
Concitoyens!

Le peuple Neuchâtelois a enfin reconquis ses droits : la ré-
publique a été proclamée et désormais nous n'aurons plus deux
patries. Aujourd'hui 1er mars, le drapeau fédéral aurait pu
flott er sur les tours du Château.

Un gouvernement provisoire a été nommé : une assemblée
nationale sera convoquée et le Neuchâtelois appelé à se gouverner
lui-même écrira sa constitution.

Que tous les citoyens prêtent leur concours au gouvernement
provisoire : ses membres ont compris la responsabilité qu'ils
assumaient. Ils sauront agir avec énergie et en accomplissant
leur devoir sans réserve, ils se rendront dignes de la généreuse
population qui les a choisis.

Quand leurs travaux seront terminés, ils remettront leurs
pouvoirs entre les mains du peuple, le véritable souverain! heu-
reux d'avoir pu contribuer avec lui à fonder une nouvelle ère
de liberté.

Citoyens, sojons unis, oublions de tristes discordes : n'ayons
qu'un seul but, la prospérité de la commune patrie.

Que tout le monde se rassure, les propriétés et les personnes
seront respectées; partout le bon ordre régnera et avant peu les
affaires reprendront leur cours ordinaire. Le gouvernement
provisoire aura la modération pour devise , mais il saura faire
respecter les volontés du peuple et ses droits.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Alexis-Marie PIAGET, avocat, p résident
Louis BRANDT-STAUFFER .
L .-Edouard MONTAIYDON, de Travers.
George DuBois, Docteur.
Henri GRANDJEAN , du Locle.
Erhard BOREL.
Louis SAIVDOZ-MORTHIER.

Château de Neuchâtel, 1er mars 1848.
Reproduction de la proclamation de la République



MARIE-PAULE BELLE
Bavardage en coulisses avec

C'est dans les, coulisses de la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds que nous avons rencontré Marie-Paule Belle.
Peu avant qu'elle n'enthousiasme le public par son humour, sa
poésie, sa simplicité et bien sûr son immense talent. Nous avons
trouvé une femme fatiguée par un long voyage et qui malgré la
perspective d'un récital puis d'un retour de nuit à Paris nous a
accueilli avec le sourire et une grande gentillesse.

— Marie-Paule Belle , vous êtes une vedette de la chanson
française , auteur-compositeur-interprète, ce qui est , il faut en
convenir, relativement rare pour une femme. Y a-t-il une
explication à cette disproportion entre homme et femme ?

— En général, il y a de toute façon moins de chanteuses que
de chanteurs et si vous regardez parmi les vedettes chanteurs, il
y en a beaucoup qui n'écrivent pas, donc la proportion est
respectée. Et il y a beaucoup moins de femmes qui font de la
chanson parce que c'est plus difficile de s'imposer, il faut avoir
beaucoup plus de patience, car la clientèle qui achète les disques
est surtout composée de femmes, et toutes ces choses font peut-être
que les femmes se découragent plus vite, je ne sais pas, mais je
ne crois pas que ce soit une question de sexe. Dans la proportion
chanteur-chanteuse, oui , mais auteur-compositeur, non. Que
voulez-vous, un chanteur à minettes ou un chanteur comme
Serge Lama a une clientèle uniquement de femmes pour qui il
personnifie l'homme ; un chanteur comme Leforestier a une
clientèle d'étudiants, mais principalement d'étudiantes, un type
comme Caradec ou Peyrac ont un public de femme, car les filles
investissent dans le chanteur , pas quelque chose de sexuel, mais
une relation de l'idéal masculin auquel elles identifient la vedette.
Or, si une femme veut réussir dans la chanson, il ne faut surtout
pas qu'elle soit vamp parce que ça devient pour la « femme
public » la rivale, donc l'ennemie. Il faut qu'elle soit un peu mal
foutue, un peu moche, pour que la femme public puisse dire
« enfin , elle n'est pas très belle, mais elle est marrante, elle est
rigolote » ou alors « Ah oui, elle dit des trucs vrais, j' ai vécu ça ».
Donc le principal est que le public puisse investir et que la
femme qui vient au spectacle avec son mari ne doive pas le
pousser du coude ou lui boucher les
yeux en disant « Ne regarde pas ses
seins qui sont trop avantageux ! » je
caricature, mais je pense que c'est
pour ça qu 'il y a moins d'auteurs-
compositeurs femme. Mais il y a quand
même Barbara, Véronique Samson,
Anne Sylvestre. Et en réfléchissant, je
trouve même que parmi les femmes
qui sont vedettes, il y a plus d'auteurs-
compositeurs que chez les hommes.
Seulement aussi il y a moins de femmes
qui veulent faire une carrière com-
merciale. Elles sont moins disposées
à cela que les hommes. Si elles font
ce métier, c'est très souvent à cause
d'un besoin d'expression et non pas un
placement. Or chez les garçons c'est
fréquemment autre chose.

— Pour les vedettes femmes , il
n'existe donc pas un public de « mi-
nets » ?

— Non, absolument pas. Même pour
les dédicaces, c'est les filles qui vien-
nent demander des signatures, ou alors
des petits enfants, mais il y a très peu
de jeunes gens. Ils sont beaucoup plus
timides ; ou ils envoient leur fiancée
ou leur sœur, en disant c'est pour mon

frère ! Mais eux ne viennent pas, ils
considèrent peut-être cela comme dé-
gradant, je ne sais pas. Par contre,
c'est tout à fait différent chez le chan-
teur où il y a non seulement les femmes
qui viennent, mais il y a encore le
côté copain que les garçons retrouvent
chez le chanteur, à qui ils donnent une
grande tape dans le dos, ce qu 'ils ne
trouvent pas chez la femme.

— Votre carrière a suivi depuis quel-
ques années une courbe ascendante
régulière. A quoi attribuez-vous cette
marche au succès : au talent , à la chan-
ce, à la volonté... ?

— A tout cela je crois. J'ai eu de la
volonté parce que j' ai fait des études
qui ne me destinaient pas à la chanson.
Je faisais des études de psychologie,
six ans de faculté en psychologie, et
la chanson n'était qu 'un loisir , depuis
que je suis toute petite et je rêvais de
ce métier plutôt comme un idéal que
comme une chose pouvant arriver. Puis,
dès que je me suis rendu compte que
ça pouvait arriver, j'ai pu auditionner
dans les cabarets, j'ai refusé une si-
tuation autre que 'dans la chanson, je
me suis rendu compte que je ne pour-
rais plus vivre sans m'exprimer et que
si je devais vivre enfermée neuf heures
par jour dans un bureau, je ne pourrais
plus m'exprimer par ce loisir. Donc il
fallait que ce loisir devienne mon tra-
vail et me fasse vivre. A partir de ce
moment-là c'est une question de volon-
té car c'est très difficile. Il faut faire
quatre ou cinq ans de cabaret et c'est
d'autant plus ardu quand on ne con-
naît personne dans ce milieu, on a
énormément de déceptions. Et puis il y
a aussi la chance car l'année où j' ai
sorti mon premier 33 tours, j' ai gagné
le festival de Spa , j' ai reçu le grand
prix de l'Académie Charles Cros , et
j' ai eu encore le grand prix de l'Aca-

démie du disque. Il y a donc des coups
de chance qui viennent comme ça par
série. Mais on ne peut avoir que de
la chance et si l'on n 'a pas travaillé
en étant très patient , parce que la
chanson correspond à un besoin et non
à un coup qu 'on veut monter , on ne
peut envisager une carrière.

— Une carrière dans le style de la
vôtre est tout de même plus durable
que celles qui sont fondées sur un
« tube » ?

— Oui, le tube provoque une mon-
tée rapide, mais la chute est plus ra-
pide encore. Un tube d'été, ça dure un
été et c'est tout.

Dans la seconde partie de cet en-
tretien , nous allons aborder avec Marie-
Paule Belle sa manière de composer et
de travailler, nous connaîtrons aussi ses
réactions face à divers aspects de sa
profession.

(à suivre)
René DÊRAN

Annoncé

C'est un des plus grands comiques
actuels, mais aussi un des plus mé-
connus, qui sera samedi sur la scène
du Temple du bas à Neuchâtel, Sim.
Ce petit bonhomme grimaçant joue
avec son visage, ses costumes et sa
voix pour figurer la « Nymphe aux
pieds mutins », « Le papillon », une
danseuse en tutu, la « marquise de la
Tronchembiais » et mille autres per-
sonnages amusants jusqu'aux larmes,
mais aussi souvent émouvants.

C'est un one man show époustou-
flant de verve et de pitreries que pré-,
sente Sim et son inséparable pianiste
Bob Castel. (imp)

Sim à Neuchâtel

Pour le 150e anniversaire de
la mort d'Henri Pestalozzi

La ville d'Yverdon commémore cette
année la mort d'Henri Pestalozzi, sur-
venue le 17 février 1827 à Bizz, en Ar-
govie. Descendant d'une famille pro-
testante du Tessin réfugiée dans le
canton de Zurich, né en 1746, le grand
pédagogue, disciple de Jean-Jacques
Rousseau, enseigna dans le canton de
Berne, avant d'appliquer ses méthodes
pédagogiques à Yverdon de 1805 à
1825. La cérémonie du 150e anniversai-
re de sa mort a été marquée par un
hommage au cimetière d'Yverdon, sur
la tombe de sa femme Anna Pestalozzi
(morte dans cette ville en 1815), et par
une manifestation du souvenir au tem-
ple, avec des messages du syndic et
du pasteur d'Yverdon. A cette occasion
est créée une cantate inédite composée
en 1817 par Schnyder von Wartensce.

De nombreuses manifestations sont
prévues cette année à Yverdon , pour
rendre hommage au pédagogue, à son

génie, à ses méthodes d enseignement
et d'éducation , à son amour des en-
fants , à son rayonnement international ,
à son héritage spirituel. Commencées en
janvier par des conférences, elles se
poursuivront jusqu 'en juillet. Les éco-
liers et les enfants en général y sont
étroitement associés.

C'est ainsi qu 'une exposition « Pes-
talozzi et son temps : l'enfant à l'aube
du XIXe siècle » sera présentée du
13 mai au 15 juillet à l'Hôtel de Ville ,
avec l'appui de personnalités suisses,
de la famille Pestalozzi et de la fon-
dation du même nom. Elle rappellera
l'époque de Pestalozzi à travers le
livre d'enfant , le manuel scolaire et
religieux , les jeux et les jouets. Elle
sera complétée par une rétrospective
du musée d'Yverdon , au château, avec
notamment une reconstitution d'une
salle d'école de l'époque.

On annonce aussi, du 3 au 11 juin ,
un spectacle théâtral en plein air, «Je
ne suis pas Pestalozzi », animé Par
une centaine d'acteurs amateurs, en
majorité des jeunes, et un autre spec-
tacle illustrant des textes de Pesta-
lozzi. .

Musées et collectionneurs de Sulsse

et de l'étranger prêtent leur concours
à cette « Année Pestalozzi , Par des

objets , conférences, séminaires et re-
cherches pédagogiques et historiques.
Du 2 au 4 juin se tiendra à Yverdon
un congrès des directeurs des écol es
normales de Suisse et un séminaire
des chefs des départements de l' ins-
truction publique des cantons rom ancls
et du Tessin. (ats)

Fête des vignerons de Vevey : tout est vendu
Les conseils de la Confrérie des vi-

gnerons ont nommé mercredi les en-
fants solistes, le couple à marier, le
patriarche Noé et sa femme, personna-
ges importants de la Fête des vigne-

rons de Vevey 1977, qui se déroulera
du 30 juillet au 14 août. Le couple à
marier est composé d'un paysan-vigne-
ron de Chernex-sur-Montreux et d'une
secrétaire à la Direction des écoles de
Villeneuve. Quant à Noé, son rôle sera
tenu par un ancien agriculteur de La
Tour-de-Peilz .

Le service de presse de la Fête des
vignerons a confirmé que la vente des
billets avait marché à une telle allure
que les 180.000 places étaient pratique-
ment toutes réservées pour les douze
représentations prévues. Il ne reste
que quelques centaines de billets dans
les catégories les plus chères. L'écoule-
ment des billets a dépassé toutes les
prévisions et une matinée supplémen-
taire est d'ores et déjà fixée au 10
août. Mais les billets y donnant accès
seront vendus exclusivement à un gui-
chet local. Cette représentation rem-
place l'un des quatre cortèges, (ats)

Les vedettes de Cherbourg
par Jean René Fenwick

Un livre qui tient de la politique,
de l'aventure et de l'histoire des
services secrets sous de Gaulle.

Tout d'abord , en effet , le récit
d'un gros incident di plomatique
franco-israélien , suscité par l' « éva-
sion » de Cherbourg, où elles ache-
vaient d'être armées, de trois ve-
dettes ultra-rapides, construites
pour le compte et sur les plans de
la marine israélienne, et bloquées
par l'embargo décrété par le gou-
vernement français à la suite de la
guerre du Kippour. Une véritable
action de commando israélienne,
menée sans coup férir , avec des
complicités latentes ou actives , mais
dommageable sur le plan des nou-
velles relations entre la France et
les Etats arabes. L'évocation aussi
des ambiguïtés de la politique fran-
çaise en matière d'armement.

Ce livre est le fruit d'une enquête
menée personnellement auprès des
témoins de l'« affaire », en dépit des
obstacles et de l'hostilité des auto-
rités tant françaises qu 'israéliennes.

(Elsevier)

Faut-il crucifier Moon ?
par Michel Brugeneur

Toute une famille constitue un
commando pour arracher manu mi-
litari une jeune fille à ses séduc-
teurs et investir le manoir breton
où ils résident. Mais la victime pré-
sumée fuira à nouveau pour rejoin-
dre ceux qu 'elle considère comme
ses véritables frères. Ailleurs, une
bombe explose au siège de l'étrange
association faisant deux blessés gra-
ves. L'opinion est alertée et la pres-
se se déchaîne. On découvre alors
avec stupeur , que plusieurs cen-
taines de jeunes ont accepté de rom-
pre les liens qui les unissaient à
leurs parents et à leur milieu. Ils
ont interrompu leurs études et com-
promis leur avenir pour mener une
existence régie par une stricte dis-
cipline et militer pour une nouvelle
religion.

L'enquête de Michel Brugeneur pé-
nètre au cœur même de la secte
Moon , en démonte les ressorts, les
appuis et les buts. (Athanor)

Livres sélectionnés pour nos lec-
teurs par la Librairie Reymond (La
Chaux-de-Fonds).

Les libraires
proposent...

La perle
Auench.es (ancienne capitale de

l'Helvétie romaine, comme vous sa-
vez) est en train de se donner la
réputation d'une ville où la langue
allemande s 'exhibe comme en pays
conquis. On ne compte plus les écri-
teaux de chantiers rédigés en alle-
mand (« Ausf ahrt », « Verboten » ,
etc.), mais aussi les règlements d'im-
meubles locatifs — gérés par des
bureaux d' outre-Sarine. Près des ri-
ves, la circulation est réglementée
en allemand ; le « camping » a sa
« Spezerei », et — si le cœur vous
en dit — il y a des chalets « zu
verkaufen »... Le Plongeur

Y a-t-il rien au monde qui mérite
fidélité ? Fort peu de chose. Je crois
qu 'il faut être fidèle à l'immortalité,
cet autre nom de la vie, un peu accen-
tué. Il faut rester fidèle à l'immortalité,
il faut être fidèle au Christ !

Boris Pasternak

Pensée

^ega^v 21 janvier - 19 février
Bgstïïïw En affaires , exeellen-

<̂82s2  ̂ tes possibilités si vous
savez aplanir les dif-

férends entre collaborateurs.

«gS§3S§w 20 février - 20 mars

4̂3S^ w Un malentendu risque
*̂3Sm&&P de mettre votre bon-

heur en danger. Sus-
citez une explication franche avant
que la situation s'aggrave.

^
at. 21 mars - 20 avril

S j & ^ i ^ y  Vous enregistrerez
^^^0̂  d'heureux résultats si

vous faites preuve
d'habileté dans vos activités socia-
les. Le succès dont vous bénéficie-
rez flattera votre amour-propre.

j tf ' " \>.h 21 avril - 21 mai

V ÎK ^^ Le bonheur reviendra.
t**«*̂ i*̂  Abstenez - vous de

prendre des risques
dans le domaine financier, même
si certaines informations vous pa-
raissent prometteuses de bénéfices.

Si vous êtes né le

26. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance vous pouvez acti-
ver la réalisation de vos projets.

27. Les Astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions
dans divers domaines.

28. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans
votre travail.

1. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécu-
niaires.

2. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.
3. Vous recevrez des propositions intéressantes. Harmonie en famille.
4. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins.

ff£& 
22 mai - 21 juin

^P"y Les nouvelles que
-«BP  ̂ vous recevrez contri-

bueront à vous rendre
votre optimisme. Elles vous aideront
à trouver une solution aux ques-
tions qui vous préoccupent.

—f ^ÊF—i 22 juin - 23 juillet

B̂?y/Ji P̂ Persévérez clans vos
V̂mV̂  entreprises, vous par-

viendrez au but dans
de meilleures conditions que vous
ne l'imaginez, mais ne comptez pas
trop sur les autres.

..<S§*b 24 juillet - 23 août

%3§8»)l ' .v -* Ne vous enlisez pas
**83B<*'5 dans une aventure

sans lendemain. Ne
lâchez pas le travail entrepris pour
vous lancer dans une nouvelle voie.

^**S*̂  ̂ 24 août - 23 septemb.

V?;'<Ĵmm Vos activités littérai-
^*"*̂  ̂ res et artistiques se-

ront particulièrement
favorisées. Mais ne cherchez pas à
tout faire seul , ce serait un échec.

ĝSfgtek 24 septemb. - 23 oct.

^CS^  ̂ votre énergie pourrait
vous permettre de

vous mettre en valeur et de renver-
ser un obstacle. Vous réussirez.

gs ^m. 24 oct - ¦ 22 nov-
%èJ?W5 |, Vous aurez la possi-
''**5&, ,;««•*' bilité de vous livrer

à des occupations qui
combleront vos désirs. Veillez dès
maintenant à développer vos capa-
cités.

^0̂ 9^  ̂ 23 novembre - 22 déc.
ff jkyrSp Vos e f for t s  seront ré-
^^¦Ŝ  ̂ compensés. Vous ga-

gnerez de nouvelles
sympathies en cherchant à rendre
service autour de vous.

, .< >£,- •,, 23 déc. - 20 janvier
'¦ 4gwÎK . ., Votre trop grande au-

~**ii,£Bë' torité risque de pro-
¦ voquer des scènes qui

laisseront une impression pénible.
Effacez rapidement les malenten-
dus.

Copyright by Cosmopress
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La Vue-des-Alpes: dernier acte de la Coupe Perrier
Cent vingt participants sur le stade de slalom samedi

La Coupe des jeunes - Sources Per-
rier, dont le populaire Jean-Pierre
Besson a été le promoteur, présidée
par M. Ch. Beum, connu samedi
après-midi son épilogue. 120 garçons
et filles se sont retrouvés sur l'excel-
lent stade de slalom de La Vue-des-
Alpes, âgés de 8 à 15 ans, et confiants
dans leurs chances de gagner encore
quelques points au terme de cette 6e
et dernière manche, chronométrée par
Longines. Ils étaient venus de toute la
région, des Montagnes neuchâteloises,
du Jura voisin, du littoral neuchâte-
lois, de Bienne aussi, avec une déter-
mination qui n'a pas failli jusqu'au
dernier moment. En présence de re-
présentants des communes de Fon-
taines, de Fontainemelon, des Hauts-
Geneveys, de MM. Ely Tachella, chef
du service cantonal des sports , Ber-
nard Lecoultre, chef du service Jeu-
nesse et Sports, ils se sont battus
l'après-midi durant , pour défendre
leurs places et accéder le cas échéant
au podium. Les valeurs ont été res-
pectées dans l'ensemble, ce qui ne sur-
prend pas puisque cette nouvelle édi-
tion de la Coupe Perrier, étirée sur
la saison, permet tout particulière-
ment aux espoirs de montrer leur ré-
gularité. Au début de la soirée pouvait
avoir lieu la remise des prix, après
la « parade des champions », c'est-à-
dire un slalom parallèle passionnant
qui a opposé les quatre premiers des
six catégories. (Imp)

Voici les résultats :

SIXIÈME MANCHE
Catégorie I f i l les  (1966 , 1967, 1968) :

1. Anne Voumard , Bienne r. ; 2. Cathe-
rine Aeby, Dombresson ; 3. Karine
Schild, Tête-de-Ran ; 4. Nathalie
Christen, Colombier.

Catégorie I garçons (1966, 1967,
1968) : 1. Pierre Fluckiger, Marin ; 2.
Roger Fluckiger, Marin ; 3. Olivier Koh-

^
J  ̂haut: vun Jeune_çwbZj c. f idè le  au rendez-vous chaque année. En dessous, de gauche à droite, et en bas, de gauche
à droite, les lauréats des six catégories dont nous donnons le détail dans le classement, f i l les  I , garçons I , f i l les  II ,

garçons II , f i l les  III , gaf çqns III .  t (Photos Impar-Bernard)

1er, Marin ; 4. Thierry Barbezat,. Le
Locle.

Catégorie II f i l les  (1963, 1964, 1965) :
1. Sylvie Aufranc, Bienne ; 2. Martine
Walzer, La Chaux-de-Fonds ; 3. Karine
Aeby, Dombresson ; 4. Charlotte Nico-
let, Nods-Chs.

Catégorie II garçons (1963, 1964,
1965) : 1. Stéphane Charpilloz, Malle-
ray-B. ; 2. Alexandre Cuche, Dombres-
son ; 3. Enzo Di Meo, Fleurier ; 4. Re-
naud Moeschler, Nods-Chas.

Catégorie I I I  f i l les (1961, 1962) : 1.
Anne-Catherine Perret, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Anouk Schild, Tête-de-Ran ;
3. Patricia Schild, Tête-de-Ran ; 4.
Martine Clément, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie III  garçons (1961, 1962) :
1. Philippe Matthey, La Sagne ; 2.
Jacques Moeschler, Nods-Chasseral ; 3.
Biaise Grezet, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Thierry Montandon, La Chaux-de-
Fonds.

CLASSEMENT
DU SLALOM PARALLÈLE

DES CHAMPIONS
Catégorie I f i l les : 1. Catherine Ae-

by ; 2. Carole Aufranc ; 3. Anne Vou-
mard, 4. Nathalie Haefeli.

Catégorie II .  : 1. Sylvie Aufranc ;
2. Carine Aeby ; 3. Charlotte Nicolet ;
4. Martine Walzer.

Catégorie I I I  : 1. Anne-Catherine
Perret ; 2. Anouk Schild ; 3. Isabelle
Garin ; 4. Patricia Schild.

Garçons, catégorie 1: 1. Jean-Pierre
Clément ; 2. Roger Fluckiger ; 3. Oli-
vier Kohler ; Sully Sandoz.

Catégorie II : 1. Stéphane Charpil-
loz ; 2. Enzo Di Meo ; 3. Renaud
Moeschler ; 4. Alexandre Cuche.

Catégorie I I I  : 1. Jacques Moeschler ;
2. Philippe Matthey ; 3. Gilles Jeanne-
ret ; 4. Thierry Montandon.

CLASSEMENT FINAL DES
COURSES DE LA SAISON 1977
Catégorie I f i l les  : 1. Catherine Aeby,

2. Carole Aufranc, Bienne ; 3. Anne
Voumard, Bienne r. ; 4. Nathalie Hae-
feli , Le Locle ; 5. Carine Schild, Tête-
de-Ran.

Catégori e I garçons : 1. Jean-Pierre
Clément, La Chaux-de-Fonds ; 2. Oli-
vier Kohler, Marin ; 3. Roger Flucki-
ger, Marin ; 4. Sully Sandoz, La Sa-
gne ; 5. Pierre Fluckiger, Marin.

Catégorie II filles : 1. Sylvie Au-

franc, Bienne ; 2. Martine Walzer, Ls
Chaux-de-Fonds ; 2 b. Karine Aeby,
Dombresson ; 4. Carmen Kaderli , Bien-
ne ; 5. Carole Borgli , Marin.

Catégorie II garçons : 1. Stéphane
Charpilloz, Malleray-B. ; 2. Enzo Di
Meo, Fleurier ; 3. Xavier Schwab, Tê-
te-de-Ran ; 4. Alexandre Cuche ; 5.
Renaud Moeschler, Nods-Chasseral.

Catégorie II I  f i l les  : 1. Patricia Ro-
bert ; 2. Anne-Cath. Perret, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Anouck Schild, Tête-de-
Ran ; 4. Isabelle Garin, Cernets-Ver-
rières ; 5. Patricia Schild, Tête-de-Ran.

Catégorie II I  garçons : 1. Philippe
Matthey, La Sagne ; 2. Jacques Moes-
chler, Nods-Chasseral ; 3. Thierry Mon-
tandon, La Chaux-de-Fonds ; 4. Cyril
Schwab, Tête-de-Ran ; 5. Gilles Jean-
neret, Couvet.

Demain, ouverture
de ta pêche

Non, demain, la porte de la buvette
des Graviers, rénovée pendant l'hiver
par quelques bénévoles de la Société
de pêche « La Gaule », ne sera plus
fermée. Ce sera en effet l'ouverture
de la pèche à la truite ; le matériel
a été préparé avec soin depuis Ion-
temps déjà et chaque pêcheur rêve
d'une truite grande comme çà !...

/&Assm
Et nous revoilà à la veille du 1er

Mars, anniversaire sacré de la Révo-
lution...

Car à cette époque-là c'était bel et
bien une révolution. Une de celles que
Napoléon définissait: « Une opinion qui
tr,quy£ des baïonnettes ». Ayep d ŝ fu-
sils, des tambours, des discours et des
morts et des blessés par-dessus le mar-
ché. Mais les Neuchâtelois, qu'ils soient
du Haut ou du Bas, ont toujours été
des gens raisonnables qui savent met-
tre un frein à la violence et aux ex-
cès. Si toutes les révolutions qui ont
eu lieu dans le monde s'étaient dé-
roulées sur le modèle de la descente
au Château, la population du globe
serait quasiment doublée...

Mais voilà !
Nos ancêtres étaient probablement

les seuls révolutionnaires préoccupés
de ménager la casse. On ne saurait
assez les en féliciter.

Autre caractéristique modeste. U n'y
a pas eu à cette occasion de mots his-
toriques prononcés, qu'on cite et répè-
te aux siècles des siècles. Tout au
plus a-t-on retenu dans la famille cette
déclaration du grand-père François
Droz: « Quand on est arrivés j'avais
carrément les pieds gelés ».

Enfin il est possible qu'aujourd'hui
nous soyons moins sensibles à l'hé-
roïsme de nos aïeux du fait que nous
faisons plus ou moins tous les jours
notre révolution. Eh oui. Quarante-huit
c'était une révolution politique, un net-
toyage, une mise au point. On voulait
être Suisse et rien que Suisse. Et zut !
pour le roi de Presse...

Aujourd'hui, la « révolution conti-
nue » est dans les mœurs, dans les
actes quotidiens, dans les pensées. Cha-
que matin, en se levant, on peut se
demander ce qui a changé durant la
nuit, ce qui changera durant le matin
ou l'après-midi et qui restera debout
le soir. C'est ce qu'on appelle, parait-il ,
être dans le vent, en attendant peut-
être d'être sur le... parfaitement.

En tous les cas les vieux ne se sont
jamais mieux sentis si vieux. Et quand
on leur pose des questions sur le passé,
le présent, l'avenir ils répondent inva-
riablement « Adressez-vous aux jeunes
gens, ils savent tout ».

Révolution pour révolution, nos pères
couraient en 48 des risques sérieux,
y compris celui de tout rater. Nous
nous courons chaque fois que nous
marchons sur la rue le risque d'être
tamponnés ou écrasés, enlevés ou ré-
volvérisés, pressurés ou atomisés.
J'exagère peut-être un peu, mais au
fond pas tant que ça...

Aussi c'est de tout cœur que je salue
les gars courageux qui firent la Révo-
lution de 48.

C'étaient vraiment des précurseurs !
Le père Piquerez

A MERCREDI
« L'Impartial-FAM » ne paraîtra

pas mardi 1er Mars, jour de l'Indé-
pendance neuchâteloise. Notre pro-
chain numéro sera donc celui de
mercredi 2 mars.

La Chaux-de-Fonds
Lundi

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

Club 44 : 20 h. 30, Conf. du prof. C.
Semenzato (Dante Alighieri).

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

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -
17 h.

Bibliothèque de la Ville: Prêt: 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

ADC: 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 : tel. 23 39 22 ou
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA: Tel,
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,
Robert, L.-Robert 66.
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.

Mardi
Piscine Numa-Droz : 19 à 22 h.
Cimaise 75: expos. C. Racine, 17 à

20 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

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

17 h.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : Peintre yougoslave

Kemal, 15 à 19 h.
Vivarium: 14 à 17 h.
Cabaret 55: Attrac. internationales.

Le Scotch: Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Pharmacie d'office: Robert , L.-Robert

66, 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la 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.)

Cinémas
abc: lundi, 20 h. 30, mardi 15 h., 17 h.

30, 20 h. 30 King-Kong (Ire ver-
sion).

Corso: lundi 20 h. 30, mardi 15 h.,
20 h. 30, Un mari c'est un mari.

Eden: lundi 20 h. 30, mardi 14 h. 30,
20 h. 30 Fellini Casanova. Lundi
18 h. 30, 23 h. 45, Les bonnes. Mar-
di 17 h. 30, Le Decameron.

Plaza: lundi 20 h. 30, mardi 15 h.,
20 h. 30 La Bible.

Scala: lundi, mardi 20 h. 45, Un coup
de deux milliards de dollars. Mar-
di 15 h., 20.000 lieues sous les
mers.
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MERCREDI 23 FÉVRIER
Promesses de mariage

Cattin Jean-Pierre Numa Albert ,
technicien et Voyame Suzanne Geor-
gette Julia.

Décès
Krebs Werner Alfred , célibataire, né

le 12 mars 1912. — Gerber , née Wull-
schleger Irma , née le 21 mai 1917, épou-
se de Gerber Léon.

éfeaff civii

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

A l'abc

Venant de Portland aux USA, il
parcourt la France, la Belgique, le Da-
nemark, la Suisse: il est l'un des grands
troubadours de l'Amérique. Mercredi
soir, il était l'hôte du Centre de culture
abc et son récital a ravi les nombreux
amateurs de folk-music. Ce diable
d'homme — il doit bien atteindre la
cinquantaine — à la voix grave « tient »
la scène durant près de deux heures
sans que l'auditeur éprouve la moindre
lassitude. Il chante et raconte la vie
de sa country natale: les forêts, les
praries, la pluie, le vent, les cow-boys,
les bûcherons, des souvenirs, des his-
toires d'animaux et aussi quelques viel-
les chansons anglaises sur une forme
modale. Sans doute, tous les spectateurs
présents au Théâtre de l'abc ne ma-
niaient-ils pas couramment la langue
américaine — j'étais de ceux-là — pour
déceler toutes les subtilités de la nar-
ration. Qu'importe, avec Derroll Adams,
le folk-song demeure une musique vi-
vante, perpétuellement réinventée, sou-
mise à des règles si généreuses qu'elles
n'entravent jamais son essor. Ici et là ,
quelques souvenirs de spirituals et
blues noirs, mais surtout, comment ne
pas être subjugué par le jeu de Derroll
Adams sur son banjo: un jeu à la fois
viril et poétique, d'une rare délicatesse
de toucher, où les accords arpégés
prennent à chaque chanson une cou-
leur originale, soutenant une voix sou-
ple et nuancée, sereine et douce. La
tonalité du récital est simple et natu-
relle, rien dans le geste ou l'attitude
n'est sophistiqué. Bien que son influen-
ce sur le folk britannique entre les
années 1962 et 1966 fut grande, il n'ar-
bore pas l'étiquette « vedette » : Derroll
Adams partage ses émotions avec le
public de la façon la plus cordiale qui
soit. E. de C.

Derroll Adams, une grande
f igure de la f olk-music



LES FLIPPER 77
sont là !

Encore mieux et toujours aussi avantageuses.
Nul besoin de courir loin pour les admirer de près.

En exclusivité chez

IN G LIN Caravanes
LE LOCLE Tél. (039) 31 60 24

VOTRE
CHAINE Hi-Fi

LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT

Pêcheurs !
POUR L'OUVERTURE

CANNES pour tous ! \
MOULINETS et matériel

toutes les amorces, tennes, etc.
... et le ver TERRIX

pour éviter d'aller chez le
poissonnier le soir du 1er !

Je vous conseillerai en pêcheur ?
et discuterai avec vous

Qui s'intéresse à une pêche au
saumon en Irlande ?

JAMES LEBAS j
Poissons exotiques et de mer

LE LOCLE, DanielJeanRichard 22
Téléphone (039) 31 25 25 J

VOTRE
RADIO-CASSETTE
LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT

SOUDURE
autogène - électrique

Brasures et électrodes

UTP en stock

Postes et pièces de rechange MULLER en stock

DÉMONSTRATIONS ET CONSEILS

S. CHAPUIS S.A.
Combustibles - Gaz - Chauffages
LE LOCLE — Rue Girardet 45 — Tél. (039) 31 14 62

VOTRE
TV COULEUR

LA BONNE ADRESSE

Eric ROBERT

LANCÔME £ 4E B̂S
CONSEILS DE BEAUTÉ :'' \ HP̂ ?ft^ÉH

du MERCREDI 2 au SAMEDI 5 mars |§î(F\ V
Pendant cette période, une conseillère de beauté Lancôme ( ; Hr ¦ m ¦ ' ^Kest à votre disposition afin de vous conseiller gracieusement pour tous \ ' WJ fit V

\ vos problèmes de peau et de beauté. ! M Wk 1S
Un cadeau vous attend... if il 1
Ce très joli sac — si pratique pour le week-end, le sport, les voyages... P?i ( w» 1
... lors de tout achat de Fr. 30.— en produits Lancôme. ya / Wk I

pour un sac lors de tout achat de Fr. 30.- en produits Lancôme [ jfl ' K || ^RuÊvgjk

Pharmacie Breguet H RBr
Grand-Rue Livraison à domicile Tél. (039) 3112 26 :' 1 Xj |

î A deux pas de chez vous, r
l il y a toujours un magasin m

LE LOCLE r . n rm
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Sections du Locle et de La Chaux-de-Fonds

LUNDI 7 MARS, à 20 h. 15
à la Salle des Musées, LE LOCLE

CONFÉRENCE DE M. ROGER VIONNET

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES
GOTHIQUES DE FRANCE

(Projections jumelées) Entrée libre

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE

ancien appartement
2 pièces, cuisine, chauffage calo-mazout,
boiler électrique. Remis complètement à
neuf. Loyer modeste. Proximité immé-
diate du centre. S'adresser à :
Mlle M. Bernascond, Foule 24, Le Locle.
Tél. (039) 31 20 08.

Restaurant de La Place
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

MARDI 1er MARS, dès 15 heures

GRAND JASS
AU COCHON

Pantograveur
qualifié pour travailler seul
sur pendulettes soignées, est demandé par
MONTRES LUXOR S. A., LE LOCLE

Faire offres ou se présenter à la fabrique, tél. (039)
31 23 65. v ;i

Bar Le Perroquet
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

C E  S O I R

DANSE
ainsi que tous les lundis, mercredis, vendredis,

samedis soir et dimanches après-midi

Table
ronde

à rallonge

Fr. 696.—

Maurice Meylan
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 7»

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Réparation
machines à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soi-
gné, avantageux.

Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne

Permanence :
tél. (021) 23 52 28

¦EHaH Feuille d'Avis des Montagnes HBBai

Nous cherchons

desservants
POUR STATION DE BENZINE
ET KIOSQUE

sur route principale Le Locle—
France (éventuellement vente) .

Conviendrait à un couple retraité.

Pas de mise de fond.

Minimum garanti.

Ecrire sous chiffre AD 32483 au
bureau de L'Impartial.



Hôpital: des charges d exploitation élevées
Avant la séance du législatif loclois

Trois nouvelles interpellations et un
projet d'arrêté sont venus complétei
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général du 4 mars. En voici
les textes :

De MM. Willy Humbert et consorts :
« La qualité des soins donnés à l'Hô-

pital du Locle dans les services de
médecine, de chirurgie et à la Maternité
est aujourd'hui remarquable. Cette si-
tuation réconfortante est à mettre à
l'actif des médecins et du personnel
ainsi qu'aux sacrifices consentis par
les contribuables loclois pour moderni-
ser les installations, dernièrement le
groupe opératoire et la radiologie.

Est-il exact que cet acquit soit mena-
cé par diverses décisions de l'autorité
cantonale qui jugerait excessive l'aug-
mentation des charges d'exploitation
de notre hôpital ? Si oui , quels sont les
postes mis en cause et pourquoi le sont-
ils ?

Compte tenu des structures actuelles
de l'Hôpital du Locle, le Conseil com-
munal estime-t-il être en mesure de
contrôler efficacement la gestion et les
comptes de cet établissement, sachant
que la commune garantit le paiement
des charges financières et la couverture
intégrale des éventuels déficits d'ex-
ploitation non reconnus par l'Etat ? »

De MM. J. M. Maillard et consorts :
« Le Conseil communal peut-il nous

renseigner sur ce que sera la situation,

a la fin de l'année scolaire, en ce qui
concerne les possibilités d'apprentissage
des jeunes gens terminant leur scolarité
obligatoire.

Le Conseil communal a-t-il entrepris
des démarches auprès des industriels
de la ville afin de les inciter à former
des apprentis.

Estime-t-il admissible que les plus
grandes usines d'horlogerie de notre
ville n'engagent plus d'apprentis, obli-
geant ainsi nos jeunes à se rendre dans
d'autres localités du pays afin d'y rece-
voir leur formation professionnelle ren-
dant aléatoire leur retour au Locle ? »

De MM. Laurent Donzé et consorts :
« Le peuple et les cantons seront ap-

pelés à se prononcer au mois de juin
sur le projet d'introduire la taxe à la
valeur ajoutée (TVA) qui devrait rap-
porter trois milliards de recettes sup-
plémentaires.

Son introduction se traduirait par
une augmentation sensible du coût de
la vie alors que, par ailleurs les autori-
tés fédérales envisagent, avec l'accord
des partis gouvernementaux, de rédui-
re les contributions en faveur de l'as-
surance-maladie, des cantons et des
communes.

Le Conseil communal peut-il indi-
quer, avec précision, quelles seront les
conséquences pour la commune de l'in-
troduction de la TVA ? S'il envisage
éventuellement de compenser ces char-
ges supplémentaires ?

La réponse détaillée à ces deux ques-
tions devrait être donnée avant la vota-
tion fédérale, de manière que les Lo-
clois puissent se prononcer en connais-
sance de cause.

RÉFÉRENDUM :
DES DÉLAIS ASSOUPLIS

MM. F. Jaquet et consorts soumet-
tront d'autre part au Conseil général
un projet d'arrêté visant à modifier
l'art. 8 du Règlement général pour la
commune, du 4 mai 1973 concernant le
droit de référendum, de la manière
suivante :

Les électeurs communaux joui ssent
du droit de référendum. Toute décision
d'un Conseil/ général ayant pour effet :

— de modifier les impositions com-
munales existantes ou le taux de ces
impositions,

— de créer un nouvel engagement
financier ou une nouvelle dépense à la
charge du budget communal,

ainsi que tout arrêté contenant des
dispositions générales et intéressant la
commune dans son ensemble, peuvent
être l'objet d'une demande de référen-
dum.

Le texte du référendum est adressé,
par écrit , au Conseil communal et dans
le délai de 15 jours dès la date de la
décision.

Des l'expiration de la date limite de
15 jours un délai de 30 jours est accordé
aux citoyens pour déposer à la Chan-
cellerie communale, les listes signées
par le 15 pour cent des électeurs com-
munaux.

Pour permettre le déroulement d'un
référendum à la veille des vacances
d'été ou à proximité des fêtes de fin
d'année, on admettra dans ces deux cas
le report des délais selon le système
suivant :

— Le report des délais est au maxi-
mum de 4 semaines en été et de 2 se-
maines en fin d'année, pour autant que
l'un des deux délais normaux d'expira-
tion du dépôt du texte ou du référen-
dum, se situe entre le 1er juillet et le
15 août , ou entre le 20 décembre et le
3 janvier.

— Si la récolte des signatures est
entrecoupée de la période du 20 décem-
bre au 3 janvier , il est également accor-
dé un prolongement de délai de 2 se-
maines pour le dépôt des listes de si-
gnatures.

Les listes doivent contenir les indi-
cations mentionnées à l'art..7.

Le budget ne peut pas être l'objet
d'un référendum. Les arrêtés pour les-
quels l'urgence a été prononcée à la
majorité des deux tiers des membres du
Conseil général prenant part à la vota-
tion ne sont pas soumis au référendum.

Le Doubs a fait
une fleur à ses admirateurs

Le Doubs depuis quelques semaines
a démontré sa solidarité avec les riviè-
res et les fleuves de l'Europe occiden-
tale. Il a tenu à faire comprendre aux
technocrates que leurs talents scienti-
fiques restaient bien inférieurs aux
fantaisies de la nature. Il s'est enflé,
a procédé à son cantonnement naturel ,
sans s'occuper beaucoup des hommes
constructeurs de barrages, destinés à
lui faire payer sa part au bien-être
contestable de l'humanité. Il a inondé
ses rives, mais a tenu à faire une fleur
à ses amis groupés dans la Société des
Sentiers du Doubs.

Samedi, les organisateurs de la ren-
contre de La Roche-aux-Chevaux
étaient bien perplexes, l'eau envahis-
sait quelques tronçons de sentiers. Fal-
lait-il déplacer le lieu des retrouvail-
les ? Non , décidait la majorité de ses
amoureux , confiants dans la rivière.
Bien leur en pris, car, le dimanche le

niveau du Doubs, pour recevoir ses in-
vités avait baissé de 30 ¦ centimètres,
juste de quoi rendre accessible l'en-
semble de ses sentiers à la foule de
ses admirateurs.

Ils étaient près d'un millier à lui
rendre hommage ; les villages de
Damprichard et Charquemont avaient
envoyé leur jeunesse par centaines
d'unités. Les Suisses étaient tout aussi
nombreux , ils y avaient délégués de
nombreux magistrats ; conseillers na-
tionaux , grands conseillers, juristes et
naturellement la foule des amis du
Doubs, tous venus là uniquement pour
chanter la gloire de la rivière , sans
arrière-pensée politique, en cette pé-
riode destinée à assurer l'avenir de
leurs cantons respectifs. Le ciel était
clément , le soleil modéré, la bise indis-
crète, la boue tenace, les nivéoles for-
maient de véritables tapis de fleurs.
Apres un souhait de bienvenue adressé
par M. J. Benoît , président central de
la Société des Sentiers du Doubs, celui-
ci recommanda à tout son auditoire de
participer à la remise en état des sen-
tiers mis à mal par un hiver pas com-
me les autres. Si celui-ci a détruit aux
80 pour cent les travaux entrepris dans
les Gorges de la Ronde en 1976 , la seu-
le réponse est de reconstruire aux 100
pour cent ce sentier en 1977. Puis ce
fut l'assaut à la soupe, trois bouilles de
50 litres furent vidées en 10 minutes.
Ceux qui comme moi s'étaient attardés
à l'apéritif , se retrouvèrent au café ,
pour chanter la gloire du Doubs et se
donner rendez-vous le jeudi de l'As-
cension à l'écluse du Châtelot , et avant
dans les guinguettes, en saluant entre
autres la réouverture de La Maison-
Monsieur et le retour d'Yvonne, maî-
tresse de La Rasse, revenue de Tuni-
sie.

F.. Mis.

Assemblée des samaritains des Brenets

Vingt-deux samaritains, sur les 27
que compte la section, assistaient sa-
medi , au Restaurant du Parc, à l'as-
semblée annuelle présidée par Mme
Pierrette Gluck. M. Fred Zurcher, con-
seiller communal et le Dr AIoïs Cierny,
étaient également présents à ces assi-
ses. Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, rédigé par
Mme A. Jeanneret, la présidente donna
lecture de son rapport.

Elle- rappela tout d'abord l'activité
de l'exercice écoulé, où les « Samas »
participèrent à toutes les manifesta-
tions sportives organisées au village,
assurèrent la vente du minibsa et l'ac-
tion don du sang et prirent part à
l'exercice mis sur pied lors de la jour-
née cantonale à Môtiers. Douze exercir
ces mensuels, 27 visites à des malades
ou de deuil, plus.-de.3QP .interventions
individuelles lors des manifestations,
tel est, en résumé, le bilan.de l'activité,
Ce fut unej borme année et Mme Gluck
demanda un effort à chacun pour parti-
ciper plus régulièrement encore aux
séances. Elle remercia les médecins,
les moniteurs et les membres avant de
souhaiter pour conclure que « unis pai
le même idéal nous poursuivions notre
tâche humanitaire ». Mme S. Simon
put donner un rapport de caisse très
favorable, malgré l'achat de matériel
et notamment de nouvelles valises de
premiers-secours. M. L. Besnier, au
nom des moniteurs, se déclara satisfait
de la participation toujours plus im-
portante aux exercices. « C'est une
belle tâche que nous avons entreprise ,
il faut la réaliser dans l'amitié » devait-
il dire pour conclure.

M. F. Grezet , chef du matériel, se
plut à dire son plaisir de pouvoir don-
ner un peu de réconfort aux Brenas-
siers accidentés ou malades grâce au
matériel qu 'il peut mettre à leur dispo-
sition , et remercia les membres du
comité pour le travail qu 'ils effectuent.
Tous ces rapports furent acceptés, de
même que le budget qui prévoit l'achat
d'un mannequin anatomique et d'un
mannequin d'exercice , budgété l'an pas-
sé, ainsi que de divers matériel pour
environ 5000 francs.

Le comité entoure tante Didith, f ê t é e  pour ses 57 ans de dévouement
à la cause samaritaine.

PROGRAMME ANNUEL
Le programme de cet exercice sera

chargé et rendu plus difficile par le fait
qu 'il a fallu quitter les locaux mis à
disposition à la maison Noz. A ce pro-
pos, le conseiller communal Fred Zur-
cher assura les « Samas » qu'il ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour
leur trouver un petit coin bien à eux ,
mais que les possibilités au village sont
peu nombreuses. Il faudra prévoir un
local de la protection civile pour les
environs de 1985, mais d'ici-là les sa-
maritains devront s'accommoder de so-
lutions de fortune. Actuellement ils uti-
lisent une salle de classe, qu'il faut
aménager à chaque cours , et dans la-
quelle il faut amener le matériel remi-

sé dans les combles du collège. On va
tenter de trouver une meilleure solution
en attendant l'attribution d'un local
définitif intégré au poste de comman-
de-abri de la protection civile.

Suite à la nouvelle loi exigeant que
les nouveaux conducteurs suivent un
cours de sauveteur, la section des sa-
maritains des Brenets organisera un
tel cours, de cinq leçons de deux heu-
res, de f i n  mars à mi-avril.

Une commission technique, prévue
par les statuts, fut mise sur pied et le
Dr Cierny dit son plaisir d'en faire
partie. Quelques indications furent en-
core données par la présidente sur le
plan catastrophe régional auquel la
section des Brenets est intégrée.

Toujours &&s problèmes de locaux
MERCREDI 23 FÉVRIER

Naissances
Ferracci Sergio, fils de Gianni, mé-

canicien et de Franca , née Gentili. —
Becker Fabian , fils de Beat , employé
de banque, et de Daniela Sonia, née
Nannini.

Décès
Eggimann Alexander, né en 1916,

commerçant, époux de Marguerite née
Grùtter.

état civil

communiqués
Patinoire du Communal: Dimanche

6 mars, dès 16 h., Grand carnaval sur
glace ouvert au public, organisé' par
le Club des Patineurs. Inscription jus-
qu 'au jeudi - 3-mai-s à la caisse de la
patinoire, tél. (039) 31 33 88. Dès 18 h.
finale de la Coupe neuchâteloise de
hockey sur glace. Ces manifestations
marqueront la fermeture de la pati-
noire.

Dans la nuit du 25 au 26 février, il a
été volé à La Chaux-de-Fonds une
voiture de marque Toyota Carina , brun
métallisé, portant plaques NE 72102.

Voiture volée

Service des ordures ménagères: mar-
di 1er mars , pas de service. Ordures
ménagères et containers, les quartiers
du mardi seront desservis mercredi 2
mars. Environs , le quartier du mardi
après-midi sera desservi mercredi
après-midi. Cassons ordinaires , le quar-
tier du 1er mardi sera desservi mercre-
di 2 mars.

Commération du 1er Mars: Fidèle à
une longue tradition , le Cercle du Sa-
pin célébrera ce soir , avec plusieurs
sociétés amies, l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise. Cette soirée dé-
butera à 19 h. 15 par un souper qui
sera suivi de la partie officielle à la-
quelle prendront part: M. Gilbert Du-
boule , conseiller national , conseiller
d'Etat genevois ; M. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois ; M. Tony Scheidegger, président
du parti radical de La Chaux-de-Fonds ,
qui portera le toast à la Patrie ; l'U-
nion chorale agrémentera la soirée par
quelques chants.

communiqués

IHMTItfrrriM Feuille d'Avis desMontagnes j^ms&BBl
Nouvel exploit sportif de la jeune

patineuse de nationalité italienne, élè-
ve de Mme Monnard au Locle, qui vient
de remporter une nouvelle coupe à Mé-
rano où elle a récemment pris part au
Trophée de la cité de Mérano (dans les
Dolomites).

Antonella Toninelli qui poursuit un
intense travail d'entraînement, profi-
tant de la dernière semaine de glace
à la patinoire du Communal, se pré-
pare à participer encore à des rencon-
tres de niveau national en Italie dans
le courant des mois de mars et d'avril.

Comme on le constate, les pronostics
optimistes qu'a pu exprimer notam-
ment le professeur de la jeune patineu-
se du Locle se concrétisent de manière
régulière et prometteuse.

A Mérano, Mme Monnard a égale-
ment été récompensée par une médail-
le pour le travail effectué avec sa jeune
élève.

Celle-ci s'est imposée devant 23 au-
tres concurrentes de toute l'Italie, en
ayant cette fois bien réussi les épreuves
imposées. Quant aux figures libres, le
talent d'Antonella l'a une fois de plus
légitimement servie.

Rappelons que la saison d'hiver à la
patinoire s'achèvera dimanche 6 mars
dès 16 h., à l'occasion du traditionnel
Carnaval sur glace du Club des pati-
neurs loclois. (ar)

Antonella Toninelli et son professeur ,
légitimement fières d'arborer une nou-
vellle coupe. (Photo Impar - ar)

Nouvelle victoire sur glace pour
Antonella Toninelli en Italie

Fidèles à la tradition , les partis ra-
dical et ppn de la localité ont fêté ven-
dredi le 129e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise à l'hôtel de la
Couronne. M. Henri Mahieu , président
du comité d'organisation salua la soi-
xantaine de participants , parmi les-
quels M. André Sieber , président du
Conseil communal , deux conseillers
communaux et deux anciens présidents
de commune, MM. C. Matthey et J.
Guinand. Il rendit aussi hommage aux
disparus de la commune. L'orateur in-
vité de la manifestation fut M. Robert
Moser , conseiller national et conseiller
communal chaux-de-fonnier qui fit un
exposé bref mais passionnant sur le
sujet « Réalité de la politique - politi-
que des réalités », vaste tour d'horizon
historico-politique du canton et de l'his-
toire des partis dès le début de la ré-
publique. Il rappela aussi les prochai-
nes échéances fédérales de mars et de
juin et les prochaines élections canto-
nales.

Le major de table , M. Decrauzat et
quelques musiciens du petit orchestre
de la fanfare entretinrent une excellen-
te ambiance jusqu 'aux petites heures
du samedi matin, (dn)

LE 1er MARS
DÉJÀ FÊTÉ

Le renouvellement du comité fut un
moment d'intense émotion puisqu'il s'a-
gissait de trouver une remplaçante à
Mme Edith Perrenoud , démissionnaire
du poste de vice-présidente pour raison
de santé. Tante Didith a passé dix ans
au comité , mais elle est en activité
chez les « Samas » depuis 57 ans. La
présidente lui rendit un hommage ému
et lui remit une plaquette souvenir et
des fleurs. Elle souligna ses grandes
qualités de coeur et son dévouement à
la cause samaritaine. Mme Perrenoud
remercia chacun et affirma qu'elle se-
rait toujours à disposition. « Les Sa-
mas c'est ma famille » devait-elle en-
core déclarer en souhaitant que la so-
ciété prospère.

Le nouveau comité se. présente donc
comme suit : présidente Mme P. Gluck :
vice-présidente Mme G. Huguenin ; se-
crétaire Mme A. Jeanneret ; caissière.
Mme S. Simon ; moniteurs MM. L
Besnier et G. Guyot ; chef matériel M
F. Grezet ; assesseurs Mme Cochard
et M. C. Vieille ; médecins Drs Cierny
et Billod ; vérificateurs des comptes
Mmes M. Lambert et J. Bourquin.

Après avoir entendu la lecture de
quelques lettres de remerciements de
personnes visitées par les « Samas ».
l'assemblée accepta d'organiser en 1978
la Journée de l'Union romande des
Samaritains. Puis furent remises les
primes d'assiduité à Mme G. Huguenin.
0 absence ; Mmes L. Guyot, A. Jeanne-
ret , P. Gluck et M. G. Guyot , 1 absence;
Mmes J. Bourquin , M. Cochard , E.
Perrenoud , S. Simon et M. F. Grezet ,

2 absences. Les membres du comité
reçurent une attention pour leur dé-
vouement.

Le Dr Cierni adressa quelques mots
à l'assistance en exhortant chacun à
être prêt , pour cela à participer aux
exercices (qui auront lieu en plein air ,
même si le temps est défavorable).
« Les petites tâches de chacun font une
grande tâche » conclut-il avant que la
présidente lève la séance. Ces assises
se poursuivirent par un souper où i-é-
gna une joyeuse ambiance.

(texte et photo dn)

57 ans d'activité pour Mme Edith Perrenoud

Le Locle
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h., mardi fermé.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30,
mardi fermé.

Pharmacie d'office: Coopérative, lundi,
jusqu'à 21 h., mardi 10 à 12 h., 18 à
19 h.. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

nmémenfo
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H| VILLE DU LOCLE
111 11 Patinoire du Communal
^^  ̂ DIMANCHE 6 MARS 1977, dès 16 heures

Grand carnaval sur glace
ouvert au public

organisé par le CLUB DES PATINEURS

INSCRIPTION jusqu 'au jeudi 3 mars 1977 à la caisse de la patinoire,
tél. (039) 31 33 88. Finance d'inscription : Fr. 5.—

Dès 18 heures

Finale de la Coupe neuchâteloise
de hockey sur glace

Ces manifestations marqueront la

FERMETURE DE LA PATINOIRE
LA BUVETTE RESTE OUVERTE

Direction des Travaux publics

Nous cherchons pour notre
succursale de FLEURIER

décotteurs
metteuses
en marche
Pour tous renseignements télépho-
ner au (038) 61 31 31 ou (039)
22 48 33.

au printemps
'i cherche s
~> pour son

bar - tea-room

dame
de buffet
remplaçante pour une durée
de 2 mois environ,

capable également de s'oc-
'*, cuper des commandes télé-

phoniques.

Horaire complet.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.X s

Feuille dftvis des Montagnes

A louer à La Brévine
j APPARTEMENT, 4 pièces, de
: 120 m2, 1er étage. Chauffage calo-
I mazout et bois. Jardin.

Centre du village.
Fr. 150.— par mois.
Libre mai-juin.
APPARTEMENT, 3 pièces, de
90 m2, centre du village, rez-de-
chaussée. Chauffage calo mazout et
bois.

' Fr. 100.— par mois.
Libre mai-juin.
Garage intérieur : Fr. 25.—.
R. Matthey-Doret, 2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 17
ou C. Matthey-Doret, 2054 Chézard |
Tél. (038) 53 15 57

m
engage

une employée
de bureau
qualifiée, au courant de l'infor-
matique, pour entrée immédiate
ou date à convenir

une apprentie
de commerce
ayant " suivi 1 avec succès ¦' l'Ecole

' 'sècbfida'fM •'Début ' de - l'apprentis^
sage : 1er août ' 1977.

Faire offres écrites à :
COOP, service du personnel, rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fonds. !

' ENGAGEONS

décolleteur
i pour conduire un groupe y com-

pris mises en train à titre indé-
; pendant.

Décolletages de pignons et petites
î pièces de précision.

\ Participation à une prime de i
î groupe. !
¦ Téléphoner ou se présenter à :
I PIGNONS VORPE S. A.

2605 SONCEBOZ
j Tél. (032) 97 18 23

Feuille dtedesMontaones

IMPORTANTE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

\ cherche pour entrée immédiate ou i
à convenir

DESSINATRICE-
COPISTE

.1 "•> ¦¦ ¦ ¦; ' • ' CIM i- . -. . - t \  . , - • «.'j . j
¦ pour compléter son équipe ' tech 1̂'
,„ 

qu.e.<-""." ! -.< OTh«*tM ¦• -' *« : '.-.•«. 9

i II s'agit principalement d'un tra-
< vail destiné à décharger nos cons-

tructeurs, donc d'un travail varié
pouvant convenir à une personne
« décidée » et « dynamique ».

I

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres sous chiffre 06-940017
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

JE CHERCHE pour tout de suite un

ouvrier jardinier
connaissant la taille.

A. CLOT, tél. (038) 55 11 07 dès 19 h.

ENTREPRISE DES BRANCHES
\ ANNEXES engage

TECHNICIEN
avec pratique de la micromécani-
que, connaissant si possible la boi-
te de montre.

[ Poste à responsabilités.

Faire offres manuscrites avec co-
| pies de certificats, curriculum vi-

tae et prétentions de salaire sous
chiffre HD 3902 , au bureau de
L'Impartial.

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

Ls Girardet

Le vrai magasin
de l'occasion

- avec garantie
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

Travail
à domicile

EST CHERCHÉ
par jeune dame.

Tél. (039) 22 12 00,
heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoîsier SA

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

¦ i

i Vendu au magasin des I
SERVICES INDUSTRIELS 2400 Le Locle |

Nous cherchons pour un de nos
I clients à CERNIER , une

secrétaire à plein temps
apte à travailler de façon indé-
pendante pour correspondance gé-
nérale française et allemande et
facturation.

i Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :
Fiduciaire HERSCHDORFER,
îbg de l'Hôpital 2S,
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038)? 25' 32 27" ' ': ' ,i!">;

¦X:K \. ,• -
'* **l tV) ¦»;, ->.urp Vf - i l  i l - . U n .  i-;V»

CORNU & Cie S.A.
cherche à engager pour entrée im-
médiate

JEUNES
OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, ayant
une bonne vue pour divers travaux
d'atelier.

Se présenter Jardinière 107 ou tél. I
(039) 23 11 25.

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
propre et honnête, connaissance dans les
raccommodages, pour 3 jours par se-
maine (au début) et possédant voiture
pour déplacements aux Planchettes.
Tél. (039) 22 25 89 de 18 à 20 heures.

| i
GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour le 1er avril ou date
à convenir

pompiste
!

| pour sa station d'essence. Fort dé- :
bit. Congé le dimanche.

Faire offres sous chiffre GE 3924,
\ au bureau de L'Impartial.

I : ^ 
Aide de bureau
de fabrication
trouverait place stable

Tél. (039) 26 05 05

FABRIQUE D'AIGUILLES
« LE SUCCÈS »
Succès 5 - 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : i~ ¦]

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * t % \

\ Nom et prénom : j*' 3

Domicile : L- 'i

No - Localité : j . .' i

Signature : i l

! A B O N N EM E N T S :  f j
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 10a.— w||

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds pli

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. ; ^
* biffer ce qui ne convient pas. fM
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. k ¦ ' .']
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SALLE DE MUSIQUE f

\ LA CHAUX-DE-FONDS •
| MARDI 9 MARS 1977 à 20 h. 30 l

' Pour la première fois en C

RÉCITAL
la vedette actuelle No 1 du HIT

Gérard

Lenorman
avec ses 14 musiciens

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

Fiat 127
2 portes, 1976, fr. 6000.—

Datsun Cherry
1972 - Fr. 4250.—

; EXPERTISÉES ET GARANTIES

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

AGENCE OFFICD3LLE FIAT

Â louer à St-Âubin
LOGEMENT de 2 pièces, vue im-
prenable Fr. 340 charges com-
prises.

LOGEMENT de 3 pièces, vue im-
prenable, 4e étage, balcon,
Fr. 462.— charges comprises.

i LOGEMENT de 4 pièces, vue im-
prenable, 1er étage, Fr. 470.—

| charges comprises.

Sadresser à MULTIFORM S. A.,
': 2024 ST-AUBIN, 18, rue de la Ga-

re, tél. (038) 55 27 27.

CHEF TOURNEUR
cherche changement de situation.
Possède expérience pratique sur les
machines automatiques tournage et
achevage, capable d'assumer des respon-
sabilités. — Ecrire sous chiffre CT 3693
au bureau de L'Impartial.

83114 H , ï ** JfHs.l ' l'fil ' j o ixK

POUPÉES, JOUETS, même miniatures:
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.
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La planification financière 1977-1980
devant le Conseil général de Neuchâtel
Les membres du législatif se reunis-

saient généralement le premier lundi
du mois. Pour mars, la séance sera re-
tardée d'une semaine. On ne peut , en
effet pas convoquer les conseillers gé-
néraux une veille de premier mars,
alors que la soirée est, par tradition,
réservée aux réunions dans les cercles
et à la dégustation des tripes et de la
soupe à l'oignon.

Lundi prochain, le rapport de la com-
mission financière sur la planification
financière 1977-1980 sera présenté. Les
circonstances dans lesquelles ce rapport
a été élaboré sont très différentes de
celles qui prévalaient à fin 1972 lorsque
le premier rapport de ce genre a été
préparé. La réalité que nous connais-
sons aujourd'hui a démontré combien
les prévisions financières sont aléatoi-
res, même à moyen terme. Aujourd'hui ,
au lieu de dresser la liste des réalisa-
tions souhaitables et d'essayer ensuite
d'en, assurer le financement, le Conseil
communal a préféré déterminer les
moyens financiers disponibles pour
fixer en conséquence le volume des
investissements possible. Ces moyens,
limités, ont permis de choisir six points
prioritaires : première étape des Jeu-
nes-Rives et aménagement du centre
de la ville, mise en valeur des grands

bâtiments, restructuration des hôpitaux ,
entretien du réseau routier , relance
économique et informatique communa-
le.

La situation a été appréciée à partir
de trois hypothèses différentes. La
Commission financière est séparée en
deux clans dans l'analyse du rapport
de l'exécutif sur la planification finan-
cière. Pour les uns, la situation finan-
cière n'est pas si grave que l'examen
des comptes le laisse supposer du fait
du montant élevé des amprtissements
imposés par la loi. Pour les. autres, la
majorité , il est indispensable, quelle
que soit la conjoncture, d'adapter les
investissements de la ville à ses moyens
financiers, en sorte de ne pas aggraver
démesurément l'état de sa dette. De-
mande est faite au législatif de prendre
acte du rapport de planification finan-
cière 1977-1980. Sans être contraignant
une fois accepté, il engage cependant
l'exécutif et ses différents services,
dans la mesure où il s'agit de leur plan ,
dont il sera possible de comparer les
prévisions et les résultats d'année en
année.

V AL - DEr - RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Concert de l'Harmonie
Dernièrement , la fan fare  l'Harmonie

des Geneveys-sur-Coffrane a organisé
son concert annuel.

Au programme, on peut retenir avant
tout la magnifique interprétation de
« Elena Polka » (trio de trompettes) par
les trois solistes qui furent même bis-
sés , ces trois trompettistes étant les
f rères  Nemeth. On a également eu le
loisir d' entendre une œuvre très d i f f i -
cile , l'ouverture de Montegazzi intitu-
lée « Am jungen Rhein ». On put éga-
lement apprécier quelques belles mar-
ches, des valses et une composition
originale « La Rhapsodi e neuchâteloi-
se », mélange d'airs du canton.

Lors de son discours, le président
Pierre-André Gutknecht salua le nom-
breux public auquel il rappela que la
société organisera la prochaine f ê t e
cantonale des musiques en 1978 et au-
quel il demanda son soutien pour cette
importante manifestation.

Il y eut aussi un intermède où le
directeur Paul Thomi présenta les élè-
ves divisés en- deux groupes, les plus
petits avec des f lûtes , les plus âgés
avec des trompettes et barytons.

Le chœur mixte Le Moléson de La
Chaux-de-Fonds ainsi que les Baladins
du Pod agrémentèrent cette soirée for t
réussie, (sp)  >

- VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Vol dans des vestiaires
Mardi dernier en soirée, durant l'en-

traînement de la Société de gymnasti-
que, un ou des inconnus ont pénétré
dans lé local des vestiaires de l'an-
nexe, s'appropriant trois porte-mon-
naie. Deux de ceux-ci ont été retrouvés
dans la cour d'un immeuble, délestés
de'leur contenu. La police cantonale a
ouvert une enquête. Espérons qu'elle
retrouvera le ou les coupables, com-
me elle l'a déjà fait en avril 1976,
lors d'un vol effectué dans les mêmes
circonstances, (ad)

Le Club neuchâtelois A aviation a joyeusement
célébré ses cinquante ans d'activité

En 1910 déjà , un public passionné se
rendait à Planeyse pour admirer les
premiers appareils volants. Le souffle
retenu, les gens regardaient l'engin
rouler sur l'herbe puis s'élever pour se
maintenir dans les airs pendant quel-
ques secondes. Les aviateurs, que l'on
nommait alors les « fous volants » s'é-
taient associés en un Club en 1908. Leur
audace ne connut bientôt plus de bornes
et l'un d'eux quitta Colombier pour
s'en aller survoler Neuchâtel, à huit
kilomètres de distance. Il sembla ce
jour-là que le record ne pourrait ja-
mais être battu.

La guerre donna un élan nouveau à
l'aviation et quelques pilotes militaires
décidèrent de créer le Club neuchâte-
lois d'aviation. Quelques-uns de ces
pionniers se trouvaient samedi après-
midi dans la grande salle de la Cité
universitaire où se déroulait la céré-
monie officielle marquant le cinquan-
tième anniversaire de cette création.

Le président , M. Francis Vauthier ,
put accueillir un public nombreux , par-
mi lequel on reconnaissait M. Francis
Jeanneret , conseiller d'Etat , les repré-
sentants des communes, des sociétés
soeurs, des amis.

La section de Neuchâtel comprend

400 membres, elle est extrêmement ac-
tive et comprend trois groupes bien
distincts : vol à moteur, vol à voile ,
modélisme. Le parc, installé maintenant
dans la plaine d'Areuse, abrite huit
planeurs, un motoplaneur et six avions
à moteur. L'école d'aviation est suivie
par de nombreux jeunes élèves et
plusieurs sont devenus déjà des pilotes
de ligne ou militaires qualifiés.

C'est sur ce point que s'étendit M.
François Jeanneret, vantant les mérites
du Club quant à ses efforts pour offrir
à la jeunesse une distraction saine et
passionnante, distraction qui souvent
se transforme en profession. L'histoire
du club s'intègre parfaitement dans
celle du Vignoble et il félicita les res-
ponsables qui , comme les membres fon-
dateurs, ont su faire preuve sans cesse
de ténacité pour défendre leur existen-
ce.

Prirent également la parole M. J.-J.
Raymond qui apporta le message de
l'Aéro-Club de Suisse et M. René Jean-
neret , membre d'honneur du Club d'a-
viation. Celui-ci , principal auteur d'une
plaquette récemment éditée, décrivit
d'une manière plaisante les premiers
balbutiements de l'aviation dans notre
canton. En 1919, dit-il notamment, au
cours d'un meeting à Planeyse, les
membres du Gouvernement furent in-
vités à prendre place dans un avion.
Tous refusèrent et tous en furent féli-
cités par un journaliste le jour suivant :
« De telles fantaisies » devraient être
interdites aux membres des autorités
politiques... »

Pour de nombreux services rendus à
l'aviation , une dizaine de personnes ont
été nommées membres d'honneur : MM.
Etienne Primault , Albert Ammann, Sa-
muel Patthey, Alexandre Piaget , Phi-
lippe Seiler, Fred Uhler, Willy Eichen-

berger, André Eichenberger , Henri Por-
ret et Pierre Rapin.

DE NOMBREUX CADEAUX
Des manifestations ont été et seront

encore mises sur pied pour marquer le
cinquantième anniversaire de la Société
neuchâteloise d'aviation : un meeting
à Areuse et le Concours national d'a-
crobaties pour planeurs seront très pro-
bablement offerts au public. Une pla-
quette est sortie de presse, alors qu 'un
film « Des hommes et des ailes » a été
projeté pour la première fois samedi.

Le soir , un repas suivi d'une soirée
des plus joyeuses a réuni les membres
du Club et leurs amis à Colombier.

RWS

M. René Jeanneret, président d'honneur, parle du début de l' aviation dans
notre canton. (Photo Impar-RWS)

Patriotes, mais d abord démocrates
« Désormais nous naurons plus deux patries »

Persécutions, procès de presse,
bannissements, mises au cachot, dé-
nis de justice, assassinats juridiques
ou, plus expéditivement, dans la
rue : on a connu tout cela dans le
canton de Neuchâtel, il y a moins de
150 ans.

150 ans, c'était hier...
Dès que les patriotes républicains

évacuèrent le Château, le 29 sep-
tembre 1831, investi un peu intem-
pestivement, et après le samedi 17
décembre de la même année, lorsque
Alphonse Bourquin dut constater
que les mouvements insurrection-
nels qu'il avait lancés n'étaient pas
assez suivis, « le canton-royal » com-
me l'appelaient les Confédérés, con-
nut des heures douloureuses, celles
du clivage de ses populations.

Le parti républicain fut étouffé,
ses chefs furent bannis ou quittè-
rent le pays quand ils ne perdirent
pas la vie dans les cachots de Neu-
châtel. Le voeu des républicains de
1831 était de proclamer le rattache-
ment complet et unique à la Confé-
dération , la rupture totale avec la
maison de Prusse. Ce qu 'ils vou-
laient aussi et surtout c'était provo-
quer d'importantes réformes politi-
ques à l'enseigne du souffle né de la
Révolution française.

Après 1831, la réaction se fit dure-
ment sentir à travers un gouverne-
ment aristocratique qui entendait
couper les ailes aux « idées nouvel-
les », celles qui parlaient de liberté,
d'égalité et de fraternité.

Ces aristocrates-là, anoblis d'assez
fraîche date par la maison de Prusse
à laquelle certaines familles avaient
même acheté leurs titres !, ces
« aristo » - là restaient tournés vers
la vieille Europe monarchique unie
dans la volonté de préserver ses
prérogatives. La lutte était celle de
la liberté contre l'asservissement.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
monarchique s'unit aux petits can-
tons catholiques pour animer une
ligne de résistance contre les volon-
tés de la Diète fédérale.

Le 2 mai 1836, ce gouvernement
profondément réactionnaire ira jus-
qu'à noyer les couleurs neuchâteloi-
ses dans celles de la maison de Prus-
se pour en tirer une panosse d'éten-
dard aux couleurs orange, noir et
blanc !

Lors du Sonderbund, le gouver-
nement neuchâtelois prit fait et cau-
se pour les sept cantons catholiques
dissidents et, en flagrante violation
de l'acte de réunion de Neuchâtel à
la Confédération, refusa d'envoyer
un contingent de troupes pour exé-
cuter l'ordre de dissolution du Son-
derbund décidé par la Diète.

« VIVE LA SUISSE » OU
« VIVE LE ROI »

Les républicains neuchâtelois ne
cachaient plus leur honte. Le clivage
était absolu. On criait « vive la Suis-
se » ou « vive le Roi » selon ses con-
victions , mais il était devenu évident
que l'on approchait d'une solution

catégorique : ou le rattachement to-
tal à la Prusse ou à la Confédéra-
tion.

Le 17 janvier 1848, une réunion
rassembla à La Chaux-de-Fonds
tous les patriotes du canton. Un
comité cantonal, une organisation,
furent créés pour convaincre démo-
cratiquement par une propagande
accrue, l'ensemble du pays à l'idée
du rattachement complet à la Con-
fédération et signer la fin de la
« domination » de la maison de Prus-
se si mal servie par les aristocrates
neuchâtelois eux-mêmes...

Et ce 17 janvier H fut décidé de se
réunir à nouveau le 1er mars, un
mercredi. Mais le 24 février , la pro-
clamation de la République en Fran-
ce, suite à l'abdication de Louis-
Philippe, échauffa les esprits répu-
blicains neuchâtelois.

Le 27 février était un dimanche,
journée propice s'il en est pour se
retrouver et s'échauffer !

Le lundi 28 presque tous les ate-
liers du Locle et de La Chaux-de-
Fonds restèrent fermés. L'humeur
de la rue était à la révolution, par-
tout fleurissaient des écussons et
des croix fédérales sur les chapeaux.

Le mardi 29, Fritz-Courvoisier
réunit discrètement une trentaine
d'hommes à la Petite Fleur de Lys
pour organiser militairement la si-
tuation devenue explosive.

Le lundi soir il avait été décidé
secrètement d'avancer la révolution
d'un jour , de proclamer la Républi-
aue le 29 février au lieu du 1er
mars prévu.

Les patriotes loclois en furent
avisés : trop tard , le 29 au matin
ceux-ci avaient fait abdiquer le co-
mité de défense royaliste et procla-
mé, en quelques lignes qu' « une
révolution pacifique vient de s'ac-
complir dans notre localité ».

A La Chaux-de-Fonds le comité
royaliste est plus récalcitrant. Un
appel au peuple prié de venir « sans
armes » sur la place de l'Hôtel de
Ville fut mal compris, et c'est aux
cris de « aux armes » que se rassem-
blèrent immédiatement quelques
trois cents hommes armés et équi-
pés. Ce que voyant, le comité roya-
liste abdique à son tour. Les roya-
listes connus sont désarmés chez
eux.

Les patriotes républicains des
Montagnes n'avaient pas l'intention
de descendre prendre le Château.
Les chefs révolutionnaires du Haut
organisèrent en conséquence la dé-
fense des lieux.

Le 1er Mars, vers trois heures du
matin, parti dans la nuit , arrive
Ami Girard, de Renan, de ce Val de
Saint-Imier où se trouvaient réfu-
giés depuis 1793, les proscrits neu-
châtelois, à la tête de 250 hommes.
Pendant que ses hommes trempés
se réchauffent, il va trouver Fritz
Courvoisier. « Les hommes de l'Er-
guel ne sont pas venus pour faire un
service de sûreté à La Chaux-de-
Fonds, mais pour s'emparer du Châ-

teau ; si ce but n'est pas atteint, ils
s'en retourneront chez eux », annon-
ça catégoriquement Ami Girard !

La question est débattue par les
chefs militaires démocratiquement
chargés de la décision par les comi-
tés lnflanx .

L'HEURE DÉCISIVE
A huit heures moins le quart la

décision de marcher sur Neuchâtel
est prise. Fritz Courvoisier, fort de
l'échec de 1831, met une condition :
il ne prendra l'assaut du Château
que si un gouvernement provisoire
y entre en même temps que ses
troupes.

Il est dix heures, ce matin du 1er
Mars 1848 lorsque près d'un millier
d'hommes en armes quittent La
Chaux-de-Fonds. Deux triangles
leur ouvrent la route, sur le plat de
Boinod , il y a près d'un mètre de
neige fraîche, et il neigera par in-
termittence tout le long du parcours.

Le cortège avance dans le claque-
ment d'un drapeau suisse. Il est à
midi à La Vue-des-Alpes. A Valan-
gin la troupe saisit deux canons. A
cinq heures et demi on s'arrête à
Pierre-à-Bot. On y distribue quelque
nourriture et boisson tirés des deux
chars de victuailles qui accompa-
gnaient les révolutionnaires depuis
La Chaux-de-Fonds.

Fritz Courvoisier attend le gou-
vernement provisoire. Les hommes
sont fatigués, ils sont mouillés, ils
ont faim, il va faire nuit. Le chef
décide alors d'envahir Neuchâtel,
chose vite faite, la ville est silen-
cieuse et n'offre aucune forme de
résistance.

A 19 h. 30, une compagnie est au
Château où le garde-arsenal remet
les clés « au nom du Conseil d'Etat
de Sa Majesté ».

A 21 h. 30, Alexis-Marie Piaget
préside dans la Salle du Conseil
d'Etat le gouvernement provisoire
de sept membres qui rédige aussitôt
une proclamation , celle que nous
reproduisons en première page de
cette édition.

On ne la relira jamais assez sou-
vent et l'on ne méditera jamais as-
sez la seconde phrase de ce texte :
« Aujourd'hui 1er mars, le drapeau
fédéral AURAIT pu flotter sur les
tours du Château ».

Au fil des ans, après avoir subi
les humeurs d'un gouvernement ré-
actionnaire pendant 17 ans, les ré-
publicains ont eu le temps de réflé-
chir au contenu et à la valeur du
mot « démocratie ».

C'est donc démocratiquement
qu 'ils ont voulu remettre le pouvoir
entre les mains du peuple, « le vé-
ritable souverain ». Patriotes, mais
d'abord démocrates.

Et les pères de la république de
proclamer ce qui n'a jamais et ne
doit jamais être oublié sur cette ter-
re difficile : « Citoyens, soyons unis,
oublions de tristes discordes :
n'ayons qu 'un seul but , la prospérité
de la commune patrie ».

Gil BAILLOD

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS .

Dimanche à 3 h. 30, conduisant une
auto, M. P. C. de Neuchâtel circulait
sur la place Numa-Droz en direction
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a heurté violem-
ment la signalisation lumineuse. Lors
de ce choc, la passagère de la voiture,
Mlle Elisabeth Kuster, de Berne, a été
blessée. Elle a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles par l'ambulance.

Passagère blessée

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon, lundi et mardi.

Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un mari c'est

un mari ; 17 h. 45 La fête sauvage.
i Arcades: 15 h., 20 h. 30 Mr Klein.
I Bio: lundi 18 h., 20 h. 45, mardi 15 h.,

18 h., 20 h. 45 Casanova, Fellini.
(Lundi 16 h., Désirs diaboliques
avec Myra.)

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Le
shériff.

Rex : lundi 20 h. 45, mardi 15 h., 17
h. 30, 20 h. 45, Les hommes du
président.

Studio: 15 h., 21 h., Le gendarme à
New York. Lundi 18 h. 45, mard i
17 h. 30 Le Figurant.I

Val-de-Travers
| Château de Môtiers : expos. Maurice

Frey, mardi.
Couvet , Colisée: lundi 20 h. 30, Le

grand bazar. Mardi 14 h. 30, Le

grand bazar ; 17 h., 20 h. 30 Vic-
toire à Entebbé.

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

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

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-Travei>:

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service: de mardi 8 h. à

mercredi 8 h., Dr Brun , tél.
53 24 06.

Pharmacie de service: Piergiovanni ,
Fontaines, tél. 53 22 56, lundi, dès
18 h. 30, mardi 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale:  tél. 53 10 0?

mémento

Collision
Au volant d'une auto, M. H. G., de

Cortébert , circulait , samedi à 10 heu-
res, sur la route cantonale Les ;Bugne-
nets - Le Pâquier , lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage. Sa voiture entra en collision
avec l'auto conduite par M. S. D., de
Neuchâtel , qui circulait normalement
en sens inverse.

S.ES BUGNENETS



WIÈ 1 H JIB * v i «̂ H555Si liÊil!»18»K « 'HI l i î ! m -JBM-P* ' ¦*.? * ï. .' M^P^ HKfiW^^^Ti riHlIilluiHLUlIL liIUlIUilH UrWllHJ 1 il11iltlMltiliBaftnbHflBUinj in^11L1.HPWUfiUPJll— 1UJIWI-llNffiirlrT " " T^W

WSÉIlSil;'-'1; ' ;'dÊmW»-iNÉV
1 TlmWBeSÊ Tt. : ; ' l tâBH H
HœSSi^wHSwHHHHiHn ;

FKVMTiriiwiiiii S KSff i HinrNH 8™Fls«BiKR lâsafJeî -'

_^VNïG Parcours d'essai chez

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

n. ou." m°is
Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75
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A rendre d'occasion
1 Fraiseuse ACIERA F 1 2 Machines à pointer
3 Fraiseuses ACIERA F 3 HAUSER 2 A 3
2 Fraiseuses ACIERA F 4 1 Machine à pointer
1 Fraiseuse SCHAUBLIN HAUSER 2 BA

SV 11 A 1 Machine à pointer
4 Fraiseuses SCHAUBLIN HAUSER 3 BA .

SV l9
2 Fraiseuses SCHAUBLIN 5 Tours SCHAUBLIN i

Sy 13 sur socle 102 - 80

1 Machine à pointer 1 Machine à affûter le métal dur
HAUSER No 1 EWAG W 11

1 Machine à pointer 1 Machine à affûter le métal dur
HAUSER OP 2 OERLIKON (Technica)

Bd des Eplatures - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 62 62 t

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» 'Wt
SV VOUS ASSURE un service d' information constant "*6

db
A LOUER

pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffés, rues de la
Paix, Numa-Droz, Puits, Charriè-
re et Sorbiers.

APPARTEMENTS
< de 2 et 3 pièces, avec salle de

bain et fourneaux à mazout re-
liés à la citerne centrale, rues du
Progrès, Numa-Droz et Alexis-
Marie-Piaget.

BEAUX STUDIOS
non meublés, dans immeubles
modernes, cuisine équipée, service
de conciergerie et Coditel, rues
du Nord et Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-; derne, avec balcon , rue du Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

RÉPUBLIQUE ET H CANTON DE GENÈVE f.
M» TULUUI Vit

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre W

UN EMPLOI STABLE
une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

* — un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 '/s)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

¦— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 17 avril 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

! top. 2 .
Je m'intéresse à votre offre,- veuillez me faire connaître vos conditions. :]

I I

I Nom ii Prénom : '

¦ Adresse : i

' Localité : No postal : ' K

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. I p. !
i — —' H

——i———————__________

À LOUER centre de LAUSANNE,
périphérie place Chauderon

bureaux, magasins ou ateliers
(petite mécanique ou autres)

surface globale environ 1000 m2

magasin
avec pignon sur rue (environ 65 m2)

et

arrière-magasin
sur deux niveaux (environ 134 m2 chacun) !

Ecrire sous chiffre PB 900 554 à Publicitas,
1002 Lausanne

I _A Fiduciaire et Régie immobilière
|̂ r ^_  Jean-Charles Aubert
Kp^A. Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)
¦B^

^^àk La Chaux-de-Fonds
¦#\-# % Téléphone (039) 26 75 65 g

î A vendre à La Chaux-de-Fonds, à la rue du Parc

deux
immeubles

comprenant 15 appartements et des locaux commer-
r ciaux , dont un café-restaurant , libre de bail à la fin
j de cette année.

Excellente situation à proximité immédiate du centre
des affaires.

Affaire intéressante.
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Service de réparation pour l'Allemagne j
(Sans service, pas de ventes)

Eventuellement avec livraison de montres neuves.
15 ans d'expérience avec la clientèle dans le service
et la vente.

Les fabricants d'horlogerie intéressés écriront sous
chiffre F 465039 à Publicitas, 2540 Grenchen ou tél.

« SUS 0049 7623 8957. -riwn frro «n*. ai oidoioT •# i ; • • .. ¦•¦ ,,

PHOTO-STUDIO
J. FRDHUCH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

#01033123 84 a

A LOUER
SUCCÈS 11

joli appartement de 2 pièces, tout con-
fort pour le 1er mars 1977 ou date à
convenir. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat-notaire, Av. Ld-Robert 76 , La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 17 84.

' A  LOUER EN A JOIE i i ' "* '**' - * ̂

restaurant
avec jolies salles pour la restaura-
tion et sociétés. Grands parkings.

Ecrire sous chiffre 145 347 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.

A LOUER, rue Jaquet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES

• Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER

appartement
de 2 chambres

tout confort.
Douche.

Conviendrait éga-
lement pour bu-
reau ou petit ate-
lier.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A LOUER'"'.. 'fj r' ,'; 'T'
dès le 1er avril t 19J77
appartements
4 llt pièces, tout
confort. Situation
Bellevue ' 20. Prix :
Fr. 462.85 et
Fr. 449.85.
S'adresser chez
Pierre Lieberherr,
rue du Nord 70-72,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 82 66.

TV occasion
à louer, noir/blanc,
dès Fr. 22.-— par
mois, couleur PAL/

SECAM, dès
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS
Service assuré par
Radio TV STEINER

Tél. à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
(038) 25 98 78

. . _J L ._:

J'ACHÈTE LES

secrétaires
même en mauvais

état.
E. SCHNEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 22 16 42-

31 64 50

ANZÈRE

A louer
appartement
5 lits - confort.
Prix : Fr. 560.— par
semaine.
O. Chabbey,
1966 AYENT.
Tél. (027) 38 27 42
38 11 53.
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Plus de 130 enfants de l'Erguel y ont participé
Fin des cours de l'Ecole suisse de ski de Saint-Imier

C'est dans l'enthousiasme général
qu 'ont pris fin les cours de l'Ecole
suisse de ski de Saint-Imier , dirigée
par M. Claude Meyer, et dont les dif-
férents groupes, selon classes d'âge
(débutants et avancés) étaient placés
sous la responsabilité de moniteurs pa-

t/ne partie des participants au test de bronze

tentés, soit Mme Denise Meyer, MM.
André Gertsch, Martin Gyger, Ray-
mond Boss, André Aegerter, Serge
Rohrer, Raymond Rufenacht et Jean-

Jacques Gangmllet, en plus du direc-
teur.

Plus de 130 enfants ont participé à
ces cours durant cinq mercredis après-
midis , le dernier rendez-vous étant
réservé à l'obtention des différents
tests. A cette occasion, les jeunes

skieurs ont pu démontrer les techni-
ques apprises. Tout au long de la sai-
son, les conditions ont été en général
bonnes si ce n'est un après-midi où la
pluie n'a cessé de tomber ; les res-
ponsables s'excusent auprès des pa-
rents d'avoir maintenu les leçons lors
de cette journée, mais ils ne pouvaient
agir autrement sans quoi, selon le rè-
glement en cours de l'ESS, tout le res-
te du cours général n'aurait pas pu être
pris en considération, puisqu'une ren-
contre avait déjà dû être annulée. C'est
d'ailleurs le seul point négatif de la
saison ; en effet , tous les participants
ont réalisé des progrès et il n'y a eu
aucun accident dans les douze classes
malgré parfois la mauvaise qualité de
la neige.

Vif succès donc pour l'ESS de Saint-
Imier qui remettra le cœur à l'ouvrage
l'an prochain avec une participation
toujours en augmentation. A relever
encore que les trois premiers des con-
cours petits et moyens du dernier jour
recevront des médailles. Les principaux
résultats de la dernière journée et
des tests :

Petits (filles et garçons de moins de
six ans) : 1. Stéphane Zurcher ; 2.
Cédric Leschot ; 3. Ludovic Feller ; 4.
Vincent Brahier ; 5. Karine Chapatte ;
6. Virginie Fluckiger ; 7. Silvie Leu-

thold ; 8. Jean-Luc Chilly ; 9. Valérie
Bost ; 10. Cyril Buchs, etc..

Moyens (filles et garçons 6-7 ans) :
1. Fasiano Cantoni ; 2. Alain Clémen-
çon ; Stéphane Widmer, Simone Ger-
ber (tous ex aequo) ; 5. Karine Mon-
nerat, etc..

Après sa course personnelle, on encourage ses camarades. (Photos Impar-rj j

Test argent (un seul échec), les
mieux classés) : 1. Barbara Gertsch ,
Stéphane Fiechter , P.-H. Pingeon et
P.-A. Theubet , 30 pts ; 2. Patricia
Monbaron , Michel Richard , Laurence
Aubry, 29 ; 3. Romain Casagrande,
Olivier Fiechter, 28, etc..

Test bronze (pas d'cchec, les mieux
classés) : 1. Katia Martini , 35 pts ; 2.
Martine Trummer, 33 ; 3. Les jeunes
Marthaler , Rufenacht et Adatte, 32 ;
4. Aramo Hochuli , Sylvie Zafaroni et
Caroline Adatte, 31 ; etc..

R. J.

Pour fêter le Prince Carnaval, les Biennois
ont relégué leur sérieux au vestiaire

Un jeune musicien du corso des
enfants. (Photo be)

Depuis jeudi soir, les Biennois ont
déposé leur sérieux au vestiaire. En
prélude aux festivités carnavalesques
de samedi , dimanche et lundi , c'était
jeudi la présentation des Schnitzel-
banke dans douze restaurants de la
cité. Vendredi soir , le Carnaval sur
l' eau a connu un franc succès. Ils
étaient fort  nombreux les amateurs
de fondue , à participer à cette sortie
sur le lac à bord de l'Ile de Saint-
Pierre. Une ambiance for t  joyeus e ré-
gna jusque tard dans la soirée, grâce
à un orchestre de danse et à la par ti-
cipation de plusieurs ensembles caco-
phoniques. Parmi les premières de
l'édition 1977 , relevons également la
soirée de Carnaval organisée au Théâ-
tre de la ville.

Samedi , en guise d ouverture, plus
de 3000 gosses ont déambulé dans le
corso, avant de se rendre au Palais des
congrès où une collation for t  appréciée,
des jeux, une polonaise et la remise
de la médaille souvenir a rempli d'aise
la jeunesse de Bienne, qui soit dit en
passant , s'était travestie d'une façon
for t  originale.

Un monstre charivari et une marche
à l'étoile des fanfares  burlesques, tou-
tes lumières éteintes, conduisit le Prin-
ce Théo 1er, de la place de la Gare,
au Ring. Après les discours habituels,
la remise des cle fs  et l'annonce o f f i -
cielle de l'ouverture des f ê t e s , on se
rendit en cortège en ville pour l' ou-
verture du bal à l'Hôtel Elite. Une
nouvelle fo is , ce bal f u t  très relevé ,
puisque ne pouvaient y entrer que les
masques ou les messieurs portant ha-
bit foncé.

Ce n'est qu'avec le lever du jour
que prit f i n  cette première grande
journée du Carnaval biennois 1977.

LE CORSO
Aussi est-ce à l'issue d'une nuit pas-

sablement « raccourcie », et après la
réception of f ic ie l le , que des milliers
de spectateurs venus du Jura , du See-
land , de Soleure , de Neuchâtel , ou de
Berne, se sont donné rendez-vous sur
le parcours du cortège. Pendant ce
dernier, animé par 38 groupes dont une
douzaine de musiques cacophoniques,
de nombreux masques, dont une belle
cohorte d' enfants , on a particulière-
ment applaudi des deux invités d'hon-
neur, le groupe allemand « La Rosen-
kavaliere » de Frankenthal et la fan-
fare  « Musikzug » de Birkenheide. Que
dire encore de ce corso, sinon qu'il f u t
haut en couleurs et que quelques chars
rappelaient les principaux événements
de la cité. L'humour et l'imagination
de leurs réalisateurs sont toujours les
atouts principaux de ce corso.

Réussite totale également pour le
grand concert donné à la rue du Mar-
ché par les cliques et « Guggemusik »
qui interprétèrent sous la direction de
W. Durr, les grands « classiques » car-
navalesques. Après la distribution des
prix aux Schnitzelbanke, ce f u t  l' en-

trée des musiques burlesques qui ani-
mèrent avec un orchestre de danse,
le congrès des fous , qui comme le veut
une belle tradition, se déroid e au Pa-
lais des congrès. Une ambiance du
tonnerre a régné jusqu 'au petit matin.

Aujourd'hui , dernier acte : le très
célèbre bal d'apaches. On sait que
par tradition on peut se faire  maquil-
ler, grimer gratuitement à l' entrée de
l'Hôtel Elite et que le port de la cra-
vate est interdit. Au bal des apaches ,
on a le coup de ciseau faci le ,  (be)

PORRENTRUY

Un ressortissant de Porrentruy de
76 ans a été agressé dans la nuit de
samedi à dimanche, à son domicile, par
un Algérien qu'il avait emmené chez
lui en sortant d'un café, pour boire un
dernier verre. Le malfaiteur a roué de
coups et assommé sa victime avant de
lui subtiliser une somme d'argent im-
portante et différents objets person-
nels. Il a ensuite pris la fuite. Grâce à
la collaboration de plusieurs personnes,
la trace de l'individu a pu être retrou-
vée et il a été appréhendé dans la
nuit même à Courtemaîche.

La personne agressée a été retrouvée
baignant dans son sang, souffrant d'une
profonde blessure au cou. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy, mais sa vie
n'est pas en danger, (ats)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Dimanche, la

population a appris le décès de l'abbé
Antoine Berberat survenu au Home de
la Promenade à Delémont. L'abbé Ber-
berat a été curé des Breuleux de 1939
à 1961, date à laquelle la maladie l'a-
vait obligé à quitter sa paroisse. L'en-
terrement aura lieu mercredi aux Breu-
leux. (pf)

Une personne âgée
agressée

à son domicile

« LTmpartial-FAM » ne paraîtra
pas mardi 1er Mars, jour de l'Indé-
pendance neuchâteloise. Notre pro-
chain numéro sera donc celui de
mercredi 2 mars.

A MERCREDI

Le deuxième vice-chancelier du can-
ton de Berne entrera en fonction le
1er mars. Après le désistement de M.
Dubi immédiatement après son élec-
tion , il a été fait appel à M. Frédéric
Maeder , greffier à la Cour d'appel,
socialiste, (rj)

Nouveau vice-chancelier
de l'Etat de Berne

Chien attaqué
par un renard

Vendredi, un renard enragé a atta-
qué un chien qui était attaché devant
la ferme de la Brai. L'animal enragé
a été abattu. C'est le quatrième renard
abattu en dix jours dans la région, (kr)

MOIMIBLE
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Cyclomotoriste blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

le jeune Del Torchio, 16 ans, qui circu-
lait à cyclomoteur à la Grand-Rue, à
Tavannes, a été renversé par une voi-
ture qui bifurquait à gauche. Souffrant
d'une commotion et d'une fracture du
col du fémur, il a dû être hospitalisé à
Moutier. (kr)

TAVANNES

Deux vétérans fêtés et bonnes performances
Assises annuelles de la Société de tir de Saint-Imier

La Société de tir de Saint-Imier a
tenu ses assises annuelles vendredi
soir à l'Hôel d'Erguel, en présence
d'une cinquantaine de membres et
sous la présidence de M. Raoul Ael-
len. Dans ses souhaits de bienvenue,
ce dernier a notamment salué M.
Francis Rubin , président d'honneur et
représentant du Jura au comité can-
tonal, les membres d'honneur présents
et M. Pierre Godât , vice-président du
Conseil général représentant les auto-
rités locales.

Présenté par M. Benjamin Demont,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale annuelle a été approuvé,
tout comme plus tard les comptes, te-
nus par M. Robert Aellen et qui bou-
clent avec une diminution de fortune
de 4000 francs environ. Dans son rap-
port annuel, le président a rappelé
les principaux rendez-vous de l'année
écoulée et les meilleurs résultats ob-
tenus par les membres de la société,
aussi bien au point de vue local , que
régional, cantonal ou fédéral. A noter
dans ces différents tirs de bons classe-
ments par équipes et individuels avec,
Ernest Geiser, Georges Juillerat, René
Jaunin, Walter Haller et Guy ' Pedretti
etc., ...ce. ..dernier 1 s'étant particulière-
ment distingué dans les '.tirs de match
en devenant champion de district , pre-
mier de la rencontre Jura-Neuchâtel,
etc. De bons résultats ont aussi été
obtenus au tir à 50 mètres, par les
vétérans et jeufes tireurs.

Lors de la prochaine assemblée de
l'AJST (Association jurassienne des so-
ciétés de tir), M. Francis Rubin sera
honoré de la channe valaisanne, MM.
Raoul Aellen et Georges Juillerat de
la Grande-maîtrise et M. Ernest Geiser
de la troisième médaille à 300 mètres.

LES DIVERS RAPPORTS
Il appartint à M. André Dubuis de

présenter le rapport du tir à 300 mè-
tres et ses principaux résultats ; il
procéda également à la remise des
challenges, soit ceux de la société,
Hans Soom et 300 mètres à M. Gaston
Thommen. Le challenge remis par ce
dernier au deuxième tireur de la so-
ciété est revenu à M. Ernest Geiser,
le challenge des jeunes à M. Daniel
Santchi, le gobelet du match B à M.
Guy Pedretti et le challenge Ricard
également à M. Pedretti. Un nouveau
challenge offert par M. Dubuis au
meilleur tireur aux deux distances (fu-
sil et pistolet) est revenu à M. Geor-
ges Juillerat.

La Société d'équitation du Vallon de
¦' Saint-Imier, la Société fédérale de

gymnastique locale, forte de 429 mem-
bres sans compter là sous-section des
dames qui en compte 208, le Delta-
Club Chasserai et la Soicété de tir au
petit calibre ont également tenu leurs
assises annuelles durant ce week-end.
Nous reviendrons sur ces assemblées
dans nos prochaines éditions, (rj)

M. Walter Haller présenta quant à
lui un rapport sur la Société de tir au
petit calibre, société sur laquelle nous
reviendrons séparément dans une pro-
chaine édition mais dont il faut déjà
signaler qu'elle a obtenu un sensation-
nel 6e rang au niveau fédéral sur 268
sections. Quant à M. John Moor , il a
parlé du tir au pistolet où les deux
challenges (société et Kronenbourg) ont
été gagnés par M. Wilfried Studer ;
les tireurs à 50 mètres ont d'autre part
obtenu dans les quatre coins du pays,
46 distinctions et mentions. Une jeune
fille, Mlle Sylvia Lehmann et 16 gar-
çons ont participé aux cours des jeu-
nes tireurs, dont le challenge interne
(Francis Rubin) est revenu à Jean-
Maurice Graber, ce dernier se clas-
sant par ailleurs 15e de la finale ju-
rassienne des jeunes tireurs. Viennent

ensuite au classement interne Francis
Fluhmann, Gérard Chuard, Jean-Mi-
chel Moser et Romain Ingold (Ire
classe 1). Ces jeunes tireurs étaient
placés sous la responsabilité de MM.
Robert Aellen et Jean-Claude Leh-
mann.

PAS DE CHANGEMENT
AU COMITÉ ET HONORARIAT
On ne note aucun changement au

comité pour 1977 si ce n'est quelques
mutations dans les fonctions et l'arri-
vée de M. Guy Pedretti , qui s'occupera
aussi , dès cette année, des matcheurs
de district. Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement sur le détail
de l'activité 1977, fort importante, mais
signalons déjà qu'un tir au fusil d'as-
saut pour tout le Jura , dénommé 1er
Tir d'Erguel , aura lieu les 27 août, 3 et
4 septembre 1977 à Saint-Imier, deux
comités d'organisation étant déjà à la
tâche.

Sous les applaudissements de l'as-
semblée, MM. Frédéric Savoye et Wil-
liam Rollier ont reçu la médaille d'or
de vétérans tireurs et dans les di-
vers, M. Godât a apporté le salut des
autorités, M. Walter Haller faisant di-
verses propositions à la société, ̂ -no-
tamment en lui demandant de cher-
cher une salle pour pouvoir s'adonner
au tir à air comprimé durant la longue
saison morte hivernale. Enfin , avant
un repas en commun, le président
d'honneur, M. Francis Rubin signala
sa satisfaction générale étant donné la
bonne marche de la société ; il pré-
senta ses meilleurs vœux de réussite
à chacun dans leur sport favori en es-
pérant que les jeunes seraient toujours
plus nombreux à s'y adonner.

R. J.

Les premiers-secours du corps des
sapeurs-pompiers ont été alertés à
6 h. 30 ; un feu de cheminée s'était
déclaré dans la fabrique Kohli SA à
la rue des Fleurs. Les pompiers ont
simplement appliqué une surveillance
étroite jusqu'à ce que le feu s'étei-
gne complètement, puis procédé à un
contrôle. Les dégâts sont peu impor-
tants, (rj)

Collision entre deux voitures
Samedi à 16 heures, une collision

entre deux voitures, l'une conduite par
un automobiliste vaudois, l'autre par
un automobiliste local, est survenue à
l'intersection des rues Pierre-Jolissaint
et du Temple. Le choc fut violent, mais
par chance il n'y a pas eu de blessé.
Les dégâts s'élèvent à 5000 francs en-
viron, (rj)

Feu de cheminée

Samedi à 11 h. 35, un enfant de six
ans s'est élancé sur la rue Baptiste-
Savoye, à la hauteur de la place du
Marché , et a été heurté par une voi-
ture. Blessé à la tête et à un bras il a
été transporté à l'Hôpital du district.

(rj)

Enfant renversé
par une voiture

Les Jeux d'Erguel se sont poursuivis
samedi devant un nombreux public et
l'ambiance n'a à nouveau pas manqué.
Les résultats suivants ont été enregis-
trés (série B uniquement) : La Ruche
Dombresson - Japonais du Gothard
Saint-Imier 3-2 : Beef Tech Saint-
Imier - The Wildboats Saint-Imier 2-0;
ETS Tech Saint-Imier - Les Sabres La
Chaux-de-Fonds 0-5 ; Hots Pants
Tech Saint-Imier - Golden Pommes La
Chaux-de-Fonds 6-5 ; La Ruche Dom-
bresson - Les Neuves Villeret 0-3; Tech
Pommes Frites Saint-Imier - Coréa 10
Cormoret 0-5. — Les Jeux se pour-
suivent demain dès 18 h. 30. (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les Jeux d'Erguel

A la fin de la semaine dernière,
dans la nuit, un inconnu s'est introduit
par effraction dans la Pharmacie de
l'Aigle, à la rue Centrale, et a fait
main basse dans une armoire qu'il a
forcée, sur des drogues fortes. Les spé-
cialistes de la brigade antidrogue bien-
noise ont ouvert une enquête, (ri)

Vol de drogue
dans une pharmacie

Chif f re  d'af f aires  en hausse
Le chiffre d'affaires consolidé des

sociétés Mikron de l'année de gestion
passée a augmenté de 47 ,0 millions de
francs à 53,0 millions de francs (plus
14,7 pour cent). Durant la même pé-
riode, l'entrée des commandes conso-
lidée s'est élevée de 44,9 millions de
francs à 55,5 millions de francs, soit
de 23,6 pour cent.

Les décomptes annuels n 'ont pas en-
core été établis. Quelques grandes com-
mandes ainsi que des commandes de
pays se trouvant dans une situation de
change particulière n'ont pu être réali-
sées qu'à l'aide de compression des
prix, ce qui a eu une influence sur la
marge. Des mesures précises ont permis
une fois de plus d'augmenter la li-
quidité. Grâce à cela, l'emprunt obli-
gatoire de 4 pour cent de la fabrique
de machines Mikron SA à Bienne de
1963-78 au montant de 5 millions de
francs a pu être résilié une année
avant l'échéance pour le 1er mai 1977.

Mikron - holding
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Vacances: un salon et une cuisine...
Lausanne, pour une semaine carrefour des rêves de bougeotte

Même si le froid tente encore quel-
ques offensives, il ne fait aucun doute
que le retour du printemps se sent , ne
serait-ce qu'au réveil du besoin d'esca-
pade qui empoigne peu ou prou chacun.
Le Salon international des vacances de
Lausanne, qui s'est ouvert samedi et
durera jusqu 'à dimanche soir prochain ,
tombe ainsi chaque année à pic pour
offrir aux amateurs 1' « encadrement »
de ce besoin. Comme l'a dit le syndic de
Lausanne, M. J.-P. Delamuraz lors de
la cérémonie d'ouverture qui réunis-
sait, saluées par le président du Salon ,
M. H. Behrmann, moult personnalités du
monde politique, diplomatique, écono-
mique, ce salon « sollicite chaque année
les premiers frémissements de l'annuel-
le bougeotte et fait du plus enraciné
des casaniers un découvreur de mondes
nouveaux ».

C'est vrai que cette année, tout parti-
culièrement, la sollicitation est consi-
dérable ! Apparemment, le Salon des
vacances a tenu à affirmer son carac-
tère de grande manifestation nationale
de sa spécialité et sa suprématie sur
ceux qui essaient actuellement de la lui
disputer ! Car on ne saurait se leurrer ,
et les orateurs de samedi y ont tous fait
allusion, le tourisme, les loisirs, ne sont
pas qu 'une vaste aspiration à caractère
parfois presque morbide dans notre
société : c'est aussi, et peut-être surtout ,
une industrie. Et si l'on entend, autour
des notions de vacances et de voyages,
beaucoup parler rêve, découverte, éva-
sion , élargissement d'horizons, contacts
et amitié entre les peuples, il ne faut
pas se cacher que ces grandes idées se
traduisent généralement par business,
charters, gentils organisateurs, bric-à-
brac pour HLM de nouveaux nomades
et Acapulcos du pauvre poussant un

peu partout. Le Salon des vacances,
c'est donc aussi cette cuisine mitonnée
par les industriels du tourisme. Les-
quels ne semblent pas connaître de
récession, au contraire, puisque plus
les choses vont mal, plus grandit le
besoin de fuir la grisaille quotidienne.
Au demeurant , à quoi bon faire la fine
bouche devant ces questions d'inten-
dance ? Du moment que la cuisine n 'est
pas encore uniformément insipide, et
que le menu offre de quoi satisfaire
les goûts les plus divers...

Mais s'il faut savoir regarder les
réalités, pas toujours aussi idylliques
que les couvertures de prospectus, il
est aussi permis de rêver. Et le Salon
offre de quoi alimenter ce rêve. Et
même ses concrétisations ! Pour la pre-
mière fois doté d'un thème, celui, pas-
se-partout aux divers sens de l'expres-
sion, du brave Jules Verne, ce salon est
en effet remarquable tant au point de
vue esthétique qu 'à celui de son anima-
tion, pour ne pas parler de l'excellente
occasion qu 'il constitue de comparer en
un seul lieu l'essentiel de l'offre en
matériel et prestations de services exi-
gibles par le vacancier d'aujourd'hui.
Même si à défaut du porte-monnaie ou
du compte en banque on n'a que le
coeur ou l'imagination surdéveloppés,
il y a de quoi passer de bons moments
dans le tourbillon de cette vaste 'exposi-
tion. Le foisonnement des images de
lieux « à voir », très proches ou très
lointains ; l'ambiance évocatrice de la
plupart des stands, exotiques ou non ;
les aspects souvent didactiques, de telle
présentation, de telle documentation ;
la variété des centres d'intérêt, des
régions, des moyens de transport , des
modes de vie - loisirs proposés ; le
chatoiement des groupes folkoriques
présents (danseurs de flamenco, chan-
teurs de fados, danseurs martiniquais,
musiciens roumains, bergers landais,
taureaux et gardians camarguais, dan-
seurs africains, etc.), le passionnant tra-

vail d'artisans d'un peu partout forment
à eux seuls un étonnant et caRtivant
« pot-poUrri de vacances ». Dont l'exo-
tisme ne connaît apparemment pas de
bornes, puisque parmi les stands des
agences de voyage, offices de tourisme,
fabricants ou vendeurs de tentes, ba-
teaux , caravanes, bus-camping, piscines,
matériel divers on trouve par exemple
une exposition sur Jules Verne, une
autre de motos anciennes (autrement
dit de quoi voyager dans le temps) et
même un stand consacré aux soucoupes
volantes et autres OVNI par leurs très
sérieux spécialistes. De l'avis unani-
me, pourtant, le plus inattendu dans
cette panoplie du tourisme et des loi-
sirs est certainement le stand... de l'ar-
mée suisse en montagne !

MHK

Une réforme
bienvenue

PUBLICITÉ—

Le 13 mars prochain, le peuple
suisse usera une fois de plus
des pouvoirs très larges que lui
confère notre régime démocra-
tique. Il aura à se prononcer
sur divers objets, dont deux
initiatives de l'Action nationale.
L'une d'entre elles tend à mo-
difier ses droits en matière de
référendum.
On sait qu 'à l'heure actuelle,
30 000 citoyens peuvent exiger
qu 'une loi fédérale lui soit sou-
mise. Mais à l'égard de traités
internationaux, un tel référen-
dum n'est possible qu'à la con-
dition que ces traités soient
conclus pour plus de quinze
ans.
Tout le monde reconnaît que le
régime actuel n'est pas satisfai-
sant. Il suffit , en effet , d'inté-
grer à un traité, conclu par la
Suisse sur le plan international,
une clause de retrait pour que
le recours au référendum de-
vienne impossible. C'est la rai-
son pour laquelle, depuis le dé-
but des années soixante, des
voix se sont élevées au sein du
Parlement pour demander au
Conseil fédéral de revoir les
conditions dans lesquelles un
référendum pourrait intervenir
en matière de conventions in-
ternationales.
L'Action nationale s'est empa-
rée de ce problème. Pour le
résoudre, elle nous propose une
solution qui est, une fois de
plus, par trop excessive.
Que nous propose-t-elle, en
fait ? Que toutes les conven-
tions internationales — y com-
pris les plus insignifiantes qui
n'intéressent même pas le Par-
lement — soient soumises au
référendum. Elle va encore plus
loin et demande que le même
référendum puisse aussi être
exigé contre les traités interna-
tionaux que la Suisse a conclus
dans le passé et qui sont entrés
en vigueur...
Il n'est pas besoin de longs
commentaires pour démontrer
non seulement qu'un tel régime
serait inapplicable, mais qu'il
serait surtout de nature à ôter
à nos partenaires étrangers la
confiance qu'ils doivent pouvoir
accorder à la Suisse lorsqu 'ils
négocient avec elle. Etat fondé
sur le droit , la Suisse ne sau-
rait s'engager dans cette voie.
Fort heureusement, les Cham-
bres fédérales ont accordé à
cette question toute l'importan-
ce qu'elle mérite. Elles avaient
à concilier deux exigences : la
crédibilité de notre politique
extérieure vis-à-vis de ses par-
tenaires internationaux , d'une
part, et, d'autre part , les droits
civiques d'un peuple qui entend
pouvoir toujours se prononcer
sur son destin. Ce qui les a
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amenées a concevoir un contre-projet
qui paraît satisfaisant. Non seulement,
le peuple suisse serait bien entendu
appelé à se prononcer, comme il l'a
toujours fait , sur des problèmes aussi
importants que d'éventuelles adhé-
sions de la Suisse au Marché Commun

ou a 1 ONU — en pareils cas, le réfé-
rendum serait obligatoire et il exige-
rait la majorité du peuple et celle des
cantons — mais le référendum facul-
tatif serait élargi. C'est ainsi que. les I?
traités qui prévoient notre entrée ul-
térieure dans une organisation inter-
nationale ou qui conduisent à une mo-
dification du droit lui seraient soumis.
De plus, les Chambres seraient auto-
risées à décider, de cas en cas, d'un
référendum pour d'autres conventions
internationales, s'il leur paraît oppor-
tun.
Les propositions de l'Action nationale
sont inacceptables. Au contraire, le
contre-projet des Chambres fédérales,
qui permet d'accomplir une réforme
utile, mérite l'appui de tous ceux qui
nous lisent.

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN
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M. Franzoni chez
Idi Aminé Dada

L'édition du 28 février de la
« Schweizer Illustrierte » (S I )  publie un
article intitulé « Sie kamen den Moer-
der zu feiern... und Franzoni war da-
bei » (Réd. : « Ils vinrent fê ter  l'assas-
sin... et Franzoni était parmi eux »).
Selon la SI , M s *Enrico Franzoni, ancien
président du Conseil : •mstio.nal, avait
participé , le 25 janvier dernier, aux
festivités marquant le sixièm e anni-
versaire de la prise du pouvoir par
Idi Aminé Dada.

Une photographie montre Idi Aminé
avec ses hôtes, parmi lesquels M. Fran-
zoni, lors du banquet of f iciel  à Kam-
pala. Dans un commentaire, la SI écrit :
« L'homme qui présid e la plus grande
organisation d' entraide de Suisse, Ca-
ritas , une organisation qui, au nom de
l'amour chrétien pour son prochain,
combat dans le monde entier le besoin
et la misère, rend justement visite, au
cours de ses vacances, à Idi Aminé, et
participe même aux f estivités mar-
quant la prise du pouvoir par le dic-
tateur qui a la fo l ie  des grandeurs ».

(ats)

Ecône: faux bruits
I '"'î ~M3r ' ' **"*¦ '̂"- 'Z"

Hier soir à Ecône on démentait formellement les informations
diffusées notamment en France et en Italie, informations en prove-
nance de Rome, selon lesquelles vingt-cinq prêtres et séminaristes
auraient quitté définitivement Mgr Lefebvre pour entrer dans d'autres
maisons religieuses.

Selon l'un des supérieurs d'Ecône, il ne s'agit là que «de purs
mensonges » dont le but est évident : porter atteinte à la jeune fra-
ternité.

On rappelait hier à Ecône que l'un ou l'autre séminariste avait
quitté le Valais au cours des semestres écoulés comme cela arrive
dans toute communauté, mais aucun départ massif ne s'est produit
et aucune scission n'a eu lieu à la suite des derniers appels du Pape.
On compte actuellement à Ecône plus de 120 prêtres et séminaristes
et la vie, dit-on, continue comme par le passé.

UNE RECRUE DISPARAIT
On recherche depuis mardi der-

nier une recrue lucernoise qui a
quitté la troupe en uniforme de
combat et armée d'un mousqueton,
après une altercation avec un supé-
rieur. La police lucernoise a indi-
qué hier que les recherches menées
d'entente avec le commandement de
l'école de recrues sont restées vaines
jusqu'ici.

GENEVE :
GROS CAMBRIOLAGE

Des cambrioleurs ont dérobé, dans
la nuit de samedi- , des bijoux, des
médailles, des montres anciennes et
divers objets d'art, d'une valeur to-
tale d'environ 250.000 francs dans un
magasin d'antiquités du quartier de
Plainpalais, à Genève.

IMMEUBLE RAVAGÉ
PAR LE FEU AU TESSIN

Un magasin de vêtements a été
complètement détruit par le feu sa-
medi à Bellinzone. Le magasin était

situé au bas d'un immeuble locatif
comprenant 15 appartements. Sous
l'effet de la chaleur, une explosion
s'est produite, faisant éclater les
vitrines du magasin et provoquant
un mouvement de panique.

Pour le moment, on ne connaît
pas la cause du sinistre. Les dégâts
sont évalués entre 150.000 et 200.000
francs.

DÉRAPAGE FATAL DANS
L'OBERLAND BERNOIS

Trois jeunes gens qui rentraient
samedi à leur domicile à Kandersteg
après avoir suivi la rencontre de
hockey sur glace Berne - La Chaux-
de-Fonds, ont eu un accident de la
circulation entre Spiez et Frutigen.
La voiture a dérapé sur la chaussée
glissante et est allée s'écraser con-
tre un mur. Le conducteur et le pas-
sager avant, qui tous deux portaient
une ceinture de sécurité, n'ont pas
été blessés. Le passager arrière,
âgé de 23 ans, a malheureusement
été tué. (ats)

llpeirod Isa grimiftcalité fait vendre...
« Faire des affaires sur le dos de la peur » : cette tendance bat son plein en
Suisse et le secteur de l'industrie traitant de la sécurité a enregistré un boom
étonnant. Les installations de surveillance et les systèmes d'alarme se ven-
dent comme des petits pains, et de nouvelles entreprises surgissent dans ce
secteur. Les spécialistes avancent la forte croissance de la criminalité et

l'insécurité de la vie, pour justifier ce développement.

Un nombre toujours plus élevé de
citoyens, d'entreprises, de banques et
d'ambassades craignent d'être les victi-
mes des voleurs, cambrioleurs ou au-
tres criminels en puissance. Avec rai-
son, puisque le nombre des délits con-
tre le patrimoine, du vol simple au
cambriolage de banque, a augmenté
annuellement dans les grandes villes
jusqu 'à 30 pour cent depuis 1974. Les
articles demandés vont du coffre-fort
au détecteur de mouvements, de la
barrière lumineuse au vitrage de sé-
curité, des systèmes d'alarme optiques
et acoustiques à la caméra de télévi-
sion.

« Nous savons gré à la récession de
cet essor », a affirmé un porte-parole
d'une grande entreprise spécialisée dans
la fabrication d'appareils de sécurité,
car, a-t-il précisé, à la suite du chô-
mage; la criminalité a fortement aug-
mente, et les gens sont devenus plus
conscients des problèmes de sécurité.
Ainsi, le propriétaire d'une ancienne
entreprise, spécialisée ' dans ce domaine
a estimé que'la pé'ur qui prévaut parmi
la clientèle n'est pas injustifiée. Encore
que comparativement à l'Allemagne fé-
dérale, « nous sommes encore sous-dé-
veloppés ».

BOOM DANS LES CHIFFRES
Le nombre de maisons qui offrent des

installations de sécurité a plus que
doublé au cours des deux dernières an-
nées et devrait atteindre, selon les ex-
perts, environ une centaine. L'estima-
tion du volume global des affaires varie
entre « environ 100 millions » et envi-
ron « 200 millions de francs ». Les ins-
tallations de surveillance électronique
(sans le système de surveillance par
caméra , de contrôle à l'entrée, et d'au-
tres systèmes du même genre) , ont pas-
sé de 21 à 26 millions de francs de
chiffre d'affaires au cours des deux
dernières années, ainsi que l'a indiqué
la plus ancienne entreprise suisse de
la branche.

Des spécialistes neutres ne considè-
rent pas une telle expansion sans scep-
ticisme. Le journal spécialisé « Protec-
tor », publié à Zurich, relève que de
nouvelles maisons font leur apparition
sur le marché, qui ne sont pas suffi-
samment expérimentées. La qualité de
l'offre est très variable. C'est ainsi, par
exemple, que des fabricants de jouets
ou des maisons à un seul « patron-
ouvrier », peu viables, ont tâté le ter-
rain. Mais « la minute de la vérité n'est

pas loin de sonner », indique « Protec-
tor ».

La situation des assurances dans le
domaine du vol et du cambriolage n'est
pas favorable et les chiffres rouges sont
apparus depuis longtemps. Les assuran-
ces se plaignent de l'insouciance dont
témoignent bon nombre d'assurés à l'é-
gard de leurs biens. Par conséquent ce-
lui qui se munit de bonnes installations
de sécurité devrait pouvoir bénéficier
de réductions de primes.

En Allemagne fédérale, la qualité des
installatons est testée dans des labo-
ratoires appartenant aux compagnies
d'assurances. L'Association suisse des
compagnies d'assurances de choses se
demande si un contrôle systématique de
la qualité des installations ne devrait
pas être introduite en Suisse. Mais de
l'avis du directeur de l'association, M.
H. J. Rubli, de tels laboratoires seraient
très coûteux en Suisse. Nous devrions
être fixés dans deux à trois mois à ce
sujet.

LA POLICE POUR
LA PROTECTION INDIVIDUELLE

La police, elle, donne des conseils en
matière de protection individuelle, mais
à part Berne, seule la ville de Zurich
(depuis plus de 20 ans dans cette ville),
possède un tel bureau de renseigne-
ments. Maintenant, cette situation de-
vrait changer : récemment la conféren-
ce suisse des chefs de la police crimi-
nelle a prévu que chaque canton mette
à disposition un homme au moins pour
l'affecter à cette tâche, (ats)

En 1976, l'Office central suisse pour
la répression du faux-monnayage du
ministère public de la Confédération a
fait confisquer en Suisse 3874 fausses
pièces d'or et de nickel ou faux billets
de banques suisses d'une valeur de
290.000 francs.

Pour 3 millions de francs de fausses
coupures de 100 francs suisses (nouveau
type contrefaçon, émission Saint-Mar-
tin) furent saisies à Zurich et à Milan.
Un des faussaires, un imprimeur, fut
appréhendé à Zurich et la plupart de
ses complices italiens furent arrêtés à
Milan.

Un ressortissant israélien fut arrêté
à Zurich pour avoir fabriqué 1000 faus-
ses coupures de 100 dollars des Etats-
Unis qu'il cherchait à écouler sur les
bords de la Limmat.

1327 fausses coupures de 50.000 lires
furent saisies au Tessin et à Zurich et
les faussaires mis sous les verrous.

Depuis fin août, un grand nombre de
contrefaçons de billets de 100 marks
allemands fabriqués vraisemblablement
en Italie furent mis en circulation en
Europe, notamment en Italie, en Alle-
magne fédérale, en Espagne et en Suis-
se. Les recherches de la police ne sont
pas encore achevées à l'heure actuelle.

Trois ressortissants suisses détenus
dans les prisons saint-galloises font
toujours l'objet d'une instruction péna-
le en rapport avec la saisie de fausses
coupures de 10.000 lires, dont la somme
s'établit à 6 millions de lires.

Au début de décembre, trois ressor-
tissants italiens furent appréhendés en
Argovie et dans le canton de Soleure
et pour 4 millions de lires de faux billets
de 10.000 lires confisqués.

Un Italien avait remis les fausses
coupures à ses deux complices qui ten-
taient de les écouler contre des mon-
tres, (ats)

Le faux monnayage en 1976

Les/ téléspectateurs suisses auront
bientôt l'embarras du choix : dans de
nombreuses régions, ils pourront capter
au minimum neuf programmes diffé-
rents. A un rythme accéléré, les PTT
sont en train de couvrir la Suisse d'un
« réseau d'apport à faisceaux hertziens»
transmettant la plupart des program-
mes de télévision émis dans les pays
voisins. Pour qu'ils apparaissent sur les
petits écrans, il faut encore que les
exploitants d'antennes collectives se
raccordent à ce réseau.

Huit programmes étrangers seront
alors disponibles : trois français, trois
allemands et deux autrichiens sans
compter les deux chaînes italiennes à
la portée des Tessinois.

Télévision: les programmes
étrangers arrivent

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gll Batttoi
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 0 degré; Bâle, couvert, 0; Berne, très nuageux,

4; Genève, très nuageux, 4; Sion, peu nuageux, 6; Locarno, serein, 10;
Saentis, brouillard , —13; Paris, peu nuageux, 3; Londres, nuageux, 5;
Innsbruck, très nuageux, 0; Vienne, averses de neige, 1; Moscou, couvert,
—3; Budapest , serein 4, Istanbul, très nuageux, 17; Athènes, peu nuageux,
18; Rome, nuageux, 16; Milan, peu nuageux, 12; Nice, serein, 13; Bar-
celone, très nuageux, 15; Madrid , couvert , 12; Lisbonne, couvert , 16. (ats)
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Aujourd'hui, ïermetiire pj
du magasin et restaurant à 18 h. 1
Demain, 1er Mars, fermé ||
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A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds
sur bon passage s

GARAGE
avec station service
et atelier de réparation

Conviendrait pour mécanicien. !
Logement de 3 pièces, tout confort,
à disposition.

Ecrire sous chiffre AL 4092 au bu-
reau de L'Impartial.
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M0r f̂c A retourner aujourd'hui à: 'B
H Banque Procrédit |i
i£ 2301 La Chaux-de-Fonds, SE
M Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |H
¦L 920'000 prêts versés à ce jour MB

lonncfe +tu
cadrans soignés
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

zaponneur
si j possible expérimenté.' Personne . j
habile et consciencieuse pourrait tou-

ù a-viM^riti^ telois être 'formée. ¦» 

ouvrier (ère)
pour la galvanoplastie. Personne ayant
déjà une expérience du soleillage au-
rait la préférence.

Pour août 1977 (éventuellement plus tôt) :

apprenti
élecf roplaste
apprentie
décalqueuse

j  Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 19 78.

y9 SINGER
Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
ainsi que du

PERSONNEL MASCULIN
Formation dans nos ateliers de production.

Travail propre et intéressant.

Se présenter ou téléphoner à JEAN SINGER & CIE
S. A., fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06, interne 293.

REMISE DE COMMERCE
Après 35 ans d'activité, j' ai le plaisir
de remettre mon

SALON DE COIFFURE
PLACE DE LA GARE
à

M. Di Francesco FRANCESCO
Frédy GRANDJEAN

^ 
A cette occasion, je remer-

Êmp :. cie bien sincèrement ma

¦ lH*% *-S f  ** reP°r*er sa confiance sur

¦11*11 ¦ Ëk J a ' le Plaisu' d'informer
¦PKpl V WL tous les clients et amis de

f i Sf fl M' Frédy GRANDJEAN que

SALON DE COIFFURE
PLACE DE LA GARE

Par un service attentif et soigné, j'es-
père mériter la confiance que je solli-
cite.

M. DI FRANCESCO FRANCESCO

fgWMB
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
un tailleur de pignons

un passeur aux bains (nickeleur)

un manœuvre
{ Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction, tél.. (039)

61 14 24.
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cuve inox , adoucisseur, etc..
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350 litres

680.-
CUISINIERE 4 plaques
gril, broche, éclairage j

510.- |
j é ( \  ' ' '|| " ̂ ^, I nouveaux prix I j^̂ ^̂ v. I nouveaux prix I y^^V̂^K

1̂ =&2—,d>=*X ' ~ ' ___>^~.i!.=_i \. ' ~ ' ml W IV^ Fiat 128 1100 2 portes Fr. 9900.-
Lg£l * ^
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Fiat est la première marque automobile en Qu'avex-vous à faire? Et à payer: Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assuranceHelvetla pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez avons pourvu chaque Fiat d'un équipement
les frais de réparation. l'agent Fiat pour les services de contrôle, de façon à devoir plus riche.

Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fiat est munie de l'équipe-
le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans 'soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment complet suisse. En font partie, par exemp le: la lunette
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 francs , même si les dégâts arrière chauffante, les appuis-tête, les ceintures de sécurité
s 'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la Fiat126) et bien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. Nouj donnons à chaque Fiat une garantie de accessoires, que vous devriez normalement payer en plus.

L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de 12 mois quel que soit le nombre de kilomètres. En fait ch« F at rouler sans souos veut dire rouler

réparation paie. Il est évident que nos usines mettent tout en œuvre pour conlortablement.

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la ^™ ¦"¦ •»¦" ¦¦ " ¦¦¦ 
^~ "¦¦" •>¦¦ ¦¦ ; ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

s 'agit de payer. Et cela s 'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'information
qu'à la boîte de vitesses , à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie. | j'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-
essence ' Nous donnons à chaque Fiat une garantie ' tion um^f de F,at Aussi ' Ie vous Prie„de me faire

L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans trai- I Parve'w d amres enseignements sur I assurance gratuite
réparation paie quel que soit le nombre de tement Intermédiaire. ' Pour les f als de réparation.
kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I |\]om Prénom

Aussi longtemps que dure l'assurance , vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes
avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, même après à même de vous fournir une garantie que très peu de marques I Adresse
100000 kilomètres nous payerons encore 100% des frais.de aulomobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir,
main-d'œuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité __^_

L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de . 1̂ R
nvo>'er ,à:

l
Servi« de Fublicité ' F^at tSuisse l S'A "

réparation couvre aussi les frais d'une voi- ¦ 108' rue de Ly°n' 1211 Geneve 13)

ture de location. . .out modèle Fiat est BaitnBaH IpaB Garantie de Garantie Equipement
Si I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez, caractérlié par une qualité mfmWmWmWÊTTWmWmW ,lmoÉS anticorrosion complet suisse.

du deuxième au cinquième jour, une voiture de remplace- de finition élevée , une El mmmmm EU m WfmW mW quciquesoit gratuite Aux nouveaux
ment jusqu 'à concurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en sécurité maximale et une M-mWBLtÊÊJm\MmLmW '«nombre de i4mois prix , plus
,,r ^' ,, r,™ „,„r=,,;„„«.l „,,» „ j ' - ~ grande économie. mWmMImmmwmmmmmtmmmm dckllomctrcs. sans traitement favorables.cas d usage professionnel que pour un voyage d agrément. * Intermédiaire.
L' assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu 'à con- lin l"ftlîl ICII* éfll I flUB 'f'
currence de 200 francs, **' ¦ §*¦«•¦«»¦¦ «|««l %M**W »£•

gy  ̂ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

**ÊÊ**- SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
J âJ  ̂ ET DE RAMASSAGE 

DES 

« CASSONS » ORDINAIRES

MARDI 1er MARS 1977 PAS DE SERVICE
ORDURES MÉNAGÈRES « CASSONS ORDINAIRES »
ET CONTAINERS Le quartier du premier mardi sera
Les quartiers du mardi seront desservi MERCREDI 2 MARS,
desservis MERCREDI 2 MARS.
ENVIRONS
Le quartier du mardi après-midi
sera desservi MERCREDI après-
midi 2 MARS.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MB cherche pour son important complexe industriel à Si
Kl Estavayer-le-Lac El

9 laitiers ou fromagers I
H| Nous offrons : places stables et d'excellentes presta- fia
WK tions sociales. mS

|H Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats ;H
aH et livret de travail à : |BB

M CONSERVES ESTAVAYER S. A. WÊ
SHE Service du personnel El
WÊt 1470 Estavayer-le-Lac, téléphone (037) 63 22 42 g

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour heures régulières,
les lundis et jeudis après-midi. Prendre
contact par téléphone : (039) 23 51 54
aux heures des repas.

VENTE AU DÉTAIL

meubles neufs
(STYLE ESPAGNOL) - Prix exception-
nels. Pour, visiter, s'adresser à J.-Fr.
MEYLAN , Premier-Août 8, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 34 57.

f Future"]

j U seule L|
{entièrement!
i électronique!
'.SINGER !
¦ tn machine h coudre la plu* vendue dan* le monda. ¦

I CENTRE À COUDRE |
i Place du Marché ¦
I Tél. (039) 23 35 36 I

LA BOUTIQUE

JEAN S MEL0DY
EST OUVERTE
JEANS et ACCESSOIRES

Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43
LA CHAUX-DE-FONDS

I

A vendre
chambres à coucher
comprenant 2 lis, 2 tables de nuit ,

[ coiffeuse glace ovale.

armoire 3 portes
chêne clair, glace ovale à la porte
centrale, Fr. 175.—

autres armoires
même composition, en noyer,
Fr. 350.— ; Fr. 400.— ; Fr .450.—

et Fr. 600.—

salle à manger
chêne fumé, comprenant table à
rallonges, 6 chaises rembourrées
cuir, buffet de service vitré

Fr. 250.—

bureau ministre
chêne fumé, 1 classeur, les deux
pièces Fr. 180.—

entourage de divan
noyer avec coffre à literie

Fr. 150.—

plusieurs tables
à rallonges, noyer, avec 4 chaises,

dès Fr. 180.—

2 fauteuils
avec canapé style pommier,

les 3 pièces Fr. 120.—

autres fauteuils
séparés, depuis Fr. 35.—

Marcel Robert
Tapissier et Meubles
37, rue de la Ronde

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 23
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage - Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ,-, 
tél. (039) 2318 23 — LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. (039) £\ /V
31 40 30 — LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039) 61 1214 — AyA
LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15 — SAINT-IMIER: \\j\l)
Garage Touring - Carrosserie, L. Fiorucci, tél. (039) 41 41 71 ^̂ LJ&r

r :== ^
Du nouveau au i

^^^* Numa-Droz 147-149
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^^oiffure Salon messieurs
^^harlesVehHi ÏÏS2S5S*

Madame Madeleine Wehrli
avise son honorable clientèle qu'elle a remis ses deux ;
salons à MADEMOISELLE JOSIANE CALAME.
Elle remercie chacun et l'invite à reporter sa con-
fiance sur son successeur.

Mademoiselle Josiane Calame
coiffeuse, reprend dès le 1er mars 1977 les salons
appartenant à MADAME MADELEINE WEHRLI.

Par un service soigné, elle espère mériter la confiance
de tous.

POUR DAMES : Colorations, décolorations , permanentes, brushing, i
coupes, manucures. iji

POUR MESSIEURS : 'i
Coupes modernes, classiques, au rasoir.

POSTICHE : Pour dames et messieurs, ventes, entretiens et trans-
formations de perruques mode ou de prothèses capi-
laires.

Concessionnaire pour la région des « New Top Breh-
mer » .

i©Ril.D O
pi RADO - Créateur de la montre inrayable

DIASTAR, entreprise de la GENERAL
WATCH CO. LTD. - cherche pour renfor-

| cer son département « CREATIONS » un f

créateur / styliste
en horlogerie

es de première force à qui pourra être j;
\ confié, dans le cadre de la politique du

|51 _^==___ produit définie par la di- r\

Ë

^< BF—-HËÇS| rection, la responsabilité !

^
J——J-ŝ n 

du 
sty ling complet de j

segments de collections
(boîtes, bracelets, cadrans,
aiguilles).

Le candidat au bénéfice
d'une bonne formation de
base, école d'art ou équi- i
valent, possédant un sty le
sûr et quelques années de |
pratique, trouvera dans J
cet emploi la possibilité de
faire valoir ses aptitudes
créatrices au cours d'une
activité intéressante et vo-

iliez adresser votre offre ma-
crite avec curriculum vitae S
opies de certificats à [J

RADO WATCH - SCHLUP & CIE S. A.
2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51 |

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAUROIM S.A.
ĵ ?l— âŝ  Garde-meubles

/ / Sr i
~~ 

f̂ck. Déménagements
AST /—IftjffCwf^»  ̂ Camions-grue

\ \ A ^uP Ĵfir^  ̂ 2300 
La Chaux-de-Fonds

\M, \ \T / ,̂ T ®®' ruo Fri^-Courvoisier
N^Xw^ /̂ Téléphone 039 23 12 33-34

chaque semaine, '

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
mars, avril - MILAN

^̂ M Ŵ ĤMH UBJfMWB ¦MJBHJ^BPffllJTilIfcw^Mi MW ŷffTw »̂W M

a vr y ©centre
AVRYs/Matran

Mme ¦ t&$wj %
W$J\N\ AI" 0) LE PLUS BEAU ET LE PLUS GRAND CHOIX de W

*h *̂ \wrsr meubles - tapis-rideaux-décoration en Suisse romande
^S2[8K~<? (15 000 m2 d'exposition).

\ r\Â\ r yj vv Ga,erie orientale avec vernissage en musique, danses
V \ l  \i IllJ f̂à 

du ventre, conférences, dia, entre 18 et 20 heures.

F /̂l^W^ -̂, Iv Remboursement de votre voyage Neuchâtel - Avry -
'À :  K y' \^È \̂o ^̂

 ̂ Retour (essence ou train) contre présentation de cette
lÀ'oî^rfc l̂  réclame (caisse 1er étage).

Venez nous voir, vous ne le regretterez pas.
Avry-Centre est un paradis pour les flâneurs «en congé»

Pfister Meubles
Rens. par tél. No. (037) 30 9131.

I—
|_l_

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

NOUS ENGAGEONS :

personnel masculin
personnel féminin
à former sur TRAVAUX FACILES.

Téléphone (039) 22 24 38.

Chauffeur-livreur
CHERCHE EMPLOI

1 à 2 jours par semaine,
suivant entente.

Références excellentes.

Ecrire à Case postale No 600, La
Chaux-de-Fonds.



RÉSULTATS DE
LA DERNIÈRE

SOIRÉE
Le championnat suisse de hockey

sur glace a pris fin , samedi soir ,
avec les résultats suivants :

Ligue nationale A
Berne - La Chaux-de-Fonds 7-2

(1-1 3-1, 3-0) ; Bienne - Langnau
1-3 (1-0, 0-1, 0-2). Lire ci-dessous
le récit de ces deux matchs .

Hofmann, Leuenberger, Martel et
Conte portant en triomphe leur en-
traîneur - joueur Cadieux, après le

succès de leme. (asl)

SIERRE - AMBRI-PIOTTA 11-3
(4-0, 3-2, 4-1)

Patinoire de Graben, 1800 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Berch-
ten, Odermatt et Zimmermann. —
BUTS : 1' Gagnon, 1-0 ; 4' Bagnoud,
2-0 ; 5' Henzen, 3-0 ; 20' Gagnon ,
4-0 ; 23' Rossetti, 4-1 ; 27' Facchi-
netti, 4-2 ; 27' Wyssen, 5-2 ; 28'
Tscherrig, 6-2 ; 29' R. Debons, 7-2 ;
46' Bagnoud 8-2 ; 49' E. Mathieu,
9-2 ; 55' J.-B. Debons, 10-2 ; 59'
Udriot , 11-2 ; 60' Facchinetti, 11-3.
— PENALITES : 1 x 2' contre cha-
que équipe.

ZOUG - KLOTEN 4-5
(1-3, 3-0, 0-2)

Patinoire de Zoug, 4642 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Frei,
Leuba et Spiess. — BUTS : 2' Frio-
let, 1-0 ; 7' Wittwer, 1-1 ; 10' Lau-
tenschlager, 1-2 ; 14' Frei, 1-3 ; 28'
Probst, 2-3 ; 28' Robert Dekumbis,
3-3 ; 31' Reto Dekumbis, 4-3 ; 46'
Déry, 4-4 ; 59' Nussbaumer, 4-5. —
PENALITES : 1 x 2' contre KIoten.

Classement f inal
J G N P Buts Pt

1. CP Berne 28 19 3 6 162-88 41
2. Langnau 28 19 1 8 146-119 39
3. Bienne 28 14 5 9 124-114 33
4. Chx-de-F. 28 13 3 12 115-116 29
5. KIoten 28 10 5 13 125-142 25
6. Sierre 28 10 2 16 108-143 22
7. Ambri-P. 28 9 1 18 113-154 19
8. Zoug 28 6 4 18 96-113 16

Berne est champion. Zoug et re-
légué en ligue B.

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Lausanne - Arosa 2-6 (1-0, 0-3,
1-3) ;Lugano - Viège 7-4 (2-2, 3-1,
2-1) ; Sion - Davos 6-11 (3-8, 2-0,
1-3) ; CP Zurich - Villars 8-4 (1-2,
5-2, 2-0). - Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Arosa 14 13 0 1 124-38 26
2. Davos 14 9 2 3 72-58 20
3. Lausanne 14 8 2 4 74-64 18
4. Lugano 14 7 2 5 64-60 16
5. Villars 14 5 3 6 72-74 13
6. Viège 14 4 1 9 62-68 9
7. CP Zurich 14 4 0 10 65-85 8
8. Sion 14 0 2 12 41-133 2

Arosa est promu en ligue A.

TOUR DE RELÉGATION
Fleurier - Langenthal 5-3 (2-1,

3-2, 0-0) ; Genève-Servette - Lucer-
ne 8-2 (2-0, 3-1, 3-1) ; Olten - Rot-
blau Berne 7-4 (0-2, 5-2, 2-0) ; Uz-
wil - Forward Morges 3-5 (1-1, 1-3,
1-1). - Classement final :

J G N P Buts Pt
1. Gen.-Serv. 14 8 2 4 72-46 18
2. Lucerne 14 8 2 4 57-58 18
3. Olten 14 8 1 5 77-59 17
4. Forward M. 14 6 4 4 72-58 16
5. Fleurier 14 6 2 6 62-65 14
6. Langenthal 14 5 2 7 58-73 12
7. Uzwil 14 4 1 9 45-56 9
8. Rotblau B. 14 4 0 10 53-82 8

Uzwil et Rotblau sont relégués en
première ligue.

Le CP Berne, en battant La Chaux-de-Fonds
a remporté son cinquième titre national

Le championnat suisse de hockey sur glace de ligue nationale a pris fin samedi soir

Sujets de satisfactions pour les deux clubs neuchâtelois
En battant le HC La Chaux-de-

Fonds par 7-2, (lire ci-dessous), le CP
Berne s'est adjugé son cinquième ti-
tre de champion suisse. Au terme de
l'ultime journée de compétition, il a
conservé deux points d'avance sur le
tenant, le HC Langnau, qui s'est pour
sa part imposé à Bienne par 3-1. Dans
le bas du classement, tout était déjà
joué. Zoug a quitté la ligue nationale
A, à laquelle il appartenait depuis le
début de la saison seulement, sur une
défaite , concédée au HC KIoten, tandis
que Sierre battait Ambri-Piotta.

Le CP Berne avait déjà enlevé le
titre national en 1959, 1965, 1974 et
1975. Avec ses cinq titres, il arrive en
quatrième position au « classement gé-
néral » derrière le HC Davos (13 ti-
tres), le HC Arosa (7) et le HC La
Chaux-de-Fonds (6). Ce nouveau titre
est le fruit du travail que le Cana-
dien Paul-André Cadieux effectue dans
la capitale depuis 1970. Il a été obtenu
avec les joueurs suivants :

Gardiens : Jurg Jaeggi (30 ans) et
Pierre-Yves Eisenring (24). — Défen-
seurs : Uli Hofmann (24), Beat Kauf-
mann (24), Hugo Leuenberger (30),
Jean-Claude Locher (29), Martial Raci-
ne (27), Pascal Nigg (21), et Jiri Bena-
cka (19). — Avants : Giovanni Conte
(22), Roland Dellsperger (30), Serge
Martel (25), Bruno Wittwer (28), Paul-
André Cadieux (30), Bruno Zahnd (27),
Riccardo Fuhrer (21), Fritz Wyss (28),

Jarda Krupicka (31), Fredi Locher (21),
Urs Dolder (28), Peter Ronner (27) e(
Renzo Holzer (25).

En ce qui concerne le HC La Chaux-
de-Fonds, on doit être satisfait de la
saison, car la formation dirigée pai
Jean Cusson a gardé sa quatrième pla-
ce (la saison écoulée 32 points avec un
goal-average de 139 buts marqués et
122 reçus) avec un total de 29 points
et 115 buts marqués pour 116 reçus,
Ceci semble donc prouver que ce sonl
les attaquants qui ont été à la base de
cette différence, mais certaines caren-
ces constatées en cours de saison, per-
mettaient aussi d'affirmer le contraire !
Un fait rassurant toutefois, malgré la
nécessaire introduction des jeunes, le
club des Mélèzes est demeuré parmi
les quatre meilleures formations du
pays. C'est un gage pour l'avenir du
HC La Chaux-de-Fonds.

En ligue nationale B, le HC Arosa a
terminé la compétition avec le nouveau
record de 26 points en 14 matchs. Les
grisons ont remporté une ultime vic-
toire sur le HC Lausanne (6-2) ce qui
leur a permis de devancer finalement
leur principal rival, le HC Davos, de
six longueurs.

Genève-Servette, après avoir long-
temps figuré parmi les principaux can-
didats à la chute en première ligue, a
terminé à égalité avec Lucerne à la
première place de la poule de reléga-
tion. Ici aussi, tout était joué avant

L'équipe bernoise vient de recevoir la Coupe de champion suisse, (asl)

cette ultime journée avec la relégation
de Uzwil et de Rotblau, qui apparte-
naient à la ligue nationale B depuis
respectivement deux et une saison.

Le HC Fleurier, après avoir donné
quelques soucis à ses supporters, s'est

bien repris et il a terminé en beauté,
en battant Langenthal. Les Neuchâ-
telois terminent ainsi à un cinquième
rang, plus en rapport avec leur réelle
valeur et chacun s'en réjouira.

Pic.

Berne bat La Chaux-de-Fonds 7 à 2 (M, 3-1,3-0)
Pour les supporters des joueurs de Cadieux ce fut l'apothéose

BERNE: Jaeggi; Hofmann, Kaufmann; Racine, Leuenberger; Cadieux,
Wittwer, Zahnd; Conte, Martel, Dellsperger; Holzer, Fuhrer, Wyss. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Brun; Girard, Sgualdo; Amez-Droz, Huguenin; Dubois,
Turler, Piller; T. Neininger, Gosselin, B. Neininger; Von Gunten, Cusson,
Willimann. — ARBITRES: MM. Arçon, Niederhauser, Wenger. — NOTES:
Stade de l'Allmend, on joue à guichets fermés, 16.121 spectaeurs. A l'issue
de la rencontre, la Coupe de champion suisse est remise au capitaine
Kaufmann par M. André Perey, président de la Ligue nationale et vice-
président de la Ligue suisse de hockey sur glace. — BUTS: 14' Zahnd, 1-0;
17' Turler, 1-T; 23* Dellsperger, 2-1; 26' B. Neininger, 2-2; W Leùeriberger/
3-2; 38' Zahnd, 4-2; 42' Conte, 5-2; 45' Cadieux, 6.2; 60" Wyss, 7-2. —

PÉNALITÉS: 5 fois 2' contre Berne, 4 fois 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Zahnd marquant le premier but malgré une parade du gardien Brun, (asl)

DÉCOR PLANTÉ
POUR UN GRAND MATCH

Un public remplissant les gradim
jusqu 'aux derniers recoins, des arbi-
tres excellents, un champion en puis-
sance prêt à montrer que ce titre non
seulement il le voulait mais il le méri-
tait et un adversaire capable de lui
donner la meilleure réplique : la ren-
contre a tenu ses promesses, surtout
grâce à l'équipe de Jean Cusson, qui
pourtant sans enjeu pour elle sinon le
prestige , a plus que rempli son con-
trat , à un tel point que les supporters
bernois ont eu des sueurs froides jus-
qu'à la 42e minute , au cours de la-
quelle Conte portait l' estocade finale ,
d'autant plus qu'on savait qu'à Bienne
les hommes de Vanek, eux, n'étaient
pas à la fête.

EXCELLENT SPECTACLE
C' est bien l' un des meilleurs matchs

que nous ayons vu à l'Allmend cette
saison, les deux équipes se livrant à
fond , ce qui est tout à l'honneur des
Chaux-de-Fonniers. L'équipe de Cus-
son a prouv é samedi, si besoin était,
qu'elle reste l'une des meilleures du
pays.  Même menée largement au score
en dernière période , elle continua de
lutter jusqu 'à la dernière seconde, com-
me s'il en allait de sa survie. Preuve
en est, les accrochages, pas graves
d' ailleurs, qui émaïllèrent ces derniè-
res vingt minutes ; mais, il faut  leur

rendre cette justice, les arbitres surent
toujours intervenir à propos pour cal-
mer les esprits.

Ceci dit , les Bernois n'ont pas volé
leur succès et par là le titre national.
Ils  contrôlèrent de bout en bout le jeu
et chaque fo is  que l' adversaire par-
vint à revenir à leur hauteur au score,
ils surent toujours garder la tête froi -
de pour reprendre l'avantage et pour
finalement s'envoler dans le dernier
tiers-temps.

LES NEUCHATELOIS BRILLANTS
C'est en première période que les

Montagnards connurent leurs meilleurs
moments, en dominant un adversaire
particulièrement nerveux, ce qui se
comprend en raison de l'enjeu. Ainsi,
dans les premières minutes, Turler,
Gosselin puis Bernhard Neininger ra-
tèrent de belles occasions d'ouvrir la
marque. Jaeggi était là pour prouver
qu'il demeure l'un des meilleurs gar-
diens du pays , sinon le meilleur. Son
vis-à-vis ne demeura pas en reste puis-
que les Bernois, dominant peu à peu
leur nervosité, se créèrent eux aussi
leurs chances de but et le portier
chaux-de-fonnier, malgré quelques hé-
sitations, ne peut être tenu pour res-
ponsable de la défaite de son équipe ,
qui , en dépit du score, était bien près
de son adversaire. Si en définitive l'é-
quipe de Cadieux est parvenue à pren-
dre le meilleur, c'est à sa plus grande
homogénéité qu'elle le doit.

En conclusion, Berne s'est montré di-
gne de son titre qu'il n'a pas volé en
dépit des sérieux passages à vide qu'il

connut dans ce championnat qui s'est
terminé dans l'ambiance de fête que
l'on imagine. On ne pouvait donc pas
rêver, pour ce dernier match, de meil-
leur adversaire pour le champion et la
« bande » à Cusson a prouv é une fois
de plus qu'on pouv ait toujours comp-
ter sur elle pour assurer le spectacle.

J. H.

B i e n ne - La ngnau 1 à 3
Une rencontre jouée sous le signe de la «liquidation»

Stade de glace, 8800 spectateurs. — ARBITRES: MM. Ehrensperger, Feller
et Looser. — BIENNE: Anken; Zenhaeusem, Koelliker; Flotiront, D. Dubuis;
Jenkins, Burri, U. Lott; Stampfli, Berra, Widmer; Lardon, Blaser, Haense-
ler. — LANGNAU: Horak; Meyer, Luthi; Tanner, P. Lehmann; Schenk, P.
Wuthrich, Tschiemer; Beaudin, Horisberger, Bohren; Berger, H. Wuthrich,
Haas. — BUTS: 15' Stampfli, 1-0; 35' Lehmann, 1-1; 50' Wuthrich, 1-2;

Beaudin, 1-3. — PÉNALITÉS: 3 fois 2' contre chaque équipe.

UN « REGARD » VERS BERNE
Ce match aurait pu revêtir une gran-

de importance, selon que Berne se se-
rait senti menacé ou pas ; et dans le
public biennois, il en était beaucoup
qui espérait que La Chaux-de-Fonds
crée la surprise à l'Allmend. Le match
de Bienne vivait en quelque sort e du
résultat de Berne et l'annonce, au mi-
crophone du stade , de l'évolution du
score dans la capitale, correspondait à
l'ambiance dans la halle biennoise.

La partie avait bien débuté , sans
grande classe , mais avec un bon
rythme et des scènes de buts intéres-
santes. Langnau semblait bien y croire
encore et Bienne jouait le jeu. Les
deux premiers buts furent les résultats
de déviations de tirs par des arrières,
dans leur propre but . Ce n'est qu'au
dernier tiers-temps que Langnau, plus
frais  et mieux appliqué que les Bien-
nois, bien contents que la saison se ter-
mine, put prendre le dessus, alors que
jusque-là, Anken avait réalisé des
prouesses.

EXPLOIT BEENNOIS
En s'inclinant de peu, Bienne a ter-

miné une saison somme toute honora-
ble. Sa deuxième année en ligue na-

tionale n'a pas été une année de la
peur, comme s'est souvent le cas et
beaucoup de supporters sont d'avis que
si Lindberg et Lohrer était resté, l'é-
quipe aurait pu briguer le titre aux
Bernois de la capitale. En e f f e t , termi-
ner troisième avec pratiquement sept
hommes de classe , cela représente déjà
un exploit. Tout le monde est d' ac-
cord de reconnaître aujourd'hui , que
les cadres de l'équipe étaient beau-
coup trop restreints. Il faudra donc
augmenter l' e f f ec t i f  pour la saison pro-
chaine et le président Gassmann s'%
emploie, paraît-il , avec beaucoup d'é-
nergie. C'est ainsi que le contrat de
l'entraîneur Vanek a été reconduit pour
la prochaine saison.

Que dire de Langnau dans ce match,
sinon que l'équipe était moins homo-
gène que la saison dernière et qu'elle
a donné l'impression de plus de vul-
nérabilité que Berne. C'est la ligne de
Beaudin qui a été la plus e f f icace , alors
que celle de Tschiemer n'a pas posé de
grands problèmes à la défense bien-
noise. Quant à dire dans quelle mesure
l'absence de Grubauer a influencé les
derniers résultats de l'équipe de Beau-
din, il est bien di f f ic i le  de se pro-
noncer, Horak ayant joué une partie
sans reproche. J.-L.

Jenkins aux prises avec le gardien de Langnau (Horak) et Tanner, (asl)



Davos bat La Chaux-de-Fonds 7 à 2 (2-2,2-0,3-0)
Hockey : les juniors élites échouent en finale

DAVOS: Zanett; Hepp, Lang; Soguel
Claude, Soguel Jacques; Durst Reto,
Muller , Meûwly; Gurt, Paganini, Mul-
Ier Reto; Elcher, Gross, Raymond;
Gross Jakob, Schupfer, Degli et Espofti.
— LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanre-
naud ; Scheidegger, Leuenberger ;
Scheurer, Houriet, Von Gunten ;
Grandguillaume, Sobel ; Deruns,
Tschanz, Girard; Ycrlr Didier, Bauer,
Michel, Dubois et Schnellmann. — AR-
BITRES: MM. Stahli, Stieger, Frei.

La Chaux-de-Fonds a disputé un très
bon premier tiers-temps en faisant jeu
égal avec Davos. Au deuxième tiers, les
Neuchâtelois sont pris à froid. Après 50
secondes, Davos marque.

Quelques occasions manquées de part
et d'autre, mais ce match a été d'ex-
cellent niveau et les 1500 spectateurs
l'ont suivi avec plaisir.

Les Chaux-de-Fonniers sont fatigués
et ils entament le troisième tiers-temps
en encaissant, à la 44e seconde, un but
de Durst. Peu après Von Gunten est

pénalisé de 2 minutes pour un accro-
chage et au changement de camp on
atteint le score total de 5 à 2. Les
Chaux-de-Fonniers pour ce match
étaient privés de Ivan Yerli et de Ju-
vet blessé et malade; ils ont donné le
maximum mais malheureusement la
victoire leur a échappé le plus logi-
quement du monde. Pas de circonstan-
ces atténuantes mais l'équipe est un peu
démoralisée et dès la moitié du troi-
sième tiers' s'est laissée abattre par
les attaques incessantes des Davosiens
qui jouaient devant leur public et
étaient absolument déchaînés. (GK)

Delémont en lie ligue
Moutier devant 800 personnes, De-

lémont-Courrendlin 4-3 (1-2, 0-0, 3-1).
Marqueurs pour Delémont : Nussbaum,
Allemann, Winkler et Stehlin. — Mar-
queurs pour Courrendlin : Vez, Muller
et Cuttat. — A l'issue de ce match,
Delémont est promu en Ile ligue.

Fleurier - Langenthal 5 à 3
Championnat de ligue B, tour de relégation

2-1, 3-2, 0-0. CP Fleurier : Schlae-
fli ; C. Domeniconi, Ulrich ; Grand-
jean , Girard ; Tschanz, Pelletier ; Gri-
maître, Rippstein, Steudler ; Desfor-
ges, Courvoisier, Frossard ; Jeannin,
Kohler, S. Domeniconi. — Langenthal :
Vochetzer ; Pf ander, Snell ; Wyss, Rie-
der ; Born, Saegesser, Pfister ; Lap-
pert , Blauenstein, Relier ; Frankhau-
ser, Daehler, Tanner. — Arbitres :
MM. Fatton, Stauffer. — Buts : 11'35"
Frossard (Courvoisier) 1-0 ; 16'07"
Pf ander (Born) 1-1 ; 19'30" Steudler
(Rippstein) 2-1 ; 20'50" Grimaître
(Steudler) 3-1 ; 24'50" Born (Pfister)
3-2 ; 28'16" Jeannin 4-2 ; 29'32" Lap-
pert (Blauenstein) 4-3 ; 38'37" Desfor-
ges (Frossard-Courvoisier) 5-3. — No-
tes :patinoire de Belle-Roche, 500 spec-
tateurs. Pénalités 3 fois 2 m. contre
Fleurier et 2 fois 2 contre Langenthal.

En prenant la mesure du' HC Lan-
genthal, Pelletier et ses hommes ont
réussi à demeurer invaincus sur leur
patinoire dans le tour de relégation ,
confirmant simultanément face à un
adversaire lui aussi longtemps menacé
de chute en première ligue, qu'ils pos-
sédaient les qualités requises pour pré-
tendre légitimement demeurer..,en LNB.

Bien qu'entamée sans nervosité , , et.
avec entrain, la partie mit pourtant
assez longtemps à véritablement s'en-
gager. Les premiers échanges furent
rapides, mais manquaient singulière-
ment de mordant.

Langenthal utilisa la fin du premier
tiers-temps et les premières minutes
du deuxième pour se forger une légère
avance à la marque.

Evoluant sans céder à la tentation
facile de distribuer des coups aux fins
de ranimer des querelles passées, les
deux formations ont offert un specta-
cle dans l'ensemble intéressant à sui-
vre, bien que le niveau technique n'ait
pas toujours été très élevé. Cela ne
veut pas dire que les actions étaient
dépourvues de subtilité pour autant,
mais souvent il manqua « un peu d'hui-

le » dans certains rouages pour que la
machine tourne sans peine.

En obtenant cette ultime victoire à
domicile, le CP Fleurier a plus encore
rassuré ses supporters vis-à-vis de l'a-
venir, notamment par l'entremise du
jeune Serge Domeniconi, âgé d'une
quinzaine d'années, qui démontra après
quelques apparitions qu'il était parfai-
tement susceptible de s'adapter à la
LNB. Il y a là déjà pour Pelletier qui
lui a fait confiance, une des raisons
d'envisager avec optimisme la saison
à venir.

J.-P. D.

Promotion en Ire ligue
AJOIE I - CHAMPÉRY 5-8

(0-2, 3-2, 2-4)
Devant 2000 spectateurs , à Porren-

truy, Ajoie I qui venait de battre l'au-
tre finaliste Marly à l'extérieur, a perdu
son deuxième match de promotion et
fortement hypothéqué ses chances d'ac-
céder à la première ligue. Les Valai-
sans par contre sont maintenant les fa-
voris de la poule et ont mérité leur
sûccès.,"(rj)
. iiSfttttiywa i ' ' ¦ ¦

m— 1; i Cyclisme

Les sprinters continuent de faire la
loi au Tour de Sardaigne où Patrick
Sercu a pris la succession de Freddy
Maertens (vainqueur samedi devant
Knudsen) à l'issue de la 2e étape dis-
putée en circuit à Cagliari. Cette arri-
vée a donné lieu à une empoignade
royale puisque opposant directement
Sercu, Van Linden, Maertens et Roger
de Vlaeminck. Quoique battu, Maer-
tens conserve son maillot de leader.

Classement général: 1. Freddy Maer-
tens (Be) 5 h. 26'10" ; 2. Sercu à 3"; 3.
Van Linden à 5"; 4. Knudsen à 8"; 5.
Basso à 15"; 6. Van der Slagmolen; 7.
Vicino; 8. Bitossi (It) ; 9. Sarronni (It) ;
10. L. Malfait (Be) , même temps.

THEVENET GAGNE
LE GRAND PRIX DU HAUT-VAR

Le Grand Prix du Haut-Var, disputé
sur un terrain accidenté entre Dragui-
gnan et Seillans (195 km.), a été enlevé
au sprint par Bernard Thévenet. Résul-
tats:

1. Bernard Thévenet (Fr), les 195 km.
en 5 h. 23'22" ; 2. Henk Lubberding (Ho)
à 2" ; 3. Johann de Muynck (Be) à 18";
4. Hermann Van Springel (Be) à 20"; 5.
Jean-Luc Van Denbroucke (Be) à 50".

Les sprinters en vedette
au Tour de Sardaigne

Deux vainqueurs, Rosat et Jacot
La «Blanche randonnée» des fondeurs, près de Couvet

La huitième édition de la «Blanche
randonnée» s'est déroulée à la Nouvelle
Censière sur Couvet, organisée par le
Ski-Club. Les conditions de la neige
ont été très différentes du samedi au
dimanche ce qui explique les meilleurs
temps réalisés par les non-licenciés le
dimanche. La course des ténors s'est
vite décantée. Il est vrai que seulement
12 coureurs étaient inscrits. Les juniors
n'étaient que 7 au départ. Fort heureu-
sement, plus de 60 OJ ont participé à la
course qui empruntait un parcours dans
la région de Vers-chez-les-Favre, au-
dessus de Couvet. Dimanche la marche

Francts Jacot , de La Sagne
(Photo AS)

à skis avait attiré 70 marcheurs et 94
non-licenciés.

Résultats
CATÉGORIE LICENCES

OJ ( 4km.) : 1. Ducommun, La Sagne,
19'24".

Cat. OJ I garçons (4 km.): 1. Singele
Laurent, La Sagne, 15'07".

Cat. OJ II filles (4 km.): 1. Sauser
Michèle, Le Locle, 17'07".

Cat. OJ II garçons (4 km.) : 1. Sin-
gele Cédric , La Brévine, 13'40".

Cat. OJ III filles (6 km.): 1. Hugi
Catarina , La Sagne, 28'44" .

Cat. OJ III garçons (6 km.): 1. Mar-
chon Jean-Philippe, Saignelégier, 19'
46" 2. Langel Philippe, La Chaux-de-
Fonds, 19'47" ; 3. Mallardet Steve, Cer-
nets-Verrières, 20'24" .

Cat. juniors (12 km. 500): 1. Guenat
Florian , La Chaux-de-Fonds (Challenge
Toko), 42'43" ; 2. Burnier Jean-Louis, La
Chaux-de-Fonds, 42'43" ; 3. Bouquet To-
ny, Couvet, 47'16".

Cat. seniors dames: 1. Selz Murielle,
SC Bienne romand (Challenge Brasey),
1 h. 3'29".

Cat. élite, seniors, vétérans (25 km.):
1. ex. Rosat Claudy, La Brévine, et Ja-
cot Francis, La Sagne, 1 h. 15'13"
(Challenge Ski-Club Couvet) ; 3. Nicolet
Freddy, La Brévine, 1 h. 19'08".

Catégories non-licenciés (dames 12
km. 500): 1. Vuilleumier Sonia, La
Chaux-de-Fonds, 53'16" ; messieurs (12
km. 500): 1. ex. Zeller Olivier, Cons-
tantine, et Willemin Didier, Peseux, 50'

Cat. messieurs (25 km.) : 1. Berger
Rodolphe , Saint-Aubin, 1 h. 12'34".

Cat. dames (25 km): 1. Humel Fran-
cine, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 35'16".

G. P.

& Skibob

Un Suisse champion
du monde de descente

Les sixièmes championnats du monde
de skibob se sont achevés par une vic-
toire helvétique, à Schladming. Martin
Albrecht s'est en effet imposé dans la
descente, battant de 62 centièmes de
seconde l'Autrichien Alexander Irau-
sek, lequel a ainsi remporté le combiné.
Le Haut-Valaisan, qui est âgé de 31
ans, est devenu le deuxième skieur
suisse à remporter un titre mondial
après Pierre-Joseph Bonvin, qui l'avait
emporté en slalom géant et au combiné
en 1969 à Montana-Crans. Chez les da-
mes, succès en descente de l'Autri-
chienne Hannelore Gigler, et au com-
biné de l'Allemande Rosalinde Lehner.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Boxe: finales 1977
en mars, à Soleure

Les championnats suisses 1977 se
dérouleront selon le programme sui-
vant : éliminatoires régionales le 27
février à Granges et Sion. — Elimi-
natoires nationales le 13 mars à
Berne. — Demi-finales le 20 mars
à Zurich. — Finale le 27 mars (éven-
tuellement le 26) à Soleure.

El Biathlon l

Tenant du titre, le Soviétique Ale-
xandre Tichonov a conservé son bien
en s'imposant dans les 10 kilomètres,
deuxième épreuve des championnats du
monde, qui se sont poursuivis à Lille-
hammer (Norvège). Tichonov s'est im-
posé devant deux de ses compatriotes,
Nicolai Kruglov et Alexandre Uchakov.
Le champion suisse Hansruedi Sussli,
de son côté, a réussi une bonne perfor-
mance en prenant la onzième place. —
Résultats :

10 KILOMETRES : 1. Alexandre Ti-
chonov (URSS) 32'47"8 (0' de pénalisa-
tion) ; 2. Nicolai Kruglov (URSS) 33'
45**1 (1') ; 3. Alexandre Uchakov (URSS)
34'12"4 (V)  ; 4. Hans Estner (RFA) 34'
32"9 (1') ; 5. Heikki Ikola (Fin) 34'40"6
(2') ; 6. Roar Nilsen (No) 34'52"1 (!') :
7. Heinrich Mehringer (RFA) 34'54"5
(1') ; 8. Lino Jordan (It) 34'54"8 (2') ; 9.
Tor Svendsberger (No) 34'58"0 (2') ; 10.
Erkki Antila (Fin) 35'00"6 (4') ; 11.
Hansruedi Sussli (Suisse) 35'10"0 (V)  ;
puis les Suisses, 37. Paul Brunner 37'
47"9 (3') ; 38. Albert Maechler 38'03"
8 (4').

Comme prévu, l'URSS a remporté le
relais des championhats du monde de
biathlon, qui se sont terminés diman-
che à Lillehammer. Il s'agit du 9e ti-
tre mondial des Soviétiques au cours
des dix dernières années.

(4 foix 7,5 km.) : 1. URSS (Alexander
Tichonov, Alexander Elisarov, Alexan-
der Uchakov, Nikolai Kruglov) 1 h. 48'
10"8 ; 2. Finlande (Antila , Sepponen ,
Halonen , I.ola) 1 h. 49'55"9 ; 3. RDA
(Béer, Siebert , Ullrich , Geyer) 1 h. 50'
52"5 ; 4. Norvège 1 h. 51'43"9. Puis : 9.
Suisse 1 h. 58'04"5.

Le Russe Tichonov
conserve son titre

Le meilleur temps pour Frédy Wenger devant Roland Mercier
Course de grand fond à Mont-Soleil sur 30 kilomètres

Chez les juniors, succès de Perret (La Sagne) et Henriet (Jura français)
Quelque 200 concurrents ont pris part

hier aux 27es courses de grand fond
30 km. seniors, élites et vétérans, ainsi
que les 24es courses de fond 10 km.
dames et juniors de Mont-Soleil, par-
faitement mises sur pied par le Ski-
Club local et son comité d'organisation,
présidé par M. Jean-Jacques Boillat.
Les conditions étaient idéales pour une
épreuve d'une telle distance et la lutte
entre les différents favoris de toutes les
catégories fut passionnante, comme le
démontre les écarts enregistrés à l'ar-
rivée. Chez les élites, le Loclois Roland
Mercier a pris un départ très sage et
à mi-parcours il était pointé assez en
retard sur ses adversaires les plus di-
rects. Francis Jacot , de La Sagne, par
contre, est parti très vite et au bout de
10 km., il possédait une avance de 45
secondes sur le Loclois, tout en luttant
à armes égales avec le futur vain-
queur Frédy Wenger, de Blumenstein.
11 devait rétrograder sérieusement par
la suite, alors que Mercier faisait une
fin de course éblouissante, sans toute-
fois parvenir à combler complètement
son retard.

Encore un succès pour Claude Rosat
en senigrs. . . .

CLAUDE ROSÀT
PREMIER DES SENIORS

Toujours à l'aise sur les pistes de
Mont-Soleil, Claude Rosat y a remporté
un nouveau succès en seniors après ses
meilleurs temps réalisés en 1975 et
1976. Chez les dames, en l'absence de
Patricia Grànicher, de La Chaux-de-
Fonds, Jacqueline Thommen-Frey, de
Riehen (ex-Mont-Soleil), s'est imposée
facilement. En juniors I, Jean-Michel
Perret (La Sagne) a devancé le Chaux-
de-Fonnier Jean-Louis Burnier et le
Franc-Montagnard Paul Québatte. Deux
coureurs du Jura français ont dominé
en juniors II, soit Roger Heuriet et
Jean-Claude Carrez, Florian Guenat, de

Jacqueline Thommen, enfant de
Mont-Soleil , s'est imposée chez les
dames; derrière, No 41 , le junior I de

La Chaux-de-Fonds Burnier qui
terminera second.

La Chaux-de-Fonds, terminant 4e. Pour
conclure, signalons qu'un nombreux
public se trouvait tout le long du par-
cours et que le populaire Benoit Ba-
ruselli, blessé, n'a pas pu prendre le
départ , lui qui a participé à 25 des 27
épreuves.

Résultuts
Dames - juniors: 1. Thérèse Zurbrugg,

La Lenk, 41'52".

Dames - seniors: 1. Jacqueline Thom-
men-Frey, TV Riehen , 40'34", puis 4e
Martine Krebs , Malleray-Bévilard, 9e
Martine Jeanneret , La Sagne.

Juniors I: 1. Perret Jean-Michel , La
Sagne, 34'22" ; 2, Burnier Jean-Louis,
La Chaux-de-Fonds, 35'25" ; 3. Québatte
Paul . Le Noirmont , 35*31" ; 4. Hbrler
Martin , Spillgerten , 35'54" ; 5. Sandoz
Olivier , La Sagne, 36'14".

Juniors II: 1. Henriet Roger , Jura
français , 33'18" ; 2. Carrez Jean-Claude,
Jura français, 33'23" ; 3. Grossen Hans-
Rued i, Kandersteg, 33'41" ; 4. Guenat
Florian , La Chaux-de-Fonds, 33'45" ; 5.
Grossen Frédy, Kandersteg, 34'00".

Elites : 1. Wenger Frédy, Blumen-
stein , 1 h. 34'24" ; 2. Mercier Roland , Le
Locle, 1 h. 34'51" ; 3. Drayer Léo, La
Lenk, 1 h. 35'03" ; 4. Brechbuhl Urs,
Sangernboden , 1 h. 35'38" ; 5. Lotscher
Kurt , Marbach , 1 h. 36'13" ; 6. Benoit
Charles, La Brévine, 1 h. 36'28" ; 7. Naef
Fritz , Einsiedeln , 1 h. 37'15" ; 8. Jacot
Francis, La Sagne, 1 h. 37'55" ; 9. Frei-
dig Arnold , La Lenk, 1 h. 39*19"; 10.
Bieri Franz, Marbach , 1 h. 40'18".

Seniors: 1. Claude Rosat , La Brévine,
1 h. 36'16" ; 2. Stéphane Albasini, Ver-
corin , 1 h. 36'42" ; 3. Pius Schnider ,
Fluhli , 1 h. 38'31", puis 4e Laurent Ga-
cond , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 38'37" ;
13e Denis Huguenin , La Bi'évine; 15e
Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Verriè-
res; 19e Jean-Pierre Vuillemez, Le Lo-
cle, etc..

Vétérans: 1. Gregoi- Hauswirth, Ber-
ne, 1 h. 39'02" ; puis 4e François Fatton,
Chaumont; 5e Willy Junod , Les Cer-
nets-Verrières ; 7e Hans Dreyer, Le Lo-
cle; 12e Jean-Paul Junod , Les Cernets-
Verrières; 14e Raymond Junod, Les Cer-
nets-Verrières; 15e Jean-Michel Aeby.
La Sagne, etc..

R. J.

Roland Mercier, du Locle: une f i n  de
course éblouissante.

(Photos Impar -rj )

en Coupe des pays alpins
Les juniors suisses se sont mis en

évidence, à Taesch, dans le cadre de
la Coupe nordique des six pays alpins.
Les résultats :

Jeunes filles (6 km) : 1. Danielle
impérial (FrJ, 29'47". — 2. Monika
Kung, . (S) 3Q*05". — 3. Susi Riermeier
(RFA) 30'26. — Garçons (10 km) : 1.
Alfred Schindler (S) 44'31". — 2. Hans
Purro (S) 44'49". — 3. Martial Peccoz
(Fr) 45'49".

Relais, filles (3 x 6) : 1. RFA 1 h.ll'
58". — 2. Suisse 1 h. 13'25". — 3. Fran-
ce 1 h. 18'04". — Garçons (3 x 10 km) :
1. Suisse (Pierre-Eric Rey, Hans Purro,
Alfred Schindler) 1 h. 30'39". - 2. RFA
1 h. 31*07". — 3. Suisse 1 h. 33*04".

Combiné nordique : 1. Michael Egger
(Aut) 490,18 p. — 2. Eduart Roth (Aut)
460 ,44. — 3. Arthur Haldi (S) 403,04.

Saut : 1. Alfred Groier (Aut) 240,6
(68-66 m.). — 2. Peter Schwinghammer
(RFA) 228,8 (66,5-64). — 3. Marius
Schmid (S) 222,9 (62-63).

Les juniors suisses
aux places d'honneur

Les Suisses se sont imposés dans le
slalom spécial de Coupe d'Europe de
Jasna, en Tchécoslovaquie. Le Valaisan
Jean-Luc Fournier a gagné devant
deux Italiens, Paolo de Chiesa et Mauro
Bernardi. Le skieur de Nendaz, qui
aura 21 ans en septembre prochain , se
trouve ainsi fort bien placé pour rem-
porter la Coupe d'Europe. A la suite de
ce succès, il ne compte plus que deux
points de retard sur le descendeur au-
trichien Gunther Alster. Et il reste
trois slaloms spéciaux au programme
de la compétition 1976-77 , ainsi que
trois slaloms géants, ce qui devrait lui
être largement suffisant pour renverser
la situation en sa faveur. Résultats :

1. Jean-Luc Fournier (S) 107"34. —
2. Paolo de Chiesa (It) 107"40. — 3.
Mauro Bernardi (It) 108"19. — 4. Peter
Dodge (EU) 108"37. — 5. Diego Amplatz
(It), Philippe Hardy (Fr) et Jan Bach-
leda (Pol) 108"55. — 8. Erich Pletzer
(Aut) 108"58. — 9. Peter Schwendener
(S) 109"36. — 10 Peter Mally (It) 109"46.

Victoire suisse
en Coupe d'Europe
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— N'êtes-vous pas l'astronome Mortonson ?
lança Herp avec sa maudite et coutumière im-
pertinence. — Allons, mon ami... Monsieur le
Professeur... ne vous ¦ sauvez pas ainsi. Vos
étoiles ne sont pas si pressées. Une question
seulement: est-il possible qu'un jour on puisse
recueillir toute l'énergie nécessaire au progrès
du monde dans l'espace sidéral ? Par exemple
l'énergie solaire ou encore d'autres champs de
potentiel électrique que nous pourrions exploi-
ter ? Une telle éventualité est-elle possible
théoriquement ?

Mortonson eut un mouvement convulsif ,
comme s'il venait de recevoir une gifle, puis
il fixa le reporter d'un regard vide:

— Tout est possible, dit-il sourdement, dans
un siècle ou plus tard... mon Dieu... dans un
siècle...

— Pas avant ?
— Non ! — Mortonson secoua la main de

Herp qui s'était posée sur son avant-bras —
peut-être jamais... sûrement, jamais...

Il se détourna et descendit l'escalier en cou-
rant comme s'il était poursuivi pour meurtre
du président. Herp Masters le suivit des yeux
et il allait déjà lancer narquois: l'observation
des étoiles vides certainement le crâne de
toute cervelle ! lorsqu'il aperçut le ministre des
Affaires étrangères qui, suivi de son secrétaire,
descendait l'escalier tout aussi précipitamment
et se ruait vers la voiture qui l'attendait.

Herp avait souvent eu affaire à lui, en par-

ticulier lorsque le brillant Henry Messengei
s'était une fois de plus affiché avec une fra-
cassante beauté. Mais aujourd'hui, il voyait un
ministre des Affaires étrangères méconnaissa-
ble: nerveux, n'ayant plus son impassibilité
coutumière, dépouillé de son enveloppe écla-
tante d'éternel optimiste.

— Quelque chose ne colle pas, c'est louche !
conclut Herp Masters avec le flair du bon re-
porter. — Qu'est-ce que Mortonson pouvail
bien aller chercher chez le président et ' en
présence du ministre des Affaires étrangères ?
Pourquoi ces deux-là se sauvent-ils à croire
qu 'ils ont une guêpe dans les chausses ?

Mais il lui fut impossible d'obtenir le plus
mince renseignement. Les meilleurs informa-
teurs de Herp à la Maison-Blanche se révélè-
rent lamentablement à cours d'informations.
Personne ne savait rien. Et même dans l'en-
tourage immédiat de Dick Garrison , une sur-
prise était réservée à Herp: personne ne se
doutait que Mortonson avait été chez le prési-
dent auprès duquel Messenger l'avait introduit
sans passer par l'habituel protocole.

C'est extrêmement louche, conclut Masters
dans son for intérieur, est-ce que Garrison
mènerait sa politique, inspiré par la lecture
des constellations ?

Etre reporter , cela signifie aller vite. Herp
choisit pour aborder ce mystère, la seule "voie
d'accès logique... il roula aussitôt vers le Mont
Hillary. Le fait que Mortonson y était retourné
dans une voiture du gouvernement semblait
prouver que quelque chose se manigançait
derrière des portes closes.

Tard dans la soirée, Herp Masters arrivait
à Jamestown, petite ville au pied du Mont
Hillary. Il prit une chambre à l'hôtel, appela
sa salle de rédaction et annonça qu'il s'inté-
ressait soudain vivement à l'astronomie. Le
rédacteur en chef le traita d'idiot et raccro-
cha.

Dans la nuit , Herp Masters quitta sa cham-
bre d'hôtel pour commencer son « assaut » du
Mont Hillary. Il monta par une bonne route
presque jusqu 'à l'observatoire, là où commen-

çait la zone interdite enfermant les Instituts
scientifiques, où l'on ne pénétrait que muni
d'un laissez-passer. Herp arrêta sa voiture sur
le parking des visiteurs, glissa sous son bras
un bleu de mécanicien enroulé et disparut
dans l'obscurité des rochers puis de la forêl
montagnarde.

C'était au moment même où le professeur
Mortonson extrayait de son ordinateur les der-
niers chiffres: la comète Kohoutek gardait sa
voie de déviation, elle se précipitait exacte-
ment en direction de la terre.

Nikita Mironovitch Sotov, un petit homme
décharné, souvent impoli, sujet à des colères
brusques, avait peu d'amis, mais ses capacités
dans le domaine de l'astronomie étaient telle-
ment indiscutées qu 'on lui avait confié la direc-
tion de l'observatoire de recherches de Novo
Kiousnov. Il n'y avait pas de meilleur astro-
nome dans toute l'URSS. Sotov ne l'ignorai!
pas et devint encore plus imbuvable. Il écrivil
deux ouvrages qui firent sensation, enfin il
reçut l'Ordre de Lénine.

Pour cette raison , il se montra assez grossier
lorsque son collègue, le professeur Gustafsen
le demanda au téléphone. Le Suédois avail
dépensé des trésors de patience afin d'obtenir
la communication avec Sotov , car avant d'avoii
celui-ci à l'appareil dans la lointaine Sibérie
il fallut attendre cinq heures. Une quantité de
relais assuraient la communication puis trans-
mettaient aussi cette conversation ailleurs.

Gustafsen comprit que leur discussion télé-
phonique était enregistrée sur bandes magnéti-
ques, il s'imposa donc, de ce fait , la plus extrê-
me prudence.

— Professeur Sotov, dit-il d'une voix hési-
tante, j'ai reçu une communication de notre
collègue Mortonson, il s'agit de Kohoutek, il
nous prie de vérifier ses calculs, peut-être aussi
que son ordinateur est simplement détraqué !

Sotov grommela quelque chose, puis répondit
d'une voix claironnante:

— Et c'est pour ça que vous m'appelez,

Gustafsen ? Kohoutek est un vrai coup de
chance pour notre science !

— Mortonson pense le contraire...
« A présent il va comprendre » pensa Gustaf-

sen, et Sotov comprit.
— C'est absurde ! dit-il grossier. Mortonson

était donc ivre ?
— Non , déconcerté. t
— Nous allons reprendre tous les calculs,

Saluez pour moi la belle ville de Stockholm !
Un craquement... La Sibérie se taisait de

nouveau.
Cinq heures plus tard , le chef du Parti

Voroucov fut demandé au téléphone, le profes-
seur Sotov de Novo Kiousnov était au bout du
fil et , s'il put parler à Voroucov , il le dut à un
détour de ligne téléphonique par-dessus qua-
torze grands camarades du Parti et à la mise
en circuit du Premier ministre.

— Les étoiles branlent-elles là-haut dans les
cieux ? demanda Voroucov de bonne humeur.

Sotov était tombé sur un bon jour , aussi ré-
pondit-il immédiatement:

— Certainement et elles ne branlent pas
seulement, elles se détachent du ciel ! Le 5
janvier , la comète Kohoutek tombera sur la
terre, ce sera la fin du monde !

—¦ N'êtes-vous pas fou ? lança Voroucov in-
terdit. Nikita Mironovitch, je ne supporterai
pas...

—¦ Le professeur Mortonson de l'Institut du
Mont Hillary aux USA a été le premier à dé-
couvrir que la comète est sortie de sa trajec-
toire. D'après les derniers calculs elle doil
tomber sur la terre ! Je ne puis que confirme:
ces constatations.

Voroucov regardait le mur d'un œil fixe el
appuyait le récepteur contre son oreille. Là-
bas, en Sibérie, on n'entendait plus que sa
respiration laborieuse.

— Et alors ? demanda Sotov.
— Rien ! Avant tout observer un silence

absolu. On ne saurait se faire la moindre idée
de cette panique mondiale ! Je réunis tout de
suite le conseil des Ministres. Nikita Mirono-
vitch, pas un mot à quiconque à ce sujet !
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Au cours de cette nuit tous les ministres que
l'on put atteindre furent tirés de leurs lits et
amenés en voiture au Kremlin. A Washington ,
le conseil des urgences siégeait déjà depuis des
heures.

Le monde ne se doutait encore de rien. La
vie continuait comme auparavant entre la nais-
sance et la mort , l'amour et la haine, le don et
la rapine, la richesse et la pauvreté. Les hu-
mains vivaient encore en tant qu 'humains...
Seuls quelques savants voyaient ce qui se
précipitait sur eux du fond de l'univers.

Impuissants, ils restaient assis devant leurs
calculs. Il n'y avait rien à opposer à cette mort
de la terre, impossible d'y échapper , de se sau-
ver, de se tapir dans quelque trou.

Le 5 janvier, la terre ne serait plus.
Mais cette nuit-là Herp Masters réussit à

pénétrer au cœur même de l'Institut du Mont
Hillary et à découvrir la chambre dans laquelle
dormait Mortonson lorsqu 'il restait la nuit à
l'observatoire. Ce fut un jeu d'enfant. Revêtu
d'un bleu de mécanicien, Herp Masters, du
moment qu'il s'introduisit à l'intérieur de l'ob-
servatoire y fut considéré comme un ouvrier
travaillant sur place. La première personne
qu 'il rencontra , un assistant, lui expliqua où
il trouverait le professeur Mortonson.

Dès lors, le travail de Masters ne fut plus
que routine de son métier. Il apprit que Mor-
tonson était encore dans la salle des ordina-
teurs et s'en fut avec sa sacoche d'outils ouverte
à travers les couloirs jusqu 'à la chambre à
coucher de Mortonson , y pénétra et se mit en
toute sérénité à inventorier les papiers déposés
sur sa table.

— Voilà ce qu 'on récolte lorsqu on a ete
jadis gratifié d'un 5 en maths ! gronda Herp
en considérant de nombreuses formules qui
pour lui étaient lettres mortes... Autant eût
valu tenter de déchiffrer des hiéroglyphes qui ,
du moins, comprenaient des dessins d'animaux
reconnaissables !

Herp Masters jura et continua à fouiller par-
mi les documents. Il inventoria les tiroirs et
découvrit quelques notes personnelles mais qui ,

elles aussi, n'étaient que colonnes de chiffres.
Ce fut seulement après de longues recherches
qu'il mit la main sur un cahier à la couverture
en plastique qui ressemblait à un journal de
bord.

Que peut bien vouloir se rappeler un pro-
fesseur d'astronomie si ce n'est ce qui concerne
les étoiles en général et la comète Kohoutek
en particulier ? Masters allait mettre de côté
ce cahier insignifiant. Toujours cette stupide
comète ! lança-t-il, lorsqu'il lut une ligne qui
le cloua sur place. Mortonson avait écrit: « Que
dois-je faire ? Comment garder cela sur la
conscience ? Ai-je les nerfs assez solides pour
tenir jusqu 'au 5 janvier ? J'en doute. J'ai peur
et je me suiciderai avant que la comète ne me
frappe. »

Masters relut ces lignes. Alors il commença
à envisager ce qu 'il ne voulait ni ne pouvait
comprendre, pour la bonne raison que c'était
par trop incroyable...

La comète Kohoutek... le 5 janvier... Etait-ce
une toquade née du cerveau dérangé de Mor-
tonson ou une sinistre realite ?

Master , le reporter, se sentait envahir par
une onde glaciale.

La visite de Mortonson au président à la
Maison-Blanche, le secrétaire surexcité qui se
ruait dans l'escalier, l'aspect de Mortonson , dé-
composé, est-ce que tout cela était dû à une
imagination déréglée ? Non ! il n 'y avait là un
fait évident , un fait dont jusqu 'à présent seuls
le président Garrison et le secrétaire Messenger
avaient connaissance... et lui-même, maintenant
Herp Masters. La date de la fin du monde
avait été calculée avec précision !

Herp sortit de sa poche sa minicaméra et se
mit à photographier le journal du savant , ainsi
que les notes et calculs qu'il put trouver. Puis
il remit le tout dans les tiroirs et quitta , sous
l'aspect d'un innocent ouvrier mécanicien la
chambre, le bâtiment, le centre de recherches
Mont Hillary.

A l'allure d'un fou , il retourana au motel,
prit au bar une bouteille de whisky qu 'il monta
Hans sa chamhrp et. ne réussit à se calmer au 'a-

pres avoir absorbe trois bonnes lampées bues
au goulot.

A 3 heures du matin , heure de Washington ,
le président Garrison entra en contact par le
fameux téléphone rouge, avec Andréi Voroucov
à Moscou. Les deux traducteurs, à chacun des
bouts de la ligne, ayant une fois encore fait
serment de se taire , traduisirent d'une voix
tremblante, la brève conversation qui eut lieu.

— J'ai à vous annoncer un événement qui
intéresse le monde entier , commença Garrison.

A quoi Voroucov répondit aussitôt:
— J'en suis déjà informé, Monsieur le Pré-

sident, depuis des heures nous nous livrons
aux prévisions les plus sombres et j' avais aussi
l'intention de vous appeler au téléphone demain
matin. Nos scientifiques assurent que la comète
Kohoutek doit tomber sur la terre.

— Qui en a encore été informé ?
— Un certain professeur Gustafsen, en Suè-

de, et probablement l'Allemand Peter Pohle ,
naturellement votre professeur Mortonson. En
plus autour de moi ¦— et sûrement aussi autour
de vous, un cercle restreint de personnes sûres.

— Envisagez-vous une action que nous pour-
rions tenter d'ici le 5 janvier ?

— Non, pas encore ! — La voix de Voroucov
résonnait lasse. — Nous nous demandons si
nous pourrions détruire cette comète à l'aide
de fusées atomiques.

— Une masse de 100.000 kilomètres de dia-
mètre ? Ce qui équivaut à quatre fois autant
que le diamètre de la terre !

— Avez-vous un avis à nous donner ?
— Non ! répondit honnêtement Garrison ,

mais nous n'avons plus beaucoup de temps, no-
tre unique sauvegarde est à présent entre les
mains des savants. Je propose de garder le se-
cret pour commencer.

— Et la Suède ? Et l'Allemagne ?
— Je parlerai tout de suite avec les chefs

des gouvernements. En tout cas, une chose est
à éviter: une panique aux dimensions mon-
diales , c'est-à-dire le chaos absolu...

« Lequel régnera le 5 janvier, pensa Garrison

en raccrochant , mais on ne doit pas permettre
qu 'il ait lieu ! Il est impossible que le monde
soit anéanti aussi simplement, rapidement, tota
lement: une étoile glisse des cieux et tue la
terre: c'est inadmissible ! »

Dans cette même nuit , on tira aussi de son
lit , à Bonn, le chancelier de la République
fédérale.

— Impossible ! dit celui-ci tranquillement
lorsque Washington lui fit part de la situation ,
absolument impossible ! On ne peut pas ima-
giner ce qui arrivera lorsque les masses hu-
maines l'apprendront ! Il faut , par tous les
moyens, empêcher que cela ne se sache !

— On ne l'apprendra pas, répondit l'inter-
locuteur de Washington sur un ton confiant ,
aucun « non initié » ne le saura !

Presque au même instant Herp Masters obte-
nait la rédaction au téléphone et rugissait dans
l'appareil:

— Arrêtez les rotatives ! Arracher la une
pour la remplace par une autre ! Qui est à
l'appreil ? Jimmy Black ? Passez-le-moi ! C'est
toi Jimmy ? Ecoute: arrête tout. J'ai mis la
main sur le plus gros « scoop » qui jamais re-
mua le monde !

— Qui est mort ? demanda Jimmy Black ,
suppléant du rédacteur en chef d'un ton excédé.
Dix heures de conférence venaient de s'achever
à présent il reprenait des forces en avalant des
bocks de bière.

— Mort ? Un type ? 2,5 milliards de mort
veux-tu dire... toi , moi , tous... le même'jour !
Je dicte , Jimmy...

— Bougre de soûlaud ! lança Blacke en lan-
çant le récepteur sur sa fourche et il ajouta
à l'adresse de sa secrétaire: — Si ce vieux
Herp me rappelle , décourage-le !

Le lendemain matin , seulement, vers 10 heu-
res, alors que le rédacteur en chef était présent ,
Masters, rugissant de rage, réussit enfin à obte-
nir la communication avec la salle de rédaction.
On l'écouta calmement, sans l'interrompre,
mais on ne fit aucune réflexion , lorsque Mas-
ters, épuisé, se tut.

(A suivre)
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Le Russe Borovitine devant Walter Steiner
Fin des épreuves nordiques sur le grand tremplin, à Lahti

Succès des Soviétiques en relais féminin et fond 50 km.
Le concours de saut au grand tremplin des Jeux de Salpausselkae à Lahti
s'est terminé par une surprise avec la victoire du Russe Alexei Borovitine
qui, grâce notamment à un second saut fantastique de 113 mètres, a pris
logiquement le meilleur sur le Suisse Walter Steiner. Lors de la première
manche déjà, Borovitine avait sauté plus loin que le champion du monde de
vol à skis (109,5 m. contre 109 m.). Mais le retard de Steiner n'était alors que
de 0,7 point. Le Soviétique, qui sautait juste devant Steiner, a fait la décision
de façon indiscutable dans la seconde manche. Son saut de 113 mètres aurait
mérité mieux qu'un seul 19,5 (contre deux 19,0 et deux 18,5). Steiner a dû se
contenter de 101 mètres à son second saut, beaucoup trop court pour
inquiéter Borovitine mais largement suffisant pour lui permettre de conserver
sa seconde place (Borovitine et Steiner furent les seuls à dépasser les 100 m.,

dans les deux manches).

ANNÉE DÉCISIVE
POUR LE VAINQUEUR

Alexei Borovitine s'était révélé en
1974, à 20 ans, lors des championnats
du monde de Falun, où il avait pris la
troisième place au petit tremplin et la
quatrième au grand tremplin. Mais il a
dû attendre ce concours de 1977 à
Lahti pour confirmer ces deux perfor-
mances. Aux récents championnats du
monde de vol à skis à Vikersund, il
avait cependant déjà figuré parmi les
principaux rivaux de Steiner , en ter-
minant à la quatrième place.

Résultats
1. Alexei Borovitine (URSS) 258,0 p.

(109 ,5-113 m). — 2. Walter Steiner (S)
237 ,0 (109-101). — 3. Thomas Meisin-
ger (RDA) 217,9 (98-103,5). — 4. Toni
Innauer (Aut) 216,2 (104,5-94). — 5.
Falko Weisspflog (RDA) 213,6 (101,5-
98). — 6. Harald Duschek (RDA) 212,9.
— 7. Tapio Raeisaenen (Fin) 206,8. —
8. Henry Glass (RDA) 204,0. — 9. Jouko
Toermaenen (Rin) 199,5. — 10. Johan
Saetre (No) 197,5. — 11. Jim Denney

(EU) 196,7. — 12. Per Bergerud (No)
194,9. — 13. Josef Samek (Tch) 192,8.
— 14. Pekka Hyvaerinen (Fin) 191,7. —
15. Matthias Buse (RDA) 187,7. Puis :
17. Karl Lustenberger (S) 197,7 (93-88).

Saut en nocturne sur le grand trem-
plin : 1. Meisinger 118,0 (106,5 m). —
2. Toermaenen 117,3 (103,5). — 3. Stei-
ner 114,7 (102). — 4. Glass 109,6 (100,5).
— 5. Martin Weber (RDA) 107,6 (100).

Triplé des Russes
Les Soviétiques ont terminé en beau-

té ces jeux nordiques en remportant
le fond 50 km. grâce à Serge Saveliev.
Ils ont ainsi gagné les trois épreuves
qui figuraient au programme de . la
dernière journée. Au total , ils se sont
imposés à sept reprises.

Sur 50 km., la victoire est revenue à
Serge Saveliev, champion olympique
des 30 km. Ivan Garanine a en outre
apporté la médaille de bronze à l'URSS.
Pendant un moment, on put penser que
les Soviétiques allaient réussir le dou-
blé. Le Suédois Thomas Wassberg, lea-
der de la Coupe du monde, parvint

cependant à venir s'intercaler à la
deuxième place grâce à une excellente
fin de course.

GIGER, LE MEILLEUR
DES SUISSES... EST 23e !

Le « vétéran » Albert Giger a été le
meilleur des Suisses mais il a terminé
très loin des meilleurs. Konrad Hallen-
barter fut un moment en passe de réa-
liser un petit exploit. A dix kilomètres
de la fin , il occupait la seizième place.
Il n'a pu toutefois tenir son rythme
jusqu 'au bout. Son 25e rang au classe-
ment final n'en est pas moins plus
qu 'honorable.

Résultats
1. Serguei Saveliev . (URSS) 2 h. 43'

43". — 2. Thomas Wassberg (Su) 2 h.
45'16". — 3. Ivan Garanin (URSS) 2 h.
45'33". — 4. Gerd-Dietmar Klause
(RDA) 2 h. 45'45". — 5. Svenake Lund-
baeck (Su) 2 h. 46'02". — 6. Thomas
Magnusson (Su) 2 h. 46'25". — 7. Lars-
Erik Eriksen (No) 2 h. 47'55". — 8.
Jean-Paul Pierrat (Fr) 2 h. 48'17". —
9. Juhani Repo (Fin) 2 h. 48'17". — 10.
Alf-Gerd Deckert (RDA) 2 h. 48'30". —
11. Einar Sagstuen (No) 2 h. 49'11". —
12. Nicolai Simianov (URSS) 2 h. 49'47".
— 13. Alexei Verechagin (URSS) 2 h.
49'48". — 14. Roberto Primus (It) 2 h.
49'49". — 15. Hartmut Freyer (RDA)
2 h. 49'59". Puis : 23/ Albert Giger (S)
2 h. 51'36". — 25. Konrad Hallenbarter
(S) 2 h. 51'50". — 43. Mario Pesenti
(S) 3 h. 02'19".

Relais 4 x 5  km dames : 1. URSS
(Raisa Chvorova , Raisa Smetanina, Si-
naida Amosov'a, Galina Kulakova) 1 h.
16'03". — 2. URSS II 1 h.l6"58". — 3.
RDA 1 h. 17'09". — 4. Finlande 1 h.
18'50". — 5. Suède 1 h. 18'52". — 6.
Norvège 1 h. 18'59".

Walter Steiner (à droite) a été battu par le Soviétique Borovitine.
(Bélino AP)

RUSSES ET SUISSE EN VEDETTE
au cours de la journée de samedi

Apres la brillante démonstration
de Rochev et ses camarades sur 15
kilomètres, les Soviétiques ont ma-
térialisé leur suprématie actuelle en
remportant souverainement le relais
de Lahti avec Eugeni Belaiev , Niko-
lai Bajoukov , Serge Saveliev et
Vassili Rochev. Ce dénouement était
prévisible. L'ampleur de la domina-
tion des Russes est encore accen-
tuée par la présence d'une deuxiè-
me équipe (Garanine, Simiatov, Lu-
kianov et Smigoune) 'à la troisième
'¦place. Entre ces''deux quatuors s'est
glissée une formation suédoise (Soe-
dergren, Lundbaeck , Wassberg et
Waeppling), qui concède toutefois
l'53 et qui laissa sur la touche Tho-
mas Magnusson , décevant jeudi.
Les grands battus sont à nouveau
les Norvégiens (cinquièmes à 3'16)
et surtout les Finlandais, champions
olympiques. Aux JO d'Innsbruck,
Teurajaervi remplaçait toutefois
Teemu Pitkaenen. Devant leur pu-
blic, les skieurs finnois ont été dis-
tancés de 4'03. Deux de leurs for-
mations terminent toutefois parmi
les dix premiers, comme les Sovié-
tiques.

Cette situation coûte deux places
aux Suisses, classés dixièmes avec
7'13 de retard. Un chiffre qui tra-
duit bien quelle position occupe
aujourd'hui la formation helvétique
dans la hiérarchie mondiale. Battus
par les Italiens, Hansuli Kreuzer ,
Albert Giger, Konrad Hallenbarter
et Heinz Gaehler le sont égale-
ment par les Américains. Ils lais-
sent en revacnhe derrière eux la
RFA, qui aurait pu les menacer,
alors que la Tchécoslovaquie a lais-
sé ses meilleurs éléments (Henych
et Jary) au pays, à cause de la
maladie.

WALTER STEINER BRILLANT
La déception des Suisses a été

atténuée par la nouvelle victoire
remportée par Walter Steiner sur le
tremplin de 70 mètres. Sacré récem-
ment champion du monde de vol

à skis, le sauteur saint-gallois prou-
ve qu'il est également à l'aise sur
les installations réduites. Avec un
bond de 85 mètres dans la premiè-
re manche, Steiner posait le princi-
pal jalon de son succès en signant
le saut le plus long de la journée.

Installé en tête du concours, W.
Steiner a toutefois été menacé par
la suite par le Finlandais Tormae-
nen. Celui-ci se mit en évidence
avec un saut de 83 m. 50, alors
que la pisté d'élan se révélait moins
rapide. ?Cfttte performance a permis
à Tormaenen de terminer à 1,3 point
seulement du Suisse qui a pu pré-
server sa victoire grâce à un deu-
xième bond à 82 mètres.

Résidtats
RELAIS 4 X 10 KM. : 1. URSS I

(Eugeni Belaiev , Nikolai Bajoukov ,
Sergi Saveliev, Vassili Rochev) 2 h.
10'08 ; 2. Suède (Benny Soedergren ,
Sven - Ake Lundbaecke, Thomas
Wassberg, Erik Waeppling) 2 h. 12'
01"5 ; 3. URSS II (Ivan Garanine,
Nikolai Simiatov, Vladimir Lukia-
nov , Anatoli Smigoune) 2 h. 12'01"8;
4. RDA 2 h. 13'23"7 ; 5. Norvège 2 h.
13'24"2 ; 6. Finalande I 2 h. 14*11"4 ;
7. Finlande III 2 h. 16'11"1 ; 8. Italie
2 h. 16'25"4 ; 9. Etats-Unis 2 h. 17'
17"4 ; 10. Suisse I (Hansuli Kreu-
zer, Albert Giger, Konrad Hallen-
barter, Heinz Gaehler) 2 h. 17'21"0 ;
puis, 14. Suisse II (Mario Pesenti,
Venanz Egger, Toni Schmid, Ernst
Beetschen) 2 h. 27'30"4.

SAUT A 70 METRES : 1. Walter
Steiner (Suisse) 242 ,4 points (85 et
82 mètres) ; 2. Jouko Tormaenen
(Fin) 241,1 points (83 et 83,5 m.) ; 3.
Mathias Buse (RDA) 237,0 points
(83,5 et 82 m.) ; 4. Alexei Borovi-
tine (URSS) 236,7 points ; 5. Toni
Innauer (Aut) 234,6 points ; 6. Jo-
han Saetre (Nor) 233,6 points ; 7.
Tapio Raeisaenen (Fin) 233,1 points;
8. Harald Duschek (RDA) 226,0
points ; 9. Rauno Miettinen (Fin)
225,4 points ; 10. Kari Ylianttila
(Fin) 224 ,9 points.

Monika Kaserer a encore battu la Suissesse
Le slalom géant, une confirmation pour les Autrichiennes

L'Autrichienne Monika Kaserer a poursuivi dimanche a Furano son excel-
lente série de performances en remportant le slalom géant féminin de Coupe
du monde avec plus d'une seconde d'avance sur Lise-Marie Morerod et plus
de deux secondes sur sa compatriote Annemarie Moser. Depuis le début de
la seconde période de la Coupe du monde, la championne de Neukirchen,
qui aura 25 ans en mai prochain, a été la plus régulière en slalom spécial
comme en slalom géant. Elle avait notamment gagné le slalom géant de

Megève avant de terminer deux fois deuxième à Maribor.

ET LA COUPE DU MONDE ?
Avant les courses de Furano, Lise-

Marie Morerod possédait une avance
de 47 points sur Annemarie Moser.
Dans le slalom de samedi, la Vaudoise
fut contrainte ' à l'abandon sur chute
et l'Autrichienne réduisit son retard de
20 points en prenant" la deuxième pla-
ce derrière Regina Sackl. Dans le sla-
lom géant , Lise-Marie Morerod a re-
pris 5 points à Annemarie Moser : elle
se retrouve ainsi avec 32 points
d'avance.

Il convient de rappeler que seules
Lise-Marie Morerod et Annemarie Mo-
ser restent en course pour la victoire
finale en Coupe du monde. Un slalom

spécial et un slalom géant seront dis-
putés le week-end prochain à Sun Val-
ley : c'est là que Lise-Marie Morerod
devrait faire la décision ; car la semai-
ne suivante, les deux dernières des-
centes de la saison seront courues à
Heavenly Valley et elles peuvent per-
mettre à l'Autrichienne de marquer 50
points. La championne des Diablerets
devra donc arriver à Heavenly Valley
avec une avance dépassant les 5Q
points , car il ne restera plus ensuite
que le slalom géant de Sierra Nevada
et un slalom parallèle où la victoire
pourrait se jouer au finish. Et là , An-
nemarie Moser aurait autant de chan-
ces que Lise-Marie Morerod.

CE QU'ELLES EN PENSENT
ANNEMARIE MOSER: « Nous étions

bien posées sur nos skis, au contraire
de certaines de nos rivales. Sur la
partie la plus plate.,,nous ne sommes ,
pas restées' passlverrïen'f èff"Çôsfflori d'ef',
recherche dé vitesse, mais nous nous
sommes constamment relancées en
avant , d'un ski sur l'autre. Monika m'a
rendu un grand service en ce qui con-
cerne la Coupe du monde, car j'aurais
pu perdre 10 points sur Lise-Marie
au lieu de 5 seulement ».

LISE-MARIE MOREROD regrettait
que la piste ait été aussi plate : « C'est
sur le replat que j' ai perdu la course.
Selon mon entraîneur, j'y ai laissé plus
d'une seconde et demie. Heureusement,
j'ai bien terminé, sur la partie la plus
technique. A Sun Valley, les parcours
seront beaucoup moins plats et plus
techniques. On verra alors si Monika
et Annemarie seront aussi à l'aise qu 'à
Furano, où les conditions leur étaient
favorables. Le principal pour le mo-
ment, c'est que j'ai conservé la tête de
la Coupe du monde ».

Résultats
1. Monika Kaserer (Aut) l'37"32 ;

2. Lise-Marie Morerod (Suisse) l'38"54;
3. Annemarie Moser (Aut) l'39"55 ; 4.
Becky Dorsey (EU) l'40"55 ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) l'41"77 ; 6. Ingrid Eber-
le (Aut) 1*40**94 ; 7. Claudia Giordani
(It) l'41"32 ; 8. Kathy Kreiner (Can)
l'41"41 ; 9. Brigitte Habersatter-Tot-
schnig (Aut) l'41"42 ; 10. Christina
Cooper (EU) l'41"77 ; 11. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) l'41"87 ; 12. Vicky
Fleckenstein (EU) l'42"18 ; 13. Lea
Solkner (Aut) l'42"31 ; 14. Abigail
Fisher (EU) l'42"42 ; 15. Irène Epple
(RFA) l'42"48 ; 16. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) l'42"51.

Lise-Marie Morerod a été éliminée
Doublé autrichien en slalom spécial, samedi

Comme la veille, l'équipe d'Autri-
che a remporté un nouveau triom-
phe dans le slalom spécial féminin
de Furano, gagné par Regina Sackl
devant Annemarie Moser , réussis-
sant ainsi un autre « doublé » après
celui signé par Hans Hinterseer et
Manfred Brunner dans le slalom
géant de vendredi. Grâce à cette ex-
cellente performance, Annemarie
Moser ne compte plus désormais
que 21 points de retard au classe-
ment provisoire de la Coupe du
monde sur la Suissesse Lise-Marie
Morerod , laquelle fut contrainte à
l'abandon dès la première manche.

BONNE AFFAIRE
POUR A. MOSER

Si Lise-Marie Morerod avait ga-
gné ce slalom spécial , dont elle était
la grande favorite, elle aurait fran-
chi un pas capital vers la victoire
finale en Coupe du monde. Mais la
Vaudoise a enfourché un piquet et
elle a abandonné. D'autre part , An-
nemarie Moser étonna par sa maî-
trise nouvelle en slalom, une spé-
cialité dans laquelle elle avait con-
nu des problèmes cette saison. Il
est vrai qu 'elle s'était entraîné spé-
cialement chez elle pendant deux
semaines afin de s'améliorer. Pour
gagner pour la sixième fois la Cou-
pe du monde, donc battre Lise-
Marie Morerod , il lui fallait non
seulement être très forte dans les
deux dernières descentes de la sai-

son , mais aussi marquer des points
dans les épreuves techniques. Le
slalom spécial de Furano a démon-
tré qu 'Annemarie Moser avait par-
faitement lancé son initiative, con-
formément à ses plans. Voilà donc
l'intérêt de la Coupe du monde fé-
minine relancé. Le duel que vont
se livrer ces deux seules candidates
à la victoire finale, toutes les autres
n 'ayant plus aucune chance, va être
passionnant.

Lise-Marie Morerod éliminée,
Marie-Thérèse Nadig échouant dans
la seconde manche après avoir été
créditée du dix-huitième temps sur
le premier parcours, Seule Berna-
dette Zurbriggen figure dans le
classement pour ce qui concerne
l'équipe de Suisse. Mais la Valai-
sanne occupe le vingt et unième
rang sur 27 classées, et elle n'a lais-
sé derrière elle que six concurren-
tes japonaises !

Résultats
1. Regina Sackl (Aut) 111"99 (56"

65 et 55"34) ; 2. Annemarie Moser
(Aut) 112"13 (56"13 et 56"00) ; 3.
Claudia Giordani (It) 112"76 (56"87
et 55"89) ; 4. Lea Soelkner (Aut)
112"88 ; 5. Abbi Fisher (EU) 112"94 ;
6. Pamela Behr (RFA) 113"18 ; 7.
Perrine Pelen (Fr) 113"44 ; 8. Hanni
Wenzel (Lie) 113"85 ; 9. Irène Ep-
ple (RFA) 113"89 ; 10. Maria Epple
(RFA) 113"90 ; puis, 21. Bernadette
Zurbriggen (Suisse) 116"58.

En spécial: Heidegger devant Sfenmark!

Le surprenant triplé du slalom spécial. De gauche à droite, Stenmark ,
Heidegger et Nockler. (Bélino AP)

L'athlétique Tyrolien Klaus Heideg-
ger* s'est brusquement imposé, cette
saison, alors qu'il va vers ses 23 ans,
comme l'un des meilleurs slalomeurs
du monde. Dimanche, il a confirmé son
talent en gagnant le slalom avec le
temps total de 117"65, battant le Sué-
diis Ingemar Stenmark de 23 centiè-
mes de seconde, et l'Italien Bruno
Noeckler de 34 centièmes. Meilleur
Suisse, Christian Hemmi a dû se con-
tenter de la dixième place, marquant
du même coup son premier point de
Coupe du monde dans cette spécialité.
Quant à Walter Tresch, il ne trouva
jamais le bon rythme dans cette épreu-
ve, alors que Heini Hemmi fut éliminé,
à l'instar de Peter Luscher.

Bien qu'absent à Furano, ainsi d'ail-
leurs que Bernhard Russi, Franz Klam-
mer conserve la tête de la Coupe du
monde pour un tout petit point d'avan-
ce sur Stenmark, et 14 sur Heidegger.

@ SUITE EN PAGE 21
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Zurich, Servette, Sion et Neuchâtel Xamax
se sont imposés par des scores sans appel

Déjà des surprises au cours de la journée de reprise du championnat, mais...

Conditions difficiles, a Winterthour, ou l'on voit aux prises la défense
bernoise, (asl)

En cette journée de reprise, les chocs
importants ne manquaient pas. Ils se
sont, dans le cas des équipes précitées,
soldés par des résultats attendus en-
core que le succès de Zurich (à Bâle)
ait été quelque peu contraire au dérou-
lement de ce match. Pas de problème
par contre pour Servette qui, à La

Pontaise, a battu Lausanne par un net
7-3. De leur côté, les Xamaxiens, au
cours d'un match dont on lira plus
loin le récit, n'ont laissé aucune chan-
ce à Bellinzone en réalisant le plus
haut score de la journée, 5-0 !

Jouant sur leur terrain, les Bâlois
n'ont tenu que cinq minutes avant de

concéder le premier but à Cucinotta qui
récidivait à la 38'. Les Rhénans firent
illusion en revenant à 2-1 , mais le
gardien Grob ne devait plus être battu,
tandis que Cucinotta signait le « coup
de chapeau ». Le derby lémanique a
tenu ses promesses et c'est devant
14.800 spectateurs qu'il s'est déroulé.
Un penalty transformé par Chivers
(7') a libéré les Genevois qui, après
avoir concéré l'égalisation, puis concé-
dé l'avantage à la suite d'un tir de
Burgener (avant-centre et non gar-
dien !) ne devaient plus être inquiétés.

On sait que le terrain de Winter-

thour est redoute des meilleurs. II en
a une fois de plus été ainsi lors de la
venue des Young Boys. Groupés devant
leur gardien Deck, les « Lions « n'ont
concédé aucun but et c'est ainsi qu'ils
ont arraché un point précieux. A Zu-
rich, les Grasshoppers — candidats à
une place au tour final — n'ont pas
été en mesure de résister aux assauts
d'un Sion qui lui aussi n'entend pas
se laisser trop distancer. Le dernier
choc apposait , à Genève, Chênois à
Saint-Gall et l'avantage du terrain a
été déterminant, les joueurs genevois
n'ayant été que rarement inquiétés.

Lucerne bat La Chaux-de-Fonds à O
Sur les bords du lac des Quatre-Cantons, entrée manquée des Neuchâtelois

LUCERNE: Waser; Rahmen; Vogeli, Christen, Hâfliger; Binder, Meschen-
moser, Kaufmann, Hummel; Waeber, Krenz. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Lecoultre; Mérillat, Guélat, Hulme, Capraro; Hochuli, Nussbaum, Morandi;
Zwygart, Berberat, Delavelle. — NOTES: Terrain de l'Allmend, 1400 specta-
teurs. — ARBITRE: M. Othmar Winter, de Martigny. — BUT: 30' Waeber. —
Changements: 46' Brossard pour Hochuli; 50' Coray pour Kaufmann; 80'

Schermesser pour Zwygart.

UN BUT SURPRENANT !
En.1 --jeu deux écoles ! D'un côté- la

technique montagnarde et de l'autre la
rudesse lucernoise. Si , sur le plan oc-
cupation du terrain, les Neuchâtelois
démontrèrent un grand avantage , par
contre dans le domaine des occasions ,
c'est l'équip e locale qui eut le dessus .

Dès cet instant , on comprend mieux
le résultat qui tourna en faveur des
Lucernois. Le but de la victoire tomba
à la 30e minute, au moment où le jeu
était équilibré et alors que les Monta-
gnards poussaient l' attaque. Le ballon
était pour Berberat et dans la confu-
sion générale , un arrière dégagea sur
l'aile gauche. Un arrêt de jeu incroya-
ble se manifesta dan s le onze visiteur,
tandis que Virenz s'en allait pour o f -
f r i r  un centre à Waeber dont la reprise
surprenait Lecoultre dont la réaction
manqua d'intuition.

Menant à la marque, Lucerne durcis-
sait sa méthode après la pause. Cela
n'empêcha pas les Chaux-de-Fonniers

de monter à l'assaut de Waser en vue
d' obtenir pour le moins l'égalisation.

Quelques actions échouèrent par sui-
te d'un manque de concentration ! No-
tons plus précisément un coup de tête
de Nussbaum à la 70e minute. Seul
devant la cage, il mettait le cuir à
côté... Entre temps, il faut  signaler le
sauvetage par Hulme sur la ligne
— tir de Binder — alors que Lecoultre
était battu. De la 75e à la 90e minute,
le jeu se cantonna dans la zone locale.
Tout entra en jeu , même les coups dé-
fendus. Plus d'une fois , des joueurs
roulèrent au sol , à la suite d'une ruade
peu- appréciée. Heureusement, rien de
grave n'est à déplorer , et c'est dans le
désordre général que le coup de s i f f l e t
f inal  renvoyait les acteurs aux ves-
tiaires.

UN MANQUE D'INTUITION
Le FC La Chaux-de-Fonds a indis-

cutablement raté sa rentrée Un point
devait revenir dans le Jura. Si tel ne

f u t  pas le cas , la fau te  peut être trou-
vée dans le manque d'intuition qui se
manifeste en attaque. Les trois hommes
de pointe (Delavelle - Berberat - Zwy-
gart) s '«enfoncent» régulièrement avec
la perspective de recevoir le ballon.
Rarement leurs intentions sont com-
prises. Le ballon reste collé aux pieds

des pourvoyeurs et tout se termine
dans l ' indifférence. Pourquoi ne pas
suivre son intention en lançant un par-
tenaire plutôt que de dribbler sans es-
poir un advresaire ?

Cela brise l'allant d'une équipe ! Il
faudra revoir la manière si l'on en-
tend « coller aux basques » des forma-
tions actuellement en tête. Pour remé-
dier à cet état , une occasion tombe à
point : le match de mardi où, à Ser-
rières, les hommes de l' entraîneur Hul-
me affronteront Audax Neuchâtel.

P. G.

Xamax bat Bellinzone 5-0
Gentille balade pour les Neuchâtelois sur leur terrain

NEUCHATEL XAMAX: Kung; Mundwiler, Claude (Bonny 79'), Richard,
Kuffer; Hasler, Gress (Osterwalder), Guggisberg; Decastel, Rub, Elsig.
— BELLINZONE: Schutz; Pestoni, Rossini, Bionda, Tedeschi; Betosini, Man-
zoni, Tagli (D. Rossi 46'); Erba, Bang (Schwemmle 46'), Leoni. — Specta-
teurs : 2950. — ARBITRE: M. Mario Osta, d'Oberuzwil. — BUTS: 13' Elsig,

1-0; 29' Gress, 2-0; 67' Elsig, 3-0; 74' Rub, 4-0; 89' Osterwalder, 5-0.

Magnif ique action du Neuchâtelois Richard , mais pas de but.
(Photo Schneider)

SANS AUCUN PROBLEME
Belle fin d'après-midi à la Maladière

où samedi les Tessinois de Bellinzone
venaient pratiquement sans espoir. La
Coupe de la ligue l'a prouvé, actuelle-
ment Neuchâtel Xamax est en forme.
Pouvant compter sur tout son monde
Gilbert Gress entendait bien ne pren-
dre aucun risque. C'est sans doute pour
cela que le score à la mi-temps n'indi-
quait que modestement la domination
constante de Neuchâtel Xamax . Et
pourtant hormis le but initial du bouil-
lant Elsig, dont la forme va en cres-
cendo depuis la reprise, Neuchâtel par
ce même Elsig à la 20e et 23e pou-
vait fort bien marquer. De même pour
Rub, qui de la tête à la 24e contrai-
gnit le portier tessinois à un miracu-
leux sauvetage.

L'équipe tessinoise se battit avec les
moyens du bord , mais ils sont faibles.
En avant, Manzoni est pratiquement
seul, en défense le gardien Schutz a
fait ce qu'il pouvait , ainsi que son li-
bero Pestoni. Mais c'est tout. C'est
bien faible, et le niveau se situe plus
près de la ligue B que celle supérieure.
Affirmer que le tour de relégation se-
ra passionnant relève de la plus haute

fantaisie et Ion  comprend l'importan-
ce des six premières places, lorsque
l'on voit évoluer des équipes aussi
faibles.

En seconde mi-temps, il n'y eut rien
de changé, Bellinzone tenta bien en
changeant deux joueurs de refaire sur-
face, mais Neuchâtel Xamax appuya
sur le champignon, et rapidement le
score passa à une plus juste équité.
Il convient de relever la plus jolie ac-
tion de la partie, à la 67e Elsig de la
tête marquait , mais auparavant la bal-
le avait passé de Richard à Decastel ,
puis à Rub qui centrait et Elsig repre-
nait de la tête. Du fort joli travail en
vérité. Pour la forme l'on notera l'un
des rares tirs tessinois, à la 58e, Leoni
verra son envoi passer de peu à côté
des buts de Kung, toutefois ce dernier
n'était pas battu.

En bref une semaine avant de rece-
voir Winterthour, Neuchâtel Xamax
récolte deux points précieux.

E. N.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

En spécial : Heidegger devant Stenmark !
9 SUITE DE LA PAGE 19

L'Autrichien a préféré se préparer en
Europe pour les deux dernières des-
centes, qui seront disputées à Heavenly
Valley, et s'entraîner spécialement
afin d'améliorer sa technique de slalom
géant. Klammer et Stenmark, les deux
seuls candidats maintenant à la victoi-
re finale en Coupe du monde, partiront
donc pratiquement à égalité pour la
dernière phase de leur duel.

Résultats
1. Klaus Heidegger (Aut) 117"65 (52"

50 et 105"15) ; 2. Ingemar Stenmark
(SU) 117"88 (53"60 et 104"28) ; 3. Bruno
Noekler (It) 117**99 (53"38 et 104"61) ;
4. Gustavo Thoeni (It) 118"45 ; 5. Faus-
to Radici (It) 118"77 ; 6. Bojan Krizaj
(You) 118"80 ; 7. Piero Gros (It) 119"09;
8. Andréas Wenzel (Lie) 119"35; 9. Paul
Frommelt (Lie) 119"62 ; 10. Christian
Hemmi (S) 119"77 (54"63 et 105**14) ;
11. Franco Bieler (It) 119"79 ; 12. Alain
Navillod (Fr) 119"86 ; 13. Walter
Tresch (S) 120"03 ; 14. Bohumir Zeman
(Tch) 120"21; 15. Hans Hinterseer (Aut)
120"22 ; puis les Suisses, 23. Peter Mul-
ler 123"45 ; 25. Ernst Good 123"84.

LA COUPE DU MONDE
Après l'étape japonaise, marquée par

quatre succès autrichiens, Lise-Marie
Morerod chez les dames (avec 32 points
d'avance sur Annemarie Moser), et
Franz Klammer chez les messieurs (qui
précède Ingemar Stenmark de 1 point)
sont toujours en tête des classements
avant les courses aux Etats-Unis.

DAMES : 1. Lise-Marie Morerod (S)
258 points ; 2. Annemarie Moser (Aut)
226 points (6 points biffés) ; 3. Monika

Kaserer (Aut) 181 points (10 biffés) ;
4. Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut)
151 points (3 biffés) ; 5. Hanni Wenzel
(Lie) 150 points (12 biffés).

MESSIEURS : 1. Franz Klammer
(Aut) 195 points ; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 194 points ; 3. Klaus Heidegger
(Aut) 184 points ; 4. Bernhard Russi
(S) et Gustavo Thoeni (It) 122 points.

PAR EQUIPES : 1. Autriche 1574
points (messieurs 777 , dames 797) ; 2.
Suisse 931 points (469 et 462) ; 3. Italie
528 points (427 et 101) ; 4. RFA 344
points (153 et 191) ; 5. Liechtenstein
301 points (151 et 150).

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 1-3
Chênois - Saint-Gall 2-0
Grasshoppers - Sion 0-2
Lausanne - Servette 3-7
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 5-0
Winterthour - Young Boys 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 16 10 5 1 47-17 25
2. Bâle 16 10 3 3 39-21 23
3. Zurich 16 8 6 2 33-13 22
4. Young B. 16 7 7 2 34-23 21
5. NE Xamax 16 6 6 4 28-24 18
6. Lausanne 16 5 6 5 28-23 16
7. Grasshopp. 16 4 7 5 28-23 15
8. Sion 16 4 6 6 17-20 14
9. Chênois 16 4 5 7 23-33 13

10. St-Gall 16 4 5 7 16-26 13
11. Winterth. 16 1 4 11 14-41 6
12. Bellinzone 16 2 2 12 13-56 6

Le Zurichois Cucinotta a signé
trois buts, à Bâle. (asl)

Ligue nationale B
Chiasso -Lugano 0-0
Eoile Carouge - Mendrisiostar 2-0
Gossau - Bienne 3-1
Granges - Aarau 3-1
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 1-0
Nordstern - Young Fellows 2-1
Rarogne - Fribourg 0-2
Vevey - Kriens 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 14 10 2 2 30-13 22
2. Nordstern 15 9 4 2 32-17 22
3. Young Fell. 15 7 6 2 28-13 20
4. Chiasso 15 8 4 3 23-11 20
5. Lugano 15 7 5 3 21-15 19
6. Granges 15 5 7 3 18-15 17
7. Aarau 15 7 3 5 19-16 17
8. Chx-de-F. 13 7 1 5  25-19 15
9. Vevey 15 5 4 6 17-17 14

10. Kriens 15 4 4 7 19-26 12
11. Lucerne 15 3 6 6 16-26 12
12. Gossau 13 4 2 7 18-25 10
13. Fribourg 14 3 3 8 13-25 9
14. Bienne 14 2 4 8 14-27 8
15. Mendrisio. 15 3 2 10 12-27 8
16. Rarogne 14 2 3 9 10-23 7

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bellinzone -

Grasshoppers, Neuchâtel Xamax -
Winterthour, St-Gall - Lausanne,
Servette - Bâle, Sion - Chênois, Zu-
rich - Young Boys.

Ligue nationale B. — Aarau -
Chiasso, Bienne - Rarogne, Fribourg-
La Chaux-de-Fonds, Kriens - Nord-
stern , Lugano - Etoile Carouge,
Mendrisiostar - Gossau , Vevey - Lu-
cerne, Young Fellows - Granges.

Coupe européennes
Coupe des champions (mercredi) :

Bayern Munich - Dinamo Kiev , AS
Saint-Etienne - Liverpool , Borus-
sia Moenchengladbach - CS Bru-
geois (à Dusseldorf), Zurich - Dy-
namo Dresde.

Coupe des vainqueurs de Coupe
(mercredi) : Levsky-Spartak Sofia -
Atletico Madrid , Enderlecht - Sout-
hampton, MTK Budapest - SV Ham-
bourg, Slask Wroclaw - Napoli.

Coupe de l'UEFA (mercredi) : At-
letico Bilbao - CF Barcelone, Gag-
debourg - Juventus Turin , Feye-
noord Rotterdam - RWD Molen-
Beek. — Jeudi : Queens Park Ran-
gers - AEK Athènes.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2 1 2  2 1 X  X l l  1 1 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

16 18 22 24 26 27 + No compl. 17

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 février :

1 6 11 22 23 29 + No compl. 21

Résultats
du week-end

MAUVAISE AFFAIRE POUR LES «REGIONAUX»
DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

Dans cette catégorie de jeu, Etoile
Carouge a d'emblée justifié ses inten-
tions en battant Mendrisiostar par 2-0,
Excellente opération d'ailleurs égale-
ment pour Nordstern qui , en triom-
phant face à Young Fellows, reste à
la hauteur des Stelliens genevois, mais
avec un match joué en plus. En effet ,
Chiasso a été tenu en échec par Lu-
gano, et le retard de ce grand préten-
dant s'accumule, sans être pourtant
insurmontable. Le quatuor Etoile-Ca-
rouge, Nordstern, Young Fellows et
Chiasso n'est d'ailleurs séparé que par
deux points.

Les clubs de la région jurassienne
ont été battus. La Chaux-de-Fonds

s'est incliné à Lucerne, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit
et Bienne n'a pas été en mesure de
s'imposer à Gossau, un club qui pa-
raissait pourtant à la portée des See-
landais. Bienne a manqué sa chance
alors qu'il venait de ramener la marque
à 1-2 dès la reprise. Ses attaquants
ont été dans l'impossibilité alors de
prendre l'avantage et c'est finalement
un penalty qui a permis à Oettli de
donner la victoire à Gossau. Bienne
demeure ainsi dans la zone dangereuse
et il devra « veiller au grain » s'il en-
tend se sortir de cette impasse sans
trop tarder.

A. W.

A René Berthod
la descente « FIS »

de Lenzerheide
Le Suisse René Berthod a remporté

la descente « FIS » de Lenzerheide. En
2'01"31 pour les 3600 mètres du par-
cours (dénivellation 780 mètres), il a
devancé de 36 centièmes de seconde
l'Allemand Peter Fischer et de 44 cen-
tièmes le Canadien Steve Podborski.
Derrière ces trois coureurs, on retrouve
quatre Autrichiens, dont Uli Spiess,
lequel a déjà notamment pris deux
sixièmes places en Coupe du monde cet
hiver. Résultats :

1. René Berthod (S) 2'01"31. — 2.
Peter Fischer (RFA) à 0"36. — 3. Steve
Podborski (Can) à 0"44. — 4. Gunther
Alster (Aut) à 0"55. — 5. Uli Spiess
(Aut) à 0"68. — 6. Werner Margreiter
(Aut) à 0"85. — 7. Harti Weirather
(Aut) à 1"1J . — 8. Martin Berthod (S)
à 1"32. — 9. Erwin Josi (S) à 1"41. —
10. Rolando Thoeni (It) à 1"53. —
11. Walter Vesti (S) à 1"71.



GROUPE D'ENTREPRISES A L'AVANT-GARDE
DE L'HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE

CHERCHE

constructeur
en microtechnique

à qui il sera confié des travaux de
construction pour des nouveaux ca-
libres quartz analogiques.

dessinateur
en microtechnique

La préférence sera donnée à des
personnes ayant de l'expérience.

Places bien rétribuées, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
sous chiffre LG 4093 au bureau de L'Impartial.

fâ '
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' PIERRE-A. NAREIN & CIE

H Pra i fabrique de boîtes de montres

cherchent
pour leurs usines du Locle et de La Chaux-de-Fonds

personnel qualifié
pour leurs départements

TOURNAGE - ACHEVAGE et POLISSAGE

et

personnes auxiliaires polyvalentes
pour divers travaux d'ateliers

Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. (039)
31 11 21 à notre usine du Locle - Beau-Site 13
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En matière d'automobile,.Ioy.ota vous offre beaucoup plus pour votre argent! En effet, Toyota vous- •
propose, à des prix très avantageux, des véhicules qui, en matière d'équipement, de confort, d'habitabilité '

et de sécurité supportent la comparaison avec bon nombre de concurrentes de la classe supérieure.

LÀ PREUVE :
LATOYOTACOROLLA

=76.1.3

La Coroîla est non seulement la Toyota la plus vendue en Suisse, mais égale- yj?83?5
^̂ I I

ment la voiture la plus fabriquée dans le monde (1974 et 1975). Le rapport >2?*? 3 GUIS d© ITIllIf îflCH ŒI'lffe
prix/performances , lui non plus, n'est pas l'effet du hasard. La Toyota Corolla p̂*iUi i f p̂5̂  X. » j ^  

¦¦¦ ••¦ ¦¦«*«¦•**¦ HlWa
est même un exemple réalisant la synthèse parfaite de l'économie, de la fia- Toyota 1000copain SUT lOUlÔS lÔSTOVOÎCI .
bilité, de la sécurité, de la qualité et d'un équipement quasi proverbial. Tout «gf̂  

s33 
«"'¦ VTOB- 1.3ans<tegaianfie fcetentenoimesduwretnicteur)

ceci constitue les caractéristiques d'une véritable voiture de classe moyenne. 2. Kilométrage illimité
Pour quelle Toyota Corolla allez-vous opter? Vous avez le choix entre la Toyota 

^
js=|̂ !. 

3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 «s«P?—=f"""-"Ji 4. Rapatriement
portes), le break Toyota Corolla 1200 (3 ou 5 portes), la Toyota Corolla 1200 f̂f&g—^féfe  ̂ |- v°tur

(elc,
a
0
s  ̂seJ°unnvo,ontaire>

HaratopSR à 5 rapports et la nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback. T*2£*^MÏZ 7. ftaisde rapatriement du véhicule
La Toyota Corolla est-el:e trop grande pour vous? Qu a cela ne tienne! Nous 4 cylindres, nés cm3, 56 cn DiNà s. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
vous proposons la Toyota 1000 Copain, une petite voiture, grande comme çal eomxr/mm. fr.ioœo.- véhicule (irréparable)

i ^p-——^^^ 
9. Frais d'expédition des pièces de rechange

 ̂ ĵj ^SJ^̂ . 
^

_̂<̂ ^̂ ^1|||  ̂ (vers l'étranger)
w*fmj &t *t±-*&. M/ t̂ ĵnsmm /a , Sfe*:--- - .- r 'j j uç'-w K^at- ' ! <<A£—V, 10. Validité dans toute l'Europe ¦

S î  Iwf î 1 #\ 
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dans 

le prix
I %—3 ¥ \«# S $¦% T°v°"> corolla 1600 Liftb„ck Toyota Corolla 1200 Hardtop 3R 12 - Transmissibilité en cas de changement de détenteur

,, ^̂  ^̂  
¦**" m 4 cylindres, 1S8S cm», 75 ch OIN à 4 cylindres. 1166 cm», 64 ch DIN à (valeur de revente)

WUS pouvez nOUS faire Confiance. 520D tr/min. Ir. 14300.- 6200 tr/min., 5 vitesses fr. 13100 - I I
Automatic fr.15300.-

ToyotaSA,5745Salenwil,062 679311 . , _Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées: ̂ avantageux

^̂  ̂
Multi-Leasïng de Toyota!

.̂ ^5P*«ov Pourtout renseignement, téléphonez au 01/529720.

Toyota Corolla 1200 Sedan Doluxo jA ^  #> MÊÊÊL MàÊË î. l|p ' «1* %̂ 1JK^

Agence officielle : Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

FOOTBALL A L'ETRANGER
En France : Ire division (26e j ournée) :

Sochaux - Metz 1-0 ; Bastia - Mar-
seille 4-0 ; Nancy - Nantes 3-0 ; Reims-
Nice 0-1 ; Lille - Valenciennes 1-1 ;
Rennes - Saint-Etienne 0-1 ; Angers-
Troyes 1-2 ; Paris St-Germain - Lens
3-2 ; Nîmes - Bordeaux 3-2 ; Lyon -
Laval 2-0. — Classement : 1. Nantes,
36 points (53-33) ; 2. Lyon 36 (56-37) ;
3. Bastia 34 ; 4. Lens 33 ; 5. Nice 30 ;
6. Saint-Etienne 29.

En Allemagne : championnat de Bun-
desliga, SV Hambourg - Fortuna Dus-
seldorf 1-1 ; Bayern Munich - VFL
Bochum 1-1 ; Borussia Mcenchenglad-
bach - FC Kaiserslautern 0-0 ; FC
Sarrebruck - Eintracht Francfort 2-2 ;
MSV Duisbourg - Werder Brème 3-0 ;
FC Cologne - Tennis Borussia Berlin
8-4 ; SC Karlsruhe - Rotweiss Essen
1-1 ; Schalke 04 - Eintracht Bruns-
wick 2-3 ; Hertha Berlin - Borussia
Dortmund 3-2: Le classement : 1. Bo-
russia Mcenchengladbach 22-31 ; 2.
Eintracht Brunswick 22-31 ; 3. MSV
Duisbourg 23-27 ; 4. Bayern Munich
23-27 ; 5. Schalke 04 22-26.

En Italie : championnat de première
division (18e journée), AS Rome - AC
Torino 1-0 ; Juventus - Foggia 1-0 ;
Bologna - Lazio Rome 1-0 ; Fiorentina-
AC Milan 1-1 ; Iriternazionale - Vero-
na 0-0 ; Napoli - Genoa 1-1 ; Perugia-
Cesena 1-0 ; Sampdoria - Catanzaro
3-1. — Le classement : 1. Juventus 30 ;
2. AC Torino 29 ; 3. Internazionale 23 ;
4. Fiorentina 21 ; 5. Napoli 20.

Le Locle bat Pax Genève 3-2
Volleyball : tour de promotion en LNB

LE LOCLE: Borel (6), Schulze (5),
Isely (14), Griiring (1), Meroni (2), Zen-
naro (13), Pahud (10), Senderos (4). —
ARBITRES: MM. Koenig et Mrose. —
Score: 3-2 (12-15; 15-11; 7-15; 15-12;
15-11), durée 97 minutes. — Specta-
teurs: 150.

C'est devant un public nombreux et
chaleureux que s'est déroulé samedi à
la nouvelle halle de Beau-Site le 2e
match du tour de promotion en LNB
opposant Le Locle à Pax Genève.

L'équipe locloise a eu beaucoup de
mal à s'imposer face à une équipe un
peu plus âgée, donc plus expérimentée,
qui s'est révélée être un adversaire plus
redoutable que prévu.

Si les smashs demeurent le point fort
des Loclois, il y a encore beaucoup à

faire du point de vue défensif. Ainsi le
capitaine Borel , blessé à un genou, a
été égal à lui-même lors de ses attaques
puissantes, alors que ses blocs n'ont
pas été efficaces, et que ses réceptions
au service adverse ont manqué de pré-
cision. Par contre, la bonne surprise
est ,venue de Biaise Griiring, qui a eu
la difficile tâche de remplacer Borel.
durant une partie du 2e et 3e sets, et
qui a commencé en position 5 lors des
autres sets II a été le joueur le plus
régulier et le plus en forme, de même
que le passeur Senderos d'ailleurs.

Malgré une qualité de jeu moyenne,
due pour beaucou p à l'énervement des
joueurs, il y eut tout de même quelques
actions spectaculaires et ce match a été
à « suspense » jusqu'au dernier mo-
ment.

Classement: 1. Le Locle, 12 points :
2. Marin et Yverdon , 8; 4. EOS Lau-
sanne, 4; 5. Delémont et Pax Genève, 2.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE,
TOUR DE RELÉGATION

Tatran Berne - Tramelan 3-2
Tramelan: Jeandupeux, Tellenbach ,

Habegger , Froidevaux, Rolli , Rufl i, Leu-
zinger, Burri. — Notes: Halle de gym-
nastique du Schawabgut à Berne. —
Arbitres: MM. Grzybek et Steiner. —
Durée 96 minutes. — Scores 15-13, 15-
10, 8-15, 4-15, 9-15. Au 5e set Trame-
lan a déposé protêt , estimant l'arbi-
trage insuffisant, (vu)

La Suisse reléguée dans le groupe C, mais
Championnat du monde de handball en Autriche

Vingt-quatre heures après avoir été
battue par la Tchécoslovaquie, la Suis-
se a subi une nouvelle défaite dans
le cadre des championnats du monde
du groupe B. A Sudstadt près de Vien-
ne, elle s'est en effet inclinée face à la
Bulgarie, sur le score de 21-20 (10-9),
au terme d'une rencontre d'une inten-
sité dramatique de par l'indécision qui
régna jusque dans les dernières mi-
nutes.

Ce nouveau revers vaut à la forma-
tion helvétique d'être reléguée dans
le groupe C. Pourtant , elle jouera
quand même dans le groupe B le pro-
chain championnat du monde, au prin-
temps 1979, puisqu'elle est automati-
quement qualifiée en tant que nation
organisatrice.

Rendus nerveux, les Suisses furent
longtemps menés par un but d'écart
en deuxième mi-temps, mais un ex-
ploit de Jehle, le meilleur homme de
son équipe, redonnait l'espoir dans le
camp helvétique à la 53e minute, en
faisant passer la marque à 18-17 pour
la Suisse. Dans la phase finale pour-
tant, dans une ambiance dramatique,
les Bulgares arrachaient de justesse
un succès qu 'ils n'ont en rien volé,

RÉSULTATS
Groupe A à Sudstadt : Bulgarie-

Suisse 21-20. Classement : 1. Tchécos-
lovaquie 1-2 ; 2. Bulgarie 1-2 ; 3. Suis-
se 2-0. —¦ Groupe B, à Voitsberg :

France-Autriche 19-15 (10-9). Classe-
ment : 1. Suède 1-2 ; 2. France 1-2 ;
3. Autriche 2-0. — Groupe C, d Kla-
genfurt : Islande - Portugal 29-14.
Classement : 1. RDA 1-2 ; 2. Islande
1-2 ; 3. Portugal 2-0. — Groupe D, à
Schwaz : Hollande - Norvège 18-17 (6-
10). Classement : 1. Espagne 1-2 ; 2.
Hollande 2-2 ; 3. Norvège 1-0.

Après la Suisse, l'Autriche et le Por-
tugal , la Norvège à son tour a été re-
léguée dans le groupe C des champion-
nats du monde dont le tournoi du grou-
pe « B » se poursuit à Vienne. Déjà bat-
tue à la surprise générale par la Hol-
lande samedi, la formation norvégienne
a encore subi la loi de l'Espagne. Les
équipes qualifiées pour le tour intermé-
diaire (mardi à jeudi) sont la Tchécoslo-
vaquie, la Bulgarie, la Suède et la
France (groupe 1), ainsi que la RDA,
l'Islande, l'Espagne et la Hollande
(groupe 2).

I&J Patinage de vitesse

Championnats du monde
de sprint

A Alkmaar (Ho), Eric Heiden a rem-
porté le championnat du monde de
sprint. Le jeune Américain (18 ans)
s'est ainsi adjugé en l'espace de deux
semaines les titres mondiaux du combi-
né, des juniors et du sprint, établis-
sant ainsi de manière souveraine sa
supériorité actuelle. Chez les dames,
Sylvia Burka , championne du monde
du combiné l'an dernier, s'est imposée.
La Canadienne, qui est âgée de 22 ans.

Côté suisse, Silvia Brunner a amé-
lioré sa position dimanche, et elle a
pris finalement la 13e place pour sa
première participation.

Saint-Imier: Chopard, Rùegg, Boder
(11), Itten, Guglielmetti, Terzaroli (7),
Schmidlin (6), Pfister (2), Schutz (1),
Geiser, Erard. Victoire des Imériens
contre le leader; ils doivent donc amè-
rement regretter les points perdus con-
tre les viennent-ensuite et consolident
leur 2e place, (rj )

SFG SAINT-IMIER -
SATUS BIENNE VILLE 27-11

La situation en Coupe d'Europe de basketball
Les poules quarts de finale se sont

achevées dans trois coupes d'Europe
interclubs. Les classements finals:

Messieurs, Coupe des vainqueurs de
coupe, groupe A (6 matchs) : 1. Rad-
nicki Belgrade, 10 p. 2. Milan 9. 3.
Spartak Leningrad 9. 4. Slavia Prague.
— Groupe B (6 matchs) : 1. Forst Cantu
10. 2. Juventud Badalona 10. 3. Steaua
Bucarest 9. 4. Asvel Villeurbanne 7.
Radnicki Belgrade, Milan, Forst Cantu
eu Juventud Badalona sont qualifiés
pour les demi-finales (9 mars et 16
mars) .

Coupe Korac, classements finals
après 4 matchs, groupe A: 1. BC Berck
7. 2. Dinamo Moscou 6. 3. Snaidero
Udine 5. — Groupe B: 1. Fortitudo
Bologna 8. 2. Bosna Sarajevo 6. 3.
Hapoel Tel-Aviv 4. — Groupe C: 1.

IBP Rome 8. 2. BC Caen 6. 3. Hapoel
Ramat-Gan. — Groupe D: 1. Jugoplas-
tica Split 8. 2. CR Venise 5. 3. Standard
Liège 5. BC Berck , Fortitudo Bologna ,
IBP Rome et Jugoplastica Split sont
qualifiés pour les demi-finales (8 et
15 mars).

Dames, Coupe Ronchetti, classements
finals après 4 matchs, groupe A: 1.
Slavia Prague 8. 2. Slavia Sofia 5.
3. TUS 04 Leverkusen 5. — Groupe
B: 1. Lokomotive Sofia 8. 2. Zagreb 6.
3. AS Montferrandaise 4. — Groupe
C: 1. Spartak Moscou 8. 2. Rapid Bu-
carest 6. 3. CS Toulon 4. — Groupe
D: le vainqueur n'est pas encore connu.
— Slavia Prague, Lokomotive Sofia,
Spartak Moscou et une équipe à dé-
signer sont qualifiés pour les demi-
finales (9 et 16 mars). i M '

j ^Jj Athlétisme

Succès suisses en Espagne
Bernard Vifian et Rolf Bernhatd

ont été en vedette au cours des inter-
nationaux d'Espagne en salle, à San
Sebastien , véritable prélude aux cham-
pionnats d'Europe prochains. Tous deux
se sont imposés, le premier sur 1500
m. (3'47"45), le second au saut en lon-
gueur (7 m. 69). D'autres bons résul-
tats ont été enregistrés, notamment
les 4'17"44 de Cornelia Burki sur 1500
m. (meilleure performance suisse).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Après deux échecs consécutifs, Vo-
lero Zurich a renoué avec le succès,
aux dépens de son rival local Spada
Academica, qu'il a du même coup écar-
té de la course au titre. Chez les da-
mes, Uni Bâle n'a plus besoin que
d'un point pour conserver son titre.
Résultats :

Messieurs, ligue A, tour final : Spa-
da Academica Zurich Volero Zurich
2-3 ; Bienne - Servette 3-2. Classe-
ment : 1. Volero 17-28 ; 2. Bienne 17-
26 ; 3. Spada 17-22 ; 4. Servette 17-18.
Tour de relégation : Star Onex - Chê-
nois 3-1 ; Uni-Lausanne - Uni Bâle
3-2. — La classement : 1. Chênois 17-
14 ; 2. Uni Lausanne 17-12 ; 3. Star
17-10 ; 4. Uni Bâle 17-6.

Ligue B , tour de promotion : Mey-
rin-Tornado Adliswil 3-0 ; Montreux-
Rapperswil 3-2 ; Chênois-Amriswil 0-
3 ; Kceniz-Naefels 1-3. Classement : 1,
Naefels 9-18 ; 2. Amriswil 9-14 ; 3.
Kceniz 9-12 ; 4. Montreux 9-10 ; Tour
de relégation, group e ouest : VC Lau-
sanne-Colombier 2-3. Classement : 1.
Colombier 14-12 ; 2. Star Onex 14-10 ;
3. Lausanne VC 14-10.

Dames, ligue A, tour final : Spada
Academica - Uni Bâle 1-3 ; Bienne -
VC Lausanne 3-1. Classement : 1. Uni
Bâle 17-34 ; 2. Spada 17-28 ; 3. Bienne
17-22 ; 4. VC Lausanne 17-14. — Tour
de relégation : Uni Berne - Colombier
0-3 ; Neuchâtel - VB Bâle renvoyé. —
Le classement : 1. Colombier 17-16 ; 2.
Uni Berne 17-10 ; 3. VB Bâle 16-6 ; 4.
Neuchâtel 16-4.

Championnat suisse



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 ! (21).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Sciences et techniques. 20.05 Cadavres
ambigus. 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)

13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 Gustav Leon-
hardt interprète au clavecin. 20.30 Con-
cert UER. 21.35 Entracte. 21.55 Earle
Brown. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALEMANIQUE

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: Jeunes Amé-
ricains.. 14.45 Lecture. 15.00 Pages d'Ar-
ne, Stamitz, Bach, Haendel, J.-Ch. Bach
Mozart et Schubert. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.05 Concert UER.
23.00 Disques. 23.10 Jazz. 23.35-24.00
Nocturne musical.

A VOIR
EN DIRECT AVEC...

L'hôte du « En direct avec... » de
demain mardi 1er mars (21 h. 20 à
la TV romande), est Arthur Furer ,
administrateur délégué de Nestlé
Alimentana SA. Il y aura 2 ans en
mai que ce St-Gallois aux ascen-
dances bancaires et politiques assure
la direction d'une des plus puissan-
tes multinationales de l'industrie
alimentaire, qui avec ses 300 usines
réparties dans plus de 50 pays et
ses quelque 140.000 collaborateurs
a réalisé, en 1975, un bénéfice net
consolidé de près de 800 millions
de francs pour un chiffre d'affaires
de plus de 18 milliards de francs.

Docteur en droit et en sciences
économiques, grand lecteur d'ouvra-
ges de philosophie, de médecine, de
littérature professionnelle, M. Furer
n'a jamais hésité par tradition fa-
miliale et par inclinaison personnel-
le à s'engager politiquement et à
affirmer publiquement ses convic-
tions profondes. Militant du PDC,
ne fut-il pas député au Grand con-
seil de Schaffhouse, de 1952 à 1954,
membre aussi du Conseil communal
de cette commune vaudoise de Char-
donne où il réside désormais ?

C'est d'ailleurs à sa conviction
profonde autant qu 'à ses connais-
sances professionnelles que fera ap-
pel l'émission qui ce soir mettra M.
Furer en présence d'une centaine
d'étudiants de l'Université de Fri-
bourg, en direct depuis un auditoire
de cette université que naguère il
fréquenta lui-même.

Sous la direction de Jean Dumur,
les questions et la discussion s'or-
donneront selon trois grands axes:
la politique des multinationales dans
les pays industrialisés comme dans
les pays du tiers monde, notam-
ment après le procès dit de Berne ;
les relations à l'intérieur de l'entre-
prise, à l'heure de la participation ;
le pourquoi et le devenir de l'in-
dustrie alimentaire, alors que la
malnutrition voire la famine du
quart monde contraste avec la sur-
consommation des nations occiden-
tales, (sp)

Sélection de lundi
TVR

20.20 - 21.15 Hors série. Les Es-
quimaux de Pond Inlet.
Un film de Michael Grig-
sby.

Ces Esquimaux-là n'appartien-
nent déjà plus au monde légendaire
des nomades : ils vivent une période
de transition , chassant et péchant
encore comme leurs ancêtres, mais
vivant déjà dans des espèces de
roulottes plutôt laides, parquées
dans un village fondé il y a cin-
quante ans par des missionnaires
et des commerçants. Il s'agit donc
bien d'un monde en voie de dis-
parition — titre de la série dont
est tiré ce film. Le harpon tradi-
tionnel côtoie le fusil automatique ,
les attelages de chiens doivent four-
nir un effort supplémentaire pour
ne pas se laisser distancer par les
scooters des neiges. Les vêtements
sont en matière synthétique, et si
les peaux de phoques sont encore
travaillées et tannées, c'est pour
être revendues ensuite au magasin
le plus proche.

Ces images pourraient être dé-
primantes, puisqu'elles évoquent
l'irrémédiable progression de la « ci-
vilisation » — personnifiée par ces
motos pétaradant dans les terrains
vagues entourant le village — dans
une des dernières régions à peu
près intacte du globe.

Mais les Esquimaux ne s'en sou-
cient guère. A Pond Inlet , les véri-
tables problèmes n'ont pas encore
commencé, et la vie est plutôt agréa-
ble. Les parties de chasse et de pê-
che laissent le spectateur songeur:
un bout de bois, un hameçon trem-
pé dans l'eau qui clapote contre la
glace, et hop ! un poisson d'un bon
mètre gigote au pied du pêcheur.

Ce soir, à 18 h., à la TV suisse romande, Kevin Moreton et Mandy
Woodward , dans le cadre de l'émission TV-Jeunesse. (Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 22.55 L'avenir du futur.

« THX 1138 ».

Quelque part , dans le futur, où la
vie de la planète s'est réfugiée sous
terre. Les gens n 'ont plus de nom,
mais seulement un numéro matri-
cule. Tous sont dirigés par des ma-
chines qui règlent chaque minute

de leur vie. La population souter-
raine se nourrit essentiellement de
drogues et de tranquilisants; Les
tenues sont si strictes et si identi-
ques pour tous, de même que les
coiffures, qu'on distingue mal les
hommes des femmes. D'ailleurs, l'a-
mour est interdit et la reproduction
se fait de façon chimique. Cepen-
dant un couple THX 1138 et LUH

3417, ayant refuse de prendre sa
ration de drogue, veut sortir de cet
enfer robotisé et réinventer l'a-
mour ; THX 1138, dont le travail
ne donne plus satisfaction aux ma-
chines, est arrêté. Dans sa prison,
il fait connaissance avec un homme
qui lui révèle une voie secrète pour
fuir de la cité souterraine. Au cours
de sa fuite, il perd contact avec
LUH dont il ne retrouvera plus que
le cadavre.

FR 3
20.30 - 22.10 « Cinéma public ».

«Le couteau dans la plaie».
Avec Elma Labourdette,
Pascale Roberts, Mathildc
Casadesus.

Robert Macklin, Américain, an-
cien aviateur de l'US Air Force,
réside à Paris avec sa jeune femme
Lisa, une Napolitaine plantureuse
qu'il a épousée trois ans plus tôt.
Le couple est mal assorti. C'est au
Bourget, au moment où Robert
prend l'avion pour Casablanca pour
un rendez-vous d'affaires, que Lisa
lui annonce son intention de rom-
pre. Robert , atterré, lui demande
d'attendre son retour ; Lisa accepte.
Quelques heures plus tard , les jour-
naux du soir annoncent en gros
caractères que l'avion Paris-Casa-
blanca s'est écrasé dans les Landes.
Il n'y a pas de survivants.

Lisa est veuve, ou plutôt elle
croit l'être lorsque deux jours plus
tard, en pleine nuit , Robert repa-
raît dans leur appartement, couvert
de sang, blessé à la jambe. Il a
été éjecté de l'avion, juste avant
l'accident ; il pense alors pouvoir se
cacher pour que sa « veuve » puisse
toucher la prime d'assurance con-
tractée avant l'envol: 120.000 dol-
lars, soit 60 millions d'anciens
francs.

INFORMATIONS RADIO

Enigmes et aventures

Pièce radiophonique
de James G. Harris
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF,
Tôt le matin, une jeune femme pré-

nommée Rachel se précipite chez un
détective privé pour lui demander si,
vu les circonstances, elle peut empoi-
sonner son mari. Elle lui reproche en
effet d'avoir créé d'elïe un double par-
fait , et de vouloir se débarasser de sa
personne assuré de l'impunité grâce à
ce double. Une demi-heure plus tard ,
le détective reçoit la visite d'une se-
conde Rachel, en tout point semblable
à la première, et qui lui tient exacte-
ment les mêmes propos. Plus tard en-
core, c'est le mari de Rachel qui se
présente chez le détective, déclarant
que sa femme vient d'acheter un gros
emballage de mort-aux-rats et qu'elle
envisage de l'empoisonner. Cette his-
toire manque de rendre fou le détec-
tive qui commence à croire que son
collaborateur et sa secrétaire sont aussi
des « doubles » prêts à l'empoisonner.
Pour en avoir le cœur net , le privé et
son assistant décident d'aller enquêter
chez Rachel. Une affaire bien empoi-
sonnante pour nos deux enquêteurs...
mais aussi pour le couple héros de cette
pièce parfaitement déconcertante !

(sp)

; : ;̂ ,:jÇ^BiAVRES AMBIGUS

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Une émission de jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

, . , , ., .. ..^a Maison. d,*7,P?*rs.°o?je % v _. ...
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18.50 Gédéon
La Chasse au Trésor.

18.55 L'Accusée
3e épisode. Avec: Anne Saint-Mor. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Hors série

Les Esquimaux de Pond Inlet. Un film de Michael
Grigsby de la série « The Disappearing World ».

21.15 A bon entendeur
La consommation en question. Le prix d'un divorce.

211.40 Caf conc'
22.05 La voix au chapitre

Romantisme allemand et sensibilité contemporaine.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.00 « Ab uff d Pischte ! »
En direct de Bâle, les
festivités de Carnaval.

17.30 TV-Junior
Programme destiné
aux jeunes de 7 à 12
ans.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Naufragés

de l'Atlantique
21.25 Fernando Botero,

peintre colombien
Film d'E. Leiser.

21.55 Téléjournal
22.10 « Ab uff d Pischte ! »

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Agriculture, chasse

et pêche
18.25 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

18.55 Enfants dans le monde
Quatre enfants écos-
sais.

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

20.15 Quel plaisir
de t'avoir ici...
Spectacle musical de
Terzoli et Vaime (2).

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Une histoire de la
musique.

22.05 Rechercher
23.40 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)

10.30 La dernière Micheline
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
-13.35 Magazines régionaux- : 
13.50 'Restez donc avec ittàus:..1 "- W( ;w»û &

13.50 Variétés. 14.25 Les choses qu'elles font. 14.52
Cannon. 15.59 C'est un métier. 17.17 Eh bien
dansez maintenant.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gulp
18.40 L'île aux enfants

19.00 Les Tifins : Le Garage.
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (15)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Les femmes dans le monde terrible du chômage.
19.47 Eh bien raconte

avec: Olivier Lejeune - Jacques Sereys.
20.00 TF 1 actualités
20.30 THX 1138

Un film de Georges Lucas. Avec: Donald Plea-
sence - Robert Duvall - Don Pedro Colley.

22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses (1)

feuilleton de Pierre Billard. Avec: Erik Colin -
Brigitte Auber.

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Nouvelles de Somerset Maugham

4. La Voix d'Israël. Avec: Max Adrian - Patience
Collier.

15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La tête et les jambes
21.55 Jacques Prévert

A perte de vie.
22.55 L'huile sur le feu

par Philippe Bouvard. L'astrologie. Avec: Elisa-
beth Teissier.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Le Couteau dans

la Plaie
'" "• Un- filfn ' d'Ariatdle^'

Litvak. Avec : Sophia
Loren - Anthony Per-
kins - Gig Young -
Jean-Pierre Aumont,
etc.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.05 M comme Meikel
Série pour les enfants.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Music on top

Avec Caterina Valente,
Roy Budd, Léo Sayer.

21.45 Délinquance
et criminalité
Les délits féminins.
Enquête.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique

7. Les rayons lumi-
neux.

17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei , Fils de Roi
17.40 Plaque tournante
18.20 K.-O. ou O. K.

Jeu.
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice.

20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.15 Walter Hasenclever

Téléfilm de Rolf
Busch.

22.50 Téléjournal

Mardi 1er mars à 20 h. 15
Radio Suisse romande 2 (MF)
C'est à Bayreuth que nous entraî-

nent ce soir les Scènes musicales, les
chœurs et l'orchestre étant placés sous
la direction de Karl Bôhm. Nous en-
tendrons deux pages de Wagner, res-
pectivement la fameuse Ballade de
Senta du « Vaisseau fantôme » et l'ex-
traordinaire Mort d'Isolde qui conclut
« Tristan ». Si l'interprétation de la
deuxième page confirme que Birgit
Nilsson est sans doute la plus grande
chanteuse wagnérienne de notre temps,
héritière du titre après Kirsten Flag-
stad, Gwyneth Jones prouve dans la
« Ballade » que Bayreuth n'est plus
uniquement le fief des chanteurs alle-
mands ou nordiques: les anglo-saxons
y sont aussi, et de plus en plus, chez
eux. (sp)

L'art lyrique
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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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il à Paris ? 12.00 Le
journal de midi. 12.05 Les uns, les
autres. 12.15 Le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogène ! (22). 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 Lettres
romandes. 20.05 La bonne tranche. 21.00
Lettres ouvertes. 22.05 Baisse un peu
rabat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

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 L'œuvre
d'Anna Freud. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 A vues humaines. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Nou-
veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Deux pages de Richard Wagner.
20.30 Les Voix du passé. 21.30 Esclar-
monde. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00
Le pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin: Dakar. 14.45 Lecture. 15.00 Extrait
de Manon Lescaut, Puccini. 16.05 Musi-

Tque pour -un hôte: 17.00 Onde légère.
" 18.20 Musique "de ' dansé."' 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.05 env. Journal de la musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Mer-
veille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 22.30, 23.30.
—¦ 6.00 Musique et informations. 8.45
Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.05 Le long
de la Seine. 13.30 Elixir musical. 15.00
Paroles et musique. 16.00 Pour le plai-
sir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Revue
souriante. 20.30 Orchestres variés. 21.00
On charts. 21.30 Théâtre. 22.30 Disques.
22.40 Nouveautés sur le pupitre. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 A vos
stylos. 10.45 L'œuvre d'Anna Freud.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Emission
spéciale d'informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie dans la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Revue de presse.

Sélection de mardi
TVR
20.25 - 21.20 Le Riche et le Pau-

vre, d'après le roman
« Rich Man, Poor Man »,
de Irwin Shaw.

La situation semble se complique!
pour les deux frères Jordache, au
cours du neuvième épisode de cette
série. Tom en effet est chassé du
bateau sur lequel il travaillait: ses
querelles continuelles avec Falconet-
ti ont fini par vraiment mal tourner.
Quant à Rudy, sa carrière politique
démarre en flèche. Bientôt sans
doute l'appellera-t-on « Monsieur le
Sénateur ». Toutefois, sa vie privée
se dégrade lentement ; son mariage
vacille sur ses bases: une exténuan-
te campagne électorale ainsi que la
perte d'un bébé ont eu raison de
Julie, qui sombre lentement dans
l'alcoolisme...

22.20 - 22.45 The Mighty Clouds
of Joy.

L'ensemble des Mighty Clouds of
Joy se compose de quatre chan-
teurs et de quatre instrumentistes
— sept musiciens en tout , car c'est
un des chanteurs qui tient la con-
trebasse. Ces artistes interprétaient
d'abord un répertoire consacré ex-
clusivement au gospel song. Par la
suite, ils ont donné à leurs inter-
prétations une tournure plus dan-
sante, sans changer pour autant leur
domaine d'inspiration. Ils s'inscri-
vent parmi les illustrateurs d'in-
fluences réciproques, celles de la
musique religieuse noire et des
rythmes employés dans le jazz , et
leurs interprétations unissent la fer-
veur à la vitalité. Johnny Martin ,
Joe Ligon et Elmo Franklin sont les
chanteurs. Richard Wallace chante
et tient la contrebasse. Hampton
Carlton joue de l'orgue ; Eddie El-
ford , de la guitare ; et Tommy Soûl ,
de la batterie.

A 2
15.05 - 15.55 Les nouvelles de So-

merset Maugham. « Une
histoire banale ».

En Malaisie, au bord d'une ri-
vière, un blanc est retrouvé mort
dans une maison chinoise. Les eau-

Ce soir, à 18 h. 55, à la TV romande : « L'Accusée », quatrième épisode
(Photo TV suisse)

ses du décès: l'opium et la faim.
Le commissaire du District , Arthur
Low, enquête ; la Chinoise à qui
appartient la maison lui remet un
« porte-cigarette » en or portant
l'inscription: « A. J. » et une liasse
de lettres d'amour. Le mort avait
donné des instructions pour que ces
objets soient remis personnellement
à Lady Kastellan à Londres. Six
mois plus tard Arthur Low quitte
la Malaisie et remet les lettres à
Diana , la femme de Lord Kastellan,
un personnage politique d'importan-
ce.

En fait Diana Kastellan avait con-
nu Jack Almond sept ans aupara-
vant et était amoureuse de ce jeune
diplomate plein d'avenir.

Son mari découvrit la trahison
et lui mit le marché en mains: elle
devait mettre fin à cette aventure
ou bien affronter une déchéance so-
ciale.

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « L'Incident » (1967).
Interdit au moins de 13
ans. Avec Victor Arnold,
Robert Bannard, Beau
Bridges.

Dix hommes, cinq femmes et un
enfant voyagent, vers 2 h. du matin,
dans une rame du métro new-yor-
kais. Chacun est préoccupé par ses
problèmes. U y a dès couples ma-
riés, deux soldats, deux jeunes qui
rentrent d'une surprise-partie, un
ancien alcoolique, un homosexuel,
un Noir qui a voué sa vie à la
défense des gens de sa race, un
clochard... A une station, deux jeu-
nes voyous montent précipitamment
dans le wagon. Ils viennent de dé-
valiser un vieil homme dans une
ruelle. Ce premier méfait a déchaî-
né en eux une incontrôlable envie
de violence et de meurtre. Ayant
réussi à bloquer toutes les portes,

ils s acharnent avec fureur sur les
passagers, les insultant, les bruta-
lisant, les menaçant de leurs cou-
teaux à cran d'arrêt, les forçant
à confesser leur lâcheté et leur im-
puissance. A chaque station, la ten-
sion monte. Les passagers sont au
comble de l'effroi, mais aucun d'eux
n'ose s'opposer aux voyous, chacun
comptant sur une intervention ex-
térieure pour le libérer de l'angois-
se qui pèse sur lui. Seul le soldat
Félix Teflinger qui a pourtant un
bras dans le plâtre osera finale-
ment affronter les deux garçons.

FR 3
20.30 - 22.15 « Westerns, films po-

liciers, aventure ». Le clan
des irréductibles (1971).

Au milieu de l'immense forêt de
l'Orégon, les Stampers, vieille fa-
mille de bûcherons aisés, possèdent
leur entreprise d'abattage de bois.
Us ont refusé de participer à la
grève des bûcherons syndiqués et
sont décidés à livrer le bois com-
mandé. C'est pourquoi tous les gens
de la contrée les poursuivent de
leur haine. Dans cette grande mai-
son, Henry règne en pater familias
sur son fils Hank, son gendre Jo
Ben, et leurs femmes.

Un matin, après dix ans d'ab-
sence, Leland, l'« autre » fils d'Hen-
ry, arrive. Il revient de la ville où
il a enterré sa mère, la deuxième
femme d'Henry, dans la plus grande
solitude. Ses cheveux, son allure
contrastent avec ceux de ces bûche-
rons qui mènent une vie très rude...
Pourtant , à son tour il devient bû-
cheron, mais il supporte très mal,
d'une part le climat du clan , et
d'autre part la haine de la popu-
lation d'alentour. Viv, la femme de
Hank, se confie à Leland : depuis
la naissance de son fils mort-né,
plus personne dans la famille ne la
considère. Leland hésitera à partir
avec elle, et la laissera partir seule.
Puis, c'est l'escalade de la violence
entre les Stampers et les syndiqués ;
chacun des partis aura ses victimes:
du côté des Stampers, Henry et
Jo Ben périront dans des circons-
tances dramatiques... Malgré cela,
Hank et Leland livreront la com-
mande de bois.

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.
\t... .. .. j. ... : «Hwi-^v.. . . . i  T.,

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Claude Ruben reçoit André Dassary qui
interprète « Chansons gitanes ». 14.48 Cannon. 15.36
Variétés. 16.00 Documents. 16.25 Bricolons.

17.00 Trois cents sourds en voie
d'intégration

18.00 A la bonne heure
18.35 Gulp
18.40 L'île aux enfants

19.00 Les Tifins: Les Vêtements.
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (16)

Feuilleton de Michel Fermaud. Avec: Benoist
Brione.

19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Faut-il dépenser tant d'argent pour se marier ?
19.47 Eh bien raconte

avec: Olivier Lejeune - Jacques Sereys - Jean
Amadou.

20.00 TF 1 actualités
20.30 L'homme et le sport

Un film de F. Reichenbach. Avec le concours de
Pelé - Eric Tabarly - Antoine Blondin.

21.30 Le monde des peintres naïfs
Les naïfs italiens.

22.25 Jazz à Juan
Rhoda Scott.

22.55 TF 1 actualités

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

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses (2)

Feuilleton de Pierre Billard. Avec: Erik Colin -
Brigitte Auber.

14.30 Aujourd'hui Madame
« Casanova », avec: Ned Rival - Dominique Fer-
nandez.

15.05 Les Nouvelles de Somerset Maugham
5. Une Histoire banale. Avec: Norman Bird -
Gwen Cherrell.

15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

L'Incident
Un film de Larry Peerce. Avec: Tony Musante -
Martin Sheen - Bean Bridges - Garry Merrill , etc.
— Débat: La sécurité des citoyens face à la vio-
lence.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

< .SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire , «i*<w«* > i
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Lés Dadadoux découvernt le monde. Aujourd'hui:
L'imprimerie à votre portée.

18.25 Courrier romand
Une émission du Service des Actualités, présentée
par Claude Evelyne et Pierre Verdan.

18.50 Gédéon
Le Coffre au Trésor.

18.55 L'Accusée
4e épisode. Avec: Anne Saint-Mor. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages, plus les invités surprise, artis-
tes, chanteurs et écrivains

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Le Valais va voter.
Les Valaisans élisent le week-end prochain leur
Grand Conseil et leur Conseil d'Etat. Comme tou-
jours dans ce canton, la lutte est chaude. Au ni-
veau du Conseil d'Etat, l'attention est attirée
par la candidature de Gabrielle Nanchen. Mais
l'émission spéciale d'« Un jour , une heure », pré-
parée par François Dayer est consocré à la lutte
des partis pour le Grand Conseil : il y brossera
un portrait du Valais.

20.25 Le Riche et le Pauvre
d'après le roman « Rich Man, Poor Man », d'Irwin
Shaw. 9e partie. Avec: Peter Strauss - Nick Nolte.

21.20 En direct avec...
Jean Dumur reçoit M. Arthur Furer , administra-
teur délégué de Nestlé.

22.20 The Mighty Clouds of Joy
Concert donné dans le cadre du Festival interna-
tional de Montreux.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.50 Téléjournal
19.00 Paradis des animaux

Les oiseaux d'Austra-
lie.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine
21.10 Derrick

Une Nuit d'Octobre
Série policière.

22.10 Téléjournal
22.25 tinter uns gesagt

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Trente ans d'Histoire :
De la Première à la
Seconde Guerre mon-
diale : 6. De Versail-
les à Wall Street.

10.00 Télévision acolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Informations artisti-
ques.

20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Protagonistes

Film d'aventures ita-
lien de Marcello Fon-
dato.

22.40 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

:;rEEaW€£::3:;:':r(ER"3)l-
18.45 FR 3 jeunesse

Le Lièvre et la Tortue:
Le Monde. Télescope :
La poule en pâte à
bois.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Provinçaux hors série:
Les liens du temps :
Paul Guimard et Be-
noîte Groult.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

à Strasbourg.
20.30 Le Clan

des Irréductibles
Un film de Paul New-
man. Avec: Paul New-
man - Henry Fonda -
Lee Remick - Michael
Sarrazin , etc.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions

dans le règne animal
17.05 Pour les enfants

La Ballade d'Anne.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu.
21.00 Le Club des Isolés

Comédie policière.
22.15 Les enfants désirés

et les autres
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc
18.50 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Der Kapitàn

Film policier allemand
de Kurt Hoffmann
(1971).

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club

Courts métrages fran-
çais de Pascal Aubier.
Version allemande :
Le Dormeur (1975) -
La Champignonne
(1975) - Puzzle (1977).

22.45 Téléjournal
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jgffijl 1 ^u,̂ «̂ Ĵm-V-jV im. Réduction CFF: se renseigner au guichet

Demain,
faites un saut
à Lausanne!

Profitez de ce jour de congé pour visiter le Sa- Et, à chaque instant, des spectacles fblklori-
*S Ion. Découvrez les stands de 30 pays et ré- ques, des jeux, des concours...

gions pour organiser, mieux que jamais , vos Une belle journée de détente etd'éva- pp
prochaines vacances. Le village de tentes et sion !

« de caravanes (le plus grand choix du genre en Et n'oubliez pas: le Salon est ouvert de 13 h. 30
T. Suisse!), de magnifiques piscines qui font rê- à22h. et vous bénéficiez de réductions CFF.

j, ver, des idées pourvotrejardin, des bateaux... Pratique, non?

Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 56

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je commençais à aller mieux. Je parvins
enfin à avaler quelque chose et à le garder
dans l'estomac. Mais quand je repensais à
ça , la fièvre augmentait et mes vomissements
reprenaient , accompagnés de frissons et de
sueurs froides. Par moments, je ne pouvais
pas cesser de voir le Mangaratiba bondir et
l'écraser. Je demandais au petit Jésus qu 'il
n'ait rien senti.

Gloria venait de passer sa main sur mon
front.

—• Ne pleure pas, Gum. Tout va se passer.
Si tu veux, je te donnerai mon manguier rien
que pour toi. Jamais personne ne le touchera.

Mais à quoi me servait un vieux manguier
sans dents, qui n'était même pas capable de
donner des mangues ? Même mon petit pied
d'oranges douces, bientôt , bientôt , perdrait sa
puissance magique et deviendrait un arbre

comme tous les autres. C'est-à-dire, si on lui
en laissait le temps, le pauvre.

Comme c'était facile de mourir pour cer-
tains. Il suffisait qu 'un maudit train arrive, et
ça y était. Mais pour moi, comme c'était diffi-
cile d'aller au Ciel. Tout le monde retenait
mes jambes pour m'en empêcher .

La gentillesse et le dévouement de Gloria
parvenaient à me faire un peu parler. Papa ,
lui-même, cessa de sortir le soir. Et Totoca
maigrit tant , de remords, que Jandira finit par
le semoncer:

—¦ Ça ne suffit pas d'un , Antonio ?
— Tu n'es pas à ma place pour ressentir

ce que je ressens. C'est moi qui lui ai raconté.
Même quand je dors, je le sens qui pleure
contre mon ventre, mais qui pleure...

— Tu ne vas pas pleurer toi aussi, mainte-
nant. Tu es un grand garçon. Et il va vivre,
Va donc m'acheter une boîte de lait concentré
au « Misère et Famile ».

— Alors donne-moi l'argent, il ne fait plus
crédit à papa.

La faiblesse me plongeait dans une som-
nolence continuelle. Je ne savais plus quand
c'était le jour ou quand c'était la nuit. La
fièvre diminuait et mes tremblements com-
mençaient à s'espacer. J'ouvrais les yeux et
dans la pénombre je trouvais Gloria qui ne
s'éloignait pas de moi. Elle avait apporté le
fauteuil à bascule dans la chambre et, souvent,
s'endormait de fatigue. . . . . . . ...

— Godoia , c'est déjà le soir ?
— Presque le soir, mon cœur.
¦— Tu veux ouvrir la fenêtre ?
— Ça ne te fera pas mal à la tête ?
— Je crois que non.
La lumière entrait et on voyait un pan

de ciel bleu. Je regardai le ciel et me mis
à pleurer.

— Qu'est-ce que c'est que ça, Zézé ? Un
ciel si beau, que le petit Jésus a fait pour toi...
Il me l'a dit ce matin...

Elle ne pouvait pas comprendre ce que le
ciel signifiait pour moi.

Elle s'approchait de moi, me prenait les
mains et parlait en essayant de me récon-
forter. Son visage était maigre et fatigué.

— Tu sais, Zézé, d'ici peu tu iras bien. Tu
lanceras des cerfs-volants, tu gagneras des
montagnes de billes, tu grimperas dans les
arbres, tu monteras à cheval sur Minguinho. Je
veux te voir redevenu le même, chantant,
m'apportant des chansons, toutes ces choses
si belles. Tu as vu comme les gens de la rue
sont tristes. Tout le monde regrette ton entrain,
ta gaieté... Mais tu dois faire un effort. Vivre,
vivre et vivre.

— Tu vois, Godoia. Je n'en ai plus envie.
Si je guéris, je serai de nouveau méchant. Tu
ne peux pas comprendre. Mais je n'ai plus
personne pour qui être sage.

— Tu n'as pas besoin d'être tellement sage.
Sois un enfant, sois le petit garçon que tu as
toujours été.

— Pour quoi faire, Godoia ? Pour que tout
le monde me batte ? Pour que tout le monde
me gronde ?...

Elle prit ma figure entre ses deux mains et
parla d'une voix résolue:

— Ecoute, Gum. Je te jure une chose. Quand
tu iras bien , personne, même pas Dieu ne te
touchera. Il faudrait avant qu'ils passent sur
mon cadavre. Tu me crois ?

Je fis un hum affirmatif.
— Qu'est-ce que c'est, cadavre ?
Pour la première fois une grande joie illu-

mina le visage de Gloria.
Elle se mit à rire ; elle savait que si je

n'intéressais aux mots compliqués, c'était signe
que je recommençais à vouloir vivre.

— Cadavre, c'est la même chose que mort ,
que défunt. Mais ne parlons pas de ça main-
tenant , ce n'est pas le moment.

Je pensais qu'il valait mieux ne pas parler,
mais je ne cessais de penser qu'il était déjà un
cadavre depuis bien des jours. Gloria conti-
nuait à parler , me promettait des choses, mais
je pensais maintenant aux deux oiseaux, le
gorge-bleue et le canari. Qu'en avait-on fait ?
Peut-être allaient-ils mourir de tristesse, com-
me c'était arrivé au pinson d'Orlando, Cabelo-
de-Fogo. Peut-être avait-on ouvert la porte
de la cage pour leur donner la liberté. Mais
ce serait comme si on leur donnait la mort.

(A suivre]
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B.- ŷ*5ga £̂ ?̂?lH*giVv ¦ . - '- iit4:r:^̂ f̂ ^̂ Wh' ' :̂ ft£*i5r af lg|?&- ; v̂ 1 -"'-'̂ * !̂̂ ^
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Pendant la semaine du 28 février au 5 mars

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds . f, . : -, ,T
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appartement
4 Vs pièces avec
cheminée et balcon(
tout confort.
Prix- Fr. 380 +
charges.

studio
tout confort.
Tél. (038) 51 32 86
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UNIHOTEL
vous offre une sélection de
dix établissements choisis
parmi ses 3000 possibilités
HÔTELS: DELLE NAZIONI BAHAMA.

VILLA VERDE FALCON
EMANUELA PATRIZIA
VILLA D'ESTE CLITUNO
METROPOLE PARAD1SO

Pension cc n̂ t̂e
(Assurance IlAÇT fH r I *l ¦" Snon comprise) UV'ijVJL M. » A- -̂9*8?'*

Suisse romande Lausanne
¦r^TB (021)56 

85 52 
(021)25 4564

f(©)fl UNIHOTEL
lu~*éà CP 69 1622 Les Paccots.
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LES FRÈTES La souffrance est un mot qui
passe entre les âmes. Avoir beau-
coup souffert , c'est être compris
de tous, c'est parler toutes les lan-
gues.

Madame et Monsieur René Huguenin-Schleppi :
Madame et Monsieur Emile Hurter-Huguenin et leurs enfants
Olivier et Laurence, au Locle ;
Madame et Monsieur Fernand Holenweg-Huguenin et leur ftto

Gérard, à Herzogenbuchsee,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frida SCHLEPPI
née RAUBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, dans sa 91e année.

LES FRÈTES, le 25 février 1977.

Le culte et l'incmération ont lieu dans l'intimité de la famille,
lundi 28 février, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas pas envoyer de fleurs.
Domicile de la famille : 2401 Les Frètes 169.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

I

SONVILIER
Venez à moi vous tous qui êtes
chargés et fatigués et je vous

, soulagerai.
Matt. II. 28.

Monsieur Ivan Zenger;
Monsieur et Madame Pierre-Ivan Zenger-Widmer et leurs enfants

Corinne et Christian,

ainsi que les familles Diacon, Schnetzler, Zenger, Ramseier, Marchand,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Macramé •

Nelly ZENGER-DIACON
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie.

SONVILIER, le 26 février 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 mars
1977, à 10 heures, où les familles, les amis et connaissances se retrou-
veront.

Culte pour la famille à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier, à 9 h. 15.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
, En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Pain pour le prochain,
cep 25-455 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES ASSURANCES NATIONALES -VIE

cherchent

collaborateurs professionnels
rayons à attribuer :

LA CHAUX-DE-FONS, LE LOCLE (villes et districts)
VALLON DE SAINT-IMIER et FRANCHES-MONTAGNES

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles,
de groupe, ainsi que le service à la clientèle1.

NOUS OFFRONS : ¦

— une situation stable et d'avenir
— une formation approfondie
— des conditions d'engagement avantageuses
— un revenu minimum garanti
— des possibilités d'avancement.

NOUS CHERCHONS DES COLLABORATEURS QUI POSSÈDENT :

— du dynamisme et de l'entregent
— de la persévérance
— des relations dans la zone de travail considérée
— âge idéal : 25 - 45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

¦ LES ASSURANCES NATIONALES -VIE

f-im"B.fTl. Agence générale de LA CHAUX-DE-FONDS

^idl i Monsieur Pierre AUGSBURGER
SSmmm *mm\ 'î l ' Avenue Léopold-Robert

H il Tél. (039) 23 83 21
BpgBaa 2300 LA CHA UX-DE-FONDS

FOIRE DE MORTEAU
MARDI 1er MARS Fr. 8.—
Départ 13 h. 30 place de la Gare

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

Fédérale, vainqueur, toujours leader
Championnat suisse de basketball de ligue A

La logique a été respectée lors de la
treizième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Les favo-
ris se sont imposés et le statu quo a
été maintenu en tête du classement,
où Fédérale Lugano possède toujours
deux points d'avance sur Fribourg
Olympic. Résultats :

1. Fédérale Lugano - Pregassona
102-82 ; Renens - Neuchâtel 105-59 ;
Fribourg Olympic - Sion 121-99 ; Le-
mania Morges - Pully 90-95 ; Nyon-
Viganello 83-85 ; SP Lugano - Vevey
90-81. Classement : 1. Fédérale Luga-
no 30 points ; 2. Fribourg Olympic 28 ;
3. SP Lugano 26 ; 4. Viganello 26 ;
5. Vevey 17 ; 6. Pully 16 ; 7. Pregas-
sona 13 ; 8. Sion 11 ; 9. Lemania Moi>
ges 10 ; 10. Renens 8 ; 11. Nyon 7 ;
12. Neuchâtel 0.

LIGUE NATIONALE B
St-Paul - Aïre Le Lignon - Jonction

95-97 ; City Fribourg - Sportive Fran-
çaise 74-94 ; Bellinzone - Vernier 88-
71 ; Champel - Martigny 62-68 ; Stade
Français - Uni Bâle 127-61 ; Lausanne
Sports au repos. — Classement (16
matches) : 1. Aïre Le Lignon - Jonc-
tion 30 ; 2. Sportive Française Lau-
sanne 28 ; 3. Stade Français 26 ; 4.
St-Paul Lausanne 18 ; 5. Vernier et
Bellinzone 16 ; 7. Uni Bâle 14 ; 8.
Champel et Martigny 12 ; 10. City Fri-
bourg et Lausanne Sports 10 ; Swis-
sair Zurich a retiré son équipe.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Gr. 1. : Perly-Meyrin 75-77 ; Cosso-

nay-Chêne 89-75 ; Wissingen-Monthey

61-78 ; Aigle-UGS 79-79. — Groupe 2 :
Yverdon - Abeille La Chaux-de-Fonds
54-70 ; City Berne - Yvonnand 54-60 ;
Marly - Uni Lausanne 126-57 ; Au-
vernier - Porrentruy 117-88 ; — Grou-
pe 3 : Baden - Uni Berne 68-66 ; UC
Neuchâtel - Riehen 78-61 ; Bienne -
St-Otmar St-Gall 75-55. — Groupe 4 :
Lucerne - Rio Lugano 74-76.

Conciergerie
est à repourvoir dans immeuble de
10 appartements plus bureaux, au
centre de la ville, avec apparte-
ment de deux pièces à disposition
pour le 1er août 1977.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, avo-
cat-notaire, Av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/
23 17 84.
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| Athlétisme

Etonnant double
aux championnats des USA
Le Tanzanien Gilbert Bayi, vain-

queur à l'arraché du mile en 3'59"3,
Steve Riddick , le sprinter invincible,
auteur de sa 14e victoire de la saison ,
et Tommy Haynes, réussissant le rare
double longueur-triple saut, se sont
distingués à l'occasion des 89es cham-
pionnats américains en salle, au Madi-
son Square Garden de New York. Les
vedettes de la réunion, qui avait atti-
ré 13.185 spectateurs, ont toutefois été
des femmes : Janet Frederick (7"3 au
60 yards haies) et Rosalyn Bryant
(23"4 au 220 yards), qui ont réalisé
des nouvelles meilleures performances
mondiales, ainsi que Francie Lutz-
Larrieu, la championne de demi-fond,
laquelle a enlevé le mile et les deux
miles.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures ..

LE LOCLE 1
Le soir étant venu , Jésus dit : jj
Passons sur l'autre rive. fei

A Madame Edouard Giïnther-Breitenstein: |î
Madame et Monsieur Werner Schwab-Giinther et leur fils : î-i

Monsieur Jean-Claude Schwab;
Mademoiselle Rosa Giinther, à Genève: »
Madame May Giinther, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

g Fonds et Peseux;
Madame Lily Kilchenmann-Breitenstein, au Locle, ses enfants et petits-

£ enfants, à Londres,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard GUNTHER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 88e année,
après une longue maladie patiemment supportée.

LE LOCLE, le 26 février 1977.
Girardet 60. \
L'incinération aura lieu mercredi 2 mars , à 11 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle. £
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: Foule 21, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SECTION NEUCHATELOISE DES ROUTIERS SUISSES S

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest MUMENTHALER
son cher caissier et ami, depuis de nombreuses années.

Elle gardera du défunt le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1977.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE VON BERGEN & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MUMENTHALER
fidèle employé et collègue. Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mW^Tmn^^^^^^m~~*~m'̂ mmsm" "—™ f̂r ™̂"

Psaume 121.

Madame Ernest Mumenthaler-Winkler:
Astrid et Pierre Casalini-Mumenthaler et leurs enfants Pascal,

Gladys et Carine;
Roland et Dorothy Mumenthaler-Malllard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Mumen-
thaler; ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann
Winkler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de S

Monsieur

Ernest MUMENTHALER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papi , frère, beau*#rèrey onoley < *
parrain, parent et ami, enlevé à leur affection subitement, dans sa 57e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1977.

L'incinération a lieu lundi 28 février.
Culte au crématoire, à 15 heures. |
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8, rue du Crêt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le restaurant
de la Combe-Jeanneret
Famille Charles Mumenthaler |

sera fermé pour cause de deuil |
le lundi 28 février 1977. [j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'ENTREPRISE AUTOCARS GIGER ET SES EMPLOYÉS

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon DELACHAUX
père de leur fidèle employé. j

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHATAGNE O -Eternel; que. tes bontés et tèn- salut
• -" ' Descendent sur 'moi, selon ta promesse. à

Ps. 119, v. 41.

Madame Léon Delachaux-Sommerhalder:
Monsieur et Madame Henri Delachaux, Jacques et Denis, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Girard-Delachaux et Mariette, à

Neuchâtel;
Madame et Monsieur Rémy Boillat-Girard et leurs filles, à

Loveresse;
Madame et Monsieur Emile Richard-Delachaux et Didier, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame et Monsieur Bernard Cardinaux-Richard et leur fille , à

Lausanne;
Monsieur Léon Delachaux; «

Monsieur et Madame Paul Delachaux, leurs enfants et petits-enfants ,
à Travers et Les Planchettes;

Monsieur et Madame Marcel Delachaux, à Travers;
5 Madame Jeanne Rosat-Delachaux, ses enfants et petits-enfants, à

Couvet; f
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Delachaux, à Noiraigue et en

Amérique;
Madame Julie Wuthrich-Sommerhalder, ses enfants et petits-enfants, à

Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léon DELACHAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHATAGNE, le 27 février 1977. ||

L'inhumation aura lieu mercredi 2 mars.
Culte à 14 h. au temple de La Brévine.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Départ de l'Hôpital du Locle, à 13 h. 30.
Le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: Chez Bindith , 2401 La Châtagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Repose en paix. j

Monsieur et Madame André Houdinet et leur fils, à Paris ;
Madame Yvonne Houdinet, à Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Lauber-Mischler, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et au Cameroun;
Monsieur Paul Joussaume, à Paris , '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne MISCHLER
née HOUDINET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi soir , dans sa
70e année, après une longue et cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1977.

L'incinération a lieu lundi 28 février. j
Culte au crématoire, à 9 heures. |
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Edmond Lauber-Mischler,

9, rue Marc-Monnier, 1206 Genève.
¦' 

:

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CLAUDE CALAME 1
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Le glas a annoncé hier matin le dé-
cès du RP Norbert Eschmann, rédemp-
toriste, à l'âge de 72 ans. Le défunt
avait été victime d'un accident de la
circulation le 22 décembre à Trame-
lan. Alors qu'il se rendait à la • cure
catholique pour officier pendant les
fêtes de Noël , il avait été heurté par
une voiture à la Grand-Rue. Trans-
porté dans un état grave à l'Hôpital
de Saint-Imier, il est mort dans la
nuit de samedi à dimanche, après
avoir été plongé dans le coma pen-
dant deux mois. U souffrait notam-
ment de plusieurs fractures, au crâne,
au bassin et aux membres.

Le Père Norbert Eschmann était né
aux Genevez en 1904, Après avoir ac-
compli ses études théologiques en Va-
lais et en Belgique, il avait été ordonné

prêtre dans ce pays en 1927. L'année
suivante, il avait célébré sa première
messe dans son village natal qu'il af-
fectionnait particulièrement, et où il ne
manquait jamais de se rendre lorsqu 'il
était de passage dans le Jura. U exerça
son ministère successivement en Bel-
gique, comme professeur de droit cano-
nique, puis dans le sud de la France,
aux Antilles, en Algérie et au Tchad.
U fut supérieur de la Maison des ré-
demptoristes de Glovelier et assurait
actuellement une fonction identique à
Annemasse. Il était largement connu en
Suisse romande , principalement dans
les cantons du Valais et de Vaud , ainsi
que dans le Jura , ayant notamment
prêché de nombreuses missions parois-
siales ; c'était en effet un prédicateur
de talent, (gt)

Les Genevez : décès du Père Norbert Eschmann

A la Société des garçons
Réunie récemment en assemblée ex-

traordinaire , la Société des garçons a
nommé un nouveau président en la
personne de René Girard , qui succède
à Roland Girardin , démissionnaire. Le
nouveau comité se compose comme
suit : président, René Girard; vice-pré-
sident , Walter Oberli ; secrétaire-cais-
sier, Gérard Boillat ; membres asses-
seurs, Vincent Voisard et Charles-An-
dré Boillat. Après un bon repas arrosé
du verre de l'amitié, servi à l'Hôtel de
la Couronne, une vingtaine de jeunes
gars se mirent en devoir d'aller faire le
traditionnel charivari de baitchai (ax)

LES POMMERATS

m
SAINT-IMIER

Salles du CCL, lundi de 8 à 17 h., mar-
di 8 à 17, 19 à 21 h.: exposition de
peinture de W. Wegmuller.

Patinoire: 18 h. 30, Jeux d'Erguel.
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) 42 11 22.

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) 42 1122.
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.

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

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Services techniques : (032) 97 58 96.
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 i8 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier , tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide famil iale  ¦ tél. (039)
I 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) dl 21 51.

mémento

1 LA VIE JURASSIENNE" •LA VIE JURASSIENNE '

Hommage au garde-forestier
Afin de témoigner leur vive gratitu-

de à M. Joseph Manon, qui s'est démis
de ses fonctions de garde-forestier
après 32 ans de dévouement , les auto-
rités communales ont organisé récem-
ment une sympathique manifestation
de reconnaissance au Restaurant de la
Croix-Fédérale , au Chésal. Tour à tour ,
M. Bernard Jolidon (maire) et M. Phi-
lippe Gigandet (inspecteur forestier),

JjL'.j ont relevé les grands mérites de M.
' " Mahon, fidèle gardien des forêts com-

munales, qui reçut une pendule neu-
châteloise en récompense de ses longs
et précieux services.

A cette occasion , on se plut à relever
que M. Joseph Mahon avait succédé à
son père qui, lui-même, assuma la
charge de garde-forestier durant 43
ans. Ainsi, c'est durant trois quarts de
siècle que les forêts communales ont
été placées sous la haute et bienveil-
lante surveillance de la famille Mahon.

(ax)

SAINT-BRAIS



Nouvelle surprise en Ouganda
En renvoyant à mercredi la réunion de la colonie américaine, le maréchal
Idi Aminé Dada a créé hier une nouvelle surprise en Ouganda où on se
demande si le chef de l'Etat ougandais ne cherche pas à faire un nouveau

coup d'éclat à retentissement international.

MERCREDI, AU SALON « AMINE »
Radio-Ouganda a, en effet , annon-

cé que le rassemblement, prévu ini-
tialement ce matin au Centre des
conférences internationales de Kam-
pala , aura finalement lieu , à la de-
mande des 240 ressortissants améri-
cains, mercredi. Il aura pour cadre
le salon « Aminé » de l'aéroport de
Kampala-Entebbé, sur les lieux mê-
mes où se déroula en juillet dernier
le spectaculaire coup de main israé-
lien contre les pirates de l'air de
l'Airbus d'Air France.

Raison invoquée officiellement :
IPS salons d'Entebbé « sont les seuls
en Ouganda à pouvoir abriter les
3000 personnes qui assisteront à la
cérémonie » de mercredi.

L'autorisation donnée hier , après
de longues tractations, à certains
journalistes étrangers de se rendre
à Entebbé pour la réunion de la
colonie américaine laisse supposer
que l'ancien sergent de l'African
Rifles Régiment de Sa Majesté bri-
tannique cherche vraisemblablement
à ce que son initiative reçoive la
« couverture » la plus large de la
part de la presse internationale.

La radio n'a pas précisé pourquoi
3000 personnes sont attendues mer-
credi à l'aéroport d'Entebbé et ' qui
sera invité, hormis la colonie amé-
ricaine — qui a été priée de ne pas
quitter le territoire ougandais d'ici
là — et le gouvernement de Kam-
pala.

LA PRESENCE DE CUBAINS
Par ailleurs, quelques jours après

l' « accident » mortel survenu à l'ar-
chevêque anglican d'Ouganda et à
deux ministres accusés de complot
contre le chef de l'Etat, continuent
à circuler à l'étranger des rumeurs

faisant état de massacres d'oppo-
sants.

A Nairobi , le « Sunday Nation »
croit savoir, en outre, que 2000 sol-
dats cubains se trouvent aujourd'hui
dans l'ancienne colonie britannique.
Il ajoute que des coups de feu ont
été tirés la semaine dernière entre
soldats tanzaniens et militaires ou-
gandais sur la frontière , près de
Mutukala.

Toujours selon le « Sunday Na-
tion », un millier de soldats ougan-
dais, appartenant semble-t-il aux
ethnies acholi et lango, ont déserté
de crainte d'être massacrés. Citant
des sources non identifiées à Nairo-
bi, le journal ajoute que les déser-
teurs parcourent le pays en petits
groupes en ayant conservé leur ar-
mes, (ap)

TORT OU RAISON ?
Un physicien nucléaire ouest-allemand était en

relations avec des terroristes internationaux
fallait-il écouter ou non ses conversations ?

Le ministre fédéral de l'Intérieur,
M. Maihofer, a confirmé hier à Bonn
les informations de l'hebdomadaire
« Der Spiegel » selon lesquelles le

contre-espionnage ouest-allemand a
posé des microphones dans l'appar-
tement d'un physicien nucléaire.
Dans un communiqué publié hier ,
le ministre affirme que les relations
du physicien, M. Klaus Robert Trau-
be, (49 ans) avec des « terroristes
internationaux » avaient rendu ces
mesures « nécessaires pour lutter
contre un danger pour la commu-
nauté ».

Ces mesures ont été prises sur
instruction du chef du contre-espion-
nage M. Richard Maier et au su de
M. Maihofer, mais sans autorisation
judiciaire. Selon M. Maihofer , M.
Traube était une des rares personnes
en RFA à avoir des connaissances
approfondies sur les systèmes de
sécurité pour les installations nu-
cléaires.

Selon « Der Spiegel », M. Traube
était responsable au sein de la so-
ciété « Interatom GMBH » du dé-
veloppement d'un réacteur surrégé-
nérateur. Toujours selon l'hebdoma-
daire, les agents du contre-espion-
nage étaient entrés dans son appar-
tement au début de l'année derniè-
re par effraction et avaient posé des
micros.

L'opération a permis de prouver
que le savant entretenait bien des
relations avec des « terroristes »,
mais non qu'il les soutenait active-
ment. Le journal fait remarquer que
cette opération est anticonstitution-
nelle car elle a été menée sans man-
dat d'un juge d'instruction, (afp )

En Belgique, un juge inculpé de meurtre
Le juge d'instruction de Gand, en

Belgique, a été arrêté hier à l'aube,
inculpé de meurtre, de tentative de
meurtre, de participation à une
agression et de complicité de vol.

Sa culpabilité est apparue au cours
de l'enquête menée à la suite d'un
vol de quelque quarante millions de
francs belges (environ 2,7 millions
de francs suisses) en or, en bijoux
et en titres, commis il y a une quin-
zaine de jours au préjudcie d'un
couple de personnes âgées dans la
salle des coffres de la « Krediet-
bank » locale.

Le vieux couple avait déjà été
victime à son domicile, le 1er fé-
vrier, d'une agression qui avait rap-
porté à ses auteurs neuf millions de
fb (600.000 francs suisses). Comme
le mari était hospitalisé et que la
vieille dame était seule, celle-ci sur
le conseil de la police, avait déposé
le reste de sa fortune dans un coffre
de banque. Elle avait cherché con-
seil auprès d'un ami de son mari,

le juge d'instruction aujourd hui
sous les verrous, qu 'on soupçonne
d'avoir pris part à l'agression du
1er février et d'avoir informé d'au-
tres personnes du dépôt bancaire
de la vieille dame. Le dépôt effectué
le 8 février avait en effet disparu
le 17 février.

Les enquêteurs ont découvert que
le voleur , un tenancier de bar , avait
loué entre-temps un coffre dans la
même banque que sa victime, qu'il
avait pu , par ce stratagème, se trou-
ver au même instant que la vieille
dame dans la salle des coffres , qu 'il
s'était proposé pour l'aider à ouvrir
le fameux coffre , qu 'il avait alors
réussi à en connaître la combinaison,
à subtiliser la clé et à se servir
lui-même le jour désiré. La police
ne tarda pas à l'identifier et à l'ar-
rêter.
un deuxième homme, un garagiste,
fut arrêté quand , dans sa voiture,
une patrouille de police découvrit,
lors d'un contrôle de routine, une

partie du butin. L'argent avait ete
retiré dans une filiale de la « Kre-
dietbank » où le voleur possédait
un autre coffre. Le gérant de cette
filiale bancaire a été également ar-
rêté, car l'argent avait quitté son
coffre un dimanche. Il se pourrait
que le gérant ait fait l'objet d'un
chantage.

A-T-IL TUÉ SA FEMME ?
C'est aussi dans la voiture contrô-

lée au hasard par la police que fu-
rent découverts divers éléments qui
mirent les enquêteurs sur la piste
du juge d'instruction. La femme de
ce dernier avait échappé à la fin de
1975 à l'incendie de sa voiture et
périt noyée dans sa baignoire le 28
juin 1976. On ignoré s'il a été prou-
vé que le juge avait provoqué ces
deux accidents mais il semblerait ,
d'après les renseignements recueillis
dans les milieux judiciaires de Gand,
que l'une des personnes déjà arrê-
tées à la suite du vol des quarante
millions ait porté contre le juge
d'instruction des accusations préci-
ses allant dans ce sens, (afp)

Incendies à Moscou
Le cadavre d'un homme d'affaires

ouest-allemand identifié à la morgue
porte à douze le nombre des victi-
mes déjà identifiées de l'incendie
qui a ravagé vendredi soir l'Hôtel
Rossiya de Moscou , le plus grand
d'Europe.

Les onze autres cadavres identi-
fiés, selon les diplomates qui ont vu
la liste des victimes, sont tous de
nationalité soviétique ou originaire
d'Europe de l'Est. Vingt autres ca-
davres n 'ont toujours pas été iden-
tifiés à ce jour.

L'ambassade de RFA a précisé
hier que quatre de ses ressortissants
sont toujours portés manquants. Elle
ignore toutefois s'ils font partie des
victimes de l'incendie qui a égale-
ment blessé une centaine de per-
sonnes.

Par ailleurs, un deuxième incendie
a éclaté hier au ministère de la

marine marchande, en plein cœur de
la capitale. Pendant une demi-heure,
des volutes de fumée ont été aper-
çues au-dessus des sept étages du
bâtiment.

Selon un employé du ministère,
fermé pendant le week-end, le si-
nistre n'a fait aucun blessé. Seules
quelques personnes se trouvaient, au
moment de l'incendie, dans les éta-
ges supérieurs, vraisemblablement
au dernier étage.

On ne connaît pas l'ampleur des
dégâts à l'intérieur du ministère.
De l'extérieur, rien ne transparaît.

Les autorités, qui ont bouclé le
quartier , ont refusé de révéler à la
presse l'origine du sinistre et les dé-
gâts commis. Un pompier, interrogé
sur une éventuelle maîtrise du si-
nistre alors qu'il débranchait un
tuyau, a même répondu : « Il n'y
avait pas de feu ». (ap)

Dans la marine américaine

Dans cinq ans, les Etats-Unis dis-
poseront d'un navire ultra rapide qui
pourra battre de vitesse n'importe
quel autre bâtiment et sera capable
de détruire les sous-marins d'attaque
nucléaires, les bâtiments de surface
et les appareils de combat soviéti-
ques, affirme le « Jane's » dans sa
dernière édition consacrée aux ba-
teaux sur coussins d'air.

Il s'agit d'un bâtiment de 3000
tonnes qui se déplace, sur coussin
d'air , à une vitesse supérieure à 80
noeuds — deux fois la vitesse des
derniers en date des patrouilleurs,
précise le « Jane's » .

Le prototype de cet hovercraft,
qui est catalogué dans l'annuaire du
« Jane's » comme une frégate SES
(Surface Effect Ship), a été comman-
dé par l'US Navy à la « Rohr Indus-
tries » de Chula Vista (Californie).

Une frégate
ultra rapide

MIG-21 POUR
L'EGYPTE

L'Union soviétique a fait part de
son intention de livrer prochaine-
ment à l'Egypte cinquante Mig-21
commandés par ce pays il y a près
de deux ans, a révélé le président
Sadate au cours d'une interview dif-
fusée hier sur la chaîne de télévision
américaine ABC (American Broad-
casting Company).

Aussitôt que ces appareils arri-
veront à Alexandrie, je l'annoncerai
au monde entier, a précisé le chef
de l'Etat égyptien qui a, d'autre part ,
rappelé son intention de poursuivre
la diversification de ses sources d'ar-
mement. Ces cinquante appareils
font partie d'une commande de cent
avions du type Mig-21 passée par
l'Egypte au lendemain de la dernière
guerre israélo-arabe et qui ne fut
jamais honorée par l'URSS, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A trois ans, on est un petit bon-
homme ou une petite bonne femme
avec des idées bien arrêtées. On
sait qu'on aime papa et maman,
que l'herbe est verte, le ciel est
bleu et qu'on ne doit plus faire pipi
dans sa culotte.

Pour autant est-on capable de
jugement ? Peut-on discerner le bon
du mauvais ? Est-on assez respon-
sable pour être libre ?

Jusqu 'il y a peu, on aurait ré-
pondu immédiatement par la néga-
tive et qualifié d'hurluberlu celui
qui posait de telles questions.

Mais les psychologues, les socio-
logues, les juristes et les politi-
ciens d'avant-garde ont chambardé
tellement l'ordre des choses qu'il
devient de plus en plus difficile
de se faire une opinion simple en
Occident.

C'est ainsi que, aux Etats-Unis,
on commence à photographier des
enfants dès l'âge de trois ans dans
des poses pornographiques et que
l'on compte par dizaines de mil-
liers les moins de seize ans qu'on
emploie dans le même commerce.

Assurément, des gens s'en sont
émus et une bonne partie de l'opi-
nion publique en a éprouvé un pro-
fond dégoût. Mais ces gens se heur-
tent non seulement aux barons de
la pornographie , mais encore à pas
mal de juges et d'esprits dits libé-
raux.

En effet , les magistrats d'outre-
Atlantique ont rendu une série d'ar-
rêts ambigus pour définir la por-
nographie et le flou de leur pensée
rend toute poursuite peu aisée.

D'autre part , la liberté de l'indi-
vidu étant garantie par la Constitu-
tion américaine, certains se cou-
vrent d'un de ses amendements pour
exiger une totale liberté des mœurs.

Si beaucoup de magistrats amé-
ricains n'avaient pas perdu la no-
tion de ce qu'on considérait naguère
comme le juste milieu, ils pour-
raient cependant se demander, com-
me certains j ournalistes d'outre-
Atlantique le font , dans quelle me-
sure les enfants participent volon-
tairement aux orgies et si la juris-
prudence sur la liberté est bien
applicable envers ceux qui usent
des enfants dans des desseins por-
nographiques...

Car défendre les droits de l'hom-
me, c'est grand , c'est généreux, mais
c'est tout aussi honorable de se bat-
tre pour les droits de l'enfant et
l'empêcher d'être l'esclave d'adul-
tes cupides ou bestiaux...

Dans l'antiquité, Athènes avait
construit une superbe démocratie.
Ses citoyens ne parlaient que de su-
jets élevés. Mais, tout à côté, les
esclaves crevaient à la tâche, pres-
que comme des animaux...

Nous avons toujours compris,
quant à nous, qu 'il y eût des gens
pour mépriser ce Herrenvolk atti-
que.

Willy BRANDT

« HERRENVOLK »

• WASHINGTON. — L'administra-
tion américaine cherche à savoir si
l'ancien secrétaire d'Etat Kissinger a
conclu avec la Chine populaire un ac-
cord secret promettant que les Etats-
Unis supprimeront bientôt leurs liens
avec Formose.
• ATHENES. — Les spécialistes

grecs se sont déclarés opposés au pro-
jet présenté par des techniciens suisses
de construire une coupole de verre re-
couvrant l'ensemble des monuments de
l'Acropole d'Athènes pour les protéger
de la pollution.
• BERLIN. — Le fils de Rudolf

Hess a confirmé que son père a tenté
de se suicider en se tailladant les vei-
nes dans sa prison.
• BEYROUTH. — Les Palestiniens

auraient accepté de se retirer des zones
du Liban du Sud proches de la fron-
tière israélienne, et les « Casques
bleus » de l'ONU pourraient être ap-
pelés à assurer la sécurité dans la
région.

• PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing, qui avait reçu M. Servan-
Schreiber vendredi , a chargé le député
de la Meurthe-et-Moselle d'étudier les
problèmes politiques, sociaux, économi-
ques et écologiques nouveaux qui se
posent à la société française, et de
préparer des propositions de réformes
pour les résoudre.

9 MADRID. — Les pouvoirs excep-
tionnels accordés à la police espagnole
pour lutter contre le terrorisme ont
été prorogés d'un mois.
• ALGER. — Les noms des dépu-

tés élus au cours des premières élec-
tions législatives organisées en Algérie
depuis 1962 ont été publiés sans que les
résultats chiffrés soient communiqués.
• LE CAIRE. — Un attentat à la

bombe a été commis samedi dans une
chambre d'hôtel à Alexandrie. Neuf
personnes ont été blessées. Le crime
aurait été « téléguidé » par la Libye.
• LONDRES. — Les Communes ont

approuvé en seconde lecture une pro-
position d'un député conservateur res-
treignant les dispositions de l'actuelle
loi sur l'avortement.
• KHARTOUM. — Les présidents

Sadate (Egypte) et Assad (Syrie) sont
arrivés hier à Khartoum, capitale du
Soudan , où ils auront trois journées
d'entretiens avec le président Noumei-
ry.

9 BILBAO. — Les autorités espa-
gnoles semblent réagir avec une pru-
dence inhabituelle à la vague de pro-
testations paysannes qui a agité ce
week-end les provinces basques ou
septentrionales.
• JERUSALEM. — Le premier mi-

nistre israélien , M. Rabin , arrivera le
7 mars à Washington sans être porteur
de nouvelles propositions israéliennes
de paix.

9 ANVERS. — Trois hommes armés
de mitraillettes, ont attaqué samedi
une bijouterie d'Anvers et ont emporté
pour 10 millions de francs belges
(680.000 francs suisses environ) de mon-
tres et de pierres précieuses.
• ADDIS ABEBA. — Une déléga-

tion cubaine de cinq membres, condui-
te par le généra l Ochoa , membre du
comité central du parti communiste, a
quitté Addis Abeba hier, à l'issue d'une
visite d'une semaine en Ethiopie.

9 MILAN. — D'importantes concen-
trations de dioxine (le poison répandu
accidentellement le 10 juillet dernier
par l'usine ICMESA de Seveso), ont
été décelées dans les productions ma-
raîchères de la proche banlieue de Mi-
lan , à Nova Milanese, à une vingtaine
de kilomètres de la source de conta-
mination.

9 ROME. — Des dizaines de mili-
tants socialistes ont occupé samedi le
siège de leur parti à Rome, pour pro-
tester contre la décision de leurs diri-
geants de s'opposer à ce qu'un procès
soit intenté à l'ancien président du
Conseil démocrate-chrétien Mariano
Rumor, mis en cause dans l'affaire
Lockheed.

En Irlande du Nord

Après les meurtres de trois diri-
geants d'entreprises en moins d'un
mois, et plusieurs attentats manques,
les milieux économiques d'Ulster
s'inquiètent de plus en plus de « la
campagne de liquidation » des hom-
mes d'affaires menée par l'IRA pro-
visoire.

Annoncée il y a quelques semai-
nes par un communiqué de l'IRA
provisoire, cette campagne pourrait
n'être qu'à son début.

Le 2 février dernier , le directeur
de la filiale de la firme américaine
« D u  Pont de Nemours » à London-
derry, était exécuté à son domicile.
Dans des conditions semblables, le
directeur de la principale fabrique
de meubles de la ville fut ensuite
abattu, « non pas parce qu 'il était
protestant, devait préciser un com-
muniqué de l'IRA, mais parce qu 'il
était un homme d'affaires ». Enfin ,
samedi soir, un homme d'affaires de
Newry (sud de Belfast) était abattu
devant son domicile.

Pour l'IRA, cette nouvelle offen-
sive doit décourager les investisse-
ments dans une province déjà dure-
ment touchée par la crise économi-
que, (afp)

Liquidation des
hommes d'affaires

Le Fonds monétaire international
a accepté d'accorder à l'Egypte des
facilités de crédit d'un montant de
600 millions de dollars au cours des
quatre prochaines années, a annoncé
le ministre de l'économie, M. Mo-
neim Kaissouni.

Un crédit de 150 millions de dol-
lars sera octroyé cette année, afin de
contribuer à réduire le déficit de la
balance des paiements. Les 450 mil-
lions de dollars restant seront utili-
sés au cours des trois années sui-
vantes.

Selon la Télévision égyptienne, M.
Kaissouni a estimé que cette déci-
sion du FMI « constitue un témoi-
gnage international de la valeur des
mesures prises par le gouvernement
égyptien pour redresser l'économie
nationale ».

M. Kaissouni doit se rendre de-
main à Washington pour signer l'ac-
cord avec le FMI. (ap)

Gros crédit du
FMI à l'Egypte
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Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé
restant parfois abondante. Limite du
zéro degré s'élevant peu à peu jus-
que vers 1500 mètres.

Prévisions météorologiques


