
Participation des travailleurs: match nul
Initiative sur la fiscalité: non, mais...

LES V O T A T I O N S  F E D E R A L ES

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Pour la participation des travailleurs, en Suisse, le printemps n'a pas débuté
liier. Les cantons unanimes, le peuple par 967.946 voix contre 471.941, ont
repoussé l'initiative des syndicats. Ils ont repoussé plus nettement encore le
contre-projet élaboré par le Parlement, par 973.367 voix contre 433.798.
L'initiative « en faveur d'une imposition plus équitable et de l'abolition des
privilèges fiscaux », qui avait pour auteur l'Alliance des indépendants, a
connu le même sort : rejetée par 819.930 voix contre 598.991 voix. La

participation au scrutin oscille autour des 38 pour cent.

Aucune discorde entre les cantons :
du Léman au Bodensee, de la ville à la
campagne , tous ont dit non à l'initiative
des syndicats. Dans le moins réticent ,
le Tessin, on enregistre 46 pour cent de
oui. A Genève et Neuchâtel , l'écart
est aussi relativement faible : 44 pour
cent de oui , en gros. TJri : 40 pour cent.
A Berne, Fribourg, Soleure, les deux
Bâles et Schaffhouse , il y a un oui pour
deux non , ou un peu plus. Dans tous les
autres cantons, l'hostilité est sans ap-
pel. Zurich, canton industrialisé par
excellence, est parmi ceux-là.

Les commentaires, hier soir , n'étaient
guère concordants. Pour l'Union suis-
se des Associations patronales et son
directeur M. Heinz Allenspach, les ré-
sultats de ce dimanche démontrent que
le peuple suisse ne souhaite pas faire
des expériences extrêmes. Si l'on con-

sidère la force des trois centrales syn-
dicales suisses (600.000 personnes) et
des partis qui les soutenaient , il est
clair , a relevé M. Allenspach , que l'i-
nitiative n 'était pas unanimement sou-
tenue dans ces rangs-là. Pour le patro-
nat , le double non ne signifie aucune-
ment que le peuple désire maintenant
l'élaboration d'un nouvel article cons-
titutionnelle, qui se situerait quelque
part à mi-chemin entre l'initiative et
le contre-projet. Comme il n'existe pas
actuellement de base constitutionnelle
qui prescrit clairement une participa-
tion au niveau de l'exploitation, conclut
M. Allenspach , cette participation-là
devra se développer selon les voies ha-
bituelles de la négociation.

> Suite en page 12

Les citoyens et les citoyennes suisses n'ont pas montré un enthousiasme
débordant pour se rendre aux urnes ce week-end, malgré l'importa'nce des
trois objets qui étaient soumis à leur choix. La participation au scrutin a,

en effet , dépassé seulement de peu 39 pour cent, (photo ASL)

Le Japon précipité clans une grave crise
Après le scandale de la Lockheed

Le « Rokiido Jikcn » (l'incident
Lockheed) a précipité le Japon dans
sa plus grave crise morale et politi-
que depuis la défaite militaire, et
morale, de la Deuxième Guerre mon-
diale.

L'affaire a ouvert une profonde
crise au sein du parti gouvernemen-
tal (parti libéral-démocratique), qui
craint d'essuyer sa première défaite
aux élections générales qui doivent
avoir lieu cette année.

Remise en cause
A long terme, les conséquences

pourraient encore être plus graves,
conduisant à une remise en cause
fondamentale de tout le mode de vie
et de toutes les valeurs de la société
japonaise.

Le scandale a éclaté le 4 février
dernier , lorsque la Commission sur
les sociétés multinationales du Sénat
américain révéla que, depuis 1958, la
société Lockheed avait versé 12,3
millions de dollars sous forme de

pots-de-vin, à plusieurs personnali-
tés japonaises.

Une des révélations les plus explo-
sives fut l'implication de M. Yoshio
Kodama , 65 ans, bénéficiaire de 7
millions de dollars , et l'une des prin-
cipales personnalités de l'extrême-
droite japonaise , en relation avec les
plus hauts responsables du gouver-
nement.

Depuis le début du scandale, il n'a
plus quitté la première page des
journaux. Le milliardaire Kenji Osa-

no, l'ancien premier ministre Kakuei
Tanaka , la société Marubeni , ancien
représentant au Japon de la Lock-
heed , tous ont été interrogés et tous
ont proclamé leur innocence.

Des manifestations, rassemblant
jusqu 'à 20.000 personnes ont été or-
ganisées pour réclamer que toute la
lumière soit faite. Certains contri-
buables ont annoncé leur intention
de ne plus payer d'impôts.

(ap)PLUS TARD...
OPINION 

Est-ce a dire que l'on accepte,
dans ée pays de vieille tradition dé-
mocratique, qu'une minorité seule-
ment du corps électoral tranche
lorsque l'obj et de la consultation
porte sur une question fondamen-
tale ?

Alors ? La démocratie c'est aussi,
certes, le droit de ne pas décider,
le droit de ne pas faire usage de ses
droits civiques, mais lorsque l'objet ,
répétons-le, relève d'une question
aussi fondamentale que la partici-
pation , une participation au scrutin
de moins de 40 pour cent est de na-
ture à nous faire ressentir quelque
inquiétude pour l'avenir de notre
démocratie... à moins qu'il faille
mettre sur le compte de la confusion
ce taux de participation discutable.
En tout état de cause il n'est ja -
mais bon qu'une minorité seule-
ment s'exprime sur les grands thè-
mes.

La faible participation au scrutin
est un premier échec.

Le second touche plus à la métho-
de qu 'à l'objet. C'est l'échec d'une
méthode qui consiste à lancer trop
loin en avant dans le courant l'ha-
meçon qui doit ramener un gros

L'idée de participation est une
idée importée en Suisse où elle
commence seulement à germer.
Alors, pour de multiples raisons ,
plus tactiques que réalistes, on se
précipite au-devant de cette pousse,
on l'arrose, on la couvre d'engrais
naturels et artificiels. Le résultat est
là, à trop j ardiner une terre en
ja chère, on a étouffé ce qui com-
mençait seulement à y prendre ra-
cine.

Non à l'initiative, non au contre-
projet cela peut vouloir dire, oui à
la participation , mais plus tard et
autrement. C'est notre sentiment.
De fait , au vu des résultats, on
peut se permettre bien d'autres in-
terprétations tout aussi fondées !

L'idée de participation est une
idée neuve et parce qu'elle touche
à des problèmes fondamentaux d'or-
ganisation sociale et de rapports hu-
mains, elle ne progressera que len-
tement en Suisse où l'on n'a j amais
montré beaucoup d'empressement
pour les bouleversements de toute
nature.

Ce double refus est-il un mal ?
Oui , dans la mesure où les plus ré-
trogrades des hommes qui assument
des fonctions dans notre économie
en prendront prétexte pour coucher
sur des positions figées.

Ce double refus n'est pas un dra-
me dans la mesure où la voie tra-
ditionnelle de la concertation entre
partenaires sociaux , via les conven-
tions collectives de travail , conti-
tinuera à renforcer sa lente, mais
néanmoins permanente action. Cette

voie est celle d'une habitude de
pensée et d'action eh dehors de la-
quelle rien de stable ne peut être
fait chez nous. On peut le déplorer ,
pour certaines choses on doit le dé-
plorer, mais cela fait partie de notre
réalité qui veut que rien ne réussis-
se qui ne s'appuie, d'abord , sur un
large front populaire. ,

Que le contre-projet ait été balayé
importe assez peu, attendu qu 'il était
en-dessous de ce que permet déj à
la Constitution fédérale en matière
de participation.

Qu'est-ce à dire, que l'initiative
ait été refusée ? Peut-être ceci : que
dans ce pays on n'éprouve pas en-
core le besoin de régler tous les rap-
ports humains par des lois. C'est
fort regrettable pour tous ceux qui
sont victimes des abus que permet-
tent des rapports fondés sur la con-
fiance. C'est heureux pour ceux qui
œuvrent inlassablement, quand bien
même sans fracas, à l'amélioration
constante des rapports entre les
gens sur le plan économique.

On peut , oh ! oui , on peut , dans
une perception très intellectuelle
de la nation imputer le résultat de
la votation à de nombreux facteurs
dont « l'aliénation des masses » n'est
pas le moindre.

On peut aussi, et ce sera notre
sentiment en même temps que notre
conclusion , penser qu'avant d'être
représentés au Conseil d'administra-
tion , travailleuses et travailleurs
sont beaucoup plus préoccupés, en
ces temps difficiles , à voir respec-
ter le contrat de base qui régit les
rapports employés - employeurs
dans notre économie : l'entreprise , le
patron, fournit du travail , le tra-
vailleur l'exécute. Dans le pire des
cas, chacun remplit son contrat de
son côté, dans le meilleur, les deux
parties œuvrent à concilier au ma-
ximum leurs exigences réciproques.

Cette voie-là , conduira un jour à
la participation au niveau le plus
élevé, lorsque chacun aura pris
conscience de la puissance qui peut
résulter d'une telle formule.

Le peuple a dit clairement non à
une progression en saut-de-mouton
vers cette solution considérée au-
jourd 'hui comme extrême, la parti-
cipation à tous les niveaux déci-
sionnels.

II a dit non cette fois. Mais la
participation refusée ce week-end
est une idée qui va progresser dans
les années à venir.

Tout le monde dispose donc de
quelques années pour réaliser ce
qui , un jour, figurera tout de même
clans nos lois et qui dira la manière
de respect que l'homme doit à
l'homme, jusque dans ses rapports
économiques...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Ainsi , avec une ardeur méritoire et

un élan auquel on ne saurait assez
rendre hommage, la chasse aux béné-
ficiaires de pots de vin continue...

Sur toute l'étendue du globe on en-
quête et on épure. De « grosses légu-
mes » sont traquées et démasquées.
Personne n'échappe aux révélations ou
aux inquisitions. Et le fameux « mur
dei la vie privée » devient d'une trans-
parence ou d'une fragilité dont on
n'avait pas idée.

Ainsi une tribune bien lausannoise a
publié récemment, par deux fois , la
photo — en costume de bain s'il vous
plaît ! — de la petite amie du Prince-
consort — ou qu'on va sortir — des
Pays-Bas. Et naturellement avec nom
et adresse. Encore une façon de voya-
ger pour la paix des ménages... « Oui,
mon prince ! Si vous échappez mira-
culeusement au glaive de dame Justice,
vous n 'échapperez pas aux reproches
et aux sanctions de votre sympathique
et royale épouse. Y aura de l'eau dans
le gaz ! Et pas question de nier, avec
ces sacrés journalistes. Quant aux Hol-
landais eux-mêmes, ils sont bien capa-
bles de vous transformer en oignon de
tulipe ! »

Heureusement , chez nous, ces mœurs
affreuses n'ont pas cours.

Du moins, on l'espère et on le sou-
haite.

Cependant on a bien failli enlever
le Conseil fédéral. Six terroristes de-
vaient donner l'assaut au Palais. Mais
ils ne savaient pas où il se trouvait.
Et ils ont passé à côté de MM. Furgler,
Hurlimann et Gnaegi sans les recon-
naître. Pourtant , aucun de ces puissants
magistrats ne portait une fausse barbe.
Enfin , grâce à un journaliste, les terro-
ristes ont pu être arrêtés.

Personne n'a révélé quelle rançon
les bandits comptaient toucher. Mais
des aventures pareilles démontrent que
nous commençons à nous mêler bien
involontairement aux turpitudes mo-
dernes qui hantent le destin des gran-
des nations.

Nous aurions peut-être aussi nos
enlèvements. Mais j usqu'ici les pots de
vin nous ont été épargnés.

Nous ne connaissons ni la couleur
ni le millésime de cette horrible bois-
son.

Tant mieux pour l'honneur. Tant pis
pour la soif.

Le père Piquerez

M. Nelson Rockefeller en France

Le vice-président des Etats-Unis , M. Nelson Rockefeller , au centre de notre
bélino AP, fai t  actuellement une visite à la France. Après un séjour en

Tourraine, il a gagné Paris hier soir.

Retentissante démission
Dans le cercle des dirigeants israéliens

Le premier ministre israélien , M.
Rabin , a annoncé hier au gouver-
nement la démission du général de
réserve Ariel Sharon de ses fonc-
tions de conseiller auprès du pre-
mier ministre.

M. Ariel Sharon a déclaré à la
télévision qu 'il « regrette que pen-
dant les dix mois où il a exercé ces
fonctions, ses conseils n'ont pas été
écoutés. » « J'estime, a-t-il ajouté,
que la situation est de plus en plus
grave. Il y a un durcissement arabe
de plus en plus manifeste, et dans
ces conditions, ma place est dans
l'armée d' activé où j' espère être
réintégré. »

On précisait toutefois, dans les
milieux militaires autorisés «qu 'il

n 'est pas question de réintégrer
dans le cadre d'activé des officiers
supérieurs des forces de réserve,
malgré l'apport précieux qu 'ils re-
présentent , surtout s'ils ont eu en-
tre-temps des activités politiques» .
Ces milieux ajoutaient que ni M.
Pei _ s, le ministre de la défense, ni
le chef de l'état-major n'ont changé
d'opinion à ce propos.

Enfin, le Likoud (opposition), au-
quel M. Sharon est apparenté , a
lancé hier un appel au gouverne-
ment pour qu 'il nomme M. Sharon
gouverneur militaire des territoires
occupés « où il est, dit le Likoud ,
le seul à pouvoir restaurer l'or-
dre » .

(afp)

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse seule en tête
Lire en page 18

ESCRIME

Deux titres nationaux
pour

La Chaux-de-Fonds
Lire en page 19

Constituante
jurassienne

Premiers
élus

Lire en pages 9 et 10



Annoncé

Maxime Le Forestier a acquis en
quelques années, une notoriété que
personne ne peut lui contester. Per-
sonnage très à part dans le petit monde
de la chanson à textes, il a préféré
s'inspirer de Brassens et des margi-
naux, plutôt que de décrocher (à moin-
dre frais et au prix des moindres
efforts) les lauriers d'une gloire éphé-
mère. Il s'affirme comme l'une des
valeurs sûres de la chanson française.
« Si je chante, se plaît-il à dire, c'est;
parce que je ne peux rien faire d'au-
tre- pour vivre de façon agréable »-.*
Une petite phrase qui résume bien
L' essentiel qui se dégage du personnage:
un musicien « nature », qui ne cherche
pas ses mots et qui a trouvé dans la
poésie, son plus précieux allié.

Son talent est tel qu'il s'est fait
rapidement une solide place au soleil.
Son succès commença à fin 1972, avec
la sortie de son premier 30 cm. Ce fut
alors la consécration de l'Olympia, puis
des tournées en France et à l'étranger,
avec retour, par deux fois, à l'Olympia,
en 1974. Il a chanté un peu partout
dans le monde... et sera ce prochain
mercredi soir à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. où tous ses amis
at admirateurs tiendront à aller l'ap-
plaudir comme il le mérite, (sp)

Maxime Le Forestier
à la Salle de Musique

Deux récitals de piano consacrés
à la musique contemporaine suisse

Annoncé au Conservatoire

Grâce à l'Association des musiciens
suisses, dont les multiples activités et
initiatives sont essentielles dans le do-
maine de la création et la vie musicale
de notre pays, le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds organise demain mar-
di et après-demain mercredi deux
soirées extraordinaires.

Deux concerts de musique contem-
poraine commentés consacrés aux œu-
vres pianistiques de compositeurs suis-
ses, permettront d'entendre des œuvres
d'Henri Gagnebin, Bernard Reichel,
Tîans-Ulrich Lehmann, Julien-François
Zbinden, Wladimir Vogel , Rudolf Kel-
térborn et quatre compositeurs « étran-
gers », du Brésil , d'URSS, de Trieste,
des USA.

Formule nouvelle et inattendue, le
public composera lui-même le program-
me de la seconde partie de chaque con-
cert en choisissant les œuvres qu'il
souhaite entendre. Ce choix qui sera
donc déterminé par les auditeurs, se
fera d'après une liste établie compre-
nant une vingtaine d'œuvres et autant
de compositeurs, de Conrad Beck à
Eric Gaudibert , des concerts à la carte
en quelque sorte.

L'interprète et le commentateur de
ces soirées, passionnantes a plus d'un
titre, en sera Charles Dobler. Pianiste,
élève d'Yvonne Lefébure, Alfred Cor-
tot , Wladimir Horbowsky, compositeur,
chef d'orchestre, Charles Dobler con-
sacre l'essentiel de son activité à l'il-
lustration de la musique contemporaine
tout en abordant régulièrement le ré-
pertoire classique et romantique. En
1973, Charles Dobler donna trente-trois
récitals et quatre « Masterclasses » en
Amérique du Sud, en 1974, il accomplit
une tournée en Australie et en Russie
puis en 1975, il donna une série de
récitals et de cours d'interprétation au
Venezuela , en Colombie, en Equateur ,
au Pérou, Chili , Paraguay et Brésil.

Interprète de nombreuses premières
auditions mondiales Charles Dobler est
assurément l'un des musiciens les plus
représentatifs de notre pays.

E. de C.

Attention à l'hypertension artérielle !
Santé

Si l'artériosclérose est la cause la
plus fréquente des décès dans l'hé-
misphère nord , l'hypertension artérielle
est le principal facteur qui conditionne
son développement. Dans une popula-
tion normale adulte, on compte 20 pour
cent d'hypertendus (1 adulte sur 5)
dont la moitié ignore cette maladie. La
majorité des hypertendus non traités
succombent aux conséquences de leur
hypertension : par défaillance cardia-

que, par apoplexie cérébrale, par in-
farctus du myocarde et par insuffisance
de fonction des reins. Chez ceux qui
ont suivi un traitement adéquat , le
nombre des décès et complications dus
à l'hypertension est pratiquement ré-
duit à néant.

PLUS DÉVASTATRICE
QUE LE CANCER

L'hypertension artérielle, plus dévas-
tatrice que le cancer, doit être connue
non seulement de tous les médecins,
mais de toute la population. La plupart
des hypertendus ignorent que leur pres-
sion est élevée. A part quelques maux
de tête, ils ne ressentent aucune mani-
festation de leur maladie. Ce n'est
qu 'à un stade avancé qu'ils commencent
à souffrir d'essouflement, d'angine de
poitrine et d'enflure des jambes ; ou
alors, ils arrivent brusquement à l'hô-
pital avec un infarctus du myocarde
ou une attaque d'apoplexie cérébrale.
A ce stade-là, les dégâts infligés aux
artères sont graves et peu réversibles.

AVANT QU'IL SOIT TROP TARD
II faut donc dépister l'hypertension

à son début en incitant le bien portant
à se faire contrôler régulièrement la
pression artérielle. Pourquoi ? Parce
que l'hypertension artérielle dépistée à
temps peut être traitée efficacement
grâce à de nombreux médicaments.
Ceux-ci améliorent la qualité de la
vie à longue échéance et permettent de
diminuer de façon significative les ma-
ladies cardiaques, les apoplexies et les
atteintes rénales.

UNE VASTE CAMPAGNE
Dans le but d'informer le public

et de promouvoir le dépistage de l'hy-
pertension artérielle, une association
suisse contre l'hypertension artérielle
a été fondée le 15 janvier 1976 à Berne.
Cette association a pour but la lutte
contre l'hypertension artérielle et ses
conséquences médicales et médico-so-
ciales. Elle se propose :

0 d'informer la population quant
aux possibilités de limiter les dangers
de l'hypertension artérielle,

© de promouvoir le dépistage ainsi
que le traitement de cette maladie,

© d'informer continuellement le
corps médical dans ce domaine,

9 et d'encourager la recherche
scientifique ayant trait à l'hypertension
artérielle.

Un panneau auquel il faut  prêter
attention !

L'Association suisse contre l'hyper-
tension artérielle ainsi que la Fonda-
tion suisse de cardiologie lancent en
commun une campagne contre l'hyper-
tension artérielle : ils désirent recom-
mander vivement cet article à l'atten-
tion de tous nos lecteurs en leur disant:
« Prenez garde à votre pression ». L'at-
tention de chacun permettra de com-
battre le fléau de l'hypertension arté-
rielle et de prévenir ses complications :
l'attaque d'apoplexie, l'infarctus du
myocarde, l'insuffisance cardiaque et
l'insuffisance rénale.

Dr L. HUMAIR
Chargé de cours
Hôpital de La Chaux-
de-Fonds

Pour Madame
Un menu

Escalope de veau panée
Nouillettes aux œufs
Salade de carottes
Tarte aux poires

TARTE AUX POIRES
Pour une plaque de 22 à 24 cm de

diamètre, il faut : 300 g. de pâte brisée ,
1 kg de poires , une crème préparée
avec 3 œufs, 2 à 3 cuillères de sucre,
une pointe de couteau de canelle et
3 à 4 cuillères de crème.

Abaisser la pâte et en foncer la
plaque préalablement graissée et sau-
poudrée de farine. Peler les poires et
les ' partager. Enlever les cœurs et cou-
per les moitiés de poires comme de
petits quartiers de pommes que l'on
range sur la pâte. Glisser la tarte au
four chaud et laisser cuire pendant
10 à 15 min. jusqu 'à ce que la pâte se
détache du bord de la plaque. Battre
alors les œufs avec le sucre, la canelle
et la crème et arroser la tarte avec
cette crème épaisse. Continuer la cuis-
son pendant Vi h. environ. Faire re-
froidir sur une grille à gâteau avant
de servir.

Les libraires proposent.....
Soljénitsyne et la réalité

par Dimitri Panine
Dimitri Panine prend la parole.

Il a survécu à 16 ans de Goulag,
et depuis 1972 il est domicilié en
France en tant que réfugié politi-
que. C'est l'un des hommes, peu
nombreux en Occident , qui connais-
sent intimement Soljénitsyne. Ils ont
passé cinq ans sur des grabats voi-
sins, et Soljénitsyne l'a présenté
dans son roman « Le premier cer-
cle » sous les traits et sous le nom
de Sologdine. Heurté par les idées
que depuis son arrivée en Occident
Soljénitsyne propage dans ses arti-
cles et interviews, Dimitri Panine
prend la défense des peuples qui
souffrent dans son pays, l'Union
soviétique, et s'inquiète de leur ave-
nir. Il fournit une argumentation
implacable. (Table ronde)

Histoire des services
secrets britanniques

par Richard Deacon
Extrêmement documenté, sans

cesser d'être d'une lecture passion-
nante, cette histoire des services
secrets britanniques va de la pé-
riode élisabéthaine à nos jours. Les
services anglais ont d'abord pris
modèle sur les Français avant d'en-
trer en compétition avec eux. Quan-
tité d'aventuriers de toutes sortes
en ont fait partie, parfois même
des écrivains tels que Marlowe ou

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Daniel Defoë. Mais, bien entendu,
c'est l'espionnage pendant les deux
guerres et , après la dernière, l'his-
toire des activités des services an-
glais et soviétiques dont il est sur-
tout question. (Buehet-Chastel)

Le plus grand
par Muhammad Ali
et Richard Durham

Tout le monde connaît le palma-
rès éblouissant de Muhammad Ali ,
le fabuleux champion poids lourds.
Tout le monde connaît ses provo-
cations, ses danses sur le ring, ses
poèmes.

Tout le monde connaît son refus
de l'Amérique blanche, qui le fit
renoncer à être Cassius Clay pour
devenir Muhammad Ali , son refus
de servir au Vietnam, et plutôt que
de céder d'un pouce sur ses convic-
tions , il accepta d'être banni des
rings et condamné à cinq ans de
prison.

Tout le monde connaît son retour
triomphal.

Mais qui connaît l'homme ?
« Je veux simplement passer à

la postérité comme un gars qui ne
s'est pas vendu », écrit Muhammad
Ali. L'histoire du Plus Grand est
pleine de rires et de larmes, de
drames et d'espoir , de terreur et de
courage, de colère et de bonté. Plei-
ne d'amour aussi. On en sort K.-O.
Comme de tout grand livre. (Galli-
mard)

Delémont

Michel Delprete présente ses encres de Chine.

La Galerie Paul Bovée à Delémont
sert de cadre, jusqu 'au début d'avril ,
à l'exposition de Michel Delprete. Le
jeune peintre biennois a accroché aux
cimaises une série d'encres de Chine
qui sont le résultat de ses incessantes
recherches. Utilisant avec discernement

les surfaces géométriques, Michel Del-
prete nous emmène dans un monde
de la précision qui n'a rien de rébar-
batif. A de multiples angles et lignes
horizontales, l'artiste ajoute en effet
des teintes qui confèrent vie et gaieté
à toutes ses œuvres.

En visitant cette exposition, l'amateur
d'art décèle d'emblée une aisance dans
l'utilisation de l'encre de Chine. Cepen-
dant tout dans l'œuvre de Michel Del-
prete prouve que l'artiste n'a pas uti-
lisé une technique sans en maîtriser
les multiples difficultés. Malgré les ri-
gueurs qu'il a mises dans l'étude des
multiples possibilités offertes par l'en-
cre de Chine, Michel Delprete n'est
pas non plus tombé dans le travers de
recherches intellectuelles emphatiques.
Même remarque en ce qui concerne le
choix du sujet , en rien « sophistiqué » :
le froid de l'hiver, la douceur du prin-
temps ou les couleurs de l'automne, (rs)

Michel Delprete et ses encres de ChineEloge de la constance...
Théâtre

Ce qui me semble manquer le plus
aux gens que j'observe dans leur vie
courante, c'est la constance.

Constant est celui qui ne varie pas,
alors même que la vie est changement
continuel autour de lui ; celui qui de-
meure fidèle à lui-même, dans l'ad-
versité comme dans la prospérité ; qui
fait preuve de fermeté d'âme et mène
jusqu 'au bout les actions entreprises,
avec persévérance. Cette vie-là est loin
d'être monotone. Rien n'empêche l'être
pourvu de constance de s'adapter aux
multiples variations de l'existence ; au
contraire, il les traverse souveraine-
ment et, maître à bord , tire le maxi-
mum d'énergie des circonstances qui
se présentent à lui.

Trois pièces de théâtre présentées à
Genève cette saison sont, sous cet an-
gle, significatives : « Mère Courage » de
Brecht au Carouge-Atelier, « Le Dra-
gon » d'Evgueni Schwartz par le Théâ-
tre populaire romand et « Othello » à la
Comédie.

MAGALI NOËL:
MÈRE COURAGE

Pour ce qui est de « Mère Courage »,
on connaît Brecht, et François Rochaix,
le nouveau directeur du Théâtre de
Carouge, en fait une mise en scène
magistrale, parfaitement servi, il faut
le dire, par Magali Noël. Dans cette
« Chronique de la Guerre de Trente
Ans », la cantinière Anna Fierling fait
preuve d'une remarquable constance,
quand bien même on préférerait la
voir appliquer son courage à des cir-
constances plus dignes que les péri-
péties d'une interminable guerre. Mais
quoi : cela n'est pas nouveau ; et les
guerres actuelles continuent à profiter
à beaucoup de gens qui, tout en les
conspuant, en vivent par ricochet. Mère
Courage suit la troupe pour ses affaires,
perd successivement ses trois enfants
et poursuit seule son négoce. L'acuité
de vision de l'auteur arrive à nous ren-
dre sympathique cette femme opiniâtre
qui vainc toutes les calamités, sans

toutefois parvenir à rejeter la fatalité
de la guerre.

LE DRAGON DU TPR
Dans « Le Dragon », présenté d'une

manière très attrayante par le TPR ,
Lancelot tue le tyran d'une ville, régi-
me totalitaire sous lequel les gens cour-
baient depuis longtemps l'échiné. Le hé-
ros disparu , le maire intronisé s'appro-
prie ses exploits et devient chef d'une
nouvelle dictature de terreur. Le peuple
le suit et renie toutes ses opinions
antérieures, à l'exception d'une mino-
rité victime de répression. Chacun a
peur , tourne casaque et vire comme gi-
rouette au vent de son propre intérêt.
Voilà bien l'illustration du manque de
constance et d'honnêteté envers soi-
même. Mais quoi : cela n'est pas nou-
veau ; n'est-ce pas, de par le monde, le
lot de beaucoup d'âmes opportunistes
de crier avec le loup du moment pour
conserver leur sécurité et leur confort ,
tout en se persuadant de leur bonne
conscience ?

OTHELLO: BACHIR TOURË
Enfin , « Othello », de Shakespeare

(où excelle Bachir Touré dans une
mise en scène dynamique de Cathe-
rine Eger) est, lui aussi victime du
manque de constance, de fidélité i
ses opinions et à ses choix. Cette ca-
rence lui fait perdre son amour, Des-
démone, qu'il accable de sa jalousie
pour finir par la tuer. Sous l'influence
du malfaisant Iago, Othello subit la
déchéance d'un destin négatif qu'il au
rait pu juguler, s'il avait su s'en tenii
à ses options avec fermeté et force
de caractère. Mais quoi : cela n'est pas
nouveau ; et, à bien observer notre
entourage, nous y voyons évoluer pas
mal de velléitaires, artisans de leurs
propres échecs. Tout commencer. Ne
rien finir. Jeter le manche après la
cognée. Se disperser. Flirter avec les
circonstances au lieu de tenir les rênes
de leurs fougueux coursiers. Voilà le
plus sûr moyen de rater bien des occa-
sions et de perdre irrémédiablement,
qui une situation unique, qui un amoui
désormais introuvable. Là encore et
toujours , c'est de constance qu 'on a
manqué envers soi-même.

Mais la constance peut-elle s'appren-
dre ou s'inculquer ? Ou est-elle innée,
don d'un providentielle hérédité ?

Je préfère croire que l'expérience
peut l'enseigner à ceux qui ne l'ont
pas dès leur jeune âge, ou du moins
à certains d'entre eux. Ainsi, s'ils ne
partent pas à chances égales dans la

j .y.ie, ils peuvent encore se rattraper en
route, (sps) ) if r% .

«'¦"
¦ 
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Hier soir a eu lieu au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds la présentation de
« Croque-Monsieur » , par les Galas
Karsenty-Herbert, avec Jacqueline
Maillan. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Nos lecteurs trouveront en outre au-
jourd'hui en chronique « La Chaux-de-
Fonds », la critique de certains concerts,
ayant eu lieu en nôtre ville en cette fin

^de semaine. .. . .- .:•. ¦ à*.

Théâtre...

Il y a des choses qu'il faut bien
accepter sans les comprendre ; en ce
sens, nul ne vit sans religion. L'Univers
est un fait ; il faut ici que la raison
s'incline ; il faut  qu 'elle se résigne à
dormir avant d' avoir compté les étoiles.

Alain

Pensée

Samedi après-midi a eu lieu au Club
44 le vernissage d'une exposition
« Patchwork-Quilts » de Sylvia Aellen
et Brigitte Eckstein , petite manifesta-
tion à l'occasion de laquelle furent
projetés deux films, dont un sur la
célèbre lissière polonaise Magdalena
Abakanowicz. Nous reviendrons sur
cette exposition dans une prochaine
édition.

Exposition



Les «mâchoires de survie»
Un cadeau de l'Etat a police-secours

Vingt-quatre mille francs, c'est le prix des « mâchoires de survie ». Un
cadeau apprécié de l'Etat de Neuchâtel aux Centres de secours de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Depuis le mois de janvier, les 40 hommes
formant les brigades de police-secours de La Chaux-de-Fonds ont suivi
près de 100 heures d'instruction à ce nouvel engin. Aujourd'hui, tout ce per-
sonnel est instruit et prêt à intervenir avec ces « mâchoires survie », dans

n'importe quelle circonstance.

En moins de cinq minutes, le pavillon de la voiture est découpé,
(p hotos Impar-Bernard)

Les « mâchoires de survie » sont le
fruit de huit années de recherches et
d' essais menés par des spécialistes in-
ternationaux en matière de sauvetage.
Elles ont été étudiées uniquement pour
la désincarcération. C'est pourquoi
leurs qualités en font l'appareil le
plus performant. C'est un outil aux di-
verses possibilités de sauvetage qui a
fait ses preuves dans une foule de sec-
teurs. Dans les secteurs maritimes, par
exemple, ferroviaires, aériens, routiers,
voire dans divers sinistres ou catastro-

rapidité, sa puissance et sa facilité
d'intervention, ce nouvel engin a ren-
contré un intérêt considérable dans
notre pays. Dans les principaux corps
de police-secours et aux Chemins de
fer fédéraux qui ont notamment équi-
pé tous les wagons de secours de ces
« mâchoires de survie ».

Une démonstration récemment or-
ganisée par le cap André Kohler, chef
du Centre de secours, a convaincu de
l'immense utilité du nouvel engin de

A l'aide de deux chaînes, les mâchoires dé gagent le volant d'une voiture
empêchant de délivrer un blessé.

phes industrielles. Il est utile à la
désincarcération de tous les véhicules,
voitures , avions, bateaux , wagons de
chemin de fer. Par sa maniabilité, sa

sauvetage dont dispose désormais la po-
lice locale de La Chaux-de-Fonds. Un
appareil facilement transportable, ma-
niable s'il le faut , par un seul homme.
En moins de cinq minutes, tout le pa-
villon d'une voiture est découpé au
moyen de la cisaille placée à l'extrémi-

Les portières d'une voiture ne résis-
tent pas longtemps à la poussée des

mâchoires.

té des mâchoires. Cet engin appelé à
sauver ou à dégager d'une mauvaise
position de nombreux blessés offre plu-
sieurs possibilités de sauvetage. Par
exemple par l'écartement d'une portiè-
re, le découpage de la tôle, le dégage-
ment d'un volant de voiture ou encore
par sa fonction de cric.

Les possibilités de ces « mâchoires de
survie » sont multiples. Elles écartent
d'un millimètre à 80 centimètres, dé-
coupent à l'ouverture comme à la fer-
meture des bras, lèvent 80 centimètres
le poids de quatre tonnes et demie en
moins de quarante secondes, tirent,
poussent avec une entière sécurité et
surtout sans bruit pour les blessés.
Cet engin n'émet ni étincelle, ni flam-
me. Ses mâchoires se composent de
grandes cisailles dont les bras mesu-
rent 61 centimètres et leur limite de
poussée peut atteindre quarante tonnes.
Le tout est raccordé par un tuyau hau-
te pression à un compresseur actionné
par un moteur à essence de 3 CV qui
fait fonctionner les mâchoires hydrau-
liquement. Quant au poids total de l'en-
semble qui se compose d'un moteur,
des mâchoires, d'une cisaille et de di-
vers accessoires, il est de 80 kg.

Les nouvelles « mâchoires de survie »
ont maintenant trouvé place dans le
camion — pionnier du Centre de se-
cours de La Chaux-de-Fonds qui in-
tervient sur les lieux d'un accident —
à l'extérieur de la ville — en même
temps que l'ambulance.

R. D.

Concert de la musique de la Croix-Bleue avec
Vincent Girod et la chorale Soli Deo Gloria

La musique de la Croix-Bleue.

Beaucoup de monde samedi soir à la
salle de la Croix-Bleue, à l'occasion du
concert donné par la musique de la
Croix-Bleue. Formation instrumentale
bien équilibrée dans ses registres, pose
de son parfaite, nuances et phrasés
bien contrastés, sûreté rythmique : qua-
lités qui font de la musique de la
Croix-Bleue un ensemble homogène
capable d'interpréter avec bonheur des
œuvres aussi différentes que « Prin-
temps » d'Edvard Grieg ou la suite
en cinq mouvements écrite dans un
style contrapunctique de J. Ch. Pezel
et des danses ou fantaisies sur des mélo-
dies américaines. Tous les musiciens
sont bien, stylés et suivent attentive-
ment la direction précise de leur chef
Jean-Luc Mathys. Des groupes de deux
puis de trois tambours firent eux aussi
une brillante démonstration de leur
virtuosité.

Au cours de cette première partie
M. Jean Surdez, président eut le plaisir
de remettre plusieurs étoiles d'ancienne-
té à quelques-uns des musiciens : pour
cinq années, MM. Michel Iseli, Martial
Galîey, Roland Aeschlimann et Olivier
Sandoz, pour dix ans M. Daniel Perret-
Gentil , pour vingt ans M. Jean-Luc
Mathys, directeur, pour vingt-cinq ans,
dont treize de présidence M. Jean Sur-
dez, pour trente-cinq ans MM. Roger
Fahrny sous-directeur et Pierre Bail-
lod.

Pour la seconde partie de la soirée,
la musique de la Croix Bleue avait eu
l'heureuse idée d'inviter l'ensemble vo-
cal Soli Deo Gloria. Jeune formation
de 25 chanteuses et chanteurs qui de-
puis sept ans travaille à Cheseaux-sur-
Lausanne sous la direction de Vincent
Girod. Le programme réservé tout d'a-
bord à des œuvres religieuses — de

(photo Impar-Bernard)

Claude-le-jeune à Bernard Reichel en
passant notamment par Goudimel,
Schutz, Scarlatti — permettait à l'en-
semble de faire valoir ses qualités de
justesse, de sensibilité, de fusion des
voix. La partie profane avec des œu-
vres de Rameau, Mendelssohn, Gounod ,
Hemmerling entre autres, fut exemplai-
re tant la finesse et le bon goût furent
de mise. Vincent Girod, qui venait
l'après-midi même d'être brillamment
élu membre de la Commission musica-
le de l'Association cantonale des chan-
teurs neuchàtelois, allie ici les exigen-
ces de la sûreté d'intonation, de la mu-
sicalité, de l'émission vocale.

Soirée fort réussie où la joie de
s'exprimer soit par les cuivres soit par
les voix fut empreinte d'une qualité
d'interprétation certaine.

E. de C.

Violente collision : deux blessés

(photo Impar-Bernard)

Au volant d'une automobile, Mme
R. F., de Cernier, circulait samedi à
19 h. 40 rue du Temple-Allemand en
direction est. A la hauteur de la rue
du Dr Coullery, elle ne s'est pas arrêtée
au signal stop. Ce faisant, elle a coupé
la route à l'automobile conduite par
M. E. R. de La Chaux-de-Fonds lequel
roulait sur la partie est de la rue du
Dr-Coullery en direction nord. Lors
de cette collision, Mlles Marinette Mat-

they, 16 ans, et Françoise Graber, 18
ans, toutes deux domiciliées à Cernier,
passagères de la voiture de Mme R. F.,
ont été blessées et transportées à l'hôpi-
tal de la ville.

Les dégâts matériels sont importants.
A signaler que, pour la première fois ,
la police a utilisé les nouvelles « mâ-
choires de survie » pour dégager les
blessés. (Voir article ci-contre).

Au guidon d'un cyclomoteur, M. M.
Pelligrini , 44 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier à 18 h. 05 rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction sud. A la
hauteur du passage sous-voies de la
ligne CFF La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, il a fait une chute. Blessé il a été
transporté à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé

CONCERT VIVALDI
Au temple de l'Abeille

Un seul nom, celui de Vivaldi , a l' a f -
f iche du concert donné samedi soir au
temple de l'Abeille par le chœur mixte
paroissial de La Coudre-Monruz, sous
la direction de Maurice Sunier, et
François Altermath , organiste. Ce pro-
gramme, Magnif icat  et Gloria pour
chœur mixte, solistes et orchestre ,
Maurice Sunier — qui vient par ail-
leurs d'être nommé membre de la Com-
mission mucicale de l'Association can-
tonale des chanteurs neuchàtelois —
l' a détaillé et exprimé avec toute la
force  de sa personnalité ; il réussit à
captiver son public en lui apportant
plaisir musical et enrichissement spi-
rituel.

Le Chœur mixte paroissial de La
Coudre-Monruz , formé de chanteurs
amateurs , se rend plus sympathique à
chacune de ses apparitions à La Chaux-
de-Fonds. Un bel. enthousiasme règn e
dans cette cohorte et , d' une manière
générale , nous avons admiré l'impres-
sion de travail mené dans le détail et
de d i f f i cu l t é s  non. pas seulement vain-
cues plus ou moins péniblement , mais
dominées.

Le public apprécia la voix colorée de
Pierrette Péquegnat , soprano , et son
jeu finement musical. Quant à Cathe-
rine Vaucher, alto , elle a réalisé de
très notables progrès , sa voix, suave et

chaleureuse, a pris davantage d'am-
pleur et de force tandis que son sens
musical s'a f f i rme .  L'orchestre , formé
de musiciens amateurs également , créa
une atmosphère de sécurité. Maurice
Sunier le dirige en musicien scrupu-
leux, animé du désir de respecter les
textes, et la substance sonore qu'il
obtient de son ensemble a une ferme
consistance. Sans doute , les trames
pourraient-elles — s'agissan t de Vival-
di — avoir une densité plus légère , la
justesse , ici et là, être plus absolue ;
n'empêche que chaque œuvre f u t  tra-
duite de manière à satisfaire le goût
de l'équilibre et du travail bien fa i t .
Paul Falentin, trompettiste, intervint
dans le Gloria avec une finesse et une
sûreté du meilleur aloi.

Last , but not least , François Alter-
math animateur musical du lieu, inter-
prétait à l'orgue un concerto en sol ma-
jeur  ; au clavecin, le concerto en do
majeur op. 3 No 12 , ces deux parti-
tions transcrites par J . -S. Bach. Très
à l'aise dans son interprétation, il en
réalisa de très belles versions. Le
choix des registres, la clart é du jeu ,
tant à l' orgue qu'au clavecin, permet-
taient de suivre aisément les d i f férents
plans sonores de ces pages d'une écri-
ture ra f f inée .

D. de C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Adieu poulet.
Eden : 20 h. 30, Le Gitan ; 18 h. 30,

L'Essayeuse.
Plaza : 20 h. 30, La sanction.
Scala : 20 h. 45, Shampoo.

ifttémeiff®

Cessez de înmer : Thérapie de grou-
pe, méthode simple, moderne, naturelle
et extraordinairement efficace de dés-
intoxication du tabac, plan de cinq
jours. Séances : du lundi 22 au ven-
dredi 26 mars 20 h. 15, Aula du collège
Bellevue.
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Wr '̂ l les mardis, mercre- /^^ \l

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

IMPORTANTE ENTREPRISE, en pleine expansion ,
engagerait

vendeur
d'automobiles
capable s'assumer la vente d'une gamme complète
de voitures européennes très bien introduites sur le
marché.

Rayon : Districts de Delémont, Moutier , Porrentruy.

Nous offrons un travail intéressant et indépendant.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
14 - 900 057 à Publicitas, Delémont.

"Aitaeun"13

m ienudlS
à partir de 8'995;

m (+ frais de transport)
!

i Venez les essayer

I 0RENAULT
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél.

'- 039/31 12 30;,  Les Ponts-de-Martel :' Garage Montandon, tél. "039/
3711 23; Saint-Imier : Garage-du; Midi; tél. ̂ 039/4lâft2S»i c **k s-é »!

Pour nouveau
Tee-Room
Les Régattes
près de Genève au
bord du Léman,
cherche

serveuses
pour tout de suite.
Débutantes
acceptées.
Tél. (022) 55 10 05

(022) 55 15 22

t *\
OUVERTURE

de notre magasin

LA BOÎTE À MUSIQUE
Grand-Rue 13 - PESETJX - Tél. (038) 31 86 86

mardi 23 mars 1976
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ET ACCESSOIRES
à des

PRIX ÉTONNANTS
Leçons de guitare, folk , basse, batterie

et très prochainement d'orgue

Atelier de réparations - Service après-vente

v J

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Une dame
me disait :
c'est vous qui

m'avez donné envie
de bricoler, quand
j'ai découvert chez
vous le rayon de
bricolage de la
papeterie Reymond

33, Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

FIAT 131 Mirafiori
1975 - 8000 km

RENAULT 15 TS
1974 - 34.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

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

ARMÉE DU SALUT __ _̂_lju<_ 0
Rue Numa-Droz 102 _B____ji
La Chaux-de-Fonds _-JHU| B_̂__. '̂ sH __ .

VENDREDI 26 MARS, à 20 heures

concert annuel
Fanfare - Chorale - Tambourins

Théâtre — BUFFET
Cordiale invitation — Entrée libre

Pâques 1976
Vendredi-Saint 16 avril

i Dép. 9 h. Fr. 26.—
BESANÇON

Dim. 18 avr. Dép. 6 h. 30 Fr. 60.— '
i WALENSTADT - EINSIEDELN

avec un dîner soigné compris

Dim. 18 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 30 —
UNE BELLE RANDONNÉE

avec « quatre heures »

Lundi 19 avr. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

' Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

f v
LEIDI MEUBLES

BEVAIX
MAINTENANT LES FAMEUX MEUBLES

LEIDI SE VENDENT À DES PRIX DE GROS

Même nos plus belles parois et chambres
à coucher.

Venez donc nous rendre visite. '
. i

Bevaix/NE : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène x i
! Tél. (038) 46 18 28 ;
i Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30,

le samedi sans interruption jusqu 'à 17 heures. |j

MARDI ET JEUDI OUVERT JUSQU'À 21 HEURES jiv ;

Le TABERNACLE du SEIGNEUR
Rue de l'Est 6

les 22, 23, 24 et 25 mars
chaque soir à 20 heures

SALUT et GUÉRISON
avec Marcel BROCHIER

BIENVENUE A TOUS !

rf̂ _̂_r ________________

Cartes
de visite
Imp. Courvoisler SA

MACULATURE
_ n vente au bureau

de L'Impartial

Feuille dAvIsdesMontacTiies

ACTIONS
DE LA SEMAINE :

HUILE SAIS
Le litre 4-45

CORNICHONS
frais "Grey-Poupon" . r^r^350 gr. j^TÔ 1 .90

BISCUITS
"Prince de Beukelaer"

330 gr. ̂ 6é 1 .50
DE NOTRE RAYON
FRUITS ET LÉGUMES :

^ 
m\ I ? Ai:-Tllr" b! *

pommée française r%t—
La tête —.85

POIRES
"Passe-Crassane" . 

 ̂—Le kilo I .35
RESTAURANT
«Chez Remo»

LE LOCLE

FERMÉ
DU LUNDI 22

AU JEUDI 25 MARS 1976

Industriels-
Fabricants-
Inventeurs
Si vous avez des problèmes
techniques à résoudre, dans les
domaines suivants :

— Dessins techniques
(mise au propre)

— Construction de machines
— Construction métallique
— Automation
— Construction d'outillage
— Création boîtes de montres
— Electronique
— Dépôt de brevets

et que vous ne disposiez plus
du temps et de l'infrastructure
nécessaires,
alors, n'hésitez pas !

Ecrivez - nous sans engagement,
nous aurons certainement une
solution à vous proposer.
BUREAU TECHNIQUE
PAUL COMMENT, Case postale 19

.A8.9 , . Courgenay
" Tel. "(_ '66) 71 21 14 - 66 61 24

Feuille dtedesMontapes

Vacances inoubliables pour adolescents
LE LOCLE, mardi 23 mars, à 20 heures
Envers 25
LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 24
mars, à 20 heures, Jardinière 90

Film SAINT-IMIER, jeudi 25 mars, & 20 h.,
. . . Malathe 14
iniOrmaïIOn Organisation : Jeunesse Action Biblique
Entrée libre Renseignements : J. Favre , tél. (039) 31 39 71

LE LOCLE

Vente d'un domaine agricole par voie d'enchères
Mademoiselle Isabelle HUGUENIN par son mandataire Me
Pierre FAESSLER notaire au Locle met en vente par voie
d'enchères publiques volontaires le domaine des Rez (Combe-
Jeaneret sur Le Locle) constitué par une ferme, une loge,
terres, pâturages et forêts d'une surface totale de 253 132 m2
et formant les articles 5384 et 5382 du cadastre du Locle. La
vente aux enchères aura lieu
jeudi 25 mars 1976, à 14 h. 30. au Café de la Combe-Jeanneret

sur Le Locle, 1er étage
Pour visiter, obtenir les conditions d'enchères et tous autres
renseignements, s'adresser soit au mandataire de la venderesse
Me Pierre Faessler notaire au Locle, Grand-Rue 16, tél. (039)
31 43 10 soit à Me Alain Matthey notaire préposé aux enchè-
res, rue de France 11 au Locle, tél. (039) 31 10 92.

Valeur de rendement : Fr. 90 000.—
Charge maximum : Fr. 105 000.—
Estimation cadastrale : Fr. 101 000.—

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité et
d'un préavis des experts techniques agricoles du Département
de l'agriculture du canton de Neuchâtel. Les intéressés sont
rendus attentifs au droit foncier rural et spécialement au
droit d'opposition , ainsi qu'aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes de nationalité
étrangère ou domiciliées à l'étranger.
Pierre FAESSLER notaire Alain MATTHEY notaire

• i
J'ai trouvé

AU LOCLE
le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un
prix avantageux,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean-
Richard 13, Le
Locle.r""INDÉPENDANTE, meublée, tout confort ,

cabinet de toilette. Tél. (039) 22 36 31.

INDÉPENDANTE, non meublée, fr. 83 —
par mois. Chauffage central, WC. Tél .
(039) 26 89 20 , de 12 à 13 h., dès 18 h. 30.

PICK-UP stéréo « Siéra » en parfait
état fr. 550.— ; petit téléviseur portatif ,
Médiator , 12 V - 220 V, fr. 450.—. Tél.
(039) 26 89 20 de 12 à 13 h. et dès 18 h. 30

ROBE DE MARIÉE, Pronuptia, taille
36 - 38, splendide. Tél . (039) 23 20 27,
heures des repas.

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

OCTOBRE 1976 - Couple suisse

cherche appartement
3 pièces ou éventuellement 4, confort
avec jardin et garage. — Ecrire sous
chiffre CS 5442 au bureau de L'Impartial



Importante résolution concernant le chant dans les écoles
Aux Brenets, assises rondement menées de la Société des chanteurs neuchàtelois

C'est en présence de o2 délègues re-
présentant 27 sections sur les 29 que
compte la Société des chanteurs neu-
chàtelois que se sont tenues samedi aux
Brenets les assises bisannuelles de cet-
te association. Le président M. René
Burdet se plut à saluer de nombreux
invités après que M Emile Bessire eût
dirigé un chant d'ensemble, la Youtze,
de J. Bovet.

Dans son rapport , le président signa-
la que le comité central s'est réuni qua-
tre fois, que la Société compte 850
chanteurs et que durant ces deux an-
nées, 8 membres ont atteint les 50 ans
de chant et 20 les 30 ans.

Les finances laissent apparaître un
léger déficit. Pour cette raison , les dé-

Vétérans de 30 ans
M M .  Dellenbach Robert , Caretti

Jean, Gogniat André , La Concorde ,
Fleurier ; Maridor Jean-Louis , Jacot
Marcel , Chœur d'hommes, Boude-
villiers ; Graf  Wi l l y ,  Elzingre An-
dré , Veiu;e Charles , Chœur d'hom-
mes, Chézard-St-Mart in;  Marending
Hermann , La Concordia , La Chaux-
de-Fonds ; Joly  Paul , La Cécilienn e,
La Chaux-de-Fonds ; Calderari Pas-
cal , Union chorale , La Chaux-de-
Fonds ; Mentha Paul , L'Orphéon,
Neuchâtel ; Durner Robert , L'Ave-
nir , Saint-Biaise  ; Gaccon Eugène ,
Echo de l'Areuse, Boudry ; Tosalli
Jul ien , L'Union , Colombier ; Cala-
me René , Union chorale , Bôle ; Boil-
lod René , Rossel Francis , La Pen-
sée , La Chaux-de-Fonds ; Simonet
Jacques , Mànnerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds.

Vétérans de 50 ans
M M .  Fliickiger Charles , Union

cliorale , La Chaux-de-Fonds ; Gi-
rardin Camille , Erard Richard , La
Cécilienne , La Chaux-de-Fds ; Bur-
det René , La Pensée . La Chaux-de-
Fonds ; Sutter Werner, Mànnerchor ,
Couvet ; Bachmann Alfred , L'Ave-
nir, St-Blaise ; Michaud Jean-Pier-
re, Union chorale, Bôle ; Chappuis
Louis , Chœur d'hommes , St-Aubin -
Sauges.

légués accepteront une augmentation
des cotisations.

Au nom de la Commission de musi-
que, M. Francis Perret souligna la cor-
diale ambiance qui a régné à chacune
des 11 réunions. L'activité a été fertile
et un nouveau règlement des fêtes a
été élaboré. Toutes les sociétés de chant
seront maintenant très à l'aise pour
participer à ces rassemblements qui
doivent être de véritables fêtes du
chant. Les présidents et directeurs se
sont réunis trois fois en séance d'infor-
mation notamment pour discuter du
renouvellement du répertoire. Les cours
de direction n'ont pas rencontré le mê-
me écho l'année dernière qu 'en 1974, ne
réunissant que 14 participants. Le pré-
sident se réjouit aussi du développe-
ment des chœurs d'enfants qui sont des
pépinières pour les chorales d'adultes.
Il signala encore la parution d'un re-
cueil contenant 70 chants populaires
et, après avoir remercié chacun, il con-
clut en proclamant : « Que vive le chant
choral dans notre République, grâce
à la volonté et l'enthousiasme de tous » .

HONNEURS ET NOMINATIONS
Après l' adoption de tous les rapports

et après que le président eût proclamé
vétérans 28 membres, c'est le vice-pré-
sident M. Arthur Junod , qui rendit
hommage à M. René Burdet pour ses
50 ans de chant dans le canton où plu-
sieurs sociétés ont bénéficié de son tim-

Des participants attentifs.

bre chaleureux, et de son activité : nom-
mé au Comité cantonal en février 1953,
il fut vice-président dès le 15 octobre
1961 et président dès 1963. En remer-
ciement de son dévouement, il est nom-
mé vétéran émérite. C'est sous un ton-
nerre d'applaudissement qu'il reçut
fleurs et plaquette souvenir. Puis, avec
émotion , il remercia chacun et décla-
ra espérer pouvoir chanter encore long-
temps avec les chanteurs neuchàtelois.

Après que M. Emile de Ceuninck eût
dirigé « Le vieux chalet », le comité
est nommé par acclamations. Recon-
duit pour deux ans, les derniers selon
lui , à son poste de président, M. René
Burdet se dit sensible à cette marque
d'estime et d'affection et assura qu 'il
tentera de donner satisfaction durant
son mandat.

Quatre candidats étalent en liste pour
les deux postes à repourvoir à la Com-
mission de musique. Au vote, ce sont
MM. Vincent Girod , de Couvet , et Mau-
rice Sunier, de Gorgier, qui furent élus.

Ce furent ensuite trois membres, dé-
missionnaires du comité, qui reçurent
le diplôme de membre d'honneur : MM.
Arthur Junod, au comité depuis 1955,
Georges Boucherin , au comité depuis
1953 et Roger Sommer, au comité de-
puis 1957. Le président dit toute son
estime pour ces trois pionniers du chant
choral neuchàtelois. M. Sommer ne put
recevoir son diplôme, étant absent sui-
te à une opération.

Les membres dirigeants, anciens et nouveaux, du comité directeur et de la
Commission de musique. En médaillon, M.  René Burdet, 50 ans de chant

dans le canton, président et vétéran émérite.

IMPORTANTES DÉCISIONS
Lors de leur assemblée à Auvernier

en janvier, les présidents et directeurs
avaient vivement critiqué l'enseigne-
ment du chant à l'école. On n'apprend
plus à chanter ou le répertoire est si
vieux qu 'il dégoûte les futurs adultes
de la pratique du chant choral. La pra-
tique de la musique et du chant à l'éco-
le et la formation des enseignants sont
nettement insuffisantes.

Pour concrétiser ces critiques et les
rendre constructives, l'assemblée a vo-
té une résolution qui sera envoyée au
Département de l'instruction publique
et à la direction de l'Ecole normale.

RESOLUTION
Réunis en assemblée ordinaire, le 20

mars 1976 aux Brenets, les délégués
des sections de la Société cantonale des
Chanteurs neuchàtelois, tenant compte
des nombreuses remarques émises ré-
cemment à Auvernier par les direc-
teurs de 32 sociétés de chant quant à
la pratique insuffisante de la musique
dans les écoles du canton demandent :

1) que l'Ecole normale cantonale dis-
pense un enseignement de la méthodo-
logie du chant pour le moins aussi in-
tensif que la préparation de concerts,
par ailleurs fort réussis ;

2) que le Département de l'Instruc-
tion publique fasse contrôler l'enseigne-
ment musical souvent sacrifié et au-
quel nos enfants ont droit, ainsi qu'il
est rappelé dans le plan d'études pour
lès écoles primaire.; ' de Suisse rorrialnde,'
de 1972 ;

3) que, dans le cadre de cours de per-
fectionnement, soient prévues des séan-
ces destinées aux enseignants qui dé-
sireraient parfaire leurs connaissances
musicales.

Us estiment que la surcharge des
programmes, souvent citée comme pré-
texte, ne justifie pas la diminution,
voire la suppression dans de nombreux
cas, du temps réservé au chant et à la
musique.

Us souhaitent que, dorénavant, les
écoliers neuchàtelois reçoivent l'ensei-
gnement musical qui leur est dû.

Ils déclarent que leur association est
disposée à rechercher avec les autorités
toutes les mesures susceptibles d'appor-
ter une rapide amélioration de la situa-
tion actuelle.

La prochaine fête cantonale aura lieu
à Peseux en juin 1977. A ce propos , M.
Maurice Stauffer souhaita que toutes
les sociétés participeront, ce qui est
d'ailleurs un devoir. Ces rencontres doi-
vent être motivées essentiellement par
le plaisir des chanteurs, devait encore
remarquer M. Francis Perret qui an-
nonçait la participation à cette fête de
chœurs mixtes et pour la première fois
de chœurs d'enfants.

Le 16 janvier , était proposé de Zurich
de créer une Union des chorales suis-
ses, pour , selon les initiateurs, combler
le fossé de la Sarine. M. Perret souleva
beaucoup de points de cette proposition
qui sont boiteux et l'assemblée unanime
décida le renvoi pour étude.

LA PAROLE AUX INVITÉS
Après que le lieu de la prochaine as-

semblée, en 1978, ait été fixée au Lan-
deron , personne ne demanda la parole
dans les divers.

M. Maurice Wicky apporta le cordial
salut des sociétés cantonales de tir, de
gymnastique et de musique.

Invités
M. Claude Matthey, président de

commune, Les Brenets ; Mme Brun-
ner, conseillère communale, Les Bre-
nets ; M.  P. Grandjean, membre
d'honneur ; M. A. Henni, vice-pré-
sident de la Société fédérale de
chant ; M. F. Maillard , de l'Asso-
ciation cantonale de tir ; M.  B. Mat-
they, de la Société cantonale de
gymnastique ; M.  M. Wicky, de l'As-
sociation cantonale des musiques ;
M. A. Gluck , de la Société chorale
des Brenets, organisatrice.

Comité central
M. René Burdet, président, La

Chaux-du-Milieu ; Mme Huguette
Dyseli , Cortaillod ; M M .  Henri Ma-
thieu, Les Brenets ; Willy Sandoz ,
St-Blaise; Ernest Wetter, La Chaux-
de-Fonds ; Jacques Cima, Cormon-
drèche ; Claude Niederhauser, Fleu-
rier ; Louis Fénart , La Chaux-de-
Fonds ; Pierre Blandenier, Chézard-
St-Martin, membres, les trois der-
niers nouveaux.

Commission de musique
M M .  Francis Perret, Boudry, pré-

sident ; Emile Bessire, Le Locle ;
Frédy Juvet , Couvet ; Emile de Ceu-
ninck , La Chaux-de-Fonds ; Jean
Thiébaud , Les Ponts -de - Martel ;
Vincent Girod , Suchy ; Maurice Su-
nier ' Neuchâtel, membres.

Il souhaita encore plein succès à la
Fête cantonale et congratula les nou-
veaux membres d'honneur.

M. P. Grandjean prit la parole au
nom des membres d'honneur qui n'é-
taient jusqu 'alors que quatre et il ac-
cueillit avec joie les trois nouveaux
dans cette catégorie de chanteurs. Il
remercia et félicita le président et les
vétérans, à l'honneur ce jour.

Pour clore la partie officielle, M.
Jean Thiébaud dirigea « Le petit vil-
lage » et M. André Gluck, président
de la Société chorale des Brenets, or-
ganisatrice de cette journée, remercia
chaque participant et releva que dix
pour cent de la population du village
fait partie d'une société de chant, ce
qui justifiait parfaitement le choix des
Brenets pour cette assemblée.

Une surprise était encore offerte aux
participants. Le chœur d'enfants de la
Société chorale, les P'tits Jacquemarts,
interprétèrent trois chants sous la di-
rection de M. Bernard Droux. C'était en
quelque sorte une avant-première de
la soirée de samedi prochain.

Au cours du vin d'honneur offert par
la commune des Brenets, M. Claude
Matthey, président de commune appor-
ta le salut des autorités.

(Texte et photos dn)

Rendez-vous à la Salle Dixi

La Fédé au grand complet et son nouveau président , M.  Denis Hirt. (photo gm)

Les titres se ressemblent, car chaque
année , en mars, la SFG convoque le
public loclois à la salle Dixi pour lui
montrer le résumé de ses activités. La
soirée est exceptionnelle, elle ne res-
semble à aucune autre. Cent-quatre-
vingt artistes occasionnels foulent les
planches pour montrer leur savoir-fai-
re ! Soirée un peu à part ; mais soirée
agréable à vivre.

Incontestablement, l'être humain, est
esthétique. Les pupilles de la SFG du
Locle n 'échappent pas à ce sentiment.
Bien moulés dans un maillot de corps
orange et des fuseaux blancs ou noirs ,
ils s'amusent avec leurs corps juv éni-
les. Sauts simples ou périlleux par le
truchement d'une « trempoline », balan-
cements et « stanz » aux barres paral-
lèles : tout y est. Les pupilles , spécifi-
quement « artistiques » ou « athléti-
ques » sont audacieux. Plus qu 'il y a
dix ans. Ils vont au « charbon », comme
disent les reporters sportifs. Les mômes
sont élastiques et bien réceptionnés pai-
res moniteurs vigilants.

PUPILLETTES MUSCLÉES
AVEC HARMONIE

Les pupillettes sont plus de cent. El-
les envahissent la scène de la Salle
Dixi et la salle elle-même, avec charme.
Un charme spontané La discipline de
la poutre les force à travailler la maî-
trise corporelle et celle du ballet , à
jouer le jeu du travail collectif. Elles
font merveille en la matière.

Les plus grandes d'entre-elles dan-
sent sur des musiques modernes et très
rythmées. Les ballets sont remarqua-

bles. Bien mis en scène et justement
calculés. Les costumes sont adaptés aux
circonstances. Ajustés et choisis comme
il faut.

A travers l'art gymnique, les pupil-
lettes expliquent qu 'elles sont les jolies
filles de demain.

PRÉSENCE DE LA FÉMININE
Mmes Chapatte et D. Huguenin en-

traînent derrière elles des dames et des
filles qui souhaitent avant tout s'aérer
le « métabolisme » . On fait de la
« gym », à l'état pur d'abord , et , éven-
tuellement on danse pour la soirée de
la Fédé. Six à huit dames ou demoi-
selles ont présenté deux ballets ravis-
sants qui ont satisfait le public.

La « Féminine » est attendue et elle
tient ses promesses. Il faudrait pouvoir
en dire autant des actifs qui sont trop
peu nombreux pour l'instant. Les gym-
nastes de la fleur de l'âge n 'osent plus
se mettre de la « magnésie » dans les
paumes pour tenir une « bougie » aux
barres parallèles. Cela reviendra.

L'ESPRIT DE LA FÉDÉ
Derrière Roland Dubois , qui reste

responsable d'un « bidule » important ,
Denis Hirt a repris en mains les desti-
nées de la SFG. Il sait que sa tâche
n'est pas simple. Une centaine de peti-
tes filles , une cinquantaine de petits
garçons, quelques dizaines de plus
grands ! Ça n 'est pas simple à cerner.
La SFG : c'est la culture physique à
l'état pur et c'est aussi l'apprentissage
de la discipline collective.

La Fédé s'est beaucoup ressemblé à
la Salle Dixi. Dix-neuf numéros propo-
sés selon un programme établi. D'ex-
cellentes séquences inscrites dans trop
de temps morts ! Il faudrait un « grand
méchant loup » sur le plateau pour fai-
re activer les choses.

En revoyant le spectacle, sur un au-
tre « tempo » , il serait excellent. Cos-
tumes, idées, musique, exécutions... tout
va bien.

Sans temps morts , ce serait excep-
tionnel !

S. Lecoultre.

Comme les hirondelles, la Fédé annonce le printemps !

Assemblée paroissiale à La Chaux-du-Milieu

L assemblée de paroisse a eu lieu
jeudi à la grande salle du collège et a
débuté par la prière. La lecture de dif-
férents rapports , tous très détaillés et
intéressants, fut faite par les personnes
responsables. Il est réjouissant de cons-
tater une belle participation aux le-
çons de religion et des élèves de l'Ecole
du dimanche. Les cultes mensuels du
soir, au temple du village, sont suppri-
més, mais M. Bridel saisit l'occasion
pour remercier M. Georges Maire qui
reçoit chaleureusement les paroissiens
du Cachot qui se rendent en grand
nombre au culte mensuel. Celui-ci sub-
siste.

Au cours de l'année, il fut procédé à
12 baptême, 10 mariages et heureuse-
ment à aucun service funèbre. La col-

laboration avec la paroisse des Ponts-
de-Martel est toujours bonne.

Puis ce fut la projection d'un film
sur quelques scènes de la vie paroissia-
le 1975. M. Bridel remercia ensuite les
organistes et personnes responsables
dans la paroisse. Le pasteur rappella
enfin le prochain match au loto en fa-
veur de la salle de paroisse et la venue
du chanteur Gil-Bernard en mai. Pour
terminer cette belle assemblée, M. Ale-
xandre Haldimann, au nom du Collè-
ge des Anciens et des assistants, remer-
cia très sincèrement M. et Mme Bridel
pour leur grand dévouement dans la
paroisse. Les assemblées de paroisse
auront dorénavant toujours lieu le soir.
La veillée se termina par une excel-
lente collation, (ravi

Suppression des cultes du soir

i

JEUDI 18 MARS
Naissance

-. Perrin Lionel Alain , fils de Jacques
; Alain Arthur, électronicien, et de Kàt-

ty Béatrice, née Stettler.
Promesses de mariage

Venier Fiorenzo Vinico, mécanicien
sur autos, et Vuilleumier Francine
Claudine.

état civil

mémento
Le Locle

PI. Dixi : Attractions foraines.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
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La qualité BIGLA à un prix
exceptionnel. || i
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CORNU & Cie S.A.
! cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens de précision
ouvriers et ouvrières

: pour divers travaux d'atelier.

Se présenter rue Jardinière 107, tél. (039) 23 11 25.

_____________________________________________________________________________________

Votre .travail actuel ne vous satisfait plus !

Aimeriez-vous avoir du contact avec les gens, vous
développer, plus de liberté ?

i Utilisez mieux vos capacités naturelles et vous gagne-
rez davantage.

CHANGEZ ET DEVENEZ

conseiller
de notre importante fabrique de spécialités alimen-
taires, en pleine expansion, très connue en Suisse et
bien introduite auprès de la clientèle particulière.

Une chance vous est offerte en téléphonant pendant
les heures de repas au No (038) 42 49 93.

NOUS CHERCHONS pour notre service de vente : >

une secrétaire
Nous demandons :

— quelques années d'expérience

— une bonne formation commerciale

— le sens des responsabilités et de
l'initiative

— une connaissance parfaite des lan-
gues française et anglaise.

Veuillez adresser vos offres à :

CATTIN MACHINES SA, Boulevard des Eplatures 50
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

^̂ -_-__-__>-_-__-______________

0Zodiac
MONTRES DE PRÉCISION - LE LOCLE

recherche

CADRE SUPÉRIEUR
qui se verra confier la responsabilité de la

direction administrative et financière
Le cahier des charges comprend notamment :

• le développement du plan comptable de l'entre-
prise

• l'élaboration d'une comptabilité analytique
9 l'analyse financière
• le contrôle des budgets clans le cadre d'une

gestion par objectifs
• la surveillance des prix de revient.

Ce poste est destiné à une personne justifiant d'une
solide formation et d'une bonne expérience pratique
de la gestion financière. Une connaissance des mé- \
thodes de gestion par ordinateur est indispensable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, à la Direction de
ZODIAC S. A., Bellevue 25, 2400 LE LOCLE.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

collaborateur commercial
dynamique, avec sens de l'organisation, capable de diriger une petite
équipe.
Poste très varié et intéressant.
Connaissance de l'anglais nécessaire.

Veuillez nous faire une offre par écrit. !

Concord Watch Company S. A., rue des Marchandises 19, 2502 Bienne.

(|j! SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir
pour notre département de mécanique

tourneur
expérimenté, à même d'assurer notre production de
pièces variées dans une exécution précise et soignée.
Pour nos ateliers de production

décalqueuse
qualifiée et habituée à un travail soigné. Une forma-
tion dans nos ateliers pourrait être envisagée pour
une jeune fille désireuse de s'assurer un emploi inté-
ressant.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du per-
sonnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 La Chanx-de-Fonds !
Tél. (039) 23 42 06, interne 293 \
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M 4PŴ r!' ' ' © 10% de rabais sur les meu- derne. Faites-vous les présenter POIREAUX !
H y blés à notre rayon de parfumerie. _______R___________R_____n__________

m™& ! _s nARfliiFr WAnnin ! i
H_i_^_> 1 WïdA " * * 5 o/o sur |,électr °-ménaaer in3i M̂  ! Kp^U : rUMWIkJ VAPtUK ! j

! ! SByÈ ^ÊS ''- msskmmmsmBmgaMaiaimBamBmm Wv(\ mïlff i ._ ...._. .. ____ I_ :^_.__ i ': ! . ¦r^ B̂mmBmmmWk-. - -.. - ¦ . 
 ̂ K|j_BjjW ' ; I

a . C Tricot bouclé.., m Jfl| M \ W ^H jm«mm(B,ffl7 f CO
I Tricot printanier M '' ,%^ . WT=Z=î'̂ ^^M 

Découvrez 7_| 3U
[ - 'j Coton/polyamide agréable ai porter. ^- _w.-i_f :| " M l~ Ĥ . QF-£$__¦! E A  TIBUHSIË. *& I
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Il n'y a pratiquement pas eu de cam-
pagne autour de l'abaissement des
droits civiques à 18 ans révolus propo-
sé au scrutin populaire de ce week-end.
Tout au plus les partis, sans grand
fracas, s'étaient prononcés en grande
majorité en faveur de cette modifica-
tion de la Constitution cantonale qui
n'a donc pas trouvé grâce devant le
corps électoral. D'une façon catégori-
que, le peuple neuchàtelois a dit non :
23.016 voix contre 13.118.

Neuchâtel rejoint donc Bâle-Campa-
gne, Genève, Schaffhouse, Glaris, Bâ-
le-Ville, le Tessin, Zurich , qui avaient
été consultés sur le même sujet sans
plus lui donner de suite. Il suit
en cela les avis du Conseil fédéral et
du Conseil d'Etat neuchàtelois qui
avaient estimé cette modification inop-
portune et prématurée, basant leurs
avis sur une large consultation menée
dans tous les milieux concernés, et par-
ticulièrement auprès de plusieurs mil-
liers de jeunes gens qui n'ont guère
montré d'empressement à obtenir de
nouveaux droits.

Rien donc, effectivement, ne donnait
à cette réforme un caractère d'urgence.
Et comme l'on dit dans le vocable po-
pulaire , dans le doute abstiens-toi !
Sans que des arguments valables puis-
sent être vraiment avancés pour com-
battre la modification de la Constitu-
tion , il n'en reste pas moins que, sub-
jectivement, elle n'a pas reçu bon ac-
cueil. L'opinion s'est forgée au niveau
d'une appréciation personnelle de la
maturité des adolescents. Elle a aussi
démontré le désir , dans une situation
aussi difficile que celle que l'on con-
naît , de refuser toute modification de
l'horizon politique par la venue de
nouveaux électeurs dont il n'est pas ai-
sé de dire vers qui auraient été les
suffrages. Si cette modification était
passée, les jeunes auraient déjà pu par-
ticiper aux élections communales de
mai 1976 dont l'arc-en-ciel est déjà
si diffus que bien des gens ont craint
d'y introduire une nouvelle inconnue.

Et puis, surtout, il y a manifestement
un conservatisme dans le domaine de
la société et de la famille qui fait que
dans le canton , une majorité ne tient
guère à_ intrQduir.e., Je débat politique
dans une pojpulâtiori de moins de vingt
ans souvent agitée.

Bref , le non du canton de Neuchâ-
tel au vote à 18 ans n'est pas une sur-

prise. Même si l'on s'attendait à ce que
ce non ne soit pas aussi clairement
prononcé. Les résultats sont éloquents.
Aucune commune n'a accepté l'objet.
Le meilleur résultat a été obtenu à
Brot-Dessous, et encore, il ne consiste
qu 'en une égalité sans grande signifi-
cation : 15 contre 15. Logiquement, les
districts du Haut ont été plus modérés
dans leur opposition au projet, surtout
à La Chaux-de-Fonds où le tiers des
voix ont été pour le oui. Mais partout
ailleurs, le score est sans appel.

Ce qui ne laisse pas d'inquiéter,
c'est que le peuple, une fois de plus,
ne suit pas les décisions de son Parle-
ment. Le Grand Conseil, à plusieurs
reprises, a pourtant confirmé sa volon-
té de modifier l'article 30 de la Consti-
tution cantonale. Le vote final avait été
largement positif lors de la dernière
session : 71 voix contre 14. Il n'appar-
tient pas de dire qui a raison, mais
bien de savoir si , avant d'émettre le
moindre regret , le peuple a bien com-
pris les intentions du Grand Conseil,
si le problème lui a suffisamment été
expliqué, si l'électeur ne s'est pas re-
trouvé seul avec sa conscience devant
l'urne sans éléments d'appréciation suf-
fisants. Là, effectivement, se situe une
carence.

Alors que la plus large propagande
est faite sur les grands problèmes na-
tionaux, sur la participation, sur l'ini-
tiative fiscale, le débat sur les problè-
mes cantonaux se limite à la porte du
Grand Conseil. Du côté des partis, une
fois un vote acquis dans la salle du
Grand Conseil l'affaire est entendue,
et l'on s'en remet au public. A lui de
confirmer ou d'infirmer, sans que l'on
fasse grand chose pour le convaincre.
Il en a été de même par deux fois poul-
ies crédits routiers, cette fois-ci pour le
vote des jeunes. Indubitablement, des
conclusions sont à tirer de ces échecs
si l'on veut qu'à l'avenir, la politique
puisse être aussi menée par l'Etat et
le législatif sans risquer systématique-
ment d'être remise en question par le
vote populaire.

L'information, ce n'est pas seulement
diffuser quelques feuilles internes,

cercle purement ' politique. Les partis
devraient , une fois , faire l'effort de le
comprendre.

J.-A. LOMBARD

Droits civiques à 18 ans:
un non plus net que prévu

Participation: des hauts et des bas!
Le corps électoral neuchàtelois a re-

fusé l'initiative et le contre-projet sur
la participation.

L'initiative a été acceptée dans les
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Le contre-projet a été massivement
repoussé dans les six districts.

La différence du nombre de voix
entre les oui et les non est de 3582
pour l'initiative et de 17.565 dans le
cas du contre-projet.

L'initiative pour la participation étant
une idée politique de gauche, elle a
rencontré un accueil favorable dans les
deux districts du Haut , à majorité de
gauche.

Ces deux districts étant plus parti-
culièrement frappés par le chômage,
surtout dans le secteur horloger, le
résultat du vote n'est pas de nature
à surprendre.

Pour celui qui a perdu son gagne-
pain , qui est « réduit» au chômage,
n'est-il pas naturellement fondé à pen-
ser, qu 'à tout perdre, son avis ou ce-
lui de ses représentants pourrait éven-
tuellement influencer plus favorable-
ment le cours des affaires de manière
à maintenir les postes de travail.

A Fleurier, Saint-Sulpice, Fontaine-
melon , aux Brenets, à Brot-Dessous (!),
on a partagé le sentiment des Monta-
gnes. Fontaines a dit non avec une
seule voix de majorité.

Dans l'ensemble, les résultats tra-
duisent assez fidèlement la répartition
du poids politique de la gauche dans
le canton, et la fluctuation marquée
des opinions entre les secteurs indus-
triel et agricole.

Quant à l'initiative fiscale, elle a été
catégoriquement repoussée, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds y ont toutefois
été favorables. (B)

L'assemblée des délégués de la Croix-
Bleue neuchâteloise s'est tenue samedi
à Saint-Aubin, sous la présidence de
M. A. Junod. Les points du copieux
ordre du jour ont été entrecoupés par
des chants ou par des messages de sym-
pathie prononcés par le représentant
de la commune, M. René Reift , et celui
du Conseil synodal, M. Calame.

Le public ignore généralement l'ob-
jectif des sociétés de la Croix-Bleue,
pensant qu 'il s'agit uniquement de per-
sonnes ayant décidé de renoncer à boi-
re de l'alcool. Qui connait la grande ac-
tivité déployée par chacun des mem-
bres en général , par les dirigeants, les
agents , les visiteurs, les animateurs en
particulier ?

L'alcool provoque de plus en plus de
drames, connus ou ignorés, amenant la
misère dans certaines familles, condui-
sant parfois l'alcoolique dans les pri-
sons ou les pénitenciers. Les membres

de la Croix-Bleue répondent présents
dès qu 'ils peuvent aider, par un conseil
un geste, une présence ; ils sont sou-
vent les seuls à rendre visite à des ma-
lades , des prisonniers, abandonnés et
méprisés de leurs amis et de leurs pa-
rents.

Le comité entretient d'excellentes re-
lations avec toutes les associations qui
ont le même idéal : aider , apporter à
celui qui en a besoin , bonne parole et
sympathie, lui tendre la main.

La partie administrative, tenue dans
la maison de paroisse, s'est poursuivie
par un repas pris en commun, au cours
duquel de nombreuses questions ont été
posées et où les expériences vécues
par chacun étaient décrites dans le but
d'être utiles à d'autres personnes.

Le culte avait été présidé par le pas-
teur Jean-Louis Pilloud.

(RWS)

Les délégués de la Croix-Bleue neuchâteloise ont tenu
leur assemblée générale à Saint-Aubin

L'écrivain Catherine Paysan
reçue à Neuchâtel

Les romans de Catherine Paysan sen-
tent bon la terre, la nature , le cercle
familial , l' amitié. C' est pour marquer
d' une manière concrète son attache-
ment à sa patrie , à son vi l lage dans le
département de la Sarthe qu'elle a
choisi son pseudonyme.

Elle a, très jeune encore, signé son
premier ouvrage « Nous autres, les San-

doz » en 1961. Quelques poèmes se sont
intercalés entre ses neuf romans, le
dernier « Pour le p laisir » étant sorti de
presse récemment.

— Ecrire est pour moi une nécessité,
c'est une porte de secours qui me per-
met de m'extérioriser, de retrouver un
équil ibre p lus  ou moins par fa i t .

Le style , simple, alerte , plaisant à
lire, convient parfaitement à cette f em-
me simple, alerte , attachante...

Une très nombreuse assistance a ré-
pondu à l' appel lancé par la paroisse
réformée et catholique , l 'Union des
paysannes neuchâteloises , le Centre de
liaison des sociétés féminines neuchâ-
teloises et d' autres associations qui l'ont
présentée au Temple du Bas. L'écrivain
a été interviewée par M. J .  Bo f f o r d . Le
jour  suivant , elle a encore répondu à
de nombreuses questions posées par ses
admirateurs et admiratrices, alors
qu 'elle dédicaçait ses ouvrages dans une
librairie du chef- l ieu.

S ignalons  deux de ses œuvres : « Les
f e u x  de la Chandeleur » qui a obtenu
le Prix des libraires de France en 1967
et « Comme l'or d' un anneau », Prix
Sully Olivier de Serres 1971.

(Photo Impar-RWS)
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L'initiative populaire en faveur d'une impositon plus équitable et l'aboltion des privilèges fiscaux.
L'initiative populaire sur la participation et le contre-projet de l'Assemblée fédérale.
Sur le décret portant révision de l'article 30 de la Constitution cantonale (droit
de vote et d'éligibilité dès l'âge de 18 ans révolus).

Districts Initiative Contre-projet Fiscalité Vote à 18 ans
NEUCHATEL OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 2896 4146 1900 5046 2770 4054 2574 4391
Hauterive 208 337 120 405 159 358 220 334
Saint-Biaise 173 505 186 484 174 500 183 508
Marin-Epagnier 186 287 105 348 172 285 186 289
Thielle-Wavre 17 53 21 47 18 51 21 48
Cornaux 82 125 61 141 70 131 79 126
Cressier 141 220 98 257 103 270 100 282
Enges 7 34 18 24 11 30 12 32
Le Landeron 198 422 137 460 188 421 204 427
Lignières 26 103 38 86 30 100 39 92
TOTAL 3934 6232 2684 7298 3695 6200 3618 6529

BOUDRY
Boudry 206 355 144 403 191 352 f-!"i 212 358
Cortaillod 295 422 196 509 234 468 269 472
Colombier 262 559 247 553 241 561 289 544
Auvernier 119 329 140 308 84 351 130 323
Peseux 448 783 226 969 406 803 409 838
Corcelles-Corm. 238 569 216 572 212 579 260 558
Bôle 96 259 112 239 115 228 130 224
Rochefort 56 120 37 137 60 117 57 123
Brot-Dessous 16 13 0 27 14 14 15 15
Bevaix 129 372 138 347 137 350 157 351
Gorgier-C.-le-Bart 113 194 73 221 106 205 85 233
St-Aubin-Sauges 125 303 95 324 286 129 143 295
Fresens 9 42 20 29 10 41 10 43
Montalchez 4 21 7 20 5 21 3 25
Vaumarcus 18 30 13 32 14 35 16 33
TOTAL 2135 4371 1664 4690 2115 4254 2185 4435

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 71 113 45 142 61 117 61 133
Couvet 255 362 151 435 229 355 210 397
Travers 127 164 50 240 96 187 93 208
Noiraigue 50 65 31 84 39 73 46 72
Boveresse 32 39 16 53 27 45 19 56
Fleurier 411 334 570 139 271 442 279 476
Buttes 78 84 24 133 60 97 58 108
Côte-aux-Fées 21 137 43 113 34 118 26 137
Saint-Sulpice 36 33 8 60 25 41 30 40
Les Verrières 61 132 62 132 61 126 47 149
Les Bayards 12 51 14 48 17 47 16 47

TOTAL 1154 1514 1014 1579 920 1648 885 1823

VAL-DE-RUZ
Cernier 162 175 85 257 149 191 142 216
Chézard-St-Martin 118 138 69 189 103 142 89 178
Dombresson 80 179 64 194 81 180 87 178
Villiers 13 49 16 44 11 48 12 51
Le Pâquier 14 21 7 26 8 27 10 25
Savagnier 44 127 43 122 26 137 « 43 130
Fenin Vilars Saules 45 99 41 106 35 110 57 99

^o^^mm^^m^^----^^̂  ̂ ...xi.y Zè^ .,-:..-M .-. *.- ¦ :,„*&&&__ 4V,_ 82 70 75
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Hauts-Geneveys 52 105 27 133 53 99 36 123
Boudevilliers 33 103 47 86 28 103 39 100
Valangin 34 61 16 79 20 80 30 71
Coffrane 30 56 19 66 23 62 31 56
Geneveys/Coffrane 120 176 55 234 101 181 93 203
Montmollin 31 49 15 64 28 53 1£ 63
TOTAL 1021 1577 584 1986 831 1725 892 1786

CHX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 2480 2307 905 3756 2152 2452 1926 2899
Forges 2144 1005 382 2645 1790 1232 1423 1736
Charrière 904 620 246 1236 732 713 624 903
Les Planchettes 31 30 14 44 21 36 24 37
La Sagne 69 145 31 123 60 137 61 154
TOTAL 5628 4107 1628 7804 " 4755 4570 

- 
405g 572g

LE LOCLE
Le Locle 1934 1247 916 2173 1537 1461 1232 1963
Les Brenets 143 133 63 206 114 144 100 177
Cerneux-Péquign. 13 82 27 71 14 80 21 78
La Brévine 12 117 33 96 17 115 19 114
Bémont 1 22 9 15 4 20 3 23
Chaux-du-Milieu 39 53 19 71 39 48 32 64
Ponts-de-Martel 107 208 56 253 99 205 70 249
Brot-Plamboz 3 43 13 33 6 41 3 46
TOTAL 2252 1905 1136 2918 1830 2114 1480 2714

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 3934 6232 2684 7298 3695 6200 3618 6529
Boudry 2135 4371 1664 4690 2115 4254 2185 4435
Val-de-Travers 1154 1514 1014 1579 920 1648 885 1823
Val-de-Ruz 1021 1577 584 1986 831 1725 892 1786
Le Locle 2252 1905 1136 2918 1830 2114 1480 2714
Chaux-de-Fonds 5628 4107 1628 7804 4755 4570 4053 5729
TOTAL 16124 19706 8710 26275 " 14146 20511 13118 23016

Votation fédérale : électeurs inscrits : 96.559 ; bulletins valables : 36.396 ; majorité absolue : 18.199.
Participation au scrutin : 37,10 pour cent.
Votation cantonale : électeurs inscrits : 96.324 ; participation au scrutin : 37,51 pour cent.

LES VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

m ili
Neuchâtel

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les dents de la

mer.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage.
Bio : 16 h., Actes sexuels ; 18 h. 40,

Lady Sings the blues ; 20 h. 45,
Guerre et amour.

Palace : 20 h. 30, La moutarde me mon-
te au nez.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Emmanuelle 2
l'antivierge.

Studio : 21 h., Exhibition ; 18 h. 45 , Le
cuirassé Potemkine.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.



THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mercredi 31 mars à 20 h. 30

Après PARIS, BERLIN, MUNICH...
Avant COPENHAGUE et LONDRES :

LE SUPER SHOW I
BRASIL TROPICAL I

( C'EST CARNAVAL DO BRASIL I
UN SHOW COMME CAFÉ : NOIR... CHAUD... DOUX...

45 artistes, musiciens, chanteurs,
de très belles danseuses et chanteuses !

Une musique trépidante. Un programme éblouissant... De somptueux costumes

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 dès mardi 23 mars pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 24 mars pour le public.

HERMÈS - PRECISA
/-INTERNATIONAL-

^
Av. L-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir ^
de Fr. 226 - I

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

STUDIO
meublé, à louer,
cuisinette, tout con-
fort , pour le 1er
avril 1976.

' Tél. (039) 22 17 67

yyy ___________I__________________________--__----_-__a <yy.

¦
%, | f Les modèles 

^# \ \  DUROMATIC 
^| g| 

'̂ •^̂ ^ -̂̂  
CLASSIC 

au couvercle 0é% La démonstratrice vous présente avec les temps de cuisson: ^>%/ les nouveautés de l'assortiment yy
ZZ KUHN/ RIKON: - poêle à vapeur ĝ

P CLASSIC 2 litres, . . . M
%? batterie de cuisine en acier inox - marmite a vapeur a servir 

0ŷ. une trouvaille pour les exi geants 3 litres lys

|p CUZCO -marmites à vapeur 
^sys batterie de cuisine décorée universelles 
^^yy, cuisiner, servir-un vrai plaisir 5 et 7 litres y%-

 ̂
batterie 

de 
cuisine 

en acier inox /L/àS n/fM,, /JJiA/OAJ ^
 ̂

décoré-à 
un prix modeste 0&4 K' VffXs -6**t̂ _>«<> 

^
 ̂

Poêles à frire ¦ il ( m éê
¦y ,̂ de toutes sortes et tailles _____#* _^

 ̂
La bonne occasion! JABM ?̂ >\^̂  ̂-éé

ïyZ TA VOLA Cocotte à servir Inox S |P _^y ,̂ avec couvercle 
et 

sous-plat B_r < _ $

! 
 ̂

0 18cm 2',Ol t .Fr '.49 '.- ^̂ jgggmf: 
^yZ. 0 20 cm 3,0 It. Fr. 54 — Fr.l9.oU
^! ¦y ,̂ DURO GRILL-Poêle-gril carrée, (au lieu de Fr. 25.—) ĝ1 yy fonte, Teflon 2, 27 x 27 cm OMA'S ^*%¦ Fr. 43— 
^yï, EMALON - Poêle alu-émaillée, la bonne poêle en fe r y^yy revêtement spécial anti-collant yy

gg 0 26 cm Fr. 21.50 
^

 ̂
du- 22 

mars au - 3 avril 1976 
^# I ; 1 û

€| SALON des ARTS MÉNAGERS Jp

"̂  Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31 -y

Notre nouvelle usine de La Chaux-de-Fonds produit des mini-
piles sèches.

Afin de comp ! éter notre équipe d'entretien, nous sommes encore
à la recherche d'un

mécanicien
qui travaillera directement sous les ordres de notre ingénieur i j
d' exp loitation. | !

I

Ses responsabilités princi pales seront le maintien et la répara-
tion des installations de production. La personne que nous
cherchons doit avoir une bonne formation technique avec de
l'expérience dans l' installation et le maintien de machines auto-
matiques de précision. En plus elle doit être parfaitement
familiarisée avec tous les travaux d'atelier sur perceuses , tours
et fraiseuses.

Si vous cherchez actuellement une situation stable et intéres- \\
santé et que votre profil corresponde à la description du poste,
nous vous prions d'adresser votre curriculum vitae avec photo I |
et prétentions de salaire à : H

UNION CARBIDE EUROPE S. A. M
43, rue J.-Chevrolet j" j
2300 La Chaux-de-Fonds | |
M. Ph. Vuille, chef du personnel

¦__¦—_¦ ¦.. ¦¦¦ ¦..MM.MaMHMMiMMmBMWBWaMMWM

Entreprise d'horlogerie suisse américaine

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

délégué
commercial

pour décharger son directeur, et prendre certains marchés sous
sa responsabilité.

Connaissance des marchés de l'horlogerie des Proche, Moyen et
Extrême-Orient désirée.

Expérience de la vente nécessaire.

Langues : Français, anglais, espagnol, et si possible allemand
et italien.

Les candidats intéressés sont priés d' adresser leurs offres ainsi
qu 'un bref curriculum vitae sous chiffre 80-40209 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2500 Bienne.

Vos offres seront traitées avec discrétion.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



FRANCHES-MONTAGNES: LES VOIX OBTENUES PAR LES CANDIDATS
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Liste 1

Parti chrétien-social indépendant
Jeandupeux-Baconat Christine 79 200 4 72 1 35 34 148 1 135 3 0 712
Beuret Jean-Pierre 157 343 89 72 13 97 66 258 15 319 36 18 1483
Donzé Bernard 64 129 2 72 1 34 10 259 6 75 8 0 660
Froidevaux René 87 263 39 110 10 150 52 277 15 327 12 5 1347
Jeanbourquin Maxime 133 133 4 61 0 21 16 85 2 102 6 5 567
Roy Louis 65 387 5 43 2 43 20 107 3 83 17 0 755
Strambini Victor 44 96 8 287 0 ' 99 8 137 1 38 2 0 720

Liste 2

Parti socialiste, liste A
Donzé-Froidevaux Monique 4 48 1 5 0 21 7 18 2 37 2 0 145
Gigandet-Portmann Thérèse 5 13 1 4 0 15 5 18 0 36 2 0 99
Aubry Pierre-Alain 4 8 1 8 0 ~ 7 4 15 1 2 7  1 0 76
Gaume Philippe 6 18 1 4 0 6 2 58 0 24 2 0 121
Nissille Bernard 11 9 2 4 3 5 12 20 2 67 1 0 136
Ourny Pierre-André 4 15 1 5 0 6 9 13 2 85 1 0 141
Stéhly Etienne 5 12 1 18 0 39 8 20 0 20 1 0 124

Liste 3

Parti socialiste, liste B
Jobin-Clémence Francine 17 97 0 17 5 38 9 59 2 237 5 0 486
Cuenat Jean-Pierre 18 39 0 3 0 12 5 46 2 96 1 0 222
Girardin René 38 110 8 12 7 36 34 96 18 327 8 0 694
Gogniat Stéphane 18 41 0 10 0 49 10 19 0 81 1 0 229
Jodry Pierre-André 10 87 0 6 0 21 6 35 0 69 1 0 235
Heyer Roger 8 38 0 3 3 19 6 30 4 134 0 0 245
Noirat Jean 33 163 0 24 0 70 10 82 6 181 3 0 572

Liste 4

Parti démocrate-chrétien,
région centre
Beuret Pierre 30 53 4 16 32 11 28 88 32 461 14 5 774
Boillat Jean 43 40 15 6 3 6 12 54 26 181 17 21 424
Cattin André 205 321 48 36 53 61 146 262 79 726 80 62 2079
Fleury Marie-Thérèse 19 53 21 11 12 15 20 127 48 338 19 5 688
Frossard Laurent 10 17 38 5 38 4 14 48 122 161 28 27 512
Paratte-Jobin Marie-Louise 5 15 3 5 3 4 3 12 19 177 1 2 249
Simonin Ernest 5 6 1 6 1 4  5 10 11 79 2 0 130

Liste ~5 ' - ''.:•. ¦ > '  f : ¦"'¦¦¦ .  -<- ¦¦¦• ,- _ - •'¦ ^*>ii!3^£f i m *ia»
i)à
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Parti démocrate-chrétien, N

région ouest
Boichat Jean-Louis 368 75 1 8 5 2 2 83 4 33 3 0 584
Cattin Gabriel 268 71 0 0 0 0 4 23 1 12 1 0 380
Cattin Jean-Philippe 77 113 2 0 2 2 4 30 1 27 1 0 259
Girardin Louis 199 71 8 0 16 3 6 244 7 65 17 0 636
Jodry Bernard 95 497 9 7 6 1 4 106 5 40 12 14 796
Queloz Henri 70 44 0 0 5 0 8 156 4 17 0 2 306
Taillard-Frésard Françoise 78 172 0 0 2 4 5 64 0 41 7 0 373

Liste 6

Parti démocrate-chrétien,
région est
Brahier Auguste 12 6 35 25 22 46 113 13 3 27 37 24 363
Brahier Norbert 9 2 28 45 0 138 51 88 1 6 34 8 330
Gogniat Raymond 4 5 47 81 0 84 24 4 0 10 32 11 302
Jolidon-Berberat Mathilde 7 12 39 46 1 168 39 4 6 27 55 13 417
Maître Gérard 4 12 210 30 2 44 37 8 16 13 59 75 510
Paupe Pierre 98 227 111 71 27 111 308 195 55 416 100 133 1852
Queloz Georges 62 147 m 46 18 80 167 74 101 388 282 34 1510

Liste 7

Parti libéral-radical
Biétry Joseph 61 331 43 15 14 3 169 197 39 395 23 58 1348
Froidevaux Jean 28 107 21 8 3 1 45 97 11 234 1 22 578
Froidevaux Xavier 26 291 24 10 0 0 12 128 24 217 2 18 782
Gogniat Joseph 28 153 34 4 0 0 47 108 12 181 2 23 592
Hutmacher Ernest 25 171 37 4 5 0 63 122 18 222 9 52 728
Martinoli Guy 33 161 18 8 0 0 42 213 16 190 1 14 696
Tschanz Willy 27 144 22 21 0 4 47 96 14 185 2 17 579

Liste 8

Union démocratique du centre
(UDC)
Gerber Isaac 136 40 1 25 13 18 35 84 11 68 6 0 437
Kurz Paul 92 22 0 15 9 14 10 68 4 43 0 0 277
Grosjean Linand 95 30 0 17 20 18 14 75 6 42 0 0 317
Oppliger Robert 94 13 0 10 5 13 8 45 2 41 0 0 231

Liste 9

Parti radical réformiste
Crevoisier Nicolas 2 29 0 36 0 96 14 18 0 10 0 8 213
Jeangros Roger 0 17 0 4 0 8 56 7 0 7 0 7 166
Froidevaux Alphonse 8 15 0 3 0 3 7 71 o 10 0 7 124
Steullet Charles 0 21 5 1 0 7 12 9 0 9 0 40 104
GL nat Roger 9 139 0 4 1 8 13 45 0 32 0 7 258
Burkhardt Jean 0 21 0 3 3 2 7 10 0 27 0 8 81

Liste 10

Jura demain
Aubry Josianne 3 13 0 5 3 2 9 9 7  11 2 0  64
Berberat Joseph 2 21 0 16 2 17 21 7 2 23 1 0 112
Dubois Gérard 1 13 0 5 2 2 13 18 3 16 1 0 74
Québatte Pierre 1 12 0 6 2 1 5 11 3 14 2 0 57
Rebetez Pierre-André 1 1 4  1 5 2 0 -5 11 3 17 1 0 60
Schaffter Elisabeth i 14 0 16 2 5 5 6 3 13 1 o 66
Theurillat Jean-Paul 1 2 1  0 5 2 1 5 5 2 9 1 1 ..

Premiers résultats des élections à la Constituante jurassienne



Premiers résultats des élections à la Constituante jurassienne
Dans les Franches-Montagnes

Victoire du PDC qui remporte quatre des sept sièges
C est vers 1 heure du matin que les

résultats sont tombés à la préfecture
de Saignelégier. Ils ont donné lieu à
une grosse surprise. En effet , obtenant
un succès dépassant toutes les prévi-
sions, le pdc a conquis quatre des sept
sièges francs-montagnards à la Cons-
tituante. Cette victoire s'explique par
le fait qu'il est parti à la lutte avec
trois listes régionales bien équilibrées,

Les élus
francs-montagnards
Démocrates-chrétiens : Me André

Cattin, député, ancien président du
Grand Conseil bernois, Saignelé-
gier ; M. Bernard Jodry, secrétaire
communal, Les Breuleux ; M. Pier-
re Paupe, directeur du « Franc-
Montagnard » , Montfaucon ; M.
Georges Queloz, agriculteur, Saint-
Brais.

Chrétien-social indépendant : M.
Jean-Pierre Beuret, agriculteur, Les
Breuleux.

Radical : M. Joseph Biétry, dépu-
té-maire, assistant social, Les En-
fers.

Socialiste : M. René Girardin, en-
seignant, Saignelégier.

avec à leur tête des personnalités tel-
les que Me André Cattin, député, an-
cien président du Grand Conseil, Pier-
re Paupe, président de l'Hôpital et des
Ecoles normales du Jura, Georges Que-
loz, président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes et vice-
président du Marché - Concours , qui
tous trois ont réalisé des scores abso-
lument remarquables, ainsi que M.
Bernard Jodry, secrétaire-caissier com-
munal des Breuleux, élu sur la liste
ouest grâce à un brillant résultat dans
son village.

C'est à la troisième répartition que
le pdc a obtenu son quatrième siège,
celui du parti socialiste l'étant au deu-
xième tour. Cinq mandats avaient été
attribués à la première répartition.

Les perdants de cette élection sont
incontestablement les libéraux-radicaux
qui , même avec un apparentement avec
l'udc, n'auraient pas obtenu le deuxiè-
me siège que la plupart des commenta-
teurs leur accordaient. C'est M. Joseph
Biétry, député-maire des Enfers, qui
est confortablement élu.

Le plr perd sa deuxième place dans
l'importance des partis francs-monta-
gnards au profit du parti chrétien-so-
cial indépendant qui le devance de plus
de 1000 suffrages. Son élu est l'ancien
chef du groupe Bélier, M. Jean-Pierre

Forte participation dans tous les bureaux du Jura-Nord. Ici à Saignelégier
(photo ASL)

Beuret , animateur des Militants. Il ne
précède toutefois M. René Froidevaux
que de 136 voix.

Le jeune Parti socialiste aura égale-
ment son député à la Constituante en
la personne de M. René Girardin , maî-
tre secondaire à Saignelégier, président
du RJ franc-montagnard, dont le man-
dat a été longtemps mis en cause par
M. Jean Noirat , un pionnier du socia-
lisme sur le Haut-Plateau. A noter qu 'un
apparentement entre les socialistes et
les chrétiens-sociaux indépendants leui
aurait permis de ravir le quatrième siè-
ge du pdc.

Enfin l'udc, le parti radical réfor-
miste, et surtout Jura-Demain n 'ont ob-
tenu que des scores assez modestes.

(y)

La situation dans le district de Delémont
Comme il fallait s'y attendre, les

électeurs du district de Delémont ne
connaîtront définitivement leurs élus
que dans le courant de la journée. De
plus, au moment où nous écrivons ces
lignes, il est encore impossible de faire
état du nombre de suffrages récoltés
par chaque organisation politique. Le
bureau de vote de Delémont a en effet
mis un terme à ses travaux à minuit ,
et il ne les reprendra que ce matin.

Devant cette situation, nous sommes
contraints d'émettre des pronostics sur
la base des listes obtenues par chaque
parti , seuls renseignements mis en évi-
dence par les services de la préfecture.
Si ces derniers ne sont pas exhaus-
tifs — il y a eu beaucoup de pana-
chages — ils peuvent par contre per-
mettre de tirer certains enseignements.

Ces chiffres laissent sans conteste
apparaître un certain succès du parti
socialiste qui pourrait devenir la pre-
mière formation du district. Dans cette
circonscription , le nombre de ses élus
se montera pour le moins à cinq. Sur
le plan nominatif , les premières ten-
dances mettent en position favorable
les personnalités suivantes : MM. Ro-
land Béguelin , Edmond Fridez , Geor-
ges Hennet , Jacques Stadelmann et
Pierre Gassmann.

Comme il fallait  s'y attendre, le pdc
n 'a pas raté ces élections. Il pouvait en
effet compter avec une liste très at-
tractive et avec la présence de M. Ro-
ger Schaffter , leader du Rassemble-
ment jurassien. Ce dernier siégera à
coup sûr à la Constituante et pourrait
y être accompagné par MM. Pierre
Boillat et Charles Fleury. La totalité
des élus du pdc sera de cinq, voire de
six membres.

Ne pouvant tirer avantage d'une can-
didature vedette du RJ à l'instar du
ps et du pdc, le pesi était souvent clas-
sé comme perdant lors de la campa-
gne électorale. Son résultat prouve que
tel n'a pas été le cas et ce parti enverra
cinq de ses candidats à la Constituante.
En ; ville; de Delémont, deux candidats
pesi seront élus parmi trois personnali-
tés, MM. Gabriel Roy, Marcel Bréchet
et le député Adrien Schaffner.

Le parti radical réformiste apparaît
être le vaincu de cette élection. Il ne
pourra pas faire entrer deux de ses
membres à la Constituante, objectif
qu 'il s'était fixé. Seul , en effet , son
chef de file, M. Roger Jardin, devrait
pouvoir fêter une nomination. Le parti
radical orthodoxe a été laminé dans ses
extrêmes. Il a égaré des suffrages tant
dans l'escarcelle du parti radical réfor-
miste que dans celle de l'udc. Ces hé-
morragies ne lui donneront qu 'une re-
présentation de trois membres , et M.
Gaston Brahier en fera assurément
partie.

L'udc a fait le plein des voix au sein
des troupes antiséparatistes. Cette for-
mation politique a mordu sérieusement
dans les rangs libéraux-radicaux. Cet
apport de voix lui donnera trois élus,
dont MM. Paul Gehler et Marcel Koh-
ler.

Les petites formations politiques
n'atteindront pas le quorum. Le pop,
Jura-Demain et l'Action féminine ne
siégeront donc pas à la Constituante,
tout au moins en ce qui concerne le
district de Delémont.

La participation électorale a été très
élevée puisqu 'elle devrait approcher 80
pour cent. Bourrignon et Saulcy sont
en tête avec 92 pour cent et Delémont
vient en queue avec 76 pour cent, (rs)

Calendrier
chargé pour

les tireurs
j urassiens

Lors de l'assemblée de l'AJST qui
s'est tenue aux Breuleux , les délégués
ont pris connaissance du calendrier des
tirs 1976 qui se présente comme suit:

Groupe A. — 28, 29 , 30 mai , tir en
campagne à 300 m. ; 19, 20 juin, tir en
campagne 50 m.

Groupe B. — 300 m. : 1er, 2 mai Pé-
ry-Reuchenette ; 22 , 23 mai Le Noir-
mont ; 12, 13 juin Kessiloch , Grellin-
gue ; 12, 13 juin , Maîtrise jurassienne à
Belprahon ; 12, 13 juin , Saignelégier ;
19, 20 juin 75e anniversaire ATDDE.
Bassecourt ; 19, 20 juin Court ; 31 juil-
let , 1er août Grellingue-Militaire ; 14,
15 août Sorvillier ; 21, 22 août Ocourt ;
22 août, Tir des Rangiers ; 28. 29 août ,
Soyhières.

50 m. : 1er, 2 mai Delémont ; 12 . 13
juin Kessiloch. Grellingue ; 7. 8 août ,
Tir du Marché-Concours à Saignelé-
gier ; 22 août Tir des Rangiers ; 11, 12
septembre Zwingen.

Tics d'associations de districts.  — 24,
25 avril , Malleray (300 m.) ; 27 mars ,
Crémines (50 m.) ; 24 , 25 avril , Pêry-
Reuchenette (300 m.) ; 24 , 25 avril ,
Courfaivre (300 m.) ; 25 avril , Diesse
(300 m.) ; septembre, Prêles (50 m.) ; 24 ,
25 avril , Saint-Ursanne (300 m.) ; 1er
2 mai , Porrentruy (50 m.) ; 8, 9 mai , Les
Breuleux (300 m.).

Jeunes tireurs. — 18 septembre,
Courgenay, Journée jurassienne ; 25
septembre, Herzogenbuchsee, Journée
cantonale ; 17 octobre, Fribourg, Jour-
née romande.

Les concours cantonaux chevalins
Les concours cantonaux de chevaux

se sont déroulés la semaine dernière
aux Franches-Montagnes. Pour la pré-
sentation des juments à Saint-Brais et
à Saignelégier, la commission était
composée de MM. Hans Gygax d'Attis-
wil, vice-président de la commission
cantonale, Georges Maître de Mont-
melon , Germain Hulmann de Chez-Ba-
suel, Jean Girod de Champoz, Bruno
Waefler de Zollbruck, Samuel Kipfer,
gérant de la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin, fonctionnait comme se-
crétaire.

De nombreux éleveurs se sont retrou-
vés ensuite à l'Hôtel Bellevue pour en-
tendre la critique des experts et tou-
cher les primes qui se sont élevées cet-
te année à 18.510 francs. Ce rapport a
été présidé par M. Maurice Aubry des
Emibois, président du Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes.

M. Hans Gygax, vice-président, a fé-
licité les éleveurs pour la qualité des
sujets présentés, puis, M. Samuel Kip-
fer a fait un intéressant tour d'horizon
des problèmes chevalins actuels. Il a
exprimé l'espoir que l'arrêté fédéral
concernant les primes de garde pour
les chevaux aptes au service militaire
sera prorogé lors de la session d'été des
Chambres fédérales. Il a évoqué ensuite
le rôle que joue la Fédération suisse
dans la surveillance du marché che-
valin. Les mises organisées ce prin-
temps se sont bien déroulées et les su-
jets de 3 et 4 ans se sont vendus à des
prix intéressants.

S'adressant ensuite aux éleveurs de
demi-sang, M. Kipfer les a invités à
faire un gros effort pour produire un
cheval de selle de valeur qui soit à
même de concurrencer valablement les
sujets des nombreuses races étrangè-
res importées en Suisse. Enfin , après

avoir insiste pour que les éleveurs col-
laborent activement à l'organisation du
Marché-Concours national de Saignelé-
gier , M. Kipfer les a remerciés de leur
ténacité et de leur dévouement.

Pour sa part , M. Georges Queloz de
Saint-Brais, président de la Société d'a-
griculture des Franches-Montagnes et

vice-président du Marché-Concours, a
félicité les éleveurs et les a invités à
son tour à accorder leur appui à la
Fête du cheval pour qu 'elle demeure
la manifestation de la classe paysanne.
Enfin , il a souhaité que dans le cadre
du nouveau canton du Jura , le concours
central des étalons des Franches-Mon-
tagnes soit maintenu à Glovelier. (y)
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. :î .:;i:câ -'-; iâfc .FSâ'kïrf 'ïSrïiM-'iâ. ¦'"*¦<¦¦ ¦•* fi '»¦< ""* ¦« B ® $£¦¦ ¦¦—< • ¦" '*••" 
¦ - ' ¦ ¦ ¦ ¦ < - ¦  ¦ «

S £_ * » ° 9,. „ ¦ w ¦ . . '.. © .
2 S !__, ._• .- . . J i ;<-. . .— II., J- ;.. "• ? Uni - 

¦¦¦ ¦' " '". ,
•g © «_ - - rj o u  g W K g
« e. o t» «_ a Q o J O K S

Les Bois 76,53 648 39 149 317 1289 197 235 425 19 10
Les Breuleux 86,58 1608 124 598 507 1079 413 1389 105 254 113
Epauvillers 92,69 151 8 8 130 20 629 199 1 5 1
Les Genevez 78,98 861 48 75 88 15 356 70 72 53 58
Goumois 75,34 27 3 15 143 36 70 23 47 4 15
Lajoux 80,74 499 102 263 107 12 694 8 63 127 28
Montfaucon 85,95 211 48 80 228 33 777 496 71 110 63
Le Noirmont 78,09 1285 163 378 609 735 318 999 287 190 74
Les Pommerats 86,00 43 7 32 337 22 182 134 23 0 23
Saignelégier 80,00 1086 308 1144 2232 239 889 1675 202 95 104
Saint-Brais 87,76 84 10 21 167 41 763 49 11 0 9
Soubey 89,34 28 0 0 122 16 302 214 0 80 1

TOTAL 82,50 6531 860 2763 i 4987 3537 5590 5491 1307 937 499

3623 
" ~ " 14114

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES : SUFFRAGES DES PARTIS

Située en bordure de la route canto-
nale Delémont - La Chaux-de-Fonds,
l'ancienne poste du Bémont, une vieille
ferme vétusté, mais aux proportions
harmonieuses, vient d'être sacrifiée au

développement du trafic routier. Ven-
due par ses propriétaires à l'Etat , elle
vient d'être démolie. Une nouvelle pos-
te sera reconstruite plus en retrait de
la chaussée, (photo y)

Disparition d'une ancienne ferme au Bémont
150 délégués, représentant 17 sections

de l'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur , se sont réunis dimanche à De-
lémont sous la présidence de M. Serge
Brossard , de Pully. Au cours d'un vote
à bulletin secret, ils ont élu, sur une lis-
te de 24 candidats , trois observateurs
privilégiés à l'assemblée constituante :
MM. Denis Roy, de Genève, Denis Ter-
rier, du Châlet-à-Gobet et Serge Bros-
sard , de Pully.

Six observateurs suppléants ont été
également désignes. Comme elle l'avait
expliqué aux formations politiques du
territoire du nouveau canton lors d'une
rencontre, le 17 janvier , à Delémont,
l'Association des Jurassiens dc l'exté-
rieur invite l' assemblée constituante à
reconnaître officiellement les trois ob-
servateurs de l'importante émigration
jurassienne, et à leur accorder le droit
d'intervention , à titre consultatif , au
cours des débats ainsi que dans les
commissions.

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur souhaite que les Jurassiens émi-
grés puissent apporter leur contribution
active à la mise en place du canton du
Jura. Elle soutient les efforts visant à
la réunification du Jura, (ats)

Observateurs des
Jurassiens de l'extérieur

à la Constituante

Samedi et dimanche, les électeurs
du futur canton du Jura se sont ren-
dus aux urnes pour procéder à
l'élection de l'assemblée constituan-
te jurassienne. 529 candidats étaient
présentés par 11 partis politiques
différents. On mesure, à l'énoncé
de ces chiffres, la complexité du
dépouillement pour les bureaux dc
vote, d'autant plus que l'élection a
lieu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle. D'habitu-
de, on compte 30 à 50 pour cent des
listes de partis qui sont déposées
dans les urnes sans être modifiées.
Un premier sondage démontre que ce
pourcentage atteint à peine 10 à 2C
pour cent pour cette élection. Durant
la nuit, seuls les résultats des Fran-
ches-Montagnes ont été connus,
C'est d'ailleurs une surprise puis-
que dans ce district , le plus petit
des trois, qui avait à élire seulement
sept députés, le parti démocrate-
chrétien obtient la majorité absolue

en enlevant quatre des sept sièges.
Ce succès démocrate-chrétien est
sans doute dû à l'émulation créée
par le lancement de trois listes de
pdc. En effet , le pdc obtient , par
rapport aux dernières élections, une
avance de près de 25 pour cent. C'est
le parti libéral radical qui fait les
frais de cette poussée du pdc, le
plr n'obtient en effet qu 'un seul
siège. La participation dans les
Franches-Montagnes a été de 82,5
pour cent. Elle se situera sans doute
également autour de ce chiffre pour
les autres districts. En ce qui con-
cerne les districts de Porrentruy et
Delémont , les résultats ne seront
connus que dans la journée d'au-
jourd'hui. A Porrentruy, durant la
nuit , il manquait encore le résultat
de toutes les grandes localités. Dans
le district de Delémont, seules les
toutes petites communes étaient dé-
jà parvenues à la fin du dépouille-
ment, (ca)

Dépouillement long et difficile



Vol allons fédérales clans ie liera
Les initiatives, syndicale sur la par-

ticipation, et fiscale de l'Alliance des
indépendants, ont remporté plus qu'un
succès d'estime dans le Jura puisque
la première nommée, au total des sept
districts, est approuvée par une marge
de quelque 2500 voix , alors que la se-
conde n 'échoue que pour moins de 1500
suffrages.

PARTICIPATION

Quatre districts, Courtelary, les
Franches-Montagnes, Delémont et Por-
rentruy ont accepté l'initiative sur la
participation , Moutier étant de son cô-
té très partagé. Seuls Laufon et La
Neuveville se rangèrent résolument
dans le camp des opposants. Quant au
contre-projet , il fut balayé comme
dans le reste du pays.

INITIATIVE FISCALE

L'initiative de l'Alliance des indé-
pendants connut également un sort di-
vers selon les districts, puisque Cour-
telary, Moutier et Delémont donnaient

des majorités de oui, au contraire de ble-t-il, fait plus entre régions indus-
Porrentruy, les Franches-Montagnes, trialisées, à tradition ouvrière, et les
Laufon , et La Neuveville. districts campagnards qu 'entre le Sud

A relever que le clivage s'est , sem- et le Nord, (g)

District de Initiative Contre-proj et Fiscalité
Courtelary oui NON OUI NON OUI NON

Corgémont 174 168 83 244 177 166
Cormoret 68 66 28 102 68 65
Cortébert 65 58 33 85 71 52
Courtelary 147 136 70 206 128 152
La Ferrière 18 54 28 44 30 44
La Heutte 29 50 27 52 46 34
Orvin 99 89 45 142 104 86
Péry 128 146 76 187 117 152
Plagne 22 20 12 30 26 16
Renan 85 102 55 132 94 95
Bomont 14 32 13 35 15 32
Saint-Imier 916 871 472 1288 , 928 840
Sonceboz 115 111 71 151 119 99
Sonvilier-Vil. 122 112 60 169 114 121
Sonvilier-Mont. 31 11 20 21 18 24
Tramelan 794 598 310 1049 659 689
Vauffelin 33 50 22 58 50 35
Villeret 135 87 42 175 123 92

TOTAL 2995 2761 1467 4170 2887 2794
Participation: 37 ,3 pour cent.

Moutier 3175 3300 1777 4614 3362 3003
La Neuveville 396 717 287 795 468 630
Laufon 935 1333 587 1621 1095 1172
Delémont 8191 5586 2801 10924 6906 6475
Porrentruy 5640 5265 2614 8164 4803 6031

TOTAL JURA 23451 20881 10531 33267 21095 22435

TOTAL CANTON 82876 158931 77147 157684 113669 124933

District des
Franches-Montagnes

Initiative Contre-projet Fiscalité
OUI NON OUI NON OUI NON

Les Bois 199 215 106 313 150 270
Les Breuleux 406 397 203 591 310 457
Epauvillers 39 73 45 66 29 81
Les Genevez 140 62 31 163 73 125
Goumois 17 25 16 24 13 34
Lajoux 158 86 43 197 102 126
Montfaucon 137 129 78 185 86 164
Le Noirmont 362 307 156 495 269 365
Les Pommerats 43 39 23 58 23 63
Saignelégier 510 466 245 712 430 518
Saint-Brais 73 65 32 104 59 71
Soubey 35 55 20 71 30 56

TOTAL 2119 1919 998 2979 1574 2330

Oui à la construction d'un bassin de natation
A la Commission de l'Ecole primaire de Saint-Imier

La Commission de l'Ecole primaire
de Saint-Imier s'est réunie récemment
en séance sous la présidence du pas-
teur Wenger ; elle a décidé de convo-
quer le corps enseignant à une séance
qui aura lieu en avril et qui est destinée
à discuter de l'opportunité d'organiser

des cours de branches à option. Elle
s'est aussi montrée favorable à la cons-
truction d'un bassin de natation dans le
complexe des halles de gymnastique.
Ces'travaux se feront dans le cadre de
la relance économique.

Reprise d'activité de la Société cynologique de Tramelan
C'est en présence de 25 membres que

la Société cynologique de Tramelan a
refait surface officiellement. Depuis
quelque temps déjà une activité enri-
chissante était déployée grâce à une
poignée de « mordus » qui vaillamment
ont repris les destinées d'une société
qui avait connu ses années de gloire.

M. Frédy Gerber, initiateur de cette
reprise, a salué les nombreux parti-
cipants et fait remarquer la présence de
M. et Mme Wieland, membres du comi-
té central du SCS. M. Gerber fit l'his-
torique de ce nouveau départ qui re-
monte à fin 1975. Il signala qu 'une dou-
zaine de conducteurs se retrouvent ré-
gulièrement afin de travailler avec leur
chien. La tâche première de la société

est l'acceptation des nouveaux statuts
et la nomination d'un comité. M. Ger-
ber termina son exposé en signalant
qu'une équipe avait déjà travaillé
d'arrache-pied à la relance de la socié-
té et souhaita que personne ne s'es-
soufflerait trop tôt.

Il fut ensuite question du budget et
des comptes qui furent acceptés dans
leurs grandes lignes puisque faute d'ex-
périence, il sera nécessaire d'en pré-
voir ultérieurement le détail. Un fait
réjouissant , l'ancien comité de la socié-
té cynologique a remis son avoir ce qui
permettra de parer aux premières dé-
penses.

NOMINATION DU COMITÉ
Le comité provisoire qui a déjà ef-

fectué un très grand travail est nom-
mé en bloc. Il est constitué de la ma-
nière suivante : président , Frédy Ger-
ber ; vice-président, Georges Hasler ;
secrétaire-caissière, Mme Ursula Châ-
telain ; chef moniteur, André Marchand;
responsable matériel et cabane, Paul
Gerber. Vérificateurs des comptes :
Mme Josette Matter et M. Maurice
Bourquin , suppléant Gérard Houriet.

Les statuts furent ensuite présentés
et commentés par le président. Après
quelques modifications mineures ils fu-
rent approuvés à l'unanimité.

Il fut  encore décidé que le comité
prendrait les contacts nécessaires afin
de savoir si la société de Tramelan fera
partie de l'amicale jurassienne grou-
pant les sociétés sœurs de Saint-Imier,
Corgémont,. Tavannes, Moutier , Delé-
mont , Porrentruy, etc.

La proposition de se rendre au con-
cours à La Chaux-de-Fonds afin de se

rendre compte de l'ambiance et des
possibilités de résultats, recueillit les
faveurs de l'assistance. L'activité futu-
re fut aussi approuvée alors que MM
André Marchand et Georges Haslei
participeront à un cours de moniteurs
afin de se mettre à la disposition des
membres lors des entraînements.

Membre fondateur et présent à l'as-
semblée, M. Hermann Vuilleumier se
plut à féliciter les membres qui ont
bien voulu redonner vie à la Société cy-
nologique de Tramelan et environs. U
donna connaissance de la situation de
l'ancienne société et signala également
la présence d'anciens membres tels que
MM. Paul Gerber, Otto Lanz, André
Marchand , ce qui est fort réjouissant.
M. Maurice Bourquin, quant à lui , se fit
l'interprète de l'assemblée afin de re-
mercier très sincèrement le comité pro-
visoire pour l'excellent travail fourni
afin d'assurer une saine relance de la
société. On apprit enfin que M. Wieland
se mettait à la disposition des membres
de Tramelan en qualité de juge et de
conseiller pour les concours organisés
par les cynologues de Tramelan.

Rappelons pour terminer que la so-
ciété a pu acquérir les cabanes que le
Ski-Club détenait à proximité de la
piste de saut des Combattes. Ces caba-
nes seront démontées puis reconstruites
et serviront à la bonne marche de la
société, (vu)

Exercice particulièrement satisfaisant
pour la Caisse Raiffeisen de La Ferrière

Les membres de la caisse Raiffeisen
de La Ferrière se sont rencontrés pour
clôturer le 34e exercice. Après avoir
pris connaissance du procès-verbal de
la dernière assemblée générale rédigé
par M. André Stauffer, secrétaire, les
sociétaires entendirent M. Paul Oberli ,
président du comité de direction , puis
M. Jules Guermann, gérant, commen-
ter les comptes. L'exercice 1975 fut
particulièrement satisfaisant : l'épar-
gne est en progression constante et
atteint 1.757.000 fr. ; 648.500 fr. sont
déposés en obligations ; les prêts hy-
pothécaires sont de 1.450.000 fr., les
autres prêts et avoir à terme se mon-
tent à 985.000 fr. ; le fonds de réserve
passe à 97.340 fr. Le bilan, avec
2.746.963 fr., accuse un montant jamais
atteint. M. Guermann brossa un ta-
bleau comparatif de la situation de la
caisse et souligna que le roulement
avait augmenté de 230 °/o en dix ans.

M. Pierre Léchot, président du Con-
seil de surveillance, renseigna l'assem-
blée sur le résultat des contrôles opé-
rés et proposa l'adoption des comptes
et bilan. C'est à l'unanimité que les
sociétaires suivirent cette proposition
en remerciant le gérant et les organes
dirigeants de leur consciencieux tra-
vail.

Après le traditionnel paiement de
l'intérêt de la part sociale, les membres
se retrouvèrent à l'hôtel du Cheval-
Blanc pour une collation prise dans
une joyeuse atmosphère. (It)

Durant le mois de février 1976, on
note à nouveau une augmentation du
nombre de chômeurs complets dans le
canton de Berne, mais une augmenta-
tion faible (7 pour cent). Les secteurs
où une augmentation du nombre de
chômeurs a été enregistrée sont le bois
(plus 42 personnes), le bâtiment et génie
civil (plus 78), les transports et commu-
nications (plus 34), l'hôtellerie (plus 36),
le commerce et l'administration (plus
86), ainsi que les professions techniques
(plus 59). Le chômage a diminué en re-
vanche dans la métallurgie (moins 90)
et l'horlogerie (moins 27).

Au jour du contrôle, on comptait dans
le canton 5104 personnes au chômage
et 497 places offertes. Les instructions
publiques de placement ont pu pro-
curer 376 places de travail à des per-
sonn sans emploi, (oid)

La croissance
du chômage ralentit

Budget rejeté

Votation communale
à Bienne

Par 7302 voix contre 5562 , le souve-
rain de la ville de Bienne a rejeté hier
une nouvelle fois, la deuxième, le bud-
get 1976 de la ville. La participation a
atteint 39 pour cent.

Le projet présenté au peuple pré-
voyait de porter de 2 ,5 à 2,6 unités la
quotité d'impôts pour produire un ex-
cédent de recettes de 111.900 francs.

(ats)

Le budget 1976 de la municipalité
de Saint-Imier à nouveau refusé

Refuse une première fois les 5, 6
et 7 décembre derniers par 18 pour
cent des citoyennes et citoyens sur
35 pour cent de votants, le budget
1976 de la municipalité de Saint-
Imier l'a été une deuxième fois ce
week-end par 951 nou contre 857
oui. Sur 3595 électrices et électeurs
inscrits, il y a eu 1816 cartes de
vote rentrées, 3 bulletins blancs, 5
nuls, soit une participation de 50,3
pour cent. Il faut rappeler que les
partis socialiste, udc et pdc avaient
recommandé l'approbation de ce
budget, les libéraux-radicaux ayant
fait campagne pour le refus. Il était
basé sur une quotité passant de 2,3
à 2,4 avec un déficit de 4477 francs
(9.405.480 francs aux recettes contre
9.409.957 francs aux charges) face à

18.777 francs au premier projet pré-
senté. Il appartiendra maintenant à
l'autorité compétente, Conseil mu-
nicipal puis Conseil général de dé-
cider si un nouveau budget sera
présenté une troisième fois au corps
électoral ou si l'affaire sera trans-
mise au canton.

En ce qui concerne les votations
fédérales, il est à noter que Saint-
Imier a accepté l'initiative populai-
re sur la participation (916 oui -
871 non), a nettement refusé le con-
tre-projet (472 oui - 1288 non),
enfin a accepté l'initiative populaire
de l'Alliance des indépendants (928
oui - 840 non). Pour les résultats
dans l'ensemble du district de Cour-
telary, se référer au tableau, (rj)

Après un essai de six mois pendant
lesquels les leçons de l'après-midi ont
commencé à 13 h. 35, la commission a
décidé de revenir à l'ancien horaire,
soit à 13 h. 50. Afin d'harmoniser les
horaires avec les autres écoles de la
place et une utilisation rationnelle des
halles de gymnastique, les classes qui
ont une leçon de gymnastique com-

menceront à 13 h. 35. Mlle Nelly Krcep-
fli avait émis le vœu de rester en 3e
année. Elle sera remplacée en 4e an-
née par Mme Charpilloz. Les nouveaux
élèves pour l'Ecole primaire et l'Ecole
enfantine pourront s'inscrire en mai
1976. Une annonce paraîtra dans la
presse en temps utile, (rj)

NOUVEL HORAIRE ET INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

Votations communales
Le corps électoral de Reconvilier

s'est prononcé sur deux objets lors des
votations communales de ce week-end.
Par 406 oui et 166 non , il a été décidé
la consolidation par emprunt d'un cré-
dit de construction de 650.000 francs
pour le Service des eaux , et par 405 oui
contre 167 non il a été décidé de cou-
vrir par emprunt le solde de la part
communale d'un million de francs aux
frais de construction du nouveau Cen-
tre hospitalier de Moutier. 580 élec-
teurs sur 1576 ayants-droit ont parti-
cipé au scrutin, (kr)

RECONVILIER
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MOUTIER

Ce week-end, le corps électoral de
Moutier s'est rendu aux urnes pour se
prononcer sur deux objets. Tout d'a-
bord par 1668 oui contre 834 non, le
corps électoral a accordé l'autorisation
d'emprunter 4,8 millions pour le paie-
ment de la participation communale
aux frais de construction du nouvel hô-
pital de district. En revanche, par 1335
non contre 1154 oui , il a refusé un cré-
dit d'indexation de 661.000 francs pour
le collège de Chantemerle. La partici-
pation au scrutin a vu 2513 électeurs
et électrices se rendre aux urnes sur
4913 électeurs et électrices inscrits.

(kr)

Crédit refusé

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et dc 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.

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 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.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 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

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.

mémento
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Wê
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

_à_î Les vacances-c'est Kuoni
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Le concours de printemps de la So-
ciété de cynologie s'est déroulé par un
temps magnifique hier dimanche à
Moutier. Il a vu la victoire en classe III
de Fernand Indermaur d'un club de La
Chaux-de-Fonds, en classe II de Clau-
de Farine, de Delémont, en classe I de
Jean-Pierre Broquet de Tavannes, et
en classe A de Jean-Pierre Piazza de
Tavannes. Il y avait une vingtaine de
participants, (kr)

Concours de cynologie

General Motors à Studen

A la suite de l'arrêt total de la chaî-
ne de montage de la General Motors à
Bienne, et par là-même le licenciement
de quelque 450 personnes, il avait été
procédé à une nouvelle répartition de
la main-d'oeuvre restante ; un certain
nombre d'employés avaient été affectés
au service de vente de Studen. Or, en
raison même de la diminution des ven-
tes de voitures, la direction de la GM
envisage de se séparer encore de la
moitié du personnel employé aux en-
trepôts du village seelandais. Nonante
personnes seront ainsi touchées par
cette nouvelle vague de restriction, (rj)

Réduction de personnel

Crédit accepte
Le corps électoral de Court s'est ren-

du aux urnes pour un crédit de 121.500
francs destiné à la correction de la
route à la sortie de la localité. Ce cré-
dit a été accepté par 349 oui contre 94
non. La partici pation au scrutin a été
de 43 pour cent, (kr)

COURT



Participation des travailleurs: match nul
Initiative sur la fiscalité: non, mais...

LES V O T A T I O N S  F E D E R A L E S

? Suite de la Ire page
Ce n'est pas tout à fait l'avis de l'au-

tre partie, des syndicats, dont M. Ezio
Canonica, président du comité en fa-
veur de l'initiative, a lu une déclara-
tion commune. Qualifiant de perfide
l'intention manifestée durant la cam-
pagne par le patronat d'enfoncer un
coin entre les travailleurs et leurs or-
ganisations, les syndicats menacent :
« Nous n'analyserons pas seulement le
résultat du scrutin, mais également les
déclarations et le comportement des as-
sociations d'employeurs et de leurs
fonctionnaires et nous en tirerons les
conséquences nécessaires ». Pour ce qui
est de la base constitutionnelle juste-
ment, les syndicats sont d'avis que rien
ne s'oppose à la pleine utilisation de
l'actuel article 34 ter de la Constitution.

Les syndicats n'annoncent pas de nou-
velle initiative populaire. Ils estiment
que c'est au Parti démocrate-chrétien
suisse, qui prêchait le double non, dc
faire des démarches, s'il en a envie.
Après cette dure campagne, disent les
syndicats, une pause pour la réflexion
pourrait avoir des effets clarifiants. Ca-
tholiques, évangéliques et Union syn-
dicale suisse d'éclarent qu'en tout cas,
ils continueront à mener la lutte en
commun.

LES GRANDS SONT
MAL A L'AISE

L'initiative des indépendants, qui au-
rait modifié considérablement la fisca-
lité en Suisse, a obtenu un résultat
d'autant plus remarquable qu'un seul
parti recommandait son acceptation :

l'Alliance des indépendants précisé-
ment. Un demi-canton lui a même don-
né sa faveur : celui de Bâle-Ville. Mais
cette demi-voix ne lui est pas d'une
grande utilité, car pour cette initiative
rédigée sous forme de vœu, seule la
voix du peuple entrait en ligne de
compte. Il s'en est fallu de 90 voix
pour que Zurich lui aussi bascule dans
le camp des cantons acceptants.

A Berne également, les citoyens se
sont montrés partagés.

Commentaire du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , à l'issue du
vote : le nombre relativement élevé ob-
tenu par l'initiative démontre que la
trop forte inégalité devant l'impôt est
un problème réel. « Les cantons devront
donc sans tarder se vouer à la résoudre,
par eux-mêmes, par leurs concordats,
en étroite collaboration avec la Con-
fédération. Le Conseil fédéral s'apprête
à présenter aux Chambres un article
constitutionnel sur l'harmonisation fis-
cale élaboré en communauté de tra-
vail. Il faudra, rapidement, dépasser
le stade des bonnes intentions ».

Initiative
Participation Contre-projet fiscale

OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 88542 197660 99515 180664 139986 140166
Berne 82876 158931 77147 157684 113669 124933
Lucerne 17582 51989 14760 52852 25151 44508
Uri 4057 5944 1537 8201 2386 7136
Schwyz 4649 17060 5566 15587 5593 16060
Obwald 747 4208 667 4200 1070 3900
Nidwald 1604 5662 1767 5373 1711 5584
Glaris 2586 6629 2938 6106 2323 6836 V-
Zoug 4444 13277 4642 12642 4313 13348
Fribourg 13765 26165 11130 27879 17218 22937
Soleure 21707 37332 15183 42195 27078 32030
Bâle-Ville 26373 34026 20677 37718 33366 26985
Bâle-Camp. 19289 31243 16496 32804 22846 27554
Schaffhouse 9408 17943 10228 15897 11838 15944
Appenzell E. 2625 9782 4781 7384 3905 8552
Appenzell I. 420 2559 815 2116 560 2458
Saint-Gall 23128 61740 27815 55336 35627 47889
Grisons 8493 25173 11751 21204 14040 20261
Argovie 29589 64872 28291 63666 40402 52962
Thurgovie 11791 36000 16817 29761 16495 31125
Tessin 21663 24758 12052 33670 18044 27127
Vaud 28027 57694 16163 67779 28179 56276
Valais 11360 31308 7051 34901 8476 34582
Neuchâtel 16124 19906 8710 26275 14146 20511
Genève 21092 26285 17299 31473 10569 30266

TOTAL 471941 967946 433798 973367 598991 819930

Que va-t-îl se passer maintenant?
Rien ne serait plus faux que de

croire que le double refus popu-
laire de ce dimanche va mettre
pour un temps le problème de la
participation en veilleuse. De plu-
sieurs côtés, on annonce l'intention
d'aller de l'avant.

Le Conseil fédéral , dans ses gran-
des lignes pour la politique gouver-
nementale durant la présente légis-
lature, et hier par la bouche de M.
Chevallaz, déclare que l'article 34
ter va être examiné à fond et utili-
sé pour faire avancer la participa-
tion par le moyen de la loi , si faire
se peut. Ce n'est que la participa-
tion au niveau du poste de travail
et de l'exploitation qui pourrait être
généralisée de la sorte. Les deux
socialistes et les deux démocrates-
chrétiens, au Conseil fédéral, au-
raient raison d'éventuelles réticen-
ces manifestées par leurs trois au-
tres collègues. C'est dire qu 'on peut
croire en les promesses du gouver-
nement.

Seul parti suisse à avoir prôné le
double non dans cette campagne,
les démocrates-chi-étiens, assez sa-
tisfaits du résultat d'hier, occupent
une position-clef dans le débat sur
la participation. Ils annoncent a qui
veut l'entendre qu 'ils vont mainte-
nant mener les opérations. Eux aussi
souhaitent une loi généralisant la
participation au niveau du poste de
travail et de l'exploitation , généra-
lisant surtout les commissions du
personnel. Une commission du parti
a élaboré un projet dont on dit
grand bien. Mais les démocrates-
chrétiens veulent davantage : ils
veulent la participation au niveau
de l'entreprise (Conseils d'adminis-
tration !), celle justement dont les
radicaux , les agrariens, les libéraux
ont horreur. Une participation qui
ne serait toutefois pas paritaire. Les
syndicats en seraient-ils exclus ? Le
parti hésite un peu. Mais , conscient
qu 'une telle exclusion serait ressen-
tie par les syndicats comme une
provocation et qu 'un projet combat-
tu par les syndicats n 'a pas beau-
coup de chance d' aboutir , le pdc
semble s'acheminer vers une formu-
le réservant aux seuls travailleurs
le droit de désigner leurs repré-
sentants. Avant de lancer une ini-
tiative populaire , le pdc va dès la
prochaine session tenter d'arriver
à ses fins sur le plan parlemen-
taire.

Et puis, il y a l'initiative person-
nelle déposée vendredi dernier au
Conseil national par le socialiste
fribourgeois Félicien Morel , qui se
doutait bien de l'issue du scrutin de
ce dimanche. M. Morel , secrétaire
de PUnion-PTT, propose de complé-
ter l'art. 34 ter , premier alinéa , par
une lettre B bis , ainsi libellé : « La
Confédération a le droit de légiférer
sur une participation appropriée des
travailleurs, qui sauvegarde les pos-
sibilités de fonctionnement et une
gestion économique de l'entreprise ».
Ce texte , à chaque virgule près,
correspond au contre-projet rédigé
en son temps par le Conseil fédéral
et qui , à quatre voix près, fut re-
poussé par le Conseil national !

C'est un texte que les syndicats
avaient naguère fini par soutenir,
pour lequel les démocrates-chré-
tiens avaient eu des sympathies et
qui pourrait faire de nouveaux adep-
tes, maintenant qu 'il apparaît que si
le peuple ne veut rien d'une . initia-
tive large, il ne veut rien non plus
d'un contre-projet étriqué.

Cette initiative personnelle est
l'œuvre d'un franc-tireur. Les syn-
dicats semblent avoir mal pris la
chose, quand bien même M. Morel
est un des leurs. Hier, ils ont décla-
ré « se distancer de ceux qui abu-
sent de l'idée de la participation à
des fins personnelles » . La première
colère passée, ils ne pourront ce-
pendant guère la combattre au Par-
lement , pas plus que le groupe so-
cialiste dans son ensemble, à qui
revient maintenant l'honneur d'avoir
pris la première mesure concrète
pour relancer le débat. Le Conseil
fédéral lui non plus ne pourra pas
dire non , puisqu 'il est l'auteur de
ce texte.

Cette information encore : il ne
faut rien espérer du parti radical
pour résoudre le problème de la
participation , du moins si l'on en
croit un communiqué remis hier soir
à la presse et signé de M. Fritz
Honegger , président du Parti radi-
cal suisse. D' accord avec l'Union
suisse des Associations patronales,
M. Honegger estime que l'art . 34 ter
actuel n 'est d'aucun secours et qu 'il
faut  se contenter maintenant de
développer la participation au mieux
par la voie contractuelle.

Denis BARRELET

Vitesse excessive : trois morts

i i

Dans l'Oberland zurichois

Un grave accident de la route, qui a coûté la vie à trois travail-
leurs turcs domiciliés à Uster (ZH), s'est produit sur la route séparant
Oberuster et Aathal.

Une voiture conduite par M. Hikmet Durus, 33 ans, accompagné
de MM. Oskar Nafiz, 30 ans, et Lazim Celik, roulait en direction
d'Uster lorsque en raison de sa vitesse excessive le véhicule dérapa
dans un léger virage à gauche, empiéta sur l'accotement et érafla
un poteau de signalisation puis un rocher avant d'être projeté sur
la partie gauche de la chaussée où il entra en collision frontale avec
une autre voiture qui circulait correctement en sens inverse. Une
troisième automobile qui ne parvint pas à s'arrêter à temps entra
en collision avec les deux premières mais sans gravité.

Le conducteur turc est décédé sur les lieux de l'accident, tandis
que ses deux compatriotes mouraient peu après à l'hôpital. Le pilote
du deuxième véhicule s'en est tiré avec des blessures aux jambes.

A SION, LA REINE
CANTONALE VENDUE
AUX ENCHÈRES

, Les Valaisans n'avaient jamais vu
çà et les vieux propriétaires de bé-
tail n'en croyaient pas leurs yeux :
la reine cantonale des combats de
vaches a été vendue samedi aux en-
chères publiques, à l'exemple d'un
Picasso ou d'un Van Gogh. « 4000
francs pour la première... 12.000
francs pour la deuxième », et ainsi
de suite. L'enchère publique s'est
déroulée à Champlan, près de Sion,
dans un décor bucolique. C'est fina-
lement à 15.000 francs que « Mar-
motte » — c'est le nom de la rei-
ne — a été vendue devant commis-
saire-priseur et notaire.

UNE BIJOUTERIE
LAUSANNOISE CAMBRIOLÉE

Des inconnus ont volé pour près
de 120.000 francs de montres et de
bijoux dans un commerce spéciali-
sé de la rue du Petit-Chêne, à Lau-
sanne. Pour enfoncer la vitrine, ils
se sont servis d'une bille de bois
utilisée comme bélier à l'aide d'une
voiture. L'alarme a fonctionné mais
les voleurs ont pu s'enfuir avec leur
butin avant l'arrivée de la police.

L'automobile, volée également, a
été retrouvée abandonnée en ville
quelques heures plus tard.

CAFE SAISI A CHIASSO
Le rapport existant entre le vol,

en Suisse, de puissantes voitures re-
vendues à bon marché en Italie, et
leur utilisation à des fins de con-
trebande, est maintenant prouvé. En
effet , les gardes-frontière italiens
ont arrêté, près de Varèse, une Mer-
cedes sans plaque de contrôle, à
bord de laquelle ils ont trouvé 400
kilos de café. Le conducteur du vé-
hicule a réussi à prendre la fuite.
La voiture appartiendrait à un
citoyen suisse.

A PFAEFFIKON (SZ),
UN AUTOMOBILISTE IVRE
ÉCRASE UN PIÉTON

M. Julius Schenbaechler, 72 ans,
domicilié à Pfaeffikon (SZ), a été
happé par un véhicule à Pfaeffikon,
alors qu'il traversait la chaussée en
compagnie d'un autre homme. Griè-
vement blessé, il devait succomber
à ses blessures. Son compagnon a
été conduit à l'hôpital. Le conduc-
teur du véhicule a été arrêté : il
était sous l'emprise de l'alcool, (ats)

RÉUNIONS
MILITAIRES

Hier a Lausanne, sous la présidence
du divisionnaire Antoine Guisolan, chef
d'armes, s'est déroulé le 12ème rapport
annuel des officiers des troupes de
transmissions. Quelque 350 personnes y
ont participé, parmi lesquelles le com-
mandant de corps Pittet, huit division-
naires et sept brigadiers. Le conseiller
d'Etat, Claude Bonnard a apporté le
salut du canton de Vaud et de la ville
de Lausanne.

Une exposition des matériels des té-
lécommunications militaires, « de jadis
à aujourd'hui », a illustré le développe-
ment technique considérable des trans-
missions par fil et sans fil de 1875 à nos
jours.

D'autre part , M. R. Gnaegi , président
de la Confédération, s'est adressé à des
officiers réunis à Berne, pour le rapport
d'armes annuel des troupes d'aviation
et de défense contr.e avions. Il a décla-
ré notamment : «La décision que le
parlement a prise au cours de la der-
nière session d'acquérir les avions de
combats Tiger et les engins de conduite
de tir Skyguard constitue un événe-
ment marquant dans le renforcement
de cette branche d'arme ».

Le commandant de corps Kurt Bol-
liger s'est lui aussi montré satisfait de
la décision des chambres.

En quelques lignes...
VILLENEUVE. — Plus de 300 volon-

taires ont évacué des tonnes de détri-
tus de la réserve naturelle des Gran-
gettes, entre l'Eau-Froide et le Vieux-
Rhône. Cette réserve, qui comprend la
dernière roselière du Léman, est cons-
tamment menacée par les déchets vo-
lumineux qu'apporte le Rhône à son
embouchure dans le lac, en particulier
par les troncs d'arbres qui cassent les
roseaux.

EVOLENE. — Le jeune guide valai-
san André Georges, 23 ans, de La Sage,
a réussi en solitaire la première hiver-
nale de l'arrête nord de la Dent-Blan-
che.

PAYERNE. — Au cours de l'assem-
blée générale de printemps de la Fédé-
ration motocycliste suisse (FMS) qui
s'est tenue à Corcelles-sur-Payerne,
une résolution a été adoptée à l'una-
nimité, dans laquelle elle « s'oppose
énergiquement » à la proposition éma-
nant de certaines organisations concer-
nées de réduire la vitesse dans les lo-
calités de 60 à 50 kilomètres à l'heure.

BALE. — Au cours du mois de fé-
vrier, le chômage a quelque peu dimi-
nué dans les arts graphiques. Pour les
régions de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall,
Tessin et Zurich, on comptait 416 chô-
meurs complets le 5 mars (461 au mois
de janvier). Le nombre des chômeurs
partiels , pour la même période, est
passé de 734 à G16.

BERNE. — Le comité de l'Union dé-
mocratique du centre (udc) de la ville
de Berne a décidé de ne pas proposer
le renouvellement du mandat de sa re-
présentante au Conseil municipal (exé-
cutif) de la ville, Mme Ruth Geiser-
Imobersteg, pour une prochaine pério-
de. (Voir notre édition de vendredi).

LAUSANNE. — Une centaine d'ani-
mateurs venus de toute la Suisse ro-
mande ont participé à Lausanne, à une
assemblée de militants organisée par
les principaux syndicats chrétiens ;
Confédération romande du travail . Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse et Fédération
suisse des syndicats chrétiens des PTT.
Le thème de la rencontre était « La
riposte syndicale à la crise ».

THOUNE. — La Fédération suisse
des chorales ouvrières a tenu en fin
de semaine son assemblée des délégués
à Thoune. Au centre des débats, une
révision des statuts qui a établi l'éga-
lité entre hommes et femmes pour ce
qui concerne les distinctions. La fédé-
ration compte actuellement quelque
3950 membres.

Régression du bénéfice de la régie
Boissons alcooliques

La charge fiscale grevant les eaux-
de-vie et les alcools en Suisse est la
plus élevée d'Europe à l'exception de
la Grande-Bretagne et des pays Scan-
dinaves. L'an dernier encore, certains
taux d'imposition ont été augmentés.
La charge fiscale grevant le prix de
vente de l'alcool de bouche, qui était
de 10 fr. par litre à 100 degrés en 1964.
s'élève aujourd'hui à 30 fr. 50. Les
droits de monopole spéciaux frappant
le whisky, le gin , la vodka, le rhum,
le cognac et l'eau-de-vie de vin ont
passé pendant la même période de 15 fr.
à 45 fr. 50 le litre à 100 degrés ; le
whisky importé en bouteilles est mê-
me frappé d'une taxe de 55 francs. Le
droit sur l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins , qui est aujourd'hui de 23 francs,
n'atteignait que 7 francs en 1964 et
l'impôt perçu sur les eaux-de-vie de
spécialités (marc , kirsch, prune et pru-
neau) est de 18 fr. 50 contre 5 francs
auparavant.

Selon la Régie fédérale des alcools,
les importations d'eaux-de-vie ont di-
minué, les droits de monopole égale-
ment, de même la vente d'alcool et
d'eaux-de-vie de fruits à pépins. Le

bénéfice net de la régie, pour l'exerci-
ce 1975-76 , sera considérablement
moins élevé que celui de l'année pré-
cédente, qui atteignait 250 millions.

(ats)

Déficit des chemins
de fer privés

Le canton de Berne a verse en 1974
près de 13 millions de francs de contri-
bution au déficit des entreprises fer-
roviaires du canton, au lieu des 9 mil-
lions prévus initialement dans le bud-
get 1975. La Confédération a pris en
charge 21 millions et demi de francs,
et les 4,8 millions qui restent ont été
réglés par les cantons voisins. Déficit
total : 38.8 millions, en comptant les
frais annexés.

La seule entreprise économiquement
viable, du canton, c'est le BLS, qui en-
registre fin 1974 un boni de 15 millions
de francs sur un chiffre d'affaires de
116 millions. Les 20 autres entreprises
privées ensemble n 'arrivent pas même
à ce chiffre d'affaires et présentent
une perte nette de 34 millions de francs
(sans les frais annexés). En moyenne,
les Chemins de fer bernois couvrent
les deux tiers de leurs dépenses d'ex-
ploitation, (ats)

«a»- ¦*• __¦ »«n_ __ ___- * m _t_r_t_w —

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 368e tranche dans la loca-
lité de Pully.

Voici les résultats :
10.000 lots de 10 francs, pour les bil-

lets se terminant par 1 et 6.
1500 lots de 20 francs, pour les bil-

lets se terminant par 17 46 328 388 267
476 578 349 855 918 058 et 552.

290 lots de 40 francs pour les billets
se terminant par 390 677 124 290 557
7776 1841 8093 9680 2231 8581 0870 et
6221

15 lots de 200 francs , pour les billets
portant le numéro 765604 775100 771263
768298 779425 770057 758074 795543
772222 757571 765006 760300 797468
797528 et 751794.

7 lots de 500 francs , pour les billets
portant le numéro 782270 753970 799535
783814 779031 798410 et 772904.

1 gros lot de 100.000 francs, au billet
portant le numéro 782083.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 500 francs, aux billets por-
tant le numéro 782082 et 782084.

Attribution de 97 lots de 10 francs,
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot , soit 7820.

(Seule la liste officielle fait foi), (ats)

Loterie romande

Achète comptant collections impor-
tantes tous pays. Timbres anciens,
pi'éphilatélie, lots, etc.
Achat - estimation.
Roland Bally - Le Bon Pirouz
1267 Vich, tél. (022) 64 16 17 p 54021

TIMBRES-POSTE

Casinos de Divonne
et d'Evian

En ce qui concerne le changement
d'heure, les jeux ne sont pas fa i t s .
Pour ne pas perturber les habitudes
de leur clientèle suisse, les casinos
de Divonne-les-Bains (Ain)  et d 'E-
vian (Haute-Savoie) ont décidé d'ou-
vrir leur établissement une heure
plus  tard à partir de dimanche pro-
chain pour fermer  une heure p lus
tard, (ap)

FIDELES A L'HEURE
SUISSE



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
Demi-finales. — Servette - Grass-

hoppers 6-2 (3-2) ; Zurich - Bienne
7-2 (2-0). Zurich est qualifié sur le
score total de 7-3.

Ligue nationale C
Servette - La Chaux-de-Fds 3-1 ;

Saint-Gall - Lugano 3-2.

Prochains matchs
Mercredi. — Match retour demi-

finale de la Coupe de Suisse : Grass-
hoppers - Servette.

Ligue nationale A (week-end). —
Bâle - Bienne, La Chaux-de-Fds -
Winterthour, Grasshoppers - Chê-
nois, Saint-Gall - Zurich , Servette -
Lausanne, Sion - Neuchâtel Xamax,
Young Boys - Lugano.

Ligue nationale B — Bellinzone -
Young Fellows ; Chiasso - Fribourg,
Etoile Carouge - Martigny, Gran-
ges - Nordstern , Lucerne - Rarogne,
Vevey - Aarau, Wettingen - Gossau.

Première ligue
Groupe ouest. — Audax - Central

Fribourg 3-0 ; Berne . Boudry 2-0 ;
Durrenast - Montreux 3-1 ; Fétigny
- Stade Lausanne 2-2 ; Meyrin -
Stade Nyonnais 2-1 ; Monthey -
Bulle 0-0. — Classement : 1. Bulle
16-22 ; 2. Berne 16-21 ; 3. Central
Fribourg 15-19 ; 4. Durrenast 16-
19 ; 5. Stade Lausanne et Audax
16-18 ; 7. Fétigny et Meyrin 16-17 ;
9. Monthey 14-13 ; 10. Stade Nyon-
nais 16-13 ; 11. Le Locle 14-11 ; 12.
Boudry 15-8 ; 13. Montreux 16-6.

Groupe central. — Brunnen - De-
lémont 1-2 ; Boncourt - Buochs 1-1 ;
Concordia - Emrrienbrûckè 1 - i ;
Kriens - SC Zoug 0-0 ; Laufon -
Petit-Huningue 3-0 ; FC Zoug - Kœ-
niz 1-2. — Classement : 1. Delémont
16-22 ; 2. Kriens et Laufon 16-21 ;
4. SC Zoug 15-19 ; 5. Kœniz 16-18 ;
6. FC Zoug et Soleure 15-16 ; 8.
Buochs et Concordia 16 - 14 ; 10.
Brunnen et Boncourt 16-13 ; 12. Pe-
tit-Huningue 15-10 ; 13. Emmen-
brucke 16-7.

Groupe est Baden - Bruhl 1-1 ;
Locarno - Giubiasco 1-1 ; Mendrisio-
star - Schaffhouse 1-4 ; Morbio -
Toessfeld 2-0 ; Red Star _ Frauen-
feld 1-0 ; Ruti - Blue Stars 0-0. —
Classement : 1. Morbio 16-20 ; 2.
Mendrisiostar 16-19 ; 3. Bruhl 16-
18 ; 4. Frauenfeld et Red Star 16-
17 ; 6. Schaffhouse 15-16 ; 7. Blue
Stars 16-16 ; 8. Coire et Baden 15-
15 ; 10. Locarno et Ruti 16-15 ; 12.
Toessfeld 15-14 ; 13. Giubiasco 16-7.

A l'étranger
EN FRANCE. — Championnat de

Ire division : Nantes - St-Etienne
3-0 ; Sochaux Monaco 4-0 ; Valen-
ciennes - Metz 3-0 ; Lyon - Lille
3-0 ; Strasbourg - Bastia 1-3 ; Nice-
Marseille 2-1 ; Bordeaux - Paris-St-
Germain 2-1 ; Nîmes - Avignon 1-0;
Troyes - Lens 1-1 ; Nancy - Reims
3-1. — Classement : 1. Nantes 40 p.
(56-35) ; 2. Sochaux 40 (46-38) ; 3.
Nice 38 (52-34) ; 4. Saint-Etienne
38 (42-27) ; 5. Reims 36 (53-37).

EN ITALIE. — Championnat de
Ire di vison (22e journée) : Cesena -
Juventus 2-1 ; Como - Bologna 2-1 ;
Fiorentina - Internazionale 0-0 ; La-
zio Rome - Ascoli 3-1 ; AC Milan -
Napoli 1-1 ; Perugia - Cagliari 4-1 ;
Sampdoria Gênes - Verona 2-0 ; AC
Torino - AS Roma 1-0. — Classe-
ment : 1. Juventus 35 pts ; 2. AC
Torino 32 ; 3. AC Milan 30 ; 4. In-
ternazionale 28 ; 5. Cesena et Na-
poli 26.

EN ALLEMAGNE. _ Champion-
nat de la Bundesliga : Bayern Mu-
nich - Borussia Moenchengladbach
4-0 ; Hertha Berlin - Kickers Of-
fenbach 1-0 ; Eintracht Francfort -
I" viovre 96 5-1 ; Eintracht Bruns-
w.ck - Schalke 04 4-1 ; VFL Bo-
chum - FC Kaiserslautern 2-0 ; SC
Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 1-0;
Rotweiss Essen - SV Hambourg 1-1;
MSV Duisbourg - FC Cologne 0-4 ;
Werder Brème - Bayer Urdingen
3-0. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 25 - 34 ; 2. SV
Hambourg 25-32 ; 3. Eintr. Bruns-
wick 24-30 ; 4. Bayern Munich 25-
29 (48-35) ; 5. FC Kaiserslautern
25-29 (46-40) ; 6. Eintracht Franc-
fort 25-28.

Zurich, qualifié, renconfrera.
certainement le FC Servette...

Vers une finale «à recette» de la Coupe de Suisse de football

La 51e finale de la Coupe de Suisse opposera sans doute,
le lundi de Pâques, à Berne, le FC Zurich au Servette. Les
champions suisses se sont qualifiés dimanche aux dépens de
Bienne, qu'ils ont battu par 7-2 après avoir perdu le match
aller par 1-0 seulement. (Lire ci-dessous). Les Servettiens
ont pour leur part pris la plus sérieuse des options sur leur

qualification en battant les Gasshoppers par 6-2 aux Char-
milles. Cette avance de quatre buts semble bien les mettre à
l'abri de toute surprise pour le match retour qui aura lieu
mercredi prochain. Si 17.800 spectateurs seulement ont assisté
à ces deux rencontres, les buts marqués ont été exception-
nellement nombreux: dix-sept en deux matchs !

Zurich a battu Bienne 7 à 2
Festival offensif , au Letzigrund, sur les bords de la Limmat

8500 spectateurs. — ARBITRE: M. Bignasca, de Lugano. — BIENNE :
Tschannen ; Albanese, Hasler (dès la 60' Gobet), Châtelain, Jungo ;
Schwemmle, Kuffer, Renfer; Jallonardo (71' Beljean), Luthi, Elsig. —
ZURICH: Grob; Kuhn , Heer, Zigerlig, Fischbach; Rutschmann (40' San-
filippo), Martinelli, Botteron ; Scheiwiler, Katic (19e Stierli), Risi. —
BUTS: 3' Katic, 1-0; 24' Botteron, 2-0; 50' Martinelli , 3-0; 55', 60' et 62'
Scheiwiler, 6-0; 80' Schwemmle, 6-1; 82' Martinelli , 7-1; 85' Schwemmle

sur penalty 7-2.

Le gardien biennois Tschannen est battu sur ce tir de Stierli. (bélino K)

RYTHME ENDIABLÉ
Le Zurich de dimanche était un nu-

méro trop grand pour les Biennois. Li-
bérés dès la troisième minute par le
but de la tête de Katic (Tschannen était
trop avancé), les Zurichois ont fa i t  ce
qu 'ils ont voulu. Si le résultat à la pau-
se était encore acceptable pour Bienne ,
il grimp a vite après le thé et les atta-
ques des gens de Konietzka se succé-
daient à un rythme endiablé , laissant
sur place les arrières biennois dont la
tâche était par trop ingrate. Appuyée
par un Kuhn en super-forme , la ma-
chine du président Naegeli se mit à
fonctionner à la perfection et les buts
tombaient à intervalle régulier. Alors
que le 2 à 0 de Botteron à la 24e minu-
te était dû à une fau te  du gardien

Tschannen qui avait relâché la balle,
le 3 à 0 de Martinelli ne souf f ra i t  au-
cune discussion. Puis ce furent les
grands moments de Scheiwiler. En l' es-
pace dé' sept minutes, Vex-Saint-Gal-
lois marqua trois buts, réalisant ainsi
le « coup de chapeau » classique, grâ-
ce à des mouvements o f f e n s i f s  de la
meilleure veine. En plus des sept buts
réalisés , Zurich se créa encore une de-
mi-douzaine d' occasions qui auraient pu
contribuer à une victoire encore plus
éclatante.

PROBLÈME INSOLUBLE
Bienne a incontestablement été pla-

cé devant un problème insoluble. Obli-
gée de tenter le tout pour le tout en
seconde mi-temps, l'équipe de Blusch

s'est dégarnie en défense et n'a plus eu
la force de revenir sur les attaques suc-
cessives menées à un train d' enfer.
D' autre part , les arrières latéraux ont
été nettement dominés par leurs vis-à-
vis, ce qui n'avait pas été le cas mardi
à Bienne. Pourtant Bienne a été un
perdant sympathique. L'équipe a gar-
dé le jeu ouvert et n'a jamais refusé le
dialogue. Même au 6 à 0 les Biennois
ont continué à forcer  l'attaque.

L'HONNEUR EST SAUF...
La réussite de Schwemmle à 10 mi-

nutes de la f i n  a récompensé ses e f f o r t s
et lorsque Renfer , qui venait de péné-
trer dans la surface de réparation, se
f i t  faucher par l'inamovible Heer,
Schwemmle marqua même un second
but. Ainsi Zurich s'est qualifié pour la
f ina le  auec panache, et bien que Ser-
vette se rendra à Zurich, son avance
devrait s u f f i r  pour se qualifier égale-
ment, ce qui permettra aux amis du
football  d' assister à une finale de la
coup e « de rêve » entre les deux meil-
leures formations du pays.

J.L.

Servette bat Grasshoppers 6 - 2
Devant plus de 9000 spectateurs, aux Charmilles

ARBITRE: M. Racine (Bienne). — BUTS: 7' Andrey. 1-0; 11' Bosco, 1-1; 17'
Andrey, 2-1; 23' Elsener, 2-2; 43' Pfister (penalty), 3-2; 58' Bizzini , 4-2; 70'
Pfister, 5-2; 82' Pfister, 6-2. — SERVETTE: Engel (65' Brignolo); Guyot,
Martin, Bizzini, Wegmann; Schnyder, Marchi, Hussner; Andrey, Pfister,
Muller. — GRASSHOPPERS: Stemmer; Gtoss, Hans Niggl et Thomas Niggl,
Montandon; Bosco, Barberis, Ponte (81' Fleury); Elsener, Santrac, Cornioley.

TROP DE FAUTES ZURICHOISES
Aux Charmilles, devant 9300 spec-

tateurs, Servette a largement pro-
fité des erreurs des défenseurs zu-
richois. Sur les cinq premiers buts,
il y eut une faute d'un ou plusieurs
Zurichois. Sur le sixième, Pfister a
fait éclater sa classe par rapport au
malheureux Montandon.

En première mi-temps, les Grass-

hoppers attaquèrent avec beaucoup
de cran et ils se montrèrent souvent
dangereux grâce à la rapidité de
Barberis et d'Elsener. Leur volonté
de bien faire s'effilocha cependant
au fil des minutes, en deuxième mi-
temps. Sur l'ensemble de la ren-
contre, Servette a fait preuve d'une
maturité beaucoup plus grande et
son succès ne souffre aucune discus-
sion.

Voici le deuxième but servettien, marqué par Andrey, sur coup-franc. (ASL)

AUDAX - CENTRAL 3-0
Championnat suisse de 1re ligue

AUDAX : Decastel; Stauffer, Magne, Riera, Lecoultre ; Ardia, Widmer,
Walthert; Farine, Probst, Locatelli. — CENTRAL: Picot; Boschung, Gros-
set, Mauron, Broillet; Jelk , Gaillard, Bovet; Dousse, Wymann, Zaugg. —
BUTS: 57' Farine, 69' Probst, 86' Locatelli. — NOTES: Stade de Serrières
a la pelouse en parfait état. Temps beau et froid (bise). 500 spectateurs.
Arbitrage satisfaisant de M. Hofer, de Lausanne. Audax se présente sans
Sermet (relevant de maladie), Ischi (opération du ménisque) et D'Amico
(qualification retirée par l'ASF). A la 62e minute, Jufer relaie Zaugg alors
que Vogelsang en fait de même avec Bovet (blessé) six minutes plus tard
dans les rangs fribourgeois. Widmer est averti pour jeu dur (50'). A deux
minutes de la fin du match, un tir de Grosset touche la latte, puis le poteau

du sanctuaire de Decastel. Coups de coin: 9 à 5.

Le Neuchàtelois Farine (à droite) lutte pour la possession du ballon avec
Bovet. (photo Schneider)

EN TOUTE LOGIQUE
Audax a remporté hier après-midi

un succès que le pointage sanctionne
à la perfection. Et pourtant , personne
ne se serait risqué à parier un sou sur
les chances de vaincre des maîtres de
céans. Cette victoire, ils l'ont bâtie au
fil du temps, sans précipitation , sans
brusquerie, en usant littéralement leur
contradicteur. De l'arrière à l'avant , la
manoeuvre s'articulait simplement,
sans lourdeur. Pour tenter de faire
front avec bonheur , les Fribourgeois
se virent contraints de courir sans ces-
se. Ils finirent ainsi par s'époumoner
tant la troupe du duo Bertschi - Cas-
tioni se montrait habile à porter le .ieu
dans les espaces libres ou sur les flancs
morts.

FRUITS MURS
Les buts tombèrent dès lors de la

même manière que l'on porte l'estoca-
de à une proie acculée dans ses der-
niers retranchements. La sarabande
commença à l'approche du premier tour
d'horloge. Ce fut  tout d'abord Ardia
qui, consécutivement à un déborde-
ment classique par la droite , adressait
un centre parfait que Farine logeait de
la tête au bon endroit. Peu après, ce
même Farine tentait sa chance au ter-
me d'une percée. Son tir était alors as-
tucieusement dévié dans le « taberna-
cle » gardé par Picot , un gardien qui
devait encore concéder directement un
coup de coin bien « travaillé » par
Locatelli.

Le co-leader était dès cet instant ir-
rémédiablement battu , à tel point mê-
me qu 'il n'allait pas connaître la moin-
dre réaction d'amour-propre. Termi-
nant crescendo, les Italo-Neuchâtelois
ont laissé percevoir aux premiers feux
du printemps une tenue resplendissan-

te. Leur jouerie s'annonce à la fois
simple, rationnelle et diablement effi-
cace. Aussi ils semblent bien partis
pour s'offrir le luxe de taquiner les
meilleurs.

Ed. G.

DEUXIEME LIGUE, GROUPE 1. —
Langenthal - Kirchberg 1-1 ; Laeng-
gasse - Lerchenfeld 1-2 ; Rapid - Mi-
nerva 3-2 ; Rot-Weiss - Victoria 1-5 ;
Sparta - Berthoud 0-2 ; WEF - Thoune
1-2. — GROUPE 2 : Boujean 34 - Her-
zogenbuchsee 5-1 ; Bévilard - Aurore
3-2 ; Longeau - Aarberg 1-1 ; Lyss -
Aegerten 1-0 ; Moutier - Courtemaîche
2-2 ; Porrentruy - Delémont II 2-1.

TROISIEME LIGUE. — Boujean 34 -
Aegerten 3-1 ; Grafenried - Radelfin-
gen 0-0 ; Munchenbuchsee - Grunstern
1-6 ; Ruti - Lyss 0-1 ; Orpond - Azzur-
ri 2-0 ; Perles - Aegerten 4-1 ; USBB -
Madretsch 0-4 ; Mâche - La Neuveville
4-0 ; Vicques - Mervelier 1-1 ; Courté-
telle - Movelier 1-0 ; Saignelégier -
Courroux 6-1 ; Le Noirmont - Recon-
vilier 6-3 ; Aile - Courrendlin 0-2 ;
Bassecourt - Boncourt 4-2 ; Courfai-
vre - Courgenay 4-1 ; Bonfol - Cheve-
nez 1-2 ; Cornol - Glovelier 2-3 ; Cour-
tételle b - Fontenais 2-5.

JUNIORS INTERREGIONAUX A U :
Comète - Biberist 3-0 ; Bienne - Guin
1-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B U :
Zaehringia - Bienne 3-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Moutier - Neuchâtel Xamax 4-0.

rVoir autres informations
sportives en page 14
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En match de gymnastique à l'artistique féminin, à Lausanne

La Chaux-de-Fonnière Brigitte Girardin a conservé sa troisième place
En match international de gymnastique à l'artistique féminine, la RFA
a pris le meilleur sur la Suisse par 379 ,35 à 374,30. Déjà au terme des
exercices imposés, la RFA menait devant la Suisse, et la seconde journée de
ce match a permis aux Allemandes d'augmenter leur avance, qui se chiffre
finalement à 5,05 points, contre 1,90 après les imposés. Dans les libres, la
virtuosité des Allemandes et une plus grande sûreté dans l'exécution des
différents exercices expliquent l'importance de l'écart obtenu par la

formation de la République fédérale d'Allemagne (3,15).

Brigitte Girardin, première des Suissesses. (ASL)

DE GRANDS MOMENTS
La seconde partie de ce match connut

plusieurs sommets, alors que les exer-
cices imposés n'avaient guère enthou-
siasmé les spectateurs. A trois reprises,
une... gymnaste.̂  .allemande ..pMàttLJiS-
meiiieure note du concours. Andréa
Biger (RFA) et Brigitte Girardin (S)
commencèrent par obtenir un 9,65 au
saut de cheval, ce qui fit monter le
match d'un ton. Puis, aux barres asy-
métriques, successivement Traudi
Schubert et Jutta Oltersdorf atteigni-
rent la note de 9,75 au second engin du
programme libre. Enfin , la championne
d'Allemagne Andréa Biger , qui lors
des imposés avait obtenu la meilleure
cotation avec un 9,60 aux barres asy-
métriques, présenta un exercice remar-
quable au sol. Elle fut créditée d'un
9,80 en fin de programme, grâce no-
tamment à des vrilles et des sauts car-
pes. La détentrice de la médaille de
bronze aux derniers championnats du
monde termine d'ailleurs au premier
rang du classement individuel, qui voit
les Allemandes remporter les deux pre-
mières places. Andréa Bigler avec 75,75
devance sa compatriote Jutta Oltersdorf
(76,40) et la jeune Chaux-de-Fonniè-
re Brigitte Girardin (75,60), première
Suissesse.

EN PROGRÈS...
Par rapport à Varna, lieu des derniers

championnats du monde, la Suisse, com-
me la RFA, ont obtenu un meilleur to-

tal de points. A Varna , les gymnastes
helvètes totalisèrent 343 points, contre
362 à la RFA. Tout au long de ce match
à qualification olympique, les juges
ont fait preuve d'une certaine larges-
se. Les gymnastes suisses en ont béné-
ficié; puisque les- cotations accordées'
aux Allemandes étaient hautes, dès le
début du concours.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
FINAL

1. Andréa Biger (RFA), 76-75 (impo-
sés 38,05 - libres 38,70 - saut à cheval :
9,65 - Barres asymétriques : 9,65 -
Poztutre : 9,60. - sol : 9,80) ; 2. Jutta
Oltersdorf (RFA) 76 ,40 (37,75, 38,65 -
9,50 - 9,75 - 9,70 - 9,70) ; 3. Brigitte Girar-
din (S) 75,60 (37 ,70 - 37,90 - 9,65-9,50-
9,15-9,60 ; 4.Uta Schorn (RFA), 75,20 ;
5. Irène Amrein (S), 75,20 (37 ,15 - 38,05
9,65 - 9,60 - 9,50 - 9,50) ; 6. Ella Wid-
mer (S), 75,20 (37 ,50 - 37,70 - 9,25 - 9,55
9,55 - 9,35) ; 7. Béate Renschler (RFA)
5,10 ; 8. Traudi Schubert (RFA), 75,05 ;
9. Petra Kurbjuweit (RFA) , 74,40 ; 10.
Patricia Bazzi (S), 73 ,95 (36,95 - 37 ,00-
9,25 - 9,45 - 8,90 - 9,40) ; 11. Era Cane-
vascini (S), 73 ,80 (36,85 - 36,95 - 9,30 -
9,05 - 9,30 - 9,30) ; 12. Nadia Dotti (S)
72,90 (37,10 - 35,80 - 9,05 - 8,15 - 8,85 -
9,30).

PAR ENGINS, IMPOSES
Saut de cheval : 1. RFA, 47,45 ; 2.

Suisse, 46 ,10. - Barres asymétriques :

1. RFA, 47,35 ; 2. Suisse, 46,80. - Pou-
tre : 1. Suisse, 46,60 ; 2. RFA , 46 ,50.
Sol : 1. RFA, 47 ,30 ; 2. Suisse, 47 ,20.

LIBRES
Saut de cheval : 1. RFA, 47,40 ; 2.

Suisse, 46,9. - Barres asymétriques : 1.
RFA, 48,00 ; 2. Suisse, 47,15. - Poutres :
1. RFA, 47,25 ; 2. Suisse, 46,40. - Sol ;
1. RFA, 48,10 ; 2. Suisse, 47,15.

Résultat final : FRA bat Suisse par
379,35 points à 374,30.

La République fédérale allemande bat la Suisse La Pologne a battu la Suisse
Tennis: match de promotion de la Coupe du roi

La Suisse a perdu , sans enlever le
moindre set, le match de promotion
de Coupe du roi qui , à Winterthour,
l'opposait à la Pologne. Elle restera
ainsi en deuxième division alors
que son adversaire, victorieux par
3-0, se trouve promu en Ire divi-
sion.

Devant 800 spectateurs, tant Di-
mitri Sturdza que Petr Kanderal
n'ont jamais eu la moindre chance
dans les simples face à Niedzwiedzki
et Fibak qui triomphèrent tous les
deux en deux sets. En double, Stur-

dza et Werren ont disputé un bon
premier set. Mais le match était
d' ores et déjà joué , ce qui explique
que les Polonais n 'ont pas donné le
maximum. Malgré tout , il a suffi de
deux manches à Niedzwiedzki-Fibak
pour obtenir le troisième point. Ré-
sultats:

Jacek Niedzwiedzki (Pol) bat Di-
mitri  Sturdza (S) 6-3. 7-6. Wojciech
Fibak (Pol) bat Petr Kanderal (S)
6-2 , 6-3. Niedzwiedzki - Fibak (Pol)
battent Sturdza - Kanderal (S) 7-6 ,
6-2.

Saint-Imier - Couvet 1-0
I _fflrW-_rTTfT8H WrBrlB

Terrain de la Fin des Fourches ; pe-
louse en bon état ; beau temps, mais
assez forte bise ; 100 spectateurs. —
ARBITRE, M. Haering, de Guin. —
SAINT-IMIER : Bourquin ; Schafroth,
Mérillat , Lautenschlager, Meyer ; Gen-
tili , Kernen, Milutinovic ; Vuilleumier,
Gerber, Boichat. — COUVET: Sirugue;
Gentil, Sao Facundo, M. Camozzi , Fa-
brizio ; Rothenbuhler, V. Camozzi,
Bachmann ; Haemerli, Poux, Righetti.
— BUT : 89e par Milutinovic. — NO-
TES : A la 70e minute, avertissement
à Rothenbuhler pour réclamation ; 75e
avertissement à Milutinovic pour jeu
dur ; 76e expulsion de Rothenbuhler
pour grossièretés envers l'arbitre ; 78e
Gerber blessé cède sa place à Rossini
chez Saint-Imier ; 80e avertissement à
V. Camozzi. Aucun changement du
côté covasson.

Tout comme dimanche dernier con-
tre Hauterive, les Imériens ne justi-
fièrent à aucun moment leur classe-
ment actuel dans ce championnat. Dé-
cidément, les hommes de Milutinovic
éprouvèrent bien des difficultés à re-
trouver en ce début du second tour de
la compétition, leur forme de l'autom-
ne dernier. Face à la lanterne rouge
Couvet, ils ont samedi après-midi, cer-
tes sauvé l'essentiel ; mais une nouvel-
le fois, la manière laissa grandement
à désirer. U semble que dans la forma-
tion du Vallon quelque chose est déré-
glé. De plus, l'ambition qui animait
l'équipe erguélienne lors du premier
tour paraît émoussée. S'agit-il simple-
ment d'une reprise, laborieuse ou d'un
passage à vide momentané, les matchs
à venir nous le dirons. Certes, les Co-
vassons étaient venus en Erguel avec
un objectif bien précis, s'assurer un
point à l'issue du débat, ce qui dans
leur situation actuelle est loin d'être
négligeable. S'ils échouèrent de jus-
tesse, ce ne fut pas faute d'avoir tout
tenté pour y parvenir. Et, si finale-
ment, à une minute de la fin, Miluti-
novic, dont la présence dans l'équipe
imérienne ne fut pas sans nous sur-
prendre, donna d'un fort joli coup de
tête la victoire aux maîtres de céans,
il faut admettre qu'il y avait un brin
de chance dans tout cela pour la for-
mation locale. Car franchement , au
terme d'un débat bien terne, aucune
des deux équipes ne méritait la vic-
toire. (Ib)

Marin - La Sagne 1-3
MARIN : Deproost ; Rosina, Buratto,

Stua , Waelti ; Gaberell , Ducommun,
Gut ; Yovovic, Natali , Tondat. — LA
SAGNE : Paltenghi ; L.uthi, Schnell,
Robert , Ballmer (Sanchez) ; Kolonovis,
Haldimann, Rubi (Madera) ; Cassi II,
Hostettler, Cassi I. — ARBITRE, M.
Chételat, de Genève. — MARQUEURS:
Natali pour Marin ; Cassi II, Hostettler
et Madera pour La Sagne.

Les Sagnards jouant plus ouverte-
ment et plus directement que les lo-
caux , n'ont eu aucune peine à s'impo-
ser sur le terrain de La Thène. A la
mi-temps, le score de 1-0 était plus que
normal pour les visiteurs. En seconde
mi-temps, alors que les Sagnards me-
naient par 2-0, Marin pensait avoir sa
chance en revenant à 2-1. Malheureu-
sement pour lui , l'adversaire marquait
le troisième but qui était le coup de
grâce pour l'équipe locale, (ce)

Bôle - Fontainemelon 2-1
BUTS : Rognon ; Rumpf (deux fois).

— ARBITRE, M. Guignet, d'Yverdon.
— BOLE : Nicolas ; Montandon, Ro-
gnon , Donner, Natali ; Rumpf , J.-Cl.
Veuve (Castella), Payot (Luthy), Del-
ley, Anker, P.-A. Veuve. — FONTAI-
NEMELON : Weyermann ; Mantoan ,
Clément , Roth , Deschenaux ; Portner ,
Theurillat (Renaud), Colin ; J.-B. Du-
bois, Vietti , Zaugg.

Fontainemelon possède dans ses
rangs une bonne demi-douzaine de jou-
eurs ayant évolué avec plus ou moins
de bonheur en ligue supérieure, voire
en ligue nationale A. Réunis sur un
terrain, ils ont bien de la peine à
mouiller leur maillot, se reprochant
sans cesse les mauvaises passes ou dé-
gagements. Pendant ce temps, Bôle,
avec des moyens plus limités, a lutté
90 minutes durant pour garder le con-
trôle de la balle, portant constamment
le danger devant la cage des « Melons »
et le score aurait été plus sévère si l'ar-
bitre avait accordé un penalty aux Bô-
lois lorsque Clément dégagea un bal-
lon de derrière la ligne fatidique, ainsi
qu 'un penalty, faute de Mantoan sur
Anker. A noter également un coup de
tête de Rumpf sur la barre. En mai ,
lors du décompte final , le grand Fon-
tainemelon se souviendra amèrement
des quatre points perdus contre le
petit Bôle. (rg)

Neuchâtel Xamax II -
Le Locle II 2-1

NEUCHATEL XAMAX II : Liechti :
Magalhaes (Mercier), Moulin III , Wal-
der , Ramseyer ; Facchinetti , Moulin II ;
Favre, Schlichtig, Hofmann, Frieden.
— LE LOCLE II : Gaberell ; Fillistori
Berly, Moret , Salodini ; Di Marzo, Bu-
rani (Tatone) , Velasques ; Bandelier ,
Cano, Aebischer. — ARBITRE, M^
Fluckiger, de Genève (bon). — BUTS :
Hofmann, Velasques, Frieden.

Les réservistes du chef-lieu ont rem-
porté samedi après-midi un succès par-
faitement logique face à leurs homo-
nymes de la Mère-commune, un suc-
cès qui aurait pu être plus ample si
une bonne demi-douzaine de possibili-
tés de conclure n'avaient pas été gal-
vaudées par précipitation essentielle-
ment.

Le débat, il faut le relever , s'est avé-
ré d'un fort bon niveau et c'est ré-
jouissant. Il ne pouvait d'ailleurs guè-
re en être différemment entre deux
protagonistes avant tout enclins à soi-
gner la manière. La jouerie demeura
ainsi alerte de bout en bout et les dé-
fenses durent déployer toute leur
science pour ne point être déjouées
sans cesse par des attaquants généreux
et constants dans l'effort. Aussi l'issue
de cette confrontation demeura longue-
ment incertaine puisque ce n 'est qu 'à
quelques minutes de la fin que Frieden
offrit à ses camarades d'enlever la
décision, (edg.)

* * *
Hauterive - Superga 1-4
Saint-Biaise - Corcelles 2-1.

Autres résultats
JUNIORS INTERREGIONAUX C. —

Fontainemelon - Bévilard 0-1; Audax -
La Chaux-de-Fonds 9-0 ; Moutier -
Neuchâtel Xamax 4-0 ; Bienne - Bett-
lach 1-3 ; Grenchen - Lyss 2-2.

TROISIEME LIGUE. — Espagnol -
La Chaux-de-Fonds II 2-2 ; Béroche -
Deportivo 1-0 ; Travers - Gorgier 8-0 ;
Cortaillod - Le Parc 3-0 ; Pal Friul -
Fleurier 2-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Etoile 2-3 ; Auvernier - Ticino
1-1 ; Colombier - Lignières 3-2 ; Co-
mète - Dombresson 4-0.

QUATRIEME LIGUE. — Comète
Ilb . - Cortaillod Ilb 1-1 ; Cressier -
Serrières II 7-3 ; Espagnol II - Coffra-
ne 0-1 ; Noiraigue la - Couvet II 3-1 ;
Saint-Sulpice la - Môtiers 1-1 ; Fleu-
rier II - Saint-Sulpice Ib 5-0 ; Noirai-
gue Ib - Buttes 0-12.

JUNIORS A. — Hauterive - Neuchâ-
tel Xamax 2-1 ; Béroche - La Sagne
3-2 ; Boudry - Etoile 3-0 ; Corcelles -
Marin 1-2.

JUNIORS B. — Cortaillod - Floria
2-5 ; Le Landeron - L'Areuse 2-1 ; Au-
dax - Le Locle 2-2 ; Béroche - Fontai-
nemelon 2-7 ; Saint-Biaise - Corcelles
3-2 ; Neuchâtel Xamax - Les Ponts-de-
Martel 7-0 ; Cressier - Lignières 6-1.

JUNIORS C. — Gorgier - Cressier
1-0.

Martigny - La Chaux-de-Fonds 1-1
Les Montagnards se sont entraînés en Valais

MARTIGNY : Biaggi ; Troillet , Gal-
let , Moret ; Vannay, Marin , Sarazin,
Lonfat ; Bochatay, Mabillard , Rappaz.
— LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre;
Mérillat , Guélat , Schribertschnig,
Fritsche ; Nussbaum, Morandi , Dela-
velle ; Zwygart, Dries, Pagani. —¦
BUTS : 15e Bochatay ; 57e Brossard. —
NOTES : Stade Octodure, en parfait
état. Temps beau. Arbitre, M. Othmar
Winter , de Martigny. 150 spectateurs !
Martigny est au complet. La Chaux-
de-Fonds compte deux blessés: Cither-
let et Jaquet (ménisque) et laisse sur
la touche Brossard qui reviendra en
seconde période. A la mi-temps, trois
changements de joueurs : Brossard
pour Zwygart, Fellay pour Lonfat et
Constantin pour Biaggi.

Ce match d'entraînement s'est dispu-
te dans une parfaite ambiance sportive.
Une bise très forte allait favoriser
Martigny en première période et La
Chaux-de-Fonds en seconde. Alors que
Delavelle et Pagani (par deux fois) ra-
taient de belles occasions, Bochatay
donnait l'avantage aux locaux. Malgré
sa bonne volonté, l'équipe montagnar-
de ne pouvait revenir avant le chan-
gement de camp.

Après la pause, Brossard qui avait
relayé le jeune Zwygart fatigué par
son match de mercredi avec l'équipe
nationale des juniors , allait à la 12e
minute égaliser. Ce but , sur passe de
Delavelle, était une juste récompense
envers les poussées neuchâteloises,
mais on retournait aux vestiaires sur
un nul.

A une semaine dc recevoir Winter-
thour , cet entraînement était indispen-

sable, car dimanche prochain, il n'est
pas question de se contenter d'un par-
tage. Une victoire est impérieuse, tant
il est vrai que l'équipe zurichoise est à
considérer comme un reléguable en
force !

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNC
Servette - La Chaux-de-Fonds

3-1
LA CHAUX-DE-FONDS : Randeg-

ger ; Lagger, Paulsson, Bonzi , Rebetez ;
Capraro , Juvet , Djela ; Beboit , Scher-
messcr, Ferrer. — ARBITRE , M. Nuss-
baumer , de Genève. — BUTS : 12e
Quirighetti ; 13e Schermesser ; 57e
Thouvenet ; 86e Quirighetti. — Aver-
tissement : 82e à Deblaireville. Chan-
gements de joueurs : 60e Jordi pour
Sigrist à Servette ; 70e Morand pour
Benoit , chez les Neuchàtelois.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers qui
devaient jouer at home samedi après-
midi se sont déplacés à Genève pour
assurer le parfait déroulement de cette
partie de championnat. Elle se disputa
sur le terrain de Balexert. Après 45
minutes, le score était nul. Il corres-
pondait parfaitement à la performance
des réservistes genevois et chaux-de-
fonniers. Après le thé, on espérait une
confirmation des Jurassiens. U n'en fut
rien , malgré la très bonne prestation
de quelques éléments, voire même
l'entrée de Cocolet Morand qui , avec
ses 43 ans. reste d'une jeunesse sur-
prenante. Finalement la victoire resta
aux Servettiens.

P. G.

Les hommes vainqueurs en Norvège
La Suisse a battu la Norvège de plus

de 20 points à Rygge. Les gymnastes
helvétiques ont dominé nettement de-
puis le premier jour. Les exercices li-
bres leur permirent de porter leur
total à 559,95 points au terme de cette
rencontre amicale et d'entraînement.

L'entraîneur Jack Gunthard n 'était
malgré tout pas totalement satisfait.
En prévision des matchs de sélection
pour les JO contre la RFA et l'URSS,
en avril , il avait fixé son objectif à 562
points. La plus grande sévérité des ju-
ges, dimanche, explique peut-être en
partie cette relative contre-performan-
ce.

Au cours du programme libre, aucu-
ne note ne dépassa 9,60. Ce fut valable
aussi bien pour Bernard Locher au
cheval d'arçons que pour Robert Brets-
cher à la barre fixe. Ce dernier a tou-
tefois enlevé aisément le classement
individuel avec 113,30. Le programme
libre mit aussi en lumière le talent de
Locher qui avança de deux rangs. En
revanche Peter Schmid a rétrogradé.
Ce fut le seul concurrent helvétique à
être battu par un Norvégien, en l'oc-
currence Tore Lie. Résultats :

1. Robert Bretscher (S)  113 ,30 (56 ,60
en imposés, 56 ,70 en libres : 9,50 , 9,40,
9.40 , 9,50 , 9,30, 9,60) ; 2. Renato Giess
(S )  111 ,55 (55 ,70 et 55,85: 9,15, 9,25 ,

I

V n i r  i i n i  r . -. informations
sportives en page 17

9,25, 9,30, 9,50, 9,40) et Bernhard Lo-
cher (S) 111,55 (55 ,20 et 56,35 - 9,30,
9,60, 9,25, 9,35, 9,30, 9,55) ; 4. Uli Bach-
mann (S)  110 ,90 : 5. Armin Vock (S)
110,70 ; 6. Tore Lie (Nor) 110,30 ; 7. Pe-
ter Schmid (S)  109 ,80 ; 8. Pekka Ako
(Fin, invité) 108,75 ; 9. Magne Halvor-
sen (Nor) 108,45 ; 10. Truls Pedersen
(Nor) 108,40 ; 11. Hans Petter Nymann
(Nor) 10,35 ; 12. Kjell Johannessen
(Nor) 102,05 ; 13. Finn Gjertsen (Nor)
101,70.

Par équipes : 1. Suisse 559 ,95 (279 ,55
en imposés et 280 ,40 en libres) ; 2. Nor-
vège 537,20 (266 ,90 et 270,30).

9 Ski

Bieler gagne au Canada
La saison 1975-76 se termine en

beauté pour Franco Bieler. Par un suc-
cès même puisque l'Italien de Gresso-
nei (25 ans) a enlevé, en créant la sur-
prise, le slalom parallèle de Mont
Saint-Anne comptant- pour la coupe
des nations. Résultats :

1. Franco Bieler (It) 25 p. ; 2. Inge-
mar Stemark (Sue) 20 ; 3. Jim Hunter
(Can) 15 ; 4. Fausto Radici (It) 11 ; 5.
Walter Tresch (S) 8 ; 6. Gustavo Thoeni
(It) 6 ; 7. Christian Neureuther (RFA) 4
8. Peter Luscher (S)  3 ; 9. Engelhart
Pargaetzi (S )  2 ; 10. Heini Hemmi (S)  1.

A Bâle, 238.003 spectateurs (payants)
ont été dénombrés au cours de la sai-
son 1975 pour les 26 matchs disputés
au stade Saint-Jacques. La moyenne
par rencontre est de 9154 spectateurs.
L'année d' avant , 277.711 spectateurs
avaient assisté à 31 matchs (moyenne
8958).

Les supporters du FC Bâle viennent
en tête (198.171 personnes). Pour sa
part, l'ASF a pu compter sur 27.610
spectateurs et l 'UEFA (f inale de la Cou-
pe des coupes entre Dynamo Kiev et
Ferencvaros Budapest) sur 10.897 spec-
tateurs. Le FC Nordstern n'a rassem-
blé que 998 personnes et le FC Concor-
dia 327.

Sur les 26 matchs disputés , il y eut
15 victoires, 6 matchs nuls et 5 défai tes
pour un total de buts de 59-27.

Heureux caissier bâlois

L'équipe nationale argentine a enta-
mé victorieusement sa tournée euro-
péenne. A Kiev, elle a battu , par 1-0
(mi-temps 1-0) l'URSS formée à nou-
veau essentiellement de joueurs de
Dynamo Kiev. Le but a été marqué à
la 42e minute par le jeune Mario Kem-
pes (22 ans). Malgré de fortes chutes
de neige, plus de 50.000 spectateurs
ont assisté à cette rencontre amicale.

Succès de l'Argentine
à Kiev
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Quand cela est fa i t , Us quittent la chambre ,
non sans avoir souhaité au couple de multiples
fé l ic i tés .  Resté seul , le couple reste immobile
jusqu 'à ce que la joie vienne le visiter. » Extra-
ordinaire , non ?

« ai timidement fait observer au Professeur
que tout en appréciant le symbole, le contexte
socialo-évolutionniste de notre époque rendait
très difficile la recherche de domestiques en
général et pratiquement impossible en particu-
lier celle de deux serviteurs autorisés par leur
syndicat à venir langer un couple le soir de
ses noces.

— Bien entendu , mais vous pouvez vous
fier à votre instinct , monsieur Reverchon.

Payer trois cents francs pour s'entendre con-
seiller de suivre son instinct est une des carac-

téristiques de notre époque. J'essaie d'imagi-
ner Clotilde et moi enroulés dans un drap et
le fou rire me prend. A côté de moi , Clotilde
s'informe sur les motifs de ma bonne humeur,
mais il m 'est difficile de répondre avec préci-
sion. Du reste , nous approchons de Breteuil
et l' atmosphère change brusquement à l'inté-
rieur de la Mercedes. Clotilde fixe le bout de
sa semelle et Françoise allume ses cigarettes
les unes après les autres.

Nous abordons le pays un peu avant sept
heures du soir. Sans réfléchir , je commets
deux erreurs à la suite. Pour commencer , Fran-
çoise déclare qu 'elle n 'a plus de cigarettes
et je vais directement sur la place centrale qui
est un peu en retrait de la route , avant de
m'arrêter devant le bureau de tabac. Au mo-
ment où je demande si le patron du café-tabac
va me reconnaître , Clotilde ouvre la portière
et me devance à l'intérieur de la boutique. C'est
un miracle qu 'elle ne soit pas étonnée de la
facilité avec laquelle j' ai trouvé mon chemin.
Sur la banquette arrière , Françoise fait  un
simple commentaire :

— Tu semblés connaître le pays, toi !
— Moi ? Non ! Mais dans tous les villages

les bureaux de tabac sont sur la place, tu
sais !

Comme Clotilde contourne le capot , elle se
tait , mais je me donnerais des coups si je
pouvais. Immédiatement après , je commets ma
deuxième erreur : je tourne directement à

gauche, vers L'Ormeraie. Cette fois , Françoise
ne dit rien et j' essaie de réparer ma maladresse
en demandant :

— Et maintenant ? Quel est le chemin ?
— Tout droit ! répond Clotilde d' une voix

un ^ e.
Elle doit être préoccupée par l' accueil qui

nous attend chez elle , sinon elle aurait certai-
nement trouvé mon sens de l'orientation sus-
pect. J'évite le regard de Françoise que je
sens fixé sur moi dans le rétroviseur et quand
nous arrivons en vue de la propriété je lance
les exclamations d' usage. Les grilles sont ou-
vertes et. nous îemontons directement jusqu 'au
pied du perron. Une femme apparaît et reste
immobile , cligne , en haut des marches.

— C'est Mme Roger , la garde de ma belle-
mère

— Inpressionnante !
— Ce n 'est rien à côté de celle qui était

avant elle ! murmure Françoise.
Quand Clotilde arrive au haut du perron ,

Mme Roger s'incline légèrement devant elle.
Dire qu 'elle à des lèvres minces est une absur-
dité : elle n'a pas de lèvres du tout. Ses che-
veux sombres sont tirés vers l'arrière de son
crâne et finissent dans un chignon austère.

—¦ Avez-vous fait bon voyage, Madame ?
— Merci , Madame Roger ! Excellent !
Comme on ne me présente pas, j ' en conclus

que cette redoutable personne fait partie des
domestiques et je me contente d'un vague

sourire en passant devant elle. Le hall d'entrée,
immense, fait terriblement 1870. Clotilde me
lance un petit sourire d'excuse.

— C'est affreux , n 'est-ce pas ?
— Disons que c'est grand !
— Le reste est pareil ! commenta Françoise.
L'heure qui suit me laisse une impression

indéfinissable. Clotilde m'a bien prévenue de
la délicatesse de sa position vis-à-vis de la
mère de son premier mari , mais je trouve que
ses scrupules sont excessifs, après tant d'an-
nées. On dirait qu 'elle ne tient pas à ce que
ma présence s'ébruite trop. Ma chambre est
au second , au bout du couloir vers l'est , alors
que la chambre de la vieille dame est au
premier , au bout du couloir , vers l'ouest. Celle
de Clotilde est également au premier , tandis
que Françoise loge au même étage que moi,
mais à l'opposé.

Avant le dîner , je reste seul avec elle un
moment dans une bibliothèque qui sert de
petit salon.

— Vous ne trouvez pas bizarre qu 'elle ne
me présente pas ?

— Ça me fait drôle de vous voir ici, Nicolas !
répond-elle en souriant.

Nous avons décidé de nous vouvoyer une
fois pour toutes , même quand nous sommes
seuls.

— Vous ne répondez pas à ma question ?

(A suivre)
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Voyages par avion ou par train*. ^^^mm^tàwà^ 'Logement et excursions compris. "̂ ^̂ 3̂^̂
Londres Athènes I Madrid I Paris
5 jours dès 7 jours demi-pens. 4 jours dès par train spécial.
Fr. 575.- Fr.1030. - Fr. 735.- Tour stodard dè.

Châteaux de la Loire Istanbul Rome Logement, tour de
4 jours péris, compl. suppl. 3 jours 4 jours dès ville , promenade
Fr. 698.- Fr. 388.- Fr. 625.- ÇgïSï0*
Malte Venise* Oberland bernois* Tour de luxe dèsiTxm.c 7. u _f . et Lac Majeur T* _-0r4jours demi-pens. 4jours demi-pens. 5jours demi-pens r r .  3_ _5.—
Fr.880.- Fr. 596.- Fr.540.- K p̂ST"
Marrakech Marseille/Camargue SW à Zermatt, Folies-Bergères et
7 jours demi-pens. 4 jours demi-pens. Adelboden, Wengen, dîner à laTourEiffel.

Fr.1290.- Fr.692.- gg*  ̂ ;*.-£-:
Pa.m_VBarce.one Nke 4

Q^^ 1̂ - V JZ t S St7 jours demi-pens. 4 jours y jours des * r. 560.- —- . 
T? oç-a i?-. CCT Abonnement remontées Demandez notre
II. OJJ." f r .  j j / .~ mécaniques compris. programme détaillé.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

^asv

SÎSÎ Les vacances - c'est Kuoni

SUISSE-PARIS
chaque semaine par

^̂ ^̂ ^̂ t̂̂
*̂  ̂ votre transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^*̂

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

/ Il a son style» s

il porte toujours des lunettes
Ligne NYLOR

Hier étudiant, aujourd'hui cadre expérimenté...
Du col roulé, il est passé au costume en tissu anglais,

et il a raccourci ses cheveux.
Pourtant, il a toujours le même style: le style «LIGNE NYLOR»
«LIGNE NYLOR» des montures de lunettes sympathiques -

modernes, pratiques. Et qui donnent de la personnalité.

«LIGNE NYLOR» des montures esthétiques et confortables,
à champ de vision large, F___r̂légères, légères, légères à porter... ¦_f_i_*

Dans les magasins portant la marque du bon opticien ^L ̂ )

i lOnQ Lunetterie Centrale j
S ¦__¦__¦_£%_ È PARIS Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds c

^̂  Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 2211 00

\___ i /

/  ̂SIMCA 1100 \
LA FAMILIALE I

Fr. 10.500.—

LA YÔJTÏIRE
À TOUT FAIRE I

^^ i . _
¦___r"̂ T_____ ^ ¦ f l'È

dès Fr. 10.440.— S j

Garage et carrosserie |
de l'Etoile |

Fritz-Courvoisier 28 I
Tél. (039) 23 13 62 \ ' \

i LA CHAUX-DE-FONDS j g g

.fil l BE&llE&H ¦ B B ce n'est pas l'aut0 de tout JLWm\Gl i ___i __!__¦ ïïm BS le monde- (Mais, grâce f4-J
SUflW _¦____!.Ulwl à son prix, tout le monde wLom
VVl lVHff1l Tl| peut se l'offrir.) [CHHKSLER)

* Dès Fr.9'600.- Qjg
\SiiHBim\

Dès Fr. 130.- !
1 lot de cuisinières
excellent état , de nos reprises-
échanges ou appareils neufs réel-
lement à prix sans concurrence,
toutes marques. Facilités de paie-
ment.

Etablissement SUPERMÉNAGER
Tél. (066) 22 69 24 - (032) 91 92 53

(039) 22 13 24 - (066) 22 69 24

J'ACHÈTE ; j

voitures d'occasion
VÉHICULES UTILITAIRES j

aussi i i
VÉHICULES ACCIDENTÉS I

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

9

i \Comme particulier vous
recevez de suite un

X v T
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
; 2301 La Chaux-de-Fonds .

Av. L-Robert 23 I
! Tél.039-231612 |

I Je désire Fr. I j

' Nom I I

' prénom I j
I Rue I

^Localité f

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, à la rue des Bouleaux,

coquet appartement
IV2 pièce
avec coin à manger attenant à la cui-
sine ; cuisinière à gaz et frigo installés ;
WC-bain , cave chambre-haute. Loyer
mensuel Fr. 264.— tout compris.

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

L'HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX (NE)
cherche tout de suite ou pour date
à convenir :

une infirmière ou
infirmier-adjoint (e)
2 infirmières
ou infirmiers
(médecine et chirurgie)
Prière de prendre contact avec
l'infirmière-chef , tél. 038/53 34 44.

CORNU & CIE S. A.
engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 PLAQUEUR (EUSE)
sur boîtes de montres

1 VISITEUSE
sur plaqué or
Préférence sera donnée à personne
ayant de l'expérience.
Téléphoner au (039) 23 11 25 ou se
présenter à notre département B,
Temple-Allemand 9.

A louer
pour le 1er mal 1976, Av. Charles-Naine

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

_—-«.——_^_____—_________m^

A louer
Pour le 1er mai 1976
PROGRÈS 63
Une chambre indépendante avec
part à la douche. Loyer mensuel
Fr. 165.—¦ + charges.

Pour le 1er août 1976
CRÊT 10
3 pièces, vestibule, WC, chauffage
par calorifère. Loyer mensuel Fr.
136.50.

Potir le 1er novembre 1976.
ALÉXIS-MARIE-PIAGET 28
2 pièces, vestibule, WC, bain ,
chauffage par calorifère. Loyer
mensuel Fr. 250.—.

S'adresser à :
Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 23.

ON CHERCHE

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
ayant de l'expérience pour entrée
tout de suite ou date à convenir.

; Faire offres à Boulangerie Paul
Jorg, Serre 56, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 27 66.

Devenez propriétaire
d'un 4 pièces

À LA CHAUX-DE-FONDS

avec fr. 173.— mensuel + apport per-
sonnel de fr. 25.000.—, le plus sûr des
placements. — Ecrire sous chiffre PC
900 599 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A LOUER ,

locaux
commerciaux
au centre ville. Pourraient conve-
nir à professions libérales ou ate-
lier. Prix modéré. Des transforma-
tions peuvent être envisagées selon
les besoins.

Ecrire à Vaudoise Assurances, An-
dré Merlotti, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

POUR SEULEMENT Fr. 135.000.—

vous pouvez acheter à Renan (vallon
de Saint-Imier) une grande et nouvelle

maison familiale
Aménagement intérieur en partie ina-
chevé, conçu également pour maison de
1-2 familles. Tél. (032) 22 12 22.

^,0°°"  ̂ UNIVERSITE

_ ? i . lii * NEUCHATEL
t 

S 
l'" 1 ! r

*> {- <- \\ ifl) ¦>? Faculté de droit
V xl W ** et s sclences

"7/. .Os économiques
'V . wC V*l[ Conférence publique

¦ de

M. Michel Rousson
professeur

de psychologie du travali

Sujet :

l'humanisation du travail :
luxe ou nécessité

MARDI 23 MARS, _ 20 ta. 15
au CLUB 44 à La Chaux-de-Fonds

I ENTRÉE LIBRE

I CERISIERS 8-10 I j
I 2023 GORGIER j

À VENDRE
; j EN P. P. E. i

Magnifiques logements
bien situés

3 Vs pièces dès Fr. 128 000.— I j
I 4 Vs pièces dès Fr. 150 000.— I !

! Garages Fr. 12 000.— j

I Hypothèques assurées j j
Possibilité de location - vente I i

| Conditions intéressantes i ]

\comina 1I /M/Iesal
I 18, rue de la Gare !
I 2024 SAINT-AUBIN/NE j j
I Tél. (038) 55 27 27 ' '

rc™ _B_W^MTB_I *1 ¦ R M _L__L_^_______à__B________ l 1&&1

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-

50%
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.

,___îël__W|_B___fc_- Tunnel 3, Lau-
JMK ggjjtv sanne. Tél. 021/
(|E__________ : W} 23 52 28' le soir
^8| > _^^ au 021/91 64 92.

^^SSS^^  ̂ Suce, à Neu-
châtel, tél. 038/25 82 33.

A LOUER
au centre de la
ville, bel

appartement
de 3 ''_ pièces, tout
confort , remis à
neuf , Fr. 370.— pat-
mois.

Tél. (039) 23 34 27

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER
au centre de la
ville, belle

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

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

jeune horloger
complet
Poste intéressant et varié.

Veuillez nous contacter pour de plus amples rensei-
gnements.
Tél. (032) 22 49 43

À LOUER

superbe appartement
de 8 pièces
plus cuisine, salle de bain , etc.,
situé Avenue Léopold-Robert 73.

Pour visiter, s'adresser à M. Eber-
hard , tél. (039) 22 62 01.



Heinz Gaehler vainqueur des 50 kilomètres
Dernier titre national de la saison de ski 1975-1976

Le meilleur représentant du Giron jurassien, W. Kunzli, au 19e rang !
Le dernier titre national de la saison 1975-76 , celui du fond 50 km., est
revenu au Davosien Heinz Gaehler (24 ans) qui , à Fluehli, dans des condi-
tions idéales, a devancé Albert Giger de l'43" et Franz Renggli de 2'22".
Ce succès de Heinz Gaehler n'a rien d'étonnant. Il avait confirmé sa bonne
forme lors des récents déplacements de l'équipe suisse en Scandinavie, où
il avait été le seul à obtenir des résultats acceptables. Ce titre sur 50 km.
lui a permis de compléter sa série de médailles puisqu'il avait été deuxième

du championnat suisse sur 30 km. et troisième sur 15 km.

EN TÊTE A MI-COURSE
Après 12,5 km. de course Franz

Renggli. le champion suisse des 15 km.,
était en tête avec 10" d'avance sur
Gaehler , qui n'allait pas tarder à passer
au commandement. A la mi-course,
l'avance du futur vainqueur était de
12" . Après 37,5 km. km., elle avait pas-
sé à 1*12", toujours sur Franz Renggli.
Ce dernier devait toutefois faiblir sur
la fin et céder la deuxième place à
Albert Giger.

Franz Renggli n 'avait certainement
pas totalement récupéré après les et-
forts faits  dans la Wasa , où . rappelons-
le , il avait pris la quatrième place. Les
deux autres concurrents ayant partici-
à l'épreuve n 'ont pas particulièrement
brillé : Alfred Kaelin , tenant du titre ,
a pris la quatrième place , mais à plus de
trois minutes du vainqueur, alors que
Christian Pfeuti  a terminé cinquième.
Il y a une année au col des Mosses,
Pfeuti avait été le principal adversaire
de Kaelin dans le championnat suisse
du marathon. Le Valaisan Edi Hauser a
également déçu. Après un bon départ ,

il n 'a cessé de perdre du terrain pour se
retrouver dixième avec plus de huit
minutes de retard.

Classement
1. Heinz Gaehler (Davos 2 h. 09'07"13;

2. Albert Giger (St-Moritz) 2 h. 10'50"17
3. Franz Renggli (Spluegen) 2 h. 11'39"
76 ; 4. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 2 h.
12'53"81 ; 5. Christian Pfeuti (Sangern-
boden) 2 h. 14'49"48 ; 6. Gaudenz Am-
buhl (Davos) 2 h. 14'52"72 ; 7. Aloïs
Oberholz (Einsiedeln) 2 h. 15'08"72 ; 8.
August Broger (Herisau) 2 h. 15'54"35 ;
9. Giusep Dermon (Disentis) 2 h. 16'59"
62 ; 10. Edi Hauser (Obergoms) 2 h. 17'
20"79 ; 11. Ueli Wenger (Sangernboden)
2 h. 18'00"52 ; 12. Mario Pesenti (Le
Brassus) 2 h. 18'07"97 ; 13. Horst Him-
melberger (Spluegen.) 2 h. 18' 19"98 ;
14. Bruno Heinzer (Hausen) 2 h. 21'06"
67 ; 15. Fredy "Wenger (Blumenstein)
2 h. 21'07"80 ; 16. Joos Guidon (Tiefen-
castel) 2 h. 21'21"26 ; 17. Hanstuedi
Suessli (Riedern) 2 h. 21'21"97 ; 18.
Adolf Hostettler (Rueschegg) 2 h. 21'
40"36 ; 19. Walter Kunzi (Bienne) 2 h.

21'51"61 ; 20. Matthias Krump (Ober-
hasli) 2 h. 21'52"27.

TEMPS INTERMÉDIAIRES
12,5 km. : 1. Renggli 32'18" ; 2. Gaeh-

ler 32'28" ; 3. Giger 32'54" ; 4. Kaelin
33'11" ; 5. Pfeuti 33'13" ; 6. Hauser et
Venanz Egger 33'40" ; 25 km. : 1. Gaeh-
ler 1 h. 09'05" ; 2. Renggli 1 h. 09'17" ;
3. Giger 1 h. 09'28" ; 4. Kaelin 1 h. 10'
44" ; 5. Pfeuti 1 h. 11'09" ; 6. Egger
1 h. 11'59". 37 ,5 km. : 1. Gaehler 1 h.
32'38" ; 2. Renggli 1 h. 33'50" ; 3. Giger
1 h. 34'39" ; 4. Kaelin 1 h. 36'10" ; 5.
Pfeuti 1 h. 36'56" ; 6. Oberholzer 1 h.
37'23" .

Heinz Gaehler. (photo AS)Doublé autrichien, Steiner deuxième
Sur les tremplins de Lillehammer et Planica

Le concours international de Lille-
hammer (Norvège) a donné lieu à un
duel entre Toni Innauer et Walter
Steiner. Consacré roi du saut à ski, le
jeune Autrichien (18 ans) s'est finale-
ment imposé avec 5 points d'avance
grâce à de meilleures notes de style.
Sur le plan de la longueur , les deux
rivaux furent sensiblement égaux :
115,5 et 106 mètres pour le Suisse,
107,5 et 114 mètres pour l'Autrichien.

Innauer a particulièrement impres-
sionné les -juges 'lors- de son second es-
sai. Tous d'ailleurs lui attribuèrent
19,5 points. Le meilleur bond de Stei-
ner fut  le premier en revanche. Le
Saint-Gallois s'approcha à 3,5 mètres
de record du tremplin. A signaler éga-
lement la performance excellente et
réjouissante du Bernois Robert Mces-
ching qui s'est octroyé la 3e place.
Classement :

1. Toni Innauer (Aut) 257 ,0 p. (107,5-
114 m.) ; 2. Walter Steiner (S)  252 ,0
(115 ,5 - 106) ; 3. Robert Mœsching (S)
223 .3 (105 .5 - 103) ; 3. Pentti Kokkonen
(Fin) 221,5 (103 - 101) ; 5. Odd Brand-

segg (Sue) 215,6 (101 - 99,5) ; 6. Tapio
Raesaenen (Fin) 214,9 (102,5 - 100) ; 7.
Johan Saetre (Nor) 213,5.

LA SUISSE QUATRIÈME
Sur le tremplin géant de Planica,

l'Autrichien Hans Wallner a remporté
un concours international comptant
pour la coupe Kongsberg, trophée ré-
servé aux représentants des pays al-
pins. Par équipes, la victoire est éga-
lement revenue à l'Autriche,

i ' Wallner s'est imposé avec deux bonds
'de 110 et 126 mètres. La ' formation
helvétique, avec Josef Bonetti et Hans
Egloff , a dû se contenter de la 4e pla-
ce sur 6 équipes. Résultats :

1. Hans Wallner (Aut) 260 ,6 p. (110-
126) ; 2. Bodan Norcic (You) 247 ,3 (100-
129) ; 3. Peter Leitner (RFA) 246,6
6107-119) ; 4. Willi Purstl (Aut) 244 ,8 1
5. Sergei Saitchik (URSS) 243,1.

Par équipes : 1. Autriche 744,2 ; 2.
RFA 662 ; 3. Yougoslavie 636,7 ; 4.
Suisse 538 ,2 ; 5. Yougoslavie B 518,9 ;
6. Italie 366,9.

Urs Berger, vainqueur du Tour du Stausee
Première course cycliste de la saison suisse alémanique

Le Zurichois Urs Berger a remporté au sprint devant Hansjoerg Aemiseg-
ger et le Genevois Eric Loder le traditionnel Tour du Stausee qui lance
la saison routière alémanique. A Klingnau, le jenue Zurichois (22 ans) a
obtenu une belle confirmation après avoir terminé à deux reprises à la
troisième place début' mars au Tessin. Ce sprint final opposa 18 concur-
rents. Urs Berger se montra nettement le meilleur devant l'Allemand Anton
Vochezer. Celui-ci fut toutefois déclassé peu' lavant la remise des prix
lorsque l'on s'aperçut qu'il avait couvert un tour de moins que les autres...

LES PROFESSIONNELS
DISTANCÉS

Pour la première fois de la saison , les
amateurs d'élite helvétiques ont domi-
né les professionnels et leurs rivaux
étrangers. Ceux-ci étaient 35 sur 143
au départ et le meilleur d'entre eux fut
le Belge Anton Bauwens (5e). Revenu
de Milan-San Remo, le professionnel
bâlois Uli Sutter (6e) a sauvé l'honneur

des « pros » qui n'étaient toutefois que
4 en lice. Parmi eux Roland Salm, qui
relève de grippe, et qui ne fut guère
actif tout au long de la course. L'Argo-
vien termina dans le peloton avec un
retard de 2'20.

Une première sélection se fit après
2 des 14 tours (163,8 km). Un groupe
de 12 hommes put prendre le large sans
jamais être rejoint. Au fil des kilomè-
tres, certains coureurs rétrogradèrent
(Markus Suter, Nyffeler , Frei et Diet-

schi). Ils furent remplacés dans le pe-
loton de tête par dix autres éléments.

Au sein des fuyards, Uli Sutter abat-
tit un travail considérable. Les forces
lui manquèrent ainsi au moment de
la grande bataille finale.

1. Urs Berger (Zurich) les 163,8 km
(14 tours) en 3 h. 50'41 (moyenne
42,746 kmh) ; 2. Hansjoerg Aemisegger
.Winterthour) ; 3. Eric Loder (Genève) ;
4. Walter Baumgartner (Steinmaur) ; 5.
Anton Bauwens (Be) ; 6. Uli Sutter
(Bettlach) ; 7. Roberto Puttini (Luga-
no) ; 8. Godi Schmutz (Gippingen) ; 9.
Markus Meinen (Brugg) ; 10. Bruno
Wolfer (Elgg) ; 11. Bertold Engler
(RFA) ; 12. Eric Waelchli (Winter-
thour) ; 13. Félix Baetitig (Allschwil) ;
14. Richard Trinkler (Winterthour) ; 15.
Manfred Braun (RFA). Le peloton a
terminé avec 2'20" de retard.

Combinés à M.-L Chappaley et E. Rogenmoser
Les championnats de l'Association romande de ski

Les championnats de l'Association
régionale romande des clubs de ski se
sont disputés à Leysin. Sur la piste de
La Berneuse, la Fribourgeoise Marie-
Luce Chappaley et le Vaudois Hervé
Mabillé ont remporté samedi le slalom
géant disputé sous un soleil radieux.
Dimanche , lors du slalom spécial , chez
les messieurs, le Fribourgeois Chris-
tian Sottas , vainqueur la veille d'une
épreuve de Coupe d'Europe en Italie,
s'est imposé nettement devant le Ju-
rassien Eric Gontier.

RÉSULTATS
GEANT , MESSIEURS : 1. Hervé Ma-

billé (Nyon) l'36"56 : 2. Eric Rogenmo-
ser (Villars-sur-Ollon) l'36"87 ; 3. Mi-
chel Widmer (Colombier) l'37"15 ; 4.
Pierre-André Leuba (Les Mosses) 1'
38"45 ; 5. Yves Sottas (Chamey) l'38"
68.

DAMES : 1. Marie-Luce Chappaley
(Charmey) l'44"24 ; 2. Valérie Perriraz
(Lausanne) l'44"71; 3. Florence Rogen-
moser (Villars) l'45"72 ; 4. Sophie Tag-
liabue (Genève) l'49"75 : 5. Corinne
Stettler (Lausanne) l'49"80.

SLALOM SPECIAL, MESSIEURS :
1. Christian Sottas (Charmey) l'01"67 ;
2. Eric Gontier (Jura) l'03"20 ; 3. Syl-
vano Meli (Leysin) l'04"ll ; 4. Bernard

Frey (Jura) l'05"19 ; 5. Eric Rogenmo-
ser (Villars) l'05"88.

DAMES : 1. Véronique Robin (Châ-
tel) l'15"01 ; 2. France Miauton (Lau-
sanne) l'15"09 ; 3. Marie-Luce Chappa-
ley (Charmey) l'15"90 ; 4. Corine Stett-
ler (Charmey) l'17"93; 5. Martine Nikk-
ler (Lausanne) l'22"33.

COMBINE, MESSIEURS: 1. Eric Ro-
genmoser (Villars) 3696 points ; 2. Yves
Sottas (Charmey) 3727 ; 3. Pierre Leu-
ba (Les Mosses) 3748.

DAMES : 1. Marie-Luce Chappaley
(Charmey) 4032 points ; 2. Véronique
Robin (Châtel) ' 4122 ; 3- Corine Stettler
(Lausanne) 4140.

Bernadette Zurbriggen
renoue avec le succès

Dans le slalom parallèle du Mont Saint-Anne

<t J ai considère cette course comme
une épreuve aussi importante que les
autres » a déclaré Bernadette Zurbrig-
gen après sa victoire dans le slalom
parallèle du mont Saint-Anne, « J'ai-
me ce genre d'effort , c'est spectaculai-
re et je l'ai pris vraiment au sérieux,
ce qui n 'a pas été le cas de certaines
concurrentes, au premier tour tout au
moins. Par la suite, tout le monde s'est
senti motivé. S'il y avait des slaloms
parallèles en coupe du monde, cela fe-
rait bien mon affaire. J'adore ce genre
de confrontations directes ».

« Pour moi, cette deuxième place est
inespérée » expliquait l'Allemande Irè-
ne Epple. « Je suis avant tout une des-
cendeuse mais je me sens à l'aise sur
les slaloms parallèles. En finale, j' ai
peut-être manqué d'un peu d'agressi-
vité. Zurbriggen, elle, a su se battre
comme il le fallait ».

RÉSULTATS
Premier tour : Bernadette Zurbrig-

gen (S) bat Regina Sackl (Aut) ; Fa-
bienne Serrât (Fr) bat Marlies Ober-
holzer (S) ; Lise-Marie Morerod (S) bat
Martina Ellmer (Aut) ; Marie-Thérèse
Nadig était exemptée. — Huitièmes de
f inale  : Bernadette Zurbriggen (S) bat
Lindy Cochran (EU) ; Monika Kaserer
(Aut) bat Marie-Thérèse Nadig (S) ;
Patricia Emonet (Fr) bat Lise-Marie
Morerod (S).

Quarts de f inale  : Hanni Wenzel (Lie)
bat Rosi Mittermaier (RFA) en deux
manches ; Bernadette Zurbriggen (S)
bat Danielle Debernard (Fr) en deux
manches ; Monika Kaserer (Aut) bat
Elena Matous (Iran) en deux manches ;
Irène Epple (RFA) bat Patricia Emo-
net (Fr) en deux manches. — Demi-
f ina les  : Bernadette Zurbriggen (S) bat
Hanni Wenzel (Lie) de 28-1000 en deux

Bernadette Zurbriggen. (asl)

manches ; Irène Epple (RFA) bat Mo-
nika Kaserer (Aut) de 911-1000 en
deux manches. — Finale : Bernadette
Zurbriggen (S) bat Irène Epple de
30-1000 en deux manches.

Classement f inal  après les finales de
classement : 1. Bernadette Zurbriggen
(S) ; 2. Irène Epple (RFA) ; 3. Monika
Kaserer (Aut) ; 4. Hanni Wenzel (Lie)
5. Danielle Debernard (Fr) ; 6. Patricia
Emonet (Fr) ; 7. Elena Matous (Iran)
8. Rosi Mittermaier (RFA) ; 9. Fabienne
Serrât (Fr) ; 10. Claudia Giordani (It).

Le sprinter belge Freddy Maertens
a remporté la Flèche brabançonne. Il
a laissé à 5 secondes Eddy Merckx qui
a été moins heureux qu 'à l'arrivée de
Milan-San Remo vendredi. Classement :

1. Freddy Maertens (Be) les 160 km.
en 4 h. 12' ; 2. Eddy Merckx (Be) à
5" ; 3. Frans Verbeeck (Be) à 18" ; 4.
Jan Raas (Ho) ; 5. Willy Teirlinck (Be)
6. Bert Pronk (Ho) ; 7. Eddy Cael (Be) ;
8. Roger Swerts (Be) ; 9. Léon Thomas
(Be) ; 10. Jos Jacobs (Be) ; 11. Van den
Haute (Be) ; 12. Laurens (Be) ; 13. Hou-
brechts (Be) ; 14. Knetemann (Ho) ; 15.
Pintens (Be) même temps.

Maertens devant Merckx,
dans la Flèche
brabançonne

Le Suisse Christian Sottas a remporté
le slalom spécial de coupe d'Europe
organisé à San Vigilio di Marebbe
(Italie). La veille déjà , il s'était mis en
évidence en slalom géant (4e). Le Fri-
bourgeois a battu de justesse (2 cen-
tièmes) le Français Gérard Bonnevie.
Troisième, l'Italien Oberfrank n'a éga-
lement concédé que 8 centièmes au
vainqueur.

Les skieurs helvétiques ont réuss»
une belle performance avec Christian
Hemmi (5e) et la Valaisan Didier Bon-
vin (10e). Christian Hemmi n'a pour-
tant pas pu conserver la tête du clas-
sement général du trophée européen.
Il a été détrôné par Sepp Oberfrank qui
compte 10 points d'avance sur lui.
Classement du slalom spécial :

1. Christian Sottas (S) 112"80 (57"93
et 54"87) ; 2. Gérard Bonnevie (Fr)
112"82 (57"74 et 55"08) ; 3. Sepp Ober-
frank (II) 112"88 (57"04 et 55"84) ; 4.
Claude Perrot (Fr) 113"24 ; 5. Chris-
tian Hemmi (S) 113"65 ; 6. Alfred Ste-
ger (Aut) 114"02 ; 7. Erich Pletzer (Aut)
114"21 ; 8. Daniel Mougel (Fr) 114"81 ;
9. Josef Hessen-Berger (Aut) 114"91 ;
10. Didier Bonvin (S) 114"99.

Victoire de Christian
Sottas à San Vigilio

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

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

TOTO - X
Numéros gagnants du 12e con-

cours : 6 8 13 20 25 31 + No
complémentaire : 3.

LOTERIE A NUMÉROS
Numéros gagnants : 1 10 13 19

24 35 + No complémentaire : 36.

Déjà vainqueur du Grand Prix de
Nice, le jeune professionnel français
Patrick Béon a enlevé en solitaire le
critérium national disputé à Saint-Eloy
les Mines. Classement :

1. Patrick Béon (Fr) les 216 km. 700
en 6 h. 09'18 ; 2. Yves Hezard (Fr) à
l'12 ; 3. Raymond Martin (Fr) même
temps ; 4. André Chalmel (Fr) à 2'08 ;
5. Bernard Vallet (Fr) même temps ;
6. Guy Maingon (Fr) même temps ; 7.
Bernard Corbeau (Fr) 6 h. 12'02.

Le Critérium national
f rançais, à Béon

Le circuit du Nurburgring accueillera
en 1978, les courses sur route indivi-
duelles des championnats du monde
(amateurs et professionnels) dont l'or-
ganisation a été confiée à la RFA. Ce se-
ra la deuxième fois après 1966.

Un accord sur le choix des divers
autres lieux des compétitions n 'a tou-
tefois pas pu être trouvé. Pour l'épreu-
ve sur route par équipes, trois villes
sont en lice : Cologne, Stadtlohn et
Gelsenkirchen. Quatre villes pourraient
être le théâtre des épreuves sur piste :
Cologne, Francfort , Munich et Buttgen ,
près de Dusseldorf.

Les mondiaux de 1978
au Nurburgring

Vers un duel entre Merckx et Ocana
Des ce jour la Semaine catalane cycliste

La magnifique victoire obtenue samedi par Eddy Merckx dans Milan -
San Remo relance l'intérêt de la Semaine catalane qui débutera lundi.
Après avoir participé dimanche à la Flèche brabançonne, le champion
belge devrait y retrouver Luis Ocana. Mais on sait que l'Espagnol souffre
à nouveau des bronches — ce qui avait occasionné son forfait dans la Pri-
mavera — et l'on n'est pas encore tout à fait certain qu'il soit au départ.

SEPT ÉQUIPES
DONT UNE SUISSE

L'absence d'Ocana serait évidemment
regrettable car l'ancien vainqueur du
Tour de France a laissé entrevoir de
belles promesses en ce début de sai-
son. Sur les 825 kilomètres d'un par-
cours où les grimpeurs auront le beau
rôle, il ne faudrait pas non plus né-
gliger les chances d'autres coureurs es-
pagnols comme Galdos, Tamames, Tor-
res ainsi que celles des Portugais Agos-
tinho et Mendes.

Sept équipes (4 espagnoles, 1 belge,
1 italienne, 1 suisse) sont inscrites.
Les principales difficultés seront les
arrivées en côte à Andorre, Martorell ,
Hospitalet et Saint-Eulalie-de-Ronsa-
na. Merckx et Ocana présenteront les
formations les plus fortes et cette

course donnera des indications précieu-
ses sur les possibilités de Merckx dans
les épreuves à étapes.

JUSQU'AU 26 MARS
Si l'on fait abstraction de Milan-San

Remo, le Belge reste en effet sur une
défaite devant Roger de Vlaeminck à
l'issue de la course des Deux Mers.
Mais il semble que le Bruxellois ait re-
trouvé un moral tout neuf. Les organi-
sateurs de l'épreuve espagnole ont éga-
lement essayé de s'assurer la partici-
pation de la nouvelle étoile française
Michel Laurent. Mais le lauréat de
Paris-Nice a décliné l'invitation.

Le départ sera donné à Olot, dans
la province de Geron où Ocana est allé
soigner son rhume. L'arrivée finale se-
ra jugée le 26 mars à Saint-Eulalie-de-
Ronsana.
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Killias: ce n est pas
une partie de plaisir

La journée des Suisses

L'équipe de Suisse fa i t  recette.
On s'est battu, hier soir, pour la
voir à l'œuvre : à Aarau, aux cais-
ses de la petite patinoire qui n'avait
jamais reçu autant de monde (6200
payants, record absolu), les coups de
coude et de poings ont permis aux
plus forts  d' entrer tout de même
alors que le service d'ordre avait
décrété que c'était terminé.

Cet engouement du public est
sympathique. Il montre à quel point
il espère en les
c h a n c e s  de son
équip e d a n s  ces
mondiaux qui pour
le moment, se dé-
roulent au mieux.
Sur le plan résultats s'entend. Pour
le reste... le spectacle d'hier, contre
la Hollande, ne fu t  pas d'un niveau
bien élevé : « C'est invraisembla-
ble ce qu'ils sont di f f ic i les  à jouer.
De vraies sangsues, qui n'hésitent
pas à se transformer en brutes au
moment où il faut  sauver les meu-
bles... » L'avis était général : Aldo
Zenhaeusern pour les défenseurs et
Bernhard Neininger pour les atta-
quants l'exprimaient en regagnant
les vestiaires. Rudolf Killias, lui,
était moins prolixe : « Ça n'est pas
une partie de plaisir , et il y avait
de quoi se faire du souci. On ne con-
naît jamais les réactions d'une f o r -
mation au jeu si bizarre ». Sur la
tactique employée tout au long de
ces (très longues) soixante minutes,
pas d'explication. Il semble pour-
tant qu'au lieu de se ruer à l'atta-
que, mieux aurait valu laisser ve-
nir. On aurait ainsi éviter de son-
ger à la catastrophe possible du
début à la f in .

En ce qui concerne la composition
de l'équipe, l'explication avait été
donnée dans la matinée déjà :
« J' entends essayer de faire jouer
tout le monde. Jorns, Mattli et Wid-
mer, qui sont pourtant les rempla-
çants de la formation-standard ».
Mattli a bien tenu son poste et a
tout aussi bien profité des passes au
millimètre de Turler que ne l'aurait

De notre envoyé spécial
SERGE ftoURNÔW

fa i t  Holzer. Widmer, par contre, a
manqué l' examen de passage (au
côté des frères  Neininger). Depuis
Noël , le Biennois n'en voit plus une
et cela n'a pas changé hier soir.
Pour les prochaines échéances, Kil-
lias sera obligé d'y penser. Quant
au gardien de but, l' entraîneur est
allé chercher un accord chez Gru-
bauer. « Je lui ai expliqué qu'il
était, sans contestation aucune, le
No un, mais que j e  craignais, du

moment qu il vient
d' entrer dans l'é-
quipe, une t r o p
g r  a nd-e dépense
physique ewjouant
les s e p t  rencon-

tres ». Grubauer a admis, en sor-
tant même grandi de l'af faire.

Il y aurait pu y avoir un rempla-
cement, obligatoire celui-là, beau-
coup plus d i f f i c i l e  : Michel Turler,
tout le dimanche, s'est ressenti d'un
coup aux côtes, encaissé, pense-t-il ,
lorsque dans le match contre le
Yougoslave, l'un des arbitres tomba
sous lui, l'entraînant dans sa chute.
« Je n'aurais pas pu jouer sans p i-
qûre, mais heureusement l'interven-
tion du médecin juste avant la ren-
contre a calmé la douleur. Pas com-
plètement , mais j' ai serré les
dents ».

Pour le reste, une journée calme,
ensoleillée surtout à Macolin où les
hockeyeurs suisses se trouvent bien.
Il semble même qu'on ait amélio-
ré l'ordinaire pour eux, puisque, de
l'avis de ceux qui connaissaient dé-
jà , on mange nettement mieux qu'à
l'habitude. Une journée enfin qui a
permis de réparer un oubli : vendre-
di , à Bienne, Killias avait dirigé
son cinquantième match à la tête
de l'équip e de Suisse. Ce n'est
qu'hier qu'il a été f ê t é  et fleuri.
Pour la petite histoire, on remarque-
ra que cette rencontre a fait  pen-
cher la balance du bon côté, dans
la statistique de l'entraîneur f é d é -
ral : il compte désormais 23 vic-
toires pour 22 défaites et 6 nuls
depuis qu'il est entré en fonction.

Succès
de la Roumanie et
du Japon, samedi
0 La Roumanie a préservé ses

chances en prenant de justesse le
meilleur sur la Norvège par 2-1 (0-0,
1-1, 1-0), à l'issue d'une rencontre
d'un niveau très moyen. Sous les
yeux des internationaux suisses (au
repos samedi), les Norvégiens se fi-
rent les auteurs de charges violen-
tes sur l'homme. Les Roumains fu-
rent gênés par cette tactique appli-
quée à la lettre.

Bienne, 800 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Hegedus et Westrei-
cher (Yougoslavie, Autriche). —
BUTS : 22e Roeymark 0-1 ; 28e Mi-
klos 1-1 ; 48e Antal 2-1. — PENA-
LITES : sept fois 2 minutes contre
chaque équipe. — ROUMANIE: Ne-
tedu ; Gall , Antal ; Justinian, Ionita;
Varga , Morosan ; Costea , Tureanu,
Axinte ; Pana , Visan , Hutanu; Ghe-
orghiu, Halauca , Miklos. —¦ NOR-
VEGE : Goldstein ; Martinsen , Niel-
sen ; Molberg, Ingjer ; Birger, Jan-
sen, Myrene ; Sethereng, Morten-
johansen, Oevstedal ; Thorkidlsen,
Roy Jansen, Roeymark ; Mikkelsen-
skar et Vidar Johansen.

9) Rencontre animée et rapide à
l'issue de laquelle les Japonais ont
mérité leur succès par 4-0 (1-0, 1-0,
2-0), malgré une infériorité mani-
feste sur le plan athlétique. Les jou-
eurs nippons dirigèrent le jeu la
plupart du temps. Leur travail au-
rait dû se révéler plus fructueux
lors de la première période où plu-
sieurs occasions de buts ont été gal-
vaudées.

Aarau, 1500 spectateurs. — ARBI-
TRES, MM. Popov et Postinghel
(Bulgarie , Italie). — BUTS : 7e Hos-
hino 1-0 ; 40e Misawa 2-0 ; 44e Hos-
hino 3-0 ; 46e Azuma 4-0. — PENA-
LITES : trois fois 2 minutes contre
le Japon ; deux fois trois minutes
contre la Hollande. — JAPON :
Misawa ; Hori , Nakayama ; Naka-
mura, N. Ito ; Esashika, Wakasa ;
Azuma, Hoshino, Tanak ; Urabe,
Sakurai, M. Ito ; Hanzawa , Waka-
bayashi , Misawa. — HOLLANDE :
Gobel ; van Dun. Christiaans ; Bak-
ker . Peternousek ; R. Krikke , de
Graauw. de Heer ; van Wieren , Ha-
gendoorn , Habraken ; Joosten , van
den Broek , Koopmans et de Bruyn.

La Suisse bat la Hollande 4 à 2
(1-1, 3-1, O-O) et s'installe en tête

Journées fastes pour les hommes de Killias, aux mondiaux de hockey

L'équipe de Suisse a poursuivi sa marche gagnante dans les championnats
du monde du groupe B. A Aarau, devant 6200 spectateurs — nouveau re-
cord de la patinoire — elle a en effet obtenu sa troisième victoire consé-
cutive et s'est ainsi installée seule en tête du classement. La formation hel-
vétique l'a emporté aux dépens de la Hollande, qu'elle a battue par 4-2
(1-1, 3-1, 0-0), au terme d'une rencontre âprement disputée. Supérieurs sur
le plan technique autant que sur celui du patinage, les Suisses ont pourtant
éprouvé quelques difficultés pour traduire dans les chiffres cet avantage.
Il faut dire que la Hollande, habilement, utilise la seule tactique qui pouvait
lui permettre de contrecarrer les évolutions de joueurs plus rapides et

plus habiles aussi.

UN GRAND MÉRITE
Ainsi, les Bataves abandonnèrent le

monopole du jeu aux Suisses, se con-
tentant de placer des contres qui leur
permirent souvent d'inquiéter l'excel-
lent Jorns, lequel avait relayé Gru-
bauer dans les buts suisses. La Hol-
lande réussit même à égaliser à la 32e
minute alors que la Suisse évoluait en
supériorité numérique (2-2). Aupara-
vant, elle avait également ouvert la
marque (17e minute) mais son avan-
tage avait été de courte durée.

Contrariée par la tactique de son ri-
val, l'équipe de Suisse n'en a pas moins
trouvé les ressources nécessaires pour
imposer sa loi. C'est bien là son grand

mérite après un tel match, où les con-
tacts physiques furent parfois violents.
Il faut aussi relever que l'apport du
public a joué un rôle non négligeable
dans l'établissement de ce troisième
succès.

Mais une fois de plus, les attaquants
helvétiques ont manqué de réussite.
Comme contre la Yougoslavie, ils au-
raient dû se mettre plus tôt à l'abri
d'un éventuel retour hollandais en
creusant la marque. Les quatre buts
suisses ont à nouveau été fabriqués par
les deux lignes de Michel Turler et
d'Urs Lott, la troisième triplette de-
meurant encore stérile depuis le début
du tournoi.

Au plus fort de l'affrontement, et
alors que l'issue était encore incertai-
ne, tant Turler que Lott ont eu un ap-
port précieux. Avec eux, il faut égale-
ment relever la bonne tenue de Dubois,
l'entrée en lice réussie de Mattli ponc-
tuée par un but , ainsi que le bon com-
portement de Berger et Horisberger.
En défense, Jean-Claude Locher fut le
plus en vue dans ce duel physique,
mais les autres défenseurs n'ont pas
démérité non plus dans l'ensemble.

LE MATCH EN BREF
Après un début de match à l'avan-

tage des Suisses, les Hollandais se
montraient menaçants et ouvraient lo-
giquement la marque à la 17e minute,
par de Heer. Mais une minute plus
tard à peine, Mattli rétablissait la pa-
rité sur une excellente ouverture de
Turler. Lott, lui aussi servi dans des
conditions remarquables par Berger,
donnait même l'avantage à la Suisse
(27e minute), mais van den Broek par-
venait à égaliser sur un contre (32e),
alors qu'un joueur hollandais était pé-
nalisé. La fin de cette deuxième pério-
de appartenait aux Suisses qui par-
Berger (36e sur solo) et par Dubois
(passe de Turler) creusaient enfin une
marge de deux buts qui n'allait plus
changer jusqu'à la fin. A noter que
dans l'intervalle, l'arbitre belge de
Paepe avait annulé un but de Berger
parfaitement valable...

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Patinoire d'Aarau, 6200 spectateurs.
— ARBITRES, MM. De Paepe et He-
gedus (Belgique, Yougoslavie). —
BUTS : 17e de Heer 0-1 ; 18e Mattli
1-1 ; 27e Lott 2-1 ; 32e van den Broek
2-2 ; 33e Berger 3-2 ; 37e Dubois 4-2. —
PENALITES : six fois 2 minutes con-
tre la Suisse ; sept fois 2 minutes con-
tre la Hollande. — SUISSE : Jorns ;
Meyer, Luthi ; Hofmann, Locher ; Zen-
haeusern, Koelliker ; Berger, Durst,
Horisberger ; Dubois, Turler, Mattli ; B.
Neininger, T. Neininger, Widmer. —
HOLLANDE : Gobel ; van Dun, Chris-
tiaans ; Bakker, Peternousek ; Krikke,
de Graauw, de Heer ; van Wiever, Ha-
gendoorn , Habraken ; Joosten , van den
Broek , Koopman.

Le Chaux-de-Fonnier Dubois (No 14) vient de marquer le quatrième but
helvétique, (bélino K)

Coupe Longines de karaté à Saint-Imier
Un nombreux public et un beau vainqueur

Une p hase de la f inale entre Rudolf Seiler (à gauche) et le vainqueur Raphi
Knupfer .  A droite, une magnifique troisième place pour Alain Hecht du

Karaté-Club vallon de Saint-Imier. (photos Impar-Juïllerat)

La deuxième édition de la Coupe
Longines de karaté s'est, déroulée same-
di à la Salle Saint-Georges, en présen-
ce d'un nombreux public ne ména-
geant pas ses applaudissements aux 35
concurrents qui se sont disputé le chal-
lenge par élimination directe. Parmi
les participants, on notait la présence
de quelques-uns des meilleurs spécia-
listes suisses actuels, dont notamment
le vainqueur final , Raphi Knupfer (Ka-
raté-Club Valais), et le « crack » local ,
Angelo Jacquod, éliminé avant les
quarts de finale pour avoir mis son ad-
versaire k.-o., ce qui est interdit dans
ce sport de plus en plus populaire en
Suisse, si l'on se réfère au grand suc-
cès remporté par la manifestation de
Saint-Imier. Il faut relever par ailleurs

le bon déroulement des joutes organi-
sées par le Karaté-Club du Vallon pla-
cé sous la présidence de M. Patrick
Jodry qui a procédé à la remise des
prix. A signaler encore pour conclure
que l'honneur local a été sauvé par
Alain Hecht, très bon troisième après
avoir manqué la finale d'un rien.

CLASSEMENT
1. Raphi Knupfer (Karaté-Club Va-

lais) ; 2. Rudolf Seiler (KC Bienne) ;
3. Alain Hecht (KC Vallon de Saint-
Imier) ; 4. Seely Gène (KC Genève) ; 5.
Michel Germanier (KC Valais) ; 6. Do-
minique Fornage (KC Valais) ; 7. Pa-
trick Mottet (KC Valais) ; 8. Gil Mar-
guet (KC Vallon de Saint-Imier).

(R. J.)

Italie - Norvège 4-2 (0-1,3-1,1-0)
Indiscutablement, les Italiens ont

créé la surprise à Bienne, à l'issue
d'une confrontation de faible niveau.
Trois de leurs quatre buts furent réus-
sis par Adolf Insam (25 ans). Les Ita-
liens connurent beaucoup de réussite.
Ainsi dans la deuxième période, trois
tirs sur huit furent victorieux. Ils pro-
fitèrent également au maximum des
expulsions des Norvégiens qui encais-
sèrent deux buts en état d'infériorité
numérique. Ces derniers, meilleurs pa-
tineurs que leurs rivaux , firent toute-

fois preuve de trop d'imprécisions dans
leurs passes et leurs tirs. Les Norvé-
giens eurent également la malchance
de perdre leur routinier Mikkelsen au
début du deuxième tiers (blessure).

ARBITRES, MM. Barbu et Popov
(Roumanie, Bulgarie). — BUTS : 6e R.
Jansen 0-1 ; 26e Insam 1-1 ; 30e Insam
2-1 ; 31e B. Jansen 2-2; 32e Darin 3-2;
45e Insam 4-2. — PENALITES : trois
fois 2 minutes contre chaque équipe.

(0-2, 1-0, 3-1)
Il a fallu un peu de chance aux Ja-

ponais pour sauver les deux points, à
Bienne, face au Bulgares. Ce match a
donné lieu à un médiocre spectacle
mais il est demeuré très ouvert ju s-
qu'à la fin.

600 spectateurs. — ARBITRES, MM.
Mathis et Fatton (Suisse). — BUTS :
12e M. Atanasov 0-1 ; 20e Iliev 0-2; 22e
S. Misawa 1-2 ; 42e Nakamura 2-2 ; 42e
Homma 3-2 ; 42e Hoshino 4-2 ; 52e I.
Atanasov 4-3.

Japon - Bulgarie 4-3

Yougoslavie - Roumanie 5 à 2 (3-1,1-0,1-1)
Match digne d'intérêt, à Aarau

Yougoslaves et Roumains ont su fai-
re vibrer les 3500 spectateurs de la pa-
tinoire d'Aarau. Ces deux favoris du
tournoi ont livré une partie digne d'in-
térêt. Leur engagement, le suspense qui
a longtemps résulté de cet affronte-
ment, ont été les éléments de base d'un
spectacle apprécié.

Le succès des Yougoslaves est méri-
té. Ils présentèrent l'équipe la plus ho-
mogène et ils dominèrent leurs adver-
saires pendant pratiquement toute la
rencontre. Ils appliquèrent un inces-
sant « forechecking » et chargèrent ru-
dement. Cette tactique fut payante.
Pratiquement toutes les actions rou-
maines avortèrent dans l'oeuf ou fu-
rent perturbées.

Les Yougoslaves eurent aussi les
meilleures individualités avec le gar-
dien Zbontar, les frères Hiti, Smolej et
Hafner. Nerveux à l'extrême, les Rou-
mains se résignèrent visiblement dans
le dernier tiers-temps. Leur organisa-
tion collective fut sans cesse dérangée.
Dans ces conditions, ils accumulèrent
les.erreurs comme à mi-match lorsqu'à
la suite de l'expulsion du gardien
Zbontar pour deux interventions gros-
sières et stupide.s, ils ne purent inscrire
le moindre but bien qu'évoluant pen-
dant deux minutes à cinq contre trois
joueurs. Et ils bénéficièrent plusieurs
fois d'un avantage numérique.

3500 spectateurs. — ARBITRES, M.
Westreicher et M. Fischer (Autriche,
Norvège). — BUTS : 1ère Hafner 1-0 ;
6e Costea 1-1 ; 12e F. Zbontar 2-1 ;
14e R. Hiti 3-1 ; 38e Poljansek 4-1 ;
46e G. Hiti 5-1 ; 57e Pana 5-2. — PE-
NALITES : sept fois 2 minutes contre
la Yougoslavie ; quatre fois 2 minutes
contre la Roumanie. — YOUGOSLA-

VIE : M. Zbontar ; Tisler, Kosir ; Be-
ravs, Lap ; Savic, Kumar ; F. Zbontar,
Hafner, Poljansek ; G. Hiti, Smolej, R.
Hiti ; Havec, Lepsa, Puterle. — ROU-
MANIE : Netedu ; Gall , Antal ; Justi-
nian, Ioanita ; Varga , Morosan ; Cos-
tea, Tureanu , Axinte ; Pana , Hutanu ,
Visan ; Gheorgiu, Halauca, Miklos.

Les neuvièmes championnats d'Eu-
rope juniors se sont ouverts en Mora-
vie du Nord , dans les villes de Opava
et Koprivinice. Sept nations y sont re-
présentées : URSS, Pologne, Suède,
Suisse, RFA, Finlande et Tchécoslova-
quie. L'équipe de Bulgarie, qui a dé-
claré forfait , est remplacée par une
formation tchécoslovaque de joueurs
de moins de 18 ans. Pour son premier
match , la Suisse devait affronter la
Tchécoslovaquie. La formation helvéti-
que, comme on s'y attendait , a subi
une défaite très nette. Résultats :

Tchécoslovaquie - Suisse 8-1 (2-0,
3-1, 3-0) ; URSS - Pologne 9-2 (4-0,
2-0, 3-2).

Les juniors suisses
battus, aux Europ éens

Classement
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 3 0 0 14- 7 6
2. Yougoslavie 3 2 0 1 17- 9 4
3. Japon 3 2 0 1 13-10 4
4. Italie 3 2 0 1 14-13 4
5. Roumanie 3 2 0 1 11-11 4
6. Hollande 3 1 0  2 6-11 2
7. Norvège 3 0 0 3 6-10 0
8. Bulgarie 3 0 0 3 7-17 0

Tournoi international

Samedi et dimanche, les Chaux-de-
Fonniers se sont imposés , aux Mélèzes,
lors du Tournoi international des Mi-
nis. Nous reviendrons plus en détail
sur cette brillante performance dans
notre prochaine édition.

Les Minis
chaux-de-fonniers

vainqueurs



Stracey conserve son titre face à Lewis
Championnat du monde des poids welters à Wembley

Trois mois seulement après avoir
conquis le titre de champion du monde
des welters (version WBC) en battant
José Napoles à Mexico City, l'Anglais
John Stracey a superbement conservé
son bien devant l'Américain Hedgemon
Lewis, à l'Empire Pool de Wembley. Le
Londonien, qui est âgé de 25 ans, a
battu son challenger par arrêt de l'ar-
bitre à la dixième reprise d'un combat
prévu en quinze.

L'arbitre a mis fin au combat alors
que le Noir américain était sans dé-
fense dans les cordes, à la suite d'une
attaque meurtrière du champion du
monde. Pourtant Lewis, qui tentai"
pour la troisième fois de ravir le titre
mondial (il avait échoué deux fois con-
tre Napolès) avait fait peur à l'Anglais
en début de combat.

Les supporters du Britanique, très
bruyants avant le combat , étaient res-
tés étrangement silencieux quand le
challenger avait lancé une violente at-
taque dès le premier coup de gong.
L'Américain avait alors donné l'impres-
sion qu 'il allait rapidement mettre un
terme au combat. Stracey encaissa ce-
pendant les coups les plus durs sans
fléchir. Dès le début de la deuxième
reprise, il prit l'initiative des opéra-
tions.

L'Américain connut encore une bon-
ne période au quatrième round mais il
ne parvint pas à placer un coup décisif.
Dès la reprise suivante, il commença
à donner des signes de lassitude. L'An-
glais attendit le neuvième round pour
se déchaîner littéralement. Il expédia
son adversaire dans les cordes à la fin
du round. Dès le début de la dixième
reprise, Lewis se trouva acculé dans
les cordes. Il ne pouvait plus opposer
la moindre résistance. C'est logique-
ment que l'arbitre mit alors fin au
combat.

Trois Neuchàtelois en lice, un qualifié Vicini
Les demi-finales des championnats suisses de boxe

Peu de boxeurs ont vraiment mérité
d'accéder aux finales des championnats
suisses. Au Pavillon des sports de Ge-
nève, les demi-finales furent en effet
d'un niveau médiocre.

Si l'on excepte le poids léger sédu-
nois Serge Roethli , le jeune .surléger
bernois James Connolly, le surwelter
lausannois Michel Gilléron et peut-être
le poids lourd schaffhousois Paul Fisch-
bacher, les spectateurs (300 environ)
n 'eurent guère la possibilité de voir à
l'oeuvre des demi-finalistes dignes de
ce nom.

Certes, le champion suisse des moy-
ens Guido Corpataux et celui des wel-
ters Heinz Buttiger ne montèrent pas
sur le ring. Ils obtinrent leur qualifi-
cation sans combattre en raison du for-
fait pour maladie de leurs adversaires.

Résultats
POIDS PLUME : Philippe Jacque-

met (Sion) bat Werner Sonderer (Ror-
schach) par jet de l'éponge au deuxiè-
me round; Thomas Zimmermann (Ber-
ne) bat Jean-Pierre Posse (Lausanne)
par w. o.

LEGERS : Germano Vicini (Colom-
bier) bat Daniel Blanc (Sion) aux
points ; Serge Roethli (Sion) bat Roland
Huber (Winterthour) par jet de l'épon-
ge au troisième round.

SURLEGERS : Jean-Claude Mabil-
lard (Sion) bat Francisco Andreska
(Ascona) aux points ; James Connolly
(Berne) bat Pierre Schwab (La Chaux-
de-Fonds) aux points.

WELTERS : Heinz Buttiger (Soleure)
bat Beat Muller (Brugg) par w. o. ;
Walter Voegeli (Berne) bat Werner Sa-
ner (Bâle) aux points.

SURWELTERS : Michael Alemann
(Berne) bat Michel Colomb (Neuchâtel)
aux points ; Michel Gilliéron (Lausan-
ne) bat Raymond Aegerter (Berne) aux
points.

MOYENS : Guido Corpataux (Berne)
bat René Pfister (Lucerne) par w. o. ;
Gabriel Maillard (Morges)  bat Jean-
Claude Sansonnens (Neuchâtel) aux
points.

MI-LOURDS: H. Hubscher (Schaff-
house) bat Giancarlo Piffero (Ascona)

Vicini de Colombier (notre photo AS)
a battu Blanc de Sion.

aux points ; Fredy Koliler (Berne) bat
Jean-Daniel Grivel (Lausanne) aux
points.

LOURDS : Paul Fischbacher (Schaff-
house) bat Silvio Chanton (Genève) par
jet de l'éponge au premier round ;
Horst Jakob (Berne) bat Georges Zim-
mermann (Lucerne) aux points.

Automobilisme

Pas de surprise
aux Six heures de Mugello
Les Porsche-Turbo ont , comme pré-

vu, dominé les Six heures de Mugello ,
première épreuve du nouveau cham-
pionnat du monde des marques, ou-
vert cette saison aux voitures du grou-
pe 5 (voitures de production spéciale,
appelées communément « Silhouettes »).
Elles ont pris les trois premières pla-
ces. Résultats :

1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be-
RFA) Porsche 935-Turbo , 174 tours
(912 ,630 km.) à la moyenne de 151,724 ;
2. Bob Wollek - Hans Heyer (Fr-RFA)
Porsch 935-Turbo, à six tours ; 3. Egor.
Evert - Léo Kinnunen (RFA-Fin) Por-
sche-Turbo, à douze tours ; 4. Joest-
Barth (RFA) Porsche RSR, à treize
tours.

Football

Championnat suisse jun iors
interrégionaux A-l

Groupe I : Sion - Granges 3-0 ; Fri-
bourg - Martigny 4-2 ; Neuchâtel Xa-
max - Young Boys 0-1 ; Lausanne-
Servette 3-3 ; Chênois - La Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Delémont - Berne 3-1 ;
Nyon - Etoile Carouge 3-3. '

I

Voir autres informations
sportives en page 22
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Deux fifres pour La Chaux-de-Fonds
Escrime: championnats suisses a Neuchâtel

Réjouis (et il y a de quoi) : Me Savard et son élève André Kuhn, qui vient,
avec P o f f e t , d' ajouter deux titres supplémentaires au palmarès de la Société

d' escrime de La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard)

Une centaine de concurrents ont dis-
puté hier les championnats suisses d' es-
crime , à l'épée, dans la salle de l' en-
semble sportif du Mail à Neuchâtel.
Il s 'agissait de décerner les titres na-
tionaux dans les catégories moins de
vingt ans et moins de dix-sept ans ,
c'est-à-dire celles qui devraient per-
mettre de discerner d'ores et déjà les
individualités montantes de la spécia-
lité.

La compétition , extrêmement ouver-
te, a réservé de notables surprises ,
tant au plan du déroulement des pha-
ses intermédiaires que du résultat f ina l .
Ainsi , pour les moins de 17 ans, la
Salle d'armes de La Chaux-de-Fonds
a-t-elle remporté un titre qui confirme
les qualités d'un jeune épéiste extrê-
mement prometteur, André Kuhn, qui
s'est imposé au terme de la poule f ina-
le, avec quatre victoires, alors que cet
espoir avait eu recours aux rattrapages
pour arriver à. franchir les phases in-
termédiaires.

Voici le classement des moins de
dix-sep t ans : 1er Kuhn (La Chaux-

de-Fonds) 2e Maradatz (Berne), 3e Fis-
cher (CE Zurich) 4e Wittwer (Neu-
châtel) ,  5e Brenner (Neuchâtel), 6e Nigg
(Zurich).

Dans la catégorie des moins de vingt
ans, l'épreuve a réservé des surprises.
On peut dire qu'elle a été parfaitement
indécise jusqu 'au bout puisque l'on a
vu les deux Chaux-de-Fonniers Patrice
Gaille , par ailleurs champion suisse
au f leure t , battre le champion du mon-
de junior P o f f e t  dan s la poule f inale.
On a vu aussi le troisième Chaux-de-
Fonnier qualifi é dans cette finale , G.
Zuckermann, battre G. Evequoz, de
Sion. Le titre s'est iisputé sur les ba-
guettes entre deux des représentants
de la Métropole horlogère puisque Gail-
le et P o f f e t  ont dû disputer un barrage
pour f inir  à la touche.

Voici le classement de cette catégo-
rie : M.  P o f f e t , 2e P. Gaille, tous deux
de La Chaux-de-Fonds , 3e G. Evequoz
(Sion), 4e Carrard (Fribourg), 5e Zu-
ckermann (La Chaux-de-Fonds, 6e Be-
zingue (Sion). (Jal)

Le traditionnel match d' aviron interuniversités organisé sur la Tamise s'est
terminé par la nette victoire de l'équi pe d 'Oxford sur celle de Cambridge
qui s'était imposée l' an dernier. Cette fo i s  les rôles ont été renversés. Les
rameurs d'Oxford (notre photo) ont fa i t  cavalier seul dès les premiers
mètres et ils ont battu le record de l'épreuve en,1 7 minutes, record que leurs

aînés de 1974 avaient porté à 17'35" . (ASL)

Sur la Tamise Oxford a battu Cambridge

JJ Jj-Ar JV-C-oo
TEMPÊTE SUR L'EUROPE
La crise monétaire sert de détonateur aux problèmes politiques. En

Angleterre, Wilson s'en va. En Italie, le président du Conseil consulte

le parti communiste. En France, Jacques Chirac veut demander au

président les pleins pouvoirs pour conduire la majorité.

EXCLUSIF; ENTRETIEN
avec ERNST NEIZVESTNY
Le plus grand sculpteur soviétique vient - lui aussi - de choisir l'exil.

Dans un passionnant entretien, il raconte à Michel Gordey ses empoi-

gnades avec Krouchtchev et avec le chef du KGB.

LE CAS BELMONDO
Il a tourné avec Godard, Malle, Resnais. Aujourd'hui prisonnier du

succès commercial de ses derniers films , il est enfermé dans un

personnage mi-Tintin, mi-Zorro. Pourra-t-il en sortir?

p 4645

EN VENTE CETTE SEMAINE.



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 (21). 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 Sciences
et techniques. 20.05 Un si Brave Hom-
me. 20.50 Le jeu en vaut la chandelle.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 As-
pects du jazz. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-

formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. 1. Paroles et con-
tre-chants... 2. La Passion selon Saint
Matthieu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f lash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00. 20.00, 22.00 , 23.00 '. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Lehar, Joh. Strauss, O.
Strauss, Fedov, Godowsky, Stolz. 16.05
Sans façons. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque de
l' auditeur. 21.50 Hockey sur glace. 22.30
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités . 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 A brûle-pour-
point. 18.30 Informations du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Play-House Quartet . 20.15 Lo
Spezialc, opéra de Haydn. 21.45 Troi-
sième page. 22.15 Musique. 22.30 Ra-
dio .iournal. 22.45 Prélude, Bach-Sto-
kowski ; Variations pour piano et or-
chestre , Gelbrun. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, dc 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel

temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 A vous la chanson ! 10.50
Possibilités et limites des tests psycho-
logiques. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00. 7.30,
8.00. 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Point de vue
A BON ENTENDEUR
L'émission d' information et de dé-

fense du consommateur (tous les
quinze jours , le lundi soir) prend
son rythme de croisière et ose s'in-
terroger sur des problèmes aboi-dés
ailleurs et autrement sur le petit
écran.

Ainsi il y a une semaine suggé-
rait-on dc « savoir lire la publicité » .
avec une position simple : la publi-
cité informative est utile, celle qui
matraque et qui ment doit être
mise en cause, analysée et dénon-
cée.

On suivit  un inuti le et invenda-
ble bac à fleurs des mains de son
fabricant  à l' agence publicitaire
chargée de jouer sur de bons ré-
flexes pour provoquer l' achat , en
décorticant l'image parue dans cer-
tains magazines féminins. Le fabri-
cant et l'équipe de l'agence se sont
prêtés à l'enregistrement de courtes
séquences. C'est tout à leur hon-
neur s'ils n 'ont pas été piégés. Fé-
licitons-les du courage de la présen-
ce. Jusqu 'ici, d' autres se sont déro-
bés à de telles confrontations.

Vint ensuite le tour d'un spot
particulièrement « gratiné » : colli-
sion en chaîne sur une route humi-
de. Mais une petite voiture munie
de pneus « antipluie » dépasse l'a-
moncellement de tôles froissées ,
dans lesquelles il n 'y a miraculeu-
sement, aucun blessé. Beaucoup à
dire des réflexes mis en jeu. Il
faut  dénoncer l'image du mépris
d'autrui ainsi donnée lors d'un acci-
dent par le dépassement d'une co-
lonne et la non-intervention pour
secourir d'éventuels blessés. Il ne
faut certes pas souhaiter des me-
sures d'interdiction. Tout appel à
l'interdiction est grave et dange-
reux ; car où commencer, où s'arrê-
ter ? Mais on doit se demander
si un minimum d'éthique ne devrait
pas conduire le fabricant dc pneu
antipluie à s'interdire de telles mé-
thodes d'incitation à l'achat.

Analyse fut  encore faite d'autres
publicités , de presse, pour un anti-
névralgique, une marque de ciga-
rettes, une eau dite «minérale ».
Apparut alors un danger qui guette
l'émission : en vingt minutes, il n'est
pas du tout possible d'aller assez
loin dans la mise en garde. Il est
impossible , toujours en vingt minu-
tes, d'apprendre « à lire la publi-
cité » . Citer autant d'exemples en
si peu de temps c'est, finalement, se
donner bonne conscience, sans four-
nir au consommateur un moyen ef-
ficace de défense. Attention à la
tentation de vouloir tout dire en
une seule fois. Mieux vaut en faire
moins...

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.35 Destins. Charles Pia-
get. L'affaire Lip.

C'est assurément un « Destin »
sortant du moule que propose ce
soir la TV romande à son public.
Car l'homme auquel s'est intéressé
une équipe du département de l'in-
formation n'a pas « bouclé la bou-
cle » comme un Fangio, ou un Peter
Townsend. Il n'est pas célèbre com-
me un Roberto Benzi, pour prendre
trois exemples d'hôtes précédents
de l'émission. Mais au travers du
destin de Charles Piaget , ouvrier
horloger qui joua un rôle de leader
dans la lutte qui dressa les employés
de Lip contre le démantelage de
leur usine, c'est le destin de tous
ceux qu'on a appelé les « Lip », et
au-delà , une nouvelle page dans
l'histoire des rapports entre le mon-
de du travail et le capital anonyme
qui apparaît. Le destin de Charles
Piaget est étroitement lié à celui
de ce millier d'ouvriers et d'ouvriè-
res dont la détermination a servi
d'exemple, par la suite, à d'autres
salariés.

21.35 - 22.05 La voix au chapitre
reçoit Jean Dumur à l'oc-
casion de la parution de
son livre: « Salut, Journa-
listes ».

Chef du département de l'infor-
mation de la TV romande, ex-ré-
dacteur en chef d'un grand quoti-
dien romand , Jean Dumur est un
journaliste d'expérience. Le fruit
de ladite expérience, il le livre au-
jourd'hui dans un ouvrage portant
le titre de « Salut, Journalistes »,
paru dans la nouvelle collection
Jaune Soufre, à vocation pamphlé-
taire, des éditions Bertil Galland.

A la Télévision romande , à 21 h. 35 : La voix au chapitre. Paul Guimard
reçu par Christian Defaye .  parlera de son nouveau roman : « Le Mauvais

Temps » . (Photo Antoine de Caunes - TV suisse)

Toutefois , on ne peut pas vrai-
ment qualifier ce livre de pamphlet :
il s'agit plutôt d'une lettre ouverte
à tous ceux dont la vocation est
d'informer , d'une journalistique.
Avec Daniel Cornu, Jean Dumur
fera ce soir le tour des questions
que peut susciter un tel ouvrage.
Au cours de cette même « Voix
au chapitre », Christian Defaye re-
cevra Paul Guimard, qui signe un
nouveau livre, « Le Mauvais
Temps » .

A 2

21.45 - 22.30 « La mort en silen-
ce ». Un reportage de la
Télévision suisse.

« Famine au Bangladesh » . C'est
pour se rendre compte de ce que
signifiait concrètement cette infor-
mation parue un peu partout depuis
détresse de toute une partie de
l'humanité, réduite à elle-même,
promise à la mort sans des chan-

l' automne 74 qu 'une équipe de
« Temps Présent » composée d'Yvan
Buller, réalisateur. Claude Smadja .
journaliste, Jacques Cavussin , ca-
meraman , et Charles Champod , pre-
neur de son , s'est rendue dans cette
partie du Bengale.

Elle y a découvert un pays dé-
vasté par une sorte de cataclysme
silencieux. Des victimes par cen-
taine de milliers , des ravages psy-
chologiques , sociaux, familiaux , hors
de notre échelle. Une catastrophe
qui affecte des dizaines de millions
d'hommes réduits à un dénuement
extrême, au désespoir , à la pers-
pective d'une lente agonie. Mais qui
remet aussi en cause l'avenir d' un
pays comme le Bangladesh , écrasé
par la hausse des prix des produits
de base, les catastrophes naturelles,
la spéculation.

Cependant , le Bangladesh n 'est
qu 'un cas — extrême — de cette
gements radicaux de structures et
de mentalité , aussi bien chez elle
qu 'au sein des pays industrialisés.

La seconde partie de l'émission
aborde cet aspect du problème, au
cours d'un débat avec René Dumont.
L'un des meilleurs spécialistes
mondiaux des questions de dévelop-
pement , habitué à ne pas mâcher
ses mots , René Dumont a déjà vu
bon nombre de ses analyses et de
ses prévisions confirmées par les
événements. Avec lui , il s'agira de
comprendre comment en notre siè-
cle de l'abondance et du gaspillage
pour certains, des millions d'hom-
mes peuvent encore mourir de faim.
Comment la vie peut encore parfois ,
dans beaucoup de pays , tenir au
fil d'une poignée de riz. Et surtout ,
3u 'est-il possible de faire , face à
:ette situation qui n'est rien d'autre
qu'un scandale ?

INFORMATIONS RADIO

une nouvelle aventure
de Roland Durtal
Ce soir à 20 h.

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
L'énigme proposée ce soir par Isa-

belle Villars a pour cadre un de ces
immeubles d'arrière-cour, comme il en
existe encore beaucoup à Paris, et dont
les logements sont répartis en copro-
priété. Le confort y est fort modeste,
illustration de conceptions architectu-
rales vieilles d'un siècle au moins. Mais
qu 'importe puisque , chambre de bonne
sans salle de bains ou petit deux pièces
avec eau sur le palier , l'essentiel est
d'être chez soi et d'y être bien. Ici au
moins, on est loin de l'anonymat des
HLM : tout le monde se connaît et se
retrouve au moins une fois par jour
chez l'épicier du coin. Bref , un vrai
village en plein Paris.

Mais aujourd'hui , toute la maisonnée
est bouleversée. C'est qu 'un locataire ,
un brave homme que tout le monde
aimait , vient d'être retrouvé assassiné.
Qui pouvait avoir intérêt à commettre
un crime aussi affreux ? Appelé en
renfort , Roland Durtal s'efforcera de le
découvrir. Fera-t-il une fois encore
honneur à sa réputation ? (sp)

UN SI BRAVE HOMME

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 55, relais
en couleur du programme

de TF1
18.45 Pour les jeunes

Le Chevalier bleu : Le
Rapt. Jongleries : Les
balles (2).

19.05 La télévision
régionale

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Un Cave ; -, J

Film.
22.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les jeunes

Film.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 A vous Paul Kuhn

Variétés.
21.45 Economie et

commerce extérieur
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago Teddybâr &

Co
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques

Magazine.
20.15 Magazine de

l'éducation
L'enfant sociable.

21.00 Téléjournal
21.15 Entscheidungen
23.05 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

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

13.35 Bienvenue. - 13.40 Bonne fête. - 14.05 Aven-
tures. - 14.25 Variétés. - 14.30 Joseph Balsamo (2).
- 15.30 Variétés. - 15.35 Pour bricoler. - 15.55 Let-
tres ouvertes... - 16.15 Lisons ensemble. - 16.35 Bien
de chez nous. - 16.55 Variétés. - 17.00 Récré-
récré. - 17.05 Pour chaque .enfant. ¦_-. 17,.07T Au
Clair de Lune. - 17.19 Stream. - 17.33 Les infos.
-17.45 Le club du lundi. - 18.10 Au revoir.

18.15 A la bonne heure
18.45 Le Manège enchanté
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Alors raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Charlie

Un film de Ralph Nelson.
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.05 R.T.S.
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.30 Le Saint

Le Noyé. (Série).
16.20 Aujourd'hui magazine
17.30 Fenêtre sur...

Les romans, avec Bernard Pivot .
18.00 Le souvenir de l'écran
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les jambes
21.45 La Mort en Silence

Reportage sur le Bangla Desh.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.25 Sous la loupe

Roland Collombin : Le bout du tunnel.
18.50 Calimero

Pour les petits.
18.55 ÎVe le dites pas avec des Roses !

26e et dernier épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Destins

Charles Piaget - L'Affaire Lip
21.35 La voix au chapitre

Jean Dumur interviewé par Daniel Cornu.
22.05 Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe B. Suisse - Ita-
lie. En différé de Bienne.

23.05 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

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

pour adultes 19.30 Téléjournal
18.40 Fin de journée 19.45 Objectif sport
18.50 Téléjournal 20.15 Erreurs judiciaires
19.00 Floris von Rosemund L'empreinte, série.
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Encyclopédie TV
20.00 Téléjournal Le monde des cham-
20.20 Une femme divorcée pignons.
21.20 Fernsehstrasse 1-4 21.40 Ricercare
22.20 Téléjournal 22.50 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace 23.00 Hockey sur glace
23.35 Les programmes Championn. du monde.

« La Passion selon Saint-Matthieu »
de J.-S. Bach

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Interprète remarquable des grandes
constructions contrapuntiques de J.-S.

' Bach. Wolfgang Sawallisch s'est im-
posé comme un organisateur consom-
mé des rapports entre voix solistes,
chœurs et orchestre. Le chef de l'OSR
manifeste à cet égard un sens par-
ticulièrement affiné du dosage global
obtenu à partir de plans sonores nette-
ment différenciés. Il favorise ainsi la
pleine mise en valeur des architec-
tures de Jean-Sébastien, jusqu 'au dé-
tail des plus hardies d'entre elles. Sa
faculté d'adaptation au local dans le-
quel il les « restitue » , si l'on peut dire .
est étonnante. Les Genevois ont pu
s'en rendre compte à la Cathédrale
Saint-Pierre, lors du concert dont ce
lundi soir propose l'enregistrement.

( SD)

L'oreille du monde
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Place du Marché
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SOCIÉTÉ DE MUSSQUE
j i LA CHAUX-DE-FONDS — SALLE DE MUSIQUE

J Jeudi 25 mars, à 20 h. 15

'i PAULTORTELIER
VIOLONCELLISTE

i MARIA DE LA PAU
j PIANISTE

Pm MONDE DES LANGUES : M
¦JL "\£ —. le tout nouveau ||

& "JïîiS  ̂ cours par J^^-¦(̂ ___A 11 J— niiw'i"—.J I . __>OC«̂ ^ -̂....SJ correspondance II

JgpSSiMiL DIRECT 1
y H H lD Anglais D Allemand g»

gHSl^D Espagnol D Italien D Arabe $|g
m̂S JET ? Russe D Portugais D Serbo-croate j»«

^ *̂  ̂ D Latin D Grec Q Français, etc. |§|ï
-̂ . __|j Mettre une croix devant la langue désirée. xi |

il Un grand cours pour un petit coût ! m
SKj Renseignements et documentation : |«|:&S Ecole ASSIMIL, rue du Maupas 2, Lausanne. §§£_¦ M Tél. (021) 23 92 53. |||

iSoS Nom, prénom : «Kg
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i§§ TiLj ? Cassettes g 5»§g» Langue désirée : , rj Disques S j88«

N O R G E CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 221415

Nettoyage chimique
Manteaux d'hiver dès Fr. 9.-

Sacs de couchage Fr. 12.-

nettoyés, repassés

Votre chance
j pour de bonnes vacances! ¦ ;
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* /toé_7 |P
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bungalows Bjjfl
F̂  I/cfo, Nabeul. 1 semaine, S»
_»S logementseulement j l Ê J H  ____i
H$ f-4 personnes) **£U. m M \

& Vougnslnuie |
J Monténégro, hôtel Maestral, SB

_&_. Milocer. / semaine, demi-pen- \fà
BËj s/'on/r. 714.-/ Fr.1106.-'. Offre E j
FAJ minimale: Villas Lapad, ^PMfe Da/matie du Sud. £A
tpQ 1 semaine, chambre/ *SBE Sa '
*££ petit déjeuner uuu,m ^^S -»* fÉg Hôtel et bungalows Elounda \£A
PS Beach, Agios Nicolaos, lie de mB
__0 Crète. 1 semaine, demi-pen- '̂ y.
m sion Fr. 1064.-/ Fr. 1281.-: hA

S O/fre minimale: Hôtel Achillon, _W
<̂ /7e de 

Rhodes. 
^PI 1 semaine, chambre/ Ejiïgï mm

JxJ petit déjeuner âf£tât.m K̂1

«i * Avant-saison/ Haute saison, hûà
Vy( Prix pour 2, 3 ou 4 semaines SB
/&s sur demande. /̂i

S airtour g
g suisse i

(«B
gj____n___^g
rjo Z300 La Chaux-de-Fonds ^»
M̂  Avenue Léopold-Robert 84 ___*___

Sa Tél. 033 /23  27 03 69

ÉCOLE DES PARENTS - LA CHAUX-DE-FONDS

Le TROC de printemps-été
aura lieu à la SALLE SAINT-LOUIS

TEMPLE-ALLEMAND 26

30 mars, de 19 h. à 21 h., réception des articles

31 mars, dès 15 h. 30 (14 h. 30 pour les porteurs de
bons)

1er avril, de 19 h. 30 à 21 h. pour le retrait

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

À ACHETER. Je
cherche très bon
piano d'occasion ,
bonne marque droit
ou quart-queue.
Ecrire sous chiffre
DS 5148 au bureau
de L'Impartial.

Dividende 1975
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
19 mars 1976, le coupon no 37 de nos parts sociales sera mis

en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales
dès le 22 mars1976 à raison de

fr. 80-— brut
ou f r. 52.- net après déduction de l'impôt anticipé de 35%.

Numéro de valeur 132054

El _ ,
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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vous propose une nouvelle destination:

laTURQUIE
I Son équipe sur place vous fera découvrir l'ineffable Turquie chargée

d'histoire et habitée par les merveilles de son passé, avec ses côtes j
ensoleillées qui invitent aux joies de la plage. \, Vols de ligne.. __gB__jfrDeux etreutts: découverte et détente: j f
Turquie Ouest: J_5 JOUTS dès Fr. s. A. 55CI« — tout compris

Turquie Est: J.O JOUTS dès Fr. s. A 0_!rC/»"" tout compris
' ainsi que des séjours balnéaires ou combinés.

Et bien sûr, pour les amoureux du soleil, nos programmes

 ̂ i'EGYPTE
I / _ ^ Â A 

pas 

de Sphinx: Circuit 15 jours tout compris 
dès Fr. 

1590.—

I !w!55_i_K slr Isis/ Osiris: Croisières 15 jours tout compris dès Fr. 2990.— i
B ^fflS :tV _;î/ Hôtels et bateaux: air conditionné j i

I pnQsyninnBiTAii S'
• ;|_BJ[|_|BB§WB| i ra^Bll i l__ l _ l_ f_ i  esf sPéciaUsé dans ,e tourisme d'élite, il
| v_V W-V%__PI_| ¦B'S.SyB W-BlI Ifi tin l 'élaboration de voyages culturels conçus I

avec raffinement et réalisés avec une précision méticuleuse. I ]
Demandez notre brochure. Elle vient d'arriver chez votre agence de voyages habituelle. I j

Notre brochure ou votre agence de voyages vous en diront davantage. \ j

NOM j

ADRESSE j

I VILLE (No postal) j
EL Cosmopolitan Tours: Case postale 197 - 1211 Genève 1 B.

À LOUER pour le 1er mai 1976 dans
immeuble centré

deux pièces
vestibule, WC, salle de bain , dépendan-
ces, chauffage central général , service de
conciergerie , machine à laver.
Loyer mensuel : Fr. 230.— + charges.
S'adresser à : Etude Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 73 23.

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

22 58 25
Madame F.-E. GEIGER



Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

¦3BB&_ffi._ W (P 222040

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

li—7=^!>noël forney
Eo11 ' • chauffages oentraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds
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EAmenque
Seul Kuoni vous offre un vol hebdomadaire direct Zurich-
U.S.A. Seul Kuoni vole en DC-8 de Balair. En juillet et août:
en plus, en Jumbo de Swissair.

New York Los Angeles/
vo seu . e m entds Fr. 675.-* San Francisco
?Départs du 10. 5. et du 25. 10. 1976 -p, ftf*_* *
f \ i  • Vol seulement dès J/ _L « 77*7»™

UftlCâgO *Vo l du 15. 6. 1976 
^n _ ___ ( _____ * * ^' vo,ls r^servez Totre place 65 jouis à l'avance,
Uf* %J«J ̂  

_¦ vous profiterez du tarif le plus avantageux. Vous en
Vol seulement dès l l l  _/ y%J% apprendrez davantage en parcourant le prospectus
*Vol du 10. 5. 1976 «Amérique 1976».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

âi_v

S2E3 Les vacances-c'est Kuoni

r ^

Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland.

^^̂ ^â__j§___ ̂ ^^^rgjg^^a !

Fr_.1_.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
L A

Bienne, champion, termine en beauté
Championnat suisse de volleyball de ligue nationale

Le championnat suisse de vol-
leyball s'est terminé ce week-end.
Les titres, déjà acquis, sont revenus
à Bienne chez les messieurs, et à
Uni Bâle chez les dames. Voici les
résultats de la dernière journée :

MESSIEURS, LIGUE NATIONA-
LE A, TOUR FINAL : Chênois -
Spada Academica Zurich 3-0 ; Bien-
ne - Star Onex 3-0. — Classement
final (20 matchs) : 1. Bienne 38 pts ;
2. Chênois 32 ; 3. Spada Academica
22 ; 4. Star Onex 16. — TOUR DE
RELEGATION : Servette - Rap-
perswil 3-0 ; Uni Bâle - Tornado
Adliswil 2-3. — Classement final
(20 matchs) : 1. Servette 20 points ;
2. Uni Bâle 16 ; 3. Rapperswil 6 (en
barrage) ; 4. Tornado Adliswil 4 (re-
légué).

LIGUE NATIONALE B, TOUR
DE PROMOTION : Lausanne UC -
Naefels 3-1; Lausanne VBC - Smash
Winterthour 3-0 ; Montreux - Am-
riswil 0-3 ; Colombier - Volero Zu-
rich 0-3. — Classement après 13
matchs : 1. Lausanne UC 24 points ;
2. Volero 22 ; 3. Naefels 20 ; 4. Co-
lombier 12 ; 5. Lausanne VBC 8 ;
6. Amriswil 7 ; 7. Smash Winter-
thour 6 ; 8. Montreux 6. — TOUR
DE RELEGATION, GROUPE OU-
EST : Chênois - Pax 3-1 ; Neuchâ-
tel - Cern 3-1. — Classement final
(20 matchs) : 1. Neuchâtel 20 points;

2. Chênois 18 ; 3. Cern 14 (en bar-
rage) ; 4. Pax 2 (relégué).

DAMES, LIGUE NATIONALE A ,
TOUR FINAL : Uni Bâle - Neuchâ-
tel 3-0 ; Bienne - Lausanne VB 3-0.
—- Classement : 1. Uni Bâle 19 et 38;
2. Bienne 19 et 32 ; 3. Lausanne 20
et 22 ; 4. Neuchâtel 20 et 18. —
TOUR DE RELEGATION : Colom-
bier - BTV Lucerne 3-0 ; Uni Ber-
ne - Servette 3-2. ¦— Classement
final (20 matchs) : 1. Berne 24 pts;
2. Colombier 16 ; 3. Servette 4 (en
barrage) ; 4. Lucerne 4 (relégué).

Handball

Championnat suisse
de ligne A

Soleure - Mœhlin 14-10 ; Suhr-Ami-
citia Zurich 15-21 ; Zofingue - Grass-
hoppers 15-14 ; Fidcs St-Gall - St-
Olmar St-Gall 14-23 ; BSV Berne-Pfa-
di Winterthour 21-20. — Classement :
1. Grasshoppers 15-28 (275-175) ; 2. St-
Otmar St-Gall (15-22 (285-250) ; 3. Suhr
14-20 (266-251) ; 4. BSV Berne 15-19
(262-235) ; 5. Amicitia Zurich 15-16
6240-237) ; 6. Zofingue 15-14 (242-235) ;
7. Pfadi Winterthour 15-13 (213-223) ;
8. Fides St-Gall 15-8 (188-257) ; 9. So-
leure 14-5 (204-254) ; 10. Mœhlin 15-5
(203-261).

Basketball : le titre à Fédérale Lugano
Pour la seconde fois consécutive, Fé-

dérale Lugano a remporté le titre de
champion suisse. La dernière journée
du championnat de ligue nationale A
n'a apporté aucune surprise. Tant Fé-
dérale Lugano que Fribourg Olympic
Fribourg se sont imposés, et les Tessi-
nois ont conservé un point d'avance
sur les Fribourgeois, ce qui leur suffit
pour remporter le championnat 1975-
1976. Dans son dernier match , Fédérale
n'a rencontré aucune difficulté contre
Vevey, alors que Fribourg Olympic ne
s'imposait finalement que de huit points
devant Pregassona.

RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE
JOURNÉE

Stade Français - Viganello, 89-105 :
(44-60) ; Fribourg Olympic - Pregasso- -
na , 93-85 (48-47) ; Renens - Pully 96-
117 (44-57) ; Fédérale Lugano - Vevey,
113-84 ; SP Lugano - Neuchâtel , 116-95
(54-39).

Classement final : 1. Fédérale Lugano,
18-32 ; 2. Fribourg Olympic, 18-31 ; 3.
SP Lugano 18-26 ; 4. Viganello , 18-23 ;
5. Pregassona, 18-22 ; 6. Vevey, 18-16 ;
7. Pully, 18-14 ; 8. Neuchâtel , 18-9 ; 9.
Renens, 18-5 ; 10. Stade Français Genè-
ve, 18-2.

Fédérale Lugano est champion suisse.
Renens et Stade Français disputeront
une poule de promotion-relégation con-

tre les 3e et 4e classes de la ligne na-
tionale B. Deux des quatre partici-
pants à cette poule finale resteront en
ligue A ou y accéderont.

LIGUE NATIONALE B
Nyon - Champel 127-99 ; Lémania-

Morges-Lausanne Sports 125-88 ; Uni-
Bâle - Swissair Zurich 78-78 ; Sporti-
ve Française Lausanne - Sion 103-83 ;
City Fribourg - Aire - Le Lignon-Jonc-
tion 78-79. — Classement à deux jour-
nées de la fin : 1. Lémania Morges et
Nyon 18-32 (ces deux équipes sont pro-
mues en LN A) ; 3. Sion 18-26 ; 4. Mar-
tigny et Sportive Française Lausanne
18-22 ; 6. Aire - Le Lignon-Jonction
18-19 ; 7. Lausanne Sports 19-12 ; 8.
City Fribourg et Uni Bâle 18-10 ; 9.
Swissair Zurich 18-9 ; 11. Champel
18-6.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Espérance Pully-Plainpalais 43-65 ;

Lausanne Sports - Stade Français 62-
36 ; Fribourg Olympic - Berne 56-43 ;
Femina Berne - Nyon 55-57 ; Mural-
tese - Baden 61-42. —¦ Classement fi-
nal : 1. Muraltesse 18-34 (champion
suisse) ; 2. Plainpalais 18-32 ; 3. Baden
et Stade Français 18-20 ; 5. Femina Ber-
ne 18-18 ; 6. Nyon et Lausanne Sports
18-16 ; 8. Berne 18-13 ; 9. Fribourg
Olympic 18-10 ; 10. Espérance Pully
18-1.

au printemps
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cherche '

animateur
de vente

pour ses tables-réclame

Salaire intéressant,
fixe + commission.

Horaire: lundi, 14 h.-18 h. 30
du mardi au samedi, de 9 h.
à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30
(samedi 17 h).

Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

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

\ /

ÊCBÏR
cherche pour le département de
vente

1 représentant
pouvant s'affirmer en français et
si possible en allemand.

Nous demandons :

bonne présentation , connaissance
de la vente.
Age souhaité : 22 à 30 ans.

Nous offrons :

bon salaire, place stable, avanta-
ges sociaux.

Faire offre ou prendre rendez-
vous avec TV BRECHBUHL,
•2606 Corgémont , tél. (032) 97 15 97.

Le Tournoi de rugby des Cinq Nations a pris fin

Le tournoi des 5 nations s'est termi-
né par la nette victoire de la France
sur l'Angleterre à Paris : 30-9 (mi-
temps 10-3). Sur la pelouse légère et
ensoleillée du Parc des Princes, devant
45.000 spectateurs, les Français qui fu-
rent pourtant maladroits, n 'eurent au-
cune peine à dominer, et souvent à sur-
classer les Anglais, inférieurs dans tous
les domaines et surtout en défense.

La France marqua 6 essais par Ro-
meu (qui en transforma 3), Paparem-
borde, Fouroux , Bastia , Imbernon et
Gourdon alors que les Anglais, qui se
résignèrent très vite à l'idée de concé-
der leur 4e défaite consécutive, mar-
quèrent un essai par Dixon. La trans-
formation fut réussie par l'arrière But-
ler qui inscrivit en outre un but de
pénalité.

Les Français terminent à la deuxiè-
me place du tournoi derrière le Pays
de Galles qui a remporté tous ses
matchs. Les Gallois comptent finale-
ment deux points d' avance sur la
France et quatre sur l'Ecosse qui a ar-
raché la troisième place grâce à son
succès de samedi sur l'Irlande : 15-6
(mi-temps 6-6) au stade de Lansdowne
Road de Dublin. Les Ecossais ont réus-
si 4 pénalités et un drop par l'ouvreur
Rob Wilson (66e), les Irlandais 2 pé-
nalités. Classement final 1975-1976 :

1. Pays de Galles 4-8 ; 2. France 4-6 ;
3. Ecosse 4-4 ; 4. Irlande 4-2 ; 5. An-
gleterre 4-0.

La France a écrasé l'Angleterre, à Paris

H — I
Victoire bernoise

dans la course du Soleil, à Sierre
Le Bernois Albrecht Moser a dominé

très nettement la 5e édition de la cour-
se du soleil , à Sierre. Il s'est d'ailleurs
imposé avec plus d'une minute et de-
mie d'avance sur le Britannique Lee
Presland , 4e de Sierre-Montana l'an
passé. Résultats :

Elite (11,2 km.) : 1. Albrecht Moser
(Berne) 33'36 ; 2. Lee Presland (GB)
35'12 ; 3. Biaise Schull (Courroux) 35'35
4. Francis Pomey (Monthey) 35'45 ; 5.
Gerhard Matter (Agarn) 35'48 ; 6. Ro-
bert Herren (Aigle) 35'55.

Marche

Record pour Pfister
Le Zurichois René Pfister a remporté

l'épreuve Castognola - Gandria - Casto-
gnola en améliorant d'une seconde le
record du parcours , vieux de huit ans.
Voici le classement :

René Pfister (Uster) 37'36" ; 2. Ro-
berto Ponzio (Lugano) 39'26" ; 3. Waldo
Ponzio (Lugano) 40'13" ; 4. Max Gob
(Zofingue) 40'52" ; 5. Orlando Ballarot-
ti (Lugano) 41*27". Juniors : 1. Fritz
Muller (Lugano) 44'11".

Patinage artistique

La patineuse suisse Danielle Du-
buis, qui avait enlevé le titre
national chez les juniors il y a
sept ans, est devenue champion-
ne du monde des professionnels, à
Jaca, en Espagne. Les autres
titres sont revenus à l'Américain
Paul Thibert et aux Britanniques

Viviane Dean - John Lane
(couples).

Titre mondial
à une Suissesse



LE LOCLE
Repose en paix.

Madame Arnold Frasse-Favre :
Monsieur et Madame Roger Frasse, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Pierre Frasse et leur fils :

Monsieur Pierre-Alain Frasse, à Neuchâtel,
Monsieur René Frasse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-
I Auguste Frasse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-
Alfred Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Arnold FRASSE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , subitement, dans
sa 75e année.

LE LOCLE, le 20 mars 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 23 mars, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Avenir 16, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

; Madame et Monsieur Louis Emery-Arnoux;
Monsieur et Madame Michel Arnoux-Schaller et leurs enfants Sandrine

et Gilles ;
Monsieur et Madame Maurice Arnoux-Jacot et leurs enfants Stéphane et

Nancy, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcelle ARNOUX
née Baillod

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1976.

L'incinération a lieu lundi 22 mars. ¦'-_ -''i ••-* E '
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 183 a, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Voici , Dieu est ma délivrance, je
serai plein de confiance et je ne
craindrai rien; car l'Eternel est
ma force et le sujet de mes louan-
ges; c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12, v. 2. j
Mademoiselle Irène Grandjean;

¦¦\ Monsieur et Madame Eric Grandjean et leurs enfants :
Monsieur Eric Grandjean,
Monsieur et Madame Philippe Grandjean ,
Monsieur Yves Grandjean,
Corinne Grandjean ;

Madame Monique Nicolet-Grandjean et sa fille Sandra ;
Monsieur et Madame Albert Grandjean et leurs enfants Eliane, Denis

et Luc-Alain ;
Le pasteur et Madame André Grandjean et leurs enfants Silvain et

Joël, à Valence (France) ;
Le docteur Etienne Grandjean et son fils Nicolas, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Ballmer et famille ;
Monsieur et Madame Roger Ballmer et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles j

Grandjean , .... _* œ£ .-. * • ___ .. f
i ¦¦- tj___4*> *»>' ¦w ¦¦¦to.r- y*

les familles Ballmer, Buhler, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Albert GRANDJEAN
née Suzanne Ballmer

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 23 mars, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue de l'Epargne.
Veuillez penser aux Eglises protestantes de Côte d'Ivoire, Mission

biblique, cep. 10-13222 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
GRANDJEAN & CO, MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame veuve

Albert GRANDJEAN
née Suzanne Ballmer

mère de Messieurs Eric et Albert Grandjean.

Ils garderont un vivant souvenir de son dévouement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES PONTS-DE-MARTEL
MADAME FRITZ SCHWAB

ET LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchées par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances,
ont pris part à leur douleur. Elle les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1976.

La famille de

Monsieur Elias BAUMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

SAINT-BLAISE
Voici. Je suis avec vous, tous les
jours jusqu 'à la fin du monde.

Matthieu 28, v. 20.
Monsieur et Madame Marc Eigeldinger ;
Monsieur Jean-Jacques Eigeldinger ; j
Monsieur et Madame Frédéric Eigeldinger et leurs fils Vincent et

Raphaël ;
Monsieur et Madame Henri Rieckel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Cornu-Rieckel, ses enfants et petits-enfants ;

i Monsieur et Madame Edouard Rieckel ;
Monsieur et Madame Konrad Hellmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Robert, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part - du décès de

Madame

André EIGELDINGER
née Louise Rieckel

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 90e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 21 mars 1976.
(Rue Daniel-Dardel 10).

: L'incinération aura lieu mardi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Veuillez penser au Dispensaire de Saint-Biaise, cep. 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

E NEUCHATEI_7-̂ 1UGHSTEL JMUiGHSTËLj

L'objectif de l'Union européenne de
Suisse est la création d'un Etat fédéra-
tif européen et , pour y arriver , elle met
tout en œuvre pour informer le public
de son activité, collaborer avec les au-
tres comités européens et fait tout ce
qu 'elle peut pour que la Suisse et les
Suisses tirent le meilleur parti possible
de leur qualité de membres du Conseil
de l'Europe.

Une quarantaine de délégués venus
de tout le pays se sont réunis en as-
semblée générale samedi à Neuchâtel.

Une table ouverte a suivi les débats ,
avec pour thème, le crédit à l'Agence
internationale pour le développement
(IDA) contre lequel le Mouvement ré-
publicain a lancé un référendum qui se-
ra tranché par le peuple le 13 juin
prochain.

Il s'agit de l'attribution d'un prêt
de 200 millions de francs à l'IDA et
c'est la première fois que les Suisses
auront à s'exprimer sur un sujet tou-
chant la coopération au développement.

Notre photographie montre, de gau-
che à droite : MM. Franz Baumgartner,
Herrliberg, Mario Soldini , Genève, op-
posants au crédit , M. P-F. Barchi , Lu-
gano, animateur de la discussion, Yann

Richter, Neuchâtel et Christian Grobet,
Genève, défenseurs du crédit.

(Photo Impar-RWS)

Union européenne : assemblée et table ouverte

Fenin - Vilars - Saules:
succès du référendum

La taxe d'épuration doit
être différenciée

Par 82 voix contre 74, les citoyennes
et citoyens de Fenin-Vilars-Saules ont
rejeté l'arrêté du Conseil général qui
prévoyait l'établissement d'une taxe fi-
xe de 133 francs par contribuable, pour
couvrir les frais d'entretien et d'amor-
tissement de la station d'épuration des
eaux. La participation s'est élevée à
67 pour cent.

Le souverain communal a donc désa-
voué le législatif , suivant en cela le
comité référendaire, lequel estimait
qu'une taxe fixe pour tout le monde
était une égalité trompeuse et une at-
teinte à la justice sociale. La campa-
gne a été calme, bien que le succès
n'était assuré pour personne. En effet,
si les référendaires avaient effective-
ment réuni un nombre de signatures
suffisant pour leur assurer une victoire
théorique, bien des personnes pouvaient
encore changer d'avis jusqu'à l'isoloir,
surtout que leur porte-monnaie était
directement concerné.

Et maintenant ? Le Conseil commu-
nal , qui avait vu sa proposition en fa-
veur d'une taxe différenciée rejetée par
le législatif , va faire à celui-ci de nou-
velles propositions. Chacun devra met-
tre un peu d'eau dans son vin afin de
satisfaire la population. Le Conseil
communal, qui a ce soir sa réunion
hebdomadaire, prendra vraisemblable-
ment une décision concernant le ca-
lendrier d'une nouvelle procédure, la
nécessité de la taxe étant admise. Mais
les élections communales sont proches.
La nouvelle taxe sera-t-elle la derniè-
re grande décision de l'équipe actuelle
ou la première du Conseil général à
naître le 8 mai ? (rgt)

pAL-DE-RUZ"1

Voiture dans un champ
Deux blessés

Un automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane, M. Jimmy Chollet, 21 ans,
circulait hier à 18 h. de Boudevilliers en
direction de Fontaines.

Peu avant cette localité, à la suite
d'une vitesse inadaptée, son auto a
quitte _a route sur la droite pour ter-
miner sa course dans un champ sur le
toit. Blessés M. Chollet ainsi que la pas-
sagère, Mlle Gisèle Hostettler , 16 ans,
de Coffrane, ont été transportés à l'Hô-
pital de Landeyeux. Dégâts.
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NOIRAIGUE
Villa cambriolée

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction dans la villa de la Mercière
dont la propriétaire habite à l'extérieur.
Ils ont dérobé des armes anciennes et
des souvenirs de famille. Probablement
dérangés dans leur besogne, ils n'ont
pas pu emporter des objets qu 'ils
avaient déjà rassemblés, (jy)
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Le jeune Thierry Mausservey, 9 ans
de Neuchâtel , jouait samedi à 14 h. 05
avec un marteau à proximité de son
domicile. A un moment donné, à la sui-
te d'un faux geste, il s'est tapé sur les
doigts. Il a été assez sérieusement bles-
sé à la main gauche et transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Un enfant se blesse
sérieusement

avec un marteau



«Pas de compromis entre christianisme et marxisme»
M. Moro au congrès démocrate-chrétien de Rome

Le vent de l'histoire est passé, samedi soir, sur le congrès démocrate-
chrétien où M. Aldo Moro, président du Conseil, a lancé, par-dessus la
tête des huit cents délégués, un appel au pays pour le rappeler aux idéaux
humanistes et chrétiens.

Il ne peut y avoir de compromis sur le pouvoir entre marxisme et
christianisme, a dit en substance M. Moro.

Il a dit également: «Nos alliés socialistes nous ont abandonnés. Il n'y
a plus de solution de rechange à notre gouvernement solitaire. Si nos
anciens alliés veulent des élections anticipées, nous sommes prêts. Nous
relèverons le défi. Mais allons-y bannière déployée, au nom de cet idéal
qui n'est pas seulement dans le nom, mais dans l'âme de notre parti. »

Un net désaccord
Sur les communistes, M. Moro a

dit: « Il y a un net désaccord entre
la vision démocrate-chrétienne de la
liberté dans la société et dans l'Etat
et celle communiste... Les données
de l'expérience communiste sont
pour nous inacceptables, même si
elles sont tempérées par la réalité
italienne... Nous refusons les propo-
sitions d'association des communis-
tes aux responsabilités du pouvoir. »

En passant, M. Moro a dissipé
toute équivoque sur l'entretien qu 'il
a eu , mercredi soir, avec M. Berlin-
'guer , secrétaire général du parti
communiste. Cet entretien ne préfi-
gure aucun gouvernement d'urgen-
ce, mais a été une «comparaison nor-

male des points de vue avec l'oppo-
sition », a-t-il dit.

Sur le désaccord avec le parti so-
cialiste, M. Moro a affirmé; « On ne
peut nier que le parti socialiste soit
retourné sur des positions qu 'il avait
abandonnées avec réalisme (il y a
vingt ans), c'est-à-dire à une liaison
avec le parti communiste. » Il a ce-
pendant renouvelé son appel pour
que les socialistes ne rompent pas
définitivement « le fil très mince
et dans l'immédiat pratiquement
inexistant » qui les relie encore aux
démocrates-chrétiens.

Heurts
Des heurts avaient opposé poli-

ciers et manifestants d'extrême-gau-
che samedi après-midi devant le Pa-

lais des sports de Rome, où se dé-
roule le congrès de la démocratie-
chrétienne.

Selon l'agence « Italia », deux
journalistes ont été vivement pris à
partie , au cours de ces incidents, par
des membres du service d'ordre dé-
mocrate-chrétien. Le comité de ré-
daction de l'agence « Italia » et l'As-
sociation de la presse parlementaire
ont protesté contre ces faits auprès
du président du Congrès.

Les policiers étaient intervenus
pour disperser une soixantaine de
militants du groupe « démocratie
prolétarienne » qui se heurtaient à
des membres de l'organisation démo-
crate-chrétienne.

Les communistes
et les élections anticipées
Les raisons de l'opposition du parti

communiste italien à des élections
anticipées sont expliquées, dans une
interview accordée à l'hebdomadaire
« Tempo », par M. Giancarlo Pajetta ,
un des leaders du PCI.

« Nous nous trouvons dans une si-
tuation d'urgence dans laquelle il y
a le risque qu 'une campagne électo-
rale et les provocations qui l'accom-
pagnent , constituent un élément de
diversion , une tentative de mystifi-
cation , à des fins de propagande, de
la part des partis qui doivent, au
contraire, prendre position sur les
causes » , a déclaré M. Pajetta , qui
est membre de la direction politique
du PCI.

Le leader communiste, faisant al-
lusion aux élections municipales et
régionales qui auront lieu en juin , à
Rome notamment, a fait valoir que
huit millions d'électeurs se rendront
alors aux urnes, ce qui «offrira la
possibilité de connaître l'orientation
des Italiens en respectant les échéan-
ces prévues par la loi électorale » .
« Dans ces conditions, nous ne
voyons pas ce que résoudraient des
élections anticipées », a ajouté M.
Pajetta. (afp)

QUI SONT
LES COUPABLES ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

A San Francisco, le procès inten-
té à Patricia Hearst pour avoir par-
ticipé à l'attaque d'une banque avec
l'Armée symbionèse de libération
touche à sa fin.

Déclarée coupable par le jury, la
fille du milliardaire Randolph
Hearst risque , théoriquement , une
peine de 35 ans de prison. Recon-
nue innocente , elle n 'en aurait pas
davantage fini avec la justice , car
elle doit encore répondre de onze
autres chefs d'inculpation.

De toute façon , comme son an-
cien fiancé vient de le déclarer au
périodique américain « Newsweek »,
il est probable qu'elle ne restera
pas en prison très longtemps. Au
oout d'une ou deux années, on la
laissera en liberté provisoire ou on
la placera dans un établissement
psychiatrique ou , enfin , elle chan-
gera de nom et partira s'établir dans
un pays étranger.

Mais quoi qu 'il en soit l'intérêt
des procès intentés à Patricia Hearst
n'est pas de savoir si elle sera dé-
clarée coupable ou non, si elle de-
meurera dans un établissement pé-
nitentiaire ou pas.

Non , le cas Patricia Hearst , ce
qui en fait l'intérêt , c'est qu'il est
l'illustration éclatante du débousso-
lcment d'une certaine jeunesse, de
l'échec d'une certaine société.

En apparence, Patricia Hearst a
tout pour plaire : la santé, la ri-
chesse, la liberté, la beauté.

Mais en dépit de tous ces avan-
tages, elle est malheureuse très jeu -
ne. Elle ne trouve pas auprès de sa
famille l'amour dont elle a besoin.
Dès quinze ans, elle le cherche
dans des aventures. Pour compen-
ser ! C'est l'échec. Elle se tourne
alors vers la drogue — mescaline,
LSD. haschich — elle ne découvre
pas plus le bonheur. Une liaison sé-
rieuse lui apporte quelque temps
l'illusion de l'avoir atteint. Mais
son plaisir résidait dans le fait que
cette liaison, qui était pour elle une
déchéance sur le plan de la fortune
et de la puissance, était inconnue de
ses parents. Dès que celle-ci devient
officielle, que sa famille admet son
fiancé , il semble bien qu'elle re-
tourne dans le cercle infernal :
aventures éphémères, drogues, en-
nui. A tel point qu'elle songe au
suicide.

Quand Patricia Hearst est enle-
vée par l'Armée symbionèse de li-
bération , elle doit avoir ressenti ce
rapt comme une libération. Cette
armée de terroristes imbéciles lui
donnait enfin une raison de vivre,
un but.

Inutile d'en discuter l'horreur ,
l'absence de finalité véritable.

Ayant eu cette révélation , elle ne
pouvait que suivre ceux en qui elle
croyait avoir trouvé les guides
qu 'elle cherchait depuis toujours.

C'est pourquoi , en face de cette
j eune fille perdue, plutôt que de se
demander si elle est coupable ou
non , il faut s'interroger : « Qui sont
les coupables ? »

Willy BRANDT

Beyrouth : victoire symbolique des musulmans
Des maquisards musulmans se

sont emparés de l'hôtel Holiday Inn,
immeuble haut de 25 étages, à l'issue
d'une violente bataille hier à Bey-
routh. Cette prise représente une
victoire symbolique pour la partie
musulmane.

Des jeuens gens, brandissant des
fusils d'assaut AK-47 ont pénétré
dans le hall de l'hôtel, passant de-
vant le cadavre d'un milicien chré-
tien.

Les tirs des canons sans recul de
106 mm. se sont fait entendre dans
le quartier tandis que les phalan-
gistes opéraient leur retraite.

L'hôtel «Holiday Inn» occupe une
position stratégique à Beyrouth : il
est situé sur une crête qui surplom-
be le quartier du front de mer, re-
présentant ainsi une position « rê-
vée » pour les tireurs d'élite et les
servants de mitrailleuses.

Les phalangistes tenaient toujours
hier la tour «Starco» et l'hôtel «Hil-

ton». Ils ont tiré plusieurs rafales
de mitrailleuses sur leur ancienne
place-forte.

La prise de l'«Holiday Inn» est
survenue alors que plusieurs diri-
geants musulmans entrevoyaient la
fin des combats grâce à une nouvelle
médiation syrienne.

Eloignement
Cette situation illustre à quel

point les chefs musulmans tradition-
nels, parmi lesquels le premier mi-
nstre, M. Rachid Karamé, sont éloi-
gnés des objectifs poursuivis par les
jeunes combattants de la gauche mu-
sulmane.

M. Karamé, M. Saeb Salam, an-
cien premier ministre, et le prési-
dent du Parlement , M. Kamel Assad,
sont rentrés à Beyrouth dans la nuit
de samedi à dimanche, après s'être
entretenus à Damas avec le prési-
dent Assad. Ils se sont déclarés opti-
mistes.

Pendant ce temps, le leader de la
gauche musulmane, M. Joumblatt ,
annonçait qu 'il s'appliquait à met-
tre sur pied une armée regroupant
les milices de gauche, en coopération
avec le mouvement de résistance pa-
lestinien.

La prise de l'«Holiday Inn» a été
effectuée conjointement par de je u-
nes miliciens de gauche — les «Vigi-
lants» de M. Koleilat — et par des
feddayin du «Fath» de M. Yasser
Arafat, (ap)

AFFRONTEMENTS EN THAÏLANDE
A propos du retrait des forces américaines

Une bombe lancée par des incon-
nus au milieu de quelque 10.000 étu-
diants manifestant à Bangkok leur
soutien au retrait des forces améri-
caines de Thaïlande a fait quatre
morts et une cinquantaine de bles-
sés, certains grièvement.

Parti de l'Université Thammasat,
le cortège était à environ deux kilo-
mètres de son objectif , l'ambassade
des Etats-Unis. Les manifestants
avaient modifié leur itinéraire au
dernier moment pour éviter une
contre-manifestation de plusieurs
centaines d'étudiants de droite, par-

tisans du maintien de la présence
américaine.

Les négociations entre Bangkok et
Washington sur le maintien de qua-
tre bases militaires américaines en
Thaïlande se sont conclues samedi
sur un échec, les Américains refu-
sant de placer leurs installations
sous la juridiction thaïlandaise.
Bangkok a alors exigé le départ
avant le 20 juillet des quelque 4000
militaires américains encore station-
nés sur son sol. (ats, reuter)

Geste d'apaisement israélien
Agitation en Cisjordanie

Dans un geste d'apaisement, à la
veille du débat du Conseil de sécu-
rité sur la situation en Cisjordanie,
les forces israéliennes ont reçu l'or-
dre hier de se retirer de Hebron .

M. Shimon Pères, ministre israé-
lien de la défense, a annoncé la me-
sure à l'issue d'un entretien avec le
cheik Ali Ja 'Abri , notable arabe, qui
a démissionné samedi de ses fonc-
tions de maire de Hebron , afin de
protester contre une intrusion, dans
son hôtel de ville, de militaires israé-
liens qui poursuivaient des manifes-
tants.

Le cheik n'a pas encore fait sa-
voir si, à la suite du retrait israélien ,
il reviendrait sur sa démission.

Par ailleurs, l'autorité militaire
israélienne a également interdit l'ac-
cès de Hebron au rabbin Moshe Le-
vinger, chef spirituel d'une commu-
nauté juive voisine, qui avait con1
seillé à ses ouailles de se servir de
leurs armes, en cas de besoin.

Le cheik est le huitième maire de
Cisjordanie qui démissionne en si-

gne de protestation , depuis le début
de l'agitation. Aucun d'eux n'est en-
core revenu sur sa décision. Dans
certains milieux israéliens, on pense
que le maire de Hebron a pu vou-
loir , par ce geste, renforcer sa posi-
tion , en vue des élections munici-
pales qui doivent avoir lieu le 12
avril , dans 24 villes de Cisjordanie.

Le couvre-feu, décrété la semaine
dernière à la suite d'incidents à Ra-
mallah, Bira et Halhoul, est main-
tenu. Cependant, il a été suspendu
provisoirement, hier, afin de per-
mettre à la population de se ravi-
tailler, (ap)

Tito au Portugal
Le maréchal Tito et le chef de 1 E-

tat portugais , le général Costa Go-
mes, au cours d'un dîner donné hier
soir à Faro en l'honneur du prési-
dent yougoslave, ont souligné l'im-
portance, pour leurs deux pays, de
défendre leur indépendance natio-
nale telle qu'elle a été définie l'été
dernier lors de la signature des
accords d'Helsinki.

Le maréchal Tito a particulière-
ment insisté sur l'utilité de la coo-
pération entre les deux pays «pour
mettre en application les décisions
de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (...) ainsi
que lors de la (prochaine) conférence
des pays non-alignés qui doit don-
ner un nouvel essor aux combats des
peuples pour leur indépendance na-
tionale» , (ap)

P. Hearst déclarée
coupable par le jury

En Californie

Fille d'un magnat de la presse
californienne, Patricia Hearst , âgée
de vingt-deux ans, a été reconnue
coupable samedi de participation à
l'attaque d'une banque à San Fran-
cisco, crime passible de vingt-cinq
ans de prison.

Reconnue également coupable d'a-
voir été en possession d'une arme
durant cette attaque, elle risque dix
ans de prison de plus.

La peine à laquelle elle est con-
damnée sera annoncée le 19 avril.

Le jury, sept femmes et cinq hom-
mes, a rendu son verdict après 12
heures de délibérations. Le procès
avait débuté il y a huit semaines,
deux ans après l'enlèvement de l'ac-
cusée.

Les avocats de Patricia Hearst
avaient tenté de démontrer au jury
que leur cliente, terrifiée par ses
ravisseurs, n 'avait pas pu qu 'obéir
à leurs ordres et participer au hold-
up de la banque Hibernia de San
Francisco , le 15 avril 1974.

L'accusation , au contraire, avait
estimé que Patricia Hearst avait vo-
lontairement participé à ce hold-up.
Les jurés se sont ralliés à cette ex-
plication.

L'affaire Patricia Hearst a provo-
qué une immense émotion aux Etats-
Unis et a été suivie avec attention
depuis l'enlèvement de la jeune fille
de la haute société américaine, car
d'après les déclarations d'alors de
Patricia , elle était partisante des
méthodes violentes de ses ravisseurs.

Croisade de
Soljénitsyne

En Espagne

« Vous en Espagne, aurez très
bientôt une démocratie. J'espère que
vos qualités et votre grand amour
des choses spirituelles contribueront
à renforcer l'Occident dans sa lutte
contre le communisme », a déclaré
samedi soir M. Alexandre Soljénit-
syne au cours du très populaire pro-
gramme de la télévision espagnole
« Directisimo ».

Pendant les quarante-cinq minu-
tes du programme, M. Soljénitsyne,
par le truchement d'un interprète, a
stigmatisé « l'acceptation tacite par
l'Occident de la répression du peu-
ple russe ».

Evoquant l'exécution en septem-
bre dernier de cinq militants anti-
franquistes l'auteur du « Goulag » a
déclaré: « L'Ouest était en émoi à
propos de ces meurtres, mais l'Occi-
dent ne s'émeut pas des millions de
gens qui ont été exécutés en Union
soviétique. »

Le présentateur de l'émission, M.
José Maria Nigo a précisé que M.
Soljénitsyne a passé ces dix derniers
jours à visiter les provinces espa-
gnoles, (ats, reuter)

• TEL-AVIV. — Le ministre des
Finances de la RFA, M. Hans Appel ,
est arrivé hier à Tel-Aviv pour une vi-
site d'une semaine en Israël.
• WESTMINSTER. — Les 317 par-

lementaires travaillistes commenceront
cette semaine leur travail de sélec-
tion en vue de désigner un successeur
à M. Wilson.
• NICE. —¦ La succession de Pablo

Picasso, estimée à cinq milliards de
francs français , paraît être en voie de
règlement après une récente réunion
des héritiers du peintre.
• VARSOVIE. — Vingt-quatre mil-

lions de Polonais sont allés hier aux
urnes pour élire 460 députés à la diète
et 6740 représentants aux Conseils ré-
gionaux du pays qui a été, l'année der-
nière , restructuré en 49 voivodies , ou
départements.
• ALBERTVILLE. Ulla , l'ancien

porte-parole des prostituées lyonnaises
a tenté de se suicider en avalant des
barbituriques , dans un appartement où
elle séjournait depuis depuis peu a
Albertville (en Savoie).
• WASHINGTON. — Le Départe-

ment d'Etat a riposté aux accusations
françaises voulant que les avertisse-
ments lancés par les Etats-Unis contre
la participation des communistes aux
gouvernements d'Europe occidentale
représentassent une ingérence dans les
affaires intérieures françaises.
• RAWALPINDI. — Le Conseil éco-

nomique pakistanais a approuvé le pro-
jet de construction d'une centrale nu-
cléaire de 600 mégawatt sur les bords
du fleuve Indus, près de Chasmadam
dans le nord ouest du pays.
• ALGER. — La société algérienne

« Inovac Afrique » dirigée par l'un des
signataires du manifeste antigouverne-
mental , M. Kheireddine, a été nationa-
lisée et intégrée à la société d'Etat
« Sonatrach » .
• SANTIAGO. — Le gouvernement

chilien a décidé de poursuivre la firme
britannique Rolls-Royce en justice pour
rupture de contrat.

• ROME. — La décision .îudiciaire
de bloquer , pour la première fois en
Italie , une rançon pour la libération
d'un industriel suscite de vives polé-
miques dans les milieux judiciaires ,
dans la presse et auprès du public ita-
lien.
• TUNIS. — La célébration du 20e

anniversaire de l'accession de la Tunisie
à l'indépendance , le 20 mars 56, a at-
teint , samedi , son point culminant avec
la réception par le président Bourgui-
ba, au palais de Carthage , des déléga-
tions de quelque quatre-vingts pays
qui ont tenu à s'associer à cet anniver-
saire fêté avec un éclat particulier
dans tout le pays.
• TRIPOLI. — M. Jacques Chirac

a eu des entretiens à Tripoli sur le
développement de la coopération fran-
co-libyenne.
• SALISBURY. — M. Smith souhai-

te que la Grande-Bretagne intervien-
ne plus activement dans la recherche
d'un règlement politi que en Rhodésie.
• NATIONS-UNIES. — Israël par-

ticipera à la réunion du Conseil de
sécurité consacrée à la situation en
Cisjordanie.
• MEXICO. — La plus importante

manifestation antigouvernementale des
cinq dernières années s'est déroulée
samedi dans les rues de Mexico sans
incident.
• LONDRES. — La brigade anti-

terrorisme a découvert une deuxième
fabrique de bombes artisanales dans
une maison du sud de Londres et. a
procédé à l'arrestation de cinq hommes
et d'une femme impliqués dans des
attentats à la bombe ce mois-ci.

Incendie à Tel-Aviv

Deux touristes suisses, une Norvé-
gienne et une Israélienne ont trouvé
la mort au cours de l'incendie qui
a ravagé samedi le Park Hôtel dans
la station balnéaire de Netanya, au
nord de Tel-Aviv. Quarante-six per-
sonnes ont été blessées dont treize
touristes. Trois d'entre eux dont un
Suisse, sont grièvement blessés.

Les victimes étrangères sont Mar-
celle et Abraham Cohen, de Zurich,
et Gertrud Sommerstad, de Ski Vil-
lage (Norvège).

Parmi les blessés figurent Judith
Opsahl, de Ski Village (Norvège) et
Arena Rossman (Suisse).

A Beyrouth , le front démocrati-
que et populaire pour la libération
de la Palestine a revendiqué l'in-
cendie du «Park Hôtel» en précisant
que ses commandos y avaient placé
des engins explosifs à retardement.

A Tel-Aviv, on précise de source
bien informée que la police israé-
lienne a démenti que l'incendie ait
été provoqué par Un attentat.

(ats, reuter)

QUATRE MORTS DONT
DEUX SUISSES

A part quelques passages nua-
geux, le temps reste ensoleillé. La
température, en plaine, sera com-
prise entre moins 5 à zéro degré en
fin de nuit , entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Bise faiblissant.

Prévisions météorologiques


