
La visite de M. Nixon en Chine
embarrasse le président Ford

Le premier ministre chinois Hua Ku o-feng trinquant avec l' ancien président
Nixon, (bélino AP)

Le voyage privé de l'ancien prési-
dent des Etats-Unis, M. Richard Ni-
xon, en Chine, où il est arrivé same-
di, constitue un mystère politique
et embarrasse l'administration de
l'actuel président des USA, M. Ge-
rald Ford.

Celle-ci se demande à quel mobile
ont obéi les autorités de la Chine
populaire en invitant M. Nixon, dis-
crédité dans son pays à la suite de
l'affaire du Watergate. Selon cer-
tains observateurs à Washington ,
l'invitation chinoise tendrait à dé-
montrer que les relations sino-amé-
ricaines ne sont plus, aujourd'hui,
ce qu'elles étaient du temps où M.
Nixon était le locataire de la Mai-
son-Blanche. On en veut pour preu-
ve l'accueil relativement froid qu'a
reçu le président Ford lors de son
récent séjour à Pékin.

Ainsi, M. Nixon effectue, à titre
privé, une visite des plus étonnantes,
exactement quatre ans après son
voyage historique en Chine. Celui-ci
devait aboutir à une sorte de récon-
ciliation entre la Chine populaire et
les Etats-Unis. On sait simplement
que cette visite doit durer environ
une semaine, comme en février 1972 ,
et qu'il est prévu des déplacements
à Canton et à Kwelin.

Washington minimise
Depuis plusieurs jours, l'adminis-

tration Ford s'est efforcée de mini-
miser la portée de ce voyage. Les
porte-parole officiels ont constam-
ment souligné le caractère stricte-
ment privé de cette visite, que M.
Nixon ne représentait en aucune ma-
nière les Etats-Unis et n 'avait reçu ,
avant son départ , aucune consigne de
la part du Département d'Etat. Il a
même été souligné qu 'à son retour ,
l'administration ne demandera aucun
compte-rendu à M. Nixon. Toutefois ,
M. Kissinger avait vu l'ancien prési-
dent au début de février à San-

Clemente : c'était sans doute pour
évoquer ce voyage.

Mao Tsé-toung
serait pro-américain ?

Les dirigeants chinois ont invité
M. Nixon à se rendre à Pékin au
moins quatre fois depuis sa démis-
sion en août 1974, mais des ennuis
de santé l'avaient empêché d' effec-
tuer le voyage. Celui-ci a été finale-
ment mis au point lors de la récente
visite à Pékin de M. David Eisen-
hower, gendre de M. Nixon. Le jour
du départ de son beau-père, M. Ei-
senhower a publié dans le « Wall
Street Journal » un article sur la
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Les circonstances du meurtre
La mort du petit Philippe Bertrand à Troyes

Les circonstances du meurtre de
Philippe Bertrand, enlevé le 30 jan-
vier à Troyes et retrouvé étranglé
le 17 février dans une chambre d'hô-
tel louée par son meurtrier présu-
mé, Patrick Henry, semblent main-
tenant connues.

Des sources sûres permettent en
effet de reconstituer le déroulement
de l'enlèvement et du meurtre selon
la version de Patrick Henry, qui
prétend avoir agi seul. Le ravisseur
aborde l'enfant à la sortie de l'école
le vendredi 30 janvier en se faisant
passer pour un ami de son père, le-
quel, retardé dit-il, n'a pu venir le
chercher. Confiant , le petit Philippe
le suit et monte à bord de la voiture
de Patrick Henry, qui prend aussi-
tôt la direction de l'hôtel où le ra-

visseur a loué une chambre sous un
faux nom une semaine auparavant.
Dans le meublé, l'enfant joue, re-
garde la télévision sur un poste
laissé par un précédent locataire.

A deux reprises, Henry quitte sa
place, une première fois pour télé-
phoner aux parents quarante minu-
tes après l'enlèvement et la seconde
le vendredi vers 18 heures, pour re-
nouveler la demande de rançon de-
puis la cabine de téléphone de Bre-
viandes. Surpris pendant la commu-
nication par l'arrivée d'une voiture
de gendarmerie , Henry s'enfuit, tra-
verse un petit ruisseau , s'échappe à
travers champs et reviendra plus
d'une heure après reprendre sa voi-
ture, garée précisément à proximi-
té de la cabine, près d'un arrêt d'au-
tobus.

Il rentre dans sa chambre d'hôtel,
passe la nuit avec l'enfant, qui s'en-
dort , fatigué.

L'enfant pleure
Le lendemain, samedi 31 janv ier,

Patrick Henry se rend au magasin
où il travaille, pour chercher du
courrier. Puis, après avoir fait quel-
ques courses, il revient à l'hôtel.
Dans l'après-midi, alors que le ra-
visseur sait maintenant que le rapt
vient d'être rendu public, il joue à
nouveau avec l'enfant.

? Suite en dernière page

Fragile confiance
Nouveau gouvernement italien

C'est sans enthousiasme que la Chambre des députés italienne a ac-
cordé samedi sa confiance au nouveau gouvernement minoritaire de M.
Aldo Moro.

Seul le petit parti social-démocrate a ajouté ses voix aux démocrates-
chrétiens pour donner la confiance à M. Moro par 287 voix contre 220 et
60 abstentions, à la fin d'un débat de trois jours. Soixante-trois députés
étaient absents.

Le parti communiste et le Mouvement social italien (néo-fasciste) ont
voté contre. Les socialistes et les républicains se sont abstenus.

C'est donc une majorité arithmétique, mais non une majorité politique
qui donne au nouveau Cabinet toutes les apparences d'un gouvernement
de transition. Ce nouveau gouvernement, rappelons-le, comprend unique-
ment des démocrates-chrétiens, plus deux « technocrates » n'appartenant
à aucune formation politique, (ats, afp, reuter) /PASSANT.

Les temps changent et nous chan-
geons en eux...

Cette vieille maxime latine pourrait
bien se révéler plus actuelle qu'on ne
pense. En voici un exemple assez ca-
ractéristique.

Il y a quelques mois ou quelques
années, en effet , un canton romand
n'avait pas déboursé moins de 250.000
francs en publicité pour recruter des
gendarmes. Seuls trois candidats s'é-
taient présentés en une année.

Or, à l'heure actuelle à Lausanne,
200 candidats ont brigué cette année-
ci 12 places d'agents de la sûreté. A
Fribourg, 150 candidats se sont disputé
25 places et, en Valais on affirme que
les effectifs sont au complet , ce qui ne
s'était j amais vu. A Neuchâtel aussi on
refuse du monde. Quant à Genève le
commandant de la police cantonale a
un sourire qu'on pourrait attacher der-
rière les oreilles. Il y avait un homme
et une femme à l'Ecole genevoise de
gendarmerie en 1974, aujourd 'hui 200
candidats se sont présentés pour les
places libres. Même chose du reste en
Suisse alémanique, où le rush sur la
profession n'a toutefois pas résolu tous
les problèmes. Car on y est assez exi-
geant pour l'embauche et on ne prend
pas n'importe qui. Ce qui fait que si
les normes d'exigence sont maintenant
plus dures il y aura comme pour le
paradis beaucoup d'appelés et peu d'é-
lus.

A vrai dire, les temps passés nous
ont légué de j olies anecdotes. Ainsi un
Valaisan qui a de l'humour a raconté
qu'il avait rencontré sur le pont des
Bergues à Genève un magnifique gen-
darme qui était son copain d'école. A
vrai dire le gaillard ne brillait pas
par ses succès scolaires. Aussi le co-
pain s'enquit-il de la façon dont il
avait été engagé.

— Oh ! lui répondit le solide gabe-
lou, on m'a demandé combien faisait
4 X 12. J'ai répondu 88. Et j 'ai gagné
parce que c'est moi qui était le plus
près !

Je vous la conte comme on me l'a
donnée. Tant mieux si maintenant on
trouve suffisamment de représentanls
de l'ordre. Otto Dardel le leader libé-
ral déclarait il y a bien longtemps au
Grand Conseil : « Mieux valent cinq
gendarmes de trop que dix conseillers
manquants ». Ce qui déchaîna dans
l'hémicycle un brouhaha amusé.

On en pensera ce qu'on voudra.

Le père Piquerez

Plus de 500 participants
aux épreuves du Ski-d'Or

A Tête-de-Ran

Lire en page 15

Demain dans la capitale soviétique

— par Félix BOLO —
A moins d'un coup de théâtre, M.

Brejnev , 69 an, sera réélu secrétaire
général du Parti communiste d'URSS
au 25e congrès du parti, qui s'ouvre
demain à Moscou au Palais des con-
grès.

Le congrès, qui réunira cinq mille

délégués des 15 Républiques socialistes
soviétiques pendant une dizaine de
jours, sera en effet le congrès de la
stabilité et de la continuité en politique
intérieure et étrangère, ainsi que celui
de l' efficacité et de la qualité dans les
grand es options économiques du 10e
plan quinquennal qui sera adopté , a f f i r -
ment les sources socialistes générale-
ment bien informées.

AUCUNE SURPRISE
N'EST ATTENDUE

Les observateurs diplomatiques occi-
dentaux , quant à eux, désigneraient
volontiers ce 25e congrès comme étant
celui de « l'immobilisme ». Ils ne s'at-
tendent à aucune surprise spectaculaire ,
ni à aucun changement d'hommes dans
la plus haute hiérarchie du Kremlin,
en dépit de certaines rumeurs incon-
trôlables qui circulent à Moscou à la
¦veille de son. ouverture.

RUMEURS
Le secret des décisions politiques

étant toujours une règle absolue dans

le système soviétique , il n'est pas pos-
sible de vérifier ces rumeurs selon les-
quelles certains membres du politburo
pourraient être remplacés ou prendre
leur retraite. Parmi ceux-ci, on cite M.
Nikolai Podgorny, 73 ans, chef de l'Etat
et M. Alexei Kossyguine, 72 ans, chef
du gouvernement.
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Ouverture du XXVe congrès du parti communiste

COMPTES DE LA VILLE
DU LOCLE

Grosse surprise
Lire en page 5

ÉVÉNEMENTS DU JURA

Retour à la normale
j Lire en page 9

Fraudeurs à l'index
OPINION 
i

Face à la fraude fiscale, la justice
est pratiquement inopérante, sinon
désarmée, laissant les acrobates de
la comptabilité détourner le revenu
de la collectivité. En Suisse, paradis
des capitaux clandestins, but idéal
des évasions financières, certains
magistrats blêmissent de rage lors-
que, instruisant de grandes affaires
qui se sont soldées par des krachs
retentissants, ils constatent à quel
point l'argent de certains investis-
seurs est malodorant , sans pour au-
tant pouvoir d'une façon quelcon-
que sanctionner ces profits de pro-
venance douteuse ou carrément illi-
cite qui servent à la spéculation.

L'argent des petites gens est en
effet quantité infime dans le car-
burant qui fait fonctionner la ma-
chine des grandes combines. Depuis
l'effondrement de l'IOS, qui avait
coûté quelques milliards à de pe-
tits rentiers ou de petits investis-
seurs séduits par les fonds de pla-
cement de Bernard Cornfeld, tous
les scandales financiers d'une cer-
taine ampleur ont été le fait d'in-
dividus qui ne jonglaient pas avec
les économies des vieillards ou des
jeunes ménages, mais bien avec des
fortunes placées au noir à l'abri
des coffres helvétiques, fruits de
profits clandestins. Tout cela par-
faitement protégé par le secret ban-
caire.

En France, où la fraude fiscale est
depuis belle lurette une véritable
institution , le phénomène avait pris
une telle importance qu'il avait lit-
téralement faussé les prévisions
budgétaires. L'Etat s'est fâché et a
organisé une véritable chasse aux
fraudeurs , déjà efficace bien que
sujette à bien des réserves. L'inqui-
sition menée par les agents du fisc

leur a fait découvrir un océan alors
qu 'ils croyaient trouver un lac. Les
résultats des vérifications de comp-
tabilité et des examens approfondis
de situation personnelle ont été ef-
farants. Ainsi , le pourcentage de
rehaussement par rapport aux ba-
ses déclarées a été de 64 pour cent
dans l'alimentation , de 36 pour cent
dans les divers secteurs industriels ,
39 pour cent dans les garages, 101
pour cent (!) dans les hôtels et
restaurants ; il s'élève à 63 pour
cent pour les agents d'assurance,
53 pour cent pour les avocats, 50
pour cent pour les dentistes et 39
pour cent... chez les experts-comp-
tables. En 1973, l'Etat a pu récu-
pérer trois milliards de francs en
rappels, soit une moyenne de 62.040
francs par contribuable contrôlé.

« Mais, écrit la revue économique
Expansion dans son numéro de dé-
cembre, le contrôle fiscal ressemble
à un filet dont les mailles seraient
si larges que, paradoxalement , il
n'attraperait que des petits pois-
sons. Le gouvernement se doit d'a-
méliorer cet état de choses rapide-
ment et nettement, et ne plus hési-
ter à déférer devant les tribunaux
les fraudeurs (le terme tricheur
nous semblerait plus approprié) les
plus importants. Il serait aussi sou-
haitable que l'échelle des sanctions
pénales soit revue dans le sens de
la sévérité. »

C'est à cette condition que les
contribuables pourront , ici comme
ailleurs, être véritablement égaux
devant l'impôt. Le dépistage des
fraudes est une tâche à développer
pour que les salariés ne soient pas
les seuls à payer entièrement leur
part à la société.

J.-A. LOMBARD



PROBLEME DU COURS DU CHANGE
Histoire et économie

« Les braves gens ne pressentent ja-
mais la présence du diable, même lors-
qu'il les tient par le collet I » dit Goe-
the.

Pendant fort longtemps on a volon-
tairement ignoré les dangers de l'in-
flation qui menaçait. Ce n'est pas d'un
jour à l'autre qu 'apparaissent l'infla-
tion et toutes les fâcheuses conséquen-
ces qui en résultent. Les premiers si-
gnes de ce mal sournois se font sentir
longtemps avant que la maladie ne se
déclare vraiment. Mais pour le com-
mun des mortels les premiers signes
d'une inflation ne sont pas aussi clairs
et manifestes que ceux d'une défla-
tion.

DÉFLATION ET STAGFLATION
La « déflation » est l'opposé de l'in-

flation ; elle caractérise une situation
dans laquelle la masse monétaire est
insuffisante par rapport à l'offre des
biens. Parce qu'il y a trop peu d'argent
disponible, on ne peut plus acheter
autant qu'avant ; cela signifie que la
demande de biens diminue.

Pour écouler tout de même leurs
stocks, les producteurs baissent leurs
prix. Première conséquence : diminu-
tion du niveau général des prix, au
lieu d'un renchérissement comme en
cas d'inflation. A la longue, les pro-
ducteurs freinent la production et li-
cencient du personnel. Deuxième con-
séquence : dégradation de la situation
de l'emploi alors qu'une situation lé-
gèrement inflationïste stimule au con-
traire le marché du travail.

La concurrence est renforcée, ce qui
contraint de plus en plus les produc-
teurs à diminuer leurs marges de bé-
néfice, simplement pour continuer
d'exister. Une forte déflation entraîne
un chômage important et la faillite
de nombreuses entreprises, provoquant
immédiatement de très fâcheuses con-
séquences et de multiples problèmes
sur le plan social.

D'où vient le mot « stagflation » ?
Le mot « stagflation » est un néologis-
me créé à partir des termes « stag-
nation » et « inflation ». Elle décrit un
état dans lequel la croissance écono-
mique est stoppée alors que les prix
continuent à monter.

LE COURS DU CHANGE
Avant de partir à l'étranger — en

Espagne par exemple — nous chan-
geons des francs suisses contre des
pesetas. De même que nous allons
acheter un costume de bain dans un
magasin, de même nous achetons de
l'argent espagnol dans un « magasin »
qui n 'est autre que la banque. La ban-
que nous rend des pesetas à Un' certain
prix, disons cinq centimes la pièce.

Le prix d'une monnaie étrangère ex-
primée en monnaie locale, c'est ce
qu'on appelle précisément le cours du
change.

Cela va sans dire, le cours du change
ne concerne pas seulement les vacan-
ciers. Dans le commerce international ,
il permet d'échanger la monnaie d'un
pays contre celle d'un autre pays. Le
côtoiement d'opérations commerciales
basées sur des monnaies différentes
rend indispensable l'existence de mar-
chés où l'on procède à l'échange des
monnaies ; tout comme il existe un
marché des fruits et légumes, un mar-
ché des autos, un marché des céréales,
il existe un marché de l'argent. Ce
marché s'appelle marché des devises.
Par devise, on entend l'argent étranger
sous toutes ses formes.

RÉÉVALUATION
Les exportateurs suisses peuvent

écouler leurs marchandises en Espagne
par exemple, et en échange, ils ob-
tiennent des pesetas. Or à la fin du
mois, ils ne peuvent pas remplir les
sachets de paie de- leurs ouvriers et
employés avec des pesetas. Ils vont
donc changer l'argent étranger contre
de l'argent suisse ; ce faisant , ils exer-
cent une demande sur le franc' Mais
s'ils sont très nombreux à vouloir des
francs suisses, la demande en francs
s'accroît fortement. Il se produit alors
exactement le même phénomène que
lors d'une forte demande pour une
denrée alimentaire par exemple. Quand
une armée de ménagères se rue en
même temps sur le sucre, le sucre
vient à manquer dans les magasins.
Et plus un bien se fait rare et devient
très recherché, plus son prix monte.

Le phénomène est identique dans le
domaine monétaire ; plus la demande
de francs est grande, plus son prix
augmente. L'industrie d'exportation qui
désire les francs pour payer ses ou-
vriers, doit les acheter à un prix plus
élevé. Ce n'est plus 20 pesetas, mais
25 qu'elle doit donner pour obtenir un
franc. A l'inverse, il nous suffit de
poser sur le comptoir de la banque
quatre et non cinq centimes pour ache-
ter une pesetas avant de partir en
vacances. Cela signifie que la valeur
du franc suisse par rapport à la pese-
tas est montée ; le franc a subi une
réévaluation.

FLOTTEMENT
L'Etat peut, par l'intermédiaire de

sa banque nationale, exercer une In-
fluence sur ,1a formation des cours de
change en1 acrîètarrt et "vendant dés
monnaies étrangères. Si elle ne le, fait

' pas, c'est-à-diré si le cours d'une mon-
naie se fixé uniquement en fonction

de l'offre et de la demande, on parle de
cours de changes flottants ou flexi-
bles.

Dans le système de cours fixes et
stables, tel qu'il existait jusqu'en 1973,
les pays membres du Fond monétaire
international s'étaient engagés par un
contrat à fixer un cours déterminé, un
cours de parité. Us devaient en outre
veiller à ce que les variations de cours
des changes oscillent dans des limites
étroites, à l'intérieur d'une fourchette
déterminée à l'avance.

DÉVALUATION

Dans le cas où le cours du change
est stable à l'intérieur d'une certaine
fourchette, une dévaluation (ou une
réévaluation) a lieu lorsque les auto-
rités monétaires procèdent à la modi-
fication de la parité établie jusqu'alors.
La valeur (la parité) d'une monnaie par

rapport à la monnaie de base (soit
l'or, soit une monnaie de référence
tels le dollar américain ou la livre
sterling) est diminuée. Par conséquent,
le cours du change est aussi dimi-
nué.

Dans un système de changes flexi-
bles, une chute des cours n'est par
contre pas considérée comme une dé-
valuation, bien que le résultat soit
identique à celui d'une dévaluation.
En effet , les conséquences sont les
mêmes : pour le pays qui dévalue, les
biens étrangers renchérissent, tandis
que les produits et les services ex-
portés à l'étranger deviennent meilleur
marché en comparaison. De ce fait ,
l'exportation est stimulée par le pays
qui dévalue et les importations sont
freinées.

Dans le cas de la réévaluation, le
phénomène est exactement inverse.

(BPS)

Ayla Erduran et Paulefte Zanlonghi
Au Conservatoire

-La. qualité suprême' d'un artiste est
de parvenir à faire oublier les vicissi-
tudes de la technique en amenant l'au-
diteur à participer intensément à l'é-
motion musicale. C'est exactement le
fait de Ayla Erduran, violoniste. Si
cette artiste s'est rapidement taillé une
réputation à l'étranger, elle n 'est pas
encore tellement connue dans nos ré-
gions. Son jeu peut cependant se pré-
valoir d'atouts exceptionnels : une
technique de grande classe qui sem-
ble ne lui avoir jamais coûté aucun
effort , une sûreté de jugement, qui as-
sure à chaque oeuvre l'éclairage qui
convient , une musicalité vibrante , une
puissance expressive qui rend immé-
diatement sensible une réalité musica-
le qu 'il n'est pas donné chaque jour de
saisir.

Et puis le secret de Ayla Erduran est
de réussir ce mystérieux contact avec
le public, elle se donne généreusement
à son art , se laisse émouvoir et com-
munique sans artifice inutile son sen-
timent d'interprète.

La composition du programme de
cette 331e Heure de musique, hier soir
au Conservatoire, était riche et belle,
Brahms, opus 100, Debussy tout d'a-

bord. Bien que ces deux sonates ; aient '
peu de points communs, i leurs archi-
tectures ont toutes deux besoin' pour
être compréhensibles, d'être portées
par une imagination toute particulière.
L'art violonistique de Ayla Erduran
fut ici des plus accomplis.

Prokofiev ensuite, « Fantaisie sur
Roméo et Juliette » et Brahms, trois
danses hongroises. Il est en tout cas
certain que ceux qui ne connaissaient
pas encore Ayla Erduran ne l'oublie-
ront pas de sitôt et accroîtront désor-
mais le nombre de ses fidèles audi-
teurs. Et ne manquons pas de souli-
gner l'impeccable accompagnement
pianistique de Paulette Zanlonghi ,
d'une grande qualité instrumentale et
musicale. Trois bis : Brahms, Kreisler
et Pugnani-Kreisler.

D. de C.

En hiver, les cas de diabète chez
l'enfant sont plus fréquents qu 'en été,
signale la British Diabetic Association.
En décembre et en janvier 1973 et
1974, on a dénombré presque trois fois
plus de cas qu 'en juin et juillet.

Les spécialistes pensent que la re-
crudescence hivernale notée chez les
sujets de moins de 16 ans est due à
des infections virales. On sait que le
diabète survient fréquemment après
les oreillons, par exemple, et que d'au-
tres virus provoquent le diabète chez
l'animal.

Dans certaines familles britanniques,
un diabète s'est développé chez deux
ou trois enfants en l'espace de quelques
mois, ce qui implique l'existence d'une
infection, (ds)

Davantage de diabète chez
les enfants en hiver

Michel Dalberto, pianiste
Prix Clara Haskil 1975

Société de musique

La valeur n'attend pas le nombre
des années. Cet aphorisme se vérifiera
une fois de plus à l'occasion du pro-
chain concert de l'abonnement, après-
demain mercredi.

Nous nous apprêtions à recevoir le
célèbre pianiste Rudolf  Serkin , un aîné
au faîte d'une prestigieuse carrière —
empêché, hélas, par la maladie d'ho-
norer ses engagements ¦— et voici que
nous vient, à sa place, le brillant Lau-
réat du dernier concours Clara Haskil :
le jeune pianiste français Michel Dal-
berto (1955). Doué d'un extraordinaire
talent et d'une sensibilité qui échappe
à l'analyse, faisant figure de phéno-
mène musical , il conquiert ses audi-
teurs par la qualité transcendante de
ses interprétations.

Après un récent récital à Vevey,
pour ne mentionner que celui-là, ré-
minent musicologue A.L. Burkhalter —
connu sous le nom de Romain Goldron
— lui a consacré une chronique enthou-
siaste, où il se dit bouleversé et con-
clut : « JVous savons désormais qu 'un
nouveau poète du clavier nous a été
donné... »

Pour nous, comme pour ceux qui
l'ont entendu, ce sera une révélation
et même un événement. La révélation

d'un jeune interprète qui monte dans
le sillage des grands.

R.M.

Jusqu 'à présent, on supposait que
la tuberculose avait été apportée aux
Amériques par Christophe Colomb ou
par le Viking Leif Erikson. Cependant ,
ces théories ont été infirmées par les
méthodes de datation utilisant, par
exemple, le radiocarbone.

Marvin Allison, professeur de patho-
logie chimique au Médical Collège de
Virginie, a découvert , en collaboration
avec un pathologiste et un archéologue,
certains signes de la maladie chez plus
de 100 momies appartenant à la civi-
lisation inca. Quelques-unes d'entre
elles dataient du 8e siècle.

Le Docteur Allison a déclaré à l'A-
cadémie internationale de pathologie
que les corps en question dataient d'u-
ne époque antérieure à celle des pre-
miers contacts connus avec des Euro-
péens, (ds)

Les Incas connaissaient
la tuberculose

Le Piège d'AJeria
par Edmond Simeoni

Pourquoi le sang a-t-il coulé à
Aleria ? Pourquoi cette révolte des
Corses ? Comment un homme —
tel le docteur Edmond Simeoni,
porte-parole de l'ex ARC (Azzione
per a' ririàscita Corsa) 's'èSt-fl em-
paré avec des amis, armés de fusil
de chasse, d'une cave viticole ?
Pourquoi la tragédie de l'été 1975 ?

A ces questions, Lucie, Edmond
Simeoni et leurs compagnons de
lutte essaient de répondre. Leurs
propos dénoncent le colonialisme de
l'Etat, le centralisme de Paris, la
mainmise sur des terres qui sont
corses. (J.-C. Lattes)

Journal d'un agent secret
DIX ANS DANS LA CIA

par Philip Agée
Philip Agée a travaillé comme

officier de renseignement dans dif-
férents pays d'Amérique latine.
D'abord convaincu de la noblesse
de sa mission, il a dû peu à peu
déchanter : si la CIA parle beau-
coup de réforme et d'aide au dé-
veloppement, ce n'est que pour
mieux masquer son véritable rôle
— défendre les intérêts américains
par tous les moyens.

Au fil de ce journal passionnant
et soigneusement documenté, on ap-
prendra tout de la structure et des
rouages de la CIA, de ses méthodes
de travail, des procédés qu'elle uti-
lise pour la propagande, l'espion-
nage, le recrutement, la répression.
On verra «tes par leur nom de
très nombreux agents encore en ac-
tivité, ainsi que des sociétés com-
merciales et des organisations inter-
nationales qui servent de « couver-
ture » ou de relais aux services se-
crets américains. Le tableau est ac-
cablant. (Seuil)

La dynamique mentale
par Christian H. Godefroy

Christian Godefroy a introduit en
France une méthode inspirée de la
sophrologie et du training autogène
de Schultz, qu 'il a baptisée dyna-
mique mentale et qui permet à ceux
qui désirent tirer un meilleur parti
d'eux-mêmes, d'accéder au « ryth-
me alpha », celui qui, dans notre
cerveau , libère les dons d'intuition,
de clairvoyance, de télépathie, etc.

Grâce à la dynamique mentale,
nous pouvons pressentir l'état phy-
sique et moral d'un proche et l'ai-
der ; nous pouvons nous porter
mieux, perdre un certain nombre de
nos habitudes pernicieuses : pren-
dre des somnifères, fumer, etc. ; re-
trouver un meilleur équilibre, une
meilleure mémoire, une créativité
plus riche, une concentration plus
efficace. i

Nous pouvons développer de fa-
çon remarquable tout le potentiel
inemployé. (Laffont)

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

Les libraires
proposent...

Deux vernissages d'exposition ont eu
lieu samedi à La Chaux-de-Fonds.

Au Club 44, présenté par M. Bernard
Letu , on applaudit Claude Le Boul,
dont les oeuvres orneront les cimaises
de la Galerie d'art jusqu 'à la mi-mars,
et l'on assista à la projection d'un
court-métrage « Le paysage fait ver-
be » réalisé à l'occasion du deux cen-
tième anniversaire de la naissance du
peinte Caspar-David Friedrich.

A la Galerie du Manoir , on inaugu-
rait la présentation d'oeuvres du Por-
tugais Manuel Cargaleiro et de la
Hongroise Catherine Hethey.

Nous reviendrons dans de prochaines
éditions sur ces deux intéressantes ex-
positions.

Vernissages

Un bateau datant de la dynastie
Song (960-1280) a été mis au jour sur
une plage de Chouan-Tchéou, province
de Foukien, dans le sud-ouest de la
Chine.

Le vaisseau, qui a été exhumé sous
une couche de vase de 2 m, a 13 cabi-
nes. Sa coque longue de 24 m. et large
de 9,15 m., est en bois de pin et de
camphrier. Selon les archéologues, il
pouvait transporter une charge de 200
tonnes.

Des parfums et des médicaments ont
été trouvés à bord , ainsi que de la
poterie et de la porcelaine, des usten-
siles en cuivre et en fer, des objets en
bambou, en bois et en rotin.

Etant donné la forme de la quille et
la nature de la cargaison, il pourrait
s'agir d'un cargo qui faisait le trans-
port des marchandises par la route
océanique. On trouve dans des chro-
niques chinoises du Vie siècle des réfé-
rences aux contacts entretenus par
Chouan-Tchéou avec d'autres contrées,
et l'on sait qu'à l'époque de la dynastie
des Song les échanges étaient intenses
entre cette partie de la Chine et d'au-
tres pays d'Asie et d'Afrique. (LU.)

Découverte d'un cargo
chinois de la dynastie Song

LES DOIGTS D'OR
Lectures

Voici une encyclopédie hebdomadaire
conçue comme un guide méthodique qui
permet d' aborder progressivement, le-
çon après leçon, le tricot, le crochet,
la couture, la broderie et bien d'autres
travaux manuels.

De la sorte, il est possible de cons-
tituer, semaine après semaine, un ou-
vrage de base car, bien que la mode
soit très changeante au f i l  des saisons,
les techniques restent les mêmes.

Pour réaliser cet ouvrage , il a été
fai t  appel à des spécialistes de la plus
haute compétence, riches d' expérience
et capables de la fa ire  partager à toutes
les femmes, sous une forme facilement
assimilable.

Stylistes et techniciens, photo graphes
et metteurs en pages , dessinateurs et
rédacteurs spécialisés présentent cha-
que semaine aux lectrices des leçons
progressives illustrées de tricot, de cro-
quet et de couture, assorties de modè-
les, soigneusement expliquées ainsi que
des propositions de broderie, de tapis-
serie , de tissage. En un mot, ils rendent
accessible à toutes les travaux manuels,
quelle que soit leur dif f icul té .

Une originalité de cette collection est
qu 'elle s 'adresse aussi bien aux dé-
butantes qu 'aux chevronnées : un sys-
tème de notation permet du premi er
coup d' oeil de voir si le modèle est
simple ou plus élaboré.

En outre, un « Comment faire » dé-
voile des astuces de fabrication claire-
ment expliquées par l'image.

Chaque mercredi, toutes les femmes
trouvent dans « Les Doigts d' or » un
patron de couture et, deux ou trois
fois par mois, un décalque de broderie,
l'un et l'autre grandeur nature, gra-
tuits et commentés avec une pédagogie
attentive.

Enfin , l'équipe rédactionnelle a créé ,
en pages de couverture, une rubrique
intitulée « le bricolage au féminin »
qui permet de constituer une documen-
tation originale à découper et à con-
server à part. Elle concerne d'autres
techniques que celles de travaux d' ai-
guilles et met à la portée de toutes
le savoir-faire artisanal aussi bien que
celui des métiers d' art contemporain.

(Ed. KISTER SA)



Pas de surprise lors de la finale
La coupe Perrier s'est terminée samedi à La Vue-des-Alpes

La cinquième édition de la Coupe Perrier a vécu. La sixième et dernière
manche, la finale, s'est disputée samedi après-midi à La Vue-des-Alpes,
par un temps magnifique et bénéficia de conditions idéales. Il est temps
maintenant de faire un bilan. Pour la première fois, l'épreuve réservée aux
garçons et filles, de 8 à 15 ans, réunissait au départ plus de 300 participants.
Après une série éliminatoire, ce sont finalement 180 coureurs qui partici-
pèrent chaque samedi au slalom spécial tracé sur la piste du stade de La
Vue-des-Alpes, passant 23, 24, 25 voire les 28 portes que comportait les
tracés de J.-P. Besson et de son équipe de techniciens. Les organisateurs
ont accompli un véritable tour de force en permettant à 180 jeunes de
disputer une épreuve dans de bonnes conditions. Ici, il faut relever les noms
de : Ch. Blum, F. Pelletier, L.-Ch. Perret, A. Mosset, Ch. Haertel, F. Berger

et les membres du Service de secours pour skieurs, toujours prêts à
intervenir lors d'accident.

« Cent quatre-vingts participants,
c'est trop, dit Jean-Pierre Besson. Il
faut à l'avenir revenir à un nombre
plus restreint. Il faut  organiser de
sévères sélections pour finalement
n 'accepter que 120 coureurs au départ
de chaque course. Cette épreuve, uni-
que en Suisse, a pris de grandes pro-
portions. Mais elle ne doit pas devenir
un oreiller de paresse pour les clubs.
C'est à eux maintenant d'organiser des

De gauche à droite, Anne Marchand ,
Villeret, Karine Aeby, Dombresson,

et Catherine Vernez.
(photos Impar-Bernard)

courses internes pour ceux qui n'au-
ront plus le privilège de participer à
la coupe Perrier. Celle-ci a d'ailleurs
un but : former de jeunes espoirs ju-
rassiens, capables par la suite de pren-
dre part à d'autres courses sur le plan
national. »

La dernière manche, la finale suivie
de la parade des champions (slalom
parallèle avec les quatre premiers de
chaque catégorie) et de la distribution
des médailles et des coupes s'est donc
disputée samedi en présence de plu-
sieurs personnalités. MM. M. Payot,
maire de la ville de La Chaux-de-
Fonds, R. Mojon , J. Allemann et F.
Roth, respectivement présidents des
communes des Hauts-Geneveys, de
Fontainemelon et de Fontaines, G.
Hertig, représentant la marque fran-
çaise, et B. Lecoultre, de Jeunesse et
Sports. Grâce aux relations existant
entre les organisateurs de la Vue-des-
Alpes et le Ski-Club de Saint-Imier,
pas de défection. Mais il a fallu avan-
cer les départs du slalom géant des
championnats jurassien OJ qui se dis-
putaient le même jour aux Bugnenets
pour permettre à plusieurs skieurs de
disputer les deux concours. Car si la
finale de la coupe Perrier était depuis
longtemps fixée au samedi 21 février
1976, il y a une quinzaine de jours
seulement que le Giron jurassien déci-
da les championnats OJ ce même sa-
medi !

PAS DE SURPRISE
Dans presque toutes les catégories ,

on connaissait déjà les futurs cham-
pions. Il n'y eut donc pratiquement pas
de surprise lors de la dernière épreuve.
Néanmoins, Gilles Jeanneret (Val-de-
Travers) nous réserva une petite sen-
sation. Réalisant le meilleur temps de
la journée avec 29"84, il prit la pre-
mière place de la catégorie II , relé-

De gauche à droite, Isabelle Garin,
Val-de-Travers, Patricia Robert , La

Sagne , Sylvie Aufranc , Bienne.

guant au troisième rang Cyril Schwab
(Tête-de-Ran). Ainsi , le skieur du Val-
de-Travers se retrouva à égalité avec
Schwab au classement final. Une fois
de plus Karine Aeby (Dombresson) n'eut
pas de problème en cat. I filles. Elle
s'imposa avec près de trois secondes
d'avance sur Catherine Vernez (Mal-
leray). Elle fête aussi son sixième suc-
cès consécutif et conserve pour une
année le challenge du Service de se-
cours aux skieurs. Chez les garçons,
les courses se suivent et se ressem-
blent avec la première place pour
Alexandre Cuche (Dombresson) et la
seconde pour le Sagnard Yves von
Bergen. Patricia Robert (La Sagne)
était décidément la meilleure de la
cat. II. Elle remporte une nouvelle vic-
toire alors que sa concurrente rivale,
Patricia Schild (Tête-de-Ran) n'obtient
que la troisième place, derrière la
Biennoise Sylvie Aufranc. Chez les
filles de la cat. III, Anne-Catherine
Perret (La Chaux-de-Fonds) était dans
un bon jour. Pour quelques centièmes,
elle bat la championne Dominique
Langel (Tête-de-Ran). La victoire de la
Chaux-de-Fonnière lui permet cepen-
dant de prendre la deuxième place au
« général ». Enfin le Loclois Yves Lohri
(cat. III), termine en beauté. Il bat
d'un centième de seconde Christian
Schwab (Tête-de-Ran).

R. D.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie Filles I (1965 , 1966 , 1967) :

1. Karine Aeby, Dombresson 52 points ;
2. Anne Marchand , Villeret 40 ; 3. Ca-
therine Vernez, Malleray 38 ; 4. San-
drine Jeanmairet, Colombier 32 ; 5. Ca-
therine Aeby, Dombresson 28 ; 6. Caro-
le Aufranc, Bienne 26 ; 7. Christine
Cattin, La Chaux-de-Fonds 22.

Premiers ex-aequo, Gilles Jeanneret ,
Val-de-Travers et Cyri l Schwab, Tê-

te-de-Ran. Troisième, Dominique
Perret, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie Garçons 1: 1. Alexandre
Cuche, Dombresson 52 points ; 2. Yves
von Bergen , La Sagne 46 ; 3. Michel
Hofer , Le Locle 42 ; 4. Patrick Luchet-
li , La Chaux-de-Fonds 29 ; 5. Sully
Sandoz , La Sagne, et Jean-Luc Barbe-
zat , Dombresson 20 ; 7. Nicolas Vernez,
Malleray 19 ; 8. Jean-Pierre Clément,
La Chaux-de-Fonds 18.

Catégorie Filles II  (1962 , 1963 , 1964) :
1. Patricia Robert , La Sagne 52 points ;
2. Isabelle Garin, Val-de-Travers 44 ;
3. Sylvie Aufranc, Bienne 36 ; 4. Patri-
cia Schild , Tête-de-Ran 33 ; 5. Martine
Clément, La Chaux-de-Fonds 31 ; 6.
Martine Walzer , La Chaux-de-Fonds
24 ; 7. Danièle Jeanneret, Saint-Imier
19 ; 8. Florence Hyppenmeyer, La Chx-
de-Fonds, et Liliane Schweigruber,
Saint-Imier, 13.

De gauche à droite? Anne-Catherine
Perret , La Chaux-de-Fonds, Domini-
que Langel , Tête-de-Ran, Anne-Ca-

therine Matthey,  La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie Garçons I I  : 1. ex-aequo.
Gilles Jeanneret , Val-de-Travers, et
Cyril Schwab, Tête-de-Ran 50 points ;
3. Dominique Perret , La Chaux-de-
Fonds 36 ; 4. Stéphane Charpilloz, Mal-
leray 31 ; 5. Biaise Greuzet , La Chaux-
de-Fonds 30 ; 6. Philippe Addor , Co-
lombier 17 ; 7. Xavier Schwab, Tête-
de-Ran , Marc Mounier , Les Loges et
Yves Barbezat , Dombresson 12.

De gauche à droite, Yves Lohri, Le
Locle, Christian Schwab, Tête-de-

Ran, Patrick Aufranc, Bienne.

Catégorie Filles I I I  (1960 , 1961) : 1.
Dominique Langel, Tête-de-Ran 50
points ; 2. Anne-Catherine Perret , La
Chaux-de-Fonds 42 ; 3. Anne-Catheri-
ne Matthey, Tête-de-Ran 40 ; 4. Joce-
lyne Steffen, La Chaux-de-Fonds 38 ;
5. Anouk Schild, Tête-de-Ran 32 ; 6.
Anne-Mary Juvet, Val-de-Travers 25.

Catégorie Garçons I I I  : 1. Christian
Schwab, Tête-de-Ran 52 points ; 2.
Yves Lohri, Le Locle 32 ; 3. Patrick
Aufranc, Bienne 29 ; 4. Olivier Bégue-
lin , Courtelary, Philippe Matthey, La
Sagne et Jacques Moeschler , Nods 26 ;
7. Jacques-Edy Juvet, Val-de-Traver-s
et Thierry Montandon, La Chaux-de-
Fonds 25 ; 9. Dominique Fivaz , Val-
de-Travers 23 ; 10. Maurice Graber ,
Tramelan 19.

Un habitant de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean Brechbuhler, âgé de 49 ans,
skiait samedi après-midi sur les pistes
des Savagnières lorsque, vers 17 h.,
il fut victime d'un malaise et tom-
ba sur la piste bleue à un endroit de
faible déclivité. Les services de se-
cours du téléski sont intervenus rapi-
dement et le skieur, resté inanimé, a
été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier où il devait malheureusement
décéder sans avoir repris connaissance.

(rj)

Malaise mortel d'un
skieur chaux-de-fonnier

aux Savagnières

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-

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

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

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 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-Ail. 23) :
du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 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,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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 : 20 h. 30, Le retour de la pan-

thère rose ; 18 h. 30, La blonde
porno.

Plaza : 20 h. 30, La ruée vers l'or.
Scala : 20 h. 45, La chevauchée sau-

vage.

Hiémeast @

Escroc... par habitude ?
Au Tribunal de police

Quand on découvre 1' « astuce » trou-
vée par F.K. pour escroquer la banque
de son employeur, on reste un peu in-
terloqué. Car elle n'est vraiment pas
géniale, et il ne faut vraiment pas avoir
inventé l'eau tiède pour engendrer une
idée pareille ! F.K. était commissionnai-
re pour une entreprise de la place. Un
jour qu 'il était allé chercher des fonds,
importants, à la banque, il empoigne le
téléphone à son retour et appelle la
banque qu 'il venait de quitter. U se fait
passer pour une personne compétente
et affirme à l'employé qui le reçoit que
son entreprise a retiré trop peu d'ar-
gent tout à l'heure, qu'il lui manque
mille francs et qu 'un commissionnaire
va passer chercher ces mille francs sup-
plémentaires. U demande qu'on les pré-
pare « de confiance » , et que la quittan-
ce ad hoc sera rapidement envoyée.
Pour une somme relativement si mo-
deste, avec un client régulier, la ban-
que n 'avait aucune raison de mettre en
doute l'authenticité de la démarche.
C'est ainsi que K. se rendit à la banque
pour empocher lui-même les mille
francs. On avouera que la ruse est un
peu grosse, qu 'il n 'y avait aucun espoir
que le truc ne soit pas découvert rapi-
dement, et qu 'il faut être parfaitement
inconscient ou stupide pour s'exposer
de cette manière, et pour si peu d'ar-
gent, à des poursuites pour escroquerie.
C'est ce que dira à K. le président D.
Blaser, assisté de M. G. Canonica , subs-
titut-greffier à l'audience de vendredi
du Tribunal de police où il comparais-
sait.

— Qu 'est-ce qui vous a pris d'orga-
niser cette machination ? Vous aviez
un bon emploi , et à notre époque il
vaut mieux garder celui qu 'on a...

— ... surtout quand on a un palma-
rès comme le vôtre : depuis 1961, vous
les avez accumulées, les condamna-
tions ! Vous n'avez pas compris que ce
n'est pas drôle d'aller tout le temps en
prison ?

Visiblement, K. n 'a pas compris. Tête
baissée, muet, buté, il reste là sur son
siège, sans répondre, incapable d'une
explication, d'une excuse. Son tuteur
essaie de montrer que K. n'est pas vrai-
ment un voleur, qu 'il agit par faibles-
se et que des mesures tutélaires ayant
maintenant été prises, on peut se con-
tenter d'une condamnation avec sur-
sis, ..Chose, rar,'e, .c'est le même , avis
qu 'exprime le plaignant, à savoir son
ancien employeur :

— C'est vrai , K. n'est sûrement pas
un voleur. Mais c'est un parfait filou !
Pendant trois ans, commissionnaire
chez moi , il en a transporté , des dizai-
nes de milliers de francs. Jamais rien
n'a disparu . Là, il a voulu voir si je
l'arrangerais encore une fois , comme je
l'avais arrangé souvent pour des « bê-
tises » qu 'il avait faites à l'égard d'au-
tres. U n'aurait pas dû me faire ça à
moi. Il ne faut pas l'accabler , mais il
faut qu 'il comprenne qu 'on ne s'amuse
pas toujours avec ces choses-là !

C'est vrai : on a l'impression que K.
a été escroc « par habitude » . On se dit
qu 'il doit s'agir d'un psychopathe, qui
multiplie des délits maladroits comme
pour « qu'on s'occupe de lui ». Il sera
servi : constatant que l'escroquerie est
manifeste, et que le palmarès comme
le caractère de K. ne permettent pas

d'attendre une quelconque efficacité
d'un sursis, le Tribunal le condamne
à 20 jours d'emprisonnement ferme,
dont il déduit toutefois 2 jours de dé-
tention préventive subie, et au paie-
ment des frais par 70 fr., « parce qu'il
n'y a pas lieu de faire preuve de bien-
veillance envers ceux qui s'entêtent
dans la délinquance ». Le président at-
tirera toutefois l'attention de K. sur la
possibilité désormais offerte, pour les
courtes peines, de bénéficier de la
« prison à la carte », c'est-à-dire d'exé-
cuter sa peine par tranches, les week-
end et les vacances, par exemple. Cela
permet de conserver son emploi, et ce
n"est pas négligeable aujourd'hui...

MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Au cours de cette audience, le Tribu-

nal avait à examiner dix autres affai-
res. Dans trois cas, il a pu classer le
dossier à la suite d'un retrait de plainte
ou d'opposition à un mandat de répres-
sion. Une cause a été renvoyée pour
complément de preuves. Une autre a
abouti à la libération du prévenu et
dans une sixième enfin le tribunal ren-
dra son jugement ultérieurement. Pour
les quatres cas restants, les condam-
nations suivantes ont été prononcées :

— O.W., 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, 200 fr d'a-
mende et 190 fr de frais, pour ivresse
au volant ;

— E.A., 200 fr d'amende et 190 fr
de frais, pour infraction à la LCR et à
la loi cantonale sur les routes, éven-
tuellement entrave à la circulation ;

— E.A., 200 fr d'amende, 70 fr de
frais, pour infraction à la LCR ;

— R.G., 50 fr d'amende et 130 fr de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Enfin , le tribunal a rendu son juge-
ment dans deux causes précédemment
débattues. U a libéré le prévenu dans
l'une, et prononcé dans l'autre, pour
infraction à la LCR et à l'OCR, une
condamnation à 40 fr d'amende et 70
fr de frais contre J.C.M., et une à 50 fr
d'amende et 70 fr de frais contre F.G.

chauxoroma

Feu de gadoues
Samedi, à 20 h. 10, les premiers

secours sont intervenus à la dé-
charge de La Sombaille où le feu
avait pris. Le sinistre a été circons-
crit au moyen de l'intervention ra-
pide puis les lieux ont été recou-
verts de neige.

Collision au Reymond
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, un automobiliste de Cormo-
ret, M. J. J. B., quittait la station
d'essence Agip du Reymond. En
s'engageant sur la route principale,
il coupa la route à la voiture con-
duite par M. R. K. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Dégâts.

• ¦

Croisière aux Caraïbes : Les îles et
escales suivantes seront décrites et pré-
sentées sur l'écran : Barbade, Sainte-
Lucie, Saint-Thomas, Porto-Rico, La
Guaira (Venezuela), Grenade. Des pay-
sages enchanteurs, mais aussi des pro-
blèmes politiques et économiques diffi-
ciles. Clichés en couleur et musique
des Caraïbes. Mardi 24 février, à 20 h.
15, aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale (SSEC), par M. Florian Reist.

Au Théâtre : A l'occasion de son
25e anniversaire, la Cie de Scaramou-
che, dirigée par Max et Denise Kubler ,
présente au Théâtre de la ville, samedi
28 février à 20 h. 30, la délicieuse co-
médie de Goldoni « La Veuve rusée » .
Ce spectacle qui a remporté le plus
vif succès depuis sa première repré-
sentation sera donné dans une mise
en scène de Raymond Paquet , des dé-
cors et costumes de Marcel North.

communiqués

état «vil
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VENDREDI 20 FÉVRIER

Naissances
Progin Marie Aude, fille de Gérard

Fernand, mécanicien électricien et de
Evelyne Yvonne, née Jeanneret. —
Sartori Marco, fils de Renzo Luigi ,
commerçant et de Adelheid, née Kàlin.
— Iuri Mara , fille de Giacomino, mé-
canicien et de Ciaffone Antonia.

Promesses de mariage
Liechti Claude Maurice, employé de

commerce et Ducommun-dit-Verron
Gladys Yvette.

Mariages
Cour Vincent Norbert , mécanicien de

précision et Lo Ricco Nunziata Giuli-
na. — Favre-Bulle Georges André,
inspecteur d'assurances et Bossoni Li-
liane Jeanne. — Chaduc Patrice Lu-
cien, éducateur et Verhanneman Marie-
Claire. — Therme Christian Albert
Emile, magazinier vendeur et Cesari
Silvana Gina.

Décès
Perret-Gentil Marthe Louisa , née le

4 septembre 1885. — Francey, née
Bernhard Louise Joséphine, née le 14
juin 1889, veuve de Joseph Ulrich. —
Bannwart Léon Adrien, né le 10 fé-
vrier 1889, veuf de Fanny Emma, née
Clemençon. — Solcà Leone Andréa, né
le 11 juin 1889, veuf de Marie Florine,
née Ferrari. — Hitz , née Dreyer Mar-
guerite Eisa, née le 15 avril 1908, veu-
ve de Hitz Alfred Adrien. — Manera ,
née Zulian Angela , née le 30 décembre
1885, veuve de Manera Andréa. — Liï-
thi, née Py, Jeanne Lina , née le 4 no-
vembre 1906, épouse de Luthi Karl.
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BAIGNOIRES
RÉNOVATIONS ET RÉPARATIONS DE L'ÉMAIL
Vos baignoires sont réparées sur place par nos soins,
sans grands frais.
Tous les travaux sont exécutés avec une garantie de
3 ans.

LEMO, 5S0O LENZBOURG, Case 59
Tél. (064) 51 77 58

Feuille d Avis des
MontagnesBIMBa
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Les légumes de la semaine
I LE MEILLEUR PRIX

CÔTES DE BETTES
1.95 le kg.

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

S FRUITS ET LÉGUMES DE QUALITÉ
| À PRIX COMPÉTITIFS

Livraisons à domicile dès Fr. 30.—

Couverture —3=  ̂VenHlaHrjn -
RAYNALD NIEDERHAUSER — LE LOCLE

engage tout de suite ou à convenir

jeune ferblantier-appareilleur
si possible connaissant le chauffage

Tél. (039) 31 59 65

uttnd ¦ MXMMHwH Ĥ n̂^MB^MtanB̂ ljMta^Qi^BAMMiMMBr
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Laboratoire dentaire

R. Marendaz
Rue Daniel-JeanRichard 21

FIEFIiwIE
JUSQU'À NOUVEL AVIS

POUR CAUSE DE MALADIE
I
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BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

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

VÊTEMENTS POUR DAME, taille 38-40,
souliers pointure 38, prix très bas ou à
donner. Tél. (039) 31 40 32.

Feuille dAyisdesMontaqnes

U
L'annonce
reflet vivant
!du marché

Tapis bord à bord
avantageux |

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

A LOUER BELLEVUE 31
au Locle

PIGNON
DE 2 CHAMBRES
hall, bain , confort. Fr. 155.—.
Chauffage à gaz installé.
A LOUER ENVERS 39
au Locle, 3e étage

APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE
meublé, entièrement équipé. Fr.
286.—, toutes charges comprises.
S'adresser : Bureau Becker
Bournot 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 48

EECO
À LOUER

pour le 1er mai 76

appartement ,
de 2 pièces, i
confort.
Loyer : fr. 211.—,

+ charges.
Situation :
Rue du Communal I

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

SËCD
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À VENDRE OU À LOUER

appartement
résidentiel

cuisine équipée, séjour , trois chambres,
bain, toilettes, balcon , penderie pour
cause de départ.
Ecrire sous chiffre YH 3318 au bureau
de L'Impartial.

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.63®.-

pour vous m. 5»o\s.̂ k

CENTRE À COUDRE
SINGER

P.-.A. CORNU
gérant

Place du Marché
Tél. 23 35 36

^
Onnanf JKB Les CHEMINS DE FER DU JURA

Ĥ — ~^/__ T  ̂ engageraient pour leur service
JS ? M îfi Br des automobiles à Tramelan

Jm un chauffeur
W d'autocars

titulaire du permis C, ou sur le point de l'obtenir
Entrée en service : à convenir
Offres :
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous :
ou par téléphone au No (032) 97 47 83 où des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.
- - •" — — A découper ici et adresser sous pli fermé — — - ¦—  —

à la Direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes

Je m'intéresse à la place de conducteur d'automobiles
Nom et prénom : 

Localité : 

Rue et No : 

Profession : Date de naissance : 

Etat civil : Tél. No : 

Nouveau en Suisse:
11. La version super-

utilitaire de VW,

¦ "" i -P*"" ""1 "r TKP'̂
Avec 1,25,1,5 ou 1,75t.de charge utile.
Moteur à essence de 75 C V.
En fourgonnette ou pick-up.Ou avec
châssis-cabine pour exécutions spéciales.
Confort d'une voiture particulière.
Permis de conduire catégorie A.
Technique de sécurité. Fiabilité et économie VW

Faites un essai. t î/i

LT.Un complément de qualité à l'utilitaire VW.
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14
— VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 —
LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715.

ItL-. L'Impartial

Mariage
i DAME 49 ans,

aimant la nature,
gaie parlant deux
langues, désire ren-
contrer

MONSIEUR,
sympathique, mê-
mes affinités, pour
rompre solitude.
Mariage si conve-
nance. _ Ecrire sous
chiffre LG 3314 au
bureau de L'Impar-
tial.

J'ACHÈTE
table ronde ou ovale

4 ou 6 chaises
rembourrées,

1 pendule murale
ancienne,

montres de poche
anciennes,

établi avec layette
M. Jacques Guyot,
Ronde 3
Tél. (039) 23 52 71

ON DEMANDE

DAME
pour s'occuper
d'une personne
âgée, soit de jour ,
soit de nuit , à plein
temps. Pas de tra-
vaux de ménage.
Entrée : 1er mars 76

Tél. (039) 22 41 22
ou (039) 22 17 18

A LOUER
au centre de lr
ville, belle

chambre
indépendante meu-
blée, chauffée el
part à la cuisinette
et salle de bain.

Tél. (039) 23 34 27;
heures de bureau.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



Sportivité et dynamisme à la Fédération de tir du district
Assemblée de délégués au Cerneux-Péquignot

En présence de nombreux représen-
tants des sociétés de tir du district du
Locle s'est tenue, vendredi soir l'as-
semblée des délégués de la Fédéra-
tion, à l'Hôtel du Moulin, sous la prési-
dence de M. Paul Brasey. Le vif in-
térêt qu'apportèrent les sections aux
débats constructifs qui accompagnè-
rent les différents points de l'ordre du
jour témoigna de la vitalité de la fédé-
ration et de ses sociétés de tir. Les
finances sont saines et ainsi qu'en
atteste le rapport du président Brasey,
indépendamment des inquiétudes du
moment, les preuves réconfortantes du
bel esprit des société de tir, de leur
unité, de la camaraderie et de la soli-
darité qui s'en dégagent sont nombreu-
ses.

Le président remercia les très nom-
breux délégués pour leur dévouement
et l'attachement qu 'ils portent au tir.
Il releva le bel esprit de sportivité qui
règne dans les rangs des tireurs du
district et les résultats encourageants
qui furent enregistrés' durant la saison
écoulée.

« Serrons-nous les coudes, amis ti-
reurs, soyons solidaires pour qu 'en-
semble, nous traversions, sans trop de
mal , le chaos dans lequel nous sommes
plongés » conclut le président.

1269 TIREURS
DANS LE DISTRICT

Faisant une brève rétrospective de
Tannée écoulée M. Brasey releva que
l'effectif de la fédération s'élevait à

. 1269 tireurs répartis «en huit sociétés
' de tir ,à 300 mètres , de toutes les ag-

glomérations du district et trois socié-
tés de tir à 50 mètres.

Il rappela les meilleurs résultats en-
registrés dans les différentes épreuves
auxquelles participèrent les tireurs lo-
clois.

Aux armes libres du programme A
à 300 mètres M. Boichat fut déclaré
champion cantonal en position cou-
chée. Willy Stunzi est sorti champion
cantonal à l'arme d'ordonnance en trois
positions ainsi qu 'en position debout.
Le président évoqua d'autres magni-
fiques résultats.

Parlant des jeunes tireurs, il lança
un appel pressant aux sections afin
qu 'un effort soit entrepris en 1976 dans
l'organisation de cours de jeunes ti-
reurs. Il nota que la Société des Ponts-
de-Martel fut la seule à mettre sur
pied un tel cours en 1975.

CALENDRIER 1976
Au programme de l'année en cours,

relevons l'organisation du tir de la fédé-
ration par la société des Brenets les
23 août , 4 et 5 septembre. Les matchs
interdistricts, les 14 et 22 août ainsi
que les 11 et 12 septembre à Boudry.
Les tirs en campagne les 29 et 30 mai ,
au Locle, à la Brévine aux Ponts-de-
Martel et au Cerneux-Péquignot ; les
dates des 25 et 26 mai ont en outre été
retenues pour le tir anticipé. Enfin le

(photos Impar-ar)

championnat de groupes se déroulera
de mai à début octobre selon le calen-
drier.

Avant l'examen des propositions vi-
vement débattues du district du Locle
au comité cantonal et la remise des
maîtrises aux représentants des socié-
tés et des challenges et récompenses,
l'assemblée se prononça à l'unanimité
sur la candidature de M. Marcel Ber-
ner au comité cantonal. M. Berner qui
fut vivement applaudi succède ainsi
à M. Michel Monnard , dévoué depuis

une dizaine d'années à ce poste. Ce
dernier est chaleureusement remercié
de son travail fidèle au comité canto-
nal.

Dans un excellent esprit et animés
du désir d'apporter des opinions par-
fois divergentes mais toujours dans
l'intérêt du tir , les délégués de la
fédération se quittèrent tard dans la
soirée non sans avoir examiné les
nombreuses préoccupations des diffé-
rentes sociésés représentées.

AR

Une citerne à mazout se renverse dans sa cuve
à La Chaux-du-Milieu: bonne intervention

Le Centre de secours du Locle a
été alerté samedi à 12 h. 50, une ci-
terne à mazout s'étant retournée à La
Chaux-du-Milieu, menaçait de provo-
quer un épandage.

Cet incident peu banal s'est déroulé
chez M. M. Muller, éleveur. A la suite
d'une infiltration due à la fonte des
neiges, une citerne s'est soulevée sous
la poussée de l'eau et s'est retournée
fond sur fond. Flottant littéralement
elle s'est déversée dans sa fosse.

Le major Brasey s'est rendu sur pla-
ce avec un officier , à bord du camion
tonne pompe du Centre de secours
loclois. Il fit appel au capitaine Chal-
landes commandant la compagnie d'in-
tervention chaulière qui se rendit sur
place avec quatre hommes. Le capi-
taine Sunier, chef du Centre de se-
cours était également sur place. Le
tonne pompe fut placé en protection
feu, alors que la citerne dut être re-
dressée au moyen d'un câble. Selon les
conventions établies en la matière, le

commandant fit appel à une entrepri-
se pour récupérer par aspiration les
4000 litres de mazout qui s'étaient dé-
versés. Cette matière fut transportée
à la raffinerie de Cressier pour recy-
clage.

Grâce à cette intervention bien con-
duite, tout risque d'infiltration dans le
terrain et de pollution put être écatré.

Le Centre de secours a en outre re-
levé l'excellente collaboration qui s'est
établie entre les différents groupes
d'intervention et notamment avec l'en-
treprise de transports chaux-de-fon-
nière. Le propriétaire de la citerne
n'a de son côté commis aucune faute,
mais fut victime d'un phénomène rare.
Précisons que la citerne était située
à l'extérieur de l'immeuble, (ar)

La France va proposer la création d'une commission
internationale pour examiner les problèmes frontaliers

Si les horlogers du Haut-Doubs ont
obtenu à Paris l'aide de l'Etat qu'ils
espéraient depuis le mois d'octobre
dernier pour lancer le plan électroni-
que de Montrelec, tous les problèmes
de cette zone ne sont pas résolus pour
autant.

Aussi doit-on tenir compte des autres
résultats de cette démarche au som-
met, chaperonnée de haute main par
le président Edgar Faure qui, lors de
la grève surprise des horlogers et
commerçants, avait été placé devant le
fait accompli.

Outre l'aide de huit millions rem-
boursables (en cas de succès) pour le
plan électronique, les pouvoirs publics
sont disposés à tenir compte des dif-
ficultés particulières que rencontre le
secteur du Haut-Doubs en raison no-
tamment du retour de nombreux tra-
vaileurs frontaliers.

La prise en compte de ces problèmes
se traduira par l'établissement d'un
« contrat de pays » qui s'étendra aux

trois cantons de Morteau, Maîche , Le
Russey et dans le cadre duquel des
aides financières spécialement renfor-
cées seront attribuées par l'Etat pour
permettre la compensation des handi-
caps géographiques, économiques et so-
ciaux. II s'agira notamment d'attribu-
tions de primes à la création d'emplois
et d'aide aux équipements collectifs.

Par ailleurs, dans un bref délai, un
fonctionnaire de l'aménagement du ter-
retoire va se rendre sur place pour
faire le point sur l'ensemble des
moyens qui seront nécessaires pour as-
surer les modalités d'application de ces
décisions.

Enfin, le gouvernement français pro-
posera aux autorités helvétiques la
création d'une commission internatio-
nale qui sera chargée de l'examen de
l'ensemble des problèmes frontaliers.
Cette commission devra suggérer des
mesures coordonnées pour mettre fin
à la situation anarchique actuelle, (cp)

Une excellente surprise
Comptes de la ville du Locle pour 1975

La politique d'austérité budgé-
taire et de grande prudence finan-
cière menée depuis environ deux
ans par l'autorité communale com-
mence à porter ses fruits. C'est la
première constatation qui pourra
se dégager des rapport et compte-
rendu financiers à l'appui de la ges-
tion du Conseil communal pour
l'exercice 1975 dont un résumé vient
d'être publié par l'exécutif loclois.

En effet , avec un excédent de
recettes de 2.135.277 francs dont à
déduire les amortissements légaux,
les comptes de la ville pour 1975
présentent ainsi une amélioration
par rapport au budget de l'ordre
de 2,5 millions de francs. Ce der-
nier budget laissait en effet prévoir
un déficit des comptes ordinaires
de près de 500.000 francs.

Déduction faite des amortisse-
ments légaux effectués conformé-
ment à la loi ainsi que des pertes
sur débiteurs, d'une subvention ex-
traordinaire aux ALL et d'un bé-
néfice sur réalisation d'actifs, la clô-
ture générale des comptes 1975
permettra de virer 839.181 francs
de bénéfice au compte d'exercice
clos.

TOUR DE FORCE
Résultat inespéré si l'on sait que

le déficit général présumé pour ce
même exercice s'élevait à quelque
1,9 millions de francs.

Voici qui, selon nous, risque de
laisser songeurs les plus pessimis-
tes et parfois sévères critiques de
la politique communale en matière
de gestion. Mais l'heure n'est pas
aux suaves commentaires, ni à cel-
le des illusions. La situation géné-
rale reste tendue et même si les
prévisions pour ce dernier exercice
se sont avérées plutôt sombres par
rapport à la réalité, nul doute que
c'est à partir de l'exercice 1976 et
plus encore 1977 que la dure réali-
té des difficultés conjoncturelles se
reportera avec autant d'acuité sur
les revenus communaux en parti-
culier.

Pour ce qui est des dépenses, on
peut constater d'après le tableau
schématique que nous reproduisons

ici qu'un sérieux effort en matière
de compression des dépenses cou-
rantes a pu s'avérer payant, quoi-
qu'en disent les éternels grognons.
Près de 900.000 fr. ont été ainsi li-
més, rabotés au prix de multiples
petits et moyens sacrifices dans le
ménage communal.

A ce propos il faut relever qu'en
1975 il n'a pas été besoin d'avoir
recours à l'emprunt, la trésorerie
s'étant avérée satisfaisante. Ceci est
également le fruit d'une stricte ges-
tion qui permit à fin 1974 déjà,
d'équilibrer les comptes commu-
naux — contre toute attente.

RECETTES FISCALES
INESPÉRÉES

En ce qui concerne d'autre part
les recettes communales pour 1975 ,
leur nette amélioration par rapport
au budget (près de 1,8 millions)
tient au fait que la conjoncture
économique favorable constatée en
1973, puis en bonne partie de 1974
a dépassé les prévisions en matière
de recettes fiscales.

Tant au nivea des personnes phy-
siques qu'à celui des personnes mo-
rales, le rendement fiscal en 1975
s'est avéré sensiblement supérieur
aux prévisions et ceci indépendam-
ment d'un certain déficit démogra-
phique déjà constaté à cette époque.
Certes il n'y a pas besoin de se
faire convaincre qu'il n'en ira pas
tout à fait de même au terme de
l'exercice 1975 et suivant... C'est
dire en conclusion que grâce à un
tour de force, l'équilibre des comp-
tes pour des deux derniers exerci-
ces permettra sans doute à la vil-
le de mieux affronter les difficul-
tés financières réelles et inévita-
bles ces prochaines années, corol-
laire de la crise économique mon-
diale qui fait sentir ses effets si
durement dans la région horlogère
en particulier.

Les commentaires officiels relatifs
à ce résultat seront donnés dans
les rapports qui seront soumis pro-
chainement au législatif , avec le
volumineux dossier concernant les
Services industriels et ses rapports
n'expertise.

André ROUX

RESULTAT DE ^L'EXERCICE 19/5 .
eW5à&*iï*V-'* J :,C r-ix^W'^iK'- ¦!¦•'- "' ¦ *. -̂ .̂--- .̂"Coinptes - . ¦- .¦-• Budget ,1

Recettes 27.496.483,02 25.720.620 —
Dépenses 25.361.205,80 26.202.315.—
Excédent de dépenses 481.695.—
Excédent de recettes 2.135.277 ,22 

_________
Amortissements légaux 1.308.198,50 1.383.920.—
(Non compris 748.400 francs à charge
des Services industriels)
Excédent de charges 1.865.615.—
Excédent de recettes 827.078 ,72
Perte sur débiteurs 6.705,35
Amortissement sur non valeurs 496,77
Subvention extra, aux ALL 20.000.—
Bénéfice sur réalisation d'actifs 39.304,50
Bénéfice viré à compte d'exercice clos 839.181 ,10

HMKSI&S&MMM! Feuille d'Avis des Montaqnes WÊËEMESEBÊÊÊl

Une soirée pleine de
suspense en perspective

avec « La Souricière »
Dans une tournée qui lui forge en

Suisse romande une solide renom-
mée, « La Souricière » d'Agatha
Christie fera escale au Locle mer-
credi , au Casino.

On a déjà assez longuement parlé
de cette oeuvre et de son auteur
pour que la simple annonce de cet-
te représentation organisée par la
SAT soit garante d'un grand succès
et d'une soirée d'un palpitant inté-
rêt. Mais peut-on relever quelques
images de la vie de l'auteur ré-
cemment décédée.

Le premier roman policier qu 'elle
écrivit , pour relever un défi , ne
connut pas immédiatement le suc-
cès mais dès que le cinquième édi-
teur pressèrrti accepta" de publier
l'oeuvre présentée, le succès éclata
si bien que cette première oeuvre
fut suivie de 77 autres. L'éditeur
lança même un slogan : « A Chris-
tie for a Christmas » (Un Christie
pour Noël). Grande dame du crime
entre gens bien élevés, anoblie par
la Reine et Commandeur de l'Em-
pire britannique, Agatha Christie
est la femme à qui le crime a le
plus profité depuis Lucrèce Borgia ,
a dit Churchill. Comme pour se don-
ner bonne conscience, elle écrivit
sous un autre pseudonyme des ro-
mans sentimentaux très tendre qui
n'eurent aucun succès ; aussi re-
vint-elle à son vrai nom de plume.
A côté des romans policiers, elle
écrivit dix-sept pièces dont la plus
célèbre est incontestablement « La
Souricière ». Depuis le 20 novembre
1952, jour heureux pour son petit-
fils auquel elle fit  don des droits
d'auteur de « La Souricière », l'œu-
vre est entrée dans sa vingt-qua-
trième année de représentations
consécutives dans le même théâtre
de Londres, avec près de 10.000 re-
présentations. Jouée dans quarante
et un pays, l'oeuvre poursuit sa
triomphale carrière.

C'est donc une aubaine que de la

voir et de l'entendre au Locle, dans
l'interprétation des Artistes Asso-
ciés de Lausanne, (me)

Soirée récréative
du Locle-Sport

Renouant avec la tradition les
dirigeants du FC Le Locle avaient
convié leurs membres et amis à une
soirée récréative. Dans la grande
salle Dixi une nombreuse assistance
a répondu à l' appel des dirigeants.

Après un excellen t repas , for t
bien servi, chacun put s'en donner
à cœur joie. Les organisateurs
avaient .«f ait- appel, à- .itn excellent
orchestre et de nombreux jeux f u -
rent organisés à la satisfaction de
chacun.

Une excellente ambiance ne cessa
de régner tout au long de cette
soirée, qui se termina fo r t  tard dans
la nuit , ce qui prouve bien que
chacun apprécia cette heureuse dé-
tente, (m)

Détente et journées
de sport

Renouvelant l' expérience qui s'a-
véra concluante l' an dernier, les di-
rections des écoles ont mis sur pied
cette année deux nouvelles jour-
nées de sport , jeudi et vendredi
prochains, à l'intention des quelque
2000 élèves des écoles primaire,
secondaire et de commerce.

Une organisation de surveillance
et d'animation a été prévue avec
soin grâce à une large collabora-
tion des maîtres des d i f f é r e n t s  de-
grés. Seuls les élèves choisissant
de fa ire  du sport sous la surveil-
lance des membres du corps ensei-
gnant seront, couverts par l' assu-
rance scolaire.

Des transports de bus seront en
outre organisés a f i n  de permettre
le déplacement des élèves aux dif -
f é r e n t s  terrains choisis pour la pra-
tique du ski de fond , du ski alpin ,
de la luge , de la promenade ainsi
que du patin à glace.

^4insi les pistes de la Com.be-
Jeanneret et de La Loge, au Cer-
neux-Péquignot seront libremen t
ouvertes aux élèves (pour autant
bien sûr que les conditions atmos-
phêriqnes le permettent).  A la Ja-
luse, sur les Monts ainsi qu'à la
Jambe Ducommun d' autres pistes
de ski seront également mises à dis-
position et surveillées . D' autre part
deux routes seront a f f e c t é e s  à la
pratique de la luge. En collabora-
tion avec la police locale , celle de
la Combe-Girard sera totalement
interdite à la circulation dans les
deux sens , alors que la route de la
Combe de Monterbnn sera interdi-
te dans le sens montant.

Il faudra i t  bien entendu que d'ici
U) . des chutes  de neige permetten t
la pra t ique  de ce sport .

Les élèves pourront également
s 'adonner , sous survei l lance , au pa-
tin à glace ou à la promenade.

Comme l'an dernier , un tournoi
de hockey sur glace ouvert aux
f i l l e s  et aux garçons sera en outre
organisé par  le HC Le Locle , du-
rant ces deux jours  sur la moitié
de la pat inoire  du Communal.

Il  ] i en aura donc pour tous les
goûts lors de ces journées  qui au-
ront lieu par n'importe quel temps.

M

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, Los Indios

del Sol — Pérou-Bolivie, conf.
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 : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

jn&éft8©8|S®>

Participation
Le car de l'USS vous attend sur la

place du Marché dn Locle

MARDI 24 FÉVRIER
DE 9 H. À 11 H.

Les objectifs de la participation seront
présentés.
Vous êtes cordialement invités par
l'Union des syndicats du Locle.
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S Le Service Culturel Migros 1
présente en collaboration avec !

I Connaissance du Monde ï

B LOS (NÛSOS DEL SOL I
1 PEROU-BOLIVIE 1

! spectacle audio-visuel en multivision avec son stéréophonique

j y \  Réalisation et commentaire

1 GÉRARD CIVET I
I 5e conférence de l'abonnement

i LB LOCle Salle du Musée lundi 23 février, à 20 h. 30

La ChaUX -lJe-FOndS Musée d'horlogerie, mardi 24 février, à 20 h. 30

— Encore quelques places — Location à l'entrée —

i db
i À LOUER
! pour date à convenir,

APPARTEMENTS
î de 3 pièces avec confort dans

immeubles anciens, rues du Tem-
ple-Allemand et Paix.

BEL APPARTEMENT
I de 8 pièces avec tout confort, rue
j du Grenier.

APPARTEMENTS
i de 2 pièces avec chauffage cen-
i tral général et eau chaude, rues

Combe-Grieurin et Temple-Alle-
I mand.

j STUDIOS
j non meublés, avec confort, rues
i des Crêtets, Jardinière, Locle et
! Tuilerie.

j S'adresser à :

J CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

*¦ '
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X l r m  
©ï sans caution

vite et efficace

l Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23

I Tél. 039-231612 \

| Je désira Fr. I.

iNom l

' Prénom i

I Rue i j

\_LocalKe 9̂

HELVETIA-VIE
désire compléter son équipe de collaborateurs à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE et VIE,
connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons et conseil-
lons cette clientèle provenant de toutes les classes de la population. C'est
pourquoi nous engageons

deux inspecteurs
Une bonne instruction générale, un intérêt prononcé pour les contacts
humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de base seront
complétées par une formation technique adéquate. Si cette tâche passion-
nante vous intéresse, prenez contact par téléphone avec

# 

Claude STAUFFER

Agent général de l'HELVETIA-VIE
R. Mayor 2 (Evole 23)
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 44

JE CHERCHE D'OCCASION

machine comptable
en parfait état.
Ecrire, avec spécifications et prix sous
chiffres RC 3313 au bureau de L'Impar-

, tial.

A louer
pour le 1er mai 1976, STUDIO à l'ave-
nue Léopold-Robert 83, complètement
refait à neuf.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76 , tél. (039) 23 17 84.

AUJOURD'HUI 23 FÉVRIER

nos magasins sont

fermés
toute la journée pour cause

d'inventaire annuel

SALON DES ARTS MENAGERS

Aciers - Quincaillerie - Outillage
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

FIAT 850 Coupé
1972 - 56.000 km

CITROËN GS
1972 - 56.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

BRASSERIE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 24

cherche

sommelière
Se présenter

ENGAGEONS

employée
! de commerce
' ou SECRÉTAIRE

Mission : téléphone, correspondan-
ce, offres, facturation.
Anglais souhaité.

Postulation écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
PIGNONS VORPE S. A.
2605 Sonceboz

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière (ier)
S'adresser RESTAURANT ÉLITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

Â louer
pour le 1er mai 1976, Av. Charles-Naine

appartement
1 chambre, 1 cuisine, 1 salle de bain
avec WC.
Loyer mensuel Fr. 220.— inclus acompte
chauffage et Coditel.
Téléphoner au (039) 21 11 65 (interne 60)
pendant les heures de bureau. 

À LOUER

pour le 1er mai 76 ,

À VILLERET

appartement
3 chambres, cuisi-

i ne, bain , garage,
chauffage général.

Tél. (032) 97 11 89,
après 19 heures.

JE* L'Impartial

Familles cherchent
à louer dans région
Jura neuchàtelois,

1 chalet
à l'écart, mais ac-
cessible avec voi-
ture. 7 lits au moins
Situation tranquille
Confort minimum :
bain ou douche,
eau courante froide
et chaude, éven-
tuellement télépho-
ne. Période: 10 juil-
let - 10 août 1976
Téléphoner à J.-C.
Joye, (032) 25 00 83
heure des repas.



Les grands purent utiliser le téléski.

La semaine dernière, et après que
les élèves de l'Ecole secondaire avaient
bénéficié d'une semaine de sports,
c'était au tour des élèves de l'Ecole
primaire de profiter des bonnes condi-
tions de neige et de s'adonner aux
joies des sports d'hiver.

Les petites classes ont profité de lu-
ger alors que les plus grands pouvaient

utiliser le téléski. Dans l'ensemble, tout
s'est très bien passé et c'est certaine-
ment avec regrets que toute cette co-
horte a repris lundi le chemin de l'éco-
le, (photo vu) 

Tramelan : fin de la semaine blanche
pour les élèves de l'Ecole primaireDes sections apparemment sans souci

Les samaritains du canton ont tenu leur assemblée à Neuchâtel

Vingt-deux des tjrente sections des
samaritains du canton étaient repré-
sentées samedi après-midi à l'Hôtel
City de Neuchâtel où se tenait l'as-
semblée des délégués.

L'ordre du jour ne comportait pas
de point très important, les rapports
ont été acceptés à l'unanimité. L'activi-
té se poursuit normalement, des cours
pour le secours aux blessés, les soins
à donner aux malades à domicile et
pour les sauveteurs sont organisés ré-
gulièrement, la situation financière est
saine.

Les sections n'ont semble-t-il pas de
souci puisqu 'aucune n 'a fait  de propo-
sition. La discussion s'est entamée au
sujet de subventions éventuelles al-
louées aux samaritains et samaritaines
désirant assister à l'assemblée générale
suisse, prévue cette année à Lugano.
Le vœu a aussi été émis que le jour-
nal soit développé et plus fourni... sur-
tout en annonces !

La prochaine journée cantonale se
passera probablement dans le Val-de-
Travers, la section de Môtiers donnera
son accord définitif dans quelques
jours. Il s'agit d'une organisation im-
portante qui demande beaucoup de dé-
vouement et de travail.

DES MÉDAILLES HENRI DUNANT
Jusqu'à l'année dernière, les mé-

dailles Dunant, remises aux membres
fidèles, étaient distribuées sur le plan
fédéral. Les sections cantonales ont
maintenant cet honneur et le président
de l'Association neuchâteloise des sa-
maritains, M. Charles Vuillème a pu
récompenser et féliciter Mme Elisabeth

Jeanrenaud, des Geneveys-sur-Coffra-
ne, pour 25 ans d'activité, MM. Emile
Tempelhof et Edouard Schumacher, de
Neuchâtel , pour quinze ans.

Le président central , M. Jean-Pier-
re Chabloz s'est adressé aux délégués,
rappelant le dévouement exigé par
l'œuvre samaritaine. Il émit le vœu
que la relève soit plus importante, la
cause ne semblant guère attirer les
jeunes. L'âge moyen des instructeurs
chefs , par exemple, est... 60 ans ! Les
sections r-ecevront prochainement des
renseignements et des conseils pour
une propagande et une meilleure con-
naissance, dans le public, des activi-
tés du samaritain et de la samaritaine.

ÉLECTION DU COMITÉ
Le président, M. Charles Vuillème,

est reconduit dans ses fonctions par
acclamations. Il sera entouré, au comi-
1é cantonal , par un représentant de
chaque district : Mme Jeanne Bruns-
chwig, Neuchâtel ; Mme Monique Sau-
ser, Boudry ; Mme Suzanne Krugel,
Val-de-Travers ; M. Emile Schoen-
mann, Val-de-Ruz ; Mme Pierrette
Gluck, Le Locle ; M. Marcel Marti-
gnier , La Chaux-de-Fonds.

Des remerciements ont été adressés
à deux membres du comité qui ont
cessé leurs fonctions, Mlle Elisa Zaller ,
Val-de-Ruz et M. Hegelbach, Boudry.

RWS

Un dîner et une fête de l'amitié
pour l'Ecole catholique

(photo Impar-rws)

•¦< L'amitié double les joies et réduit
de moitié les peines » . Cette maxime,
M. Auguste Locher l' a reprise pour
saluer les quelque trois cents personnes
qui , samedi soir, se sont retrouvées
dans la grande salle de la Cité univer-
sitaire , à Neuchâtel.
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r^C'ést là .fin f̂ f e t  que,, se tep,q,ienf ,le
dîner et la fê te  de l'amitié de l'Amicale
des anciens et parents d'élèves des
écoles catholiques de Neuchâtel. Ces
établissements fréquentés par 120 en-
fants en âge de scolarité dans le chef-
lieu, sont assimilés à des écoles privées.
Le matériel didactique of f ic ie l  doit donc
être acheté , les traitements payés par
la communauté. Ces écoles sont d'autre
part ouvertes à tous et, l' enseignement
étant de haute qualité , des parents pro-
testants ont souvent demandé à y pla-
cer leurs enfants. Depuis toujours, les
étrangers y sont nombreux aussi.

Pour garnir les caisses, les anciens
élèves et les parents sont mis à contri-
bution mais d'une manière aussi e f f i -
cace qu'agréable. Une rencontre est
organisée au printemps, qui prend cha-
que année plus d' ampleur. Un repas
gastronomique est suivi de jeux, de.
danse, de divertissements, l'ambiance
est extraordinaire tout au long d'une
soirée qui se prolonge, l'heure n'ayant
plus  cours lorsqu'elle est amicale.

Pour la dixième fo i s , c'est une réussi-
te complète qui a été enregistrée. Un
orchestre s 'est produit pendant le repas
et a accompagné ensuite les danseurs,
les participants ont pu tout à loisir
discuter, rappeler de plus ou moins
lointains souvenirs dans les vastes lo-
c'aitx de la Cité universitaire.
''Cette année;' une délégation Se l'Ami--

cale de l'Ecole technique Saint-Josep h
de Dijon , liée à l'Ecole catholique de
Neuchâtel par un jumelage, avait fa i t
spécialement le déplacement, tout com-
me M. Georges Deseine, secrétaire gé-
néral à Paris et M. Jean Raimbert, de
Monaco, président de la Communauté
Lasallienne Europe-Méditerranée.

Le président de l'Amicale de Neuchâ-
tel , M. Auguste Locher, avait un large
sourire tout au long de la soirée : il n'a
cessé de récolter des preuves réelles
d' amitié, des remerciements et des f é l i -
citations pour l'organisation parfaite de
cette fête... et de l'argent pour procéder
à des travaux d'entretien indispensa-
bles à l'Ecole catholique.

(RWS)

Délit de fuite
Au volant d'une automobile, M. J.

P. G., de Neuchâtel, circulait vendredi
à 22 h. 10 rue du Port-Roulant, en di-
rection est. A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 1, il heurta avec le flanc
droit de sa machine le flanc gauche
d'une voiture en stationnement, puis
il prit la fuite sans se soucier des dé-
gâts. Il a été interpellé peu après à
son domicile. Dégâts.

PAYS NEUCHÀTELOIS

AREUSE
Automobiliste recherché

La police cantonale recherche le con-
ducteur de la voiture blanche qui , sa-
medi, vers 22 h. 45, s'est jeté contre
la barrière métallique bordant la pro-
priété de M. Châtenay, vins à Areuse,
propriété située au nord de la route
nationale 5. Ce conducteur est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél. 42. 10. 21., de même que
les occupants des deux voitures qui se
sont arrêtées sur les lieux.

** ASA rNT-S LfAtSE***4*' ̂
Collision

Une automobiliste de Cressier, Mme
M. H., effectuait, hier à 15 h. 45, une
marche arrière sur le chemin de la
plage, dans le but de parquer son vé-
hicule sur une place longeant la voie
de chemin de fer. Au cours re sa ma-
nœuvre, elle provoqua une collision
avec la voiture conduite par M. L. F.,
de Saint-Biaise. Pas de blessé. Dégâts.

HAUTERIVE
Tôles f roissées

Au volant d'une auto, M. G. R., de
Le Pont (VD), quittait, hier à 20 h. 15,
la station-service devant le Garage du
Roc, côté nord. En s'engageant sur la
route principale, il provoqua une col-
lision avec la voiture conduite par M.
S. P., de Saint-Aubin, qui se dirigeait
sur Neuchâtel. Pas de blessés. Dégâts.

^àL-DE-TRAVEM:
L'Hôpital

du Val-de-Travers fête
M. Armand Huguenin

M. Armand Huguenin, qui préside
avec autant de dévouement que de
compétence le comité administratif
de l'Hôpital de Couvet , vient de célé-
brer son 75e anniversaire. Pour mar-
quer cette étape, les responsables et
des amis de l'hôpital ont fêté le jubi-
laire jeudi soir à l'Hôtel de l'Aigle.

Le président par intérim de la com-
mission générale, M. Jules-F. Joly,
qui, depuis près d'un demi-siècle eut
l'occasion d'apprécier l'activité de M.
Huguenin, tant au service de la Mai-
son Dubied qu 'à la direction de la so-
ciété du Plan-de-L'eau, retraça les éta-
pes de cette carrière bien remplie.
Mais pour l'alerte et dynamique sep-
tuagénaire, retraite ne peut être syno-
nyme d'oisiveté et c'est l'Hôpital de
Couvet qui en est l'heureux bénéficiai-
re.

M. Léo Roulet exprima non seule-
ment à M. mais à Mme Huguenin , qui
fut  fleurie, la reconnaissance du comi-
té administratif. De spirituels bouts ri-
mes de Mme Dorette Krebs, accom-
pagnant de non moins amusants pré-
sents, des paroles venues du cœur de
sœur Madeleine, accompagnée des dia-
conesses de Saint - Loup dirent à M.
Huguenin l'affection qu'il s'est acquise
dans l'accomplissement de sa tâche.

Le beau volume « Lacs et rivières
neuchàtelois » dédicacé et signé par
tous les participants à cette aimable
agape marqueront pour M. Huguenin
le souvenir de cette agréable soirée.

(jy)

Fontaines: départ des sœurs de Saint-Loup

[ VÀL-DE-RUZ • VALIDE-RIJZ !

La vaste église de Fontaines s 'est
révélée trop petite en ce dimanche
après-midi à l'occasion d'un culte spé-
cial avec sainte-cène. Ell e accueillait
toute la population du Val-de-Ruz
pour prendre congé des sceurs de
Saint-Loup qui 'quitteront définitive-
ment l'Hôpital de Landeyeux à la f i n
du mois.

Non seulement une trentaine de
sceurs venues d'ailleurs, mais une fou-
le de personnalités, de médecins, d' an-
ciens malades, de parents et d' amis
avaient tenu à manifester publiquement
leur reconnaissance, leur regret ou leur
tristesse à celles qui partent et du
même coup à toutes celles qui les ont
précédées et ont œuvré à Landeyeux
durant 65 ans. En e f f e t , une page très
importante va se tourner pour cet hô-
pital : dès le 1er mars, les sœurs de
Saint-Loup laisseront leur place à un
personnel exclusivement laïc.

Tour à tour , les pasteurs Curchod
de Saint-Loup, Porret aumônier de
l 'hôpital, Evard pasteur de la Paroisse
de Fontaines, Boudevilliers et Valangin
et le curé Seren de la Paroisse catholi-
que du Val-de-Ruz off icièrent durant,
cette cérémonie. Un hommage émou-
vant f u t  rendu à celles qui par voca-
tion , par dévouement, sans esprit de
lucre se sont consacrées entièrement
au service des malades. Le président
du Conseil administratif sut en des
termes particulièrement chaleureux
exprimer la reconnaissance des autori -
tés, des malades, du personnel et de

toute la population du vallon et rendre
hommage à celles qui quittent l'hôpi -
tal. Le culte f u t  suivi d' une réception
à la grande salle du collège réunissant
en une agape fraternelle les amis de
nos sœurs et de Landeyeux. (e)

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Soleil vert ;

17 h. 45, Femini Satyricon.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Parfum de

femme.
Bio : 16 h., Vlà que les nonnes dansent

le tango ; 18 h. 40, Fanny ; 20 h.
45, Histoires extraordinaires.

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

Gailland.
Studio : 21 h., Les Anges gardiens ;

18 h. 45, film en italien.

Assemblée extraordinaire
Présidée par le député-maire Arthur

Kloetzli, l'assemblée de la commune de
Crémines s'est déroulée en présence de
74 citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal a été accepté et l'assemblée a
procédé à la nomination du garde-police
en la personne de M. André Luthi, et
du chef des Travaux publics, M. Jean-
Pierre Gobât ; les trois vérificateurs des
comptes sont MM. Michel Valley, René
Ganguin et Jean Liechti. Le maire
informa ensuite l'assemblée concernant
une décision de la Commission d'école
d'interdire à tout groupement politique
la location de la halle de gymnastique.

(kr)

CRÉMINES

Alors qu'il marchait rue des Prime-
vères, M. Jean-Philippe Jobin a glissé
sur une place de glace et s'est blessé
en tombant. Relevé avec une double
fracture du pied gauche et des liga-
ments déchirés, il fut conduit au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier. (vu)

Succès
M. Michel Schaerer vient de subir

avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme de cuisinier, après un
apprentissage de deux ans et demi à
l'Hôtel Saint-Honoré, à Neuchâtel. M.
Schaerer est sorti avec l'excellente
moyenne de 5,1, ce qui le classe au
troisième rang de tous les candidats du
canton de Neuchâtel. Il pourra ainsi
seconder efficacement ses parents qui
exploitent l'Hôtel de l'Union, à Tra-
melan. (vu)

Mauvaise chute

NEUCHATEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Décès de
M. Germain Scheurer

Jeudi s'est éteint à Dombresson M.
Germain Scheurer, âgé de 71 ans. Fort
apprécié dans la région, il appartenait
au groupe de ces personnes qui mar-
quent profondément la vie d'un villa-
ge et la gestion des affaires communa-
les. Devenu membre du Conseil géné-
ral de Dombresson en 1936, il passa
conseiller communal en 1944, le de-
meura jusqu 'en 1964 et le fut de nou-
veau de 1968 à 1972. U l'ut longtemps
vice-président de commune.

Fils de ferblantier, il accomplit son
apprentissage dans une fabrique de
meubles de Cernier, où il obtint ensui-
te un poste à responsabilité et travailla
jusqu'à l'âge de la retraite.

Il était à la tête du dicastère des
domaines et bâtiments, et les travaux
les plus récents qu 'il supervisa furent
la réfection du temple et la transfor-
mation des collèges des Vieux-Prés et
de La Joux-du-Plâne. (jlc)

DOMBRESSON

Comme les pêcheurs du district de
Courtelary dont nous avons relaté l'as-
semblée, générale dans, notre édition. _
de mardi , les chasseurs de la même ré-
gion ont tenu leurs assises à Péry-
Reuchenette sous la présidence de M.
Oscar Stalder de Tramelan. Le procès-
verbal, présenté par M. Pierre Gigan-
det de Corgémont et les comptes de la
société et de la protection du gibier,
respectivement par MM. Paul Bour-
quin de Sonvilier et Fritz Siegenthaler
de Mont-Soleil, ont été acceptés.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a lancé un appel pour le respect de
la nature, de la flore et de la faune ;
il a aussi parlé de la volonté d'amélio-
rer la pratique de la chasse.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Deux changements sont intervenus

au comité réélu pour deux ans ; il
s'agit du remplacement de MM. Alcide
Kneuss de Sonvilier et Vital Grosjean
de Plagne par MM. John Moor de
Saint-Imier et Pierre Devaux d'Or-
vin. Les deux membres sortants furent
vivement remerciés pour tout le travail
entrepris au sein de la grande famille

des chasseurs et M. Alcide Kneuss,
qui quitte également l'Office de la pro-

,, te^tior^ du. gibier, pour le district, reçut
un plateau dédicacé. A relever que ce
dernier est membre du groupement
depuis quarante ans. Deux nouveaux
membres ont été acceptés mais il faut
signaler quelques démissions, ainsi que
deux radiations pour délits de chasse.

Pour 25 années de fidélité à la socié-
té, M. Pierre Pécaut de Sonceboz-
Sombeval a été vivement félicité. En-
fin, après le rapport des gardes-chas-
se et un exposé de M. Henri Baum-
gartner de La Heutte sur la protection
du gibier , l'assemblée a décidé de
maintenir son traditionnel concours an-
nuel de tir et a fixé sa prochaine as-
semblée générale à Sonvilier. Les as-
sises annuelles se sont terminées au-
tour du verre de l'amitié... et des pe-
tites anecdotes, (rj)

Assises annuelles des chasseurs
du district de Courtelary

Automobiliste
grièvement blessée

Samedi après-midi, une automobilis-
te bâloise qui circulait sur la route des
Rangiers a glissé sur une plaque de
glace et s'est jetée contre une voiture
venant en sens inverse. U n'y a heu-
reusement pas eu de blessé dans cette
dernière, mais la conductrice bâloise,
victime d'une fracture du bassin ainsi
que d'autres contusions, a été trans-
portée à l'Hôpital de Porrentruy, puis
à celui de Bâle. Les voitures sont dé-
molies, (rj)

LE FUET
Nouveau président

des tireurs
du district de Moutier

Quelque 60 délégués des sociétés de
tir du district de Moutier ont participé,
vendredi soir, à leur assemblée géné-
rale annuelle , présidée pour la dernière
fois par M. Edmond Fridez, de Cour-
rendlin. Les tractanda habituels ont été
acceptés et un important point était à
l'ordre du jour , soit la nomination
d'un nouveau président à la suite de
la démission de M. Fridez dont la
société de tir fera dorénavant partie
des tireurs de Delémont, ceci à la suite
de la nouvelle répartition politique des
districts. Pour le remplacer, l'assemblée
a élu M. André Voutat, de Bévilard.
Un nouveau membre du comité a été
élu en la personne de Germain Beu-
cler, gendarme à Reconvilier. Enfin, il
a été pris acte de quatre démissions de
sociétés, Vellerat, Châtlllon, Courren-
dlin-paroisse et Courrendlin-militaire
qui rallieront les rangs des tireurs du
district de Delémont. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 9

LES RANGIERS

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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Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

En considérant les choses en face , j ' en suis
au point où mes dettes ne dépassent pas encore
mon capital immobilier et commercial, mais
cela ne va pas tarder.

Je suis licencié en droit , mais cela ne veut
strictement plus rien dire dans une époque
consacrée à la technicité. J'ai été amoureux ,
puis je n'ai plus été amoureux. J'ai été de
nouveau amoureux. Alors j' ai divorcé. Puis ,
j'ai été encore une fois indifférent. Heureuse-
ment , je n 'étais pas encore remarié, ce qui
m'a permis d'éviter le pire.

Et maintenant ?
Maintenant la vie continue. Un appartement

agréable rue Lauriston , tout près de l'Etoile,
des amis agréables, des relations amusantes ,
des rencontres distrayantes.

Mais tout change. Les morales sont fluc-
tuantes, la monnaie se déprécie, nous sommes
en pleine érosion. Des valeurs que l'on croyait

sûres s'écroulent du jour au lendemain, même
la place de l'Etoile , paraît-il , a changé de
nom. Tous les Français jouent au tiercé , pour
pouvoir changer de vie , disent-ils aux enquê-
teurs de la SOFRES.

Moi aussi.
Mais ce n 'est pas pour changer de vie. C'est

pour continuer la mienne, qui , tout bien con-
sidéré , me plaît beaucoup.

CASSETTE No 2

Je prépare un sac de voyage avec le néces-
saire pour un ou deux jours. En un peu plus
d'une semaine, je n 'ai pas appris grand-chose
sur Clotilde. Nous nous sommes revus deux
fois. Elle est restée charmante et insaisissable.
Puis, il s'est produit un petit incident.

Clotilde avait absolument tenu à m 'inviter
à dîner et j 'avais finalement accepté sans
crainte de déshonneur puisque j' avais déjà
assumé les frais de deux sorties. Nous étions
dans un restaurant installé sur une péniche
en face de la tour Eiffel. Au moment de
régler l'addition j' ai vu qu 'elle fouillait dans
son sac et j' ai senti un léger flottement.

Le temps que je m 'interroge sur la conduite
à tenir dans le cas où une jo lie femme a
oublié son portefeuille, je l'ai vue glisser une
carte de crédit sous l'addition.

Je suis un homme bien élevé. Clotilde avait
tenu à m'inviter. Clotilde avait voulu conserver

l'anonymat.. Clotilde n'avait pas d' argent sur
elle et craignait qu 'une indiscrétion involon-
taire me permît de lire le nom inscrit sur sa
carte du Dîner 's Club. Je lui avais souri et
m'était levé en la priant de m'excuser quelques
instants.

Après m 'être lavé suffisamment les mains
pour qu 'elle ait le temps de régler ses affaires ,
j'étais revenu dans la salle. Près de l'entrée ,
je m 'étais arrêté le long du bar installé pour
ceux qui attendaient quel qu 'un en buvant un
verre et j 'y avais acheté un paquet de ciga-
rettes.

L'addition de Clotilde était sur le bord du
comptoir avec la carte, tournée à l'endroit.
Personne n 'est parfait. Je n'avais pu m'em-
pècher de lire le nom qui y était inscrit.
Puis , impassible en apparence , j'étais revenu
m'asseoir à côté d'elle. Quand le maître d'hôtel
avait ramené sa soucoupe , j ' avais détourné
la tête.

Clotilde Leroy-Letellier... Cela paraissait in-
croyable. En fait cela l'était. Les Forges Leroy-
Letellier étaient cotées en Bourse, avec une
des plus grosses banques privées françaises
dans le conseil d' administration. Une affaire
qui avait souvent les honneurs des pages roses
de l' a Express » et qui avait eu la vedette de
l' actualité l'année dernière à propos d'une grè-
ve sauvage de plusieurs centaines d'ouvriers.

Cette, nouvelle est tellement extravagante
que je me demande s'il n 'y a pas une con-

fusion de noms. Comme je ne sais pas à qui
m'adresser pour vérifier les faits , j ' ai décidé de
faire un petit voyage. Clotilde m'ayant annoncé
qu 'elle s'absentait de Paris quelques jours pour
aller dans sa famille, je vais aller faire une
petite visite dans la Loire, au berceau de la
famille Leroy-Letellier.

Hier soir , après le restaurant, j ' ai cru bon
de lui proposer pour la première fois de pro-
longer la soirée.

— Je veux bien Nicolas , mais je vous pré-
viens que je ne danse jamais !

— Il y a d'autres choses à faire à Paris ,
Clotilde !

— Par exemple ?
— Aimez-vous le bon jazz ?
— Beaucoup !
Nous sommes donc allés boire un verre au

Living-Room. Nous avons parlé et quand je
lui ai posé une question précise sur son mari ,
elle m 'a simplement répondu qu 'il était mort
depuis quinze ans.

— Je préfère ne pas parler de ça ! a-t-elle
ajouté.

J'ai donc abordé un autre sujet , moins dan-
gereux.

— Pourquoi ne dansez-vous jamais ?
— Parce que je trouve que ce n 'est plus de

mon âge !
— Donc , ce n 'est plus du mien , non plus ?

(A suivre)
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La nouvelle FordTàunus. Fr. 12300.-. La meilleure preuve
que chez Ford votre sécurité ne dépend pas de votre budget.

Ford est le premier et , actuellement , Taunus les conservera avec de nom- visibilité. Le pare-brise est en verre la moins chère sur le marché. A propos
le seul constructeur automobile qui breuses améliorations. laminé: le verre le plus sûr , il n'éclate prix: les nouvelles Taunus ne sont pra-
ofTre «la même sécurité pour tous» - Meilleure sécurité routière. Le nou- pas sous l'impact , il se déforme. tiquement pas plus chères que les
chaque Ford est dotée du même équi- veau spoiler à l'avant augmente l'adhé- Meilleure sécurité par l'équipement, anciens modèles , quelquefois même
pement complet de sécurité et la nou- rence au sol. Les ressorts hélicoïdaux Phares à iode , ceintures de sécurité moinschères ,exemple:laTaunusl300.
velle Taunus. confirm e ce principe de du type progressif travaillent en fonc- automatiques à enrouleur , appuie-tête Comparez et essayez une voiture sûre:
«sécurité sans compromis». tion de la charge. réglables et ,à partir du modèle L: rétro- la nouvelle Ford Taunus.

Toutes les caractéristiques qui ont Meilleure sécurité de bord. La sur- viseur extérieur réglable de l'intérieur,
fait de l'ancienne Taunus le «best- face de la glace arrière chauffante a été Cinq modèles. Sept moteurs: quatre Ford Tàunus, 1300 ce, 2 portes , Fr. 12 300.-
sellep> de sa catégorie, la nouvelle augmentée de 32%, pour ùne meilleure ou six cylindres. La Taunus est la «V6» Garantie Ford: l an kilométrage illimité.

Sécurité comprise 0IÊ^
JL Le signe du bon sens.

GsraCIS deS TrOiS-ROÏS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplaîures 8. tél. (039) 2681 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert P2/R UP ci» la Son- ''' "
«* " " Neuchâtel: Pie rre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Métiers i Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage
Mérija S.à r.l., 24, rue de Châtillon.
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Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15
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$ Poste de douane évacué à Boncourt
® Grève de la faîm terminée à Moutier

A 20 heures, samedi, les Béliers qui
occupaient le poste de douane de Bon-
court depuis vendredi à la même heu-
re, ont quitté les lieux après les avoir
nettoyés. A la même heure, à Mou-
tier, les quelque trente membres de
Jeunesse-Sud qui avaient entamé une
grève de la faim à midi, grève qui s'est
achevée hier à 18 heures, se prépa-
raient à passer la nuit sur la place de
l'Ecole primaire, au centre de la ville ,
à la lumière de torches , en s'enrou-
lant dans des sacs de couchage et des
couvertures.

Grévistes de la f a i m  à Moutier.

Le Bélier a diffusé samedi soir un
communiqué dans lequel il déclare
notamment : « L'opinion publique suis-
se et internationale a été très large-
ment informée des procédés inadmis-

sibles des autorités suisses. La libéra-
tion de René Froidevaux (vendredi , ar-
rêté mardi) prouve que le pouvoir
arrête arbitrairement des citoyens in-
nocents. Le pouvoir judiciaire est à
l'entière dévotion de ceux qui souhai-
tent le démantèlement définitif de la
patrie jurassienne ». Le Bélier annonce
en outre qu 'il « poursuivra son action
en vue de libérer tous les prisonniers
politiques jurassiens ».

Pour sa part , Jeunesse-Sud dont
une trentaine de membres ont obser-
vé une grève de la faim jusqu 'à hier
soir sur la place publique, à Moutier ,
entend protester « contre les agisse-
ments scandaleux du pouvoir dont sont
victimes les Jurassiens depuis quelques
jours ». Le mouvement autonomiste du
sud du Jura « exige la libération de
tous les patriotes détenus, accuse le
pouvoir d'actes de répression unilaté-
raux , aucune mesure n 'ayant été prise
contre les casseurs pro-bernois qui
font régner la violence et la terreur
dans le sud du Jura et exige la main-
mise immédiate des instances fédéra-
les sur toute affaire touchant le Jura ,
la preuve de la partialité de Berne
(cantonale) n'étant plus à faire ».

RÉPLIQUE DES SANGLIERS
Répliquant à ces « événements » et

« coups de force » des autonomistes, le
groupe Sanglier a indiqué samedi soir
dans un communiqué qu 'ils visaient
« surtout à entraver l'action de la jus-
tice à l'égard des responsables d'actes
illégaux et condamnables ». Le grou-
pe Sanglier « s'insurge contre les vi-
sées totalitaires des agresseurs sépara-
tistes du Nord et demande une nou-
velle fois aux autorités compétentes
d' agir énergiquement pour mettre fin
à de tels empiétements sur la souve-
raineté des cantons ».

A BONCOURT
A Boncourt , l'occupation du poste

de douane s'est donc poursuivie toute
la journée de samedi, sans qu'aucun
policier soit intervenu. Vers 20 heures,
les Béliers qui se trouvaient à l'inté-
rieur du bâtiment sont sortis et se
sont évanouis dans la foule de quelque
200 à 300 personnes qui chantaient la
« Rauracienne » et scandaient des slo-
gans autour du poste frontière. Un
douanier a déclaré que les occupants
avaient laissé les locaux en ordre.

A MOUTIER
A 21 heures, samedi soir, à Moutier,

on ne signalait aucun incident.
L'après-midi, vers 15 heures, le Con-
seil municipal s'était réuni et avait
constaté que la grève de la faim en-
tamée sur une place publique n'était
pas illégale. Un jeune pro-bernois avait
déclaré au maire de la ville, vers 13
heures, que si la police ne faisait pas
évacuer les personnes se trouvant de-

vant l'école primaire avec pancartes et
drapeaux , le groupe Sanglier s'en
chargerait lui-même.

En fait , les antiséparatistes renoncè-
rent à leur projet , puisque la grève
de la faim s'est poursuivie sans heurt
jusqu 'à hier en fin d'après-midi. Em-
portant drapeaux jurassiens enroulés
et calicots, les quelque trente membres
de Jeunesse-Sud, entourés de leurs
amis, se sont alors dirigés aux environs
de 18 heures vers les prisons de Mou-
tier pour protester, symboliquement,
une nouvelle fois , « contre la vague
de répression qui submerge le Jura »
et exiger « la libération des prison-
niers politiques jurassiens » . Après
avoir chanté la « Rauracienne », ils se
sont dispersés vers 18 h. 30. (ats) L'occupation du poste de douane de Boncourt. (photos ASL)

Congrès des chrétiens-sociaux jurassiens
Future Constitution

Place sous la présidence de M. Joseph
Schaffter , de Delémont , le Congrès du
Parti chrétien-social indépendant du
Jura s'est tenu samedi, à Bassecourt ,
en présence de quelque 150 militants
venus de toutes les régions du futur
canton du Jura. A l'ordre du jour , les
options du parti face à la constitution
du nouveau canton.

Une commission de quarante mem-
bres, divisée en trois groupes de travail ,
avait préparé depuis mai dernier un
document de réflexion à l'intention des
sections du parti. Seules les proposi-
tions différentes de celles de la com-
mission, considérées comme des amen-
dements, ont été débattues durant les
quatre heures de congrès samedi après-
midi.

Quelques-unes des idées du pcsi ju-
rassien : le gouvernement jurassien de-
vrait compter cinq membres élus par
le peuple au système proportionnel.
Le Parlement aurait 100 membres. Une
commission du parti se penchera encore
sur son mode d'élection. Les préfectures
devraient être supprimées. Ici, le con-
grès ressentit une certaine résistance
venant notamment des Franches-Mon-
tagnes.

Le programme du pcsi est particu-
lièrement revendicatif dans le domaine
de la sécurité sociale où il prévoit no-
tamment que les assurances sociales
(maladie , accidents, chômage, etc.) doi-
vent être financées en fonction des re-
venus. Il veut également introduire un
salaire minimum vital garanti , le droit
de grève, promouvoir la participation
des travailleurs à l'organisation et à la
gestion des entreprises, favoriser les
loisirs populaires, etc.

Dans le domaine scolaire, il voudrait
l'institution d'une «école globale », ga-
rantir la gratuité de la formation du-
rant 13 ans, de 6 à 60 ans (formation
continue), et pas seulement pendant les
9 années de scolarité obligatoire. S'agis-
sant des relations églises - Etat , le
pcsi propose qu 'aucune église ne soit
reconnue officiellement dans la consti-
tution , mais que celles qui en feront la
demande obtiendraient alors le statut
de collectivité de droit public.

A propos de la réunification du Jura ,
le pcsi ne formule pas de revendica-
tion sur le sud du Jura demeuré bernois
mais précise que le nouveau canton de-
vra accueillir tout ou partie de ce terri-
toire qui aura manifesté la volonté de
se séparer du canton de Berne et que
le futur canton du Jura pourra accep-
ter alors de devenir demi-canton.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

DELÉMONT

Collision frontale

Une terrible collision survenue ven-
dredi soir a coûté la vie à deux per-
sonnes et a fait deux blessés graves.
Circulant entre Soyhières et Delémont,
le véhicule conduit par M. Jean-Clau-
de Pétermann, 30 ans, employé de pré-
fecture, de Courtételle , a été déporté
sur la gauche de la chaussée. Il est
alors entré en collision avec une voi-
ture circulant en sens inverse et dans
laquelle se trouvaient M. et Mme A.
Stoquet, de Delémont. Grièvement
Blessé, M. Pétermann est décédé peu
après son admission à l'hôpital. Son
passager, M. Thomas Hunsperger, né
en 1955 , qui travaillait également à la
préfecture , est malheureusement mort
dans la journée de samedi. Quant au
couple delémontain, également victime
de ce grave accident , il se trouve tou-
jours dans un état sérieux à l'Hôpital
de Delémont. (rs)

Deux morts et
deux grands blessés

Jeux d'Erguel de hockey sur glace

Samedi durant toute la journée et en
présence d'un public très nombreux,
les Jeux d'Erguel se sont poursuivis
avec trois rencontres de la série A et
huit de la série B. Les résultats enre-
gistrés sont les suivants : SERIE A,
AMC Saint-Imier - Tech Saint-Imier
6-1 ; .Nifludri Saint-Imier - Dixi I Le
Locle 2-4 ; Cabeurs Saint-Imier - Cor-

gémont 1-4. — SERIE B, Bourdons La
Chaux-de-Fonds - Schmid Cormoret
1-1 ; As Tech Saint-Imier - Touristes
Saint-Imier 6-1; Etudap's Saint-Imier-
FC Etoile La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Château Villeret - Neuves Villeret 1-3;
Crêtets Le Crêt-du-Locle - Yatouki
Saint-Imier 0-5 ; Nesty Boys La Chx-
de-Fonds - Flotteurs Reconvilier 0-2 ;
BCB Saint-Imier - Meuqueux 1-2 ;
Technicum Saint-Imier - Dixi II Le
Locle 0-2.

Le tournoi se poursuit cette semaine
et prendra fin , rappelons-le, dans
quinze jours. Même si on est donc loin
des finales, on peut déjà signaler que
dans la série A, deux équipes domi-
nent les débats et sont d'ores et déjà
favorites à la victoire finale. Il s'a-
git de Dixi I Le Locle et AMC Saint-
Imier. — Notre photo : Dixi I Le Locle,
samedi, après sa nouvelle victoire,

(texte et photo rj)

Victoires des favoris en série A
Après l'accident de Cormoret

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition de samedi, un terrible
accident est survenu vendredi soir,
vers 22 h. 30, entre Cormoret et Ville-
ret, où une voiture, après avoir quitté
la route pour une raison indéterminée
mais certainement à cause du verglas,
est tombée dans le canal de La Doux
entre les ponts enjambant la route
cantonale et la route secondaire qui
mène à l'usine du Torrent.

Le passager, M. Gino Stivala, né en
1954, mécanicien sur autos, domicilié
à Bienne, a été tué sur le coup. Malgré
la position presqu'incroyable du véhi-
cule, le conducteur, M. Giuseppe Fres-
ca, né en 1954 également, a pu être
retiré, non sans peine, vivant de l'au-
tomobile. Tïansporté très grièvement
blessé à la section des soins intensifs
de l'Hôpital de Saint-Imier, il était
toi.jours sans connaissance hier soir
mais son état serait en sensible amélio-

ration et il y a encore heureusement
un espoir de le sauver. Notre photo :
l'épave de la voiture tombée dans le
ruisseau de La Doux, (rj)

Un espoir
pour le chauffeur

SAINT-EMIER
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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Réuni samedi après-midi sous la
présidence de M. Fritz Hauri , le comi-
té central de Force démocratique grou-
pant 142 personnes a voté une réso-
lution dans laquelle il demande aux
autorités fédérales et cantonales « de
faire la lumière en toute sérénité au
sujet des actes répréhensibles des sé-
paratistes jurassiens ».

IDans sS- ïésolutiorï,-- Fdrcé^ démocra-
tique constate que le Rassemblement
jurassien « engage ses membres à
poursuivre l'agitation dans le Jura
bernois ». « Ce nouvel exemple de tac-
tique subversive pratiquée par les
chefs séparatistes incite le comité cen-
tral de Force démocratique à mettre
sérieusement en garde les cantons et
la Confédération contre le danger que
font courir à notre pays des aventu-
riers politiques exaltés », déclare la
résolution, (ats)

Communiqué
de Force démocratique

Dans le cadre de son action « Mieux
se connaître », le comité directeur du
Groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD), a reçu jeudi à Saint-
Imier le comité directeur des Associa-
tions féminines bernoises. Après la
séance, les participantes ont visité la
Centrale laitière puis la Collégiale et
la Tour Saint-Martin, sous la condui-
te du professeur J.-M. Saurer. Il s'a-
gissait là d'une première visite des da-
mes de l'ancien canton dans le Jura-
Sud, « ceci dans le but de créer des
contacts et des liens nouveaux entre
les populations de langue française et
de langue allemande du canton » . Pro-
chainement, une délégation du GFFD
se rendra à son tour à Aeschi, où
elle sera reçue par les dames de cette
localité, (rj)

Contacts Jura-Sud
et Ancien canton

SORVILIER. — M. Gottfried Zur-
buchen, 67 ans, marié et père de cinq
enfants , dont trois sont encore en vie,
est décédé subitement. U était conseil-
ler de paroisse réformée à Moutier et
membre fidèle du Mànnerchor de Court .

(rj)

Carnet de deuil

SONVILIER
Perte de maîtrise

et gros dégâts

Samedi à 19 heures, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds a perdu la
maîtrise de son véhicule à l'entrée est
du village, à la hauteur de Radio-
Donzé. Il a touché la bordure à droite,
a été dévié sur la gauche et a fauché
un candélabre avant de s'immobiliser.
Par chance, le chauffeur n'a pas été
blessé mais sa voiture est complète-
ment démolie, soit des dégâts pour en-
viron 8000 francs.

Par ailleurs, le candélabre ayant été
arraché , il s'est produit un court-cir-
cuit et une coupure de courant dans
tout un quartier de la localité. L'en-
semble des dommages causés par cet
accident s'élève donc à environ 12.000
francs. La police cantonale de Renan
s'est rendue sur les lieux pour le cons-
tat, (rj)

Quartier sans lumière

Nominations à l'Hôpital
Le comité avait à désigner le méde-

cin-chef du service de gynécologie-
obstétrique de l'Hôpital de Moutier.
C'est le Dr Eric Schweizer, gynécologue
FMH actuellement médecin-chef à l'Hô-
pital du Locle, qui a été nommé. Le
Dr Popovici établi à Moutier depuis
1972, médecin adjoint , continuera sa
collaboration dans notre hôpital.

(comm.)

MOUTIER



Radicaux: non à l'initiative sur la participation
Par 187 voix contre 1, les délégués du Parti radical-démocratique suisse
(PRD), réunis en assemblée extraordinaire, samedi, à Berne, ont décidé de
recommander le rejet de l'initiative sur la participation, au profit du con-
tre-projet, soutenu par 136 voix contre 40. Le parti a également examiné
l'initiative fiscale de l'Alliance des indépendants — soumise au scrutin
populaire le 21 mars prochain — qu'il propose — par 123 voix contre 1 de

repousser.

TABLE RONDE
Ouverte par le président central du

PRD, le conseiller aux Etats Fritz Ho-
negger, l'assemblée a commencé par
une table ronde dirigée par M. Paul
Schaffroth, rédacteur en chef du quo-
tidien « Bund », mettant aux prises par-
tisans et adversaires de l'initiative syn-
dicale sur la participation , ainsi que
du contre-projet qui l'accompagne. A
la tribune sont successivement montés
M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS), M. Max Graf ,
président central de l'Association suisse
des salariés évangéliques, Mme Gertrud
Girard-Montet, conseiller national (La
Tour-de-Peilz), M. Yann Richter, con-
seiller national (Neuchâtel), M. Heinz
Allenspach, directeur de l'Union cen-
trale des Associations patronales suisses
et M. Erwin Wittker , secrétaire de la
Fédération des Sociétés suisses d'em-
ployés. Au nombre des partisans de
l'initiative syndicale, M. Jean Clivaz a
relevé que le texte constitutionnel pro-
posé laissait la porte ouverte à toute
forme de participation, contrairement

au contre-projet qui est trop restrictif.
C'est au Parlement et, en dernier res-
sort , au peuple qu'il appartiendra de
définir les formes et les limites de la
participation dans les entreprises, a-t-il
expliqué en substance. Dans les rangs
des supporters du contre-projet, le con-
seiller national Yann Richter a souligné
de son côté que l'initiative privée, les
accords de droit privé et les partenaires
sociaux conserveront ainsi une très
large liberté de mouvement, qui ne
sera pas enserrée dans le carcan d'une
réglementation étatique, comme l'ini-
tiative des syndicats ne manquerait
pas de l'imposer.

Une autre proposition , émanant no-
tamment des jeunes radicaux, recom-
mandait le double « non », rejetant une
« initiative qui va trop loin » et un
contre-projet « insuffisant », offrant
ainsi la possibilité de tout recommen-
cer sur d'autres bases.

METTRE EN GARDE L'OPINION
A l'issue du vote favorable au contre-

projet des Chambres, M. Fritz Honeg-

ger a relevé que cette formule repré-
sentait à l'heure actuelle la seule possi-
bilité de solution concrète. « Nous som-
mes assurés de disposer , pour fonder
le droit de participation , d'une base à la
fois politiquement et économiquement
acceptable ». « En vous prononçant pour
le contre-projet », a-t-il souligné, «c'est
aussi la participation que vous approu-
vez, mais une participation conçue de
telle sorte que le travailleur ait person-
nellement son mot à dire en ce qui
concerne son environnement profes-
sionnel , sans que le fonctionnement de
l'économie de marche qui est la nôtre
soit détruite pour autant ».

Avant de céder la parole aux conseil-
lers nationaux Walter Biel et Félix
Auer, respectivement favorable et op-
posé à l'initiative en faveur d'une im-
position plus équitable et de l'abolition
des privilèges fiscaux (initiative fiscale
des indépendants), le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a brosse le
portrait de la situation économique et
financière de la Suisse. « Nous devons
mettre en garde l'opinion contre l'ini-
tiative fiscale de l'alliance des indépen-
dants », a remarqué notre grand argen-
tier. « Parce qu 'elle porte atteinte, sous
prétexte de rationalisation et d'harmo-
nisation, à un droit fondamental des
cantons, celui de prélever l'impôt. Elle
ramène ces Etats , auxquels nous te-
nons parce qu'ils sont la garantie de
nos diversités et par là de nos libertés ,
au niveau de simples départements ad-
ministratifs. Ensuite parce que la cen-
tralisation fiscale se fera , inévitable-
ment, au niveau du canton le plus coû-
teux. L'exemple de toute l'Europe le
démontre : la fiscalité la plus centrali-
sée est aussi , globalement, la plus lour-
de pour l'ensemble des contribuables »,
a encore déclaré le chef du Départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, (ats)

L'ancien conseiller national Franzoni dément
Accusé d'opérations illégales

Dans une déclaration publiée par le
« Giornale del Popolo » , l' ancien con-
seiller national Enrico Franzoni con-
teste qu 'on puisse lui reprocher des
opérations illégales en rapport avec
l'augmentation du capital-actions de la
« Banca di credito commerciale » à Lo-
carno-Muralto. Dans une petite ques-
tion déposée jeudi au Grand Conseil
tessinois, un député du parti du travail
demande au Conseil d'Etat d'établir
s'il est vrai que M. Franzoni a encaissé
de manière illégitime plus de deux mil-
lions de francs de provisions et a dé-

claré régulièrement ces rentrées au
fisc.

Dans la déclaration publiée ce week-
end par le quotidien tessinois, M. Fran-
zoni constate qu 'aucune enquête pénale
ou civile n 'a été engagée ou n'est en
cours contre lui. Alors que commen-
çaient à circuler les premières rumeurs,
il s'est présenté, le 4 février — pour-
suit la déclaration — au substitut du
procureur du Sopraceneri , à qui il a
présenté tous les documents se rappor-
tant à cette affaire.

L'ancien parlementaire fédéral , qui
a démissionné l'année dernière de sa
charge de président du Conseil d'admi-
nistration de la « Banca di credito com-
merciale », dément catégoriquement
toutes les accusations et soupçons por-
tés contre lui. L'opération bancaire en
question a été une transaction de natu-
re exclusivement financière, dont seuls
les côtés favorables à M. Franzoni ont
été soulignés dans l'intervention au
Parlement. Cette dernière ne tient ce-
pendant nul compte « des lourdes con-
tre-prestations que j' ai prises à ma
charge sous forme de garanties et pres-
tations » . M. Franzoni exprime finale-
ment l'espoir que l'enquête en cours
soit rendue publique très rapidement.

(ats)

Double incendie près de Nyon
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Dans une villa appartenant à des Chaux-de-Fonniers

Une partie des dépendances rurales de la « Villa Prangins », gros-
se propriété sise à la limite des communes de Gland et de Prangins et
appartenant à la famille AAorf (des industriels de La Chaux-de-Fonds),
ont été détruites par un double incendie dans la nuit de samedi à
dimanche. Le montant des dommages, important, n'est pas encore
établi, pas plus que la cause du sinistre, qui paraît suspecte et sur
laquelle une enquête est menée par la police vaudoise de sûreté.

Il était 21 h. 30 quand un premier incendie éclata dans la dépen-
dance située au cœur de la « Villa Prangins », sur le territoire de
Gland. Cette dépendance, abritant un grenier et des garages avec
des machines agricoles, fut détruite, mais les pompiers de Gland et de
Nyon parvinrent à circonscrire le feu vers minuit et à sauver ainsi les
ailes habitables de la maison de maître, datant de l'époque napo-
léonienne. Vers trois heures du matin, un second sinistre éclatait 1 à
200 mètres de là, dans une remise proche des écuries à chevaux
de la « Villa Prangins », sur le territoire de la commune de Prangins.
Cette remise, qui contenait du fourrage et des machines, fut à son
tour anéantie. Les pompiers, auxquels s'étaient joints ceux de Pran-
gins, préservèrent les écuries dans lesquelles sont élevés des chevaux
de course.

LAUSANNE : CHOC FATAL
Un accident mortel de la circu-

lation est survenu hier vers 13 h.
15 sur la chaussée amont de l'auto-
route de contournement de Lau-
sanne, entre Vennes et La Bléche-
rette. M. René Cachin, 49 ans, con-
cierge, habitant Lausanne, qui cir-
culait en automobile en direction
de La Blécherette, a été déporté sur
la droite et a heurté l'extrémité d'u-
ne glissière de sécurité. Sa machine
fit alors une embardée sur le ta-
lus surplombant la chaussée et
heurta un pylône de signalisation et
un mur. M. Cachin a été tué sur le
coup. Son passager, M. Yvan Mi-
chellod, 37 ans, concierge, domici-
lié à Lausanne, a été très griève-
ment blessé.

GENÈVE : BRIGANDAGE
Un passant de 25 ans environ a

été victime d'un acte de brigandage
commis samedi vers 2 heures du
matin dans le quartier des Pâquis
à Genève par une bande de voyous
venus pour la plupart de France
voisine.

Après avoir exigé de l'argent de

leur victime, qui n'en avait guère
sur lui, les voyous l'ont rouée de
coups. L'homme souffre de trauma-
tismes crâniens et d'une blessure
à une jambe. Son état n'a toute-
fois pas nécessité une hospitalisa-
tion.

La gendarmerie étant rapidement
intervenue a arrêté quatre Français
et un Suisse âgés de 19 à 22 ans.
Outre l'acte de brigandage, la ban-
de de voyous a commis d'importants
dégâts à des voitures (rétroviseurs
et antennes brisés, etc.) et perpétré
des vols dans des véhicules.

COINTRIN :
ACCIDENT MORTEL

Une violente collision entre une
voiture et une moto à l'intersection
de deux rues, près de l'aéroport de
Genève, a fait samedi un mort et
deux blessés. Le motocycliste, M.
André Schillsott , 18 ans, étudiant ,
Bâlois , domicilié à Genève, est dé-
cédé à son admission à l'hôpital.
L'automobiliste et le passager du
motocycliste ont été assez griève-
ment blessés.

(ats)

En quelques lignes...
BALE. — L'Alliance des indépen-

dants a décidé de recommander l'ap-
probation de l'initiative des syndicats
concernant la participation et le re-
jet du contre-projet des Chambres fé-
dérales. L'assemblée des délégués sié-
geant samedi à Bâle a en outre con-
firmé son appui unanime à l'initiative
des indépendants en faveur d'une im-
position plus équitable et de l'aboli-
tion des privilèges fiscaux.

GENEVE. — La Société internatio-
nale de sauvetage dii Léman, qui a te-
nu hier à Genève son assemblée géné-
rale annuelle, s'est prononcée pour un
système réglant automatiquement les

feux de danger tournants dans les
ports. Aujourd'hui , généralement, des
feux fixes clignotants sont installés et
le système d'alarme peut varier d'un
port à l'autre.

ROME. — Le gouvernement italien
a pris « les initiatives les plus adé-
quates » afi n de solliciter auprès des
autorités helvétiques la ratification de
l'accord italo-suisse sur l'imposition
des frontaliers a indiqué le sous-secré-
taire d'Etat italien aux Affaires étran-
gères, M. Luigi Granelli. Telle a été
la réaction italienne à la décision prise
mardi dernier par la Commission du
Conseil national de n'achever son exa-
men dudit accord qu'après la signatu-
re de la convention de double imposi-
tion entre l'Italie et la Suisse, con-
vention qui fut paraphée le 17 octobre
1975.

Mort d'un savant
A Lausanne

L'ingénieur Jean-Frédéric Lugeon,
ancien directeur des Instituts suisse et
polonais de météorologie, ancien pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, docteur honoris causa
de l'Université de Varsovie, est mort
à Lausanne, à l'âge de 78 ans. Il était
mondialement connu pour ses travaux
scientifiques, (ats)

B 1Hockey sur glace

Les Neuchàtelois
conservent leur chance

pour le titre juniors
KLOTEN -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-3

Le dernier but pour Kloten a été
obtenu à 25 secondes du coup de sif-
flet final. Deux buts pour La Chaux-
de-Fonds ont été contestés car l'arbi-
trage a été pour le moins discutable.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; E. Girard , Rolf Leuenberger,
Schœrer , Houriet , J.-Cl. Girard ; R.
Leuenberger, Sobel ; Y. Yerli , Gaillard ,
Bauer ; Renaud , Grandguillaume,
Schnellmann, Turler , D. Yerli. Gardien
remplaçant : Fontana.

Cette rencontre a été suivie par 1500
personnes. Le HC La Chaux-de-Fonds
a laissé passer une réelle chance de
victoire puisqu'il menait par 3-0 au
début du 2e tiers-temps. U a finale-
ment perdu par 4-3, mais tous les es-
poirs sont permis pour le match re-
tour de dimanche prochain aux Mélè-
zes.

Athlétisme

Patry : 2 m. 14 en salle
à Bâle

L'ancien champion suisse Michel Pa-
try (23 ans) a établi une nouvelle meil-
leure performance suisse en salle lors
du meeting des sauteurs de Bâle. Le
Genevois a en effet franchi 2 m. 14 au
saut en hauteur par Paul Graenicher
il y a une semaine à Gênes. Chez les
dames , où la championne suisse Heidi
Bangerter a dû se contenter de la qua-
trième place, la victoire est revenue à
la spécialiste du pentathlon Régula
Frefel, avec un bond à 1 m. 75.

Volleyball

Neuchâtel-Sports
éliminé

en Coupe d'Europe
En match retour comptant pour le

deuxième tour de la Coupe d'Europe
féminine des vainqueurs de coupe, à
Neuchâtel , Neuchâtel Sports s'est incli-
né face à Cog Anvers, sur le score de
3-0 (15-4, 15-10, 15-8). Déjà battue au
match aller , la formation neuchâteloise
se trouve donc éliminée.

VOLERO ZURICH QUALIFD2
Vainqueur de la Coupe Suisse, Volero

Zurich s'est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe d'Europe. A Lu-
xembourg, le club helvétique de ligue
nationale B a en effet battu Aris
Bonnevoie par 3-0 (15-9. 15-12 . 15-6).
confirmant ainsi son succès du match
aller (3-1).

UNI BALE
EN QUARTS DE FINALE

Pour la première fois , Uni Bàle dis-
putera les quarts de finale de la Coupe
d'Europe féminine des champions. De-
vant 500 spectateurs, à la halle St-
Jacques , l'équipe championne de Suisse
a en effet battu très facilement Zaon
Athènes par 3-0 (15-3, 15-2, 15-7), alors
qu 'elle s'était déjà imposée à l'aller.

Patinage de vitesse

Sensation au championnat
du monde f éminin

La Canadienne Sylvia Burka (20 ans)
a fait sensation à Gjoevik en rempor-
tant le titre mondial féminin. La Sovié-
tique Tatiana Averina et l'Américaine
Sheila Young, les vedettes des derniers
Jeux olympiques, ont dû se contenter
des places d'honneur, comme l'an der-
nier d'ailleurs (elles avaient alors été
devancées par l'Allemande de l'Est Ka-
rin Kessow).

semble dire Mademoiselle Blanc . En effet deux collaborateurs de la maison îvi.
se rendant à Sion par le train auprès d'une des succursales, ont décidé de l'em-
mener avec eux et de profiter ainsi de l'offre spéciale « 3 pour 2 » . Les entre-
prises suisses de transport accordent les facilités de voyages « 3 pour 2 » aux
dates suivantes : les mardis, mercredis et jeudis jus qu'au 4 mars, ainsi que tous
les jours du 22 mars au 8 avril. publicité 3245

Prof itez vous aussi... !

GRIPPE: TENDANCE
À LA DIMINUTION

3227 cas d'affections grippales ont été
annoncés au Service fédéral de l'hy-
giène publique du 8 au 14 février. Ce
nombre avait été de 882 la semaine
précédente. Le bulletin du Service de
l'hygiène publique relève qu 'au cours
de la semaine dernière , la grippe a sévi
soudain dans les casernes militaires.
10 pour cent des hommes en service en
ont souffert. Actuellement cependant ,
l'épidémie a nettement tendance à di-
minuer.

Le nombre total de personnes attein-
tes d'affections grippales se monte à
4499 au cours des six premières semai-
nes de l'année en cours. En 1975, ce
nombre s'élevait à 10.028 , en 1974 à
250. En moyenne des années 1969 à
1973, on a enregistré 12.498 personnes
atteintes de grippe durant les six pre-
mières semaines de l'année, (ats)

La Société de la Loterie romande a
procédé samedi soir à Pully, au tirage
de la 366e tranche. Voici les résul-
tats :

Les billets se terminant par 5 et 9
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 02 24
602 751 578 961 663 803 957 884 001
310 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 056 033
716 623 112 3989 5913 6763 6494 5602
4186 3879 2121 gagnent 40 francs.

Les numéros 694501 663999 663159
696254 665857 670524 685105 675720
662716 691852 685171 698782 656683
692106 699197 gagnent 200 francs.

Les numéros 692005 687401 661665
659739 674790 686536 694009 gagnent
500 francs.

Le numéro 670002 gagne 100.000 fr.
Les numéros 670001 670003 gagnent

500 francs (lots de consolation).
En outre les billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (6700) gagnent 10 fr.

(Seule la liste officielle fait foi).

Tirage de la
Loterie romande

Keuni a aerne sameai sous ia prési-
dence du conseiller national Roger
Dafflon , le comité central de l'Associa-
tion suisse des vieillards, invalides,
veuves et orphelins (A VIVO) élève,
dans une résolution , « une protestation
indignée » contre la proposition de la
Commission fédérale AVS de ne pas
adapter les rentes de renchérissement
pour 1976.

« Compte tenu du renchérissement de
24 pour cent survenu de 1973 à 1975
depuis l'entrée en vigueur de la 8e
revision et que seule une 13e rente a
été versée en 1974, soit 8.3 pour cent »,
le comité central de l'AVIVO, indique
notamment la résolution , « revendique
une adaptation de 15 pour cent sur
toutes les rentes AVS, AI et prestations
complémentaires, dès le premier juillet
1976 » et « décide de lancer une pétition
dans ce sens » . (ats)

AVIV0: «Protestation
indignée >

Le Conseil d' administration du grou-
pe Ciba-Geigy SA propose à l'assem-
blée générale de la société qui se dé-
roulera ce printemps d'attribuer un
dividende inchangé de 22 pour cent
pour le capital-actions et des bons de
participation de 475 millions de francs.
Cette décision a été prise bien qu 'en
1975 le bénéfice du groupe ait accusé
une diminution sensible.

Le chiffre d'affaires du groupe a
diminué de 3,2 pour cent pour s'élever
à 9,04 milliards de francs. Dans les
différentes monnaies locales , sans tenir
compte des modifications de parités,
les ventes ont été supérieures de 10
pour cent, (ats)
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LANGNAU ET BERNE VAINQUEURS
« SUR LES TALONS » PE BIENNE!

Reprise et regroupement en championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, Arosa (leader) a littéralement écrasé Fleurier
Cette journée de reprise du championnat a été capitale en ce qui

concerne la lutte pour le titre. En effet, les Seelandais, en déplacement à
Sierre, ont été battus. Battus dans des circonstances difficiles, car la for-
mation de Blank comptait plusieurs hommes manquant de compétition à la
suite de blessures. Cette défaite fait l'affaire de Langnau qui, en battant
Kloten, au dehors, n'est désormais plus qu'à un point de Bienne qui, on le
sait, doit encore se rendre à Langnau ! Berne, actuel détenteur du titre, n'a
fait aucun cadeau à Ambri-Piotta et c'est en battus (11-1) que les Tessinois
ont quitté la Ville fédérale. A la suite de ce succès, Berne reprend place
parmi les grands favoris, à trois points de l'actuel leader et à deux de Lan-
gnau... Une situation d'autant plus tendue que Berne se rendra dans cette
cité mardi ! Enfin, à Villars, les Chaux-de-Fonniers ont été battus, au cours
d'un match houleux dont on lira ci-dessous le récit. Cette défaite met un
point final aux ambitions des Chaux-de-Fonniers. Ambitions qui étaient déjà
bien compromises il est vrai.

En ligue nationale B, le leader du tour de promotion, Arosa, qui rece-
vait Fleurier, a justifié ses prétentions en battant les Neuchàtelois par un
sec 18-1. Zoug, le plus sérieux rival des Arosiens a lui aussi signé un succès
fleuve devant Genève-Servette et il reste à une longueur de son rival pour
l'ascension. Dans le tour de relégation, Bâle, malgré un match nul arraché
à Sion conserve la lanterne rouge et les risques que cela comporte !

Pic.
En hockey sur glace, Sierre a relancé l'intérêt du championnat en battant

Bienne. Voici Widmer aux prises avec Imhof ,  de Sierre. (ASL)

Au cours d'un match houleux, Villars bat La Chaux-de-Fonds, 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
VILLARS : G. Croci-Torti ; Bastl, Y. Croci-Torti ; Dupertuis, Bartel ; J.-L.
Croci-Torti, Bruguier, Kohli ; Riedi, Chappot, Jecker ; Auenstein. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz, Huguenin ; Pelletier, Sgualdo ;
Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, O'Shea, Willimann ; Steudler, T. Neininger,
B. Neininger ; Friedrich, Leuenberger. — ARBITRES : M. Ehrensperger, assisté
de MM. Wenger et Zimmermann. — BUTS ET PÉNALITÉS : 1er tiers : 15'
deux minutes à Chappot ; 18' deux minutes à Willimann, plus pénalité de
match. 2e tiers : 2' deux minutes à Dubois ; 5' deux minutes à Dupertuis ;
6' Riedi-Chappot 1-0 ; 11' Pelletier 1-1 ; 13' J.-L. Croci-Torti 2-1. 3e tiers : 6'
dix minutes à Turler ; 11' Jecker-J.-L. Croci-Torti 3-1 ; 19'10 Bartel-Bastl 4-1.

Triste manière d'adieux !
Ce match de liquidation devait

permettre à Villars — condamné à
la relégation — de quitter la ligue
nationale en beauté. Les spectateurs
s'attendaient à un bon spectacle, la
partie n'ayant plus d' enjeu... si ce
n'est pour les Chaux-de-Fonniers.
Le. premier tiers-temps était à ce

Gaston Pelletier, auteur du seul but chaux-de-fonnier de ce match.
(photo AS)

sujet  prometteur, même si aucune
des formations n'était en mesure
d' ouvrir la inarque. Hélas, vers la
quinzième minute de jeu , Chappot
écoppait de deux minutes de puni-
tion. Trois minutes p lus tard , Willi-
mann était lui aussi renvoyé sur le
banc et victime d'une p énalité de.
match ! Le ton était désormais don-

né et le spectacle attendu tournait
à la bagarre...

Au cours de la seconde reprise ,
Dubois était pénalisé à son tour, pu is
le joueur de Villars Dupertuis le
remplaçait sur le banc. Mal gré ce
handicap, Villars parvenait à ouvrir
la marque sur un tir de Chappot.
Sentant le danger, les Chaux-de-
Fonniers se portaient plus résolu-
ment dans le camp adverse et Pel-
letier obtenait une égalisation méri-
tée. Réaction rageuse de Villars qui
reprenait l' avantage avant que ne
retentisse la sirène. Tout restait à
faire.

Allait-on assister à un dernier
tiers-temps plus calme ? Il n'en était
rien et immédiatement Turler était
pénalisé de dix minutes. Dès lors le
ton montai t, tant sur la glace que
sur les gradins, même après que
Villars ait marqué deux buts de sé-
curité. Finalement « on » a fa i t  ap-
pel à la police af in  que la partie se
termine sans incident majeur.

Un match qui n'avait qu'un loin-
tain rapport avec le hockey sur
glace, mais au cours duquel, certains
hommes (des deux camps) ont tout
de même gardé leur sang-froid.

Puck.

Autres
résultats

de la soirée
Voici les résultats des autres ren-

contres disputées samedi soir :

Ligue nationale A
KLOTEN - LANGNAU 2-5

(0-3, 1-1, 1-1)
Patinoire de Kloten , 3000 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. Kubli,
Arçon et Frei. — MARQUEURS :
7' P. Lehmann, 0-1 ; 9' Horisberger,
0-2 ; 13' Horisberger, 0-3 ; 21'
Tschiemer, 0-4 ; 40' Baertschi, 1-4 ;
48' Mattl i, 2-4 ; 50' Meyer 2-5. —
PENALITES : 1 x 2' et 2 x 5' con-
tre Kloten ; 4 x 2' et 2 x 5' contre
Langnau,

BERNE - AMBRI-PIOTTA 11-1
(2-0, 4-1, 5-0)

Allmend, 10.900 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Haegi, Nieder,-
hauser et Kemmlér. — MAR-
QUEURS : 5' Messer, 1-0 ; 10' Ca-
dieux, 2-0 ; 23' Fuhrer, 3-0 ; 24'
Hofmann, 4-0 ; 34' Gaw, 4-1 ; 35'
Kaufmann, 5-1 ; 36' Racine, 6-1 ; 44'
Conte, 7-1 ; 55' Cadieux, 8-1 ; 57'
Conte, 9-1 ; 58' Leuenberger, 10-1 ;
59' Kaufmann, 11-1. — PENALI-
TES : 6 x 2' contre Berne ; 5 x 2'
et 1 x 5' contre Ambri.

SIERRE - BIENNE 6-3
(2-1, 2-0, 2-2)

Patinoire de Sierre, 4500 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten , Haury et Rickenbach. — BUTS :
9' Henzen, 1-0 ; 10' Pousaz, 2-0 ; 16'
Lindberg, 2-1 ; 22' J.-C. Locher, 3-1;
28' Gagnon, 4-1 ; 43' K. Locher,
5-1 ; 45' Jenkins, 5-2 ; 50' Jen-
kins, 5-3 ; 53' Tscherrig 6-3. — PE-
NALITES : 2 x >2' et 2 x 5' contre
Sierre ; 2 x 2' , 2 x 5' et 1 x 10'
(Lardon) contre Bienne.

' CLASSEMENT 
J G N P Buts Pt

1. Bienne 25 17 0 8 133-99 34
2. Langnau 25 15 3 7 114-78 33
3. Berne 25 14 3 8 135-79 31
4. Chx-de-F. 25 13 2 10 119-109 28
5. Sierre 25 10 3 12 108-111 23
6. Ambri-P. 25 9 3 13 78-105 21
7. Kloten 25 9 1 15 91-135 19
8. Villars 25 5 1 19 63-125 U

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Fleurier 18-1 (7-0, 7-0,
4-1) ; Genève-Servette - Zoug 3-10
(1-3, 1-4, 1-3) ; Lausanne - CP Zu-
rich, renvoyé ; Lugano - Langenthal
10-2 (1-0. 4-0, 5-2). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 11 9 1 1 72-34 19
2. Zoug 11 9 0 2 76-37 18
3. CP Zurich 10 7 0 3 70-32 14
4. Gen.-Serv. 11 6 0 5 69-57 12
5. Lausanne 10 5 0 5 43-48 10
6. Lugano 11 4 1 6 50-56 9
7. Langenthal 11 1 0 10 36-89 2
8. Fleurier 11 1 0 10 36-99 2

TOUR DE RELÉGATION
Davos - Fribourg 3-7 (1-3, 0-4 ,

2-0) ; Olten _ Forward Morges 7-4
(2-0, 4-2, 1-2) ; Sion - Bâle 7-7 (4-0,
3-2, 0-5) ; Viège - Uzwil 2-1 (0-0,
1-1, 1-0). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 11 8 1 2 69-42 17
2. Olten 11 6 3 2 75-46 15
3. Sion 1 1 6  1 4  60-51 13
4. Viège 11 5 1 5 47-45 11
5. Forward M. 11 5 1 5 41-41 11
6. Uzwil 11 4 1 6 35-40 9
7. Fribourg 11 4 0 7 42-57 8
8. Bâle 11 1 2 8 34-81 4

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). — Am-

bri-Piotta - Kloten, Bienne - Vil-
lars, Langnau - Berne, La Chaux-
de-Fonds - Sierre.

Ligue nationale B (mardi). —
Tour de promotion : Fleurier - Lau-
sanne, Langenthal - Genève-Servet-
te, Zoug - Arosa , CP Zurich - Lu-
gano.

Tour de relégation : Bâle - Da-
vos, Fribourg - Viège, Forward Mor-
ges - Sion , Uzwil - Olten.

Promotion en ligue B
Poule de promotion Ire ligue. —

Moutier - Martigny 3-3 (0-0 , 2-1,
1-2) ; Neuchâtel Sports - Rotblau
Berne 2-4 (0-2 , 1-2, 1-0) ; Lucerne -
Wetzikon 2-2 (1-1, 1-0, 0-1) ; Rap-
perswil -Grasshoppers 6-2 (1-1, 2-0,
3-1).

Neuchâtel-Rotblau 2 à 4 (0-2, 1-2, 1-0)
Poule finale pour la promotion en ligue nationale B

NEUCHATEL SPORTS: Quadri ; Di-
vernois, Junod ; Yerli , Schmied ; Stei-
ner, Marti , Bader ; Gygli, Chevalley.
Zingg ; Schreyer, Clottu, Ryer. — AR-
BITRES, MM. Reichen et Clottu. 1300
spectateurs. — BUTS : premier tiers,
7e Schneider 0-1 ; 14e Ceretti 0-2; deu-
xième tiers, 2e Schneider 0-3 ; 5e Gy-
gli 1-3 ; 12e Iseli 1-4 ; troisième tiers,
4e Divernois 2-4.

Un manque total de réussite, un pre-
mier tiers mauvais et voilà Neuchâtel
Sports contraint de gagner à Berne son
retour s'il veut après un match de
barrage continuer à briguer l'ascension.
C'est dommage. Car samedi soir à Mon-
ruz , Neuchâtel avait la possibilité de
l'emporter, mais pour cela il eut fallu
que le gardien Quadri ne relâche pas
deux tirs de loin , qui chaque fois s'en
allèrent mourir dans le fond de la cage.

Les Bernois qui n'en demandaient
pas autant, furent encore une fois
avantagés par la chance au deuxième
tiers alors que les protégés de l'entraî-
neur Uebersax revenaient à la marque.
Ils profitèrent d'une erreur défensive
pour augmenter le score. Dès lors plus
question pour Neuchâtel de renverser
la vapeur. Rotblau , équipe plus solide
et peut-être plus mûre, a bien des chan-
ces maintenant de poursuivre son aven-

ture, alors qu'il faudra beaucoup de
volonté et aussi un brin de réalisme à
Neuchâtel pour s'imposer mardi pro-
chain à l'Allmend.

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

Samedi , sur la patinoire de Moutier,
devant 1800 spectateurs, record de la
saison , s'est déroulé le match Moutier -
Martigny comptant pour l'ascension en
ligue B. Les Prévôtois furent assez
mal inspirés et très nerveux vu l'im-
portance de l'enjeu. Ils ne développè-
rent pas leur jeu habituel et pourtant
Martigny était un adversaire à leur
portée. La domination des Prévôtois ne
se concrétisa que dans le deuxième
tiers-temps grâce à deux buts en une
minute réussis par Daniel Kohler et
Lehmann. Le Valaisan Rouiller à la
38e, et Vuilloz à la 51e, réussirent à
égaliser. A la 55e minute Ast marquait
le troisième but , mais à quatre secondes
de la fin du match seulement le Valai-
san Collaud égalisait une nouvelle fois
à la grande déception des supporters
prévôtois. Ce fut un match assez correct
avec toutefois une grande rigueur des
défenseurs valaisans. Il y eut trois
pénalités de 2 minutes contre Martigny
et deux contre Moutier. Les deux équi-
pes jouaient dans leur composition ha-
bituelle, (kr)

PROMOTION EN 2e LIGUE

Cortébert - Ajoie II 1-8
(0-4, 1-2, 0-2)

En inscrivant quatre buts à la fin
du premier tiers-temps et en assurant
ensuite l'acquis, Ajoie II , champion du
grqupe 9 B de troisième ligue a posé
hier soir à la patinoire d'Erguel un
pied en deuxième ligue en battant
Cortébert , élu du groupe 9 A. Le but
de Cortébert a été réussi par Blanc.

POUR LA RELÉGATION

Le Fuet - Bellelay -
Crémines 6-3
(1-0, 2-2, 3-1)

En remportant le match de barrage
concernant la relégation en troisième
ligue, Le Fuet-Bellelay, qui paraissait
condamné il y a une quinzaine de
jours, a sauvé sa place. C'est donc
Crémines qui est relégué après s'être
effondré dans les dix dernières minu-
tes de la rencontre qui avait lieu à
Saint-Imier. Les buts du Fuet-Belle-
lay ont été réussis par Claude-Alain
Humair (2 fois), Cattin (2 fois), L.
Juillerat et Kuhnen. Et ceux de Cré-
mines par Flury, Greder et Jean-
Pierre Geiser. (rj)

Les frères Schaerer s'imposent, à Saint -Moritz
Comme il était prévu aux championnats d'Europe de bob à deux

A Saint-Moritz, le championnat d'Europe de bob à deux s'est terminé par
la victoire attendue des frères Erich et Peter Schaerer qui, après s'être
régulièrement montrés les meilleurs à l'entraînement, avaient littéralement
déclassé leurs rivaux dans les deux premières manches. Les deux bobeurs
de Herrliberg ont vraiment dominé ce championnat d'Europe, disputé sur

la piste naturelle de St-Moritz-Celerina.

AUCUNE CONCESSION
Les vainqueurs ont été les plus rapi-

des dans les quatre manches et ils ont
relégué leurs plus dangereux adversai-
res, les Allemands de l'Ouest Gaisrei-
ter-Ertel , 2"41. L'Allemand de l'Est
Meinhard Nehmer, double champion
olympique sur la piste artificielle d'Igls,
a dû se contenter de la cinquième
place. Plus que ce classement médiocre
pour lui , c'est le retard concédé aux
vainqueurs qui surprend : 3"37 en qua-
tre manches.

Derrière Erich Schaerer et Gaisreiter ,
la troisième place est revenue à Fritz
Ludi qui , auteur d'une belle remontée
dimanche, n 'a échoué que pour 24 cen-
tièmes pour la médaille d'argent.

PREMIER TITRE EUROPÉEN
Avec Erich Schaerer (31 ans) et son

frère Peter (33), la Suisse remporte
pour la première fois le titre européen
de bob à deux. En 1971, alors qu 'il
fonctionnait comme freineur de Hans .
Candrian , Erich Schaerer avait été
vice-champion d'Europe derrière les
Allemands Floth - Bader.

Gaudenz Beeli et Guido Casty, troi-
sièmes au classement intermédiaire, ont
laissé échapper la médaille de bronze
dans la troisième manche, au cours de
laquelle ils commirent plusieurs petites
erreurs.

L'Allemand de l'Ouest Wolfgang
Zimmerer, triple champion d'Europe,
a été décevant. Il s'est retrouvé finale-

ment à la dixième place, un classement
vraiment inhabituel pour lui.

Résultats
1. Erich Schaerer - Peter Schaerer

(S)  4'4.9"06 ( l ' l l"99 p lus l '12"06 plus
l'12"23 plus l'12"7S). — 2. Stefan Gais-
reiter - Donat Ertel (RFA) 4'51"47
(l'12"62 - l'12"56 - l'12"94 - l'13"35). —
3. Fritz Ludi - Karl Haeseli (S)  4'51"71
(l '12"92 - Vi2"62 - l'12"85 - l'13"32). —
4. Gaudenz Beeli - Guido Casty ( S )
4'52"27 (l '12"77 - l'12"67 - l'13"27 -
l'13"56). — 5. Meinhard Nehmer -
Bernhard Germeshausen (RDA) 4'52"43.
— 6. Erik Eriksson - Kent Roenn (Su)
4'53"49. — 7. Bernhard Lehmann -
Jochen Babock (RDA) 4'53"55. — 8.
Guirgio Alvera - Lino Benoni (It) 4'
53"61. — 9. Horst Schoenau - Raimund
Bethge (RDA) 4'53"72. — 10. Wolfgang
Zimmerer - Manfred Schumann (RFA)
4'54"52.

¦ 
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Les juniors et le championnat de printemps
Association cantonale neuchâteloise de football

La Commission des juniors a réparti
comme suit les équipes juniors poul-
ie championnat du printemps 1976.

JUNIORS A. — 1er degré : Boudry,
Hauterive , Marin , Béroche, Corcelles ,
La Sagne, Neuchâtel Xamax , Etoile.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Trois ou quatre matchs
seront joués en semaine et en nocturne.
Le champion de groupe est également
champion cantonal et est promu en ca-
tégorie interrégionaux A II.

2e degré : Colombier , Fleurier , Ser-
rières, Les Brenets, Floria , Superga ,
Dombresson.

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Trois ou quatre
matchs seront joués en semaine. Pas
de finale prévue pour cette catégorie.

JUNIORS B. — 1er degré : Cortail-
lod , Le Landeron , L'Areuse, Le Locle,
Audax, Floria I.

Groupe II : Béroche, Saint-Biaise ,
Neuchâtel Xamax , Le Parc, Les Ponts-
de-Martel , Corcelles , Fontainemelon.

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Dans le groupe
2, des matchs seront joués en semaine
en nocturne. Une finale opposant le
premier de chaque groupe se joue sur
terrain neutre. Le vainqueur est cham-
pion cantonal et est promu en catégorie
interrégionaux B 2.

Ile DEGRÉ. — Groupe I : Comète ,
Châtelard , Hauterive, Les Bois, Ticino,
Floria II.

Groupe II : Cressier, Cornaux , Li-
gnières, Auvernier, Saint-Sulpice, Cou-
vet.

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Pas de finale
pour cette catégorie.

JUNIORS C. — 1er degré : Groupe I :
Comète I, Le Parc, Saint-Biaise, Bôle,
Saint-Imier, Cortaillod.

1er degré : Groupe II : Le Landeron ,
Comète II, Geneveys-sur-Coffrane, Co-
lombier, Ticino.

Le championnat se joue avec matchs
aller et retour. Les champions de grou-
pe jouent une finale sur terrain neutre.
Le vainqueur est champion cantonal
et est promu en interrégionaux C2.

2e degré : Groupe I : Gorgier, Cres-
sier , Hauterive, Fleurier, Marin.

Groupe II : Saint-Sulpice, Noiraigue ,
Serrières , Boudry, Corcelles.

Groupe III : Sonvilier, Dombresson ,
La Sagne, Etoile, Les Bois.

Le championnat se déroule avec
aller et retour ; pas de finale pour
cette catégorie.

JUNIORS D. — 1er degré : Groupe
I : Neuchâtel Xamax I, Geneveys-sur-
Coffrane , Ticino , Audax , Le Landeron ,
Etoile I.

Groupe II : Hauterive I, Cortaillod ,
Le Parc I, Marin I, Colombier, Le
Locle.

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Une finale oppo-
sant le premier de chaque groupe se
joue sur terrain neutre. Le vainqueur
est champion cantonal.

2e degré : Groupe I : Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier, Deportivo, Les
Bois, Etoile II , Le Parc II.

Groupe II : Béroche, Comète I, Cor-
celles, Hauterive II, Neuchâtel Xamax
II, Boudry.

Groupe III : Fleurier, Couvet, Les
Ponts, Châtelard , Fontainemelon I, Co-
mète II.

Groupe IV : Auvernier, Marin II,
Lignières, Cornaux, Saint-Biaise, Fon-
tainemelon IL

Le championnat se déroule avec
matchs aller et retour. Pas de finale
pour cette catégorie.

Young Boys - La Chaux-de-Fonds 4-0
En Coupe de la Ligue, le rêve n'aura duré qu'une mi-temps,

Stade du Wankdorf , 2800 spectateurs. — ARBITRE : M. G. Racine, de Bien-
ne. — MARQUEURS : 5V Siegenthaler 1-0 ; 56' Andersen 2-0 ; 76' Burkhardt
3-0 ; 80' Siegenthaler 4-0. — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Vœgeli, Brech-
buhl, Trumpler, Rebmann ; Andersen, Odermatt, Schild ; Burkhardt, Kuttel ,
Conz. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat, Schribertschnig, Ja-
quet, Caprano ; Morandi, Brassard, Fritsche ; Zwygart , Pagani, Delavelle. —
NOTES : La Chaux-de-Fonds sans Citherlet blessé, Young Boys sans Bruttin,
suspendu pour trois matchs. Sont remplacés du côté bernois en cours de
match Vœgeli par Siegenthaler (46e) et Schild par Corminbœuf (57e). Du
côté chaux-de-fonnier Brassard cède sa place à Nussbaum à la 67e minute.

Partie plaisante
Sur un terrain déblayé des derniers

restes de neige , mais néanmoins glis-
sant et exigeant une bonne résistance
physique de la part des j oueurs, les
Bernois, grâce à une bonne seconde mi-
temps, se sont imposés face à un FC
La Chaux-de-Fonds résistant en pre-
mière mi-temps mais faisant preuve de
manque de condition physique vers la
f in  du match. Sans atteindre des som-
mets, cette partie fut  souvent plaisante
à suivre, surtout lorsque les Neuchàte -
lois se dégageaient de leur zone défen-
sive pour aller chercher à battre l' ex-
cellent gardien bernois Eichenberger.
En première mi-temps, lorsque les
hommes de Citherlet réalisèrent que les

Autres résultats
Young Fellows - Bâle 1-8 (1-5) ;

Lausanne - Sion 1-2 (0-1) ; Gossau-
Chiasso 2-1 (1-1) ; Nordstern - Lu-
gano 0-2 (0-1) ; Vevey - Granges
1-2 (0-1) ; Monthey - Rarogne 1-1
après prolongation , Rarogne qua-
lifié aux penalties.

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

contres des quarts de finale , qui
auront lieu le week-end prochain :

Rarogne - Young Boys ; Lugano-
Zurich ; Granges - Bâle ; Sion -
Gossau.

Bernois n'étaient pas des foudres de
guerre , ils prirent résolument l'initiati-
ve des opérations , mais il leur manquait

Schribertschnig a effectué une rentrée
probante. (ASL)

incontestablement, le meneur de oeu qui
par des passes précises aurait su lancer
des attaques dangereuses. Finalement
les essais des Romands restèrent bien
timides , si bien que les arrières bernois
n'eurent pas trop de peine à préserver
leur camp d'éventuelles infiltrations
adverses dangereuses.

Ce qu'il faut relever de cette partie
est qu'aucune des deux équipes n'a
encore la cadence du championnat dans
les jambes. Les Young Boys de leur
côté disposent certes d'un e f f ec t i f  bien
rôdé , mais les deux joueurs du milieu
de terrain, Andersen et Schild , ont de
la. peine à se mettre en train, ce qui
ralentit considérablement le jeu d'atta-
que de leur équipe , où des hommes tels
Conz et Kuttel sont constamment à
l'a f f û t, mais souvent en vain, car la
balle ne leur parvient pas.

Rentrée probante
de Schribertschni g

Du côté chaux-de-fonnier , ce sont
incontestablement Lecoultr e et Schri-
bertschnig qui se sont le mieux défen-
dus. Le gardien ne commit aucune er-
reur grav e et par des arrêts splendid es ,
surtout en première mi-temps , il pré-
serva son équip e d'une plus lourde
défaite.  Schribertschnig pour sa part
f u t  omniprésent , ses interventions f u -
rent claires et précises et très souvent
il relança lui-même les attaques pour
quelques instants plus tard se trouver
à la pointe de l' action. Pour le reste ,
il faudra attendre les autres matchs
d' entraînement pour se f ixer  une image
précise de la valeur de l'équipe monta-
gnarde. Il n'en reste pas moins qu'elle
aura beaucoup de di f f icul tés  de gar der
sa place en ligue A, surtout parce
qu'elle ne compte pas de grands bu-
teurs dans ses rangs et que les jou eurs
du milieu, tout en effectuant un grand
travail , restent inefficaces dans leurs
tentatives de construction.

Bek.

Les finales romandes de deuxième ligue
Au cours d'une séance tenue à

Lausanne et dirigée par René Favre
(Sion), président du comité de la
ZUS de l'ASF (groupement des li-
gues inférieures), les présidents des
cinq associations cantonales roman-
des ont procédé au tirage au sort des
finales de deuxième ligue pour la
présente saison. L'ordre des matchs
est le suivant :

Groupe 5 : 22-23 mai, Vaud 1-Va-
ïais. 29-30 mai : Valais-Genève. 5-6
juin': Geriève-Vaùd 1. 12-13 juin :

Valais-Vaud 1. 19-20 juin : Genève-
Valais. 26-27 juin : Vaud 1 - Genève.

Groupe 6 : 22-23 mai , Fribourg-
Neuchàtel. 29-30 mai : Neuchâtel-
Vaud 2. 5-6 juin : Vaud 2 - Fribourg.
12-13 juin : Neuchâtel-Fribourg. 19-
20 juin : Vaud 2-Neuchâtel. 26-27
juin : Fribourg-Vaud 2.

Les deux premiers de chaque
groupe de Romandie accéderont au-
tomatiquement à la première ligue,
ce qui constitue une innovation.

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
EN FRANCE : championnat de pre-

mière division (25e journée) : Avignon-
Troyes 0-1 ; Sochaux - Valenciennes
3-0 ; Metz - Bordeaux 2-1 ; Strasbourg-
Nancy 1-5 ; Lens - Nice 2-1 ; Bastia -
Nantes 0-1 ; Reims - Nîmes 2-0 ; Mar-
seille - Paris St-Germain 2-1 ; -Monaco-
Lyon 1-0 ; Saint-Etienne - Lille 3-1. —
Classement : 1. St-Etienne 37 ; 2. So-
chaux 35 ; 3. Nice 34 ; 4. Nantes 34 ;
5. Reims 33.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (18e journée) : Cagliari-
Internazionale 0-0 ; Cesena - Napoli
0-1 ; Como - Sampdoria 0-0 ; Fiorenti-
na - Juventus 1-1 ; Lazio Rome - Pe-
rugia 1-0 ; AC Milan - Bologna 3-1 ;
AC Torino - Ascoli 3-1 ; Verona - AS
Rome 0-1. — Classement : 1. Juventus
30 ; 2. AC Torino 27 ; 3. AC Milan 24 ;
4. Napoli 23 ; 5. Internazionale 22.

EN ANGLETERRE : championnat de
première division : Arsenal - Birmin-
gham 1-0 ; Aston Villa - Manchester
United 2-1 ; Leeds United - Middles-
brough 0-2 ; Leicester City - Sheffield
United 1-1 ; Liverpool - Newcastle Uni-

ted 2-0 ; Manchester City - Everton
3-0 ; Norwich City - Coventry City 0-3;
Queens Park Rangers - Ipswich Town
3-1 ; Stoke City - Tottenham Hotspur
1-2 ; West Ham United - Derby Coun-
ty 1-2 ; Wolverhampton WanéererS"">"¦'
Burnley 3-2. — Classement : K-' Livelfwi.
pool 30-42 ; 2. Manchester United 30-
40 ; 3. Queens Park Rangers 31-40 ; 4.
Derby County 30-40 ; 5. Leeds United
28-35.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga : Borussia Mcenchenglad-
bach - Rotweiss Essen 1-2 ; Bayer Uer-
dingen - Hertha Berlin 1-1 ; Kickers
Offenbach - VFL Bochum 1-0 ; Schal-
ke 04 - Eintracht Francfort 2-4 ; For-
tuna Dusseldorf - Bayern Munich 1-1 ;
Hanovre 96-MSV Duisbourg 0-2; Wer-
der Brème - Eintracht Brunswick 0-1;
FC Kaiserslautern - SV Hambourg 2-0;
FC Cologne - SC Karlsruhe 1-3. —
Classement : 1. Borussia Mœnchen-
gladbach 22-32 ; 2. SV Hambourg 22-27;
3. Eintracht Brunswick 21-25 ; 4. FC
Kaiserslautern 21-24 ; 5. Eintracht
Francfort 22-24.

Valeri Borzov, un ton au-dessus du lof !
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Munich

Valeri Borzov, le merveilleux sprinter, double champion olympique, a plané
sur les 7es championnats d'Europe en salle, une compétition tronquée dans
trop d'épreuves par l'absence de nombreux athlètes de premier plan. A
Munich, où il a remporté son sixième titre de champion d'Europe en salle,
faisant une éclatante démonstration de puissance, d'accélération et de maî-
trise de soi, V. Borzov, qui a 27 ans et domine le sprint mondial depuis
cinq ans, s'est cependant montré un peu pessimiste : « Pour Montréal, je me
prépare sur 100 et 200 mètres, ainsi que pour le relais. Mais je ne suis pas
sûr encore de pouvoir disputer ces trois épreuves aux Jeux olympiques. La

décision n'interviendra certainement que sur place ».

SIX TITRES AUX RUSSES
Avec celui de Borzov, l'URSS a en-

levé six titres, dont un seulement chez
les dames. Elle devance ainsi la RFA
(4) et la surprenante Bulgarie (3). Ce
résultat est logique, l'URSS étant l'une
des plus grandes puissances de l'athlé-
tisme et ayant présenté la plus nom-
breuse sélection des équipes engagées.
Mais les vainqueurs de Munich ne se-
ront pas forcément ceux de Montréal.
Il s'en faudra même de beaucoup, tant
les abstentions ont enlevé à ces cham-
pionnats d'Europe leur caractère de
test préolympique. Caractère tout rela-
tif d'ailleurs puisque les compétitions
en salle, notamment les courses, n'ont
pas grand-chose à voir avec celles en
plein air.

Valeri Borzov. (ASL)

PAS DE GRANDES FINALES
Le niveau général des finales n'a

jamais atteint des sommets. Ainsi, on
attendait beaucoup de la hauteur fémi-
nine. Finalement , Rosemarie Acker-
mann l'a emporté avec un bond de 1 m.
92 , à deux centimètres de sa meilleure
performance mondiale. L'Allemande de
l'Est a été la seule à franchir , à son
premier essai , cette hauteur , battant la
championne olympique russe Ulrike
Meyfarth et la Tchécoslovaque Milada
Kardanova , toutes deux ayant sauté
1 m. 89. Dans un bon temps de 7"97 ,
Grzyna Rabsztyn a dominé ses rivales
dans le 60 mètres haies, épreuve dans
laquelle était également en lice Meta
Antenen. La Suissesse a malheureuse-
ment été éliminée en série , prenant la
quatrième et dernière place de sa série
dans le temps modeste de 8"59.

Chez les messieurs, Valeri Borzov a
conquis pour la sixième fois un titre
de champion d'Europe en salle. Le dou-
ble champion olympique a facilement

gagné la finale du 60 mètres, grâce à
un démarrage impressionnant dans les
derniers vingt mètres, battant le Grec
Papagheorgopoulos et le surprenant
Bulgare Petrov. Son compatriote sovié-
tique Victor Saneiev a confirmé sa su-
prématie en enlevant le concours du
triple saut avec un bond à 17 m. 10,
soit à 6 centimètres seulement de sa
meilleure performance mondiale. A la
perche enfin , troisième succès soviéti-
que de la journée avec la victoire de
Youri Prokhorenko , auteur d'un bond
à 5 m. 45 contre les 5 m. 40 du Fin-
landais Antii Kalliomaeki et les 5 m.
30 de l'Italien Renato Dionisi.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Ces championnats n'ont guère ap-

porté de satisfactions du côté suisse.
Il est vrai que pour diverses raisons,
trois athlètes seulement avaient fina-
lement fait le déplacement : Meta An-
tenen , Cornelia Burki et Roberto
Schneider. Meta Antenen , qui a fait
beaucoup de musculation ces derniers
temps à l'entraînement , a confirmé
qu 'elle était encore loin de sa meilleu-
re forme. Après son élimination en sé-
rie du 60 mètres haies, elle a dû se con-
tenter de la septième place au saut en
longueur avec 6 m. 22 , dans un con-
cours remporté par la Soviétique Lidia
Alevejeva (6 m. 64) et marqué par l'é-
chec de l'Allemande de l'Est Angela
Voigt , qui détient la meilleure perfor-
mance mondiale avec 6 m. 76 et qui a
une fois de plus été victime de ses
nerfs. La septième place de Meta An-
tenen est le résultat le plus médiocre
qu'elle ait jamais obtenu lors d'un
championnat d'Europe en salle.

Cornelia Burki a pour sa part pris la
sixième place du 1500 mètres en 4'22 ,
ce qui constitue une nouvelle meilleure
performance suisse sur la distance. Elle
ne fut dans la course que durant les
deux premiers tours. Après s'être re-
trouvée en avant-dernière position , el-
le est revenue sur la fin , mais pour ter-
miner assez loin de la gagnante , l'Al-
lemande de l'Ouest Brigitte Kraus, cré-
ditée de 4'15"2. Cornelia Burki a ter-
miné devant la grande favorite , la So-
viétique Ludmilla Bragina , champion-
ne olympique qui , après deux tours
menés à toute allure, s'est écroulée.

Robert Schneider , enfin , n 'a pu pas-
ser le cap des séries du 60 mètres.
Après un très bon départ qui lui avait
permis de prendre la tête , il a été vic-
time d'une chute dès la deuxième haie.
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La Suisse en tête de la Coupe du roi
A la suite de sa victoire en tennis sur la Norvège

A Winterthour, pour le compte
de la Coupe du roi, la Suisse a battu
la Norvège par 2-1. Avec cinq vic-
toires en six matchs, elle se trouve
ainsi en tête de son groupe, avec
deux longueurs d'avance sur son
plus dangereux adversaire.

La sélection helvétique a fait la
décision dans les simples, avec Dimi-
tri Sturdza et Petr Kandera'l. Elle a
perdu le doublé, disputé par Kande-
ral en compagnie de Jacques Mi-
chod , lequel disputait son premier
match dans la compétition.

Face à Eric Melander , Sturdza
avait bien débuté. Par la suite, il fut
contrarié par quelques décisions sur-
prenantes des juges de ligne. C'est
ainsi qu'il perdit le second set. Mais
il se reprit bien vite dans le troi-
sième. Le second simple entre Petr

Kanderal et Petr Hegna a été de
grande qualité. Face à un adver-
saire à qui tout réussissait, Kande-
ral n'eut aucune chance dans le pre-
mier set. Mais il réagit pour faire
assez nettement la décision dans les
deux dernières manches. Dans le dou-
blé, qui ne pouvait remettre en
question le succès de la Suisse, Petr
Kanderal sembla se désintéresser
du résultat. Les efforts de Michod
furent insuffisants pour permettre
une troisième victoire suisse. Résul-
tats :

Dimitri Sturdza (S) bat Eric Me-
lander (No) 7-6 4-6 6-4, Petr Kande-
ral (S) bat Per Hegna (No) 1-6 7-5
7-6, Kanderal-Michod (S) perdent
contre Melander-Hegna (No) 4-6 3-6.

AUTRE RÉSULTAT DU GROUPE
Finlande - Danemark 2-1. — Clas-

sement du groupe nord de la 2e di-
vision : 1. Suisse 6 matchs et 5 pts
(14-4) ; 2. Norvège 6-3 (8-10) ; 3.
Hollande 5-2 (7-8) ; 4. Danemark
5-2 (6-9) ; 5. Finlande 6-2 (7-11).

SPORT - TOTO
Colonne gagante :

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

TOTO - X
Colonne gagnante du tirage des

21 - 22 février :
5 9 12 18 20 21 + No compl. 32

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 21 février :

4 10 21 27 32 35 + No compl. 37

I Patinage de vitesse

Record pour Krienbuhl
Le Zurichois Franz Krienbuhl a éta-

bli , au cours des championnats du
Tyrol , un nouveau record suisse du
petit combiné. Il a totalisé 175,906
points contre 176,867 au précédent re-
cord , qu 'il avait établi en décembre
dernier à Davos.

Le poids
à 21 m. 85

Nouveau record mondial
L'Américain Terry Albritton (21

ans), étudiant à l'Université de Ha-
waii, a battu, à Honolulu, au cours
d'une réunion en plein air, le re-
cord du monde du poids. H a réussi
un j et de 21 m. 85 alors que le
précédent record , détenu par l'Amé-
ricain AI Feuerbach depuis le 5 mai
1973, était de 21 m. 82.

Classé No 2 Américain et No 9
mondial l'an dernier, Terry Albrit-
ton avait déjà lancé le poids à 21 m.
59 la semaine dernière à Honolulu.

Seul Brian Oldfield , athlète pro-
fessionnel qui a révolutionné le
poids par une nouvelle technique de
lancer en rotation , a fait mieux en
lançant l'engin à 22 m. 86 en 1975,
performance qui ne peut cependant
être homologuée.

Matchs amicaux en Suisse
Soleure - Grasshoppers 0-1 ; Durre-

nast - Wettingen 1-0 ; Fribourg - Neu-
châtel Xamax 0-3 ; Etoile Carouge -
Servette 0-0 ; Aarau - Winterthour
2-1 ; Brunnen - Bellinzone 1-4 ; Kriens-
Wettingen 3-1 ; Buochs - Tœssfeld
2-0 ; Nyon - Servette 0-3 ; Kœniz -
Audax 6-2 ; Chênciis - Martigny '2-\. ¦
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Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Atelier de polissage
! spécialisé dans la pièce fantaisie, métal et argent ,

qualité soignée, cherche quelques séries régulières
pour compléter sa production.

Ecrire sous chiffre RF 3348 au bureau de L'Impar-
tial.

C SIMCA 1100 "\
LA FAMILIALE 1

Fr. 10.500.— ! j

LA YÔJTÏIRE !
À TOUT FAIRE I

dès Fr. 10.440.— !

Garage et carrosserie i
de l'Etoile j

Fritz-Courvoisier 28 i
Tél. (039) 23 13 62 , j

. LA CHAUX-DE-FONDS Mj

TSM assurances transports
cherche pour entrée immédiate ou à convenir , une

secrétaire
bilingue

— français-allemand
— avec connaissances d' anglais

Veuillez prendre contact par téléphone au 039/23 44 61

cherche à engager , pour entrée immédiate ou à
convenir, un

technicien monteur
en appareils courant faible avec de bonnes connais-
sances en téléphonie, aimant le contact avec la
clientèle pour installations et service après-vente en :

" Suisse.

Langue maternelle allemande (Suisse allemand) avec
de bonnes connaissances de la langue française.

Déplacements fréquents en voiture d'usine ou en
train.

Faire offres , par écrit , à M. J.-P. GSTALTER —
TELECTRONIC SA — 33, Jardinière — 2300 La

i Chaux-de-Fonds.

HUGUENIN & FOLLETÊTE ¦
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES !
NEUCHATEL !

cherche tout de suite i i

ouvrières I
connaissant la pose de verres de montres. ' I

S'adresser à Huguenin & Folletête !
Portes-Rouges 163, Neuchâtel, tél. (038) 25 41 09. j

N O RG E  CENTRE
| Serre 11 bis Tél. (039) 221415

Nettoyage chimique

Pour vos VÊTEMENTS
Pour vos RIDEAUX
Le nettoyage au kilo , économique et rapide !

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

B̂ fflBflfl  ̂ , 222040

Plus de polices innombrables.
Plus de lacunes de couverture.
Plus de doubles assurances
coûteuses.
Plus de multiplicité de primes et
déchéances (par contre, si vous le
désirez, paiement par acomptes,
sans supplément).
Plus de confusion quant aux presta-
tions d'assurance.
Plus de chevauchements d'assu-
rances.
Mais une seule et unique police
pour les assurances vie/ accidents et
maladie (possible aussi comme
assurance complémentaire à la
caisse maladie ou à la CNÀ).
Voilà la nouvelle assurance
ZurichLUK.
Pour tous - tout simplement.

Zurich !!!
pour tous - f

tout simplement §

Assurances Zurich, Mythenquai 2, case postale, 8022 Zurich, tél. 01367700

\ MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-1 bais 50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à

! la livraison.
Réparations toutes marques.

J Ê̂ Ê̂BS È̂^̂ . Tunnel 3, Lau-
{eÊrSr^WrÊ l»\ sanne. Tél. 021/
t̂Siiim Ê̂) 23 52 28, le soir
^  ̂yB  ̂au 021/91 64 92.

;; """ Suce, à Neu-
châtel , tél. 038/25 82 33.

Grand choix-25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition !• Vous déterminez le prix •Demandez de suite partél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm



Gardes-frontière III gagne les relais devant Obergoms
Fin des championnats suisses de ski nordique, à Marbach

Les Bréviniers ont terminé au onzième rang
A Marbach, les championnats suisses de ski nordique se sont terminés par
un relais 4X10  km. qui fut vraiment passionnant à suivre. Rarement jusqu'ici
dans une compétition nationale, le relais n'avait donné lieu à une lutte
aussi vive pour la victoire. Pendant longtemps, le Ski-Club Obergoms donna
l'impression qu'il allait s'assurer son dixième titre national, et ce en dépit
de l'absence de Hansuli Kreuzer, suspendu pour les raisons que l'on connaît.

Pour la première f ois...
Malheureusement pour les Hauts-

Valaisans, ce relais a confirmé que
Edi Hauser n'était pas actuellement
au mieux de sa forme, au contraire
du Lucemois Franz Renggli. Dans
le dernier relais, Hauser n'a pas
réussi à conserver la demi-minute
d'avance que ses coéquipiers avaient
réussi à s'assurer. Il fut rejoint par
Renggli entre le 36e et le 37e kilo-
mètre et il dut le laisser filer vers
la victoire, une victoire qui, pour la
première fois dans l'histoire des
championnats suisses, revient à des
gardes-frontière (le corps No 3, qui a
remporté le titre, est stationné à
Splugen).

Médaille de bronze
à Marbach

Le SC Marbach , club organisateur,
a dû se contenter de la troisième
place. Son premier relayeur, le jeune
Beat Renggli, a en effet été dépassé
par les événements. Au terme de ses
dix kilomètres, il n'était que onziè-
me avec un retard de 1*21". Par la
suite cependant, le SC Marbach a
effectué une belle remontée, grâce
surtout à Karl Lustenbexger, le
champion suisse du combiné, qui re-
plaça son équipe parmi les candidats
à la victoire dès le deuxième relais.

Quant aux Bréviniers, ils ont dû
se contenter du onzième rang, avec
un retard de moins de cinq minutes
sur les vainqueurs !

Résultats
1. Gardes-frontière 3 (Bruno Zu-

moberhaus, Peter Casanova, Horst
Himmelberger, Franz Renggli) 2 h.
00'01"57 ; 2. SC Obergoms (Elmar
Chastonay, Konrad Hallenbarter,
Arnol Jost, Edi Hauser) 2 h. 00'10"3i
3. SC Marbach (Beat Renggli, Karl
Lustenberger, Fritz Loetscher, Kurt
Lœtscher) 2 h. 00'30"52 ; 4. Plas-
selb, 2 h. GT23" ; 5. Einsiedeln 2 h.

02'22" ; 6. Lenk 2 h. 02'32" ; 7. San-
gernboden 2 h. 03' 46" ; 8. Gardes-
frontière 5 2 h. 03'46" ; 9. Oberhasli
2 h. 04'24" ; 10. Rueschegg 2 h. 04'
34". Puis : 11. La Brévine 2 h. 05'17"

12. Disentis 2 h. 05'18". 27 équipes
classées.

Positions intermédiaires : 10 km.
1. GF 3, 29'20" ; 2. Obergoms à 1" ;
3. Disentis à 22"; 4. Einsiedeln à 24" ;
5. Rueschegg à 52" . — 20 km. : 1.
Obergoms ; 2. GF 3, à l'36" ; 3. Mar-
bach à 2'09" ; 4. GF 5, à 2'24" ; 5.
Lenz à 2'43". — 30 km. : 1. Ober-
goms ; 2. GF 3 à 30" ; 3. Marbach à
57" ; 4. Plasselb à l'08" ; 5. Lenk à
L46".

Hans Schmid , s'est imposé lors du saut spécial. (ASL)

pour la cinquième f o is
Pour la cinquième fois , Hans Schmid

(28 ans) a enlevé le titre de champion
suisse de saut. Sur le tremplin de
Gstaad, le sauteur de Mumliswil a
réussi les deux meilleurs bonds : 82 m,
à son premier essai , 82 m. 50 (record
du tremplin égalé) à son second. Avant
le concours, il avait réussi un saut d'en-
traînement de 83 mètres, qui améliorait
officieusement le record du tremplin.
Walter Steiner a pris la deuxième
place, à 8,6 points du vainqueur. Il a
devancé Ernst von Grunigen, le tenant
du titre, qui a dû se contenter cette
fois de la troisième place.
..jCe. championnat .suisse .slest disputé—.
dans de bonnes conditions, devant 2500
spectateurs. Hans Schmid a effectué
deux excellents sauts qui lui ont valu
cinq 18,0 et un 18,5. Seul Von Gruni-
gen a obtenu de meilleures notes en
style mais la distance lui a fait défaut
puisqu'il n'est pas parvenu à dépasser
les 80 mètres. Résultais :

1. Hans Schmid (Mumliswil) 237,6 p.
(82-82,5) ; 2. Walter Steiner (Wildhaus)
229,0 (81-79,5) ; 3. Ernst Von Grunigen
(Gstaad) 227,0 (78-77 .5) ; 4. Robert
Moesching (Gstaad) 218,9 (78 ,5-78) ; 5.
Karl Lustenberger (Marbach) 203,8 (74-
73,5) ; 6. Sepp Bonetti (Andermatt)
202 ,9 (73,5-73) ; 7. Ernst Egloff (Wild-
haus) 193,7 (69,5-74). — 8. Harald Rei-
chenbach (Gstaad) 187,0 (68-67,5) ; 9.
Marius Schmid (Mumliswil) 184,3 (67 ,5-
67,5) ; 10. Heinz Frischknecht (Schwell-
brunn) 177,9 (68-66). Puis : 11. Jean-
Luc Ungricht (La Chaux-de-Fonds) ;
18. Amez-Droz (Le Locle), 21. Favre
(Le Locle) et 28. Robert (La Chaux-
de-Fonds).

Hans Schmid

Quatre titres pour les Romands
Les championnats suisses de lutte libre, à Domdidier

A Domdidier, Hans Schenk, Ulrich
Fankhauser, Hans Zbinden, Jimmy
Martinetti et Rudi Luscher ont défen-
du victorieusement leur titre de cham-
pion suisse en lutte libre, alors que
Bruno Jutzeler et Robert Blaser, an-
ciens champions, ont retrouvé leur
bien. Ces finales, qui réunissaient 74
lutteurs, se sont disputées devant 500
spectateurs. En voici les résultats :

Jusqu'à 48 kg. : 1. Erwin Muhle-
mann , Willisau ; 2. Georg Bitschnau,
Rapperswil ; 3. René Affentranger, Uf-
husen ; 4. Stephan Ernach , Illarsaz ;
5. Marco Arnaud , Valeyres.

oz Kg. : i. iians scnenK , Berne ; 2.
Aloïs Gisler , Schattdorf ; 3. Ivan Rega-
mey, Vevey ; 4. Nicolas Rouiller, Illar-
saz ; 5. Jean-Félix Putallaz, Conthey.

57 kg. : 1. Salvadore Nardo , Ge-
nève ; 2. Bruno Kuratli , Oberriet ; 3.
Ernst Stutzer, Zoug ; 4. André Meier ,
Willisau ; 5. Bruno Jungo, Schmitten.

62 kg. : 1. Ulrich Fankhauser, Bâle ;
2. Heinz Kuhn , Weinfelden ; 3. Erich
Kuratli , Oberriet ; 4. Jean-François
Evard , Neuchâtel ; 5. Daniel Nicolet ,
Illarsaz.

68 kg. : 1. Hans Zbinden , Berne ; 2.
Henri Magistrini, Martigny ; 3. Willy
Gerber, Schmitten ; 4. Peter Arnold ,
Schattdorf ; 5. Gustav Gisler, Schatt-
dorf.

74 kg. : 1. Robert Blaser , Genève ;
2. Peter Tschan, Berne ; 3. Ivan Nan-
chen , Martigny ; 4. Bruno Durrenmatt ,
Lommiswil ; 5. Franz Koch , Willisau.

82 kg. : 1 .Jimmy Martinetti , Mar-
tigny ; 2. Aloïs Peng, Weinfelden ; 3.
Jean-Jacques Weissbaum, Fribourg ;

4. Josef Broch, Beinwil ; 5. Peter Leut-
hard , Selzach.

90 kg. : 1. Jean-Marie Chardonnens,
Fribourg ; 2. Peter Steiger, Oberriet ;
3. Gottfried Broennimann , Moossee-
dorf ; 4. Anton Rupp, Weinfelden ; 5.
Lucien Pellaud, Martigny.

100 kg. : 1. Bruno Jutzeler , Willisau ;
2. Etienne Martinetti , Martigny; 3. Ro-
bert Willi , Oberriet ; 4. Robert Zingg,
Moosseedorf ; 5. Rudolf Hirsbrunner,
Wynau.

Plus de 100 kg. : 1. Rudi Luscher,
Bâle ; 2. Hans Goglione, Schmitten ;
3. Hans Zurcher. Ufhusen ; 4. Josef
Girard , Fribourg.

Victoires de Laurent Nicolet et Claudine Bourquin
Challenge du Ski-Club de Tramelan, en nocturne

Le Ski-Club Tramelan ne reste jamais inactif et lorsque les conditions de
neige sont remplies, trouve toujours quelque chose afin d'intéresser ses
membres qui ont ainsi eu l'occasion de se mesurer dans une compétition
disputée en nocturne. Signalons que ce concours interne était ouvert à
chacun licencié ou non. A nouveau cette année, une belle participation a été
enregistrée et ce concours s'est déroulé dans une ambiance excellente.

Les vainqueurs du concours du « Lumini » : chez les dames Claudine Bour-
quin (à droite) et Liliane Kohler. Chez les messieurs, Laurent Nicolet qui
se distinguait le même jour aux championnats suisses juniors à Meiringen.

SLALOM EN DEUX MANCHES
C'est sur les pentes du « Lumini »

(téléski éclairé) que près de trente con-
currents se mesuraient dans un slalom
spécial disputé en deux manches. Les
résultats enregistrés comptaient poul-
ie combiné dont la prochaine compé-
tition est prévue pour dimanche pro-
chain avec un slalom géant. De plus,
les temps étaient chronométrés au
moyen d'une installation électronique
mise à disposition par la maison Du-
lux S. A., à Tramelan , qui départa-
geait les concurrents au centième de
seconde.

La première manche permettait déjà
à Laurent Nicolet de se mettre en évi-
dence, bien que talonné de très près
par trois autres concurrents. Laurent

Nicolet rentrait ce même jour de Mei-
ringen où il avait pris part aux cham-
pionnats suisses juniors, remportant
un classement fort honorable. Un seul
abandon fut enregistré dans cette pre-
mière manche qui mettait aux prises
les sportifs répartis en deux catégo-
ries (dames et messieurs). Le premier
parcours avait été préparé par un spé-
cialiste en la matière, M. Willy Etien-
ne, alors que pour le second , que l'on
désirait un peu plus corsé, il appar-
tenait à M. Lucien Buhler de le tracer.
Cette seconde manche, plus difficile,
disqualifiait dix concurrents et per-
mettait finalement à Laurent Nicolet
de s'imposer et de s'attribuer le chal-
lenge « Lumini » que détenait son frè-
re Pierre-André. Il était talonné par
le jeune espoir local Gilbert Graber.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats, M. Claude Vuilleumier, prési-
dent du Ski-Club, informait l'assistan-
ce sur les prochaines courses organi-
sées par le club local , soit le 28 février
prochain le slalom géant et le 29 le
concours « ouvert » dans le cadre du
Giron jurassien. Il se plut à féliciter
les vainqueurs tout en donnant au
préalable la liste des éliminés. C'est
ainsi que le classement du challenge
« Lumini » s'établit comme suit :

RÉSULTATS
Catégorie Dames : 1. Claudine Bour-

quin 53"44 ; 2. Liliane Kohler 56"68.
Catégorie Messieurs : 1; Laurent Ni-

colet 39"04 ; 2. Gilbert Graber 41"51 ;
3. Pierre-André Nicolet 42"02 ; 4. Jean-
Louis Donzé 42"05 ; 5. Jean-Philippe
Châtelain 44"01 ; 6. Willy Etienne 44"
20 ; 7. Alain Feuz 44"61 ; 8. Eric Schaf-
roth 45"41 ; 9. Pierre Boegli 45"58 ;
10. Joseph Jeanbourquin 46"14 ; 11.
François Bourquin 46"82 ; 12. Jean
Audenis 47"08 ; 13. Raymond Chopard
67"06.

Chaque manche comportait 22 por-
tes. Les détenteurs du challenge « Lu-
mini » étaient jusqu 'à présent : 1968,
Roger Chaignat ; 1969 et 1970, Noël
Jeanbourquin ; 1971, Willy Etienne ;
1972, Pierre-André Nicolet ; 1973. Jean-
Claude Nicolet et 1976, Laurent Nico-
let. Comme on peut s'en rendre comp-
te, le challenge reste depuis 1972 dans
la même famille puisqu 'il s'agit de
trois frères, (texte et photo vu)

Renggli vainqueur du fond 15 km.
Pas de surprise durant la journée de samedi

Le garde - frontière lucernois
Franz Renggli a fêté son premier
titre national, à Marbach , devant
son public, en remportant le 15 ki-
lomètres des championnats suisses.
Franz Renggli (23 ans) s'est impo-
sé devant ses camarades de l'équi-
pe nationale, Albert Giger (St-Mo-
ritz) et Heinz Gaehler (Davos),
qu 'il a respectivement distancés de
26" et de 32". En 1974, il avait déjà
gagné de manière surprenante une
médaille aux championnats suisses
en terminant à la troisième place
des 50 kilomètres.

En l'absence d'Alfred Kaelin,
Edi Hauser et du tenant du titre
Hansueli Kreuzer (suspendu), les
sélectionnés olympiques ont cette
fois fait la loi , contrairement à ce
qui s'était passé lors des 30 kilo-
mètres. Ce succès de Renggli est
parfaitement logique. A Innsbruck,
il avait certes été précédé par Giger
sur 15 kilomètres mais le Grison
n'est pas encore totalement remis
d'une grippe tenace contractée aux
Jeux. Parmi les bonnes surprises,
le comportement du Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter, qui n'a man-
qué la médaille de bronze que pour
quatre secondes et a relégué à la
cinquième place Venanz Egger, un
autre sélectionné olympique. De
même, Herbert Geeser, le surpre-
nant champion des 30 kilomètres,
a confirmé sa bonne forme actuelle
en prenant la sixième place. - Ré-
sultats :
1. Franz Renggli (Splugen) 45'15"06,
2. Albert Giger (St-Moritz) 45'41"
91 ; 3. Heinz Gaehler (Davos) 45'

47"52 ; 4. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 45'51"84 ; 5. Venanz Eg-
ger (Plasselb) 46'34"80 ; 6. Herbert
Geeser (Arosa) 46'41"42 ; 7. Kurt
Lœtscher (Marbach) 46'45"01 ; 8.
Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 46'
56"36 ; 9. Christian Pfeuti (Sangern-
boden) 46'56"59 ; 10. Urs Bieri
(Plasselb) 47'08"74 ; 11. Beat Moor
(Oberhasli) 47'29"12 ; 12. Gaudenz
Ambuhl (Davos) 47'31"72 ; 13. Mario
Pesenti (GF 5) 47'33"83 ; 14. Fredi
Wenger (Blumenstein) 47'52"21 ; 15.
Uli Wenger (Sangernboden) 48'01"
55. Puis : 20. Claudy Rosat (La Bré-
vine) 48'18"81 ; 24. Georges-André
Ducommun (La Sagne) 48'28':i4.

Le combiné
à Karl Lustenberger

Après avoir gagné le saut à
Gstaad, Karl Lustenberger s'est
également montré le meilleur dans
le fond 15 kilomètres, ce qui lui a
valu de remporter pour la quatriè-
me fois le titre du combiné nordi-
que. Toutefois, en 1972, 1973 et
1975, ce titre n'avait pas été attri-
bué puisque l'épreuve réunissait
moins de dix concurrents. Résul-
tats :

1. Karl Lustenberger (Marbach)
440,5 p. ; 2. : Toni Schmid (La Lenk)
422 ,9 ; 3. Ernst Beetschen (La Lenk)
407,1 ; 4. Kurt Hischier (Obergoms)
344,3 ; 5. Silvan Tsehumperlin
(Schwyz) 325,2.

Fond du combiné : 1. Lustenber-
ger 48'12"94 ; 2. Schmid 48'53"64 ;
3. Beetschen 49'41"62 ; 4. Tsehum-
perlin 49'52"34 ; 5. Hischer 52'00"63.

Epreuves nationales juniors

Malgré une très forte concurren-
ce Olivier Favre et Eric Amez-Droz
ont porté haut les couleurs locloi-
ses, lors de. ces joutes. Le récent
accident qui l'avait éloigné des
tremplins ne semble pas avoir trop
affecté ni retardé l'entraînement
d'Olivier Favre.

Sur le tremplin de Gstaad c'est le
Soleurois Marius Schmid, récent
vainqueur à La Combe-Girard qui
a remporté le titre. Olivier Favre
s'est assuré une belle deuxième
place et la médaille d'argent de-
vant Harald Reichenbach de
Gstaad, tandis qu'Eric Amez-Droz
obtenait la cinquième place.

Cet excellent comportement des
deux jeunes sauteurs loclois , ceci
malgré une très forte concurrence
récompense les efforts des diri-
geants et entraîneurs loclois. Ré-
sultats :

1. Marius Schmid 220,1 p. (53 et
57 m.), 2. Olivier Favre (Le Locle)
213.7 p. (53,5 et 56 m.) ; 3. Harald
Reichenbach 213,5 p. (52,5 et 55,5),
puis : 5. Eric Amez-Droz (Le Locle)
207.8 p. (53,5 et 55,5 m.).

mas.

MARIUS SCHMID
CHAMPION DEVANT

LE LOCLOIS FAVRE

Automobilisme

Rallye de Suède
Les Suédois Per Eklund - Bjoern

Cederbcrg. sur Saab 94 , ont remporté
le rallye de Suède, deuxième manche
du championnat du monde 1976. Ils
ont précédé de 1"46 une autre Saab ,
pilotée par l'un des favoris, Stig Blomq-
vist (vainqueur en 1971, 1972 et 1973),
associé à Hans Sylvan.

L'écurie Saab a placé deux autres
voitures parmi les huit premières. Le
Suédois Bjoern Waldegaard , vainqueur
de ce rallye de Suède en 1968, 1969 .
1970 et 1974, qui était au volant d'une
seconde Stratos, a été victime d'une
sortie de route au cours de la 26e
épreuve spéciale. Il n 'a pas pu repartir.

! ! Handball

Déf ai te  suisse à Sof ia
En match éliminatoire disputé à So-

fia , la Bulgarie a battu la Suisse par
16-12 après avoir été menée au repos
par 8-6. La sélection helvétique ter-
mine ainsi troisième de son groupe
derrière la Hongrie et la Bulgarie. Elle
ne pouvait plus briguer la qualifica-
tion pour le prochain tournoi olympi-
que avant cette rencontre. Elle pou-
vait cependant encore se qualifier pour
le groupe B du prochain championnat
du monde. A la suite de cette défaite,
l'équipe suisse se trouve reléguée dans
le groupe C.



Plus de 500 participants poue* le Ski-d Ur
Malgré des conditions atmosphériques défavorables (dimanche), à Tête-de-Ran

Le travail des organisateurs du Ski-d'Or n'a pas été vain. Ce sont plus de
500 participants qui se sont alignés samedi et dimanche, lors des épreuves
de fond, disputées sous le patronage de « L'Impartial-FAM », dans la région
de Tête-de-Ran. La tradition est ainsi maintenue et ces courses demeurent
parmi les plus importantes de la région. Tous les coureurs (licenciés ou non)
se sont d'ailleurs déclarés satisfaits des parcours, qui de l'avis unanime
étaient magnifiquement préparés, ceci grâce au dévouement du chef des
pistes, M. Alcide Geiser, aidé par tout l'équipe du Ski-d'Or, placée sous la
dynamique présidence de M. Bertrand Favre. Parmi les plus actifs, citons

encore le caissier, M. Fernand Steiner dont la présence est combien
précieuse.

Conditions changeantes
Ceux qui ont pris part aux épreu-

ves du samedi ont certainement con-
nu moins de problèmes de fartage
que les concurrents du dimanche.
En effet , samedi le temps était clé-
ment et la température normale, par
contre le dimanche, après quelques
chutes de pluie, la neige s'est mise à
tomber. Si l'on ajoute à cela que
dans certains passages on trouvait
encore de la neige poudreuse (!) il
est évident que le « mélange » a
joué son rôle. Rôle plus important
bien entendu chez les non-licenciés
que chez les coureurs de compéti-
tion. Mais malgré ces aléas, on doit
admettre que, généralement, la logi-
que a été respectée.

Les vainqueurs
En catégorie OJ (1964-1965 et plus

jeunes), Vincent Vallat de Saignelé-
gier l'a emporté sur 2 km. devant
le Sagnard Laurent Singelé, la pre-
mière fille, Marianne Huguenin, de
La Chaux-de-Fonds, se classant 6e,
à deux minutes du vainqueur. En
catégorie OJ (4 km.), c'est le Sa-
gnard Philippe Sandoz qui s'est im-
posé, devant Philippe Kohler, du
Ski-Club Chasseron, la première fil-
le étant Maryline Sandoz, de La
Sagne (9e). Sur 6 km., toujours en
OJ , doublé du Ski-Club Chasseron
avec Didier Kohler et Claude Ver-
mot , la première fille étant classée
16e (Nicole Kohly), membre du mê-
me club. Chez les juniors (10 km.),
magnifique triplé des Chaux-de-
Fonniers avec dans l'ordre, Sylvian
Guenat, Floria Guenat et Bernard

Daniel Berger (4 ans), de Tête-de-
Ran, le plus jeune des concurrents.

moz. A noter la bonne tenue des
vétérans des Cernets-Verrières, les
frères Junod qui terminent ces 20
km. aux 6e et 7e rangs.

Relais 3 X 4  kilomètres
Plus de 40 équipes de trois cou-

reurs étaient engagées dans cette
discipline spectaculaire. Si les vain-

donné lieu à un duel sévère entre
la formation de la police cantonale,
dirigée par Jean-Bernard Huguenin
et l'équipe du « Pokalraeuber Egli-
sau » , les Neuchàtelois gardant le
meilleur , mais dans la même minu-
te ! A signaler également l'excellen-
te prestation de l'équipe familiale de
Jan Mijnssen qui termine au 10e
rang. La catégorie populaire (10 km.)
a vu la victoire de Gino Filippi , de
Couvet.

Résultats
OJ (2 km.) : 1. Vincent Vallat , Sai-

gnelégier 10' ; 2. Laurent Singelé, La
Sagne 11' ; 3. Jean-M. Cailler, Coppet ,
12' ; 4. Thierry Huguenin , Neuchâtel ,
12' ; 5. Fabrice Kohler, Chasseron, 12' .

OJ (4 km.) : 1. Philippe Sandoz, La
Sagne 18' ; 2. Philippe Kohler, Chasse-
ron 1-9' ; 3. Philippe Langel, La Chaux-
de-Fonds 19' ; 4. Jean-Marc Drayer, Le
Locle 19' ; 5. Tony Oppliger , Mont-
Soleil 20'.

OJ (6 km.) : 1. Didier Kohler , Chas-
seron 19' ; 2. Claude Vermot , Chasse-
ron 20' ; 3. Olivier Sandoz, La Sagne
20' ; 4. Daniel Sandoz , Le Locle 21' ;
5. Alain Singelé, La Sagne 21'.

Juniors (10 km.) : 1. Sylvian Guenat ,
La Chaux-de-Fonds 30' ; 2. Florian
Guenat , La Chaux-de-Fonds 31' ; 3.
Bernard Gacon , La . Chaux-de-Fonds
31 ; 4. Daniel Oppliger , Mont-Soleil 32' ;
5. Claude Chenal , Le Locle 33'.

Licenciés ou non (20 km.) : 1. Lau-
rent Haymoz , Riaz 1 h. 04'16 ; 2. Michel
Kaymoz, Riaz 1 h. 04'28 ; 3. Michel Ro-
chat , Le Brassus 1 h. 04'35 ; 4. Hans
Haefliger, Bienne 1 h. 05'41 ; 5. Ray-
mond Gaillard , Chasseron 1 h. 06'28 ;
6. Willy Junod , Les Cernets-Verrières
1 h. 06'38 ; 7. Jean-Paul Junod , Les
Cernets-Verrières 1 h. 07'21 ; 8. Willy
Huguenin , La Sagne 1 h. 07'22; 9. Pier-
re-André Reymond , Le Brassus 1 h.
07'28 ; 10. Hans Drayer, Le Locle 1 h.
07'29 ; 11. Raymond Junod , Les Cer-
nets-Verrières 1 h. 08 ; 12. Hermann
Schneider, Les Cernets-Verrières 1 h.
08 ; 13. Roger Botteron , La Sagne 1 h.
09 ; 14. Jean-Michel Aeby, La Sagne
1 h. 09 ; 15. Jean-Ci. Chautems, Les
Hauts-Geneveys 1 h. 09 ; 16. Michel
Amstutz, US PTT La Chaux-de-Fonds
1 h. 09 ; 17. Robert Fatton, Les Ver-

Le départ de la catégori e 20 kilomètres.

Gacond , la première fille étant Ni-
cole Matthey, du même club, avec
un lie rang. Chez les grands, en
l'absence des « vedettes » jurassien-
nes (Rosat , Ducommun, Benoît , etc),
engagées dans les championnats
suisses, le Ski-Club Riaz a signé un
doublé avec Laurent et Michel Hay-

Le Biennois Hàf l iger  (4e), premier
des Jurassiens.

queurs du « chef » d'équipe Pierre
Galland, du CAS de Neuchâtel se
sont imposés nettement (2' d'avance),
la lutte pour la seconde place a

(photos Impar-Bernard)

itères 1 h. 10 ; 18. Frédy Huguenin, La
Brévine 1 h. 10; 19. Paul Robadey, SAS
1 h. 11' ; 20. Jean-Bernard Huguenin,
Police cantonale 1 h. 12.

Doublé pour Laurent (premier, à gauche) et Michel Haymoz, sur 20 km.

Catégorie populaire (10 km.) : 1. Gino
Filippi , Couvet 32'15 ; 2. Claude Pel-
laton , La Brévine 34' ; 3. Daniel Schwab
VC Vignoble 34'20 ; 4. Alain Singelé,
Le Locle 34'25 ; 5. Patricia Graenicher ,
SC La Chaux-de-Fonds 35' ; 6. Michel
Huguenin , Boudry 35' ; 7. Jean-P.
Augsburger, Chez-le-Bart 36' ; 8. Pier-
re-André Turin , SC Chasseron 37' ; 9.
Serge Pétermann, La Chaux-de-Fonds
37' ; 10. Jean-Claude Schlaeppy, La
Chaux-de-Fonds 39'.

Course de relais (3 fois 4 km.) : 1.
Pierre Galland , CAS Neuchâtel I 45' ;
2. Jean-B. Huguenin , Police cantona-
le I 47' ; 3. Hans Bertschi , Pokalraeu-
ber Eglisau 47' ; 4. Gino Filippi , Creux-
du-Van 48' ; 5. Claude Gaillard, SC
Chasseron 50' ; 6. Daniel Schwab, VC
Colombier 50' ; 7. Roger Lassueur, Les
Croulants 50' ; 8. Hans von Bergen, Les
Mànous 51' ; 9. René Christen 51' ; 10.
Jan Mijnssen 51'.

André WILLENER

La manche spéciale à R. Boss de Saint-Imier
Slalom de la Coupe de Bienne aux Prés-d'Orvin

Hans-Peter Von Gunten, Bienne (à droite), 1er et Michel Widmer, Colombier,
2e du slalom, (photos Impar-Juillerat)

Temps magnifique samedi après-mi-
di aux Prés-d'Orvin pour la tradition-
nelle compétition des Ski-Clubs Bienne
et Bienne Romand : le slalom « Coupe
de Bienne » , 8e édition. A noter la par-
ticipation des meilleurs skieurs régio-
naux à l'exception du Chaux-de-Fon-
nier Blum, en ce qui concerne les ju-
niors et seniors. Par contre, les OJ
qui disputaient durant le week-end
leurs championnats jurassiens aux Bu-
gnenets et à La Sagne avaient pratique-
ment tous déclaré forfait ; il est vrai
que ces championnats avaient été pré-
vus au 10 janvier puis reportés à cause
du manque de neige, la date de l'épreu-
ve biennoise étant fixée depuis long-
temps. La course entre les meilleurs
n'en fut pas moins passionnante et
après avoir réalisé les 1er et 2e temps
de chaque manche, le Biennois H.-P.
Von Gunten s'est imposé devant Michel
Widmer de Colombier et Renato Sca-
rinzi de Bienne. La manche spéciale
réunissant ensuite les 10 meilleurs
temps du slalom a été enlevée par Ray-
mond Boss du Ski-Club Saint-Imier ;
comme à l'accoutumée l'Erguélien s'est
donc illustré à cette Coupe biennoise.
A relever que les chutes ou disqualifi-
cations furent nombreuses et que moins
de la moitié des participants, 80 envi-
ron au départ , ont terminé la course.

Raymond Boss (Ski-Club St-Imier),
fonce  vers la victoire dans la manche

spéciale.

Résultats
O.T - Garçons : 1. Muller Cyril, Bien-

ne, temps total 91"73 ; 2. Cattin Guy,
Les Breuleux , 103"44.

Dames : 1. Baehler Edith , Thoune,
88"35.

Messieurs (juniors et seniors) : 1. Von
Gunten Hans-Peter, Bienne, (40"78 -
36"98), 77"76 ; 2. Widmer Michel , Co-
lombier (41"08 - 37"61), 78"69 ; 3. Sca-
rinzi Renato , Bienne (42"55 - 36"97),
79"52 ; 4. Du Pasquier Denis, Marin ,
80" 13 ; 5. Frei Bernard , La Sagne, 80"
43 ; 6. Boss Raymond, St-Imier, 80"72 ;
7. Schcnk J-René, Colombier, 80"89 ;
8. Aegerter André, St-Imier, 81"78 ;
9. Althaus Daniel , SAS, 83"85 ; 10.
Balz Christian , Gunsberg, 85"19.

La manche spéciale est revenue à
Raymond Boss (St-Imier), 36"34, de-
vant H-P. Von Gunten (Bienne), 36"38
et D. Du Pasquier (Marin) 37"42.

(rj )

R. de Vïaeminck, disqualifié
au profit de Bitossi

Le Trophée cycliste de Laigueglia, San-Remo

Le Belge Roger de Vïaeminck, qui
avait remporté au sprint le Trophée
Laigueglia , disputé sur 163 km. dans
la région de San Remo, a été disqua-
lifié par les juges pour avoir « gêné
un concurrent pendant le dernier ki-
lomètre » . L'Italien Franco Bitossi, ar-
rivé second devant Giambattista Baron-
chelli , a été déclaré vainqueur.

Les juges ont rendu responsable R.
de Vïaeminck de la chute de deux cou-
reurs au cours du sprint final , à une
trentaine de mètres de la ligne d'ar-
rivée. Roger de Vïaeminck a déclaré
pour sa part : « Je n'en suis pas à
mon premier sprint. A aucun moment,
je n'ai fait un écart. Je ne suis pas
responsable de cette chute ».

CLASSEMENT
1. Franco Bitossi (It) les 163 km. en

5 h. 05' ; 2. Giambattista Baronchelli
(It) ; 3. Joseph Borguet (Be) ; 4. Lucia-

no Rossignoli (It) ; 5. Bruce Biddle
(NZ) tous même temps, ainsi que 15
autres coureurs.

Dans la première épreuve disputée
après les Jeux olympiques d'Innsbruck,
Marie-Thérèse Nadig a battu Lise-
Marie Morerod , dans le slalom géant
« FIS » disputé à Waltensburg (Gri-
sons). Nadig a devancé la Vaudoise de
22 centièmes de seconde. Classement :

1. Marie-Thérèse Nadig (Flums) 1'
14"77. — 2. Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets) l'14"99. — 3. Marianne
Jaeger (Arosa) l'16"01. — 4. Evelyne
Dirren (Schuls) l'17"38. — 5. Brigitte
Glur (Schoenried) l'17"47. — 6. Monika
Binder (Bad-Ragaz) l'17"48. — 7. Ma-
rianne Naepflin (Beckenried) l'17"55. —
8. Rosmarie Enz (Giswil) l'17"84.

Nadig bat Morerod

Le Français Henri Duvillard a renoué
avec la victoire dans le championnat du
monde des professionnels. Dans le sla-
lom géant parallèle du Mont Gabriel ,
au Québec, il a obtenu sa septième
victoire de la saison en dix courses.

« Dudu » a porté son total de points
à 189. Il devance maintenant au classe-
ment général le Suisse Josef Odermatt
(éliminé par le Canadien Peter Duncan
en quart de finale) de 73 points. L'Amé-
ricain Hank Kashiwa , champion du
monde 1975, qui est actuellement blessé,
compte 100 p. de retard sur le Mégevan
à la moitié du championnat, qui se
terminera le 4 avril à Vail. Au Mont
Gabriel , Duvillard a battu en finale
l'Américain Bob Cochran.

Toujours Duvillard
Le Hollandais Gerry Knetemann a

remporté la 23e édition du Tour d'An-
dalousie, qui s'est achevé à Malaga.
Knetemann a détrôné son compatriote
Gerben Karstens, qui avait mené toute
l'épreuve, à la faveur de la dernière
journée , en enlevant le premier tronçon
de la septième et dernière étape dispu-
té contre la montre entre Estepona et
Marbella (26 km.). Knetemann s'est
imposé à la moyenne de 44 km. 239
devant l'Allemand Dietrich Thurau. Le
deuxième tronçon, couru en ligne entre
Marbella et Malaga (66 km.), a été
remporté au sprint par le Belge Dirk
Ongenae, la victoire finale revenant
donc à Gerry Knetemann.

Knetemann gagne
le Tour d'Andalousie



Sélection de lundiTVB

21.55 - 22.25 La voix au chapitre.
Deux écrivains à sensa-
tion.

Deux écrivains à sensation se-
ront aujourd'hui les invités de
Christian Defaye pour cette « Voix
au chapitre », qui comportera éga-
lement une chronique des livres
historiques, par Boris Acquadro.

Roger Peyrefitte et Louis Pau-
wels appartiennent en effet à cette
race d'auteurs dont les écrits pas-
sent rarement inaperçus, soit par-
ce qu'ils traitent un sujet dont on
ne parle pas volontiers, soit parce
qu 'ils vont délibérément à rencon-
tre d'une idée reçue. Des ouvrages
comme « Les Amitiés particuliè-
res » ou « Les Juifs », de Peyrefitte,
ou encore la « Lettre ouverte aux
Gens heureux », de Pauwels, furent
ainsi autant de bombes dans le
monde littéraire. De quoi s'agit-il
aujourd'hui ? Avec « Tableaux de
Chasse », Roger Peyrefitte retrace
la bruyante carrière de Fernand
Legros, marchand de tableaux, per-
sonnalité mondaine qui, selon ce li-
vre, cumula les fonctions d'agent
de la CIA, d'ambassadeur de di-
verses républiques, de marchand
d'or et d'armes, de promoteur im-
mobilier, de producteur de cinéma,
etc. Un livre explosif , qui suscitera
des réactions multiples — bonne
publicité — et qui doit causer bien
du souci aux avocats de l'auteur.

Quant à Louis Pauwels, il vient
de signer « Blumroch l'admirable ou
le déjeuner du surhomme ». Avec
un sens aiguisé de l'humour, il dé-
nonce un danger immédiat à ses

A la Télévision, romande, à 20 h. 15 : Un convoi de la mort, ou à propos
du totalitarisme. Rescapé d'Auschwitz, Charles Palant (notre photo)
témoigne des méthodes nazies dans le cadre du « Convoi de la mort ».

(Photo ORTF)

yeux, la fin de l'homme victime de
la médiocratie. Confiant dans le
pouvoir de l'intelligence et de l'es-
prit, fort sceptique envers l'écolo-
gie — il a déjà montré avec sa
« lettre ouverte » que les dangers de
la pollution ne l'empêchent pas de
dormir. Louis Pauwels livre ici un
livre brillant, plaisant, spirituel,
mais qui bien sûr ne mettra pas
tout le monde d'accord...

TF 1
20.30 - 23.05 La forêt interdite.

Un film de Nicholas Ray.
Au début du siècle, les plumes

d'oiseaux rares étaient très recher-
chées pour la confection des toi-
lettes féminines. Elles faisaient,
près de Miami, dans les «Ever-
glades », l'objet d'un trafic rému-
nérateur provoquant la destruction
de la faune ailée.

Walter Murdoch, jeune profes-
seur d'histoire naturelle accepte la
mission de mettre fin à ce massa-
cre, dont Cottonmouth dit « Gueule
d'amour » est, avec sa bande de hors
la loi, le responsable.

FR 3

20.30 - 22.10 En cas de malheur.
Un film de Claude Au-
tant-Lara.

Yvette Maudet , avec une jeune
fille de son âge, essaie de voler
pour vivre et est surprise par une
cliente dans une boutique où elle
menace le commerçant avec un
faux revolver ; elle assomme la
cliente et s'enfuit. Son amie se fait
coffrer par la police et Yvette se
précipite chez un grand avocat pa-
risien, Maître Gobillot , sachant qu 'il
accepte de plaider gratuitement les
causes des jeunes femmes qu'il dé-
sire. Madame Gobillot est au cou-
rant des écarts de son mari et se
contente d'essayer de ne pas per-
dre la face.

Yvette est arrêtée ; Gobillot la dé-
fend, aidé par un coup de téléphone
d'une vieille dame inconnue qui lui
a signalé que le commerçant est un
satyre. Gobillot retrouve Yvette
dans un hôtel où il l'a logée.

C'est Madame Gobillot qui conduit
son mari à cet hôtel, mais elle es-
saie par des moyens détournés de le
ramener à elle. Cependant, le « fian-
cé » d'Yvette la rejoint et, avec une
candeur idéaliste, la persuade qu'el-
le doit avouer son délit dont elle
n'a pas à se repentir puisqu'elle
avait faim. Dès qu'il a le dos tourné
Yvette revient à Gobillot qui la
loge dans sa garçonnière...

A VOIR
Totalitarisme

et mort...
Sous forme d'une « dramatique »

à caractère « documentaire » c'est à
une « réflexion » que la Télévision
romande entend amener ce soir ses
téléspectateurs.

Elle présentera , en effet , en soi-
rée, un film de Claude Otzenberger
intitulé « Un convoi de la mort »,
et sous-titré « A propos du totali-
tarisme ».

Les réalisateurs de l'émission la
présentent eux-mêmes comme suit :

« Des images obsédantes comme
celle de ce jeune garçon —¦ quel
âge a-t-il ? Six ans ? Huit ans ? —
marchant tête baissée sous la me-
nace des mitraillettes de deux SS
triomphants ; des chiffres aussi, ter-
rifiants, grotesques à force de dé-
mesure : 10 millions de victimes du
génocide nazi, 72 pour cent de la
population juive des pays contrôlés
par le Reich anéantie... C'est de
choses comme cela qu'est fait le
film de Claude Otzenberger. a Mais
quoi, diront certains, c'est de l'his-
toire ancienne. Un coup de folie
frappant une génération donnée
dans un pays donné. C'est tout. Ce-
la ne nous concerne plus.

« Et cela ne saurait se reprodui-

« Peut-on seulement en être cer-
tain ? En une heure et trente mi-
nutes, Claude Otzenberger entre-
prend de prouver le contraire. Et
il y réussit , au grand dam du spec-
tateur qui préférerait pouvoir pré-
server son confort moral. Entrepri-
se ardue, et pas dénuée de côtés
choquants, mais entreprise salutaire,
dans la mesure où elle est lucide.
Et la lucidité aurait peut-être em-
pêché, il y a une quarantaine d'an-
nées, qu'un petit personnage d'ap-
parence anodine mette sur pied un
plan qui allait ravager le monde.
« Malheur à ceux qui ne se sou-
viennent pas du passé, dit l'auteur.
Ils sont condamnés à le revivre. »
Revivre quoi ? Le nazisme ? Sans
doute pas. Mais une forme nou-
velle de totalitarisme dont notre
société en crise est peut-être en
train d'alimenter les premiers ger-
mes.

« Pour atteindre son but , Claude
Otzenberger, partant de la tragédie
du convoi de la mort qui, en juillet
1944, emmena .2000. personnes dans
des wagons à bestiaux pour Dachau ,
analyse "d5abord les causes de la
montée du nazisme. Première cons-
tatation : les Allemands ne se sont
pas réveillés nazis un beau matin.
Il a fallu des années pour que tou-
tes les conditions soient réunies,
pour que le fruit soit mûr, en quel-
que sorte. Deuxième constatation :
le nazisme et son pendant , le ra-
cisme, n'est pas un phénomène al-
lemand. Il a été observé ailleurs,
et la discrimination est toujours vi-
vace aux quatre coins de la planète.
(Il serait d'ailleurs incongru et pa-
radoxal de retourner contre les Al-
lemands l'arme du racisme en leur
faisant porter seul le chapeau... du
racisme, précisément ! )

« Cette première démarche per-
met alors d'émettre le postulat sui-
vant : le totalitarisme, de quelque
couleur politique qu'il s'habille, est
un phénomène latent et permanent
qui se concrétise si les conditions
requises sont réunies. Ces condi-
tions, grossièrement résumées, sont :
une crise économique, des institu-
tions caduques ou auxquelles plus
personne ne peut croire, et l'adhé-
sion de l'armée.

« L'émission peut alors entrer
dans sa deuxième phase, et dé-
montrer que, en de multiples en-
droits, l'univers occidental , pour ne
parler que de lui, frise dangereuse-
ment la cote d'alerte. Tout le monde
ne sera peut-être pas d'accord avec
ce point de vue. « Mais mes émis-
sions, précise Otzenberger , ne sont
pas des débats, ce sont des thèses
que je propose. Libre au téléspec-
tateur d'y répondre à sa manière ».

« Et c'est pour cela qu 'il faut se
donner la peine de suivre ce « Con-
voi de la mort » jusqu 'au bout , et
d'y réfléchir. « Malheur à ceux qui
ne se souviennent pas du passé... »

A quoi nous ajouterons : « Se sou-
venir, d'accord , pour rester attentif
aux signes d'un éventuel recom-
mencement et s'y opposer ; mais
éviter aussi de remâcher sans cesse
un passé révolu et de vaines idées
de vengeance à froid. » (ec)

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 La Nuit des Temps (1). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Le Seul Témoin.
20.55 Le jeu en vaut la chandelle. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 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
Paroles et contre-chants... 20.30 Sémi-
naire : De Bach à Bartok. 22.30 env.
Contre-chants et paroles... 23.00 Infor-
mations. 23.20 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 Suppé, Arditi , Albeniz ,
Lehar , Dvorak , Rimsky-Korsakov,
Nessler , Saint-Saëns, Offenbach, Leu
et Rossini. 16.05 Sans façons. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.15
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Poul-
ie plaisir. 18.00 A brûle-pourpoint.
18.30 Informations du soir. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.00
Pino Guerra et son ensemble. 20.15
Guillaume d'Aquitaine, Pergolèse. 21.30
Rythmes. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique. 22.30 Radiojournal. 22.45 Con-
certo pour 2 pianos et orch., Bach ;
Air de l'Ouverture No 3, id. 23.10 Jazz.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.30 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Encyclopédie sonore.
10.50 La pensée théologique contem-
poraine. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-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 Informations de midi.

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures :
Le seul témoin

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

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Ce seul témoin , c'est une femme

promenant un chien dans un quartier
retiré de Londres. Soudain, une voiture
s'arrête, quatre hommes masqués en
surgissent et se dirigent en courant
vers une autre voiture. Mais le chien
se jette sur l'un des inconnus et est
abattu d'une balle. Voilà comment cette
dame devient l'unique témoin, (sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Sous la loupe
Football.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Ne le dites pas avec des Roses !
6. épisode. (Feuilleton)

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Convoi de la Mort

ou à propos du totalitarisme.

21.55 La voix au chapitre
Livres et auteurs.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

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

pour adultes Cours d'espagnol.
Technologie. 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Objectif sport
18.50 Téléjournal Commentaires et in-
19.00 Floris von Rosemund terviews.

La loi du plus fort. 20.15 L'Entraîneur Wulff
19.30 Point chaud Pris au piège.
19.35 Avant 20 heures 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.00 Encyclopédie TV
20.20 Eine geschiedene Amérique : Des Hom-

Frau mes comme des four-
Le Voyage à Stock- mis.
holm. 21.50 Entre les lignes

21.20 De première main de la portée
Série d'interviews. Mozart : Concerto en

22.05 Téléjournal ré mineur pour piano
22.20 Schein-Werfer et orchestre KV 466.
23.05 Les programmes 22.35 Téléjournal

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

10.30 OFRATEME
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.30 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.35 Bonjour. - 13.45 Sommaire. - 13.50 Bonne
fête. - 14.05 Ofrateme. - 14.25 Gérard Lenorman -
14.40 Mauregard.' - 15.40 Fourre-tout pour tous. -
15.55 Vicky Léandros.' - 16.00 Lettres ouvertes. -
16.20 Lisons ensemble. - 16.40 Herbert Pagani 

;
-'

r",,t'1 ' 16:45 Bien de chez nous. - 17.00 Vicky Léandros. -
17.10 Récré, récré. - 17.15 Ofrateme. - 17.45 Le
club du lundi.

18.15 A la bonne heure
18.45 Nounours
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La caméra du lundi :

La Forêt interdite
Un film de Nicholas Ray.

23.05 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
15.30 Des Agents très spéciaux

Les Abeiles. (Série).
16.20 Après-midi magazine

17.30 Fenêtre sur... François Béranger. - 18.00 Sou-
venir 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 j ambes
21.45 La mâle parole

3. Les mots, les pauvres mots.
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 TF1

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 En Cas de Malheur

Un film de Claude
Autant-Lara.

22.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Chercheurs

de Diamants
Film.

17.05 Ach, du dickes Ei
Série récréative.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor

Reportages.
21.00 Tout ou rien

! 21.45 Pays riches
et pays pauvres

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans

la vie
de tous les jours

17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant

L'Enfant perdu.
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago Teddybâr

& Co.
19.00 Téléjournal
19.30 La TV en question

Pour ou contre le pe-
tit écran.

20.15 Congés sur mesure
La mer Baltique.

21.00 Téléjournal
21.15 Un Jour de la Vie

d'Ivan Denisovich
22.55 Téléjournal



r ^SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 27 FÉVRIER, à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Georges
Moustaki

ses musiciens et sa chanteuse i
dans un magnifique programme avec

de NOUVEAUX SUCCÈS ! j

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 ï \

iUci
À LOUER

I pour le 1er mai 76 i

| appartements |
; Situation :

Rue du Crêt ,
2 pièces, confort.
Loyer : fr. 265 —

+ charges.
; Situation :

Rue Numa-Droz
2 pièces,

j mi-confort.
Loyer : fr. 181.—

j + charges.
Pour traiter :

G E C O  S. A.
| Jaquet-Droz 58
; 2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039 / 22 11 14-15

EECD

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche
A louer pour le 1er avril 1976

appartement
de 4 pièces
avec confort. Cuisine agencée ;
balcon avec vue ; cave et galetas,
etc.

I Loyer : Fr. 593.- au 2e étage et
Fr. 618.- au 5e étage plus chauffage

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

Spécialisé dans la taille,
l'élaguage, rabattage de
gros arbres

££L HERVÉ
W COLLOT
PAYSAGISTE

; Clos-de-Serrières 31 - Tél. (038) SI 76 24

Créer , entretenir vin beau jardin, votre souci, notre
affaire.

Cattolica
H Ô T E L  H A Ï T I

Chambres avec tout confort , mai, juin ,
septembre, tout compris Fr. 20.-, juillel
Fr. 25.-, août Fr. 28.-.

Renseignements et réservations : J. Bar-
tolozzi , Florissant 9, 1008 Prilly, tél. (021)
25 94 68.

Mini lui a donné|la conception
d'origine, éprouvée 3 ANS
Innocent!, le luxe à profusion ..... _.
Bertone, la robe coupée sur mesure MU L11

Modèle 90 Modèle 120 GARANTIE
10 300.— 11300.—

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

LA CHAUX-DE-FONDS

au printemps
I | cherche
s i pour ses

TABLES - RÉCLAME

B animateur -vendeur
j i dynamique et polyvalent

j.'l ® poste bien rémunéré
I (fixe plus commission)

! Nombreux avantages so-
| ciaux dont caisse de pension,
; prime de fidélité, plan d'in-
! téressement et rabais sur les
; achats.

i Semaine de 5 jou rs par rota-

Il fions . !,

j , j  Se présenter au chef du per- j ;
I ! sonnel ou téléphoner au (039)

; 23 25 01.

A remettre petite usine
existant depuis 27 ans, avec très bonne clientèle, située dans
grande localité industrielle du Jura sud, pour raison de santé.
Genre de fabrication : articles en plexiglas et plastique, petite
mécanique et thermoformage. Occupe actuellement cinq ou-
vriers. Travail assuré.
Immeuble avec ateliers, bureaux , un appartement de 5 cham-
bres, 5 garages, place de parc , terrain 700 m2 avec piscine et
pergola , parc de machines complet. Stock important de ma-
tières premières , sous-sol , cave, abri , etc.
Prix Fr. 700 000.— y compris hypothèque de Fr. 80 000.—.

Ecrire sous chiffre 93 - 30574 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , 2800 Delémont.

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 2872

ENTRER - BOUQUINER
CHOISIR

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

feVmcru)
LA CHAUX-DE-FONDS

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

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35
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Promotion et conseils du 24 au 28 février

Le début de votre
traitement ORLANE...
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vous est off ert dans une jolie trousse-i. ¦
vous remettront ¦gracieusement p our tout achat QRLANK dès Fr. 25.-
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ORLANE
PARIS
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PARFUMERIE DUMONT
2e entrée sous les arcades

Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 2244 55

i
À LOUER

pour le 31 mars 76 ,

TRÈS BEL

appartement
DE 2 PIÈCES

dans maison mo-
derne.
Cuisine agencée.
Tout confort.

Tél. (0391 26 75 65,
heures de bureau.

JE CHERCHE

appartement
4 - 5 PIÈCES

dans petit locatif
ou villa , si possible
avec cheminée, pour
date à convenir.

Tél . (039) 23 23 85,
dès 18 h. 30.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures le ven-
dredi après-midi.
Tél. (039) 23 73 25.

S SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
J LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE
'¦ Mercredi 25 février, à 20 h. 15 précises

I Michel Dalberto
JH PIANISTE

MB PRIX CLARA HASKIL 1975
; m Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

autoursuisse
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À
f̂cgWOflfflftjjya  ̂ Un membre du groupe

^% INTERFOOD
 ̂ (Suchcird-Tobler)

A a>n A ¦ gma A 24, rue du Tombe)
AHUAL 5A 2034 Peseux

cherche

une
secrétaire
de langue maternelle allemande ayant d'excellentes
connaissances de français.

Expérience de plusieurs années indispensable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une petite équipe dynamique.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 21 11 55, interne 512.

Avant-projet de
constitution jurassienne
Epuisé en quelques semaines, l'avant-projet de Cons-
titution jurassienne élaboré par un groupe de travail
de l'Ordre des avocats vient d'être réédité.
Il est en vente au prix de 15 francs (port et emballage
compris), dans les librairies du Jura et à l'imprimerie
Le Franc-Montagnard S. A., à Saignelégier.

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande . . . .  exemplaire(s) de 1'

avant-projet de
constitution jurassienne
Nom : Prénom :

Lieu : Rue :

Date : Signature :

Bulletin à retourner à l'imprimerie Le Franc-Monta-
gnard S. A., 2726 Saignelégier.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE
LA RÉGION DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,
un

ADJOINT
au responsable
de la comptabilité industrielle
Notre futur  collaborateur sera chargé du suivi des
éléments de comptabilité tels que le contrôle des
prix de revient , du budget par centres de frais , des
taux horaires, etc.
Des notions d'allemand seraient souhaitées.

Les intéressés sont invités à nous transmettre leurs
offres accompagnées des annnexes habituelles sous
chiffre 28 - 900055 à Publicitas , Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

"J! A.N.F. - ASSOCIATION
STV fc NEUCHÂTELOISE
Fl"1 DES FIDUCIAIRES
,B™ SECTION DE L'UNION SUISSE

DES FIDUCIAIRES

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Charles-Naine 1 Tél. 039/26 75 65

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 117 Tél. 039/23 20 16

FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31 Tél. 039/23 31 32

FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS '-'^
Avenue Léopold-Robert 84 Tél. 039/22 51 83

FIDUCIAIRE DANIEL GRASER
FLEURIER
Avenue de la Gare 14 a Tél. 038/61 13 19

FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOHRINGER
NEUCHÂTEL
Rue du Château 13 Tél. 038/24 25 25

FIDUCIAIRE MAURICE POINTET
PESEUX f
Grand-Rue 18 Tél. 038/31 54 44

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

Pour une belle lunette

BERG
Maître opticien diplômé

Av. Léopold - Robert 64

La Chaux-de-Fonds - TV Thoune 22 à 8
Handball, championnat de Ire ligue, au Pavillon des Sports

LA CHAUX-DE-FONDS : Geiser ,
Fontaine ; T. Todeschini (2), Fischer
(3), Brossard (2), I. Todeschini (8),
Stampfli, Schurch (4), Huther (1), Don-
zé (1), Gigon, Kuehni (1). — ARBI-
TRES : MM. Grutter (Oberwil) et Lei
(Allschwil).

Disputant samedi la suite du cham-
pionnat de première ligue , les Chaux-
de-Fonniers rencontraient la lanterne
rouge, TV Thoune. Pour les Bernois ,
la victoire pouvait éventuellement leur
laisser espérer le maintien en première
ligue. Après un départ prudent des
deux formations, les locaux parve-
naient à creuser un écart ne laissant
aucune chance à leurs adversaires.

Cette confrontation se déroulait en
deux temps. Jusqu 'à la mi-temps, sif-
flée sur le résultat de 12-7 , Thoune dé-
montrait par à-coups de bonnes phases
techniques, mais malheureusement trop
rares pour inquiéter les hommes de
Fischer. Ceux-ci, sous l'impulsion d'I-
talo Todeschini et grâce à la sûreté des
deux gardiens, contrôlaient le jeu. A
la reprise, alors que les buts conti-
nuaient à tomber chez les Bernois, les
locaux se relâchaient quelque peu. Ne
sachant pas profiter de ce relâchement ,
Thoune paraissait épuisé et ne réussis-
sait pas à s'organiser ; il fallait atten-

dre la 24e minute pour les voir battre
Fontaine , et cela sur penalty !

A relever le bon arbitrage des deux
maîtres du jeu , facilité en cela par la
parfaite correction des deux équipes.

En lever de rideau , la seconde for-
mation du HBC a battu Les Hauts-
Geneveys par le score étriqué de 11-10.

R. V.

Mohamed Ali, vainqueur par k.-o., à Porto-Rico
Championnat du monde de boxe, poids lourds

Mohamed Ali n 'a eu , comme prévu ,
aucun mal à disposer du Belge Jean-
Pierre Coopman , en le battant par k.o.
au cinquième round d'un combat comp-
tant pour le championnat du monde des
poids lourds, à San Juan de Porto-Rico.
Ali , qui bénéficiait d' un avantage de
poids de près de dix kilos , sut en outre
intelligemment utiliser son allonge net-
tement supérieure durant les quelque
quinze minutes que dura la rencontre.

En dehors de la deuxième reprise ,
au cours de laquelle le Belge fit jeu
égal avec le champion , Ali domina
complètement son adversaire dans tous
les domaines. U se contenta de boxer
la plupart du temps sur la défensive et
de toucher le Flamand en contre, au
visage principalement. Le champion du
monde, en dépit de cette facile victoire ,
n a cependant pas fait grosse impres-
sion. A chaque round , il a boxé sur un
rythme assez lent pendant les deux
premières minutes pour ensuite déco-
cher quelques coups précis dans les
soixante dernières secondes.

Pour la première fois , vers la fin du
quatrième round, Ali parvint à ébran-
ler à plusieurs reprises Coopman en le
touchant au menton, surtout grâce à ses
fulgurants jabs des deux mains et à ses
crochets. Le Belge termina le round
assez fatigué. Pourtant , lorsqu 'il sortit
de son coin pour la cinquième reprise,
il donna l'impression d'avoir complète-
ment récupéré.

Bien que nettement dominé jusque-
là , le champion belge entama ce cin-
quième round avec autorité , avançant
avec assurance sur Ali. Trois directs
du droit du champion du monde, suivis

d'un crochet du gauche, tous à la face ,
freinèrent son élan. Puis soudainement ,
alors qu 'il ne restait plus que quatorze
secondes avant la fin du round , Ali
décochait un magnifique crochet du
droit au menton. Il doublait aussitôt
d'un terrible crochet du gauche à la
face. Coopman vacillait et il s'écroulait
au tapis , complètement groggy. Les
yeux vagues, le malheureux challenger
était compté « out » .

Escalera conserv e son titre
Au cours de la même réunion , le

Porto-Ricain Alfredo Escalera a con-
servé son titre de champion du monde
des super-plume (version WBC) en
battant le Dominicain José Fernandez
par arrêt de l'arbitre l'13" avant la f in
du treizième round. Escalera , boxeur
plus complet et surtout meilleur techni-
cien , a remport é un succès entièrement
mérité.

Décision contestée
à Hambourg

A Hambourg, le championnat d'Eu-
rope des moyens entre Bunny Sterling
et Frank Reiche s'est terminé dans le
tumulte. Reiche, battu par k.o. au 13e
round , a piétiné la couronne de cham-
pion d'Europe qui avait été remise à
son vainqueur. Selon lui , le coup de
gong marquant la fin de la treizième
reprise avait retenti alors que l'arbi-
tre n 'avait compté que jusqu 'à trois.
L'arbitre , l'Italien Ambrosini , dut quit-
ter la salle sous la protection de la
police.

l] tâ '- 0500000 possesseurs de
/ ' 
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ï C'est maintenant qu'il faut venir nous rendre visite!

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
3711 23; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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On cherche pour date à convenir '

horloger
complet

capable de diriger un atelier de ter-
minage de mouvements au Moyen-
Orient.

La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà dirigé une chaîne
de remontage et ayant , si possible,
des connaissances d'anglais.

Ecrire sous chiffre G 20517 à Publicitas , rue Neuve
48, 2501 Bienne.

Entreprise horlogère étrangère branches annexes
(cadrans), cherche pour entrée à convenir

galvanoplaste
expérimenté.

Lieu de travail : Ile de Rêve.

Faire offre sous chiffre M 920081-06 Publicitas SA,
rue du Prince 9-11, 1211 Genève 3.

: Rugby

Tournoi des cinq nations
A Dublin , le pays de Galles a signé

sa troisième victoire consécutive dans
le tournoi des cinq nations. Les Gallois
ont en effet nettement dominé l 'Irlande ,
qu 'ils ont battue par 34-9. C'est surtout
après la pause que les Gallois ont fait
valoir une supériorité incontestable.
Dans le même temps, à Edimbourg,
l'Ecosse prenait le meilleur sur l'An-
gleterre, par 22-12, devant 70.000 spec-
tateurs dont la reine et le duc d'Edim-
bourg. Résultats :

A Dublin : Irlande - Pays de Galles ,
9-34 (9-10). — A Edimbourg : Ecosse -
Angleterre , 22-12 (12-9). — Le classe-
ment : 1. Pays de Galles 3-6. — 2.
France 2-4. — 3. Ecosse 3-2. — 4. An-
gleterre et Irlande 2-0.

Championnat de Ire ligue, au Pavillon des Sports

ABEFLLE : Muller (3), L. Frascotti
(17), Spoletini (8), Willen (6), Forrer (7),
Vrolixs (17), Cossa (6), Duc (8). — UNI
LAUSANNE : Sulliger (14), Humphrey
(14), Verdon (10), Rochat (8), Vaucher
(4), Bersier (14), Schlatter (4). — AR-
BITRES, MM. Bourquin et Blanc.

Samedi soir , le BBC Abeille rencon-
trait les mal classés de leur groupe.
Uni Lausanne. Les Chaux-de-Fonniers
devaient absolument remporter l'enjeu ,
car une défaite les éliminait irrémé-
diablement de la course aux finales.
Rendus nerveux , les Abeillards accu-
mulaient au début les fautes. Bien que
menant régulièrement à la marque, il
fallait que Forrer s'emploie à fond
pour calmer son équipe. Néanmoins,
Vrolixs réussissait, grâce à son tempé-
rament de gagneur, à marquer des pa-

niers alors que les tirs de ses collè-
gues échouaient.

Ayant atteint le terme de la premiè-
re mi-temps sur le score de 36-30, les
Abeillards, à la reprise, perdaient suc-
cessivement Vrolixs puis Cossa pour
cinq fautes. Les Lausannois man-
quaient à cinq reprises leurs lancers
francs , ce qui ert cas de réussite, aurait
pu placer les locaux en fâcheuse posi-
tion. Alors qu 'à trois minutes de la fin ,
le tableau indiquait 66 partout , Claude
Forrer venait remettre de l'ordre dans
son équipe.

Cette rencontre fut loin d'être mono-
tone, car à aucun moment les Lau-
sannois baissaient les bras. Même à la
reprise, ceux-ci donnèrent l'impression
de pouvoir revenir à la marque et de
prendre le jeu en mains. R. V.

Abeille - Uni-Lausanne 72-68

Neuchâtel battu par Pully, 90 à 96
Championnat suisse de basketball de ligue A

Panespo , 400 spectateurs. — Arbitres:
MM. Galley et Piccard. — Neuchâtel :
Pizzera (6), G. Reichen (16), Trobbe
(24), M. Reichen (4), Schaller (16), Traub
(24). — Pully : Ruprecht (6), Vanay
(30), Lawrence (12), Rithner (14), Hurl-
burt (34). En défense de zone , Neuchâtel
connut des minutes difficiles au début
du match. Par la suite, les Neuchàte-
lois revinrent à deux reprises sur Pully,
qui s'imposa néanmoins dans les der-
nières minutes.

' AUTRES RÉSULTATS
Statu quo en tête de la ligue natio-

nale, où Fédérale Lugano compte tou-
jours un point d'avancé sur Fédérale
Lugano au terme de la quinzième jour-
née. Résultats :

Fédérale Lugano - Stade Français
114-96. — Pregassona - Viganello 85-

84. — Vevey SP Lugano 79-71. — Re-
nens - Fribourg Olympic 73-90. Classe-
ment (15 matchs) : 1. Fédérale Lugano
2fi . — 2. Fribourg Olympic 25. — 3. SP
Lugano 22. — 4. Viganello 19. — 5. Pre-
gassona 18. — 6. Vevey 14. — 7. Pully
12. — 8. Neuchâtel 9. — 9. Renens 3. —
10. Stade Français 2.

Ligue nationale B : Sportive Fran-
çaise - Lémania Morges 72-89. — Aire
Le Lignon-Jonction - Swissair Zurich
92-75. — Martigny - Champel 99-75. —
Lausanne Sports - Uni Bâle 69-65. —
City - Fribourg - Sion 92-101.

'Ligue nationale féminine : Lausanne
Sports - Fribourg Olympic 62-47. —
Plainpalais Genève - Femina Berne
59-56. — Muraltese - Espérance Pully
87-50. — Baden - Stade Français 59-
46. — Berne - Nyon 34-57.
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Mademoiselle Josiane Allaman, sa fille ;
Monsieur Joseph Allaman, à Estavayer-le-Lac :

Monsieur et Madame Georges Schmid-AUaman, à Colombier,
Monsieur et Madame Gabriel Blanc-Allaman, à Estavayer-le-Lac,
Madame Yvonne Allaman, à Estavayer-le-Lac,
Monsieur et Madame Maurice Allaman-Lambert,
Monsieur et Madame Ignace Doffey-Allaman, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert ALLAMAN
leur bien cher et regretté papa, fils, frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 48e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1976.

L'incinération a lieu lundi 23 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de l'Industrie 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame James Amez-Droz-Jaggi ;
Madame et Monsieur Otto Wecker-Amez-Droz et leur fille Madeleine ;
Madame Janine Amez-Droz et ses enfants Nicole, Daniel et Eric,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire .
part du décès subit de i

Monsieur

René AMEZ-DROZ
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami, !
enlevé à leur tendre affection, dans sa 44e année.

COURTELARY, le 22 février 1976.

L'incinération aura lieu à Bienne, le mercredi 25 février 1976, à
11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 9 h. 15.
Domicile mortuaire :
Rue Principale 37, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

'! ; i ï ,- 1 ; I I ,  , , :.y, ' " ' '

-. < ¦- , ,. iLe présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

LE LOCLE
C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Madame et Monsieur Georges Greppin-Andry et leurs enfants Pascal et
Véronique ;

Monsieur et Madame Mario Andry, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Renzo Andry et leurs enfants Patrick et Magali, à i

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Bruno Andry et leurs enfants Steeve et Nicolas ;
Monsieur et Madame Sylvio Andry et leurs enfants Pascal, Nathalie et

Anouk ;
Mademoiselle Anny Andry,

ainsi que les familles Steffen, Andry, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly ANDRY
née Steffen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 21 février 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 24 février, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Tertre 17, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ALBERT PERRET,
MADEMOISELLE SUZANNE PERRET,
MONSLEUR ET MADAME ANDRÉ PERRET

ET LEURS ENFANTS,
Les familles parentes et alliées,

ont été touchés et réconfortés par l'amitié et la sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Madame Laure PERRET
Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés toute leur
gratitude.
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Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Jean Brechbiïhler-Boss et son fils Jean-Claude ;

Madame et Monsieur Robert Humbert-Droz-Brechbiihler et leurs enfants
à Lignières, Boudry, Prêles et Cormondrèche ;

Monsieur Robert Boss, à Saint-Martin :

Madame et Monsieur Erwin Thonen-Boss, à Berne,

Madame et Monsieur Fritz Lanz-Boss et leur fille, à Berne,

Madame et Monsieur Michel Javet-Boss et leur fils, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BRECHBUHLER
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle, cousin , parrain, parent et ami, enlevé, subitement, à leur tendre
affection , samedi, dans sa 50e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 24 février, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue de la Serre.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Monsieur Cédric Perrin ;
Madame Angela Rime-Perrin :

Madame et Monsieur Raymond Dutranoy-Perrin et leurs enfants
Anouk et Thierry ;

Madame Marie-Louise Bove, sa fiancée, à Neuchâtel :
\ Monsieur Patrice Bove, à Neuchâtel,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

j Pierre PERRIN
leur très cher et regretté papa, fils, frère, beau-frère, fiancé, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi, dans

| sa 41e année, après quelques jours de maladie.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1976.

! L'incinération aura lieu mardi 24 février.
I Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
j Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Dutranoy-Perrin, 41,

rue Winkelried.
Prière de ne pas faire de visite.

! :] IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I L a  

famille de j

Monsieur Arnold BOILLAT |
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée j j
pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont ':
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. j
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont j j
été un précieux réconfort.
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I L a  

famille de

Monsieur Gilbert EVARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

1
THOMASTON

Dieu est amour.

Madame René Jeanmaire-
; Steiner, à Thomaston Con.

USA et ses enfants ; '

Madame et Monsieur Charles
Berendsen, à New York ;

Madame Liliane Dànes, à New
York ;

Les familles de feu Adolphe
Jeanmaire ;

Les familles de feu Jules
Steiner,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René JEANMAIRE
leur cher époux, papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami, que Dieu
a repris, subitement, à leur
tendre affection, dans sa 77e
année.

THOMASTON, le 21 février
1976.

Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous
ai aimés. i

L'ensevelissement aura lieu B
à Thomaston, le 24 février 1976.

Le présent avis tient lieu de fj
lettre de faire-part. i

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Jean BRECHBUHLER
fonctionnaire d'exploitation
membre actif de la section

survenu le 21 février 1976.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie.

L'enterrement aura lieu le
24 février , à 9 heures.
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Les électeurs du Laufonnais ont élu
hier leur nouveau préfet en la per-
sonne du socialiste Marcel Cueni
(Zwingen), qui a recueilli 2878 voix,
contre 2124 à son adversaire démocra-
te-chrétien, le député Hugo Grun
(Liesberg). La participation a été de
62,6 pour cent.

Cette élection a donné lieu à une
grande bataille et des milieux radi-
caux se sont engagés activement pour
soutenir la candidature de M. Cueni,
bien que leur parti ait décidé de lais-
ser la liberté de vote. L'élection du
candidat socialiste constitue une cer-

taine surprise, car lors des dernières
élections au Grand Conseil bernois, le
parti démocrate-chrétien avait recueil-
li 52 pour cent des voix dans le district
de Laufon, contre 35 pour cent aux
radicaux et 7 pour cent aux socialis-
tes. Manifestement, une grande partie
des électeurs radicaux ont donné leur
voix au candidat socialiste, de même
que les électeurs sans parti. Certains
milieux reprochaient au député Hugo
Grun l'attitude qu'il avait adoptée par
le passé en demandant la création
d'un demi-canton du Jura et d'un
demi-canton du Laufonnais. (ats)

Laufonnais: préfet socialiste élu
Les Biennois rejettent

le règlement sur les places
de parking

Les électeurs et électrices de Bien-
ne ont rejeté par 4957 non contre 1315
oui le règlement, combattu par les par-
tis bourgeois sur l'obligation de créer
des places de parking sur des ter-
rains privés. Les Biennois ont en re-
vanche accepté par 4529 voix contre
1776 la révision de l'ordonnance sur la
construction (directives spéciales pour
la vieille ville).

La participation a été de 18,2 pour
cent, (ats)

BIENNE

La crise de l'emploi frappe tout par-
ticulièrement les jeunes qui entrent
dans la vie active. Conscients des diffi-
cultés qu'ils rencontreront au prin-
temps, après avoir passé leurs examens
de fin d'apprentissage, des élèves de
l'Ecole commerciale de Bienne ont pris
l'initiative de distribuer un question-
naire dans les classes terminales de la
section romande.

Il est intéressant de constater que
les trois quarts des élevés concernes
(37 sur 49) ont pris part à l'enquêté.
Parmi eux, seuls 21 ont trouvé un em-
ploi.

Un choix non exhaustif de cours était
en outre proposé. Parmi les résultats
les plus remarquables, signalons l'an-
glais et l'allemand qui récoltent respec-
tivement 24 et 22 voix, la psychologie
qui en obtient 23 et la littérature 17.

Vivement intéressée par cette initia-
tive, l'école va étendre l'enquête aux
sections alémaniques et préparer un
programme de cours qui soit à même
de satisfaire la demande qui s'est ainsi
spontanément et clairement manifestée.

Deux piétons blessés
Hier vers 19 heures, un couple de

Granges, la femme âgée de 64 ans et
l'homme de 71, ont été renversés par
une voiture à l'intersection Pont du
Moulin - rue Rosius. Victimes de di-
verses contusions, ils ont été transpor-
tés tous les deux à l'Hôpital régional.

(rj

Le chômage et les jeunes
Intéressante enquête

à l'Ecole commerciale



Proche-Orient

Le gouvernement israélien a déci-
dé hier de rechercher une fin offi-
cielle à son état de guerre avec les
pays arabes comme prochaine étape
d'un règlement au Proche-Orient.

Un communiqué du gouvernement
précise que le premier ministre, M.
Rabin, a indiqué qu'il allait informer
les Etats-Unis de la décision et leur
demander d'étudier les possibilités
dans ce domaine.

L'accord transitoire existant avec
l'Egypte oblige les deux parties à re-
noncer à la force, mais pour les ex-
perts israéliens, il n'équivaut pas à
un pacte de non-belligérance, no-
tamment du fait qu'il n'est prévu que
pour une durée de deux ans. (ap)

UnitOotfve
israélienne

SOUS LE SIGNE
DE L'ATOME

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,
i

Dans cent neuf endroits du Cana-
da, on vient de découvrir des lieux
contaminés par la radioactivité. De
l'Ontario au Québec, du Saskatche-
wan aux territoires du Nord-Ouest ,
en passant par l'Alberta et le Ma-
nitoba , ils étaient disséminés un
peu partout.

L'événement a paru si grave que
le gouvernement d'Ottawa a jugé
nécessaire de constituer une espèce
de commission d'enquête, comprenant
des représentants du pouvoir fédé-
ral et des provinces, afin d'établir
exactement la portée du danger.

Pour l'instant , le seul fait connu
de façon certaine, c'est que les ra-
diations émanent des remblais for-
més sur des terrains appartenant
à l'« Eldorado Nuclear », une société
qui extrait et raffine l'uranium.

Ainsi l'hypothèse la plus proba-
ble semble être qu 'il pourrait s'agir
de la négligence d'une entreprise,
qui n'aurait pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour se débar-
rasser de ses déchets ou qui les
aurait confiés à des transporteurs
négligents.

Quoi qu'il en soit , l'événement
peut être lourd de conséquences, car
l'opinion publique nord-américaine
est très sensible au péril de la ra-
dioactivité et le fait qu'il ait fallu
fermer des écoles en raison de la
contamination n'a rien qui puisse
les rassurer.

Déjà, au début du mois, trois in-
génieurs de la General Electric,
spécialisés dans la construction de
centrales nucléaires, avaient sou-
dainement abandonné leur travail
fort bien rétribué, à San José, en
Californie. Non contents de cette
démission, les trois hommes avaient
informé la presse qu'ils consacre-
raient désormais leur temps à s'oc-
cuper d'une votation qui pourrait
empêcher la construction de nou-
velles centrales nucléaires dans tout
l'Etat de Californie. Dans sa lettre
de résiliation de contrat , l'un d'eux,
Gregory Minor , 38 ans, précisait :

« Les réacteurs nucléaires et les
armes nucléaires présentent main-
tenant un sérieux danger pour le
futur de toute vie sur cette pla-
nète ».

L'affaire a causé pas mal de re-
mous outre-Atlantique, d'autant
plus que les trois ingénieurs ont
une bonne réputation profession-
nelle.

On a cherché à expliquer leur
motivation, tout ne paraissant pas
très clair dans leur attitude, même
si on ne pouvait pas douter de leur
sincérité.

Le plus vraisemblable, c'est qu'ils
ont été bouleversés par l'intention
des Etats-Unis de vendre des réac-
teurs nucléaires à Israël, à l'Egypte
et à l'Afrique du Sud et par la fa-
brication de bombes atomiques par
l'Inde.

Et leurs craintes sont loin d'être
infondées.

Mais le problème reste que, jus-
qu 'à l'an 2000, le monde ne peut
guère se passer de l'énergie nuclé-
aire s'il veut éviter des crises éco-
nomiques plus graves que l'actuelle
et s'il désire réellement parvenir à
améliorer le sort du tiers monde.

Dès lors, la question, toujours et
encore, est moins celle du refus de
l'énergie atomique que du nécessai-
re changement d'esprit des hommes.

Willy BRANDT

Cobayes humains Drame de la misère
Aux Etats-Unis Dans le Haute-Saône

U y a trente ans, des savants amé-
ricains avaient soumis à des radia-
tions de plutonium 18 personnes
choisies comme cobayes afin de dé-
terminer les dangers encourus par
le personnel utilisé à la fabrication
de la bombe atomique, a confirmé
l'Administration pour la recherche
et le développement de l'énergie
(ERDA). Une seule de ces personnes
aurait donné son consentement pour
participer à l'expérience.

Les cobayes avaient été sélection-
nés parce qu 'ils étaient condamnés
par les médecins. Or, trois d'entre
eux sont toujours vivants, a précisé
un porte-parole de l'ERDA.

Cette expérience a été conduite
entre 1945 et 1947. Les cobayes
étaient âgés de quatre à cinquante
ans. Ils ont été soumis à des radia-
tions de deux à 145 fois plus inten-
ses que celles susceptibles de provo-
quer un cancer ou d'autres lésions
graves, (ap)

Un bébé de deux mois, David , est
mort à Lure à la suite d'une gangrè-
ne.

Depuis sa naissance, le petit gar-
çon n 'avait jamais été examiné par
un médecin. Sa mère, Lucienne Tri-
bout , l'avait mis toute seule au mon-
de, et n'avait jamais été suivie par
un médecin au cours de sa grosses-
se.

Lucienne Tribout et son concubin
vivaient dans un véritable taudis.

(ap)

Ouverture du XXVe congrès du parti communiste
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Demain dans la capitale soviétique

> Suite de la Ire page
L'un ou l'autre, selon ces rumeurs,

pourrait être remplacé. Le nom de M.
Vladimir Chtcherbitsky, 68 ans , l'ac-
tuel premier secrétaire d 'Ukraine et
l'un des « protégés » de M. Brejnev ,
est également mentionné comme l'un
des dirigeants en pleine ascension. M.
Dmitri Poliansky, 69 ans, secrétaire
chargé de l' agricx ilture au politburo ,
est cité comme pouvant être rétrogradé
en raison de la récolte catastrophique
de céréales de 1975.

LE SEUL CHANGEMENT
PROBABLE

Mais les « Kremlinologues » parais-
sent plutôt enclins à penser que la
direction collégiale actuelle restera au
pouvoir sans modification majeure. Le
seul changement d'homme au politburo
qui parait probable est celui de M.
Arvid Pelche, 77 ans, président du
comité de contrôle du parti, qui pren-
drait sa retraite.

LE RAPPORT DE M. BREJNEV
M. Brejnev présentera , dès l' ouver-

ture du congrès , le rapport d' activité
du Comité central du parti couvrant les
cinq années depuis le 24e congrès
(1971). Il ne fait pas de doute, aff irment

les diplomates occidentaux, qu'il an-
noncera la volonté soviétique de pour-
suivre la politi que de détente interna-
tionale énoncée au 24e congrès ainsi
que la coopération avec l'Occident , par-
ticulièrement avec les Etats-Unis.

La lecture du rapport de M. Brejnev
devrai t durer de quatre à six heures,
selon le porte-parole du ministère des
Af fa i res  étrangères soviétique. Si le
secrétaire général est en mesure de
« tenir la scène » au Palais des congrès
du Kremlin pendant aussi longtemps,
c'est que son état de santé, qui a paru
chancelant pendant la majeure partie
de l'année dernière, est rétabli.

Dans ces conditions , M. Brejnev
pourrait rester au pouvoir pendant une
période indéterminée. Certainement , es-
timent les diplomates occidentaux, tant
qu'il n'aura pas complété le program-
me de détente qu'il s'était f ixé , après
le succès de la conférence d'Helsinki
sur la sécurité et la coopération en
Europe , c'est-à-dire : une rencontre
« au sommet à Washington , la signa-
ture avec les Etats-Unis du second
traité sur la limitation des armements
stratégiques donnant à l'URSS la pari-
té nucléaire avec les Eta ts-Unis , et la
conférence des partis communistes eu-
ropéens à Berlin-Est.

Plusieurs centaines de dirigeants de

délégations de partis communistes du
monde entier sont déj à arrivés ou
sont attendus à Moscou avant demain.
Tous les chefs  de. partis de pays du
bloc socialiste , y compris M. Ceaucescu,
président de la République socialiste
de Roumanie, assisteront au congrès
et y prononceront des discours.

L'une des « vedettes » étrangères se-
ra M. Fidel Castro, premier ministre
cubain. Le Parti communiste italien,
le plus puissant d'Europe occidentale ,
sera représenté par son chef,  M. Ber-
linguer, le Parti portugais par M. Cun-
hal.

De tous les principaux chefs de par-
tis communistes, seul M.  Georges Mar-
chais , secrétaire général du parti f ran-
çais , ne viendra pas à Moscou.

Vague d'attentats antialgériens en France
La vague d'attentats perpétrés en

France contre des représentations al-
gériennes se poursuit.

Dans la nuit de samedi à hier, vers
une heure du matin, un engin explo-
sif a fait voler en éclats la devanture
de l'Office du tourisme algérien, si-
tué 28, avenue de l'Opéra (dans le
2e arrondissement) à Paris.

Deux passants ont été légèrement
commotionnés par la déflagration.
Cette même représentation avait fait
l'objet , vendredi matin déjà , d'une
tentative d'attentat.

Un piéton, remarquant un paquet
suspect , avait immédiatement alerté
la police. Les spécialistes du labora-
toire municipal avaient alors désa-
morcé l'engin , composé de douze bâ-
tons de dynamite reliés à une pile et
à un réveil.

Quelques heures auparavant, dans
la nuit de jeudi à vendredi , trois
autres attentats avaient été perpé-
trés : à Paris et à Strasbourg, contre
les consulats d'Algérie, et à Lyon,
contre la compagnie « Air-Algérie »,
ne faisant que des dégâts matériels.

UNE NOTE ADRESSÉE A PARIS
AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Cette série d'attentats a fait l'ob-
jet , de la part des autorités algérien-
nes, d'une note adressée au gouver-
nement français. Cette note, qui af-
firme que certains liens existent en-
tre les auteurs de ces attentats et les
Services secrets français (le Service
de documentation extérieure et de
contre-espionnage), fait remarquer
que « l'impunité » dont ont bénéfi-
cié les responsables était dans une
certaine mesure une « incitation à
persévérer et à amplifier les entre-
prises criminelles ». (ats, reuter)

Tentative de plasticage
à Besançon

Dans les jardins de la villa occu-
pée, rue de Belfort à Besançon, par

les services du consulat de la Répu-
bli que d'Algérie, le consul lui-même
a découvert samedi matin six pains
de plastic reliés entre eux et une mè-
che en partie consumée qui avait
la bonne idée de s'éteindre avant que
la flamme atteigne le détonateur.
La police garde cependant ce con-
sulat jour et nuit. On pense que dans
cette artère très fréquentée par les
automobilistes, les plastiqueurs ont
pu lancer leurs engins par-dessus
la grille à partir d'une voiture en
marche, (cp)

Les circonstances
du meurtre

>¦ Suite de la Ire page
Toujours selon la version de Pa-

trick Henry, le drame véritable se
déroule vers 18 heures. Il comprend
alors qu 'il ne peut mener à bien son
projet et qu 'il a déjà failli se faire
prendre la veille. L'enfant commen-
ce à pleurer , réclamant sans cessée
ses parents et voulant rentrer chez
lui. Patrick Henry, dans un accès de
peur, étrangle l'enfant ave un fou-
lard roulé en cordelette. Puis il ca-
che le corps sous un lit et quitte le
meublé.

Patrick Henry sera arrêté 18 jours
plus tard dans cette même pièce,
où l'on découvrira la corps, (afp)

Les nouveaux PDG et directeur
de lip, ce matin à Besançon

Une nouvelle page de l'histoire
fertile en rebondissements de la so-
ciété Lip, devenue Société euro-
péenne d'horlogerie, est donc tour-
née. Ce lundi matin , M. Jean Sar-
gueil, le nouveau PDG, et le nou-
veau directeur général, M. Jacques
Millet, sont attendus à l'usine de
Besançon-Palente où ils recevront
dans l'après-midi les délégués du
comité d'entreprise.

Bien qu'on ait laissé entendre que
le travail devait se poursuivre avec
l'ensemble du personnel, les repré-
sentants de ce personnel sont assez
inquiets et leur attention est de
faire préciser différents points à
leurs nouveaux patrons.

Mais il est fort probable que
ceux-ci ne pourront pas prendre
d'engagements aussi rapides, car ils
n'ont pas disposé d'un très long dé-
lai pour se préparer à leur nou-
velle tâche.

Du côté syndical , on ne cache pas
que tous ces remaniements ont été

soigneusement préparés : « II y a
eu certes des problèmes de gestion,
dit-on , mais il ne fait aucun doute
que la tête de M. Neuschwander a
été mise à prix et que les pro-
blèmes politiques se sont interfères
aux problèmes économiques ».

Quoi qu'il en soit, et très curieu-
sement, on assiste à une mutation
de l'esprit Lip, firme qui, aussi bien
du temps de M. Fred Lip que de
celui de M. Neuschwander, se com-
plaisait dans un climat autonomis-
te.

On dit maintenant que la réussite
de Lip sera liée à son intégration
dans les milieux professionnels et
que, en partie du moins, l'échec de
M. Neuschwander provient dn fait
qu'il n'a pas su endiguer le phéno-
mène de rejet de cette profession.
C'est là évidemment un thème de
réflexion pour M. Millet qui entre
dans la branche horlogère après
s'être occupé jusqu'à présent d'ali-
ments pour bébés, (cp)

• MOSCOU. — Appréhendé par la
police dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le contestataire soviétique André
Amalrik a raconté hier que les auto-
rités soviétiques lui avaient fait faire
en 36 heures près de 400 kilomètres
avant de le relâcher sans explication.
• LISBONNE. — Le Portugal a re-

connu à son tour la République popu-
laire d'Angola.
• TEL AVIV. — Les troupes israé-

liennes ont totalement évacué les cols
stratégiques de Mittla et Gidi , dans le
Sinai.
• LENINGRAD. — Les renseigne-

ments recueillis par les sondes soviéti-
ques laissent supposer que la surface
de Vénus ressemble à la croûte ter-
restre.
• BEYROUTH. — Les querelles

politiques freinent toujours la forma-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale au Liban, où l'on signale des inci-
dents sporadiques.

P r é v i s i o n s  m é t é o r o l o g i ques
D'abord très nuageux ou couvert

et faibles pluies locales, surtout le
long du Jura, puis belles éclaircies.

• LE CAIRE. — L'Arabie séoudite
a accepté d'accorder une aide finan-
cière supplémentaire d'un milliard de
dollars à l'Egypte.
• MADRID. — Environ 30.000 tra-

vailleurs scandant « Syndicats libres »
et « Liberté » ont défilé hier dans les
rues de Pampelune pour réclamer des
augmentations de salaires.
• WASHINGTON. — Une expé-

rience soviétique de destruction de sa-
tellite par un « anti-satellite » a échoué
semble-t-il récemment , indiquent les
services de renseignement à Washing-
ton.
• DUBLIN. — Des bagarres ont

éclaté hier au cimetière de Ballina
(comté de Mayo, Irlande), où plus de
5000 sympathisants de l'IRA « provisoi-
re » ont tenté de défiler devant la
tombe de Frank Stagg, ce militant en-
terré samedi , dix jours après sa mort
dans une prison britannique.

0 PARIS. — La première session du
dialogue Nord-Sud qui , ouverte le 11
février , a pris fin vendredi soir à Pa-
ris, a surtout été un round d'observa-
tion. C'est ce qui ressort des déclara-
tions faites par les co-présidents des
commissions, à l'issue de leurs tra-
vaux.

La visite de M. Nixon en Chine
? Suite de la Ire page
situation en Chine. Selon lui , la ba-
taille pour le pouvoir qui se livre
actuellement en Chine aurait pour
enjeu la politique étrangère, à savoir
si la Chine doit s'allier aux Etats-
Unis contre l'Union soviétique ou si,
au contraire, elle doit se rapprocher
de Moscou. Le président Mao Tse-
toung, selon M. Eisenhower, serait
« pro-américain » avec la majorité
des dirigeants chinois et combattrait
la « ligne pro-soviétique » de M.
Teng Siao-ping, vice-premier minis-
tre.

M. Nixon a eu hier après-midi à
Pékin une première séance d'entre-
tiens avec les dirigeants chinois dans
les bâtiments du Congrès du peuple.

L'interlocuteur principal du prési-
dent des Etats-Unis, arrivé samedi

soir à Pékin , a été M. Hua Kuo-feng,
premier ministre intérimaire de Chi-
ne, depuis le 7 février dernier.

M. Nixon, qui est l'invité personnel
du gouvernement chinois, a commen-
cé ainsi la partie « officielle » de sa
visite à Pékin, qui de source autori-
sée chinoise, continuait d'être quali-
fiée hier de « privée ».

Cependant, le toit des bâtiments
du Congrès du peuple était hérissé
hier de plusieurs dizaines de dra-
peaux rouges comme lors de toute
visite officielle par un chef d'Etat
étranger.

Le Conseil d'Etat de Chine — gou-
vernement — a offert hier soir un
banquet en l'honneur de M. et Mme
Nixon auquel ont participé vraisem-
blablement de nombreux dirigeants.

Par ailleurs, la visite actuelle de

M. Nixon, qui semble n'avoir de pri-
vée que le nom , a débuté avec tous
les égards normalement réservés aux
chefs d'Etat. M. Nixon est logé dans
la résidence de la « Fontaine de Ja-
de » qui lui avait été attribuée lors
de sa visite historique de 1972 , et la
même que celle mise à la disposition
du président Gérald Ford en décem-
bre dernier.

Le premier entretien de dimanche
a pris place dans le même salon que
celui où Chou En-lai s'était entretenu
pendant de longues heures en 1972
avec M. Nixon lorsque ce dernier
était président des Etats-Unis. Ce
salon est aussi le même que celui
dans lequel le président Ford s'est
entretenu en décembre dernier avec
le vice-premier Teng Hsiao-ping.

(ats , afp, reuter , dpa)

Dans le Doubs

Au gouffre des Baumes près de
Levier (Doubs) une tragédie a pu
être évitée grâce à la promptitude et
à l'efficacité des secours. Vendredi,
une équipe de six spéléologues de la
région parisienne entreprenait l'ex-
ploration de ce gouffre , laquelle ne
présente pas de difficultés particu-
lières en période sèche. Mais comme
toutes les cavités franc-comtoises,
elle peut être rapidement inondable.
C'est ce qui se produisit et les explo-
rateurs, parmi lesquels se trouvait
une jeune fille, furent subitement
bloqués par la montée des eaux. Un
camarade demeuré en surface donna
l'alerte vers minuit et rapidement
des équipes de secours de Pontarlier
et Besançon se rendirent sur place.
Vers 7 heures du matin , alors que
l'opération se terminait et que les
spéléologues retrouvaient l'air libre,
une nouvelle et subite montée des
eaux bloquait derrière un syphon le
dernier sauveteur, Yves Aucant de
Besançon. Pour lui porter secours,
il fallut employer des appareils de
plongée. Il demeura ainsi quatre
heures prisonnier du gouffre des
Baumes, (cp)

Spéléologues
en difficulté
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