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Atrocités des
Khmers rouges

; , '

en Thaïlande
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Vietnamiens au Laos pour rétablir « l'ordre »
ARANYAPRATHET (AFP). - Trente Thaïlandais ont été massacrés et leurs villages incendiés au cours

d'une attaque-éclair d'environ 500 Khmers rouges contre le district frontalier d'Arany aprathet (330 km à l'est
de Bangkok).

Une femme enceinte a été éventrée, des bébés ont eu la gorge tranchée, tout a été systématiquement
détruit Les journalistes arrivés sur place quelques heures après l'attaque ont filmé les cadavres mutilés des
villageois.

C'est la première fois que la presse
internationale est le témoin direct
des atrocités des Khmers rouges,
jusqu'à présent rapportées par des
dizaines de réfugiés fuyant le régime
communiste du Cambodge «démo-
cratique».

Selon ces récits, les organisations
internationales établissent le bilan
des massacres commis au Cambodge
depuis avril 1975, date de la prise du
pouvoir par les Khmers rouges, à un
million de morts.

FRONTIÈRE FERMÉE
La frontière entre les deux pays est

fermée et les forces armées thaïlan-
daises ont été mises en état d'alerte.

Aucune communication n'est pour le
moment échangée entre les bureaux
de liaison thaïlandais et cambodgien
établis de part et d'autre de la fron-
tière.

Le ministre de la défense thaïlan-
dais, l'amiral Sa-Ngad Chaloryu a
confirmé que toute violation de la
frontière thaïlandaise serait brisée
par la force, mais qu'il n'était pas
question que les forces armées thaï-
landaises pénètrent en territoire
cambodgien.

«Nous ne voulons pas que notre
souveraineté soit violée mais nous ne
sommes pas des agresseurs», a
déclaré l'amiral Sa-Ngad.

(Lire la suite en dernière page)

Morzine : la joie pour Russi!
Le Suisse Bernhard Russi a enfin remporté une descente de Coupe du monde. Il s'est, en effet, magis-
tralement imposé hier sur la piste de Morzine où le grand Franz Klammer à dû se contenter du...
quatrième rang ! L'Autrichien, a encore été précédé par deux de ses compatriotes, Josef Walcher
et Ernst Winkler. Russi réussira-t-iI à renouveler son exploit dans la seconde descente, prévue pour
ce matin? Lire en page 13. (Téléphoto AP)

UNE VAGUE DE FROID SANS PRÉCÉDENT
S'EST ABATTUE SUR LES ÉTATS-UNIS

L'est et le centre des Etats-Unis
subissent actuellement des conditions
climatiques ' ressemblant à s'y
méprendre à celles du Pôle Nord. On
déplorait samedi la mort de 36 per-
sonnes. Parmi les victimes figurent
entre autres six personnes mortes de
froid dans leurs voitures près de Buf-
falo dans l'Eta t de New-York. Cinq

autres ont péri dans des circonstances
identiques à Colombus dans l'Ohio.

Face à cette vague de froid sans
précédent, le président Carter envi-
sage sérieusement d'instituer- la
semaine de quatre jours pour écono-
miser le chauffage. L'hiver, particu-
lièrement rigoureux aux Etats-Unis, a
provoqué la crise énergétique la plus

Dans l'Ohio, une voiture dans sa carapace de glace (Téléphoto AP)

grave qu 'ait connu le pays depuis
l'embargo pétrolier de l'automne
1973.

Le président Carter estime à 8000
le nombre d'entreprises qui ont dû
fermer leurs portes en raison des
conditions météorologiques et de la
pénurie d'énergie dans 11 des 50
Etats de l'Union. Un demi-million de
personnes sont ainsi en chômage
technique.

Le président a déclaré New-York et
la Pennsylvanie zones sinistrées. Le
gouverneur de New-York a ordonné
la fermeture pour la semaine de 1300
écoles chauffées d'ordinaire au gaz
naturel. Le gouverneur du New-
Jersey a invoqué une loi remontant à
la dernière guerre, pour demander
aux habitants de baisser leurs ther-
mostats à 18 degrés dans la journée
et à 16 la nuit.

Le chef de la -Maison-Blanch e a
p roposé au Congrès des mesures qui
lui permettront d'acheminer le gaz
naturel dans les régions les plus tou-
chées.

(Lire la suite en dernière page).

Bob à deux : enfin !
Le duo Hiltebrand-Meier est parvenu à remporter le titre mondial lors
des championnats du monde de Saint-Moritz. Il y a vingt-cinq ans que
pareil succès n'avait été glané par des Suisses. Notre photo montre les
heureux vainqueurs à l'arrivée. Lire en page 19. (Bild + News)

Douze bombes explosent à Londres
LONDRES (AFP).- Six bombes ont fait explosion samedi, aux

premières heures de la matinée, dans le centre de Londres, portant à
douze le nombre des explosions survenues dans le quartier.

Les neuf premières ont explosé entre minuit et une heure vingt du
matin et les deux dernières vers cinq heures. Aucune de ces onze explo-
sions, qui se sont toutes produites dans des magasins ou des bureaux
fermés n'a fait de victime. Cependant, trois incendies au total se sont
déclarés qui ont pu être maîtrisés.

Deux suspects ont été arrêtés par la brigade anti-terroriste de Sco-
tland-Yard.

La police a interdit au trafi c la rue commerçante d'Oxf ord-Street, lieu
des attentats. D'autre part, tous ceux qui se disposaient à ouvrir leur
bureau samedi ont dû auparavant prendre contact avec la police.

A l'aéroport d'Heathrow, les mesures de sécurité ont été renforcées
et les policiers surveillent plus particulièrement les passagers des vols à
destination de l'Ulster.

Il n'y avait plus eu d'attentats à Londres depuis le 1er juin 1976. Cette
nouvelle offensive, note-t-on, coïndde avec le procès de quatre Irlandais
accusés de nombreux attentats, dont sept meurtres, dans la ville de Lon-
dres, en 1975.

Oxford street est barrée à tout trafic. (Téléphoto AP)
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I Vers un été
I décontracté

" Dans la nouvelle collection •
S haute couture printemps-été de |¦ Ted La pi du s, cette longue \
l chemise plissée en soie foulard, l
Z beige, bordeaux et bleu, fait très S
ï « décontractée». Emmanchures !
¦ larges, manches floues, elle est \
; lacée jusqu'à la taille, le bas \
l s'ouvrant sur un short en l
'. chamoisette assorti.
: (Photo Agyr) \
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Dirigisme obligé
LES IDÉES ET LES FAITS

Le mandat parlementaire ne dote
pas celui qui l'exerce d'un pouvoir sor-
tant de l'ordinaire. Pas plus que le
commun des mortels, le législateur ne
peut, en fin de compte, concilier
l'inconciliable. Si on oubliait cette
vérité élémentaire, les déboires que
vaut au pouvoir politique l'application
de la loi sur l'agriculture nous la rap-
pellerait année après année.

Cette loi entend conserver au pays
une classe paysanne vigoureuse et
assurer au travailleur de la terre une
rémunération équitable, mais compte
tenu des intérêts des autres branches
de l'économie nationale. Cela revient
à dire qu'il faut maintenir les prix des
produits agricoles à un niveau tel
qu'ils couvrent des frais de production
particulièrement élevés chez nous,
mais sans peser d'un poids trop lourd
sur l'ensemble d'une économie qui
doit pour vivre et prospérer s'adapter
avec souplesse aux conditions géné-
rales du marché. C'est un peu la qua-
drature du cercle.

On ne saurait reprocher aux
paysans de réclamer des prix leur
garantissant une juste rétribution de
leur travail. Mais alors, dans toute la
mesure où les autorites font droit à
cette légitime revendication, elles ont
aussi le devoir de prendre des mesu-
res pour éviter que les bénéficiaires de
cette garantie n'en abusent et ne for-
cent, au-delà des besoins du marché,
une production particulièrement
rentable.

Or, c'est bien là ce qui se produit
périodiquement. Le Conseil fédéral
accepte-t-il, par exemple, de relever le
prix du lait qu'après un temps plus ou
moins long, la production augmente.
Il faut alors, pour écouler les excé-
dents, faire appel à la caisse fédérale
et charger de quelques millions sup-
plémentaires le compte laitier. Ce que
l'on épargne ainsi au consommateur,
on le met à la charge du contribuable.

Or, actuellement, la menace d'une
nouvelle vague de lait existe bel et
bien et cela au moment précis où l'on
s'efforce sinon de réduire les dépen-
ses de la Confédération, du moins de
les maintenir à leur niveau actuel.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral
présente aux Chambres un projet
d'arrêté qui prévoit la mesure la plus
rigoureuse qu'il soit possible d'appli-
quer à l'économie laitière : le contin-
gentement des livraisons individuel-
les.

Qu une telle intention - dont les
Chambres feront sans doute une réali-
té- n'enchante point les producteurs,
on le comprend aisément. Il y a là, de
toute évidence, une atteinte à la liberté
personnelle, d'où les protestations qui
s'élèvent déjà parmi ceux qui seront
frappés. Alors que l'industrie et le
commerce réclament le bénéfice de la
liberté économique, faut-il que l'agri-
culture s'accommode d'un dirigisme
qui empêche le paysan de porter son
revenu à la mesure de ses efforts ?

Cette rude intervention de l'Etat
n'est cependant rien d'autre que la
rançon de l'appui, souvent fort
coûteux, que ce même Etat accorde au
travail de la terre. Il s'agit, en quelque
sorte, d'un «dirigisme obligé», sans
lequel il ne serait pas possible d'obte-
nir l'équilibre nécessaire entre les
divers secteurs de la production agri-
cole. Et c'est bien là le but assigné par
la loi à la politique agricole. On n'y
parvient toutefois pas sans peine.

Georges PERRIN

A Tavannes, les grenadiers
ont protégé les autonomistes !

(Page 9)
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a Toujours Cottendart l Siégeant i
[ samedi à Boudry en séance extraor- !

U dinaire, le Groupement des corn- i
I munes du Littoral a reparlé de \

J l'usine d'incinération et des charges {
i auxquelles doivent faire face les col- J
j lectivités publiques. Une issue est j

M en vue: une commission financière ¦
j neutre reprendra la question. J
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s Un problème:
I Cottendart...

Trois fois
en 11 ans

(c) Samedi, vers 2 heures, M. Bruno
Neuhaus, 21 ans, célibataire , mécanicien,
domicilié à Guin, circulait au volant de sa
voiture de Mariahilf en direction de
Fribourg. Dans un virage à gauche, l'auto
quitta la route et s'écrasa contre un arbre.
Le jeune conducteur fut vraisemblable-
ment tué sur le coup.

En onze ans, trois enfants dçrta famille
de M. Arnold Neuhaus ont trouvé la mort
sur la route. En 1966, un enfant de six ans
était tué par une voiture. En 1973, un
deuxième garçon était tué de la même
façon. Après la mort tragique du fils de 21
ans, la famille n'a plus qu'un garçon de 9
ans.

S CHRONIQUES RÉGIONALES: '
B pages 2, 3, 6, 7 et 9. )
3 INFORMATIONS SUISSES: l
2 page 11 J
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|j pages 13, 14, 16 et 19. J
H CARNET DU JOUR ET
g PROGRAMMES RADIO-TV :
w page 21.
S VAUD-FRIBOURG
m ET DERNIÈRE HEURE:
m page 23.

5 page 18.

j M SKI DE FOND
S pages 10 et 22.
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Il M Le chef et le personnel du Département cantonal des finances,
lh P' ont le chagrin d'annoncer le décès de
^N fui

_̂JiF Monsieur

Fernand BURRI
Inspecteur au service cantonal

de la protection civile

Ils garderont de leur cher collègue un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 007450 M

t
Madame Fernand Burri-Moeri, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlène Burri et son fiancé Monsieur Willy Perret-Gentil, à Haute-

rive;
Mademoiselle Frida Burri, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Mademoiselle L. et Z. Moeri, à Lucerne ;
Madame Elsy Môri, à Gùmligen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse et irréparable qu'elles

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Fernand BURRI
Inspecteur et chef de l'instruction au service cantonal de la protection civile

leur cher époux, papa, neveu, parent et ami, que Dieu a repris subitement à leur tendre
affection dans sa 64mc année.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1977.
(Av. des Alpes 25).

Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père. Je vais vous préparer une place. Je
reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi.

Jean 14.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Valangines, le lundi 31 janvier à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 007445 M

Lundi 31 janvier 1977

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Prévisions
poui toute la Suisse

Une faible zone de haute pression se
dirig.? de la Manche vers l'Allemagne, mais
une petite dépression s'est formée dans le
sud-ouest de la France. ,

Suisse romande et Valais: La nébulosité
sera variable, parfois abondante. En plai-
ne, la température sera voisine de 5 degrés
l'après-midi.

Suisse alémanique : Stratus, limite supé-
rieure vers 1300 mètres se dissolvant en
partie, clair au-dessus.

Sud des Alpes et Engadine: Générale-
ment ensoleillé, quelques passages
nuageux.

Evolution probable
Evolution probable pour mardi et mer-

credi : Dans toute la Suisse d'abord très
nuageux et quelques précipitations. Ensui-
te, éclaircies particulièrement au sud.

BfëTOf Observations
W

 ̂
1 météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 29 janvier

1977. - Température: Moyenne : 3,4;
min. : 1,7 ; max. : 6,6. Baromètre : Moyen-
ne: 706,6. Eau tombée : 11,3 mm. Vent
dominant: Direction: ouest, sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie pendant la nuit et jusqu'à
9 heures, et de 13 h 30 à 14 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 30 janvier
1977. - Température: Moyenne : 3,0;
min. : 2,4 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyen-
ne: 714,8. Vent Dominant : Direction :
ouest, faible; force : jusqu'à 11 heures ;
ensuite est, nord-est, faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Temps
Ey** et températures
m\. 4 Europe
1 *rill et Méditerranée

A 13 heures sous abri : • -
Zurich-Kloten : couvert, pluie,

2 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert, 3 ;
Beme : couvert, 5 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 6; Sion : peu nuageux, 6;
Locarno-Magadino : serein, 6; Samtis:
brouillard, -11 ; Paris : serein, 1 ; Londres :
couvert, -1 ; Amsterdam : peu nuageux, 4 ;
Francfort : très nuageux, 0; Berlin :
couvert, 0; Copenhague : nuageux, 1;
Stockholm: neige, 1; Munich : très
nuageux, 2; Innsbruck: très nuageux, 2;h
Vienne: très nuageux^ pluie, '5; Prague :
couvert, neige, -1 ; Varsovie : couvert, 3;
Moscou : couvert; neige, -5; Budapest:
très nuageux, 7; Athènes : couvert, 16;
Rome : très nuageux, 15; Milan : brouil-
lard, 0 ; Nice : serein, 13 ; Madrid : couvert,
pluie, 7 ; Lisbonne : couvert, 10.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

mmmm , < ¦ 1.1— .. i, , ,  m. . . .

Niveau du lac le 29 et 30.1.1977
429,25
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Collision
Hier à 16 h 30, M. E. L., de Morges circu-

lait' ruelle Vaucher en direction nord. Parvenu
à l'intersection avec le faubourg de l'Hôpital ,
il s'est arrêté au • stop • mais en est reparti
prématurément alors qu'arrivait sur sa gau-
che, la voitu re conduite par M™ F. D. P., de
Neuchâtel qui roulait en direction est. Colli-
sion et dégâts. '

Décès de l'abbé
Fernand Cosandey,

curé de Peseux
Curé de Peseux, l'abbé Fernand

Cosandey s'est éteint dans la nuit de
samedi à dimanche. Il était âgé de 69 ans.
Né le 12 avril 1907 à Prez-vers-Sivi-
riez (FR), il avait été ordonné prêtre en
1934. Vicaire de différentes paroisses
parmi lesquelles celles de Vevey et de
Genève, l'abbé Cosandey fut nommé
curé de Vallorbe en 1947 puis de Renens
en 1953. C'est en septembre 1959 que lui
fut confiée la paroisse de Peseux. Il se
dépensa beaucoup pour la construction
de l'église commencée en 1954 et dont la
réalisation se fit en plusieurs étapes et on
lui doit notamment les vitraux de Coghuf
qui ornent l'édifice ainsi que la restaura-
tion du chœur.

Très aimé et très apprécié, l'abbé
Cosandey sera regretté par tous les habi-
tants de Peseux quelle que soit leur
confession.

,.. ~ Tamponnement '*"
Dimanche à 14 h 50, une voiture conduite

par M. R. J., d'Ecublens circulait rue de Neu-
châtel â Peseux en direction est. A la hauteur
du chemin desservant les immeubles 31 à 33
de cette rue, il a obliqué â gauche pour em-
prunter ce dernier alors que l'automobile con-
duite par Mmo A. R., de Boudry, qui circulait
dans le même sens arrivait â sa hauteur,
amorçant un dépassement. Collision et
dégâts.

1 — — ~. ..: .¦ .' - .J .. 1

VIGNOBLE j

yyyi -yyyy 'y ^

FAN1il ££S£S£w& 111

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 24.-
• jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 49.-
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 100.-

WM$& (* souligner ce qui convient)
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

|;::i|j:îgi; versement. WMÎÈ&
Nom : 
Prénom : 

:j:j:j:j:j:j:j:j: No et rue : ::::v::::;0;
:§;g:;:;i;i No postal : Localité : S:*:::*!:-:,

W-S?:? Signature

:•:•:•:•:•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée W$$$
W$$$, affranchie de 20 centimes, à li*i*i-x-i
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* D'autres informations
régionales

en pages 9 et 23

Nous invitons instamment les personnes
répondant â des

annonces sous chiffres
à ne lamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets

FAN-L'EXPRESS

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures
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A ceci nous avons connu l'Amour, c'est que Lui

a donné sa vie pour nous.
Saint Jean.

Monsieur et Madame Jean Cosandey à Rougement (France) , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Cosandey à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Cosandey à Genève ;
Madame Marie Equey-Cosandey à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Menoud à Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Louis Cosandey-Python, à Siviriez ;
Les familles Surchat, Suard, Currat, Simon ;
Monsieur l'abbé Roger Noirjean, à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Stirnimann, sa dévouée gouvernante , à Peseux,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Fernand COSANDEY
Révérend curé de Peseux

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, confrère et ami, enlevé à leur
tendre affection le 30 janvier 1977, muni des sacrements de l'Eglise. Le défunt était
dans la 70me année de son âge et la 43 mc de son sacerdoce.

Une messe de requiem sera célébrée à Peseux le mercredi 2 février à 10 heures.

L'office de sépulture sera dit à Siviriez (FR) le même jour à 14 h 30 et sera suivi de
l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt on voudra bien penser
à la paroisse catholique de Peseux plutôt qu'à des fleurs

(CCP 20-1414, Neuchâtel)

Domicile mortuaire : Salle paroissiale de Peseux.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007459 M
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comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a
le chagrin de faire
part à ses membres du

Monsieur

Fernand BURRI
leur regretté collègue vétéran. 007453 M
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Monsieur Damiano Cipriano et ses

enfants ;
Monsieur et Madame André Frick, à

Germigny l'Evêque (France) ;
Monsieur et Madame Michel Couderc

et leurs enfants, à Maisons-Laffitte ;
Madame Ruth Frick, à Colombier ;
Monsieur et Madame Salvatore Cipria-

no, en Italie;
Monsieur et Madame Lucien Cipriano

et leur fille, à Milan ;
Monsieur et Madame Luigi Cipriano et

leur fille, à Milan;
Monsieur Vittorio Cipriano, à Milan;
Mademoiselle Marie-Thérèse Cipriano,

à Neuchâtel ,
ainsi que; les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Damiano CIPRIANO
née Françoise FRICK

leur très chère épouse, maman, fille, peti-
te-fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, à l'âge de 34 ans.

2013 Colombier, le 29 janvier 1977.
(Rue du Château 8).

Psaumes 22 : 5-6.

La messe de requiem aura heu, lundi
31 janvier, à 14 heures, à Colombier.

L'ensevelissement aura lieu en France.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les, Neuchâtel.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007456 M

t
« Ma lumière et mon salut,

c'est le Seigneur, Alléluia »

Le dimanche 30 janvier 1977,

Monsieur l'abbé

Fernand COSANDEY
curé de Peseux

a rejoint la Maison du Père.
Les obsèques auront lieu mercredi

2 février.
Messe à Peseux, à 10 h.
Messe et sépulture à Siviriez, à 14 h 30.

Dans l'espérance de la résurrection,
font part de son décès, le vicaire épiscopal
et les prêtres du canton de Neuchâtel.

007448 M

3
Repose en paix.

Madame Jean Simonet-Ruedin, se;
enfants et petits-enfants, à Cressier:

Monsieur et Madame Fritz Ger-
mann-Simonet et leurs enfants,

Monsieur et Madame Jean-Loui ;
Simonet et leurs enfants,

Monsieur et Madame Marce
Comte-Simonet et leurs enfants,

, Monsieur et Madame Marce
Ducrest-Simonet et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Simonet-
Anker;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Raymond Ruedin-
Rime,

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

Monsieur

Jean SIMONET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
67 mL'année, après une courte maladie.

2088 Cressier, le 29 janvier 1977.
(Cour Molondin 2).

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'église réformée

de Cornaux-Cressier (Chapelle d'Enges)
CCP 20-296

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part cet avis en tenant lieu

007457 M

t
Dieu dans son infinie miséricorde a

rappelé à Lui,

Sœur

Louise-Marie VARNEY
réconfortée par l'onction des malades et
le pain de vie.

Elle est entrée dans la joie du Christ res-
suscité le 30 janvier 1977, dans sa
78 "* année de son âge et sa 54nu: année de
vie religieuse.

La Supérieure générale et la Commu-
nauté des Sœurs de la Charité de Besan-
çon;

Les Sœurs de la Charité de Cressier et
du Landeron.

La messe de sépulture suivie de l'inhu-
mation aura lieu, le mardi 1er février, à
10 heures à Cressier/NE.

Priez pour elle.
007454 M

Les autorités communales de Cressier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SIMONET
ancien cantonnier communal

beau-père de M. F. Germann, conseiller
communal, dont elles gardent un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Conseil communal
007449 M

Madame Paul Cachelin-Viesel, à Cor-
mondrèche, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Frédéric
Cachelin et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys,

Monsieur et Madame Philippe
Cachelin, à Chevroux,

Madame et Monsieur Jean Balmer, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Paul-André Cachelin, à
Cormondrèche ;

Monsieur Willy Tschopp, à Zurich, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Daniel
Tschopp et leur fils, à Zurich,

Monsieur et Madame Rolf Zellweger
et leur fille, à Zurich,

Monsieur Eric Tschopp, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ulysse Cachelin,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Walter Cachelin, à Neuchâtel,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Frédéric Debrot, à Fontaine-
melon;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Debrot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Cachelin,

Les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Paul CACHELIN
née Elisabeth DEBROT

leur très chère belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85 mt'année.

2053 Cernier, le 29 janvier 1977.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

(CCP 23-252)
ou à l'hôpital de Landeyeux

(CCP 20-334)

Il ne sera envoyé aucun faire part
cet avis en tenant lieu

007455 M

Madame Marie Maier-Isenschmid;
Madame veuve Robert Maier-Inaebnit,

à . Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Maier-

Huguenin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric Maier-

Casserini et leurs enfants Olivier et
Arabelle, à Genève ;

Monsieur Fritz Isenschmid, à
Mùhlethal ;

Monsieur Christian Isenschmid, à Wet-
tingen;

Madame veuve Anna Oggi-Isenschmid,
à Winterthour;

Madame veuve Ernest Isenschmid, à
Auvernier,

les familles Inaebnit, Huguenin, Vogel,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 86mc année, des suites
d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1977.
(Rue de l'Ecluse 62)

; L'incinération aura lieu lundi
31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007438 M

(ÂBGsi Le Bataillon des sapeurs-
raj wroj pompiers de la Ville de Neu-
l/&*a£j châtel a le pénible devoir
\rgy d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand BURRI
ancien capitaine d'état-major

Nous garderons de ce camarade un
souvenir ému.

Le cdt. du bataillon
007451 M

L'Alliance suisse des Samaritains,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BURRI
ancien président de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 007452 M

2

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

Nous cherchons plusieurs
Secrétaires qualifiées

pouvant justifier d'une formation
complète et de quelques années
d'expériences, capables de travailler
d'une manière indépendante et
ayant de bonnes connaissances
linguistiques, soit, selon les postes à
repourvoir, le français et l'allemand
avec des connaissances d'anglais,
ou l'allemand et l'anglais avec des
connaissances de français, ou enco-
re toutes autres combinaisons dans
ces 3 langues.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre de service
complète aux Fabriques de Tabac
Réunies S.A., service de recrute-
ment, 2003 Neuchâtel. 006653 T

Conférences d'information
sur la technique de

la méditation
transcendantale

Tous les mercredis à 20 h 30
au centre du plan mondial,
chemin de Belleroche 18,
2000 Neuchâtel. Entrée libre.
Renseignements, tél. (038) 24 74 09.

007425 T

Vacances annuelles
du 31 janvier au 22 février

Café National
à BEVAIX
Famille J.-CI. Deschoux. 002433 T



Concert de musique marocaine
à la Cité : une manière d'événement

• UNE centaine de specta teun
tont accourus, samedi soir, à la salle
de la Cité pour un concert de musique
marocaine. Ils n'ont pas eu à le
regretter, et la collaboration entre le
Centre culturel et l'Université - en
l'occurrence, le séminaire de musico-
logie - s'est une fois encore révélée
fructueuse.

Les morceaux interprétés pat
l'orchestre du maître Al Hadj Idriss
Benjelloun relèvent tous de la tradi-
tion musicale arabo-ibérique, plus
précisément andalouse, née de
l'occupation musulmane en Espagne.
Depuis plus de 10 siècles, ce précieux
patrimoine a été pieusement transmis
de génération en génération, non par
voie écrite mais par voie orale,
chaque musicien initié app renant les
thèmes par cœur.

Il serait faux d'en dédu ire qu 'il
s 'agit d'une musique populaire,
même si les média la répandent
aujourd'hui dans tous le Maroc. Ce
mode de transmission découle sim-
olement de la constatation que l'écri-
ture ne peut , seule, exprimer la totali-
té de ce qu 'a réellement voulu créer le
compositeur.

UN EFFET DÉTERMINÉ

Car, aussi «savante » soit-elle,
cette musique fait plus appel à la
sensibilité qu 'à l'intellect de l'audi-
teur. Alors que notre musique classi-
que ne comporte que deux modes, le
majeur et le mineur, la musique
hispano-araben'en comptepas moins
de cinq. Chacun d'eux est sensé
provoquer un effet déterminé sur les
hommes (faire dormir, pleurer...), les
animaux et les p lantes (accélérer ou
arrêter la croissance). Des expérien-
ces scientifiques ont, selon le maître
Al Hadh Idriss Benjelloun, prouvé le
bien-fondé de cette intuition.

Les sept musiciens (violons, luth
marocain, vielle à deux cordes, psat-
terion arabe, tambourin, tambour en
poterie) et le chanteur prése nts
samedi soir à la Cité ont magnifique-
ment démontré qu 'il faut p lus que

d'excellents techniciens pour restituer
une telle richesse sonore. Pourtant,
nul r échauffement» apparent chez
eux mais, tout au long du concert, un
calme, une sérénité qui autorisent les
plus délicates nuances. Le spectateur
n'aura pas manqué d'être frappé ,
également , par le caractère agréa-
blement et parfaitement hybride des
morceaux interprétés de même que
par leur construction: au niveau
vocal aussi bien qu 'instrumental, un
étonnant jeu d'aller-retour entre le
soliste du moment et tout ou partie du
reste de la formation . Dans les soh -
ceux du chanteur surtout, qui font
parfois penser à notre chant grégo-
rien, le rythme est libre, puis reprend
ses droits lors des interventions col-
lectives.

Ceux qui ne sont pas venus par
crainte d'entendre, durant toute une
soirée, un muezzin appeler les fidèles
à la prière ont fait preuve d'un
manque remarquable de curiosité.
Tant pis pour eux. Le double rappel
qui a couronné cette soirée aura en
tout cas montré qu 'on ne s'est pas
ennuyé à la Cité samedi soir.

J.-M. P.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• SAMEDI vers 9 h, une voiture

conduite par M. J.-P. P., de Neuchâtel,
s'engageait avenue Dubois, venant de
la cou r du restau rant de Vauseyon avec
l'intention d'emprunter la rue de Mail-
lefer. Lors de cette manoeuvre, la voitu-
re est entrée en collision avec celle
conduite par M. E.S., de Neuchâtel,
lequel empruntait l'avenue Dubois en
direction ouest. Dégâts.

Le conducteur
a-t-il été ébloui

par un autre véhicule?
• VERS 18 h 10, samedi, une voiture

pilotée par M. S. F., de Cressier, circu-
lait rue de la Dîme en direction du
centre. A la hauteur du N° 79, il n'a
remarqué que tardivement Mmo A. H.,
79 ans, de Kanderbrueck (BE), qui
traversait la rue du sud au nord sur un
passage de sécurité. Malgré un freina-
ge énergique, l'automobile a très légè-
rement heurté M™ Hofer. Transportée à
l'hôpital Pourtalès pour un contrôle,
cette dernière a pu regagner presque
immédiatement son domicile.

Jeune cyclomotoriste
blessé

• UN cyclomotoriste, le jeune L.L.,
16 ans, circulait à contre-sens, rue de
Beauregard dimanche vers 10 h 30.
Cette artère est à sens unique. A la
hauteur de l'immeuble N° 35, soit à la
sortie d'un virage à gauche, il est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. E. K., 62 ans, de Neuchâtel, lequel
circulait régulièrement rue de Beaure-
gard, en direction ouest. Blessé aux
deux genous, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu les soins que nécessi-
tait son état, il a pu regagner son domi-
cile.

Le Groupement des communes du Littoral à Boudry

Une vue de l'assemblée. A gauche, le président Donner et M" Reeb. (Aviprcss-J.-P. Baillod]

COTTENDART : UNE SOLUTION SERA-T-ELLE TROUVEE ?

Une assemblée extraordinaire du Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois a siégé samedi à la salle polyvalente du collège de Vauvillers à
Boudry. Toutes les communes étaient présentes à l'exception d'Enges et le
principal objet à l'ordre du jour était le dossier SAIOD, c'est-à-dire la Société
anonyme pour l'incinération des ordures et déchets. La presse a largement fait
mention des difficultés de cette société et des malaises qui se sont fait jour
entre elle et les communes du groupement.

On pouvait donc s'attendre à un débal
très nourri, sinon tumultueux. Mais
comme devait le relever en conclusion
M. Grether (Colombier), tout se passa de
façon fort digne.

Le président de l'assemblée,
M. H. Donner (Auvernier) ouvrit la
séance en souhaitant la bienvenue aux
représentants communaux, à la presse et
à ceux de la SAIOD dont le président,
M. Allemann, devait fournir par la suite
tous les renseignements qui lui furent
demandés. Nous ne reviendrons pas sur
l'historique de cette affaire qui fut
plusieurs fois évoquée dans ces colonnes,
la question primordiale était de trouver
une solution constructive dans l'unanimi-
té.

Après avoir donné lecture de nom-
breuses lettres émanant de divers
conseils communaux, Mc Reeb rappela le
statut juridique de la SAIOD. Ce statut ne
se différencie pas des dispositions
prévues par le code des obligations
concernant les sociétés anonymes et
déterminant les responsabilités du
conseil d'administration et les droits des
actionnaires, même si ceux-ci sont, en
fait, des communautés publiques. Les
communes de La Béroche comme toutes
les autres du littoral, et malgré un esprit
de solidarité très évident, n'acceptent pas
dans-lenr plénitude les propositions for-
mulées par la SAIOD. On n'est pas

d'accord avec la suppression totale des
décharges publiques ; on estime les
charges actuelles aberrantes ; on n'admet
pas le système de péréquation, la diversi-
té des taxes entre communes urbaines et
rurales et l'on revient sur les erreurs
d'appréciation commises au début ce qui,
hélas, n'avance à rien. Ce qui est fait est
fait.

UNE COMPARAISON ÉDIFIANTE
Le conseil d'administration de la

SAIOD a décidé irrévocablement
l'augmentation des tarifs d'incinération
des ordures et proposé une augmentation
du capital-action. Mais n'est-ce pas lors
de la restructuration de 1974, soitsixans
après la création de la société, qu'on
aurait pu revoir le problème sous un
autre angle sans devoir procéder à une
accumulation de déficits difficilement
«épongeables » aujourd'hui?

En outre, la subvention fédérale
promise n'a pas encore été versée. Mais
lorsqu'elle le sera, cette année ou l'année
prochaine, rien ne sera réglé pour autant
si ce n'est qu'une modeste baisse de tarif
d'incinération.

M. P. Aubert (Corcelles-Cormondrè-
che) rejoignant en partie les conclusions
juridiques de M° Reeb, donna des indica-
tions précises sur les dispositions juridi-
ques découlant de l'engagement des
communes vis-à-vis de la SAIOD. Il

reprocha notamment à la société de ne
pas avoir demandé à l'époque aux com-
munes du groupement de garantir les
emprunts bancaires, ce qui eut été
accepté alors que ce ne peut plus être le
cas aujourd'hui.

Un membre a fait une comparaison
impressionnante, rappelant d'une part le
montant exigé par la SAIOD pour l'inci-
nération des ordures d'une commune
comme celle de Saint-Biaise, par exem-
ple, et qui se monte à une somme de
87.000 fr., et d'autre part, le prix coûtant
de l'utilisation d'une décharge publique
autorisée qui ne revient qu'à 23.000
francs ! Doit-on pratiquer un prix par
tonne de matériau incinéré ou convenir
d'un prix par tête d'habitant?

UNE SOLUTION EN VUE?
Le président de l'assemblée, reprenant

partiellement une proposition formulée
peu avant, estime qu'une commission
financière neutre pourrait être nommée.
Après avoir pris tous les contacts néces-
saires avec les différentes autorités com-
munales et cantonales et les membres du
conseil d'administration de la SAIOD, on
pourrait alors étudier un projet qui serait
soumis à une nouvelle assemblée. Ce
projet engloberait également le point 4
de l'ordre du jour, soit les charges com-
munales imposées et non réductibles.
Mais ce projet devra être basé sur un
bilan complet et non sur un simple
compte d'exploitation.

On a malheureusement trop attendu et
les déficits successifs se sont accumulés.
La proposition du président fut cepen-
dant adoptée à l'unanimité des représen-
tants des 24 communes partj.çip t̂es.

Wr.

Après un accident
rue de l'Ecluse

ON se souvient peut-être que dans la
nuit de mercredi à jeudi, vers 20 h, une
voiture pilotée par un habitant de Bevaix
avait été heurtée rue de l'Ecluse par un
véhicule dont le conducteur avait poursuivi
sa route sans autre forme de procès. Ce
conducteur a été identifié par la police
cantonale: il s'agit de M. P. B., de Cortail-
lod.

LA COUDRE

Derniers devoirs
(c) Une foule recueillie emplissait le temple
de la Coudre samedi matin pour rendre les
derniers honneurs à Mm° Maurice Thié-
baud. La défunte était une personne très
connue et très appréciée dans le cadre de la
paroisse réformée. La famille Thiébaud
était arrivée dans le quartier en 1947 au
moment où on commençait à parler de la
création d'une paroisse réformée à la Cou-
dre. Immédiatement, les époux Thiébaud
ont activement milité en faveur de cette
paroisse. La défunte s'occupa avec beau-
coup de dévouement des missions, parti-
cipa au groupe des mères et de la couture.
Elle prit aussi une part active au sein de
l'association du «Sou Joséphine Buttler».
Aimable et profondément croyante,
Mm° Thiébaud était estimée de chacun.

Conducteur identifié

Exposition Bertschînger,
Miep de Leeuwe et Willy Rieser

A LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

M. J.-P. Robert présente M. Bertschînger (premier et deuxième à partir de la droite).
(Avipress -J.-P. Baillod)

L'exposition de la Galerie des Amis des
arts, dont le vernissage s'est déroulé
samedi en fin d'après-midi, groupe trois
artistes, Hafis Bertschinger, Miep de
Leeuwe et Willy Rieser. Comme l'a dit
M. Jean-Paul Robert, président de la
société, il est regrettable que les deux
derniers n'aient pu venir à la cérémonie,
mais cela leur était matériellement
impossible. En effet, M mc Miep de Leeu-
we est actuellement hospitalisée à La
Haye et son mari est auprès d'elle.

Hafis Bertschinger est né en 1933, d'un
père suisse et d'une mère libanaise. Sa
carrière d'artiste compte déjà de nom-
breux succès. Peintre-artisan, il fabrique
lui-même ses papiers dont il poudre la
surface avec de la terre, de la cendre, de
la suie, de la sciure, de la poussière colo-
rée, poussière de bronze ou d'aluminium,
du curry, du maïs, des herbes sèches et
même du café. Est-ce là fantaisie d'artiste
qui essaie des effets inédits ? Non, car ce
sont précisément ces produits naturels
qui donnent à ses papiers ces couleurs
saines, vives et riantes, dont l'éclat se
tempère d'une douceur riche et veloutée.

UN CHARME TRÈS RAFFINÉ
Amour de la vie et sens de l'ornemen-

tation, telles sont les qualités maîtresses
de Hafis Bertschinger. Que de grâce dans
cette «Gazelle africaine» et de force
tranquille dans ce « Buffle »! L'animal est
là, bien présent, dans son individualité, et
pourtant, chaque fois, il est comme enle-
vé à lui-même pour s'épanouir dans un
univers de beauté dont il est le centre
rayonnant. Ailleurs, dans «L'Abeille»
par exemple, l'animal n'est plus guère
que prétexte à ornementation. Et c'est cet
ensemble de zones colorées, parallèles ou
perpendiculaires, qui fait le charme
toujours très raffiné de ces « papiers colo-
rés».

Avec Miep de Leeuwe et Willy Rieser,

qui ont déjà plusieurs fois exposé à la
Galerie des Amis des arts, on revient aux
traditionnels paysages et portraits,
exécutés à l'aide de techniques diverses :
huile, aquarelle, gouache, dessin, litho-
graphie et alugraphie.

Est-ce une erreur de penser que, des
deux, c'est lui qui donne le ton? Parmi les
peintures les plus frappantes et les plus
significatives de Willy Rieser, il faut citer
ces paysages de Hollande ou de
Camargue, qui, avec leurs terres molles
et basses, leurs eaux dormantes et leurs
ciels brouillés, sont comme enfermés en
eux-mêmes et figés dans leur essence.
N'est-ce pas leur lourdeur même qui leur
donne ce charme si prenant , plus envoû-
tant encore que mélanconique? Et c'est
cette même pesanteur, mais cette fois
humanisée, que l'on retrouve dans les
portraits, ceux de Ben Dror et du poète
Gérard Fieret, ces grandes figures écra-
sées par le poids de la vie, dont la résigna-
tion tranquille se pare d'une réelle
noblesse.

SOLIDES ET SUGGESTIFS

Chez Miep de Leeuwe, la conception
du paysage est en principe analogue à
celle de Willy Rieser, mais avec une note
de coquetterie qui est bien à elle. Partout,
dans ses paysages, il y a une sorte de
festonnement qui se traduit par la multi-
plication des crochets, le trait partant
dans un sens, puis se dirigeant souvent
dans une autre direction. Cette vision
dansante ne nuit d'ailleurs en rien à la
composition générale, qui est simple,
forte, bien équilibrée. Cela donne des
paysages aussi solides et aussi suggestifs
que ceux de Willy Rieser, notamment
avec « La Route vers les Baux », « Jérusa-
lem (vieille ville) » et « Mer morte près de
Masada » - terre, ciel et rochers ne for-
mant qu'une seule entité, riante ou
sauvage. P. L. B.

Inauguration de la chapelle d'Enges restaurée
V

Un bel exemple d'œuvre œcuménique
Depuis une vingtaine d'années, à Enges, c'est un retraité M. Georges Gyger

qui, chaque Jour à midi et à dix-neuf heures, tire sur la corde qui fait sonner la
cloche de la chape/le. Samedi, H a répété ce geste devenu machinal. Il était
10 h 25. Mais cette fois, la chapelle était pleine. Et M. Gyger était visiblement
ému car ces quelques minutes de sonnerie annonçaient un grand événement
pour le village «au bon air et à la splendide vue» et pour l'Entre-deux-Lacs.

Ce grand événement c'était l'inauguration de la chapelle restaurée.

Une brillante assistance, les invités
de la commission qui a présidé à ces
travaux, s 'était déplacée pour vivre
ces quelques heures d'inauguration et
célébrer, avec la paroisse catholique
de Cressier, la paroisse protestante de
Cornaux, les artisans de cette restau-
ration et les généreux donateurs, cette
parfaite réussite, menée avec brio par
le service cantonal des monuments et
des sites et son conservateur
M. Roger Vionnet. Certains des invités
étaient venus de loin, témoignant par
leur présence de leur intérêt à la
sauvegarde dû patrimoine architectu-
ral et religieux du canton.

Dans cette petite chapelle baroque
qui a un peu retrouvé son air d'antan,
en perdant ce que les Polonais de la
dernière guerre y avait apporté, à
l'exception de la fresque naïve que
l'on a bien fait de laisser là où elle se
trouve, le président de la commission
de restauration, M. Cyrille Persoz, de
Cressier, sut donner à ses souhaits de
bienvenue des accents de reconnais-
sance destinés à ceux qui ont conduit
et réalisé ce travail.
- C est, dit-il, l'œuvre d'une foi

commune que l'on célèbre au cours
de cette journée historique pour
Enges.

M. Persoz prononce son allocution. (Avipress - J.-P. Baillod)

Ces quelques mots furent suivis
d'un bref culte œcuménique présidé
par le curé Deagostini et le pasteur
Cochand qui invitèrent l'assistance à
se recueillir pour prier pour l'unité des
Eglises et inaugurer la vie œcuméni-
que nouvelle et exemplaire de cette
chapelle.

QUATRE VARIANTES

M. Roger Vionnet, principal auteur
de cette restauration, a expliqué
ensuite en sa qualité de conservateur
cantonal des monuments et des sites,
de quelle manière ce travail avait été
conçu et réalisé, dans quel esprit il fut
mené. A tout ce que nous avons déjà
écrit à ce sujet, en présentant cette
restauration, il convient, comme l'a
fait M. Vionnet, de rappeler que le
choix définitif s'est fait entre quatre
variantes. Il fut donc décidé d'aban-
donner le décor du 19me siècle retrou-
vé par des sondages et de conserver la
fresque du Polonais de Paris Michael
Kali, en dotant la chapelle de six très
beaux et chauds vitraux non-figuratifs
(pour respecter l'œcuménisme du
lieu) de Yoki, artiste de Fribourg et
réalisés par Michel Eltschinger,
maître-verrier.

Ces vitraux, éclairés hier en fin de
matinée par un ra y on de soleil sorti de
lourds nuages gris, ont fait compren-
dre à l'assistance toute là chaleur qu'ils
donnaient à l'intérieur blanchi de la
chapelle.

C'est un des éléments les mieux
réussis de l'apport contemporain à
cette chapelle baroque et qui participe
de cette vaste renaissance du vitrail
jalonnée par quelques-uns des noms
d'artistes les plus célèbres : Léger,
Manessier, Estève, Chagall, Bissière.

Il n'est pas excessif de parler de
résurrection de la chapelle d'Enges
par l'introduction de vitraux poly-
chromes non-figuratifs qui animent et
réchauffent l'intérieur du sanctuaire.
Ils créent cette lumière propice à la
méditation qui supplée ainsi à
l'absence de décor baroque et des
statues.

A U NOM DE LA PO PU LA TION

Le Conseil d'Etat ne s'étantpas fait
représenter à cette inauguration -
Enges a moins de chance que
CombesI -c'est finalement le prési-
dent du Grand conseil, M. R. Comtes-
se, de Cortaillod, qui prit la parole,
presque au pied levé, pour saluer cette
réussite au nom du pouvoir législatif
et de la population.

Il eut des mots choisis pour louer le
bel esprit de solidarité quia animé les
communautés catholique de Cressier
et protestante de Cornaux dans cette
œuvœ qui constitue un bel exemple
d'œcuménisme. Puis il remercia tous
les artisans: la commission de
M. Persoz, M. Vionnet, les artistes
fribourgeois, les artisans et maîtres
d'état.

— Puisse cette radieuse journée
apporter la santé et le bonheur aux
habitants de ce charmant village, ainsi
que cette chapelle si heureusement
rénovée remplir la mission qui doit
l'animer, devait conclure le premier
magistrat du canton.

Cette cérémonie, simple et chaleu-
reuse, fut encore éclairée par un choix
d'admirables pages musicales de
Corelli et Bach, finement interprétées
par un quatuor composé de Violaine
Spichiger au clavecin, Maire-CI.
Schwab au violon, Daniel Schwab au
violoncelle et Etienne Quinche à la
flûte qui avaient mis leur talent spon-
tanément au service des organisa-
teurs de la manifestation.

Enfin, dans le caveau du Château de
Cressier où la commune offrait le vin
d'honneur précédant le déjeuner,
M. J.-P. Aubry, président du Conseil
communal, annonça que Cressier
avait décidé de faire un geste appré-
ciable en faveur de cette restauration,
Cornaux devant à son tour imiter le vil-
lage voisin. G. Mt.
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^5! WW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
P WM DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
P l|lf CANTONALE
\|] ||i f LE LOCLE

division supérieure

Par suite de départ du titulaire, le Département de l'Instruction
publique met au concours un poste

d'assistant
à l'Ecole technique supérieure

cantonale
Titre exigé: Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 1er avril 1977 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Charles Moccand, directeur de l'Ecole technique
supérieure cantonale, av. de Technicum 26 - 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.

Formalités à remplir avant le 19 février 1977 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

pièces justificatives au Département de l'Instruction publique,
service de l'enseignement technique et professionnel.

Château - 2001 Neuchâtel.
2. Informer simultanément de l'avis de candidature la direction de

l'Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle en joignant une photocopie du dossier adressé au
DIP.

Le Département de
l'Instruction publique.

OOSbul Z

On demande à acheter

terrain pour villa
Région Corcelles-Cormondrèche.

Faire offres, en indiquant situation
exacte et prix, sous chiffres 28-
900027 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 006638 1

MAJ anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur les
routes suisses. Une conception s'est imposée!

Toyota construit des voitures robustes, sûres, dotées des derniers perfec-
tionnements en matière de sécurité. Toutes possèdent le même équipement
proverbialement complet. Toutes présentent la même finition inégalée.
Avantageuses à Tachât, elles sont toutes aussi économiques à l'usage qu'à
l'entretien. Toyota propose des modèles pour toutes les exigences, pour
toutes les bourses. Et toutes ces voitures sont faites pour rouler. Autant de
traits communs à ces automobiles hors du commun. C'est ça, Toyota.

Toyota offre des choses extraordinaires à ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multigarantie de 3 ans. Ou bien, le réseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifié, trié sur le volet. C'est
encore ça, Toyota.

LA NOUVELLE TOYOm^COROLLA 1200 tfSSP^LIFTBACK: \pï*
11950 FRANCS,
UN PRIX A FAIRE REVER.
C EST AUSSI ÇA TOYOTA.

Toyota SA, 5745 Safcnwil, 062/6793 ! 1
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Voilà la surprise que Toyota vous réserve Toyota Corolla 1200 Liftback consommation (DIN): 9,0 1/100 km,
à l'occasion de son 10''anniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) à 6000 tr/min.,
en Suisse. Et à un prix qui est un véritable Carburateur à registre grande sobriété; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux.
cadeau d'anniversaire. C'est le moment
de passer à votre agence Toyota! m^""***̂. .— J !!¦' i," mm Du nouveau pour entreprises . ÂT V&̂ ^^^

Toyota Corolla 1200 Toyola Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyola Corolla 1600 I ¦ 
Î FC M I Àm^mv °break Sedan Deluxe fr. 11 535.- Hardtop SR fr. 13 100.- Liftback fr. 14300.- I V̂^ M I I  J^ M̂ M Ar***. gS à 3 portes fr.11790.- autotnutique fr. 12345.- automatique fr. 15300.- ¦ ^mmr * i^
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* à 5 portes fr. 12295.- à 2 portes fr. 10660.- TOUS POUVBZ TOUS K*© COTOOnOa «

•••••• «•••©••••••••••••••
• Fiduciaire I #

9 é&m\làm\ mi3fc> Michel Berthoud *
sBraf ai Br l̂l Rue des Pavés 8 f
&m 1 1 mméB 2034 Peseux g
• ¦HD '̂MmW Tél. 31 90 31-32 •
S A louer dans immeubles tout S
S confort, tout de suite ou pour date à S
• convenir, 9

2 NEUCHÂTEL f
• rue des Berthoudes - La Coudre *
2 situation plein sud X
S Studios S
• Fr. 350.— charges comprises v
{ 2 pièces S

I

Fr. 480.— charges comprises •
Box dans garage collectif Fr. 70.— #

PESEUX î
3 Vz pièce en attique 9
grand standing, Fr. 1160.— Z
charges comprises. •

, SAINT-AUBIN f

I 

chemin de la Charrière 20 •
grand studio avec cuisine 9
Fr. 253.— charges comprises. §

LE LANDERON •
rue du Lac 34 Z
1 grand studio •
Fr. 257.— charges comprises 9
garage Fr. 50.— i

? Dès le 31 mars 1977 •

| SAINT-AUBIN î
• chemin de la Charrière 20 •
9 3 pièces J
J Fr. 467.— charges comprises. o

| BEVAIX |
S dans petit immeuble locatif de S
• 4 appartements, avec jardin potager •
S 4 Vz pièces Z
S magnifique situation près de la gare a
• Fr. 570.— garage et charges non #
Z compris. 006500 G S

Ètmmm *9mm*m999*m*mmmé |

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 technique 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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69.

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

appartement de 3 pièces
cuisine, balcon, vue sur le lac. Chauf-
fage général au mazout.
Loyer mensuel :
Fr. 280. 1- charges. oœeoi G

A louer, rue de neuchâtel 16 à
Peseux, tout de suite ou pour date à
convenir,

un appartement-studio
1 pièce, laboratoire, salle de bains +
W.-C, 1 cave. Tout confort,
moderne, cuisine entièrement agen-
cée. Loyer : Fr. 297.—
+ Fr. 50.— charges. S'adresser à :
VON ARX S.A., PESEUX
rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 29 35.

006513 G

A vendre ou à louer, dans situation
idéale, à Peseux,

villa sur un niveau
comprenant: 5 pièces + cuisine,
bains, W.-C. séparés ; équipement
ultramoderne. Dépendances.

Adresser offres écrites à AD 235 au
bureau du journal. 003104 1

DuPeyrou 9
2 pièces. Loyer mensuel 120 fr. Date à
convenir.

Vy-d'Etra 69
3 pièces. Loyer mensuel 221 fr. + charges.
Libre le 24 mars 1977.

Seyon 25
2 pièces. Loyer mensuel 175 fr. + charges.
Libre le 1" mai 1977.

Marval 24
2 pièces. Loyer mensuel 175 fr. + charges.
Libre le 1e'avril 1977.

Ecluse 41
3 pièces. Loyer mensuel 150 fr. Libre le
1"' avril 1977

Bercles 8
Attique. Magnifique 4 pièces. Centré. Situa-
tion extraordinaire. Vue imprenable sur le
château et la ville. Tout confort. Cuisine
équipée, garage. Loyer mensuel 750 fr.
Libre fin mars 1977.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville, fbg du
Lac 3, 2mo étage, tél. 211111. interne 256.

007374 G

ON CHERCHE
région Bevaix, Boudry et la Béroche,

une parcelle de

terrain à bâtir
si possible arborisée, environ

1000 à 1200 m2.
Donner toutes indications avec prix,

accès, servitudes, etc.

Faire offres sous chiffres 87-395 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

0044661

l l
¦ A louer à Peseux 

^¦ 49, rue de Neuchâtel 'M

^ 3 pièces i
I Fr. 330.— + chauffage |
1 tout confort pour date à convenir, m
i Tél. (038) 25 83 92. 003028 G I

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, pour le 1er avril 1977,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 790. 1- charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 006658 G

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 3 février 1977, dès 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés:
1 divan et 3fauteuils, tissu or; 1 divanet 2 fauteuils,tissugris-bleu;
2 fauteuils tissu vert à fleurs ; 1 divan-lit avec entourage noyer;
2 tables de salon, dont une dessus cuivre ; 1 coiffeuse, 3 tiroirs et
glace; 1 bibliothèque teintée, 2 portes et rayons; 1 bibliothèque
tubulaire, 2 buffets et 2 rayons ; 1 frigo Bosch; 1 appareil de télévi-
sion Philips noir et blanc; 1 appareil de télévision Novak couleur;
1 bar teinté palissandre; 1 lampadaire ; 21 livres «Tout
l'Univers »; 18 livres « Encyclopédie de la femme et de la famille » ;
10 livres « Les femmes célèbres».

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

006637 E

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 : M"° Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

004534 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

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.

A louer à 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

3 magnifiques
studios
bien situés,
rue Bachelin 15.
Prix Fr. 290.—, 300.—,
310.— + charges
Fr. 40.—.

Tél. 24 45 85. 003663 G

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (033) 31 52 52, interne 32.

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 00630G G

FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer dans villa locative, rue des ^1
Fahys 71, Neuchâtel RS

3y2 PIÈCES I
avec balcon et belle vue, une part de I
jardin. Loyer 420 fr., charges com- I
prises. ^BLibre tout de suite ou à convenir. mÊ

S'âdrossfir à * Ŝ H
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel. I|S|
Tél. (038) 21 11 71. 006743 G I

A louer à Cornaux, libre immédiate- j
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
1 Fr. 363. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
£ M6446 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 au
(038) 25 84 60.

A louer, ch. des Grands Pins 2,
Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

tout confort - cuisine équipée
balcon. Avec ou sans mobilier.

Libre tout de suite. ¦

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001670 G\

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. 004535 G



A LOUER À CORNAUX

41/2 PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59 ou 47 10 54.
006445 G
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noR^oQ »

TAXIS CLAUDE ABC
NOUVEAU NUMÉRO

dès demain

31 - 31 - 31
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Numéros toujours en service : 24 55 55 et 31 26 26
006638 A

i-  mmmm <M
mf m m m m m m t l l  ¦ «'¦ *W—^^a»»——— |l ¦ l | Il iB p  il ¦un

le crédit personnel qui supporte la comparaison —4fc>
discret • I je m-j ntéresso à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y f
rapide • | relatifs. |

commode • . ., 0 , __ .
avantageux • 

Nom, Prénom 1
c'est le prêt comptant de la ' Rue '

IT/I | NAP et localité I

ïLJf | I Prière d'envoyer ce coupon à: .« I¦̂ ^  ̂ 1 Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 18 „«,.,« » IBanque Populaire Suisse L__ _ _ _ _ _ _ mmmm mmmm mmmm — _- _J

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rtn HUITRE OPTICIEN
O "«•"» *¦«• •¦¦ 1B5Z
30 9 I • e • P i r | 7 '

2001 KEUCKATEl
Exfcoli nlgaiDiiminl il
ripldimol l'ordo r- inco lr
«itn omllili

| Téléphone 25 13 67

A louer tout .de suite
splendide apparte-
ment de

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

005778 G

A louer à Cornaux,
pour le 1" avril, bel
appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr., j
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée ; possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

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

002210 C

A louer tout de suite
ou à convenir

maison
de 4Vi chambres
construite en 1973,
avec cheminée et
jardin pour amateur
de cheval. Box libre.

Tél. (037) 77 10 89,
Champmartin. 003748 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.

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

004531 G

COLOMBIER
Verger 9

1 attique de 4 pièces, libre immédia
tement.
StUd'lDS yj «̂rç .̂ ~ i- ,,,», ,£< ;W.,

2 pièces, .  - - - - ;. ..
,4 pièces dèsJeJ^layril f m̂m> i*t1 place de parc,
1 garage,
conditions très avantageuses.

Epînettes 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.

' 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. COGMOG

A louer à Marin

BEAU V/z PIÈCES
neuf, tout confo rt.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001977 G

A louer à
PESEUX

très bel appartement
de 2 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes.
2 réduits, cave, jardin.
Fr. 350. v 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. 001223 G
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Drôle de séance du Conseil général:
attaques personnelles et semonces

1»E LOCLE - LE LOCLE;
I :¦'- 'M :¦ ¦¦¦ : -  sis;?1 ...Awlk ' ..»*":.!

De notre correspondant :
S'il est fréquent que des divergences d'opinion s'étalent au grand jour lors

des séances du Conseil général du Locle, il est en revanche fort rare qu 'elles
dégénèrent en attaques personnelles. C'est pourtant ce qui s'est produit ven-
dredi soir à l'occasion de l'étude par le législatif des trois objets qui , faute de
temps, n'avaient pas pu être discutés au cours de la séance du 10 décembre.

C'est le rapport de la commission
chargée de l'étude de la construction d'un
terrain de football au Communal qui
déclencha les premières escarmouches.
Par souci de clarté , rappelons que cette
commission proposait à l'unanimité le
vote de deux crédits , le premier de
270.000 fr. pour l'aménagement du ter-
rain proprement dit et le second de
200.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment «sanitaire-vestiaires» à proxi-
mité.

D'emblée, le groupe PPN déclara qu 'il
acceptait la première dépense mais qu'il
refuserait la seconde tant que le Conseil
communal n'aurait pas fait connaître son
programme des grands travaux . Il n 'y
aurait rien eu d'étonnant dans cette prise
de position si le porte-parole de ce parti
n'avait pas été M. Paul Huguenin, prési-
dent de la commission !

UN BÂTIMENT MAL CONÇU ?
Les socialistes, par la voix de

M. Jean-Maurice Maillard , admirent le
principe des deux crédits proposés.
Toutefois, en ce qui concerne le bâtiment
«sanitaire-vestiaires », ils émirent de
nombreuses critiques quant au projet
présenté. A leur avis, les plans sont trop

simplistes, les locaux prévus exigus et
étriqués, le devis global n 'est pas assez
détaillé et le prix du mètre cube trop
éle"é.
- Pour 200.000 fr., on devrait

pouvoir obtenir davantage , conclut
M. Maillard qui réussit à faire approuver
par 22 voix contre 7 un amendement
demandant que les plans définitifs et les
devis détaillés soient soumis à la commis-
sion des travaux publics.

Sans contester l'utilité des deux
projets, M. Charles-André Breguet, au
nom du parti radical , affirma que le
moment était venu pour la commune
d'assumer la politique de ses moyens et
qu 'il était temps de mettre un frein à
toutes nouvelles dépenses. Cet avis ne fut
pas partagé par M. Jean-Pierre Blaser
(POP) qui souligna que les réalisations
envisagées représentaient un atout
important pour la région et que l'équi-
pement sportif de la ville n 'était pas
exagéré. De plus, il insista sur le fait que
les projets avaient été étudiés avec deux
préoccupations majeures: efficacité et
économie.

PROPOS EXCESSIFS
Dans sa réponse, M. Frédéric Blaser,

conseiller communal, s'étonna de la posi-
tion de M. Paul Huguenin et du mutisme
de M. Jean-Pierre Franchon, rapporteur
de la commission. A son avis, les critiques
émises ne doivent pas s'adresser au
Conseil communal mais aux membres de
la commission du Conseil général . Pour le
reste, il précisa que le bâtiment prévu
n'était pas une « baraque » et qu'il serait
construit solidement.
- Ce n'est pas au chef du POP à nous

donner des leçons de démocratie, lança
alors M. Pierre Faessler, président du
groupe PPN. Chez nous au moins, ce
n'est pas la même personne qui détermi-
ne les options du parti, prépare les inter-

ventions et rédige les commentaires des
séances.

M. Blaser lui répondit tout aussi ver-
tement et on entendit même un conseiller
général traiter M. Faessler de fasciste et
de margoulin.

Au vote , le crédit pour le terrain de
football fut accepté par 22 voix (toutes
de gauche) contre cinq (radicaux). Un
amendement du PPN visant à demander
une participation financière des sociétés
concernées fut repoussé par 14 voix
contre sept. Le second crédit fut voté par
22 voix contre 12.

Le deuxième point de l'ordre du jour
fut liquidé très rapidement. Se ralliant
aux propositions de la commission qu 'il
avait constituée, le Conseil général
accepta sans opposition d'allouer une
subvention annuelle de 15.000 fr. à la
S.A. de l'Hôtel des Trois Rois. Toutefois ,
l'octroi de cette subvention est subor-
donné au versement d'une somme égale
de la part de l'Association patronale.

ABUS RARES MAIS INEVITABLES

Estimant que le Conseil communal
n'avait pas répondu de façon suffisam-
ment précise à son interpellation concer-
nant le comportement de quel ques fonc-
tionnaires supérieurs de la commune,
M. Francis Jaquet revenait à charge sous
forme de motion. D'emblée, il souligna le
travail exemplaire fourni par la grande
majorité des employés communaux et
affirm a que ses critiques ne visaient que
cinq ou six personnes. Il refusa toutefois
de donner des noms, d'une part parce
qu 'il estime que les conseillers commu-
naux doivent les connaître, et d'autre
part afin de ne pas grossir la responsabili-
té de certains fautifs qui , sur le seul plan
des capacités professionnelles, donnent
satisfaction.
- Le Conseil général , conclut

M. Jaquet, est le pouvoir supérieur de la
commune et il lui appartient de contrôler
la bonne marche des services publics.
C'est ce que j'ai fait et je suis surpris
qu'on s'en prenne à moi et non pas aux
employés fautifs .

En des termes particulièrement vifs,
MM. Pierre Faessler, Laurent Donzé et
Jean-Maurice Maillard reprochèrent à

M. Jaquet d avoir choisi la mauvaise voie
pour dénoncer les abus d'une faible
minorité de fonctionnaires et de jeter
ainsi le discrédit et la suspicion sur
l'ensemble des employés communaux.
M. Maillard souli gna en particulier que
les abus étaient beaucoup plus nombreux
dans le secteur privé et que le groupe
radical , auquel appartient M. Jaquet , se
gardait bien d'en parler.

Répondant cette fois directement aux
questions posées, M. René Felber , prési-
dent de la ville , affirma que les chefs de
dicastères contrôlaient régulièrement
l'application des prescriptions de service
et que les chefs de services étaient à leur
tour chargés de surveiller le travail de
leurs employés. Cependant , malgré
toutes les précautions qui sont prises, il
reconnut qu 'il était impossible d'affirmer
qu 'il n 'existait aucun abus. Par ailleurs , il
déclara que l'exécutif n 'avait pas attendu
la recommandation des experts de la
Fiduciaire générale S.A. pour renforcer
les mesures visant à maintenir la discipli-
ne du personnel communal.

Après quelques réparties virulentes de
part et d'autre, M. Jaquet , s'estimant
satisfait des réponses fournies par
M. Felber , accepta de transformer sa
motion en question , mettant ainsi un
terme à une «affa ire » où les passions
prirent le pas sur le fond du problème.
Qu 'on reproche à M. Jaquet d'avoir été
maladroit par ses généralités peut se
comprendre. Mais de là à lui dénier le
droit de se préoccuper de la bonne mar-
che des services publics et de faire ainsi
son travail de conseiller général , il y a un
pas que certains ont peut-être un peu trop
imprudemment franchi. 

^ 
/-.

ribunal de police : plusieurs amendes
Sous la présidence de M. Frédy Boand ,

qui était assisté de M. Oswald Brand ,
substitut-greffier , le tribunal de La
Chaux-de-Fonds a tenu la semaine der-
nière une audience, ainsi que nous
l'avions annoncé. Plusieurs ju gements
ont été rendus.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR-OCR, K. L. a été condamné
à quinze jours d'emprisonnement , à
200 fr. d'amende et aux frais de la cause
par 220 francs.

Poursuivis pour infraction à la loi
cantonale sur les établissements publics
et désobéissance à la police, F. P. et Mmc

N. P. devront payer chacun 50 fr.
d'amende et 35 fr. de frais.

Pour infraction à la LCR-OCR, A. C.
s'est vu infliger une amende de 120 fr. et

les frais par 65 francs. Pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
P. S. a été condamné à 100 fr.- d'amende
et 50 fr. de frais ; l'amende pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans.

En outre, le juge a renoncé à révoquer
la possibilité de radiation dont était
assortie la peine d'amende prononcée en
décembre 1974; prévenu de violation
d'une obligation d'entretien , F. P., qui
faisait défaut à l'audience , a écopé de
deux mois d'emprisonnement et aux frais
de la cause arrêtés à 130 francs.

Nouvelle étape du concile des jeunes :
la deuxième lettre au peuple de Dieu

JH' NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Lfittre de Tsizé »< - : v, -- "? >*> w ~- -- • ¦ . ¦:: ,?* •
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Dans notre précédente chronique (du
12.XI.76) , nous avons mentionné le
séjour en Inde et au Bangla-Desh d'une
petite équipe du Concile des jeunes,
représentant tous les continents, avec
frère Roger, prieur de Taizé et de quel-
ques frères de la communauté. Des
jeunes Asiatiques de plusieurs pays les
rejoignent. Pendant six semaines, ils ont
vécu dans un « slum » de Calcutta, un des
quartiers les plus pauvres de cette capita-
le de la misère - dont le centre cependant
regorge de richesses - où six mille habi-
tant vivent sur un km2, dans un enchevê-
trement de ruelles sonores et de
« maisons » de 3 m sur 3 m, pièce unique

pour toute une famille. Là, toute l'équipe
a été accueillie par une famille chrétien-
ne, dans une maison un peu plus grande.
Comme tout le monde, ils dormaient à
même le sol et vivaient au rythme du
slum.

Trois fois par jour, leur lieu de prière se
remplissait d'une petite assemblée
compacte et bigarrée, débordant sur la
cour intérieure. La prière montait à Dieu
en anglais, en français, en bengali... Et le
chant du Magnificat couvrait quelques
instants les bruits de la ruelle et des tran-
sistors. Puis, tous ensemble, on prenait un
riz au curry.

Le matin, après l'Eucharistie célébrée

de bonne heure, l'équipe se rendait au
travail , se mettait à l'écoute, dans les
mouroirs, les léproseries de mère Teresa,
dans des maisons d'enfants abandonnés,
des dispensaires ou dans d'autres quar-
tiers plus misérables encore. A Pilkhana,
par exemple, où 75 000 habitants
s'entassent dans un périmètre de 700 m
sur 700 m, où des briques sont disposées
sur le sol pour pouvoir marcher dessus
dans les périodes d'inondation - où la
tuberculose et autres maux font des rava-
ges.

Les après-midi étaient réservés à la
réflexion, aux échanges sur les expérien-
ces vécues et à la maturation de la
Deuxième lettre au peuple de Dieu. Quel
sera ce message? Longue recherche,
chaque jour recommencée à zéro. Deux
lignes de force ressortent de cette réalité
dramatique: les plus pauvres gardent
l'espérance d'un monde meilleur et ils
savent partager le peu qu'ils ont dans le
moment présent. Telle cette jeune veuve
chrétienne, pauvre parmi les pauvres, et
rayonnante au milieu d'eux, qui a su,
d'une bande de voyous créer une équipe
d'entraide.

Alors, si nous tous, chrétiens, rece-
vions cette parabole vécue, la vivions
nous-mêmes et la transmettions plus
loin? Si nous passions des idées aux actes
concrets, par une transformation de toute
notre manière de vivre et par un « parta-
ge» réel de ce que nous possédons?

Au dernier jour , la Lettre a jailli , mes-
sage vécu par les plus démunis de l'Asie
et, fraternellement, au milieu d'eux. Mes-
sage adressé au Peuple de Dieu , à tous les
chrétiens d'Occident et de partout ail-
leurs, cette Lettre va être, au retour,
solennellement proclamée à Notre-Dame
de Paris. La foule y est rassemblée dès le
matin et ne cesse de croître, dans, une
ardente attente. La vieille cathédrale sent

battre le cœur du peuple de Dieu et ses
voûtes augustes résonnent du chant des
cantiques. Des jeunes sont là, venus de
loin, prêts à recevoir et à transmettre le
flambeau. Quelques responsables de
diverses Eglises et beaucoup d'aînés sont,
eux aussi, en prière, à l'écoute :

« ...Pour contribuer à un autre avenir
pour tous, le peuple de Dieu a une possi-
bilité qui lui est spécifique : répandu sur
toute la terre, il peut construire dans la
famille humaine une parabole de partage.
Cette parabole contiendra assez de force
pour se propager jusqu 'à ébranler les
structures les plus immobiles et créer une
communion dans la famille humaine.

» Pour entraîner le peuple de Dieu dans
le radicalisme de l'Evangile, toi qui lis
cette lettre, jeune ou aîné, ne tarde pas à
faire de ta propre vie une parabole de
partage, en accomplissant des actes
concrets, quoi qu'il t'en coûte.

»Sur cette voie, en Asie, tant de
pauvres, en particulier, te devancent... »

Suivent des suggestions concrètes de
partage, chacun à son niveau de vie, et
une invitation aux familles, aux parois-
ses, aux responsables d'Eglises d'établir
un plan de sept ans qui leur permette,
progressivement, d'abandonner ce qui
n'est pas absolument indispensable.

« A travers ces multiples paraboles du
partage, l'Eglise sera, dans la famille
humaine disloquée, une semence qui
engendrera un devenir collectif tout
autre. Elle sera porteuse d'une espérance
qui n'a pas de fin. »

D'autres rencontres du concile des
jeune s sont prévues en divers pays, ces
prochaines semaines, à Zurich en particu-
lier, le mardi 1er février, au Grossmùns-
ter, où frère Roger apportera aux chré-
tiens de Suisse un message écrit à Calcut-
ta, avec mère Teresa. Puissent-ils être
nombreux à le recevoir. G. de R.

Le chronométrage du ski parallèle
Informations horlogères j

Le départ simultané aux deux portillons électroniques. (Photo Longines)

Le ski parallèle se distingue des
autres disciplines alpines parce que
les concurrents ne se battent plus
« contre la montre », mais les uns
contre les autres. Il faut néanmoins
que les deux skieurs bénéficient d'un
même tracé, comme à La Vue-de-
Alpes, de conditions de départ identi-
ques et enfin d'un dispositif permet-
tant d'identifier avec précision le
vainqueur de la manche.

Depuis de nombreuses années, le
service de chronométrage sportif
Longines développe un système
réservé exclusivement au ski parallè-
le, qui a fait ses preuves dernièrement
lors de la finale des «World Séries» à
St.-Moritz.

Il se compose notamment de deux
portillons commandés électronique-
ment, destinés à assurer le départ
simultané des deux concurrents. Au
moment du coup de feu du starter.

l'électro-aimant libère instantané-
ment les deux portes. Si un concurrent
quitte son « box de départ » avant
l'ordre, le faux départ sera annoncé au
moyen d'un signal acoustique inter-
mittent.

Pour départager les concurrents sur
la ligne d'arrivée, le compteur électro-
nique Télé-Longines 3201 restituera
les écarts au millième de seconde au
passage des skieurs dans le faisceau
des cellules photo-électriques. Cette
fonction est doublée par un impri-
meur du temps, réagissant en parfaite
synchronisat ion avec l'installation
primaire.

Les temps apparaîtront au 1000""'
sur un vaste tableau d'affichage lumi-
neux. Le concurrent vainqueur sera
identifié par un voyant de couleur
rouge ou bleu en fonction de la piste
sur laquelle il aura réalisé son par-
cours.

Effectifs en lente hausse

Infor m liions suisses
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le nombre des
étudiants de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne a augmenté de 1818 à
fin 1975 à 1857 à fin 1976, a annoncé son
président, le professeur Maurice Cosan-
dey, lors d'une réunion d'information qui
a eu lieu mercredi. Les Suisses (de 1012 à
1041) comme les étrangers (de 806 à 816)
sont en accroissement, le nombre des
étudiantes s'est élevé de 146 à 169. On
prévoit que l'EPFL comptera 2000 à
2500 étudiants vers 1985.

Des neuf départements, le plus
fréquenté est actuellement celui de l'élec-
tricité (337 étudiants). Viennent ensuite :
l'architecture (287), le génie civil (266) ,
la mécanique (238), la physique (179), la
chimie (130), le génie rural (99), les
mathématiques (88) et les matériaux
(35), à quoi il faut ajouter 198 partici-
pants au cours de mathématiques spécia-
les.

Les nouveaux étudiants, inscrits en
première année, ont aussi augmenté, de
521 en automne 1975 à 547 en automne
1976. Si une diminution d'un quart dans
les admissions a été enregistrée en génie
civil, une augmentation d'un quart s'est
produite en architecture, ce qui ne
permet dès lors aucune conclusion quant
aux effets de la récession sur les études.
Les nouveaux étudiants sont aussi plus
nombreux en mécanique, en physique et
en chimie, mais moins nombreux en élec-
tricité. L'augmentation globale des
admissions est due entièrement à l'afflux
des étrangers (270 au lieu de 242), les
Suisses ayant légèrement régressé (277
au lieu de 279).

A la fin de l'an passé, l'EPFL s'est livrée

à un sondage sur les perspectives
d'emploi des étudiants nouvellement
diplômés (la cérémonie des promotions
aura lieu le 28 janvier). 53% ont répon-
du qu'ils avaient trouvé un emploi (dans
l'économie privée, l'administration ou les
hautes écoles), 26 % qu'ils avaient cher-
ché mais rien trouvé et 21% qu'ils
n'avaient pas encore cherché un emploi.

Recul de la navigation sur le
Rhin

BERNE (ATS).- A fin septembre 1976,
6.162.320 tonnes avaient été transbordées
dans les deux ports de Bâle, soit une diminu-
tion de 4,7 % ou de 306.385 tonnes par rap-
port à 1975. Comme par le passé, indique
l'Union de Banques suisses dans une publica-
tion intitulée « L'économie suisse en 1976 », le
trafic amont a été supérieur au trafic aval.

De janvier à septembre, les marchandises
importées ont totalisé 6 millions de tonnes
alors que les embarquements à destination de
l'étranger ont représenté 234.000 tonnes, en
baisse de 8,6% d'une année à l'autre. Le trafic
amont a surtout concerné les combustibles
solides (charbon) , les carburants et combusti-
bles liquides, les céréales panifiables et fourra-
gères ainsi que les métaux.

Contrairement aux prévisions, les transbor-
dements de métaux ont sensiblement augmen-
té, dépassant à fin septembre, les résultats
comparables d'une année auparavant , alors
que les importations de carburants et de
combustibles liquides n 'ont pas tout à fait
atteint les chiffres record de 1975. L'approvi-
sionnement de la Suisse en produits pétroliers
demeure assuré à des conditions intéressantes.
En particulier, les frets rhénans pour l'achemi-
nement par péniches-citernes, qui sont parti -
culièrement bas, atténuent, voire annulent
l'effet du renchérissement.

Un décembre froid et pluvieux
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:
Le dernier mois de l'année 1976 a été

froid, très pluvieux et presque normale-
ment ensoleillé.

La température moyenne de l'air de -0.3
est inférieure de 1.6 à sa valeur normale
(1.3). Les températures prises par pentades
montrent un refroidissement progressif de
l'air au cours du mois: 3.0°, 4.3°, -1.6°,
-1.0°, -2.6° et 3.3°. Les moyennes journa-
lières s'échelonnent entre 6.7° le 9 et -5.4°
le 15. Les extrêmes du thermomètre sonl
de 7.4° le 8 et-7.9° le 31 ; l'amplitude abso-
lue de la température qui vaut normale-
ment 17.9" en décembre, a donc été de
15.3°. On compte 13 jours de gel et 9 jours
d'hiver. Le premier gel de fin d'année s'est
produit le 6:-0.2°.

L'insolation totale se monte à
26,1 heures pour une valeur normale de
29 heures en décembre. Le soleil ne s'est
manifesté qu'au cours de 9 jours, avec un
maximum journalier de 7,6 heures le 26.
Sur ces 9 jours, on remarquera que 3 ont
eu un ensoleillement inférieur à 1 heure.

BEAUCOUP D'EAU
Les précipitations sont abondantes :

141,3 mm, ce qui représente un excédent
d'eau de 68% (valeur normale en décem-
bre : 84 mm). Le maximum journalier de
30,6 mm date du 1. Il a plu au cours de
11 jours et la neige parfois mêlée de pluie a
été remarquée à dix reprises. Le sol a été
enneigé pendant 8 jours avec une couche
maximale de 9 cm le 1. La première neige
de fin d'année date du 2 décembre.

La moyenne mensuelle de la pression
atmosphérique est faible: 715,7 mm pour
une valeur normale de 719,5 mm. Les
moyennes journalières sont comprises
entre 725,7 mm le 14 et 690,7 mm le 2. La
lecture minimale du baromètre date préci-
sément du 2: 689,6 mm ; cette valeur
représente la lecture la plus basse du
baromètre depuis 1901 (688,6 mm en
janvier 1919). Le maximum a été de
726,4 mm le 15. L'amplitude absolue de la
pression est donc de 36,8 mm (normale:
25,7 mm).

NEUF JOURS
DE BROUILLARD

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est tout à fait normale : 87%. Les

moyennes journalières extrêmes sont de
100% les 19, 20 et 21 et 73% les 5 et 13. La
lecture minimale du psychromètre est de
61 % les 26 et 28 décembre. Le brouillard
au sol a sévi pendant neuf jours.

A la vitesse moyenne de 2,1 m/seconde,
les vents ont parcouru 5634 kilomètres.
Les secteurs dominants sont : sud-ouest :
29% du parcours total, ouest : 24%, nord-
est : 20% et est : 17 %. Le 2 possède le par-
cours journalier extrême: 386 km, vitesse
moyenne 4,5 m/sec, direction dominante
sud-ouest. Le 22 fut le jour le plus calme :
50 kilomètres. La vitesse de pointe maxi-
male du vent est de 120 km/h le 1 à 0 h 15,
de direction ouest. D'autres pointes inté-
ressantes ont été enregistrées, le 8:
80 km/h, le 2:75 km/h et le 6:75 km/heure.

G.J.

Réseau 039: les appels du No 112
vont être dirigés sur Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 1er février, comme nous le communique la direction d'arrondisse-
ment , les abonnés au télép hone du groupe de réseaux 039 qui appelleront le
service des dérangements verront leurs appels aboutir à Neuchâtel. Cette
centralisation ne signifie pas que les usagers du haut du canton seront moins
bien servis. Les spécialistes chargés de lever les dérangements continueront à
partir de La Chaux-de-Fonds ou du Locle.

Jusqu 'à maintenant , les appels du 112 étaient dirigés sur La Chaux-de-
Fonds pendant la journée , et à Neuchâtel durant la pause de midi , le soir ainsi
que le week-end. Cette solution mixte créait certains problèmes, vu que deux
services différents pouvaient être appelés à s'occuper d'un même cas.

Le service des dérangements est également responsable de donner les
ord res de connexions pour les nouveaux abonnés , les transferts, les résiliations ,
etc. Le va-et-vient des fiches de travail entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
peut donc être supprimé , ce qui permet de gagner du temps et d'accélérer les
mises en service.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : Henry Grandjean 5 ; tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38, dps 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.

CINEMAS
Corso : 20 h 30, «Le grand escogriffe » (16

ans) .
Eden : 18 h 30, « L'histoire de Johanna »

(20 ans) ; 20 h 30, «L'innocent » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Un génie , deux associés, une

cloche » (16 ans) .
Scala: 20 h, « Barry Lyndon» (16 ans ¦

prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS '
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert , 66 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h, Gheorghe Zamfir (flûte de pan)

et son orchestre.
Club 44: 20 h 30, le yoga pour un nouvel art

de vie, par le professeur Nils Daum.

Après l'accident de circulation survenu
le 28 janvier, sous le passage sous-voies
du chemin des Eroges, au Locle, la victi-
me de cet accident, M"" Madeleine
Ramseier, âgée de 76 ans, du Locle, qui
avait lourdement chuté sur la chaussée en
passant sur une grille d'égout, avec son
cycle, est décédée, à l'hôpital du Locle,
des suites de ses graves blessures.

Décès à la suite
d'un accident

Samedi , vers 9 h , M. A.Q., de Saint-lmier ,
circulait sur la route principale de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg ; au lieu-dit «Belle-
vue », dans un virage à gauche, il a perdu le
contrôle de sa voiture sur la chaussée enneigée
qui est entrée en collision avec celle que
conduisait M. L.S., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse.

Tamponnement
Samedi , vers 16 h 30, M. V. G., de Villers-

le-Lac (Doubs) circulait rue du Locle en direc-
tion du centre ville ; peu avant la signalisation
lumineuse du carrefour Morgarten, sa voiture
est entrée en collision avec celle que condui-
sait- M. C.J., de La Chaux-de-Fonds, lequel
était arrêté au feu rouge. Dégâts.

Collision
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Fleurier : accordéonistes récompensés
à l'assemblée générale du club « Areusia »
De notre correspondant : v
Le club des accordéonistes « Areusia »

de Fleurier a tenu , vendredi soir, au
restaurant de la Place-d'Armes, son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. André Gertsch ;
36 membres étaient présents et
quatre s'étaient fait excuser.

Dans son rapport M. Gertsch a passé
en revue l'activité de la société au cours
de l'année écoulée. Au printemps der-
nier , il y eut un concert qui dut être dirigé ,
du reste avec succès, par M"1' Ariane
Bilat , son père M. Marcel Bilat , directeur ,
étant hospitalisé.

En avril, le club a participé à la premiè-
re fête de district des accordéonistes qui
eut lieu à Couvet, puis en juin a joué à
l'occasion de la Fête régionale des musi-
ques du district qui se déroula à Fleurier,
avant d'être présent au cortège de
l'abbaye et d'avoir ensuite animé une
soirée au Comptoir du Val-de-Travers.

DES APPLAUDISSEMENTS

Enfin, en novembre ce fut le concert
d'automne devant une salle comble. Puis
le club se produisit à Neuchâtel pour la
fête de Noël des contremaîtres où les
Fleurisans furent particulièrement
applaudis.

M. Gertsch félicita M. Marcel Bilat

pour son travail et sa persévérance et à
Mm<: Bilat , fidèle à l'accordéon de basse,
et qui forme chaque année de nouveaux
élèves depuis vingt ans.

M. Roland Perusset, caissier , releva
que la situation financière de la société
était satisfaisante. M. Bilat est satisfait
quant à lui des accordéonistes qui assis-
tent régulièrement aux répétitions et qui
s'appliquent , particulièrement dans la
façon d'étudier de nouveaux morceaux
souvent difficiles.

RÉCOMPENSES
Ont reçu des lyres pour 20 ans d'acti -

vité M mc Ariette Yersin et M. Daniel
Bilat , pour 15 ans d'activité M"c Ariane
Bilat et pour 10 ans d'activité
M mc Anne-Marie Monard.

La troisième étoile pour 9 ans d'activi-
té a été remise à M. Jean-Louis Franel et
la deuxième étoile pour 6 ans d'activité à
M "'¦' Anne-Françoise Perrinjaquet.

Pour assiduité ont reçu des récompen-
ses M "'Sandrine Ruffieux, MM. Jean-
Marc Gertsch , Jean-Daniel Bischof ,
M"" Catherine Cottier, Sonia Timeus,
MM. Bernard Cottier, Enzo di Meo
(0 absence), MM. Roberto Magnani, Sté-
phane Kneissler, Villy Burri, Gilbert Cot-
tier, M mc Ginette Bilat, M"cs Christiane
Perrinjaquet, Grazielle Galatti (1 absen-
ce), M"cs Nathalie Renfer, Céleste

Gonzalves , MM. Mirco di Meo, Graziano
Galatti (2 absences), M"ra Ariane Bilat et
Anne-Françoise Perrinjaquet (3 absen-
ces).

NOMINATIONS

M. Pierre Thalmann ayant décliné une
réélection , le comité a été constitué
comme suit : président M. André
Gertsch , Fleurier; vice-président
M. François Monard , Fleurier; secrétaire
M mc Anne-Marie Monard , Fleurier ;
secrétaire aux procès-verbaux M. Jean-
Louis Franel, Travers ; caissier M. Roland
Perusset, Fleurier; assesseurs
MM. André Hoetschfeld , Ernest de Pour-
talès, Fleurier ; M™ Edits Bernard , Bove-
resse, et M. Bruno Bordignon, Fleurier.

Ont été nommés vérificateurs des
comptes M mc Denise Burri et M. Jacques
Benoist, le suppléant étant M. Gilbert
Cottier.

Le porte-bannière est M. Ernest de
Pourtalès , la préposée aux cotisations
M "' Christiane Perrinjaquet alors que
M mc Raymonde Sudan s'occupera de la
centralisation des cartes de membres pas-
sifs. M mcs Georgette Ruffieux et Gina
Magnani font partie de la commission de
la tombola.

Quant à la commission musicale elle est
formée de MM. Marcel Bilat, Jean-Louis

Franel , Will y Burri , M ""' Ariette Yersin
et M"'' Ariane Bilat.

M. Marcel Bilat a été confirmé dans ses
fonctions de directeur , poste qu 'il remp lit
à la satisfaction générale depuis de
longues années.

La partie administrative terminée ,
M. Marcel Bilat a présenté un film sur la
course de la société aux Marécottes et de
très belles diapositives sur des vues du
Vallon , après quoi Ariane Bilat et Jean-
Louis Franel ont joué de l'accordéon. La
soirée s'est terminée dans une ambiance
des plus sympathiques ! r- D.

Nouveaux brevetés II
de Jeunesse et sport

(sp) Au début du mois, à Zinal. deux Vallon-
niers ont réussi les examens en vue de l'obten-
tion du brevet de moniteur II délivré par l'or-
ganisation - Jeunesse et sport -. Il s'agit dfc
MM. Fred Siegenthaler . maître préprofession-
nel, de Fleurier , et Bernard Muller . bûcheron ,
des Verrières.

«L'Echo de la frontière» des Verrières
est plein de vie malgré ses 120 ans

= De noire correspondant : ~
= Doyenne des sociétés de musique du Vallon , « L 'Echo de la frontière » des S
= Verrières entre dans sa 120""' année d 'existence. ~

Elle fu t  fondée par des Rosselet, Lamhelet , Landry, Martin, Chédel, Guye, S
H Chût in et Fat ton, tous d 'authentiques ressortissants des Verrières et des Bayards H
H alors qu 'un autre Bayardin , feu Paul Jeannin , en fu t  le premier directeur. =
= Dès le début de son existence, « L 'Echo de la frontière » parti cipa à tous les =
|§ événements de la vie locale, régionale et parfois internationale. Elle accompa- =
= gnait même les élèves quand ils allaient en course d 'école ! -,-
"ri La société prenait part aussi à la Fête du 14 juillet quand elle se déroulait S
= aux Verrières-de-Joux et elle eut l 'honneur de prendre part aux fêtes organisées =
= à Pontarlier lors du passage du maréchal Joffre et d 'être présente aussi à la ré- S
:§ ceptiort du président Fallière, à la gare des Verrières. S
= Elle a encore été là pour toutes les manifestations officielles qui marqué- s
= rent l 'une ou l 'autre des étapes qui jalonnèrent les plus belles heures du Franco- S
s Suisse. S
= Comme nous avons eu l 'occasion de le relever dans un précédent numéro, S
j= « L Echo de la frontière » organisera ce soir — un concert avec diverses produc- =
S lions. Ce sont « Les polysons » qui mèneront le bal. S

Même au seuil de sa 120""' année , « L 'Echo de la frontière » fait preuve S
E d'une belle vitalité car si la société n 'a pas envie de se mettre dans un fauteuil , =
= en revanche elle voudra sans doute rajouter d 'autres lauriers à ceux qu 'elle a =
S déjà conquis. G. D. =

=ïiiiiiimi [iiiiiiiiiiiiiiiii!iniiii!ii ii!ii[iiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i[iiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

La longue soirée des « Amis du rail »
à Couvet a connu un énorme succès

De notre correspondant :
La soirée annuelle des « Amis du Rail » connaît toujours un grand succès.

Cela tient-il au fait que dès le coup d'envoi il y a quelques années, ils ont fait les
choses d'une manière impeccable?

En tout cas, il n'en a pas été autrement
samedi, dans la grande salle des specta-
cles, à Couvet, qui , d'emblée fut comble
pour ce spectacle de variétés composé
d'une façon particulièrement bonne.

C'est le vice-président de la société,
M. Francis Montandon , qui souhaita la
bienvenue avant que ne se produise, dans
un répertoire que l'on aime, les «Mini-
chanteurs » de Fleurier dirigés par
M. Biaise Berthoud et accompagnés au
piano par Mmc Marianne Jacot.

Daniel Juillerat , de Neuchâtel , dans ses
histoires drôles et ses tours de prestidigi-
tation s'est montré un maître en la matiè-

A la soirée des «Amis du rail»: des danseurs à perte de vue. (Avipress J.-P. Baillod)

re, comme les charmantes majorettes de
Lausanne âgées de neuf à onze ans sur
leurs monocycles, un numéro que l'on
qualifie d'unique en Europe !

LE CLOU DU SPECTACLE

Mais le clou du spectacle fut incontes-
tablement la présence de Ted Robert , de
Lausanne, auteur, compositeur et inter-
prète de très belles chansons. Il se produi-
sit d'abord seul, entrecoupant ses chants
de gags désopilants, puis avec sa jeune
belle-sœur âgée de quinze ans et enfin,
apothéose du programme, avec les majo-

rettes dans une production telle que
«Adieu la mer », qui fut très justement
bissée.

Il faut relever que les artistes ont été
chaleureusement applaudis, ce qui
montre bien la satisfaction du public.

Puis ce fut, avec les excellents orches-
tres «The Blackers » et «Raymond
Vincent» - dont le chef est lui-même
président des «Amis du rail» , un bal
non-stop qui se termina vers 4 h dans une
ambiance particulièrement joyeuse.
Cette nouvelle longue nuit des «Amis du
rail » a remporté un succès sans précé-
dent, car les organisateurs ont su allier le
côté artistique avec celui du délassement
et de la danse. Un mariage qui se révèle
toujours payant. G. D.

Fontaines-Landeyeux : une route dont
la correction ne se fera pas si tôt

Chronique du Val- de-Ruz¦¦ m -

De notre correspondant:
On sait que la route Landeyeux-Fontaines, avec ses innombrables virages et par

place son manque de visibilité, a déjà été le théâtre d'accidents graves. On s'est
souvent demandé le pourquoi d'une route aussi sinueuse.

Il faut se souvenir que lors de la
construction de routes dans les siècles
passés, les propriétaires de terrains ne
voulaient en aucun prix qu 'on coupe
leurs champs en deux pour y aménager
une route, voire un chemin. Aussi, les
routes passaient-elles à l'extrémité des
champs et de ce fait faisaient pas mal de
«contours ». C'est le cas de la route
Landeyeux-Fontaines.

A plusieurs reprises au cours des" der-
nières décennies, la proposition a été
faite de modifier le tracé de cette voie de
communication qui , non seulement mène
à l'hôpital du district , mais également à
Valangin par le «Poil de rate », rejoignant
ainsi la route Valangin-Dombresson.
Comme cette route est entretenue par
l'Etat, l'Association des communes a
décidé, l'automne passé, d'alerter une

nouvelle fois l'Etat sur l'urgence qu'il y a
à corriger le tracé de la route de plus en
plus fréquentée.

CORRECTION LOCALE

Une correction locale avait été envisa-
gée en 1973 déjà. Mais elle n'avait pas pu
être réalisée parce que le département
des travaux publics avait rencontré des
difficultés à acquérir les terrains nécessai-
res à la correction. La'collaborâtïbn de Ta
commune de Fontaines - membre de
l'Association des communes - avait été
requise par l'Etat. La commune de
Fontaines avait fait savoir qu'elle n'était
pas favorable à une vente de terrain. Le
projet fut ainsi abandonné.

Par ailleurs en 1975, un crédit routier
de 19.300.000 fr. a été demandé au peu-

ple neuchâtelois. Il prévoyait notamment
une correction de la route Fontaines •
Landeyeux. Le peuple l'a refusé.

«Pour sa part , écrit le Conseil d'Etat à
l'Association des communes, le district
du Val-de-Ruz a refusé le dit crédit par
700 non contre 554 oui. Seules les com-
munes de Chézard-Saint-Martin , Sava-
gnier et Fontainemelon s'étaient pronon-
cées en faveur de ce crédit ».
La correction de la route Fontaines -
Landeyeux n'est donc pas envisagée pour
le moment. On reparlera sans doute de
cette affaire lors de la prochaine assem-
blée de l'Association des communes. En
attendant , on ne peut que conseiller aux
usagers de la route d'être prudents dans
ce secteur. A. S.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «La malé-
diction » (16 ans).

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

jusqu'à 2 heurp.)|h an q1-,,,
Couvet, Le Havai: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambufe'rtce: tél. 6ri2 00 ou ffr-M-fS*' *
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76
télex 32 280.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

LES GEWEVÉY S S/GOFFRAME

Assemblée du chœur
d'hommes

(c) Le chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle. Le comité a été réélu et com-
prend: président, M. Marcel Perra ;
vice-président, M. Claude Hostettler;
trésorier, M. Francis Huguenin; secré tai-
re, M. Roland Degerine; assesseur,
M. Jean-Pierre Moccand; archiviste,
M. Maxime Juillerat; vérificateurs ,
MM. Charles Vaucher et Michel Mon-
nier; suppléant , M. Claude-Alain Jacot.
Le directeur est toujours M. Yvan
Deschenaux. La société, qui compte
actuellement 32 membres, prépare
d'ores et déjà la fête cantonale de Peseux
(11 juin) et sa soirée annuelle du
26 mars aux Geneveys-sur-Coffrane.
Une nouveauté : le chœur d'hommes
donnera cette année un concert à Cof-
frane mais la date n 'est cependant pas
encore fixée.

Les Geneveys-sur-Coffrane : assemblée
du club d'accordéonistes « L'Eglantine »

De notre correspondant :
Le club d'accordéonistes «L'Eglanti-

ne» des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane, a tenu son assemblée générale
annuelle, présidée par M. Francis
Huguenin.

Dans son rapport , le président rappel a
les diverses manifestations auxquelles a
pris part la société, et la brillante réussite
du 25mc anniversaire de l'«Eglantine »,
avec le groupe champêtre de Aile. Il
souligna aussi la course appréciée de tous
à la Colline aux oiseaux, au-dessus de
Chamoson.

La société, qui compte actuellement 18
membres, a réélu son comité : président
M. Francis Huguenin ; vice-président
M"e Suzanne Gretillat ; caissière
M"c Marlène Vaucher ; secrétaire
M"c Rosalia Forestieri ; secrétaire des
verbaux M"0 Cécile Comte. Assesseur et
porte-bannière : M. Eric Nicolet. Les
vérificateurs des comptes sont : Mme Ber-
nard Etter , M. Gérard Bourgeois, et
M"c Brigitte Meyer, comme suppléante.

La directrice reste Mmc Evelyne Sacris-
tain qui avec son groupe prépare actuel-
lement la soirée annuelle du 26 février.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Vic toire de La Brévine
Championnat de relais du Giron jurassien

Renvoyés il y a quinze jours à cause du
temps, les championnats jurassiens ont
pu se dérouler dimanche après-midi par
un temps gris et froid , sur le parcours de
la Nouvelle Censière. Parfaitement
préparées par les organisateurs, le Ski-
club Couvet, ces confrontations au
niveau régional ont été prticulièrement
intéressantes, non seulement chez les
seniors mais aussi chez les OJ et les
juniors .

Le Locle, avec une jeune fille , a décro-
ché le titre chez les OJ après un chassé-
croisé avec Saignelégier, La Chaux-de-
Fonds et les Cernets. Chez les juniors , les
Chaux-de-Fonniers ont dominé de bout
en bout et si l'équipe avait été engagée
chez les seniors, les jeunes skieurs de
La Chaux-de-Fonds auraient terminé au
troisième rang. Dès le départ des seniors,
il n'y avait pas de doute à avoir; la lutte
allait se circonscrire entre les Cernets et
La Brévine. Après la mi-course, tout était
permis. Jean-Pierre Rey et Charles
Benoît étaient côte à côte, au départ du
3mc relais. Ayant raté son fartage, Jean-
Pierre Rey avait perdu presque une
minute lorsque son frère Pierre-Eric s'est
élancé à la poursuite de Rosat et a réalisé
le meilleur temps individuel. La victoire
est restée, cependant, au Brévinier.

Les deux équipes sont ainsi prêtes à
affronter le championnat suisse dans une
semaine où un rang dans les huit premiers
les satisferait déjà. Par contre, les juniors
de La Chaux-de-Fonds souhaiteraient,
en secret, faire un « truc » dans ces mêmes
championnats. Ils en sont , d'ailleurs , par-
faitement capables.

Jean-Pierre Rey, 'chef technique du
fond du giron jurassien , a félicité chacun
lors de la proclamation des résultats et a
incité chaque club à faire de la propagan-
de pour que la relève soit prête à défen-

dre les couleurs du Giron jurassien sur le
plan national.

CLASSEMENTS
Catégorie OJ, quatre fois 4 kilomètres, gar-

çons : 1. Le Locle, 1 h 07'38. L'équipe Jean-
Marc Dreyer 16'44, Michèle Sauser 19'58,
Raymond Cuenat 16'23, Daniel Sandoz
14'33 ; 2. Saignelégier I, l h  08'04. Jean-
Philippe Marchon 16'48, Romain Vallat
18'04, Vincent Vallat 18'01, Alexandre Boil-
lat 16'18 ; 3. La Chaux-de-Fonds 1, 1 h 08'13.
Philippe Langel 16'24, Jean-François Greni-
cher 18'09, Jacques Aymon 17'13, Jean Mon-
nat 16"27; 4. Cernets-Verrières I, 1 h 10'07 ;
5. La Brévine I, 1 h 10'25. Dix-sept équipes
classées.

Catégorie OJ filles , trois fois quatre kilomè-
tres : 1. La Brévine , 1 h 07'13 ; 2. La Sagne,
1 h 12'37 ; deux équi pes classées. - Catégorie
juniors, quatre fois huit kilomètres : 1.
La Chaux-de-Fonds I, temps total 1 h 57'41.
Sylvain Guenat 28'20, meilleur temps des
juniors ; Jean-Louis Burnier , 30'14 ; Jean-Ber-
nard Isely, 29'47 ; Florian Guenat , 29'19 ; 2.
La Sagne, 2 h 04'53. Olivier Sandoz 30'15,
Alain Singele 33'41, Philippe Sandoz 29'48,
Jean-Michel Perret 30'09 ; 3. Mont-Soleil 2 h
08'47. Pierre Liegme 30'03, Jean-Philippe
Ducommun 35'46, Toni Siegenthaler 33'07,
Daniel Oppliger 29'51 ; 4. Saignelégier 2 h
12'22 ; 5. Couvet 2 h 14'51. - Catégorie
dames, trois fois huit kilomètres : Une seule
équipe. Giron jurassien 1 h 58'02.

Seniors, quatre fois huit kilomètres : 1.
La Brévine 1,1 h SO'OO. L'équipe Frédy Nico-
let 28'59. Denis Huguenin 27'35; Charles
Benoît 26'53; Claud y Rosat 26'33 ; 2. Cer-
nets-Verrières I, 1 h 50*35. L'équipe Bernard
Brunisholz 29'07. André Rey 27'26„ Jean-
Pierre Rey 27'52, Pierre-Eric Rey 26'10, meil-
leur temps de la jou rnée ; 3. La Brévine H, 1 h
59'20. Eugène Benoît 29'57, Yvan Racine
30'55, Marcel Blondeau 29'40, Frédy Matthey
28'46; 4. La Sagne, l h  59'35; 5. Cernets-
Verrières II , 2 h 00'16; 6. Chaumont , 2 h
00'46 ; 7. Les Bois, 2 h 03'51 ; 8. Saignelé-
gier I , 2 h 04'44 ; 9. Cernets-Verrières III , 2 h
0874 ; 10. Le Noirmont , 2 h 11'28; 11.
Les Breuleux, 2 h 15'10; 12. Saignelégier II ,
2 h 17'06 ; 13. Cernets-Verrières IV, 2 h
17'50.

Le rôle du conseiller conjugal élucidé
lors d'une conférence à Fontainemelon

D'un de nos correspondants :
Dans le cadre de l'activité de l'Ecole

des parents et des éducateurs du Val-de-
Ruz, M. Francis Berthoud a donné la
semaine passée à la salle du Conseil géné-
ral de Fontainemelon, une conférence
intitulée «Nécessités et limites de la
consultation conjugale ». Lui-même
conseiller conjugal à La Chaux-de-Fonds,
M. Berthoud a tout d'abord évoqué les
raisons qui ont conduit la création
d'organes de consultation. Les problèmes
conjugaux ne sont pas nouveaux, mais ils
se sont aggravés au fil des années. Cette
aggravation s'explique par plusieurs
facteurs, l'allongement de la durée du
mariage, la transformation de la famille
et l'évolution de la conception du maria-
ge-

Les objectifs de la consultation conju-
gale sont l'amélioration ou le rétablisse-
ment d", la communication sur les plans
verbal, affectif et sexuel. Pour parvenir à
satisfaire ces objectifs, le conseiller

conjugal doit orienter les entretiens avec
les conjoints afin que ce soient ces der-
niers qui se découvrent et rétablissent
eux-mêmes le dialogue. Il convient
également de ne pas dramatiser exagé-
rément la situation afin de replacer le cou-
ple plus près de la réalité.

PRÉVENIR VAUT MIEUX...
Le conférencier a ensuite montré quel-

les sont les étapes de la formation d'un
conseiller conjugal. Dans sa conclusion il
a insisté sur l'aspect consultatif. Le
proverbe «prévenir vaut mieux que
guérir» conserve ici toute sa valeur.

Une discussion intéressante a suivi
l'exposé de M. Berthoud, exposé clair et
bien structuré suivi attentivement par de
nombreux auditeurs .

Signalons que la prochaine conférence
organisée par l'Ecole des parents du
district aura lieu en mi-février. Elle sera
donnée par le Dr G. de Meuron , pédiatre
à l'hôpital des Cadolles, et aura pour titre
«La nervosité entre parents et enfants ».

Une jambe cassée
(sp) Le petit Olivier Golay, âgé de 11
ans, skiait aux Loges lorsqu 'il a été ren-
versé par une skieuse qui ne s'est pas
préoccupée de cette chute.

L'enfant a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux où il a dû subir une opération
délicate consécutive à une fracture.

DOMBRESSON
Gymnastes

du troisième âge
(c) Une vingtaine de personnes du troi-
sième âge suivent chaque semaine un
cours de gymnastique donné sous la di-
rection de M 1"* Schelling, de Cernier. A
la fin de la semaine passée, le groupe
s 'est rendu à Valangin, non pas pour fai-
re des exercices physiques, mais pour
déguster le gâteau au beurre et chanter
tous les chants des répertoires scolaire el
populaire !

Séances du Ciné-club
(c) Le Ciné-club de Dombresson, mis en
veilleuse pendant quelques mois, va re-
prendre son activité prochainement.
Quatre bons films sont prévus d'ici à la
fin de la saison. Les séances, comme par
le passé, auront lieu dans la salle de pa-
roisse.

LES BUGNENETS

Fin d'un cours de ski
(c) Vendredi s'est terminé aux Bugnenets
un cours de ski en quatre leçons, donné
par les moniteurs du Ski-club de
Dombresson. Une trentaine de partici-
pants ont suivi cet enseignement , qui a
eu lieu le soir dans de bonnes conditions.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai
nés, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habituel
Ambulaiice : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le
Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï f̂ô*W~- *-

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Fatton,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

César FATTON
survenu, le 30 janvier, dans sa
71mc année.

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1977.
(Fontaine-André 22).

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu mercredi
2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Georges Fatton , Fontaine-
André 22, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleuri
mais de penser à l'hôpital cantonal

de Perreux
(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007458 M



BOUTIQUE MODE MASCULINE et FÉMININE

COBMHO GRAND CHOIX
JEANS UNISEX ET DE JUPES

Rue Oscar-Huguenin 21 0 / 0 1
BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 Bftl ÊÊMkm.
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^̂ SÇ -̂1 Constructions métalli ques
1 l ïi  I Charpente métallique
U| i § Maison spécialisée en devantures
^| E N T R E P R I S E  et portes d'immeubles acier et aluminium

mmmm _ _ __ -- Clôtures métalliques en tous genres
X àwMv Serrurerie générale - Stores solaires

¦¦ *• mm mmmW mmmm, Transformations et réparations
BOUDRY Ferronnerie, forge - Service rapide

?oute de Grandson 2 Compétence de main-d'œuvre
1. « ,__„. - . Choix des matériaux - Qualité d'exécution
0 Bureau (038) 42 35 41

001852 A

1 paul borioll
rtjflfe fr. «M F*

ém mS/ZBïO Bfe entreprise de charpente
r̂ ^ V̂'^ constructions en bois préfabriquées

r̂ mwM ^ \̂ escaliers

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66
001855 A

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
A GENT PHILIPS
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques

BOUDRY - L-Favre 32-42 Tél. 42 16 12
001857 A

PEUGEOT
GARAGE DES JORDBLS
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Boudry Tél. 42 13 95
001859 A

pD|Ô A "M' Jeanmairet Laines

ISoutknie Co,ons
Laine+Coton» 
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Boudry Louis-Favre 65 424228 Gobelin
001856 A

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES mLlLLAnU W ULAUtf

APPAREILS MÉNAGERS Maîtrise fédérale

RÉPARATIONS RAPIDES 
TéUrasîtt'l'l 52

DEVIS SANS ENGAGEMENT _ . . __
LSI- V IW  w-mw i_ ,-.<_,r-.w Concessionnaire des PTT

001854 A

(Ë31 CGINDRAUX
BHdPS'AUBIN MENUISERIE - AGENCEMENTS

Fabrication die fenêtres en tous genres
Rue des Goulettes - SAINT-AUBIN (NE) - Tél. (038) 55 13 08
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DlIfFFT nC I A AIDF PETITE RESTAURATIONBUFFET DE LA GARE —^^
DCIf AIV FILET D'AUTRUCHE servi à toute heure

UNE SPÉCIALITÉ
Famille J. Bulhard
Le nouveau rendez-vous des jeunes Tous les vendredis, samedis, dimanches,

KRONENBOURG-PRESSION Salle P°ur sociétés et famil les-Salle de jeux.
Du lundi au samedi de 7 h à 9 h.

MENU DU JOUR: Fr. 7.— ,.„„„, «»„„., ,»„.,.,,.,
CAFÉ OFFERT CROISSANT OFFERT 

Le café de la Gare à Bevaix
Des prestations de qualité dans un cadre amical

M" c Edmée Bulliard mise sur sa présence per manente et la qualité de l'accueil pour satisfaire sa clientèle. (Avipress - J.-P. Baillod )

M""-' Edmée Bulliard , tenancière du café de la
Gare, à Bevaix (15 ans de métier) a tenu, en
s'installant au village et en l'adoptant , à retrou-
ver une activité qu'elle aime profondément :
- Pour mon mari, qui m'aide, et moi, il s'agit

en premier lieu d'une profession exigeante,
misant sur l'amour du contact humain...

Un cadre attrayant

L'établissement1} sans prétention, a été com-
plètement transformé avec bonheur, en un
temps record : une salle genre «bar à café », un
local pour la jeunesse, avec des jeux et de la
musique d'ambiance, une salle de restaurant.
Mme Bulliard et son mari, bûcheron (ancien
ébéniste) par amour de la nature, sont satisfaits
de la marche des affaires :
- Nous avons été rapidement adoptés par la

population , car notre préoccupation est
d'accueillir la clientèle en toute simplicité, en
nous efforçant qu 'elle se sente à l'aise dans ce
lieu de rencontre...

Une clientèle provenant de tous les horizons :
gymnasiens, apprentis , aînés , habitués, chemi-
nots, hôtes de passage (le café se trouve en face
de la gare) :
- Je suis heureuse lorsqu'un client de passage

revient pour nous dire un simple bonjour...
Ici , pas de « gastronomie » prétentieuse, mais

de la cuisine familiale, des menus à bas prix pour
les pensionnaires. Egalement des spécialités,
comme les tripes à la neuchâteloise à «gogo »
pour moins de 11 francs.
- Nous disposons d'une carte variée, mais en

général nous misons sur une cuisine simple, la

qualité de 1 accueil, sans négliger des « nouveau-
tés», comme le succulent et tendre filet d'autru-
che...

Un lieu de rencontre

Mmc Bulliard organise des soirées dansantes ,
des repas pour sociétés locales, des fêtes familia-
les: ,.„„ , ., .., ,,,., . . .. . . .... ..... .
- Un café de type familial, comme le nôtre,

est avant tout un lieu de rencontre. Nous avons
le plaisir d'y accueillir les Bevaisans, de mieux
les connaître et apprécier. Bevaix est un des fleu-
rons du Littoral neuchâtelois.

Un atout : la disponibilité

Ici, WQ Bulliard , mais également son mari, le
soir, sont aux fourneaux. En principe, les repas
chauds sont servis jusqu 'à 22 h 45, mais la
patronne ajoute :
- Nous sommes toujours disposés, à

n'importe quelle heure d'ouverture légale, à

«dépanner» des clients, en leur proposant un
bon petit plat chaud...

Les prix pratiqués ici? « Non » aux prix sauva-
ges car les menus et assiettes offerts à des prix
raisonnables sont toujours de qualité :

— Dans notre profession, comme ailleurs, il
s'agit de faire preuve d'imagination, de bien
servir la clientèle. Ainsi, en dehors des habitués,
déjà nombreux, nous accueillons les citadins, les
navigateurs, les promeneurs, les marcheurs
désireux de Se restaurer dans un lieu amical,
avant de reprendre le train pour Neuchâtel ou
ailleurs...

Confiance en l'avenir
Mmc Bulliard estime que l'avenir sourira à son

établissement repris en août dernier :
- En 1975, nous avons ressenti les effets de la

récession, aujourd'hui , les affaires repartent
gentiment et, grâce à nos prestations, nous
pensons que l'établissement, dans le cadre de
l'équipement touristique de Bevaix, est appelé à
un bel avenir...

Entretien avec le chef infirmier de Perreux
Une profession misant sur les contacts humains

M. Martin Affolter , chef infirmier depuis
1975, travaille depuis 22 ans à l'hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux. L'établisse-
ment a une capacité d'environ 500 lits et le
personnel soignant (environ 140 personnes),
a du pain sur la planche.

Des responsabilités diverses

Le chef infirmier a beaucoup de tâches :
planification des services, répartition du per-
sonnel soignant en fonction des services, des
unités de soin et des besoins ; organisation
des jours de repos et des congés; collabora-
tion étroite avec l'école d'infirmiers et infir-
mières en psychiatrie; assurer le bon fonc-
tionnement de la pharmacie avec la collabo-
ration d'un p harmacien et d'un médecin, etc.
Mais M. Affolter aime, avant tout, les
contacts humains :
- Dans notre professio n, qui exige bien

des qualités, la visite quotidienne des pavil-
lons, le contact direct avec le personnel et
surtout avec les pensionnaires font partie de
la vie quotidienne...

PÉNURIE DE PERSONNEL DIPLÔMÉ
Malgré la récession, Perreux - comme

d'autres établissements hospitaliers -
manque de personnel soignant diplômé:
- On ne s'improvise pas infirmier ou

infirmière. Sa ns prononcer le mot de «voca- *
tion », l'infirmier et l'infirmière doivent avoir
le don d'écoute, faire preuve de compréhen-
sion et de disponibilité , pouvoir percevoir ce
que le pensionnaire veut dire au travers de sa
pathologie , afin de pouvoir lui apporter une
aide efficace...

Le rêve de M. Affolter est de travailler
avec des équipes bien soudées, se sentant
engagées :
- Parmi notre personnel soignant, nous

comptons une vingtaine de nationalités, ce
qui constitue à la fois un enrichissement et
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦§ M. Mutin Affo lter , chef infirmier de l'hôpital
= psychiatrique cantonal de Perreux.
g . (Avipress-J.-P. Baillod)
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une source de petits problèmes. En tant que
chef infirmier , je m'efforce d'être équitable,
impartial (ce qui est difficile) ; peu m'impor-
tent les nationalités, car l'essentiel c'est que
le personnel œuvre dans l'intérêt des
patients...

Notre interlocuteur, comme ses autres col-
lègues, pratique le recyclage permanent
(cours, stages à l'étranger, journées d'infor-
mation, etc.) et se félicite également de la
collaboration fructueuse , quotidienne, avec
le corps médical et la direction dé l'établis-
sement, i E

// mise sur les contacts informels avec les S
pensionnaires, lors d'une brève escale dans s
un pavillon ou en accueillant dans son S
bureau un assisté social ou un hôte méritant =
un «pécule » pour de petits travaux : =
- L'infirmier doit avant tout être l'avocat S

du malade, parfois même malgré lui. Per- S
sonnellement, je suis contre le paternalisme, §
mais le fait de verser de l'argent de poch e à =un assisté social provoque le contact humain, S
facilite une certaine responsabilité. g

Notre interlocuteur se félicite des bons S
contacts avec la clinique psychiatrique de M
Préfargier , de même qu'il se réjouit de la §
reconstruction des cuisines de Perreux tout =en ayant une certaine nostalgie des anciens =repas «familiaux»: g
- Certes, le système du plateau est plus %

équitable, mais il réduit les possibilités de g
^contacts entre pensionnaires. C'est la rançon B
du progrès... g

La conclusion ? g
- Malgré toutes mes préoccupations =

quotidiennes, j' ai trouvé ici beaucoup de g
motifs de satisfaction... J. P. g
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Commerçants de Boudry, Cortaillod et Bevaix
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Tavannes : l'affrontement prévu n'a pas eu lieu
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A l'occasion du deuxième anniversaire de Jeunesse-Sud

Une vue de la manifestation : les pro-
Bernois sont tenus en respect par les
grenadiers. (Photo ASL)

La tension qui régnait samedi dans la localité de Tavannes, où le mouvement
Jeunesse-Sud était réuni pour fêter son deuxième anniversaire, n'a pas débouché sur
des incidents notoires. La police et le corps des grenadiers bernois ont cependant dû
intervenir pour former un cordon d'environ 400 (selon la police), qui barraient la
route d'accès à la salle dans laquelle Jeunesse-Sud a tenu ses débats. Le préfet du
district de Moutier, M. F. Hauri, et le maire de Tavannes, M. A. Gobât , ont lancé des
appels au calme à l'adresse des contre-manifestants qui se sont ensuite rendus sur la
place principale de la localité pour entendre des allocutions de leaders de «Force
démocratique» et du groupe «Sanglier ».

Dans la salle de la paroisse catholique où les autonomistes étaient rassemblés, les
débats prévus se sont déroulés normalement.

Les autonomistes ont entendu , en lever
de rideau, une allocution de M. P.-A.
Droz, membre du bureau politique de
Jeunesse-Sud, qui a notamment énuméré
les décisions prises par les responsables
du mouvement lors du séminaire qu'ils
ont récemment tenu au Prédame. A cette
occasion, une ligne politique générale a
été esquissée, qui prévoit notamment de
renforcer le nombre de candidatures
autonomistes sur des listes inter-partis et
groupements, pour les élections commu-
nales et cantonales. MM. Windisch et
Willner, auteurs de l'ouvrage «Le Jura
incompris », ont ensuite présenté leur

travail de sociologues, et répondu aux
questions du public. Il ressort de ce débat
que les Jurassiens ne considèrent pas le
combat pour l'autonomie comme une fin
en soir, mais qu 'ils souhaitent utiliser la
capacité de mobilisation qu'il a mise en
évidence pour déboucher sur les aspects
économiques, sociaux et culturels de la
réalité helvétique.

COMMUNIQUE DE
«JEUNESSE-SUD»

Voici le communiqué publié par
Jeunesse-Sud :

« Aujourd'hui à Tavannes, Force
démocratique a perdu la face. Depuis
près d'une semaine, ce mouvement mobi-
lisait ses troupes afin d'empêcher le bon
déroulement du deuxième anniversaire
de «Jeunesse-Sud ». Quelques centaines
de personnes seulement répondaient à
cet appel. Près de 500 Jurassiens se
rendaient à la Salle de l'unité afin de par-
ticiper à l'après-midi politique et aux
débats qui se révélèrent de haute tenue.
Durant plus de quatre heures, les mani-
festants pro-bemois, usant de fusées
explosives et bombardant les .Tnracci«»nc

d'objets divers, furent contenus puis dis-
sipés par les forces spéciales de la police.
En aucun moment, les Jurassiens ne
répondirent à la provocation. En fin
d'après-midi, les pro-bemois passaient à
tabac quelques patriotes jurassiens et
tentaient de mettre à MC le bar à café « Le
Cafi gnon ».

«Jeunesse-sud » se félicite du bon
déroulement de son second anniversaire,
les militants à Tavannes ainsi que leurs
amis de la zone libérée ayant eu une
tenue exemplaire. Une fois de plus, les
agissements de «Force démocratique »
ont coûté près de 100.000 fr. aux contri-
buables bernois ».

Dans l'allocution qu'il a prononcée
devant les membres de « Force démocra-
tique », du groupement féminin de FD et
du groupe «Sanglier», le député Lucien
Buehler, de Tramelan, a fustigé l'appel
lancé par Jeunesse-Sud à ses sympathi-
sants du nord, et l'article 129 du projet de
constitution du nouveau canton. La réso-
lution votée lors de cette contre-manifes-
tation condamne également ces deux
objets, et demande que le Conseil fédéral
« prenne acte de la situation angoissante
dans laquelle se trouve la population du
Jura bernois par rapport à l'art. 129 ». La
constituante jurassienne est une nouvelle
fois invitée à retirer cet article de son
projet , et les 3 groupements antisépara-
tistes en appellent à «tous les Confédérés
afin qu'ils prennent conscience du péril
qui guette le Jura bernois et qui s'étendra
tôt ou tard à la Suisse entière ».

«Grâce à la discipline de ses mem-
bres», Force démocratique écrit que
cette contre-manifestation s'est déroulée
dans le calme et la dignité. »

Quelque 250 grenadiers bernois avaient été mobilisés à l'occasion du deuxième anniver-
saire de Jeunesse-Sud. Fort heureusement, il n'y eut pas d'incident et ils se contentèrent
de former un cordon pour empêcher des contre-manifestants d'intervenir.

(Téléphoto AP)

Drame familial à Moutier :
il poigaarde sa femme

Un drame familial s'est produit vendredi soir, à Moutier. M. P.J., âgé de 30 ans,
ouvrier de fonderie à Choindez , père de trois enfants en bas âge, a poignardé son
épouse de 24 ans avec un couteau de boucherie. Grièvement blessée au ventre, elle a
été hospitalisée et son état inspire de l'inquiétude.

Le drame a eu lieu vers 21 h 30, au
premier étage du n° 8, rue de la Courtine.
A ce moment-là les trois enfants dor-
maient. Dans une première déclaration,
M. J. affirma avoir trouvé sa femme bai-

gnant dans une mare de sang à la cuisine.
Mais cette version des faits n'a pas
convaincu les enquêteurs qui constatè-
rent que le couteau avait été lavé et qu'il
portait encore des traces de sang. En
outre, le mari portait des traces de griffu-
res à un bras et au visage. Et les voisins
sont catégoriques : il n'y avait personne
d'autre dans l'appartement à l'heure du
drame.

Le mari a agi sous l'influence de médi-
caments - il est en traitement ambulatoi-
re pour une maladie nerveuse - et il sem-
ble bien qu 'il n'était pas conscient de son
geste. Le couple était en instance de
divorce et à de nombreuses reprises déjà
des conflits avaient éclaté entre eux.

Delémont : deux gros crédits pour l'hôpital
Les délégués des communes à l'hôpital

régional de Delémont ont siégé vendredi
soir. Selon les nouveaux statuts, ils onl
d'abord approuvé le règlement interne
de leur assemblée, puis ont procédé aux
élections statutaires. C'est ainsi qu'ils onl
appelé M. Paul Wernli, maire de Soyhiè-
res, à la présidence du bureau, dont les
autres membres seront MM. André
Bourquenez, de Bassecourt, Adrien
Maître, d'Undervellier, Jean Fleury, de
Corban, Marius Schaller, de Rebeuvelier,
Serge Comte, de Châtillon , tous maires,
ainsi que MM. Pierre Gueniat, Bruno
Henz et Jean-Pierre Joliat représentants
de la ville de Delémont. Quant au conseil
de direction, qui comprendra quatre
membres du PDC, trois du PCSI, trois du
PS, deux du PLR, deux de l'UDC et un du
PRR, il sera présidé, comme par le passé,
par M. Louis Lovis de Delémont.

DÉFICIT

Les délégués ont ensuite accepté les
comptes de l'hôpital, qui bouclent en
1976 avec un déficit de 4.639.000 fr (sur
11.759.000 fr de charges), déficit dû
essentiellement au fait que la journée de

malade revient effectivement à
220 francs , mais qu'elle est facturée à un
prix forfaitaire de 72 francs. Notons
encore que les patients de l'hôpital de
Delémont viennent des districts de
Delémont (79,66 %), Moutier
(10,04 %), Saignelégier (4,5 %) et Por-
rentruy (2,1 %), Laufon et Courtelary ne
fournissant à eux deux que 0,75 %.

Quant au home pour personnes âgées
«La Promenade », qui compte 165
pensionnaires, et est de ce fait occupé à
92% , il fait un déficit de
234.812 francs. Les comptes de cet
établissement furent également acceptés.

„ Enfin, les délégués des cqrnnjunes opt .
voté deux crédits importants. Le premier,'"
de 584.000 francs (dont à déduire
386.000 francs de subventionnement),
servira à la réfection des installations de
chauffage de l'hôpital. Le second, de
)285.000 francs, servira à l'amélioration
du bloc opératoire.

Le train-exposition des CFF
fera escale en mai dans le Jura
(sp)A l'occasion du 75mB anniversaire
des CFF, l'office national suisse xfu
tourisme en collaboration avec les
offices régionaux du tourisme a mis
au point un train-exposition compre-
nant dix voitures tractées par une
ancienne locomotive des CFF. Sous le
thème «La Suisse pays de vacances u,
le train-exposition parcourera de mars
à j u i n  60 villes suisses et présentera
les populations, les touristes et les
écoles, les multiples possibilités qui
sont offertes de visiter la Suisse. Le
train exposition des CFF stationnera
dans le Jura le 13 mai en gare de Por-
rentruy et le 14 mai en gare de Delé-
mont. L'office jurassien du tourisme
vient d'adresser une demande aux
CFF pour que le train puisse égale-
ment stationner à Moutier jeudi
12 mai.

SUBVENTIONS POUR LES MUSÉES

En été 1976, l'Association des
musées du Jura, présidée par

M. Francis Erard, directeur de «Pro
Jura», adressait une requête à l'admi-
nistration cantonale en vue d'adapter
la contribution de l'Etat aux musées
régionaux de Porrentruy, La Neuvevil-
le, Laufon ainsi qu'au Musée juras-
sien.

Le service des affaires culturelles du
canton de Berne vient de faire connaî-
tre sa décision. Les musées concernés
recevron t une subvention annuelle
destinée à couvrir une partie de leurs
frais d'exploitation. Porrentruy rece-
vra un montant annuel de 9650 fr.,
Laufon 8750 fr. et La Neuveville
1160 fr„ ce qui correspond à 25% des
prestations fournies au niveau régio-
nal. Quant à la demande de contribu-
tion destinée au musée jurassien, elle
fait actuellement l'objet d'un examen
auprès des services compétents.

ENQUÊTE TOURISTIQUE
Traditionnellement au seuil de

chaque année, l'office national suisse
du tourisme mène une vaste enquête

auprès de tous les milieux touristi-
ques et hôteliers suisses concernés
par les vacances estivales et automna-
les, en vue de connaître avec précision
l'offre touristique.

Le questionnaire «ad hoc» mis au
point par fONST comprend dix rubri-
ques : l'offre globale, la Suisse gratui-
te (concerts, visites, randonnées,
entrées gratuites, etc.) les nouveautés
(nouvelles installations et équipe-
ments sportifs), les excursions
accompagnées, les propositions pour
jours de mauvais temps, les cours de
vacances ayant au minimum trois
jours d'enseignement par semaine,
les cours culturels ou de vacances
sans hébergement ou avec héberge-
ment et les arrangements forfaitaires
«tout compris». Les informations
récoltées par l'ONST seront reprises
dans les brochures p/urilingues diffu-
sées au public, à la presse et aux
bureaux de voyages de la Suisse et de
l'étranger.

Six ans de réclusion pour Pillonel

BIENN E-BIElilie
.¦.¦.¦¦v,-.-..-.v.y,:,x .:x:-m^

Le verdict est tombé sans résoudre le problème
à la Cour d'assises du See/and

De notre rédaction biennoise :
Six ans de réclusion avec déduction de 491 jours de prison préventive

et la totalité des frais de procédure à la charge du condamné, tel est le
verdict rendu samedi après-midi par les jurés du Seeland à la préfecture
de Bienne. Lundi dernier, avait en effet débuté le procès de Léon Pillonel,
âgé de 59 ans. En septembre 1975, il avait tiré sept coups de feu contre
des policiers. L'un d'eux fut grièvement atteint et un autre fut touché au
bras. Le tribunal a renoncé à un internement d'une durée indéterminée.

Durant la semaine qu'a dure le
procès, toute la tragédie des deux
principaux acteurs du drame a été
mise à jour à la préfecture de Bienne.
Pillonel, cet homme accablé psychi-
quement, issu d'une famille fribour-
geoise de 20 membres, ayant eu 21

fois maille à partir avec la justice, a tiré
sept balles sur trois policiers, qui,
dans le doute, avaient enfoncé la porte
de la cuisine de Pillonel, pour venir en
aide à la famille. Le sergent de police
Heinz Fahrni, âgé de 46 ans, s'écrou-
lait. Aujourd'hui, paralysé, il se trouve
dans un fauteuil roulant!

PSYCHOPATHE

Au cours du réquisitoire, le procu-
reur et la partie civile ont brossé le
tableau d'un psychopathe violent et
peu intelligent, qui a tiré intentionnel-
lement sur la police. Il est donc coupa-
ble de tentative de meurtre avec
préméditation. Pendant toutes les
délibérations, Pillonel n'a jamais
manifesté le moindre regret. Le procu-
reur demanda huit ans de réclusion
pouvant être transformés en un inter-
nement d'une durée illimitée:
- La société a le droit d'être proté-

gée des rechutes de tels individus,
affirma le procureur.

Le défenseur du prévenu, Me Fran-
cis Pellaton, renonça à faire une plai-
doirie sentimentale, se basant sur les
antécédents tragiques de Pillonel; il
se contenta d'insister sur le manque
de preuves. En effet, on n'a pas pu
déterminer si Pillonel savait qu'il tirait sur
des agents ou non :
- S'il ne le savait pas, comme il l'a

toujours affirmé, il n'y a pas tentative
de meurtre avec préméditation.

Durant sa plaidoirie de 90 minutes,
Me Pellaton a relevé les contradictions
des témoignages et les négligences
des examens psychiatriques. En
conclusion, il déclara :
- Les probabilités dont nous dispo-

sons ne constituent pas une preuve.
Il proposa deux ans et demi de

réclusion avec déduction de 16 mois
de prison préventive et la mise sous
tutelle de Pillonel après accomplisse-
ment de la peine.

PRÉMÉDITATION

Les jurés du Seeland en ont décidé
autrement. Le prévenu a été reconnu
coupable de tentative de meurtre avec
préméditation :
- Pillonel s'est saisi de son fusil

chargé avec l'intention de tuer
quelqu'un. Des sept coups tirés,
quatre ont atteint leur but, a déclaré le
président du tribunal, Jacques Gubler,
dans son exposé de deux heures pour
expliquer le verdict. Pillonel a été en
revanche libéré du deuxième chef
d'accusation, c'est-à-dire violence
contre agents. Le tribunal n'a pas pu
déterminer si le prévenu savait qu'il
tirait contre les représentants de la
police ou s'il voulait en fait se défen-
dre contre des voisins irrités. Le tribu-
nal a pris sa décision «in dubio pro
reo» et a renoncé à un internement
pour un temps indéfini.

Il reste néanmoins un policier inva-
lide, un condamné dont la vie est
ruinée, et l'impression désagréable
que le verdict rendu n'apporte en fait
aucune solution. Car cet homme
malade, qui a perdu sa femme trois
semaines avant le début du procès,
n'a sa place ni dans un pénitencier ni
dans une clinique psychiatrique.

Tracteur
contre voiture

(c) Une voiture occupée par deux
jeunes gens de Bassecourt s'est jetée
de plein fouet contre un tracteur de
quatre tonne».quj arrivait en ,sens
inverse, samedi soir, au virage situé
sur le passage à niveau qui se trouve à
la sortie est de Courtételle. M. Marco
Muller, 23 ans, le conducteur de la
voiture qui a coupé le virage, et son
passager, Christian Zingg, 23 ans
également, tous deux de Bassecourt,
ont été grièvement blessés. Quant au
conducteur du tracteur, M. Jean-
Claude Dubail de Courfaivre, 22 ans,
il souffre de lésions internes et est
également hospitalisé. Les dégâts
matériels s'élèvent à 10.000 francs.

Des accrochages, mais pas d'émeute
De notre correspondant :
La tension fut, par instants à son

comble, samedi, à Tavannes. En
effet, la célébration du deuxième
anniversaire du mouvement auto-
nomiste Jeunesse-Sud avait susci-
té de vjves réactions parmi les
milieux pro-bernois qui n'admet-
taient pas la venue de « mercenai-
res du nord». Mais en définitive,
tout se déroula à peu près norma-
lement.

Le matin, M. Charpilloz put
signer son ouvrage sur le Jura.
C'est seulement dans l'après-midi
que le climat s'est détérioré. Vers
14 h, de nombreux groupes de
pro-Bernois qui avaient été convo-
qués pour manifester, se sont
retrouvés à Tavannes pour protes-
ter. Il y eut quelques échauffou-
rées, notamment des gens bouscu-
lés et invectives. Mais point
d'émeute et ce fut tant mieux, car
on craignait en effet un déchaîne-
ment de violence sans précédent.

Les groupes pro-bernois se sont
massés aux environs de la salle de
paroisse où se déroulait l'assem-
blée politique de Jeunesse-Sud.
Les grenadiers bernois appelés par
le maire Armand Gobât qui avait
autorisé la manifestation, ont
protégé la salle et, formant barra-
ge, se sont interposés entre les dif-
férents groupes.

Du côté autonomiste, quelques
sympathisants ont été empêchés
de joindre la salle par la foule mas-

sée aux abords, mais dans
l'ensemble tout s'est passé norma-
lement.

Dans la localité des groupes de
sympathisants bernois se prome-
naient pour montrer leur soutien à
la population. Un établissement
public a été occupé, puis fermé un
peu plus tard. Les groupes bernois
se promenaient aux alentours des
établissements autonomistes.

DES «MERCENAIRES»
Au début de la manifestation

pro-bernoise, un orateur de Force
démocratique s'est exprimé en
déclarant que cela était parfaite-
ment égal à FD que Jeunesse-Sud
célèbre son deuxième anniversaire
à Tavannes ; ce que les partisans
de l'ancien canton n'acceptaient
pas, c'était la venue dans le sud de
ressortissants du nord, qualifiés,
selon l'orateur, de «mercenaires ».
Après ces paroles l'assemblée a
adopté une résolution que nous
reproduisons en partie.

En conclusion, on peut dire que
la mèche du tonneau de poudre
était allumée samedi à Tavannes,
mais par un heureux hasard et
grâce au sang-froid des dirigeants
des mouvements, toute explosion
a pu être évitée. C'est heureux, car
c'est peut-être la preuve que la
démocratie a retrouvé une partie
de ses droits. Aurait-on compris
que la violence n'est jamais une
solution? E O-G

CINEMA
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Grizzly, le monstre

de la forêt».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de

Mel Brooks » (dès 12 ans) ; 17 h 45, «Jeux
interdits » (dès 14ans).

Lido: 15 h et 20 h 15, «Emmanuelle».
Scala ; 15 h et 20 h 15, « La malédiction ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « Woodstock ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Le monstre est

vivant».
Métro: 14 h 50, «Dragon Squad - Die Rûck-

kehr dçr reitenden Leichen ».
Elite:permanent dès 14 h 30. Sex-film (chan

ge le lundi).
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Scandalo».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 20 h.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre munici pal : 20 h, Jean Ber dans « One

Man poétique chose ».
Médecin de service: Tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: Tél. 143.
Pharmacie de service : Dufour, rue Duf our 89,

tél. 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

COURRENDLIN

(c) Le Conseil scolaire, soit le Conseil
municipal et la commission d'école réunis
ont élu comme nouvel instituteur
M. Dominique Leuenberger, de Belpra-
hon, qui remplace M. Jean Christe,
démissionnaire après 47 ans d'activité.

-
PORRENTRUY

¦

Des automobilistes
chanceux

dans leur malheur
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, un automobiliste qui entrait à
Porrentruy arrivant de Courchavon avec
une voiture portant des plaques valai-
sannes, a fait une grosse embardée au
cours de laquelle il a fauché un candéla-
bre. Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.
Durant la même nuit, entre Courchavon
et Porrentruy, un autre conducteur a
frdu la maîtrise de sa voiture qui a dé va-

un talus. L'auto est démolie, mais le
conducteur est indemne.

Nouvel instituteur
(c) Le conseil des délégués du parti

radical démocratique suisse a reconnu le
PLR du Jura-Nord en qualité de section
cantonale du parti radical démocratique
suisse.

. Rachat des terres
de la Confédération

(c) Les communes des Genevez, de
Lajoux et de Montfaucon, qui ont racheté
récemment les terrains de la Confédéra-
tion, se préoccupent actuellement de la
manière dont l'argent sera trouvé pour
honorer les engagements financiers pris.
Lors d'une récente assemblée des maires
des Franches-Montagnes, il a été proposé
que chaque commune verse une contri-
bution de 50 centimes par habitant et par
année. Les maires des Franches-Monta-
gnes ont pris l'engagement de faire leur
possible pour faire accepter cette propo-
sition par leurs conseils respectifs.

Le PLR du Jura-Nord
reconnu Plus de cent jours ont passé depuis que

la commune de Sonvilier, dans le vallon
de Saint-lmier a enregistré la présence
d'un chat atteint de la rage. Durant toute
cette période, aucun chat ou chien enragé
n'a plus été signalé dans cette localité,
indique l'office cantonal d'information et
de documentation. C'est pourquoi il n'est
plus nécessaire d'englober la commune
de Sonvilier dans la zone d'infection : elle
est à nouveau classée dans la zone de
protection contre la rage, zone qui
couvre pratiquement la totalité du Jura
suisse.

Tramelan fêtera
ses 800 ans en 1978

Le Conseil munici pal de Tramelan a
décidé de célébrer l'an prochain le 800nK'
anniversaire de la localité. Le plus ancien
document connu qui la mentionne date
en effet de l'an 1178. La population par-
ticipera activement à l'organisation des
festivités qui auront heu du 19 au
25 juin 1978.

Sonvilier décrété
zone de protection

Des cambrioleurs se sont introduits dans
l'armu rerie Sauvain, rue de Fer et ont emporté
quatre pistolets.

Cambriolage
chez un armurier

Réuni à Moutier, le comité de la Socié-
té pédagogique jurassienne (SP.J) a choisi
pour nouveau président pour la période
1977-1980 M. Marc-Alain Berberat,
directeur de l'Ecole normale de Porren-
truy. Ce dernier succède à M. Pierre
Jelmi, de Bassecourt. La société devra
mener à chef sa séparation en un syndicat
des enseignants du canton du Jura et une
Association des enseignants du Jura-Sud
dans le cadre de la société des enseignants
bernois. Trois dossiers seront en outre
examinés : l'expérimentation des nouvel-
les structures de l'école, la prolongation
de la formation des maîtres primaires et
l'application des programmes romands.
i , ¦ ' ¦ ' .-' i - ' B „£ .:

Nouveau président de la
Société pédagogique

jurassienne

COURFAIVRE

(c) L'assemblée paroissiale de Courfaivre
avait à se prononcer, lundi soir, sur un
important projet de transformation de la
maison des œuvres. Le crédit sollicité
s'élevait à 450.000 francs. Il parut exces-
sif et fut refusé par 78 voix contre 70, et
un bulletin blanc.

«Non» à la restauration
de la maison des œuvres



Tous vos travaux de

Peinture
enseignes, papiers peints, volets, rénovation

d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan peintre qualifié.

J.-O. TRIBOLET
Atelier Parcs 125,

Tél. 24 14 02 • Privé 24 14 01.
001973 A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'Europe.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Aria - Basset - Bricole - Bibi - Bis - Boulier - Bistrot - Croupe - Chic -
Consensus - Droguerie - Diamantine - Epigramme - Ensemencer - Eté -
Fos - Grive - Grillon - Givre - Humour- If- Lutin - Lys - Lumière - Maures -
Mugir - Plonge - Pise - Pugilat - Pleuvasser - Rêve - Roucouler - Rouget -
Sport - Source - Talocher - Tri - Ta - Vivre. (Solution en page radio)
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Trois articles intéressants du dernier numéro.
L'édition de février vous attend à votre kiosque!
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours sauf le
dimanche , le samedi sans interruption.

• 

f \  f * \  tr% p" —f* BON pour recevoir une docu-
K m  M f< mmm I mentation sans engagement :

Nom et prénom :
Meubles de style S. A. Rue .

1630 BULLE Localité :
Ru» du Vloui-Pont 1 Je m'intéresse à ; S

Tél. (0») 190 21 I

Grt *̂*w*1rt  ̂ il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend , grâce à un nouveau genre de
microphone, d' une manière plus naturelle, et , dans le bruit , plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique , mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aid^as
auditives ; nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS , Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldlté et aide volontiers , si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 2 février 1977, de 14 à 18 h
Prenez rendez-vous par téléphone au (038) 25 13 67 chez
Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

006714 A
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La "Revue Automobile"a mis à l'épreuve
le summum de la conduite de l'Opel Ascona:

• . r i t
«Dans les virages, le comportement «Le choix et la disposition des instru- «Les deux voitures (1,6/1,9 Itr.)

reste pratiquement neutre sur une marge ments ne laissent rien à désirer.» témoignaient d'une excellente qualité
très étendue de vitesses.» , «A l'arrière comme à l'avant, les occu- de fabrication et n'exigent ni beaucoup

«Très agréable, elle (la direction) pants jouissent, quelle que soit leur taille, de soins ni d'entretien.»
n'accuse que faiblement les inégalités d'un champ de vision étendu dans Opel Ascona
du sol.» toutes les directions.» 2 ou 4 portes. Moteurs 1,2/1,6 ou 1,9 litres. A partir de

«L'habileté avec laquelle a été réalisé «Les moteurs (1,6/1,9 Itr.) accusent néan- Fr.12'480.- (1,2 It 2 portes). Garantie Opel: 1 année
ce châssis se traduit par des aptitudes moins une réserve de puissance appré- g^^«SS & 
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Deux fois «non» des radicaux aux 4me et 5""
initiatives sur l'emprise étrangère en Suisse

BERNE (ATS).- Réunis samedi matin à
Berne en congrès extraordinaire, les
délégués, du parti radical démocratique
suisse ont donné les mots d'ordre du parti
pour la votation fédérale du 13 mars pro-
chain ; « non » aux deux initiatives contre
l'emprise étrangère, « non » à l'initiative
pour l'extension des droits référendaires
du peuple dans le processus de ratifica-
tion des traités internationaux et « oui »
au contre-projet de l'assemblée fédérale
sur ce même objet.

Ces trois «non » ont été décidés, le
premier par 205 voix (4mc initiative
contre l'emprise étrangère qui vise à
expulser 300.000 personnes en 10 ans),
le 2""-'par 205 voix également (5 mt'initia-
tive contre l'emprise étrangère qui
propose de limiter à 4.000 par année le
nombre des naturalisations et le 3mi
(initiative contre la limitation du droit de
vote lors de la conclusion de traités avec
l'étranger) par 166 voix. Dans les trois
cas, il n'y a pas eu d'opposition.

Au sujet du contreprojet de l'Assem-
blée fédérale, qui constitue un compro-
mis dans la question de la participation
populaire aux décisions relatives à nos
relations avec l'étranger, une surprise a
été créée par l'opposition qui s'est mani-
festée. Le « oui » au contreprojet a été
obtenu par 129 voix contre 39. Les
débats conduits par le président du parti ,
M. Honegger, de Zurich, se sont déroulés

en présence des conseillers fédéraux
Chevallaz et Brugger.

PARTICIPATION POPULAIRE
À LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
Une trop grande démocratisation de

notre politique extérieure, a déclaré le
conseiller national Barchi, de Bellinzone,
au sujet de l'initiative de l'action nationa-
le en vue de nouvelles dispositions sur le
référendum en matière de traités interna-
tionaux, pourrait compromettre la liberté
de mouvement du gouvernement. Les
autres pays ou les organisations interna-
tionales nous considèreraient-ils comme
un partenaire sérieux s'ils apprenaienl
que les accords signés peuvent être annu-
lés par une décision populaire? L'initiati-
ve, si elle est acceptée, serait dangereuse
pour notre crédibilité internationale.
D'ailleurs, les auteurs de l'initiative
visent avant tout l'accord avec l'Italie.
Elle leur sert de prétexte pour tenter de
faire admettre leur politique xénophobe.

En ce qui concerne le contreprojet, le
conseiller national Barchi, qui l'avait
d'abord défendu en le qualifiant de « voie
médiane d'or» , a fini par déclarer qu'un
double « non » le satisferait également.
Mais le porte-parole de l'opposition au
contreprojet a été Je conseiller national
Friedrich, de Winterthour, qui a affirmé
que le système proposé constituerait un
appareil trop lourd pouvant gêner le
eouvernement dans ses relations avec

1 étranger. La majorité des délégués ont
toutefois préféré dire « oui » au contre-
projet qui devra permettre au peuple de
défendre ses intérêts dans le cas d'un
accord international, interférant dans
notre législation. Il s'agit aussi , a souligné
le conseiller aux Etats Luder, de Soleure,
de renforcer le consensus entre l'exécutif ,
le Parlement et le peuple pour les déci-
sions concernant nos relations extérieu-
res.

PAS DE BOUCS ÉMISSAIRES

Au sujet des deux initiatives contre
l'emprise étrangère, les orateurs ont
insisté strr le caractère brutal, inhumain
des mesures de limitation proposées.
Même en ce qui concerne les naturalisa-
tions, le système préconisé représente un
contingentement des hommes, « comme
s'il s'agissait de bétail» , a déclaré le
conseiller d'Etat genevois Duboule. De
plus, il fait fi de l'autonomie cantonale et
communale. Du fait des problèmes que
connaît notre pays, on veut faire des
étrangers des boucs émissaires. En les
expulsant, on croit résoudre ces problè-
mes.

Le conseiller fédéral Brugger a, pour sa
part, rappelé que des accords bilatéraux
ou multilatéraux devraient être résiliés
en cas d'acceptation des initiatives. Une
détérioration de nos bonnes relations
pourraient avoir des incidences fâcheuses
sur notre commerce extérieur.

. n M m ... . ?

Dans certains cantons : 1 fr. 50 le café crème !
BERNE (ATS). - Dès le 1er février,

les cafetiers des cantons de Berne,
Saint-Gall, Appenzell Rhodes-exté-
rieures et Bâle-Campagne pour-
ront vendre la tasse de café-crème
1 fr 50! Le préposé à la surveillan-
ce des prix, M. Léon Schlumpf, a
donc donné suite à la demande de
ces sections cantonales de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers de pouvoir
aug menter de 10 c. le prix de vente.

Une requête de la section de
Schaffhouse visant à augmenter
davantage la tasse de café-crème,
qui passerait à 1 f r 60, est, encore
pendante. Quant aux Romands, ils
n'ont encore présenté aucune
demande officielle, indique-t-on à
Berne, mais le feu vert étant donné,
il est vraisemblable qu'ils suivront
le mouvement.

La décision du préposé à la
surveillance des prix se fonde sur
l'augmentation des prix d'achat du
café pour les grands consomma-
teurs- sur les différentes places.
L'autorisation d'augmenter les prix
est cependant liée à différentes
conditions, et l'on pourra revenir
sur la décision dès que les prix
d'achat baisseront à nouveau.

LE PRIX AU DÉBIT...

Selon les renseignements
fournis par le bureau du préposé à
la surveillance des prix, cette
augmentation n'est pas valable
pour ceux des établissements avec
débit d'alcool et conditions
d'exploitation normales qui appli-
quent déjà un prix au débit de
1 fr 50 ou plus. Cette augmentation

n'est justifiée que lorsque le prix au
débit ne représente pas plus que le
quintuple du prix de revient pour le
café, le sucre et la crème.

...PEUT ÊTRE À NOUVEAU BAISSÉ

Le bureau de M.«Prix» souligne
le fait que le prix au débit doit être
immédiatement abaissé dès qu'on
dépasse le quintuple du prix de
revient.

Les prix de revient pour le café, le
sucre et la crème à café sont conti-
nuellement surveillés et M. «Prix»
communiquera en temps utile le
moment d'une éventuelle baisse
de prix. Il se réfère à cet égard à
l'article 4 de l'arrêté fédéral sur la
surveillance des prix du 19 décem-
bre 1975 qui dit que le prix peut être
baissé dès qu'il se révèle abusif.

L'accident est dû aux mauvaises conditions
atmosphériques : cinq morts dans le Cessna

SUISSE ALÉMANIQUE
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De notre correspondant :
Porté disparu depuis jeudi à 15 h 52, le

Cessna 421, immatriculé en RFA, a été
retrouvé dans la région du «Balm-
fluhkoepfli » dans le canton de Soleure.
Les cinq occupants - un Suisse, un Hol-
landais, un Américain et deux Allemands
- ont trouvé la mort dans l'accident Les
dépouilles mortelles ont été transportées
en plaine samedi et acheminées sur
l'institut de médecine légale de l'Univer-
sité de Berne. Au cours d'une conférence
de presse, qui a eu lien samedi en fin
d'après-midi à Soleure, les autorités ont

précisé que l'avion s'était écrasé
alors qu'une tempête de neige
régnait sur la région. Le Cessna 421, loué
avec l'équipage à la société allemande
«Alfa flug bernhausen - Stuttgart», avait
quitté Berne pour se rendre à Bâle.

Selon les indications du commandant
de la police soleuroise les défunts sont :
Charles Benz, 35 ans, ressortissant suisse,
habitant Munich ; Klaus-Anton Frédérik
(39 ans), Hollandais, habitant Iffeldorf
(RFA) et Pete Hopmann (36 ans), ressor-
tissant américain, habitant Aufkirchen

(RFA). Ces trois personnes étaient en
voyage d'affaires en Suisse. Les deux
pilotes sont de nationalité allemande. U
s'agit du pilote et instructeur Stefan
Tomaschek (43 ans), habitant Rottache-
gern (RFA) et du co-pilote - lui aussi un
professionnel - Hans Kern (27 ans) habi-
tant Munich.

Malgré le mauvais temps, le froid, le
brouillard et la neige, les sauveteurs ont
travaillé d'arrache-pied, pour retrouver
l'épave de l'avion et tenter de sauver ce
qui pouvait l'être. C'est ainsi qu'un héli-
coptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage prit l'air vendredi en pleine
nuit (20 h 45). L'appareil déposa un
médecin près de l'épave, épave qui avait
été découverte par un pilote d'hélicoptè-
re trois heures plus tôt. Et c'est également
en pleine nuit que les sauveteurs se rendi-
rent sur les lieux, dans le secret espoir de
pouvoir venir au secours des occupants.
Hélas les passagers et les membres de
l'équipage avaient été tués sur le coup.
Vendredi plus de 100 sauveteurs étaient
en action, alors que plusieurs hélicoptè-
res suisses et allemands avaient pris l'air
jeudi déjà. E. E.

La plus belle pinède de Suisse en danger
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De notre correspondant:
La Ligue valaisanne pour la protection

de la nature, laquelle compte plus de
2500 membres dans le canton, a siégé
hier à Sierre sous la présidence de
M. Jacquy Granges.

Deux sujets ont animé les débats : les
menaces qui pèsent sur le bois de Finges
(objet prévu à l'ordre du jour) et la
construction de l'altiport de la Croix-
de-Cœur (objet venu sur le tapis dans les
divers).

L'alerte une fois de plus a été donnée
au sujet de la plus belle pinède de Suisse
dont on ne compte plus les ennemis.
Quant à l'altiport de Verbier, la Ligue liée
par la signature donnée à l'époque de la
convention de Bagnes reste sur sa posi-
tion. C'est dire qu'elle ne combattra pas

ouvertement les promoteurs de la place
prévue à La Croix-de-Cœur dans sa
conception nouvelle.

Dans son rapport présidentiel,
M. Jacquy Granges a évoqué le problème
posé par les centrales nucléaires. Il s'est
déclaré avec son comité farouchement
opposé au projet d'un barrage à Gletsch.
Il a fait part de ses fortes inquiétudes au
sujet des projets prévus sur l'alpille puis
s'étendit... sur l'autoroute, sur Géronde
et autres problèmes d'actualité.

En ce qui concerne le Valais romand
notons la nomination hier au sein du
comité de M. Jean-Claude Praz, lequel
va succéder à M. Charly Darbellay, de
Charrat. M. Granges a été acclamé en
tant que nouveau président de la ligue.

, UNE CONVENTION
POUR SAUVER FINGES

Une dizaine d'orateurs intervinrent à
propos de Finges après que MM. Sylvain
Bille, Willy Kraft et Jean-Claude Praz
eurent évoqué par le texte ou l'image les

richesses de ce paradis naturel et souligné
les menaces qui continuent à peser sur
lui : gravières, carrières, routes, armée,
pylônes, motocross, piste-vita, vignes,
etc. sans parler des incendies qui ravagè-
rent des hectares entiers.

On vient de toute l'Europe admirer
faune et flore de ce lieu privilégié. Cer-
tains oiseaux comme le petit gra vélo ou le
chevalier-guignette représentent ici
quelques-uns des derniers couples que
l'on possède en Suisse. Finges s'étend sur
plus de 1500 hectares. Il fut question un
temps de classer tout cela au rang des
sites nationaux protégés mais le gouver-
nement valaisan s'y opposa. M. Kraft n'y
voit qu'une solution à ce jour: créer une
convention liant communes, bourgeoi-
sies, Etat, etc. qui permettrait de sauver

"ce qui resïêSaris ërrrâré unefëslrve tota-
le niais une zone de détente qu'on
respecte et protège.

En ce qui concerne l'altiport, la ligue ne
s'opposera pas à sa construction officiel-
lement ainsi qu'elle l'a toujours déclaré.

L'incendie de Gwatt a causé
pour plus d'un million de dégâts

GWATT (BE) (ATS). - Un incendie à
la fabrique de skis Rebell à Gwatt, près de
Thoune, a causé pour environ 1,3 million
de francs de dégâts. Le feu s'est propagé
dans un entrepôt durant la nuit de jeudi à
vendredi, comme nous l'avons signalé.

Il a fallu deux heures et demie aux
pompiers pour le maîtriser. La police
cantonale de Thoune a indiqué samedi
que les premiers résultats de l'enquête
confirment la thèse de l'incendie inten-
tionnel.

Le sinistre a détruit l'entrepôt lui-
même, quelque 5000 paires de ski en
matière synthétique, des chaussures de
ski, des matières premières, ainsi qu'un
bateau avec remorque qui se trouvait à
proximité. Les travaux d'extinction ont
été rendus difficiles en raison de l'impor-
tant dégagement de gaz et du fort vent
qui soufflait dé différents côtés. Les
pompiers ont pu empêcher que l'incendie

ne s'attaque à la fabrique elle-même, de
sorte que le travail peut se poursuivre
normalement.

Au cours du semestre dernier,
plusieurs incendies intentionnels ou
tentatives d'incendie intentionnel ont été
enregistrés dans la région. Selon les
renseignements de la police, il semble
toutefois que l'incendie de cet entrepôt
n'ait pas de rapport avec ces autres
incendies intentionnels.

Le comité de soldats de Lausanne
prononce sa dissolution

VAUD t

LAUSANNE (ATS). - Le comité de
soldats de Lausanne, qui fut le plus actif
de Suisse, a décidé sa dissolution, à la
majorité de ses membres. Cette annonce
fait suite à celle de la dissolution, le
23 janvier, de la « Coordination nationa-
le des comités de soldats ». Certains comi-
tés locaux paraissent cependant vouloir
poursuivre une activitié autonome.

On assiste, semble-t-il, à des divergen-
ces fondamentales entre une tendance
« maoïste » qui, suivant la politique anti-
soviétique de la Chine, se rallie à l'idée
d'une défense militaire au service de
l'indépendance nationale, et une tendan-
ce « trotzkiste» qui demeure antimilita-
riste.

« Latente depuis près de deux ans, la
situation de blocage, de paralysie et
d'incapacité de fonctionner dans leur rôle

de soutien aux soldats en lutte pour les
droits démocratiques dans l'armée, situa-
tion caractérisant l'ensemble des comités
de soldats de Suisse et de leur coordina-
tion nationale, a conduit ceux-ci dans un
effondrement progressif et une perte de
crédibilité totale», peut-on lire dans le
communiqué annonçant la dissolution du
comité de Lausanne.

«Ne pas vouloir se prononcer sur
l'ensemble des questions liées à l'armée,
telles l'indépendance nationale, la
neutralité et la défense nationale, a
amené les comités de soldats dans l'affir-
mation gratuite et verbale de positions
sans les définir, tel l'antimilitarisme,
restant en dehors des préoccupations et
de la volonté des soldats, et les isolant de
l'ensemble de la population. »

Cependant, la dissolution ne signifie
pas l'abandon de la lutte pour les droits
démocratiques dans l'armée. « Mais
vouloir assumer ce rôle implique la
rupture radicale avec la pratique des
comités de soldats et leurs références
anciennes, et la nécessité de la lutte pour
une réelle indépendance nationale criti-
quant l'actuelle conception de la défense
nationale. »

Votutions cuntonules en Valus :
un grand record... d'abstentions

De notre correspondant:
Selon les juristes de l'Etat du Valais, le

canton a enregistré dimanche la plus fai-
ble participation aux urnes que l'on ait
connue. C'est dire que le Valais a connu
hier un fait politique unique depuis... plus
de 150 ans. En effet, 10 % seulement du
corps électoral (13.000 au lieu de
130.000) ont consenti à se déplacer pour
donner son avis sur deux questions tou-
chant directement l'administration de la
justice dans le canton.

Le fait est d'autant plus étonnant qu'il
s'agissait de voter une nouvelle loi,
d'autant plus étonnant également qu'il y
a quelques semaines à peine dans bien
des communes on voyait plus de 80 %
des citoyens se déplacer pour élire un

simple conseiller ou un vice-juge qui n'a
peut-être jamais l'occasion de siéger.

C'est dans une proportion de 10.000
oui contre 3000 non que les deux objets
ont été acceptés. Les chiffres exacts sonl
les suivants : 10.232 oui contre 3221 non
pour la loi sur la procédure et la juridic-
tion administratives, et 10.247 oui contre
3082 non en faveur de l'adhésion du
Valais au condordat sur l'entraide judi-
ciaire en matière civile.

Rappelons que le concordat en ques-
tion a pour but d'atténuer les inévitables
divergences qui existent entre les cantons
en matière de justice civile, ceci en vertu
de notre fameux fédéralisme.

Quant à la nouvelle loi votée hier, on
sait que l'innovation essentielle consiste,
aux yeux du simple citoyen du moins,
dans la création en Valais d'un tribunal
administratif qui tranchera demain en
toute indépendance les nombreux cas
relevant de la justice civile et opposant
bien souvent les citoyens entre eux ou
ceux-ci à l'autorité communale ou canto-
nale (conflits en matière de construction,
de police, de votations etc.).

Attaque
à main armée

TESSIN

LUGANO, (ATS). - Dans la région de
Cassarate , le propriétaire d'un kiosque
âgé de 23 ans a été attaqué par un indivi-
du, alors qu'il s'apprêtait à verser la
somme de 20.000 fr. dans le trésor
nocturne d'une banque.

L'individu tira deux coups de revolver
contre le propriétaire du kiosque. Une
balle traversa sa cheville de part en part,
ne l'empêchant toutefois pas de mener à
terme son opération. Des témoins étant
arrivés sur place, l'individu s'enfuit en
tirant un troisième coup de revolver
avant de disparaître.

Violent incendie
dans la vieille ville

(c) Samedi matin, les pompiers ont dû
intervenir en force et avec de gros
moyens pour combattre un violent
incendie qui avait éclaté dans les combles
d'un vieil immeuble locatif de la vieille
ville, place du Bourg-de-Four. Les sauve-
teurs durent agir avec une particulière
diligence, car les maisons voisines étaient
menacées par l'extension possible du feu,
qui avait déjà crevé la toiture du bâtiment
sinistré. '

Ils furent rapidement maîtres de la
situation, sans pouvoir empêcher, cepen-
dant, que les dommages soient considé-
rables. Toute la partie supérieure de
l'immeuble a été détruite. Une enquête
de police a été ouverte.

Avalanche
(c) Une avalanche est descendue diman-
che après-midi entre Chandolin et
Saint-Luc à 2400 m d'altitude emportant
deux skieurs belges. L'un d'eux a pu se
dégager de lui-même, tandis que le
second resta sous la masse de neige
dorant plus de deux heures. Une cinquan-
taine d'hommes furent envoyés sur
place sous la conduite des guides de la
vallée.

L'homme enseveli, un skieur de
23 ans, a pu être sauvé. Il a été découvert
par un chien et transporté aussitôt à
l'hôpital de Sierre.

Tué par un train
LUGANO (ATS). - Un homme, dont

l'identité n'a pas été révélée, a été happé
et broyé par un train de marchandises, à
la gare de Lugano. Le conducteur de la
locomotive a remarqué trop tard un
homme qui traversait les voies, bien que
cela soit interdit, et alors que la neige
tombait en abondance. Il fit fonctionner
les freins en lançant un signal d'avertis-
sement, mais ne put éviter l'homme.

Passagère tuée
SION (ATS). - Samedi, entre 2 h et

3 h, un grave accident de la circulation
s'est produit entre Sion et Martigny, à la
hauteur du village de Vétroz. Une auto
fonça dans un mur. La passagère du véhi-
cule, M"1' Andrée Jollien, âgée de 23 ans,
de Sion, décéda sur les lieux de l'accident.
Le conducteur est à l'hôpital.

* Cinquante-deux tonnes d'éléments tabu-
laires, une grue de 30 mètres et de 9 tonnes,
dont le tiras de 34 mètres est équilibré par 24
tonnes de ballast, des baraquements et la per-
le d'une romaine de places de pare : c'est le
premier si^nc visible de la Fêle des vi gnerons,
place du Marché, à Vevey . Les 52 tonnes de
tulx-'s mentionnés plus haut ne serviront qu'à
construire un dixième des places assises. La
prochaine phase commencera le 1er février , la
structure brute sera terminée le 1er juin,
l' ensemble des installations le 1er juillet.

* Les citoyens de la commune d'Emmen
(LU) ont rejeté ce week-end par 3185 • non ¦
contre 1106 « oui » le budget d'environ 20 mil-
lions de francs qui leur était soumis. Le projet
prévoyait une augmentation de 1,75 à 1.85 du
taux d'imposition. La participation au scrutin
s'est élevée à 33,5 %.

* Un enfant de 9 ans, le petit Frank Wen-
ger, de Frauenfeld, est tombé dimanche dans
la Murg et s'est noyé, alors qu'il jouait au
bord de la rivière . Bien que son père ait pu
rapidement le retirer de l'eau, tous les ef-
forts faits pour le ranimer ont été vains.

Ils se tuent
sur une moto

volée !
LUTRY (ATS). - Dans la nuit de same-

di à dimanche, vers 1 h 20 à Villette, sur
la route Lausanne - Vevey, deux occu-
pants d'une motocyclette volée à
Lausanne dans la soirée, C. C. 20 ans, et
J.-D. J., 24 ans, qui roulaient à vive allu-
re en direction de Vevey, se sont écrasés
contre un mur dans un virage à gauche.
On ignore lequel des deux conduisait.

C. C. a été tué sur le coup. Son cama-
rade, grièvement blessé, a succombé au
Centre hospitalier universitaire vaudois,
à Lausanne, où il avait été transporté.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

ZURICH (ATS). - Un carambolage, dans
lequel 11 véhicules ont été impliqués, s'est
produit sur l'autoroute N 3 entre Thalwil et
Oberrieden, causant, pour environ 110.000
francs de dégâts. Personne n'a été blessé.

A la suite d'un éclatement de pneu, une
voiture s'est immobilisée au milieu de la
chaussée. Comme le trafic était important, il
s'est formé un bouchon et les véhicules se sont
tamponnés par l'arrière.

Carambolage:
110.000fr. de dégâts

ZURICH (ATS). - M. Konrad Gisler,
de l'Union démocratique du centre, a
remporté ce week-end l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat zuricois. Il
a recueilli, 138.901 voix contre 96.052 à
la candidate socialiste, M -̂'Hedi Lang.
La participation au scrutin a atteint
36,24 %.

M. Gisler élu
au Conseil d'Etat

zuricois

MORGES (ATS). - La direction du premier
arrondissement des chemins de fer fédéraux
communique: vendredi vers 21 h30, un
voyageur, M. Pierre Vagnières, 28 ans, domi-
cilié à Ediichens (VD), est descendu trop tard
du train, en gare de Morges, alors que le
convoi se remettait en marche. Il est tombé et
a glissé sous les roues des vagons, mourant sur
le coup.

Voyageur tué
par le train

Loterie à numéros - tirage du 29 janvier
¦ 

/ . 
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Numéros sortis : 3, 6, 14. 16, 38, et 39 '
Numéro complémentaire : 1
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Somme totale attribuée aux gagnants : 1.980.743 francs.
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L'institut de beauté Athena, à Cernier
Fini le temps des épilations douloureuses

Nous pourrions hésiter entre l'expression
« établissement 3 étoiles » et celle de clini-
que ultra-moderne. Tout y est clair , douil-
lettement confortable. On sent la recherche
d'une intimité nécessaire, l'invitation au
voyage vers une beauté plus parfaite enco-
re. Et dans chaque pièce, une musique dis-
crète incite à la détente...

Sur ce petit monde que représente l'insti-
tut de beauté Athena, 1, route de Neuchâ-
tel, à Cernier, règne Mmc Esther Ceresa,
esthéticienne diplômée, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité, et dont les
nombreux stages de perfectionnement à
Paris ou à Vienne ont été couronnés par un
diplôme international.
- C'est à l'occasion d'un de ces cours,

précisément, que j'ai découvert un nouvel
appareil, le «Dépilatron». Une révolution
dans le domaine de l'épilation.

Jusqu'à ce jour , en effet, l'épilation a été
pratiquée soit à la cire, soit à froid au moyen
de produits chimiques ou à l'aiguille.

Ces anciennes techniques présentent
chacune des désavantages. L'épilation à la
cire et à l'aiguille est désagréable, doulou-
reuse. S'ajoutent à la douleur souvent des
réactions de la peau qui peuvent devenir
dangereuses. Sans oublier le coût des trai-
tements qu'il fallait recommencer tous les
deux ou trois mois.

Une nouvelle découverte
Le «Dépilatron » apporte enfin à la

femme une technique d'épilation révolu-
tionnaire, totalement effective et indolore.

Les résultats obtenus aux Etats-Unis, en
France, au Danemark, au Japon et en Alle-
magne fédérale ont démontré son efficacité.

Cette méthode consiste en la destruction
du poil jusqu 'à la racine, sans toucher la

Une employée de Mme Ceresa pratiquant l'épilation

peau et sans que la cliente s'en rende
compte.

Aucune brûlure ou irritation de la peau
n'est possible. Après le traitement, on peut
sans autre reprendre immédiatement ses
activités, se plonger dans un bain ou faire un
soin de beauté et se maquiller. Ceci sans
aucun problème.

Le « Dépilatron » permet d'épiler facile-
ment les endroifs délicats comme le
menton, les sourcils, la moustache, les ais-
selles, la poitrine. En quelques séances, les
résultats sont spectaculaires.

Cette méthode consiste à travailler avec
une pincette isolée qui saisit le poil au-
dessus de la peau. En utilisant un commuta-

teur a pédale, on enclenche le circuit élec-
tronique qui fait alors passer le courant ,
lequel détruit la racine même du poil qu'il
suffit alors d'extirper.

Côté boutique...
Mais M me Ceresa ne dirige pas unique-

ment cet institut de beauté. Sous le même
toit, nous trouvons, également à l'enseigne
«Athena», une boutique-parfumerie.
Autrefois dispersés dans le village, salon et
commerce forment aujourd'hui un tout
harmonieux au service d'une clientèle fidè-
le venant de l'ensemble du Val-de-Ruz et du
canton.

Le règlement d'urbanisme de Dombresson :
un modèle du genre

Un habitant de Dombresson, proprié-
taire d'une maison familiale en bordure
de route, désirait construire une marquise
fermée pour pro téger la porte d'entrée de
l'immeuble et du même coup servir de
pare-vent et de pare-froid. «Impossible,
lui fut-il répondu, on ne transgresse pas le
règlement». En fait ce règlement - il
s 'agissait du nouveau règlement d'urba-
nisme, un modèle du genre, adopté par le
Conseil général de la commune de Dom-
bresson le 6 juillet 1976 et sanctionné par
le Conseil d'Etat le 29 juillet de la même
année - prévoit en son article 15: «A
défaut de plans d'alignement sanctionnés
ou légalement valables, et sous réserve
d'autres prescriptions nécessaires à
renforcer la sécurité routière ou de gaba-
rits plus restrictifs, aucune construction
nouvelle ne pourra s 'édifier à moins de
7 m 50 de l'axe d'une route communale,
respectivement 9 m de l'axe d'une route
cantonale...»

UN DOCUMENT PRÉCIEUX
On sait quels dégâts ont déjà été com-

mis au Val-de-Ruz - moins peut-être
qu 'ailleurs il est vrai - par l'érection de
bâtiments qui déparent le paysage et
d'atteintes réitérées à l'environnement.
Sensibilisées par ce problème les autori-
tés executives de Dombresson appuyées
parle législatif ont décidé, l'année derniè-
re, de prendre des mesures garantissant
l'avenir immédiat et lointain en ce qui
concerne la protection du site et du carac-
tère rustique du village.

tout a été prévu dans le nouveau
règlement d'urbanisme à la suite d'un

long travail étudié, mûri, bâti avec soin et
dans tous les détails. La commission qui
s'est occupée de l'étude de cet important
problème a pris à cœur d'établir un
document adapté aux conditions locales.
Dans l'élaboration du règlement d'urba-
nisme il s'est agi pour les responsables,
de préserver ce qui existe, témoins d'un
passé qui avait le sens de l'harmonie et de
maintenir la beauté dans les construc-
tions existantes, d'assurer à la circulation
et au délassement, la sécurité et de garan-
tir pour l'avenir l'esthétique du village et
soustraire le territoire de la commune à
d'aventureuses constructions qui ailleurs
déjà déparent notre pays.

QUELQUES POINTS INTÉRESSANTS

Notre propos n'est pas de signaler tous
les points importants de ce règlement qui
comprent trois parties, dont la dernière
est essentielle, car elle faisait défaut dans
le règlement précédent (18 décembre
1959).

Nous ne retiendrons que quelques
points précisant le sérieux du document.
Dans le cadre des dispositions légales, le
Conseil communal traite de tous les pro-
blèmes touchante l'aménagement du ter-
ritoire et à l'urbanisme. Il prend toutes les
mesures nécessaires à la sauvegarde de
l'aspect, du caractère ou de la physiono-
mie d'un site ou de la localité. Il est secon-
dé dans ce but par la commission d'urba-
nisme, la commission cantonale des
constructions et celle des monuments et
des sites et peut consulter l'architecte ou
l'ingénieur-conseil. Le Conseil communal

peut s opposer a une construction
pouvant nuire à l'harmonie d'un quartier,
d'une rue ou d'un site ou qui, par son
caractère déplacé, fantaisiste ou fausse-
ment décoratif, est de nature à porter
atteinte à l'aspect historique, esthétique
ou pittoresque d'un quartier ou d'un site.

QUELQUES DÉTAILS

Le ton des façades sera discret. Les
couleurs seront harmonisées, dans la
mesure du possible, à celles des immeu-
bles voisins. Les volets, stores, corniches,
menuiseries extérieures et hors-d'œuvre,
s 'ils sont peints, devront s 'accorder à la
couleur des façades ; les tons criards
seront exclus. Le propriétaire devra
soumettre au Conseil communal un
échantillon de couleurs de la façade et des
contrevents. La forme des toitures sera,
dans la mesure du possible, harmonisée à
celle des constructions voisines. Pour les
bâtiments neufs, ou recouverts à neuf, on
utilisera des tuiles brunes ou de l'ardoise
en amiante-ciment, genre éternit, dans le
ton des constructions voisines. Dans la
règle, il n'y aura qu 'une antenne de télévi-
sion apparente par immeuble. Les clôtu-
res devront s'harmoniser avec le paysa-
ge, le quartier ou la rue.

Le Conseil communal veille à la sauve-
garde de la verdure existant sur le domai-
ne public. Il peut établir une liste des
arbres ou des ensembles d'arbres inté-
ressants à protéger. Aucun arbre ne pour-
ra être abattu sans autorisation et son
remplacement demeure réservé. ./t. O.

I Dombresson, un site désormais protégé. (Avipress G. Cuche)
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ENFIN BERNHARD RUSSI !
Klammer ne termine qu'au 4me rang

\JK- ski I Sensation dans la première descente messieurs de Morzine-Avoriaz

Franz Klammer battu : telle est la sensation enregistrée dimanche
dans la première des deux descentes de Coupe du monde de Morzine-
Avoriaz , qui s'est déroulée sous le soleil et sur une neige poudreuse et
assez molle. Vainqueur des cinq descentes courues jusqu'ici cette saison,
invaincu au plus haut niveau depuis la descente de l'Àrlberg-Kandahar
l'an dernier, à Wengen, le champion olympique de la spécialité a enfin
trouvé son maître. Et c'est bien l'un des coureurs les plus méritants du
«Cirque blanc» qui a profité de cette relative défaillance de l'Autrichien,
puisque Bernhard Russi l'a emporté en 1'45"57, battant ainsi de 69
centièmes de seconde un trio autrichien formé de Josef Walcher, Ernst
Winkler et Franz Klammer, lequel dut donc se contenter de la quatrième
place.

Le champion du monde de Val Garde-
na 1970 et champion olympique de Sap-
poro 1972 a ainsi mis un terme à quatre
ans de purgatoire !

DEPUIS... QUATRE ANS

Sportif exemplaire, tant parla longévi-
té de sa carrière que par la qualité de son
palmarès , Bernhard Russi n 'avait plus
triomphé en Coupe du monde depuis
quatre ans, depuis la descente de Saint-
Anton 1973 très précisément. Toujours
parmi les meilleurs, le meilleur styliste de

la « formule 1 » du ski a su, cette fois,
saisir sa chance et trouver la meilleure
ligne dans cette descente qui réclamait de
fines qualités de pilotage. En tête de bout
en bout du parcours de 3050 mètres
(dénivellation 871 mètres), le champion
suisse a signé un succès indiscutable que
saluait , d'ailleurs, à l'arrivée, Franz
Klammer lui-même, un des premiers à se
précipiter pour féliciter son vainqueur.

MULLER ÉTONNANT
Outre la victoire de Russi , l'équipe de

Suisse a encore placé deux de ses

REVANCHE. - Franz Klammer, qui n'a pu terminer que quatrième (une fois n'est
pas coutume). Prendra-t-il sa revanche aujourd'hui? (Téléphoto AP)

coureurs parmi les dix premiers, Erwi n
Josi, une fois de plus excellent , a , en effet ,
pris la septième place, tandis que le jeune
Peter Muller a obtenu un très méritoire
dixième rang. Mais les Autrichiens, avec
quatre coureurs dans les rangs de Coupe
du monde, ont encore fait mieux. Dans ce
duel helvético-autrichien, seuls l'Italien
Herbert Plank - le dernier vainqueur de
Klammer à Wengen - l'Allemand Sepp
Ferstl et le surprenant Italien Ivano
Corvi , qui s'élança dans le quatrième
groupe, sont parvenus à s'immiscer,
s'immiscer.

Un des meilleurs à l'entraînement sur
cette piste qu 'il affectionne et où il avait
terminé derrière Klammer l'an dernier ,
Bernhard Russi a donc vaincu le signe
indien. Il était bel et bien le meilleur
dimanche, à Morzine-Avoriaz. Franz
Klammer , d'ailleurs, ne cherchait pas
d'excuses à l'arrivée. «J'ai mal skié et je
ne m'en prends qu'à moi-même. Et Bern-
hard était le meilleur aujourd'hui », esti-
mait-il. Un hommage que méritait bien
Bernhard Russi , lequel devrait , désor-
mais, avoir retrouvé totalement la
confiance en ses moyens. Il aura l'occa-
sion de le démontrer aujourd'hui déjà ,
dans la deuxième descente de Morzine-
Avoriaz.

AVANTAGE UTILISÉ

Longtemps menacée, l'épreuve d'hier ,
s'est finalement courue dans de bonnes
conditions. Certes, la neige poudreuse
n'avantageait pas les premiers à s'élancer

TRIO GAGNANT.- Monika Kaserer sourit après son succès dans le slalom
géant de Megève, entourée d'A. Moser-Prœll (3me) et de L.-M. Morerod (2me).

(A. S. L.)

mais les organisateurs firent descendre de
nombreux ouvreurs ainsi que les
coureurs du dernier groupe avant les
* ténors », comme à Kitzbuehl, il y a
quinze jours .

Parti avec le dossard numéro 10, une
excellente position dans les conditions
qui régnaient à Morzine , Bernhard Russi
sut tirer le meilleu r parti de cet avantage.
Au poste de chronométrage intermédiai-
re, le Suisse passait en l'05"16 et il se
trouvait déjà au commandement. Il
précédait alors Josef Walcher (l'05"69)
Franz Klammer (l'05"92) et Ernst Win-
kler (l'05"93). Sur la fin du parcours ,
grâce, notamment à un passage parfait
sur la «Bosse à Jean » où de nombreux
coureurs firent des bonds spectaculaires ,
Russi augmenta encore son avantage sur

le trio autrichien , asseyant définitive-
ment son succès dans cette dixième
descente de Coupe du monde de la
saison.

ÉLIMINÉS DE MARQUE
Sur cette neige douce, les coureurs ne

connurent pas de gros problèmes d'équi-
libre. Parmi les meilleurs pourtant , deux
furent éliminés. L'Autrichien Werner
Grissmann sortit en dérapage d'une
grande courbe, vers la mi-parcours, et il
se retrouva dans la grosse neige,
manquant une porte de direction. Quant
au Canadien Ken Read , il fut victime
d'une chute peu après le passage au poste
de chronométrage intermédiaire et il
termina sa course dans les filets de
protection.

_____ _—, ., .. .. . ..
"«Va ' classements

S.LALOM GÉANT DAMES
1. Monika Kaserer (Aut) l'34"87; 2.

Lise-Marie Morerod (S) l'34"89; 3.
Annemarie Moser-Prœll (Aut) l'35"06 ; 4.
V. Fleckenstein (EU) l'35"40; 5. R. Sackl
(Aut) l'35"55; 6. F. Serrât (Fr) l'35"61;
7. A. Fisher (EU) l'36"28; 8. B. Dorsey
(EU) l'36"29; 9. L. Sœlkner (Aut)
l'36"63 ; 10. B. Habersatter-Totschnig
(Aut) l'36"78 ; 11. P. Pelen (Fr) l'36"95 ;
12. C. Giordani (It) l'36"97; 13.
P. Emonet (Fr) l'37"02 ; 14. H. Wenzel
(Lie) l'37"ll; 15. I. Eberle (Aut)
l'37"16 ;

DESCENTE MESSIEURS
1. Bernhard Russi (S) l'45"57 ; 2. Josef

Walcher (Aut) à 0"59 ; 3. Ernest Winkler
(Aut) à 0"61 ; 4. Klammer (Aut) à 0"70 ; 5.
Plank (It) à 1"17 ; 6. Spiess (Aut) à 1"96;
7. Josi (S) à 2"04 ; 8. Ferstl (RFA) à 2"09 ;
9. Corvi (It) à 2"21 ; 10. Muller (S) à 2"24;
11. Gensbichler (Aut) à 2"31 ; 12. R. Ber-
thod (S) à 2"33 ; 13. Wirnsberger (Aut) à
2"36 ; 14. Stock (Aut) à 2"49 ; 15. Fischer
(RFA) à 2"53.

COUPE DU MONDE
Dames: 1. Lise-Marie Morerod (S)

213 points ; 2. A. Moser-Prœll (Aut) 183
(6 points biffés) ; 3. B. Habersatter-Tots-
chnig (Aut) 149 (3) ; 4. H. Wenzel (Lie)
131 (12) ; 5. M.-Th. Nadig (S) 122 (2) ; 6.
M. Kaserer (Aut) 116 (10) ; 7. P. Pelen (Fr)
79 ; 8. B. Zurbriggen (S) 78 ; 9. N. Spiess
(Aut) 61 ; 10. F. Serrât (Fr) 59. - Slalom
géant (4 épreuves) : 1. Morerod 70; 2.
Kaserer 44; 3. K. Kreiner (Can) 36; 4.
Moser-Prœll 35 ; 5. Habersatter-Totschnig
26.

Messieurs: 1. Stenmark (Su)
149points; 2. Klammer (Aut) 144; 3.
Heidegger (Aut) 131 ; 4. Thoeni (It) 108 ;
5. H. Hemmi (S) 98 ; 6. Gros (It) 93 ; 7.
Russi (S) 92 ; 8. Tresch (S) 81 ; 9. Walcher
(Aut) 59 ; 10. Frommelt (Lie) 56.-Descen-
te (6 courses) : 1. Klammer 125 (11 points
biffés) ; 2. Russi 86 (11) ; 3. Walcher 59 ; 4.
Winkler 43 ; 5. Plank 36.

Nouvel échec pour Lise-Marie Morerod
Monika Kaserer la précède de 2 centièmes dans le «géant » de Megève

Lise-Marie Morerod n'aura pas trouvé dans les compétitions de Megève et de
Saint-Gervais toutes les satisfactions qu'elle pouvait en attendre. Eliminée sur incident
dans le slalom spécial à Saint-Gervais vendredi , elle a été battue de deux centièmes de
seconde par l'Autrichienne Monika Kaserer dans le slalom géant de Megève, samedi,
une course marquée par une large domination de l'équipe d'Autriche.

L'étape française du «Cirque blanc» n'a, ainsi , pas permis à la championne des
Diablerets de creuser un écart important sur sa rivale directe pour la victoire en Coupe
du monde, l'Autrichienne Anne-Marie Moser-Prœll. Cette dernière, qui a décroché
une excellente troisième place dans ce slalom géant , à 19 centièmes de Monika Kase-
rer, n'a en effet concédé que cinq points à la Suissesse au classement du challenge
mondial.

~ -« "• -H P « ¦ ffil
Battue de -trois centièmes de seconde

par la Française Perrine Pelen à Crans-
Montana , éliminée vendredi après avoir
perdu un bâton au départ de la première
manche du slalom spécial, devancée de
deux centièmes de seconde samedi,
Lise-Marie Morerod se voit donc actuel-
lement freinée dans son ascension. II
convient, toutefois, de reconnaître
qu'elle ne fut pas avantagée par son
numéro de dossard 5, comme toutes cel-
les qui partirent avant elle et les cinq
concurrentes qui s'élancèrent après elle.

Un brouillard épais, accompagné de
chutes de neige, qui retarda d'ailleurs le
départ d'une heure environ , handicapa ,
sur .la fin du parcours , les premiers dos-
sards. A partir de la onzième concurren-
te, le temps commença à se lever du bas
vers le haut de la piste, alors que la
température fraîchissait notablement :
une situation beaucoup plus favorable et
dont Monika Kaserer, en outre excellente
spécialiste de slalom géant , fut la premiè-
re à profiter.

Les temps de passage en témoignent :
Lise-Marie Morerod fut , en effet , de loin

la plus rapide au poste de chronométrage
intermédiaire . Avec r00"26,'éifè devan-
çait Monika Kaserer de 80 centièmes,
Annemarie Moser-Prœll de 85 centiè-
mes, Fabienne Serrâ t et Abigail Fisher de
1"28, Regina Sackl (dossard N" 30) et qui
courut sur une piste totalement dégagée
de 1"33. Sur la fin , et alors qu 'elle confes-
sait , en outre , avoir « très mal skié»,
Lise-Marie concéda 82 centièmes à Kase-
rer, 70 centièmes à Regina Sackl et 1"17
à l'Américaine Vicky Fleckenstein (dos-
sard N" 24), parties après elle, mais aussi
68 centièmes à Annemarie Moser-Prœll
et 56 centièmes à Fabienne Serrât, qui
l'avaient précédée.

Lise-Marie Morerod a, certes, été
gênée par les conditions atmosphériques,
mais là n'est pas toute l'explication. Dans
le slalom géant d'Arosa, elle avait failli
connaître la même mésaventure, en
concédant beaucoup de temps sur la fin.

Elle semble donc éprouver quelques dif-
ficultés pour terminer ses courses, actuel-
lement Et , en trois épreuves, ses rivales
ont pris conscience qu 'elle n 'était pas
invincible. Pourtant , l'intérêt de la Coupe
du monde se trouve bien relancé.

Ce slalom géant de Megève a donc été
marqué par une très belle performance
d'ensemble des Autrichiennes, toujours à

1 aise sur une fin de parcours très coulée.
Elles sont cinq dans les dix premières,
comme les Françaises la veille dans le
slalom spécial. Ces dernières, en revan-
che, ont été dominées sur un tracé
qu'elles n'affectionnent pas particuliè-
rement. Seule la championne du monde,
Fabienne Serrât , s'est glissée dans les dix
premières places (6""-).Klammer: «Russi

était le plus fort»

Dans l'aire d'arrivée, Bernhard
Russi attendit longtemps pour savou-
rer son triomphe. «Il faut attendre le
numéro 32, le jeune Autrichien
Weirather. Il a été très bon à l'entraî-
nement», objectait-il à ceux qui le
pressaient de questions. Enfin assuré
de son succès, le skieur d'Andermatt
expliquait: «J'ai travaillé beaucoup ;
j'ai fait de la culture physique, je
voulais être prêt à profiter d'une
défaillance de Franz mais aussi à ne
pas être devancé par les autres. Les
conditions de la neige m'ont particu-
lièrement convenu. J'ai bien du mal à
maîtriser ma joie».

Franz Klammer, de son côté,
n'invoquait pas l'excuse des condi-
tions d'enneigement. « J'ai déjà gagné
sur neige douce. J'ai commis une
erreur tout de suite après le départ,
dans une grande courbe. J'ai été obli-
gé de ralentir», avouait-il, avant
d'ajouter: «De toute façon,
aujourd'hui, Russi était le plus fort ».

La patience récompensée
Tout vient à point pour qui sait

attendre ! Mais, il lui a fallu vrai-
ment attendre longtemps, très
longtemps. Exactement; trois ans
et 362 jours. C'est en effet le
3 février 1973, à Saint-Anton, que
Russi avait gagné pour la dernière
fois une descente de coupe du
monde. Collombin qui venait de
réussir la passe de quatre (val Gar-
dena - Garmisch (2) Kitzbuhel) était
tombé et Klammer s'était classé au
deuxième rang.

Heureusement pour lui qu'il n'a
pas été obligé de franchir la limite

= des quatre ans qu'on lui présentai!
= comme une durée fatale, car il se
= serait plus resté que trois occa-
= problèmes. Après Avoriaz, il ne lui
= aurait plus resté que trois occa-
|j sions : Saint-Anton, puis Sun Val-
S ley et Heavenly Valley, aux Etats-
S Unis. Cette fois, il aurait certaine-
= ment été meurtri, inconsolable, de
1 laisser les Autrichiens bénéficier
= du premier fléchissement de
= Klammer et d'abandonner la
= victoire à Walcher. Lorsqu'on est
s soumis à la domination d'un tel
= champion, il faut saisir la chance au
= vol. Surtout cette saison où Klam-

mer est plus fort que jamais.
L'année dernière, klammer l'avait
emporté de 9 centièmes sur Russi.
C'était, après celle de Kitzbuhel en
1975- un centième de moins que
Gustave Thoeni - la plus courte
victoire de l'Autrichien dans son
extraordinaire carrière.

Un jour ou l'autre, Klammei
devait être battu, même s'il consi-
dérait que dans une course où son
taux de fautes était normal, il lui
resterait toujours une marge de
sécurité suffisante. Il avouait
même avoir ralenti à l'entrée du
grand S final du Lauberhorn, ayant
jugé que comme il était descendu
jusque-là, il n'était plus nécessaire
de prendre des risques pour
gagner. Le compte de ses adversai-
res était bon.

A-t-il commis une erreur de
calcul en la circonstance? Non, ce
n'est pas possible. Les temps
intermédiaires en font foi : il a été
successivement distancé sur la
totalité du parcours. Il a véritable-
ment perdu cette course petit à
petit, lâchant des centièmes par-ci
par-là.

PLUS QUE TOUT AUTRE

Vu les conditions.qui régnaient à
Avoriaz,,il serait facile de ramener
le mythe de «la. neige des Suis-
ses»: cette neige tendre qui sem-
blait particulièrement leur conve-
nir dans le passé. C'est de la vieille
histoire et Klammer affirme d'ail-
leurs que toutes les pistes et toutes
les neiges servent son talent.

C'est à lui à analyser les raisons
de sa défaite et d'en tirer les consé-
quences pour la course
d'aujourd'hui.

Russi était mûr pour un exploit. Il
méritait cette victoire plus que tout

autre parce qu'il a toujours été S
présent aux places d'honneur qui =
étaient, pour lui, des sujets §§
d'espoir et de déception. A un §
degré inférieur, une régularité =
comparable à celle de Klammer: =
4me, 3mo, 4me, 3mo, 3me, 1er. Depuis §
1973 : sa meilleure saison, incon- =
testablement. On peut dire qu'il est =
sorti du tunnel en essayant de ne =
plus penser à la victoire et aux -1
quatre années qui le séparaient S
bientôt de son dernier succès. =

LES JEUNES SUISSES
Mais, les Autrichiens sont en

bloc derrière lui : Walcher- Winkler =
- Klammer-Spiess vont réagiravec
véhémence aujourd'hui. Alors que
les Canadiens n'ont plus rien à dire
et que le Norvégien Haker ne
parvient pas à confirmer son clas-
sement de Val Gardena, les jeunes
Suisses vont de l'avant. Peter Mul-
ler qui a été transféré de la coupe
d'Europe s'était déjà mis en
évidence à Kitzbuhel. Il s'est encore
amélioré d'un rang. Erwin Josi
s'est définitivement établi au sein
de l'élite mondiale : 4mo, 5me, 7me

sur dés pistes sélectives. Il a ses let-
tres de créance. L'Allemand Ferstl,
la révélation du Lauberhorn, est à
nouveau en bonne position (6me).

On bat les cartes. On donne les
cartes.

Aujourd'hui, le jeu recommence.

Guy Curdy

Le dernier titre à Anett Poetzsch
' f& patinage artistique Fin des championnats d'Europe à Helsinki

Denise Biellmann 6me - Danielle Rieder 10me

Les championnats d'Europe se sont achevés, samedi soir, à Helskinki, par la
victoire attendue de l'Allemande de l'Est de 16 ans, Anett Poetzsch , dont c'est le
premier titre majeur. Ce succès est tout à fait conforme à la logique. Depuis plusieurs
années, en effe t , l'élève de M'"1' Jutta Muller, qui est également l'entraîneur du cham-
pion d'Europe Jan Hoffmann, a toujours occupé les places d'honneur, malgré son
jeune âge.

SANS ADVERSAIRE
Avec les départs de l'Allemande de

l'Est Christine Errath et de la Hollandaise
Dianne de Leeuw (tenante du titre),
Anett Poetzsch s'est retrouvée, cette
année, sans adversaire capable de la bat-
tre. De bout en bout , elle a dominé la
compétition et c'est au terme d'une belle
exhibition, qui n'a pas été, toutefois,
enthousiasmante, qu 'elle a conquis le
titre.,

Là deuxième place est revenue à
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz,
dont la progression a été fulgurante, en
quelques années. Grâce à un honnête
programme en libres, l'Allemande est
parvenue à conserver la deuxième posi-
tion aux dépens de I'Italo-américaine
Susanna Driano (troisième), qui est

tombée lors d'un triple «salchow ». Troi-
sième après le programme court, Driano.
qui est l'élève de M. Carlo Fassi à
Denver, pouvait espérer s'octroyer la
médaille d'argent. Mais elle a relative-
ment déçu samedi soir, alors que sa rivale
ouest-allemande a, en revanche, agréa-
blement surpris.

BRILLANTE SUISSESSE

Côté suisse, si la Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder, la championne nationa-
le, handicapée par une grippe, a dû se
contenter de la dixième place, Denise
Biellmann, par contre, a réussi un exploit.
Encore quinzième après les imposés,
neuvième au terme du programme court ,
la jeune Zuricoise a, finalement, pris la
sixième place après un programme libre
remarquable, qui lui a, d'ailleurs, valu à
trois reprises la note de 5,9. Au classe-
ment combiné programme court - pro-
gramme libre , Denise Biellmann occupe
la deuxième place, juste derrière Anett
Poetzsch, la championne d'Europe.

Si Anett Poetzsch a conquis le titre, les
7000 spectateurs massés dans la patinoire
d'Helsinki ne s'y sont d'ailleurs pas trom-
pés. Ils ont réservé la plus forte ovation à
la jeune Suissesse (14 ans), qui a réussi
trois triples sauts et de nombreuses autres
difficultés. Pour ses premiers champion-

nats d'Europe, la Zuricoise a vraiment
démontré, qu'elle était appelée à un
grand avenir. Elle sut ainsi forcer l'admi-
ration des juges également.

CLASSEMENT
Classement final de l'épreuve fémini-

ne: 1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de
places 9/189,78 points ; 2. Dagmar Lurz
(RFA) 23/183,22 ; 3. Susanna Driano (It)
27/182,30; 4. M. Weber (RDA)
43/178,00; 5. E. Vodoresova (URSS)
46/177,78; 6. Denise Biellmann (S)
45/178,12; 7. K. Wegelius (Fin)
65/173,12; 8. C. Kristofics-Binder (Aut)
70/172,28 ; 9. K. Enke (RDA) 84/169,24 ;
10. Danielle Rieder (S) 97/165,98.

Classement programme court-libre : 1.
Poetzsch ; 2. Biellmann ; 3. Vodoresova ;
4. Driano ; 5. Lurz ; 6. Weber. Puis: 12.
Rieder.

Kaserer surprise, Morerod déçue
A l'arrivée, Monika Kaserer se

montrait étonnée de sa victoire :
«Certes, le profil de la piste m'était
favorable, déclarait-elle, et je pensais
me classer encore parmi les premiè-
res. Mais de là à battre Lise-Marie
Morerod , il y avait une sérieuse
marge. En outre, je n'ai pas bien skié
dans le bas. Alors, vraiment, je ne
pensais pas obtenir la victoire. J'ai été
avantagée par rapport aux premières
partantes, par le fait que le brouillard
a été plus dense pour elles que pour
moi ».

Lise-Marie Morerod , de son côté,
était quelque peu déçue. «A Crans-
Montana , je suis battue de 3 centiè-
mes de seconde par Perrine Pelen,
vendredi à Saint-Gervais, dans le

slalom, je suis victime d'un incident et
dois abandonner. Samedi, à Megève,
dans le slalom géant, je suis battue de
deux centièmes. Belle série», consta-
tait-elle. « Mais j'ai très mal skié en fin
de parcours, gênée par le brouillard.
Enfin , le principal est que je prenne
encore 5 points à Annemarie Moser-
Prœll en Coupe du monde».

Quant à cette dernière, elle était,
somme toute, satisfaite de sa perfor-
mance. «Vu les conditions dans
lesquelles j'ai couru, dans un brouil-
lard assez épais, je ne dois pas me
plaindre d'avoir obtenu la troisième
place. Et surtout, je n'ai concédé que
5 points en Coupe du monde à Lise-
Marie Morerod», confiait-elle.

003794 R

Le Prix d'Amérique
à «Bélino 2»

A Vincennes, «Bélino 2» , monté par
Jean-René Gougeon, a remporté pour la
troisième fois de suite le Prix d'Améri-
que, épreuve de trot dotée de
600.000 francs de prix. L'épreuve s'est
déroulée devant 60.000 spectateurs.
Voici le classement:

1. Bélino 2, à M. Macheret
(J.R. Gougeon) ; 2. Eleazar ; 3. Franca
Maria; 4. Fakir du Vivier; 5. Comom-
ba 3 ; 6. Dimitria. 18 partants.

j $Êé h'PP'sme

1. Plank (It) ; 2. Russi (S) ; 3. Read (Ca) ; 4.
Walcher (Au) ;*5. R. Berthod (S) ; 6. Klammer
(Aut)-; 7. Grissmann (Aut) ; 8. Veith (RFA) ; 9.
Haker (No) ; 10. Winkler (Aut) ; 11.
Podborsky (Ca) ; 12. Tresch (S) ; 13. Wirns-
berger (Aut) ; 14. Murray (Ca) ; 15. Ferstl
(RFA) ; 16. Eberhard (Aut) ; 17. Mill (EU) ; 18.
Josi (S( ; 23. Vesti (S) ; 27. M. Berthod (S) ; 29.
Muller (S) ; 36. Fournier (S) ; 37. Cathomen
(S). 55 partants.

Sixième victoire
pour Duvillard

Le Français Henri Duvillard, en triom-
phant de l'Américain Tyler Palmer dans
les deux manches de la finale, s'est adjugé
le slalom géant des épreuves de Gabriel
(Québec) , comptant pour le championnat
du monde des professionnels. C'est la
sixième victoire remportée par le Mége-
van sur les neuf épreuves organisées
jusqu'ici. Le Suisse Josef Odermatt a pris
la troisième place.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Duvillard est en tête
avec 265 p., devant Josef Odermatt:
(205), Palmer (155), le Canadien Paul
Carson (135), les Autrichien Werner
Bleiner et Wilfried Muxel et le Suisse
Manfred Jakober (tous 130 p.).

L'ordre des départs
pour aujourd'hui



Saetre devance de peu l'excellent Steiner
QKF „ sw j Début de la Semaine de saut de la Fédération suisse au Locle

Quatrième au classement général à
l'issue de la « Semaine suisse de saut de la
FSS » en 1975, Johan Saetre, tout comme
il y a deux ans, a gagné le concours
d'ouverture au Locle. «Dans sa forme
actuelle il peut gagner la tournée. Ce sont
des tremplins qui lui conviennent, tant à
la Combe-Girard qu'à Gstaad, Saint-
Moritz et Engelberg » affirme Germano
Cassis, une des chevilles ouvrières du
saut helvétique. Et pourtant ! Le Norvé-
gien n'inscrira pas son nom à la suite de
celui de Toni Inauer , vainqueur en 1975.
Le citoyen de Trysil a été catégorique lors
de la conférence de presse à l'issue du
concours loclois : « Après Saint-Moritz, je
rentre en Norvège participer au cham-
pionnat national... ».

STEINER AVANTAGE

Dès lors, le Suisse Steiner aura été le
grand bénéficiaire de ce premier
rendez-vous. Deuxième, il a pris une
option pour la victoire finale dans la
mesure où l'Autrichien Karl Schnabl
(troisième) lui a cédé près d'une quinzai-
ne de points, dans la mesure surtout où le
sauteur de l'entraîneur Prieml a finale-
ment décidé de participer à toute la
tournée, de renoncer donc à se rendre à
Murau en fin de semaine. Dès lors, le
champion olympique de Seefeld devient
le concurrent le plus sérieux de Steiner.
Un Steiner pourtant insatisfait de sa per-
formance locloise. « Lors du deuxième
saut, j'ai quitté la table un peu en retard et
j'ai perdu quelques mètres... ». Néan-
moins, le Saint-Gallois battait le record
du tremplin d'un demi-mètre quelques
minutes après Saetre lui également
auteur d'un saut de 84 mètres. En fait , en
réalisant cet exploit , en rayant Hans
Schmid et le Finlandais Kaeyhkoe,
aujourd'hui naturalisé Canadien, des
tablettes, le Suisse et le Norvégien n 'ins-
crivaient pas leur nom, Robert Moes-
ching réalisant un bond de 85 mètres,
fixant le nouveau record à deux mètres
du point critique.

En fait, le jeune Bernois de Gstaad
(23 ans le 11 novembre prochain) a
confirmé ses grandes possibilités dans
cette Combe-Girard où il a littéralement

volé. Or, sixième du concours, Moes-
ching a perdu des points en style en raison
surtout de son atterrissage. «Ah ! s'il
savait faire correctement un télémark
lorsqu'il pose ses skis » constatait, avec
une pointe de regret dans la voix Germa-
no Cassis...

Sur le plan du style, les Japonais
avaient habitué à mieux. Le manque de
métier des Tsuruga (le meilleur d'entre
eux), Sawada et autre Shunichi ne leur a
pas permis d'inquiéter les meilleurs. Un
très gros travail leur reste à accomplir,
notamment dans la longueur des sauts,
afin de rejoindre les illustres Kasaya et
autres Itagaki .

Steiner deuxième, Moesching sixième,
les Suisses ont réalisé une excellente per-
formance d'ensemble avec la cinquième
place de Von Gruningen. A la recherche
d'une performance confirmant sa
cinquième place de Seefeld sur le petit
tremplin, le Bernois a retrouvé une partie
de ses moyens à la Combe-Girard. Posant
ses skis à 78 m 5 et à 79 m, il a apporté de
la constance dans son style, obtenant une

SOURIANT DUO. - Walter Steiner
(à gauche) et Johan Saetre se congra-
tulent sur le podium d'honneur.

(Avipress - Baillod)

impressionnante série de 18 au premier
saut, de 18,5 au second. Dès lors, en
sautant dans ce même état d'esprit, avec
cette même confiance demain à Gstaad ,
jeudi à Saint-Moritz et dimanche pro-
chain à Engelberg, il peut venir inquiéter
Schnabl et Pungg, les deux Autrichiens
qui le précèdent d'un souffle au classe-
ment. En fait , Schnabl et Pungg ont assu-
ré leur troisième et quatrième place grâce
à la longueur de leurs sauts. En revanche,
ils ont cédé du terrain sur le plan du style.
«J'ai quitté la table un peu tard et en
léger déséquilibre lors du second saut»
expliquait Pungg. Quant au champion
olympique il «pestait » contre la
longueur de son second saut. « J'ai chan-
gé de fart entre le premier et le second
saut en spéculant sur un réchauffement
de la neige plus important que prévu. J'ai
perdu en vitesse... ». Il est vrai qu 'il fut
largement en-dessous des performan-
ces de Saetre, Steiner et Moesching avec
ses 80 mètres alors qu'à la première man-
che il était dans «les temps ».

RETOUR HELVÉTIQUE

Ainsi, après leur contre-performance
du Brassus, les Suisses ont repris du poil
de la bête. Leur tir groupé leur permet de
prendre la tête du classement par nations
devant l'Autriche et la Norvège. Or, si les
Norvégiens alignaient deux hommes
forts (Saetre et Bergerud - 7mi), les
Autrichiens paraissaient plus étoffés en
hommes de valeur pure pour briguer une
place au classement inter-nations. Or,
hier ils ont souffert de la contre-perfor-
mance de Lipburger. Certes, sa
28 mc place ne porte pas à conséquence le
classement s'établissant sur les deux
meilleurs classés. Et puis au chapitre des
«déceptions » entre Schwinghammer,
l'Allemand de l'Ouest qui fut gratifié d'un
«tombé» lors du premier saut. Un
« tombé » identique à celui de Danneberg
à Innsbruck lors de la tournée des quatre
tremplins. Ce «tombé» rectifié par les
juges ce qui a probablement coûté la
victoire finale à Steiner. Or, le Saint-Gal-
lois se consolera peut-être s'il parvient à
gagner la «Semaine de la FSS». Après
Le Locle, les espoirs sont grands d'autant

plus que les Allemands de l'Est ont raté
leur entrée (Thomas, le premier est
dixième). P.-H. BONVIN

Classement: 1. Johan Saetre (Nor)
246,1 (82,5-84 m) ; 2. Walter Steiner (S)
241,7 (81-84) ; 3. Schnabl (Aut) 231,2
(80-80) ; 4. Pungg (Aut) 229,0
(80,5-77,5) ; 5. Von Grueniger. (S) 228,7
(78,5-79) ; 6. Moesching (S) 226,1
(76,5-85 = nouveau record) ; 7. Bergerud
(Nor) 226,0 (79-81,5) ; 8. Norcic (You)
224,4 (77-82,5) ; 9. Vlianttila (Fi n) 217,1
(75-79) ; 10. Thomas (RDA) 214,7
(76-76,5). Puis: 25. Favre (S) 187,6
(71-73) ; 35. M. Schmid (S) 175,3
(69,5-69) ; 40. Frischknecht (S) 165,2
(68,5-66,5).

Par nations : 1. Suisse I 470,4 points ;
2. Autriche I , 460,2; 3. Norvège 439,0;
4. Finlande 417,2 ; 5. Yougoslavie416 ,2 ;
6. RFA 409.6.

EN ÉVIDENCE. - Le Suisse Moesching s'est lui aussi mis en évidence en établis-
sant, avec 85 mètres, un nouveau record du tremplin. (Avipress - Baillod)

Jacot met tout le monde d'accord
LES 30 KM ET COURSE POPULAIRE DE CHAUMONT

Samedi , s est déroulée à Chaumont, la huitième «Nocturne» , organisée par le
Ski-club de Chaumont et patronnée par notre journal. Cette épreuve populaire était
doublée par des courses pour licenciés dont un 30 kilomètres pour seniors et vétérans
qui allait être le « clou » de la journée.

Francis Jacot de La Sagne a mis tout le
monde d'accord en se révélant le meilleur
tout au long des trois boucles, le Sagnard
ayant misé «juste» sur le fartage qui une
fois de plus a été primordial. En effet , les
chutes de neige du début de la journée
ont contraint la majorité des concurrents
de changer leur couche de fart juste avant
le départ , avec tous les dangers que cela
peut engendrer. A ce jeu là, Francis Jacot
a joué « gagnant », au contraire de Claudy
Rosat, qui , par deux fois, a dû s'arrêter
sur la ligne pour changer son fartage !

UN CERTAIN NEUHAUS

Jacot dans le groupe de tête, on
pouvait logiquement s'y attendre... mais
on ne pensait pas que la lutte Rosat-
Gacond ne se situât au niveau des troi-
sième et quatrième place ! Le trouble-fête
venu s'intercaler est Marcel Neuhaus du
SC Plasselb. Très régulier au cours des
trois tours, le Fribourgeois a démontré
que l'on pouvait le considérer comme un
«grand» des longues distances... tout
comme son camarade de club Urs Bieri
qui se trouvait dans le trio de tête après
dix kilomètres, avant qu'il n'abandonnât
dans le deuxième passage. Si la victoire
de Jacot est encourageante à dix jours des

GRAINE DE CHAMPION. - Y en a-t-il parmi tous ces « mioches » qui n'ont pas
hésité à braver la neige? (Avipress-Baillod)

championnats suisses, son temps ne l'est
pas moins puisque le Jurassien a
« tourné » en moins de 28 minutes sur dix
kilomètres ; sur un parcours amélioré
depuis l'an dernier certes, mais qui était
loin d'être facile. Autre exploit de la
journée, la victoire de Werner Riesen
chez les vétérans, le Bernois se classant
cinquième au «scratch » devant des
coureurs comme Mayoraz , Schertenleib
et autres Benoît.

PATRICIA DÉROUTANTE...

Elle était favorite «grande comme une
maison » elle n'en a pas pour autant
lésiné avec l'effort ; la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Graenicher a survolé sa
catégorie en s'imposant avec plus de cinq
minutes d'avance sur Anne-Marie
Immobersteg et la jeune Chaumonnière
Birgitte Speich qui jusqu'à la fin s'est
battue... contre la montre. P. Graenicher
étant quasiment imbattable dans la
région, souhaitons qu 'il en soit de même
aux championnats suisses... mais ça, c'est
une autre chanson ! Chez les OJ, les têtes
d'affiche du Giron se sont imposés puis-
que chez les plus jeunes, Laurent Singele,
récent vainqueur des championnats suis-
se-ouest à La Chaux-de-Fonds s'est

imposé devant Thierry Huguenin dont la
connaissance de la piste l'a sans doute
avantagé. Il en va de même chez les OJ II
et III puisque Drayer et Sandoz s'impo-
sent. Chez les juniors , la victoire est
revenue à Jean-Bernard Iseli devant
Grunder et Perret, tous trois en moins
d'une minute.

SUCCÈS DE LA NOCTURNE
La huitième nocturne, ouverte aux

catégories populaires a, à nouveau,
connu un vif succès de participation
puisqu'une centaine de concurrents
étaient inscrits pour se mesurer ; une fois
n'est pas coutume pour les « fondeurs»
qui d'habitude, pratiquent ce sport en
tant que loisir...

CLASSEMENTS
Elite-seniors. - 1. F. Jacot (La Sagne)

83'17" ; 2. M. Neuhaus (Plasselb) 85'27" ; 3.
C. Rosat (La Brévine) 86'57" ; 4. L. Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 88'00" ; 5. W. Riesen
(Rûschegg) ; 6. J.-M. Mayoraz (Les Cernets-
Verrières) ; 7. E. Schertenleib (Chaumont) ; 8.
H. Dousse (Plasselb) ; 9. R. Keller (Les Cer-
nets-Verrières) ; 10. E. Benoît (La Brévine).
OJI: 1. L. Singele (La Sagne) 24'15"; 2.
T. Huguenin (Chaumont) 25'21"; 3.
J.-D. Schappy (La Chaux-de-Fonds) 25'35".
OJ II: 1. J.-M. Drayer (Le Locle) 19'54" ; 2.
C. Marchon (Saignelégier) 21'08" ; 3.
B. Nussbaumer (LSV Bienne) 21'56". OJ III :
1. D. Sandoz (Le Locle) 17'17" ; 2. J.-P. Mar-
chon (Saignelégier) 18'40" ; 3. P. Langel (La
Chaux-de-Fonds) 18'42". Dames: 1. P. Grae-
nicher (La Chaux-de-Fonds) 39'06" ; 2.
A.-M. Immobersteg (Spielgerten) 44'14" ; 3.
B. Speich (Chaumont) 44'23". Juniors:
1. J.-B. Iseli (La Chaux-de-Fonds) 32'23" ; 2.
E. Grunder (Plasselb) 32'31" ; 3. J.-M. Perret
(La Sagne) 33'14".

COURSE EN NOCTURNE
Catégories minimes (1968 et plus jeune) : 1.

L. Béguin, Chaumont, 2'30"; 2. J. Huguenin ,
Boudry, 2'47" ; 3. R. Fischer, Boudry, 2'52".
Catégorie Jeunesse: (1962-1966) : 1.
F. Timeus, Chaumont 23'25" ; 2. J.-P. Spack,
Cernier 24'21" ; 3. A. Vocat, Cernier, 25'09".
Catégorie dames : 1. S. Wellinger, Neuchâtel ,
36'37" ; 2. M. Hirschy, Buttes, 37'15" ; 3.
A. Schneider, Chaumont, 39'11". Catégorie
juniors: 1. P. Moeckli, Neuchâtel , 46'25" ; 2.
P.-A. Ducry, Neuchâtel , 47'44" ; 3. E. Jean-
neret, Neuchâtel , 49'04". Catégorie populai-
re: 1. E. Singele, La Chaux-de-Fonds 41'59" ;
2. G. Brandt , La Brévine 42'09" ; 3. M. Mesot,
Neuchâtel 42'13" ; 3. B. Voegtli , L>2S Gene-
veys-sur-Coffrane 42'19" ; 5. W. Marti , Val-
lorbe 42'20" ; 6. J.-P. Waldburger , Chez-le-
Bart; 7. M. Musitelli , Marin; 8. A. Huguenin ,
Neuchâtel; 9. G. Gyger, Savagnier; 10.
J. Girard , Hauterive ; 11. D. Zaugg, Colombi-
niste ; 12. B. Zaugg, Colombiniste ; 13. J. Fan-
khauser, Chêne-Bourg ; 14. M. Lauenstein ,
Cormondrèche ; 15. M. Perrinjaquet , Neuchâ-
tel.

Fortunes diverses pour les trois Neuchâtelois
En fait, peu importe leur rang, l'essen-

tiel étant de savoir si les trois Neuchâte-
lois (Ungricht, Favre et Amez-Droz) ont
rempli leur contrat sur le tremplin de la
Combe-Girard ?

DÉCEPTION
A l'issue de son second saut (69 mètres

tout comme le premier) le Chaux-de-
Fonnier Ungricht secouait la tête de
dépit. « Depuis ma chute à Saint-Moritz—
épaule luxée -j'ai perdu confiance. Je ne
parviens pas à expliquer ce qui se
passe... ». Pourtant, le sociétaire du grou-
pe un des cadres nationaux a sacrifié son
travail cet hiver afin de se consacrer à
l'entraînement. Il « vit» avec les subsides
reçus de la fédération... En regard de sa
modeste performance (37mc) il tente,
toutefois d'analyser sa contre-perfor-
mance : «Je crois que je sors trop avec les
hanches lorsque je quitte la table ».

MENTION BIEN. - Olivier Favre, 25 , s est montré nettement le meilleur des
Neuchâtelois. (Avipress - Baillod)

Contrastant avec la moue du Chaux-
de-Fonnier, l'air réjoui d'Olivier Favre ? le
meilleur des trois - trahissait toutefois la
véritable nature de ses sentiments. « Oui
je suis satisfait sans l'être. J'espérais réus-
sir des sauts plus longs de quatre à cinq
mètres». Puis, le Loclois-.. parle de
l'avenir. « J'ai la chance de travailler dans
une entreprise de génie civil dont le
patron m'accorde toutes les facilités pour
m'entraîner. J'ai congé quatre après-midi
par semaine et des facilités me sont
accordées pour prendre les congés néces-
saires afin de participer aux différents
concours...»

FAVRE CONTENT

Si Olivier Favre n'a pas de soucis sur le
plan professionnel, en revanche Eric
Amez-Droz est confronté à un problème :
concilier les exigences d'un entraîne-

ment et la poursuite de ses études. «J'ai
encore trois ans avant les examens
finals » explique-t-il. Quant à sa perfor-
mance (deux sauts de 71 et 73 mètres) il
avoue spontanément : « J'espérais réussir
des sauts un peu plus longs. Il faut dire
•que la piste d'élan était moins glissante

j a lors du second saut, de plus j'ai quitté la
table un peu tard... »

Néanmoins, avec leurs qualités et leurs
défauts, les trois Neuchâtelois ont rempli
leur contrat à la Combe-Girard, compte
tenu de l'avancement de la saison, du
programme imposé. Un garçon comme
Olivier Favre le reconnaît : « On ne peut
pas être en forme toute la saison. Je l'étais
en décembre, actuellement je suis sur la
pente descendante... » Finalement, la
conclusion appartient à Germano Cassis,
l'ancien patron des sauteurs suisses. «Je
crois qu'il faut être satisfait des résultats
de nos trois Neuchâtelois. Favre, par
exemple, a très bien sauté. Mais il leur
reste un très gros travail à faire...».

P.-H. B.

P. A. Reymond s'impose
au Mont-Risoud

Organisée à la perfection par le ski-club
Le Brassus, la troisième course populaire du
Mont-Risoud a réuni quelque 400 concur-
rents. Dans des conditions idéales, sur une
piste (Thomassette) présentant constamment
deux tracés en excellent état , le meilleur temps
(15 km) a été signé par Pierre-André
Reymond (Le Brassus).

RÉSULTATS
Messieurs, 15 km : 1. Reymond (Le Brassus)

53'19 ; 2. Golay (Le Lieu) 54'30 ; 3. Guignard
(Villars Bozon) 55*48 ; 4. Rochat (Le Brassus)
56'00 ; 5. Champendal (La Cure) 56'40.

Dames, 10 km : 1. N. Baeriswyl (Genève)
59'02 ; 2. A. Bassin (Le Brassus) 61'31; 3.
A. Guillet (Le Lignon-GE) 61'34; 4. D. Zap-
pelloni (Le Lieu) 63'53 ; 5. M. Peyrot (Alpina)
64'01. - Enfants, 5 km : 1. R. Golay (Le Lieu)
17'12.

Stenmark encore
Eloigné des descentes de Coupe du monde,

Ingemar Stenmark en a profité pour poursui-
vre la série de ses succès dans le cadre de la
coupe d'Europe. A Haas im Ennstal, il a en
effet remporté un slalom spécial, de manière
particulièrement nette. Côté suisse, Peter Ael-
lig a pris la dixième place.

Positions en coupe d'Europe masculine: 1.
Alster (Aut) 73; 2. Peter Muller (S) 50; 3.
Gensbichler (Aut) 45 ; 5. Roland Lutz (S) 44 ;
5. Brunner (Aut) et Kirchraayr (Aut) 41; 7.
Kindl( Aut) et Jean-Luc Fournier (S) 40; 9.
Weisrather (Aut) 39; 10. Jaeger (Aut) 38.
Slalom spécial (4 courses) : 1. Kirchmayr 41 ;
2. Aellig, Strang et Giorgi 26.

<y cyclocross | Nouveou doublé suisse aux championnats du monde

Dix-neuf succès cette saison, un titre national : incontestablement, Albert Zweifel
a fait du cyclocross sa spécialité. Le professionnel zuricois, qui fêtera ses 28 ans le 7
juin prochain, en a encore fait une éclatante démonstration hier, à Hanovre, en
remportant son deuxième titre mondial consécutif.

Comme a Chazay d Azergue il y a dou-
ze mois, son dauphin est Peter Frisch-
knecht (31 ans le 12 mars). Le deuxième
représentant helvétique a fait une course
digne d'éloges dans le sillage de Zweifel.
Frischknecht, dont les places d'honneur
sont nombreuses, a réussi dans la deuxiè-
me moitié de la course à se débarrasser
de la présence du Belge Eric de
Vlaeminck (32 ans), sept fois champion
du monde, et dont le retour à la compéti-
tion , après bien des déboires , a été cou-
ronné par une médaille de bronze.

. LIENHARD PROMETTEUR

Ainsi qu'on s'y attendait un peu, les
Suisses ont triomphé sur toute la ligne.
La suprématie de Zweifel et Frischknecht
s'est vérifiée du début à la fin. Pour sa
première saison de professionnel, le jeune
Willy Lienhard a obtenu un 4"K' rang très
réjouissant, le jour de son 23"K anniver-
saire. Arrivé au sprint avec le vétéran
belge Albert van Damme, il a profité de
la chute de ce dernier sur la cendrée du
stade de football pour compléter le feu
d'artifice tiré par les coureurs de Carlo
Lafranchi.

La déception est venue du champion
de Belgique. Marc de Block. qui n'a
jamais pu lutter pour la victoire, et de
l'Allemand Klaus-Peter Thaler. Après
avoir fait illusion dans les tout premiers
tours, sur un sol gras, le champion du
monde des amateurs de 1976 n'a jamais
pu justifier les ambitions qu'on lui prê-
tait. Il a même été doublé dans le 8me
tour par Zweifel. qui caracolait en tête.

Le rouquin zuricois obtient de belle
manière le fruit d'un entraînement pous-
sé. Et pourtant, le champion du monde
en titre avait fait naître quelques inquié-
tudes en début de saison, alors qu'il se
remettait laborieusement en selle après
une grave chute (fracture de la mâchoire
et commotion), survenue lors d'une étape
du Tour de Suisse.

LE DOUTE
RAPIDEMENT LEVÉ

Rendu confiant par une impres-
sionnante série de victoires. Albert Zwei-
fel a levé rapidement le doute dimanche.
Sur un parcours varié (26 virages) de
2575 m (9 tours), plutôt roulant mais
comportant toutefois de longs secteurs
pédestres, le tenant du titre a confondu
tous ses détracteurs, adversaires y
compris. En tête dès le 1er tour, il a fa-
çonné la course à sa guise. Après avoir
connu la chute dans la 2mc boucle, alors
qu 'il avait déjà creusé le trou, il accepta
momentanément à ses côtés Frischknecht.
puis Eric de Vlaeminck.

Mais le trio helvético-belge allait écla-
ter au 5"K' tour. Passant subitement à l'at-
taque. Zweifel profita d'une montée sèche
pour se détacher. Dès lors, le Suisse fit
cavalier seul, comme il a déjà eu souvent
l'occasion de le faire cet hiver. Derrière
Zweifel. dont la supériorité a été totale ,
Frischknecht a livré plus qu 'un baroud
d'honneur. Soutenus par des milliers de
¦ supporters ». les deux Suisses ont fait
honneur à leur réputation. Même le
vieillissant Herman Gretener a su tirer

son épingle du jeu au cours d'une épreu-
ve qui a consacré la suprématie actuelle
du cyclocross helvétique.

CHEZ LES AMATEURS

Grâce à Robert Vermeire (32 ans en
novembre passé), la Belgique a pris une
belle revanche chez les amateurs. Déjà
champion du monde à quatre reprise,
Vermeire s'est imposé avec 26" d'avance
sur l'Allemand Ekkehard Teichreber, qui
a dominé au sprint le Belge Woitek
Cervinek.

Comme Albert Zweifel, Vermeire a
affiché beaucoup d'aisance dans la glaise
de ce dernier week-end de janvier. Les
Suisses n'ont jamais été dans le coup.
Longtemps, le Genevois Gilles Blaser , se
maintint en 9mc position , à quelque 40"
des premiers. Mais, à deux tours de la
fin , une chute l'empêche d'être le meil-
leur amateur helvétique. Ce résultat a été
obtenu par Karl-Heinz Helbling, avec un
retard de 1*15.

CLASSEMENTS

1. Albert Zweifel (S) les 24,6 km en
1 h 04'15 ; 2. Peter Frischknecht (S) à
28" ; 3. Eric de Vlaeminck (Be) à 11" ;
4. W. Lienhard (S) à 2'05 ; 5. van Dam-
me (Be) à 2*17 ; 6. de Block (Be) à 2'35 :
7. Wildeboer (Ho) à 3*13 ; 8. Gretener
(S) à 3'39 ; 9. Thaler (RFA) à 3'45 ; 10.
Steiner (S) à 400.

Amateurs : 1. Robert Vermeire (Be)
21 km 600 en 56*12" ; 2. Ekkehard Teich-
reber (RFA) à 26" ; 3. Wojtech Cervi-
nek (Tch) même temps ; 4. Uebing
(RFA) à 32" ; 5. Fisera (Tch) à 46".
Puis : 11. L. Helbling (S) ; 12. U. Ritter
(S), même temps ; 14. G. Blaser (S) ; 27.
C. Lafranchi (S).

Zweifel devant Frischknecht, comme en 76 !

£} boxe
Ouran conserve

son titre mondial
Le panaméen Roberto Duran, en triom-

phant par KO au 13""-- round (2*10") de son
« challenger», le Dominicain Vilomar Fernan-
dez, a facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des légers (version WBA) à
Miami Beach. Le frappeur panaméen, impres-
sionnant de puissance, meilleur technicien et
tacticien, a mis fin au combat sur un fulgurant
crochet du gauche au foie doublé rapidement
d'un non moins terrible direct du droit au
menton de Fernandez. Roberto Duran a ainsi
défendu victorieusement son titre pour la
dixième fois consécutive.

Premier... à 1 applaudimètre
• Les bonnes traditions se main-

tiennent. La commune du Locle a reçu
toutes les délégations samedi en fin
d'après-midi dans le magnifique hall de
l'hôtel-de-ville. Parmi les invités on a
noté la présence de M. Jacques Béguin,
président du conseil d'Etat, M. Jean
Haldimann, préfet des montagnes,
M. René Felber, président de la ville du
Locle, MM. J.-R. Renk, René Beiner,
Henri Eisenring, conseillers commu-
naux au Locle, M. M. Payot président
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
E. Tachella, Francis Mathey, président
du Giron jurassien, ainsi que les repré-
sentants de la FSS, Adolf Ogi directeur
et Hans Fuchs, président de la semaine
internationale de saut.
• La combe Girard a connu une

grande animation durant toute la
semaine précédant le concours. Les
membres du Ski-club ont accompli un
énorme travail pour obtenir une piste
en parfait état. D'autre part l'imposant
matériel technique de la TV a été placé
avec difficulté étant donné l'abondance
de la neige.
• Comn<e de coutume la musique

militaire a prêté son concours à cette
manifestation qui a connu son lustre
habituel.

• A l'applaudimètre notre compa-
triote Walter Steiner s'est nettement
imposé. Cela le consolera certainement
d'avoir cédé le premier rang à Johan
Saetre, intouchable sur la piste locloise.
• Après son exploit (record du trem-

plin porté à 85 mètres) Robert Moes-
ching a recueilli une ovation impres-
sionnante. Le public a apprécié à sa
juste valeur la performance du sauteur
de Gstaad.
• Une petite mais sympathique

délégation norvégienne n'a pas ména-
gé ses encouragements à Johan Saetre
et Per Bergerud. La victoire du premier
a été saluée comme il se doit.

• A la sortie des sauteurs, au bas de
la piste de réception un nombre
impressionnant de «gosses » se préci-
pitaient sur les champions afin d'obte-
nir des autographes inédits.
• Fort curieusement les dossards

que portaient les sauteurs étaient ins-
crits le'locle ? On se demande encore ce
qui signifie le signe .
• On a dénombré 1800 voitures et 10

oars dans les différents parcs. Les
Loclois fort heureusement ont gagné la
« combe » à pied. P. Ma.
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BIENNE - KLOTEN
7-6 (2-2 3-0 2-4)

MARQUEURS : Baertschi llmc , Dery
16mc, Jenkins 17™ , Stampfli 17mc.
U. Lott 31me , Zenhaeusern 33™ , Burri
35mc, Rueeger43mc et 55mc, Lardon 46™ .
Rufe r 52mc , Wittwer 56mc, Berra 57™ .

BIENNE : Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker; Flotiront , Valenti , Jenkins, Burri ,
U. Lott; Stampfli , Berra, Widmer ;
Lardon, Blader , Haenseler. Entraîneur:
Vanek.

KLOTEN : Chehab ; Wick , Wettens-
chwiller ; Weiss , Gassmann ; . Rufe r,
Paterlini; Waeger, Nussbaumer, Wit-
twer; Baertschi , Schlagenhauf , Dery ;
Rueger, O'Brien , Uebersax, Frei, Richter.
Entraîneur: Ochsner.

ARBITRES: MM. Zimmermann, Fel-
ler et Urwyler.

NOTES : Stade de glace. 7000 specta-
teurs, Bienne débute avec 3 lignes d'atta-
que complètes, puis Jenkins et U. Lott
interviennent à tour de rôle dans la troi-
sième ligne. Schiller entre pour Chehab
au 3mc tiers-temps. 10 minutes à Waeger
pour indiscipline. Pénalités : 2 fois 2
minutes contre chaque équipe.

DIFFICULTES
En première période, deux buts en sept

secondes ont permis aux Biennois de

rétablir une situation compromise. En
seconde, 3 buts en quatre minutes des
mêmes Biennois donnèrent l'impression
générale que tout était consommé. Et
puis, il y eut la troisième...

Si l'on reprend le fil des opérations, on
vit les Biennois avoir une peine infime à
trouver la bonne carburation et l'avanta-
ge de deux buts pris par les « Aviateurs »
était logique. Les Biennois , méconnais-
sables, se montraient à l'image du défen-
seur Valenti pour le moins mal inspiré.
Enfin , coup sur coup, un bolide de
Jenkins et une réussite chanceuse de
Stampfli remirent apparemment les
Seelandais en selle.

RÉVEIL ZURICOIS
On fut gratifi é, en seconde période, de

réussites très spectaculaires. Tout
d'abord par Lardon qui lançait magnifi-
quement U. Lott, puis par un excellent et
violent tir de Zenhaeusern (il est vrai que
jouant en supériorité numérique), enfin
par un petit chef d'œuvre de Burri qui
abusa défenseurs et gardien (35mL ).

Bienne, trop sûr de son affaire et jouant
avec une désinvolture coupable, semblait
contrôler la situation quand les jeunes
Zuricois se signalèrent à l'attention du
public. Ils déboussolèrent les amphi-
tryons en faisant une fulgurante remon-

tée, remettant les équipes à égalité à 4
minutes du coup de sirène final. Heureu-
sement que le routinier Berra , qui suivit
de près une action amorcée par Widmer,
permit à ses coéquipiers d'obtenir la tota-
lité de l'enjeu et de rester par là-même, à
une longueur de leurs cousins bernois.

E. W.

2. Lugano 8 4 2 2 35 31 10
3. Villars 8 3 3 2 41 38 9
4. Davos 8 3 2 3 42 43 8
5. Lausanne 8 3 2 3 28 38 8
6. Viège 8 3 1 4 36 35 7
7. CP Zurich 8 2 — 6 35 41 4
8. Sion 8 — 2 6 21 77 2

Ligue B (relégation)
Fleurier - Lucerne 3-3 (2-2 , 0-0, 1-1);

Forward Morges - Olten 6-4 (2-1, 1-2,
3-1) ; Langenthal - Genève Servette 5-5
(1-2 , 2-2 , 2-1) ; Uzwil - Rotblau Berne 4-0
(1-0, 2-0, 1-0) .
1. Forw. Morges 7 5 1 1 49 27 11
2. Lucerne 8 5 1 2 30 29 11
3. Olten 8 4 1 3 50 36 9
4. Genève-Serv. 8 3 1 4 32 29 7
5. Fleurier 8 3 1 4 33 42 7
6. Uzwil 8 3 — 5 25 32 6

Classements Ligue A
Ambri Piotta - Langnau 3-6 (2-3 , 1-2,

0-1) ; Berne - Zoug 7-5 (2-1, 3-3, 2-1) ;
Bienne - Kloten 7-6 (2-2 , 3-0 , 2-4) ; Sierre ¦
La Chaux-de-Fonds 3-4 (1-3 , 2-1, 0-0).

1. Berne 23 14 3 6 120 78 31
2. Langnau 23 15 1 7 121 103 31
3. Bienne 23 13 4 6 106 86 30
4. Chx-Fds 23 11 3 9 91 88 25
5. Kloten 23 9 5 9 110 110 23
6. Sierre 23 8 1 14 82 111 17
7. A. Piotta 23 7 1 15 86 127 15
8. Zoug 23 4 4 15 71 84 12

Ligue B (promotion)
Arosa - Sion 21-1 (4-0, 6-0, 11-1) ;

Lausanne - Davos 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) ;
Lugano - Villars 4-4 (2-1, 1-0, 1-2) ; Viège -
CP Zurich 5-4 (1-1, 1-2, 3-1).

1. Arosa 8 8 83 18 16

1 7 .  
Rotblau Berne 8 3 — 5 29 39 6

8. Langenthal 7 2 1 4 28 42 5

Ambri Piotta - Langnau 3-6
(2-3 1-2 0-1)

Patinoire de la Valascia : 40000 spectateurs.
Arbitres : MM. Ehrensperger, Ehrensperger,
Odermatt. Marqueurs : Horisberger 21 mc ;
Beaudin 11™ ; Lucthi 14me ; Rossetti 14mc ;
Johner 19™ ; Butti 25™ ; Haas 38™ ; Tschie-
mer 39™ ; Lehmann 58™ . Pénalités : 3 fois 2
minutes contre Ambri , 1 fois 2 minutes contre
Langnau.

Notes : légère elm te de-neige durant -le pre-
mier tiers-temps. V ¦';. ft,

, i. -v'¦;'?:'>,#•" rt fiJow .. ' ¦¦ •'- ' . ¦'

Berne - Zoug 7-5
(2-1 3-3 2-1)

Patinoire de la Valascia : 4000 spectateurs.
Arbitres : MM. Kubli , Spiess, Leuba. Mar-
queurs : Jenni 2™ ; Martel 5™ ; Leuenberger
17™ ; Luethi 27™ ; Huber 27™ ; Hofmann
30™ ; Zahnd 33™ ; Huber 34™ ; Martel
38™ ; Peltonen 45™ ; Cadieux 47™ ; Martel
47™. Pénalités : 1 fois 2 minutes contre Zoug.

Notes : Berne sans Krupick a, avec Martel.

Bienne vainqueur in extremis

Aucun problème pour Neuchâtel

TEMPÊTE.- Les Neuchâtelois Giambonini, Ryser (21) et Uttinger (deuxième à partir de la droite) sèment la déroute devant
le but de Piccolo. Les Serriérois (on reconnaît M. Longhi et Michaud 8) ont été pris de vitesse. (Avipress-Vaillod)

La loaiaue continue de réaner en première liaue

SERRIÈRES - NEUCHÂTEL-SPORTS
1-8 (0-3 1-2 0-3)

MARQUEURS : Giambonini 2mc et
2(rc ; Gygli 20mc ; Ryser 25mc ; Uttinger
26™= ; Gendre 35mc ; Zender 47mc ;
G. Divernois 48mc ; Ryser 49me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Dubois,
Michaud ; S. Divernois, Nicole;
J.-M. Longhi, M. Longhi , Pellet ; Gendre,
Gagnebin, Clottu ; Kurmann, Droël.
Entraîneurs : Fallet et Blank.

NEUCHÂTEL-SPORTS : Roethlis-
berger ; G. Divernois, Vallat ; Leuen-
berger, Schmied; Zender, Marti , Bader;
Giambonini, Uttinger, Ryser; Gygli,
Chevalley, Steiner. Entraîneur:
Uebersax.

ARBITRES : MM. Rochat et Bastaroli.
NOTES : Patinoire de Monruz. Temps

frais. Glace en parfait état. 500 specta-
teurs. Entre les deuxième et troisième
tiers-temps, MM. Bernasconi et Favre, du
service des sports de la ville, remettent

i 

les challenges aux vainqueurs du tournoi
des écoliers : catégorie II, challenge de la
ville aux Young Sprinters Black Angels et
challenge HC Serrières au deuxième,
Monruz Plage ; catégorie l, challenge
FAN aux Rangers Pee Wee et challenge
HC Serrières au deuxième, Toronto.

Serrières joue sans Fluhmann, blessé.
Gendre et J.-M. Longhi évoluent à tour
de rôle dans la troisième ligne d'attaque.
Neuchâtel-Sports, quant à lui, se présente
sans Kehrli et von Allmen, blessés. Péna-
lités : huit fois deux minutes contre Neu-
châtel, quatre fois contre Serrières.

SIGNIFICATIF
L'aigle de Neuchâtel continue de

les Serriérois, la première ligne s'est
re ligue. Son dernier adversaire, Serriè-
res, n'a pu que constater sa supériorité. Il
s'est révélé impuissant, malgré son
évidente volonté de bien faire, à enrayer
la « machine » du chef de file. Le fait que
Serrières ait évolué six fois en supériorité
numérique sans pouvoir en profiter, une
seule fois démontre, mieux que
n'importe quel commentaire, que la
tâche était trop difficile pour lui. De
l'autre côté, Neuchâtel n'a bénéficié
qu'une fois d'une pareille occasion ; deux
adversaires ayant été expulsés quasi
simultanément, les choses n'ont pas traî-
né : deux buts ont été marqués en l'espace
de 36 secondes...

Cette grande différence dans l'exploi-
tation des possibilités de but a naturelle-
ment joué un rôle d'importance dans ce
match livré sur un bon rythme mais
malheureusement émaillé de quelques
accrochages désagréables. A ce sujet,
relevons que Michaud a bénéficié d'une
étonnante tolérance des arbitres. Sur le
plan tactique, Serrières a cherché à impo-
ser un marquage individuel serré, afin
d'empêcher son adversaire de construire
son jeu avec précision. Mais la rapidité
d'action et, surtout, l'excellente perfor-
mance d'ensemble de la première ligne
des «orange et noir» ont rendu ces
efforts inutiles. Si les deuxième et troi-
sième lignes des « visiteurs» avaient
présenté un aussi bon jeu collectif , Serriè-
res aurait enregistré une véritable décoc-
tion. Avec cette défaite de 8-1, il peut
donc s'estimer heureux. Il s'en tire à bon
compte, d'autant que, dans le domaine de
l'offensive, il n'a pas été des plus
probants. Guère habitués au rythme
imposé samedi, les banlieusards ont
manqué de précision et d'idées, faisant
ainsi le bonheur d'adversaires qui ont
rarement éprouvé des difficultés à res-
sortir de leur camp de défense, pour
combiner de fulgurantes et efficaces
contre-attaques .

BON ET MOINS BON

Devant un Roethlisberger très attentif ,
Neuchâtel a livré une prestation irrégu-
lière, alternant le meilleur avec le moins
bon. Trop souvent oublié par Marti,
Zender n'a pu montrer tout son savoir,
tandis que, dans la troisième ligne,
Chevalley, trop lent, n'a pas été le com-
plément idéal de Gygli et Steiner. Chez
les Serriérois, la première ligne s'est
montrée la plus dangereuse, même si
l'honneur de marquer le seul but est
revenu, après un hors-jeu manifeste, à la
deuxième. Comme quoi les chiffres ne
disent pas toujours tout. R N

La situation
Groupe 1: Wallisellen - lllnau/Effreti -

kon 3-5 ; Saint-Moritz - Rapperswil 0-10 ;
Schaffhouse - Hérisau 8-4 ; Weinfelden -
Coire 4-3 ; Gruesch - Kusnacht 3-5. Classe-
ment après 16 journées : 1. Rapperswil 28 ; 2.
Kusnacht 25; 3. Weinfelden 19 ; 4. Saint-
Moritz 18 ; 5. Schaffhouse 15 ; 6. Coire 15 ; 7.

.Illnau/Effreukon l4; 8. Wallisellen 13 ; 9.
Gruesch 12 ; 10. Hérisau 1.

Groupe 2 : Grasshoppers - Soleure 1-6 ;
Wetzikon - Bâle 17-0 ; Berthoud - Urdorf 3-2 ;
Aarau - Zunzgen 7-2 ; Dubendorf - Winter-
thour 7-5. Classement après 16 journées : 1.
Aarau 28 ; 2. Wetzikon 26 ; 3. Dubendorf 26 ;
4. Soleure 20; 5. Winterthour 19 ; 6.
Zunzgen 15 ; 7. Berthoud 11 ; 8. Grasshop-
pers 7 ; 9. Urdorf 6 ; 10. Bâle 2.

Groupe 3 : Grindelwald - Wiki 5-3 ; Thoune
- Moutier 5-5 ; Adelboden - Saint-lmier 5-5 ;
Wasen/Sumiswald - Steffisbourg 6-3 ;
Fribourg - Thunerstern 9-1. Classement après
16 journées : 1. Fribourg 32 ; 2. Thoune 24 ; 3.
Moutier 17 ; 4. Saint-lmier 15 ; 5. Grin-
delwald 14; 6. Adelboden 13; 7. Wiki 12; 8.
Thunerstern 12 ; 9. WasenSumiswald 12 ; 10.
Steffisbourg 9.

Groupe 4: Monthey - Martigny 2-6 ;
Montana Crans-Château-d'Oex - Gstaad 7-3 ;
Saas Grand - Monthey 1-11 ; Leukergrund -
Vallée de Joux 4-2 ; Neuchâtel - Serrières 8-1.

1. Neuchâtel 16 15 — 1 103 24 30
2. Martigny 15 11 1 3 107 53 23
3. Yverdon 15 8 1 6 63 53 17
4. Monthey 16 8 1 7 85 62 17
5. Leukerg. 16 8 1 7 67 63 17
6. Vallée-J. 15 8 — 7 58 66 16
7. Serrières 15 7 — 8 62 77 14
8. Montana C. 15 6 1 8 58 68 13
9. Ch.-d'Oex 14 1 2 11 35 63 4

10. Saas G. 1 6 — 1  15 27 137 1

sports - télégrammes
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ATHLÉTISME.-Les Russes A. Grigorievet
5. Molotilov ont réussi une meilleure perfor-
mance au saut en hauteur en salle en franchis-
sant 2 m 27, à Minsk.

BASKETBALL.- Cinquième tour de la
poule finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions : Maccabi Tel Aviv-Real Madrid 94-85.

La Chaux-de-fancls gagne à Sierre
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

3-4 (1-3 2-1 0-0)

MARQUEURS : Piller 6me , N. Mathieu
9mc , Gosselin 20n,e et 20mc, R. Debons
22rae , Tscherrig 22mc, Leuenberger 35n,c .

SIERRE : Abegglen; Henzen, Imhof;
Oggier, R. Debons ; N. Matthieu, Udriot,
Gagnon ; Tscherrig, Wyssen,
J. B. Debons ; E. Matthieu, K. Locher,
Bagnoud.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun;
Girard, Sgualdo; Reinhard, Leuen-
berger ; Amez-Droz, Huguenin ;
T. Neininger, Gosselin, B. Neininger;
Dubois, Remy, Piller ; von Gunten,
Houriet, Willimann.

ARBITRES : MM. Rickenbach,
Neiderhauser et Wenger.

NOTES: Patinoire de Sierre, 1600
spectateurs. Sierre joue sans G. Mat-
thieu, Pousay et Loertscher, La Chaux-
de-Fonds sans Turler. A la 9mc minute,
Cusson entre pour Girard, blessé. Pénali-
tés : deux fois deux ' minutes contre

Les deux équipes, bien que privées de
deux pièces maîtresses, G. Mathieu pour
Sierre et Turler chez les Chaux-de-Fon-
niers, ont lutté avec courage. Le niveau
de la confrontation demeura cependant
assez moyen, pour ne pas dire faible. La
Chaux-de-Fonds connut un excellent
premier tiers-temps réussissant deux buts
en dix secondes selon le même schéma
par T. Neininger sur passes de Gosselin.
Sierre connut une réaction positive au
cours de la deuxième période où il obtint,
lui aussi, deux buts en quinze secondes.
Sierre égalisa même, mais La Chaux-de-
Fonds par Houriet prit le large.

La dernière période resta stérile de
part et d'autre, les Neuchâtelois ne
parvinrent pas à marquer lors des expul-
sions simultanées de Nando Mathieu et
de Henzen. Puis, Sierre décida déjouer le
tout pour le tout, mais sans succès. Même
le fait de remplacer son gardien par un
sixième attaquant n'aboutit pas dans la
dernière minute. C'est donc une
quatrième défaite conséçjjtiye jour les
Sierrois qui ne possèdent plus que cinq
points d'avance sur la lanterne rouge.

Fleurier rej oint
sur le f il

Ligue B, poule de relégation

FLEURIER - LUCERNE 3-3 (2-2 0-0 1-1)
MARQUEURS: Strobl lrc; Lùtolf 10mc ; Tschanz 16¦"; Pelletier 17me; C. Dôme- -

niconi 44""-'; Schallberger 60""-'.
FLEURIER : Schlaefli; C. Domeniconi, Ulrich ; Grandjean, Girard; Desforges,

Courvoisier, Gaillard; Grimaître, Pelletier, Tschanz ; Rippstein, Kobler, Frossard ;
S. Domeniconi, Jeannin.

LUCERNE: Bûcher; Rantasila, Honegger ; Weber, Gisler ; Joho, Schallberger,
Lùtolf ; Schurch, Strobl, Eicher; Bùhlmann, Volejnicek, Thoeni, Bucheli, Imfeld.

ARBITRES: MM. Kratzer et Reichen.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche, 250 spectateurs. Pénalités : 4 fois 2 minutes

contre Fleurier et 7 fois 2 minutes contre Lucerne. Fleurier joue sans Reymond et
Steudler (blessé).

Lucerne a présenté samedi à Belle-
Roche une conception du hockey sur
glace fort prisée par plusieurs équipes
suisses alémaniques qui, employant au
maximum la liberté d'action laissée par
des arbitres très souvent dépassés, vise à
user de la manière forte pour venir à bout
de leurs adversaires.

Ce qu'il y a de regrettable dans ce fait ,
c'est que des formations telles que
Lucerne paraissent tout à fait capables de
présenter à leurs heures du jeu de qualité.
Ainsi, entamant la rencontre avec gran-
de détermination, Rantasila et ses
coéquipiers ont dominé de belle manière
les Fleurisans dès l'engagement initial et
se sont créé de nombreuses occasions de
but aboutissement de mouvements
d'ensemble bien amenés. Les Vallonniers
pouvaient après dix minutes de jeu
s'estimer satisfaits de ne pas être menés
plus largement.

Pourtant, peu à peu, alors que les
joueurs Lucernois accroissaient la part
réservée à l'engagement physique dans
leur jeu, Pelletier et ses hommes refirent
surface faisant alors preuve d'un esprit
d'équipe retrouvé. Mettant à profit tout
d'abord un léger ralentissement adverse
puis une pénalisation mineure écopée par
Schallberger, les Neuchâtelois parvinrent
a remettre les équipes à égalité.

Le second tiers-temps fut haché, émail-
lé d'accrochages sans nombre, stériles
dans le sens d'une possibilité d'évolution
du résultat. Pourtant, à intervalles régu-
liers dans cette grisaille, Fleurier se fit très
pressant obligeant Buicher à intervenir
très fréquemment mais sans parvenir à
trouver le chemin des filets adverses.

L'ultime période débuta sur un rythme
très soutenu, chaque équipe sentant la
victoire à sa portée. Les attaques se suc-
cédaient de part et d'autre lorsque l'équi-
libre fut rompu par Domeniconi qui d'un
tir de la ligne bleue logea le palet au fond
du but lucernois. Fleurier paraissait alors
avoir pris une sérieuse option sur la
victoire , les deux formations en présence
ne semblant pas en mesure de modifier la
situation parce que se ressentant des
efforts consentis jusque là. Cette impres-

sion demeura intacte jusque dans la toute
dernière minute de la rencontre, au cours
de laquelle un joueur suisse alémanique
récupéra une mauvaise passe fleurisanne
et trompa Schlaefli d'un centre-tir, don-
nant ainsi à son équipe la possibilité de ne
pas repartir les mains vides de son passa-
ge au Val-de-Travers. J.-P. Debrot

J-Sr tennis

Stockton finaliste
à Philadelphie

L'Américain Dick Stockton s'est qualifié
pour la finale des championnats des Etats-
Unis en salle , à Philadelphie. Il a battu son
compatriote Jeff Borowiak par 6-3 6-4 7-6.
Seul survivant , avec Jimmy Connors , des seize
têtes de série de ce tournoi, doté de 200.000
dollars de prix , Stockton (N° 12) avait succes-
sivement éliminé Alexander, Gottfried et
Rosewall avant de surclasser son adversaire ca-
lifornien.

En finale , i! rencontrera , comme prévu ,
l'Américain Connors. qui n'a toujours pas per-
du un set. En demi-finale, le N° 1 mondial
(24 ans) a dominé le Sud-Africain Cliff Drys-
dale (35 ans) par 6-2 6-2 6-2.

>̂ *p athlétisme
____________ ? ' :________j

Toni Funk
gagne le Cross de Vidy

Malgré un temps exécrable et un terrain
détrempé, nombreux furent les athlètes qui
partici pèrent au cross organisé par Stade-
Lausanne. Si la participation n'était pas aussi
relevée qu'au cross de Lausanne-Sports, le
Bernois Funk a néanmoins réalisé une excel-
lente performance sur les 9 km du parcours,
car si le Veveysan Wuillemier lui donna la
réplique pendant deux tours, il termina les
trois derniers tours tout seul , dans le temps de
29'12".

RÉSULTATS

Elite 9 km : 1. Funk (GGB) 29'12 ; 2. Wuil-
leumier (Care Vevey) 30'09 ; 3. Pomey (Sion)
30'27; 4. Schmocker (ST Berne) 30'54 ;
5. Amez-Droz (Courtelary) 31'16. Puis:
9. Montandon (Cortaillod) 31'57. - Juniors
6 km : 1. AAeschlimann (Chaux-de-Fonds)
22'20; 2. P. Marendaz (US Yverdon) 22'46;
3. M. Hermann (Bex) 29'40. - Cadets A
3,6 km : 1. G. Mutrux (US Yverdon) 12'03 ; 2.
M. Gutmann (Rennaz) 12'44. - Cadets B
1,8 km: 1. P. Mutrux (US Yverdon) 6'07 ; 2.
S. Ciompi (LS) 6*31. Puis : 11. P. Rodriguez
(Chaux-de-Fonds) 7'.

Dames 1,8 km: 1. M. Marguerat (SL) 6'59;
2. F. Praz (Sion) 7'23 ; 3. M. Richard (Aigle)
8'30. - Juniors 1,8 km: 1. M. Antonini (SL)
8'40. - Cadettes A 1,8 km: 1. C. Dubuis
(Sion) 7'10. - Cadettes B 1,8 km: 1.
J. Dumoulin (Sion) 7'25.

Ecoliers 1 km: 1. A. Himmelsberger (CAG)
3'46. - Populaires 5,4 km : 1. F. Cerny 18'45 ;
2. J. -P. Purro (LS) 19'06 ; 3. R. Steinmann
(Soleure) 19'22. - Vétérans 5,4 km: 1.
M. Kolly (Fribourg) 18'05 ; 2. Ch. Serex (LS)
18'36; 3. J. -P. Glanzmann (SL) 18'56. Puis:
11. R. Ferra (Chaux-de-Fonds) 21'35.

WÊtà bob 1 Championnat du monde de bob à deux

La Suisse a réussi le doublé dans le championnat du monde de bob à deux
couru sur les 1567 mètres de la piste de Saint-Moritz. La victoire n'est cepen-
dant pas revenue à Fritz Ludi, grand favori, mais bien à la seconde formation
helvétique, formée de Hans Hiltebrand et de Heinz Meier, qui ont construit leur
succès au cours de la première journée, dans des conditions rendues particuliè-
rement difficiles par des constantes chutes de neige.

Quatrième seulement au terme des
deux premières manches, Fritz Ludi et
Hansjoerg Trachsel ont magnifiquement
redressé la situation au cours de la
deuxième journée. Sous le soleil, ils ont
établi un nouveau record de la piste en
l'll"86 (ancien record par le Suisse
Erich Schaerer en l'll"99). Cet exploit,
réussi dans la troisième manche et
confirmé dans la quatrième (l'll"96) ,
leur a permis de remonter à la deuxième
place. Mais ils ont également profité de la
défaillance de l'Allemand de l'Est Mein-
hard Nehmer, le double champion olym-
pique d'Innsbruck, qui a totalement raté
sa dernière descente, laissant ainsi
échapper même la médaille de bronze.

CHANGEMENT DE PATINS

La deuxième journée de ce champion-
nat du monde a été passionnante à suivre.
Hans Hiltebrand, un monteur-électricien
de 32 ans et Heinz Meier, surtout connu
jusqu'ici dans le monde sportif comme

joueur de handball, n'ont pas été particu-
lièrement brillants dans la troisième
manche, en raison principalement d'un
départ trop lent. Un changement de
patins pour la dernière manche leur
permit d'améliorer sensiblement leur
temps de départ dans l'ultime manche et
de préserver ainsi la plus grande partie de
leur avance.

LUDI SE SURPASSE

Encore deuxième après la troisième
manche, Meinhard Nehmer a perdu
toutes ses chances lors de sa dernière
descente, après avoir pourtant pris un
bon départ. L'Allemand de l'Ouest
Stefan Gaisreiter, crédité de l'12"13
dans la dernière manche, sembla un
moment en mesure d'arracher la médaille
d'argent . Une fois encore cependant ,
Fritz Ludi se surpassa en réalisant dere-
chef le meilleur temps de la manche. Ce
temps de l'll"96 ne lui suffisait pas pour
inquiéter Hiltebrand mais il permettait à

la Suisse de réussir son quatrième double
dans les annales du championnat du
monde de bob à deux (40 titres attribués
jusqu'ici).

Hans Hiltebrand pratique le bob
depuis 1970. Il n'avait jusqu'à présent
obtenu des résultats que sur le plan
national. Lors de ses premiers champion-
nats du monde, en 1975 à Cervinia, il
avait dû se contenter de la seizième place.
Il était remplaçant lors des Jeux olympi-
ques d'Innsbruck. Sa sélection pour les
championnats du monde de Saint-Moritz ,
aux dépens d'Erich Schaerer, avait fait
passablement de bruit dans les milieux du
bobsleigh helvétique.

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse 2 (Hiltebrand - Meier)
4'51"68 (l'13"37 + l'13"63 + l'12"51
+ l'12"17) ; 2. Suisse 1 (Ludi - Trachsel)
4'52"43 (l'13"96 + l'14"65 + 1*11"86
record de la piste + l'll"96) ; 3. RFA 1
(Gaisreiter - Schumann) 4'52"78
(l'14"06 + l'14"46 + l'12"13 +
l'12"13) ; 4. RDA 1 (Nehmer - Bethge)
4'53"08 ; 5. RFA 2 (Resch - Barfuss)
4'54"32 ; 6. Autriche 1 (Sperling -
Koefel) 4'55"09; 7. Suède 1 (Eriksson -
Roenn) 4'55"68 ; 8. Italie 1 (Alvera -
Salvaterra) 4'55"73 ; 9. Italie 2 (Soravia -
Butteri) 4'55"92; 10. Autriche 2
(D. Dellekarth - Krenn) 4'56"17.

Un historique doublé suisse

ADELBODEN - SAINT-IMIER 5-5
(2-3 1-2 2-0)

MARQUEURS : Hugi , Gobât ,
R. Schori, Meyer, Sutter.

ARBITRES : MM. Dubev et Plattner.
PÉNALITÉS : Huit fois deux minutes

contre Adelboden et douze fois deux mi-
nutes contre Saint-lmier plus deux fois
dix minutes.

Peu enclins à accepter les trop nom-
breuses erreurs des arbitres, les Ergué-
liens accumulèrent les pénalités. Cela les
priva, finalement, d'une victoire à leur
portée. Après avoir dominé au cours des
quarante premières minutes, au terme
desquelles, il possédait un avantage de
deux buts, Saint-lmier se fit rejoindre du-
rant l'ultime période. Les Jurassiens , qui
s'étaient déplacés à Adelboden bien déci-
dés à ne faire aucun cadeau à un adver-
saire encore menacé par la relégation ,
furent finalement obligés de concéder un
point, l'égalisation de Kunzi étant surve-
nue à la 54mc minute, alors que les « jau-
ne et noir » évoluaient en infériorité
numérique. L. B.

Saint-lmier
en échec à Adelboden

THOUNE - MOUTIER 5-5 (1-1 M 3-3)
MOUTIER : Cerf ; Beuret, Lehmann ; Lanz,

Moullet ; Gurtner, Guex, Schweizer; Gossin,
Ast, Tellenbach ; Schnyder, Burri, Schmalz ;
Entraîneur: Burri.

MARQUEURS POUR MOUTIER :
Lehmann, Guex, Gurtner, Burri (2).

Samedi soir, à la patinoire du Grabengut à
Thoune, Moutier a préservé son invincibilité
cette saison lors de ses trois déplacements sur
cette piste. Les Prévôtois ont fait jeu égal avec
le «vice-leader» et menaient par 5-3 à deux
minutes de la fin du match. Us se sont relâchés
dans les dernières minutes permettant aux
Thounois d'égaliser, ce qui n'était pas totale-
ment immérité si l'on tient que les maîtres de
céans connurent leurs meilleurs moments
durant les dix derni.res minutes. Pe

Moutier prend
un point à Thoune
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos
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HÏLDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.
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les nouvelles BMW de la série 5.
Quand BMW lance des nouveautés, il ne s'agît jamais de simples modifications,

mais bien de perfectionnements.
En lançant sa série 5, BMW a réussi à transposer les performan- Carrosserie: Capot moteur redessiné, grille de -radiateur BMW

ces, la sécurité et le confort de l'élite automobile internationale sur traditionnelle, intégrée à la calandre: fidélité au style caractéristique
des voitures de la classe moyenne supérieure. Il en est résulté ,un de la marque. Feux arrière agrandis: sécurité accrue par une signali-
nouveau format d'automobiles: imposantes non pas par leurs dimen- sation encore améliorée.
sions, mais par les étonnantes possibilités contenues sous des'dehors Confort: Réduction du niveau sonore dans l'habitacle. Optimisa-
aussi compacts. tion de l'aération, réglable individuellement, côtés conducteur et pas-

Voilà une formule originale, qui sort résolument du rang. Tout sager. Volant gainé de mousse. Rétroviseur ajustable électriquement,
comme ceux qui conduisent ces voitures, du reste, ce qui explique sur les BMW 525 et 528.
probablement leur succès.; Moteur: Carburateur à double registre sur les BMW 525 et 528,

Dans ses nouveaux modèles de la série 5, BMW a même poussé d'où nouveau gain de puissance et entretien simplifié, à sobriété égale.
plus avant la conception qui lui est propre, à savoir d'offrir aux auto- Train de roulement: Garnitures des freins à disque avant renfor-
mobilistes un maximum de performances sous un minimum d'en- cées, d'où longévité supérieure.
combrement.

Ces nouvelles voitures comportent donc une multitude de per- Garantie: 1 an, kilométrage illimité. Protection antirouille Tectyl,
fectionnements techniques et autant de détails à l'avenant, qui leur garantie 6 ans.
garantissent un surcroît de confort et de sécurité.

Conclusion: la meilleure manière de conserver son avance est - " '] "^ *\
encore de la renforcer. >_^T_fes,

BMW 518, 520f BMW 525, 528: IMÊË jj| \ BMW - plaisir de conduire
Des voitures pas exigeantes en soi, mais faites pour des conducteurs \m WJ
exigeants. -^ 
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BMW 

(SUISSE) 
SA, 8157 Dielsdorf, téléphone 01/8530111

006717 a
::>¦ '  'C .

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
Mm" JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 _^

^[7 ŝo l i iJpŜB
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.

, Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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INTERFOOD
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

LABORANT (E)
en chimie A.

Notre futur collaborateur devra être capable de travailler de façon indépen-
dante dans un petit groupe de travail chargé d'étudier des problèmes de
conservation, des méthodes nouvelles de contrôle ainsi que des processus
de fabrication en rapport avec l'industrie alimentaire.

De bonnes connaissances en spectrométrie et en chromatog raphie en phase
gazeuse sont souhaitables.

Il s'agit d'un travail très intéressant et varié que nous désirons confier à un
candidat capable et ayant le sens des responsabilités.

Quelques années de pratique sont indispensables ainsi que de très bonnes
connaissances de la langue française.

Veuillez faire offres, en joignant curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, et en indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée
souhaitée à : Direction INTERFOOD, services techniques, 2003 Neuchâtel.

002352 O

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un(e) employé(e)
de bureau

qualifié(e) en possession du CFC ou d'un diplôme d'une
école de commerce, apte à prendre des responsabilités.
Age minimum 25 ans.
Travail intéressant et varié. Poste stable.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à la direction de

002353 O

ivmmmm'VÂ
TOUS LES DÉBUTS

DE SEMAINE
UNE NOUVEAUTÉ
TRÈS APPRÉCIÉE

RÛTI HACHÉ
AUX BOLETS

i boucherie
I £ charcuterie J
| i rue de l'Hôpital 15 Neuchâtelf"/
ijoo&w B tél. 25 26 Q5/65 y |

rr J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC L
SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 21 88 I
est à votre disposition _|
pour tous contrôle et préparation de votre voiture en vue de Sf
l'expertise officielle du service autos i

I 

Toutes marques - Justes prix - Personnel qualifié «j
NOUS VENONS CHERCHER VOTRE VOITURE À DOMICILE 004G05A S

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 07 22.

006700 O
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Nous cherchons

pour notre département de machines à
tricoter des :

PERCEURS

FRAISEURS

AJUSTEURS

RABOTEURS

RECTIFIEURS

REDRESSEURS

PEINTRES

AFFÛTEURS

Pour notre département de mécanique
générale des :

DÉCOLLETEURS
TOURNEURS
Il s'agit de postes de travail varié et intéressant.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 63 21 21.

USINE DE COUVET
p —-— mmmmmmmm I 002354 O

L'ESPÉRANCE
INSTITUTION MÉDICO-ÉDUCATIVE
A ETOY

cherche

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e) en soins généraux au S.S.P. pour
compléter son équipe médicale.
Entrée mars 1977 ou à convenir.

Prière de faire offres à la direction de
L'ESPÉRANCE, 1163 ETOY. 0067150

Procrédit
i Comme particulier vous recevez

de suite un prêt personnel i
pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à r\
l'employeur, régie, etc. Qr

X 

Je désire Ff. V

M"m Prdnnm p

Rue No |
NP/I lBIl |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 |

^̂  
920'000 prêts versés à ce jour ^Ê

1 CANAPÉ orange en bon état. Tél. 57 14 74.
003664 j

AQUARIUM 60 litres, accessoires et poissons.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 50 79. 003176 J

CHAMBRE A COUCHER; 1 pupitre ; 2 matelas
neufs. Prix très bas. Tél. 33 73 12, le soir.003198 J

SOMMIER 1 personne, état de neuf. Tél. 33 43 51,
aux repas. 003665 J

TRAIN Fleischman, bon état. Prix à discuter.
Tél. 42 14 66, heures des repas. 003667 J

SOUUERS DE SKI à boucles, N" 48,40 fr. ; N° 39,
40 fr. ; N° 42, 50 tr. Tél. 25 83 81. 003689 J

BELLE TÉLÉVISION couleur Philips, tous les pro-
grammes peu utilisée. Grand écran, 1650 fr.
Tél. (038) 25 99 35. 003668 J

SALON CUIR, style anglais, neuf. Prix intéressant.
Tél. 24 06 54. 003518 J

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

002001 J

RUE J.-DE-HOCHBERG, appartement 4 pièces.
Tél. 25 76 38. 003658 J

BOUDRY. 2 pièces, cuisine agencée, 260 fr.,
charges comprises. Tél. 42 35 19. 003230 J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 003203 J

A BOUDRY appartement 3 pièces, tout confort,
calme, vue, dès avril. Tél. 42 46 37. 003234 J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle de bains,
quartier Neuchâtel-est, dès le 1e'juin 1977.
Tél. 24 21 52 après 19 heures. 003089 J

AV. DES ALPES, magnifique studio tout confort.
Balcon, vue. Libre. Un mois gratis, 350 fr., charges
comprises. Tél. 25 10 63. 003291 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette , dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 0032B5 J

SAVAGNIER, appartement mansardé 3 pièces,
tout confort, dans ancienne maison. Tél. 53 28 17.

003044J

SAVAGNIER, STUDIO mansardé, tout confort,
cuisinette et salle de douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 53 28 17. 003046 J

APPARTEMENT 2V, PIÈCES mansardé, confort,
360 fr. charges comprises. Antenen, Dîme 55,
Neuchâtel. 003149 J

BELLE CHAMBRE chauffée, sud, balcon, cabinet
de toilette. Tél. 31 18 03. 003175 J

OFFRE INTÉRESSANTE : 2 '/, pièces ; studios;
local de bricolage indépendant; tout confort,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à FF 203
au bureau du journal. 002419 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
confort, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02. 003504 J

QUARTIER VAUSEYON, appartement de 2 pièces
meublé pour 2 personnes, avec cuisine et salie de
bains, tout confort, 400 fr. *• charges. Libre tout de
suite. Tél. 33 35 26. 003516 J

A CRESSIER, 1 chambre meublée, libre immédia-
tement. Tél. 33 35 26. 003514 J

A CRESSIER, 1 studio meublé avec cuisinette et
douche, libre immédiatement. Tél. 33 35 26.

003515 J

PARTICUUER cherche, pour fin mars 1977, appar-
tement 2 pièces, ensoleillé, calme, moderne, Neu-
châtel ou environs immédiats. Tél. (026) 7 12 15.

002441 J

CHERCHONS APPARTEMENT 4 Vi PIÈCES,
confort, charges comprises, immédiatement ou à
convenir. Région Peseux - Corcelles - Cormondrè-
che. Tél. (038) 31 60 60. 003728 J

LEÇONS de mathématiques, algèbre, trigonomé-
trie, physique, etc., données par ingénieur.
Tél. 24 68 64. 003695 J

ETUDIANTE donnerait leçons pour écoles primai-
res et secondaires. Tél. 24 32 88. 003662 J

APPRENTISSAGE, je cherche, pour ma fille
17 ans, suivant actuellement un cours de dactylo,
place d'apprentie de bureau. Faire offres à
G. Burgat. 2016 Cortaillod, ou téléphoner
au 42 36 81. 00371U

HOMME. 44 ans, sérieux, permis de conduire,
cherche travail le matin. Adresser offres écrites à
CF 237 au bureau du journal. 003709 J

JEUNE FILLE cherche emploi d'apprentie coiffeu-
se. Adresser offres écrites à DG 238 au bureau du
journal. 003666 J

HOMME ACTIF, dans la cinquantaine, cherche,
travail pour les matinées. Références. Adresser
offres écrites à II 206 au bureau du journal.

003534 J
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MIGROS
... î e *̂ M> SOLIDE l\

Nous cherchons $sf_5:

- pour notre Marché av. des Portes-Rouges à 4-f, ̂ .
Neuchâtel au département do-it-yoursel w¥& \

CAISSIÈRE H
- pour notre Marché rue de l'Hôpital à Neuchâtel, M̂ S*?!

au Snack-bar, 8>3£',,* j

dame de buffet WÈ
Nous offrons : r "**2- place stable fe" x i
- semaine de 44 heures _̂BB
- salaire intéressant PfiflPP
- nombreux avantages sociaux _&*_ À

C^3 
M-

PARTICIPATION 89

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à __B_1
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ftCK

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ou __Bg|
écrire à : Société Coopérative MIGROS ?!*¥%£
NEUCHÂTEL, service du personnel, l__f5

k case postale 228, 2002 Neuchâtel. AXÊÊs
\
^  ̂

00638B Q̂ Ê̂gmM

Entreprise sise dans la région de Berne, spécialisée dans
la fabrication de micro-composants de précision,
cherche

collaborateur
technico-commercial

pour la vente de ses produits et la préparation des offres
à la clientèle.
Les candidats devraient avoir une formation technique
avec expérience de la vente de produits industriels. Un
vendeur expérimenté ayant de bonnes connaissances
techniques pourrait également convenir.
Ce poste demande suffisamment de disponibilités pour
de fréquents déplacements à l'étranger et exige une
excellente connaissance du français, de l'allemand et de
l'anglais.
D'intéressantes possibilités de développements sont
offertes ainsi que des conditions de travail agréables.

Faire offre avec les documents usuels sous chif-
fres H 920030 à Publicitas, rue Neuve 48, 2500 Bienne.

006563 O

li|fÉji|! UNIVERSITÉ DE GENÈVE H

Ire L'Institut de médecine légale de l'Université de
gf Genève cherche pour son service médical à la
pi prison de Champ-Dollon (unité de soins ambula-
sJ| toires et infirmeri e de 18 lits)

I des infirmiers (ères) -
I assistants (es)
8 et aides-hospitaliers (ères)
J_! Date d'entrée :
S_Ë 15 juin 1977 ou à convenir.

u$c:
jttrtj

S» '
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 o

H i_V7V BEAU GARAGE m __ _Jk '
M WW MOYENNE IMPORTANCE ^Q^Q]
m
M t̂*̂  Agence officielle

a* cherche:

I UN CHEF D'ATELIER
||K (pour réception, direction, instruction et contrôle d'un atelier de
B» 6-8 personnes),
«S demande:

9Ê - FORTE PERSONNALITÉ TRÈS COMPÉTENTE, connaissant à fond les
gsg nouveaux modèles VW et AUDI.
jja|| - SUISSE ou PERMIS C, 30-40 ans, marié, apte à diriger, discipliner et corn-
lp| prendre son personnel, en obtenant la meilleure rentabilité.
S|S - CHEF SYMPATHIQUE et COMMERÇANT, pour réception client, avec très
fj» bonnes techniques pour instruction apprentis, (maîtrise fédérale appré-
SS ciée, pas indispensable).
«g - COLLABORATEUR TRÈS DYNAMIQUE, ayant volonté réelle de réussir,;&a parlant correctement français, excellente santé, libre le samedi matin.

m Offre :
Sa - Situation de 1°' ordre, salaire largement au-dessus de la moyenne, parti-
HK cipation au chiffre d'affaires, avantages sociaux, appartement à disposi-
i» tion.

nEÈ Faire offres détaillées, avec références, copies de certificats, photographie,
W sous chiffres 6.900212-18 à Publicitas Genève.
H Discrétion absolue assurée. 006482 o

L'OFFICE CULTUREL SA EKa
complète son réseau de vente et cherche feS^

^^_  ̂
pour entrée immédiate ffïfe^

mm représentants (tes) H
m̂Mtrr Nous offrons: ffl

- des produits de haute qualité à des prix Siag
imbattables mpp

- un salaire garanti en fonction de votre BÊS
travail tïsïM

- commissions et primes mensuelles et f _nr_
annuelles MF'3

Nous exigeons: M_P"1- disponibilité et sérieux au travail ffï^dpï«o» i»ii"iu«wr tenue correcte P_tn- volonté et ténacité _»»*- Suisses ou permis C çsï&S

LES DÉBUTANTS (TES) SERONT FORMÉS 'fUM
PAR NOTRE SOCIÉTÉ. P|p|

Présentez-vous i une séance d'information §&£§
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h WK$

- NEUCHÂTEL - EUROTEL : mardi 1°' février SH
- LAUSANNE • Hôtel : BELLERIVE, av. de Cour 99 ^BÊÊ

lundi 31 janvier ou §<_29^
mardi 1" février. ĴmY

En cas d'empêchement tél. (022) 35 09 12. 00B716O Jm

Hôtel-restaurant
centre de la ville
engage

sommelière.
Débutante acceptée.

Adresser offres écrites
à MO 234 au bureau
du journal. 003281 O

Alimentation du Chablais,
1588 Cudrefin, cherche

VENDEUSE
Appartement à disposition.

Tél. (037) 77 23 13. 001233 O

Entreprise de maçonnerie S. Ramella
1581 Montmagny, cherche

MAÇONS
Appartements à disposition.

Tél. (037) 77 12 81. 001232 0

I TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS - Philips - Mediator -
Telefunken - Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

PHILIPS 22 C 445
Téléviseur PAL-SECAM

Ch-F toutes chaînes
12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.—

SOLD é .-¦HrnrO ¦"***
De plus aux bénéficiaires de l'AVS,
Philips rembourse 320.— sur l'achat
de cet appareil.

...TÉLÉVISIONS
NOIR et BLANC
Soldées dès 235.—
SONY 112 UM
Suisse-France, toutes chaînes, •
110/220 V et 12 Volts,
portatif: 7,4 kg
Garantie 1 an Jf. ̂ % j n \

SOLDÉ *fO!f i~
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

Jm%f k̂

«» ¦ 005497 B _|

Atelier d'horlogerie cherche

quelques employées
habiles et consciencieuses pour dif-
férents départements.
Entrée immédiate.

Tél. 31 92 82. 00674 1 o

Confiserie cherche

i vendeuse

i Entrée immédiate,
i congé un dimanche
j sur trois.

Téléphoner au
41 37 25. 002453 O

1re COIFFEUSE
est demandée dans salon du centre.
Bon salaire, place stable. Seule per-
sonne qualifiée sera prise en consi-
dération.

Coiffeuse
en remplacement pour les fins de
semaines est aussi demandée.

Adresser offres écrites à BE 236 au
bureau du journal. 001250 0
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JvgwJ aux premières loges, sans  ̂_

,W soucis, agréablement et en KA
r% toute sécurité. m$;i

mk Six atouts pour vos %, <*
% vacances balnéaires: WÊ

wLk Ile d'Ischia, Il jours dès \—jà
WrM\ Fr. 72S.- (combinez vos vacan- I
'Aj ces balnéaires avec une cure ?&.
¦f thermale) 

^f\^. LMo di Jesolo, 10 jours dès 9M
m Fr.395.- 

|2j
SFB Royan (sur la côte française de I
TA£ l'Atlantique), 13 jours Fr. 1420.-yR
¦ Rovinj et Portoroz (Yougosla- mÉ

fVj vie), 10 jours dès Fr. 430. - m9/
m Ile de MaliLosinj(Yougosla- _yi

WM vie), 10 jours dès Fr. 460.- *$$,
_& Rosas (Costa Brava), 10jours _̂ J
f* dèsFr.495.- M

ĵ  ̂ A la 

mer 

en CarMarti: voyage oK
BH agréable jusqu 'à la porte de Wm
V_0 l'hôtel, hôtels renommés, ser- «B
K vice soigné. =ŝ m -̂ __4

£j Auprès de f MiÈkx W'
-Ms votre agence 

_^^_iî,"ftk\ m-M*
WÊ de voyages ÉCiS^SsS I

m\4t„) ,Wtm îiiLLi-Zr^
S! 2001 Neuchfitel ^|
SB Rue de la Treille 5 __5(mm Tél. 038/25 80 42 ¦$
5_S 006727 A _¦_

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES <i ne j .imiiis joindre
de certif icats ou «iiilrrj s

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration do semblables
objets.

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.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi



Chers automobilistes,
une fois de plus,
Simca-Chrysler va
de l'avant et baisse

¦
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Une 
baisse impor- .couchettes confortables et moteur transversal , traction en succès. Dans toute l'Eu-

tante sur tous les d'un chauffage à réglage avant, porte arrière, suspen- rope. Parce que son confort et
modèles tout en progressif. sion indépendante à barres de sa technique sont exception-
maintenant l'équi- torsion et banquette rabat- nels: allumage transistorisé,

pement très complet et la table. banquette arrière rabattable,
qualité de A cela s'ajoutent des équi- cinq portes, pare-choc de sé-
fabrica- -̂- -̂̂ g ~~ '—*-*¦*-«_ pements que vous ne trouvez curité.styling aérodynamique,

^ l̂ifF B̂WIl,^  ̂ CHRYSLER 
2 L

Nerveuse, agile , la Simca 1006 CIM^B linATF *Wmvm\\v~'yS pement radio , ceintures à en-
est une voiture qui n'a pas son gijjTw/i HUU EmÈa ^̂ ^B̂  ̂ rouleur , pare-brise feuilleté ,
pareil pour se faufiler dans les Ancien prix £xP*ô5Q0G  ̂ phares à halogène H4, phares
encombrements, ou pourse NouveauDrix: Fr 9990.- SIMCA 1307 GLS &&^Sffi2!£
t„Si

e
i
e
i
!t éqU

.
ipée de Cein" Celle que nous appelons Ancien prix:££16390::= n»tures a enrouleur, ainsi que «I original» car elle est restée w nr ,v Fr 107Q?) iW I W

d'une lunette arrière chauf- la seule dans sa catégorie à nouveau prix. rr. uryu.- Garantie: ..F̂ Hfante, d'un essuie-glace à réunir les solutions tech- Dès son lancement , la Simca un an sans limite _L/\_1
deux vitesses , de sièges niques les plus élaborées: 1307/1308 est allée de succès de kilométrage. ¦_¦¦¦

O Simca a choisi les lubrifiants Shell. CHRYSLER
Faoug: E. Grin, (037) 71 46 62. Fleurier : C. Hotz, (038) 61 29 22. Le Quelques-unes des meilleures voitures WmmmmmM
S

e
24°Ï9 55

-"B' RiUer' (038) 51 23 24- N^âtei : A. Waidher r, sonf devenues encore plus intéressantes. EfflJ
1 Q

Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. ulINBfAM
¦ ¦ -. K 'À-yt ..- '."• "

Demandez à votre concessionnaire Simca-Chrysler la liste complète des nouveaux prix.
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Servette plus avancé que Neuchâtel Xamax
|̂ jg footba» | A quatre semaines de la reprise du championnat

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
2-5 (0-3)

MARQUEURS: Pfister 7mc ; Andrey
24 me; Chivers 27mc et 50mc ; Rub 52mi';
Elsig 60 mc ; Bizzini 77 mc.,

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung; Gug-
gisberg ; Claude, Osterwalder, Kuffer;
Gress, Decastel , Hasler; Geiser, Rub ,
Richard. Entraîneurs : Gress et Merlo.

SERVETTE : Engel ; Marchi ; Valentini ,
Bizzjni , Martin ; Zapico, Barberis ,

Andrey ; Pfister, Chivers , Muller. Entraî-
neur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Terrain du Bied , aimable-
ment mis à la disposition de Xamax par le
FC Colombier. Sol gras mais propre à la
pratique du football. Temps frais.
500 spectateurs. Neuchâtel Xamax joue
sans Mundwiler (malade) et Bonny
(toujours blessé). Servette, pour sa part ,
est privé de Guyot , blessé. A la mi-temps,

Mantoan et Elsig remplacent Claude et
Osterwalder. Toutefois , Elsig évoluera à
l'aile gauche, Richard prenant la place du
stoppeur. A Servette , Thouvenel rempla-
ce Andrey. Coups de coin : 8-3 (3-2).

SUCCÈS MÉRITÉ

Servette s'est logiquement imposé
dans ce premier match «sérieux » de
préparation au second tour du cham-
pionnat. Il a mérité son succès grâce à une
bonne première mi-temps, au cours de
laquelle , il est vrai , ses actions ont été
facilitées par le manque de décision de
son adversaire.

A la pause, le résultat de 3-0 en sa
faveur reflétait assez justement sa supé-
riorité territoriale et sa plus grande habi-
leté à tirer profi t des occasions de but.
Neuchâtel Xamax pouvait s'estimer
heureux de n'avoir pas dû s'incliner une
ou deux fois de plus mais Servette , de son
côté, notamment juste avant de réussir
son deuxième but , a aussi bénéficié d'une
part de chance.

MODIFICATIONS

Après le repos, à la suite de modifica-
tions intervenues dans sa formation ,
Neuchâtel Xamax a montré plus de corps
et de vitalité qu 'auparavant. Le quatriè-
me but servettien , au lieu de l'abattre
comme nous pouvions le craindre , l'a fait
sorti r de sa réserve. C'est alors l'équipe
neuchâteloise qui a dominé la situation

durant une bonne vingtaine de minutes.
Plusieurs excellentes possibilités de
marquer ont été offertes à Gress et à ses
hommes, qui n'ont cependant pu tirer
parti que de deux , des «échappées» de
Rub et Elsig. Les visiteurs, sous l'impul-
sion de Barberis, Bizzini , Pfister et Mul-
ler , ont pu desserrer l'étreinte dans les
dernières minutes et, sur un mauvais
dégagement de Kung, Bizzini a définiti-
vement scellé la marque d'un tir «lobé ».

RIEN D'ARLARMANT

Servette a présenté une équipe plus
avancée que Neuchâtel Xamax dans sa
préparation. Les « rouge et noir» , qui ont
repris l'entraînement mardi , soit une
semaine après leur retour d'Indonésie,
ont visiblement souffert de cette situa-
tion. Les absences de Mundwiler et
Bonny ont également pesé dans la balan-
ce. La défaite de samedi n'a donc rien
d'alarmant. Comme le soulignait Gress à
l'issue de la rencontre , l'équipe de la
Maladière a encore deux semaines
d'entraînement devant elle avant le
match de Coupe de la ligue contre
La Chaux-de-Fonds. Cette période ne
sera cependant pas de trop pour permet-
tre aux Neuchâtelois de retrouver leur
influx et leur cohésion du premier tour.

A cette étape de la préparation , nous
nous abstiendrons d'une criti que indivi-
duelle , qui ne pourrait rien apporter de
positi f à l'édification de l'équipe. F. P.

PUISSANCE. - L'Anglais Chivers semble impressionner son coéquipier Muller
et les Xamaxiens Guggisberg (5) et Mantoan. (Avipress-Baillod)

Football à l'étranger
Allemagne

Vingtième journée: Bochum - Borussia
Moenchengladbach 0-0 ; Borussia Dortmund -
Carlsruhe 7-2 ; Werder Brème - Saarebruck
1-0 ; Kaiserslautern - Hambourg 2-0 ; Rotweiss
Essen - Schalke renvoyé. Eintracht Francfort -
Cologne 4-0 ; Hertha Berlin - Duisbourg 2-4 ;
Fortuna Dusseldorf - Tennis Borussia Berlin
0-0 ; Eintracht Braunschweig - Bayern Munich
1-0. - Le classement: 1. Borussia Moenchen-
gladbach 20-30; 2. Eintracht Braunschweig
18-25 ; 3. Duisbourg 20-24 ; 4. Bayern Munich
20-24 ; 5. Schalke 19-23.

Italie
Quatorzième journée: Turin - Foggia 1-0;

Rome - Juventus 3-1 ; Inter - Fiorentina 1-1 ;
Naples - Perouse à Bologne 1-1 ; Cesena -
Lazio 0-0; Vérone - Gênes 3-2; Catanzaro -
Milan à Catane 1-0 ; Sampdoria - Bologne 0-0.
- Le classement : 1. Turin 24 ; 2. Juventus 23 ;
3. Inter et Nap les 17; 5. Fiorentina 16.

Champ ionnat de deuxième division
(18n,c journée) : Atalanta - Pescara 2-1; Bres-
cia - Varèse 1-4 ; Cagliari - Monza 1-1 ; Côme -
Rimini 1-0 ; Modène - Avellino 1-0 ; Palerme -
Lecco 1-2; Sambenedettese - Vicence 0-0 ;
Spal - Novare 1-1 ; Tarante - Ascoli 2-1 ; Ter-
nana - Catane 1-1. - Classement : 1. Côme 25 ;
2. Monza et Vincence 24; 4. Pescara 23; 5.
Atalanta , Lecco et Cagliari 21.

Portugal
Championnat de l'c division (16me jour-

née) : Vitoria Setubal - Academica Coimbra 0-
2 : Boavisla - Estoril Praia 1-0 ; Belenenscs -
Braga 2-0 ; Benfica Lisbonne - Sporting Lis-
bonne 2-1 ; Vitoria Guimaracs - Atletico Lis-
bonne 5-0 ; Porto - Portimonense 2-0 : Lebtoes
- Montijo 1-0 ; Beira Mar - Varzim 0-0. Clas-
sement : 1. Sporting Lisbonne 26 points ; 2.
Benfica Lisbone 25 ; 3. Porto 20 ; 4. Boavista
19 : 5. Vitoria Setubal.

Le fisc s'intéresse
à Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, «vedette » de
Bayern Munich et de l'équipe de RFA,
vient de se voir reproché par le fisc
ouest-allemand de ne pas avoir payé
près d'un million de marks d'imp ôts,
affirmait samedi le journal à grand
tirage « Bild Zeitung ». Beckenbauer ,
ajoutait le journal , a déjà été convo-
qué à la perception de Munich pour
s 'expliquer. Son manager, M. Robert
Schwan, a cependant déclaré au
«Bild Zeitung » que « ces accusations
étaient dénuées de tout fondement et
que Beckenbauer et lui avaient
l 'intention de se défendre en justice ».

Une récente enquête de l 'hebdo-
madaire économique « Wirtschafts
Woche» avait révélé que Becken-
bauer avait un revenu moyen de
800.000 marks par an, soit trois fois
plus que le chancelier Helmut
Schmidt.

Angleterre
Quatrième tour de la coupe: Arsenal -

Coventry 3-1 ; Aston Villa - West Ham 3-0 ;
Birmingham - Leeds 1-2 ; Blackburn Rovers -
Orient 3-0 ; Cardiff - Wrexham 3-2 ; Chester -
Luton Town 1-0 ; Colchester - Derby County
1-1 ; Ipswich - Wolverhamton Wanderers 2-2 ;
Liverpool - Carlisle 3-0 ; Manchester United -
Queens Park Rangers 1-0; Middlesbrough -
Hereford4-0; Newcastle United - Manchester
City 1-3 ; Norwich Victoria - Oldham Athletic
1-3 ; Nottingham Forest - Southampton 3-3 ;
Port Vale - Bumley 2-1 ; Swindon Town -
Everton 2-2.

Championnat de première division, match
en retard : Norwich City - Stoke City 1-1.

JIDIP.̂ IIJ bi a

: Espagne
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Championnat de 1" division : Real Socie-
dad - San Sebastien - Cclta Vigo 4-0 ; Elche -
Real Saragosse 2-0 ; Bétis Séville - Burgos 2-
1 ; Union Las Palmas - Scvillc 4-2 ; Santander
- Hercules Alicante 1-1 ; Real Madrid - Barce-
lone 1-1 ; Malaga - Atletico Bilbao 0-3 :
Salamanque - Atletico Madrid 1-1 ; Espanol
Barcelone - Valence 3-0. Classement après 20
journé es : 1. Barcelone 28 points ; 2. Atletico
Madrid 27 ; 3. Real Sociedad San Sebastien
25 ; 4. Valence 23 ; 5. Espanol Barcelone 23.

Nyon facile vainqueur
de Neuchâtel au Panespo

/¦"V

\ *̂~ basketball
' iMt ¦ ¦:¦-*¦r Championnat suisse

NEUCHATEL SPORTS-NYON
41-103 (22-46)

NEUCHÂTEL : Pizzera (6 points),
Notbom , Stauffer , Vial , Burki (2),
Osowiecki (17), Robert (2), Jacques
(8), Reichen (6). Entraîneur: Pizzera.

NYON: Traub (22), Badoux (8),
Gamer (53), Blanc (4), Giroud (2),
Nussbaumer (6), Burki , Briachetti (6),
Girardet (2). Entraîneur: Burki.

ARBITRES : MM. Galey, Roagna.
NOTES : Panespo - 150 specta-

teurs.

LA DIFFERENCE

A chaque rencontre que joue Neu-
châtel en ligue nationale A depuis le
début de la saison face à un adversaire
qui semble à sa portée , deux hommes
suffisent pour faire la différence et
infliger aux « rouge et jaune » une
nouvelle défaite. Il faut pour le dé-
montrer que ces joueurs soient de
grande stature et qu 'ils disposent de
surcroît de la nationalité américaine.

Samedi soir , ce sont Traub et
Garner qui ont scellé le sort de la
rencontre , qu'on se plaisait à prévoir
équilibrée. 11 a fallu , en outre la com-
plicité des Neuchâtelois qui se sont
montrés mal inspirés dans la conclu-
sion des combinaisons pourtant bien
conçues. De plus, le noir Garner s'est
montré intraitable et s'est littérale-

ment «promené» au milieu d'une
défense qui a révélé des lacunes
physiques inquiétantes. Il faut rele-
ver, d'ailleurs, que cet excellent
joueur n'a fait que confi rmer des
qualités exceptionnelles qui lui
étaient déjà reconnues. Doué d'une
détente de félin , il a fait preuve d'une
adresse remarquable aussi bien dans
les tirs à distance que dans les situa-
tions confuses sous les paniers. De
plus, il fut particulièrement bien servi
par Traub qui se montra souverain
dans la récupération de toutes les bal-
les que les attaquants Neuchâtelois
manquèrent de façon peu habituelle.

SANS RENFORT

11 est donc bien difficile de mettre
en évidence les joueurs vaudois, qui
n 'émergèrent jamais des débats et qui ,
sans le soutien des étrangers,
n 'auraient même pas inquiété les
Neuchâtelois. Malheureusement pour
ces derniers, ils ne disposent pas de
ces renforts et doivent se contenter de
se battre avec leur volonté et leurs
moyens. Samedi soir, ces moyens ne
furent pas employés comme à l'accou-
tumée, alors qu 'ils apparurent à de
nombreuses occasions nettement
supérieurs. Seul Osowiecki, par sa
détermination , ressortit du lot, alors
que trop de maladresses accompagnè-
rent ses coéquipiers. M. R.

Les arbitres neuchâtelois ont 50 ans
Les arbitres neuchâtelois ont fêté dignement

mais dans la joie , le 50""'anniversaire de leur
association. La salle polyvalente de Peseux
était comble, samedi soir , lorsque le président
Ali Thiébaud salua tout son monde pour
l'apéritif.

Puis, un magnifique buffet froid fut servi
aux deux cents convives des deux sexes. Ce fut
l'occasion pour le major de table André
Longaretti de saluer les invités venus des
cantons voisins de Romandi e, d'une forte
délégation de Suisse alémani que et du Tessin.

L'HEURE DES DISCOURS

Durant le repas , le duo Bellini-Lador créa
une ambiance musicale agréable et ce fut
l'heure des discours. Après le président Thié-
baud, très bref , MM. Angeloz , au nom de
l'association suisse des arbitres félicita la
région neuchâteloise. Armand Merlott i ,
l'ancien arbitre de ligue nationale , spécialiste
des derbies tessinois, et président d'honneur
de l'association neuchâteloise qu 'il servit

durant plus de 40 ans , retraça ses souvenirs .
Le président de l'ACNF Jean-Pierre Baudoi ;
et plusieurs délégués de toute la Suisse appor-
tèrent leurs voeux et de magnifiques cadeaux

DES SOUVENIRS
Gilbert Droz, l'ancien arbitre international

bien connu , chef du « Ressort II » pour les
questions d'arbitrage salua ses collègues avant
que le président de la commune de Peseux
Claude Weber ait apporté ses félicitations aux
arbitres et les remercia de leurs missions au
nom de la population. Pour terminer la partie
officielle , l'ancien capitaine de l'équipe natio-
nale , Ely Tacchella , relata , avec humour ,
quel ques démêlés qu 'il connut avec certains
arbitres.

Cette partie officielle rondement menée
offrit ensuite aux danseurs la place pour un
grand bal fort animé sous la direction de
l'orchestre Rudi Frei. Félicitons Ali Thiébaud
et son comité pour la parfaite organisation de
cette soirée commémorative. Vive les arbitres
neuchâtelois et en avant pour le 75 ""¦'! We.

Surprise à Sion
Viganello-Federale Lugano 92-95

(44-39) ; Pregassona-Vevey 83-83
(42-38) ; Lemania Morges-Fribourg
Olympic 103-116 (42-56) ; Neuchà-
tel-Nyon 41-103 (22-46) ;
Pully-Renens 112-65 (58-34) ;
Sion-SP Lugano 92-90 (50-51).

CLASSEMENT: 1. Fédérale Luga-
no 24; 2. Viganello et Fribourg
Olympic 22; 4. SP Lugano 20; 5.
Pully 14 ; 6. Vevey 13 ; 7. Pregassona
et Sion 11 ; 9. Lemania Morges 9 ; 10.
Nyon 6 ; 11. Renens 4 ; 12. Neuchâtel

Stade Français-Vernier 97-66 (45-37) ;
Sportive Française Lausanne-Champel
88-87 (52-53); Aire/Le Lignon/Jonc-
tion-Lausanne Sports 107-64 (49-25);
Bellinzone-Martigny 85-65 (47-32) ; City
Fribourg-Uni Bâle 91-74 (49-40; Saint-
Paul Lausanne au repos.

Le classement: 1. Aire/Le Lignon/Jonc-
tion 13/24 ; 2. Sportive Française et Stade
Français 13/22; 4. Saint-Paul 13/16 ; 5.
Vemier 13/14; 6. Uni Bâle et Bellinzone
13/12 ; 8. Champel et City Fribourg 13/10 ;
10. Martigny 13/8 ; 11. Lausanne Sports
13/6 ; Swissair Zurich s'est retiré.

En ligue B

Sport Toto
Colonne des gagnants :
X1 1-121-1 XX-X11.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 179.816 francs.

Toto-X
Numéros gagnants du concours N° 5 :

g . 10 -18 - 24 - 26 - 31.
Numéro supplrhentaire : 16.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 136.002 francs (dans le
jackpot : 136.577 fr. 40).
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MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

dès Fr- 150-—
avec garantie

Mme M..Th. PittelOUd
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93
006739 B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn >C t̂.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 /f%\r A

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. B\ j g r \, MB
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Montmollin : \ ^f m Â 7Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. 006S12B Ĵtsî^

f Le Club Méditerranée \

f

-— invite...
... à sa traditionnelle toumée-cinéma

Si vous n'avez jamais entendu parler
de vacances à discrétion, venez ;
faire plus ample connaissance avec

«Le Club», vu par le célèbre cinéaste
français François Reichenbach

Tous les amis du Club présents à nos
soirées films p,articipent à un
grand concours. Les gagnants -
2 couples - passeront leur vacances
gratuitement au Club Méditerranée.
Tirage au sort le 23 février 1977.

En Suisse-romande nous serons à:
GenêVC Salle Centrale
le lundi 31 janvier à 20.00 heures

L&t£SaitIie?a\3.\s des Beaulieu <
le mardi 1er février à 20.00 heures S

S
.„ ,.Hun . ,-. .... NeitChâtelK̂ \s. de l'Université,., ., ._. 1„..,Sc,i,.

i le mercredi 2 février à 20.00 heures / ;

\^ Découpez cette annonce. Elle tient lieu d'invitation! p  SN —r°̂ '
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EN RAISON DU TEMPS : . .
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T dès ce jour jusqu'à nouvel avis «g

JLES BUGNEIMETSIII¦¦ CRèT-DU-PUY m
WM Mercredi dép. 13.30 "V
7 1 Samedi dép. 10.00 13.30

nimanche dép. 10.00 13.30
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X samedi dép. 13 h 30 H
n* dimanche dép. 10 h, 13 h 30 ML
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But attractif
d'excursion

Foire Suisse de la machine agricole

120 exposants présentent sur 27000 m2
tout ce que vous-même, vos parents,
votre personnel, vos amis et connais-
sances ont envie de voir depuis long-
temps... Une visite de l'AGRAMA- en
famille ou en groupe - s'impose d'autant
plus que femmes et enfants bénéficient
de l'entrée gratuite à la foire.
L'entrée libre est également offerte à
tous les élèves des écoles d'agriculture
et autres établissements d'enseignement
agricole. Un cours vivant, une leçon
éducative, une journée instructive à ne
pas manquer!

10-15 février 1977
Lausanne

Halles chauffées du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 à 18.00 h. Carie journalière: Fr.5.-.
Militaires el 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
proposes par l'Office du tourisme de Lausanne
(tel. 021 27 73 21). 006164 A
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en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de
3 semaines pour Fr. 6.50
2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice
FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

006516 A
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^r'« Pigarette conçue et manufacturée

...et si RJ. Burrus &Gie
garantit qu'elle est
^ (̂ceptionhellem *
légère,* elle l'est

vraiment

* FJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu/sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.

I
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" RÉPARATION \¦ MACHINES S
| A LAVER -
S Toutes marques, ĵj

DEVIS GRATIS f:
g Travail rapide, soigné, S
«j avantageux *
| Bureau central a: JBLg
9 3. rue du Tunnel, a
 ̂

Lausanne Q
y Neuchâtel £
; 1 (038) 25 82 33 H
g Permanence p
| tél. (021)23 52 28 ,<
¦ 002319 A ¦
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La famille B. ZURCHER-AUBERT,
nouveaux propriétaires, du

Restaurant - Bar des Allées
à Colombier

a le plaisir d'en annoncer
l'ouverture le 1er février
et se recommande pour sa cuisine. 002432 A

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r* 11 onte I vos clients
vllvll lO ¦ vous oublieront

( Prêts '
B sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
WM Formalités simpli-

l?«k 1 fl... ^. liées. Rapidité.
f .'T ^̂ ^mm*m\f̂  Discrétion
I j j j K  I» û«!<iyi«.'|ï»v i.̂ :W absolue.

uffc^l!ir:_ ĵri-fyM|i m

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN
\ •

Maître Freddy Rumo
AVOCAT

informe sa clientèle et le public qu'il
a installé son étude

73, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 98 47. 006600 A
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PRAGUE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très réservés et menteurs. Ils
demeureront longtemps chétifs et malin-
gres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage, établissez le dialogue.
Amour: Vos amis sont appelés à jouer un
grand rôle dans votre vie, ne les négligez
pas. Santé : Ne confondez pas énergie et
nervosité, évitez tout excès, toute impru-
dence.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : En dépit de tracas dus a une situa-
tion professionnelle peu sûre, vous aurez
du courage. Amour: Des tentations et des
complications , ne révélez pas vos projets,
choisissez bien. Santé : N'allez pas
jusqu'au bout de vos forces, commencez à
vous reposer davantage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout ira bien dans ce domaine,
vous serez dynamique et vous réglerez
facilement les problèmes. Amour : Tout va,
préférez la société de ceux avec qui vous
avez des affinités. Santé : Evitez le repli sur
vous-même et divertissez vous le plus pos-
sible.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La situation change d'aspect,
soyez attentif et très précis. Amour: Désir
de nouveauté si vous êtes déjà lié... Evitez
toute discussion avec amis et intimes.
Santé: La forme pourrait laisser à désirer,
votre santé est tributaire de votre moral.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Examinez calmement vos pro-
blèmes, votre intuition vous aidera à les
résoudre. Amour : Ne permettez à person-
ne de s'occuper de vos affaires, vous êtes
assez convaincant. Santé : Assez bonne,
mais toujours à ménager. Il faut retrouver
la forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Elan, énergie, courage; vous irez
de l'avant et vous ferez de grands progrès.
Amour: Pas de vrai problème, surtout si
vous vous montrez prévenant. Santé:

Nervosité, agitation, évitez toute impru-
dence si vous voulez bien vous porter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Rien à craindre. Mais soye;
prudent , équilibrez votre budget. Amour:
Perspectives nombreuses et variées,
bonheur pour les amoureux. Santé : Vous
risquez d'être nerveux, impatient, irrita-
ble... et vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Poursuivez votre chemin, sans
appréhension et surtout sans pessimisme,
Amour : Il y a des discussions et des crises
de jalousie dans l'air. Santé : Rien de
sérieux, mais un peu de nervosité, des
sautes d'humeur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ira vite et bien, attaquez-vous
aux questions urgentes. Amour: Il vous
sera facile d'établir le dialogue, de créer un
climat. Santé : Menez une vie saine, faites
de la marche, des promenades, soigne:
votre alimentation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne prenez pas de risques, surtout
en matière d'argent, contentez-vous de
régler les affaires courantes. Amour : Votre
vie sentimentale est particulièrement favo-
risée ; les «encore seuls» feront une
rencontre. Santé : Tension nerveuse,
risques de migraines ou d'insomnies,
soyez très prudent.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Amélioration et stabilisation en
vue, vous pourrez prendre des initiatives
heureuses. Amour: Dominez vos réac-
tions, montrez-vous conciliant avec l'être
cher. Santé: Une activité trop intense
pourrait vous fatiguer, ménagez vos
forces, prenez le temps de récupérer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne négligez pas les détails, ména-
gez la sensibilité de vos collègues. Amour:
Nouveautés... Mais tout ne vous donnera
pas satisfaction , ne soyez pas trop méfiant.
Santé : Excellent équilibre physique et
moral, mais soyez prudent dans la pratique
du sport.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Devant de telles gens on prend la fuite

2. Triboulet l'amusa souvent. D'une république
de la Yougoslavie. 3. Dialecte gaélique. Préfixe
4. Unité de mesure. Ficelle de relieur. 5. Se
déplace sur une planche. Voile triangulaire
Sortie. 6. Charme. 7. N'admet pas. Ville carava
nière de Mésopotamie. 8. Bande. Pronom
Evoque un cœur généreux. 9. Hertz en a décou-
vert. Fait disparaître. 10. Industriels.

VERTICALEMENT
1. Elle a fait pécher nos ancêtres. Répété,

exprime l'alternance. 2. Ibsen l'était. 3. Où naît le
Pô. Très fatigué. 4. Génie de l'air. On ne les
ramasse que pour les jeter. 5. Lettres numérales .
Volume. Dans des souhaits. 6. Beau parleur. Met
les pouces. 7. Patrie d'un illustre compositeut
allemand. Plaisant refus. 8. Qui ne manifestent
pas. Points opposés. 9. Etendu. Déclin du jour.
10. Pronom. Bon nombre furent fusillés au Père-
Lachaise.

Solution du N° 738
HORIZONTALEMENT: I. Moins-perçu. -

2. Arceau. Eon. - 3. Gien. Sari. - 4. Ma. Sisal. -
5. ENE.Eugène.-6. Neuf.PE.IR.-7. Solesmes.-
8. As. Car. Ame.-9. Numa. Borel.-10. Adultérin.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Mentana. 2. Organe.
Sud.-3. Ici, Eus. Mû.-4. Nées.Focal.-5. Sanie.
La. - 6. Pu. Superbe. - 7. Sages. Or. - 8. Rôale.
Mari. - 9. Cor. Niémen. - 10. Universel.

SUISSE ROMANDE
11.55 (C) Ski à Morzine
17.20 (C) Point de mire
17.30 je) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 jci TV jeunesse
18.15 ici Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 JC) Un jour, une heure
19.40 jci Téléjournal
20.00 JC) Un jour, une heure
20.15 jci Hors série
21.15 ici A bon entendeur...
21.35 (CJ Caf'conc*
22.00 jci La voix au chapitre
22.30 ici Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
11.55 (C) Ski - Coupe du monde
17.30 jci Sans paroles
18.10 jci Espagnol
18.40 jci Fin de journée
18.50 (C) Téléjourn al
19.00 (ci Salle d'audience
19.30 ici Point de vue régional
19.35 JC) Reportage
20.00 (Ci Téléjournal
20.20 (C) Du Texas

à Saskatchewan
21.05 (C) La Suisse écoute
21.55 (ci Téléjournal
22.10 ici Ski - Coupe du monde

FRANCE I
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Morzine
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (5-6)
15.20 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les temps modernes
21.55 Spécial «événement »
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 ic) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 jc i La nouvelle équipe (8)
15.50 ici Aujourd'hui magazine
18.00 (ci Fenêtre sur...
18.35 jc i Palmarès des enfants
18.45 ici Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (ci Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (ci Antenne 2 journal
20.30 ici La tête et les jambes
21.55 ici Les années Bonheur
22.50 (C) L'huile

sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (ci Télévision régionale
19.20 jc i Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Rennes
20.30 (N) La ligne

de démarcation
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.55 (C) Sci da Morzine
17.30 ici Telescuola
18.00 ici Agricoltura, caccia, pesca
18.25 jci Divenire
18.55 ici Tecniche e produzione
19.30 JC) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) 33 glive live
20.45 (C) Telegiornale
21.00 ici Enciclopedia TV
22.10 jci Der rosarote

Prinz
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les Lapons.

17.05, pour les jeunes. 17.40, Bulli-Bulli
le crocodile. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, monitor. 21 h,
Mazowsze. 21.45, l'école et la vie. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei fils de roi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, OK ou KO.
19 h, téléjournal. 19.30, instantané.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
Der Verdammte der Insein. 22.50, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements '
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 18 h 45, Rendez-vous i
Bray. (Sélection) 21 h, La fugue. 16 ans.

Bio: 16 h. Fringales sexuelles. 18 ans. 18 h 40, Le
droit du plus fort. 18 ans. 20 h 45, Si c'était à
refaire. 16 ans. 4m* 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. 3m" semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La belle et le clochard.

Enfants admis.
Rex: 15 h et 20 h 45, Salon Kitty. 18 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: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De22hà8h le  poste de police (25 10 17) Indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Délice de homard
Salade
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Délice de homard
Proportions pour quatre à six personnes :
2 boîtes de bisque de homard, 4 œufs, 25 g
de farine, 2 dl de lait, 4 dl de crème fraîche,
250 g de riz long, 1 boîte de petits champi-
gnons de Paris, V4 verre de vin blanc sec,
beurre, huile, sel et poivre.
Préparation de ce plat gastronomique à
petit prix : faites chauffer dans une casse-
role le contenu de l'une des boîtes de
bisque de homard avec 2 dl de lait, 2 cuille-
rées de crème et une bonne cuillerée de
fariné. Battez au fouet.
Battez les œufs en omelette et incorporez-
les hors du feu au mélange précédent.
Versez le tout dans un moule à savarin
beurré que vous mettrez à cuire une tren-
taine de minutes à four chaud, en le dépla-
çant sur la plaque du four contenant un peu
d'eau.
Pendant ce temps, faites cuire le riz environ
un quart d'heure à l'eau bouillante salée
additionnée d'huile. Egouttez-le.
Sur feu doux, mélangez le contenu de
l'autre boîte de bisque avec le reste de
crème fraîche, et le vin blanc. Ajoutez les
champignons égouttés.
Démoulez la couronne sur un plat et nap-
pez le tout de sauce. Servez le riz à part.

Conseil culinaire:
la cuisson du rôti
Enrobez les rôtis de farine avant de les
cuire afin qu'elle forme une pellicule dorée
et croustillante.
Mettez les viandes rouges à four très chaud
pour les saisir: la croûte ainsi caramélisée
protégera l'intérieur et le gardera saignant.
Salez à mi-cuisson ou peu avant la fin de
celle-ci. N'oubliez pas d'arroser les rôtis
avec leur jus de cuisson.

Le teint frais
Pour avoir le teint frais, rien de tel qu'un
bain de vapeur. Une simple casserole pour
faire bouillir l'eau et une petite cuvette
pour prendre le bain.
La marche à suivre est simple: pendant
que votre eau bout, démaquillez-vous avec
un lait assez gras et installez votre cuvette
sur une table, versez-y l'eau bouillante.

Asseyez-vous et penchez votre visage juste
au-dessus.
Une précaution indispensable : pou r que la
vapeur se dirige bien sur votre figure au
lieu de se déverser sur les côtés, recouvrez
votre tête d'une serviette-éponge.
N'approchez pas trop votre visage de l'eau.
Au bout de 10 min vous pouvez vous rele-
ver et tamponner votre visage avec une
serviette.

Dinde aux légumes
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 400 g d'escalopes de dinde
coupées en dés, du beurre, un oignon
émincé, 30 g de farine, un demi-litre de
bouillon de poule, sel, poivre, une boîte
d'un demi-litre de petits pois, 200 g de
champignons, un peu de jus de citron, une
cuill. à soupe de piment finement haché,
250 g de riz «long grain » américain.
Faites fondre 2 cuillerées à soupe de beurre
et mettez-y les dés de dinde à revenir en
remuant jusqu'à ce qu'ils soient cuits.
Assaisonnez de sel et de poivre.
Egouttez les petits pois. Coupez les cham-
pignons en lamelles et arrosez-les d'un peu
de jus de citron. Faites-les cuire dans un
poêlon, à feu doux, pendant 5 min. avec
30 g de beurre, une cuillerée à soupe d'eau,
du sel et du poivre. Egouttez-les et conser-
vez leur jus.
D'autre part, faites revenir dans une cocot-
te contenant 30 g de beurre l'oignon émin-
cé. Ajoutez la farine, remuez, versez le
bouillon et la cuisson des champignons.
Toujours en fouettant , portez à ébullition et
laissez cuire 5 min. Ajoutez les morceaux
de dinde sans leur sauce, les piments, les
pois et les champignons. Mélangez, véri-
fiez l'assaisonnement et laissez chauffer à
feu doux. Servez avec du riz au beurre.
Préparation : 30 min et cuisson : 40 minu-
tes.

Ne jetez pas...
Ne jetez pas les abats de poulet ou volail-
les, improvisez un potage en rajoutant
quelques légumes de votre choix.
Ne jetez pas un restant de lentilles, vous
ferez un excellent potage.
Ne jetez pas les fanes de radis, rajoutez-y
des oignons et un peu de beurre, cela don-
nera à votre potage un très bon goût de
noisette.
Si vous voulez dégraisser un bouillon de
viande, vous poserez un buvard à la surfa-
ce, cela absorbera le surplus de gras.

A méditer
Je hais le péché mais j'aime le pécheur.

T. B. READ

POUR VOUS MADAME I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermées les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et si tu n'en veux

pas...

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
24 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Huit cent mille dollars, je crois.
- Vous dites?
- Huit cent mille dollars, au bas mot.
- Et il n'y a qu'un héritier?
- Ppur le gros paquet, oui, ensuite des dons moins impor-

tants ; on vous renseignera au siège. Entre parenthèses, espé-
rons qu'il n'y aura pas deux Pierre Montels, fils dé Lucien et
natifs de Rouen.
- Je n'en ai jamais connu d'autres et j'avais précisément un

oncle aux Etats-Unis.
- Le défunt habitait le Brésil.
- Ah ! mon oncle voyageait beaucoup. Il a dû se rendre au

Brésil après avoir séjourné aux Etats-Unis.
- Je vous le souhaite. Voici l'adresse. Ma mission esl

accomplie. Au revoir, Monsieur.
- J'irai là-bas cet après-midi, annonça Montels et, si je

palpe, je vous récompenserai.
- Je ne refuserai pas.
Après le départ du détective, le complice de Soreste dut

avaler un double whisky pour se remettre de son émotion.
Une crainte l'étreignait. Son père ne s'appelait pas Lucien.
Sans doute, à l'Office, on lui demanderait ses papiers ; puis un
sourire passa sur ses lèvres.

- S'il le faut, je présenterai de faux pafs. Sobresky me four-
nira le nécessaire. Bien sûr, faudra casquer ; mais je crois que
cela en vaut la peine.

Au début de l'après-midi, il sonnait à la porte de l'Office.
Une secrétaire vint lui ouvrir.
- Je suis Pierre Montels, j'ai eu la visite ce matin de votre

représentant.
- Ah ! je vois. Veuillez prendre place. Notre directeur vous

recevra dans quelques minutes.
En pénétrant dans le bureau, Montels eut un soubresaut.

L'homme qui occupait le fauteuil directorial, était celui qui lui
avait demandé des nouvelles de Vertomieux. Ses traits se
rembrunirent. Il flairait un piège.
- Monsieur, dit Sylvère, en l'invitant d'un geste aimable à

s'asseoir, je vois que vous me reconnaissez. L'autre jour, je
vous ai parlé de tout autre chose que de l'affaire dont notre
représentant vous a entretenu. Je savais que vous étiez Pierre
Montels. Or, M. Vertomieux était le correspondant à Paris de
Léonard Montels, décédé, il y a six mois, à Rio de Janeiro en
laissant une fortune considérable. M. Léonard Montels esti-
mait beaucoup M. Vertomieux. Je suis chargé de retrouver le
principal héritier du défunt. Il s'agit de Pierre Montels, fils de
Lucien et natif de Rouen.
- Je ne crois pas qu'il y en ait un autre que moi, déclara le

patron du bar, si tel était le cas, j'en aurais eu connaissance.
- Cela semble plausible en effet. Il suffira donc que vous

m'apportiez un extrait de votre acte de naissance pour que je
fasse enregistrer votre inscription, autrement dit votre candi-
dature à* la succession.
- Le temps de rechercher l'acte en question et je vous

l'apporterai, promit Montels, vous m'accorderez bien quaran-
te-huit heures. Mes papiers se trouvent dans une villa à la
campagne.
- Prenez votre temps. L'héritage ne risque pas de s'envo-

ler. Toutefois, en ma qualité d'exécuteur testamentaire, je dois

vous poser quelques questions. Avez-vous connu M. Verto-
mieux , le correspondant de votre oncle?

Montels glissa sa lourde patte derrière son oreille et dit
lentement :
- Je l'ai connu ! Nous n'étions pas des intimes. La différence

de nos situations était trop grande.
- C'est son neveu Soreste qui a hérité de lui ; n'y avait-il pas

un autre héritier?
- Oui, Sylvère de Vérignac, le cousin de Soreste. Malheu-

reusement, à la suite d'une violente discussion avec son oncle,
il l'a tué et s'est enfui.
- Le crime a-t-il eu des témoins?
- Non, mais il était comme signé par les empreintes digita-

les de son auteur.
- Curieux, dit Sylvère. Comment expliquez-vous qu'il ait

laissé des empreintes? Il devait bien savoir que cela le
condamnerait.
- Ma foi, je ne peux rien expliquer. Peut-être n'a-t-il pas eu

le temps de les faire disparaître.
- Soreste et son cousin vivaient-ils en bons termes?
- Je crois que oui. Le soir du crime, ils ont dîné ensemble

avec un ami et puis le meurtrier s'est enfui.
- Comment?
Une flamme irritée passa dans les prunelles de Montels. U

croyait encore à l'héritage, sans cela il eût envoyé promener
l'homme qui le questionnait ; mais l'espoir de toucher huit cent
mille dollars l'incitait à être poli.
- Personne n'a jamais su quelle direction l'assassin avait

prise et, depuis lors, on n'a jamais eu de ses nouvelles.
- Il a été condamné par contumace? déclara Sylvère. Pour-

tant, la preuve absolue de sa culpabilité n'a pas été apportée.
Montels se raidit et d'une voix sèche.
- Je ne vois pas quel rapport cette affaire peut avoir avec

l'héritage de mon oncle.
- Vous vous trompez, dit froidement Sylvère. Votre oncle

Léonard avait de sérieux doutes quant à la culpabilité de M. de
Vérignac. Il l'avait vu plusieurs fois à Paris, alors qu'il était
l'hôte de M. Vertomieux. Il n'a jamais compris pourquoi ce
jeune homme aurait tué le tuteur qui lui témoignait une sincère
affection. Avant de distraire un sou de l'héritage, je dois, selon
le désir du défunt, faire la lumière sur le drame qui a coûté la
vie à M. Vertomieux. Vous pouvez m'y aider.

Montels se taisait. Son embarras était extrême. Qu'y avait-il
de vrai dans cette histoire? S'il n'avait pas été en cause, il n'j
aurait pas cru une seconde ; mais la perspective d'une fortune
qui peut vous échoir est si alléchante que, même des êtres
intelligents, cèdent à son appât. Les promesses rendent les fous
joyeux, dit un proverbe, les belles apparences aussi.
- Je ne demande pas mieux que de vous aider, déclara-t-ik

mais je ne sais rien de plus.
- A mon avis, reprit Sylvère, ce n'est pas de Vérignac qui a

tué M. Vertomieux ; mais un coquin habile autant que fourbe,
Ce crime accompli, il a fait disparaître de Vérignac en laissant
croire à une fuite volontaire. Il craignait, en effet, que l'accusé
sympathique à son entourage, parvienne à faire établir son
innocence. La machination a été conçue de main de maître,
Enfin , pour qu'on ne découvrit pas le corps du malheureux, ce
qui eût fait douter de sa culpabilité, il le fit transporter sur une
île déserte, où, selon ses ordres, il devait être frappé à mort.
Pour ce faire, le criminel eut recours à un complice, véritable
âme damnée, que je dois retrouver.

Durant ce récit, Sylvère n'avait cessé d'observer le visiteur.
Celui-ci , après avoir écouté avec un calme plus apparent que
réel, s'interrogeait.

A présent, il ne doutait plus être tombé dans un habile
traquenard et une colère terrible, mêlée de peur, commençait
à boui llonner en lui.
- Je ne sais pas pourquoi vous me contez cette histoire, dit-

il. Si vous avez des preuves de l'innocence de Vérignac, c'est à
la justice que vous devez vous adresser. (A suivre)

I RADIO 1
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, chronique 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, Encore vous, Imogène (1), adaptation
par Robert Schmid du roman de Charles
Exbrayat. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de ta presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, sciences et techniques. 20 h,
énigmes et aventures : Invisible témoin, pièce de
Jacques Perroux. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
ntght. 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 : Théodora,
oratorio de G.-F. Haendel. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 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
grecque. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, mon
jardin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de Weber,
Massenet, Joh. Strauss, Beethoven, Ravel et
Marenco.

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.

RÉSUMÉ: Malade et sans ressources, Giuseppe Garibaldi et recueilli à
Constantinople par des épiciers italiens, les Colosso. ,

LA MAISON DU BON DIEU

Devant les mille gentillesses des Colosso, Garibaldi ne peut s'empêcher
de répéter souvent : «Je suis tombé dans la maison du bon Dieu I » La
signora lui apporte les plus beaux fruits du magasin, les enfants viennent
lui tenir compagnie et Anna-Maria, la servante, confectionne à son inten-
tion des entremets succulents qu'elle sert elle-même au convalescent.
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Ces visites sont très appréciées de Garibaldi, car elle est vraiment jolie,
Anna-Maria, avec ses longues nattes brunes qui descendent jusqu'aux
reins, ses yeux tendres et son beau visage mélancolique. Un soir,
Giuseppe a gardé dans la sienne la main de la jeune fille. Elle ne l'a pas
retirée, s'est penchée vers lui, et d'un baiser léger a effleuré les lèvres du
jeune homme.

Pour des motifs bien différents - évidemment ! - Carlo Colosso est
heureux, sa journée terminée, de venir bavarder avec son compatriote.
Giuseppe et lui se sont découvert beaucoup d'affinités politiques. Dans
ce climat cordial, le convalescent reprend rapidement des forces et, bien-
tôt, il peut quitter son lit.

Garibaldi est chez les Colosso depuis plusieurs semaines lorsqu'un soir,
Carlo entre dans sa chambre en brandissant un journal. « Mes commis
ont bavardé avec des marins italiens qui leur ont donné ce quotidien de
Rome. Il parait qu'il y a eu de nouvelles insurrections dans plusieurs vil-
les. Tenez, lisez I » Les premières lignes arrachent un « Oh ! » de colère à
Garibaldi.

Demain : Amours éphémères 
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Atelier ferait travaux de

nîckelage - chromage -
zingage

Tél. 42 14 92. , 003189 D

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMEN T

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFOR I

002350 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

MM Centre culturel neuchâtelois
Mercredi 2 et jeudi 3 février, à 20 h 30,
Centre culturel neuchâtelois

IVAN LABÊJOF
un ethnologue noir en Europe blanche...
Entrée Fr. 12.— Etudiants, apprentis Fr. 8.— Membres Centre culturel neu-
châtelois et AVS Fr. 6.—.

Vendredi 4 février, à 20 h 30, Centre culturel neuchâtelois
Récital-conférence de l'écrivain et poète breton

ANGÈLE VANNIER
«Rythmes et visages de l'éternel retour»
Après ses études, Angèle Vannier devient aveugle à l'âge de 22 ans. Immé-
diatement, elle se tourne vers la poésie. Son langage devient présence de la
nuit...
Entrée Fr. 10.— Etudiants, apprentis Fr. 7.—. Membres Centre culturel neu-
châtelois Fr. 5.—. ;

Mercredi 9 février, à 20 h 30, Salle de la Cité
Le clown et mime américain recommandé par Dimitri

JAMES DONLON
Des valises, des costumes, de la solitude, un mannequin, une échelle, de
l'esprit d'enfance, des journaux, un monocycle, de l'innocence, un certain j
sentiment de frustration...

Entrée Fr. 12.— Etudiants, apprentis Fr. 8.—. Membres Centre culturel neu-
châtelois et AVS Fr. 6.—. Billets à l'entrée.

Centre culturel neuchâtelois. Pommier 9, Neuchâtel. Location du mardi au
vendredi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, ainsi que les soirs de spectacles dès
19 h 30. 006552 A

Maculature en vente
au bureau du journal
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Anima tion lumineu se - Sonori sation

—̂.̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  E. LOPEZ suce.

^̂ ^YgSYf f̂e Bercles 5
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Neuchâtel - Gais
Fontaines lumineuses,
meubles de jardin,
barbecues, fer forgé,
terre cuite.

grand choix
de
cheminées
(150 modèles)
EXPOSITION-VENTE
Tél. (032) 83 29 81.
Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures.

001192 B

SKI
SANS FRONTIÈRE

' 25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne, 1'* classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
'/» 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

Renault 16
rouge, bon état.
Expertisée, 2400 fr.

Tél. (038) 25 99 35.
003669 V

Occasions expertisée*

AUSTIN MINI COOPER
2500 —
CITROËN AMI 8
3700.—
DATSUN 1200 2900.—
DATSUN 1200 COUPÉ
4200.—
DATSUN 1800 4200.—
MAZDA 616 3500.—
SIMCA 1100 SPÉCIAL
4200.—
SUNBEAM 1250
3300.—
RENAULT5 TL6000.—

Baïase des sablons S.A.
Neuchâtel • TéL (038)
24 18 42. 006509 V

Industriel, ingénieur ETS, rompu aux problèmes de
gestion et de développement, nombreuses relations
technico-commerciales en Suisse et à l'étranger,
s'intéresse
au rachat ou au cofinancement de

PETITE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
OU COMMERCE
D'ARTICLES TECHNIQUES

de bon rendement.

Les intéressés sont priés d'écrire à
Fiduciaire Charles Aubert, av. Léopold-Robert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds, qui ne transmettra qu'après
entente. Discrétion absolue qarantie. 005314 0.

Téléphoniste - Réceptionniste
formation PTT, connaissant la dacty-
lographie cherche emploi immédiat
ou pour date à convenir.

Tél. (038) 42 21 33. 003707 0
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J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort t
Tél. (038) « 10 55 — 25 74 15 g
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RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 16TX ¦ • >  «v 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
ALFASUDTI 1974 j
MIN1 1275 GT 1973
FIAT 127 1975
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006615V

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

Yamaha
RD 250
Fr. 2800.—.
Combinaison taille
48-50 + bottes N° 42,
les deux 400 fr.

Tél. 25 51 64, heures
des repas. 003535 V

Infirmier

prendrait patient privé
quelques heures par
jour ou quelques veil-
les par mois.

Adresser offres écrites
à BA 187 au bureau
du journal. 003031 D

A vendre

Fourgon Opel Dlitz
1970. Expertisé. Très bon état, prix
très intéressant.

Tél. 24 21 73. 003660 v
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Garantie
nationale totale

AMI 8 1975 27.000 km

AMI SUPER 1974 32.000 km
GSPÉCIAL 1974 25.000 km

GSPÉCIAL 1974 28.000 km

GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km

GS Club 1975 26.000 km

GS Club 1974 36.000 km.

! GSX 2 1975 27.500 km

DW 23 inj. 1974 30.000 km

CX 2000 1975 48.000 km
CX 2200 1975 16.000 km

ALFETTA 1800 1975 26.000 km
DATSUN CHERRY
120 1976 2.000 km

OPEL MANTA S 1974 38.000 km

SIMCA 1301 S 1974 19.000 km

TOYOTA COROLLA 1975 42.000 km

006612 V
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Machine
à laver
linge-vaisselle
Retour
d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zerowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
livraison et pose
gratuite.
Facilités
de paiement.
Magic
Neuchâtel
(038) 41 17 96.

001751 B

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

004308 A
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Flèche rouge contre train omnibus :
une femme tuée et une vingtaine de blessés

Ê
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Sur la ligne CFF Fribourg-Berne

De notre correspondant :
Dimanche soir, peu avant 18 h 45, une collision s'est produite sur la

ligne CFF Fribourg-Berne, sur la voie du côté Jura, en gare de Schmitten
(Singine). Le train omnibus 13-53 Fribourg-Berne, composé d'environ
sept voitures de voyageurs, manœuvrait à l'entrée de la gare, côté
Fribourg. Il aurait dû être dépassé par une flèche rouge, train spécial
occupé par 80 personnes âgées, qui devait arriver en gare de Zurich à
22 heures.

L'enquête dira pourquoi les deux
trains se sont trouvés sur la même
voie. Il semble que le conducteur de la
flèche rouge ait tout tenté pour la frei-
ner, sans parvenir à éviter la collision
dont la violence fut toutefois atténuée.

Une vingtaine de personnes ont été
blessées, dont deux ou trois griève-
ment. Unefemme a notamment eu les
jambes sectionnées. En fin de soirée,
on apprenait son décès. Son identité
n'était pas encore connue.

Les secours purent être apportés
dans de bonnes conditions. Il apparul
assez tôt que l'ampleur de l'accident
ne justifiait pas la mise en œuvre du
«plan catastrophe». La gendarmerie
fribourgeoise se rendit pourtant en
nombre à Schmitten, après avoir
alerté l'ambulance officielle de
Fribourg, de MM. Henguely et celle de
M. Boschung, à Wuennewil. Six
ambulances furent ainsi rapidement
sur les lieux avec de nombreux secou-
ristes. Le D' Merkle se chargea du tri
des blessés. La femme dont les
jambes avaient été amputées fut
transportée la première à Berne. La
plupart des autres blessés furent
acheminés sur l'hôpital cantonal de
Fribourg qui avait dépêché sur place
des médecins et des assistants. Les
secours furent ainsi apportés dans le
plus grand calme possible. Il n'y eut
pas de panique chez les passagers des
deux trains.

IMPORTANTS DÉGÂTS

Le trafic ferroviaire put être rapide-
ment rétabli sur une voie. Quant aux
dégâts, qui sont évidemment impor-
tants, et aux causes de l'accident , les
services des CFF n'étaient pas en
mesure de se prononcer avec préci-
sion hier soir. Il semble en tout cas
qu'aucune erreur ne puisse être
reprochée en ce qui concerne la flèche
rouge.

En revanche, une erreur dans la
manœuvre de l'omnibus n'est pas
exclue. Le conducteur de la flèche
rouge serait parvenu à sauter de sa
cabine au dernier moment. M. G.

Campagne de propagande des 77V ?
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Des milliers de billets « crachés »
par un distributeur de Saint-Biaise...

d'inciter l'appareil à la modération qu'impose,
aujourd'hui, la difficile situation de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs.

Un témoin de l'incident affirme: «Le sol était
recouvert de billets comme s 'il avait neigé !» Un regret
a pourtant été exprimé par ceux qui ont assisté au
geste de libéralité du distributeur mécène: la non-
validité des titres des, TIM sur les réseaux des CFF et de
Swissair! C. Z.

Il y a des actes de générosité qui, parfois, méritent
des mentions particulières... Ainsi, vendredi après-
midi, les voyageurs qui attendaient le bus à l'arrêt de
l'avenue Bachelin, à Saint-Biaise, ont-ils vécu un
moment fait d'émotion et de... joie !

Le distributeur automatique de billets s'esr subi-
tement détraqué et a «craché» par son orifice des mil-
liers de titres de transport... Avant 'l'arrivée d'un
spécialiste de Neuchâtel, personne n'était 'en mesure

Une séance éclectique pour le législatif de Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
lors de sa séance du 7 février prochain, le
Conseil général de Neuchâtel se pronon-
cera sur le renouvellement de trois
emprunts, renouvellement sollicité par
l'exécutif. En outre seront discutés les
postulats de MM. Claude Debrot (soc) et
Claude Joly (MPE) concernant respecti-
vement la disparition des bains chauds et
le déficit de la Compagnie des transports
en commun. Par ailleurs, M. 'Charles
Grûter (MPE) développera sa motion
concernant la possibilité de percevoir une
taxe annuelle de parcage de longue durée
pour les véhicules privés stationnés jour
et nuit sur le domaine public.

L'exécutif apportera aussi .une réponse
à une question écrite de M. Eric Moulin
(soc), question que nous avons publiée et
qui demande si la présence d'un
camion-magasin moderne sera encore
tolérée à proximité de la Maison des Hal-
les et de l'hôtel du Marché.

PONT MAL EN POINT

Enfin le législatif aura l'occasion de se
pencher sur trois rapports du Conseil
communal. Le premier concerne la
reconstruction dn tablier du pont rouèier
de Maillefer.

«La structure métallique du tablier du
pont de Maillefer franchissant les lignes
des CFF à l'est de la gare de Serrières, a
subi les effets de la fatigue et de la corro-
sion, au point qu'il est devenu
aujourd'hui inéluctable d'y remédier»,
écrit notamment le Conseil communal.
Lors du dernier contrôle effectué par les
CFF, la commune a été mise en demeure
en 1976 de prendre les mesures qui
s'imposent La solution proposée par les
CFF et approuvée par le service techni-
que des travaux publics consiste à rem-
placer cette structure du tablier par une
dalle dé béton armé s'appuyant sur les
ëntretoises du . pont Lfis, ,|ravaux
devraient durer quatre mois, soit proba-

blement de mi-avril à juillet, période
dtrrarit laquelle la circulation devra être
détournée par la rue de Grise-Pierre. Le
Conseil communal sollicite donc, pour
ces 'travaux , l'octroi d'un crédit de
232!C00 francs.

RÉNOVATION DU COLLÈGE LATIN
Le deuxième rapport de l'exécutif

concerne la deuxième étape de la rénova-
tion extérieure du Collège latin. A ce
propos, un crédit de 290.000 fr. est
demandé. La première étape de la réno-
vation, on s'en souvient, a été rondement
menée en 1976, année durant laquelle on
a refait complètement la toiture du bâti-
ment et remis en état la ferblanterie.
Aujourd'hui, il s'agit de changer les fenê-
tres des façades est et ouest et de réparer
celles qui s'ouvrent sur les façades nord et
sud. « Ces réfections sont absolument
nécessaires, relève l'exécutif dans son
rapport, car en maints endroits les fenê-
tres ne sont plus étanches. Certaines

d'entre elles ne peuvent plus être
ouvertes du fait qu'elles ne forment plus
un cadre rigide; elles présentent par
conséquent un certain danger».

Le Conseil communal précise encore
que l'accent sera mis sur le respect du
style architectural du monument. Ainsi
les fenêtres neuves seront exécutées dans
la même architecture, vu de l'extérieur,
que celles qui existent actuellement.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Enfin le Conseil communal demande
au Conseil général l'autorisation de
garantir, au nom de la ville de Neuchâtel,
un prêt de 40.000 fr. consenti à l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rousseau
pour l'acquisition d'un certain nombre de
manuscrits, dont certains sont inédits,
comme s'est récemment chargé de le rap-
peler un de nos correspondants du Val-
de-Travers. Ces manuscrits enrichiront
les rayons de la Bibliothèque de la ville.

De la pelle et la pioche a... J.-J. Rousseau !

Chaude alerte à La Tour-de-Trême:
début d'incendie à l'hôte! de ville
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_ De notre correspondant : E
S Samedi matin, vers 4 h, les pompiers de La Tour-de-Trême, étaient alertés. =
= Le feu s'était déclaré au deuxième étage de l'hôtel de Ville, dans une cham- =
E bre où se trouvait un citoyen de Charmey âgé d'une soixantaine d'années. Cet =
= homme avait assisté à un loto, la veille, dans la grande salle de l'établissement. E
= Comme il s'était enivré, le tenancier, M. Luthy, avait mis une chambre à sa E
1 disposition, à sa demande. U semble que l'homme se soit endormi après avoir =
= commencé à fumer, ce qui mit le feu à la chambre. E

Ce sont les appels au secours du citoyen de Charmey qui réveillèrent, pour E
Ë commencer, le fils de M. Luthy. Ce dernier dut s'échapper par une fenêtre, tant =
E la fumée était dense. Il put ensuite secourir le dormeur qui, par deux fois, E
i tenta... de retourner dans le feu. L'homme fut enfin transporté à l'hôpital de E

H Riaz. Il souffrait d'une intoxication due à la fumée, de blessures, mais surtout Ë
E d'un choc. E
- Les pompiers de La Tour purent se rendre maîtres de la situation, mais E
Ë l'alerte avait été très chaude : le feu commençait à se communiquer à la toiture. Ë
E Les dégâts — causés par l'eau autant que par le feu et la fumée — pourraient E
E atteindre, voire dépasser 200.000 francs. E

Près de 700 recrues attendues
ce matin à Colombier

Ce ne sont pas moins de 685 recrues qui
sont attendues ce lundi matin à la caserne.
Les incorporations touchent 416 fusiliers
et carabiniers, 106 mitrailleurs,
116 lance-mines, 17 aides de cuisine et
30 sanitaires. Ils seront encadrés par les
caporaux promus vendredi.

Comme l'ont rappelé les orateurs lors de
la cérémonie de promotion, beaucoup de
jeunes ne sont pas préparés à cette vie
nouvelle et il s'agira de faire acte de com-
préhension, en exerçant l'autorité de façon
humaine. L'école se poursuivra jusqu'au

28 mai. Elle sera répartie en quatre
compagnies dont l'une d'elles sera
stationnée à Bellevue (Boudry) faute de
place à Colombier.

C'est le colonel Addor qui aura la
responsabilité de l'école, avec le colonel
EMG Fischer du 31 janvier au 28 février et
du 11 au 19 février. Le major EMG Py sera
le remplaçant. Une douzaine d'instruc-
teurs, les commandants de compagnie, les
officiers d'état-major, les chefs de sections
et un personnel auxiliaire sont chargés de
la formation militaire de ces jeunes gens.

Le prochain concert des gymnasiens
au Temple du bas *"** *

S'il est un concert qui régulièrement
fait salle comble, c'est bien celui que
donnent chaque année les chœurs el
l'orchestre du gymnase. Succès dû en
partie au côté très spectaculaire - plus de
300 exécutants mercredi prochain - de
ces manifestations. Mais aussi à leui
qualité proprement musicale et artisti-
que, grâce à l'enthousiasme des partici-
pants, à l'excellente mise au point du
programme... surtout au talent de ces
deux grands animateurs de la vie musica-
le au gymnase : Georges-Henri Pantillon
et Théo Loosli.

Comme d'habitude, la première partie
sera réservée à l'orchestre, la seconde
aux œuvres chorales. D'une extrême
diversité, le programme mettra tout par-
ticulièrement en valeur les nombreux
« souffleurs » (clarinettes et trompettes
notamment) dont l'orchestre Gymnase-
Université s'est enrichi ces derniers
temps. C'est ainsi que la soirée débutera
par quelques pages anciennes, pour bois
et cuivres, de Schein et de Scheidt. Les
cordes retrouveront leur primauté
coutumière dans quelques extraits de la
Suite en do majeur de Bach. Ce sera
ensuite l'interprétation, par deux jeunes
solistes, Emmanuelle Brouilliot et
Marie-Claude Schwab, d'un Concerto
pour deux violons de Vivaldi. Enfin,
l'orchestre tout entier jouera «Cortège»
et « Ballet » de Debussy - version orches-
trée de la Petite Suite pour piano.

Dans ce monde de la couleur et de la
poésie des timbres, souhaitons une réus-
site comparable à celle que les «Trois
Images» de Bartok nous ont valu l'an
dernier! Ajoutons que seuls deux cors,
une harpe et une contrebasse ont été
nécessaires pour compléter l'orchestre
Gymnase-Université...

Les choristes des gymnases de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds réunis chan-
teront tout d'abord un Psaume à huit voix
de Mendelssohn. Une page de caractère
dramatique, riche en contrastes, où deux
chœurs distincts alternent et se répon-
dent. Pour l'occasion, G.-H. Pantillon a
renforcé l'original «a capella » par une
partie instrumentale confiée à l'orgue et à
deux petits groupes de cuivres.

Œuvre maîtresse du programme, la
« Grosse Orgelmesse » de Haydn date de
1766. C'est la seconde des douze que le
compositeur nous a laissées. Même si elle
n'a pas l'ampleur, l'intensité expressive
de la Messe Sainte-Cécile ou de la
« Theresienmesse», elle s'affirme
d'emblée par son originalité, sa couleur et
bien entendu sa facture impeccable. C'est
ainsi que de fréquents dialogues s'établis-
sent entre les chœurs et l'orgue soliste,
dont le rôle est ici aussi important que
celui de l'orchestre. Que le dynamisme de
l'œuvre est souvent souligné par des
thèmes syncopés. Mentionnons le Kyrie
parfois proche du plain-chant; les très
beaux épisodes de l'Incamatus et du
Crucifixus; le rôle décoratif de l'orgue
dans le Benedictus ; l'Agnus Deï avec son
énergique « Dona Nobis » qui évoque les
sonneries de cloches. La présence à
l'orgue de F. Altermath ; les voix solistes
de P. Péquegnat, C. Vaucher,
J.-P. Aebischer, F. Stachel contribueront
largement sans doute à faire apprécier cet
ouvrage peu connu de l'auteur des
Saisons.'

Rappelons que ce concert sera redonné
le 16 février, à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. L. de Mv.

' '" - . . .  ¦¦ y -  . .

M. Barre critique vivement M. Chirac
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M. Barre, premier ministre français
a pris la parole dimanche soir au Club
de la presse d'Europe N° 1 où il a été
interrogé par les rédacteurs en chef
des journaux parisiens.

Interrogé d'emblée sur l'affaire de la
mairie de Paris, M. Barre a tout
d'abord déclaré qu'elle ne devait pas
masquer les faits essentiels.

M. Barre a en outre précisé que,
pour ce qui le concerne, il n'avait
jamais entendu dire que les ministres
RPR avaient décidé de quitter le
gouvernement, d'autant que
M. Chirac ne cessait de dire que son
soutien au gouvernement était
évident.

C'était le préambule, car dès lors, sa
déclaration en termes tour à tour
ironiques ou plus sévères, fut une
longue attaque contre M. Chirac et sa
candidature à la mairie de Paris.

M. Barre insista sur le fait que per-
sonnellement, il déplorait la situation
créée par M. Chirac et qu'il voyait
dans l'initiative une attitude mettant
en danger le régime et les institutions.
M. Barre souligna qu'au cours des
entretiens qu'il avait eus avec
M. Chirac, il lui avait fait part de ses
inquiétudes.

M. Barre faisant, dans son exposé,
une parenthèse de caractère écono-
mique, a déclaré qu'il était bien le père
du plan qui porte son nom et que
M. Chirac en cette affaire ne lui avait
laissé aucun dossier particulier. Tout
le reste, ajouta-t-il, ne correspond pas
à la réalité. H ne faudrait tout de même
pas que M. Chirac m'enlève les méri-
tes de mon plan ! En tout cas, poursui-
vit-il, le président de la République
m'a donné les moyens d'appliquer les
mesures que je lui ai proposées.

LE CHOIX

M. d'Ornano, souligna M. Barre, a
été choisi par moi et ce choix a été fait
dans un esprit d'entente majoritaire.
M. Barre a ajouté que M. Chirac lui
ayant dit que sa candidature présen-
tait un caractère irrévocable, il avait,
de son côté, affirmé sa volonté de ne
pas désavouer M. d'Ornano.

Invité à dire ce qu'il pensait de l'atti-
tude des ministres RPR, M. Barre, a
insisté sur le fait que, personnelle-
ment, ces ministres avaient le droit de
soutenir la candidature de M. Chirac,
mais qu'il entendait que le gouverne-
ment soit «unanime et solidaire» et

qu'il ne laisserait pas l'affaire pari-
sienne mettre en péril la politique
générale du gouvernement.

Après avoir déploré le «délire
verbal» qui s'exprime actuellement,
«délire qui vient de tous les côtés » et
qu'il regrette, M. Barre a poursuivi : Je
ne crois pas que la candidature de
M. Chirac serve les intérêts de la
majorité. L'interprétation que j'en
donne est un défi au président de la
République. M. Barre fit à ce sujet part
de son inquiétude et de ses craintes
que la situation de discorde ne dégé-
nère.

CRISE INSTITUTIONNELLE
M. Barre fut ensuite prié de répon-

dre à la question suivante: à partir de
quel moment il estimerait que la crise
institutionnelle serait déclenchée, il
répondit : dès le moment où le fait
majoritaire nécessaire au fonction-
nement des institutions de la
Ve République aura été compromis.
C'est à M. Chirac de dire si ce point
sera atteint au moment où son éven-
tuelle élection à la mairie de Paris sera
incompatible avec le fait que
M. Giscard d'Estaing est président de
la République.

Qui s'est fait voler?
LAUSANNE (ATS). - D'octobre dernier à

mi-janvier, de nombreux vols ont été commis
dans des voitures en stationnement dans les
parkings de Montbenon, Riponne, Chaudero n
et Mon-Repcs, à Lausanne, et dans le sud de la
ville. Les recherches de la police ont permis
d'arrêter ces jours derniers plusieurs jeunes
gens, auteurs de ces vols, et de récupérer un
nombre très élevé de cassettes, jumelles, appa-
reils photographiques, machines à calculer,
enregistreurs, briquets, etc..

Afin de restituer ce matériel aux lésés, la
police judiciaire de Lausanne prie ces person-
nes, pour autant qu'elles n'aient pas encore
signalé le vol à la police, de bien vouloir se
mettre en rapport avec la brigade de la jeunes-
se de la police judiciaire.

VUITEBOEUF

Violente collision
(c) Samedi, vers 11 h, un accident de la circula-
lion s'est produite sur la route Vuitebœuf-
3rges, dans le bois de Mornens ; alors que
deux voitures se croisaient l'une d'entre elles
lérapa et entra en collision avec celle arrivant

: m sens inverse. Les deux véhicules sont démo-
! is , les dégâts s'élèvent à 20.000 fr. environ.

I

les conducteurs et plusieurs passagers ont été
légèrement blessés.
j: ¦ . . ¦ . i

Madame Claustre litrêrée ¦
TRIPOLI (ATS/Reuter). - ¦

L'agence de presse ARNA (offi- :
cielle) a annoncé que l'archéolo- S
gue française Françoise Claustre '
et son mari Pierre ont été libérés {
par les rebelles toubous du Tchad ;
et ont été remis aux mains des i
autorités libyennes.

M"» Claustre était détenue dans j
le Tibesti depuis près de trois ans. ;
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Nouvelle plainte
contre M. Ziegler

M""-' Paz de Subercaseaux, attachée cultu-
relle de la délégation permanente du Chili
auprès des Organisations internationales à
Genève vient de déposer une plainte civile,
contre M. Jean Ziegler, auquel elle réclame
2000 francs de dommages et intérêts.

Selon la plaignante, dans la version alle-
mande de son livre « Une Suisse au-dessus de
tout soupçon », page 83 , M ""¦' de Subercaseaux
est citée parmi les fascistes chiliens qui ont fait
carrière depuis le coup d'Etat. U est également
dit que l'attachée culturelle a retrouvé en Suis-
se son ancien patron, l'ambassadeur américain
Nathanaël Davis. L'attachée culturelle estime
ces insinuations sans fondement. Elle signale
notamment qu'elle fut nommée à son poste
par le gouvernement Alessandri, en 1960, puis
maintenue par tous les gouvernements succes-
sifs.

D'autres points de contestation sont égale-
ment soulevés par la plaignante contre
M. Ziegler.

Résultats de l'exercice 1976
du Crédit foncier

neuchâtelois
Le total du bilan du Crédit foncier neu-

châtelois a atteint, au 31 décembre 1976,
383.005.492 fr. 62, en augmentation de
13.221.510 fr. 18 sur celui de l'exercice
précédent. Les prêts hypothécaires repré-
sentent, avec 267.511.287 fr. 85, le princi-
pal poste de l'actif.

Les dépôts d'épargne constituent
l'élément le plus important du passif. Ils
ont atteint 189.449.950 fr. 56, soit une
augmentation de 18.013.165 fr. 63. Les
comptes de 1976 présentent après amor-
tissements un bénéfice de 1.414.794 fr. 80.

Dans sa séance du 27 janvier, le conseil
d'administration a décidé de proposer à
rassemblée générale des actionnaires, qui
se tiendra le jeudi 24 février, de doter les
diverses réserves de 398.000 fr., de distri-
buer un dividende inchangé de 7 % sur le
capital de 14.000.000 francs. Enfin, de
reporter à nouveau 16.794 fr. 90.

La secte Krishna accusée de séquestration
PARIS (AFP). - Une étrange affai-

re déclenchée par les révélations
d'un habitant de Boulogne-Billan-
court, dans la banlieue parisienne,
va relancer les polémiques susci-
tées par le développement en
Occident de certaines sectes. Ce
n'est plus Moon et son empire
économique et financier qui sont
cette fois sur la sellette, mais la
secte «Hare Krishna» avec ses
bonzes, crânes rasés, sautillant et
psalmodiant dans les rues de Paris
des textes hindous, au son des
tambourins et des cymbales.

Un jeune pâtissier de 27 ans,
M. Jean Helft, demeurant à Boulo-
gne-Billancourt accuse en effet la
secte Hare Krishna de séquestrer
sa femme Ghislaine, 21 ans, et ses
deux jumeaux âgés de moins de
trois ans, Jean et Chrystel.

M. Helft, qui a demandé l'appui
de la justice, exlique que peu de
temps après leur mariage, sa
femme, enceinte de six mois, a

connu les adeptes de la secte.
Séduite par... leur philosophie, elle
a ensuite disparu, assure-t-il,
emmenant avec elle Vanessa, une
petite fille, âgée d'à peine un an,
qu'elle avait eue avant son mariage
et qu'il avait reconnue.

M. Helft, pour ne pas abandon-
ner sa femme, s'est alors mis à
fréquenter lui aussi le temple de la
secte, situé dans le 16ma arrondis-
sement de Paris. Mais, dix mois
plus tard, poursuit-il, il a été chassé
parle grand prêtre de la secte et n'a
plus eu l'occasion, depuis, de
revoir sa femme et ses jumeaux qui
étaient nés entre-temps. L'an
passé à Noël, il a toutefois réussi à
n enlever» Vanessa.

La version de la secte est quel-
que peu différente. Le président de
l'Association française pour la
conscience de Krishna,
M. Dilhaird, dont le nom spirituel
est Shivatmaka, a ainsi expliqué à
l'AFP que M. et M™ Helft étaient

entrés librement dans l'association
en décembre 1973 et qu 'il était
«très exagéré de parler de séques-
tration». Il a précisé que Ghislaine
Helft, dont le nom spirituel est
Jalapriya, se trouvait actuellement
à Rome et que l'association bien
qu'il s 'agisse d'une affaire entre

* époux, lui avait conseillé de rega-
gner son domicile. Ghislaine, a
poursuivi le président de l'associa-
tion, aurait d'ailleurs accepté.

Quant à M. Helft, a conclu
M. Dilhaird, «c'est un individu très
violent qui a été chassé de l'organi-
sation après qu'il ait agressé deux¦¦' membres de la secte dans le tem-
ple».

A Rome, enfin, le président de
l'association italienne pour la

: conscience de Krishna a déclaré à
l'AFP que Mme Helft avait pris le
train pour Paris, samedi soir, mais

¦Ziflii 'il ignorait si son intention était
de regagner le « temple» ou son
domicile.

Voiture contre arbre:
conducteur tué

(c) Hier, vers 6 h, M. Hugo Egger, 26
ans, de Fribourg, circulait au volant de
sa voiture des Charmettes en direc-
tion de la gare de Fribourg. Au boule-
vard de Pérolles, pour une cause que
l'enquête s'efforcera d'établir, la
voiture fut déportée à gauche, escala-
da le trottoir et s'écrasa contre on
arbre. Grièvement blessé, M. Egger
fut transporté à l'hôpital cantonal où il
mourut peu après son admission.

De notre correspondant:
Samedi soir, à la grande salle, s'est

déroulée la soirée annuelle de la société
chorale le Maennerchor «Harmonie »
d'Yverdon qui, chaque année, se réunit
dans cette grande salle.

. Très nombreux étaient les Suisses
'alémaniques, domiciliés dans le Nord
vaudois ; à tout le moins, on se serait cru
dans une enclave Suisse allemande en
Suisse romande, tous les patois de nos
Confédérés étaient représentés et
l'ambiance fut particulièrement chaleu-
reuse. Relevons également le grand
nombre de Suisses romands présents.
Dans un programme en sept points,
Mroc Marie-José Doebelin dirigea de
main de maître le chœur fort de quelque
vingt chanteurs ; il faut relever que sur le
plan musical, depuis deux ans, sous
l'impulsion de la nouvelle direction, le
Maennerchor a fait de très sensibles pro-
grès.

La deuxième partie du programme fut
assurée par le groupe folklorique de
Worb, accompagné par l'orchestre
«Jeremias» de Belp ; le charme de ce
groupe réside en ce qu'il présenta des
danses typiques de nombreuses régions
de la Suisse alémanique et du Valais. A la

réception des invités, de nombreux
représentants de sociétés suisses aléma-
niques, de l'extérieur et des environs, ont
exprimé leur plaisir et leur satisfaction
pour cette magnifique soirée qui se ter-
mina par un bal.

M. Hans Klaus reçut la médaille pour
40 ans d'activité, dejlg parjt.du président
central de la Fédération des chqraies de.
langue- fflterrrtrrde *̂'**** *̂*̂ *̂
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Du monde et de l 'ambiance
à la soirée du Maennerchor d'Yverdon



Massacres a Madagascar
DAR-ES-SALAAM (Reuter). -

Près de 1400 Comoriens ont été tués
lors d'un massacre survenu le mois
dernier dans la ville malgache de
Majunga. C'est ce qu 'a déclaré à
Dar-es-Salaam M. Abdullah , ministre
des affaires étrangères des Comores
et que rapporte l'agence reuter.

Le ministre, qui faisait escale dans
la capitale tanzanienne avant de
gagner Lusaka pour partici per à la
réunion de la commission de libéra-
tion de l'OUA, a déclaré à l'agence
Reuter qu 'il avait obtenu des informa-
tions di gnes de foi selon lesquelles
1374 de ses compatriotes ont été mas-
sacrés du 20 au 22 décembre à
Majunga où quelque 16.000 Como-
riens forment 40 % de la population.

Il a précisé que tout a commencé
quand un enfant de la tribu malgache
Betsirebaka a eu le visage couvert de
ses propres excréments Dar une famil-

le comorienne exaspérée de le voir
faire constamment ses besoins dans la
cour de la demeure familiale. Ce geste
constituait une violation grave d'un
tabou de la tribu dont plusieurs mem-
bres vinrent brûler les maisons des
Comoriens et massacrer les occu-
pants.

Selon M. Mouzawar, l'armée et la
police malgaches n 'ont rien fait pour
arrêter les massacres qui ont fait
également de nombreux blessés. Le
ministre a ajouté que des cochons ont
été égorgés dans les mosquées des
Comoriens musulmans pour les
profaner.

M. Mouzawar a ajouté que lorsque
les massacres ont pris fin , les Como-
riens survivants ont été placés dans
des « camps de concentration » sous la
garde de soldats pour éviter qu 'ils ne
soient à nouveau victimes de la fureur
des membres de la tribu.

La peur se mêle à l'espoir en Espagne
après les drames de la semaine sanglante

C'est une semaine sanglante et lourde
de menaces pour le processus de démo-
cratisation entamé par le gouvernement
de M. Suarez qui s'achève en Espagne.
Samedi, à l'occasion des obsèques des
trois policiers tués la veille, l'autorité du
gouvernement et de ses représentants
militaires a été mise en question par
plusieurs membres des forces armées et
des corps de police. L'insécurité règne
partout. La peur s'est généralisée surtout
dans les milieux de l'opposition de gau-
che.

En dépit des nombreuses arrestations
opérées par la police depuis vendredi , les
assassins qui ont frappé depuis dimanche
dernier courent toujours. On sait que les
«GRAPO», organisation qui se dit
d'extrême-gauche, ont revendiqué les
deux attentats de vendredi contre des
gardes civils. Le gouvernement réitère
ses appels au calme. Dans une allocution
télévisée diffusée samedi soir, M. Suarez

a rappelé que son gouvernement ne se
laissera pas intimider et que cette vague
de violences ne l'empêchera pas de
mènera bien son programme de réformes
démocratiques.

Mais, en attendant , le gouvernement a
décidé dans la nuit de vendredi à samedi
de suspendre pour une durée d'un mois
les articles 15 et 18 des droits fondamen-
taux du peuple garantissant l'inviolabilité
du domicile sans mandat judiciaire et
limitant à 72 heures la garde à vue sans
inculpation.

L'Espagne est ainsi en état desiège. Un
espoir se dessine cependant : les commis-
sions ouvrières ont publié une notice à la
mémoire des policiers tués diins un
journal du soir- fait sans précédent. Un
service religieux pour tous les mor tos civils
et militaires de la semaine passée .a ras-
semblé environ 5000 personnes à la .basi-
lique Sainte-Marie de la mer à Barcelone.
Des athées, des anarchistes et des rraem-

Les obsèques des gardes civils assassinés vendredi. (Téléphoto AP)

bres de l'extrême-gauche se sont associés
à la cérémoni e mais en restant sur le
parvis de la basilique.

FRANCO
Les appels à la sérénité lancés par le

gouvernement espagnol depuis le début
de la semaine tragique n'ont pas été
entendus samedi par tous les groupes des
forces armées et de la police.

Aux obsèques des policiers tués ven-
dredi, les cris de «Franco, Franco » el
« moins de démocratie et plus d'autorité »
ont été jetés à la face de trois ministres,
dont deux généraux en uniformes, et
M. Rodolfo Martin Villa , ministre de
l'intérieur.

La scène s'est déroulée à l'hôpital mili-
taire de «Gomez-UUa » où a été célébrée
la cérémonie funèbre. Le vice-président
du gouvernement, le général Mellado,
qui demandait le silence a été pris direc-
tement à partie par un capitaine de la
marine qui lui a lancé devant la foule
«l'honneur de l'armée passe avant la
discipline».

Cet incident trahit la montée de la
tension depuis les deux attentats de ven-
dredi.

Dans les milieux d'opposition, c'est la
peur. Des dirigeants et des militants
changent de domicile tous les soirs et
vont passer la nuit chez des amis. Les
équipes de gardes privés ont été doublées
dans les rédactions de nombreux organes
de presse. Plusieurs personnalités de
droite et de gauche ont quitté Madrid
r.»our la province et même pour l'étran-
ger. A Madrid même, on sort moins le
sc«r.

10e source informée, on apprenait que
la police espagnole avait arrêté environ
150' personnes pour la plupart membres
de mouvements d'extrême-gauche. Ces
arrestations ont été opérées en Galicie,
au parys basque, où un engin a fait explo-
sion vendredi dans une fourgonnette à
Santuree près de Bilbao, en Andalousie, à
Valence et dans le centre du pays. Des

personnes ont également été arrêtées à
Madrid et à Barcelone.

On sait que le triple assassinat de ven-
dredi à été revendiqué par les « GRAPO »
(groupe de résistance antifasciste du
premier octobre), mystérieuse organisa-
tion qui détient déjà deux hautes person-
nalités du gouvernement, M. Maria de
Oriol , président du Conseil d'Etat , déte-
nu depuis le 11 décembre dernier et le
général Villaescusa Quilis, président du
Conseil suprême de la justice militaire
enlevé lundi dernier. Pourtant , nombre
d'Espagnols et même des membres du
gouvernement, soupçonnent de plus en
plus les «GRAPO» d'être une organisa-
tion d'extrême-droite ou un groupuscule
d'extrême-gauche mais manipulé par des
fanatiques de droite infiltrés en son sein
plutôt qu'un mouvement de résistance
antifasciste comme il le prétend.

Le dernier message diffusé par cette
organisation, déposé dans un café à
l'adresse du journal «Informaciones»,
annonce de nouveaux enlèvements de
hautes personnalités si les prisonniers
politiques ne sont pas remis en liberté.

Atrocités en haiiande
Par ailleurs, trente mille réguliers viet-

namiens ont été envoyés de toute urgen-
ce au Laos pour lutter contre l'insécurité
générale qui s'est instaurée dans ce pays
depuis la proclamation de la République
populaire il y a un an, affirment des
voyageurs de retour du Laos.

L'un d'eux a affirmé à la presse avoir
été contrôlé sur une route à la sortie de
Vientiane par une patrouille de trois
soldats en uniforme du Pathet-Lao, niais
après avoir échangé quelques mots avec
les trois hommes plutôt amicaux, il s'est
révélé que deux d'entre eux étaient
Vietnamiens. «Ils étaient jeunes et
souriants et n'ont pas caché leur origine.
Ils parlaient plutôt mal le laotien » a-t-il
ajouté.

Selon plusieurs sources diplomatiques
à Bangkok - qui confirment l'arrivée des
troupes vietnamiennes au Laos - Hanoï a
été amené à prendre cette décision pour
mettre un terme à la désagrégation de
l'administration civile et militaire du
Pathet-Lao mise partout (principalement
dans le sud) sur la défensive par les résis-

tants renforcés ces derniers mois par des
centaines de désertions au sein du
Pathet-Lao.

Les Vietnamiens avaient retiré ces
derniers mois plus de 30.000 hommes du
Laos, ne laissant qu'environ 12.000
hommes aux carrefours routiers, straté-
giques notamment.

Objectif
C'est I heure de la Thaïlande.

Après Saigon, Ventlane, Pnom-
penh, voici venu pour Bangkok le
moment des nuits sans joie et des
jours de combat. Depuis deux
mois, les communistes d'Asie
n'ont cessé de monter en ligne sur
le front de la Thaïlande. C'est main-
tenant le peuple thaï qui doit être
ligoté, massacré, emprisonné.
Voici la preuve que la guerre
perdue en Asie n'était pas une
victoire de la paix. Voici des semai-
nes que, chaque jour, des soldats
thaïlandais tombent sous les coups
des terroristes, des rebelles, de
ceux que, dans quelques mois, on
appellera sans doute, comme au
Viêt-nam, les «soldats de l'autre
côté».

Chaque jour, maintenant, c'est
l'embuscade et les provinces du
nord du pays ressemblent comme
des sœurs cadettes à ce que furent,
jadis, les Hauts-Plateaux vietna-
miens. Il est certain désormais que
les maquisards disposent des
armes les plus modernes. Il est cer-
tain que la Thaïlande elle aussi
commence à pourrir. On assassine
des femmes et des enfants, on les
mutile, on entasse ces morts sur
tous les autres morts du
Cambodge et d'ailleurs.

A Bangkok, c'est encore le temps
des vacances. Bangkok illumine,
Bangkok ne manque de rien.
Bangkok, c'est encore l'Asie des
cartes postales. Tout comme
Saigon jadis. Tout comme au
Cambodge avant que des centai-
nes de milliers d'opposants ne
soient exécutés. Combien sont les
communistes thaïs ? Pas plus de
9000? Presque rien. Les Viets
étaient moins nombreux quand
Giap lança sa première offensive.
Quelle était l'importance du
Pathet-Lao? Et combien de
Cambodgiens suivaient le drapeau
du Kampuchea?

Dans ce qui fut l'Indochine, voici
qu'un nouveau mot apparaît pour
la Thaïlande. Il a beaucoup servi
ailleurs. Les communistes thaïlan-
dais ont maintenant leurs «sanc-
tuaires». Et, évidemment, Bangkok
se dit sûr de vaincre. « Quand nous
sauterons dans leur eau, ils
fuiront », vient de dire le général
commandant la 3me armée. Un
diplomate américain assure que le
gouvernement de Bangkok lui
paraît ressembler à un «éléphant
essayant de fatiguer une puce». La
puce, pour l'instant, est fort satis-
faite. Les Américains ont évacué la
gigantesque base de Ramason.
Elle était l'œil, le cœur et les
poumons de la résistance thaïlan-
daise.

C'est cette base qui avait permis
de se rendre compte que, de l'autre
côté de la frontière laoti.enne,
s'installaient spécialistes soviéti-
ques et cubains. C'est à Ramason
que Bangkok apprit que les Sovié-
tiques avaient installé au Laos un
complexe électronique leur per-
mettant de savoir tout ce qui se
passait en Thaïlande. C'est grâce à
Ramason que Bangkok avait su
que des soldats vietnamiens et
cambodgiens se massaient à ses
frontières.

Les nouveaux massacres dont
font état les agences ouvrent un
nouveau chapitre de la .guerre
d'Asie. Une guerre qui n'a pas
empêché le FMI d'accorder un prêt
de 200 millions de dollars au Viet-
nam et aux banques américaines
d'ouvrir de nouvelles agences à
Saigon. Mais «The Viêt-nam
commercial Crédit Bank» ne pren-
dra jamais le maquis.

L. GRANGER

tVlondale a donné la leçon aux Européens
M. Mondale, vice-président des

Etats-Unis,, est venu présenter à l'Europe
le nouveau visage de son pays.

Si les options demeurent, le style pour-
tant est noiaveau. Sans chercher à manier
la carotte et. le bâton, méthode utilisée
parfois par' l'ancien secrétaire d'Etat
américain Kissinger, M. Mondale a rap-
pelé aux pays membres de l'OTAN qu 'ils
devaient faire un effort soutenu s'ils
veulent que les» Etats-Unis maintiennent
leur engagement. Il a demandé aux Fran-
çais et aux Allemands de reviser leurs
contrats nucléaires, aux alliés en général
de réduire leurs ventes d'armes. Il a rap-
pelé aux Italiens que si le problème de la
participation du parti communiste au
pouvoir se posait , «il exigerait un réexa-
men attentif de la situation ».

Néanmoins, les propos du vice-prési-
dent américain ont séduit. Il a tenu le
langage que chacun de ses interlocuteurs
souhaitait entendre. Aux pays de
l'OTAN, il a dit que les Etats-Unis ne
réduiront pas leur présence militaire en
Europe, à la communauté européenne, il
a laissé prévoir un renforcement de la
coopération avec les Etats-Unis. Aux

alliés européens, il a promis une amélio-
ration de la consultation. Fausse note
cependant dans ce concert, celle du chan-
celier ouest-allemand Schmidt , qui n'a
pas voulu le suivre sur le plan de la relan-
ce économique mondiale, refusant de se
lancer dans des programmes conjonctu-
rels qui comporteraient des risques
d'inflation.

LE TERRORISME

Le dernier entretien que le vice-prési-
dent américain a eu en Europe s'est
déroulé à Paris avec le président Giscard
d'Estaing. On ne sait si le président fran-
çais a bien accueilli les propositions
américaines concernant la prolifération
nucléaire, la vente d'armes à l'étranger et
le terrorisme international. A ce sujet , le

Mondale regarde Paris. (Téléphoto AP)

vice-président américain ne pouvait
manquer de faire allusion à l'affaire Abou
Daoud. Au cours de sa conférence de
presse, M. Mondale a déclaré avoir
informé M. Giscard d'Estaing de la
préoccupation des Etats-Unis devant le
terrorisme, particulièrement depuis
l'assassinat de l'ambassadeur américain
au Soudan par l'organisation palestinien-
ne «Septembre noir» , la même qui a
organisé l'attentat de Munich.

Le président français a fait clairement
savoir à M. Mondale que la France
« espère vivement que « Concorde » sera
autorisé à se poser à New-York ». A en
croire M. Mondale, les entretiens de
l'Elysée ont été utiles et productifs. Sans
doute après la visite du vice-président
américain , les relations franco-américai-
nes seront-elles meilleures.

Chirac: certains me connaissent mal...
PARIS (AFP). — M. Jacques Chirac,

ancien premier ministre français et candi-
dat gaulliste à la mairie de Paris, a évo-
qué, dans une interview à l'hebdomadaire
français « Le journal du dimanche » les
tensions que sa candidature a fait naître
au sein de la majorité présidentielle.

A propos de M. Michel d'Ornano (Gis-
cardien), ministre de l'industrie et de la
recherche , désigné comme candidat par
le gouvernement , M. Chirac estime que
cette candidature « ne pouvait être que

vouée a 1 échec, car elle était animée d'un
esprit qui était systématiquement hostile
à ceux qui représentent le mieux ce Paris
populaire et qui étaient en particulier les
élus sortants ».

« Ceux qui ont cru à mon retrait me
connaissaient mal » , a-t-il ajouté et, fai-
sant allusion aux attaques dont a été
l'objet son initiative de se présenter , il se
déclare « persuadé qu 'il s'agissait d'une
querelle personnelle », émanant « d'un
petit clan qui essaie d'éliminer ceux qui
me font confiance et que je représente ».

« Ma candidature , a ajou té M. Chirac ,
est actuellement soutenue par l'immense
majorité des élus parisiens qui représen-
tent le peuple de Paris... Donc, je trouve
un peu osé de parler de candidature
« sauvage », a ajouté l'ancien premier mi-
nistre de M. Giscard d'Estaing.

M. Chirac a d'autre part réaffirmé son
soutien à la politique du gouvernement ,
et a regretté de ne pas avoir pu rencon-
trer le président de la République.

CERTAINS HOMMES
« Il semble qu 'à Paris certains hommes

proches du président (de la République)
jouent une espèce de politi que qui est un
peu la politi que du pire . C'est pour ça
que je souhaitais rencontrer le président
(...) Je regrette que la rencontre n 'ait pas
eu lieu ».

M. Jacques Chirac fait ce commentaire
teinté d'amertume dans une longue inter-
view publiée par le « Journal du diman-
che » .

L'ancien premier ministre trouve
d'autre part « naturel et normal » que sa
cote de popularité accuse, selon un
sondage IFOP paru dans le même
journal , un recul de 12 points par rapport
au début du mois de décembre .

Le président du RPR est en effet crédi-
té dans ce sondage de 45 % d'opinions
positives contre 42 % d'opinions
négatives — alors que début décembre ,
ces chiffres étaient respectivement de 57
et 32%.

« Lorsque l'on prend une position
ferme , lorsque l'on est sûr de son bon
droit , il y a toujours un moment où
l'opinion publi que n'a pas encore compri s
(...) quelles sont les diffé rentes données
d'un phénomène politi que ».

A la question finale : « Faut-il avoir
peur de vous ? » , M. Jacques Chirac a
répondu : « Certainement pas. Mais que
ceux qui actuellement passent leur temps
à m'injurier aient peur des urnes » .
Dimanche le comité central du RPR a
confirmé son soutien à M. Chirac.
(Lire également en page 23.)

Récompense à Hollywood
LOS ANGELES (Californie), (AFP). -

Les meilleurs films et acteurs de l'année
1976 ont été désignés par l'association de
la presse étrangère de Hollywood au
cours de la cérémonie annuelle des
«Golden globes ».

Gêna Rowlands à droite récompensée
pour son interpré tation dans « Face to
face » d 'Ingmar Bergman sacré meilleur
fi lm étranger de l'année.

(Téléphoto AP)

Le cap des quatre milliards
NATIONS UNIES (NY) (AFP). - La

population de la planète a atteint 3
milliards 967 millions d'habitants à
mi-parcours de 1975, soit une
augmentation de 77 millions de per-
sonnes en un an. Ce chiffre représente
une croissance démographique
annuelle de 1,9% qui, si elle se main-
tient, doublera la population mondiale
dans 37 ans, c'est-à-dire, en l'an 2011.

Ces données et pronostics figurent
dans l'annuaire démographique de
l'ONU pour 1975, publié dimanche.

C'est en Norvège que l'espérance
de vie est la plus élevée, s 'établissant
à 77,6 ans pour les nouveaux-nés du
sexe féminin. Pour les filles toujours,
l'espérance de vie dépasse 75 ans en
Suède, aux Pays-Bas, en France, au
Canada, au Japon, au Danemark, en
Islande, en Suisse, à Porto-Rico, dans
la République socialiste de Biélorus-
sie, aux Etats-Unis, en Angleterre y
compris le Pays-de-Galles, et à Hong-
kong.

Pour les bébés mâles, la Suède vient
en tête avec une espérance de vie de
72,11 ans, qui dépasse 70 ans égale-
Japon, au Danemark, en Islande, en
Japon, au DFanemark, en Islande, en
Suisse et en Israël.

L'espérance de vie dans l'hémis-
phère américain, en Europe, en URSS
et en Océanie dépasse 60 ans dans la
majorité des pays, mais est inférieure
à 50 ans en Afrique, où 19 pays sont en
dessous de 40 ans. C'est aussi dans les
pays africains qu'est enregistrée la
croissance la plus rapide de la popula-
tion - deux pour cent ou plus, et trois
pour cent et plus dans dix pays. En
Europe, la plupart des pays, y compris
l'Union soviétique.

Cousin russe du monstre du Loch-Ness
MOSCOU (REUTER). - Le célè-

bre monstre du Lochness en Ecos-
se, a peut-être un cousin en Union
soviétique.

Dans un article du journal
« Komsomolskaya Pravda », un
membre de la société soviétique de
géographje, M. Pechersky, raconte
qu'avec son fils il a vu une créature
étrange ressemblant à un serpent
géant dans le lac Kok-Kol, dans la
région du Dzambul, dans le sud du
Kazakhstan.
• «A sept ou huit mètres de moi, le
lac était couvert de rides. Puis, la
silhouette d'une forme en zig-zag
est apparue. On la distinguait très
bien. Des vaguelettes, ayant la
même forme, étaient exactement
conformes aux mouvements dans
l'eau d'un immense corps d'une
quinzaine de mètres de long », écrit
le témoin.

L'envol d'une poule d'eau pour-
suit M. Pechersky, a apparemment
attiré l'attention du «monstre»:
une tête massive et la queue d'une
créature bizarre qui avançait péni-

blement dans l'eau, ont émergé du
lac. «La tête, de plus de deux
mètres de long et d'environ un
mètre d'épaisseur, était immobile
de même que l'extrémité de la
queue », écrit-il.

Terrifié, M. Pechersky a gravf en
courant la rive en pente du lac pour
prendre son fusil et alerter son fils,
Volodya, qui regardait à une cer-
taine distance.

Mais lorsque tous deux sont
revenus au bord du lac, le «mons-
tre » a disparu dans un bouillon-
nement d'eau. «C'est alors seule-
ment que j'ai pensé à ma caméra et
à mon appareil photo mais il était
trop tard », ajoute M. Pechersky.

« Komsololskaya Pravda » décla-
re qu'il a montré le récit de son cor-
respondant à un expertsur le déve-
loppement des espèces, M. Sergei
Kumov, qui a révélé avoir reçu
plusieurs récits similaires. Ce serait
une erreur, estime-t-il, de rejeter la
possibilité de l'existence d'un mon-
stre.

Une expulsion
WASHINGTON (AFP). - Le directeur

général du ministère chilien des affaires
étrangères, M. Farina, en visite aux
Etats-Unis, a dû quitter ce pays vendredi
à la demande du gouvernement améri-
cain , a indiqué samedi un porte-parole du
département d'Etat.

Arrivé le 4 janvier aux Etats-Unis à
l'invitation du département d'Etat ,
M. Lavin Farina devait rester jusqu 'au
5 février, mais il a été accusé par
plusieurs organisations de défense des
droits de l'homme d'avoir organisé et
participé à la torture de prisonniers après
le coup d'état militaire de 1973.

?QE> Temps
Le secrétaire de presse de M. Milton

Shapp, a annoncé que le président Carter
survolera en hélicoptère les régions occi-
dentales de l'Etat de Pennsylvanie les
plus touchées.

A Buffalo , des milliers de personnes
ont dû passer la nuit de vendredi à same-
di dans leurs bureaux, dans des hôtels, ou
des bars du centre de la ville toutes les
routes vers l' extérieur ainsi que l'aéro-
port étant impraticables,

Le dur hiver qu 'affrontent l'Est et le
centre des Etats-Unis provoque ainsi une
crise énergétique aussi grave que celle de
l'énergie en 1973. Tempêtes de neige,
routes impraticables, entrep rises et
écoles fermées , le rigoureux hiver de
1976-77 fait ressembler ainsi certaines
régions des Etats-Unis au Grand nord.


