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Honneurs partagés à Wengen

Si les rois du ski alp in n'ont pas manqué le rendez-vous du Lauberhorn (Klammer a
gagné la descente et Stenmark le slalom), lesplaces d'honneur ont pourtant été fort bien
réparties sur les pentes de Wengen. Ainsi, c'est l'Allemand Ferstl qui a terminé deuxième
de la descente devant Russi. Dans le slalom spécial, derrière Stenmark (N° 10), il faut
relever la présence du Liechtensteinois Paul Frommelt (13) et de l'Autrichien Heidegger
(2) alors que le Suisse Tresch (5) a droit aux honneurs de la photo pour avoir remporté le
combiné. Lire en page 9. (Photo Keystone)

Les Bernois font a 01

Langnau et Berne ont remporté d'importants succès lors de la 21"" journée du cham-
pionnat de hockey sur glace. On voit le Canadien Beaudin (N° 17), entraîneur de Lan-
gnau, inquiéter le gardien biennois Anken, brillant en Emmental. (Keystone)

(Lire en page 10

Paresse électorale : enseignements
d'une précieuse enquête obwaldienne

De notre correspondant:
Depuis plusieurs années, la participation au scrutin baisse en

Suisse. En pays obwaldien, le pourcentage a pris une telle
proportion que le Conseil d'Etat a pris la décision de former une
commission non parlementaire, chargée de trouver une « recet-
te » pour combattre cette paresse électorale. Les quinze membres
de la commission ont fait un travail remarquable, car, en moins
de trois mois, ils ont organisé un sondage d'opinion dans tout le
canton. Au cours d'une conférence de presse, M. Hugo Herzog,
président de la commission, a donné les résultats de cette enquê-
te.

C'est ainsi qu 'il a pu préciser que 638 person-
nes des deux sexes et de tout âge avaient rempli
le questionnaire. Il est intéressant de constater
que ce sont surtou t les femmes et les jeunes élec-
teurs de 19 à 24 ans qui font baisser le taux de
participation au scrutin. D'autre part , il a été
prouvé, que les plus de 70 ans ne se rendaient
pratiquement plus aux urnes et qu 'hommes et
femmes âgés de 25 à 29 ans, ne le font que rare-
ment. Les électeurs et électrices les plus fidèles se
recrutent dans la classe d'âge de 30 à 69 ans.

Mais pourquoi cette paresse électorale? Sur la
base des réponses fournies, il a été possible de
dresser un catalogue très précis, catalogue qui
doit être remis à toutes les autorités cantonales et
à tous les partis politiques. (Suite en page 8)Arok, le parfait domestique

PALOS-HILLS (Illinois) (AP).- M. Ben Skora n'a pas besoin
d'aller chercher son courrier dans la boite aux lettres ni de sortir sa
poubelle : c'est Arok qui s'en charge. Arok est un robot, qui est capable
de bavarder avec le facteur et les éboueurs.

En domestique obéissant, Arok répond à la porte, annonce les invi-
tés et apporte cendriers, apéritifs et amuse-gueule.

Ce robot téléguidé, qui pèse 125 kilos pour 1 m 93, ressemble à un
astronaute. Il fonctionne avec des piles, se dép lace sur des roulettes et
ses vêtements sont en aluminium. Ses lèvres bougent lorsqu'il parle,
mais il s'agit en fait de la voix de son maître, auquel il est relié par
haut-parleur.

M. Skora a mis six ans à construire ce robot. Il estime sa valeur à un
million de dollars. Il le loue pour des centres commerciaux ou diverses
manifestations au prix de 450 dollars pour le premier jour et 200 dol-
lars (1.000 f f )  pour chaque journée supplémentaire. M. Skora se rend
aussi avec son robot dans les écoles. «Arok est capable d'écrire au
tableau à la craie, et les enfants lui parlent, comme s'il était humain »
précise -t-il.

M. Skora donnant des ordres au robot Arok (Téléphoto AP)

Reutemann vainqueur au Brésil

L'Argentin Carlos Reutmann (Ferrari), précédé ici parjim Hunt, a remporté le
GP de formule un du Brésil, au terme d'une course marquée par de nombreux
incidents et éliminations. Lire en page 11. (Téléphoto AP)
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I LES ANDES VALENT BIEN LES ALPES 1
La concurrence dans le domaine du tourisme international revêt parfois des

aspects inattendus, imprévisibles et peu connus du grand public. Cette concur-
rence peut se révéler fort préjudiciable à l'industrie touristique suisse, si les
moyens d'y faire face ne sont pas mobilisés à temps.

C'est précisément le cas en ce moment, où les résultats de l'exercice 1976
sont loin d'être satisfaisants. L'hôtellerie en particulier a des raisons de craindre
que ne surgissent de nouvelles dépenses, en prévision des travaux de rénova-
tion pour la prochaine saison d'été. Aussi a-t-on plutôt tendance à économiser,
alors qu'il serait urgent d'investir dans la promotion publicitaire.

De l'autre côté de l'Atlantique, au paradis des vacanciers, en Floride, l'hôtel-
lerie américaine est, elle aussi, aux abois. Dans les parages de Miami Beach,
l'occupation moyenne n'a été que de 50 % en 1976. Si la Floride a pu un moment
concurrencer l'Europe méditerranéenne, en attirant la clientèle américaine, elle
est à présent « attaquée» par maints sites édéniques de la Mer des Caraïbes,
bien meilleur marché que les Etats-Unis.

Simultanément, l'Amérique du Sud se met sur les rangs. Elle s'efforce non
seulement d'exercer ses charmes au détriment de la Floride, de la Californie et
d'autres régions touristiques nord-américaines. L'Amérique du Sud engage de
gros moyens de propagande pour détourner de l'hôtellerie européenne,
secteur suisse y compris, les touristes originaires des Etats-Unis.

Les Andes valent bien les Alpes ; presque partout le tourisme en Amérique
du Sud est bien moins cher qu'en Europe; un dollar U.S. vaut plus de deux dol-
lars U.S. à Rio, à Machu Pichu, en Bolivie et à Panama ou Santiago: tels sont
quelques-uns des arguments utilisés et auxquels peu de touristes restent tout à
fait indifférents.

Il serait temps que l'Europe s'entende pour lancer une campagne de
promotion touristique commune, à l'échelle mondiale. La Suisse, avec quelque
300.000 lits d'hôtels disponibles, aurait intérêt à s'associer à une entreprise
multinationale de ce genre. R .

Drame
BELGRADE (REUTER).-

Vingt-quatre morts et
dix-neuf blessés : tel est le
bilan d'un accident
d'autocar survenu
dimanche en Yougoslavie
à un véhicule turc. L'acci-
dent s'est produit prés de
Kumanovo, ville du sud
de la Yougoslavie alors
que l'autocar dépassait
un camion. Le véhicule a
quitté la route et est allé
s'écraser à six mètres en
contrebas.

Drôles de
démocrates

LES IDÉES ET LES FAITS

On parle beaucoup, a la radio et
dans la presse, de « l'affaire Cincera ».
M. Ernest Cincera, domicilié à Zurich,
major dans l'armée, est un homme
inquiet. Attaché aux idées reçues, aux
valeurs traditionnelles, il discerne un
agent de la subversion non seulement
chez qui prêche ouvertement la
violence pour jeter bas des institu-
tions édifiées par la volonté du peuple
exprimée en bonne et due forme, mais
aussi chez quiconque estime que le
progrès exige une remise en question
permanente de l'acquis.

S'il s'était borné à faire connaître
son opinion, ses idées, le souci que lui
cause une certaine agitation qui prend
certes des formes auxquelles la socié-
té ne peut rester indifférente,
M. Cincera ne défraierait guère la
chronique. Mais il a mis sous son
bonnet d'agir et d'une manière qui a
troublé une bonne partie de l'opinion
publique. Il a établi des fiches indi-
quant qui doit être considéré comme
dangereux ou suspect.

Sans pactiser le moins du monde
avec la « subversion », il est permis de
condamner pareil procédé, tout au
moins de le tenir pour discutable. Son
activité mise en lumière, M. Cincera
devait donc s'attendre à certaines
réactions.

L'une d'elles fut particulièrement
énergique. Des gens qui se veulent
défenseurs des droits de la personne
et qui se sont groupés à l'enseigne de
«Manifeste démocratique» se sont,
par effraction, emparés d'une partie
de ces fiches dans l'intention avouée
de dénoncer une activité qui, dans leur
idée, n'est qu'une œuvre de basse
police. Leur entreprise, dans ses
moyens, était-elle licite? A la justice
de le dire.

Mais le « Dossier Cincera » étant
ainsi ouvert, notre homme se défend.
A la publication mise en vente par ses
adversaires, il riposte par un livre inti-
tulé « Notre résistance à la subversion
en Suisse». Alors que voyons-nous?
Les gens de «Manifeste démocrati-
que» s'adressent à la justice zuricoise
qui interdit la vente de l'ouvrage.

Voilà une façon de procéder qui
peut paraître étrange. Les adversaires
les plus acharnés de M. Cincera se
réclament de la démocratie. Ils repro-
chent à l'auteur des fiches de porter
atteinte aux droits de l'individu. Mais
alors, la liberté d'expression ne fait-
elle point partie de ces droits? Pour
justifier leur singulière démarche, ces
« démocrates» se prétendent diffa-
més dans le livre de M. Cincera. C'est
possible, mais si c'est le cas, il existe
des tribunaux pour ordonner que soit
réparé le tort moral ou matériel porté à
une personne.

Pour l'instant, tout au moins, on ne
voit pas très clairement comment il est
possible de concilier l'empressement
qu'ont mis les gens de «Manifeste
démocratique» à faire appel au cadi
avec les principes que semble recou-
vrir leur «raison sociale». Il est vrai
que les termes de « démocratie» sont
aujourd'hui sujets à bien des interpré-
tations.

Georges PERRIN

Ski : Suisses et Norvégiens
aux premiers rangs au Brassus

(PAGE 10)

L'opposition ne peut plus
être étouffée à l'Est,..

Selon un ancien dirigeant tchécoslovaque

Mais un retour au stalinisme est toujours possible
SAINT-GALL (AP). - M. Ota Sik estime que les mouvements de défense de droits de l'homme qui se manifestent avec vigueur depuis quelques semaines

dans certains pays d'Europe de l'Est finiront par obtenir une libéralisation et une démocratisation.
Dans une interview accordée à l'Associated Press, celui qui fut vice-président du Conseil tchécoslovaque pendant le «printemps de Prague» souligne toutefois

qu'il ne peut exclure que la crainte d'une telle évolution, de la part des dirigeants communistes, n'entraîne une réapparition au premier plan des «staliniens»,
partisans d'une répression totale à l'intérieur et d'une politique expansionniste à l'extérieur.

Selon M. Sik, l'ampleur de la campagne officielle
entreprise en Tchécoslovaquie contre les signatai-
res de la «Charte 77» prouve que les groupes
d'opposition peuvent déjà compter sur un soutien
large et «relativement fort ».

Il considère qu'il s'agit d'un mouvement d'opposition à long terme qui ne
peut plus être étouffé.

Un renforcement de la coordination avec des groupes analogues existant
dans d'autres pays d'Europe orientale augmenterait les chances du processus
de libéralisation , mais celui-ci prendra des années, fait-il observer.

«Mais je n'exclus pas que les staliniens, redoutant une telle évolution ,
recourent à nouveau à des mesures staliniennes.

Ce sont ceux qui parient exclusive-
ment sur la puissance militaire, qui cher-
chent des succès à l'étranger pour
compenser l'incapacité à améliorer le
niveau de vie à l'intérieur. Cela n'impli-
que pas nécessairement la guerre nucléai-
re, mais plutôt de petites guerres ou le
chantage militaire. Ils n'ont jamais
renoncé à leurs objectifs expansionnistes,
en tout cas pas en Europe», explique
M. Sik. (Suite en dernière page.)

COLOGNE (AFP). - 100.240 baisers échan-
gés en moins de quatre ans de mariage. Tel est le
record dont peuvent s'enorgueillir un homme et
une femme de Cologne qui ont tenu une exacte
comptabilité des baisers qu 'ils ont échangés
depuis qu 'ils ont convolé en justes noces.

Brigitte et Wolfgang Dettmer, tous deux âgés
de trente ans, s'étaient rencontrés au mois de
février 1973 et s'étaient mariés peu après. Ils
avaient alors décidé de comptabiliser les baisers
qu'ils allaient échanger. Ils ont désormais dépas-
sé le chiffre de 100.000, atteint à raison de
70 baisers par jour : 15 le matin, 15 autres avant
le repas de midi, 15 après, et 25 le soir.

Le couple a cependant décidé d'arrêter bientôt
sa comptabilité , mais pas ses échanges amou-
reux...

Comptab ilité amoureuse
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La Fédération suisse des Typographes a
le regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Georges SAVARY
membre pensionné de la section de Neu-
châtel. 006281 M

Charles
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Dominique-Mina
22 janvier 1977

ut i ftomuald et Christiane RICCI

¦Maternité Rte des Couviers 8
Pourtalès 2074 Marin

006282 N

Mirco
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit trère

Laurent
23 janvier 1977

Christine et François NAGEL

Lindenhofspital Saars 83
3012 Berne 2000 Neuchâtel

006287 N

Magali
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de sa petite sœur

Caroline
23 janvier 1977

Monsieur et Madame
Gilbert SCHULÉ-KUHNEN

Maternité 2046 Fontaines
de Landeyeux 006283 N

Monsieur et Madame
François NUSSBAUMER et leur ti/s Luc
Damien ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean Basile
le 22 janvier 1977

Clinique 19, Comba-Borel
Montchoisi Neuchâtel
Lausanne 006286 N

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

150 robes
longues et courtes dès 20 fr.
Boutique Epoca
Fleury 5. 005930 T

C 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

001503T Répartition des tâches à l'exécutif de Lamboing
De notre correspondant :
Issu des dernières élections, le nouveau

Conseil communal de Lamboing a tenu sa
première séance de l'année. Fait
marquant et qui fera date dans les annales
locales, l'accession d'une femme à
l'exécutif communal. C'est ce que souli-
gna, avec à propos et une pointe
d'humour, M. Jean Racine, nouveau
maire, qui félicita chaleureusement la
nouvelle élue, Mmo Evelyne Devaux, lui
remettant une gerbe de fleurs.

Pour la nouvelle législature de quatre
ans, les directions communales ont été
attribuées de la manière suivante :

M. Jean Racine, maire, administration
générale, finances, police locale ;
M. Samuel Camal, vice-maire, service
des eaux et police des constructions ;
M. William Sunier : travaux publics et
service de la voirie ; M. François Racine :
agriculture, service des forêts et pâtura-
ges ; M. Eric Dubois : service électrique et
aménagements du territoire ; Mmc Evely-
ne Devaux : œuvres sociales, tutelles,
chômage ; M. Théodore Luscher: écoles,
culture et relations publiques.

Le conseil procéda également à la
constitution des diverses commissions.
Enfin , le maire fit un rapide tour d'hori-

zon des tâches futures de la commune et
de ses édiles.

Au 31 décembre 1966, le village
comptait 458 habitants, dont 303 adultes
et 155 adolescents et enfants. Dix ans,
plus tard , soit le 31 décembre 1976, on
dénombrait 458 personnes, dont 336
adultes et 122 habitants de moins de
20 ans. Bel exemple de stabilité démo-
graphique, bien qu 'il faille constater une
baisse sensible de la natalité.

Remarquons enfin que les «bour-
geois» de la commune représentent
actuellement 40 % de la population
(52 % en 1966).

L'énergie solaire sort timidement du ghetto

informations suisses

BIENNE, (ATS).- Parlant à Bienne
aux délégués de l'Association suisse pour
l'énergie solaire, le conseiller fédéral
Ritschard, chef du département de trans-
ports et communications et de l'énergie, a
déclaré que la confédération était «un
eunuque» en ce qui concerne les bases
constitutionnelles de la politique énergé-
tique. Il n'empêche que l'Etat soutient,
dans la mesure de ses possibilités finan-
cières, la recherche en cette matière. Les
crédits en faveur de l'énergie solaire ont
passé du point zéro à deux millions au
cours des deux dernières années. En
1975, une commission d'experts a été
instituée pour coordonner la recherche et
les études sur l'énergie solaire.

«MAISONS SOLAIRES »

Nous avons besoin de « maisons solai-
res » et d'expériences pratiques dans ce
domaine, a encore dit M. Ritschard , qui a
rappelé que l'Office fédéral du logement
était disposé, dans le cadre de l'aide fédé-
rale à la rénovation de logements
anciens, à supporter 12% de frais
d'installation de collecteurs solaires.
Toute personne qui loue ou achète un
logement ou une maison aura droit à
cette subvention. U est regrettable que
bien des cantons et des communes aient
encore tant de préjugés contre les collec-
teurs solaires.

Une trentaine de spécialistes ont suc-
cédé au conseiller fédéral Ritschard à la
tribune du quatrième Symposium de la
Société suisse pour l'énergie solaire
(SSES), qui s'est déroulé vendredi au

* Le ministre turc des affaires étrangè-
res, M. Ihsan Sabri Caglayangil, se rendra
en Suisse en visite, à l'invitation du
conseiller fédéral Pierre Graber , chef du
département politique fédéral, les 14 et
15 février. Les entretiens prévus lors de
cette rencontre porteront sur des ques-
tions de politique internationale d'intérêt
commun ainsi que sur les relations bilaté-
rales.

Palais des congrès de Bienne en présence
de 850 participants. Ce séminaire ,
également placé sous les auspices de
l'institut Gottlieb Duttweiler de Zurich,
était essentiellement consacré à une seule
forme d'utilisation de l'énergie solaire : la
production de chaleur à basse températu-
re au moyen de collecteurs plats.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

En admettant une possibilité de
stockage, cette forme d'utilisation

devrait permettre de couvrir nos besoins
de chaleur à basse température en utili-
sant la moitié de la surface des toitures
existantes, et ne nécessiterait donc pas le
sacrifice de surfaces naturelles, ainsi que
l'a souligné le professeur P. Fornallaz ,
président de la SSES. L'un des orateurs a
relevé que l'un des objectifs vers lesquels
on devrait tendre vise à couvrir dès 1985
environ 0,5% des besoins totaux en
énergie par l'énergie solaire, et de porter
ce pourcentage à environ 3% en l'an
2000.

Les travaux présentés à ce symposium
s'attachaient à établir un premier bilan de
deux ans d'utilisation pratique de
l'énergie solaire, dans l'optique d'une
promotion consciente, rationnelle et
systématique des énergies de rechange
contribuant à la nécessaire indépendance
énergétique de la Suisse. Le séminaire a
également mis en exergue l'importance
de cette nouvelle technologie dans le
contexte de la diversification industrielle.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Responsables
des services communaux

(c) Le Conseil municipal de La Neuveville
a procédé à la désignation des chefs des
services communaux pour la nouvelle
législature. C'est ainsi que l'administra-
tion générale sera assumée par M. Char-
les Marty, maire ; les finances par
M. Marcel Schori ; les œuvres sociales
par Mmc Marthe Baerfuss ; les travaux
publics par M. Claude Landry, les servi-
ces industriels par M. Otto Stalder ; la
police par M. Paul-Emile Bonjou r ; la
culture par M. Reynold Ramseyer,
l'urbanisme par M. Oscar Troehler, et les
écoles par M mc Suzanne Jaquet.

FRIBOURG
Limites Fribourg-Vaud

modifiées :
dix communes touchées
(c) Le Conseil d'Etat a approuvé la

modification de la limite cantonale entre
les communes fribourgeoises de Delley,
Gletterens, les Friques, Saint-Aubin et
Vallon, et les communes vaudoises
d'Avenches, Corcelles, Grandcour,
Missy et Villars-le-Grand, ainsi que la
rectification des limites territoriales des
dites communes fribourgeoises.

Les échanges de terrains entre
Fribourg et Vaud portent sur
118.019 mètres carrés. La surface de
chaque canton reste inchangée, mais il y a
des variations pour certaines communes ;
elles sont peu importantes. En revanche,
la longueur des limites entre les cantons
diminue sensiblement : ces limites sont
dorénavant moins tortueuses.

Nouveau président
des gymnastes

(c) La section staviacoise de la Société fédérale
de gymnastique vient d'appeler à sa présiden-
ce M. Bruno Muggler, jusqu'à ce jour caissier.
M. Muggler succède à M. Joseph Fasel qui
dirigea la société durant sept ans. Lors de
l'assemblée ordinaire au cours de laquelle fut
prise cette décision , les membres entendirent
en outre un rapport évoquant le centenaire de
la section, qui sera célébré en 1980. A cette
occasion, l'organisation de la fête cantonale a
été envisagée.

F8AMGI VttUK
Déjà des cigognes

(sp) Inhabituelle présence en
cette saison, un couple de cigo-
gnes a évolué dans le ciel de
Boujailles, pendant une tempête
de neige.

Dans cette petite localité du
Doubs on se demande si ces cigo-
gnes sont le présage d'un prin-
temps précoce ou si le couple s 'est
égaré au-dessus des grandes
forêts et de la bourgade Jurassien-
ne.
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression recou-
vre le nord de l'Atlantique. Elle provoque
à nos latitudes un rapide courant d'ouest
qui entraîne de l'air océanique doux vers
les Alpes.

Suisse romande et Valais: le ciel restera
le plus souvent très nuageux , voire couvert
et quelques précipitations se produiront à
nouveau (neige au-dessus de 1600 mètres
environ) . Des bancs de brouillard se for-
meront sur le Plateau. Températures
prévues : 2 à 7 degrés l'après-midi, 2 à
3 degrés au petit matin. Vents du sud-
ouest modérés à forts en montagne.

Même type de temps en Suisse alémani-
que et au sud des Alpes.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et mer-

credi. - Nord : temps plutôt ensoleillé avec
des brouillards en plaine. Fœhn mercredi
dans les vallées des Alpes.

Sud : temps d'abord ensoleillé, puis
aggravation avec quelques pluies mercre-
di.

H3?TV Observations
|P̂  g météorologiques
3 H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 22 janvie t
1977. Température : Moyenne : -0,1;
min.: -2,5; max. : 1,2. Baromètre :
Moyenne : 716,2. Eau tombée 7,5 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard intermittent. Pluie et neige de 6 h 30 à
14 heures et pluie de 15 à 16 heures.

Observatoire de Neuchâtel, 23 janviet
1977. Température : Moyenne : 1,8 ; min. :
- 0,1 ; max. : 4,9. Baromètre : Moyenne :
714,8. Eau tombée : 8,1 mm. Vent domi-
nant: Direction: nord-est; force : faible.
Etat du ciel : couvert ; nuageux de 13 à
14 heures. Pluie de 0 h 30 à 6 h 30.

MQ---I 'emPS -K?|W et températures
W , Europe
I *̂ iâll l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 2; Bâle-

Mulhouse : très nuageux , 6; Beme :
couvert, 4 ; Genève-Cointrin : couvert, 5 ;
Sion : couvert, 6; Locamo-Magadino:
pluie, 1 ; Saentis : très nuageux, -2 ; Paris :
très nuageux, 9; Londres : très nuageux,
7; Amsterdam: couvert, pluie, 8; Franc-
fort-Main : très nuageux, 8; Berlin : très
nuageux , 2; Copenhague : brouillard, 2;
Stockholm : couvert, -1; Munich : très
nuageux , 4; Innsbruck : très nuageux , 3;
Vienne : couvert, 0 ; Prague : couvert, -1 ;
Varsovie : très nuageux , -2 ; Moscou peu
nuageux , «18 ; Budapest : très nuageux, 2 ;
Istanbul : peu nuageux , 11; Athènes :
couvert, 14; Rome : couvert, 11; Milan :
couvert, 1 ; Nice : très nuageux , 11 ; Barce-
lone : très nuageux, 12 ; Madrid : couvert,
6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 22.1.77 428.88
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Vente d'un grand hôtel

montreusien
MONTREUX (ATS). - La Municipalité de

Montreux propose au Conseil communal de
vendre la propriété de l'hôtel Continental,
pour 3.172.000 francs, h un ressortissant grec
domicilié à Lausanne, M. Antoine Pappada-
kis. La commune avait acheté cet ancien hôtel
en 1965 pour en sauvegarder la destination
touristique et le mettre à la disposition d'une
personne ou d'une société ayant l'intention de
construire sur ce bien-fonds un nouvel établis:
sèment à caractère hôtelier. M.Pappadakis a
l'intention de vendre tout ou partie des unités
hôtelières du futur bâtiment selon le système
de la propriété par étage.

En 1975, un premier projet de vente du
Continental avait échoué. Un autre ressortis-
sant grec, M. Constantin Zannadakis, s'était
porté acquéreur , mais il n'avait pas été en
mesure de signer l'acte d'achat. La ville de
Montreux a engagé une procédure de poursui-
te pour obtenir le payement du dédit de
500.000 francs prévu dans la promesse
d'achat.

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Lundi 24 janvier 197",

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

B§ËB
MAISON HESS

pour vos
COURONNES, BOUQUETS ET QEHMS

Treille 3 - Tél. 2545 62

¦JL Arrigo

Madame Juliette Courvoisier-Potterat ;
Monsieur Claude Courvoisier, à Genè-

ve,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles COURVOISIER-CLÉMENT
leur cher époux et papa , enlevé subite-
ment à leur tendre affection , dans sa
72 mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1977.
(Parcs 105)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006285 M

Monsieur et Madame Edgar Bourquin ;
Monsieur et Madame Robert Gros, à

Vétroz (VS), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mariette Schneider, à Villeret,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcelin Châte-
lain, à Villeret, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Gustave SCHNEIDER
née Mathilde JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
84 ""•' année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

2013 Colombier, le 22 janvier 1977.
(Chemin de la Brena 6)

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006280 M

Je t ai aime d un amour étemel! C est
pourquoi je t'ai attiré à moi avec bien-
veillance.

Jérémie 31 : 3

Monsieur Ernest Helfer, à Neuchâtel ;
Les neveux et nièces et leur parenté,
font part du décès de leur chère épouse,

tante et parente

Madame

Ernest HELFER
née Angèle WENZ

que Dieu a reprise à Lui, après de longues
souffrances supportées avec foi.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1977.
(Maiadière 35).

Le service funèbre aura lieu dans la
stricte intimité en la chapelle du crématoi-
re, le lundi 24 janvier, à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital Pourtalès.

Prière de ne pas faire de visites,
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel

(cep 20 - 299).

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part.

002174M

Monsieur et Madame Henri Robert , à
Chaumont ;

Monsieur et Madame Philippe
Roquier-Robert et leurs enfants , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Denis Robert , à
Marl y;

Monsieur Antonin Robert , à Chau-
mont ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Virgile VUILLIOMENET
née Valentine BOURQUIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante et
amie, survenu après une longue maladie
supportée avec grand courage, dans sa
86 ""¦' année.

Chaumont , le 20 janvier 1977.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Prière à ceux qui veulent honorer
sa mémoire,

de penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006284 M

t
Monsieur et Madame Jean Pellegrini-

Cottet, à Montmollin :
Madame et Monsieur André Paux-

Pellegrini , à La Chaux-de-Fonds et leur
fils Daniel , à Zurich,

Madame Colette Pellegrini , ses
enfants et petite-fille, à Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
en Suisse, en France et en Italie,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PELLEGRINI
née DE FRANCISCO

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, tante, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement
dimanche, dans sa 94 mc année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2205 Montmollin , le 23 janvier 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 25 janvier.

Cérémonie à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Home Saint-Joseph,

à Cressier, CCP 20-2000

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006288 M

t
Madame Charles Richard-Moroni , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame René Persoz-Mùller, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Roger Persoz-Hirt , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Armand Freléchoz-Persoz ,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène PERSOZ
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82 mc année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 23 janvier 1977.
(Home Saint-Joseph).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Cressier, mardi 25 janvier , à
14 heures et suivie de l'ensevelissement.

La récitation du chapelet aura lieu à
l'église, lundi à 19 h 45.

Domicile de la famille: M. Cyril
Persoz, Les Prélards 22, Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006289 IV

La famille de
Madame

Arnold ROULET-VERMOT
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , exprime sa vive recon-
naissance et ses sincères remerciements
aux personnes qui l'ont entourée.
Leur présence, leurs messages, leur don
ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les Ponts-de-Martel , janvier 1977.
006199 X



La sophrologie, remède à bien des maux
Deux importantes créations à Neuchâtel

Pour tenter de définir la sophrologie, il faudrait employer un long chapelet
de ces vérités immuables qui sont le lot de l'humanité. Ainsi, la sophrologie
c'est, par exemple, prendre en main sa santé. Car nous sommes responsables
de notre propre bonheur, mais aussi responsables de notre propre malheur. Ou
la sophrologie, c'est encore réagir aux émotions par la détente et la non-agres-
sivité. La détente supprime en effet beaucoup de problèmes.

En fait, selon le D' Abrezol, de
Lausanne, toute émotion passe par le
sorps. Si l'individu peut ressentir
consciemment les modifications
physiques qui accompagnent les réac-
tions émotionnelles, il peut alors relâ-
cher consciemment ces tensions
négatives.

Voilà la démarche essentielle de la
sophrologie.

Une démarche qui a toute sa valeur
à notre époque où le rythme de vie
engendre une grande quantité de

Parlent-ils de sophrologie? A gauche, le D,s Oumont et Chenaux et M. Schwaar, de La Chaux-de-Fonds.
(Avipress J.-P. Baillod)

sources de tensions - ou agents de
«stress ».

La sophrologie apprend donc à
contrôler ou à réduire les effets néga-
tifs et destructeurs du «stress» , à
rétablir l'équilibre et par conséquem
la santé.

Les données changent
Les données changent en effet

parce que cette science exige des
médecins eux-mêmes qu'ils ne se

contentent plus de tendre simplement
une ordonnance, mais qu'ils soignent
leurs patients avec amour , ceci afin de
traiter le malade et non plus la mala-
die. La guérison doit être une victoire
du malade et non du médecin!

Autre avantage: la sophrologie est
une méthode adaptée à la physiologie
occidentale. De plus, elle est en accord
avec les connaissances médicales
actuelles. Il est important de relever
que seuls des membres du corps
médical , spécialisés dans ce domaine,
peuvent l'enseigner.

Deux créations
importantes

Mais pour quelle raison faire un si
long développement au sujet de la

sophrologie? Parce que samedi, Neu-
châtel prêta son cadre à la création
d'un Collège international de sophro-
logie médicale.

Une nouvelle organisation faît ière,
importante d'une part par le nombre
de pays qu'elle regroupe, et d'autre
part parce que due à la sophrologie
elle-même qui suscite de plus en plus
d'intérêt.

Ce collège international est un
organe de coordination dont dépend
des collèges nationaux. Son siège
sera à Lausanne et il aura pour prési-
dent le D' Jaton, de Prangins (VD),
pour vice-président le D' Dumont, de
Genève, et pour secrétaire le Dr Abre-
JOl.

Les gens pratiques font d'une pierre
deux coups, c'est connu ! Les sophro-
logues doivent posséder cette qualité
puisque samedi encore ils ont créé le
Collège suisse, avec siège à
La Chaux-de-Fonds.

Le président est le D' Wyss, de
Saint-Aubin, le vice-président le
Drofesseur Hahn, de Genève, et le
secrétaire le D' Chenaux, de Zurich.

Attention aux faux pas

Les amas de neige mouillée sur les toits ont obligé certains propriétaires à se
livrer à des acrobaties parfois dangereuses pour nettoyer le bord de ces corni-
ches neigeuses avant qu'elles ne causent des dégâts. (Avipress J.-P. Baillod)Auto contre bus Collision à la Béroche

à Saint-Biaise 2 blessés
Au volant d'une auto, samedi à

10 heures, à Saint-Biaise, M. P. H., de
Neuch âtel circulait rue de la Musinière en
direction du carrefour de la poste. Sous le
sous-voie de la ligne BN, il a perdu la
maîtrise de sa machine laquelle a glissé
sur la chaussée enneigée pour ensuite
heurter le bus conduit par M. P., de Neu-
châtel qui arrivait en sens inverse.

Dégâts.
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Samedi a 8 h 45, à Chez-le-Bart, un
automobiliste M. Georges Pellaton,
63 ans, de Gorgier, débouchait de la
rue Combamare sur la N 5.

Ce faisant, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. B. J., de
Boudry, lequel circulait sur la N 5 en
direction de Saint-Aubin.

Blessés, M. Pellaton et sa femme,
Mme Annie Pellaton, 63 ans, ont été
transportés à l'hôpital de La Béroche.
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Succès
pour un concert

COLOMBIER

(c) Le concert organisé par le chœur
d'hommes Union , de Colombier , a été
donné vendredi au temple. Il a été fort
apprécié par un public que les organisa-
teurs espéraient plus nombreux.

A l'orgue, Paul Mathey a interprété
avec son talent habituel un prélude de
Bach et une pièce de fantaisie de Vierne.
Sous la baguette de Claude Delley, les
ensembles de clarinettes et de cuivres de
la Musique militaire de Neuchâtel ont
joué excellemment deux suites de Rosser
et Gervaise, qui plurent à l'auditoire.

Les chœurs d'hommes de Colombier,
de Corcelles-Peseux et de Neuchâtel ,
respectivement l'Union , l'Aurore-
Concorde et la Brévarde , sous la direc-
tion de Paul Mathey, Francis Perret et
G.-A. Huguenin ont chanté seuls et en
chœur d'ensemble. Le public n'a pas
ménagé ses applaudissements prouvant
ainsi son intérêt et son plaisir. C'est Clau-
de Glauser, président de l'Union , qui
assurait la présentation.

Organisateurs et exécutants méritent
de vives félicitations. Une telle soirée
musicale mérite d'être mise sur pied
chaque année. C'est un souhait que nous
formulons.

Orientation scolaire
(c) Les parents des élèves des classes de
5 mc année primaire de Colombier ont été
invités à participer à une séance d'infor-
mation qui aura lieu mardi soir dans les
bâtiments de CESCOLE:

Des gravures de Goya à la Galerie Ditesheim
C'est M. Pierre Gassicr, professeur

d'histoire de l'art à l'Université , qui a
présenté , vendredi soir , à la Galerie
Ditesheim , les deux séries de gravures de
Goya intitulées « Les Caprices » et « Les
Disparates ».

Le premier de ces titres a été choisi par
Goya lui-même , quand il les a édités.
Quant à la seconde série , le titre de
« Disparates » lui convient mieux que celui
de « Proverbes », car disparates en espa-
gnol signifie folies , et c'est bien là ce que
Goya a entendu exprimer.

Ces gravures sont-elles exposées au
Prado ? Non. Mais toutes ont été tirées
sur les cuivres originaux gravés par Goya ,
et qui se trouvent aujourd'hui déposés à
la chalcograp hie de Madrid.

Ces cuivres, on les ménage, car ils
s'usent ; il y a donc des différences mar-
quées entre un premier et un cinquième
tirage. D'où également les diffé rences de
prix.

Cinq séries
Goya a gravé cinq séries de gravures.

La première qu 'il réalise à 31 ans répond
à une commande. Il s'agit de reproduire
en gravures les plus beaux tableaux rie
Velasquez. C'est l'occasion pour lui d'ap-
prendre son métier. En 1799, il édite et
met en vente les « Caprices » , une œuvre
entièrement originale dont les sujets sont

inventes. De 1810 à 1820, il grave les
« Désastres de la guerre », en s'insp irant
des guerres napoléoniennes. Puis c'est la
« Tauromachie » , et enfin , en 1820, les
« Disparates ».

Travail fabuleux
Les « Caprices » représentent un travail

fabuleux : 80 planches et 300 exemplai-
res , cela fait 24.000 feuilles qu 'il a pres-
sées en un temps record. Dès 1778, il em-
ploie le fameux procédé de l'aquatinte ,
qui lui permettra de donner à ses
gravures une profondeur et une intensité
qu 'aucun graveur n 'a pu obtenir après
lui. Ce sont là en quelque sorte des
« Nuits sans fond » .

A 53 ans , Goya , peintre officiel , avait
envie de faire enfin ce dont il avait envie.
A ce moment précis, la maladie s'abat
sur lui, et il voit la mort de près. Il s'en
tire de justesse , amoindri physiquement ,
et surtout sourd , intégralement sourd ,
avec d' affreux bourdonnements dans la
tête. Cela signifie pour lui le renoncement
à bien des choses qu 'il aime et le début
d'une vie de tristesse et d'amertume.

Satire
Les idées qui insp irent les « Caprices »

sont transpare n tes. Il y a là une satire de
la mauvaise éducation , des superstitions
populaires, de la prostitution, de l'avari-

ce, de la sottise humaine sous toutes ses
formes.

Goya n'est pas tendre non plus pour le
clergé, surtout pas pour les moines. Aus-
si, devine-t-il très vite qu 'il aura des en-
nuis avec l'Inquisition. C'est pourquoi il
s'applique à brouiller les thèmes , renon-
çant à mettre au début la fameuse plan-
che « Le sommeil de la raison engendre
des monstres » qui devait servir de leit-
motiv à l'ensemble. Et finalement , il fait
cadeau au roi lui-même de tous ses cui-
vres , qui seront ainsi à l'abri.

A vingt-deux ans d'écart
Si la dose de dynamite que Goya a mi-

se dans les « Caprices » a d'abord éloigné
les amateurs , c'est l'originalité terrrifiante
de ces gravures qui séduira les romanti-
ques, Victor Hugo, Delacroix et Baude-
laire.

Avec les « Disparates » , Goya reprend
les mêmes thèmes, mais avec vingt-deux
ans d'écart. C'est dire qu 'il les reprend
sur un registre tout différent , plus inhu-
main et plus monstrueux. A la suite
d'une aggravation de son état , Goya vit
dans un monde noir , celui du cauchemar
absolu.

C'est là aussi ce qui explique que notre
époque se reconnaisse en lui. En tradui-
sant cette angoisse atroce , cette hantise
sinistre du néant , il a été le prophète des
temps modernes , celui qui , avec Rem-
brandt , nous donne le grand choc, illumi-
nant d'une lumière noire les profondeurs
insondables de l'âme humaine. P.-L. B.

Les marionnettes de
retour au CCN

• NOUS avons rendu compte, en
son temps, du spectacle de marionnet-
tes pour enfants « La Boîte magique »,
présenté par le Théâtre des Poudriè-
res.

A la demande générale - le Centre
culturel avait dû refuser beaucoup de
monde en novembre — l'équipe des
Poudrières est revenue, samedi
après-midi, sur la scène de la rue du
Pommier.

Par deux fois, un juvénile public -
qu'on espérait plus nombreux à la
première séance - a tremblé à l'appa-
rition des diables et diablotins et a
aidé le sympathique dragon Alfred à
déjouer les pièges de la grande ville et
l'esprit obtus du gendarme.

Une excellente initiative du Centre
culturel.

Collision frontale
à la rue de l'Evole
• AU volant de son auto, samedi è

8 h 30, à Neuchâtel , M. I. D., de Neu-
châtel , circulait rue de l'Evole er.
direction du centre de la ville.

Peu avant l'immeuble N° 104, il s
donné un coup de frein pour éviter
une voiture qui s'engageait sur sa
route. Ce faisant , son véhicule a déra-
pé sur la route ennei gée et est entrée
en collision frontale avec l'auto
conduite par M. T. W., de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse.

Le jeune Pierre Debrot , 16 ans,
écolier, passager de l'auto D., légère-
ment blessé, a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il a reçu des soins et a pu
ensuite regagner son domicile. Dégâts
importants.

Benard enragé abattu
• HIER à 12 h 25, un renard

atteint de la rage a été abattu par les
services de la police locale, à la rue
Matile 83, à Neuchâtel.

Il sera transmis au laboratoire vété-
rinaire pour analyse.

Dans la malle arriére!
• CONDUISANT une auto, same-

di à 10 h 50, à Neuchâtel , M. U. S., de
Port (BE) circulait rue des Fahys en
direction de La Coudre.

A la hauteur du N° 103, il a heurté
l'arrière de l'auto de M. M. R., de La
Chaux-de-Fonds qui circulait dans la
même direction.

Dégâts.

La direction de Peugeot -Sochaux
relaxée par la Cour d'appel

FRANCE VOISINE Entrave aux libertés syndicales ?

De notre correspondant:
Les organisations syndicales CGT et

CFGT des usines Peugeot de Sochaux
avaient traduit devant le tribunal de
Montbéliard la direction de cette société
pour infractions au code du travail et
entrave aux libertés syndicales. Les
syndicats avaient établi un catalogue de
plaintes reprochant particulièrement aux
différents chefs du personnel d'avoir pris
des sanctions de toutes sortes contre les
délégués: mises en garde , avertisse-
ments , mises à pied , ou suppressions de
primes. Par ce moyen , les syndicats
entendaient aussi porter le débat sur la
place publi que en tentant de faire évoluer
la jurisprudence en la matière.

A Montbéliard , le tribunal avait
condamné à 5000 fr. d'amende M. Dclu-
bac, chef du personnel ainsi que son
prédécesseur à ce poste, et à 4000 fr. un
cadre « sévère » tandis qu 'étaient relaxés
d'autres responsables dont le général en
retraite Feuvrier , directeur général du
personnel.

La Cour d'appel saisie à son tour par la
société Peugeot , vient de prononcer une
relaxe générale , estimant en particulier
que les premiers juges (ceux de Montbé-
liard) s'étaient livrés à une redoutable

escalade en considérant comme établis et
circonstanciés sur les seules déclarations
vagues et imprécises de témoins certains
faits ou incidents matériels.

L'arrêt de la cour ne compte pas moins
de 64 pages. Il a valeur en tout cas de
semonce dans la mesure où il signifi e clai-
rement aux délégués syndicaux : «Oui ,
vous avez des droits mais pas tous les
droits et vous abusez peut-être de ceux
que vous avez ». Le point le plus impor-
tant du volumineux document concerne le
dépassement du crédit d'heures accordé
aux délégués pour l'information et la
fonction syndicale et le contrôle de ces
heures sous forme de bons de déléga-
tions.

EN ABSENCE IRRÉGULIÈRE

L'arrêt précise à ce sujet que les
responsables qui excédent un plafond
d'heures bien déterminé commettent un
abus de droit car ils privent l'employeur
d'une partie de l'horaire qu 'ils lui
doivent. Et l'employeur est fondé à les
considérer comme des travailleurs en
absence irrégulière et à leur appliquer des
sanctions disci plinaires. Les autres motifs
de citation sont également rejetés , non

pas sur le fond mais sur la forme, faute de
preuves véritables. Il s'agissait notam-
ment du pistage des délégués, de l'inter-
diction d'accès au lieu confidentiel ,
d'interdiction de distributions de tracts à
l'intérieur de l'usine et de la diffusion du
journal du comité d'établissement.

L'arrêt de la Cour évoque en ces
termes le dessin d'un de ces journaux
contenant des informations purement
politiques : «On présente, explique le
président de la cour , une caricature de
M. Giscard d'Estaing, vêtu d'une peau de
léopard , style Tarzan , dont la muscula-
tion était faite du lion de Sochaux
érigeant un avant-bras en forme de tour
d'une solidité bibli que à base d'énormes
pierres de taille et d'où émergeait un
poing ne serrant aucune fleur» .

Les syndicats ne manqueront enfi n
d'éplucher la conclusion de la Cour qui
déclare qu 'on ne saurait tenir comme
conforme à la législation «les réunions
syndicales, les meetings, rassemble-
ments, prises de paroles, auxquels sont
conviés sans aucun souci de périodicité
mensuelle prévue par la législature, des
ouvriers syndiqués ou non qui sont ainsi
contraints à les subir à des heures ou dans
lieux illégaux!».

«Au niveau»: une
vraie invasion!

PARLONS FRANÇAIS

Le bulletin de télélangage (secréta-
riat permanent du langage de l'audio-
visuel, à Paris) remarque qu 'AU
NIVEAU DE... est devenu un cliché
envahissant, ainsi du reste qu'«au
plan de», qui semble avoir (mal) rem-
placé «sur le plan de».

Exemple : on en est arrivé à parler
d'une «opération au niveau du
cœur», pour une greffe cardiaque, ou
de « l'émotion suscitée au niveau de
l'entreprise» (au lieu de: dans
l'entreprise) par un incident .

L'enhahissement n'est pas moins
évident en Suisse romande. Cette
expression remplace abusivement
« en ce qui concerne », « au sujet de »,
«en matière de», «dans le domaine
de», «pour», «dans», etc. On a
entendu à la radio, au soir des élec-
tions fédérales: «Telle est pour
l'instant la situation au niveau du
Jura »...

Il n'y a niveau que par rapport à un
plan horizontal de référence. Exem-
ple: le lac est au-dessous de son
niveau normal.

Au sens figuré : la solution doit être
cherchée au niveau de l'entreprise,
plutôt que sur le plan étatique.
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Un chat mord deux personnes
à Saint-Biaise : la rage !

Un chat - probablement enragé et
particulièrement féroce - a semé,
vendredi en fin d'après-midi , un vent
de pani que dans le quartier de la
Musinière.

Une passante, M"11' Jacqueline
Buhler , de Marin, qui cheminait de
Saint-Biaise à Marin, a subitement été
attaquée et mordue avec vigueur par
le félin.

Peu après son attaque, l'animal
s'est rendu dans un atelier de menui-
serie où il s'est jeté sur M. Francis
Blank , sportif bien connu. Le chat a
alors littéralement enfoncé ses dents
acérées dans une de ses jambes, enle-
vant même un morceau de peau à
travers le pantalon!

Appelé à l'aide, le gendarme Henri
Dafflon , du poste de Saint-Biaise, a
réussi non sans peine au moyen d'un

fusil de chasse à abattre l'animal qui
n'avait cessé de se montrer très agres-
sif.

Les deux personnes mordues sont
actuellement soumises au traitement
des piqûres antirabiques tandis que la
dépouille du chat fait l'objet de
l'analyse qui permettra de déceler s'il
était porteur du virus de la rage.

Ce fait grave devrait inciter les
autorités à entreprendre, dans
l'immédiat, une campagne de destruc-
tion des nombreux chats errants qui
rôdent dans la région d'autant plus
qu'une jeune fille a aussi été mordue
par un chat- le même peut-être? - la
semaine passée à Marin.

La rage est une réalité, aujourd'hui ,
dans tout le canton. On ne peut plus
l'ignorer. C.Z.

Des précurseurs
Si un collège national vient ainsi de

voir le jour, en revanche l'Association
de sophroprophylaxie existe depuis
quelques années déjà à La Chaux-
de-Fonds; elle fut fondée à la suite
d'une gageure : réduire l'absorbtion
de médicaments.

Il faut justement rappeler qu'en
1944, un assuré coûtait environ 60 fr.
et qu'en 1974, il coûtait 539 fr. ! Qui
paie cette augmentation, si ce n'est
l'assuré lui-même.

Ce dernier a donc tout avantage à
réduire ou à supprimer sa consomma-
tion de médicaments. Et les initiateurs
de cette association ont prouvé que
par la sophrologie, c'était chose tout à
fait possible.

Après la création du Collège suisse
de sophrologie, nul doute que celle-ci
va connaître un véritable essor dans
notre pays et... à Neuchâtel aussi, bien
sûr, où aura lieu un premier cours en
février. C.B.
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Département
l [j de l'Intérieur

contrôle des toxiques
Pour des raisons de réorganisation au sein
des services du département de l'Intérieur,

l'application de la loi fédérale
sur les toxiques,

de même que le contrôle des toxiques,
confiés jusqu'à maintenant au Service
cantonal de la santé publique, seront trans-
férés, dès le

25 janvier 1977,
au Laboratoire cantonal,

rue Jehanne-de-Hochberg 5,
à Neuchâtel

Dès cette date, les demandes d'autorisa-
tions de faire le commerce des toxiques, de
fiches toxiques, ainsi que toutes autres
démarches, devront être présentées au
Laboratoire cantonal.

Département de l'Intérieur
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Nous cherchons à louer , éventuellement à acheter
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au centre de Neuchâtel
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A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel ,

3V2 PIÈCES
de 88 m2. Tout confort , cuisine

équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1 Vz pièce dès Fr. 255.—
2 V2 pièces dès Fr. 340.—
3Vz pièces dès Fr. 390.—
41/2 pièces dès Fr. 510.—
5 Va pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

Tél. (038) 41 38 21 ou 24 59 59.
005485 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—
A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif , loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 h et 13 h, au
(038) 25 84 60.

A louer à CHÉZARD (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

tout confort.
Prix : Fr. 283.—, 348.— et 387.— par
mois + charges.

Téléphoner FIDUCIAIRE J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 006112G

A louer à PESEUX

très bel appartement
de 2 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo.
Bains-toilettes, 2 réduits. Cave,
jardin.
Fr. 365.— + charges. Dès le 24 mars.

HAUTERIVE

très bel appartement
de 3 pièces

Cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Hall, bains-toilettes,
balcon, cave. Fr. 485.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 004563 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, charges comprises, après
déduction du salaire Fr. 320.—.
Pour visiter : Mmo Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) ?4 67 41.

004534 G

A louer, en banlieue est
de Neuchâtel,

hVz PIECES
dans bâtiment neuf, confort

moderne, balcon;
magasins et école à proximité.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 1171.
0016G6G

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer 500 fr. + charges.
Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer 440 fr. + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

A LOUER À SAINT-AUBIN
logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.—

charges comprises.
logement de 4 pièces
Vue imprenable Fr. 470.—

charges comprises. i

A LOUER À GORGIER
logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.—

charges comprises.
S'adresser à :

ffoùi/Bsa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. 004054 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 45 25. 004326 G

ON CHERCHE
à Boudry ou à la Béroche, Bevaix

terrain à bâtir
à Échanger contre
terrain de culture

Faire offres sous chiffres 87-398 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004468 I

005446 Z

ACTIVIA pour ''arc','tecturB
pour votre immeuble
pour votre villa

AOTIl fl A PDUr V°tre ^I{WS

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 ' 

MMMI

9 Saint - Nicolas 26
2 pièces + cuisine Fr. 320.—

Situation dégagée, vue, soleil ,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 335.—,
charges non comprises.

Mmo Sauser, Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49. 004536 G

A louer, rue Paul-Bouvier 2,
Neuchâtel,

3 PIÈCES
avec balcon. Chauffage central et

eau chaude généraux.
Cave et galetas.

Libre dès le 1" février.
S'adresser à:

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 001181 G P1

A LOUER À CORNAUX
appartements modernes
tout confort

- Situation trnquille et ensoleillée,
balcon, antenne TV.

- Studio: Fr. 275.—
- Appartement de 2 pièces :

Fr. 355.—
- Appartement de 3 pièces:

Fr. 420.—
charges comprises.

S'adresser à
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22.

004376 G

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Marnière
dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux ,

appartement neuf
de 31/2 pièces

Loyer dès Fr. 590.— + charges.
Garage à disposition.

t Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

004531 G

___^_ 001665 G

APPARTEMENT ANCIEN
3 pièces, cuisine, dépendance, boisé,
mansardé, très ensoleillé, tranquille,
jardin.
Loyer mensuel, 175 fr.
Colombier-centre.

Tél. 41 27 29. 005310 G

A louer à Neuchâtel Parcs 42 \

4V2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

Surface 110 m2.

Fr. 550. h charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

005486 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001938 G

A louer à Boudry pour date à
convenir, splendide ii

2 y2 PIÈCES 70 m2
Location mensuelle :

Fr. 380.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.

005484 G

Rue du Rocher 36
à louer

studio
tout confort. Eau
chaude et chauffage
général, service de
conciergerie. Vue sur
le lac.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Loyer mensuel
Fr. 245.— + charges.

Banque Piguet & Cie,
Service des Gérances,
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42.005444 G

A louer rue des Poudrières à
Neuchâtel pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
005483 G

A louer â la rue des
Moulins

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Refait à neuf.
Loyer Fr. 420.—
chauffage compris.
Tél. (038) 24 67 41.

004533 G

A louer tout de suite
splendide apparte-
ment de

31/2 pièces
Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

005778 G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 002952 G

Areuse
A louer pour date à
convenir

studio neuf
agencé non
meublé
Loyer Fr. 195.—
+ charges.
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

004532 G

A louer

BUREAUX
NEUCHATEL

\ 3 pièces
\ avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. DE LA GARE 1
Tél. (021)22 29 16.

004160 G

COLOMBIER
Verger 9

1 attique de 4 pièces, libre immédia
tement.
studios
2 pièces,
4 pièces dès le 1er avril 1977,
1 place de parc,
1 garage,
conditions très avantageuses.

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5V2 pièces Fr. 740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.
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Un grand choix de mobiliers rustiques vieill is, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.

• : BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.

j  Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille

'i idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Llvaison franco domicile dans
toute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.
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Machine
à laver

Grand tambour-inox, entièrement
automatique, 5 kg.

Valeur 890.—

Soldé ŜHIi""

: © ® ® © &~: '

cstmnwi

UaBUftaHEUB

Cuisinière
électrique
Modèle grand luxe, 4 plaques

». 490 -
Cuisinière
électrique
3 plaques dont 1 rapide avec sé-

curité, thermostat de température
du four

Valeur 448.—

Soldé 09(1 ¦"

S J LA CITE SOLDE L5
m M \m\^m
JÈ POUR MESSIEURS lk

1PULL0VERI
|̂|| col roulé, longues manches, 100% shetland, Wf/
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MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses ,
neuves, modèles 1976
à l'ancien prix avec
RABAIS jusqu'à

50%
Facilités de paiement.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, rue du Tunnel
Lausanne
(021) 23 52 28
24 h 24 h.

001703 B

SKI
SANS FRONTIÈRE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

M0RGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne, 1'" classe,

piscine, sauna.
4 restaurants

1 semaine :
Va pension, Fr. 397.—

6 février au 6 mars
Fr. 497 —

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

- APPARTEMENTS
Tél. (025) 8 39 39.

003934 A

A sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.—
j &L Formalités simpti-

|/THI_ LWII/L i-*.- ,ilies' Rapidité.
fî 35 .̂ *^Mpfa^ai|p Discrétion
lÀdf.'l» "'"^^Vlr5?1*̂  absolue.

ElS - IffiïïHBai

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Ru»
Localité FAN

Pltteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 84
Lausanne 021/237119

PERUHAGtt
brevets Wk
d'invention Rj
Agence â Neuchâteb H
24, rue du K̂Â
Coq-dinde r̂ |
téL 038/251218 RK|

; .  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en > ;
! ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- j ;
! > sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une île de la Méditerranée. j ;
! > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j ;
! ; ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j ;
j ; bas ou de bas en haut. ; ;

\ \  Abri -Ain-Amandes- Bruit - Blême- Bourg - Bijou - Baigneur- Brouil- ', '•
! ! lard - Cheveux - Ciudadela - Cachet - Dune - Déplier - Excursion - Fine - ! j
!>  Guinguette - Hameau - Informer- Lise - Lys - Manon - Majesté - Plage - < ;
î ; Puis - Place-Rivage-Renard-Relever-Rue-Ruineux- Relief-Rumeur- ! ;

f 

Suc - Sommet - Usé - Verdâtre - Vertueux. (Solution en page radio) > ;

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ Ij
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çJVLiniïPrix
Profitez de notre choix et de notre qualité \

CONFECTION DAMES
MANTEAUX, très beau lainage A partir de Fr. 80.——
VESTES SPORT A partir de Fr. 80. 

ROBES ET JUPES Gr. 36 à 42 A partir de Fr. 40. 

BLOUSES ET CASAQUES Gr. 38 à 44 A partir de Fr. 10. 

JAQUETTES ET PULLS Gr. 36 à 44 A partir de Fr. 15. 

PANTALONS VILLE ET SKI A partir de Fr. 25. 

LINGERIE «CORSETERIE
CHEMISES DE NUIT A partir de Fr. 20. 
SLIPS, tout genre A partir de Fr. 3.̂ —

GAINES ET SOUTIENS-GORGE A partir de Fr. 15. 

TOUT POUR L'ENFANT
MANTEAUX, belle qualité De 1 à 6 ans A partir de Fr. 30. 

VESTES, tout genre De 2 à 12 ans A partir de Fr. 20.-—
ENSEMBLES DE SKI De 2 à 8 ans A partir de Fr. 100. 

' CHEMISERIE
! PYJAMAS Fr. 35. QHilf^' CHEMISES, PULLS, etc. wl^W

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. DES HALLES 9

006091 8

t£pv38wff !;p¥ î£*fe! Discount
rxfcsî "î ls ii&â  ̂ " - du Vignoble
r̂  ̂ Bïîl/21 'î SuSS Fornachon & Cie
fcjang** «S^T̂ 2022 Bevaix
¦H HS E£9 Tél. 46 18 77.

SOLDES
COMPAREZ AVANT D'ACHETER

Machine à laver 5 kg automatique
Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—.

Lave-vaisselle 12 couverts
Fr. 1490.—, soldé à Fr. 890.—.

Cuisinière électrique, 4 plaques complète
Fr. 498.— soldée à Fr. 398.—.

Frigo 2 portes Fr. 698.—,
soldé à Fr. 499.—.

Congélateur 250 litres Fr. 898.—,
soldés à Fr. 549.—.

Facilités de paiement.
Livraisons partout.
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
au 4 février 1977. 003931 B
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La Fédération cantonale des accordéonistes
a coulé à nouveau des jours heureux en 1976

LU CiflJMJK ° ©Is - FONDS

De notre correspondant :
C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est déroulée hier matin l'assemblée générale

ordinaire des délégués de la FCNA (Fédération cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes). Organisée par la société mixte des accordéonistes «La Chaux-de-Fonds »,
cette assemblée a été suivie par un nombre appréciable de représentants de sociétés du
canton, 19 exactement sur 21 que compte la fédération.

Présidé par M. Robert Cartier, de
Colombier, les quinze points de l'ordre
du jour furent étudiés et présentés avec
tact par un président expérimenté qui se
plut en guise d'introduction à saluer les
représentants des fédérations voisines:
M. Grossenbach, président de l'Associa-
tion jurassienne des accordéonistes,
M. Pasche, président de la Fédération
cantonale fribourgeoise, M. Simon,
membre d'honneur de l'Association
romande, et plusieurs délégués, membres
d'honneur cantonaux, etc. M. Raymond
Brovarone, de Genève, président de
l'ARMA, s'était fait excuser pour raison
professionnelle.

UNE ANNÉE... UN BILAN

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent se vit dans l'obligation de donner un
résumé bref mais précis des événements
marquants le dernier exercice. Il fallut
malheureusement reprendre les choses
depuis la dernière assemblée générale du
1er février 1976 à Saint-Aubin où, tout le
monde s'en souvient, le caissier de la
fédération fut pris au piège de ses malver-
sations. Depuis, les jours ont passé, et les
problèmes ont repris à juste titre la place
principale de l'activité des accordéonis-
tes.

Un rapport détaillé par district a donné
le reflet d'une grande stabilité des socié-
tés quant à l'effectif dans l'ensemble, et
d'une intense activité. Un rapport enco-
re, celui du caissier, M. Roger Cattin qui ,
après avoir répondu à quelques ques-
tions, se vit décharger de son mandat par
l'assemblée, la société «La Béroche » de
Saint-Aubin ayant rempli les fonctions de
vérificateur. L'assemblée approuva
l'ensemble des différents rapports.

LA SANTÉ DE L'ARMA

C'est M. Guy-Roger Losey, de Bevaix,
membre du comité cantonal et délégué de
l'Association romande, qui présenta un
tour d'horizon des activités romandes de
l'année dernière et différentes manifesta-
tions prévues pour cette année. L'assem-
blée se pencha quant à elle sur le projet de
nouveaux statuts romands.

Il est évident que lors d'une assemblée
générale, des discussions s'orientent non
seulement vers le passé mais aussi et sur-
tout vers l'avenir. C'est bien dans ce sens
que M. Numa Calame, président de la
commission musicale, a présenté son

rapport. C'est également dans l'espoir de
perfectionner encore son organisation
que les responsables du rallye, MM. Arm
et Gonthier ont exhorté l'auditoire à par-
ticiper.

FÊTE CANTONALE AUX VERRIÈRES

M. Barinotto, président du comité
d'organisation de la Fête cantonale qui
aura lieu aux Verrières le 12 juin, profita
de présenter les diffé rentes phases de
cette manifestation qui devra vraisem-
blablement commencer très tôt le diman-
che matin pour permettre l'audition de
toutes les sociétés. La récolte des inscrip-
tions provisoires permet de compter sur
la participation d'un très grand nombre
de musiciens.

Enfin , dans le domaine des proposi-
tions, soulignons que la FCNA a décidé
de s'abstenir dorénavant de construire et
décorer un char fleuri lors de la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Un projet « maillot » est également en
voie de réalisation. En effet , le comité a
proposé la fabrication d'une série de
«tee-shirt» avec impression non pas
d'une réclame avec marque d'instrument
ou autre publicité , mais avec uniquement
un sigle en couleur relatif à l'accordéon
en général.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le président sortant, M. Robert Car-

tier fut réélu par acclamation pour une

dixième année à la tête de la FCNA.
Quant au comité, Mmc Clara Delaloye,
démissionnaire , est remplacée pai
M. Michel Huguenin (district du Val-de-
Ruz). Les autres membres sont également
réélus par acclamation. Il s'agit de
Mmc Manzoni et de MM. Barinotto , Bar-
rière, Bridel , Cattin, Grétillat , Losey,
Probst et Salzmann. Tous ces membres
représentent les six districts du canton.

Pour le prochain exercice, les vérifica-
teurs de comptes seront les sociétés de
Serrières et Peseux, avec comme sup-
pléant Le Locle. MM. Cattin et Losey ont
également été reconduits dans leur fonc-
tion de délégués au comité romand de
l'ARMA.

Enfin , l'organisation de l'assemblée
1978 sera confiée à la société «Le
Muguet » de Neuchâtel.

Les autorités de la ville de La Chaux-
de-Fonds offrirent alors le vin d'honneur,
et M. Renaud Biéri , président du Conseil
général adressa voeux et félicitations. Un
repas en commun puis quelques distrac-
tions étaient au programme de cette
journée cantonale des accordéonistes.

G.-A. M.

Perte de maîtrise
Samedi , vers minuit , M. J.-M. P.,

domicilié aux Fins (Doubs , France), circu-
lait avenue Léopold-Robert. A la hauteur
du N° 163, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est alors montée sur un talus
de neige situé entre les deux artères.
Dégâts. Le permis de M. P. a été saisi.

Une... surprise
malencontreuse

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h , M. D. S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville. A
la hauteur du N° 20, il s'est trouvé en
présence d'un tas de neige tombé d'un
toit. Il a freiné mais sa voiture a été
déportée sur la gauche alors qu 'arrivait
en sens inverse la voiture conduite par
M. C.-A. O.-G., du Locle. Collision et
dégâts.

Collision
Vendredi , vers 19 h 30, M. C. H., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Paix. A la hauteur de la rue des Armes-
Réunies, sa voiture est entrée en collision
avec celle que conduisait M "' F. V., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue des
Armes-Réunies et dépassait un trolley-
bus. Dégâts.

• EN remplacement de M. Michel
Ducommun, démissionnaire pour des
raisons professionnelles, le parti
socialiste du Locle vient d'appeler à sa
présidence M. Jean-Pierre Franchon.
Agé de 29 ans, M. Franchon est
employé de commerce et siège au
Conseil général depuis cinq ans.
• GRÂCE aux abondantes chutes de
neige de mi-janvier, le téléski de
Sommartel connaît actuellement une
excellente fréquentation. Aucun
record n'a cependant encore été
battu.

• APPELÉ par la paroisse de Sucre
en Bolivie, le pasteur Théodore Buss
quittera la paroisse protestante du
Locle à la fin du mois de mars.

R. Cy

Au pied du Moutier

Cycle sur l'élect ronique et l'horlogerie

j LE LOCLE 
Cours de formation permanente à TETS

De notre correspondant:
Dans le cadre de la formation de ses

élè(ves, l'Ecole techni que supérieure
cantonale , au Locle, s'est toujours préoc-
cupée de faire profiter les techniciens et
ingénieurs de l'industrie de certains de
ses enseignements. Dns cette opti que,
elle s'efforce également d'organiser
chaque année des symposiums qui favo-
risent l'essor du milieu technolog ique
régional et développent des contacts
fructueux entre le milieu formateur
d'ingénieurs et celui des cadres indus-
triels.

Pour maintenir cette tradition qui est
maintenant solide , comme nous le rap-
pelle M. Charles Moccand , directeur de
l'ETS, il a été mis sur pied pour cet hiver
un cycle de conférences se rapportant à
l'étude du fonctionnement de la montre
électroni que digitale.

RECORD DE PARTICIPATION

« Il s'agit là du sixième cours de perfec-
tionnement que nous organisons, souli-
gne M. Moccand. Nous avons enregistré
un chuffre record d'inscriptions , près de
170. Des personnes qui viennent aussi
bien de la région que du bas du canton, de
Granges, de la vallée de Saint-Imier , de
Moutier , etc. C'est assez dire l'impact
d'un tel symposium, et surtout sa nécessi-

té. Le grand intérêt que suscite cet ensei-
gnement témoigne de l'importance des
options prises par l'industrie horlogère
suisse en matière d'électroni que. C'est
d'ailleurs la poussée irréversible de la
montre à quartz qui nous a conduit à
proposer un cours comprenant un
ensemble d'exposés sur les composants

x destinés à la fabrication des montres élec-
troniques. »

D'ACTUALITÉ

Les conférenciers exposeront leurs
sujets pendant une heure et demie envi-
ron , avant d'ouvrir un dialogue. Le cours
débutera cet après-midi à l'aula de
l'école. Après la présentation du pro-
gramme par M. Moccand, M. Robert Per-
renoud , physicien diplômé et professeur
à l'ETS, traitera des cristaux liquides.
Lundi prochain , M. Perrenoud abordera
le problème des diodes luminescentes. Le
7 février, M. Raymond Voutaz , ingé-
nieur et professeur à l'ETS, parlera de la
commande électronique de l'affichage.

Le 14 février , la technologie des
éléments « mos » et du quartz fera l'objet
de l'exposé de M. Perrenoud. Le
21 février, nous aborderons l'étude des
circuits «mos » et de ceux du quartz
(M. Voutaz) ; enfi n le 28 février, M. Per-
renoud présentera les circuits hybrides.

Lundi 7 mars , autre facette de ce sympo-
sium , avec les piles chimi ques , par
M. Charles-Albert Jeanneret , ph ysicien ,
des fabri ques d'assortiments réunies SA
au Locle.

Pour conclure , M. André Beyner,
directeur techni que de la maison Ebau-
ches SA à Neuchâtel , présentera le point
de vue de l'industrie sur l'évolution et la
production des composants de la montre
électronique (lundi 14 mars).

LA VIE DE L'ÉCOLE

Mais la vie de l'ETS se poursuit. On met
la dernière main aux préparatifs de la
cérémonie de remise de diplômes (le
5 février au Casino-théâtre) et l'on
prépare déjà la journée des «portes
ouvertes » du 19 mars qui suscite un
grand intérêt à chaque fois dans l'ensem-
ble du canton. Souhaitons, à ce propos ,
que les Neuchâtelois du Littoral viennent
nombreux au Locle afin d'y découvrir
une école d'ingénieur dont la réputation
est solidement implantée. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 «L'année sainte » (16 ans).
Eden : 18 h 30 « La tour du plaisir» (20 ans) ;

20 h 30, « 1900», deuxième acte (18 ans -
prolongations) .

Plaza : 20 h 30, «Le sixième continent » (16
ans - prolongations).

Scala : 20 h, «Barry Lyndon » (16 ans).
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Conférence, salle du Musée : «La Vanoise,

terre retrouvée, par M. Pierre Tairraz.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence'du médecin traitant , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Un ((Vison voyageur» plein de charme
pour les amateurs de théâtre loclois

Décidément, la Société des amis du
théâtre offre cette saison des spectacles
d'une grande variété. En effet , après les
genres philosophique (« Tandem» de
BernardLiegme), classique (« Le malade
imaginaire » de Molière) et moderne
(« Les chaises » et «Le nouveau locatai-
re» d 'Eugène Ionesco), c'est à une
comédie que le public loclois a pu assister
l'autre soir au Casino.

« Le vison voyageur» est une pièce fort
connue de Cooney et Chapman, dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler.
Soulignons cependant une nouvelle fois
que son adaptation est d'une excellente
qualité et que Jean-Loup Dabadie, tout en
conservant à son texte une certaine
forme d'humour anglais, a su tirer parti
de toutes les subtilités de la langue fran-
çaise.

Comme tous les vaudevilles, « Le vison
voyageur» se joue à un rythme très
soutenu. Durant près de deux heures, ce
ne sont qu 'intrigues , renversements de
situation inattendus, scènes cocasses et
propos d'une drôlerie qui frise parfois
l'insolence. Tout cela permet aux specta-

teurs de s 'en donner à cœur joie et de
passer d'excellents moments.

Pour couronner le tout, l'interpréta-
tion des Artistes associés de Lausanne fu t
en tout poin t parfaite. Il serait injuste de
citer l'un d'entre eux plutôt qu 'un autre.
Disons simplement que la mise en scène
de Jean Bruno leur a permis de s 'expri-
mer avec une certaine souplesse et de
donner ainsi le meilleur d'eux-mêmes.

R. Cy

Avalanches des toits:
ouvrez l'œil!

(c) La température s'est beaucoup
radoucie depuis quelques jours dans le
Jura neuchâtelois. Il a même plu, et par-
fois avec force, ce week-end. Ce qui n'es!
pas allé sans quelques grincements de
dents pour maints automobilistes.

L'épaisse couche de neige qui se trou-
vait sur bien des toits a dès lors pris la clé
des champs. Plusieurs avalanches se sont
abattues sur des voitures dont les conduc-
teurs n'avaient pas pris la précaution de
lever les yeux en les abandonnant au
bord des trottoirs. Les dégâts son!
souvent importants : capots et cabines
défoncés, parfois même véhicules démo-
Us.

Prudence donc ces prochains jours.
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre techni que devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Y '12 U I Unc bonne contri-te *ij iï. m bution au planning¦ ona du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue _
NPA/Lieu c39'
Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V

Télécrédlt 022 28 07 ss
001505 A _W



Monsieur et Madame
Walther OFZKY-NEUENSCHWANÛER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Myriam
22 janvier 1977

Maternité 11, chemin des Pins
Landeyeux 2108 Couvet

006230N

Aux Verrières, la tolérance religieuse
est pratiquée depuis déjà fort longtemps
De notre correspondant:
Au moment où prend fin la semaine de

prière pour l'unité des chrétiens, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler qu 'aux
Verrières, un remarquable exemple de
tolérance religieuse s'était manifesté au
moment où la réforme prit racine dans le
pays de Neuchâtel.

En effet , le château de Joux , ayant été
retranché du comté en 1507, on sépara
alors Les Verrières-de-Joux des Verriè-
res-Suisse qui ne formaient alors qu 'une
seule commune et surtout une seule
paroisse.

Dix ans après, Les Verrières furent
érigés en paroisse neuchâteloise. A cette
époque elle comprenait Les Bayards et
La Côte-aux-Fées. C'est alors que fut bâti
le temple.

Les cantons suisses, maîtres du pays ,
annexèrent à la cure des Verrières le
domaine qui l'avoisinait. C'était alors un
terrain inculte que les gens de l'endroit
s'engagèrent à défricher pour pouvoir
donner de l'avoine à leur curé.

ON VENAIT DE BUTTES...

La Réformation se produsit aux Ver-
rières en 1534 et fut caractérisée par
quelques faits intéressants que l'on peut
applaudir , aujourd'hui.

Le curé du lieu était André de la Ruet-
te. Une tradition rapporte que la dernière
messe fut célébrée le 30 octobre 1534,
soit quatre ans après la réformation de
Neuchâtel-Ville.

La même tradition apprend qu 'une
famille Abet , ayant refusé d'accepter la
Réformation , on lui concéda une chapelle
dans le temple des Verrières , où elle célé-

bra son culte selon le rite catholique
pendant de nombreuses années. C'était
un exemple assez rare de tolérance à une
époque particulièrement agitée.

Cette tolérance fut d'ailleurs mise à
profit par les femmes de Buttes, qui ,
sourde à la voix de Thomas Petitpierre,
montaient aux Verrières pour assister à la
messe.

SÉCURITÉ D'ABORD

Le curé André de la Ruette fut par la
suite accusé d'avoir fait grand tort à la
communauté et à l'église des Verrières.
On lui reprochait d'avoir emporté avec
lui les archives ecclésiastiques.

Pensant d'abord à la sécurité de ces
documents, le curé devait les avoir dépo-
sés au couvent du Mont-Roland, près de
Dôle. Hélas, ils disparurent - mais le saint
homme ne pouvait l'imaginer - lors de la
Révolution française.

Il fit aussi transporter en l'église de
Notre-Dame de Pontarlier , les statues de
saints qui ornaient l'église des Verrières,
statues qui furent retrouvées dans le
bûcher du nouveau collège! Saint Guil-
laume, Saint Etienne et Saint Nicolas qui
avaient été mutilés.

Dans la seconde partie du XVII mc siècle
eut lieu le démembrement de la paroisse
des Verrières, les habitants de La Côte-
aux-Fées ayant obtenu leur propre
pasteur.

Encore un autre fait saillant est la peste
qui dévasta la paroisse en 1639 et de
laquelle le pasteur Jonas Cortaillod fut
l'une des victimes. Il dut être remplacé
par Jonas de Gelieu qui , pour ne pas
exposer les fidèles aux miasmes empestés
qui s'exhalaient du cimetière au milieu
duquel se trouvait l'église, fit pendant
plusieurs semaines un culte sous un grand
sapin.

Aujourd'hui comme autrefois , l'har-
monie règne entre les communautés reli-
gieuses des Verrières qui auront sans
doute été encore renforcées dans leur
désir de collaboration par la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.

G. D.

Lorsque la neige tombe,
elle n'évite pas la gare de Travers !

De notre correspondant:
Mobilisation générale dans la gare de

Travers , les conditions météorologiques
que nous savons ont contraint le service
de la voie à faire appel à toutes les dispo-
nibilités pour dégager quais et aiguilla-
ges. En plus de certains renforts des
employés CFF, ce sont des bûcherons et
les chômeurs de Travers qui ont répondu
à l'appel.

La neige déposée sur les quais ou talus
est chargée par souffleuse sur des vagons
spécialement aménagés, puis déchargée
dans un des lieux adéquats. Les aiguilla-
ges sont l'objet de soins particuliers et la
plupart sont chauffé s au gaz , ce qui élimi-
ne une bonne part de travail. Les com-
mandes sont à câbles et il est nécessaire
de les dégager afi n d'assurer la bonne
marche des trains en gare de Travers, qui
est le point crucial de la ligne. De tout
temps, la ligne du Franco-Suisse a
demandé de gros efforts d'entretien

hivernal mais, toujours , les trains ont
passé.

Un connaisseur , M. Philibert Leuba , se
souvient qu 'il y a près d'un demi-siècle , le
travail se faisait entièrement à la main et
la neige était chargée directement sur les
vagons.

Sa spécialité était « l'anglaise », l'aiguil-
lage où quatre voies se rejoignent et qu 'il
faut constamment maintenir en état. De
bon matin , avec pelle et balai , M. Leuba
nettoyait «son» anglaise. Longues jour-
nées de dur labeur , été comme hiver pour
un salaire de 235 fr. par mois. Encore
heureux d'avoir du travail !

Cela ne l'a pas empêché d'élever , avec
sa femme, les huit enfants qui animaient
la guérite de Sur-le-Vau. Travail , soucis
et aussi satisfaction de voir une fille dans
chaque village de Buttes à Noirai gue et
deux garçons qui ont marché dans les pas
de leur père et travaillent aux CFF.

Et maintenant , une retaite méritée
entouré de ses nombreux petits-enfants!

Boveresse : 30me anniversaire
de la section du Vallon de la VPOD

De l'un de nos correspondants :

Vendredi soir , au cercle «Egalité» de
Boveresse, la section du Val-de-Travers
de la Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD), groupant
actuellement 59 membres des communes
de Fleurier, Couvet et Travers , ainsi que
de la Société électrique du Plan-de-1'Eau,
a fait coup double. D'une part , elle a tenu
son assemblée générale annuelle ; d'autre
part , avec quelques semaines de retard
sur le calendrier, elle a fêté le 30""-' anni-
versaire de sa création. Parmi les invités à
cette manifestation , on notait MM. Fer-

nand Meyer et Willy Pouly, secrétaires
fédéra tifs du siège romand de la VPOD, à
Lausanne , de même que plusieurs
employés communaux retraités.

QUI N'AVANCE PAS RECULE...

Après la lecture du procès-verbal , par
M. Francis Guenot, de Couvet, de
l'assemblée générale de l'an dernier ,
M. Albert Reymond, de Travers, a donné
connaissance des admissions et des
démissions enregistrées durant l'exercice
écoulé; celles-là , heureusement, dépas-
sent celles-ci , signe de la vitalité de la
section. Hommage a été rendu à la
mémoire de M. Léon Geiser, de Travers,
décédé lors d'un accident de travail. Puis
M. Raymond Duvoisin, président du
Plan-de-I'Eau , a présenté son rapport de
gestion, insistant sur le fait que 1976 a été
une année d'observation, en dents de
scies, dépourvues de revendications
importantes étant donné la situation
économique dépressive. Il s'est surtout
agi de préserver les situations acquises,
de résoudre certains problèmes person-
nels touchant des syndiqués et, parfois
aussi , des non syndiqués et d'éviter de
faire du «sur place» , car, devait dire
M. Duvoisin , qui n'avance pas recule...
Le président s'est félicité de l'appui
constant du secrétaire fédératif Meyer
aux travaux de la section du Vallon et a
invité tous les travailleurs des services
publics à renforcer leur solidarité.

Du rapport de caisse, établi par
M. Robert Muller , de Fleurier, il ressort
que les comptes de l'année passée se
soldent par un léger bénéfice ; ils ont été
vérifiés par MM .Michel Tisserand, de
Travers, et Albert Lambercier, de
Couvet. M. Duvoisin a encore fourni
quelques renseignements sur la participa-
tion de la section régionale au Cartel
cantonal et au congrès fédératif , avant de
procéder aux nominations statutaires. Au
comité, Fleurier continue à être représen-
tée par MM. Bernard Junod , Robert Mul-
ler (caissier) et André Schwab; Couvet,
par M. Francis Guenot auquel sera
désormais adjoint M. Claude Droël, qui
succède à M. Pierre-Alexis Vonlanthen ,
démissionnaire ; Travers, par M. Albert
Reymond; et le Plan-de-1'Eau, par

M. Raymond Duvoisin (président). Les
vérificateurs des comptes 1977 seront
MM. Michel Tisserand, de Travers, et
Jean Niederhauser, de Fleurier, la sup-
pléante étant M"c Anne-Lise Perrinja-
quet , de Fleurier. Ont été désignés
comme délégués au cartel cantonal
MM. Raymond Duvoisin, Louis Rossel,
Robert Muller, André Schwab et Pierre
Pellaton.

Afin d'élaborer, à moyenne échéance,
un statut intercommunal planifié régis-
sant les droits, les devoirs et la classifica-
tion des fonctions des employés des
diverses communes du Vallon, en s'inspi-
rant du statut des fonctionnaires canto-
naux , une commission de quatre mem-
bres a été constituée; elle comprend
MM. Gilbert Bron (Fleurier), Claude
Droël (Couvet) , Albert Reymond
(Travers) et Raymond Duvoisin (Plan-
de-I'Eau) .

Avant de remettre à son collègue Willy
Pouly le porte-feuille de la section du
Val-de-Travers, à la suite d'une restruc-
turation des charges au sein du secrétariat
romand de la VPOD, M. Fernand Meyer
a félicité ladite section à l'occasion de son
30 mc anniversaire et lui a souhaité longue
vie et succès. De son côté, le secrétaire
Pouly a regretté la décision du Conseil
d'Etat neuchâtelois, reportant au 1er avril
1977 la mise en vigueur du réajustement
de 3 % de l'allocation de renchérisse-
ment, alors que cette augmentation egt
incluse pour l'année entière dans le
budget adopté par le Grand conseil, ,.

25 ANS D'AFFILIATION A LA VPOD
Précédant un repas offi ciel, le

30 mc anniversaire de la section vallonniè-
re a été célébré très simplement par le
président Duvoisin qui a rappelé que
l'assemblée constituante avait eu lieu au
Buffet de la gare de Couvet le 8 décem-
bre 1946 et que le premier président du
comité avait été M. Emile Currit, du
Plan-de-1'Eau, d'ailleurs présent à Bove-
resse l'autre soir. Il a aussi énuméré le
nom de tous les syndiqués qui ont assisté
à cette réunion historique. Puis, aux
applaudissements des 33 personnes
présentes, il a remis un insigne et un
modeste cadeau à sept membres ayant
25 ans d'affiliation à la VPOD, soit
MM. Paul Luscher, Jean Niederhauser,
Willy Jeanneret , Georges Tuller, Robert
Ulrich, Louis Rossel et Eugène Favre,
tous de Fleurier. Membre fondateur,
M. André Biselli , de Couvet, a lui aussi
été gratifié d'une attention.

La patinoire de Dombresson est devenue
le lieu de rencontre de tout le village

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant:
Nous l'avons déjà relevé à plusieurs

reprises, la patinoire naturelle de Dom-
bresson est un lieu de rencontre et
d'échanges entre la population et les
sportifs, entre les enfants et les adultes.
Plusieurs «combats» ont déjà eu lieu
entre hockeyeurs d'ici et d'ailleurs.
Pendant la journée, ce sont les gosses qui
jouent aux «caïds ». De jour en jour , on
constate des progrès et une augmentation
du nombre des patineurs, de ceux qui ne
s'en vont pas skier sur les hauteurs.

Hiver exceptionnel pour les enfants de
Dombresson qui ont cette fois-ci tout
pour plaire, même des journées de sport
organisées (en début de cette semaine)
par la commission scolaire et le corps
enseignant.

La patinoire, elle, entretenue avec
infiniment d'amour par les responsables,
au nombre desquels il faut citer Primo
Campestrin, le grand chef , est réservée
d'habitude aux compétitions d'aînés, le
soir. C'est ainsi que, vendredi passé, les
professeurs de l'école secondaire de Cer-
nier ont rencontré les «jaunes», pati-

neurs en herbe, entrés tout récemment
dans la vie active pour la plupart.

Il y avait , autour de la patinoire, près
de 200 personnes dont des enfants - pour
une fois on ne parlait pas de règlement de
discipline ! - munis de cloches de vaches,
de toupins, et qui manifestaient parfois
bruyamment lorsque les jeunes joueurs
l'emportaient sur les « profs ». Il faisait un
peu froid aux alentours de la glace. Mais
le concierge du collège, Roland Feutz ,
avait préparé un foyer sur lequel il grillait
des saucisses appréciées. Dans un autre
coin : une distribution de thé chaud avec
« quelque chose » dedans !

C'ÉTAIT LA FÊTE !

Tout le match s'est déroulé dans de
bonnes conditions, dans une atmosphère
de kermesse. Les «profs » ont perdu la
joute par 4 à 2. Mais gagnants et perdants
ont échangé des embrassades sincères
avant de se retirer, les uns au lit, les autres
dans un établissement public du coin.
Comme le thermomètre est toujours au-
dessous de zéro degré, la patinoire va
bientôt pouvoir fêter ses six semaines

La journée, la patinoire est livrée aux acrobaties de tout jeunes sportif s.
(Avipress G. Cuchel

La Vue-des-Alpes

Jeunes skieurs blessés
Hier , vers 12 h , Roberto Fernandez ,

âgé de 11 ans , de Neuchâtel , a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Ce jeune skieur souffrait de la
cheville droite à la suite d'une chute.

Puis vers 15 h, un autre skieur, Daniel
Berger, âgé de 9 ans, de Chiètres, a été
transporté par ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Il s'est probablement fracturé
la jambe droite, également à la suite
d'une chute.

d'existence. En effet , elle a été ouverte le
12 décembre dernier.

Signalons encore que c'est M"e Jacque-
line Stucky, conseillère communale, qui a
« donné» l'engagement du match de
vendredi et que l'arbitre était Jean-Ber-
nard Feutz , de Dombresson.

DOMBRESSON-SONCEBOZ

Au milieu de la semaine passée, les
hockeyeurs de Dombresson ont rencon-

Grâce aux saucisses !
(c) M. Ernest Scheurer , boucher à Dom-
bresson, vient d'obtenir à la dernière expo-
sition quadriennale de bouchers à Zurich ,
une médaille d'argent pour sa spécialité
de saucisses séchées.

tré l'équipe de Sonceboz. Ce match
amical était arbitré par Pierre-Alain
Haenni, un enfant de Dombresson habi-
tant Corcelles.

La rencontre fut très plaisante, suivie
par une centaine de spectateurs. Le
match s'est terminé par 3 à 2 en faveur de
Sonceboz. La revanche aura lieu à
Sonceboz prochainement.

Mercredi soir, les joueurs du Football-
club, qui ont mordu à l'hameçon le
14 janvier en jouant contre le Hockey-
club de Dombresson, affronteront le
FC Comète de Peseux. A. S.

Un nouveau vétérinaire
(c) M. Jean Zimmerli . fils de Raoul , habitant
Dombresson , vient de réussir ses examens de
médecine vétérinaire à Berne.

Succès de «Croque-Monsieur»
à Combremont-le-Petit

VAUD

De notre correspondant:
Le chœur d'hommes de Combremont-

le-Petit , qui organise depuis trente-six
ans des soirées théâtrales très courues,
n'a pas failli à sa réputation , cette année.
En effet , samedi soir , dans la grande salle
du village , un nombreux public venu de
toute la région , a pris un vif plaisir à
suivre une équipe homogène d'acteurs et
d'actrices , qui a interprété une comédie
originale et plaisante de Marcel Mithois :
«Croque-Monsieur». Ces quatre
tableaux , prestement enlevés, ont été mis
en scène par André Parriaux, qui n 'en est
plus à son coup d'essai , tandis que , fidèle
au village , Jean Thoos, ancien décorateur
du Théâtre municipal de Lausanne , avait
brossé pour ce spectacle des décors
appropriés de bon goût. Excellents
amateurs , tous les acteurs ont été à la
hauteur de leur rôle respectif. Il faut tout
de même relever que le rôle principal de
Coco a été tenu par M ""' Christiane Ludi
avec une aisance et une maîtrise assez
extraordinaires , dominant la pièce et lui
donnant son allure et sa verve. De longs
et mérités applaudissements ont marqué
la fin de cette comédie désopilante et
pleine d'esprit.

En début de soirée , le chœur d'hommes
a chanté , sous la ferme direction de
Roland Bettex , plusieurs ceuvres de
valeur et fort bien préparées. En premiè-
re partie , ce fut d'abord «De quoi nour-
rit-on les femmes », de Carlo Boller , suivi

SAINTE-CROIX

Deux skieurs blessés
(c) Deux chutes à ski se sont produites ,

hier , dans la région de Sainte-Croix - Les
Rasses. Le jeune Paul Masserey, de
Peseux , s'est fracturé la jambe gauche
alors que M"K' Denise Bourquin , de Neu-
châtel , s'est déchiré des ligaments à la
suite d'une chute. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Sainte-Croix.

de «Seigneur dirige », d'Aeschimann et
Haendel , puis «La forêt suisse », de
Bovet et Mendelssohn. En intermède, un
groupe bien rodé de six chanteurs inter-
préta avec aisance, accompagné au piano
par M" K Parriaux , trois chansons qui ont
connu un franc succès. Regroupé, le
chœur d'hommes chanta encore une plai-
sante «Félicie aussi» , de Willemetz-
Pothier et R. Pittet , puis termina son
audition par le célèbre « Chœur des
Hébreux », tiré de « Nabucco », de
Giuseppe Verdi , ces deux dernières
œuvres étant bissées. De chaleureux
applaudissements ont montré aux chan-
teurs comme au directeur tout le plaisir
qu 'ont pris les auditeurs à ce concert de
qualité.

YVERDON

De l'Indépendance vaudoise
au «papet » aux poireaux
(c) Le 24 janvier, jour de l'Indépendan-

ce vaudoise, a été fêté par le Parti radical
yverdonnois, vendredi soir , au Casino
devant plus de 100 personnes. Cette
manifestation était organisée par les
jeunesses radicales présidées par
M. Daniel Porchet. Le président du parti ,
M. Phili ppe Wagnières, fit l'historique du
24 janvier. La soirée fut particulièrement
réussie et le menu, comportant le fameux
plat vaudois , le «papet » aux poireaux ,
fut fort apprécié. La soirée se termina par
un bal.

Tamponnement
(c) Samedi , vers 9 h, un accident de la

circulation s'est produit au carrefour rue
Roger-de-Guimpe et rue du Midi; une
voiture était arrêtée au feu rouge
lorsqu 'elle fut violemment heurtée à
l'arrière par un autre véhicule qui avait
glissé sur la chaussée verglacée. Dégâts,
mais pas de blessé.

MÔTIERS
Du cinéma neuchâtelois

aux Mascarons

(sp) Ap rès quelques semaines de trêve, la
maison des Masca rons, à Môtiers, va à
nouveau connaître une belle activité
artistique et culturelle. A la f in  de cette
semaine, on y procédera à l'enregistre-
ment de quelques séquences du show
musical «Un Vallon... comme ça!» en
vue de l 'imp ression d'un disque mis en
souscription lors des seize représenta-
tions de novembre dernier.

Et mercredi soir, pour la première f o i s
dans son histoire pourtant déjà vieille de
19 ans, le Ciné-Club du Val-de-Travers y
tiendra une séance spécia le entièrement
consacrée au cinéma neuchâtelois. Trois
films sont prévus au prog ramme de cette
soirée à laquelle assisteront un scéna-
riste, un réalisateur et un producteur:
«Aca lmie », de Jean-Marc Bory ; «Le
Fantème» , de Frédéric Godet et Nago
Humbert; et « Une Dionée », de Michel
Rodde.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « L'année
sainte » avec Jean Gabin (12 ans) .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

FLEURIER
Trois camps de ski en mars
(sp) Si, cet hiver , le collège régional
renonce à organiser un camp de ski pour
les élèves du degré secondaire inférieur ,
étant donné la très nette baisse de
fréquentation enregistrée ces années pas-
sées, il n 'en va pas de même pour d'autres
écoles fleurisanes.

Ainsi, du 14 au 19 mars, le gymnase du
Val-de-Travers séjournera à Veysonnaz
où , en plus du ski alpin , il sera possible de
prati quer le ski de fond. Pendant la même
semaine, les classes de 4'"° et 5"lc années
primaires seront , elles aussi , en vacances
blanches ; les skieurs alp ins se rendront à
Super-Nendaz , sous la direction de
M ""¦' Françoise Stoudmann , tandis que les
« fondeurs » gagneront Les Cernets-sur-
Les Verrières sous la responsabilité de
M. Jean-Pierre Mischler.

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

Une fonte des neiges très rapide
De notre correspondant :
Alors que dimanche de la semaine

passée , le Vallon croulait sous des
montagnes de neige, la p luie et le re-
doux ont provoqué durant ce week-
end, une fonte des neiges rapide dans
le Vallon.

Les routes principales sont presque
toutes parfaitement dégag ées, et hier,
la circulation pouvait se faire norma-
lement.

La neige étant lourde, des avalan-
ches sont tombées des toits sans toute-
fois causer des dégâts importants.

Pour les hommes de la voirie, le
souci principal — après les fortes chu-
tes de neige du début de la semaine
dernière — a été de déblayer les rues,
les places publiques et surtout d 'éva-
cuer les amas de neige au moyen de
camions.
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1 L'institution des propositions des PTT :
I des idées pour lutter contre les caisses vides

BERNE (A TS).-L' institution de I entreprise des PTT est toujours plus
populaire auprès des quelque 50.000 employés. L'an passé, un total de
697 propositions ont été faites dans le cadre de la campagne spéciale pour
les services d'administration peur lutter contre le sous-emploi et le dou-
ble emploi. En outre, l'entreprise a enreg istré la 5.000™ proposition
depuis la création de l'institution des propositions.

L'épargne nette réalisée chaque
année par les PTT grâce à cett e
institution a considérablement
augmenté : elle a atteint
241.000 francs en 1976, contre
170.000 en 1975. Pour la direction
générale des PTT, ces propositions
n'apportent toutefois pas que des
avantages matériels, elles rendent
également do précieux services
pour la conduite de l'entreprise :
« La qualité du travail et le plaisir de
travailler augmentent et le climat
de l'entreprise peut s'améliorer, ce
qui, en fin de compte, profite
également aux clients» .

Ces propositions se répartissent
comme suit sur les différents
départements : département de la
poste 261 (1975: 164), départe-
ment des télécommunications 238
(111), département des services
généraux 198 (61). La commission
des propositions a développé 429
des 697 propositions envoyées. 97
(74) propositions ont été accep-
tées, 332 (349) rejetées.

Un total de primes de 22.335
(23.755) francs a été versé. La
prime la plus importante a été de
4000 (3700) francs. En moyenne,

chaque proposition acceptée a
rapporté à son auteur 227
(321) francs.

Tous les collaborateurs au servi-
ce des PTT, ainsi que les anciens
collaborateurs qui ont pris leur
retraite, peuvent présenter des
propositions. L'innovation propo-
sée doit en principe être rentable. A
la place de la rentabilité, elle peut
cependant contribuer aussi à
améliorer par exemple la sécurité,
le bien-être ou l'image des PTT.
Comme clé pour fixer le montant
de la prime, on prend en principe
15% de l'épargne nette réalisée
par une proposition d'améliora-
tion. Les primes jusqu 'à
5.000 francs sont attribuées par la
direction générale des PTT
d'entente avec le département
fédéral des finances et des doua-
nes. Canton de Berne : 20 entreprises ont bénéficié

de la loi sur le développement de l'économie en 76
BERNE (ATS). - Durant l'année 1976,

vingt entrep rises du canton de Berne ont
profité des mesures d'encouragement à
l'économie prévues par le canton. Ces
entreprises sont réparties dans toutes les
régions du canton. On en dénombre
notamment trois dans le Jura , trois dans
la région de Berne et trois également dans
la région de Bienne. L'encouragement
accordé par le canton aux entrep rises
touche à quatre domaines : L'Etat peut
accorder un soutien financier (caution-
nement , prêts et prise en charge d'inté-
rêts), il offre des avantage fiscaux
(exonérations d'impôts), il contribue à
financer des frais de reconversion du per-
sonnel , et enfin il met à disposition des
terrains industriels.

D'après les statisti ques réunies par le
délégué au développement de l'écono-
mie , toutes ces mesures d'encouragement
ont dans l' ensemble amené des investis-
sements de plus de 30 millions de francs
et permis la création ou le maintien de
700 p laces de travail dans le canton de
Berne. Le délégué est chargé de représen-
ter les investisseurs auprès des services
de l' administration et d'établir les
contacts nécessaires avec les milieux
financiers et bancaires. Son adjoint de
Bienne s'occupe de la partie francop hone
du canton.

La mesure la plus utilisée en 1976 fut le
cautionnement de crédits d'investisse-
ments que la «Société pour le dévelop-
pement de l'économie bernoise »
accorde , jusqu 'à un montant de 3 millions
de francs par cas. Onze entreprises ont
profité de cette aide pour financer des
nouvelles constructions ou installations
industrielles , ou pour des projets de
restructuration et de diversification. Au

total , la société a cautionné des crédits
pour 6,8 millions de francs. L'Etat garan-
tit la moitié des montants , l' autre moitié
étant garantie par les banques d'Etat ber-
noises membres de la société.

INTÉRÊTS PRIS EN CHARGE
Les cautionnements peuvent être liés à

une prise en charge d'intérêts financés
par le « fonds de développement écono-
mi que ». En 1976, ce fut le cas pour neuf
entreprises , ce qui coûtera environ
950.000 francs aux pouvoirs publics.

L'octroi des prêts est de compétence du
Conseil exécutif , qui prend sa décision en
se référant au préavis de la commission
consultative et du conseil d'administra-
tion de la société pour le développement
de l'économie.

D'autre part , l'équi pement de terrains
industriels et leur raccordement peut être
encouragé par l'Etat qui met ici aussi des
fonds à disposition dans des conditions
avantageuses. En 1976, une commune a
ainsi obtenu un prêt à long terme sans
intérêt pour l'équi pement d'une zone
industrielle.

L'année dernière , en revanche , le
canton n'a pas accordé directement de
prêt à l'industrie privée. Le marché de
l'argent et des capitaux était en effet suf-
fisamment bien alimenté pour couvrir les
besoins.

Les entreprises qui désirent s'imp lan-
ter ou s'agrandi r dans le canton de Berne

peuvent s'adresser à l'Etat pour obtenirt
des terrains à vocation industrielle dans
des conditions avantageuses , en proprié-|
té , en droit de superficie ou en droit
d'usage. Deux entreprises ont ainsi obte-
nu l'année dernière des terrains à bon
compte. D'autre part , le canton a acquis
en 1976 trois terrains , soit 60.600 m: en
tout , dans la banlieue de Berne et de
Thoune, ainsi qu 'à Spiez , ces transactions
étant financées par le « fonds pour l'acqui-
sition et l'équi pement de terrains », qui
est alimenté par l'Etat. Ces parcelles sont
gardées en réserve jusqu 'au moment où
une entreprise désire en acquérir une
partie pour implanter une industri e digne
d'intérêt.

IMPÔTS DIRECTS
Dans le cadre de ces mesures d'encou-

ragement à l'économie , le gouvernement'
peut exonérer une entreprise partielle-
ment ou totalement des imp ôts directs
pour 10 ans au maximum , sous certaines
conditions. En 1976, le fisc a dû se
montrer conciliant à l'égard de dix entre-
prises qui vont se développer sur territoi-
re bernois.

Ainsi une entreprise de l'industrie
métallurg ique a-t-elle été incitée à établir
une fabrique dans le canton de Berne :
l'Etat a mis à sa disposition un terrain à
des conditions avantageuses et a accordé
une aide de départ sous la forme d'une
exonération d'impôts partielle.

Renaissance d'un alpage

Pour faire revivre un alpage abandonné , il faut  d'abord une bonne voie d'accès, permettant de transporter du matériel de
construction et d 'équipement. On a terminé récemment le tronçon supérieur d 'une petite route conduisant à l' alpage de Prélet , à
1900 m. d'altitude au-dessus de La Sage. On va maintenant pouvoir moderniser le log is des bergers - actuellement d' un inconfort
inimag inable - et réunir sous le même toit de pierres le chaudron et la cave à fromages. L'Aide suisse aux montagnards , qui fai t
appel ces jours à la solidarité des gens de plaine , a fourni pour cette réalisation un appoint financier très bienvenu. L 'aide privée , en
pareille circonstance, reste indispensable.

Paresse électorale
Vingt pour cent des personnes , ayant

partici pé à cette enquête , ont précisé
qu 'ils renonçaient à se rendre aux urnes ,
la méfiance envers les autorités étant
supérieure à leur esprit civique. Pour
13% des personnes les projets de lois
sont trop compliqués ou même incom-
préhensibles , 9% ont l'impression que
l'on ne fait la politi que que pour les
« grands de ce monde » et 7 % sont d'avis
que l'information , fournie avant des
votations , est nettement insuffisante
pour s'en sortir. Mais où les citoyens
prennent-ils cette information ? Dans
77% des réponses, on précise que le
quotidien est le meilleur informateur.
59 % des intéressés s'informent à la télé-

vision , 43 % préfèrent l'information en
famille , 32% écoutent la radio, 21%
s'informent auprès de camarades de
travail et seulement 12% se rendont à
des soirées d'informations des partis poli-
ti ques. Que pensent les électrices et les
électeurs des mots d'ordre lancés par les
différents partis avant chaque votation
où élection? Les responsables des partis
politi ques auront des sueurs froides
lorsqu 'ils prendront connaissance de ce
qui suit : pour 23 % des personnes inter-
rogées cette parole politi que n 'est syno-
nyme que d'orientation , seulement un
pour cent tient compte de ce que pense
son parti et 59% (...) font ce qu 'ils
veulent...

Bankag : pertes de plus
de 30 millions de francs

SUISSE ALEMANI QUE

ZURICH (ATS). - La fiduciaire géné-
rale SA (ATAG) à Zurich chiffre les
pertes de la petite banque zuricoise
Bankag, pertes causées par des spécula-
tions de la direction sur des papiers-
valeurs durant des années , à plus de 30
millions de francs. Dans une lettre aux
clients de la Bankag, l'administrateur de
biens dans la procédure de faillite contre
la Bankag déclare par ailleurs qu 'il est
possible que d'autres pertes s'ajoutent
encore à cette somme. L'enquête n'est
pas encore terminée.

Des représentants des grandes banques
et l'administrateur de biens ont déclaré
samedi qu 'un assainissement de cette
banque , tel que la commission fédérale
des banques le recherche , est «extrême-
ment douteux» . La majorité des banques
déclare ne pas vouloir intervenir pour
couvri r des actions spéculatives d'une
aussi petite banque.

Le tribunal commercial du canton de
Zurich avait prolongé au 31 janvier 1977
un sursis de faillite qui avait été fixé tout
d'abord au 20 décembre 1976. Toutefois,
jusqu 'à l'heure actuelle , les entretiens
d'assainissement n 'ont donné aucun
résultat positif et, jusqu 'au 31 janvier , les
travaux pour un statut clair de la banque
et une vue claire des diffé rents dépôts de
clients ne devraient pas être terminés. Le
conseil d'administration de la banque

s'est donc décidé à demander un sursis
concordataire.

La Bankag avait dû fermer ses portes
durant la deuxième quinzaine de novem-
bre l'année dernière à la suite d'un rap-
port de l'office de contrôle. Le
23 novembre, cinq membres de la direc-
tion et des cadres ont été arrêtés. Ils sont
accusés d'abus de confiance. Les spécula-
tions avaient commencé il y a sept ans.

* A la suite de l'interdiction du film de
Borowczy k « La bête » par le chef du dé parte-
ment de justice et police du canton de Vaud ,
contre l'avis favorable à la projection donné par
la commission de contrôle des films , la Ciné-
mathèque suisse , à Lausanne , considérant
qu 'il s'agit de la mise en question de l' un des
princi pes fondamentaux de son travail , a déci-
dé d'interjeter un recours contre cette déci-
sion.

* Samedi matin des accidents de la circula-
tion sur la NI entre Koelliken (AG) et Oftrin-
gen (AG) et sur la N3 près d'Altendorf (SZ) ont
fait quatre blessés, dont trois grièvement
atteints , et pour plus de 50.000 francs de
dégâts. Les conducteurs ont perdu la maîtrise
de leur véhicule , dans le premier cas en raison
du verg las , dans le second , en raison de la
route mouillée.

De loin les champignons
les plus dangereux !

VARIÉTÉS VÉNÉNEUSES DE L'AMANITE

APPENZELL (A TS). - Selon I étude du médecin appenzellois Kurt
Ebneter, 96 personnes au moins ont été vic times des amanites vénéneu-
ses entre 1966et 1975,22 sont mortes à la suite de l' empoisonnement. Les
cas d'empoisonnement dus aux amanites sont relativement rares, mais
graves dans la plupart des cas. Ainsi, on enregistra en Suisse, entre 1919
et 1942, 1238 cas d'empoisonnement dus probablement à la consomma-
tion de champignons.

Dans 160 cas (12,9%) l'empoi-
sonnement a été causé par des
amanites. Sur les 56 cas de morta-
lité enregistrés durant cette pério -
de, 52, (93%) ont été causés par
des amanites. Entre 1943 et 1965,
constatation semblable, 1322 per-
sonnes empoisonnées, dont 216
(16,3%) à la suite de consomma-
tion d'amanites, 54 cas de mortali-
té, dont 50 (92,6%) dus aux amani-
tes.

Dans la moitié des cas d'empoi-
sonnement dus aux amanites, il
s 'agit de travailleurs étrangers, du
moins en ce qui concerne la pério-
de 1966 à 1975. Les champignons
ne sont pas apportés aux offices de
contrôle, dont l' existence est
souvent inconnue. Il est faux selon
le D'Ebneter, de tester la toxicité
des champignons à l'aide de cuillè-
res en argent, par une coloration à
l'oignon, etc.

D'après le D' Ebneter, «trois
quarts des cas d'empoisonne-

ments se produisent du 20 août au
20 septembres, et il s 'agit souvent
d'empoisonnements de groupes
ou de familles entières. Les enfants
âgés de moins de 10 ans, semblent
plus touchés par l'empoisonne-
ment, la mortalité est chez eux de
8% plus élevée que chez les plus
de 10 ans.

La mort suit dans la plupart des
cas dans un laps de temps s 'éten-
dant du deuxième au neuvième
jour après la consommation
d'amanites. Selon l'auteur, la
mesure thérapeutique la plus
importante dans un cas d'empoi-
sonnement est une action théra-
peutique spécialisée, entreprise le
plus rapidement possible. Des
mesures telles que rinçage
d'estomac, administration d'une
préparation à base de charbon, de
pénicilline à forte dose, ont
remporté dans la phase primaire
de l'empoisonnement quelques
succès.

/  Une idée géniale et nouvelle de \.
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"1 Appel du divisionnaire Zumstein aux officiers
Des déficiences préoccupantes en matière d'armement

BERNE (ATS). - «La puissance qui a réclamé le plus expressément la
Conférence d'Helsinki nous cause des soucis par la qualité et l'ampleur de son
armement. De ce point de vue, elle dispose déjà maintenant d'un indubitable
avantage». C'est ce qu'a déclaré hier à Berne le commandant de la division de
campagne 3, le colonel divisonnaire Joerg Zumstein, dans son rapport annuel
aux officiers. Devant une telle situation, les déficiences de notre armement,
notamment en matière de défense antichars, nous préoccupent gravement, a
déclaré le divisionnaire, qui a demandé aux officiers de contribuer, en tant que
citoyens, à ce que la défense de notre pays puisse tenir son rang.

Le divisionnaire Zumstein a ensuite
passé en revue la formation des grena-
diers , dont le développement doit être
augmenté pour ce qui concerne les trou-
pes d' assaut. Il a également si gnalé la
nécessité du soin des armes et de la clarté
des ordres. Il s'est déclaré dans l' ensem-
ble satisfait des manœuvres de l'automne
dernier.

Le but de la formation de la division
pour 1977, a été placé sous le slogan

« former et supporter ». Pour les officiers ,
servir doit si gnifie" être compétent et
agir , prendre et exercer des responsabili-
tés. Mais cela signifie aussi le service de la
troupe et avec la troupe. A cela s'ajoute le
fait d'être prêt à faire davantage de sacri-
fices afin qu 'en cas de nécessité , on puisse
faire preuve d'endurance.

Par ailleurs , sur l 'invitation de leur chef
d' arme , le divisionnaire Antoine Guiso-
lan , un certain nombre d' officiers des

troupes de transmissions se sont réunis
volontairement à Buelach pour leur rap-
port annuel.

Dans son exposé intitul é « Conduite et
responsabilité », le divisionnaire Guiso-
lan a relevé que la mission des « transmet-
teurs » consiste à assurer la «conduite»
de l'armée. Par conséquent , a-t-il pour-
suivi , les officiers de transmission de
chaque échelon « ont pour mission
primordiale de s'engager avec spontanéi-
té auprès de leurs commandants afin de
promouvoir les transmissions» .

« L'officier de transmiss ion ne doit pas
se reposer sur des lauriers récoltés jadis
dans ces domaines ». Il doit se fixer de
nouveaux objectifs et « relever les défis »
qui lui seront jetés , notamment sous la
forme du plan directeur des années 80, a
conclu le divisionnaire Antoin e Guisolan.

ACTUALITE SUISSE ET ROEVIANDE

Loterie à numéros - Tirage du 22 janvier
Numéros sortis: 4, 11, 13, 15, 22, et 36

Numéro complémentaire : 33

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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62 x 61 x 61 x 59 x 52 x 50 x 55 x 54 x 68 x 60 x

72 x 60 x 45 x 45 x 49 x 41 x 37 x 61 x 51 x 52 x

47 x 46 x 46 x 58 x 33 x 66 x 56 x 57 x 51 x 60 x

48 x 64 x 46 x 54 x 49 x 46 x 42 x 52 x 51 x 68 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.910.524 francs.

PULLY (ATS). - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 376""; tranche à
Pull y, dont voici les résultats:

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 2 et 8.

1500 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 05 99 557 400 148 565 483
046 348 631 994 776.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par: 070 199 483 942 892
0597 1018 3310 7409 5294 9910 2640
2144

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr. :
724738 758575 725809 733417 745831
752868 762651 724849 724591 728850
752838 751003 749912 733376 760242

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr. :
760344 748139 735070 759468 730473
736487 765562.

Le gros lot de 100.000 fr. porte le
N"751915.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun :
751914 751916.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre chiffres sont iden-
ti ques à celui du gros lot: 7519.

Tirage de la Loterie romande
BERNE (ATS). - Les offices de place-

ment régionaux des arts graphiques ont
enreg istré vers le début du mois de
janvier une nouvelle augmentation des
chômeurs complets dont le nombre a
passé de 540 (mi-décembre) à 573 unités.
Durant cette même période le nombre de
chômeurs partiels s'est accru de 14 unités
pour se fixer à 173. Le nombre de per-
sonnes en quête d'un emploi a baissé de
306 à 268. Les chômeurs complets sont
les plus nombreux dans les régions
lausannoise , zuricoise, bernoise et bàloi-
se, alors qu 'à Neuchâtel , Saint-Gall et au
Tessin le nombre de chômeurs partiels est
le plus important.

* Deux ressortissants suisses de Winter-
thour ont été déférés samedi au parquet de
Liège, pour trafi c de drogue. Venant des
Pays-Bas , ils ont été arrêtés au poste-frontière
de Vise où les douaniers ont trouvé sur eux
plusieurs doses de haschisch et de cocaïne ,
achetées , selon eux , à Zurich. Les deux hom-
mes déjà condamnés en Suisse pour des faits
semblables , ont été écroués à la prison de
Liège.

Augmentation du chômage
dans les arts graphiques



Stenmark : 49 secondes de rêve !
' jfr .̂ ski | Klammer (descente), Stenmark (slalom) et Tresch (combiné) rois du Lauberhorn

Spectateurs et téléspectateurs ont pu vivre, dimanche, un grand
moment de sport à l'occasion de la seconde manche du slalom spécial du
Lauberhorn, à Wengen. Devancé dans la première manche par le surpre-
nant Paul Frommelt, le suédois Ingemar Stenmark a sorti le grand jeu
pour renverser la situation. Se jouant de toutes les embûches du par-
cours, et notamment d'un passage délicat au tiers de la course, dans un
style très fluide, le Scandinave a relégué à près d'une seconde le jeune
skieur du Liechtenstein ! Et pourtant, ce dernier avait accompli avant lui,
une excellente seconde manche. Lui aussi avait rapidement trouvé son
rythme après avoir perdu le minimum de temps dans le seul passage
vraiment difficile du parcours.

Pour Paul Frommelt et Ingemar Sten-
mark , ce slalom spécial a ainsi été la répé-
tition de celui de Laax, au début de
janvier. Dans les Grisons déjà , Frommelt
avait été le plus rapide dans la première
manche. Mais il avait dû s'incliner, fina-
lement, devant Stenmark, qui, déjà , avait
réussi un second parcours de très grande
classe. Le succès de Stenmark avait
cependant été facilité par une relative
contre-performance de son adversaire.
Cette fois, Paul Frommelt a fort bien skié
dans la deuxième manche également.
Mais le Scandinave a fait mieux encore...

Une fois de ,plus , les Suisses ont déçu
dans une spécialité qui leur convient de
moins en moins. Ils ont toutefois, large-
ment sauvé l'honneur grâce à Walter
Tresch qui , au prix d'une excellente
deuxième manche, s'est hissé à la sixième
place, ce qui lui a permis de remporter le
combiné descente/ slalom devant Gusta-
vo Thœni. L'Uranais n'avait fait qu 'une
première manche médiocre. Il avait souf-
fert de l'estomac pendant la nuit et il
n 'était pas dans sa meilleure condition.

Après le premier parcours , il n'occu-
pait que la seizième place. Gustavo

Thœni , troisième, paraissait hors
d'atteinte pour le combiné. Walter
Tresch, contrairement à ce qu 'il avait fait
à Kitzbuhel , où il avait joué la prudence
pour s'assurer une place d'honneu r, a,
cette fois, joué le tout pour le tout. Sur un
tracé qui lui convenait parfaitement , les
risques pris ont payé. Il a réduit son
retard sur Thœni à 43 centièmes. C'était
suffisant pour lui donner la première
place du combiné et les 25 points de
Coupe du monde qui lui étaient assortis.

COMME KLAMMER
Ingemar Stenmark a ainsi obtenu sa

quatrième victoire de suite dans un
slalom spécial de Coupe du monde, après
celles de Laax, Berchtesgaden et Kitzbu-
hel. Comme Franz Klammer en descente,
il en est à sa troisième victoire d'affilée au
Lauberhorn.

Dans la première manche, piquetée par
l'Autrichien Alfons Thoma , il connut
quelques problèmes avant la mi-parcours
mais il termina très fort , revenant à trois
centièmes de Paul Frommelt , lequel
n'avait , lui , pratiquement commis aucune

faute. Cette première manche fut
marquée par l'exploit du Japonais Toshi-
hiro Kaiwa qui , parti pourtant en
53 ""•' position , sur une piste qui s'était
dégradée au fil des passages des concur-
rents , parvint à se hisser à la huitième
place du classement provisoire. Bien que
partant en 17mc position dans la seconde
manche, il ne réussit pas à confirmer sa
performance et il s'est finalement retrou-
vé à la 12 me place. Ce premier parcours a ,
par ailleurs, été fatal à Franz Klammer ,
qui avait pris le départ dans l'optique du
combiné mais qui manqua une porte.

La seconde manche, dont le tracé avait
été piqueté par le Suisse Willy Lam-
precht , comportait un passage particuliè-
rement délicat au tiers de la course. Ce
passage fut fatal , notamment , à l'italien
Bruno Nœckler , qui accrocha un piquet.
Tant Stenmark que Frommelt , mais aussi
Fausto Radici , qui devait obtenir le
deuxième meilleur temps de la manche,
le négocièrent parfaitement. D'autres y
laissèrent toutes leurs espérances. Piero
Gros n'alla pas jusque là. Il accrocha
quelques portes déjà après le départ.

BIEN ENCADRE. - Bernard Russi (à gauche) et Sepp Ferstl font un triomphe à
Franz Klammer. (Téléphoto AP)

Descente : Klammer, bien sur et maigre tout
De plus en plus hors concours, l'Autri-

chien Franz Klammer a poursuivi la série
de ses victoires sur les 4275 mètres de la
piste du Lauberhorn, à Wengen. Une fois
de plus, il n 'a pratiquement pas commis
de faute. Il s'est parfaitement adapté à
une neige assez douce, qui posait des
problèmes de glisse. Ses rivaux ont dû se
contenter de s'entrebattre pour la
deuxième place.

FERSTL ÉTONNE
Le meilleur dernière le champion

olympique a, cette fois, été l'Allemand
Sepp Ferstl, qui s'était signalé par quel-
ques excellentes performances à l'entraî-
nement. Au deuxième poste intermédiai-
re de chronométrage, Ferstl était en
retard sur Bernhard Russi mais il a mieux
«négocié » que lui le «S» précédant le
«schuss» final , ce qui lui a permis de
venir souffler la deuxième place à
l'ancien champion olympique. Né le
7 avril 1954 à Ruhpolding, Sepp Ferstl a
ainsi obtenu le meilleur résultat de sa car-
rière. Depuis Val Gardena, où il avait pris
la 17™" place, il n'a cessé de s'améliorer
cette saison : llmc à Garmisch, puis 8mc à
Kitzbuhel.

Le fait qu 'il ait poursuivi sa progression
a encore coûté la deuxième place à Ber-
nhard Russi, qui a confirmé, à Wengen,
qu'il était de très loin le plus régulier der-
rière l'intouchable Franz Klammer. Il a
obtenu sa seconde troisième place de la
saison, à 13-100 de Ferstl et à 1"12 du
vainqueur, après avoir terminé quatriè-
me à Val Gardena et à Garmisch. Comme
déjà dit, c'est dans le « S » de la fin du par-
cours qu 'il a perdu la deuxième place. Il a
alors perdu sa ligne et il a manqué de
vitesse pour attaquer le «schuss» final
dans les meilleures conditions. L'erreur
qu'il a commise n'est toutefois pas assez
grave pour lui avoir fait manquer la
victoire.

CONFIRMATION DE JOSI

Bernhard Russi est le seul, avec Klam-
mer et Peter Wirnsberger, à avoir

marqué des points dans les cinq descentes
de Coupe du monde courues cette saison.
Il s'est confirmé comme le «leader»
indiscutable d'une équipe suisse dont le
comportement d'ensemble a été plus
qu'honorable. Derrière lui , le Bernois
Erwin Josi a démontré que sa quatrième
place de Kitzbuhel n'était pas le fait d'un
heureux hasard. Il s'est, cette fois,
retrouvé cinquième, après une très bonne
fin de course qui a confirmé sa grande
valeur sur le plan technique. René Ber-
thod a été moins à l'aise au Lauberhorn
qu'au Hahnenkamm, où il avait pris une
étonnante deuxième place. Septième à
égalité avec l'Autrichien Werner Gris-
smann, il reste parmi les meilleurs
descendeurs du monde, mais pour autant
que le parcours comporte certaines diffi-
cultés.

Parmi les jeunes, confirmation aussi de
Peter Muller (20™). En revanche, on
attendait un peu mieux de Conradin
Cathomen (36mc) et de Roland Lutz (sorti
de la piste au Hundschofp). Quant à
Philippe Roux, il ne cachait pas sa décep-
tion. Il s'attendait à mieux, pour sa
rentrée, qu'à une 26me place, surtout

après les temps qu il avait réussis à
l'entraînement.

En ce qui concerne les Suisses, les diffi-
cultés techniques de la fin du parcours ont
coûté cher à plusieurs d'entre eux, et pas
seulement à Bernhard Russi mais aussi à
Walter Tresch et à Martin Berthod. Au

poste de chronométrage intermédiaire du
Haneggschuss, les positions étaient, en
effet, les suivantes :

1. Klammer (finalement 1er); 2. Russi
(3mc) ; 3. Grissmann (8me) ; 4. Ferstl (2mc) ;
5. Walcher (4""-') ; 6. Tresch (10mc) ; 7. Josi
(5mc) ; 8. Fischer (6me) ; 9. Martin Berthod
(12mc) ; 10. René Berthod (8mc).

Grissmann a été le plus rapide en début
de parcours, en 42"02, soit 27 centièmes
d'avance sur Klammer. Ses lacunes sur le
plan technique sont connues et l'on
s'attendait à le voir rétrograder. Mais pas
Russi et Tresch...

Ce matin à Adelboden
Favori du slalom géant de la Coupe du

monde, ce matin à Adelboden , Heini Hemmi
partira avec le dossard numéro 2 lors de la
première manche prévue pour 10 h 00. Voici
l'ordre des départs du premier groupe :

1. Bieler (It) 2. H. Hemmi (S) 3. Thœni (It) 4.
Mahre (EU) 5. Brunner (Aut) 6. Hinterseer
(Aut) 7. Pargstzi (S) 8. C. Hemmi (S) 9.
Confortola (It) 10. Heidegger (Aut) 11. Jones
(EU) 12. Adgate (EU) 13. Gros (It) 14. Sten-
mark (Su) 15. Good (S).

Neuchâtel volontaire face à Pregassona
|Ç ~̂ basketball REPRISE SANS SURPRISE 

EN LIGUE A

NEUCHATEL-SPORTS - PREGASSONA
62-106 (23-55)

NEUCHÂTEL : Pizzera (10 points),
Notbom (6), Stauffer , Vial (4), Burki (4),
Osowiecki (18), Robert (4), Jacques (5),
Reichen (8), Benoit (3). Entraîneur : Piz-
zera.

PREGASSONA : Noseda (4). Kulscar
(14), Marchesi (7), Soldini , Dell'Acqua
(4), Prà (18), Giovannini (2), Gerlach
(30), Halsey (21), Poma (6). Entraîneur :
Franchi.

ARBITRES : MM. Picard et Binggeli.
NOTES : salle du Panespo , 150 specta-

teurs. Neuchâtel perd Robert , pour 5 fau-
tes personnelles. Chez les Tessinois , le
Turc Nacarog lu est présent mais, blessé ,
il assiste du banc ses coéquipiers .

LES ETRANGERS...

Pour la reprise du championnat , Neu-
châtel a montré une formation séduisante
et volontaire , mais , une fois de plus , c'est
la présence de deux géants américains
qui a fait la différence à la marque finale.

Après un début de partie pénible pour
les deux formations , qui ne parvinrent
pas à réaliser de points pendant plusieurs
minutes , les Tessinois s'envolèrent littéra-
lement sous l'impulsion des Américains
Gerlach et Hasley, qui dominèrent les
Neuchâtelois en taille comme en adresse.
Mal à l'aise face à des adversaires plus
adroits , les Neuchâtelois furent lents à
trouver un rythme di gne de la ligue supé-
rieure et ce n 'est qu 'après 15 minutes de
jeu qu 'ils parvinrent enfin à s'exprimer.
Mais l'écart était déjà trop important
pour prétendre inquiéter les Tessinois.

Dès le début de la deuxième période, le
jeu s'équilibra et , alors que Pregassona
n 'évoluait qu 'avec un Américain , les Neu-
châtelois se hissèrent au niveau de leurs
adversaires. Par Osowiecki , très adroit , et
Notbom , qui se chargea avec autorité de
l'organisation des offensives , les joueurs

locaux réussirent des mouvements bienve-
nus et bousculèrent souvent leurs « vis-à-
vis ». Cependant , la taille supérieure des
Tessinois constitu a un handicap certain
pour nos représentants. Ces derniers con-
nurent toutefois une deuxième période
plus favorable , qui contribua à éviter un
écart final trop important.

L'entraîneur J. -M. Pizzera peut se
réjouir de voir ses efforts se concrétiser et
il faut bien admettre que les Neuchâtelois
s'améliorent à chaque rencontre . Samedi ,
s'ils ont subi la loi des étrangers , dont
celle du Hongrois Kulscar très habile
dans les tirs à distance, ils ne furent ja-
mais ridicules dans leurs confrontations
avec les adversaires suisses. Seuls Prà et
Poma se mirent en évidence par interval-
les, alors que Reichen , Osowiecki et l'en-
traîneur neuchâtelois furent constants
dans leurs efforts.

Samedi prochain , face à Nyon , au Pa-
nespo, les « jaune et rouge » auront une
nouvelle possibilité de confirmer ces bon-
nes dispositions. Ils seront , en cela , en-

La situation
Résultats : Renens - Viganello 95-121

(52-62); Neuchâtel - Pregassona 62-106
(23-55) ; Vevey - Sion 103-86 (52-36) ; Nyon -
Fribourg Olympic, 82-105 (35-52) ; SP Luga-
no - Pully 88-77 (43-36) ; Fédérale Lugano -
Lémania Morges 95-74 (42-35).

Classement: 1. Fédérale Lugano 12-22; 2.
Viganello 12-22; 3. SP Lugano 12-20; 4.
Fribourg Olympic 12-20 ; 5. Pully 12-12; 6.
Vevey 12-12 ; 7. Pregassona 12-10; 8. Léma-
nia Morges 12-9 ; 9. Sion 12-9 ; 10. Nyon 12-4 ;
11. Renens 12-4; 12. Neuchâtel 12-0.

courages par une opération de solidarité
qui démarre d'une façon fort réjouissan-
te. M. R.

PANIER. - Gerloch de Pregassonna
ajoute un succès de plus sous les yeux
de Burki (8) et Stauffer (6), impuis-
sants. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le Lauberhorn n'a pas totalement
échappé aux skieurs suisses. A la
faveur d'une seconde manche de
slalom toute d'agressivité et de
maîtrise, Tresch est parvenu à arra-
cher à Thoeni la première place du
combiné: c'est prêté pour rendu , car,
à Kitzbuehl , une infime différence
avait joué au profit de l'Italien. La
dernière victoire d'un skieur suisse au
combiné du Lauberhorn remontait à
un quart de siècle — comme le temps
passe ! Elle était le fait de Fred Rubi ,
l'actuel directeur du syndicat d'initia-
tive d'Adelboden et le promoteur du
slalom géant qui aura lieu aujourd'hui
dans la station de l'Oberland , au
compte de la Coupe du monde.

Ce succès de Tresch est certes
important. Cependant , il n'a pas
l'éclat des victoires de Klammer et de
Stenmark, parce que le combiné ne
découle pas d'une performance qui
saute aux yeux, directe, immédiate
dans sa perception.

IL REJOINT SAILER

Klammer poursuit imperturbable-
ment sa marche fantastique. C'est
vraiment le skieur des superlatifs dont
chaque triomphe suscite une foule de
auestions. Il est comme doté d'un
pouvoir magique: comment fait-il
pour distancer ses adversaires avec
une telle régularité?

Erwin Josi a répondu par une sim-
ple phrase à cette interrogation cent
fois répétée : « D est tout simplement
meilleur que nous». Pour cette
saison : cinq descentes, cinq victoires.
Il a appliqué le tarif: il devance Fersth
de 99 centièmes. Ca tourne toujours
autour d'une seconde. Avec ses trois
triomphes de suite sur la piste du
Lauberhorn , il rejoint un autre skieur

de légende, Toni Sailer, vainqueur en
56, 57 et 58.

Mais Stenmark le suit de près : il
vient de gagner quatre slaloms
spéciaux d'affilée, ce qui, vu les
embûches de tels exercices, est peut-
être plus difficile encore. Les étapes
de ses victoires : Laax-Garmisch-Par-
tenkirchen-Kitzbuehel-Wengen. Il
n'a raté qu 'un seul rendez-vous : à
Madonna di Campiglio, lors de la
victoire de Radici , il a été éliminé au
cours de la seconde manche... à la
grande joie du public italien. Sten-
mark est, lui aussi, un phénomène.
Lorsqu'il lance son attaque dans la
seconde manche d'un slalom, on n'a
jamais l'impression qu 'il se surpasse.

Ses adversaires se posent les mêmes
questions que ceux de Klammer :
comment fait-il ? Depuis l'entrée en
piste de Stenmark, le slalom spécial
n'est plus tout à fait comme avant.

LE REVE DE RUSSI

Par sa victoire au combiné et son
sixième rang au slalom, Tresch a
sauvé la mise des slalomeurs suisses.
Mais il est passablement isolé au sein
de l'élite internationale. Maintenant ,
on est au clair: Madonna di Campiglio
n'a fait que créer une illusion. En
slalom spécial , les skieurs suisses sont
en retard sur l'évolution ; ils sont
même dépassés par le Tchécoslova-
que Zeman, le Japonais Kaiwa, le
Bulgare Popongelov...

Par contre, les descendeurs sem-
blent s'être repris. Ils ont pleinement
confirmé sur le Lauberhorn les per-
formances qu 'ils avaient réalisées une
semaine- auparavant, à Kitzbuhel
Russi a reconquis sa place de numéro
un et il accomplit une saison dont la
régularité est la caractéristique prin-

cipale : 4me - 3mc - 4mc - 3mc - 3mc. Il
préférerait certainement être, de
temps en temps, dixième ou quinziè-
me, et gagner à l'occasion, car il ne
désire rien avec plus de ferveur
qu'une victoire. On peut vraiment
dire que la totalité de sa personnalité
est tendue vers ce succès dont il se met
à rêver. Ça le poursuit littéralement
jour et nuit. Il gagnera peut-être dès
qu'il cessera d'y penser.

Une affirmation : René Berthod,
2mc à Kitzbuhel et 7mc à Wengen. Une
révélation : Erwin Josi, 4mc et 5mc sur
les deux pistes les plus exigeantes de
la tournée de la Coupe du monde.

La situation des descendeurs s'est
stabilisée. Au fil des épreuves, l'équi-
pe d'Autriche s'est quelque peu désa-
grégée. Les jeunes ont fléchi devant le
retour des Suisses. N'était Klammer,
on pourrait commencer à discuter.

BELLE PROGRESSION

Un inconnu dans la maison : l'Alle-
mand Sepp Ferstl, qui s'en est venu
souffler la deuxième place du
Lauberhorn à Russi. Ce résultat sur-
prenant était annoncé par une série de
bons classements. Sepp Ferstl , à Val
Gardena: 17"c à 3"78, à Garmisch :
llmc à 3"05, à Kitzbuhel :"8,ra: à 2,85, à
Wengen : 2n,c à 99-100 ! C'est une
belle progression, qui révèle une clas-
se certaine.

L'espoir se déplace maintenant vers
Avoriaz. L'espoir d'une victoire sur
Klammer, bien sûr. La saison derniè-
re, Russi n'a échoué que de quelques
centièmes. Il n'a jamais été aussi près
de Klammer qu 'à Avoriaz. Avoriaz
offrira deux occasions aux adversai-
res de Klammer: dimanche et lundi.

Guy CURDY

Mais comment font-ils ?...

AJ boxe

Foreman généreux
L'Américain George Foreman , ancien

champion du monde des poids lourds , a
facilement disposé du Porto-Ricain Pedro
Agosto , par K.-O. au quatrième round
(2'12"), dans un combat prévu en dix re-
prises, à Pensacola, en Floride, devant
3500 spectateurs .

Foreman (28 ans), qui a touché une
bourse de 250.000 dollars , a signé sa
45"'c victoire . Il ne compte qu 'une seule
défaite (face à Mohamed Ali).

Après le combat , le boxeur texan a
remis un chèque de 10.000 dollars au
fonds américain de la lutte contre le can-
cer. Agosto (28 ans également), qui a
reçu 15.000 dollars , a subi sa 7mc défaite
contre 26 victoires et un nul.

Championnat du monde
Le Californien d'origine mexicaine Car-

los Palomino a conservé son titre de
champ ion du monde des welters (WBC)
en triomp hant de son compatriote ,
Armando Muniz , par arrêt de l'arbitre au
15 mi" round , alors que Muniz venait de se
relever péniblement d'un « knock down »
et qu 'il n'était manifestement plus en état
de se défendre .

divers

Le Suisse Maechler
gagne aux Fourgs

Le tir a été déterminant lors du
biathlon international des Fourgs, dans le
Jura . Le Suisse Albert Maechler a mieux
tiré que ses adversaires, ce qui lui a
permis de s'imposer. Voici le classement :

1. Albert Maechler (S) 1 h 40'50" (6'
de pénalisation de tir) ; 2. Sandona (Fr)
1 h 41'07" (13) ; 3. Suessli (S) 1 h 4173"
(13) ; 4. Goujon (Fr) 1 h 41'52" ; 5. Brun-
ner (S) 1 h 43'25" (15).

Importante décision
Juridique

La commission fédérale de recours
de la Fédération suisse de basketball a
rejeté le recours déposé par Fédérale
Lugano le 5.10.76, contre la décision
de la fédération d'accorder une licen-
ce à Ken Brady pour jouer à Viganel-
lo.

La commission a estimé que la
licence accordée à Brady l'avait été à
juste titre.

Cette décision est très importante.
Elle se rapproche du cas Perroud en
football. Rappelons que Ken Brady,
après avoir évolué à Fédérale, avait
joué une année en Italie avant de
revenir en Suisse, à Viganello, d'ù
l'opposition de Fédérale.

En outre, l'assemblée fédérale a été
fixée au 25 juin 1977, dans une locali-
té qui reste à désigner.

DESCENTE
Classement de la descente (4275 m.,

1012 m. de dénivellation, 44 portes de
contrôle) :

1. Frank Klammer (Aut) 2'35"66; 2.
Sepp Ferstl (RFA) à 99-100 ; 3. Bernard
Russi (S) à 1"12 ; 4. Walcher (Aut) à 1"40 ;
5. Josi (S) à 2"03 ; 6. Fischer (RFA) à 2"30 ;
7. Grissmann (Aut) et R. Berthod (S) à
2"37; 9. Wirnsberger (Aut) à 2"61; 10.
Tresch (S) à 2"69 ; 11. Stock (Aut) à 2"96 ;
12. M. Berthod (S) à 3"16 ; 13. Plank (It) à
3"30 ; 14. Haker (No) à 3"31; 15. Spiess
(Aut) à 3"42; 16. Winkler (Aut) à 3"43 ;
17. Veith (RFA) à 3"44 ; 18. Thoeni (It) à
3"86 ; 19. Vesti (S) à 4"06 ; 20. Muller (S) à
4"17. - Puis : 26. Roux (S) à 4"56; 36.
Cathomen (S) à 6"88.49 partants , 48 clas-
sés. Eliminé: Lutz (S).

SLALOM

Slalom spécial du Lauberhorn (550 m.,
155 m. de dénivellation) :

1. Ingemar Stenmark (Su) 95"36 (46,85
+ 48,51) ; 2. Paul Frommelt (Lie) 96"31
(46,82 + 49,49) ; 3. Klaus Heidegger (Aut)
97"06 (47,45 + 49,61) ; 4. Thoeni (h)
97"12 (47,12 + 50,00) ; 5. Radici (It)
97"21 (48,46 + 48,75) ; 6. Tresch (S)
97"55 (48,28 + 49,27) ; 7. Noeckler (It)
97"81; 8. Wenzel (Lie) 98"02 ; 9.
Neureuther (RFA) 98"29; 10. Morgens-
tern (Aut) 98"38; 11. Strand (Su) 98"89 ;
12. Kaiwa (Jap) 98"91; 13. Ph. Mahre
(EU) 99"05 ; 14. Bachleda (Pol) 99"13 ;
15. Hinterseer (Aut) 99"17 ; 16. Senoner

(It) 99"23 ; 17. Mahre (EU) 99"46; 18.
Bruce (Ca) 99"58 ; 19. Foumier (S) 99"73
(48,82 + 50,91) ; 20. Luscher (S) 99"86
(48,75 + 51,11); 21. Schwendener (S)
99"92 (48,88 + 51,04) : - Puis : 29. Muller
(S) 102"32. 74 partants , 41 classés.

Combiné (comptant pour la Coupe du
monde) : 1. Walter Tresch (S) 1671,77 p.;
2. Gustavo Thoeni (It) 1673,87; 3. Sepp
Ferstl (RFA) 1695,21; 4. Enn (Aut)
1701,57; 5. Stock (Aut) 1702,60; 6. Mul-
ler (S) 1702,71; 7. Veith (RFA) 1709,67;
8. Murray (Ca) 1710,47; 9. Plank (It)
1712,75; 10. Fischer (RFA) 1719,91.

LA COUPE DU MONDE

Classement général : 1. Klammer (Aut)
133; 2. Stenmark (Su) 129; 3. Heidegger
(Aut) 116 ; 4. Thoeni (It) 108 ; 5. Gros (It)
90 ; 6. Tresch (S) 81 ; 7. H. Hemmi (S) 73 ;
8. Russi (S) 67 ; 9. Frommelt (Lie) 56 ; 10.
Mahre (EU). - Slalom spécial (5 courses) :
1. Stenmark 100; 2. Heidegger 57; 3.
Frommelt 56 ; 4. Radici (It) et Gros, 49 ; 6.
Thoeni 45. - Puis : 9. Tresch 21. - Descen-
te (5 courses) : 1. Klammer 125 ; 2. Russi
67 ; 3. Walcher (Aut) 39 ; 4. Winkler (Aut) ,
Plank (It) et Wirnsberger (Aut) 28 ; 7. Ber-
thod 24 ; 8. Ferstl (RFA) 23 ; 9. Josi 19. -
Puis : 12. Tresch 15 p.

Par équipes : 1. Autriche, 981 (496
hommes + 485 femmes) ; 2. Suisse, 637
(310 + 327) ; 3. Italie, 366 (328 + 38) ; 4.
Liechtenstein, 219 (105 + 114) ; 5. RFA
199 (81 + 118) ; 6. Etats-Unis, 131 (59 +
72) et Suède 131 (131 + 0) ; 8. France, 102
(0 + 102). ,..,̂ «f#»»«^5W

Classements

Après deux reconnaissances de la Piste
nationale et deux entraînements, les
premières descentes chronométrées en
vue des épreuves de Coupe du monde de
mardi et mercredi à Crans-Montana se
sont déroulées dimanche. Les conditions
étaient idéales, malgré un léger vent au
départ. Tant le délégué FIS que les mem-
bres du jury ont trouvé la piste remar-
quable. Elle est extrêmement rapide et
les meilleurs temps représentent une
moyenne toute proche des 100 kmh.

LES RÉSULTATS

Première descente : 1. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'31"17 ; 2. Annemarie
Moser-Proell (Aut) l'32"01 ; 3. Berna-
dett e Zurbriggen (S) l'32"49 ; 4. Evi Mit-
termaier (RFA) l'32"62 ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) l'32"73 ; 6. Irène Epple
(RFA) l'32"74 ; 7. Elena Matous (Iran)
l'32"87 ; 8. Lea Soelkner (Aut) l'32"94.
- Puis : 10. Doris de Agostini (S)
l'33"60; 15. Marlies Oberh olzer (S)
l'34"33.

Deuxième descente : 1. Irène Epple
(RFA) l'31"92; 2. Marie-Thérèse Nadig
(S) l'32"01 ; 3. Bernadette Zurbriggen
(S) l'33"03 ; 4. Hanni Wenzel (Lie)
l'33"65; 5. Annemarie Moser-Proell
(Aut) l'33"72 ; 6. Elena Matous (Iran)
l'34"02 ; 7. Doris de Agostini (S)
l'34"38; 8. Brigitte Habersatter-Tots-
chnig (Aut) l'34"46 ; 9. Marlies Ober-
holzer (S) l'34"48 ; 10. Evi Mittermaier
(RFA) l'34"84. - Puis: 13. Evelyne Dir-
ren (S) l'35"01.

Les dames s'entraînent
à Montana-Crans

L Américain lyler Pal mer a battu
son compatriote Perry Thompson
dans les deux manches de la finale du
slalom géant des épreuves profes-
sionnelles de Big Bear Lake (Cali-
fornie).

Palmer a touché 5.400 dollars pour
sa victoire et Thompson a reçu 3.000
dollars. La troisième place est revenue
au Suisse Werner Mattle, qui a empo-
ché 2.200 dollars.

Après cette épreuve, comptant pour
"le championnat du monde profes-
sionnel, le Français Henri Duvillard
conserve la première place au clas-
sement général avec 185 points,
devant le Suisse Josef Odermatt ( 160).

Double américain
chez les «pros»



Martinsen et les Norvégiens en vedette
\j t *£ M I Réhabilitation des coureurs helvétiques aux épreuves du Brassus

Attendus au coin du bois après un début de saison modeste, mais partiellement
prévu par Christian Egli et Lennart Olsson, les Suisses devaient obtenir un résultat au
Brassus. L'entraîneur suédois ne cachait d'ailleurs pas ses espoirs vendredi : « Renggli,
Egger, Gaehler et Giger devraient s'illustrer».

PARI GAGNÉ

Quarante-huit heures plus tard, le douanier du Splugen (2mc des 15 kilomètres), le
mécanicien de Davos et le garde-forestier de Plasselb hissaient la Suisse à la deuxième
place du relais trois fois dix kilomètres derrière l'intouchable Norvège, devant la
Finlande et la Suède. Egli et Olsson avaient, non pas gagné un pari , mais obtenu des
résultats justifiant la planification d'un programme devant conduire les «fondeurs »
suisses au mieux de leur forme à Lathi, fin février.

Or, si les Suisses ont tiré leur épingle du
jeu , la palme revient néanmoins aux
Norvégiens : Odd Martinsen vainqueur
du relais, le même Martinsen associé à
Eriksen et Myrmo s'imposent à l'issue du
relais. Or, si Martinsen (35 ans en décem-
bre prochain) a littéralement plané sur
l'épreuve des 15 kilomètres, en revanche
la Norvège a sérieusement été inquiétée
hier matin , Gaehler s'élançant , ski dans
ski, avec Martinsen lors de l'ultime relais.
Mais, une fois encore, le Norvégien (76
kilos pour 182 centimètres) a imposé sa
puissance, sa « facilité » dans les montées.
Tout comme la veille, il a pu lever les bras
avant la ligne d'arrivée. « Une fois enco-
re, nous avions trouvé le bon fartage. Et
puis , jamais le Suisse ne m'a donné
l'impression de pouvoir me lâcher. Au
contraire , dans la principale montée j 'ai
su que la victoire m'appartiendrait... »

FINLANDAIS DÉCEVANTS

En fait , comme la veille, les montées
ont joué un rôle déterminant dans la
distribution des places d'honneur. Battus
de plus d'une minute (Lundbaeck à l'13",
Sœdergren à l'18") dans l'épreuve des
15 kilomètres, les Suédois cédèrent une
nouvelle fois du terrain dans ce secteur.

«Sur cette neige gorgée de pluie, nous
n'avons pas trouvé le bon fartage »
constataient les dirigeants suédois. Il est
vrai que Magnusson, n'a jamais pu impo-
ser sa puissance. Toutefois , le champion
du monde des 30 kilomètres, pas plus que
le Norvégien Myrmo (vainqueu r au Bras-
sus l'hiver passé), ne sont au mieux de
leur forme actuellement.

Et les Finlandais? En cédant dix-sept
secondes à Renggli dans l'épreuve des 15
kilomètres, le Arto Koivisto masquait
l'échec de Repo (20mc). Le marin finnois
confirmait toutefois sa médaille de bron-
ze de la distance de Seefeld de même que
sa suprématie sur le plan national. Or,
hier matin , malgré le retour au premier
plan de Repo (le meilleur temps indivi-
duel des relais), les Finlandais ne parve-
naient pas à ouvrir une brèche afin de
passer les Suisses. Ces derniers , il est vrai ,
avaient retrouvé Egger. Dépassé la veille
(49mc à 3'41") le jeune Fribourgeois mar-
che au moral. Dès lors, il convenait à Ols-
son de lui redonner confiance en le
plaçant dans la première des huit équipes
suisses de relais. A 23 ans - il les fêtera le
11 novembre - Egger a just ifié le choix du
Suédois. Parti huit secondes avant
Myrmo dans le deuxième relais, il fut
rapidement rejoint par le Norvégien. Puis

s'accrochant à ses basques, il contribua
largement à l'élaboration de la deuxième
place des Suisses.

SATISFACTION SUISSE

Ainsi , grâce à Renggli , Gashler (8mc sur
15 kilomètres), le jeune junior Schindler
(13mL), le Haut-Valaisan Hallenbarter (le
2me temps individuel des relais à égalité
avec Martinsen), les « fondeurs » suisses
n'ont pas raté leur rendez-vous du Bras-
sus. Certes, Giger - il n'a pas couru hier
matin -, Kaelin et Kreuzer ont sombré
dans les profondeurs du classement sur
15 kilomètres au même titre que les
Geeser, Pierre-Eric Rey (il précède Kaelin
de trois secondes), l'espoir Purro (50""-')
et autre Jacot , Pfeuti , Mercier. Certes,
pour les uns, ce fut une question de farta-
ge. « Il fallait choisir entre la « croche » ou
la « glisse » exp liquait le médecin de
l'équipe suisse l'ancien «fondeur»,
Pascal Gertsch. En revanche, pour
d'autres (Giger, Kaelin , Kreuzer) le mal
semble ailleurs, plus profond.

Albert Giger ne le cache pas : «C'est
l'homme qui ne va pas. Je ne peux hélas
expliquer pourquoi. Ce n'est en tous les
cas pas une question de ski... ». En effet ,
le Grison skie sur une marque autrichien-
ne qui vient de lancer sur le marché un
nouveau ski «plus rapide ». Skis dont les
Suédois sont équipés, mais pas encore le
secrétaire de l'office du tourisme de
Saint-Moritz.

ET L'AVENIR ?

Quant à Alfred Kaelin, s'il relève de
maladie, les raisons de son modeste début
de saison sont également à rechercher
dans ses préoccupations professionnelles
afi n d'assurer son avenir. Mais, en défini-
tive , n 'est-ce pas là le cœur du problème

pour les « fondeurs » suisses désireux de
se hisser parmi l'élite internationale? Le
manque d'assurance sur le plan profes-
sionnel , une fois leur carrière terminée,
engendre une permanente inquiétude.
Or, tant les « fondeurs » de l'Est , que les
Nordiques , les Allemands de l'Ouest , les
Italiens et les Français sont libérés de ces
problèmes, étant tous étudiants, engagés
dans l'armée ou les douanes, donc assurés
de leur avenir. En Suisse, le problème est
différent en raison même de notre libéra-
lisme. Un garçon comme Hallenbarter
n 'a-t-il pas repoussé une offre d'entrer
aux douanes, préférant se tourner vers
d'autres motivations professionnelles?

Pour l'heure, les Suisses ont donc rem-
pli leur contrat grâce au douanier Renggli
le plus régulier jusqu 'à ce jour: 8me à
Telemark aux Etats-Unis, 9mc à Castelrot-
to, absent à Reit im Winkel , 2me au Bras-
sus. Ce Brassus qui n'a pas convenu à
Pierrat. Deuxième l'année dernière, le
Français , vainqueur à Neukirch , n 'a pas
trouvé le bon rythme dans le froid , la
pluie, la neige de samedi. «Je suis, en fin
de compte, satisfait de ma 18mc place... »
A relever encore la modeste performance
des Soviétiques (14me du relais) dont
Vakhrushev fut leur meilleur représen-
tant sur 15 kilomètres (7mc à l'37").

P.-H. BONVIN

Renggli talonne
en coupe du monde

Lauréat des 15 km de Davos, début
décembre, le jeune Suédois Thomas
Wassberg a conservé la tête de la coupe
du monde de fond à l'issue de la course
des 15 km du Brassus à laquelle il n'a
toutefois par participé (retenu par son
service militaire). Le grand bénéficiaire
de la journée est le Suisse Franz Renggli
désormais dauphin de Wassberg. Reng-
gli , qui a préféré courir une épreuve
régionale le week-end précédent plutôt
que de s'aligner à Reit im Winkl , compte
4 points de retard sur Wassberg. Posi-
tions après 5 épreuves (15 km Davos,
15 km Telemark-USA, 30 km Castelrot-
to, 15 km Reit im Winkl, 15 km Le Bras-
sus) :

1. Wassberg (Sue) 62 p. ; 2. Renggli (S)
58; 3. Pierrat (Fr) et Simon (Tch) 42; 5.
Pitkaenen (Fin) et Martinssen (Nor) 40 ;
7. Braa (Nor) 37; 8. Speicher (RFA) et
Koivisto (Fin) 36; 10. Lundbaeck (Sue)
34; 11. Zipfel (RFA) 30; 12. Soedergren
(Sue), Magnusson (Sue), Pellinen (Fin),
Jary (Tch) 27. Puis 20. Giger (S) 23; 26.
Gaehler (S) 20; 30. Egger (S) 15; 31.
Kreuzer (S) 14; 42. Schindler (S) 8; 45.
Wenger (S) 7 ; 51. Hallenbarter (S) 5 ; 54.
Pfeuti (S) 3 ; 57. Kaelin (S) 1.

PLEINE CONFIANCE.- Le Suisse Renggli en plein effort , dans le 15 kilomè-
tre de samedi où il se classa 2me (Keystone!

| FoettiaU à l'étranger
Allemagne

Dix-neuvième journée : Cologne - Rotweiss
Essen 2-2; Schalke - Kaiserslautern 5-2 ;
SV Hambourg - Werder Brème 5-3 ; Carlsru-
he - Bochum 2-1 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Hertha Berlin 2-1 ; Bayern Munich -
MSV Duisbourg 2-2. Les autres matches ont
été renvoyés. Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 19/29; 2. Bayern Munich
19/24 ; 3. Eintracht Brunswick 17/23 ;
4. Schalke 19/23; 5. MSV Duisbourg 19/22 ;
6. Hertha Berlin 18/21.

Angleterre
Vingt-cinquième journée : Birmingham City

- Manchester United 2-3 ; Bristol City - Arse-
nal 2-0 ; Coventry City - Middlesbrough 1-1 ;
Derby County - Newcastle United 4-2 ;
Everton - Queens Park Rangers 1-3 ; Manches-
ter City - Leicester City 5-0 ; Norwich City -
Liverpool 2-1 ; Sunderland - Stoke City 0-0 ;
Tottenham Hotspur- Ipswich Town 1-0 ; West
Bromwich Albion - Leeds United 1-2 ; West
Ham United - Aston Villa 0-1. Classement :
1. Liverpool 25/33 ; 2. Ipswich Town 22/32 ;
3. Manchester City 22/30 ; 4. Aston Villa
22/27 ; 5. Arsenal 23/27 ; 6. Middles-
brough 23/27.

Espagne
Dix-neuvième journée: Saragosse-Espanol

3-3 ; Burgos-Elche 3-1 ; Seville-Betis 3-2 ; Her-
cules-Las Palmas 2-1; Barcelone-Santander
7-0 ; Atletico Bilbao-Real Madrid 4-1 ; Sala-
manque-Malaga 3-0. Classement : 1. Barcelo-
ne, 19-27 ; 2. Atletico Madrid 19-26 ; 3. Real
Sociedad 18-23 ; 4. Valence 18-21 ; 5. Espanol
19-21.

Italie
Deuxième division, dix-septième journée:

Ascoli-Ternana 2-0; Avellino-Tarente 1-0;
Catane-Modene 1-0; Vicence-Spal 3-1;
Lecce-Atalanta 2-0; Monza-Brescia 2-0;
Novare-Côme 0-1; Percara-Paterme 3-1;
Rimini-Sambenedettese 0-1 ; Varese-Cagliari
2-1. - Classement : 1. Côme, Monza , Pescara,
Vicence, 23 p. ; 5. Cagliari 20 p.

France
Vingt-deuxième j ournée: Troyes-Nantes

2-3 ; Sochaux-Lens 1-5; Angers-Nice 5-0;
Lille-Metz 2-0; Lyon-Reims 2-1; Saint Etien-
ne-Bastia 2-1 ; Paris Saint-Germain-Laval 5-0 ;
Nancy-Nîmes 3-1; Marseille-Valenciennes
1-1 ; Rennes-Bordeaux 0-2. - Classement : 1.
Nantes 22 matches - 31 points ; 2. Lyon
22-30; 3. Bastia et Lens 22-27 ; 5. Paris
Saint-Germain 22-26.

TENNIS. - L'Australie et la Nouvelle-
Zélande se sbnt qualifiées pour la finale de la
zone asiatique de la Coupe Davis, aux dépens
de l'Inde et de l'Indonésie.

FOOTBALL. - En match amical à Pérouse,
l'équipe nationale d'URSS a battu la formation
locale par 4-0 (1-0).

Vingt minutes fatales aux Suisses
[SES football Match de juniors à Lyon

Le match représentatif junior France-
Suisse, organisé à Lyon, en lever de
rideau de la rencontre de championnat
Lyon-Reims, s'est joué sous la pluie dans
des conditions difficiles. La première mi-
temps se déroula même sur un terrain
annexe.

Plus athlétiques, mieux préparés, les
«tricolores » ont remporté une victoire
amplement méritée sur le résultat peut-
être un peu sévère de 6-2 (1-1). Tachet,
Karlen et Henry ont été les éléments les
plus méritants du côté helvétique.

A deux reprises, la Suisse est revenue à
égalité. A la 15mc minute, un coup de tête

Nouvelle réglementation
pour les transferts

La commission des juristes de la ligue
nationale tient à préciser qu 'elle a trans-
mis au comité de la ligue nationale le
projet élaboré à propos d'une nouvelle
réglementation des transferts au sein de
la ligue nationale.

Le comité de la ligue nationale se
déterminera à la fin janvier sur les consé-
quences directes de ce travail alors que
les clubs auront la possibilité de prendre
position à fin février, à l'occasion d'une
conférence des présidents.

Ce week-end, la commission des juris-
tes de la ligue nationale a étudié en com-
mun avec des représentants de la lre ligue
et de la ZUS les bases d'une future régle-
mentation des transferts de joueurs entre
les sections amateurs et la ligue nationale.

de Cuennet offrait une première égalisa-
tion (1-1) puis à la lîmc minute de la
seconde mi-temps, le Nyonnais Tachet,
bien lancé par le Servettien Mauron, se
présentait seul devant le gardien et
ramenait la marque à 2-2. Le match se
jouait à la 27mc minute de cette seconde
période lorsque Polanick, meilleur
homme sur le terrain, donnait à la France
un avantage de 4-2.

Stade Gerland à Lyon. - Arbitre :
M. Vautrot. Marqueurs: Wiss (7""= 1-0),
Cuennet (15mc 1-1), Wiss (47mc 2-1),
Tachet (51mi; 2-2), Wiss (64™ 3-2), Pola-
nick (67™ 4-2), Foumier (75™ 5-2),
Jeannol (80™ 6-2).

Suisse: Trachsel (Young Fellows) ;
Maegerle (Schaffhouse), Beyeler
(Fribourg) puis Lauper (71™, Young Fel-
lows), Thoma (FC Zurich); Madoerin
(Young Fellows) ; Karlen (Sion), Henry
(Vevey) puis Rindlisbacher (45™,
Saint-Gall) ; Cuennet (FC Fribourg) puis
Erlacher (75™, FC Olten), Mauron
(Servette) , Ludi (Granges), Tachet
(Nyon).

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :
X 1 X  1 1 2  2 1 1  1 1 2
Somme totale attribuée aux

gagnants : 154.137 francs.
TOTO - X

Numéros gagnants :
1 - 13 - 16 - 18 - 23 - 31.

Numéro complémentaire: 3.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 112.700 francs.

Steiner déçu de son 2me rang au saut
Lustenberger doit encore s'améliorer en fond

Steiner et Lustenberger, les deux Suis-
ses, sont unis dans la même déception :
une deuxième place au Brassus, le
Saint-Gallois au saut spécial , le Lucernois
au combiné. Certes, Steiner s'est montré
plus déçu que le spécialiste de combiné.
Deuxième de la tournée austro-alleman-
de, vainqueur à Bischofshofen , deux fois
sur la plus haute marche du podium à
Sapporo le week-end précédent , il a raté
son double objectif: gagner une deuxiè-
me fois à la Vallée et battre le record de
Hans Schmid, laissant la victoire à Saetre.

RECORD ÉGALÉ

Et pourtant tout avait bien débuté pour
Steiner sur «LA Chiru rgienne» : posant
ses skis à 100 mètres, il égalait le record
du Soleurois, lors du premier saut, ne
prenant toutefois qu 'une faible avance
sur Saetre (96 mètres pour 122,6 points
contre 126,2 au Suisse), un écart du ski
droit lui coûtant quelques points de style.
Puis , lors du second saut , il quittait
« mal » la table et devait concéder du ter-
rain tant en longueur qu 'en style... de
même que la première place !

Ainsi , après Martinsen et l'équipe de
relais, Sœtre complétait le triomphe
norvégien. Douzième de la tournée
austro-allemande, cinquième à Garmisch

l(son meilleur résultat cette saison) le
•citoyen deTrysil (3™en 1976 à Holmen-
kollen) a ainsi étoffé son palmarès. Der-
rière il a laissé le Tchécoslovaque Babis,
son compatriote Bergerund , mais surtout
l'Autrichien Bachler (17™) très déce-
vant. Quant aux Suisses, il convient de
relever la sixième place de Mosching
alors que Von Gruningen est toujours à la
recherche de sa forme passée, celle des
Jeux d'Innsbruck. Et puis, il y a la septiè-
me place de Lustenberger , le spécialiste
du combiné.

HEUREUX PRÉSAGE?

Vainqueur en décembre du combiné
nordi que à Nesselwang, deuxième à
Schœnach et à Reit im Winkel, le Suisse
Lustenberger s'est encore mis en éviden-
ce au Brassus, cédant la victoire à l'alle-
mand de l'Est Winkler en l'absence du
champion du monde et olympique
Wehling (grippe?) . Quant à Hettich

(médaille d'argent à Seefeld), il s'est
perdu dans les profondeurs du classe-
ment alors que le jeune Norvégien Sand-
berg obtenait , en fin de compte , une
quatrième place derrière l'Allemand de
l'Est Zimmermann.

Une fois encore, le Lucernois a cédé
(trop) de terrain lors de l'épreuve de
fond , spécialité où il est vulnérable. En
fait , le problème du Suisse, dans l'optique
des championnats du monde de Lathi en
1978, consiste à progresser en fond tout
en maintenant la form e acquise sur les
tremplins où son amélioration est éviden-
te.

Au Brassus, le Suisse (25 ans le 10
octobre prochain) a cédé à Winkler qu 'il
avait battu à Schœnach , tout en résistant
à Sandberg, son vainqueur de Reit-im-
Winkel! Néanmoins , la performance du
Lucernois demeure. Est-elle le présage
d'une médaille à Lathi , en février 1978?
Pour y parvenir, Lustenberger doit
s'astreindre à un entraînement de fond
aussi poussé que celui d'Alois Kaolin
lorsqu 'il s'appli quait , sur le tremplin , à
corri ger sa «faiblesse» en saut...

P.-H. B.

La coupe du monde
de skibob

En remportant la descente et le slalom
géant des épreuves de Tschiertschen , le
Suisse Daniel Rey s'est hissé à la troisiè-
me place du classement provisoire de la
Coupe du monde, derrière les frères
autrichiens Alexander et Hans Irausek
qui , ni l'un ni l'autre, n'ont réussi à se
classer dans le slalom géant. Les résul-
tats :

Descente (2,7 km, 680 m de dén. : 1.
Daniel Rey (S) 2'18"19 , 2. Alex Irausek
(Aut) 2'20"98, 3. Hans Irausek (Aut)
2'21"03. Dames : 1. Rosalinde Lehner
(RFA) 2'26"91, 2. Hannelore Gigler
(Aut) 2'28"64, 3. Sonja Kehrer (RFA)
2'28"65. Slalom géant (2 km, 490 m
dén., 57 portes) : 1. Rey 2'17"77, 2.
Robert Casty (S) 2'18"49, 3. Léon Jaki-
mic (Tch) 2'18"68. Dames : 1. Kehrer
2'25"17, 2. Gigler 2'25"99, 3. Anngret
Ertler (Aut) 2'29"66.

Classements provisoires de la coupe du
monde. Messieurs : 1. A. Irausek (Aut)
186 p., 2. H. Irausek (Aut) 158,3. Rey (S)
145, 4. M. Reindl (RFA) 142, 5.
F. Schwab (Aut) 131, 6. Casty (5) 124.
Dames: 1. Sonja Kehrer (RFA) 120, 2.
Rosalinde Lehner (RFA) 118,3. Anngret
Ertler (Aut) 94.

Un Neuchâtelois qualifié
pour les championnats

suisses

gëgb lutte.

Les trois premiers de chaque catégorie des
championnats romands de lutte libre , organi-
sés à Marti gny, obtenaient leur qualification
pour les championnats suisses qui auront lieu à
Willisau, le 6 février prochain.

Catégorie 48 kg: 1. Cacciola (Conthey ;
52 kg : 1. Brulart (Schmitten) ; 2. Putallaz
(Conthey) ; 3. Hermach (Illarsaz) . - 57 kg: 1.
Nordo (Genève) ; 2. Roillet (Illarsaz) ; 3. Ber-
gurad (Martigny) . - 62 kg : 1. Tagliotti (Marti-
gny) ; 2. Jordan (Domdidier) ; 3. Erard (Neu-
châtel). - 68 kg: 1. Magestrini (Marti gny) ; 2.
Chuard (Domdidier) ; 3. Boula (Domdidier). -
74k g: 1. Naachen (Marti gny) ; 2. Marro
(Schmitten) ; 3. Gachoud (Fribourg). - 82 kg :
1. Martinetti (Martinetti (Martigny) ; 2.
Marquieroz (Valeyre) ; 3. Esseivaz (Vevey). -
100 kg: 1. E. Martinetti (Martigny) ; 2. Gasser
(Fribourg) ; 3. Fauchez (Valeyre) . - Au-dessus
de 100 kg : 1. Goglione (Schmitten) ; 2. Stucki
(Illarsaz) .

Le «quatre» de Torriani s'impose
i||fe bob Championnat suisse

Au championnat suisse de bob à
quatre , à Saint-Moritz , le classement final
pour les neuf premiers rangs est identique
à celui obtenu à l'issue des deux premiè-
res manches.

La victoire finale est donc revenue à
l'équipe du BC. Silvaplana, pilotée par
l'hôtelier Giancarlo Torriani, qui s'est
imposée devant l'équipage animé par .
Peter Schaerer. Ce dernier a d'ailleurs
terminé devant son frère Erich. Le tenant
du titre, Fritz Luedi, n'a pas amélioré ses
performances de la veille. Il s'est conten-
té du cinquième rang.

Peter Schaerer réussissait le meilleur
temps de la journée au cours de la 13™
manche avec l'12"07, reprenant 16
centièmes de seconde à Torriani. Au
décompte final , le bobeur de l'Engadine
triomphait avec 23 centièmes d'avance.
Comme samedi, Erich Schaerer, blessé au

genou , laissa à ses coéquipiers le soin de
lancer le bob. Le président de la commis-
sion technique, Max Angst, lui a confirmé
par écrit qu 'il sera tenu compte de cet
handicap au moment d'établir les sélec-
tions.

Classement final du championnat suis-
se de bob à quatre : 1. Torriani / Casty /
Schmid / Ponato (Silvaplana) 4'46"73
(l'll"07 / l'll"28 /1'12"28 /1'12"10) ;
2. Peter Schaerer /Ruegg /Matter /Baum-
gartner (Herrliberg) 4'46"96 (1"11"24 /
l'll"48 / 1'12"07 / 1'12"17) ; 3. Erich
Schaerer / Baechli / Marti / Benz (Herrli-
berg) 4'47"76 (l'll"45 / l'll"66 /
l'12"43 / l'12"22) ; 4. Hiltebrand
(Zurich) 4'48"11; 5. Luedi (Uster)
4'48"77; 6. Caplazi (Saint-Moritz)
4"49"94 ; 7. Kleinpeter (Zurich)
4'50"06 ; 8. Rainalter (Silvaplana)
4'50"08.

^k cyclocross

Frischknecht gagne
à Wetzikon

Une semaine avant le championnat du
monde de cyclocross, le Suisse Peter Fris-
chknecht, en l'absence des meilleurs
Belges, a remporté une nette victoire à
Wetzikon. Il a devancé le champion du
monde et de Suisse Albert Zweifel.

La tâche du vainqueur s'est trouvée
facilitée dans la mesure où plusieurs de
ses adversaires ont été attardés par des
chutes ou des ennuis mécaniques. Douze
mille personnes ont assisté à la course.

Catégorie a : (10 tours de 2 km 200
soit 22 km) : 1. P. Frischknecht (Uster)
59'46" ; 2. Zweifel (Rueti) à 55" ; 3.
Gheirland (Be) à 1*55" ; 4.Thaler (RFA) à
l'58" ; 5. Gérardin (Fr) à 2'01"; 6.
Gretener (Wetzikon) à 2'45".

Classement des 15 km: 1. Martinsen
(Nor) 47'37"2. 2. Renggli (S) 48'04"7. 3.
Koivisto (Fin) 48'21"5. 4. Lundbaeck
(Sue) 48'50"3. 5. Sœdergren (Sue)
48'55"8. 6. Zipfel (RFA) 49'10"1. 7.
Vakhruchev (URSS) 49'14"6. 8. Gaehler
(S) 49'19"7. 9. Myrmo (Nor) 49'22'2. 10.
Magnusson (Sue) 49'22"4. 11. Laehtevea-
noja (Fin) 49'22"8. 12. Speicher (RFA)
49'23"0. 13. Schindler (S) 49'29"3. 14.
Isometsae (Fin) 49'42"0. 15. Langer
(RDA) 49*43"0. 21. Beaud (S) 50'01"8.
23. Caluori (S) 50'01"8. 23. Caluori (S)
50'15"8. 26. Geeser (S) 50'20"3. 27.
Giger (S) 50'23"3. 28. Kreuzer (S)
50'28"7.

Juniors , 10 km: 1. Schneider (RFA)
31'42"5. 2. Mayr (RFA) 32'22"0. 3.
Polvara (It) 32'25"5. 4. Poirot (Fr)
32'28"6. 5. Pleyer (RFA) 32'38"2. 6.
Zimmermann (S) 32'43"7. 7. Loubet (Fr)
32'55"6. 8. Martinelli (It) 33'01"9. 9.
Hedi ger (S) 33'02"2. 10. Reichenbach (Fr)
33'16"8.

Combiné: 1. Winkler (RDA) 428 ,97 p.
2. Lustenberger (S) 415,78. 3. Zimmer-
mann (RDA) 406,63. 4. Sandberg (Nor)
400,36. 5. Langer (RDA) 388,30. 6.
Leipold (RDA) 387,89. 7. Kuvaja (Fin)
375,06. 8. Haigonen (URSS) 370,57. 9.
Schjetne (Nor) 368,68. 10. Abel (RFA)
367,74. 11. Emch (Nor) 355,99. 12. Faist
(RFA) 354,27. 13. Pliusnine (URSS)
353,01. 14. Hettich (RFA) 350,35. 15.
Giacomelli (It) 347,97. Puis : 17. Schmid
(S) 342,65. 18. Beetschen (S) 342,23. 19.
Omeltchenko (URSS) 339,31.24. Hischier

(S) 307,26. 27. Haldi (S) 275,86. 29. Mul-
ler (S) 258,49. 30. Hischier (S) 179,47.

Classement du relais 3x 10 km: 1.
Norvège (Eriksen, Myrmo , Martinsen)
1 h 31'16"3. 2. Suisse I (Rengg li , Egger,
Gaehler) lh31'51"6. 3. Finlande I
(Laehteveanoja , Repo, Koivisto)
lh32'26"3. 4. Suède I (Sœdergren ,
Limby, Magnusson) 1 h 32'51"2. 5. Fran-
ce I (Jeannerod , Fargeix , Pierrat)
lh33'12"7. 6. RFA I 1 h 33'33"3. 7.
Itali e I 1 h 33'42"4. 8. Suisse 2 (Geeser,
Kaelin , Hallenbarter) 1 h 34'03"2. 9.
RFA 2 lh34'15"l.

Saut spécial : 1. Saetre (Nor)
245,6 points (96,97 m). 2. Steiner (S)
243,9 (100 m = record égalé/). 3. Babis
(Tch) 223,5 (90/94). 4. Bergerud (Nor)
222,1 (93/90) . 5. Hysek (Tch) 220,9
(94,91). 6. Mœsching (S) 218,2 (92,90). 7.
Lustenberger (S) 216,3 (9289) . 8. Neuper
(Aut) 215,4 (90/90). 9. Félix (Tch) 213,9
(92/88). 10. Maki (EU). 208,3. 11. Rinaldi
(S) 206,1 (89/89). 12. Winkler (RDA)
204,5 (87/87). 13. Von Gruni gen (S) 201,6
(83/90) . 14. Sandberg (Nor) 86/86 et
Maschke (RDA) 89/83 = 198,7.

Résultats des représentants du Giron
jurassien.-

Fond 15 km : 43. Pierre-Eric Rey à
3'27" ; 53. Francis Jacot à 3'46" ; 54.
Jean-Pierre Rey à 3'53" ; 60. Roland Mer-
cier à 4'19" ; 75. André Rey à 5'03".
109 classés. Saut spécial : 27. Jean-Luc
Ungricht (79 m et 79 m) 168,6 pts ; 31.
Olivier Favre (81 et 75) 161,8; 59. Eric
Amez-Droz (69 et 67) 125,3 : 70 classés.

Classements

L'entraîneu r Olsson satisfait
Après le week-end du Brassus, Lennart

Olsson affiche une satisfaction évidente.
La deuxième place de Franz Renggli sur
15 km, le magnifique comportement de

'Heinz Gaehler, l'éclatante confirmation
du junior Alfred Schindler, la remarqua-
ble tenue du trio Renggli-Gaehler-Egger
en relais sont autant d'éléments réjouis-
sants, d'autant plus que les critiques
n'avaient pas épargné les responsables
helvétiques et les coureurs.

Désormais, une grande partie de
l'inquiétude a disparu. La réhabilitation a
été chèrement payée. Conscients de
l'importance de la tâche qui les attendait,
les sélectionnés ont finalement eu ce sur-
saut d'orgueil souhaité. Je suis satisfait.
Les résultats du relais sont encore meil-
leurs que ceux de la veille. Cela prouve
que nous sommes sur le bon chemin. Je
pense qu'il y aura encore quelques bons
résultats à enregistrer cette saison » , a
avoué l'entraîneur national.

Après avoir tiré le bilan, Lennart Ols-

son a regretté qu 'Alfred Kaelin n'ait pas
retrouvé son rendement habituel. Le
Schwytzois a été miné par la grippe et son
retour en forme tarde à se vérifier. Si
Giger a besoin, momentanément, de
récupérer un peu, Kreuzer souffre d'une
élongation à l'épaule. Le Haut-Valaisan ,
qui s'estime encore en progression , doit
passer quelques jours à la maison afin
d'éliminer cette blessure contractée à
Reit-im-Winkel. Quant à Edi Hauser, il
suit actuellement l'école de recrues de
police, à Neuchâtel, ce qui ne lui permet
plus d'être aussi sollicité sur le plan inter-
national que précédemment.

Pour sa part, Christian Egli a profité de
l'occasion pour donner connaissance de
la pré-sélection établie en vue des épreu- 1
ves de Lahti (répétition des champion-
nats du monde de 1978). Ont été prévus :
Franz Renggli , Albert Giger, Heinz
Gaehler, Venanz Egger et Konrad Hal-
lenbarter. Hans-Ueli Kreuzer appartient
également au groupe mais il ne participe-

ra pas au camp d'entraînement prévu
sous peu à Davos afin de guérir sa blessu-
re à l'épaule.

Cette liste est toutefois susceptible
d'être modifiée. Les championnats suis-
ses d'Einsiedeln serviront eux aussi de
test et il n'est pas exclu qu'un ou deux
coureurs soient encore retenus. Au pro-
gramme de Lahti figurent un 15 km, un
50 km et un relais 4 x 10 km.

D'autre part, une sélection helvétique
participera à une manifestation interna-
tionale mercredi à Mont-Revard (Fran-
ce). La FSS y a délégué:

Dames: Doris Bisig-Petrig, Monika
Kung, Kaethi Aschwanden. Seniors:
Jacques Henchoz et Francis Jaccot.
Juniors: Sylvain Guenat, Alain Allen-
bach, Peter Raaflaub, Werner Rufener.
Chef de délégation : Gaston Rochal
(Lausanne).



Martel bourreau de La Chaux-de-Fonds
i  ̂

hockey sur glace i Très smportaote soirée en championnat de ligue nationale

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-4
(2-0 0-1 1-3)

MARQUEURS: T. Neininger 5mc ;
T. Neininger 12m,; ; Fuhrer 23""•'; Martel
41mc ; Cadieux 42 mc ; Sgualdo 47™ ;
Martel 53 °K.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Huguenin , Amez-Droz; Sgualdo,
Girard; Reinhard , Leuenberger; Dubois,
Turler , Piller; T. Neininger, Cusson,
B. Neininger; Willimann, Gosselin ,
Von Gunten. Entraîneur: Cusson.

BERNE: Jaeggi, Wyss, Hofmann;
Kaufmann , Racine; Leuenberger,
Martel , Wittwer; Dellsperger, Zahnd ,
Cadieux; Holzer , Conte, Fuhrer; Ron-
ner.

ARBITRES : MM. Kubli , Zimmer-
mann , Odermatt.

NOTES: Patinoire des Mélèzes.
6000 spectateurs ; glace en excellent état.
Francis Reinhard joue avec une protec-
tion spéciale devant le visage en raison de
son nez cassé. Ti rs dans le cadre des buts :
34 contre Berne et 34 contre La Chaux-
de-Fonds. Pénalités: 2 fois deux minutes
contre Berne et deux fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

Ainsi , les Bernois ont réussi à gagner
leur «match de la peur» . L'équ ipe de
Cadieux venait en effe t à La Chaux-de-
Fonds avec une certaine appréhension ,
car elle n 'avait plus gagné depuis cinq
rencontres alors que les hommes de Cus-

son s'étaient défaits facilement de Lan-
gnau , il y a une semaine. D'autre part ,
pour les Bernois , c'était quasiment le
match de la dernière chance dans la
course au titre. Les hommes de Cadieux
ont donc abordé cette rencontre avec une
certaine nervosité et cinq minutes après
leur entrée sur la glace où ils firent bonne
impression, T. Neininger, sur une passe
de son frère , battit imparablement
l' excellent Jaeggi. Ce but devait quel que
peu désarçonner les Bernois qui en
encaissèrent encore un sept minutes plus
tard. Dès lors et jusqu 'à la fin du tiers , ce
fut grâce à l'incroyable Jaeggi que le
résultat ne s'alourdit point.

Après la pause, les Bernois montrèrent
immédiatement leur détermination et
c'est Fuhrer qui réussit à tromper l'excel-
lent Brun. C'est peut-être là que fut le
tournant du match car , comme le disait
Francis Blank présent aux Mélèzes, les
Bernois ont bien su se couvrir alors qu 'ils
étaient menés par 2-1. Ils n 'ont pas pris de
risques , se contentant de contrôler le jeu
jusqu 'à la fin de la deuxième période. Ce
fut donc au début du troisième tiers
qu 'allait sonner le glas des Chaux-de-
Fonniers. Ceux-ci , pris à froid devaient
d'abord concéder un but à Martel. Puis ,
moins d'une minute plus tard , l'habile
Cadieux , profitant d'une erreur de la
défense logea encore une fois le palet au
fond des buts de Brun. Dès lors, pour
Berne tout devait mieux aller , les contres
devenaient favorables, les passes se
faisaient plus précises , bref la machine
tournait bien.

Néanmoins, les hommes de Cusson ne
s'avouèrent pas battus et mirent tout leur
reste d'énergie à remonter ce résultat
défavorable, ce qu 'ils réussirent cinq
minutes plus tard. Alors que l' on croyait
la partie jouée, et que chacun commen-
çait à trouver le partage des points équi-
table , Martel réussissait, sept minutes
avant la fin de la rencontre à placer le
palet au fond des buts chaux-de-fonniers
Dès lors, c'en était fini des espoirs des
Montagnards qui , bien qu 'ayant essayé
de revenir à la marque ne purent que
s'incliner. Dans l'ensemble correct , ce
match a connu une grande nervosité et i!
a fallu peu de chose pour que cela tourne
mal. Cela est principalement dû au
mauvais arbitrage de MM. Kubli , Zim-
mermann et Odermatt.

E. O.-G.

LE DANGER. — Les Martignerams, notamment par Salvator (14) et Rouiller, I ont souvent porte devant le but neuchâtelois mais
Quadri. Schmied et Leuenberger (tout à droite) et leurs coéquipiers ont su le repousser. (Avipress-Baillod)

Neuchâtel gagne une rude bataille
Match au sommet du groupe 4 de première ligue

NEUCHATEL SPORTS - MARTIGNY
5-3 (1-1 2-0 2-2)

MARQUEURS : Uttinger 12mc ; Fellay
14mc ; Steiner 28 mc ; Zender 29 mc ; Fellay
52™ ; Kehrli 52 m,:; Monnet 56 m,:; Giam-
bonini 60 mi\

NEUCHÂTEL SPORTS : Quadri ;
Divernois, Kehrli ; Leuenberger,
Schmied; Bader , Marti, Zender; Giam-
bonini , Uttinger , von Allmen; Gyg li,
Steiner , Ryser/Chevalley, Vallat , Clottu ,
Roethlisberger. Entraîneur: Uebersax.

MARTIGNY: Wouilloz; Fellay, Val-
lotton; J.-L. Locher , Ribord y; Salvator ,
Rouiller , Monnet; Bovier , Pochon ,
Locher; Schwab, Fardel , Christe-
ler/P. Bovier. Entraîneur: Rochat.

ARBITRES : MM. Claude et Dubey.
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. Température agréable.
800 spectateurs. Entre les 2 mc et 3 m* tiers,
la jeune patineuse Patricia Wyss fait une
démonstration appréciée de ses talents.

Dès le début du deuxième tiers-temps,
Chevalley remplace Steiner au centre de
la-troisième ligne d'attaque neuchâteloi-
se. A partir de la 24""' minute, Bader
ayant écopé d'une pénalité de mécondui-
te, Ryser évolue avec Marti et Zender,
Steiner devenant ailier gauch e de la troi-
sième li gne. Pour le troisième tiers-
temps, Uebersax reconstitue la ligne
Bader-Marti-Zender. Ryser reviendra en
jeu dans les cinq dernières minutes pour
remplacer Gygli , blessé. Pénalités : cinq

fois 2 minutes plus 1 fois 10 minutes
(Bader) contre Neuchâtel , une fois
2 minutes et 1 fois 5 minutes (Salvator)
contre Martigny.

DES ÉMOTIONS

Neuchâtel continue de faire la loi dans
son groupe. Martigny, le seul adversaire à
pouvoir lui barrer la route menant au
titre , a dû lui aussi se rendre à cette
évidence, samedi , devant une bonne
«chambrée» de spectateurs qui ont eu
l'occasion de s'exalter , les émotions
n'ayant pas manqué. Techniquement, le
débat n'a cependant pas atteint le niveau
attendu , cela , principalement, par la
faute d'un arbitrage incohérent et irri-
tant. Heureusement que les joueurs,
essentiellement intéressés par la victoire,
n 'ont pas profité de cette situation pour
faire dégénérer le jeu.

PUISSANCE ET SÉRÉNITÉ

Au fait , ce fut une rude empoignade!
Marti gny est parti en trombe, comme s'il
voulait tout avaler. Neuchâtel , surpris,
mit beaucoup de temps à se rendre
compte qu 'il était invité à donner plus, à
se battre littéralement s'il voulait les
deux points. Ce fut lui , néanmoins, qui
ouvri t la marque. Mais Martigny, profi-
tant de l'expulsion de Divernois , égalisa
peu de temps après. Au deuxième tiers-

temps, les « orange et noir » modifièrent
totalement leur attitude. Ils montrèrent
d'emblée qu 'ils pouvaient, eux aussi, user
de la force. Les charges corporelles
devinrent monnaie courante, conférant à
la partie un aspect nettement plus specta-
culaire et «échauffant». Dans cette
débauche d'énergi e, Martigny ne sut pas
conserver son sang-froid aussi bien que
Neuchâtel, qui resta serein malgré une
situation très excitante. Une superbe
action de la troisième ligne d'attaque,
suivie, une minute plus tard , d'un solo de
Zender, scellèrent la supériorité locale.

POSSIBILITÉ DE RÊVE

Tout n'était cependant pas joué, la
fougue de Martigny et la rapidité d'action
de sa première ligne pouvant encore
provoquer un renversement de la
marque. Au début de l'ultime période, les
Valaisans eurent une possibilité rêvée de
réduire l'écart, leurs adversaires étant
obligés d'évoluer à trois contre cinq
durant 95 secondes, à la suite des expul-
sions quasi simultanées de Divernois et
Schmied. Uttinger, Marti et Zender
manœuvrèrent alors si bien face au meil-
leur quintette martignerain , que Quadri
fut à peine mis en danger ! Ce périlleux
moment passé, la bataille reprit avec
acharnement mais, hélas! pas toujours
avec discernement. Peu après le change-
ment de camp, l'arrière Fellay, en obte-
nant son second but , redonna quelque
espoir à ses couleurs, mais la réaction
neuchâteloise ne se fit pas attendre,
Kehrl i, bien servi par Uttinger, rétablis-
sant l'écart 30 secondes après seulement !

PIMENT SUPPLEMENTAIRE

Persuadé qu 'il pouvait arracher au
moins un point , Martigny entreprit alors
un furieux «fore-checking », empêchant
Neuchâtel de sortir de son camp. Cette
pression se traduisit par un but de Mon-
net , but qui ajouta au final un piment
supplémentaire! Pressentant le péril, les
Neuchâtelois se dégagèrent et portèrent
le danger devant Wouilloz. A vingt
secondes de la fin du match, Rochat
demanda à son gardien de sortir, afin de
le remplacer par un joueur du champ
mais, pendant que les Valaisans procé-
daient à cette substitution, Giambonini ,
de la ligne rouge, expédia le palet dans la
cage vide. Tout était dit. Wouilloz
pouvait retourner à son poste avant
même d'avoir eu le temps de rejoindre le
banc de ses coéquipiers. R. N.

Fleurier sur la pente... descendante !
LANGENTHAL - FLEURIER 8-5 (3-1 1-3

4-1)

Marqueurs : Snell 13me, Grimaître
15me, Snell 18me, Keller 20me, Grimaître
27me, Rippstein 28me, Gerber 35me,
Grimaître 35me, Blauenstein 45me,
Snell 50me, Blauenstein 52me, Lerch
55me, Rippstein 57me.

FLEURIER : Schlaefli; Domenico-
ni C, Ulrich ; Grandjean, Girard;
Grimaître, Pelletier, Steudler; Ripps-
tein, Kobler, Jeannin; Desforges,
Courvoisier, Gaillard.

ARBITRES : MM. Frei et Spycher.
NOTES : Patinoire de Langenthal.

700 spectateurs. Pénalités: 1 fois
2 minutes et 1 fois 10 minutes (Born)
contre Langenthal et 4 fois 2 minutes
et 1 fois 10 minutes (Pelletier) contre
Fleurier.

Fleurier joue sans Reymond,
Tschanz (raisons professionnelles)
Frossard (blessé). Au cours du second
tiers-temps, Steudler blessé doit être
évacué de la patinoire, dès cet instant

CLASSEMENTS

LIGUE A
Ambri - Sierre 3-0 (0-0 2-0 1-0) ; Kloten

- Zoug 5-5 (2-1 2-1 1-3) ; La Chaux-de-
Fonds - Berne 3-4 (2-0 0-1 1-3); Lan-
gnau-Bienne 7-4 (3-1 0-2 4-1).

Le classement :
1. Langnau 21 14 1 6 112 91 29
2. Berne 21 12 3 6 104 70 27
3. Bienne 21 11 4 6 89 76 26
4. La Chx-Fds 21 10 3 8 83 75 23
5. Kloten 21 9 5 7 102 99 23
6. Sierre 21 8 1 12 79 104 17
7. A. Piotta 21 6 1 14 79 119 13
8. Zoug 21 3 4 14 63 77 10

Ligue B (promotion)
Arosa - Lausanne 13-2 (3-0 6-2 4-0) ;

Davos - Sion 11-5 (1-1 6-0 4-4) ; Villars -
Zurich 6-3 (5-2 0-0 1-1) ; Viège - Lugano
3-4 (0-1 2-0 1-3).
1- Arosa 7 7 62 17 14
2. Lugano 7 4 1 2 31 27 9
3. Villars 7 3 2 2 37 34 8
4. Davos 7 3 2 2 40 39 8
5. Lausanne 7 2 2 3 24 36 6
6. Viège 7 2 1 4 31 31 5
7. Zurich 7 2 — 5 31 36 4
8. Sion 7 — 2 5 20 56 2

Ligue B (reiégation)
Forward Morges - Uzwil 7-3 (0-0 4-1

3-2) ; Langenthal - Fleurier 8-5 (3-1 1-3
4-1) ; Luceme - Genève/Servette 4-3 (1-0
1-0 2-3) ; Rotblau Berne - Olten 3-12 (1-3
2-5 0-4).
1. Lucerne 7 5 — 2 27 26 10
1- Forward 6 4 1 1 32 23 9
3. Olten 7 4 1 2 46 30 9
4. Genève/Servette 7 3 — 4 27 24 6
5. Rotblau Beme 7 3 — 4 29 35 6
6. Fleurier 7 3 — 4 30 39 6
7. Langenthal 5 2 — 3 20 33 4
8. Uzwil fi 1 Ç 1 7  9Q 0

I équipe évolue a deux lignes d atta
que.

Fleurier a, une nouvelle fois, dû
s'incliner face à une formation dont la
seule supériorité résidait dans la
volonté et l'acharnement à vaincre. Si
les deux équipes ont dès les premiè-
res minutes montré une réelle déter-
mination, les joueurs suisse alémani-
ques ont pour leur part affirmé des
possibilités d'engagement physique
plus importantes qui allaient se révé-
ler déterminantes.

Les premiers échanges se déroulè-
rent sur un rythme assez rapide et les
gardiens furent vite mis à contribu-
tion. Il fallut pourtant attendre la trei-
zième minute de jeu pour enregistrer
le premier but de la partie. Il permet-
tait à Langenthal de mener à la
marque, mais pas pour longtemps
puisque Grimaître égalisa pratique-
ment dans la minute qui suivit.

SANS PELLETIER

Intimidant leurs adversaires par des
charges de plus en plus violentes, les
joueurs locaux parvinrent à s'adjuger
un avantage territorial qui trouva son
pendant dans une avance de deux
buts obtenue avant le terme de la
première période. Bien que privés de
leur joueur-entraîneur Pelletier, péna-
lisé pour méconduite vers la fin du
tiers-temps initial, les Fleurisans
entamèrent avec un certain succès
une course poursuite en vue de réta-
blir l'équilibre. Ils parvinrent d'ailleurs
à leurs fins aux alentours de la mi-
match. A ce moment précis, il appa-
raissait beaucoup plus probable de
voir les Neuchâtelois remporter les
deux points de l'enjeu.

Pressant leurs adversaires dans leur
camp de défense, ils ouvrirent à
plusieurs reprises de grandes failles
dans la défense adverse sans pouvoir
pourtant les exploiter.

QUELQUES MINUTES

Demeuré nul bien que s'étant
«élevé d'un cran» (4-4), le résultat
laissait présager vingt dernières
minutes très disputées. Fleurier, bien
qu'animé de bonnes intentions, ne fit

illusion que quelques minutes durant.
En effet, ayant encore rendu leur,
«fore-checking» plus strict en y intro-
duisant des charges souvent à la limi-
te de la régularité, les joueurs suisses
alémaniques privèrent les Neuchâte-
lois d'une grande partie de leurs
moyens. Fleurier parvint malgré cela à
se créer quelques occasions de but,
mais par un certain manque de réussi-
te, trois tirs sur les poteaux d'Ohne-
wein, ils ne trouvèrent pas le chemin
des filets. ¦

L'équilibre était instable et il ne fal-
lut pas plus d'une pénalité mineure
infligée à un Vallonnier pour que
Langenthal profite de prendre une
nouvelle fois un avantage qui cette
fois allait se révéler décisif.

Supplantés sur le plan physique, les
gars du Val-de-Travers perdirent peu à
peu tout espoir de revenir à la marque
non sans faire étalage, en sombrant,
de toutes les lacunes habituelles de
leur système défensif. I. M

Moutier décevant
MOUTIER - ADELBODEN 3-5

(1-2 , 1-2 , 1-1)
MARQUEURS : Guex. Gurtner , Burri.
MOUTIER : Cerf ; Bcurct . Lehmann ;

Gurtner , Guex , Schweizer ; Lanz, Moullct ;
Gossin, Ast , Burri ; Schmid , Mingcr , Tellcn-
bach ; Schnyder. Entraîneur : Burr i.

Samedi soir , devant un millier de specta-
teurs , Moutier a joué une assez mauvaise ren-
contre . C'est dans le deuxième tiers-temps , no-
tamment que le match fut perdu , puisque
Moutier , jouan t à cinq contre quatre , encaissa
un but évitable , alors qu 'il semblait que les
Prévôtois allaient égaliser. Puis , les Jurassiens
connurent également une pénalisation pour
une faute mineure et Adelboden en profita
pour prendre un avantage déjà décisif. Un bon
retour dans l'ultime période arriva trop tard.

Pc

Saint-Imier surpris
SAINT-IMIER - WASSEN 2-5

(2-1 0-3 0-1)
ARBITRES : MM. Grossenbachcr et Bo-

denmann.
BUTS pour Saint-Imier : Wittmer el Meier.
A l'issue des vingt premières minutes , rien

ne laissait supposer que les hommes du
Canadien Tremblay connaîtraient la défaite .
Quel ques beaux mouvements collectifs avaient
amené deux buts et Saint-Imier paraissait en
mesure de s'imposer face à la » lanterne rou-
ge ". Hélas ! le vent tourna rap idement lors de
la période intermédiaire et, contre une équi pe
imérienne à la dérive , Wasen ne se fit  pas
prier pour prendre le large. Pas de réaction
des maîtres de céans dans l' ultime période
mais , au contraire , un cinquième but des visi-
teurs qui remportèrent ainsi une victoire qui
leur permettra peut-être de sauver leur place
en première ligue.

Pour Saint-Imier , qui n 'a pas eu beaucoup de
chance cette saison, ce qui pourtant n 'explique
pas tout,  il est heureux que ce championnat
tire à sa fin car rien n 'est facile pour lui ac-
tuellement. L. B.

TENNIS. - Billi-Jean King (33 ans), la «gran-
de dame» du tennis mondial , a décidé de par-
ticiper , cette année encore, au tournoi de
Wimbledon lequel aura , en 77, son 100""
anniversaire.

Serrières frôle la catastrophe
SERRIERES-CHATEAU-D'ŒX 4-3

(4-0 0-2 0-1)
MARQUEURS : Divernois Ve ;

Gagnebin 18mc ; J.-M. Longhi 19nK ;
Droël 19mc ; Cuttelod 28™-' ; Bach 34,nc ;
Bach 54mc .

SERRIÈRES: Nicoud; Broyé, Diver-
nois ; Michaud , Dubois; J.-M. Longhi ,
M. Longhi , Pellet; Gendre, Gagnebin ,
Droël; Clottu. Entraîneur: Fallet.

CHATEAU-D'ŒX: Schwitzgiibel ;
Morier, Moratti; D. Pilet , Rytz ; Bach ,
Dey, R. Pilet; Kaltirieg, Cuttelod,
R. Bernasconi; Albi. Entraîneur: R. Ber-
nasconi.

ARBITRES: MM. Wenger et Dysli.
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

bonne. 150 spectateurs. Serrières joue
sans Fluhmann, Nicole et Kurmann, tous
trois blessés. Pénalités : 3 fois deux minu-
tes contre Serrières et une fois contre
Château-d'Oex. Serrières joue avec
Nicoud dans la cage.

Si, une fois de plus, Serrières a
montré d'excellentes dispositions, les
gars du président Botteron ont cependant
fait peur à leurs partisans. Après une
réussite initiale de Divemois sur une
erreur du gardien adverse, les Serriérois
connurent un passage à vide jusqu 'à la fin
de la première période où, en l'espace de
120 secondes, la marque évoluait en
faveur de Serrières de trois buts ; dès lors,
le succès semblait assuré. Chacun pensait
que la rencontre se terminerait sur un
résultat-fleuve. Las, les protégés de Fallet
se laissaient aller si bien qu'après 34
minutes de jeu, la marque n 'était plus que
de 4-2 pour les Neuchâtelois.

L'ultime période débutait par une
erreur magistrale de Broyé qui permet-
tait à Bach de réduire une fois de plus
l'écart , dès lors, les gars de Bernasconi se
lancèrent à l'assaut de la cage de Nicoud ,

Groupe 4 : Serrières-Yverdon 7-8 ; Serriè*
res-Château d'OexGstaad 4-3; Neuchâtel-
Martigny 5-3 ; Vallée de Joux-Monthey 8-3 ;
Montana Crans-Yverdon 4-2.

CLASSEMENT

Neuchâtel 15 14 — 1 95 23 28
Marti gny 14 10 1 3 109 51 21
Yverdon 16 9 1 6 71 60 19
Val. de Joux 14 8 — 6 56 70 16
Monthey 13 7 1 5 72 55 15
Serrières 15 7 — 8 68 77 14
Leukergrund 14 6 1 7 48 59 13
Montana 14 5 1 8 51 65 11
Chat. d'Oex 13 1 2 10 32 56 4
Saas-Grund 14 — 1 13 24 110 1

excellent samedi soir , sans pour autant
réussir l'égalisation.

Les «Vert et Blanc » ont une fois de
plus frôlé la catastrophe en fin de rencon-
tre alors qu 'ils menaient pourtant nette-
ment ; et une fois de plus, les défenseurs
sont en cause. Fallet et Blank ont du pain
sur la planche pour samedi prochain . Ser-
rières peut se hisser au niveau des meil-
leurs comme il l'a prouvé samedi soir
mais une plus grande détermination
devra animer les coéquipiers de Gendre
s'ils veulent réaliser l'exploit lors du
derbv.

Les mêmes se sont mis en évidence
samedi soir: les frères Longhi (dommage
qu'ils n 'aient pas été mieux épaulés par
Pellet), le jeune Droël qui , après un bril-
lant match face à Yverdon a montré qu 'il
était maintenant en pleine possession de
ses moyens... hélas pour lui , la saison en
est à sa fin! J.-C. S.

Reutemann vainqueur... par abandons
@5fe automobiiisme Au GP du Brésil

Pour la deuxième fois , l'Argentin Carlos
Reutemann (35 ans), chez Ferra ri depuis la fin
de la saison dernière, a remporté le Grand prix
du Brésil. Sa première victoire remontait à
1972. Par une température de plus de
30 degrés, devant plus de 100.000 specta-
teurs, il s'est imposé très nettement devant le
Britannique James Hunt (Maclaren), tenant du
titre mondial , et l'Autrichien Niki Lauda (Fer-
rari), ancien champion du monde, qui n 'a
jamais été dans la course et qui doit ce classe-
ment avantageux aux innombrables abandons
qui ont été enregistrés.

INCIDENTS
Tout comme le Grand prix d'Argentine,

quinze jours auparavant , cette deuxième
manche du championnat du monde des
conducteurs a été particulièrement fertile en
incidents. Ce ne sont pas moins de quatorze
voitures, sur les vingt-deux qui avaient pris le
départ , qui n 'ont pu franchir la ligne d'arrivée.

Clay Regazzoni se trouve parmi les mal-
chanceux. Auteur d'un excellent départ , il se
hissa rapidement en cinquième position. Alors
que tous les espoirs lui étaient permis, il fut
contraint a l'abandon ù la suite de la sortie de
piste dont avait été victime l'Allemand Jochen
Mass. Dans le premier virage suivant la ligne
droite de départ , un virage qui devait faire
plusieurs victimes, Mass, glissant sur une
tache d'huile , s'écrasa sur les barrières de
protection. Regazzoni ne parvint pas à l'éviter
complètement. Il le suivait de trop près. Après
avoir heurté l'arrière de la Maclaren de Mass,
son Ensign dut être tirée hors de la piste par le

service d'ordre. Tant Regazzoni que Mass se
sont tirés indemnes de cet accident. De tous
ceux qui ont été accidentés, seul le Français
Patrick Depailler , victime d'une crevaison qui
lui fit perdre la maîtrise de sa Tyrrell , a dû
subir des soins.

Finalement, trois pilotes seulement ont ter-
miné dans le même tour: Reutemann, Hunt et
Lauda. Reutemann a pris la tête du classement
provisoire du championnat du monde des
conducteurs , avec 13 points, devant le Sud-
Africain Jody Scheckter, le vainqueur du
Grand prix d'Argentine, qui a été cette fois
prmi les premiers à devoir renoncer.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari, les
318,4 km en l h  45'07"72 (moyenne
181,729) ; 2. James Hunt (GB) Mclaren , 1 h
45'18"43 ; 3. Niki Lauda (Aut) Ferrari, 1 h
45'55"23 ; 4. Emerson Fittipaldi (Bré) Coper-
sucar, à un tour ; 5. Gunnar Nilsson (Su) Lotus,
à un tour ; 6. Renzo Zorzi (It) Shadow, à un
tour; 7. Ingo Hoffmann (Bréj Copersucar, à
deux tours. - Eliminés et classés : 8. Tom Pryce
(GB) Shadow ; 9. Carlos Pace (Bré) Brabham ;
10. Hans Binder (Aut) Surtees. Tour le plus
rapide : James Hunt en 2'34"55.

Classement du championnat du monde
après deux épreuves : 1. Carlos Reutemann
(Arg) 13 points ; 2. Jody Scheckter (AS) 9 ; 3.
Carlos Pace (Bré), James Hunt (GB), Emerson
Fittipaldi (Bré) 6; 6. Niki Lauda (Aut) 4; 7.
Mario Andretti (EU) et Gunnar Nilsson (Su) 2 ;
9. Clay Regazzoni (S) et Renzo Zorzi (It) 1.

Bienne «balaye» en fin de match
LANGNAU - BIENNE

7-4 (3-1 0-2 4-1)
MARQUEURS: Schenk 1er , Haas 4nv ,

Koelliker 7me , H. Wutrich 15mc , Burri
3(rc, Zenhaeusern 34mc , Beaudin 48mc et
57mc, Tschiemer 58me , Meyer 59mc ,
U. Lott 59mc .

LANGNAU : Horak ; Meyer, Luthi;
Tanner, P. Lehmann ; F. Lehmann,
Beaudin, Haas; Schenk, P. Wutrich ,
Tschiemer; Horisberger, H. Wutrich ,
Berger; Bohren, Hutmancher. Entraî-
neur: Beaudin.

BIENNE: Anken, Zenhaeusern, Koel-
liker; Valteni , Flotiront ; Jenkins, Burri ,
Lott ; Stampfli, Berra , Widmer ; Lardon,
Blaser , Haenseler ; Henrioud. Entraî-
neur: Vanek.

ARBITRES : MM. Ehrensperger,
Niederhauser et Wenger.

NOTES : patinoire de Langnau. 6100
spectateurs. Pénalités, Langnau : 3 fois 2
minutes, Bienne 4 fois 2 minutes.

Les partisans biennois ayant accompli
le déplacement dans l'Emmenthal vécu-
rent de longues minutes d'espoir au
deuxième tiers-temps. Lorsque Burri
ramena l'écart à 3-2 et que Zenhaeusern
égalisa quatre minutes plus tard , Bienne
crut pouvoir créer la surprise de la soirée.
Le jeu des visiteurs, subitement,
s'améliorait alors que Langnau subissait
une baisse de régime inquiétante. La
seconde période de jeu contrastait étran-
gement avec la précédente. Équipe à
deux visages, la troupe de Beaudin étouf-
fa littéralement son adversaire dans les

minutes initiales du match pour couler
dans un dilettantisme insoupçonné par la
suite. Une équipe mieux armée que celle
de Bienne samedi soir pouvait exploiter
favorablement le couac passager des
champions Suisses.

Un facteur joua un rôle déterminant
dans ce match : le contingent respectif des
joueurs. Alors que le jeune Haas rempla-
ce efficacement Schneeberger blessé à
Langnau, l'absence de Jurg Lott se fait
cruellement sentir à Bienne. L'effectif
plus fourni de l'équipe de Beaudin
permet de pallier l'absence d'un joueur
talentueux sans que le rendement collec-
tif en soit amoindri. Par contre, l'indispo-
nibilité de Jurg Lott provoque des failles
criardes dans le système défensif bien-
nois. La paire Flotiront-Valenti, par son
manque d'expérience et sa naïveté par-
fois face à des attaquants de la trempe de
Beaudin, Schenk, Tschiemer ou Wutrich,
porte une part de responsabilité dans la
défaite.

Le Canadien Beaudin , dans son
nouveau rôle d'avant-centre, procéda
par coups de boutoir , spécialement au
dernier tiers-temps. C'est au cours de
cette ultime période que les joueurs
locaux dissipèrent toute trace de doute
quant à l'issue d'une partie plaisante mais
jamais de grande qualité. Avec des argu-
ments supérieurs, Langnau ne pouvait
laisser échapper l'enjeu total face à un
adversaire trop lent à trouver son bon
rythme.

Clovis Yesly

WÊS\ Grand Hstel ^
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Votre hôtel
de 1er rang
pour les CURE»

et le SPORT.
Piscine thermale privée.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE.
PRIX RÉDUITS du 1er novembre

au 31 mars.
Jean SUTER , directeur
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LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

cherchent un

COLLABORATEUR
PROFESSIONNEL

POUR NEUCHATEL

Son activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles, de
groupe, ainsi que le service à la clientèle.

Nous offrons :
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie
- des conditions d'engagement avantageuses
- un revenu minimum garanti
- des possibilités d'avancement.

Nous cherchons un collaborateur qui possède :
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance
- des relations dans la zone de travail considérée
- âge idéal : 25-45 ans.

Nous accordons volontiers un entretien préalable, sur rendez-vous, aux
candidats qui répondent aux conditions posées.

RUR* '.•T->*\. 2
i,aiW#,i-''j LES ASSURANCES NATIONALES-VIE
^MM agence générale de Neuchâtel
ĴClI l Monsieur Raymond Bastardoz

SL -̂m-m^mM Pourtalès 10
¦KSP̂ K 2000 NeuchâtelBHHBBB Tél. (038) 20 04 64. 005384 o
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Hôtel-Restaurant engage

CUISINIER SEUL
pour le 1er mars 1977.

Adresser offres écrites à
J.-M. Balmelli,
Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel.

006008 O

Nous cherchons pour notre service de vente
et exportation :

1 SECRÉTAIRE
Nous demandons:

- quelques années d'expérience
- le sens des responsabilités et de l'initiative
- une connaissance parfaite des langues allemande et

française.

Faire offres avec documents habituels à
CATTIN MACHINES S.A., Bd des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01. 006170 o

cherche un

INGÉNIEUR ETS
responsable des dialogues techniques avec les marchés
d'Outre-Mer au sein du bureau de vente Micromoteurs.

Formation de base : mécanique de précision et éven-
tuellement électrotechnique

Expérience: recherche et développement dans la
construction

Age souhaité : de 27 à 32 ans
Langue: bonne connaissance de l'anglais indispen-

sable
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, service du per-
sonnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

005280 O

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE TROIS PLAQUES. Tél. 31 41 37.
001393 J

VENDS CUISINE MODERNE, merisier clair , équi-
pement Siemens, plans, conditions. Tél. (038)
53 47 85, Dode. 001379 J

URGENT, CAUSE DÉPART, chambre à coucher
moderne, état de neuf, 1 année. Tél. 33 53 69.

002878 J

1 COURS DE PROGRAMMATEUR-ANALYSTE
complet, payé 2500 fr., prix â discuter; 1 berceau
avec matelas, 50fr. ; dessus de poussette en
plume de cygne, 35 fr. Tél. 55 28 75, Gorgier.

002890 J

POUR CAUSE DE DÉPART À L'ÉTRANGER : lit
mural + matelas; armoire; machine laver linge
Sobal; frigo Indesit*" + cuisinière à gaz ; table
de cuisine + 2 tabourets + 2 chaises ; tapis;
poussette-pousse-pousse. Bas prix. Tél. (038)
24 34 21, dès 19 heures. 002847 J

43 CAISSES CARRÉES en bois, contenance 150 I.
Tél. 24 58 08, 14 à 17 heures. 002895 J

CHIEN BOXER brungé, 8 mois. Tél. 51 36 74,
heures repas. 00290 J

1 ÉQUIPEMENT complet de plongée sous-marine,
1475 fr. Tél. 53 29 10. 002833 J

1 BOILER CIPAG 50 litres, avec groupe, 380 fr.
Tél. 53 29 10. 002834 J

1 ROBE DE MARIÉE Pronuptia, manches longues,
avec voile et accessoires, taille 38, 420 fr.
Tél. 53 29 10. 002835 J

POUPÉES, poupons, jouets même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement par-
tout. 002001 J

DEM ANDES P'EIVÎFLQFSL
ETUDIANTE donnerait leçons d'anglais et fran-
çais. Tél. 41 28 00, le soir. 002870J

ETUDIANTE AMÉRICAINE donnerait leçons
privées d'anglais. Tél. (038) 51 10 90. 002894 j

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche place d'apprenti
de commerce. Tél. 24 27 91. 002975 J

JEUNE FILLE de l'Ecole supérieure de commerce,
20 ans, cherche place de secrétaire dès le mois
d'août 1977. Langue maternelle allemande, par-
faites connaissances de français, diplômée en
anglais. Adresser offres écrites à BY179 au
bureau du journal. 002872 J

SECRÉTAIRE français-anglais-italien cherche
travail pour quelques matins par semaine, éven-
tuellement autre branche. Adresser offres è
AX 178 au bureau du journal. 002858 J

APPARTEMENT 3 pièces , date à convenir, Fontai-
ne-André 7, 2mo ouest. Tél. 25 26 65-05. Attendre
qu'on réponde. 002862 J

VERBIER , chalet Saturnin, appartement 5 lits,
libre avril. Rohrer , tél. (026) 7 27 36. 002854 j

RUE POURTALÈS, 2 pièces, tout confort, balcon,
cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51. 002946 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 002931J

A MARIN, appartement 4 pièces. Tél. 33 31 29.
002891 J

STUDIOS MEUBLÉS, cheminée, 195, 150 et 120 fr.
Tél. 41 28 15. 002402 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36. 006009 J

A AUVERNIER, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
centre du village. Location 300 fr. + charges 60 fr.
Libre le 24 mars 1977. Tél. 24 40 88. 005729 J

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains séparée, à l'ouest de Neuchâtel. Location
230 fr. + charges 30 fr. Tél. 24 40 88. 005728 J

HAUTERIVE, immédiatement ou date à convenir,
magnifi que appartement de 3 pièces transformé
en 2 pièces, living de 37 m2, cuisine équipée, vue,
tranquillité, tout compris, 560 fr. Téléphoner le
soir après 20 heures au (038) 33 39 22. 002800 J

^BFMftTO ^H ÂHf̂ f̂gR^
APPARTEMENT 3 ou 4 pièces à Cressier. Télé-
phoner le soir au 24 16 75. 002876J

m^Okm. A^BLm^ 
Nous cherchons , pour entrée§A —~

\7 ̂7 VENDEUSE
QUALIFIÉE
ayant quelques années de pratique
pour notre département de

tissus
blanc
Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise, dont assurance maladie
et perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement aux
bénéfices, rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotation.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^BBléé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. 006200 0
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Charlton HESTON - Jack HAWKINS E

> Le film aux 11 OSCARS  ̂
r

001201 A r

Nous cherchons pour notre bureau des achats

employé de commerce
qualifié et expérimenté

bilingue allemand-français, ayant déjà travaillé dans un service d'achats ou
similaire.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. °°6206 O

Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette
Uehrig - Philips

Indésit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.

Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

001751 B

m
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L'Imprimerie
Centrale S.A
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

h Cm t il dés f
À maintenant f

Ms£ Vous le savez sûrement: Wjà|jn CarMar t i .- .p r i or i té à la qualité 1 î ; ^- .î
rWJ Parce que chez Marti, le prix inclu t 'SmX
8ÉS davantage de prestations, parce que K̂ flBV Marti a davantage d'expérience ^X-''
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.'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
RUE SAINT-MAURICE 4 - NEUCHÂTEL

engage pour début février 1977

CORRECTRICE
à mi-temps, pour la lecture d'annonces et de textes de
son quotidien.
Horaire : cinq matinées de 8 heures à 12 heures.

Nous demandons personne agréable, ayant de très bon-
nes connaissances de la langue française, pouvant
s'intégrer dans un groupe féminin. Salaire en rapport
avec les capacités. Temps d'essai de deux mois. Place
stable en cas de convenance.
Délai d'inscription : 27.1.1977.

Veuillez adresser offres manuscrites avec références au chef
technique de la FAN, rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.

Ipi râ|\ UNIVERSITÉ DE GENÈVE B

m Xiiŷ  iSCHOLA GENEviNSt&MbLxMBI?̂ ^

?Sj L'Institut de médecine légale de l'Université de
isE Genève cherche pour son service médical à la
s& prison de Champ-Dollon (unité de soins ambula-
85 toires et infirmerie de 18 lits)

I des infirmiers (ères) -
i assistants (es)
1 et aides-hospitaliers (ères)
jÊf Date d'entrée :
fe$ 15 juin 1977 ou à convenir.

I Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
I détaillé, doivent être envoyées au Prof. J. BERNHEIM,
| Institut de médecine légale, 8, Passage de la Radio,
¦ 1205 GENÈVE. 006183 0

i i i

Entreprise de construction, à Neu-
châtel , cherche un

chauffeur de camion
et un

magasinier
du bâtiment

Personnel qualifié, actif , ayant
l'expérience de la branche.

Tél. (038) 31 63 22. 006207 o

Maison renommée, à Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

vendeur spécialisé
radio et hi-fi

Votre esprit d'équipe, votre initiati-
ve, votre enthousiasme, feront de
vous un futur chef de filiale dans
notre organisation, la plus importan-
te de Suisse dans son genre.
Vu l'importance du poste, nous vous
garantissons toute discrétion et vous
prions de nous faire parvenir vos
offres sous chiffres D 900111, Publi-
citas, 3001 Berne. 006211 o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Coiffeuse
expérimentée cherche
remplacement pour
quelques mois.

Adresser offres écrites
à AW 169 au bureau
du journal. 002880 D

.? " > RéPARATION ÔIGNéÊ^¦¦» çO f 1- de vos pendules, montres.B
: % *j. réveils de toutes marques B

I
'MhLt PAUL MARCHAND I
Mt 1>V

~
= S 2, rue Saint-Honoré j£

afvllLAëo (3mo étage) P*
lOSy? NEUCHATEL - Tél. 2513 55¦

mW^^^^^mwl

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'uni:
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune employé de commerce
(19 ans), de langue maternelle allemande, ayant
fini son apprentissage dans la branche électricité,
cherche place pour début mai 1977 ou à convenir,
à Neuchâtel ou aux environs, afin de se perfec-
tionner en français.
Adresser offres écrites à Jean-Pierre Biri, case
postale 32, 8606 Greifensee. 02020 O
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Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I mW I vos clients

vous oublieront!

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RHODES

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réactions.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Les dons artisti ques de ce signe se
manifestent très tôt. Amour: Journée plei-
ne d'imprévus plutôt agréables , ne vous
laissez pas griser par le succès. Santé:
Surveillez les variations de votre poids,
elles vous renseignent sur votre assimila-
tion.

TAUREAU (21 4 au 21 5)
Travail: Après de longs tâtonnements
vous avez enfin trouvé votre voie. Amour :
Evitez les conflits sentimentaux , vos criti-
ques provoquent des réactions inatten-
dues. Santé: Vous pourrez vous dépenser
sans compter , votre forme superbe vous
l'autorise.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Renouvelez vos présentations,
votre publicité : redressez vos prix.
Amour : Affectueuses dispositions dans
vos rapports avec l'être cher dont vous
appréciez le caractère sérieux. Santé:
Ménagez votre cœur et prenez le conseil
d'un spécialiste. Il a besoin de soutien.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Votre situation est en voie de
rénovation , ne forcez rien, évolution vaut
mieux que révolution. Amour: Avez-vous
bien tenu votre promesse? La personne
qui vous aime n'a-t-elle pas été déçue?
Santé: Votre sensibilité est à son point
extrême , ce qui peut ag ir sur votre état
physique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuelles que matérielles.
Amour: Journée très favorable à l'expres-
sion de vos sentiments , vous trouverez
l'accent de sincérité. Santé: Evitez les
contacts avec les natures malveillantes ,
vous vous exposeriez à des chocs psycho-
logiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours et
suscitent l'admiration. Amour: Une
rencontre affectueuse, confiante facilitera
grandement les projets. Santé: Gardez-
vous de fati gues superflues et d'agitations
inutiles, faites de la marche.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous adaptez très vite aux échanges
culturels. Amour: Une rivalité assez aiguë
va vous inquiéter, ne provoquez pas une
explication. Santé: Vos poumons sont
souvent fragiles, faites-les examiner par un
médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Si le coeur s'invente des misères ,
le moral au travail est bon et porte ses
fruits. Amour : Vos dispositions affectueu-
ses vont plaire à vos nouvelles amitiés et
vous placer dans un cercle nouveau.
Santé: Prenez soin de vos yeux, ne lisez
pas sous un éclairage insuffisant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : Ne vous laissez pas entraîner par
le renoncement général, mettez en route
votre projet. Amour: Votre attitude est
ombrageuse, vulnérable, prête à faire un
drame d'un rien. Santé: Vous vous plaisez
à respirer un air parfaitement pur, ce qui
fortifie vos poumons.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez plus actif et plus expé-
ditif; négociez, prenez des accords.
Amour : Vous vous appuyez volontiers sur
un caractère plus fort que le vôtre. Santé:
Vous appartenez à un signe féminin où tout
est délicatesse, grâce , élégance.

VERSEAU (21 1 au 19-2)

Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Amour: Vos accords affectifs
seront de nouveaux harmonieux, acceptez
les invitations. Santé : Les malaises ne se
manifesteront plus avec la même soudai-
neté.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Habileté et célérité: votre travail
ne vous donnera aucun mal. Amour: Vie
privée mouvementée, désir de change-
ment, ne vous laissez pas tromper. Santé :
Il y a des sports pour tous les âges, ne
sortez pas de votre catégorie.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il perd ses feuilles jour après jour. 2. Qui

présente une analogie. Début de lettre. 3. Retiré.
Copulative. Fleuve né dans les Cévennes. 4.
Rémunère. 5. Note. Quittes. Vibrantes. 6. Prénom
masculin. Le berceau de Tourgueniev. 7. Distan-
ce dans une course. Il donne l'occasion de repas-
ser. 8. Symbole. Parties en fer plein d'une armu-
re. 9. Succès. 10. Œuvre d'un ami de La Boétie.
Sainte.

VERTICALEMENT
1. Qui ont atteint un certain degré avancé de

civilisation. Ile. 2. Montant des enjeux. Figures de
construction. 3. Une nuit nous en sépare. Rem-
plis. 4. Préposition. Dieu. Possessif. 5. Petit
fragment. Lettre grecque. 6. Est admis. On les
met en boîte. 7. Note. Considérât hors du
contexte. 8. Fleuve. Eléments du cérémonial. 9.
Elle enrichit une tranche. Premier témoin d'un
lever quotidien. 10. Parés.

Solution du N° 732
HORIZONTALEMENT : 1. Ben Gourion. - 2.

Arbresle. - 3. Gide. II. Tu. - 4. Osa. léna. - 5.
Ta ri m. Eisa. -6. Ab. San. Ain.-7. Emanation. -8.
Clet. Venu. - 9. Altiers. La. - 10. Me. Suettes.

VERTICALEMENT : 1. Bogota. Cam. - 2. Isabel-
le. - 3. Nadar. Met. - 4. Gré. Isatis.- 5. Ob. Iman.
Eu. - 6. Urie. Navré.- 7. Reine. Test. -8. Is. Alain
- 9. Oit. Sioule. - 10. Neumann. As.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Rex : 20 h 45, Mado. 16 ans.
3m" semaine.

Studio: 18 h 45 et 21 h. Le grand Meaulnes.
(Sélection)

Bio: 16 h, L'amour en 3 dimensions. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
3m" semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis. 2m° semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Josey Wales, hors-la-loi.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Paupiettes de chou
Pommes de terre vapeur
Poires et biscuits

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de chou
Hacher 500 g de bœuf. Faire revenir 50 g de
lardons, I oignon haché et le bœuf dans un
peu de graisse. Saler et poivrer, saupou-
drer de farine, ajouter 1 grosse cuillerée à

""<?55dupe cie concentré de tomate et un demi-
' verre de crème fraîche. Laisser cuire. Enle-
ver les grosses côtes dures du chou. Les
cuire 5 min. à l'eau salée. Egoutter.
Etaler les feuilles de chou. Y déposer un
peu de farce. Rouler et fermer avec des
cure-dents. Dorer les paupiettes sur
chaque face et arroser de 1 ou 2 dl de bouil-
lon. Cuire à petit feu V4 heure.

Les conserves
Savez-vous les acheter? Elles sont mainte-
nant très bien contrôlées et elles offrent
plus de garanties qu'il y a quelques
années. Mais il arrive que certaines boîtes
stockées pendant trop longtemps ou dans
un local humide soient abîmées ainsi que
leur contenu. N'achetez pas de boîtes dont
le couvercle est bombé ou rouillé, et évitez
d'acheter des conserves trop bosselées.

Conseils culinaires
- Lorsque vous faites une omelette, par-
fumez-la en ajoutant aux œufs battus quel-
ques gouttes de citron, elle paraîtra plus
légère et sera plus digeste.
- Pour changer le goût d'une salade niçoi-
se, ajoutez quelques radis coupés en
rondelles, et assaisonnez-la avec une
mayonnaise légère à laquelle on incorpore
un blanc d'oeuf battu en neige.

Conseil pratique
Temps de conservation au réfrigérateur :
rôti de bœuf, 2 à 3 jours ; bœuf haché, un
jour ; viande fumée, 7 jours ; viande cuite, 2
à 4 jours ; abats, un jour.

Beauté
Si votre peau a souffert du froid : un
masque au saindoux. Achetez chez votre
charcutier du saindoux très frais, faites-le
fondre doucement au bain-marie. Lorsqu'il
est encore tiède, battez-le avec une four-
chette en incorporant une vingtaine de
gouttes de teinture de benjoin. Appliquez
cette mixture sur votre visage et gardez 15
à 20 minutes.

Curiosité: les minéraux
Ce qu'il faut savoir sur les minéraux : on en
trouve certains dans les mines exploitées
ou désaffectées, d'autres, emportés par les
eaux, se rencontrent fort loin de leur lieu
d'origine. En fait c'est en étudiant la Terre
au cours des millénaires que l'on peut en
déduire la présence. Dans une mine du
Gabon on a trouvé il y a quelques années
dix nouvelles sortes de minéraux. Mais
c'est assez rare.

Gâteau aux fruits
(Pour 8 personnes).
Ingrédients: 2 génoises rondes, 1 boîte de
pêches au sirop, 1 boîte de poires au sirop,
Vil de crème, 1 verre de marasquin, quel-
ques cerises confites, 100 g de sucre en
poudre, 1 petit paquet de sucre vanillé.
Fouettez la crème avec le sucre en poudre
et le sucre vanillé. Egouttez les fruits et tail-
lez-en les plus beaux en tranches minces.
Réduisez le reste en purée. Coupez les
génoises en deux sur l'épaisseur. Humec-
tez avec la liqueur et tartinez avec la purée
de fruits. Placez les morceaux de génoise
les uns sur les autres et masquez le tout
avec la crème fraîche.
Décorez le dessus avec les tranches de
fruits, le restant de la crème fraîche et les
cerises confites. Mettez au réfrigérateur.

A méditer
Le malheur comme la piété peut devenir
une habitude. 

G. GREENE

l POUR VOUS MADAME

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
18 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Une femme, dans la soixantaine , les cheveux en désordre , le
reçut , avec au fond des yeux , une sorte de méfiance.
- Paul Mayard , oui c'est ici. Qu'est-ce que vous lui voulez ?
- Je viens le voir dans son intérêt. J' ai une bonne nouvelle

pour lui.
Elle secoua ses maigres épaules.
- Il n'y a plus de bonnes nouvelles pour lui. Il est au bout du

rouleau.
- Il faut que je le voie, reprit Sylvère. C'est important. Ras-

surez-vous, ce ne sera pas long.
- Alors, venez.
Elle l'introduisit dans une petite chambre qui sentait le

renfermé, la tisane et la sueur.
- Paul , dit-elle. Y a quel qu 'un qui veut te parler.
Une tête émergea au-dessus des coussins et de Véri gnac

reconnut le matelot , bien qu 'il eût maigri et que son regard eût
perdu son éclat.
- Qui êtes-vous? demanda-t-il.
- Un vieil ami de celui que vous avez sauvé. Vous vous

souvenez bien du jeune homme à qui vous avez laissé des
provisions et une carabine.

L'autre le regarda avec anxiété. Ses prunelles se dilatèrent
brusquement.

- Vous n'êtes pas de la police, au moins?
Sylvère eut un geste catégorique.
- Moi , de la police? Que le Ciel m'en préserve. Je viens

simplement vous remercier de la part de mon ami. Il aimerait
savoir s'il peut faire quel que chose pour vous. Vous vous
souvenez bien de lui?

L'autre eut un accès de toux et répondit:
- Si je m'en souviens ! J'y ai souvent pensé, au cours de ma

chienne de vie. Je le croyais foutu. Est-ce qu 'il y avait des can-
nibales dans l'île?
- S'il y en avait eu, ils étaient partis. Bref , il est bien vivant

et comme je venais en France, il m'a chargé de vous retrouver
et de vous récompenser.

D'un geste distrait , Sylvère tira son portefeuille et laissa voir
qu 'il était bourré de billets; puis il le remit dans sa poche.
L'éclair de convoitise , dans les yeux de l'alité , ne lui échappa
pas.
- Ah! il est vivant , murmura Mayard , tant mieux.
- Bien entendu , il désire obtenir quelques renseignements.

C'est normal. Comment a-t-il été transporté de Paris dans
cette île? Pourquoi ? Qui vous donnait des ordres?

Les traits de Mayard s'assombrirent aussitôt. Enfi n , après
être resté silencieux une minute , il déclara :
- Dites à votre ami qu 'il doit se juger heureux d'être sain et

sauf. Il n 'a aucun intérêt à fouiller le passé. C'est trop dange-
reux. (Il reprit vivement.) Je veux dire que c'est trop comp li-
qué. Et puis, je ne sais pas grand-chose. J'ai fait ce qu 'on m'a
dit de faire. J'avais des ordres.
- Précisément, insista Sylvère, vous aviez des ordres , des

ordres cruels même et vous ne les avez pas exécutés. Vous
vous êtes montré humain. Cela mon ami ne l'oubliera jamais ;
mais il veut savoir. Mettez-vous à sa place.
- Il veut se venger, dit Mayard d'un air sombre. Je le com-

prends ; mais je ne veux pas trinquer pour un autre. Je n 'ai ni
tué, ni volé.

- C'est pourquoi vous ne risquez rien. C est votre devoir de
me renseigner. Si vous le faites , je serai généreux avec vous.

Colère du Diable eut un sursaut de mauvaise humeur.
- Ce n'est pas si facile que ça , murmura-t-il. Je n 'ai jamais

trahi mes potes et , causer , ça risque de me coûter cher.
- Votre devoir est de me dire ce que vous savez , déclara

Sylvère. Si vous vous croyez menacé , nous avons les moyens
de vous tirer de là. Mon ami est riche aujourd'hui.

Un pli amer tordit la bouche du matelot.
- Les voyages sont finis pour moi. Je crèverai dans ce lit.

Mais, si vous faites quelque chose pour la femme qui m'a soi-
gné avec dévouement , je veux bien vous dire ce que je sais.
Celui qui pourrait vous renseigner, c'est Montels. Il a tout
organisé. Nous nous étions connus au régiment. Un type
débrouillard. On s'est perdu de vue. Moi , je voguais sur
l'océan , lui il bossait à Paname. Quand je dis bosser , j'exagère ;
ça n 'a jamais été un mordu du travail. Il se débrouillait quoi.
Un jour , je l'ai rencontré et il m 'a dit.
- J'ai pour toi un boulot pépère. Tu connais le Pacifique?
- Si je le connais que j'y dis. J'ai bourlingué souvent dessus.
- Eh bien ! embarque avec nous. Tu seras bien payé.
- On a trinqué pour fêter la rencontre , puis il m'a emmené

sur un navire commandé par un grand diable aux cheveux
roux. Nous étions bien nourris ; je n 'avais rien à faire et je
trouvais ça plutôt marrant. La veille du jour où j' ai débarqué ,
Montels m'a mis au courant de ce qu 'il attendait de moi. J'ai
d'abord refusé.
- C'est un demi-fou qu 'il m'a dit , en parlant de votre ami. Il

a tué un de ses parents et il est très dangereux ; mais sa famille
ne veut pas d'arrestation , pas de scandale. Faut qu 'il disparais-
se sans bruit , qu 'il s'évanouisse dans le décor. Ni vu , ni connu.
A vrai dire, cela ne me plaisait pas, mais Montels sorti t une
liasse de billets.
- Tout ça sera à toi , dit-il , si tu fais ce que je te dis. Il y a là

cent mille francs .

- Cent mille francs. Je n'hésitai plus. Pourtant , je n ai pas
voulu tuer. J'ai voulu permettre à votre copain de tenter sa
chance.

Mayard marqua alors un bref silence.
- Je sais que j' ai mal agi. J'y ai souvent pensé depuis. Cette

histoire a empoisonné ma vie ; mais cent mille balles pour moi,
c'était la fortune.
- Où est Montels à présent?
- A Paname, sans doute. Je ne l'ai revu qu 'une fois. J'étais à

court d'argent. Les cent mille balles avaient servi à construire
cette bicoque. Montels m'a remis encore vingt-cinq billets en
me disant que ce seraient les derniers . Ce seront les derniers,
en effet , car je suis flambé, je le sais.

Sylvère se sentait saisi plutôt de pitié que de colère devant
cet homme qui venait de confesser son crime.
- Donnez-moi tous les renseignements que vous possédez

sur Montels. Son prénom, son âge, son lieu de naissance, etc.
Mayard s'exécuta volontiers et le stylo de Sylvère courut

sur son carnet de notes.
- Montels , reprit-il , devait être payé par quelqu'un de plus

haut placé que lui. Savez-vous quelque chose à ce sujet?
Mayard le contesta énergiquement.
- Je ne sais rien de plus. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à en

savoir davantage. Je connais Montels. Il ne m'aurai t rien
confié de plus.
- C'est bien Mayard. Vous avez reçu cent vingt-cinq mille

francs pour votre complicité. Je vais remettre à votre femme
cent cinquante mille francs parce que vous avez laissé la vie
sauve à mon ami; mais j'y mets une condition. Je vais vous
résumer ce que vous venez de me dire , et vous signerez le
papier , après avoir écrit dessus de votre griffe : «Reconnu
exact et approuvé» .
- Ma femme signera aussi , dit spontanément Mayard. Elle

est au courant , je lui ai tout avoué tant ça me tourmentait.
(A suivre)

RESUME : Au cours de son premier voyage à Rome, Giuseppe Garibaldi
est frappé par le contraste entre la misère du peuple et l'opulence de
l'Eglise.

PREMIÈRES ARMES

De tartane en cotre, de felouque en goélette, Giuseppe change souvent
de bateau. De matelot , il devient pilote, puis officier en second. Ses traits
burinés par le soleil, le vent et la pluie ont perdu la délicatesse de
l'adolescence. Une barbe naissante, frisée comme les boucles qui
s'échappent de son bonnet, commence orner son menton.

- P- i +3cc -  n -

Au fil de ses voyages, il prend conscience de la souffrance, des drames
qui guettent le marin. Au cours d'une traversée sur l' o Ernée» , il assiste ,
bouleversé, au naufrage du « Feluccio» . Pour ses camarades , cette scène
affreuse n'est qu'un accident de routine. Pour Garibaldi , aussi longtemps
qu'il naviguera , lespectacle des marins se débattant contre la mort dans
une mer en furie, sera pour lui une vision infernale.

Mais dans la vie du marin, il y a aussi les escales , les bordées et les
amours brèves avec les filles peu farouches qui hantent les estaminets.
C'est avec l'une d'elles que Giuseppe fera ses premières armes amou-
reuses. Il n'y a nulle perversité chez ce garçon sain et équilibré qui ne
recherche qu'un agréable délassement.

Entre quinze et vingt-cinq ans, Giuseppe sillonne la Méditerranée. De ses
voyages innombrables, celui de la « Clorinde» est le plus décisif pour sa
formation future. Le bateau est à Marseille lorsque Garibaldi est chargé
d'accueillir à bord un personnage insolite. C'est un homme d'environ 35
ans. Barbe noire, traits austères, il fait songer à quelque prophète de la
Bible.

Demain: L'apôtre 
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (ci TV jeunesse
18.15 ici Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (CJ Les lettres volées
19.15 ici Un jour, une heure
19.40 (CJ Téléjournal
20.00 ici Un jour, une heure
20.15 ici Destins
21.30 (CJ Récital Henri Dès
22.00 (C) La voix au chapitre
22.30 (C) Ski à Adelboden
22.40 ici Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Apprendre à jouer du piano
18.10 (CJ Espagnol
18.40 JCJ Fin de journée
18.50 jci Téléjournal
19.00 jci Ski - Coupe du monde
19.30 JCJ Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (CJ Soirée

folklorique
21.05 (C) Publicité et psychologie
21.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour chaque enfant
19.00 La lune papa (16)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Voyage au centre

de la terre
22.05 Débat
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 jci Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 ici Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (4)
15.50 (Ci Aujourd'hui magazine

18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (ci Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête

et les jambes
21.55 (C) Les années Bonheur
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (CJ Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (ci Télévision régionale
19.20 ici Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (Ci F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Nancy
20.30 (Ci Etes-vous

fiancée
à un marin grec
ou à un pilote
de ligne?

22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) La bella eta
18.25 (C) Incontri
18.55 jc i Tecniche di produzione
19.30 ici Telegiornale
19.45 (Ci Obiettivo sport
20.15 (C) 33 giri live
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 ic) Enciclopedia TV
22.10 (C) Circuit fermé
22.40 id Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.45,
orientation professionnelle. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, report.
21 h, peintres du lundi. 21.45, Berlin, les
touristes et les autres. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei, fils de roi.
17.40, plaque tournante. 18.20, un
nouveau pays pour les Firbeck. 19 h,
téléjournal. 19.30, sciences et techni-
ques. 20.15, Prusse-Orientale et Polo-
gne. 21 h, téléjournal. 21.15, les émi-
grants. 23 h, téléjournal.

LUIIUI tl jaii»iti .».,.

' A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h,
le journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard(16),
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, scien-
ces et techniques. 20.05, énigmes et aventures :
Le penny des Bermudes, pièce de Robert
Schmid, d'après Edward D. Hoch. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous
avec l'éducation des adultes. 10.35, aujourd'hui
en Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 :
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz . 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde : paroles et contre-chants. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Weber ,
Mozart , Beethoven, Liadov, Elgar et Sullivan.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15,
tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le feu aux fesses.
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 ̂LES BUGNENETS ||
¦¦ du lundi au vendredi dép. 13 h 30 -BU
FUI samedi dép. 10 h, 13 h 30 ~

M dimanche dép. 10 h, 13 h 30

t 

TÊTE-DE-RAN y
VUE-DES-ALPES Wg

mercredi dép. 13 h 15 5
samedi dép. 13 h 30 ¦Il

§£ dimanche dép. 10 h, 13 h 30 fc
¦¦ jeudi soir dép. 19 h 30 •̂ Jl>

 ̂ V O Y A G E S

"VtfiTTWER.

t

CARS NEUCHÂTEL k ATous renseignements au 25 82 82 M
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Echanges
d'idées

à la

Foire Suisse de la machine agricole

L'AGRAMA est le lieu de rendez-vous des
paysans de plaine et de montagne, des
éleveurs, vignerons, arboriculteurs et
maraîchers de toutes les régions de notre
pays. C'est aussi le point de rencontre des
ingénieurs agronomes, vulgarisateurs,
conseillers et journalistes agricoles.
120 exposants y présentent une gamme
complète de machines, matériels, outils et
véhicules agricoles. Connaissez-vous un
endroit plus favorable qu'un stand pour
échanger des idées entre collègues, confrè-
res ou spécialistes?

10-15 février 1977
Lausanne

'Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert de 09.00 à
18.00. Carte journalière : Fr. 5.— Militaires et adolescents:
Fr. 2.50. Entrée gratuite pour épouses, enfants, élèves des
établissements d'enseignement agricole. Billets CFF à prix

' réduits pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposés par l'Office du tourisme de Lausanne
(tél. (021)27 73 21). 004611 A
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H[ Y...."~ â̂ Traversin 65 100 cm Duvet plat 135 170 cm Matelas SOLA Sommier à lattes
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1/ \Ià dessins multicolores. 10 années R$| fjll̂  BT^SB «mm B ¦Lj^Ĥ UlllP '̂ '̂ r̂ Lr^de garantie sur les ressorts. M$ ^ f̂c B r®S3 W W ™ » T:2J » *J i ^ailWT  ̂ i . .,, „.. , —" ~ _ Z-
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IS Cl l̂ UATCI Terreaux 7 B ¦ fi? fcl IJ Ifi? Place du Marché-Neuf • 
LU à p. de 13.30 h A ... «». S*AM#WA AVRY près • LU 13.30-20 h

NCUUnA ltL Tél. 038-257914 DIBNNB Tél. 032-42 2862 • JEUDI j usqu'à 21 h AVry-\#enire Fribourg • ̂ fg^
20 h

H L'apprenti (e) d'assurances
| É^̂ ^̂ ^L  ̂obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certi-
| ^̂ ^̂ â T'cat 

fédéral 

de 
capacité 

lui 
permettant 

d'exercer sa
' BPwIfS profession dans de très nombreux secteurs de notre
I JÉJÉia économie. Un apprentissage d'assurances auprès
S rè^iV^Sffl de notre Compagnie 

est 
la garantie d'une excellente

j î ÎlBflHl formation commerciale de base et d'assurances
j sY ĴIfflî rS grâce aux stages effectués dans nos différents servi-
\ '^^MWÊ '̂ ceS- ^

es cours ^e formation interne sont en outre
; nHPH dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
| Épl%&i&  ̂

de 
nombreux avantages sociaux, nos apprentis

p#H'
)
33Hl bénéficient de salaires très intéressants ainsi que du

' W0^̂ LmWm remboursement de leurs frais d'étude.

I j* !!§3CBBL1jS Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
j t - "W* l&ê&i daire, intéressés par un tel apprentissage, sont priés
I H IffBM ^e Prenc'

re contact avec le service du personnel de

i BH LA NEUCHâTEL°|SE ASSURANCES
| ||p§|||  ̂

Rue du 
Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL

! WÊ*mmWsmm Tél. 21 11 71 - internes 277 et 315. 005453 K

PfePPl

RENAULT 16 TU 1972
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973

{ RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972

. FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975

, AUDI 80 LS 1974
! ESTAFETTE BUS 1973

ALFASUD TI 1974
1 MIN1 1275 GT 1973
' FIAT 127 1975

006095 V

A VENDRE
MIN11000 1973. 43.000 km
CITROEN GS Break 1973, 59.000 km
EXPERTISÉES \Centre Automobile - Boudevilliers

i Tél. (038) 36 14 37 ou 36 11 90.
i 006134 V

i m Des voitures prêtes pour l'hiver
|  ̂ exposées à l'intérieur

! | ROVER 3500 aut CX 2200 1975 16 000 km
R 1969 4900 fr. Alfetta 1800 1975 26 000 km

| ï 2CV 4 1974 36 000 km Alfa 2000 aut. 1973 63 500 km

| 2CV 4 1972 54 000 km Alfa GT 1300 1972 60 000 km
! 1 2CV 6 1973 50 000 km Alfasud 1973 61 000 km

j II Dyane 6 1973 48 000 km Audi 100 LS 1971 66 000 km

| 
Dyane 6 1970 2 800 fr. Autobianchi A112 1970 3 800 fr.

j  Ami 8 1975 27 000 km Datsun Cherry 120 1976 2 000 km
I Ami super 1974 32 000 km Datsun 240 KGT 1973 54 000 km j
I Ami 8 break 1970 56 000 km Mazda 818 1972 4 900 fr.
i Ami 8 break 1972 60 000 km Mini 1000 1973 60 000 km !
1 GSpécial 1974 25 000 km Opel Record aut. 1970 3 900 fr. i
ï GSpécial 1974 28 000 km Opel Manta S 1974 38 000 km ;
¦ GSpécial 12201974 21 000 km Renault R6 TL 1973 46 000 km
I GS Club 1975 26 000 km Renault R4 1970 4 400 fr. I
1 GS Club 1974 36.000 km Simca 1301S 1975 49 000 km
I GS Club 1975 47 000 km Simca 1100 LS 1974 5 200 fr.
I GS Club 1973 60.000 km Simca 1100 LS 1969 2 600 fr. |
1 GSX 2 1975 27 500 km Subaru 1400 break 1975 11 000 km
» DW 23 inj. 1974 30 000 km Toyota Corona 1974 19 000 km S
J D Spécial 1973 6 900 fr. Toyota Corolla 1975 42 000 km !
1 D Super 1971 76 500 km Chrysler 2lt aut. 1973 4 900 fr.
1 CX 2000 1975 48.000 km ooeioo v \
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SKIEURS I

PROFITEZ DES OCCASIONS
QUI VOUS SONT OFFERTES

POUR LE WEEK-END
Demi-pension : Fr. 28.— par jour.
40% de réduction sur les remontées
mécaniques au Super-Saint-
Bernard, Bruson, Verbier, Ferret.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE,
SEMBRANCHER, tél. (026) 8 8114.

000227 A

H LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
pd présente en collaboration avec Éà

H CONNAISSANCE DU MONDE I

I LA VANOISE I
1 NATURE RETROUVÉE I

|| En Savoie, dans un monde de roc et de cristal ||
|p La renaissance d'un univers protégé fej
|§ par RENE VERNADET ||

|p 4mo CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT |$

El NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 26 janvier à 16 h et 20 h 30 |f
T?" Places: Fr. 7.—, location à l'entrée |<?

HHH9H IH9 HS 004012 A §8j

JOHN DEERE &WsT]
ADIEU LA NEIGE! || '

^
M

pB̂ ^W Moteur 'Tecumseh 7 CV

¦̂̂ BP̂  sans concurrença
0HLAUJT 1254 Jussy/GE ~ 77

BON pour documentation ! rngaSB \̂V%

Nom , | Bassin 4, Neuchâtel,
| tél. 25 43 21.

Adresse , j Hauterive - Rouges-Terres,
e tél. 33 19 66.

_ _̂__ _̂__^ _̂^ _̂___ î 006106 B

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
^_^_^___^ E. LOPEZ suce.
HÊ\ ̂ XjMfrT^Wfc Bercles 5
WM ^*i!z&̂mW>—y Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. (038) 25 54 93

I GHEORGHEI
ZÂMFIR |

Flûte de pan g
& ORCHESTRE 1

Lundi, le 31 janvier 1977,20.00 h |
MUSICA THEATRE |

LA CHAUX-DE-FONDS I
l Une production de J H

I

> Good News <¦
î LocalpromoterAdelaide Production J î
j Location: < 1

\ La Chaux-de-Fonds: Tabatière du théâtre/ S I
j Neuchâtel: Hug Musique/ g I
V Bienne: Lollypop IM

TEMPLE DU BAS I
NEUCHÂTEL I

Jeudi 27 janvier 1977 - 20 h 30 ^é

CONCERT 1
ORCHESTRE DE CHAMBRE i

DE NEUCHÂTEL p
Direction ARPAD GERECZ 

^Soliste BRIGITTE BUXTORF, flûtiste ^g
' Œuvres de TELEMANN, Mathyas SEIBER, BARTOK et F. MANFREDINI 'M,

\ Prix des places : Fr. 12.—, 10.— (étudiants Fr. 5.—) _ iraS
Location : Hug-Musique S.A., vis-à-vis de la poste, NEUCHÂTEL $»j

005293 A iïj^

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matérie l
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I Procrédit I
§1 Comme particulier vous recevez K
\M de suite un prêt personnel {p
m pas de formalités 

^Q discrétion absolue j^fij
RS Aucune demande do renseignements à Q W'iWt l'employeur, régie, etc. OkV I

M ^k JÊ Je
désire

Fr 
\M

f$Ê ^JV Nom Prénom iH

ĵ AmiL Rue No 
\M

fr| mŴ m̂mm NP/Lie u |B

Vj y  ^  ̂A retourner aujourd'hui à: l|

 ̂
Banque Procrédit m

iâ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '^¦ Tél. 038 -246363 \M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour JB

f 

Maintenant des vacances à i =
.̂ S mS^lïOfîS 

Majorque 
ont 

double valeur ! ' |
D[y_ . - . » . «. 

^ ^Qls directs de Bâle, Ziirich ou Genève I m
i £vr\ n a ¦¦ _ * Hôtels nous appartenant avec no de ¦ S "
¦JTmf/ fl 21Ĥ  aTm1 M (Ta IÇ̂  f S chambre garanti I o q
!J \j *̂  WMmmU 'tMUU'tmmmrU mr g piscines d'eau de mer chauffée i S"
' ¦ soleil, chaleur et atmosphère printanière [ |

Gli eTIdlo S 3 7 i°urs tout com Pris | - ^
A A f tto* M <\ des Sfr. 360-— i|

MâlûtQUê W^ UNIVERSAL \ \gVlltJUI *f"**> Ê « AIR TOURS 1
 ̂ I 1 SA Vaduz * î i S

prochains départs: 30 janvier - 6 février riRi /OTiRM S i P
6 février - 13 février Agence Générale: SUAC SA, 061/ZZ1544 m m
13 février - 20 février Steinenbachgasslein 34, 4002 BALE 0o1527 A | | '¦ 1

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHEF
rn MâlTRE O P T I C I E
4~i HiUon Icmléi n 185
fJÛ ?ll I • P a r »

2001 K E U C H A T E
Eiéesti tolg oam inont ¦
rapldiaml l'ordonmnci d
nln etglliti

Téléphone 2513 6?

 ̂
^WAm^ ^WAmm> Sfe

nS DIMANCHE 30 JANVIER TO.

„ SAUT À SKIS AU LOCLE u
\ :  i OUVERTURE DE LA SEMAINE INTERNATIONALE FSS S

Ï8 Départ : 12 h Prix du car : Fr. 14.— 2^

^ Ilnm Renseignements et inscriptions auprès de: w
M V O Y A G E S  NEUCHÂTEL

t
'Wi TY WER. s

^.
t-2H50a2°B£22 

M '
001418 A .«|P

Occasions
expertisées
AUSTIN COOPER 1600
1969 2500.—
DATSUN 1200
1971 2900.—
DATSUN 100 A
CHERRY
1976 5900.—
DATSUN 1800
1970 4200.—
DATSUN 1000
1969 2900.—
MAZDA 616
1971 3500.—
MAZDA 1300
1973 6500.—
SUNBEAM 1250
1971 3500.—.
Garage des
Sablons SA
Neuchâtel,
tél. (038) 24 1842.

006102 V

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi



La faune sauvage se porte bien

FRIBOURG
Pour elle, c est encore un hiver « normal»

De notre correspondant :
Citadins et gens de la plaine sont frap-

pés par l'abondance de neige. On n'avait
pas vu pareil spectacle depuis belle luret-
te. Certains s'imaginent que, si les neiges
d'antan sont revenues jusqu 'en plaine, les
animaux sauvages doivent vivre dans des
conditions anormalement rigoureuses.
En réalité, il n'en est rien. En montagne,
le présent hiver n'est - pour l'instant -
guère plus pénible que de coutume. Les
animaux sains sont parfaitement capa-
bles d'y résister. Mais les personnes char-
gées de veiller sur la faune veillent au
grain. Le service fribourgeois de la chasse
et de la pêche - par exemple - se tient
prêt à venir en aide aux animaux pour le
cas où le froid et la neige persistants
devaient les mettre dans une situation
trop difficile.

Les bons sentiments humains ne
conviennent pas forcément aux animaux,
ainsi que nous le dit M. Paul Demierre,
du service cantonal de la chasse et de la
pêche. Chaque hiver fait périr un certain
nombre d'animaux. Mais c'est là une
sélection naturelle qu'il serait stupide
d'empêcher. L'élimination des individus
les plus faibles est nécessaire pour main-
tenir le troupeau en santé. De la sorte, la
procréation sera ssurée ensuite par des
animaux solides.

Lors d'hivers extrêmement rigoureux,
il est néanmoins nécessaire d'intervenir
afin de limiter les pertes. Mais, là encore,
il convient de rester prudent et mesure. Il
est normal, par exemple, que le chamois
soit contraint à la diète pendant deux
mois environ. Les apports artificiels de
nourriture doivent de toute façon être
dosés. Il est arrivé que des animaux affa-
més se précipitent vers les places d'affou-
ragement et que, mangeant alors des
quantités d'aliments excessives, ils soient
en proie à de sérieux ennuis gastriques.
Aujourd'hui , on tend d'ailleurs à substi-
tuer au foin des granulés dont plusieurs
centaines de kilos sont distribués chaque
année. Quelques appoints alimentaires
ont ainsi été fournis, cette saison déjà , par
les garde-chasse qui savent apprécier les
besoins en tel ou tel endroit. Si la situa-
tion devait empirer, on utiliserait alors
l'hélicoptère de la place de Grandvillard
pour larguer du fourrage sur les hauteurs.
Pour de telles opérations, le foin serait
utilisé, car les granulés risqueraient trop
d'être perdus.

L'an passé, où la neige fut très rare en

plaine, on en mesurait trois mètres au
Petit-Mont, par exemple. Et tout s'est
bien passé. Aujourd'hui , la densité du
gibier est considérée comme normale.
L'arrêté sur la chasse ayant protégé les
chevrettes, le nombre des chevreuils a
doublé en dix ans. Il est même arrivé à la
limite du supportable, selon les forestiers
qui constatent les dégâts causés par les
cervidés aux jeunes arbres surtout. Excel-
lent argument pour les adversaires de la

suppression de la chasse : une telle mesu-
re provoquerait une augmentation exces-
sive du cheptel, puis l'équilibre naturel
est rompu par la raréfaction des préda-
teurs. A défaut de chasseurs (qui paient
leur permis), il faudrait probablement
payer des «agents tueurs » pour équili-
brer les espèces. Une fois de plus, on
constate que les bons sentiments des
hommes ne suffisent pas, à eux seuls, à
faire le bonheur. M. G.

^̂ ^̂̂ ———-

«Un pays pour les autres»: un film militant
contre la mainmise sur le sol franc-montagnard
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De notre correspondant :
«Un pays pour les autres», c'est le

titre que les Militants francs-monta-
gnards ont donné au film qu'ils vien-
nent de consacrer à leur district, non
dans le but d'en vanter les beautés et
les charmes, qui sont bien et large-
ment connus, mais dans celui de tirer
la sonnette d'alarme et de signaler à
l'opinion publique que, sur ce merveil-
leux haut-plateau, tout ne va pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes.

Certes, la menace principale, la
place d'armes, est écartée. Mais nom-
breux sont les problèmes qui atten-
dent encore une solution. L'industrie
est peu diversifiée - c'est surtout de
l'horlogerie à 70 % et de la petite
mécanique - et elle ne peut occuper
tout le monde. Bon nombre de jeunes
doivent donc aller gagner leur vie ail-
leurs, d'où hémorragie démographi-
que inquiétante: il y a actuellement
2000 habitants de moins qu'en 1900.

SPÉCULATION

La terre fait souvent l'objet de
spéculation. De riches citadins, géné-
ralement bâlois, achètent les fermes
qu'ils transforment en résidences
secondaires. Pendant ce temps, les
jeunes qui aimeraient s'installer au
pays ne trouvent pas de logements
libres. Certaines localités ont jusqu'à
40 % de résidences de ce genre, dont

les volets restent fermés à longueur
de semaines. Elles deviennent donc
peu à peu des villages morts.

L'agriculture est encore prospère,
mais lait, viande et bois produits ici
sont conditionnés ailleurs. Les bénéfi-
ces ne restent donc pas aux Fran-
ches-Montagnes. Pis : ceux qui
pompent les ressources humaines et
financières du Haut-Plateau investis-
sent ensuite dans les fermes et les ter-
res, qu'ils retirent à l'agriculture. Et
puis il y a le tourisme, dont on vante
dans certains milieux les bienfaits,
mais qui apporte peu à la grande
masse, même si l'on dénombre 66.000
nuitées annuellement dans l'hôtelle-
rie et la para-hôtellerie.

NOUVEAU COMBAT

Conscients de tous ces problèmes,
et souffrant de voir combien ils se
«diluent» dans le bon peuple qui n'en
est pas ou ne veut pas en être
conscient, les «Militants» qui, après
avoir gagné la lutte contre la place
d'armes, se sont recyclés dans le
combat contre les résidences secon-
daires et l'accaparement du sol, ont
décidé de produire un film qui incite-
rait le spectateur à faire une pause
dans sa vie quotidienne et à se
demander ce qu'il pourrait faire pour
sauver cette terre sur laquelle il est né.
Ce film vient de sortir. Il a été projeté

avec grand succès en première à Sai-
gnelégier vendredi soir, ainsi que
nous l'avons annoncé devant les auto-
rités locales et régionales, les consti-
tuants, les responsables d'associa-
tions. Il fera ensuite le tour des locali-
tés et donnera lieu partout, c'est du
moins le vœu desx «Militants», à un
débat, à un échange d'idées sur les
possibilités qui s'offrent aux Fran-
ches-Montagnes de saisir leur avenir.

DIAGNOSTIC

Le film (qui a coûté 6000 fr.) a été
réalisé par deux amateurs: Jean-
Claude Rossinelli et Pierre Steulet. Il
ne comporte pas de scénario à pro-
prement parler, mais évoque de façon
assez saisissante, avec des images qui
sont souvent très belles, la situation
au niveau du commerce, de l'indus-
trie, du tourisme et des échanges. Il
montre également quelques manifes-
tations des «Militants», dont on sait
qu'elles furent jusqu'ici percutantes et
efficaces. Un film un peu superficiel il
est vrai, et d'ailleurs voulu ainsi, qui
pose un disgnostic et suggère, ou
plutôt sollicite des remèdes rapides et
intensifs, des remèdes de cheval...
pourrait-on dire puisqu'il s'agit des
Franches-Montagnes. Car, les «Mili-
tants» l'ont relevé très justement, le
temps des emplâtres est révolu.

Bévi

Le message que la Constituante
adressera au peuple jurassien

De notre correspondant :
On sait que le corps électoral des trois

districts jurassiens appelés à former le
canton du Jura devra se prononcer sur le
projet de Constitution cantonale élaboré
par l'Assemblée constituante, les 19 et
20 mars prochain. Actuellement,
l'Assemblée constituante termine ses
travaux de seconde lecture. Ce n'est donc
pas trop tôt pour penser à divers prépara-
tifs et, en particulier , au message qui
accompagnera le texte intégral du projet
de Constitution qui sera envoyé à chaque
citoyen et citoyenne. On est prêt, et on en
connaît le contenu, qui a été rendu public.

Le «Message de l'Assemblée consti-
tuante delà République et canton du Jura
au peuple jurassien » est signé par
M. François Lâchât, président, et
M. Joseph Boinay, secrétaire général de
la Constituante. Il comporte douze pages
de format A4, de présentation des diffé-
rents articles et de commentaires. Il rap-
pelle d'abord que moins d'une année
aura suffi aux députés pour mener à bien
leur mission, cela grâce au projet de
constitution élaboré par l'Ordre des
avocats jurassiens, projet qui a servi de
base aux travaux des constituants, des
mouvements politiques et des commis-
sions.

LE STYLE, L'ORDONNANCE
ET LE CONTENU

L'assemblée constituante, relèvent les
deux auteurs du message, a voulu donner
au texte constitutionnel une rédaction

sobre et précise, qui n'utilise qu'un voca-
bulaire simple et concret , immédiate-
ment accessible. Sa première qualité est
donc la clarté. Suit un résumé de la
Constitution dans ses grandes lignes,
avec quelques commentaires bienvenus.
Puis MM. Lâchât et Boinay se demandent
si la charte fondamentale soumise au vote
est bien cette Constitution nouvelle que
le peuple jurassien était en droit d'atten-
dre. Nous en sommes convaincus, disent
en substance les deux signataires, si l'on
tient compte du fait que les compétences
d'un canton sont, en matière économique
et sociale, limitées par le droit fédéra l, qui
donne à la Confédération la plupart des
compétences en ce domaine. Le canton
ne peut donc, dans sa constitution,
qu 'indiquer une volonté générale, une
tendance vers une amélioration constat
te de la législation cantonale et fédérale.
Cette réserve faite, force est de reconnaî-
tre que la Constitution jurassienne fait de
la République jurassienne un Etat
moderne en même temps qu 'il renforce
au maximum les droits des communes et
des citoyens.

Après avoir commenté brièvement
divers chapitres, MM. Lâchât et Boinay
terminent le message en relevant qu'une
Constitution ne peut être adoptée article
par article. C'est un tout à accepter ou à
rejeter en bloc. Donc elle ne peut être
idéale aux yeux de tous. C'est le fruit
d'un débat démocratique. En outre, une
Constitution n'est pas immuable. Elle
exprime les préoccupations d'un peuple à

un moment de son histoire. En tout
temps, elle peut faire l'objet d'une révi-
sion (2000 signatures par voie d'initiative
pour demander une révision). En outre , il
faut tenir compte que bon nombre de
suggestions faites à l'Assemblée consti-
tuante pourront figurer dans les lois de
l'Etat jurassien.

Enfi n , dernière remarque importante,
le message relève que la Constituante
doit être l'affaire du peuple tout entier.
Donc, il est souhaitable que Jurassiens et
Jurassiennes se rendent aux urnes en
masse. «Ceux qui suivent les premiers
pas de notre Etat accorderont beaucoup
de poids à la participation du peuple à ce
vote capital » : telle est la conclusion du
message. Bévi

Nouveau président du PCSI
(c) Le parti chrétien-social indépendant a
un nouveau président en la personne de
M. Jean-Paul Miserez, ingénieur-géomè-
tre.

COURROUX
On revotera

Au terme du délai de dix jours, aucun
parti politique de Courroux n'a déposé
de recours contre la décision du préfet de
Delémont de casser l'élection du maire.
Le 5 décembre dernier, le candidat du
PDC, M. Charles Fleury, avait été élu par
trois voix d'avance sur le candidat socia-
liste. Mais on devait découvrir quelques
irrégularités dans le vote par correspon-
dance. Les électeurs de Courroux
devront donc se rendre une nouvelle fois
aux urnes.

DELÉMONT

Décès subit
d'un chef de train

Jeudi soir, à Delémont, alors que l'on
allait donner le départ au train omnibus
de 20 h 45 en direction de Bâle, on
s'aperçut de l'absence du chef de train.
Celui-ci, M. Rudolf Staub, de Bâle, fut
retrouvé gisant dans le fourgon. A l'hôpi-
tal où il fut transporté, on devait consta-
ter son décès subit. M. Staub avait 58 ans.

Neuchâtelois blessé
(c) Samedi vers 13 h 15, un automobi

liste circulait de Cressier à Cormondes
-. j- Sur untronçon rectiligne, pour une raison

inconnue, il perdit la maîtrise de sa voitu-
re qui se jeta contre un arbre. Grièvement
blessé, le conducteur, M. Pierre-Alain

. Socchi, 22 ans, de Neuchâtel , fut trans-
porté à l'hôpital de Meyriez. Dégâts
estimés à 6000 francs.

Attentat meurtrier en Rhodésie
; SALISBURY (AFP-Reuter).
M. Jason Moyo, 53 ans, un des lieute-
nants du dirigeant nationaliste Joshua
Nkomo , a été tué samedi à Lusaka par
l'explosion d'un colis piégé, a annoncé à
Salisbury M. Josiah Chinamanmo, vice-
président du Conseil national africain
(ANC).

M. Chinamano a indiqué que l'engin
avait explosé samedi matin dans le
bureau de l'ANC à Lusaka, tuant
M. Moyo et blessant grièvement
plusieurs autres responsables du
mouvement nationaliste.

Les blessés, parmi lesquels M. John
Nkomo, responsable de l'administration
de l'ANC, ont été hospitalisés.

M. Moyo, second vice-président de
l'ANC, était membre de la délégation de
M. Joshua Nkomo à la conférence de
Genève sur la Rhodésie.

Il avait mené en septembre dernier les
négociations avec l'autre dirigeant natio-
naliste, M. Robert Mugabe, conduisant à
la création du Front patriotique, qui jouit
aujourd'hui du soutien exclusif des prési-
dents africains de première ligne.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Pour sa part, le journal officiel rhodé-
sien a annoncé samedi qu'en vertu de la
loi sur le maintien de l'ordre, «Umbo-
wo», l'organe de l'Eglise méthodiste
unifiée dirigée par Mgr Abel Muzorewa
est désormais interdit parce qu'il publiait
des prises de position politiques.

CIMETIÈRE MULTIRACIAL

Par ailleurs, un cimetière est devenu
multiracial pour la première fois en Afri-
que du Sud, dans la petite ville de
Tongaat, à 40 km de Durban.

Sept Africains ou Indiens ont été enter-
rés et douze autres incinérés dans ce
cimetière au cours des dernières semai-
nes.

Un employé de la mairie de Tongaat a
expliqué : «Le cimetière africain était
complet, et les Indiens avaient des pro-
blèmes car leur nouveau cimetière était
éloigné, alors nous avons décidé d'ouvrir
le cimetière blanc à tous ».

«Jusqu'à présent il n'y a pas eu
d'objections, et nous n'en attendons pas.
Les relations inter-raciales sont très cor-
diales a Tongaat », a-t-il ajouté.

Catastrophe aérienne en URSS ?
MOSCOU (AFP. - Quatre vingt-dix

personnes au moins auraient péri le
13 janvier près d'Alma-Ata, capitale du
Kazakhstan, dans l'explosion en vol d'un
«Tupolev-104 » qui s'apprêtait à atterrir,
apprend-on à Moscou de sources non
officielles.

Selon des voyageurs en provenance du
Kazakhstan, république frontalière de la
Chine, le «Tupolev-104 », qui avait un
ennui de moteur, aurait explosé à envi-
ron 300 mètres d'altitude en manœuvre
d'approche d'atterrissage. Il n'y aurait
aucun survivant. Le nombre des victimes
est de 90, 92 ou 96, selon les rumeurs qui
circulent à Alma-Ata.

Selon celles-ci, un passager pris de
boisson, prié d'évacuer l'appareil à
Novosibirsk serait le seul survivant de ce
vol reliant Khabarovsk (Extrême-Orient
sibérien) à Douchambé (capitale du
Turkménistan).

D'après ces voyageurs d'Alma-Ata,
aucun organe officiel de cette région n'a
annoncé la catastrophe. La presse sovié-
tique ne donne que très rarement des
informations sur des catastrophes de cet
ordre et ne mentionne jamais le nombre
des victimes. Ainsi, des quatre catastro-
phes aériennes dont la presse occidentale
a eu connaissance l'an dernier, une
seulement a été confirmée par les organes
officiels soviétiques.

TESSIN
L'autoroute Corne - Chiasso

hors d'usage
CHIASSO (ATS). - L'autoroute Corne

- Chiasso est hors d'usage depuis samedi
dans le sens sud-nord, à la hauteur du
tunnel du Monte-Olympino, à la suite
d'un éboulement de terrain. On cra int
aussi que l'ouvrage-même ne soit menacé
par cet éboulement. Tout trafic est donc
bloqué.

Professeur lausannois
à l'honneur
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BRUXELLES, (ATS/AFP).- Le prix
Joseph Bech 1977 a été décerné diman-
che à Mmc Shirley Williams, secrétaire
d'Etat britannique à l'éducation et à la
science, et à M. Henri Rieben, professeur
à l'Université de Lausanne.

La distinction, qui porte le nom de
l'ancien premier ministre luxembour-
geois et est dotée par la fondation FVS
(Freiherr von Stein) de Hambourg, d'un
prix de 21.000 francs suisses), est desti-
née à récompenser une œuvre au service
de l'Europe.

M. Rieben est un collaborateur et ami
de M. Jean Monnet le « père de l'Euro-
pe». Il a été également le collaborateur
de Robert Schumann et Joseph Bech.
Pendant vingt ans, il a assuré le secréta-
riat administratif du comité d'action pour
les Etats-Unis d'Europe.

Agé de 56 ans, M. Henri Rieben est
docteur es sciences commerciales de
l'Université de Lausanne. On lui doit une
quinzaine d'ouvrages sur les problèmes
européens ainsi que plusieurs études
consacrées au Marché commun et aux
relations de la Suisse avec l'Europe.
Professeur extraordinaire à l'Ecole des
hautes études commerciales (HEC) de
Lausanne dès 1957, il y devint professeur
ordinaire en 1961.

BIENNE
Voilure en feu

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture a pris feu chemin des Narcis-
ses. Le véhicules qui était en stationne-
ment a été complètement détruit. Les
causes de cet incendie sont encore incon-
nues.

Nombreux accidents
de ski

(c) Dimanche on a enregistré une série
d'accidents de ski. Vers 11 h 30, un
garçon de 11 ans s'est cassé la jambe aux
Près-d'Orvin. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Wildermeth. Vers midi, un garçon de
12 ans a fait une chute au lieu-dit « Hub »
entre Nidau et Belmond. Lui aussi a été
transporté à l'hôpital Wildermeth. Vers
16 h 15, c'est une fillette de 10 ans qui
s'est cassé la jambe à Dampfwil entre
Aarberg et Radelfingen. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Aarberg.

Tôles froissées :
gros dégâts

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi une
collision entre deux voitures s'est produi-
te à l'intersection du quai du Haut et de la
rue du Marché-Neuf. Les dégâts s'élèvent
à 11.000 francs.

Samedi, vers 14 h 50, place du Breuil ,
deux voitures se sont accrochées. Les
dégâts s'élèvent à 8000 francs.

Chirac : pas de défi à Giscard
PARIS (AP). - «Je ne lance aucun défi ,

et notamment pas à un gouvernement
que je soutiens, ni à un président de la
République que j 'ai soutenu et servi,
aussi loyalement et aussi longtemps que
je l'ai pu» , a affirmé dimanche soir
M. Jacques Chirac, invité du « Club de la
presse» d'«Europe 1».

Comme on lui demandait si l'existence
de deux «hommes providientiels » ne
risquait pas de provoquer une crise, le
député de la Corrèze, candidat à la mairie
de Paris, a répondu : « Il n'y a pas dans
une démocratie moderne d'homme
providentiel, il y a des hommes légitimes
et c'est la raison pour laquelle il ne peut y
avoir concurrence. Il y a un homme qui
est légitime, c'est le président de la Répu-
blique, et il tient sa légitimité du suffrage
universel ».

Le président du Rassemblement pour
la République s'en est pris à ceux qui, au
sein de la majorité , ont sévèrement criti-

qué l'annonce de sa candidature à Pans.
«J'observe un déferlement de déclara-

tions, émanant essentiellement des
milieux républicains-indépendants,
déclarations que je trouve, pour ma part,
plus insensées les unes que les autres. »

« A les entendre, je mets en danger la
V° République, je compromets grave-
ment le plan de redressement économi-
que, je lance un défi inouï au chef de
l'Etat (...) Je voudrais dire à ces messieurs
qu'ils reprennent leur sang-froid et qu'ils
cessent leurs outrances. »

M. Chirac s'est ensuite défendu de
vouloir faire de la mairie de Paris un
tremplin politique.

«Le maire de Paris a essentiellement
une vocation de responsable municipal et
de gestionnaire (...) Il ne s'agit pas de faire
de la mariei de Paris (...) un cheval de
bataille politique», a-t-il déclaré, ajou-
tant qu'il s'engageait à gérer la capitale
«avec continuité».

Moutier machines holding :
phase critique du conflit
De notre correspondant:
Le conflit qui oppose la direction

de Moutier machines holding et les
travailleurs de cette entreprise
risque d'entrer cette semaine dans
une phase décisive. En effet,
comme on le sait la direction refu-
se de revenir en arrière et a
confirmé les 140 licenciements
prévus. De leur côté, les commis-
sions ouvrières et les syndicats
ont, selon une communication de
la direction, jusqu'au 26 janvier
pour faire connaître leur décision.
Mardi soir, une assemblée de tout
le personnel aura lieu et il semble

que I on soit décidé à faire jouer les
règles de la solidarité.

En effet tous les partis politi-
ques ont pris enfin position et l'on
fait même abstraction de la ques-
tion jurassienne dans cette affaire.
Bien entendu les mouvements
engagés dans cette question ne se
sont pas prononcés. Mais, au
niveau des travailleurs, il semble
que l'on soit cette fois fermement
décidé.

Mercredi matin aura lieu la
rencontre entre les différents par-
tenaires sociaux et on devrait en
savoir plus à ce moment. E. O.-G.

VALAIS I
Le médecin des pauvres est

mort
MONTHEY (ATS). - A Monthey

vient de décéder le Dr Camille Giova-
nola, à l'âge de 81 ans. «Le médecin
des pauvres » comme on l'appelait
communément à Monthey - car il
avait la réputation de ne jamais faire
payer ses consultations aux person-
nes de revenus modestes - avait
fermé son cabinet médical en 1946
déjà après avoir exercé son métier
durant plus d'un quart de siècle.

Personne originale s'il en fut, il
s'élança à l'heure de la retraite sur
toutes les routes d'Europe au guidon
de son vélo. C'est ainsi qu'il se rendit à
plusieurs reprises à Paris, en Sicile et
ailleurs, faisant halte parfois dans les
hôpitaux pour rendre service comme
simple assistant. Le Dr Giovanola sera
enseveli à Monthey demain.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les misérables» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de

Mel Brooks » (dès 12 ans à 15 h) ; 17 h 45,
«Gu erre et amour ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «Mado ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «La malédiction».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La marge».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Justicier dans la

ville».
Méta-o: 14h 50, «Chinese Hercules»;

« Compte tes balles ! ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film» .
Capitule: 15 h et 20 h 15, « Escandalo».
EXPOSITION. - Galerie du pont du Moulin:

16 artistes de la SPSAS exposent (dernier
jour).

Pharmacie de service: Jura, place du Jura ,
tél. 22 5108.

Médecin de service: tél. 22 33 33

(c) Alors que les champs de la région bien-
noise sont recouverts d'une épaisse couche de
neige, à Studen le visiteur se trouve plongé au
cœur des trop iques avec une humidité de 80 %
environ. Plantes vertes géantes , orchidées
rares aux fleurs somptueuses, voilà le décor
qu 'offre l'établissement Florida à Studen.
«Joggi » à l'entrée accueille le visiteur avec
son air favori, la « Marche de Berne », qu 'il sif-
fle avec virtuosité. Ce jardin tropical qui
transporte le visiteur dans un autre monde, est
pour le tenancier du café une entreprise fort
coûteuse. L'entretien des plantes revient à
près de 120.000 fr. par an. Dans les serres de
M. Alfred Iseli, de Locraz près de Cerlier , les
orchidées sont soignées et préparées à la
floraison. Ainsi chaque année à cette époque
M. Schwab, restaurateur , a le plaisir d'offrir à
sa clientèle un spectacle inhabituel pour notre
climat. A relever encore que cette année,
l'accent a été mis sur une présentation plus
naturelle, les fleurs donnant réellement
l'impression de sortir de vieilles racines ou de
branches d'arbres. L'exposition est ouverte
jusqu'au 6 mars.

Au paradis des fleurs tropi-
cales à Studen

(c) Le net redoux qui a commencé samedi
a considérablement alourdi et amolli la
neige. Certains propriétaires de bâti-
ments, qui ont négligé de débarrasser les
toits de la neige qui s'y est accumulée,
voire de la glace et des dangereux glaçons
qui pendent aux rigoles, s'exposent - et
exposent les usagers de la voie publique -
à des désagréments qui peuvent être
graves. Hier, on a noté plusieurs avalan-
ches en ville de Fribourg. A Pérolles, par
exemple, neige et glace descendues d'un
toit se sont abattues sur une voiture.
Dégâts : 4000 francs.

Avalanches en ville!

«Bonne» année: 4 millions de dégâts
Feu et éléments naturels

De notre correspondant :
La préfecture de la gruyère a convié les

Conseils communaux, les présidents des
commissions locales du feu et les com-
mandants du feu à l'assemblée annuelle
au cours de laquelle M. Bovard, directeur
de l'établissement cantonal d'assurance
des bâtiments (ECAB) communiqua les
résultats financiers provisoires de 1976.
Ce fut une « bonne » année, quand bien
même le feu a causé des dégâts pour 3,33
millions (- 1,3 million), alors que les
éléments naturels ont provoqué des
dommages qui s'élèvent à environ
700.000 francs, somme presque sembla-
ble à celle de 1975 pour un nombre de
sinistres deux fois plus grand.

«Ces résultats réjouissants — dit
M. Bovard - ont eu des effets immédiats
dans deux secteurs : celui des subventions
et celui des primes de base de l'assuran-
ce».

Les subventions se sont montées à

Neuchâteloise blessée
(c) Samedi, vers 19 h, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds circulait de Neu-
châtel en direction de Morat. Au carre-
four du péage, à Sugiez, à la suite d'un
freinage, sa voiture dérapa sur le verglas
et entra en collision avec une suto saint-
galloise. Une passagère, M1"' Anne-
Marie Poirier, 60 ans, de La Chaux-de-
Fonds, a été blessée. Dégâts estimés à
15.000 francs.

3.377.033 francs (+ 650.000 francs),
dont près de deux millions pour la
construction des adductions d'eau, les
hydrants et réservoirs. Le reste est consti-
tué par divers matériels (murs coupe-feu ,
paratonnerres, etc.), ainsi que par le
financement des cours cantonaux de
sapeurs-pompiers.

Autre effet heureux de la bonne situa-
tion financière actuelle de l'ECAB, la
prime de base a pu être abaissée de
5 centimes par mille francs assurés, pour
toutes les classes de bâtiments. Voici
douze ans, souligna M. Bovard , les pro-
priétaires de bâtiments payaient une
prime unique dont le taux était de 40%
plus élevé que le sera la moyenne des
primes en 1977 M. G.



Le vice-président Mondale en Europe et au Japon
pour prendre le pouls des alliés des Etats-Unis

WASHINGTO N (Reuter-AP). -Le vice-président américain Walter Mondale
a quitté dimanche matin Washington pour un périple de dix jours dans six pays
qui lui permettra de prendre contact avec les dirigeants des principaux pays
non-communistes du monde.

Il s'agit de la première initiative diplomatique de l'administration Carter
qui est entrée en fonction le 20 janvier.

M. Mondal e était attendu dans la
soirée à Bruxelles où il entamera
aujourd'hui un programme très chargé
par un entretien à l'heure du petit déjeu-
ner avec M. Léo Tindemans, premier
ministre belge, suivi d'une rencontre au
siège de l'Organisation atlantique avec
M. Joseph Luns , secrétaire-général de
l'OTAN.

RASSURER
Dans les milieux de l'OTAN on espère

que M. Mondale pourra rassurer ses alliés
en leur faisant savoir, qu'en dépit des
engagements électoraux du président
Carter de réduire le budget de la défense ,
les Etats-Unis feront en sorte que ces
dépenses militaires demeureront suffi-
samment élevées pour que l'Amérique
maintienne à son niveau actuel sa contri-
bution à l'OTAN.

Le vice-président rencontrera ensuite
M. Roy Jenkins, président de la commis-
sion des Communautés européennes.
Les deux hommes devraient évoquer la
situation économique mondiale et se
pencher plus spécialement sur les difficul-
tés commerciales existant entre les
Etats-Unis et la CEE ainsi que sur les pro-
blèmes de l'énergie.

M. Mondale aura en outre un entretien
avec le ministre néerlandais des affaires
étrangères, M. Max van der Stoel.

Il partira ce soir pour Bonn et poursui-
vra son périple à Rome, Londres, Paris et

finalement Tokio. Il doit regagner
Washington le 1er février.

Dans l'administration américaine, on
estime que ce voyage correspond aux
engagements du président Carter , qui a
promis de consulter ses alliés européens
et japonais.

Samedi, le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell, déclarait que
ce voyage «est une importante mission
d'information et de consultation à un
moment où l'urgence d'une coopération
politique et économique face aux pro-
blèmes communs n'a jamais été aussi
grande ».

Selon des responsables américains, le
vice-président abordera avec ses interlo-
cuteurs des sujets suivants :

• les perspectives des négociations
commerciales et les problèmes monétai-
res internationaux ; • les relations entre
l'Occident et le monde communiste ;
• les rapports entre le monde industriali-
sé et les pays en voie de développement
et, dans ce contexte, la politique à suivre
en Afrique australe; • l'amélioration
des consultations entre alliés ; • le retrait
des troupes américaines de Corée du Sud,
une question qui préoccupe surtout les
Japonais; • l'arrêt de la course aux
armements nucléaires et de la dispersion
de U technologie nucléaire, un objectif
«cher au président Carter», souligne-t-
on à Washington.

Une des premières décisions de Jimmy
Carter, après son accession à la présiden-
ce des Etats-Unis, a été d'amnistier les
centaines de milliers de ses compatriotes
qui avaient préféré fuir la conscription
plutôt que de servir au Viêt-nam. La déci-
sion a aussitôt été attaquée dans divers
milieux.

Pour les anciens combattants , l'amnis-
tie présidentielle proclamée vendredi a
marqué l'un des jours les plus tristes de
l'histoire américaine.

Le sénateur républicain conservateur
Barry Goldwater y a vu « la chose la plus
ignoble jamais commise par un prési-
dent».

Au Canada et en Suède, les intéressés
sont fort mécontents, ils qualifient
l'amnistie de «farce » pour exclure les

En attendant d'exercer ses nouvelles
fonctions, l'ancien président se détend en
jouant au golf en Californie.

(Téléphoto AP]

déserteurs et les insoumis ayant com-
mis des violences.

M. Carter savait que sa décision serait
controversée et qu'une bonne moitié de
la population estimerait qu 'il avait été
trop généreux ou au contraire pas assez
large , a confié M. Jody Powell, porte-
parole de la présidence.

La décision de M. Carter annule le
programme de clémence conditionnelle
inauguré il y a deux ans par le président
Ford. Un des derniers actes de M. Ford à
la Maison-Blanch e avait été de rejeter des
appels pour une amnistie plus grande.

Carter s entretient avec « Zbig » Brzezinski, son conseiller pour les affaires de sécuri-
té nationale. (Téléphoto API

Le voyage de M. Giscard d'Estaing en Arabie Saoudite
RIAD (AP). - Le président Giscard

d'Estaing, qui est arrivé samedi en Arabie
Saoudite pour une visite officielle de
quatre jours , s'est entretenu dimanche
pendant 40 minutes avec le roi Khaled.

Le prince héritier Fahd assistait à cette
entrevue. Un porte-parole français à
précisé que le président Giscard d'Estaing
avait discuté pendant une heure avec ce
dernier des problèmes de l'énergie. Il n'a
pas indiqué si d'éventuels accords de
fourniture de pétrole saoudien à la Fran-
ce avaient été évoqués, mais il a annoncé
que les deux hommes devaient se
retrouver dans le courant de la journée.

Le porte-parole a souligné d'autre part
que la question des livraisons d'armes

françaises ne figure pas à l'ordre du jour
de ces entretiens franco-saoudiens, pas
plus que n'a été abordé le projet d'édifi-
cation d'une industrie d'armement arabe
en Egypte, à laquelle la France pourrait
participer techniquement et l'Arabie
Saoudite financièrement.

Parallèlement aux entretiens de
M. Giscard d'Estaing, toute une série de
conversations au niveau ministériel
étaient prévues. Auparavant , le prési-
dent français et le roi Khaled devaient
assister à une course de chevaux et parti-
ciper à un dîner sous une tente. Le
porte-parole français a précisé que
M. Louis de Guiringaud, ministre des

affaires étrangères, rencontrera son col-
lègue saoudien , le prince Saoud el Fayçal
avec lequel il s'entretiendra du problème
du Proche-Orient , de la situation en mer
Rouge, où le territoire français des Afars
et des Issas doit accéder à l'indépendance
cette année, du dialogue euro-arabe et
de la conférence Nord-Sud de Paris
actuellement dans l'impasse.

SUJET ABORDÉS

De son côté, M. André Rossi, ministre
du commerce extérieur, abordera avec
plusieurs interlocuteurs la perspective de
nouveaux investissements français en
Arabie Saoudite, dans les domaines des
transports, l'énergie et des communica-
tions.

Un nostalgique de l'armée
COLOGNE (AFP). - Un ancien

commandant de la Wehrmacht,
nostalgique de l'armée, vient
d'être hospitalisé à Cologn e après
avoir porté à même la peau
pendant huit ans les décorations
qu'il avait obtenues durant sa car-
rière militaire.

L'ancien officier souffre d'infec-
tions multiples qui se sont décla-
rées sous un bourrelet de peau
provoqué par les aiguilles et les
poids des médailles qu'il portait
jour et nuit.

L'ancien officier, qui avait pris sa
retraite il y a huit ans, après avoir
également servi dans la
Bundeswehr, n'avait jamais pu
s 'habituer à la vie civile. C'est

pourquoi, comme il l a  expliqué à
son médecin, il avait décidé de
porter toutes ses décorations à
même la peau «les douleurs que
cela provoquait le mettant en tran-
se».

L'ancien officier poussait son
culte de l'armée si loin qu'il portait
ses médailles (dont la croix de fer)
jusque dans le lit conjugal. Il lui
arrivait aussi de hisser des
drapeaux dans sa chambre.

Sa femme, qui ne voyait aucune
objection à ce cérémonial, a
cependant obligé son mari à se
faire hospitaliser lorsqu 'elle s 'est
rendue compte de la gravité de son
état.

Désunions de la
gauche unie...
Il est de bon ton, en France, de

mettre l'accent sur les divergences
existant à l'intérieur de la majorité.
On n'a pas tort de le faire, dans la
mesure où elles existent.

Mais il est anormal qu'on ne
mette pas davantage l'accent sur
les oppositions qui divisent non
seulement la gauche unie, mais
chacun des deux partis principaux
qui la composent. Le seul relevé de
ces désaccords exigerait plusieurs
articles de la longueur de celui-ci.
Pour les prochaines élections
municipales, il est visible que, dans
un grand nombre de villes, com-
munistes et socialistes n'arrivent
pas à s'entendre. Marseille est la
plus connue, mais ce qui se passe à
Paris ou à Lille ne vaut pas mieux.
Au sujet du contenu du program-
me commun, le parti communiste
en réclame la renégociation, et
M. Mitterrand la refuse catégori-
quement. Comment faire s'il fallait
gouverner ensemble sur un docu-
ment dépassé selon les uns, enco-
re très satisfaisant selon les autres?

Pour l'Europe, même opposi-
tion, M. Mitterrand et ses amis sont
d'accord pour l'élection au parle-
ment européen au suffrage
universel. Les communistes
dénoncent dans une telle pratique
un abandon de l'indépendance et
de la souveraineté nationales
(comme s'ils étaient qualifiés pour
en parler). En définitive, tant pour
le présent que pour l'avenir, sur
des questions essentielles - de
tactique ou de fond - les deux
partis unis sont désunis.

Regardons chacun d'entre eux.
Ce n'est un mystère pour personne
que le PC est le théâtre d'une lutte
(sourde comme d'habitude) entre
les inconditionnels de Moscou,
même camouflés, et des équipes,
généralement plus jeunes qui vou-
draient prendre du champ par rap-
port à «l'internationalisme proléta-
rien». Le cas de l'historien Ellen-
stein peut montrer, dans un proche
avenir, si une nouvelle affaire
Garaudy couve dans le parti. Ce
n'est pas un secret non plus que la
direction de M. Georges Marchais
n'est pas indiscutée. On parle
beaucoup de M. René Piquet, à
nouveau de M. Gaston Plissonnier.

Et dans le parti socialiste? La
gauche du CERES combat ouver-
tement M. Mitterrand. Les docu-
ments qu'elle publie montrent
qu'ils dénoncent la stagnation des
effectifs et observent fraternelle-
ment qu'ils n'accepteront pas
d'être traités en valets par la majo-
rité du parti. Les rapports entre
M. Mitterrand et Rocard, malgré
leurs démentis, sont-ils excel-
lents ? M. Rocard qui évolue avec
rapidité, ne jure plus aujourd'hui
que par l'exemple de la social-
démocratie allemande (qui l'eût
cru?). Quand on sait ce que ses
dirigeants pensent de l'orientation
actuelle du parti français, on peut
imaginer les conseils que
M. Rocard peut recevoir.

Tenons pouf rien, à propos de
l'école privée, le conflit entre la
gauche du parti qui veut la nationa-
liser, et M. Mitterrand, qui se
souvient de son enfance et qui ne le
veut pas, et l'on aura une très petite
idée de ce qu'est vraiment la gau-
che soi-disant unie qui voudrait
gouverner. I. P. S.

Un nouveau «job »
pour Ford

WASHINGTON (AP). - Le 1er février
prochain, l'ancien président Gérald Ford
deviendra président de l'association
« Eisenhower exchange fellowships »,
dont le but est de financer les visites aux
Etats-Unis de personnalités étrangères
âgées de 30 à 45 ans.

Cette association a été fondée par des
amis de l'ancien président Dwight Eisen-
hower sous sa p résidence. Sous son
patronage , plus de 500 personnes de 86
pays différents se sont rendues aux
Etats-Unis, pour des périodes pouvant
aller jusqu 'à un an.

En plus de cette fonction, M. Ford fera
des conférences , rédigera un livre et visi-
tera de nombreuses écoles supérieures et
universités.

L'avenir politique
de Teng Hsiao-ping

PEKIN (AFP). - M. Teng Hsiao-ping
serait nommé prochainement premier
vice-président du comité central,
c'est-à-dire l'adjoint direct du président
Hua Kuo-feng dans la hiérarchie du parti
communiste chinois.

Telle est la dernière en date de diverses
indications recueillies ces derniers jours à
Pékin de différentes sources sur le deve-
nir politique de l'ancien vice-premier
ministre chinois limogé en avril de
l'année dernière pour «déviationnisme
de droite» .

Mais , pour frappante qu'elle soit, cette
indication n'a aucun caractère officiel.

Elle n'a encore reçu aucun semblant de
confirmation et provient à l'origine d'une
source chinoise de niveau modeste. Cette
version est cependant digne d'être rele-
vée en raison de l'importance du poste
qu'elle réserve à M. Teng Hsiao-ping.

Dimanche, telle une traînée de poudre ,
l'information a parcouru les milieux
étrangers de la capitale qu'un Chinois
avait dit à un diplomate que des réunions
spéciales d'information avaient été orga-

nisées à la fin de la semaine écoulée pour
les cadres du parti.

SI...

Leur but , selon la même source chinoi-
se, était d'« annoncer que M. Teng
Hsiao-ping deviendrait le premier vice-
président du parti.

Avant son limogeage d'avril 1976,
M. Teng Hsiao-ping occupait déjà le
poste de vice-président du parti , mais en
troisième position seulement à l'époque
après M. Wang Hung-wen (arrêté depuis
avec la veuve de Mao) et le maréchal Yeh
Chien-ying. Il était aussi le premier des
vice-premiers ministres et le chef de
l'état-major général de l'armée.

S'il se confirme que M. Teng Hsiao-
ping deviendra effectivement premier
vice-président du parti , estiment les
observateurs, cette prodigieuse ascen-
sion sera sans doute due à un retrait
volontaire du maréchal Yeh Chien-ying,
actuellement le seul vice-président du
parti et aussi le ministre de la défense, qui
est considéré comme un proche de Teng
Hsiao-ping.

Manifestation dans le centre de Madrid
MADRID (REUTER). - Un jeune homme a été atteint par balle au cours d'une

manifestation en faveur de l'amnistie politique, dimanche dans le centre de Madrid, et,
de source proche de l'opposition, on rapporte que la victime est décédée. Des témoins
ont vu le jeune homme touché par une balle en face du bâtiment du journal du soir
« Inf ormaciones ».

De source communiste ont dit penser
que le coup de feu a été tiré par un des
activitistes des «guérilleros du Christ
roi », groupe d'extrêoie-droite, que l'on a
vus plus tôt faire la chasse aux manifes-
tants.

La police anti-émeutes a eu de son côté
recours aux gaz lacrymogènes, bombes
fumigènes et charges à la matraque pour
disperser les milliers de jeunes manifes-
tants qui avaient envahi la « Gran-Via» ,
en criant « amnistie » et « liberté ».
Îllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

La police a procédé à des arrestations
et l'on compte un nombre indéterminé de
blessés.

Les témoins affirment que la police a
frappé sans ménagement et attaqué sans
discrimination passants et journalistes
aussi bien que manifestants.

D'autre part , une trentaine de person-
nes ont été blessées au cours d'affronte-
ment avec les forces de l'ordre samedi
soir pendant une manifestation autono-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!

miste dans la ville basque de Galdanaco,
à une dizaine de kilomètres de Bilbao.

Les manifestants avaient demandé au
maire de Galdacano de hisser le drapeau
basque, l'«ikurrina », sur l'hôtel de ville.
Le maire ayant demandé un délai de
réflexion de plusieurs jours, les manifes-
tants ont alors hissé eux-mêmes trois
« ikurrinas » à l'une des fenêtres de l'hôtel
de ville ce qui a provoqué l'intervention
de la garde civile.

Des incidents ont également eu lieu à
Saint-Sébastien et à Barcelone.

De son côté, don Juan , comte de Barce-
lone, ne s'est pas opposé à la désignation
de son peti t-fils , Felipe, âgé de neuf ans,
comme prince des Asturies et héritier
légitime de la couronne d'Espagne, mais
il aurait préféré que cette décision ne soit
prise qu'après qu'il ait renoncé à ses
droits au trône, indique-t-on à Madrid de
source autorisée proche du chef de la
maison royale d'Espagne.

On ajoute qu 'en conférant ce titre à son
fils aîné, le roi Juan Carlos entend revenir
à la monarchie traditionnelle espagnole
qui , depuis 1388, donnait le titre des
Asturies à l'héritier légitime.

Franco, en désignant Juan Carlos
comme son héritier à titre de roi l'avait
fait «prince d'Espagne». Ce titre est
désormais abandonné. Dans les milieux
monarchistes espagnols on tient pour cer-
tain que le roi et le gouvernement vont
abroger la loi de succession de Franco et
notamment les dispositions concernant le
conseil de régence, pour revenir à la
form e dynastique traditionnelle.

Levée du couvre-feu en Egypte

Ménagères cairotes faisant la queue devant un magasin d'Etat. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (REUTER-AFP). - Les
autorités égyptiennes ont levé samedi
le couvre-feu qui était en vigueur
depuis trois jours au Caire.

Ce couvre-feu, instauré à la suite
des violentes émeutes survenues
mardi et mercredi, avait été progres-
sivement réduit et n'était plus en
vigueur vendredi que de 22 h à 6 h du
matin.

Septante-neuf personnes ont été
tuées au cours des émeutes qui se
sont déroulées ces derniers jours en
Egypte, indique pour sa part le quoti-
dien «Al Ahram», citant le procureur
général.

Le chiffre des morts se répartit
ainsi : 44 pour Le Caire, 17àGuizeh, 12
à Alexandrie, 5 à Suez et un à Minieh
en Haute-Egypte. Le nombre des bles-
sés s'élève à 566 dont 363 parmi la
population et 203 des forces de
l'ordre.

Selon le procureur, les blessures,
généralement légères, ont été provo-
quées par des pierres lancées par les
manifestants.

L'officieux «Al Ahram» répond
d'autre part è un article publié samedi
par la « Pravda » en accusant l'Union
soviétique de vouloir profiter des
émeutes qui viennent d'avoir lieu en

Egypte pour attiser le mécontente-
ment des masses égyptiennes.

Le journal cairote critique l'analyse
de l'organe du parti communiste
soviétique, qui a estimé que les trou-
bles provoqués par la hausse des prix
alimentaires résultent en fait de la
politique de la «perte ouverte» de
l'Egypte à l'égard des investisseurs
occidentaux.

«Il est étrange, écrit «Al Ahram»,
que l'Union soviétique fasse
aujourd'hui chorus avec les Etats
hostiles à l'Egypte et exploite les
événements pour les envenimer
encore davantage. »

«Al Ahram» ajoute qu'au lieu de
critiquer, l'Union soviétique devrail
plutôt aider l'Egypte à surmonter sa
crise économique « pas en offrant des
prêts mais simplement en acceptanl
de différer le remboursement de la
dette égyptienne, l'une des raisons
fondamentales de la crise».

L'Union soviétique, on le sait, se
refuse depuis trois ans à rééchelonner
les dettes militaires et économiques
contractées par l'Egypte, qui, de
source officieuse au Caire, sont esti-
mées à quelque cinq milliards de dol-
lars.

B3D» Opposition dans les pays de YEst
Il estime que divers facteurs contri-

buent à créer des « conditions favora-
bles » aux mouvements de contestation
en Europe de l'Est:

Les accords d'Helsinki sont utilisés par
des contestataires pour appuyer leurs
revendications en faveur du respect des
libertés civiques.

L'écart se creuse, malgré la récession,
entre les niveaux de vie de l'Ouest et de
l'Est.

Le démantèlement des régimes autori-
taires de droite en Grèce, au Portugal et
en Espagne amène les Européens de l'Est
à penser qu 'il est possible de lutter contre
un régime répressif.

L'ancien vice-président du Conseil
tchécoslovaque pense que les dirigeants
communistes sont confrontés à une situa-
tion de plus en plus difficile: d'une part ,
ils ont besoin de l'aide occidentale pour
empêcher l'économie de leur pays de
prendre encore plus de retard sur l'Occi-
dent, et d'autre part, ils se rendent

compte que cette dépendance affaiblit
leur contrôle intérieur. Dès à présent,
souligne M. Sik, l'endettement de
l'Europe de l'Est vis-à-vis de l'Ouest est
estimé à environ 100 milliards de francs

« Ils ne peuvent faire des affaires avec
l'Occident tout en retournant à une poli-
tique stalinienne, fait-il remarquer. Ces
difficultés ne feront que croître pour eux.
Dans un sens, les accords d'Helsinki -
voulus en priorité par Moscou et ses alliés
- ont agi comme un boomerang. »

M. Sik indique cependant que le
«soutien moral » de l'Occident est vital
pour protéger les contestataires , car «si
l'opinion publi que internationale se
désintéressait d'eux , ils seraient empri-
sonnés aujourd'hui ou demain , et tout
redeviendrait comme avant ».

Il souligne que ce soutien n'a pas été
«aussi large que nécessaire » dans le
passé, en particulier en ce qui concerne la
Tchécoslovaquie après la «normalisa-
tion».

M. Sik espère que l'Occident poursui-
vra la politique de détente, mais «sans
illusion et sans ignorer les objectifs des
forces staliniennes» .

Agé de 58 ans, M. Ota Sik se trouvait
en Yougoslavie au moment de l'invasion
des forces du Pacte de Varsovie dans son
pays en août 1968. Déchu de sa citoyen-
neté tchécoslovaque, il a obtenu l'asile
politique en Suisse. Principal économiste
du parti lors du «printemps de Prague »,
il enseigne à l'institut d'économie de
Saint-Gall.

Par ailleurs , M. Alexandre Zinoviev,
un philosophe critiqué en URSS pour
avoir publié en Suisse une œuvre «anti-
soviétique» a annoncé qu'il avait été
licencié de son poste à l'Institut de philo-
sophie de Moscou.

Le philosophe avait déjà perdu sa chai-
re de logique à l'université en 1969, et
avait été exclu l'an passé du parti com-
muniste.

500 kilos d'arsenic dans la mer
1 KOBE (AFP).- Quelque 500 kilos
3 d'arsenic seraient tombés dans la
= mer, à l'en trée de la baie d'Osaka le
S 15 janvier à la suite de la collision
§j d'un cargo chinois avec un navire
3 panaméen selon la sécurité mari-
§ time de Kobe.

1 L'arsenic que transportait le
= cargo chinois était contenu dans
E dix fûts de 50 kilos. Ce n'est que
3 samedi que l'on s'est aperçu de
= leur disparition à la suite du
= remorquage du bateau chinois à
S un quai du port. Plus tard, on a
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également découvert que le conte- =
nu de quatre autres fûts s'était fj
déversé dans le navire. =

Les représentants de la sécurité S
maritime ont précisé qu'il serait =
impossible de récupérer les conte- S
neurs car ils sont immergés pat =
700 m de fond. =

Des patrouilleurs sillonnent la t-
mer à 10 km de la ville de Wakaya- =
ma, à l'ouest du Japon, pour détec- =
ter une éventuelle contamination =
des eaux. =
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