
Sept mois après l'accident de l'usine « ICMESA »
ROME (AFP). - Sept mois après l'accident de l'usine «ICMESA» d'où s'était échappé un nuage

toxique contenant de la dioxine, la peur s'est de nouveau installée à Seveso et dans ses environs.
Au moment où les autorités et popula-

tions commençaient à se sentir moins
menacées par le danger d'une contamina-
tion, un médecin, le d r Mario Miedico, a
dénoncé trois cas de malformations chez
des nouveaux-nés et en a attribué la cause
à la dioxine. Depuis le 10 juillet dernier,
dnquante « bébés de la dioxine » sont nés
dans les différentes communes de la

région, tous en parfaite santé et l'on
commençait à oublier les polémiques sur
l'avortement qui avaient opposé, en
première ligne, autorités ecclésiastiques
et membres du parti radical. Ces derniers
avaient mobilisé des médecins pour venir
en aide aux femmes désirant interrompre
leur grossesse.

Mais la découverte des cas de malforma-
tion n'est pas isolée : 337 cas de chloracné
(altérations graves de la peau) ont été
constatées chez les écoliers et des traces
de dioxine ont été décelées dans plusieurs
cours d'eau à des distances quelques fois
importantes de la région de Seveso. Et
puis il y a eu un décès, celui d'une femme
de 63 ans, dont on ne sait pas s'il a été

provoqué directement ou indirectement
par la dioxine.

L'aggravation rapide de la situation
sanitaire a fait prendre conscience de la
persistance du danger. En quel ques jours ,
autorités administratives régionales,
experts scientifiques et médecins ont
oublié leurs querelles, pour tenter
d'affronter au mieux la situation.

(Lire la suite en dernière page).

Dioxine : la peur
renaît à Seveso

Carnaval en Allemagne
fédérale : huit morts

A Rio-de-Janeiro aussi le carnaval bat son
plein (Téléphoto AP)

BONN (AFP). - Huit morts et 507 bles-
sés, tel était le bilan provisoire samedi,
après deux jours de carnaval, des acci-
dents de la route provoqués en Rhéna-
nie-Westphalie par des personnes en état
d'ivresse au volant.

Selon un porte-parole du ministère
régional de l'intérieur de Dusseldorf , le
carnaval 1977 promet d'être l'un des plus
meurtriers jamais connu en Rhénanie.
28.000 véhicules ont pourtant été contrô-
lés au cours de la «nuit des femmes »,
première journée de «la folle semaine».
4.300 automobilistes ont dû se soumettre
à l'alcootest et 430 d'entre eux se sont vus
supprimer provisoirement leur permis de
conduire.

Deux skieurs fribourgeois
sont tués pur une uvulunche
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De notre correspondant :

Drame de la montagne, samedi après-midi, dans le sauvage vallon des Mor-
theys (Gruyère), à environ 1.700 mètres d'altitude. Deux pères de famille
fribourgeois âgés d'un peu plus de 40 ans, pères de deux et cinq enfants, ont
péri dans une avalanche.

Samedi matin, sept membres du Club alpin suisse, section de La Gruyère,
montaient au chalet des Marrindes. Parmi eux se trouvait M. Marcel Mar-
chon , caporal de gendarmerie, avec son chien Pacha. Le groupe arriva vers
midi aux Marrindes. Deux hommes se trouvaient déjà près du chalet, s'apprê-
tant à redescendre vers le Gros-Mont. Après avoir échangé quelques propos
avec les arrivants, ils s'en allèrent. Il n'est pas exclu qu'ils aient commencé par
remonter avant d'entreprendre la descente. Il faisait beau, mais le vent
d'ouest soufflait violemment. La neige, poudreuse-farineuse, tendait à
former des « plaques à vent». Par endroits, la couche atteint plusieurs mètres.

PAR ÉTOUFFEMENT

Le groupe du CAS quitta le chalet des Marrindes peu après 14 heures. Une
demi-heure plus tard environ, dans les parages du chalet de la CAS, les alpi-
nistes constatèrent qu'une avalanche était descendue. Le cône avait une
longueur de près de 200 mètres et une largeur d'une cinquantaine de mètres.
Des traces de ski étaient encore visibles à l'entrée, mais la neige était vierge
de l'autre côté. L'un des hommes vit alors un ski qui émergeait. Le chien
Pacha se mit à chercher et, rapidement, découvrit les endroits où se trou-
vaient les deux skieurs, par un mètre de fond seulement. Tous deux avaient
encore les skis aux pieds et ne paraissaient pas blessés. Les tentatives de
réanimation usuelles furent pratiquées vainement. U semble que les deux
compagnons aient péri par étouffement.

L'alerte donnée, un hélicoptère de la GASS transporta les deux corps à
l'hôpital de Riaz. Les victimes sont M. Gilbert Schorderet , âgé d'un peu plus
de 40 ans, père de cinq enfants âgés de 8 à 17 ans environ, conseiller et bour-
sier communal à Montévraz (Sarine), et M. Jean-Pierre Gillioz, âgé de 43 ans,
père de deux enfants, domicilié à Villars-sur-Glâne. Tous deux étaient
employés de Ciba-Geigy photochimie.

La nuit des « Césars»

Michel Galabru et Annie Girardot (Téléphoto AP)

PARIS (REUTER). — « Monsieur Klein », réalisation de Joseph
Losey, produite par Alain Delon qui en interprète le rôle principal , a
obtenu samedi soir le « César» du meilleur film de l'année. Le
« César» de la meilleure mise en scène a été décerné à Joseph Losey.
Pour les interprètes, les « Césars » — équivalent français des Oscars
hollywoodiens - ont été décernés à Michel Galabru pour « Le juge et
l'assassin » et à Annie Girardot pour «Dr Françoise Gailland».

Une soupape de sûreté
g Les divertissements du carnaval vont atteindre ces prochains jours dans 1
g maintes régions de Suisse et d'ailleurs un degré de frénésie, voire de délire, 1
1 auquel la récession économique ambiante est tout à fait impuissante à mettre uns
g frein. Des centaines de bals plus ou moins masqués, des cortèges pittoresques =
H parcourant les rues : autant de manifestations sonnant comme un défi, lancé à la !
m morosité de la conjoncture. j

Cette coutume qu'ont les hommes de porter masques et déguisements est- |§
g elle bénéfique ou, en définitive, malfaisante? La question est probablement j
g discutée par les partisans et les adversaires de ce genre de réjouissances depuis g
g la nuit des temps. Car s'il est une tradition dont on retrouve les traces jusqu'au 1
g plus lointain passé, c'est bien celle, renaissant chaque année, sous une forme ou =
g une autre, du carnaval. §§
g Le plus étonnant peut-être dans les jeux de carnaval réside dans le fait que g
g les anti-traditionalistes par excellence, les contestataires de toutes les couleurs, 1
g ceux qui sont opposés à ce qui nous vient du passé, en profitent pour donner libre j§
g cours à leurs insatisfactions, à leurs aspirations secrètes ou à leurs ressenti- g
8 ments. g

Aussi le carnaval, s'il ne tourne pas au tragique, provoquant des morts et des §j
J blessés, comme c'est le cas en Allemagne ou à Rio, remplit-il en général fort g
jj sagement son rôle de soupape de sûreté, offrant aux foules l'occasion annuelle =
M unique de changer de peau, de visage et de personnalité pendant quelques §j
g heures. Pouvoir se défouler en entrant, pour rire de sa propre condition, dans le j
| costume d'un autre, n'est-ce pas un bon remède, pour retrouver un équilibre =
g intérieur, souvent difficile à préserver du 1e'janvier au 31 décembre ? m

Cela vaut mieux en tout état de cause que de recourir aux drogues ou à tant m
H d'autres nocifs artifices, grâce auxquels les êtres humains, harcelés par les 1
g tracasseries perpétuelles, tentent de se soustraire au sérieux et à la gravité, par- 1
g fois excessifs, de leur existence. __> » 1R.A. g
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A rejeter en bloc
LES IDÉES ET LES FAITS

M. James Schwarzenbach d'une
part, j'Action nationale d'autre part,
auront sans doute l'occasion de
constater, au soir du 13 mars, que le
résultat le plus net de leur obstination
est de lasser l'électeur. On ne saurait
en douter, les deux nouvelles initiati-
ves « contre l'emprise étrangère », ne
mobiliseront pas 74 % du corps élec-
toral, comme ce fut le cas le 7 juin
1970, lors de la première offensive du
condottiere de la xénophobie.
Il semble toutefois qu'un risque

subsiste. Un récent sondage d'opinion
laissait prévoir une majorité pour le
projet de l'Action nationale, celui qui
tend à limiter à 4.000 par année le
nombre des naturalisations sur
l'ensemble du territoire suisse.

Sans doute ne faut-il pas accorder
un crédit absolu à ces enquêtes por-
tant sur un nombre forcément limité
de personnes, même si les meneurs de
jeu s'efforcent d'opérer un choix aussi
représentatif que possible. Il y a la
pourtant une indication que l'on aurait
tort de négliger.

Il est évident que si l'idée d'avoir à
renvoyer chez eux 30.000 étrangers
par an et cela tout au long d'une
décennie répugne à beaucoup de nos
concitoyens, l'intention de fixer à 4.000
par an le nombre maximum des natu-
ralisations semble mériter examen. En
effet, pourquoi ne pas inscrire dans la
charte fondamentale elle-même une
disposition qui ferait office de garde-
fou si un jour les autorités se mettaient
à distribuer largement les certificats de
nationalité suisse au risque d'en faire
bénéficier des immigrés qui n'en
seraient pas dignes?

Ce danger n'existe pas, car l'expé-
rience le prouve, la politique de natura-
lisation, chez nous, a toujours été
marquée du coin de la prudence. Si
l'on a pu constater quelques décisions
de complaisance, ce n'était certes pas
en faveur de candidats aux ressources
modestes, mais à l'avantage de cer-
tains personnages qui trouvaient leur
profit à devenir suisses et qui, au
besoin, savaient le payer.

En revanche- et su r ce point tous les
esprits raisonnables sont depuis
longtemps d'accord- il est dans l'inté-
rêt même du pays de faciliter la natura-
lisation d'étrangers parfaitement
assimilés (voyez ceux qui sont nés en
Suisse et qui ont fréquenté nos écoles)
au lieu de les soumettre en permanen-
ce à un statut particulier. Ou point de
vue d'une saine politique démogra-
phique, l'initiative de l'Action nationa-
le doit donc être repoussée.

Mais il y a autre chose. Les naturali-
sations sont affaire des communes et
des cantons. Fixer une limite sur le
plan fédéral aboutirait à imposer aux
autorités cantonales et communales
de bien inutiles contraintes ; ce serait
surtout limiter leur liberté d'apprécia-
tion et de décision. Nous n'avons
certes pas besoin de nouvelles intru-
sions de la bureaucratie fédéra le dans
un domaine où les pouvoirs régionaux
et locaux sont bien mieux en mesure
d'apprécier si les conditions requises
pour l'octroi de la nationalité suisse
sont remplies ou non.

On ne voit donc pas pourquoi l'initia-
tive de l'Action nationale mériterait un
sort plus favorable que celle de
M. Schwarzenbach. Il faut les rejeter
l'une et l'autre. Georges PERRIN

Lors des championnats du monde de vol à skis, le Suisse Walter Steiner a remporté
le titre mondial devant l'Autrichien Toni Innauer. C'est la seconde fois que le
Sa int-Gallois obtientpareilhonneur ,puisqu 'en 1972, à Planica, il avait déjàfêtéun
titre mondial. (Téléphoto AP)
Lire en page 14.

Steiner survole

A Monruz, Neuchâtel n'a pas raté son entrée dans les finales de promo tion. A
l'image de son attaquant von Allmen il a souvent inquiété le gardien bernois
Molteni. Il a pourtant joué avec le feu... Lire page 12. (Avipress UA1UAJU)

Neuchâtel : entrée réussie

Avant la reprise du championnat samedi prochain, Neuchâtel a participé aux
quarts de finale de la coupe de la Ligue. En déplacement à Aarau, il s'est imposé par
1-0 grâce à Elsig que l'on voit marquant l 'unique but de cette rencontre.

(Photo Keystone)
Lire en page 11.

Neuchâtel en demi-finale
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Auto contre tracteur agricole
à Dombresson : 1 mort, 4 blessés

(PAGE 7)



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Roland Aubry-
Bohrer et leurs fils Patrick et Frédéric, à
Bôle ;

Madame et Monsieur Joseph Bohrer et
leurs enfants Jean-Claude, Michel et Pier-
re, à La Neuveville;

Madame veuve Joseph Bohrer-Forster,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Edmond Vessaz-Fors-
ter , à Neuchâtel ;

Madame Marie Favre, à Paris ;
Mademoiselle Yvonne Gédet, à Bôle,
ainsi que les familles, parentes, alliées

et amies,
• ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Arthur BOHRER
née Fernande FAVRE

leur très chère maman, grand-maman,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, après plus de 15 ans de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1977.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

Incline vers moi ton oreille, écoute
ma parole, signale ta bonté, toi qui
sauves ceux qui cherchent un refuge.

Ps. 17: 6-7.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, le
mercredi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur et
Madame Roland Aubry, Rue du Lac 26,
2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011196 M

WÊ

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite BERGER
née GRANDY

sont informés de son décès, survenu dans
sa 63mc année.

2068 Hauterive, le 19 février 1977.

L'incinération aura lieu lundi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faite paît .
011186 M

____P_____________________________________E_____________________ -^_________ M_____M___________________.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - T é tZS 45 82 

JL Arrigo

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Emma DUBOIS
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

011187 X

La famille de

Monsieur Jean BRON
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, message, envoi de fleurs ou de
don à l'hôpital de Landeyeux.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, février 1977.
011193 X

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame

Bernard PELLATON-REUGE
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
douloureux, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. Les
présences, les messages ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Cernier, février 1977.
011181 X

Le Seigneur sait ce qu'il y a en
chacun.

Jean 2: 25.

Madame Eugène Biolley-Pittet :
Monsieur et Madame Alfred Biol-

ley-Dubois :
Monsieur et Madame Michel Biol-

ley-Jeanrenaud et leur fils ,
Monsieur Laurent Biolley,
Mademoiselle Monique Biolley,
Monsieur et Madame Philippe Biol-

ley-Ménétrey, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Jean-Marc

Biolley-Huguenin et leur fils Eric,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jacqueline BIOLLEY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 47",,: année.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1977.
(Brêvards 9)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que quicon-
que croit en lui ne périsse point , mais
qu'il ait la vie étemelle.

| Jean 3: 16.

L'incinération aura lieu lundi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011167 M

Les contemporains 1900 du Val-de-Ruz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emile OPPLIGER
épouse de leur cher camarade.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 011201 M

Mademoiselle Marie Presset, à Lugnor-
re;

Madame et Monsieur Maurice Gioria-
Clottu et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Hânggeli et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pres-
set-Derron, à Môtier,

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

décès de
Monsieur

Jean PRESSET
dit «Peleu»

leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami qui s'est endormi paisiblement, le
20 février 1977, dans sa 87nu: année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Lugnor-
re, le mardi 22 février, à 13 heures 30.

Culte pour la famille au domicile, à
13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Association
des personnes âgées du Vully

CCP 17-9283

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011204 M

L'Association Cantonale des Musiques
Neuchâteloises a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
père de Monsieur Marcel Sandoz, mem-
bre dévoué du comité. 011207 M

¦HMM_ilBMMMMMMi

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Messieurs

Léandre THARIN
et

Georges SANDOZ
tous deux vétérans fédéraux et membres
de nôtre amicale.

Pour les obsèques, se référer aux avis
de familles. 011 206 M

Ma grâce te suffit, car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12:9

Monsieur Gottlieb Schlosser-Knuchel,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Léo Forestier-
Schlosser, à Neuchâtel ;

! Monsieur Jean-Jacques Vuillemin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nicole Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hermann Joss, à
Luterbach ;

Madame veuve Hans Studer-Knuchel à
Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Rudolf Weber-Knu-
chel, à Wiler;

Madame et Monsieur Walter Kâmp-
fer-Knuchel, à Niederônz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Robert Sandoz-Schlos-
ser, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gottlieb SCHLOSSER
née Mina KNUCHEL

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après de longues
souffrances, à l'âge de 69 ans.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1977.
(Fontaine-André 34).

L'incinération aura lieu mercredi
23 février.

Culte à la chapelle du crématoire 'à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard. . . ' ¦ v .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011200 M

|vVsJ//| La Commission scolaire
I V S M I ï? ^e Neuchâtel , les directions
IvIeHAv des écoles primaire et pré-

- yj <m*v professionnelle, le person-
à  ̂ nel administratif , le corps

enseignant et les concierges
ont la douleur de faire part

j du décès de

Monsieur

Lucien DUBACH
concierge

au Collège des Sablons

enlevé à l'affection des siens, le 19 février
j  1977, après une courte maladie.

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de ce collaborateur aimable
et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
i la famille. 011203 u
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La société du club d'accordéons
Le Muguet, Neuchâtel, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

1 Lucien DUBACH
membre d'honneur et père de notre

" président.
¦q Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 011202 M.1

Cherchez les choses qui sont en haut
où Christ est assis à la droite de Dieu

Col. 3:1.

Monsieur et Madame Philippe Jeanne
ret-Rosselet, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claudi
Jeanneret-Darbre et leur fille Bérit, ;
Briittelen,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès di

Madame

Clarisse JEANNERET
née BENOIT

leur très chère maman, belle-maman
grand-maman, arrière-grand-maman
parente et amie, enlevée subitement i
leur tendre affection, dans sa 88mc année

2000 Neuchâtel, le 20 février 1977.

L'incinération aura lieu mard
22 février.

Culte à la chapelle du crématoire ;
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Rue Ernest
Roulet 15, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par
011185r

________________
Le baromètre se trouve

•y en page 19I

Monsieur et Madame Jean-François
SCHNEITTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
20 lévrier 1977

Maternité La Pistoule
Pourtalès 2036 Cormondrèche

011194 N

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madeleine et Daniel
HUMBERT-DROZ-LÙTHI ainsi que leur
petite Sylvie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marc
19 lévrier 1977

Maternité
de Pourtalès Fontaine-André 30
2000 Neuchàtel 2000 Neuchâtel

011182 N

Frédy et Dolly
STAUFFER-GLAUSER laissent à
Cédric-Alexandre la grande joie
d'annoncer la naissance de

Noémie Helen
20 février 1977

Maternité
Pourtalès 2205 Montmollin

011183 N

Sébastien
annonce enfin l'arrivée de sa petite
sœur

Cloée
19 février 1977

Monsieur et Madame
Jean-Jacques Aimé et Pierrette

BLANC-BURGAT

Maternité Marnière 32
Pourtalès Hauterive

011192 N

Monsieur et Madame Francis
VOISIN-FAVRE, Maryline, Nicole,
Jacqueline sont heureux d'annoncer la
naissance de

Magali-Véronique
19 février 1977

Hôpital
2610 St-lmier 2606 Corgémont

011191 N

: C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Es. 30:15.

Monsieur Emile Oppliger, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Willy Oppliger,
Madame et Monsieur Ernest Guinand et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gilbert Guinand ;

Les enfants et petits-enfants de feu Tell Meyer ;
Madame et Monsieur Ernest Mathys, à Renan, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Oppliger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Emile OPPLIGER
née Hermine WYSS

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, des suites d'accident, à
l'âge de 70 ans.

2056 Dombresson, le 19 février 1977.
(Grand-Rue 36) ,

Dieu est pour nous un refuge, un rempart, un
secours dans nos détresses.

¦Vf'"$^w«ïMPPWP*>. Ji s" F " 'T-"^3n trouve aisément accès auprès de lui.
i '»_*__&•'. •¦ Psaumes 46: 2,

y ; Le, seç^ice.funèljre. aura lieu mardi^aJ^rier.

Culte au temple, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.
i *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ¦ 011189 M

_£

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

Réouverture
demain 22 février

Café National
A BEVAIX

Famille J.-CI. Deschoux
002434 T

Nous cherchons une

guide de visite
connaissant bien, en ordre de priori-
té, les langues italienne et anglaise.
Il s'agit d'une occupation partielle, à
la demande, exigeant une certaine
disponibilité de temps.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres aux
Fabriques de Tabac Réunies SA
Service de recrutement
2003 Neuchâtel. 011231 T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaumes 37 : 7.

Repose en paix, sœur chérie.

Madame Agnès Schibli-Mombelli , à Vernate ;
Les descendants de feu Johan Voegeli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean VOEGELI
née Renée MOMBELLI

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , samedi, dans sa 72mc année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1977.

L'incinération aura lieu mardi 22 février.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue des Tourelles.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
c.c.p. 20-6717.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
011208 M
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»•¥"•"¦Réception des ordres : jusqu'à 22 heures tg^

¦MMHHH OnMni VMMHHU  ̂ |ll

Rendez fortes les mains fatiguées §
Rendez fermes les genoux chancelants S
Dites à ceux qui s'affolent : g
Soyez forts , ne craignez pas S
Voici votre Dieu. g

Essaie 35: 4-5. g

Madame Yvette Bigler-Perret , ses enfants et petite-fille : g
Madame et Monsieur Philippe Soguel et leur petite Aline, =
Monsieur Luc Bigler; S

Madame et Monsieur Edouard Bréchon-Perret , à Orbe, leurs enfants et petits- S
enfants : g

Monsieur et Madame Eric Perret, à Confignon,
Madame et Monsieur Frédéric Michel et leurs enfants Yves-Alain et Adrian, à §

Konolfingen, 1
Monsieur Jacques Bréchon, à Orbe, et sa fiancée Mademoiselle Francine

Sordet, f
Monsieur Gilbert Bréchon, à Orbe ; S

Monsieur et Madame Jean Perret et leur fille Patricia, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Edouard Wolf; =
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Perret ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne PERRET
née WOLF

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans
sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1977.
(Crêt-Taconnet 42)

L'incinération aura lieu mardi 22 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Adresse de famille : Madame Y. Bigler, Pommeret, 2053 Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de ^andeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011190 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Monsieur et Madame Francis Boget ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Borel-Boget et leurs enfants, à Epagnier;
Monsieur et Madame Ernest Boget et

leur fils, à Tlalnepantla (Mexique) ;
Monsieur et Madame Adolphe Boget, à

Londres ;
Monsieur Gustave Boget et ses enfants,

à Montlhéry;
Monsieur et Madame Georges Boget et

leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Boget et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Barcelli-

ni et leurs enfants, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOGET
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88mc année, des suites d'un acci-
dent.

2016 Cortaillod , le 18 février 1977.
(Route de Sachet 23).

La messe de requiem sera célébrée en la
chapelle catholique de Cortaillod, lundi
21 février, à 13 h 30 et suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011168 M

Le Cercle de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOGET
fidèle membre honoraire et doyen de la
société. 011205 M

Madame Lucien Dubach-Delley ;
Monsieur Jean-Claude Dubach et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Hirt-

Dubach et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Constant Guer-

ry-Dubach et leur fils , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Frédy Dubach, à 1

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Dubach , à

Nyon, leurs enfants et petit-fils ; '
Monsieur et Madame Fred Stebler-

Dubach, à Prilly ;
Madame Octavie Favre-Delley, à Del-

ley;
Les familles Delley, Martinet, Kuttel,

Butty, Grin, Jornod , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien DUBACH
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
55mc année, après une courte maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 19 février 1977.
(Sablons 11)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 22 février.

! Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011195 M



La grande fête des écoles
catholiques de Neuchâtel

Il est une brillante manière de célé-
brer le carnaval chez nous : répondre à
l'invitation au dîner d'amitié des
écoles catholiques de Neuchâtel. On
ne possède point la joie, par contre,
c'est la joie qui posséda les quelque
500 personnes qui envahirent samedi,
dès 18 h 30, la vaste nef du restaurant
de la Cité universitaire. Et pour la cir-
constance la grande salle à manger
avait mis ses habits du dimanche, dans
le plus pur style rétro. Tout n'y était
que douceur et couleurs au pied du
cabaret du Moulin-Rouge! Des teintes
gaies, franches, parmi lesquelles on
était tout heureux de vivre dans le
rouge, le vert, le jaune, le bleu. Et l'on
avait presque l'idée de trouver cela
naturel alors qu'il avait fallu des
semaines de travail bénévole aux
décorateurs, René Schmid et
F. Egmont Heisch, pour épouser le
thème et parfaire le style. Et bien des
heures et des heures de soucis pour
que la 11me fête puisse accueillir la
grande foule des amis.

Le bonheur de ses amis
«Recevoir, c'est faire le bonheur de

ses amis pendant tout le temps qu'ils
passeront sous votre toit » est une cita-
tion de Brillât-Savarin pleinement par-
tagée par les organisateurs, l'Amicale
des anciens et des parents d'élèves. Et
il n'y eut pas qu'amitié et plaisir
profond de trouver des amis venus de
partout : M. Jean Raimbert, de Mona-
co, vice-président de la Confédération
Mondiale Lasallienne et président de
la CLEM (Confédération Lasallienne
Europe-Méditerranée), M. Auguste
Locher, trésorier du Conseil Confédé-
ral mondial, M. Georges Deseine, de
Paris, secrétaire général des Fédéra-
tions nationales européennes, la forte
délégation de Bourguignons venue en
«conquérants » pacifiques sous la
conduite de MM. André Talabardon
Alain Chauvin et Bernard Mulquin, la
représentation belge francophone
présidée par F. Raymond Gérard, de
Carlsbourg, F. Othmar Wuert h, supé-
rieur des Frères des écoles chrétien-
nes, en Suisse, F. Guy Stauble, direc-
teur des écoles catholiques de Neu-
châtel.

Une fête réussie de bout en bout.

Le bien manger peut être également
le commencement du bonheur. Bril-
lât-Savarin, cet orfèvre de la gastro- ,
nomie, n'a-t-il pas dit: «Un plat fait
plus pour l'homme que la découverte
d'une étoile »? Il appartint à Jean-Pier-
re Roulet, président, de frapper les
trois coups et cela fut fait lorsque
commencèrent à s'affûter couteaux et
fourchettes et à se choquer les verres
de l'amitié.

Le dîner d'amitié fut véritablement la
fête du palais. Des palais des bouches,
bien entendu ! Et les joies de la table
ordonnées par Francis Grandjean, chef
prestigieux, et les toques de la Cité
universitaire, s'illuminèrent grande-
ment.

Une rencontre
émouvante

Le banquet annuel est une belle
occasion de se retremper dans un bain
fraternel. La chance aussi de vivre près
de gens conjuguant à tous les temps et
à tous les modes les mots amitié et
camaraderie confiante sous le signe de
la même foi.

Par exemple, avec F. Raymond
Gérard, de Carlsbourg, en Belgique,
qui, en pleine collaboration avec
l'Amicale de l'Ecole technique Saint-
Joseph de .D'ion - Ijée ^ux anciens,,
élèves des écoles catholiques de Neu-
châtel par un acte de jumelage signé-
en-deça et au-delà du Juré-a permis à
ce soleil des vacances de briller au
cœur de 50 gosses, ceux-là que le

(Avipress J.-P. Baillod)

hasard des circonstances a livré à
eux-mêmes, ceux dont les parents
sont morts ou disparus dans la nature.
Oui, une réalisation vivante et com-
mune, faite de cœur et de foi, à l'image
de cette manifestation qui, chaque
année, s'embellit et se renouvelle.

Final
Et nous n'aurions garde d'oublier la

jeunesse qui, si souvent apparaît à
l'actualité ! Nous n'aurions garde, en
effet, d'oublier les jeunes gens et les
jeunes filles qui, faisant de la notion de
partage une autre réalité vivante, ont
donné leur samedi soir. Pour le plaisir
de servir. Oui, vraiment, les organisa-
teurs ont toutes les raisons de croire en
cette maxime de Francis Bacon :
« L'amitié double les joies et réduit de
moitié les peines ».

Mais il n'y eut pas que pensées
profondes et délices gastronomiques
et que vin qui chante dans les bouteil-
les et les verres. Il y eut aussi de la
fantaisie sous la baguette experte et
pleine d'humour d'Yvan Deschenaux
et de ses gais lurons de Chantalor. Il y
eut encore des effluves musicales
généreusement distribuées par le New
Castlke Jazz Band. Et le bal, animé par
le duo Hugo et François, fit tourner les
couples.

Il éteiUâr̂ l.̂ ggfcà-dirgiflLlaxliiaaP-
che matin quand une à une les lumiè-
res dû restaurant de la Cité universitai-
re allèrent se mettre au lit. Et, bien sûr,
elles furent les confidentes d'un pro-
chain rendez-vous : à l'an prochain!

Vingt et une sections de
samaritains à Beau-Rivage

A la table fleurie, les membres qui viennent de recevoir la médaille Henri Dunant.¦ i ¦ (Avipress J.-P. Baillod)

11 passent, pansent, plaignent et revien-
nent. Ce sont les samaritains.

Samedi s'est tenue à Neuchâtel en
présence de 21 sections, l'assemblée de
l'Association cantonale neuchâteloise des
samaritains, sous la présidence de
M. Charles Vuillème.

M'k'J. Rotzetter, représentante du
Comité central, dans une brève allocution
remercia les futurs médaillés de leur
dévouement.

Mmc Luc, secrétaire cantonale, livra un
petit pastiche sur les médaillés, relevant
pour chacun un trait de caractère signifi-
catif. Le trio neuchâtelois anima l'entre-
doux par un petit concert.

Il fut procédé ensuite à la remise de la
médaille Henri Dunand. Voici les élus :

Pour 15 ans dans le comité M mc Lydia
Streit (Boudry), M mc Simone Liniger
(Montmollin), M. Roger Graber (Buttes) ;
pour 25 ans d'acti vitié dans la société :
M "*•' Yvonne Ducommun (Les Ponts-
de-Martel), M1"1' Lucie Inwinkelried
(Peseux), M mc Nelly Steinmann (Buttes),
M ""'Jacqueline Borioli (Bevaix), M. Fritz
Tschanz (Cressier), M. Max Ribaux
(Saint-Aubin).

Le président a rappelé que la tradition
des médaillés a été instaurée lors de
l'assemblée du 21 février 1976.

M"u" Brunschwig, trésorière, souligna la
saine gestion des comptes qui fut ensuite
approuvée sur rapport des vérificateurs.
Le budget 1977 a été ensuite adopté par
vote de confiance, malgré les réticences
d'un membre mal informé sur l'utilisation
du crédit.

Le président demanda ensuite aux

sections de mieux s intégrer dans le
contexte de l'Union romande. La section
des samaritains de Saint-Aubin qui organi-
sera la prochaine journée cantonale a été
acclamée pour ce geste.

Le président termina l'assemblée par
quelques recommandations concernant
les diverses procédures à adopter sur le
plan administratif.

A noter que le trio neuchâtelois agré-
menta ces assises. (su)

Le championnat neuchâtelois et
les 8mes journées TAC cantonales

Les champions et championnes et deux des organisateurs.
(Avipress J.-P. Baillod)

Samedi et dimanche, s'est déroulée la
finale du championnat cantonal de tir à aii
comprimé (TAC), au stand de Peseux.
Vingt seniors grâce à des résultats de 347
et plus à leur tir de maîtrise et dix juniors
s'y étaient qualifiés.

Le président de la société cantonale de
tir au petit calibre, Albert Matile, a procé-
dé à la lecture du palmarès suivant :

Seniors : 1. Bach Roland (Bevaix) 369,
champion cantonal TAC 1977; 2. Clavel
Roland , (Couvet) 364; 3. Barazutti
Jean-David (Peseux) 359.

Juniors: 1. Glauser Gérald (Montmol-
lin) 360, champion cantonal TAC 1977;
2. Badertscher Walter, Montmollin, 357 ;
3. Hoffmann Pierre-Yves, Colombier
355.

Pour éviter aux tireurs des déplace-
ments inutiles, les organisateurs des
8mi;s journées cantonales TAC, les Mous-
quetaires de Bevaix avaient proposé de
proclamer les résultats de ces joutes après
ceux du championnat. Ainsi après que le
président Matile ait félicité les responsa-
bles de la parfaite organisation de ces
journées, qui ont attiré 250 tireurs au
coquet stand TAC de Treygnolan, il
donna la parole à M. Jean-Pierre
Gagnaux qui proclama les résultats
suivants :

Classement des groupes au fusil :
seniors : 1. Montmollin , Telstar, 744 ; 2
Bevaix , Treygnolan, 733; 3. Val-de^
Travers, Ouktamileplomb, 732 (Challen-
ge Grisel-Petitpierre).

Dames: 1. Montmollin , Les Marquises ,

727 ; 2. Rochefort, Les Carabines, 677 ; 3.
Peseux, 603 (Challenge des Mousquetai-
res de Bevaix).

Juniors : 1. Colombier, Les Gonflés,
727; 2. Peseux, 690; 3. Bevaix , Kilucru
669 (Challenge Joseph Barazutti) .

Classement des groupes pistolet: 1.
Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds, Les
Saint-Gallois, 726 ; 2. Armes-Réunies,
Chaux-de-Fonds, Pieds Plats, 718; 3.
Infanterie Neuchâtel , Pierre-à-Bot, 718
(Challenge pistolet).

Classement individuel : Fusil seniors : 1.
Dufaux Pierre-Alain , Peseux, Roi du tir,
gagne le challenge Kramer, 194 ; 2. Bach
Roland, Bevaix, 188; 3. Clavel Roland,
Couvet 187.

Fusil dames: 1. Gacond Marianne,
Rochefort, 181; 2. Steinemann Danièle,
Montmolli n, 180; 3. Liniger Simone,
Montmollin , 180.

Fusil juniors : 1. Glauser Gérard ,
Montmollin, 188 ; 2. Badertscher Walter,
Montmollin, 187; .3. Renaud Philippe,
Colombier 185.

Pistolet : 1. Redard André, La Chaux-
de-Fonds, 186; 2. Jeanneret Claude,
Neuchâtel , 186 ; 3. Monnier Eric, Fontai-
nemelon, 185.

Combiné fusil-pistolet: offert par les
Mousquetaires de Bevaix pour inciter les
tireu rs à s'essayer avec l'« autre » arme, le
challenge a été gagné par Roland Bach de
Bevaix , avec 188 et 171 devant Redard
André avec 173 et 186, mais avec un plus
petit nombre de 10.

CORTAILLOD

(c) L'accident mortel dont à été victime,
vendredi soir, M. Ernest Boget, doyen
de Cortaillod, a jeté la consternation
dans tout le village.

Habitant dans sa petite maison au
Bas-de-Sachet, ce paisible vieillard, à la
silhouette caractéristique et bien
connue de tous, avait l'habitude de
monter, cahin-caha, en claudiquant
chaque jour au village, tête-nue, par
n'importe quel temps. Il lui arrivait
même de fairela boucle par la Tuiiière et
le Petit-Corîaillod, véritable performan-
ce à son âge et sur ses pauvres jambes I

Courant chaque jour le risque de
traverser la chaussée très passante de
Sachet-Gouttes-d'Or, «pour changer
de trottoir» selon son habitude,
toujours au même endroit, le danger
auquel il a miraculeusement échappé
des centaines de fois lui a finalement
été fatal. Une voiture l'a renversé... et le
choc a été terrible.

Tragique fin
du doyen du villageUne première suisse à Neuchâtel

O PANORAMA 77, le train-expo-
sition présenté conjointement par
les CFF et l'ONST (office national
suisse du tourisme) va prendre son
départ très prochainement dans les
trois grandes régions linguistiques
du pays successivement.

La première aura lieu à Neucna-
tel, les 1or et 2 mars, à la gare aux
marchandises des CFF. Elle sera
suivie par une aussi brève étape à
Berne les 3 et 4 mars puis à Bellin-
zone le 5. Ensuite, ce grand train
exposition passera partout en Suis-
se jusqu'à la mi-juin et s'arrêtera
dans 67 localités.

Panorama 77 informera le public
sur les vacances et les voyages en
Suisse, ainsi que sur les diverses

activités des CFF et du service
commercial des voyages PTT.

Divers concours destinés aux
enfants ponctueront ce périple
suisse.

Ce train-exposition est une
merveilleuse occasion de mieux
connaître son pays, ses possibili-
tés, ainsi que la vie du rail et le
monde du tourisme.

Vol de motos
• DEUX vols de moins ont clé com-

mis à Neuchâtel: dans la soirée du
samedi 19 février , une motocyclette de
marque Kawasaki , bleue, plaque ber-
noise 14757 a disparu . De même pour
une lambretta bleu clair , plaque
NE 3536, qui a disparu dans la nu it dc
vendredi à samedi.

LA COUDRE - MONRUZ

(e)-ee-week-end-a~vu seTiérouler les jour=
nées missionnaires de la paroisse,
réformée de Là Coudrè-Monruz.

Samedi matin, un stand avait été instal-
lé sur la place du funiculaire où l'on
pouvait acheter des confitures et des
biscuits maison confectionnés par des
paroissiennes. Cette action a obtenu un
très grand succès et c'est un bénéfice de
plus de 400 fr. qui a pu être versé aux
fonds de la mission.

Dimanche matin, le sermon a été
prononcé par M. O. Dupuis, du départe-
ment missionnaire romand. M. Dupuis a
travaillé de nombreuses années au Zaïre.
Cette cérémonie religieuse était rehaus-
sée par le chœur mixte paroissial. Sous la
direction de M. M. Sunier, il chanta le
psaume 100 de H. Schutz, l'orgue était
tenu par M. Ph. Terrier.

Après le service, M. Dupuis présenta
un montage audio-visuel sur la Mission. Il
fit d'abord l'historique de ce mouvement.

A l'heure actuelle , on ne connaît plus
les missionnaires comme on le concevait
autrefois. C'est la raison pour laquelle
toutes les sociétés de mission se sont
regroupées dans une communauté évan-
gélique d'action apostolique (CEVAA)
pour aider les jeunes églises chrétiennes
des pays du tiers-monde qui sont deve-
nues indépendantes.

Cet intéressant exposé sur le travail
dans ces pays a été écouté par un public
captivé mais malheureusement trop peu
nombreux.

Les journées
missionnaires

BOUDRY

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry siégera le j eudi 3 mars à. THôtel-
de-Ville pour juger Pierre-André Debeux ,
de Cortaillod , auteur du terrible accident
d'auto qui coûta la vie à deux jeunes gens
de Boudry.

Cet accident qui fait penser à celui qui
décima la famille Favarger, eut lieu lé
31 mars 1975 et jeta la consternation dans
la région.

Les débats seront présidés par le juge ,
M. Philippe Aubert , et les jurés seront
M mc Hanie Favre et M. Voltaire Boyaux ,
M mc Jacqueline Freiburghaus.
fonctionnant comme greffier, Mc André
Perret , substitut du procureur , représen-
tant le ministère public.

L'accusé est prévenu d'homicide par
négligence, contravention à la LCR et
escroquerie.

Chez les samaritains
M. Pictet empêché d'assister à l'assem-

blée de la Société des samaritains le 7 fé-
vrier , a reçu la channe dédicacée par la
section de Boudry pour ses 25 ans d'acti-
vité dans les rangs des samaritains.

La société va pouvoir acheter un maté-
riel manquant encore à leur équipement
grâce à de généreux donateurs .

Un procès attendu
depuis deux ans

___r____r___________ r__j_r__j _ri____j_j ___^___ i u n i  n —_ rTTr~TTr"rr~"~7TrTTrTITTTTTTT^^^

_n M-H* umw WB_f  : _______ «V nn M CS ' ¦ ¦_ _¦____ DÊfïlAM X X X 2 .¦lll Sis JHBlKliîlwPfcSliS'liS ÏIIMIIéMIW

Jean-Pierre Moulin expose
ses huiles à Saint-Aubin

s Samedi dernier, lanimation était
= grande dans les salles du bâtiment
I communal du Rafour, à Saint-
| Aubin. C'est dans le cadre enchan-
I teur de cet ancien bâtiment à
| l'architecture somptueuse que s'est
| déroulé le vernissage de cette
| sympathique exposition qui nous
I revient ainsi année après année.
| Est-ce la personnalité de l'artiste
| du cru, est-ce le fait que les mani-
I festations artistiques sont hélas
| rares à la Béroche? Toujours est-il

que ce coup d'envoi a attiré beau-
I coup de monde au Rafour et, parmi
1 ces premiers visiteurs, l'autorité
| communale était largement repré-
I sentée.

1 Si l'activité artistique et plus par-
| ticulièrement la peinture connaît
| des hauts et des bas a la Beroche.il
| est assez plaisant de constater
| qu'elle ne disparaît pas complète-
| ment. Il y a bon nombre d'années
f déjà, des expositions périodiques

groupaient les œuvres des artistes
| du canton dans la salle de Paroisse
| et, sous l'impulsion de feu Louis
| Haesler, on a pu y voir les débuts

des frères Barraud, de Janebé, de
| Siron, de Roulin et bien d'autres
Ê artistes devenus célèbres. Plus

Jean-Pierre devant l'une de ses œuvres. (Avipress Ch.)

tard, ce fut la galerie «la Civetta »
créée par Robert Jacot-Guillarmod
qui a permis pendant quelques
années à la population de la région
de suivre l'évolution de l'art, dans
de multiples domaines, puis, ce
fut... l'acalmie et, à part quelques
expositions sporadiques, la Béro-
che s'écarta un peu des activités
artistiques, vouée, sans doute à
d'autres problèmes du moment.

Nul n'est prophète...
et pourtant

Puis, depuis trois ou quatre ans,
apparut, timidement d'abord, un
artiste... bien de chez nous : Jean-
Pierre Moulin, qui travailla d'abord
dans l'ombre, faisant connaître ses
talents dans le cercle restreint de sa
famille et de ses amis. Mais, ce qui
pour Jean-Pierre Moulin ne consti-
tuaitqu'un dérivatif à sa profession,
celle de dessinateur technique,
devint rapidement une véritable
passion.

Passion de la recherche avant
tout, puisqu'on ses débuts, il eut
quelque peine à se dissocier de la
technique du trait, du noir et blanc,
bref, de tout ce qui s'apparentait à
son métier.

Cette deuxième exposition
publique marque en quelque sorte
un tournant décisif pour l'artiste qui
s'est axé résolument vers le non-
figuratif, exprimant ainsi presque
une révolte... anti-technique et du
même coup anti-géométrique où la
couleur prend une place prépondé-
rante. A priori, on a tendance à se
méfier de ce mode d'expression
que l'on assimilerait volontiers à
une incapacité de reproduire par le
dessin ou la peinture ce que l'on
voit. Or, dans ce domaine, Jean-
Pierre Moulin a également fait ses
preuves et il l'a démontré lors de sa
première exposition, en février
1975. Que de chemin parcouru
depuis, que de timidité vaincue!
Les quelques trente huiles expo-
sées permettent de se rendre
compte de la véritable éclosion de
l'artiste, maniant le pinceau, la
spatule ou le grattoir avec le même
bonheur. Peu importe la définition
qu'il donne à ses œuvres où
l'imagination vagabonde, où se
chevauchent le réel et l'irréel ; libre
au visiteur de se laisser aller à la
rêverie et surtout de s'abandonner
au charme des formes et des
couleurs adroitement utilisées,
libre à lui aussi de s'irriter devant
certaines toiles plus dures, tradui-
sant un aspect plus féroce, d'une
époque ou d'un état d'âme ! Dans
ses dernières œuvres exposées,
Jean-Pierre Moulin s'est tourné
résolument vers une peinture non-
figurative, et pourtant, en y regar-
dant de plus près, on y découvre tel-
lement de vérité, voire de réalité !
Et, qu'on ne s'y trompe pas, Jean-
Pierre Moulin n'abandonne pas
pour autant son autre forme de
peinture où il se montre tout aussi
sensible; peut-être nous réserve-t-
il d'autres surprises, puisque en
plus de son grand talent, cet artiste
de la Béroche a le mérite de renouer
avec une tradition fort sympathi-
que: celle d'offrir au public des
manifestations artistiques dont il
est friand ; il l'a démontré large-
ment durant ce dernier week-end.

R. CH

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés , 006083 R

TOUR
DE
VILLE

Collision de deux autos
• CONDUISANT une automobile ,

dimanche à 12 h 25, à Neuchâtel , une
Française Mnu: M.R., circulait rue des
Parcs, d'ouest en est avec l'intention
d'emprunter la rue des Sablons.

Arrivée au carrefour de la rue de la
Boine , une collision s'est produite avec
l'automobile conduite par M. A.C, de
Neuchâtel qui arrivait normalement en
sens inverse, dégâts.



A louer rue de Champréveyres 11

magnifique appartement
de 1 pièce, Fr. 316.— par mois
charges comprises.
Immeuble récent, tout confort.
Pour visiter : Tél. (038) 25 29 72.
Pour traiter:

A-La Bâloise
^̂  Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tel. (021) 222916

010440 G

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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. 313.— + 55.̂  % f
places de parc Fr. 20.—.
FIDIMMOBIL S.A
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

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

HAUTERIVE
A louer au chemin de la Marnière,
dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux,

appartement
de 3 1/2 pièces

Cuisine agencée. Loyer Fr. 590.—
+ charges.
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 010290 G

A louer dès le 1er avril appartement
de

3 pièces
rue de la Côte, Neuchâtel ; situation
tranquille, Fr. 382.—,
charges comprises.
Possibilité d'acheter 1 salon,
1 chambre à coucher, 1 table de
cuisine, 1 cuisinière, 1 frigo.

Tél. (038) 24 34 30, dès 18 heures.
007216 G

A louer tout de suite ou pour date â
convenir, chemin de la Perrière 36, à
Saint-Biaise,

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable. Fr. 648.—, charges
comprises.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, (l'après-midi). 007337 G

p
A louer, rue des Sablons 43,

Neuchâtel,

3V2 PIECES
de 88 m2. Tout confort, cuisine

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

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

00166SG

^______l
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 007338 G

A louer à Marin

BEAU 3'/2 PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassins 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

001977 G

A louer pour le 1or mars,
Pierre-de-Vingle 18, Serrières,
dans un garage collectif,

une place de parc
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 01O8O3 G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises.

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4V4 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 551.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
1 chambre + douche Fr. 150.—
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Va pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 V2 pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.,—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 400.—
3 pièces dès Fr. 575.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—.

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

008393 G •

AVENUE DES ALPES

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

BEAU STUDIO
tout confort. Balcon.
Conditions avantageuses.

Tél. 25 10 63. 010313 G

fFn&% UNIVERSITÉ
t ? DE NEUCHÂTEL
t V \j ¦?'
% X̂2tP' Faculté de Théologie

Le R.P. Daniel OLIVIER, professeur à l'Institut
supérieur d'études œcuméniques de Paris, donne-
ra une conférence sur

Luther, témoin de la tradition
occidentale du christianisme

le mardi 22 février 1977, à 16 h 15,
salle C 50

Entrée libre P. Barthel , doyen
010828Z

A VENDRE
dans le Jura-Nord

cafés-
restaurants

, Ces différents établissements jouis-
sent d'une très bonne renommée.
Si vous disposez d'un montant de
50.000 à 80.000 fr., n'hésitez pas,
écrivez-moi sans aucun engagement
pour vous.

! Paul COMMENT,
agence immobilière,
case postale 1, 2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24
(71 21 14). 010891 1
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HAUTERIVE

beau
studio
non meublé, cuisine
aménagée, salle de
bains, à personne qui
entretiendrait les esca-
liers de l'immeuble.
Fr. 150.—
+ charges Fr. 20.—.

Tél. 25 13 03. 006938 G

A louer
près de la gare,
dans immeuble avec
ascenseur,

local
commercial
d'environ 31 m2 avec
W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

M™* Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

010294 G

A louer pour fin juin,
à la rue de l'Ecluse,

grand studio
non meublé
mansardé
avec tout confort

Loyer Fr. 270.—
+ charges.

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

010293 G

dans les lits avantageux
et de bonne qualité de Mister-Meubles
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L̂ JtJ Lj$&fLJ L$*&*LJ l_#0r_
269,010 Divan à lattes 210.333 Lit suédois 210.304 Lit métallique laqué 210.425 Lits superposés
190/90 cm. L'offre la plus i 200/90 cm, Pin tort naturel. blanc 200/90 cm. 190/90 cm. Hêtre/plastifié

. avantageuse de Suisse! Tête - Sommier incorporé à lattes Ornements laiton; Y compris structuré pin clair. Peuvent
réglable, lattes transversales formées de 7 couches collées sommierà lattesBÔXréglable, se placer séparément. Y
à suspension silencieuse, en forme. compris sommiers à lattes.
Pieds-luges. Cadre recouvert
deplastifiéstructuré frêneclair. :

Lj3!9SrJ L4Ï*^J L̂ r_J L_f£?__
210.343 Lit rembourré Nicole Matelas mousse synthétique Matelas à ressorts TIP Literie de notre propre f abri-
Coquille 120/220 cm, tissu ; NEO 190/90/10 cm (RG 25 190/90 cm. 8 kg de coco .cation.
brun. Matelas 100/200 cm kg/m3). Coutil fantaisie da- capitonné, couche de 4 kg de T,ai/-,c, ,M <>nnr ,nn\tissu de couleur.. massé gris clair "sanitized". coton blanc. Coutil fantaisie llx^n <N? ^u.uuuh

damassé bleu/vert. 65/1O0em, pfumes d oie,
:; Edredon piat (300.001)

|[ j | || 135/170cm, mi-duvet

Le «Centre du Lit» de Pfister-Meubles Tous les prix sont à l'emporter. # Paiement comptant: acompte et
vous offre le plus grand choix de Sur demande location d'une camion- solde dans les 90 jours suivant la
Suisse en plus des articles de notre nette ou livraison et montage à domi- livraison
fabrication, nous tenons des marques cile aux prix indiqués sur l'étiquette. • Crédit jusqu 'à 30 mois. Avantageux,
réputées-comme-LA'T-TOFLBX, BICGv - • "SW" 

¦••** > discret et sans risques ~ v **HAPPY, SUJSEBBA et des lits recom- - ... _^ # Garantie de qualité de 10 ans
mandés par le corps médical). Vous y __WBÊBÊKÊtÊÊBÊÊ f^̂  • Reprise de 

vos 
vieux meubles

trouvez également oreillers , couver- MUg ^a ^m EjM M % Essence gratuite/bonification billet
tures , linge de lit de toutes dimensions , p̂ ^^BWB|j^pWp̂ M

MjB| 
CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

y compris les nouveaux draps-housses Oi ~* _J IT"̂ 5̂ ^^^̂ ^JBFIX , sans parler des couvertures de mSÈ Mm I L"̂ ^K- "̂ d PffiW
laine, dessus de lits , tapis, rideaux et HB ^̂ r̂ ^T^rP̂ PÏ̂ BI ^de tous les accessoires indispensables S§î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ zî «fi| n
au confort de la chambre à coucher. H W 010273 e c

klBI l̂ UATCI Terreaux ? DIC KIBJC Place du Marché-Neuf • 
LU àp. de13.30 h ¦„-., _ _̂i__n«_._>__ AVRY prél • LU 13.30-20 hNEUUnA I CL Tél. 038-257914 DICNWE Tél. 032-4228 62 • JEUDI jusqu 'à 21 h MVry-Oenire Fribourg •MA -VE 9-20 hSA 8-17 h

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

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

Tél. 25 56 92. 002175 G

A louer pour fin mars,
à la rue des Moulins,

studio meublé
avec confort.

Loyer Fr. 200.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
010291 G

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.

FAN-L'EXPRESS 
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 è 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
de la publicité:

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.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille; 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.

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.

Instituteurs zuricois cherchent pour
la période des cours de vacances (du
11 juillet au 5 août 1977)

CHAMBRE
OU APPARTEMENT

à Neuchâtel ou aux environs.

Prière de s'adresser à Real- und
Oberschullehrerseminar des
Kantons Zurich, Dôltschiweg 182,
8055 Zurich, tél. (01) 33 77 88.

010864 H

A Boudry, bel

appartement 3 pièces
au 4m° étage. Balcon, vue, tranquilli-
té, tout confort, 552 fr. 50 charges et
place de parc comprises.
Pour 1" avril (mois d'avril gratuit).

Tél. 42 49 94. 006028 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

010911 Q

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre en
P.P.E.
quelques apparte-
ments :

SVa pièces
dès
Fr. 120.000.—
41/2 pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques 1"
et 2™ rangs assu-
rées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascen-
seur, cuisine instal-
lée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur deman-
de, sans engage-
ment.

S'adresser à
MULTIFORM S.A
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

010805 1

A louer

chambre
indépendante

.¦ V
S'adresser à - . t
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, '
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. 010020 C

A louer à Neuchâtel

belle
chambre
indépendante
non meublée, avec
jouissance de douche
et W.-C.
loyer mensuel
142 fr. 50, chauffage,
eau chaude et électri-
cité compris.

Tél. 24 57 73,
M"" De Marco,
Chasselas 11. 007489 c

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Fleurier

Il sera mis en vente, par voie d'enchères publiques volontaires, le
mercredi 23 février 1s377, à 14 h 45, à la salle du Conseil général, rue
du Grenier, Fleurier
le bâtiment dit de la Fleur de Lys, av. de la Gare 11, qui comprend
1 appartement de 3 pièces, 2 appartements de 5 pièces, 5 apparte-
ments de 4 pièces, locaux commerciaux, garages, dépendances.
Etat locatif sain, situation centrale.
Assurance-incendie: Fr. 600.000.— + 75% (1973)
Estimation cadastrale: Fr. 325.000.—
Pour visiter, obtenir une notice et une copie des conditions d'enchè-
res, s'adresser à :
Etude Jean-Claude Landry, notaire, Grand-Rue 19, 2108 Couvet. '
Tél. (038) 63 11 44.
Etude Michel Merlotti, avocat et notaire, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire préposé aux enchères:
J.-CI. LANDRY

008582 I

A louer pour fin juin,
à la rue de la Dîme,

appartement
de 2 pièces
avec confort,
loyer Fr.'225.-̂ - "̂
+ charges.

.'i ¦ ttt-y&H ...im
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

010292 G

A toute demande
de rensei gnement s
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

deux appartements
3 pièces

loyer 440 fr. + charges.
Libres tout de suite.

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

I A  

LOUER À CORNAUX

4 PIÈCES
cuisine habitable et agencée. Balcon.

Libre pour date à convenir.

Tél. (038) 24 59 59.
010681 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, à Neuchâtel,
tél. 25 46 38,

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. 010910 G

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

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

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

dans immeuble moderne, tout
confort. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 280.—
+ charaes. 011086 G

A louer

à Boudry
1 APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES,
très spacieux,- avec confort, cuisine
agencée, hall habitable;

à Peseux
1 STUDIO avec confort, cuisine
agencé* S<adresserà:

Àj ^ f̂k M"" Baudin

¦¦ Kf tél. 25 49 92,
WÇÇ^̂  de 7 h 30 à 11 h 30.
^^̂  ̂ 011102 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges. oiioar c
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A VENDRE

pour début mars

chiots
épagneuls
bretons
blanc et marron avec
pedigree, vaccinés.

Elevage
de Montbrillant,
rue de la Montagne 12,
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 42 56.
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affaires. J

Cuisinières !
toutes marques I
en stock.

Grosses
reprises. !

i
Frigos I
des 278.— J
Congélateurs
des 338.— !

i
Nulle part
meilleur marché.
Location dès )
17.— par mois. (

DISCOUNT
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tél. (038) 46 18 77 <
2022 Bevaix. I

007638 B .
(
(

10 ans d'expérience dans la photocopie
10 ans le* meilleurs prix!

JB§g_*J -CMg Ij',',^
?̂ ! ROLF 

MEIER
!SStÊHfyAi»y; "il̂sB ch. de Belmonthoux 2

| W_»̂ -TlB!|H!8sTKlJBl 1003 Prilly
, ij__m_n____W_7______ m̂ tél. (021) 24 se 31 <
Expédition: franco domicile avec facture. °

sÊ jjjj g^iK amf-sj • ^—^ HÏ ÛZcymdnùt
¦ 2001 NEUCHÂTEL il
H Fbg du Lac 11 W3
K Tél. (038) 25 25 05 §1

« 2300 LA CHAUX-DE-FONDS K|
B§ Rue de la Serre 66 '___
R Tél. (039) 23 82 82 Eg

K̂ 010276 B ! H

la solution parfaite
pour les emballages
TETRD ~ ouvre sans problème les
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un tournemain.
- plus d'éclaboussures.

Propre, e_t. hygiénique.
- pour servir à table et la

conservation au frigo.
Mbnx pour verser
sons renverser!
En un tournemain! s
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ¦-,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 X% #X

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges » m_JeV_#_ l
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Beau choix de cartes de visite
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Envoyei-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
localité FAN

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i j

J commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- J i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une monnaie d'Europe. ( |

; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement \ i
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i ]
bas ou de bas en haut.

| Arbre - Aulus-Angeline - Andrée - Aspect - Apulie- Bidart - Chacune - !
i Coup-Corne-Chocolat - Canarder-Diseur-Diluvien - Double-Esope - '
| Emission - Epuisant - Friande - Fichiste - Fanal - Isis - Ile - Iranien - ] >
i Isabeau-Oui - Palavas-Racine-Rouljs-Repos - Sem-Sous-Tombeur- ' |
| Trille - Totaux - Tamerlan - Vie - Vicaye. (Solution en page radio) I

i

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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Planification financière et emprunt public
Au prochain législatif

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra séance le vendredi 4 mars. A l'ordre du

jour, tout d'abord la nomination de six membres de la commission scolaire, puis
le rapport de l'exécutif concernant deux demandes de naturalisation.

La soirée se poursuivra avec l'examen
d'une série de rapports du Conseil com-
munal, concernant une vente de terrain
rue de la Colline et une autre au
Chemin-Blanc ; une modification de
l'article 9 de l'arrêté communal instituant
une taxe sur les spectacles ; et enfin à
l'appui d'une proposition d'émission d'un
emprunt public de quatre millions de
francs destiné à la reconversion
d'emprunts et à l'appui d'une reconver-
sion d'emprunt.

Ultime rapport, mais cette fois qui
concerne la planification financière et le
programme des travaux pour la période
1977-1980.

On abordera alors les «divers » avec
l'interpellation de MM. Charles Débieux
et consorts : « dans le cadre d'une réorga-
nisation décidée par les dirigeants de
SSIH, plusieurs dizaines de salariés vien-
nent d'être licenciés par la direction de la
fabrique Tissot. Du même coup, une
partie du personnel féminin sera frappée
par un chômage partiel de 50 pour cent.

D'autres mesures sont envisagées pour
l'avenir et elles risquent vraisemblable-
ment de se traduire par une nouvelle
diminution des postes de travail.

Compte tenu des conséquences qui en
résulteront pour de nombreux salariés et
pour la ville, les soussignés désirent inter-

Permis saisi
Samedi, vers 10 h, M. A. M., du Locle,

circulait sur la route cantonale du Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds ; dans la
montée du Pied-du-Crêt, alors qu'il effec-
tuait le dépassement de l'auto conduite
par Mm0 Y. E., du Locle, sa voiture a
heurté le véhicule dépassé, pour ensuite
entrer en collision avec la voiture condui-
te par M. W. T., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement en sens inverse.
Dégâts. Permis de conduire M. saisi.

peller le Conseil communal à propos de
ses intentions au sujet de cette affaire et
de lui demander s'il n 'envisage pas de
faire une démarche auprès des dirigeants
de SSIH afi n de leur exprimer les préoc-
cupations des Loclois et leur volonté de
conserver ici l'essentiel d'une entreprise
créée par l'activité des travailleurs ».

HORLOGERIE TOUJOURS

MM. Yvan Lebet et consorts, eux aussi,
par le biais d'une motion, parlent d'horlo-
gerie: «Lors de la séance du Conseil
général du 10 décembre 1976, nous
avons eu l'occasion d'exprimer nos crain-
tes concernant l'application qui est faite
de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère du
18 mars 1971 et qui permet ce que de
nombreux milieux appellent le bradage
de l'horlogerie.

Sous l'appellation de Swiss Made, on
fabrique et vend aujourd'hui des montres,
dont une grande partie des composantes

- proviennent de partout sauf de notre

pays. Cette évolution défavorise l'indus-
trie horlogère suisse, désagrège la qualité ,
est source de chômage pour de nombreux
travailleurs, trompe les consommateurs et
mine notre région traditionnellement
horlogère.

En application de l'article 25 de l'arrêté
cité plus haut, le département fédéral de
l'économie publique procède actuelle-
ment à une consultation pour examiner si
la situation dans l'industrie horlogère
exige des modifications des règles en
vigueur.

Nous prions le Conseil communal de
nous indiquer s'il a été consulté sur cette
importante question pour notre ville et la
réponse éventuelle qu'il a donnée.

Dans la négative, nous l'invitons à
étudier ce problème dans les plus brefs
délais.

Il utilisera tous les moyens dont il
dispose pour faire part à l'autorité fédéra-
le des graves soucis que nous cause l'insuf-
fisante protection du Swiss Made dans
l'industrie horlogère. Il invitera celle-ci à
prendre des mesures propres à protéger
notre patrimoine horloger et la renom-
mée de la montre suisse.

Le Conseil communal voudra bien nous
indiquer dans un bref rapport la suite qu'il
aura donnée à notre motion ».

LA CHAUX-DE-FONDS [
Dents-de-lion
et perce-neige

(c) Pluie et rafales extrêmement
violentes de vent auront marqué ce
weekend, dans le Jura neuchâtelois.
Pour les mordus du ski, revoici le
temps de dresser le bilan d'une saison
au demeurant très heureuse, tout en
slalomant afin d'éviter cailloux et mot-
tes de terre. L'herbe refait son appari-
tion un peu partout.

Ce qui fait la joie aussi des prome-
neurs qui furent nombreux à se rendre
dans les campagnes et au bord du
Doubs. La perce-neige, par place,
commence déjà à se faner mais les
champs regorgent de dents-de-lion.
Promesse de succulentes salades!

L'hiver, cependant, pourrait réserver
quelques surprises...

Deux enfants blesses
Samedi, vers 18 h 30, M. G. H., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Fusion. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M1™ G. G., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement rue
Numa-Droz. Lors de cette collision, le
jeune Noël-Pascal Gacon, 11 ans, et sa
sœur Véronique Gacon, 9 ans, passagers
arrière de la voiture conduite par leur
mère, ont été blessés et conduits à l'hôpi-
tal dé la ville par l'ambulahce de la police
de la ville. Le permis de conduire de M.
G. H. a été saisi.

Collision
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h,

M. J. C. S., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville, quand sa voiture est
entrée en collision avec celle que conduisait
C. B., de La Sagne, qui circulait avenue
Léopold-Robert. Sous l'effet du choc, l'auto
C. B. s'est renversée sur le flanc gauche. Dégâts
et permis de conduire de J. C. S. saisi.

Au tribunal
de police

(c) Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu à la fin de la semaine derniè-
re, une audience qui était présidée par
M. Daniel Blaser, juge suppléant, assisté
de M"e Anne-Marie Fahrni, commis-gref-
fier. Outre les affaires que nous avons
déjà traitées, le tribunal a condamné
Y. G-, pour ivresse au volant, à sept jours
d'emprisonnement, 200 fr. d'amende et
aux frais de la cause arrêtés à 270 francs ;
Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR-OAC, M mc J. L. s'est vu infli-
ger dix jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, une amende de
200 fr. et 60 fr. de frais.

Enfin, pour infraction à la LCR-OCR,
M"10 F. J. devra payer 30 fr. d'amende et
les frais par 25 francs.

Il voulut prendre
la fuite-

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit et demi, M. A. L., de La Chaux-
de-Fonds, effectuait une marche arrière
rue du Maire-Sandoz ; au cours de cette
manœuvre, sa voiture à heurté celle que
conduisait M. J. R. J., de La Chaux-de-
Fonds, lequel venait d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto A. L. Le conduc-
teur fautif a pris la fuite. Mais il a été
rejoint par la police. Dégâts.

Tamponnement
Samedi, vers 16 h, M™ G. R., de La Brévine,

circulait rue Numa-Droz. A la hauteur de la rue
de l'Ouest, sa voiture est entrée en collision
avec celle de C. C, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de l'Ouest. Dégâts. Permis de
conduire G. R. saisi.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie ds ce journal
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Deux interventions
des PS

(c) Les premiers secours du Locle ont
dû intervenir à deux reprises, hier. La
première fois vers 10 h 30, pour un
fourneau surchauffé, rue du Verger.
Après que l'arrivée du mazout eut été
coupée, tout danger fut écarté.

La seconde fois, c'était à midi, rue de
l'Avenir où, à la suite sans doute d'une
accumulation de suie dans une chemi-
née et du fort vent qui régnait alors,
une explosion se produisit dans ladite
cheminée. Une cuisine a été fortement
noircie.

Une brillante soirée de Comoedia
«La chambre mandarine » de Robert Thomas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
De notre correspondant:
La chambre mandarine, qui a inspiré à Robert Thomas le titre d'une agréa-

ble comédie, est la pièce la plus originale d'un petit hôtel parisien. Il s'y passe
beaucoup de choses et les clients qui y défilent ont souvent d'étranges manières.
Grâce aux acteurs de Comoedia, le public loclois a pu les découvrir samedi soir
au Casino-Théâtre, vivre leurs aventures, essayer de les comprendre, parfois
même s'attacher à eux.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ecrite très récemment par un maître du

suspense, «La chambre mandarine» est
composée de huit sketchs qui s'enchaî-
nent à un rythme très alerte. Les person-
nages de chacun d'eux sont différents, si
bien que certains acteurs sont obligés de
tenir deux ou trois rôles.

Durant plus de deux heures et demi,
l'humour est le trait commun de toute une
série de scènes qui mettent en relief les
qualités et les défauts des clients de la
chambre mandarine, leur naïveté ou leurs

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiim
sombres machinations, leur force de
caractère ou leurs petites faiblesses.
L'analyse est parfois si précise que le spec-
tateur frémit à l'idée qu'il pourrait peut-
être bien se retrouver un jour dans une
même situation.

ACTEURS TALENTUEUX

Grâce à une mise en scène permettant à
chacun de s'exprimer selon son tempéra-
ment, les acteurs de Comoedia ont laissé
une excellente impression et ont prouvé

une fois de plus leur remarquable niveau
d'ensemble. Leur directeur, M. René
Geyer, a su donner à chacun d'eux le rôle
le plus approprié, se réservant celui du
valet d'étage, dans lequel il fut plus vrai
que nature. Il fut secondé dans ses fonc-
tions à l'hôtel par une charmante soubret-
te qui, dans la réalité, n'est autre que son
épouse.

Campant tour à tour une épouse trom-
pée animée du désir de se venger, une
inspectrice du fisc déguisée en riche héri-
tière et une mère autoritaire et immorale,
M"" Jocelyne Andrié a été une véritable
révélation. La même remarque s'appli-
que également à M. Jean-François
Droxler qui fut aussi à l'aise dans le rôle
d'un homosexuel faisant preuve d'une
imagination fertile pour éloigner sa
femme et retrouver son « ami » que dans
ceux d'un touriste anglais essayant de
jouer à l'espion et d'un peintre heureux de
se retrouver dans la chambre mandarine
qu'il avait peinte quinze ans auparavant.

Les autres acteurs chevronnés de
Comœdia, Mmcs Eisa Pipoz et Madeleine
Calame et MM. Ulysse Brandt et André
Gautier, ont été égaux à eux-mêmes et ont
fait preuve de leur sûreté habituelle.
Enfin, les nouveaux MM. Jean-Claude
Perret-Gentil, Alain Péquignot et Patrice
Liardet, ont montré que la relève était
bien assurée.

En définitive, ce fut une pièce jouée
avec entrain , pas toujours très morale
mais toujours pleine de rebondissements
et de bons mots. C'est tout ce que le spec-
tateur demandait et Comœdia l'a parfai-
tement compris. C'est là l'explication de
son succès. R. Cy.
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000 » (16 ans - prolongations) .
Eden : 18 h 30, « La marquise de Sade »

(20 ans) ; 20 h 30, «Si c'était à refaire »
(16 ans - prolongations).

Plaza: 20 h 30, «Le jour de gloire » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «20.000 lieues sous les mers»

(16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84 avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Musées: fermeture.
Galerie du Club 44 : l'artiste genevoise Cordé-

lia Babel.

Centre de rencontre (Serre 12) : photographies
d'Olivier et de François Ducommun.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Bureau consommateurs-informa-
tions : de 14 à 17 h, Grenier 22,
tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 43.

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.

Pharmacie d'office: Coopérative, Pont 6; dès
21 h, tél. 117.

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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^̂  m L̂-*ttmt$k% k I I L m II m ^P f f̂r^B



Le comité des contemporains 1903 du
Val-de-Travers, a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher collè-
gue et ami

Monsieur

Georges SANDOZ
membre fidèle du groupement. 011 IM M
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Le comité de la Fanfare «L'Espérance»
Noiraigue a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Léandre THARIN
ancien membre actif , directeur et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 011197 M
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Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16

Madame Lily Tharin-Boss et sa familie
à Noiraigue, La Chaux-de-ponds et Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Georges-André
Huguenin-Tharin et leurs enfants, à

' Chéseaux ;
Madame et Monsieur Jean Fluck-

Tharin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Thié-

baud-Tharin et leurs enfants, à Noiraigue
et Lausanne,

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

décès de

Monsieur

Léandre THARIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 73mc année.

Noiraigue, le 18 février 1977.
(rue Leuba).

Au revoir époux et papa chéri, que
ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
aujourd'hui lundi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire dans
la plus stricte intimité, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tient lieu

011198 M
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1 Brillante démonstration de l'Ecole de ballet 1
De l'un dc nos correspondants :

Les disciples de la muse Terpsichore
et les amateurs de ballets sont beau-
coup plus nombreux qu 'il n'y paraît au
Val-de-Travers ! En effet , vendredi
soir à Couvet, il n'y avait pas moins
d'une cinquantaine d'élèves de l'Ecole
de ballet sur la scène de la salle de
spectacles, et quelque 400 personnes
au parterre et à la galerie pour les
admirer et les applaudir. C'est dire le
succès de la brillante démonstration
offerte au public par M"c Irène
Aschwanden et ses apprenties âgées de
5 à 20 ans. Il faut d'emblée préciser
que la formule choisie pour cette
soirée était séduisante puisqu 'il s'agis-
sait d'évoquer «La danse à travers les
siècle », du Moyen âge au XX e siècle,
aussi bien par des exemples chorégra-
phiqu es que par des œuvres musicales
caractéristiques et des textes de liaison
lus par M Monique Furrer , mais
préparés par M"c Aschwanden. De la
sorte, les spectateurs s'instruisaient
tout en se divertissant , et découvraient
maints aspects peu connus d'un art
relativement secret. L'ensemble de la
démonstration a laissé une impression
tout à fait positive et a confirmé ce que
l'on savait déjà du travail profond ,
sérieux, méthodique et bénéfique
qu'accomplit, semaine après semaine,
à Fleurier, au sein de son Ecole de bal-
let, M"c Aschwanden, par ailleurs
professeur à la Grande école de danse
et à l'Université de Berne.

ARLEQUINS

L'itinéraire historique a débuté au
Moyen âge par une danse des Ménes-
trels, encore très figurative et très pro-
che du jeu mimé, interprétée par les

plus jeunes élèves ; déjà sensibles aux
lois rythmiques, mais encore un peu
gauches dans leur expression corpo-
relle, ces benjamines, costumées avec
goût , ont apporté la preuve vivante
qu 'il n'est jamais trop tôt pour
apprendre à danser. Des colombines et
des arlequins plus vrais que nature ont
ensuite rappelé les danses de cour du
temps de la Renaissance, en proposant
une pavane et un rondo qui ont mis en
évidence un langage gestuel déjà net-
tement plus élaboré que dans la danse
des Ménestrels; on y percevait une
volonté de visualiser un contenu musi-
cal et de traduire , par des poses, des
attitudes et des mouvements
adéquats, une façon d'être soi-même
et de communiquer avec les autres.

La période du Rococo, sclérosée par
l'usage de la crinoline et de la perru-
que, a été évoquée par M"c Aschwan-
den qui a servi une Sarabande et
Gavott e, sur une musique de Jean-
Philippe Rameau ; maîtrisant à
merveille toutes les composantes
mobiles de son corps, elle a transcri t
cette manière dc rigidité guindée ,
stéréotypée et aristocratique qui
marquait des danses plus cérébrales
que sentimentales... En revanche, le

;XIXe siècle des «Demoiselles de
l'opéra et du Moulin Rouge » et les airs
entraînants de Jacques Offenbach ont
permis à une quinzaine de jeunes filles
— dont certaines travesties en garçons
vêtus de fracs - d'illustrer les deux
principales facettes d'une époque
encore proch e de nous : d'autre part ,
les ballerines vaporeuses, presque
aériennes, de l'opéra «classique» et
réservé à un publi c élitaire ; d'autre
part , les danseuses de french-cancan,

habituées des cabarets populaires, des

jupons à frous-frous et des audacieux
levers de jambes...

Une des plus grandes dames de la
danse de tous les temps, l'Américaine
Isidora Duncan, l'artiste aux pieds nus
et à la simple tunique grecque, a donné
à Irène Aschwanden l'occasion d'une
remarquable démonstration d'expres-
sion à la fois corporelle et spirituelle ,
par le biais de mouvements naturels,
souples et harmonieux accomplis sur
la musique « Jeu d'eau » de Maurice
Ravel ; ici, la danseuse s'est faite
sculpture et sculpteur, s'inscrivant
dans l'espace et jouant avec lui, le
modelant et le remodelant sans cesse
avec un sens inné de la plastique. De
même, avec «Feu d'artifice » d'Igor'
Strawinsky, M"c Aschwanden a
montré un échantillon convaincant de
la danse moderne qui s'adresse autant,
voire davantage à l'âme qu'à l'œil,
d'une danse totale qui exige de son
interprète un engagement psychoso-
matique intégral. Carl-Maria von
Weber a fourni la musique du final de
la soirée, «Invitation à la danse»,
regroupant une dernière fois toute
l'école de ballet. Auparavant et hors
programme, deux élèves de Berne ont
donné avec infiniment d'élégance la
danse orientale du ballet «Casse-
noisette » de Peter Ilitch Tschaïkovski.

A ajouter enfin que les chorégra-
phies des trois danses interprétées par
Irène Aschwanden ont été réglées par
Frédéric Stebler (Rococo et Isidora
Duncan) et Vladimir Brosko (Feu
d'artifice) ; qu'un petit rat , en l'occur-
rence Karine Duthé, a assuré la conti-
nuité des différentes parties du specta-
cle, et qu'une exposition de docu-
ments iconographiques, dans le hall de
la salle, a complété l'évocation de la
danse à travers les siècles.

La section du Vallon des cadres techniques
d'exploitation a siégé samedi à Fleurier

De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de

l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitations, a tenu son
assemblée générale annuelle samedi
après-midi, à l'hôtel du Commerce à
Fleurier, sous la présidence de
M. André Perret, lequel a dû occuper
ce poste en cours d'exercice par suite
de la démission, pour raisons de santé
et professionnelle, de M. Reynold
Meylan.

Une minute de silence a été obser-
vée en mémoire de deux disparus,
après la lecture du procès-verbal rédi-
gé par M. Paul Martin.

On a enregistré la démission de
M. André Vuilleumier qui a quitté son
emploi et les admissions de
MM. Roger Thiébaud, B. Dubois,
Gérard Guye, Christian Frossard et
B. Volner, ce dernier ayant ensuite
demandé son transfert à Dietikon.

TIRAGE AU SORT

Le président a donné diverses préci-
sions sur la loi d'investissement dans
les régions de montagnes, sur des
cours proposés par la section de Neu-
châtel et le comité central au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, cours auxquels
aucun membre de la section du vallon
n'a pris part en raison des difficultés de
déplacements ou de l'impossibilité
matérielle d'y participer vu le court
laps de temps laissé avant qu'ils ne
débutent.

A propos des vacances gratuites
pour un sociétaire, le système utilisé
par le comité central ne paraît pas des
plus adéquat et d'ailleurs des remar-
ques à ce propos ont déjà été faites
dans les cercles. Quoi qu'il en soit, le
tirage au sort fait cette année n'a favo-
risé aucun candidat du vallon.

RAPPORT ET FINANCES

Dans son rapport M. André Perret a
rendu hommage au soutien apporté
par le secrétariat central lors de la
grève Dubied. Il a relevé que le comité
central avait formé des comités en vue

d'élaborer un règlement en cas de
conflits collectifs et sociaux. Actuelle-
ment, ce règlement s'élabore en Suis-
se romande et en Suisse alémanique
puis des deux propositions il en sortira
une synthèse pour un règlement défi-
nitif.

M. Perret pense que l'avenir
économique de la Suisse, du canton et
du vallon n'est pas rose, que les cadres
techniques devront faire un nouvel
effort, spécialement dans le domaine
du recrutement de façon à mieux
s'unir encore et à renforcer leurs posi-
tions dans les entreprises.

Il appartint ensuite à M. Gilbert Cot-
tier de donner un aperçu détaillé de la
situation financière de la section. Si le
déficit a été de 377 fr. au compte
d'exploitation la fortune a été en
augmentation de 44 fr. ce qui est
mieux que le prévoyait le budget.

Au nom des vérificateurs, M. Robert
Jeanneret demanda à l'assemblée
d'adopter ces comptes et d'en donner
décharge au caissier en le félicitant de
la façon avec laquelle il tient la comp-
tabilité, ce qui a été fait à l'unanimité.

M. Frédéric Giroud, l'homme de
confiance, après que le budget
prévoyant un bénéfice de 300 f r. eut été
accepté, parla des modifications qui
sont intervenues du point de vue du
chômage. L'an passé six contre-
maîtres ont reçu des indemnités de
chômage et au début de cette année
deux en touchaient encore. La diminu-
tion des chômeurs est due au fait que
Dubied a repris le travail en plein.

LE COMITÉ

M. André Perret ayant repris la
présidence en cours d'exercice, des
modifications ont été apportées au
comité. M. René Galley reste toujours
vice-président et Gilbert Cottier cais-
sier, mais M. Marcel Bédat a repris le
secrétariat, M. Paul Martin rédigeant
les procès-verbaux. On trouve encore
dans le comité MM. Fritz Gigy,
Alphonse Frey et Walther Klauss , le
président d'honneur de la section

étant M. Joseph Bieler et l'homme de
confiance M. Frédéric Giroud.

La section compte un jubilaire cette
année. Il s'agit de M. Oscar Cuany, de
Couvet, âgé de 86 ans, mais qui n'avait
pas pu se déplacer pour la circonstan-
ce.

Vendredi, a dit le président, chez
Dubied un règlement a été mis en
discussion par voie d'affichage. Les
contremaîtres ont été évincés lors de
l'élaboration de ce règlement, ce qui
n'est pas apprécié dans la section.

Projet de courses, de sorties récréa-
tives, le comité et la commission des
loisirs s'en occuperont. M. Roger
Bugnon a encore été nommé vérifica-
teur des comptes et pourterminer, des
félicitations ont été adressées au
nouveau président qui a repris une
tâche à un moment particulièrement
difficile et est parvenu à la mener à
bien. Ajoutons qu'actuellement la
section du Val-de-Travers est forte de
63 membres parmi lesquels onze ont
atteint l'âge de la retraite. G. D.

Unions chrétiennes '
et... sportives

(sp) Deux camps de ski successifs, d'une
semaine chacun, viennent de réunir au
chalet des Lisières, propriété du Ski-club
de Fleurier, l'un vingt-deux, l'autre onze
femmes de tous âges adeptes de la vie
communautaire, de la nature et du sport.
Ces camps étaient organisés par les
Unions chrétiennes féminines neuchâte*-

^Joises. jr
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BUTTES

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Survivre ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
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. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Rimbaud : réflexions sur l'expérience poétique
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De passage à Neuchâtel, le poète et
essayiste Yves Bonnefoy a donné le
16 février à l'Université une conférence
intitulée «Réflexions sur ma poésie», et
l'après-midi, à l'aula du nouveau gymna-
se, une seconde conférence sur le sujet
«Rimbaud , réflexions sur l'expérience
poétique ». C'est M. Marc Eigeldinger qui
ie présenta en résumant en quelques mots
son esthétique.

Lors d'un séjour qu 'il fit en 1870 à
Douai, chez son professeur Demény,
Rimbaud laissa à un ami une vingtaine de
poèmes, parmi lesquels «Sensation »,
«Soleil et chair», «Ma bohème », etc.
C'est l'un d'entre eux , « Les réparties de
Nina », que M. Yves Bonnefoy va prendre
comme fil conducteur de ses réflexions.

Toute la psychologie de Rimbaud est
dominée par ses rapports avec sa mère,
qui, en l'absence du père, a joué vis-à-vis
de lui le rôle paternel. Elle est en face de
lui comme la loi, et cette loi, elle l'aime
plus qu'elle ne se sent responsable de la
faire vivre ou aimer. Il y a donc là pour
l'enfant un régime de frustration, de
contrainte majeure, dans lequel la loi
demeure une chose abstraite ayant la
valeur d'un fin en soi. Et cette fin , c'est la
mort qu'elle préfère aux plaisirs même
innocents. Elle aime son fils pour la loi,
dans ia mort, pour la mort, déjà mort. Il ne
faut pas dire qu'elle n'aime pas son fils,
mais c'est ainsi, dans cette optique-là,

qu'elle l'aime. Alors que déjà bouillon-
nent en lui toutes les énergies vitales,
cette mère qui est du parti de la mort
suscite en lui colère, insultes, violences,
désir d'évasion. Mais au plus profond de
lui il lui reste fidèle, c'est à dire que toute
sa vie il sera fasciné par cet impératif
d'annihilation de soi.

UN RÊVEUR ? NON

Pourtant Rimbaud n'est pas un rêveur;
c'est ce monde-ci qu 'il veut réformer par
la parole qui n'est pas pour lui un divertis-
sement, mais un acte d'alliance avec la
vie, pour déraciner le mal et « changer la
vie» . La poésie apparaît dès lors comme
la grande éloquence chargée de réveiller
les autres et de les ramener à la raison
ardente, révolutionnaire et transforma-
trice. EHe est un appel au combat contre la
morale fétichisée.

Comparé à Mallarmé qui saisit les
choses dans leur essence, Rimbaud aime
le concret, l'immédiat, qu 'il suffit d'énon-
cer pour que sa vérité éclate; il aime le
vent , les fruits, les chairs, les couleurs, les
sèves qui circulent. C'est une poésie de
l'assouvissement heureux du désir. Mais
alors , pourquoi dans ces poèmes tant de
colère, de haine, de sarcasmes? Pourquoi
écrit-il: O mes petites amoureuses, je
vous hais! En fait , l'amour reste toujours
chez lui un rêve ; l'érotisme est synonyme

d'agression et de dégoût. Jamais, nulle
part, il n'y a un écho même affaibli d'une
expérience amoureuse partagée. Les rap-
ports étant d'emblée empoisonnés, il est
conduit à mépriser l'objet qui pourrait lui
fournir la satisfaction de son désir.

LE MALHEUR DE RIMBAUD

Rimbaud méprise Nina comme il
méprise sa mère. Dans le poème en ques-
tion, elle détruit tout, et trois mots lui suf-
fisent. Le monde de la sexualité est pourri
et désolé ; la synthèse ne peut s'accomplir
que dans des poèmes qui sont un retour à
l'enfance. C'est aussi là ce que s'explique
le malheur de Rimbaud , la difficulté
toujours plus grande qu'il éprouve à
vivre, à mesure que l'enfance s'éloigne.

Dans la dernière partie de ce magistral
exposé, le conférencier passant à l'esthé-
tique de Rimbaud, montra comment le
poète, s'appliquant à casser les stéréoty-
pes moraux, procède au dérèglement de
l'image du monde. Il y a là une logique
fauviste, qui , en utilisant parfois arbitrai-
rement les couleurs, crée un écart
toujours plus grand entre le signifiant et le
signifié.

C'est le cas en particulier dans le
fartieux sonnet des «Voyelles », où le
poète a une façon à lui de « tirer sur la
couleur». P. L. B.

Une habitante tuée alors qu'elle prenait son lait
Nouvelle tragédie de la route à Dombresson

Samedi, vers 18 h 30 à Dombresson,
M. Marcel Jeanneret, âgé de 61 ans,
de Cernier, circulait dans le village de
Dombresson en direction de Cernier.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble
Grand-Rue 36, sa voiture s'est subi-
tement trouvée en face du tracteur
agricole de M. Gilbert Guinand, âgé
de 26 ans, de Dombresson, stationné à
l'extrême droite de la chaussée - par
rapport au sens de marche de la voitu-
re Jeanneret - avec les feux de croise-
ment enclenchés.

Malgré un coup de volant à gauche,
M. Jeanneret ne put éviter la collision
et l'avant droit de sa voiture heurta
violemment l'avant droit du tracteur.
Sous l'effet du choc, celui-ci recula et
heurta Mmt ' Hermine Oppliger, âgée
de 70 ans, de Dombresson, qui se
trouvait derrière ce véhicule ponr

prendre du lait. Car, chaque soir en
allant porter le lait de sa ferme à la
laiterie, le petit-fils de Mmc Oppliger
s'arrêtait devant la demeure de cette
dernière pour qu'elle puisse en pren-
dre dans la bouille.

BLESSÉS

Blessés, M"" Oppliger et M. André
Veuve, âgé de 51 ans, de Saint-Martin,
passager avant de la voiture Jeanne-
ret, ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-
de-Ruz; M me Oppliger devait y décé-
der vers 21 h, des suites de ses graves
blessures.

Quant à MM. Willy Brossard, âgé
de 27 ans, et Claude Roquier, âgé de
49 ans, tous deux de Fontainemelon et
passagers arrières de la voiture Jean-

neret, ils ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux par un automobiliste
complaisant. Enfin , M. Jeanneret a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux
par les soins de la gendarmerie. Le
permis de conduire de M. Jeanneret a
été saisi. Les dégâts sont importants.

EN TROIS JOURS

Ainsi, encore un accident de circula-
tion mortel. Après celui de Boudry,
jeudi après-midi, où un camion est
entré en collision avec une voiture
zuricoise dont le conducteur est décé-
dé durant son transport à l'hôpital,
puis l'accident de vendredi soir au
cours duqu el une voiture heurta un
piéton et le blessa mortellement... cela
fait trois jours, trois drames dans le
canton. Un bilan bien lourd.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

1 TRAVERS!
Perte de maîtrise :

un blessé
Dimanche, vers 5 h , M. Dino Solier,

âgé de 26 ans, de Nidau , circulait sur la
route principale N° 10, dans le village de
Travers, en direction de la Clusette ; à la
hauteur de la ferme Willy Schopfer, à la
suite d'une vitesse inadaptée, sa voiture
est entrée en collision avec une autre qui
était régulièrement parquée dans une
case, au sud de la chaussée. Sous l'effet de
ce choc, la voiture en stationnement a été
projetée contre une autre également
stationnée au même endroit. Quant au
véhicule Solier, il a terminé sa course à
une quarantaine de mètres plus loin ,
contre un mur, au nord de la route.

Blessé, M. Solier a été conduit par
l'ambulance du Val-de-Travers à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel. Son permis
a été saisi. Dégâts importants.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï^&tësr*

Chronique du Val- die - Ruz

Réception des ordres : jus qu'à 22 heures

Madame Berthe Sandoz-Monnier, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Georges
Sandoz-Borghini , à Neuchâtel , leurs
enfants et petite-fille, à Cormondrèche et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Sandoz-
Jelmini et leurs enfants, à Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Stâhli-Sandoz, à Saint-Biaise,
Couvet, Neuchâtel et Bâle ;

Madame Violette Santschy-Sandoz, à
Corcelles, et ses enfants à Hauterive et
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Sandoz, à Fleurier ;

Monsieur Fritz Sandoz, ses enfants et
petits-enfants, à Athesans (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent enlevé à
leur tendre affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 75mc année.

2108 Couvet, le 18 février 1977.
(Le Tourniron) .

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Timothée 4 : 7

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

Prière à l'hôpital de Couvet, à 12 h 45.
Culte à la ch- <elle du crématoire de

Beauregard ,.' . neures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011199 M

La fanfare l'Avenir, Couvet, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
membre vétéran fédéral , père de
Monsieur Marcel Sandoz et grand-père de
Mademoiselle Katia Sandoz , membres de
la société.

La société rendra les honneurs à la
morgue de l'hôpital de Couvet. oinaa M
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Berne et Neuchâtel négocient une convention hospitalière pour
les districts de La Neuveville et des Franches-Montagnes

De notre correspondant :
Lors de la dernière session du Grand conseil bernois qui s'est achevée à la fin

de la semaine passée, le député Giauque du plateau de Diesse a demandé au
gouvernement bernois où en était la convention hospitalière qui devrait être
conclue entre les cantons de Berne et Neuchâtel, pour permettre aux gens du
district de La Neuveville de recevoir des soins dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat Kurt Meyer a déclaré que les négocia-
tions se poursuivaient mais que, pour l'instant, elles stagnaient quelque peu
surtout en raison de la situation préoccupante du canton de Neuchâtel en matiè-
re d'économie. Nous avons pris contact avec le département de la santé publi-
que du canton de Neuchâtel qui a confirmé que les négociations avaient effecti-
vement lieu et qu'on les avait élargies en y intéressant les caisses de maladie.

Dans le canton de Neuchâtel un
système forfaitaire conventionnel
permet à tous les assurés de caisses-
maladie qui y sont domiciliés, et qui se
font hospitaliser dans un hôpital neu-
châtelois, en chambre commune, de
bénéficier des avantages de cette
convention. Par ce fait, ils ont la possi-
bilité de s'assurer pour un montant
bien déterminé et qui laisse à leur
charge un montant qui lui aussi est très
précis. Par conséquent le malade peut
également s'assurer pour les presta-
tions qui sont à sa charge puisqu'il les
connaît parfaitement.

L'Etat participe au financement de la
convention par le versement dvun
subside d'hospitalisation de 32 fr. par
jour. Les caisses-maladie paient un
montant de 73 fr. par jour et il reste
donc à la charge du patient une contri-
bution personnelle de 12 fr. par jour.
Tous ces montants sont ensuite
répartis, par une centrale d'encaisse-
ment aux hôpitaux en fonction du prix
de'ces hôpitaux. Le patient neuchâte-
lois peut donc s'assurer pour ces 12 fr.
parce qu'il sait que s'il va à l'hôpital en
chambre commune pour n'importe
quel genre d'intervention il n'aura à sa
charge que cette contribution person-
nelle.

DES DIFFÉRENCES

Les patients qui viennent des autres
cantons ne sont pas bénéficiaires de la
convention, tout comme les Neuchâte-
lois qui vont se faire soigner hors des
hôpitaux du canton. Il existe là un pro-
blème. Ce problème s'est notamment
posé pour les gens des Franches-
Montagnes qui, tout naturellement et

parce que c'est le centre de cette
région, viennent à La Chaux-de-Fonds
pour se faire soigner; et puis, ce
district ne possède qu'un hôpital
régional à Saignelégier, hôpital qui ne
peut pas offrir les prestations de celui
de La Chaux-de-Fonds.

A leur sortie de l'hôpital, les ressor-
tissants des Franches-Montagnes
recevaient une facture détaillée avec
des prix plus élevés que pour les Neu-
châtelois du fait qu'ils étaient domici-
liés hors du canton.

Il est bien entendu que l'on ne
pouvait pas les faire bénéficier des prix
neuchâtelois dans la mesure où le
peuple de ce canton participe financiè-
rement à la couverture des frais hospi-
taliers par des impôts. Par conséquent
il n'y avait aucune raison de faire des
cadeaux à des ressortissants d'un
autre canton. Hormis le fait que les
gens des Franches-Montagnes
payaient plus cher le prix de pension, il
se posait un problème d'assurance. En
effet, ils ne pouvaient connaître la
somme pour laquelle ils devaient
s'assurer du moment que l'on ne sait
pas toujours pour quelle affection on
devra avoir recours aux soins hospita-
liers.

NÉGOCIER UNE CONVENTION

Les représentants du district des
Franches-Montagnes se sont donc
approchés du gouvernement bernois
pour lui demander de négocier une
convention avec le canton de Neuchâ-
tel pour que les personnes domiciliées
dans ce district puissent être hospitali-
sées à La Chaux-de-Fonds à des condi-

tions conventionnelles qui leur per-
mettent soit de s'assurer pour une
hospitalisation à La Chaux-de-Fonds,
soit qu'ils bénéficient d'une prise en
charge partielle de leurs frais hospita-
liers par le canton de Berne.

Lorsqu'il a été contacté par le
gouvernement bernois pour négocier
un tel accord, le canton de Neuchâtel
s'est immédiatement déclaré d'accord
d'examiner le problème. Du côté neu-
châtelois on était prêt à continuer à
hospitaliser les gens des Franches-
Montagnes après avoir examiné un
modus vivendi qui permette la créa-
tion d'un accord tarifaire entre les deux
cantons qui facilite l'hospitalisation
des assurés en chambre commune à
La Chaux-de-Fonds.

ET LE DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Simultanément, les autorités neu-
châteloises savaient et avaient enten-
du à plusieurs reprises que les ressor-
tissants du district de La Neuveville
souhaitaient qu'une même convention
soit passée entre les deux cantons afin
de pouvoir envoyer leurs ressortis-
sants dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel, car tout comme les gens
des Franches-Montagnes qui se
rendent volontiers à La Chaux-de-
Fonds, ceux de La Neuveville et du
plateau de Diesse ont tendance à venir
à Neuchâtel qui fait également figure
de centre régional.

Mais le gouvernement bernois a eu
quelques réticences pour entrer en
matière au sujet de cette deuxième
convention. En fait, le canton de Berne,
tout comme celui de Neuchâtel, a une
planification hospitalière. Cette plani-
fication hospitalière met à disposition
des gens du district de La Neuveville
un hôpital régional à Bienne, hôpital
qui peut offrir le même genre de soins
que les hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel. Par conséquent le fait d'aller se
faire soigner à Neuchâtel déséquilibre
la planification hospitalière dans cette
région. De plus le gouvernement ber-
nois avait des réticences en matière
financière car il voyait d'un assez
mauvais œil le fait de dépenser de
l'argent pour équiper des hôpitaux
régionaux et de payer encore des

redevances au canton de Neuchâtel
pour ses ressortissants qui ne
voulaient pas se faire soigner à Bienne.

Malgré cela le canton de Berne est
tout de même entré en matière et c'est
sur cette base que des contacts ont été
établis avec lui pour trouver une solu-
tion à l'hospitalisation des gens des
Franches-Montagnes à La Chaux-de-
Fonds et des gens du district de La
Neuveville dans les hôpitaux de la ville
de Neuchâtel. La négociation a démar-
ré sur les deux régions.

PROBLÈMES FINANCIERS

Pour le canton de Berne il s'est
immédiatement posé le problème des
finances. On s'est déclaré d'accord
pour négocier une convention mais on
souhaitait qu'il y ait réciprocité dans ce
sens que l'Etat de Neuchâtel participe
également financièrement lorsque de
ses ressortissants doivent se faire
hospitaliser sur sol bernois. Quelques
difficultés ont surgi à ce niveau car le
problème n'est pas simple et ne tient
pas au fait de la situation économique
du canton de Neuchâtel. Il est très diffi-
cile de trouver une convention de réci-
procité entre deux Etats lorsque l'on a
des prix hospitaliers qui sont différents
non seulement dans leur niveau mais
souvent même dans leur structure ne
serait-ce que pour prendre en charge
ou non tous les frais d'investissement
des hôpitaux. Cela a été un des
éléments qui a compliqué les discus-
sions. D'un autre côté les Neuchâtelois
ne peuvent faire abstraction des per-
sonnes qui iraient non seulement se
faire hospitaliser à l'Ile à Berne mais
également à l'hôpital cantonal de
Lausanne ou au centre universitaire de
Genève. De ce côté se pose également
le problème d'une convention plus
large avec d'autres cantons. Ce qui
complique d'autant la réalisation
d'une telle chose c'est que les régions
sont toutes fort différentes les unes
des autres.

Pour l'instant donc les négociations
se poursuivent au niveau des deux
cantons intéressés. Désireux de mettre
le plus d'atouts possible afin de réali-
ser ce projet plus rapidement, on y a
associé les caisses-maladie qui pour-
ront y participer. F n r

L'hôpital des Cadolles à Neuchâtel où les gens de La Neuveville viennent volontiers se
faire soigner. (Avipress J.-P. Baillod)
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De notre rédaction biennoise :
Pour la première fois cette année, le

carnaval sera l'affaire des Biennois
uniquement. De plus en plus populaire,
cette fète qui marque la fin de l'hiver a
aujourd'hui assez d'adeptes pour que la
Guilde du carnaval n'ait plus besoin de
faire appel à des groupes et musiques de
l'extérieur: assez de «fous » biennois se
sont annoncés pour étoffer lesjpectacles
que la Guilde offre pendant trois jours à
la population.

Le carnaval biennois qui est en retard
d'une semaine par rapport au carnaval
soleurois et a quelques jours d'avance sur
celui de Bâle, commence jeudi par la
soirée des « Schnitzelbaenke » et des
«musiques cacophoniques ». C'est la
dixième année que cette formule a été
introduite, elle rencontre de plus en plus
d'amateurs. Dans 12 restaurants de la
place, les groupes défileront , brassant,
souligné par des dessins, les gestes de la
politique, relevant les faits divers. Malgré
les efforts des responsables de cette mani-
festation, il n 'a, cette année encore, pas
été possible de persuader les Romands à
participer. Innovation , il n'y aura plus de
jury pour qualifier les représentations,
seul le public sera appelé à donner son
avis.

Samedi, le traditionnel corso des
enfants défilera dans les rues du centre,
puis les quelque 3000 gosses qui partici-
pent au cortège sont conviés au Palais des
congrès à un bal qui leur est entièrement
destiné : thé et gâteaux leur étant offerts.
Pour les remercier de leur participation ,
une médaille de collection leur sera remi-
se. Cette année débute une nouvelle série
qui s'appelle «carnaval». Donc chaque
année une nouvelle lettre de ce mot fera
l'objet d'une médaille.

Le charivari samedi en début de soirée
marquera pour les aînés le début des folles
festivités. Parallèlement, les autorités
biennoises seront conviées au foyer du
théâtre du Bourg, où 16 représentants de
Frankenthal . ainsi qu'une musique de
Birkenheim apporteront le bonjour des
«fous » allemands.

Pendant l'obscurcissement total de la
vieille ville, les neuf cliques cacophoni-
ques avec masques et flambeaux, faisant
le plus de bruit possible, se rendront en
marche en étoile place du Ring. Les clefs
de la cité seront remises par le président
de la guilde de la vieille ville entre les
mains du prince Théo premier (Kalt) , qui
fort de son pouvoir éphémère se rendra
avec sa suite dans les salons de l'hôtel
Elite pour ouvrir «le grand bal de la
guilde» . Cette année, le sujet pour les
masques est «do it yourself» (fais-le toi-
même).

LE CORTÈGE
Dimanche, le cortège traditionnel qui

défile devant près de 50.000 personnes
est composé de 38 chars et groupes. Rele-
vons parmi les sujets, le «hold up» à la
banque de Madretsch et la construction
du gymnase... A la fin du cortège, un
concert « monstre » sera donné par l'asso-

ciation des fanfares cacophoniques rue du
marché sous la baguette de Walti Duerr.
Pour la première fois les cliques des
«Harlequins » et des «Notetrampi»
présenteront leur relève : deux musiques
d'enfants (âgés de 7 à 14 ans). Au Palais
des congrès, la grande soirée familiale « le
congrès des fous » , avec la remise des prix
aux participants du cortège marquera la
fin de ce week-end de folie.

L'HEURE DE LA CAMOMILLE

Le lundi sera le jour où la camomille
règne en reine sur les estomacs détraqués.
Jusque dans les années 50 le lundi était
journée officielle de congé. Le cortège
repassait une seconde fois dans les rues. A
cette époque, les ardeurs carnavalesques
commençant à tiédir et la conjoncture à
utiliser chaque heure de travail, le jour
férié du lundi fut supprimé. Les représen-
tants de la guilde verraient, aujouird'hui
certes d'un bon œil à ce que les anciennes
traditions se réveillent... Le bal des apa-
ches lundi soir à l'hôtel Elite est un dernier
sursaut des frasques carnavalesques et
aussi le bouquet final. ' Sa renommée
dépasse largement les frontières cantona-
les et les Biennois regrettent parfois de
devoir céder la place aux hôtes. Dès la fin
de l'après-midi, une équipe de sept coif-
feurs attendent les « apaches» pour leur
coller: poche l'œil, moustache, roufla-
quettes ou dents cassées. Le grimage est
Gratuit. Un dernier conseil : laissez votre
cravate à la maison car la clique armée de
ciseaux qui atteint le visiteur élégant à
l'entrée est impitoyable...

M. ETIENNE
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Dès jeudi, les Biennois vont vivre sous ie
règne éphémère de Sa Majesté Théo premier

JURA - JURA JURA - JURA - JURA

Victime du problème politique

B De notre correspondant : S
E Décidément on n'en sortira plus. Vendredi soir les divergences politiques des =
= membres ont fait éclater la société des chasseurs du district de Moutier. |
Ë Ces derniers étaient réunis cn assemblée générale dans un hôtel de la place, =
= connu pour sa neutralité politique dans l'affaire jurassienne. Déjà on sentit le Ë
= premier malaise lorsque les participants se groupèrent par tablées «politiques ». =
= D'un côté les pro-Bernois, de l'autre les autonomistes. Après avoir passé à la lec- i
= ture des différents rapports, il fallut réélire le comité. D'habitude ces élections =
= avaient toujours lieu à main levée. Pourtant cette fois, on demanda qu'elles aient =
= lieu au bulletin secret. C'était mauvais signe. =
E Ce qui devait arriver arriva. Lors du dépouillement, les autonomistes virent Ë
§ qu'ils avaient été écartés manifestement du comité. En effet, seuls deux d'entre |
E eux avaient été réélus. Si l'on sait que le comité est formé de treize membres, dont Ë
= sept étaient autonomistes avant l'assemblée dc vendredi soir, on comprendra clai- =
S rement le sens de la manoeuvre. E
E La société des chasseurs, bien qu'ayant eu un comité à majorité autonomiste Ë
_ groupe plus de pro-Bernois que de séparatistes. Les premiers ont clairement |
= manifesté leur position en écartant les partisans du Jura. E
= Ces derniers s'insurgent bien sûr contre une telle mesure car ils estiment ne plus =
= être représentés de manière suffisante par rapport à leurs effectifs. =
E C'est ainsi qu'après l'assemblée, les chasseurs autonomistes se sont retrouvés =
= pour poser les premières bases d'une nouvelle société. Il risque donc bien d'y avoir Ë
Ë deux sociétés de chasseurs dans le district de Moutier. C'est dommage et regretta- E
E blc car l'intolérance a de nouveau été la principale motivation de certains. Il ne ;-
= reste plus qu'à espérer qu'au sein des sociétés de chasseurs opposées on ne Ê
5 confonde pas le gibier avec ses adversaires politiques... E O-G =
^
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La Société des chasseurs du district
de Moutier a éclaté vendredi soir

(c) Samedi, une fillette de 12 ans qui
s'adonnait à l'équitation a fait une chute
de cheval. Souffrant d'une fracture à la
cuisse elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Collision
(c) Samedi, vers 13 h, trois voitures sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Alex-Moser et de Bienne. Dégâts
7000 francs.

Tôles froissées
(c) Samedi, vers 16 h 45, trois voitures
sont entrées en collision au Blumerain, à
la hauteur du passage sous-voie. Dégâts
5500 francs.

Du travail
pour les carrossiers

(c) Hier vers 12 h 50, une collision entre
deux voitures s'est produite rue Renfer.
Dégâts 5000 francs.

Chute de cheval

L'Association des communes du canton
de Berne a tenu son assemblée ordinaire
vendredi à Gumligen. Sans opposition, les
quelques 500 délégués présents ont
approuvé le rapport, annuel , les comptes,
le budget et les cotisations. Le conseiller
national Erwin Freiburghaus a lancé un
appel en faveur de l'approbation, lors de
la prochaine votation populaire, de l'auto-
risation au canton de lancer un emprunt
de 3000 millions de francs. Quant au
conseiller d'Etat Bernhard Mueller, direc-
teur de l'économie publique, il a expliqué
aux délégués des communes les mesures
.que le canton a prises pour combattre la
•récession.

Les communes du canton
de Berne font le point

¦ bouche, »» 
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YSSA

MOUTIER

(c) C'est vendredi et samedi qu'ont pris fin
les camps de ski des écoles de Moutier où
plus de 200 élèves et une trentaine de
moniteurs et de professeurs ont participé
dans plusieurs endroits de Suisse.

DELÉMONT

Il avait été arrêté à tort
(c) En septembre 1973, peu après l'assas-
sinat d'une septuagénaire de Delémont,
tenancière d'une colonne d'essence, un
jeune homme travaillant dans un garage
de Laufon avait été arrêté. Une enquête
pénale avait été dirigée contre lui. Par la
suite, il fut cependant prouvé qu'il était
totalement étranger au crime. Il reçut
donc une indemnité de 3000 fr. pour
perte de gain, pour ses frais d'avocat et
pour le tort moral subi.

Estimant cette somme insuffisante, le
jeune homme a fait un recours au Tribunal
fédéral. Ce dernier vient d'admettre que
cette somme est trop petite, compte tenu
du tort moral subi. L'indemnité devra
donc être revue par l'instance cantonale
compétente.

Fin des vacances blanches(c) Lors de l'assemblée extraordinaire de
la commune de Monible présidée par le
maire M. Jean-Louis Sommer, un crédit
de 20.000 fr. pour la réfection d'un
chemin de finage a été refusé. En revan-
che, l'assemblée a décidé d'accepter un
crédit de 100.000 fr. pour le chargement
de divers chemins communaux et un autre
crédit de 15.000 fr. pour la réfection
d'une carrière.

SORNETAN
Beau concert spirituel

(sp) Dimanche en fin d'après-midi, l'église
de Sornetan a accueilli un nouvel ensem-

ble, le groupe vocal de l'Erguel, créé il y a
environ un an à Saint-lmier et qui a donné
un très beau concert suivi par un public
très nombreux.

MALLERAY
Soirée annuelle de la SFG

(sp) La Société fédérale de gymnastique
de Malleray-Bévilard a donné son concert
annuel samedi soir à l'intention de ses
membres et amis. La soirée fut des plus
réussies avec un programme qui compre-
nait pas moins de seize productions et
démonstrations gymniques.

MONIBLE
Assemblée de commune

CINÉMAS
Apollo : 20 h 15 , «Bons baisers de Russie» .
Rex: 20 h 15, «La bataille de Midway »

(sensurround) dès 14 ans ; 17 h 30, « Effie
Briest».

Lido : 20 h 15, « Pirat Guerriers» .
Scala: 20 h 15, «Un cadavre au dessert ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « A travers le miroir».
Studio: 15 h, « Auf der Alm da gibt's kei

Siind » .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Todesschiisse am

Broadway » - « La vengeance de Milady» .
Elite i permanent dès 14 h 30, « Sexfilm».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 20 h.
THÉÂTRE ET CONCERT
Capitole : La comédie de Saint-Etienne présen-

te «La Grammaire» de Labiche.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

Le carnaval dans le Jura-nord

De notre correspondant:
Le temps plu vieux (mais doux), pas

plus que la récession n'ont empêché le
bon peuple jurassien de descendre dans la
rue pour s 'adonner aux joies carnavales-
ques, ou du moins pour assister aux cor-
tèges en tant que spectateurs. On a
dénombré quinze mille pe rsonnes à Bas-
secourt, pour le « carnaval du Jura », dix à
douze mille à Delémont, deux à trois
mille au Noirmont. Autant de spectateurs
qui, après un départ un peu pé nible en
raison de la pluie qui tombait en rafales ,
ont pu bientôt fermer leurs pa rapluies et
employer les deux mains po ur participer
aux batailles de confetti.

A DELÉMONT
BEAUCOUP D 'ANIMATION

A Delémont, le cortège comprenait une
quinzaine de chars et de groupes, dont
certains ont su mettre une ambiance folle.
Ce fut  le cas en particulier des «fous
volants » du motoclub, dont les lits et bai-
gnoires motorisés, ou autres engins des
plus farfelus , ont beaucoup diverti.
D'excellents chars étaient consacrés à
l'expérience de télévision locale, à la
chasse aux po ux dans les écoles, au
«hold-up » à la banque cantonale (un
« hold-up » qui a été répété au moins vingt
fois le long du cortège , plus vrai que natu-
re...). Et puis il y avait cette fa meuse
fanfare de la légion étrangère, annoncée
à grand renfort de publicité ces derniers

jours, mais dont les musiciens avaient
évidemment tous été engag és à Delémont
même... Bref un amusant cortège, avec
beaucoup d'animation et d 'humour.

LE CARNAVAL DU J URA
A BASSECOUR T

A Bassecourt également on s'est bien
amusé. Ici, le cortège de carnaval prend
des proportions qu 'il n 'atteint nulle part
ailleurs dans le Jura. Cinquante mille fr.
avaient été consacrés à la préparation
des douze chars et à l'engagement des
douze cliques, guggemusik et fanfares.
Un cortège qui était ouvert par un magni-
fique char fleuri, digne des plus grands
corsos du pays. Quant aux autres compo-
sitions, elles faisaient des allusions plus
ou moins discrètes et bienveillantes à
King-Kong, aux nouveaux billets de cent
francs, à l'affaire Jeanmaire (un char qui
n'a subi aucune censure à Bassecourt...),
au fameux concours de f in d'année de la
TV romande, à la Transjurane , à J immy
Carter, président des Etats-Unis et plan-
teur de cacahuètes. Et puis, en passant,
une discrète allusion au problème de
Moutier, ville qui « balance », au gré des
consultations populaires , entre Berne et
le Jura. Un char dont la légende était la
suivante : «La raison du p lus jeune sera
bientôt la meilleure ». A noter aussi que
les établissements publics ont eu peine à

recevoir la foule qui avait convergé sut
Bassecourt et que, le cortèg e terminé, la
fête  s'est poursuivie sur les pistes de
danse. Une fête qui se continuera d'ail-
leurs encore ce soir et demain soir.

AU NOIRMONT , LE CARNAVAL
DES FRANCHES-MONTAGNES

Aux Franches-Montagnes, c'est
Le Noirmont qui est, chaque année, le
poin t de convergeance des amateurs de
cortège carnavalesque. Celui de cette
année fu t  très animé, en raison de la
présence de p resque toutes les fanfares de
la région : celles des Bois, des Breuleux,
de Saulcy, de Montfaucon , de Saint-Brasi
et, bien sûr, celle du Noirmont. Ici aussi
les sujets à blaguer ne manquaient pas: la
fameuse affaire de la carrière locale
(avec intervention de Franz Weber), la
rage qui fait  rage..., les élections améri-
caines, l'affaire Jeanmaire, les fantasmes
d 'Idi Amin Dada, et nous en passons.

Comme dit plus haut, les festivitiés
carnavalesques se poursuivront
aujourd 'hui et demain dans tout le Jura-
nord. A Bassecourt et au Noirmont des
cortèges auront à nouveau lieu mardi
après-midi, à l 'intention des enfants prin-
cipalement. Chacun aura donc le temps et
l'occasion de se défouler complètement,
si toutefois ce n'était pas encore f ait.

BÉVI

La raison du plus jeune sera bientôt la meilleure

PORRENTRUY

(c) Un enfant de six ans, le petit Pascal
Thévenat , a été accroché par une voiture
samedi après-midi, avenue Cuenin.
L'enfant se trouvait soit sur un passage
pour piétons, soit à proximité immédiate
de ce passage. Il a été grièvement blessé.

Enfant grièvement
blessé



Loterie à numéros - Tirage du 19 février
Numéros sortis : 3, 8, 16, 27, 38, et 39

Numéro complémentaire :25

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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48 x 64 x 46 x 55 x 49 x 46 x 42 x 54 x 53 x 68 x

La somme des gains s'élève à: 1.957.925 francs. (Sans garantie).

Un service féminin obligatoire ?
BERNE (ATS). - A droits égaux, devoirs égaux? Faut-il astreindre les femmes au

service militaire? Selon une enquête de l'agence télégraphique suisse, il n'est pas ques-
tion de créer des troupes de combat féminines, mais le principe d'une obligation de
servir- par exemple dans le cadre de la défense générale du pays- a beaucoup de parti-
sans. Toutefois, les trois principaux partis politiques suisses n'ont pas encore fait leur
opinion, et les autorités fédérales se tiennent sur la réserve.

«Personne ne voudra se brûler les
doigts avec cette question» , estime
Mmc Emilie Lieberherr, présidente de la
commission fédérale pour les questions
féminines. Elle serait en principe favora-
ble à un service social obligatoire (sanitai-
re, protection civile, etc.). Il ne devrait pas
s'agir d'un simple travail à fournir, mais
d'un «réel service» qui offrirait aux
jeunes filles une «véritable formation».
Les femmes devraient en outre y avoir la
possibilité d'exercer des fonctions
d'encadrement. Cependant, il n'appar-
tient pas aux femmes de réciamer l'intro-
duction de ce service, ajoute M™ Lieber-
herr : «Si les hommes pensent vraiment
que nous avons trop de droits, qu'ils
montent eux-mêmes sur les barricades».

Quant à Mmc Jacqueline Berenstein-
Wavre, président de l'Alliance de sociétés
féminines suisses, elle souhaite qu'un
nouvel article 18 bis fixe dans la constitu-
tion la contribution de la femme à la
défense générale. Elle préconise la créa-
tion d'un «service national » où les fem-
mes pourraient s'engager dans les domai-
nes les plus divers (protection civile, pays
en développement, service complémen-
taire féminin, protection de l'environne-
ment, etc.). M"w Berenstein soulève
également l'idée d'un service individuel
«à la carte », qui permettrait par exemple
de servir pendant deux semaines au total
jusqu 'à l'âge de 50 ans, les femmes étant
libres de choisir la date et la nature de leur
engagement.

EN PRINCIPE OUI

M""-' Johanna Hurni , chef du SCF se
prononce pour un service obligatoire,
dans la mesure où il répond à un besoin
bien établi. Les femmes devraient tout
d'abord recevoir une instruction de base
sur le comportement à adopter en cas de
catastrophe, après quoi elles pouraient
opter entre SCF, Croix-Rouge et protec-
tion civile. M™ Humi estime pourtant
qu'on ne saurait rendre le service féminin
obligatoire en vertu d'un principe: «Il
serait mesquin de présenter ainsi la factu-
re de l'égalité des droits politiques ».

Opinion semblable pour Mme Elisabeth
Lardelli , membre du comité central de
l'Union démocratique du centre et ancien
conseiller national. Selon elle, les femmes
de ce parti sont favorables à une obliga-
tion de servir, mais attendent de connaitre
le contenu et l'ampleur du service pour
l'approuver définitivement. Pour
M""-" Lardelli , l'envoi de femmes sur le
front ne saurait entrer en considération
« qu 'en toute dernière extrémité ».

Pour M™0 Josi J. Meier, membre PDC
du Conseil national , le service obligatoire
devrait se limiter à «assurer la survie»
dans le cadre de la défense générale. Il
faudrait pour cela former suffisamment
de cadres, tandis qu'une simple instruc-
tion de base suffirait pour les autres fem-
mes. M"10 Meier, elle-même membree de
l'armée (service de la Croix-Rouge) ,
s'oppose à l'idée d'un service social ou de
travail : il ne faudrait pas que les femmes
servent de « bouche-trous » en accomplis-
sant des tâches civiles.

Mmc Rita Gassmann, présidente des
femmes socialistes, se montre plus réser-
vée. Pour elle, seul un service social
accompli en dehors de la défense générale
pourrait éventuellement entrer en ligne
de compte : « Cela ne ferait sûrement pas
de mal aux jeunes filles de devoir exercer
une activité sociale quelque part dans
notre société ». Ainsi, les cours de forma-
tion ménagère pourraient être prolongés
par «quelques semaines de service
social ». Mais M""-' Gassmann « frémit» à
la pensée que l'on puisse tirer argument
des problèmes d'effectifs de l'armée suis-
se pour imposer aux femmes un service
militaire obligatoire.

LA JOIE DE TIRER

Députée radicale fribourgeoise au
Conseil national , Mmc Liselotte Spreng a
l'impression que «l'intégration politique
de la femme restera incomplète tant
qu'elle ne remplira pas ses obligations
dans le cadre de la défense nationale ».
Elle souhaite donc que le débat commen-
ce le plus tôt possible. Pour Mmc Spreng,
qui fait partie de la commission militaire
du Conseil national , les femmes pour-
raient servir aussi bien dans la défense
générale (protection civile, Croix-Rouge,
ete) que dans l'armée elle-même. Mais
elle rejeté l'idée d'un service armé en
temps de paix que pour « les femmes qui
aiment le tir».

Deux à trois mille femmes suisses prati-
quent ce sport, selon les renseignements
fournis par M. Théo Kraemer, président
de la société suisse des carabiniers. Depuis
trois ans environ, les jeunes filles sont
admises aux cours pour jeunes tireurs.

Refus catégorique de la part du
Mouvement de libération des femmes
(MLF) : «Dans cette société, nous ne
voulons pas simplement avoir les mêmes
droits et devoirs que les hommes, nous
remettons en cause la totalité de l'État et
par conséquent son armée». Les femmes
seraient parfaitement capables de se bat-

tre sur le front. Mais l'armée actuelle
protège la société capitaliste et pourrait
même être appelée à réprimer un soulè-
vement féminin, déclare une représentante
du MLF.

Mmcs Gertrude Girard-Montet , prési-
dente de l'Association suisse pour les
droits de la femme, et Lili Nabholz , prési-
dente du groupe de travail « la Suisse et
l'année de la femme », sont favorables à
un service féminin obligatoire dans le
cadre de la défense générale. Pour
Mmc Nabholz, une égalité complète des
sexes devant le service militaire est
exclue, non seulement en raison des
constitutions physiques différentes, mais
aussi parce que l'infrastructure qui per-
mettrait de décharger les femmes de leurs
obligations familiales n'existe pas. Enfin ,
pour Mmc Monique Schlegel, présidente
de l'Association suisse SCF, qui se
prononce pour une obligation de servir
« pas trop stricte », les mères devraient en
être exemptées. «Tout compte fait, dit-
elle, il importe simplement que chaque
femme sache ce qu'elle aurait à faire en
cas de guerre ».

La réception directe par satellites à portée de main
BERNE (ATS). - La réception privée de

programmes de télévision et de radiodif-
fusion, par l'intermédiaire de satellites,
n'est plus une utopie: les conditions
techniques en ont été fixées au cours
d'une conférence de l'Union internationa-
le des communications (UIT) qui a duré
cinq semaines et qui vient de s'achever à
Genève. Dans un proche avenir , des
antennes relativement simples, pourvues
d'un réflecteur parabolique de 90 cm de
diamètre seulement, ainsi qu'un module
de réception auxiliaire permettront de

capter directement les signaux en prove-
nance de «l'espace ». Bien que la techni-
que des télécommunications rende cette
prouesse possible, on ignore encore si le
financement de ce projet pourra être bien-
tôt garanti.

LA SUISSE A-T-ELLE ATTEINT
L'OBJECTIF VISÉ?

La Suisse était également présente à la
conférence de l'UIT. Sous la conduite de
M. Charles Steffen, chef de la division de
la radio et de la télévision de la direction

générale des PTT, une délégation de 10
personnes a défendu les intérêts de notre
pays. Elle comprenait précise un commu-
niqué des PTT, des représentants du
département politique, des PTT et de la
SSR. En plus de l'assignation d'un
« secteur spatial », la Suisse a pu obtenir
l'attribution de 5 voies de transmission
ainsi que d'une surface de couverture ter-
restre clairement définie. La Suisse,
l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autri-
che ayant obtenu, au terme des négocia-
tions, la même position orbitale, il sera
possible de capter les programmes de ces
pays au moyen de la même antenne.
Inversement, nos programmes émis par le
truchement du satellite pourront être
reçus à l'intérieur d'un secteur elliptique
dont la périphérie passera par les villes de
Wurzbourg - Nuremberg - Munich -
Vérone - Monaco - Lyon - Nancy - Mann-
heim. En recourant à des installations
d'antennes collectives, il sera même pos-
sible de capter les programmes suisses
dans des villes telles que Paris, Hanovre,
Dresde, Prague ou Vienne..

Les cinq voies de transmission occupent
une largeur de bande de 27 mhz, ce qui
suffit à la transmission d'un programme
de télévision ou de 12 à 16 programmes
radiophoniques. Les administrations inté-
ressées devront encore décider en temps
voulu de la nature des programmes à dif-
fuser. Pour l'instant, précise le communi-
qué, il importe de relever que la Suisse a
su, grâce aux efforts de ses représentants,
« défendre efficacement ses droits et a pu
ainsi s'assurer une place dans l'infrastruc-
ture de la radiodiffusion par satellites ».

Tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande a procédé au tirage
de sa SSÇ"10 tranche. Voici les résultats:

Les billets se terminant par 5 ou 6
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 51 15 885
171 641 557 992 796 142 818 513
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 609 654 722
557 589 3249 7453 1218 1400 0660 2431
5953 5955 gagnent 40 francs.

Les numéros 839682 824247 864577
841293 837764 830574 831337 829425
835506 863693 827952 857896 821855
827610 861691 gagnent 200 francs.

Les numéros 823068 856098 827590
862585 837368 853447 856589 gagnent
5Ç0 francs.

Le numéro 827318 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr. aux

numéros 827317 et 827319.
En outre, il sera attribué 10 fr. aux bil-

lets dont les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 8273.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Elections : les positions presque claires
VALAIS - VALAIS

Les positions des divers partis sont pratiquement claires à la veille des élec-
tions au Conseil d'Etat.

Les grands candidats sont connus au complet depuis le week-end. Certes il
est possible qu'un candidat de dernière heure surgisse encore du côté du parti
libéral ou du KO (Kritsches Oberwallis) mais les grands noms sont maintenant en
listes.

Mme Gabrielle Nanchen chez les socialistes, M. Arthur Bender chez les radi-
caux, et MM. Guy Genoud, Hans Wyer, Antoine Zufferey et Franz Steiner, du côté
du parti majoritaire. Deux assemblées capitales eurent lieu samedi soit les délé-
gués du PDC du Bas-Valais réunis à Evionnaz et ceux du centre réunis à Sion sous
la présidence de M. Pierre Moren.

En ouvrant la séance, M. Moren féli-
cite les élus communaux en lançant
une fleur spéciale à Nendaz et Sion où
la victoire fut plus manifeste qu'ail-
leurs. En ce qui concerne le 6 mars
« nous sommes le parti à battre, décla-
ra M. Moren, d'où le côté difficile de
ces élections». Il enchaîna en souhai-
tant voir le candidat officiel du centre
M. Antoine Zufferey, l'actuel président
du gouvernement, être élu au premier
tour déjà.

Tuant dans l'œuf certains bruits,
M. Zufferey déclara en résumé qu'il
serait candidat même au second tour,
si un second tour devait être nécessai-
re. M. Zufferey fut présenté à l'assemblée
par M. Maurice Clivaz, de Bluche, au
nom du district de Sierre. Les autres
porte-parole des districts d'Hércns,
Conthey et Sion clamèrent alors leur
unanimité autour de M. Zufferey,
lequel, rappelons-le, fait partie de

l'exécutif cantonal depuis 8 ans et diri-
ge le département de l'instruction
publique.

Les délégués du centre se sont
déclarés par 134 voix contre 0 en
faveur d'une liste à quatre candidats
pour le premier tour. Pas question
donc pour eux de mettre, au premier
tour, M. Arthur Bender sur la même
liste que les quatre hommes du PDC.
En ce qui concerne la décision à pren-
dre en vue d'un éventuel second tour
au sujet toujours de cette fameuse liste
commune, les délégués ont décidé
d'attendre en tout cas, l'assemblée
cantonale de samedi prochain.

M. Moren qui fut élu sans bavure
président du PDC du centre exposa
clairement le cas Wyer sur la base du
communiqué du PDC que nous avons
publié. La situation pour l'heure est
claire : quoi qu'il en soit M.Guy
Genoud restera à Berne s'il est élu

conseiller d'Etat. Ce sera à M. Wyer à
décider ce qu'il entend faire s'il est élu
au gouvernement en mars prochain.
M. Wyer, fort de certains avis de droit,
envisage de rester au Conseil national
jusqu'à la fin de sa présidence soit
jusqu'en novembre 77. Un recours
sera sans doute déposé alors par
l'adversaire. Le Tribunal fédéral tran-
chera dans ce cas. S'il autorise
M. Wyer à rester au National six mois
encore, tout sera réglé. Dans le cas
contraire, M. Wyer s'est engagé à
choisir entre Berne et Sion. S'il devait
choisir Berne, il faudra bien sûr envi-
sager une élection complémentaire.

Pendant ce temps importante
assemblée également à Evionnaz où
étaient réunis sous la houlette de
M. Hermann Pellegrini, de Saint-
Maurice, les délégués des districts du
Bas-Valais, soit ceux d'Entremont,
Martigny, Saint-Maurice et Monthey.

Ici également ce fut une assemblée
digne et sans problème. Les délégués
furent unanimes derrière M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat. C'est donc
lui qui sera présenté également same-
di prochain officiellement lors de
l'assemblée cantonale du PDC.

M. Genoud fit un long exposé,
remerciant tout d'abord les délégués
pour leur soutien sans faille, puis parla
de la situation économique du canton.
Il s'en prit, notons-le en passant, ver-
tement au terme de son exposé au

libéralisme qui gagne le pays sous le
couvert de l'avortement, de la porno-
graphie etc. Il souhaita voir les Valai-
sans, surtout les jeunes, faire front à
ces courants et garder leur identité.

M. F.

Hit parade
de la Radio romande
1. Sunny (Boney M.) ; 2. Anne jour

après jour (Bande originale) ; 3. Voici
les clés (Gérard Lenorman) ; 4.
L'amour qui brûle en moi (Sheila) ; 5.
Tant qu'il y aura (Dave) ; 6. Africa
man (Johnny Wakelin) ; 7. If you leave
me now (Chicago) ; 8. S'asseoir par
terre (Alain Souchon) ; 9. Mourir en
France (Serge Lama) ; 10. San Fran-
cisco (Frédéric François) ; 11. Je vous
ai bien eus/Le temps des colonies
(Michel Sardou) ; 12. Money Money
Money (Abba) ; 13. Oh boy (Brother-
hood of man) ; 14. Caroline en Car-
rousel (Les Petits chanteurs d'Ursy) ;
15. Allez oop (The Rubettes) ; 16. A toi
(Joe Dassin) ; 17. Quelquefois (Claude
François) ; 18. Chantons la même
chanson (Tino et Laurent Rossi) ; 19.
Chanson d'amour (The Manhattan
Transfer); 20. Le père de Sylvia
(Sacha Distel).

(En gras, les nouveaux venus.)

Drame sanglant en ville de Zurich

Le père d'une des victimes fortement soupçonné
ZURICH, (ATS). - Deux adoles-

centes de 14 et 15 ans ont été
découvertes abattues de plusieurs
balles samedi soir à Zurich. Le père
d'une des deux victimes est forte-
ment soupçonné d'avoir commis
ce crime. Il est en fuite. Il s'agit
d'un martre de gymnastique de
36 ans, Albert Koelliker.

Le fils de la famille Koelliker a
découvert vers 23 heures le corps
de sa soeur, Edith Koelliker, 14 ans,
et celui d'une camarade d'école,
Daniela Hattich, 15 ans, domiciliée
dans le même immeuble. Les deux

cadavres se trouvaient dans la
salto de bains des Koelliker, à la
Baendlistrasse. Plusieurs balles
avaient été tirées sur les deux fil-
lettes, qui gisaient habillées.

Dimanche, dans la journée, la
police ne connaissait pas encore
d'autres détails sur cette affaire.
M"'" Koelliker est en voyage en voi-
ture en Suisse orientale et un appel
a été lancé à la radio pour qu'elle
s'adresse à la police. Cette derniè-
re recherche Albert Koelliker qui,
selon les déclarations de son fils,
est en possession d'un pistolet.

Deux adolescentes abattues
de plusieurs balles

La forêt en tant qu'«employeur »
BERNE (ATS).-Toujours plus de

jeunes s'intéressent aux «métiers
de la forêt ». Le nombre des appren-
tis forestiers-bûcherons a presque
triplé depuis 1966 et, pour la
première fois l'année dernière, il a
dépassé le millier. L'inspection
fédérale des forêts ne peut toute-
fois pas que s'en réjouir, car les
nouveaux bûcherons sont en nom-
bre largement supérieur à la
demande.

En 1966, alors que l'Etat promul-
guait un règlement pour la forma-
tion des forestiers-bûcherons, on
ne comptait que 373 apprentis.
L'année passée, le nombre
d'apprentis a progressé de 98
unités par rapport à 1975 (1041
contre 943), alors que le nombre
des débutants a diminué pour la
première fois depuis 10ans (375 au
lieu de 350). Le nombre d'apprentis
terminant leur apprentissage,
quant à lui, a progressé de 32 unités
(240 contre 208). Les dépenses de
l'Etat pour la formation des appren-
tis forestiers-bûcherons ont
augmenté en 1975 de 80 francs par
apprenti et de 90 francs l'an dernier,
pour atteindre près de 590 francs
par apprenti.

Le préposé aux questions de
formation professionnelle de

l'inspection fédérale des forêts,
M. Bernard Moreillon, a expliqué
cette recrudescence d'intérêt chez
les jeunes pour les « professions de
la forêt» par « la vague générale en
faveur de l'environnement, le
détournement d'un mode d'exis-
tence trop influencé par la techni-
que tel qu'on le connaît dans les vil-
les, le penchant des jeunes pour
l'aventure». Nombre d'apprentis,
qui ne gardent de l'existence en
forêt qu'une apparence souriante,
prennent conscience trop tard du
caractère rigoureux et dangereux
du travail du bûcheron. Depuis
1966, pas moins de la moitié des
nouveaux bûcherons ont changé
de métier.

C'est pourquoi les gouverne-
ments cantonaux exigent mainte-
nant l'introduction d'un stage obli-
gatoire devant permettre au futur
apprenti de se faire une idée réelle
de la profession. Il conviendrait de
compléter la législation en ce sens.

De nombreux apprentis ne sont
physiquement pas aptes aux
travaux forestiers, a indiqué
M. Moreillon. Aussi les écoles
professionnelles ont-elles introduit
un cours de gymnastique obligatoi-
re et l'OFIAMT des examens médi-
caux pour les apprentis bûcherons.

La Suisse compte actuellement
environ 600 forestier-bûcherons.
L'apprentissage, que l'intéressé
peut effectuer auprès d'entreprises
forestières publiques, telles que les
administrations communales, cor-
poratives, ou l'administration fédé-
rale, dure 3 ans.

Pour devenir garde-forestier, il
convient d'avoir fait deux ans de
pratique à l'issue des 3 ans
d'apprentissage et de suivre des
cours spéciaux durant une année.
La demande annuelle est de 50
garde-forestiers au maximum.

M. Moreillon attira l'attention sur
l'offre, également trop élevée,
d'ingénieurs forestiers. On compte,
en ce moment 260 étudiants dont la
moitié dans les deux premières
années d'étude. La demande en
ingénieurs forestiers s'élève à envi-
ron 20 à 25 par année.

Pendant la période de haute
conjoncture, plus des trois quarts
des personnes employées dans nos
forêts étaient des manœuvres à
temps partiel.

Les administrations forestières
tentent aujourd'hui d'accroître le
nombre des bûcherons diplômés et
des garde-forestiers travaillant à
temps complet.

A C T U A LITÉ SUBSSE ET ROMANDE 
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1 Premier cas mortel de rage en Suisse |

I BERNE, (ATS) On se souvient,
= le lundi 14 février, le médecin canto-
1 nal et le vétérinaire cantonal argoviens
= faisaient savoir qu'un homme de 35
= ans était mort de la rage, une semaine
j§ auparavant. Aujourd'hui le médecin
| cantonal apporte certaines précisions.

| Il explique que l'homme a consulté
| un médecin le 1er février en raison de
| symptôme nerveux, d'hyperventilation
| et de dysphagie. Le jour suivant il eut
| un comportement psychique bizarre et
f fut hospitalisé à la clinique psychiatri-
| que Kœnigsfelden. Le 3 février il fut
| transféré à l'hôpital municipal de
= Baden comme suspect de rage. A ce
| moment là, il ne souffrait plus de trou-
i blés sensoriels, mais présentait certai-

nes difficultés d'élocution, rappelant
une dysarthrie. Le symptôme domi-
nant était l'hydrophobic. Il devint agité
et craintif , mais pas agressif. L'hyper-
réflexie observée dès le débuts'aggrava
et le jour du décès apparut une héhii-
parésîe et, avant la mort , une tétra-
plégie.

Le Centre suisse de la rage de l'hôpi-
tal vétérinaire de Berne a confirmé le
diagnostic de rage le 12 février
(immunofluorescence). Les sujets •
contacts présentant de légères lésions

cutanées et qui auraient pu être expo-
sés à la salive du patient sont vaccinés
selon le schéma de l'OMS. D'autre
part, une enquête est en cours pour
déterminer les circonstances
épidémiologiques.

Précisions du médecin
cantonal d'Argovie

Centre technique
du TCS:

de Genève à Emmen?
(c) Vendredi prochain - au cours de

l'assemblée des délégués du Touring-Club
suisse (TCS) - une décision importante
sera prise concernant l'avenir du centre
technique du TCS. Selon une proposition
de la direction, le centre technique devrait
être déplacé de Genève à Emmen (près de
Lucerne), où le TCS a acheté, il y a quel-
ques mois déjà , un terrain de 17.500 ni2 .
Sur la base d'une enquête interne, il a été
prouvé que le manque de place à Genève
était flagrant et qu'une nouvelle solution
s'imposait. Pour la réalisation de ce projet
on prévoit un crédit de 8,4 millions,
somme à laquelle il faut encore ajouter
plusieurs centaines de milliers de francs
pour la construction d'un centre lucernois
pour les patrouilleurs. Ce centre devra
être financé par la section régionale du
TCS, donc par celle de Suisse centrale.
Selon les renseignements obtenus, le
déplacement du centre technique de
Genève à Emmen est également vu d'un
très bon oeil par les délégués. On suppose
qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup
d'avis contraires. La réalisation du projet
ne devrait pas poser de problèmes, toutes
les mesures nécessaires ayant déjà été
prises. Les plans sont prêts et les travaux
devraient pouvoir débuter rapidement.
Dans une seconde phase on envisage de
construire à Emmen une piste

•d' essai. "¦• '"• v'\ "%%*?> ¥***<!*+ **

LAUSANNE (ATS). - En Suisse, le
nombre des inséminations artificielles
premières de bovins a passé de 2.000 en
1949 à 703.000 en 1976. Dans le canton
de Vaud , ce nombre dépasse aujourd'hui
53.000, soit 61 % de l'effectif des 86.000
vaches et génisses aptes à la monte. C'est
ce qui ressort du rapport de la Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage bovin,
qui a tenu sa 80n,c assemblée générale
samedi à Lausanne.

Cette fédération , qui compte 172
syndicats et 2.222 membres, avec plus de
37.000 animaux inscrits au « herd-book »,
a réélu à sa présidence M. Benjamin Dela-
cretaz , d'Yverdon. En revanche, celui-ci a
annoncé son départ du comité central de
la Fédération suisse, dont il était le vice-
président depuis 1972. La Fédération
vaudoise a désigné, pour sa succession,
M. Gustave Pradervand , syndic ' de
Grens-sur-Nyon.

L'insémination artificielle
dans le cheptel suisse

SAINT-GALL ET HUNDWIL (AR),
(ATS). — Une caisse d'épargne de Saint-
Gall et un bureau de poste de Hundwil
(AR) ont été attaqués vendredi par des
inconnus armés. Dans le premier cas, le
bandit a pu s'emparer de 200.000 francs,
dans l'autre, le voleur a été mis en fuite
par le signal d'alarme enclenché par le
buraliste postal.

A Saint-Gall , il était 18 h 45 lorsqu 'un
jeune inconnu masqué et armé fit irrup-
tion devant les guichets et exigea l'accès
aux bureaux. Tenant les employés en res-
pect avec son pistolet , il remplit d'argent
un sac en plastique noir , avant dc prendre
la fuite . La police qui a publié son signale-
ment , précise que l'individu a commis son
forfait avec le visage dissimulé par un
masque de carnaval... souriant.

A Hundwil, le bandit armé qui a
attaqué le bureau de poste dut prendre la
fuite les mains vides car le buraliste eut le
temps d'enclencher le signal d'alarme. Un
complice attendait le voleur devant le
bâtiment au volant d'une voiture
immatriculée dans le canton de Zurich. Le
buraliste avait eu l'attention attirée avant
l'agression par le manège suspect des deux
hommes, et se tenait prêt à sonner l'alar-
me.

Deux agressions
à main armée

* Un piéton de 60 ans, M. Demetrio Paroli-
ni , domicilié à Arcegno (TI), a été happé par
une voiture dans la nuit de samedi à dimanche à
Ambri , alors qu 'il cheminait le long de la route
cantonale en compagnie d'un ami. Le malheu-
reux a été si grièvement blessé qu 'il a succombé
peu après son admission à l'hôpital.

* La Ligue marxiste révolutionnaire (LMR)
recommande de repousser les initiatives contre
l'emprise étrangère de l'Action nationale (AN)
et des républicains. Elle propose en outre de
glisser un bulletin blanc dans l'urne , le 13 mars
prochain , en ce qui concerne l'initiative sur le
droit de vote lors de la conclusion de traités
avec l'étranger et le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale.



Importante entreprise de Suisse romande cherche :

TECHNICIEN
en installations sanitaires

avec certificat de capacité ou maîtrise, dynamique, expérimenté et apte à
prendre des responsabilités.

Réelle situation d'avenir pour personne compétente.

Faire offres sous chiffres G 900383-18 Publicitas, Genève. 010776 o
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Home pour personnes âgées cherche

couple gérant libre.
Faire offres à case postale 758,
2001 Neuchâtel. 010437 0
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

I vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

_.

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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant de l'Etoile,
Colombier
Charles-André Kuhn
Tél. 41 33 62

cherche

sommelière
ou éventuellement extra. 011003 0

Restaurant du Gibraltar cherche

une extra
pour le service de salle à manger.

Téléphoner au (038) 33 36 03, le soir.
006773 O

Nous cherchons pour le canton de
Genève

COUVREURS QUALIFIES
ET AIDES-COUVREURS

Entrée immédiate ou à convenir;
logement à disposition.

Adresser offres à :
A. GENEUX DANCET S.A.,
8, Bois-du-Lan,
1217 MEYRIN/GENÈVE,

ou prendre rendez-vous par
- téléphope au (022) 41 29 50, avec

M.DUMONT.
010518 O

Je cherche

jeune homme
sérieux pour buffet d'un bar à café,
lac de Bienne. Entrée immédiate.

Tél. (037) 71 48 42, de 18 à 20 heures.
011008 O

Brasserie avec distribution d'eaux
minérales cherche

dépositaire
région Le Landeron - La Neuveville.
Conditions favorables.

Pour tous renseignements, écrire à
case postale 100,
2525 Le Landeron. 011009 A

|L M L'Imprimerie Corbaz S.A.
1% MM à Montreux

B̂ D̂ B cherche
_^-^J^ 

pour 
entrée immédiate ou

•̂̂ •̂  date à convenir

un magasinier
La préférence sera donnée à person-
ne connaissant le papier.

Faire offre à la direction technique
avenue des Planches 22 •
1820 Montreux.
Tél. (021) 62 47 62, interne 23.

010867 O

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons 4^k
pour notre Service Import/Export y

^_\  ̂

une 

^^

? SECRÉTAIRE ?
^P 

de langue maternelle française ou 
allemande, 

^^1 mais avec de bonnes connaissances de l'autre ^>^O  ̂ langue, ainsi que de l'anglais. Nous deman- 
^^F̂ dons en outre une formation commerciale ^^

? 
complète et quelques années d'expérience. ^̂ kNotre future collaboratrice sera principale- ^̂ r

? 

ment chargée des tâches suivantes : corres- _̂_pondance, importation/exportation de fourni- ^V

? 

tures et de matériel publicitaire, calculations, IT
facturation, contacts nombreux tant su rie plan ^k^interne qu'externe à l'entreprise. ^r̂

? ?
1 Les personnes intéressées sont priées de faire ^^^k} leur offre de service aux FABRIQUES DE 

^_m
? TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ?
k̂. ment, 2003 NEUCHÂTEL. 010935 0 

^̂

????????????

Agence Générale de Neuchâtel
C. SALVADÉ et P. SCHNEEBERGER
rue Saint-Maurice 7
2000 NEUCHÂTEL

cherche, pour son service extérieur

un inspecteur
acquisiteur

Si vous êtes représentant ou vendeur ou si
vous avez simplement le goût du contact avec
la clientèle, de l'enthousiasme, une bonne
présentation et l'envie de vous créer une situa-
tion privilégiée, vous recevrez la formation
nécessaire, même si vous n'avez pas de
connaissances en assurances.

Gains supérieurs à la moyenne grâce à des
commissions élevées, fixe, frais, treizième
mois, participation au portefeuille existant, etc.

Nationalité suisse ou permis C.

District Porrentruy ou de Delémont

Entrée immédiate.

Prière de téléphoner, pour prendre rendez-
vous au (038) 24 03 44. 010973 o

engage

un mécanicien-
outilleur

si possible au courant des travaux sur machine à pointer

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO S.A., Département plastique,
rue des Crêtets 11,2300 La Chaux-de-Fonds,

i tél. (039) 23 79 75. 0098810

Nous cherchons pour un de nos
immeubles à Colombier

CONCIERGE
à temps partiel.

Appartement à disposition.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. oioiae 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 :

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

connaissant la conduite des tours automatiques.

! 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
~°̂

\ 
," '1 ' ' ¦ - ' T^"~~^- '- 011107 O
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Bar centre ville
cherche

DAME DE
BUFFET ou
SERVEUSE
Tél. 24 06 54. 006937 Ç

Grand garage de Neuchâtel, avec représentation d'une
marque importante, cherche

un vendeur
d'automobiles

si possible avec quelques années d'expérience.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, un
emploi stable et des prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres ID 408 au bureau du journal.
010905o ;

Société suisse en pleine expansioi
cherche

horloger praticien
pour Genève.

Place stable, bon salaire, possïbilit
d'avenir.

Ecrire ou téléphoner à
Montre Service S.A.,
15, rue Toepffer, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 46 87 33. 010517 (
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^g Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^OI de garde-frontière. IB
I Nom et prénom: I

B Adresse: I
H No postal/Lieu: _H
^̂  NE2 ^̂ y

010274 0

«MON REPOS» La Neuveville

Etablissement pour malades chroniques cherche, pour
entrée en fonction le 1°'juillet 1977,

un chef cuisinier
Nous demandons:

- certificat fédéral de capacité
- aptitudes à diriger une équipe de travail
- facilité d'intégration dans un groupe déjà structuré
- connaissance des régimes et des problèmes de

l'alimentation du 3me âge.

= " •''•' <fNOus offrons!"

- salaire selon barème cantonal bernois
- semaine de 45 heures
- prévoyance sociale.

Adresser offres, accompagnées des copies de certificats,
références et curriculum vitae, à la Direction de « Mon
Repos », 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 21 05. 010439 0

LES CONCEPTS ^̂ B
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Stade de la Maladière
Samedi 26 février

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
BELLINZONE

Match championnat
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière

Loterie 010919 R

Sport-toto
Colonne gagnante :

2 x 2 x 2 1 1 x 1 1 1 1
Somme totale attribuée aux

gagnants : 175.104 francs.

TOTO X
Tirage N° 8:

2 4 8 13 16 29
numéro complémentaire 7

Somme totale attribuée aux
gagnants: 181.762 francs.

Jackpot: 282.922,50 francs.

NE Xamax : une bonne mi-temps, puis...
Igg football | QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE
L" J IIIIIIMI.llllimillMIIMII.MIM.lllllll.ll.lll.il..mn ¦mil

Aarau - Neuchâtel Xamax 0-1 (0-1)
Marqueur: Elsig 18mc .
Aarau : Richner; Hauser ; Gloor, Har-

tmann, Wuest ; Schmid, Siegrist, Hegi ;
Joseph, Dries, Schaerer. Entraîneur:
Tschui.

Neuchâtel Xamax : Kung ; Mundwiler ;
Claude , Richard , Kuffer; Gress, Guggis-
berg, Hasler; Decastel , Rub, Elsig.
Entraîneurs : Gress et Merlo.

Arbitre : M. Hungerbuhler, de Saint-
Gall.

Notes : stade du Brugglifeld , pelouse en
bon état. Temps doux. 3000 spectateurs
au nombre desquels Louis Maurer ,
entraîneur de Bellinzone qui viendra
jouer samedi, à la Maladière , pour le
championnat. Aarau joue sans Blusch et
Lustenberger , blessés, et sans Dick, grip-
pé. Neuchâtel Xamax sans Osterwalder,
blessé. A la mi-temps, Bonny remplace
Decastel. A la 57mc minute, Schmid, bles-
sé lors d'une collision avec Kung, est rem-
placé par Battaglia. A la 61mc,
Von Allmen entre pour Schaerer. Coups
de coin : 1-13 (0-7).

MANQUE DE DÉTERMINATION

Le nombre des coups de coin indique
bien dans quel sens le vent soufflait , hier,
sur le Brugglifeld. Celui des buts, par

Tirage au sort
mardi à Berne

Le tirage au sort public des demi-
finales de la coupe de la Ligue aura
lieu mardi 22 février 1977, à 17 h 30,
dans les bureaux de la maison des
sports, à Berne.

Ces demi-finales se dérouleront le
mard i 19 avril.

Lucerne-Grasshoppers 0-2 (0-1)
Allmend. -5.200 spectateurs. Arbitre :

Guignet (Yverdon). Buts : 16 mc Bosco
0-1; 90™ Ponte 0-2.

Grasshoppers : Berbig ; Meyer,
Nfazger, Montandon , Niggl, Bauer,
Netzer , Bosco, Ponte, Seiler, Sulser.

Winterthour-Chênois 0-1 (0-0)
Schuetzenweise. - 1.500 spectateurs.

Arbitre: Heinis (Ammannsegg). But:
86mc Riner 0-1.

Winterthour : Deci ; Krolo, Fehr, Boll-
mann, Hceni, Wehrli, Wanner, Gurtner ,
Ackeret, Arm (83 me Weber), Thygesen.

Chênois : Bersier ; Scheiwiller, Rufli
(S^gorto), Dumont, .ÇUyaz, Sampedrq,.,
Mabillard, Mustapha, C%stella, Riner,

y !'- .:. (.!.v}*t».jvsw«5i« mmÊmAtm

Classement

1. Etoile Carouge 13 9 2 2 28 13 20
2. Young Fellows 14 7 6 1 27 11 20
3. Nordstern 14 8 4 2 30 16 20
4. Chiasso 14 8 3 3 23 11 19
5. Lugano 14 7 4 3 21 15 18
6. Aarau 14 7 3 4 18 13 17
7. La Chx-de-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14
10. Kriens 14 3 4 7 16 25 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15 26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 13 2 4 7 13 24 8
14. Mendrisiostar 14 3 2 9 12 25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 2 3 8 11 25 7

Dimanche prochain

Ligue A

Samedi 26, 16 h 30: Winterthour-
Young Boys ; 17 h 30: Bâle-Zurich et Neu-
châtel Xamax-Bellinzone. Dimanche 27,
14 h 30: Grasshoppers-Sion et Lausanne-
Servette. - 14 h 45: Chênois-Saint-Gall.

Ligue B

Samedi 26, 15 h : Etoile Carouge-Men-
drisiostar. 17 h 30 : Vevey-Kriens. Diman-
che 27, 14 h 30: Chiasso-Lugano,
Lucerne-La Chaux-de-Fonds, Nordstern-
Young Fellows et Rarogne-Fribourg.
14 h 45 : Gossau-Bienne et Granges-
Aarau.

contre , reflète mal la supériorité techni-
que affichée par Neuchâtel Xamax, tout
particulièrement au cours de la première
mi-temps, qui a montré une formation
neuchâteloise faisant littéralement ce
qu'elle voulait... jusqu'à l'approche du
but où elle a manqué de détermination,
sans le sens de l'opportunité d'Elsig, qui a
précédé le gardien sur un centre-tir de
Claude, Neuchâtel aurait peut-être dû
recourir aux prolongations pour vaincre.
Et l'équipe neuchâteloise n'aurait , alors,
pas été certaine de se qualifier , car sa
seconde mi-temps n'a pas été des plus
concluantes.

LA BONNE FORMULE

Avant la pause, sans trop forcer l'allure,
les « rouge et noir » ont joué au chat et à la
souris avec des adversaires bien organisés
en défense mais totalement incapables de
montrer des attaques dignes de ce nom.
Durant ces quarante-cinq premières
minutes, les Argoviens ne sont peut-être
arrivés que trois ou quatre fois vers la ligne
des «seize mètres » neuchâtelois. Avec,
au milieu du terrain , un Decastel affichant
un regain de forme, avec quelques per-
cées décidées de Richard, avec aussi,
d'efficaces montées de Gress sur l'aile
droite, Neuchâtel Xamax semblait avoir
trouvé la bonne formule pour, en seconde
mi-temps, porter l'estocade à un adversai-
re dont l'unique objectif paraissait être une
« défaite honorable».

CHANGEMENT DE DECOR

Après le thé, toutefois, changement de
décor. La rentrée de Bonny s'est faite au
détriment de Decastel, si bien que le
volume du jeu neuchâtelois a nettement
baissé. Manquant d'appui , les trois hom-
mes à la pointe du combat n'ont guère pu
mettre en danger l'excellent Richner (par-
fait dans ses interventions aériennes), cela
d'autant plus que Rub, beaucoup trop
statique, subissait régulièrement la loi
d'Hartmann.

Aarau n'a pas attendu longtmeps pour
profiter de cette situation. Prenant tout à
coup conscience qu'un seul but ne repré-

sentait pas un gros handicap, l'équipe
locale a tout d'abord lancé quelques timi-
des contre-attaques, puis elle a franche-
ment jou é le jeu. Sous l'impulsion, princi-
palement, du remplaçant Battaglia (un
nom prédestiné), Aarau a lutté avec une
plus grande détermination et s'est même
mis à bien jouer. Imprécis dans leurs tirs,
ou " trop individualistes, comme
Von Allmen, ils n'ont heureusement pu
tromper la vigilance de Kung qui a cepen-
dant connu trois chaudes alertes, la der-
nière dans les ultimes secondes...

Neuchâtel Xamax a acquis l'essentiel sur

la pelouse argovienne où, on le sait , il
n'est jamais aisé d'évoluer. Nous nous
attendions cependant à le voir plus tran-
chant, plus maître de son sujet. Trop de
lenteur au milieu du terrain , en seconde
mi-temps principalement, l'ont empêché
de tirer profi t des faiblesses argoviennes.
Plus de détermination et de mobilité
seront nécessaires, samedi , pour venir à
bout de Bellinzone dont l'entraîneur était
présent à Aarau. Maurer n'a pas vu le vrai
Neuchâtel Xamax , nous en sommes per-
suadé. Etait-ce une feinte? Espérons-le.

François PAHUD

Demi-finales: trois équipes
lorgnent vers le CS Chênois

Détente inutile. - Le gardien lucernois Waser s'est bien détendu, mais en
vain. Le tir de Bosco (Grasshoppers) était imparable. (Photo Keystone)

L'aventure des équipes de ligue
nationale B en coupe de la ligue a pris
fin au cours de ces quarts de finale. Le
sort avait pourtant été bien intention-
né à leur égard puisqu'il leur avait
conféré l'avantage du terrain. Mais, si
l'exploit se répétait souvent, ce ne
serait plus un exploit.

PROBLÈMES VARIÉS

Alors, la différence de classe a
prévalu tout à fait logiquement. Au
passage, il faut tout de même noter
que Fribourg et Aarau rencontrèrent
pour la première fois un adversaire (de
ligue supérieure. Pour avoir le droit de
jouer contre Servette, Fribourg n'avait
dû éliminer que Nordstern et Etoile
Carouge. Quant à Aarau , le rival d'un
jour de Neuchâtel Xamax, il était
parvenu en quart de finale grâce à des
victoires sur Kriens et Mendrisiostar.

Au demeurant, seul Lucerne avait
réalisé un exploit aux dépens de Bâle.

Les clubs de ligue A eurent des pro-
blèmes très variés à résoudre jusqu 'ici.
Neuchâtel Xamax joua trois fois
contre des équipes de ligue inférieure :
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Aarau.
Avant de se rendre à Fribourg, Servet-
te eut affaire à Sion et Young Boys.
Une tâche beaucoup plus difficile
donc. Grasshoppers commença même
très haut : il élimina d'abord Zurich
qui, à ce moment-là, était encore le
'tïïnïïëïo lin "en Suisse, puis il passa par
Saint-Gall où il n 'est jamais facile de
gagner, et atteignit finalement

Lucerne, un des modestes de la ligue
nationale B. Curieux cheminement.

CADEAU EMPOISONNÉ
La coupe de la ligue semble possé-

der un caractère bien à elle. En géné-
ral , les équipes de ligue B ne se sont
pas mal défendues. Elles se sont
bravement comportées et n'ont plié
qu'après avoir offert une belle résis-
tance. Mais elles ont finalement subi la
loi du sport qui est la loi du plus fort.
Un fait est à relever en ce qui concerne
ces quarts de finale : aucun des vaincus
n'a réussi à marquer un but.

Le tirage au sort des demi-finales
aura lieu demain , à Berne. Trois équi-
pes romandes - Neuchâtel Xamax ,
Servette et Chênois - contre une de
Suisse alémanique : Grasshoppers. A
l'occasion du tirage au sort de la coupe
d Europe des champions, chacun
souhaitait obtenir Zurich comme
adversaire, l'équipe la moins dange-
reuse. Cette fois, Servette, Neuchâtel
Xamax et Grasshoppers jettent un
regard envieux du côté de Chênois.
Des quatre, c'est certainement
Chênois qui paraît le moins redouta-
ble. Cependant, Chênois peut être un
cadeau empoisonné, s'il faut l'affron-
ter au stade des Trois Chêne.

Les clubs qui ont participé à ces
deux tours de la coupe de la ligue
reprendront le championnat en cette
fin de semaine au-, bénéfice 'd'une
préparation efficace que ne remplace
pas les matches d'entraînement. On
verra si elles sauront en profiter.

Guy CURDY

Deux Neuchâtelois à l'honneur
& lutte I MM. Baechler et Senn

C'est lors de l'assemblée des délégués
des lutteurs de l'Association romande qui
s'est déroulée à Sierre que deux ancien
lutteurs de l'Association cantonale neu-
châteloise ont reçu l'honorariat romand
pour services rendus. Il s'agit de Marcel
Baechler , membre du club des lutteurs du
Vignoble et président cantonal , et de
Louis Senn du club des lutteurs du Locle.

Lors de l'assemblée M. Chs Gnaegi,
président romand, a donné connaissance
des états de service de ces deux lutteurs
tant sur le plan actifs que comme mem-
bres de différents comités. C'est dans les
années 1940-41 que MM. Baechler et
Senn ont commencé leurs activités
comme membres actif; elle a duré plus de
15 ans. Mais leur principale activité, ils
l'ont exercée au sein des différents comi-
tés locaux, cantonaux et romands.

En effet, M. Baechler occupe actuel-
lement, le plus haut poste de l'Association
cantonale des lutteurs neuchâtelois
puisqu 'il en est le président; il fait égale-
ment partie du comité romand.

Louis Senn, plus connu dans notre
région , a, quant à lui , 30 ans de comité
cette année au sein du club des lutteurs du
Locle, dont il a été moniteur, caissier,
président et, actuellement vice-président.

Dans le cadre de l'Association cantonale
neuchâteloise il a fait partie, durant 12
ans, du comité. Depuis 1955 il est membre
du jury aux fêtes romandes de lutte suisse
où il a fonctionné huit années.

Toutefois, il n'est pas question , pour les
deux honoraires romands, de prendre leur
retraite. Leur expérience dans le domaine
des organisations, lors des fêtes de lutte
tout spécialement pour la prochaine
«Fête cantonale de lutte suisse» qui se
déroulera le 22 mai 1977 sera précieuse.

¦¦rffi ' athlétisme Début de saison

L'Américaine Rosalyn Bryant a enlevé
à San Diego (Californie) son cinquième
record du monde en salle (officieux) en
gagnant le 500 yards en l'03"3.

L'étudiante de Los Angeles, âgée de
21 ans, a battu d'un dixième de seconde la
performance établie en 1976 par Lorna
Forde. R. Bryant avait déjà battu cette
saison les records du 440 yards et du
500 m. Elle détient également ceux du
200 et 300 yards. Rosalyn Bryant s'était

classée cinquième du 400 m aux Jeux
olympiques de Montréal.

DÉFAITE DE WALKER
Au cours de la même réunion, le

Kenyan Wilson Waiga, pour sa part, a
réalisé en 3'55"7 la troisième meilleure
performance mondiale de tous les temps
sur le mile, dans une course marquée par
la grande défaite du Néo-Zélandais John
Walker, lequel a dû se contenter de la
cinquième place. Waigwa (23 ans) est
devenu ainsi le troisième «performer»
mondial derrière l'Américain Tony Wal-
drop et l'Irlandais Niall O'Shughnessy,
pour ce qui concerne les réunions en salle.

Deux records mondiaux en salle

Affaire Cruyff
appel rejette

Le comité d'appel de la Fédération
espagnole a rejeté la demande du FC Bar-
celone concernant Johan Cruyff. Le capi-
taine hollandais de Barcelone avait été
suspendu pour trois rencontres pour avoir
insulté l'arbitre du match de championnat
Barcelone - Malaga. Cruyff a toujours nié
avoir été injurieux vis à vis de l'arbitre.

Au cours de la deuxième journée des
championnats d'URSS en salle, à Minsk,
Alexandre Grigoriev a établi une nouvel-
le meilleure performance européenne du
saut en hauteur, en franchissant 2 m 28. Il
détenait déjà la précédente meilleure per-
formance, conjointement avec son comp-
atriote Stanislav Molotilov, avec 2 m 27

Alexandre Grigoriev
saute 2 m 28

@ rugby

L'équipe de France est la seule à être
demeurée invaincue dans le tournoi des
Cinq Nations. Après avoir pris le meilleur
sur le Pays de Galles il y a quinze jours à
Paris, la formation tricolore a réussi
l'exploit de s'imposer, à Twickenham,
aux dépens de l'Angleterre, sur le résultat
étriqué de 4-3. La France doit avant tout
ce succès au courage manifesté par ses
joueurs devant la pression incessante des
Britanniques qui s'assurèrent la maîtrise
du jeu mais se montrèrent aussi mala-
droits. Dans la deuxième rencontre inscri-
te au programme de la journée, l'Ecosse a
battu de son côté l'Irlande par 21-18, à
Edimbourg. Avant les deux dernières
journées, le classement du tournoi est le
suivant :

1. France 2-4 ; 2. Angleterre 3-4 ; 3.
Pays de Galles 2-2 ; 4. Ecosse 2-2 ; 5.
Irlande 3-0.

Reste à jouer. - 5 mars : à Paris : France
Ecosse ; à Cardiff : Pays de Galles -

Angleterre. 19 mars : à Dublin : Irlande -
France ; à Edimbourg : Pays de Galles -
Ecosse.

Français en verve
SKI

• Déjà renvoyée la veille, la descente fémi-
nine de coupe d'Europe de Piancavallo a enco-
re dû être reportée, dimanche, en raison des
mauvaises conditions atmosphériques. Si le
temps le permet, cette épreuve sera courue
aujourd'hui. A la place, les organisateurs onl
organisé un slalom spécial de coupe d'Europe
gagné par l'Autrichienne Sigrit Totschnig.

• Jim Hunter chez les messieurs et Kathy
Kreiner chez les dames ont remporté les titres
du slalom géant des championnats du Canada,
sur les pentes du Mont Sainte-Anne.

BOB

• Erich Schaerer a signé un nouveau succès
dans le «trophée du président», épreuve de
bob à quatre organisée à Saint-Moritz.

HOCKEY

• Finale du championnat suisse juniors
(malch aller): La Chaux-dc-Fonds • Davos 5-.S
13-0 0-3 2-2).

NATATION

• Au cours d'une réunion à Zurich-Alststet-
ten, le relais 4 x 100 mètres papillon du SV
Zuerileu, avec Beusch, Steffen , Kiener et Jucn-
ger, a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse en bassin de 25 mètres en 4'01"4.

| Sport dernière I

Italie

Dix-septième journée : Gênes - Juven-
tus 2-2. Turin - Bologne 1-0. Lazio ¦
Fiorentina 4-1. Catanzaro - Inter 1-3.
Vérone - Naples 1-0. Foggia - Pérouse 2-1.
Cesena - Rome 4-0. Milan - Sampdoria
3-0. - Le classement: 1. Turin 29; 2.
Juventus 28; 3. Inter 22; 4. Fiorentina
20; 5. Naples 19.

Deuxième division (2 lmc journée):
Ascoli - Rimini 0-0 ; Avellino - Lecce 0-0 ;
Brescia - Spal 0-0 ; Cagliari - Sambenedet-
tese 1-0 ; Catane - Pescara 0-0 ; Modène -
Novare 2-1; Monza - Atalanta 1-1;
Tarente - Palerme 3-1 ; Ternana - Corne
0-0 ; Varèse - Vicence 1-1. Classement : 1.
Corne, Pescara , Vicence et Monza 28 ; 5.
Lecce, Atalanta et Cagliari 25.

Angleterre

Première division (28mc) : Arsenal -
West Ham United 2-3 ; Bristol City - Man-
chester City 1-0 ; Leeds United - Totten-
ham Hotspur 2-1 ; Leicester City - Ipswich
Town 1-0; Liverpool - Derby County
3-1; Manchester United - Newcastle
United 3-1; Norwich City - Coventry
City 3-0; Stoke City - Everton 0-1;
Sunderland - Middlesborough 4-0; Aston
Villa - Queen's Park Rangers renvoyé. -
Classement: 1. Liverpool 28-38 ; 2.
Ipswich Town 25-36 ; 3. Manchester City
26-35 ; 4. Manchester United 26-31; 5.
Middlesborough 26-31.

Allemagne

Coupe (quarts de finale) : Bayer Uer-
dingen - Eintrach t Francfort 6-3 après
prolongation ; Bayreuth - Rotweiss Essen
1-2 ; Hertha Berlin - Bayern Munich 4-2
après prolongations.

Belgique
Première division (23rac journée) :

Charleroi - Courtrai 2-2 ; Anderlecht -
FC Malinois 3-1 ; Lierse SK - FC Liégeois
2-0; Standard Liège - Antwerp 3-0;
FC Brugeois - Cercle Bruges 2-0 ; Beer-

schot - Beveren Waas 1-2; Waregem -
RWD Molenbeek 1-1; Lokeren - Winter-
schlag 3-1 ; Beringen - Ostende 1-1. Clas-
sement : 1. FC Brugeois 34 ; 2.
RWD Molenbeek 31; 3. Anderlecht 30;
4. Lokeren 28 ; 5. Standard Liège 27.

France
25mc journée: Nantes - Rennes 3-1;

Nice - Lyon 1-2 ; Metz - Bastia 1-1 ; Lens -
Nîmes 3-0 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ; Laval
- Angers 2-0; Marseille - Troyes 2-0 ;
Valenciennes - Sochaux 0-0 ; Reims - Paris
Saint-Germain, interrompu à la
75 mc minute pour panne de lumière sur le
score de 2-3 en faveur des Parisiens ;
Saint-Etienne - Lille 2-0. Classement : 1.
Nantes 36 pts ; 2. Lyon 34 ; 3. Lens 33 ; 4.
Bastia 32; 5. Nice 28.

Espagne
Vingt-troisième journée : Atletico

Madrid - Espagno Barcelone 1-1 ; Valence
- Las Palmas 1-2 ; Saragosse - Santander
2-0; Burgos - Real Madrid 3-2; Séville -
Malaga 2-1; Hercules Alicante - Sala-
manque 4-2 ; Barcelone - Atletico Bilbao
0-2 ; Celta Vigo - Betis Séville, renvoyé.
Classement : 1. Atletico Madrid 32 p ; 2.
Barcelone 30.
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Football à l'étranger

Bienne a cru trop vite au succès
On a joué également pour le championnat de ligue B

BIENNE - CHIASSO 1-2 (1-0)
Marqueurs : Gobet (penalty) 36mi!,

Michaelsen (penalty) 67m,:, Cappellini
80mC. 

¦¦-,-. . , - ¦  ,»,.-.- . «~r-. .——..-

Bienne: Tschannen; Heider, Gobet,
Webeiy Jallonardo ; Kuffer, Châtelain,
Bachmann ; Bai, Luthi , Hurni. Entraî-
neur: Bai.

Chiasso: Prosperi ; Bionda, Boffi ,
Binetti , Ostinelli ; Preisig, Martinelli ,
Parli; Michaelsen, Altafini, Salzgeber.
Entraîneur: Sebastiani.

Arbitre: M. Maire , Chênes-Bougeries.
Notes : stade de la Gurzelen, 1800 spec-

tateurs. Changement : 1611"-' Cappellini
pour Martinelli, 72 mc De Maria pour
Châtelain, 87m,: Bolla pour Cappellini.
Avertissements : Binetti et Luthi à la 19mi;,
Heider à la 38 me, Cappellini à la 39 me. A la
50 ""•

¦ 
tir sur la transversale de Hurni.

Coups de coin: 8-2 (5-0).

UN MINIMUM

A première vue, perdre contre Chiasso
n'a rien de déshonorant pour Bienne.
Détrompez-vous. L'équipe tessinoise n'a
jamais montré les qualités d'un préten-
dant à l'ascension et elle était bonne à
prendre. Bienne a récolté une défaite bien
amère d'autant plus qu 'en fait il s'est battu
lui-même.

Plus entreprenants et plus vifs, les
Seelandais prirent un départ plein de
promesses. Sous l'impulsion de son

entraîneur-joueur Bai, au sens du jeu et à
la rapidité d'action toujours remarqua-
bles, et du revenant Kuffer, ils dominè-
rent nettement le débat -en première
période. Fort logiquement, ils avaient
ouvert la marque à la 36™ sur un penalty
réussi par Gobet, donné à la suite d'une
faute de Binetti sur Luthi. 1-0 pour Bienne
à la mi-temps, c'était un minimum.

L'ERREUR

Bienne commit l'incroyable erreur de
penser que son avantage allait lui suffire.
Dès le débu t de la seconde période, il
songea avant tout à préserver son acquis.
Sur les indications tactiques de son coach

Graf? Le calcul en tout cas était faux. Il a
déjà été prouvé maintes fois que la défen-
se biennoise n'était pas capable de
préserver un aussi mince avantage. Ainsi
sur le premier but , Jallonardo laissa stup i-
dement échapper Salzgeber -avant de -
l'arrêter irrégulièrement dans la surface
de réparati on, et sur le deuxième, Gobet
frappa , dans sa précipitation , à côté du
ballon qui parvint à Cappellini démar-
qué!

Pour ce qu 'il a montré, Chiasso a été
trop bien payé. Les Biennois, qui pour la
première fois de la saison étaient au com-
plet, vont-ils se tirer d'affaire ? La tâche de
l'entraîneur-joueur Bai n'est pas à envier.

Intérim

Etoile Carouge - Young Boys 2-6 (0-3) ; FC
Zoug - Saint-Gall 0-4 (0-0) ; Stade Lausanne -
Lausanne 0-3 (0-0) ; Blue Stars - Lerchenfeld
3-3 (3-2) ; Gossau - Bâle 0-2 (0-2) ; Red Star -
Soleure 0-1.

Matches amicaux

La Tchécoslovaque Helena Fibingero-
va a établi une nouvelle meilleure per-
formance, conjointement avec son com-
patriote Stanislav Molotilov, avec 2 m 27.
cadre des championnats de Bohême,
Helena Fibingerova a expédié l'engin à
22 m 50. Elle avait déjà amélioré ce
record à deux reprises cette année :
21 m 59 à Ostrava le 29 janvier et
21 m 66 à Budapest le 2 février.

Helena Fibingerova détient également
le record du monde de la spécialité, en
plein air, avec un jet à 21 m 99 réussi en
septembre 1976 à Opava.

Fibingerova lance
le poids à 22 m 50

Servette sans trop de gloire
FRIBOURG - SERVETTE 0-2 (0-1)
Marqueurs : Chivers 20n,c, Barberis

83 mc.
Fribourg: Mollard ; Gremaud, Vuil-

leumier, Sansonnens, Risi; Zosso, Rada-
kovic, Auderset; Rossier, Dorthe.
Dietrich I. Entraîneur: Radakovic.

Servette : Engel ; Valentini , Guyot ,
Bizzini , Martin ; Barberis , Marchi , Schny-
der; Pfister , Chivers, Muller. Entraîneur:
Pasmandy.

Arbitre : M. Kellenberger, d'Hérisau.
Notes : stade de Saint-Léonard, vent

persistant. Terrain lourd, 1800 specta-
teurs. On note les absences d'Amantini (F)
et Barriquand (S), pour raisons de santé,
alors qu 'Andrey n'est que remplaçant.
Changements en cours de partie: 46""
Blanchard pour Rossier, 67mc Touvenel
pour Schnyder, 74m,: Beyeler pour Zosso.
Coups de coin 4-6 (1-2).

LOGIQUEMENT

La surprise n'a donc pas eu lieu ! Servet-
te s'est logiquement qualifié pour les
demi-finales de la coupe de la ligue en
disposant de Fribourg samedi après-midi.
Mais si l'honneur des Servettiens est sauf ,
ils ne tireront pas trop de gloire de ce suc-
cès, tant leur prestation d'ensemble fut
quelconque. Certes, l'adversaire ne leur
facilita guère la tâche : ça n'était évidem-
ment pas son rôle !

j N'empêche qu 'on attendait davantage
des hommes de Pasmandy. La défense ne
fut guère à l'aise face aux rares incursions
offensives des Fribourgeois , qui laissèrent
même Valentini constamment perp lexe el
énervèrent souvent Guyot et Bizzini.
En attaque, Muller passa inaperçu et
Chivers ne valut « que » par son but et ses
remises de la tête. Si en fin de compte
Servette domina néanmoins nettement le
débat c'est essentiellement grâce à Barbe-
ris, le meilleu r homme sur le terrain , et à
ses compères de l'entre-jeu. Rien d'éton-
nant dès lors à ce que l'offensive de la
83""-' minute - qui enleva définitivement
tout «suspens» à la partie - ait été la...
première véritable action de valeur
élaborée par Servette. On regrettera
effectivement cette «parcimonie».

LA PEUR
Les « pingouins » ne furent pas non plus

sans reproches, dans la mesure surtout où ,
en début de partie, ils ne furent pas sans
peur! Ce n'est effectivement qu'après le
but de Chivers qu 'ils commencèrent à
prendre des risques, mais - évidemment -
l'adversaire n'était pas à leur portée!
Pour le reste, et dans la perspective du
championnat, il est certain que l'équipe
fribourgeoise s'est bonifiée avec les arri-
vées de Vuilleumier et Auderset, tous
deux excellents samedi. Tous les espoirs
devraient donc lui être permis pour
l'avenir. P. Du.



Neuchâtel a joué avec le feu !
d JEEESI13 PREMIER ACTE DU TOUR DE PROMOTION EN LIGUE NATIONALE B

Neuchâtel • Thoune 4-2 (3-0 0-11-1)
Marqu eurs : Gygli 2 me et 11™; Marti

16me ; Kratzer38 mc; Lauener 51mc; Gygli
56 mc.

Neuchâtel: Quadri ; Divernois, Vallat ;
Leuenberger, Schmied ; Steiner, Marti ,
Bader; Gygli, Uttinger, Von Allmen;
Ryser, Chevalley, Giambonini. Entraî-
neur: Uebersax.

Thoune: Molteni; Brunner, Bratschi;
Schaerer, Baimer; Zimmermann, Sping,
Fahrni; Kratzer, Lauener, Wegmuller ;
Fischer, Hess, Widmer. Entraîneur :
Kunzi.

Arbitres : MM. Bastaroli et Vogtli.
Notes : patinoire de Monruz .

1300 spectateurs. Glace en bon état.
Neuchâtel joue sans Zender qui sera
indisponible pour le reste de la saison (il
s'est déchiré les ligaments d'un pied lors
d'un match de volleyball à Macolin).
Pourquoi avoir « gelé » la nouvelle depuis
mercredi ? Est-ce la peur de voir des spec-
tateurs rester à la maison? Avant la

La situation
• Fribourg-Martigny 7-3 (2-0 2-1 3-2)
• Rapperswil-Dubendorf 8-3 (3-1 4-1

1-1)
• Aarau-Kusnacht 2-2 (1-2 1-00-0)
• Neuchâtel-Thoune 4-2 (3-0 0-1 1-1)

rencontre, M. Sueur est fêté par le prési-
dent Pahud pour 25 ans de service à la
cause du club. Le coup d'envoi est donné
par Boursier, le Canadien qui évolua à
Neuchâtel durant la saison 72-73. A la
première minute, un tir de Fahrni touche
la transversale du but de Quadri. A la 4me,
un but de Marti est annulé, Ryser se trou-
vant dans la surface du gardien bernois. A
la 16me, Brunner et Spring se télescopent ;
Bader s'empare du palet et amène le
3m<: but neuchâtelois. A la 5mc, un tir de
Lauener est dévié par un patin neuchâte-
lois dans le but de Quadri. Tirs dans le
cadre des buts : 50-28 (21-10 10-14 19-4).
Pénalités : trois fois deux minutes contre
Neuchâtel; quatre fois deux minutes
contre Thoune.

AVEC LE FEU

«On a frisé la catastrophe!» Rolf
Schmied résumait l'impression générale à
l'issue d'un match dans lequel Neuchâtel
joua avec le feu. Empoignant la rencontre
avec volonté, détermination et applica-
tion dans les consignes, les «poulains »
d'Uebersax renvoyaient les Bernois à
leurs chères études en l'espace d'un peu
plus que le quart d'heure, Gygli par deux
fois et Marti creusant immédiatement
l'écart (3-0). Dès lors une seule inconnue
subsitait: à quelle sauce Thoune allait-il
être apprêté?

Incapables de s'organiser, désorientés
par le constant « forecheking » de leurs
adversaires, débordés en défense , les
Bernois de l'Oberland ne parvenaient
même plus à sauver l'essentiel. II fallut un
manque de réussite des attaquants neu-
châtelois pour que l'addition ne prenne
pas plus d'ampleur. Tour à tour,
Von Allmen, Steiner , Bader, Marti ,
Uttinger ne parvenaient pas à concrétiser
des occasions en «or ».

DÉCLIN

Puis ce fut le déclin. Neuchâtel perdait
de sa superbe, redevenait une équipe
disparate, spéculant sur des actions indi-
viduelles. Elle ne parvenait plus à imposer
son rythme, sa manière de jouer. Elle
s'abaissait au niveau d'un Thoune prenant
quelque peu conscience que tout n'était
peut-être point perdu. Sans crever
l'écran , les Oberlandais tentaient de
remonter la pente. Un but de Kratzer
(38mc), un deuxième de Lauener (avec la
complicité d'un patin neuchâtelois à la
SI"") ramenait l'écart à une longueur.
Après avoir fait figure de triomphateur
sans coups férir, Neuchâtel allait-il
douter , laisser passer sa chance dans cette
première manche du tour de qualifica-
tion?

Optant pour une mesure de prudence,
Uebersax laissa sa troisième ligne sur le

banc , tournant à deux lignes d'attaque. Le
coup de poker se révéla payant. La rage
de vaincre de Gyg li - il marqua trois buts
dont celui de la sécurité -, la puissance de
pénétration d'Utinger, la complicité du
duo Marti-Bader, l'altruise de Divernois
en défense, l'application de Vallat - il
peut être qualifié d'un sans faute sur
l'ensemble de la rencontre -, la sûreté de
Quadri («J'étais nerveux en début de
rencontre »), la volonté retrouvée démon-
trèrent immédiatement aux Bernois qu 'il
était vain d'espérer en un partage des
points.

Neuchâtel avait frôlé la catastrophe...

DÉCEVANT

Et Thoune? Sa prestation fut décevan-
te. Sa défense notamment tant ses erreurs
de placement furent évidentes, son
système de jeu simpliste. Et dire que son
entraîneur Kunzi fut un brillant défen-
seur? En fait , Thoune a manqué de beau-
coup de choses pour prétendre jouer un
rôle en vue dans ce tour de promotion.
Seul le gardien Molteni par moments, les
attaquants Kratzrer, Lauener et, dans une
moindre mesure, Spring sortirent du lot.
Samedi , l'équipe oberlandaise présenta
trop de points faibles. Elle a donc perdu la
première manche. Parviendra-t-elle a
rétablir la situation mercredi?

P.-H. BONVIN

Ligue B : Fleurier sauvé

GYGLI. — Par trois fois l'attaquant neuchâtelois a contraint le gardien bernois Molteni
à capituler. (Avipress Baillod)

ROTBLAU-FLEURIER 3-10
(1-2 1-4 1-4)

Marqueurs : Desforges 10mc, W. Nyffe-
negger 12mc, Kobler 17mc, Desforges
23rae, Courvoisier 29me, Marti 30mc, Steu-
dler 31™ et 33rac, Girard 42 mc, Tschanz
47me, Marti 50 mc, Desforges 56""-', Grimaî-
tre 59mc.

Rotblau: Schori ; Schiau , Nyfenegger ;
W. Pfamatter, Megert ; P. Schmidt ,
R. Schmidt, Marti ; D. Kohler, Nadeau ,
J.-C. Kohler ; Wyttenbach , Wuhrmann,
Kàsermann.

Fleurier: Schlaefli ; C. Domeniconi,
Ulrich ; Grandjean , Girard ; Grimaître,
Pelletier, Steudler; Desforges, Courvoi-
îier, Tschanz ; Rippstein, Kobler , Jean-
nin; Frossard, S. Domeniconi.

Arbitres : MM. Kratzer et Zurbriggen.
Notes : Patinoire de l'Allmend. 540

spectateurs. Pénalités 4 x 2  minutes
contre Fleurier et 2 x 2  minutes et
10 minutes (Nadeau méconduite) contre
Rotblau.

DÉSIR DE VAINCRE

Les premières minutes déjà laissèrent
apparaître que, sauf accident , la victoire
ne pouvait pas échapper aux Fleurisans.
Au-delà de la retenue et de la crainte de
prendre des risques bien compréhensi-
bles, il était possible de percevoir que les
Neuchâtelois avaient en eux un plus
grand désir de vaincre. Rotblau n'avait
pourtant pas renoncé à défendre ses der-
nières chances et les joueurs bernois se
sont jetés sans retenue dans la bataille.
Pourtant , il était trop manifeste que cer-
tains joueurs cherchaient plus à sauver
leur réputation (les frères Schmidt,
Nadeau et d'autres) qu'à défendre les
couleurs de l'équipe. Aussi, Rotblau n'a
pas laissé l'impression d'une équipe
animée d'un esprit de corps. Cela se mani-
festa jusque dans le public qui quelque
peu esseulé dans la grande halle de
l'Allmend laissa distinguer en son sein des
spectateurs passifs. Simultanément on
entendait une forte cohorte de «suppor-
ters » qui vivaient en ne cachant pas leurs
émotions et leurs joies à l'égard des visi-
teurs.

SCHLAEFLI BRILLANT

La première période fut la plus équili-
brée ce qui d'ailleurs se refléta par le
résultat. Evoluant sur des schémas de jeu
assez ouverts, les deux équipes échangè-
rent attaques et contre-attaques sur un
rythme soutenu sans que les avants ne
parviennent à mettre véritablement à
profit toutes les possibilités que leur lais-
saient les défenseurs adverses. A ce
moment là , le gardien Schlaefli montra son
désir d'accomplir une prestation du

niveau de celles des dernières rencontres
au cours desquelles il contribua largement
au succès des siens. Il apporta ainsi un
regain de confiance chez ses coéquipiers.

MARGE DE SÉCURITÉ

Dès l'engagement de la période inter-
médiaire, les Fleurisans prirent l'ascen-
dant sur leurs vis-à-vis et cela malgré les
entraves que constituaient assez souvent
des décisions émanant d'un arbitrage
aussi imprécis qu'agaçant pour tout le
monde. Desforges efficace parce que
strict et déterminé dans ses interventions,
établit après un peu plus de 120 secondes
un écart de deux buts. Cette réussite fut
bientôt renforcée par un but de Courvoi-
sier. Quelques doutes apparurent à la
mi-match lorsque Marti réduisit l'écart à
2-4. Pourtant , Steudler surgissant au bon
moment là où Pelletier lui adressa habi-
lement le palet , marqua deux fois coup sur
coup portant la marque à 2-6 ce qui
constituait une bonne marge de sécurité.

Libérés nerveusement, les Fleurisans
présentèrent un agréable troisième tiers-
temps qui mit en évidence la différence
existant entre les deux formations. A ce
jeu , attaquants et défenseurs se mirent en
évidence, ce qui tendit à démontrer que la
victoire était bien le fait d'une formation
et non celle de quelques individualités tel
que l'on espérait l'obtenir du côté de
l'équipe de la banlieue bernoise.

J.-P. DEBROT

Ligue B (promotion)

Arosa-CP Zurich 8-5 (4-3 3-1 1-1) ;
Davos-Lugano 7-3 (2-1 2-1 3-1) ; Villars-
lausanne 3-5 (2-4 1-0 0-1) ; Viège-Sion 7-2
(5-0 1-0 1-2).
1. Arosa 13 12 0 1 118 36 24
2. Lausanne 13 8 2 3 72 58 18
3. Davos 13 8 2 3 61 52 18

4. Lugano 13 6 2 5 57 56 14
5. Villars 13 5 3 5 68 66 13
6. Viège 13 4 1 8 58 61 9
7. CP Zurich 13 3 0 10 57 81 6
8. Sion 13 0 2 11 35 122 2

• Arosa est promu. i

Ligue B (relégation)

1 Forward Morges-Genève/Servette 4-7
(1-1 2-1 1-5) ; Langenthal-Olten 7-5 (0-3
6-0 1-2) ; Lucerne-Uzwil 7-4 (2-13-2 2-0) ;
Rotblau Berne-Fleurier 3-10 (1-2 1-4 1-4).
1. Lucerne 13 8 2 3 55 50 18
2. Genève-Servette 13 7 2 4 64 44 16
3. Olten 13 7 1 5 70 55 15
4. Forward Morges 13 5 4 4 67 55 14
5. Fleurier 13 5 2 6 57 62 12
6. Langenthal 13 5 2 6 55 68 12
7. Uzwil 13 4 1 8 42 51 9
8. Rotblau Beme 13 4 0 9 49 75 8

• Uzwil et Rotblau sont relégués.

Nouvelle déception pour La Chaux-de-Fonds
LIGUE A: MALGRE SA VICTOIRE, ZOUG RELÉGUÉ

La Chaux-de-Fonds - Zoug 6-8 (3-2 2-3
1-3).

Marqueurs: Gosselin 2mc et 6™ ; Turler
8mc; Probst 17mc ; Reto Dekumbis 20mc ;
Luthi 29mc; Gosselin 35ml'; Robert
Dekumbis 37 mc ; Kunzi 38mc; Tony
Neininger 39mc ; Rémy 42mc ; Luthi 45mc;
Peltonen SI"10; Robert Dekumbis 53mc.

La Chaux-de-Fonds : Brun ; Girard ,
Sgualdo ; Huguenin , Amez-Droz, Rein-
hard , Leuenberger ; Piller , Turler,
Dubois ; T. Neininger, Gosselin,
B. Neininger; Von Gutnen, Houriet,
Scheurer; Willimann, Rémy. Entraîneur:
Cusson.

Zoug : Straubhaar; Stuppan, Kunzi;-
Disch, Bachmann ; Luthi , Peltonen, Reto
Dekumbis; Robert Dekumbis, Probst ,

Huber ; Messer, Loertscher, Friolet ; Pfis-
ter. Entraîneur: Stuppan.

Arbitres: MM. Kubli , Niederhauser et
Wenger.

Notes: patinoire des Mélèzes.
2000 spectateurs. Zoug se présente avec
Straubhaar dans la cage. Il sera relayé dès
la 20mQ minute par Jorns. La Chaux-de-
Fonds au complet avec ses juniors qui
seront retirés à la 27mc minute pour les
ménager en vue de leur finale contre
Davos dans le cadre du championnat des
élites.

Pénalités : une fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds, plus cinq minutes à
Sgualdo. Une fois cinq minutes contre
Zoug (Robert Dekumbis).

Voilà une partie s'est jouée le plus spor-
tivement que l'on puisse souhaiter. Trois
expulsions seulement sont tombées alors
que l'on pensait que la bataille ferait rage
du moment que La Chaux-de-Fonds
désirait terminer sa saison aux Mélèzes
sur un succès et que Zoug devait
l'emporter pour avoir une petite chance
de s'en sortir. Nous précisons même que
ces trois pénalités auraient pu être igno-
rées par les arbitres. Tout débuta favora-
blement pour les Montagnards au bénéfi-
ce d'une situation intéressante dès la
huitième minute avec un avntage à la
marque de 3-0. C'était conforme au spec-
tacle; il n 'y avait qu'une seule équipe sur
fa glace. Dès la 17™ minute, l'allure bais-
sa. Cet état allait favoriser le retour des

visiteurs. Après 30 minutes, Zoug avait
comblé son retard et ceci normalement.
Une guerre d'usure nous valait une évolu-
tion du résultat serrée avec à la
42m<: minute, un avantage pour les Juras-
siens. Au moment où l'on s'y attendait le
moins, Zoug porta l'estocade. En huit
minutes, Brun encaissa trois nouveaux
buts. Jouant avec passablement de culot,
et avec beaucoup d'autorité, les protégés
de Stuppan enlevèrent toute idée de
retour aux Horlogers ce qui leur valut
d'obtenir une victoire finalement méritée.

SORTIE RATÉE

La Chaux-de-Fonds a raté sa sortie aux
Mélèzes. Avant le coup d'envoi, la cote lui
était favorable. Mais dès la dixième minu-
te, tout sombra dans l'indifférence. Cela
est regrettable. L'on aurait souhaité un
baisser de rideau avec plus de panache, sur-
tout face à un adversaire qui n'avait pas
beaucoup de chance de s'en sortir. On
attendait une prestation en force des
internationaux et l'on découvrit les
jeunes, Von Gunten, Houriet, Scheurer,
Leuenberger, voire Rémy, sans oublier
tout de même la prestation de la ligne des
frères Neininger avec Gosselin, au bénéfi-
ce de quatre buts. Il s'agit d'une maigre
consolation au travers d'une grande désil-
lusion! Si l'on songe au volume d'un
Chaux-de-Fonds sur lequel on misa pour
le titre et à celui de Zoug, un néo-promu,
qui s'en retourne en ligue B ! P. G.

Kloten-Berne
0-11(0-3040-4).

Patinoire de Kloten. - 4.100 spectateurs.
Arbitres : MM. Fatton, Looser, Urwyler. -
Buts : 12""-' Kaufmann 0-1; 19mc Martel 0-2;
20™ Martel 0-3 ; 30mc Zahnd 0-4 ; 35 "" Holzer
0-5 ; 35n"! Wittwer 0-6; 39m,: Martel 0-7; 41mc
Holzer 0-8 ; 48 mc Wyss 0-9 ; 55 mc Conte 0-10 ;
57""¦" Holzer 0-11. Pénalités : 1 fois 2 minutes
contre Kloten, 4 fois 2 minutes et 1 fois 10
minutes (Conte) contre Berne.

Notes : Kloten sans Uebersax . Cadieux joue
son 100 ¦* match de championnat pour Berne.

Langnau-Sierre 8-3
(4-0 0-2 4-1)

Patinoire de Langnau. - 4.667 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger, Odermatt ,
Ehrensperger. Buts : 3 mc Meyer 1-0 ; 5 ""•' Beau-
din 2-0; 14me Tschiemer 3-0; 17mc Peter
Wuethrich 4-0 ; 27 "" Pousaz 4-1 ; 30™ Pousaz
4-2; 47mc Meyer 5-2 ; 57"* Schenk 6-2 ; 58™
Horisberger 7-2 ; 59 ™ Udriot 7-3 ; 60m,;Horsi-
berger 8-3. Pas de pénalités.

Notes: Tanner joue son 250""-'match de
championnat pour Langnau.

LIGUE A

Ambri - Bienne 7-3 (1-2 2-0 4-1). -
Kloten - Beme 0-11 (0-3 0-4 0-4). -
La Chaux-de-Fonds - Zoug 6-8 (3-2 2-3
1-3). - Langnau - Sierre 8-3 (4-0 0-2 4-1).
1. Berne 27 18 3 6 155 86 39
2. Langnau 27 18 1 8 143 118 37
3. Bienne 27 14 5 8 123 111 33
4. Chx-de-Fds 27 13 3 11 113 109 29
5. Kloten 27 9 5 13 120 138 23
6. Sierre 27 9 2 16 97 140 20
7. Ambri P. 27 9 1 17 110 143 19
8. Zoug 27 6 4 17 92 108 16

• Zoug est relégué.

Que se passera-t-il
en cas d'égalité?

Réuni à Lausanne, le comité central dc la
ligue suisse a fixé au 1er mars , à Bienne
(coup d'envoi 20 h), la date d' un éventuel
match d'appui pour l'attribution du litre dc
champion suisse entre Berne et Langnau.
Au cas où celte rencontre s'achèverait sur
un résultat nul. une prolongation d'un tiers-
temps est prévue, avec arrêt au premier
but marqué. Si l'égalité devait toujours
être maintenue , il serait alors tenu compte:
1. dc la diffé rence dc but du champ ionnat.
2. du nombre de buts marques en
championnat. 3. du nombre de buts encais-
sés cn champ ionnat.

En raison du programme de prépara-
tion dc l'équipe nationale cn vue des cham-
pionnats du monde du groupe B. il n'est pas
possible d'envisager un deuxième match
d'appui.

Patinoire couverte d'Arosa :
sage décision de ia Ligue

A la suite de sa réunion des la et VJ tevner a
Lausanne, le comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace à publié le communiqué
suivant :

«Le comité central a examiné la question de
l'application du complément à l'article 1048 du
règlement de jeu, chiffre 2, obligeant le club
promu de ligue B en ligue A, à disposer d'une
patinoire couverte au moment de sa promo-
tion.

Le comité a constaté que cette disposition
crée une inégalité de traitement inacceptable
entre les clubs de ligue A d'une part et le club
de ligue B promu en ligue A.

Tenant compte que, selon l'article 3 des
statuts de la ligue suisse, la fédération a poui
but la promotion du hockey sur glace au sens le
plus large du terme, tenant compte enfin que la
décision quant à la promotion du champion
suisse de ligue B en ligue A a un caractère
d'urgen ce incontestable en vue de la prépara-
tion de la nouvelle saison et que cette décision
ne peut rester en suspens jusqu 'à l'assemblée
des délégués 1977, du 2 juillet 1977, le comité
central décide :

1. Faisant application de l'article 67 des
statuts, par voie d'urgence, le chiffre 2 du com-

plément à l'article 1048 est biffé avec effet
immédiat et jusqu 'au 2.7. 1977.

2. Faisant application de l'article 1048 el
1048 compléments chiffres 3 à 5, le champion
suisse de ligue B 1976-1977 est promu en
ligue A. Dès la saison 1977-1978 et il esl
soumis aux mêmes prescriptions et délais que
les autres clubs de ligue A concernant la réali-
sation de la couverture de sa patinoire.

3. Cette décision est communiquée aux par-
ties concernées en la forme et elle est suscepti-
ble de recours par les voies normales en. appli-
cation des articles 301 et suivants.

4. Le comité central présentera à l'assemblée
des délégués 1977 une nouvelle rédaction du
complément à l'article 1048 et il fera approu-
ver la décision d'urgence mentionnée sous chif-
fre 1 et prise en application de l'article 67 des
statuts. »

- — i 
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Danielle Rieder en grande championne
¦ ¦$? patinage artistique GALA DE CLÔTURE HIER À MONRUZ

Il promettait beaucoup, personne
n'a été déçu. Le traditionnel gala final
de patinage artistique de Neuchâtel
qui chaque année se déroule en fin de
saison a connu, hier, un grand succès.
Il est dû, avant tout, à l'effort entrepris
par le président Treuthardt et son
comité afin d'offrir au public neuchâte-
lois, un plateau de choix. Formé de
Danielle Rieder, championne suisse,
de Patricia Wyss, championne suisse
en catégorie B, Sabine Piller de Neu-
châtel, Marco et Marina Schaebler de
Lausanne, il a réjoui le millier de spec-
tateurs présents.

FOOTBALL... SUR GLACE
La jeune école neuchâteloise de

patinage se porte bien puisque ses
membres se sont donnés avec un
cœur « gros comme ça » sur la glace de
Monruz. Divers numéros, mis au point
durant la saison ont comblé le public;
du match de tennis à la démonstration
de judo, de la natation à la rencontre de
football en passant par le golf, tels ont
été les figures présentées par les plus
jeunes.

Sabine Piller quant à elle, a accompli
son numéro à la Charles Chaplin, et a

su, ainsi, s'attirer les faveurs des plus
jeunes spectateurs.

DEUX CHAMPIONNES SUISSES

Deux championnes nationales se
trouvaient à Monruz hier après-midi ;
tout d'abord, la Neuchâteloise Patricia
Wyss, membre du club organisateur,
qui a brillamment clos une de ses meil-
leures saisons. Souhaitons qu'elle
saura - elle évoluera l'an procain
promue dans l'élite du pays -
confirmer ces espoirs.

Vedette de la journée, la champion-
ne suisse Danielle Rieder a obtenu un
triomphe hier; devant un public voué à
sa cause, elle patina en toute décon-
traction en se hissant au niveau inter-
national. Elle a fait à nouveau, étalage
de ses innombrables qualités. Remer-
cions-la spécialement puisque, d'un
gala en Belgique avant de partir pour la
France, elle n'a pas craint de venir à
Neuchâtel... comme quoi, on peut
avoir de la classe sans pour autant
avoir la grosse têtel

Un seul regret, dommage qu'une
fois de plus la météo n'ait pas été de la
partie. J.-C. S.

DU CHARME. - Il n'en manquait pas
(Avipress-Baillod)

Ambri volontaire assure sa place
AMBRI-BIENNE 6-3

(1-2 2-0 3-1)

Marqueurs : Staempfli 1re: Berra 7 mc; Ros-
setti 14me et 26 mc; Genuizzi 28me ; Johner
42 mc; F. Ticozzi 44 mc; Wiedmer 49 m,:.
Johner 49 mc.

Ambri : Friedli; Genuizzi , Cenci ;
C. Ticozzi, Celio ; Pons ; F. Ticozzi , Fac-
chinetti, Muttoni ; Kronig, Gaw, Butti ;
Panzera , Rossetti, Johner. Entraîneur:
Kren.

Bienne : Nagel ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Valenti, Dubuis; Jenkins, Burri,
Lott ; Stcempfli, Berra , Wiedmer ; Lardon,
Blaser , Henzeler. Entraîneur: Vanek.

Arbitres: MM. Rickenbach, Leuba el
Spiess.

Notes : patinoire de là Vallaçcia,,glace .,
rugueuse, légère pluie. 4.000 spectateurs.
Pénalités : sept fois deux minutes contre.,
Ambri et quatre fois deux minutes contre
Bienne.

DES REMERCIEMENTS

Ambri ne sera pas relégué. Les Leven-
tinais ont réalisé un nouvel exploit. Avec
des moyens limités, compensés par une
extraordinaire volonté, ils ont conservé,
de façon méritée, leur place en ligue A.

Ambri ne doit rien à personne, sinon
des remerciements à ses fidèles partisans
qui l'ont admirablement soutenu durant
toute la saison. Il ne faut surtout pas croire
que les Biennois ont fait preuve de com-

plaisance, bien |. u contraire. En débutde...
partie, eh imposant un rythme rapide, les.
visiteurs étouffèrent leur adversaire et.en y
réalisant deux buts, ils leur firent perdre la
tête. Les Tessinois, pris de panique, frôlè-
rent la catastrophe. L'entraîneur Kren
avait modifié ses lignes d'attaque. Dès la
10rac minute, il reconstitua les trios habi-
tuels. Ambri atteignit ainsi le premier
repos en limitant les dégâts. Un Ambri des
grandes occasions, décidé, orgueilleux,
irrésistible. Et , avant la mi-match, les visi-
teurs furent contraints de céder l'avanta-
ge-

TENSION EXTRÊME

Au courant de l'évolution du résultat
du match de Zoug, Ambri revint en piste,
plus décidé que jamais. Les vingt derniè-
res minutes furent âprement combattues.
Un moment, la balance resta en équilibre,
indécise. La tension était extrême. Avec
l'appui de ses partisans, Ambri puisa dans
ses réserves et le plateau pencha de son
côté. Quatre buts furent réalisés au troi-
sième tiers-temps. Les arbitres en annulè-
rent trois : deux à l'actif des Tessinois, un
pour les Biennois. Dans le vacarme géné-
ral, les antagonistes n'avaient pas entendu
les coups de sifflet annonçant les interrup-
tions de jeu .

Dans une telle atmosphère, Ambri se
trouva à l'aise et les ultimes ruades des
visiteurs furent vaines. Après ce succès, le
président Biasca ne cachait pas son
émotion. Lui et ses collègues sont déjà à la
recherche de renforts et du million de
francs nécessaire pour la couverture de la
Vallascia. D. CASTIONI
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Encore une inconnue en ligue A
A une exception près (le titre en ligue A),

tout est joué au terme de l'avant-dernière
journée du championnat suisse de Ligue
nationale. En division supérieure, le néo-
promu zougois s'est imposé à La Chaux-
de-Fonds (8-6), ce qui ne l'empêchera
cependant pas de se retrouver en ligue B la
saison prochaine. Ambri, l'autre candidat
à la relégation , a en effet battu Bienne (7-
3) et il a ainsi conservé ses trois longueurs
d'avance sur les Zougois, ce qui le met
définitivement à l'abri .

En revanche, rien n'est dit encore dans
la lutte pour le titre en ligue A. Les deux
mais les deux relégués : le néo-promu Rot-
blau Berne (3-10 contre Fleurier) et Uzwil
(4-7) à Lucerne.

] En revanche , rien n'est dit encore dans
la luttre pour le titre en ligue A. Les deux
prétendants ont gagné: le CP. Berne n'a
pas fait le détail à Kloten (11-0) cependant
que le HC Langnau , devant son public, a
été moins impressionnant contre Sierre (8-
3). Les deux équipes restent séparées par
deux points, ce qui permettra au CP
Berne d'aborder son dernier match dans
les meilleures conditions.Un match nul
sera suffisant , samedi prochain contre La
Chaux-de-Fonds , devant son public, au
CP Berne. Dans le même temps, le HC
Langnau , tenant du titre , se rendra à
Bienne pou r y affronter un adversaire qui
évoluera en toute décontraction puisqu 'il
est assuré de la troisième place du classe-
ment.

• JOHANNESBOURG. - Le poids lourd
américain Chuck Wcpncr. adversaire malheu-
reux de Mohamed Ali pour le titre mondial dc
la catégorie, a clé battu aux points cn dix repri-
ses par le Sud-Africain Mike Schuttc. Cette
défaite interdit à Wcpncr dc disputer un match
revanche contre Ali. Il cn vu désormais autre-
ment pour Schutte. Il a d'ailleurs été annoncé à
la fin du combat qu 'il avait gagné le droit
d'affronter Alil le 29 avril prochain.

sports-télégrammes



Des gens de tout âge
risquent chaque jour leur revenu
et leur fortune. La plupart
le font sans en avoir conscience.

Vous aussi peut-être?
/ ĵjSwrB  ̂

Mais 
oui, vous aussi, si vous n'êtes pas assuré de façon actuelle comme

¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«1 particulier ou 

dans 
votre 

entreprise. Si 

vous êtes 
«sous-assuré» par exemple

i parce que, depuis des années, vous vous passez des conseils compétents
rnnQoil rtlnhal 1 

d'un collaborateur de la «Winterthur». Ou parce que personne ne vous a
w"seii tj tUUct expliqué quels risques financiers se sont modifiés depuis que des

WÎntGtthUtl 
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^̂  ̂ L! I Championnats du monde nordiques juniors à Sainte-Croix

La Suisse 6me après avoir flirté avec le bronze
Battus dans l'épreuve individuelle des

15 kilomètres - ils avaient placé leur
quatre concurrents dans les neuf premiers
- les Soviétiques ne pouvaient laisser
échapper le titre mondial des relais. Il
devait en être de même chez les filles. Or,
ces dernières (barrées par une Allemande
de l'Est pour la première place vendredi)
subirent un terrible revers : sixième à plus
de quatre minutes (4'22") des Alleman-
des de l'Est! Paradoxalement, c'est dans
cette défaite inattendue que les entraî-
neurs soviétiques trouvèrent la clé du suc-
cès pour leurs «fondeurs»! Ayant tota-
lement raté le fartage de leurs filles, ils
purent corriger leur erreur permettant
ainsi à Ponomarev (meilleur temps indi-
viduel en 36'30") Oliouchine et Ivanov
d'accéder à la plus haute marche du
podium.

L'URSS, l'Allemagne de l'Est, la
Finlande, dans l'ordre, en tête du classe-
ment final relève de la plus pure logique,
alors qu'une nouvelle fois la Norvège (7 m
- elle détient le titre européen) et la Suède
(9""-) ont déçu. En revanche, la Suisse (7 ""¦'
à Libérée l'hiver passé) a progressé d'un
rang après avoir caressé l'espoir d'obtenir
une médaille de bronze (Schindler s'élan-
çait en troisième position dans l'ultime
relais, précédant , de peu , le Tchécoslova-
que, le Finlandais, le Bulgare Lebanov et
l'Allemand de l'Ouest).

Pour les « poulains » de Haas, tout avait
bien commencé : Pierre-Eric Rey - plébi-
cité par ses camarades pour qu 'il tienne sa
place - ramenait le témoin en cinquième
position. Son retard , toutefois, excédait
les deux minutes et demi (2'33"). Or, au
cours du second parcours Hans Puerro
(17 ans le 6 mai prochain) accomplissait
un véritable exploit: il revenait sur le
Finlandais Pietila et le Suédois Pajala (un
très mauvais relais en plus de 40 minutes)
plaçant ainsi la Suisse en troisième posi-
tion. Dès lors, Schindler, brillant vendre-
di, laissait planer un fol espoir: l'obten-
tion d'une médaille de bronze.

Hélas ! le «fondeur» de Clariden ne
parvenait pas à confirmer sa prestation
des 15 kilomètres, rétrogradant à la
sixième place. «Je me ressentais encore
des séquelles de ma grippe. Je n'ai jamais
trouvé mon rythme. De plus, après
chaque descente, je n'avais pas récupéré
des efforts précédents ; c'est inhabi-
tuel...» Dès lors, avec un Schindler en
forme et un Pierre-Eri c Rey peut-être plus
«saignant» mais encore légèrement
handicapé par sa poussée de fièvre de
jeudi , la Suisse pouvait accéder au
podium. Décidément, à Sainte-Croix, la
délégation helvétique a payé un lourd
tribut à la maladie et aux accidents (les
sauteurs). Elle a tout de même démontré
que la Fédération suisse était sur la bonne
voie. Si pour Schindler et Pierre-Eric Rey
il s'agira, la saison prochaine, de

confirmer , parmi l'élite du pays, leurs
excellents résultats acquis chez les
juniors , en revanch e, tant André Pey que
Hans Puerro militeront encore dans une
catégorie où ils peuvent obtenir, à
nouveau , de nombreuses satisfactions.

Ainsi , en relais comme dans l'épreuve
individuelle, Soviétiques et Allemands de
l'Est ont confirmé leur suprématie dans
une catégorie dont l'impact , sur le plan
politique , est considérable à leurs yeux.
Impact que ne recherchent ni les nations
Scandinaves, ni celles appartenant à
l'OPA (Organisation des pays alpins).
Toutefois, derrière les deux grandes de
l'est on retrouve les Allemands de l'Ouest
(4""), les Tchécoslovaques (5""0 et, der-
rière les Suisses et les Norvégiens, les
Bulgares encore sixième en Tchécoslova-
quie. Or, à Sainte-Croix, seul Lebanov
(5 rac temps individuel en 37'02") pouvait
lutter à armes égales avec les nations de
pointe.

Et puis , les fortes rafales de vent parfois
affrontées de face et la température rela-
tivement élevée (6 au-dessus de zéro), ne
facilitèrent pas la tâche des concurrents
d'où des temps « relativement longs ».
«Dans ces rafales de vent» expliquait
Hans Puerro «il était difficile de skier ; les
bâtons étaient projetés sur les côtés lors
des coups de vent latéraux. Et puis, per-
sonnellement, j'ai été deux fois en diffi-
culté de respiration... » Des inconvénients
qu 'il ne fut certes pas le seul à affronter

sur une piste dont l'enneigement devenait
mince. « Dès quatre heures du matin nous
avons du réenneiger 300 mètres dans un
secteur de forêt », expliquait un des nom-
breux aides bénévoles , certains appelés
en renfort à l'aube au moyen de voitures
munies d'un haut parleur...

P.-H. BONVIN

Résultats
Relais (3 x 10 km) : 1. URSS (Ponomarev ,

Oliouchine, Ivanov) 1 h 50*59" ; 2. Allemagne
de l'Est (Anders , Freyer, Brandt) à 27"88;
3. Finlande (Kulju , Pietila , Niskanen) à
3'51"94 ; 4. Allemagne de l'Ouest (Stoib,
Schneider, Pleyer) à 4'37"92 ; 5. Tchécoslova-
quie (Becvar , Kohut , Svub) à 4'45"03 ; 6. Suis-
se (Pierre-Eric Rey, Hans Puerro, Alfred
Schindler) à 5'10"13 ; 7. Norvège (Holte,
Akerun, Seim) à 6'05"18 ; 8. Bulgarie (Sive-
nov, Lebanov , Petrov) à 7'17"45 ; 9. Suède
(Eriksson, Pajala , Johansson) à 7'41"08;
10. Italie (Vairoli , Pedrini , Polvara) à 8'21"82.
- Après 10 km: 1. URSS; 2. RDA à 23" ;
3. Finlande à l'52 ; 4. Suède à 2'13 ; 5. Suisse à
2'32 ; 6. Etats-Unis à 2'37 ; 7. Norvège à 2'41 ;
8. RFA à 2'42. - Après 20 km: 1. URSS;
2. RDA à 24" ; 3. Suisse à 3'33 ; 4. Tchécoslo-
vaquie à 3'39; 5. Finlande à 3'42; 6. Bulgarie à
3'53 ; 7. RFA à 3'55.

Filles, 3 fois 5 km : 1. RDA (Marlies Rostock ,
Elvira Pechmann , Birgit Schreiber) 1 h
05'21"71 ; 2. RFA (Regina Stoib, Susi Rier-
meier, Karin Jaeger) à l'23"95 ; 3. Norvège
(Grete Tove Solheim, Vigdis Kalmo , Kitty
Dahl) à l'51"76; 4. Tchécoslovaquie
(Z. Matousova, J. Strnadkova, D. Paleckova)
à 2'27"62 ; 5. Finlande (P. Remes, A. Piispa-
nen , P. Maatta) à 3'07"87 ; 6. URSS (E. Maka-
rova, L. Zykova , N. Chamakova) à 4'22"08.
Puis : 9. Suisse (Brigitte Stebler, Eva Kratzer ,
Monika Kueng) à 6'08"75.

Saut spécial : 1. Fizek (Tch) 231 p. (82,5 -
83 m); 2. Buse (RDA) 225,1 (78,5 - 83) ;
3. Neuper (Aut) 221,8 (79,5 - 79) ; 4. Bogataj
(You) 220,5 (80 - 80,5) ; 5. Brzuchanski (Tch)
217,2 (75,5 - 82). Puis : 11. Schmid (S) 199,7
(73,5 - 74) ; 22. Jacquiery (S) 165,8 (67 - 64) ;
26. Hutter (S) 154,6 (68 - 73,5) ; 34 classes. -
Forfait: Otepko (URSS). - Abandon : Bantan
(You).

Combiné nordique : 1. Schmieder (RDA)
429,914 points ; 2. Kolchine (URSS) 422,800;
3. Dotzauer (RDA) 422,764 ; 4. Roeder (RDA)
396,580; 5. Zarycki (Pol) 392,990. Puis :
17. Haldi (S) 327,960; 24. Mueller (S)
287,976; 26. Hischier (S) 269,686. 28 classes.
- Saut combiné: 1. Schmieder 220 p. (80,5 -
81,5 m); 2. Dotzauer 211,8 (79 - 81) ;
3. Zarycki 207,5 (70,5 - 82) ; 4. Kolchi-
ne 202,8 (76,5 - 76) ; 5. Angerer 194,8 (72,5 -
79). Puis : 15. Haldi 163,2 (71 - 65,5) ; 25. His-
chier 130,5 (60 - 62) ; 26. Mueller 122,9 (62 -
59).

L'URSS domine l'épreuve de relais

Walter Steiner impérial

ET DE DEUX. - Pour la deuxième fois après 1972, Steiner est devenu
champion du monde de vol à skis... (Téléphoto AP)

Championnat du monde de vol a skis

Pour la deuxième fois, le Suisse
Walter Steiner a enlevé le titre de
champion du monde de vol à skis. Déjà
vainqueur en 1972 à Planica , il s'est
imposé à Vikersund devant l'Autri-
chien Toni Innauer et l'Allemand de
l'Est Harry Glass.

Le sauteur du Toggenburg, qui fait
partie des meilleurs spécialistes du
monde depuis plusieurs années, s'est
montré le meilleur au cours de la der-
nière journée, consolidant ainsi sa
première place au classement général.

RECORD DU TREMPLIN
Devant 8000 spectateurs, le point

culminant de la réunion de dimanche a
été atteint dès la première manche
lorsque lejeune Tchécoslovaque Fran-
tisek Novak (18 ans) se posa après un
vol de 157 mètres. Il a ainsi amélioré
de trois mètres le record du tremplin,
record vieux de dix ans (il était détenu
par l'Autrichien Reinhold Baehler).

Walter Steiner a fait la décision lors
de son second saut. Avec une piste
d'élan raccourcie, il a réussi la même
longueur que lors de la premièe man-
che (151 mètres) . Plus que la distance
réussie, c'est cependant son style qui
fut remarquable (19 points de moyen-
ne). Dès lors, le champion suisse ne
pouvait plus être inquiété. 11 n'a pris
aucun risque à son dernier saut et il a
assuré sa victoire journalière et son
titre mondial avec un bond de
136 mètres.

RÉSULTATS =
Deuxième journée: 1, Duschek (RDA) =§

192,5 points - 147 mètres (autres sauts : =
110 - 120 m) ; 2. Novak (Tch) 191,5-143 =
(126-145); 3. Raeisaenen (Fin) 189.0-142 g
(112-129) ; 4. Walter Steiner (S) S
187,5-148 (136-131) ; 5. Ivanov (URSS) =183,0-135 (129-99); 6. Samek (Tch) g
180,5-145 (98-106); 7. Skoda (Tch) =
179,5-135 (124-135) ; 8. Glass (RDA) =
179,5-131 (140-115); 9. Weber (RDA) g
177,5-139 (99-109) ; 10. Borovitine I
(URSS) 169,0-131 (114-122) ; 11. Innauer g
(Aut) 157,5-132; puis : 13. Moesching (S) g
163,5-130 ; 27. Lustenberger (S) 128,5-96. g

Dernière journée: 1. Walter Steiner (S) =191,0 points - 151 mètres (autres sauts : g
151-136) ; 2. Innauer (Aut) 190,0-148 g
(124-126) ; 3. Novak (Tch) 182,5-157 g
(nouveau record du tremplin , 122-123) ; 4. =Borovitine (URSS) 181,5-152 (135-123) ; =5. Glass (RDA) 080,5-152 (128-138) ; 6. g
Meisinger (RDA) 179,0-144 (134-139) ; 7. g
Duschek (RDA) 178,0-141 (141-133) ; 8. g
Ivanov (URSS) 177,5-139 (147-134) ; 9. =
Weber (RDA) 176,0-147 (127-120) ; 10. g
Raeisaenen (Fin) 174,5-136 (140-135) ; =puis: 18. Moesching (S) 146,5-123; 21. g
Lustenberger (S) 139,0-110. g

Classement final : 1. Steiner 564,5 (sauts =
pris en considération : 142-148-151) ; 2. =
Innauer 54,70 (145-132-148); 3. Glass g
541,5 (137-131-152) ; 4. Borovitine 539,5 =
(144-131-152) ; 5. Duschek 533,5 g
(126-147-151); 6. Novak 532,0 g
(123-143-157) ; 7. Raeisaenen 528,5 g
(128-142-136) ; 8. Weber 527,0 g
(135-139-147); 9. Meisinger 523,0 =(143-119-144) ; 10. Skoda 517,5 g
(128-135-145) ; puis: 16. Moesching g
459,5 ; 25. Lustenberger 399,0. g

France : c'est la crise totale
Lç ski français est en crise. C'est,une

habitude, un leit motiv hivernal qui ne
surprend plus personne. C'est en fait de la
même maladie dont il souffre depuis

plusieurs années, une maladie qui resurgit
périodiquement mais qui, cette fois,
connaît une acuité toute particulière.
L'exclusion de l'équipe de France de deux

skieurs - Jean-Jack Bertrand et Patrice
Pellat-Finet - la démission de Jean-Clau-
de Killy et Léo Lacroix du comité des
sages et le rebondissement de l'affaire
Dujon plongent le ski français dans une
situation dont on ignore quelle pourrait
être l'issue. Le tout est lié et dû à un climat
que l'on qualifie parfois d'irrespirable,
parfois de pourri.

TÉMOIGNAGE ACCABLANT

Le plus grave, c'est assurément le
rebondissement de l'affaire Dujon. Il
semble que la vérité n'ait pas été totale-
ment faite sur la mort de Michel Dujon ,
espoir de la descente, qui s'est tué à
l'entraînement en décembre 1975 dans
des conditions mal définies. La police en a
conclu à un regrettable accident mais le
témoignage rendu public cette semaine
d'un moniteur de ski suédois qui a assisté
à la tragédie, se révèle particulièrement
accablant pour les responsables fédéraux.
D'autre part, les suites de l'affaire Dujon
ont accentué le malaise parmi les skieurs
qui se sont aperçus qu'en pratiquant un
sport souvent dangereux, ils étaient loin
d'être convenablement assurés.

UNE VINGTAINE D'ANNEES

Le mal du ski français est un mal endé-
mique dont l'origine remonte peut-être à
une vingtaine d'années, avec le conflit qui
opposa en 1956, aux Jeux olympiques de
Cortina d'Ampezzo, l'ancien champion et
entraîneur de l'époque James Couttet à la
vedette française du moment, Jean
Vuarnet, que l'on retrouvera plus tard en
tant que dirigeant au sein d'une crise sem-
blable. Il s'agissait d'une évidente rivalité
de stations qui faisait que les critiques
fusaient de part et d'autre de l'équipe de
France.

Il fallut une forte personnalité telle
qu'Honoré Bonnet pour calmer les esprits
et remettre de l'ordre. Il fut de plus servi
par la chance car ce fut , sous sa direction ,
l'apogée d'une lignée de champions hors
du commun : Guy Périllat, Jean-Claude
Killy, Adrien Duvillard, François Bonlieu,
Annie Famose, Marielle et Christine Goit-

.. schel, qui s'illustrèrent sur toutes les pistes
du monde pratiquement de 1960 à 1968.

Killy et les Goitschel retirés, cette
époque dorée révolue, Bonnet, le « Napo-
léon du ski », s'en alla , persuadé que la
relève était assurée avec les Jean-Noël
Augert, Patrick Russel, les sœurs Britt et
Ingrid Lafforgue et Michèle Jacot. Mais
les querelles internes se succédèrent,
opposant les dirigeants entre eux ou aux
coureurs.

C'est ainsi qu 'à René Sulpice succéda
Jean Béranger, son adjoint , lequel démis-
sionna après le désastre de Sapporo. Vint
alors Jean Vuarnet, lequel continua de
régler ses comptes, et Georges Joubert,
dont l'autoritarisme allait amener les
skieurs à se révolter et à se voir exclure de
l'équipe de France. Sans Augert, Russel,
Henri Duvillard et les sœurs Lafforgue,
l'élite était décapitée et les Français, sur-
tout les hommes, disparurent des premiè-
res places. Les exploits sporadiques de
Fabienne Serrât et Danielle Debernard et
même l'avènement de la jeune Perrine
Pellen masquaient mal le grand désarroi
du ski français. Bernard Favre et Walter
Trilling, les successeurs des Sulpice et
Béranger, n'y ont rien pu malgré leurs
qualités et leur bonne volonté. Le mal
couvait toujours...

LES LANGUES SE DÉLIENT

L'exclusion de Bertrand et Pellat-Finet
amenèrent les langues à se délier sur
l'affaire Dujon. Un entraîneur national ,
solidaire des exclus, regretta que la véri té
n'ait pas été faite. La presse publie le
témoignage accablant du Suédois qui cer-
tifie que Dujon s'est tué dans des condi-
tions impropres à l'entraînement à la
descente et à proximité de remonte-
pentes, zone habituellement interdite.
Sans parler des mauvais résultats mascu-
lins qui amenèrent les dirigeants à n'ali-
gner personne dans les descentes de
coupe du monde. Du coup, Michel Arpin ,
ancien champion, démissionna du comité
directeur de la fédération française, imité
par Jean-Claude Killy et Léo Lacroix, qui
ont quitté le comité des sages. On est de
nouveau au bord de l'éclatement...

Honorable résistance de Neuchâtel
¦y-' - ba ê â» I Championnat de ligue A

NEUCHATEL - SP LUGANO 59-123
(29-60)

Neuchâtel : Pizzera (4 points), Notbom
(2) , Stauffer , Vial (16), Burki , Osowiecki
(10), Jacques (2), Reichen (25). Entraî-
neur: Pizzera.

SP Lugano : Marchesi (9), Zbinden (22),
Tettamanti (8), Prati (3), Amado (16),
Finazzi , Zali (18), Battistoni (5), Picco (6),
Scubla (10), McDougald (26). Entraîneur:
Lamanna.

Arbitres : MM. Dorthe et Zanini.
Notes: Panespo - 150 spectateurs.

Sandford et Robert, blessés, n 'évoluent
pas avec leur formation. Sortie à la
38mc minute d'Osowiecki pour 5 fautes
personnelles.

Malgré l'absence de RON Sanford ,
l'entraîneur Lamanna a présenté, samedi
au Panespo, une formation tessinoise de
bonne valeur qui n'a pas été inquiétée par
une formation neuchâteloise modeste qui
a tout de même répliqué de façon positi-
ve.

La seule présence de l'Américain
McDougald a pourtant suffi aux Luganais
pour s'imposer de fa çon régulière. Par
une technique parfaite et sachant judi-
cieusement servir ses partenaires, il a
démontré une maîtrise parfaite du jeu et
une adresse remarquable dans les tirs à

INTERCEPTION. -LeTessinois Picco et
Jacques luttent pour la possession du
ballon sous le panier.

(Avipress J.P. BAILLOD)

distance. Evoluant rapidement , les Tessi-
nois creusèrent immédiatement l'écart
par des passes rapides désorientant la
défense adverse qui ne parvint que très
rarement à s'opposer aux tirs meurtriers
de Zbinden et Zali.

En attaque, les Neuchâtelois tentèrent
de s'organiser et réussirent de fort beaux
paniers, par Reichen et Vial. Dans ce
secteur, ils furent également soumis à une
pression agressive et déroutante de la part
de leurs bouillants adversaires qui s'impo-
sèrent régulièrement dans la récupération
aérienne. Au cours de cette partie à sens
unique, SP Lugano évolua avec tous ses
joueurs qui firent preuve d'une aisance
peu habituelle. Chez les Neuchâtelois,
Reichen s'affirme à chaque rencontre. Il
surprit souvent la défense tessinoise par
ses accélérations. Avec Pizzera et
Osowiecki, il se montra le plus volontaire
alors que Vial fut le plus adoit à distance.

Depuis le début de la saison, la compta-
bilité des points révèle que Neuchâtel
vaut , en général , la moitié de ses adversai-
res. C'est en partie juste si on ne s'arrête
qu 'à cette constatation ! Cependant, la
détermination qui anime les joueurs Neu-
châtelois au cours de chaque rencontre et
surtout le moral et l'enthousiasme sans
défaut qu 'ils affichent depuis le début de
la saison, imposent le respect de leurs
adversaires. C'est pourquoi, malgré les
défaites qui s'accumulent, ils ne sont
jamais ridicules et ne subissent aucune
humiliation de la part des joueurs
adverses. Au contraire, ces derniers esti-
ment généralement leur courage de se
lancer dans cette grande bataille sans le
renfort de joueurs étrangers.

Cette attitude franche et sportive méri-
terait bien un peu plus d'encouragement
de la part du public neuchâtelois qui
boude singulièrement le Panespo.5 v M. R.

Pas de surprise
RÉSULTATS

Pregassona - Renens 86-67 (40-31). Sion
- Fédérale Lugano 105-126 (46-62). Neu-
châtel - SP Lugano 59-123 (29-60). Vevey -
Nyon 105-84 (60-36). Pully - Fribourg
Olympic 89-103 (37-57). Viganello -
Lemania Morges 113-89 (64-46).

CLASSEMENT

1. Fédérale 28 p. ; 2. Fribourg Olympic
26; 3. Viganello 24 ; 4. SP Lugano 24 ; 5.
Vevey 17; 6. Pully 14; 7. Pregassona 13;
8. Sion 11; 9. Lemania Morges 10; 10.
Nyon 7; 11. Renens 6; 12. Neuchâtel 0.

Triplé de Savary - Corthay
S» au.omob.l.s_ne | „  ̂ne

Sur un parcou rs exigeant de grandes
qualités de pilotage, le \Z mQ Rallye des
neiges a été dominé par les équipages
Savary-Cortay, champion suisse des
rallyes, et Carron-Schaer, vice-champion
suisse.

En tête à l'issue de la première épreuve
spéciale de Sonzier avec 11" d'avance sur
Savary, Carron ne cachait pas son

ambition de remporter le rallye pour la pre-
mière fois. Sur sa lancée, il augmentait son
avance en s'imposant à Saint-Légier.
Après huit épreuves spéciales, l'avance de
Carron sur Savary était de 6". L'épreuve
de Yens devait lui être fatale puisqu 'il
voyait sa roue arrière droite brisée à la
suite d'un choc. Parcourant plus des trois
quarts de cette «spéciale », longue de
6 km 300, sur trois roues, Carron ne pou-
vait plus prétendre à la victoire finale.
Bien que vainqueur dans la dernière
épreuve spéciale, à Pampigny, il a finale-
ment concédé 48" à Savary-Corthay , qui
remportent ainsi le rallye des neiges pour
la troisième année consécutive.

Sur les 85 équipages qui avaient pris le
départ, 56 ont terminé l'épreuve, dont
voici le classement final officiel :

1. Savary-R. Corthay , Porsche Carrera ,
1754 p. 2. Carron. Schaer, Porsche Car-
rera 1802. 3. Chapuis-Bernasconi ,
Porsche 1820. 4. Locher-Schneiter, Opel
Kadett , 1866. 5. Medici-Sannitz , Porsche
Carrera 1889. 6. Ullinger-Schneiter,
Triumph Dolomite, 1926. 7. Krucker-
Valeri , Alfa Romeo 1935. 8. Leimer-Bula ,
Toyota, 1966. 9. Caverzasi-Y. Corti,
Porsche Carrera et Chevevière-M. Busset,
Golf GTI, 1984 p.
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Maertens: non au

Tour de France
Le Belge Freddy Maertens , champion

du monde sur route, a annoncé à Milan
qu 'il partici perait en 1977 aux tours
d'Espagne et d'Italie. Maertens a ainsi
écarté définitivement sa participation au
Tour de France, en précisant: «Il faudrait
être fou pour prétendre d'aligner dans les
trois tours avec la prétention de bien s'y
comporter» .

La décision de Maertens de ne pas
s'aligner cette année au départ du Tour de
France est directement liée aux décisions
des organisateurs du Tour d'Espagne
d'engager des poursuites judiciaires
contre le coureur belge si celui-ci ne
respectait pas ses engagements.

On sait que Maertens a été annoncé
parmi les engagés du Tour de Suisse.

f& patinage de vitesse

«Mondiaux» juniors:
comme prévu!

A Inzcll, les deux jeunes Suissesses Sil-
via Brunner et Dolorès Lier ont répondu à
l'attente des sélectionneurs : Silvia Brunner
a pris la quatrième place du combiné et
Dolorès Lier la huitième. Silvia Brunner ,
deuxième sur 500 m et troisième sur
1000 m., a en outre obtenu deux «petites»
médailles (seul le titre du combiné était
attribué). Sur 1000 m., elle a amélioré son
propre record suisse de six centièmes en
l'29"14. Dolorès Lier a, comme prévu ,
obtenu son meilleur résulta t sur 3000 m ou
elle a pris la quatrième place en 5'05"74.

Les deux titres mondiaux sont revenus
aux Américains : chez les filles , Kim Kos-
tron a battu la favorite, sa compatriote
Elizabeth Heiden ; chez les garçons, Eric
Heiden , qui avait enlevé le titre mondial il
y a une semaine chez les seniors, a comme
on pouvait le penser, été imbattable.

Descentes « américaines» en Autriche?
L'Autricien Franz Klammer participera

fort probablement dans sa Carinthie
natale aux deux dernières descentes pré-
vues au calendrier de la coupe du mondé
dont il est redevenu le chef de file.

PAS DE NEIGE
Celles-ci, initialement prévues à Hea-

venl y Valley (Californie) et Sun Vallay
(Idaho) auront lieu, sans aucun doute , les
12 et 13 mars, à Bad Kleinkircheim, en
Autriche.

En effet , en dép it de la prolongation du
20 au 26 février de l'échéance accordée
par le comité de la coupe du monde aux
organisateurs américains , il paraît impos-
sible que Heavenly Valley puisse mettre
sur pied des descentes et très improbable

que Sun Valley (ldaho), qui ne dispose
que de neige artificielle, puisse prépare r
en si peu de temps une piste valable.
L'enneigement est pour l'instant tout à fait
insuffisant dans ces stations et la descente
des championnats américains avait déjà
dû être annulée.

La fédération américaine de ski a d'ail-
leurs annoncé que Sun Valley organisera,
du 5 au 7 mars , les slaloms spéciaux et
géants masculins et féminins prévus au
calendrier américain. S'il devait neiger
abondamment  d'ici au 26 février, ce qui
n'est pas prévu par la météo. Sun Valley
accueillerait également les descentes.
Sinon , les deux descentes masculines
auraient lieu à Bad Kleinkircheim et les
deux féminines, aux mêmes dates, à Bad-
gastein , également cn Autriche.

j f_ \*m

Deux néo-professionnels, . 'allemand de l'Ou-
est Grégor Braun (21 ans) et le Français Gilbert
Chaumaz (23 ans) se sont mis en vedette en
remportant les deux demi-étapes de dimanche
du Tour méditerranéen.

Mais la meilleure opération du jour a été réa-
lisée par Eddy Merckx. qui a pris la tête du
classement général. Après avoir laissé à
plusieurs minutes ses plus dangereux adversai-
res dans la matinée , Merckx a pris la troisième
place de l'étape contre la montre du Mont-
Faron. à 47" de Chaumaz et à 37" de son coé-
qui pier Joseph Bruyère, en dépit d'une chute
qui lui a sans doute coûté la victoire .

Classement général: 1. Merckx (Be) 5 h.
28'37". 2. Verbeeck (Be) à 23". 3. Chassang
(Fr) à 26". 4. Raas (Ho) à 28". 5. Wezemael
(Ho) à 31". 6. Esclassan (Fr) à 48". 7. Bitossi
(lt) à 117" . 8. Laurent (Fr) à l'23". 9. Ver-
stracten (Be) à t'38"10. Borgognoni(It) à l'40".

Bonne opération
pour Eddy Merckx

Saut à... Gstaad: Fizek en vedette
Les premiers championnats du monde

juniors de ski nordique de Sainte-Croix se
sont achevés... à Gstaad où les deux
concours de saut (combiné et spécial) ont
dû être déplacés en raison du vent trop
violent balayant le tremplin du Chable.
Sur l'installation bernoise, le Tchécoslo-
vaque Pavel Fizek s'est imposé au nez et à
la barbe des favoris est-allemands et
autrichiens. Fizek , un écolier de Trinec
qui a fêté ses 17 ans le 29 janvier dernier,
a battu de 5,9 points Mathias Buse, cham-
pion de RDA, et de 9,2 points Hubert
Neuper (Autriche).

Champion de Tchécoslovaquie 1977 au
grand tremplin, Pavel Fizek a réalisé deux
bonds de 82,5 et 83 m. Le plus en vue

dans la 2mc manche fut l'Allemand de
l'Ouest Schwarz avec ses 119,6 points
pour 85 m. Mais lui aussi avait été distan-
cé auparavant.

Décimée par les blessures et les chutes à
l'entraînement, la sélection suisse a limité
les dégâts au maximum. Privée de ses
meilleurs éléments (Hansjoerg Sumi,
Heinz Hefti, Roland Glas), elle a toutefois
sauvé l'honneur par le Soleurois Marius
Schmid, 111"* à 31,3 points.

Au combiné, tout s'est joué entre Alle-
mands de l'Est et Soviétiques avec arbi-
trage du seul Polonais Zarycki, récent
vainqueur du Suisse Karl Lustenberger à
Varsovie. Déjà champion d'Europe l'an

passé, Gunter Schmieder (RDA), un
écolier de 20 ans (il est né le 27.7.1957)
de Kligenthal, a ajouté la couronne
mondiale juniors à son palmarès en bat-
tant le Russe Fedor Kilchine de
7,114 points. Ce dernier avait enlevé la
course de fond en distançant Schmieder
(3me) de 50".

Sur le tremplin de Gstaad, Kilchine a
toutefois dû abandonner la vedette à ses
rivaux est-allemands, concédant
(4me place) 17,2 p. à Schmieder qui mar-
che assurément sur les traces de ses aînés
Ulrich Wehling et Konrad Winkler. Les
Suisses ont eu un comportement modeste.
Enfant de Gstaad , Arthur Haldi a toute-
fois profité de l'occasion pour améliorer
sa position finale (17""-').
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Un intégrisme mondain

par Julien Green
Dans les dernières pages de son journal

qu 'il a intitulées non sans coquetterie La
bouteille à la mer " , Julien Green appa-
raît plus que jamais comme un monde de
contradictions. Et le plus étonnant , c'est
qu 'il ne semble pas en avoir conscience.

Un intégriste doublé d'un obsédé
sexuel , voilà comment, à première vue.
on pourrait définir Green. Le 11 juin
1972, il évoque sa mère, qui , en 1905, à
la lueur d'une bougie tenue par sa sœur
Mary» brandissait un long cou teau dente-
lé au-dessus de son sexe en menaçant de
le couper. Le sexe, c'est le diable , c'est le
royaume infernal. Ce qui n'a pas
empêché Green de se livrer avec fougue à
son emprise. Rien d'ailleurs chez lui des
grandes et ardentes passions à la Sten-
dhal; l'amour ne l'a jamais beaucoup
gêné, ni tourmenté. Sa vraie passion a été
le plaisir , et le plaisir est à base d'amour-
propre. Ne naissons-nous pas tous éper-
dument amoureux de nous-mêmes? Le
12 jui llet 1972, tout en avouant ses
fau tes, il ajoute qu 'il éprouve encore à sa
honte «le regret de n'en avoir pas fait
plus» . Faut-il blâmer ou admirer?

Il est vrai que tou t de suite après , en
manière de rachat , il dit sa joie de pou-
voir confesser le Christ devant les
hommes. Entre les blandices du monde et
la vie en Dieu , il n hésite pas une secon-
de. «Mon Océan est Dieu. » Lui seul
donne la vie. Vivre dans le monde , c'est
être «comme un poisson de mer échoué
sur la grève». Une cellule à Port-Royal ,
voilà ce qu 'il lui aurait fallu. Un rêve qui
n'a rien de chimérique, car «la cellule
idéale est en nous» . En fait , Green ,
comme il le dit , porte en lui l'incurable
nostalgie de la thébaïde.

C'est ici que la surprise du lecteur
commence, car pour un pascalien , un
janséniste , un ermite qui a toujours
«boudé» la gloire et rêvé de vivre dans un
désert , il faut avouer qu 'il apparaît singu-
lièrement bien installé dans le monde.
Green , jamais , ne manque une occasion
de se faire valoir. S'arrête-t-il à Bruxelles,
il note en passant que le roi Baudoi n
serait heureux d'avoir avec lui un
entretien particulier. Et le souverain avec
beaucoup de bonne grâce ajoute : «Ma
femme voudrait vous parler. » A l'Elysée,
le président Pompidou le fait asseoir à
côté de lui et lui parle fort courtoisement.
Ailleurs , il est courtisé par Yehudi
Menuhin. Partou t, dans ses voyages, à
Vienne , à Zurich, en Irlande , en Suède,
il trouve des amis qui l'entou rent et le
fêtent. Bref , il est partout reçu comme un
prince.

r'bur un homme qui prétend rie rien
comprendre au concret de la vie et flotter
perpétuellement dans l'irréel , il faut
reconnaître qu 'il s'entend admi-
rablement à faire sa progagande. Ce
sont, ici et là , de discrètes allusions à son
œuvre romanesque et à sa gloire toujou rs

renouvelée. La radio, la télévision
s'intéressent à lui; elles envahissent l'ap-
partement , sa chambre, son bureau. Cet
homme si simple reçoit des quantités de
lettres , et à l'étranger, on l'invi te à parler
aux écoliers. Tout cela , bien sûr, chicane
sa modestie , mais jamais il n'oublie de
nous en faire part. Il signale les grands
événements : amnistie accordée à Nixon ,
Négus chassé par les militaires , parution
de ses œuvres dans la Pléiade. C'est
laisser entendre , sans en avoir l'air , qu 'il
est au premier plan de l'actualité mon-
diale.

Mais le plus joli , c'est l'entrée de
Green à l'Académie française. Là vrai-
ment , notre intégriste exulte. Succéder à
Mauriac ! Faire plus ou moins sincère-
ment l'éloge de ce grand espri t , quel
délice ! Et puis , il y a les accessoires.
L'épée, cette épée dont Caillois a dit: «Ce
n'est pas une épée, c'est une rapière. » Et
le tailleur qui est venu l'habiller dans sa
chambre, «comme cela se fait pour les
toréadors » . Puis le «sp lendide tonnerre
des tambours », ce «rataplan d'honneur»,
et le fauteuil , le fameux fauteuil , et ce
superbe discours qui a été applaudi quoi -
qu 'il se soit permis d'y introduire le mot
«salope» , et Genevoix qui à la fin lui a
dit: «Vou s avez servi l'Académie. »

Déjà , quelques jours auparavant ,
Green s'était dit , naïvement: «Comment
se fait-il que je ne me sente pas autre ,
puisque je suis académicien?» Est-ce
vraiment là un homme de bon sens qui
parle ? Est-ce un chrétien? Imagine-t-on
Pascal s'exprimant ainsi , à supposer qu 'il
ait été reçu à l'Académie? L'ingénuité de
Green est vraiment désarmante. Elle l'est
d'autant plus qu 'au début de ce mois il a
écrit: «J' aime Dieu , c'est simple. J'appar-
tiens au Christ , c'est tout. » Il ajoute qu 'il
vendrait volontiers tou t ce qu 'il possède
pour se retirer du monde comme Mari-
tain.

Faut-il accuser Green d'hypocrisie et
d'imposture ? Non , Green est sincère,
comme vous et moi. Il connaît le monde ;
il sait fort bien que le monde est néant.
Dans sa foi candide de bon catholique , il
est persuadé qu 'à sa mort il entrera tou t
de suite en paradis. Et encore une fois , ce
sera merveilleux, comme sa réception à
l'Académie française. Il y aura là , pour
l'accueillir , Claudel et Mauriac, saint
Pie X et Pie XII le Magnifi que. Quant à
Jean XXIII , il aura le bon goût de se
cacher dans un coin , modestement , avec
ses amis les pauvres.

Ceci dit , il y a dans ce livre une foule
de réflexions suggestives sur l'Eglise
d'hier «t d'aujourd'hui, sur les contempo-
rains, Mauriac , Montherlant, le cardinal
Daniélou , sur la poésie anglaise (Keats et
Byron), des pages ravissantes sur les
séjours à l'étranger et plusieurs anecdotes
des plus savoureuses.
"Pion. P.L.B.

La bouteille à la mer
Bateaux à roues

d'Europe
et d'Amérique
par Jobé, Plummer et Hilton

(Edita-Vilo)
Ce grand et beau volume, orné de

dessins de Carlo Demand, retrace l'évolu-
tion des bateaux à roues, conduisant des
premiers modèles en bois aux hôtels flot-
tants du Rhin et du Mississippi. Il évoque
la conquête des lacs et des fleuves par ce
type de bateau , puis son lent déclin. Le
bateau à roues possède une existence
propre , une respiration rythmée par le
mouvement de l'arbre à manivelles et le
bruit des aubes brassant l'eau. Sans user
d'un jargon rebutant, les auteurs ont su
faire comprendre le fonctionnement des
machines, la marche des pistons et des
cylindres. Grâce à eux, deux cents ans
d'histoire de la navigation défilent devant
les yeux du lecteur.

La navigation sur le Mississippi

André Warembourg souverain à Planeyse
\ zffi athéisme \ 37™ championnat neuchâtelois de cross SPOfflYS

Le principal obstacle de ce champion-
nat cantonal neuchâtelois aura été fina-
lement un vent incessant presque tempé-
tueux. De face, il s'agissait de profiter de
la moindre petite accalmie. Le terrain
était heureusement pratiquement sec.

Du peloton des « Ecoliers B» Damien
Jakob n'a pas tardé à émerger et, d'une
foulée aussi rythmée qu'allongée, il a
porté son avance à près de 20" sur Yvan
Schlatter de la SFG Bevaix. Chez les
«Ecolières B» , Sophie Walter de la SFG
Bevaix a finalement devancé Marie-
Carmen Marti du CS Les Fourches de 9"
environ. Les vainqueurs en catégories A
ont été encore plus nets : autant Anika
Wyss, encore une adepte de la SFG
Bevaix , qui a pris facilement le meilleur
face aux filles du CEP et du CS Les Four-
ches, dont Laurence Tharin et Anouk
Berger , que Gilles Buchs du CS Les Four-
ches, aussi efficace que D. Jakob, et qui a
laissé Roland Nôtzel du CEP à 45" !
Autant de valeurs sûres pour l'avenir...

Dès le départ des Cadets B, Joël Jakob
du CEP et Jean-Marc Haussener du CS
Les Fourches ont dicté un train irrésistible
et, seul, Rolin Wavre du CEP a pu se
maintenir à une distance honorable.
Résistant mieux à deux au vent, nos deux
gars se présentèrent côte à côte à l'arri-
vée ! Pour quelques cm, le titre fut
accordé à Jakob. Et s'ils s'étaient donné la
main?

Dans la catégorie Cadettes B, à mi-par-
cours, trois candidates à la victoire :
Marie-Pascale Oppliger du CEP, déjà
vainqueur lors du 5mc Cross national du

GRÂCE. - Dominique Mayèr, avec
grâce, court vers le succès.

(Avipress J.-P. Baillod)
Bt '

CEP, Françoise Jeanneret du CADL et
Fabienne du CS Les Fourches. Celle-ci dut
se résigner au passage de la butte. Et,
Oppliger l'emporta , non sans peine, au
sprint devant l'étonnante Jeanneret. On
en attend comfirmation sur piste...

DOMINIQUE DOMINE

Du peloton des cadettes A, des
juniors-dames et des dames, se sont pres-
tement dégagées, logiquement , Domini-
que Mayer et Christiane Sandner du CEP.
Mais, il n'aura pas fallu plus de 300 m'à
Dominique pour se porter résolument en
tête et augmenter régulièrement son
avance sur Christiane, avance qui se chif-
frera par 51" ! Oui , par sa classe natu relle
et sa volonté à toute péreuve, Dominique
Mayer nous vaudra encore de très nom-
breuses satisfactions, probablement déjà
lors des championnats nationaux de cross
le 6 mars prochain à Affoltern-ZH. Quant
à Christiane, elle n'était visiblement pas
dans un jour «avec ». Elle saura vite se
retrouver... Chez les cadets A, Michel
Hunkeler du CEP a pu fausser compagnie
à Biaise Buret du CS Les Fourches lors du
2™ km, et, ainsi , le devancer de 26", soit
40" de moins que lors du 5me cross natio-
nal, ce qui est tout à l'honneur du Saint-
Blaisois. A relever encore la belle résis-
tance de Philippe Ruedin de la SFG Cres-
sier qui n'a été lâché par Buret qu'en fin
de parcours.

On savait Jacot sélectionné parmi les
juniors suisses pour un cross international
sn Italie, mais , en plus, suite à son très bon
comportement au cross Satus, Roger
Butty du CEP a été finalementretenu par
la FSA pour un cross en Alsace. Nous les
en félicitons !

De ce fait , les juniors étaient réduits à
deux ! Et, Frédéric Delay du Neuchâtel-
Sports n'eut aucune peine à vaincre
devant Pierre Béchir du CEP. Autre
absent de marque, Robert Barfuss du
CADL, le meilleur vétéran neuchâtelois,
grippé. Mais, son camarade de club Ber-
nard Huguenin sutr sut presque le faire
oublier, et fut un vainqueur incontesté
avec un chrono qui l'aurait classé 9n"-' de
l'Elite. A remarquer encore les bonnes
performances de Jean-Louis Matthey de
Travers et d'Oswaldo Buratto du CS Les
Fourches, tous deux de 1931, et qui ont
battu bien des jeunes. Parmi les Populai-
res, Jean-Claude Sigrist fit cavalier seul et

termina dans un temps qui l'aurait situé
6 ""•' de l'Elite, juste derrière son camarade
de club, Dominique Méan. Le Footing-
Club du chef-lieu ne manque vraiment
pas d'allure !

Pourtant à cours d'entraînement,
André Warembourg de l'Olmypic prit le
large après 400 m de course déjà , lâchant
Jean-Pierre Graber qui n'eut plus qu 'à
consolider sa 2 mc place. Les 36'46" de
Warembourg l'auraient certes classé au
6 mc rang du Cross national du CEP, enlevé
rappelons-le par A. Beuchat en 35'28"4.
Mais, la comparaison n'est surtout pas à
l'avantage des coureurs neuchâtelois
étant donné le facteur vent. Après 1 km
de course, Warembourg avait déjà 10"
d'avance sur Graber et 12" sur Jean-Biai-
se Montandon du CEP, qui sut solidement
se maintenir dans cette position. A mi-
parcours, l'écart avait été porté à 50' sur

Graber et à l'15" sur Montandon , alors
que Pizzera fa isait montre de son excel-
lente condition en ayant pris la 4 mt' place
dès le 4""-' km. A 32 ans, Warembourg
demeure incontestablement l'atou t N° 1
du fond neuchâtelois. A relever encore
une fois le très bon comportement de
Dominique Méan du Footing-Club de
Neuchâtel , 5 mc de l'Elite.

En présence de M. E. Tacchella ,
responsable cantonal J + S, notre double
champion suisse Jean-Pierre Egger se vit
attribuer un petit cadeau des mains de
M. C. Meisterhans, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise d'athlétisme, qui se
plut à relever sa sélection pour Montréal
et , surtout , sa brillante performance du
10 juillet dernier , à savoir le nouveau
record suisse avec 19,71 m. Souhaitons-
lui de grignoter cette saison déjà ces
29 cm... A. F.

ENVOLÉE. - André Warembourg semble s'envoler vers la victoire...
(Avipress J.-P. Baillod)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières B (1300 m) : 1. Sophie Walter, SFG

Bevaix , 7'12"8 ; 2. Marie-Carmen Marti , CS
Les Fourches, 7'21"6 ; 3. Tiziana Pettinari,
Neuchâtel , 7'50"5.

Ecolières A (1300 m) : 1. Anika Wyss, SFG
Bevaix , 5'52"3 ; 2. Anouk Berger, CS Les
Fourches, 6'20"3 ; 3. Laurence Tharin , CEP,
6'36"3 ; 4. Marie-Claire Buchs, CS Les Four-
ches, 6'45"6 ; 5. Marika Bôcskei, CS Les Four-
ches, 6'46"3 ; 6. Ariane Grillon, CEP, 6'50"3.
Cadettes B (1850 m) : 1. Marie-Pascale Oppli-
ger, CEP, 7'48"8 ; 2. Françoise Jeanneret,
CADL, 7'49"2 ; 3. Fabienne Ferrier, CS Les
Fourches, 8'03"2 ; 4. Myriam Linder, Neuchâ-
tel-Sports, 8'24"2 ; 5. Françoise Matthey,
CADL, 8'54"3 ; 6. Patricia Schlatter, CEP,
9'12"1. Cadettes A - Juniors - Dames
(3150 m): 1. Dominique Mayer, CEP,
13'08"5 ; 2. Christiane Sandner , 13'59"7 ; 3.
hors concours Mary-Claude Ruchti , LV
Winterthour , 14'43"8; 4. Madeleine Staub,
CEP, 15'12"7; 5. Fatima Graf , 15'28"1; 6.
Anne-Catherine Mathez , CO Chenau,
16'15"1 ; 7. Joëlle Laperrouza , CEP, 17'21"3.
Ecoliers B (1300 m) : 1. Jakob, CEP, 5'17"4 ; 2.
Schlatter, SFG Bevaix, 5'36"2 ; 3. Mojon ,
CADL, 5'52"6; 4. Pettinari , Neuchâtel ,
5'56"7 ; 5. Lehmann , Olympic, 6'15"2; 6.
Hauri, Footing Club Neuchâtel , 6'42"3.
Ecoliers A (1850 m) : 1. Buchs, CS Les Four-
ches, 7'02"7; 2. Nôtzel , CEP, 7'47"4 ; 3.
Paracka , CEP, 7'55"5 ; 4. Brossard , Olympic,
8'04"9 ; 5. Wasser, Olympic, 8'08"2 ; 6. Meier,
CEP, 8'20"1. Cadets B (3150 m): 1. Jakob,
CEP, 12'03"9 ; 1. ex aequo Haussener, CS Les
Fourches, M. T.; 3. Wavre, CEP, 12'38"7 ; 4.
Racheter, Olympic, 12'55"4 ; 5. Jeannerat,

CEP, 13'12"5 ; 6. Sepulcri, La Flèche Coffrane,
13'25"4. Cadets A (3700 m): 1. Hunkeler,
CEP, 13'19"2 ; 2. Buret, CS Les Fourches,
13'45"3 ; 3. Ruedin , SFG Cressier, 13'53"4 ; 4.
Dubois, Olympic, 14'55"2-; 5. Glauser, CEP,
15'14"0 ; 6. Fetscherin, CS Les Fourches,
15'15"9. Juniors (5550 m) : 1. Delay, Neuchâ-
tel-Sports, 22'14"3 ; 2. Béchir, CEP, 23'26"6.
Populaires (10.550 m) : 1. Sigrist, Footing-
Club Neuchâtel, 40'57"9 ; 2. Wachter, Coffra-
ne, 43'44"0; 3. Perrinjaquet, Footing-Club
Neuchâtel , 46'00"2. Vétérans (10.550 m).: 1.
Huguenin 1944, CADL, 42'28"0 ; 2. Matthey
1931, Travers, 43'05"7 ; 3. Buratto, 1931, CS
Les Fourches, 43'33"3 ; 4. Fournier, Footing-
Club Neuchâtel , 44'26"9 ; 5. Lecoultre 1935,
Neuchâtel-Sports, 44'48"0; 6. Leone 1939,
CEP, 45'27"2. Elite (10.550 m) : 1. Warem-
bourg, Olympic, 36'46"0 ; 2. Graber, Le Locle,
38'03"4 ; 3; Montandon , CEP, 38'48"3 ; 4.
Pizzera , CEP,39'31"5 ; 5. Méan, Footing-Club
Neuchâtel, 40'16"6; 6. Roux', CEP, 41'00"6;
7. Lagger, Olympic, 41'04"8 ; 8. Germanier,
CEP, 41'38"9 ; 9. Montandon, CADL,
42'56"7; 10. Schaffer, CEP, 43'25"3.

¦ . . . .  >

A PAYERNE

Championnats vaudois de cross. Elite
(8 km) : 1. Isakovic (Lausanne) 27'41" ; 2.
Dériaz (Yverdon) 27'43" ; 3. André (Lausan-
ne) 27'44" ; 4. Herren (Aigle) 27'49" ; 5. Fores-
tier (Vevey) 27'55". Juniors (6 km) : 1. Maren-
daz (Yverdon) 21'42". Vétérans (6 km): 1.
Serex (Lausanne) 21'22". Cadets (4 km): 1.
Mutrux (Yverdon) 13'46". Dames (3 km): 1.
Marlies Marguerat (Lausanne) 1272".
Juniors : 1. Patricia Duboux (Lausanne) 14'22.

Ulrich Blaser n'est plus
 ̂

haltérophilie : | Champion du monde

Ulrich Blaser, l'ancien champion
du monde d'ahaltérophilie, est
décédé vendredi à La Chaux-de-
Fonds, dans sa 91me année. Il sera
incinéré ce jour au crématoire de la
métropole de l'horlogerie.

Le défunt a été un des plus
glorieux champions helvétiques
dans la période qui va de 1904 à
1944. Durant dix ans il donna à
notre pays quelques beaux titres,
plus spécialement celui de cham-
pion du monde en haltérophilie, à
Stuttgart 1911, et à Vienne 1920: La
liste de ses performances seraient
bien trop longues tant il compte de
records et de couronnes aussi bien
dans sa spécialité, qu'en lutte,
voire en gymnastique. Conten-
tons-nous de retenir quelques
dates importantes :

1904 : Genève, premier cham-
pionnat, deuxième couronne en
poids légers.

1905: Saint-Gall, championnat
international, premier en poids
légers.

1906: Genève, champion
d'Europe en poids moyens.

1911: Stuttgart, champion du
monde en poids légers.

1920: Vienne, champion du
monde en poids moyens.

1921: Milan, rencontre Italie •
Suisse, 1er en poids moyens.

1922: Le Locle, champion suisse
en poids moyens et au classement
général.

1923 - 1937, carrière profession-
nelle.

1939 et 1944: champion suisse
en moyens vétérans.

Il était resté dans une forme
remarquable jusqu'à 1974. Il prati-
quait régulièrement la culture
physique. Ayant alors subi une
opération délicate, il voyait sa
magnifique constitution diminuer
chaque jour et finalement au mois
de novembre 1976, il entrait à
l'hôpital où il a rendu le dernier
soupir.

Nous présentons à sa famille et à
son club, nos condoléances sincè-
res. P. G.

(La Baconnière)
Comme le dit Jean-Claude Piguet qui

publie cette correspondance, c'est là le
témoignage d'une longue et véritable
amitié, qui contribue à faire mieux
connaître la vie culturelle romande, et
dans le cas particulier, les rapports entre
l'interprète et le compositeur. Ces rap-
ports sont marqués par la pudeur,
c'est-à-dire par le respect de l'autre. C'est
pourquoi ni Ansermet ni Martin ne
parlent d'eux-mêmes, de leurs senti-
ments, de leur coeur. Leur correspondan-
ce étant celle de techniciens, c'est à nous
lecteurs, qu 'ils appartient de remonter de
la lettre à l'esprit, du sens manifeste au
sens caché. Il y a tout de même, ici et là,
quelques passages très émouvants,
comme ces aveux de Marti n disant qu 'il a
toujours écrit pour ou contre Ansermet ;
car il se proposait de le conquérir, et ce
n'était pas une conquête facile. Face à un
juge sévère, on se soumet ou on se
révolte. «Ainsi , dit-il , vous avez été
essentiellement un aiguillon pour moi,
une force ,qui m'obligeait toujours à don-
ner mon meilleur et m'interdisait toute
sorte de facilité. »

Ernest Ansermet et Frank Martin
Correspondance 1934-1968

(Robert-Laffont)i- ¦ »*• T» •»¦

Jean Piaget est mondialement connu, '
mais à quel titre? Est-il psychologue,
biologiste, logicien, philosophe? Il est au
carrefour. Biologiste, il construit une
théorie de l'organisation vivante, de la
logique de la vie, qui va de l'amibe à Ein-

stein - nous compris. Psychologue, il
s'interroge sur le fonctionnement de la
pensée, ce miracle répété ; et, ce faisant ,
découvre une chose simple et boulever-
sante : les étapes que franchit l'intelligen-
ce de l'enfant pour comprendre le monde
sont les mêmes partout , avec des avances
ou des retards, mais l'ordre des structures
qu'acquiert l'intelligence en formation ne
varie pas. Ainsi on peut espérer lire, à
travers cette histoire du développement
individuel, celle du développement de
l'esprit humain lui-même, de l'esprit
scientifique; et voilà Piaget retraçant , à
partir de l'enfant , le cheminement histo-
rique de la connaissance. Il devient histo-
rien de l'intelligence humaine. Dans ces
entretiens à bâtons rompus, Piaget
s'exprime très familièrement. Aime-t-il la
musique? Oui , la musique stimule l'être
tout entier. Bach, c'est pour le cerveau,
Wagner pour les tripes, et Mozart pour les
deux.

Jean-Claude Bringuier
Conversations libres

avec Jean Piaget

(Editions du Panorama)
Au cours de ses flâneries en Helvétie,

en Europe et dans les pays imaginaires,
l'auteur, enclin aux aventures drôles ou
mélancoliques, a rencontré la femme,
toujours étrange, déconcertante, fasci-
nante ou cruelle, l'écureuil globe-trotteur
et la perruche savante, l'enfant vagabond,
toujours espiègle, perspicace, fantasque
Ou fripon. Ce sont ces surprenantes

""'rencontrés que"' l'auteur Tïàrre avec '*
'humour, ironie ou tendresse, en plus de
cent contes qui sont souvent des fables,
fustigeant en passant l'homme, c'est-à-
dire la société, ses tabous et ses préjugés.
Tout cela sur fond d'érotisme inquiétant ,¦ cruel et pince-sans-rire.

Paul Thierrin
La femme et l'enfant

Frère Roger
(Seuil)

Comment s'est formée la communauté
de Taizé? Qui est Frère Roger, son fonda-
teur et animateur? C'est un familier de
Taizé, venant d'au-delà des frontières, qui
a entrepris de raconter cette histoire et de
répondre à ces questions. Cela nous vaut,
sur la biographie de Frère Roger et sur les
débuts de Taizé pendant la guerre, puis
sur le développement de la Communauté
et l'aventure du Concile des Jeunes, enfin
sur ce qui se prépare aujourd'hui , un récit
vivant, plein d'informations précises,
souvent nouvelles, et qui constitue à la
fois une initiation et une mise au point.

José-Luis Gonzales-Balado
Le défi de Taizé

(La Table Ronde)
Aldous Huxley a été très bien accueilli

en France. Ses quarante ouvrages y ont
été traduits , mais la plupart des titres sont
aujourd'hui épuisés. Qui, à l'époque, n'a
lu Point Contrepoint et Le meilleur des
mondes? Quant à La paix des profon-
deurs, c'est un roman bizarre, captivant, à
la fois candide et sophistiqué. Les thèmes
les plus actuels y sont traités : révolte
contre la société industrielle, surpopula-
tion, pacifisme, lutte pour un socialisme
«humain», souci de la fatalité totalitaire
du communisme, signifi cation de
l'érotisme, avortement, homosexualité,
drogue, révolution, gourous, quête
mystique, valeur et limites de la science et
de l'art Epicurien sceptique et tourmenté,
Aldous Huxley n'était pas un prophète
visionnaire ; il était de ceux qui partici-
pent à la transformation du monde. En
tant que romancier, il avait le goût de
l'insolite ; sadique et masochiste, mais
toujours dominé par la volonté de com-
prendre, lucide jusqu'au martyre, il nous
montre deux amants comblés, allongés
sur le toit d'une maison où vient s'écraser
un chien tombé d'un avion ; une jeune fille
de bonne famille qui s'éduque et se
contraint à voler dans tous les magasins
où elle passe ; une dame d'âge mûr prête à
sombrer dans le délire parce qu'elle ne
peut admettre d'avoir été abandonnée ;

^.Vin jeune honjmeJjgu.de et dojjx , qu'un
bégaiement touchant empêche toujours

-d' arriver à ses fins. 'H y a 'chez- 'Aldous
Huxley une manière de Dostoïevski
anglais, un Dostoïevski un peu attiédi , un
peu amolli, mais aussi complexe que
l'original russe.

P. L. B.

Aldous Huxley
La paix des profondeurs

(Seuil)
L'actualité déborde sur la vie dont elle

sectionne les racines. Dans le déroule-
ment ininterrompu des événements que le
monde fait naître à son insu, le poète
témoin assiste de sa fenêtre ouverte à ce
spectacle bizarre et déroutant , qu 'il
accueille à sa manière, comme si c'était là
un film irréel, une sorte de songe auquel il
est bien difficile de croire. Poésie
Journal-actualité et Poésie Journal-inti-
me : le livre relie la fable a la mémoire :
Nos journées n'ont pas le goût de la fram- -
boise
mais de la douce-amère,
ce sont des événements incertains que je
croise,
ils n'ont pas l'élégant tracé d'une fougère.

Jean Cayrol
Poésie Journal H
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Majorque
Les vacances balnéaires les moins chères sur cette île du soleil
avec son merveilleux climat et son charme.
Cette offre spéciale est valable du 1.4. au 27.5.1977. Dans le
nouveau prospectus Kuoni «Festival de vacances 1977». vous
trouverez encore d'autres surprises exceptionnelles.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

S!°™ Les vacances - c'est Kuoni
. . 010346 A
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» A présent je puis
enfin fumer léger sans pour
autant renoncer au goût. «

"^SlRS
m\My- : yyyyyy^ ::.:.i : ¦" ¦ ¦ , , ; - .:- '¦ ;y :;;;iiisi
:::::::::::;:; ::i::;i:y::liii::i::::-:y : y ,. ;.Â _ y :^y

FLINT
.-

Tabacs spécialement sélectionnés
t pour leur légèreté.

Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

Soyex fort: Fumex léger.
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B FORD CAPRI S. L'ÉTALON \
\\ PARMI LES PUR-SANG. î
J*. 108 ch.V6. %

Ç a9az Barre stabilisatrice X
f O à 100 km/h en 10,5 secondes \

i SÉCURITÉ COMPRISE. «tH >̂ S
5 Le signe du bon sens. >

¦

j  «SBO Neuchâtel ^
C GARAGE "2T Tél. (038) 25 83 01 f
C DES *W ROIS SA u Chaux-de-Fonds /¦̂ 'SbgOr Tél. (039) 26 8181 V
hn Le Locle "¦

B J .
-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31 j

010962 B .T

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT
Tél. (032) 83 26 20.

010268 V

W A vendre *%

[RENAULT 1
T 16 TX 1
P modèle 1975 

^» Expertisée. 4

L GARAGE DU i
L VAL-DE-RUZ J
L Boudevilliers. J
f Téléphone
f (038) 36 15 15. i
k. 010275 VJ

I ACHETER UNE OCCASION I
|§1 c'est une affaire de confiance 9

I CITROËN Rpollo I
H CX 2200 ADMINISTRATION 1975 CX 2000 40.000 km 1975 grise. H
I gris métallisé 17.000 km Fr. 14.900.— ¦

9 Fr. 15.900.— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km ¦
H I GS 1220 CLUB 1974 rouge bleue Fr. 6400.— \_\
_\ 45.000 km Fr. 7800.— SIMCA 1100 LS 1974 blanche ¦
W_\ MIN1 1000 1972 blanche Fr. 4400.— Fr. 5200.— ¦
m DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or GSPÉCIAL 1976 18.000 km orange {¦
E| métallisé Fr. 9800.— Fr. 8900.— 

0i0364V ¦
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Fr
i9T^anche $%S> ™ ""» *" ^  ̂I¦ Fr. 5200.— 2 cv '6 ig?3 50>000 km beige ¦

¦ TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr. 4800.— ¦
¦ brun métallisé, Fr. 10.400.— ALFA ROME0 1300 J.GT 1972 rouge ¦
¦ ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- Fr. 8500.— _M
H che Fr. 4900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— ¦
H CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— GSX 1975 orange Fr. 8.900.— ¦
JH DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GS CLUB BREAK 1973 blanche ¦
¦ lise Fr. 7900.— Fr. 6800.— ¦
f» CITROËN D SUPER 1971 beige GS CLUB 1975 26.000 km bleue ¦
W Fr. 5900.— Fr. 9800.— H
IS; AUDI 100 LS 1971 blanche AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture H
QÏ Fr. 6900.— neuve, bleue Fr. 3800.— Mm
¦ ALFETTA 1800 1975 blanche AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.— ¦
M 26.000 km Fr. 14.700.— e ininn ue 27-000 k'1™ ¦

1 
ALFAlOOOAUTOMATIQUEblanche SWSSSTZ litres automatique IM rr. n.ouu.— 1973 blanche et noire Fr. 4900.— ¦

m TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- OPEL MANTA S 1974 38.000 km. ¦
fl | che 1975 Fr. 6800.— jaune Fr. 8900.— ¦
¦ CITROËN AMI 8 27.000 km orange MAZDA 818 64.000 km 1972 jaune ¦
B 1975 Fr. 6700.— Fr. 4900.— 010897v I

_____ W/SESB

Occasions
Renault
16TL
1971, 2850 fr.

Opel Record
1900 S
1972, 3500 fr.
Expertisées. Facilités
de paiement.
Pour bricoleur,
Renault 16 bon état,
600 fr.
Tél. 31 71 80. 006775 V

V ¦—i%
Voitures préparées avec

soin et expertisées
ALFASUD 1974 6700.—
CHRYSLER 1800 1971 3800.—
DATSUN 1200 Cp. 1971 4000.—
DATSUN 1600 SSS 1972 4600.—
DATSUN 1800 1970 4200.—
FIAT 124 1968 1900.—
FORD ESCORT 1970 2900.—
FORD CORTINA
1600 GT 1971 4400.—
MAZDA 616 1971 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000.—
SUNBEAM 1250 1971 3300.—

Vente - Crédit - Echange
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
|L 010940V _^

OPEL
MANTA
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
010277 V

I Procrédit
¦ Comme particulier vous recevez !
H de suite un prêt personnel f
B pas de formalités i
K discrétion absolue 1
WÊ, Aucune demande de renseignements à n I
12 l'employeur,régie,etc. OkV I

X 

Je désire Ff \.|

Nom Prénom il

Rue No ||
NP/Ueu :...| |

A retourner aujourd'hui à: l|
9 Banque Procrédit j
mm 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ]
¦ Tél. 038-246363 |l
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour A

I WêëWJM
I IL ^ (RENAULT)!!

I m^T^
B 'RENAULT 16 TL 1972
¦ RENAULT 15 TL 1972
¦ RENAULT 12 TL 1971
B RENAULT 6 TL 1973
M RENAULT 5 TS 1976
M RENAULT 4 E 1971
K FORD CONSUL 2000 1973
¦ VW PASSAT TS 1975
H AUDI SO LS 1974
B ESTAFETTE BUS 1973
¦ ALFASUD H 1974
¦ MIN11275 GT 1973
¦ RAT 127 1975
¦ 010903 V
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«vr vorAOii»Â5c!ô~r~T|

ANS — sc__HlMnHr / \ A A
Wl k̂w^̂ ^

mmw B̂^^^^^^^^^^^

Partez à la découverte du monde et prenez rendez-vous avec
le soleil aux

CANARIES »R450.-
Un paradis subtropical à quelques heures d'avion où vous
goûterez au charme de l'éternel printemps. Nombreux
arrangements forfaitaires en simple résidence ou en hôtel de
luxe. Départ chaque semaine de Genève.

•

TENERIFFE -JR.595.-
La plus grande île de l'archipel est riche en contrastes frap-
pants et en paysages variés. Elle a su garder son cachet typi-
quement espagnol et elle vous offre une merveilleuse et
luxuriante végétation pour mieux vous accueillir.
Pour d'autres rendez-vous avec le soleil :

. i
Ibiza dès Fr. 350.— Crète dès Fr. 595.—
Alganre dès Fr.395.— Tunisie dès Fr.«45.—
Demandez les programmes Airtour, Kuoni, Hotelplan, etc.
ainsi que les programmes spéciaux de Vols City, croisières,

..circuits, etc.
010463 A

| Votre centrale de réiervation à ___.______________________________________¦

: ____________Z_______ 1_____ \WJWHWiiiiiffli
¦

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

imoubloiQAfSûBôie/NE C'est moins cher:./ f*®/J
(près Colombier) ^^â^ m̂ î̂ l

Enfin un vrai discount du meuble... ï

Chambre à coucher moderne I
de Ve qualité, 4 f|F|t I
fabrication suisse. T 

^WéI M H
Complète selon 1 M 11 - " S
illustration. ¦ mm WO 1
Prix super-discount Meublorama B
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement H
Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 S
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin M

010492 B ¦

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez [p] Grand parking II
les flèches « Meublorama » ULJ ___JI

[meublofomol
"̂ "Meubles-discount Bôle (près Colombier) "— k̂ÊK̂



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Article contracté. 2. Nuit à la belle étoile.

3. Lettre grecque. Ce qu'un voleur prend en sor-
tant de prison. Pic des Pyrénées. 4. Serre la pince.
Peintre hollandais. 5. Elle ne tient souvent qu'à
un cheveu. Il est arrivé il n'y a pas bien
longtemps. 6. Oblige à prendre des forces. Initia-
les d'un célèbre Malouin. 7. Auteur d'un célèbre
roman-feuilleton. Logée. 8. Pronom. Petite
mélodie de caractère aimable. 9. Monter à la tête.
Ecrivain suisse. 10. N'a pas les pieds sur terre.
Beau noir.

VERTICALEMENT
1. Mettre les pieds au mur. 2. Une femme qui

voudrait bien s'allonger un peu. Rivière d'Afrique
centrale. 3. Dentales. Opération qui améliore le
pied. Au bas d'une adresse. 4. Célèbre pont de
Venise. Salut romain. 5. Se couche quand il est
plein. Elle sèche à l'écrit. 6. Spécialiste du
western. Cacher. 7. Chef-lieu. Sa ligne est en
dérangement. 8. Cabale. Dans un dilemme
shakespearien. 9. Quart de tour. L'auteur de
Nadja. 10. On en composte. Ville des Pays-Bas.

Solution du N° 756
HORIZONTALEMENT: 1. Margoulin. -

2. Tenue. Sana. - 3. Ru. Elbe. ls. - 4. Etal. Lesta. -
5. Perlée. Ail. - 6. Yeuse. El. - 7. Sée. Espars. -
8. Song. Uri. - 9. El. Etrille. - 10. Serrées. As.

VERTICALEMENT: 1. Trépassés. - 2. Meute.
Eole. - 3. An. Aryen. 4. Ruelle. Ger. - 5. Gel. Eue.
Té. - 6. Blessure. - 7. Usée. Epris. - 8. La. Sa. Ail.
- 9. Initier. La. - 10. Nasalisées.

ICIRNET DU JOUR l
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, Guy Bedos.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42,

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Le sheriff. 16 ans.

Arcades : ISh et 20 h 30, M'Klein. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'homme de Hong-Kong. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Monty Python - Sacré Graal

(Sélection). 21 h, L'inspecteur Harry. 18 ans.
Bio : 16 h, La tour du plaisir. 20 ans. 18 h et

20 h 45, Casanova. 16 ans. 2"" semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le retour des morts-

vivants. 18 ans. 17 h 45, Barocco. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).;.

i'i -#*3!*».,";w-réaiL Pt- ¦> »': ,'• vWg* i k*k
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.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Poireaux et saucisse au foie
Pommes vapeur
Petits gâteaux à la noix de coco

LE PLAT DU JOUR:

Petits gâteaux
à la noix de coco
Proportions : 400 g de beurre, 400 g de
sucre, 4 œufs, un peu d'extraits de vanille,
400 g de farine, 2 cuillerées de poudre à
lever, 1 pincée de sel, un peu de lait, 300 g
de noix de coco râpé. 100 g de cerises
confites, 4 cuillerées de confiture de
groseille, un peu d'angélique confite.
Préparations : mélangez le sucre et le beur-
re ensemble en un mélange onctueux.
Ajoutez les œufs battus, mais par un à la
fois, puis l'extrait de vanille. Mélangez
intimement.
Tamisez la farine avec la levure et le sel,
ajoutez-la au mélange en mouillant d'un
peu de lait pour obtenir une pâte assez
molle. Versez le tout dans un moule à cake
tapissé de papier sulfurisé, laissez cuire
une bonne demi-heure à four modéré.
Quand le gâteau devient jaune doré, reti-
rez-le du four, coupez-le en morceaux
genre bâtonnets.
Faites chauffer la confiture, roulez-y les
petits gâteaux, puis roulez-les dans la noix
de coco râpée. Décorez chaque gâteau
d'un peu d'angélique et de cerise confite.

Alimentation et cheveux
L'alimentation joue-t-elle un rôle en ce qui
concerne la beauté de la chevelure?

j Une certaine quantité de vitamines, en par-
ticulier la vitamine B, est nécessaire au
cheveu. Les produits riches en calcium,
surtout le lait et ses dérivés (beurre, yaourt,
fromage) sont des stimulants de la pousse
des cheveux.
Les graisses animales, l'alcool, les sauces,
les épices et le gibier faisandé sont néfas-
tes aux cheveux. En définitive, tout ce qui
est favorable à notre estomac, nos intes-
tins, notre foie est favorable pour nos
cheveux.

Gymnastique
pour amincir la taille
Voici un petit programme de gymnastique
«taille fine». Mais ne comptez pas seule-
ment sur la gymnastique, surveillez
également votre régime I
Couchez-vous sur le dos, bras le long du
corps, relevez-vous et allez toucher vos
orteils, sans plier les genoux.

Couchez-vous sur le côté, une main sous la
tôte, l'autre à la taille. Soulevez sur le côté
les deux jambes tendues.
A genoux, mains à la taille, penchez le
buste en avant. Puis sur chaque côté, le
plus bas possible, puis en arrière et termi-
nez en avant.
Debout, jambes écartées, tendez les bras à
la verticale. Puis allez toucher de vos doigts
votre pied droit sans plier les genoux.
Redressez-vous et allez toucher votre pied
gauche (5 fois de chaque côté).

Allonger les cils
Aujourd'hui, beaucoup de mascara et peu
de faux cils. Si vous en avez la patience, de
petites touffes posées au milieu de la
paupière supérieure et inférieure : l'effet
reste très naturel. Pour donner l'illusion de
cils longs et fournis, les stylos automati-
ques avec brosse spirale incorporée ne _,
cessent dé se multiplier. Hèlas l ils se
dessèchent vite, un inconvénient que n'ont ,
pas les cakes. Ces derniers s'utilisent à
l'eau, ils épaississent vite et bien les cils,
mais leur emploi nécessite plus de doigte.
La plupart des mascaras sont maintenant
indélébiles au point de pouvoir être gardés
la nuit, ce qui n'est pas recommandé.

A méditer
Il voyage plus vite celui qui voyage seul.

R. KIPLING
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L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
42 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Oui, Monsieur le Président.
L'avocat de la défense demanda :
- Connaissez-vous un fait susceptible d'apporter quelque

lumière sur cette affaire?
Lucie hésita. Soreste se sentait sur des charbons ardents.
- Voyons, insista l'ancien bâtonnier. Faites appel à vos

souvenirs. Le moindre détail peut nous éclairer.
Le témoin donna alors connaissance de la lettre lue par elle

machinalement et brûlée ensuite par son patron. L'assistance
était suspendue à ses lèvres. D y eut une minute de profonde
émotion.
- Vous êtes certaine que ce message était adressé à M. de

Vérignac?
- Absolument sûre, Monsieur le Président.
- Pourquoi n'en avez-vous pas parlé, lors du premier

procès?
- Je n'y avais pas. attaché d'importance et en .raison de la

découverte des empreintes et de là fuite de M. de Vérignac, je
croyais à sa culpabilité.
- Expliquez au Tribunal pourquoi et comment votre

opinion s'est modifiée. «J ; 5

- Quand j'ai su par les journaux que M. de Vérignac n'avait
pas fui, que l'on estimait qu'il pouvait avoir été condamné à
tort, l'incident de la lettre m'est revenu en mémoire. J'ai com-
pris alors qu'il pouvait avoir de l'importance.

Quelques répliques assez vives furent alors échangées entre
l'avocat général et Me Faravel, le président intervint pour
ramener le calme.
- Etes-vous absolument sûre que ce message a été brûlé

dans la cheminée du bureau de M. Soreste? demanda-t-il
ensuite.
- Non, mais je ne l'ai plus revu.
L'attitude embarrassée du témoin encouragea l'avocat de la

défense à pousser plus loin l'interrogatoire. Sa vieille expé-
rience lui faisait pressentir que Lucie Gondrac dissimulait
encore quelque chose au Tribunal.
- Est-il un autre fait dont vous avez connaissance et qui

vous paraît en rapport avec le drame?
- Je ne vois pas.
- Réfléchissez, reprit l'avocat, vous avez juré de dire toute,

la vérité. Une omission volontaire serait une violation de votre
serment.

La secrétaire gardait le silence. H était visible qu'elle éprou-
vait une grande répugnance à ajouter quoi que ce soit à sa
déposition.

Enfin, sur l'insistance de Mc Faravel, elle se décida:
- Une personne m'a demandé de témoigner que j'étais avec

elle l'après-midi où M. Vertomieux fut assassiné.
- Et vous n'y étiez pas?
- Non.
- Quelle est cette personne?
- Je ne puis la nommer. Je lui ai promis de garder le silence.
Le président intervint alors :
- Mademoiselle votre devoir est de renseigner le Tribunal.

Primo, vous avez eu tort de faire une telle promesse. Secundo
vous n'avez pas le droit de garder pour vous un nom qui est

peut-être celui du coupable préoccupé de se procurer un alibi.
Lucie tournait le dos à Soreste, sans cela elle eût remarqué

l'éclair de haine qui irisa son regard. Cette fois, il avait senti
passer le vent du boulet. Néanmoins, son employée se taisait
toujours.
- Pourquoi avez-vous fait une telle promesse? demanda

l'ancien bâtonnier.
- La personne m'en a priée. C'était très important pour elle

qu'elle puisse prouver avoir été au cinéma cet après-midi-là. Il
s'agissait d'un procès d'affaires.
- Vous l'avez crue?
- Sur le moment oui, après j'ai eu des doutes.
- Dans ces conditions, votre promesse tombe, dit l'avocat.

Dites-nous ce qui a éveillé vos doutes?
- J'ai eu l'impression que la personne avait joué un rôle

dans le drame et avait une part de responsabilité.

j L'avocat général intervint aussitôt.
- Nous n'avons que faire des impressions du témoin. Ce

qu'il nous faut, ce sont des faits. Mademoiselle avez-vous
acquis la preuve que la personne dont vous parlez est coupable
du meurtre?
- Non Monsieur, je n'ai pas de preuve.
- Alors, vos impressions sont sans importance.
- Pardon, intervint l'avocat de la défense. Mademoiselle a

d'abord cru à la sincérité de cette personne, son opinion s'est
modifiée à la suite de certaines constatations. Je prie le témoin
de dire quels sont les faits qui l'ont conduite à réviser son
premier jugement.
- Au début, reprit Lucie Gondrac, j'ai cru à la culpabilité de

M. de Vérignac, mais le récit publié dans la presse m'a fait
admettre son innocence. S'il avait été enlevé, il n'avait pas pris
la fuite, et à la lumière de ces révélations, certaines déclara-
tions faites par la personne au procès m'ont paru entachées
d'inexactitude.

- De toute façon, dit le président, vous devez la nommer.
Innocente, elle se disculpera aisément, coupable, vous vous
faites sa complice en gardant le silence.
- Je préférerais qu'elle se nomme elle-même.
- Cette personne est-elle dans la salle? Peut-elle vous

entendre?
- Oui, Monsieur le Président.
Lucie ne tourna pas la tête vers Soreste qui demeurait aussi

immobile qu'un bloc de granit. Une minute s'écoula dans un
profond silence. L'émotion atteignait ses limites extrêmes.
- Cette personne ne veut pas se faire connaître. Une der-

nière fois, Mademoiselle, je vous demande son nom.
Ce fut alors seulement que Lucie Gondrac faisant demi-

tour, regarda le financier, ses yeux étaient mouillés de larmes.
- Je vous demande pardon, Monsieur, dit-elle, mais je ne

puis faire autrement. Et d'une voix plus faible, elle ajouta en
regardant le Tribunal, c'est Monsieur Soreste.

Alors le bloc de granit s'agita. Des éclairs en jaillirent et son
organe vibrant sembla défier l'assistance.
- Je proteste énergiquement, cette femme a été payé pour

m'accuser. C'est un coup monté.
- Vous persistez dans votre déclaration, Mademoiselle?

demanda froidement le président.
- Oui, Monsieur le Président, répondit-elle d'une voix plus

forte.
Des murmures coururent dans l'assistance. Soreste perce-

vait les premières vagues de la réprobation générale.
- C'est lui qui a tué, dit un vieux monsieur placé non loin de

lui.
- Quel coquin ! précisa un autre.
Pourtant, Soreste ne broncha pas. U avait déjà été entendu

une première fois par la Cour et ses déclarations, soigneuse-
ment étudiées, avaient fait bonne impression. Certes 1 il allait
être rappelé à la barre ; mais la partie n'était pas encore
perdue. | , ,  (A suivre)
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RÉSUMÉ : Capitaine d'un brick de la république du Rio-Grande , Giusep-
pe Garibaldi lance ses hommes à l'abordage d'une goélette autrichienne.

PIRATES D'OPÉRETTE
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Le commandant autrichien a dégainé son pistolet. Prestement, Rossetti
le désarme. Puis l'enferme à clef avec son second dans le carré des offi-
ciers. Fidèles aux consignes reçues, les hommes de Garibaldi bousculent
et malmènent les passagers, poussent des cris rauques, roulent des yeux
furibonds et brandissent leurs haches... sans causer la moindre égrati-
gnure !

Cest alors qu'un homme sort du groupe des passagers tenus en respect
par ces pirates d'opérette. Il est entièrement chauve, petit et ventripotent.
Contre son estomac rebondi il serre une cassette de bois précieux. Ses
jambes grêles semblent le soutenir à grand-peine. Lorsqu'il se jette aux
pieds de Garibaldi, on a l'impression qu'elles s'effondrent sous son
poids.

Il bafouille en allemand des phrases entrecoupées de gémissements.
Puis, d'un air suppliant, tend vers Giuseppe le coffret dont il entrouvre le
couvercle. Tous les assistants peuvent en apercevoir le contenu : pièces
d'or, colliers de perles et bagues précieuses. Garibaldi n'a pas besoin
d'interprète pour comprendre que le poltron lui offre son trésor pourvu
qu'on lui laisse la vie sauve.

Avec un formidable éclat de rire, le capitaine pirate referme la cassette. Il
la rend au solliciteur qu'il aide i se relever. « Je n'en veux ni à vos riches-
ses, ni à votre vie, dit-il en français, pour être compris de la plupart des
passagers. Nous n'avons besoin que du bateau*et de sa cargaison. Vous
serez tous débarqués sur la côte, dès que possible. »

Demain: La nef des gueux —

SUISSE ROMANDE
17.20, (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Archives
21.00 (C) Le monde de la magie
21.40 (C) La voix au chapitre
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.50 (C) Carnaval lucernois 1977
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Coutumes et folklore
21.10 (C) Eglise et société
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Carnaval

à Trinidad

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (12-13)
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'arrangement
22.30 Portrait d'Elia Kazan
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Jennie
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tète et les jambes
21.50 (C) La mairie

de Paris
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Brest
20.30 (C) Deux hommes dans l'ouest
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) La bell' età
18.25 (C) Incontri
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Che piacere averti qui...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedla TV
22.05 (C) Ricercare
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, Cologne en liesse. 12 h, lundi

g ras à Mayence. 13.40, lundi gras à Dùs-
' seldorf. 15.25, lundi gras à Cologne.

17.25, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjoumal, météo. 20.15, carnaval
à Cologne. 21.45, Princesse Czardas.
22.30, téléjournal. 22.45, Manner die in
Stiefeln sterben. 23.55, téléjoumal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10,Orzowei,filsderoi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, ballade musi-
cale en République fédérale. 19 h, télé-
journal. 19.30, Die Letzten vom Red
River. 21 h, téléjoumal. 21.15, La chau-
ve-souris. 23.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RÂDÎfj I
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 spec-
tacles 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 (16), d'après le
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 la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures: J'ai perdu Harriet,
de Robert Schmid. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.35, aujourd'hui en
Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réali-
tés . 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 Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et en
attendant Vienne. 20.30, concert UER. 21.50,
R. Schumann. 22.30, intermède musical. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.30, présentation de lecture. 14.45,
lecture. 15 h, mélodies d'Offenbach, Fucik, Pip-
ping, Stolz, Gordigiani, Braga, Tosti et
Joh. Strauss.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.05, tête-à-
tête. 23.05, musique de danse.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROUBLE

NAISSANCES : Les enfants de ce jout
seront intelligents, sociables et auront un
esprit très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Contrôlez-vous aussi dans le
domaine du travail, ne vous obstinez pas.
Amour: Oubliez les problèmes de travail et
les soucis quotidiens en compagnie de
votre partenaire. Santé : Ni imprudence, ni
excès, ils seraient chèrement payés. Atten-
tion sur la route.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Petits contretemps à ne pas
dramatiser , très clair est l'horizon. Amour :
Bonne journée sans problèmes majeurs,
vous vous sentirez protégé, sûr de vous.
Santé : Amélioration générale, ce n'est pas
une raison pour faire des abus.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les petites questions quotidien-
nes sont favorisées, de même que les affai-
res à réalisation rapide. Amour: Une gran-
de sérénité vous est promise, goûtez-la
sans réserve. Santé : Dépensez sainement
vos forces, faites du sport, prenez de
l'exercice.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Depuis deux ans vous avez agran-
di votre domaine commercial , faites de la
publicité maintenant. Amour: Actuelle-
ment votre caractère se rapproche de celui
de l'être cher. Santé : Ne surchargez pas
votre estomac, après un bon repas, jeûnez
au dîner suivant.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Certains problèmes exigent beau-
coup d'attention, réglez-les rapidement.
Amour: Journée particulièrement intéres-
sante, rencontres insolites. Santé : Vous
êtes trop anxieux et agité, dominez-vous,
soignez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez beaucoup plus expédi-
tif et certaines questions seront plus faci-
lement réglées. Amour: Journée animée
et agréable, rapports affectifs empreints

d'intensité. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble, n'en profitez pas pour exagérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Décisions importantes à prendre,
faites-le dans le calme. Fixez votre atten-
tion. Amour : Relations sociales agréables,
succès qui vous rendront plus optimiste.
Santé: Rien à craindre dans ce domaine,
mais faites preuve de modération.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Maintenez de bons rapports de
collaboration, vous serez bien secondé.
Amour: Charme accru, succès. Soyez
prudent si vous êtes déjà lié. Santé : Bonne
dans l'ensemble, évitez tout excès pour
vous épargner des malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Simplifiez votre programme,
amélioration matérielle. Vos supérieurs
vous estiment. Amour: Meilleur climat,
meilleur moral. Vos rapports affectifs
s'améliorent. Santé : Assez bonnes pers-
pectives. Mais il faut vous ménager, vous
reposer davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous réglerez tous vos problèmes,
même ceux qui vous paraissent les plus
délicats. Amour: Vous allez entrer dans
une brève période de malchance, ne brus-
quez rien. Santé : Tributaire du moral, ne
vous agitez pas pour des riens. Surveillez
votre régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous êtes en bonne voie. Agissez
avec clarté et précision, négociez, établis-
sez des bases solides. Amour: Modérez
vos élans, surtout si vous ne savez pas très
bien à qui vous avez affaire. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Tout au plus de la nervo-
sité. Ne forcez pas le rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les questions à évolution lente
devraient attirer votre attention. Amour:
Vos rapports affectifs seront heureux â
condition que vous chassiez vos doutes.
Santé : Santé protégée, à condition que
vous ne fassiez pas trop d'abus.
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Les aventures de Oin-Oin
L'une des plus populaires émissions de

la Radio romande, « Les aventures de
Oin-Oin» fait l'objet d'un disque hila-
rant. Personnage légendaire, Oin-Oin a
toutefois bel et bien existé ! Genevois
d'origine, Chaux-de-Fonnier 35 ans
durant, Amédée-Célestin Roussillon, de
son vrai nom, fut poète et humoriste
populaire à ses heures de bière et
d'absinthe. On lui prêta bien vite plus
d'histoires que les bistrots du pays ne
purent en entendre. Il fut même pour finir
l'enjeu d'une compétition internationale,
certains - dont les Belges sont sûrement
en tête - ayant cherché à se l'accaparer...

Il demeure pourtant notre « Marius » et
parfois, par ses plongeons dans l'absurde,
notre «Kafka » à nous ) Et il aura fallu
tout le talent de la fameuse «bande à
Gardaz » , Claude Blanc en pointe, pour le
rétablir dans ses meubles et son paysage
d'origine, entre les Acacias et l'avenue
Léopold-Robert.

Les disques nouveaux

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et U: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bijoux de famille.
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Du nouveau chez Citroën:

La nouvelle
GSpécial1220
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures à enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- _ 60 CV DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

s j Un grand confort: 4 portes, 5 places. Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydroprteumatique - pratique-
habitabilité maximale, sièges moelleux, freinsàdisqueavec répartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable,
appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en fonction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse, I

préfère TOTAL ^V________BM^___________________ Î ____________M^_________H _____ _̂_______^_______________r

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60 Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin: M. Lauter-
bacher. Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30. 010075 s
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i

BOIS DE FEU, éventuellement pour cheminée de
salon. Tél. (038) 31 12 04. 006939 J

MEUBLES, objets divers, bas prix. Tél. 41 3847.
007091 J

GRANDE POUSSETTE, parc rond, bébé relaxe,
baignoire pour bébé ; le tout 140 fr. Tél. 42 20 39.

006754 J

SOLEX 3800 10 mois, comme neuf, valeur 700 fr. ;
au plus offrant. Tél. (038) 25 99 35. 006917 J

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir/blanc, grand écran,
multinorme. Bas prix. Tél. 25 00 57, dès 20 heures.

006802J

SALON COMPLET 2000 fr. ; chambre à coucher
avec literie 1800 fr. ; cuisinière, frigo, table de
cuisine, 4 chaises, 500 fr. Le tout parfait état.
Tél. (038) 24 34 30, dès 18 heures. 007217 J

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

002461 J

JE CHERCHE LIVRES TOUS GENRES, romans
dame; livres policiers. Tél. (039) 31 29 89.

Il 007230 J

SAINT-BLAISE : studio meublé avec cuisinette, dès
le 1" mars. Tél. 33 30 28. 007139 J

AREUSE, appartement de 2 pièces, confort, tran-
quillité, vue, dans la verdure ; magasins et arrêt
tram à proximité, 260 fr., plus chauffage.
Tél. 33 67 49. 006947 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, grande cuisine, salle de bains,
cave, dans villa tranquille, avec vue, à la campa-
gne, Gorgier. Tél. 55 21 77. 006830 J

GRAND STUDIO,- cuisinette, bains, frigo, TV,
24 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 006950 J

BELLE CHAMBRE, bains, cuisine. Tél. 25 97 22.
006813 J

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
confort, douche, 180 fr., tout compris.
Tél. 25 27 02. 006920 J

APPARTEMENT quartier Vauseyon, 430 fr.,
charges comprises. Remis à neuf. Tél. 22 38 11.

006794 J

BOUDRY, immédiatement, 2 pièces tout confort,
cuisine aménagée, balcon. Tél. 46 13 36. 006792 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 1136. 0Û7208J

NEUCHATEL-MONRUZ, Vignolants 23, 4 pièces
balcon, vue, 569 fr., charges comprises. Libn
immédiatement. Tél. (038) 24 02 92, privé
33 54 54 travail. 003330 .

2 PIÈCES PESEUX, ensoleillé, tranquillité, confort
proximité transports publics et centre commercial
349 f r. Tél. 31 76 12, dès 18 h 30. 007133 .

GARAGE centre Peseux, 70 fr. Tél. 31 76 12, de!
18 h 30. 007134 .

LE LANDERON : 3 Vt pièces tout confort, 1e' avril .
3 pièces, t ĵuin. Tél. 51 23 38. 007188 .

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au centre ; i
demoiselle, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002599 .

JOLI STUDIO meublé, deux lits, confort, centn
ville, 300 fr. + charges. Tél. 33 32 90. 004892.

STUDIO MEUBLÉ, confort, cuisine agencée, ï
Hauterive. Tél. 33 25 35. 007067 .

STUDIO NON MEUBLÉ à Peseux, chemin Car
reis 11b. Loyer 230 fr. + charges 30 fr
Tél. 24 40 88. 007215.

APPARTEMENT 3 % PIÈCES à Auvernier, Epan
cheurs 34. Location 275 fr. + charges 55 fr. Libre
dès le 24 mars. Tél. 24 40 88. 007227 .

COLOMBIER : Coteaux 2a, rez, 3 Vi pièces, loggia
31 S fr. + chauffage. Fin mars ou à convenir
Tél. 571161. 009781 .

CHAMBRE INDPEMDANTE MEUBLÉE, Côte 47
confort, vue, cuisine, douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

007235 .

LEYSIN. APPARTEMENT DE VACANCES meublé
2 pièces, 4 lits, confort moderne. Soleil, vue, tran
quillité, balcon-loggia, garage. Prix modéré
Minimum 1 semaine. J. Chatton, 1867 Ollon
tél. (025) 7 37 52. 009779.

CORCELLES, chambre meublée indépendante
Proximité transports publics. Tél. 31 1587. .

006777 .

., A SAINT-MARTIN, LOGEMENT 3 pièces, avec
5 grand balcon, tout confort, 540 fr., charges com-
; prises. Tél. 53 16 57. 006764 J
j ¦—___.—^̂ ^̂ _^̂ _____ _̂
. A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette et
:, douche. Libre immédiatement, 175 fr. par mois +
, charges. Tél. 33 35 26. 006892 J
j — 
. A SAINT-BLAISE, studio meublé, avec cuisine et
s douche, tout confort, 250 fr. par mois + charges,
j Libre immédiatement. Tél. 33 35 26. 006890 J

; QUARTIER VAUSEYON. appartements meublés,
j libres immédiatement, pour 1 ou 2 personnes, à
- partir de 300 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.
a 006893 J
j 
- A CRESSIER, chambre meublée avec douche,
s 100 fr., par mois + charges. Libre immédiatement.
J Tél. 33 35 26. 006891 J

s BOUDEVILLIERS, APPARTEMENTS de 3 et
j 4 pièces, confort, balcon. Libres tout de suite.
. Tél. 3615 37, entre 10 et ISheures. 006755J

CHAMBRE, cuisine, meublées, indépendantes,
] douche, tranquille, 195 fr., chambre meublée
. 120 fr. Tél. 41 28 15. 009809 J

- COUPLE AVEC ENFANTS cherche appartement de
|' 4 '/_¦ ou 5 pièces, avec jardin ou dégagement, à prix
• raisonnable, région ouest de Neuchâtel. Adresser
J offres écrites à EK 258 au bureau du journal.

003471J

J ITIVIII 'I a
. PENSION TRANQUILLE pour repas de midi, cher-
- chée centre ville (boucle). Adresser offres à AX 418

au bureau du journal. 007174 J

J _

Beau choix de cartes de visite
j à l'imprimerie de ce journal
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BAUERMEISTER et Cie
' Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"U UOB-e 315687

Campardo\ li
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-':¦¦¦ J ..^_____/ _____¦Serrurerie ¦ I
Port-Roulant 1 - Tel: 24 28 12 _U I

¦ Constructions m

I 

Métalliques ¦ _M_M
Menuiserie mWïïm 'ïïËMétal el Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES Q|
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique \
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture [
d'éléments antifeu et antivol

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indesit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine

Livraison et pose
gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

Madame H. P. est une gentille dame
dans la cinquantaine, veuve, mère d'un fils,
catholique, nationalité suisse, 163 cm,
langue maternelle française. Elle travaille
comme employée de bureau.
Elle attend de son futur partenaire, âgé de 50
à 55 ans, qu'il soit honnête, plein d'humour,
intelligent et compréhensif et qu'il soit prêt à
partager avec elle ses loisirs : lecture, danse
et promenades. Madame H.P, a bon cœur,
elle aime les enfants et apprécie également
les travaux de ménage et des réunions entre
amis.
Ecrire sous chiffres D6N135 à l'Institut
DuPLeX, rue Centrale 99a, 2503 Bienne.
Tél. (0321 23 32 34. 010926 Y

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

WffWÊISWÊ

I LOUP I
2203 Rochefort jfj
(038) 4510 55 §

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi
que tous meu-
bles d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

I " n
A vendre

salon de coiffure

Neuchâtel centre
installation neuve.

Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à BV 388 au
bureau du journal.

005129 Q
lll II

Monsieur dans la quarantaine
cherche place en qualité de

MAGASINIER
OU CHAUFFEUR-LIVREUR

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres 87-432 à
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. on 109 D

Commerçant -~
-¦¦- " dynamique cherche une gérance

(libre) branches indifférentes.

Adresser offres écrites à EY 391 au
bureau du journal. 010320 o

f Jeune fille, 22 ans, ^
possédant le diplôme de

secrétaire médicale
cherche emploi dans un cabinet de
médecin ou de dentiste.
Région Neuchâtel et les environs.
Faire offres sous chiffres 87-433 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

V 010516 D Ĵ

JEUNE FILLE
16 ans, bilingue, cherche place dans
famille avec petit (s) enfant (s) ; vie de
famille désirée. Si possible dans le
Nord vaudois ou canton de Neuchâ-
tel.
Entrée 1e'août 1977.
Tél. (021) 77 1127. 010974 D
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi
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W choisissez donc
I CHARMEY

^L vous y gagnerez à coup sûr I .
^k Abonnements avantageux - A
^L Tarifs inchangés. Jk\
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en
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Trois blessés et de gros dégâts

Deux des véhicules endommagés dont celui, à droite, de l'auteur de ce carambolage spectaculaire. (Avipress J.-P. Baillod)

Au volant d'une auto, dimanche soir à
18 h 40, M. Imre Kiss, âgé de 44 ans,
hongrois de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la N 5 en direction de Neuchâtel.

Alors qu'il descendait le pont routier, à
Boudry, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dérapé sur la chaussée mouillée
pour aller heurter successivement trois
autos circulant en sens inverse. Elles
étaient conduites par MM. René Roy, 32
ans, Saint-Aubin, qui fut blessé, P. B., de

Lutry, et A. F., de Palézieux-Gare, pour
ensuite s'immobiliser contre la glissière de
sécurité côté nord.

Blessé, M. Kiss et la passagère de son
auto, M"1' Josianne Huguenin, 31 ans, de
La Chaux-de-Fonds, souffrant de blessu-
res ouvertes à la tête et aux jambes, ont
été transportés à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police de Neu-
châtel.

M. Roy a été hospitalisé à Saint-Aubin.

Le permis de conduire de Kiss a été saisi
sur place.

Les dégâts matériels sont importants
comme on peut en juger par nos photos.

Carambolage
à Neuchâtel aussi

Dimanche à 15 heures, une collision en
chaîne s'est produite à la rue des Draizes à
Neuchâtel , où M. R. H., de Moudon circu-
lait au volant d'une auto, en direction de
la ville, lorsqu'il heurta l'auto conduite
par M"c R. G., de Neuchâtel qui le précé-
dait et qui était à l'arrêt derrière une
voiture conduite parM"c S. G. de la ville,
arrêtée également pour laisser un trolley-
bus s'engager dans le trafic.

Sous l'effet du premier choc, l'auto
conduite par M"c R. G. heurta l'auto
conduite par M"e S. G. Dégâts.

Curambolage sur le pont de Boudry
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f Carnaval à Bulle, Châtel, Fribourg, Enney |

De notre correspondant:
| On craignait un peu de voir les car-
| navals fribourgeois se nuire récipro-
2 quement. Le public, hier, a anéanti

cette appréhension. A Bulle, aussi
| bien qu 'à Fribourg, les cortèges ont

été applaudis par quelque 20.000 per-
sonnes. A Châtel-Saint-Denis, on

S estimait la foule à quelque
S 12.000 personnes. A Enney, où il y
| avait foule samedi soir déjà , le carna-
| val gaulois du petit village a attiré
s près de 1000 personnes. Bref, chaque
| manifestation a «son» public régio-
I nal. A Fribourg-Ville , où le carnaval
| avait été mis en veilleuse pendant
I trois ans, on a refait le plein sans pro-
| blême. Sans problème, sauf évidem-
| ment pour les organisateurs qui, par-
| tout, ont déployé des efforts considé-
| râbles qui ont été bien récompensés.
= C'est ainsi qu 'on restaure et qu 'on
| adapte une tradition qui, au fil  des siè-
| des, s'é tait beaucoup étiolée. Ce n'est
Z p as chose facile : l'esprit romand n'est
| pas le plus perméable à cette sorte de
| réjouissance. Une chose est d'aller

voir les masques. Faire tomber le sien,
| dépouiller le vieil homme en soi-
\ même, c'est encore une performance
t que n'atteint pas le grand nombre.
| Mais toute une jeunesse, plus déten-
| due, moins complexée, entretient
| l'espoir.

I SOUS LE RÈGNE
jj DU «GRAND RABABOU»

§ A Fribourg, ville-pont entre
| Romandie et Alémanie, la tradition
\ avait relativement mieux résisté au
| temps. Et l'esprit des vieux quartiers
: est toujours capable d'enthousiasme.
1 Samedi soir, après la victoire du
§ hockey-club Fribourg à la patinoire
[ des Augustins, toute la «basse» s'est
| derechef lancée dans une folle nuit. A
j 11 heures, dimanche, lorsque le
E conseiller communal Georges Friedly,
= revêtu de la combinaison orange de
I ses ouvriers de l'édilité, ouvrit le car-
: naval, l'ambiance était déjà créée.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cette ouverture fut pratiquée... à la
tronçonneuse, sciant une poutre qui
barrait le pont-du-milieu. Un âne fut le
premier à passer, pour sceller les
retrouvailles dès quartiers de l'Auge et
de La Neuveville. Et furent sacrés
deux rababous méritants, MM. Paul
Morel et André Demierre, sous la
houlette de l'instituteur Bruno Cesa.
L'esprit du « carnaval des Bolzes » est
aussi celui d'une certaine générosité.
Le bénéfice est réparti aux sociétés
créatrices des chars et groupes, à la
Ligue contre la tuberculose et le
cancer, aux colonies enfantines et aux
sorties des aînés. On alimente aussi un
fonds de carnaval. Et les organisateurs
travaillent «pour la gloire ».

De l'avis du jury, le cortège fut
peut-être le meilleur qu 'on ait vu à
Fribourg. Des chars monumentaux
aux groupes masqués, tout est «fait
maison » par les gens de la vieille ville
et leurs amis. La truculence plutôt
rugueuse est de mise, ponctuée de
coups de «bazooka à confetti ». Tren-
te-six groupes défilèrent , avec quel-
ques « trous » qui firent croire parfois à
un détournement de cortège. Mais les
marionnettes électorales distribuant
de faux billets de vingt francs, aussi
bien que les marionnettes contestatai-
res de la «machine à claques »
importée de Bulle, se retrouvèrent sur
la place du Petit-Saint-Jean, pour le
grand acte du sacrifice du «grand
rababou » par le feu , si magnifique
qu'on regretta un brin de le voir si bien
brûler et exploser.

Ambiance différente et nouveau
grand succès, à Bulle, où le troisième
grand carnaval est dû à l'initiative du
remuant Football-club. Un carnaval
où chacun peut s'oublier : même
l'horloge de l'église est restée figée sur
15 h 30, pour le reste de la journée. Et
ce n'était pas à cause du vent glacial.
Samedi déjà , après l'intronisation du
roi Joseph 1er, les six Guggenmusik de
Suisse alémanique, « La Ronflante » de
Bulle et un groupe improvisé qui écla-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiniiii

tait d'un sain défoulement , avaient |
créé l'ambiance. A l'hôtel de ville et |
dans les établissements publics du i
centre, la foule rappelait les asperges |
en botte , la vie en plus! Officielle- |
ment , la soirée se termina par l'élec- |
tion de la jolie reine Gisèle. Officieu- I
sèment, la nuit fut beaucoup plus 1
longue... |

Le cortège bullois, dû notamment |
aux maquettistes Fernand Dey et §
Marco Santini , tint ses promesses. Les I
méthodes du fisc, celles des médecins |
pour éliminer un conseiller d'Etat I
gênant, la tête de l'instruction publi- §
que y étaient croquées avec humour. 5
Le « clou» fut le char où une monu- §
mentale sœur de Saint-Paul et de «la §
liberté » accueille dans son giron « La §
Gruyère » et son rédacteur en chef en I
culottes courtes. Une dizaine de fanfa- |
res, toutes joliment travesties, défilé- |
rent, tout comme les Guggenmusik , |
maîtresses dans l'art de jouer faux §
avec... justesse. |

LES GOSSES ROIS DE CHÂTEL f

Schwarzenbach, Chevallaz et - =encore - l'ex-directeur de la santé I
publique terrassé par les médecins ont §
faire rire et sourire les spectateurs du =
carnaval châtelois. Mais les vedettes, |
incontestablement, furent les enfants. S
Ils étaient devenus jeu d'échec, cartes §
à jouer et monstre du lac de Lussy. La E
plupart des évocations avaient été §
remarquablement préparées dans les _ \
écoles, où l'on avait mis l'imagination _
au pouvoir. Châtel-Saint-Denis, ainsi , =
se ménage de beaux lendemains car- S
navalesques. Le geste est d'autant plus _
sympathique que le bénéfice est attri- =
bué, cette année, aux personnes âgées, S
après avoir permis, naguère, l'ouver- j§
ture d'une garderie d'enfants. Toutes j§
les fanfares, à Châtel , étaient costu- =
mées. Et les Guggenmusik, qui avaient =créé l'ambiance samedi déjà , ajou- =
taient au fond visuel de fotes qualités =
sonores. -:

Michel GREMAUD §
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( Plus de 50.000 personnes et les masques |

Les paysans de montagne sont inquiets
A la Société fribourgeoise d'économie alpestre

De notre correspondant :
Dans les exploitations paysannes de

montagne, le produit moyen du travail
par jour, dans les «années fastes»
1971-1975, n'était que de 50 fr. 60. Pour
être équitable, la rétribution aurait dû
atteindre 82 fr. 20. Le «manco», pour le
paysan de montagne, est donc de 31 fr. 60
par jour. Selon d'autres calculs, il manque
aujourd'hui 40 francs par jour pour que ce
même agriculteur des régions élevées
obtienne le « revenu paritaire» prévu par
la loi fédérale sur l'agriculture. On peut
discuter ces chiffres. Il est indiscutable, en
revanche, que le paysan de montagne est
le plus mal loti d'une corporation qui
tente vainement, depuis la dernière guer-
re, de s'accrocher au train de la prospéri-
té. Une nouvelle inquiétude, encore, se
fait jour, à cause des mesures prises par
Beme pour limiter la production laitière
aux possibilités d'écoulement. Le comité
de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre le dit clairement : les régions de
montagne ne sauraient être traitées sur
«pied d'égalité» avec d'autres zones agri-
coles. Pourquoi ? Parce que les conditions
de production y sont différentes et plus
difficiles, en même temps que limitées.

NOUVEAU COMITÉ

Le comité de la Société , fribourgeoise
d'économie alpestre, qui s'est donné jeudi
passé un nouveau président en la person-
ne de M. Joseph Caille, syndic d'Estavan-

nens (qui succède à M. Auguste Glasson).
a confié sa vice-présidence à M. Ottc
Raemyj-du Lac-Noir, alors que le secréta-
riat reste l'affaire , de M. Edouard
Gremaud, député, de Fribourg. Ce comité
s'est occupé des mesures envisagées pat
les autorités fédérales pour la mise er
valeur de la production laitière et l'orien-
tation de la production agricole.

POUR UN RÉGIME ÉQUITABLE

Les milieux de l'économie alpestre ne
nient pas que des mesures régulatrices
doivent être prises. Mais il n'admet pas
qu'on veuille traiter de la même manière,
donc pénaliser tout autant les paysans de
montagne que ceux de régions basses qui
jouissent de possibilités de production
notablement plus larges. Le comité entre-
prendra donc des démarches pour que les
Chambres fédérales ménagent, à l'inten-
tion des paysans modestes de la monta-
gne, un régime équitable. Pas question,
pour eux, de reconvertir leur production :
seule la production animale, dont le lait ,
est économiquement possible sur leurs
terres.

« Il est temps de mettre en pratique les
principes de solidarité, tant au sein de la
profession que dans la population tout
entière», dit le comité de la Société
fribourgeoise d'économie alpestre. Sans
doute ne se fait-il pas trop d'illusions sur le
respect des principes. Mieux vaut se bat-
tre pied à pied. Et présenter des argu-

ments solides. Faire valoir, par exemple,
que le contingentement aura de toute
façon des répercussions négatives indirec- -
tes sur les prix de vente du bétail d'éleva-
ge et de rente provenant delà montagne.
Car ce sera comme ça, même si les
paysans de montagne obtiennent de ne
subir ni limitations de production laitière,
ni retenue sur le prix du lait.

Michel GREMAUD

Pour faire «passer»
le crédit routier

(c) Parmi les votations fédérales et canto-
nales du 13 mars figure celle qui porte sur
le crédit de 11,8 millions de francs à
ouvrir pour l'aménagement des routes
cantonales. Un comité d'action a été
constitué, qui est conduit par M. Robert
Pilloud, député de Châtel-Saint-Denis,
président de la commission du Grand
conseil pour les routes cantonales.

Ce comité souligne que le crédit routier
est avant tout destiné à supprimer
plusieurs points dangereux du réseau
cantonal (traversées de localités et
construction de trottoirs notamment) . Il
note d'autre part que la dépense contri-
buera à maintenir le niveau de l'emploi -
il s'agit de près de 300 postes de travail -
dans un secteur particulièrement sensible
de l'économie.

Festival de jazz
à Fribourg

(c) Du 15 avril au 8 mai, à Bâle, Berne,
Fribourg, Lucerne, Saint-Gall et Zurich,
se dérouleront les festivals régionaux qui
servent d'éliminatoire en vue du festival
national de jazz et de rock amateur, la
plus grande manifestation jazzistique de
suisse. La grande finale aura lieu dans
l'amphithéâtre d 'Augst.
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(c) Incendie insolite - et d'émanation
malveillante - au N° 24 de la rue de
Candolle, samedi à 4 h du matin.

Un inconnu s'était mis en tête de sonner
à presque toutes les portes des locataires
de cette maison bourgeoise, malgré
l'heure indue.

Il fut généralement éconduit. Souvent,
on ne lui répondit même pas. C'est alors
que ce personnage, déçu, déprimé par
cette absence d'«hospitalité nocturne »
bouta le feu à la porte d'un appartement,
au troisième étage. C'était celui d'un
pasteur. Le paillasson fut enflammé et
communiqua les flammes à l'huis et aux
montants. Le sinistre fut promptement
maîtrisé par les pompiers mais il aurait pu
mal tourner: le maniaque s'était servi
d'essence pour animer son brasier.

Malgré les recherches policières, le
pyromane du petit matin n'a pas encore
été retrouvé. Tout porte à croire qu'il
s'agit d'un déséquilibré.

Grosse saisie de drogue
GENÈVE , (ATS). — Les douaniers dc

l'aéroport de Genève-Cointrin ont saisi
samedi 5,5 kg de cocaïne que transportait
un Italien de 36 ans qui revenait de Lima
par Francfort et qui se proposait, après
escale à Genève, de gagner Naples d'où il
était parti, à la demande d'une inconnue
selon ses dires, pour chercher la drogue
duns la capitale du Pérou.

Qui a voulu incendier
le logis du pasteur?

SUISSE ALÉMANIQUE
Cours de répétition terminé

Le cours de répétition 1977 du régimenl
d'obusiers blindés 1 renforcé du bataillon de
chars 24 s'est achevé le 19 février 1977.

Il a été caractérisé au cours de la dernière
semaine par un exercice dirigé par le comman-
dant de la division mécanisée 1 qui a permis de
parfaire la collaboration inter-armes, en parti-
culier avec les unités du régiment de génie 1.

Au cours de ces manœuvres plusieurs opéra-
tions de franchissement sur les cours d'eau de
Suisse romande et de Suisse alémanique ont été
menées avec succès.

Le commandant du groupement profite de
l'occasion pour remercier au nom de tous les
officiers, sous-officiers et soldats engagés, le<
autorités et la population de nos régions de
l'excellent accueil qui a été réservé à la troupe
pendant la période de détail comme aussi lors
des manœuvres de la dernière semaine du
cours.

Engelberg:
non à un centre sportif

ENGELBERG, (ATS). — Le souverain
de la commune d'Engelberg (OW) s'est
nettement prononcé en fin de semaine
contre la construction d'un centre sportif.
Les coûts de l'installation étaient évalués
à 12 millions.

La ville de Lausanne va plaider
contre des propriétaires immobiliers

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La Municipalité
de Lausanne demande au Conseil com-
munal l'autorisation de plaider contre
23 sociétés ou personnes physiques pro-
priétaires de divers immeubles subven-
tionnés totalisant 554 appartements.

Tous ces propriétaires ont, en effet ,
passé avec la commune - au moment delà
construction de leurs immeubles en
1948-1949 - des conventions de durée
illimitée , cela en contrepartie des subven-
tions qui leur furent versées à l'époque.
En vertu de ces conventions, les immeu-
bles en question doivent rester soumis au

contrôle des loyers, sans limitation de
durée.

Les propriétaires intéressés contestent
toutefois la validité de ces conventions et
estiment que leurs immeubles devraient
maintenant échapper au contrôle des
loyers par la commune, bien que l'un
d'eux ait été débouté successivement par
la Cour civile puis par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois, et
enfin par le Tribunal fédéral , dont le
prononcé fait jurisprudence pour la vali-
dité de toutes les conventions communa-
les de même type.

Six propriétaires se sont déclarés
d'accord de respecter les loyers fixés par
la Municipalité et de se soumettre à
nouveau au régime des conventions
communales, mais les vingt-trois autres
demeurent récalcitrants. La commune se
voit donc contrainte d'ouvrir une action
contre eux afin de sauvegarder ses droits.

Les Rasses:
blessée à skis

(c) Hier matin , M m Micheline Meylan ,
domiciliée à Saint-Sulpice (Vaud) s'est
fracturé la jambe gauche lors d'une chute
à ski aux Rasses. Elle a été transportée à
l'hôpital de Sainte-Croix.

L ACTUALITE INTERNATIONALE

WASHINGTON (ATS). - La CIA
(Central intelligence agency), dont la
réputation est déjà fort compromise, vient
d'être accusée d'avoir versé secrètement
des millions de dollars ces vingt dernières
années à un grand nombre d'hommes
d'Etat à travers le monde.

Dans un article de Bob Woodward , le
journaliste rendu célèbre par ses révéla-
tions sur l'affaire du Watergate, le
«Washington Post» affirmait vendredi
que le roi Hussein de Jordanie reçoit
chaque année depuis 20 ans des «com-
missions» allant jusqu'à deux millions de
dollars , et que le président Carter , ayant
appris toute l'affaire au début de la
semaine, avait ordonné que les paiements
cessent. Vendredi soir, l'information
concernant le souverain hachémite était
confirmée de source proche de la CIA,
tandis qu'à Amman un porte-parole offi-

ciel rejetait cette accusation en déclarant
qu'elle émanait de «milieux sionistes
américains» qui cherchaient à diviser les
Arabes. Selon cette même source , le roi
Hussein recevait ses versements directe-
ment du chef de la CIA à Amman, en
argent comptant , ou par l'intermédiaire
d'un compte bancaire secret en Suisse.

ARROSAGE

Toujours de source proche des services
de renseignements américains, d'autres
personnalités ont également reçu des
sommes substantielles, ainsi, l'ancien
chancelier ouest-allemand Willy Brandt ,
l'archevêque Makarios , président de
Chypre, le maréchal Tchang Kaï-chek ,
président défunt de Taiwan , M. Jomo
Kenyatta , président du Kenya , le général
Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, et
le général Nguyen Van-thieu, ancien

président du Viêt-nam du Sud. M. Willy
Brandt et Mgr Makarios ont tous deux
énergiquement démenti ces accusations.

Les largesses de la CIA embarrassent Carter

Chute mortelle
à Montmagny

(c) Samedi, vers 12 heures, M. Rémy
Gentizon, âgé de 56 ans, agriculteur à
Montmagny (Vully) , travaillant dans
la grange de sa ferme, a fait une chute
dans des circonstances qui n'ont pas
encore été établies.

Souffrant d'une fracture ouverte du
crâne, il a été transporté en ambulance
à l'hôpital de zone, à Payerne, où l'on
n'a pu que constater son décès.

Un évadé prend
une famille
en otage

SALUZZO (AP-Reuter). - Un détenu
de la prison de Saluzzo, au sud de Turin,
s'est évadé dimanche matin et s'est réfu-
gié, atteint de deux balles dans l'épaule,
tirées par les gardiens , dans une maison
où il a pris en otage une famille de cinq
personnes dont trois enfants.

A un journaliste qui a pu lui parler,
l'évadé a dit que les otages ne seront relâ-
chés que contre le pape ou contre le minis-
tre de l'intérieur.

n[ *_ _ . _& Prévisions
mimBffl pour toute la Suisse

Une vaste et profonde dépression est
centrée au voisinage des Iles britanniques.
Elle provoque un violent courant d'ouest à
sud-ouest de l'Atlantique à l'Europe
centrale. Une perturbation atteint notre
pays, elle sera surtout active dans l'ouest et
le sud.

Ouest et Valais: très nuageux ou
couvert. Précipitations régionales, parfois
abondantes dans l'ouest. Neige au-dessus
_fë 200$ à Î5ÔÏÏ mètres. TempSature 8 à
1î $£**.¦ venr*m»c_èré o&mthlu «sud-
ouest.

Suisse alémanique, Engadine : en général
très nuageux, quelques précipitations
régionales.

Sud des Alpes: frais et pluvieux.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : peu

de changement.

BPT ĵ Observations
ES B météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19 février
1977. Température : moyenne : 9,9 ; min. :
6,8; max.: 12,5. Baromètre : moyenne :
714,9. Vent dominant: direction : ouest,
sud-ouest ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 20 février
1977. Température : moyenne : 10,0;
min. : 7,5; max. : 13,5. Baromètre :
moyenne : 709,6. Eau tombée : 2,4 mm.
Vent dominant : direction: sud-ouest ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert; pluie depuis 17 h 30.

Temps
BJrCr et températures
MX. j Europe
1 T̂all et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux, 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 17; Beme :
couvert , 9 ; Genève-Cointrin : couvert , 14 ;
Sion : couvert, 10; Locamo-Magadino:
pluie, 3 ; Saentis : très nuageux, -1 ; Paris :
trèsnuageux , 12 ; Londres : très nuageux, 9 ;
Amsterdam: couvert, 8; Francfort :
couvert , pluie, 9 ; Berlin : couvert , pluie, 4 ;
Kopenhague: nuageux , 5; Stockholm :
couvert, neige, 0 ; Munich : très nuageux,
14 ; Innsbruck : très nuageux , 13 ; Vienne :
très nuaeux , 13 ; Prague: couvert, 6; Var-
sovie : t rès nuageux , 5 ; Moscou : couvert,
-1; Budapest: nuageux , 15; Istanbul:
serein, 12; Athènes : très nuageux, 15;
Rome : très nuageux, 15 ; Milan : couvert,
pluie, 6 ; Nice : couvert, bruine, 10 ; Barce-
lone : très nuageux, 15 ; Madrid : couvert,
pluie, 13; Tunis: nuageux, 19.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié par l'administration
cantonale des contributions du Tessin ,
celle-ci tient à préciser que l'annulation de
la sentence prononcée par le département
des finances du canton , aux termes de
laquelle l'avocat Enrico Franzoni , ancien
conseiller national , se voyait infliger le
paiement d'un impôt supplémentaire et
d'une amende fiscale d'un montant total
de 3,4 millions de francs, ne concerne que
des aspects formels de l'affaire. La procé-
dure se poursuit.

Pluie et froid
pour carnaval

LUGANO (ATS) . - La pluie et le froid
ont quelque peu perturbé les fêtes de car-
naval au Tessin. Lugano a renoncé à sa

' traditionnelle tombola, qui a été
f̂ invoyée 

au dimanche 27 
février,.. pe

"nombreuses autres manifestations,
notamment des distributions de risotto et

, d'autres plats, ont subi le même sort dans
| p lusieurs régions du canton. A Bellinzo-

ne, 10.000 personnes, soit la moitié moins
' que d'habitude, ont assisté sous la pluie

au cortège du rabadan.

Le communiqué de l'administration des
contributions a la teneur suivante :

« 1. La décision en annulation prise en
dernière instance par la chambre de droit
fiscal concerne l'aspect formel inhérent au
décret simultané des sentences relatives à
l'impôt supplémentaire et à l'amende
cantonale et communale. Elle ne concerne
pas en revanche la sentence concernant
l'impôt de défense nationale.

2. La procédure se poursuit , et la
Chambre de droit fiscal et éventuellement
le Tribunal fédéral devront décider si,
dans le cas présent, les conditions sont
remplies pour le prélèvement de l'impôt
supplémentaire relevant des impôts
communaux et cantonaux et le prélève-
ment de l'impôt supplémentaire et des
amendes y relatives relevant de l'impôt
de défense nationale. La procédure tou-
chant les amendes cantonales et commu-
nales reste ouverte ».

M. Franzoni et le fisc : mise au point
de l'administration des contributions
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\ Alerte à la nappe toxiquel
CINCINNA TI(OHIO) (Reuter)-Une

nappe toxique provenant d'une usine
de produits chimiques a pollué le fleu-
ve Ohio sur près de 150 km et menace
la ville de Louisville, dans l'Etat du
Kentucky, rapporte l'agence de pro-
tection de l'environnement (EPA).

L 'EPA a invité les autorités des loca-
lités situées le long du tleuve à purifier
l'eau dans les réservoirs et les popula-
tions à bouillir leur eau potable. Le
produit toxique, du tètrachloride de
carbone, peut provoquer des maladies
du foie chez les êtres humains. Le can-
cer a été même décelé chez les ani-
maux testés en laboratoire, a déclaré
M. Robeck, directeur du centre de

recherche sur l'environnement de
l'EPA. Nous pensons que la nappe
toxique s 'est suffisamment diluée
dans le fleuve et ne présente plus de
danger grave mais des précautions
doivent être prises, a-t-il expliqué.

Quelque 70 tonnes de tètrachloride
de carbone se sont déversées dans
la rivière Kanawha, un affluent de
l'Ohio, la semaine dernière dans l'Etat
de Virginie de l'Ouest. L 'EPA pense
que le poison provient d'un complexe
d'usines de produits chimiques situé à
South Charleston, en Virginie de
l'Ouest. La nappe a déjà parcouru près
de 500 km.

La mort d'Anthony Crosland pose d'épineux
problèmes au gouvernement de M. Callaghan

LONDRES (ATS). — M. Anthony Crosland, secrétaire au «Foreign
Office» et président en exercice du Conseil des ministres de la CEE, est
décédé samedi à Oxford, sans avoir repris connaissance depuis la
congestion cérébrale dont il avait été frappé six jours plus tôt. Agé de 58
ans, il était l'un des chefs de file du courant social-démocrate au sein du
parti travailliste.

Cette disparition suscite dans l'immé-
diat des problèmes d'ordre politique et
diplomatique pour le gouvernement

travailliste de M. James Callaghan. En
premier lieu, elle prive le gouvernement
de la seule voix de majorité dont il dispo-

sait à la Chambre des communes, le
«Labour» compte désormais 314 repré-
sentants à la Chambre, soit très exacte-
ment le nombre total des députés conser-
vateurs. S'il perd l'élection complémen-
taire de Grimsby, la circonscription du
nord-est de l'Angleterre que représentait
M. Crosland, iï se retrouverait minoritai-
re au moment même où l'un de ses plus
importants projets de loi, le projet de
régionalisation intéressant Ecosse et Pays
de Galles, se heurte à une vive opposition
au parlement.

La mort de M. Crosland modifiera
d'autre part l'équilibre précaire entre les
modérés et la gauche au sein du cabinet du
premier ministre James Callaghan. Le
secrétaire au «Foreign Office» était avec
M. Roy Jenkins, l'actuel président de la
CEE, un allié de M. Callaghan dans ses
efforts pour contrecarrer l'influence de la
gauche.

Le premier ministre va devoir mainte-
nant trouver un successeur à M. Crosland
et cette nomination interviendra vrai-
semblablement aujourd'hui.

La nomination de M. Denis Healey,
actuel chancelier de l'échiquier, au
«Foreign Office» reste la plus vraisem-
blable, précise-t-on dans les mêmes
milieux où les noms de MM. Peter Shore,
ministre de l'environnement, Merlyn
Rees, ministre de l'intérieur et Edmund
Dell, ministre du commerce, sont le plus
souvent prononcés pour la succession de
M. Healy.

LE CONTRAT SOCIAL

La nomination de M. Healy devrait
entraîner un remaniement ministériel
assez important. En effet , le nouveau
ministre des finances devra non seule-
ment préparer le budget qui doit être

présenté aux Communes le 29 mars, mais
aussi négocier avec les syndicats la recon-
duction pour une troisième année du
« contrat social », l'accord sur la limitation
des augmentations de salaires dont
l'importance pour l'économie britannique
est cruciale.

Il n 'est toutefois pas exclu que le
premier ministre opte pour une solution
intérimaire. Celle-ci consisterait à confier
jusqu 'à la fin du mois de mars les affaires
diplomatiques courantes à un petit groupe
de hauts fonctionnaires du « Foreign Offi-
ce» sous la direction du ministre adjoint,
M. David Owen.

Italie : les raisons de la contestation estudiantine
ROME (AP). - Des livres brûlés, des bancs cassés, des bâtiments endommagés au

cours de manifestations étudiantes qui ont fait 50 blessés la semaine dernière, l'Univer-
sité de Rome est maintenant fermée sine die. Dans le reste du pays, à Milan, Turin,
Florence, Naples et Palerme, les universités sont pour la plupart occupées par les
étudiants.

Déjà affaiblie politiquement et écono-
miquement, affligée par une criminalité
largement répandue, l'Italie connaît une
nouvelle crise étudiante jugée bien diffé-
rente de celle de 1968. Cette fois, la prin-
cipale cible des étudiants est le parti
communiste et les syndicats dominés par
le PC.

HUé
Le dirigeant syndical Luciano Lama,

communiste, a été hué par les manifes-
tants de l'Université de Rome lorsqu'il a
voulu les haranguer juché sur un camion,
et leur dire que le pays avait besoin
d'étudiants qui travaillent dur.

M. Lama a vu par la suite dans cet inci-
dent «la première manifestation d'un
nouveau fascisme en Italie» . La presse
communiste voit dans cette nouvelle race
d'étudiants contestataires « un instrument
de l'anti-communisme et de l'anti-démo-
cratie ». Mais bien qu'une minorité de
contestataires soient des étudiants de
droite, les manifestants ont puisé le gros
de leurs troupes dans des mouvements de
gauche qui s'estiment trahis par le PC et
les dirigeants syndicaux, qu'ils jugent trop
tièdes dans la lutte contre la société capi-
taliste. Les manifestants de la semaine
dernière sommaient les dirigeants com-
munistes de choisir entre les travailleurs
et les démocrates-chrétiens.

Slogans révolutionnaires à l'Université de Rome. (Téléphoto AP)

Alors que la révolte étudiante de 1968
est survenue en pleine expansion écono-
mique, et comptait dans ses rangs des fils
de la bourgeoisie qui avaient embrassé
l'idéologie révolutionnaire, les contesta-
taires de 1977 viennent pour la plupart de
familles ouvrières, selon une étude de
l'hebdomadaire « L'Europe» , et ont des
objectifs plus immédiatement concrets :
notamment trouver du travail. En fait , à
Palerme par exemple, on compte que
deux étudiants seulement sur 10 trouvent
du travail après l'obtention de leurs
diplômes.

«Les étudiants ne se'préoccupent plus
d'idéologie», note un professeur de
l'Université de Rome. « Leur frustration
vient de ce qu 'ils savent d'ores et déjà
qu'ils vont être chômeurs ».

Certains jugent excessif le nombre des
étudiants en Italie: plus d'un million ,
contre 800.000 en France où la situation
économique est cependant meilleure, et
contre 250.000 en Grande-Bretagne.

Selon un ancien dirigeant étudiant de
1968, de jeunes Italiens entrent à
l'Université principalement parce qu 'ils
ne trouvent pas d'emploi sur le marché du
travail.

AUTOCRITIQUE

A la suite des graves affrontements qui
se sont produits jeudi entre étudiants gau-

chistes et communistes à l'université de
Rome, et qui ont amené l'intervention de
la police sur le campus, le comité central
du parti communiste italien s'est réuni
samedi pour étudier les conséquences de
cette nouvelle flambée d'agitation estu-
diantine.

«L'Unita », le journal du PC, a publié
dimanche un communiqué du comité
central dans lequel il est dit notamment :
« Au vu d'une situation d'une telle gravi-
té, il est nécessaire pour les communistes
d'entreprendre une auto-critique calme
mais rigoureuse, afin de réfléchir sur les
erreurs et les bavures qui viennent de se
produire ».

Université allemande
en Iran

L'Iran, qui entretient d'excellen-
tes relations avec la RFA, avait émis
le vœu, peu après la dernière guer-
re, de voir l'Allemagne ouvrir une
université sur son territoire. Un
premier projet fut élaboré en 1961
déjà, mais il ne put être réalisé pour
une question de gros sous. L'idée
ne fut reprise qu'en 1974 lors d'une
visite en Iran du premier ministre
du Bade-Wurtemberg, M. Hans
Filbinger, suivie d'une seconde
rencontre entre ce dernier et le shah
à Saint-Moritz. Un comité paritaire
d'étude fut créé, qui se réunit pour
la première fois à Téhéran, en juin
1976, et un « recteur de la fonda-
tion» fut choisi en la personne de
M. Hossein Sepasgosarian, qui fit
lui-même une partie de ses études
en Allemagne. L'ancien ministre
fédéral des sciences, Leussink, fut
chargé d'établir un nouveau projet.

Ce dernier pouvait se résumer
comme suit: l'université serait
créée à Reicht, sur la mer Caspien-
ne, et serait conçue sur le modèle
de l'Ecole polytechnique de Stutt-
gart. Sa capacité serait d'une
centaine d'étudiants au début et de
4000 par la suite. L'Iran prendrait à
sa charge les investissements et les
frais de personnel et d'entretien, la
RFA se contentant de fournir les
enseignants. L'accent devait être
mis, pour répondre à un vœu des
Iraniens, sur la recherche indus-
trielle. Quant aux cours, ils seraient
donnés en pars! pendant les trois
premiers semestres, puis en alle-
mand...

Inutile de dire que ce plan
d'origine allemande ne satisfit pas
les Iraniens et que le « recteur de la
fondation», Sepasgosarian, ne
l'envoya pas dire à ses partenaires :
pas question d'un enseignement en
allemand aussi longtemps que
cette langue ne figurera pas officiel-
lement au programme des écoles
supérieures iraniennes; pas ques-
tion non plus de créer une universi-
té de style germanique alors que
tr utes celles du pays s'inspirent du
modèle américain. Téhéran
s'oppose également à la création
d'une université purement techni-
que. Le pays compte encore un
grand nombre d'illettrés et reste
sous-développé en bien des
domaines, de sorte que la première
tâche de l'université de Reicht doit
être de former des pédagogues,
notamment pour l'enseignement
des mathématiques, de la chimie,
de la physique et des langues, mais
aussi des médecins et des experts
en agriculture. Enseignement,
médecine et agriculture devraient
donc être les piliers de la nouvelle
aima mater, la recherche industriel-
le ne venant qu'au quatrième rang.
Dernière pierre d'achoppement:
les cours ne pourraient commen-
cer, comme l'auraient voulu les
Allemands, en 1977 déjà, les inves-
tissements nécessaires n'ayant pas
été prévus dans le plan quinquen-
nal iranien en cours.

Les pourparlers vont donc
reprendre car ni Bonn, ni Téhéran,
ne tiennent à ce que le projet tombe
à l'eau.

Léon LATOUR

Fronde anti - nucléaire en RFA
BONN (ATS). - Quelque 6000 poli-

ciers et gardes-frontière ont pratiquement
mis en état de siège samedi la localité de
Brokdorf (Schleswig-Holstein) pour
empêcher les défenseurs de la nature de
donner l'assaut au chantier de la centrale
nucléaire située sur les bords de l'Elbe. A
la suite de l'interdiction de la manifesta-
tion prévue à Brokdorf , les abords du
chantier ont été bouclés par des policiers
en tenue de combat anti-émeute, armés
de canon à eau et appuyés par des véhicu-
les blindés et des hélicoptères.

En outre, des centaines de policiers,
arme automatique à l'épaule, ont barré
tous les accès routiers dans un rayon de
dix kilomètres. Face à cet impressionnant
déploiement de forces , les manifestants
ont renoncé samedi déjà à occuper les
30 hectares du terrain prévu pour la
centrale.

Un imposant dispositif policier interdit l'accès au chantier de Brokdorf. (Téléphoto AP)

6000 militants s'étaient rassemblés à
l'appel de plusieurs groupes d'extrême-
gauche à Wilster , à 8 km environ de
Brokdorf. Equipés de casques, de
masques, de matraques et de chaînes, ils
se sont ensuite dirigés à travers champs
vers Brokdorf , en brandissant des torches,
tandis que tournoyaient au-dessus d'eux
les hélicoptères de la police. Ils se sont
néanmoins arrêtés peu avant d'atteindre
les premiers barrages et ont fait demi-
tour.

Une autre manifestation avait , elle, été
autorisée à Itzehoe à une quinzaine de km
de Brokdorf. Organisée par des centaines
de comités d'actions anti-nucléaires , elle a
rassemblé environ 25.000 personnes qui
ont défilé dans la discipline en criant des
slogans contre le programme nucléaire du
gouvernement Schmidt et contre «l'Etat
nucléaire ».

Soucieux de ne pas voir dégénérer les
protestations et se renouveler les bagarres
du 14 novembre dernier, qui avaient fait
plus de 200 blessés à Brokdorf , le chance-
lier Schmidt avait lancé un appel aux
manifestants, leur demandant de ne pas se
laisser entraîner à la violence. Mais il avait
aussi souligné que le gouvernement main-
tenait son programme d'énergie nucléai-
re. 45 centrales devraient être construites
d'ici 1985.

Une autre manifestation s'est déroulée
samedi à Grohnde (Basse-Saxe) où, mal-
gré la présence de centaines de policiers,
un groupe d'environ 800 jeunes gens est
parvenu à franchir les barrages de barbe-
lés et à occuper le chantier de construction
d'une centrale nucléaire.

Par ailleurs, la police autrichienne a
découvert et désamorcé, samedi, une
charge explosive qui devait endommager
une ligne à haute tension, à proximité de
la centrale nucléaire en construction de
Zwentendorf , à une cinquantaine de
kilomètres à l'ouest de Vienne.

Vendredi, déjà , des inconnus avaient
plongé dans l'obscurité sept localités des
environs de Zwentendorf en provoquant
un court-circuit dans une autre ligne à
haute tension de la région.

Démantèlement des centres militaires de l'OLP en Syrie
KOWEÏT (AP). - M. Yasser Arafat

s'est plaint dimanche que les autorités
syriennes ont ordonné à l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine
de fermer son école militaire et ses
centres d'entraînement en Syrie.

Le président du comité exécutif de
l'OLP a souligné au cours d'une confé-
rence de presse que cette décision est
intervenue alors que le président

syrien Assad se trouve à l'étranger, où
il effectue un voyage dans les pays de
l'Est.

«Je compte soulever cette question
prochainement auprès du président
Assad», a-t-il déclaré, sans autre com-
mentaire.

Les mesures syriennes ont été révélées
par le journal koweïtien «Al Watan »,
selon lequel les Syriens ont également
ordonné la dissolution des forces réguliè-
res de l'OLP en Syrie, dont les éléments
ont été acheminés au Liban à bord de
véhicules militaires syriens. Des forces de
la police spéciale syrienne auraient en
outre effectué des descentes dans les
locaux du Fatah ainsi que dans ses prisons
et auraient libéré tous les détenus.

« Al Watan » rapporte aussi que Damas
a donné pour instruction à la compagnie
aérienne syrienne de ne plus prendre à
bord de ses avions de Palestiniens déten-
teurs de documents de réfugiés.

Les observateurs pensent que les déci-
sions syriennes entrent dans le cadre
d'une pression exercée par Damas pour
amener les Palestiniens à ne pas contre-
carrer les initiatives en cours en vue d'un
règlement de paix décisif avec Israël.

Les Arabes espèrent amener Israël à
accepter la création d'un petit Etat palesti-
nien en Cisjordanie et dans le couloir de
Gaza , dans le cadre de ce règlement. Une
dissolution des éléments réguliers palesti-
niens et des limitations imposées aux
fedayins, pensent les observateurs,
seraient susceptibles d'inciter les Israé-
liens à accepter un Etat palestinien limi-
trophe.

La peur renaît à Seveso
Dans un premier temps, plusieurs

écoles ont été fermées à Seveso et une
centaine d'enfants ont été envoyés pour
une brève période dans un centre aéré.
Puis le président du gouvernement régio-
nal de Lombardie, M. Cesare Golfari a
demandé l'intervention de l'armée pour
surveiller le périmètre de la zone « A » (où
la teneur en dioxine est la plus forte), cat
la multiplication des autorisations rendait
quasi inopérante la barrière de fil de fei
barbelé installée l'été dernier.

DÉCONTAMINATION

Par ailleurs, les autorités régionales
sont parvenues à un accord la semaine
dernière sur un plan général de déconta-
mination dont l'élaboration avait été
retardée jusque-là par les avis contradic-
toires des experts sur les méthodes à utili-
ser.

Le principe de base sera l'incinération
des végétaux et des carcasses d'animaux
dans un four crématoire géant qui devrai!
être construit avant la fin de l'année. De
plus, une grande partie de la zone «A»
sera rabotée sur cinq centimètres à l'aide

de bulldozers. La terre sera ensuite brûlée
dans le four géant.

Pour les habitations, la méthode utili-
sée jusqu'ici reste valable : aspiration de la
poussière susceptible de contenir de la
dioxine, puis lavage des murs à l'aide de
détergents.

Le principal opposant à ce système, le
préfet Arnaldo Liberti, du conseil natio-
nal de la recherche, pourra utiliser sa pro-
pre méthode de destruction de la dioxine
par l'action de rayons ultra-violets sur
vingt maisons de la zone «A». La propo-
sition d'un vétérinaire de Bologne d'utili-
ser des micro-organismes pour détruire le
poison n'a pas été retenue. L'opération
proposée par les autorités régionales
devrait durer trois ans et coûter vingt mil-
liards de lires (58 millions de francs suis-
ses environ).

OPÉRATION D'URGEN CE

Mais le plan adopté apparaît de plus en
plus comme une opération d'urgence qui
ne suffira pas à éliminer toute trace de
contamination dans la région.

En effet, depuis la catastrophe, le vent

et surtout l'eau ont déplacé une partie de
la dioxine hors du triangle Seveso-Meda-
cesano-Maderno directement affecté par
le nuage toxique. Les examens médicaux
effectués dans toutes les écoles de la
région ont permis de déterminer que de
nombreux enfants souffrant de choloran-
ce n'habitaient pas les zones considérées
comme dangereuses.

Mais le phénomène le plus inquiétant
est celui de la présence de dioxine dans les
eaux d'infiltration. C'est ainsi que l'on a
trouvé du poison tout près de la grande
banlieue de Milan, à 15 km au sud de
Seveso.

En attendant le remède miracle des
scientifiques et le bon vouloir des autori-
tés, 730 personnes partagées entre
l'exaspération et la peur continuent de
vivre en réfugiés dans des hôtels de
Lombardie. Mais ceux qui , poussés par la
colère, avaient cru pouvoir braver les
barbel és et ignorer les panneaux « danger
de mort » en décembre dernier savent
désormais que l'on ne s'aventure pas sans
risque dans ce domaine de cent hectares
où règne la dioxine, poison sans antidote
connu.

Me Albert Naud est mort
Adversaire de la peine capitale

PARIS (AFP). - M* Albert Naud , l'un
des grands avocats d'assises français de
l'après-guerre et l'un des chefs de file des
adversaires de la peine de mort est décédé
dimanche à Paris, à l'âge de 72 ans, des
suites d'une affection cardiaque.

Né le 8 mai 1904 en Charente, dans le
sud-ouest de la France, Mc Naud , fils d'un
agriculteur, a été un résistant , deux fois
blessé durant la « drôle de guerre » et
deux fois arrêté par les nazis.

Commis d'office à la libération pour
défendre Pierre Laval devant la Haute
Cour de justice, il a toutefois refusé d'être
le défenseur de l'ancien président du

Conseil et a rédigé un ouvrage pour
expliquer les raisons de son refus.

Parmi les autres clients de M c Albert
Naud figurent Louis-Ferdinand Céline
Papillon (Henri Charrière), Georges
Pâques (l'espion de l'OTAN) , et le colonel
Ahmed Dlimi , chef de la sûreté marocaine
accusé du meurtre de Medhi ben Barka. Il
a d'ailleurs défendu ce dernier dans un
fauteuil roulant , ayant été victime d'un
grave acciden t de voiture trois semaines
auparavant.

La presque totalité des livres de
M1' Naud sont consacrés à l'abolition de la
peine de mort. Il fut aussi le coscénariste
du film d'André Cayatte «Mourir
d'aimer».

Un rouage important de la CEE
LONDRES (ATS). - Né le 29 août

1918, Anthony Crosland avait étudié à
Oxford où il avait obtenu ses diplômes
de philosophie et de sciences politi-
ques et économiques. Pendant la
guerre, il fut parachutiste en Afrique
du Nord, en Italie, en France et en
Autriche. Après la guerre, qu'il termina
avec le grade de capitaine, il fut
professeur d'économie à l'Université
d'Oxford, avant d'entrer dans la vie
politique. Elu à la Chambre des Com-
munes en 1950, il a également été
ministre d'Etat au département des
affaires économiques (1964), secrétai-
re d'Etat à l'éducation (65-67), et prési-
dent du « Board of trade », c'est-à-dire
du ministère du commerce (67-69).
Pendant le passage au pouvoir des
conservateurs (70-74), il fut porte-
parole de l'opposition pour l'environ-
nement. Les travaillistes revenus au
gouvernement en mars 74, il était
devenu secrétaire d'Etat à l'environ-
nement et, à ce titre, avait eu la
responsabilité d'arrêter la construc-
tion du tunnel sous la Manche. Il avait
brigué au printemps dernier la succes-
sion de M. Harold Wilson à la tête du
parti travailliste. Battu par M. James
Callaghan, celui-ci lui avait confié le
portefeuille des affaires étrangères et
du Commonwealth dans son premier
gouvernement, formé en avril, depuis
le premier janvier, il était en outre
président en exercice du Conseil des
ministres de la CEE.

A la tête du « Foreigh Office », il avait,
de l'avis de ses collaborateurs,
renforcé ses convictions pro-euro-
péennes, après avoir montré dans le
passé une certaine tiédeur à l'égard de
l'adhésion britannique à la CEE. Acti-
vement engagé dans la défense des
intérêts de la Grande-Bretagne au sein
du Marché commun, M. Crosland a
joué un rôle important dans la formu-
lation de la politique communautaire
internationale, notamment en ce qui
concerne les relations Est-Ouest et cel-
les avec la nouvelle administration
américaine.

M. Anthony Crosland (Téléphoto AP)


