
Rencontre Brej nev-Berlinguer
Au Congrès du Parti communiste soviétique

Le secrétaire général du PCUS,
M. Brejnev a reçu hier au Kremlin
son homologue italien , M. Enrico
Berlinguer, et un communiqué com-
mun affirme « le respect de l'indé-
pendance de chacun » des deux par-
tis.

Les délégués communistes italiens
au 25e Congrès du PCUS ont inter-
prété cette formulation comme une
concession faite à leur souveraineté.
Ils ne sont pourtant pas allés jus-
qu'à conclure que M. Brejnev avait
renoncé à ses attaques contre le
« révisionnisme idéologique » dans le
monde communiste.

D'autres observateurs occidentaux
étaient enclins à parler de « geste
d'apaisement » plutôt que de « con-
cession » soviétique.

Entre-temps, les quelque 5000 dé-
légués au 25e Congrès ont approuvé
à P«unanimité» la stratégie du Parti
communiste d'Union soviétique, telle
qu'elle avait été exposée le 24 fé-
vrier par M. Brejnev.

Intervention
de M. Kossyguine

De son côté, le président du Con-
seil, M. Kossyguine, a dressé le bi-

Les délégués adoptent à l'unanimité le rapport de M. Brejnev.
(bélino AP)

lan des réalisations économiques au
cours des cinq dernières années et
a fixé les objectifs pour les cinq
années à venir.

Insistant sur les succès plutôt que
sur les mécomptes de la période

1971-75 , M. Kossyguine a précisé que
la production industrielle avait pro-
gressé au rythme annuel moyen de
7,4 pour cent , contre une croissance
moyenne de 1,2 pour cent aux Etats-
Unis et en Europe occidentale pen-
dant la même période.

« Cela n 'est pas une évolution tem-
poraire » , a ajouté le président du
Conseil , qui est âgé de 72 ans. Mais
il s'est abstenu de comparer la pro-
duction globale des deux systèmes
rivaux , comparaison qui aurait été
à l'avantage de l'Occident.

En mettant l'accent davantage sur
la qualité et l'efficacité que sur la
quantité, M. Kossyguine a affirmé
que les objectifs du plan quinquennal
1976-80 consistent à améliorer de

façon substantielle « le bien-être ma-
tériel » des citoyens soviétiques.

Un effort particulier sera fourni
pour faire progresser la production
agricole, la grande déception des cinq
dernières années.

? Suite en dernière page

Une plate-forme norvégienne
de forages pétroliers s'échoue

Au large de Bergen

La tempête a provoqué aux pre-
mières heures de la matinée d'hier
Péchouement d'une plate-forme de

forages pétroliers norvégienne de
19.000 tonnes, qui s'est ensuite re-
tournée.

Six hommes ont trouvé la mort.
Tous sont des Norvégiens. Plusieurs
étrangers qui se trouvaient à bord
— Canadiens, Français et Améri-
cains — ont été sauvés.

Bravant le vent soufflant en tem-
pête, des hélicoptères ont recueilli
44 des 50 hommes qui se trouvaient
à bord. Plusieurs d'entre eux, com-
motionnés, ont été hospitalisés.

La plate-forme, qui est considérée
comme irrécupérable, appartenait à
la compagnie Odfjell de Bergen. Elle
s'est échouée alors qu'elle était re-
morquée à destination de Bergen,
où elle devait subir des réparations.
L'accident s'est produit à une qua-
rantaine de kilomètres au nord de
Bergen. D'après les informations re-
çues à Bergen, l'un des quatre
« pieds » de la plate-forme s'était
brisé, et des parties de l'engin ont
été précipitées dans la mer.

(ats, reuter)

La plate-forme de forages à la dérive
dans la mer du Nord.

(bélino AP) Les communistes italiens seraient prêts à
négocier leur rôle dans l'Alliance atlantique

En cas de participation au gouvernement de Rome

Les communistes italiens ont fai t
savoir hier, qu 'ils seraient prêts , une
jois au pouvoir à Rome au sein d'un
gouvernement de coalition, à « né-
gocier » leur rôle dans l'Alliance at-
lantique.

L'éditorial de l' organe of f ic ie l  du
PCI, l' « Vnita », reconnaît le droit
aux Américains de menacer de ré-
examiner leurs relations avec l 'Eu-
rope occidentale en cas d' arrivée au
pouvoir de communistes dans des
pays membres de l'OTAN. Toutefois ,
le journal met en garde contre toute
ing érence dans les a f fa ires  intérieu-

res, donnant en exemple les activi-
tés de la CIA et 1-affaire des pots-
de-vins de la Lockheed.

Cet éditorial , qui fa i t  allusion aux
récentes et nombreuses déclarations
du président Gerald Ford , du secré-
taire d'Etat Kissinger et du général
Haig, commandant suprême des for-
ces alliées en Europe, intervient trois
jours après le vigoureux p laidoyer

à la tribune du X X V e  Congrès du
PCUS du « numéro un » communiste
italien, M.  Berlinguer , en faveur
d' une voie nationale d' accès au so-
cialisme. A cette occasion, le secré-
taire général du PCI avait aussi ré-
af f i rmé la politique de son parti de
respect du « cadre des alliances in-
ternationales » de son pays.

? Suite en dernière page

Près de 750 milliards par an
Les dépensés militaires dans le monde

Les dépenses militaires dans le monde ont atteint 675 milliards de francs
en 1974, et elles approchent actuellement 750 milliards de francs par an,
révèle une étude publiée aux Etats-Unis et intitulée « Dépenses militaires
et sociales dans le monde en 1976 ».

Les budgets américain et soviétique représentent 60 pour cent de ce
total, et les deux superpuissances sont responsables de 75 pour cent du
commerce international des armes, précise ce rapport, préparé par une
équipe dirigée par M. Ruth Sivard, ancien chef du service économique de
l'agence américaine pour le contrôle des armements et le désarmement.

CONSÉQUENCE
Selon cette étude, un quart de la main-d'œuvre scientifique dans le

monde travaille à la mise au point de nouvelles armes. « Une conséquence
de cette extrême concentration de ressources de recherches est que l'inno-
vation technologique pour l'amélioration sociale a beaucoup de retard
sur la technologie des armements », souligne le rapport.

Il signale d'autre part que les dépenses militaires dans les pays en voie
de développement ont plus que doublé entre 1960 et 1974, passant de 15
milliards de dollars à 39 milliards de dollars, (ap)

Silences et censure
OPINION 

Combien sont-ils, ceux et celles
qui , en Union soviétique, suivent à
la radio ou sur leur écran de télé-
vision, les travaux du 25e Congrès
du parti unique au pouvoir ? Des
millions assurément, des dizaines
de millions certainement.

Et quelle impression peuvent-ils
tirer de ces comptes-rendus ? Assu-
rément pas la même que celle des
communistes italiens, français ou
espagnols (en exil), car la radio et
la TV d'Etat en URSS, ne diffusent
que ce qui est officiellement ad-
missible, c'est-à-dire dans la tradi-
tion et l'orthodoxie léninistes sur-
tout lorsqu'un délégué étranger est
au micro.

Ainsi , les auditeurs soviétiques
n'ont-ils pas pu entendre le secré-
taire général du Parti communiste
italien , M. Berlinguer qui, entre au-
tres choses intéressantes a dit à ce
25e congrès : « Nous pensons qu'en
Italie, on peut et on doit non seu-
lement avancer vers le socialisme,
mais aussi construire une société
socialiste avec la contribution des
forces politiques d'organisations et
de partis différents , et que la clas-
se ouvrière peut et doit affirmer
sa fonction historique dans un sys-
tème pluraliste et démocratique ».

Ces mêmes auditeurs soviétiques
n'ont pas entendu , non plus, les pas-
sages les plus importants de l'inter-
vention du délégué du Parti com-
muniste français , M. Plissonnier, qui
s'en est tenu à la ligne récemment
définie au 22e congrès du PCF : «Au-
cun parti ou groupe de partis ne
peut légiférer pour les autres, pro-
poser des recettes universelles, dé-
finir une stratégie exemplaire ».

C'est au cours de ce même con-
grès que le PCF a renoncé à l'ex-
pression «dictature du prolétariat» ...,
une expression qui , précisément , re-
vient constamment, au 25e Con-

grès, à Moscou, dans la bouche de
M. Brejnev !

Quant à espérer que les auditeurs
soviétiques entendent ou puissent
lire ce qu 'affirme à Rome, M. San-
tiago Carillo, secrétaire général du
Parti communiste d'Espagne, aucu-
ne chance, car il dit que le socia-
lisme en URSS est : « A l'état pri-
mitif. Il se ressent du système qua-
si féodal qu 'il a renversé et dont il
porte encore les stigmates ».

Ne nous leurrons pas, les trois
hommes que nous venons de citer
sont des communistes convaincus et
éclairés qui prônent l'avènement du
socialisme, donc la disparition du
capitalisme. Mais ils sont pour des
voies démocratiques , ils proposent
des solutions qui impliquent « la ga-
rantie de toutes les libertés indi-
viduelles et collectives », ainsi que
l'a rappelé l'envoyé du PCF. C'est
également la position des communis-
tes suisses.

Le malheur veut qu'au Portugal ,
cela ne se soit pas précisément pas-
sé aussi démocratiquement que le
prônent les communistes européens,
qui ont été traités « d'opportunis-
tes » par M. Brejnev. A tout pren-
dre , la position du grand manitou
du Kremlin, nouveau tsar ainsi que
le dénoncent les Chinois, est plus
claire bien que beaucoup moins al-
léchante.

En effet , en composant avec le
milieu ambiant , les communistes eu-
ropéens rendent plus séduisante la
voie tracée par Lénine , plus com-
patible avec les systèmes en vigueur
en Occident.

Là est le piège, car Lénine n'était
pas précisément pour un partage
du pouvoir à l'intérieur d'un système
pluraliste...

Gil BAILLOD
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Nouveau recul de la lire
Réouverture des marchés des changes en Italie

L'Italie a rouvert hier ses marchés
des changes après 40 jours de ferme-
ture , tandis que la lire reculait de
nouveau , créant les conditions d'une
première épreuve économique pour
le gouvernement minoritaire de M.
Aldo Moro.

Les transactions étaient peu nom-
breuses et la monnaie italienne
s'échangeait au taux de 778-779 lires
pour un dollar , soit un affaiblisse-
ment par rapport à vendredi der-
nier (770-771). La lire a déjà perdu
12 pour cent de sa valeur depuis
que la banque d'Italie lui a retiré
son soutien , le 21 janvier dernier.
Depuis trois ans, elle a perdu un tiers
de son pouvoir d'achat.

Pourtant au cours des 40 derniers
jours , les réserves de change italien-
nes sont passées de 600 millions de

dollars à quelque deux milliards
de dollars , grâce à un prêt de 750
millions de dollars de la Réserve
fédérale américaine et de 500 mil-
lions de dollars de la Bundesbank
ouest-allemande.

Dans les milieux proches du trésor ,
on souligne que la Banque centrale
interviendra en faveur de la lire si
le déclin se poursuit , mais que ce
soutien sera « flexible >; et qu 'il ne
sera pas question de revenir à la si-
tuation qui prévalait en janvier, lors-
que la Banque d'Italie vendait des
dollars à raison de 100 millions par
jour --_-;

A la fin de la journée , la lire
élait cotée environ 782 pour un dol-
lar , ce qui représentait une dévalua-
tion de près de 14 pour cent par
rapport au 21 janvier , (ats, reuter)

/ P̂ASSANT
Comme l'écrit très justement un col-'

laborateur de la CPS :
« L'homme qui roule à notre époque

acquiert , au fil des années, une sorte
de philosophie. Il sait fort bien que
même s'il part le matin en bonne
forme physique et désireux de res-
pecter les règles de la circulation,
il peut fort bien se retrouver, quelques
heures plus tard , à l'hôpital à la suite
d'une négligence involontaire ou par
la faute d'un autre conducteur moins
prudent et moins attentif que lui.

» Un examen attentif des statistiques
des accidents de la route montre, en
effet , que sur dix collisions qui se pro-
duisent, sept au moins le sont à la
suite d'une faute et que c'est toujours
celui qui circulait normalement qui est
le plus durement touché. Constatation
lamentable mais qui s'est vérifiée si
souvent qu 'on ne peut pas la nier. »

Heureusement, et si l'on en croit la
statistique, le nombre des accidents
d'auto a baissé. Le mérite en revient
d'abord au fait que les voitures sont
plus sûres, que la circulation est plus
aisée et que finalement les limitations
de vitesses à 100 et 130 km.-h. ont été
une expérience concluante. Je me sou-
viens que lorsque la proposition en fut
faite, j'ai reçu pas mal de lettres dé-
plorant ce qu'on appelait « mon atti-
tude restrictive ». Aujourd'hui, la réa-
lité prouve que je n'avais pas tort. Les
limitations de vitesses deviendront sans
doute définitives.

Evidemment , cela n'empêchera ni la
négligence, ni l'insouciance, ni la mu-
flerie, ni l'inqualifiable intrépidité de
certains conducteurs qui ne veulent
pas comprendre que la route est à
tout le monde et qu'elle est porteuse
de risques.

Mais en attendant , il est déjà heu-
reux de constater qu'elle est moins
porteuse de morts et de blessés.

Le père Piquerez

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
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Lire en page 15

Ouverture de la
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fédérales
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LA QUALITÉ DE LA VIE
Lettre de Paris

C'est ce dont on parle le plus. C'est
le leitmotiv à la mode. C'est la panacée
de cette fin de siècle.

C'est vers quoi tendent tous les ef-
forts... Développer les espaces verts,
déplacer les embouteillages en créant
des rues piétonnières, bâtir de petites
maisons gaies, au lieu de pousser vers
le ciel de géantes façades moroses ;
développer l'artisanat, les petits mé-
tiers ; humaniser les services publics :
des chaises et des sourires partout.
Vous attendrez aussi longtemps, mais
vous serez assis. On vous dira peut-
être « non », mais avec le sourire. Si
vous appartenez au troisième ou qua-
trième âge, vous aurez droit à toutes
sortes de gâteries que vous n'utiliserez
plus. Vous recevrez des colis pleins de
choses que vous ne mangerez plus, mais
que vous pourrez offrir à vos visiteurs
si vous en avez encore. Vous pourrez
vous rendre gratuitement partout...
mais, où ? Vous aurez le téléphone,
même si vous êtes sourd ; vous aurez
la télévision, même si vous êtes aveu-
gle.

Vous aurez tout le possible pour
tromper votre solitude au cours de la
dernière étape.

EFFORTS LOUABLES, MAIS...
Si je plaisante, ne croyez pas que je

me moque : ces efforts sont très loua-
bles et très efficaces. Ils aboutissent
à des améliorations très valables. Tous
ces efforts sont bénéfiques.

Mais...
Mais quand vous allez à la poste tou-

cher votre pécule, des voyous vous
attendent à la sortie pour vous assom-
mer et vous dérober.

La femme qui marche paisiblement
dans une rue peu passante risque à
chaque pas de se voir arracher son
sac à main. Il arrive que le jeune
homme au beau visage qui rentre tard
chez lui, après son travail, soit appré-
hendé, dans les longs couloirs soli-
taires du métro, par une bande de
malandrins qui, après l'avoir tabassé
s'il n'est pas consentant, lui « font son
affaire » .

Si une jeune fille convoitée est ré-
calcitrante et se veut garder intacte ,
il est possible qu'un groupe de voyous
s'en emparent et fassent l'irréparable :
il ne reste plus à la jeune fille qu 'à
consulter le prospectus qu 'on lui a,
par prudence, distribué pour savoir ce
qu 'elle doit faire en cas de viol.

Cent mètres à parcourir à pied suf-
firont , entre son école et son habi-
tation , à un enfant , pour être kidnappé
et n'être rendu à ses parents que contre
une rançon exorbitante... Encore heu-
reux seront-ils si l'enfant leur est ren-
du.

ENLÈVEMENTS ET AGRESSIONS
Si vous garez votre voiture dans les

commodes parkings souterrains, pour
la construction desquels on a boule-
versé tant de millions de mètres cubes
de terre, des agresseurs sont suscep-

La cueillette motorisée.

tibles de vous attendre, matraque en
mains, dans les caches merveilleuses
que constituent ces parkings où ne
sont plus en fonctions que des bou-
tons, sont susceptibles de vous attendre,
dis-je , pour prendre le volant à votre
place.

Mais dans un souci d'étendre à tous
(nous sommes en démocratie) les bien-
faits de la « Qualité de la Vie », les
prisons sont humanisées. Non seule-
ment l'ordinaire y est amélioré, mais
on y trouve de la lecture en abon-
dance, on peut s'y promener, y jouer
au football , écouter la radio, regarder
la télévision, obtenir des permissions

de détente (si les prisonniers ne réin-
tègrent pas leur cellule, les gardiens de
la prison n'en feront pas une maladie...).

Et puis... il y a encore des bureaux
de poste à dévaliser , de vieilles femmes
à assassiner, des jeunes filles à violer
des enfants à kidnapper... — Alors ,
comme disent les détenus en goguette ,
qu'est-ce qu'on en a à f... en prison ?

En somme, l'opération « Qualité de la
Vie » pourrait bien être une réussite,
mais, comme en chirurgie, ce sont les
rejets qu'il faut craindre. Le refus de
l'organisme lui-même.

Henriette FAROUX

Un institut de la grippe, occupe six cents personnes
A Leningrad

La grippe, cette maladie apparem-
ment bénigne qui affecte actuellement
une partie de l'Europe, est prise au
sérieux par le gouvernement conscient
des effets paralysants pour l'économie
vu l'importance des masses humaines
qu'elle immobilise. Aussi Leningrad
possède-t-il depuis sept ans un Institut
de recherche scientifique spécialisé qui ,
pour le moment, est unique au monde
et emploie six cents personnes.

Les chercheurs de cet institut se
trouvent confrontés aux mêmes pro-
blèmes que leurs . collègues français,
allemands ou britanniques, avec les-
quels ils sont d'ailleurs en rapport :
l'évolution continuelle du virus de la
grippe ou, plus exactement, l'appari-
tion de nouvelles variétés du virus.

ORDINATEUR A LA RESCOUSSE
Le Centre de la grippe dresse la

statistique des cas' et prévoit l'exten-
sion des épidémies ' à l'aide- d'un ordi-
nateur. Il reçoit toutes les souches de
virus grippal obtenues en URSS et
dans de nombreux laboratoires de viro-
logie à l'étranger. L'étude permanente
des souches et l'information sur les
épidémies permettent d'apprécier en
temps opportun la situation épidémi-
que dans le monde entier et de prévoir
la progression des épidémies.

L'Institut de Leningrad estime dans
ses tâches prioritaires, protéger les en-
fants qui semblent effectivement plus
rapidement touchés par la grippe parce
que la contagion se répand à l'école
parmi eux. Un vaccin spécial a été
créé ainsi que d'autres pour les diver-
ses affections respiratoires virales qui
provoquent de graves maladies.

TESTS SUR VOLONTAIRES
Les nouveaux médicaments sont tes-

tés sur des volontaires dans diverses
cliniques qui dépendent de l'institut.
Il s'agit alors, soit de préparations
biologiques curatives, soit de prépa-
rations chimiques prophylactiques qui
sont , après essais, utilisées dans le
grand public.

En URSS, la totalité des grandes
entreprises et des établissements sco-
laires, et aussi de nombreuses petites

entreprises, possèdent leur propre plan
de mesures préventives contre la grip-
pe. Les personnes souffrant notamment
d'insuffisances pulmonaires ou cardia-
ques sont contrôlées. On procède aussi
dès l'automne à des vaccinations mas-
sives sur les lieux de travail.

Des échanges d'information ont eu
lieu entre les spécialistes français et
soviétiques, dont les méthodes sont as-
sez différentes : c'est ainsi que le vaccin
soviétique, qui est bien meilleur mar-
ché et d'un emploi plus commode que

le vaccin français, est introduit par
inhalation. En France, pour la pre-
mière fois en 1976, l'Institut national
de la santé a fait procéder à la sur-
veillance régulière de 6000 enfants des
écoles qui doivent servir d'indicateurs
d'épidémie. Mais il faut dire que, sauf
dans des cas extrêmes (malades et
vieillards affaiblis), la vaccination pré-
ventive n'a pas l'approbation d'une
grande partie du corps médical fran-
çais.

Yvette MATTHEY

«La Veuve rusée» de Carlo Goldoni
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Evidemment, une compagnie théâ-
trale d'amateurs de la qualité de Sca-
ramouche, cela ne se rencontre pas
partout , et nous pouvons à bon droit
nous enorgueillir d'en posséder deux ou
trois dans notre canton.

Qui, grâce à elles, connaît une saison
théâtrale très complète : il est vrai
que l'on devrait les soutenir et écouter
davantage et leur permettre de nous
distraire , opérer des échanges. Cela
s'est d'ailleurs fait samedi dernier ,
puisque nos valeureux et vigoureux
acteurs ont joué deux fois le même
jour , l'après-midi pour le Club des loi-
sirs, et le soir , devant un excellent pu-
blic.
Nous ne répéterons pas ici l'histoire
même de Scaramouche, si ce n'est pour
signaler qu 'ils ont reçu la Médaille
Beaumarchais 1975 des mains de S. E.
l'ambassadeur de France à Berne
« pour la promotion, dans votre pays,
de l'art dramatique » dit la mention, et
que, pour monter « La Veuve rusée »
du rénovateur du théâtre italien du
XVIIIe siècle, Carlo Goldoni , et aussi
fêter dignement le vingt-cinqmeme an-
niversaire de la troupe, ils sont allés
sous la statue ironique et tendre de
leur maître à Venise. Ainsi se sont-
ils pénétrés de l'humeur, du style, de
l'esprit en un mot , qu 'on dit le plus
subtil d'Italie (ce n'est l'avis ni des
Romains, ni des Florentins, ni des Mi-
lanais , mais... c'est celui des Vénitiens,
et cela suffit !).

Evidemment, ce taillant auteur, tou-
jours jeune malgré les deux siècles qui
nous séparent de lui , ne pouvait être
mieux servi que par des gens qui con-
sacrent tous leurs loisirs au théâtre et
qui travaillèrent dix-huit mois durant ,
ou à peu près, à l'étude et aux répé-
titions .

Une troupe à la fois fort nombreuse,
où l'on s'efforce d'équilibrer le jeu afin
de ne pas avoir sous les yeux les « forts
en scène » et les moins forts, mais qui
possède une qualité première, et égale
pour tous : la discipline, le travail , et
la joie de faire du théâtre, qui sera
peut-être leur permière vertu à nos
yeux. En fait , sans pouvoir désigner
tout le monde, on ne nous en voudra

certes pas de mettre au sommet de
cette charmante pyramide Max et Deni-
se Kubler , celle-ci non seulement la
merveilleuse Rosaura, le charme, la
rouerie, et la sûreté de métier mêmes,
mais encore la directrice artistique et
la réalisatrice des costumes dessinés
par ce garçon qui connaît mais surtout
devine tout , Marcel North. En outre, il
y a Marionette, Danielle Monnin, que
nous espérons ne pas vexer en lui di-
sant qu 'elle était appétissante à cro-
quer , c'est-à-dire très exactement dans
l'acception du rôle qui lui était confié.
Certes, Goldoni a refait le théâtre véni-
tien ; mais tout de même, est-ce à cause
de lui , au fond , Molière , qui le précède,
et Beaumarchais, ne sont pas loin.
Ni Mozart , d' ailleurs. Max Kubler qui ,
pour n 'être pas auteur , n 'en est pas
moins, comme Goldoni, avocat et co-
médien, le Pantaleone qui a peine, vu
sa haute taille, à être aussi ridicule
qu 'il lui est enjoint , mais y arrive à
force de soumission au rôle ; et notre
délicieux Arlequin , Yves Bourquin, le
sauteur, l'organisateur du jeu , toujours
présent même quand il n'est pas là
(comme Marionette , d'ailleurs). Nous ne
nous souvenions pas que Goldoni fai-
sait de sa « Veuve » une espèce de
« Noce à Thomas » où il renverse bien
des têtes. Certes, il finit par donner , par
Rosaura , raison au fidèle Italien son
compatriote, mais avant , quel casse-
pipe, mes amis ! Les Français en pren-
nent pour leur compte, avec leur répu-
tation , qu 'ils s'honorent de proclamer,
d'être les seuls vrais amants de l'his-
toire occidentale ; puis l'Espagnol et sa
fierté indomptable ; l'Anglais, et le res-
te.

Ce qui nous a paru important , dans ce
Goldoni , c'est la prodigieuse maîtrise
de la comédie, menée avec profondeur
d'un bout à l'autre, et à un rythme fou.
Marionette et le chevalier Le Blau ,
français jusqu 'au bout des ongles
(« protectionnistes en tous genres de-
puis Charlemagne » disait un jour un
ministre anglais de l'économie), et nos
autres « nationalistes amoureux » , on ne
ferait pas mieux , même aujourd'hui.
Seulement, Goldoni exprime aussi tous
les complexes italiens de son époque,
avec une verve qui n'épargne personne,
sur le plan de la vanité, mais qui a le
mérite de se moquer de soi, Demeurent
les femmes qui , ici , sont non pas le deu-
xième, mais le premier sexe. Car elles
te vous mènent tout ce petit monde de
phallocrates non à la baguette, mais à
la jugeotte.

Il y avait en outre la collaboration
d'Achille Markow pour les ballets, de
R. P. Benoît aux duels, la mise en scè-
ne de Raymond Paquet (de tout pre-
mier ordre), les décors de North et
Marchand , etc, etc. Avec les Geneviève
Mathieu , H. P. Katz , François Godet ,
Laurent Grosjean , Vincent Tamburri-
ni , Pierre Gehrig, Maxime del Fabbro ,
et autres. La belle équipe , c'est le cas
de le dire, que nous reverrons avec le
plus vif plaisir. JMN

Sachant que les poulets sont parfois
atteints de nombreuses tumeurs, quel-
ques personnes ont pensé que le can-
cer pouvait se transmettre de la vo-
laille aux fermiers ou à d'autres tra-
vailleurs.

Cependant , une étude approfondie
menée par des épidémiologistes du
United States National Cancer Institu-
te n'a révélé aucune relation entre les
cancers humains et le contact avec les
oiseaux de basse-cour.

Les chercheurs ont recueillis leurs
données dans 1019 comtés faisant par-
tie de 10 Etats du Sud-Est, durant une
période s'étendant de 1950 à 1970. Ces
Etats produisent énormément de pou-
lets et sont d'ailleurs réputés pour une
recette de poulet frit , le « Southern
fried ». (ds)

Aucun rapport entre
le poulet et le cancer

Art et culture aux Jeux Olympiques
Bientôt

Le programme artistique et culturel
des Jeux olympiques de Montréal sera
exclusivement canadien mais des œu-
vres étrangères seront présentées par
des troupes canadiennes.

Le président du comité d'organisa-
tion des Jeux, M. Roger Rousseau, et
le directeur du programme artistique
et culturel, M. Yvon Desrochers, ont
présenté au cours d'une conférence de
presse le programme des nombreuses
manifestations prévues dans les villes
où se tiendront les différentes épreu-
ves sportives (Montréal, Sherbrooke,
Kingston, Joliette et Bromont).

Le budget est de huit millions de
dollars. Certains spectacles seront gra-
tuits, mais environ 400.000 billets se-
ront mis en vente à des prix allant de
1 dollar à 12 dollars , selon qu'il s'a-
gisse de spectacles pour enfants, de
ballets ou d'opéras.

L'Opéra du Québec, qui ne donnait
plus de représentations faute de cré-

dits, a reçu une subvention du gouver-
nement du Québec et il présentera no-
tamment « Le barbier de Séville » . Un
important festival de cinéma permettra
de voir 120 films divisés en deux ca-
tégories : cinéma et sport d'une part ,
cinéma canadien d'autre part. Les films
sélectionnés constituent une véritable
rétrospective du cinéma canadien (tous
métrages) de 1919 à nos jours.

Des spectacles de variétés, des con-
certs de musique classique et de jazz ,
ainsi que le groupe « Blood sweat and
tears » sont prévus au programme.

Les dix provinces et les deux terri-
toires du Canada présenteront leur pro-
duction artistique et artisanale respec-
tive. Des artistes canadiens, sélection-
nés par un jury spécial , réaliseront
d'autre part des œuvres qui seront
exposées sur l'artère principale de
Montréal, la rue Sherbrooke, qui tra-
verse la ville d'ouest en est et longe
le site olympique, (si)

Hugo Loetscher, écrivain et journa-
liste suisse, a fait ces derniers jours
une tournée de lectures en République
fédérale d'Allemagne, tournée qui a pu
être réalisée en collaboration avec Pro
Helvetia et l'ambassade de Suisse à
Cologne. Les lectures données à Stutt-
gart , Heilbronn , Bonn, Cologne, Dussel-
dorf et Bochum ont été consacrées à
son nouveau roman, « Der Immune »,
qui a eu un écho très positif dans les
journaux allemands, indique un com-
muniqué de Pro Helvetia. (ats)

Hugo Lœtscher
en République f édérale

d'Allemagne

La Suisse est l'un des rares pays
d'Europe à ne pas avoir de musée de la
photo : il en existe déjà à Anvers,
Bièvres, Chalon-sur-Saône, Londres,
Munich , Turin. Cette lacune est en
voie d'être comblée, puisque un musée
suisse d'appareils photographiques est
en création à Vevey, sous la direction
de M. Claude-Henri Forney. L'initia-
tive en a été prise en 1971 et une
association de soutien a été constituée
en 1974. Ce futur musée, unique en
Suisse, fera sa première apparition
dans le cadre- du prochain Salon inter-
national du tourisme et des vacances
de Lausanne.

La ville de Vevey est tout indiquée
pour abriter le Musée suisse de la
photo, car elle possède une école de
photographie de renom international
et de très anciens ateliers d'arts gra-
phiques. Ce musée présentera au public
un panorama de l'évolution de la tech-
nique photographique et jouera le rôle
de conservatoire chargé de sauver de la
destruction et de l'oubli une gamme
aussi étendue que possible des objets
qui jalonnent cette évolution. Il com-
prendra des sections consacrées à l'his-
toire du matériel photographique, à
la transition entre la photo et le ciné-
ma, à des expositions thématiques et
à des projections, (ats)

Vevey
Le premier Musée suisse

de la photo

Pour Madame».
Un menu

Chou vert farci
Riz créole
Croûte dorées

CHOU VERT FARCI
1 chou de Milan , 500 g. de viande

hachée, 1 œuf frais, sel, poivre, épices,
1 cube de sauce rôti.

Creuser le chou par le tronc. Griller
la viande hachée. La mélanger avec
l'œuf , le sel, les épices et le poivre.
Remplir le chou de ce mélange et en
ajouter assez pour former une boule.
Cuire le chou dans une marmite auto-
clave avec un fonds de bouillon. Lier
le fonds de cuisson. Au moment de
servir, napper le chou de cette sauce.

MOT D'ENFANT

! Le jeune Jérôme (six ans) regarde
par le fenêtre.

| — Maman, pourquoi la lune est si
petite, ce soir ?

— Parce que c'est la nouvelle
lune, mon chéri.

Dix minutes plus tard :
— Moman, qu'est-ce qu'on fa i t  de

la vieille ?

Un sourire... 

La seule chose que je me suis pro-
posée toute ma vie, en public ou en
particulier, c'est de ne jamais rien
céder à qui que ce soit contre la
justice !

Socrate

Pensée

C'est par un festival de pièces de
théâtre pour enfants qu'a été ouverte
au studio mobile du théâtre municipal
de Lucerne l'exposition « Théâtre pour
la jeunesse suisse ». Cette exposition
itinérante a été mise sur pied par
l'Association suisse du théâtre pour
l'enfant et la jeunesse (ASTEJ) ainsi
que par la communauté suisse de tra-
vail pour le jeu représentatif dans les
écoles (SADS).

Cette exposition doit conduire à une
discussion approfondie concernant le
théâtre scolaire et pour enfants. Elle
doit aussi en montrer les buts et les
conséquences possibles, (ats)

Jeunesse et théâtre

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande pour la quinzaine du 16 au 29 février 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. La tentation totalitaire Revel J.-F. Laffont 2
2. Tableaux de chasse Peyrefitte Michel 1
3. Lettre ouverte aux hommes

politiques Viansson-Ponté Michel 8
4. Grimbosq Troyat Flammarion —
5. Un jour M. Genevoix Le Seuil 7
6. Allegra Fr. Mallet-Joris Grasset —
7. Journal d'un agent secret J. Agée Le Seuil —
8. La vie devant soi E. Ajar Mercure 3
9. Ainsi soit-elle Groult Grasset —

10. Les temps sauvages J. Kessel Gallimard —

Les livres les plus lus

Il ne fau t  pas confondre « pré-
misses » et « prémices », comme l' a
fa i t  l'auteur d'un article sur les
« mésententes sexuelles », mention-
nant entre autres causes la sous-
estimation de l'importance du mo-
ment des prémisses...

Les prémisses sont les deux pre-
mières propositions d' un syllogisme !

Les commencements d' une chose
sont, au sens f iguré , des prémices.

Le Plongeur

La perle



UNE VAILLANTE VIEILLE GARDE
La Musique militaire Les Armes- Réunies fête le 1er Mars

Commémorant l'indépendance neuchâteloise, la Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies, à deux ans de son 150e anniversaire, était réunie samedi soir
au Restaurant La Fontana. Une fête qui est dans la tradition mais aussi
une ronde de la reconnaissance au cours de laquelle la vaillante vieille
garde est toujours aux places d'honneur. Pour l'occasion, des invités de
marque : MM. Robert Moser, conseiller national et conseiller communal,
Georges Schwob, président d'honneur de la Fondation des Armes-Réunies,
André Schwarz, président de la Fondation, Georges Jaggi, président d'hon-
neur des Armes-Réunies, Maurice Wicki, président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, Marcel Calame, président des Musiques
militaires neuchâteloises, Robert Brasey, adjudant du commandant de la
Musique militaire de Neuchàtel et représentant de la Commission du cortège
de la Fête des Vendanges, Michel Romanet, vice-président du Groupement
des sociétés locales, Mme Madeleine Christinet, marraine, ainsi que
plusieurs membres d'honneur et une délégation de la Musique du Noirmont.

La vieille garde, de gauche à droite, M M .  Ernest Matthey,  Aimé Calame et
Marcel Mathey.

Soirée de la reconnaissance, c'est
vrai. Malheureusement aussi , comme
dans tout, il y a des heures moins lu-
mineuses et ces heures-là nous les
traversons actuellement en cette pé-
riode de récession. Une angoisse sourde,
quelquefois visible sur certains visa-
ges, qui préoccupe tout le monde, à
n 'importe quel échelon de la vie so-
ciale et qui que nous soyons.

Palmarès
5 ans (diplôme) : Marcel Lardon ,

Philippe Scheffel, William Vua-
gneux.

10 ans (premier chevron) : Roland
Berger, Henri-Noël Chappatte, Jean
Frochaux, Henri Gerber.

15 ans révolus (membre d'hon-
neur) : Gilbert Genier , Raymond
Lanfranchi.

20 ans (troisième chevron) : Jean-
Daniel Matthey.

20 ans révolus (cadeau) : Edmond
Hertig.

25 ans révolus (cadeau) : André
Lehmann.

30 ans (première étoile) : Alexis
Cour , Bernard Cour, Marcel Leh-
mann, Jean Frascotti.

40 ans révolus (cadeau) : Ernest
Matthey.

45 ans révolus (cadeau) : Marcel
Mathey.

50 ans (troisième étoile) : Aimé
Calame.

Membre d'honneur de l'Associa-
tion des musiques militaires neu-
châteloises : Ernest Matthey.

Vétérans (50 ans d'activité) : Aimé
Calame, Ernest Matthey.

Vétérans cantonaux (25 ans) :
Willy Bettosini, Arnold Bourquin ,
Aldo De Nicola, Alexis Cour , Ber-
nard Cour, Fernand Daucourt , Hen-
ri Droz, Jean Frascotti, Pierre Gi-
gon, André Lehmann, Marcel Leh-
mann, André Reuille.

Vétérans fédéraux (35 ans) : Willy
Bettosini, Aimé Calame, André Ca-
lame, Alexis Cour, Bernard Cour ,
André Grisel, Aimé Jacot , Marcel
Lehmann, Marcel Mathey, André
Reuille, René Joly.

« La Musique militaire Les Armes-
Réunies, si elle n'est pas touchée dans
sa force vive, devait dire le président
M. Jean-Pierre Muller, l'est cependant
sur le plan économie. Notre espoir est
que le mal ne s'aggrave pas, que des
remèdes puissent être rapidement trou-
vés pour le bien de toute la commu-
nauté. Heureusement nous avons déjà
pour le moral un antidote : la musi-
que qui doit rester une source de joie
et qui doit pouvoir être un délasse-
ment bien heureux pour quelques heu-
res chaque semaine. Nous n 'oublions
pas que les pages d'un livre se tour-
nent, que si nous sommes au creux
de la vague, nous sommes obligés de
remonter au sommet comme le fait
la vague elle-même. C'est pourquoi je
pense que pour tous , les jours meil-
leurs reviendront, car l'homme a tou-
jours su faire face à l'adversité. Notre
devoir est, par notre comportement , de
prouver que nous faisons partie d'un
corps uni , animé d'un idéal , d'un es-
prit d'entraide qui doit permettre à
chacun de se sentir à l'aise, dans
n'importe quelle situation ».

DES HOMMES LIBRES
Pour M. Robert Moser , conseiller na-

tional, qui a la mission de porter le
toast à la patrie, il n 'y a ici en
cet instant, ni conseillers nationaux,
ni présidents, ni conseillers commu-
naux , ni administrés, ni patrons, ni
ouvriers , mais des hommes libres , vi-
vant sur une terre de liberté. C'est la
raison première qui nous vaut le pri-

vilège de fêter ensemble l'anniversaire
de la République. Le 1er Mars 1848 ,
ne constitue pas l'aube des temps.
Avant l'événement que nous commémo-
rons, plusieurs siècles de l'histoire du
pays de Neuchàtel se sont écoulés.
Plusieurs siècles au cours desquels s'est
lentement tissée la trame de nos li-
bertés.

» L'événement historique que nous
commémorons, poursuit M. Robert Mo-
ser, met en évidence une commune
raison d'être pour des gens bien diffé-
rents les uns des autres. Le moment
est venu de dénoncer le patriotisme
romantique, de dénoncer aussi le pa-
triotisme démagogique au service des
intérêts particuliers. Il faut en revan-
che s'appliquer à retrouver la valeur
de cette constante humaine : l'attache-
ment à une patrie. Constante qui est
aussi organique et instinctive qu'est
dépendant l'enfant de ses père et mère.
D'ailleurs, pour savoir si la patrie . a
toujours un sens, ne suffit-il pas d'évo-
quer le sort de ceux qui l'ont perdue ?
En cette soirée du 1er Mars, ne suffit-
il pas de penser à la destinée des dé-
racinés qui, dans le monde, sont les
témoins émouvants de la nécessité d'ap-
partenance à une terre patrie ? Que
ces victimes d'idéologie erronée qui
ont trouvé chez nous sinon une terre
d'élection , du mois une terre d'accueil ,
soient assurés de notre bienveillance » .

Il arrive qu 'une révolution faite au
nom d'une certaine conception de la
liberté et des droits populaires se ré-
solve en une nouvelle servitude. Celle
de 1848, assurant les libertés indivi-
duelles fondamentales, a tenu ses pro-
messes, a dit enfin M. Robert Moser.
Les démagogues d'aujourd'hui exploi-
tent l'instinct de liberté mais ne l'éclai-
rent pas. Us promettent ce qu'il ne
peuvent tenir et engendrent le désor-
dre. Us anéantissent le bien qu 'ils ont,
au bénéfice des illusions.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
La Musique militaire Les Armes-Réu-

nies vient de se donner un nouveau
directeur. M. Alain Delmotte qui diri-
geait depuis cinq ans Les Armes-Réu-

nies a demandé son remplacement. Les
voyages Mulhouse - La Chaux-de-
Fonds, chaque semaine, sont devenus
trop pénibles. Le Comité directeur des
Armes-Réunies a donc pris acte des
désirs de ce dernier et s'est empressé
de lui trouver un successeur. Depuis
le 1er juin 1976 , la Musique militaire
Les Armes-Réunies sera dirigée par
M. Charles Frison, de Bruxelles. Com-
positeur et commandant de la Musique
royale de la Gendarmerie de Belgique,
M. Charles Frison est âgé de 54 ans. Il
est aujourd'hui à la retraite et viendra
élire domicile à La Chaux-de-Fonds.
A l'époque, il avait servi sous les or-
dres de M. René de Ceuninck, devenu
par la suite directeur des Armes-Réu-
nies. M. Charles Frisqn est un spécia-
liste de la musique militaire. II est le
compositeur de nombreuses marches,
notamment de la « Marche du Lion's
Club ».

VÉTÉRANS CANTONAUX
ET FÉDÉRAUX

Si M. Jean-Pierre Muller commen-
çait la ronde de la reconnaissance, il
appartenait à M. Maurice Wicki , pré-
sident de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, de la termi-
ner en remettant l'insigne de vétéran
cantonal et de vétéran fédéral à plu-
sieurs musiciens. Quant à M. Marcel
Calame. président cantonal des Musi-
ques militaires, il était l'interprète de
son association pour nommer M. Er-
nest Matthey, membre d'honneur, pour
quarante années d'activité. Enfin , c'est
à M. André Schwarz, président de la
Fondation , qui remettait à une dou-
zaine de membres les gobelets et pla-
teaux comme primes d'assiduité.

R. D.

Passagère éjectée et tuée
Grave accident de voiture sur la route de Biaufond

Au volant d'une automobile, M.
Gérard Goguillon, 25 ans, d'Exin-
court (Doubs, France), circulait di-
manche à 2 h. 30 sur la route can-
tonale de La Chaux-de-Fonds en
direction de Biaufond. Arrivé au
lieudit Les Brennetets, dans un vi-
rage à droite , il a perdu la maîtrise
de son véhicule alors que la chaus-
sée était légèrement verglacée. Son
automobile est sortie de la route
à gauche pour ensuite dévaler la
pente sur environ 60 mètres en fai-
sant des tonneaux. L'épouse du con-

ducteur, Mme Christiane Goguillon,
22 ans, qui n'avait pas attaché sa
ceinture de sécurité, a été éjectée
et écrasée sous l'auto. Elle est dé-
cédée sur place des suites de ses
graves blessures. Blessés, le conduc-
teur Goguillon ainsi que la passa-
gère arrière, Mlle Myreille de Meu-
sy, 24 ans, également domiciliée à
Bxincourt, ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
établissement qu'ils ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

La carca'sse de la voiture, photographiée dans un garage de la ville
où elle a été transportée, (photo Impar-Bernard)

Connaissance du Tessin au C .pi;i
La commémoration du 1er Mars

Tripes, intermèdes musicaux de
l'Union chorale, toast à la patrie : on
n 'avait pas dérogé à la tradition au
Cercle du Sapin pour commémorer la
République neuchâteloise. Anniversai-
re qui devait être marqué notamment
par l'allocution de M. Carlos Grosjean
(lire notre édition de samedi 28 février)
sur la situation économique du canton
de Neuchàtel et les perspectives d'ave-
nir qui s'avèrent, selon le chef du Dé-
partement des travaux publics, moins
pessimistes que certains veulent bien le.
dire. Comme il sied en telle circonstan-
ce, le Cercle du Sapin avait convié un
orateur venu traiter des problèmes et
de l'esprit d'une autre région de la
Suisse. Cette année, c'était M. Pier

Felice Barchi , conseiller national, avo-
cat à Lugano, vice-président du Parti
radical suisse qui s'attacha à définir
le Tessin dans le cadre du fédéralisme.
Un Tessin qui , de tout temps, s'est
caractérisé par ses particularismes. Au
siècle dernier, jusqu 'au début de celui-
ci , on n 'y connaissait ni l'impôt sur la
fortune, ni l'impôt sur le revenu, « com-
me dans tous les pays sous-dévelop-
pés » ajoute avec humour M. Barchi.
Car économiquement, le Tessin était
extrêmement faible. Profondément at-
taché aux notions de liberté, le Tessin,
d'emblée, avait jugé que seule la Suisse
méritait l'appellation de pays libre.
C'est pourquoi il s'est tourné sans hési-
ter vers la Confédération, montrant le

dos aux pouvoirs autoritaires étrangers
malgré quelques sursauts d'organisa-
tions extrémistes.

Pays pauvre, le Tessin a vu nombre
de ses ressortissants s'expatrier , princi-
palement en France, aux Etats-Unis,
en Afrique du Sud et en Grande-Bre-
tagne. Mais jamais il n'a regardé l'Ita-
lie, hormis sur le plan culturel par les
influences d'une langue commune. Tou-
jours, il s'est efforcé de développer
ses liens avec les autres cantons, la
Deuxième Guerre mondiale-ayant four-
ni l'occasion de porter le sentiment
d'appartenir à la Suisse à son apogée.
En effet, par le jeu des déplacements,
des échanges de troupes, bien des Tes-
sinois ont eu enfin l'occasion de con-

(p hoto Impar-Bernard)

naître autre chose que leur canton.
Après la guerre vint le développement
économique, largement favorisé par les
initiatives de la Confédération et ce
peuple est reconnaissant des efforts
qui ont été consentis pour le promou-
voir : « Pour les élites, explique M.
Brachi, seules les idéologies comptent ,
mais le peuple, lui, ne voit que les
faits concrets ».

Gens pratiques, les Tessinois sont at-
tachés à des causes par raison. Seul
canton de langue italienne, le Tessin
se sent isolé dans le concert national.
De plus, il sait qu'il ne peut avoir
d'avenir indépendant. C'est en suivant
ce raisonnement qu 'il accepte aisément
tout ce que demande la Berne fédérale,
même si , parfois , cela peut égratigner
l'identité locale : « Nous n'avons rien à
perdre, par contre tout à gagner à
jouer le jeu du fédéralisme » concluait
M. Barchi avant que Me Jacques Cornu
porte le toast à la patrie. (L)

Un printemps précoce, les niveo-
les en pleine floraison, il n 'en fal-
lait pas plus pour attirer la grande
foule, dimanche, à la traditionnelle
réunion amicale de la Société des
Sentiers du Doubs. Ce sont finale-
ment quelque 2000 personnes qui
ont été dénombrées à cette occa-
sion , à La Roche-aux-Chevaux.
Nous reviendrons demain sur cette
importante manifestation régionale.

La réunion de
la Roche-aux-Chevanx
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Salle de musique : 20 h. 15, concert
symphonique.

Aula Ec. prof. comm. : 20 h. 30, Le
rôle nouveau de la planification ,
conf.-forum.

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Manuel Cargaleiro et

Catherine Hethey, 15 à 19 h.
Galerie Club 44 : Claude Le Boul, 18 à

20 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Piscine Numa-Droz : du mardi au ven-
dredi , 19 à 22 h. (sauf restrictions).

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

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-mi-
di et soir.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
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.

Henry, L.-Robert 68.
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
abc : 20 h. 30, American Graffiti.
Corso : 20 h. 30, Le sauvage.
Eden : 20 h. 30, Le bon et les méchants ;

18 h. 30, Le sexe qui parle.
Plaza : 20 h. 30, L'agression.
Scala : 20 h. 45, Catherine & Cie.
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Salle de musique : Aujourd'hui, 20 h.
15, concert symphonique. Soliste :
Christian Ferras, violon. Orchestre
symphonique neuchâtelois, direction :
Théo Loosli. Oeuvres de Mozart , de
Falla, Beethoven.
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: communiqués

Conférence d'information sur la
technique de

LA MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

MERCREDI 3 MARS, à 20 h. IS
AU CENTRE MULTILATÉRAL

Numa-Droz 46 (ancien bâtiment)
Entrée Fr. 2.—

Et tous les mercredis, à 20 h. 30,
au Centre du Plan Mondial , Belle-
roche 18, Neuchàtel. - Tél. (038)
24 74 09. p 3829

Elections communales

Le communiqué suivant nous est
parvenu , signé de M. A. Greub, prési-
dent sortant du pop chaux-de-fonnier :

La section chaux-de-fonnière du pop
a tenu son assemblée générale statu-
taire le 27 févr ier .  Elle a adopté le rap-
port du président sortant et le rapport
du caissier. Elle a élu le comité de sec-
tion , dont douze membres sont nou-
veaux, et confié la présidence à Alain
Bringolf ,  député au Grand Conseil.

Elle a discuté des élections commu-
nales du mois de mai et renouvelé à
l'unanimité sa confiance à son repré-
sentant au Conseil communal , Etienne
Broillet.

Elle a enf in décidé d'étudier le lan-
cement d' une publication mensuelle lo-
cale du pop de La Cliaux-de-Fonds.

POP: nouveau comité
Conf iance à M. Broillet
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Garage et Carrosserie de l'Etoile
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Chaussures

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

une bonne

VENDEUSE
ayant déjà travaillé dans la branche chaussure ou éventuelle-
ment confection.

Les personnes intéressées, sachant faire preuve d'initiative et
aimant le travail indépendant sont priées de se présenter à :

• CHAUSSURES DIANA LE LOCLE Q
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POURVOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

_̂ W
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchàtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M
Autres re venus: Fr. par mois (por exemple: salaire de l 'êpouse) 

^
M Nom de l'employeur: M

O» Loyer mensuel: Fr. / »
^ v̂A /Vom: Prénom: .̂

w*̂  Date de 
naissance (jour, mois, année): . »

M Profession: Etat civil: m
* Téléphone: Nationalité: M

» No et rue: «
» NP: Lieu: »

Ë Depuis quand: , M

# 

A vez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: ^̂ ^^̂ ^  ̂ B

f Banque ORCA SA f . . _  _ _A  /

#

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 |ORC AI B
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \ M B

_ Nuschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 V
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Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

LE NETTOYAGE SOIGNE DE

VOS TAPIS
PASSE PAR

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts
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A VENDRE

CITROËN DYANE 6
1973 - 27.000 km,

expertisée - parfait état

Garage Saas, G. CUENOT, suce.
LE LOCLE - Tél. (039) 31 12 30

Vente
des objets trouvés

CFF
LE LOCLE - LE SAMEDI 6 MARS 1976

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30
à la SALLE DIXI

Direction du 1er arrondissement CFF

CONTEMPORAINS 1929
District du Locle

VENDREDI 5 MARS , à 20 h. 15

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel des Trois-Rois, au Locle

Invitation cordiale à tous les intéressés

À LOUER AU LOCLE, dès le 1er juillet

joli appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine, vestibule, WC-bain
et 1 cave. Loyer mensuel : Fr. 253.—,
charges comprises. ¦— S'adresser à :
GÉRANCIA S. A., Avenue Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33.

VOS RIDEAUX
SONT À LA RECHERCHE
D'UNE FRAICHEUR PRINTA-

NIÈRE. CONFIEZ-LES À

© PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

VOUS SAVEZ QUE

LE DAIM
: NÉCESSITE DES SOINS

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

0 PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts

VOS PEAUX
DE MOUTON ET
COUVERTURES
RETROUVERONT L'ASPECT

DU NEUF PAR

@ PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE - SAINT-IMIER
PESEUX CAP 2000 + dépôts
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Important groupe financier
cherche participation dans
industrie horlogère.

Toutes les propositions
seront traitées avec discrétion.

Faire offres sous chiffres RM
32404, aux Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchàtel

À louer au Locle,
(centre)

joli
studio

meublé, bien équi-
pé, ensoleillé.

Tél. (039) 31 15 87

À louer au Locle,
tout de suite,

STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisinette, fri-
go, douche.
Mme A. Monot ,
Reçues 20 b
Tél. (039) 31 31 25.

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L IMPARTIAL
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Â louer
AU LOCLE, dans le nouveau bâtiment des PTT,
pour date à convenir,

1. LOCAUX COMMERCIAUX , en tout ou partie.
Aménagés au gré du preneur :
AU REZ-DE-CHAUSSÉE : environ 125 m2
AU SOUS-SOL : 80 m2.
Conviendraient pour bar à café - salon de thé -
snack - magasin , etc.

2. AU 2e ÉTAGE :
1 LOCAL de 264 m2 ,
1 LOCAL de 43 m2.
Locaux clairs et confortables, pour bureaux,
ateliers, entrepôts ou autre affectation ; de pré-
férence pas ou peu de relations directes avec le
public ; loyer selon entente.

3. AU 3e ÉTAGE :
TROIS STUDIOS non meublés, avec cuisinette
équipée, WC et douche.

S'adresser à l'administrateur postal du Locle.
Tél. (039) 31 17 62.

•y m . '.;

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00
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j Avis à nos abonnés j
• LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •
• Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours). •
• La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
« d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
2 sont à la charge de l'abonné. *
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts

i 1 Exposition PIERRE MICHEL
LE L0CILE Peintures à l'huile - émaux sur cuivre - lithographies Eîltl'éfî llis^S

L'exposition sera ouverte du 28 février au 14 mars 1976

Du mardi au samedi de 14 à18 h.- le dimanche de 10 à 12 h. et de 20 à 22 h.- Le mercredi de 20 à 22 h.



Structures des SI et chauffage à distance
Conseil général : une prochaine séance fleuve d'information

Parmi les différents points de l'ordre du jour de la prochaine assemblée
du législatif loclois qui siégera vendredi 12 mars à l'Hôtel de Ville, quel-
ques rapports attendus ne manqueront pas de susciter une large discussion :
il s'agit du fameux rapport d'analyse des Services industriels. C'est en effet
le 7 juin 1974 que le Conseil général du Locle donnait mandat au Conseil
communal de faire exécuter une telle analyse par un Collège d'experts et

lui accordait dans ce but un crédit de 140.000 francs.

L'état d'avancement des travaux
permet à l'exécutif de présenter un
premier rapport sur la base des mé-
moires rédigés par les experts. Cer-
taines analyses comme celles du Servi-
ce des eaux et du Réseau de distribu-
tion d'électricité ne sont pas encore
terminées et les rapports y relatifs ne
seront donc présentés qu'ultérieure-
ment. Pour l'heure, le législatif dispo-
se déjà des rapports concernant l'ana-
lyse - diagnostic des structures des Ser-
vices industriels, les travaux de réor-
nanisation de celles-ci , le Service des
installations électriques intérieures,
ainsi que le Service du gaz.

Une conférence de presse a été con-
voquée par le Conseil communal lundi
prochain, au terme de laquelle nous
serons à même de tirer les grandes li-
gnes de ce volumineux dossier.

D'autre part , la commission chargée
de faire le point de la situation du
chauffage à distance, de rechercher les
responsabilités et les mesures propres
à redresser une situation jugée criti-
que et pour le moins controversée dans
les rangs du législatif , a terminé ses
travaux. Un rapport sur lequel nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion constitue le document final de ces
travaux. II comporte plusieurs ques-
tions touchant au plan financier de la
réalisation et de ses possibilités de ren-
dement (tarifs , etc.), ainsi qu'à certains
de ses aspects techniques.

RUPTURE AVEC IGESA
Parmi quelques questions annexes

concernant entre autres le remplace-
ment éventuel ou la remise en état de
certains tronçons de la conduite ali-
mentant l'usine Tissot, la commission
a en outre pris note de la dénoncia-
tion du contrat liant les Services in-
dustriels du Locle avec IGESA pour la
fourniture de mazout. Cette rupture
devrait permettre une alimentation à
meilleur compte.

Enfin , en ce qui concerne ce chapi-
tre sur lequel nous reviendrons plus en
détail , notons que la commission con-
sidère que les taxes proposées parais-
sent être le maximum que les SI puis-
sent demander pour le raccordement et
que, dans l'état actuel de la situation
du chauffage à distance, il est difficile
d'éviter que celui-ci ne grève les fi-
nances communales d'un montant de
90.000 à 100.000 francs par an pendant
les 20 prochaines années.

Par ailleurs, le Conseil général , lors
de cette prochaine séance, procédera à
la nomination d'un membre du Comité
de l'hôpital , en remplacement de M.
Alain Matthey, démissionnaire.

Il devra se prononcer sur une de-
mande d'agrégation de M. André-Ulys-
se Stalder, horloger retraité, originaire
de Marbach (LU), domicilié au Locle
depuis sa naissance, ainsi que sur une
demande de naturalisation de M. Serge
Jean-Pierre Caravano, né en Algérie,
de nationalité française, régulièrement
domicilié dans le canton depuis sept
ans et au Locle depuis plus de trois
ans.

Des rapports concernant la modifica-
tion du règlement sur les contributions
communales, l'octroi d'une garantie fi-
nancière, la vente de trois parcelles de
terrain ainsi qu'à l'appui de demandes
de crédits destinés à l'acquisition de

machines en faveur du Technicum
neuchâtelois, à l'aménagement d'un
garage pour l'ambulance, ainsi qu'à la
continuation du traitement du réseau
de gaz seront encore soumis au légis-
latif, (ar) 

Week-end chargé
Durant ce week-end, alors que les

Francs-Habergeants présentaient un
très beau spectacle à la salle Dixi, la
paroisse catholique, et notamment ses
fidèles italiens, recevaient Mgr Clé-
mente Gaddi, de Bergame. Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur ces deux manifestations.

Collision
Au volant d'une automobile, Mme

E. C, du Locle circulait hier à 12 h. 30
avenue de l'Hôpital en direction du
centre ville ; elle utilisait le centre de
la chaussée étant gênée par le soleil.
De ce fait , elle n'a remarqué que tardi-
vement l'automobile conduite par M. R.
du Locle qui arrivait en sens inverse.
Ce dernier a mal interprété la situation
et s'est déplacé sur le centre de la route
en vue de croiser le véhicule descen-
dant par la gauche. Malgré un freinage
de part et d'autre, une collision s'est
produite. Dégâts matériels.

Un triple anniversaire
A l'Usine de laminage de La Jaluse

M. Georges Robert.

Soixante ans de vie professionnelle.
Quarante ans de patronat. Quarante
ans de service. Pour célébrer ces trois
anniversaires, le personnel de l'usine de
laminage de La Jaluse entourait , jeudi
dernier, son patron , M. Georges Robert
et sa famille.

C'est le 1er novembre 1915, en effet ,
que ce dernier entrait au service de
cette entreprise , alors propriété de M.
Jacques Klaus. Combatif , commerçant
avisé , d'un tempérament bien trempé,
M. Robert a tôt fait de se faire remar-
quer et très vite , des responsabilités
lui sont confiées. Les années cle crise
paralysent l'entreprise et c'est alors
que Georges Robert , non sans audace,
se met à son compte... dans une cave !

Entre-temps, l' usine cle laminage a
fait faillite et M. Robert , grâce à des
appuis financiers , est en mesure de la
racheter. Cela se passait le 26 février
1936, très exactement. Dès cette date ,
c'est une lutte de tous les instants
pour vaincre les difficultés nées de la
crise encore latente, puis de la guerre,
avec la raréfaction des matières pre-
mières, sans parler de la reconstitu-
tion difficile d'une clientèle perdue.
C'est le 1er mars de cette même année
que M. Robert engage M. André Vogel ,
qui va devenir un précieux collabora-
teur , dont la fidélité est exemplaire,
puisque lui aussi est fêté pour qua-

rante années de service. Toujours aux
côtés de son patron, il en partage les
soucis et participe à cette bataille qu'il
faut gagner à tout prix. Le succès, en-
fin , récompense ces efforts conjugués,
l'usine de laminage devenant une en-
treprise modèle, bien équipée et capa-
ble d'affronter tous les marchés.

Des échanges de cadeaux , des paroles
aimables et encourageantes, des amon-
cellement de fleurs ont marqué cette
sympathique fête à laquelle les famil-
les du personnel étaient également as-
sociées.

C'est à M. Georges Robert Sr qu'il
appartenait de faire l'éloge de M. Vogel ,
puis à M. Georges Robert Jr , au nom
de tous ses collaborateurs, de fêter son
père pour un double anniversaire, s'a-
gissant de soixante ans de vie dans le
laminage et de quarante ans de patro-
nat.

Après un excellent souper servi à
cette grande famille du laminage, la
soirée s'est terminée en musique et
dans la meilleure ambiance.

(texte et photo me)

Vernissage de l'exposition Pierre Michel

Samedi dernier , le vernissage de
l' exposition présentée par l'artiste-
peintre Pierre Michel s 'est déroulé au
Musée  des beaux-arts du Locle, en
présence de ses amis et de quelques
représentants du Comité des beaux-
arts et de la presse.

Cet artiste jurassien , qui a connu le
succès et la consécration sous d' autres
deux que son Jura natal , expose des

toiles marquées d' une empreinte très
particulière et d' une grande originalité.

De superbes émaux sur cuivre don-
nent à cette exposition un cachet in-
habituel , révélant chez l' artiste des
dons multiples et une très grande maî-
trise de la matière. Nous reviendrons
plus en détail siir cette exposition ou-
verte au public pendant quinze jours.

C' est un auteur-compositeur-inter-
prète de grande classe qui sera de-
main soir sur la scène de la petite
salle brenassière. Si Jean Sommer n'est
pas un nom qui est sur toutes les lè-
vres, ses qualités n'en ont pas moins
été reconnues aux plus hauts échelons
du monde des variétés. Grand prix de
l'Académie Charles Cros en 1968 , Prix
de la presse en 1975. Les critiques sont
partout excellentes po ur cet artiste à
la voix chaude que l'on place parmi les
valeurs durables de la chanson f ran-
çaise. La Lucarne attend pour cette oc-
casion un public nombreux, tant il est
vrai qu 'on ne peut ignorer un récital
aussi passionnant, (sp)

Annoncé à La Lucarne,
aux Brenets

Jean Sommer

——¦—¦!¦*¦—Feuille d'Avis des Montagnes ¦mESEH

Au cours de sa dernière et récente
assemblée générale ordinaire, la Mu-
sique Militaire, après avoir approuvé
la gestion de l' exercice écoulé , a pris
acte de la constitution d'un important
fonds de réserve. Celui-ci a pu être
réalisé grâce à la générosité de deux
personnalités locloises , MM. Louis Bô-
le et Maurice Matthey-Chesi, tous deux
décédés au cours de ces dernières an-
nées. Un comité de surveillance de ce
fonds a été nommé, dont le statut a
été approuvé à l'unanimité. Il en fut
de même d'un article additionnel ins-
tituant une prime d'encouragement ,
versée en fin d'année, récompensant
ainsi l'assiduité des musiciens.

Entrant dans la 125e année de son
existence, la Musique Militaire se de-
vait de faire peau neuve, remplaçant
notamment son président , M. Roland
Maire. Celui-ci avait manifesté depuis
trois ans déjà le désir de se démettre
de ses fonctions et finalement , le choix
de la société s'est porté sur M. Gilbert
Magnenat , dont l'élection fut  vivement
applaudie.

UN BILAN POSITIF
Il y a lieu de relever que M. Maire

a accompli treize années de présidence.
Une première fois , en reprenant le
flambeau de M. Carlo Meroni , en 1958,
jusqu 'en 1963, puis une seconde fois ,
en succédant à M. Ewald Rahm Jr , en
1968 , jusqu 'à nos jours. Une longue
activité marquée notamment par l'a-
chat d'une bannière, en 1961, puis par
l'établissement cle finances saines qui
qui fut un des soucis essentiels de M.
Maire. Le renouvellement des unifor-
formes, en 1970 — fruit de sa volonté
tenace — a été réalisé grâce à la géné-
rosité des industriels, commerçants et
autres amis de la Musique Militaire.
C'est un industriel loclois , M. René Ca-
lame, qui assuma la lourde responsa-
bilité de cette importante et exception-
nelle souscription.

Quatre voyages à Paris, de nombreux
déplacements dans plusieurs départe-
ments français et quelques excursions
en Suisse ont marqué l' activité essen-
tielle de cette sympathique fanfare.

CHANGEMENTS DE DIRECTION
Nommé en 1947, démissionnaire en

1967 , M. Ubaldo Rusca était remplacé,
— après un intérim difficile — par
M. Roger Perret en 1968. A son tour ,
celui-ci se démettait de ses fonctions
l' année passée. Durant ces 28 années

qui se sont écoulées, tous deux ont éle-
vé le niveau musical de la société, lui
valant de nombreux et brillants suc-
cès. La succession, dès lors, s'avérait
délicate et une période d' essai , non
concluante, vient de mettre fin à l'acti-
vité cle M. Lepetit . choisi parmi six
candidats. En raison de la proximité du

prochain concert de gala de la Musi-
que Militaire , une solution de rempla-
cement a été trouvée grâce à la com-
préhension de la Musique Militaire de
Neuchàtel , autorisant son chef , M.
Claude Delley, à assumer temporaire-
ment cette délicate fonction. La conti-
nuité dans la qualité est ainsi assurée
et nul doute qu'il en sera de même sur
le plan administratif grâce aux incon-
testables compétences de M. Gilbert
Magnenat. Musicien talentueux, mem-
bre dévoué de la Musique Militaire et
de La Miliquette, certain de pouvoir
compter sur la fidélité et l'appui de
tous ses amis, M. Magnenat saura con-
duire cette vaillante fanfare locloise
vers de nouveaux succès. Et cela d'au-
tant plus qu 'elle fêtera cette année,
le 125e anniversaire de sa fondation.
Notons en passant qu'une commission
du 125e anniversaire est en voie de
constitution , sous la présidence de M.
Luc Tissot , industriel, au Locle.

P. S.

Gilbert Magnenat prend la présidence
de la Musique Militaire
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Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

[ /  PAY S NEUCHATELOIS
Au Tribunal correct ion nel-du Val-de-Travers • —

Le tribunal correctionnel a siégé sous
la présidence de M. Jean-François Bé-
guin, juge suppléant, assisté des jurés
MM. Roger Cousin et Gérard Ruffieux,
et de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut greffier. M. André Perret , substitut
du procureur général , occupait le siège
du ministère public.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , quatre jeunes gens, J.-M.
B., 20 ans, O. R., 19 ans, N. R.,
20 ans, et A. B., 19 ans, tous placés
dans un établissement pour jeunes
gens, de Travers, sont renvoyés pour
avoir commis de nombreux vols avec
effraction, tentatives de vols, en espè-
ces ou en marchandises pour des mon-
tants variant entre 25 fr. et 400 fr.
Ces vols ont été commis dans plusieurs
villages du vallon , ainsi qu 'à Leysin et
en Valais. Us ont de plus commis un
vol d'usage en circulant avec une voi-
ture appartenant à un tiers, sans que
la machine soit munie de plaques, ni
au bénéfice d'un permis de circulation
et non couverte par une assurance et
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire.

En Valais les accusés ont vécu pen-
dant deux jours en faisant la fête avec
du fromage, des bouteilles de vin et

n'est pas tant la valeur matérielle des
vols commis, mais l'intention qui comp-
te. Le tableau de leurs exploits est
impressionnant. Les articles du Code
pénal applicables aux accusés sont ceux
pour les jeunes adultes. Il faut que le
jugement du tribunal soit un avertis-
sement sérieux pour les prévenus, tout
en leur laissant une chance de faire un
retour sur eux-même et de se bien
conduire à l'avenir.

U requiert des peines de cinq mois,
sept mois, quatre mois et vingt jours
d'emprisonnement. Le sursis peut leur
être accordé s'il est de nature à les dé-
tourner d'un nouveau délit. Le sursis
doit être conditionné à une mise sous
patronage.

Le mandataire d'office des prévenus
se rallie aux conclusions du procureur,
tout en demandant au tribunal de ré-
duire la peine pour les trois premiers
prévenus et l'acquittement du quatriè-
me.

Le tribunal , après délibération, a re-
tenu contre les accusés onze vols, sept
délits manques de vol, une tentative
de vol , et les infractions à la LCR pour
vol d'usage, circulation sans permis
de conduire et de circulation et sans
assurance RC.

J. -M. B. a été condamné à une peine
de cinq mois d'emprisonnement avec
sursis assorti d'un patronage pour une
durée de trois ans, 300 fr. d'amende et
à 1236 fr. de frais.

Pour vol, quatre délits manques de
vols O. R. est puni de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et mise sous patronage. Les frais
par 618 fr. sont mis à sa charge.

Pour vols d'usage et infractions à la
LCR N. R. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 300 fr. d'amende et 114 fr.
de frais. Enfin A. B. pour avoir partici-
pé et consommé des marchandises vo-
lées en Valais, écope de cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et paiera 61 fr. de frais, (ab)

des liqueurs volés dans un chalet.
Les accusés opéraient de nuit. Us sor-

taient de l'établissement où ils étaient
placés en trompant la surveillance du
personnel.

Lors de l'enquête et devant le juge
d'instruction; les accusés ont admis
les faits qui leur sont reprochés. Ils ont
agi soit comme auteur principal , soit
comme co-auteur. Ils ont confirmé leurs
aveux à l'audience préliminaire. Selon
eux ils auraient subi la mauvaise in-
fluence d'un camarade placé dans la
même maison et qui par la suite fut
renvoyé de celle-ci.

Lors de leur interrogatoire, les pré-
venus ont donné des détails sur leur
vie qui pour certains n'a pas toujours
été heureuse et facile. Le directeur de
l'établissement, entendu comme témoin ,
a dit que les accusés lui avaient fait
des aveux avant qu 'il eut connaissance
de l'enquête de la police. Des prévenus
ont travaillé pour réparer le dommage
causé à des tiers, et ont même rembour-
sé partiellement des lésés. Us ont pré-
senté par écrit des excuses à toutes
les personnes lésées. U a bon espoir
que les jeunes gens en question se res-
saississent et deviennent d'honnêtes ci-
toyens.

Le réquisitoire prononcé par M. Per-
ret , substitut du procureur général , a
été incisif mais empreint d'humanité
à l'égard des accusés. On ne peut ce-
pendant minimiser cette affaire ; ce

Sursis pour de jeunes délinquants

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pn'"- 7

Vie politique
Après huit ans de veilleuse, le Parti

socialiste Néraouis est reconstitué et
présentera une liste de huit candidats
aux prochaines élections communales.
L'élection ne sera donc pas tacite au
pied de La Clusette. (gp)
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Concours
«Qui fera la plus belle tirelire?»
Organisé par l'Union de Banques Suisses dans tout le pays, ce
concours s'adressait aux élèves de la lre à la 9e année d'école.
Un grand succès a été obtenu. Les quelque 200 succursales et
agences de l'UBS ont reçu en tout 16 843 tirelires.
A La Chaux-de-Fonds, 241 travaux ont été remis. Le jury local,
formé de MM. Francis Berthoud, sculpteur, Maurice Gogniat, pro-
fesseur, et Willy Gachnang, sous-directeur UBS, a choisi 27 tire-
lires parmi les plus originales et les plus belles. Leurs auteurs
gagnent un livret d'épargne « Jeunesse » UBS avec un dépôt de
Fr. 30.—. En outre, chaque concurrent reçoit, comme les champions
olympiques, une médaille en sautoir.
Les tirelires sélectionnées par les jurys locaux seront examinées,
plus tard, par un jury national, à Zurich, et pourront éventuellement
rapporter de nouvelles récompenses à leurs créateurs.
Tous les participants sont informés personnellement des résultats.

Jusqu'au 9 mars, les 241 tirelires sont
exposées dans le hall de l'UBS, avenue
Léopold-Robert 50

_____________________________________________________________________________mmmmmmmm

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

B I ̂ —f ^̂ -1 îî^l ijHfc I «ÏH B ill "_ J_*̂ r I / Zt dj \̂
FTi '̂ iflpBwbrTMHyhiijiplir I ÇA €^S* ._» / f  ̂ _____\\\^m

\wk_________ X'~ iÊ________ \__ \_ \\ ¦¦ \__m_ W___ \___ W____ \w_____X \w J U& _ _____ '̂i^̂ *m"̂} WÊm\ ~~Ê̂f i _̂ *:s' L̂. /itÉ»
._  ^̂ ^̂ E^̂^̂^̂^ ^s 20 sacs-poubelles l (̂ ^̂ J \ !xJ

Wf " ' 
-**"*!* en é__ \TI_ \ m~«. J y ^mÉmimmmÊ^

i \ Faites-en une provision -«̂ «̂ y lfea|̂ g|j|g|jL
| i _ f CONFITURE HERO à notre rayon Ménage \yT\I g _ f
| Êfjfr JT J FRAISES 01 O ' 

mmmmmmmmgmt»

I semain^  ̂
NESCAFÉ GOL 

Q9O €« Venez bouquiner §
1 auTaT/

6 
w 

B° AU RAY0N àla <bouquinerie> I
, ' • R'Z UNCLE BENS <T0UT POUR ENFANT> " ,ca ¦WMMM" ,v" 

¦*-*tea-room _J?95 , , , , ,  ¦ „, ,¦ 1900 gr 3̂*> _ ï.  Les Wux langes yn nouve arrivage de livres en à
TA RTCI ETTEC PAMPERS °

| IAKItLcII» CHOCOLAT FRIGOR Pour nouveaux .nés g95 provenance directe de Pans vous M
! AUX MARRONS ^135 

3o
Pièces>*r ° attend à la «bouquinerie» du rez-m HUA mMimuru m gr \j®r Y . ^rti_ 

* 
ui - ¦ i E

-*/% * Langes de pur 
^

(̂ 95 de-chaussee, sur table spéciale, xA
/Il f*T SSMSSS1B»«BSBS«SS«SS»S1 30 piècesJMOT V , r_ ¦

i f v^ vii près des escaliers roulants. iI au ,ieu de ss. DISCOUNT LESSIVES L-- d—  ̂450 vous y trouverez des éditions d'art, I
I COUPES CORALL kg 1.5 795 Langes pour petits des ouvrages d'histoire, des récits, I
I AIIY UADDAMC 1C80 

enfanti2 Pièces>9r 530 des études, des romans, des bandes I
| AUA MAKKUN* ARIEL 5 kg lt> Mamans profitez de notre dessinées, avec des RABAIS allant 1
I O 50 niuin ~~ CARTE JUNIOR qui vous fait ' ;,,_-,,,»i

£
Z>\J OMO 

oi^
1Q90 bénéficier d'un rabais de 5 V. JUSQU B I

i- J non tambour 5 kg>t̂ - l\J sur tous vos achats de vête. ____* àf\ itf

I 
au ,ieu de 2-'° ; 2Û35 —i*-** 0O 70 JJ

1 ... et chaque jour un menu chaud DASH O kg £m\J qgpi ____ K̂1
ï différent servi sur assiette pour * Q niCTPIRI ITION , ^̂̂ ĵj ĵ^̂^̂ ^B̂^ ii
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ïlais de Beaulieu • Lausanne
28février-7mars1976

Tourisme, camping, caravaning, nautisme, photo/ciné,
piscines, deux-roues, etc. Groupes folkloriques,

festival de films, gastronomie internationalê .
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi

13.30 à 22.00 h. Samedis et dimanches 10.00 à 18.30 h.
Entrée: fr. S.-. Carte permanente: fr. 7.50.

Billets CFF à prix réduit au départ de nom-

Renseignements: Salon international du
tourisme et des vacances, 2 av. Agassiz,

1001 Lausanne. TéL (021) 202811 -Télex 2573a

Déjà un immense succès.'
Ne manquez pas ce salon exceptionnel,
idéal pour préparer vos prochaines
vacances " retour à la nature "
(même avec un tout petit budget)

Aujourd'hui shows folkloriques avec
une soixantaine de danseurs
de Sicile et de Hongrie

Ce soir : ouvert jusqu'à 22 h.

Profitez du 3 pour 2 CFF !
¦HaDBBBBHBB«BnB9B9BMBftSSSSSBBSBSBlSSS9BSSBBXB3B9BBBSSBB9BSHB

À LOUER
pour le 1er mai 76

appartements
TOUT CONFORT
Situation : Quartier

de la Recorne.
3 pièces,

Loyer : Fr. 403.—,
+ charges.
3 pièces,

Loyer : Fr. 426 —
+ charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

EECD

j_W LUNETTERIE^/nST VERRES
Ŝ fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A LOUER
d'urgence

APPARTEMENT
de 2 pièces, salle
de bain, belle cui-
sine, balcon, chauf-
fage central,
3e étage.
Fr. 300.— tout com-
pris.
Tél. (039) 23 64 36
dès 17 heures.

À LOUER

appartement
4Vs PIÈCES

centre ville, immeu-
ble moderne.. Libre
tout de suite ou à
convenir. Eventuel-
lement avec garage.
Tél. (039) 23 23 30,
dès 19 heures.



La fête neuchâteloise c'est, pour
beaucoup d'habitants du Bas du canton
l'occasion d'assister à des tirs de ca-
non , de manger des tripes, de rire sur
des carrousels.

Pour les autorités, la journée appelle
des discours entrecoupés de produc-
tions des sociétés locales et d'airs mar-
tiaux joués par la fanfare du coin.

Le chef-lieu a donc maintenu les tra-
ditions, avec une participation moins
nombreuse que d'habitude. Trois jours
de congé incitent les sportifs à gagner
les champs de neige, les autres à faire
un saut à la campagne ou dans la capi-
tale française. Le 1er Mars est une
fête merveilleuse sous tous les rap-
ports, historiquement et présentement,
puisqu'elle annonce en premier lieu la
venue du printemps...

Attribuons tout d'abord un coup de
chapeau pour les coups de canon tirés
hier matin par un détachement de la
Société des troupes de forteresse de la

Suisse romande, commandé par le plt
Jean-Claude von Buren, exercice im-
peccablement réalisé.

Les soldats de Lucerne assistaient à
la manifestation, piques et hallebardes
appuyées contre des arbres, les mains
étant nécessaires... pour se boucher les
oreilles.

Conduits par la Musique militaire,
les invités ont , en cortège, gagné le
Cercle libéral où la cérémonie offi-
cielle se déroulait. En attendant les ra-
mequins, traditionnels eux aussi, les
hôtes entendirent quatre discours.
Alors que M. Oscar Zumsteig, prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville, organisatrice de la' manifestation,
se bornait à saluer ses hôtes, MM. Fred
Wyss, pi'ésident du Cercle, et Walther
Zahnd , président du Conseil communal,
firent et refirent l'histoire de notre
canton.

Quant à M. Rémy Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat , c'est une promenade at-
trayante qu 'il fit dans le passé. Sans
revenir directement sur les événements,
il sut remonter les années d'une ma-
nière plaisante, faisant escale en des
endroits inédits : dans les bureaux du
Département des finances en 1932, où
les déclarations d'impôts ne nécessi-
taient qu 'une seule page, en 1940 lors-
que, les responsables étant mobilisés,
il ne fut pas envoyé de taxation aux
contribuables, six ans plus tard quand
le revenu fiscal se montait à six mil-
lions, les sources principales provenant
non pas du revenu mais des fortunes
et que le revenu de l'impôt direct ser-
vait tout juste à payer les intérêts de
la dette. C'est en 1946 également qu'un
arrêté décréta une augmentation de
salaire pour une employée qui toucha
« royalement » 2900 francs par année.

Pourquoi ces rappels ? Pour arriver
à une question : le 1er Mars doit-il
être encore fêté d'une manière solen-
nelle ?

Oui, répond le conseiller d'Etat, mais
dans la mesure où la manifestation
nous rappelle que le monde évolue
constamment et que les événements
antérieurs nous montrent ce que nous
devons et pouvons faire. Aujourd'hui ,
nous devons réétudier l'histoire de no-
tre économie, celle des industries neu-
châteloises qui , à leur création, n'at-
tendaient pas tout de l'Etat. Chacun
doit penser ses problèmes, chercher des
chemins nouveaux, l'Etat fera toujours
son possible pour les aider.

Si les comptes cantonaux bouclent
avec un déficit moins grand que prévu ,
cela ne veut pas dire que les difficul-
tés financières sont abolies. Elles se-
ront au contraire toujours plus impor-
tantes dans le proche avenir. Notre
économie dépendant dé l'exportation,
il est indispensable de trouver des dé-
bouchés nouveaux à l'étranger. Dans
cette attente, le gaspillage doit être
banni , la vie se poursuivre sur les ré-
serves et les emprunts. Nul ne peut
prédire l'avenir mais tout le monde
peut s'unir pour chercher une solution
satisfaisant l'intérêt général.

En conclusion, M. Rémy Schlaeppy
émit le vœu que, demain comme hier ,
il fasse bon vivre dans notre pays.

(RWS)

Passante blessée
Au volant d'une automobile, M. J. P.,

de Neuchàtel , circulait samedi à 15 h.
50 rue des Poudrières, en direction est.
En s'engageant rue des Mille-Boilles,
il se trouva en présence de Mme Marie-
Rose Regli, 35 ans, de Neuchàtel, qui
s'était engagée sur un passage de sécu-
rité. Malgré un brusque freinage de
l'automobiliste, Mme Rengli fut ren-
versée. Elle a été transportée à l'Hôpi-
tal des Cadolles pour un contrôle.

(photo Impar-rws)

La célébration du 1er Mars à Neuchàtel: traditions maintenues

Un attachement toujours aussi grand à la terre
Assemblée aux Bayards de la Société d'agriculture du Val-de-Travers

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
annuelle dans les locaux d' « échanges
scolaires » aux Bayards, sous la prési-
dence de M. Eric Schlub, de St-Sulpice,
président. C'est la première fois qu'une
assemblée se déroulait -dans -Je Haut- ¦
Vallon. A. la fin de l'assemblée, " M.
Jacques Béguin,'' consèïllèf~cPEtàt , se"Ië'-
licita de la bonne ambiance qui règne
au sein de la société, M. Jacques Steu-
dler tint des propos pleins d'humour,
M. Robert Hainard salua les présents
au nom des autorités communales. Le
service fut assuré par un groupe de
femmes-paysannes des Bayards et Mme
Emilia Hainard prit aussi la parole
— un événement à noter, car il est
assez rare d'entendre des voix fémini-
nes dans de telles séances. Voix encore,
féminines toujours, pour quelques
chants, du Choeur des paysannes des
Bayards.

Après les salutations d'usage, qui per-
mirent de relever la présence de MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Jean-
Louis Barrelet , ancien conseiller d'Etat ,
Laurent Lavanchy, rédacteur de « Cam-
pagnes et Coteaux » et de plusieurs
autres personnalités, une minute de si-
lence fut observée à la mémoire des
disparus de 1975, MM. Henri Yerly,
Rodolphe Nussbaum, Ali Jacot, Stanis-
las Kraviec, L. F. Lambelet, Willy Bar-
bezat , Pierre Grandjean.

NOMINATIONS
MM. Eric Schlub, président , Louis

Dreyer , André Chédel , Fritz Erb , René
Jeànneret ont été confirmés par accla-
mations dans leurs mandats. M. Alfred
Guye représentera Travers au comité.
MM. Paul Wieland , Francis Perret et
Jacques Berthoud restent vérificateurs
de comptes.

M. Willy Fivaz, qui fut secrétaire de
la société pendant vingt et un ans et
membre du comité pendant trente-deux
ans reçut en marque de reconnaissance
un bronze de M. Reussner et le titre
de membre d'honneur.

Des questions furent posées sur les
indemnisations pour la pose de poteaux
électriques, pour la lutte contre la rage,
l'organisation de campagnes de vacci-
nation , pour des primes d'alpage, d'ex-
termination des taupes grises qui se
montrent de plus en plus envahissan-
tes et des réponses données par M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat.

Les comptes, présentés par M. Jean
Ruffieux , gérant de la société, et vé-
rifiés , ont été approuvés.

M. Jean Ruffieux donna quelques
informations utiles sur la baisse du
prix des engrais, sur une nouvelle va-
riété de pommes-de-terre qui semble
donner satisfaction , sur des produits
de lutte contre le chiendent, sur les
fourrages qui posent des problèmes,
sur l'importance du chiffre d'affaires
de la société (plus de deux millions).

PRESSE AGRICOLE
M. Laurent Lavanchy parla des pro-

jets de fusion entre les organes pro-
fessionnels « Terre romande » et
« Campagnes et coteaux ». Un souhait
fut exprimé : que le nouveau journal
regroupé fasse place à des pages « can-

tonales » . Les quatre cinquièmes des
participants acceptèrent le principe de
la fusion.

QUELQUES CHIFFRES
M. Eric Schlub rappela la clémence

météorologique du début de*l'année et
le retour de la neige en avril , qui per-
turba l'évolution de la nature au dé-
but de 1975. Le printemps fut ensuite
froid et assez sec ce qui créa des en-
nuis jusqu 'aux fenaisons. La qualité
du foin a pourtant été assez bonne mais
les quantités parfois décevantes. Le re-
gain a pu être engrangé sans neige.

L'avoine a été cultivée sur 15 ha
et l'orge sur 293, si bien que 308 ha
reçoivent une prime de culture, à ré-
partir entre 154 cultivateurs, moyenne
la plus élevée de ces dernières années.
Les surfaces plantées en pommes-de-
terre sont faibles mais l'augmentation
des prix conduira peut-être certains à
revenir à cette forme de culture. 2189
quintaux de céréales planifiables ont
été livrés, 601 par Travers et Noiraigue,
432 par Fleurier, 415 par Couvet, 362
par Môtiers, 328 par Boveresse, 44 par
St-Sulpice et 7 par Les Bayards et Les
Verrières. Le rendement est de 35 q

par hectare et le prix moyen s'élève à
103 francs. La culture dû maïs prend
une certaine extension : elle a couvert
presque 400 ha en 1975.

Le Val-de-Travers a produit un peu
plus de onze milliojjs^rfle kgs de lait ,
deux cent mille de^irteHns qu'en 1974,
soit le 19 pour cent de la production
cantonale. Enfin il y a 8800 têtes de
bétail dans la. région , dont 3700 vaches,
le troupeau étant dans un état sani-
taire parfait. 281 exploitations restent
ouvertes, cinq de moins que l'an der-
nier. Mais l'attachement à la terre reste
grand , surtout en cette période où d'au-
tres secteurs rencontrent des difficul-
tés. Si l'endettement et les investisse-
ments sont adaptés à la surface de
l'exploitation , quinze ha permettent à
une famille de vivre normalement. Le
président souhaita que chacun sache
entretenir le troupeau qui convient à
ses terres, sans chercher à tout prix
à produire artificiellement, ce qui n 'est
pas forcément d'un bon rendement. M.
Schlub termina en faisant remarquer
combien les gens de la terre restent
attachés au sol qu'ils cultivent avec
amour et respect de la vie.

L'aménagement du territoire
M. André Jeànneret, ingénieur rural ,

a présenté le problème de l'aménage-
ment du territoire, en un exposé fort
bien structuré, remarquablement do-
cumenté, en prise directe sur l'actuali-
té.

Sur la loi fédérale, nous ne revien-
drons pas ici puisque l'exposé de M.
Jeànneret recoupait celui fait récem-
ment par M. Piot , chef de la Division
fédérale de l'agriculture, et dont nous
avons rendu compte dans notre édition
du 27 février (pages 7 et 31).

Volontairement, nous ne retiendrons
que certains éléments de l'exposé de
M. Jeànneret, au risque d'être infidèle
à la densité de sa conférence.

D'abord , aménager un territoire ne
concerne pas seulement notre petit coin
de terre, mais s'inscrit dans une évo-
lution planétaire, aussi bien à cause de
l'accélération de l'histoire que de l'évo-
lution démographique, l'industrie et
l'urbanisation requérant des surfaces
qui sont forcément prélevées sur des
terres cultivables alors même que la
demande de biens consommables aug-
mente. Face à ces contradictions —
production nécessairement plus gran-
de de denrées alimentaires, industria-
lisation, utilisation des matières pre-
mières et pollution , trois attitudes sont
à éviter, l'indifférence, la « sinistrose »
et l'optimisme béat. La tâche de ceux
qui veulent aménager le territoire
n 'est pas facile d'autant qu 'elle se heur-
te souvent à des intérêts particuliers
à court terme et à fort rendement
spéculatif.

M. Jeànneret prit aussi la peine,
revenu des considérations mondiales,
d'examiner comment furent prises les
premières mesures en Suisse et dans
notre canton, d'abord sous la pression
de quelques architectes préoccupés par

l'urbanisation des villes, ensuite par
des ingénieurs du génie rural pour les
autres terres. Maintenant , tous les spé-
cialistes reconnaissent ces lois néces-
saires , pour éviter l'anarchie. Les pre-
miers plans dans notre canton furent
dressés par l'architecte Jacques Béguin ,
homonyme du conseiller d'Etat , dans
les années quarante. Aujourd'hui , prati-
quement toutes les communes sont do-
tées de plans qui se veulent au service
de l'homme, s'efforcent de respecter le
sol , les biens nécessaires à la vie et
les droits de l'ensemble de la popula-
tion garantis par l'Etat. Respecter la
nature, grouper les territoires par sec-
teurs — urbanisation , agriculture, fo-
rêts , délassement, « à protéger » et
« sans affectation » — tel est le but des
mesures déjà prises et de la future
loi fédérale, (mlbl

Soirée patriotique et promotions
civiques à Dombresson

La population de la commune était
invitée samedi passé à une soirée pa-
triotique célébrant l' anniversaire de la
République , organisée par les autorités
communales et les partis politiques.
C'était la quatrième fo i s  que cette soi-
rée du 1er Mars  avait lieu selon la
formule actuelle.

La soirée a été ouverte par la f a n f a r e
La Constante, puis M.  Jean Robert ,
président de commune, a introduit M.
Claude Ducommun, président du Con-
seil général et orateur du soir. Celui-ci
a évoqué l' année 1S4S et a rappelé  le
programme qid avait été présenté par
proclamation à l'époque (oubli du passé ,
respect des personnes et des propriétés ,
et ordre fondé  sur la liberté), puis il
a examiné ce qui s 'était passé durant
ces 128 ans.

Ensuite M.  Robert a repris la. parole ,
afin de présenter à l' assemblée les
nouveaux citoyens et citoyennes de la
commune. Auparavant on demandait à
ces personnes de participer à cette
soirée du 1er Mars , mais des dé fec t ions
un peu trop nombrettses ont f a i t  choi-
sir une solution d i f f é r en t e  : le prési-
dent de commune a simplement lu la
liste des nouveaux citoyens de 1976 ,
que nous reproduisons ici : Mme Anita
Boder-Bachmann , Rose-Marie Bolengo ,
Doris Bourquin, Suzanne Carrel , Mar-
lyse Cuche , Dolly Cuche , Raymond
Geiser, Béatrice Geiser, Jean-François
Junod , Jacques Kaiser , Daniela Mo-
rezzi , Yves Mougin , Ginette Nicole ,
Mme Isa Rubini- Bernardi , Patrick
Vauthier et Joseline von Gunten.

Une salle richement f l e u r i e , une tom-
bola alimentée grâce à la population

du village et l' orchestre ont permis
à l' assistance de passer la soirée dans
une bonne ambiance, ( j lc)

Excellents classements de
jeunes membres du Ski-Club

Deux membres O.J. du ski-club
Chasserai se sont déplacés à Blatten-
Bellalp où se déroulaien t, du 13 au
15 février derniers, les championnats
« Suisse-ouest » . Karine Aeby s'est
classée 8e au slalom spécial et lie au
slalom géant. Yves Barbezat est sorti
21e du slalom spécial et 16e du géant.

11 y a des noms prédestinés : Thomas
se doit d'être un sceptique, Judas un
traî t re  ou Juliette une amoureuse.
Mais avez-vous entendu parler de
Loro ? Dans Loro, il y a OR. Et l'or
c'est quand même quelque chose de
bien intéressant surtout quand on en
possède une grande quantité.
Ne cherchez plus : LORO est le sigle
de LOterie ROmande et le hasard qui
fai t  toujours bien les choses ne s'est
encore une fois pas trompé.
Vite un billet , un rien de chance et l'or
de la Loterie sera à vous pour le tirage
du 6 mars à Neyruz.
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Procès de Grandvillard
Régiment d'infanterie 8

Le 16 avril 1975, deux soldats du
régiment d'infanterie 8 ont succombé
à la suite d'une avalanche dans la
région de Grandvillard en Gruyère,
alors qu 'ils posaient des cibles en
vue d'un exercice de tir combiné.
L'enquête s'est terminée par le ren-
voi de six accusés, un colonel, deux
majors, un capitaine, un premier-
lieutenant et un caporal , devant le
Tribunal de division 2, pour homi-
cide par négligence.

L audience commencera le lundi
8 mars 1976, à 10 h. 15, au Château
de Bulle , et durera trois à quatre
jours. La Cour sera présidée par le
colonel Vaney, grand juge. L'audi-
teur sera le major Althaus. La par-
tie civile a annoncé son interven-
tion et la défense sera assurée par
six avocats.

Il s'agira de déterminer si des
imprévoyances coupables, en parti-
culier des inobservations de pres-
criptions de service, ont été commi-
ses par chacun des accusés à son
échelon (régiment, bataillon, com-

pagnie , section, groupe) et si elles
se sont trouvées en relation de cau-
salité adéquate avec les décès.

Le grand juge, l'auditeur et le
greffier appartiennent à la ju stice
militaire, après avoir servi comme
officiers de troupe. Les six juges,
dont la moitié sont des sous-offi-
ciers ou soldats, ont été désignés
pour trois ans par le Conseil fédéral
parmi les troupes justiciables du
tribunal. Ils ne connaissent pas le
dossier à l'avance et doivent fonder
leur conviction sur ce qu 'ils voient
et entendent au cours des débats.
Ils ne sont pas des jurés ; ils déli-
bèrent avec le grand juge sur les
faits , le droit et la fixation des pei-
nes.

Le jugement est susceptible de
recours au Tribunal militaire de
cassation , lequel peut le confirmer,
le réformer ou l'annuler, la cause
étant alors renvoyée pour nou-
velle instruction et nouveau juge-
ment au tribunal qui a jugé on à
un autre tribunal de division.

Le 1er mars coïncide avec l'ou-
verture de la pêche en rivière.
Aussi dès la matinée, les berges du
Doubs, du Seyon et de l'Areuse se
sont mis à revivre après la pause
hivernale. S'il fallait les gants et
le bonnet tôt le matin , dès l'heure
de l'apéro, un temps magnifique et
une température agréable ont pré-
sidé, une fois n 'est pas coutume,
aux premières prises. Mesdames les
truites, peu méfiantes, s'y sont
peut-être laissé prendre, mais elles
sont maintenant averties: c'est tant
mieux pour le sport et cela per-
mettra aux ménagères d'apprêter
«au bleu» et «meunière» pour le
plus grand plaisir du palais, (gp)

Ouverture
de la pêche
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Commémoration du 1er Mars
C' est avec le traditionnel soup er-tri-

pes du Cercle Répub licain que l' auto-
rité politique a f ê t é  l' anniversaire de la
République.  L'allocution de circonstan-
ce a été prononcée par M.  Claude Eme-
ry ,  député-maire de la commune.
Quant à la p opulation, elle a pro f i t é
d'une magnifique jour née et d' un
temps printanier pour s 'évader aux
plaisirs du ski ou de la promenade.

La f a n f a r e  l'Avenir a joué la retraite ,
à. la lueur des torches et des f lam-
beaux dans la soirée dominicale du 29
févr ier , et a réveillé au son de la diane ,
dès 4 heures du matin, la population
pour f ê t e r  l' anniversaire de la Répu-
blique, (gp)

COUVET

M. Willy Jakob, 20 ans, de Coffrane,
explorait dimanche après-midi en com-
pagnie de son frère cadet la grotte de
La Tourne. Lors de la remontée effec-
tuée au moyen d'une corde, vers 15 h.
45, il a lâché prise et a fait une chute
de quatre mètres sur une plate-forme
située par 30 mètres de fond. Blessé
au dos et à la tête, le jeune Jakob a
été secouru par un groupe de spéléolo-
gues du Val-de-Travers secondé par
un groupe de La Chaux-de-Fonds. En-
suite, il a été conduit en ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, à Neuchàtel.

Accident dans la grotte
de La Tourne
Un blessé

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 Les

dents de la mer.
Arcades : 20 h. 30, Parfum de femme.
Bio : 18 h. 40 , César ; 20 h. 45 Vérités

et mensonges.
Palace : 20 h. 30, Mon Dieu, comment

suis-je tombée si bas...
Rex : 20 h. 45 , Dr Françoise Gailland.
Studio : 17 h. 30, Les trois âges ; 21 h.,

Mandigo.

mémento

Les Geneveys - sur - Coffrane. —
L'Union des producteurs neuchâtelois
tiendra une assemblée d'information le
mercredi 3 mars 1976 à 13 h. à l'Hôtel
des Communes aux Geneveys-sur-Cof-
frane.
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Connaissez-vous les olives noires de Provence? Droguerie
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r̂ ^25*- Profitez de notre service de livraison gratuit Té, 221168

NOUVEAU!
Afin que vous puissiez économiser en coupant et con-
fectionnant votre garde-robe vous-même, nous orga-
nisons des

cours de coupe et de couture
donnés par une couturière diplômée

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser
chez
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sC Av. Léopold-Robert 83~
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La machine à coudre de qualité
suisse dès Fr. 490.-
tout pour la couture et le tricot, fermeture éclair toutes
longueurs et sur mesure, fils, patrons Burda, ainsi que
tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
meubles pour machines à coudre, grand choix de laine,
coton à crocheter, catalogues de tricot, collants. \
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Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

VENTE - PILES POUR MONTRES - SUISSE

sont les mots clé qui caractérisent l'activité de notre futur colla-
borateur.

Le marché suisse de nos PILES UCAR est en pleine expansion —
pour le développer encore — nous cherchons un jeune

représentant
qui réponde aux qualifications suivantes :

— au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits de
consommation (connaissance de la branche horlogère serait
un avantage)

— maîtrise des langues française et allemande

— âge idéal jusqu'à 30 ans.

Si notre offre vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae avec
photo à

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
M. W. Buchi, Chef du Personnel
5, Pédro-Meylan
1211 Genève 17

ENTREPRISE NEUCHATELOISE cherche

représentant indépendant 1
pour la vente d'appareils sélecteurs téléphoniques. |
Possibilité de gains importants grâce à une forte ]
commission. j
Soutien publicitaire fréquent. j

Ecrire sous chiffre 28-900066 à Publicitas, Terreaux 5, 
¦ 
!

2001 Neuchàtel. i

CAFÉ DU BALANCIER

Progrès 65 - cherche

sommelière
Tél. (039) 23 39 04

CHERCHE

coiffeuse en extra
les fins de semaines. Horaire à convenir.

Téléphone (039) 23 87 66.

Aide de ménage
minutieuse, sachant repasser, est deman-
dée 4 matinées par semaine, si possible
de 8 h. 30 à 13 h. 30. Place stable.
Ecrire sous chiffre RD 3863 au bureau
de L'Impartial.

Magnifiques
TV D'OCCASION

| avec
i GARANTIE RADIO

TV STEINER
valable partout en
Suisse, à VENDRE
ou à LOUER
Noir-blanc 28 —
Couleur 63.—
par mois avec ser-

j vice assuré.
i Renseignements

GRATUITS.
Téléphonez à :
Jean CHARDON,
rue de l'Evole 58
2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 98 78

HÔTEL DE LA
CROSSE DE BALE
Sonvilier, cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Nourrie et logée.

Tél. (039) 41 13 34.

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement
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P̂ l̂ î l̂ î ^̂ »::,̂ . - . ::::"ii|i 8i|ilI i| lili :iXil ;»il

ïXilpIiiîiïïftlf : «iSSillMîlXîiii
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I RÉPUBLIQUE ET Ëf) CANTON DE GENÈVE

I JEUNES GENS de 20 à 27 ans

1 LA GENDARMERIE GENEVOISE
H vous offre

I UN EMPLOI STABLE
M — une activité professionnelle pleine d'intérêt O Si vous

— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/»)

I — les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
I — les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
; — la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)
j I — avez une instruction suffisante

devenez

| GENDARMES
I AGENTES DE CIRCULATION
H Délai d'inscription : 15 avril 1976 Le conseiller d'Etat
¦ i chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET.

X ;! IMP 3 I ;

I
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. iI

¦ | Nom : Prénom : 

j . Adresse : ]

I Localité i No postal : 

¦ A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8.
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Ça
c'est une

offre gt-glps

Machine à laver

Dès 599.»
Cuisinière

Dès 428.-
Frigo congélateur

225 litres

„ès 599.-
Congélateurs

250 litres

DèS 599.=
NOS PRIX
DISCOUNT

NE SE
COMPARENT

PAS !
Fornachon & Cie
rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 23 26
Livraison et mise
en service gratuites
par nos soins.



Manifestation populaire autonomiste à Saignelégier
contre les «méthodes policières fédérales»

Quelques milliers de personnes (5000
selon les organisateurs), ont participé ,
samedi après-midi , à Saignelégier, à la
manifestation populaire organisée par
le Rassemblement jurassien et les par-
tis politiques jurassiens qui avaient
fait campagne pour la création du nou-
veau canton afin de protester « contre
les méthodes policières mises en oeu-
vre à l'encontre de Jurassiens autono-
mistes par le ministère public fédéral» .

Des porte-parole du Rassemblement
jurassien, d'Unité jurassienne, de Jeu-
nesse-Sud (deux mouvements autono-
mistes du sud du Jura), des partis
chrétien-social indépendant , démocra-
te-chrétien , ouvrier et populaire , radi-
cal réformiste et socialiste , ont flétri
l'attitude du ministère public fédéral
et du Département fédéral de justice
et police, mettant souvent en cause
M. Kurt Furgler.

M. René Froidevaux , directeur de
l'Ecole primaire de Saignelégier, arrêté
le 17 février et relâché le 20 a notam-
ment déclaré : « Chaque fois que la

La joule des manifestants, (photopress)

Confédération s'est occupée de nous,
Jurassiens, elle a utilisé des méthodes
humiliantes » .

Pour sa part , le conseiller national
Pierre Gassmann (soc.) a lancé : « Jus-
tice et police, laquelle est au service
de l'autre ? (...) Quand M. Furgler veut
nous parler , il nous demande de nous
mettre à genoux. Le peuple du Jura
vaincra debout » .

Quant à M. Roland Béguelin, s'expri-
mant au nom du Rassemblement ju-
rassien , il déclara notamment : « La
présente assemblée populaire veut
mettre en garde les autorités fédérales
contre la partialité de la justice, qui
frappe comme une sourde quand il s'a-
git des Jurassiens, mais demeure pas-
sive devant la violence bernoise dont
souffrent , depuis le 23 juin 1974, les
autonomistes du Jura méridional » .

A l'unanimité, la foule a ensuite
adopté une résolution dans laquelle les
groupements organisateurs de la mani-
festation « dénoncent en particulier
l'intervention du procureur Troehler ,

antijurassien affiché, dans une enquê-
te qui relève de la justice fédérale et
touche au conflit Berne - Jura, décla-
rent que de tels procédés ont des re-
lents de vengeance politique, dénon-
cent le caractère unilatéral de cette
répression (...), constatent l'innocence
de M. René Froidevaux arrêté brutale-
ment et mis au secret sur dénoncia-
tion d'une seule personne, et prennent
acte que ses camarades (MM. Gury et
Grimm), enfin relâchés, déclarent n 'a-
voir commis aucun délit , demandent
aux autorités suisses de mettre fin à
de telles erreurs, de faire respecter les
libertés constitutionnelles dans les
trois districts du Sud , et d'instituer une
politique nouvelle en mettant sur pied
d'égalité le canton de Berne et le can-
ton du Jura en voie de constitution ».

(ats)

LES EMIBOIS

Collision: trois blessés
Hier soir peu avant 20 heures, un

automobiliste des Breuleux, M. Jean
Boillat , marchand de bétail , circulait
sur la route Saignelégier - Les Breu-
leux. Aux Emibois, dans le virage du
passage à niveau , il fut déporté sur la
gauche de la chaussée et entra en colli-
sion avec une voiture qui arrivait en
sens inverse conduite par M. Gérard
Surdez du Peuchapatte. Le choc fut
très violent et les trois occupants des
deux véhicules ont été blessés. M. Gé-
rard Surdez souffre d'une fracture de
la jambe alors que son passager M.
Christian Baume des Breuleux a été
transporté sans connaissance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds après avoir
reçu les premiers soins à Saignelégier.
Quant à M. Jean Boillat , il a été con-
duit à Saignelégier souffrant de contu-
sions et coupures au visage. Les deux
véhicules sont démolis, (pc)

529 candidatures pour la Constituante jurassienne
Trente-sept listes électorales por-

tant les noms de 529 candidats, dont
95 femmes, ont été déposées dans les
trois préfectures du territoire du fu-
tur canton du Jura pour l'élection

. des 50 constituants du 21 mars. L'é-
chéance pour le dépôt des listes in-

tervenait hier soir à 18 heures.
C'est dans le district de Delémont

qu'on a atteint le record des candida-

tures : 320 pour 24 sièges. Dans le
district de Porrentruy : 143 pour 19
sièges et dans celui des Franches-
Montagnes 66 pour 7 sièges. L'élec-
teur n'aura que l'embarras du choix.

Les formations politiques suivan-
tes présentent des candidats dans
les trois districts : démocrates-chré-
tiens, libéral-radical, radical réfor-
miste, socialiste, chrétien-social in-
dépendant, union démocratique du
centre, Jura-Demain. L'Action fémi-
nine jurassienne, le parti ouvrier et
populaire, la ligue marxiste révo-
lutionnaire et les « sans parti » ne
sont présents que dans le district de
Delémont.

Les trois conseillers nationaux du
territoire du futur canton sont can-
didats : M. Jean Wilhelm (pdc), à
Porrentruy, MM. Pierre Gassmann
(soc) et M. Paul Gehler (udc) dans le
district de Delémont. A noter que la
candidature du Dr Paul Gehler, qui
avait milité contre la création du
canton du Jura, a provoqué des re-
mous au sein de son parti et le re-
trait d'au moins un candidat qui lui
avait pris position en faveur du nou-
veau canton.

Les candidats peuvent encore se
désister jusqu'au 5 mars, les partis

eux-mêmes pouvant également jus-
qu'à cette date retirer des candidats.
Les apparentements de listes devront
être conclus jusqu'au 8 mars, (ats)

« Jura-Demain » présente
une liste ''dans chaque

district
Conformément à une décision pri-

se en assemblée plénière par ses mi-
litants, Jura-Demain présente une
liste dans les trois districts du futur
canton du Jura.

LISTE DU DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES
Josiane Aubry, 1955, infirmière,

Les Pommerats ; Joseph Berberat,
1944, agriculteur, Les Breuleux ; Gé-
rard Dubois, 1951, copiste offset, Le
Noirmont ; Pierre Québatte, 1955, dé-
corateur, Le Noirmont ; Pierre-An-
dré Rebetez , 1952, enseignant, Les
Breuleux ; Elisabeth Schaffter, 1953,
ménagère, Les Genevez ; Jean-Paul
Theurillat, 1952 , mécanicien, Les
Breuleux.

Candidats udc
des Franches-Montagnes

L'Union démocratique du centre
(udc), section des Franches-Monta-
gnes, n'ayant pu , selon son commu-
niqué, se réunir à son local habituel
à la suite de menaces anonymes de
représailles, a tenu à La Ferrière son
assemblée pour désigner ses candi-
dats à Constituante. Seront présen-
tés : MM. Isaac Gerber, Montfaucon ;
Paul Kunz, Les Bois, Linaud Gros-
jean , Saignelégier, Robert Oppliger ,
Les Bois.

L'assemblée a refusé par ailleurs
tout apparentement avec un autre
parti.

Week-end de liesse dans le Jura
où de nombreuses localités accueil-
laient Carnaval et ses fastes .  Jour-
nées bénies par les deux aussi,
puisqu 'aucun nuage ne vint empê-
cher le soleil d'éclairer les festivités
et d'éblouir ceux, parmi les milliers
de spectateurs , qui par  exception
ne l'auraient pas été par les fas tes
des cortèges et autres réjouissan-
ces.

Dans les Franches-Montagnes , si
Saignelégier et Les Bois relançaient
cette année la tradition du carna-
val , cela ne porta nullement om-
brage à la manifestation mise sur
pied au Noirmont , qui , comme cha-
que année , attira la grande foule .
Une fou le  qui dimanche après-
midi put applaudir  le cortège hu-
moristique, emmené par deux cli-
ques bâloises et deux fanfares.
Mais ce n'est que ce soir que pren-
dront f in  les festivités , au cours
d' une grande soirée dansante.

Des milliers de f idè les  à Basse-
court aussi , pour le 20e Carnaval
du Jura , placé sous la haute pro-
tection du prince Georges 1er, f i -
dèles qui purent tout à loisir ap-
plaudir au passage du cortège.

En f in , joie , rires et danse à Por-
rentruy, et à Delémont , notam-
ment.

Nous reviendrons sur ces mani-
festat ions , qui pour la plupart ne
se terminent que ce soir, dans une
prochaine édition.

Sous le signe
de Carnaval

F LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j
Jeux d'Erguel de hockey sur glace

Il y a eu onze rencontres samedi aux
onzièmes Jeux d'Erguel de hockey sur
glace qui continuent à déplacer un
nombreux public et sont ainsi placés
sous le signe de la belle ambiance. Les
résultats suivants ont été enregistrés :

SERIE A : Nifludri Saint-Imier -
Longines Saint-Imier 0-5; Corgémont -
Brechbuhl Corgémont 3-3 ; Cabeurs
Saint-Imier - Tech Saint-Imier 0-4.

SERIE B : Bâlois La Chaux-de-Fds -
Flotteurs Reconvilier 1-0 ; Neuchâte-
lois de Saint-Imier - Neuves Villeret
0-3 ; Dixi II Le Locle - Bourdons La
Chaux-de Fonds 0-4 ; Crêtets Le Crêt-
du Locle - Fontenelle Chézard 0-6 ;
Succès La Chaux-de-Fonds - Saint-
Louis Blues Saint-Imier 2-1 ; Touria-
tes Saint-Imier - Restaurant de la Ga-
re Courtelary 1-5 ; Tech Saint-Imier -
Schmid Cormoret 0-2 ; Nesty Boys La
Chaux-de-Fonds - Mont-Cornu La
Chaux-de-Fonds 0-1.

Au début de la troisième et dernière
semaine de ces joutes , on peut déjà
déceler les favoris aux finales. En sé-
rie A, il semble que la victoire revien-
dra soit à AMC Saint-Imier, Longines

Saint-Imier ou Dixi I Le Locle ; les
deux finalistes seront connus demain
soir. Dans la série B, il reste plusieurs
inconnues dans les cinq groupes où
certaines formations se détachent tou-
tefois quelque peu , telles Neuves Ville-
ret , Bonheur des Dames Saint-Imier,
Succès La Chaux-de-Fonds, Bourdons
La Chaux-de-Fonds, BCB Saint-Imier,.
Restaurant de la Gare Courtelary,
Meuqueux , FC Etoile La Chaux-de-
Fonds et Etudap's Saint-Imier. On en
saura plus après les six rencontres
prévues au programme de ce soir en
ce qui concerne cette série.

(rj)

Les finalistes sont bientôt connus

A St-Imier et dans le Vallon

Sept accidents ont eu lieu durant le
week-end dans le vallon de Saint-
Imier. Ils n'ont heureusement pas fait
de blessés mais tous ensemble ils ont
causé des dégâts pour environ 35.000
francs. A Corgémont, durant la nuit
de vendredi à samedi , un automobiliste
biennois pris de boisson a endommagé
avec son véhicule trois voitures sta-
tionnées devant le Restaurant de la
Gare ; dégâts matériels pour 15.000 fr.
et permis de conduire retiré.

Samedi au petit matin, vers 5 h. 30,
un jeune automobiliste de Cortébert a
perdu la maîtrise de son véhicule à
l'entrée ouest de Villeret et a fini sa
course dans un jardin sur le toit , la
voiture a été complètement démolie,
soit des dégâts pour 10.000 fr. Toujours
samedi, en ville de Saint-Imier et du-
rant la matinée, quatre collisions diver-
ses se sont produites et ont causé des
dommages pour environ 8000 fr. Enfin
dimanche à Sonceboz, peu avant 16
heures, deux voitures sont entrées en
collision en face du Restaurant de la
Couronne ; dégâts : 1500 fr. Les poli-
ces cantonales concernées ont procédé
au constat de ces divers accidents, (rj)

Nombreux accidents
et gros dégâts

Début d'incendie
Un début d'incendie a éclaté diman-

che soir vers 20 heures, dans la cham-
bre d'un ouvrier étranger à la ferme
des Laives, en-dessus de Moutier. C'est
un radiateur placé trop près d'une pile
de journaux qui est à l'origine de ce
début d'incendie. Il a fallu l'interven-
tion des premiers-secours de Moutier
et les dégâts ne sont pas très impor-
tants. C'est grâce à la rapidité de l'in-
tervention des sapeurs-pompiers qu'un
dommage plus grave a pu être évité.

(kr)

MOUTIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, trois jeunes gens de
Frinvillier et Bienne qui avaient été
invités à prendre le café chez un ami
de Perles regagnaient leur domicile
à moto. Lors d'un dépassement, ils ont
été accrochés par une voiture. Par
chance, le premier conducteur est sor-
ti indemne de la collision. Son passa-
ger par contre, M. Jacques Villars, âgé
de 17 ans, apprenti électricien a été
transporté à l'Hôpital de Bienne où on
a dû lui amputer une jambe à la hau-
teur du genou ; il est également blessé
à la tête. Le deuxième motocycliste,
un jeune homme de Bienne, âgé de
20 ans, a eu également la jambe et le
bras gauche broyés ; il a aussi subi
l'amputation d'une jambe et la blessu-
re au bras nécessitera probablement
une même opération. La police canto-
nale et le groupe accidents de Bien-
ne se sont rendus sur les lieux pour le
constat, (rj)

Deux motocyclistes
gravement blessés

près de Bienne

Journées d'informations
agricoles

L'agriculteur, face au choix d'une
machine ou d'un tracteur, doit répon-
dre à toute une série de questions pour
acheter le matériel le mieux adapté à
son exploitation. Les questions ainsi
que les problèmes relatifs à la mécani-
sation en agriculture seront débattus
lors de deux journées d'information
organisées par le Service de vulgari-
sation agricole du Jura , avec la colla-
boration de la Station fédérale de mé-
canisme agricole à Taenikon, journées
d'information organisées demain matin
aux Rangiers et jeudi matin à Trame-
lan. (comm.)

Aux Rangiers
et à Tramelan

TRAMELAN

Sous la présidence de Mme Jea-
nine Noirjean , plus de 150 membres
du Groupement féminin de Force
démocratique tenaient leurs assi-
ses annuelles. Il appartenait tout
d'abord à la présidente de présenter
son rapport qui retraça en grande
partie l'activité du groupement puis
l'assemblée entendit l'exposé de M.
Lucien Favre qui avait trait à
l'ARP.

Afin d'animer le groupement, il a
été décidé de créer des activités an-
nexes permettant ainsi aux mem-
bres de se retrouver. Un groupe de
couture se réunira sous la responsa-
bilité de Mme Roland Gagnebin ;
de plus, deux choeurs sont en for-
mation, soit un pour les enfants de
7 à 12 ans que dirigera Mme Clau-
dine Zwahlen, et un autre pour les
adultes que prendra en charge Mlle
Josette Hirtzel.

Deux mutations sont enregistrées
au sein du comité qui sera consti-
tué de la manière suivante pour le
prochain exercice : présidente, Jea-
nine Noirjean ; vice-présidente, Zé-
line Gagnebin ; caissière, Yolande
Châtelain ; secrétaire, Liliane Ma-
thez; membres, Marthe Gugelmann,
Gerty Staehli , Josette Hirtzel , Da-
nièle Glauser , Moni que Bernard et
Jacqueline Aeberhard. (vu)

Assemblée générale
de GFFD

MONT-SOLEIL. — On a appris hier
le décès dans sa 50e année, de Mme
Martha Brechbuhl - Badertscher. Avec
son mari qui travaille par ailleurs dans
une fabrique d'horlogerie de St-Imier,
la défunte tenait une ferme et a élevé
neuf enfants dont certains sont encore
en bas âge. Travailleuse et simple, Mme
Brechbuhl était bien connue dans la
région où son décès a jeté la conster-
nation. On lui rend les derniers devoirs
demain à Sonvilier. (rj)

SAINT-IMIER. — Mme Jeanne Jean-
guenin , née Lauber , est décédée di-
manche dans sa 84e année. Elle avait
perdu son mari en 1972 et les derniers
devoirs lui seront rendus demain à
La Chaux-de-Fonds. La défunte était
bien connue en Erguel. (rj )

TRAMELAN. — On conduira demain
mercredi à sa dernière demeure, M.
Paul Meyrat-Deroche. Né en 1892, M.
Meyrat était entré au Home des Lo-
vières en septembre dernier. Ancien
horloger , il devait perdre son épouse
en 1963. (vu)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER
Aula du Technicum, 20 h. 15 : Ciné-

Club CCL, Fahrenheit 451, de
François Truffaut.

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 53 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
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.

méi$i&iit<@
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Deux condamnations
A la fin de la semaine dernière, le

Tribunal du district de Courtelary pré-
sidé par M. Jean-Louis Favre a con-
damné deux personnes impliquées
dans une affaire de vol et de recel de
montres. L'une d'elles, pour remédier
à une situation financière difficile, s'é-
tait lancée dans la -vente de montres
achetées en partie auprès d'un employé
d'une fabrique d'horlogerie de Saint-
Imier qui , lui , les avait soustraites à
son employeur. Ce dernier ayant déjà
subi une condamnation antérieure
pour abus de confiance et faux dans
les titres, s'est vu infliger douze mois
d' emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et paiement de la moitié des
frais. Quant au vendeur, il a été con-
damné à huit mois d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans également.

(rj)

COURTELARY



BISCUITS CHAMPAGNE PRODUITS FRAIS APÉRITIFS
Gaufrettes Jura chocolat 1.50 %#% MAULER Méthode champenoise , Œufs frais à gober du pays  ̂ SUZE le litre 18.— 22tS V
Bretzli au beurre 1.45 /%j k' Cuvée réservée 19e9 n ~ ^™> «0-70 gr. 6 pièces 1.80 >rtf ARTICHO le litre 7.10 &XT
Richtea (nouveau) 0.95 <8Ô Duval"Leroy brut 19.50 Salami Valino 400 gr. 5.75 M£ ROSSO ANT ICO lo litre 14.85 "\Sr^
Croc Amande (nouveau) 1.20 Z<ti Duval"Leroy 1969 21.— Saucisses de campagne le kilo 9.50 y_^, R0ZES Porto la bout. 11.75 \̂
Cœurs de France CORNU L— >̂1:C 

Talttlnger brut 
22

-
50 

Saucisses 
au 

foie 
le 

kilo 7.50 >0< Vermouth DORONA 4.95 J^
Chocoly Oulevay 1.65 ' >4uX BIÈRES SPÉCIALES Jambon de campagne 100 gr. 1.60 ^- CHERICA la carafe 9.95 X V s tf
r.ranni- n,iloirai/ i as o B< S Pâté de campagne 100 gr. 1.40 LïtJ ^Granoi Oulevay . 1.9o >55  ̂ Cardinal le sixopack 3.95 J>M /
Florentin Oulevay 1.90 j M  Mut:,ig ]e sixopack 3.95 *%£ V|NS EN LITRES
Petit Extra Oulevay 1.75 Jjti Kronenbourg le sixopack 4.95 ^30 ,e l i t re  + nm
f" f T^  v I H  -̂  

EX 
SanS alC°01 

lG 
SiX°paCk 3'95 J^C BATALHA Portugal Vino da pasto 1.75

Sable Roland (nouveau) 1.25 L85 r,p n-, o i„ ew.n-._e_- K QK ^ n _^ . ^„ ., , - , , , „_ „ . „. <T y  l-j eu"1- le sixopacK O.»D V*r> vin anniversaire >• Montagne supérieur 1.75 %25
Zweiback Roland 2o0 gr. 1.95 J&f LefEe 4 chopines 3.9- <  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

dc 
 ̂

NUMA ^  ̂ g _ 
^Gumess 4 chopines 4.80 | 1 JUMILIA 2.20 j M

CONFISERIE 
 ̂

Cinquantenaire 2.75 >îtT
"~t'*:"'"T̂ 7l irHirTrmTff f̂flM limnïï TTTMIT—¦¦̂ — MLW ————W————_—_ — TW—_TnBTirTT-fniJff .T™"—"J II I U H.**̂ »» »̂— '̂ ,,

Caramels mous Klaus 0.95 LS'O- , Algérie vieux 2.30 ifttT
Toffées fruits Klaus 0.95 'y S b  Saint-Georges 2.95 jyftf
Cristal menthe Klaus 0.95 'LST) i & I |̂ A |fe 

l k̂ 
Êk j I ftfl F^IT 

A 
Tl /̂ ^l Côtes-du-Rhône latf

Sugus Suchard 1.10 '̂ Ttf HW I B# »* ilT I 1— S\ I I RII |" lll A I II BAI CECCI Vin de 
Toscane '''"

Têtes de nègre Grison 1.40 <> \fi ¦ HnHI/ rt Lll f l B»  Il I Fl I 1 Vl M 7-^X
s 12 fiasques 2 litres 75.— Oft̂ -

LEISI Le Locle — Les Brenets
Pâte à gâteaux 1.50 L*T \ 

VINS EN BOUTEILLES
Pâte feuilletée 1.60 \JH^ j 

Nos P rix lcs Plus bas avGC la 
qualité

! il Espagne Rioja 3 bandes la bout. 2.80

COLLANTS BIC unitaille pantyhose 
 ̂ Hj ti_ _̂_\ ET 1 I L " I r ^\ ___* Pèriclès vin de Grèce la bout. 2.80

l paire 1.50 J^S5 f l ,~  ̂7
~~

H I l)  B I £  ̂ A__- ^  ̂ éT_\ H ^* 
Saint-Georges hi bou!. 3.—

5 paires 5.— U<8ff ' ^mW ^mW m k  ̂U U I I V /  ___m
_̂ W Cil 1̂ 7 Roussillon St.-LUC 1969 la bout. 3.85

BRIQUETS BIC 3500 flammes ., j 4 Qk ^7 
£  ̂

Champlure la 
bout. 

3.45

/  S 1 ^  ̂¦ V  ̂ 3U SerVICe Oie 13 Clietltele Château St-André Bordeaux la bout. 3.95
Gants de ménage la paire 1.20 ISO T ... ,„„„ . „ , . . ...y  l | Juliénas 1972 A.C. la bout. 5.9r>

y  Sauterne blanc la bout. 6.95
SAIS huile d'arachides 4.45 J^Z Château des Arras 1973
FREGATE huile comestible 3.25 "HP A Bordeaux Côte de Bourg M.C. la bout .  8.90
KRESSI HIT vinaigre 1.30 1&» U Mât ^k

__ 
ABM àBk_ ^ _̂__ __ Wk ABÊ -B-m MA- Wu la caisse de 12 bout. 96.—

KRESSI herbe vinaigre 1.60 ^35 flr ^BBl^d _\ \ \ \  c|| r| Côtes-du-Rhône 
M.O. 

1972
' I GwICv C WM _ w%M m w Celier des DauPhins

CONDIMENTS GREY-POUPON ^"3^^ le carton de 6 bout. 20-
, i _. Cotes-du-Rhone du Moulin

Cornichons 400 gr. 1.95 %M ¦ 
Ë % m 

le magnum 1,5 litre 7.75
Concombres 800 gr. 2.50 %m ~M ||uj  ̂ HV A IVI IB IA
Concombres 1600 gr. 4.50 j xÇ  f| 11 0 lf f l l  i f"  VINS DU VALAIS
Moutarde Chirat 500 gr. 1.75 5̂ 0 ^B ^| Bl« W ll l &M W
n/r~ * J n,u * u ,„ , , „  '<XL</ "̂ •¦¦¦ ^̂ ™ '^^¦̂ ^^¦M ^  ̂ Goron Tradition Orsat la bout. 6.65

I 

Moutarde Thomy tube 200 gr. 1.10 L60
Aromat Knorr trio 2.35 <AtT m mm, ____*_. ______ ______ _____ 

DÔle Tradition °rsat la bout' 7'50

Potages Knorr 8 sortes 0.70 ^? F fijfflfl^ 

Fendant Tradi t ion 
Orsat 

la 
bout. 

6.65

EXTRAITS DE CAFÉ VâlGUF t" T* M M f X * *™ EAUX -DE -VIE
w on n - „„ o *S ^  ̂ ^  ̂^™ ^  ̂ Pomme pure le litre 16.25 18X-
Nescore 200 gr. 5.90 8^9t) / V"
„ ., . . , „„„ ., ¦Cr.  ̂ - Kirsch pur le litre 24.50 3#1>0
Nescafé standard 200 gr. 12.80 1&4TI S° /
„ .. „„„ ,„ „„ <*T^  ̂ i Poire William 5 

dl. 
13.90 1̂ 50

Nescafé expresse 200 gr. 12.80 lfc<0 ! _ .,, . , .. . x. , ... . r . _ . . .  ,„.„. ._ „ ., „„ „„ >X^Nescafé sans caféine 200 gr. 13.20 w^ | Billets de participation a l'intérieur. Aucune obli- Wllharas Morand 7 dl- M/5inearom 550 g, 8,0 
 ̂

- gation d'achat. Inscrire le nom et l'adresse, puis £££ ̂ 1 Du Breuil Lï dï/ 
^ln

= 

remphssage 550 gr. 8.50 

 ̂
déposer  ̂ r | jrne  spécià|e. Tirage gu rf de |ff 1 

^  ̂

.4,0 

T^cT

mcadoro i80 g, 8.85 
 ̂

Ford Escort devant notaire 
le 22 avril 1 976. Demandez une _̂Z_"Ẑ ^~

DUO Wander 500 gr. 7.60 J^(f Vecchia Romagna 29.50 ™/
DUO Wander 1 kilo 13.70 __^3T) , -̂

CAFéS Ford ESCOrt CONCOURS YOPLAIT
Onko Mocca grains 250 gr. 2.85 J>&̂- j tS 

^^ ^^^k 
Course aux capsules de yogourts

Viennois Mercur 250 gr. 2.60 >  ̂ i âJlJP f̂ C
ITI 

** y/^^HÏP^SSSï. Demandez les renseignements dans les
TOSTO Villars 500 gr. 4.20 5v2"0 " /f  

j j r ^M] ^ ^̂ ^ .̂  
3 commerces

FORTIFIANTS ^^^
rïr

^^-'"
3v^^^^^^ Y

"}*' ^^^__^\ 3 X 1er prix 3 X 1 bon de 50 fr.

Suchard Express 1 kilo 6.80 \y(0 
Uî M^__ ]̂ "S^^

"̂ 
ÏM^ '"' : '̂  P1'1* 3 ' : 1 bon de 20 fr.

Ovomaltine 500 gr. 5.95 >&*¦ ! Ç̂BW ÎîBMI'' '
-^̂ L^̂^mm^

Ovomaltine 1 kilo 11.30 I 4r40 I ^^^ T^^  ̂ J/M^L ***^"̂ ^  ̂ ACTION
Héliomalt 500 gr. 3.95 Jx^

 ̂\ ^^^̂~^~-^Ŵ n Yogourts Yoplait arômes 0. -10 (W5tf
Caotina 50CI S1'' 4-95 >  ̂

jj 
^BL/ 

Beurre 
de 

cuisine 250 gr. 1.95 2^Tj
Forsanose 500 gr . 4.95 JySti ,| ^¦l' Augmentez i — 
T1Ifî  vos chances en venantT"ES 

t , . nous visiter tous les jours PRODUITS DE NETTOYAGE
Indor pointes anglaises I * WEGA-nettoie-tout 2 flacons 2.20 440

I

Indor 50 sachets 2.30 >^, 1 PRONTO Johnson-meubles 3.25 4^0
Lipton 100 sachets 3.95 

^
>r»o ;| é?̂  I ^_ 

¦ FORCE-Johnson-four 1.95 >«0

C "I 1̂ ^1 t^ ̂ B  ̂  ̂ l^'^^^ tt^^^ T 1̂ ^ 1*1 
WEGA-WAX 

cire 
limpide 

^tf

CONSERVES ^  ̂I ^\\  IVI^  ̂ |̂ I V/l I W^J  Ll^/ I I AZO-vitre-claire 1.45 ^f

Pistaches salées 200 gr. la boîte 1.40 ^*W/ %  % #^% ^^"fr*^% 
Asperges pic-nic la boîte 1.95 U tî lf tî I I L" ___.-. ._ „
Asperges %, 425 gr. la boîte 2.45 

^m ^mW m ^mw m m -m ̂ .w 
^ 

OFFRtb
Champignons Paris entiers, 190 gr. 1.20 _m_ _L _ Ë Im, m \ r ^^ ^^^ M A N Q U E R
Champignons Paris coupés , 385 gr. 1.95 OOflOâtlv I© «J U DI l Ô  Brosserie WALTHER
Pêches au jus, 822 gr. la boîte 2.35 Ba!ai mécanique Wiralux LEIFHEIT

H11 1er a i B 1̂ m a I-Q 1 Q7fi 9 ° lieu de^° ^CONFITURES HERO vBM I AU ^JI 1 P I C I I  O I w f %  ̂ BROXODENT de LUXE m.—^è^~
y' 1 » « Broxodent de démonstration prêtée

Abricots 750 gr. 2.95 3̂ 5̂ PNX tr€S D3S - SBHS COnCUrreHCe gratuitement pendant un mois
Pruneaux 750 g, 2.70 

^
f  j , pag de |jm jtat|on de quant ité

^ 
i l  longue brosse d' appartement

PÂTES ALIMENTAIRES l longue brosse à récurer

AUX ŒUFS ÎVIerci à notre fidèle clientèle - nous lui assurons 1 Sa?pi^qS"^^». îe jout :
comettes chinoise 500 gr. 1.95 ^sif un service soigné à des prix compétitifs - chacun 1550 au lieu ds>*̂
Spaghettis Chinoise 500 gr. 1.95 ^>té tmin/OKa cr»n or»mrvfo Serviettes de table fantaisie

8 

Nouillettes Chinoise 500 gr. 1.95 J *%£. " ll OUVerd 3UR OUlIipiti le paquet 0.75 
^

U2S"

Cornettes Wenger 500 gr. 1.75 3S3&\ |j  —

Spaghettis Wenger 500 gr. 1.75 ^Tcf PRODUITS DE BEAUTÉ
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Le National favorable au vote par procuration
Ouverture de la session de printemps des Chambres fédérales

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les Chambres fédérales sont régulièrement en avance d'une saison. Hier,
elles ont entamé leur session dite de printemps. En fait, cette session, d'a-
près le calendrier, aura entièrement lieu en hiver. Même décalage en été,
en automne, en hiver. Qui donc disait que le législateur avait toujours plu-
sieurs longueurs de retard sur la réalité ? D'entrée de jeu, hier, le Conseil
national s'est mis un bon morceau sous la dent : la loi sur les droits politi-
ques. Les premiers crissements se sont fait entendre à propos du vote par
procuration. Par 92 voix contre 65, le Conseil a désavoué sa commission
qui ne voulait rien d'une telle nouveauté. Le débat se poursuit aujourd'hui.

Actuellement, le citoyen qui souhaite
se renseigner quant à ses droits poli-
tiques doit consulter une demi-douzaine
de textes légaux, dont certains remon-
tent au siècle dernier. La nouvelle loi
mettra fin à cet éparpillement. En mê-
me temps, elle adaptera certaines dis-
positions au goût du jour et contribuera
(peut-être) à tempérer le recours mas-
sif au droit d'initiative enregistré ces
dernières années. Son but est donc rela-
tivement modeste. Des modifications
plus fondamentales auraient nécessité
une révision de la Constitution, ce
dont personne n'a envie pour le mo-
ment , sauf pour adapter le nombre de
signatures en matière d'initiative et de
référendum (c'est d'ailleurs là un ob-
jet qui sera traité cette semaine égale-
ment par le Conseil national).

Si chacun s'accordait à dire hier qu'il
ne fallait pas attendre de la loi de
miraculeux effets vivifiants sur la dé-
mocratie helvétique, quelques voix s'é-
levèrent en revanche pour dénoncer les
« visées antidémocratiques » de la loi.
Nous voulons parler de l'indépendant
bâlois Claudius Aider et du commu-
niste genevois Roger Dafflon qui, sans
aménité aucune, s'en prirent à la dispo-
sition introduite par la Commission du
conseil limitant à douze mois le délai
pour la récolte des signatures à l'appui
d'une initiative. Cette question sera
traitée aujourd'hui.

LEVÉE DE BOUCLIERS
ZURICHOISE

Faut-il, en plus du vote par corres-
pondance (qui sera sensiblement déve-
loppé au niveau fédéral) reconnaître
le vote par procuration ? C'est la prin-
cipale question tranchée hier par le

Conseil national. Le gouvernement voit
un grand mérite à cette consécration-
là : celui de permettre une concordance
des règles applicables aux votations
fédérales et cantonales dans les can-
tons qui connaissent le vote par pro-
curation . Ils sont cinq : Berne, Zurich ,
Zoug, Bâle-Campagne et Schaffhouse.

La majorité de la commission, elle,
craint les abus, estime que le vote
doit rester un geste personnel , que le
vote par correspondance tient suffi-
samment compte des malades, des per-
sonnes âgées et des impotents.

L'évangélique Sauser, l'agrarien
Bretscher, le radical Friedrich, le na-
tionaliste Muller — tous zurichois —
vanteront les mérites du vote par pro-
curation, qui est à même, disent-ils,
d'augmenter le taux de participation,
avantage non négligeable par les temps
qui courent. Et puis , les abus, dans les
cantons, ont été fort rares jusqu 'ici.
On pourrait éventuellement limiter à
un seul le nombre des mandats. De
toute façon , insistent-ils, il ne s'agit
pas d'imposer le vote par procuration
à tous les cantons, mais seulement
de permettre à quelques cantons d'avoir
des règles uniformes en matière de
votations.

Par 92 voix contre 65, le Conseil na-
tional se rallie à la version gouverne-
mentale. M. Rudolf Gnaegi , à qui re-
vient la tâche de défendre les couleurs
gouvernementales en sa qualité de pré-
sident de la Confédération, remporte
un premier succès.

En remportera-t-il d'autres aujour-
d'hui ? Par exemple sur la question de
savoir si les fonctionnaires fédéraux

doivent être admis à siéger au Con-
seil national ? Avec véhémence, le gou-
vernement s'y oppose. Par neuf voix
contre huit , la commission, elle y est
favorable, du moins à partir de la troi-
sième classe de traitement. Et puis,
une minorité conduite par M. Aider se
montre plus gouvernementale que le
gouvernement. Elle voudrait même re-
fuser toute éligibilité aux personnes
siégeant dans les conseils d'adminis-
tration des PTT et CFF. Hier , le débat
sur cette affaire n 'a été qu 'amorcé.
Tout donne à penser qu'il sera encore
animé.

UNE FEMME DE MOINS
En lever de rideau, deux nouveaux

députés ont été assermentés : MM. Wal-
ter Ammann, socialiste saint-gallois,
qui remplace la théologienne Hanny
Sahlfeld (qui a quitté la Suisse), et
Andréas Muller, indépendant argovien,
qui prend la place du doyen d'âge Hein-
rich Staehelin , décédé à l'âge de 73 ans.
Le nouveau doyen est le libéral bâlois
Peter Durrenmatt, 72 ans.

CRITIQUES ET
EXIGENCES

Assemblée de «l'Association suisse
de radiodiffusion et télévision»

Les « sympathies gauchisantes » de la
télévision, une attitude « hostile » en-
vers l'économie privée, la diffusion et
la participation au financement de
films « d'agitation » : tels sont les prin-
cipaux reproches qui ont été adressés
à la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (SSR) par les membres de
l'Association suisse de radiodiffusion et
de télévision, qui tenaient leur premiè-
re assemblée samedi à Lucerne, sous la
présidence du conseiller national ber-
nois Walter Hofer.

L'association , qui compte actuelle-
ment quelque 4000 membres indivi-
duels et 300 membres collectifs, et dis-
pose d'un budget annuel d'environ
200.000 francs, s'est notamment fixé
pour but de surveiller les programmes
de la radio et de la "télévision suisse
alémanique.

Les quelque 150 membres présents
à Lucerne ont émis une série d'exigen-
ces. Ainsi, il a été proposé que les pos-
tes de rédacteurs des départements
d'information soient répartis selon le
système de la représentation propor-
tionnelle des opinions politiques,
qu'une émission mensuelle soit réser-
vée à l'association et que les émissions
« minant notre Etat de droit démocra-
tique » soient interdites. Mais le comité
n'a pas jugé ces revendications urgen-
tes, (ats)

Au Conseil des Etats: politique monétaire
Le Conseil des Etats a accepté hier

une modification de la loi fédérale sur
la Banque Nationale Suisse autorisant
notre institut d'émission à faire des
opérations de change à terme. Cette
pratique rendue possible pour 5 ans
par un arrêté fédéral urgent datant de
1971, devra être intégrée au droit ordi-
naire, estime le Conseil fédéral, dont
le projet à cet effet a déjà été agréé
par le Conseil national en décembre
dernier. Elle servait, a expliqué le rap-
porteur, M. Grosjean (radical , Neuchà-
tel), à favoriser, en régime de cours
fixes, le reflux des capitaux vers l'é-
tranger. Mais elle se justifie également
en situation de flottement des cours,
car elle permet d'influer sur les taux
d'intérêt à court terme pratiqués
pour le franc suisse sur l'Euromarché
et, partant, sur le cours de notre mon-
naie.

La Banque Nationale fournit aux
banques qui réalisent ces opérations
des francs suisses au moment où elles
en ont besoin, ce qui en réduit la de-
mande sur l'Euromarché et freine en
même temps la tendance à la hausse de
notre monnaie. Modeste moyen d'action,
certes, mais qu 'on ne saurait négliger
en cette période de pressions sur le
franc suisse. Un seul amendement, mi-
neur : la mise en application doit être
réglée par le texte, désormais usuel :
« Le Conseil fédéral fixe la date de
l'entrée en vigueur », alors que le projet
comporte une rédaction différente.

LA POLITIQUE DE PRESTIGE
DU FRANC SUISSE

Le chef du Département des finances
et des douanes, M. Georges-André Che-
vallaz, a saisi l'occasion qu'offrait le
débat pour répondre à la critique de
« politique de prestige du franc suisse »
adressée au Conseil fédéral et dont
certains journaux se sont fait l'écho.
Ce reproche, a souligné M. Chevallaz,
n 'est pas mérité. Les autorités pren-
nent très au sérieux les difficultés de
l'industrie d'exportation. Les mesures*
déjà prises pour -tenter de stabiliser
le cours du franc — et notamment les
rachats massifs de dollars (11 milliards
en 1975, 2,5 milliards en janvier et fé-
vrier) — sont loin d'être négligeables.
Les remèdes préconisés par « L'Ecole
de Neuchàtel » notamment — le profes-
seur J.-F. Aubert — seraient d'une effi-
cacité douteuse. Un « fonds de stabili-
sation des changes » qui émettrait des
prescriptions à court terme pour per-
mettre l'achat de dollars ne saurait
fonctionner longtemps. Il en résulterait
une accumulation de liquidités qui se
déverseraient sur le marché et provo-
queraient une hausse des taux d'inté-
rêt , décourageant ainsi les investis-
sements.

Il ne faut pas oublier non plus les
inconvénients que nous vaudrait un
abaissement de vingt pour cent du
cours du franc suisse (hausse du prix
des importations, diminution du pou-
voir d'achat à l'intérieur, inflation).
Quant au contrôle des changes avec
double cours visant à une dévaluation
artificielle du franc suisse, il nous at-
tirerait le reproche, de la part du GATT
entre autres, de manipulation et peut-
être des mesures de ripostes. En bref ,
il n'y a pas de remède miracle et les
reproches adressés à nos autorités mo-
nétaires sont injustifiées.

Le projet de révision a été accepté,
au vote sur l'ensemble, par 35 voix
sans opposition, (ats)

Lugano: affaire d'avortements
A la suite du décès d'une jeune femme hospitalisée à Zurich après

avoir subi un avortement illégal, une enquête pénale a mené à la
perquisition d'un appartement de Massagno (Lugano) où ont été
découverts des instruments et médicaments destinés à de telles prati-
ques. Sept personnes, quatre femmes et trois hommes, ont été arrêtés
à Lugano par suite de cette perquisition, dont trois ressortissants ita-
liens, notamment un homme de 52 ans déjà recherché en Italie pour
des pratiques similaires, trois Suisses alémaniques et un Tessinois.

RORSCHACH: LE CAPITAINE
DU « BATEAU DU BEURRE »
CONDAMNÉ

Trois semaines d'emprisonnement
avec sursis et 1000 francs d'amende:
telle est" la peine prononcée hier par
le juge de district de Rorschach
(SG) contre un ressortissant sué-
dois, Bjoern Sunne, le fameux ca-
pitaine du « Bateau du beurre » sur
le lac de Constance. En 1974, le
prévenu avait été reconnu coupa-
ble de pénétrer à plusieurs reprises
sur le territoire suisse, malgré une
interdiction d'entrer. Cette année-
là, Sunne avait organisé à partir de
Bregenz, sur un bateau autrichien,
des croisières nocturnes sur le lac
de Constance, au cours desquelles il
vendait du beurre, du café, du thé,
des alcools et autres produits sans
payer les droits de douane. Pour
régulariser sa situation avec les au-
torités douanières autrichiennes, B.
Sunne devait faire escale en Suisse
avec son bateau, ce qu'il fit la plu-
part du temps dans le port de
Rorschach (SG), avant de regagner
Bregenz.

STALDEN (VS): CHOC FATAL
Entre Stalden et Saint-Nicolas ,

deux voitures respectivement con-
duites par MM. Devi Vianu , 52 ans,
de Dullier (VD) et Joseph Zihlmann ,
38 ans, d'Ebikon (LU), sont entrées
en collision. M. Zihlmann a succom-
bé à ses blessures.

VALAIS: AVALANCHE
MEURTRffiRE

Deux alpinistes skieurs de Lau-
sanne, MM. Alain Haury, 20 ans, et
Charly Rattali , 27 ans, avaient dé-
cidé de relier les diverses cabanes

des Alpes valaisannes jusqu'à Zer-
matt en suivant l'itinéraire de la
Haute-Route. Ils devaient normale-
ment arriver durant le week-end à
Zermatt. Comme on n'avait plus au-
cune nouvelle tle leur part depuis
bientôt une semaine, des recherches
furent entreprises hier par la police
cantonale et les pilotes des glaciers.
On ne tarda pas à découvrir les
deux corps dans la région du
Grand-Combin. Les deux Lausan-
nois ont été emportés par une ava-
lanche et ont péri à plus de 2000
mètres d'altitude.

ZURICH: UN SOLDAT MEURT
DES SUITES
DE SES BLESSURES

Un fusilier de 21 ans, de Schaff-
house, blessé vendredi par une bal-
le de fusil d'assaut, près de Schleit-
heim (SH), est mort dimanche des
suites de ses blessures à l'Hôpital
cantonal de Zurich. C'est au cours
d'une marche que la victime, M.
Oriano Maestri , avait été blessée.

GENÈVE: AVAIT-ELLE
UNE ARME ?

Une femme d'une quarantaine
d'années, vêtue d'un manteau de
fourrure, s'est fait remettre la cais-
se d'un kiosque, hier en fin d'après-
midi, au centre de Genève. Elle a
disparu avec 350 francs, et l'on ne
sait même pas si elle était armée...
Après avoir demandé et payé des
cigarettes, la femme a demandé la
caisse à la commerçante qui a im-
médiatement obéi : en effet , la
« cliente » avait les mains dans son
sac à ce moment, et la vendeuse a
eu peur de la voir en sortir un
revolver.

(ats)
Non à l'initiative sur la participation
Union libérale suisse

C'est à l'unanimité des voix que le
congrès de l'Union libérale démocrati-
que suisse s'est prononcé, samedi en
fin d'après-midi, à Bâle, contre l'ini-
tiative sur la participation , tandis qu'il
approuvait le contre-projet des Cham-
bres fédérales par 18 voix contre 11, en
ce qui concerne les délégués, et par 70
voix contre 18, pour ce qui est du
plénum. C'était la première fois — et à
titre d'essai — que l'Union libérale
choisissait pour son congrès un thème
d'actualité, comme devait d'ailleurs le
souligner , lors de son allocution de
bienvenue, M. Louis Guisan, ancien
conseiller aux Etats vaudois et prési-
dent de l'Union libérale démocratique
suisse. Il était dès lors naturel que le
choix se porte sur la participation qui
sera soumise en votation au peuple, le
21 mars prochain.

Lors de la matinée qui a précédé le
congrès, les représentants des cantons
ayant des sections libérales, à savoir
les deux Bâle, Genève, Vaud et Neu-
chàtel , avaient formé quatre groupes
distincts pour étudier chacun un aspect
de la participation. Les thèmes étaient
respectivement : les implications poli-
tiques de la participation , les implica-
tions économiques, les implications sur
les relations entre partenaires sociaux

et enfin la participation vue sous l'an-
gle de sa réalité et de ses perspectives.

Après l'introduction de M. Guisan,
les rapporteurs des groupes ont rendu
compte des résultats de leurs travaux
devant le congrès, le premier (Bâle) et
le troisième (Vaud) se prononçant pour
un double non, le deuxième (Genève)
et le quatrième (Neuchàtel) recomman-
dant d'approuver le contre-projet mis
au point par les Chambres fédérales.
L'initiative a d'une manière générale
moins occupé les membres des groupes
que le contre-projet , du fait que l'una-
nimité était pratiquement acquise pour
proposer son rejet. On retiendra pour-
tant quelques arguments tels que la
crainte d'une syndicalisation totale et
le fait que l'Etat et l'entreprise ont des
buts, des moyens et des pouvoirs dif-
férents. L'Etat est une institution for-
cée, l'entreprise est une institution
fortuite. On ne peut donc pas accorder
aux citoyens les mêmes droits vis-à-vis
de l'un et de l'autre. En outre, il est
faux de donner des pouvoirs à des
gens qui sont en dehors de l'entrepri-
se et qui n'assument donc ni risques,
ni responsabilités. Quant à l'effet de
l'initiative dans la conjoncture actuelle,
les représentants des groupes ont esti-
mé qu 'il n'y aurait en tout cas pas de

changement dans le domaine de l'em-
ploi.

LE PROBLÈME
Oui ou non au contre projet , c'est là

que résidait le problème en fait pour
les délégués de l'Union libérale démo-
cratique. Ceux qui étaient favorables
au rejet du contre-projet ont invoqué
le fait que l'entreprise devait régler
elle-même ses problèmes et que si la
participation était bel et bien nécessai-
re, c'est par les conventions entre par-
tenaires sociaux qu'il convenait de la
promouvoir. Et un délégué de préci-
ser : « L'initiative fait entrer les syn-
dicats dans l'entreprise, tandis que le
contre-projet y fait entrer l'OFIAMT ».

Les tenants du contre-projet ont
souligné, eux, l'évolution du niveau
d'instruction des travailleurs, le déve-
loppement de leur personnalité et de
leur génie créatif , ce qui implique, à
leur avis, la nécessité de fixer la parti-
cipation dans la Constitution. Le con-
tre-projet permet ainsi la participation
de l'individu, c'est-à-dire de celui qui
est à l'intérieur de l'entreprise, qui
participe aux risques et aux responsa-
bilités. Quant aux partenaires sociaux,
ils ne sont pas là pour gérer les entre-
prises, mais pour mettre au point une
convention cadre, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Pour la première

fois dans l'existence du canton de Vaud
— à l'exception d'une période de sta-
gnation dans les années 1910 - 1920 —
la population totale est en régression,
à cause de la diminution accélérée des
étrangers. Elle a baissé de 526.828 ha-
bitants à fin 1974 à 525.864 à fin 1975.

GENEVE. — Réuni samedi et di-
manche à Lausanne, le Bureau poli-
tique du Parti suisse du travail s'est
prononcé sur les deux questions sou-
mises au peuple le 21 mars. Il a réaf-
firmé son appui à l'initiative syndicale
sur la participation et son opposition
au contre-projet « qui n'apporterait
rien de nouveau ». En outre, il a décidé
que le parti du travail laisserait la
liberté de vote pour l'initiative fiscale
de l'Alliance des indépendants.

BERNE. — Après la hausse minime
qu'il avait connue en décembre 1975
par rapport au même mois de l'année
précédente, le chiffre d'affaires réalisé
en janvier dernier dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique s'est de

nouveau replié légèrement. D'après les
enquêtes de l'OFIAMT, la régression
d'une année à l'autre atteint 2,3 pour
cent, contre une progression de 1,9 pour
cent en janvier de l'année dernière.

MONTREUX. — La Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a décidé hier de recommander à ses
sections membres de ne pas augmenter
le prix du café dans les restaurants, du
moins provisoirement. Ce week-end,
en effet , le président de l'Association
suisse des importateurs et torréfac-
teurs de café (SVK), M. Werner Urfer ,
avait annoncé une hausse immédiate
du prix du café torréfié, allant de 2 à
3 francs le kilo.

Séance du Conseil fédéral

pénale. Il s'agit de donner une forme
nouvelle à des textes légaux parfois
dépassés, notamment dans le domaine
de l'extradition dont la loi en vigueur
date de 1892. L'examen de ce projet
se poursuivra au cours d'une prochaine
séance.

D'autre part, la Suisse versera à
nouveau à l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Vienne, pour 1976,
une contribution de 115.300 francs des-
tinée à financer des projets d'assistance
technique.

POUR UN MUSÉE
A WINTERTHOUR

Le gouvernement propose enfin aux
Chambres d'approuver une subvention
unique de six millions pour la cons-
truction du « technorama » à Winter-
thour. Il s'agit d'une institution desti-
née à collectionner et à exposer des
objets illustrant l'histoire de la techni-
que et de l'industrie indigènes. Le pro-
jet prévoit un « musée dynamique » qui
complétera le Musée des transports de
Lucerne et comblera une lacune dans
la série des grands musées suisses, (ats)

Au cours de sa séance hebdomadaire,
tenue hier à Berne avant le début de la
session de printemps, le Conseil fédé-
ral a examiné les deux nouvelles ini-
tiatives dirigées contre l'emprise étran-
gère en Suisse. Il s'agit de la quatriè-
me, lancée par le Mouvement républi-
cain et qui date du 12 mars 1974, et
de la cinquième, lancée par l'Action na-
tionale et qui a été déposée le 15 mars
1974. Le délai de deux ans imparti au
gouvernement pour traiter ces deux
initiatives arrive donc à échéance. Une
décision à ce sujet sera prise vraisem-
blablement lundi prochain, a déclaré
le vice-chancelier Buser à l'issue de la
séance. Alors que l'initiative républicai-
ne vise à réduire à 12,5 pour cent de
la population globale le nombre des
établis et travailleurs à l'année, celle
lancée par l'Action nationale voudrait
limiter le nombre des naturalisations
à 4000 par année.

ENTRAIDE JUDICIAIRE
Les discussions ont également porté

sur le projet de loi concernant l'entrai-
de judiciaire internationale en matière.

Examen des nouvelles initiatives
contre l'emprise étrangère
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J'ACHÈTE

voitures d'occasion
VÉHICULES UTILITAIRES

aussi
VÉHICULES ACCIDENTÉS

Paiement comptant
Tél. 066/66 61 24, 71 12 89 (71 21 14)

V — '

Mini 850, Mini 1000, ^MsPF̂ -^
Fr. 7500 - Fr. 8350 - Mini Clubman 1100,

€Sk " ~S .<«*. Fr.8950.-

Mini Clubman 1275 GT, W^J1™ S ' WJ| .y .. • l['-"Mç. .;™ Mini Innocent! Bertone 90,
Fr 10350.- ^F *̂  § ' Fr. 10300.-

Mini 1100 Clubman Combi,

^̂ ^̂  ̂ yyZ_ 1_ _̂'. Î^Hkwl ^̂ A Ĵ ' - '.'. .̂ x... —-• • ¦-*̂ ^̂ \5ŝ ^̂ B̂*r.:i; "̂ î ĤSÏ

Mini Innocent! Bertone 120, Mini Innocent! Cooper 1300,
Fr. 11300.- Fr.12200-

PERSONNE NE SE TROUVE
A COURT

Et cela bien que la Mini soit incontes- apporte des pneus radiaux, des sièges
tablement la plus courte des voitures. garnis d'étoffe et de nouveaux revête-
Cela tient à sa conception, si originale: • ments cle portes,
la traction avant et le moteur transversal De plus, la Mini représente
en font extérieurement la plus maniable aujourd'hui la polyvalence suprême en
et la plus pratique des petites voitures, matière de voitures. Réalisée en huit
tout en offrant, à l'intérieur, de la place et versions de base différentes, elle vous pro-
un excellent confort à quatre personnes. pose la gamme la plus étendue dans la

Soulignons encore que la Mini catégorie des petits véhicules. Comme
ne s'arrête jamais. Ni sur la route, ni de- elle satisfait ainsi tant de désirs, ses concur-
vant ses abondants lauriers. Sans cesse, rentes ne peuvent élever la moindre j r f *̂%.
elle va de l'avant et s'améliore. 1976 lui prétention contre elle. t lÊf r^'

La Mini mille-dons cle Leyland n®y Jln I AH¦ I ';->< <"--
8<M8 Zurich.

| tél. 01 62 90'10

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102, tél. 039 / 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64, tél. 039 / 26 95 95 La ChaUX-de-Fonds

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 La ChaUX-de-FondS Tél. 039/22 24 80

AU LANDERON, nous louons
pour date à convenir, joli

APPARTEMENT
de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, bal-

i con , situation tranquille et enso-
leillée.
Loyer Fr. 425.— tout compris.

IMMOTEST SA Bienne, tél. (032)
22 50 24 ; pour visiter, tél. (038)
51 22 79.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Situation tranquille et ensoleillée,

APPARTEMENT
LUXUEUX de 5 pièces
ATTIQUE
175 m2 de superficie plus 105 m2
de terrasse.
Tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 3696 au
bureau de L'Impartial.

€_h
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Malin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

t

-
DÈS Fr. 350.— !

machines à laver
Belles occasions révisées par nos
soins , de nos reprises-échanges.
Facilités paiement même sans
acompte à livraison. Service assuré
par nos monteurs régionaux. Nous
venons volontiers sans engagement
chez vous.
Appareils neufs, prix réellement
sans concurrence, toutes marques.

Etabl. SUPERMÉNAGER
Tél. (039) 22 13 24 (066) 22 69 24
(032) 91 92 53 (021) 62 49 84.

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

MONSIEUR
divorcé, 39 ans, avec enfant, désire ren-
contrer, veuve, dame divorcée ou de-
moiselle avec ou sans enfant, pour ami-
tié et sorties. Mariage si convenance.
Joindre photo si possible, qui sera re-
tournée. Discrétion absolue et réponse
à toute lettre. — Ecrire sous chiffre
P 28 - 460 037 à Publicitas, 51 Avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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ï Attention ! î
"¦ 0°¦¦ Le succès de nos voitures Ford Taunus ¦¦
¦. nous permet de vous offrir un choix J
ï; INCOMPARABLE de <¦¦ Taunus 1971 - 1972 - 1973 - 1974 ¦¦
ï ¦¦
"l Nous ne l'avons encore jamais vendue à de pareilles conditions. gl

Ti La ligne du bon sens >*
^B ¦"

J» 2 et 4 portes ou coupé à des prix défiant ^
V toute concurrence. Voitures de premières ^
H mains avec garanties. Expertisées. J

J Garage des 3 Rois JHg J.-P. et M. Nussbaumer _¦

f* La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchàtel ¦?
J" (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 (038) 25 83 01 jj

FTMH La Chaux-de-Fonds

Assemblées
générales

Groupe des branches annexes :
MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 15, SALLE DE LA FTMH

Les membres qui travaillent dans les branches suivantes : nickelage,
radium, ressorts, verres de montres, aiguilles, pierres et antichocs sont

priés d' assister à cette séance.

Groupe des arts et métiers
JEUDI 4 MARS, à 20 h. 15, SALLE DE LA FTMH

Les monteurs-électriciens, ferblantiers et appareilleurs, monteurs en
chauffage , serruriers, couvreurs et carrossiers sont priés d'assister à

cette séance.

ACHÈTE

vieux
trains
écartement 1,0
et HO, même en
mauvais état.

E. SCHNEGG,
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42

et (039) 31 64 50

I Espagne
! Appartement tout
' confort , balcon , bain

vue sur mer, direc-
tement sur la plage
5-6 personnes.

Tél. (038) 42 13 71

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^s récolter
xfsans avoir

JE CHERCHE
pour le 1er mai 76 ,

chambre ou
studio
meublé
Urs ZUMSTEIN
Haflet 58
4612 Wangen

! ! i | j ; I Le grand événement dans le petit crédit: j

1 IUI Rédycïion du taux I
i + durée plus longue 1
1 + mensualités plus faibles I
1 = prêt comptant Raliner 1
H Attention: après la levée des restrictions de crédit, la

j concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en ]
tête pour des petits crédits avantageux.

i Une comparaison des tarifs s'impose. j
i Envoyez-moi votre documentation j
! pour un petit crédit de fr. I

j j Nom Prénom I I
1 

j NP/lieu . Rue H
j Remplir et envoyer à: 383 j

I Banque Rohner SA I
» 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône H
^L Téléphone 022 28 07 55 

JËf

IMPORTANTE AGENCE D'ASSURANCES

cherche pour son administration de Neuchàtel, un

chef de bureau
ayant des connaissances générales de la branche
assurance, familiarisé avec les problèmes adminis-
tratifs et sachant diriger du personnel. Activité indé-
pendante et conditions de travail d'une institution
moderne.

Ecrire sous chiffre 87-131 aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchàtel avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie.

Horlogerie
J'ACHÈTE mouvements cal. 5 lh et 11 '/s
également tous anciens calibres simples
ou automatiques (également avec cadrans
et boîtes).
Faire offres, quantité et prix par 100
pièces à M. Louis ROSSE, Charmettes 34,
2006 Neuchàtel, tél. (038) 31 74 91.

Enchères publiques
Le Greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

le jeudi 4 mars 1976, dès 14 h. 30
pour le compte de la Maison CLEMENT S. A., tapis d'Orient
en gros, 23, route des Jeunes, à Genève,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchàtel,

un important lot de

tapis d'Orient
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, com-
prenant des pièces de
Meched , Kachan , Tébriz , Afghan, Ghoum tapis de chasse laine
et soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Bouk-
hara , Belouch , Abadeh, Pakistan, Chine, etc.,
ainsi que quelques pièces rares et anciennes de l'Iran, du
Caucase (Kazak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour
chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h. 30
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal

Rupture
de fiançailles
Particulier vend mobilier complet à des
conditions très avantageuses.

Téléphoner après 19 heures au (039)
31 14 87.

àm *
«ni

L'annonce
reflet vivant
du marché

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement /' A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
. Rue 

No postal I Localité 

Nouvelle adresse : 
T T

„, ,, ,
^^^^^^^^_^ 

Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

Ë» PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ot. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

É COURS DU JOUR i
j préparant au diplôme de

• STÉNODACTYLOGRAPH E

• SECRÉTAIRE

• EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
l . l (Certificat fédéral de capacité) I .

• RACCORDEMENT

I Bénédict I
! Serre 15, tél. 039/23 66 66

ICI VOTRE ANNONCE
0 .. .aurait été lue !

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

À vendre

miel
de sapin

DU JURA
garanti pur, récol-
te 1974. Par kilo,
10 kg. et 25 kg.
Franco domicile dès
20 kilos.
Tél. (066) 55 35 08

Tt\ _̂l ______ k__ _̂\

DAIM-CUIR
Nettoyage de vête-
ments, gants, mou-
ton retourné, etc.

RenovaDAIM S.A.,
Gouttes d'Or 92,
2000 Neuchàtel 8
Tél. (038) 25 66 84

À LOUER

i appartement
2 pièces

! confort, près de la
i Gare.

Ecrire sous chiffre
RT 3694 au bureau
de L'Impartial.

mL:MëÊmmât__t_m 101. (039) 23 39 55
La Chaux-de-Fonds
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Langnau - La Chaux-de-Fonds 6 à 2 (1-0, 3-1, 2-1)
Nervosité initiale compréhensive des Bernois, mais succès final !

Patinoire de Langnau, 5500 spectateurs (on joue à guichets fermés). — LAN-
GNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; Berger, H. Wu-
thrich, Cusson ; Tschiemer, P. Wuthrich, Schenk ; Horisberger, Lengweiler,
F. Lehmann ; J. Lehmann, Huggenberger, Hutmacher. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Meuwly ; Sgualdo, Girard ; Huguenin, Amez-Droz ; Piller, Turler,
Dubois ; Friedrich, O'Shea, Reinhard ; Willimann, B. Neininger, T. Neininger;
Leuenberger, Steudler, Pelletier. — ARBITRES : M. Weidmann, assisté de
MM. Kratzer et Kemmler. — BUTS ET PÉNALITÉS : 1er tiers : 4' Cusson-
Berger 1-0. 2e tiers : 12' O'Shea-Reinhard 1-1 ; 13' P. Lehmann-Horisberger
2-1 ; 14' H. Wuthrich-Berger 3-1 ; 16' Berger-H. Wuthrich 4-1. 3e tiers : V
Cusson-H. Wuthrich 5-1 ; 5' Tschiemer 6-1 ; 20' O'Shea 6-2. 4 X 2' de

pénalités contre Langnau et 5 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Pas de cadeau...
Les Chaux-de-Fonniers ont abordé

cette rencontre avec la ferme inten-
tion de signer une 'victoire et c'est ce
qui nous a valu un début de match in-
tense où la nervosité des Bernois était
plus apparente. Cela se comprend si
l'on sait-que le titre pouvait être joué
ce soir-là en cas de défai te  de Lan-
gnau et de victoire de Bienne à Berne !
Cusson devait pourtant obtenir assez
rapidement un but (4e minute), mais en
dépit de cet avantage les Chaux-de-
Fonniers continuaient de tenir la dra-
gée haute à leurs adversaires. Pas éton-
nant donc si on en restait là pour cette
première reprise. A noter d' ailleurs que
le gardien de Langnau était pour beau-
coup dans ce résultat.

Malgré Meuwly
Dès l' abord de la seconde période , les

joueurs de Langnau affichaient plus de
calme et surtout ipSSt d'inspiration. Ils
n'étaient pourtant pus en mesure de
s'opposer à une action de la ligne
Reinhard, O'Shea, Friedrich, conclue
par le Canadien. C'était d' ailleurs ce
but égalisateur — mérité — qui allait
être le tournant le match. En e f f e t ,
Langnau sentant ' le danger passait la
vitesse supérieure et si ce n'est les
brillantes parades du gardien Meuwly,
les Chaux-de-Fonniers auraient pu en-
caisser xm ou deux buts de plus. On
en était donc , Langnau ayant marqué
trois fois , à 4-1 au score total.

Au cours de la dernière reprise, mal-
gré de très bonnes actions des Turler,

Dubois, Neininger f rères  ou Reinhard
Langnau n'était jamais en réel danger
de se fa i re  remonter à la marque. Au
contraire , par deux fo i s , Meuwly s 'incli-
nait sur des tirs de Ciisson et Tschie-
mer et ce n'est qu'à quelques secondes

du coup de s i f f l e t  f i na l  que O'Shea par-
venait à ramener le résultat à une plus
jus te  proportion (6-2).

Si les Chaux-de-Fonniers ont été bat-
tus, ils l'ont été par une formation de
valeur et qui pourrait être , ce soir,
championne suisse. Aux Seelandais de
l' entraîneur Blank de nous prouver le
contraire. Avec l'acharnement dont ils
savent fa ire  preuve à certaines occa-
sions, ils en ont les possibilités !

Puck.

B. Neininger aux prises avec la défense de Langnau. (ASL)

Langnau a en effet dépassé Bienne
et il l'attend ce soir sur sa patinoire !

C'est aujourd'hui que l'on connaîtra le champion suisse de ligue A et de ligue B

En ligue B, Zoug est toujours en tête devant Arosa

Bienne n'a pas trouvé grâce à Berne et s'il entend remporter le titre, il
devra s'imposer ce soir, à Langnau. Ci-dessus, le gardien Jaggi  (protégé par

Racine) intervient avec succès devant Widmer. (ASL)

Cette avant-dernière journée du championnat suisse de ligue nationale
A s'est terminée sans surprise. Chez lui, Berne a signé un succès attendu
sur Bienne, encore que le score soit lourd pour les Seelandais. Bienne a
fait illusion au premier tiers-temps en menant par 2-1, mais par la suite
il ne devait plus être à même de s'opposer victorieusement aux assauts
d'adieux des champions suisses. Langnau, de son côté, conscient de sa
chance, n'a laissé échappé aucun point face aux Chaux-de-Fonniers, au
cours d'un match dont on lira le récit ci-dessous. A la suite de ce succès,
Langnau est le super-candidat à la succession de Berne, car il jouera, ce
soir, devant son public, contre Bienne et surtout il pourra se contenter
d'un match nul ! C'est donc aux Seelandais qu'il appartiendra de prendre
des risques et la formation de l'entraîneur Blank en est capable dans ce
match pour le titre national. Sierre est parvenu à battre Kloten au cours
d'un match joué sous le signe de la liquidation et de la correction, tandis
que Villars — en roue libre — cédait le pas devant Ambri-Piotta et ceci
devant son public. Attendons donc le verdict de ce soir en souhaitant que
le meilleur gagne...

Dans le tour de promotion de ligue B, Zoug et Arosa, tous deux vain-
queurs, sont restés sur leur position. L'équipe des Grisons compte un point
de retard et elle peut encore espérer « coiffer » Zoug au poteau, en cas
de défaite de cette formation à Zurich, mais pour cela les Arosiens doivent
l'emporter au Tessin face à Lugano ! Une dernière soirée qui s'annonce donc
passionnante dans les deux ligues. Pic.

Autres résultats
de l'avant-dernière

journée
Voici les autres résultats en-

registrés samedi, au cours de l'a-
vant-dernière journée du cham-
pionnat suisse:

Ligue nationale A
BERNE - BIENNE, 11-4

(1-2, 6-1, 4-1)

Patinoire de l'Allmend, 16.150
spectateurs. — ARBITRES: MM.
Ehrensperger, Arcon et Frei. —
BUTS: 13' Cadieux, 1-0; 16' Stamp-
fli , 1-1; 18' Widmer, 1-2; 25' Wid-
mer, 1-3; 25' Zahnd , 2-3; 26' Mes-
ser, 3-3 ; 29' Wittwer, 4-3 ; 33'
Holzer, 5-3; 36' Zahnd , 6-3 ; 38'
Conte, 7-3 ; 42' Widmer, 7-4 ; 43'
Leuenberger, 8-4; 43' Hofmann, 9-4;
47' Conte, 10-4; 57' Zahnd, 11-4. —
PENALITES: 6 fois 2' contre Ber-
ne, 5 fois 2' contre Bienne.

SIERRE - KLOTEN, 6-5
(3-2, 1-1, 2-2)

Patinoire de Sierre, 950 specta-
teurs. — ARBITRES MM. Fatton,
Leuba et Randin. — BUTS: 2' Pou-
saz, 1-0; 6' Gagnon, 2-0; 10' Wae- '•
ger, 2-1; 15' R. Debons, 3-1; 20'
Wettenschwiler, 3-2; 29' Waeger ,
3-3; 39' Udriot, 4-3; 42' E. Ma-
thieu, 5-3; 47' Weber , 5-4; 52'
Mattli , 5-5; 60' Gagnon , 6-5. —
PENALITES : 1 fois 2' contre cha-
que équipe.

VILLARS - AMBRI-PIOTTA, 2-5
(0-3, 2-2 , 0-0)

Patinoire de Villars, 200 specta-
teurs. — ARBITRES: MM. Berch-
ten, Ungemacht et Rickenbach. —
BUTS: 7' Cvach , 0-1; 10' Kronig,
0-2; 16' Facchinetti, 0-3; 22' Cvach,
0-4; 23' Jeker , 1-4; 32' Dell'Agnola,
1-5; 38' J.-L. Croci-Torti, 2-5. —
PENALITES : 2 fois 2' contre Am-
bri.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 27 17 3 7 126-82 37
2. Bienne 27 18 0 9 143-112 36
3. Berne 27 15 3 9 148-89 33
4. Chx-de-Fds 27 14 2 11 132-119 30
5. Sierre 27 11 3 13 118-127 25
6. Ambri 27 10 3 14 87-112 23
7. Kloten 27 10 1 16 101-145 21
8. Villars 27 5 1 21 67-136 11

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Genève-Servette 5-3
(3-0, 2-1, 0-2). Fleurier - Lugano
5-8 (1-4, 2-2, 2-2). Langenthal -
Zurich 4-1 (2-D, 1-0, 1-1). Zoug -
Lausanne 11-5 ' (3-3, 4-1, 4-1). Clas-
sement :
l.Zoug 13 11 0 2 100-47 22
2. Arosa 13 10 1 2 82-45 21
3. CP Zurich 12 8 0 4 82-41 16
4. Genève 13 6 1 6 76-66 13
5. Lausanne 12 6 0 6 54-63 12
6. Lugano 13 5 1 7 63-72 11
7. Langenthal 13 2 1 10 44-94 5
8. Fleurier 13 1 0 12 45-113 2

TOUR DE RELÉGATION
Fribourg - Bâle 7-5 (2-1, 4-3,

1-1). Forward Morges - Davos 2-3
(1-0, 1-1, 0-2). Olten - Viège 3-3
(2-1, 0-0, 1-2). Uzwil - Sion 9-3
(2-0, 5-1, 2-2). Classement:

J G N P Buts Pt
1. Davos 13 10 1 2 77-46 21
2. Olten 13 6 4 3 81-55 16
3. Sion 13 7 1 5 67-63 15
4. Viège 13 6 2 5 59-50 14
5. Uzwil 13 6 1 6 50-46 13
6. F. Morges 13 5 1 7 46-48 11
7. Fribourg 13 5 0 8 51-71 10
8. Bâle 13 1 2 10 41-93 4

Tour f inal de première
ligue

Match d'appui: Rapperswil
Grasshoppers (à Wetzikon) 5-6 (2-3,
3-2, 0-1). Grasshoppers affrontera
Lucerne en match pour la promo-
tion en LNB.

Prochains matchs,
ce soir

LIGUE NATIONALE A: Kloten -
Villars ; La Chaux-de-Fonds - Am-
bri-Piotta; Langnau - Bienne et
Sierre - Berne.

LIUGE NATIONALE B: Tour de
promotion: Genève-Servette - Fleu-
rier; Lausanne - Langenthal ; Luga-
no - Arosa; Zurich - Zoug. — Tour
de relégation: Bâle - Uzwil ; Da-
vos - Olten ; Sion - Fribourg; Viè-
ge - Forward Morges.

Un contrat de 3 ans avec Jean Cusson
Il fonctionnera comme joueur-entraîneur et il sera accompagné
(vraisemblablement) par le gardien international Thierry Andrey

Du nouveau au sein du HC La Chaux-de-Fonds

Il y a un peu plus de quinze
jours, le Canadien Jean Cusson si-
gnait un contrat d'entraîneur-joueur
au HC La Chaux-de-Fonds. Un con-
trat de trois ans. Avec l'insistance
du président Pierre-Alain Blum, nous
devions taire cet important transfert
jusqu'à la fin du championnat. Ce
que nous avons fait. A ce moment-
là, Bienne, Berne, Langnau et La
Chaux-de-Fonds étaient encore dans
la course pour le titre de champion
suisse. Et le président chaux-de-
fonnier ne voulait pas jeter le doute
sur les derniers matchs de cham-
pionnat.

Nous sommes aujourdhui à la der-
nière ronde. Berne et La Chaux-de-
Fonds n'ont plus rien à dire et le
titre se jouera ce soir entre Lang-
nau et Bienne. Dès lors, l'arrivée de
Jean Cusson n'a plus de secret.
Il sera peut-être champion suisse
avec son équipe mais il quittera tout
de même Langnau dans quelque
temps. Canadien français il a trop
de problèmes avec le dialecte ber-
nois.

Cusson est depuis 5 ans l'enfant
terrible des patinoires suisses (trois
ans entraîneur à Genève Servette,
deux ans à Langnau). Venir à La
Chaux-de-Fonds c'est son voeu qui
se réalise. Il y a deux ans, au mo-
ment de son départ de Genève, il
avait déjà voulu jouer aux Mélèzes.
Jean Cusson a bientôt 34 ans. Il va
ainsi succéder à Gaston Pelletier.
Une bien lourde succession. Cepen-
dant Jean Cusson est volontaire. On
sait ce qu 'il a réalisé avec Langnau.
En l'engageant, les dirigeants
chaux-de-fonniers ne manquent pas
l'occasion : depuis la saison prochai-

ne, Cusson est considéré comme
joueur « suisse ». Il y aura cinq
ans qu 'il s'est établi dans notre pays.
Les Chaux-de-Fonniers pourront
donc aligner un deuxième étranger.
Un Canadien ? Un Finlandais ?
Pourquoi pas un Tchécoslovaque
puisque, dans les coulisses le nom
de l'arrière du Sparta-Prague, Pospi-
sil a déjà été lancé. A la suite de
plusieurs déplacements aux Mélèzes
avec l'équipe de Sparta-Prague,
Prospisil s'est d'ailleurs créé des
amitiés à La Chaux-de-Fonds. Mais
tout ça, c'est pour dans quelques
semaines.

Probable arrivée du
gardien Thierry Andrey
Pour l'instant , le travail des diri-

geants chaux-de-fonniers est de re-
mettre en place une équipe pour la
saison prochaine. La période des
transferts commence le 5 mars pro-
chain. Mais déjà des noms sont ci-
tés. Les gardiens Guido Brun et
Robert Meuwly quitteront certaine-
ment le club. Ils sont placés sur la
liste des transferts. Dany O'Shea,
également, ne reviendra plus du
Canada. Son contrat n'a pas été re-
nouvelé.

Par contre, on annonce l'arrivée
très probable du gardien lausan-
nois Thierry Andrey (20 ans) qui va
disputer les championnats du mon-
de du groupe B avec l'équipe suisse.
Certes, toutes les transactions ne
sont pas encore passées, mais on
nous assure qu'elles sont en bonne
voie. Bernard Neininger qui avait
des intentions de quitter La Chaux-

de-Fonds a semble-t-il pris une dé-
cision : il restera là où il a son frè-
re et ses amis. Quant à Eric Girard ,
Pierre-Alain Amez-Droz, R. Leuen-
berger, Guy Dubois, Daniel Piller,
Tony Neininger, Willy Steudler et
Urs Willimann ils restent fidèles
aux couleurs chaux-de-fonnières.
Les « aînés » Marcel Sgualdo, René
Huguenin, Michel Turler et Francis
Reinhard n'abandonnent pas. Ils
continuent à jouer tout en épaulant
les jeunes qui seront incorporés à la
première équipe.

Gaston Pelletier
à Saint-Imier ?

Gaston Pelletier termine ce soir
sa dixième saison au HC La Chaux-
de-Fonds. Une très grande carrière.
Il a donné à La Chaux-de-Fonds six
titres de champion suisse. Gaston
Pelletier a 43 ans. Il y a quelques
semaines, il avait demandé à ses di-
rigeants de lui trouver un succes-
seur. Ce qui est fait. Mais le prési-
dent P.-A. Blum ne veut pas laisser
partir celui qui a tant donné au HC
La Chaux-de-Fonds. Il lui a proposé
un contrat de joueur. Pelletier n'a
pas encore donné sa réponse. Une
chose paraît certaine : Pelletier ne
quitte pas La Chaux-de-Fonds. On
lui prête l'intention de reprendre
prochainement le Café-restaurant
Le Sporting. Genève et Lausanne
lui ont fait des offres. Finalement,
Gaston Pelletier pourrait bien en-
traîner le HC Saint-Imier et termi-
ner sa carrière en première ligue.
Des contacts ont été pris et si l'on
croit les bruits de coulisses qui nous
sont parvenus de Saint-Imier, son

arrivée pourrait être confirmée pro-
chainement.

Le HC La Chaux-de-Fonds, ses
joueurs, ses dirigeants, le public des
Mélèzes doivent beaucoup à Gaston
Pelletier. Merci à celui qui a tant
payé de sa personne sur la glace,
à celui qui fut très souvent l'acteur
principal du spectacle.

Contrat renouvelé pour
Stu Crulkshank

Entraîneur des juniors du HC La
Chaux-de-Fonds et de toute l'école
SACOPAM, Stu Cruikshank est con-
firmé dans ses fonctions et son con-
trat a été renouvelé pour une an-
née. Voilà aussi une bonne nouvelle.

Enfin , Claude Friedrich est prêt
à venir s'établir à La Chaux-de-
Fonds. Il quittera Genève où U est
encore domicilié. Les pénibles et
longs déplacements Genève - La
Chaux-de-Fonds seront ainsi sup-
primés.

R. DERUNS



La Chaux-de-Fonds - Kloten 4-6 (0-0, 1-3,3-3)
Finale suisse du championnat junior élite aux Mélèzes

Patinoire des Mélèzes, 1000 spectateurs. — LA CHAUX-DE-FONDS : Jean-
renaud ; E. Girard, Leuenberger ; Sobel, Renaud ; Houriet, Scheurer ;
J.-C. Girard, Gaillard, Y. Yerli ; Bauer, B. Neininger, Turler ; D. Yerli. —
KLOTEN : Chehab ; Wicki, Paterlini ; Karrer, Gassmann ; Ruger, Rossetti,
Ubersax ; Baertschi, Schlagenhauf, Fehr ; Richter, Lautenschlager, Suter. —
ARBITRES : MM. Descent et Claude. — BUTS : Baertschi (sur passe de Schla-
genhauf) 0-1 ; J.-C. Girard 1-1 ; Ubersax (Ruger) 1-2 ; Schlagenhauf 1-3 ;
Ubersax (Ruger) 1-4 ; Y. Yerli (Neininger) 2-4 ; R. Leuenberger 3-4 ; Ruger
(Ubersax) 3-5 ; J.-C. Girard (E. Girard) 4-5 ; Ruger (Ubersax) 4-6. — PÉNA-

LITÉS : La Chaux-de-Fonds 4 X 2' et Kloten 5 X 2'.

PRUDENCE EXCESSIVE
Pour la sixième fois  les Chaux-de-

Fonniers avaient l'honneur de disputer
la f inale de cette catégorie. Conscients
de leur possibilité d' emporter cette an-
née le titre, les jeunes Chaux-de-Fon-
niers débutèrent la rencontre très pru-
demment. Kloten attendait son adver-
saire dans son camp de défense pendant
ce premier tiers mais parvenait néan-
moins, par quelques ruptures, à inquié-
ter Jeanrenaud qui f i t  une excellente
partie. A part quelques rares actions,
cette période sombrai t dans la mono-
tonie vue le manque de combativité
des Zurichois et la tension nerveuse
des Neuchâtelois.

Le second tiers s 'animait dès que
Baertschi avait ouvert la marque pour
les « Aviateurs » . Décrispés , les hom-
mes de Cruishank se ruèrent à l'assaut
des buts de Chehab. Profitant d' une pé-
nalité de deux joueurs zurichois, les
Montagnards égalisèrent , mais malheu-
reusement à deux minutes du retentis-
sement de la sirène, ils se laissèrent
surprendre à deux reprises. Dans cette
période le niveau avait évolué de f a -
çon plaisante.

VAINS EFFORTS
A peine le troisième tiers avait-il

commencé que Kloten augmentait la
marque, mais loin de baisser les bras,
les Chaux-de-Fonniers se lancèrent,
corps et âme, dans la bataille et ils
parvinrent rapidement à réduire l'écart.
Voyant un Chehab un peu timoré dans
ses arrêts sur des tirs à distance, les

Les juniors élite chaux-de-fonniers, vice-champions suisses.

Sur ce tir, le gardien chaux-de-fonnier Jeanrenaud est battu,
(photos Schneider)

Neuchâtelois en profitèrent. Alors que
tout était encore possible , Ruger , seid
derrière les défenseurs ! ! ! en prof i -
tait pour se jouer de Jeanrenaud et
redonnait ainsi une marge de sécurité
à son équipe. Les Chaux-de-Fonniers
à nouveau montèrent dans le camp zu-
richois, mais par un manque de métier
et de vista de certains joueurs, n'ar-
rivaient pas à concrétiser leurs e f for t s .

Le jeu a été d'un bon niveau. Il est
à relever que le « métier » de Kloten
et principalement de sept de ses jou-
eurs évoluant dans le championnat de
ligue nationale A a été déterminant
pour la victoire. Loin d'être ridiculisés ,
les Chaux-de-Fonniers égaux à leurs
adversaires dans le maniement de cros-
se et le patinage , manquaient de la
force que l' on acquiert dans la divi-
sion supérieure. Kloten n'est pas le
premier venu, en e f f e t  à sept reprises ,

les juniors du club remportèrent le
titre de champion de Suisse !

R. V.

Fleurier - Lugano 5-8 (1-4, 2-2, 2-2)
Championnat de ligue nationale B, poule de promotion

BUTS : 4e Coté (Rantasila) 0-1; lie
Coté (Corti) 0-2 ; 14e Ringier (Corti et
Schadegg) 0-3 ; 15e Dolbec (Kobler et
Vallat) 1-3 ; 18e Mathieu (Agustoni)
1-4 ; 26e Frossard (Courvoisier et Dol-
bec) 2-4 ; 26e Tschanz 3-4 ; 28e Cenci
3-S ; 28e Zarri (Coté et Cenci) 3-6 ; 43e
Jeannin 4-6 ; 45e Coté 4-7 ; 52e Dolbec
(Courvoisier) 5-7 ; 56e Agustoni (Ma-
thieu) 5-8. — FLEURIER : Schlaefli ;
Vallat, Cuenat; Grandjean, Girard;
Dolbec, Courvoisier, Frossard; Tschanz,
Kobler, Grimaître ; Jeannin, Rippstein,
S. Domeniconi ; Suter. — ARBITRES,
MM. Stauffer et Magnenat, patinoire
de Belle-Roche, 300 spectateurs.

Alors qu 'il est manifestement trop
tard maintenant pour en tirer profit,
les Fleurisans ont affiché samedi sàïr
face à Lugano pour certains d'entre
eux un retour en forme et pour les
autres pour le moins des dispositions
morales positives qui venues plus vi-
te dans le championnat auraient été
suffisantes pour garder fidèle un pu-
blic ayant déserté au fil des rencontre
les abords de la patinoire de Belle-
Roche. Insuffisant pourtant pour four-
nir aux Fleurisans les moyens de s'oc-
troyer l'enjeu en définissant un rapport
de force qui leur soit favorable, le re-
nouveau déjà amorcé mardi dernier

face à Lausanne a aéanmoins engen-
dré quelques espoirs et ceci notamment
lorsque les hommes des entraîneurs
Jeannin et Mombelli revinrent à 3-4
à la septième minute du second tiers-
temps.

Sans être enthousiasmante, la partie
garda un certain intérêt jusqu 'à la fin ,
Lugano remportant logiquement la vic-
toire bien que laissant les spectateurs
une fois encore insatisfaits si d'aven-
ture ceux-ci en viennent à comparer la
prestation collective aux possibilités
individuelles des joueurs qui compo-
sent l'équipe tessinoise.

J. P. D.

Serrières II bat Les Ponts-de-Martel 6-5 (3-1,1-2, 2-2)
Finale de la Coupe neuchâteloise de hockey, patronage « L'Imparti al-FA M»

Serrières U a causé une relative surprise en remportant cette Coupe
neuchâteloise. (photos Impar-Juillerat)

La chance n'était pas avec Les Ponts-de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL : Durini ;
Mathey, Wyssmuller ; Montandon ;
Schwab, Ducommun, Jean-Mairet ;
Waelti , Biéri, Daucourt ; Baillod, Guye.
— SERRIERES II : Porret ; Matile,
Schmid ; Wehrli , Lehnherr ; Steiner,
Droel , Luscher ; Bonjour, Elber, Vuil-
lemin. — Patinoire du Locle, 150 spec-
tateurs. — ARBITRES, MM. Fluckiger
et Lebet (moyens). — BUTS: pour Ser-
rières par Wehrli (3), Lehnherr (2) et
Elber ; pour Les Ponts-de-Martel par
Jean-Mairet (2), Biéri, Mathey, et
Schwab.

Cette finale de la Coupe neuchâte-
loise, patronée par « L'Impartial -
FAM » a tenu toutes ses promesses et
fut d'excellente qualité, tout en se
jouant sur un rythme très rapide. Un
match nul aurait mieux reflété le dé-
roulement du match , mais les coupes
veulent toujours un vainqueur, en l'oc-
currence, samedi soir, l'équipe qui fut
la plus chanceuse : Serrières II. Cette
dernière doit d'ailleurs beaucoup sinon
tout à l'ancien international Wehrli qui
ferait encore les beaux jours de bien
des équipes de première ligue. Du côté
des Ponts-de-Martel, à mettre en exer-
gue la première ligne d'attaque et le
gardien Durini qui , comme son vis-à-
vis Porret , fit un grand match, même
si les poteaux vinrent parfois à leur
secours. En conclusion, une belle ren-
contre jouée sportivement même si les
arbitres ne furent parfois pas à la
hauteur...

On ne sait pas (ou ne dit pas) si la
Coupe « L'Impartial-FAM » a franchi
La Vue-des-Alpes avant minuit ou au
petit matin ; une chose est certaine,
l'ambiance ne manquait pas chez les
vainqueurs, les vaincus aussi et les
supporters des deux équipes après le
match, (rj)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Ce soir, dernier match de championnat

Les Chaux-de-Fonniers seront désireux de terminé en beauté cette
saison où , on doit bien l'admettre, l'équipe a connu des hauts et des
bas. Les Tessinois poursuivent également le même but , mais ce match
n'ayant plus d'influence sur le classement, il devrait donner lieu à un
excellent spectacle. Une belle occasion pour le public de prouver qu'il
garde, malgré tout, sa' confiance envers l'équipe de la Métropole
horlogère.

A qui le dernier but de la saison ?

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta

La Commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
frappé d'une amende de 500 fr. le HC
Lausanne pour ne pas avoir pallié dans
un délai suffisant l'inconvénient provo-
qué par la mise hors d'usage de l'une
des machines de la patinoire. Selon la
commission le renvoi du match contre
le CP Zurich le 21 février dernier n'au-
rait pas dû intervenir de façon aussi
abrupte. La rencontre sera d'ailleurs
rejouée.

Lausanne à l'amende

CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

L'équipe suisse disuptera le prochain
championnat d'Europe des juniors, en
Tchécoslovaquie, dans un groupe com-
prenant la RFA, la Suède et la Tché-
coslovaquie. Les huit équipes en lice
ont été réparties en deux groupes dont
les deux premiers participeront au tour
final. Voici le calendrier du champion-
nat d'Europe :

Groupe A à Opave : 21 mars, URSS-
Pologne, Finlande - Bulgarie. — 22
mars : Bulgarie - URSS, Pologne -
Finlande. — 24 mars : Pologne - Bul-
garie, URSS - Finlande.

Groupe B à Koprivnice : 21 mars,
Tchécoslovaquie - Suisse, Suède - RFA.
22 mars : Suisse - Suède, RFA - Tché-
coslovaquie. — 24 mars : Suisse - RFA ,
Tchécoslovaquie - Suède.

Tour final : 26 mars, vainqueur A -
deuxième B, deuxième A - vainqueur
B, troisième A - Quatrième B, qua-
trième A - troisième B. — 28 mars :
deuxième A - deuxième B, vainqueur
A - vainqueur B, quatrième A - qua-
trième B, troisième A - troisième B.

SÉLECTION SUISSE JUNIORS

Trois Chaux-de-Fonniers
et deux Biennois en liste

Vingt-deux joueurs ont été retenus
pour le camp d'entraînement qui , du
12 au 18 mars à Chamonix , précédera
le championnat d'Europe des juniors en
Tchécoslovaquie (19 au 28 mars). Vingt
seulement des sélectionnés effectueront
le déplacement en Tchécoslovaquie.
Voici la sélection :

GARDIENS, Anken (né en 1957, For-
ward Morges), Ohnewein (57 , Langen-
thal), Jeanrenaud (58 , La Chaux-de-
Fonds).

DEFENSEURS, Locher (57, Villars),
Leuenberger (58, La Chaux-de-Fonds),
Weber (57, Olten), Flotiront (58 , Bien-
ne), Bubius (5 ,8 Bienne) , Staub (57,
Arosa), Triulzi (58, Saint-Moritz).

AVANTS : Mayor (58 , Sion), Houriet
(58, La Chaux-de-Fonds), Sutter (57 ,
Olten), Fehr (57, Kloten), Schlagen-
hauf (57, Kloten), Baertschi (57, Klo-
ten), Haas (57 , Langnau), Hugi (57,
Langenthal), Koller (57 , Arosa), Soguel
(57, Davos), Monnet (57, Villars), Braun
(58, Langnau).

L'équipe sera dirigée par Jurg Ochs-
ner (Kloten), Gerhard Staehli (Schaff-
house).

MATCH DE PROMOTION
CHEZ LES JUNIORS

Genève Servette - Moutier 4-6 (2-2,
2-3, 0-1).

CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Kloten - Villars 9-7
(6-0 , 1-5 , 2-2)

Le HC Villars n'a pas réussi à quit-
ter la ligue nationale A sur une vic-
toire. Dans son dernier match , il a mê-
me frôlé la catastrophe à Kloten, puis-
qu 'il se trouvait mené 6-0 à l'issue du
premier tiers. Il a ensuite pu combler
une grande partie de son retard mais
sans parvenir à éviter une défaite qui
ne change d'ailleurs rien à sa situation.

Adversaires connus
pour les Suisses

C'est aujourd'hui certain : le contrat
qui lie depuis le début de la saison
1975-1976 le HC Saint-Imier et David
Huggler ne sera pas reconduit. Ce der-
nier avait succédé, peu avant le début
du championnat à Orville Martini qui
n'avait pas renouvelé son contrat mais
n'avait pas non plus retiré sa licence
de joueur ; il avait d'ailleurs essayé de
faire sa rentrée durant la saison mais
avait été contraint de renoncer à cause
d'une mauvaise blessure. Quant à D.
Huggler, à cause d'une question de dé-
lai , il n'a jamais pu évoluer avec ses
nrotégés ce qui en fin de compte re-,
présentait un certain handicap pour les
Ercfuéliens par rapport à d'autres for-
mations du groupe, (rj)

D. Huggler quitte
le HC Saint-Imier

en première ligue
AJOD3 - GRINDELWALD 4-5

(1-1, 2-2, 1-2)
Battu samedi soir sur sa patinoire de-

vant 1300 spectateurs par le club ober-
landais , Ajoie a pratiquement perdu
toutes ses illusions dans les finales
d' ascension en 1ère ligue , comme ce fut
le cas l'année passée. Il faudrait main-
tenant un incroyable concours de cir-
constance et surtout beaucoup de chan-
ce pour que les Ajoulots parviennent
à revenir ; le classement actuel de la
poule de promotion est en effet le sui-
vant : 1. Grindelwald 2 m. 4 pts ; 2.
Ajoie 2 m. 1 pt ; 3. Laenggasse - Berne
2 m. 1 pt. Prochaine rencontre Laeng-
gasse - Grindelwald mercredi et Ajoie
- Laenggasse samedi ; en cas de vic-
toire demain soir, Grindelwald serait
déjà promu, (rj)

EN DEUXIÈME LIGUE
Ajoie II - Cortébert 5-0 (1-0, 2-0, 2-0)

Plus heureux que l'équipe-fanion,
Ajoie II a accédé à la 2e ligue en
battant Cortébert sur qui il avait déjà
pris le meilleur une semaine aupara-
vant à Saint-Imier par 8-1. Il y
aura donc probablement deux équipes
bruntrutaines en 2e ligue la saison
prochaine, (rj)

Finales d'ascension
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Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Pari s
et Cosmopress, Genève

— Un harpon ! dit-il. Regarde ce qu 'on peut
faire avec ! Pour toi c'est plus facile, tu as
deux ailes et un bec !

Dès la première tentative il réussit. Il em-
brocha un poisson qu 'il tira de l'onde et rame-
na comme un trophée sur la terre ferme, fit le
sacrifice d'une allumette et rôtit le poisson sur
un feu , embroché sur une baguette : c'avait
été le meilleur poisson de son existence.

Ce jour-là aussi , il était debout dans la mer ,
la tête protégée par une serviette, les yeux
rapetisses par la crispation des paupières. Il
laissait l'eau lui monter jusqu 'à la ceinture ,
s'arc-boutait contre les longs rouleaux qui,
en dépit de leur douceur , pouvaient le culbuter ,
car ses forces ne lui revenaient que peu à peu
et chaque jour il en usait à fond.

Il observait la mer dans l'attente d'un grand
poisson distrait. Il arrivait aux poissons de s'é-
garer près de la grève, ils jouaient dans l'eau
des hauts fonds et l'on voyait scintiller leurs
silhouettes argentées. Ils ne redoutaient pas
l'homme, ne le connaissant pas. Mais il y en
avait un à présent, et ils ne paraissaient pas
comprendre que leur vie était changée.

Tenant son harpon de bambou prêt à lancer ,
Bâcker attendait donc le poisson. Il fouillait
la mer du regard et voyait , trop loin de lui ,
leurs corps brillants fuser en tous sens. Il
pensait : « Rapprochez-vous, mes amis. Le feu
flamboie déjà sur la plage près de ma hutte,

j' ai faim et votre chair blanche, chaude, est
indiciblement savoureuse ! »

Alors soudain un son retentit , un son étran-
ger à cet univers, qui resta suspendu très haut
dans l'atmosphère et qui ne s'expliquait pas.
Il tranchait dans cette solitude, faisait irrup-
tion dans l'ordre des choses auquel Backer
s'était habitué. Ce son surgi tout à coup, se
mêlait à la voix de la mer , c'était le ronronne-
ment d'un chat dont on chatouille la base des
oreilles.

Backer leva la tête et écouta.
Le bourdonnement se rapprocha , s'accéléra

comme lorsque le vent grandit , domina le ron-
flement de la mer, resta suspendu, massif ,
dans l'air transparent...

Alors Bâcker comprit ce que c'était , même
s'il ne s'expliquait pas comment un tel évé-
nement était possible. Il laissa tomber son
harpon , se retourna dans la mer et se mit à
chercher dans toutes les directions des cieux.

Là ! Un point dans le bleu éblouissant , touché
parfois d'un rayon solaire qui le faisait subite-
ment étinceler... un point avançant indolem-
ment dans l'infini. Et ce. point se rapprochait ,
grandit , eut des formes précises : un corps ,
deux ailes, de larges flotteurs, un capot tout
en plexiglass... à présent le grognement de
l'appreil emplissait la coupole des cieux, s'em-
parait de l'île, de l'océan.

— Arrêtez ! hurla Bâcker en levant ses bras
en l'air. Arrêtez ! Pas si vite ! Ici ! Venez ici !
Arrêtez !

Il joignit les mains, les éleva aussi haut que
possible et s'appuya , désespéré, sur sa béquille
fourchue.

— Mon Dieu, fais qu 'il passe au-dessus de
moi ! Un avion ! C'est incroyable, un avion
ici ! Arrêtez ! Arrêtez !

Il sortit de la mer en clopinant aussi vite
qu 'il le pouvait , aidé de sa béquille. Sur la
terre ferme il agita le bras droit en hurlant
vers le ciel des paroles dépourvues de sens.
L'avion le dépassa... Il vit que les flotteurs
étaient peints en jaune et que les ailes portaient

la cocarde française tricolore, que la cabine
du pilote comportait quatre hublots... Proche
à le toucher , l'avion , la liberté, passa devant
lui sans le voir.

— Arrêtez ! cria-t-il encore. Il fit signe avec
sa béquille, se tint en équilibre sur une jambe ,
puis retomba de tout son poids sur la fourche
de la béquille, lorsqu 'il perdit l'équilibre et
l'avion tonna en passant au-dessus de lui tandis
qu 'il rugissait , tendait la main droite, mendiait
la pitié du ciel , un seul regard jeté vers la terre.

— Arrêtez donc ! Laissez-moi le temps d'at-
teindre mon pistolet lance-fusées ! Mes fusées
rouges... Au secours... au secours...

Le pistolet se trouvait enveloppé de plasti-
que dans une des cavités protectrices creusées
dans le flanc de la colline. Il ne l'avait jamais
tiré de son emballage parce que c'était inutile.
A quoi bon envoyer ces signaux de détresse ?
Mais alors même qu'il en avait besoin, qu 'il
s'agissait des minutes les plus précieuses de
son existence, alors que la liberté passait au-
dessus de lui sous l'aspect d'un capot transpa-
rent , pourvu de deux flotteurs jaunes , le pis-
tolet d'alerte se trouvait aussi éloigné de lui
que le soleil.

— Arrêtez ! hurla-t-il encore une fois. Il ne
comprenait pas que l'on ait pu passer sans
apercevoir aussitôt sur une plage déserte de
sable jaune, un homme gesticulant désespé-
rément : « Ce n'est tout de même pas un aveu-
gle qui est aux commandes dans le cockpit !
Regardait-il seulement le ciel , ou ce coin de
terre est-il tellement déshérité que ce serait
une condescendance exagérée que de lui jeter
un regard ? »

Pourtant , songe donc, mon vieux , là-haut,
à ce pauvre type, ici en bas, paralysé et misé-
rable , affligé d'une jambe maudite, qui n'a pas
renoncé à lui en faire voir !

Il s'immobilisa. L'espace à franchir jusqu 'au
talus devenait un chemin menant à l'infini.
Pourtant il se traîna sur le sable de la grève
au talus.

« Peut-être va-t-il faire demi-tour et revien-
dont-ils ? pensa Bâcker. Il m'auront vu au

dernier instant et l'on ne peut freiner un avion
et l'arrêter sur place. Voyons, ils reviendront,
ils volent déj à moins vite , ils vont faire machi-
ne arrière... »

Il atteignit son canot pneumatique, ce point
orange éclatant que l'on devait voir de toutes
parts : c'était la couleur-signal, le cri jeté vers
la survie. Il trébucha sur sa béquille en traî-
nant sa jambe gauche à sa suite, il se hâtait ,
la sueur lui piquait les yeux, sa jambe valide se
mit à trembler et lui parut s'amollir intérieure-
ment , les muscles de ses bras se détendirent
et il eut envie de se laisser tomber sur le sable,
bras et jambes écartés eb d'y crever. Cependant
au-dessus de lui passait le point scintillant, ces
ailes marquées de la cocarde française, ce
cockpit transparent , ces flotteurs jaunes qui
s'en allaient dans le ciel bleu sans nuage. Il
savait que les hommes se trouvant derrière
les hublots de l'avion auraient vu ses fusées
rouges à présent , exactement à l'endroit où
l'île se trouvait en dessous d'eux , cette maudite
ile, qui avait la réputation d'être inhabitée.

— Pas si vite ! haletait Bâcker. Seigneur,
envoie-leur un vent contraire ! Pas si vite !

Il ne put avancer davantage. Il resta debout
à côté de son canot , à 4 mètres de la cavité
recelant le. sac de plastique et le pistolet lance-
fusée. La grève tournait devant ses yeux, les
grains de sable scintillaient de toutes les cou-
leurs, l'univers fondait dans un feu d'artifice
de tonalités.

— Volez moins vite ! balbutia-t-il, moins
vite ! Il n 'y a plus que quelques mètres, quel-
ques bouffées d'air à aspirer et... au secours...
au secours !

Il fit le dernier pas inconsciemment et ne
retrouva ses esprits que lorsqu 'il fut à genoux
devant la cavité, arrachant de ses doigts trem-
blants le pistolet de son sac protecteur. Il
plaça une cartouche rouge dans le canon , tendit
le bras aussi haut qu 'il put et fixa le ciel éper-
dument.

— Ici , rugi-il.
Le ciel était vide, le point ronronnant avait

disparu. La vibration des moteurs était encore
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dans l'air, mais ce n'était qu 'un misérable
leurre, un adieu , un rire narquois qui s'affai-
blit peu à peu.

Bâcker hurla comme un loup affamé. Il
tira la catouche qui siffla dans le ciel, décri-
vant une parabole fulgurante visible de fort
loin et s'abîma dans la mer. C'était un coup
perdu , gaspillé... Qui songe, dans un avion, à
regarder en arrière ?

— Je vais t'abattre, soleil ! cria Bâcker.
Son désespoir était tel qu 'il frappa le sable de
ses points et en envoya des poignées tout autour
de lui et sur lui-même. — Ou faut-il que je
me tire une balle dans la tête ? Faut-il renon-
cer à présent ? Est-ce là ce que tu veux ?
Comment as-tu pu permettre cela, Seigneur ?

Il frémit de désespoir et appuya ses paumes
ouvertes sur ses oreilles afin de ne plus enten-
dre ce vrombissement lointain , puis il tira une
couverture sur sa tête et se mit à l'abri du
moindre son.

Mais à compter de ce jour , il porta à sa cein-
ture le pistolet lance-fusées.

Dans l'attente d'un second prodige.

Il mit trois jours à surmonter ce choc. Trois
jours pendant lesquels il resta couché, mangea
à peine et, le soir venu, se contenta de rouler
hors de son abri de feuillage pour accueillir la
bruissante pluie vespérale.

Durant ces trois chaudes journées il observa
de dessous sa tente faite d'une couverture,
la plage, la mer , le ciel , les bancs de coraux
et le grand océan , son compagnon , qui scin-
tillait devant lui en un va-et-vient incessant.

—¦ Va-t'en, lançait-il à l'oiseau. A toi aussi
je ne veux plus parler. Vous m'avez tous trahi !
Peut-être perdrais-je la raison ?

Mais au matin du quatrième jour , tout était
passé. Il avait dormi profondément et lorsqu 'il
se redressa sur sa béquille il dit à l'oiseau qui
l' attendait déjà :

— Ne prends rien au tragique , mon albatros ,

les humains sont capricieux. La crise est passée,
je continue. Allons nous baigner !

Il s'en fut , en bas, vers la plage, entra dans
la mer jusqu 'aux hanches, puisa de l'eau avec
une vieille boîte de conserves et se la déversa
sur le crâne. C'était délicieux de se laver de
la sorte. Ensuite il se doucherait à l'eau de
pluie, afin de se débarrasser du sel marin.
« Que ferons-nous après ? pensa-t-il en se frot-
tant le visage. Poursuivrons-nous la construc-
tion du toit et l'entourerons-nous de murs jus-
qu 'à réussir une hutte modèle, ou faut-il d'a-
bord fabri quer le mobilier ? Une table , un siè-
ge, un lit ou encore deux ou trois sièges... dans
le cas où on recevrait des visites ? »

Il rit à cette pensée et retourna vers la terre
ferme. Sa jambe pendait librement dans l'eau
et ne le faisait plus souffir... la mer la portait ,
cette mer maudite qui l'avait brisée.

Backer , soutenu par sa béquille , essuya de
la main droite l'eau qui restait dans sa barbe
hirsute. « Il me faudra bientôt la tailler , pen-
sa-t-il , ce sera un problème, car je n 'ai pas
de ciseaux, c'est un instrument qui manque
dans la boîte à pharmacie : quelqu 'un a dû
l'en retirer et oublier de l'y remettre... peut-
être Victoria... les femmes sont toujours à la
recherche cle ciseaux. »

Victoria ! Il considéra fixement l'ensemble
de son île. Elle reposait devant lui dans l'éclat
solaire, touchée de vert et de jaune d'or comme
si elle venait d'être créée et que ses parents ,
le ciel et la terre , l'enveloppaient de leur con-
templation satisfaite. « Mon île ! pensa Bâcker.
Tu es à moi seul ! Je resterai avec toi el je me
dessécherai un jour sur ton sol. Je t'ai échangée
contre Victoria et les enfants , c'est une raison
pour te haïr et t'aimer ».

— Ile, tu n 'as pas encore de nom, reprit
Bâcker à haute voix , comme il nous faut rester
ensemble, tu en recevras un : je saurai désor-
mais à qui je m'adresse, lorsque je jurerai ,
je t' appellerai par ton nom !

Il puisa de l'eau d'une vague qui venait à
lui en roulant , se détourna , sortit de la mer et

s'arrêta à la limite du battement des vagues
sur le sable, le pied droit dans la frange d'écu-
me , à une main du sable sec.

Lentement il fit couler l'eau de mer sur la
grève. En cet instant, il se sentait d'humeur
singulièrement solennelle. Le souvenir de Vic-
toria et des enfants lui ravageait le cœur et
ses yeux brûlaient non pas seulement à cause
de l'eau salée et du soleil à l'éclat blanc,
aveuglant.

— Je te baptise mon île, je te donne le nom
qui m'est le plus cher au monde. Tu t'appelle-
ras l'île Victoria !

Il vida entièrement la boîte de conserves
de l'eau qu 'elle contenait et la jeta à la mer :

— Ça, c'est pour toi ! cria-t-il. Nous reste-
rons ennemis à jamais !

Ce soir-là il prit le plus grand poisson qu 'il
eût jamais capturé. Luisant de toutes les tein-
tes du spectre sur un fond argenté, il mesurait
près d'un mètre. Lorsqu 'il le retira des flots
avec son long harpon de bambou , attirant non
sans peine jusqu 'à lui ce poisson lourd et bon-
dissant , il crut avoir , pour la première fois,
commis un meurtre. Il s'attendait à entendre
crier le poisson , mais celui-ci mourut en silence
et il valait mieux qu 'il en fût ainsi , car il n 'eût
pas supporté une agonie bruyante.

En se faisant violence, il lui fendit l'abdomen
avec le tranchant de sa hache et rejeta les en-
trailles à la mer.

— Je tue , mon oiseau , dit-il à l'albatros qui
le regardait de ses yeux pleines d'expérience
et qui battit des ailes lorsque Bâcker éventra
le poisson.

— Je tue pour vivre. Vois-tu , ça recommen-
ce. La vie se normalise i On tue le plus faible
pour n 'être pas soi-même tué.

Il rôtit le poisson et le mangea avec délice.
Lorsqu 'il récapitulait tous ses biens, il ne

lui manquait rien pour jeter les bases d'une
nouvelle civilisation : un toit , un tas de bois ,
de quoi faire du feu , deux paquets d'allumettes,
un marteau , un sac de clous, un tournevis,
quelques outils , un lot de sacs de plastique,

une hache, et ses deux mains. C'était beaucoup.
Le feu , l'eau , son cerveau... Le premier homme
débuta avec beaucoup moins.

Pourtant celui-ci avait quelque chose de
plus... Werner Backer répara cet oubli dès le
lendemain.

Il confectionna sa première arme véritable.
Un arc et des flèches en bambou.
Même sur l'île Victoria on n 'arrêtait pas le

progrès.

Au bout de douze semaines écoulées, Werner
Bâcker se servit pour la première fois de sa
jambe brisée.

Ce fut une date mémorable pour laquelle
il s'était préparé consciencieusement à l'avance.
Depuis le jour où la mer l'avait vomi sur
cette côte , il tenait un calendrier d'une exac-
titude rigoureuse. Les circonstances du naufra-
ge y étaient relatées en détail. Il ignorait quel
espace de temps s'était écoulé alors qu 'il dé-
rivait en mer sur son canot de sauvetage et
la durée de son évanouissement sur le sable ,
mais il s'accordait deux jours d'inconscience ,
ce qui lui semblait largement suffisant et il
faisait ses calculs à partir de son réveil.

— Deux jours en moins dans une existence
nouvelle , dit-il en s'adressant à l' albatros , est-
ce que cela compte ? Combien de jours de son
existence un homme vit-il de manière absurde
et il les comptes avec les autres ! Oublions
donc ces deux ou trois jours . Nous les regagne-
rons par une vie plus intense.

D'un tronc d'arbre fendu qu 'il sut équarri r
à l' aide de sa hache jusqu 'à le rendre parfai-
tement lisse, il fit un calendrier perpétuel ,
une table des jours tout à fait primitive sur
laquelle il indiqua chaque journée commencée
d'un trait de crayon. D' après cette table on
était à la fin de juin sur l'île Victoria.

Lorsque six jours étaient passés , Bâcker
traçait un trait en diagonale sur ces jours , ce
qui signifiait dimanche, le septième jour , la
fin d'une semaine.

(A suivre)
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Broillet ef Zanderigo certes, mais aussi des jeunes
A Tramelan, manifestation haltérophile à marquer d'une pierre blanche

La troisième édition de la Coupe Jura-Léman aura été marquée par une
pierre blanche dans les annales de l'Haltéro-Club Tramelan que préside
Christian Heimberg et qu'entraîne la cheville ouvrière Michel Froidevaux.
On ne pouvait espérer mieux car samedi étaient réunis à Tramelan non
seulement les meilleurs athlètes du pays mais encore un champion d'Alle-
magne en haltérophilie, Roland Collombin qui honorait de sa présence
les organisateurs alors que dans l'assistance, presque tous les responsables
de la Fédération suisse d'haltérophilie avaient tenu à être présents à cette
grande manifestation qui était en même temps la récompense des efforts

fournis par les athlètes et dirigeants du club local.

SEPT CLUBS EN LICE
Cette compétition réunissait sept

clubs , soit : Bienne , Châtelaine . Lau-
sanne, Morges , Moutier , Plainpalais et
Tramelan. Au classement général , Châ-
telaine occupait la première place et
était suivi de Tramelan. alors que
Moutier et Bienne se classaient aux
quatrième el cinquième rangs. Après
une semaine d'entraînement à Macolin.
Michel Broillet , Jack Zanderigo et
Walter Hauser étaient bien préparés
pour signer quelques exploits à Tra-
melan mais il serait injuste de signaler
les performances de ces trois athlètes
sans y associer Gérard Baudin , l' en-
traîneur des Genevois.

PARTICIPATION RELEVÉE
Vu le grand nombre d'athlètes enga-

gés, il fallait déjà que certains lèvent

l' après-midi , alors que la soirée était
réservée aux catégories mi-lourds,
athlètes mentionnés plus haut , signa-
lons encore la présence de Michaud
qui . hors concours, tentait sa qualifi-
cation pour les championnats suisses.
Il a échoué , ayant fait un zéro à l'ar-
raché. Autre tentative , celle de Walter
Hauser , qui lui aussi essuyait un échec,
ayant eu un zéro à l'arraché avec 135
et 140 kg., alors qu 'il tentait sa quali-
fication pour les championnats d'Euro-
pe. Enfin , un invité , Gunther Roesch,
champion d'Allemagne, faisait une bel-
le démonstration avec 140 kg. à l'arra-
ché et 185 à l'épaulé-jeté. Grâce aux
excellentes prestations de Miserez (ex-
champion suisse) accompagné de
Tschan et Gagnebin (tous deux cham-
pions suisses juniors) , Tramelan con-
serve sa deuxième place du classement
général.

DU TOUT GRAND SPORT
En lever de rideau l'on pouvait as-

sister à de belles démonstrations des
lourd-léger et lourds. En plus des trois
jeunes du club local , ainsi que du Lo-
clois Jean-Carlo Fanelli et du Chaux-
de-Fonnier Edmond Jacot. La soirée
nous réservait des sensations fortes car
Michel Broillet , après avoir soulevé
162,5 kg. à l'arraché, partait avec 192,5
kg. pour l'épaulé-jeté. Il réussissait ai-
sément et battait ensuite le record suis-
se qui était de 195 kg. en levant 200 kg.
Le Genevois tenta alors les 205 kg.,
mais il échouait de peu. Jack Zanderi-
go prouva aussi que sa progression
n 'était pas passagère et impressionna
le public avec ses 150 kg. à l'arraché
et 187,5 kg. à l'épaulé-jeté. Les autres
athlètes ont aussi réalisé de beaux ex-
ploits et souvent égalé leurs records
personnels, tels Tschan (deux records
suisses), Gilles Gigon (125 kg. à l'épau-
lé-jeté), Jean-Paul Carron (97 ,5 et 125
kg.), etc.

Lors de la présentation des athlètes,
le président du club Christian Heim-
berg remettait à Collombin en souve-
nir de son passage à Tramelan. Inutile
de dire que c'est sous des applaudisse-
ments, bien mérités que Roland Col-
lombin recevait cette attention.

Jacky  Zanderigo en action.

Résultats .,.
Classement . par .-' 'équipes ', de cette

journée de la troisième édition de la
Coupe Jura - Léman : 1. Châtelaine GE
538,667 points Muttoni ; 2. Bienne
399,578 ; 3. Tramelan 396,387 ; 4. Mou-
tier 394,914 ; 5. Lausanne 350,438 ; 6.
Morges 336,836 ; 7. Plainpalais 325,925.

INDIVIDUELS
C/idte ia 'ne : M. Broillet (162 ,5 et 200

soit 362,5 kg., 215,731 points Muttoni) ;
Jack Zanderigo (193,762) ; M. Balestra
(129 ,174). — Bienne : K. Schenk (102 ,5
et 127,5 soit 230 kg., 136.877 points
Muttoni) ; B. Bernasconi (135 ,389) ; M.
Ingold (127 ,303). — Tramelan : D.
Tschan (82 .5 et 105 soit 187,5 kg.,
132 ,607 points Muttoni) ; D. Miserez
(131,890) ; C. Gagnebin (131,890). —
Moutier : J.-P. Carron (97 ,5 et 125 soit
222 ,5 kg., 132,414 points Muttoni) ; G.
Gigon (131 ,890) ; A. Studer (130,610). —
Lausanne : L. Bedoni (107 ,5 et 135 soit
242 ,5 kg., 159,916 points Muttoni) ; J.-L
Guyot (130,241) ; J. Oliger (60 ,281). —
Morges : W. Fuchs (75 et 95 soit 170 kg.,
130,645 points Muttoni) ; R. Lanz
(111,390) ; A. Decrausaz (94 ,801). —
Plainpalais : E. Schoenenberger (100 et
135 soit 235 kg., 146.087 pts Muttoni);
G. Schoenenberger (132,100) ; J.-C. Le-
hude (47 ,738).

C L A S S E M E N T  GENERAL : (dispu-
tée sur sept années, la Coupe Jura -
Léman en est à sa troisième édition et
ce classement, après cette nouvelle édi-
tion , s'établit comme suit) : 1. Châtelai-
ne 1422 ,037 points Muttoni ; 2. Trame-
lan 1244 ,173 ; 3. Moutier 1189,939 ; 4.
Plainpalais 1147 ,729 ; 5. Bienne
1090,607 ; 6. Lausanne 1038,033; 7. Mor-
ges 751,798. (texte et photos vu)

Le Portugais Lopez devant les Britanniques

Le cross des nations s 'est disputé à Chepstown

Le Portugais Carlos Lopez a rempor-
té en solitaire le traditionnel cross des
nations, qui s'est couru à Chepstown
(Pays de Galles). Par équipes, c'est
toutefois l'Angleterre qui s'est imposée,
obtenant du même coup son 43e succès
dans cette épreuve qui se dispute depuis
1903.

Recordman portugais des 5000 et
10.000 mètres, Carlos Lopez (24 ans) a
devancé deux Britanniques, Tony Sim-
mons et Bernie Ford. Il a fait la déci-
sion dans le deuxième des quatre tours ,
en plaçant un démarrage soudain dans
une montée. Personne n'était en mesu-
re de le suivre et il s'envolait alors vers
une victoire assez sensationnelle.

Côté féminin, une surprise a égale-
ment été enregistrée avec le succès de
l'Espagnole Carmen Valero , laquelle a
pris le meilleur sur les Soviétiques, les
Italiennes et les Anglaises. Résultats :

Messieurs : 1. Carlos Lopez (Por) 12
km. en 34'47"8; 2. Tony Simmons (GB)
35'00"4 ; 3. Bernie Ford (GB) 35'00"7 ;
4. Karel Lismont (Be) 58'08"0 ; 5. Det-
lef Uhlemann (RFA) 35'17"0 ; 6. Ennik
Sellik (URSS) 35'17"0 ; 7. G. Tuttle (EU)
35'19"0 ; 8. F. Fava (It) 35'21"0 ; 9. J.
Boxberger (Fr) 35'24"0 ; 10. T. Kanta-
nen (Fin) 35'38"0. Par équipes (6 cou-
reurs) : L Angleterre 90 p. ; 2. Belgique
118 ; 3. France 187 ; 4. URSS 219 ; 5.
Italie 224.

Dames : 1. Carmen Valero (Esp) 4
km. en 16'19"4 ; 2. Tatiana Kazankina
(URSS) 16'39"0 ; 3. Gabriella Dorio (It)
16'56"0 ; 4. A. Ford (GB) 1S'57"0 ; 5.
R. Pentlinowska (Pol) 17'00"0. — Par

équipes : 1. URSS 33 p. ; 2. Italie 59 ;
3. Etats-Unis 64.

Juniors : 1. Eric Hulst (EU) 7 km. 800
en 23'53"8 ; 2. Tom Hunt (EU) 24'06"8 ;
3. Matt Muir (GB) 24'17"0. — Par
équipes : 1. Etats-Unis 16 p.

Les championnats romands de
lut te  gréco-romaine se sont disputés
à Martigny en l'absence de J.-M.
Chardonnens (Fribourg), blessé à
une épaule dernièrement lors des
finales du championnat suisse de
lutte libre. Plus de 80 lutteurs ont
participé à ces championnats. Les
trois premiers de chaque catégorie
participeront aux finales suisses le
13 mars à Willisau. — Résultats :

48 kg., Michel Closuit (Marti-
gny). — 52 kg., Nicolas Rouiller (II-
larsaz). — 57 kg., Salvatore Nardo
(Genève). — 62 kg., Jean-François
Evard (Neuchàtel). — 68 kg., Henri
Magestrini (Martigny). — 74 kg.,
Roland Gaschoud (Fribourg). — 82
kg., Jimmy Martinetti (Martigny).
— 90 kg., Jean-Jacques Weissbaum
(Fribourg). — 100 kg., Etienne Mar-
tinetti (Martigny). — Plus de 100
kg., Hans Goglione (Schmitten).

Titre romand de lutte
à un Neuchâtelois

Collombin voulait voir Broillet
Amitié entre skieur et haltérophile

Jamais  Tramelan n 'aura été aussi
privilégié en une seule journée .  En
e f f e t , si la Coupe Jura-Léman
d 'haltérophil ie remportai t  un très
large  succès , les spor t i f s  accourus
samedi à la I t a l i e  de gymnas t ique
ont été comblés. En e f f e t , grâce au
f r u i t  de l' amitié avec son camarade
de classe Jean-Paul Carron (athlète
d 'haltérophilie du cltib prévôtois) .
Roland Collombin s 'est déplacé  à
Tramelan a f i n  d' assister aux  ex-
p l o i t s  de Michel Broillet. Roland
Collombin a pu obtenir une auto-
risation de son médecin qui le li-
bérait pour cette soirée , mais il de-

vait néanmoins regagner l'hôpital à
Bâle. C'est avec pla is i r  que l' on ap-
prit  que son état s 'était quelque peu
amélioré.  Les applaudissements  ré-
servés à ce grand champion sont
s i g n e  d' amitié entre celui qui dut
renoncer suite à un grave accident
et ses nombreux supporters et amis.
Par l ' intermédiaire de son prési-
dent Christian Heimberg,  l'Haltéro-
Club remettait un cadeau-souvenir~ a celui qui les honorait de sa pré-
sence. — Notre photo : Roland Col-
lombin en discussion avec Michel
Broi l le t , peu avant la compétition.

Une réussite, le Rallye des Neiges 1976

Places d'honneur pour des pilotes jurassiens
André Savary (Cheseaux), associé à

Jean-Robert Corthay (Bière) au volant
d'une Porsche Carrera ont remporté
pour la deuxième fois consécutive le
Rallye des Neiges, qui s'est disputé sur
386 kilomètres de routes romandes (16
épreuves spéciales). Favori au départ ,
Savary a construit sa victoire avec
intelligence, en se jouant des nombreu-
ses difficultés d'un parcours sélectif.
Jean-Marie Carron - Pierre Schaer
(Martigny), sur Porsche Carrera égale-
ment, se sont montrés les plus dange-
reux adversaires de l'équipage vaudois
tandis que la troisième place revenait
à une formation inattendue, celle de
Christian Blanc et de Viviane Bayrak
(Simca Rallye).

Septante-huit équipages ont pris part
à cette douzième édition du Rallye des
Neiges. Dans des conditions difficiles

— brouillard et routes enneigées —
56 concurrents ont tout de même pu
rallier l'arrivée.

CLASSEMENT FINAL
1. André Savary-Jean-Robert Corthay

(Cheseaux - Bière), Porsche, 3635 p. ;
2. Jean-Marie Carron - Pierre Schaer
(Martigny) , Porsche, 3808 ; 3. Christian
Blanc - Viviane Berak (Rolle) , Simca,
4012 ; 4. Balmer - Roethlisberger (Mou-
tier), BLMC Mini, 4019 ; 5. Lier - Frat-
tini (Corsier - Meynier), VW, 4039 ;
6. Locher - Krebs (Walkringen - Eggi-
stein), Opel , 4057 ; 7. Montavon - Mon-
tavon (Develier - Bevilard), VW, 4101 ;
8. Pochon - Platina (Grandvaux - Froi-
deville), Porsche, 4124 ; 9. Bourquin-
Moulin (Tramelan - Corcelles), Audi ,
4132 ; 10. Burri - Vuilleumier (Moutier),
Simca, 4138.

André Savary, de Cheseaux et J .  Robert Corthay de Bière, sur Porsche
Carrera. (ASL)

Victoire de l'équipage Savary-Corthay

Allemagne I et II devant Schaerer (Suisse)
Les championnats d'Europe de bob à quatre , à Saint-Moritz

Les championnats d'Europe se sont
terminés, à St-Moritz, par une double
victoire allemande. Stefan Gaisreiter
l'a en effet remporté devant Wolfgang
Zimmerer. En tête à l'issue des deux
premières manches, l'équipage suisse
conduit par Erich Schaerer a dû se
contenter de la médaille de bronze.

La décision est intervenue lors de
la troisième manche. Après un départ
très rapide, le bob de Schaerer a fait
deux « touchettes », perdant ainsi un
temps précieux. Dans l'ultime descente,
le champion d'Europe de bob à deux
ne put refaire son retard , laissant ainsi
la victoire aux Allemands.

C'est d'ailleurs dans cette troisième
manche que Stefan Gaisreiter, un mon-
teur en chauffage de 28 ans, a bâti son
succès en l'10"26. Stefan Gaisreiter
avait longtemps fait partie de l'équi-
page de Zimmerer, de 1966 à 1973,
avant de piloter lui-même à partir de
la saison 1973-74.

Ainsi, les Suisses n'ont pas justifié
tous les espoirs placés en eux. Il n'en

demeure pas moins qu'Erich Schaerer
a fait une excellente saison : champion
d'Europe de bob à deux, troisième en
bob à quatre, médaille de bronze en
bob à deux et d'argent en bob à quatre
aux Jeux olympiques, le pilote zuri-
chois, dans tous les grands rendez-vous,
a lutté au niveau des meilleurs.

CLASSEMENT FINAL
1. RFA II (Stefan Gaisreiter, Hans

Wagner, Walter Gilik, Donat Ertl) 4'
42"54 (l'10"79, l'10"50, l'10"26, l'10"99).
2. RFA I (Wolfgang Zimmerer, Eter
Utzschneider, Bodo Bittner, Manfred
Schumann) 4'42"72 (l'10"46, l'10"90, 1'
10"43, l'10"93). 3. Suisse U (Erich
Schaerer, Peter Schaerer, Werner Ca-
michel , Josef  Benz) 4'42"79 (l'10"38 ,
l '10"70, l '10"74 , l '10"97). 4. RDA I
(Meinhard Nehmer) 4'43"61. 5. Suisse IV
(Giancarlo Torriani) 4'43"67. 6. Suisse
I (Fritz Ludi) 4'45"41. 7. Suisse III
(Thomas Caplazi) 4'45"73. 8. RFA III
(Jacob Resch) 4'47"04. 9. Italie I (Faus-
to Saravia) 4'47"28. 10. Autriche III

Championnats suisses de natation d'hiver , à Genève

Onze records de Suisse ont été battus à Genève, dans le cadre des cham-
pionnats d'hiver, qui se sont déroulés à la piscine des Vernets. Pourtant,
le niveau général de la natation helvétique a plutôt tendance à stagner.
Ainsi, le Zurichois Thomas Hofer, qui aura été le nageur en vue de ces
joutes, en a battu cinq à lui tout seul. Avec aussi le Bâlois Gery Waldmann,
Thomas Hofer a démontré une forme réjouissante en cette année olympique.

UN ZURICHOIS EN VEDETTE
Thomas Hofer a amélioré ses temps

sur 100 et 200 mètres dos avant de
battre également le record du 200 m.
quatre nages , prenant ainsi la succes-
sion du Genevois Jean-Pierre Dubey.
De plus , le Zurichois a encore gagné
une médaille d' or et deux médailles
d' argent avec le relais du SV Zurileu.
Quant à Waldmann , il a enlevé les ti-
tres du 200 m. libre et du 1500 m.
libre , avec à la clef un nouveau record
suisse sur cette dernière distance et
également un record au passage des
800 mètres.

S'il a été battu par Waldmann sur
200 mètres , le Genevois Christian Jun-
gen s'est montré le meilleur sprinter
en l' absence du Lausannois S. Furrer.
Jungen l'a emporté dans l' excellent
temps de 55"39.

Chez les dames par contre, le ni-
veau général des épreuves est resté
beaucoup plus modeste. En fai t , seule
Cécile Bœsch , laquelle a défendu vic-
torieusement ses titres en dos, a réussi
des « chronos » intéressants. Françoise
Monod et Carine Cordett ont bien ga-
gné chacune deux titres mais leurs
performances chronométrées n 'ont guè-

re convaincu. Comme l'an dernier , la
Bernoise Béatrice Gaeumann a de nou-
veau remporté deux titres en brasse.

Sur le plan des clubs , c'est encore une
fois le Genève-Natation, qui organisait
ces championnats pour la sixième fois
en neuf ans , qui a été le plus titré avec
13 médailles d'or , 7 d'argent et 9 de
bronze.

SELECTION SUISSE
Au terme de ces championnats, la

Fédération suisse a procédé aux sé-
lections suivantes :

Meeting international de Brème (5-
7 mars) : Carine Cordett (Genève),
Françoise Monod (Genève), Margaret
Hefti (Genève), Patricia Perron (Genè-
ve). Iris Wyss (Bâle), Cécile Bcesch
(Bàle), Stéphane Furrer (Lausanne),
Gery Waldmann (Bâle), Thomas Ho-
fer (Zurich), Christian Jungen (Genève)
et André Hefti (Genève).

Meeting espoirs de Prague (6-7
mars): Brigitt e Niederer (St-Gall), Ma-
rianne Haegeli (Zurich), Karin Klarer
(Zurich), Dominique Bron (Lausanne)
Susi Egli (St . Gall), Isabelle Raeber
(Kriens), Jurg Schmid (Zurich), Fran-
çois David (Nyon) et Heinz Steffen
(Zurich).

Onze records nationaux battus !

; I Volleyball

Une première décision est intervenue
dans le championnat suisse de volley-
ball. Uni Bâle est d'ores et déjà assu-
rée de conserver le titre national fé-
minin (c'est son treizième titre consé-
cutif) . Chez les messieurs, Bienne a
pratiquement fait la décision en s'im-
posant par 3-0 à Genève contre le CS
Chênois. Résultats :

Messieurs, ligue nationale A, tour
final: Chênois - Bienne 0-3. Spada
Academica Zurich - Star Onex 3-0.
Classement: 1. Bienne, 17-32; 2. Chê-
nois, 17-28; 3. Spada, 17-22; 4. Star
Onex , 17-14.

Dames, ligue nationale A, tour fi-
nal: Lausanne VB - Neuchâ tel-Sports
3-0. Bienne - Uni Bâle 0-3. Classe-
ment: 1. Uni Bâle, 17-34 (51-1); 2.
Bienne, 17-28 (43-15). 3. Lausanne VB,
17-20; 4. Neuchâtel-Sports, 17-18.

Bienne vers le titre
national

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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en hauteur. 10 sec. tout en laissant un espace im- Lancia Beta HPE 2000 LX | ji Quatre freins à disques avec portant de chargement. Fr. 28 500.-

! servo et système Superduplex !
j ainsi qu 'une boîte à 5 vitesses ¦ . j| complètent ses capacités de X ;
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Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 122G Thônex/GE 022/48 22 88 - Agents : Aigle, Inter-Auto SA, 025/2 33 81 - Conthey,
Eeverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 - Delémont, Ets. Merçay SA, rue Maltière 20, 066/22 17 45 - Fribourg, Garage
Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 - Genève, Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 - Saval, ch. Malombré 3, 022/46 39 11 - La
Tour-de-Peilz, Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 - La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Bd des Epla-
tures 8, 039/26 81 81 - Lausanne, Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 - Le Locle, Garage des Trois Rois SA, rue de France
51, 039/31 24 31 - Neuchàtel, Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 - Nyon, Garage du Quai, R. Dubler, 022/61 41 33 - Renens, Garage de
l'Etoile SA rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 - Viège, Garage Moderne SA, Allmei 7, 028/6 27 26 - Yverdon, Leuba & Fils, Garage de la Plaine,
024/21 71 41.

V ATTENTION!
\ \ HOOVER lance le plus récent
\ \  des appareils de nettoyage

f|gg& 1 semaine à l'essai.
M l\ Gratuitement!

r|l, B Testerd'abord-
wil W- acheter ensuite.

T È ë r v f à ?  \ (_Wk\ Le bon choix
^ kj \g0è W HOOVER

Appareils d'essai chez

«» jr m __Wt̂ René Junod SA

L̂_JÊr Â \_ ^^ R ^^BQM^^^k^^^r l 'A Chaux-de-Fonds
| 115, Avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 21 1121

r 1
AGENCE D'ASSURANCE
de la place de La Chaux-de-Fonds

cherche i

employé stagiaire
pour être formé aux différents tra-
vaux de gestion interne en assurance.

Faire offre avec curriculum vitae à
Case postale 257, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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m ! PARFUMERIE -̂ ^^r«€ DEiAVENUE Ŝ ^MHBGWSA t. latlitr Z lS_ V^i___ W-_ i
45, Avenue Léopold-Robert (Hôtçl Moreau) , 

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

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

,00 HERVÉ
W COLLOT
PAYSAGISTE
Clos-de-Serrières 31 - Tél. (038) 31 76 24

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



ieini Hemmi vainqueur dai slalom spécial
Fin des championnats suisses de ski alpin, à Fiesch

Champion olympique de slalom géant, Heini Hemmi a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne. A Fiesch, le skieur de Parpan (27 ans) a en effet
remporté le slalom spécial, dernière épreuve des championnats suisses
alpins. Bien que n'ayant pratiquement pas skié depuis Innsbruck, Heini
Hemmi a dominé le lot de ses rivaux. Grand favori, Walter Tresch n'a pu
défendre ses chances jusqu'au bout, étant éliminé lors de la deuxième
manche sur une faute. Ainsi Heini Hemmi a remporté son quatrième titre
national consécutivement, puisqu'il s'était déjà imposé en 1973 et 1976 en

slalom spécial, et en 1974 et 1975 en slalom géant.

BEAUCOUP DE DISCUSSIONS
Ce slalom spécial a donné lieu à

beaucoup de discussions. Andréas

Wenzel (Lie) emporta en effet une
porte lors de sa deuxième manche.
Le piquet fut remplacé, mais pas au

bon endroit, et Heini Hemmi, qui le
suivait, éprouva de grandes difficul-
tés clans ce passage, à l'instar de Pe-
ter Schwendener. Par la suite, le
tracé initial fut rétabli et la possi-
bilité à ces deux coureurs donnée de
recommencer la deuxième manche.
Walter Tresch ayant été éliminé,
Heini Hemmi refusa...

LE COMBINÉ A LUSCHER

Au combiné, la victoire est reve-
nue au champion suisse de slalom
1975 Peter Luscher, lequel a devan-
cé les deux skieurs de la principauté
du Liechtenstein, Willy Frommelt et
Andréas Wenzel.

Résultats
1. Heini Hemmi (Parpan) 108"23

(53"92 + 54"31); 2. Willy Frommelt
(Lie) 108"63 (55"18 + 53"45) ; 3.
Andréas Wenzel (Lie) 108"73 (54"74
+ 53"99); 4. Peter Schwendener
(Arosa) 108"91 (54"89 + 54"02); 5.
Peter Luscher (Romanshorn) 109"32
(55"14 + 54"18); 6. Christian Hem-
mi (Parpan) 109"35; 7. Werner Rhy-
ner (Schwanden) 109"48; 8. Markus

Heini Hemmi ' a dominé cette épreuve. (ASL)

Bellwald (Andermatt) 109"93; 9. Al-
fons Seliner (Schwanden) 113"84; 11.
Sepp Burcher (Riederalp) 114"76; 12.
Enny Bischofberger (Oberegg) 115"
40; 13. Bernard May (Lourtier) 115"
77; 14. Laurent Blum (La Chaux-de-
Fonds) 116"50; 15. Silvano Meli

(Leysin) 116"74. 38 coureurs classés.
Combiné alpin: 1. Peter Luscher

(Romanshorn) 16,89 points; 2. Willy
Frommelt (Lie) 17,10; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 17,61; 4. Peter Schwen-
dener (Arosa) 36 ,33; 5. Sepp Burcher
(Riederalp) 70,83.

Formo (Norvège) gagne les 30 km. et Sa Finlande les relais
Fin des Jeux de ski nordique, à Falun (Suède)

Champion olympique des 50 km., le Norvégien Ivar Formo a remporté
le fond 30 km. des Jeux suédois, à Falun. Au terme d'une course très rapide,
Formo (24 ans) a devancé deux des champions olympiques de relais, les
Finlandais Juha Mieto et Arto Koivisto, qui lui ont concédé respectivement
4 et 26 secondes. Les Scandinaves se sont pratiquement retrouvés entre
eux dans cette épreuve. Les Soviétiques, ainsi que les meilleurs Allemands

de l'Est, ne se sont en effet pas déplacés à Falun.

AVEC LES SUISSES
Le seul non-Scandinave qui put pré-

tendre un moment à une place d'hon-
neur fut le Suisse Franz Kenggli qui,
après 10 . kilomètres, ne comptait que
6 secondes de retard sur le futur vain-
queur. La suite fut moins heureuse
pour le douanier de Splugen, dont le
retard avait passé "à . 1*08 après 20 kilo-
mètres (il était alors cinquième). Il a
finalement: tenpiné <gï\ septième .posi- _
tion ,. avec un retàr^ 'Sé 2*01..,'. '

Ivar Formo a été en tête de bout en
bout mais il a connu quelques difficul-
tés sur la fin. C'est ainsi que Juha Mie-
to lui a repris 25 secondes au cours des
10 derniers .kilomètres.

Parmi les autres Suisses en lice (Al-
fred Kaelin n'avait pas pris le départ),
Heinz Gaeler a été le meilleur. Son re-
tard de 4 minutes lui a valu la dix-
neuvième place.

LE COMBINÉ NORDIQUE
Les Scandinaves ont également do-

miné le combiné nordique, dans lequel
les Allemands de l'Est n'étaient pas en
lice. La victoire est revenue au Fin-
landais Rauno Miettinen, qui s'est im-
posé nettement devant le Norvégien
Tom Sandberg. Les jeunes Suisses
Ernst Beetschen (quatrième en fond)
et Toni Schmid sont finalement parve-

, -crus à limiter les dégâts.. Le champion
..j .suisse" Karl Lustenberger n'a pas parti^

cipe âù fond.

LES COURSES DE RELAIS
Après les déconvenues de Seefeld , le

ski de fond s'est remis à l'heure nor-
dique à l'occasion des Jeux de Falun.
Dans le relais , la Finlande, champion-
ne olympique, l'a en effet emporté de-
vant la Suède et la Norvège, ces trois
équipes n'étant séparées que par une

quarantaine de secondes. Il faut toute-
fois relever que l'URSS n'était pas re-
présentée par ses meilleurs éléments.
Quant à la RDA, elle n'alignait que
deux skieurs dans une équipe mixte.

La Suisse, de son côté n'a guère fait
brillante figure dans ce relais. Les
skieurs helvétiques ont en effet dû se
contenter du septième rang. Par rap-
port à Seefeld , ils ont été devancés
encore par la RFA et l'Italie.

Résultats
Relais 4 fois 10 km. : 1. Finlande

(Isomaerse, Mieto, Repo, Koivisto) 1 h.
48'25 ; 2. Suède (Soedergren , Limby,
Lundbaeck, Magnusson) 1 h. 48'58 ; 3.
Norvège (Sagstuen, Tyldum, Martinsen,
Formo) 1 h. 49'19 ; 4. RFA 1 h. 51'16 ;
5. URSS 1 h. 51'33 ; 6. Italie 1 h. 52'01 ;
7. Suisse 1 h. 52'20.

"Fond 3» kïn. : L lvàr Formo (No) 1 h.
'I4*38"3l ';' ' 2. Juha1 Mieto (Fin) 1 h. 15'
02"46 ; 3. Arto Koivisto (Fin) 1 h. 15'
04"94 ; 4. Lars-Goeran Aslund (Su) 1 h.
15'56"65 ; 5. Odd Martinsen (No) 1 h.
16'05 ; 6. Juhani Repo (Fin) 1 h. 16'33 ;
7. Franz Renggli (Suisse) 1 h. 16*39 ;
8. Gerd Hessler (RDA) 1 h. 16*41 ; 9.
Giulio Capitanio (It) 1 h. 17*06 ; 10. G.
Zipfel (RFA) 1 h. 17*16 ; puis, 19. Heinz
Gaehler (Suisse) 1 h. 18*33 ; 25. Venanz
Egger (Suisse) 1 h. 19'08 ; 36. Christian
Pfeuti (Suisse) 1 h. 20'45.

Combiné nordique : 1. Rauno Mietti-
nen (Fin) 438,36 points ; 2. Tom Sand-
berg (No) 424 ,44 ; 3. Erkki Kilpinen
(Fin) 403,48 ; 4. Pal Schjetne (No)
390,36 ; 5. Urban Hettich (RFA) 385,90 ;
puis, 9. Ernst Beetschen (Suisse) 358,78;
12. Toni Schmid (Suisse) 2335,08.

Second concours de saut à 70 mètres
(une seule manche) : 1. Jochen Danne-
berg (RDA) 121,4 points (83 m. 50) ; 2.
Jehan Saetre (No) 116,9 (81); 3. Odd
Brandsaeg (Su) 113,3 (80) ; 4. Rauno
Miettinen (Fin) 112,3 (80) ; 5. Rudi
Wanner (Aut) 111,2 (79) ; puis, 17. Karl
Lustenberger (Suisse) 101,0.

Leysin, ferme d'une belle étape de montagne
Le Tour de Romandie cycliste est à la porte

Petit à petit , le parcours du 30e Tour
de Romandie prend corps. Certains dé-
tails sont encore à régler, notamment
en ce qui concerne le prologue et le dé-
part qui auront lieu à Genève et dont
la formule est encore à l'étude, mais

d'ores et déjà sont acquis les points
suivants du parcours de la 30e édition
de l'épreuve qui est organisée par
l'Union cycliste suisse avec la collabo-
ration du journal genevois :

Mardi 4 mai : prologue à Genève.
Mercredi 5 mai : 1ère étape Genè-

ve - X.
Jeudi 6 mai: X .—. Leysin (2e étape).
Vendredi 7 mai : Leysin - Bassecourt

(3e étape).
Samedi 8 mai : Bassecourt - Chau-

mont-sur-Neuchàtcl (4e étape).
Dimanche 9 mai : Neuchàtel - X.

(5e étape).

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Pour la première fois dans son his-

toire, le Tour de Romandie fera escale
à Leysin. La grande station des Alpes
vaudoises qui dispose actuellement d'un
équipement sportif et d'un centre spor-
tif de tout premier ordre était sur les
rangs depuis quelques mois. C'est avec
plaisir que le comité d'organisation du
Tour de Romandie a confié à l'Office
du tourisme de Leysin le soin de mettre
sur pied l'arrivée de la deuxième étape
qui aura lieu le jeudi 6 mai.

FAIBLES KILOMÉTRAGES
A propos de l'étape qui se terminera

à Leysin, il y a lieu de relever qu 'avec
une distance totale de quelque 160 km.
elle va bien entrer dans le cadre de
solutions techniques arrêtées par le
comité d'organisation et qui devraient
permettre de faire disputer le Tour de
Romandie 1976 sur une distance totale
d'environ 810 km., avec un kilométrage
quotidien moyen de 160 à 163 km.

En ce qui concerne l'étape du jeudi
6 mai , c'est-à-dire celle dont le point
terminal sera la station vaudoise de
Leysin, il faut sans plus tarder préci-
ser qu 'il s'agira d'une véritable étape
de montagne.

En effet dans les 50 derniers kilomè-
tres de l'étape vont figurer tout d'a-
bord la montée de Bex à Villars (par
Gryon) puis la descente vers Ollon et
Aigle avant la montée conduisant d'Ai-
gle à Leysin (environ 1300 mètres d'al-
titude).

Les Chaux-de-Fonniers battus
à Steffisbourg, 20 à 21

Fin du championnat suisse de handball en salle

Pour son dernier match de champion-
nat le HBC se rendait à Steffisbourg
pour y rencontrer l'équipe du lieu.
Après 2 minutes les Chaux-de-Fon-
niers menaient par 2 à 0, par les frè-
res Todeschini, puis les Bernois égali-
saient. Une minute de silence était
observée à la suite du décès de M.
Emile Horle de Berne, président de
la Commission technique internationale
de handball et grand ami du Handball-
Club La Chaux-de-Fonds. Je jeu re-
prenait et quatre nouveaux buts des
Montagnards (Kuhni , Fischer, Tulio To-
deschini 2) étaient marqués à 10 mi-
nutes de la fin de cette première mi-
temps et le score était porté à 10-4
par des buts de Todeschini Italo (2),
Fischer et Figon. Sur deux erreurs de
la défense chaux-de-fonnière 2 buts
étaient encaissés mais quatre buts mar-
qués par Fischer (2), et les frères To-
deschini redonnaient un avantage de
5 buts à la mi-temps pour le HBC.

L'on s'attendait à un retour de Stef-
fisbourg, mais l'écart pour les Chaux-
de-Fonniers devait normalement être
suffisant , surtout qu 'à la 10e minute
deux buts supplémentaires de Gigon
et Schurch portaient la marque à 16 à
11. En 7 minutes et malgré un nou-
veau but de Gigon c'était l'égalisa-
tion 17 à 17. Todeschini Tulio mar-
quait puis une nouvelle égalisation sur-
venait. Steffisbourg renversait le ré-
sultat et malgré deux buts de Fischer
et Kuhni la victoire finale restait à
l'équipe de Steffisbourg par 21 à 20.

Les deux gardiens Geiser et Fontai-
ne ne sont pas responsables de cette
défaite , c'est en défense que cela a
péché. Une nervosité incroyable, des
fautes de position et surtout l'incapa-
cité de conserver la balle ce qui profita

aux adversaires des Chaux-de-Fon-
niers.

ARBITRES : MM. Glauser de Gran-
ges et Michel de Lyss. — HBC : Gei-
ser, Fontaine ; Todeschini Tulio (5),
Fischer (5), Schurch (1), Huther, To-
deschini Italo (4), Stampfli , Kuhni (2),
Gigon (3).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Gym Bienne 12 10 0 2 220-175 20
2. TV Aarburg 12 7 1 4 207-190 15
3. TV Steffisburg 12 6 1 5 178-174 13

La Chx-de-Fds 12 6 1 5 190-203 13
5. BSV Berne 12 4 4 4 176-166 12
6. HBC Bienne 12 3 2 7 140-154 8
7. TV Thoune 12 0 3 9 168-212 3

(relégué)
HBC III - Uni Neuchàtel 20 à 12.

HBC III: Schneider; Brandt J.-Cl. (2),
Brandt (2), Monnier (7), Sauvain, Baet-
schmann (1), Rouiller (2), Zaugg (6),
Schiess, Dietrich, Jacot. — HBC II -
Nidau II 16 à 8. HBC II : Bouvier;
Tschanz (5), Lapray (3), Gruring Y. (1),
Addor (2), Gruring D. (3), Tharin , Bol-
liger, Todeschini Renato (1), Flury (1).

Championnat suisse
de ligue A

TV Moehlin - Fides St-Gall 11-11.
TV Suhr - TV Zofingue 23-20. Pfadi
Winterthour - St-Otmar St-Gall 15-15.
Amicitia Zurich - TV Soleure 16-9.
Grasshoppers - BSV Berne 20-14. Clas-
sement: 1. Grasshoppers, 12-24; 2. TV
Suhr, 12-18; 3. St-Otmar St-Gall , 12-
16; 4. BSV Berne, 12-13; 5. Pfadi Win-
terthour, 12-13; 6. Amicitia Zurich , 12-
12; 7. TV Zofingue, 12-10; 8. Fides St-
Gall , 12-8; 9. TV Moehlin, 12-5; 10. TV
Soleure, 12-1.

| Boxe

Le Bahaméen Elisha Obed a facile-
ment conservé son titre de champion du
monde des super-welters (version
WBC) en triomphant de l'Américain
Tony Gardner par k.-o. au 2e round
d'un combat prévu en quinze , à Nassau
(Bahamas). C'était la première fois que
Obed mettait en jeu son titre mondial ,
conquis en battant le Brésilien Miguel
de Aliveira par k.-o. au 13e round il y
a trois mois à Paris.

Le Neuchâtelois Sansonnens
qualif i é à Chavannes

A Chavannes-Renens, les éliminatoi-
res régionales romandes, qui réunis-
saient également les boxeurs bernois,
ne comprenaient que huit combats. En
voici les résultats :

Surlégers : James Connelly (Berne)
bat René Hobi (Villeneuve) aux points ;
Claude de Boccard (Genève) bat Hans-
rudi Seewer (Thoune) arrêt 3e. — Lé-
gers : Daniel Blanc (Sion) bat Franz
Walchli (Berne) aux points. — Welters :
René Machler (Berne) bat Alain Gay-
Croisier (Martigny) jet de l'éponge 2e.
Surwelters : Francis Porchet (Lausan-
ne) bat Philippe Lovey (Sion) abandon
2e. — Moyens : Jean-Jacques Sanson-
nens (Neuchàtel) bat Fredy Buchmann
(Colombier) abandon 1er. Surlégers :
James Connely (Berne) bat Claude de
Boccard (Genève) aux points. — Blessé
à l'oeil, le Bernois René Machler n'a
pas eu l'autorisation d'affronter le poids
welter genevois Pierre Gratzl dans la
dernière rencontre des amateurs.

Elisha Obed conserve
son titre mondial

Non à B. Russi battu par Roux
Oui à Bernadette Zurbriggen en descente

Bernadette Zurbriggen a réussi le
« hat trick » : à La Lenk, la jeune
Valaisanne (20 ans) a en effet rem-
porté son troisième titre national
consécutif en s'imposant dans la
descente des championnats suisses.
Avant elle, seule Thérèse Obrecht
(1962-1964) avait signé pareil ex-
ploit. Mais Heidi Schlunegger reste
pour l'instant la plus titrée avec
quatre succès en descente.

En l'absence de Marie-Thérèse
Nadig, Doris De Agostini semblait
à même de contester la supériorité
de Bernadette Zurbriggen. Mais la
Tessinoise commit deux grosses
fautes sur ce parcours (2650 mètres,
620 mètres de dénivellation) et elle
dut se contenter d'un temps modes-
te. Marianne Jaeger , par contre ,
confirma sa bonne forme en pre-

nant la deuxième place, à 68 cen-
tièmes de la Valaisanne, remportant
du même coup le titre du combiné.
Troisième en slalom géant , gagnan-
te du slalom spécial , deuxième de
la descente, la skieuse d'Arosa aura
vraiment démontré que son éviction
des Jeux olympiques n 'était pas
justifiée. — Résultats :

1. Bernadette Zurbriggen (Saas-
Grund) l'51"81 ; 2. Marianne Jaeger
(Arosa) à 0"68 ; 3. Evelyne Dirren
(Schuls) à 0"73 ; 4. Germaine Mi-
chelet (Nendaz) à 2"90 ; 5. Brigitte
Briand (Loèche) et Brigitte Glur
(Schoenried) à 2"95 ; 7. Lise-Marie
Morerod (Les Diablerets) à 3"00 ; 8.
Doris De Agostini (Airolo) à 3"13;
9. Annemarie Bischofberger (Ober-
egg) à 4"69 ; 10. Irène Boehm (Klos-
ters) à 4"90 ; puis, 18. Jacqueline
Bandelier (Le Locle) à 6"92.

Comme l'an dernier, Philippe
Roux a remporté le titre de cham-
pion suisse de descente. Le skieur
valaisan s'est en effet imposé à
Fiesch, battant de 23 centièmes de
seconde René Berthod , le champion
de 74. Grand favori , Bernhard Rus-
si a été particulièrement malchan-
ceux. Alors qu'il semblait voler
vers une victoire incontestable, la
médaille d'argent de la descente
olympique d'Innsbruck a en effet
chuté à la sortie" du virage Mu
« Hangspiel », à 400 mètres environ
de la banderole d'arrivée.

La décision est intervenue dans le
dernier tiers de la course, une por-
tion particulièrement technique.
Dans ce passage, les spécialistes de
slalom se montrèrent particulière-
ment à l'aise. Mais Philippe Roux
avait pris suffisamment d'avance
dans le haut du parcours pour ré-
sister au retour de Walter Tresch
notamment, l'un des plus rapides
avec Peter Luscher sur la fin. Quant
à Bernhard Russi , qui se plaignait
de douleurs aux reins, il a été con-
duit à l'hôpital pour y subir une
visite de contrôle.

RUSSI OUT POUR LES USA
Bernhard Russi a été hospitalisé à

Brigue, où un examen a révélé une
fracture de trois vertèbres lombai-
res. Le médaillé d'argent de la des-
cente olympique devra rester deux
ou trois jours à l'hôpital, et pour
lui la saison est terminée. Russi ne
pourra pas de ce fait prendre part
aux dernières épreuves de la Coupe
du monde, aux Etats-Unis. Résul-
tats .;, . . . , = ; Xj ,'-'- , ¦ -, .

1. 'Philippe Roux (Verbier) • 2*00"
71 ; 2. René Berthod (Grindelwald)
à 0"23 ; 3. Walter Tresch (Atting-
hausen) à 0"29; 4. Ernst Horat
(Goldau) à 0"94 ; 5. Andréas
Wenzel (Liechtenstein) à 0"96 ; 6.
Peter Luscher (Romanshorn) à 1"18;
7. Martin Berthod (Grindelwald) à
1"20 ; 8. Peter Muller (Adliswil) à
1"57 ; 9. Willy Frommelt (Liechten-
stein) à 1"79 ; 10. Erwin Josi (Adel-
boden) à 1"82; 11. Jean-Luc Four-
nier (Nendaz) à 1"89 ; 12. Werner
Ryhner (Schwanden) à 2"75 ; 13.
Christian Welschen (Zermatt) à
2"77 ; 14. Roland Lutz (Bad Ragaz)
à 3"16 ; 15. Josef Stalder (Stoos) à
3'41.

Une fois n'est pas coutume, Bernhard est tombé

Après avoir terminé à deux reprises
au troisième rang (petit et grand trem-
plin), l'Autrichien Karl Schnabl s'est
imposé dans le deuxième concours in-
ternational au grand tremplin de Sap-
poro. Schnabl l'a emporté devant deux
de ses compatriotes , les Suisses Hans
Schmid et Ernst von Grunigen prenant
respectivement les 4e et 6e places. Le
classement :

1. Karl Schnabl (Aut) 247 ,7 p. (103,5
et 112 m.) ; 2. Hans Vallner (Aut) 2323,3
(102 .5 et 107) ; 3. Reinhold Bachler
(Aut) 229 ,7 (100 ,5 et 105) ; 4. Hans
Schmid (S) ; 5. Takao Ito (Jap) ; 6.
Ernst von Grunigen (S).

Victoire de Schnabl
à Sapporo

S 

Voir autres informations
sportives en page 26

Avec des bonds à 107 m. 50 et 110
mètres, Reinhold Bachler a remporté
le concours international au grand
tremplin , disputé à Sapporo. Côté suis-
se, Hans Schmid et Ernst von Grunigen
ont pris respectivement les 5e et 6e
places. Le classement :

1. Reinhold Bachler (Aut) 253,0 p.
(107,5 et 110) ; 2. Takao Ito (Jap) 240,8
(110 et 102) ; 3. Karl Schnabl (Aut)
240,4 (104 et 104) ; 4. Hans Wallner
(Aut) ; 5. Hans Schmid (S) ; 6. Ernst von
Grunigen (S).

Succès de Bachler
au grand tremplin
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Rien de plus simple que de le charger. Un geste suffit pour rabattre la banquette _ ' '"'; ' disposez d'une surface plane de chargement de 1,38 m2

arrière et disposer d'une surface utilisable de 2,50 m2, répartie sur 2,10 m de long pour ' (banquette AR non rabattue) pour une hauteur de
un volume de 2,03 m3. Et quel plaisir de le conduire! 95 cm. soit un volume utile de 1,11 m3.
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Le Break CX 2000: un moteur transversal , 4 cylindres de 1985 cm3. Sa suspension hydropneumatique maintient constante la garde
une puissance de 102 CV DIN à 5500 t/min., un couple de 15,5 mkg DIN au sol. Elle assure, en pleine charge comme à vide, tenue de route,

à 3000 t/min., une boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, • précision de la direction, sécurité du freinage. Profil aérodynamique,
une vitesse maxi de 171 km/h. confort, allure racée digne d'une limousine, équipement intérieur

aussi perfectionné que sur la berline CX 2000.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret , tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 16 13.
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CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

mmk L5 semaine prêchcmî̂ MB¦pp à La Chaux-de-Fonds WËË

BMADIO W SIEINERJ
mk les meilleures marques mondiales Avec des prix nets, toujours très' mr-fS"̂ - . --- \
m aux meilleures conditions en TV, HiFi, avantageux. ^SSËllÉ
8 Enregistreurs , Radios, Photo-Ciné... Avec la certitude de trouver, partout Wfx|'?>|
l\_ --___ W_____________________________________________________________ en Suisse, l'un des meilleurs services...

A VENDRE À CORGÉMONT

maison
familiale
comprenant 5 chambres, bureau , garage
et locaux annexes.
Tél. (032) 97 10 29.

A vendre
séries de

garages
Quartier SUD-OUEST.

Rendement net 10 °/o environ.
Pour traiter : Fr. 140.000.—.

Ecrire sous chiffre SG 3796 au
bureau de L'Impartial.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

Employée de bureau
sténodactylo
envisage changement de situation.

Ecrire sous chiffre RV 3714 au bureau
de L'Impartial.

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

INDÉPENDANTE avec bain. Prix Fr.
150.—. Tél. (039) 23 71 71.

SALON , canapé transformable, 2 . fau-
teuils cuir skai et tissus beige. Neuf. Tél.
(039) 22 63 13.

CHAMBRES À COUCHER , divan-lit,
fauteuils, tables, armoires, commodes,
réchaud à gaz , soute à charbon , bai-
gnoire, douche et rideau, chauffe-eau à
gaz. S'adresser Progrès 37, 3e.

BUFFET DE SERVICE, cuisinière à
gaz, 1 frigo Bosch , le tout en bon état.
Tél. (039) 31 48 53, aux heures des repas.

OUTILLAGE et fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire à Case postale
310, 2301 La Chaux-de-Fonds.

VÉLO PLIABLE est cherché d'occasion.
Tél. (039) 23 33 76.
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aussi la mieux équipée de toutes les Commo- B le châssis équipé d'une suspension plus f Equipement de luxe monté en série sur la Commodore GS/E A
dore! Elle vous offre tout ce que vous deman- souple qui assure un confort maximum. ;] • Toit en vinyle, sol et sièges • Compte-tours, voltmètre,
dez d'une voiture 6-cylindres: un sol tapissé Allez la voir, conduisez-la et comparez en moquette-velours manomètre d'huile, levier de
de velours moelleux, des sièges recouverts de ensuite avec ce que vous devriez payer • Appuis-tête, ceintures de sécurité vitesse sport
tissu, une direction assistée, un moteur silen- ailleurs pour un équipement aussi perfec- à enroulement automatique, • Spoiler de proue
cieux et toutes sortes d'autres avantages décrits tienne. sièges-couchettes • Amortisseurs à pression de gaz
ci-contre. Commodore GS/E, 4 portes, • Phares et feux de croisement • 4 freins à disque, ventilés à l'avant,

Ce n'est pas seulement son agencement qui Fr. 25'380.—. Ou d'autres modèles à halogène servo-frein.
vous étonnera, mais aussi son comportement Commodore à partir de Fr. 20'805.-. En • Direction assistée • Pneus à ceinture d'acier
sur la route. Vous apprécierez sa puissance option, Commodore avec boîte automatique • Pare-brise laminé avec antenne- 195/70 HR 14, jantes de sport
d'accélération (de 0 à 100 km/h en 9,8 sec) GM à trois rapports, parfaitement au point. radio incorporée métalliques ;XI
due à Son moteur à injection de 2,8 litres, La garantie Opel : 1 année, sans limitation de kilomètres. un __ < ¦¦ m mi Demandez d'autres détails à votre agent ^- - "  -~ j
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f \| Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. B
I et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. B

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Je m'absorbe dans la confection d' un toast au
saumon fumé. Je ne comprends pas très bien
pourquoi la venue d'un enfant qui n'aurait
rien de commun avec la famille Leroy-Le-
tellier , même pas le nom, pourrait décider une
vieille dame à lui léguer sa fortune. Mais là
n 'est pas la question. Je regarde Clotilde droit
dans les yeux.

— Voj 'ons, dis-je. Si vous voulez vous ma-
rier et avoir un enfant , je comprends ! C'est un
désir naturel ! Mais n'importe qui peut vous
rendre ce service ! Vous êtes une femme in-
telligente et belle, vous le savez ! Pourquoi de-
mander à Mme Delarive ce que n'importe
laquelle cle vos relations pouvait vous four-
nir ?

Clotilde a un sourire intérieur et je sens que
je vais entendre quelque chose de capital.
Une de ces fameuses raisons dont m'a parlé
Mme Delarive, qui pousse quelqu 'un normale-

ment constitué à venir s'inscrire au « Grillon » .
—¦ Est-ce si difficile à dire , Clotilde ?
— Oui... Ce n'est pas très commode ! D'au-

tant plus que je n 'avais pas l'intention cle
m'entretenir avec vous de ce sujet aujour-
d'hui...

— Pardonnez-moi d'avoir insisté , Clotilde !
Elle se recueille un moment. Puis, elle enta-

me un petit discours sur la méchanceté des
gens, sur la faculté qu'ils ont de tout trans-
former et de tout mal interpréter. A travers
ses phrases , j ' entrevois au moins une vérité.
Ce qu 'elle va m 'avouer , je n 'irai le répéter à
personne , en supposant que je refuse d' aller
plus loin avec elle. Tandis que si je faisais par-
tie de son cercle de relations, tout le monde le
saurait le lendemain matin.

— Ce n'est pas certain , Clotilde ! On trouve
des hommes bien élevés partout !

— C'est vrai... J'ai demandé un jour à un
ami cle mon mari , le service que je vais vous
demander... Il ne m'a pas trahie, mais je ne
l'ai jamais revu !

—¦ Est-ce si grave ?
—¦ Je peux vous assurer qu'il n'y a rien

d'infamant... Seulement, c'est un peu particu-
lier...

Un petit coin du voile commence à se dé-
chirer. Je ne vois pas encore, mais je devine un
peu ce qui va suivre.

— Le mariage entraîne l'observation et l'ap-
plication cle plusieurs devoirs, Nicolas ! Le refus

d'un de ces devoirs entraîne la nullité d'un
mariage. On l'appelle le devoir conjugal ! En
un mot , je veux me marier , mais je ne veux
pas avoir  des rapports sexuels avec mon mari !
Convenez que c'est une condition un peu parti-
culière et qu 'il est difficile de trouver un fiancé
dans mon cas...

— Avec qui voulez-vous donc en avoir ?
— Mais avec personne ! Qu'est-ce que vous

croyez ?
— Clotilde ! Vous venez de me dire que

vous voulez un enfant ! Il faudrait s'entendre...
Elle se lève et va vers la fenêtre. Le trafic

qui gronde sur le boulevard semble la passion-
ner quelques instants. Puis, elle se retourne et
me fait un grand sourire.

— Il y a d'autres moyens pour avoir un
enfant , Nicolas ! Un enfant qui soit vraiment le
vôtre , je vous en donne ma parole ! Dois-je vous
faire un petit cours de gynécologie ?

Je secoue la tête. Brusquement l'attitude de
Clotilde est devenue plus nette. Il n 'y a plus
de mystère et je puis admettre les motifs qui
l'on poussée à chercher du secours auprès de
Mme Delarive.

Pourtant , j' ai l'impression d'être frustré. J'ai
l'impression qu 'elle vient de se moquer de
moi...

— Eh bien , Nicolas, vous ne dites plus rien ?
Est-ce que, par hasard , je serais tombé amou-

reux d'elle, sans m'en rendre compte ? J'ai
quelque chose qui me gêne dans la poitrine,

comme si j' avais du mal à respirer. Ce serait
trop bête , vraiment !

CASSETTE No 3

Du bureau voisin le cliquetis cle la machine
cle Pierrette me rattache à un univers bien
réel. Sans avoir besoin de les voir , je. peux dire,
au son, laquelle des deux dactylos est au tra-
vail. Pierrette tape régulièrement, à allure
moyenne, sans faire de fautes. Francette, pour-
tant plus âgée, frappe son clavier en rafales
irrégulières avec cle longues interruptions con-
sacrées à l' usage de la gomme. Mme Langlois
a un petit bureau à elle. C'est une femme de
quarante ans dont le mari a de gros problèmes
de santé, ce qui n'arrange pas son caractère.

Le lendemain de ma dernière visite à Clo-
tilde, je me suis demandé si je n 'avais pas
rêvé. D' un côté je trouve que les choses se
compliquent , mais d'un autre , je dois convenir
que son attitude est maintenant plus vraisem-
blable, plus logique.

L'ennui, dans une pareille situation, est qu'il
est difficile de demander un conseil. J'aurais
l'impression d'être le dernier des mufles si
j'informais Mme Delarive de la petite particu-
larité de sa correspondante. Quant à raconter
cette histoire à Pierre Gaucher , cela me paraît
également impossible. Impossible et inutile, car
je connais d'avance sa réaction : il va éclater cle
rire et me recommander une fuite honorable.

(A suivre)
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MONIQUE BERIIOUX
Jean-Jacques Tillmann , dans son

« En direct avec... » de ce soir , mar-
di , à la Télévision romande, recevra
Mme Monique Berlioux , directrice
du Comité olympique international.

(Photo ASL)

Les derniers Jeux olympiques
d'hiver , qui viennent de se terminer
à Innsbruck , auront fourni à la
presse écrite — et aux média en
général — matière à information.

Les journaux ont regorges de pa-
ges spéciales, l'écran de TV s'est fait
le reflet des performances des spor-
tifs , la radio a commenté les ex-
ploits.

Toutefois , les Jeux olympiques ont
également fait l'objet de nombreux
articles ces derniers temps, dont le
ton différait sensiblement de l' en-
thousiasme qui est de mise devant
la prouesse sportive : ces joutes de
l'Olympe rencontrent en effet de
nombreux problèmes ; l' amateuris-
me, cher à Coubertin et farouche-
ment défendu par feu Avery Brun-
dage, ressemble de plus en plus
à une vue de l' esprit ; l 'infrastruc-
ture nécessaire à de telles rencon-
tres est devenue, pour les cités ac-
cueillant les jeux , une charge pres-
que insupportable ; de fai t , certains
n 'hésitent pas à remettre en ques-
tion l' avenir des J. O.

Sans peindre le diable sur la mu-
raille , on peut tout de môme se
poser certaines questions, et tel sera
bien le but de ce « En direct... » qui
va accueillir , aux côtés de Mme
Monique Berlioux, directrice du Co-
mité olympique international , les
journalistes Henri-Charles Taxe , de
« 24 Heures », et Gaston Meier. du
journal « L'Equipe » . A cette émis-
sion animée par Jean-Jacques Til l-
mann participera également M. Eric
Walter , chef du service des sports
de la Radio romande.

Journaliste, auteur de grands re-
portages (en Chine, notamment),
Monique Berlioux est aussi une an-
cienne championne de natation qui
repoussa , comme cadette , la l imite
du recor^l 100 m. dos. notamment.

Dans la « Revue olympique » . elle
signa de nombreux articles trai tant
de problèmes fondamentaux , pre-
nant la défense du sport féminin.
Elle apparaît aujourd'hui comme
l' une des prestigieuses personnalités
de l'Olympisme. (sp)

A VOIR
Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 L'Homme d'Amster-
dam. Troisième épisode :
Le chat aime la chou-
croute.

A bord de l'avion Paris-Amster-
dam , en faisant son métier d'hôtesse,
Hélène Vermeer a découvert sans
le vouloir une affaire d'espionnage
industriel et elle a aussitôt alerté
son père.

« Moteurs et Technique », l'entre-
prise victime des espions, se trouve
en France à Vaucresson, et est di-
rigée par une femme : Marthe Del-
sart en qui Vermeer, venu enquêter
en compagnie du commissaire pa-
risien Jaublanc, reconnaît avec sur-
prise et bonheur une camarade de
résistance !

Les associés et employés de Mar-
the Delsart sont au-dessus de tout
soupçon, la chose est vérifiée et
pourtant, à chaque réunion , des fui-
tes se produisent. Comment ? Un
micro caché ? Impossible. Un chien
spécialement dressé pour détecter
ce genre d'appreil ne quitte jamais
Marthe. Alors ? En procédant par
élimination, Pieter Vermeer va par-
venir à la vérité, et une expérience
va prouver que le chien et le micro
clandestin sont en rapport direct...

A 2

21.15 - 24.00 Les dossiers de l'é-
cran. « La chute d'un
corps ». Un film de Michel
Polac.

Ingrid et Alain Renon mènent une
vie sans histoire. Ils habitent un
appartement confortable, au huitiè-
me étage d'un immeuble moderne.

A la Télévision romande , à 18 heures : TV-Jeunesse. De la physique en
s'amusant. Des expériences simples qu'explique M.  Bernard Giovannini ,
physicien en compagnie de ses enfants. (Photo G. Blondel - TV suisse)

Alain est sur le point de partir
en voyage d'études aux Etats-Unis.
Ingrid qui est étrangère n'a jamais
été seule à Paris. Alain lui a orga-
nisé des distractions : dîners , théâ-
tre , cinéma , sorties avec des amis,
afin qu 'elle ne soit jamais seule
pendant son absence.

Mais un soir , le dîner chez des
amis est décommandé. Ingrid déci-
de d'aller seule au cinéma. Elle y
fait la connaissance d'un spectateur,
Serge, qui lui plait et qui la suit
chez elle. Pendant la nuit , un corps
tombe soudain sur la terrasse de

l' appartement : celui d'une jeune
femme qui se brise la jambe dans
sa chute. Affolé , le voisin du dessus,
Nansolt, se précipite chez Ingrid.
Il ne veut pas que la police soit
prévenue. Il préfère demander l'ai-
de d'un ami-médecin.

Ingrid se sent donc liée par une
étrange complicité à son voisin. In-
triguée, elle cherche à savoir les
circonstances qui ont entraîné la
chute de la jeune fille sur son bal-
con. Un jour , elle le rencontre dans
l'ascenseur : il lui raconte une étran-
ge histoire qui l'incite à le suivre

chez lui. Nansolt est une sorte de
thaumaturge, de mage dont les dis-
ciples sont ces êtres angoissés, à la
recherche de leur équilibre et d'une
raison de vivre. Il explique à Ingrid
qu'il doit cacher ses activités parce
qu 'elles ne sont pas reconnues.

Très vite, Ingrid est séduite pat-
tes théories du mage. Elle participe
bientôt aux « activités » du groupe
et est admise au « Prieuré » une
demeure dans un parc , près de
Paris où les disciples de Nansolt
se réunissent. Elle y retrouve Ca-
role , la jeune femme tombée sur
son balcon. Une jambe dans le plâ-
tre, elle vit là dans un état de
claustration , heureuse d'obéir au
« Maître » ...

« La chute d'un corps » . C'est l'his-
toire d'une dame qui connaît un
temps mort dans sa vie bien organi-
sée et somme toute confortable.

C'est aussi l'histoire d'une dame
qui ne sait pas si elle est curieuse
ou insatisfaite et qui va être en-
traînée plus loin qu 'elle ne l'aurait
voulu dans une aventure assez
étrange.

C'est aussi l'histoire d'un de ces
personnages indéfinissables qui dé-
fraient la chronique de temps en
temps. C'est tout à fait volontaire-
ment que la secte offre un catalogue
presque complet des obsessions plus
ou moins justifiées de notre époque :
Zen, Yoga , Sagesse, Apocalypse, Ré-
volution, « Changer la vie », Macro-
biotique , Ascétisme, Fuite hors du
monde, Communisme, Sexuel , Li-
bération, Phalanstère, fouriériste,
Société Secrète, etc...

Ce cocktail contradictoire évite de
s'enfermer dans une description réa-
liste et anecdotique d'une seule sec-
te.

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 (7). 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 natio-
nale et internationale. 19.30 Lettres ro-
mandes. 20.05 Contact. 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 Traits et por-
traits. 15.30 Le siècle des lumières.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Anthologie du
jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani in

Svizzcra. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Mireille. 20.30
Le Carrosse du Saint-Sacrement. 21.40
The Growing Castle. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat ions-f lash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : Extr.
d'opéras français, italiens et. russes.
16.05 Santé. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 20.50
Nocturne brillant , Czerny. 21.50 Musi-
que populaire. 22.05 Jazz. Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Rev. de presse. 12.30 Actualités.
13.05 Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir . 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.30 Informations du
soir. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Carnaval. 21.00 Repor-
tage sportif. 22.45 Radiojournal. 23.00
On Charts. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Radio
de quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Unesco. 10.15 Le
monde propose. 10.50 Quelques aspects
de la littérature régionaliste. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons suisses. 12.00 Fanfare.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et inf.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs*

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Courrier romand
18.50 Nounours
18.55 Ne le dites pas avec des roses !

12e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités .
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 L'Homme d'Amsterdam

3. Le Chat aime la Choucroute. (Série).
21.10 En direct avec...

Mme Monique Berlioux , directrice du Comité
olympique international.

22.10 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d' un match
de Ligue nationale.

23.10 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hans A. Traber

vous répond
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 Reportages

d'actualités
21.15 L'Homme et sa

voiture
21.20 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Heure J
Pour les jeunes.

18.55 Le bel âge
Pour les aînés

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel de
nouveautés en librai-
rie.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 L'Invincible Monsieur

l'Invisible
Film d'Anthony M.
Dawson, avec D. Jones.
G. Moschin , etc.

22.45 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

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

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

13.45 Présentation. - 13.46 Variétés. - 13.50 Objec-
tif santé. - 14.05 Ofrateme. - 14.45 Des voix et des
visages. - 14.53 Variétés. - 15.00 Les Gens de l'Eté.
- 15.55 C'est un métier. - 16.22 Information juri-
dique. - 16.28 Ligne et forme. - 16.33 La Chroni-
que des Dubois. - 16.46 Variétés. - 16.49 Que se-
rais-sje sans toi ? - 17.04 Ligne et forme. - 17.11
Variétés. - 17.15 Ofrateme. - 17.45 -Trente millions
d' amis.

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
29.00 TF 1 actualités
20.30 Les Hatfield et les Mac Coy

Dramatique.
21.45 Ces années-là

1950.
22.45 TF 1 actualités

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Le Saint

2. Intermède à Venise. (Série).
16.20 Aujourd'hui magazine

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Collection , collection-
neur.

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
19.45 Journal de l'A 2
20.00 Débat: Fourcade - Mitterrand
21.15 Les dossiers de l'écran

La Chute d'un Corps
Film de Polac.
23.00 env. Débat : Les sectes religieuses.

24.00 env. Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 13, relais
en couleur du programme

de TF1
19.00 Le Club d'Ulysse
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux

5. Là-haut sur la mon-
tagne.

20.30 Les Barbouzes
Un film de Georges

' Lautner.
22.10 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Succès et refrains
17.05 Pour les enfants
17.35 L'Aventure

aujourd'hui
De Darwin à Sydney.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Klimbim

Variétés.
21.00 Trop jolies pour être

honnêtes
Film français de Ri-
chard Balducci (1972).

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Programmes pour

les personnes âgées
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde

L'Ecosse.
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise

La Poursuite.
19.00 Téléjournal
19.30 Une Lady de Chicago

Télépièce.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

Le carrosse
du saint-sacrement

Comédie en un acte
de Prosper Mérimée

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est en 1828 que Prosper Mérimée
commença à publier de courts récits ,
dont cette comédie en un acte qui nous
emmène au Pérou. La royauté espa-
gnole est représentée à Lima par un
vice-roi , déjà fort âgé. U passe son
temps à expédier le plus rapidement ,
les affaires courantes afin de s'occuper
de l'objet de sa passion , la Périchole ,
une comédienne de grand talent. Pour
elle , il se montre prêt à tout.

Or , n 'oublions pas que nous nous
trouvons à une époque où les mœurs
reléguaient à un rôle infamant  les
actrices. Et comme la Périchole n 'a
d'autre idée en tête que de pouvoir
se rendre à la messe dans le carrosse
du vice-roi, afin de se venger du mé-
pris dans lequel la tiennent les dames
de la bonne société de Lima... Réussira-
t-elle dans cette entreprise ? Et com-
ment se conciliera-t-clle les grâces de
l' archevêque ? Tout cela est donné sur
un ton propre à Mérimée : style concis
mais verbe élégant. Bref , au niveau
du dialogue, un véritable feu d'ar t i -
fice ! (sp)

INFORMATION RADIO



MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 30

7e spectacle de l'abonnement ;

LE CENTRE DES ANIMATEURS PARISIENS
présente :

I CLAUDE PIÉPLU | 
PHILIPPE LAUDENBACH

i LES —

1 D1ABLOGUES |
de ROLAND DUBILLARD

Mise en scène de Jean CHOUQUET

LE SUCCÈS DU THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mercredi 25 février pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 26 février pour le public.
1 ^ *

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS H
présente

THE STORY OF THE BLUES

an gg| -

PP 7̂« H 4 Jffl i
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MEMPHIS SLIM S
— > t^m

« Le plus prestigieux chanteur et pianiste de l'histoire du blues »

LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE i
Jeudi 11 mars, à 20 h. 30 j

Prix unique de Fr. 12.—. Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs i j
Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Information du Marché j

Migros, La Chaux-de-Fonds.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 j

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS I

MARDI 2 MARS 1976, 20 h. 15

Concert symphonique
soliste

CHRISTIAN FERRAS
violon

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
Direction : THEO LOOSLI

Œuvres de : Mozart, de Falla, Beethoven

Prix des places : Fr. 6.—, 12.—, 14.—, 16.—, 18.—, 20.—
Réductions : AVS, membre de l'OSN, étudiants

Location : « La Tabatière » La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

f"?S| CONSERVATOIRE
i j I j DE LA CHAUX-DE-FONDS

¥k Concerts
«il de la Clé d'Ut

Denise RICH
PIANISTE

HAYDN - BEETHOVEN - DEBUSSY - BRAHMS

JEUDI 4 MARS 1976, à 19 h. 30

ENTRÉE LIBRE

Docteur
Bosshart

absent
jusqu'au
15 mars

Séminaires
d'orientation
personnelle

Le Centre de liaison de sociétés
féminines rappelle la soirée d'in-
formation de ces séminaires, le

MERCREDI 3 MARS, à 20 h. 15
au Buffet de la Gare,
1er étage, à Neuchàtel. j

Cap sur la Grèce et Cap sur Madère et
Israël. les Iles Canaries.
«ROMANZA», du «REGINA PRIMA»,
10 au 24 avril. du 14 au 26 avril.
Venise-Pirée-Rhodes- Gênes-Mahon-Ibiza -
Limassol - Haïfa - Crète - Gibraltar- Funchal -Téné-
Katakolon - Corfou - riffe -Lanzarote -Tanger-
Dubrovnik-Venise Alicante-Gênes

dès Fr. 2385.-r dès Fr. 1290.-
Train lre classe Suisse-Venise ou Suisse-Gênes et retour.
Places réservées. Déjeuner wagon-restaurant. Transferts à Venise et
à Gênes , croisière. 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-dc-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

-ris *.

"Ssî 1 Les vacances - c'est Kuoni

A LOUER
pour le 1er mai 76

appartements
Situation :

Rue Jardinière
3 pièces,
confort.

Loyer : Fr. 322.—,
+ charges.
3 pièces,
confort.

Loyer : Fr. 299.—,
+ charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

AUX R0CHETTES
POT-AU-FEU

Cattolica
Hôtel Haiti
Chambres avec tout confort, mai, juin ,
septembre, tout compris Fr. 20.-, juillet
Fr. 25.-, août Fr. 28.-.

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

r̂ VTÏrîy^ *̂* ^a Chaux-de-Fonds

f l(j<gflgffi[{7 Week-end 1
f Théâtral 1

I l  
20 h. 30 

^5 ITI2FS a la Maison du Peuple Jk
I L'UNIVERS THEATRAL de Bernard 

^Liègme et Emile de Ceuninck avec Mo- ;
^k nique Rossé Mi

I l  
17 h. 30 ]

6 IliarS Petite salle du TPR (Promenade 10 a) JE
I UNION JACK ET BONZO par le Théâ- 

^tre Mobile A

 ̂

20 h. 30 
m

Y au Théâtre ^k MAIAKOVSKY par le Groupe Rosta A

I l  
17 h. 30 ^7 mar S au Théâtre ABC A

[LA PLUS FORTE de Strindberg par le m
v Théâtre de Carouge ™

 ̂

20 h. 
M

^r 
au Théâtre ^B

i AH KIOU de Lou Sin par le Théâtre de j
1̂ l'Aquarium ^9

w Attention, il est prudent de réserver vos places ! A
B± Location: bureau du TPR, av. Léopold-Robert 83, k̂
Y tél. (039) 23 74 43. ^

\_.A_ _ _ _ _A_A - -A m_A_A_ -A -_A m_ _ é

Société Dante Alighieri
ART ET CULTURE ITALIENNE

Invitation cordiale à la conférence du Prof. Nîcola
Valle, publiciste, musicologue de l'Université de

Cagliari i

« La Sardegna pittoresca e i
suoi canti popolari»

avec musiques originales et diapositives inédites
VENDREDI 5 MARS , à 20 h. 30

SALLE DU CLUB 44 - SERRE 64

Entrée libre

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Ihéâtr^u , r- , The New Ragtime Band
de La Chaux-de-Fonds
Mardi 9 mars 1976 avec Wallace Davetiport,
à 20 h. 30 trompettiste

Grand concert et Béryl Bryden,
de jazz chanteuse
Location : Tabatière du Théâtre dès le 2 mars Prix des places 8.- et 12.-, étudiants, apprentis 6.- Organisation Coop Loisirs
K Nf *•!? >s f̂ *&? S f̂ *4* sk* 
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Coupe de Bienne de saut, aux Loclois
Olivier Favre devant Eric Aubert

Les sauteurs des Montagnes neu-
châteloises, plus particulièrement du
Locle, se sont mis comme de coutume
en évidence à la Coupe de Bienne qui
a été suivie par un public record. Avec
les plus longs sauts et une bonne tech-
nique, le Loclois Olivier Favre s'est
imposé devant ses camarades de club
Eric Aubert et Patrick Besançon.

UN CHAUX-DE-FONNIER
VAINQUEUR EN OJ

Au petit tremplin, avec des sauts
de 27 m. 50 et 25 m., ainsi qu'un total
de 154,2 points, le Chaux-de-Fonnier
P. Schmidiger s'est imposé. A relever
enfin qu'hors-concours Olivier Favre et
Patrick Besançon (tous les deux du
Locle) ont battu le record du grand
tremplin des Prés-d'Orvin avec un
bond de 46 m. 50. Comme le slalom
spécial de la semaine précédente, ce
concours de saut était mis sur pied

par les Ski-Clubs Bienne et Bienne
romande, notamment M. Jean-Rodol-
phe Haller en ce qui concerne l'épreu-
ve nordique.

RESULTATS
JUNIORS ET SENIORS

1. Olivier Favre (Le Locle) 43,5 -
43 mètres, 223 pts ; 2. Eric Aubert (Le
Locle) 42-42, 210,5 ; 3. Patrick Besan-
çon (Le Locle) 42 ,5-41,5, 208 ,5 ; 4. De-
nis Wyss (Le Locle) 41,5-41, 205,2 ; 5.
José Wirth (Le Locle) 35-40, 188,6 ; 6.
Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds)
33,5-36, 163,6 ; 7. Yves Metzener (Le
Locle) 35,5-32, 150,2.

OJ (PETIT TREMPLIN)
1. Pierre Schmidiger (La Chaux-de-

Fonds) 27 ,5-25, 154,2 ; 2. Georges Bal-
lanche (Le Locle) 25,5-24,5, 148,2 ; 3.
Benj amin Barras (Le Locle) 23,5-22,5,
138,1. (rj)

R. de Vlaeminck vainqueur incontesté
Fin du Tour cycliste de Sardaigne

Le Belge Roger de Vlaeminck a
terminé en fanfare, hier à Sassari,
un Tour de Sardaigne marqué de son
empreinte. Le véloce routier fla-
mand, déjà vainqueur l'an dernier ,
a enlevé avec brio la cinquième et
dernière étape, disputée entre Nuo-
ro et Sassari, sur 183 kilomètres. Au
classement général , Roger de Vlae-
minck s'est finalement imposé avec
33 secondes d'avance sur l'Italien
Arnaldo Caverzasi. Le Suisse Roland
Salm a terminé à la 27e place.

Dans son ensemble, ce Tour de,,-,
Sardaigne a été assez monotone. Il
fut largement dominé par les Bel-
ges, qui n'ont laissé qu'une victoire
d'étape aux Italiens (Panizza , le pre-
mier jour).

CLASSEMENT FINAL : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 20 h. 43'41 ; 2.
Arnaldo Caverzasi (It) à 33" ; 3. Cees
Bal (Ho) à 38" ; 4. Fredy van der
Haute (Be) à 39" ; 5. Wladimiro Pa-
nizza (It) même temps ; 6. Jan Aling
(Ho) à 43" ; 7. Giacinto Santambro-
gio (It) à 50" ; 8. Eddy Merckx (Be)
même temps ; 9. Franco Bitossi (It)
à 55"; 10. Enrico Paolini (It) ; puis,
27. Roland Salm (Suisse) à 1 minute.

Roger de Vlaeminck. (bélino AP)

Basketball

Coupe de Suisse
Fribourg Olympic, Fédérale Lugano,

Pregassona et Renens se sont quali-
fiés pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse. Résultats des quarts de fi-
nale:

Fribourg Olympic - SP Lugano 104-
95 (52-41). Viganello - Fédérale Luga-
no 94-109 (45-51). Pully - Pregassona
83-91 (39-45). Sion - Renens 103-104
(61-51).

TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des demi-finales de la Coupe
de Suisse (les matchs auront lieu le
27 mars) a donné les résultats sui-
vants:

Messieurs: Fribourg Olympic contre
Fédérale Lugano, Pregassona contre
Renens.

Dames : Nyon contre Plainpalais,
Stade français contre Muraltese.

! Tennis

L'Américain Jimmy Connors a triom-
phé avec la plus grande facilité de
l'Espagnol Manuel Orantes , en trois
sets (6-2 6-1 6-0) à Las Vegas, dans un
match défi dont l'enjeu était de 250.000
dollars. Sa victoire a été obtenue en
1 h. 33'. L'Espagnol a été véritablement
déclassé par un adversaire nettement
plus à l'aise sur le court synthétique
du « Caesar Palace ». De tout le match,
Connors n'a jamais perdu son service.
Orantes parvint à conserver le sien, en
tout et pour tout , qu 'à trois reprises.

Victoire de Connors

Autres résultats du week-end
Ce week-end a été marqué par

une timide reprise helvétique. Voi-
ci les principaux résultats enregis-
trés :

Coupe de la Ligue
QUARTS DE FINALE : Rarogne -

Young Boys 0-3 ; Sion - Gossau
8-2 ; Granges - Bâle 2-6 ; Lugano -
Zurich 0-1 après prolongations.

TIRAGE AU SORT
Les demi-finales auront lieu le

mardi 27 avril. Le tirage au sort
a donné les résultats suivants : Zu-

. rich contre Sion et Bâle contre
Young Boys.

Coupe de Suisse
Match à rejouer des quarts de fi-

nale : Lausanne - Bienne 0-0. Bien-
ne est qualifié pour les demi-finales
sur le score total de 3-2. Bienne
affrontera le FC Zurich en demi-
finales (21 et 24 mars).

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Berne-

Montreux 2-0. — Classement : 1.
Bulle 14-9 ; 2. Central Fribourg,
Berne 13-17 ; 4. Durrenast 13-16 ; 5.
Stade Lausanne 13-15 ; 6. Meyrin
14-15 ; 7. Audax Neuchàtel, Fétigny
14-14 ; 9. Stade Nyonnais, Monthey
13-12 ; 11. Le Locle 14-11 ; 12. Bou-
dry 14-8 ; 13. Montreux 14-6.

GROUPE CENTRAL : Buochs -
Kriens 1-1 ; Emmenbrucke - Laufon
0-3 ; Kœniz - Brunnen 2-0. — Clas-
sement : 1. Laufon 14-19 ; 2. Delé-
mont, Kriens 13-17 ; 4. SC Zoug 13-
16 ; 5. Kœniz 13-15 ; 6. Soleure, SC
Zoug 13-14 ; 8. Concordia Bâle, 13-
12 ; 9. Brunnen 13-11 ; 10. Buochs
14-11 ; 11. Petit-Huningue 12-10 ;
12. Boncourt 13-8 ; 13. Emmenbrucke
13-6.

Matchs amicaux en Suisse
Bellinzone - Grasshoppers 2-3 ;

FC Zoug - Wettingen 1-3 ; Central
Fribourg - Fribourg 0-4 ; Zoug -

Baden 4-0 ; Lucerne - Winterthour
1-1 ; Aarau - St-Gall 1-2 ; Red Star-
Grasshoppers réserves 3-0 ; Meyrin-
Martigny 1-0 ; CS Chênois - Neu-
chàtel Xamax 0-0 ; Servette - Her-
tha Berlin 2-3.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (samedi et

dimanche) : Bâle - Winterthour ;
LA CHAUX-DE-FONDS - CHE-
NOIS ; Saint-Gall - Lugano ; Ser-
vette - Grasshoppers ; SION -
BIENNE ; Young Boys - Lausanne ;
ZURICH - NEUCHATEL XAMAX.

LIGUE NATIONALE B : Bellin-
zone - Nordstern ; Chiasso - Gos-
sau ; Etoile Carouge - Lucerne ;
Granges - Martigny ; Vevey - Fri-
bourg ; Wettingen - Rarogne ; Young
Fellows - Aarau.

R l'étranger
EN FRANCE : 16es de finale de

la Coupe, matchs aller : Nice -
Bordeaux 1-0 ; Rennes - Metz 0-2 ;
Brest - Lyon 0-3 ; Saint-Dié - Reims
0-3 ; Auxerre - Marseille 0-0 ; Chau-
mont - Angers 3-1 ; Laval - Toulou-
se 5-1 ; Vauban Strasbourg - Bastia
2-2 ; Haguenau - Nancy 0-2 ; Guin-
gamp - Lille 2-1 ; Meaux - Sète
0-2 ; La Paillade Montpellier - Dun-
kerque 2-3 ; Lens - Paris St-Ger-
main 0-3; Valenciennes - Nîmes 3-0;
Troyes - Sochaux 1-1. — Match à
rejouer des 32es de finale : Gazelec-
Ajacio - Béziers 2-0. Gazelec af-
frontera Thonon en 16es de finale.

EN ITALIE : championnat de lre
division (19e journée) : Ascoli - AC
Milan 0-1 ; Bologna - Lazio 1-0 ;
Internazionale - Torino 1-0 ; Ju-
ventus - Cagliari 1-0 ; AS Roma -
Como 2-1 ; Sampdoria - Cesena 0-1
(à Lucques) ; Napoli - Verona 0-1 ;
Perugia - Fiorentina 2-1. — Classe-
ment : 1. Juventus 32 pts ; 2. Torino
27 ; 3. AC Milan 26 ; 4. Internazio-
nale 24 ; 5. Napoli 23 ; 6. Cesena 22.

Championnats suisses OJ

Les différentes disciplines de ces
joutes disputées aux Rasses ont été
remportées par les coureurs sui-
vants :

GARÇONS OJ 3 : 1. Claude Mer-
mod (Chasseron - Les Rasses) 21'
44"4 pour 7 km. — OJ 2 : 1.
PHILIPPE SANDOZ (LA SAGNE)
19'57"0 pour 5 km. — FILLES OJ
3 : 1. Evi Kratzer (St-Moritz) 21'
38"6 pour 5 km. — OJ 2 : 1. Lor-
raine Yersin (Château-d'Oex) 22'
50"2 pour 5 km. — COMBINÉ NOR-
DIQUE OJ 2 : 1. F. SCHNEEBER-
GER (LA CHAUX-DE-FDS) 280,2.
OJ 3 : 1. Dominique Delley (Le Bras-
sus, 400,0. — SAUT OJ 2 : 1. Berni
Pœllingen (St-Moritz) 158,7 pts. —
OJ 3 : 1. Georges-André Jaquiery
(Ste-Croix) 230,5 pts. Nous revien-
drons sur ces épreuves dans une
prochaine édition.

Titres nordiques
à La Chaux-de-Fonds

et à La Sagne

Le Français Henri Duvillard est de-
venu le premier skieur dans l'histoire
du championnat du monde des profes-
sionnels à réaliser pour la troisième
fois un doublé (slalom géant et slalom
spécial) au cours de la même saison.

Après avoir triomphé de son compa-
triote Jean-N. Augert dans le slalom
géant parallèle de Hunter Montain ,
Duvillard a enlevé le slalom spécial en
battant l'Américain Perry Thompson
en finale. Le Suisse Josef Odermatt a
pris la troisième place devant Augert.

Troisième doublé
pour Duvillard

En Bohème, dans la cité tchèque de
Libérée, l'Autrichien Toni Innauer a
remporté pour la deuxième fois le
championnat d'Europe de saut. Dans
ses deux essais, Innauer, médaille d'ar-
gent à Bergisel, a réussi les sauts les
plus longs.

L'épreuve de relais de ces champion-
nats nordiques est revenue aux Nor-
végiens.

Championnat d'Europe
juniors

Soleure - La Chaux-de-Fonds 1-2
Les Montagnards s'imposent sur le Bruni soleurois

SOLEURE : Willi ; Boschung, Hop-
pler, Bai , Bader ; Von Buren , Kraen-
buhl ; Retchard, Ruetschli , Hart , Ryf.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Schribertschnig, Guélat , Mérillat ,
Capraro ; Morandi , Nussbaum, Frit-
sche ; Zwygart, Delavelle, Pagani. —
Buts : 15e Von Buren. 42e Mérillat.
73e Nussbaum. — Notes : Terrain du
Briihl en très bon état. Temps beau.
Arbitre : M. Scherz , Aegerten. Spec-
tateurs : 500. Les locaux sont au com-
plet , La Chaux-de-Fonds remplace Ci-
therlet et Jaquet , tous deux blessés.
Après la pause , Soleure fait entrer
Staublé pour Bader et Wyss pour Ryf.
A la 60e minute Morandi et Zwygart
sont retirés au profit de Brossard et
Dries.

Dès l'engagement les Soleurois pas-
sent à l'attaque. Ils ne souffrent d'au-
cun complexe ce qui leur vaut d'ouvrir
le score après 15 minutes , par le demi
Von Buren. Sept minutes plus tard
Mérillat qui a poussé une pointe en
attaque, surprend Willi , c'est l'égalisa-
tion.

En deuxième mi-temps, les forces
s'égalisèrent pour tourner finalement
en faveur des Neuchâtelois qui réussi-
rent à prendre l'avantage à la 73e
minute par Nussbaum. C'était le but
de la victoire, Soleure n'ayant pas les
ressources nécessaires pour troubler la
parfaite organisation défensive des
Montagnards.

Ce match a été joué correctement
par deux équipes à la recherche de leur
efficacité. Soleure a surpris en bien.
C'est un onze solide et bien emmené

Mérillat , auteur du premier but des
Chaux-de-Fonniers. (Impar-Bernard)

Dans une semaine sera donné le coup
d'envoi de 2e tour du championnat ,
aussi il est grand temps d'être en souf-
fle. Nous allons retrouver les Chaux-
de-Fonniers mardi soir à Besançon où
ils rencontreront le Racing Club franc-
comtois. Ce sera la dernière mise au
point avant d'affronter le Club spor-
tif Chênois, dimanche prochain sur le
terrain de La Charrière totalement dé-
barrassé de son manteau blanc.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE C

Etoile Carouge -
La Chaux-de-Fonds 1-3

LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-
ger ; Lagger, Bonzi , Paulsson, Rebetez,
Tonossi, Djela , Juvet ; Vuille, Scher-
messer, Benoît. — Buts : 10e Scher-
messer. 35e Juvet. 40e Carouge sur Pe-
nalty. 75e Schermesser. — Expulsé :
Paulsson.

Tout débuta par une surprise : l'ar-
bitre désigné n 'était pas là ! Après
un quart d'heure d'attente, un cheva-
lier du sifflet qui venait d'officier sur
un terrain attenant, était admis par
les deux clubs. L'on débuta dans un
certain état de nervosité avec une for-
mation neuchâteloise étonnante. En ef-
fet trois juniors étaient titularisés en
lieu et place de réservistes passés jus-
tement avec les inters A, en vue d'aug-
menter le volune des jeunes monta-
gnards mal placés. Pour Morand , ce
n 'était pas un problème. Il avait forgé
un moral de gagneur à ses protégés
qui prirent le large par deux fois avant
le thé. Les locaux avaient réduit l'écart
sur penalty à la 40e minute.

En deuxième mi-temps les Monta-
gnards surent garder leur avantage,
ils allaient même l'augmenter tout en
perdant Paulsson expulsé pour un tacle
tout à fait régulier. Pour son premier
match du deuxième tour, l'équipe de
LNC de La Chaux-de-Fonds a renoué
avec la victoire. Souhaitons lui d'autres
succès du moment qu 'il y a dans cette
formation de jeunes éléments suscep-
tobles d'entrer dans un proche avenir
en ligue A.

P. G.

par un Hoppler toujours jeune. La
Chaux-de-Fonds de son côté , a fait
montre d'une belle maturité physique.

Le FC Bâle devra se passer pendant
plusieurs semaines de son attaquant
Serge Muhmenthaler, qui va devoir se
faire opérer du ménisque.

Coup dur pour Bâle

La phase éliminatoire du champion-
nat d'Europe des nations s'est achevée
à Dortmund, où la RFA a battu très fa-
cilement Malte par 8-0 (4-0). Ainsi , les
champions du monde ont assuré leur
qualification dans le groupe 8 de ce
championnat d'Europe. En quart de fi-
nale, les Allemands affronteront l'Es-
pagne (le 24 avril à Madrid et le 22 mai
à Munich).

Tout au long des 90 minutes, les
Maltais ne se sont pas créée la moin-
dre occasion de but. Devant 54.000 spec-
tateurs, la RFA par contre a réussi une
véritable fête de tir , marquant huit
buts par l'intermédiaire de cinq
joueurs : Ronnie Worm (2), Heynckes
(2), Béer (2 , dont un penalty), Hœlzen-
bein et Berti Vogts.

RFA - Malte 8-0 (4-0)

Alfredo di Stefano ne connaît pas la
même réussite comme entraîneur que
comme joueur. Il a en effet été démis
de ses fonctions d'entraîneur de l'équi-
pe de l'Association sportive du Rayo
Vallecano, formation madrilène opérant
en seconde division du championnat
d'Espagne. « Ce sont des moments très
tristes et amers, a déclaré le président
du club, M. Gil , mais nous étions obli-
gés de prendre des mesures ».

Di Stef ano limogé

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :
2 1 1  2 1 2  X X 2
22 gagnants à 11 pts , Fr. 3676.05

394 gagnants à 10 pts, Fr. 153.95
3412 gagnants à 9 pts, Fr. 17,75

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

TOTO - X
Numéros gagnants :
8 12 17 23 27 30. Numéro com-

plémentaire, 10.
1 gagnant à 6 pts, Fr. 60.813,20

171 gagnants à 5 pts , Fr. 200 ,05
4387 gagnants à 4 pts, Fr. 7,80
5812 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 3,90

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants :
9 21 26 30 31 37. Numéro com-

plémentaire, 40.
116 gains à 5 Nos, Fr. 9033,90

7.079 gains à 4 Nos, Fr. 74 —
122.115 gains à 3 Nos , Fr. 4.—

Aucun six et aucun cinq avec le
numéro complémentaire n 'ont été
enregistrés.

j Handball

SFG ST-IMIER - HBC BIENNE III
5-0 (FORFAIT)

Les Biennois ne s'étant pas dépla-
cés, Saint-Imier a remporté sur le ta-
pis vert son 10e succès en autant cle
rencontres et disputera les finales d'as-
cension en 3e ligue, (rj )

Championnat du monde
Dix-huit jours après la conquête de

la médaille d'or à l'issue du 10.000 m.
olympique, le menuisier hollandais Piet
Kleine (24 ans) a remporté le titre
mondial du combiné dans le stade ar-
chicomble de Heerenveen.

i Patinage de vitesse

Le Chaux-de-Fonnier P of f e t
échoue,

à Tauberbischof sheim
Champion du monde junior , Michel

Poffet n 'a pu se qualifier pour la poule
finale du tournoi junior international à
l'épée de Tauberbischofsheim. Le clas-
sement de la poule finale :

1. Walter Stegmuller (RFA) 4 vic-
toires ; 2. Philippe Riboud (Fr) 4 ; 3.
Manfred Beckmann (RFA) 4 ; 4. Axel
Wahllaender (RFA) 2 ; 5. Carlo Carne-
vali (T) 1 ; 6. Pedro Riz a Porta (S) 0.

I Escrime

FOIRE
INTERNATIONALE

DE LYON
20-29 mars 1976

$à_t%z

Renseignements et cartes de légi-
timation auprès de la Délégation
officielle pour la Suisse :

J.-L. DEMONT, délégué officiel.

ANNONCES SUISSES SA - ASSA -
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mJLm Repose en paix chère maman.

; Monsieur et Madame Germain Godat-Baumann et leurs enfants :
; Catherine et Daniel Godât ;
' Mademoiselle Marie Godât ;

Monsieur et Madame Georges Godat-Schwab et leur fille :
Mademoiselle Christiane Godât et son fiancé,

Monsieur Werner Sohn,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Juliette GODAT
née Taillard

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1976.

Une messe de sépulture est célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, le mardi 2 mars, à 9 h. 15.

L'inhumation a lieu mardi 2 mars, à 10 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

¦ Domicile de la famille : Montagne 5.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.—___________________—____________________________B-Bè—___ m____________ m

SSSt ::̂ ._ ..̂  . J ^^^^g lj £Jgfggf^^ _̂____ ^BgJ_____________ _̂____B__ ^fft___m

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Henri Lengacher-Droz :
Monsieur et Madame Henri Lengacher-Jarlégand et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacques Lengacher-Guinand et leurs enfants,

ainsi que les familles Liengme, à La Chaux-de-Fonds et Cormoret,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Amelia LIENGME
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa
97e année.

\ - LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 4 mars.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Lengacher, 148, avenue

Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Monsieur Jacques SILBERMANN
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa sincère
reconnaissance.

m---mmmmmm______ m-_ ^m________9BB-mm\ t\ M H ||tlF I»W1—"lll II1IIM»

! MONSIEUR CHARLES LUTHY,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
j leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes

les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
': .  remerciements.
: Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un

précieux réconfort.

La famille de

Monsieur Numa JACOT-TRIPET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

; ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

J: Un merci tout particulier aux membres du F. C. Etoile. >

__________________l____1___ _̂____mBBBmmmmmmmm____--___EB-m-___M —M

Emue et réconfortée par tant d'amitié et de sympathie, la famille de

Monsieur Léon BANNWART I
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de j
profonde reconnaissance pour les présences, les messages ou les envois X
de fleurs. j

La famille de

Madame Emma SCHICK
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,

', ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES i
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par •¦!

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 69
TéL (039) 22 40 61

[ ' LÀ VIE JURAS SIE N N E" ' . ~~!

Présidé par M. J.-P. Weber, (Por-
rentruy), le Synode jurassien de l'Egli-
se réformée, réuni samedi à Bienne,
a étudié le rapport de la Commission
des structures concernant l'avenir de
l'Eglise dans un territoire prochaine-
ment réparti en deux cantons et a vo-
té à l'unanimité la résolution suivante,
présentée par le président du Bureau
du synode (BSJ), le pasteur M. Maeder
(Bienne) :

« Le Synode de l'arrondissement du
Jura de l'Eglise réformée evangélique
du canton de Berne, réuni à Bienne le
28 février en session extraordinaire,
après avoir discuté le document soumis
à ses délibérations par la Commission
d'étude des structures de l'Eglise au
Jura et entendu les délégués des pa-
roisses du Jura-Nord :

» affirme sa volonté de maintenir son
unité structurelle et spirituelle avec
l'Eglise réformée de l'ancien canton et
avec les paroisses du futur canton du
Jura ;

» charge le Bureau du synode, en
collaboration avec la députation au Sy-
node cantonal et la commission préci-
tée, de poursuivre l'étude des problè-
mes que pose la réalisation de cette
volonté ;

» prie les autorités de l'Eglise can-
tonale d'agir dans le même sens ».

ANIMATEUR DE JEUNESSE
Avant d'entamer le débat principal

le synode a accueilli avec joie et sa-
tisfaction la communication du BSJ
annonçant la nomination de M. Marco
Pedroli , théologien (NE), comme des-
servant du poste d'animateur de jeu-
nesse du Jura , après une vacance de
trois ans.

Le président du Conseil synodal, le
pasteur J. de Roulet , prenait part aux
débats, accompagné d'un conseiller sy-
nodal et du président du Synode can-
tonal.

LE RAPPORT
Le document de la Commission des

structures précisait comment traduire
dans la réalité nouvelle la résolution
du synode de Renan (8 juin 1974 : vo-
lonté d'unité). Il expose la situation :
40.000 protestants dans le sud du Jura ,
10.000 à Bienne et 10.000 dans le nord
du Jura. Il propose que les trois pa-
roisses réformées au nord restent mem-
bres du Synode jurassien, et par là de
l'Eglise actuelle, tout en étant reliées
quant aux affaires dites « extérieures »
au nouvel Etat jurassien. Cette solu-
tion , analogue à celle de 50.000 pro-
testants soleurois, impliquerait uri
traité d'Etat entre Berne et le Jura.
Elle implique des conditions à réali-
ser.

Parmi ces conditions, on peut citer :
une reconnaissance de l'Eglise et des
paroisses par le nouveau canton, une
modification de la loi bernoise sur les
cultes, une reconnaissance de la per-
sonnalité juridique des synodes d'ar-
rondissements, et diverses modifications
de la Constitution et du Règlement de
l'Eglise ; dans le traité d'Etat , la régle-
mentation de l'élection des députés sy-
nodaux et des pasteurs, la définition
de l'interlocuteur ecclésiastique du nou-
vel Etat , etc...

LA DISCUSSION
L'entrée en matière, d'abord combat-

tue par des délégués de Grandval et
de Péry, fut concédée aussitôt après les
déclarations claires et nettes des re-
présentants des trois paroisses du Nord ,
désirant ardemment l'examen de ce
rapport. Deux requêtes, émanant des
paroissiens de Lajoux - Les Genevez et
des Bois, demandaient que ceux-ci
puissent rester incorporés aux paroisses
de Sornetan et de La Ferrière.

Le synode s'arrêta longuement à un
élément secondaire, mais symbolique du
rapport : l'Eglise réformée evangélique
pourra-t-elle encore s'appeler « du
canton de Berne », ou devra-t-elle trou-
ver une appellation nouvelle du genre
de: «Dans les cantons de Berne, de So-
leure et du Jura ? » Les protestants du
Nord demandent instamment qu 'il soit
tenu compte de la situation politique
nouvelle ; ceux du Sud sont en partie
prêts à examiner une modification ac-
ceptable, en pai-tie indissolublement at-
tachée à la mention « du canton de
Berne ». La discussion, ardue, a béné-
ficié d'un esprit d'écoute mutuelle.

Quelques délégués craignaient que
cette discussion fut prématurée; mais

tant la Constituante jurassienne que
la Direction bernoise des cultes ont à
connaître sous peu les intentions de
l'Eglises. -

En traversant l'épreuve redoutée de
cette séance, en acceptant la confronta-

tion loyale d'approches opposées , ac-
compagnée de quelques interventions
profondément ressenties, le Synode ju-
rassien a manifesté la réalité de son
unité spirituelle.

(Actualité protestante)

Eglise réformée : le synode jurassien devant son avenir

mAma Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Weber-Juillerat :
Jeanne-Marie Weber ;

Les descendants de feu François Sant'Elia ;
Les descendants de feu Paul Juillerat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Filoména JUILLERAT
née Sant'Elia ,

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
76e année, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 février 1976.

'. Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 3 mars, à 9 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Weber-Juillerat,

Jolimont 6.
Veuillez penser à la Paix du Soir, cep. 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER
Repose en paix.

Madame Rodolphe Meyer, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Guyot , à Fontaines, et leurs enfants,
Mademoiselle Josiane Scherz, à Lugano,

: Monsieur et Madame Pierre Scherz, à Zurich , et leurs enfants ; !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob

Meyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Herman

Gassner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rodolphe MEYER
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 78e

' année.

; CERNIER, le 28 février 1976.
i Monts 9. '
| Jusqu'à votre vieillesse je serai

le même et je vous soutiendrai.
Esaïe 46, v. 4.

L'ensevelissement a lieu mardi 2 mars.
! Culte au . temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

: IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I

SAINT-IMIER
Repose en paix.

Monsieur et Madame Philippe Jeanguenin-Muller, leurs fille et petite-
; fille, à Wabern ,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ;
; ' faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
f. maman, belle-sœur, tante et amie

Madame

Jeanne JEANGUENIN
née Lauber

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84e année.

SAINT-IMIER , le 29 février 1976.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 3 mars 1976, à 10 heures.

! Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
; Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire :

Rue du Midi 34 , Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



GRÈCE: RUMEURS DE COMPLOT MILITAIRE
Des informations faisant état d'un

complot organisé par des officiers
d'activé et en retraite en vue de ré-
tablir la dictature ont conduit les
autorités grecques à prendre ces der-
niers jours des mesures de sécurité
préventives, a-t-on annoncé à Athè-
nes de sources bien informées.

AU SECRET
Selon ces sources, l'homme fort

de l'ancienne dictature, le général
Dimitrios Ioannides, a été placé tem-
porairement au secret dans sa pri-
son. La sécurité a été renforcée dans
les prisons où sont incarcérés d'au-

tres membres de l'ancienne junte.
Certaines unités d'élite de l'armée
ont été placées en état d'alerte, et
des contrôles ont été effectués à l'im-
proviste dans des camps militaires.

DÉMENTI
Les autorités ont toutefois démenti

que l'arrestation d'un colonel à Salo-
nique, où est cantonné le troisième
corps d' armée, soit liée aux rumeurs
de conspiration.

« Des mesures de sécurité préven-
tives ont simplement été prises dans
les directions appropriées à cause
de rumeurs persistantes faisant état
d'une activité de conspiration dans
certains secteurs » , a-t-on précisé de
mêmes sources.

PROCES
Par ailleurs, la Cour criminelle

compétente pour juger les personna-
lités grecques de l'ancien régime a
ouvert hier matin sa nouvelle session
dans la prison même de « Korydal-
los » au Pirée. D'importantes mesu-
res de sécurité ont été prises, ainsi
des blindés légers de la gendarme-
rie stationnent aux abords des lo-
caux pénitentiaires.

La Cour n'abordera qu 'aujourd'hui
le procès intenté à M. Georges Pa-
padopoulos , ancien chef de l'Etat ,

et à ses deux bras droits , MM. Patta-
kos et Makarezos, accusés d'incita-
tion morale au meurtre de deux jeu-
nes gens, commis par un sous-offi-
cier le jour même du coup d'Etat
du 21 avril 1967 , et qui tous trois
ont été condamnés à mort, (ap, afp)

Chili: les charmes
de la bureaucratie
La bureaucratie ne perd jamais

ses droits — même au Chili. C'est
ainsi qu 'un camion de sapeurs-pom-
piers de Temuco qui se renda'it d'ur-
gence dans une scierie située à 25
kilomètres au sud de l'autoroute pa-
naméricaine, dévorée par un incen-
die, a été arrêté au péage de l'au-
toroute.

Les employés n'ont absolument
pas voulu laisser passer le camion
ava'nt d'avoir examiné le règlement
afin de savoir dans quelle catégorie
il devait être taxé.

Après avoir attendu comme tout
le monde , le capitaine a payé de sa
poche l'équivalent de neuf francs
(aller et retour).

L'incendie a fa'it plus de 2.700.000
francs cle dégâts, (ap)

Les communistes italiens prêts à négocier
? Suite de la lre page

En revanche, l' « Unita » fai t  l'éloge
du chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt pour avoir estimé que
l'OTAN devrait être assez « f lexible »
pour envisager un réajustement face
à une situation nouvelle provoquée
par la participation de communistes
à un gouvernement membre de l' al-
liance.

« Toutes les décisions concernant
une question de cette nature de-

vraient être négociées... et les dis-
cussions peuvent être fructueuses »
ajoute le journal. Nous sommes les
premiers à comprendre qite l'éven-
tuelle participation des communis-
tes au gouvernement de l'Italie pose-
rait des problèmes d'une certaine
importance à l' organisation militaire
et politique de l'Alliance atlantique.

L'attitude des Américains
On ne peut imaginer que les com-

munistes italiens et , également , pen-
sons-nous, ceux des autres pays , ac-
cepteraient le Pacte atlantique tel
qu 'il est, et tout particulièrement
comme l'un des instruments fonda-
mentaux de l' emprise américaine sur
la politique et l'économie de notre
pays et de l'Europe occidentale ».

Observant que les dirigeants amé-
ricains ne semblent pas prêts à discu-
ter d' un démantèlement des deux
blocs militaires européens , l' « Unita »
conclut :« La volonté des Américains
de maintenir la f é ru le  de Washing-
ton sur l'Italie existe toujours , mais
il n'existe plus la possibliité de réa-
liser ce dessein d'une façon démo-
cratique par l'intermédiaire des ur-
nes... ce ne serait pas mauvais qu 'ils
gardent ceci en mémoire » . (ap)

Rencontre Brejnev-Berlinguer
î> Suite de la lre page

S'abstenant de rompre le silence
officiel sur la question , le président
du Conseil n'a fait aucune allusion
aux achats de céréales effectués par
l'URSS en Occident après les récol-
tes désastreuses de 1974 et 1975. Au
contraire, « malgré des conditions
climatiques particulièrement mau-
vaises » , a-t-il dit , la production agri-
cole a été supérieure en moyenne de
13 pour cent par an à celle de la pé-
riode 1966-70.

UN COUP DE CHAPEAU
AUX COMMUNISTES
DU MONDE ENTIER

Par ailleurs, le 25e Congrès a sa-
lué hier l'action des révolutionnaires
communistes dans le monde entier.
Une résolution a été adoptée par
acclamations en faveur des militants
communistes, qu'ils agissent dans la
légalité ou dans la clandestinité. Une
statue sera édifiée en leur honneur
à Moscou.

La résolution réclame également
« la liberté pour les prisonniers de
l'impérialisme et de la réaction » , no-
tamment au Chili , en Uruguay et
au Paraguay.

« Le Congrès proteste fermement

contre les représailles et la violence
en Argentine, au Brésil, au Guate-
mala et à Haïti , et exige qu 'il y soit
mis fin », ajoute-t-elle. (ap)

Une bombe explose
A Londres

Une personne a été grièvement
blessée hier soir par > une forte ex-
plosion dans le quartier résidentiel
de South-Kensington, à Londres, a
annoncé Scotland Yard.

La victime est un homme âgé d'u-
ne quarantaine d'années grièvement
atteint à l'abdomen et qui n'a' pu
être entendu par la police en raison
de la gravité de ses blessures.

Les forces de l'ordre ont entière-
ment bouclé la rue de Stanhope
Gardens, située dans le quartier de
South Kensington (ouest de Lon-
dres) pour rechercher une éven-
tuelle seconde bombe.

La police n 'écarte pas la possibi-
lité que le blessé ait été victime
de l'explosion prématurée de la' bom-
be qu 'il aurait pu transporter lui-
même, (afp, ap)

Corrupt ion m Sc©f Hmmé Y miré
La centaine de camions de la So-

ciété de transports Stouff placés de-
puis hier à 8 heures en travers de
la chaussée sur la route nationale
506 entre Le Fayet et Chamonix,
ont provoqué un embouteillage de
camions d'une vingtaine de kilomè-
tres à la sortie du tunnel du Mont-
Blanc.

En début d'après-midi , seuls les
véhicules de tourisme avaient la
possibilité d'emprunter une déviation
mise en pla'ce sur un petit chemin
départemental. En raison de l'étroi-
tesse de cette voie , un sens alter-
né a été rendu obligatoire sur une
dizaine de kilomètres.

Les autorités italiennes informées
de la situation , empêchent les poids
lourds d'emprunter le tunnel du

Mont-Blanc et conseillent aux chauf-
feurs des itinéraires infiniment plus
longs, par les cols du Lautaret ou
du Mont Genèvre.

Les chauffeurs de la société Stouff
veulent, par leur action , attirer l'at-
tention sur la situation extrême-
ment précaire de leur entreprise.

Stouff - International , en règle-
ment judiciaire , se trouve dans l'in-
capacité de payer ces cautions qui
dépassent , pour 104 véhicules, deux
millions de francs français (environ
1,2 million de francs suisses) et a été
contraint , le 27 février d'adresser
une lettre de licenciement à la to-
talité de son personnel , (afp)

• GENÈVE. — Les compagnies
aériennes assurant des liaisons avec
l'Amérique du Nord , se sont mises
d'accord sur des augmentations de
prix moyennes de six pour cent appli-
cables à compter du 1er mai.

• BRUXELLES. — Les ministres
des Affaires étrangères du Marché
commun ont promis une aide nouvelle
à la Turquie, pour tenter d'atténuer
l'inquiétude turque à propos de la ré-
cente candidature de la Grèce au
Marché commun.

• BEYROUTH. — L'armée de libé-
ration palestinienne et l'armée régu-
lière libanaise sont chargées, depuis
hier, de garantir la sécurité au Liban.

• LYON. — Emile Brémond , l'un
des grands « patrons » de la presse
française qui pendant trente ans diri-
gea « Le Progrès de Lyon », est mort
à Paris , à l'âge de 85 ans.

• AGADIR. — La « République dé-
mocratique arabe sahraouie » a été
proclamée en territoire algérien et non
au Sahara occidental , a affirm é le
colonel Dlimi , chef de la Sécurité na-
tionale marocaine.

• LOS ANGELES. — L'ancien pré-
sident Nixon est rentré de son voyage
en Chine sans faire de commentaires
sur les résultats de cette visite.

• LONDRES. — L'Occident «est sur
le point de s'effondrer» pour avoir
capitulé dans sa politique de détente
avec Moscou, a prédit une nouvelle
fois hier l'écrivain soviétique exilé
Alexandre Soljénitsyne.

• MIAML — Le président Ford a
lancé à Miami, devant un auditoire
comprenant de nombreux réfugiés cu-
bains, un « avertissement solennel » à
M. Fidel Castro contre toute interven-
tion dans l'hémisphère occidental.

9 RABAT. — Le gouvernement fran-
çais a demandé à M. Waldheim, secré-
taire général des Nations Unies, d'en-
quêter sur le sort de cinq jeunes Fran-
çais disparus depuis le début de l'an-
née dans le Maroc du Sud.

• BRAZZAVILLE. — Le président
angolais Neto a clairement indiqué
qu 'après la libération de l'Angola son
peuple allait étendre son action pour
libérer la Namibie et la Rhodésie.

• LIMA. — La conférence techni-
que des Nations Unies sur les entre-
prises multinationales s'est ouverte
hier dans la capitale péruvienne en
présence de 48 pays industrialisés ou
en voie de développement , membres du
Conseil économique et social de l'ONU.

• LISBONNE. — Deux des prin-
cipaux conjurés impliqués dans le
putsch manqué de novembre dernier,
le capitaine Carlos Almada Contrei-
ras et le lieutenant Miguel Judas, ont
été remis en liberté provisoire en
attendant leur procès.

• NATIONS UNIES. — Les savants
du monde entier se posent actuelle-
ment le problème de savoir s'il fau-
dra conserver ou détruire les matières
vivantes susceptibles d'être ramenées
sur terre par un vaisseau spatial de
retour de la planète Mars.

• HELSINKI. — Les policiers fin-
landais ont repris le travail hier après
17 jours de grève.

• PARIS. — L'émir de Bahrein ,
Cheikh Isa Ben Sulman Al-Khalifa ,
est arrivé à Paris pour une visite offi-
cielle de trois jours en France.

A la sortie du tunnel du Mont-Blanc

Douze officiers de Scotland Yard inculpés samedi d'avoir accepté des
pots-de-vin ont été mis en liberté sous une caution de 5000 livres chacun,
hier matin au Tribunal londonien de l'Old Bailey.

Les douze hommes, parmi lesquels figurent l'ancien chef de la brigade
mondaine et l'ancien chef de la brigade antiterroriste de Scotland Yard,
comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 30 mars.

Arrêtés samedi à l'aube au cours d'une spectaculaire opération lancée
par la brigade anticorruption de Scotland Yard, les douze hommes sont
accusés d'avoir accepté, au cours des dix dernières années, d'importantes
sommes d'argent pour ne pas inquiéter des importateurs et des vendeurs
de films et de livres pornographiques à Londres.

Ces arrestations d'officiers, qui ont provoqué un certain malaise au
sein de Scotland Yard, sont intervenues à l'issue d'une vaste enquête ouverte
il y a trois ans. Un « roi » de la pornographie, James Humphreys, con-
damné à huit ans de prison en 1973, avait en effet accusé une cinquantaine
de policiers d'avoir accepté des pots-de-vin ainsi que d'avoir revendu des
œuvres pornographiques saisies par Scotland Yard à des commerçants de
Soho, le « Pigalle » londonien, (afp)

Embouteillage monstre

UN ÉVÉNEMENT FAR JOUR 

Après avoir traité de politique
étrangère, le 25e Congrès du Particommuniste soviétique a abordéhier les problèmes agricoles.

La question est beaucoup plus dé-
licate que la précédente et même si,
finalement , on aboutit à une aussi
magnifique unanimité qu 'en ce qui
concerne le domaine des affaires
extérieures , on peut parier sans
grand risque que des opinions forl
diverses ont partagé les délégués.

L'agriculture a toujours été le ta-
lon d'Achille du régime communiste
russe et, l'année dernière encore , la
moisson a été fort mauvaise. D'où
la tentation certaine pour les «jeu-
nes loups» du régime de montrer les
dents. D'où aussi en Occident et
en particuli er aux Etats-Unis , l'en-
vie qui a démangé quelques adver-
saires de la détente d'employer l'ar-
me des ventes de blé à l'Union so-
viétique comme arme de dissuasion
à l'égard du Kremlin ou comme ar-
me propre à fléchir la politique
de ce dernier.

Même si l'agriculture soviétique
ne tourne pas rond , il convient pour-
tant de se garder des illusions et de
regarder la réalité en face.

Certes l'Union soviétique manque
de blé , mais elle n 'est nullement
au bord de la famine. En addition-
nant aux 134 millions de tonnes
qu 'elle a produit en 1975 les 28 mil-
lions de tonnes qu'elle a importées,
elle devrait pouvoir fournir à cha-
cun de ses citoyens une moyenne
annuelle de 643 kilogrammes de blé,
alors que cette moyenne n 'était que
de 580 kilogrammes au début de
1969.

Ainsi donc , lors même que les ob-
j ectifs du Kremlin n 'ont pas été
entièrement atteints, la situation est
loin d'être aussi catastrophique que
d'aucuns l'affirment. D'autant plus
que les Russes sont habitués à vi-
vre chichement et qu 'ils y a long-
temps qu 'ils ne croient plus aux mi-
racles. Du moins à ceux résultant
de l'action de leurs dirigeants !

D'autre part , comme le remarquait
récemment un professeur de scien-
ce politique de l'Université du Kan-
sas, M. Roy D. Laird , l'Union so-
viétique est très sensible à l'image
qu 'elle donne au monde et elle au-
rait en horreur que cette dernière
pût suggérer qu 'elle ait été influ-
encée par les Etats-Unis.

Enfin , il convient de mettre en
évidence l'échec du sénateur Henry
Jackson lorsqu'il a essayé de faire
pression sur l'URSS en lui refu-
sant la clause de la nation la plus
favorisée dans les relations commer-
ciales, afin d'augmenter le nombre
des visas d'émigration accordés aux
Juifs soviétiques. Le seul résultat
tangible fut une diminution de
ceux-ci.

Dès lors, quand bien même le
débat sur l'agriculture est, sans
doute , l'un des plus importants dé-
battus au congrès communiste, il ne
faut pas en attendre des boulever-
sements spectaculaires.

Willy BRANDT

m$$ : LE CONGRÈS
VIRE m VERT

Au Pays basque

Un inspecteur des transports ur-
bains, M. Emilio Guezala Aramburu,
a été abattu hier d'une rafale de mi-
traillette tirée depuis une voiture
en marche alors qu 'il se trouvait
dans une rue de Lezo, près de Saint-
Sebastien. Veuf et père de cinq en-
fants, il était âgé de 49 ans. .

Le maire d'une petite localité et
un mécanicien ont été abattus d'une
manière similaire au début du mois
dernier dans la région et l'Organisa-
tion séparatiste basque ETA a été
rendue responsable des deux assas-
sinats, (ap)

assassinat
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Aujourd'hui...

OPINION 

> Suite de la lre page
Des discussions que j'ai réguliè-

rement avec des communistes suis-
ses, j'ai touj ours retiré l'impression
qu 'ils sont sincèrement attachés à
notre système démocratique, j'ai
même la conviction qu'ils le sont.
Mais je suis tout aussi convaincu
que ceux-là ne seront pas au pou-
voir si jamais un jour, ils n'en tien-
nent pas le chemin, les communis-
tes obtenaient la majorité des voix
du peuple.

Les silences des mass-média so-
viétiques à propos des problèmes
importants que soulèvent les délé-
gués des partis communistes euro-
péens sont éloquents de la manière
dont on applique le communisme
quand les masses sont prises dans
sa gélatine.

C'est très différent de la manière
dont parlent du communisme ceux
qui espèrent son avènement chez

I

nous...
Gil BAILLOD

Silences et
censure

Des voleurs volés
portent plainte...

Dans la Moselle

Douze adolescents de 14 à 17 ans,
ont été retenus samedi à Behren-les-
Forbach (Moselle)  alors qu'ils ve-
naient de porter plainte au commis-
sariat contre une bande rivale qui
avait dévalisé la ca«e où ils avaient
entassé des victuailles qu'ils avaient
volées...

L'un des adolescents , qui est em-
ployé dans un super-marché , don-
nait à ses camarades des billets de
consigne qui leur permettaient d' a-
voir nourriture et boissons à bon
compte. Tous les soirs, les 12 petits
malfaiteurs faisaient ainsi la fê te .

Présentés au juge pour enfants ,
ils ont été laissés en liberté , mais
les voleurs des voleurs n'ont tou-
jours pas été retrouvés, (ap)

A la recherche
de deux gangsters

En Valais

La Police cantonale valaisanne est
à la recherche de deux gangsters
qui se sont attaqués à un portier
d'hôtel à Crans.

Un coup de feu a été tiré et un
couteau a été brandi. Le portier ne
s'est pas laissé intimider par les deux
hommes qui réclamaient les clés des
coffres de l'hôtel et a réussi après
un début de bagarre à les mettre en
fuite.

Les deux hommes n'ont pas été re-
trouvés. La police a diffusé leur si-
gnalement.

Le portier a eu ses habits déchirés
dans la lutte, (ats)

Ensoleillé, sauf bancs de stratus
ou de brouillard matinaux sur le
Plateau.

Prévisions météorolog iques


