
L'opposition marque un point
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN INDE

L'opposition a marque un point
hier face au parti du Congrès en
rassemblant 150.000 personnes pour
sa première manifestation de masse
dans la capitale contre 120.000 sa-
medi lors de la réunion électorale
de Mme Indira Gandhi, estiment les
observateurs.

La réunion d'hier, organisée par le
parti Janata, qui regroupe cinq par-
tis de l'opposition, se tenait au même
endroit que celle de Mme Gandhi
la veille, à « Ramlila Ground », aux
portes de Delhi, là où le mahatma
Gandhi s'était adressé aux foules
de la capitale.

Le service d'ordre — policiers ar-
més de fusils et de bâtons, police

Mme Indira Gandhi réussira-t-elle à
faire pencher la balance de son côté ?

(bélino AP)

montée — était aussi impressionnant
que samedi, mais l'atmosphère était
complètement différente. Samedi, la
foule était houleuse et les partici-
pants étaient visiblement impatients
en raison de la longueur des dis-
cours.

Hier, l'enthousiasme régnait dans
les rangs de l'opposition. Deux vé-
térans de là politique indienne ont
pris la parole : MM. Jagjivan Ram,
69 ans, qui a démissionné mercredi
avec éclat du gouvernement et du
parti du Congrès, et Jayavrakash
Narayan, 75 ans, vieux combattant
nationaliste, disciple du mahatma
Gandhi.

NOMBREUSES CRITIQUES
Les prochaines élections, du 16 au

20 mars, pour le renouvellement du
Lok Sabha (Chambre basse) seront
capitales pour l'avenir du pays, ont
souligné les dirigeants de l'opposi-
tion.

Elles ne décideront pas de l'ave-
nir d'un parti, mais elles détermine-
ront « si VOUE voulez la liberté ou
l'esclavage », a déclaré en substance
M. Narayan, visiblement fatigué, à
la foule qui l'avait acclamé.

Le vieux leader nationaliste a cri-
tiqué à plusieurs reprises Mme Indi-
ra Gandhi pour avoir imposé l'état
d'urgence il y a 19 mois. Il a' no-
tamment reproché au premier minis-
tre d'être « assoiffé de pouvoir ». «El-
le ne veut à aucun prix quitter le
pouvoir », a-t-il affirmé.

M. Narayan a souligné que de
nombreuses personnes avaient été in-

carcérées et que des « atrocités »
avaient été commises en prison, de-
puis la proclatnation de l'état d'ur-
gence.

De son côté, M. Jagjivan Ram a dé-
claré que le poste de chef de gouver-
nement ne pouvait rester le mono-
pole d'une famille.

Il faisait de toute évidence allu-
sion au fait que Mme Gandhi, au
pouvoir depuis janvier 1966 , était
la fille de Jawaharlal Nehru , décédé
en 1964, et qu'elle avait remplacé
M. Lai Bahadur Shastri au poste de
premier ministre.

L'ancien ministre de l'agriculture
a, en outre, fait implicitement ré-
férence sans le nommer de M. San-
jay Gandhi , fils cadet de Mme Gari-
dhi et à son ascension politique.

? Suite en dernière page

La reine et divers membres de la famille royale discutent avec le chapelain
du Palais de Windsor après le service divin, (bélino AP) .

La reine fête le 25e anniversaire
de son accession au trône

EN GRANDE-BRETAGNE

La reine Elizabeth II a célébré hier
en famille et dans le calme du Châ-
teau de Windsor, le 25e anniversai-
re de son accession au trône de
Grande-Bretagne.

La famille royale a assisté à un
service religieux à la chapelle roya-
le de Windsor, à la mémoire du père
de la reine, le roi George VI, mort
le 6 février 1952.

« A travers les sables mouvants
et les temps de changement dès 25
dernières années, la famille royale a
évolué et s'est adaptée d'une ma-
nière exceptionnellement remarqua-
ble et la dette que nous avons à l'é-
gard de la reine et du prince Philippe
est incalculable », a déclaré le révé-
rend Anthony Harbuttle, chapelain
du Palais de Windsor.

Le «Sunday Times» écrit que «tous
les témoins et tous les faits prouvent
qu'elle est devenue un des plus avi-
sés, et également des mieux infor-
més, des plus sensibles aux douleurs
et des plus consciencieux des souve-
rains » de ces dernières années.

? Suite en dernière page
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Une économie de 500 tonnes de mazout, grâce au soleil
L'énergie solaire connaît un succès

grandissant. On ne comptait que 18
installations dans tout le pays, en 1974.
Aujourd 'hui, il y en a 220. La surface
totale des collecteurs atteint environ
6000 mètres carrés et permet d'écono-
miser entre 400 et 500 tonnes de ma-
zout par année. C'est ce qui ressort
d'une enquête réalisée par un grand
journal zurichois. De son côté, la Com-
mission fédérale pour une conception
globale de l'énergie a publié récemment

un rapport dont la conclusion, elle
aussi, est optimiste : l'utilisation de
l'énergie solaire n'est plus un problème
technique actuellement, du moins pour
le chauffage de l'eau. C'est peut-être,
encore, un problème financier.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Dans une centaine de cas, l'installa-
tion solaire est utilisée pour le chauf^
fage des locaux et de l'eau. Le coût
moyen est de 17.000 francs, la surface
moyenne du collecteur de 35,7 mètres
carrés. Deux fois sur trois, l'accumula-
teur consiste en un réservoir d'eau,
d'un contenu peu commun il est vrai :
11.000 litres. L'autre technique d'accu-
mulation recourt à des couches de
terre superposées.

Septante installations ne servent
qu 'au chauffage de l'eau. La surface
du collecteur est alors de 10 mètres
carrés, le volume de l'accumulateur de
900 litres et le prix de 9000 francs , en
moyenne cela s'entend. Enfin , 70 pisci-
nes sont elles aussi chauffées grâce au
soleil.

Ces quelques chiffres indiquent bien
où se situe actuellement le principal
problème technique : comment faire
pour conserver l'énergie solaire, dans
un pays comme la Suisse, à ensoleille-
ment variable ?

Le rapport publié par la Commission
fédérale pour une conception globale
de l'énergie — rapport établi par Alu-
suisse, en collaboration avec les milieux
intéressés — considère ce problème
comme réglé en ce qui concerne le
chauffage de l'eau. Une conservation
de la chaleur durant un ou deux jours
est suffisante ; or, pour un logement de
quatre personnes, celle-ci peut être as-
surée par un accumulateur normal de
400 litres. Un collecteur de 12 à 20
mètres carrés parvient à couvrir 55
pour cent du besoin annuel en eau
chaude d'un ménage de quatre person-
nes, estime le rapport (20 pour cent
durant les quatre mois d'hiver, 35 pour
cent durant les trois mois d'été, 65
pour cent dans l'entre-saison).

Si les 200.000 à 400.000 logements
existants qui se prêtent au chauffage
de l'eau par ce moyen étaient équipés
en conséquence, la part de l'énergie
solaire dans le bilan énergétique du
pays pourrait s'élever à 3 ou 4 pour
cent.

? Suite en dernière page

POUSSIÈRE
OPINION 

Un petit val qui mousse de beau-
té. Pas loin de la frontière suisse, de
Poschiavo plus précisément. Le Val
Camonica.

Un endroit idyllique peu touché
par le progrès. Un lieu aussi qui
n'a pas connu le développement
économique. La seule richesse : les
bras des hommes qui s'expatrient
pour aller creuser des tunnels, des
galeries à l'étranger ou pour tra -
vailler dans les mines.

La tradition est millénaire. Déjà
les Romains employaient les escla-
ves dans la région pour fouiller les
entrailles de la terre...

Presque toujours quand le glas
sonne dans le Val Camonica pour
annoncer qu'un homme est trépas-
sé, les gens disent : « II est mort de
la poussière. »

C'est là leur langage simple. En
termes plus savants, cela signifie
que son décès est dû à la silicose.
C est a dire qu'a force d'inhaler les
poussières de la pierre, du bioxyde
de silicium, l'homme a commencé
à avoir de la difficulté à respirer et
à sentir son cœur qui battait la
chamade. Puis peu à peu, ce cœur
s'est usé trop tôt et ses poumons
ont été comme cimentés.

Malgré les promesses de la scien-
ce, on compte dans ce petit val,
selon des estimations très pruden-
tes, quelque deux mille malades
atteints de silicose. Deux mille con-
damnés à mort avec sursis d'assez
brève durée. Pour la majorité, ils
sont encore dans la force de l'âge.
Mais en dépit de leur triste sort, les
assurances sociales font encore des
difficultés pour verser des indem-
nités à beaucoup d'entre eux. Parce
que, pour toucher celles-ci, il faut
que l'examen radiographique prou-
ve que le patient a des « nodules »
pulmonaires. Si, par malheur sup-
plémentaire, il est victime d'une

forme fibreuse du mal, il n 'y a pas
droit et les médecins sont démunis...

Et dans le Val Camonica, les vil-
lages de veuves subsistent de dé-
cennies en décennies et les hommes
continuent à aller travailler loin
de leur lieu d'origine. En Suisse
notamment, pour percer le tunnel
du Gothard. Parce que la Suisse
est pour eux le mirage de l'Eldora-
do et qu'ils y touchent de bons sa-
laires...

Mais la silicose ne touche pas
que l'Italie. En Allemagne de
l'Ouest, elle occupe la première pla-
ce parmi les maladies professionnel-
les. Au début de l'année 1975, sur
les 71.800 personnes retraitées pour
cause de maladie professionnelle, on
en dénombrait 35.779 qui souffraient
de silicose et 3221 qui étaient at-
teintes à la fois de silicose et de
tuberculose.

Assurément l'emploi de perfora-
trices munies d'une espèce de jet
d'eau a diminué le danger mortel
de la poussière. Beaucoup de ceux
qui meurent aujourd'hui de la sili-
cose sont victimes d'une maladie
acquise dans leur jeunesse lorsque
les techniques usées pour excaver
la terre étaient plus rudimentaires
et qu'on ne se souciait guère de la
santé des travailleurs.

Mais si, d'aventure, vous passez
par le Val Camonica, arrêtez-vous
devant le monument aux émigrants
qu'on a érigé sur la place de Malon-
no. Il n'est pas beau esthétique-
ment parlé. Cependant, beaucoup
des héros dont il rappelle la mé-
moire, soit qu'ils aient trouvé la
mort étouffés par la silicose, soit
qu 'ils aient été victimes d'accidents,
sont morts pour la Suisse.

Cela vaut bien un instant de re-
cueillement.

Willy BRANDT

TERRIBLE ACCIDENT DU MÉTRO
DANS LE CENTRE DE CHICAGO

Le bilan d'un accident du métro aérien qui a eu lieu dans le centre de
Chicago, vendredi, s'élève à 12 morts et à plus de 200 blessés. Notre

bélino AP montre une vue de la catastrophe.

/ P̂ASSANT
II parait qu'on va lancer aux USA

un nouveau journal : « Le journal des
catastrophes ».

— Parbleu ! m'a dit le taupier, la
catastrophe étant quotidienne, il est
normal qu'on en fasse un quotidien. Ce-
pendant il faudra vraiment avoir le
goût du macabre et être un assidu
du roman noir, avec explosifs et cada-
vres à toutes les pages, pour s'ingur-
giter pareille actualité et pareilles nou-
velles. Mais rien ne m'étonnerait moins
que ce « canard » prospère ! II y a des
gens qui se consolent de leurs catastro-
phes particulières par la catastrophe
du voisin. Ou qui ne se sentent jamais
plus heureux que lorsqu'ils comparent
la sécurité relative de leur « cagna »
au volcan déchaîné ou l'inondation qui
détruit les pays lointains. Alors ? Pour-
quoi ne s'abonneraient-ils pas au
« Journal des catastrophes »? La terre
n'a jamais été plus peuplée de zinzins
et de fadas ! »

Inutile de vous dire que pour ce qui
me concerne, je partage volontiers l'o-
pinion du vieux sénateur.

II est vrai que notre époque four-
mille de tragédies et d'accidents va-
riés. A tel point qu'on commence à
ne plus s'émouvoir ni à s'étonner des
convulsions de la nature et des des-
tructions physiques et morales qu'en-
traîne le progrès. Je suivais récem-
ment à la TV l'évocation du drame de
Seveso et je me demandais vers quelle
catastrophique destinée le monde s'a-
chemine ? Ce ne sera pas drôle de
vivre l'existence superindustrialisée et
chimique qu'on nous promet...

Enfin , ne nous frappons pas.
Les grandes catastrophes sont réser-

vées aux grands pays.
Dommage qu'il faille attendre sur

elles pour déclencher ces remarquables
actions de solidarité que l'on connaît,
élans spontanés qui prouvent qu'il y
a encore beaucoup de générosité et de
compassion dans le cœur de l'homme.

Souhaitons seulement que le « Jour-
nal des catastrophes », faute de ma-
tières premières soit bientôt sur la
paille !

Le père Piquerez

SPORÎ S
# SKI NORDIQUE. — Chaux-

de-Fonniers en vedette. Suc-
cès total pour Steiner.

# SKI ALPIN. — En slalom
spécial : cinquième victoire
consécutive pour Stenmark.

# BOBSLEIGH. — Au cham-
pionnat du monde à Saint-
Moritz : médaille d'argent
pour les Suisses.

O HOCKEY SUR GLACE. —
Le HC Fleurier s'enlise.



Deux cas de pléonasme, carac-
téristiques du langage journalisti-
que du jour:

* Surtout qu'à cet argent, les can-
tons y  ont droit en vertu de la
Constitution... »

« De ce soutien, Juan Carlos en
a d'ailleurs bien besoin.. »

Il y  a bien un proverbe latin
qui dit que « Bis repetita placent »,
mais tout de même !

Le Plongeur

La perle

Le père de Biaise Cendrars mourait à La Neuveville
Il y a 50 ans

Qui s'en souvient ? Peut-être per-
sonne. Et que sait-on encore de lui ,
Georges Sauser, ressortissant suisse
originaire de Sigriswil, né à Bôle sur
le littoral neuchâtelois, le 23 avril 1851,
marié à une Zurichoise de Kusnacht (je
ne vois pas ce qu'il y a d'« écossais » là-
dedans) le 20 juin 1879, mort à l'Hospice
des vieillards de La Neuveville le 12
février 1927 ?

Voilà, fournis par l'état civil, quel-
ques repères qui permettent de fixer
sommairement un itinéraire, mais
qu'est-ce qui se cache derrière ces
dates ? Georges Sauser a-t-il été ce
père obèse et bonasson, cet être exces-
sif , cet homme au pouvoir d'illusion
illimité, ce colosse aux facultés inven-
tives insolentes que son fils se plaît
à décrire et à dépeindre dans maintes
pages célèbres de son œuvre ? Portrait
balzacien, sans doute, souvent drôle,
attendri, coloré à l'extrême, trop char-
gé toutefois, trop fantasque, trop ca-
ricatural aussi pour que s'en dégage
une émotion de forte intensité qui vous
empoigne. Portrait qui, sinon, demande
à être lu entre les lignes, car s'il y a
ce qui est dit , il y a ce qui ne l'est
pas, qu'on devine énorme.

DES CONTINENTS OBSCURS
Il fut un temps, pas très lointain, où

ces questions nous ont tellement pas-
sionné que nous eûmes l'ambition sinon
de les résoudre, du moins d'en clarifier
certaines, tant il est vrai que l'enfance
et l'adolescence demeurent, dans l'exis-
tence de Cendrars, des continents obs-
curs que ses biographes — comme la
critique contemporaine d'ailleurs — se
sont bien gardés d'explorer, eux qui
se contentent de répéter et de commen-
ter (avec érudition, certes) ce qui a
déjà été rabâché cent fois, alors qu'il
aurait suffi, pensions-nous, de les dé-
brousailler un peu pour mettre la main
sur quantité d'éléments susceptibles de
compléter, modifier, atténuer, voire in-
firmer nombre d'allégations (et pas des
moindres) du poète.

Empressons-nous d'ajouter que de-
puis cette ambition nous a quitté avec
beaucoup d autres. Et pour plusieurs
raisons dont la principale est que nous
avons été incapable de rassembler le
matériau espéré, soit des témoignages
bourrés de détails et de petits faits
authentiques qui, par leur accumula-
tion, leur variété, leur diversité, leur
truculence, leur contradiction apparen-
te, autorise quelqu'un qui est écrivain
et qui possède au préalable une vaste
connaissance de l'époque envisagée, du
milieu considéré et de la mentalité
régnant dans des cités comme Neu-
châtel ou La Chaux-dé-Fonds, à re-
constituer, avec le maximum de vrai-
semblance possible, la vie d'un être qui
vous est cher par maints aspects de
sa personnalité. Et si nous avons aban-
donné, veuillez croire que ce n'est pas
faute d'avoir essayé, par tous les mo-
yens, dans toutes les directions et tous
les pays.

DES MORTS A LAISSER
EN PAIX

Qu'est-ce que cela signifie ? Cela si-
gnifie que placé devant des personnes
qui avaient eu la chance de fréquenter
le « Père Sauser » ou qui en avaient
entendu parler par des proches ou des
relations, personnes qui avaient en gé-
néral un sourire éclatant en nous ou-
vrant leur(s) porte(s) , eh bien, ces per-
sonnes, qui nous servaient de somp-
tueux apéritifs accompagnés des salés
qui conviennent, ces personnes donc
se décomposaient et se transformaient
en statues de sel en apprenant le véri-
table objet de notre déplacement et les
statues de sel, on le sait, hélas, n'ont
pas de cervelles, et par conséquent
pas de souvenirs à raconter. A une
ou deux exceptions près, ce fut partout
pareil, à croire qu 'il y a des morts
qu 'il ne faut surtout pas remuer.

Dans « Vol à Voiles », Biaise Cen-
drars a expliqué qu'il y avait eu, pour
les siens «... beaucoup de luxe en Egyp-
te, avec palais, yacht, domestiques, Vic-

toria, chevaux, puis une vie un peu
plus retirée en Angleterre dans un
château appartenant à mon grand-père,
puis une grande maison en Italie, puis
une enfilade de pièces désertes à Pa-
ris... enfin, déménagements dans des
appartements de plus en plus pau-
vres... », en ayant soin de préciser que
cette époque de splendeur était anté-
rieure à sa naissance survenue en
1887. Or, si les archives ne sont pas
bavardes, elles ont en général la répu-
tation d'être sérieuses. De quelle pro-
fession se prévaut donc ce « père à
château » huit ans plus tôt lors de son
mariage ? Je vous le donne en mille:
commis ! Ni plus ni moins. Et ce n'est
qu'un exemple.

UNE QUÊTE CONSTERNANTE
Nous avons aussi dépouillé la presse

pour essayer de retrouver, dans les
notices nécrologiques, des éclaircisse-
ments sur les diverses activités de cet
inventeur accablé de dons et d'infortu-

nes. Le résultat est consternant. Pas
une ligne dans les journaux de Bienne,
La Neuveville, Le Landeron, Neuchâ-
tel , Colombier, St-Aubin, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, pour signaler sa
disparition. Pas une seule annonce de
faire-part. Rien. Et la même chose
dans les almanachs.

Cendrars passa cet hiver-là tantôt
dans sa maison de campagne du Trem-
blay-sur-Mauldre (à l'ouest de Paris),
tantôt à Biarritz. Un jour , il découvrit
dans sa boîte aux lettres un avis lui
annonçant que de l'argent de Suisse
lui était retourné. Surpris, il se rendit
à la poste, et, grâce à un chèque non
encaissé, il apprit que son père était
décédé.

Georges Sauser avait échoué à l'Hos-
pice Montagu de La Neuveville trois
mois plus tôt. C'était un homme à la
dérive, abandonné de tous, et qui eut
une fin lamentable, (sps)

Hugues RICHARD

Un champion de l'aviron devient sculpteur

George Parsonage, champion britannique d'aviron, n'est pas seulement un grand
sportif mais également un sculpteur de talent. Preuve en est notre photo qui le
montre devant sa statue « King Robert the Bruce », faite de petits bouts de métal.

(asl)

Le clown mime
James Donlon

à l'aula du Gymnase

Le théâtre abc organise demain soir
à l'aula du Gymnase, un spectacle
exceptionnel avec le clown mime amé-
ricain James Donlon, dont la tournée
européenne est organisée par Dimitri.
C'est d'ailleurs le mime tessinois qui le
présente comme un des meilleurs mi-
mes américains. Il enseigne dans plu-
sieurs écoles et notamment celle du
célèbre cirque Barnum et Bailey. On
trouve dans son one-man show intitu-
lé « ménagerie » et présenté pour la
première fois sur notre continent, des
valises, des costumes, de la solitude,
un mannequin, une échelle, de l'esprit
d'enfance, des journaux, un monocycle,
de l'innocence, un certain sentiment
de frustration et des masques.

Tout un programme donc que ce
récital qui attirera dans la magnifique
salle du Gymnase certainement tous
ceux qui sont sensibles à l'art du mime
et aussi tous ceux qui ne dédaignent
pas rire en assistant à un numéro de
grande qualité, (imp)

Annoncés

Apprenez à entretenir vos lunettes
Santé

Sur les pistes de ski inondées de
soleil, en altitude, peu de gens peuvent
se passer de lunettes de protection et
ceux qui n'en portent pas font courir
des risques inutiles à leur organe vi-
suel. Mais porter des lunettes est une
chose et savoir les entretenir en est
une autre. Diverses recherches ont en
effet prouvé que des verres sales di-
minuent la vision jusqu'à 30 pour cent.

ATTENTION AUX RAIES !

Lorsque vous passez occasionnelle-
ment votre mouchoir sur les verres —
ce qui constitue la pratique la plus
courante, — la vision s'améliore, c'est
vrai, mais elle n'en devient pas par-
faite pour autant. Ce type de nettoyage
sommaire laisse en effet subsister 10
pour cent d'impuretés. Par ailleurs, les
verres de lunettes solaires modernes,
avec leur large champ visuel, sont fa-
briqués en matière synthétique incas-
sable, mais non pas inrayable. Les
particules poussiéreuses que l'on essuie
avec un mouchoir sec raient donc les
verres, ce qui diminue leur effica-
cité.

A L'EAU COURANTE !

Avant d'essuyer délicatement les ver-
res de vos lunettes avec un chiffon
doux, non fibreux, ou éventuellement
un mouchoir délavé, il convient de les
rincer sous l'eau courante. S'ils sont
très sales ou qu'ils présentent des ré-
sidus de crème solaire ou de maquilla-
ge, on peut même les tremper dans
un bain d'eau tiède additionné de quel-
ques gouttes de détergent à vaisselle.
Ce nettoyage approprié , qui vous ga-
rantira toujours une vision parfaite,
est d'ailleurs valable pour tous les ty-
pes de lunettes. Pensez en outre à ne
jamais les poser à plat sur les verres
et à les placer dans un étui lorsque
vous ne les chaussez pas.

DES LUNETTES BIEN ADAPTÉES

Une bonne adaptation est aussi im-
portante qu'un nettoyage dans les rè-
gles de l'art. Les lunettes doivent res-
ter parfaitement stables même si vous
faites un mouvement brusque, comme
l'exige souvent le sport. C'est dans ce
domaine que les carences sont les plus
fréquentes. Bien peu de gens réalisent,
au moment d'acheter leurs lunettes,
que la forme de tête diffère d'une
personne à l'autre, que le nez, par
exemple, est plus haut ou plus bas, ou
que les oreilles ne sont pas à la même
hauteur ou à la même distance. Ces

asymétries anatomiques souvent invi-
sibles à l'œil nu donnent toute sa valeur
au service d'adaptation que les opti-
ciens offrent gratuitement à leurs
clients. Pour garantir ensuite une adap-
tation durable, il faut toujours chausser
et enlever ses lunettes avec les deux
mains.

LE CHOIX DES VERRES

A la montagne, et même en plaine
avec le retour des beaux jours, chacun
de nous peut avoir une sensation d'é-
blouissement. Il est important de s'en
protéger, car l'éblouissement diminue
l'acuité visuelle. Outre les verres tein-
tés habituels, il existe des verres pho-
totropes qui s'adaptent à l'intensité lu-
mineuse et dont l'absorption varie en-
tre 15 et 40 pour cent. Pour les sports
d'hiver, toutefois, une absorption de
50 pour cent est recommandée.

Les verres de lunettes solaires doi-
vent posséder encore une autre qua-
lité: un pouvoir de protection contre

les rayons ultra-violets. Si les verres
organiques sont tous dotés d'un filtre
UV, ce n'est pas automatiquement le
cas pour les verres en matière syn-
thétique. Là encore, les conseils d'un
spécialiste de l'optique offrent la meil-
leure des garanties. N'oubliez pas non
plus qu'en haute montagne, où le
rayonnement ultra-violet est intense,
il faut prévoir également une protection
latérale.

ET LEUR COULEUR
La couleur des verres ? Elle n'im-

porte que dans la mesure où elle ne
déforme pas celle des objets ou des
paysages que vous regardez. Le ciel
ne doit pas paraître violet, ni la forêt
rose. Enfin , les qualités techniques que
l'on exige des lunettes solaires ne sont
pas compatibles avec ses qualités es-
thétiques. L'opticien suit la mode de
très près et dispose d'une gamme allant
des lunettes classiques aux modèles
les plus fous, (sp)

Suisse

Cinquante-deux tonnes d'éléments
tubulaires, une grue de 30 mètres et
de 9 tonnes, dont le bras de 34 mètres
est équilibré par 24 tonnes de ballast ,
des baraquements et la perte d' une
centaine de places de parc ; c'est le
premier signe visible de la Fête des
Vignerons sur la place élu Marché de
Vevey.

Et tout cela ne va pas sans bruit: des
perforatrices préparent l'installation de
canalisations et la protection des con-
duites existantes d' eau, de gaz et d'é-
lectricité.

Pour les installations sanitaires, les
buvettes et le restaurant de la f ê t e ,
il faudra plus de cent mètres de nou-
velles canalisations. D'autre part , bu-
vettes et postes sanitaires dans des
roulottes sous les estrades et le grand
restaurant doivent être raccordés tant
pour l'alimentation en eau que pour
les écoulements.

Le courant électrique sera raccordé
par une fouille centrale , d' où des lignes
aériennes se fauf i leront  dans la struc-
ture tubulaire des estrades.

Cette structure très dense permet
ele réduire la charge au centimètre
carré à 3 kg., ce qui est remarquable

pour une construction qui s'élèvera à
20 mètres de hauteur et qui contiendra
15.000 personnes. De ce fait , les en-
droits sensibles des conduites de gaz
et d'électricité situés sous les estrades
n'ont besoin que de boucliers nommés
plaques de répartition légers et faci les
à installer.

Les 52 tonnes de tubes métalliques
ne serviront qu'à construire un dixiè-
me des places assises. Chaque quin-
zaine, une nouvelle cargaison annonce
le montage d'un nouveau secteur. La
structure brute sera terminée le 1er
juin , l' ensemble des installations le 1er
juillet. C'est alors que les répétitions
décentralisées jusque-là sur des places
de sport des environs commenceront
à se dérouler dans l'arène du grand
jeu.

Perte progressive de bon nombre de
places de stationnement, bruit des
chantiers et invasion des rues en bor-
dure de la place du Marché par des
installations de service — autant ele
sacrifices qui comptent peu pour les
Veveysans , puisque la récompense sera
« leur » Fête des Vignerons, la qua-
trième et probablement la dernière
du siècle, (sp)

La Fête des Vignerons... à la tonne

0 qu'en Suisse, la courbe du
vieillissement de la population ne
cesse de s'accentuer par suite de
la diminution des naissances enre-
gistrées ces dix dernières années ?
En 1965, la proportion des moins de
20 ans par rapport aux plus de
65 ans par 1000 habitants était de
325 à 105 ; en 1971, de 310 à 115
et , au début de 1976 , de 296 à
127.

# que, comparativement à la po-
pulation suisse, la population étran-
gère est nettement moins âgée, prin-
cipalement en raison de l'immigra-
tion d'adultes à forte natalité et du
retour des personnes âgées dans leur
pays d'origine ?

# que le taux de vieillissement
est très différent selon le sexe ? La
mortalité des femmes d'âges moyen
et élevé est très inférieure à celle
des hommes de ces catégories d'âges.

• que les maladies coronaires, le
cancer du poumon et des bronches,
la cirrhose du foie, la bronchite, le
diabète et les accidents de la cir-
culation sont les principales causes
de la diminution de l'espérance de
vie chez les hommes ? Ces maladies
et ces accidents, imputables à des
erreurs du comportement, aux con-
ditions sociales et au stress psycho-
logique, prouvent qu'une augmenta-
tion de l'espérance de vie n 'est plus
seulement un problème d'ordre mé-
dical, mais aussi un facteur relatif
au comportement humain.

• que la chronobiologie contribue
aux progrès de la médecine ? L'étu-
de des rythmes biologiques de l'or-
ganisme révèle que le corps hu-
main travaille suivant quatre cycles
de longueur variable (90-100 minu-
tes, 24 heures, 28-30 jours, un an).
La connaissance de ces rythmes per-
met d'améliorer les résultats diag-
nostiques et d'administrer des mé-
dicaments au moment où la résis-
tance naturelle est la meilleure pour
obtenir la plus grande efficacité.
Les cycles déterminés par la tem-
pérature du corps et la pression
sanguine sont adaptés aux condi-
tions ambiantes et ne sont pas fixés
au moment de la naissance.

• Paul Claudel, candidat à l'Aca-
démie française en mars 1935, se
vit alors préférer Claude Farrère.
Mais, en 1946, après les représen-
tations triomphales du « Soulier de
satin », le poète fut élu... sans avoir
posé sa candidature !

Le saviez-vous ?

A La Lucarne et au CCL St-Imier

Ce n'est pas tous les jours que l'on
a l'occasion d'applaudir un musicien
de la classe de Michel Dintrich, qui
s'est taillé une place royale dans le
monde fermé des grands guitaristes.
Les plus éminents critiques musicaux
de France et d'ailleurs emploient les
superlatifs les plus flatteurs pour le
qualifier, il est régulièrement l'hôte des
plus importantes émissions de la radio
et de la TV, bref , c'est un « grand »
de la musique classique que l'on pourra
entendre mercredi soir à La Lucarne
des Brenets et jeudi au Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier, sous
l'égide du service culturel Migros.

Sur sa guitare dix cordes et son
luth, il interprétera des oeuvres de Le
Roy, Ortiz (XVIe siècle), Vallet, Mer-
sen (XVIIe) et de compositeurs con-
temporains (dont Dintrich lui-même).

Remarqué pour sa fougue, sa dexté-
rité, sa sensibilité, sa musicalité extra-
ordinaires, Michel Dintrich offrira à
tous les amateurs de guitare, de mu-
sique classique ou simplement de belle
musique qui viendront l'écouter, un
récital qu 'ils ne seront pas près d'ou-
blier, (imo)

Le guitariste Michel Dintrich

Le devoir a une grande ressemblance
avec le bonheur d'autrui.

Victor Hugo

Pensée



Les problèmes du franc suisse et ceux de la nature
Le Camp de La Sagne a vécu sa 51e édition

La cinquante et unième édition du Camp de La Sagne s'est déroulée samedi
à la grande salle. Deux thèmes étaient proposés à la réflexion d'un audi-
toire assez nombreux. L'un économique sur les avantages et inconvénients
d'une monnaie forte avec les professeurs François Schaller et Jean-Louis
Juvet, des Universités de Lausanne et Neuchâtel, l'autre sur notre respon-

sibilité en face de la nature, présenté par M. Robert Hainard.

Après le traditionnel culte, dont l'of-
ficiant fut le pasteur Marc Bridel de
La Chaux-du-Milieu, les messages de
bienvenue du pasteur Robert Huttenlo-
cher ainsi que ceux du Conseil d'Etat
apportés par son président M. Jacques
Béguin qui devait par ailleurs diriger
les débats, on avait annoncé un débat
contradictoire entre deux éminents éco-
nomistes sur les avantages et inconvé-
nients d'une monnaie forte. Il n'y eut
désaccord entre eux que sur des ques-
tions relativement secondaires tant
MM. Schaller et Juvet se trouvent per-
suadés que la Suisse, bien que son in-
dustrie d'exportation pâtisse dangereu-
sement d'un franc au cours surévalué,
doit continuer à subir les désavantages

de sa force monétaire plutôt que les
avatars d'une monnaie faible qui abou-
tissent tôt ou tard à une perturbation
des rapports politiques installés.

TAUX DE CHANGE FIXE :
SÉCURITÉ

Après une définition de la notion de
taux de change, soit tout naturellement
la valeur d'une monnaie exprimée dans
une autre monnaie, M. Schaller évo-
quera ensuite non sans mélancolie feu
les périodes économiquement cohéren-
tes qui enlevaient toute spécificité aux
monnaies nationales. Et de rappeler
l'indiscipline des Etats-Unis dans l'or-
dre économique international qui pro-
voqua par l'endettement extérieur et
l'invasion de dollars en Europe l'écla-
tement du système de Bretton Woods
installé après la Deuxième Guerre mon-
diale sur un système monétaire inter-
national à parité fixe. Le flottement
des monnaies depuis 1971 installe le
système dans l'insécurité puisque la
détermination du taux de change est
aléatoire, régie par les hasards de l'of-
fre et de la demande des monnaies.

NE PAS RETOMBER
DANS L'INFLATION

Le franc suisse est surévalué de 20
pour cent par rapport à d'autres mon-
naies fortes comme le yen, le DM et le
dollar. Un petit pays comme la Suisse
est particulièrement vulnérable dans
une situation de crise : à chaque fois
qu'une des monnaies fortes du système
perd de sa valeur, des pressions s'exer-
cent sur le franc suisse, maintiennent
par conséquent sa force, provoquent
l'arrivée de capitaux et d'épargne
étrangers, arrivée contre laquelle on a
déjà tenté diverses mesures jamais aus-
si efficaces que les éléments qui font
de la Suisse une place forte économi-
quement : la stabilité politique, les pos-
sibilités d'évasion fiscale, l'efficacité du
système bancaire, l'avantage d'un faible
taux d'inflation. Pour diminuer le fosse
existant entre un dollar sousévalué et
un franc suisse surévalué, il faudrait
émettre de la monnaie, opération de
soutien que la Suisse ne peut assumer
d'aucune manière en raison des consé-
quences désastreuses et non proportion-
nelles à l'effort fourni dues- à l'aug-
mentation de la masse monétaire. Le
faible taux d'inflation que nous con-
naissons actuellement (1,3 pour cent)
entraînerait des revendications sala-
riales glissant vite vers un climat social
instable. « Nous avons échappé à la spi-
rale infernale et jouissons d'un équili-
bre intérieur, il faut le garder », assure
M. Schaller. Il ne faudrait pas non
plus s'acheminer vers le contrôle des
changes, utilisé en temps de guerre,
dont l'application entraînerait de trop
grandes complications.

LE RECUL DU PNB
Le problème qui préoccupe le plus

M. Juvet est l'affaiblissement du pro-

A gauche M.  Schaller, à côté de M.  J .  Bé guin, président de séance. A droite,
M.  Juvet pendant son exposé.

duit national brut suisse ces dernières
années, dont la baisse est de 7 °/o, alors
qu'elle était de 2 à 3 pour cent en
moyenne en Europe. « L'an prochain, ce
sera encore probablement zéro alors
que l'Allemagne, les USA et le Japon
continuent d'enregistrer une croissance
positive ». Il y a plus grave. La réelle
importance de notre chômage a été
masquée par le départ des étrangers.
Il y a malaise dans la mesure où l'évo-
lution technologique est destructrice de
l'emploi.

L'école de Neuchâtel, dont fait partie
M. Juvet, avait proposé une interven-
tion massive dont la BNS avait à s'ins-
pirer pour empêcher que, par crainte
d'endettements des entreprises parmi
les plus puissantes, spécialement celles
de la chimie, ne s'établissement à
l'étranger. Ce n 'est pas la moindre des
menaces.

DIVERGENCES SUR LE SERPENT
Une erreur de taille a été commise

par la Suisse, selon M. Juvet : c'est le
refus d'adhérer au « serpent monétai-
re » qui s'est constitué en 1973 à la suite
du flottement général des monnaies.
Le « serpent monétaire » est une tenta-
tive intéressante de réinstaller une pa-
rité fixe entre les pays membres, M.
Schaller le sait aussi mais il y connaît
l'influence déterminante de l'Allemagne
et c'est ce qui le rend sceptique. Il faut
ajouter que la Suisse espérait en 1973
contrôler seule son taux d'inflation en
faisant confiance à sa situation écono-
mique d'alors (la demande dépassait
l'offre) . M. Juvet adresse encore une
critique aux collectivités publiques dont
les budgets présentaient de grands défi-
cits qui n'armèrent pas suffisamment
notre pays pour affronter la faillite de
la banque allemande Herstatt en juin
1974. Parmi d'autres considérations,
MM. Juvet et Schaller donnèrent en-
core quelques indications sur l'inflation
par les coûts et l'inflation par la de-
mande et surtout sur les moyens d'in-
tervention en la matière, rendant l'au-
ditoire attentif au fait que par la suite
il faut continuer à craindre les pétro-
dollars et l'inflation importée qu 'ils
entraînent, inflation en face de laquelle
aucune indexation n'est possible.

Vivre la nature
On avait tout juste eu le temps de

digérer — et encore ! — l'abstraction
des théories pour la recherche d'un
franc concurrentiéL.que la théorie de
la concurrence était battue en brèche
par un naturaliste genevois, M. Robert
Hainard. Il voit dans la tendance; fâ-
cheuse de l'homme à ne modifier ses
habitudes que lorsque son profit est en
question, une ingérance coupable dans
la tranquillité et l'auto-régulation des
milieux naturels. M. Hainard est un
défenseur de la nature, de coeur, de
formation et surtout d'affinités, ce qui
le distingue des traditionnelles prises
de positions . démagogiquement géné-
reuses dont il se distance ouvertement.
Les technocrates l'effrayent : ce . sont
eux qui ont installé entre l'homme et
la nature un rapport artificiel. M. Hai-
nard ne présente pas un exposé écologi-
que didactique. Il donne quelques ex-
emples concrets, brûle par exemple
dans son imagination les chalets de

L'économie, la nature : deux thèmes bien propres à toucher les agriculteurs
qui forment l' essentiel du public du camp, (photos Impar-Bernard)

week-end presque anarchiquement
construits. Il va très loin en soulignant
que l'introduction des loisirs dans la
marée montante de la technologie ces
50 dernières années ne pouvait en au-
cun cas alléger la peine des hommes
pour les rapprocher de la nature. Il
faut dire que M. Hainard vit, lui, de
longues journées voire des semaines
dans la nature et qu'il y peint. C'est
pour cette raison que la faune à son
avis doit devenir de moins en moins
proie, ressource alimentaire, objet d'un
sport destructeur. Et s'il en veut aux
chasseurs, c'est parce qu'en prédateurs
inconscients, il s'arrogent un droit ex-
clusif de sélection. La nature doit deve-
nir un objet d'étude, de contemplation,
de sympathie, de multiplications et di-

versifications de notre vie. M. Hainard
pense que si l'on avait autorisé un bon
spécialiste à résumer en une heure et
demie les meilleurs moments de deux
ans d'affût et d'approche patiente, le
résultat de la votation sur la captation
des eaux du Parc national pour une
usine électrique aurait probablement
été différent. Plutôt que le bon vieux
compromis avec la nature, M. Hainard
réclame « une tension au sens électri-
que du terme ; une tension utilisable
postule une isolation convenable ». « Je
n'ai jamais compris pourquoi certains
regrettaient le fait que la moitié des
forêts françaises soit encore sauvage ».
Le public manifesta un vif intérêt aux
anecdotes de M. Hainard illustrant son
rapport avec les animaux, (es)

état «ïvî|-
VENDREDI 4 FÉVRIER

Décès
Maire André Emmanuel, né en 1898,

époux de Mathilde, née Nydegger. —
Gertsch Charles Alfred, né en 1899,
époux de Joséphine Marie, née Tarditi.
— Robert-Nicoud, née Helfer Georgette
Olga, né le 10 juin 1903, veuve de Paul
Marcel. — Corti , née Wâfler, Madeleine
Alice, née en 1912, veuve de Corti Hen-
ri Marcel. — Haldimann Marie-Chris-
tine, née en 1954, célibataire. — Tripet
Madeleine Eva , née en 1900.

I y eut un Pape qui fut kidnappé...
Au Théâtre-Centre de culture abc

Curieux, pas vrai ? Sans avoir rien
d'un dramaturge comme le bon auteur
brésilien Joaô Bethencourt, je me suis
souvent posé la question: pourquoi dia-
ble (c'est le cas de le dire) n'avait-on
jamais tenté de « kidnapper » le Pape ?
Ou un autre très grand de ce monde.
Et ceci non pour obtenir une rançon,
ou la libération de tels ou tels terro-
ristes fourmillant en ce bas monde,
mais à seule fin d'exiger vingt-quatre
heures (pas une de plus, pas une de
moins) de suppression de TOUTE vio-
lence sur TOUTE la ronde surface de
notre boule assoiffée de sang ? Pour-
tant , le « divin Carlos », en entrant
comme chez soi dans un palais viennois
où ' étaient réunis à la fois les déten-
teurs et la .plus grosse fortune . « in the
world », faisait-il quelque chose de
moins - difficile que de s'emparer du
doux Roncalli - Jean XXIII, de Giscard
heurtant nuitamment et incognito une
camionnette chargée de bouilles à lait,
ou la reine Elisabeth II dans sa cour de
chevaux de race (arabe) ?

C'est bien de cela qu'il s'agit: Samuel
Leibowitz, chauffeur de taxi new-yor-
kais, amène un pape très amène chez
lui, - sans tambour ni trompes d'auto.
Sa femme Sara, sa fille Miriam, son
fils Irving l'agonisent de reproches puis
pactisent avec lui, surtout quand An-
gelo-Giuseppe (c'est à Roncalli que la
pièce' est dédiée), les bénit, sous les
espèces d'or du jardin potager. Il y a
bien le vilain rabbin Julius Meyer, et
le cardinal - raide - comme - Pinno-
chio O'Hara , comme son nom l'indique
primat de toutes les Amériques du
Nord, mais les autres héros sont infi-
niment plus sages que les personnages
de Mme de Ségur, et surtout ont moins

de pensées cachées. On veut la paix, on
demande la paix, l'ONU s'en mêle, et
l'on réussit — dira le pape Albert IV —
à réaliser ce que Sa Sainteté Pontifex
Maximus n'a jamais pu : canons, fusils,
revovelrs se taisent : on ne s'entend
plus !

Le pape est vraiment un tout bon
pape, comme on n'en inventerait pas
même à Noël. Et tout cela se passe le
plus gentiment du monde, entre con-
combres et patates, dans un petit bruis-
sement de dynamite — il faut bien fai-
re couleur locale — pas grave. Le
Théâtre du Petit-Crève-Coeur, de Ge-
nève, animé par Raymonde Gamper, a
joué avec une sincérité bien sympathi-
que cette pièce très "drôle âù fohd, et
opposant comiquement la =eruauté, du
réel à la douceur étoilée du rêve. Il y a,
de la part de l'abc, une recherche loua-
ble de la diversification théâtrale, ciné-
matographique et chansonnière extrê-
mement utile à la culture de ce pays,
et de cette ville. On voudrait parfois
voir plus de spectateurs autour de lui
et d'eux : en tout cas, qu'ils ne se dé-
couragent pas... et nous non plus, bien
que parfois, nous en ayons... Passons.
Car ceux qui prétendent tant, dans ce
domaine, on ne les voit guère... ès-
commissions culturelles, notables et au-
tres... Ont-ils régulièrement des com-
missions de parti, le samedi soir ?

Saluons les Gérard Challande, René
Davet, Mirelle Zermatten, Marianne
Strasser, Fabrice Raviola, Claude
Chappuis, Olivier Gampert, l'adapta-
teur André Ernotte. Une soirée qui, fi-
nalement, nous a laissé bien songeur :
n'est-ce pas ce qu'elle voulait ?

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Les. musées sont fermés le lundi,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à.la ferme.

Galerie Club 44:. . 18 h. à 20 h. 30,
expos. Cordelia Babel.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la . Ville: Prêt: 10 h.

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

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

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

dredi , 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h.' 30 -et .19 h. à .22. h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

Consommateurs-Informations: 14 à 17
heures, Grenier 22, 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.

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

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

Accueil du soleil: du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
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.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, La splendeur des Am-

berson.
Corso : 20 h. 30, Le grand escogriffe.
Eden : 18 h. 30, Jeunes filles entre

vice et vertu ; 20 h. 30, Mr Klein.
Plaza : 20 h. 30, Complot de famille.
Scala: 20 h. 30, La malédiction.
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II le fut , brillant , comme tous les
vernissages à la Galerie de la rue de
la Serre 64, et même somptueux pai
le nombre, la qualité et ia moyenne
d'âge — très jeune — du public, ce qui
nous réjouit fort , et en outre, bien sûr.
par les protagonistes eux-mêmes.- La
toute jeune artiste genevoise Cordelia
Babel qui, si l'on ne regardait que son
art et pas elle, nous paraîtrait avoir
beaucoup plus que vingt-quatre ans,
tant elle est vigoureuse et neuve d'ex-
pression , l'« homme qui chante et vieil-
le » René Zosso, Anne Osnowycz, Polo-
naise et européenne tous azimuts, jou-
euse d'épinette des Vosges qui se trou-
ve être de Hongrie (ces deux-là nous
firent passer un bien savoureux et
émouvant moment), les présentateurs
Pierre Wiesmann, bijoutier-artiste,
Emile de Ceuninck, à qui rien de la
bonne musique d'hier et d'aujourd'hui
n'est étranger, et enfin Gaston Benoît ,

animateur du Club et de sa Galerie
s'enrichissant de mois en mois. Nous
reviendrons naturellement sur l'expo-
sition elle-même, mais nous nous plai-
sons à relever trois grands succès des
habitués d'antan, Claudio Boccala , qui
exposera, après le 44, à l'Abbatiale de
Bellelay 1977, après les Erni, Coghuf ,
Comment ; René de Bossens, prix Alice
Bailly 1976 et enfin le vieux Chaux-de-
Fonnier Louis Robert Nicoïdski qui;
après quasi un quart de siècle d'efforts
quasi ignorés à Paris, vient de débou-
cher dans la grande actualité picturale
en obtenant le fameux PRIX NICHI-
DO, de Ta non moins célèbre galerie
de Toky et de Paris, attribué par un
jury international où siègent les Max-
Pol Fouchet et quelques autres très
grands seigneurs. Félicitations, bon si-
gne pour les futurs exposants !

JMN

Un brillant vernissage au Club 44

Dans notre édition de samedi,
nous avons relaté l'accident surve-
nu à 20 h. 40, vendredi, à un piéton
de la ville, M. Henri Robert-Nicoud,
67 ans, qui avait été renversé par
une auto rue des Armes-Réunies, à
la hauteur de la rue de la Paix, à
l'est du Café de l'Abeille. Ce pié-
ton est malheureusement décédé
quelque trois heures plus tard des
suites de ses blessures.

Collisions
Samedi à 12 h., un automobiliste

de Cornaux, M. J. B. S. circulait
rue Jean-Pierre-Droz en direction
sud. A la hauteur de la rue de la
Serre, il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. Y. M.
de la ville qui circulait normale-
ment dans cette dernière rue en di-
rection est. Dégâts matériels.

» » •
Hier à 20 heures, un automobilis-

te des Petits-Ponts, M. B. B., circu-
lait rue de l'Abeille en direction
nord. A la hauteur de la rue du Parc,
une collision s'est produite avec un
taxi , conduit par M. M. H., de la
ville, qui circulait rue du Parc en
direction, ouest. Dégâts matériels.. .

Issue fatale

Conférence du mardi: Demain 20 h.
15, aula de la SSEC, « La juridiction
européenne des droits de l'homme »,
conférence de M. Jean Guinand, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtl.

communiqués
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La section locale de la FTMH
(Fédération suisse des travailleurs
sur métaux et horlogers) a fêté,
comme c'est sa tradition, ses mem-
bres comptant 60, 50 et 25 ans d'af-
filiation syndicale. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cet-
te soirée qui s'est déroulée ven-
dredi dernier et qui fut honorée de
la présence de M. G. Tschumi, pré-
sident central du syndicat.

Coupe Perrier : 4e manche
Malgré le temps pluvieux, le ton

n'a pas baissé dans le déroulement
de la Coupe Perrier qui connaissait
samedi à La Vue-des-Alpes sa 4e
manche. Nous reviendrons sur cette
épreuve qui a vu les positions de
tête se préciser.

La FTMH fête
ses jubilaires

Au cours de son audience de ven-
dredi , le Tribunal de police a con-
damné :

J.-F. B., à 30 jours d'arrêts, 50 fr.
d'amende et 130 fr. de frais, pour
ivresse au guidon. Par ailleurs, le
tribunal a également ordonné la ré-
vocation d'un sursis accordé au pré-
venu en août 1976.

L. J., à 30 jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et 210 fr. de frais,
pour ivresse au volant.

J. M., à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR
et à l'OCR.

A. A., à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 60 fr. de frais, pour vol.

En outre, le tribunal a donné lec-
ture du jugement concernant J. D.,
dont l'affaire avait été traitée lors
de l'audience du 21 janvier. Pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR, le pré-
venu est condamné à 50 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais.

Au Tribunal de police
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...et si F J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

exceptionnellement
légère*elle Test

vraiment.

* RJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente !
compréhension de la parole, dans le bruit et à

Tout dans l'oreille distance. Sans résonnance.
sans moulage Consultation, examen complet et essai d'appareils,

^»». gratuitement 
et sans engagement, par le spécialiste

/ fj ÊF^çÊk de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance
fit 5 H) invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport N°US SOITimeS à VOtre disposition
à une pièce de 5 et au LOCLE

C^^N Optique Maurice Arrigo
\ \J 23, rue Daniel-JeanRichard

—  ̂ Mardi :
Avec microphone . .. . 10 .
hyper-directionnel de 14 a 18 heures-

I 1
GIRARD-ALIMENTATION

Le Locle - Les Brenets
Dessert Tam-Tam le duo —.75

Crème à café % litre 1.30 I

Crème à battre y4 litre 2.40

Sirop grenadine Lacobi le litre 3.—

M ~««- .- .Riz'vîalone;,, .,« M' -Je^iJo,., ;yfi5S;? i UK'̂ SÏ
Vinaigre Kressi herbes le litre 1.50 î

Olio Sasso huile la bte 880 g. 7.80
j; Suchard Express le kilo 7.80

J Ovomaltine le kilo 10.90

j Duo Wander le kilo 12.95

!
^ Neuchâtel
î Hôpital Pourtalès la bout. 5.95

p Fendant Tradition Orsat la bout. 5.95

I Juliénas 1972 la bout. 5.90

Vin Français vieux le litre 2.95

Chartreuse à l'orange la bout. 12.50

Suze apéritif la bout. 18.50 |
| Kirsch paysan le litre 19.50 j

Whisky Johnnie Walker la bout. 29.90

Miel du pays (Jura) le kilo 14.—

Jusqu 'à épuisement du stock - Paiement direct

CARROSSERIE VOBA - Cardamines 5

LE LOCLE

cherche

tôlier en carrosserie
U R G E N T

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 65 33

JEUDI 10 FÉVRIER
à 20 h. 15

AU CASINO - LE LOCLE

BARBARA
Location : Boutique Gindrat

~m~———~————————~——————————m————m

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Mécanicien
de précision
sachant travailler seul, cherche
poste à mi-temps. (Mécanicien-
outilleur, prototypiste, etc.).

Ecrire sous chiffre PR 32291 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE

chambre indépendante
meublée

appartement 3 pièces
salle de bain , cuisine.
A proximité du Technicum.

Tél. (039) 31 67 77.

Feuille d'Avis des Montagnes

À LOUER pour le 1er avril 1977,
rue de la Paix 19 :

STUDIO
avec niche à cuire, cuisinière et
frigo installés, WC-bain. Loyer
mensuel Fr. 240.—, toutes charges
comprises.

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

A LOUER À LA BRÉVINE dès le 1er
avril 1977, à l'année ou pour les week-
ends

un appartement
2 chambres et alcôve, cuisine et dépen-
dances, rez-de-chaussée.
Pour visiter, tél. (039) 31 20 24.

[1 POTICHES GARNIES - RUBANS I
i COURONNES et GERBES aux
l FLEURS STEHLÉ ,
g] Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 j

Commerce de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de mé-
nage. Place stable et intéressante
par le contact avec la clientèle,
semaine de 5 jours par demi-jour-
née de congé.

Faire offres sous chiffre P 28 -
950017, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-

i Fonds.

ÉTUDE CLERCS, NOTAIRES
NEUCHATEL
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir à Bôle

APPARTEMENT 3V2 pees
tout confort, cuisine agencée, garage
balcon.
Le locataire peut éventuellement assu-
mer le service de conciergerie.
Pour visiter : M. Roger Frase, tél. (038'
41 33 27.



Trente-deux ingénieurs-techniciens ETS
reçoivent leur diplôme de fin d'études

Canton de Neuchâtel : un virage à ne pas rater

Au cours d'une cérémonie de belle tenue et traditionnellement empreinte au
Locle d'une solennité sans emphase, 32 nouveaux ingénieurs-techniciens
ETS ont reçu, samedi matin, au Casino, leur diplôme dans les sections
microtechnique, technique-mécanique et électrotechnique. Comme à l'ac-
coutumée, cette manifestation à laquelle prirent part plusieurs personna-
lités cantonales et communales ainsi que de nombreux parents et amis des
lauréats, fut ponctuée par un divertissement musical classique animé par
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci interpréta le pre-
mier puis les deuxième et troisième mouvements du concerto pour trois
violons de J.-S. Bach. Au terme de la remise des prix et des diplômes aux
nouveaux ingénieurs, M. Charles Moccand, directeur de l'ETS, convia les
nombreux participants à se rendre dans le hall du nouveau bâtiment du
Technicum où les autorités cantonales et communales offraient un vin
d'honneur. Le public eut également l'occasion de voir les travaux pratiques

de diplôme effectués par les nouveaux ingénieurs.

Rappelons qu'à l'exception de neuf sont entrés à l'Ecole de recrues ces
nouveaux ingénieurs - techniciens qui derniers temps, tous les nouveaux

lauréats ont finalement trouvé un em-
ploi. Plusieurs d'entre eux — souve-
nons-nous — avaient exprimé publi-
quement leur inquiétude, par la voie de
la presse, cet automne, quant à leur
proche avenir professionnel. Leur ap-
pel a donc été entendu puisque 13
diplômés ont trouvé un emploi dans
le canton (un microtechnicien, quatre
mécaniciens et huit électrotechniciens)
et dix autres hors du canton (deux
microtechniciens, cinq mécaniciens et
trois électrotechniciens).

TÉNACITÉ ET COURAGE
Après avoir salué les personnalités

présentes, les élèves et leurs parents,
M. Moccand s'adressa aux lauréats
ainsi qu'aux élèves de l'ETS leur fai-
sant partager diverses considérations
sur les qualités humaines primordia-

Les lauréats et diplômés en compagnie de M.  Ch. Moccan d, directeur de l'ETS. (photos Impar-ar)

Lauréats
PRIX DE L'UNION TECHNIQUE

SUISSE
Michel Vallat , meilleure , moyenne
générale 5,31.

PRIX DU ROTARY-CLUB
Prix remis aux nouveaux ingé-

nieurs ETS qui obtiennent une
moyenne de diplôme correspondant
à la mention bien ou très bien.

Section technique mécanique: Da-
niel Bippus, moyenne générale 5,02.

Section électrotechnique : Michel
Vallat, moyenne générale 5,31.

PRIX DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Trois prix allant aux candidats

qui ont obtenu les meilleures notes
au travail de diplôme de construc-
tion dans chaque section.

Section microtechnique: Markus
Blunier, moyenne générale 5,1.

Section technique mécanique: Da-
niel Bippus, moyenne générale 5,0.

Section électrotechnique: Michel
Vallat, moyenne générale 6.

PRIX DES MAISONS
PORTESCAP, VOUMARD

ET ZODIAC
Ces prix recompensent les can-

didats qui ont présenté un excellent
travail de diplôme de laboratoire.

Section microtechnique: Markus
Blunier, Nicole Déruns, moyenne
générale 5,3.

Section technique mécanique:
Christian Perrin, Jean Staehli, mo-
yenne générale 5,2.

Section électrotechnique: Olivier
Sterchi, moyenne générale 5,7.

PRIX DE LA FONDATION
HASLER - WERKE

Ce prix récompense les candidats
qui ont présenté un excellent tra-
vail de diplôme de laboratoire trai-
tant un sujet du domaine des télé-
communications: Gilles Corsini, Eric
Inglin, travail d'équipe, 6.

PRIX DE L'ASSOCIATION
DES PROFESSEURS ETS,

SECTION NEUCHATELOISE
Ce prix est attribué à un étudiant

qui a eu un comportement parti-
culièrement positif dans l'ensemble
de l'enseignement: Jean-Claude Mu-
sy.

PRIX DE LA MAISON DIXI
Ces prix récompensent les nou-

veaux ingénieurs ETS qui ont ob-
tenu de bons résultats de fin d'étu-
des: Gerald Litzistorf , moyenne gé-
nérale 5,22 ; François Stalder, mo-
yenne générale 5,10 ; Yvan Béguin,
moyenne générale 5,03.

La section des Montagnes neuchâteloises de l'Association
suisse des cadres techniques d'exploitation a tenu séance

Sous le signe du 75e anniversaire de sa fondation

C'est en présence de plus de 200 de ses membres que cette section très
vivante de l'ASCE a tenu son assemblée générale annuelle, dans le réfec-
toire des Usines Dixi. Le président, M. Roger Thiébaud, se plut à saluer M.
Roger Herb, président central, accompagné de son premier vice-président
et de son secrétaire, respectivement MM. Gabriel Pasquier et Alfred Bœsi-

ger, ainsi que M. Jean-Pierre Bourquin, président du Cercle I (Suisse
romande).

ÉLECTION DU COMITÉ
Le nouveau comité, pour l'exercice

en cours, est élu. Il se présente de la
manière suivante : président : Jean-
François Robert ; 1er vice-président :
Roger Thiébaud ; 2e vice-président :
Robert Rège ; caissier : Alfred Matthey;
caisse de chômage et homme de con-
fiance : Robert Erard ; secrétaire-cor-
respondant : Louis Meuterlos ; secrétai-
re des verbaux : Roger Zhilmann ; se-
crétaire des convocations : Raymond
Steffen ; portefeuille circulant : André
Wampfler ; commission des cours :
Charles Barth ; commission des diver-
tissements : Pierre Boschi ; membres
adjoints : Michel Thiébaud , Roland
Meyrat, Charles-André Dubois et Jean-
Michel Wermeille.

L'assemblée écoute ensuite la lecture
du rapport présidentiel , d'où il ressort
que l'effectif de la section, en légère
augmentation, s'élève à ce jour à 455
membres. Signe des temps, le caissier
a versé plus de 220.000 francs d'indem-
nités de chômage aux membres touchés
par la récession. La caisse, néanmoins,
se porte bien et M. Alfred Matthey,
qui tient les cordons de la bourse, est
vivement remercié pour la précision
qu 'il apporte dans l'exercice de sa fonc-
tion. Les autres rapports passent la
rampe comme chats sur braises et sont
adoptés à l'unanimité.

PRÉS DE CINQ SIÈCLES
DE FIDÉLITÉ

C'est dans l'enthousiasme et sous le
signe de la reconnaissance que de nom-
breux jubilaires sont fêtés. Né en 1882,

Plus de 200 participants à la Salle Dixi. (photo impar-me)

M. Oscar- Grandjean est entré dans
l'Association en 1908 et depuis 69 ans,
il en suit l'activité avec fidélité. Pour
50 ans, MM. Walter Grob et Henri
Saas reçoivent un gobelet. Pour 25
années, MM. René Aubry, René Colomb
Roger Frasse, Pierre Gindrat , René
Guilgot , André Jacot , André Jobin ,
Marin Lambert, Charles Maeder , Eric
Peçon , Georges Piffaretti et André Ru-
bin voient leur fidélité récompensée
par une assiette de bronze. Quant à M.
Eric Veuve, il reçoit le diplôme de
membre honoraire.

Une intense activité marquera le
nouvel exercice, notamment dans la
formation professionnelle et le recyclage.
De plus, il est vivement recommandé aux
cadres d'exploitation menacés dans
leurs fonctions de ne pas sombrer, ni
dans le découragement et moins encore
dans l'immobilisme.

LES CONSEILS
DU SECRÉTAIRE CENTRAL

M. Alfred Bôsiger, secrétaire central
de l'ASCE, démontre, une fois de plus,
par des exemples frappants que l'union
est synonyme de force et c'est dans la
voie d'un plus fort recrutement que
l'Association doit s'engager. C'est à cet-
te seule condition qu'elle sera en mesu-
re de défendre les droits acquis par ses
membres, dont la solidarité doit se ma-
nifester à tous les échelons. C'est à eux
seuls qu 'il appartient de soutenir leur
association et c'est à ce prix-là que
celle-ci aura le poids nécessaire pour
intervenir auprès des partenaires so-
ciaux , lorsque des conflits les opposent

aux hommes auxquels ils ont confié
des responsabilités.

MACHINE
E
S GÉANTES

ET LONGUES ROBES
C'est dans la halle de montage des

Usines Dixi, en voisinage avec des ma-
chines de 30 tonnes, qu'a eu lieu l'apé-
ritif , permettant aux uns et aux autres
de se connaître ou de se retrouver et
si les discours en furent bannis, c'est
aux vibrants et mélodieux accents de
« La Miliquette » et dans la meilleure
ambiance que cette 2e phase des festi-
vités s'est déroulée.

BANQUET ET DISCOURS
Dans une salle décorée, éclairée aux

chandelles, un repas servi a satisfait
les plus gourmands. Si bien même que
nombreux furent les couples qui n'at-
tendirent pas la fin de la partie officiel-
le pour se lancer dans des valses
éblouissantes, grâce à l'entrain endiablé
de « La Miliquette » qui, une fois de
plus, a créé une joyeuse atmosphère.

Il a fallu néanmoins revenir aux
choses sérieuses et c'est à M. René
Felber , conseiller national , qu'il appar-
tenait d'apporter le salut de la ville.

LE MESSAGE
DU COMITÉ CENTRAL

En saluant ses hôtes, M. Roger Herb,
président central de l'ASCE, renonça
à toute allusion indigeste à la situation
économique et aux soucis présents.
Nanti des pleins-pouvoirs, comme tout
président en ce pays, il se fit un devoir
de transmettre à l'assistance les saluta-
tions du Comité central. Il remercia le
comité d'organisation qui a si bien fait
les choses et en particulier ces petites
mains habiles qui ont confectionné les
décors de table. Les sociétés et leurs
sections sont un peu comme les fem-
mes. Elles n'ont pas d'âge, mais seule-
ment un anniversaire. Anniversaire que
l'on se doit de fêter dignement. Rappe-
lant derechef que les bonnes choses de
la table supportent mal la mélancolie,
il termina son allocution en apportant
un message de confiance et d'espoir.
Le printemps revient toujours dans le
Jura , dit-il, et comme les perce-neige,
l'ingéniosité de ses gens vaincra une
fois de plus la situation que nous vi-
vons. M. Herb fut vivement applaudi ,
comme le furent après lui les délégués
des sections amies de Neuchâtel, du
Val-de-Travers, représentées respecti-
vement par MM. Brugger et Perret ,
sans oublier le président du Centre
I, M. Jean-Pierre Bourquin qui apporta
également un message d'amitié de la
section d'Yverdon.

Et c'est fort tard dans la nuit que se
terminèrent, par un bal très animé, les
festivités qui ont marqué brillamment
le 75e anniversaire de la Section des
Montagnes neuchâteloises et environs
de l'ASCE. (me)

les dont doit faire preuve un ingénieur-
technicien en 1977, ainsi que sur k
procédé qui lui permettra de concréti-
ser ces qualités de manière à assurei
la réussite de ses entreprises dans le
domaine de la technique.

Parlant tout d'abord de la ténacité
et du courage, M. Moccand dit à quel
point l'ingénieur technicien devait ac-
quérir cette force d'âme capable de
franchir les obstacles, agissant toute-
fois avec discernement et lucidité,
sans tout renverser autour d'elle.

Définissant ensuite l'ensemble des
connaissances que le jeune ingénieur-
technicien doit posséder sur les mé-
canismes industriels et la production
technique, le directeur de l'ETS prou-
va combien l'exploit technique était
à même d'animer le courage. « Faculté
de vouloir , courage et savoir, voilà ,
Mesdemoiselles et Messieurs les di-
plômés, les forces avec lesquelles vous
gravirez les degrés de la compétence
et de la maîtrise » ajouta M. Moccand
qui fit encore quelques observations
sur l'évolution de la société au cours
de ces six dernières années, et sur la
mobilité d'esprit et de disponibilité
que cette évolution exigera de la part
des travailleurs.

Après avoir réitéré ses félicitations
aux lauréats, M. Moccand témoigna
sa reconnaissance au corps enseignant
de l'école pour son dévouement et sa
compétence.

DÉFENDEZ VOS IDÉES !
M. François Jeanneret, chef du Dé-

partement de l'instruction publique
saisit à son tour l'occasion de cette
traditionnelle rencontre de tous ceux
qui suivent la vie de l'ETS « bien ins-
tallée, à la suite d'un acte réfléchi,
dans les Montagnes neuchâteloises »
pour remercier le directeur, son corps
enseignant ainsi que sa commission et
son bureau présidé par M. Pierre Im-
hof. Il salua précialement les jeunes

diplômés de nationalité étrangère ain-
si que la belle représentation féminine

"de lauréats. ï'1 remercia également les
industries de la région et du pays qui
avaient offert aux jeunes gens un
terrain professionnel fertile.

M. Jeanneret exhorta ensuite les di-
plômés à acquérir le sens des idées
générales, un esprit de recherche, le
réflexe du travail de qualité ainsi que
du caractère.

Sur le bristol
des invitations

Parmi les nombreuses personnali-
tés présentes on reconnaissait M.
Robert Comtesse, président du
Grand Conseil , François Jeanneret ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'Instruction publique , An-
elré Buhler, conseiller communal , re-
présentant le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel , Francis
Matthey, conseiller communal , re-
présentant les autorités communales
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
René Beiner, conseiller communal ,
directeur de l'Instruction publique
de la ville du Locle , Claude Emery,
président de la commune de Couvet ,
le Professeur Jean-Biaise Grize, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel ,
le Professeur Jean-Louis Huguenin,
doyen de la Faculté des sciences de
l'Université , Pierre Imhof ,  industriel
président du Bureau de la Commis-
sion de l'Ecole d'ingénieurs, René
Tschanz, chef du service de l' ensei-
gnement technique et professionnel
auprès du DIP.

L'ingenieur-technicien est le pont
entre l'ingénieur universitaire et le
technicien-praticien, le lien entre la
conception abstraite et la réalisation
technique, déclara le conseiller d'Etat
qui réaffirma la vocation du canton de
Neuchâtel dans le domaine de la te-
chnique et l'importance qu'il y avait
pour celui-ci à ne pas rater le virage
de son équipement pédagogique en la
matière. M. Jeanneret faisait allusion
à la réalisation neuchàteloise de l'Ins-
titut de microtechnique.

« N'hésitez pas à défendre avec for-
ce vos idées — vous l'avez déjà fait —
sans écarter la recherche d'un consen-
sus » conclut M. Jeanneret en formu-
lant ses vœux d'avenir à l'intention
des diplômés. Il rendit enfin hommage
aux parents d'élèves pour le sacri-
fice qu'ils avaient consenti dans l'in-
térêt de la formation de leurs enfants.

M. Moccand procéda enfin à la remi-
se des prix aux lauréats ainsi qu 'à la
distribution des diplômes aux 32 nou-
veaux ingénieurs-techniciens dont trois
jeunes filles.

¦¦SIS33SBH Feuille d'Avis desMontagnesimESSBI
MICROTECHNIQUE

Blunier Markus, Bellach ; Déruns
Nicole, La Chaux-de-Fonds ; Riesen
Viviane, La Chaux-de-Fonds.

TECHNIQUE-MÉCANIQUE
Bippus Daniel La Chaux-de-

Fonds ; Duvanel François, Le Locle ;
Ermacora Gianfranco, Travers ; Per-
rin Christian, Lyon ; Peterle Leo-
nardo, Buttes ; Skrapits Agoston, Le
Locle ; Staehli Jean , La Chaux-de-
Fonds ; Theurillat Daniel, Le Locle ;
Vuille Jean-Michel, La Sagne ; Wil-
lemin André, Saignelégier.

ÉLECTROTECHNIQUE
Béguin Yvan, La Chaux-de-

Fonds ; Berger Bernard , Cortaillod ;
Calame Jean-Claude, Saint-Aubin ;
Corsini Gilles, La Chaux-de-Fonds ;
Delachaux Claude, Couvet ; Inglin
Eric, Cortaillod ; Launaz Françoise,
La Chaux-de-Fonds ; Lavoyer Pier-
re, Peseux ; Litzistorf Gerald, La
Chaux-de-Fonds ; Matthey Francis,
Le Locle ; Musy Jean-Claude, Cor-
naux ; Oudart Jean-Marc, La
Chaux-de-Fonds ; Stalder François,
Le Locle ; Sterchi Olivier, Neuchâ-
tel ; Tschirren Pierre, Corcelles ;
Vallat Michel, La Chaux-de-Fonds ;
Voirol Jean-Marie, Neuchâtel ;
Vuille Laurent, Le Locle ; Zingg
Claude, Neuchâtel.

Liste des diplômés

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

Bibliothèque de la ville: prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento
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Le travail assure votre subsistance et votre vie dans la N'épargnez pas... votre talent!
société d'aujourd'hui. Mais il est aussi une garantie pour
l'avenir. Ainsi une épargne régulière est-elle un peu «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
de votre présent consacré à votre futur. A votre sécurité, Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
à vos proj ets, à vos progrès personnels. . . . talent artistique de photographe, de peintre, de
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Une scène plus belle
qu'avant

La scène de la salle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane où se dé-
roulent di f férents  spectacles, et certai-
nes productions des sociétés locales ,
souffrait  de vétusté : ses installations
ne répondaient plus à ce qu'on pouvait
attendre dans ce domaine.

La commune des Geneveys-sur-Cof-
frane a pris les mesures nécessaires et
a fait  faire une série de travaux indis-
pensables, travaux qui sont maintenant
terminés. Un nouveau tapis, pratique,
recouvre la scène, un faux  plafond a
été construit, l'éclairage a été rempla-
cé (en même temps que celui de la salle
elle-même) et les décors ont fait  place
à une succession de rideaux. Des spots,
simples mais eff icaces , permettent des
jeux de lumières et de couleurs.

L'ensemble a bien meilleure allure
après ces travaux ; la scène est sur-
tout plus adaptée aux besoins des grou-
pes qui se produiront , et se sont déjà
produits. Certains déploreront peut-
être la disparition des décors, mais des
rideaux donnent davantage de liberté,
voire stimulent la fantaisie et l'imagi-
nation des sociétés ou des acteurs qui
auront à monter sur scène.

GENEVEYS-S.-COFFRANEAssemblée des délégués des musiques neuchâteloises à Couvet
L'Association cantonale des musiques neuchâteloises a eu lieu hier sous
la présidence de M. Maurice Wicky. Accueillis par la fanfare organisatrice,
l'Helvetia, de Couvet, les délégués ont siégé à la Salle Grise en présence
d'une brochette d'invités représentant les associations de vétérans, de
musique, des sociétés amies de chant et de la Société fédérale de gymnas-
tique et des autorités locales représentées par M. Francis Maire, président
du Conseil général et M. Claude Emery, député-maire de Couvet. M. Wicky
a en outre salué la présence des membres d'honneur avant de rendre un
vibrant hommage aux six membres décédés durant les douze derniers mois.

COMME DU PAPIER... A MUSIQUE
Après l"appel faisant constater la

présence de 43 sociétés et de 86 délé-
gués, le président M. Wicki a passé
aux admissions et démissions en étant
réjoui d'une lettre de la fanfare de
St-Sulpice qui accepte de revenir sur
sa décision de se mettre en veilleuse
comme l'est actuellement la fanfare de
Buttes et la Chauxoise. En outre, la
fanfare La Persévérante de La Chaux-
de-Fonds qui était provisoirement ad-
mise à l'Association depuis le 1er juil-
let dernier a été acceptée membre.

Les rapports n'ont pas fait l'objet de
discussion car ils étaient précis et pré-
sentés avec maestria tout d'abord par le
président M. Wicki qui a brossé le bilan
des activités. Le journal rencontre, par
contre, quelques difficultés de trésore-
rie.

En abordant les relations avec l'Asso-
ciation fédérale, M. Wicki rompt une
lance en faveur de mouvement de
l'amicale des musiciens qui a fêté son
dixième anniversaire à Peseux. Il re-
mercie son comité et la commission
musicale pour son dévouement et invite
les sociétés à participer activement aux
manifestations préparées par le Comité
cantonal et leur demande de préparer
avec assiduité les rencontres de la fête
cantonale de 1978.

Mise à part une certaine inquiétude
pour nouer le budget , le rapport de M.
Marcel Sandoz, caissier, permet aux
délégués de constater que le léger défi-
cit ne pourra être comblé que grâce à
une augmentation des cotisations. Le
budget pour 1977 prévoit encore une
augmentation du déficit : plus de 2500
francs, précise M. Sandoz.

Le rapport de la commission musicale
est présenté par M. Gérard Viette, qui

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

dresse le bilan des cours donnés en
1976 et qui donne le détail sur les cours
qui seront organisés en 1977.

DÉLIER LES CORDONS
DE LA BOURSE

Proposée par M. Wicki, l'augmenta-
tion des cotisations de 1 fr. 50 est ac-
ceptée sans opposition. Composant avec
sa dextérité coutumière, M. Wicki
poursuit l'ordre du jour avec la dési-
gnation de la section responsable de
l'assemblée des délégués 1978. Après
de fructueux contacts, la Musique Mili-
taire du Locle confirme par lettre, lue
par le secrétaire cantonal M. Jean-Paul
Persoz, qu'elle recevra les prochaines
assises administratives de l'ACMN.

M. Persoz lit aussi une lettre de
l'Harmonie des Geneveys sur Coffrane
qui accepte de mettre sur pied l'organi-
sation de la fête cantonale 1978.

Avant de clore l'assemblée menée
avec diligence et compétence par M.
Wicki , une intervention de M. Porret ,
président de la Musique Militaire de
Colombier, anime les divers. Faut-il
accepter, demande M. Porret , la parodie
grotesque que nous a diffusée la Télé-
vision Romande le soir de Sylvestre ?
Les applaudissement indiquent que la
majorité des musiciens appuie l'inter-
vention de M. Porret.

M. Brunner au nom de l'amicale des
directeurs romands de musique, M.
Niederhauser au nom du comité canto-
nal des chanteurs et M. Siegenthaler
au nom de la Société fédérale de gym-
nastique cantonale ont apporté leur
salut à l'issue des débats, tandis que M.
Langenegger, président de la fanfare
l'Helvetia de Couvet, souhaitait la bien-
venue et invitait les délégués à prendre
l'apéritif , le vin d'honneur offert par
l'autorité communale, dans le hall de
la Grande Salle avant de se retrouver
dans la Grande Salle fleurie et ornée

des bannières cantonales et de l Helvé-
tia pour un délicieux repas servi par
des dames de la société organisatrice.

Vétérans 1977
A l'heure du café, après des mots

d'accueil de M. Claude Emery président
de commune, M. Schafeitel, chef du
service des vétérans de l'ACMN a remis
en compagnie de M. Fernand Vaucher,
membre d'honneur, les médailles de
vétérans aux musiciens suivants :

Vétéra?is cantonaux : Bevaix « L'A-
venir », Frédéric Staehli. — Boudry
« Fanfare », Paul Wicht. — Cernier
« Union Instrumentale », Claude Hu-
gli. — Chézard-Saint-Martin « L'Ou-
vrière », Henri Bourquin, Jean-Fran-
çois Diacon. — Corcelles-Cormondrè-
che « L'Espérance », Roger Brodt. —
Cortaillod « Union Instrumentale »,
Bernard Rod. — Couvet « L'Helvetia »,
Eric Reymond. — Dombresson « La
Constante », Sebastiano Bresolin. —
Fleurier « L'Ouvrière », Jacques Be-
noist. — La Chaux-de-Fonds « Les
Armes-Réunies », Roger Donzé, Jean-
Marie Frochaux. — La Chaux-de-
Fonds « La Lyre », Michel Ingold. —
La Chaux-de-Fonds « La Persévéran-
te », Werner Berger, Germain Wer-
meille. — Le Locle « La Sociale », Ro-
land Sunier. — Le Locle « Musique
Militaire », Rémy Donzé, Frédy Fuchs.
— Les Brenets « Fanfare », Paul-André
Fallet. — Les Ponts-de-Martel « Sain-
te-Cécile », André Horni, Raymond
Ischer. — Lignières « L'Avenir », Hans-
Rudolf Maurer. — Neuchâtel « Fan-
fare des Cheminots », Louis Jeanmo-
nod, Roger Wagnon. — Saint-Biaise
« L'Helvetia », Jean-Paul Marti. —
Serrières « L'Avenir », Henri Chaillet.

Vétéran s fédéraux : Auvernier « L'A-
venir », Maurice Perdrizat. — Corcel-
les-Cormondrèche « L'Espérance », E.
Weber. — Couvet « L'Avenir », André
Perrin. — Couvet « L'Helvetia », Hervé
Butschi. — Cressier « L'Espérance »,
Arno Haemmerli. :—¦ Fleurier « L'Es-
pérance », Pierre Tagini. — La Chaux-
de-Fonds « Les Armes-Réunies », Mar-
cel Renaud. — La Chaux-de-Fonds
« La Persévérante », René Abbet, Al-
bert Perrinjaquet, André Pilatti, Ar-
mand Porret. — La Chaux-du-Milieu
« Fanfare,», Etienne Haldimann. — Le
Locle « Union Instrumentale », Robert
Gugler. — Les Brenets « Fanfare »,
René Miserez. — Neuchâtel « Fanfare
des Cheminots », Jean-Claude Bûcher ,

André Javet. — Neuchâtel « Musique
Militaire », Gaston Ballif. — Serrières
« L'Avenir », Herbert Rollier.

Cinquantenaires : La Chaux - de -
Fonds « Les Armes-Réunies », André
Calame. — La Chaux-de-Fonds «La
Persévérante », René Burkhalter. — Le
Landeron « La Cécilienne », Maurice
Bourgoin. — Les Verrières « L'Echo
de la Frontière », Francis Chevalley.
— Serrières « L'Avenir », Gaston Per-
rudet.

La présence de M. Alex Ogier, prési-
dent fédéral pour le service des vété-
rans et membre du comité de la Société
fédérale de Musique, a rehaussé cette
cérémonie des jubilaires. M. Ogier les
a félicités en apportant le salut de son
association valaisanne. La journée s'est
terminée dans une belle ambiance, ce
qui n'est pas fait pour surprendre
quand on connaît la belle vitalité que
la musique de nos fanfares et de nos
musiciens anime nos villes et nos villa-
ges. Ces débats empreints d'amitiés et
cette journée parfaitement organisée
par l'Helvetia sont une nouvelle pierre
cimentée à l'édifice que l'Association
des musiques neuchâteloises a construit,
c'est-à-dire une saine et belle camara-
derie de toutes les fanfares du canton.

(gp)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 14 h., 20 h. Ben Hur.
Arcades: 15 h., 20 h; 30 La Belle et le

clochard.
Bio: 16 h., Sexe infernal ; 18 h. 40,

Pierrot le fou ; 20 h. 45, Si c'était
à refaire.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Sur-
vivre.

Rex: 15 h., 20 h. 45 Salon Kitty.
Studio: 21 h., Buffalo Bill et les In-
diens ; 18 h. 45. A travers le miroir.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h., 1900.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpita l de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Marti, Cernier,

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale: tél. 53 10 03.
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Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

— On avait été voir un film, toute une
bande d'enfants. On était allé au balcon où
c'est moins cher. Alors, j 'ai eu besoin, vous
comprenez ?... je me suis mis bien dans le
coin du mur et j' ai fait. Il y a eu une petite
flaque par terre. C'était idiot de sortir et de
manquer un morceau du film. Mais vous savez
comment c'est les enfants. Il suffit qu'un fasse
pour que tous les autres aient envie. Tout le
monde est allé dans le coin et c'était une
vraie rivière. A la fin on s'en est aperçu et
vous voyez la suite: « C'est le fils de seu
Paulo. » On m'a interdit pour un an l'entrée
du cinéma Bangu. Jusqu 'à ce que je sois deve-
nu raisonnable. Le soir , le propriétaire a ra-
conté l'affaire à papa et ça ne l'a pas fait
rire du tout... je vous le dis.

Malgré mes efforts Minguinho continuait à
bouder.

— Ecoute, Minguinho, ne fais pas cette tête-
là. Lui, c'est mon meilleur ami. Mais toi, tu
es le roi absolu de tous les arbres, comme
Luis est le roi absolu de mes frères. Il faut que
tu saches que le cœur des gens doit être grand
pour contenir tout ce qu'on aime.

Silence.
— Tu sais une chose, Minguinho ? Je vais

jouer aux billes. Tu es trop désagréable.

Au début, ce fut  un secret parce que j ' avais
honte qu 'on me voie dans l'auto de l'homme
qui m'avait donné une fessée. Ensuite, ça con-
tinua parce que c'est toujours agréable un
secret. Et le Portugais faisait toutes mes vo-
lontés dans ce domaine. Nous avions juré —¦
à mort — que personne ne devrait connaître
notre amitié. Premièrement, parce qu 'il ne
voulait pas transporter tous les gamins. Quand
passaient des gens que je connaissais, ou même
Totoca , je me baissais. Deuxièmement, parce
qu'il fallait que personne ne nous dérange au
milieu de toutes les choses que nous avions
à nous raconter.

— Vous n'avez jamais vu ma mère ? Elle
est Indienne. C'est la fille de vrais Indiens. A
la maison on est tous à moitié Indiens.

— Comment as-tu fait pour avoir la peau si
claire ? Et ces cheveux blonds, presque blancs ?

— C'est le côté portugais. Donc, maman est
indienne. Très brune, avec des cheveux lisses.
Il n'y a que Gloria et moi qui avons l'air de

chats jaunes. Maman travaille au Moulin an-
glais pour aider à payer la maison. L'autre
jour , elle a soulevé une caisse de bobines et
elle a senti une douleur terrible. Elle a dû
aller chez le docteur. Le docteur lui a donné
une ceinture parce qu'elle s'était fait une her-
nie. Maman est très gentille avec moi, vous
savez ? Quand elle veut me battre, elle prend
des petites branches de guanxuma au jardin
et elle n'attrape que mes jambes. Elle a une
vie très fatigante et le soir, quand elle rentre
à la maison, elle n 'a même plus la force de
parler.

L'auto roulait et moi je bavardais.
— Ma soeur aînée, c'est une drôle de fille.

Toujours avec des amoureux. Quand maman
l'envoyait se promener avec nous, elle nous
recommandait de ne pas aller au haut de la
rue parce qu 'elle savait qu 'à l'angle un amou-
reux l'attendait. Et elle allait à l'autre bout où
un autre amoureux l'attendait aussi. On ne
pouvait pas garder un crayon parce qu 'elle
passait son temps à écrire des lettres à ses
amoureux...

— Nous arrivons...
Nous étions près du marché et il s'arrêtait

à l'endroit convenu.
— A demain, Moustique.
Il savait que je m'arrangerais pour faire un

saut à sa halte habituelle, boire un verre de
limonade et me faire donner des images. Je

connaissais même les heures où il n 'avait pas
grand-chose à faire.

Et ce jeu durait depuis plus d'un mois. Beau-
coup plus. Mais je n'aurais jamais pensé qu 'il
puisse avoir cet air de grande personne triste
que je lui vis quand je lui racontai les his-
toires de Noël. Il avait les yeux pleins de
larmes et il passa la main dans mes cheveux
en me promettant que jamais plus je ne res-
terais sans cadeau ce jour-là.

Et les jours passaient, tranquilles, et surtout
très heureux. A la maison , on commençait
à remarquer ma transformation. Je ne faisais
plus autant de bêtises, je passais mon temps
dans mon domaine, au fond du jardin. A la
vérité, le diable avait parfois raison de mes
bonnes résolutions. Mais je ne disais plus
autant de gros mots qu 'auparavant et je lais-
sais les voisins en paix.

Chaque fois qu'il pouvait , il inventait une
promenade et c'est au cours d'une de ces pro-
menades qu 'il arrêta la voiture et me sourit.

— Tu aimes vraiment te promener dans
« notre » auto ?

—¦ Elle est aussi à moi ?
— Tout ce qui est à moi est à toi. Comme

chez deux grands amis.
Je délirais de joie. Ah ! si j ' avais pu raconter

à tout le monde que j'étais à moitié proprié-
taire de la plus belle auto du monde.

— Tu penses que maintenant nous sommes
complètement amis ? (A  suivre)
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est à la recherche :
d'un

collaborateur commercial
pour s'occuper du contentieux, de la
comptabilité débiteur et de la corres-
pondance ;

d'un (e)

aide de bureau
sachant la dactylographie et capable I
de répondre au téléphone.

Ces deux personnes devraient êtres responsables et i
dynamiques, avoir quelques années d'expérience et
posséder de bonnes notions d'allemand.
Places stables.

Ecrire avec curriculum vitae à La Semeuse, Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou venir se pré-
senter à nos bureau.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir,

téléphoniste
à domicile, pour centrale de taxi , habitant région
ouest à La Chaux-de-Fonds.

Prendre contact par téléphone (039) 26 07 00 (pendant
les heures de bureau) .

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉTABLISSEMENT DU LOCLE

M I S E  A U  C O N C O U R S
d'un poste de

maître de pratique
à l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique

Titre exigé : Certificat fédéral de capacité d'horloger
ou d'horloger rhabilleur. Préférence sera donnée à un
candidat possesseur d'une maîtrise fédérale ou d'un
diplôme de technicien.
Exigences particulières :
— bien connaître les méthodes modernes d'assem-

blage de l'organe régulateur balancier-spiral
— avoir une expérience industrielle du montage de

modules électroniques (techniques de soudure)
— connaître la langue anglaise parlée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : avril 1977 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 21 février 1977 :
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur
général , Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes-
sionnel, Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être demandé au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.
Toute information sera donnée par M. Charles Hu-
guenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique, Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.
Le Locle, le 3 février 1977.

LA COMMISSION

A REMETTRE A SAINT-IMIER

conciergerie
D'UN BATIMENT PUBLIC

8 heures de travail par semaine en
moyenne. j

Salaire fixe intéressant. ;
. - . .' -
Ecrire sous chiffre CG 2497 au bu- j
reau de L'Impartial.

I |

Maison bcative
4 appartements, est à vendre.
Quartier tranquille au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre AD 2180 au bureau
de L'Impartial.

Conciergerie
cinéma Plaza

PERSONNE EST CHERCHÉE
Offre à Cinéma Corso, tél. (039) 22 25 5C



Les vétérans de Saint-Imier, troisièmes, avec le sourire, (photo Impar-rj)

Favori du traditionnel tournoi annuel
des vétérans du HC Saint-Imier, Mou-
tier a été battu en finale par Yverdon,
sur le score de 3-0. Les Vaudois ont
donc causé une surprise samedi sur la
patinoire d'Erguel, mais ont entière-
ment mérité leur succès. Ce tournoi
s'est déroulé dans des conditions chan-
geantes, la pluie laissant parfois sa
place aux rayons de soleil, et la glace
étant de ce fait recouverte d'eau par
endroits. En matchs de qualification,
Yverdon avait pris le meilleur sur Vil-
lars par 6-0, et Moutier avait battu
Saint-Imier par 9-1. En finale pour les
troisième et quatrième places, les lo-
caux ont battu Villars par 5-3. Certains
vétérans ont démontré qu 'ils étaient
loin d'avoir perdu leurs qualités d'an-
tan et ont présenté des rencontres plai-
santes aux spectateurs. Le soir, tous les
participants se sont retrouvés autour
d'un repas servi à la Brasserie de la

Place. Le challenge Rico Merlo a été
remis à la formation victorieuse, tous
les joueurs des quatre équipes recevant
d'autre part un petit souvenir des
mains de M. Robert Nicklès, président
du Club des vétérans imériens. On ne
sait par contre pas qui a remporté le
match aux cartes que ces derniers ont
organisé à l'improviste à la buvette,
entre les rencontres de qualification et
de finale... (rj)

Victoire d'Yverdon au tournoi
des vétérans du HC Saint-Imier

Corgémont : assemblée des samaritains
Les membres de la Section des sama-

ritains de Corgémont-Cortébert se sont
réunis en assemblée générale au Res-
taurant de la Gare, sous la présidence
de M. Henri Wenger. Une trentaine de
membres étaient présents. Le procès-
verbal ainsi que les comptes présentés
par la secrétaire-caissière Mme Sylvia
Liechti-4|f§ntranger, ont ,,.gté.. approu-
vés à l'unanimité.

Des JtëlHirciements ont été adressés
aux moniteurs, M. Joseph Villat et
Mme Jacqueline Voisin, ainsi qu'aux
membres qui ont assuré la permanence
sanitaire lors de quatre manifestations.

Dès le 1er mars prochain, le certifi-
cat du cours de sauveteur sera obliga-
toire pour les élèves-conducteurs. Par
conséquent, la section se verra dans
l'obligation d'organiser un cours de
sauvetage par an. Une coordination des
dates de cours serait souhaitable dans
le cadre du Vallon, pour donner la pos-
sibilité tout au long de l'année aux fu-
turs élèves-conducteurs de suivre des
cours dans l'une ou l'autre des localités
si ces cùurs n'ont pas lieu dans la lo-
calité où ils résident au moment où ils
sont dans la nécessité de les suivre.

Chargée de cette nouvelle tâche, l'Al-
liance suisse des samaritains ne dispo-
sera plus de mannequins en suffisance
pour assurer l'enseignement de la res-
piration artificielle. Cette situation
oblige la section à prévoir l'acquisition
de deux mannequins. Etant donné

l'ampleur de la dépense qui mettra les
finances du groupement à rude épreu-
ve, un appel sera probablement lancé
aux corporations publiques, aux indus-
triels, ainsi qu'aux personnes privées.

Réélu en bloc, le comité est constitué
comme suit : président, M. Henri Wen-
ger ; vice-président, M. Pierre Dell'Ac-
qua ; secrétaire.̂  caissière, .Mme Sylvia

-L îë'chti ; Chef' dîr'riiâtértei^'Mme 'fifèifli-'
"ôfoSsenbaclïër ; - membres adjoints;
Mme Jacqueline Kocher, Mlle Violette
Cornu ; vérificatrices des comptes,
Mmes Rose-Marie Dell'Acqua, Mme
Yolande Feusier ; monitrice, Mme Jac-
queline Voisin ; suppléant, M. Joseph
Villat ; aide-monitrice, Mme Verena
Tschopp. (gl)

CHEZ LES AÎNÉS
Pour la première fois, le Club des

aînés a organisé un repas mensuel dans
un restaurant de la localité, avec la
réjouissante participation d'une tren-
taine de personnes, (gl)

SOCIÉTÉS LOCALES :
ÉLABORATION DU PROGRAMME

Les représentants des sociétés loca-
les se réuniront en assemblée le 7 mars
prochain au Restaurant de l'Union ,
pour établir le programme des mani-
festations couvrant la saison allant
d'avril 1977 à mars 1978. (gl)

LEh BUIS. — C est avec émotion que
la population apprenait vendredi soir
le décès de Mme Augusta Cattin-Bouil-
le, dans sa 80e année. Née aux Prailats-
Dessus en 1897, elle y passa toute sa
jeunesse . En 1920, Mlle Bouille épousa
M. Jean Cattin du Peu-Péquignot où
ils habitèrent quelques années avant de
reprendre la poste du Boéchet jusqu'en
1926, année à laquelle ils vinrent s'é-
tablir au Canon. De cette union na-
quirent 10 enfants dont une religieuse
et un religieux qui est directeur d'un
collège en Afrique depuis 19 ans. Par-
tie en vacances à Genève chez un de
ses fils, elle devait y rendre son der-
nier soupir, (jmb)

Carnet de deuil
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SAINT-IMIEE
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 de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé. 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale: tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes): tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69;  cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
Médecins: Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 1165.
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 Ju-
ra: (039) 51 21 51.

• inéfiiento . >

Les fonctionnaires jurassiens
préparent leur futur statut

Le comité provisoire de l'Association
du personnel de l'Etat du Jura (APEJ),
organisation en , voie de formation, pré-
sidé par M. Florian Nicoulin (Cheve-
nez), a poursuivi samedi-à Porrentruy
l'élaboration des statuts de l'associa-
tion , sur la base des exemples neuchâ-
telois et valaisan. L'APEJ envisage no-
tamment de créer un service d'assis-
tance juridique gratuit, une caisse de
secours et un fonds de solidarité. Elle
est satisfaite du droit de grève tel qu'il
est inscrit dans la Constitution du fu-
tur canton puisqu 'il s'étend également
aux fonctionnaires sans toutefois para-
lyser la marche de l'Etat. Elle entend
poursuivre ses relations avec l'Assem-
blée constituante et envisage de de-
mander la création d'une commission
paritaire afin d'examiner la sécurité de
l'emploi : si la création du nouvel Etat
s'accompagnera de la création d'une
centaine de postes de travail , d'autres
disparaîtront. L'APEJ souhaite que la

situation demeure acquise lors de mu-
tations qui devraient être faites en res-
pectant au mieux les capacités des
fonctionnaires. L'Association du per-
sonnel de l'Etat jurassien, dont la date
de création définitive n'a pas encore
été fixée, groupe quelque 300 fonction-
naires, cependant sans les enseignants.

(ats)

Statistique paroissiale
En 1976, 37 enfants ont été baptisés

au cours de neuf célébrations. Cinq ma-
riages ont été célébrés dans la paroisse
catholique, alors que 15 jeunes de la
communauté ont fondé un foyer. 22 pa-
roissiens sont décédés et 19 ont été en-
sevelis au chef-lieu. Quant aux quêtes
effectuées aux offices, elles ont produit
près de 55.000 francs en faveur de di-
verses oeuvres et actions, (y)

SAIGNELÉGIER

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a alloué un total de 248.000 fr.
pour quatre projets de chemins fores-
tiers. Trois de ces projets concernent
des communes jurassiennes. 72.000 fr.
iront aux communes de Souboz et de
Perrefitte pour leur projet commun
« Envers des Ecorcheresses » ; 64.000
fr. à la commune mixte de Saignelé-
gier pour le chemin forestier « Au Cor-
tinat », et 51.000 fr. à Bressaucourt
pour le projet « Côte de Chête ». (ats)

Subventions pour
des chemins forestiers

dans le Jura

District de Courtelary

La campagne de vente des timbres
et des cartes Pro Juventute n'a nulle-
ment souffert de la situation écono-
mique actuelle puisqu'un nouveau re-
cord a été établi. En effet , ce ne sont
pas moins de 100.526 timbres et 2190
séries de cartes et d'étiquettes qui ont
été vendus dans l'ensemble des loca-
lités dp district. Les recettes brutes
se sont par conséquent élevées à 73:921 '
fr. 80 (TOftOl fr. 85 en 1975). Ce iha-
gnifique résultat a été obtenu grâce
au travail et au dévouement de nom-
breux collaborateurs bénévoles. Après
déduction de la valeur d'affranchisse-
ment versée aux PTT et d'une retenue
de 10 pour cent sur le produit de la
vente des timbres, le bénéfice à dispo-
sition de la Caisse de district s'élève
à 22.734 fr. 95. Il permettra à la Fon-
dation de venir en aide aux enfants et
adolescents dans le besoin ainsi qu'aux
familles nécessiteuses.

Voici les résultats de cette vente,
détaillés par localité: Corgémont, 3389
fr. 70 ; Cormoret, 1676 fr. 60 ; Corté-
bert , 1641 fr. ; Courtelary, 2690 fr. 30 ;
La Ferrière et La Combe du Pélu,
1526 fr. 30 ; La Heutte, 967 fr. 90 ; Or-

vin, 2406 fr. 10 ; Péry, 2696 fr. 80 ; Pla-
gne, 352 fr. 10 ; Renan, 1331 fr. 30 ;
St-Imier, 19.174 fr. 70 ; Sonceboz, 2071
fr. 40 ; Sonvilier, 2904 fr. ; Tramelan,
27.172 fr. 70 ; Frinvillier, Romont, Vauf-
felin , 981 fr. 30 ; Villeret, 2005 fr. 10 ;
Les Prés-de-Cortébert, 295 fr. ; La
Chaux-d'Abel, 520 fr. ; Mont-Crosin,
119 fr. 50. .
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Vente Pro Juventute : nouveau record

Dissolution d'une société
Par suite de la démission de la cais-

sière, les membres du groupe d'épar-
gne l'Abeille étaient convoqués à la fin
de la semaine dernière en assemblée
extraordinaire. Devant l'impossibilité
de trouver un successeur pour ce poste,
le comité et l'assemblée ont décidé de
dissoudre la société. Cette dernière
avait vu le jour en 1929 et aura ainsi
vécu durant 47 ans. (rj)

COURTELARY

Diminution de la population
La population de Courrendlin a di-

minué de 42 personnes en 1976. On dé-
nombrait en effet 2658 habitants, dont
463 étrangers au 31 décembre 1975, et
2616 dont 438 étrangers au 31 décembre
1976. (rj)

COURRENDLIN

Bonne f ê t e  du doyen
Hier dimanche, M. Ernest Paroz, en-

touré de sa famille, a fêté ses 90 ans.
Il est le doyen de la commune du Fuet
et a élevé une famille de trois enfants.

(kr)

LE FUET

C'est samedi soir que le Mânnerchor
Eintracht a organisé son concert annuel
qui a déplacé un public nombreux à la
halle de gymnastique et a ainsi obtenu
un grand succès. Les diverses produc-
tions ont été vivement applaudies et,
c'est devenu une tradition, le groupe
théâtral de la société a présenté une
pièce qui a soulevé l'enthousiasme. De
plus, le Jodlerclub Berna, de Saint-
Imier, invité, a enrichi ce déjà riche
programme. Après le concert , une soi-
rée familière permit à chacun de fra-
terniser dans la danse et autour du
verre de l'amitié, (rj)

Succès pour
le Mânnerchor Eintracht

Voiture en feu
Hier vers 16 h. 45, une voiture pilo-

tée par un habitant de Crémines a pris
subitement feu dans les gorges de Mou-
tier, sur la route cantonale Moutier -
Roches. Le conducteur et trois occu-
pants ont pu quitter la voiture avant
que celle-ci ne s'enflamme et soit com-
plètement démolie, (kr)

;

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 9

MOUTIER

Grande soirée
Le Jodlerclub « Sapin du Jura » de

La Heutte a organisé samedi dans la
grande salle du collège sa soirée-con-
cert annuel, dont le programme était
composé de musique populaire présen-
tée par la société locale avec la colla-
boration du Jodlerclub de La Chaux-
de-Fonds et du duo Heidi et Ernest
Sommer, de Bienne. Les diverses pro-
ductions ont remporté un beau succès,
la nombreuse assistance ne ménageant
pas ses applaudissements aux chan-
teurs. En deuxième partie, l'orchestre
Roland Fluck a conduit la danse et
maintenu l'ambiance sympathique de
cettei»màniïestatifctei jusqu 'au petit ma-
tiWrj)^-^ "'"-™™ m

LA HEUTTE

Cours de cuisine
pour messieurs

Consciente que les subtilités culinai-
res intéressent aussi beaucoup les mes-
sieurs et leurs posent parfois . des pro-
blèmes, la Commission d'animation de
Péry-Reuchenette a pris la louable ini-
tiative d'organiser à. leur intention un
cours de cuisine ; ce .dernier sera placé
sous la responsabilité de Mlle Anette
Moosmann, maîtresse ménagère. Il au-
ra lieu en bébut de soirée les mardis
8, 15, 22 février et les 1er et 8 mars.

(rj)

PÉRY-REUCHENETTE

L assemblée générale annuelle de
l'Union Chorale de Sonvilier s'est dé-
roulée samedi en début de soirée, sous
la présidence de M. Jean-Pierre Cour-
voisier. Après les souhaits de bienve-
nue de ce dernier et la lecture du pro-
cès-verbal des dernières assises an-
nuelles par M. Pierre-Yvan Zenger, di-
vers points de correspondance ont été
discutés.

Dans son rapport annuel , M. Cour-
voisier a tout d'abord rappelé le ma-
gnifique résultat obtenu au Concours
jurassien de Porrentruy (23 mai), soit
un premier laurier or ; il a aussi signa-
lé le succès du concert annuel (10 avril)
dont l'invité était le Club mixte des
accordéonistes l'Hirondelle de Courte-
lary-Cormoret; la participation au Fes-
tival de chant du Haut-Vallon à La
Ferrière (2 mai) ; la participation aussi
à la Fête des promotions et au Kiosque
à musique de la Radio romande, orga-
nisé dans le cadre de la Quartette ; les
aubades à la Journée de la paroisse
réformée locale ainsi qu 'à l'hôpital et
à l'hospice. En adressant les meilleurs
voeux d'avenir à la société et en re-
merciant chacun pour son travail , par-

ticulièrement le directeur, M. Gino
Perotto et son comité, M. Courvoisier
souhaita pour conclure une meilleure
fréquentation aux répétitions en 1977.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Les principaux rendez-vous de l'ex-

ercice en cours ont été fixés et sont
en préparation. Le concert annuel au-
ra lieu le 26 février à la Maison de
paroisse, avec la participation de l'U-
nion de Bienne ; les 14 et 15 mai, l'U-
nion Chorale organisera le Festival de
chant du Haut-Vallon où toutes les so-
ciétés de chant, de La Ferrière jusqu 'à
Courtelary, sont invitées, y compris les
non-fédérées. En collaboration avec le
Hockey-Club, les chanteurs de Sonvi-
lier érigeront une « cave valaisanne » à
l'occasion de la première Fête villa-
geoise des 26 , 27 et 28 août.

Un seul changement est intervenu au
comité, M. Georges Galland rempla-
çant M. Jean-François Ernst comme
archiviste. Les autres membres sont
MM. Jean-Pierre Courvoisier, prési-
dent ; Jean-Jacques Widmer, vice-pré-
sident ; Pierre-Yvan Zenger, secrétai-
re ; Francis Jauss, caissier. Ce dernier

M M .  P.-Y. Zenger, secrétaire, J . -P. Courvoisier, président, G. Perotto,
directeur et F. Jauss, caissier de l 'Union Chorale, de gauche à droite.

(photo Impar-rj)

a présente les comptes qui bouclent
avec un léger déficit et qui ont été ap-
prouvés avec remerciements. La véri-
fication des comptes sera assurée par
MM. Jean Marchand, Yvan Zenger et
Marcel Baume. La Commission de mu-
sique reste composée de MM. Gino Pe-
rotto , directeur ; Pierre-Yvan Zenger,
Pierre Tanner , Jean-Pierre et Maurice
Courvoisier. Quant à MM. Pierre Tan-
ner et Jean-Jacques Widmer, ils res-
tent respectivement banneret et vice-
banneret.

COLLABORATION AVEC
« L'AVENIR » DE COURTELARY
Le président a ensuite annoncé qu 'à

la suite de la démission de son direc-
teur (qui n'a pu être remplacé), le
Choeur d'hommes L'Avenir de Cour-
telary serait favorable à une collabo-
ration intérimaire avec la société de
Sonvilier. Les membres présents se
sont immédiatement déclarés d'accord
avec ce projet et ont donné mandat au
comité pour qu 'il poursuive les pour-
parlers. Chaque société garderait son
autonomie en ce qui concerne les comi-
tés et les caisses, mais les deux choeurs
s'uniraient pour chanter. Les détails de
cette collaboration seront discutés en-
tre les comités, à la suite des assises
annuelles de L'Avenir de Courtelary,
qui auront lieu samedi prochain.

Après le rapport du directeur, en gé-
néral satisfait du travail réalisé durant
l'année écoulée, avec quelques réserve
concernant l'assiduité aux répétitions,
M. Pierre-Yvan Zenger a adressé, au
nom de tous, de vifs remerciements au
président pour son grand dévouement.
Tous les membres présents, accompa-
gnés de leurs épouses, se sont ensuite
retrouvés autour d'un souper et du
verre de l'amitié.

R. J.

Union Chorale de Sonvilier : prochaine collaboration

Mardi dernier, un vol de voiture
avait été commis à Delémont, au pré-
judice d'un habitant de Chàtillon. Le
véhicule en question a été retrouvé à
la fin de la semaine dernière au-des-
sus de Saint-Imier, complètement dé-
moli. L'enquête suit son cours pour
identifier l'auteur de ce méfait, (rj)

Voiture volée retrouvée



Votation du 13 mars: mots d'ordre
L'assemblée des délégués de l'Union

démocratique du centre (UDC), réunie
samedi à Zurich, a décidé de recom-
mander le rejet des initiatives 4 et 5
contre l'emprise étrangère qui seront
soumises au peuple le 13 mars pro-
chain. Elle rejette également l'initia-
tive contre la limitation du droit de
vote lors de la conclusion de traités
avec l'étranger, mais salue par contre
le contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale.

M. Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral, a souligné de-
vant 150 délégués udc le danger que
représentaient les initiatives contre
l'emprise étrangère et spécialement le
contingentement des naturalisations

édicté par la Confédération. Il est dif-
ficilement imaginable que les cantons
et les communes acceptent des pres-
criptions de la Confédération sur les
naturalisations, a-t-il notamment dé-
claré. Par ailleurs, le président du
parti udc, le conseiller national Fritz
Hofmann, a évoqué au cours d'une al-
locution les thèmes de l'« accroissement
de l'intolérance » et de « la conserva-
tion d'un Etat de droit libéral et démo-
cratique ». Pour lui, les affaires Mani-
feste démocratique - Cincera et Jean
Ziegler témoignent d'une intolérance
croissante de la part des deux partis
en cause. « Il s'agit là d'une politique
de double légalité qui se manifeste
malheureusement de plus en plus ».
L'udc se battra toujours pour l'indé-

pendance de notre Etat de droit démo-
cratique et elle s'efforcera d'y apporter
les améliorations nécessaires, a déclaré
le président du parti udc.

L'assemblée des délégués a notam-
ment approuvé la création d'une com-
mission chargée d'étudier la situation
de la femme dans le parti politique et
la société. D'autre part , le nombre des
délégués sera porté de 280 à 600 unités.
L'udc s'efforcera de créer dans tous les
cantons des partis cantonaux. Ces der-
niers devront , selon les statuts, consul-
ter le parti national, avant de prendre
des décisions dont les effets s'éten-
draient au delà des limites du canton.

LES RECOMMANDATIONS
DU PST

Réuni samedi à Lausanne, le bureau
politique du Parti suisse du travail
(pst) a défini ses mots d'ordre pour la
votation fédérale du 13 mars et s'est
prononcé pour un « triple non résolu
aux trois initiatives xénophobes ».

Le pst dit non à l'initiative « qui
procéderait pour réduire la population
étrangère à des dizaines de milliers
d'expulsions par an au mépris de l'hu-
manité, de la raison et des traités ; non
à la limitation à 4000 par an du nom-
bre des naturalisations, ce qui serait à
rencontre d'une politique d'assimila-
tion ; et enfin , non à la soumission
— rétroactive même — des traités in-
ternationaux au vote populaire ». Par
contre, sur ce dernier point , le pst re-
commande le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale qui présente les garanties
« normales et suffisantes » (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les historiens de l'avenir, s'il leur

arrive de se pencher sur notre temps,
ne manqueront sans doute pas de par-
ler de la Loterie romande qui, depuis
près de 40 ans, fait le bien dans le
pays romand et peut s'enorgueillir
d'avoir versé près de 100 millions de
francs aux déshérités. II a fallu pour
cela travailler beaucoup et beaucoup
prévoir et surtout beaucoup économi-
ser. C'est pourquoi, maintenant, les ti-
rages se font avec une extrême simpli-
cité, c'est-à-dire sans public, sans dis-
cours et sans musique afin de pou-
voir donner le plus possible aux œu-
vres de bienfaisance.

Ce fut une fois de plus le cas sa-
medi à Pully où l'on tirait la 388e
tranche. Seuls étaient présents, le pré-
fet du district de Lausanne, M. J.-J.

PMBHriTfi

Bolens, qui surveillait les opérations
au nom des autorités vaudoises, et Me
M. Vaney, notaire, qui les dirigeait. Le
prochain tirage aura lieu le 19 déjà à
Pully. Quant au 40e anniversaire de
l'institution, il sera célébré au prin-
temps prochain, (gd)

Les numéros gagnants
10.000 lots de 10 francs aux billets

se terminant par S et 8.
1400 lots de 20 francs aux billets se

terminant par 23 54 456 171 472 067
901 808 060 106.

300 lots de 40 francs aux billets se
terminant par 208 975 905 362 379 2779
8396 8349 2867 7428 3577 7344 0526 3322
6071.

13 lots de 200 francs chacun aux bil-
lets suivants : 806506 800006 776985
788192 819336 817527 812156 810730
770896 780153 796696 807182 771219.

5 lots de 500 francs chacun : 810381
810619 805725 772952 770551.

3 lots de 1000 francs chacun : 794445
804972 815650.

1 gros lot de 100.000 francs : 770918.
2 lots de consolation de 500 francs

chacun aux billets suivants : 770917
et 770919.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot, à savoir : 7709.

(Sans garantie, seule la liste offi-
cielle fait foi).

Gros découvert
En pays vaudois

La Transworldia Holding SA, à Pau-
dex-Lausanne, l'une des plus impor-
tantes sociétés européennes de partici-
pation et de financement dans l'édition
de cours de formation et d'enseigne-
ment et dans la programmation d'ordi-
nateurs, est en sursis concordataire
avec un découvert d'environ 17 mil-
lions de francs, après 15 millions de
déficit au terme de l'exercice 1975-
1976. Cette information , donnée par le
quotidien lausannois « 24 Heures », a
été confirmée samedi par l'administra-
teur-délégué de la société, M. Philippe
Girod, éditeur au Mont-rSur-Lausanne.

(ats)

Trente ans
au service
de la liberté

« Plus de liberté pour la li-
berté ! » C'est sous ce titre que
paraissait , il y a trente ans, le
premier «Trumpfbuur». Diffusé
en février 1947 dans trois quo-
tidiens de Zurich, Berne et
Bâlé,- il prertait position contré
le collectivisme, l'influence de
la bureaucratie et les excès de
la fiscalité, pour la défense des
libertés individuelles et la pro-
tection de nos institutions.

Au cours de ces trente der-
nières années, le TB n'a cessé
d'accroître son audience. Après
avoir donné naissance en mai
1976 à « L'Atout » en Suisse
romande, il est diffusé de nos
jours par 64 journaux suisses
et paraît 40 fois par an. Ce qui
lui assure un tirage national
de près de 2 millions d'exem-
plaires.

Tout naturellement, le TB
devait se faire, en trente ans,
beaucoup d'amis, mais aussi de
nombreux adversaires. Il res-
pecte toujours ces derniers,
aussi longtemps que ceux-ci se
montrent fidèles, comme lui,
aux règles de notre régime dé-
mocratique. Il les considère
comme des partenaires avec
lesquels il poursuit un dialogue
sur les problèmes politiques,
économiques et sociaux que
pose, semaine après semaine,
la vie du pays. Et c'est, juste-
ment, ce langage franc, direct ,
conforme à nos traditions dé-
mocratiques, qui lui vaut aussi
l'estime de beaucoup de ceux
qui ne sont pas toujours d'ac-
cord avec lui.

Le TB n'a pas l'habitude d'es-
quiver les questions qui lui
sont posées. C'est ainsi que
d'aucuns lui ont reproché d'être
soutenus par le « grand capital
helvétique » et d'obéir aux or-
dres de celui-ci. La vérité est
bien différente. Elle tient en
quelques chiffres. L'Association
pour une libre information, qui
édite le TB en Suisse alémani-
que et L'Atout en Suisse ro-
mande, bénéficie de l'appui de
plus de 13 000 personnes. Ces
dernières lui versent des dons
qui s'élèvent, en moyenne, à
90 francs par an. Peut-on par-
ler, dans ces conditions , de
« grands capitalistes » ? On sait
que n'importe quel syndicat ou-
vrier exige de ses membres des
cotisations annuelles qui sont
nettement plus élevées que ce
chiffre. Nous ne connaissons
pas exactement le montant des
cotisations que versent les
membres du Parti socialiste
suisse, mais nous savons qu'el-
les varient selon les revenus et
qu'elles sont aussi nettement
supérieures aux dons qui nous

I
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parviennent. De plus, nos donateurs
et protecteurs ne bénéficient d'aucun
droit de vote. Ils se contentent de
nous soutenir comme on l'a vu. Il
n'est jamais arrivé au TB de publier
un article qui aurait été payé par tel

ou tel groupe d'intérêts parti-
culiers.

Conscient de la responsabilité
qu'il porte en raison de son
influence, le TB a adressé à
l'opinion publique suisse plus
de 1200 messages depuis 1947.
Aujourd'hui, mieux encore qu'il
y a trente ans, il importe de
protéger nos libertés. Celles de
la personne humaine, comme
aussi celle d'une économie de
marché qui peut , seule, assurer
notre prospérité future. Telle
est la mission qui demeure, plus
que jamais, valable pour le TB
en Suisse alémanique et L'Atout
en Suisse romande.

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MËME
LUNDI PROCHAIN

Communiqué PR No 2303

Cyclocross: Zweifel sur sa lancée
Pour sa première sortie après son

titre mondial de Hanovre, le Suisse
Albert Zweifel n'a pas fait le détail
lors du cyclocross international de
Haegendorf. Il a en effet fêté une
nouvelle victoire, distançant très
nettement son dauphin des cham-
pionnats du monde, Peter Frisch-
knecht (1*33") et le champion du
monde amateur, le Belge Robert
Vermeire (1"51). Cette épreuve, qui
a permis à Zweifel de fêter son 21e
succès de la saison, s'est disputée
devant 5000 spectateurs sur un ter-
rain lourd et éprouvant. Résultats :

Cat. A :  1. Albert Zweifel (S) 9
tours, 19 km. 400 en 1 h. 01'38" ;
2. Peter Frischknecht (S) à l'33" ;
3. Robert Vermeire (Be) à l'51" ;
4. Willy Lienhard (Steinmaur) à 2'38,
5. Carlo Lafranchi (S) à 3'09" ; 6.

Franco Vagneur (It) à 3'32" ; 7. Uli
Muller (Steinmaur) à 3'43" ; 8. Karl-
heinz Helbling (S) à 3'59" ; 9. Urs
Ritter (Haegendorf) à 4'11" ; 10. Ek-
kehard Teichreber (RFA) à 4'53".

Cat. B : 1. René Haeuselmann
(Mooslerau) 12 km. 900 en 44'48' ; 2.
Peter Mathys (Meilen) à 27" ; 3.
Hervé Cherpillod (Aigle) à 40". —
Cat. C : 1. Beat Bodenmann (Ober-
buchsiten) 8 km. 600 en 31'32".

Quatre Suisses
aux Mondiaux juniors

Quatre coureurs helvétiques ont
été retenus pour les championnats du
monde juniors : René Haeuselmann
(Moosleerau) , André Moser (Haegen-
dorf), Bruno d'Arsie (Baech) et
Christian Cherpillod (Morges). L'é-
preuve se déroulera le 27 février
en Belgique. Les remplaçants prévus
sont Siegfried Meier (Aegeri) et Pe-
ter Duer (Forch).

Une glissade fait trois morts
Au cours d'un dépassement sur la N 13

Une collision entre une voiture et un minibus a causé la mort de
trois personnes et fait un blessé grave samedi, sur la N 13, près de
Medels (GR), tronçon d'autoroute sans séparation centrale. Les deux
véhicules sont complètement détruits.

Au cours d'une manœuvre de dépassement, le véhicule a glissé sur
la chaussée recouverte de neige boueuse et est entré en collision avec
le minibus venant correctement en sens inverse. Le choc a été si brutal
que les trois occupants de la voiture sont morts sur le coup. Le con-
ducteur du minibus, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital.

Les victimes sont Mme Lucia Schneider-Valezza, 47 ans, conduc-
trice de la voiture, et ses deux enfants, Mme Ginetta Baechtold-Schnei-
der, 22 ans, et Marco Schneider, 11 ans, tous domiciliés à Winter-
thour.

WINTERTHOUR :
AGRESSION A MAIN ARMÉE

Un inconnu a attaqué vendredi
soir à Winterthour une vendeuse
d'un supermarché et emporté plus
de 30.000 francs. L'homme a me-
nacé avec une arme à feu l'employée
qui quittait le magasin après la fer-
meture. Le malfaiteu r lui a arraché
le sac qu'elle portait et qui conte-
nait la recette de la journée, soit
plus de 30.000 francs. U s'est ensuite
enfui à pied.
UN ENFANT SE NOIE
DANS UNE RIVIÈRE
LAUSANNOISE

Un enfant lausannois, Stéphane
Demierre, huit ans, qui jouait avec
des camarades, hier, est tombé dans
la Louve, à Lausanne, derrière le
dépôt des Transports publics de la
Borde, et a été emporté par le cou-
rant. L'alerte fut donnée à 11 h. 55
et des recherches immédiatement
entreprises dans cette rivière, cana-
lisée et voûtée, jusqu'à la rue Cen-
trale, où elle se j ette dans le Flon,
lui aussi canalisé et voûté. Finale-
ment , le corps du garçon a été dé-
couvert à 12 h. 30 à l'entrée de la
station d'épuration des eaux de Vi-
dy-Lausanne.

LUCERNE : IL VOULAIT
EMPOISONNER SA FEMME

Après une enquête de plusieurs
semaines, la police lucernoise a ar-
rêté un homme qui avait tenté d'as-
sassiner sa femme au moyen d'un
poison incolore et inodore de la clas-
se 2 dérobé à sa place de travail.
La victime, transportée à l'hôpital ,

souffrait de brûlures aux lèvres,
dans la bouche et dans l'œsophage.
Le mari a déclaré à la police qu'il
était fatigué de son épouse.

PRÈS DE MEX (VD) :
UN JEUNE HOMME
TROUVE LA MORT

Un automobiliste de Lonay (VD),
âgé de 19 ans, qui circulait à vive
allure, samedi soir, entre Cossonay
et Lausanne, est sorti de la route i
l'entrée du village de Mex. Lui-mê-
me et son passager ont été griève-
ment blessés. Ce dernier, M. Jean-
Claude Pointet, 19 ans, domicilié à
Echandens (VD), a succombé peu
après son admission à l'Hôpital de
Saint-Loup.

EN ARGOVIE, POLICIER BLESSÉ
Vendredi après-midi, un policier

voulait contrôler , à Erlinsbach-Hard
(AG), les trois jeunes occupants d'u-
ne voiture. Au lieu d'obtempérer
aux ordres, le conducteur engagea
une vitesse et démarra, renversant
et traînant le représentant de l'ordre
sur 300 mètres. Le policier a été
blessé, tandis que deux jeunes de
18 et 19 ans, ont été mis en détention
préventive.
PIÉTON TUÉ A MORGES

Samedi soir, un piéton qui tra-
versait la route principale Lausan-
ne - Genève à proximité de l'Hôtel
du Lac, à Morges, a été atteint et
tué sur le coup par une automobile
vaudoise, qui circulait vers le cen-
tre de la ville. La victime est M.
Marco Lurati, 71 ans, domicilié à
Morges. (ats)

Championnats suisses de lutte libre
A Willisau, cinq lutteurs ont con-

servé leur titre lors des champion-
nats suisses de lutte libre : Hans
Schenk (52 kg.), Ulrich Fankhauser
(62 kg.), Hans Zbinden (68 kg.), Jim-
my Martinetti (82 kg.) et Rudi Lus-
cher (plus de 100 kg.). 75 lutteurs,
qui s'étaient qualifiés par le canal
d'éliminatoires régionales, ont parti-
cipé à ces championnats qui se sont
disputés devant 200 sepetateurs en-
viron. Résultats :

48 kg. : 1. Hans Lœtscher (Hergis-
wil) ; 2. Georg Bitschnau (Rappers-
wil) ; 3. Walter Gyger (Moosseedorf).

52 kg. : 1. Hans Schenk (Berne) ;
2. Aloïs Gisler (Schattdorf) ; 3. Josef
Thalmann (Bâle).

57 kg. : 1. Ernst Maurer (Thoune) ;
2. Salvadore Nardo (Genève) ; 3.
Adrian Vock (Niederwil).

62 kg. : 1. Ulrich Fankhauser (Bâ-

le) ; 2. Heinz Kuhn (Weinfelden) ; 3.
Willi Gisler (Schattdorf).

68 kg. : 1. Hans Zbinden (Berne) ;
2. Henri Magistrini (Martigny) ; 3.
Eric Bula (Domdidier).

74 kg. : 1. Peter Tschan (Berne) ;
2. Edy Brun (Beinwil) ; 3. Peter
Arnold (Schattdorf)

82 g. : 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) ; 2. Max Stacher (Weinfelden),
3. Edi Weber (Bâle).

90 kg. : 1. Peter Steiger (Oberriet) ;
2. Aloïs Ping (Weinfelden) ; 3. Mi-
chel Margairaz (Valeyres).

100 kg. : 1. Etienne Martinetti
(Martigny) ; 2. Robert Zingg (Moos-
seedorf) ; 3. Bruno Jutzeler (Willi-
sau).

Plus de 100 kg. : 1. Ruedi Luscher
(Bâle) ; 2. Hansruedi Hirsbrunner
(Wynau) ; 3. Arnold Ehrensperger
(Weinfelden).

i l̂ Automobilisme

aux 24 Heures
de Daytona Beach

L'équipage américain composé de
Hurley Haywood, un vétéran, John
Graves et David Helmick a gagné sur
une Porsche-Carrera les 24 Heures de
Daytona Beach, première épreuve du
championnat du monde des marques.
La course a été marquée par le triom-
phe total des Porsche qui ont pris les
quatre premières places et par la dé-
route des favoris. Résultats :

1. John Graves, Hurley Haywood,
David Helmick (EU) Porsche-Carrera
4208 km. 500 à la moyenne de 173 km.
900 à l'heure ; 2. à 2 tours : Martino
Finott , Carlo Facetti , Camathies Ro-
meo (It) Porsche-Turbo-935 ; 3. Bob
Wollek , Reinhold Jœst, Albrecht Krebs
(Fr, RFA, RFA), Porsche-Turbo-935 ;
4. George Dryer, Brad Frisselle (EU)
Porsche-Carrera ; 5. Paul Newmann,
Eliott Frobes, Robinson, Milt Minter
(EU) Ferrari-Daytona ; 6. Sérieux, John
Carusso, Emory Donaldson (EU) Che-
vrolet-Corvette ; 7. Bob Hindson, Frank
Carney, Dick Davenport (EU) Porsche
911-S ; 8. Raymond Gage, Bill Alsup,
Richard Weiss (EU) Porsche 911-S ; 9.
Charles Mendez, David Cowart, Da-
vid Panaccione (EU) Porsche 911-T ; 10.
Rusty Bond, Ren Tilton, John Thomas
(EU) Porsche 911.

Succès américain

Les Français débutent bien
dans le Tournoi
des cinq nations

La France n'a pas raté son entrée
dans le tournoi des cinq nations 1977.
Au Parc des Princes de Paris, devant
50.000 spectateurs, elle a en effet bat-
tu le Pays de Galles par 16-9 au ter-
me d'une rencontre âprement disputée
et qui fut d'un haut niveau technique.
Les Français ont mérité ce succès ac-
quis aux dépens de Gallois qui avaient
réussi le « grand chelem » la saison
dernière. Dans l'autre rencontre figu-
rant au programme de la journée ,
F Angleterre a obtenu son deuxième
succès consécutif en s'imposant à Du-
blin face à l'Irlande (0-4). - Résultats :

A Paris : France - Pays de Galles
16-9 ; à Dublin : Irlande - Angleter-
re 0-4. Classement : 1. Angleterre 2-4 ;
2. France 1-2 ; 3. Pays de Galles 2-2 ;
4. Ecosse 1-0 ; 5. Irlande 2-0.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 11
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iBM'Ww^^B vi _____] *M ^̂ t̂*J B̂ S» 1̂ 1 1 ĵ ¦HlilU tlH ¦BCUwli  ̂m m ^B̂ ^̂ B ! BJ ¦JB li^^J VB W_\ ̂ ^̂ P*J 

¦âWj 

K AM B I ; Bl ̂ BBBJ\i mSM m\m M HB̂ TNI m%\ï Am 
ïBÊ 

I

I



Berne, Langnau et Bienne se sont imposés
mais selon des moyens bien différents

Soirée sans surprise dans la course au titre national de hockey sur glace

Berne a1 battu Sierre 11-1. Voici Gagnon et Cadieux aux prises lors de ce
match remporté par les Bernois. (ASL)

Cette 24e soirée du championnat n'a donc pas apporté de modification
en tête du classement. Il semble toutefois que ce sont les joueurs de la Ville
fédérale qui aient actuellement le meilleur rendement. Ne viennent-ils pas
de signer une nouvelle victoire-fleuve (11-1 !) devant Sierre ? Les Valaisans

n'ont tenu que deux tiers-temps, puis ils ont été littéralement surclassés dans
la fin de ce match. A Kloten, Langnau a immédiatement « fait la différence »
puisqu'il menait à la marque par 3-0, après 22 minutes de jeu. Dès cet ins-
tant le succès de Langnau n'a jamais été mis en doute, malgré des réactions
ultimes des « Aviateurs ». C'est à Bienne que le résultat a été le plus serré
en ce qui concerne la course au titre. En effet, les Seelandais ne se sont
imposés, devant Zoug, que par un but d'écart, au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit. En déplacement au Tessin, les Chaux-de-Fonniers,
privés de Turler, sont parvenus à arracher une belle victoire grâce aux
Canadiens Cusson et Gosselin, dont on lira les exploits ci-dessous. Ainsi,
après une nouvelle soirée, la lutte pour le titre reste toujours aussi vive,
mais on y verra certainement déjà plus clair après les matchs de mardi,
avec en vedette, Bienne - Berne et Langnau - La Chaux-de-Fonds ! Dans
le bas du tableau, pas de changement, Ambri-Piotta et Zoug ayant été
battus.

En ligue B, mauvaise affaire pour Fleurier
Si dans le tour de promotion Arosa à fait un pas de plus vers le titre,

malgré les succès de Lugano, Davos et Lausanne, dans le tour de relégation
les Fleurisans ont fait une bien mauvaise affaire. Battus, à Olten, les Neu-
châtelois ont été rejoints par Uzwil (nul face à Genève-Servette) et Lan-
genthal (succès devant Rotblau-Berne). Il serait temps que l'équipe du Val-
de-Travers retrouve son unité si elle entend conserver sa place en ligue B.
La prochaine échéance, samedi, à Fleurier, face à Uzwil, pourrait bien être
décisive ! Espérons que ce match sera abordé avec l'énergie voulue afin
que la menace s'éloigne. C'est du moins là le vœu de tous les fervents
du hockey neuchâtelois. A. W.

Résultats
de samedi
Voici les résultats des rencontres

¦du championnat suisse disputées sa-
medi :

Ligue nationale A
BERNE - SIERRE, 11-1

(1-0, 3-1, 7-0)
Patinoire de l'Allmend, 10.969

spectateurs. — ARBITRES : MM.
Berchten, Urwyler et Feller. —
BUTS : 12' Martel, 1-0 ; 27' Martel,
2-0 ; 30' Conte, 3-0 ; 31' Eric Ma-
thieu, 3-1 ; 40' Holzer, 4-1 ; 41' Ca-
dieux, 5-1 ; 45' Wittwer, 6-1 ; 46'
Conte, 7-1 ; 48' Conte, 8-1 ; 54' Ca-
dieux, 9-1 ; 55' Conte, 10-1 ; 58'
Wittwer 11-1. — PENALITES : 1
x 2' contre Berne ; 3 x 2' contre
Sierre.

KLOTEN - LANGNAU 2-5
(0-2, 1-2, 1-1)

Patinoire de Kloten, 2700 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ma-
this, Ehrensperger et Odermatt. —
BUTS : 11' Haas, 0-1 ; 13' Peter
Lehmann, 0-2 ; 22' Beaudin, 0-3 ;
27' Hans Wuthrich, 0-4 ; 34' Baert-
schi, 1-4 ; 44' Peter Wuthrich, 1-5 ;
58' Wittwer, 2-5. — PENALITES :
1 x 2 ' contre Kloten ; 2 x 2' contre
Langnau.

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-5

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

BIENNE-ZOUG 5-4
(1-1, 1-1, 3-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Berne 24 15 3 6 131- 79 33
2. Langnau 24 16 1 7 126-105 33
3. Bienne 24 14 4 6 111- 90 32
4. Chx-de-F. 24 12 3 9 96- 92 27
5. Kloten 24 9 5 10 112-115 23
6. Sierre 24 8 1 15 83-122 17
7. Ambri-P. 24 7 1 16 90-132 15
8. Zoug 24 4 4 16 75- 89 12

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Arosa - Villars 15-2 (6-1, 7-1,
'2-0) ; Lugano - Sion 10-3 (1-1, 3-1,
6-1) ; Viège - Davos 2-5 (0-0, 1-2,
1-3) ; CP Zurich - Lausanne 5-14
(3-2, 1-5, 1-7) - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 10 9 0 1 102-26 18
2. Lugano 10 6 2 2 50-36 14
3. Davos 10 5 2 3 53-49 12
4. Lausanne 10 5 2 3 49-46 12
5. Villars 10 4 3 3 49-56 11
6. Viège 10 3 1 6 41-46 7
7. CP Zurich . 10 2 0 8 42-60 4
8. Sion 10 0 2 8 27-94 2

TOUR DE RELÉGATION
Forward Morges - Lucerne 4-4

(0-1, 1-1, 3-2) ; Langenthal - Rot-
blau Berne 9-5 (4-3, 1-2, 4-0) ; Ol-
ten - Fleurier 5-3 (2-1, 1-1, 2-1) ;
Uzwil - Genève-Servette 4-4 (3-1,
1-3, 0-0) - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lucerne 10 6 2 2 39-37 14
2. Olten 10 6 1 3 59-40 13
3. Forward M. 9 5 2 2 55-38 12
4. Gen.Serv. 10 4 2 4 43-37 10
5. Rotblau B. 10 4 0 6 41-50 8
6. Uzwil 10 3 1 6 30-40 7
7. Langenthal 9 3 1 5  41-52 7
8. Fleurier 10 3 1 6 40-54 7

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi). —

Ambri-Piotta - Zoug, Bienne - Ber-
ne, Langnau - La Chaux-de-Fonds
et Kloten - Sierre.

Ligue nationale B (samedi). —
Promotion : Arosa - Viège, Lausan-
ne - Lugano, Villars - Davos, Zu-
rich - Sion. — Relégation : Fleu-
rier - Uzwil, Langenthal - Forward
Morges, Olten - Genève-Servette,
Rotblau Berne - Lucerne. — A no-
ter que le match de retard For-
ward Morges - Langenthal se jouera
mardi.

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds 4 à 5
Rencontre incertaine mais intéressante jusqu'à la fin

(2-1, 1-1, 1-3). — Patinoire de la Valascia, 4500 spectateurs. — La Chaux-de-
Fonds est privée de Turler, blessé. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Ambri-
Piotta. — AMBRI-PIOTTA : Friedli ; Genuizzi, Cenci ; Claudio Ticozzi, Florio
Celio ; Pons, Simun ; Fabrizio Ticozzi, Gaw, Kronig ; Muttoni, Facchinetti,
Butti ; Panzera, Rossetti, Johner. — LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Amez-
Droz, Huguenin ; Girard, Sgualdo ; Reinhard, Leuenberger ; T. Neininger,
Gosselin, B. Neininger ; Dubois, Rémy, Piller ; Von Gunten, Cusson, Willi-
mann. — BUTS : 1' Panzera 1-0 ; 10' Willimann 1-1 ; 11' Rossetti 2-1 ; 31'
Claudio Ticozzi 3-1 ; 32' Gosselin 3-2 ; 47' Gosselin 3-3 ; 49' Cusson 3-4 ;
57' Cusson 3-5 ; 58' Panzera 4-5. — ARBITRES : MM. Kubli, Leuba et Loser.

Jean Cusson a signé deux buts face à Ambri-Piotta. (photos AS)

DÉPART EN TROMBE
DES TESSINOIS

Ambri Piotta était bien décidé à
vaincre afin de creuser l'écart avec
Zoug et pour prendre une revanche
sur les trois défaites que lui a infligées
La Chaux-de-Fonds cette saison. Le
style élégant , la bonne technique des
visiteurs, confrontés à la volonté et à la
puissance des Lévantinais donnèrent
l'occasion aux spectateurs d'assister à
tme rencontre intéressante et incertaine
jusqu 'à l'ultime coup de s i f f l e t .  Ambri
Piotta f l ir ta  longtemps avec la victoire
puis dans les dernières minutes, en
raison d' erreurs enfantines commises
dans le camp tessinois, la balance bas-
cula du côté adverse. Les Tessinois

cée personnelle, battait Brun. Durant
les 20 minutes initiales, le premier

partirent en trombe et déjà a la 70e
seconde Brun capitula. L'assaut dura
5 minutes et le gardien visiteur dut se
surpasser afin d'éviter d'autres buts.

Une pénalité encourue par Pons per-
mit aux Chaux-de-Fonniers de se mon-
trer à leur tour menaçants. Dès lors, le
jeu s'équilibra avec une formation visi-
teuse of fens ive  à la recherche de l'éga-
lisation. Une action lancée par Cusson
donna à Willimann l'occasion de trom-
per Friedli. Réaction immédiate des
Tessinois, 30 secondes ne s'étaient pas
écoulées que sur tir de Panzera s'allu-
mait la lumière rouge. Au grand désap -
pointement des Tifosi , l'arbitre Kubli
annula le point.

DÉCEPTION DE COURTE DURÉE
La déception fu t  de courte durée,

une minute plus tard Rossetti, sur per-

bloc chaux-de-fonnier et le troisième
tessinois se révélèrent les plus dange-
reux. En f in  de tiers, les brillantes in-
terventions du gardien Brun empê-
chèrent Ambri Piotta d'augmenter la
marque. Les émotions fortes continuè-
rent pendant toute la deuxième reprise.
A la 25e minute, les frères Neininger
prirent à contre-pied la défense adver-
se. Tony se présenta seul face  à Friedli.
Ce dernier, d'un réflexe extraordinaire,
empêcha la conclusion. Les Tessinois,
calmes, lucides, décidés à s'imposer, se
firent de plus en plus pressants. Sur
rupture, Claudio Ticozzi se lança à
l'assaut du but neuchâtelois. Il contour- ''-
na la cage, revint face à Brun pour le
battre magnifiquement. Les visiteurs
réagirent immédiatement. Gosselin mit
à profi t  une. hésitation de la défense
pour réduire l'écart. Un peu plus d'at-
tention et cette capitulation était évita-
ble. Un excellent deuxième tiers avec
une légère supériorité des Lévantinais
qui trouvèrent en Brun un gardien en
grande forme. Quelques secondes avant
que ne retentisse la sirène, Tony Nei-
ninger arriva une fois  encore seul face
à Friedli . Il feinta le gardien mais, dé-
séquilibré, il ne put conclure.

LES NEUCHATELOIS
SE DÉCHAÎNENT

Le troisième tiers vit le réveil des
deux Canadiens de La Chaux-de-Fonds.
Plutôt discrets jusque-là, ils se déchaî-
nèrent. Ambri Piotta f u t  contraint à se
défendre et après l'égalisation arrachée
par Gosselin, il se trouva en dif f icul té .
Habilement Cusson en profita pour
donner l'avantage à son équipe. Après
le changement de camp, les Tessinois
tentèrent désespérément de revenir au
niveau de leurs adversaires. Des essais
de Gaw et Rossetti ne purent surpren-
dre l'attentif gardien neuchâtelois. Il
manquait trois minutes au coup de

Le gardien Brun a été irréprochable
au cours de ce match passionnaïit et

âprement disputé.

s i f f l e t  final quand , lors d'un change-
ment volant, une erreur ingénue fu t
commise dans le camp tessinois. Un
joueur de trop se trouva pour une se-
conde sur la glace. Il en résulta une
pénalité qui coûta cher, Cusson exploi-
tant positivement la situation. Ambri
Piotta qui y croyait encore répliqua
aussitôt par Panzera. Les 120 dernières
secondes furent incandescentes. Les vi-
siteurs durent se battre énergiquement
pour sauver les deux points. Tentant
le tout pour le tout, l'entraîneur tessi-
nois Kreen f i t  sortir le gardien Friedli.
L'astuce fu t  vaine, La Chaux-de-Fonds
conservant la totalité de l'enjeu.

J.  D.

Bienne bat Zoug 5 à 4 (1-1, 1-1, 3-2)
La surprise était possible sur la patinoire seelandaise

7000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Ehrensperger, Niederhauser et Hauser.
— BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Valent!, Flotiront ; Jenkins,
Burri, U. Lott ; Stampfli, Berra, Widmer ; Lardon, Blaser, Haenseler. —
ZOUG : Jorns (dès la 46e minute Straubhaar) ; Stuppan, Kunzi ; Bhend,
Disch et Bachmann ; Jenni, Probst, Huber ; Luthi, Peltonen, Messer ; Reto
Dekumbis, Pfister, Robert Dekumbis et Friolet. — BUTS : 1er tiers : 9' Huber
0-1 ; IT Burri (Jenkins) 1-1. 2e tiers : 22' Berra (Stampfli) 2-1 ; 34' Reto De-
kumbis 2-2. 3e tiers : 43' U. Lott (Flotiront) 3-2 ; 44' U. Lott 4-2 ; 46' Stampfli
5-2 ; 52' Peltonen 5-3 ; 60' Peltonen (Messer) 5-4. — PÉNALITÉ : 1 X 2' à

Zoug (Huber).

GRACE A ANKEN ET LOTT
Pour Bienne, les derniers matchs se

suivent et se ressemblent. L'équipe se
laisse distancer au début, elle réagit
bien au milieu du match, pour se laisser
remonter vers la fin de la partie. Same-
di contre Zoug, on a pu constater le mê-
me phénomène, prouvant que l'équipe
est fatiguée. Elle a les possibilités de
réagir, par ses brillantes individualités,
mais celles-ci n'étant pas toujours là,
l'équipe subit des contre-coups. Bienne
doit une fière chandelle au gardien

Olivier Anken, ainsi qu'à Urs Lott. Le
premier a sauvé ses camarades en dé-
but de partie, lorsque Zoug, qui jouait
sa place en ligue nationale A a tenté
son va-tout. Anken a été brillant. Il a
sauvé des situations extrêmement déli-
cates et, il faut bien le dire, a été servi
PET une chance inouïe notamment lors-
que sur un centre, il réussit à dégager
en précédant Probst vers la ligne bleue.
La seule erreur qu'il commit de toute la
partie amena le premier but zougois
par Huber, qui marqua sur un renvoi
du gardien biennois. Auparavant, Pel-

tonen avait déjà donné les frissons au
public en marquant un but annulé pour
hors-jeu préalable.

Puis Urs Lott , malade, atteint d'une
angine et jouant grâce à deux piqûres
emmena ses camarades en donnant
l'exemple, grâce à sa classe indiscuta-
ble. Sur une de ses actions, à laquelle
participa toute la première ligne
— Lott-Jenkins-Lott-Burr — ce der-
nier égalisa. Mais c'est dans le dernier
tiers que Lott se révéla. Bien que fati-
gué, il tombait souvent, il marqua 2
buts en l'espace de 1 minute et 18 se-
condes, montrant la voie. Le public se
demanda avec raison, après la partie,
ce qui serait advenu des Biennois sans
Anken et Lott.

• SUITE EN PAGE 12
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L'équipe de Smith a étonné le public
biennois. Jouant avec une parfaite cor-
rection, malgré l'importance de la par-
tie, les hommes de Reto Stuppan ont
mené des actions de très bonne qualité.
Les deux premières lignes sont abso-
lument comparables à celles d'autres
formations mieux classées. Ce qui man-
que à l'équipe, c'est un brin de réussite
et un peu plus de vitesse en défense.
Il y a de bonnes individualités, comme
Reto Dekumbis, qui égalisa au terme
du second tiers, après un solo époustou-
flant. Peltonen, Probst, Messer et sur-
tout le gardien Jorns. Celui-ci se fit
d'ailleurs sortir à la 46e minute, contre
son gré, ce qui provoqua quelques dis-
cussions sur le banc des visiteurs, son

remplacement par Straubhaar ne se
justifiant nullement.

QUE DE VICTOIRES !
Pour Bienne, il n'y a pas d'alternati-

ves. Si l'équipe veut enlever le titre et
par la même occasion un voyage dans
le Pacifique, elle se doit de remporter
tous ses derniers matchs ! Il s'agira
d'empoigner le grand rival et actuel
leader Berne mardi prochain, puis de
ne pas subir de revers lors des deux
déplacements à Ambri et Sierre, avant
de retrouver à Bienne, comme la saison
dernière, Langnau en finale. Les deux
matchs contre Berne et Langnau se
joueront à guichets fermés, tous les
billets étant d'ores et déjà vendus.

€§ Chânois - FC La Chaux-de-Fonds 1-3
Le camp de Londres semble avoir « payé»

CHINOIS : Bersier ; Scheiwiler ; Malbasky, Dumont, Clivaz ; Rufli, Ma-
billard, Freymond ; Riner, Manaï, Porto. — LA CHAUX-DE-FONDS : Affol-
ter ; Guélat ; Mérillat, Hulme, Fritsche ; Nussbaum, Hochuli, Brossard ;
Zwygart, Berberat, Delavelle. — ARBITRE : M. Winter, de Martigny. —
BUTS : 38' Delavelle ; 45' Riner ; 49' Schermesser ; 70' Zwygart. — Change-
ments de joueurs : 46' Morandi et Schermesser pour Brossard et Berberat.

RETOUR AU PAYS
Avant ce premier match d' entraîne-

ment, le F.C. La Chaux-de-Fonds s'é-
tait rendu en Angleterre pour y suivre
sous la conduite de John Hulme, un
camp d' entraînement placé sous le signe
du professionnalisme ! En e f f e t , durant
11 jours, le programme comprenait
deux séances par jour avec une alter-
nance entre le maniement du ballon et
la condition physique. A ce petit jeu ,
nous allions retrouver une formation
animée d'un moral parfait .  Le stage de
Londres portait ses fruits.

M. Galle, délégué du club de La
Charrière sur les bords de la Tamise,
nous a brossé un état de situation :
« C'est au centre : Crystal Palace Na-
tional Sports de Norwood - Londres
que nous étions installés. L'on peut
faire une comparaison avec Macolin.
Tous les jours M.  Hulme avait ses
hommes de 9 h. à 11 h. et de 15 à 37 h.
Au programme : le football , la condition
physique, le moral et la tenue générale.
Pour couronner nos e f fo r t s  nous avons
assisté à une partie de championnat
opposant Tottenham Hospurs à Ipswich.
C'était du grand et bon football .  Pour
notre compte nous avons rencontré
Crystal Palace dan s le cadre intime.
C'était une belle occasion pour les jou-
eurs de comprendre le tacle ou l' enga-
gement total. Pour la détente, nous
avions une piscine à disposition et pour
le plaisir de la table, ce fu t  le régime
anglais... Après quelques jours, nous
nous sommes habitués ! Enfin , après
avoir visité la capitale et le Musée
Tussot, nous sommes revenus en Helvé-
tie, peut-être plus forts  que l'automne
passé ! »

A CHÊNE, EN BONNE CONDITION
L'équipe de Roger Vonlanthen avait

une excuse pour cette partie. Les deux
demis titulaires Castella-Sampedro
étaient malades et Mustapha indispo-
nible. Par contre chez les Neuchâtelois
on retrouva les hommes qui étaient en
Angleterre avec en plus Brossard et
Delavelle. Dès les premières minutes
la solide préparation des visiteurs se
dégagea pour s'accentuer au f i l  des
minutes. Pourtant après une mi-temps
le score était nul , un partout, avec des
Ê'iits de Delavelle (38e) et de Riiier'(45e) .
Après le thé en moins de quatre minu-

tes les Chaux-de-Fonniers avaient pris
le large par Schermesser (49e). Enfin ,
et ceci logiquement, Zwygart assurait
la victoire à la 70e minute.

Ce succès surprend si l'on songe que
le CS. Chênois est membre de la ligue
A. Il s'agit là d'un indice sur la prépa-
ration des gars de La Charrière. Ils
vont se présenter samedi prochain dans
un état favorable pour af fronter  à La

Maladière Neuchâtel Xamax pour la
coupe de la Ligue. Ensuite viendra le
championnat. La préparation admise à
l'étranger paye , ce d'autant plus que
les conditions hivernales que nous con-
naissons n'auraient pas autorisé un
travai l en profondeur aussi sérieux que
celui mis en chantier à Londres.

P. G.

Autres matchs amicaux
Chiasso - St-Gall 2-4 ; Zurich-Kriens

3-2 ; Berne-Aarau 2-4 ; Dornbirn-Gos-
sau 3-0 ; Nordstern-Grasshoppers 2-6 ;
FC Zoug-Wettingen 0-0 ; Lausanne-
Fribourg 6-1 ; Renens-Vevey 1-0 ;
Yverdon - Neuchâtel Xamax 1-7 (0-3).

Saint-Imier bat Thoune 11 à 4 (5-1,1 -2,5-1)
Championnat suisse de première ligue, groupe lll

Patinoire d'Erguel ; pluie durant la première moitié du match ; 50 specta-
teurs I ! — ARBITRES : MM. Grossenbacher et Bodenmann. — SAINT-
IMIER : Bourquin ; Wittmer, Meyer ; Perret, Hugi, Bachmann ; Moser, Gobât;
Schafroth, R. Schori, H. Schori ; Sutter, Nicklès. — BUTS : 1' Perret 1-0 ;
6' Wittmer 2-0 ; 8' Brunner 2-1 ; 10' Perret 3-1 ; 12' Schafroth 4-1 ; 15' Bach-
mann 5-1 ; 25' Wegmuller 5-2 ; 30' Zimmermann 5-3 ; 36' Sutter 6-3 ; 41'
Kratzer 6-4 ; 48' Bachmann 7-4 ; 50' Bachmann 8-4 ; 51' Bachmann 9-4 ; 54'
R. Schori 10-4 ; 58' Moser 11-4. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre Saint-Imier et
3 X 2 *  contre Thoune. — NOTES : après 15 minutes de jeu le gardien rem-

plaçant prend place dans la cage thounoise.

DÉBUT « EN FANFARE »
Décidément, la patinoire d'Erguel ne

convient pas spécialement à l'équipe
de Thoune. Battue déjà assez nettement
aux finales de promotion, elle a une
nouvelle fois enregistré un sérieux re-
vers samedi soir. Saint-Imier a fourni,
il est vrai, une excellente prestation.

Après 35 secondes de jeu , Perret
ouvrait les feux en battant imparable-
ment le portier Walther. Il était imité
peu après par l'arrière Wittmer. Aux
cinq réussites imériennes de la premiè-
re période, Thoune ne répondait qu'une
seule fois par Brunner. C'était dire
combien avait été grande la détermina-
tion des locaux durant ce premier tiers,
au cours duquel le gardien Walther
complètement désolé avait cédé sa pla-
ce au gardien remplaçant Rothenbuh-
ler. La seconde période était un peu

Moutier - Wiki 8-8'mne.i »
•- (3-3,"2-1 ,, 3-iy —— u -

Marqueurs pour Moutier : Lehmann,
Beuret, Ast, Schweizer (2 fois), Gurn-
ter (2 fois) et Burri.

Pour son dernier match de la saison
à Moutier qui s'est joué samedi soir
devant 900 spectateurs, le HC Moutier
a perdu bêtement un point, s'étant
fait rejoindre à la dernière seconde
par Wiki. Toutefois Moutier était me-
né par 3-0 après quatre minutes de
jeu et le match nul est somme toute
logique. Moutier jouait dans sa com-
position habituelle, (kr)

Classement (17 matchs) : 1. Fribourg
34 p. — 2. Thoune 24. — 3. Moutier 18.
— 4. Saint-Imier 17. — 5. Adelboden
15. — 6. Grindelwald 14. — 7. Wasen-
Sumiswald 14. — 8. Wiki 13. — 9. Thu-
nerstern 12. — 10. Steffisburg 9.

Autres résultats
Groupe 4 : Monthey-Montana-Crans

3-5 — Martigny-Château-d'Oex-Gstaad
9-2 — Leukergrund-Serrières 3-10 —
Neuchâtel-Vallée de Joux 14-1 — Mar-
tigny-Yverdon 12-1 — Montana-Crans-
Saas Grund 10-2. — Classement : 1.
Neuchâtel 17-32. — 2. Martigny 17-27.
— 3. Pverdon 17-19. — 4. Monthey
16-17. — 5. Montana-Crans 17-17. —
6. Leukergrund 17-17. — 7. Vallée de
Joux 16-16. — 8. Serrières 17-16. — 9.
Château d'Oex-Gstaad 15-4. — 10. Saas
Grund 17-1.

plus équilibrée. Alors que les deux
équipes évoluaient à 4 coxitre 4, Wegg-
muller battait Bourquin pour la seconde
fois. Puis en se faisant l'auteur du 3e
but des visiteurs, Zimmermann faisait
planer un moment le doute dans l'équi-
pe du Vallon. Mais, sur passe de Schaf-
roth, Sutter redonnait confiance à ses
partenaires. Au terme du tiers intermé-
diaire, Saint-Imier conservait donc un
avantage appréciable.

QUATRE BUTS DE BACHMANN
Au 3e tiers, les « jaunes et noirs »

parachevaient leur succès, Bachmann
se mettant particulièrement en éviden-
ce en marquant trois buts en trois mi-
nutes et son quatrième du match. St-
Imier a donc remporté une victoire
qui fut celle de toute l'équipe, une vic-
toire qui prouve bien qu'il aurait pu
faire mieux cette saison sans la mal-
chance, puisqu'il a battu samedi l'un
des deux finalistes. Par contre, on peut
une nouvelle fois regretter que 50 spec-
tateurs' seulement soient venus eric'où-'"
rager leur équipe.

POUR L'ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE L'ASF
Les délégués de la première ligue ont siégé

L'assemblée extraordinaire de la pre-
mière ligue s'est tenue à Berne sous la
présidence d'Heinrich Roethlisberger
(Bâle) et en présence du président cen-
tral de l'ASF, Walter Baumann (Bâle).
L'ordre du jour était avant tout consa-
cré à la préparation de l'assemblée des
délégués de l'ASF, qui se tiendra à
Berne le 12 mars.

A l'exception de Balzers et de Unter-
strass Zurich, tous les clubs étaient
présents à cette séance. Les délégués de
la première ligue se sont prononcés en
faveur des propositions des nouveaux
statuts de l'ASF, ainsi que de modifica-
tions d'articles du règlement de la
procédure contentieuse.

A la suite du remplacement du Dr.
Tosetti (Locarno) à la tête de cette sec-
tion par Heinrich Roethlisberger (Bâle),
la première ligue proposera la candida-
ture de Me Francis Sauvain (Morges)

au comité central de l'ASF lors de
l'assemblée du 12 mars à Berne. Me
Sauvain siège par intérim au comité
central. Les représentants des 46 clubs
présents se sont également prononcés
sur les nominations des représentants
de cette section dans les différents
organes de l'ASF.

M. WITTENBACH CHEF D ÉLITE
Le comité de la ligue nationale a

proposé au comité central de l'ASF d'é-
lire son ancien membre, M. Willy Wit-
tenbach (Berne) au poste de chef de
service du football d'élite auprès du
département technique.

Le nouveau service du football d'élite
sera incorporé au département techni-
que, conformément aux propositions de
réforme des statuts, et il sera en parti-
culier responsable des questions rele-
vant du secteur de l'élite.

LE FOOTBALL À L'ÉTRANGER
En France : Championnat de premiè-

re division (24e journée), Bastia - Paris
St-Germain 5-2 — Lille - Lens 0-1 —
Angers - Nantes 2-2 — Sochaux -
Saint-Etienne 4-0 — Rennes - Valen-
ciennes 0-2 — Nîmes - Reims 1-1 —
Marseille - Laval 2-1 — Lyon - Bor-
deaux 1-0 — Nancy - Nice - 1-4 —
Troyes - Metz 3-2. — Classement : 1.
Nantes.34. — 2. Lyon 32. — 3. Bastia
31. — 4. Lens 31. — S. Nancy 28.

¦En ' Italie' t" Championnat de pre-
mière division (15e journée), Genova -

AC Torino 1-1. — Juventus - Samp-
doria 3-0. — Perugia - Internazionale
0-1. — AC Milan - Cesena 0-0. — Fio-
rentina - Napoli 2-0. — Bologna - AS
Rome 2-0. — Catanzaro - Lazio Rome
0-1. — Foggia - Verona 4-0. — Le
classement : 1. AC Torino et Juventus
25. — 3. Internazionale 19. — 4. Fioren-
tina 18. — 5. Napoli 17.

En Allemagne ;. , Championnat ,.d,e
Bundesliga, FC Cologne - Fortuna Dus-
seldorf 2-2. — SV Hambourg - Rotweîs'É
Essen 5-3. — FC Sarrebruck - FC Kai-
serslautern 2-2. — SC Karlsruhe - Wer-
der Brème 3-1. — Borussia Moenchen-
gladbach - Borussia Dortmund renvoyé.
— MSV Duisbourg - VFL Bochum
0-0. — Bayern Munich - Hertha Berlin
1-0. — Tennis Borussia Berlin - Ein-
tracht Brunswick 0-0. —¦ Schalke 04 -
Eintracht Francfort 1-1. •— Le classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach
20-30. — 2. Eintracht Brunswick 19-26.
— Bayern Munich 21-26. — 4. MSV
Duisbourg 21-25. — 5. Schalke 04 20-24.
— 6. Hertha Berlin 21-22.

En Angleterre : Championnat de
1ère division , Arsenal - Sunderland
0-0. — Aston Villa - Everton 2-0. —
Bristol City - Newcastle United 1-1. —
Leeds United - Coventry City 1-2. —
Leicester City - West Ham United 2-0.
—¦ Liverpool - Birmingham City 4-1.
— Manchester United - Derby County
3-0. — Middlesbrough - Tottenham
Hotspur 2-0. — Norwich City - West
Bromwich Albion 1-0. — Stoke City -
Manchester City 0-2. — Queens Park
Rangers - Ipswich Town renvoyé. —
Classement : 1. Liverpool 26-35. —¦ 2.
Ipswich Town 22-32. — 3. Manchester
City 23-32. — 4. Aston Villa 23-29. —
5. Middlesbrough 24-29. — 6. Arsenal
24-28.

m ||| | Patinage de vitesse

Les organisateurs des 71mes cham-
pionnats du monde, à Davos, ont joué
de malchance. Le redoux qui s'est abat-
tu sur la station grisonne vendredi a
en effet détérioré la piste naturelle où
devaient se dérouler ces compétitions.
Après des reports successifs, les orga-
nisateurs, malgré tous leurs efforts , ont
dû se résoudre, d'entente avec le jury,
à annuler ces championnats du monde,
dimanche matin.

Le comité de l'Union internationale
de patinage a alors siégé durant deux
heures, et il a décidé d'attribuer ces
compétitions à la ville hollandaise de
Heerenven, laquelle les organisera le
week-end prochain (12 et 13 février).
Les organisateurs autrichiens d'Inzell,
pour leur part , ont accepté d'annuler
leur traditionnel meeting du « Patin
d'Or », qui devait avoir lieu à la même
date.

Heerenven a accepté par ailleurs de
dédommager les organisateurs davo-
siens, qui seront remboursés pour un
montant de 130.000 francs représentant
la location des billets d'entrée. Inzell ,
de son côté, touchera une somme de
12.000 francs à titre de dédommage-
ment.

Coup dur pour Davos

Maertens bat Moser
Freddy Maertens n'a pas fait le dé-

tail au Palais des sports d'Anvers, lors
de l'omnium en cinq manches qui l'op-
posait à l'Italien Francesco Moser. Le
Belge à remporté quatre succès, ne
laissant que la course aux points au
champion du monde de la poursuite
qu'il a même battu dans sa spécialité :
4'56"0 pour Maertens contre 5'03"7
pour l'Italien.

S 

Voir autres informations
sportives en page 14

||P Cyclisme

Les Allemands de l'Isf devant Suisse II
Fin des championnats du monde de bob à quatre, à Saint-Moritz

La deuxième journée a été marquée par l'excellent comportement d'Erich
Schaerer, qui s'est à chaque fois montré le plus rapide, ce qui lui a permis
de passer de la troisième à la deuxième place. Victime d'une déchirure
des ligaments de la cuisse, puis malade avant les championnats du monde,
Erich Shaerer n'était pas en pleine possession de tous ses moyens. Il a
néanmoins permis à la Suisse de réussir ses meilleurs championnats du
monde depuis 1955 avec une médaille d'or et deux médailles d'argent.

Médaille d' argent pour l'é quipe suisse formée de E. Schaerer, U. Baechli, R.
Marti et S. Benz. (bélino K)

SUSPENSE
POUR LES MÉDAILLES !

Les organisateurs de Saint-Moritz
ont été plus heureux que ceux de Da-
vos, qui ont dû finalement se résoudre
à annuler les championnats du monde
de patinage de vitesse. Après les chu-
tes de neige de la nuit, la température
était tombée à moins 1 degré au mo-
ment du premier départ de la troisiè-
me manche. Le championnat du monde
a donc pu se terminer dans des condi-
tions parfaitement régulières.

Au terme de la troisième manche,
Resch a rétrogradé de la deuxième à

la quatrième place, à 0,97 de Nemher.
Celui-ci précédait Schaerer de 0,70 et
Gaisreiter de 0,86. Dans la dernière
manche, Gaisreiter, en jouant le tout
pour le tout , a touché au « Shamrock »
et il a ainsi perdu la médaille de bron-
ze, qui est revenue à son compatriote
Jakob Resch, plus régulier. Nehmer a
encore perdu 16 centièmes sur Schae-
rer, mais l'avance prise la veille, dans
la première manche principalement, le
mettait à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Meinhard Nehmer (36 ans), lieute-
nant dans l'armée de la RDA, a ajouté

le titre de champion du monde a la
médaille d'or de bob à quatre qu'il
avait obtenue l'an dernier sur la piste
d'Igls-Innsbruck (il avait alors réussi
le doublé, bob à deux, bob à quatre).
Considéré comme un spécialiste des
pistes artificielles (comme celle des
Jeux de 1976), il s'est surpassé sur la
piste naturelle de Saint-Moritz, où il
prit nettement la tête dès la première
manche.

Résultats
1. RDA (Meinhard Nehmer, Hansjur-

gen Gerhardt , Bernhard Germeshausen,
Raimund Bethge) 4'42"42 (l'09"50, 1'
10"54, l'll"15, l'U"23) ; 2. Suisse II
(Erich Schaerer, Uli Baechli, Rudi Mar-
ti, Sepp Benz) 4'42"96 (l'10"03, l'10"84,
l'll"02, l'll"07) ; 3. RFA II (Jakob
Resch, Herbert Berg, Fritz Ohlwaerter,
Walter Barfuss) 4'43"53 (l'10"28, l 'IO"
38, l'll"50, l'll"37) ; 4. RFA I 4'43"54 ;
5. Suisse I (Torriani , Casty, Schmid,
Ponato) 4'44"07 (l'10"48, l'10"86, l'il"
26, l'll"47) ; 6. Suède 4'45"55 ; 7. Au-
triche II 4'45"64 ; 8. Italie I 4'45"67 ;
9. Italie II 4'47"68 ; 10. Autriche I 4'
48"14.

Schaerer évincé
de la sélection suisse !

Quelques heures après avoir enlevé
le titre de vice-champion du monde de
bob à quatre, Erich Schaerer a été
évincé de la sélection suisse pour les
championnats d'Europe, qui auront lieu
du 19 au 27 février à Sinaia , en Rou-
manie. Cette éviction est en fait une
mesure disciplinaire. La décision a été
prise après que Erich Schaerer eut
déjà reçu trois avertissements pour
avoir , par son comportement, posé de
nombreux problèmes au chef de la dé-
légation suisse. La sélection suisse pour
les championnats d'Europe se présente
ainsi :

SUISSE I : Peter Schaerer, Uli
Baechli , Rudi Marti et Sepp Benz.

SUISSE II : Fritz Ludi , Toni Kuhne,
Karl Haeseli et Hansjoerg Trachsel.

SUISSE III : Hans Hiltebrand, Heinz
Meier, Kurt Eigenmann, Urs Riedener.
En cas de défection de l'un de ces trois
équipages, il sera fait appel à celui de
Giancarlo Torriani.

Averti de la sanction prise à son en-
contre, Erich Schaerer a immédiate-
ment recouru auprès de la Fédération
suisse, et plus particulièrement du
comité central.

Avant le dernier tour, six des huit
qualifiés pour le tour final sont connus :
Fribourg, Thoune, Neuchâtel, Martigny,
Rapperswil et Kusnacht. Les relégués
sont Hérisau, Bâle, Steffisburg et Saas-
Grund.

DEUXIÈME LIGUE
Sonceboz - Ajoie II 3-3 (1-1, 0-0,

2-2). Buts pour Sonceboz : Maillât et
Broggi (2).

Les qualif iés



V~~~ GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements pour 25 tours à Fr. 12.-

dimanche 13 février organisé par le Dès 18 h., 2e abonnement à Fr.10.- pour 22 tours
dès 16 heures groupement des Juniors 3 cartons à Fr. 600.- (bons d'achat)
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Conditions difficiles... mais toujours Stenmark
Renvoi de la descente à Sankt Anton, mais le slalom a eu lieu

Malgré le mauvais temps, la première épreuve des traditionnelles courses
de l'Arlberg-Kandahar a tout de même pu être disputée, avec 24 heures de
retard, à Sankt Anton. Mais, en lieu et place de la descente qui devrait
avoir lieu ce jour, si les conditions atmosphériques le permettent, c'est le
slalom spécial qui a été couru dimanche, sous une abondante chute de
neige et sur une piste très douce malgré l'apport du ciment à neige. C'est
donc dans des conditions difficiles que ce slalom s'est couru. La victoire
pourtant n'a pas échappé au roi de la spécialité, Ingemar Stenmark, lequel
a fêté ainsi son cinquième succès consécutif en slalom et a repris le com-
mandement de la Coupe du monde aux dépens de l'Autrichien Franz

Klammer.

OUTSIDER AUTRICHIEN
Le Suédois a dû cette fois se livrer à

fond pour mater le jeune Autrichien
Klaus Heidegger, lequel s'affirme de
course en course. Et ce n'est finalement
que par la marge infime de 9 centièmes
de seconde que Stenmark l'a emporté,
la troisième place revenant à Paul
Frommelt (Liechtenstein), devancé lui
de 14 centièmes de seconde. Franco
Bieler (quatrième) et Piero Gros (cin-
quième) ont sauvé l'honneur de l'équi-
pe d'Italie, laquelle une fois de plus a
été relativement décevante dans ce sla-
lom spécial dont l'issue a été longtemps
incertaine. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de constater que les cinq premiers
au classement sont dans la même
seconde.

Décision ce matin
La décision concernant le report

éventuel de la descente de Coupe du
monde de St Anton, prévue pour
aujourd'hui, ne sera prise que ce
matin. Cette descente pourrait être
reportée une nouvelle fois à demain.

Pour le cas où elle ne pourrait
avoir lieu, la station grisonne de
Laax s'est mise sur les rangs pour
la mettre sur pied le 19 février.
Laax a déjà organisé cet hiver le
slalom de remplacement de Kranj-
ska Gora.

Côté suisse, cette première épreuve
de Sankt Anton n'a guère apporté de
motifs de satisfaction. Le meilleur ré-
sultat a en effet été obtenu par Heini
Hemmi, qui a dû se contenter de la
quinzième place. Mais, surtout, Walter
Tresch. a été éliminé sur chute dès la

première manche, perdant ainsi toutes
ses chances pour le combiné comptant
pour la Coupe du monde. Le vainqueur
du combiné du Lauberhorn n'a d'ail-
leurs pas été le seul à connaître cette
mésaventure, puisque Gustavo Thoeni ,
gagnant du combiné du Hahnenkamm,
a également chuté sur le premier tracé.
C'est dire que la lutte pour la victoire
dans ce combiné de l'Arlberg-Kanda-
har est désormais très ouverte.

CE QU'ILS EN PENSENT
Vainqueur de son cinquième slalom

spécial consécutivement, Ingemar Sten-
mark était tout étonné de son succès :
« Sur cette neige difficile, j'ai très mal
skié », se bornait-il à dire ; mais un
très léger sourire de satisfaction éclai-
rait son visage. Klaus Heidegger, lui,
était satisfait de sa performance : « J'ai
gagné la seconde manche devant le
champion olympique Piero Gros que
j 'ai battu de 2 centièmes. Voilà une
belle performance, d'autant plus que
j' ai devancé dans cette manche Sten-
mark de 72 centièmes. J'espère bien
maintenant gagner un spécial avant la
fin de la saison ».

Crédité de la cinquième place, Piero
Gros affichait sa confiance. « U y avait
quelque chose qui ne marchait pas en
moi depuis quelque temps, confiait-il ;
mais je sais maintenant que je suis
revenu pratiquement à mon meilleur
niveau.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 110"38

(54"34 et 56"04) ; 2. Klaus Heidegger
(Autriche) 110"47 (55"15 et 55"32) ; 3.
Paul Frommelt (Liechtenstein) 110"52
(54"41 et 56"11) ; 4. Franco Bieler (Ita-
lie) 110"89 ; 5. Piero Gros (Italie) 111"
04 ; 6. Christian Neureuther (RFA)
111"44 ; 7. Toshihiro Kaiwa (Japon)
111"54 ; 8. Bohumir Zeman (Tchécoslo-
vaquie) 1H"56 ; 9. Odd Soerli (Norvè-

ge) 101"79 ; 10. Hans Hinterseer (Au-
triche) 111"84 ; 11. Aloïs Morgenstern
(Autriche) 111"93 ; 12. Miroslav Sochor
(Tchécoslovaquie) 112"12 ; 13. Manfred
Brunner (Autriche) 112"28 ; 14. Bruno
Noeckler (Italie) 112"33 ; 15. Heini
Hemmi (Suisse) 112"75 (56"40 et 56"35).

POSITIONS EN COUPE
DU MONDE

MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark
(Suède) 174 points ; 2. Franz Klammer
(Autriche) 155 points ; 3. Klaus Heideg-
ger (Autriche) 151 points ; 4. Gustavo
Thoeni (Italie) 108 points ; 5. Bernhard
Russi (Suisse) 107 points.

SLALOM (six courses) : 1. Stenmark
125 ; 2. Heidegger 77 ; 3. Frommelt 69
(2 points biffés) ; 4. Gros 57 ; 5. Fausto
Radici (Italie) 49.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 1324
(messieurs 631, dames 693) ; 2. Suisse
839 (397 et 442) ; 3. Italie 468 (386 et
82) ; 4. Liechtenstein 270 (131 et 139) ;
5. RFA 263 (81 et 182). Stenmark, une nouvelle victoire à son actif,  (bélino AP)

La situation dans les différentes catégories
L'Union européenne de boxe s'est réunie à Genève

mais aussi une «triste» histoire dans les coulisses
Au cours de cette séance, les membres de l'ACAB ont longuement parlé de
la mésaventure survenue à leur secrétaire général, M. Piero Fini (It). On se
souvient que M. Fini avait été victime d'une agression, au cours de laquelle
il avait essuyé quatre coups de feu, le 23 décembre au siège romain de
l'EBU. L'ACAB a tenu à ce propos à publier le communiqué suivant :
« Profondément choqué par l'agression à main armée dirigée contre son
secrétaire général, M. Fini, le comité directeur de l'EBU, en réunion à

Genève, a pris les résolutions suivantes :

CONTRE L'INTIMIDATION
Les membres du comité directeur veu-

lent témoigner à M. Fini leur affec-
tueuse et sincère solidarité dans cette
affaire en déplorant que des individus
puissent se comporter aussi lâchement
en frappant traîtreusement une per-
sonne qui a prouvé sa compétence et
son objectivité. Ils forment les vœux
les meilleurs d'un prompt et complet
rétablissement.

Ils réprouvent fortement ces moyens
d'intimidation qui ne peuvent chercher
qu'à discréditer le sport dans son en-
semble. Cette façon d'agir ne pourra
pas influencer des votations qui, 'pour

..discutables qu'elles, soient parades» per-
sonnes qui ne recherchent que leur in-
térêt personnel, n'en sont pas moins
reconnues et admises par une forte ma-
jorité pour la scrupuleuse honnêteté
qui a toujours régné au sein du comi-
té directeur. Il est à relever une fois
encore que M. Fini s'est toujours com-
porté comme « citoyen européen, sa
fonction le mettant au-dessus des vo-
tations ».

SUR LE PLAN EUROPÉEN
Le comité directeur s'est aussi oc-

cupé à cette occasion, de la mise à
jour de la situation dans les diverses
catégories. Voici comment se présente
actuellement la situation sur le plan
européen :

CATEGORIE MOUCHE : le cham-
pion est Franco Udella (It) . Le challen-
ger officiel est Emilio Pireddu (It) , le-
quel a subi il y a un mois une inter-
vention chirurgicale. L'ACAB a autori-
sé Udella à défendre volontairement
son titre contre Cantero Picon (Esp),
ce combat ayant lieu le 5 mars. Quant
à Pireddu, il devra être apte à la com-
pétition avant le 15 mai sous peine
d'être privé de son rôle de challenger.

CATEGORIE COQ : le champion est
Salvatore Fabrizio (It). Le challenger
officiel est Franco Zurlo (It). Le combat
entre ces deux boxeurs aura lieu le
23 février.

CATEGORIE PLUME : Le champion
est Pedro Jimenez (Esp). L'ACAB a
nommé comme challenger officiel Mi-
chel Siracusa (Fr).

CATEGORIE SUPER-PLUME : le
champion est Natale Vezzoli (It). Le
challenger officiel est Georges Cotin
(Fr). Le délai pour les offres de bour-
se a été fixé au 15 février.

CATEGORIE LEGER : le champion
est Pedro Perico Fernandez (Esp). Le
challenger officiel est André Holyk (Fr).
Le délai pour les tractations privées a
été fixé au 26 mars.

CATEGORIE SURLEGERS : le cham-
pion est David Green (GB). L'ACAB a
nommé comme challenger officiel Pri-
mo Bandini (It).

CATEGORIE WELTERS : le cham-
pion est Marco Scano (It). Le challen-
ger officiel est Jorgen Hansen (Dan).
Le délai pour les tractations privées
a été fixé au 26 mars. Entretemps, M.
Scano a été autorisé à défendre volon-
tairement son titre contre José Pacheco
(Esp), le 18 février. L ACAB a nomme
par ailleurs un challenger suppléant,
Henry Rhiney (GB). La demande de la
Fédération allemande de prendre en
considération Frank Albertus (un Hol-
landais licencié en RFA), récent vain-
queur de Hansen, a été repoussée, d'u-
ne part parce que ce combat s'est ef-
fectué au-dessus de la limite de la ca-
tégorie et d'autre part parce que Frank
Albertus n'a pas déposé sa candidature
dans les précédents, défis.

CATEGORIE SURWELTERS : le
champion est Maurice Hope (GB). Le
challenger officiel est Frank Wissen-
bach (RFA). Hope doit combattre pour
le titre mondial face à Eckhard Dagge
(RFA) le 11 avril. En cas de victoire
pion est Alan Minier (GB) grâce à sa
victoire de vendredi sur Giacomo Val-
de Hope, Wissenbach devrait rencon-
trer dans les trois mois Joël Bonnetaz
(Fr) pour le titre devenu vacant.

CATEGORIE MOYENS : Le cham-
secchi (It). Le délai pour la pose des

François Fiol (à gauche), challenger of f ic ie l  au titre europ éen, un sérieux
candidat « helvétique » . (ASL)

candidatures au poste de challenger a
été fixé au 12 mars.

CATEGORIE MI-LOURDS : le cham-
pion est Mate Parlov (You). Le chal-
lenger officiel est François Fiol (Esp).
Le délai pour les tractations privées
a été fixé au 28 février, celui pour les
offres de bourses au 21 mars. Entre-
temps, l'ACAB a autorisé Parlov à dé-
fendre volontairement son titre con-
tre Domenico Adinolfi , le 25 février. Le
vainqueur de ce combat devra ren-
contrer Fiol avant le 30 avril.

CATEGORIE LOURDS : Le titre est
vacant. Un combat devra être disputé
dans un délai rapproché entre José
Urtain (Esp) et Jean-Pierre Coopman
(Be). La présentation des contrats ou
des offres de bourse devra être faite
avant le 23 février, le combat devant
suivre dans un délai d'un mois. L'ACAB
a décidé de nommer un challenger pré-
férentiel , soit Lucien Rodriguez (Fr) . Le
vainqueur du match Urtain - Coopman
devra rencontrer Rodriguez dans un
délai de 90 jours.

Victoires suisses en slaloms géants

Rivales mais amies, de gauche a droite , Marie-Therese Nadig, Lise-Marie
Morerod et Bernadette Zurbriggen. (ASL) >

Deux victoires suisses ont été en-
registrées dans les slaloms géants
FIS de Waltensburg (dames) et Klos-
ters (messieurs). A Waltensburg,
c'est comme prévu Lise-Marie Mo-
rerod qui l'a emporté. Mais la sur-
prise est venue de Bernadette Zur-
briggen, qui a terminé à la deuxiè-
me place avec seulement 54 centiè-
mes de seconde de retard sur la Vau-
doise. A Klosters par contre, une
sensation a été enregistrée avec la

Le Suisse Odermatt s'impose
Le Suisse Josef Odermatt a rempor-

té, dans le slalom parallèle de Minnea-
polis, sa deuxième victoire de l'année
dans une épreuve comptant pour le
championnat du monde des profession-
nels. Odermatt a triomphé dans la
finale, disputée en nocturne, du Cana-
dien Alain Cousineau. Ce dernier avait
éliminé le champion du monde, le
Français Henri Duvillard , dans les
demi-finales.

Mais Duvillard avait triomphé la
veille dans le slalom géant , remportant
son septième succès de la i saison. Il
conserve d'ailleurs la tête du classe-
ment du championnat du monde, avec
un total de 340 points, devant Josef
Odermatt (275).

victoire du jeune Valaisan Didier
Bonvin (18 ans). Sous la neige, Bon-
vin a signé le meilleur temps dans
chacune des deux manches, devan-
çant ainsi de près d'une seconde le
favori , Christian Hemmi. Les résul-
tats :

Slalom géant féminin à Waltens-
burg : 1. Lise-Marie Morerod (S) 1'
29"16 ; 2. Bernardette Zurbriggen
(S) l'29"80 ; 3. Ingrid Eberle (Aut)
l'29"75 ; 4. Ingrid Schmid-Gcelner
(Aut) l'30"0 ; 5. Monika Binder (S)
l'30"94 ; 6. Marie-Thérèse Nadig (S)
l'31"36 ; 7. Edith Peter (Aut) l'31"
82 ; 8. Brigitte Briand (S) l'32"28 ; 9.
Brigitte Glur (S) l'33"23 ; 10. Mar-
lies Oberholzer (S) l'33"29.

Slalom géant masculin à Klosters :
1. Didier Bonvin (S) 3'41"50 (l'44"35
et l'57"15) ; 2. Christian Hemmi (S)
3'42"38 (l'44"56 et l'57"82) ; 3. Phi-
lippe Barroso (Fr) 3'44"0 (l'45"88 et
l'58"12) ; 4. Patrick Fechoz (S) 3'45"
61 (l'42"20 et 2'00"4 1) ; 5. Conradin
Cathomen (S) 3'47"78 (l'48"34) et 1'
58"44) ; 6. Oskar Horrer (S) 3'47"28 ;
7. Michael Adams (It) 3'47"35 ; 8.
Jean-Jacques Goulot (Fr) 3'49"55 ;
9. Béni Bischofberger (S) 3'50"75 ;
10. Hansuli Boesch (S) 3'52"78.

Ici Divers

Sélections pour le cross
Satus à Genève

Suisse : Biaise Schull , Albrecht
Moser , F. Rufenacht, Bruno Lafran-
chi , Guido Rhyn. — Suisse II : Ri-
chard Umberg, W. Faehndrich, Jean-
Pierre de Greck, Fredy Griner, Pier-
re Bugnard. — Dames : Cornelia
Burki, Sylvia Binggeli , Marijke Mo-
ser, Elsbeth Liebi , Rita Schelbert.
— Juniors I : Pierre Delèze, Vin-
cent Jacot , Stephan Weil , Michel
Tschopp. — Juniors 2 ; M. Riedo,
Markus Joerg, N. Moeschler et P.
Luthi.

Le Mexicain Carlos Zarate a con-
servé son titre de champion du monde
des poids coq, selon la version du
Conseil mondial de la boxe (WBC). A
Mexico-City, Zarate s'est en effet im-
posé aux dépens de son challenger, le
Philippin Fernando Cabalena , par k.-o.
technique au troisième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

Un champion du monde
conserve son bien

Le Britannique Alan Minter est de-
venu champion d'Europe des poids
moyens, au Palais des sports de Mi-
lan , en battant l'Italien Germano Val-
secchi, tenant du titre, par k.-o. au
cinquième round d'un combat prévu en
quinze reprises. Ainsi, pour la première
fois depuis cinquante ans, un boxeur
britannique est parvenu à arracher la
victoire sur le sol italien dans un com-
bat comptant pour le titre européen
des moyens.

Alan Minter
détrône Valsecchi

Le super-léger américain Ray « Su-
gar » Léonard , médaille d'or aux Jeux
olympiques de Montréal , a pleinement
réussi ses débuts professionnels en
triomphant nettement, aux points en
six rounds, du Porto-Ricain Luis « the
Bull » Vega, à Baltimore. Léonard (20
ans) a fait une véritable démonstration
de « noble art » devant Vega, un bo-
xeur au physique impressionnant. Il a
remporté les six reprises. Faisant ad-
mirer sa vitesse de bras et de jambes,
Léonard , qui est doté de surcroît d'une
excellente frappe des deux mains,
ébranla à maintes reprises le coura-
geux Porto-Ricain.

Léonard en démonstration



Clariden-Glaris devant de brillants Chaux-de-Fonniers
Championnats suisses de relais des juniors samedi

La joie se lit sur le visage des juniors chaux-de-fonniers et du responsable
du Ski-Club. Cette médaille d' argent récompense une équipe de copains qui
à leur manière ont su dire merci au « père » Guenat pour tous les e f f o r t s
qu'il a entrepris depuis des années en faveur du ski de fond .  De gauche à
droite, Sylvian Guenat, Flori an Guenat, Roger Guenat (responsable de ces

coureurs), Jean-Louis Burnier et Jean-Bernard Iseli. (photo F. Kaelin)

Sacré champion suisse junior la veil-
le, le Glaronais A. Schindler s'est de
nouveau signalé à l'attention en em-
menant le SC Clariden-Glaris au
succès dans le relais. L'équipe des
Cernets-Verrières, qui détenait le ti-
tre, a dû se contenter du onzième
rang, Pierre-Eric Rey ayant cassé un
ski ; mais cette « carence » a été
compensée, sur le plan neuchâtelois,
par le magnifique comportement du
quatuor chaux-de-fonnier, Sylvian
Guenat, Florian Guenat, Jean-Louis
Burnier et Jean-Bernard Iseli. Ces
jeunes se sont en effet hissés au deu-
xième rang ! Une performance qui
prouve incontestablement que le
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
compte à nouveau une équipe de
fond de valeur.

LA COURSE
DES CHAUX-DE-FONNIERS

Sylvian Guenat, qui fêtera ses 18
ans le 9 février, avait concédé moins
de 2 secondes à Walter Gerber (Blu-
menstein). Florian Guenat, le deu-
xième relayeur (19 ans depuis le 4
janvier) prit alors la tête, creusant
un écart de 50 secondes sur l'équipe
de Blumenstein.

Sur le troisième parcours, Jean-
Louis Burnier (18 ans le 9 avril pro-
chain) devait creuser un écart plus
substantiel sur Blumenstein (l'47),
mais Clariden était revenu à 58 se-
condes. Jean-Bernard Iseli (18 ans le
8 septembre prochain) avait la diffi-
cile tâche d'affronter Alfred Schind-
ler, le champion juniors individuel,
et il fut dépassé avant la mi-par-

cours ; mais le Chaux-de-Fonnier
s'est accroché en menant sa course
à son rythme (il parvint à résister au
furieux assaut final que lui livra
Werner Rufener, de Blumenstein).
Au terme d'un sprint final mémora-
ble, il parvint à conserver une ving-
taine de mètres d'avance, offrant
ainsi la médaille d'argent aux
Chaux-de-Fonniers.

Résultats
JUNIORS, 4 fois 10 kilomètres :

1. Clariden-Glaris (Karl Gisler, Fritz
Zimmermann, Kaspar Schiesser, Al-
fred Schindler) 2 h. 27'59"48 ; 2. La
Chaux-de-Fonds (Sylvian Guenat,
Florian Guenat, Jean-Louis Burnier,
Jean-Bernard Iseli) 2 h. 29'57"79 ;
3. Blumenstein (W. Gerber , M.
Krebs, M. Wenger, W. Rufener) 2 h.
30'04"93 ; 4. Chasseron (Ph. Kohler ,
D. Duvoisin , C.-Mermod, D. Kohler)
2 h. 33'30"27; 5. Obergoms (V. Im-
boden, E. Hischier, J. Kirchler, A.
Jost) 2 h. 33'44"62 ; puis, 8. La Sagne
(Olivier Sandoz , Philippe Sandoz ,
Alain Singelé et Jean-Michel Perret);
11 Les Cernets-Verrières.

DAMES, 3 fois 5 kilomètres : 1.
Pontresina - Association grisonne (B.
Stebler , Ursula Boesch , Cornelia
Thomas) 1 h. 10'39"14 ; 2. Associa-
tion zurichoise (Rosmarie Kurz , An-
nelies Gamper, Christine Brugger)
1 h. 11'22"93 ; 3. Association grison-
ne (E. Kratzer, K. Thomas, M. Brue-
lisauer) 1 h. 11'57"49 . Pic.

Walter Steiner n'a fait aucune concession hier
La Semaine internationale suisse de saut a pris fin à Engelberg

La Tournée suisse de saut s'est terminée de façon triomphale pour Walter
Steiner, qui a remporté le dernier concours, à Engelberg, avec 31,7 points
d'avance sur son second, le Finlandais Kari Ylianttila et qui, au classement
général final, devance l'Autrichien Alfred Pungg de 78,7 points. En l'absen-
ce des Norvégiens Johan Saetre et Per Bergerud, Steiner n'a pas eu de
rivaux à sa mesure sur le tremplin du Titlis à Engelberg. Il a réussi le saut
le plus long dans les deux manches (102 et 109,5 mètres) mais, en raison des

conditions défavorables, il est resté assez loin du record du tremplin
(116 m. 50).

. . . ,  LES SUISSES AVANTAGÉS ? ,
Comme presque partout en Suisse^.il ,

a plu sur Engelberg. La piste d'élan
était « lente » et un vent changeant est
venu par moments gêner les sauteurs.
Les concurrents n'ont pu d'autre part
effectuer que deux sauts d'entraîne-
ment , ce qui a avantagé les Suisses
qui , eux, connaissent le tremplin. Outre
Steiner, seuls Pungg (107 m.) et Ylian-
ttila (99 m.) ont réussi des sauts nor-
maux sur un tremplin de cette impor-
tance (point critique 115 m). Les décep-
tions ont été nombreuses. C'est ainsi
que l'Autrichien Karl Schnabl, cham-
pion olympique, a été incapable de
s'adapter aux conditions particulières
de ce dernier concours. Il n'a pu faire
mieux que 78 et 83 m. et il a dû se
contenter de la 18e place.

TOUT COMME HANS SCHMID
Steiner est le deuxième Suisse a

remporter la tournée après Hans
Schmid (1969). Il a obtenu les meilleu-

res notes à Engelberg (trois fois 18,0
pour son premier saut, deux fois 18,5
et une fois 19,0 pour le second). Au
terme de la première manche, l'Autri-
chien Alfred Pungg n 'occupait que la
onzième place. Il s'est hissé au second
rang grâce à un excellent deuxième
saut (107 m. et des notes de 18,0 et 18,51.
Après la première manche, les posi-
tions étaient les suivantes : 1. Steiner
112,6 p.-102 m. — 2. Ylianttila 97,5-93.
— 3. Norcic 94 ,3-92,5. — 4. Schwing-
hammer 91,9-91,5. — Puis : 8. Von
Grunigen 90,2-88,5.

Résultats
1. Walter Steiner (S) 237 ,7 p. (102-

109,5 m.). — 2. Kari Ylianttila (Fin-
206 ,1 (93-99 ,5). — 4. Alfred Pungg
(Aut) 201,0 (84,5-107). — 4. Bogdan
Norcic (You) 195,6. — 5. - Ernst Von
Grunigen (S) 193,9 (88,5-96). — 6. Jean-
Luc Ungricht (S) 186,1 (88-97). — 7.
Alfred Grosche (RFA) 185,4. — 8. Ro-
bert Moesching (S) 180,3 (87-93,5). —

Steiner, un succès total , à son actif ,  (photos AR)

Le Chaux-de-Fonnier Ungricht s'est
classé sixième, à Engelberg.

9. Norbert Maschke (RDA) 179,2. — 10.
Hans Wallner (Aut) 174,6. -r: 11. Sepp
Schwinghammer (RFA) 169,9. — 12.
Valeri Savin (URSS) 165,1. — 13. Jur-
gen Thomas (RDA) 163,7. — 14. Branko
Dolhar (You) 159,0. — 15. Rudi Tusch
(RFA) 156,1. Puis : 19. Mario Rinaldi
(S) 147,1. — 29. Eric Amez-Droz 124,8.
— 31. Olivier Favre 116,2. — 36. Heinz
Frischknecht 108,3.

CLASSEMENT FINAL
DE LA TOURNÉE

1. Walter Steiner (S) 996,4 p. — 2.
Alfred Pungg (Aut) 917,7. — 3. E. von
Grunigen (S) 894,9. — 4. Kari Ylianttila
(Fin) 883,3. — 5. Robert Moesching (S)
881,4. — 6. Hans Wallner (Aut) 855,4. —
7. Karl Schnabl (Aut) 855,3. — 8. Bog-
dan Norcic (You) 855,1. — 9. Alfred
Grosche (RFA) 825,8. — 10. Jurgen
Thomas (RDA) 804,8. Puis : 20. Ungricht
(S) 753,2. — 27. Rinaldi 717,5. — 30'.
Favre 700,7. — 33. Amez-Droz 643,4. —
34. Frischknecht 618,7.

Par nations : 1. Suisse 1894. — 2.
Autriche 1773. — 3. Finlande 1665.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Les relais seniors à Obergoms
L'équipe des Cernets-Verrières au huitième rang

L'équipe d'Obergoms après sa victoire lors des relais seniors. De gauche à
droite, E. Chastonay, E. Hauser, H. Kreuzer et K. Hallenbachter. (bélino K)

Le Ski-Club Obergoms, en rempor-
tant nettement le duel qui l'opposait
à Einsiedeln, s'est adjugé pour la di-
xième fois le titre national du relais.
La course s'est jouée dans une montée
située à environ 4 km. 500 de la ligne
d'arrivée. Le dernier relayeur valai-
san, Konrad Hallenbachter, y a re-
joint Aloïs Kaelin, parti 59" avant
lui. Hallenbachter a terminé avec 26"
d'avance sur « Wisel » Kaelin qui , sur
une neige très lourde, a payé ses ef-
forts de la veille sur 15 km.

Konrad Hallenbachter a réussi le
meilleur temps de la journée devant
deux de ses coéquipiers, Elmar Chas-
tonay et Hansuli Kreuzer. Cette ex-
cellente performance d'ensemble a per-
mis à Obergoms de compenser la
défaillance d'Edi Hauser , qui effec-
tue actuellement son Ecole de recrues
de gendarmerie et qui ne s'est prati-
quement pas entraîné depuis le début
de l'année. Hauser, qui n 'avait pour-
tant pas participé la veille aux 15 km.,
n'a obtenu que le treizième temps.

Hauser, Kreuzer et Hallenbachter
avaient déjà été champions suisses du
relais avec Obergoms de 1973 à 1975.
Us couraient alors avec Ueli Wenger ,
lequel a été remplacé par Elmar Chas-
tonay.

CLASSEMENT
1. Obergoms (Elmar Chastonay, Edi

Hauser, Hansuli Kreuzer, Konrad Hal-
lenbachter) 2 h. 18'50"46 ; 2. Einsiedeln
(Aloïs Oberholzer, Fritz Naef , Alfred
Kaelin , Aloïs Kaelin) 2 h. 19'16"09 ;
3. Marbach (Josef Loetscher, Karl
Lustenberger, Peter Loetscher, Kurt
Lœtscher) 2 h. 22'12"87 ; 4. Plasselb,
2 h. 22' 47"67 ; 5. CF Splugen, 2 h.
23'27"12 ; 6. Sangernboden 2 h. 24'01"

66 ; 7. Davos 2 h. 24'13"90 ; 8. Les Cer-
nets - Verrières (André Rey, Jean-
Pierre Rey, Bernard Brunisholz, Pier-
re-Eric Rey) 2 h. 24'18"G 0 ; 9. La Lenk
2 h. 25'50"44 ; 10. Clariden Glaris 2 h.
26'18"34. Puis : 14. La Brévine 2 h. 28'
14"7.

Lustenberger vainqueur
du combiné

Comme prévu, le titre de combiné
est revenu à Karl Lustenberger (Mar-
bach), qui s'est imposé pour la troisiè-
me fois à l'échelon national. U s'est
montré dimanche de loin le meilleur
sauteur. U a même établi un nouveau
record du tremplin d'Einsiedeln avec
60,5 mètres.

Le titre national de saut a égale-
ment été attribué dimanche : il est re-
venu comme l'an dernier à Marius
Schmid (18 ans), frère cadet de Hans
Schmid. Résultats :

Combiné nordique : 1. Karl Lusten-
berger (Marbach) 428,940 ; 2. Toni
Schmid (Lenk) 392,025 ; 3. Ernst Beets-
chen (Lenk) 383,730 ; 4. Kurt Hischier
(Obergoms) 356,705 ; 5. Silvan Tschum-
perlin (Schwyz) 320,5.

Juniors , saut : 1. Marius Schmid
(Mumliswil) 212,4 (58, 56) ; 2. Roland
Glas (Wildhaus) 209,2 (58, 57) ; 3. Ro-
bert Hutter (Wildhaus) 208,7 (57, 58) ;
4. Georges-André Jacquiery (Sainte-
Croix) 190,2 (54, 51) ; 5. Harald Rei-
chenbach (Gstaad) 184,5 (53,5, 53). Puis :
6. Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds)
156,6 (50, 48).

Combiné nordique : 1. Ambros Mul-
ler (Andermatt) 388,6 ; 2. Arthur Haldi
(Gastaad) 384,48 ; 3. Daniel Perret (La
Chaux-de-Fonds) 371,7.

Championnats suisses alpins juniors
Le Zurichois Werner Spoerri a pris

la succession de Peter Muller au pal-
marès des championnats suisses ju-
niors. A Breil-Brigels, Spoerri a en ef-
fet ajouté un deuxième titre à sa col-
lection, celui du combiné. Gagnant de
la descente, cinquième du slalom géant ,
Werner Spoerri a encore pris la troi-
sième place du slalom spécial, rempor-
té par Thomas Burgler (Schwyz), de-
vant Bruno Kernen (Schoenried). —
Résultats :

SLALOM SPECIAL : 1. Thomas
Burgler (Schwyz) 96"92 (41"78 et 55"

14) ; 2. Bruno Kernen (Schoenried) 98"
00 (43"85 et 54"15) ; 3. Werner Spoerri
(Fischenthal) 99"11 (43"88 et 55"23) ;
4. Markus Schnueriger (Rothenthurm)
99"61 ; 5. Patrick Pralong (Sion) 99"90 ;
6. François Torrent (Arbaz) 101"08 ; 7.
Rudi Forrer (Wil) 101"20 ; 8. Fabian
Kummer (Riederalp) 101"26 ; 9. René
Schneller (Parpan) 101"32 ; 10. Martial
Bonvin (Crans) 101"36.

COMBINE : 1. Spoerri 2673,24 points;
2. Hansuli Boesch (Ennetbuhl) 2724,76 ;
3. Pralong 2746,36 ; 4. Forrer ; 5. Orlan-
do Menghini (Domat-Ems).

Gaehler gagne, le Loclois Mercier 12e
Surprises lors du fond 15 km. le samedi

Tous les pronostics ont été boule-
versés à l'occasion des 15 km. des
championnats suisses nordiques, à
Einsiedeln. Champion national des
50 km. l'an passé, l'Appenzellois
Heinz Gaehler (25 ans) s'est adjugé
de belle manière cette épreuve de
sprint en battant de 11 secondes le
Valaisan Hansuli Kreuzer, lequel
détint le titre il y a deux saisons.

La sensation a toutefois été créée
par le « vétéran » Aloïs Kaelin. A
38 ans et après avoir quitté les
cadres nationaux au lendemain des
Jo de Sapporo , en 1972, le Schwy-
zois a fait un retour très remarqué
parmi l'élite helvétique. U s'en est
même fallu de peu (26") que le re-
doutable « Wisel » — le plus titré
des skieurs de fond helvétiques,
puisqu'il compte vingt titres à son
actif — n 'inflige un véritable ca-
mouflet aux internationaux helvé-
tiques.

A mi-course, Aloïs Kaelin , qui
terminera finalement troisième,
était en effet en tête devant Gaeh-
ler. Malheureusement pour lui , l'ex-
imprimeur d'Einsiedeln, qui n'a pas
disputé de championnats suisses de-
puis cinq saisons, n'a pu tenir son
rythme jusqu 'à la fin. U n'empê-
che qu'il faut louer bien haut l'ex-
ploit de « Wisel », lequel a peut-
être mis au grand jour les limites
actuelles des internationaux suisses.

S'il faut se réjouir de l'affirma-
tion de Gaehler (8e déjà au Bras-
sus) et de la confirmation de Kreu-

zer, qui a disputé sa meilleure cour-
se de l'hiver depuis Davos (7e), que
dire en revanche de la défaite cin-
glante de Franz Renggli ? Donné
grand favori, le douanier de Splu-
gen a perdu son titre sans même
pouvoir le défendre, terminant à la
26e place avec un retard de 2'39.
A souligner également le magnifi-
que comportement du Loclois Ro-
land Mercier (12e). Résultats :

1. Heinz Gaehler (Davos) 48'03"94;
2. Hansuli Kreuzer (Oberwald) 48'
14"54 ; 3. Aloïs Kaelin (Einsiedeln)
48'29"96 ; 4. Albert Giger (St-Mo-
ritz) 48'34"75 ; 5. Mario Pesenti (Ul-
richten 48'44"91 ; 6. Venanz Egger
(Passelb) 48' 55" 19 ; 7. Thomas
Schuler (Rothenthurm) 49'05"17 ; 8.
Henri Beaud (Albeuve) 49'12"59 ; 9.
Bruno Heinzer (Hausen) 49'26"03 ;
10. Herbert Geeser (Arosa) 49'28"
64 ; 11. Hansruedi Suessli (Glaris)
49'29"48 ; 12. Roland Mercier (Le
Locle) 49'36"0S ; 13. Christian Pfeuti
(Sangernboden) 49'48"62 ; 14. Kurt
Lœtscher (Marbach) 49'55"42 ; 15.
Hansruedi Staempfli (Langnau) 49'
57"26. Puis : 17. Francis Jacot (La
Sagne) 50'03"26 ; 33. Claudy Rosat
(La Brévine), à 3*11" ; 37. Charles
Benoît (La Brévine), à 3'15" ; 51.
Jean-Pierre Rey (Cernets-Verrières)
à 4'30" ; 67. Bernard Brunisholz
(Cernets-Verrières), à 5'35" ; 75. De-
nis Huguenin (La Brévine), à 6'17" ;
87. Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds), à 7'24" ; 91. Fredy Nicolet
(La Brévine), à 7'43" ; 95. Fredy
Mathey (La Brévine), à 8'08.

• Douleurs! j A _t__

soulage vite
p 22703



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogène ! (6). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Pardonnez-moi...
Docteur ! 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Paroles et contre-chants.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Oeuvres de Sullivan, Tchaïkov-
sky, Chopin, Bizet, Saint-Saëns et Ros-
sini. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.

18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Orchestres variés. 20.15 Hol-
land Festival 1976: Oeuvres de Co-
pland, Feldman, Rachmaninov et Stra-
winsky. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique variée. 22.40 Nouveautés de
discothèque. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Découvrons
les contrastes dans les bruits et les
sons qui nous entourent. 10.45 La réa-
daptation des diminués physiques. 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
Musique populaire. 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.

Sélection de lundiTVR

18.55 - 19.15 Le septième Conti-
nent. La magie des pro-
fondeurs.

Pendant deux années, Albert Fis-
cher, auteur d'un livre (Le Septième
continent — Beautés et secrets de
la faune sous-marine) a filmé sous
la surface de toutes les mers du
globe. Les héros de cette émission
en forme de feuilleton ne sont donc
pas des gendarmes pourchassant des
voleurs ou des héros romantiques
vivant une idylle. La seule idylle,
ici, est celle qui lie l'auteur aux
poissons, aux anémones, aux gorgo-
nes, aux coraux , qu 'il observe avec
passion. Et ce sont les images d'un
gigantesque paradis secret que li-
vrera d'un jour à l'autre au public
ce « Septième continent », découpé
en treize épisodes.

Inutile de souligner ce qu'un tel
spectacle peut avoir de féerique et
d'enchanteur. Mais Albert Fischer
ne se contente pas de ravir le regard
du spectateur. Il lui apprend aussi
à mieux connaître le monde sous-
marin ; il attire également son at-
tension sur les dangers que l'homme
fait courir à la mer, cette mer dont
pourtant il n'a pas les moyens de
se passer: certains éléments d'équi-
libre sont déjà modifiés. Certaines
espèces prolifèrent exagérément
aux dépens d'autres qui disparais-
sent ; certains fonds sont déjà mou-
rants ou morts. La sauvegarde des
mers est une tâche que notre civi-
lisation ne peut plus se permettre
de négliger, si elle tient à survivre
elle-même...

A la Télévision romande, à 18 h. 55, Le Septième continent. 1er épisode:
La magie des profondeurs. (Photo TV suisse)

Le désir d'en savoir plus sur le
septième Continent, immense (royau-
me enfoui sous la mer, est un rêve
vieux comme le monde. L'homme
moderne a fait un grand pas vers la
connaissance de ce monde inconnu
depuis l'invention du premier sca-
phandre utilisable, il y a 150 ans
de cela. Les préparatifs d'une expé-
dition sous-marine sont déjà le dé-
but d'une aventure qui plonge l'ob-
servateur dans un monde fascinant...

21.45 - 22.15 La voix au chapitre.
Les paysans.

Le monde de la paysannerie — le
vrai , pas celui de « l'agro-business »
importé des Etats-Unis — a de tout
temps été une source d'inspiration
privilégiée pour la littérature. Tou-
tefois, Catherine Charbon et Jean-
François Nicod, qui présentent ce
soir une « Voix au chapitre » consa-
crée aux paysans, n'ont pas l'inten-
tion de jouer les « intellectuels aux

champs », c'est-à-dire de s'extasier
sur un univers folklorique — du
reste fort séduisant — mais plus
conforme à l'idée qu'on se fait de
l'agriculture dans les salons qu'à
la réalité. La paysannerie n'a pas
besoin d'une légende, car la légende
est l'apanage des choses appelées
à disparaître. Elle a besoin qu'on
reconnaisse qu'elle est indispensa-
ble. Sur le plan économique, bien
sûr, mais aussi sur le plan culturel.

Si les livres dont il est question ce
soir sont d'origine française, ce n'est
pas par ostracisme envers les pu-
blications suisses, mais simplement
parce que l'actualité littéraire, dans
ce domaine, se manifeste outre-Jura.

« La Chasse aux paysans », de la
journaliste Madeleine Lefrançois,
pose avec acuité le problème de la
disparition d'une société paysanne
authentique. Une société qui a cer-
tainement plus à redouter de la
technocratie que du mildiou ou du
doryphore.

Plus réconfortants sont les deux
admirables bouquins de Bernard
Henry, « Des Métiers et des hommes
au village » et « Des Métiers et des
hommes à la lisière des bois », qui,
autant par l'image que par le texte,
permettent au lecteur de découvrir
des activités comme celle du bouil-
leur de crû, de la magnarelle, du
tonnelier, en tout plus de tente mé-
tiers dont le citadin a oublié jus-
qu'aux noms.

Quant à « La mort du vin », de
Raymond Dumay, il s'agit d'un livre
pétri d'humour, qu'il est bien diffi-
cile de laisser de côté une fois en-
tamé.

A VOIR
JEAN GABUS

EN MISSION...
La Télévision romande diffuse ce

soir un film de Pierre Barde, tourné
en Mauritanie, au cours d'une mis-
sion ethnologique dirigée par Jean
Gabus, directeur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, et intitulé
« Oualata ou le Temps suspendu ».

Petite ville au bout d'une piste
malaisée, située en plein Sahara,
au sud-est de la Mauritanie , Ouala-
ta est un morceau de passé demeuré
vivant au cœur du XXe siècle. Le
temps s'y est comme arrêté. Cette
ville fut jadis un marché prospère,
peuplé de riches bourgeois-commer-
çants, un important carrefour sur les
routes des caravanes qui faisaient
escale en grand nombre autour de
ses puits. Mais avec la motorisation,
les voies commerciales se sont dé-
tournées d'elle, les riches carava-
nes n'y font plus escale. Seuls, les
nomades viennent encore à ses puits
abreuver leurs chameaux et faire
provision d'eau. Oubliée dans son
coin de désert , repliée sur elle-
même, la cité continue à vivre sur
un rythme millénaire.

Si elle a quelque peu perdu de son
éclat matériel, Oualata est restée
un centre spirituel qui brille d'un
éclat très vif.

Toute la vie s y déroule toujours
selon les règles du Coran dont on
observe scrupuleusement les pré-
ceptes. Des étudiants venus des plus
lointaines contrées de l'Afrique is-
lamisée y suivent l'enseignement de
marabouts réputés, ces savants pro-
fesseurs experts dans les sciences
issues du Livre Saint.

De grands bourgeois lettrés, de
riches commerçants maures dont les
affaires se développent désormais
ailleurs, y entretiennent encore leurs
belles maisons et leurs familles, car
ils demeurent attachés à la ville de
leurs ancêtres. Toute une population
— artisans maures, serviteurs et
bergers de race noire — travaille
pour eux et vit par eux, qui sont
restés les principaux dispensateurs
d'argent, les moteurs de l'économie
locale. Ainsi se maintient dans les
faits une hiérarchie sociale héritée
sans altération directement du Mo-
yen Age.

Cette vivante leçon d'histoire, ce
témoignage unique d'un mode de
vie ailleurs disparu. . ou fortement

"altéré, 'ne 'pouvàif que fasciner l'eth-
nologue passiohWtfU''S&Ràrâ" qu'est
Jean Gabus. Durant ces trente der-
nières années, il s'est rendu plu-
sieurs fois à Oualata pour regarder
vivre cette cité sans pareille.

Lors de sa dernière mission d'é-
tude qui s'est déroulée en décembre
1975 et janvier 1976 avec l'appui
du Fonds national suisse de la Re-
cherche scientifique, trois collabo-
rateurs de la Télévision suisse ro-
mande, Pierre Chessex, caméraman,
Etienne Métrailler, preneur de son,
et Pierre Barde, réalisateur, s'étaient
joints à son équipe avec laquelle
ils ont travaillé en étroit accord.

Il en est résulté deux films pro-
duits avec la participation du CNRS
français, ce qui constitue un bel
exemple de coopération scientifique
internationale. Sans émettre d'ap-
préciations, car tel n'est pas leur
propos, ces films donnent à voir,
modestement, quelques-uns des as-
pects d'une vie quotidienne qui re-
flète un passé immense.

Aujourd'hui , c'est le cadre, l'as-
pect social et matériel de cette vie
quotidienne qui est évoqué. Le se-
cond film, qui sera diffusé lundi
prochain, s'attachera à décrire Oua-
lata dans son rôle de centre spi-
rituel, (sp)

Enigmes et aventures :
Pardonnez-moi... docteur

pièce policière
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Une jeune femme, Catherine, a dé-
cidé de mettre de l'ordre dans ses
affaires sentimentales. Elle veut rom-
pre avec son amant pour tenter de re-
trouver avec Jacques, son mari, l'en-
tente du début de leur mariage.

Comme elle appréhende beaucoup la
réaction des deux hommes, elle se con-
fie à son médecin et lui demande de
bien vouloir jouer les intermédiaires ,
notamment auprès de Jacques qui igno-
rait tout de la liaison de sa femme. Le
docteur Delanoue reçoit donc Jacques
et s'acquitte semble-t-il avec succès
de sa délicate mission. Mais quelques
jours plus tard , Catherine sera tuée
dans son appartement. Qui est le cou-
pable: le mari ou l'amant ?

C'est ce que s'efforcera de décou-
vrir le commissaire chargé de l'enquê-
te. Une intrigue solidement charpen-
tée s'appuyant sur une description psy-
chologique très approfondie des per-
sonnages, et qui tient en haleine jus-
qu 'à son dénouement, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardins d'enfants.
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.15 Sous la loupe

Bob.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Le Septième Continent

1er épisode. La Magie des Profondeurs. Série.
19.15 Un jour, une heure

La vie .politique, sociale, cijjljurelle de Suisse ro-
mande, i , ,  ,

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.15 Oualata ou Le Temps suspendu
21.20 Les comiques associés
21.45 La voix au chapitre

Les paysans.
22.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-Junior 17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation Technologie physique :

pour adultes 4. Optimalisation des
18.40 Fin de journée systèmes.
18.50 Téléjournal 18.00 Le bel âge
19.00 Une Salle d'Audience 18.25 Sur la route

au Siècle passé de l'homme
Le Parjure. Série. Revue des sciences hu-

19.30 Point chaud maines.
19.35 Avant 20 heures 18.55 Techniques
20.00 Téléjournal de production
20.20 Pour la ville 10. Peaux et cuirs,

et la campagne 19.30 Téléjournal
Rendez-vous folklori- 19-45 Objectif sport
que. Portrait d'un ce- Commentaires et in-
lèbre jodleur suisse : terviews du lundi.
Rudei Rymann. 20.15 33 tours live

21.05 Sports 77 Roberto Vecchioni.
Coupe du monde de 20.45 Téléjournal
ski : L'argent qui cir- 21.00 Encyclopédie TV
cule. Une Histoire de la mu-

21.50 Téléjournal sique de Lorenzo Ar-
22.05 Les Gens ruga.

de Shiloh Ranch 22.10 Rechercher
23.05 Les programmes 23.15 Téléjournal

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés. . 14.04 Pour chaque enfant. 14.50 La
Porteuse de Pain (9 et 10>: 17.07 Eh bien dansez
maintenant : La Samba.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon
18.40 L'île '-aux enfants- aniainaa .SIU'AJ* &-JBI .
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (1)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Grand Alibi

Un film d'Alfred Hitchcock.
22.15 Fritz Lang

L'exil aux Etats-Unis.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues

Avec: Dick Ri vers - Pierre Dalmon - Line Renaud.
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 La Nouvelle Equipe

12. Un si Joli Petit Bus. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine

Avec Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les j ambes

Jeu.
21.55 Alain Decaux raconte

La fin de Rommel.
22.50 L'huile sur le feu

La faim dans le monde.
23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Flash : les bécanes en
fureur.

19.05 La télévision régionale
Sports 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Tierry de Montbrial.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Pistonné

Un film de Claude
Berri.

!'22.00 FR 3 actualités "
li

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 Pour les jeunes
Mischmasch. Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
21.00 Show Dionne

Warwick
21.45 Economie: L'inflation

du tertiaire
Reportage.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.40 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei , Fils de Roi

Fleur de Mai. Série
d'aventures.

17.40 Plaque tournante
18.20 Concert des Chœurs

Fischer
19.00 Téléjournal
19.30 Images

d'Asie-Mineure
Reportage.

20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Môwengeschrei

Télépièce.
22.15 Chansons pour un soir
22.45 Téléjournal
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RÉCITAL v 

j
|JH GUITARE 10 CORDES ET LUTH £3
ife Œuvres de : R. Ballard (XVIIe), A. Le Roy (XVIe), ||H
Si N. Vallet (XVIIe), D. Oritz (XVIe) et P. Drogoz, f .?̂
pa M. Dintrich. f f m

y LES BRENETS - Théâtre de La Lucarne |j
Hl MERCREDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 30 || |
P| Entrée : Fr. 10.— j£NS
Sm Fr. 7.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, çÊ3
p&jj apprentis et membres Lucarne j ^î
rai Location : Schwab-Tabacs - Le Locle *ijy
¦?$ Sandoz-Tabacs - Les Brenets Rs|

il SAINT-IMIER - CCL i
§j| JEUDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 15 %Q

||| ' Entrée : Fr. 10.— jgp
ira Réduction de Fr. 3.- pour les coopérateurs Migros, (dî
tejl étudiants, apprentis et membres du CCL f f %.
;3S Location à l'entrée Kjy

I A LOUER tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21 :

4 PIÈCES
WC-bain, balcon. Loyer mensuel

I Fr. 573.50, toutes charges compri-
ses. Garage à disposition.

STUDIO
WC-bain, tout confort.
Loyer Fr. 312.50, toutes charges
comprises. ,

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

Salle de Musique "i C fév.
LA CHAUX-DE-FONDS I 3 20.30

SENSATIONNEL GALA jj
avec

les 2 nouvelles vedettes I

NICOLAS
PEYRAC
MARIE-PAULE
BELLE

Location : Tabatière du Théâtre j
29, L.-Robert - Tél. (039) 22 53 53

À VENDRE

Simca Rallye II 1976
jantes larges, plus accessoires. A l'état
de neuf. Fr. 8000.—.

Téléphone (039) 26 87 25.

Cattolica
(Adriatique)
H Ô T E L  H A Ï T I
Chambres avec tout confort , mai , juin ,
septembre, tout compris 7000 lt , juillet
9200 lt , août 10.500 lt.
Renseignements et réservations :
J. BARTOLOZZI, Florissant 9
1008 Lausanne, tél. (021) 25 94 68.

I LA FONDUE I
\ se mange au fl

1 CAFÉ DU MUSÉE |

ARMÉE DU SALUT &£jÂ_r
Rue Numa-Droz 102 jC
La Chaux-de-Fonds «Sr -Tl

JUSQU'AU MERCREDI 9 février 1977
CHAQUE SOIR À 20 HEURES

Monsieur le pasteur Pierre DESPAGNE
nous parlera :

Introduction à l'Apocalypse
Vous êtes cordialement invités à assister
à cette série de réunions ouverte à tous.

CENTRE OK
Serre 47 - Tél. (039) 23 96 45

Ls Girardet

Le vrai magasin
de l'occasion

- avec garantie
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

JEUDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 15
au CENTRE PAROISSIAL

DES FORGES
le pasteur Eugène Porret fera une
causerie illustrée de diapositives

sur

Akhenaton, Nefertiti,
Toutankhamon

Cette soirée publique se terminera
par un film inédit tourné

récemment en Egypte.
Collecte à la sortie pour couvrir

; •  ..;;-.;¦„ ; .  ^ r les frais.

N O U V E A U

Ecole de karaté
KUNG-FU
O F F I C I E L L E

Fédération Suisse SANKUDO
Japan Association

ENFANTS dès 4 ans :
Lundi - mercredi - vendredi, trois
fois de 17 h. à 19 heures
Fr. 45.— le trimestre.

Inscriptions : chaque 3 jours.
Rens. Charrière 55, (039) 22 51 20
2300 La Chaux-de-Fonds j

Pour LICENCIÉS stage spécial
Karaté (katas) 26-27 février 1977,
pour enfants et adultes de ceintu-
res blanche et noire 2e dan. j

Jeune mécanicien
CHERCHE PLACE STABLE

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre MT 2490 au bureau
de L'Impartial.

) H .-J O t.-i,.oi j i -Cl L. ... ïilJÏU
âi "À LïJtÎER, riie Jaquet-Droz 12,

La Chaux-de-Fonds

2 2 PIÈCES
— tout confort
— cuisine équipée

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser à :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Fiat 127 I
2 portes - 1972 - Fr. 3650.—

Datsun 1200 cpé
1972 - Fr. 4250.—

EXPERTISÉES ET GARANTIES

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

AGENCE OFFICIELLE FIAT

A LOUER dès le 1er mars 1977,
rue Biaise-Cendrars, immeuble
HLM

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain.
Loyer Fr. 309.—.

Pour le 1er mai 1977

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain.
Loyer Fr. 308.—.
Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER tout de suite ou date à il
convenir, rue de la Fiaz 38 et 40 |

appartements
3Vs - 4 - 4Vs PIÈCES
tout confort , grand séjour, WC,
bains, balcon. Coditel installé.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., jj
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de- j
Fonds, tél. (039) 23 54 34. \

* _

| Hôtel de la Gare et Poste fI Le Provençal I
| INéDIT |
¦fr TOUS LES MARDIS SOIR i£

Î TARTARE 1
î DE POISSON |
tf sans oublier nos spécialités Poissons et Crustacés. ty
5r &— Reservez votre table s. v. pi. Tel (039) 22 22 03 _

H B. MATHIEU, chef de cuisine. it
tf &
IXHI#II#II#II#II#II#II#II#II#II#IIXHI#II#IW

Nous cherchons à acheter au comp- H^«tant S,

machines t Cnn*n~*< X.M L annonceet outillages refletvivant
d'horlogerie du marché
tels que machine à laver automa-
tique, vibrographe, tour aux vis, HflflS VOtfâtour à pivoter, tour à rouler, etc. MOI IO VVJII  ^
Ecrire sous chiffre HS 2453, au JOUmSl
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE PERTUIS
BAR-DISCOTHÈQUE

Fam. Chappuis, tél. 038/53 24 95

FERMÉ DU LUNDI 7 FEVRIER
AU MERCREDI 23 FEVRIER

I FERBLANTIER
qualifié pour travaux en .toiture et venti-
lation industrielle est demandé.

Place stable, semaine dftiPina. jour fi^t
avantages sociaux.

Tout de suite ou date à convenir.
LÉO BRANDT & CO - Tél. (039) 22 20 81

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-dc-Fonds

A LOUER JAQUET-DROZ 16
cause de décès

appartement
1 chambre, cuisine agencée, bain,
WC, vestibule, central, eau chaude.

S'adiesser au 2e étage.

À LOUER tout de suite ou à convenir,
Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche,
Loyer mensuel dès Fr. 254.-, toutes char-
ges comprises.
Pour le 1er mai 1977

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bain, cave. Loyer men-
suel dès Fr. 395.—, toutes charges com-
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Exécution artisanale de

tables Louis XIII
et

rustiques
en chêne massif avec ou sans rallonges,
chaises.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
S. GERACE - Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 56 20

,. . Grande entreprise cherche .pour
I son département ».rôr,r«„ i

d'alimentation

premier
vendeur
responsable du rayon

d'épicerie
capable de s'occuper égale-
ment de la préparation des
livraisons à domicile.

Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres sous chiffre LS 2495
au bureau de L'Impartial.

Les Grands Magasins \
Coop City
La Chaux-de-Fonds
engagent

une employée
de bureau
QUALIFIÉE

Faire offres au secrétariat de
COOP CITY, rue de la Serre 37-43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 89 01

I

JE CHERCHE
pour date à convenir

sommelier (ère)
Prendre contact par téléphone au (039)
31 24 54.

FABRIQUE D'HORLOGERIE du
Haut-Vallon de St-Imier engage

personnel féminin
pour

Remontage de mécanismes
Pitonnage par collage
Retouche automatique
Mise en marche

Nous offrons : horaire individuel.
Toutes prestations sociales. Frais
de déplacements.

Tél. après 11 h. et 17 h. (039)
41 22 06.

I 

Personne
de confiance
est demandée pour s'occuper d'u-
ne dame âgée, vivant seule dans
sa maison. Repas et travaux cou-
rants. (Pas de gros travaux, fem-
me de ménage). Salaire, congés,
vacances selon entente.

Faire offre sous chiffre 06-120080 ,
à Publicitas, 2610, St-Imier.

LES BRENETS

cherche

un tourneur
sur pierres fines
ayant si possible des connaissan-
ces sur la pierre d'horlogerie et
industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae
ou téléphoner au chef du person-
nel : (039) 32 11 12.

MAISON D'HORLOGERIE
DE GENÈVE engagerait

EMPLOYÉ DE COMMERCE
suisse ou permis C avec apprentissage
et CFC.
Expérience de fournituriste si possible.
Bonnes notions d'anglais et d'allemand
indispensables.
Possibilité de studio à disposition.
Très bon salaire, 40 h. par semaine, can-
tine et 13e mois.
Tél. (022) 32 75 67.

33S5BE EM3I S I

INDÉPENDANTE, meublée, cuisine, bain.
Libre le 1er mars. Tél. (039) 22 44 85.

MANTEAU nU, fourrure mouton, des-
sins ocelot, col marron, taille 44 - 46.
Tél. (039) 23 49 47.

UN SALON rouge et jaune, laine ; deux
tables de salon ; 1 radio ; 1 coussin élec-
trique ; 1 pendule électrique ; 1 paletot
en mouton doré, taille 42-44, le tout
en bon état, prix avantageux. Tél. (039)
26 02 25.

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

CHATONS, très beaux, vaccinés, 5 et 7
mois. Tél. (039) 23 26 73.



La Chaux-de-Fonds succombe à Berne 21-33
Championnat suisse de handball en salle

Pour leur dernier déplacement de
cette saison, les Chaux-de-Fonniers
rencontraient Laengasse à Berne.
Cette formation se trouve actuelle-
ment à 1 point du leader Aarburg,
c'est dire l'importance de ce match
pour les deux équipes.

Dès le début La Chaux-de-Fonds
prend l'avantage et mène par 3 à 2
après dix minutes ; puis les Bernois
égalisent et prennent l'avantage par
8 à 6 après 19 minutes. Tout est en-
core possible, hélas une réussite in-
solente chez les joueurs de la Ville
fédérale fait qu'à la mi-temps le sco-
re est de 16 à 8 en leur faveur.

Le match est joué car huit buts
d'écart sont impossibles à remonter.
Les deux équipes jouent l'attaque a
outrance et le résultat final est sifflé
par les arbitres sur la victoire de
Laengasse par 33 à 21.

Ce résultat inhabituel en hand-
ball , 54 buts en 60 minutes de jeu ,
est très difficile à analyser. L'im-
portance de l'enjeu a rendu les dé-
fenses très nerveuses, c'est la seule
explication possible à notre avis.

Malgré cette défaite les Chaux-
de-Fonniers, qui se trouvent toujours
à un point de Bienne (BSV Berne
ayant battu HBC Bienne par 13 à
12) ont une chance de conserver leur
place en 1ère ligue, étant donné que
leurs deux derniers matchs se dé-
rouleront à La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi contre BSV Berne et dans deux

semaines face à BSV Wacker-Thou-
ne. Deux équipes qui sont à la por-
tée des Montagnards. Il faut espérer
que lors de ces rencontres un nom-
breux public viendra encourager les
Neuchâtelois et avec la volonté de
tous les joueurs deux succès sont
possibles.

Arbitres : MM. Rhyn , Zollikofen
et Schneidegger, Thoune, bons. —
HBC : Fontaine, Geiser ; Fischer (5),
Lapray (1), Brossard (1), Schurch
(1), Gigon (1), Todeschini I., (11),
Gruring D., Huther (1), Todeschini
R., Addor.

Abeille bat Auvernier 91 - 80
Championnat de "Ire ligue nationale de basketball

Ce derby neuchâtelois a tenu ses
promesses, car il fallut un certain
temps aux Abeillards pour prendre
la mesure des « Perchettes ». A nou-
veau , les jeunes Chaux-de-Fonniers
eurent de la peine à se mettre dans
le coup. Après cinq minutes de jeu ,
le score est déficitaire pour les locaux
7-16, qui semblaient déconcentrés et
sans ressort. A la 10e minute, le score
était toujours en faveur des visiteurs,
14-22, et ils commençaient à penser
que l'Abeille n'était pas invulnérable.
Les Chaux-de-Fonniers donnaient une
impression de fatigue, mais néanmoins
avant le changement de camp, ils fai-
saient un effort pour se ressaisir, re-
faisant le terrain perdu lentement mais
sûrement, avant d'être renvoyés au
vestiaire avec un point de retard , 37 à
38, score à la mi-temps.

ENFIN ABEILLE JOUE SUR
SA VÉRITABLE VALEUR

La pause semble avoir été salutaire
aux locaux qui entamaient la partie
avec plus de détermination. Ce n'est
pourtant qu 'à la 7e minute, que enfin ,
Abeille prenait l'avantage à la marque,
59 - 57, et poursuivant sur sa lancée
toute l'équipe croyait à la victoire. Elle
jouait avec lucidité et concentration,
ne laissant aucun répit aux Neuchâ-
telois du Bas, qui n'en croyaient pas
leurs yeux devant une telle métamor-
phose. A la lie minute, le trou était
fait , Abeille menant avec onze points ,
68 - 57. A deux minutes de la fin de
cette rencontre intéressante, les lo-
caux menaient 91 - 74, terminant en
roue libre ce qui permettait à Auver-
nier de marquer encore 4 paniers avant
le coup de sifflet final.

A nouveau des baisses de régime
coupables se sont montrées difficiles à
remonter et c'est en jouant avec dé-
cision en défense, lançant avec habi-
leté la contre-attaque, que Abeille put
montrer ses véritables prédispositions.
Le jeu d'équipe a souffert d'une cer-
taine fatigue psychique et ce n'est que
lorsque chacun joua avec concentra-
tion que le meilleur rendement fut
possible. Une mention spéciale à Mau-
ro Frascotti, en belle forme actuelle-
ment , tout comme à Muller qui doit
encore améliorer la défense, tandis que
Bourquin fut très bien inspiré et
Schild, à nouveau d'une efficacité in-
dispensable au rendement de l'équipe
qui conserve la deuxième place du
classement.

Abeille : Bourquin (6 points), Spolet-
tini G. (4), Schild (29), Lopez, Cossa (2),

Muller (4), Frascotti M. (28), Spoletti-
ni P. (8), Blaser (2), Sifringer, Fras-
cotti L. (9). Entraîneur : L. Frascotti.
Arbitres : M. Racine, Mlle Cao.

efbas

Tennis : succès suisse en Coupe du roi
La Suisse a gagne par 2-1 son avant-

dernier match de Coupe du roi. A
Scheuren, elle a pris le meilleur sur
la Norvège grâce à des succès de René
Bortolani en simple et de Bortolani-
Michel Burgener en double. La sélec-
tion helvétique conserve ainsi une
chance de terminer à la première pla-
ce, qui est seule qualificative pour la
participation au tour final.

A plus de 30 ans, René Bortolani a
fait des débuts impressionnants dans
l'équipe nationale. Il n'avait jusqu 'ici
été retenu qu'une fois, mais pour un
double seulement. A Scheuren, il n 'a

laissé aucune chance au Norvégien
Jan Munch-Soegaard, auquel il n'a
concédé qu'un jeu.

En double, son entente avec Michel
Burgener fut parfaite. La décision au-
rait dû logiquement intervenir après
le second simple mais Dimitri Stur-
dza a laissé passer sa chance après
avoir pourtant gagné le premier set.

Résultats :
Suisse - Norvège, 2-1 ; René Borto-

lani (S) bat Jan Munch-Soegaard (No)
6-0, 6-1 ; Dimitri Sturdza (S) perd
contre Hegna 6-3, 6-7, 2-6 ; Bortolani-
Michel Burgener (S) battent Hegna -
Per Hagen (No) 6-3, 6-2.
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Si vous avez 1

des poils disgracieux |
qui vous causent des ennuis |

-, Sans aucune douleur, t]
mi d'une manière sûre et H__fl̂  Om ,̂ m II xSS^. lt A ~* mm, durable, je peux vous |

lMl/ij7 « 1 1  I Ol F if OtO débarrasser de vos poils 11

^^^ |M?l!|tMN v!lB^^'l S indésirables grâce a la H
I ~ nouvelle et originale mé-

thode DEPILATRON.
Cette méthode a donné des résultats spectaculaires aux Etats-Unis, au
Japon, en France, au Danemark, en Suède et en Allemagne fédérale.
Sans exagération : La méthode DEPILATRON permet d'épiler facilement
les endroits délicats comme le menton, les sourcils, la moustache, les
aisselles, la poitrine, etc., sans aucune douleur , car avec cette méthode,
la peau n'est pas touchée. Vous vous évitez ainsi tous risques d'inflam- \
mations, de brûlures, les irritations ou les infections. Après le traitement, ;
vous pouvez immédiatement reprendre vos activités, vous maquiller, %
prendre un bain, comme vous voulez !

Je vous renseignerai volontiers.

Institut de beauté Rosemarlène
Avenue Léopold-Robert 32 - Tél. (039) 22 54 36 - La Chaux-de-Fonds j

¦ ¦!¦„¦¦ ¦¦ a mj ulmmMM f
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1er mars
1 à
A PARIS
Au départ de Neuchâtel |

du samedi 26 février au mardi 1er mars §

dès Fr. 180.-
COMPRENANT : S

Voyage en 2e classe Neuchâtel - Paris et retour kl
Repas pique-nique à l'aller m

Tour de ville - Paris historique S
Trois nuits à l'hôtel avec petits déjeuners W

Excursions, visite et repas supplémentaires selon notre programme à disposition dans m
les magasins Migros et les Ecoles-club du canton de Neuchâtel m

Nombre de places limité K

VOYAGES-CLUB MIGROS I
(11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel) W
en collaboration avec Hôtelplan jjj

VENTE
DES OBJETS

TROUVÉS CFF
A PORRENTRUY - LE SAMEDI

12 FÉVRIER 1977, de 9 à 12 heures
et dès 13 h 30, à la SALLE DE LTNTER

Direction du 1er arrondissement CFF

Â BRANCHES «ANNpXïES'"̂  *fy & 9 r ~ f . • •<•- -m #
0 w a m w S 'w S %..,/* -J 1»*» »i ?^>- i* *,•»-, ¦ *»•

cadre
technico-commercial
sens de l'organisation , 10 ans d'expériences, sérieuses
références, cherche changement de situation.

Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre UW 2431 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise horiogère
du Jura neuchâtelois
cherche pour son service crédit , contentieux et trésorerie

un (e)
collaborateur (trice)

ayant quelques années de pratique dans le domaine
financier, et capable de seconder efficacement le chef
de service.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres P 28 - 950020 à Publicitas, 51,
Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦
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Poids et haltères

Voici l'ordre des rencontres des
Ses de finale de la Coupe de Suisse
qui seront disputés le 12 février
prochain :

Zurich Adler contre Rorschach,
Soleure contre Affoltern am Albis,
Lucerne contre Thalwil , Lausanne
contre Tramelan, Berne contre
Plainpalais Genève, Bienne contre
Le Locle et Morges contre Châtelai-
ne Genève.

Sirnach est déjà qualifié pour les
quarts de finale après le forfait de
Zurich Satus.

Lausanne - Tramelan
et Bienne - Le Locle

ip|j Athlétisme

Cross de Cortaillod
Cette compétition disputée samedi a

donné les principaux résultats sui-
vants :

Elite (10 km. 500) : 1. Arnould Beu-
chat (Epauvillers) 35'38"4 ; 2. Daniel
Siegenthaler (Ostermundigen) 35'49"2 ;
3. Rolf Neeser (Bienne) 36'22"8 ; 4.
Michel Amez-Droz (Courtelary) 36'35"
1 ; 5. Markus Reber (Berne) 36'42"6 ;
Vétérans (10 km. 400) : 1. Walter
Baumgartner (Berne) 37'41"4 ; — Po-
pulaires (10 km. 500) : 1. Dominique
Mean (Neuchâtel) 39'24"1. — Juniors
(5 km. 500) : 1. Dario Orlandi (It) 19'
27"2 ; Cadets (3 km. 700) : 1. Gilles
Muttrux (Yverdon) 12'07"8. — Dames
(3 km. 700) : 1. Nadine Zbinden (Bien-
ne) 15'20"7.

m Hôtel-Restaurant
1 cherche une

I sommelière
I Horaire agréable,
S congé samedi-di-
H manche.
1 Tél. (038) 31 13 42.

1 À LOUER
I pour le 1er avril ou
I à convenir

i appartement
I 3 chambres, WC in-
I térieurs, chauffage
1 central à l'étage.

m Balcon. Centré.
1 Fr. 190.—.

I Tél. (039) 22 40 25.

J À LOUER appar-
I tement 3 pièces,
I quartier ouest, dès
I le 1er mai 1977.
I Tout confort. Offre
I intéressante. Ecrire
I sous chiffre DM
I 1919 au bureau de
I L'Impartial.

I Publicité
I intensive -
1 Publicité
i par
i annonces.

Les Ses de finale de la Coupe de
Suisse ont fait une victime de marque.
Détenteur du trophée, Fribourg Oiym-
pic a été éliminé à domicile par Fédé-
rale Lugano. Ce « choc » a suscité des
émotions « sous les remparts ». Devant
une salle comble (1200 spectateurs),
Fribourg Oiympic, soutenu par son pu-
blic, semblait bien parti. Après avoir
été remonté par les Luganais peu avant
la mi-temps, il a vainement couru
après un succès que les Tessinois n 'ont
pas laissé échapper. - Résultats :

Viganello - Neuchâtel 121-60 ; Fri-
bourg Oiympic - Fédérale Lugano 87-
90 ; Sion - City Fribourg 95-82 ; Nyon
-Pregassona 89-108 ; Renens - Pully
94-100 ; Champel- - SP Lugano 78-115.

ORDRE DES QUARTS DE FINALE
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Coupe de Suisse (prévus le
5 mars) s'est déroulé dans les studios
de la TV tessinoise à Lugano. Voici
l'ordre des rencontres :

Fédérale - SP Lugano ; Vevey-Viga-
nello ; Sion - Pully ; St-Paul Lausanne-
Pregassona.

Fribourg Oiympic
éliminé

de la Coupe suisse

VNJ Dans son nouveau programme \V
4B£ CarMarti vous propose ft îi

2 les meilleurs m
m voyages M
f i  au Grand llonl 1$
mm Scandinavie-Cap Nord i«$
W^Ê Stockholm-Helsinki-les lacs fin- JHP
Ajsï landais-CapNord.25juin-10juillet >K
K (voyage aller en CarMarti, vol de Â^V retour par Finnalr),9 -24 juillet fj jSP

j C_  (voyage en sens inverse) Fr. 2940.- ŷ
¦ Finlande- Lapon ie WjÂ

W/ C^ Stockholm-Helsinki-les lacs fin- ^K
,A\ landais-Laponie. 2-10juillet 

|̂ ^A (voyage aller en CarMarti, vol de M

^^ 
retour 

par 

Finnair), 9 -17 juille t ^K1

4t  ̂(voyage en sens inverse) Fr. 1640.- ) k?_
{P̂ I Finlande: mJB
A\ forêts, facs, Helsinki wNpj
¦ La Baltique-Stockholm-Helsinki- mM

W* les lacs finlandais. 23-30juillet SK
/ fc\ (voyage aller en CarMarti, vol de- 

^̂ (
| retour par Finnair),29juillet-5 août bn

J^̂  (voyage en 
sens inverse) 

Fr.
1490.- ^Sy

àBk L e programme CarMarti con tien t Â
WW\ encore d'autres voyages in téres- u$*'
yfSC sants en Scandinavie. Demandez-le 2*r
Jf£ maintenant; Il est gratuit. ,. » »»»v^

'* bSBi-—— "~ Î--—- ^=a==î  *
<• Prénom! ' 

f "̂  ̂̂ lk\

/ .• "nPAiLoaiité: ¦ 
m^SSsSml'Â» ™£E — ZZntre agence BjjL \. t̂

~'[0I. f, envoyer a vo™ 
"——^CTSw

V̂ t A votre agence-de voyages ou: n
¦â  2300 la Chaux-de-fonds ^Çr
H Avenue Léopold-Robert 84 WLÀ

V^ Tél. 039/23 27 03 
«8

/m\ Priorité à la qualité! o^xmxœmiMém

Nous sommes acquéreurs de

mobiliers, outillages, accessoires,
machines d'occasion
en bon état pour atelier de mécanique
fine.
Ecrire sous chiffre OR 2424 au bureau
de L'Impartial.

« I« I

L'annonce
reflet vivant
du marché



LA CHAUX-D'ABEL

La famille de

Monsieur Edmond JOSS
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue. Les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Un merci tout spécial au service de médecine II de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ainsi qu'au pasteur Schaerer.

LA CHAUX-D'ABEL, février 1977.

COUVET

Monsieur et Madame Marcel Monnin-Kohler et leurs enfants :
Monsieur Philippe Monnin,
Monsieur Louis Monnin,
Monsieur Daniel Monnin ,
Mademoiselle Marianne Monnin ;

Madame Vve Alice Monnier-Kohler et sa fille :
Madame Vve Marguerite Ramseyer, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles Monnin, Kohler, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Léon-Marcel MONNIN
née Marie Kohler

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
91e année.

COUVET, le 5 février 1977.
Rue Edouard-Dubied 23.

Au revoir chère maman.

L'incinération a lieu , à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui, lundi 7
février, à 14 heures.

Départ de l'Hôpital de Couvet , où le corps repose, à 13 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Couvet, cep. 20-238.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BOIS ¦+"

Dieu dans son infinie miséricorde a accueilli dans la joie de l'Eternité
sa fidèle servante

Madame

Augusta CATTIN
née Bouille

décédée, subitement, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise. g
Les familles en deuil :

Madame et Monsieur Georges Donzé-Cattin, leurs enfants François,
Laurent, Thérèse et Pierre, au Boéchet ;

Sœur Claire-Marguerite Cattin, aux Breuleux ;
Monsieur et Madame Jean Cattin-Theurillat, à Leysin ;
Monsieur et Madame Gérard Cattin-Clémence, leurs enfants Dominique, I

Jean-François et Marie-France, aux Bois ;
Frère Pierre Cattin, Lama-Kara, au Togo ;
Monsieur et Madame François Cattin-Pétermann, leurs enfants Thierry

et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Xavier Cattin-Ruch, leurs enfants Patrice, Jean-

Pierre, Sylvie et Isabelle, à Onex ;
Monsieur et Madame Louis Cattin-Meyer, à Genève, leurs enfants

Clotilde et Nadia ;
Les descendants de feu Joseph Bouille ;
Les descendants de feu François-Arsène Cattin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour elle.

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 8 février 1977, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Le Canon, Les Bois.

•y '
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.

L'ŒUVRE
DE LA GARDE-MALADE

DES PAROISSES
CATHOLIQUES ROMAINES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès
de son ancienne et dévouée
infirmière

Mademoiselle

Bertha GODEL
Ceux qui l'ont connue, l'ont

aimée.

^^^^^

NEUCHATEL

Monsieur et Madame René Pellaton-Humbert, à La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Gilbert von Kànel, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Violette Ballmer-Humbert, à Bâle :
Monsieur et Madame Maurice Ballmer, à Genève,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel HUMBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 86e année, après une longue maladie, supportée avec
courage, le 5 février 1977.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : Mme Violette Ballmer, Burgunderstrasse 10,

4051 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BOLE

Madame et Monsieur André Kalbermatten-Evard et leurs enfants
Kathleen , Ghislaine et Bertrand , à Bôle ;

Monsieur Werner Ulrich-Evard, à Peseux ;
Madame Cecilia Bachmann-Tissot, au Locle, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Neuchâtel et Nyon ;
Monsieur Henri Huguenin-Tissot, au Locle, ses enfants et petit-fils, à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Justin Tissot-Andreini et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Tissot-Droz, leurs enfants et petits-fils, au

Locle ;
Monsieur et Madame Adrien Tissot-Mullier, au Locle, et leur fille, à

Taeuffelen ;
Monsieur et Madame Hubert Guye-Gruener et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Jaquet-Guye, leurs enfants et petites-filles,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Evard-Forestier et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Edouard EVARD
née Madeleine Tissot-Daguette

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que. Dieu a reprise à Lui,
dans sa 78e année, après une courte maladie. \ ¦

2014 BOLE, le 4 février 1977. ' '
Rue du Temple-30: 

£  ̂ ; _¦ ^^F.-biatjSÙ juiu>«
Père saint, garde en Ton nom tous
ceux que Tu m'as donnés. C'est
pour eux que je prie.

Jean 17
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Salle comble pour la SFG de Dombresson
La soirée de la Société fédérale de

gymnastique de Dombresson-Villiers a
remporté son succès habituel ; la salle
de gymnastique pouvait à peine con-
tenir les parents et amis venus soute-
nir ces sportifs.

La section compte plus de quarante
pupillettes, une vingtaine de pupilles,
dix-huit dames, mais seulement huit
actifs-hommes. Cette carence dans cet-
te sous-section fut relevée dans le dis-

cours du président, M. Jacques Cazès,
qui invita les hommes, jeunes et moins
jeunes, à venir renforcer les rangs.

On rappela les principaux résultats
obtenus en 1976, et notamment un ti-
tre de championnes cantonales qui est
revenu aux pupillettes de la section.
M. Cazès remercia aussi les moniteurs
et monitrices de leur effort et de leur
dévouement, ainsi que le comité.

Deux dames ont été fêtées, Mme

Jeannette Cazès, pour dix ans de so-
ciétariat et de monitariat, et Mme Mo-
nique Cuche, pour dix ans de sociéta-
riat.

Les productions gymniques ont plu
au public, elles montraient un excel-
lent travail de préparation ; une de
ces productions fut particulièrement
appréciée, celle des actifs de Chézard-
Saint-Martin, venus renforcer leurs
amis de Dombresson ; leur travail aux
engins, en musique, fut une réelle dé-
monstration.

A l'issue du programme, un orches-
tre conduisit la danse, (vr)

Journées de sport
Les élèves du Collège de Dombres-

son ont passé deux journées à ski ;
ils étaient en effet jeudi et vendredi
sur les pistes du Crêt-du-Puy. (vr)

L * LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •

Veillée paroissiale
La paroisse était conviée samedi soir

en la grande salle du collège à la tra-
ditionnelle veillée annuelle. Une fois
de plus, elle connut un franc succès et,
grâce aux chants du Chœur mixte,
aux divertissements multiples et à la
musique, chacun vécut une soirée dans
une ambiance joyeuse et fraternelle.

Est-il besoin de féliciter spéciale-
ment les Compagnons du bourg de
Valangin, toujours sur la brèche de-
puis une quinzaine d'années, qui , par
leur expérience des planches et une
interprétation - impeccable de la co 
médie « Biaise » de Claude Magnier
ajoutèrent encore au plaisir, à la gaie-
té et à la réussite de cette sympathi-
que réunion familière, (e)

FONTAINES

La fanfare L'Espérance des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane, a tenu
son assemblée annuelle au Collège de
Coffrane, sous la présidence de M.
Reynold Perregaux. La société a eu en
1976, 48 répétitions et 14 services ;
plusieurs membres ont été récompen-
sés pour leur présence assidue aux
séances de répétition. Brigitte Meyer
n 'a manqué que trois fois, Pierre-Alain
Mercier et André Bourquin n'ont été
absents que deux fois, Fabienne Bour-
quin et Biaise Jacot n'ont eu qu'une
absence, alors que Jean-Paul Gretillat,
Jean-Claude Gretillat, Jacques-André
Meyer et Jean-Marc Meyer n'ont man-
qué aucune répétition : il faut le faire !

M. Jean-Hilaire Gaillard , directeur
de la fanfare, a été reconduit dans ses
fonctions. La Commission musicale se-
ra formée de René Bandelier, André
Bourquin, Roger Brodt , Jean-Paul Gre-
tillat et Marcel Ramey.

M. Fritz Gretillat , qui a été pendant
trente ans un membre dévoué de
L'Espérance, a été nommé membre
d'honneur de la société.

Le comité a la composition suivante :
président, M. Reynold Perregaux ; vi-
ce-président, M. Francis Meyer ; cais-

sier, M. Jean-Paul Gretillat ; secrétai-
re, M. René Bandelier ; secrétaire pv.
M. Pierre-Alain Mercier.

Après la partie administrative, la
fanfare passa à une dégustation de
vin et de salami, (vr)

La fanfare L'Espérance de Coffrane a des fidèles membres

Collision
Samedi soir à 20 h. 10, un accident

de la circulation s'est produit à la
hauteur du garage Aral à Tavannes.
Un automobiliste de Bienne a obliqué
à gauche au moment où arrivait un
véhicule en sens inverse. H y eut une
collision frontale qui a fait des dégâts
pour 10.000 francs mais pas de blessé.

(kr)

TAVANNES

SAULCY

Constitution d'un cartel
des sociétés locales

Comme c'est le cas dans bien des lo-
calités du Jura, il s'est formé derniè-
rement à Saulcy un cartel des sociétés
locales qui groupera les sociétés de
chant, fanfare, tir et fémina-gym. Le
comité a été formé comme suit : pré-
sident, M. Raymond Willemin ; vice-
président, Mme Alice Lovis ; secrétai-
re-caissier, M. Hubert Willemin ; mem-
bre adjoint, M. Camille Lovis. MM.
René Houlmann et Jean-Marie We-
ber ont été vivement remerciés pour
les services rendus aux sociétés du-
rant presque vingt ans, lors d'organi-
sations diverses. Enfin , il a été déci-
dé pour l'avenir de doter la scène
d'une installation électrique, la ques-
tion du revêtement du sol de la halle
étant à l'étude, (rj)

LA VIE JURASSIENNE
l&:.v: :: ..y iy Xy ly -r.yy. ̂ .;,- . ; . . . .

LES PETITS-PONTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Robert PERRET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PETITS-PONTS, février 1977.

La famille de

Monsieur François BOSSY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

La famille de

Monsieur Maurice JACOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux récontort.
LES PLANCHETTES, février 1977.



ATTENTAT A LA BOMBE DEJOUE
DANS UN TRAIN ITALIEN

-m AT Êâf

Une bombe de forte puissance reliée à un système de minuterie a été dé-
couverte hier matin dans le train Naples - Milan. La découverte de la bom-
be a été faite près de Rome, à Settebagni, au moment où le train du prési-
dent du Conseil, M. Giulio Andreotti, qui venait de Reggio Emilia (Emile),
passait dans cette gare. La rumeur d'une tentative d'attentat contre le chef
du gouvernement, qui avait circulé pendant quelques heures, a rapidement

été démentie par la police.

Le mouvement clandestin d'extrê-
me-droite « Ordre nouveau » , a re-
vendiqué l'attentat manqué. De nom-
breux tracts signés de cette organi-
sation ont été trouvés hier dans le
convoi ferroviaire.

La bombe découverte en gare de
Rome dans les toilettes d'un com-
partiment , était selon les artificiers,
d'une puissance supérieure à celle
qui, le 4 août 1974, avait explosé
entre Bologne et Florence dans l'ex-
press L'Italicus faisant douze morts
et quarante-huit blessés.

Un appel téléphonique anonyme
annonçant la présence de la bombe
avait entraîné un premier contrôle
policier en gare de Naples, mais
celui-ci n'avait donné aucun résul-
tat. Par mesure de sécurité, les poli-
ciers décidaient un deuxième contrô-
le en gare de Rome.

A ce moment là le train avait pris
un retard important et la bombe,
programmée pour exploser en gare
de Florence, aurait sauté bien avant
entraînant selon les artificiers le
déraillement du train, (afp)

Une économie de 500 tonnes de mazout grâce au soleil

> Suite de la Ire page
Et la rentabilité ? Ici, le rapport se

montre plus réservé. Si l'on met en
relation le mazout ou l'électricité éco-
nomisé avec tin amortissement des ins-
tallations réparti sur vingt ans, la calo-
rie solaire reste deux fois plus coû-
teuse, avoue-t-il.

CHAUFFAGE DES MAISONS :
OUI, MAIS...

En Suisse, 40 pour cent de l'énergie
consommée sert à chauffer les maisons.
C'est là que l'énergie solaire pourrait
rendre les plus grands services. C'est
là, en réalité, qu'elle se montre le plus
décevante, en l'état actuel de la techni-
que.

Petit exemple : pour une villa d'une
surface habitable de 125 mètres carrés,
avec une différence entre la tempéra-
ture extérieure et intérieure de 27
degrés (comme cela se présente en
hiver), il faut un accumulateur de
10.000 litres si l'on veut assurer le
chauffage durant un seul jour de mau-
vais temps. La surface du collecteur
doit atteindre environ 110 mètres car-
rés.

Le chauffage au soleil requiert d'au-
tre part une excellente isolation et
une inclinaison du toit optimale — des
conditions que l'on rencontre rarement
dans les maisons existantes. Ce sont
donc surtout les nouveaux immeubles
de petite taille (trois étages au maxi-
mum), conçus en conséquence, qui en-
trent en ligne de compte pour ce genre
de chauffage.

MANQUE D'AMBITION ?
L'énergie solaire a-t-elle de l'avenir ?

La réponse, partout, est affirmative.
Seul varie le degré d'optimisme. Les
uns — le rapport d'Alusuisse — pen-
sent que ce n'est qu'au début des an-
nées 80 que l'utilisation de l'énergie
solaire, véritablement, démarrera. En
1985, cette forme d'énergie devrait cou-
vrir 0,5 pour cent des besoins de la
Suisse en énergie.

Ailleurs, on reproche aux autorités
un manque d'ambition et l'on avance
l'exemple des Etats-Unis. Ceux-ci dé-
pensent pour la recherche en faveur de
l'énergie solaire dix fois plus par tête
d'habitant que la Suisse. L'énergie so-
laire, prévoient-ils, couvrira 7 pour
cent des besoins du pays en l'an 2000,
25 pour cent en 2020.

Que font les pouvoirs publics, en

Suisse, pour promouvoir l'énergie so-
laire ?
• En 1976, la Confédération a dé-

pensé 2 millions de francs pour la re-
cherche. Avec ce que l'industrie enga-
ge de son côté, cela fait à peine un
dixième de la somme totale consacrée
à la recherche dans le secteur de l'éner-
gie.
• La Confédération a créé une com-

mission pour l'énergie solaire.
9 Lorsqu'il applique la loi de 1974

encourageant l'accession à la propriété
de logements et l'arrêté de 1975 consa-
crant 50 millions à la rénovation de
logements, l'Office fédéral du logement
fait bénéficier pleinement les installa-
tions solaires de l'aide fédérale. Ainsi,
lors d'une rénovation, il accorde pen-
dant six ans des subventions à fonds
perdu sur les intérêts du capital (2
pour cent par année).
• La Confédération multiplie les

conseils aux cantons et aux communes.
Les moyens légaux et financiers pour
faire davantage lui font défaut. L'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie n'est
pas pour demain.

m LA RÉTICENCE
DES COMMUNES

Les cantons et les communes, préci-
sément, ne font pas grand-chose pour
aider l'énergie solaire à... se faire une
place au soleil. Dans plus d'une com-
mune, on se montre réticent lors de
l'octroi des permis. On exprime des
craintes d'ordre esthétique.

Les stades de football qui, comme à
Granges, possèdent des douches chauf-

fées au soleil ne sont pas légion. Equi-
per les bâtiments publics de collecteurs
— offices postaux, écoles, halles de
gymnastique, piscines, casernes, bâti-
ments administratifs — voilà ce que
demande le rapport publié par la Com-
mission fédérale. U y voit un bon
moyen d'accroître la popularité de l'é-
nergie solaire. Sans compter que la
multiplication des installations fait
avancer la technique. U faudrait davan-
tage d'installations pour les mesures.

« L'énergie solaire a réussi sa percée
et elle trouvera sa place dans l'appro-
visionnement du pays en énergie », a
déclaré il y a dix jours le conseiller
fédéral Ritschard à Bienne, devant
l'Association suisse pour l'énergie so-
laire. « Notre peuple a compris que le
soleil ne se contentait pas de briller ,
mais qu'il était aussi la source d'énergie
la plus naturelle et la plus favorable
à l'environnement. Même moi je n'y
avais pas pensé, avant de devenir mi-
nistre de l'énergie. »

Cette semaine même, la Commission
fédérale pour une conception globale
de l'énergie publiera un autre rapport ,
élaboré, lui, par l'institut Battelle. On
y lira qu'en couvrant 50 kilomètres
carrés de collecteurs, dans nos Alpes,
on pourrait obtenir l'équivalent de
l'énergie produite par cinq centrales
nucléaires !

A coups de rapports, la commission
lance la discussion. De la tournure
qu'elle prendra dépendront sans doute
ses propositions finales. L'avenir de
l'énergie solaire se joue maintenant
déjà.

D. B.

La campagne électorale en Inde
? Suite de la l'e page

U a reproché au gouvernement
d'utiliser la radio et la télévision en
faveur du parti du Congrès.

Répondant aux critiques de Mme
Gandhi concernant sa soudaine dé-
mission du gouvernement et du Con-
grès, M. Ram a' dit en substance :
si j'avais démissionné avant l'an-
nonce le 18 janvier des prochaines
élections, il n'y aurait pas eu d'élec-
tions maintenant.

L'ADVERSAIRE No 1
DE Mme INDIRA GANDHI

D'autre part, l'opposition a annon-
cé que M. Raj Naïain (socialiste),
candidat malheureux contre Mme
Gandhi lors des élections de 1971,
sera à nouveau son adversaire dans
ea circonscription de Rae Barelli,
dans l'Etat de l'Uttar Pradesh (nord-
est du pays).

M. Ra'j Narain, détenu depuis la
proclamation de l'état d'urgence,
avait engagé une action contre Mme
Gandhi qui avait conduit à l'inva-
lidation pour « irrégularités » de son
élection par la haute Cour d'Allaha-
ba'd le 12 juin 1975. Ce jugement
avait été cassé quelques mois plus
tard par la Cour suprême de l'Inde.

Enfin , le « Congrès pour la démo-
cratie », parti fondé par M. Jagjivan
Ram au lendemain de sa démission
du gouvernement et du Congrès, a
indiqué qu'il envisageait une allian-
ce avec le PC pro-soviétique à l'oc-
casion des élections.

Le parti Janata regroupe les cinq
partis suivants : Congrès « 9 » (oppo-
sition), Jana Sangh (nationaliste hin-
dou), Bharatiya Lok Dal (BLD -
briga'de du peuple indien, droite),
parti socialiste, parti républicain.

(afp)

La reine fête le 25e anniversaire
de son accession au trône

EN GRANDE-BRETAGNE

? Suite de la Ire page

Alors que la presse britannique
consacrait de nombreuses colonnes à
vanter les mérites de la souveraine
et les grands événements de son rè-
gne, l'hymne composé à l'occasion de
cet anniversaire a cependant créé
une mini-polémique puisqu'on a par-
lé à son propos de « confine de pa-
tronage », de banalité et de versifi-
cation infantile.

La presse et les commentateurs
n'ont pas ménagé leurs critiques à
Sir John Betjeman, 70 ans, le poète
à qui il revient traditionnellement
de chahter les mérites des souverains
dans de telles circonstances. Le poè-
me de 24 vers mis en musique par
M. Malcolm Williamson et présenté
hier soir au « Royal Albert Hall » se-
rait , selon ses détracteurs, trop sim-

pliste et plutôt destiné à des petits
enfants qu 'à des adultes.

« Pouvez-vous faire mieux que Sir
John ? » demande ainsi le « Sunday
People » en invitant les enfants des
écoles à envoyer a"u journal leurs
propres œuvres. Sir Betjeman est
pourtant le poète préféré et le plus
vendu en Grande-Bretagne. Au Pa-
lais de Buckingham on se refusait
hier à faire le moindre commentaire
tant sur cette affaire que sur l'ac-
cueil que la Souveraine a fait a'u
poème.

La reine et le prince Philippe doi-
vent partir vendredi pour le Pacifi-
que Sud où ils accompliront les pre-
mières visites officielles prévues au
programme de ce jubilé. Il s'agit là
d'un aspect des dizaines de festivités
qui devront avoir lieu toute l'année
pour cet anniversaire et culmineront
au mois de juin. (a*p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

Depuis des années, le comman-
dant Cousteau se bat pour tenter de
faire comprendre aux gouvernants
qu'il est urgent de songer à proté-
ger et à dépolluer la Méditerranée,
si l'on ne veut pas que cette derniè-
re se transforme d'ici peu en un
vaste cloaque privé de toute vie
digne de ce nom.

Et pourtant , je ne suis pas cer-
tain qu 'il soit vraiment satisfait de
la décision que viennent de prendre
quatorze pays riverains, au cours
d'une conférence organisée à Split
(Yougoslavie). Et cela bien qu'en ap-
parence ils abondent enfin dans son
sens. Ces nations, en effet , ont adop-
té un « plan bleu » destiné à con-
cilier développement économique et
protection de l'environnement. Cou-
vrant une période allant jusqu'à l'an
2000, il est sensé donner naissance
à dix-huit plans nationaux. Des
objectifs prioritaires ont également
été déterminés, tout comme a été
étudié le mode de financement de ce
plan d'action , et fixé le budget des
deux prochaines années.

L'ennui est que d'intéressant jus-
que-là, le projet devient soudain
ridicule. Car ce budget bisannuel
prévoit de débloquer une somme
totale de 1,5 million de dollars. Soit
moins de 2 millions de francs suis-
ses par année pour protéger une
surface de plus de 2,5 millions de
kilomètres carrés. Surface menacée
en permanence par le « mazoutage »
effectué en pleine mer par d'innom-
brables navires, empoisonnée jour
après jour par le déversement de
tonnes de boues industrielles, as-
phyxiée progressivement par des
millions d'hectolitres d'eaux usées
bourrées de phosphates et autres
produits tout aussi «sympathiques».

Risible, si l'on songe, par exem-
ple, aux sommes qu'il a fallu trou-
ver pour assainir ne serait-ce que
le lac de Neuchâtel où pourtant les
pétroliers et complexes chimiques
sont plutôt rares.

Risible et surtout triste, car la
modicité de la somme annoncée in-
dique clairement qu'elle servira
probablement exclusivement à
payer de nouveaux fonctionnaires et
à financer de nouvelles théories et
autres plans tirés sur la comète.

Quand au problème de la lutte
contre la pollution, il attendra en-
core quelques années ou décennies
qu 'on veuille bien lui trouver une
ébauche de solution pratique.

Il ne reste plus qu'à espérer que
poissons, crustacés, planctons et fau-
ne marine auront eux aussi la dé-
cence d'attendre ce jour béni avant
de crever.

Roland GRAF

UNE GOUTTE D'EAU
DANS UNE MER

POLLUÉELa tournée de la dernière chance
M. Waldheim au Proche-Orient

M. Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations Unies, est arrivé
ce matin à Riad, venant de Da-
mas, où il avait déclaré que sa
tournée était celle de la dernière
chance.

M. Waldheim, qui s'est déjà
rendu au Caire dans le cadre de
son actuelle tournée au Proche-
Orient, est également attendu au
Liban, en Jordanie et en Israël,
pour étudier les perspectives
d'une reprise de la Conférence de
paix de Genève.

Le secrétaire général a été ac-
cueilli à son arrivée par le minis-
tre séoudien des Affaires étrangè-
res, le prince Saud AI-Fayçal, et
un représentant de l'Organisation
de libération de la Palestine.

Le quotidien « Al-Riad » décla-
rait hier que la visite de M. Wald-
heim montrait que « l'Arabie
séoudite était maintenant un
point important sur la carte des
voyageurs dans la région ».

« Qui que ce soit qui vienne et
quel que soit son objectif , il doit
écouter les dirigeants séoudiens

et leurs idées sur les affaires de
la région », ajoute le quotidien.

Par ailleurs, le président égyp-
tien Sadate estime que « les pers-
pectives de paix au Proche-Orient
n'ont jamais été meilleures qu'à
l'heure actuelle ». Dans une inter-
view accordée à la revue améri-
caine « Parade », le chef d'Etat
égyptien souligne « qu'il ne faut
surtout pas perdre cette occa-
sion ».

M. Sadate s'est ensuite déclaré
prêt à signer un « accord de paix»
qui reconnaît qu'« Israël est un
fait , chose qu'aucun autre diri-
geant arabe n'a jamais encore
dite ». Il a ajouté qu'il aurait pré-
féré négocier avec Mme Golda
Meir, ancien premier ministre
d'Israël à qui M. Rabin a succédé.

« Bien qu'elle soit un épervier,
elle a au moins du cran ; elle a
plus de cran que qui que ce soit
en Israël », a déclaré M. Sadate,
ajoutant qu'il pensait que le gou-
vernement de M. Rabin avait fait
preuve de faiblesse et qu'il crai-
gnait la paix, (ats, afp, reuter)

En Haute-Savoie

Hier vers 17 h. 30, sur la route de
Thonon à Bioge (Haute-Savoie) au
lieudit « Pont de l'église » un rocher
est tombé sur une voiture suisse
conduite par Mme Maria Gall, do-
miciliée à Genève.

Transportée à l'Hôpital de Thonon ,
la victime devait décéder peu après.

(ap)

Genevoise tuée
par un rocher

• BONN. — Un homme a tué dans
la nuit de vendredi à samedi à Bonn-
Badgodesberg, les cinq membres de
sa famille et son chien avant de mettre
fin à ses jours.
• CAP CANAVERAL. — Un satel-

lite américain chargé d'effectuer des
expériences permettant de contrer la
menace constituée par les satellites des-
tructeurs de satellites soviétiques a été
lancé à Cap Canaveral.
• NEW YORK. — Le président

Carter a déclaré zones sinistrées neuf
comtés de l'Etat de New York alors
que la vague de froid sans précédent
qui a frappé l'est du pays semble
s'éloigner dans la plupart des régions.

• LE CAIRE.' — L'Egypte et la
Syrie ont décidé de constituer un com-
mandement unifié.
• PRAGUE. — Le « Rude Pravo »

poursuit sa campagne contre les si-
gnataires de la « Charte 77 ».
• CLERMONT-FERRAND. — M.

Barre a déclaré que le gouvernement
veut doter la France d'une agriculture
moderne.
• CLUSES. — Deux audacieux

gangsters se sont emparés de 1.400.000
francs français.
• NICE. — Un ressortissant italien

de 42 ans, auteur d'un hold-up commis
le 10 janvier , à Genève, dans une suc-
cursale de la SBS, a été arrêté à Nice.
• MADRID. — Depuis six jours , cinq

personnes sont détenues à la direction
générale de la sûreté comme complices
des auteurs des enlèvements de MM.
de Oriol et du général Villaescusa et
des deux attentats contre les policiers
du 28 janvi er.
• MILAN. — Deux agents de la

police de la route ont été tués par des
bandits hier sur l'autoroute Bergame -
Milan. Les agresseurs ont réussi à pren-
dre la fuite.
• ROME. — Les chefs de l'« Euro-

Communisme », ont l'intention de se
réunir en conférence au mois de mars
à Madrid.
• MEXICO. — Un jeune homme

soupçonné d'avoir commis 50 meurtres
en un an, a été arrêté par la police
mexicaine.
• RENNES. — Un attentat commis

à Rennes, en Bretagne, contre le Cen-
tre national de redevance radio et télé-
vision a été revendiqué par le Front de
libération de la Bretagne (FLB).
• MANILLE. — Huit personnes

sont mortes et 400 autres ont dû être
hospitalisées à la suite d'un empoi-
sonnement qui s'est produit sur l'île
de Palawan, dans le centre des Phi-
lippines. L'empoisonnement est dû à
la présence d'arsenic dans du pain.
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Prévisiotis météorologiques
Très nuageux et précipitations.

Comme beaucoup d'autres étran-
gers, des touristes suisses sont blo-
qués en Tanzanie en raison des con-
flits qui opposent ce pays au Kenya.
Ils seront rapatriés aujourd'hui par
avion. Une agence de voyage de
Zurich a reçu , grâce à l'intervention
de l'Office fédéral de l'air , une au-
torisation spéciale d'effectuer un vol
en Tanzanie. Cette agence a affrété
un avion qui a quitté Kloten hier
soir et sera de retour ce soir. Cet
avion ramènera les 170 touristes qui
avaient effectué un voyage en Afri-
que de l'Ouest organisé par l'agence
en question. 50 touristes qui avaient
réservé leur voyage auprès d'autres
agences profiteront également de ce
vol. (ats)

En Tanzanie, touristes
suisses rapatriés

L'ambassadeur des USA qualifie
le premier ministre rhodésîen

Le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, M. Andrew Young, a
qualifié le premier ministre rhodé-
sîen de « hors-la-loi », ajoutant qu'il
accepterait toutefois de traiter avec
lui par nécessité politique.

« Je pars du point de vue que
(Ian) Smith est un hors-la-loi, mais
j' accepte qu 'il soit au pouvoir et
qu'il faille traiter avec lui parce
qu 'il n'y a personne d'autre pour
prendre sa place, déclare M. Young
dans la dernière livraison de l'heb-
domadaire « News Week ».

Le nouvel ambassadeur, connu
pour la franchise parfois un peu bru-
tale de ses propos, rappelle qu 'il BUT
tend jouer un rôle actif dans la po-
litique étrangère américaine et qu'il
ne se laissera pas enfermer dans les
contraintes de la diplomatie tradi-
tionnelle, (afp)

«UN H0RS-LA-L0I»


