
Le Nigeria ne changera
pas sa ligne politique

Après l'assassinat du général Muhammed

Le général Olusegun Obasanjo ,
nouveau président du Nigeria, a dé-
claré, au cours de son premier mes-
sage radiodiffusé, samedi soir, qu'il
avait été désigné à ce poste « con-
tre sa volonté personnelle », mais
qu 'il avait « accepté cet honneur
dans l'intérêt de la nation et à la
mémoire du président défunt , Mur-
tala Muhammed ».

Le général Obasanjo s'est solen-
nellement engagé à conduire le pays
« dans la voie » suivie par le prési-
dent Murtala Muhammed, assassi-
né vendredi matin, au cours du
coup d'Etat manqué.

« Tout se poursuivra comme par
le passé » , a ajouté le président. Ces
événements tragiques ne peuvent ,
selon lui , « qu 'inciter à plus de dé-
vouement pour relever le pays et
le faire progresser » .

Le général Obasanjo a ensuite re-
mercié les forces armées et la police
qui ont permis un retour à la nor-
male, et leur a demandé de ne pas
relâcher leur vigilance.

Arrestations
Le général Muhammed, son chauf-

feur et son aide de camp ont été

tués sur le chemin de la présiden-
ce, a précisé le nouveau président.

? Suite en dernière page

Le nouveau chef du Nigeria, le
général Obasanjo. (bélino AP)

Une inexplicable erreur humaine
Catastrophe sur la ligne Yverdon-Salnte-Croix

PHOTOS IMPAR-BERNARD

La collision de deux automotrices
de la ligne de chemin de fer Yver-
don - Sainte-Croix a fait sept morts
et 40 blessés. Les deux convois, qui
roulaient à environ 50 kmh. auraient
dû se croiser à Essert-sous-Champ-
vent, mais l'automotrice descendan-
te n'a pas attendu celle qui montait
et a poursuivi sa marche.

VOIR NOTRE ENQUÊTE
EN PAGE 11

/PASSANT
Généralement ma gauche ignore ce

que fait ma droite. Mais cette fois-ci
elle a bien été obligée de constater que
les faits historiques ont parfois des ré-
percussions inattendues.

Il y a exactement vingt-cinq ans en
effet, que je m'étais cassé l'épaule gau-
che et quelques petits os qui suivent sur
les pistes de Davos. Un quart de siècle
après, comme pour fêter cette date peu
reluisante, j 'ai récidivé, avec le même
succès, avec le bras droit. Est-ce une
jalousie inconsidérée des membres un
peu alourdis par le temps et rendus
plus fragiles, ou bien fallait-il vraiment
établir un équilibre et une rotation im-
prescriptible. Touj ours est-il qu'ayant
abandonné le ski pour le patin, j'ai ré-
colté, dans des sports différents, les
mêmes récompenses. N'ayant pas me-
suré suffisamment les inconvénients
d'une glace molle, j 'ai piqué sur la gla-
ce ce que j'avais connu sur la neige.
Depuis j'erre avec l'hypothèque d'un
bras cassé.

Je n'en fais pas un drame car je sais
qu'il faut s'habituer à enregistrer les
conséquences de la témérité et de l'âge.
Au surplus, j'ai recueilli avec le souri-
re ce commentaire bienveillant et cor-
dial d'une aimable Confédérée dont
l'accent perpétue charitablement la fa-
çon de transformer les « p » en « b » et
qui m'a adressé ce sympathique aveu :
« Je suis tout à fait triste de voir que
vous vous êtes cassé le bras droit en
badinant ». Je n'aurais jamais cru , à
vrai dire, que le badinage puisse en-
traîner des conséquences aussi fracas-
santes.

Quant à un de mes amis, il m'a décla-
ré tout simplement : « Hier c'était le
gauche, aujourd'hui c'est le droit. J'es-
père que tu sauras t'adresser pour gué-
rir au praticien le plus éprouvé, c'est-
à-dire au docteur en droit ! »

Vous voyez que je ne prends jamais
les choses au tragique. Toute épreuve,
a dit un philosophe, est enrichissante si
on sait l'utiliser. Pour l'instant les mè-
tres de bandages et de gaze qui entou-
rent mon bras et ma poitrine valeureu-
se sont la seule richesses que j'ai ré-
coltée dans ce mini-drame qui prête
à rire plutôt qu 'à pleurer...

Le père Piquerez

N. B. Ce n'est pas parce que je
prends mon malheur du bon côté (le
droit) que je ne participe pas à celui
d' autrui. Jamais paraît-il il n'y a eu
autant de victimes du verglas ou de
la glace. A tous ces infortunés — dont
j e partage le sort — j'adresse une
pensée de sympathie , dont l'authenti-
cité ne saurait faire aucun doute.

Pz

Fusillades, attentats et règlements
de comptes se multiplient en Irlande
Un an après le début de la trê-

ve décrétée par les « Provos » de
l'IRA, l'Irlande du Nord vient en-
core une fois de basculer dans une
vague de violence qui risque de s'é-
tendre à Londres et à Dublin.

Les fusillades, attentats à la bom-

be et règlements de comptes entre
les communautés protestante et ca-
tholique se multiplient tant à Bel-
fast que dans les autres villes de
la province depuis le décès de Frank
Stagg, le militant de l'IRA mort
jeudi matin après deux mois de
grève de la faim dans une prison
d'Angleterre.

200 incidents graves
La mort de Stagg, que les « Pro-

vos » considèrent comme un nou-
veau « martyr de l'oppression bri-
tannique » , a provoqué une réaction
immédiate de la part des comman-
dos de l'IRA : en l'espace de trois
jours, trois personnes, dont un po-
licier , ont été tuées en Ulster , au
moins dix autres ont été grièvement
blessées et les forces de l'ordre ont
enregistré plus de 200 incidents gra-
ves. Samedi , sept obus de mortier
ont été tirés contre un camp mili-
taire britannique à Belfast.

Les explosions de bombes dans
les boutiques et lieux publics de
Belfast et de Londonderry, qui s'é-

taient faites relativement rares de-
puis plusieurs semaines, ont pro-
voqué des dégâts évalués à plus
d'un million de livres (env. 5 mil-
lions 370.000 francs). Des groupes
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Bataille pour la mer
OPINION —I

A qui est la mer ? La réponse
légale est loin d'être trouvée. Met-
tons que dans la pratique, elle ap-
partient un peu à tout le monde
lorsqu'elle ne présente pas d'intérêt ,
mais que tout le monde se la dis-
pute lorsqu'elle recèle la moindre
richesse.

Le problème du droit de la mer
est si complexe qu'il faudra de lon-
gues années encore pour parvenir
à établir un statut satisfaisant. En
attendant que les experts arrivent
à accorder leurs violons, quantité
d'incidents continuent à opposer des
pays riverains qui s'achoppent sur
les droits de prospection pétrolière
off-shore , sur le déversement de
produits nocifs, ou simplement pour
la pêche.

Entre l'Islande et la Grande-Bre-
tagne notamment, la guerre de la
morue continue à faire rage. Un
conflit qui n'a rien de la plaisante-
rie puisque une nouvelle fois, une
frégate britannique est entrée en
collision avec une canonnière islan-
daise, les deux navires se livrant
comme à l'accoutumée à des ma-
nœuvres hasardeuses afin de pro-
téger les chalutiers de leurs ressor-
tissants respectifs.

Pour l'Islande, la question est es-
sentielle. Les pêcheries constituent
les principales ressources de ce petit
pays qui lèche le Groenland et qui
voudrait surtout conserver l'exclu-
sivité de l'exploitation de ce secteur
maritime. Désireuse de protéger ses
intérêts, l'Islande a porté la limite
de ses eaux territoriales à 200 miles
nautiques unilatéralement. Les pê-
cheurs britanniques ne reconnais-
sent pas cette extension et consi-
dèrent qu 'ils ont encore le droit de
je ter leurs filets jusqu 'à 12 miles
des côtes, ancienne « frontière ».

Chaluts coupés, coups de canons,
éperonnages, sont devenus monnaie
courante dans cette zone où les pê-
cheurs d'Islande sont bien décidés
à employer tous les moyens pour
rejeter l'Anglais. Les choses ont pris
une tournure si inquiétante que les
plus hautes instances internationales
s'en sont saisies. Pour l'instant, les

deux parties espèrent beaucoup de
la médiation de M. Joseph Luns
secrétaire général de l'OTAN, qui
essaie de trouver un terrain d'en-
tente. Mais il semble que les pro-
tagonistes ne parlent vraiment pas
le même langage, chacun se référant
à un droit qui n'est pas encore de
la première limpidité.

Déjà , de nombreuses conférences
ont été tenues pour normaliser le
droit de la mer, sans grand succès.
A Caracas, en 1974, il avait fallu
plus de deux mois de débats pour
j eter les bases du dialogue et ébau-
cher des conventions. Hélas, les
points de vues étaient trop diver-
gents. Les observateurs avaient pu
partager les pays en plusieurs grou-
pes : les Etats à long rayon d'action
maritime désirant garder leur liber-
té de manœuvre dans les mers où
ils ont l'habitude d'opérer, les Etats
industriels sans littoral — ou avec
un « mauvais littoral » —, les Etats
côtiers , essentiellement ceux du tiers
monde, favorables à une zone éco-
nomique exclusive leur conférant
des eaux territoriales de 200 miles,
et un groupe d'Etats latino-améri-
cains ou africains également favo-
rables aux 200 miles. A Genève en
mars 1975, aucun pas vraiment con-
cret n'a pu être fait dans la voie
d'une entente. Plusieurs nations pre-
nant l'initiative d'étendre leurs zones,
décisions évidemment contestées par
leurs voisins.

L'Irlande, elle, est restée l'un des
points les plus « chauds » dans ce
débat. Les chalutiers allemands, ir-
landais ou britanniques continuent
à travailler sous protection militaire
dans le domaine réservé par les
Islandais sans que la Cour de La
Haye ait pu trancher dans le diffé-
rend. Mais en fait, au travers de
ce dilemme, on ne se bat pas seu-
lement pour la morue. Le principe
de la propriété de la mer, lui-même,
est en cause.

Hélas considérées jusqu 'à présent
comme des poubelles, les mers, en
Fait , offrent des ressources illimi-
tées à l'humanité. Pour elles , on
se battra longtemps encore.

J.-A. LOMBARD

Le rideau est tombé
Jeux olympiques d'Innsbruck

Les 12es Jeux olympiques d'hiver se sont officiellement terminés hier
soir à Innsbruck et la jeunesse du monde a été invitée à se rassembler de
nouveau à Lake Placid, dans l'Etat de New York, aux Etats-Unis, en 1980.
Notre bélino AP montre la cérémonie du départ du drapeau olympique.
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INITIATIVES
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ET LA FISCALITÉ

Nouveaux revers
Lire en page 11

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI NORDIQUE

Triomphe
pour les frères Rey

des Cernets-Verrières
Lire en page 19



FOLK-CLUB DE ZURICH : BON DÉPART
Outre-Sarine

D. Watts avait remarqué que de plus
en plus se manifestait dans les villes
un intérêt pour la musique folklorique,
intérêt dû en grande partie au courant
de revalorisation de certains chants
folkloriques , largement diffusés par la
radio dès les années 60 (folk-music
américaine, ou plus tard , celtique).

Il réunit alors des amis à lui, qui
eux aussi aimaient la musique folklori-
que, et ensemble ils formèrent un club
dont les locaux se trouvaient au début
dans une cave appartenant à l'Ecole
polytechnique de Zurich. A cette épo-
que, ils étaient une douzaine de co-
pains qui aimaient se réunir pour chan-
ter et jouer ensemble. Plus tard , ils
purent s'installer dans les locaux du
« Studen Club » de Zurich, où ils se
trouvent encore actuellement. C'est là
que le club va prendre de l'expan-
sion.

Mais revenons au début : l'exiguïté
de la salle posait de gros problèmes, car
elle ne pouvait contenir que 20 à 30
personnes : le club était replié sur lui-
même, les concerts se faisaient en quel-
que sorte en vase clos. La plupart des
premiers membres du Folk-Club
jouaient d'un instrument : guitare, ban-
jo , cornemuse, et encore d'autres ins-
truments.

DES GROUPES CONNUS
Au début, on jouait essentiellement

de la folk-music d'origine américaine
et de la musique anglaise contempo-
raine. Certains groupes se sont formés
à cette époque, tels que les « Country
ramblers » qui sont maintenant très
connus.

Plusieurs chanteurs venaient au club,
chantant souvent leurs propres chan-
sons. Beaucoup d'entre eux faisaient
partie du club depuis sa fondation :
cela donnait une solide plate-forme au
Folk-Club pour se faire connaître.

— Quand avez-vous commencé à in-
viter des musiciens extérieurs au Folk-
Club ?

— La première fois , c'était il y a
environ quatre ans, soit deux ans après
sa création.

Il s'agissait de groupes régionaux.
Plus tard , D. Watts a invité deux de
ses amis qui venaient d'Angleterre.
D. Watts estime qu 'il est bon d'être
ouvert et réceptif à toutes les musiques
folkloriques du monde, sans pour au-
tant négliger notre propre musique fol-
klorique. « Les gens doivent prendre
conscience de la valeur de leur propre
folklore ».

Ici , l'animateur du Folk-Club for-
mule le souhait que l'artiste fasse da-
vantage participer le public , et que,
d'autre part , le public participe active-
ment au spectacle, en chantant , en dan-
sant , peut-être même en jouant.

« Un concert doit aussi être un ter-
rain de communication entre l'artiste
et le public. Au Folk-Club, nous avons
toujours favorisé ce type de contact. »
D. Watts veut briser l'image trop com-
munément admise de l'artiste qui trône
sur la scène, et du public qui écoute
la bouche ouverte.

POUR LA PARTICIPATION
—¦ Le public , de qui se compose-t-il ?
— Il est formé principalement d'é-

tudiants, mais également d'apprentis,
d'ouvriers, etc., mais en grande majo-
rité de jeunes. C'est d'ailleurs un des
problèmes qui se posent au Folk-Club :
comment intégrer la minorité des gens
d'âge mûr ?

Ceux-ci se sentent facilement rejetés
par les jeunes : leurs conceptions du
concert ne sont pas les mêmes, ils vien-
nent uniquement pour écouter de la
musique. Le contact entre les jeunes
et les moins jeunes n'est hélas pas
encore satisfaisant. « Cela prendra en-
core du temps » soupire l'animateur.

Récemment, le Folk-Club a invité
un ensemble de vieux musiciens de
musique folklorique suisse alémanique.
Il y eut beaucoup de monde, mais
trop peu de contact entre les musiciens
et le public. L'un des buts (revalorisa-

tion du folklore suisse) est atteint ;
l' autre (communication), pas encore tout
à fait.

— Quels sont les projets du Folk-
Club ?

— Faire connaître la musique folk
à un public de plus en plus large. La
revaloriser , en lui donnant sa signi-
fication primitive : un instrument de
communication entre les gens, d'obser-
vation sur la vie sociale , sur la vie
de tous les jours ; une musique très
proche de la vie des gens, de leurs
préoccupations.

Faire « passer » au Folk-Club de plus
en plus de folk-musique suisse et un
peu moins de folk-musique « impor-
té ».

Faire participer davantage le public,
et essayer d'obtenir une meilleure com-
munication entre les gens dans la salle.

(sps)
Vincent FAESSLI

Une Chaux-de-Fonnière9
Luce Peclard. nous le dit !

Ah ! Poésie, mon amour

Luce Peclard , ma mie...
Nous avons eu l'honneur de
la rencontrer au récital de
Moriah Roni dont nous
avons parlé dans ce journal.
Mais nous avons le plaisir
et la douceur de lire aujour-
d'hui son sixième recueil
de poèmes, « Pèlerin sur la
Terre » , édité par la Prévôté
de Moutier. Autrement dit
par l'exemplaire serviteur
des arts et des lettres Max
Robert , à qui on ne saura
jamais ce que l'on doit tel-
lement on lui doit tant : il
a animé notre culture si sû-
rement, avec une telle gé-
nérosité, et (mon dieu ,
pourquoi n 'userions - nous
pas des termes que nous
pensons) véritablement de
la grandeur, qu 'elle lui doit
beaucoup.

Luce Peclard ? Elle a vécu
à La Chaux-de-Fonds, a sui-
vi les cours de l'Ecole pro-
fessionnelle de la Société
suisse des Employés de
commerce, qui ne savait pas,
en vérité, qu 'elle formait des
poètes. De même que notre
Ecole supérieure de com-
merce ne savait pas, en fa-
çonnant sous son édige Léon
Gauthier, qu 'il serait un
jour notre grande évêque de
l'Eglise catholique chrétien-
ne de Suisse !

Luce Peclard , elle, a écrit.
Des poèmes nous ne dirons
même pas admirables (ils le sont , par
le langage, le rythme et le sentiment),
mais surtout merveilleusement émou-
vants , savants sur le plan des mots,
là où les mots , précisément , sont créa-
teurs, et créateurs d'univers.

Elle dit la douleur , le déchirement ,
la beauté de l'aventure humaine.

Première neige de novembre,
Flocons de joie , ivres de vent.

Les souvenirs en fou le
Ravivent la mémoire,
Feux dansants d' autrefois ,
Ravissements d' enfants.

Les toits de mon village
Se serraient sous la bise ,
Blanc troupeau de Noël
Attendant son berger.

Le gel mettait aux fontaines
Des robes de mariées
Le givre multipliait
Ses constellations d'argent.

Et quelque part , au fond  du cœur,
Des mages-suivaient une étoile. i

La Mère et l' enfant.

Tout cela est écrit au cœur du poème,
pas de doute. Il faut lire ce recueil sans
faille , où l'émotion retrouve la forme
et où la forme recouvre l'émotion.
D'autant plus (avec Max Robert , on
n 'en doutait pas) que ces textes sont
illustrés d'une série absolument ado-
rable de gravures de Jacqueline Du-
mur-Fischer. Que deux poétesses, l'une
de mots, l'autre de formes, se soient
ainsi rencontrées, cela dit assez la sen-
sibilité et le courage (d'éditeur) de notre
ami Max.

J. M. N.

(« Pèlerin sur la Terre », poèmes de
Luce Peclard , gravures originales de
Jacqueline Dumur-Fischer, aux Edi-
tions de la Prévôté , Moutier.)

ENCYCLOPÉDIE ALPHA DU CINÉMA
Lectures

A l'occasion du 80e anniversaire du
cinéma, Kister à Genève édite une col-
lection de 154 fascicules hebdomadaires
consacrés au septième art.

Animer l'image est un des vieux rê-
ves de l'humanité, la peinture rupestre
en témoigne. Le cinéma y est parvenu
le 28 décembre 1895 lors de la pro-
jection publique du cinématographe
Lumière à Paris. Trente-cinq specta-

teurs seulement eurent la curiosité de
s'aventurer dans les sous-sols du Grand
Café. Mais très vite, ils furent deux
même trois mille par jour pour des
séances qui né duraient que vingt mi-
nutes. Simple lanterne magique per-
fectionnée pour ses premiers specta-
teurs, instrument scientifique pour ses
inventeurs, le cinématographe est de-
venu un spectacle grâce à Georges Mé-
liès , puis un langage et un art mis au
point par des pionniers et des pro-
phètes qui voulaient voir en lui un
« art total ».

« Un film est un ruban de rêve » a
dit Orson Welles : aujourd'hui c'est par
centaines de millions que se comptent
les spectateurs dans le monde entier.

Entre 1925 et 1955, on se déplace
moins vers les « salles obscures » pour
applaudir l'œuvre de tel réalisateur
que tel visage, telle personnalité fa-
buleuse. Le vedettariat menaçait-il l'é-
volution du 7e art ? On put le craindre.
Mais, après la Seconde Guerre mon-
diale, naquirent des œuvres qui, tout
en imposant leur côté spectaculaire,
étaient des hymnes à la liberté hu-
maine. Dans toute l'Europe, l'Occupa-
tion allemande fut le prétexte à des
films donnant une idée juste de la
tragédie. En même temps, on assistait
à l'épanouissement d'un cinéma plus
rigoureusement réaliste, ou plutôt néo-
réaliste, et apparaissaient de grands
créateurs.

L'encyclopédie du Cinéma décrit tou-
tes ses évolutions : du muet au cinéma-
scope. Au fil des parutions, le lecteur
découvrira ou redécouvrira les plus
grands films, les acteurs et les met-
teurs en scène de tous les temps. (Ed.
Kister S. A.)

Les livres les plus lus
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la quinzaine du 2 au 15 février.

Livres

1. Tableaux de chasse
2. La tentation totalitaire
3. La vie devant soi
4. Des yeux de soie
5. Allons réveiller le soleil
6. Ma vie
7. Un jour
8. Lettre ouverte aux hommes

politiques
9. Le triangle des Bermudes

10. Le cheval d'orgueil

Auteurs

Peyrefitte
Revel J.-F.
E. Ajar
F. Sagan
J.-M. Vasconcelos
G. Meier
M. Genevoix

Viansson-Ponté
Berlitz
P.-J. Hélias

Editeurs Classement
précédent

Michel 2
Laffont 3
Mercure 1
Flammarion 7
Stock 8
Laffont —
Le Seuil —

Michel —
Flammarion —
Pion —

A Berthoud, le passé et le présent...

A Berthoud , cette chapelle , vestige du passé , contraste avec les grands blocs
locat i fs  modernes, (asl)

Une curiosité : un piano à vapeur

Le monde...

A La Nouvelle-Orléans, lorsque
le capitaine du « Natchez » s 'avance
sur le pont supérieur de son bateau
et commence à jouer de son piano
à vapeur, on peut entendre l'ins-
trument à des kilomètres à la ronde.

Des bougonnements se répandent
parmi les artistes en train d' esquis-
ser le portrait des touristes assis
à l'ombre des parasols qui entourent
la vieille place Jackson , au cœur
du quartier français.  Dans leurs ap-
partements, les mélomanes se bou-
chent les oreilles.

« Eh oui, nous avons quelques mé-
contents dans le quartier, mais heu-
reusement ils sont peu nombreux » ,
s'exclame en riant le capitaine
Clarke Hawley.  « Quelqu 'un a com-
mencé à faire circuler une pétition
contre moi et mon piano à vapeur ,
mais deux vieilles dames ont entre-
pris une contre-pétition et ont re-
cueilli dix fo is  plus de signatures. »

Les airs joués sur le piano à va-
peur ressemblent à des cris aigus.
Cet instrument fonctionne à l'aide
de 32 s i f f l e t s  à vapeur, alignés en
double rang. Son apparence est cel-
le d'un petit bureau étroit sur le-
quel est aménagé un clavier.

Le piano à vapeur attire les tou-
ristes qui, venant de la digue , se
dirigent vers l' embarcadère pour

voir de plus près ce qui fa i t  tant
de bruit et, puisqu 'ils sont là, beau-
coup en profi tent  pour acheter des
billets a f in  de faire un tour en
bateau sur le Mississippi.

Des jets de vapeur s'élèvent au-
dessus des s i f f l e t s .  Les sons aigus
font  vibrer les fenêtres du quartier
français. Leurs échos e f f rayan t s  se
répercutent parmi les hauts immeu-
bles du quartier d' a f fa i res  tout pro-
che.

Même si , quelquefois , une note
discordante se glisse parmi les sons
émis par l'instrument , sa musique
évoque l' ambiance joyeuse des vieux
cirques ambulants.

« Ça fa i t  toujours son e f f e t  » s 'é-
crie le capitaine en continuant à
pianoter. « C' est la curiosité du
quartier. »

Le capitaine Hawkey donne trois
« concerts » par jour , chacun d'une
durée de dix minutes, une demi-
heure avant de lever l'ancre du
quai longeant la rue de Toulouse
pour une nouvelle croisière.

« I ls  ont besoin de cela pour re-
créer l' ancienne atmosphère », re-
connaît un habitant du quartier
français.  Mais il faut  dire que ce
n'est pas fac i le  à supporter , trois
fois  par jour et six jours par se-
maine ! » (ap)

Le Musée de la civilisation gallo-
romaine de Lyon a été ouvert au pu-
blic au début de l'année.

Ce musée est un chef d'œuvre d'ar-
chitecture contemporaine par sa con-
ception qui s'adapte sur le site même
où ont été découverts les vestiges de
l'ancienne capitale Lugdunum. Fondée
en 43 avant notre ère par un ancien
lieutenant de César, Lucius Munatius
Plancus, cette ville se tranforma en
un centre culturel , politique et écono-
mique essentiel.

Les visiteurs accèdent au musée,
creusé dans la colline, par une grotte
et se trouvent immédiatement projetés
dans le passé. Traversant la préhistoire,
ils assistent à la fondation de Lugdu-
num. L'urbanisme des empereurs, les
cultes, les jeux de cirque, le commerce
et la vie quotidienne leur sont révé-
lés, avant qu 'ils puissent atteindre la
première période du Christianisme et
entrevoir les réserves lapidaires. Grâce
à ce décor exceptionnel et à la façon
dont il a été aménagé, ce musée est
unique, (sp)

Un Musée de la civilisation
gallo-romaine à Lyon

EN ECOSSE
Sur un banc du parc d'Aberdeen,

un monsieur âgé est assis. De la
poche gauche de son gilet , il sort une
montre la regarde, puis la remet en
poche. Ensuite, il sort une autre
montre de la poche droite, la regar-
de également, la remet...

Un autre monsieur, visiblement
un étranger (c 'est-à-dire un non-
écossais), lui demande :

— Vous contrôlez quelque chose,
Monsieur ?

— Mais non, répond le monsieur
âgé. J' ai regardé l'heure. Car, voyez-
vous, à l'une de mes deux montres
manque la grande aiguille, et à l'au-
tre la petite...

Un sourire... ̂ _^_^^__

Pensée
J'ai grande peur que nous ne soyons

faits de bien des choses qui nous igno-
rent. Et c'est en quoi nous nous igno-
rons.

Paul Valéry

Un menu
Emincé de bœuf
Pommes de terre vapeur
Carottes en sauce blanche
Coupe Jaffa

COUPE JAFFA
300 g. séré à la crème, 2 oranges

sanguines, jus et écorce râpée, 3 c. à
s. de rhum, 5 cuillères à soupe de
noisettes moulues, 4 à 5 cuillers à
soupe de sucre, 4 mandarines en quar-
tiers, 1 dl. de crème fouettée.

Fouetter le séré avec le jus d'orange,
l'écorce râpée, le sucre et le rhum. Y
incorporer les noisettes et la moitié
des quartiers de mandarines.

Dresser dans des verres, garnir avec
le restant des quartiers de mandarines
et la crème fouettée.

Pour Madame...

j_, e proiesseur u. L,. siacK , ae Lon-
dres, parlant récemment devant un co-
mité d'experts de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, a déclaré qu'il y
avait de fortes chances pour que l'on
ait eu raison des affections dentaires
d'ici l'an 2000. Il s'appuye sur trois
constatations pour cette prédiction :
l'adjonction de fluor à l'eau de con-
sommation a eu pour résultat une di-
minution de moitié des cas de caries
dans les pays où elle est pratiquée ; le
contrôle régulier et le nettoyage ap-
profondi des dents des enfants par des
professionnels (assistants et assistantes
dentaires) a réduit de 90 °/o les cas de
carie et de gingivite en Suède ; on a
réussi à vacciner avec succès des sin-
ges contre la carie dentaire en Grande-
Bretagne ; l'introduction ce ce vaccin
sur le marché est annoncée pour 1990
par les chercheurs, (ic)

Les maux de dents vaincus
d'ici l'an 2000

On nous a parlé de la « partition »
du Jura. On nous parle maintenant
de la « partition » du Libaîi . C' est
à la fo i s  un archaïsme et un angli-
cisme. Ce mot a été utilisé au sens
de « partage » jusqu 'au début du
XVlle siècle. Actuellement , il a été
repris de l'anglais.

C' est un inutile doublet de « par-
tage » .

Le Plongeur

La perle



LA FTMH FÊTE SES VÉTÉRANS
A une époque où nombre de salariés

semblent découvrir brusquement les
vertus d'une affiliation syndicale , on
peut redécouvrir aussi le mérite de
ceux qui ont exercé la solidarité syndi-
cale pendant toutes les années de pros-
périté. Aussi l'hommage que rendait
samedi à ses vétérans la FTMH (Fédé-
ration des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie) , section de La
Chaux-de-Fonds et environs, prenait-
il peut-être un relief particulier. Même
s'il ne fut pas souligné. Ce sont en
effet deux générations de fidèles que
le syndicat fêtait : 60 membres (25
femmes et 35 hommes) comptant 25
ans d'affiliation , soit la « volée » de la
haute conjoncture, de l'après-guerre ;
et 44 anciens ayant, eux, connu l'entre-
deux-guerres, ses rudes crises, ses
âpres conquêtes sociales — 7 femmes
et 33 hommes comptant 50 ans d'affi-
liation, 2 femmes et 2 hommes en to-
talisant 60. Jolis baux, valant leur pe-
sant de labeur, mais aussi d'expérience
de révolution économique et sociale.

Une soirée « intime » avait déjà été
offerte à ces 104 vétérans. Samedi soir,
selon la tradition, ils étaient les hôtes
d'honneur de la soirée annuelle de la
FTMH. Laquelle fut , non moins tradi-
tionnellement, animée par un excel-
lent programme de music-hall, et bai-
gnée d'une sympathique ambiance.
Après les souhaits de bienvenue et
les félicitations aux vétérans adressés
par le président de la section, M. G.
Arm — qui salua notamment le re-
présentant de l'autorité locale, M. E.
Broillet , conseiller communal — la scè-
ne de la Maison du peuple fut en effet
occupée par une équipe variée d'ar-
tistes. Balloniste, manipulateur et pick-
pocket , ventriloque, monocycliste, équi-
libriste, chansonnier se succédèrent
dans une cascade de numéros de pure
tradition music-hall, fort appréciés. Ce
spectacle, mené par le fantaisiste, pré-
sentateur et ventriloque Jean de Merry,
illustré musicalement par l'orchestre
« Ceux du Chasserai » rassemblait le

Duo Rean , Mikado, Les Discolos et De-
nis Michel. En fin de soirée, place fut
faite à la danse conduite par « Ceux
du Chasserai » , qui permit à chacun
de s'adonner tardivement à une bonne
humeur particulièrement bienvenue
pour chasser un moment les préoccu-
pations actuelles.

Ceux qui étaient à l'honneur
60 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT

(1915-1975)
Froidevaux Rose, Luthy Nelly, Gru-

ring Jean , Stauffer Oscar.

50 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1925-1975)

Aubry Ali, Benguerel René, Beyner
Théodore, Boichat Alcide, Boillat Ro-
ger, Bourquin Claude, Burkhalter Re-
né, Calame Maurice , Châtelain Gilbert ,
Chopard Fernand, Christen Ernest, Cu-
che Frida , Derron Bluette, Droz Henri ,
Dubail André, Evard Georges, Frei-
burghaus Fritz, Froidevaux Georges,
Froidevaux Léon , Gavazzioli Fernande,
Glauser Alfred, Guerne Reine, Guyot
Jules, Huggler Gérald , Huguenin Al-
bert, Meyrat André, Michel Brigitte,
Mojon Berthe, Pécaut Marcel, Pellet
René, Perret Betty, Perrin Eric, Peter
Fritz , Pfister Aimé, Schaller René, Tis-
sot Edouard , Valsesia Italo , Von Arx
Albert , Vorpe Edgar , Zaneton Léon.

25 ANNÉES DE SOCIÉTARIAT
(1950-1975)

Antenen Lydia , Arnoux Edith , Ber-
thoud Marcelle, Bezançon Yvette , Cat-
tin Denise, Charmillot Marguerite, Cla-
vin Juliette, Debrot Lucie, Degen Odet-
te, Geiser Régina , Girard Louise, Hasler
Hedy, Jeanneret Irène, L'Eplattenier
Edith , Luthy Bluette. Miani Jeanne,
Noverraz Carmen , Oppliger Lina, Othe-
nin-Girard Jacqueline, Robert Lucien-
ne, Stauffer Jeanne , Vaucher Renée,
Viatte Juliette, Wâlti Madeleine, Wen-
ger Irène, Boichat Fernand , Boichat

Gabriel , Bolliger Victor, Chédel Char-
les, Clémence Charles, Demarchi Louis,
Demierre Paul, Droz Charles, Ecœur
Marcel , Froidevaux René, Fusier André,
Gaudard Joseph, Gentil Maurice, Ger-
ber Pierre, Gilg Walter , Guyot Mau-
rice, Gygax Roger, Hâchler Hans, Hirt
Henri, Huguenin Francis, Huguenin
Serge, Jeanbourquin René, Jufer Al-
fred , Monnin Charles, Pipoz André,
Prince Jean-Paul, Reymond Edgar,
Scheidegger Robert , Schlaeppi Fernand ,
Stalder Max , Steudler Georges, Till-
mann Fritz, Vernier Antoine ; Zaugg
Pierre , Pétremand René.

(k - photo Impar-Bernard)

UNE FAUSSE NOTE
Cérémonie des coupes chez les sapeurs-pompiers

Les jubilaires (photo Impar-Bernard)

Une fausse note s'est glissée vendre-
di soir, lors de la cérémonie annuelle
de la remise des coupes et des récom-
penses aux pompiers méritants. Elle
n'émanait pas de la Chorale des agents
de police qui, sous la direction de son
nouveau chef , M. P.-A. Leibundgut,
interpréta à trois reprises les meilleurs
chants de son répertoire. Mais au mo-
ment de quitter le bataillon pour rai-
son d'âge — 55 ans pour un capitaine
d'état-major — le cap. Robert Ballmer
laissa percevoir son amertume à l'égard
du Conseil communal qui l'évinça à la
succession du major André Grisel. Cet-
te fausse note ne détruisit pas pour
autant l'esprit et l'ambiance qui ré-
gnent habituellement à ces cérémonies
dans la Salle des cours de l'Hôtel de
Ville. Nous avons peut-être regretté le
départ un peu précipité pour d'autres
obligations, de M. E. Broillet , direc-
teur du Service de défense contre l'in-
cendie. Car celui-ci avait la possibilité
d'apporter le point de vue de l'autorité
en même temps que ses intentions
quant à l'avenir sur la nouvelle direc-
tion du bataillon au terme de 1976.
L'« incident » oublié, la soirée se ter-
mina finalement aussi bien qu'elle avait
commencé.

Il s'agissait d'abord, pour le conseil-
ler communal Broillet , de remettre le
diplôme d'officier à ceux bénéficiant
d'une promotion. Au cap.-médecin
Jean-Claude Huguenin, au plt. Eric
Senn (service électrique) et aux lieu-

tenants Charles Jost (garage des tra-
vaux publics), Marc-André Monard ,
François Golay, Georges Grimbuhl et
Pierre-André Petermann.

Puis le major Grisel commença la
ronde de la reconnaissance en remet-
tant au sapeur Marcel Nicolet (groupes
de renfort) , une coupe marquant à la
fois seize ans de service et son départ ,
atteint qu 'il est par la limite d'âge.
Le commandant du bataillon rappela
à son sujet l'accident qui faillit lui
coûter la : vie lors de l'incendie de la
Boule-d'Or. C'est ensuite au sergent-
électricien Jacques Bœgli et au cpl.
PS Jean-Claude Theuvenat, d'être fêtés
pour seize ans d'activité, de fidélité
à la devise du sapeur-pompier. Les
premiers-secours étaient d'ailleurs par-
ticulièrement à l'honneur vendredi. Le
It. Jean Gammeter et le lt. Jean-Pierre
Lehmann reçurent chacun la coupe ar-
gent des officiers, laquelle est décer-
née après vingt ans et plus de fidélité
et de dévouement au Service de défense
contre l'incendie.

Pour des raisons professionnelles,
deux jeunes officiers viennent de quit-
ter le bataillon. Ils reçoivent à cette
occasion la plaquette-souvenir. Ce sont
le lt. Jean-Pierre Marthaler et le lt.
Rémy Hadorn. Le premier après 21
ans passés dans diverses compagnies,
le second après 13 ans d'incorporation.

Au chapitre des démissions, il faut

plus particulièrement signaler celle du
cap.-médecin Marcel Greub et celle du
cap. EM Robert Ballmer. Tous les deux
ont reçu le cadeau et les remercie-
ments des autorités. Le cap.-médecin
Marcel Greub a passé 19 ans à la tête
du Service sanitaire. Quant au cap.
EM Robert Ballmer, il vient d'accom-
plir une carrière de 35 ans comme sa-
peur d'abord — il fut incorporé en
1941 — puis comme sous-officier, offi-
cier , commandant de la cp. III puis de
la cp. des Services techniques. Enfi n ,
il est depuis 1967 à l'êtat-major avec
la fonction de chef de l'instruction et
remplaçant du commandant. Mais le
cap. EM Robert Ballmer ne déploya
pas seulement une activité chez les
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds. Il est encore membre du Comité
cantonal de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers et fonctionna comme
instructeur dans de nombreux cours
fédéraux, cantonaux et de district.

La cérémonie des coupes, de tra-
dition chez les sapeurs-pompiers il est
vrai, donne aussi l'occasion au com-
mandant de bataillon, de faire le point
de la situation. Et le major Grisel de
terminer en remerciant les sous-offi-
ciers et les officiers pour le sérieux
qu'il apportent à leur instruction, mais
aussi pour leur travail lors des incen-
dies : le dernier en date, celui de la
rue du Puits 22 - 24. (rd)
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Les petits chanteurs de Vienne
A la Salle de musique

L'Autriche bénéficie d'un passé mu-
sical prestigieux qui — à considérer
cenaines de ses formations vocales ac-
tuelles et plus précisément « Les pe-
tits chanteurs de Vienne » qu'un nom-
breux public put applaudir samedi soir
à la Salle de musique — est toujours
vivant.

Malgré le renouvellement continuel
de ses membres, ce chœur composé
d' une vingtaine de garçons d' environ
huit à quatorze ans, conserve une qua-
lit é technique remarquable grâce à son
activité très intense au collège même
et à l' extérieur au cours de concerts qui
ont fai t  sa réputation.

Au programme des œuvres ancien-
nes, romantiques, modernes, chants f o l -
kloriques et, tant attendus du public ,
valse et polka de la famille Strauss.

En deuxième partie, une opérette (ces
enfants ont plusieurs opérettes ou opé-
ras comiques à leur répertoire) « Fian-
çailles embarrassantes » de Jacques O f -
fenbach , jouée , selon une tradition des
petits chanteurs de Viemie, en costumes
qui ne manquaient pas de saveur. Le
risque est grand pourtant de faire  in-
terpréter des rôles féminins par de jeu-
nes garçons sans tomber dans la f ê t e
de patronage, ou pire , dans la vulga-
rité. Les petits chanteurs de Vienne
le font  avec une telle aisance, une

telle classe. Bien entendu l' œuvre a
été adaptée à leur intention, tant pour
la durée que pour les voix.

Ils sont aussi à l'aise dans les pages
de Schutz, Schubert , Bruckner, Koda-
ly que dans les chants folkloriques et
quand ils chantent Strauss, leur joie
est débordante.

Nous ne pouvons qu 'admirer le tra-
vail réalisé , justesse d'intonation, ri-
gueur des attaques (dans l'opérette , ce
f u t  absolument extraordinaire) nuan-
ces, beauté des voix qui gardent leur
vérité enfantine , pas de vibrato , au-
cune sophistication. Il émanait de ces
d i f f é ren te s  prestations quelque chose de
sain, de racé, d'infiniment confiant et
attentif ,  où se lisaient les dons et les
limites de chacun, utilisés sans vanité
ni af fec ta t ion , où se lisait également la
patience des maîtres obtenant ici des
résultats étonnants.

Nous avons apprécié la grande so-
briété de direction du chef Peter Bu-
rian, qui allie à la précision de ses ges-
tes, un beau talent de pianiste quand
il accompagne les enfants.

D. de C.

chauxorama
Tôles froissées

Plusieurs accidents se sont pro-
duits en ville ce week-end. Ainsi ,
samedi , à midi , une voiture chaux-
de-fonnière conduite par M. A. L.,
est entrée en collision avec une auto
des Hauts-Geneveys, conduite par
M. F. M., à l'intersection de la rue
des Mélèzes et du boulevard de la
Liberté. Le même jour , à 15 h. 40,
un automobiliste de la ville, M. H.
D., est entré en collision avec une
voiture de Neuchâtel conduite par
M. G. W., au carrefour Numa-Droz -
Ouest ; l'auto W. fut poussée contre
une troisième voiture, conduite par
Mme F. J., de La Chaux-de-Fonds,
qui abordait le carrefour. En outre,
hier, à 4 h. 20, un automobiliste de
Montbéliard , M. H. L., circulant av.
Léopold-Robert en direction ouest , a
brusquement tourné à gauche au
carrefour de la Métropole, coupant
la route à l'auto d'un Chaux-de-
Fonnier , M. J. F., qui roulait dans
la même direction. Ces collisions
n 'ont heureusement fait aucun bles-
sé, mais uniquement des dégâts ma-
tériels.

Initiative pour l'égalité
des droits

entre hommes et femmes
Le Congrès des femmes suisses

réuni l'an dernier à Berne, avait
approuvé le lancement d'une ini-
tiative pour compléter l'article 4
de la Constitution fédérale. Le texte
proposé du nouvel article 4 bis est
le suivant : « L'homme et la femme
sont égaux en droits. L'homme et
la femme ont les mêmes droits et

les mêmes devoirs dans la famille.
L'homme et la femme ont droit
à une rémunération égale pour un
travail égal ou de valeur égale.
L'égalité de chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à
la femme en matière d'éducation
et de formation professionnelle, ain-
si que pour l'accès à l'emploi et
l'exercice de la profession. » La col-
lecte de signatures pour cette ini-
tiative commença l'an dernier déjà.
Cependant , les 6 et 7 février der-
niers, elle eut lieu dans toute la
Suisse. Dans le canton de Neuchâ-
tel , 1350 nouvelles signatures ont
ainsi été récoltées ces jours-là par
les membres du Comité neuchâte-
lois.

Caporal de police fêté
Le caporal Roger Ramseyer, res-

ponsable de l'éducation routière
dans les écoles, a été fêté ré-
cemment par la direction de police,
l'Etat-major et par ses collègues,
à l'occasion de ses vingt années de
service. M. Claude Robert , direc-
teur, lui a remis la gratification des
autorités communales, le capitaine
PS André Kohler lui décerna la
channe des premiers-secours, tan-
dis que le président du Syndicat
des agents de police, M. Roger Per-
rinjaquet, lui a offert une pendu-
lette au nom de ses collègues.

La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-

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

22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue : tél . 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

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

Robert , L.-Robert 66.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les dents de la mer.
Eden : 18 h. 30, Bacchanales sexuelles ;

20 h. 30, Emmanuelle 2 l'antivierge.
Plaza : 20 h. 30, Histoire d'O.
Scala : 20 h. 45, Soldat Duroc... ça va

être ta fête.
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VENDREDI 13 FÉVRER

Naissances
Viscido, Mario , fils de Romeo, méca-

nicien et de Maria , née Tagliaferri. —¦
Mazzoleni , Roland, fils de Camillo
Giuseppe, maçon et de Renata, née
Baretti.

Décès
Brônnimann, née Hasler, Berthe, née

le 14 février 1903, épouse de Johann
Rudolf. — Boillat , François Arnold , né
le 4 décembre 1891, époux de Irène
Hortense, née Cattin.— Ziegler , née
Walder , Bertha Martha , née le 2 dé-
cembre 1903, veuve de Hans. — Ul-
mann, née Blum, Marcelle Adèle, née
le 7 mars 1903, veuve de René Abra-
ham.

Enigmatique, ce de Gaulle... : Henri
Guillemin n'étudie le personnage que
sous son premier aspect : 1940-1946
(jusqu 'à ce qu 'il quitte volontairement
le pouvoir en janvier 1946). Déjà , par
bonheur, une documentation sérieuse
et abondante existe à ce sujet. Un
homme masqué. Lui-même l'a dit. Sous
le masque, qui était-il ? Henri Guille-
min s'efforcera de tracer le bilan des
quelque quinze mois pendant lesquels
de Gaulle exerça , après la Libération,
un pouvoir pratiquement absolu (il se
retire quand il se voit soumis à un
contrôle qu 'il refuse) . Pour une large
part , un constat d'échec. La conférence
d'Henri Guillemin s'annonce passion-
nante. Mardi 17 février, aula de la
SSEC.

communiqués
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La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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PRESSING
LE LOCLE

engage tout de suite

personnel
féminin

à plein temps ou demi-journée.

Se présenter :
NET PRESSING - LE LOCLE

j Côte - Henry-Grandjean
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À VENDRE EXCELLENTE AFFAIRE

article publicitaire
BRIQUET PUBLICITAIRE IMPRIMÉ
Affaire à développer pour privé ou
organisation de vente. i
Ecrire à Case postale 865, 2000 Neuchâtel |

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF j
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle |
I 1Les légumes de la semaine

LE MEILLEUR PRIX |

ENDIVES DE BRUXELLES
1.75 le V% kg

CAROTTES 1.20 le kg
Girard-Alimentation

Le Locle - Les Brenets
FRUITS ET LÉGUMES DE QUALITÉ !

À PRIX COMPÉTITIFS

Livraisons à domicile dès Fr. 30.— J

Pour arriver le 20 FÉVRIER

AU LOTO DES CHASSEURS
je cours

A LA SALLE DIXI
AU LOCLE
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] NOUS CHERCHONS À ENGAGER des

mécaniciens
pouvant être formés comme PROTOTYPISTES
pour boîtes de montres.
Lieu de travail : LE LOCLE, Département création.
Date d'entrée : tout de suite si possible

ou date à convenir.

Faire offre à GRAMEX S. A., Av. Léopold-Robert 72
LA CHAUX-DE-FONDS

LE NETTOYAGE SOIGNÉ DE

VOS TAPIS
PASSE PAR

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts
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VOS RIDEAUX
SONT À LA RECHERCHE
D'UNE FRAICHEUR PRINTA-

i -NIÊRE. CONFIEZ-LES À

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
! PESEUX CAP 2000 + dépôts
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VOUS SAVEZ QUE

LE DAIM
NÉCESSITE DES SOINS

A P P R O P R I É S
CHOISISSEZ LA SOLUTION

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
|: PESEUX CAP 2000 + dépôts
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VOS PEAUX
DE MOUTON ET
COUVERTURES
RETROUVERONT L'ASPECT

DU NEUF PAR

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

À LOUER tout de suite
rue des Cardamines 9 au Locle

appartement
de 2 pièces, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 277.—, charges com-
prises.

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

Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57
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K ATTENTION!
\\ HOOVER lance le plus récent
\ \ des appareils de nettoyage

ffls§k 1 semaine à l'essai.
In \ Gratuitement !

' l '-W .A Testerd'abord-
\ v m  \ acheter ensuite.

iMp  ̂ \ / ffiÈk 
Le bon choix

¦̂ 2 0̂̂  W HOOVER

Appareils d'essai chez

VL m Jg  ̂ âm&b René Junod SA

wkT&mmwû Ê̂kw m̂y  La Chaux-de-Fonds

H5, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 21 11 21

Fabrique d'aiguilles « LE SUCCÈS »
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

aide-mécanicien
pour le réglage de presses automatiques.

Se présenter à la réception :
SUCCÈS 5 - Tél. (039) 26 05 05

Restaurant CROIX-FÉDÉRALE
COURTETELLE
cherche

sommelière
Bon salaire.
Téléphoner au (066) 22 58 37.

JE CHERCHE
pour date à convenir

deux
personnes

POUR LAITEREE
Robustes. Bons salaires assurés.

S'adresser LAITERIE STERCHI

I

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. (039) 23 23 06

Atelier d'étampage à chaud, La Chaux-de-Fonds ,
cherche pour entrée immédiate :

ÉTÂMPEURS et OUVRIER POUR ATELIER
Téléphoner au (039) 26 52 58

A. QUINCHE & Cie
La Chaux-de-Fonds

étampage de boîtes, cherche pour
entrée tout de suite ou pour date
à convenir, •' >. ., i. .,.

étampeur
capable d'exécuter la frappe à
chaud et à froid.

Se présenter rue de la Serre 106

LE RESTAURANT
DE LA GRÉBILLÈ

sera
fermé
du 17 au 24 février

Famille
LOUIS OPPLIGER

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

mécanicien électricien
ou

I 

monteur en appareils
électroniques
afin d'assurer l'entretien de nos équipements, pour
la fabrication de composants électroniques.

Il s'agit d'un travail varié et intéressant , faisant
appel à des technologies multiples

^ 
;

Veuillez adresser vos offres accompagnées des an-
nexes habituelles sous chiffre 28 - 900050 Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Garage Hirondelle à Neuchâtel, la
cherche pour son département de I
vente une , ||5

employée de bureau
secrétaire qualifiée i
Préférence sera donnée à personne I ;
ayant de l'initiative ainsi que de I
bonnes connaissances de la langue I j
allemande. ! !
Ecrire au Garage Hirondelle, j
2000 Neuchâtel ]

JE CHERCHE
gouvernante
parlant le français,
pour s'occuper d'un
ménage complet,
d'un monsieur et
de 2 enfants. Cette
personne devra être
présente le soir.
Adresser offre à :
H. KAZEMI,
F-Courvoisier 4
ou téléphoner au
(039) 22 64 70 ou
23 29 55, à La
Chaux-de-Fonds.

A louer
en ville, un

appartement
5 chambres, con-
fort , dépendances.
Loyer : fr. 260.—.

Tél. (039) 22 54 27,
heures des repas.



Titre à un junior loclois
Championnat jurassien de saut à la Combe-Girard

Les abondantes chutes de neige de la fin de la semaine ont posé aux
organisateurs loclois de sérieux problèmes pour maintenir la piste en bon
état.

Alors que ces dernières années, lors des concours internationaux, il
fallait amener des camions de neige sur la piste, cette fois-ci il y avait
abondance de matière première.

Ce ne fut toutefois pas un handicap. Les membres du Ski-Club se
mirent sérieusement à l'ouvrage durant les quelques jours précédant le
concours afin d'offrir aux participants un tremplin en parfait état. La neige
fut tassée avec les pieds, damée, si bien que la piste était en ordre.
Les efforts des skieurs loclois furent récompensés par les sauteurs qui se
livrèrent une belle bataille et le public, hélas trop peu nombreux, assista
à un concours de haute qualité.

Deux jeunes : à gauche , F. Schneeberger, de La Chaux-de-Fonds et , à droite , G. Balanche , du Locle.

Eric Amez-Droz, nouveau champion
jurassien.

La grippe qui fait  actuellement ses
ravages empêcha plusieurs sauteurs de
défendre leur chance. Parmi les absents,
l ' un des favoris Heinz Frischknecht
de Schwellbrunn, ainsi que le Chaux-
de-Fonnier J.-M. Ambuhl. Quant au
Loclois Olivier Favre il assistait au
concours en spectateur. Il ne tardera
pas cependant à faire sa rentrée.

Les conditions étant excellentes l'on
assista d'emblée à des sauts de qualité
et la lutte s'engagea entre la jeune
génération et les « espoirs » nationaux
entraînés par Francis Perret et les
chevronnés du Brassus, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

MARIUS SCHMID VAINQUEUR
Lors de la première série, le futur

vainqueur , Marius Schmid de Mumlis-
wil annonça ses intentions. Avec un
bond de 73,5 m. il distançait ses ad-
versaires directs de 2 et 3 mètres. Le

jeune Heinz Hefti le suivait alors que
Frédy Guignard se montrait le meil-
leur des anciens. Le Vaudois est tou-
jours à l'aise sur le tremplin loclois.

Parmi les favoris au titre de cham-
pion jurassien , le jeune sauteur loclois
Eric Amez-Droz prit immédiatement les
distances sur son camarades de club
Thierry Bandelier.

Les positions ne devaient plus se mo-
difier par la suite. Une légère chute
de neige au cours de la deuxième série
freina les concurrents et ne permit pas
un nouvel exploit. Marius Schmid se
contentait d'assurer son succès devant
Heinz Hefti , alors que Frédy Guignard.
échouait de peu., pour ; la e deuxième
place.

Pour le classement du championnat
jurassien , Eric Amez-Droz augmentait
son avance sur Thierry Bandelier , alors
que le vétéran chaux-de-fonnier Mi-
chel Robert s'octroyait la médaille de
bronze devant les Loclois Eric Aubert
el Patrick Besançon et le Chatix-de-
Fonnier Jean-Luc Ungricht qui man-
qua son deuxième essai. Cette confron-
tation tourna donc au net avantage
des jeunes qui s'imposèrent avec pana-
che. Frédy Guignard sauva l'honneur
de la « vieille garde » grâce à son mé-
tier et à son expérience.

En catégorie jeunesse, sur le petit
tremplin , c'est le Chaux-de-Fonnier Pa-

trice Ritter qui s'imposa nettement de-
vant son camarade Francis Schnee-
berger et le Loclois Gérard Balanche.
Dans cette catégorie le concours est
remporté par Pascal Warpelin de Ley-
sin.

Disputé dans d'excellentes conditions,
malgré une légère chute de neige lors
de la seconde manche, ce championnat
a permis de constater que la relève
semble assurée et que le saut à skis
vivra encore de beaux moments dans
notre pays et. dans notre région.

NOUVEAU MATÉRIEL
Francis Perret s'était déplacé avec

son équipe de jeunes sauteurs. Le cours

d'entraînement qu 'il avait prévu a ce-
pendant été perturbé par les mauvai-
ses conditions du vendredi. Cependant
on travaille sérieusement au sein de la
Fédération et l'on voue un soin tout
particulier aux nouveautés techniques
de l'équipement. Ainsi samedi après-
midi quelques jeunes sauteurs ont « tes-
té » de nouvelles combinaisons plasti-
fiées avec des ouvertures latérales et

Brillante exhibition de vol Delta, (photo Impar-Schneider)

des casques spéciaux. De l'avis des sau-
teurs et de l'entraîneur fédéral ce nou-
veau matériel permet d'améliorer sen-
siblement les performances. On s'ache-
mine donc vers une nouvelle évolution
dans ce domaine et les sauteurs pro-
fiteront des expériences tentées par des
maisons suisses. Mais devra-t-on alors
revoir la construction des tremplins ?
Car si avec le nouveau matériel on
améliore sensiblement la longueur , cer-
taines pistes ne répondront plus aux
exigences des sauteurs.

SAUT A SKIS ET VOL DELTA

Un sportif loclois fervent adepte du
vol Delta , M. Georges Favre, père du
sauteur Olivier Favre a fait samedi
après-midi sur le tremplin de la Com-
be-Girard une brillante démonstration
de saut à voile. Muni de skis aux pieds
M. Favre a effectué deux magnifiques
envols depuis le tremplin survolant
toute la piste et se posant « en dou-
ceur » juste au-dessous de la route de
la Combe-Girard. Cette démonstration
a été fort appréciée et applaudie par le
public.

Mas.

Résultats
Résultats du petit tremplin : 1. War-

pelin Pascal (Leysin) 41,5 et 39,5, 175,3
points ; 2. Griesson Charles-André (Le

Brassus) 35,5 et 36,5, 147,1 ; 3. Ritter
Patrice (La Chaux-de-Fonds) 35 et 36,
141,8 ; 4. Schneeberger Francis (La
Chaux-de-Fonds) 130,8 ; 5. Junod Pa-
trick (Sainte-Croix) 120,0 ; 6. Metzner
Yves (Le Locle) 108,6 ; 7. Balanche Gé-
rard (Le Locle) 97,8 ; 8. Barras Benja-
min (Le Locle) 73,7.

Résultats du grand tremplin : 1.
Schmid Marius (Mumliswil) 73,5 et 66,5
216 ,5 ; 2. Hefti Heinz (Schwanden) 71
et 69, 213,5 ; 3. Guignard Frédy (Le
Brassus) 70,5 et 70 , 212,3 ; 4. Reichen-
bach Harald (Gstaad) 206,1 ; 5. Amez-
Droz Eric (Le Locle) 205,4 ; 6. Sumi
Hans Jœrg (Gstaad) 190,8 ; 7. Rochat
Jacky (Le Brassus) 189,8 ; 8. Bandelier
Thierry (Le Locle) 181,7 ; 9. Robert Mi-
chel (La Chaux-de-Fonds) 178,5 ; 10.
Glas Roland (Wildhaus) 178,1 ; 11. Au-
bert Eric (Le Locle) 165,6 ; 12. Besançon
Patrick (Le Locle) 165,1.

Championnat jurassien cat. Jeunesse:
1. Ritter Patrice (La Chaux-de-Fonds)
141,8, médaille d'or ; 2. Schneeberger
Francis (La Chaux-de-Fonds) 130,8,
médaille d'argent ; 3. Balanche Gérard
(Le Locle) 97,8, médaille de bronze.

Championnat jurassien cat. Juniors
et Seniors : 1. Amez-Droz Eric (Le Lo-
cle) 205,4, médaille d'or ; 2. Bandelier
Thierry (Le Locle) 181,7, médaille d'ar-
gent ; 3. Robert Michel (La Chaux-de-
Fonds) 178,5, médaille de bronze.

Salon commercial 1975: bilan positif
Malgre *lâ aétérîoifaîÉife de l'a situa-

tion économique en 1975, le 5e Salon
commercial loclois qui s'est déroulé,
rappelons-le du 3 au 10 octobre der-
nier s'est avéré un succès aussi net que
celui que remporta la 4e édition du
SACOL en 1973

C'est ce qu'il ressort de l'assemblée
de clôture qui s'est tenue samedi en
fin d'après-midi sous la présidence de
M. Edouard Picard, en présence d'un
nombre hélas restreint de membres. II
ressort en outre de ce bilan positif que
le nombre d'entrées au salon 1975 fut
presque identique à celui enregistré
deux années auparavant.

D'autre part le comité a vraiment
tout mis en œuvre pour limiter les frais

d'organisation et par là , le prix du
mètre carré de location d'exposition.
Certes ce prix peut paraître assez éle-
vé, mais comme le relève le président
Picard il convient de noter que les
stands sont mis à disposition des expo-
sants , montés et prêts à aménager, ce
qui n 'est pas toujours le cas dans d'au-
tres expositions.

AMÉLIORATIONS COUTEUSES
La main-d'œuvre de même que les

frais de structure ont régulièrement
augmenté et sans un minutieux et
strict contrôle budgétaire de même
qu 'une expérience profitable de l'en-
trepreneur et du directeur technique,
nul doute que le résultat final n 'aurait
pas pu se solder positivement.

Un bénéfice de quelque 3200 fr.,
permet donc aux organisateurs de voir
l'avenir avec confiance, indépendam-
ment des problèmes que pourraient
créer des difficultés conjoncturelles
persistantes. M. Picard relève encore
les nombreuses améliorations apportées
en 1975 à l'organisation générale du
Salon. Aménagement de sanitaires, pré-
cautions anti-vols (aucun délit n'a été
enregistré cette fois) prévention d'in-
cendie , etc. ont naturellement entraî-
né des charges financières accrues, qui
se sont pourtant avérées judicieuses.

M. P.A. Bôle caissier confirme par les
chiffres la rigueur avec laquelle a été
tenu le budget qui s'élevait à quelque
100.000 francs. Une hausse de l'ordre

de 20 pour cent en moyenne a été en-
registrée sur les dépense générales.

VERS UNE
NOUVELLE FORMULE ?

Des remerciements particuliers sont
adressés à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette édition : entrepre-
neur, technicien, caissier, responsable
du budget, responsable des attractions,
etc.

A l'unanimité, l'assemblée approuve
les rapports et les comptes et donne
décharge à leurs auteurs.

Le comité au sein duquel sont enre-
gistrées deux démissions (celle de M.
Henri Spack, qui avait accepté d'as-
surer la liaison l'an dernier encore,
et celle de Mme Huguenin, secrétaire,
qui sont vivement remerciés) est re-
conduit dans ses fonctions respecti-
ves. Sous la présidence de M. Picard,
il se compose en outre de MM. Bôle,
caissier , Schlatter, directeur technique,
Berger et Jordan.

Suggestion est faite dans les divers
par M. Schlatter de songer à la possi-
bilité d'une nouvelle formule d'exposi-
tion en 1977 qui permettrait de réduire
considérablement les frais d'infrastruc-
ture. M. Schlatter songe à une forme
de vaste marché couvert qui élimine-
rait partiellement du moins les sépara-
tions entre exposants. Une idée à creu-
ser !

AR

Remarquable fin de saison pour la première
équipe du HC Les Ponts-de-Martel

La première équipe du HC Les
Ponts-de-Martel qui évolue en deuxiè-
me ligue vient de terminer son cham-
pionnat par un coup d'éclat. En effet
il lui restait deux parties à disputer
contre les deux leaders, à savoir Vàl-
lorbe et Corcelles-Montmollin. Les
hommes de l'entraîneur Bieri non con-
tents de battre les Vaudois sur leur
patinoire (défaite qui écartait défini-
tivement Vàllorbe de la course au
titre) ont récidivé 24 heures plus tard
en disposant du chef de file, Corcelles-
Montmollin, sur le score sans appel
de 7 à 2. Cet exploit est d'autant plus
remarquable que la partie disputée en
terre vaudoise s'était terminée dans la
confusion. Un joueur des Ponts-de-
Martel violemment frappé d'un coup
de canne avait dû être transporté à
l'hôpital de Lausanne où il se trouve
encore en observation. Son état est
jugé assez sérieux par la faculté. Es-
pérons qu'il pourra bientôt rentrer

dans sa famille. Ensuite de ces inci-
dents, une partie de l'équipe n'était
rentrée qu 'à trois heures du matin pour
rechausser les patins à 20 heures.

Fouettée par ce coup du sort l'équipe
s'est déchaînée et le leader a été mal-
mené ! Au moment de tirer le bilan
sur cette saison chacun doit regretter
la perte évitable de deux points contre
une équipe du bas de classement. Sans
ce faux pas, le HC Les Ponts-de-Mar-
tel aurait été projeté à la première
place. Cependant le fait de n'avoir
plus rien à perdre dans ce champion-
nat a peut-être libéré les joueurs qui
ont donc abordé ces matchs capitaux
sans complexe et leur a permis de
combler d'aise leurs nombreux suppor-
ters. Lors de la saison prochaine le
HC Les Ponts-de-Martel luttera pour
la première place car l'équipe possède
de jeunes éléments qui peuvent encore
s'améliorer, (ff)

Succès de la Vente des missions

D'alléchantes pâtisseries maison représentant une somme considérable de
travail bénévole, (photo Impar-ar)

La Vente des missions a connu deux
jours  durant , vendredi et samedi un
succès encourageant.  Comme nous le
disions , elle f u t  cette année placée
d' une manière for t  vivante sous le si-
gne du nouveau visage de la mission
dans le monde. Des af f i c h e s , de même
que des montages audiovisuels et des
f i lms projetés dans la salle du bas de
la Maison de paroisse permirent à nom-
bre de visiteurs de s 'informer sur le
rôle de la mission notamment dans le
cadre de la CEVAA (Communauté
évangélique d' action apostolique). A
quelque temps de la campagne Pain
pour le prochain, cette rencontre pro-

longeait en quelque sorte l ' i n for mat ion
récemment d i f f u s é e  sur la CEVAA.

La. vente elle-même f u t  elle aussi
un beau succès. Souper-fondue du ven-
dredi soir suivi d' une soirée familière
avec la participation du Chœur mixte,
puis soirée de samedi avec les Francs-
Habergeants connurent une belle ani-
mation.

Dans la somme du dévouement néces-
saire à la réussite de telle manifes-
tation , il f au t  relever la présence et le
travail de nombreux paroissiens et pa-
roissiennes tant aux cuisines que dans
les stands, avant, pendant et après la
vente, (r)

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
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'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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Fiat 128 4 portes
1974 - 24.000 km

Citroën GS Club 1220
1973 - 36.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

ENTRER - BOUQUINER
CHOISIR

c'est la formule moderne
d'acheter des livres chez

(R&monà
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 33
LE LOCLE - D.-JeanRichard 13

MEDIA
INFORMATIQUE
recherche

PERFORATRICE
formée sur IBM 29 et MDS 5601

69 bis Rue du Parc
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 77 33

GARAGE HIRONDELLE
Pierre SENN — 2000 Neuchâtel
Agences : VW - AUDI - NSU

PORSCHE - CHRYSLER
POLO - GOLF

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien-autos
Nous offrons : salaire intéressant,
caisse de retraite, semaine de 5
jours, horaire régulier. Possibilité
de suivre des cours techniques à
l'usine.

Prendre rendez-vous au
Garage Hirondelle - Pierre SENN
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 72 72
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Veuve
d'allure jeune, aimerait rencontrer
MONSIEUR sérieux et affectueux, pour
amitié durable et sorties, entre 50 et
56 ans. Mariage éventuel. — Ecrire sous
chiffre 87 - 121 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

llwRvfl'»'̂  ^f 1 Babcock blanche et VVarren bru- !
\Kw)& * '-lJL, J ne> ainsi <3ue croisée Leghorn 83

rNtw^f^^^Jr 
Hampshire 

de 2 Vî à 6 mois.
^&tfy \fr Santé garanite. Coquelets d'en-
^«i^^^&-̂  

grais. 
A 

vendre chaque 
semaine. 

j
j] "'*̂ î̂ '̂ ^» Livraison à domicile. . ".

S. MATTHEY, parc avicole, XTH-CANTONS ;
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tel (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

SSL* L'Impartial

À LOUER dès le 1er avril 1976 ,

appartement de 3 pièces
cuisine avec cuisinière à gaz installée,
WC-bain, 1 cave. — Situé Croix-Fédé-
rale 27 c, 5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 447.—, charges com-
prises. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039 / 23 54 33

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—
Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir à SAINT-IMIER, Ancienne Route
de Villeret,

APPARTEMENTS
tout confort avec grand séjour et loggia
4V2 pièces : fr. 483.—, charges comprises
3'/a pièces : fr. 425.—, charges comprises

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

«aïB ĴI L'achat d'une
%ïSgïts§ voiture doit être
f^fl̂ l. « acte raisonné.
$&&%&$?'"¦ ™™™ "h 
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a„t-eÛe ^n
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M "'imiiiilUlM —ifflSBl fflteiïiii ' coupon à Renault Information, 8105 Regensdorf im 7
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À LOUER
au centre de

SAINT-IMIER,

appartements
4 et 5 pièces, cui-
sines équipées,
chauffage général.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à l'Etude de Mes
Pierre et Henri
SCHLUEP, notaires
Saint-Imier
Tel (039) 41 42 88

JOLI STUDIO meublé, cuisine installée,
douche. Pour le 1er mars. Tél. (039)
22 44 85.

POTAGER À BOIS, plaques chauffantes
et fourneau à mazout , 750 cal. Sekin.
Tél. (032) 97 51 36.

HARD - TOP pour Triumph MK 2 -
MK 3. Prix à discuter. Tél. (039) 26 84 63

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Le Val-de-Ruz sous la neige

Du travail pour le service des Ponts et chaussées, et quel ques problèmes
pour les automobilistes, (photo Schneider)

Il y a plusieurs années qu'on n'avait
pas vu tomber une quantité de neige
telle que celle qui est tombée dans
la nuit de jeudi à vendredi et dans la
journée de vendredi. Les crêtes sont
maintenant couvertes d'une épaisse
couche, et les skieurs peuvent s'en
donner à cœur joie.

Les services des Ponts et chaussées
de l'Etat et des communes ont eu fort
à faire, car la neige ne cessait de tom-
ber. De plus, à l'intérieur des locali-
tés, des véhicules en stationnement gê-

nent souvent leur travail. Aussi dans
plusieurs communes du Val-de-Ruz,
il est interdit de laisser sa voiture sur
la chaussée publique au cours de la
nuit : les véhicules doivent être garés
dans des endroits réservés spécialement.

Vendredi en fin d'après-midi, la tem-
pérature remontait quelque peu ; on
notait par exemple plus 4 degrés à
800 mètres vers 17 heures et il pleu-
vait. A minuit, la température était
encore de plus 1 degré, (jlc)

Succès des concours de la division frontière 2 aux Rasses
Une nouvelle fois plus de 500 con-

currents ont pris part aux concours
d'hiver de la division frontière 2, sa-
medi, aux Rasses sur Sainte-Croix.

Par un temps idéal et avec beaucoup
de neige les fervents du ski, répartis
en quatre catégories, y compris les SCF
et les hommes de la division mécanisée
1, se sont affrontés dès 9 h. 30 sur des
parcours bien préparés par les hommes
du régiment d'infanterie 4.

Le major Gérard Stehlin, de La
Chaux-de-Fonds, officier sport de la
division avait tout mis en œuvre pour
la parfaite réussite de cette joute pa-
cifique qui rencontre chaque année
un beau succès. Après les abondantes
chutes de neige de la nuit de ven-
dredi à samedi, des .hommes travaillè-
rent toute la nuit pour que toutes les
pistes soient bien marquées pour l'heu-
re de départ. Un travail considérable
et une collaboration efficace ont été
à la base de ce succès. Le Ski-Club de
Tête-de-Ran assurait le chronométrage
officiel et les officiers sport des régi-
ments étaient aux différents postes de
contrôle.

L'Office du tourisme de Sainte-Croix-
Les Rasses, le Ski-Club Chasseron -
Bullet et les dirigeants du Centre nor-
dique ont contribué à la bonne marche
du concours.

BONNE TENUE
Il est à relever l'excellente tenue et

la discipline des concurrents. Les par-
cours enchantèrent chacun et de nom-
breux invités se sont déplacés sur les
divers emplacements pour suivre avec
intérêt les vaillants sportifs. On a
reconnu le commandant de corps Oli-
vier Pittet , les colonels divisionnaires
Robert Christe et Edwin Stettler, le
brigadier O. Piguet, les représentants
des autorités militaires des canton de
Vaud, de Fribourg et Neuchâtel, MM.
Lorimier, Monney et Sandoz, le syn-
dic de Sainte-Croix, M. Marguet, ainsi
que de nombreux commandants de ré-
giments. La proclamation des résultats
et la remise des prix ont eu lieu avec
la participation de la fanfare du régi-

ment 4, en fin d'après-midi dans la
grande salle du Stand. Le prochain
rendez-vous pour les fervents du sport
hors service de la division aura lieu en
septembre pour les concours d'été, (sh)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie débutants élite : plt J.-

Jacques Streit cp DCA 8 55'16" ; 2.
topo Paul Rolli bttr ob dir feux 6
56'06" ; 3. cpl Jean-Pierre Reymond cp
car 1-1 57'28".

Débutants landwehr : 1. maj Jean-
François Duchosal cdt bat fus 123 59'
17" ; 2. auto Ernest Bischof cp trsp auto
11-2 1 h. ; 3. can Werner Frick cp ld
fus IV-225 1 h. 04'38".

Débutants landsturm : 1. cap Charles
Porret cp mi 11-42 1 h. 03'15" ; 2. col
Jean Délia Santa cdt rgt inf 3 1 h.
15'04".

Le départ de la catégorie « débutants » , auec en médaillon l' app Willy
Junod.

Catégorie débutants division méca-
nisée 1 Elite : 1. plt Philippe Mamie EM
bat fus mot 5 54'37" ; landwehr : ma-
jor Charly Pillevuit EM rgt inf mot 2
1 h. 03'31". Landsturm : lt col Jean
Schenk EM rgt char 7 1 h. 13'39".

Individuel : 1. plt Hermann Schnei-
der cp subs 11-1 1 h. 25'45". Cat. B : 1.
plt Jean-Paul Durussel cp fus mot 1-4
1 h. 32'14. (Temps le plus long : 2 h.
01'27").

Division frontière 2, cat. individuel
Elite : 1. sdt Evard Jean-Marc cp pol
rte 2 1 h. 31'53" ; 2. grn Jecker Ca-
mille fus stab kp 23 1 h. 39'54" ; 3.
cpl Recordon J.-Paul bat car 11-1 1 h.
47'02" .

Individuel Landwehr et landsturm :
1. app Junod Willy cp fus III-226 1 h.
23'17" ; 2. app Schwab Jean-Pierre cp
fus 11-225 1 h. 34'03" ; 3. plt Mathez
Jean-Francis cp fus III-226 1 h. 38'36".

Patrouilles cat. C. élite : 1. cap Meyer
Michel cp gren 9 1 h. 38'16" ; 2. cap
Py Pierre cp ld car IV-1 1 h. 39'25" ;
3. Uem Gtm Wegmuller Werner Na Kp
4 1 h. 55'41" ; 4. Tir efa Montandon
Olivier cp efa 41 2 h. Ol'll" .

Patrouilles cat: B, Elite : 1. Gfr Neu-
...haus , Jûset. fus =kp ,111013 1 h. 07'19" ;

2. gfr Schouwey Jean-Claude lus kp
11-17 1 h. 11'18" ; 3. kpl Egger Gabriel
gren kp 1 1 h. 15'12". Landwehr : 1. sgt
Besse Pierre cp fus III-122 1 h. 51'37" ;
2. cap Schmutz André cp fus 11-211
2 h. 05'14" ; 3. cap Gioria Jean-Mi-
chel cp fus 11-121 2 h. 38'50".

Enquêtes sur les incendies
Intéressante conférence à Fontainemelon

Sous les auspices du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, M. Jules Alle-
mann salua les participants à la con-
férence, soit les membres des autorités,
les commandants et officiers des corps
de sapeurs-pompiers et en particulier
le président d'honneur de la Fédéra-
tion cantonale, M. Max Haller. Puis
il présenta l'orateur, M. H.-L. Perrin,
chef cantonal de la Sûreté.

Ce fut un plaisir pour ce dernier ,
de retrouver d'aireiens' 'camarades "oifi't
ciers sapeurs-pompiers avec lesquels
il a suitf' "g&*W^'if àtà&SëÊ£' 'W¥&
1res.

La mission de la Sûreté est la re-
cherche de la cause des incendies. La
police de sûreté est avant tout une po-
lice judiciaire chargée de rechercher
et constater les délits, recueillir les
indices et les preuves, établir l'identité
des délinquants, les rechercher et les
mettre à disposition de la justice. Sur-
veiller les individus suspects, contrô-
ler les personnes dont la présence pour-
rait être nuisible à la sécurité de l'Etat.

Pour le policier, l'enquête en matière
d'incendie est une des plus difficiles,
sinon la plus difficile dont il puisse
être chargé. Il est incontestable que la
police a besoin de la collaboration des
pompiers pour accomplir sa mission.

Les renseignements que les pompiers
obtiennent sont très utiles et précieux
pour la suite de l'enquête. L'orateur
se plut à relever le bel esprit de col-
laboration qui anime les corps de sa-
peurs-pompiers et forme le vœu qu'il
se maintienne à l'avenir.

Des 1 arrivée sur les lieux d'un in-
cendie, il est indispensable que la Sûre-
té établisse le contact avec la gendar-
merie, avec le commandant du sinistre
ainsi qu'avec les sapeurs qui sont ar-
rivés les premiers sur les lieux de
l'incendie.

Si le « foyer » principal est important
pour les sapeurs-pompiers, pour la Sû-
reté, c'est le « foyer » initial qui est
le plus important. Là où le feu a com-
mencé. .Puis IL'faut chercher '-lesA^eau-
s|s, il y a trois possibilités :, cause; na-
turelle : ïî'W a 'pàV'dlStelftëmron*̂ -
maine et le feu prend naissance spon-
tanément. Cause accidentelle : le feu
est provoqué par une faute involon-
taire de l'homme, imprudence, négli-
gence, défaut d'une installation. Cau-
se criminelle : l'incendie est allumé vo-
lontairement par l'homme. L'incendiai-
re dans ce cas fait usage d'un alluma-
ge à retardement et crée des artifices
pour activer le feu.

L'enquête va démarrer dans deux di-
rections : recherche de l'auteur en cas
d'incendie criminel et les recherches
techniques.

Les mobiles qui poussent l'incendiaire
à agir ont fait l'objet de nombreuses
études : anomalie psychique de l'incen-
diaire-pyromane, troubles alcooliques,
delirium tremens , hystérie ; l'amoureux
du feu , celui qui éprouve un visible
plaisir à contempler les flammes. Celui-
ci assiste en spectateur, se fait remar-
quer par un zèle intensif et se mêle
aux sauveteurs ; la haine, la vengean-
ce ; les deux mobiles vont générale-
ment de paire ; l'intérêt — c'est l'un
des mobiles les plus importants des
incendies criminels ; enfin, des incen-
dies sont provoqués pour favoriser ou
pour cacher d'autres crimes.

Les recherches en matière d'incendie
sont difficiles , du fait que les preu-
ves formelles sont rares et délicates
à apporter. Il faut aller vite et recueil-
lir dès le début de l'incendie le maxi-
mum de renseignements.

Mais la méthode la plus rationnelle
consiste à envisager toutes les causes
possibles du feu afin d'éliminer gra-
duellement toutes celles qui sont im-
possibles ou qu'aucun indice ou rensei-
gnement contrôlable ne vient confir-
mer.

Afin d'illustrer sa conférence, le chef
de la Sûreté présenta un certain nom-
bre de diapositives concernant des in-
cendies plus ou moins récents et en
démontra bien les différentes causes
(naturelles , accidentelles ou criminel-
les), (m)

Les Verrières fêtent leurs champions
Hier soir, 20 h. 30, grand bruit et

petite colonne de voitures : malgré le
froid; il "y a passablement de monde à
B6^<î ^,uY^î -.a|lt^Fe les^5,
Verrisans qui rentrent de Marbach.
Drapeau du club Ondina, fanfare Echo
de la frontière, enfants avec bouquets
de fleurs- saluent les frères Rey qui
reviennent de Marbach avec une jolie
collection de médailles, d'or pour les
relais., quatre fois dix kilomètres, d'or
pour Pierre-Eric, d'argent pour André
et de bronze pour Jean-Pierre. Pas
mal du tout pour une équipe qui arrive
en forme au bon moment. Et il faut
probablement chercher loin pour trou-
ver trois frères aux trois premières
places et les trois mêmes avec les
meilleurs temps d'une relais. N'oublions
pas, pour les relais, d'associer aux trois
meilleurs le quatrième, Philippe Ra-
cine, qui a parfaitement rempli son
contrat, comme le relevait l'entraîneur
du Giron — où le père des champions
— Michel Rey.

La fanfare se fit entendre en plu-
sieurs reprises, fidèle au poste quand
il faut fêter quelqu'un. M. Pierre Fau-
guel, président de commune, laquelle
offrit la verrée d'honneur à l'Hôtel de
Ville , exprima sa j oie devant de si
beaux résultats et n'oublia pas d'asso-
cier à ces succès Mme Irène Rey,
« coupable » d'avoir fait avec son Mi-
chel de mari de si et six beaux en-
fants.

Le président du Ski-Club Cernets-
Verrières, M. J.-C Matthey, en fonc-
tion depuis une année seulement, tira
une conclusion un peu hâtive de cette

réussite : pour un président, autant de
médailles permet de souhaiter être
remplacé, mission accomplie.

P ĵ -j Q^a^t̂ à Michel Rey, il était d'autant
plus ému que, au soir de samedi, lès
adversaires attribuaient tout le succès
au « vieux qui venait de gagner la
course au fartage ». Dimanche, dans
des conditions différentes, les trois mé-
daillés du jour précédent prenaient en-
core plus de secondes à leurs poursui-
vants. Et puis se pose une question :
dimanche prochain , ce seront les cham-
pionnats suisses seniors. Les quinze
meilleurs juniors peuvent participer
aux quinze kilomètres. Mais seuls deux
juniors peuvent courir dans une équipe
de quatre fois dix en relais. Il y a donc
un frère de trop. Mais le règlement
est peut-être ridicule, qui empêche une
équipe en pleine forme d'avoir ses
chances de briller une fois encore.

N'oublions pas, dans cette fête toute
simple, le très beau succès du premier-
lieutenant Schneider au biathlon de la
division, ce jour même. Et Rita Felder,
de Marbach, accidentée samedi, qui a
fait un excellent relais dimanche, deu-
xième meilleur temps des siens. Car
elle est, depuis un an, Verrisanne
d'adoption... (mlb)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Le village vient de

perdre l'une de ses nonagénaires, Mme
Ermeline Polier. Tenancière durant
de longues années du Café-Restaurant
du Furcil, c'était une personne bien
connue et appréciée de la localité, (jy)

Pas de fermeture
de classe

Dans sa séance du jeudi 12 février,
la Commission scolaire de Dombresson
a décidé de renoncer à la fermeture
d'une classe. II y a cette année environ
90 élèves répartis dans cinq classes,
et il avait été demandé à la commission
de réduire ce nombre à quatre. Vu
qu'un certain nombre d'élèves du Cen-
tre pédagogique fréquentent les classes
du collège et que la classe de cin-
quième année devient une classe pilote
pour les mathématiques, on a j ugé pré-
férable de garder une année encore
les cinq classes. Et dans une année,
qui sait , la situation économique aura
peut-être évolué favorablement.

La Commission scolaire a également
décidé de refuser l'organisation de clas-
ses en duo à Dombresson.

Les classes du collège se sont ren-
dues lundi , mardi et mercredi passés
au Crêt-du-Puy pour pratiquer les
sports d'hiver ; elles ont joui de condi-
tions assez agréables, (jlc)

Pour le remplacement
du pasteur

Dimanche a eu lieu à l'issue du culte
une assemblée extraordinaire de pa-
roisse. Les paroissiens de Dombresson-
Villiers - Le Pâquier étaient invités
à faire des propositions en vue du rem-
placement de M. Cl. Schaerer, démis-
sionnaire. Plusieurs noms furent pro-
posés au cours de l'assemblée, et la
décision sera prise à l'occasion de l'as-
semblée ordinaire qui aura lieu au
printemps, (jlc)

DOMBRESSON

Chézard - Saint-Martin : préparation de la
57e Fête cantonale de lutte suisse

A la fin du mois de janvier 1976, un
comité d'organisation pour la 57e Fête
cantonale de lutte suisse s'est réuni en
assemblée à Saint-Martin. Il se com-
pose de la manière suivante : président,
Pierre Blandenier ; vice-président, Re-
né Matthey ; secrétaire, Raymond
Schmocker ; caissier, Jean-Claude
Brùhwiler ; pavillon des prix, Bernard
Muller ; construction , Americo Barizzi;
cantine, Edy Matthey ; loisirs, Stelio
Pessotto.

Ce comité sera secondé par le Club
des lutteurs du Val-de-Ruz et la So-
ciété fédérale de gymnastique du vil-
lage. La manifestation se déroulera le
premier dimanche de mai 1976 sur le
champ situé au nord de la ferme de
M. Marcel Veuve et un bal populaire
aura lieu le samedi soir à la salle de
gymnastique.

Les conditions locales de Chézard-
Saint-Martin semblent convenir par-
ticulièrement aux lutteurs, puisqu'une
Fête cantonale de lutte suisse a déjà
eu lieu au même endroit en 1972.

L'organisation est en bonne voie et
le problème majeur étant le pavillon
des prix , une prochaine assemblée est
prévue pour le 19 février, (jlc)
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Descente aux f lambeaux
Une coutume locale sympathique ,

qui n'a pas pu avoir lieu souvent ces
derniers hivers à cause de l' enneige-
ment insuffisant , sera reprise samedi
prochain. Le Ski-Club Chasserai , de
Dombresson - Villiers, organisera sa
descente aux flambeaux , de Chuf for t  à
Villiers.
Une cinquantaine de participants se re-
trouveront en f in  d' après-midi au chalet
du club , à Chuf for t . et le départ de la
descente sera donné vers 20 h. 15. Les
personnes intéressées par ce petit spec-
tacle nocturne peuvent se placer à
Villiers , d'où une grande partie du par-
cours peut être vue. (jlc)

VILLIERS

Près de Belf ort
Un pompiste attaqué
et grièvement blessé

Un pompiste de 64 ans, demeurant
à Valdoie (Territoire de Belfort), M.
André Reinich, a été agressé et griè-
vement blessé dans la nuit de samedi
à dimanche par un individu qui a pris
la fuite.

On ignore si l'agresseur a dérobé de
l'argent à l'intérieur de la station ser-
vice, (ap)

Prochaine escale !
Une planification intelligente des vi-
sites à la clientèle rend le travail plus
agréable et surtout plus rentable. Les
représentants de la Maison B. de Neu-
châtel l'ont bien compris, car ils pro-
fitent de l'offre spéciale « 3 pour 2 » .
Les entreprises suisses de transport
accordent les facilités de voyage « 3
pour 2 » aux dates suivantes : les mar-
dis, mercredis et jeu dis jusqu 'au 4 mars,
ainsi que tous les jours du 22 mars au
8 avril. p 2801
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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., Le docteur Jivago.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pas de pro-

blème.
Bio : 16 h., Votre plaisir Mesdames ;

18 h. 40, Marius ; 20 h. 45, Le
Froussard héroïque.

Palace : 20 h. 30, Adieu Poulet.
Rex : 16 h., 20 h. 45, Docteur Françoise

Gailland.
Studio : 21 h., La punition ; 18 h. 45,

J'irai comme un cheval fou.
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Plein succès du concours jurassien de ski des
Amis de la Nature, ce week-end à Mont-Soleil

Durant le week-end, Mont-Soleil a
accueilli les Amis de la Nature du
Jura qui mettaient sur pied leur con-
cours annuel de ski. Ce dernier s'est
déroulé au lieu-dit Les Eloyes-Ia-Cu-
vette et a connu une bonne partici-
pation avec 40 concurrents des sections
de Saint-Imier, Tavannes, Moutier, De-
lémont et Bienne-Romande. Le chef
des courses était M. Roger Iseli et on
notait la présence à ces joutes de M.
Francis Meyrat (Saint-Imier), président
jurassien des Amis de la Nature. Cette
rencontre sportive a obtenu un grand
succès et a donné les résultats suivants
(clames et messieurs) :

Catégorie écoliers (10 à 15 ans). Sla-
lom : 1. Olivier Niederhàuser 37"08 ;
2. Patrick Iseli et Denis Hinden 48"03 ;
3. Nicole Tschumi 49"05. — Descente :
1. Olivier Niederhàuser 48" ; 2. Chris-
tine Niederhàuser 54" ; 3. Johny Ro-
thenbuhler l'Ol".

Juniors (16 à 20 ans). Slalom : 1.
Philippe Niederhàuser 34" 11 ; 2. Sil-
vain Carnal 43"10 ; 3. Michel Beuret
8.T36. — Descente : 1. Philippe Nieder-
hàuser ; 2. Silvain Carnal ; 3. Michel
Beuret.

Seniors I (21 à 32 ans). Slalom : 2.
Gérard Carnal 38"03 ; 2. Pierre Bieder-
mann 44"08 ; 3. Madeleine Simonin
68"03. — Descente : 1. Gérard Carnal ;
2. Pierre Biedermann ; 3. Roger Baum-
gartner.

Seniors II (33 à 40 ans). Slalom : 1.

Chez les dames, trois concurrentes
ont trusté toutes les victoires.

Roland Loichat 46"05 ; 2. Eugène Rie-
der 53"09 ; 3. Rémy Kohler 70"09. —
Descente : 1. Roland Loichat ; 2.
Hermann Jaggi ; 3. Eugène Rieder.

Seniors III (41 ans et plus). Slalom :
1. Walter Tschumi 30"06 ; 2. René Cue-

Les vainqueurs des d i f féren tes  catégories messieurs, (photos Impar-rj)

nat 58"03 ; 3. Raymond Girod l'06"2. —
Descente : 1. Willy Niederhàuser ; 2.
René Cuenot et Walter Tschumi ; 4.
Raymond Girod.

La remise des prix a eu lieu au
chalet du Berg-Frei à Mont-Soleil, (rj )

Il y a environ une année, l'assem-
blée ordinaire de l'Association agricole
de Renan et environs, forte de 140
membres, acceptait le principe d'une
fusion avec les trois sociétés sœurs du
Vallon. Cette décision était motivée
par la reprise en exploitation commune
des installations du Torrent à Cormo-
ret. Un accord ayant été réalisé en 1975,
la société de Renan devait prendre
des décisions avant l'assemblée cons-
titutive de l'Association du vallon de
Saint-Imier, prévue pour mercredi pro-
chain à Saint-Imier même.

Malgré le temps déplorable et des
chemins difficilement praticables, un
nombre important de sociétaires a ré-
pondu à la convocation du comité pré-
voyant un seul point à l'ordre du
jour : discussion des propositions pour
l'assemblée constitutive. M. Charles
Kràhenbùhl, président ouvre la sé-
ance en saluant chacun puis donne
la parole au gérant et secrétaire
de l'AARE, M. Samuel Gerber,

qui lit le procès - verbal de la
dernière assemblée. Ce document est
approuvé après précision de quelques
points de détail. Il est relevé, entre
autre, que la société de Renan possède
outre un effectif de membres triple des
trois autres groupements, un actif et
une fortune que les futurs partenaires
sont loin de posséder.

Les futurs statuts sont ensuite lus
et commentés article par article. Cha-
cun les a reçus et peut donc en discuter
valablement. Le comité propose leur
acceptation. C'est par un vote donnant
un préavis favorable et chargeant le
président de présenter les modifica-
tions désirées à Saint-Imier que cette
affaire se clôt.

Le comité de la future association
prévoit neuf membres soit deux mem-
bres pour chacune des sociétés du
Bas-Vallon et trois pour Renan qui
revendique encore la présidence et le
siège social. MM. Rufener, Zeller et
Kràhenbùhl seront proposés.

La discussion n'étant plus utilisée,
le président recommande la participa-
tion à l'assemblée constitutive puis lève
la séance, (ba)

Assemblée décisive de l'Association
agricole de Renan et environs

Assemblée à Delémont des délégués du Rassemblement jurassien
Quelque 500 délégués du Rassemble-

ment jurassien (RJ), réunis en assem-
blée extraordinaire hier à Delémont,
ont entendu un exposé de M. Roland
Béguelin, secrétaire général, sur la
Constituante et la Constitution juras-
sienne, et de M. Alain Charpilloz, res-
ponsable d'Unité jurassienne, sur la si-
tuation dans le Jura-Sud. Ils ont dé-
cidé de proposer aux partis qui s'étaient
prononcés en faveur du canton le 23
juin 1974 la conclusion d'un apparen-
tement général pour l'élection de la
Constituante et adopté une déclaration
sur la mise en place de l'Etat juras-
sien ainsi que sur la réunification du
Jura.

M. Roland Béguelin a rappelé que le
Comité directeur du RJ avait présenté
un projet de préambule et une version
des cinq premiers articles de la Cons-
titution. U s'était également prononcé
sur le droit de vote des étrangers, le
nombre de membres du Parlement ju-
rassien et les revendications des Juras-

siens de l'extérieur. U examinera en-
core la question de la langue française
et celle de la réunification du Jura.
Le secrétaire du RJ a rappelé le rôle
déterminant de la Constituante, qui se-
ra pendant plus de deux ans la seule
assemblée élue du canton du Jura et
formera en quelque sorte un gouverne-
ment provisoire. Abordant l'éventuali-
té d'un rejet du nouveau canton par le
peuple suisse, il affirma que la Cons-
tituante devrait avoir le courage, au
soir de ce vote négatif , de fixer la date
de l'élection du Parlement et du gou-
vernement jurassiens, seul moyen
d'éviter une insurrection.

Estimant que le RJ devrait pouvoir
obtenir avec ses membres et sympathi-

sants deux tiers des mandats à la
Constituante, l'assemblée des délégués
a chargé son comité, par 425 voix con-
tre 2, d'intervenir auprès des partis
« de la majorité du 23 juin » afin qu'ils
concluent un apparentement général,
ce qui pourrait permettre un gain sup-
plémentaire de trois sièges à la Cons-
tituante.

La déclaration adoptée par les délé-
gués précise que le RJ doit rester pré-
sent avec toutes ses forces vives dans
l'arène politique dont va naître la
Constituante. Les délégués promettent
un appui « maximum et permanent »
aux organisations autonomistes du Sud
et dénoncent l'atmosphère d'oppression
qui règne dans cette région, (ats)

Beaucoup d'assiduité et de fidélité à la fanfare des Breuleux
La fanfare des Breuleux a tenu ré-

cemment son assemblée générale sous
la présidence de M. Jean-François Boil-
lat qui salua la présence du curé Sau-
vain, de MM. Abel Roy, président
d'honneur, Numa Boillat , président de
l'Amicale, Paul Bourquard et Victor
Donzé, membres du comité de l'Amica-
le, Henri Cattin , ancien directeur et
Paul Jodry, membre du comité d'hon-
neur.

Les procès-verbaux, dus à M. Pierre
Christ, et les comptes, présentés par
M. Daniel Theurillat, ont été acceptés
avec remerciements à leurs auteurs.

Dans son rapport présidentiel , M.
Jean-François Boillat retraça l'activité
de la société en 1975, remerciant ses
collaborateurs du comité et des diffé-
rentes commissions ainsi que tout spé-
cialement le directeur, M. Serge Donzé,
pour son dévouement.

M. Bernard Jodry, président de la
commission musicale releva l'arrivée de
trois nouveaux membres et signala que
les cours de jeunes musiciens comptent
vingt élèves instrumentistes et sept
élèves tambours. U remercia chaleu-
reusement les moniteurs de ces cours.

Il ressort du rapport du chef de ma-
tériel que les nouvelles acquisitions
d'instruments en 1975 ont coûté en-
viron 5000 fr.

Aucun départ n 'intervient au sein
du comité et des commissions qui res-
tent constitués comme suit :

Comité : président, M. Jean-François
Boillat ; vice-président, M. Pierre Jo-
dry ; secrétaire correspondant , M. Mar-
cel Cuenat ; secrétaire des verbaux,

M. Pierre Christ ; caissier, M. Daniel
Theurillat ; vice-caissier, M. Pierre
Boillat ; responsable des vétérans, M.
Fritz Himmelberger.

Commission musicale : Après nomi-
nation de M. Dominique Theurillat
comme sous-directeur de la société,
la commission de musique est consti-
tuée comme suit : président, M. Ber-
nard Jodry ; membres, MM. Serge Don-
zé, Dominique Theurillat , Jean-Fran-
çois Boillat , André Beurret , Raymond
Boillat , Georges Cattin , Josy Roy et
André Theurillat.

Commission théâtrale : président, M.
Dominique Theurillat ; membres : MM.
Marcel Cuenat, Pierre Christ, Jean-
Claude Friche et Jean-Marie Jodry.

Chef archiviste : M. Gabriel Theuril-
lat.

Chefs de matériel : MM. André Beur-
ret pour l'instrumentation et Georges
Cattin pour les uniformes. >

Comité de l'Amicale : président, M.
Numa Boillat ; membres : MM. Fernand
Aubry, Paul Bourquard , Jean-Jacques
Donzé, Victor Donzé et René Boillat,
caissier.

Comité d'honneur : président, M.
Abel Roy ; membres, MM. Marc Beu-
ret , Henri Cattin, Marcel Donzé et Paul
Jodry.

En plus de la participation de la so-
ciété aux grande fêtes religieuses, le
programme pour 1976 prévoit notam-
ment un concert de gala en avril, un
concert à La Brévine en mai, la par-
ticipation au jubilé de la fanfare d'E-
pauvillers en mai , la Fête fédérale en
juin à Bienne, la participation à la

première rencontre du Giron franc-
montagnar-d en août , et dans le mesure
du possible, des concerts publics en
plein air aux Breuleux, au Peucha-
patte et à la Chaux.

Présentés par M. J.-M. Jodry, les
statuts du Giron franc-montagnard ont
été acceptés. Seize membres ont reçu
une récompense pour leur assiduité :
MM. Alfred Brossard, Roger Brassard ,
Edmond Claude, Serge Donzé, Pierre
Jodry et Michel Paratte, pour aucune
absence ; MM. André Beurret , Norbert
Boillat , Pierre Boillat , Raymond Boil-
lat , René Boillat, Sébastien Christe,
Germain Humair, Jean-Marie Jodry,
André Theurillat et Jean-François Boil-
lat , pour une seule absence.

M. Marcel Donzé fut tout spéciale-
ment honoré pour soixante années de
fidèles services, dont près de 55 années
pendant lesquelles il fit les déplace-
ments depuis les Cerlatez, puis depuis
Muriaux.

Par ailleurs ont été nommés membres
d'honneur pour 20 ans d'activité MM.
Fritz Himmelberger, et remerciés pour
10 ans d'activité, MM. Christian Muller ,
Dominique et Christian Theurillat.

Enfin , le président releva les mérites
de trois membres actifs qui se dépla-
cent chaque semaine aux répétitions,
MM. Christian Muller depuis Liestal,
Gilles Juillerat, du Locle, Joseph Cue-
nat de Cortébert, et, depuis une année,
le timbalier, qui se déplace de Tavan-
nes.

Au cours de l'assemblée, d'aimables
paroles ont été adressées à l'égard de
la fanfare par le curé Sauvain et le
président M. Abel Roy. (cp)
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TRAMELAN

Naissances

Janvier 2. Winkler Elisabeth Rosa-
lie, de Alfred et Liselotte Amalia, née
Richter. — 5. Châtelain Yann, de Jean
Willy et Renée Marie Madeleine, née
Aubry. — 20. Betti Claudia, de Mario
et Michèle Norma Marcelle, née Monti.
— 31. Gairaud Joëlle, de Georges Guy
et de Madeleine Cécile, née Schâr.

Promesses de mariage

Janvier 16. Bourbia Salah et Hedna
Rebiha , les deux à Tramelan. — 22.
Steiner Philippe, à Tavannes et Mey-
rat Ariane Julia Germaine, à Trame-
lan. — 23. Beruwalage Chandrasena
Fernando et Sidler Nelly Geneviève,
les deux à Tramelan.

Mariages

Janvier 9. Czaka , Gyôrgy Jozsef et
Meyrat Micheline Béatrice, les deux à
Tramelan. — Cummaudo Francesco et
Bédat Micheline Linette, les deux à
Tramelan. — 15. Lalanne Paul Jean
Georges Albert , à Seissan (F) et Vou-
mard Jacqueline Louise à Tramelan.
— 23. Meyrat André Roland et Giroud
Chantai, les deux à Tramelan. — 31.
Meylan Serge Constant, à Tramelan et
Strehler Edith Hélène, à Bàle.

Décès

Janvier 3. Brossard , née Zerbin Ar-
mistizia, épouse de Pierrot Arthur, née
en 1926. — 6. Lerch Andréas Theodor ,
époux de Martha , née Nydegger, né en
1938. — 8. Simon John Edgar , époux
de Jeanne Mathilde, née Vuilleumier,
né en 1899. — 9. Vuilleumier Jacques,
époux de Ruth Hélène, née Droz, né
en 1897. — 10. Spitznagel Ernest , veuf
de Marie Dina , née Glauque, né en 1902.
— 11. Rebetez Olivia Julia, célibataire,
née en 1893. — 24. Gerber David ,
époux de Charlotte Elisabeth, née Ger-
ber , né en 1925, à Mont-Tramelan. —
27. Kohli , née Wùthrich Emma, veuve
de Fernand Auguste, née en 1889.

Spectacle unique
C' est un spectacle unique qui a été

présenté , samedi et dimanche, à Mou-
tier , par une troupe de 50 Asiatiques
de douze pays sous le titre Chants de
l'Asie. Un nombreux public a assisté
aux productions des artistes asiatiques
qui furent particulièrement applaudis.

(kr)

MOUTIER

LA VIE " JURASSIENNE' »"~ LA VIE :JUlrM^ÎENNE » - ; LA VIE JURASSIENNE'":' :]

Récemment se tenait à Tavannes,
l'assemblée générale de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploita-
tion, section de Tavannes et environs,
que présidait pour la dernière fois,
M. André Mathys de Saint-Imier.

Après l'appel qui fit constater la pré-
sence d'un bon nombre de participants
sur l'effectif de 130, l'assemblée procéda
à l'admission d'un nouveau membre
en la personne de M. Marc-André
Mathez, de Tramelan.

Il appartenait à M. Jean Ourny de
Saignelégier de donner lecture du pro-
cès-verbal de rassemblée générale du
8 février 1975, procès-verbal qui fut
bien sûr accepté à l'unanimité et avec
les remerciements d'usage à son au-
teur. Puis M. Gérard Béguelin de Re-
convilier passa en revue l'activité 1975
qui fut très riche.

JUBILAIRES
La société compte un grand nombre

de jubilaires, correspondant aux nom-
breuses entrées au sein de l'association
en 1956, période assez critique si l'on
se souvient que certaines nouvelles lois
étaient entrées en vigueur. Ceci rappel-
le aussi l'actuelle période 1975-1976
où la société 'aCcuse-.l'entrée,' de 8 nou-

.̂ yiéaûx mernbrgs. Les iuhUaîyjes: suivants
sont donc récompensés et félicités pour
leurs 20 années de sociétariat : MM.
Francis Augsburger, Tramelan ; Gérard

Béguelin, Reconvilier ; Kurt Ehrat,
Court ; Roland Houriet, Tramelan ;
Paul Jutzeler, Tavannes ; Roland Mon-
nier, Bienne ; Serge Vuilleumier, Tra-
melan.

Les comptes furent ensuite présentés
et commentés par le caissiers, M. Gé-
rard Béguelin. Ils sont approuvés par
l'assemblée sur recommandation des
vérificateurs de comptes, MM. Henri
Boillat et Paul Jutzeler de Tavannes.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
A la suite de quelques mutations

dans le comité, celui-ci aura le visage
suivant pour le prochain exercice : pré-
sident , Francis Grunenwald, Tavannes ;
vice-président, André Mathys, Saint-
Imier ; caissier, Gérard Béguelin, Re-
convilier ; secrétaire des verbaux , Yvan
Saunier, Tavannes ; secrétaire corres-
pondance, André Chopard , Tramelan ;
hommes de confiance, Philippe Mathez ,
Tramelan, Willy Ermatinger, Tavannes,
Arthur Habegger, Court ; membres as-
sesseurs, Alcide Aeberhart, Pontenet,
Francis Berger , Reconvilier, Biaise
Herzog, Bévilard, Denis Glatz, Recon-
vilier, Stanislas Miserez, Tramelan,
Jean Sprunger, Malleray. Vérificateurs
dès'^comptes : Denis:̂ omy, Reconvilier)- '¦¦
Mi Leisi, Reconvilier1'et suppléant , Kurt
Zingg, TramëlanT""'' V'î" r "

Puis le président, M. André Mathys
présenta son rapport annuel axé sur la

situation de la sécurité de l'emploi.
Il n'entra pas trop dans les détails puis-
qu'on mars prochain, le secrétaire cen-
tral M. Bôsiger sera l'hôte des mem-
bres de la section et parlera plus en
détail du chômage ainsi que des pers-
pectives d'avenir.

Enfin l'assemblée discuta de l'acti-
vité du prochain exercice, avant que
la soirée se termine par un repas pris
en commun, (vu)

Assises de l'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation, section Tavannes et environs

Dégâts matériels
Samedi matin vers 6 heures, un au-

tomobiliste de Courfaivre qui descen-
dait le col de Pierre-Pertuis en di-
rection de Sanceboz dérapa et entra
en collision avec une jeep de la voirie
qui venait en sens inverse. Pas de
blessé mais des dégâts matériels esti-
més à plus de 5000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La seconde séance du législatif bien-
nois a été fixée au jeudi 19 février. Vu
l'importance de l'ordre du jour, elle dé-
butera à 17 heures déjà sous la prési-
dence de Mme Anne-Lise Favre.

Les conseillers auront à se prononcer
sur neuf points dont les plus importants
sont le fonds d'assainissement de la
vieille ville, l'achat de terrain à l'Etat
de Berne pour l'aménagement de la
route de Neuchâtel en route nationale,
et le budget modifié. II sera'donné huit
réponses à .des interventions alors que
six développements de motions et in-
terpellations auront lieu. A joutons "pôviF
être complet une nomination à la Com-
mission de l'Ecole secondaire de Bien-
ne-Ville et l'élection d'une institutrice
à l'Ecole allemande, une admission à
l'indigénat communal, l'achat d'un ter-
rain au Bergfeld et l'aménagement d'un
nouvel appartement de concierge dans
le bâtiment de l'école de la Poste.

LE SECOND PROJET
DU BUDGET 1976

Revu et corrigé, le budget 1976 re-
fusé lors de la votation de décembre
dernier accusait un déficit de 136.000
francs avec une augmentation d'impôt,
la quotité passant de 2,5 à 2,6. La
nouvelle version se présente avec un
excédent de recettes de quelque 112.000
francs. Ce fait est dû à des économies
réalisées dans différents secteurs, no-
tamment dans celui des salaires, éco-
nomie de deux millions de francs. Du
côté des impôts, on s'attend à une re-
cette supérieure de 750.000 francs. Le
fait de renoncer à l'augmentation des

tarifs des transports publics équivaut
lui à une perte de 580.000 francs. Il est
à souhaiter que ce nouveau budget qui
accuse aux produits 154.404.780 francs
et aux charges 154.292.880 francs et
une quotité de 2,6, sera accepté par le
Conseil de ville, puis par le peuple,
faute de quoi ce sera Berne qui décide-
ra, (be)

Importante séance du Conseil
de ville de Bienne

-̂ **Expersltipn ju rassienne
avicole et colombophile

en novembre
C'est à la Société d'ornithologie de

Courtelary - Cormoret qu'incombera le
soin d'organiser la prochaine exposi-
tion jurassienne avicole et colombo-
phile. Celle-ci aura- lieu en novembre
1976, le jugement des sujets présentés
étant prévu pour le 19 novembre.

D'autre part , la société organisatrice
saisira cette occasion pour célébrer le
25 anniversaire de sa fondation, (ot)

^%0̂ >IWÉUJ?y: "i

Maison Blanche
à la recherche

de nouvelles tâches
La maison de santé pour enfants

Maison Blanche à Evilard (BE), cher-
che une nouvelle tâche. Dans un com-
muniqué, la direction de Maison Blan-
che indique que la Direction cantonale
de l'hygiène publique a supprimé la
garantie de déficit à partir de la fin
de 1976 en raison de la diminution du
nombre de patients. Mais comme les
autorités de Maison Blanche aimeraient
continuer de faire profiter les enfants
défavorisés des bâtiments existants,
elles ont lancé un appel à des propo-
sitions de nouvelles tâches que pourrait
assumer Maison Blanche, (ats)

EVILARD



Un soin gratuit vous sera offert pen-
dant la semaine du 17 au 21 février.

Prenez rendez-vous au 039/224455
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Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95
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AU BÛCHERON

Peu de travail ? Ecurie disponible ?

L'engraissement de porcs
ne serait-il pas pour vous un complément
à votre salaire ? Je vous conseille, je
vous livre des gorets de qualité et des
produits fourragers à crédit et vous ga-
rantit écoulement et gain.

H. MAURER
Tél. (031) 51 74 5G (le soir).

J'ACHÈTE

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

Oléoduc du Rhône S.A.
Bovernier (VS)

7 

A I  Q / Modalités de l'emprunt
A /O D^ée:

•  ̂ * w 12 ans au maximum;
remboursement anticipé possible

Emprunt 1976 - 88 ap^s s ans
de fr. 10 000 000 Titres:

obligations au porteur de fr. 1000. . . . '.: ¦- et fr. 5000destine au remboursement
d'engagements à moyen terme Libération:

; 10 mars 1976
Coupons: |
coupons annuels au 10 mars
Cotation:
aux bourses de Bâle, Genève !

. et Zurich

100%**t^*w^*w 'w Délai de souscription
Prix d'émission duJS au 20 février 1976,

Les banques tiennent à disposition
des prospectus ainsi que des

No de valeur: 116 860 bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE DE LA SUISSE ITALIENNE

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche,
à louer tout de suite ou pour le
1er avril 1976

appartement de 2 pièces
au 5e étage.
confortable. Cuisine agencée, bain/
WC, cave et galetas.
Fr. 376.— plus chauffage, garage
à disposition.

! Pour visiter : tél. (038) 24 46 23.
IMMOTEST S. A., Bienne, tél .
(032) 22 50 24.

Déclaration d'impôts
remplies à votre domicile sur un simple
coup de téléphone. Prix raisonnable.

Tél. (039) 22 38 10. . . .

CHERCHE À LOUER

un appartement
de 3 à 4 pièces
(mi-confort)
éventuellement avec jardin.

Ecrire sous chiffre MB 2784 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, dans quartier verdoyant, sud-
ouest de la ville,

appartements
3 PIÈCES avec hall et cuisine agencée.
Loyer menstiel : Fr. 422.—, charges et
Coditel compris.
STUDIO avec cuisine agencée. Loyer
mensuel : Fr. 255.—, charges et Codi-
tel compris.

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

Jean-Charles Aubert
¦ A Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
_|C  ̂

Av
- Charles-Naine 1

m>âW % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 29 février 1976

grand appartement
de 3v^ chambres

tout confort DANS IMMEUBLE
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ ;

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

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain, cuisine
équipée, tapis tendus.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

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



La main droite
et la main gauche
La décision du PDC ne crée pas

de surprise. Elle enfonce un peu
plus l'initiative et le contre-projet ,
dont les chances de succès sont
maintenant pratiquement nulles. Le
« Centre dynamique » veut rester
sinon dynamique du moins au cen-
tre. L'initiative des syndicats lui pa-
raît suspecte. Il ne veut pas d'elle,
même pas comme d'une solution de
rechange qu'on accepte un peu mal-
gré soi, parce que les bonnes solu-
tions de compromis, au stade parle-
mentaire, ont échoué, et parce que
le sujet en vaut la peine. Quant
au contre-projet... le PDC a encore
un peu le sens de l'honnêteté po-
litique.

Les démocrates-chrétiens étaient
assis entre deux chaises. D'où l'im-
patience avec laquelle on attendait
leur vote. D'un côté, l'initiative a
été conçue en premier lieu par les
syndicats chrétiens, donc par l'aile
travailliste du PDC. Au surplus, le
programme d'action 1975 , adopté à
Locarno avant les élections fédéra-
les, déclare que le parti a « l'exi-
gence de mesurer l'action politique
à l'aune même du principe chrétien»,
« que la vie de l'homme ne s'achève
pas ici-bas et qu'il convient d'assu-
rer son plein épanouissement jus-
qu'à ce qu'il trouve sa vraie per-
sonnalité, et cela en protégeant ses
droits et en les orientant vers les
possibilités requises pour sa pleine
réalisation ». On comprend que
l'éthique sociale telle que la définit
l'Eglise romaine ne le laisse pas in-
différent. On comprend ce point 96
du programme d'action, selon lequel
« le renforcement du droit de parti-
cipation des travailleurs, en tant que
partenaire social, concernant le pos-
te de travail , l'exploitation et l'en-
treprise revêt une importance pri-
mordiale ».

D'un autre côté, le PDC est atta-
ché à la propriété privée, à l'éco-
nomie libre de marché. Plusieurs des
siens occupent des positions-clé dans
l'économie.

Il existe, on en conviendra, des
positions plus confortables ! Quand
les uns insistent trop sur l'éthique
sociale, les autres les accusent de
manipulation, de tronquer les cita-
tions des décisions conciliaires (re-
proche adressé samedi par le con-
seiller aux Etats Hofmann aux évê-
ques suisses). Quand les autres pla-
cent de- trop lumineuses auréoles
autour de la propriété privée, on
leur fourre sous le nez l'exemple
de quelques démocraties-chrétiennes
européennes qui ont admirablement
réussi à se couper des masses la-
borieuses.

Dans ces conditions, il ne reste
plus que le centrisme. Avec tout ce
qu'il a de prudent, de peu glorieux,
d'immobile.

Immobile ? Ah, non ! Le « Centre
dynamique » refuse que son double
non soit mal interprété. La parti-
cipation ? Oui, à tous les niveaux,
mais pas dans les administrations,
pas paritaire et — restriction nou-
velle, un peu curieusement ajoutée
lors des débats parlementaires —
pas exercée par des fonctionnaires
syndicaux extérieurs à l'entrepri-
se ! On jure que cette participation-
là, on va tout faire pour qu'elle se
réalise. Le PDC s'engage à œuvrer
immédiatement après le 21 mars
pour la mise sur pied d'une loi
fédérale sur la participation au ni-
veau inférieur, celui de l'exploita-
tion. Et il laisse entendre qu'il lan-
cera une nouvelle initiative, pour
permettre la participation au niveau
supérieur, celui de l'entreprise (pour
le cas, bien sûr, où un double non
sortirait des urnes en mars).

Pour l'instant, ce ne sont là que
des mots. Seuls les faits diront si le
PDC est véritablement cohérent, ou
si sa main droite ignore ce que fait
sa main gauche.

Denis BARRELET.

Le PDC suisse avant la votation du 21 mars: «Non, non et non!»
Nouveaux revers pour les initiatives sur la participation et la fiscalité

— De notre correspondant à Berne , Denis BARRELET —
Samedi à Berne, sous la présidence du Valaisan Hans Wyer, l'assem-

blée des délégués du Parti démocrate-chrétien suisse s'est prononcée sur les
objets qui seront soumis au peuple le 21 mars prochain. Voici ses mots
d'ordre :

# Non à l'initiative des syndicats sur la participation des travailleurs,
par 117 voix contre 69 ; non également, et plus nettement encore,
au contre-projet proposé par le Parlement, par 163 voix contre 21.

0 Non à l'initiative de l'Alliance des indépendants « en faveur d'une
imposition plus équitable et de l'abolition des privilèges fiscaux »,
par 119 voix contre 18.

Faut-il unifier l'imposition fiscale en
Suisse ? Décider , en gros, qu 'il n'y aura
plus qu'un seul impôt sur le revenu
et la fortune en Suisse, un impôt fédé-
ral , les cantons finançant leur ménage
au moyen d'une part de cet impôt qui
leur sera rétrocédée ? Faut-il exonérer
la moitié des rentes AVS ? Taxer en
revanche toutes les boissons alcooliques
(le vin !) et la consommation d'énergie ?

C'est ce que préconisent en tout cas
l'initiative des indépendants et son pè-
re, le conseiller national zurichois Wal-
ter Biel, qui la défendait devant les
délégués démocrates-chrétiens.

Sans minimiser en quoi que ce soit
les disparités fiscales entre les diffé-
rents cantons, en reconnaissant l'ur-
gence du problème, un autre conseiller
national, le démocrate-chrétien vaudois
Roger Mugny mit toutefois l'accent sur
le fait que la souveraineté fiscale était
le pilier du fédéralisme, qu'il fallait
chercher d'autres voies, celles des con-
cordats intercantonaux, pour réaliser
l'harmonisation fiscale et mettre un
terme à la fraude fiscale légale que
permet le désordre actuel. « Chemin
plus long, mais plus efficace, qui évi-
tera que les cantons se transforment
en quémandeurs, en mendiants, en sim-
ples arrondissements. » Thèse que les
délégués du PDC n'eurent aucune peine
à suivre.

POURQUOI SE MÉFIER
DU LÉGISLATEUR ?

On attendait avec beaucoup plus
d'intérêt la suite du débat, consacré
à l'initiative sur la participation. Un
moment, il semblait que le PDC allait
créer une grosse sensation, tant était

parfaite l'unanimité des interventions,
unanimité en faveur de l'initiative des
syndicats. Des ouvriers d'Uri , de Zoug,
du Jura, un porte-parole des jeunes
démocrates-chrétiens, le président de la
Confédération des syndicats chrétiens,
M. Guido Casetti , trois conseillers na-
tionaux , le Fribourgeois Laurent Butty,
le Genevois Guy Fontanet, l'Argovien
Karl Trottmann — tous parlèrent en
faveur de l'initiative, en s'appuyant sur
la doctrine sociale de l'Eglise catholi-
que et sur le programme d'action du
parti , sur le fait que l'initiative a été
lancée par les syndicats chrétiens (ca-
tholiques).

« Le texte de l'initiative est percu-
tant, mais ambigu ? Reproche inaccep-
table », dit M. Casetti. « Il ne faut ins-
crire dans la Constitution que les prin-
cipes. Au législateur ensuite de le con-
crétiser et de doser les réformes. Le
PDC est assez fort pour veiller au

grain. A ce stade ne laissez pas tomber
l'aile travailliste de votre parti !», sup-
plie M. Casetti.

« Ne suivez pas l'exemple de la dé-
mocratie chrétienne allemande et ita-
lienne qui , aujourd'hui , sont politique-
ment bloquées », M. Fontanet renché-
rit  : « Seule l'initiative ouvre l'avenir
où il n 'y aura pas de luttes de classes.
Un non à l'initiative mettrait en cause
la crédibilité du parti. Il ne serait pas
compris par la jeunesse » .

LE POIDS DE M. A. FURER
DANS LA BALANCE

Mais cette unanimité est trompeuse.
Les adversaires de l'initiative ont eu
le temps de fignoler leurs arguments.
Les voilà qui arrivent, en force. Deux
patrons, le Laufonnais Rainer Weibel ,
et surtout le président-directeur géné-
ral de Nestlé, M. Arthur Furer.

Ils parlent de la garantie de la pro-
priété , qui est aussi un principe conte-
nu dans le programme d'action du PDC.

Dans un silence religieux , le chef
de la plus grande entreprise du pays
évoque le cas de la Suisse, « pays pau-
vre qui ne peut risquer d'aventures ».
Favorable en principe à une partici-
pation à tous les niveaux, M. Furer
rejette la participation paritaire au
Conseil d'administration, rejette la pré-
sence de fonctionnaires syndicaux
étrangers à l'entreprise, rejette donc
l'initiative des syndicats, surtout après
avoir entendu certaines voix socialis-
tes « qui voient en elle le premier pas

vers l'autogestion , vers la complète
transformation du système économi-
que » .

En somme, ces deux patrons démo-
crates-chrétiens, mis à part deux invi-
tés radicaux, députés aux Chambres,
le Neuchâtelois Yann Richter et le
Saint-Gallois Paul Burgi , seront les
seuls, de toute la matinée, à trouver
quelque mérite au contre-projet du
Parlement :

Tous les autres orateurs insistent sur
sa faiblesse, sur le fait qu 'il restreint
ce que contient l'actuel article 34 ter de
la Constitution. « Trompe-l'ceil », « faux
semblant », « poudre aux yeux » — des
termes que l'on entendra plus d'une
fois.

L'ancien conseiller national argovien
Julius Binder (qui s'était distingué
comme président de la commission , lors
du débat parlementaire), la conseillère
nationale saint-galloise Hanny Thal-
mann et son compatriote, le conseiller
aux Etats Paul Hofmann, se chargent
de donner l'estocade à l'initiative. Us
démontrent que l'initiative des syndi-
cats n 'est pas dans la ligne centriste
du parti , que c'est en votant deux fois
non (non à l'initiative et non au contre-
projet) que le parti reste crédible, qu 'il
prouve son attachement à la politique
modérée poursuivie jusqu 'à ce jour
dans le domaine de la participation.

Le vote est assez clair : 69 délégués
soutiennent l'initiative, 21 le contre-
projet. 96 ne veulent ni de l'un ni de
l'autre.

Une inexplaeabie erreur humaine
Catastrophe sur la ligne Yverdon-Sainte-Croix

Erreur humaine : c'est la seule certitude que l'on ait après la catastrophe
survenue samedi sur la ligne de chemin de fer de l'Yverdon - Sainte-Croix
qui a fait sept morts et 40 blessés, en attendant que le juge d'instruction
d'arrondissement, M. Jacquenoud, dépose ses conclusions. En cette belle
matinée d'avant-hFer — le soleil baignait le Nord vaudois — toutes les
conditions étaient réunies pour qu'on enregistre de l'affluence dans les
convois rouges de la compagnie, des motrices mises en service en 1945 lors
de l'électrification du réseau. A Yverdon, c'était jour de marché, qui draine
une clientèle considérable. C'était aussi le jour de congé où, traditionnelle-
ment, les habitants de la région s'en vont faire leurs visites qui dans le haut,

qui dans la plaine.

Dans le train No 10, quittant Sainte-
Croix à 10 h. 06, il y avait 62 passagers.
Du monde également dans la navette
No 9 qui sortait de la gare d'Yverdon
vers la même heure. A 10 h. 35, dans
l'une des courbes d'un des nombreux
S que décrit le tracé de la voie sur
cet itinéraire, au kilomètre 4900, un
endroit sans visftilité au sortir d'une
forêt, c'était la tragédie. Les deux mo-
trices, circulant à environ 45 kmh.,
se percutaient de plein fouet, amas de
tôles tordues d'où jaillissaient les cris,
les gémissements, les hurlements d'une
quarantaine de blessés, mutilés, pri-
sonniers des décombres des convois.

Immédiatement, l'alarme était don-
née par des agriculteurs du voisinage
qui se précipitaient ensuite porter se-
cours. Des secours qui allaient s'avérer
extrêmement difficiles, le lieu de l'ac-
cident étant à l'écart des routes.

AMBULANCES EMBOURBÉES

Pour y accéder, un seul chemin, bé-
tonné au début, puis simplement en
terre battue, rendu bourbeux par la
fonte des neiges. Puis, au bout de cette
desserte, encore 100 mètres à travers
champs pour parvenir jusqu'à l'en-
droit de l'accident. Malheureusement,
en raison de cette neige et cette boue
qui envahissaient l'étroit chemin, le
camion du Centre de secours d'Yverdon
allait s'enliser, bouchant le passage aux
ambulances. Tandis que des paysans
accourus avec leurs tracteurs tentaient

Le choc a été d'une extrême violence, comme en témoigne notre photo.

de tirer les véhicules hors de leur
mauvaise position, on ne perdait pas
de temps. Et c'est avec les moyens du
bord que l'on retirait les premières
victimes, portées sur des brancards,
parfois à dos d'homme, jusqu'aux voi-
tures qui devaient les transférer dans
les Hôpitaux d'Yverdon, Orbe, Sainte-
Croix, au Centre hospitalier universi-
taire de Lausanne (CHUV) et à la Cli-
nique Piguet à Yverdon.

Dans ces conditions particulièrement
pénibles, les sauveteurs, la section des
samaritains locale, le CSI, les pom-
piers d'Yverdon, du personnel des ate-
liers CFF de cette ville, des agricul-
teurs, bravant une vision d'horreur,
déblayaient, découpaient, attaquant les
épaves au chalumeau, au cric, ahanant
pour sortir les victimes.

Trois personnes avaient été tuées sur
le coup : M. Pierre Ruppen, 47 ans,
wattman de la locomotive descendante
M. Gabriel Borloz , 52 ans, employé
CFF et Mme Denise Basset, 50 ans,
tous trois domiciliés à Yverdon. Une
autre décédait peu après son admis-
sion à l'Hôpital d'Yverdon, M. Robert

Deriaz, 84 ans, ancien instituteur, syn-
dic de Vuitebceuf depuis 1950. Colonel ,
M. Deriaz était ancien commandant du
régiment frontière 41 et de l'arrondis-
sement territorial 1.

Enquête J.-A. LOMBARD '

Au début de la soirée, trois autres
morts venaient alourdir le bilan. Celles
de MM. Pierre Oberson, 45 ans, direc-
teur de l'Imprimerie de la « Feuille.
d'Avis de Sainte - Croix », et Paul -
Alain Cordè'y, 21 ans, demeùràrit'~à""
Lausanne. Puis hier, celle de M. Gé-
rard Jaccard, mécanicien du train mon-
tant. Plusieurs personnes restaient hier
dans un état grave, les blessures ayant
en général été provoquées par les tôles
déchirées, d'où des plaies très profon-
des et des amputations.

TRAFIC RÉTABLI
Une fois les passagers évacués, le

juge d'instruction commençait son en-
quête tandis qu'arrivait encore M. Cl.

Perey, conseiller d'Etat vaudois, chef
du Département de l'intérieur et de la
santé publique.

Les faits , on les connaît. La compo-
sition No 10, descendant de Sainte-
Croix, devait attendre à Essert-sous-
Champvent, de croiser le convoi No 9
venant d'Yverdon. Pour une raison
qu'il sera difficile d'expliquer, le con-
ducteur a démarré avant ce croisement
pourtant très routinier. Sur la voie uni-
que, dans le virage à la limite d'Es-
sert-sous-Champvent et Valeyres-sous-
Montagny, les deux motrices se sont
retrouvées brutalement nez à nez, s'é-
crasant l'une contre l'autre sans quit-
ter la voie.

Le soir même, après que les restes
des deux motrices aient été retirés et
le contrôle des voies effectué, la ligne
pouvait être rendue au trafic. Hier ma-
tin, les navettes étaient déjà bondées
de promeneurs, de skieurs, et aussi de
curieux qui voulaient « voir les lieux
de l'accident ». Malgré la perte de ces
deux motrices, la compagnie est à
même d'assurer normalement son ser-
vice.

Entre les entrepreneur^ ,
** *, et la FOBB ^ &C
MÉSENTENTE

Réuni samedi à Zurich, en assemblée
extraordinaire, le comité central de la
FOBB, syndicat du bâtiment et du
bois, considère que les négociations
avec la Société suisse des entrepreneurs
ont échoué.

Celle-ci ne s'est en effet pas déclaré
prête à accorder la compensation du
renchérissement". Selon un communi-
qué de la FOBB, cette décision a été
prise à la majorité des deux tiers. Elle
va maintenant entamer la procédure
arbitrale qui prévoit le recours à une
Commission de conciliation et en deu-
xième instance au Tribunal arbitral.

La séance était dirigée par le con-
seiller national Ezio Canonica. (ats) '

Grindelwald: jeu mortel
Le jeune Hans Jossi, 21 ans, de Grindelwald, a été tué, samedi

matin tôt, d'une balle de pistolet alors qu'il jouait avec l'arme.
Revenant d'une soirée avec des amis, M. Hans Jossi, connu pour

sa passion des armes, prit son pistolet, ouvrit la fenêtre de sa cham-
bre à Arvengarten, à La Petite-Scheidegg, et commença par tirer au
hasard dans la nuit. Soudain, croyant sans doute que l'arme était
vide, il la dirigea sous son menton et tira, à la grande frayeur de ses
amis qui le regardaient depuis dehors. Il s'effondra immédiatement.

VALAIS : UN SKIEUR
TROUVE LA MORT

Un skieur valaisan de 20 ans, M.
Pierre-Marie Zufferey, domicilié à
Chandolin , s'est tué samedi en dé-
valant l'une des pistes de la sta-
tion. Le jeune homme s'est énuqué
en tombant et a perdu la vie.

GENÈVE : PIÉTON TUÉ
TJn piéton a été tué par une moto

samedi soir à Genève, dans le quar-
tier de Saint-Jean, alors qu'il s'é-
lançait imprudemment sur la chaus-
sée. Il s'agit de M. Georges Rel-
stab, âgé de 79 ans. Le motocycliste
et sa passagère, blessés, ont dû être
transportés à l'hôpital.

TRAFIC DE DEVISES ENTRE
L'ITALIE ET LA SUISSE

Les douaniers italiens du poste de
contrôle de Chiasso, effectuant un
contrôle de routine, ont été mis sur
la piste d'un important trafic de
devises. C'est ainsi qu 'ils ont décou-
vert dans la poche d'un jeune in-

termédiaire des preuves écrites se-
lon lesquelles deux ingénieurs ita-
liens ont fait passer clandestinement
en Suisse, ces dernières semaines,
une somme de 11 milliards de lires,
soit quelque 4,07 millions de francs
suisses. Le transfert de capitaux est
interdit à partir de l'Italie depuis
le 20 janvier dernier.

Si les autorités douanières s'inter-
rogent sur la manière par laquelle
cette somme a pu passer inopiné-
ment la frontière, le fisc italien est
intrigué de son côté quant au moyen
utilisé par les deux ingénieurs ro-
mains pour se procurer une somme
aussi importante.

A HINTEREGG (ZH) :
HAPPÉ PAR UNE VOITURE

Un piéton de 19 ans, Wilfried
Walder, domicilié à Scheuren-Forch,
a trouvé la mort dans un accident
qui s'est produit à Hinteregg (ZH).
Le malheureux a été happé par une
voiture et projeté à une trentaine
de mètres. Il a été si grièvement
blessé qu'il a succombé peu après
son admission à l'hôpital, (ats)

AARAU. — L'assemblée des délégués
de l'Union démocratique du centre
(udc) a décidé samedi à Aarau par 87
voix contre 4 de recommander au sou-
verain de rejeter le 21 mars prochain
l'initiative syndicale pour la partici-
pation. L'udc, par 78 voix contre 14, a
choisi de soutenir en revanche le con-
tre-projet des Chambres fédérales. En
ce qui concerne l'initiative fiscale de
l'Alliance des indépendants , sur la-
quelle le peuple devra également se
prononcer le 21 mars, l'assemblée des
délégués de l'udc a décidé par 120
voix contre 0 de recommander le non.

Le professeur Hans Wurgler : « Le
chômage n'est pas une fatalité. » Voilà
ce qu'il fallait lire dans notre « Opi-
nion » de samedi, en première page. Fa-
talité et faillite, ce n'est pas la même
chose...

Fatalité et f aillite

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 352S1
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039)31 1444



Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

CASSETTE No 1

Comment décrire Clotilde ? Brusquement les
mots me semblent avoir servi des milliers de
fois. Un signalement peut être le comble de la
banalité. Blonde, taille moyenne, yeux pailletés
d'or, cinquante-cinq kilos et tout est dit. Tout
et rien... Belle ? Bien sûr ! Fuselée ? Exact , mais
si banal ! Faite au moule ? Quelle horrible ex-
pression, évocatrice de normes standardisées et
imprécises ! Alors ? Racée, discrète, savoureuse,
onctueuse, légère, cristalline, duvetée... ? Il
vaut mieux renoncer. Tout est vrai et rien ne
va. Encore une précision : Clotilde a trente-
cinq ans. Mais qu 'est-ce que cela veut dire ?

Assise en face de moi, elle a un rire bref
comme un envol de sarcelles.

— Je vais vous aider ! Mon nez est un peu
fort , comme mes mollets, mes oreilles sont
sensiblement décollées et...

— Taisez-vous ! Je suis stupide de vous dé-
tailler ainsi , mais j' avoue que ma surprise
est grande !

— Vous vous attendiez à rencontrer un pou ?
— Non... Mais pas une femme aussi... accom-

plie que vous !
Elle sourit. En parlant , sans réfléchir , je

viens de trouver un adjectif parfait : Clotilde
est une femme accomplie.

— Sincèrement je peux vous retourner le
même compliment ! Vous êtes le premier à...

Clotilde hésite et je la laisse chercher ses
mots.

— Le premier à avoir une aussi bonne pré-
sentation !

— Merci ! Puis-je vous demander si , avant
moi , vous avez eu beaucoup de rendez-vous
de cette sorte ?

— J'en ai eu beaucoup de « premiers rendez-
vous » ! Et vous ?

— Non ! C'est le seul !
Je suis sincère. D'ailleurs si je mentais, Mme

Delarive rétablirait la vérité. Cigarettes, verres,
briquets , bouffées de fumée, nous nous accor-
dons un petit entracte. Il est presque huit
heures du soir , le bar où nous nous trouvons
a ie genre anglais, le murmure des Champs-
Elysées est tout proche , ma voiture sort du
lavage et je sens que Clotilde va accepter une
invitation à dîner. On pourrait croire qu début
classique et prometteur d'une aventure. Pour-

tant , il n 'en est rien. C'est même exactement
le contraire qui prend forme peu à peu.

Nous avons trop de questions à poser , chacun
de notre côté et ce sont vraisemblablement les
mêmes, aussi nous évitons d'en formuler une
seule. Je verse dans la banalité. C'est quelque-
fois reposant.

— Je suis très vexé que vous ayez cru
devoir mentionner les défauts de votre nez
ou de vos jambes... Je ne suis pas sot à ce
point ! On regarde la taille , la poitrine ou le
genou d'une maîtresse que l'on convoite , mais
on n 'épouse pas la teinte d'un œil ou le galbe
d'une cuisse.

Clotilde a une petite moue appréciatrice et
nous échangeons quel ques idées générales sans
originalité qui nous permettent de souffler.
Je n'aurais pas cru qu 'une telle rencontre de-
mande une aussi forte concentration nerveuse.
Clotilde Manceau est beaucoup plus détendue
que moi. Il est vrai qu 'elle a acquis un certain
entraînement.

Je suis en train de me demander comment
je vais formuler mon invitation à dîner quand
elle me regarde en souriant.

— J'ai faim ! Pas vous ? demande-t-elle.

Nous sommes presque dans le dernier quart
du XXe siècle. Nous sommes en pleine sur-
consommation , les tabous s'abolissent les uns
après les autres, la liberté sexuelle gagne du
terrain tous les jours , la perfection technique

remplace peu à peu le génie, et pourtant des
institutions aussi archaïques que les agences
matrimoniales continuent apparemment à
prospérer comme à la fin du siècle dernier.
Il y a là une contradiction que je n 'arrive
pas facilement à admettre. Surtout quand elle
s'app lique à un couple comme celui que nous
ne formons pas encore, Clotilde et moi.

Voilà une femme qui est accomplie et atti-
rante , une femme riche et qui , par conséquent ,
ne doit pas manquer de prétendants ; voilà une
femme qui a tout pour elle et qui éprouve le
besoin de s'adresser à une organisation comme
celle de Mme Delarive, pour trouver le deuxiè-
me homme de sa vie ! Malgré l'estampille offi-
cielle d'une femme aussi sérieuse que la direc-
trice du « Grillon », c'est assez difficile à ima-
giner.

Avant de rencontrer Clotilde Manceau , je
n 'ai pas manqué d'en faire l'observation lucide
à Mme Delarive. Elle a eu un sourire blasé.

— Voyons, monsieur Reverchon ! On peut
dire la même chose de vous ! Vous avez qua-
rante-cinq ans , mais vous ne les portez pas,
votre physique est de ceux qui ne doivent pas
poser de problèmes affectifs , vous êtes intelli-
gent, cultivé et je suis certaine que dix femmes
au moins , seraient enchantées de porter votre
nom ! Pourtant , vous êtes dans mon bureau ?

— Ce n 'est pas moi qui en ai eu l'idée !
— Vous avez quand même accepté d'y venir !

(A suivre)

• NICOLAS PEYRAC champion du «Hit-Parade» •
dédicacera ses disques, dont le tout dernier succès «Et mon père - Tu rêvais de
mappemondes» au rayon de disques ¦ ¦ .
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|Hj||||| HpH BfJBSifelj iiSJ^ '¦ ¦ • \ HfP ^  ̂ v ! i i ! !

W_f ÊL \ .. . . \Wà*\*/A*m X ÎH ¦



«Rosi» la reine
des JO 1976
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Les pentes du Patscherkof el  et
de la Lizum, la patinoir e du Stade
olympique , les champs de neige de
Seefe ld  et le superbe tremplin du
Bergisel vont maintenant disparaî-
tre des écrans de télévision, qu'ils
avaient envahis pendant une quin -
zaine de jour s. Les 12es Jeux olym-
piques d'hiver sont terminés, au
grand soulagement des f orces de po-
lice considérables qui craignaient
tant un « deuxième Munich ». Il ne
reste plus que le souvenir de quel-
ques-unes des plus belles images ,
le sourire de « Rosi » Mittermaier.
les bras levés de Franz Klammer
faisant hurler de joie toute l'Autri-
che à l'arrivée de la descente , le
ballet sur glac e du merveilleux ar-
tiste qu'est John Curry, la souf-
france du Norvégien Ivar Forma à
l'arrivée du marathon des neiges ,
l' envolée des sauteurs au-dessus
d'Innsbruck ou encore les grands
éclarts de rire du minuscule Heini
Hemmi ou de la blonde Kathy Krei-
ner , ravis du bon tour joué aux
grands favoris.

Ces deux semaines autrichiennes ,
que l'on attendait sans passi on dans
un monde sportif où l'amateurisme
quoi qu'en pense le CIO , n'est pins
permis , ont tout de même permis
la naissance de deux héros entrés
à tout jamais dans la légende olym-
pique :¦ Rosi Mittermaier et J ohn
Curry.

L'Allemande était jusq u'à ce jour
« un jol i sourire », l' amie de tous
dans ce monde étrange qu'est le
cirque blanc, un exemple de sé-
rieux et de longévité. Mais il ne
serait wenu à l'idée de. personne. de ¦
la favre  entrer- dans la catégorie' dès
êtres exceptionnels, - à la "mnrtf êf 'ë'
de Toni Sailer ou de Jean-Claude
Killy.

Mais on ne pourra non plus ou-
blier ce prince de la glace que les
télévisions du monde entier ont cou-
ronné : John Curry. Comme Don
Quichotte, dont il avait choisi la
musique pour patiner , le Britanni-
que n'a cessé de lancer des déf is . Et
ce furent ces fantastiques cinq mi-
nutes de la soirée du 12 f é v r i e r  où ,
devant des centaines de millions de
téléspectateurs , il plaça le patinage
à un sommet , plus près de l'art ,
le vrai , que du sport.

Pendant quelques jours p ourtant,
c'est un skieur qui avait occupé la
« une » olympique , Franz Klammer.
L'Autrichien devait gagner la des-
cente, il l'a gagnée , non sans avoir
été longtemps inquiété par Bern-
hard Russi. Une légère faute  du te-
nant du titre olympique en vue de
l' arrivée, un rush exceptionnel dans
le schuss f inal , et l'Autriche tout,
entière pouvait f ê t e r  ce f i l s  de pay-
san de Carinthie.

Piero Gros et Heini Hemmi
n 'avaient pas encore remporté la
moindre course importante cette an-
née et les voilà tous deux champions
olympiques , l' un du spécial devant
le malheureux Thœni , qui aura
presque tout raté à Innsbruck , l'au-
tre en géant devant son compatriote
Ernst Good , un vice-champion olym-
pique tout aussi inattendu. Que
dire de la victoire dans le géant
f é m i n i n  de Kathy Kreiner , sur les
skis depuis l'âge de trois ans , mais
qui n'avait encore jamais fa i t  mieux
que neuvième cette saison. Incon-

Mais s 'il est un pays qui repart
satisfait  d'Innsbruck , c'est bien
l'URSS. Jamais encore dans des
Jeux d'hiver, elle n'avait fa i t  une
telle moisson de médailles : 13 d' or,
6 d' argent et S de bronze. L'URSS
a tout simplement rej oint la Nor-
vège au total des médailles d' or
de tous les temps (51).  Le ski de
fond  surtout a valu aux Soviétiques
des succès qui , habituellement, re-
venaient aux Nordiques.

Ce vent de l' est qui sou f f l a i t  sur
les médailles à Innsbruck ne venait
pas seulement d'URSS , mais aussi
d'Allemagne de l'Est. Mais  sans dou-
te les succès de la RDA mis à part
ceux de Hans-Georg Aschenbach au
saut à 70 mètres et de Ulrich Weh-
ling au combiné nordique, n'ont-ils
pas tout à fa i t  la mêm e valeur car
cinq de ses médailles d' or sont cel-
les du bobsleigh et de la luge, deux
spécialités qui restent un peu en
marge. Enf in , les Autrichiens ont
pris  une éclatante revanche, obte-
nant un superbe doublé , le dernier
jour , au tremplin de 90 mètres.

Karl Schnabl, brillant vainqueur, devant Toni Innauer,
les Allemands de l'Est Glass (3 e) et Danneberg (4 e)

La fin des JO d'Innsbruck en apothéose pour les sauteurs autrichiens

Walter Steiner, meilleur des Suisses, au neuvième rang
Karl Schnabl a rejoint Franz Klammer dans le cœur des Autri-

chiens. Massés au pied du grand tremplin du Bergisel, les 60 à 70.000 spec-
tateurs ont toutefois connu une grande frayeur avant de savourer cette
ultime médaille d'or des Jeux olympiques 1976. Comme, l'avait fait Bern-
hard Russi en descente, Jochen Danneberg a failli anéantir les espoirs de
toute une nation. Mais l'Allemand de l'Est a laissé échapper une occasion
inespérée de succéder au Polonais Wojcieh Fortuna en réalisant un deu-
xième bond trop court. Cette situation a profité entièrement à Karl Schnabl,
l'un des derniers à s'élancer (No 49 sur 55 concurrents). Sans faire preuve
d'une supériorité écrasante, l'Autrichien, porté par une foule en délire,
s'est hissé in extremis en tête du classement, battant finalement de 1,9
point son jeune compatriote Toni Innauer (18 ans) et de 13,1 points l'Al-
lemand de l'Est Henri Glass, médaillé de bronze le jour de ses 23 ans.
A l'inverse du concours de Seefeld (70 m.), ce sont les Autrichiens cette

fois qui triomphent aux dépens des Allemands de l'Est. Mais le duel atten-
du entre les deux équipes a bien eu lieu. Deuxième à l'issue de la pre-
mière manche, Jochen Danneberg avait la possibilité de frapper un grand
coup. Mais le lauréat de la dernière tournée autro-allemande (23 ans) a
ployé sous le poids des responsabilités, devant finalement se contenter du
4e rang avec un saut de 89,5 contre 102 mètres auparavant. La perfor-
mance d'ensemble des Allemands de l'Est est remarquable avec encore
Eckstein 7e et Hans-Georg Aeschenbach 8e. Mais celle des Autrichiens
lui est supérieure. Les sauteurs de Baldur Premi ont fait honneur à leur
réputation. Cette fois, ils ont tenu à merveille leur rôle de favoris. Grâce
à Karl Schnabl, les Jeux, pour eux, se terminent en apothéose. Le nou-
veau champion olympique s'est imposé sur sa régularité et son excellent
style, mais l'exploit du jour demeurera à l'actif de Toni Innauer, même
si ce dernier n'a remporté « que » la médaille d'argent !

Tout a «tourné» autour des trois médaillés

Le saut décisif de l'Autrichien Karl Schnabl. (bélino AP)

L'enfant prodige du saut autrichien
avait annoncé la couleur dans la 1ère
manche. Crédité du bond le plus long
(102 ,5 m.) Innauer semblait déjà hors
de portée de tous ses rivaux à l'excep-
tion toutefois de Danneberg. Comme
son jeune rival, le mécanicien-soldat
d'Oberhof étant parvenu à dépasser
les 100 mètres (102 m.) et ne concédait
que 7,7 points. Tous leurs adversai-
res avaient été plus modestes. Mais
Schnabl (97 ,5 m.) avait réussi à limi-
ter les dégâts en ne concédant que 9,0
points.

Tout a finalement tourné autour de
ces trois , noms. Certes l'Autrichien
Bachler (15 points de retard) restait
dans le coup de main c'en était déjà fait
des ambitions d'Eckstein, de Wallner
(finalement préféré à son compatriote
Willy Purstl) et surtout de Hans-Georg
Aschenbach. Jamais à l' aise sur ce
grand tremplin d'Innsbruck, le double
champion du monde n'a pu rééditer
son succès de samedi passé à Seefeld.
Il a même été assez effacé lors de ce
concours de clôture.

Pour la plupart , la deuxième man-
che a été moins bonne. Si le Soviétique
Karapuzov, qui était 9e, a rétrogradé,
il en a été de même d'Aschenbach,
Tormaenen (8e) et surtout Innauer et
Danneberg. Ce dernier a dû se con-
tenter de 89,5 mètres, perdant du même
coup la médaille de bronze au profit
de son compatriote Glass qui n'était
qu 'en 10e position auparavant et qui
s'est posé cette fois à 97 mètres. La
grande déception est venue de Toni
Innauer qui , avait 91 mètres seule-
ment (il s'était approché à 50 cm. du
record du tremplin lors de son essai
initial), a perdu tout le bénéfice de sa
fantastique envolée du début d'après-
midi .

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Les Suisses n 'ont jamais pu inter-

venir dans cette confrontation Autri-
che-RDA. Autant Hans Schmid que
von Grunigen et Moesching ont été
très modestes sur le plan de la lon-
gueur. Rarement leurs performances
n 'ont été aussi mauvaises. Walter Stei-
ner lui aussi n 'a pas répondu à l'at-
tente. Alors qu 'il rivalisait avec les
meilleurs à l'entraînement, le grand
St-Gallois a été curieusement limité
en compétition.

Avec deux sauts de 89,5 et 93 mè-
tres, Steiner s'est classé à la 9e place
derrière 4 Autrichiens et 4 Allemands
de l'Est. Ce résultat ne constitue nul-
lement une satisfaction pour le vice-
champion olympique de Sapporo. Com-
me à Falun il y a deux ans, Steiner
n 'a pas sauté sur sa valeur réelle.
Ses espoirs se sont envolés dans la
Ire manche déjà. Avec 89,5 mètres

et 99,8 points, il ne figurait qu'en 14e
position. Sa deuxième manche fut meil-

. leure avec 93 mètres. Elle lui a permis
de redresser quelque peu la situation.

. Mais Steiner avait incontestablement
les possibilités de' s'offrir un autre
cadeau le jour de son 25e anniversaire.

RÉSULTATS
1. Karl Schnabl (Aut) 234;8 points

(97 ,5 97 m.) ; 2. Toni Innauer (Aut)
. 232,9 (102,5 91) ; 3. Henri Glass (RDA)

221,7 (91 97) ; 4. Jochen Danneberg
(RDA) 221,6 (102 89,5) ; 5. Reinold Bach-

La double championne olympique Rosi Mittermaier, la reine des Jeux d'Innsbruck ,
va peut-être devenir la première skieuse à faire usage des nouveaux règlements
de la Fédération internationale qui permettent à des athlètes de signer des
contrats publicitaires personnels à condition de renoncer à toute participation
aux Jeux olympiques. Rosi Mittermaier est incontestablement à l' apogée de sa
carrière et, après son triomphe d'Innsbruck , elle constitue une « locomotive »
de choix pour la publicité de firmes. Une société lui a déjà proposé un contrat
annuel de 300.000 marks pour prêter son sourire tant vanté à une marque de
dentifrice.  Voici l'Allemande présentant ses deux médailles d' or et sa médaille

d' argent. (bélino AP)

1er (Aut) 217 ,4 (95 91) ; 6. Hans Wall-
ner (Aut) 216,9 (93,5 92,5) ; 7. Bernd
Eckstein (RDA) 216,2 ; 8. Hans-Georg
Aschenbach (RDA) 212,1 ; 9. Walter
Steiner (S) 208,5 (89,5 93) ; 10. Jouko
Tormaenen (Fin) 204,9 ; 11. Sergei Sait-
chik (URSS) 200 ,0 ; 12. Esko Rautio-
naho (Fin) 197,2 ; 13. Johan Saetre
(Nor) 195,2 ; 14. Jaroslav Balcar (Tch)
194,6 ; 15. Alexandre Karapuzov (URSS)
193,5. Puis : 20. Hans Schmid (S) 186,3
(86.5 83) ; 23. Ernst von Grunigen
(S) 182,4 (84,5 81,5) ; 38. Robert Moes-
ching (S) 167,7 (84 79).

L habitue de Holmenkollen ou de
Lahti a dû se croire projeté sur
une autre planète. Pourtant , il avait
f a i t  le long chemin d'Innsbruck pour
manifester une fo i s  de plus sa f e r -
veur pour un monde qu 'il a f f e c -
tionne par dessus tout, celui du ski
nordique. S'il avait pu se douter
du spectacle qui l'attendait dans
l'immense amphithéâtre du trem-
plin du Bergisel , sera-t-il venu tout
de même ? On peut en douter. On
peut , on doit même supporter ses
favoris .  Mais ce qui s 'est passé di-
manche à Innsbruck tenait surtout
de l'exutoire d'un peuple aigri par
les revers de ses skieurs.

Combien étaient-ils au pied du
tremplin ? Cinquante, soixante mil-
le ? Di f f ic i le  de chi f f rer .  Mais lors-
qu'une telle foule accompagne de
ses s i f f l e t s  le saut d'un Allemand de
l'Est , chacun se sent concerné. A ce
stade il ne s'agit plus que de chau-
vinisme mesquin.

Et puis, à . certains moments, on
pouvait se demander quel était le
pôle d'attraction du concours. Les
sauteurs et leurs merveilleux ex-
ploits ou les deux petites lucarnes,
sur la droite de l'immense tableau
électronique d' a f f i chage , où appa-
raissaient côte à côte les notes du
juge autrichien et celles du juge
de la RDA. Grondements d'indigna-
tion ou applaudissements et cris
hystériques alternaient au rythme
des dixièmes de point. Et s 'ils
n'avaient pas gagné... indéniable-
ment, un relent d'émeute flottait
dans l' air, moins perceptible peut-
être que l'écœurante senteur des
saucisses grillées, mais bien plus in-
quiétant.

Décidément , ces douzièmes Jeux
olympiques d'hiver se sont achevés
sur une note attristante.

Et s'ils n'avaient
pas gagné...

Voici la répartition des médailles
des 12es Jeux olympiques d'Inns-
bruck 1976 :

Or Argent Bronze
URSS 13 6 8
RDA 7 5 7
Etats-Unis 3 3 4
Norvège 3 3 1
RFA 2 5 3
Finlande 2 4 1
Autriche 2 2 2
SUISSE 1 3  1
Hollande 1 2  3
Italie 1 2  1
Canada 1 1 1
Grande-Bretagne 1 0  0
Tchécoslovaquie 0 1 0
Suède 0 0 2
Liechtenstein 0 0 2
France 0 0 1

De 1924 à 1976
Or Argent Bronze

Norvège 51 50 42
URSS 51 32 35
Etats-Unis 30 37 26
Finlande 23 34 23
Suède 22 21 24
Autriche 21 31 27
RFA 21 19 17
SUISSE 15 17 16
RDA 12 10 16
France 12 9 12
Canada 11 7 14
Italie 10 7 7
Hollande 9 13 9
Grande-Bretagne 4 2 6
Tchécoslovaquie 2 5 5
Japon 1 2  1
Belgique 1 1 2
Pologne 1 1 1
Espagne 1 0  0
Hongrie 0 1 4
Corée du Nord 0 1 0
Liechtenstein 0 0 2
Roumanie 0 0 1

Répartition
des médailles



Doublé des Italiens en slalom, Gros et Thoeni
Pour la première fois depuis la descente de ces JO, logique respectée en ski alpin

La troisième place à Frommelt (Liechtenstein), chute de Stenmark
Pour la première fois depuis la descente masculine, une épreuve olympique
de ski alpin s'est terminée de façon logique. Le slalom spécial, pourtant
disputé dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la neige
qui ne cessa de tomber et d'un piquetage qui présentait plusieurs pièges
du fait de la raideur de la pente, a été remporté par l'Italien Piero Gros
devant son compatriote Gustavo Thœni. Une surprise a tout de même été
enregistrée avec la troisième place de Willy Frommelt, qui avait certes
déjà obtenu une médaille de bronze aux championnats du monde de 1974,

mais en descente.

Médaille possible
pour le Suisse Tresch ?

Le skieur du Liechtenstein a fait
sensation en réussissant le meilleur
temps de la première manche. Dans
la deuxième, il n'a pu que confirmer
partiellement cet exploit. C'est tout de
même de façon très nette qu'il s'est
assuré la médaille de bronze devant
Walter Tresch , un Walter Tresch qui
aurait pu prétendre faire mieux s'il
n'avait pas fait preuve d'une retenue
excessive dans la première manche,
sur une neige qui « cassa » rapide-
ment, son dossard No 1 constituait un
sérieux avantage. Il n'a pas su en
profiter. Sa seconde manche, malgré
deux petites fautes (mais tous les
skieurs en lice en ont commis), fut
excellente. Le retard accumulé était
cependant trop important pour qu'il
puisse se retrouver parmi les médail-
lés. A signaler du côté helvétique le
brillant comportement du jeune Peter
Luscher qui termine au 8e rang.

STENMARK LE GRAND BATTU
Le grand battu de la journée a cette

fois été le Suédois Ingemar Stenmark,
qui a fait une chute dans la deuxième
manche après avoir réussi le meilleur
temps intermédiaire. Le Scandinave
semblait alors capable de combler la
plus grande partie de son retard. Les
risques qu'il était contraint de prendre
et qu 'il a d'ailleurs pris, étaient exces-
sifs sur une telle piste. Comme Tresch ,
mais de façon définitive pour lui, c'est
dans la première manche que Sten-
mark a perdu la course. Il s'y bloqua
à deux reprises. Sa classe immense
seule lui avait permis alors de se re-

trouver parmi les dix premiers du clas-
sement provisoire.

Pour le Suédois, leader de la Coupe
du monde et indiscutablement No 1
en slalom spécial, ces Jeux olympi-
ques ne se terminent donc guère mieux
que pour Lise-Marie Morerod. La mé-
daille de bronze arrachée en slalom
géant ne constitue vraiment qu 'une
maigre consolation pour un garçon qui,
comme la "Vaudoise , pouvait prétendre
remporter deux titres olympiques.

LE COMBINÉ A THOENI
Comme il y a quatre ans à Sapporo,

le titre mondial du combiné est re-
venu à Gustavo Thœni, qui en arrive
ainsi à sa cinquième médaille d'or des
JO ou des championnats du monde.
A Sapporo, il avait été champion olym-
pique de slalom géant et champion du
monde du combiné. Deux ans plus
tard , il avait réussi le doublé slalom
géant - slalom spécial aux champion-
nats du monde. Deux skieurs seule-
ment ont fait mieux jusqu 'ici : Toni
Sailer (sept médailles d'or) et Jean-
Claude Killy (six).

La médaille d'argent du combiné est
revenue à Willy Frommelt devant
l'Américain Greg Jones, qui n'a pour-
tant terminé que dix-neuvième du sla-
lom spécial !

Résultats
1. Piero Gros (It) 123"29 (61,23, 62,06) ;

2. Gustavo Thœni (It) 123"73 (60,55,
63,18) ; 3. Willy Frommelt (Lie) 124"28
(59,98, 64,30) : 4. Walter Tresch (S)
125"26 (61,34, 63,92 ; 5. Christian Neu-
renther (RFA) 126"56 (61,70, 64,86) ;
6. Wolfgang Junginger (RFA) 127"08
(60,95, 66,13) ; 7. Aloïs Morgenstem

(Aut) 127"18 ; 8. Peter Luscher (S)
128"10 (62,76, 65,34 ; 9. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 128"35 ; 10 Andréas
Wenzei (Lie) 128"73 ; 11. Jan Bachle-
da (Pol) 128"81 ; 12. Stig Strand (Su)
129"08 ; 13. Cary Adgate (EU) 129"553 ;
14. Miloslav Sochor (Tch) 129"61 ; 15.
Albert Burger (RFA) et Roland Ro-
che (Fr) 130"31.

Combiné (titre mondial seulement en
jeu) : 1. Gustavo Thœni (It) 24,62 ; 2.
Willy Frommelt (Lie) 48,97 ; 3. Greg
Jones (EU) 65,84 ; 4. Wolfgang Jungin-
ger (RFA) 70,63 ; 5. Andréas Wenzei
(Lie) 75,85.

Le triplé du slalom spécial. De gauche à droite, G. Thœni, P. Gros et W.
Frommelt. (ASL)

En «finale», l'URSS bat la Tchécoslovaquie, 4-3
Surprise en hockey sur glace, la médaille de bronze à l'Allemagne de l'Ouest

(0-2, 2-0, 2-1). — Patinoire olympique d'Innsbruck, 9000 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Lee et Hanqvist (EU-Su). — MARQUEURS : Novy (4e 0-1) ;
Hlinka (16e 0-2) ; Chadrin (33e 1-2) ; Petrov (38e 2-2) ; E. Novak (55e 2-3) ;
Yakuchev (56e 3-3) ; Charlamov (57e 4-3). — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre
l'URSS, 4 X 2 '  contre la Tchécoslovaquie. — URSS : Tratjak ; Gusev, Vassi-
liev ; Babinov, Lutchenko ; Liapkin, Tsygankov ; Michailov, Petrov, Char-
lamov ; Chalimov, Chadrin, Jakuchev ; Kapustine, Chluktov, Maltsev et
Alexandrov. — TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Machac, Pospisil ; Chalu-
pa, Dvorak ; Kajkl, Bubla ; Ebermann, Hlinka, Holik ; Martinec, J. Novak,

Stastny ; E. Novak, Novy, Augusta et Pouzar.

LES TCHÈQUES, A 5 CONTRE 3,
ONT LAISSÉ PASSER

LEUR CHANCE !
Cette virtuelle finale du Tournoi

olympique a tenu ses promesses. Ce
fut l'une des meilleures confrontations
de ces dernières années entre les deux
équipes. Un jeu plaisant dénué d'accro-
chages malgré un engagement physique
de tous les instants. Les Tchécoslova-
ques, soutenus par le public, eurent
la chance de prendre rapidement un
avantage de deux buts grâce à des
contre-offensives habilement menées.
Le tournant du match se situa à la
27e minute lorsque les Soviétiques,
jouant à trois contre cinq (deux élé-
ments étaient expulsés simultanément)
passèrent sans dommage ce moment

critique. Avec un troisième but, les
hockeyeurs de l'Europe centrale se se-
raient peut-être mis à l'abri du re-
tour des tenants du titre.

Les Soviétiques, après avoir été menés
deux fois  à la marque, se sont imposés
face  aux Tchécoslovaques et ils sont

ainsi champions olympiques.
(bélino AP)

Comme prévu, les Russes rétabli-
rent l'équilibre au cours de la seconde
période. A la mi-match, le succès des
favoris ne faisait plus de doute. Le
but de Novek à la 55e minute relança
certes l'intérêt mais très vite, avec
cette efficacité qui les caractérise, les
Russes une fois encore renversaient la
situation.

La Tchécoslovaquie s'est inclinée fa-
ce à une formation qui présentait les
plus fortes individualités. Gênée par
le fore-checking de leurs adversaires,
les champions olympiques enregistrè-
rent de surcroît quelques défaillances
inattendues. Ainsi l'arrière Gusev se
trouva directement impliqué dans la
réalisation du premier et du troisième
but tchécoslovaque. D'autre part, la
première ligne (Michailov - Petrov -
Charlamov) ne manifesta pas la force
de pénétration souhaitée.

Chez les battus, le gardien Holecek
multiplia les prouesses. Ses arrières
firent preuve de vaillance alors que la
première ligne (E. Novak - Novy -
Augusta) manœuvra avec maestria sur
les contre-attaques.

SPORTIVITÉ SOVIÉTIQUE
A la suite de la blessure de leur

deuxième gardien Jiri Crha, les Tché-
coslovaques auraient dû se présenter
face aux Soviétiques, samedi soir , avec
le seul Jiri Holecek comme gardien.

Mais l'URSS, dans un geste très
sportif , a accepté alors que les règle-
ments ne l'y obligeaient pas, qu'un
remplaçant vienne de Tchécoslovaquie
pour la rencontre au sommet. II s'agit
de Pavol Svitana, le gardien de VSZ
Kosice (22 ans.)

SURPRISE POUR
LA TROISIÈME PLACE

RFA - Etats-Unis 4-1
(0-0, 1-0, 3-1)

Après avoir battu la Pologne, après
avoir fait trembler la Finlande, la RFA
a obtenu un succès important sur les
Etats-Unis à l'occasion de son dernier
match du groupe A. La rencontre fut
intéressante et particulièrement ani-
mée. Une fois de plus l'esprit de corps
des Allemands a prévalu. Il leur a
permis de créer une surprise.

Les hockeyeurs de la RFA eurent
aussi de la chance dans les moments
cruciaux. Sur la fin notamment. Mais
ils se montrèrent disciplinés sur la
glace, ce qui ne fut pas le cas des
Américains. Ceux-ci ont souvent usé
des poings pour rétablir des situations

compromises. Cette attitude ne fut guè-
re payante face à des Allemands
prompts à profiter du moindre avan-
tage.
CONSTERNATION... PUIS JOIE !

A l'issue de ce match , les Allemands
de l'Ouest restèrent longtemps pros-
trés sur leurs bancs, comme s'ils ve-
naient de subir une lourde défaite. Ils
avaient pourtant remporté une victoire
surprenante. Mais ils étaient persuadés
que, pour décrocher la médaille de
bronze, il leur fallait un écart de quatre
buts. Ils rentrèrent tristement aux ves-
tiaires, croyant avoir laissé la médail-
le de bronze à la Finlande. Une bonne
dizaine de minutes plus tard , deux de
leurs dirigeants se précipitèrent en
hurlant dans les vestiaires pour leur
annoncer qu 'ils étaient en fait troi-
sièmes. Ils avaient consulté le règle-
ment, fait et refait de multiples cal-
culs. Us avaient raison. Leurs calculs
furent d'ailleurs confirmés peu après
par le Dr Gunter Sabetzki , président
de la Ligue internationale.

Le règlement stipule en effet que si
trois équipes terminent à égalité de
points (comme c'est le cas pour la RFA,
les Etats-Unis et la Finlande), on fait
intervenir, pour les départager, le nom-
bre de buts marqués par ces trois for-
mations dans les matchs qui les ont
opposées entre elles. Ce point du règle-
ment éliminait les Etats-Unis de la
course à la médaille de bronze puisque
leur score total était de 6-8 contre 7-6
pour la RFA (4-1 contre les Etats-Unis
et 3-5 contre la Finlande) et 9-8 pour
la Finlande (5-3 contre la RFA et 4-5
contre les Etats-Unis).

La RFA et la Finlande se retrou-
vaient à égalité. Il fallait donc aller
plus loin dans le règlement qui dit que,
dans ce cas, on doit recourir au goal
average. C'est finalement avec un quo-
tient de 1,166 contre 1,125 à la Fin-
lade que la RFA s'est assurée la mé-
médaille de bronze.

8000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Ehrensperger et Dombrowski (S-URSS)
— Buts : 31' Kuhnhackl, 1-0 ; 43' Phi-
lipp, 2-0 ; 45' Schneider, 2-1 ; 48' Schlo-
Cïer, 3-1 ; 56' Kœpf , 4-1. — Pénali-
tés : 6 x 2 '  contre les USA, 5 x 2  contre
la RFA. — RFA : Kehle ; Kiessling,
Vrelk ; Metz , Auhuber ; Thanner , Bern-
danner ; Schloder, Kuhnackl , Philipp ;
Hinterstocker, Funk, Kœpf ; Kœberle ,
Boos, Reindl et Vozar. — Etats-Unis :
"Warden ; Lundeen , Hymanson ; G. Ross
Lamby ; Jensen , Taft ; Bulduc, Miller ,
Alley ; Sertich , Harris, Schneider ; D.
Ross, Dobek , S. Jensen et Thorndike.

Finlande-Pologne 7-1
(4-1, 1-0, 2-0)

Cinq matchs - cinq défaites : la Po-
logne a pu mesurer combien il était
redoutable de se mesurer aux meilleures
formations du groupe A. Pour les Fin-
landais , cette victoire, nette, n'a servi
à rien en ce qui concerne la médaille
de bronze déjà attribuée à l'Allemagne
de l'Ouest.

Les hockeyeurs du Nord le savaient
déjà avant de pénétrer sur la glace
et ils disputèrent un match de liqui-
dation. Sans grande ambition , ils se
contentèrent d' assurer rapidement leur
succès. Leur tâche fut facilitée par la
faiblesse de l'adversaire.

6000 spectateurs. — Arbitres : MM.
Bâta et Kompala (Tch-RFA). — Buts :
5' Murto, 1-0 ; 6' Nummelin , 2-0 ; 11'
Kokoszka , 2-1 ; 14' Raitiainen , 3-1 ; 15'
Marjamaeki , 4-1 ; 39' Leppae, 5-1 ; 45'
Laksola. 6-1 ; 59' Ahokainen , 7-1. —
Pénalités : 1 x 2 *  contre la Finlande,
2 x 2 '  contre la Pologne. — Finlande :
YJoenen ; Lindstroem, Laksola ; Haapa-
lainen , Marjamaeki ; Nummelin, Saari ;
Kapnen , Murto, Leppae ; Koskinen ,
Rautiainen, Peltonen ; Koivulathi , Veh-
manen, Ahokainen et Hagman. — Po-
logne : Tkacz ; Slowakiewicz, Iskrycki ;
Gc.ralczyk, Potz ; Jajszczok , Marcinc-
zak ; Zietara, Jaskierski , Chowaniec ;
Obloj, Kokoszka , Pytel ; Jobczyk, Kai-
zerek , Zabawa et Chowaniec.

Classement f inal
J G N P Buts Pt

1. URSS 5 5 0 0 40-11 10
2. Tchécoslovaquie 5 3 0 2 17- 9 6
3. RFA 5 2 0 3 21-24 4
4. Finlande 5 2 0 3 19-18 4
5. Etats-Unis 5 2 0 3 15-21 4
6. Pologne 5 0 0 5 9-37 0

Trente sont classés parmi les dix premiers
Meilleurs résultats d'ensemble pour les Suisses qu'à Sapporo !

L'expédition suisse à Innsbruck (64
membres) a obtenu un meilleur résul-
tat d' ensemble que celle de Sapporo il
y a quatre ans. Trente des sélectionnés
ont en e f f e t  réussi à se classer parmi
les dix premiers. Il n'y en avait eu que
23 (sur 62 concurrents en lice) en 1972
au Japon. En ce qui concerne les mé-
dailles cependant , l'avantage reste évi-
demment à l' expédition japonaise.

Les médaillés helvétiques de ces JO 1976. En haut, de gauche à droite,
Bernhard Russi, médaille d'argent de la descente messieurs ; Josef Benz,
médaille de bronze en bob à deux et d'argent en bob à quatre ; Ulrich
Baechli , médaille d'argent en bob à quatre. Au milieu, Erich Schaerer,
médailles de bronze en bob à deux et argent en bob à quatre. Au 1er rang,
devant : Heini Hemmi, médaille d'or en slalom géa'nt et Ernst Good , médaille

d'argent en slalom géant. (ASL)

Voici les résultats des Suisses . Inns-
bruck :

MÉDAILLES : OR, Heini Hemmi, sla-
lom géant ; ARGENT , Bernhard Russi,
descente ; Ernst Good , slalom géant ;
Erich Schaerer, Ruedi Marti , Uli Bae-
chli, Josef  Benz, bob à quatre ; BRON-
ZE , Erich Schaerer - Josef Benz, bob
à deux.

DIPLOMES OLYMPIQUES : 4e rang,

Philippe Roux, descente ; Lise-Marie
Morerod , slalom géant ; Walter Tresch,
slalom spécial.

5e rang, Ernst von Grunigen, saut
70 mètres ; Franz Renggli , Edi Hauser,
Heinz Gaehler, Alfred Kaelin, relais
4 X 10 km; Marie-Thérèse Nadig,
slalom géant

6e rang, Engelhard Pargaetzi , slalom
géant.

PARMI LES DIX PREMIERS : 7e
rang, Albert Giger, fond 30 km ; Wal-
ter Tresch, descente ; Karin et Chris-
tian Kuenzle, patinage artistique ;
Bernadette Zurbiggen.descente.

Se rang, Marlies Oberholzer, descen-
te ; Peter Luscher, slalom spécial ;
Franz Krienbuhl, patinage de vitesse
(10.000 mètres).

9e rang, Walter Steiner, saut 70 mè-
tres ; Fritz Ludi, Thomas Hagen, Rudi
Schmid , Karl Haeseli , (Werner Cami-
chel), bob à quatre ; Walter Steiner,
saut à 90 mètres.

10e rang, Fritz Ludi, Thomas Hagen,
bob à deux.

AUTRES CLASSEMENTS : lie rang,
Albert giger, fond 15 km. ; équipe de
hockey sur glace. 12e rang, René Ber-
thod , descente ; Franz Renggli, fond
15 km. ; Bernadette Zurbriggen, slalom
spécial. 13e rang, Hans Schmid , saut
70 mètres. 15e rang, Hansrudi Sussli ,
biathlon. 17e rang, Edi Hauser, fond
15 km., Franz Krienbuhl, patinage de
vitesse (5.000 mètres). 18e rang, Doris
de Agostini , descente, Franz Renggli ,
fond 50 km. 19e rang, Karl Lusten-
berger, combiné nordique. 20e rang,
Heinz Gaehler, fond 50 km. ; Hans
Schmid , saut 90 mètres. 23e rang :
Ernst von Grunigen, saut 90 mètres.
25e rang, Edi Hauser, fond 30 km. ;
Albert Maechler, biathlon. 26e rang,
Marlies Oberholzer, slalom géant. 27e
rang, Alfred Kaelin, fond 15 km. ;
Franz Krienbuhl , patinage de vitesse
(1500 mètres). 29e rang, Alfred Kaelin ,
fond 30 km. 31e rang, Venanz Egger ,
fond 50 km. 32e rang, Christian Pfeut i ,
fond 50 km. 35e rang, Robert Moe-
sching, saut 70 mètres. 38e rang, Ro-
bert Moesching, saut 90 mètres. 40e
rang, Christian Danuser, biathlon. 50e
rang, Hansuli Kreuzer, fond 30 km.

NON CLASSÉS : Danielle Rieder ,
(patinage), Walter Tresch (slalom gé-
ant), Lise-Marie Morerod (slalom spé-
cial), Marie-Thérèse Nadig (slalom
spécial), Bernadette Zurbriggen (slalom
géant), Ernst Good (slalom spécial) et
Heini Hemmi (slalom spécial)

N' ont pas été en lice : Paul Brunner
(biathlon), Peter Schaerer (bobsleigh),
Hans Hiltebrand (bobsleigh).

¦ 

Voir autres informations
olympiques en page 17
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Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 1976

Fivaz Gérard \ La Chaux-de-Fonds Herschdorfer Maurice I Neuchâtel
Genilloud Louis La Chaux-de-Fonds Kâhr Biaise Neuchâtel
Horisberger René j La Chaux-de-Fonds Landry Fritz Neuchâtel
Huguenin Rémy > La Chaux-de-Fonds LeUba Georges j Neuchâtel
Leitenberg Lucien \ La Chaux-de-Fonds Schwarz Jean-Pierre Neuchâtel
Pauli Pierre La Chaux-de-Fonds Muller Bruno \ Neuchâtel
Riat Roger J La Chaux-de-Fonds v. Niederhdusern André [ Neuchâtel

Soguel André I Neuchâtel
Jacot James ï Le Locle Zaugg Jean-Pierre | Neuchâtel
Jacot Claude { Le Locle Gremaud Daniel ! Neuchâtel
Scheibenstock Paul I Le Locle L'Eplattenier P.-M. Neuchâtel

' Peiry Paul Neuchâtel

Horisberger Claude Chézard
p. i • , • .M , », Schenker André I PeseuxDubois Louis-Albert Les Verrières ,. D. DManrau Pierre Peseux

Luthi Hermann Peseux
Béraneck Pierre ï Neuchâtel Stocker René Peseux
Erard Jean-Pierre Neuchâtel>
Faessli Georges Neuchâtel
Faessli Claude J Neuchâtel Anker Francis Saint-Aubin
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I vw l ILa marque la plus
diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais. Maxi-équipement. Maxi-volume.

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

VW Scirocco: le coupé sport. 

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

^̂ "̂ PlMBH'l iiF "'

Garantie: 12 mois sans limitation de kilomètres. «i\VflS$ *̂  ̂ -\

VW:Plus de conf oit. Plus de sécurité.
Moins de frais.

À louer à Renan,

appartement
3 pièces,., salle de
'bain , chauffage gé-
néral , jardin.

Tél. (039) 63 12 28

St ila S.û.
FABRIQUE DE BOITES OR ET ACIER
Rue A.-M.-Piagct 40
2300 La Chaux-de-Fonds ' -' TéL (039) 23 11 89

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

polisseurs et
polisseuses
si possible au courant de plusieurs parties du métier.

Jeunes hommes ou femmes habiles et consciencieux
pourraient être formés.

Café-Restaurant
à NYON, cherche

serveuse
débutante acceptée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Chambre à dispo-
sition.
Tél. (022) 61 23 18.
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8-13 mars Côte d'Azur en fleurs 570.-

t 

5-10 avril Vacances à Lugano dès 298.- ^d
15-19 avril "I Paris et Versailles 430.- n
16-19 avril S Riviera - Nice - Côte d'Azur 390.- V
16-19 avril • g- République de St-Marin 395.- Kj

..- ; .¦' 16-19 avril '2 Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.- Mi)
¦_ 16-19 avril Camargue - Marseille 425.- S/L
r\ 25 avril-l mai Hollande en fleurs 695.- ^

t

3- 5 mai Croisière sur le Rhône 360.- W >
10-15 mai Vacances à Lugano dès 298.- W
17-22 mai Vaucluse - Camargue - Ardèche 595.- S ¦ !

' 27-30 mdi Y g Côte du Nord - Mont-St-Michel 395.- H*
22 27-30 mai («Camargue - Marseille 425.- |j
RI 27-30 mai i g Lombardie - Lacs italiens 430.- Ml
' " 27-30 mai )< Amsterdam - Bruxelles 460.-

(

5-6 juin \ o  Me de Mainau - Chutes du Rhin 195.- ĵj
5-7 juin |/8 Vosges - Alsace 260.- ¦£
5-7 juin \~ Croisière sur le Rhin 355.- j 

:;
6-7 juin )£ Ardèche - Safari-Parc Vivarais 180.- Bk

m V O Y A G E S Progra(mmeS et -Ily*\ ij Mca asg inscriptions ^T
BAff V«*M#H m Neuchâtel

t

WWM M Ë WW kmm KL et Couvet V A
et toutes les agences de voyages ~£

^rc 4mMK 4mM& ^
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NOUS CHERCHONS :

employé (e)
de commerce
NOUS DEMANDONS :

— certificat de capacité
— quelques années de pratique '
— âge idéal 25 à 80-assift *?-j~ f» •

Travaux à exécuter :
secrétariat , bureau du personnel ,
comptabilité analytique. Travail va-
rié, indépendant et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Date d'entrée :
à convenir.

Possibilité avantageuse de logement.

Adresser offres écrites avec copies des certificats à
l'entreprise F. BERNASCONÎ & Cie. rue du ler-Mars
10, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.



Nous louons aux Breuleux, rue du Midi 56 c, pour
le 1er mai 1976 ou date à convenir

appartement de 3 Vi pièces
garage

— loyer avantageux
— idéal pour vos enfants
•— bonnes communications (3 min.

de la gare, 40 min. de train de La
Chaux-de-Fonds ou 20 min. de
Tramelan

— Situation tranquille.

Concierge : Mme Claude, tél. (039) 54 11 17.
Gérance : Dr Krattiger & Cie, tél . (032) 22 12 22.

A , ? SERVICE Durs d'oreilles?
§m ACOUSTIQUE NOUVEAUTÉS, venez essayer nos
; r

 ̂ J *, appareils et lunettes acoustiques,
 ̂ .' .À\. dernières nouveautés techniques,

"t ? /\ |f| ¦¦ i«i#\|| très efficace, même dans une am-

\JYU l/\ l UN biance bruyante -
_? . ? 0 VUILLE Service après-vente. Piles.

~ y f  w diplômé du c. N . ». M . p. Fournisseur conventionnel de l'as-
*L Rue d« la oimi M surancc-invalidité, démarches et
*> ca« po ita n 193 renSeignements, si nécessaire aussi

Tél. 038 / 33 11 76 icœ NEUCHATEL pour les rentiers AVS.
CONSULTATION AUDITIVE : Mercredi 18 février, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER.
Tél. (039) 41 20 72. Sur demande à domicile.

SUISSE-PARIS
chaque semaine par

_ ^^t9 t* * *m/ ff^^
!f̂  votre transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds 
^
^^

Téléphone (039) 26 61 61
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Dame cinquantaine, physique agré-
able, possédant une maison à la
campagne avec un grand jardin et
un verger , désire rencontrer monsieur
aimant la nature, en vue de mariage.
Employée de bureau , début trentaine,
particulièrement jolie, caractère joy-
eux et spontané, désire rencontrer
monsieur sincère en vue de fonder
un foyer heureux.
Veuve fin cinquantaine, physique jeu-
ne, svelte, active, gaie, de goûts sim-
ples, possédant un petit immeuble et
d'autres biens, désire rencontrer
monsieur sérieux qui pourrait la
conseiller et lui apporter le bonheur
auquel elle aspire.
Veuve, 60 ans, possédant petit avoir,
grande, svelte, active, sensible, gaie,
aimant la nature et la vie d'intérieur,
désire rencontrer compagnon en vue
de rompre solitude pénible.
Jeune fille , 24 ans, belle, gaie, douce,
sentimentale, désire rencontrer jeune
homme sérieux en vue de mariage.
Monsieur, début quarantaine, bien
physiquement, svelte, ayant encore
la politesse du cœur, caractère jeune
et très compréhensif , gai, enthousias-
te, bonne situation, possédant sa pro-
pre maison, désire rencontrer gen-
tille compagne en vue de fonder un
foyer heureux.
Laborantine, 19 ans, gaie et jolie,
caractère simple' et enjoué, ' désire
rencontrer jeune homme sérieux en
vue de mariage.
Assistante médicale, 22 ans, jolie et
sérieuse, aimant la nature, caractère
ouvert et agréable, désire rencontrer
compagnon honnête et aimant pour
fonder un foyer harmonieux.
Veuve, 55 ans, infirmière, bien de sa
personne, caractère jeune et compré-
hensif , intelligente et gaie, désire ren-
contrer monsieur aimable et sérieux
en vue de rompre solitude.
Infirmière, 53 ans, jeune de corps et
d'esprit , intelligente et sensible, dé-
sire rencontrer compagnon sérieux
qui l'aidera à trouver un bonheur
durable.
Fonctionnaire communal, début tren-
taine , possédant joli appartement sur
la Riviera vaudoise, gai et spontané,
aimant la musique et la nature, dé-
sire rencontrer gentille compagne en
vue de fonder un foyer solide et heu-
reux.
Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne
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Que vous faut-il de plus?
La nouvelle 2CV Spécial

Cv Trt/\ A mcoûte rf. 7UU-~^5I
¦ ¦ ,-. f f.f- '/Y^1̂ %h La °

emie
re 

2CV 
ressemble à

de moins Wr^aŝ ^^A îJ§ la première: phares r°nds &
0 ftl̂ ^ffif _ ""«fl l̂ S sièges-hamacs à l'avant et à
«E3JÉ1J|J|5SMHP  ̂l'arrière par exemple. De toutes

*̂mvÉàWËfiJNÊIÊSLW les voitures, c'est elle la moins
chère et la moins gourmande (5,4 1/100 km). Elle se revend j
aussi très cher, puisque c'est une 2CV. I

^BfozXBUBLftjL3̂ -!SLALjB X^̂ ^̂ l̂ tfn«  ̂y Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tel, (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 1613.

\

Nous engageons, pour notre département de Publicité,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, ayant
de bonnes connaissances dans la deuxième langue
et possédant un certificat de capacité d'employée de
commerce ou une formation équivalente.
Il s'agit d'une activité animée dans un petit groupe
avec de fréquents contacts téléphoniques et par écrit,
tant avec l'extérieur que l'intérieur de l'entreprise.
Si vous aimez assumer des responsabilités et travail-
ler de façon indépendante, veuillez alors téléphoner
à M. P. Buol du service du personnel qui se fera un
plaisir de répondre à vos questions.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un
horaire individuel variable, un restaurant d'entre-
prise ainsi que de nombreux clubs de sport et de
loisirs.

^̂  
A } CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V tl . 1  Service du personnel
WiTj \ r \j r iï\ i\ 2003 Neuchâtel
W l**/T **W IA/ Tél. 038/21 11 55. interne 456

Fabrique d'horlogerie du Locle
ENGAGE

emboîteur
QUALIFIÉ.

Prendre contact par téléphone (039) 31 36 34, interne
472.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

SSLi: L'Impartial

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au nord de la
ville,

140 m2 de
magnifiques locaux
à l'état de neuf , pouvant convenir
à industrie légère et bureaux.
S'adresser à la direction de IGR
Industrie Graphique Racine SA,
rue de la Confédération 27 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 00 26
ou 26 85 85.

A LOUER tout de suite ou à convenir

bureaux
ou locaux commerciaux d'environ 80 m2
Av . Léopold-Robert , 1er étage, ascen-
seur, proximité Gare.

Pour renseignements et visites, tel (039)
23 16 55.



cm
Ba ******* ****** 

,S"

 ̂R u c ^

Les Allemands de l'Est avec Meinhard Nehmer (médaille d'or) ont tremblé...

La médaille de bronze à Zimmerer, Allemagne de l'Ouest
Les Allemands de l'Est emmenés par Meinhard Neh-

mer avaient terminé leur pensum. Une dizaine d'équi-
pages devaient encore disputer la quatrième manche,
dont le bob de Suisse il. Pour les bobeurs de la RDA,
Schaerer ayant déjà repris un peu de son retard lors de
la troisième manche, tout était encore à craindre, le
Suisse étant parfaitement capable de renverser la si-
tuation in extremis : 47 centièmes le séparaient alors
de la médaille d'or, Wolfgang Zimmerer devant se con-
tenter de celle de bronze. Les Allemands de l'Est po-
saient bien pour les photographes mais leur sourire était
encore crispé. Vint alors le tour de Schaerer, qui fit une
nouvelle fois le meilleur temps de la manche, mais un
centième de seconde seulement devant Meinhard Neh-
mer, lequel pouvait définitivement laisser exploser sa

joie. A l'exception du freineur Josef Benz, visiblement
courroucé on ne sait trop pourquoi, les trois autres
occupants du bob de Suisse II étaient tout de même très
satisfaits de cette deuxième place. Mais la physionomie
de cette deuxième journée faisait naître quelques re-
grets. « C'est la veille, dans le grand virage à 270 de-
gré, que j'ai perdu la médaille d'or», estimait Eric
Schaerer, lequel prenait sur lui cet « échec ». Le cham-
pion du monde ajoutait : « Dommage que dans la der-
nière manche nous ayons dû partir avec l'avant-dernier
numéro. Les chutes de neige étaient de plus en plus
fournies et partant la piste moins rapide. Ah, si nous
avions pu descendre immédiatement derrière Nehmer»,
regrattait-il. Par contre le pilote suisse se félicitait des
deux modifications effectuées dans son équipage.

Finalement le pilotage était décisif, à Igls
Finalement, cette piste d'Igls si elle a consacré l'avènement de la RDA aura
tout de même permis aux équipages traditionnellement les meilleurs, d'é-
merger avec Schaerer et Zimmerer dans les rangs des médaillés. « On a
beaucoup parlé de la poussée de départ. Schaerer eut à chaque descente
le meilleur chrono pour cette portion. Preuve que cela ne suffisait pas. Les
qualités de pilotage étaient prépondérantes et le mérite de Meinhard Neh-
mer, véritable « computer » aux commandes de son bob, est évident », esti-
mait Jean Wicki. L'hommage vient du prédécesseur de l'Allemand de

l'Est au palmarès olympique. C'est dire sa valeur.

rétrogradé dans  l ' ultime manche pour
se retrouver f inalement  à la neuvième
place , derrière la Roumanie.

Résultats
1. RDA I (Meinhard Nehmer , Jo-

ch.en Babok , Bernhard Germeshausen ,
Bernhard Lehmann) 3 '40"43 (54"43 , re-

Suisse II , avec Schaerer, Baechli , Marti  et Benz, a conquis la médaille
d' argent, (bélino AP)

POUR LA TROISIÈME FOIS
LE DOUBLÉ AUX JO

Pour la troisième fo i s  dans les épreu-
ves o lympiques  de bobsleigh , un pilote
a réussi le doublé : l'Allemand de l'Est
Meinhard Nehmer a enlevé le titre de
bob à quatre une semaine après s'être
dé jà  imposé en bob à deux. Seuls jus-
qu 'ici l'Autrichien Anderl Ostler (1952)
et l 'Italien Eugenio Monti (1968) avaient
pu fa ire  de même.

Si , en bob à deux , le succès d>>
Nehmer n'avait pratiquement jamais
fa i t  de doute , il n'en a pas été de même
samedi. A deux reprises , le Suisse
Erich Schaerer s 'est montré plus ra-
pide que Nehmer, ce qui lui a permis
de se hisser à la deuxième place. Mais
les 70 centièmes concédés au cours des
deux premières manches constituaient
un handicap trop important , même si
Meinhard Nehmer a paru moins à l'ai-
se que d'habitude sur une piste rendue
un peu lente par les chutes de neige.

LES DEUX DERNIERES
MANCHES A SCHAERER

Dans les deux dernières descentes ,
Erich Schaerer a chaque fois  pris le
meilleur départ. Contrairement à ce
qui s 'était passé la veille, il parvint
à conserver la plus grande partie de
sou avance. Au terme de la troisième
manche , Schaerer , qui avait perdu 7!)
centièmes sur Nehmer vendredi, n'était
plus qu 'à 47 centièmes. Il réussit en-
core un bon départ dans la dernière
descente , malgré un petit ennui avec
Baechli (5"23 contre 5"19 lors de la
3c manche et 5"38 à Nehmer). La suite
f u t  tou te fo i s  un peu moins bonne et
ci: n'est f i na lemen t  qu 'un centième
supplémentaire qu 'il a pu reprendre
au nouveau champion olympique.

LUDI TERMINE AU 9e RANG !

Passé dès la troisième manche par
Schaerer, l'Allemand de l'Ouest Wolf -
gang Zimmerer, qui disputait sans dou-
te sa dernière course à Igls , n'a pas été
inquiété pour la médaille de bronze.
En revanche , con compatriote Georg
Ileibl a raté sa dernière descente et
il a ainsi perdu la quatrième place au
p r o f i t  du second Allemand de l'Est ,
Horst Schœnau. Fritz Ludi a également

L'Allemagne de l'Est avec Nehmer, Babok , Germeshausen et Lehmann, a
battu la Suisse pour la médaille d' or. (ASL)

cord de la piste , 54"64 , 5R"51 , 55"85) :
2. Suisse I I  (Erich Schaerer , Ulrich
Baechli . Rudolf  Marti , Josef  Benz) 3'
40"89 (54"96 , 54"81 , 55"2S , 55"84) ; 3.
R F A  I (Wol fgang Zimmerer, Peter Utz-
schneider, Bobo Bittner, Manfred Schu-
mann) 3'41"37 (54"82 , 54"S7 , 55"53, 56"
15) ; 4. RDA I I  (Horst Schœnau) 3'42"

44 (55"11 , 55"12, 55"63, 56"58) ; 5. RFA
II (Georg Heibl) 3'42"47 (54"92 , 54"98 ,
55"70 , 56"87) ; 6. Autriche II  (Werner
Dellekarth) 3'43"21 (54"66 , 55"80 , 56"
10 , 56"65). Puis : Suisse I (Fritz Ludi ,
Thomas Hagen, Rudolf Schmid , Karl
Haeseli , Werner Camichel) 3'44"04 (55"
29, 55"33, 56"37 , 57"05).

Suisse II, avec E. Schaerer, U. Baechler, R. Marti et J. Benz
au deuxième rang... pour 46 centièmes de seconde !

Formo vainqueur devant Klause et Soedergreen
Réveil des Scandinaves lors de l'épreuve de fond des 50 kilomètres

Le premier des Suisses, Franz Renggli , n'est que dix-huitième
Il aura fallu attendre l'avant-derniere journée des Jeux pour voir les
Scandinaves prendre leur revanche dans une épreuve individuelle. Grands
dominateurs des 30 et 15 kilomètres, les Soviétiques, cette fois, ont été
débordés dans la course de grand fond disputée dans des conditions diffi-
ciles. Assez effacé depuis le début des Jeux, le Norvégien Ivar Formo
(25 ans) a d'un coup fait oublier tous les déboires de ses compatriotes en
battant de 43 secondes l'Allemand de l'Est Gerd-Dietmar Klause et de 2'09"

le Suédois Benny Sœdergreen.

GARANINE, QUATRIÈME, SAUVE
L'HONNEUR POUR L'URSS

Grâce à une remontée spectaculaire
sur la fin , Ivan Garanine (31 ans) a sau-
vé l'honneur de l'URSS qui a longtemps
pu espérer en un nouvel exploit de
Vassili Rochev. Mais l'officier de l'ar-
mée rouge (25 ans) a complètement
sombré dans les dix derniers kilomètres
à l'instar de ses compatriotes Belaiev ,
déjà distancé à la mi-course, et Sergei
Saveliev (bris de fixation !) le lauréat
des 30 kilomètres, lequel a terminé
épuisé.

MOMENTS INTENSES
Comme les autres, cette matinée a

fait vivre des moments intenses aux
spectateurs. Sous la neige qui n'en fi-
nissait pas de tomber, les Allemands de
l'Est ont également redressé la tête.
Vainqueur de la Vasa l'an dernier,
Klause (31 ans) a confirmé son excel-
lente forme actuelle. En revanche le
déclin de Gerhard Grimmer (33 ans)
a été momentanément retardé. Le
« roi » des championnats du monde de
Falun (il détient le titre mondial de la
distance) s'est rappelé au bon souvenir
de ceux qui l'avaient enterré en peu
vite en terminant à la sixième place à
3'45" de Formo.

RÉSURRECTION SUÉDOISE
Ce marathon des neiges a confirmé

les possibilités des Norvégiens qui
avaient été à la peine jusque là. Privés
de Magne Myrmo, ils avaient récupéré
Oddvar Braa qui passe pour être l'un
des meilleurs coureurs actuels. Mais
le double vainqueur de Holmenkollen
et Lahti sur 50 km., après une période
d'abattement, n'a pas été à la hauteur
de sa réputation passant déjà en 40e
position après 14,5 km. Ce fut, en re-

Franz Renggli , a dû se contenter du
18e rang, (asl )

vanche, la résurrection des Suédois.
Longtemps Sven-Ake Lundbaeck porta
sur ses épaules les espoirs de son équi-
pe. Mais c'est Benny Sœdergren , régu-
lier depuis le premier jour , qui a créé
la surprise en s'octroyant une médaille
de bronze qui ne lui semblait pas des-
tinée.

L'AMÉRICAIN KOCH « EFFACÉ »
Avec trois coureurs parmi les dix

premiers, les Norvégiens ont été les
dominateurs de la course. Champion
olympique des 50 km. à Sapporo (de-
vant son compatriote Myrmo), le vété-
ran Paal Tyldum eut un comportement
remarquable. Parti prudemment, il
émergea sur la fin , à l'instar de son
jeune camarade Aaland que l'on vit
apparaître aux avant-postes dès la mi-
course. C'est là , précisément, que
l'Américain William Koch étonna tout
le monde en étant pointé en tête, avec
8" d'avance sur Klause et 29" sur
Formo. Mais l'étudiant du Vermont
(21 ans) n'a pu rééditer sa performance
des 30 km. (médaille d'argent). Cin-
quième après 39 km. (à 2'04" de Formo)
il s'est effacé régulièrement jusqu 'à
l'arrivée non sans avoir constitué une
nouvelle menace pour la réputation des
Nordiques et Soviétiques.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Sur une distance où ils s'étaient il-

lustrés lors des derniers Jeux olym-
piques — Geeser à Sapporo et Haas à
Grenoble — les Suisses se sont montrés
assez décevants à Seefld. Le meilleur
des quatre représentants helvétiques,
Franz Renggli, a dû se contenter de la
dix-huitième place. Le Lucernois aurait
peut-être pu prétendre à un meilleur
classement s'il n'avait payé sur la fin
une fatigue bien compréhensible.

« Il ne faut pas oublier que Franz
Renggli a été malade ici à Seefeld »,
rappelait en effet Lennart Olsson.
L'entraîneur helvétique ajoutait : « Cer-
tes, Renggli était rétabli pour le départ
de cette épreuve des 50 km. Mais il
ne disposait pas de tout son potentiel
athlétique habituel. C'est là qu 'il faut
voir son fléchissement de la deuxième
partie de la cour-se ».

« Je n'avais plus de force dans les
derniers kilomètres. J'ai alors surtout
peiné dans les montées > , déclarait
d'ailleurs Franz Renggli à l'arrivée,
très marqué par les efforts consentis
pour terminer une course rendue en-
core plus difficile par les incessantes
chutes de neige qui ont accompagné les
concurrents tout au long de la mati-
née.

Classé au 31e rang, Venanz Egger ,
entré en lice à la suite des « forfaits »
de Giger et Hauser, lui , affichait sa sa-
tisfaction. D'abord d'avoir pu disputer
une épreuve olympique. Mais surtout
d'être parvenu au terme de ces 50
kilomètres. « Pour moi , c'était vraiment

l'inconnue. C'était la première fois en
effet que je m'alignais sur une telle
distance » avouait-il. « Je ne pensais
même pas faire aussi bien... J'ai tout de
même un petit regret. Je suis parti
trop prudemment de peur de craquer.
Enfin , je saurai retenir la leçon »
ajoutait-il.

Résultats
1. Ivar Formo (Nor) 2 h. 37'30"05 ;

2. Gert-Dietmar Klause (RDA) 2 h. 38'
13"21 ; 3. Benny Soedergreen (Sue) 2 h.
39'39"21 ; 4. Ivan Garanine (URSS)
2 h. 40'38"94 ; 5. Gerhard Grimmer
(RDA) 2 h. 41'15"46 ; 6. Per-Knut Aa-
land (Nor) 2 h. 41'18"06 ; 7. Paal Tyl-
dum (Nor) 2 h. 42'21"86 ; 8. Tommy
Limby (Sue) 2 h. 42'43"58 ; 9. Juhani
Repo (Fin) 2 h. 42'54"89 ; 10. Arto
Koivisto (Fin) 2 h. 43'44"79 ; 11. Jean-
Paul Pierrat (Fr) 2 h. 44'03"31 ; 12.
Vassili Rochev (URSS) 2 h. 44'31"23 ;
13. William Koch (EU) 2 h. 44'34"69 ;
14. Milan Jary (Tch) 2 h. 44'51"16. ; 15.
Jiri Beran (Tch) 2 h. 44'51"80. — Puis :
18. Franz Renggli (S) 2 h. 45'25"24 ;
20. Heinz Gasehler (S) 2 h.45'51"64 ; 31.
Venanz Egger (S) 2 h. 48'30"70 ; 30.
Christian Pfeuti (S) 2 h. 49'50"90.

Le Norvégien Formo brillaiit vain-
queur du fond 50 km. (ASL)

IVAR FORMO LEADER
DE LA COUPE DU MONDE

Grâce à son succès olympique sur
50 kilomètres, le Norvégien Ivar Formo
a pris la tête de l'officieuse Coupe du
monde de fond. Les positions :

1. Ivar Formo (Nor) 103 points ; 2.
Gert-Dietmar Klause (RDA) 97 ; 3. Ar-
to Koivisto (Fin) 91 ; 4. William Koch
(EU) 83 ; 5. Magne Myrmo (Nor) 82 ;
6. Juha Mieto (Fin) 71 ; 7. Franz Reng-
gli (S) 63 ; 8. Odd Martinsen (Nor)
57 ; 9. Albert Giger (S) et Ivan Gara-
nine (URSS) 53 ; 11. Oddvar Braa
(Nor) 47 ; 12. Nikolai Bajukov (URSS)
et Jean-Paul Pierrat (Fr) 42 ; 14. Be-
ran (Tch) et Soedergren (Sue) 36 ; 16.
Wachter (Aut) et Alfred Kaelin (S)
33 ; 18. Zipfel (RFA) 32 ; 19. Meinel
(RDA) et Tyldum (Nor) 31.

S 
Voir autres informations
olympiques en page 18

Patinage de vitesse

La Hollande qui dominait large-
ment le patinage de vitesse à Sap-
poro grâce au merveilleux Ard
Schenk a enfin obtenu une médail-
le d'or après neuf jours de compéti-
tion. Sur l'anneau d'Innsbruck Piet
Kleine, un jardinier de 25 ans de
Hollandschevell (nord-ouest des
Pays-Bas), a triomphé dans le 10.000
mètres. Sous la neige, à l'issue d'une
course remarquable, il s'est imposé
en 14'50"59, soit à 28 centièmes seu-
lement du record du monde de
Sten Stensen (14'50"31). Le Norvé-
gien a dû se contenter de la mé-
daille d'argent en 14'53"30 après
avoir longtemps cru à sa victoire.
Le triomphe néerlandais a été com-
plété par la médaille de bronze de
Hans van Helden.

La Hollande
enfin au sommet

Le Suisse Krienbuhl a disputé
samedi la course de sa vie. En quin-
ze ans de carrière, l'architecte d'in-
térieur n'a jamais obtenu un aussi
bon résultat. A 47 ans, sa huitième
place prend valeur de symbole dans
une épreuve où la résistance joue
un rôle important. Krienbuhl d'ail-
leurs misait sur un chrono de 15'50
environ. Ses espoirs ont été com-
blés. Mieux même puisque le vé-
téran helvétique a battu de 3 se-
condes 34 son record suisse, en 15'
36"43. Résultats :

1. Piet Kleine (Ho) 14'50"59 (re-
cord olympique) ; 2. Sten Stensen
(Nor) 14'53"30 ; 3. Hans van Helden
(Ho) 15'02"02 ; 4. Viktor Varlamov
(URSS) 15'06"06 ; 5. Oerjan Sandler
(Sue) 15'16"21 ; 6. Colin Coates (Aus)
15'16"80. Puis : 8. Franz Krienbuhl
(S) 15'36"43 (record suisse, ancien
15'39"77.

Krienbuhl bat le record
suisse du 10.000 mètres



«Au revoir à Lake Placid,» dans 4 ans!
Près de 9000 personnes pour la cérémonie de clôture
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La cérémonie de clôture des 12es
Jeux olympiques d'hiver s'est dé-
roulée au Stade de glace d'Inns-
bruck en présence notamment du
président fédéral de la République
autrichienne, M. Rudolf Kirchschla-
ger, du président du CIO, Lord Kil-
lanin, de M. Fred Sinowatz, ministre
de l'éducation et président du co-
mité d'organisation ainsi que de M.
Kurt Waldheim, secrétaire général
des Nations Unies.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le son des fan fares  scandé par

quelque 9000 personnes a accompa-
gné l' entrée des concurrents, pays
par pays , la Grèce ouvrant la mar-
che et l'Autriche la clôturant.

A l'issue d' un bref interlude mu-
L'adieu des patineurs, après le gala

de clôture, (bélino AP)

sical , la musique militaire autri-
chienne a entonné l'hymne grec
symbole de la pérennité de l'idée
olympique tandis qu'étaient hissés
les drapeaux de la Grèce et de l'Au-
triche ainsi que celui des Etats- Unis,
Lake Placid organisant les 13es Jeux
olympiques d'hivers en 1980.

ESPRIT OLYMPIQUE RESPECTÉ
Lord Killanin déclara ensuite clos

les lZes Jeux d'hiver d'Innsbruck.
Dans son bref discours, il a remer-
cié tous les participants et respon-
sables du bon déroulement des Jeux,
rendant un hommage parti culier à
« l' esprit olympique qui a prévalu
parmi les athlètes » .

Alors que le drapeau olympique
jetait amené et emporté par des
soldats , la télévision transmettait
du stade des sauts de Bergisel , l'i-
mage de l' extinction des deux
flammes olympiques symbolisant les
Jeux de 1964 et ceux de 1976.

SOUS LE SIGNE DU FOLKLORE
Après un chœur tyrolien, la céré-

monie de clôture a pris f i n , comme
la manifestation d' ouverture, il y a
douze jours, sous le signe du folklore.
« Au revoir à Lake Placid », c'est
sur ces paroles prononcées en fran-
çais, en ang lais et en allemand que
le monde des sports d'hiver s'est don-
né rendez-vous pour dans quatre ans.

Tramelan - Moutier 7-13 (2-5, 3-3, 2-5)
Championnat de hockey de première ligue, groupe 3

Patinoire d'Erguel , à Saint-Imier. A
peine 100 spectateurs. Glace en bon
état. Soirée agréable pour suivre une
rencontre de hockey. — ARBITRES :
MM. Vuillet et Baud qui n'ont pas eu
beaucoup à intervenir. — NOTES :
Tramelan était privé de neuf titulai-
res blessés ou malades (Voisin , Gio-
vannini , Richard Vuillemier, Mathez ,
W. Vuilleumier , Mathez , W. Vuilleu-
mier, Marti , Waelti , Baertschi , Tellen-
bach). — Pour cette raison il n'y aura
pas deux lignes complètes alignées et
de plus Fernand Geiser doit être con-
duit à l'hôpital à la mi-match ce qui
n'arrangera pas les choses. Du côté de
Moutier seul Guex manque à l'appel
alors que la deuxième ligne est quel-
que peu modifiée. — TRAMELAN :
Girardin ; Geiser, Bassioni ; Piaget ,
Houriet, R. Vuilleumier ; Hugi ; G.
Vuilleumier, Doriot , Gagnebin ; J.-P.
Vuilleumier. — MOUTIER : Cerf ; Leh-
mann, Beuret ; D. Kohler, Ast, J.-C.
Kohler ; Schweizer, Schnyder ; Gurtner ,
Kehrli, Gossin ; Bachmann, Tellenbach,
Schmid ; Lanz, Zbinden. — PENALI-
TES : Tramelan 1x2  minutes ; Moutier
3 x 2  minutes. — BUTS POUR TRAME-
LAN : 3e, 25e et 28e Hugi ; 14e et 55e
Piaget ; 33e Doriot ; 53e G. Vuilleumier.
POUR MOUTIER : 5e, 12e, 24e, 39e, 57e
D. Kohler ; 8e, 49e J.-C. Kohler ; 12e,
et 16e Ast ; 36e et 51e Lanz ; 49e Gos-
sin ; 45e Schweizer.

N'ayant plus rien à perdre ni à ga-
gner, les deux équipes peuvent jouer
librement et rempliront leur contrat
pour ce derby qui aura été très ouvert
et d'une correction exemplaire. Immé-
diatement on se rend compte que Mou-
tier occupe la première place au clas-
sement et désire terminer en beauté
son championnat. Tramelan avec une
équipe de fortune a eu d'excellents
moments. On jouait sans contrainte ce
qui fait que pour cette rencontre Tra-
melan réussissait à marquer sept buts
ce qui constituait le maximum marqué
durant ce championnat.

Lors de la première période, Tra-
melan aura eu aussi de belles occasions
mais n'aura pas réussi à obtenir une

égalisation ayant en lace un gardien
excellent. La période intermédiaire sera
la plus équilibrée puisque chaque
équipe réalisera trois buts. On est mê-
me à se demander pourquoi Tramelan
ne pouvait pas jouer de cette façon
lors des rencontres importantes telles
que face à Steffisbourg, Wiki , etc. Ar-
rivant à la 3e minute les oranges et
noirs réduisaient l'écart et étaient près
de l'égalisation puisque le résultat à
ce moment-là était de 5 à 6.

L'ultime période permettra à Mou-
tier de confirmer son titre et de creu-
ser l'écart assez lourdement laissant à
Tramelan le soin de se rapprocher par
deux fois.

Ce championnat aura donc été mar-
qué par la relégation de Tramelan qui ,
dès maintenant, doit préparer son ave-
nir en deuxième ligue. Souhaitons pour
les locaux que ce passage en ligue in-
férieure soit de courte durée et que...
peut-être qu'avec la réalisation du pro-
jet de construction d'une patinoire ar-
tificielle on puisse à nouveau porter
bien loin les couleurs du club et de
la cité. (vu).

Classement final (18 matchs) : 1. Mou-
tier, 33 pts ; 2. Rotblau Berne, 31 ; 3.
Thoune, 26 ; 4. St-Imier, 18 ; 5. Wasen-
Sumiswald, 16 ; 6. Thunerstern , 16 ; 7.
Adelboden, 14; 8. Wiki, 13; 9. Steffis-
burg, 8 ; 10. Tramelan, 5.

En championnat suisse de handball

La première mi-temps débute assez
bien pour le HBC qui mène à la 10e
minute par 4 à 3 et ceci par des buts
de Fischer, Todeschini Italo et Tulio ,
Stampfli. Hélas un relâchement dans
la défense permet aux Bernois de me-
ner 10 à 6 quelques minutes avant la
fin de cette mi-temps (avec deux buts
de Fischer et Todeschini Tulio). Malgré
un nouveau but de BSV, Kuhni et
Schurch ramènent le score à 11 à 8
pour les joueur s de la Ville fédérale.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Stampfli et Todeschini Italo ra-
menaient le score à 10-11. Dès cet
instant de graves fautes de défense
donnaient aux Bernois l'occasion de
prendre un avantage décisif de dix
buts d'avance à dix minutes de la fin
de la partie (4 buts de Todeschini Tu-
lio, Fischer, Kuhni). Comme en pre-
mière mi-temps les Chaux-de-Fonniers
faisaient le forcing et quatre nouveaux
buts de Todeschini Tulio et Fischer
réduisaient l'écart , mais c'était trop
tard et BSV Berne l'emportait par 25
à 17.

Après la brillante partie de samedi
passé contre Gym Bienne, on pensait
que les Chaux-de-Fonniers pourraient
venir à bout des Bernois. Nous ne
comprenons pas la nervosité de la dé-

Ventraîneur-joueur des Neuchâtelois,
Rolf Fischer, a marqué quatre buts.

(photo AS)

fense qui commit des erreurs de dé-
butants. La rencontre était , vu la pres-
tation de l'équipe de BSV lors de ce
match , à la portée des Montagnards.
Nul doute que samedi prochain contre
Thoune, ils sauront se reprendre et
donner satisfaction devant leur public.

Arbitres : MM. Glauser (mauvais) de
Granges et Affolter (bon) de Leuzi-
gen. — HBC : Geiser , Fontaine, Fischer
(4), Todeschini Tulio (6), Huther,
Schurch (1), Brossard , Kuhni (2), To-
deschini Italo (2), Stampfli (2), Gigon
et Zaugg.

QUATRIÈME LIGUE
A Bienne, Little-Lions a battu les ré-

serves du HBC par 10 à 9. — HBC II :
Bouvier , Tschanz (6), Addor , Cavalli ,
Gruring Yves (3), Todeschini Renato ,
Crémonat , Gruring Denis, Tharin. Le
HBC III de Bienne bat le HBC III par
22 à 13. HBC III : Schneider , Brandt
J.-Cl. (5), Baetschmann (1), Brandt E.
(3), Dietrich , Jacot (4), Frolicher ,
Schiess.

Boujean II - SFG Saint-Imier 10-17
(5-11). — SAINT-IMIER (entre paren-
thèses les buts marqués) : Schaffroth :
Boder (4), Bourquin (1), Schori (1), Ho-
ferer ; Evard (3), Guglielmetti , Pfister ,
Terraz (6), Terzaroli , Huguenin (2).

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : BSV Berne-

Amicitia Zurich 11-9 ; Moehlin - Pfadi
Winterthour 10-12 ; Soleure - Suhr
14-15 ; Zofingue - St-Omar St-Gall
19-21 ; Fides St-Gall - Grasshoppers
8-15. — Classement : 1. Grasshoppers,
22 pts ; 2. Suhr, 16 ; 3. St-Omar St-Gall ,
15 ; 4. BSV Berne, 13 ; 5. Pfadi Winter-
thour, 12 ; 6. Zofingue, 10 ; 7. Amicitia
Zurich , 10 ; 8. Fides St-Gall , 7 ; 9.
Moehlin , 4 ; 10. Soleure, 1.

i | Cyclisme

Tour d'Andalousie
Le Hollandais Gerben Karsten a rem-

porté la première étape du Tour d'An-
dalousie, Malaga - Fuengirola (66 km.)
en 1 h. 08'55" devant le Belge Tino Ta-
bak. Karsten, qui avait remporté la
veille le prologue, conserve ainsi sa
place de leader.

Les Chaux-de-Fonniers battus, à Berne, 25-17

J.-P. Berset vainqueur, B. Schull quatrième
Près de 400 participants au Cross de Cortaillod

Une semaine après son éclatante
victoire à Genève au cross interna-
tional Satus, le Fribourgeois Jean-
Pierre Berset a récidivé à Cortail-
lod. Sur un terrain très sec, le so-
ciétaire du CA BelfaUx s'est imposé
sur l'emplacement des championnats
suisses de cross 1975. Le cross du
CEP Cortaillod a réuni près de 400
participants, parmi lesquels figu-
raient les meilleurs Suisses. Le ter-
rain de Planeyse sur Colombier, re-
couvert de neige dans la semaine,
était étonnemment sec pour ce cross.

RÉSULTATS
ELITE : 1. Jea-n-Pierre Berset (Bel-

faux) les 10 km. 500 en 33'36"2 ; 2.
Albrecht Moser (Berne) 33'40"3 ; 3.
Kurt Hurst (Berne) 33'52"7 ; 4. B.

SCHULL (COURROUX) 34'14"1 ; 5.
Daniel Schaeffer (Zurich) 34'16"7 ;
6. Richard Umberg (Berne) 35'13"8;
7. Tony Theus (Coire) 35'19"8 ; 8.
André Isakovic (Lausanne) 35'22"2;
9. Uli Siegenthaler (Langenthal) 35'
22"7 ; 10. François Wulleumier (Lau-
sanne) 35'46"1.

JUNIORS : 1. PHILIPPE GIROD
(LA NEUVEVILLE) les 5 km. 500 en
18'54"2 ; 2. Hugo Rey (Berne) 18'
54"3 ; 3. PIERRE LUTHI (LA NEU-
VEVILLE) 18'56"1.

DAMES : 1. Geneviève Bonvin
(Sion) les 3 km. 700 en 14'57"6.

VETERANS : 1. Walter Baum-
gartner (Berne) les 5 km. 500 en 18'
42"8.

POPULAIRES : 1. Gehra'rd Die-
boldswyler (Berne) les 5 km. 500 en
18'10"4.

| Escrime

Un Bernois quatrième
du Challenge Monal, à Paris

Les Allemands de l'Ouest ont réussi
le doublé dans le Challenge Monal, dis-
puté à Paris et comptant pour la Cou-
pe du monde à l'épée. La victoire est
revenue à Reinhold Behr qui , en bar-
rage, a battu Alexandre Pusch, cham-
pion du monde, par 5-2. Classement :

1. Reinhold Behr (RFA) 4 v. ; 2.
Alexandre Pusch (RFA) 4 v. ; 3. Nor-
man (No) 3 v. ; 4. Daniel Giger (S) 2 v. ;
5. Boisse (Fr) 2 v. ; 6. Jana (RFA) 0 v.
Tour qualificatif pour la finale : Behr
(RFA) bat Riboud (Fr) 10-7 ; Pusch
(RFA) bat Jacobsson (Su) 10-6 ; Boisse
(Fr) bat Erdoes (Hon) 10-8 ; Jana (RFA)
bat Giger (S) 10-4. — Dernier tour du
repêchage pour la poule finale : Nor-
man (No) bat Jacobsson (Su) 10-6 ; Gi-
ger (S) bat Erdoes (Hon) 10-9.

9 Ski

Victoire suisse aux USA
Le Suisse Manfred Jakober a facile-

ment remporté le slalom géant du Mont
Holly, comptant pour le championnat
du monde des professionnels. En finale,
il a pris le meilleur dans les deux man-
ches sur l'Américain Ruud Pyles. La
troisième place est revenue à l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Trankel de-
vant l'Italien Renzo Zandegiacomo. Le
Français Henri Duvillard, leader du
championnat du monde, a été éliminé
en huitièmes de finale déjà.

. j  Lutte

Déf aites helvétiques
à Clermont-Ferrand

Face à une forte opposition , les re-
présentants suisses engagés à Clermont-
Ferrand au Mémorial Roger Coulon ont
été battus au premier tour. Huit nations
participent à cette compétition qui
groupe 39 lutteurs. Résultats des Suis-
ses :

Lutte libre. — 52 kg. : Filipov (Bul)
bat Schenk (S) aux points. ¦—¦ 62 kg. :
Zwierkowski (Pol) bat Kuhn (S) aux
points. — 90 kg. : Ahmedov (Bul) bat
Broennimann (S) par jeté. — Gréco-
romaine. — 62 kg. : Marcader (Fr) bat
Herrmann (S) aux points.

| Boxe

Trois championnats
du monde en vue

Le Philippin Ben Villaflor , champion
du monde des super-plume (version
WBA), mettra son titre en jeu face au
Porto-Ricain Sammy Serrano, le 30
mars à Honolulu. Le tenant du titre
version WBC, le Porto-Ricain Alfredo
Escalera défendra également sa cou-
ronne contre le Japonais Buzzaw Ya-
mabe, le 30 avril au Japon. Enfin , le
Porto-Ricain Angel Espada , champion
du monde des welters (version WBA),
affrontera , titre en jeu , le Japonais
Sogi Tsugimoto, le 7 avril , à Tokyo.
Les contrats de ces trois champion-
nats du monde ont été signés à Pana-
ma.

Nouvelle formule, à Katowice
Programme des mondiaux de hockey sur glace, groupe A

Du 8 au 25 avril vont se dérouler à
Katowice les championnats du monde
du groupe A. Absente des Jeux olym-
piques, la Suède fera sa rentrée inter-
nationale. Cette compétition aura lieu
selon une formule nouvelle. Du 8 au 19
avril , les huit équipes (au lieu de six
précédemment) s'affronteront dans une
poule à l'issue de laquelle les quatre
premières se disputeront le titre, les
21, 23 et 25 avril. Les autres cherche-
ront à éviter , dans une autre poule, les
deux places qui les condamneront au
groupe B.

DANS L'ATTENTE
DES CANADDUNS

Il faut encore attendre le retour du
Canada (sans doute en 1977). Les pour-
parlers se poursuivent et l'on s'ache-
mine vers un accord. Les Canadiens
qui pourraient aligner leurs profession-
nels, enverraient une sélection effec-
tuée parm i les équipes éliminées du
championnat national. A l'époque du
tournoi mondial, se déroulent en effet
les finales du championnat canadien

qui sont pour les Nord-Américains plus
importantes que les championnats du
monde.

PROGRAMME
8 avril : RFA - Suède, Tchécoslova-

quie - RDA, Etats-Unis - Finlande, Po-
logne - URSS. — 9 avril : Pologne -
Tchécoslovaquie, URSS - RDA. — 10
avril : RFA - Finlande, Suède - Etats-
Unis. — 11 avril : RDA - Pologne, Fin-
lande - URSS, Tchécoslovaquie - Suè-
de. — 12 avril : Pologne - RFA, RDA -
Etats-Unis. — 13 avril : Tchécoslova-
quie - Finlande , URSS - Suède. —
14 avril : Pologne - Etats-Unis, RDA -
RFA. — 15 avril : Finlande - Suède,
Etats-Unis - Tchécoslovaquie, RFA -
URSS. — 16 avril : jour de repos. —
17 avril : Suède - RDA , Finlande - Po-
logne , URSS - Tchécoslovaquie. — 18
avril : Etats-Unis - RFA, Finlande -
RDA. — 19 avril : Tchécoslovaquie -
RFA, Suède - Pologne, URSS - Etats-
Unis.

Poule finale pour les places 1 à 4 :
21, 23 et 25 avril. — Poule finale pour
les places 5 à 8 : 20, 22 et 24 avril.

Château-d Oex-Le Locle 6-0 (2-0,0-0,4-0)
LE LOCLE : Luthi ; Mollet, Gi-

rard ; Bula, Pilorget, Tschanz ; Bla-
ser, Moren , Vuillemez ; Theiler.

Au cours de la semaine dernière,
les Loclois ont terminé leur calvai-
re dans ce championnat. Jeudi der-
nier , ils ont subi une nouvelle dé-
faite face à Vallée de Joux (8-3).

Samedi soir, dans fa station vau-
doise, ils ont honoré leur contrat
en disputant leur dernier match en
première ligue, face à l'équipe-sur-
prise de ce championnat, Château-
d'Oex.

Malheureusement, ils ne connu-
rent pas la joie d'une victoire. Pour-
tant , ils ont disputé une rencon-
tre d'un bon niveau et les Vaudois
furent surpris par le bon comporte-
ment des Neuchâtelois qui se pré-
sentaient à nouveau incomplets en
alignant quelques juniors.

Le gardien Luthi fut le héros de
cette rencontre, évitant à son équi-
pe un score plus sévère. La diffé-
rence de classe était cependant trop
grande pour enregistrer une sur-
prise.

Le rideau est définitivement tiré
sur cette saison désastreuse. L'heu-
re du bilan a sonné. Espérons qu 'il
se trouvera une véritable équipe de
sportifs pour reprendre en main les
destinées du club loclois, qui se doit
de retrouver sa place en catégorie
supérieure au plus vite. Mas.

CLASSEMENT : 1. Neuchâtel, 18-30 ;
2. Martigny, 18-25 ; 3. Château-d'Oex-
Gstaad 18-24 ; 4. Vallée de Joux, 18-23 ;
5. Serrières, 18-20 ; 6. Yverdon, 17-18 ;
7. Saas-Grund , 18-14 ; 8. Montana-
Crans, 18-13 ; 9. Monthey, 17-9 ; 10. Le
Locle, 18-2.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Crémines - Le Fuet-Bellelay 3-5 (2-0,

1-3, 0-2). — Buts du Fuet par Stéhlin
(2), G. Juillerat (1), N. Humair (1) et P.
Paroz (1) ; de Crémines par Geiser (2)
et Houriet (1). Grâce à cette victoire,
Le Fuet-Bellelay a obtenu un match
do barrage contre la même formation
en ce qui concerne la relégation. Rien
n'est donc définitivement dit dans le
groupe juras sien de 2e ligue, (rj)

Court - Sonceboz 8-2 (6-2, 1-0, 1-0).
Marqueurs : pour Court , Voirol (2),
Wyss (3), Germiquet, Horisberger et
Lauber ; pour Sonceboz : Vorpe, Cho-
pard. (kr

Le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté le tournoi international d'Uz-
wil en battant en finale le SC Zoug
par 3-0 grâce à des buts de Willi-
mann, Déruns et Pelletier. Résul-
tats :

DEMI-FINALES : Uzwil - Zoug
2-5 (1-2, 0-1, 1-2) ; La Chaux-de-
Fonds - Ravensburg (RFA) 4-1 (3-1,
1-0, 0-0). — FINALE POUR LA 3e
PLACE : Uzwil - Ravensburg 12-10
(4-4, 3-1, 5-5). — FINALE POUR LA
Ire PLACE : La' Chaux-de-Fonds -
Zoug 3-0 (1-0, 1-0, 1-0).

Matchs amicaux
Davos - Bienne 5-2 (0-0, 2-0, 3-2) ;

Fribourg-Langenthal 6-7 (1-4, 3-1, 2-2).

Deux succès
pour les juniors suisses

A Sofia , la Suisse a remporté les deux
matchs représentatifs juniors sur le
même score de 4-2.

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs du Tournoi

d'Uzwil



Meilleur temps à C. Rosat devant G.-Â. Ducommun
Plus de 200 participants aux courses de grand fond du Mont-Soleil

Chez les juniors, succès de P. Liengme et O. Fatton
Parfaitement organisées par le Ski-Club local, les 26es courses de grand
fond 30 km. seniors, élites, vétérans, ainsi que les 23es courses de fond 10
km. dames et juniors de Mont-Soleil, ont obtenu hier un beau succès malgré
l'épais brouillard et le froid qu'ont dû affronter les quelque 200 participants.
Un public tout de même assez nombreux s'était déplacé pour assister au
duel attendu entre le champion jurassien Claudy Rosat, de La Brévine et le
vétéran sagnard Georges-André Ducommun. La lutte entre les deux meil-
leurs régionaux actuels et de ces dernières années a tourné cette fois-ci à
l'avantage du plus jeune, d'ailleurs déjà vainqueur de l'épreuve de Mont-
Soleil l'année passée. Mais G.-A. Ducommun qui termine à une minute à
l'arrivée, est resté en tête jusqu'au 20e kilomètre environ avec toujours
15 à 20 secondes d'avance. Il a donc à nouveau, compte tenu de son âge,
disputé une belle course ; Claudy Rosat a couvert les 30 km. en 1 h. 36'50",

soit un excellent temps pour la distance.

JACQUELINE THOMEN-FREY
DEVANT PATRICIA GRANICHER

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, sur 10 km. tout

comme chez les juniors , la course fut
aussi passionnante et c'est finalement
Jacqueline Thomen-Frey (Riehen - ex-
Mont-Soleil) qui s'est imposée devant
la Chaux-de-Fonnière et championne
jurassienne Patricia Grànicher. Chez
les juniors I et II, victoires respectives
des régionaux Pierre Liengme (Mont-
Soleil) et Olivier Fatton (Chaumont),

Quatre cents coureurs
au premier Tour j

des Franches-Montagnes
Le premier Tour des Franches -

Montagnes a remporté, hier , un suc-
cès absolument inespéré puisque 400
concurrents y ont participé. Sur 30
km., la victoire a été remportée par
Frédy Nicolet , de La Brévine, et
Geneviève Grimm, de Crémines, et
sur 15 km., par Laurent Donzé, des
Bois , et Véronique Juan, de Wettin-
gen. Nous y reviendrons demain, (y)

Daniel Oppliger du Ski-Club Mont-
Soleil , mais aussi athlète bien connu
et spécialiste de cross-country au CA
Courtelary, réalisant également un bon
temps. Enfin, il faut ne pas manquer
de féliciter ici le vétéran des vété-
rans, le Franc-Montagnard Benoit Ba-

ruselli qui en était à sa 25e participa-
tion sur 26 éditions et a justement
pris la 26e place en 2 h. 00' 21" de
sa catégorie, bravo. Pour ce jubilé d'un
quart de siècle de participation, Ba-
ruselli a reçu une magnifique channe
de la part des organisateurs. Il reste
maintenant à féliciter tous ceux qui
ont disputé cette épreuve de Mont-So-
leil , rendue difficile par les conditions
atmosphériques, et l'on terminé com-
me ce concurrent qui après 20 km. a
passé la ligne d'arrivée en croyant
qu 'il avait terminé, a enlevé son dos-
sard puis l'a remis et est reparti quel-
ques 5 minutes plus tard quand les of-
ficiels lui ont expliqué qu 'il s'était
trompé. A signaler encore pour conclu-
re la présence du multiple vainqueur
de Morat-Fribourg Doesseger, 7e de la
catégorie vétérans.

Résultats
Catégories : Senior et élite : 1. Clau-

dy Rosat , La Brévine, 1 h. 36'50" ; 2. Léo
Drayer, La Lenk, 1 h . 38'34" ; 3. Arnold
Freidig, La Lenk, 1 h. 39'53" ; 4. Hans
Haefliger, LSV Bienne, 1 h. 40'10" ;
5. Eric Schertenlieb, Chaumont, 1 h.
42'22" ; puis 7. Romano Longaretti ,
Chaumont ; 13. Hermann Schneider,
Cernets-Verrières ; 14. Willy Oppliger,
Mont-Soleil ; 18. Eugène Benoit , La
Brévine ; 20e Gilbert Méroz, Les Bois ;
37. Daniel Tanner (Mont-Soleil ; 38.
Jean-Pierre Grosjean, Maaleray-Bé-
vilard.

Catégorie vétéran : 1. G.-André Du-
commun, La Sagne, 1 h. 37'56" ;2. An-

dréas Galli, Langnau, 1 h. 44'16" ; 3.
François Fatton, Chaumont, 1 h. 45'00";
4. Max Zahnd , Rùschegg, 1 h. 45'30" ;
5. Willy Junod, Cernets-Verrières, 1 h.
46'16" ; puis : 8. Willy Huguenin, La
Sagne ; 10. Nicolas Zbinden, Bienne.

Catégorie, Dames, junior : 1. Brigitte
Speich , Chaumont, 42'16" ; 2. Claire-
Lise Huguenin, La Brévine, 45'20" ;
3. Christine Tresch, Olten, 54'51".

Catégorie, Dames seniors : 1. Jacque-
line Thomen , Riehen, 29'49" ; 2. Gràni-
cher Patricia , La Chaux-de-Fonds, 40'
02" ; 3. Martine Jeanneret, La Sagne,
44'39" ; 4. Claudine Eggimann, Kan-
dersteg, 44'58" ; 5. Dominique Mau-
rey, La Chaux-de-Fonds, 45'55".

Catégorie, junior I : 1. Pierre Lien-
gme, Mont-Soleil, 34'06" ; 2. Hansruedi
Grossen, Kandersteg, 34'16" ; 3. Klaus
Schàrer, Kandersteg, 35'47" ; 4. Toni
Bouquet, Couvet. 37'31" ; 5. René
Schaller , LSV Bienne, 37'59".

Catégorie, junior II : 1. Olivier Fat-
ton , Chaumont, 32'55" ; 2. Daniel Op-
pliger, Mont-Soleil, 33'12" ; 3. Frédy
Grossen , Kandersteg, 33'54" ; 4. Denis
Huguenin, La Brévine, 35'38" ; 5. Pier-
re Donzé, Les Bois, 38'24".

R. J.

Vainqueurs du jour , Claudy Rosat (à droite) et Pierre Liengme.
(photo Impar-Juillerat)

Triomphe pour les frères Rey des Cernets-Verrières
Début des championnats suisses de ski nordique, dans l'Entlebuch

Médaille de bronze pour la Chaux-de-Fonnière Patricia Graenicher
Alors que les Jeux olympiques se poursuivaient jusqu'à hier, les champion-
nats suisses 1976 de ski nordique ont commencé samedi dans la vallée de
l'Entlebuch lucernois. A Finsterwald, où la température de 0 degré a engen-
dré des problèmes de fartage assez délicats, la Schwytzoise Doris Petrig a
défendu victorieusement son titre en battant la Zurichoise Rosmarie Kurz
et la Chaux-de-Fonnière (une Romande) Patricia Graenicher. La skieuse

d'Einsiedeln (22 ans) s'est imposée nettement sur 10 kilomètres.

BEL EXPLOIT FAMILIAL
Chez les juniors, on attendait surtout

Roland Mercier (Le Locle) et Alfred
Schindler (Linthal). Tous deux n'ont
pas eu un bon ski et ils n'ont pas ob-
tenu le classement auquel ils pou-
vaient prétendre. La victoire est re-
venue au Neuchâtelois Pierre-Eric Rey
devant ses frères André Rey et Jean-
Pierre Rey. Les. :-J«>is fils de l'ancien
champion Michel /Rey ont signé un
bel exploit familial. U faut dire qu'il
bénéficiait des conseils avisés de son
père qui dans les années 50 à 60 fut de
nombreuse fois champion suisse sur 15
et 50 kilomètres. Résultats : i

Juniors, 10 km. (110 concurrents, 280
m. de montée) : 1. Pierre-Eric Rey, Les
Cernets-Verrières, 35'37"00" ; 2. André
Rey, Les Cernets, 35'48"27 ; 3. Jean-
Pierre Rey, Les Cernets, 35'55"10 ;
4. Béat Renggli, Marbach , 36'06"68 ; 5.
Alain Allenbach, Vaulion, 36'08"72 ;
6. Roland Mercier , Le Locle, 36'09"94 ;
7. Fritz Zimmermann, Linthal , 36'29"
61 ; 8. Walter Thierstein, Frutigen,

36'48"74 ; 9. Fritz Pfeuti , Sangernboden ,
36'49"05 ; 10. Ewald Ritter, Liechten-
stein , 37'01"50 ; 11. Alfred Schindler,
Linthal.

Dames, 10 km. (15 concurrentes, 280
m. de montée) : 1. Doris Petrig, Einsie-
deln , 42'27"61 ; 2. Rosemarie Kurz,
Winterthour, 44'02"31 ; 3. Patricia Grà-
nicher, La Chaux-de-Fonds, 45'49"02 ;
4; Suzanne Luthi , Spillgerten , 47'01"04 ;
5. Berta Loetscher, Marbach, 47'02"66.

Jeunes filles, 5 km. (23 concurrentes,
140 m., de montée) : 1. Kaeti Aschwan-
den, Isenthal, 20'53"09 ; 2. Edith Spoern-
dle, Davos, 21'41"53 ; 3. Monika Brue-
lisauer, Pontresina , 21'43"79 ; 4. Bri-
gitte Stebler, Pontresina, 22'47"57 ;
5. Cornelia Thomas, Pontresina , 22'55"
68 ; 6. Claire-Lise Huguenin, La Bré-
vine, 23'21"89.

LES CERNETS-VERRIÈRES
SOUVERAINS EN RELAIS

Ces championnats se sont poursuivis
dimanche. La deuxième journée était
réservée aux relais des juniors et da-

mes. Chez les juniors, le quatuor des
Cernets-Verrières avec Philippe Racine
et les frères Jean-Pierre, André et
Pierre-Eric Rey a été intouchable. La
veille déjà les fils de l'ancien cham-
pion Michel Rey avaient affiché une
nette supériorité en prenant les trois
premières places de l'épreuve indivi-
duelle, Détenteur du titre, le SC Cla-
riden-Linthal a été dominé de façon
indiscutable. Résultats :

Juniors, 4 X 10 km. : 1. Les Cernets-
Verrières (Philippe Racine, Jean-Pier-
re Rey, André Rey et Pierre-Eric Rey)
2 h. 19'58" ; 2. Blumenstein (Walter
Gerber, Markus Wenger, Werner Ru-
fener, Hanspeter Rufener) 2 h. 24' 13" ;
3. Marbach (Adolf Zihlmann, Peter
Loetscher, Martin Béer, Beat Renggli)
2 h. 27'20" ; 4. Clariden-Linthal 2 h. 29'
40" ; 5. Bex 2 h. 30'37" ; 6. La Chaux-
de-Fonds 2 h. 30'51". (19 équipes au
départ).

Dames, 3 X 5  km. : 1. Association
zurichoise (Doris Petrig, Marianne Rutz ,
Annelise Gamper) 1 h. 03'47" ; 2. Asso-
ciation grisonne 1 h. 04'13" ; 3. Asso-
ciation de Suisse centrale 1 h. 04'19".
(10 équipes au départ) .

Pierre-Eric Rey, double champion
suisse juniors , (photos ASL)

Le Chaux-de-Fonnier
L. Gacond quatrième

Une course de fond s'est déroulée
aux Pléiades. Voici les principaux ré-
sultats : ,

1, Mario Pesenti , Ulrichen, 55'28" ;
2. Urs Bieri , Plasselb, 57'3" ; 3. Michel
Rochat, Le Brassus, 58'22" ; 4. Laurent
Gacon, La Chaux-de-Fonds, 58'22"15 ;
5. Charles-Henri Favrod, Bex, 59'08".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Pregassona bat Neuchâtel 104 à 84
Championnat suisse de basketball de ligue A

ARBITRES : MM. Pastoris et Al-
bert!. — PREGASSONA : Nacaroglu
(14), Sala (2), Kulcsar (8), Marchesi (6),
Haenger (6), Giovannini (2), Noll (27),
Gobczynsky (39). — NEUCHATEL
SPORTS : Pizzera (8), G. Reichen (20),
Perret-Gentil (2), Traubb (28), Schaller
(14), Traube (12). La première mi-temps
fut équilibrée. L'écart ne dépassa ja-
mais huit points. Dans la seconde par-
tie du match , la formation tessinoise se
détacha grâce à l'action de ses deux
Américains Gobczynsky et Noll. Neu-
châtel Sports a faibli lorsque Traube
et Trobb n'ont plus trouvé le même
appui auprès de leurs coéquipiers.

AUTRES RÉSULTATS
Fribourg Olympic - Fédérale Lugano

95-85 ; Viganello - Renens 113-93 ; Pul-
ly - Vevey 78-79 ; Stade Français -
Lugano 91-103. — Classement : 1. Fé-

dérale Lugano 14-24 ; 2. Fribourg
Olympic 14-23 ; 3. SP Lugano 14-22 ;
4. Viganello 14-19 ; 5. Pregassona 14-
16 ; 6. Vevey 14-12 ; 7. Pully 14-10 ;
8. Neuchâtel 14-9 ; 9. Renens 14-3 ; 10.
Stade Français 14-2.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Pully - Berne 64-64 ; Fribourg - Ba-
den 52-67 ; Femina Berne - Lausanne
Sports 50-44 ; Nyon - Stade Français
40-53 ; Muraltese - Plainpalais Genève
78-58. ~ Classement : 1. Muraltese
14-28 ; 2. Plainpalais 14-24 ; 3. Baden
14-18 ; 4. Stade Français et Femina
Berne 14-16 ; 6. Berne 14-13 ; 7. Nyon,
Lausanne Sports et Fribourg 14-8 ; 10.
Pully 14-1.

LIGUE NATIONALE B
Swissair Zurich - Martigny 83-103 ;

Sion - Lausanne Sports 133-65 ; Uni
Bâle - Jonction 83-83 ; Champel - Le-
mania Morges 73-95 ; Nyon - City Fri-
bourg 107-76. — Classement : 1. Le-
mania Morges et Nyon 15-26 ; 3. Sion
14-22 ; 4. Sportive Française 14-20 ; 5.
Martigny 15-18 ; 6. Jonction 15-13 ; 7.
City 15-10 ; 8. Lausanne Sports 15-8 ;
9. Swissair Zurich et Champel 14-6 ;
11. Uni Bâle 14-5.

Chez les athlètes

Le Polonais Wladyslaw Kozakie-
wiez a battu la meilleure perfor-
mance mondiale du saut à la perche
avec 5 m. 58 au Maple Leaf Garden
de Toronto. L'ancien record indoor
appartenait depuis le week-end der-
nier à son compatriote Tadeusz Slu-
sarski avec 5 m. 37. Kozakiewicz
a réussi sa performance à son se-
cond essai. Il a ensuite renoncé à
poursuivre le concours après le tri-
ple échec de l'Américain Riplay à
5 m. 58.

Quelques excellent résultats, dont
la meilleure performance mondiale
du 60 m. haies féminin (7"9) égalée
par la Soviétique Natalia Lebedeva,
ont marqué les tests internationaux
en salles organisés à Munich, où
les championnats d'Europe auront
lieu dans une semaine. Trois Suis-
ses seulement participeront à ces
championnats d'Europe : Meta An-
tenen (60 m. haies et longueur),
Cornelia Burki (1500 m.) et Roberto
Schneider (60 m. haies). Rolf Gysin
et Jean-Pierre Egger, qui ne se sont
pas préparés pour des compétitions
en salle, Rolf Bernhard, légèrement
blessé et Isabella Lusti, qui souffre
d'un refroidissement, n'ont finale-
ment pas été retenus.

Plusieurs meilleurs
résultats mondiaux

' Au Bullet , près des Rasses, où se
sont déroulés les championnats suisses,
les organisateurs ont été aux prises
avec des problèmes de piste. Les chu-
tes de neige de la veille (40-60 cm.) les
ont contraints à réaménager le tracé
prévu. Résultats :

SLALOM GEANT MESSIEURS : 1.
Martin Albrecht (Fiesch) 2'27"70 ; 2.
Toni Schurpf (Mythen) 2'28"99 ; 3. Wal-
ter Quirin (Graechen) 2'32"66. — DA-
MES : 1. Rita Scherrer (Lcewen) 2'39"
58 ; 2. Susi Pfenninger (Flachtal) 2'50"
90 ; 3. Marie Schenk (Flachtal) 2'54"
23.

DESCENTE MESSIEURS : 1. Hart-
wig Kaiser (Lie) l'49"29 ; 2. Albert
Guntli (Pizol) 1*49"53 ; 3. Tony Schurpf
(Mythen) l'49"78. — DAMES : 1. Rita
Scherrer (Schaffhouse) l'59"37 ; 2. Mar-
lène Schenk (Flachtal) 2'01"31 ; 3. Ma-
ria Breitenmoser (Berne) 2'04"06.

COMBINE MESSIEURS : 1. Hartwig
Kaiser (Lie) ; 2. Tony Schurpf (My-
then) ; 3. Martin Albrecht (Fiesch). —
JUNIORS : 1. Claude Chammartin (Fri-
bourg). — DAMES : 1. Rita Scherrer
(Schaffhouse) ; 2. Marlène Schenk
(Flachtal) ; 3. Susi Pfenninger (Flach-
tal). — JUNIORS FILLES : 1. Iris
Jauslin (Bâle).

Championnats suisses
de ski-bob, au Bullet

Début de la saison cycliste 1976

Le Suisse Roland Salm a pris samedi
la deuxième place de la première étape
du Tour méditerranéen, étant devancé
seulement par le Hollandais Roy Schui-
ten. Classement de la Ire étape Port-
de-Bouc - Aubagne (97 km.) : 1. Roy
Schuiten (Hol) 2 h. 20'08" ; 2. ROLAND
SALM (S) 2 h. 20'11" ; 3. Joop Zœte-
melk (Hol) 2 h. 20'16" ; 4. Guy Sibille
(Fr) 2 h. 20' 18" ; 5. Michel Laurent (Fr)
2 h. 20'23".

L'Italien Franco Bitossi a remporté
la deuxième étape , Aubagne -Hyères
(85 km.). Le Français Guy Sibille a
pris la première place du classement

général. — Classement de l'étape : 1.
Franco Bitosi (It) 2 h. 34'20" ; 2. Guy
Sibille (Fr) même temps ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) à 16" ; 4. Guy Dolhats
(Fr) ; 5. Luc Léman (Be) même temps.

Dans l'étape contre la montre dispu-
tée sur les pentes du Mont-Faron, le
Hollandais Roy Schuiten s'est montré
le meilleur, redevenant leader de l'é-
preuve. — Classement de l'étape con-
tre la montre : 1. Roy Schuiten (Ho)
les 10 km. en 23'27" (moyenne 25 km.
584) ; 2. Michel Laurent (Fr) 23'38"9 ;
3. Raymond Delisle (Fr) 23'44"9 ; 4. Joop
Zcetemelk (Ho) 23'50"2 ; 5. ROLAND
SALM (S) 24'02".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roy
Schuiten (Hol) 5 h. 18'11" ; 2. Joop Zce-
temelk (Hol) 5 h. 18'42" ; 3. ROLAND
SALM (S) 5 h. 18'49" ; 4. Michel Laurent
(Fr) 5 h. 19'16" ; 5. Franz Verbeek (Be)
5 h. 19'58" ; 6. Guy Sibille (Fr) 5 h. 21'
04" ; 7. Raymond Poulidor (Fr) 5 h.
21*43". 

Salm (Suisse) 3e du Trophée méditerranéen

La grande saison italienne sur route
s'ouvrira le 26 février avec le départ
du 19e Tour de Sardaigne. Cette épreu-
ve fera suite au Trophée Laigueglia (20
février). La traditionnelle course sarde
débutera sur le continent à Cassino.
Parmi les principaux engagés , on re-
lève les noms de Merckx, De Vlae-
minck, Bitossi, Basso, Paolini, Zilioli.
Les étapes :

26 février : 1ère étape (A), Cassino -
Sora, 114 km., (B) Sora - Avezzano, 55
km. ; 27 février : 2e étape, Avezzano -
Torvajanica , 168 km. ; 28 février : 3e
étape, Cagliari - Oristano, 115 km. ; 29
février : 4e étape, Oristano - Nuoro,
141 km. ; 1er mars : 5e étape, Nuoro -
Sassari , 183 km.

La classique Sassari - Cagliari en li-
gne aura lieu le 2 mars.

Le Tour de Sardaigne
est à la porte

D Judo

Déf aite suisse a Bienne
Malgré l'absence de l'ancien champion

d'Europe Ojeda , l'Espagne a pris k
meilleur sur la Suisse (3-1) dans k
match international qui opposait les
deux pays à Bienne. Le seul succès suis-
se a été obtenu par Jurg Roethlisberger
qui a battu le champion d'Espagne
José Arruza. Une consolation a été ap-
portée par la seconde garniture helvéti-
que, qui s'est imposée par , 3-2 face à
l'Espagne B. Les résultats :

Suisse - Espagne 1-3. — Marcel Burk-
hard perd contre Luis Galilea par ip-
pon ; Thomas Hagmann perd contre
Francisco Alcala par wazaari ; Erwin
Scheidegger et Ignacio Paz font match
nul ; Jurg Roethlisberger bat José Ar-
ruza aux points ; Pierre Paris perd con-
tre José Soler par wazaari.

Suisse B - Espagne B 3-2. — Piero
Amstutz bat Galilea aux points ; Wer-
ner Breitenmoser bat Alcala par ippon ;
Erwin Scheidegger perd contre Paz aux
points ; Robert Siegrist perd contre Ar-
ruza par ippon ;Ulrich Falk bat Soler
par ippon.

_
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Sélection de lundi
TVR

18.55 - 19.15 Ne le dites pas avec
des Roses ! Premier épi-
sode. Le dentiste a les
dents longues...

Ce nouveau feuilleton, réalisé par
Gilles Grangier d'après un scéna-
rio de Pierre Billard met en scène
un jeune dentiste. Mais on peut
d'emblée préciser qu 'il ne s'agit
nullement d'un feuilleton « médical »
contant les démêlés sentimentaux
d'un médecin et de ses infirmières.
Car ce dentiste-là, nommé Patrice
Martinet, est un séducteur aux dents
longues : sa clientèle ne saurait lui
suffire, et ses hommages vont aux
belles de toute la ville ! Sur le
mode humoristique, « Ne le dites
pas avec des Roses » montre ainsi
comment, séduit par une province
qui a sa légende, le jeune praticien
de la capitale reprend un cabinet
à Nogent-le-Châtel, aux confins de
la Touraine et de l'Anjou pour y
exercer... les ravages de son charme
et de ses belles manières.

Sourire conquérant, moustache
bien taillée, le voilà en piste dès
son arrivée. Un qui jubile, c'est le
fleuriste de Nogent dont les affaires
montent en flèche ! Pourtant Patri-
ce essuie de nombreux échecs. Diffi-
cile à décourager, et partant du
principe que « patience et longueur
de temps font plus que force et
que rage », il s'entête et... arrive en
tout et pour tout à provoquer vin
énorme scandale ! L'histoire ne se
terminera finalement pas trop mal
pour Patrice et pour toutes les bel-
les qu'il a courtisées. Et le jeune
dentiste se retrouvera seul. Sans
doute pas pour longtemps.

A la Télévision romande, à 18 h. 25 : Les Chieftains à l'Université
considérés en Irlande comme les maîtres de la, musique folklorique.

(Photo TV suisse).

Ainsi commence le premier épi-
sode : Sur la route de Nogent-le-
Châtel , Patrice Martinet qui voyage
pour affaires est victime d'une cre-
vaison. Mauvais départ pour un pe-
tit périple qui se terminera plutôt
bien : à la recherche du maire de
Nogent, M. Lafoy, Patrice fait la
connaissance de Mme Lafoy et de
sa fille. La femme du magistrat est
charmante, et la fille a toute la
grâce de l'adolescence...

TF 1

14.40 - 15.40 Mauregard.
Le temps des intrigues.

A la suite d'un accident, Hyppo-
lyte meurt sans laisser de testament.
Cette situation suscite de terribles
démêlés entre l'industriel Fromont
et son beau-frère Maxence. Fort
heureusement leurs deux femmes
et leurs enfants, Léontine et Char-
les Auguste d'une part , Françoise,

Cathy et Mariette d'autre part, liés
par une grande affection, se tien-
nent le plus possible en dehors des
discussions d'intérêt.

Mais ces discussions prennent un
tour de plus en plus violent entre
les deux hommes. On en vient à
envisager le partage de la proprié-
té. Ne réussissant point à se mettre
d'accord , Froment et Maxence, dé-
cident de vendre Mauregard.

FR 3

20.30 - 23.20 Prestige du cinéma.
Nicolas et Alexandra.

Russie 1904. Le Tzar Nicolas II
et son épouse Alexandra font la
terrible découverte de l'hémophilie
de leur fils unique Alexis. Le moin-
dre choc, chez lui , peut déclencher
une hémorragie interne qui sera
fatale. Les médecins restent impuis-
sants. Aussi, Alexandra fait-elle ap-
pel à Raspoutine, un moine paysan,
aux mœurs bizarres et scandaleu-
ses, dont on déclare qu 'il a le pou-
voir de guérir. Effectivement, il
vient à bout de plusieurs hémorra-
gies d'Alexis. Ce faisant, il influen-
ce de plus en plus la Tzarine sans
laquelle Nicolas ne sait prendre au-
cune décision. Nicolas , tourmenté
par la maladie de son fils , ne com-
met que des bévues : il continue une
guerre ruineuse en hommes avec le
Japon , ne s'aperçoit pas de l'impor-
tance que prend le mouvement ré-
volutionnaire sous l'impulsion de
Lénine et de Trotsky. Il supprime
« La Douma », sorte de Parlement ,
après l'avoir créée. Enfin , il fait
confiance au Kaiser qui , cependant ,
lui déclarera la guerre.

A VOIR
CE SOIR...

A la Télévision romande, Barba-
papa s'en va , et les petits téléspec-
tateurs le regretteront sans doute.
Mais ils se consoleront vite en trou-
vant , à la même heure — ou en
retrouvant — le fameux Nounours à
la bonne grosse voix , sa sœur Emi-
lia , son neveu Oscar , et leurs co-
pains , autant d' amusants animaux
en peluche qui , par la grâce de
Claude Laydu , prennent souvent
vie sur le petit écran avant l' arrivée
de l'homme au sable.

Pour les adultes, signalons quel-
ques autres émissions intéressantes
diffusées ce soir aussi par cette
même télévision romande.

JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
L'auteur et réalisateur français

Francis Warrin a, pour l'émission
« Des faits et des hommes » tenté
une approche de jeunes étudiants
parisiens de classe terminale. Il s'a-
git d'une génération très ouverte
aux problèmes de notre temps, une
génération « d'après 68 » vivant un
moment particulier de la jeunesse.
Presque majeure, mais pas encore
intégrée dans l'univers contradic-
toire des adultes.

«Ceux qui critiquent la jeunesse
ne la connaissent pas vraiment, dit
une jeune fille. Il ne suffit  pas de
la regarder de loin , il faut s'intégrer
à elle.» Cette remarque, il semble
que Francis Warrin en ait fait l'idée
directrice de son sujet. II a en tout
cas réussi à s'attacher la complicité
de ceux qu 'il a rencontrés, à leur
faire oublier la caméra , de telle ma-
nière que ces lycéens et ces lycéen-
nes s'expriment sans maniérisme,
sans pose.

Autre point fort de cette émission:
avoir réussi, en rencontrant une di-
zaine de jeunes gens, à aborder les
problèmes majeurs préoccupant le
million de lycéens français d'au-
jourd'hui , et vraisemblablement la
majorité des étudiants du monde
occidental : la réforme de l'ensei-
gnement , la politique, la sexualité,
la religion, la drogue...

LE PRIX DES LIVRES
Au cours de l'émission « La dé-

fense du consommateur » , les parti-
cipants se demanderont pourquoi les
livres et journaux français vendus
en Suisse sont plus chers qu'en
France, et qui impose ces prix. Us
répondront à ces questions par une
enquête auprès des distributeurs de
journaux étrangers et de libraires.

DE COLLECTION
UN DIRECTEUR

De livres, il en sera question enco-
re au cours de « La voix au cha-
pitre » qui suivra et où l'on fera la
connaissance de Jean Malaurie, au-
teur de plusieurs ouvrages et di-
recteur de la collection « Terre hu-
maine » . On pourra ainsi découvrir
plus avant cette collection qui cons-
titue en soi un phénomène litté-
raire. Phénomène sensible au niveau
des ouvrages comme des hommes,
basé sur une information éclectique
et intelligente. « Terre humaine »
multiplie ses approches de la con-
dition humaine, en s'ouvrant à la
passion poétique comme à la pré-
cision scientifique. Ce qui n'aurait
pu être qu'une collection disparate
bénéficie au contraire d'une remar-
quable unité, et cela est dû certai-
nement à une exigence jamais prise
en défaut quant à la qualité , ainsi
qu 'à un refus systématique du gal-
vaudage, de l'exploitation des bons
filons. C'est une véritable philoso-
phie de l'édition et de la littéra-
ture qui sera au centre de cet en-
tretien.

Une soirée donc , à la TV roman-
de, qui permettra de mieux connaî-
tre et de mieux comprendre cer-
taines « choses de la vie ». (ec)
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Catalina des Océans (31). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Scien-
ces et techniques. 20.05 Une Femme
terrifiée. 20.40 Le jeu en vaut la chan-
delle. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national .

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

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. La Nuit. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Aulin , Jârnefelt , Gade,
Sibelius , Grieg et Kilpinen. 16.05 De
maison en maison. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Musique de danse.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Héros à la une ! 10.50
Derniers résultats des recherches sur
le conte. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

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

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

le plaisir. 18.00 Points de vue. 18.30
Informations du soir. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Orch.
variés. 20.15 Pia de Tolomei , opéra de
Donizetti. 21.25 Ensembles modernes.
21 .45 Troisième page. 22.15 Musique.
22.30 Radiojournal. 22.45 Divertimento
pour piano et orch., Haydn ; Suite de
Danses anciennes françaises, d'Attei-
gnant. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à Pa-
ris ? 12.00 Le journal de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Les Chieftains à l'Université
18.50 Nounours

Pour les petits.

18.55 Ne le dites pas avec des Roses !
1er épisode. Série.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Lycéens: chacun sa vérité
21.15 A bon entendeur

3. Lecteurs, si vous saviez...
21.35 La voix au chapitre

Livres nouveaux.

22.05 Un hiver sans Dubois
est un hiver tout froid
Claude Dubois, auteur-compositeur.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von Rosemund

Les Trois Bouffons
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique
20.50 Miroir du monde
21.40 Eglise et société
22.15 Téléjournal
22.30 Music-scène
23.10 Les programmes

SUiSSE
li h ni-i u.ï ;J ï ' <, i-

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Objectif sport
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Entre les lignes de la

portée
Brahms

22.45 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.50 Téléjournal
23.00 Prochainement

Revue cinématogra-
phique

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.35 Bonjour. 13.45 Sommaire. 13.50 Bonne fête
cette semaine. 14.05 Au cinéma en vacances. 14.15
Des masques et des rêves. 14.30 Pour ou contre.
14.40 Mauregard. 15.40 Rions une fois. 15.45 Fourre-
tout pour tous. 16.00 Danyel Gérard. 16.05 Lettres
ouvertes. 16.20 Lisons ensemble. 16.40 Danyel Gé-
rard. 16.45 Bien de chez nous, 16.55 Danyel Gérard.
17.00 Récré-Récré. 17.06 Fanfreluche. 17.31 Bruno
le Finaud. 17.35 Les Infos. 17.45 Le club du lundi.

18.15 A la bonne heure ;'v
18.45 Gédéon
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte

Invité d'honneur : Maurice Baquet.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Faites donc Plaisir aux Amis

Un film de Francis Rigaud.
21.55 Concert

Orchestre national de France.
22.30 TF 1 actualités

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

14.05 R.T.S.
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Les femmes de l'Europe et leur télévision.
15.30 Des Agents très spéciaux

Le Minerai mystérieux. Série.
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... 18.00 Le souvenir de l'écran.
18.25 Les belles histoires de la boîte

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

Jeu.
21.40 Droit de cité
22.45 Journal de l'A 2

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

de TF 1.
19.00 Pour les jeunes

Les Osmonds Brothers-
Jeux de poings - For-
moscope

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma :

Nicolas et Alexandra
Film

23.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées

17.05 Pour les enfants
17.30 Black Beauty
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Peintre du lundi
21.45 Le monde de demain

Les grandes puissan-
ces et la paix

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
Série

17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago, Teddybar &

Co
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger
20.15 Contacts

L'Euthanasie.
21.00 Téléjournal
21.15 Der schwarze

Storch
Téléfilm

23.05 Téléjournal

Enigmes et aventures

Une f emme terrif iée
Pièce policière de Robert Schmid

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

C'était une habitude pour Gaby Mer-
client que de s'étendre sur sa terrasse
pour profiter du beau soleil de Floride.
Et ça en était devenue une pour les
voisins que d'admirer cette jeune et
jolie personne portant si avantageuse-
ment le bikini millimétré. Mais tout
cela , c'est du passé.

Aujourd'hui, Gaby est morte, sau-
vagement assassinée à coups de cou-
teau. Crime d'un sadique ou drame de
la jalousie ? Chargé de l'enquête, le
lieutenant Kab se promet de faire toute
la lumière sur cette affaire. Il importe
de faire vite, car toute la population
féminine du quartier craint qu'une se-
conde victime ne tombe bientôt sous
les coups du meurtrier. Mme Trasker.
notamment, qui était la voisine de
Gaby Merchent, est terrifiée à l'idée
qu'un sadique rôde alentour. Le lieu-
tenant parviendra-t-il à la rassurer ?

(sp)

INFORMATION RADIO



WiwBf W?M W$ *̂ n̂Tt s ii S à^& 7.wv n̂r.AT.'isA w M w #/ 1 MHS M Si

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo

Mini 850, Mini 1000, ^ ĵP̂ *-J
Fr.7500 - Fr.8350 - Mini Clubman 1100,

OSk ""'̂S ***. Fr.8950.-

Mini Clubman 1275 GT, &&&"* \̂̂  y >  
 ̂

W « *Mr~ Mini Innocent! Bertone 90,

Mini 1100 Clubman Combi,

Mini Innocent! Bertone 120, Mini Innocent! Cooper 1300,
Fr.11300.- Fr. 12200.-

PERSONNE NE SE TROUVE
A COURT

Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et de nouveaux revête-
Cela tient à sa conception, si originale: ments de portes,
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême en
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, de la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue dans la

Soulignons encore que la Mini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfaitainsi tant de désirs, ses conce-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre 

ST̂ >.elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. t^^

La Mini mille-dons de Leyland 
^̂  f̂mBlPii

B(M8 Zurich,
tél. 0162 9090

G A R A G E  BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-FondS Tél. (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 La ChaUX-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95

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

50% ;
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison. \
Réparations toutes marques.

j ^L ^Ë  ^^^fe. Tmmel 3, Lau-
(JLw7w *\w9k W sanne. Tél. 021/
uESftM& Ẑ^W 23 52 28' le soir
x^Kgïl^^^ au 

021/91 
64 92.

~" " Suce, à Neu-
châtel, tél. 038/25 82 33.

Prix dérisoires !
Garages démontables , dès Fr. 1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.-
Pavillons de jardin, dès Fr.795.—
Portes basculantes , div.dim.Fr.298. —
Portes diverses , dès Fr.198.—
Bacs à Heurs en béton , 280cm, Fr.375.—
Halles , abris , portes industr., gouttières
au prix d'usine - seulement peu de jours)
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne

À VENDRE dans le
Vallon de Saint-Imier

magnifique villa
de 6 pièces avec tout confort, en-
viron 200 m2 de surface habitable,
deux cheminées, double garage, j
construction de première classe.
Beau jardin d'agrément, 1200 m2
d'environnement avec pavillon du
XVIIe siècle restauré. - Prix et
fonds propres à discuter.

Ecrire sous chiffre 80 - 3025 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

Vente
aux enchères
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques le ven-
dredi 20 février 1976, dès 14 h. 15,
à la Halle aux Enchères, Jaquet-
Droz 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après :
1 salon en simili cuir brun (1 di-

van , 2 fauteuils)
1 salon recouvert tissu vert (1 di-

van, 2 fauteuils)
2 frigos BOSCH ;
1 frigo-congélateur CORTINA
3 téléviseurs, noir et blanc
1 téléviseur portatif , noir et blanc ;
1 aspirateur à poussière
1 machine à laver la vaisselle
1 machine à laver
1 tourne-disques
2 lampadaires
1 buffet de service
1 commode
2 peaux de mouton
2 tables de salon

et divers objets dont le détail
est supprimé.

VENTE AU COMPTANT
selon la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS



La famille de

Monsieur Werner BLEUER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa très profonde reconnais-
sance.

Bienne toujours seul en tête
Championnat suisse de volleyball de ligue A

Au cours de cette journée du
championnat, Chênois s'est imposé à
Zurich, mais Bienne en a fait de
même, en déplacement face à Star-
Onex. Les Seelandais restent ainsi
leader avec deux points d'avance.
Résultats :

Ligue nationale A, Ire journée du
tour final. — Star Onex - Bienne
0-3 ; Spada Academica Zurich -
CS Chênois 0-3. — Classement (15
matchs) : 1. Bienne 28 ; 2. CS Chê-
nois 26 ; 3. Spada Academica 20 ;
4. Star 14. — Tour de relégation :
Tornado Adliswil - Uni Bâle 0-3 ;
Rapperswil - Servette 1-3. — Clas-
sement (15 matchs) : 1. Servette 16 ;
2. Uni Bâle 12 ; Tornado 2 ; 4. Rap-
perswil 2.

Ligue nationale B, tour de pro-
motion. — Volero Zurich - Lausan-
ne VB 3-2 ; Smash Winterthour -
Montreux 3-0 ; Amriswil - Uni Lau-
sanne 2-3 ; Naefels - Colombier 3-2.
— Classement (8 matchs) : 1. Uni
Lausanne 14 ; 2. Volero 14 ; 3. Nae-
fels 14 ; 4. Colombier 10.

DAMES - Ligue nationale A, tour
final. — Lausanne VB - Bienne 1-3;
Neuchâtel Sports - Uni Bâle 0-3. —
Classement (15 matchs) ; 1. Uni Bâle
30 ; 2. Bienne 26 ; 3. Lausanne 18 ;
4 Neuchâtel 18. — Tour de reléga-
tion : Servette - Uni Berne 0-3 ;

BTV Lucerne - Colombier 0-3. —
Classement (15 matchs) : 1. Uni Ber-
ne 14 ; 2. Colombier 10 ; 3. Lucerne
2-4 ; Servette 2.

Ligue nationale B, tour de pro-
motion. — Spada Academica - CS
Chênois 3-0 ; Volero Zurich - Uni
Lausanne 2-3 ; Minerva Zurich -
Star Onex 3-0 ; Bâle VB - VBC Ber-
ne 2-3. — Classement (8 matchs) :
1. Spada Academica 16 ; 2. Uni Lau-
sanne 12 ; 3. Berne 10 ; 4. Bâle VB
10.

La Coupe suisse
Résultats des 16es de finale : MES-

SIEURS : LTV Obwalden - Smash Win-
terthour 0-3 ; STV St-Gall - MTV Nae-
fels 0-3 ; Rex Bâle - TV Waldshut 1-3 ;
Glaronia - Uni Lausanne 0-3 ; Mon-
they - Volero Zurich 0-3 ; EOS Lau-
sanne - Semi Soleure 3-0 ; LAUSAN-
NE - DELEMONT 3-2 ; Berne - Mon-
treux 3-2 ; NASPO - LAUFON 3-0 ;
COLOMBIER - GYMNASIUM MDN-
CHENSTEIN 3-2.

DAMES : ATV Bâle-Ville Star Onex
3-0 ; SPADA ACADEMICA ZURICH -
LAUFON 3-0 ; Carouge - Tornado Zu-
rich 3-1 ; Semi Soleure - Mikasa Nae-
fels 2-3 ; Volleyeuses bàloises - Berne
3-2 ; ASV Petit-Bâle - Frauenfeld 1-3 :
Volero Zurich - Chênois 1-3 ; GRAND
BALE-EST - LA COUDRE 2-3 ; Mug-
ge - STV St-Gall 0-3.

Les Ses de finale auront lieu le 24
avril.

Boncourt - La Chaux-de-Fonds 1-1
Football : malgré la neige on a joué en Ajoie

BONCOURT. — Farine ; Klaus,
Cattin , Gigandet I, Babey ; Renaud,
Gigandet II, Olei ; Gurba, Vuillau-
me, Bregnard. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Ja-
quet, Guélat, Fritsche ; Pagani,
Brossard, Schribertschnig ; Moran-
di, Schermesse, Zwygart. — BUTS :
Renaud 17e, Pagani 42e. — ARBI-
TRE : M. Luthi (Porrentruy). —
NOTES : Terrain de Boncourt, en-
neigé et boueux. Les Montagnards
se présentent sans Citherlet (blessé),
Delavelle (à un cours professionel)
et Capraro (à un camp d'école).
Après la pause, Randegger remplace
Lecoultre et Nussbaum entre pour
Mérillat.

Tandis que l'hiver sévit sur tou-
te l'Europe (de nombreux matchs
de football étaient remis en ce sa-
medi), on allait jouer en Ajoie. Les
deux équipes étant à la recherche de

leur meilleure forme, il était indis-
pensable de faire cet entraînement,
même dans des conditions douteu-
ses. Car dimanche prochain , La
Chaux-de-Fonds se rendra à Berne
rencontrer les Young-Boys pour la
Coupe de la ligue ! Tout débuta bien ,
malgré les rafales de neige. Peu à
peu , un tapis blanc recouvra la pe-
louse, ce qui allait compliquer la
tâche des acteurs. Après un quart
d'heure, Renaud ouvrait le score.
L'égalisation tomba à trois minu-
tes du changement de camp sur
une reprise de Pagani.

Après le thé, la partie se dégrada.
Le ballon devenait insaisissable,
aussi ce fut la confusion générale,
car il était dès lors impossible de
s'organiser. Finalement, après 90
minutes, l'on s'en retourna aux ves-
tiaires sur un score nul et dans un
état de fatigue compréhensif.

P. G.
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Faculté de droit et des sciences
économiques

Conférence publique
de

M. René Erbé
professeur d'économie politique

Sujet :

Politique conjoncturelle
30 ans après Keynes

MARDI 17 FÉVRIER 1976
à 20 h. 15

à l'aula de l'Université

Entrée libre

Cattolica
H Ô T E L  H A Ï T I
Chambres avec tout confort , mal, juin ,
septembre, tout compris Fr. 20.-, juillet
Fr. 25.-, août Fr. 28.-.

Renseignements et réservations : J. Bar-
tolozzi , Florissant 9, 1008 Prilly, tél. (021)
25 94 68.

Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!

vouvo

Séries 240 + 260
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A„
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2105 Travers : Garage Touring, S. C. Antifora, tél. (038J/63 13 32
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Petit touï f̂c^des grandes cites.
L'ambiance particulière et pétillante des cités étrangères, vous ne la vivrez
pleinement que si tout a été préparé à l'avance. Avec soin, sûreté et expérience.
Et par Kuoni, bien sûr. Vols réguliers en jets modernes de compagnies réputées.

Tbnisie I Athènes I Berlin
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.298.-Ws i,n»w Fr.398.- Fr.268.-
Budapest Bucarest Dubrovnik
4jours dès 4jours dès 4jours dès

Fr.288.- Fr.198.- Fr.258.-
Istanbul Londres Moscou
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.398.- Fr.198.- Fr.455.-
Prague Rome ^nîsê ^T
4 jours dès 4 jours dès 4 jours dès

Fr.258.- Fr.238.- Fr.298.- rT^<\Varsovie Vienne ïK^ï^^^ \(SB3W\
4 jours dès 4 jours dès que pendante période limitée. 

V̂̂ ^
Li'4* f / j i  .- ¦H 'i* X ^7% Vous en apprendrez davantage en *-"
X'ig AmÂm Ĵ *̂  -H / A e  A *^J Ĵ *

m parcourant le prospectus «Vols City».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

âme*.
CSE2 Les vacances - c'est Kuoni *

I O

EN ANGLETERRE : Ses de finale de
la coupe de la Fédération , Bolton Wan-
derers - Newcastle United 3-3 ; Chel-
sea - Crystal Palachester United 1-2 ;
Norwich City - Bradford City, ren-
voyé ; Stoke City - Sunderland 0-0 ;
West Bromwich Albion - Southampton
1-1 ; Wolverhampton Wanderers
Charlton Athletic 3-0. — Championnat
de Ire division : Birmingham City -
Manchester City 2-1 ; Coventruy Uni-
ted - Aston Villa 2-1 ; Tottenham Hot-
spur - Queens Park Rangers 0-3. —
Classement : 1. Liverpool 28/39 (46-23) ;
2. Manchester United 28/39 (45-26) ;
3. Queens Park Ranger 30/38 ; 4. Derby
County 28/36 ; 5. Leeds United 27/35 ;
6. West Ham United 29/32.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
la Bundesliga (21e journée), MSV
Duisbourg - Borussia Moenchenglad-
bach 2-3 ; Bayern Munich - Bayer
Uerdingen 2-0 ; Eintracht Francfort -
Fortuna Dusseldorf 5-2. Les autres
matchs ont été renvoyés. - Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 21/32 ;
2. SV Hambourg 20/25 ; 3. Eintracht
Brunswick 20/23 ; 4. Bayern Munich
21/23 ; 5. Schalke 20/22 ; 6. Cologne
20/22.

EN ITALIE : Championnat de Ire
division (17e journée) : Ascoli - Caglia-
ri ' 1-1-;..JBologna _ Verona 0-0 ; Inter-
nazionale - Lazio Rome 1-0 ; Juven-
tus Turin - Como 1-1 ; Napoli - Fio-
rentina 1-2 ; Perugia - AC Torino 2-1 ;
AS Roma - Cesena renvoyé à lundi en
raison du terrain impraticable. — A
Bergame, AC Milan - Sampdoria 1-0.

Classement : 1. Juventus Turin 29 p. ;
2. AC Torino, 25 ; 3. AC Milan , 22 ;
4. Internazionale et Napoli , 21 ; 6. Ce-
sena , 19 (avec un match en moins).

A l'étranger

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
X I  2 1 1 1  1 1 2  1 1 2

LOTERIE A NUMÉROS
7e tirage :
1 5  15 18 20 23 No compl. 37.

TOTO - X
Numéros gagnants :
16 17 18 22 25 30. No compl. 1.

Chiasso - Young Boys 1-1 ; Bâle -
Grasshoppers 1-1 ; Thoune - Wettin-
gen 1-5 ; Krien s - Young Fellows 2-4 ;
Meyrin - C. S. Chênois 1-2 ; Morbio -
Buochs 1-2 ; Bellinzone - Saint-Gall
1-1 ; FC Zoug - Young Fellows 1-4 ;
Locarno _ Kickers Lucerne 2-6 ; Lo-
carno - Wetzikon 3-0 ; Lugano - Ra-
rogne 4-1 ; Mendrisiostar - Saint-Gall
1-0 ; Stade Nyonnais - Concordia Lau-
sanne, 6-0.

REPRISE EN SUISSE AVEC
LA COUPE DE LA LIGUE

La Chaux-de-Fonds
à Berne, f ace à Y-B

Voici l'horaire des Ses de finale de
la Coupe de la Ligue : samedi, 21 fé-
vrier : 18 h. 00, Laufon - Zurich. — Di-
manche, 22 février : 14 h. 00, Rarogne -
Monthey. — 14 h. 30, Gossau - Chiasso,
Nordstern - Lugano, Young Fellows -
Bâle, Lausanne - Sion, Vevey - Gran-
ges, Young Boys - La Chaux-de-Fonds.

Autres matchs amicaux



CORTÉBERT ;
L'Eternel est ma lumière et ma

t 

délivrance.
Psaume 27.

Madame Edmond Monnier-Fasciolo :
I Mademoiselle Rosette Monnier et Monsieur Paul-Hubert Monnier;

Madame et Monsieur Roger Bernard-Monnier et leurs enfants Martine
et Yves, à Genève ;

Madame Marie Perret-Monnier et sa fille Gabrielle , à Genève ;
Monsieur et Madame Benito Fasciolo et leur fils Fausto ;
Monsieur et Madame Roberto Fasciolo et leurs enfants Eros et Danilo,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Bovier-Fasciolo et leurs enfants Alain et Katia ,

\ au Locle ;
Madame et Monsieur Bieri-Fasciolo et leurs enfants Brigitte et Patrick,

à Bienne ;
i Mademoiselle Marina Fasciolo, à Genève ;
] Monsieur et Madame Santino Fasciolo et leur fille Angela, à Varzo ;

Monsieur Bruno Fasciolo , à Varzo,

ainsi que les familles Mûhlethaler, Piquerez, Chapuis, Bregnard, paren-
tes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond MONNIER
; leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

enlevé brutalement à leur tendre affection , dans sa 48e année.

CORTÉBERT, le 15 février 1976.

Les honneurs seront rendus devant le domicile mortuaire, mardi
17 février 1976, à 12 heures.

L'enterrement suivra à l'église de Bonfol , à 14 h. 30.

" ¦-"-"- 

I J '

ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux et
i papa.

Madame Marcelle Pasquali :
Monsieur Johnny Pasquali et sa fiancée,

Mademoiselle Madeleine Krusc,
Monsieur et Madame Michel Zumbrunnen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Denis Zumbrunnen et leur fille ;

Monsieur et Madame Edouard Reichenbach, aux Brenets ;
Madame Bluette Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hermine Jeanneret, Les Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger PASQUALI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau- j
frère, fils, beau-fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre

8

; affection , samedi, dans sa 55c année, après une longue et pénible mala- j
die, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1976.

L'inhumation et le culte ont lieu lundi 16 février, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille : 16, rue Stavay-Mollondin.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

|
! Tu as tout donné, tu n'as pas

compté.,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

i ainsi que les familles parentes et alliées de

! Madame

Louis SANDOZ
née Henriette DEGAND

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subite-
ment, vendredi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1976.

L'incinération aura lieu mardi 17 février.

I 

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marcel Sandoz, 19, avenue
des Forges.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511. '

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nous n'oublierons pas ton opti-
misme et ton courage.

Madame Jacques Silbermann-Nordmann ;

Monsieur et Madame Claude Silbermann :

Monsieur Alain Silbermann,

Madame et Monsieur Patrick Lenormand,

Mademoiselle Carine Silbermann, à Strasbourg ;

Madame et Monsieur Gaston Schwarz-Silbermann :

Monsieur et Madame Jean-Claude Schwarz et Caroline,

Monsieur Pierre-Alain Schwarz ;

Monsieur et Madame Marcel Cahn, à Saint-Louis (France) :

Monsieur et Madame Gérard Cahn et Myriam, à Strasbourg ;

Madame Joseph Millier, à Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire !
part du décès de

Monsieur

Jacques SILBERMANN
| INGÉNIEUR EPFZ

j leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
! beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé samedi, dans sa 89e

année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1976.

La cérémonie funèbre a lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 16 février, à 15 heures.

Domicile de la famille : 92, avenue Léopold-Robert.

I 

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES i

La famille de ; j

Monsieur Emile LAMBERT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, re-
mercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et les nombreux
messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

I 

CORCELLES, février 1976.

La famille de ;

Monsieur Etienne BETTOSINI
très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères i j
remerciements. j

Merci de tout cœur pour les envois de fleurs et en particulier à la J j
Société Pro Ticino. j ]

IN MEMORIAM

Monsieur Luc SCHAFFTER
16 février 1974 - 16 février 1976

Deux ans déjà mon cher Luc que tu m'as quittée si tragiquement sans
pouvoir me dire au revoir , mon cœur lui , n 'oublie jamais l'amour que
je t'ai donné.

Chaque jour une pensée pbur toi , est dans mes prières.
Ton épouse i.
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LA CROIX-ROUGE, SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques SILBERMANN
INGÉNIEUR EPFZ

père de sa dévouée présidente, Madame Jacqueline Schwarz.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. i
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL '

DE LE PHARE-SULTANA SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SILBERMANN
\ INGÉNIEUR EPFZ

j beau-père de son administrateur, Monsieur Gaston Schwarz et grand-
I père de Monsieur Jean-Claude Schwarz.

! Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHÂTAGNE

1 I N M E M O R I AM

A notre cher fils et frère

Jacques-Roland
1973 - 1976 !

Jour et nuit ,
; notre cœur

. est plein de tristesse.

Famille MATTHEY I

LES EMIBOIS
Cyclomotoriste blessé
Vendredi soir, après 20 heures, un

jeune cyclomotoriste des Peux, qui se
rendait à une répétition de la Fanfare
du Noirmont, a aperçu trop tard une
voiture immobilisée au bord de la
chaussée par une panne sèche. Il s'est
jeté contre l'arrière du véhicule, se
blessant au visage notamment. Il a pu

, regagner son domicile après avoir reçu
des soins à l'Hôpital de Saignelégier.
Les dégâts s'élèvent à 1000 fr. (y)

SAINT-BRAIS
Un piéton blessé

Hier soir , à 18 h. 40, un septuagénaire
de Sceut, M. Paul Leschenne, cheminait
de Saint-Brais en direction de La Ro-
che en marchant sur la gauche de la
route. Une voiture survenant en sens
inverse à heurté son bras droit, le pro-
jetant sur le bord de la chaussée. L'in-
fortuné piéton a été conduit à l'Hôpital
de Saignelégier souffrant d'une double
fracture du bras droit et d'une com-
motion, (y)

LA, VIE JURASSIENNE
^

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

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

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.

. Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Les Algériens ont repris Amgala
AU SAHARA OCCIDENTAL

Les forces armées algériennes, équipées de matériel lourd de fabrication
soviétique, ont repoussé les troupes marocaines sur 350 km., à partir de la
frontière algérienne au Sahara occidental samedi et elles ont repris le poste

d'Amgala, a annoncé hier le gouvernement marocain.

Les Marocains s'étaient emparés
d'Amgala le 29 janvier. La zone
était alors contrôlée par des soldats
du Front Polisario. A la fin du
mois dernier , après trois jours de
combats, le Maroc avait annoncé la
capture de 101 soldats algériens et
d'une importante quantité de maté-
riel militaire de fabrication sovié-
tique. Les Algériens avaient recon-
nu leur défaite , mais avaient affir-
mé que leurs soldats s'étaient con-
tentés d'escorter un convoi de mé-
dicaments et de nourriture pour les
réfugiés au Sahara .

Un télégramme du roi Hassan
Le roi Hassan II, à la suite de

la nouvelle occupation d'Amgala

par les Algériens, a envoyé un té-
légramme au président Boumedien-
ne pour le mettre en garde contre
les conséquences de nouvelles en-
treprises militaires algériennes au
Sahara occidental.

La souveraineté de l'Espagne sur
le Sahara occidental vient officiel-
lement à expiration le 29 février
prochain , à minuit. Aux termes d'un
accord signé le 14 novembre der-
nier, la Mauritanie et le Maroc de-
vraient assumer le contrôle du ter-
ritoire.

Le souverain marocain, dans son
message au président algérien, dé-
clare notamment : « Je vous deman-
de aussi de faire en sorte, soit par
une guerre loyalement et ouverte-
ment déclarée, soit par une paix in-
ternationalement garantie, que do-
rénavant on ne dise plus chez moi,
dans mon pays, parmi mon peuple :
« Algérie égale inconstance ».

Le roi Hassan rappelle ensuite
que le président Boumedienne avait
pris l'engagement, durant l'été 1975,
que jamais « un soldat algérien ou
engin militaire algérien ne seraient
sur le sol du Sahara pour combat-
tre un frère marocain » .

Il poursuit en affirmant que cet
engagement « a été démenti par
vos actes, car , à deux reprises, le
29 janvier et le 14 février , les for-
ces armées royales marocaines et
l'ANP se sont heurtées à Amgala » .

Le souverain chérifien précise en-
fin que la garnison marocaine a
« été prise à partie traîtreusement
par des unités de l'ANP dotées d'ar-
mements lourds et d'effectifs dont
le nombre avait été conçu pour une
opération d'anéantissement causant
des dizaines de victimes parmi mes
fils et les combattants de mon pays ».

Le roi du Maroc demande au pré-
sident algérien de tout faire « pour
éviter une nouvelle tragédie » entre
les deux voisins arabes. L'Algérie
et le Maroc s'étaient déjà combat-
tus en 1963. (ap)

Politique inchangée
Au Nigeria

? Suite de la Ire page
Le Conseil militaire suprême, qui

a été chargé de l'enquête, a déjà
procédé à de nombreuses arresta-
tions. Il a appelé les Nigérians à
ne pas se faire justice eux-mêmes
et à faire confiance à la justice qui,
a-t-il promis , punirait sévèrement
les comploteurs.

L'instigateur du putsch
en fuite

Par ailleurs, l'instigateur de la
tentative de putsch, vendredi au
Nigeria, le lieutenant-colonel B. S.
Dimka , serait en fuite. A Lagos, la
police a entrepris une recherche di-
manche, invitant la population à ne
pas héberger l'officier. Jusqu 'à pré-
sent , on pensait qu 'il avait été ar-
rêté, (ats, reuter, afp)

Réforme politique au Liban
De très nombreuses salves, qui , au

Liban, marquent la joie — ou la tris-
tesse — ont salué, samedi soir , à Bey-
routh , le discours du président de la
République Frangié.

Dans cette intervention radio-té-
lévisée, le président a annoncé les
principales lignes de la réforme poli-
tique destinée à mettre un terme à
une guerre civile de près de dix mois.

Dans son allocution, au cours de
laquelle il a développé les points
contenus dans le texte remis à la
presse, notamment ceux concernant
l'élection du premier ministre et la
répartition , « proportionnellement à
l'importance de chaque communau-
té » , des sièges au Parlement , le chef
de l'Etat libanais a évoqué en outre

la coexistence entre la légalité liba-
naise et la résistance palestinienne.

En ce qui concerne les grandes
lignes de l'action future de l'Etat ,
M. Frangié a notamment fait état de
la volonté d'assurer « une justice so-
ciale globale par l'intermédiaire de
réformes financières, économiques et
sociales » , la mise au point d'une po-
litique de défense et de renforcement
de l'armée et le développement de
l'enseignement public, (afp)

Les avalanches font de nombreux morts
Dans ites Alpes françaises et les Pyrénées

Les avalanches, rançon des ré-
centes et abondantes chutes de nei-
ge, ont fait hier au moins neuf
morts dans les Alpes et les Pyré-
nées.

A La Mongie, dans les Pyrénées,
deux coulées de neige ont' enseveli
un groupe de skieurs à 2000 mètres
d'altitude, sur une piste de la sta-
tion. Cinq corps ont jusqu'à pré-
sent été dégagés de la masse de
neige, peu épaisse, mais extrême-
ment large. Une vingtaine d'autres
skieurs ont été dégagés à temps,
mais ils sont tous fortement com-
motionnés. Les recherches se pour-
suivent, malgré un épais brouillard ,
pour retrouver d'autres skieurs qui
auraient été emportés par l'avalan-
che.

Un champion tué
Dans les Alpes, l'ancien champion

de ski, Jean-Pierre Augert , a péri
dans une coulée de neige, sur une

piste de la station de La Toussuire,
en Savoie, où il était moniteur.
Jean-Pierre Augert était le cousin
d'un autre champion de ski, Jean-
Noël Augert.

A Val-d'Isère (Isère), un perch-
man , Jean-Louis Cossu, a été em-
porté par une coulée de neige alors
qu 'il procédait à un damage de pis-
te. Son corps a été retrouvé après
une heure de recherches.

Pisteur enseveli
A Avoriaz (Hte-Savoie) , un pis-

teur secouriste, qui venait de dyna-
miter préventivement des masses de
neige à 1800 mètres d'altitude, a
été entraîné avec cinq compagnons
par l'avalanche qu'il venait de pro-
voquer. Son corps a été dégagé à
200 mètres du lieu de l'accident.
Les autres pisteurs sont indemnes.

Enfin , à Vars (Htes-Alpes), une
jeune fille de 18 ans, qui skiait en
dehors des pistes balisées, a été em-
portée et tuée par une avalanche.

Démonstration
D'autre part , la lutte contre les

avalanches, un des soucis majeurs
de la protection civile, a fait l'objet
samedi d'une démonstration, la pre-
mière en France ,à la station « Isola

2000 », au-dessus de Nice. Un ca-
non de 75 sans recul a été utilisé
pour des tirs dans les couloirs d'a-
valanche : ce système est jugé pré-
férable et moins coûteux que la
construction de pare-avalanches.

(ats, af p)

Fusillades, attentats et règlements
de comptes se multiplient en Irlande

? Suite de la Ire page

de jeunes manifestants catholiques
— certains âgés de moins de 18
ans —- ont paralysé les quartiers
commerçants de Belfast en blo-
quant les rues avec des carcasses
de camions et d'autobus incendiés.

Ratissage
Pour faire face à cette recrudes-

cence du terrorisme, la police et
l'armée britanniques ont multiplié
les patrouilles et les opérations de
ratissage, notamment dans les quar-
tiers catholiques d'Andersonstown,
d'Ardoyne et de Ballymurphy (les
traditionnels « points chauds » de
Belfast).

Sur le plan politique, où l'im-
passe demeure presque totale en
raison de l'hostilité des loyalistes
protestants à tout partage du pou-
voir avec les catholiques, les tra-
vaux de la « Convention constitu-
tionnelle » , chargée d'élaborer un
système de gouvernement accepta-

ble par les deux communautés, pié-
tinent sans espoir.

Mesures de sécurité
A Dublin , plusieurs attentats à

la bombe contre des locaux ayant
des liens commerciaux ou culturels
avec la Grande-Bretagne, se sont
produits vendredi soir. Le gouver-
nement s'est réuni pour prendre des
mesures de sécurité en prévision
des funérailles que l'IRA veut or-
ganiser la semaine prochaine pour
Frank Stagg, à Ballina , près de son
village natal du comté de Mayo.

Craintes à Londres
A Londres, enfin , les autorités re-

doutent une nouvelle campagne d'at-
tentats à la bombe. La découverte ,
vendredi , d'une bombe de 10 kilos
dans l'une des principales stations
de métro de la capitale, qui a pu
être désamorcée à temps, et l'explo-
sion, samedi soir , d'un engin en
plein centre de la capitale (faisant
deux blessés) semblent confirmer
que l'IRA est bien résolue à faire
payer cher aux Anglais la mort de
Frank Stagg. (ats, afp)

Le bilan devient
toujours plus lourd

Le tremblement de terre
au Guatemala

Le bilan officiel de la catastrophe
sismique s'établissait, samedi, à
22.084 morts et à 75.105 blessés, a
indiqué le comité de secours du mi-
nistère guatémaltèque de la défense.

Les autorités ont précisé néan-
moins que ces chiffres sont vrai-
semblablement très au-dessous des
chiffres réels.

Deux repris de justice qui pillaient
samedi matin les maisons de la ville
de Mixco , aux environs de la capi-
tale, ont été tués par des groupes
de vigiles privés.

Le président Kjell Laugerud a es-
timé de son côté qu 'une habitation
sur dix a été détruite dans son pays,
ce qui a mis à la rue plus d'un mil-
lion de personnes, (ap)

• NEW YORK. — La société pétro-
lière américaine Tenneco a reconnu
avoir versé de l'argent à des person-
nalités.
• PARIS. — Les panneaux publi-

citaires vont être supprimés aux abords
immédiats des routes françaises.
• LONDRES. — Une fuite s'est pro-

duite dans l'une des cuves de stockage
de déchets radio-actifs dans l'usine
atomique de Windscale (nord-ouest de
l'Angleterre).
• ROME. — Le congrès national de

la démocratie chrétienne, qui devai t se
dérouler du 4 au 8 mars, aura finale-
ment lieu du 18 au 21 mars à Rome.
• VD3NNE. — Le chancelier fédéral

autrichien Bruno Kreisky effectuera ,
les 16 et 17 février une visite officielle
à Prague.
• BRUXELLES. — La relance du

dialogue entre la CEE et le Comecon
a été au centre d'une réunion d'ex-
perts appartenant à ces deux organisa-
tions qui s'est déroulée à Rome les 14
et 15 février.

• WASHINGTON. — M. Kissinger
entreprend aujourd'hui un périple en
Amérique latine dont le principal ob-
jectif sera de réhabiliter la politique
de Washington.
• CITÉ DU VATICAN. — Le Saint-

Siège a adopté officiellement et sub-
ventionné une nouvelle méthode de
contrôle naturel des naissances, le pro-
cédé Billings, mis au point par un
couple de médecins australiens.
• LISBONNE.— M. Cunhal a pro-

posé la formation d'un gouvernement
de coalition de gauche.

9 LUANDA. — Des charniers au-
raient été découverts par le MPLA à
Silva Porto en Angola. Par ailleurs,
le MPLA semble avoir définitivement
gagné la partie dans le pays.
• N'DJAMENA. — Huit personnes

reconnues coupables de tentative d'as-
sassinat du chef d'Etat centrafricain
et d'atteinte à la sûre é intérieure de
l'Etat , ont été condamnés à mort à
Bangui.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Accusé tantôt par ses adversaires
de pencher trop du côté des co-
lombes, tantôt d'être trop proche
des éperviers , rendu soucieux par
la santé de sa femme, qui vient de
subir une opération assez grave, le
secrétaire d'Etat américain, Henry
Kissinger , a montré , ces derniers
temps, une irritabilité qu 'on ne lui
connaissait guère jusqu 'ici et la vio-
lence de certaines de ses répliques
n'avait pas précisément un style di-
plomatique.

Bref, le super-négociateur amé-
ricain donne l'impression d'un hom-
me qui commence à perdre le con-
trôle de ses nerfs.

Sans doute, ses ennemis politiques
s'en réjouissent-ils , car le harcè-
lement du secrétaire d'Etat par les
parlementaires d'outre-Atlantique a
pour objectif de le mener à l'épui-
sement nerveux et de le contraindre ,
ce faisant , à la démission.

Ce dont il faut se rendre compte,
toutefois , c'est que M. Kissinger in-
carne la politique de détente Est-
Ouest. On peut ne pas l'aimer, on
peut être agacé par sa vanité ou
par sa conception de l'histoire , mais
quel que soit son cheminement , la
politique du secrétaire d'Etat est
relativement claire : il croit que la
détente est absolument nécessaire.

Par pure bêtise , par ambition
électorale, par conviction , ses ad-
versaires n'y croient pas. Déjà , aux
Etats-Unis, on a lancé l'expression
de « seconde guerre froide » et l'o-
pinion publique occidentale , pré-
occupée par la crise économique,
semble prête à laisser tomber , pres-
que de gaité de cœur, la politique
de détente.

Certes, en augmentant , sans ces-
se, ces dernières années, leurs ar-
mements dans des proportions co-
lossales, les Soviétiques sont, pour
une bonne partie , responsables de
la méfiance qui s'est emparée de
beaucoup de leaders occidentaux.

Mais, comme le remarquait récem-
ment notre confrère ouest-allemand ,
Théo Sommer, dans « Die Zeit » :
« Seuls les esprits simples ont pu
croire que la détente allait engen-
drer pratiquement du jour au len-
demain un état d'absence totale de
tension ».

Et Sommer d'énumérer quelques-
uns des sauvetages que l'Occident a
tirés de la détente : Washington se
tirant honorablement du bourbier
vietnamien, premier pas dans la
limitation des armements stratégi-
ques, amélioration des contacts en-
tre les deux Ailemagnes, suppres-
sion du conflit latent opposant Bonn
à l'Europe orientale , transformation
de la poudrière de Berlin « en un
point de friction relativement ano-
din ».

La politique de détente de M. H.
Kissinger, c'est tout cela. Avant de
la larguer , il faut s'en souvenir.

Car , sans elle, où en serait-on ?
Car, sans elle, où ira-t-on ?

Willy BRANDT

Lcsrguer la détente ?
Selon un journal marocain

Le journal marocain « Le Ma-
tin du Sahara » (pro-gouverne-
mental), écrit dimanche que les
cinq Français, disparus au Saha-
ra depuis début janvier et qui ,
selon Alger, auraient trouvé la
mort au cours d'une embuscade,
ont purement et simplement été
enlevés avant d'être exécutés
sommairement récemment.

« Le Matin du Sahara », qui
n'indique pas ses sources, préci-
se que lors de la disparition des
Français, « il n'y a eu aucun ac-
crochage et encore moins d'em-
buscade ».

D'autre part, les autorités ma-
rocaines continuent à maintenir
le plus complet silence autour de
cette affaire.

La version officielle algérienne
sur ces disparitions n'a pas levé
toutes les spéculations. Elle pré-
cise que les cinq jeunes gens, cir-
culant en bus, avaient été priés
de se joindre à une unité maro-
caine pour des raisons de sécu-
rité. Ils seraient tombés, peu
après, dans une embuscade du
front Polisario et tués.

Le journal relève que la dis-
parition des cinq Français ne
coïncide pas avec une embusca-
de quelconque. Les jeunes Fran-
çais s'étaient rendus pendant les
vacances de Noël dans la mai-
son appartenant à la famille de
l'un d'eux, à proximité de la lo-
calité de Tantan. Le concierge de
cette maison, unique témoin de
l'enlèvement, a été emprisonné
immédiatement après que la dis-
parition des cinq Français ait été
constatée. A ce jour , ni les fa-
milles, ni les émissaires du gou-
vernement français, n'ont pu s'en-
tretenir avec lui. (ats, afp, dpa)

Cinq Français
exécutés

aïs Sabra

Le temps sera couvert par stratus
dont la limite supérieure se situera
entre 1500 et 1800 mètres. Clair au-
dessus. La température restera voi-
sine de zéro degré. Bise modérée.

Prévisions météorologiques

A Montbéliard

Mme Paulette Castalan , 49 ans,
mère de sept enfants , veuve depuis
quelque temps, a blessé grièvement,
samedi, d'un coup de fusil de chasse,
son fils de 25 ans, Bernard.

La mère de famille, qui a été laiss-
sée en liberté provisoire , était excé-
dée par l'attitude de son fils , qui ne
travaillait pas et qui souvent se met-
tait en colère pour rien, (ap)

' Drame familial

Alain Colas, le navigateur fran-
çais, qui a failli être amputé d'un
pied , a vu ce week-end son nouveau
quatre-mâts lancé à l'eau à Toulon.

Ce voilier, avec lequel il partici-
pera à la « Transat », a été mis à
l'eau la quille en l'air , afin de faci-
liter la mise au point de son arme-
ment qui durera deux mois.

Fait à noter, les mâts du bateau
du loup de mer « miraculé » ont été
fabriqués à Yverdon. (Imp.)

Nouveau voilier
pour Alain Colas
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Aujourd'hui...

Rome inondée
Des trombes d'eau se sont abat-

tues samedi et dimanche sur Rome,
inondant plusieurs quartiers popu-
laires et bloquant certains axes
routiers importants.

Ces trombes d'eau ont forcé les
pompiers romains à intervenir avec
des véhicules amphibies pour déga-
ger plusieurs dizaines de personnes
bloquées chez elles ainsi que des
automobilistes.

Le mauvais temps s'est d'ailleurs
installé sur toute la péninsule, avec
des fortes chutes de neige en mon-
tagne, qui rendent dangereuse la
circulation automobile, (afp)


