiens
de M. Kissinger , est que Jérusalem
insistera pour des « engagements si-
gnés par les deux parties » en cas
d'un vaste a'ecord , et pour une « dé-
claration publique » s'il s'agissait
de règlement limité. Pour le reste,
la thèse israélienne demeure inchan-
gée : les concessions territoriales is-
raéliennes dépendront des conces-
sions politiques égyptiennes.

L'hypothèse d'un retrait d'Abou
Rodeiss en cas de compromis ne se-
rait pas exclue, mais il ne serait
pas question de se replier d'un des
deux cols stratégiques de Mitla et de
Giddi : les deux constituant un tout.

Controverse
Enfin , M. William Safire, chroni-

queur politique du « New York Ti-

mes », qui rédigea dans le passé les
discours de l'ancien président Nixon ,
a accusé, samedi, à New York, M.
Henry Kissinger de tenter de défor-
mer l'histoire.

Les critiques de M. Safire à rencon-
tre du secrétaire d'Etat viennent à
la suite d'une lettre de trois pages
écrite par M. Kissinger à la revue
« Harper 's » et reprochant au jour-
naliste des inexactitudes dans un
article que publie ce magazine.

Dans l'article, M. Safire laisse en-
tendre que M. Kissinger a été le
« pantin » de M. Nixon mais qu 'à
présent, le président Gerald Ford
est devenu le « pantin » de M. Kissin-
ger.

Dans sa lettre à la revue « Har-
per 'a », M. Kissinger qualifie les pro-
pos de M. Safire de racontars ten-
dancieux, (ats, afp , ap)

Dans toute la Suisse, sur le Plateau ,
stratus, limite supérieure située vers
1500 mètres. Dissipation vers midi.
Reste du pays, temps ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Aux Etats-Unis

L'ancien directeur adj oint de la
CIA, M. Cline, a révélé que les Ser-
vices de renseignement américains
ont à une certaine époque infiltré
certains de leurs agents dans des
mouvements pacifistes, dans l'espoir
qu 'ils pourraient être recrutés par
les Services secrets soviétiques.

« Quelqu 'un a eu la brillante idée
que si l'on pouvait recruter un jeune
homme ou une jeune fille qui soit
une personne sûre et capable de
prendre la couleur d'un mouvement
pacifiste, puis l'envoyer à l'étranger,
les Soviétiques pourraient tenter de
la recruter », a-t-il expliqué.

Avec le recul, le proj et lui apparaît
maintenant avoir été une erreur.

Par ailleurs, le « New York Ti-
mes » a révélé hier en première page
que le FBI (sûreté fédérale) envoie
des citoyens américains en mission
d'espionnage à l'étranger.

L'influent quotidien , qui avait dé-
jà fait des révélations sur les activi-
tés illégales de la CIA à l'intérieur
des Etats-Unis, cite dans son article
sur le FBI un M. Joseph Burton, 42
ans, antiquaire à Tampa , en Floride.

M. Burton a déclaré qu'à partir
de 1972 et pendant deux ans, il
avait effectué une dizaine de mis-
sions au Canada en se faisant passer
pour un révolutionnaire marxiste.

Les erreurs ae
la CIA et du FBI

Les cols blancs du crime
o P i M i n M
I

l> Suite de la Ire page

Dans tous les cas, seul le hasard
permet de déceler ces agissements.
Le pot aux roses est en général dé-
couvert à la suite d'une panne de
machine, lorsqu'on doit en revenir
provisoirement aux opérations ma-
nuelles. Presque impossibles à repé-
rer sans l'aide des impondérables ,
ces ficelles lucratives demandent
alors de laborieux contrôles, des
enquêtes souvent longues qui re-
quièrent l'assistance d'experts. Elles
peuvent même s'avérer tout aussi
nébuleuses que certaines affaires qui
défrayent actuellement la chronique
et mettent en cause des gérants de
banques, des comptables ou des
hommes d'affaires dont les activités
délictueuses plongent les enquê-
teurs dans la plus grande perplexité
et représentent un poids considéra-
ble pour les tribunaux comme pour
les magistrats ou les enquêteurs.

A Lyon l'an dernier, une affaire
de fraude à la TVA a nécessité
plusieurs mois de travail à tout
le Parquet de la capitale régionale
pour aboutir à l'inculpation de près
de deux cents personnes, industriels

et commerçants. Le personnel a
manqué pour rédiger les arrêts de
renvoi et l'on a dû se contenter
de requérir globalement contre les
inculpés. A Lausanne, après des
jours d'audience, le tribunal n'a pas
encore débrouillé le trafic de dinars
et les malversations dont serait
l'auteur un banquier de Ja Côte. A
Neuchâtel , il avait fallu une semaine
pour rendre un verdict dans l'af-
faire Racine...

Le jour où l'on voudra vraiment
poursuivre les privilégiés qui truan-
dent l'administration fiscale comme
la justice exigerait qu'on le fasse,
les méfaits des cols blancs ne lais-
seront plus de temps à la société
pour juger ses droits communs tra-
ditionnels. La police , comme le judi -
ciaire , manqueront de têtes et de
bras pour faire face à cette nouvelle
forme de la criminalité qui, par son
ampleur croissante, pourrait bien
asphyxier les appareils mis en place
pour faire respecter la loi et l'ordre.

A moins que des peines exemplai-
res jouent enfin le rôle dissuasif
qui permettra encore au Code d'a-
voir un certain sens.

J.-A. LOMBARD

Proclamation d'un Etat
autonome à Chypre

L'agence Tass a condamné hier la
proclamation d'une république auto-
nome à Chypre décidée par les diri-
geants de la Communauté cypriote
turque.

L'agence soviétique a affirmé que
cette proclamation était la preuve
d'une « nouvelle tentative de certains
milieux de l'OTAN de bloquer le
chemin vers un accord » et que l'ef-
fet de cette division était contraire
aux intérêts du peuple cypriote.

Par ailleurs, quelques centaines de
réfugiés cypriotes grecs porteurs de
banderoles ont manifesté samedi à
Nicosie, Limassol et Larnaca contre
la décision des dirigeants cypriotes
turcs de proclamer l'autonomie de
la partie septentrionale de l'île.

Plusieurs milliers de personnes ont
également manifesté samedi après-
midi dans les trois principales villes
de Grèce, Athènes, Salonique et Fa-
tras, (ap, ats, afp)

Tass condamne

• GTJAM. — Un accord signé samedi
à Saipan donne aux îles Mariannes
dans le Pacifique le statut de territoires
des Etats-Unis. Le traité, couronne-
ment de deux années de négociations,
doit encore être ratifié par l'Assem-
blée des Mariannes , les 13.000 habi-
tants de cet archipel de dix-sept îles,
le Congrès et le président des Etats-
Unis.

9 ANKARA. — Onze étudiants en-
dormis ont péri dans la nuit de samedi
à dimanche dans un incendie qui a dé-
truit une résidence d'Odemis, près d'Iz-
mir, dans l'ouest de la Turquie.
• LE CAIRE. — Le président Sadate

pourrait se rendre aux Etats-Unis d'ici
le 1er mai prochain.

9 MILAN. — L'ouverture de quatre
cliniques pour avortements clandes-
tins a été annoncée samedi à Milan, lors
d'une manifestation organisée par le
parti radical.

9 DAMAS. — Le président syrien
Assad a eu un entretien de trois heu-
res avec M. Yasser Arafat , qu'il aurait
informé des résultats de la tournée
de M. Kissinger au Proche-Orient.
• SAINT-SÉBASTIEN. — Le Parti

communiste basque, absent de la vie
politique espagnole depuis des années,
a fait sa réapparition au cours du
week-end au pays basque en publiant
des tracts annonçant la tenue de son
second congrès en janvier dernier, dans
un lieu non précisé.

9 SANTIAGO. — Les Etats-Unis ont
accepté de dégager plus de 2 millions
de dollars pour aider la junte mili-
taire chilienne à développer son agri-
culture.

9 PARIS. — Une équipe de cher-
cheurs de l'Institut national de la re-
cherche agronomique (INRA) vient
d'obtenir un vaccin contre la peste
porcine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Les cris de douleur que le monde
arabe exprimait pour le deuil de la
grande cantatrice Oum Kalthoum
ont quelque peu étouffé le bruit
fait par des entretiens plus discrets
au Caire.

En effet , en même temps qu'on
enterrait , au début février , celle
qu 'on avait baptisée le « Rossignol
du Nil » et l'« Etoile de l'Orient »,
une autre star de l'Est séjournait
en Egypte. Il s'agissait du ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Gromyko. Des entretiens qu 'il a
eus avec le président Sadate, il a
filtré relativement peu de rensei-
gnements. On a dit principalement
que le dirigeant égyptien avait dé-
claré au diplomate du Kremlin qu'il
refusait de se j oindre à la Syrie et
à l'Union soviétique pour demander
une nouvelle réunion de la Confé-
rence de Genève sur le Proche-
Orient au début mars. Dautre part ,
il aurait prié Moscou d'attendre les
résultats de la visite en Israël de
son « frère Henry » pour voir si la
politique des petits pas de M. Kis-
singer ne pouvait pas porter ses
fruits.

Or voici que le secrétaire d'Etat
américain a achevé son voyage au
Proche-Orient. Après s'être entrete-
nu avec les dirigeants israéliens, le
président Sadate, le président As-
sad de Syrie, le roi Hussein de Jor-
danie et le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite, il a rencontré, hier à Genève,
M. Gromyko.

A première vue, il semble que le
grand maître de la diplomatie amé-
ricaine, s'il n'a pas obtenu, cette
fois, un succès miraculeux, a tout de
même légèrement mieux réussi que
son collègue soviétique , puisque l'on
s'entend pour estimer que les chan-
ces d'un accord entre Tel-Aviv et
Le Caire sont de cinquante pour
cent.

Le tout est de savoir si le Krem-
lin est disposé à laisser M. Kissin-
ger jouer ses atouts ou si au con-
traire, il désire le bloquer et veut ,
à tout prix, la réunion de Genève
sur le Proche-Orient , dont les Amé-
ricains croient qu'elle aboutirait à
un nouveau choc violent à cause de
la question palestinienne.

En dépit du durcissement dans
le ton des Soviétiques, il n'est pas
du tout assuré qu 'ils tiennent réelle-
ment à empirer les choses.

Ainsi — on ne l'a pas assez re-
marqué — malgré qu'ils aient dé-
noncé le traité de commerce avec
Washington le mois dernier , les af-
faires entre les deux pays conti-
nuent comme si rien ne s'était pas-
sé. Cependant, beaucoup d'experts
occidentaux — et notamment M.
Jacques Amalric du « Monde » —
sont d'avis que beaucoup de mem-
bres du Politburo peuvent avoir été
floués par l'Amérique en lui faisant
trop de concessions pour n 'obtenir
rien ou pas grand chose. Et M.
Amalric de constater : « C'est un fait
que Brejnev a tenu ses promesses,
les Américains pas ».,

C'est cette confiance « trahie »
dans les relations commerciales que
M. Kissinger devrait regagner en ce
qui concerne le problème du Pro-
che-Orient.

Est-il encore assez crédible au-
jourd 'hui ? Là est sans doute la
principale question pour les Sovié-
tiques et pour M. Gromj 'ko.

Willy BRANDT.

Crédibilité


