
LA TERRE TREMBLE EN ROUMANIE
Selon la plupart des observateurs
le séisme a fait 2000 à 3000 morts

H faudrait remonter à 1940 et
plus avant encore, à 1802, pour
trouver dans l'histoire de la Rou-
manie un tremblement de terre com-
parable à celui qui a ravagé, le ven-
dredi 4 mars, une partie de la Rou-
manie, faisant, selon un premier bi-

lan officiel, 580 morts et 3.214 bles-
sés, et selon les estimations de la
plupart des observateurs, 2 à 3000
morts.

« Scinteia », le journal du Parti
communiste roumain, rapportait hier
que le séisme avait une magnitude

de 7,2 sur l'échelle Richter et qu'il
avait été « un des pires que le pays. . . .ait jamais connu ».

Mais, beaucoup de témoins du
tremblement de terre de 1940, qui
n'avait détruit que le « Carlton », un

Des soldats roumains perforent des plaques de béton pour essayer de dégager des victimes éventuelles prises sous les
décombres, à Bucarest. (bélino AP)

immeuble de huit étages à Buca-
rest, affirment que le dernier séis-
me a été plus violent et qu'il a duré
plus longtemps. Certains pensent ce-
pendant que la secousse de 1940, si
elle n'avait détruit que très peu de
bâtiments, en avait affaibli de nom-
breux autres, ce qui expliquerait en
partie l'étendue de la dernière ca-
tastrophe.

? Suite en dernière page
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OPINION 

Dans les forêts d'Ukraine, le si-
lence de l'hiver.

Mais malgré le tapis de neige,
les militaires soviétiques s'affai-
rent. Leur préoccupation majeure :
remplacer leurs 600 missiles à tê-
tes nucléaires multiples SS-4s et
SS-5s par des missiles plus mobi-
les et plus perfectionnés, les SS-20.

Tous ces missiles atomiques,
quels que soient leurs sigles, ont
un caractère commun : ce ne sont
pas des armes tactiques, mais des
armes de destruction, toutes poin-
tées vers l'Europe, et qui sont des-
tinées, le cas échéant, à frapper
Londres, la Ruhr ou Paris.

Si les communistes s'activent à
retirer les SS-4s et les SS-5s, ce
n'est pas dans un dessein humani-
taire, mais parce que les SS-20
sont plus précis.

On croit communément en Euro-
pe occidentale qu'il est question de
ces missiles dans les négociations
sur la limitation des armes straté-
giques (SALT) ou dans les discus-
sions Est-Ouest sur la réduction
mutuelle des forces en Europe cen-
trale.

C'est une erreur. Etant implan-
tés sur le territoire même de
l'Union soviétique, lesdits missiles
ne sont pas inclus dans les der-
nières. Ni dans les premières, du
fait qu'ils sont des missiles balis-
tiques de portée intermédiaire et
que ce type de missile ne menace
pas les Etats-Unis.

Ainsi donc, le Kremlin peut, tout
à sa guise, augmenter le nombre
des SS-4s, SS-5s et SS-20, et il
ne s'en prive pas.

Selon l'Institut d'études straté-
giques de Londres, la proportion

entre les missiles intermédiaires de
la Soviétie et ceux de l'OTAN est
de 600 à 146.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

/^PASSANT
Enfin une bonne nouvelle...
Le franc baisse !
D'habitude on se plaint lorsqu'une

monnaie s'affaiblit. Mais en l'occurcn-
ce, on s'en réj ouit. Et pourquoi ? Par-
ce que tout d'abord le franc surélevé
nous empêchait de vendre nos montres
et que l'horlogerie, comme les autres
industries d'exportation, se morfon-
daient dans un marasme voisin de la
crise. Ensuite, parce qu'il faisait de la
Suisse hôtelière et touristique un îlot
de vie chère. Enfin parce qu'il n'est
pas bon d'avoir l'air d'être riche quand
les autres sont pauvres et qu'on a vu
hélas ! trop souvent, des pays soi-disant
prospères, crever de faim sur leur tas
d'or.

L'amaigrissement de ce bouffi — j e
parle touj ours du franc — avait soi-
disant été favorisé par la Banque na-
tionale. Mais on n'y avait pas vu grand
chose. Tous les traitements envisagés
n'avaient pas aminci d'un pouce ou d'un
gramme sa taille ou son poids. Il a suf-
fi qu'un grand journal américain af-
firme que de fin décembre à fin jan-
vier le taux moyen de réévaluation
pourqu 'on constate « Tiens ! le franc
suisse baisse... » Et aujourd'hui les in-
dustries d'exportation peuvent de nou-
veau espérer.

C'est entendu, ce qu'on gagne d'un
côté on le perd souvent de l'autre.

Les importateurs feront peut-être la
grimace. Et certains prix augmente-
ront. Car l'aubaine était vraiment sen-
sationnelle. Et elle a été largement uti-
lisée...

Mais, comme selon toutes probabili-
tés, le franc suisse continuera de res-
ter une monnaie forte, il n'y a pas de
quoi gémir et se mettre au lit pour
plaindre ceux qui gagnaient à vendre
cher ce qu 'ils achetaient bon marché.

Enfin, acceptons la formule : « Le
franc suisse ne baisse pas, il s'allège ».

C'est ce que font les grandes co-
quettes lorsqu'elles voient lenr fine
taille et leurs « avantages » gracieux
s'arrondir de façon excessive.

Tant mieux si le franc retrouve son
élégance d'antan. Aucun fabricant , au-
cun chômeur, chez nous, ne s'en plain-
dra.

Le père Piquerez

LIRE EN PAGE 17

Succès de la Journée
du ski à La Brévine

—¦ par B. BELLAIGUE —
Le rejet des crédits militaires amé-

ricains par l'Argentine, le Brésil et
l'Uruguay pourrait remettre en cau-
se l'avenir d'une organisation straté-
gique de l'Atlantique Sud, estiment
les observateurs.

Ce rejet, provoqué par la décision
du gouvernement1 des Etats-Unis de
réduire l'aide militaire aux pays qui,
estime-t-il, ne respectent pas les
Droits de l'homme, se produit au mo- .
ment où, à l'ouest du : Continent, le
Pérou annonce officiellement avoir

acheté pour 250 millions de dollars
d'armement à l'Union soviétique.

De telle sorte que la situation créée
par cette décision paraît paradoxa-
le aux observateurs.

En effet , des pays comme le Bré-
sil, l'Uruguay et l'Argentine ont
clairement manifesté leur inquiétu-

\ de quand , par Cubains interposés,
l'Union soviétique paraît avoir a'c-
quis l'an dernier une nouvelle plate-
formé k l'entrée de l'Atlantique Sud.

? Suite en dernière page
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TERRIBLE CHOC: PEUX MORTS

SLALOM GÉANT
DE LA COUPE DU MONDE

A SUN VALLEY

Lise-Marie Morerod
victorieuse

Les deux Hemmi
immédiatement

derrière Stenmark
Lire en page 19
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Quarante ans de jazz neuchâtelois
On va fêter.»

New Hot Players, en 1951. Déjà J . -J. Augsburger remplaçait Ch. Wilhelm, comme
ce sera le cas à la f i n  de ce mois...

Si l'on sait que de tout temps, Neu-
châtel fut considéré comme le berceau
du jazz en Suisse, et que dès l'appari-
tion de cette musique dans le canton il
se passa toujours quelque chose, que ce
soit dans le chef-lieu ou dans le haut ,
plus particulièrement à La Chaux-de-
Fonds, on peut facilement imaginer le
riche bilan à présenter, et qui sera

j présenté.
En effet , quarante ans de jazz neu-

châtelois, ça se fête ! Qui était mieux
placé que Henri-Georges Clerc, dit Tra-
clet, pour organiser une vaste rétros-
pective qui aura lieu le dernier samedi
de ce mois, à la Salle de la Cité uni-
versitaire, à Neuchâtel.

Rétrospective monstre même, puis-
qu'il y aura près de vingt orchestres et
de nombreux invités qui représentent
une grande diversité de styles. Qui dit
rétrospective dit voyage dans le temps.
Or, ce voyage dans le temps aura lieu ,
et c'est peut-être là que réside l'intérêt
de la chose.

Parce que tous ces musiciens, toutes
ces -formations de différentes époques,

New Orléans Wild Cats.

on va les revoir et les entendre sur
scène. En chair et en os, garantis d'ori-
gine ! Des orchestres dissous depuis
plusieurs décennies vont se reconsti-
tuer, des musiciens qui, sans atteindre
un âge canonique, n'ont plus vingt ans
depuis longtemps, vont reprendre leur
« bignou », le temps d'une folle nuit.

A tout seigneur, tout honneur, com-
mençons par les New Hot Players.
Cette prestigieuse formation, devenue
presque légendaire, prend vraiment
corps en 1936. 1938 les voit déjà Second
prix au Tournoi international de jazz
amateur de Bruxelles. Leur premier
enregistrement remonté à 1940. Cette
même année, ils sont engagés au fa-
meux « Chikito » de Berne, et en 1943,
huit nouvelles faces seront gravées (on
en a depuis tiré un LP).

Les « New Hot Players » marquèrent
certainement à l'époque un tournant
dans l'histoire du jazz en Suisse. Alors
que bon nombre d'orchestres imitaient
les grandes formations « swing » d'alors
ou parodiaient plus ou moins heureuse-
ment le « Dixieland », les « New Hot
Players » opéraient un retour aux sour-
ces, tant dans le choix des thèmes que
dans la façon de les interpréter. Il est
l'un des premiers orchestres « vieux
style » de Suisse.

Leur succèdent les « Hot club stom-
pers » (46-50). Sans atteindre une aussi
grande notoriété, cet orchestre se dé-
brouille tout de même assez bien pour
se tailler un franc succès débordant
largement le cadre local et va jusqu 'à
donner certains concerts en compagnie
de Jack Diéval et le Trio du hot club
de France.

Vient ensuite le « New dixieland
band » (49-52). A Bruxelles où se dé-
roule un nouveau Tournoi international
de jazz , cette formation obtient le ler
prix d'excellence et deux premiers prix
individuels. On ne peut rêver meilleur
catalyseur, et l'orchestre continuera
dans un style proche de celui de Mugg-
sy Spanier.

Restons dans le « Haut » neuchâtelois
avec le « Raymond Droz Dixieland jazz
group », première version (53-57). Là

aussi « de la belle ouvrage », puisque
ce groupe se distingue trois fois au Fes-
tival de Zurich. Quant à la personna-
lité de son leader , inutile d'en parler,
tout amateur de jazz un tant soit peu
sérieux connaissant ce musicien qui fit
même un temps carrière chez Kurt
Hedelhagen.

Autre figure marquante du jazz neu-
châtelois, voici les « New Orléans Wild
Cats » Fondée en 1949, cette excellente
formation devient rapidement l'ensem-
ble le plus coté de Suisse. Jouant par-
tout , accompagnant certains musiciens
américains de passage, les New Orléans
Wild Cats représentent à maintes re-
prises le jazz helvétique en dehors de
nos frontières.

De ce groupe où homogénéité et sen-
sibilité vont de pair, il reste quelques
disques dont un enregistré en compa-
gnie du trompettiste Nelson Williams.

A signaler aussi que France-Musique
leur a consacré une émission, et que
Willis Connower, le fameux présenta-
teur de la Voix de l'Amérique les a, lui

aussi , sélectionnés pour son émission
« Music USA ».

Place maintenant aux « Dixie corne
back » . Cette formation chaux-de-fon-
nière se produit régulièrement de 1964
à 1969 sous le nom de « ail stars » .
Comme d'autres, cet orchestre devra se
dissoudre, certains musiciens étant ap-
pelés sous d'autres cieux pour des rai-
sons professionnelles. On en retrouvera
pourtant quelques-uns dans des forma-
tions actuelles.

N'oublions pas, pour clore cette pé-
riode « ancienne », les « Perdido Créole
Strompers » . Joyeux et généreux dans
un style de bon aloi , cet orchestre fit les
beaux soirs de pas mal de fêtes, dont
celles des Vendanges à Neuchâtel ou à
Auvernier.

Les orchestres d'aujourd'hui
Arrivons-en maintenant aux orches-

tres actuels , à ceux qui continuent
d'oeuvrer contre vents et marées, et
avec une renommée, une fois de plus,
dépassant largement les frontières du
canton , si ce n 'est du pays.

un big band qui sonne très « époque »,
un public ravi de retrouver ses vingt
ans et un disque.

Et le jazz moderne ? Il y en a heureu-
sement aussi. Tout d'abord avec les
« soûl Messengers ». La référence est
claire: C'est du hard bop, et du meil-
leur. Propre, solide, tout à fait dans
l'esprit d'un art Blakey ou d'un Can-
nonball.

Plus moderne encore: voilà le « Dizzy
Bats » . Quartet à l'origine (il y a envi-
ron 10 ans) cette formation s'inspirait
assez directement du Modem Jazz
Quartet. Et puis les idées évoluant, le
nombre des musiciens augmentant, on
en arrive à un « Dizzy Bats septet » qui
a fait sien le langage d'un Garry Burton
ou d'un Chick Corea et qui est en bonne
voie pour se lancer dans du Weather
Report. Musique très actuelle donc ,
et d'autant plus nécessaire. A leur actif
également: un disque, un prix au fes-
tival d'Augst et une participation au
festival de San Sébastian.

Neuchâtel se devait aussi d'avoir son
big band. C'est chose faite avec le

Jozz Society Orchestra.

En effet , qui ne connaît les « Jum-
pin'Seven ». Fondé voilà onze ans, cet
orchestre de style « middle » s'est lui
aussi hissé au plus haut niveau de
popularité. Un passage au festival de
Montreux, des tournées continuelles un
peu partout et deux disques dont le
dernier surtout reflète assez fidèle-
ment ce que l'orchestre sait faire. S'il
fallait définir en deux mots les Jum-
pin Seven, nous dirions : un <i sound »
très personnel et des arrangements les
plus souvent d'un grand intérêt.

Plus portés sur l'expression « direc- .
t e» , Vbicî ' maintenant les ' « Jazz Vaga-
bonds », Pas; loin de dix ans d'âge, cet
orchestre fait également un « middle »
qui laisse une large place à l'improvi-
sation et accorde beaucoup d'importan-
ce au swing dans son acception la
plus pure. Une solide équipe donc, qui,
elle aussi, rencontre pas mal de succès.

Jazz traditionnel encore, avec le phé-
nomène des « Amis du jazz  de Cortail-
lod ». A l'origine, une bande de copains
(moyenne d'âge, la cinquantaine bien
marquée) qui décide de « remettre ça ».
Ça débute gentiment, jusqu 'au jour où
un certain saxophoniste et arrangeur ,
celui-là même qui , il y a bien long-
temps fonda les New Hot Players,
prend les choses en mains. Résultat:

« Jazz Society Orchestra ». Créée en
1953, cette grande formation obtient
déjà en 1954-1955 le premier prix au
Festival de Zurich. En 1954, quatre
plages sont enregistrées, et c'est aussi
la fin du band première vision. 12 ans
plus tard , quelques audacieux recréent
le jazz Society Orchestra, 18 musiciens,
venant d'un peu partout , dont 5 « an-
ciens », à mi-chemin entre Basie et
Quincy Jones ; le Jazz Society Orches-
tra produit toujours une forte impres-
sion.

^..Voilà'cddnc'vunè-partie"des orchestres
qui défileront sur scène. Pour être
complet, il faut'1 ajouter uiiê iitipressiôn-
nante liste d'invités dont :

Hazy Osterwald, Bob Jaquillard, Géo
Voumard , Pee Wee Guyonet, Georges
Oppliger, Paul Linder, Raymond Court ,
Bruno During, Alain Petitmermet, Paul
Rovère , Marcel Cellier, Georges Cache-
lin , J.-P. Depuis , Luc Hoffmann , Stuff
Combe, Marco Junod , Eric Brooke,
Henri Freivogel.

Cette manifestation qui fera vivre et
revivre le jazz neuchâtelois, est placée
sous les auspices du parti libéral neu-
châtelois, et organisée au bénéfice du
centre éducatif des Perce-Neige, bé-
néficiera de la collaboration de la Ra-
dio suisse romande. Elle se déroulera
en non-stop le dernier samedi de mars,
de 18 h. à 5 h. du matin , à la salle de
la Cité universitaire, Clos-Brochet 10.
Une salle de la Cité bien sûr aména-
gée en conséquence. On y trouvera donc
du jazz à satiété, mais aussi de quoi se
restaurer... (sp)

Claude Frochaux, pamphlétaire et romancier
Les mercredis littéraires du Club 44

\ Poursuivant sa série d'entretiens avec
des écrivains romands, le Club 44 re-
cevait mercredi soir Claude Frochaux,

| pamphlétaire et romancier.
Né en 1935, il travaille depuis 1954

dans l'édition à Lausanne, Zurich, Lon-
dres, Genève, Paris. Il effectue de nom-
breux voyages en Europe et au Moyen-
Orient sur les traces de Lawrence d'A-
rabie.

A 32 ans, il publie, aux Editions du
Seuil, son premier roman « Le lustre
du grand théâtre », préfacé par André
Pieyre de Mandiargues en ces ter-
mes: « ... Claude Frochaux appartient à
l'espèce ou à la suite de Baudelaire.
Son livre témoigne assez qu'il aime le
brillant et l'artificiel comme l'amant
de la Fanfarlo aimait l'artificiel et le
fard. Autrement dit , comme l'un des
masques de l'ambigu Baudelaire, Fro-
chaux regarde le monde extérieur com-

j me un vaste théâtre et conçoit la chose
écrite comme un merveilleux artifice,
illuminé de feux qui sont exprès tout
le contraire de la lumière du jour et
de l'éclairage de la réalité. » La litté-
rature est donc artifice, mais artifice
dans le sens où elle procède par recréa-
tion d'images, d'archétypes, de vécu. El-
le devrait faire rêver... La poésie naît
du fantastique juxtaposé au dérisoire,
à l'absurde, à la platitude.

Les romans de Claude Frochaux
sont construits inexorablement de la
même manière : pas plus de cent pa-
ges, les trois-quarts sont utilisées pour
développer les thèmes (hasard, jeu , feu,
rencontre, idolâtrie, mouvements collec-
tifs) avec un dénouement souvent fatal.
Puis viennent vingt-cinq pages qui dé-
mystifient le récit. On a affaire à des
milieux fermés, repliés sur eux-mêmes,
à des endroits restreints.

Cette attirance pour les lieux clos
lui vient-elle du fait qu'il vit en Suis-

se, petit pays perdu au milieu de la
mappemonde ? En 1969 il lui consacre
un pamphlet « Heidi ou le Défi suisse »
avec moults jeux de mots, recettes, re-
commandations. Ironique, grinçant, le
livre fait beaucoup de bruit.

Ensuite paraît « Lausanne ou les sept
paliers de la folie », titre qui n'est pas
sans rappeler l'œuvre de Lawrence
d'Arabie : « Les sept piliers de la sa-
gesse ». Puis, en quinze jours, il écrit
une pièce « Djakarta » pour le Théâtre
Création de Lausanne qui la jouera en
Suisse et en Pologne. En 1976, il pu-
blie de nouveau un court roman « Les
amis de Paméla Gibson ».

Actuellement Claude Frochaux est
entièrement accaparé par son travail
d'éditeur. Souhaitons-lui pourtant de
trouver le temps d'écrire d'autres ro-
mans et (ou) d'autres pièces de théâtre.

Jez

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 14 février 1977 au 27 février 1977.

Livres Auteurs

1. Il n'y a pas de drogués heureux Olievenstein
2. Les vingt ans du jeune homme

vert Déon
3. Le front dans les nuages H. Troyat
4. Le corps a ses raisons Th. Berterat
5. Le mal français A. Peyrefitte
6. La nostalgie n 'est plus ce

qu'elle était Signoret
7. Ces malades qui nous gouver-

nent Accoce
8. Un mari , c'est un mari Hébrard
9. Clair de femme R. Gary

10. Trinité-Caroline Léon Uris

Editeurs Classement
précédent

Laffont 8

Gallimard 3
Flammarion
Le Seuil 4
Pion 2

Seuil 1

Stock 6
Flammarion 5
Gallimard —
Laffont 10

Les livres les plus lus

Annoncé

C'est un récital exceptionnel que don-
nera, mercredi soir à la Salle de musi-
que, Gérard Lenorman. Un récital qui
tiendra du grand spectacle puisque
quatorze musiciens et (c'est prévu !)
six choristes l'accompagneront. Huit cla-
viers, des cuivres, des cordes, des bois,
un matériel impressionnant et une
équipe technique considérée comme la
meilleure de France contribueront à
enthousiasmer tous les fans de Gérard

Lenorman qui sont fort nombreux puis-
que chacun de ses disques atteint les
sommets des hit-parades.

Il y a eu « La ballade des gens heu-
reux », « Michèle », « Le gentil dau-
phin triste », pour ne citer que les
plus récents, il y a actuellement « Voici
les clés ». C'est donc sans conteste une
des plus grandes vedettes actuelles (et
l'une des plus consciencieuses) que le
public chaux-de-fonnier et de toute la
région aura le privilège d'applaudir
mercredi, (imp)

Gérard Lenorman

Une exposition d'art javanais qui
montre des bas-reliefs et des statues
du temple bouddhique de Borobudur,
ainsi que des collections des musées
de Java datant du Ville au Xle siècle,
va faire le tour de cinq pays d'Europe.

Cette tournée a commencé à Bruxel-
les où l'exposition a été inaugurée au
Palais des beaux-arts. Elle comprend
un ensemble de photographies et de
diàgr¥mmës illustrant' lès opérations" de
sauvegarde du temple de Borobudur,
dans le cadre de la campagne inter-
nationale lancée par l'Unesco.

Après la Belgique, l'exposition sera
montrée à Amsterdam (avril-juin), à
Vienne (juin-septembre), à Humble-
baeck, Danemark (septembre-décem-
bre), à Paris (à partir de janvier 1978)
et, enfin, dans une ville de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. (IU)

Une exposition itinérante
d'art javanais

Pour Madame...
Un menu

Chou-rave farci
Gâteau au fromage, au vin cuit
et aux fruits
Fruits

CHOUX-RAVE FARCI
8 à 10 choux-raves ; 200 g. de viande

de bœuf et 100 g. de lard hachés en-
semble ; la mie d'une tranche de pain ;
un peu d'eau et de lait ; 2 à 3 cuillè-
res à soupe de persil haché ; 1 œuf ,
sel et poivre ; 1 à 2 dl. de bouillon ;
beurre.

Peler les choux-raves, les cuire à
moitié dans de l'eau salée, les faire
égoutter et les évider soigneusement.
Emietter la mie de pain dans le mé-
lange d'eau et de lait, la presser et l'in-
corporer à la viande. Ajouter le persil
et l'œuf battu. Bien mélanger le tout,
saler et poivrer. Remplir les choux-ra-
ves de cette farce. Les mettre dans un
plat gratin beurré, verser 2 doigts de
liquide, déposer quelques flocons de
beurre et faire cuire au four env. 30
minutes (250 degrés).



Initiative xénophobe
Atteinte à l'autonomie communale.
Dans notre canton, ce sont les com-
munes qui décident ou non des na-
turalisations.

i En voulant limiter le nombre des
!; naturalisations, l'Action nationale
! porte une grave atteinte aux droits

des communes.

I 
MM le 13 mars
Comité neuchâtelois contre les initia-
tives xénophobes, 2016 Cortaillod.
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La Sagne: assemblée annuelle de paroisse
Cette assemblée, prévue pour le di-

manche 27 février, à 20 heures, à la cu-
re, et annoncée pour cette date dans la
paroisse — et ceci malgré l'erreur de
transmission faite pour le tableau des
cultes paru dans l'Impartial — n'attira,
comme dans beaucoup de paroisses, que
peu de monde. Il y avait toutefois deux
personnes de plus que l'an dernier !

La rencontre fut ouverte par le pas-
teur R. Huttenlocher qui rappela le
souvenir de deux Anciens d'autrefois,
récemment décédés : MM. Louis Kehr-
li et Hermann von Bergen ; puis le
pasteur fit une méditation sur l'entre-
tien de Jésus avec Moïse et Elle au su-
jet de la façon dont il allait accom-
plir sa mission en mourant à Jéru-
salem (Luc 9, v. 31).

Puis M. W. Botteron, président de
paroisse, donna la parole aux caissiers
et au pasteur pour les comptes pa-
roissiaux et le rapport d'activité. Si
les comptes sont sains, l'activité pa-
roissiale (autorités et paroissiens) est
touchée par la manière actuelle de vi-
vre et la direction de paroisse devrait
pouvoir susciter une animation capa-
ble de renflouer le déficit spirituel.

Parler de direction et d'animation de
paroisse quand la foi est inconstante
et par trop orientée vers les certitudes
terrestres amène forcément à se po-
ser des questions fondamentales : qui
suis-je ? Qui est Jésus-Christ pour
moi ? Que me donne-t-il d'essentiel et
de nécessaire ?

Ensuite, chacun fut informé de la
situation financière de l'Eglise sur le
plan cantonal.

Dans les divers, les participants fu-
rent avisés que l'heure du culte parois-
sial, conditionné par l'horaire du CMN,
serait retardé à 9 h. 50, dès le chan-
gement d'horaire, ce printemps. Il fut
décidé qu'on se joindrait, le 4 septem-
bre, à la reconnaissance due à la Croix-
Bleue qui célébrera son centenaire. En-
fin , des vœux de bon voyage furent
présentés à M. et Mme W. Botteron qui,
à la fin de la semaine, s'envoleront
vers l'Afrique du Sud afin d'aller y
faire visite à leur fille Edmée, mission-
naire à Massana.

Un « petit thé » fort sympathique mit
fin à la rencontre (qui n'aura donc pas
lieu vendredi 4 mars !). (sp)

I À L'ANCIEN STAND

La prestation de ,Io. société invitée : le chœur d'hommes L 'Esp érance, de
Travers, (photo Impar-Bernard)

Une ambiance animée régnait same-
di soir dans la grande salle de l'An-
cien Stand où s'étaient retrouvés les
amis de la Société de chant La Pen-
sée parmi lesquels on reconnaissait
plusieurs délégations de sociétés sœurs.

Le chœur d'hommes La Pensée pren-
dra part prochainement — les 11 et 12
juin — à la grande fête de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois
à Peseux. Aussi, la soirée de samedi
fut-elle l'occasion pour les Penséens,
placés sous l'experte direction de Ray-

| mond Oppliger de présenter au pu-
blic une première étape de l'étude de
son programme de concours. Les exé-
cutions de « Le Diable sur la murail-
le » de Charly Martin, « J'ai perdu
ma douce amie » d'Anton Dvorak et
« Voix des nuits » de Zoltan Kodaly,
ont permis aux auditeurs d'apprécier
l'important travail d'interprétation dé-
jà réalisé. Sans doute, quelques dé-
tails techniques sont encore à parfaire,
mais rappelons-le ce ne fut là qu'une
première ébauche de l'ouvrage. Nul
doute que d'ici la fête du mois de juin
tous les efforts seront consentis afin
d'atteindre au niveau d'exécution de
haute qualité.

Les trois chœurs mentionnés fai-
saient partie jusqu'à présent du pro-
gramme imposé. Nous apprenons en
dernière minute que le tirage au sort
effectué par là Commission' de musi-
que de la SCCN, prévu par le règle-
ment..de fêtëW désigné l'itfcuvre .d'An-
ton^ Dvorak comme, :f)ièce imposée au
concours, "lès deux " autres œuvres de-
venant chœurs d'ensemble de la troi-
sième division. \':%

Samedi soir, les chanteurs de La
Pensée disposés sur des gradins — ce
fut là une heureuse innovation — exé-
cutaient rncore l'œuvre de son choix
pour le concours en troisième division :
« Les Martyrs aux arènes » de Lau-
rent de Rillé, page hérissée de diffi-
cultés — changements fréquents de
tempo, nombreux intervalles diminués,
etc. — interprétée avec maîtrise et
virilité. Les honneurs du bis, des œu-
vres de G.-L. Pantillon et C. Boller —
l'une dirigée par le sous-directeur Ré-
gis Michel — complétait la prestation
des chanteurs chaux-de-fonniers.

Répondant à une invitation qui lui
fut adressée l'automne dernier, La Pen-
sée à son tour, recevait le chœur

d'hommes L'Espérance de Travers, di-
rigé par Chàrles-Ph. Huguenin. Cette
société interpréta avec sensibilité cinq
chœur de son répertoire.

Avant l'exécution d'œuvres de Bee-
thoven et Mendelssohn par les deux
sociétés réunies, M. Willy Jeanmaire,
président de La Pensée, procéda à la
ronde de la reconnaissance, récom-
pensant notamment René Chapatte,
Henri Frioud, Jean-Louis Nussbaum et
Willy Scheidegger pour leur assiduité,
Jean-Pierre Schumacher et Roland
Matthey pour 25 ans de sociétariat,
Joseph Jaquenoud pour 30 années d'ac-
tivité à La Pensée. Enfin, M. René
Burdet , président de la SCCN, se fit
un plaisir de remettre au nom de la
Société cantonale une plaquette-sou-
venir à Julien Matthey qui fête une
présence jubilaire dans les rangs de
La Pensée.

En seconde partie de soirée, place
était laissée à l'orchestre Mac 75 (mu-
sique d'ambiance et de concert, 1975)
de Lausanne. Un ensemble de qualité,
sympathique et dynamique formé de
douze musiciens parmi lesquels on re-
connaissait Geroges Ziegenhagen —
fils d'un Penséen — et que dirige
Roland Rohrbasser. La même formation
anima ensuite le bal sur un rythme
joyeux. E. de C.

La Société de chant La Pensée présente un programme de fête

SOIRÉE S C O L A I R E

Jeudi soir dernier, à la salle de
spectacles, les élèves de l'ESIP (Eco-
le secondaire intercommunale des
Ponts-de-Martel et La Sagne) présen-
taient un programme divertissant fort
varié. En ouverture, la classe dirigée
par M. Benoit interpréta de fort bel-
les chansons dont l'une accompagnée
par la fanfare de l'ESIP, «Le Petit
cheval blanc », de Georges Brassens.
M. Michel Monnard , directeur, salua
le nombreux public et le remercia de
son soutien à une époque où l'école,
l'enseignement sont remis en question,
voire contestés. La classe terminale
présenta une pièce en un acte de Jac-
ques Bron, « L'oncle d'Amérique ». Ce
fut réussi. En intermède des clowns
nous amusèrent par leurs sketches.
En seconde partie, les classes du Col-
lège du Crêt jouaient l'opérette « Per-

rette et le pot au lait » sur un arrange-
ment musical de Jacques-Dalcroze,
sous la direction de M. Junod. Ce choix
fut fort goûté et la présentation fut
appréciée. En troisième partie, une
comédie en un acte de William Aguet
jouée par quatre acteurs fort méri-
tants conquit les spectateurs tant l'ai-
sance de ces jeunes comédiens fut
agréable. Pour clôturer cette magnifi-
que soirée, la fanfare de l'ESIP que
dirige M. John Lehnhardt joua un
menuet de Linjschonten, puis avec ac-
compagnement de tambours, elle donna
« Ins Gelaende », enfin la clique de
tambours dont s'occupe M. Huguenin,
interpréta une pièce intitulée « Galop
final ». Un grand bravo à tout ce petit
monde qui s'est dépensé sans compter
ainsi qu'au corps enseignant pour son
travail, (dl) „' ¦• ''

Pourquoi exporter le travail qu'on peut faire ici même ?

Tribune libre
——-^^_—~__________———————————

Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir publier en tribune libre, la let-
tre suivante pour la bonne informa-
tion de vos lecteurs.

En date du 25.10.1975, l'Impartial
nous annonçait qu'un bus rénové avec
des sièges provenant de France (avec
du tissu helvétique) était mis en ser-
vice, (sic)

J' ai donc été trouvé M.  von Kaenel,
nouveau directeur des TC pour l'in-
former que j' exploite depuis 1950 un
atelier de sellerie en carrosserie et que
c'était mon travail qu'il avait donné à
faire en France. M.  von Kaenel m'a
répondu que je  n'avais pas la possibili-

té de concurrencer les prix français. Je
décidai de lui écrire une lettre afin
qu'il me demande une soumission. Elle
ne vint jamais. Comme je  ne pouvais
plus entrer en rapport avec M. le Di-
recteur des TC, je  décidai de prendre
un autre chemin.

Etant tenace de nature et ayant en-
voyé à tous les conseillers communaux
un double de ma demande de travai l,
je  les priai donc chacun séparément
de bien vouloir intervenir en ma f a -
veur auprès de M. le Directeur.

J'ai donc eu la possibilité d'exécuter
2 modèles échantillons avec des siè-
ges à réparer prêtés par les TC, j' ai
invité les conseillers communaux ac-
compagnés de leurs épouses à venir
visiter mes locaux et leur ai présenté
les sièges modèles dont un est une
réplique exacte du français et l'autre
une création avec un dossier en form e
anatomique selon les désirs de M. von
Kaenel Directeur des TC.

Les prix de ces sièges sont concur-
rentiels ; ils ne sont pas plus élevés
que les prix de ceux fabriqués en Fran-
ce.

Messieurs les conseillers les ont trou-
vé à leur goût et Monsieur Payot le
jour même m'a informé que pour l'an-
née 1976 les crédits étant déj à dépen-
sés (cela se passait le 26.2.1976) il m'as-
sura qu'à la prochaine commande de
rénovation d'intérieur de bus, j' aurais
le très grand plaisir d' e f fec tuer  ces
travaux dans mon atelier et même que
lors de l'achat de matériel roulant neuf

on pourrait envisager de faire les siè-
ges ici-même.

Aujourd'hui nous sommes en mars
1977, j' attends toujours les promesses
faites et réitérées par Monsieur Payot
devant tous les conseillers généraux le
13 janvier 1977 après une intervention
de l'alliance des indépendants qui d'ail-
leurs, n'a pas été mentionnée dans vo-
tre journal (voir procès-verbal du Con-
seil Général p. 389 et suivantes).

En passant , 'je vous rappelle que les
TC auront un déficit présurrté de
1.600.000 Fr. pour l'année 1977 à char-
ge de la communauté chaux-de-fonniè-
re.

Ceux qui désirent consulter le dos-
sier complet de cette af fa ire  peuvent
le faire et sont invités à venir à la
sellerie, rue de l'Est 21 où toutes les
preuves de mes affirmations sont à
leur disposition.

Il existe dans notre ville un réel
problème quant à la répartition des
travaux adjugés par la Commune dans
divers secteurs, une première garantie
que les entreprises devraient avoir,
puisque nous assumons les charges d'un
service économique est celle qu'un tra-
vail ne soit pas exporté lorsqu'il peut
être fai t  sur place à des conditions
égales.

Dans l' espoir que nos élus veilleront
attentivement à cette question, je  vous
pri e de croire, Monsieur le Rédacteur,
à l'expression de ma considération très
distinguée.

Claudine Wolf

Pour marquer la Journée des mala-
des, et- en pensant spécialement aux
personnes âgées et aux malades chro-
niques, la Croix-Rouge suisse distri1-'
buait hier, dans tout le pays, quelque
3000 bouquets de fleurs. Pour sa part,
la section chaux-de-fonnière de la
CRS, par l'intermédiaire de ses auxi-
liaires diplômées et de ses services
bénévoles, a distribué hier 150 bou-
quets dans nos deux homes médicali-
sés, La Sombaille et La Paix du soir
(notre photo), ainsi qu'à un certain

nombre de personnes âgées soignées
à domicile. C'était un-peu de lumière
printanière apportée à des défavori-
sés qui attendent parfois longtemps,
et parfois en vain, une visite, un signe
d'affection. Par son geste, la Croix-
Rouge entendait nous rappeler les liens
qui doivent unir, toute l'année et pas
seulement à l'occasion d'une journée
des malades, et les bien-portants... qui
ne sont, souvent, que des malades « en
sursis »... (Photo Impar-Bernard)

La Croix-Rouge a marqué la Journée des malades

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

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

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

à 12 h. - 14 h. à 21 h., Les peintres
et le livre, expos. 14 à 18 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 b. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
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 consultions conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un mari c'est un mari.
Eden : 18 h. 30, Les démons ; 20 h. 30,

Casanova (Fellini).
Plaza: 20 h. 30, L'Homme de Hong-

Kong.
Scala: 20 h. 45, Le sheriff.
abc: 20 h. 30, West Side Story (v. o.).

^^^^^^^^v.^^^^^^^^^^^^^^!¦̂ ^ 'l^^^^^^^ç^^^ ^>:̂ ' .̂ ^w^ ^

mémenio

Conférence du mardi: Au cours de
cette soirée, vous aurez l'occasion d'ap-
prendre comment une ruche est orga-
nisée. Vous connaîtrez aussi les bien-
faits du miel, du pollen, de la propolis
et du venin d'abeille. Un court mé-
trage sera projeté. Du matériel apicole
sera exposé. Cette conférence sera don-
née par M. Michel Fahrny, président
de la Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises. Aula SSEC.

communiqués

CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel

MARDI 8 MARS, à 20 heures
Conférence sur la vie des abeilles

à la SSEC, Serre 62
Cet avis tient lieu de convocation

DEMAIN OUVERTURE

BAR À CAFÉ
LE TAROT

TOUR DE LA GARE
p 4612
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La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente
compréhension de la parole, dans le bruit et à

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

_
_^^ gratuitement et sans engagement par le spécialiste

ŝP̂ gk de la surdité, agréé par l'AVS et l'Assurance :
i fi» Jf invalidité: Bouvier Frères. Suce. M. Dardy.

Dimension par rapport Nous sommes à votre disposition
à une pièce de 5 et Q\J LOCLE

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

. -  ̂ Mardi :
Avec microphone , .. . .„,
hyper-directionnel de 14 a 18 heures-

LES FILS DE JOHN PERRET S. A.
LES PONTS-DE-MARTEL

engagent

ouvriers, ouvrières
pour travail en fabrique.

Tél. (039) 37 13 83.

.. _.____«____—._M___—______>___________»______«____,mmm,

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL
2400 Le Locle

Le printemps est à la porte, profitez de notre beau
choix d'occasions, reprises pour la plupart durant
notre week-end d'exposition de mi- février 1977.

OPEL Kadett 1200 S, plusieurs modèles '<
dès Fr. 5500.—

OPEL Manta 1600 S • modèle 1972
OPEL Manta 1900 Luxe 1974
OPEL Rekord 1900 S, plusieurs modèles

1 " dès Fr. 6000;—

OPEL Commodore GS Coupé modèle 1972
OPEL Comodore 4 portes 1973
BMW 2 modèles 1800 et 2000 dès Fr. 2900.— ;
FIAT 128 modèle 1972

• FIAT 125 . . . . . . 1972
FORD Taunus GT ' ,; ' 1973¦ 
FORD 1600 Luxe, break 1974
RENAULT 6 TL 1973
SIMCA 1301 1972

VOITURES EXPERTISÉES — GARANTIE OK

Service de vente : P. DEMIERRE
Tél. (039) 3133 33

¦ i'-I ' BÏÔO U t P  l l k l i e ^L » Jtl i . i '- t *JL> lUà AT'.
À LOUER AU LOCLE
.pour tQ.uti, ,de,,.suï{e„PU.,.date .à,.convenu-
Rue JEANNERET 29' .

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée,
tout confort, entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. - 361,80, charges com-
prises.
S'adresser à
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds, tél.(039) 23 20 16
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S&  ̂ VILLE DU LOCLE

Votations fédérales des
12 et 13 mars 1977 sur:
1. l'arrêté concernant l'initiative

populaire pour ia protection de
la Suisse (4e initiative contre

I l'emprise étrangère) ;
2. l'arrêté concernant l'initiative

populaire pour une limitation
du nombre annuel des naturali-
sations (5e initiative contre
l'emprise étrangère) ;

3. l'arrêté concernant l'initiative
[ populaire contre la limitation

du droit de vote lors de la con-
clusion de traités avec l'étran-
ger et le contreprojet de l'As-
semblée fédérale.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 12 mars de 9 h. à 18 h.
Dimanche 13 mars de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer, par anticipation, leur
droit de vote au Poste de Police,

j du mercredi 9 mars au samedi 12
1 mars à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au se-

! crétariat communal jusqu'au ven-
dredi 11 mars à 17 h. ou au Bu-
reau électoral jusqu'à dimanche

! 13 mars, à 10 h. (tél. 31 59 59).
LE CONSEIL COMMUNAL

'*'-• • - 
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LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

i A vendre au centre du Locle

i
avec confort , comprenant 1 bar à

! café, 7 appartements, 4 studios et
2 garages.

Rendement très intéressant.

Pour tout renseignement, s'adres-
i ser à la Fiduciaire J. et C. Jacot,
! rue des Envers 47, Le Locle, tél.

(039) 31 23 53.

L'HOPITAL RÉGIONAL
DE DELÉMONT

cherche

2 infirmières
chefs
d'unité de soins, et

2 infirmières
De bonnes conditions sont offertes
aux candidates intéressées qui sont
priées de faire leurs offres de ser-
vices à la direction de l'Hôpital.

TAPIS
bord à bord,

AVANTAGEUX.

Maurice Meylan
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 7S

Jeune femme donnerait

cours d'anglais et de français
à écoliers. Ferait faire les devoirs.

Téléphone (039) 31 32 54.

ffl

HÔTEL-RESTAURANT PANORAMA
MOLLENS (sur la ronte Sierre-Montana)
cherche

sommelière
pour café-restaurant (minimum 18 ans).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 41 28 92.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

m
FABRIQUE DE MACHINES
2400 LE LOCLE
cherche pour son service exportation un

collaborateur commercial
de langue maternelle française, bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise, diplôme d'une école de commerce ou équivalent.
Travail indépendant, intéressant et varié en liaison avec notre service
informatique.
Adresser les offres à ACIERA S. A., Fabrique de machines, 2400 LE
LOCLE ou prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03, inter-
ne 224.

Entre autre nous désirons engager pour notre service de vente une

employée de bureau
de langue française.
Nous offrons un travail intéressant et varié comprenant, en plus de
divers travaux administratifs, des stages réguliers à notre centrale télé-
phonique ainsi que sur notre petit ordinateur de bureau.

Nous prions les personnes actives et consciencieuses que ce poste intéres-
sent d'adresser leurs offres à la direction ou de prendre rendez-vous en
téléphonant au numéro (039) 31 49 03, interne 248.

Une «sportive» des plus agréables à regarder. Avec tout le confort souhaité. Et bien sûr,
la sécurité, l'économie et la fiabilité qui caractérisent chaque modèle Toyota. Il en a toujours été et il

en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance. 

LA PREUVE :
LA TOYOTA CELICA

Redécouvrez le plaisir de conduire au volant d'une Toyota Celica. Quelle y/~STT \̂. Ipuissance sous ce capot! Et quel plaisir de pouvoir jouer de cette boîte spor- * «_Z*^ r̂JF̂ Ĥ  3 CII1S d6 IT1ljltïCICirCintÏ6
tive ultra-précise à 5 vitesses! Sans parler de l'équipement complet-com- '̂ Ê-mW ĵ tWgU^Wff M f x 
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prenant même des phares halogènes - désormais quasi proverbial! (Il faut lËJlP̂ fplIlKĴ ffiB 

SUT lOUÎGS l©S TOVOTO «
avoir découvert les nombreux avantages du hayon arrière de la Toyota Celica * mm--p 
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constructeur)
1600/2000 Liftback). Alors seulement, on sait ce qu'est réellement le plaisir "̂ B̂ Ĵ WN * dfi%Z§& 2- Kilométrage illimité
de conduire. N̂^IiySÈ&Sfc^ÉSï̂  3- Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Mais faites donc vous-même l'expérience. Essayez une Toyota Celica. Que ^̂ Ê̂r ĝf  ̂ 4. Rapatriement
ce soit une Toyota Celica Liftback ou une Toyota Celica 1600 ST Hardtop, peu Toyot.(*ie.2oooGT/R«.„, | voilu'iTtoto

'0"''nV0'0n,a'
importe! Vous aurez toujours entre les mains une «sportive» sous son plus ^SSJtS^SJ&SlS  ̂ 7- ** de rapatriement du véhicule
beau jour. confirmées ont tremblé. 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du

/ ! véhicule (irréparable)
s£))r' '/"XS  ̂ ^̂ ™BRï--̂  

9. Frais d'expédition des pièces de rechange

**tm̂ *V9x. j r>TV1llA rçSfc ^" "^"ÏB_-;J $5_F? '~-:\- ri*Tt£2§ 10. Validité dans toute l'Europe
I M IYI J I #\ -TîgP ' i-̂ gr*~ ^^y- .¦.-¦̂ y-̂  n. Compris dans le prix.
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F t&y- £m\-0t 0̂0mW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m Â *̂ mm- * B̂ *'l mmm^&mm Wtl8Z W^ f̂ m̂.

..-'¦r- . , .
^
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Un carnaval sur glace haut en couleurs
La saison se termine en beauté à la patinoire

A défaut d'avoir connu des records
d'affluence tout au long de sa période
d'ouverture 1976-1977, la patinoire du
Communal a fermé ses portes hier en
beauté sur le traditionnel Carnaval sur
glace du Club des patineurs. Un très
nombreux public de parents et d'amis
des jeunes patineurs ont pris part à
cette manifestation haute en couleurs,
magnifiquement préparée par Mme
Monnard , professeur et le comité du
Club que préside M. Peruccio, assisté
de MM. Girard et Rezzonico.

Ainsi que devait le relever le spea-
ker, M. Geyer lors de son message de
bienvenue, le soleil était généreusement

En guise d'introduction au défilé des
masques, une quinzaine de patineuses
et patineurs se produisirent individuel-
lement montrant chacun selon son âge
des qualités et surtout un enthousiasme
qui attestent de l'excellent niveau géné-
ral de l'actif club que dirige Mme Mon-
nard.

Anne-Marie Teuscher , Laurence
Jeanneret , Donatella Pasquini , Vincent
Lehner, Isabelle Morata , Nicole Gra-
ber, Anne Orlandini , Martine Boiteux,
Caroline Tissot , Marylène Vogt , Vania
Niederhàuser, Marie-Claude Boiteux ,
Sylvana Castoldi et enfin la brillante
porte-fanion du Club : Antonella Toni-

et les Frères Dracula complétaient ce
tableau coloré.

En attendant la remise des prix et
récompenses, un match humoristique de
baskett-ball opposa deux équipes com-
posées des patineurs précités auxquels
s'étaient joints René-Pierre et Anne
Barbezat ainsi que Mme Monnard .

De nombreux cadeaux et prix furent
donc distribués grâce à la généreuse
participation d'industriels et de com-
merçants loclois.

Le comité du club donna enfin ren-
dez-vous à ses membres au début de
la prochaine saison de glace qui débute-
ra en octobre, (ar)

Des masques et costumes hauts en couleur et pleins d'imagination. (photos Impar-ar)

de la partie, à cette occasion, ce qui
n 'était pas arrivé depuis sept ou huit
ans !

Les basketteurs humoristiques à
l'heure des récompenses.

nelli se produisirent successivement sur
des airs variés.

NOMBREUX MASQUES
Puis le défilé des masques fit l'ob-

jet d'un classement dont l'établisse-
ment par un jury ad hoc ne fut pas
aisé tant les idées et le bon goût foi-
sonnaient, au travers de la trentaine
de personnages humoristiques artisti-
ques ou en couples.

Dans l'ordre du palmarès voici la
liste de ces participants :

en catégorie artistique respective-
ment : Napoléon, le Papillon, la Tziga-
ne, la Hollandaise, la Mexicaine, Le
Russe, l'Indienne, Butterfly, La Souris
blanche, La Gitane, la Bohémienne, le
Lionceau, La Tessinoise,

en catégorie humoristique, dans l'or-
dre : Chariot, le Mille pattes, la^Grosse
Babar , le Vagabond , le Ramoneur, Zor-
ro, le Cowboy, le Galopin, Fred Astor,
le Bricoleur, Allez les Verts, le Bidas-
se, le Clochard.

en catégorie couple : Pierrot et Gogo,

Gloire et illustration de la gravure sur bois
Un événement culturel qui a largement dépassé les frontières locloises

Grande était la crainte des organisa-
teurs de l'exposition XYLON, en cette
belle journée printanière de samedi
après-midi à la pensée que la grande
salle carrée du Musée des beaux-arts
resterait un peu déserte. Vaines crain-
tes car ce fut devant une salle « roya-
lement remplie » que l'invité de la jour-
née, M. Michel Terrapon, conservateur
en chef du Musée d'Art et d'Histoire
de Fribourg et secrétaire général de
Xylon, entretint ses auditeurs atten-
tifs sur ce sujet «Esprit âù TJois gravé.»,!"
sujet qui invitait 'â*la réflexion et qui
était une excellént'é1 "introduction à^u
plaisir de la visite de l'exposition qui
suivit. . i

23 GRAVEURS SUISSES
S'ASSOCIENT A L'HOMMAGE

DE FÉLIX VALLOTTON
Fondée il y a plus de trente ans en

Suisse l'Association internationale des
graveurs sur bois a gardé en Suisse
un groupement nombreux d'artistes ta-
lentueux dont 23 d'entre eux partici-
pent par leurs œuvres à l'exposition ac-
tuelle. Sans leur acceptation enthou-
siaste et grâce à l'appui de M. Terrapon ,
cette exposition n'aurait pu être réa-
lisée. Et son audience, son rayonne-
ment s'accroît encore, ô combien, par
la présence d'oeuvres gravées de Félix
Vallotton , ce maître de la gravure
exemplaire, oeuvres que le Musée de
La Chaux-de-Fonds a eu la bonne grâ-
ce de prêter au Locle. C'est ce que se
plut à rappeler en début de vernissa-
ge M. Soldini, président du Comité des
beaux-arts du Locle quand il salua M.
Terrapon , conservateur du Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, M. Robert
Wyss, président de la section suisse de
Xylon , MM. André Sandoz président

du comité du Musée de La Chaux-de-
Fonds, Paul Seylaz conservateur du
Musée de la Chaux-de-Fonds et les
nombreux graveurs présents, membres
de la branche suisse de Xylon.

La grande salle du Musée présente
jusqu 'au 27 mars d'abord , en son centre,
4 gravures de Félix Vallotton , illustra-
tion la plus pure, la plus incisive, de
la gravure sur bois, dans le savant ma-
riage du noir et du blanc, sans aucun
gris plus doux, gravures pessimistes,
voire méchantes, qui tombent comme
un couperet. Et tout autour les œuvres
des 23 artistes suisses qui durent en-
voyer chacun six de leurs œuvres, par-
mi lesquelles il fallut forcément faire
un choix. Le résultat en est remarqua-
ble.

« L'ESPRIT DU BOIS »
Quel beau thème de conférence et

qui rappelle Baudelaire qui chantait
l'âme du "vin ! Il faut être passionne
de gravure, en avoir passionnément
étudié l'histoire, avoir suivi de près
l'évolution et la renaissance actuelle
de la gravure sur bois pour en parler
avec compétence, comme le fit M. Ter-
rapon ; mais il faut de surcroît être
soi-même poète pour exprimer ses con-
victions dans un langage qui soit aus-
si près de celui des graveurs, pour tra-
duire l'art par des mots, tâche toujours
redoutable. Et peut-être, ainsi que le
disait le conférencier, l'esprit qui pré-
side aux expositions locloises consa-
crées à la gravure, ajoute-t-il au cli-
mat favorable à la réussite d'une ma-
nifestation culturelle telle que celle de
samedi.

Inclure « L'Hommage à Félix Val-
lotton » c'était en quelque sorte donner
officiellement à l'exposition un père
spirituel , car on doit tout au grand

artiste né en pays vaudois. Pour la pre-
mière fois Félix Vallotton a trouvé
dans le bois la juste matière de son
action. Il a créé l'image en fonction
des rapports obligés entre l'outil et la
texture du support. Prouvant par son
œuvre la force et la virilité du bois en
tant que moyen d'expression, il a ins-
piré toute une génération de jeunes
graveurs auxquels on doit le renou-
veau de la gravure sur bois.

A étudier l'histoire de la gravure sur
bois, il apparaît que les époques de
crises suscitent des graveurs qui y trou-
vent, eux qui sont portés vers ufle ex-
pression directe, matière à une expres-
sion simple, reliée directement à la na-
ture, avec ce besoin tactile, physique,
de vivre avec le bois, matière vivante,
le bois, ce mystérieux amalgame de
toutes les forces vives de la nature. Le
bois chante pour ces graveurs qui se
réclament d'un artisanat, qui sont tour-
nés vers la simplicité plus que vers la
virtuosité. Mais qu'on ne s'y trompe
pas, il y a un tempérament de graveur
qui marque l'homme jusque dans son
physique et l'on naît graveur.

Etudiant 1 histoire de la gravure sur
bois, avec notamment la conquête des
gris, le conférencier mettra en éviden-
ce la pauvreté des moyens mais la qua-
lité du métier des graveurs. Et pour-
tant ce métier n'a rien de bien sorcier ,
et la gravure sur bois n'a finalement
pas tant de problèmes de métier que de
problèmes de langage et c'est ce qui
fait la diversité d'expression des gra-
veurs, leur personnalité, leur art indi-
viduel de travailler, non le noir sur le
blanc, mais le blanc et le noir, avec
toujours la recherche directe de la lu-
mière.

En ce pays où la gravure a trouvé
une petite patrie, comment ne pas ap-
précier un tel exposé et les efforts du
comité des beaux-arts et de son con-
servateur, M. Charles Chautems pour
en donner une grande illustration !

MC

Club des loisirs: grande aventure du Kalahari
En effet , quelle aventure que cette

randonnée dans le désert du Kalahari,
cette vaste étendue de plus d'un mil-
lion de kilomètres de l'Afrique méri-
dionale. Un véritable festival de sable
et de couleurs, puisque après des pluies
torrentielles, ces terres desséchées pen-
dant des mois fleurissent comme un
jardin au printemps. Idéal film pré-
sente là un document saisissant des
régions désertiques qui vont du Sahara
au sud. Pour commencer, la première
séquence présente un paysage lunaire
où rien ne semble avoir vie et pour-
tant des milliers d'insectes et d'ani-
maux minuscules fourmillent en ces
lieux. Tous se creusent des terriers
pour échapper à leurs ennemis natu-
rels. Qui pourrait penser que ces lieux
pullulent de serpents. C'est en effet la
lutte pour la survie. On voit même
des antilopes dans ce cadre qui ne
semble par leur domaine. Ainsi que
des nuées de singes de toutes espèces.
Puis ce sont quelques arbres avec une
richesse d'oiseaux. Mais il arrive que
la chaleur du soleil met le feu aux
nids. Par place, c'est le domaine des
scorpions et des caméléons. Et voici
les zèbres, les lions, les troupeaux
d'autruches. Certains combats avec des
hyènes sont assez épiques. Les scènes
des vols d'œufs sont caractéristiques...
Ce qui est vraiment merveilleux c'est
le moment de la floraison du désert.
Cela dure quelques mois, puis tout

tombe en poussière et le sable reprend
ses droits. Les points d'eau s'assèchent.
Le bétail émigré. Les réalisations qui
ont été faites en Israël nous montrent
que si l'eau était retenue, l'érosion ne
reprendrait pas cette acuité annuelle.
Et ce sont les grandes réserves avec
leurs animaux de toutes sortes depuis .
le lion , le guépard jusqu 'aux « vic-
times » de ces derniers : les zèbres, les
antilopes, les girafes. Une scène as-
sez triste est celle où les pélicans
abandonnent les lieux humides pour
aller ailleurs, alors que certains petits
qui ne savent pas voler sont abandon-
nés. Pendant des jours , ils errent sur
un sol qui devient de plus en plus
dur , avant de mourir les uns après les
autres. Exemple de celui qui ne peut
suivre le troupeau et de qui on ne peut
s'encombrer. Image aussi de la vie
où c'est le faible qui succombe.

Cette fresque magnifique nous a
conduit dans des lieux de rêve, mais
aussi de misère.

En début de séance, M. Jean Simon ,
président rappelle l'importante cause-
rie de M. Paul Brasey sur la circula-
tion et la manière de se conduire sur
la rue. Les visites au Palais fédéral au-
ront lieu mardi prochain. Ou le mardi
suivant.

Le Conseil communal a pris des dis-
positions pour la pose d'une main-
courante à l'entrée du Casino , ce qui
est pour la satisfaction de tous, (je)

Le Cercle ouvrier fait peau neuve
Fondé en 1894 sur l'initiative d'une

poignée d'ouvriers désireux de créer
un lieu de rencontre et d'échange entre
tous les travailleurs, le Cercle ouvrier
du Locle a continué au cours des ans
de remplir son rôle social de lieu de
rassemblement et de contact.

Dans un esprit similaire il permet
d'offrir à diverses sociétés des locaux
de réunion ou de répétition.

La Musique ouvrière, le Club des
loisirs, les Amis de la nature, les da-
mes coopératrices , la FOBB et le par-
ti socialiste notamment (sociétés affi-
liées à l'Association du Cercle ouvrier
dont les buts ne sont pas lucratifs) y
trouvent les locaux propres au main-
tien de leurs activités.

Le Cercle est également composé de
membres individuels cotisants qui veil-
lent à l'entretien des locaux et au res-

pect des statuts, actuellement en voie
de renouvellement.

Un comité présidé depuis le début de
1974 par M. Richard Hentzi et compo-
sé en outre d'un secrétaire, M. Rémy
Cosendey, doit encore être complété
d'un vice-président et d'un caissier,
ce dernier poste n'ayant pas encore pu
être repourvu depuis le décès de M.
Henri Jaquet.

Le comité loue les locaux du Cercle
aux coopératives et assume la gestion
de l'établissement qui vient d'être re-
pris en gérance par M. et Mme Jean-
Bernard Schnegg du Locle.

Ces derniers temps, l'effort du co-
mité et de l'association a porté sur une
réfection et une rénovation des locaux.
Ainsi , au terme de travaux qui ont
nécessité la fermeture de l'établisse-
ment durant une semaine, la salle du
café du Cercle a été rouverte samedi,
au public au cours d'une modeste mani-
festation. Peintures fraîches, aménage-
ment rénové, cadre général plus ac-
cueillant, constituent la première éta-
pe des rénovations qui se poursuivront
durant 4 à 6 semaines par une restau-
ration de la cuisine. /

C'est donc tant au niveau du cadre
que de celui de l'animation générale
du Cercle qu'un rajeunissement oppor-
tun est intervenu dans l'intérêt même
des buts poursuivis par cette institu-
tion au caractère social, (ar)

Communiqué de la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce

Après la grève des écoliers

A la suite de la grève du 28 février
1977 à l'école secondaire du Locle et
en réponse à divers articles parus dans
les Journaux édités à Genève et à Lau-
sanne, M. Richard Hentzi, président de
la Commission de l'Ecole supérieure
de commerce du Locle nous a transmis
le communiqué suivant :

« Les élèves de l'Ecole de Commerce
de notre ville ont pris connaissance
avec surprise des relations inexactes
parues spécialement dans la presse
d'autres cantons sur la grève faite par
des élèves de l'Ecole Secondaire le 28
février 1977. Ils ont vivement protesté

contre ces articles qui les mettaient
en cause. Ils ont saisi le directeur de
l'école de leurs protestations, pour qu 'il
les transmette à l'autorité compétente.
Le président de la Commission de l'E-
cole de commerce en a pris note, tout
en précisant que, pas plus que le di-
recteur, il n'a fait la moindre déclara-
tion justifiant le contenu de ces articles.
Il prend note également de l'attitude
correcte qu'ont eue ces élèves lundi et
sur laquelle ils attirent son attention.
Il confirme que pas un des élèves des
cinq classes de l'école n 'a été absent
sans justification ce jour-là ». (comm)

Samedi à 12 h. 40, M. Bernard Ro-
bert , 53 ans, du Locle, circulait avec
un motocycle léger rue de la Concor-
de au Locle, en direction du centre de
la ville. A la hauteur de la rue du
Raisin, il est entré en collision avec
l'auto de M. G. T. du Locle également,
qui circulait dans cette dernière rue.
Blessé, M. Robert a été transporté à
l'hôpital.

Motocycliste blessé

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

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

meaYi&HïQ

MARDI ler MARS
Promesses de mariage

Schafer Lucien, ferrailleur, et Lam-
bert Annie Marie Suzanne.

Décès
L'enfant Guinchard Mélanie , née le

4 novembre 1976.
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Corcelles-Montmollin remporte définitivement
la Coupe neuchâteloise de hockey sur glace

Au terme d'une rencontre d'un excellent niveau sportif où l'on vit no-
tamment dans le dernier tiers-temps des affrontements parfois durs, le HC
Corcelles - Montmollin a battu hier soir sur la patinoire du Communal, le HC
Les Ponts-de-Martel en finale de la Coupe neuchâteloise de hockey.

La Coupe, offerte par « L'Impartial-FAM », est ainsi définitivement
acquise par le HC Corcelles - Montmollin qui vient de signer sa troisième
victoire consécutive en finale.

Pour l'équipe championne, les buts ont été marqués par Kuenzi, Anto-
nietti, Bonjour, deux fois, Farine et Gacon. Pour Les Ponts-de-Martel ce sont
Ducommun, Matthey, Biéri et Montandon qui parvinrent à tenir la marque
jusqu'au début du troisième tiers-temps, (photo Impar-ar)
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H écru, combinant agréablement gravureS/ aiguisages de patins, vous achèterez vous sera offert BHB fl I fi I I I L ^J
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Biotherm
CONSULTATION GRATUITE -. . - : : Vl ,

272ëm;.7:- . 22222:2m l
pour les soins et la beauté <g|
de votre peau Sft f̂flES^̂ B

du mardi 8 WÊŜ z j BË ây
au jeudi 10 mars * * ,

Pendant ces jours, une spécialiste Biotherm fe>, . _ ^^S-
se trouvera dans notre magasin. Elle vous '&$&* <̂ S^̂ ^^^*
présentera cette gamme de produits naturels * .~„ y ĵ {*mmMÊÊÊÈ^m
pour les soins du corps et du visage. "̂  . -**̂  ' ^ .
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VOTRE CADEAU! j
1 lait corporel Biotherm destiné aux soins de
votre corps pour tout achat minimum de Fr. 25.—
de produits Biotherm.

parfumerie

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D. C.

Emprunt 51/4% 1977-92 de fr.s. 200000000
(Numéro de valeur 880137)

Prix d'émission : 99Vè %

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 11 mars 1977, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5'/4% p.a.; coupons annuels au 21 mars.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Durée: maximum 15 ans.
Amortissements : à partir de 1983 par rachats sur le marché, si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1987 au pair.

Service
de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 mars 1977 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités
essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses



Les commandants des corps de sapeurs-pompiers sont
retournés sur les bancs de l'école à Neuchâtel

Toutes les années, le premier same-
di du mois de mars, les commandants
des corps de sapeurs-pompiers et leurs
remplaçants assistent à une Journée
d'information. C'est pour eux une obli-
gation dans le sens de la loi sur la
police du feu.

Il ne s'agit nullement d'une rencon-
tre amicale, bien que ces contacts
soient excellents pour des échanges
de vues personnelles.

Dans la lutte contre le feu , les tech-
niques s'améliorent , le matériel utilisé
se perfectionne, il convient donc que
les chefs soient au courant de toutes
les nouveautés, qu'ils apprennent à les
appliquer avant de faire bénéficier
leurs subordonnés de leur savoir.

Une seule commune du canton n'était
pas représentée samedi à Neuchâtel
pour cette journée : Brot-Dessous. On
comptait 124 participants auxquels il
faut ajouter onze instructeurs, tous
réunis au Collège des Terreaux , sous
le commandement du major René Ha-

bersaat de Neuchâtel, directeur des
cours cantonaux.

Les exposés ont été variés :
— Contrôle des échelles, réglemen-

tation et organisation , par le capitaine
Graber , La Chaux-de-Fonds.

— Mesures de circulation sur lés
lieux d'un sinistre et circulation des
véhicules prioritaires , par le capitaine
Kohler, La Chaux-de-Fonds.

— Mesures à prendre en face de
sources radioactives , par le capitaine
Marendaz , La Chaux-de-Fonds.

Le plan catastrophe a été présenté
par le major René Habersaat en fin
de la matinée, alors que l'après-midi
a été consacré à un engagement tech-
nique sur ce même et important su-
jet.

Les commandants ont été salués par
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
qui chaque année, consacre quelques
instants pour suivre les travaux des
responsables de la lutte contre le feu.

Il s'est adressé pour la dernière fois
à eux, puisque quittant ses fonctions
dans quelques mois ; il a tenu à les
remercier pour leur dévouement et
l'excellent travail qu'ils fournissent.

Plusieurs invités se sont également
déplacés : le capitaine André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie,
MM. Etienne Broillet et Claude Frey,
conseillers communaux de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel , M. Gaston
Rod, ler secrétaire au Département des
Travaux publics auquel est ratta-
ché à la lutte contre le feu , Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, André
Laubscher, de la Protection civile.

Un vin d'honneur a été offert par
la ville de Neuchâtel à la fin des dé-
bats.

RWS

Les commandants sapeurs-pompiers et leurs remplaçants pendant une des
conférences. Au premier plan, M. René Habersaat, directeur des cours

cantonaux, (photo Impar-rws)

Bourse de timbres-poste: une
dent en or supplémentaire

Les portes de la Rotonde ont été ouvertes il y a quelques secondes seulement
et la table réservée aux jeunes philatélistes est déjà prise d'assaut.

(photo Impar-rws)

Il serait facile de donner des pro-
nostics en ce qui concerne les bourses
ou expositions organisées par la Socié-
té philatélique de Neuchâtel : succès
assuré.

Cette société, forte de 700 membres,
à la tête de laquelle se trouvent MM.
Gérard Pauchard président et Roger
Pétremand , vice-président, déploie une
intense activité , mais surtout , elle sait
allier la quantité à la qualité. Les vi-
siteurs sont assurés de trouver des
timbres d'une excellente facture, les
exposants sont choisis minutieusement
pour leur sérieux et leurs compétences.

Dimanche à la Rotonde à Neuchâ-
tel s'est tenue une bourse avec tim-
bres anciens et nouveaux. Les néophy-
tes pouvaient y découvrir l'art de mon-
ter une collection et ils recevaient les
conseils et les renseignements désirés
de tous les membres du comité et des
vendeurs. Ce qui n'avait pas été le
:as par exemple lors de la bourse-vente

au cours de laquelle étaient mises en
vente des enveloppes et timbers spé-
ciaux marquant le 700e anniversaire
de la Collégiale. Ces pièces ont con-
nu un succès époustouflant , tous les
membres avaient été convoqués pour
préparer des enveloppes supplémen-
taires qui s'arrachaient comme des pe-
tits pains. Au total , on peut estimer à
6000 les enveloppes vendues.

La table réservée aux jeunes a été
prise d'assaut, avant même que des
timbres y soient versés par milliers.
La section des juniors de la société
est bien fournie, mais les rangs pour-
raient grossir encore chez les aînés.

Ainsi, avec cette bourse,' la Société
philatélique de Neuchâtel a pu complé-
ter son palmarès par une nouvelle dent
en or. (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Motocycliste blessé
Hier, à 1 h. 53, M. Henri Meister ,' 20

ans, de Neuchâtel , alors qu 'il circulait
en moto rue Saint-Etienne à Colombier ,
a fait une chute après avoir perdu le
contrôle de sa machine. Souffrant de
fractures aux deux jambes, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. . - .

COLOMBIER

VIE POLITIQUE

Votations fédérales du 13 mars

On nous communique :
Le Parti socialiste neuchâtelois invi-

te les électrices et électeurs du canton
à repousser massivement les trois ini-
tiatives xénophobes soumises au vote
populaire les 12 et 13 mars prochains ;
en revanche, il recommande d'accep-
ter le contre-projet fédéral à l'initiative
relative au référendum en matière de
traités internationaux. Les socialistes
neuchâtelois considèrent en effet que
les trois initiatives xénophobes formu-
lent des revendications qui provoque-
raient comme effets simultanés l'ag-
gravation de la crise économique frap-
pant nos régions et l'isolement de notre
pays au sein de la communauté inter-
nationale ; isolement qui résulterait non
seulement de certaines dispositions ju-
ridiques prévues par les initiatives,
mais aussi du caractère particulière-
ment inhumain des mesures préconi-
sées.

La quatrième initiative néglige tota-
lement les données de l'économie. Il est
ainsi évident que le renvoi arbitraire
de 300.000 étrangers sur 10 ans désor-
ganiserait profondément les structures
mêmes du pays, tant en freinant la ca-
pacité de production des entreprises
qu'en précipitant l'appauvrissement de
régions déjà affectées par une dimi-
nution de population. De plus, l'initia-
tive recèle un contenu éminemment
anti-social : en soustrayant les saison-
niers et les frontaliers des mesures de
limitation , elle tend en effet à créer
une main d'oeuvre exploitable et cor-
véable à merci , qui permettrait dès
lors au patronat de mener une politi-
que de sous-enchère dans les salaires
ainsi que d'accentuer encore le pro-
cessus de déqualification professionnel-
le.

La cinquième initiative fixe très ar-
bitrairement un seuil pour le nombre
de naturalisations admissibles par an-
née ; proposition qui porterait atteinte
à la souveraineté cantonale et commu-
nale en la matière et qui , fait plus gra-
ve encore, répandrait un climat d'hos-
tilité de nature à décourager les étran-
gers désireux de s'intégrer à la commu-
nauté nationale. Or, l'histoire prouve
que la force d'un pays se mesure sou-
vent à sa capacité d'assimilation.

L'initiative instaurant le référendum
obligatoire pour les traités internatio-
naux constitue une duperie ; apparem-
ment, elle vise l'extension de la démo-
cratie directe ; en réalité, ses promo-
teurs entendent l'utiliser uniquement
pour tenter de dénoncer rétroactive-
ment une convention internationale
pourtant fondée sur le respect des
droits de l'homme : celle qui permet
aux travailleurs italiens de vivre en
Suisse avec leur famille.

Le contre-projet fédéral repose pour
sa part sur une intention parfaitement
claire : permettre au peuple de se pro-
noncer sur des accords qui engagent
véritablement l'avenir du pays. Ainsi,
il prévoit notamment le référendum
obligatoire pour des traités internatio-
naux qui entraîneraient l'adhésion de
la Suisse à des organisations suprana-
tionales ou de sécurité collective (par
exemple l'ONU ou l'OTAN), (comm)

Parti socialiste: 3 x non, 1 x oui

L'Institut neuchâtelois décerne
son prix à M. Georges Piroué

M. Jacques Cornu, vice-président, remet le Prix de l'Institut neuchâtelois
à M. Georges Piroué. (photo Impar-rws)

Un très nombreux public a répondu
à l'invitation de l'Institut neuchâtelois
qui, samedi en fin d'après-midi, dé-
cernait son Prix 1977 à l'aula de l'Uni-
versité. Cest : vers-i-lëiiHM>na& îlittéraire '
que s'est tourné l'institut cette fois-ci,
en attribuant cette distinction à M.
Georges Piroué, homme de lettres, ac-
tuellement à Paris, membre de l'Ins-
titut neuchâtelois. Le lauréat est né
à La Chaux-de-Fonds en 1920 où il
a obtenu son baccalauréat. Après des
études à l'Université de Neuchâtel, il
a enseigné au Locle. II s'est établi à
Paris en 1950, où il déploie une acti-
vité culturelle spécialement fructueu-

se. Il collabore à une maison d'édi-
tion, est chronique littéraire. II est
l'auteur de plusieurs ouvrages remar-
qués, des récits, des nouvelles, des es-

2.sais et des;romans, .; , . . ,
En l'absence de M. Gaston Clottu,

président de l'Institut neuchâtelois, la
séance a été dirigée par M. Jacques
Cornu. C'est à M. Marc Eigeldinger
que revint l'honneur de présenter l'œu-
vre de M. Georges Piroué. Celui-ci fit
ensuite un remarquable exposé sur le
sujet : « Sentir ses racines ».

Un intermède musical a été donné
par de jeunes artistes, le Trio neuchâ-
telois. (RWS)
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Terrible collision sur la route de La Vue-des-Alpes

A gauche, l'automobilie de Coffrane, à droite , le véhicule loclois

Un terrible accident s'est produit, sa-
medi soir, sur la route de La Vue-des-
Alpes, au-dessus des Hauts-Geneveys,
provoquant la mort de deux personnes.

A 19 h. 30, un automobiliste du Lo-
cle, M. Philippe Schoepfer, 30 ans, cir-
culait sur la route principale No 20,
de.Neuchâtel en direction de La Chaux-
de-Fonds. Arrivé*âii'liéti-cHt Le Fortin,
sur Les Hauts-Geneveys, il s'est déplacé
sur la piste centrale dans le but d'ef-
fectuer le dépassement de la voiture

qui le précédait. Au même instant arri-
vait en sens inverse la voiture con-
duite par Mlle Marthe Etter, 42 ans,
de Coffrane, qui, pour une cause in-
déterminée mais probablement par rap-
port à la manœuvre de M. Schoepfer,
avait freiné et fut déportée sur le cen-
tre de la route. Ainsi une terrible col-
lision frontale s'ensuivit. ,. . ...

Sons l'effet du choc, l'auto Ê'tter ai:
fait un demi - tour avant de se ren-
verser sur le toit pour finalement
s'immobiliser contre les rochers, se

(photos Impar-Bernard)

trouvant à droite par rapport à son
sens de marche. Quant à la voiture
Schoepfer, elle a terminé sa course
après avoir effectué un quart de tour
à droite sur le trottoir sis également à
sa droite par rapport à son sens de
marche.

Lors de cette collision, les deux con-
, ducteurs , soit Mlle Etter et M. Schoep-

fer, ont été tué sur le coup. M. Emilio
Sanchez, 54 ans, du Locle, passager
avant de l'auto Schoepfer, et M. Fritz
Badertscher, 64 ans, de Coffrane, pas-
sager avant de l'auto Etter, ont été
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance de cette ville
dans un état grave. Les deux véhicules
sont démolis. Sur place se sont rendus
le juge d'instruction II, M. Béguin, et

| l'officier de service, le lieutenant Nick-
lès.

Deux morts, deux passagers grièvement blessés

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz
s'est réuni à la fin du mois de février ,
à Cernier , pour désigner ses candidats
à l'élection au Grand Conseil neuchâ-
telois. Ce sont M. Yves Delay, profes-
seur, les Geneveys-sur-Coffrane, Mme
Anne-Lise Stauffer-Grobéty, journalis-
te-écrivain , Fontaines, M. Jean-Luc
Virgilio, instituteur, Villiers, et M. Re-
né von Gunten , conducteur de travaux,
Chézard.

Au cours de cette séance, les qua-
tre candidats ont fait une intervention.
M. Delay a parlé de l'école, et a don-
né une information sur les expériences
pédagogiques. Mme Stauffer-Grobéty a
parlé de la législature qui se termine,
de ses interventions devant le Grand
Conseil et de leur sort ; elle a relevé
notamment le retard pris par le Grand
Conseil dans ses travaux. M. Virgilio
a parlé de régionalisation et de péré-
quation financière, et M. von Gunten
de la situation économique et du chô-
mage, (vr)

Les candidats
du Parti socialiste

Voiture en feu
Un automobiliste de Cernier, M. G. M

circulait samedi à 19 h. sur la route
tendant d'Engollon à Fontaines venant
de Neuchâtel. A la hauteur de la pis-
cine d'Engollon , son véhicule s'est sou-
dainement enflammé et le conducteur
a juste pu l'arrêter en bordure de route.
Les premiers-secours de Fontainemelon
sont intervenus pour maîtriser ce si-
nistre. Dégâts matériels.

ENGOLLON
On nous communique :
Le Parti radical neuchâtelois lance,

dans tout le canton, une pétition pour
la sauvegarde de l'emploi.

Conformément à son programme po-
litique, il préconise l'élaboration d'une
loi sur le développement économique
dont l'objectif principal sera de sou-
tenir des projets d'innovation et de di-
versification aptes à créer de nouveaux
emplois. A cet effet , un fonds public
devra cautionner les investissements
allant dans cette voie. Il facilitera l'ex-
ploitation industrielle et commerciale
des fruits de la recherche.

En lançant cette pétition , le Parti
radical neuchâtelois entend non seule-
ment souligner toute l'importance qu 'il
attache aux problèmes mis à nu par la
récession , et en premier lieu au pro-
blème de l'emploi , mais il veut aussi
apporter sa contribution en proposant
une solution qu'il souhaite voir soute-
nue par toute la population du canton.

De toutes les solutions, l'immobilis-
me est la plus mauvaise, (comm)

Pétition radicale
pour la sauvegarde

de l'emploi
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Vve HENRI Bt)TZER S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Commerce 111
cherche

étampeur
au manœuvre à former sur machines.

3e présenter ou téléphoner au (039)
26 02 66.

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

GROS
RABAIS
Vente - location

i F. ûDr ™is

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75
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Je cherche à acheter dans les Monta-
gnes neuchâteloises

maison familiale
ou

villa
de 4 chambres à coucher minimum, si
possible avec cheminée de salon.

Ecrire sous chiffre P 28-950036 , à Pu-
blicitas, 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Horlogerie - Bijouterie
à remettre dans cité du bord du
Léman. Magasin très bien situé. !
Agencement moderne. Prix de re-
mise : Fr. 19 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 900623, à
- Publicitas, 1002 Lausanne. , : , uxùa'oa

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien automobiles
I capable et consciencieux ,

ainsi qu 'un
i

ouvrier de garage
pour différents travaux de services.

Ecrire sous chiffre JA 4583 au bureau de L'Impartial.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

2023 GORGIER

Dans situation do-
minante exception-
nelle, avec vue im-
prenable sur le lac
et 'les Alpes,-• ¦ ¦— '¦;

RESTE A VENDRE "
en P.P.E.

quelques apparte-
ments : S

3 V» PIÈCES, dès
Fr. 120.000.—

4 y .  PIÈCES, dès
Fr. 145.000 —

GARAGE
dès 12.000.—

Hypothèques ler et
2e rangs assurées.
Tout confort , gale-
tas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque lo-
cataire.
Visite et documen-
tation sur demande
sans engagement.

S'adresser à :
MULTIFORM S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

LE PIANO
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vraî.
Notice gratuite + réf.
Box 3295,1002 Lausanne.
Tél. 021 - 28 29 40.

a7-
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour la réouverture de l'HÔTEL DE LA
CROIX - BLANCHE à CHAVORNAY
(VD), cherchons

serveuses
Débutantes acceptées. Congé le diman-
che. Entrée au plus vite ou à convenir.

Téléphoner le matin ou dès 18 h. au
(021) 91 63 23 (M. ou Mme Meylan).

Entreprise des branches annexes
engage un

responsable

de fabrication
connaissant parfaitement la fabri-
cation de la boîte de montre -
métal , acier , or - avec formation
de boîtier ou de mécanicien.

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre AM 4465 , au bureau

j de L'Impartial.

On demande

DAME
pour habiter avec un couple âgé,
nécessitant quelques soins. Pas de
travaux de ménage. Entrée : fin
avril. Bon salaire.

Prière de téléphoner au (039)
22 17 18 ou (039) 22 41 22.

FABRIQUE DE CADRANS
soignés de moyenne importance
engage

technicien
j connaissant la fabrication du ca-

dran et mise en chantier. Poste à
responsabilités.

Faire offfres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre FR 4413,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

décolleteur
pour Bechler, Tornos, Petermann.

M. Jeanneret, rue des Diamants 9, !
2500 Bienne, tél. (032) 23 36 61.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
OR ET ACIER,
recherche pour son département méca-
nique,

faiseurs d'étampes
qualifiés.
Places stables et bien rétribuées.

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Ecrire sous chiffre EG 4558, au bureau
de L'Impartial.

Habile dactylo
cherche travail à mi-temps, comme em-
ployée de bureau ou réceptionniste. Lan-
gues : espagnol , allemand, français.

Ecrire sous chiffre HF 4540 , au bureau
de L'Imppartial.

PHOTO-STUDIO ï
J. FROHLICH '
31 AV. L.-ROBERT
IA CHAUX-DE-FONDS

901039)2314 28

ZZ,,. L'Impartial

STUDIO
beau , meublé, cui-
sinette, douche, '
cave, rue de la
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds, à louer.
Tél. (038) 25 38 09.

A vendre
pour cause de décès
1 chambre à cou-

cher complète,
avec entourage

1 salle à manger
ancienne

1 cuisinière à gaz
1 potager
et divers.
Tél. (039) 23 32 47
le matin et de 18 h.
à 19 h.

B v »i tHH
^W. bien équipée ""^^̂
i-HÎ "" Seçurit̂ ^  ̂ _**%

À vendre points
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à : S. L.,
case postale 433,
1401 Yverdon 1.

BECD
A LOUER
pour ler mai 1977

appartements
confort
Situation : rue du
Parc
3 pièces
Loyer : Fr. 396.—
+ charges.

Situation :
rue Numa-Droz
3 pièces
Lpyer : . Fr. 321.— .
+ charges.

Pour traiter :
GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
22 11 14 - 15.

g5iza

A louer
à Cormoret

pignon
3 pièces
avec terrasse.

Eventuellement +
1 chambre indépen-
dante. Chauffage
général.
Tél. (039) 44 11 26.

Importante fabrique de boîtes de montres en Extrême-Orient
cherche , ;

technicien ETS
comme chef de fabrication.

i

Ce collaborateur devra posséder , en plus de la formation techni-
que de base, une expérience pratique de quelques années acquise
dans une fabrique de boîtes de montres, à un poste de responsable
technique.

En plus de la responsabilité de la production, du point de vue
technique, ses connaissances techniques devront lui permettre de
créer et ensuite d'animer et de superviser un département de
recherches et développements, de même que d'adapter à l'entre-
prise toute nouvelle technique de fabrication.

'•
Les exigences sont éle.vées ; le poste requiert une personne dyna-
mique, de forte volonté, rompue aux problèmes de direction d'un
nombreux personnel, ayant beaucoup d'entregent et un contact
facile.

Langues : français ou allemand, connaissance de l'anglais.

Les conditions d'engagement sont en rapport avec l'importance
du poste. Après un temps d'essai, un contrat de 3 ans est prévu.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres manuscri-
tes avec les documents habituels (curriculum vitae, copies de
certificats) sous chiffre 6765 Gr, à Orell Fùssli Werbe AG,
2540 Grenchen.

PETITE CHAMBRE agréable, indépen-
dante, chauffée, Granges 7. Tél. (038)
31 74 65 

LIT avec entourage, souliers de marche,
Nos 39 à 41, vélo de course. Tél. (039)
26 77 10, heures des repas.



Un magnifique gala a mis fin hier à la saison
du Club des patineurs de Saint-Imier

Danielle Rieder a reçu une véritable
ovation des 700 spectateurs.

Le soleil brillait de tous ses rayons
et le public s'est déplacé très nombreux
hier après-midi (600 à 700 personnes)
à la clôture de la saison du Club des
patineurs de Saint-Imier, placé sous
la présidence de M. Roger Fausel . Cette
dynamique société méritait bien cette
ultime récompense, elle qui continue
de promouvoir un sport dont la popu-
larité n'a cessé d'augmenter au cours
de ces dernières années en Erguel.

La Salle de Spectacles a aussi
réuni samedi un nombreux public,
quelque 600 personnes, à l'occa-
sion de la soirée annuelle de la SFG.
Nous reviendrons sur cette soirée
qui a obtenu un grand succès dans
une prochaine édition.

Pour ce gala annuel qui fut vraiment
magnifique, la société avait eu la main
heureuse en pouvant réunir une partie
du gratin du patinage artistique du
pays avec en premier lieu la sympathi-
que, gracieuse et charmante champion-
ne suisse de La Chaux-de-Fonds Da-
nielle Rieder, puis l'élégante Locloise
et championne d'Italie junior , la jeune
Antonella Toninelli , dont on reparlera
sans aucun doute beaucoup à l'avenir,

La Locloise Antonella Toninelli : un
espoir certain.

ainsi que ce jeune couple de grand ta-
lent, Gaby et Jorg Calambos, cham-
pions suisses juniors 1976 et champions
suisses série B 1977. Les autres invités
Lydia Zingg de Berne, Fernando So-
ria , Diana Barbacci et Dominique Pic-
cione, tous de La Chaux-de-Fonds ont
également fait une éclatante démons-
tration. Quant aux membres du club,
des Barbapapas aux 4 nains en passant
par les aristochats, et avec Chantai
Maurer, Sylvia Kraehenbuhl , Anne-Ly-
se Carnal, Michèle Boss, Myriam Ber-
ger, Alexandra Fauchère, Anne-Marie
Christen et Marlène Molleyres, ils ont
reçu des applaudissements nourris
après avoir démontré les progrès im-
portants qu'ils ont réalisés cet hiver

sous la direction de leur professeur
Mlle Caroline Christen, secondée par
Mme Liliane Jaquet. Cette manifesta-
tion, dirigée de main de maître par
M. Charles Jornod et marquée par une
seule défection , celle de l'Imérienne du
Club de La Chaux-de-Fonds, Marie-
Jeanne Rizzi blessée a donc obtenu un
grand succès.

Vraiment les fins de saison, avec les
Jeux d'Erguel de Hockey et ce gala
annuel, sont toujours fastes à Saint-
Imier , notamment en ce qui concerne
la participation du public. Cette cons-
tatation ne peut d'ailleurs pas nous em-
pêcher de regretter, oh combien, que l'é-
quipe-fanion du hockey-club ne soit
pas mieux soutenue tout au long du
championnat.

R. J. Les « nains » du club local : une magnifique exhibition, (photos Impar-rj)

Au Conseil municipal de Tramelan

Les deux gardiens titulaires n'ayant
pas sollicité le renouvellement de leur
engagement à la fin de la saison 1976,
le Conseil municipal a procédé à leur
remplacement en désignant MM. Mar-
cel Jeanneret , actuellement domicilié
à Saint-Imier, et M. Raymond Schmid,
actuellement domicilié au Locle. Le
premier nommé fonctionnera en qua-
lité de gardien-chef.

RÉCUPÉRATION
DU VERRE USAGÉ

Le Conseil municipal tient à remer-
cier la population , qui continue à faire
largement usage des deux bennes de
récupération installées depuis tantôt
une année dans le village. Une troi-
sième benne sera d'ailleurs déposée
prochainement aux Reussilles, ceci à
titre d'essai. Comme toute médaille a
son revers, certaines personnes se plai-
gnent , avec raison , du bruit que font
les bouteilles en tombant dans la ben-
ne. Aussi, est-il recommandé à cha-
cun d'éviter tout fracas inutile, surtout
après 20 heures. On évitera ainsi de

remplacer une forme de pollution par
une autre, tout aussi néfaste.

(comm. - vu)

Belles performances
des skieurs tramelots
Etant donné les conditions de nei-

ge insuffisantes dans la région pour
l'organisation de concours, les jeunes
compétiteurs du Ski-Club Tramelan se
rendent dans les Préalpes afin de s'a-
guerrir en descente, discipline peu con-
nue chez nous. Ces dernières semaines,
les coureurs locaux ont déjà démontré
de bonnes dispositions dans cette bran-
che du ski alpin. Dernièrement, trois
d'entre-eux participaient à la 9e des-
cente du Jaun, longue de 1800 m. avec
une dénivellation de 340 mètres et 24
portes. Les résultats furent les sui-
vants : Cat. OJ (garçons 1963-64) 1.
Etienne Jocelyn Tramelan l'36"66. Cat.
junior I (1961) 23 partants. 1. Hitbrand
Daniel Oberwil l'27"lô 5. Yves Perrin
Tramelan l'30"92, 9. Rudolf Geiser Tra-
melan l'31"72. (comm OJ-vu)

Nouveaux gardiens a la piscine

Réunis hier à Cortébert, les délégués
et le comité directeur d'Unité jurassien-
ne ont approuvé une résolution dans
laquelle ils rappellent qu' « il y a deux
ans, le canton de Berne, dernier Etat
impérialiste de Suisse, faisait main bas-
se sur la moitié du territoire jurassien

qui s'était autodéterminé le 23 juin
1974 ».

Ils affirment que « les districts sous
tutelle traversent la période la plus
sombre de leur histoire, marquée par la
discorde, la violence, les troubles et le
marasme économique alors que le nou-
veau canton se bâtit dans un esprit
constructif et fraternel ». Pour protes-
ter contre le fait que « les promesses
bernoises n'ont pas été tenues et que
les régions reconquises se voient of-
frir maintenant, pour prix de leur as-
servissement, le refus de mentionner
leur identité jurassienne dans la Cons-
titution », les autonomistes du Jura mé-
ridional se rendront aux urnes le 16
mars, afin de se prononcer sur la char-
té fondamentale « de leur foyer natio-
nal ». « Face à un pouvoir qui ne leur
donne rien après avoir tout promis,
conclut la résolution , les Jurassiens du
Sud rappelleront à l'opinion publique
que leur avenir réside dans l'indépen-
dance et l'unité retrouvée de leur pa-
trie ». (ats) 

Cortébert : assemblée des
délégués d'Unité jurassienne

Devant un nombreux public, les Jeux
d'Erguel se sont poursuivis samedi. Si
dans la série A, ce sont Jambonneau
Saint-Imier et Le Pont Saint-Imier qui
iront probablement , même sûrement en
finale , la situation est plus confuse dans
la série B ; toutefois Bâlois La Chaux-
de-Fonds et Fasel Ice Rangers Recon-
vilier dans le groupe 100, Centre éques-
tre Fenin dans le groupe 200, Les Neu-
ves Villeret dans le groupe 300, Coréa
Cormoret et Les Vieux Tigres Chaux-
de-Fonds dans le groupe 400, FC Etoile
Chaux-de-Fonds et Mont-Cornu dans le
groupe 500, et Bonheur des Dames
Saint-Imier dans le groupe 600, sont
les mieux placés au classement pour y
accéder. Samedi les résultats suivants
ont été enregistrés (uniquement série
B) : Les Neuves Villeret - Les Chariots
Sonvilier 8-0 ; Typopress Saint-Imier -
Centre équestre Fenin 0-7 {-i iGrêtets.
Chaux-de-Fonds - Japonais du Gothard
Saint-Imier 4-0 ¦;'Œ]a> Ruche Dombres-
son - Les Chariots Sonvilier 2-1 ; Tech
pommes frites Saint-Imier - Vieux-Ti-
gres Chaux-de-Fonds 1-9 ; Acrobates
Renan - Coréa 10 Cormoret 1-3 ; Hots
pan du tech Saint-Imier - L'Escale
Chaux-de-Fonds 0-4 ; FC Etoile Chaux-
de-Fonds Golden pommes Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Bâlois Chaux-de-Fonds -
Saint Louis Blues Saint-Imier 1-0 ; FC
Etoile - L'Escale 1-0 ; Les Jeux se
poursuivent demain dès 18 h. 30. (rj)

Les Jeux d'Erguel

Classe de perf ectionnement

Trois jeunes gens de la classe de
perfectionnement de Saint-Imier vien-
nent de passer avec succès les examens
d'admission des Ecoles de métiers af-
filiées à l'Ecole d'ingénieurs. Il s'agit
de Milko Vuille (Tramelan), Erkan
Corgon (Moutier) et Jean-François Mi-
chelotti (Péry-Reuchenette). D'autre
part , Mlle Mariette Liechti (Lajoux) a
été admise à l'Ecole cantonale d'admi-
nistration de Bienne. (rj)

Examens réussis

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose de modifier les deux
premiers articles de la Constitution
cantonale afin d'adapter cette dernière
à la situation issue de la formation
d'un nouveau canton. La proposition du
gouvernement prévoit la suppression
du terme « peuple du Jura » à l'arti-
cle premier et à l'article 2 de la Cons-
titution. Le Conseil exécutif est d'avis,
en outre, que les préoccupations parti-
culières du Jura-Sud et du Laufonnais
devront être prises en considération et
qu'il convient d'inscrire dans la Cons-
titution le principe en vertu duquel
des compétences appropriées leur sont
reconnues. L'article 2 tel qu'il est pro-
posé par le gouvernement bernois re-
connaît des droits de coopération, no-
tamment de proposition et de préavis,
pour le Jura bernois et la population
d'expression française du district de
Bienne, ainsi que pour le Laufonnais.

En accord avec la Commission extra-
parlementaire, le gouvernement rejette
l'idée d'élaborer une réglementation
qui irait au-delà du principe de com-
pétences appropriées pour le Jura ber-
nois et le Laufonnais et qui, sous la
forme d'un article sur la régionalisa-
tion, serait valable pour tout le can-
ton. « Il est absolument exclu, pendant
la période limitée dont on dispose, no-
tamment pour l'obtion du statut du
Laufonnais, de j trouver une " formulé ' ;
générale suscentibfe., de, recueillir le. ,
consentement du Parlement et du peu-
ple. Le risque de voir échouer les
projets relatifs aux statuts du Jura
bernois et du Laufonnais, lesquels doi-
vent être fixés à brève échéance, par-
ce qu'on aurait à tout prix voulu les
lier à l'idée de la régionalisation, est
considérable. Il n'y a au demeurant
pas de relation matérielle exigeant
que ces deux préoccupations fassent
l'objet d'une seule solution », écrit la
Délégation du gouvernement pour les
affaires jurassiennes dans son rapport
au Conseil exécutif.

DES DANGERS
Le rapport souligne, de plus, que la

reconnaissance de droits spécifiques à

certaines parties du canton comporte
divers dangers qu'il convient de ne
pas perdre de vue. En premier lieu ,
il ne faut évidemment pas que le fait
de mettre en évidence des cas particu-
liers déclenche un morcellement du
canton, voire un nouveau courant sé-
paratiste. Cela doit au contraire per-
mettre une meilleure intégration des
régions présentant des caractères et
connaissant des problèmes particuliers.

Par ailleurs, une particularité régio-
nale ne saurait d'emblée créer le droit
à une procédure spéciale. Cette der-
nière n'est justifiée que lorsqu'il existe
une situation géographique, politique
ou linguistique et culturelle s'écartant
considérablement de l'ensemble, ajoute
le rapport de la Délégation pour les
affaires jurassiennes.

La reconnaissance de droits de coo-
pération, notamment de proposition et
de préavis, permet au Jura bernois
(y compris la population française du
district de Bienne) et au Laufonnais
de faire valoir leurs besoins spécifi-
ques, que ce soit en prenant position
sur une affaire proposée par le canton
(droit de préavis), ou que sur leur
propre initiative elles interviennent
auprès des autorités cantonales au su-
jet d'une affaire les concernant spé-
cialement (droit de proposition). Les
(conditions à remplir au niveau de;
l'organisation pour l'exercice de ces

droits de coopération , de même que la
description exacte des domaines qui
feront l'objet de ces droits seront pré-
cisées par voie législative.

La position particulière de ces deux
régions ne saurait justifier un droit
général de coopérer dans toutes les
affaires cantonales. Cela reviendrait
en effet à leur réserver un traitement
de faveur par rapport au reste du can-
ton. La Délégation du Conseil exécu-
tif pour les affaires jurassiennes préci-
se finalement que les droits prévus à
l'article 2 n'influencent aucunement le
pouvoir de décision du canton , étant
donné qu'il ne s'agit ni de droits de
veto ni d un accord préalable impéra-
tif , mais de compétences d'Interven-
tion dans la phase consultative.

Après la séparation des trois districts
du Jura septentrional , la disposition
constitutionnelle aux termes de laquel-
le le canton de Berne comprend le peu-
ple de l'ancien canton et celui du Jura
(art. 1 al. 2) et celle qui stipule que la
souveraineté de l'Etat réside dans l'en-
semble du peuple de l'ancien canton
et du Jura (art. 2) ne correspondront
plus à la réalité, parce que précisé-
ment une partie du « peuple jura ssien »
ne fera plus partie du canton de Berne.
Le Conseil exécutif propose de retirer
cet élément ethnique de la Constitu-
tion sans le remplacer , donc de renon-
cer à y faire mention d'un peuple du
Jura bernois par exemple, (ats)

Propositions du Conseil exécutif pour adapter
la Constitution bernoise à la nouvelle situation

Le véhicule chaux-de-fonniér.

Vendredi soir, vers 22 h. M. F. S.
de Renan circulait de la route des Con-
vers pour regagner son domicile, route
cantonale. Vers la fontaine, il laissa
passer une voiture montante et aperçut
des phares assez loin derrière lui. Il
traversa la route cantonale et enclan-
cha son clignoteur gauche. A la hau-
teur du magasin Beck, il obliqua à gau-
che. Alors qu'il se trouvait déjà com-
plètement sur la piste gauche de la
route, il fut violemment heurté à l'ar-
rière par la voiture qui le suivait. Cet-
te dernière était pilotée par M. M. C.
de La Chaux-de-Fonds. Sous la violen-
ce du choc, la voiture de M. F. S. fut
retournée en direction Sonvilier. Par
chance, les deux conducteurs, qui
étaient seuls dans leurs voitures, s'en
tirent sans mal. Par contre les véhicu-
les sont en piteux état et les dégâts
atteignent 12.000 Fr.

La police de Renan et de Saint-Imier
ainsi que le groupe accident de Bienne
ont mené l'enquête, (texte et photo ba)

Violente collision
à Renan

Décès d'une personnalité
Hier en fin d'après-midi circulait la

nouvelle du décès de M. Aurèle Bé-
guelin, ancien directeur de l'Ecole pri-
maire. M. Béguelin s'en est allé dans
sa 81e année à l'Hôpital de Saignelé-
gier où il avait été admis au out début
janvier, ayant au préalable séjourné à
plusieurs reprises à l'Hôpital de Saint-
Imier.

Né le 30 mars 1896 à Tramelan, il
avait accompli sa scolarité dans son
village et se rendit ensuite à l'Ecole
normale de Porrentruy pour y effec-
tuer ses études, obtenant son brevet
d'instituteur en 1915. Il effectua dif-
férents remplacements tant à Trame-
lan qu'à l'extérieur. Il enseigna durant
51 années à l'Ecole primaire de Trame-
lan, assumant également la direction
de cet établissement de 1940 à 1969,
cédant cette fonction à cette date à
M. Jacky Mathey, ayant été mis au
préalable au bénéfice de la retraite le
31 mars 1966.
Mélomane averti, il dirigea durant plus
de vingt années le Chœur mixte de la
Paroisse réformée et fut sous-direc-
teur de la grande Chorale de Trame-
lan. Egalement durant plus de vingt

ans, il fut membre de la Commission
de dépouillement dont il assuma la
présidence durant quelques années. Il
se dévoua corps et âme pour la Colonie
de vacances du district de Courtelary,
soit pour le Home des Pommerats. La
vente des timbres Pro Juventute lui
tenait particulièrement à cœur. Il sou-
tenait également les sociétés locales
et le Ski-Club le comptait parmi ses
membres d'honneur, (vu)

Mauvaise chute
Le petit Philippe Chalverat, fils du

caporal de gendarmerie Rémy Chalve-
rat, a fait une mauvaise chute à la
récréation et a dû être hospitalisé à
Berne souffrant d'une fracture à la
mâchoire, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

MOUTIER

A Tavannes s'est constitué une sec-
tion des Jeunesses socialistes du Jura
bernois et de Bienne, sous la présiden-
ce de Mme Catherien Zulauf , de Bien-
ne, et en présence des délégués des
districts de Moutier, Courtelary, La
Neuveville, ainsi que de Bienne et
Berne.

En attendant l'élection d'un comité,
des responsables locaux ont été nom-
més: MM. Jean-Pierre Minder pour
Moutier, Luc Bonnefoy pour La Neu-
veville, Denis Seydoux pour Bienne,
Pierre-Alain Rossel pour Tramelan. La
prochaine séance a été fixée au 25
mars.

Il a également été question du ré-
férendum lancé par le Comité romand
contre le démantèlement des droits po-
pulaires , contre là loi fédérale du 17
décembre 1976 sur les doits politiques.
Décision a été prise de le signer massi-
vement, (comm)

Nouvelle section
des Jeunesses socialistes

du Jura-Sud

TRAMELAN. — Samedi on a con-
duit à sa dernière demeure Mme Cla-
ra Burri , épouse de Christian et do-
miciliée à la Rue-Haute 3. Mme Burri
s'en est allée dans sa 71e année après
une longue maladie et laissera un ex-
cellent souvenir au sein de sa famille.

(vu)

Carnet de deuil
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photexpo

Exposition photo etciné.à Zurich,
dans les halles de la Zuspa
du 11 au 20 mars 1977
Lundi à vendredi: 13.30-22 heures
Samedi et dimanche: 10.30-22 heures
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/ ; . ... 'Un petit coin sympa se crée
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ROTIN
Frédy Bourquin
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LUSTRÉRIE
Place du Marché Tél. (039) 22 38 16
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dbî 1A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
loyers entre Fr. 348.— et 356.—,
rue des Jardinets

APPARTEMENTS
de 2 et 3 1/_ pièces, dans immeu-
bles mpdernès, avec service , de .

"dSnàièrieïïe,' " â'seénsëur,' ' cuiâliïë' ' '
équipée d'un frigo, rues du Nord, ';
Arêtes et Crêtets

TRÈS BEAUX STUDIOS
non meublés, dans immeubles mo-
dernes, cuisine agencée, tapis de
fond, rue du Nord et av. Léopold-
Robert 

APPARTEMENTS
de 4 pièces, mi-confort, rue de la
Balance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V i

PRO SENECTUTE
27, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds

1 vous propose :

desrepaspréparés
congelés
Livraisons 3 fois par semaine, à
disposition des personnes âgées,
des handicapés.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (039) 23 20 53.

BUREAUX À LOUER
à l'état de neuf. Excellente situation,
au centre, Tour du Casino, 90 m2, dis-
ponibles dès le ler avril. Fr. 710.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 41 94 ou (062) 22 63 63



Berne: indulgence pour des bourreaux d'enfants
Samedi, la Cour d'assises de Berne

a reconnu coupable de mauvais traite-
ment et négligence envers les enfants
avec suite mortelle un homme de 30
ans et l'a condamné à une peine de

six ans de réclusion. La mère de l'en-
fant , une femme de 29 ans s'est quant
à elle, vu infliger une peine de deux
ans et demi d'emprisonnement pour
négligence envers les enfants et ex-
position à un danger mortel. Cette pei-
ne sera toutefois remplacée par un
internement dans un hôpital psychia-
trique. Le verdict est tombé après
quatre jours de débats.

Le drame s'est produit le 9 août
1975. L'enfant Gerhard âgé de quatre
ans, se trouvait depuis un mois seule-
ment auprès de sa mère et de son pa-
râtre. Perturbé par le changement de
milieu , l'enfant pleurait souvent, ne
voulait pas aller au lit et refusait de
se laisser baigner. C'est justement par-
ce que l'enfant ne voulait se baigner
que le paràtre, le soir du 9 août 1975,
a commencé à battre le garçon. Celui-

ci continuant à crier, l'homme le battit
de plus belle et ce durant toute la
soirée, jusqu 'à ce que l'enfant meure
étouffé. La mère ne fit rien pour pro-
téger son fils.

Les psychiatres ont relevé que la
personnalité des deux accusés n'était
qu 'incomplètement développée et qu 'ils
ne possédaient pas complètement, au
moment d'agir , la faculté d'apprécier
le caractère illicite de leurs actes et
de se déterminer d'après cette appré-
ciation. La Cour a retenu à la charge
du paràtre qu 'il n 'avait pensé qu 'à
sauvegarder sa tranquilité, alors qu 'il
avait lui-même, avec son épouse, in-
sisté pour que l'enfant leur soit con-
fié.

Le ministère public avait réclamé
une peine de réclusion de six ans et
demi pour le paràtre et de 30 mois
pour la mère de l'enfant, (ats)

ÉLECTIONS
VALAISANNES

2 ÉLUS, 4 BALLOTTAGES
De jeudi à hier à midi la fièvre

électorale a régné d'un bout à l'autre
du Valais où les 130.000 citoyennes et
citoyens étaient appelés , comme tous
les quatre ans, â renouveler leur pou-
voir exécutif — un gouvernement com-
posé de cinq membres et élu au systè-
me majoritaire — et leur pouvoir lé-
gislatif , soit 130 députés et 130 sup-
pléants élus selon le système propor-
tionnel.

Six candidats soit quatre anciens,
MM. Guy Genoud, pdc, Franz Steiner,
pdc et Antoine Zufferey, pdc, et Ar-
thur Bender, radical et deux nouveaux
candidats, Hans Wyer, pdc et Gabrielle
Nanchen, socialiste, affrontèrent le
scrutin pour l'élection du Conseil
d'Etat.

On apprenait en début de soirée à
la chancellerie d'Etat à Sion les der-
niers résultats des élections au Conseil
d'Etat. Ont été élus :

MM. Guy Genoud, pdc, 49.477 et
Franz Steiner, pdc, 48.618, conseillers
d'Etat sortants. MM. Hans Wyer, pdc,
45.780, Antoine Zufferey, pdc, 43.955,
Mme Gabrielle Nanchen, soc, 29.514,
et M. Arthur Bender, rad., 24.636 n'ont
pas atteint le quorum, (ats)

PUBLICITÉS

En quelques lignes...
PARIS. — Dans une série de deux

articles intitulés : « La Suisse morti-
fiée » le journal français « Le Monde »
consacre vendredi et samedi près de
deux pages au « malaise suisse ». Pour
l'envoyé spécial du quotidien français,
c'est pis qu'un malaise, une vraie ma-
ladie d'introspection dont sont atteint
les Suisses qui ne se sentent plus aimés,
ni admirés, ni cités en exemple.

BERNE. — Le ler dimanche du
mois de mars est traditionnellement
consacré aux malades. A cette occa-
sion, le conseiller fédéral Willi Rits-
chard a prononcé une allocution radio-
phonique.

FRANCFORT. — A l'occasion de la
Semaine de la fraternité, l'écrivain
suisse Friedrich Durrenmatt s'est vu
attribuer dimanche la médaille Bu-
ber-Rosenzweig par le Comité de coor-
dination des Sociétés pour la coopéra-
tion judéo-chrétienne.

GENEVE. — Des dirigeants syndi-
caux de 28 pays d'Europe de l'Est et de
l'Ouest se sont séparés hier à l'issue
de deux journées de travaux consa-
crés aux effets de l'environnement, no-
tamment les substances toxiques, sur
les travailleurs et à la formation des
syndicalistes.

Tragédie de la route
| Dans ie canton des Grisons 11

Deux étudiants romands et
une jeune Neuchâteloise tués

Trois morts et un blessé grièvement atteint, tel est le bilan d'un
accident survenu samedi matn entre Rona et Muhlen, dans les Gri-
sons. Une automobile, qui circulait en direction du Julier, a mordu les
accotements de la chaussée. Son conducteur, en tentant de modifier
sa trajectoire, a emprunté le côté gauche de la route, entrant en
collision avec une voiture qui venait normalement en sens contraire.
Sous l'effet du choc, les trois passagers du premier véhicule ont été
tués sur le coup. La passagère de l'autre voiture, grièvement blessée,
a été transportée à l'Hôpital de Coire.

Les trois victimes sont Mlle Lorette Schneider, 25 ans, de Neuchâ-
tel, M. Alain-Marc-Jean Moser, 26 ans, de Genève, et M. François
Dufay, de Lavallaz, 25 ans, de Sion, tous deux étudiants en médecine.

SEMSALES : QUATRE RECRUES
BLESSÉES

Quatre recrues fribourgeoises
âgées de 20 ans ont été grièvement
blessées dans un accident qui s'est
produit samedi vers 8 h. 50, à la
sortie de Semsales (FR).

La voiture dans laquelle avaient
... jpris place les quatre jeunes gens,

' 'est allée ' é*éèrasê:r 'contre :ler' p'ara-
¦ .'.pet du», pont, de la Broyé, au lieu*-.

dit « Les Vernêys » sur la route Châ-
tel-St-Denis - Vaulruz.

BULLE :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un cyclomotoriste de 36 ans, ou-
vrier à Bulle, a été tué dans un ac-
cident de la circulation qui s'est pro-
duit samedi, vers 2 h. 45 entre Vua-
dens et Bulle (FR). L'arrière de son
véhicule a été heurté par un auto-
mobiliste fribourgeois. Projeté au
milieu de la chaussée, la victime est
aussitôt décédée.

GENÈVE : TRAFIC D'HÉROÏNE
Pour avoir vendu ces 15 derniers

jours à Genève 10 grammes d'héroï-
ne en réalisant un bénéfice de 2000
francs, un cuisinier de 21 ans a été
arrêté.

LAUBERHORN :
IMPRUDENCE FATALE

Un groupe de huit skieurs étran-
gers et leur moniteur de ski a quit-
té samedi en début d'après-midi la
piste de la descente du Lauberhorn
et s'est engagé sur une pente abrup-
te finissant par un précipice. Le

groupe put s'arrêter au bord du
gouffre, à l'exception d'une skieuse
qui tomba dans le vide. Une autre
touriste la suivit aussitôt après lors-
qu'elle se pencha par dessus les ro-
chers pour voir ce qui était arrivé
à la disparue.

Alarmés par des témoins, Air-
Glacier et la Garde', aérienne suisse
de sauvetage (G^SSJJflnt retrouvé le
corps sans vie d'une des skieuses de
nationalité française, tandis que sa
camarade, blessée assez grièvement,
a été transportée à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

ARGOVIE :
BANDITS PERSÉVÉRANTS

Deux hommes ont fait irruption
vendredi soir dans le bureau de
poste du Centre d'achat de Spreiten-
bach (AG) et ont emporté 370.000 fr.
Ils ont fait intrusion dans le local
après avoir maîtrisé l'employé pos-
tal à l'extérieur du bâtiment. Selon
la police, le cambriolage a pu être
perpétré car le système d'alarme
n'avait pas été branché. Les auteurs
du coup ont réussi à prendre la
fuite. Aux environs de 19 h. 40; les
deux hommes ont attaqué l'employé
postal sur une place de parc, le con-
traignant à leur remettre la clé du
bureau. Après l'avoir ligoté et en-
fermé dans sa propre voiture, puis
emmené dans les environs, ils sont
revenus à trois reprises sur les lieux,
ne parvenant pas à ouvrir le coffrer
fort. Leur signalement a pu être
donné par la police.

(ats)

CAMPAGNE POUR LA CONSTITUTION

Trois des quatre principaux partis
politiques du futur canton ont pris po-
sition ce week-end sur le projet de
Constitution. Le Parti démocrate-chré-
tien (pdc) , le Parti socialiste (ps) et le
Parti chrétien-social indépendant (pesi)
se sont tous prononcés sans opposition
en faveur de l'approbation du projet
élaboré par la Constituante. Le parti
libéral-radical prendra position ven-
dredi prochain.

PDC : POUR UN OUI MASSIF
" ; Le'» Parti ., .démocrate-chrétien s'est
réuni, vendredi , jsoir à Bassecourt sous
la présidence de M. Gabriel Boinay,
juge à la Cour d'appel. Le congrès a
entendu divers rapports. Tout d'abord
celui de M. Pierre Boillat , président du
groupe pdc à la Constituante, qui dé-
montra que l'influence du pdc avait
été souvent déterminante. « Le Groupe
pdc a excellemment joué son rôle de
parti du centre ouvert au progrès so-
cial, et cela en toute indépendance »
conclut le rapporteur. M. Hubert Fre-
léchoux, secrétaire du pdc, compara
pour sa part le programme du pdc aux
résultats obtenus dans la Constitution,
pour souligner que le projet élaboré
correspond pour l'essentiel aux options
fondamentales prises il y a un an par
le pdc. Pour sa part , M. François La-
chat, président de la Constituante, rap-
porta sur le mandat à la Constituante
qui est soumis au peuple le 20 mars. M.
Boinay insista encore sur l'importance
d'un « oui » massif du peuple jurassien
vis-à-vis des instances fédérales. Au
vote, c'est à l'unanimité que la décision
fut prise de soutenir le projet de cons-
titution.

Une résolution fut également votée
à l'unanimité. Elle déclare notamment
que « le projet de la Constituante méri-
te l'appui des citoyens parce qu 'il est
apte à assurer le bon fonctionnement
du canton du Jura qui pourra , grâce
aux dispositions qu'il contient, devenir
un Etat ouvert au progrès et à la jus-
tice sociale en même temps que res-
pectueux de nos traditions et de nos
valeurs essentielles ».

PCSI : RÉORGANISATION
DU PARTI

Le Parti chrétien-social indépendant ,
réuni vendredi soir sous la présidence
du député Adrien Schaffner, s'est pro-
noncé également à l'unanimité en fa-
veur du projet de Constitution élaboré
par l'Assemblée constituante. Aupara-
vant , M. Hofmeyer, président du groupe
pesi à la Constituante, et MM. Bréchet ,
Philippe, Roy et Montavon , constituants
avaient rapporté sur cet objet. Seul, le
mandat politique sollicité par la Cons-
tituante suscita quelques questions.

Le pesi a par ailleurs décidé de res-
tructurer le parti en créant notamment
un poste de secrétaire général politi-
que qui sera flanqué de deux secrétai-
res administratifs.

PS : TRADUIRE LES PRINCIPES
DANS LES FAITS

Pour sa part , le Parti socialiste ju-
rassien s'est réuni samedi après-midi
à Glovelier. Les constituants Fridez ,
Varrin , Stadelmann et Friedli ont pré-
senté le projet de Constitution comparé
aux propositions arrêtées par les grou-
pes de travail du ps. D'une manière
générale, ils ont relevé que les propo-
sitions du ps avaient été retenues dans

la Constitution. Ces principes retenus, il
s'agira maintenant pour les socialistes
de les faire traduire dans les faits au
niveau de la législation. Dans un rap-
port général , le président du ps, le
conseiller national Pierre Gassmann ,
releva également le fait que les prin-
cipales options socialistes avaient été
inscrites dans la Constitution. Après
avoir analysé le jeu des alliances au
sein de la Constituante, M. Gassmann
conclut en soulignant que la Consti-
tuante avait élaboré une « bonne cons-

titution , pour- un ,Etat ouvert au pro-
: grès, et à la

^ . justice » et recommanda
' l'approbation " dû projet ail' nom du co-
mité central du ps. Après une brève
discussion au cours de laquelle M. Ro-
land Béguelin, constituant, souligna que
les contraintes du droit fédéral, en bien
des matières, n'ont pas permis à la
Constituante d'aller aussi loin qu 'elle
le désirait , le congrès décida par 86
voix sans opposition — mais avec quel-
ques abstentions — de soutenir le pro-
jet.

A ces prises de positions favorables ,
s'ajoute celle du pop jurassien , qui a
pris position dans le même sens la se-
maine dernière. Quant aux deux par-
tis radicaux , ils prendront position ven-
dredi 11 mars.

CAMPAGNE ANIMÉE
La campagne pour l'approbation de

la Constitution bat par ailleurs son
plein. La Constituante a organisé des
séances d'information interpartis dans
tous les districts, alors que les partis
ont vu leur congrès respectif être pré-
cédé de nombreuses assemblées de dis-
trict et de sections. Enfin , le Rassem-
blement jurassien lui-même est descen-
du dans l'arène en organisant un peu
partout des conférences sur la Cons-
titution. But avoué du RJ : obtenir une
bonne participation au vote, car on
craint que le manque d'opposition ne
se traduise par une baisse du nombre
des votants.

Charles ANDRE

Vote des autonomistes
du Jura bernois

Un vote sur la Constitution jurassien-
ne sera organisé le 16 mars (anniver-
saire des plébiscites au cours desquels
les districts méridionaux ont manifes-
té leur attachement à Berne) parmi
les Jurassiens membres d'une organi-
sation automobile du Jura bernois. Le
dépouillement aura lieu devant notaire
le 20 mars, date de la votation sur la
Constitution dans le futur canton. Dans
un communiqué, « Unité Jurassienne »
déclare à ce propos que « la frontière
dressée le 16 mars 1975 par un vote
contraire au droit des gens n'ayant au-
cune valeur politique, la Constitution
jurassienne intéresse l'ensemble de la
population qui s'en réclame » . Pour l'or-
ganisation autonomiste, « le scrutin du
16 mars est une démonstration de so-
lidarité nationale » et , en choisissant
cette date, « les Jurassiens de la zone
occupée démontrent que le combat pour
l'unité et la construction du nouveau
canton sont une seule et même chose :
la sauvegarde de l'identité jurassien-
ne ». (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TROIS GRANDS PARTIS ONT PRIS
POSITION CE WEEK-END

NON à l'Action
Nationale !
Le 13 mars prochain, le peuple
suisse aura de nouveau à voter
sur ce qu'il est convenu d'ap-
peler « l'emprise étrangère » ou
« la surpopulation »...
La Suisse est-elle ; xénojahqbg.?,;..
S'il est un pays qui ne mérité ~
pas ce reproche, à notre avis,
c'est bien le nôtre, qui a su
assimiler dans le passé un nom-
bre très élevé d'étrangers. Il
est vrai qu'il n 'y a pas si long-
temps, cédant aux tentations
d'une « société de consomma-
tion », ne présentant pas que
des avantages, nous étions allés
trop vite et trop loin.
Mais, qui pourrait parler sé-
rieusement, en ce début de
1977, d'un « danger de surpo-
pulation » ?
Et pourtant... La crainte d'une
crise et du chômage, en parti-
culier, risque d'influencer les
électeurs dans cette votation.
Si la majorité d'entre eux ne se
déplace pas pour accomplir son
devoir, le Souverain pourrait
accepter les initiatives très dan-
gereuses des Républicains et de
l'Action nationale. A une épo-
que où chacun sait que la na-
talité diminue, et où l'on se
demande comment les Suisses
« actifs » pourront assurer le
sort de ceux du « troisième
âge », il s'agirait de fixer à
4 000 au maximum le total des
étrangers pouvant être natura-
lisés chaque année dans toute
la Suisse. Cette prescription se-
rait applicable aussi longtemps
que notre pays compterait plus

; de 5,5 millions d'habitants (au-
jourd'hui 6,3) et que la Suisse
ne serait pas « autonome dans
son ravitaillement en denrées
alimentaires » . Ainsi , l'Action
nationale vise, par ce moyen
détourné, à réduire notre po-
pulation de quelque 800 000
âmes. Notre propos n 'est pas de
nous étendre sur de telles pro-
positions, tant elles nous pa-
raissent insensées ! U nous suf-
fira de mentionner, par exem-
ple, que le consommateur suisse
devrait renoncer aux oranges,
aux bananes, au riz , aux fruits
de mer, à l'huile comestible et
aux primeurs étrangers. Pour
sa part , l'agriculture devrait ,
se contenter de produire en
quantités bien supérieures « sur
une base nationale », donc sans
essence, sans diesel , sans four-
rages ou engrais étrangers. Elle
aurait besoin d'une main-d'œu-
vre beaucoup plus nombreuse.
La Suisse redeviendrait un pays
agricole, au commerce exté-
rieur insignifiant et aux métho-
des de travail primitives.
La qualité de la vie doit passer
avant les biens matériels !...
D'accord !... La Suisse se doit
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Mais cette Suisse, qui doit sa pros-
périté à ses échanges et à ses rela-
tions avec le monde entier, comment
pourrait-elle ressusciter en 1977 les
conditions économiques et sociales
misérables qu'elle a connues jusqu 'à
la seconde moitié du siècle dernier, et
qui ne lui permettaient justement pas
de préserver son indépendance poli-
tique et militaire ?
Nous prions ceux qui nous lisent d'al-
ler, sans faute, donner leur réponse
à cette question le 13 mars prochain.

Lire prochainement dans « L'Atout»:
L'AGRESSION DE FRIBOURG :

Qui est responsable ?
de conserver un maximum d'indépen- 
dance là où elle le peut encore !... pT TT „ „„„ nTT„ „T„rTBien entendu !... Elle ne doit pas PLUS FORT QUE ZIEGLER ¦

« vendre son âme » !... Non, cela va MEIENBERG !
de soi ! par René-Henri Wiist

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au ti-

rage de sa 390e tranche dans la loca-
lité valaisanne de Brigue. Voici les ré-
sultats :

10 000 lots de 10 fr. aux billets dont
les numéros se terminent par : 1 - 0.

1400 lots de 20 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par : 34 - 98 -
189 - 471 - 450 - 628 - 401 - 250 - 632 -
270.

300 lots de 40 fr. aux billets dont les
numéros se terminent par : 278 - 296 -
736 - 238 - 241 - 8457 - 8989 - 4194 -
0908 - 8173 - 7973 - 9451 - 5969 - 4010 -
9368.

13 lots de 200 fr. aux billets portant
les numéros suivants :886317 - 903727 -
891685 - 919459 - 891654 - 888653 -

899124 - 881950 - 919347 - 908114 -
872375 - 891628 - 878010.

5 lots de 500 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 911327 - 908824
882750 - 903396 - 894171.

3 lots de 1000 fr. aux billets portant
les numéros suivants : 893955 - 889315
875036.

Un gros lot de 100 000 fr. au billet
portant le numéro suivant : 872173.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numé-
ros suivants : 872172 - 872174.

97 lots de 10 fr. aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques à
celui du grès lot , à savoir : 8721.

(Sans garantie ; seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi), (ats)
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/  GRUNDIG SUPER HiFi \.

/  GRUNDIG HiFi Studio RPC 300. \
Mettez dans le mille pour moins de deux mille.

Une chaîne triple voie par excellence: radio, tourne- \
~ " ~^̂ .7: î ^̂ ^^̂ ^̂̂k 120 watts pour stéréo dans deux pièces distinctes,

disques et magnétophone à cassettes formant une unité V: _ "M Tourne-disques Dual 1226 à dispositif antiskating et
d'une qualité incomparable. Encore un exemple sans exemple\ \ \ système de lecture magnétique Shure M 75 D.
de la profession de foi GRUNDIG: mettre la HiFi à la portée \ %% Enregistreur à cassettes CN 500 tout confort
de tous sans que la qualité en pâtisse. A ce propos: cet appareil fti .  ̂  ̂

\ \  (sélecteur de 
bandes, Intermix, pupitre à affichage
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Petzi, Riki et Pingo



LE LEADER UNIQUE, SERVETTE, A CONCEDE
LE NUL FACE A BÂLE, AUX CHARMILLES !

Très bonne affaire pour le FC Zurich en championnat suisse de ligue A

Neuchâtel Xamax et Lausanne (vainqueurs) toujours parmi les six premiers

Attaquants en forme: ils ont signé 23 buts
Cette 17e journée du championnat

suisse de ligue nationale a été en effet
placée sous le signe de l'offensive, si
l'on excepte le « petit » 1-1 du match
Sion-Chênois. Zurich est le bénéficiai-
re du jour, car son plus dangereux ri-
val Servette a perdu un point sur son
terrain. Les Zurichois n'ont donc nul-
lement souffert des efforts consentis
en Coupe de champions.

Jouant sur leur terrain, les cham-
pions suisses ont immédiatement fait
la différence devant un Young Boys
« sans ressort ». Après 2 minutes de
jeu, Botteron avait déjà trouvé la fail-
le. Les buts tombèrent désormais à
cadence régulière et ce n'est que lors-
que l'avantage était de 5-0 que Zurich
concéda le but d'honneur. A noter le
« coup de chapeau » signé par Cucinot-

ta. A Genève, l'inverse s'est produit et
ce sont les Servettiens qui, après 3 mi-
nutes concédaient un penalty trans-
formé par Maradan. Les Romands réa-
gissaient alors vigoureusement et après
18 minutes, l'égalisation était obtenue.
Devant la prudence bâloise, les Ser-
vettiens devaient attendre la 66e minu-
te pour prendre l'avantage, mais dans
les dernières secondes de ce match,
Bâle arrachait l'égalisation par Nielsen.

Dans la lutte pour le tour final pour
le titre, Neuchâtel Xamax s'est impo-

sé devant Winterthour, au cours d'un
match (difficile) dont on lira plus loin
le récit. Lausanne a également fait
une bonne opération en battant Saint-
Gall par 4-1. Un beau résultat si l'on
sait qu'il a été obtenu sur le terrain
des « Brodeurs ». Grasshoppers, enfin,
n'a pas eu beaucoup de peine à s'impo-
ser à Bellinzone et il n'est ainsi qu'à
un point des Vaudois, au septième rang.
Sion et Chênois, qui n'ont peut-être
pas encore perdu tout espoir de par-
ticiper au tour pour le titre, se sont
séparés sur un match nul qui est flat-
teur pour les Genevois car il a été
obtenu en valais !

Servette et Bâle ont fa i t  match nul 2-2. Voici Ramseier, Pfister et Mundschin.
(ASL)

En ligue B: résultats équitable à Saint-Léonard

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier, Gremaud, Sansonnens, Risi ; Zosso,
Radakovic, Auderset ; Blanchard, Dorthe, Dietrich. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Lecoultre ; Mérillat, Guélat, Hulme, Capraro ; Jaquet, Nussbaum,
Brossard ; Delavelle, Schermesser, Berberat. — NOTES : Terrain de Saint-
Léonard, 1800 spectateurs. — ARBITRE : M. André Favre, d'Echallens, très à
l'aise et autoritaire. Changement : 79e Fritsche pour Brossard. Avertisse-

ments : 44' Jaquet et 81' Dorthe.

CONDITIONS IDÉALES
Cette partie se présentait dans des

conditions idéales. Tout était favorable
pour autoriser un football  de valeur. Il
n'en fu t  rien si l'on tient compte du
côté technique ! Par contre sur le plan
de l'engagement physique, les deux
équipes se démenèrent sans restriction.
Il faut  tout de même relever la très
bonne tenue des meneurs de jeu : Bros-
sard à La Chaux-de-Fonds et Radako-
vic chez les « Pinguoins ». Les duels
de ces deux chevronnés donnèrent à
ce match une heureuse dimension. Mal-
heureusement leurs e f for t s  n'aboutirent
pas. Et pour cause !

Les défenses ne se laissèrent pas
surprendre. D'un côté, Vuilleumier, et
de l'autre, Guélat, dirigèrent leurs ca-
marades avec compétence. Cela eu le
don de poser des problèmes aux atta-
quants. Ils se montrèrent incapables de
trouver la position idéale, celle que les
spectateurs attendirent durant 90 mi-
nutes, et qui aurait détendu l'atmos-
phère ! En e f f e t , il y avait de la fièvre
dans le dernier quart d'heure avec une
série de coups défendus assénés autant
d'un côté que de l'autre. Heureusement
M. Favre resta à la hauteur de sa d i f -

ficile tâche, et finalement les équipes
regagnèrent les vestiaires dos à dos.

UN POINT SATISFAISANT
Dès l'engagement l'on eut nettement

l'impression que chaque équipe était
à la recherche d'un point. Pour Fri-
bourg qui a disputé un très mauvais
premier tour, un résultat nul lui redon-
nerait confiance. Les Chaux-de-Fon-
niers, de leur côté, ne sont pas actuelle-
ment au mieux de leur forme. Dès cet
instant, il faut  avant tout obtenir la pa-
rité dans les matchs disputés à l'exté-
rieur. Aussi rien d'étonnant de voir les
défenses tenter d' empêcher les atta-
ques de s'exprimer

Durant 90 minutes cette guerre d'u-
sure voyait les Schermesser, Berberat
et Delavelle chez les Neuchâtelois, et
les Blanchard , Dorthe , Dietrich au FC
Fribourg, succomber normalement, tant
et si bien que les deux gardiens se re-
tiraient imbattus. Il est vrai, Lecoultre
dut s'interposer plus souvent que Mol-
lard. Le portier des visiteurs démontra
un brio qui laisse bien augurer des pro-
chaines parties que les Montagnards
doivent disputer cette semaine avec Ra-
rogne mercredi en Valais, et Bienne
dimanche à La Charrière. P. G.

Schermesser (à gauche) et Delavelle n'ont pas « percé » la défense
fribourgeoise. (photo AS)

Fribourg et La Chaux-de-Fonds O à O

Bienne bat Rarogne 4 à O
En ligue B, grâce à une bonne seconde mi-temps

Gurzelen, 800 spectateurs. — ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle. — BIENNE :
Tschannen ; Bachmann, Gobet, Weber, Jallonardo ; Kuffer, Châtelain, Le-
pori (46' Heider) ; Bai, Hurni (84' Andrey), Luthi. — RAROGNE : Zufferey ;
Cina, Jungo, Ch. Burgener (68' Beney), P. Burgener ; Amacker, K. Imboden,
D. Bregy ; G. Bregy, K. Bregy, Ricci. — BUTS : 49' Luthi 1-0 ; 65' Luthi 2-0 ;

82' Bai 3-0 ; 88' Gobet (penalty) 4-0.

LES VALAISANS ONT EU
LEUR CHANCE

Dans ce match de la peur, Bienne
s'est imposé logiquement, grâce à une
bonne deuxième mi-temps, au cours
de laquelle, ses avants ont enfin trouvé
le chemin des filets. Au terme des
quarante premières minutes, tout était
possible et Rarogne avait été bien près
d'ouvrir la marque, mais Ricci, à deux
mètres du but, réussit l'exploit de
manquer la cible. Ce coup du sort
démoralisa les Valaisans, qui avaient
pourtant dominé la plupart du temps.
Après la pause, le scénario changea
complètement. Sous la conduite de Lu-
thi, meilleur homme des locaux, ceux-
ci se mirent à croire en leurs possibili-
tés. Ils se mirent à faire circuler le
ballon et oublièrent les mauvaises pas-
ses du début, pour finalement marquer
trois buts de belle venue à une équipe
visiteuse qui aura bien de la peine de
se défaire de sa dernière place au
classement.

LE RETOUR DES BLESSES
Avec la rentrée de 1 ex-Bernois Kuf-

fer il y a deux semaines, celle de Lepo-
ri samedi ainsi que celle de Anrey en
fin de partie, il est permis de penser que
les Biennois, lorsqu 'ils auront récupé-
té tous leurs blessés et malades, pour-
ront enfin se reprendre. Malgré des
bruits de coulisse, des intrigues contre
la direction actuelle, par d'anciens
membres, il est permis de croire que
l'équipe pourra assurer sa place en li-
gue nationale. L'essai de Bachmann
« le pondéré » au poste de libero en
lieu et place de l'impétueux Heider a
donné satisfaction et il ne manque plus
que l'étincelle qui redonnera à l'équipe
la joie de jouer pour que tout rentre
dans l'ordre.

Il s'agira de ne pas attendre de mi-
racle lors des deux prochains déplace-
ments à La Chaux-de-Fonds dimanche
et à Carouge, mercredi, et surtout de
ne pas se décourager en cas de défai-
tes. J. L.

Le football à l'étranger
EN ITALIE : championnat de lre

division (19e journée) : Catanzaro - Ju-
ventus 0-2 ; Cesena - Internazionale
0-0 ; Foggia - Bologna 1-0 ; Genoa -
Perugia 0-0 ; Lazio - Sampdoria 1-0 ;
AC Milan - Napoli 1-1 ; Torino - Fio-
rentina 2-0 ; Verona - AS Roma 1-1. —
Classement : 1. Juventus 32 ; 2. Tori-
no 31 ; 3. Internazionale 24 ; 4. Fioren-
tina et Napoli 21 ; 6. Perugia, AS Ro-
ma, Verona et Lazio 19.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga : Werder Brème - Hertha
Berlin 1-0 ; Rotweiss Essen - Borussia
Moenchengladbach 1-0 ; Eintracht
Francfort - SC Karlsruhe 3-2 ; Fortuna
Dusseldorf - FC Sarrebruck 5-1 ; Ein-
tracht Brunswick - SV Hambourg 0-1 ;
Tennis Borussia Berlin - Schalke 04
1-3 ; Borussia Dortmund - VFL Bochum
0-2 ; FC Kaiserslautern - MSV Duis-

bourg 2-0 ; FC Cologne - Bayern Mu-
nich 3-0. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 23-31 ; 2. Eintracht
Brunswick 24-31 ; 3. Schalke 04 24-29;
4. MSV Duisbourg 24-27 ; 5. Bayern
Munich 24-27 ; 6. FC Cologne 24-26.

EN FRANCE : championnat de lre
division (27e journée) : Nantes - Lille
3-1 ; Valencierines - Lyon 3-2 ; Troyes-
Bastia 1-0 ; Lens-Angers 2-0 ; Nice -
Nîmes 1-0 ; Saint-Etienne - Paris St-
Germain 1-0 ; Metz - Nancy 3-0 ; Bor-
deaux - Reims 3-1 ; Marseille - Sochaux
1-1 ; Laval - Rennes 0-0. — Classe-
ment : 1. Nantes 38 ; 2. Lyon 36 ; 3.
Lens 35 ; 4. Bastia 34 ; 5. Nice 32 ; 6.
Saint-Etienne 31.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Grasshoppers 1-3.
Neuch. Xamax - Winterthour 2-0.
St-Gall - Lausanne 1-4.
Servette - Bâle 2-2.
Sion - Chênois 1-1.
Zurich - Young Boys 5-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 17 10 6 1 49-19 26
2. Zurich 17 9 6 2 38-14 24
3. Bâle 17 10 3 4 41-23 24
4. Y. Boys 17 7 7 3 35-28 21
5. N. Xamax 17 7 6 4 30-24 20
6. Lausanne 17 6 6 5 32-24 18

7. Grasshopp. 17 5 7 5 31-24 17
8. Sion 17 4 7 6 18-22 15
9. Chênois 17 4 6 7 24-34 14

10. St-Gall 17 4 5 8 17-30 13
11. Winterth. 17 1 4 12 14-43 6
12. Bellinzone 17 2 2 13 14-59 6

Ligue nationale B
Aarau - Chiasso 1-2.
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 0-0.
Lugano - Etoile Carouge 1-2.
Mendrisiostar - Gossau 0-1.
Vevey - Lucerne 0-0.
Young Fellows - Granges 1-2.
Bienne - Rarogne 4-0.
Kriens - Nordstern 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 15 11 2 2 32-14 24
2. Nordstern 16 9 4 3 33-19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 25-12 22
4. Y. Fellows 16 7 6 3 29-15 20
5. Lugano 16 7 5 4 22-17 19
6. Granges 16 6 7 3 20-16 19
7. Alïaiï' 16 7 3 6 .20-18- 17
8. CHx-d-Fds 14 7 2 5 25-19 16
9. Vevey 16 5 5 6 17-17 15

10. Kriens 16 5 4 7 21-27 14
11. Lucerne 16 3 7 6 16-26 13
12. Gossau 14 5 2 7 19-25 12
13. Bienne 15 3 4 8 18-27 10
14. Fribourg 15 3 4 8 13-25 10
15. Mendris. 16 3 2 11 12-28 8
16. Rarogne 15 2 3 10 10-27 7

Prochains matchs
Ligue nationale B (mercredi) :

Eoile Carouge - Bienne, Gossau -
Fribourg et Rarogne - La Chaux-de-
Fonds.

Ligue nationale A (week-end) :
Bâle - St-Gall, Chênois - Bellin-
zone, Grasshoppers - Neuchâtel Xa-
max, Lausanne - Sion, Winter-
thour - Zurich, Young Boys - Ser-
vette.

Ligue nationale B : La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Chiasso Young Fel-
lows, Etoile Carouge - Aarau, Gos-
sau - Lugano, Granges - Kriens, Lu-
cerne - Fribourg, Nordstern - Ve-
vey, Rarogne - Mendrisiostar.

Ligue nationale C
Groupe romand : Chênois - La

Chaux-de-Fonds 5-1. Servette - La
Chaux-de-Fonds 6-0. Chênois - Ra-
rogne 5-0. Vevey - Bienne 2-1.

Première ligue
Groupe II : Aurore - Delémont

2-1, Le Locle - Derendingen 1-1,
Lerchenield - Boncourt 0-0. — Clas-
sement : 1. Berne 12-19, 2. Koeniz
12-18, 3, Aurore 12-16, 4. Lerchen-
feld et Le Locle 12-14, 6. Boncourt
12-11, 7. Delémont, Superga, So-
leur et Derendingen 12-9, 11. Dur-
renast 12-8, 12. Audax Neuchâtel
12-8.

SPORT -TOTO
Colonne exacte :
2 1 2 , X X I , 2 X 2, 2 X 2.

TOTO - X
4 - 5 - 16 - 20 - 24 - 26 + No

complémentaire 23.

LOTERIE A NUMÉROS
6 - 12 - 13 - 15 - 20 - 32 + le

No complémentaire 21.

Résultats
du week-end

La Chaux-de-Fonds concédant un point à Fribourg
de point sera lourdement ressentie, car
elle replace les Chaux-de-Fonniers au
milieu du classement.

Dans la lutte pour éviter la chute,
beau succès de Bienne qui a pris le
meilleur sur Rarogne (voir ci-dessous)
et qui s'éloigne ainsi lentement « mais
sûrement » de la menace de relégation.
Zone où demeurent Mendrisiostar (dé-
faite au Tessin devant Gossau) et Ra-
rogne. Cette dernière équipe rencon-
trera mercredi le FC La Chaux-de-
Fonds (en Valais) et il est certain que
ce déplacement ne sera pas une simple
formalité pour les joueurs des Mon-
tagnes neuchâteloises. Espérons, toute-
fois, que ceux-ci feront « la différen-
ce »... A. W.

Personne ne le contestera, s'impo-
ser sur le terrain de Lugano constitue
une belle performance. Performance
qui permet à Etoile-Carouge de prendre
le commandement avec une avance de
deux points sur un Nordstern curieu-
sement battu à Kriens ! Chiasso a prou-
vé qu'il avait retrouvé ses moyens en
battant Aarau, en déplacement et il
est ainsi à égalité de points avec les
Bâlois. Autre candidat à la promotion,
Young Fellows s'est laissé surprendre
par Granges sur les bords du lac de
Zurich et il est ainsi légèrement distan-
cé. C'est également le cas du FC La
Chaux-de-Fonds qui, tenu en échec,
à Fribourg, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit. Cette perte

En ligue nationale B, exploit du jour
pour Etoile-Carouge, succès à Lugano



Souverain, Lauda s'est imposé
TOM PRYCE ET UN COMMISSAIRE DE LA COURSE TUÉS

Déroulement tragique du Grand Prix automobile d'Afrique du Sud

Sevré de victoires depuis le Grand Prix d'Angleterre 1976, l'Autrichien Niki
Lauda a renoué avec le succès dans le Grand Prix d'Afrique du Sud, troi-
sième manche comptant pour le championnat du monde des conducteurs,
qui s'est disputé sur le circuit de Kyalami. Niki Lauda aura donc dû atten-
dre neuf Grands Prix pour retrouver la plus haute marche du podium après
l'accident dont il avait été victime sur le circuit du Nurburgring l'été der-
nier. Cette victoire vient à point nommé pour l'Autrichien au moment où il

était quelque peu contesté au sein de sa propre écurie même.

VINGT ET UNIÈME TOUR FATAL
Malheureusement , l'exploit de Niki

Lauda a été terni par l'accident mortel
qui a coûté la vie au jeune pilote
britannique Tom Pryce (27 ans). On
en était au 23e des 78 tours de l'épreu-
ve lorsque la voiture de l'Italien Renzo
Zorzi, en difficulté, s'arrêtait dans la
ligne droite, au bout des stands. Deux
commissaires de piste se précipitèrent
alors à travers la piste et l'un d'eux
était fauché par la Shadow de Pryce,
qui arrivait à grande vitesse. Ce der-
nier finissait sa course en s'écrasant
sur les barrières de sécurité et il était
tué tout comme le commissaire de pis-
te. Le Français Jacques Laffitte dé-
passait alors cette voiture folle et il

Tom Pryce. (ASL)

était lui-même heurté et poussé hors
du circuit. Laffite s'en est sorti avec
une légère blessure au genou. Quant
à Pryce, il était mort lorsque les com-
missaires réussirent à s'approcher de sa
voiture complètement démolie.

LA COURSE CONTINUE
La course n'en continuait pas moins

et Niki Lauda , en tête depuis le sep-
tième tour, menait à bien sa chevau-
chée spectaculaire et il l'emportait au
volant de sa Ferrari devant le Sud-
Africain Jody Scheckter (Wolf), le
Français Patrick Depaîller (Tyrrell),
le Britannique James Hunt (Mclaren),
l'Allemand Jochen Mass (Mclaren) et
un autre Britannique, John Watson
(Brabham). Quant à Clay Regazzoni,
parti en seizième position, il fit une
course discrète sur son Ensign, qui
manquait visiblement de puissance sur
ce circuit , et il prit finalement la neu-
vième place à la faveur de divers
abandons et incidents techniques.

SCHECKTER EN TÊTE
DU CLASSEMENT MONDIAL

Vainqueur en Argentine et deuxiè-
me devant son public, Jody Scheckter
s'est ainsi installé en tête du classe-
ment provisoire du championnat du
monde. Avec 15 points, le Sud-Africain
précède Lauda et l'autre pilote de
Ferrari, l'Argentin Carlos Reutemann
(13 points) et le tenant du titre, James
Hunt (9). L'exploit est indéniable lors-
que l'on sait que Jody Scheckter pilote
cette année une Wolf qui est une nou-
velle venue à la compétition.

Résultats
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, 78 tours

de 4 km. 104, 320 km. 112 en 1 h. 42'21

(moyenne 187 km. 630) ; 2. Jody
Scheckter (AS), Wolf-Ford, 1 h. 42'26"
8 ; 3. Patrick Depailler (Fr), Tyrrell-
Ford, 1 h. 42'27"3 ; 4. James Hunt (GB),
Mclaren-Ford, 1 h. 42'31"1 ; 5. Jochen
Mass (RFA), Mclaren-Ford, 1 h. 42'41"
5 ; 6. John Watson (GB), Brabham-
Alfa Romeo, 1 h. 42'41"8 ; 7. Vittorio
Brambilla (It), Surtees-Ford, 1 h. 42'
45"2 ; 8. Carlos Reutemann (Arg), Fer-
rari , 1 h. 42'48"3 ; 9. Clay Regazzoni
(S),  Ensign-Ford , 1 h. 43'33"3 ; 10
Emerson Fittipaldi (Bre), Copersucar-
Ford , 1 h. 43'33"3 ; 11. Hans Binder
(Aut), Surtees-Ford, à un tour ; 12.
Gunnar Nilsson (Su), Lotus-Ford ; 13.
Carlos Pace (Bre), Brabham-Alfa Ro-
meo, à deux tours ; 14. Brett Lunger
(EU), March-Ford ; 15. Larry Perkins
(Aus), BRM-Ford , à cinq tours.

Classement du championnat du mon-
de après trois manches : 1. Jody
Scheckter (AS) 15 points ; 2. Carlos
Reutemann (Arg) et Niki Lauda (Aut) ;
13 ; 14. James Hunt (GB) 9 ; 5. Carlos
Pace (Bre) et Emerson Fittipaldi (Bre)
6 ; 7. Patrick Depailler (Fr) 4 ; 8. Ma-
rio Andretti (EU), Gunnar Nilsson (Su)
et Jochen Mass (RFA) 2 ; 11. Clay Re-
Regazzoni (S), Renzo Zorzi (It) et John
Watson (GB) 1. — Prochaine épreuve :
Grand Prix des Etats-Unis ouest le
3 avril à Long Beach.

Sur sa Ferrari , Niki Lauda a renoué avec le succès. (ASL)

Neuchâtel Xamax bat Winterthour 2-0
Les «Lions» confondent, malheureusement , brutalité et football

NEUCHATEL XAMAX ; Kung ; Mundwiler, Claude, Richard, Kuffer ; Hasler,
Gress, Guggisberg (85' Osterwalder), Décastel, Rub (85' Bonny), Elsig. —
WINTERTHOUR : Deck ; Krolo, Haeni, Bollmann, Meier ; Werhli, Ackeret,
Wanner ; Gurtner (68' Fehr), Arm, Thygessen. — ARBITRE : M. Winter, de

Martigny. 3900 spectateurs. — BUTS : 12' Gress 1-0 ; 78' Hasler 2-0.

FESTIVAL
DE COUPS DÉFENDUS

Lorsque l'on regarde le classement
actuel de la Ligue nationale A, on
peut constater que Winterthour, hôte
de Neuchâtel Xamax samedi en f in
d' après-midi^ n'a que six points. De
plus il est dernier et on est en droit

de se demander comment il a réussi à
récolter ses points, car le jeu de Win-
terthour ne s'apparente que de très
loin avec le football.  Il , est plus de
l' agression physique d' une bande de
grands enfants au fond pas bien mé-
chants, mais qui n'ont rien trouvé
d' autre pour impressionner les copains
d'en face.  Car jouer au jeu du foot -

Le Neuchâtelois Elsig aux prises avec la défense de Winterthour.
(photo Schneider)

bail , cela ils ne le savent pas , alors
que font-ils là ? Rien ! Et c'est peut-
être plus grave en profondeur , car cela
dégoûte les spectateurs. Car si par
malheur Neuchâtel Xamax évoluait
dans le second groupe , combien de
spectateurs auraient encore le courage
de revenir au stade de la Maladière.

Hélas , sans doute peu. Face à cette
situation, Gilbert Gress et sa bande
auaient décidé de partir vite pour as-
surer le résultat. Ce fu t  parfai t , car au
terme de douze minutes de constante
domination, Gilbert Gress voulut cen-
trer, son tir partit de la gauche de
Deck , Loba le gardien , et après avoir
rebondit sur le poteau vint droit dans
le but. Le long Deck n'en revenait pas.
Forts de ce but , les Neuchâtelois conti-
nuèrent à harceler la défense zurichoi-
se. Cette dernière qui ne savait plus oil
donner de la tête, se livra à un véri-
table festival.  Tout y passa , les déga-
gements dans les tribunes, les coups ,
la Winterthour est d'une force et d'une
constance parfaite.  Wanner aurait mé-
rité plusieurs fo i s  le carton jaune , mais
c'est Wehrli qui justement sera averti
à la 30e minute.

UNE ERREUR...
Neuchâtel Xamax tout en étant sou-

verain, commit une erreur samedi, cel-
le de vouloir à tout prix passer par le
centre. Comme Guggisberg était re-
lativement lent , la défense adverse
avait tout loisir de se regrouper. Par
contre Gress est en super-forme de
même que Hasler qui se livra samedi
à quelques combinaisons de toute belle
facture.  A noter que son duel avec son
cerbère Gurtner tourna par moment au
grand guignol , car H y avait chez

Hasler la ruse. Fin dans son jeu , ses
tirs sont terribles, il marqua d' ailleurs
en reprenant une balle que le poteau
avait remise en jeu , suite à un tir de
Rub.

L'erreur neuchâteloise aura été de
n'avoir pas assez sollicité les ailiers.
En première mi-temps Elsig resta trop
longtemps ignoré , et lorsqu 'il alla cher-
cher la balle au milieu du terrain il y
avait trop de monde. Car la défense
de Winterthour est faible , mais agglu-
tinée autour de Deck, elle devient d i f -
f ici le à percer.

C' est en seconde mi-temps que les
Xamaxiens pourront enfin respirer,

grâce à Rub et à la vista de Hasler ,
c'est justice , mais pour l'équité au
sport , Winterthour aurait dû recevoir
autant de buts que d'avertissements,
c'est-à-dire une bonne dizaine.

E. N.

FC Le Locle et Derendingen 1 à 1
En championnat de première ligue, match de retard

LE LOCLE : Eymann ; Huguenin, Cortinovis, Koller, Humbert ; Kiener, Hol-
zer, Vermot ; Claude, Meury, Cano. — DERENDINGEN : Schulthess ; Bau-
mann, Binggeli, Luthi, Muller ; Schweingruber, Bûcher, Ochsenbein ; Wen-
ger, Haeni, Steffen. — ARBITRE : M. Luthi, de Moossedorf. — NOTES :
Stade des Jeanneret à la pelouse en bon état malgré la saison, beau temps,
température printanière, 300 spectateurs. Avertissement à Schweingruber à
la 15e minute. Tir de Meury sur le poteau à la 30e minute. A la 66e minute,
Winkenbach et Dubois entrent pour Holzer et Cano. A la 75e minute, Feuz
remplace Bûcher chez les visiteurs. Schweingruber retient le ballon de la
main sur dégagement de son gardien. L'arbitre ignore le penalty. Coups de

coin : Le Locle - Derendingen 11-0 (5-0).

ON ATTENDAIT MIEUX...
Ce fut une reprise manquée pour

l'équipe locloise qui a perdu une excel-
lente occasion de prendre sa revanche
de la défaite du premier tour. Ainsi les
Loclois auront perdu 3 points face à
cette très faible équipe soleuroise qui
a justifié son mauvais classement. Cer-
tes les visiteurs n'ont pas à s'excuser de
la mauvaise prestation des Loclois dont
on attendait mieux. Les conditions sem-
blaient toutefois idéales pour fêter un
éclatant succès loclois. La pelouse per-
mettait la pratique d'un bon football ,
ce qui favorisait nettement les maîtres

de céans, incontestablement supérieurs
sur le plan technique et territorial. Il
n'en fut hélas pas de même sur le plan
de la réalisation.

D'emblée les Loclois portèrent le dé-
bat dans le camp adverse tentant de
surprendre un adversaire venu avec
des ambitions limitées et se contentant
de se défendre avec les moyens du
bord. Les attaques déferlaient sans dis-
continuer sur le but soleurois, mais
hélas sans beaucoup de succès. A l'orée
des 16 mètres adverses les attaquants
neuchâtelois se heurtaient à un mur
défensif quasi infranchissable. Ils man-

Le gardien neuchâtelois met f i n  à une attaque de Derendingen.
(photo Schneider)

quèrent alors d'imagination pour for-
cer ce « blocus ». Ils persistèrent à
vouloir passer cette défense par le cen-
tre délaissant les ailiers, particulière-
ment Claude qui se montra dange-
reux. Au fil des minutes la pression
locloise s'accentuait, hélas sans résul-
tat tangible.

LONGUE ATTENTE
Il fallut attendre plus d'une heure

pour que Dubois d'un tir anodin trom-
pe le gardien adverse. Ce succès au-
rait dû libérer les Loclois et leur per-
mettre de faire alors la différence. Ils
en avaient la possibilité. Au lieu de
profiter de leur avantage psychologi-
que ils se contentèrent de cette mince
avance, jouant avec le feu. Et pour-
tant l'occasion était belle de porter
l'estocade finale à un adversaire qui
semblait déjà tout heureux de s'en ti-
rer à si bon compte.

Cet excès de suffisance allait coûter
un point précieux aux Loclois. Profi-
tant d'une de leurs rares contre-atta-
ques les Soleurois arrachèrent une éga-
lisation heureuse à 10 minutes de la
fin. Dès lors la cause était entendue.
Malgré de rageuses offensives les Lo-
clois ne réussirent pas à reprendre l'a-
vantage, ce qu'ils auraient sans doute
mérité, au vu de leur éclatante domi-
nation.

Mais la leçon est dure. Souhaitons
que les protégés de Richard Jaeger ti-
rent les enseignements utiles de cette
déconvenue et qu'ils réagissent rapide-
ment et positivement.

Pierre MASPOLI

m* 
 ̂

Ŝ Cyclisme

Freddy Maertens vole de succès en
sueccès : en l'espace de dix jours, le
champion du monde a fêté sa troisième
victoire après celle obtenue dans le
trophée de Laigueglia et le Tour de
Sardaigne, en s'imposant dans le cir-
cuit du Het Volk, qui ouvre tradition-
nellement la saison routière belge. Le
routier belge (25 ans) a battu au sprint
son compagnon d'échappée, le cham-
pion de Hollande Jan Raas, à l'arri-
vée à Gand , au terme des 201 kilomè-
tres de cette épreuve. Résultats :

1. Freddy Maertens (Be) , 201 km. en
4 h. 51'00". 2. Jan Raas (Ho), même
temps. 3. Ludo Peeters (Be) à l'05" 4.
Jean-Luc Van den Broucke (Be). 5. Ed-
dy Merckx (Be). 6. Walter Godefroot
(Be) . 7. Patrick Sercu (Be). 8. Roger
de Vlaeminck (B). 9. Eric Léman (Be).
10. Ludo Delcroix (Be), tous même
temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Maertens gagne
le « Het Volk»

Groupe I : Berne - Sion 4-1, Chê-
nois - Etoile Carouge 2-1, Delémont -
Servette 3-7, Granges - Nyon 1-2, Lau-
sanne - Fribourg 1-3, Martigny -
Langenthal 3-0, Neuchâtel Xamax -
Naters 2-1

Groupe II : Lugano - St-Gall 0-1,
Wettingen - Schaffhouse 3-1, Young
Fellows - Grasshoppers 0-1.

Championnat suisse juniors
interrégional A 1

3e tour préparatoire de la Coupe de
Suisse : Langenthal - Rapid 4-0, Bou-
jean 34 - Aegerten 2-3, Porrentruy -
Corgémont 5-2, Courtemaîche - Mou-
tier 1-0.

3e ligue : Les Genevez - Tramelan
1-7, Les Breuleux - Glovelier 2-3,
Courfaivre - Courtételle 0-0.

Dans le Jura

Markku Alen et son copilote Ilkka
Kivimaeki ont fêté pour la firme ita-
lienne Fiat la première victoire dans
une manche comptant pour le cham-
pionnat du monde des Rallyes. L'équi-
page finlandais a en effet remporté le
Rallye du Portugal, qui s'est disputé
en quatre étapes sur 2450 kilomètres
et qui constituait la troisième manche
du championnat du monde. Markku
Alen-Ilkka Kivimaeki ont précédé les
Suédois Bjorn Waldegaard-Hans Thors-

zelius (Ford Escort) et Ove Andersson-
Henry Liddon (Toyota-Celica). Résul-
tats :

1. Markku Alen-Ilkka Kivimaeki
(Fin), Fiat-Abarth, 6 h. 51 47" ; 2. Bjorn
Waldegaard - Hans Thorszelius (Su),
Ford-Escort , 6 h. 55 43" ; 3. Ove An-
dersson-Henry Liddon (Su-GB), Toyo-
ta-Celica, 6 h. 56' 08" ; 4. Jean-Claude
Andruet - Delferrier (Fr-Be), Fiat-
Abarth, 7 h. 06' 34" ; 5. Maurizio Veri-
ni-Russo (It), Fiat-Abarth, 7 h. 07' 00".

Victoire finlandaise au Rallye du Portugal
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f  Madame,
réalisez votre <nouveau> visage

avec MARY QUANT
Accordez-vous dès aujourd'hui un «nouveau» visage avec Mary Quant;
doux, décent et délicat ! Comme introduction Mary Quant vous offre

©MAINTENANT
UN CADEAU POUR VOUS

Consultation par la spécialiste f \  A œtte occasion' "ous w°™le p|aisir de vous
A A/f r\ 4. CSV remeltre un set Mary Quant
de Mary Quant osai cn cadeau > p°ur tout achat <-|e produits Mary

mm**mw Quant dès vingt francs.

du 8 au 12 mars 1977 .
PARFUMERIE DUMONT j
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 4 entrées J

«Où se trouve
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«Au Crédit Suisse, ma banque.
Quoi de plus pratique!»
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CREDIT SUISSE
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| 2301 La Chanx-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58,18.039/23 0723
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AUX BRENETS
pour tout de suite ou date à con-
venir

| VILLA
MODERNE

j i magnifiquement située et compre-
\ nant 3 chambres, salon avec che-
| minée, cuisine équipée. Dépendan-
j ces, terrasse, garage double.
! Loyer mensuel : Fr. 1000.—.

1 Pour visiter, s'adresser à
] CHARLES BERSET
i gérant d'immeubles

Jardinière 87 . Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds

*¦

CTT3 VILLE DE
'"Si  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

H$C Mise en soumission
La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de canalisa-
tion (2e étape) à la rue de la Fiaz (ter-
rassements en fouille, béton armé, pose
de tuyaux ciment et réfection de la
chaussée).
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 11 mars
1977 au Secrétariat des Travaux publics,
18, rue du Marché.
Une visite du chantier aura lieu le mer-
credi 16 mars 1977, à 9 heures.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Pour compléter notre équipe de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

décotteur qualifié
pour notre atelier d'assemblage de mouvements
et un

adoucisseur
ayant quelques années d'expérience dans l'adou- j
cissage de mouvements d'horlogerie.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
61 31 31 ou au (039) 22 48 33.

! ££& L',mPartial

APPARTEMENT
3 pièces, magnifi-
que, tout confort.
Prix avantageux.
Quartier ouept. —
Ecrire sous chiffre
DX 4463, au bureau
de L'Impartial.
PIGNON mansardé
2 pièces + cuisine,
WC intérieurs, eau
chaude, chauffé, à
remettre pour le
ler avril ou date à
convenir. Fr. 143.—
charges comprises.
Tél. (039) 23 07 54,
heures repas. Ur-
gent.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.
En vue de réaliser de nouveaux objectifs, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE
possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes :
— Formation de base commerciale (éventuellement technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM/370-125 équipé de disque et bandes
magnétiques, exploités sous DOS/VS et POWER/VS.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir
la date d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL
Tél. (038) 53 33 33, 2052 FONTAINEMELON.

A louer
I pour le 30 avril 1977

! appartement HLM
de 3 Vï pièces, tout confort, avec bal-
con.
L'appartement serait loué à personne
consciencieuse, capable de s'occuper de
la conciergerie de l'immeuble.
Pour tous renseignements :
ENTREPRISE ED. BOSQUET, GÉRAN-
CE, Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 38 78.



Wir stellen elektromagnetische Elemente her.
Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams suchen wir
einen

Verkaufs-Sachbearbeiter
Dem neuen Mitarbeiter môchten wir folgende Auf-
gaben ûbertragen

— technische und kommerzielle Bearbeitung
von Offerten

— telefonischer und schriftlicher Verkehr mit
Kunden und Vertretern im Ausland

— Bearbeitung von Teilaufgaben im Zusam-
menhang Marktuntersuchungen.

Idéale Voraussetzungen fiir dièse Stelle sind :
— Abgeschlossene Berufslehre mechanisch-

technischer Richtung und zusâtzliche kauf-
mânnische Ausbildung oder umgekehrt

—¦ gute Kenntnisse der deutschen und franzô-
sischen Sprache

— Verkaufserfahrung.

Was wir Ihnen neben einer anspruchsvollen Tàtigkeit
in einem dynamischen Arbeitsteam sonst noch zu
bieten haben, mochten wir eigentlich gerne mit Ihnen
persônlich besprechen.

Bitte richten Sie Ihre Offerte mit den ùblichen Unter-
lagen an die Direktion der
EAB ELEKTRO-APPARATEBAU AG
2608 COURTELARY

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale
que nous ouvrirons le 12 mai 1977 à La Chaux-
de-Fonds encore

6 vendeuses
pour des rayons textiles ou ménage, entrée en
fonctions le ler mai 1977

2 caissières
pour caisses principales, entrée en fonctions le
ler mai 1977

une caissière auxiliaire
pour caisses principales, entrée en fonctions le
ler mai 1977.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à ABM - AU BON MARCHÉ, service
du personnel, Manessestrasse 170 , 8045 Zurich, ou
prendre contact par téléphone au (01) 36 73 60 ,
en demandant M. Herbert.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

Vente de bétail race
Pie-Noir = Holstein

Le jeudi 10 mars 1977, dès 12 h. 30, à son domicile, M. Frédy Buhler,
cultivateur à Courtelary, Sous-1'Eglise, exposera en vente publique et
volontaire pour cause de départ :

! 21 vaches fraîches et portantes
10 génisses de 6 mois à 2 ans.
Troupeau se trouvant dans la zone de non ensilage.
Tétines contrôlées par le vétérinaire. Bétail entièrement élevé par le
propriétaire, faisant partie du Syndicat d'élevage de Sonceboz et envi-
rons, extra-laitier, contrôle intégral, indemne de bang et de tubercu-
lose, vacciné contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.
Saint-Imier, le 21 février 1977.

Par commission : P. Schluep, notaire

Je cherche pour le 14 mars un bon

PÂTISSIER
sachant travailler seul, pour un remplacement de 4
mois.

Faire offres : Boulangerie Daniel HAEBERLI, rue
Neuve 5. Tél. (039) 23 71 14.

L1JBS i
pour aq onrd'hui et demain.
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Epaigner, oui!
Mais pas n'importe comment!

L'UBS vous met sur la bonne
voie et vous propose:
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Les caissiers de nos 200 succursales et agences vous renseignent volontiers.

(UBS)

Union de Banques Suisses

URGENT - Cause
départ à vendre

Lancia Fulvia
CP 3, 1300, modèle
1975, 40 000 km.,
parfait état.
Tél. (066) 76 62 45.

Lisez l'Impartial



DOUBLE CHAUX-DE-FONNIER (JUNIOR ET DAME}
ET MEILLEUR TEMPS ÉLITE AU LOCLOIS MERCIER

Temps magnifique pour la Xlle Journée de ski de La Brévine

Ces joutes annuelles se sont déroulées par une magnifique journée printa-
nière, hier dans la région des Sagnettes. Pas de problème de neige, le
tracé empruntant le plus souvent les zones d'ombre de la forêt. L'organi-
sation a été également parfaite au point de vue des courses, les Bréviniers
étant spécialistes en la matière. Près de 200 concurrents ont pris part à
cette journée du ski, suivie par plus de 1500 spectateurs, les OJ étant en
nombre réjouissant pour l'avenir du ski de fond jurassien. Les juniors et
dames effectuaient un parcours de 10 km. avec 180 mètres de dénivellation,
tandis que les seniors et élites en débattaient sur 15 km., avec une différence

de niveau de 270 mètres.

DE BELLES LUTTES DÈS LES OJ
Sur 4 km., dans la catégorie OJ I,

les trois premiers du classement se sont
livrés une rude bataille et c'est fina-
lement le Sagnard Laurent Singele qui
l'a emporté. Chez les filles, Isabelle
Jeannon s'est imposée. En OJ II, le Lo-
clois J.-Marc Drayer a distancé de peu
Vincent Vallat , de Saignelégier. Chez
les filles Monique Rosat , de La Brévine,
l'a emporté de quelques secondes sur la
Chaux-de-Fonnière Marianne Hugue-
nin. Enfin , en catégorie III, c'est le
skieur du Lieu, Richard Golay qui a
fait échec à Philippe Sandoz, de La
Sagne et à Daniel Sandoz, du Locle.
Ce sont également deux skieuses du

sien. A noter que Yvan Racine, de La
Brévine (4e) est champion du groupe
Val-de-Travers - La Brévine. Chez les
dames, cavalier seul de Patricia Grae-
nicher, de La Chaux-de-Fonds qui lais-
se sa « dauphine » a plus de sept mi-
nutes !

CHEZ LES « GRANDS »
Dans la catégorie seniors et élites,

trois hommes se sont livrés une lutte
passionnante. Le Loclois Roland Mer-
cier , vainqueur final , n'en a que plus
de mérite car Pierre-Eric Rey (Cernets-

' Verrières) et Bruno Heinzer (Hausen)
ne lui ont fait aucune concession. Char-
les Benoit (La Brévine) et Francis Ja-

La Brévine dans cette dernière catégo-
rie.

Résultats
Catégorie OJ I (1965-66) : 1. Laurent

Singele, La Sagne, 15*09" ; 2. Thierry
Huguenin , Chaumont, 15'27" ; 3. Jean-
Louis Sauser, Le Locle, 15'56".

Catégorie OJ I Filles : 1. Isabelle
Jeannon , Le Lieu, 20'16" ; 2. Corinne
Ducommun, La Sagne, 20'18" ; 3. Na-
thalie Schallenberger, La Brévine, 23'
06".

Catégorie OJ II  (1963-64) : 1. Jean-
Marc Drayer, Le Locle, 13'37" ; 2. Vin-
cent Vallat , Saignelégier, 14'19" ; 3. Di-
dier Maillard , La Brévine, 14'50".

Catégorie OJ II Filles : 1. Monique
Rosat , La Brévine, 16'52" ; 2. Marian-
ne Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 17'
06" ; 3. Maryline Sandoz, La Sagne,
17'11".

Catégorie OJ III  (1961-62) : 1. Ri-
chard Golay, Le Lieu, 15'18" ; 2. Phi-
lippe Sandoz, La Sagne, 15'44" ; 3. Da-
niel Sandoz, Le Locle, 16'05".

Cat. OJ I I I  Filles (1961-62) : 1. An-
nick Steiner, Le Lieu, 22'22" ; 2. Nanou
Biedermann, Le Lieu , 22'49" ; 3. Li-
liane Drayer , Le Locle, 24'10".

Catégorie Juniors I et II  : 1. Syl-

Vainqueurs du jour, de gauche à droite, Sy lvain Guenat (junior), Patricia Graenicher . (damës)-'ët~ 'Roland_ Mercier
(seniors et élites), (photos Schneider)

Lieu qui ont battu la Locloise Liliane
Drayer, Annick Steinei l'emportant de-
vant Nanou Biedermann.

CHEZ LES JUNIORS
ET LES DAMES

Dans ces deux catégories, les Chaux-
de-Fonniers se sont mis en évidence.
Silvian Guenat n 'a laissé aucune chan-
ce à ses rivaux et c'est avec une avan-
ce de plus d'une minute qu'il s'est im-
posé. Alain Allenbach, de Vaulion s'est
intercalé au deuxième rang entre les
autres représentants du Giron juras-

cot (La Sagne) ne se sont d'ailleurs ré-
signés à ne pas figurer parmi le « tier-
cé » de cette course qu 'à la limite de
leur force. Il en est de même de Geor-
ges-André Ducommun, le vétéran sa-
gnard qui ' s'est payé le luxe de battre
Jean-Pierre Rey et Laurent Gacond.

A relever que tous les participants à
ces épreuves ont reçu une magnifique
médaille souvenir : la dernière d'une
série de six, en plus des magnifiques
prix récompensant les meilleurs cou-
reurs de cette journée. Précisons que
c'est Pierre-Eric Rey qui a été sacré
champion de la région Val-de-Travers-

t
vain Guenat, La Chaux-de-Fonds,
31'23" ; 2. Alain Allenbach, Vaulion,
32'26" ; 3. Paul Québatte, Le Noir-
mont , 32'42" ; 4. Yvân Racine, La Bré-
vine, 3'3'51" ; 5. Olivier Sandoz, La Sa-
gne, 34'08" 6. Jean-Michel Perret , La
Sagne, 34'16" ; 7. Florian Guenat , La
Chaux-de-Fonds, 34'28" ; 8. Jean-Louis
Burnier , La Chaux-de-Fonds, 34'32" ;
9. Gilles Vallat , Saignelégier, 35'59" ;
10. Vincent Wermeille, Saignelégier,
36'36".

Catégorie : Dames Juniors : 1. Bri-
gitte Speich, Chaumont, 45'26" .

Seniors : 1. Patricia Granicher, La
Chaux-de-Fonds, 37'59" ; 2. Martine
Krebs, Malleray-Bévilard, 46'18" ; 3.
Claire Iser, Blonay, 47'34".

Catégorie Seniors, Elites , Vétérans :
1. Roland Mercier , Le Locle, 44'53" ;

Le départ de la catégorie OJ.

2. Pierre-Eric Rey, Cernets et Verriè-
res, 45'30" ; 3. Bruno Heinzer, Hausen,
45'33" ; 4. Charles Benoit , La Brévine,
46'27" ; 5. Francis Jacot , La Sagne,
46'49" ; 5ex Georges-André Ducommun
La Sagne, 46'49" ; 7. J.-P. Rey, Cernets
et Verrières, 47'41" ; 8. Laurent Gacond ,
La Chaux-de-Fonds, 48'11" ; 9. Marcel
Blondeau , La Brévine, 48'46" ; 10. Denis
Huguenin, La Brévine, 49'14" ; 11. Ray-
mond Junod, Cernets et Verrières,

49'18" ; 12. Jean-Paul Brasey, Vàllor-
be, 49'26" ; 13. Frédy Nicolet , La Brévi-
ne, 49'30" ; 14. Willy Oppliger, Mont-
Soleil, 49'50" ; 15. Eugène Benoit , La
Brévine, 50'03" ; 16. Jean-Paul Junod ,
Cernets et Verrières, 50'15" ; 17. Ber-
nard Brunisholz, Cernets et Verrières,
50'19" ; 18. Jean-P. Vuillemez, Le Lo-
cle, 50'42" ; 19. Frédy Matthey, La Bré-
vine, 50'56" ; 20. Philippe Racine, Cer-
nets et Verrières, 51'39". A. W.

Victoire de l'URSS à Falun lors des relais
Une semaine après avoir remporté

le relais de Lahti , l'équipe d'URSS a
fêté une nouvelle victoire, dans le re-
lais 4 X 10 km. des Jeux de Falun. La
formation soviétique s'est imposée de
manière particulièrement nette, avec
près de deux minutes d'avance sur la
Finlande, formation au sein de laquelle
la présence du vainqueur des 30 kilo-
mètres Juha Mieto n'a jamais remis en
question le large succès russe.

Deuxièmes à Lahti, les Suédois ont
cette fois subi une lourde défaite. Ils
ont en effet dû se contenter de la 5e
place, encore devancés par la Norvège
et une surprenante RFA.

Les Soviétiques ont encore étendu
leur domination au relais féminin 4 X 5
kilomètres. Résultats de samedi :

4 X 10 KM.: 1. URSS (Eugeni Belia-
iev , Nicolai Bajukov, Serguei Saveliev,
Vassili Rotchev) 1 h. 53'30" ; 2. Fin-
lande (Esko Laehtevaenoja, Matti Kor-
honen , Teemu Pitkaenen, Juha Mieto)
1 h. 55'19" ; 3. Norvège (Kjell Sollie,
Lars-Erik Eriksen, Tore Gullen, Odd
Martinsen) 1 h. 56'34" ; 4. RFA 1 h.
57'05" ; 5. Suède 1 h. 57'46" ; 6. Italie
1 h. 58'55". — Aucune équipe suisse
ne s'alignait au départ.

DAMES 4 X 5  KM. : 1. URSS (Raisa
Vorova , Raisa Smetania, Sinaida Amo-
sova , Galina Kulakova) 1 h. 04'58" ; 2.
RDA 1 h. 06'25" ; 3. Suède 1 h. 07'12".

SAUT 90 M. A FALUN

Steiner tombe,
Weber l'emporte

Le saut au tremplin de 90 m., ultime
épreuve des Jeux nordiques de Falun
(Suède), a donné lieu à la confirma-
tion du jeune Allemand de l'Est Mar-
tin Weber. Ce dernier a réussi 100 m.
dans la première manche et 105,5 m.
dans la seconde, soit la deuxième meil-
leure performance de la journée sur
le plan de la longueur.

Seul l'Autrichien Anton Innauer a
sauté plus loin que le lauréat. Avec
106 m., le vice-champion olympique
prenait la tête du concours à l'issue
de la première manche. Par la suite
Innauer n'a pas été aussi heureux
avec 97 m. et il a ainsi rétrogradé à
la 3e place, battu par le Finlandais
Jouko Tœrmaenen.

Favori de la compétition, le Suisse
Walter Steiner n'a pas répondu à l'at-
tente. Il a ainsi dû se contenter du 8e
rang après n'avoir pas pu tenir un
premier bond à 101 m. Cette chute re-
léguait le St-Gallois qui a toutefois
pu redresser en partie la situation
avec un deuxième saut à 104 m. Vi-
siblement, Steiner n'était pas non plus
dans un bon jour. Résultats :

1. Martin Weber (RDA), 233,6 points
(100-105,5 m.) ; 2. Jouko Tormaenen
(Fin), .230 ,6 (104-98,5) ; 3. Anton Innauer
(Aut) , 228,1 (106-97) ; 4. Bogdan Nor-
ci_ (You), 220 ; 5. Josef Ruskov (Tch),
214,5 ; 6. Alfred Pungg (Aut) , 211,4 ; 7.
Hans Millonig (Aut), 209,4 ; 8. Walter
Steiner (S), 205,4 (101 tombé-104) ; 9.
Falko Weisspflog (RDA) , 182,7 ; 10. Ar-
min Kogler (Aut), 179,7.

Neuchâtel - Fribourg 4 à O (1-0, 1-0, 2-0)
L'espoir renaît chez les joueurs de hockey sur glace du chef-lieu

NEUCHATEL : Quadri ; Divernois, Vallat ; Leuenberger, Schmied ; Von
Allmen, Uttinger, Gygli ; Marti, Chevalley, Bader ; Ryser, Steiner, Kehrli. —
FRIBOURG : Meuwly ; Hubscher, Bûcher ; Waeber, Jeckelmann ; Rotzetter,
Brand ; Stoll, Aeby, Stempfel ; Ludi, Ruffieux, Hofstettler ; Stauffacher. —
BUTS : l'03" Bader (Chevalley) ; 35'55" Marti (Chevalley et Bader) ; 53'13"
Gygli (renvoi); 55'03" Kehrli (Steiner). — NOTES : Patinoire de Monruz à
la glace en parfait état. Soirée agréable. 4800 spectateurs. Excellent arbi-
trage de MM. Vulliet et Reichen. Neuchâtel s'aligne sans Zehnder et Fri-

bourg sans Raemy, tous deux blessés. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre
Neuchâtel et 4 X 2' contre Fribourg.

OBJECTIF IMPÉRIEUX
U n'existait aucune alternative poui

les Neuchâtelois à l'occasion de leui
deuxième duel avec les Fribourgeois
Battus mercredi dernier sur la piste
des Augustins, ils se voyaient contrainte
de vaincre à tout prix pour obtenir le
sursis d'une confrontation de barrage
Sur une glace extrêmement « rapide >¦¦
les maîtres de céans sont parvenus sa-
medi soir à leurs fins de façon indiscu-
table, mais non sans moult difficultés
Aussi le quitte ou double qui se dérou-
lera mercredi ou jeudi prochain s'an-
nonce-t-il d'ores et déjà telle une ba-
taille à la fois ardente et tactique, avec
à la clef le billet pour la ligue B.

PHASES DISTINCTES
Les visiteurs empoignèrent cette ren-

contre sur un rythme d'enfer qui im-
posa bien souvent aux recevants de se
défendre au cours du premier « vingt ».
S'appuyant sur un Quadri en condition
éblouissante, ces derniers réussirent à
contenir les assauts adverses sans dom-

mage et à ouvrir promptement le score
consécutivement à une « mise au jeu »
gagnée par Chevalley et qu 'exploita
habilement Bader.

i Les événements allaient suivre une
! orientation diamétralement opposée à
: partir de la deuxième période. Alors

que chacun s'attendait à voir Fribourg
¦ i renforcer sa domination, ce furent au

contraire les gars d'Ubersax qui ins-
tallèrent le siège autour du , sanctuai-
re du brillant Meuwly. Multipliant
leurs tentatives, ils ne parvenaient ce-
pendant pas à ébranler l'édifice fri-
bourgeois. Ce n'est qu 'à l'approche de

: la seconde pause que Chevalley, encore
lui, put enfin subtilement glisser la
rondelle à Marti devant la cage aban-
donnée au terme d'un essai infructueux
de Bader.

SANS RELACHE
L'écart ne s'avérait toutefois pas suf-

fisant pour que les gens des bords de
la Sarne ine continuent d'espérer en
un revirement salvateur. Aussi le troi-

sième tiers-temps demeura-t-il pas-
sionnant à souhait de bout en bout. A
ce titre, Neuchâtel ne dispensa sa pei-
ne avec aucune parcimonie pour obte-
nir un succès légitime, un succès qui
aurait put être plus ample si la réussi-
te avait côtoyé les vainqueurs. Celte
victoire, obtenue dans la folle ambian-
ce des belles années des Young Sprin-
ters, permet à l'indomptable Quadri
aux rusés Divernois, Schmied, Gygli ,
Uttinger, Chevalley, Bader, Marti et
Kehrli ainsi qu 'à leurs compères de
croire à nouveau en un couronnement
ardemment attendu. La « machine » est
désormais merveilleusement relancée
sur la bonne orbite. Il s'agit donc d'en
tirer parti.

C. D.

Ascension en première ligue
Ajoie I - Marly 3-1 (1-0 ; 1-1 ; 1-0).
Marly - Champéry 4-12 (2-5 ; 1-3 ;

1-4).
Avant la dernière rencontre Cham-

péry - Ajoie I, les Valaisans semblent
de plus en plus les mieux armés pour
accéder à la 1ère ligue, d'autant plus
qu 'il ne leur manque qu'un seul point
et qu 'ils évolueront à domicile. Aux
Ajoulots de prouver le contraire et
d'obtenir éventuellement un match de
barrage. Mais en restant réaliste, on
peut dire que l'espoir est mince, (rj )

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Garanine (URSS) vainqueur, le Suisse Geeser 10e
Pas de nouveau record sur le parcours de la Vasa

| Claudy Rosat, de La
Le Soviétique Ivan Garanine (31 ans),

médaille de bronze sur 30 km. aux
derniers Jeux olympiques, a remporté
la 54e édition de la Vasaloppet , dispu-
tée sur le traditionnel parcours de 86
kilomètres, entre Saelen et Mora , dans
le centre de la Suède. Garanine s'est
imposé nettement puisqu 'il a devancé
de plus d'une minute le Finlandais Jor-
ma Kinnunen. En revanche, il n'a pas
eu la possibilité, sur une neige assez
« lente » de menacer le record du par-
cours, établi par le vainqueur de l'an
dernier, le Suédois Matti Kuosku, en
4 h. 09'07". C'est la première fois qu'un
Soviétique inscrit son nom au palmarès
de l'épreuve.

L an dernier, le Suisse Franz Renggli
avait terminé à la quatrième place, à
2'18" du vainqueur. Cette fois encore,
les représentants helvétiques ont réus-
si à se mettre en évidence. L'Arosien
Herbert Geeser a pris la 10e place, à

j 3'08" de Garanine. Pour 35", il a ainsi
i ratf'f'Stï Français Jeah-lPaul Pierrat la
! place de meilleur représentant des pays
| alpins. Un autre Suisse, Alfred Kaelin ,
¦ a terminé parmi les 20 premiers (16e)

alors que le double champion suisse
Heinz Gaehler a pris la 23e place, de-
vant Matti Kousku, recordman du par-
cours et vainqueur en 1974 et 1976. Le
classement :

1. Ivan Garanine (URSS) les 86 km.
en 4 h. 30'34" ; 2. Jorma Kinnunen
(Fin) 4 h. 31'47" ; 3. Tommy Limby (Su)
4 h. 31'57" ô; 4. Sune Asph (Su) 4 h. 32'
10" ; 5. Heikki Ripatti (Fin) 4 h. 32'14" ;
6. Lars-Gunnar Flink (Su) 4 h. 32'48" ;
7. Pauli Siitonen (Fin) 4 h. 33'16" ; 8.
RdF Hammar (Su) 4 h. 33'22" ; 9. Inge
Norh (Su) 4 h. 33'23" ; 10. Her-
bert Geeser (S) 4 h. 33'42" ; 11. J.-
Paul Pierrat (Fr) 4 h. 34'17" ; 12. Wer-
ner Vogel (Aut) 4 h. 34'20" ; 13. Kjell
Eriksson (Su) 4 h. 34'29" ; 14. Klas Jon-
sson (Su) 4 h. 34'45". Puis : 16. Alfred

Brévine, au 26e rang
Kaelin (S) 4 h. 35'14" ; 23. Heinz Gaeh-
ler (S) 4 h. 37'44" ; 26. Claude Rosat (S)
4 h. 42'25" ; 33. Giusep Dermon (S) 4 h.
43'55".
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Le Suisse Gunthardt
contre la France

Tennis

La Suisse alignera Heinz Gunthardt,
qui se trouve actuellement aux Etats-
Unis , dans le match de Coupe Davis
qui l'opposera à la France, du 19 au
21 mars à Zurich. Jacques Michod, le
sélectionneur, a en effet retenu l'équi-
pe suivante: Petr Kanderal , Heinz
Gunthardt , Dimitri Sturdza et René
Bortolani.

ou Marathon des Rasses
Hans Haefliger, un boucher bernois

de 26 ans, a remporté la 7e édition du
marathon des Rasses organisée par le
Ski-Club Chasseron. L'épreuve a béné-
ficié de conditions printanières. La
trace, particulièrement rapide en dé-
but de matinée, a permis au vainqueur
d'établir un nouveau record en 2 h. 06'
29 pour les 42 km.

Victoire bernoise

42 km. (765 concurrents) : 1. Hans
Haefliger (La Lenk) 2 h. 06'29 (record) ;
2. Werner Heim (Grange) 2 h. 07'01 ; 3.
Jean-Pierre Clerc (Bussigny) 2 h. 07'
52 ; 4. Arnold Moillen (Montreux) 2 h.
08'36 ; 5. Romano Longaretti (Saint-
Aubin) 2 h. 10'36 ; 6. Bernard Pichon
(Longirod) 2 h. 10'54 ; 7. Bernhard
Zwingli (Rohr) 2 h. 10'55 ; 8. Martin
Gerber (Gumligen) 2 h. 12"11 ; 9. De-
nis Pilloud (Nyon) 2 h. 12'12 ; 10. Jean-
Louis Démêlais (Lausanne) 2 h. 12'43.

22 km. (575 concurrents) : 1. Gino
Filippi (Couvet) 1 h. 03'33 ; 2. Jean-
Marc Piaget (La Côte-aux-Fées) 1 h.
03'36 ; 3. Roger Nusbaumer (Bienne)
1 h. 03'38 ; 4. Patrice Regamey (Lau-
sanne) 1 h. 04'54 ; 5. Pierre-Alain Si-
mon (La Tour-de-Peilz) 1 h. 06 08.

10 km. (230) : 1. Didier Kohler (Bul-
let) 33'53 ; 2. Dominique Duvoisin (Bul-
let) 34"33 ; 3. Claude Mermod (Les
Rasses) 36'14 ; 4. Jean-François Rau-
ber (Epagny) 36'53 ; 5. Gérard Ropraz
(Sorens) 37'55.

RÉSULTATS
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Il était debout, immobile, à une centaine de
mètres, et observait « La Bretonnière » sans
chercher à se dissimuler. Quand il vit que
nous le regardions, il se découvrit d'un geste
un peu théâtral et nous fit un salut à l'ancienne
mode.

— Qu'est-ce que c'est que ce piqué ? deman-
da Françoise.

— Je ne sais pas ! répondis-je. Allons-nous-
en !

Je ne savais pas pourquoi, mais la vue de
cet homme m'avait produit un effet désagréa-
ble.

Les grands drames en entraînent souvent de
plus petits mais qui sont souvent plus pénibles
que le principal. Si je vendais « La Bretonniè-
re », qu'allait-je faire de Dick ? Un berger alle-

mand toute l'année dans un appartement, ce
n'est pas une solution. Or, il n'était pas ques-
tion que je me sépare de mon chien.

Vers six heures, mes invités frétèrent une
voiture et s'en furent au village acheter de
quoi confectionner le dîner. Finalement, Fran-
çoise alla avec eux et seule, Nicole resta à
s'affairer dans la cuisine. Je la regardai avec la
béatitude des gens qui ne font rien devant le
spectacle d'un de leurs semblables en plein
travail, quand les aboiements de Dick me
détournèrent de Nicole.

J'allai jeter un coup d'œil par la fenêtre et
jurai sourdement en apercevant mon chien,
planté devant le promeneur de tout à l'heure,
l'un et l'autre parfaitement immobiles et s'exa-
minant avec un mutuel intérêt.

— Dick ! criai-je.
Je courus devant l'inconnu, tout en recon-

naissant qu 'il était incontestablement coura-
geux. Je n 'en connaissais pas beaucoup qui
seraient restés aussi calmes devant mon chien
découvrant un étranger à l'intérieur de son
domaine.

— Vous êtes fou ! grognai-je en arrivant
près de lui. Si vous voulez vous faire dévorer ,
vous n'avez qu'à continuer !

— Je n'ai pas l'impression que votre chien
ait de si mauvaises intentions, monsieur Lar-
champs ! répondit tranquillement l'homme.

Il avait une voix cassée et semblait très
bien me connaître.

— Qui êtes-vous ? lançai-je vexé au fond
par le calme de Dick.

— Quelle importance ? répondit-il.
— Et par où êtes vous entré ? continuai-je.
Il eut un geste vague et me regarda en sou-

riant. L'inconnu devait être assez grand, mais
il se tenait légèrement voûté comme un homme
à la fois maigre et fatigué. Il avait une épaisse
chevelure grise dont le devant retombait en
une sorte de frange sur le front et une paire
de lunettes en acier lui chevauchait le nez.
Cinquante ans ? Peut-être moins, peut-être
plus...

— Et si je lâchais Dick sur vous, pour vous
apprendre la politesse ? demandai-je en me
dandinant.

— Essayez ! Mais je ne crois pas que vous
le ferez ! répondit-il avec un sourire crispant.

C'était peut-être un fou et je pris le parti
de rester maître de moi-même.

—• Foutez le camp ! murmurai-je en haus-
sant les épaules.

Puis je tournai les talons en sifflant Dick.
— Vous voulez vendre « La Bretonnière »,

je crois ?
Cette petite phrase claqua dans mon dos et,

cette fois j' accusai nettement le coup. Quand je
me retournai , l'inconnu souriait en découvrant
curieusement une molaire manquante dans la
partie droite de sa mâchoire.

— Ecoutez, monsieur ! Voulez-vous me dire
très simplement qui vous êtes et ce que vous

voulez ? demandai-je en haussant la voix.
— Je m'appelle Heurteaux... Pierre Heur-

teaux ! Je suis venu pour vous proposer une
affaire.

—¦ Eh bien , monsieur Heurteaux, vous auriez
dû sonner à la grille... Je vous aurais alors
introduit dans mon salon et nous aurions bu un
verre ensemble ! récitai-je en prenant une atti-
tude digne.

Heurteaux eut un rire très court.
— Bravo ! approuva-t-il. Seulement je ne

voulais pas rencontrer vos amis. En fait , je ne
tiens pas à rencontrer qui que ce soit , à part
vous...

Je l'examinai à nouveau. Il n 'avait vraiment
pas l'air d'un fou et Dick le contemplait avec
un calme de bon augure. En outre , tandis qu 'il
se passait une main dans ses cheveux , je vis
qu 'elle était très soignée. Je sais que ce genre
d'observation ne veut rien dire, mais je ne pus
m'empêcher d'en tenir compte.

— Voulez-vous que nous fassions quelques
pas dans cette allée ? proposa-t-il.

L'allée qu'il désignait était à l'abri des re-
gards derrière un écran de buissons et de mas-
sifs mal taillés. Sans attendre ma réponse, il
partit dans cette direction et je le suivis tan-
dis que le chien se mettait à gambader.

— Vous voulez acheter la propriété ? de-
mandai-je.

— Et vous ? Voulez-vous vraiment la ven-
dre ? répliqua-t-il. (A  su i v re )

Détournement
de mineures

Nouveau : Kadett "Star" \Equipement d'une grande voiture.
Prix d'une petite.
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Me S% ** î̂  2 . .. y ,22227222202^ ̂Cm^J* ^<^P& . ¦ ' :

" ' '¦• ' '¦' ' ' '' ' . . <¦¦¦ rftW •> . ¦ ¦ : -,h . : ';
. * '  -, „f, - i , - <¦-  . . . .. l ,. v. .. • X, . i ' -" . '"' " , - I 

J" -. . - ... 
.̂

^̂ MJ A chacun la sienne.
ZirMi Ttl I ^

ne ProPos
't'on .caractéristique d'Opel : latérales caoutchoutées • bouchon de réservoir avec serrure. -

k IvJ 1//T/ I un équipement complet pour peu d'ar- Et combien coûte une voiture si bien équipée ? - La Limousine 2 portes :
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Succès de M. Berthod à Meiringen
Le Bernois Martin Berthod (23 ans) a

remporté la descente FIS de Meirin-
gen - Hasliberg. Ce succès est à même
de le mettre en confiance à l'heure où
il doit se rendre aux Etats-Unis afin
d'y disputer les deux épreuves de Cou-
pe du monde de Haevenly Valley. Le
jeune frère de René Berthod a battu
de 67 centièmes l'Autrichien Klaus
Eberhard. En verve à Kitzbuhel et
Wengen , le Bernois Erwin Josi fait par-
tie des battus avec sa septième place.
La piste longue de 3020 mètres a été
rendue rapide par la pluie tombée du-
rant la nuit précédente. L'épreuve s'est
disputée dans de bonnes conditions. A
noter le forfait du Canadien Ken Read
et le remarquable comportement des
concurrents helvétiques qui placent huit
des leurs parmi les 15 premiers. Classe-
ment (3020 mètres, 787 mètres de dé-
nivellation) :

1. MARTIN BERTHOD (S) l'50"23
(MOYENNE 98 KM. 600 A L'HEURE) ;
2. Klaus Eberhard (Aut) l'50"90 ; 3. G.
Alster (Aut) l'51"12 ; 4. HANS FRAUT-

SCHI (S) l'51"24 ; 5. Werner Margreiter
(Aut) l'51"39 ; 6. SEPP BURCHER (S)
l'51"41 ; 7. ERWIN JOSI (S) l'51'51" ;
8. Josef Mayr (Aut) l'51"67 ; 9. Hans
Pœll (Aut) l'51"73 ; 10. Harti Weirather
(Aut) l'51"89. Puis : 11. Werner Rhyner
(S) l'52"28 ; 12. Benjamin Bischofber-
ger (S) l'52"54 ; 13. Ernst Horat (S) 1'
52"74 ; 14. Konrad Bartelski (GB) 1'
52"80 ; 15. Toni Burgler (S) l'52"89.

Echecs helvétiques
aux championnats d'Europe juniors

A Kranjska Gora (Yougoslavie), où
se déroulent les championnats d'Euro-
pe juniors de ski alpin , les Suisses ont
été moins brillants en slalom géant
qu 'en descente. Côté féminin, aucune
skieuse helvétique n'a pu être classée...
alors que Bruno Fretz a pris le 13e
rang chez les garçons. Les deux titres
sont revenus à des représentants de
l'Est-Européen : la Tchécoslovaque Ja-
na Soltysova et le Yougoslave Boris
Strel.

Lise-Marie Morerod remporte le slalom géant
Un nouveau grand pas vers la Coupe du monde, aux USA

Sur le continent nord-américain, Lise-Marie Morerod a repris la série de ses
succès. Ceux-ci devraient l'amener à triompher finalement en Coupe du
monde. A Sun Valley, la Vaudoise a remporté l'avant-dernier slalom géant
au programme. Elle a ainsi pris une nouvelle option, très sérieuse celle-ci,
sur la succession de Rosi Mittermaier, après avoir de nouveau distancé
Annemarie Moser. L'Autrichienne, la rivale directe de la Suissesse pour
l'attribution de la Coupe du monde, n'a pris en effet que le huitième rang
et compte désormais, avant les deux dernières descentes et l'ultime slalom
géant de Sierra Nevada, 65 points de retard. Au cas où Annemarie Moser
les remporterait toutes les trois, elle marquerait 70 points. C'est dire que

rien n'est définitivement joué et que le suspense demeure.

MAGNIFIQUE DÉMONSTRATION
Quarante-huit heures après avoir ob-

tenu la médaille d'or du slalom spécial ,
Lise-Marie obtient également celle du
slalom géant au niveau de la Coupe
du monde. Dans cette discipline, la
Vaudoise s'était déjà imposée à Val-
d'Isère, Arosa et Maribor. Elle s'était
également classée 2e à St-Gervais cet-
te saison. Alors que se joue une par-
tie importante, Lise-Marie Morerod a
prouvé qu'elle pouvait être maître de
la situation. Lorsqu 'elle s'élança , la
skieuse des Diablerets savait qu 'Anne-
marie Moser n'avait réalisé que le cin-
quième temps. Elle effectua une ma-

liennes à Lise-Marie Morerod qui est
sur le point de connaître le plus grand
triomphe de sa carrière.

Les autres Suissesses ne furent pas
très brillantes. Il est vrai que Marie-
Thérèse Nadig eut le malheur de per-
dre un bâton vers la mi-course ce qui
constitua un handicap évident. La St-
GaMoise est toutefois parvenue à pren-
dre le pas sur la ' Valaisanne Bernadette
Zurbriggen.

Résultats
1. Lise-Marie Morerod (S) l'22"54 ;

2. Kathy Kreiner (Can) l'22"95 ; 3.
Abigail Fisher (EU) l'23"18 ; ' 4. Bri-
gitte Habersatter (Aut) l'24"02 ; 5. Mo-
nika Kaserer (Aut) l'24"03 ; 6. Perrine
Pelen (Fr) l'24"53 ; 7. Maria Epple
(RFA) l'24"64 ; 8. Annemarie Moser

gnifique démonstration sans jamais
connaîre de difficultés. A mi-parcours,
elle était pointée en 48"61, précédant
Abigail Fisher (49"06), Brigitte Haber-
satter (49"08), Kathy Kreiner (49"25)
et Annemarie Moser (49"59).

Dans la seconde partie de la course,
Lise-Marie Morerod misa sur une pru-
dence toute relative. C'est là d'ailleurs
que furent éliminées Hanni Wenzei et
Danielle Debernard. Cette tactique lui
coûta quelques centièmes. Mais elle ne
remit pas en question un succès ac-
quis sur la Canadienne Kathy Krei-
ner , championne olympique, et l'Amé-
ricaine Abigail Fisher.

Pour sa part , Annemarie Moser fut
encore battue par les jeunes Perrine
Pelen et Marianne Epple, parties avec
des dossards élevés. L'Autrichienne a
finalement concédé 2 secondes 12 cen-

(Aut) l'24"66 ; 9. Regina Sackl (Aut)
l'24"74 ; 10. Lea Scelkner (Aut) 1*25" ;
11. Claudia Giordani (It) l'25"21 ; 12.
Christa Zechmeister (RFA) l'25"28 ;
13. Fabienne Serrât (Fr) l'25"30 ; 14.
Patricia Emonet (Fr) et Heidi Preuss
(EU) l'25"32. Puis : 23. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'26"15 ; 25. Bernadette Zur-
briggen (S) l'26"62.

COUPE DU MONDE
Grâce à cette victoire, qu'elle a ob-

tenue avec un brio exceptionnel, Lise-
Marie Morerod , qui aura 21 ans le 16
avril prochain , a porté son total de
points en Coupe du monde à 294. Elle
a aussi remporté pour la deuxième
fois de suite la médaille d'or du sla-
lom géant. Dans cette discipline, sur
les 7 épreuves disputées cet hiver,
elle en a gagné 4, a terminé deux fois
2e et une fois 12e (à Courmayeur). Po-
sition en Coupe du monde :

Dames : 1. Lise-Marie Morerod (S)
294 points ; 2. Annemarie Moser (Aut)
229 (6 points biffés) ; 3. Monika Kase-
rer (Aut) 196 (18) ; 4. Brigitte Haber-
satter (Aut) (3) ; 5. Hanni Wenzei (Lie)
150 (12).

Slalom géant, classement final après
7 épreuves : 1. Morerod 120 (20) ; 2.
Kaserer 93 ; 3. Kathy Kreiner (Can)
59 ; 4. Moser 47 (1) ; 5. Abigail Fisher
(EU) et Habersatter 39.

Lise-Marie Morerod , un (grand) pas de plus vers la Coupe du monde, (asl)

Journée faste pour le ski helvétique
Les frères Hemmi derrière Stenmark en géant
Battu la veille en slalom spécial, Ingemar Stenmark a pris une éclatante
revanche en dominant le slalom géant de Sun Valley. Cet exploit lui per-
met de renforcer sa position en tête de la Coupe du monde qu'il est dé-
sormais sur le point de remporter pour la deuxième année d'affilée. Déjà en
tête de la première manche où il relégua son vainqueur de samedi Phil
Mahre à plus d'une seconde, le Suédois a finalement battu les deux frères

Hemmi, auteurs d'une performance familiale remarquable.

RÉACTION ATTENDUE
Ce sursaut de Stenmark était prévi-

sible et donc attendu. Désormais, com-
me Lise-Marie Morerod , le skieur de
Tarnaeby s'achemine vers une consé-
cration méritée. Dans la deuxième
manche, le Suédois se contenta du
4e temps en l'17"74 contre l'17"15 à
Christian Hemmi qui se montra le .
plus rapide. Le Grison termine ainsi
à moins d'une seconde de Stenmark,
ce qui n'est pas un petit exploit. • ¦

Le magnifique comportement des
deux Hemmi, qui s'ajoute à la victoire
de Lise-Marie Morerod , met en valeur
les qualités des « géantistes » helvé-
tiques. Ceux-ci ont toutefois dû céder
la vedette à Stenmark qui, après s'être
montré souverain, a su parfaitement
doser son effort pour l'emporter sans
problème. Il est vrai que le Suédois

avait été délivré de la présence de
son principal rival, l'Autrichien Klaus
Heidegger, éliminé dès la première
manche. Résultats :

1. Ingemar Stenmark (Sue) 2'32"36
(l'14"62 et l'17"74) ; 2. Christian Hem-
mi (S)  2 '33"1S (l'16"03 et I ' I T ' 1 5 ) ; 3.
Heini Hemmi (S)  2'34"05 (l'16"43 et
I 'IT '62) ; ,4. Piero Gros (It) 2'34"70 ;
5. Cary Adgate (EU) 2'34"99 ; 6. An-
dréas Wenzèl (Lié) 2'35"32 ; 7. Bruno
Noeckler (It) -2'35«68 ; «.- - Phil Mahre -
(EU) 2'35"74 ; 9. Willy Frommelt (Lie)
2'36"56 1 10. Alain Navillod (Fr) 2'36"59,
11. Peter Luscher (S)  2'36"8 (l'16"85
et V20"03) ; 12. Torsten Jakobsson (Sue)
2'37"01 ; 13. Miroslav Sochor (Tch)
2'37"29 ; 14. Steve Mahre (EU) 2'37"34 ;
15. Manfred Brunner (Aut) 2'37"76.
Puis : 17. Peter Muller (S) 2'38"20
(l'18"60 et l'19"60).

Phil Mahre devant Stenmark
Surprise lors du slalom spécial de Sun Valley

La surprise est venue des Américains dans le slalom spécial masculin de
Sun Valley, deuxième épreuve de Coupe du monde du périple qu'effectue
le « Cirque blanc » aux Etats-Unis. Devant son public, Phil Mahre l'a en effet
emporté devant le Suédois Ingemar Stenmark. Par ailleurs, Steve Mahre,
le frère jumeau de Phil, a pris la troisième place de ce slalom spécial.
C'est dire si les deux skieurs d'outre-Atlantique ont su profiter à merveille

des conditions qui leur sont familières.

DEUXIÈME VICTOIRE
Vainqueur en début de saison du

slalom géant du Val d'Isère, Phil Mah-

re a fêté ainsi son deuxième succès
dans une épreuve de Coupe du monde.
Le coureur de White Pass (Etat de
Washington), qui est âgé de vingt ans,
a ainsi privé Ingemar Stenmark d'un
succès particulièrement important dans
l'optique de la Coupe du monde. Sa
deuxième place permet tout de même
au tenant du trophée de reprendre le
commandement du classement provi-
soire de cette Coupe du monde, où il
précède désormais l'Autrichien Franz
Klammer de 19 points.

Derrière Stenmark et les deux Amé-
ricains, Paul Frommelt (Lie) a pris la
quatrième place, devant l'Autrichien
Hans Hinterseer et l'Italien Franco
Bieler. Une fois de plus, les skieurs
helvétiques ont été très discrets dans
cette discipline où ils éprouvent régu-
lièrement de la peine. Le meilleur d'en-
tre eux, Peter Luescher, a dû se con-
tenter du quinzième rang tandis que
Walter Tresch terminait à la 17e pla-
ce. Les autres Suisses ont tous été éli-
minés.

Résultats
Phil Mahre (EU) 107"15 (54"59 et

52"56) ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 107"
24 (54"55 et 52"69) ; 3. Steve Mahre
(EU) 107"64 ( 54"69 et 52"95) ; 4. Paul
Frommelt (Lie) 107"93 ; 5. Hans Hin-
terseer (Aut) 108"20 ; 6. Franco Bieler
(It) 108"56 ; 7. Christian Neureuther
(RFA) 108"61 ; 8. Bruno Noeckler (It)
108"65 ; 9. Bojan Krizaj (You) 108"81 ;
10. Bohumir Zeman (Tch) 108"84. Puis :
14. Peter Luescher (S) 109"86 (56"14 et
53"72) ; 15. Walter Tresch (S) 110"17
(56"68 et 53"59).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

La Biennoise Jolissaint battue en finale
Fin des championnats suisses de tennis sur courts couverts

A deux semaines du match de Cou-
pe Davis Suisse-France, le déroule-
ment du simple messieurs des cham-
pionnats suisses sur courts couverts
a suscité bien des inquiétudes. Rare-
ment le niveau du jeu a été aussi
faible. La semi-retraite de Matthias
Werren, le vieillissement inéluctable
de Dimitri Sturdza et le forfait de
Heinz Gunthardt expliquent partielle-
ment cette régression.

Petr Kanderal, malgré une forme
moyenne, n 'a pas éprouvé beaucoup de
mal à remporter un titre qu 'il avait
dû laisser l'an dernier à Sturdza. Face
à René Bortolani , l'ex-Tchécoslova-
que s'est imposé en quatre sets 6-3,
6-4, 2-6, 6-2.

LES FILLES EN VEDETTE
Fort heureusement, le public du TC

Genève-Champel, à Vessy, s'enthou-
siasma au spectacle de la finale du
simple dames. iLe tennis féminin suis-
se a franchi un palier important. Le
rajeunissement des cadres coïncide
d'ailleurs avec la réalisation de résul-
tats intéressants sur le plan interna-
tional. Entre Monica Simmen (18 ans)
et Christiane Jolissaint (15 ans).

L'an dernier en demi-finale, la ca-
dette biennoise n 'avait obtenu qu 'un
jeu (6-0, 6-1) contre Monica Simmen.
Cette fois , elle s'adjugea le premier
set 6-3 après avoir fait le break au

cinquième jeu et avoir repris une nou-
velle fois le service de la championne
5-2. Dans la deuxième manche, Chris-
tiane Jolissaint, qui alliait puissance
et lucidité, prenait le service adverse
au quatrième jeu , menait 5-2, avait
une balle de match à 5-4 qu'elle per-
dait sur un revers long de ligne, à un
centimètre près. Au tie break, la toute
jeune Christiane menait 5-2, sortait
de peu une volée qui aurait pu être
décisive.

Cette victoire à portée de main , elle
s'évaporait définitivement dans un troi-
sième set que la tenante du titre
conduisait tambour battant. Moins gê-
née qu'au début par les services de
plomb de sa rivale , Monica Simmen,
grâce à son revers d'attaque, prenait
l'ascendant, faisait le break au cin-
quième jeu pour l'emporter 6-2.

La finale du double messieurs —
qui n 'avait pas été jouée l'an dernier —
est revenue à l'équipe reine, Dimitri
Sturdza-Petr Kanderal : 6-2, 7-5 contre
Jacques Michod - Michel Burgener.

Double fracture pour
le Suisse Jakober

L'Américain Tyler Palmer_..a-,
remporté sa deuxième victoire
de la saison dans le slalom géant
des épreuves professionnelles de
Hunter (Etat de New York). En
finale, Palmer a battu le Cana-
dien Paul Carson, tandis qu'un
autre Canadien, Doug Woodcock,
se classait troisième. Au classe-
ment général du championnat du
monde professionnel, le Français
Henri Duvillard, éliminé en 1/4
de finale de ce slalom géant, con-
serve la tête avec 440 points, de-
vant le Suisse Josef Odermatt
(405), lequel n'est pas parvenu à
passer les huitièmes de finale.

Au cours de cette épreuve, un
autre Suiscse a été malchanceux,
Manfred Jakober a en effet été
victime d'une chute et il souffre
d'une double fracture du tibia et
du péroné de la jambe droite.
Pour Jakober, qui occupait la 4e
place du classement du champion-
nat professionnel, la saison est
ainsi terminée.

lHI Cyclisme

Le Suédois Bernt Johansson, cham-
pion olympique à Montréal , a confirmé
ses qualités en remportant le 36e Tour
du Levant. Il s'est finalement , imposé
avec 2'21" d'avance sur le Suisse René
Leuenberger (26 ans), leader de l'équi-
pe « Kaenel » qui a obtenu deux succès
d'étapes, le premier et le dernier jour
par l'Allemand Horst Schutz. Classe-
ment final :

1. Bernt Johansson (Sue) 26 h. 36'22 ;
2. René Leuenberger (S) à 2'21 ; 3. Cus-
todio Mazuela (Esp) même temps ; 4.
Andres Oliva (Esp) à 5'57 ; 5. Mauro
Simonetti (It) à 6'12 ; 6. Pedro Torres
(Esp) à 6'19 ; 7. Joaquim Agostinho
(Por) ; 8. Domingo Perurena (Esp) ; 9.
Juan Fernandez (Esp) ; 10. Klaus-Peter
Thaler (RFA), même temps.

Un Suisse second
au Tour du Levant

Le cavalier de Bassecourt a pris
part au concours de Montilier, durant
le week-end. Il s'y est magnifiquement
comporté, comme le démontre ces ré-
sultats :

Cat. S-l , barème A : 1. Philippe
Guerdat (Bassecourt), AI , 0-45"! ; 2.
Bruno Candrian (Amriswil), Adept ,
0-45"5 ; 3. Ueli Notz (Chiètres), Jason
2, 0-50"0 ; 4. Gerhard Etter (Munts-
chemier) , Tallow Bridge, 4-45"l ; 5.
Markus Fuchs (Bietenholz), Ingrm , 7-
49"0 , tous au barrage.

Cat. S-l , barème A : 1. Jurg Notz ,
Goldfinger 3, 0-67"5 ; 2. Thomas Fuchs,
Ohio, 0-70"5 ; 3. Max Hauri (Colloney),
Duster, 0-71"l ; 4. Bruno Candrian ,
Adept, 0-73"l ; 5. Willi Melliger
(Neuendorf), Mister Softee, 0-73"5 ; 6.
Philippe Guerdat (Bassecourt), John 's
Venture, 0-76"7.

Cat. S-2, barème A : 1. Willi Melli-
ger (Neuendorf) Mister Softee, 0-70"
2 ; 2. Philippe Guerdat (Bassecourt)
Sahara, 0-72"7 ; 3. Gerhard Etter
(Muntschemier) Tallow Bridge, 0-73"3 ;
4. Willi Melliger, Amarillo, 4-73"6 ; 5.
Pierre Badoux (Poliez-Pittet) Snow I

Bail , 4-74"2 ; 6. Max Hauri (Seon)
Colloney Duster, 5-80"7.

Hippisme: le Jurassien Guerdat en vedette, à Montilier
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Sbà Football

Trois joueurs retenus par le nouveau
coach national Roger Vonlanthen pour
le stage en commun et le match d'en-
traînement contre les juniors UEFA
(mardi prochain) ont dû déclarer for-
fait. Il s'agit de Lucio Bizzini (blessé),
Daniel Jeandupeux (pas libéré par Bor-
deaux) et Erni Maissen (examens de
fin d'apprentissage). Tous trois seront
remplacés par Michel Decastel (Neu-
châtel Xamax), Christian Gross (Lau-
sanne) et Peter Traber (Lausanne).

Coup dur pour la Suisse

R yf f e l  champion
suisse de cross

mm Course à pied

Cornelia Burki et Markus Ryffel ,
tous deux retenus pour les champion-
nats d'Europe en salle de San Sébas-
tian, ont enlevé les deux titres du
championnat suisse dé cross, à Affol-
tern-am-Albis.

Nous reviendrons sur ces joutes où
les Neuchâtelois Vincent Jacot (Olym-
pic) et Roger Butty (Cortaillod) se sont
classés 2e et 3e en juniors, obtenant
du même coup — en compagnie du
Jurassien Biaise Schull — leur sélec-
tion pour les championnats du monde.

La Suède remporte
le tournoi mondial B

|| i Handball

La Suède a créé une surprise en bat-
tant la RDA par 20-19 (10-8) en finale
du championnat mondial du groupe B,
à Vienne. Les Allemands de l'Est, vice-
champions du monde en 1974, menaient
encore 19-17 à trois minutes de la fin
de la rencontre. Le point décisif pour
les Suédois a été marqué moins de 3
secondes avant le coup de sifflet final,
sur contre-attaque. Classement final :

1. Suède ; 2. RDA ; 3. Tchécoslova-
quie ; 4. Islande ; 5. Espagne ; 6. Bul-
garie ; 7. France ; 8. Hollande. (Les six
premières équipes sont qualifiées pour
le championnat du monde du groupe A,
en 1978, au Danemark.)

_
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L'Américain Jimmy Connors a tri-
omphé du Roumain Ilie Nastase en
quatre sets (4-6 6-3 7-5 6-3) à San
Juan de Porto Rico, dans un match-
défi doté de 250.000 dollars.

Connors but Nastase



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Ange Pitou (1). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Pas Moyen d'être
heureux. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40
Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.

20.05 Requiem. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Schubert , Chopin , Rossi-
ni et Kuhlau. 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. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 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. 20.00 Trois instruments
et un soliste. 20.15 Orch. symphonique
du Bayerischer Rundfunk, dir. E. Jo-
chum: Oeuvres d'Egk, Bartok et
Brahms. 21.45 B. Spinoza: Evocation.
22.15 Musique variée. 22.40 Disques
nouveaux. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 Centre d'in-
térêt du mois: Les fantômes. 10.45 No-
tre monde de la physique. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires de Californie. 12.00
La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Point de vue
Chariot assassin...
Pour tous ceux qui l'auraient

manqué lors de son passage sur les
antennes de la TV romande, « Mon-
sieur Verdoux » revient ce soir , par
TF 1 interposé.

« Monsieur Verdoux », on le sait ,
est un film de Charlie Chaplin, écrit
par lui et joué par lui. Il rompt avec
le traditionnel « Chariot » et intro-
duit un nouveau style dans le jeu
de l'acteur jusqu 'alors vagabond à
la fois comique et sentimental. Il
en a dit lui-même: « Verdoux estime
que l'assassinat est la continuation
logique des affaires. Il est un pro-
duit de notre époque ; des gens
tels que lui sont créés par les ca-
tastrophes. Il symbolise les trou-
bles provoqués par les grandes cri-
ses. »

Cette idée lui avait été soufflée
par Orson Welles, et Chaplin s'ins-
pira de Landru pour créer son film.

Dépité par certaines campagnes
menées contre lui , il a voulu con-
cevoir avec « Monsieur Verdoux »
un drame beaucoup plus pensé
qu'exprimé. Son sens aigu du co-
mique réapparaît cependant et les
gags s'enchaînent les uns après les
autres.

« Monsieur veraoux » n est aonc
pas un « Chariot » habituel , c'est
un film intime dans lequel se re-1
trouve la technique du muet. Mon-
dain , racé, évolué, Charlie Chaplin
acteur , s'est soudain transformé
physiquement. Ses mimiques sont
toujours les mêmes mais le héros
n'est plus « en marge » de la société
qu'il critique avec ironie.

Verdoux millionnaire élégant et
poligame trompe les femmes, les
subjugue, les assassine. Il échappe
à la police et vit aux dépens des
autres. Chariot a appris à se tenir
convenablement, c'est-à-dire à être
confortablement hypocrite. La cri-
tique sociale devient ici explicite
et descriptive...

Sans révéler la chute , résumons
ici ce récit peu habituel dans l'œu-
vre de Chaplin. Honnête employé
de banque français , Henri Verdoux ,
victime de la crise économique, se
trouve soudain sans emploi. Il a à
sa charge sa femme Mona qui est
infirme et son fils Pierre.

La seule expérience profession-
nelle qu 'il ait acquise étant celle des
opérations boursières, il se lance
dans la spéculation. Mais pour
mieux survivre, il décide d'épouser
discrètement et sous des noms d'em-

*pïunts d'innocentes femmes d'âge
• mûr ayant 'q'ueltruëS" biens;- Ainsi
tomberont sous son charme: Lydia ,
Annabella , Marie... Mais après s'être
emparé de leurs maigres fortunes,
Verdoux fait disparaître ces femmes
les unes après les autres. Cepen-
dant l'une d'entre elles, déçue par
l'existence, trouve grâce devant lui.
Cette course au trésor , entraîne Ver-
doux et ses épouses passagères dans
d'extravagantes situations aussi co-
miques qu 'imprévues... (sp)

Sélection de lundi1VB
20.15 - 21.45 « Votations fédéra-

les » sur l'initiative du
Mouvement républicain
pour la « protection de la
Suisse » contre l'emprise
étrangère et sur l'initia-
tive de l'Action nationale
en faveur d'une limitation
du nombre de naturalisa-
tions.

Le week-end prochain, le peuple
sera appelé à se prononcer sur deux
nouvelles initiatives contre l'empri-
se étrangère. L'une, la quatrième,
émane du Mouvement républicain
de M. Schwarzenbach et vise à
réduire le nombre des étrangers vi-
vant dans notre pays à 12,5 pour
cent de la population suisse (actuel-
lement: 18 pour cent), cela en l'es-
pace de dix ans. L'autre, la cin-
quième, émane de l'Action natio-
nale de M. Oehen et a pour but
la limitation du nombre des natu-
ralisations à 4000 par année (au
lieu de 10.000 en 1976).

L'émission spéciale de ce soir ver-
ra donc s'affronter deux interlocu-
teurs à propos de chacun des deux
sujets.

22.10 - 22.40 La voix au chapitre.
Les guides de voyages , ou
du rêve à la réalité. Avec
la participation de Simone
Lacouture et de Gérard
Gassiot-Talabot.

Les guides de voyages ont-ils leur
place dans une émission littéraire ?
Sans doute, si l'on considère qu'aux
guides d'antan , réduits souvent à

A la Télévision romande, à 18 h. 55,
L'Accusée, Se épisode. Avec Ger-
maine Delbat dans le rôle de Mme

Mancigny. (Photo TV suisse)

une fastidieuse énumération de mo-
numents et de ruines, succède au-
jourd'hui une nouvelle génération ,
plus proche de l'essai descriptif.

Exemplaire à ce titre est la collec-
tion ' « Petite Planète », qui propose
au lecteur des portraits tendres, hu-
moristiques et extrêmement bien do-
cumentés. Chaque pays est ainsi
présenté par un écrivain en vue,
connaissant personnellement les
mœurs, l'histoire, le caractère d'une
région. Le propos n'est plus telle-
ment de fournir une carte géogra-
phico-touristique, mais un moyen
de mieux connaître un pays par
ceux-là même qui l'habitent. C'est
ainsi que Jean-Pierre Moulin , au-
teur de « Comment peut-on ne pas
être Français ? », prépare actuelle-
ment un guide sur la France. Louis-
Albert Zbinden, correspondant de
la « Tribune de Genève » et de la
Radio suisse-romande à Paris, met
quant à lui la dernière main à
une nouvelle édition de « Petite
Planète » sur la Suisse. Ce dernier
participera à l'émission, en compa-
gnie de Simone Lacouture, direc-
trice de la collection.

Christian Defaye et Catherine
Charbon , qui présentent cette émis-
sion , ont également fait appel à
Gérard Gassiot-Talabot, directeur
des « Guides bleus ». Une collection
plus traditionnelle encore que jus-
tement appréciée...

A 2
21.55 - 22.50 Alain Decaux ra-

conte... Une certaine Ga-
brielle d'Estrées.

C'est à l'automne de 1590 que le
roi Henri IV parut au Château de

Coeuvres, en Picardie. C'est là
qu 'habitait une jeune fille de 17
ans, Gabrielle d'Estrées. Elle était
fort belle et en même temps très
avertie. A la cour d'Henri IV, elle
avait rencontré, à l'âge de 15 ans,
le duc de Bellegarde, grand écuyer
de France. Alors avait commencé
une liaison passionnée. Depuis la
mort d|Henri III , Bellegarde était
devenu le grand écuyer du Béar-
nais. Follement épris de Gabrielle,
il n'avait pu se retenir de tracer
d'elle, devant Henri IV un portrait
enthousiaste. C'était jouer avec le
feu. Henri IV voulut connaître cette
beauté. Quand il la vit , il demeura
saisi , tant la vérité se révélait su-
périeure a son rêve.

Gabrielle ne se rendit au roi qu 'au
mois d'avril 1591. Sans doute fut-
elle le plus grand amour d'Henri
IV. Le roi lui fit épouser Liancourt ,
rendu par une blessure de guerre
« impuissant aux choses du maria-
ge » . Après trois mois d'union , Ga-
brielle allait rejoindre Henri IV à
Compiègne. Ce qui dominait chez
cette jolie femme c'était l'ambition ,
une ambition insatiable. Voyant le
roi de plus en plus amoureux, elle
en était venue à imaginer qu'il l'é-
pouserait. Bientôt , cette idée chez
elle domina tout. Mais il y avait
un obstacle, et il était de taille. Le
roi était marié à Marguerite de Va-
lois, la reine Margot. Certes, il pou-
vait la répudier, mais comment ?
Chez les protestants, le divorce n'é-
tait pas entré dans les mœurs. C'est
ainsi que, peu à peu , Gabrielle se
nourrit de cette idée inouïe: pour
répudier sa femme, il fallait qu 'Hen-
ri IV se fasse catholique...

Naples, foyer musical
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
A toutes les époques, à chaque ni-

veau , les musiciens de Naples ont ma-
nifesté un sens du lyrisme universel ,
entraînant l'homme dans l'irrésistible
courant de représentations plus sédui-
santes les unes que les autres de sa
destinée. A la charnière du XVIIe et
du XVIIIe siècles, cela produisit une
formule d'opéra qui s'imposa à toute
l'Europe. L'émission de ce soir porte
sur ces plus florissantes années, cou-
vrant grosso modo la seconde moitié
du XVIIIe siècle et le début du sui-
vant , avec l'invasion française. Pergo-
lèse, Cimarosa et Paisiello les domi-
nent. Divers contemporains illustres en
témoignent, de Casanova à Stendhal.

(sp)

L'Oreille du Monde

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants. i
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La Maison de Personne. Assurance tous Risques.
18.25 Sous la loupe

En guise de conclusion.
18.50 Gédéon

Le Poisson Salon. '
18.55 L'Accusée .

8e épisode. Feuilletoàr ; .
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale et culturelle de Suisse
romande.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

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

20.15 Votations fédérales
sur l'initiative du mouvement républicain pour
la « protection de la Suisse » contre l'emprise
étrangère et sur l'initiative de l'Action nationale
en faveur d'une limitation du nombre , des natura-
lisations.

21.45 Les comiques associés
22.10 La voix au chapitre

Les guides de voyages ou du rêve à la réalité.
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 TV-Junior 17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Le bel âge

pour adultes 18.25 Sur la route de
18.40 Fin de journée l'Homme
18.50 Téléjournal 18.55 Enfants dans le monde
19.00 Une Salle d'Audience 19.30 Téléjournal

au Siècle passé 19.45 objectif sport
19.30 Point chaud 20 15 Quel piaisir
19.35 Avant 20 heures de favoir ici...
20.00 Téléjournal 20 45 Téléjournal20.15 Votation du 13 mars
20.30 Pour la ville et 21 00 Le doss,er

la campagne 22 00 Aujourd'hui aux
21 15 Sports 77 Chambres fédérales
22.00 Téléjournal 22-05 Entre les lignes
22.15 Les Gens d" pentagramme

de Shiloh Ranch 23.00 Téléjournal

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

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

13.50 Variétés. 14.05 Chasseurs d'images : Ch.' Zu-
ber. 14.30 Médecins sans frontières. 14.48 Cannon:
3. Le Canard laqué. 15.46 Ligne et forme. 15.52
C'est un métier. 16.37 Eh bien dansez maintenant.
16.54 Que serais-je sans toi ? 17.34 La France est
à vous. f  #*

18.00 A la bonne heure
18.35 Gulp*^ s$̂ 8§l ?&&$&¦.
18.40 L'île aux enfants " ^.19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (18)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Monsieur Verdoux

Un film de Charlie Chaplin, sur une idée d'Orson
Welles.

22.25 Pour le cinéma
23.25 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 !... (5)
14.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices : Zoé Olden-
bourg, Hervé Bazin , Maurice Duverger.

15.05 A la Recherche du Nil
1. Le Rêve de l'Explorateur, d'après Derek Mar-
lowe.

16.00 Aujourd'hui magazine
18.00 Fenêtre sur... Vent d'Est.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2 i
20.30 La tête et les jambes
21.55 Alain Decaux raconte...

; Une certaine Gabrielle d'Estrées.
22.50 L'huiJe sur le feu

La culture et l'Université. Gustave Thibon opposé
à Guy Bayet.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Flash: A la recherche
de Pagnol enfant

19.05 La télévision régionale
Sports 22

19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Diversité et divertisse-
ments

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 . Géant

. Film . . . .
23.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Expéditions dans

le règne animal
La faune souterraine

17.05 Mischmasch
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Peintres du lundi

Jeu
' 21.45 Un autre moyen

de communiquer
« Liberation Films »

22.50 Hommage
à Friedrich

ï Durrenmatt

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

La Mort d'Amunai
17.40 Plaque tournante
18.20 L'invitation au chant
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques
20.15 Evasion d'un jour
21.00 Téléjournal
21.15 Heinz Ruhmann
22.15 Rendez-vous à Berlin

Show avec Petula
Clark et Caterina Va-
lente

23.15 Téléjournal

¦ *"jj«» «•»• - - ¦

Enigmes et aventures
Pas moyen d'être heureux

Pièce de Pierre-André Régent
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Arrigo Romano, condamné pour vol

alors qu'il n'était encore qu'un jeune
homme, et ayant subi de ce fait une'
peine de neuf années de prison, est
surveillé par la police , notamment par-
les services d'un fonctionnaire qui ne
croit pas à l'amendement des anciens
détenus.

Pourtant , Arrigo semble avoir tiré
un trait sur son passé. Il s'est marié et
sa femme, Mélina , lui a donné deux
filles et attend un troisième enfant.
La famille donne tous les signes du
bonheur, même si elle ne roule pas
sur l'or.

C'est alors que survient Francesco.
Cet ancien compagnon de détention
d'Arrigo propose à celui-ci un coup
facile et fructueux. Arrigo cédera-t-il ?

Tirée d'une nouvelle de Giorgio Scer-
banenco qui se prêtait particulièrement
bien à la transposition radiophonique,
cette pièce en forme de tragédie fa-
miliale et humaine va plus loin que les
habituelles productions du genre. Une
réalisation qui renouvelle agréablement
le répertoire d'Enigmes et aventures.

INFORMATIONS RADIO



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

Ls Girardet

Le vrai magasin
de l'occasion

- avec garantie
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

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

U POTICHES GARNIES - RUBANS »
P COURONNES et GERBES aux T

I FLEURS STEHLÉ j
H Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 |j
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VOYAGES

hcrtnisui
PÂQUES: CIRCUITS EN AUTOCAR

COTE D'AZUR, 8 au 11 avril (4 jours)
Fr. 430.— tout compris

PARIS - VERSAILLES, 8 au II avril (4 jours)
Fr. 430.— tout compris

_— >^_ Renseignements - inscriptions :
AmJ m j f  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
^T m 

mr 
DELÉMONT - Place de la Gare 8

•i Mmr Tél. (066) 22 65 22

fenmHBHHEHiaHannra ^

&
Jean-Charles Aubert

Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER pour le
30 avril 1977

appartement
de 2 chambres
Loyer Fr. 149.—.

CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

appartement
minimum 4 pièces, confort, pour début
avril ou mai.

Tél. (039) 23 72 15, heures des repas.

Quelle personne donnerait des

leçons de mathématiques
à élève de lre année de l'ETS ?

Tél. (039) 22 34 33, aux heures des repas.
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Fiai est la première marque automobile en Qu'aver-vous à faire: Et h payer? Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assurance Helvetia pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Rat 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 qu! coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Rat est munie de Péquipe-
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 exemple; 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 laFiat126) etbien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. Nous donnons à ehaqlie Flat une garantle de .accessoires, que vous devriez normalement payèren plus.

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de lï mois quel que soit le nombre de kilomètres. En *!'*¦chf? Flat' rouler sans soucis veut dire rouler

réparation pale. Il est évident que nos usines mettent tout en œuvre pour confortablement

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la p" -*-i ̂ ™ ™« «¦¦ 
^" «¦«¦ ̂ " 

¦¦¦ ' ¦¦ ¦¦ ¦¦¦

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'inform ation
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 Flat une garantie ' tion un' ê de Fiat Aussi- )e vous Prie de me faire

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans irai* I Parvenir d'autres renseignements sur l'assurance gratuite
réparation paie quel que soit le nombre de tement Intermédiaire. * Pour les frais de réparation.
kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I Nom 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 automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir. ¦

main-d'œuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité 

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de . & r̂} \Sen]jJ^Ml^éi  ̂ISuisseJ
SA

-
réparation couvre aussi les frais d'une vol- I 108' rue de Ly°n' 1211 Genève 13)
ture de location. _ _̂ 

Si l'attente au garage devait se prolonger, vous recevrez, «̂ Sl 'pVr'̂ ual.t* Ë 31 ff 
WC 
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du deuxième au cinquième jour, une voiture de remplace- de finition élevée, une mt mBiWW L\WwLm ̂ ^Êmm L\Ww <l"clqueiolt gratuite 

Aux 
nouveaux

ment jusqu'à concurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en sécurité maximale ot un* _m L\mwk\W wHm A*W \Wttm kWm le nombre de 24 mois prix, plus
cas d'usage professionnel que pour un voyage d'agrément. 

grande économie. ^nnwaBB M de kilomètres, sans traitement favorables.
° ~ i r - ,  ' ° P ¦¦ ¦ A i i jj B Intermédiaire.

L assurance couvre aussi les frais de remorquage iusqu a con- f RH l%l41BCÉb' 4VI II Ml |MA
currence de 200 francs. Wil plOlSIr %\W %UMÏÏ 9̂
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'Jjm Hôtel Pinos Playa, Cala San- __jj
iîî  tanyi. 1 semaine pension com- Mp!

 ̂
plète Fr. 605.-/ 731.-'. W

,j|SS Offre minimale: Hôtel Mira- feyj
B"8 flores, Can Pastilla. 1 semaine JK
Ĵ Logement/ S%
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DIMANCHE 13 MARS, à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

I ROBERT HIRSCH I
I joue pour la lre fois -̂ _ _̂m

I LE MISANTHROPE I
I de MOLIÈRE ¦

Mise en scène de Jean-Paul KOUSSILLON
Décors et costumes de J. LE MARQUE!

avec ROBERT RIMBAUD - BENOIT REGENT -
MARTINE LAISNÉ - CATHERINE DAVERNIER -

ALAIN COURIVAUD - AURORE PRIETO, etc.
LOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 8 mars pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 9 mars pour le public.

Fin des championnats du monde de patinage artistique

A 24 ans, Vladimir Kovalev goûte
pour la première fois à la consécra-
tion mondiale. Le patineur soviétique
a en effet triomphé de l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann (21 ans) au cours
de la dernière journée des champion-
nats du monde, à Tokyo.

Le succès de Kovalev a été l'épilo-
gue d'une lutte acharnée entre les deux
rivaux qui ont fait une démonstration
proche de la perfection lors de leur
exhibition libre. Tous deux ont mul-
tiplié les figures difficiles, comme le
triple Sachow. Mais cette dernière par-
tie n'a guère pu les départager et l'a-
vance prise par Kovalev après les fi-
gures imposées et le programme court
a finalement pesé très lourd dans la
balance.

Pour les 8800 spectateurs garnissant
le stade Yoyogi, le dénouement de la
compétition masculine a suscité un fi-
nal digne d'intérêt, aussi bien sur le
plan sportif qu'artistique. Le public j a-
ponais eut également l'occasion d'ap-
plaudir l'un des siens, Minoru Sato. Le
patineur nippon, en état de grâce, fut
à l'honneur avec la meilleure exhibition
de la soirée. Cet exploit lui a permis
d'arracher la médaille de bronze à l'A-
méricain David Santee.

RÉSULTATS
1. Vladimir Kovalev (URSS) 14 pla-

ces, 188,04 points ; 2. Jan Hoffmann
(RDA) 15-186 ,96 ; 3. Minoru Sato (Jap)
24-185,10 ; 4. David Santee (Eu) 40-
179,66 ; 5. Charles Tickner (EU) 42-
178,88 ; 6. Ron Shaver (Can) 61-174,72.

Consécration pour le Soviétique Kovalev

Boxe: Conteh conserve son titre mondial
Il n'a fallu que sept minutes et sept

secondes au Britannique John Conteh
pour conserver son titre de champion
du monde des mi-lourds (version WBC)
dans sa ville natale de Liverpool , fa-
ce à son challenger américain Len
Hutchins. L'arbitre a arrêté le combat
après l'07" dans la troisième reprise,
l'Américain n'étant plus en mesure de
se défendre.

C'était la troisième fois que Conteh
(26 ans) défendait le titre conquis en
octobre 1974 aux dépens de l'Argentin
Jorge Ahumada (victoire aux points à
Wembley).

Mais Conteh a quelque peu faussé
la rencontre en fendant d'un coup de
tête l'arcade sourcilière gauche de Hut-
chins dès la première reprise. Le cou-
rageux challenger a continué à se bat-
tre, malgré ce handicap. Il parvint
même, au cours du deuxième round,
à placer quelques bons coups.

Le tenant du titre fit le forcing dès
le début de la 3e reprise, touchant
d'abord d'une droite au menton puis
d'un formidable crochet du gauche
qui expédia Hutchins au tapis. Hut-

chins fut compté mais il réussit à se
relever, en vacillant. L'arbitre, jugeant
qu'il n'était plus en mesure de conti-
nuer, mit fin au combat.

John Conteh devra à présent mettre
son titre en jeu dans les soixante jours
face à l'Argentin Miguel Cuello, qui
aurait dû être à la place de Hutchins
(mais il s'est blessé à l'entraînement).

Castellini perd le sien
Le Nicaraguayen Eddie Gazo est de-

venu le nouveau champion du monde
des poids surwelters, version Associa-
tion mondiale de la boxe. A Managua ,
Eddie Gazo a en effet battu le tenant
du titre, l'Argentin Angel Castellini.
Gazo s'est imposé aux points en quinze
reprises.

Jlj Rugby

L'équipe de France a fêté son troi-
sième succès consécutif dans le cadre
du tournoi des nations et elle semble
bien partie pour réussir le grand « che-
lem ». Au Parc des Princes de Paris,
devant 50.000 spectateurs, elle a en ei- ''
fet surclassé l'Ecosse, qu'elle a battue
par 23-3 (9-3). Dans le deuxième match
inscrit au programme de la journée,
le Pays de Galles a infligé à l'Angleter-
re sa deuxième défaite. A l'Arms Park
de Cardiff , les Gallois l'ont en effet
emporté par 14-9 (6-4), en présence de
65.000 spectateurs. Résultats :

A Paris : France-Ecosse, 23-3 (9-3).
— A Cardiff  : Pays de Galles - An-
gleterre, 14-9 (6-4). Classement : 1.
France 3-6 ; 2. Pays de Galles 3-4 ; 3.
Angleterre 4-4 ; 4. Ecosse 3-2 ; 5. Ir-
lande 3-0. — Reste à jo uer : le 19
mars, à Dublin, Irlande - France et
à Glasgow, Ecosse - Pays de Galles.

La France irrésistible
devant l'Ecosse 23-3

La 1ère Encyclopédie hebdomadaire des Arts Manuels. En 98 semaines.
. ' ¦ 

V
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! Ateliers : -
une moisson d'idées simples et utiles

pour révéler vos talents.
En tout être vivent ou sommeillent le goût du beau, le Sans difficulté , semaine après semaine, cette revue Et vousdisposcrezderEncyclopédielaplusclaire et la
sens de l'utile... et de multiples talents qui ne deman- vous initiera et vous perfectionnera au monde pas- plus complète jamais publiée sur les arts manuels et
dent qu'à se concrétiser! sionnant des artisanats traditionnels et modernes. leurs innombrables possibilités.
Ces talents, «Ateliers», l'Encyclopédie des Arts Au fil des 98 éditions commentées et éclairées par Découvrez votre imagination, votre talent, votre art
Manuels, va - dès son premier numéro - vous les 3.000 illustrations en couleurs, vous apprivoiserez le d'embellir, de réparer et de créer: dès sa sortie chez
révéler et vous permettre de réussir des dizaines d'ob- papier, le tissu, le bois, l'argile, le métal, le plastique, votre marchand de journaux et pour 3,50 francs par
jets utiles et charmants. les émaux, le verre, les perles, l'osier... semaine, découvrez «Ateliers».

La poterie - modeler l'argile , faire cuire Les tissus: vous créerez pour tous une La couleur: papier , tissu , cuir , fer , osier, Quenouille ou tisïage: crochet , tricot ,
fresque vaisselle cent beaux objets coû- garde-robe originale , garnirez vos fau- verre , sol , meuble seront transformés! Par broderie: renouez avec l'art de nos aïeules,
tant . là joie de les créer. teuils , réussirez poupées, nappes, édre- nos conseils et photos vous saurez tout découvrez techniques modernes, modèles

dons bien moins chers... maîtriser. toutesépoques...

Vos bijoux d'argent , de perles , de pierres ,' Les «Idées Junior» simples, variées : 60 La vannerie: avec l'osier, ia paille, le ra- Le papier: découpé, plié , modelé, vous le
d'émaux , de plastique , de cuivre - créés pages qui développent l'adresse et la créa- phia, tressez corbeille, plateau , tapis, siè- changerez en reliure, mur sculpté , fleur,
par vous - vous entoureront de beauté per- tivité de l'enfant et l'occupent joyeusement ge, paravent; recannez, rempaillez, bref... guirlande , masque, carte de vœux, embal-
sonnalisce. à vos côtés. économisez! lage valorisant. 

^J>

Vos 98 hebdomadaires se feront encyclopédie de 2.744 Dès aujourd 'hui , le 1" numéro chez votre marchand de SI
pages et 3.000 illustrations en couleurs. 7 volumes pas- journaux. Réservez-le pour découvrir et mettre à profit vos I •""" " £
sionnants , solides, élégants. talentsl | «....«»...«....»«.« —...«.«...«.M.- - m. £ |
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A louer pour date à convenir

appartement de 6 pièces
dans maison du début du siècle entièrement réno-
vée. — L'appartement comporte : cuisine entière-
ment équipée, 2 salles de bain , un hall et 6 gran-
des pièces, chauffage et eau chaude général, buan-
derie, jardin et possibilité de louer un garage
dans l'immeuble.
Pour tous renseignements : Entreprise Bosquet,
gérance, Pont 38, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 38 78.

Garage-Carrosserie du Collège
Maurice Bonny S.A.

Collège 24 Tél. (039) 22 40 45

engagerait pour date à convenir

aide de garage

|N|O|R|G|ë] CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

Nettoyage chimique
ACTION Fr. 3.-

moins cher
Jusqu'au 31 mars

3 pantalons Fr. 10.50
nettoyés repassés

(°s™ f FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRESIDENT-WILSON

 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FOND S

cherche

1 ouvrier
pour travaux de buttelage, giclage, dorage

1 décalqueuse
pour travaux de buttelage, giclage, dorage

La formation serait assurée par nos soins.
Se présenter après préavis téléphonique. Tél. (039)
23 55 05.

Le Suisse Christian Kauter a pris la
deuxième place du tournoi internatio-
nal à l'épée de Londres. En finale,
Kauter s'est en effet incliné devant le
champion olympique de Munich 1972,
le Hongrois Csaba Fenyvesi. A relever
que le champion olympique en titre,
l'Allemand Alexander Pusch, a été
éliminé dès le deuxième tour de ce
tournai qui réunissait plus de cent ti-
reurs de treize pays. Résultats :

Quarts de finale : Hanns Jana (RFA)
bat Jurgen Hehn (RFA) 10-9. Csaba
Fenyvesi (Hon) bat Philippe Ribaoud
(Fr) 10-5. Reinhold Behr (RFA) bat
Istvan Osztrics .Hong) 10-9. Christian
Kauter (S) bat Gyoezoe Kulcsar (Hon)
1017. — Demi-finales : Fenyvesi bat
Jana 10-4. Kauter bat Behr 10-8. —
Finale : Fenyvesi bat Kauter 10-7.

Le Bernois Kauter
deuxième à Londres

Zurich revendique
les mondiaux de 1981

m I Escrime

L'équipe suisse à l'épée, médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Mon-
tréal, a été distinguée lors de l'assem-
blée des délégués de la Fédération suis-
se, à Berne. A cette occasion , elle a
reçu la médaille du challenge Empeyta.
M. André Pfaff , président, fut réélu
sans problème pour une nouvelle pério-
de de quatre ans. Par ailleurs, le FC
Zurich a fait acte de candidature pour
l'organisation des championnats du
monde de 1981.

Nette victoire américaine
à Toronto

9 Athlétisme

Avec dix-huit succès individuels sur
les 26 épreuves figurant au program-
me, les athlètes américains ont nette-
ment dominé le match triangulaire en
salle de Toronto, qui les opposait aux
Soviétiques et aux Canadiens. Les
Etats-Unis l'ont d'ailleurs emporté par
159-120 aux dépens de l'URSS et par
181-97 face au Canada, l'Union sovié-
tique battant de son côté le Canada
par 153,5 - 125,5.

Bienne battu chez lui !

WÊ Volleyball

En s'imposant à Bienne, Volero, Zu-
rich a fait un pas décisif vers la con-
quête du titre national. Chez les da-
mes, Uni Bâle est d'ores et déjà as-
suré de l'emporter. Les résultats du
week-end :

Messieurs, ligue A, tour final : Bien-
ne - Volero Zurich 1-3. Spada Aaca-
demicia - Servette 3-1. — Le classe-
ment (18 matchs) : 1. Volero 30 points,
2. Bienne 26. 3. Spada 24, 4. Servette
18. — Tour de relégation : Lausanne
UC - Chênois 3-0. Star Onex - Uni
Bâle 3-0. — Le classement (18 matchs) :
1. Lausanne UC 14, 2. Chênois 14., 3.
Star Onex 12. 4. Uni Bâle 6.

Dames, ligue A, tour final : Bienne -
Uni Bâle 0-3, Spada Academica - Lau-
sanne VBC 3-0. — Le classement (18
matchs) : 1. Uni Bâle 36 points, 2. Spa-
da 30, 3. Bienne 22, 4. Lausanne VBC
14. — Tour de relégation : Neuchâtel
Sports - Colombier 3-1, Uni Berne -
VB Bâle 3-0. — Le classement : 1.
Colombier 18 matchs, 16 points, 2. Uni
Berne 18-12, 3. Neuchâtel Sports 17-6,
4. VB Bâle 17-6.

Trois meilleures
perf ormances suisses

à Brème

t*"̂  Natation

Le, Bâlois Gery Waldmann a établi
trois nouvelles meilleures performan-
ces suisses en petit bassin au cours de
la réunion internationale de Brème.
Il a nagé le 200 m. libre en l'57"98
(ancienne meilleure performance par
Alain Charmey en l'58"39), le 400 m.
libre en 4'07"35 (4'09"09 par lui-mê-
me) et le 800 m. libre (au passage du
1500 m.) en 8'26"65 (8'30"62 par lui-
même).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: GU Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ font 8 ¦ Téléphone 039/311444



COFFRANE
Veillez et priez, car vous ne savez

| ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Madame Alfred Sunier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Monsieur et Madame Roger Sunier. à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Charles L'Eplattenier, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Sunier, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Ami Sunier, à La Brévine, leurs enfants et

j  petits-enfants,
Madame et Monsieur Bernard Krebs, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants,
Si Monsieur et Madame Henri Sunier, à Fontainemelon, leurs enfants

et petits-enfants,
Madame et Monsieur Gaston Luthy, à La Sagne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Frédéric L'Eplattenier, La Prise/Montmollin, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Sunier, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
| du décès de j

Mademoiselle

Marthe ETTER
dite Pépée Sunier

leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , des suites d'accident , à l'âge de 43 ans.

2207 COFFRANE, le 5 mars 1977.
Chemin de la Dime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS
Dieu est amour.

Monsieur Louis Sieber :
Monsieur et Madame André Sieber-Santschy et leurs enfants Line

et Stéphane ;
Monsieur et Madame Jakob Aerne-Sieber, à Rohrschach, leurs enfants

et petits-enfants, aux Brenets, à Horn et Ascona ;
Les enfants et petits-enfants de feu Agnès Berger-Sieber, au Locle ;
Madame Flavina Bourquin-Sreber, ses enfants et petits-enfants, au

i 9 Loole-;— , «*- i» .-*~ ¦ - , -•

j Madame Hélène 'Rùfener ;
Les familles de feu Albert Blandenier,

ainsi que les familles Rufener, Berger, Blandenier, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis SIEBER
née Edith Rufener

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, marraine, tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, subitement, dans sa 65e année.

LES BRENETS, le 5 mars 1977.
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

L'incinération aura lieu mardi 8 mars, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h. 45, au Temple des Brenets.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la Section des samaritains des Brenets, cep. 23-

3666, ou à La Résidence du Locle, cep. 23-1573.
Domicile de la famille : Temple 16, 2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louis SIEBER
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame Suzanne MISCHLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

CHÉZARD

Venez à Moi, dit Jésus,
vous tous qui êtes fati- |
gués et chargés et Je

| vous soulagerai.
Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Victor
Favre-Bulle - Perrenoud et
leurs enfants Jean-Daniel,
André et Claude-Alain ;

Madame Lilianne Favre-Bulle,
à Dombresson :
Madame et Monsieur Pierre-

I André Bracelli-Bourquin , à
; Lengnau ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Alcide Favre-Bulle-Matthey, %

ainsi que les familles parentes "'
et alliées, ont le grand chagrin

! de faire part du décès de

i Monsieur

Jean FAVRE-BULLE
leur très cher papa , beau-pa-
pa, grand-papa , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 79e année, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

CHÉZARD, le 5 mars 1977.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 8 mars.

Culte au temple de St-Martin,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux. |

Domicile de la famille : Mon-
sieur et Madame Victor Favre-
Bulle, 2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

S LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
| D'ERGUEL

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André WENGER
PRÉSIDENT TECHNIQUE

j  Pour les obsèques, prière de
j se référer à l'avis de la famille.

^ * LA VIE JIIRASSIENNE • ]

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

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

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel 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 11 22.
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) 411104.

Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032),
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services 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. .;r.' fiel .: do

Médecins : Dr; A. Haernmig "'' "¦" •'¦'•'•• '
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 1104.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

., mémento •
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un mari c'est
un mari ; 17 h. 45, Rosemary's
Baby.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le , grand
escogriffe.

Bio: 16 h., Les bonnes ; 18 h. 40,
Quai des Orfèvres ; 20 h. 45, Casa-

i nova (Fellini).
| Palace: 15 h., 18 h. 45, 21 h. Raid sur

Entebbé.
Rex: 20 h. 45, Les hommes du président.
Studio: 18 h. 45, Geremiah Johnson ;

21 h.; Lisztomania.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Mr Klein.

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

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

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

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

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

mémento j

PAYS NEUCHâTELOIS:

Séance
du Conseil général

Les rapports du Conseil communal
et de la Commission financière sur la
planification 1977-1980, que nous avons
eu déjà l'occasion de présenter, occu-
pera la séance du Conseil général le
14 mars 1977.

A l'ordre du jour : un postulat seu-
lement à part la planification finan-
cière, concernant la disparition des
bains chauds publics à Neuchâtel et
leur remplacement éventuel, (rws)

NEUCHÂTELAssemblée des délégués du Rassemblement jurassien

Les 402 délégués du Rassemblement
jurassien, réunis hier à Porrentruy,
ont approuvé deux résolutions sur le
vote du 20 mars et sur la situation
dans le Jura méridional. Ils ont aussi
procédé à une importante modifica-
tion des statuts du mouvement.

Pour le Rassemblement jurassien
(RJ), le vote du 20 mars sur la Consti-
tution et le mandat à l'Assemblée
constituante est aussi important que
le scrutin d'autodétermination du 23
juin 1974. C'est la raison pour laquelle
il « invite le peuple jurassien tout en-
tier à se rendre massivement aux ur-
nes le 20 mars 1977 et à dire oui à la
Constitution de la République et can-
ton du Jura ainsi qu 'au mandat par le-
quel l'Assemblée constituante est char-
gée de préparer la mise en place de
l'Etat jurassien ». Pans sa première
résolution, l'assemblée des délégués,
qui constate que les articles proposés
par le RJ, en particulier en ce qui
concerne la souveraineté, ont été ap-
prouvés, « déclare que l'article 138 rela-
tif à la réunification de la patrie ju-
rassienne n'est pas contraire au droit
fédéral et correspond aux espoirs légi-
times du peuple de langue française
dont l'unité a été dangereusement sa-
crifiée au cours de l'année 1975. Elle
prévoit que si les Chambres fédérales
étaient amenées à refuser leur garantie
à l'article sur la réunification pour sa-
tisfaire l'impérialisme bernois, il se-
rait alors nécessaire de réintroduire
ultérieurement une disposition analo-
gue dans la Constitution jurassienne
par voie d'initiative populaire , avec ou

sans la garantie fédérale ». Dans cette
première résolution , l'assemblée affir-
me encore que « les scrutins qui ont
permis aux autorités bernoises de fai-
re retomber le Jura méridional sous
leur domination sont contraires au
droit des gens et à la démocratie,
donc inacceptables juridiquement et
politiquement ».

Dans la seconde résolution, ayant
trait au Jura méridional , l'assemblée
constate que le canton de Berne s'ap-
prête à supprimer la reconnaissance
du peuple jurassien dans sa Consti-
tution tout en refusant un « statut »
particulier ou régional au Jura méri-
dional et au district alémanique de
Laufon. « Face à une telle imposture,
qui équivaut à priver ces populations
minoritaires des rares garanties dont
elles disposaient antérieurement, l'as-
semblée des délégués invite les Ju-
rassiens du Sud et les Laufonnais à
se détacher à tout prix de l'Etat uni-
taire bernois, faute de quoi leur exis-
tence et leur identité seront compro-
mises à bref délai » .

L assemblée a en outre procède a
une modification des statuts du RJ,
qui ont été ainsi adaptés à la situation
issue de la création du canton du Jura.
Le but du Rassemblement jurassien
reste l'affranchissement du peuple ju-
rassien de la domination bernoise.
Mais le mouvement luttera désormais
pour un Etat souverain, membre de la
Confédération suisse, formé des terri-
toires concernés par l'acte de libre
disposition du 23 juin 1974. Il veillera
aussi à l'indépendance de l'Etat ju-
rassien, (ats)

OUI À LA CONSTITUTION

LE LOCLE

Madame Micheline Bovard et ses enfants :
Monsieur et Madame G. Laorenza-Schopfer, Marco, Paola et Valérie,

en Italie,
Monsieur Richard Schopfer,
Jean-Noël Bovard,
Bernard Brossard,
Roger Fehlmann ;

Monsieur et Madame Georges Roscr-Bovard, à Cointrin, leurs enfants
et petit-fils,

ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Philippe SCHOPFER
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé
à leur affection , dans sa 31e année.

LE LOCLE, le 5 mars 1977.
Midi 5.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Eben-Hezer, à Saint-

Légier, cep. 10-2082.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



Liban: situation délicate dans le Sud
Le président Elias Sarkis s'efforce de démêler, au Sud-Liban, une situa-
tion particulièrement complexe. La reconstruction économique du pays ra-
vagé par 18 mois de guerre civile est une chose, le rétablissement de la
sécurité au Sud en est une autre. Dans l'optique de la présidence libanaise,
la sécurité doit précéder la distribution de pain. Depuis novembre, la force
de dissuasion arabe dissuade effectivement quiconque veut reprendre
les armes, jusqu'au fleuve Litani, qui marque l'entrée au Sud-Liban. Là, elle
n'est pas parvenue à s'imposer, et conservateurs et Palestiniens s'y

combattent sporadiquement.

AVEC L'APPUI D'ISRAËL
Pour la plupart des soldats ma-

ronites en rupture de ban, les con-
servateurs, avec l'appui des milices
locales, contrôlent une grande par-
tie du secteur frontalier avec Israël.
Des estimations militaires les chif-
frent à moins d'un millier.

Ce sont des militaires très bien
entraînés et derrière eux se profile
le silhouette de l'armée israélienne.
De source diplomatique bien infor-
mée, on les dit commandés par le
général Hassan Saeed, commandant
en chef de l'armée libanaise. Ils
opèrent également en étroite coor-
dination avec les forces israélien-
nes de Galilée du Nord et du Golan
occupé. Les positions adverses, dit-
on de même source, ont été pilon-
nées par des pièces d'artillerie de
135 mm. Seul dans le secteur, Israël

dispose d'un tel armement, fait-on
remarquer.

Dans les rangs conservateurs, dit-
on de même source, se trouvent des
conseillers israéliens parlant l'arabe.
On compare leur rôle à celui des

conseillers américains au Vietnam,
il y a vingt ans.

En face, les Palestiniens, des com-
mandos également bien entraînés —
au nombre de 6 à 8000, selon les
mêmes estimations — et leurs al-
liés progressistes, en petit nombre
toutefois, solidement accrochés aux
pentes de l'Arkoub, qui commande
l'entrée de la Galilée et vers Me-
tulla , un kibboutz israélien à neuf
kilomètres à vol d'oiseau de Naba-
tiyeh. L'objectif des Palestiniens est
de maintenir au Sud une présence
que leur reconnaissent les accords
du Caire de 1969 , réaffirmés à l'au-
tomne à Riad. (ats, afp , reuter)

LA TERRE TREMBLE EN ROUMANIE
t> Suite de la 1re page

En effet , dans le centre de la ca-
pitale roumaine, six immeubles d'ha-
bitation construits avant la deuxiè-
me guerre mondiale, se sont effon-
drés et des dizaines d'autres de-
vront être abattus en raison des fis-
sures qui s'y sont produites.

Le centre du tremblement de terre
se trouvait à environ 110 km. au-
dessous de l'écorce terrestre, ce qui
a réduit considérablement les ondes
de choc. Cependant, dans la popu-
lation, on affirme que deux ondes
ont été ressenties après la secousse
principale.

« Les secousses de 1802 et 1940,
écrit « Scinteia », avaient été suivies
par d'autres petites secousses (...),
mais les spécialistes estiment que
l'énergie accumulée sous l'écorce
terrestre qui a conduit au tremble-
ment de terre (de vendredi) a été
libérée pour l'essentiel. Cela signi-
fie qu'une autre forte secousse ne
peut pas se reproduire ».

L'épicentre de la secousse était
situé dans la région de Vancrea
qui forme un demi-cercle monta-
gneux à travers le centre de la Rou-
manie, du nord-ouest au sud-ouest,
soit à 200 km. environ au nord de
Bucarest.

Le pape Paul VI a déclaré hier
qu'il partageait la souffrance des
Roumains. « Nous souffrons, aussi,

a dit le Souverain Pontife, pour les
victimes d'un tel malheur et nous
nous associons à la douleur du pays
qui nous est cher pour des nom-
breuses raisons ».

BUCAREST PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉ

Bucarest a été particulièrement
touchée par la secousse. Le premier
bilan officiel faisait état dimanche
de 508 morts et 2600 blessés pour
la seule capitale, alors que 2900 ap-
partements avaient dû être évacués.

Les autres villes particulièrement
affectées par la catastrophe sont :
Craiova, Jassi, Galati, Buzau , Pites-
ti, Prahova, Dimbotiva, Teleorman
et Vasllui.

Les secours se sont poursuivis,
favorisés par les conditions atmos-
phériques. « Je suis allé inspecter
les alentours et j 'ai été très impres-
sionné, raconte un diplomate latino-
américain. Juste à ce carrefour, j' ai
vu 27 corps dégagés d'un immeuble
d'habitation en ruines. On n'y a
trouvé qu'un seul survivant ».

Le président Ceaucescu, qui est
rentré d'urgence d'Afriqe, annulant
la rencontre historique qu'il devait
avoir aux Baléares avec le roi Juan
Carlos d'Espagne, a inspecté les rui-
nes du bâtiment qui abritait depuis
peu le centre d'information du Mi-
nistère des transports.

Il a affirmé que l'immeuble et
seize autres bâtiments d'habitation
n'ont pas été correctement construits
et il a réclamé l'ouverture d'une en-
quête pour trouver les responsa-
bles.

Selon le premier bilan, 822 bâti-
ments ont été détruits à Bucarest
et 4300 personnes ont dû se réfu-
gier dans des hôtels.

LA BULGARIE A ÉTÉ
AUSSI TOUCHÉE

La Bulgarie n'a pas été épargnée
par le tremblement de terre. Les
ondes de choc y ont fait des dé-
gâts importants et l'ensemble du ter-
ritoire a été affecté, à des degrés
divers. Bilan provisoire des victi-
mes : 20 morts et 165 blessés.

Les villes les plus touchées ont
été Svichtov et Ruse, sur le Danu-
be, où la Roumanie et la Bulgarie
construisent conjointement un grand
complexe industriel de construction
mécanique.

D'autres villes et villages ont subi
des « dégâts considérables », rappor-
te l'agence bulgare BTA.

La terre a également tremblé,
mais sans toutefois causer de dom-
mage notables, en Yougoslavie, Hon-
grie, Italie, Grèce, Autriche, Suisse
et jusqu'à Moscou. En Tchécoslova-
quie, des secousses d'intensité 3 sur
l'échelle en 12 points ont été enre-
gistrées dans l'est du pays.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 13 degrés ; Bâle, serein, 13 ; Berne, serein, 14 ; Genève,

serein, 12 ; Sion, serein, 15 ; Locarno, serein, 13 ; Saentis, serein, 1 ; Paris ,
peu nuageux, 13 ; Londres, couvert , 9 ; Innsbruck, serein, 14 ; Vienne,
nuageux, 10 ; Moscou, très nuageux, — 4  ; Budapest , nuageux, 11 ; Istanbul,
nuageux, 11 ; Athènes, serein, 17 ; Rome, couvert , 14 ; Milan , brouillard ,
8 ; Nice, couvert, 14 ; Barcelone, serein, 19 ; Madrid , serein, 17 ; Lisbonne
couvert, 15. (ats)
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Les mésaventures d'un DC-10 de la Swissair
Parce qu'il avait « oublié » derriè-

re lui un couple arabe dont les ba-
gages avaient été embarqués, un
DC-10 de la Swissair, transportant
211 passagers, a été contraint hier
matin de rebrousser chemin une
heure après avoir décollé de l'aéro-
port Ben Gourion, à Tel-Aviv.

Nadia et Khanna Auwad , deux
Arabes vivant aux Etats-Unis,
avaient été retardés par la douane
à l'embarquement parce que leurs
visas avaient expiré quelques jours
plus tôt. L'avion, qui assurait la
liaison Tel-Aviv - Zurich, décolla
sans les attendre . Les autorités de
Ben Gourion ont envoyé un message

radio au pilote, lui signalant cet
« oubli » et lui demandant de reve-
nir à Tel-Aviv.

Les bagages des Auwad ayant fait
l'objet d'un nouveau contrôle, le
DC-10 a pu reprendre son vol , em-
menant cette fois  le couple, à 8 h.
GMT (9 h. suisse). Trente tonnes
de carburant ont été consommées
par l'appareil à l' occasion de ce faux
départ .

Les deux passagers arabes ont dû
payer une amende de 1 f r .  50 suis-
se. ' On ignore qui paiera les frais
supplémentaires occasionnés par cet
incident, (ap)

A San Francisco

Il a fallu 17 heures d'efforts à six
chirurgiens de San Francisco qui
se relayaient par équipes pour re-
coudre le cuir chevelu d'un jeune
Californien dont la longue chevelu-
re s'était prise dans l'arbre de trans-
mission d'un camion sous lequel il
s'était glissé.

Les chirurgiens du Centre médi-
cal Ralph Davis ont dû recourir à
des microscopes et à des fils plus
fins que des cheveux pour recoudre
les vaisseaux sanguins du scalp à
ceux du crâne dénudé. Le travail
était si long et si minutieux qu'ils se
relayaient au chevet de James Ho-
mer, 26 ans, et devaient se reposer
ensuite pendant que leurs collègues
poursuivaient leur tâche.

Le scalpe a explique que d ordi-
naire il noue en chignon ses cheveux,
qui atteignent 60 cm. de long. Mais
le jour de l'accident il était en re-
tard et n'a pas eu le temps de pren-
dre cette précaution.

Une opération similaire a déjà
été pratiquée avec succès l'an der-
nier sur une femme, en Australie.

(ap)

Dix-sept heures
pour retrouver

ses cheveux

• WASHINGTON. — Le président
Jimmy Carter a répondu samedi en di-
rect aux questions posées par ses com-
patriotes et révélé que le président Gis-
card d'Estaing lui a téléphoné pour
défendre Concorde.
• LISBONNE. — Le premier minis-

tre portugais, M. Soares, est arrivé hier
à Paris, première étape d'une nouvelle
tournée européenne qui le conduira
par la suite en Allemagne fédérale, aux
Pays-Bas, au Luxembourg et en Bel-
gique.
• SEVESO. — Les analyses effec-

tuées sur 30 fœtus provenant d'avorte-
ments provoqués sur des femmes de la
région contaminée de Seveso (Italie du
Nord) n'ont pas permis de déceler de
trace de dioxine, la substance échap-
pée de l'usine ICMESA, en juillet der-
nier.
• FOGGIA. — Le diadème de «la

Madone aux sept voiles », patronne de
Foggia (Fouilles), estimé à deux mil-
liards de lires (environ 6 millions de
francs), a été dérobé dans la nuit du
4 au 5 mars.
• MADRID. — L'Internationale so-

cialiste apporte son « appui absolu » au
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE)
de M. Felipe Gonzalez, a déclaré same-
di son secrétaire général, M. Carlson,
au cours d'une conférence de presse
donnée à Madrid.
• JOHANNESBOTJRG. — Le profes-

seur Barnard s'apprête à utiliser des
cœurs de babouins pour effectuer des
transplantations cardiaques sur des
êtres humains.

• LE CAIRE. — Les Etats-Unis ac-
cordent à l'Egypte un crédit de 440 mil-
lions de dollars aux termes d'un accord
signé hier.
• MOSCOU. — L'ambassade sovié-

tique a protesté auprès du Départe-
ment d'Etat à la suite de l'interpella-
tion d'un correspondant de l'Agence
Tass qui n'avait pas répondu à une con-
travention pour excès de vitesse, et qui
a été détenu pendant une heure.
• ISLAMABAD. — Le gouverne-

ment pakistanais a annoncé samedi
qu'il recourrait éventuellement aux for-
ces armées pour assurer un déroule-
ment paisible des élections législatives
aujourd'hui.
• LE CAP. — L'instabilité sociale

et politique en Afrique du Sud a incité
au moins 15 grandes compagnies amé-
ricaines à envisager un départ du pays.

9 SEOUL. — Quatorze personnes
ont péri samedi dans un incendie qui a
ravagé les étages supérieurs d'un bâ-
timent du centre de Séoul.

Une dizaine de jeunes Ougandai-
ses, parmi lesquelles la nièce du
président Aminé Dada , Karen, sui-
vent en Grande-Bretagne des stages
d'entraînement au pilotage d'avions
de combat, a affirmé hier le jour-
nal à grand tirage « News of the
World ».

Ces stages, d'une durée de treize
mois, se déroulent dans le plus grand
secret sur un petit aéroport isolé,
près de Perth, en Ecosse, ajoute le
journal.

Sous le titre « La Grande-Breta-
gne entraîne les filles-kamikazes
d'Aminé », « News of the World »
précise que ces dernières ont été
choisies pour piloter les Mig de
l'armée de l'air ougandaise dans le
cadre de missions de combat contre
les pays africains ennemis.

« Le plus drôle, conclut le jour-
nal, c'est que ces filles-kamikazes
sont entraînées en Grande-Bretagne.
Nous devons être aussi fous qu'Ami-
né ». (ap)

Ils sont fous,
ces Britanniques !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Actuellement se déroule à Paris
une « table ronde » qui fait étran-
gement peu parler d'elle. Et pour-
tant, elle décidera probablement du
sort futur de la dernière colonie
africaine de la France, le Territoire
des Afars et des Issas, plus connu
par le nom de sa « capitale », Dji-
bouti.

Economiquement il est vrai, ce
bout de terre, indépendant ou non ,
n'a pas de quoi attirer de nombreu-
ses convoitises depuis qu'il a cessé
d'être un haut lieu de la traite des
esclaves.

Stratégiquement parlant, il en va
tout autrement, Dj ibouti demeurant
un des points-clés du contrôle du
détroit de Bab-el-Mandeb. C'est-à-
dire l'étroit passage qui conduit de
la mer Rouge au golfe d'Aden, puis
à l'océan Indien via la mer d'Oman.
Tant pour des raisons purement mi-
litaires que pour garantir son ap-
provisionnement pétrolier , il est vi-
tal pour l'Occident de garder , ne se-
rait-ce qu'en partie, le contrôle de
cet accès à la mer Rouge dont la
seule autre ouverture « maritime»
est constituée par un canal de Suez
assez « fragile » en période de crise.

w si cette région au monae a
longtemps été une chasse gardée de
l'Occident, les choses y bougent
beaucoup ces derniers temps. Déjà ,
l'URSS était parvenue il y a quel-
ques années, à placer des pions en
Somalie et au Yemen du Sud. C'é-
tait symptomatique, mais pas en-
core très grave. Cela pourrait le
devenir auj ourd'hui avec le renver-
sement des alliances qui se dessine
en Ethiopie. Traditionnellement pro-
américain sous le règne du Négus,
ce pays en pleine révolution est en
effet en train de se tourner totale-
ment vers Moscou. Au point qu'après
avoir longtemps soutenu Addis-Abe-
ba dans sa lutte contre les mouve-
ments sécessionnistes du nord-est du
pays, Washington pourrait bien être
amené d'ici peu à aider les rebelles
erythréens, appuyés déjà par l'Ara-
bie séoudite et le Soudan , notam-
ment. L'enjeu de ces luttes sanglan-
tes est évidemment constitué parles
centaines de kilomètres de côtes que
possède l'Erythrée en bordure de la
mer Rouge, sans parler de quelques
petites îles de grande valeur stra-
tégique.

Des luttes qui demeurent fort in-
certaines, et qui ne font , en atten-
dant, qu'accroître l'importance du
Territoire français des Afars et des
Issas.

Jeudi dernier, à Paris, les re-
présentants de la plupart des mou-
vements se réclamant de la popula-
tion autochtone du Territoire , ainsi
que les délégués du gouvernement
français sont parvenus à un accord
de principe sur la coopération dans
tous les domaines, y compris mili-
taire, entre la France et le futur
Etat. Voilà qui semble réconfortant
pour les stratèges occidentaux. Mais
la route demeure semée d'embûches,
d'autant qu'avant même d'être né à
l'indépendance, le nouveau pays sus-
cite déjà beaucoup de convoitises
du côté de ses voisins. Des voisins
qui , comme par hasard, sont la So-
malie et l'Ethiopie...

Roland GRAF

A ne pas brader

En Amérique latine

? Suite de la lre page
Mais par ailleurs, comme si leurs

craintes n'étaient pas véritablement
fondées, du moins en ce qui concerne
un avenir immédiat, ces pays qui
contrôlent toutes les côtes occiden-
tales de l'Atlantique, du 10e parallè-
le a'u Pôle Sud, viennent de décider
de ne plus faire appel à l'aide du
principal producteur d'armements du
monde occidental.

La presse argentine, dont les en-
voyés spéciaux se trouvent à Li-
ma à l'occasion du voyage officiel
du président Rafaël Videla au Pérou,
donne une place importante à ces
déclarations.

« La Nacion », quotidien conserva-
teur de Buenos-Aires, précise mê-
me, citant des sources informées,
que le gouvernement soviétique a fi-
nancé l'achat par le Pérou de 200
tanks, 36 Mig, 31 hélicoptères JM-18,
des canons de 122 et de 130 sans en
donner le nombre exact, de l'artille-
rie antiaérienne et des missiles sol-
a'ir Sam-3.

Les journaux n'ont pas manqué de
citer à cette occasion le jugement

porté sur les Etats-Unis par le mi-
nistre péruvien. « Ceux-ci, a-t-il dit ,
ont toujours cru pouvoir décider ,
en passant par dessus la tête des
pays, quelles armes convenaient
mieux à chaque nation. Nous croyons
que cela porte atteinte à notre sou-
veraineté ». (afp)
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Bref , une supériorité russe écra-
sante.

Pourquoi les forces de l'Armée
rouge dirigent-elles autant de tê-
tes atomiques contre l'Europe et
pourquoi les perfectionnent-elles
de façon à les rendre plus dange-
reuses et plus meurtrières encore ?

Plusieurs hypothèses peuvent
être échafaudées. Selon les uns,
Moscou tendrait ainsi à s'assurer
la neutralisation de l'Europe en
cas de conflit ouvert entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis. Selon
les autres, les missiles pourraient

permettre à l'URSS de dégarnir le
front européen en cas de guerre
avec la Chine. Enfin, pour d'au-
cuns, il s'agirait de maintenir l'Eu-
rope dans une situation de chan-
tage à la mort atomique perma-
nente, afin de diminuer sa volon-
té de résistance ou, en tout cas,
dans le but de la rendre plus sou-
ple à l'égard de la politique mos-
covite.

Quoi qu'il en soit, personne ne
sait la réponse, mais il reste qu'il
n'est guère rassurant de savoir que
toute l'Europe est de plus en plus
exposée aux pressions soviétiques.

Willy BRANDT

ss

Le temps restera ensoleillé. Seuls
quelques bancs de brouillard se for-
meront dans le nord du pays le ma-
tin.

Prévisions météorologiques

L'Université de
Rome fermée

Les autorités universitaires ont
décidé, hier soir, la fermeture pro-
visoire de l'Université de Rome au
lendemain de vifs affrontements
dans les rues du centre de Rome
entre gauchistes et policiers qui ont
fait au moins huit blessés.

Un communiqué du rectorat pré-
cise que la décision a été prise en
raison de la tension qui se mani-
feste, à la fois à l'intérieur de l'Uni-
versité et en dehors, (ats, reuter)
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