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Objectif du PC : 25 % au premier tour
PARIS (ATS). - C'est en promettant plus de bonheur aux Français que le premier ministre Raymond Barre, charge par le président de la République de conduire les

troupes gouvernementales à la bataille électorale, s'est engagé dans la course aux élections législatives de mars. Samedi soir, à Blois, dans la vallée de la Loire,
le premier ministre a lancé un «contre-programme commun» qui promet sinon la fin, du moins l'allégement des maux dont se plaignent les Français.

Il sVst engage en premier lieu a main-
tenir le pouvoir d'achat des Français
pendant la durée de la prochaine législa-
ture tout en assurant une constante pro-
gression des bas salaires, en particulier le
salaire minimum légal que la gauche
promet, elle, de faire passer de 1800 ff
(env. 900 fr.) à 2400 ff (env. 1200 fr.).

PROMESSES

En fait, le premier ministre promet un
maintien du pouvoir d'achat et quelques
améliorations ponctuelles pendant les
deux premières années (78-79) délais

qu il se donne pour relancer l economie
française. Quant aux mesures importan-
tes, elles seraient applicables pendant les
trois années suivantes.

Alors que selon des sondages 5 % des
électeurs s'apprêtent à voter pour les
écologistes, le «contre programme » de
Raymond Barre promet également l'arrêt
de l'émigration des campagnes vers les
villes.

Quant aux principaux arguments du
gouvernement français contre le pro-
gramme de la gauche, ils sont d'ordre
financier. Celui-ci en effet coûterait trop

Séminaire ministériel à Rambouillet pour préparer les élections. A droite,
Giscard d'Estaing. En face de lui, le premier ministre Raymond Barre.

(Téléphoto AP)

cher. En fait , le programme proposé par
M. Barre n'est sûrement pas bon marché
non plus, mais sa réalisation, donc son
coût a précisé le premier ministre serait
étalée sur la durée de la prochaine législa-
ture : 5 ans.

L'OBJECTIF DE MARCHAIS

De son côté, le parti communiste fran-
çais fait le point de la situation. A quel-
ques semaines des élections législatives, il
a réuni pendant ce week-end une confé-
rence nationale au palais des congrès de
Paris. Le secrétaire général du parti com-

muniste français, M. Georges Marchais a
ouvert samedi matin devant quelque
3000 délégués les travaux de cette confé-
rence.

Si M. Marchais s'est déclaré prêt à
reprendre à tout moment une discussion
sérieuse avec le parti socialiste pour
autant que ce dernier respecte les posi-
tions convenues en 1972, il a estimé
samedi qu'il n'était plus possible d'aboutir
à un accord sur un programme commun
actualisé avant les élections.

Aussi, l'objectif de la campagne électo-
rale du parti communiste a été défini par
M. Marchais comme devant réunir 25 %
des voix au premier tour, le 12 mars.

STRATÉGIE

Le secrétaire général du PCF a indiqué
que le parti ne concluerait un accord de
désistement avec le parti socialiste
qu'après le premier tour et que s'il est
assuré d'un «soutien suffisant » des élec-
teurs.

«Rég ler la question du second tour
avant le premier, ce serait tout simple-
ment, étant donné l'attitude du parti
socialiste , abandonner la lutte pour un
bon accord sur un programme», a-t-il
indiqué.

« Ou bien le parti communiste ne dispo-
se pas à l'issue du premier tour d'un
soutien suffisant et le changement réel est
alors renvoyé à plus tard, ou bien le parti
communiste dispose d'un poids suffisant
pour agir et le changement peut alors
encore l'emporter »., a dit M. Marchais.

(Suite en dernière page).

Fonds douteux ou frauduleux :
les banques suisses prennent des mesures

BALE (ATS). - A la suite de « l'affaire de Chiasso », 1 Association
suisse des banquiers et la Banque nationale ont conclu en juin der-
nier une convention obligeant les banques à vérifier l'identité de
leurs clients, à refuser les fond dont l'origine est douteuse ou frau-
duleuse et enfin à ne pas prêter assistance en matière de fuite de
capitaux et de fraude fiscale. Les dispositions de cette convention ,
accompagnées, pour la première fois , d'un commentaire commun
de la BNS et de l'ASB, viennent d'être publiées. Elles permettent
de mieux mesurer la portée des mesures adoptées.

Les banques s'engagent à n'ouvrir des comptes et des dépôts de
titres , à n'effectuer des placements fiduciaires et à ne louer des
« safes » que lorsqu 'elles ont vérifié, avec le soin approprié aux cir-
constances, l'identité du véritable ayant droit des fonds à bonifier
ou à placer ou du locataire du « safe ». Cette disposition , qui , en soi,
n 'est pas nouvelle , contraint la banque à effectuer un certain nom-
bre de vérifications.

VÉRIFIER L'IDENTITÉ

Elle est tenue par exemple de véri fier l'identité du client qui se
rend à ses guichets en examinant une pièce de légitimation officiel-
le.

Lorsque les relations avec le client sont nouées par correspon-
dance , la banque contrôle l'identité du contractant résidant en
Suisse en obtenant , par un échange de correspondance ou par un
autre moyen équivalent , confirmation du domicile indiqué.

Si le client est domicilié à l'étranger , la banque
demande une légalisation de la signature du
contractant étranger par le consulat compétent par
un correspondant étranger ou par un client digne de
confiance et connu personnellement de la banque.
Si le client est une société, la banque s'assure que la
raison sociale du contractant a fait l'objet d'une
publication dans la feuille officielle suisse du com-
merce.

La banque peut présumer que le contractant est
aussi l'ayant-droit économique. Mais cette
présomption est détruite si des «constatations inso-
lites» sont faites. (Suite en avant-dernière page)

De bonne guerre
Sans faire beaucoup de bruit sur la scène de I actualité mondiale, la guerre

entre les deux pays socialistes, frères en communisme, du Viêt-nam et du
Cambodge, entre dans sa troisième semaine de combats et de tueries. En vain en
Europe de l'Ouest et ailleurs on tend l'oreille : pas de vociférations dans les rues
contre les nouveaux impérialistes; nulle manifestation de protestation de nos
gauchistes patentés contre les auteurs des bains de sang dans les rizières du
delta du Mékong.

Il ne s'agit, probablement, que d'une insignifiante querelle de famille. Il est
de bon ton de fermer les yeux. Pinochet et son référendum au Chili, ainsi que les
tensions en Afrique du Sud ne suffisent-ils pas amplement à occuper l'esprit des
militants et des foules à endoctriner?

Pendant ce temps, les Nord-Vietnamiens poursuivent méthodiquement leur
avance vers l'objectif qui n'a jamais cessé d'être le leur depuis plus de trente ans :
établir leur hégémonie sur toute la péninsule indochinoise. Leur offensive en
direction de Pnom-penh en est une nouvelle étape. Mais ce n'est pas la dernière,
ni même la première.

Le Laos.dûmentcommunisé depuis quelques années, passe peu à peu sous
la domination des Nord-Vietnamiens. Les populations qui résistent sont réduites
au silence par l'aviation basée à Hanoï et ailleurs. Des gaz toxiques sont lancés
sur les villages laotiens rebelles. Les montagnards, Méos et autres tribus du bout
du monde, sont impitoyablement exterminés en leurs agglomérations: Sam
Thong, petite ville méo du Haut Laos, a été rasée. Femmes, enfants et vieillards
ont été massacrés le mois dernier après avoir été horriblement torturés.

Par dizaines de milliers, des Laotiens, cadres, fonctionnaires avec leurs
familles, bonzes, anciens officiers, dépérissent dans des camps de concentra-
tion. Avez-vous jamais entendu un délégué du tiers monde dénoncer ces crimes
à l'ONU?

Quand le Laos sera complètement vietnamisé, quand le Cambodge à son
tour sera vassalisé ou satellisé, alors de bons prétextes seront trouvés pour
s'attaquer à la Thaïlande. La « guerre de trente ans » en Extrême-Orient est d'ores
et déjà bien engagée dans la quatrième décennie, et les nouvelles et futures atro-
cités sont de bonne guerre. ? »

Un million de dollars à qui permettra
d'élucider l'assassinat de J. Kennedy

COLUMBUS (A FP) . - Le p ropriétaire d un magazine porno-
graphique , M. Larry Flynt , offre un million de dolla rs (2 millions
de francs suisses) pour toute information susceptible de faire arrê-
ter des personnes imp liquées dans l'assassinat en 1963 de l'ancien
président John F. Kennedy.

Dans une page publicitaire publiée dimanche par sep t gra nds
journaux américains, dont le « New-York Times » et le
« Washington Post » , M. Flynt demande au public américain de
l'aider à résoudre le mystè re de l'assassinat de John Kennedy.

M. Flynt s 'engage personnellement à payer un million de dolla rs
de récompense et demande à toute personne en possession de
renseignements d'écrire à «Américains pour une presse libre » ,
40 W. Gay Street , Columbus (Ohio).

Propriétaire de plusieurs journaux , M. Flynt a récemment été
condamné pour obscénité par un tribunal de Cincinnati pour la
vente de son magazine «Hustler» .

M. Flynt traverse dep uis quelques semaines une p hase mystique
et affirme avoir découvert les joies de la religion grâce à la sœur du
président Carter, M"" ' Ruth Carter Stap leton.

Lourde succession
LES IDÉES ET LES FAITS

La mort d Ezio Canonica, président
de l'Union syndicale suisse est, sans
aucun doute, un événement d'impor-
tance nationale. Evénement en raison
de la personnalité de l'homme qui
disparaît, événement surtout en raison
du moment de cette disparition.

On ne saurait le contester , l'Union
syndicale suisse est devenue, à côté
d'autres grandes organisations
économiques ou professionnelles, un
élément moteur de la vie politique. Elle
est à l'origine de nombreuses initiati-
ves qui, si elles n'ont pas toutes connu
le succès qu'espéraient leurs auteurs,
ont contribué cependant, avec le
temps et l'évolution des idées, à inflé-
chir la ligne qu'entendait suivre le
pouvoir. Elle a durant plus de trois
décennies cautionné la paix du travail
et réglé, pour une large part, le jeu des
conventions collectives.

Or, dès le début de l'actuelle décen-
nie et surtout depuis le ralentissement
sensible des affaires, des courants
divers, plus prononcés qu'au temps de
la croissance régulière et continue,
agitent le monde ouvrier. Certaines
fédérations syndicales se font plus
revendicatives, pour ne pas dire
agressives; la plus puissante d'entre
elles, par le nombre de ses adhérents,
celle des métallurgistes et des horlo-
gers, a même connu, avec la publica-
tion du «Manifeste 77», une sorte de
fronde qui a conduit certains observa-
teurs à se demander si elle ne condui-
rait pas a une scission.

N'oublions pas non plus qu'Ezio
Canonica, Tessinois d'origine, donc
tout naturellement porté à établir des
contacts plus étroits avec une main
d'oeuvre étrangère d'origine italienne
pour une forte part, s'efforça d'intégrer
plus fortement les immigrés dans la
vie syndicale. Et il y parvint. Mais il
s'agissait là, pour bon nombre de ces
nouveaux collègues, de gens qui, dans
leur pays, avaient acquis de l'action
ouvrière, de la lutte pour le bien-être
des travailleurs, une notion quelque
peu différente de celle qu'une longue
«paix du travail » a façonnée en Suis-
se. Cet afflux de sang plus chaud
n'allait-il pas contribuer à faire monter
la température dans les discussions et
surtout dans l'action?

Toute la politique d'Ezio Canonica à
la tète de l'Union syndicale suisse
tendit non pas à favoriser l'un des
courants au détriment de l'autre, mais
à établir un équilibre entre les différen-
tes tendances, prenant pour point de
repère l'intérêt de l'économie nationa-
le dans son ensemble. Il fallait pour
cela des qualités d'esprit, d'intelligen-
ce et de caractère qui ne sont pas le lot
de tous les hommes de bonne volonté.
Or, c'est bien à ces qualités qu'avec
une remarquable unanimité, la presse
a rendu hommage.

Se retrouveront-elles chez le suc-
cesseur? On le souhaite, car personne
n'aurait rien à gagner à des dissen-
sions au sein de l'Union syndicale
suisse; les inéluctables discussions
entre partenaires sociaux ne se révéle-
ront fécondes que si tous les interlocu-
teurs gardent le regard clair.

Georges PERRIN

CONSEIL DES ÉTATS

(Page 3)

Vers une élection tacite
du socialiste René Meylan

Au cours du slalom géant couru dimanche à Zwiesel, le Suédois Ingemar Stenmark (Télé-
photo AP) a ajouté un succès de plus à son palmar ès, devançant l'Américain Phil Mare (à
gauche). A relever la belle 4""' place du Valaisan Fournier, très à l'aise en Allemagne.
(Lire en page 9. ¦¦ -

i

Stenmark l'insatiable

Aux Cernets, La Brevtne a conserve son titre lors des championnats jurassiens
de relais. Et pourtant ! les Rosat, Fredy Matthey (sur notre document
Presservice), Huguenin et autre Benoit ont été sérieusement accrochés par les
.fondeurs » des Cernets, alors que Les Bois (3mt)  créaient une surprise en
accédant à la troisième marche du podium. (Lire en page 9.)

Lu Brévine une fois de plus

Le premie r samedi de janvier a été marqué par la reprise du championnat suisse de
hockey. Ce fut  l'occasion pour les équipes de tête de ligues A et B d' empocher deux points,
confirmant qu 'elles entendaient bien défendre leur p lace. A Langnau , par exemple, le
gardien chaux-de-fonnier Nagel (notre photo Keystone) a dû s 'avouer battu face aux
attaquants Schneebérger et Schenk. r (Lire en page 11)

Hockey : des coniirmutions

PAGE 13:

Plainte a été déposée à Lucerne
contre un consul du Luxembourg
qui aurait violé à plusieurs reprises
la loi Furgler réglant l'achat
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger. A suivre...

Plainte contre
un consul
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JL Arrigo

Les amis et connaissances de

Monsieur

Georges-Emile DUBOIS
dit « Paname »

font part de son décès survenu subite-
ment , dans sa 79mc année.

La Châtagne , le 8 janvier 1978.

Veillez donc, car vous ne savez
quand viendra le maître de la maison,
ou le soir, ou au milieu de la nuit , ou au
chant du coq, ou le matin.

Marc 13 : 35.

Un service funèbre aura lieu mardi
10 janvier , à 14 heures, au temple de
La Brévine.

Domicile mortuaire : famille Marcel
Vuille, Châtagne 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062617 M
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A IMEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
Le métier de pêcheur sur le lue de Neuchâtel (II)

Dans un précédent article (FAN du 4 janvier), nous avons présenté quelques
aspects du métier de pêcheur sur le lac de Neuchâtel. notamment sur l' ori gine et
l'avenir de cette profession.

Nous en publions aujourd'hui la fin en rappelant que les renseignements qui
suivent sont extraits d'une brochure écrite par M. Alain Jeanneret. bibliothécaire de
l'Université ' de Neuchâtel sous le titre «La pêche professionnelle dans le lac de
Neuchâtel » .

Pour pouvoir pratiquer son métier , le
pêcheur doit posséder un permis et se
soumettre à toute une série de règlements
intercantonaux. Ce n'est qu 'à partir de
1871 - la pêche se prati quant sans permis
auparavant - qu'existe le premier
concordat intercantonal de la pêche signé
entre les cantons de Neuchâtel , Vaud el
Fribourg, concordat qui , entre autre ,
introduisi t le permis de pêche. Il a poui
but , en réglementant la pêche, de proté-
ger les poissons afi n que la faune du lac ne
soit pas anéantie par des pêches excessi-
ves et que l'équilibre biologique soit
maintenu.

C'est ainsi que la taille minimum des
poissons a été fixée. Les mailles des filets
et des nasses sont également déterminées
selon les poissons que l'on désire pêcher
Les périodes pendant lesquelles on a le
droi t de pêcher, les heures ainsi que les
lieux de pêche sont fixés.

LES ENGINS DE PÊCHE
Pour faire leur métier, les pêcheurs

n'utilisent plus de nos jours que les filets et
les nasses car la pêche aux hameçons, lar-
gement pratiquée autrefois, a quasiment
été abandonnée aujourd'hui.

Les nasses, qui sont des pièges à pois-
sons, sont probablement les plus vieux
engins de pêche utilisés par l'homme et
sont destinées principalement à la capture
des perches et des brochets à l'époque du
frai. Il est à noter que la pêche du brochet
est autorisée pendant le frai , car les œufs
sont récoltés pour être traités en piscicul-
ture. Grâce à cette méthode le brochet ,
qui avait fortement diminué dans le lac,
connaît à nouveau une ère de prospérité.

Bien que l'usage du filet soit postérieur
à la pratique de la pêche, il est une inven-

tion fort ancienne et les vestiges trouvés
dans les stations lacustres en apportent la
preuve. Jusqu 'à la fin du siècle dernier, les
filets étaient entièrement filochés à la
main au moyen de fil de lin ou de coton
Ce long travail s'effectuait généralement
en hiver.

Les pêcheurs suisses commencèrent à
acheter des toiles filochées à la machine
peu après 1873, date de la fondation
d'une fabrique en Allemagne. Par la suite,
cette industrie se développa dans notre
pays, en Thurgovie en particulier.

Depuis 1954-1955, la fibre synthétique
(nylon , grylon) a remplacé le fil de coton
et les toiles proviennent maintenant poui
la plupart du Japon. Cette inn ovation a
profondément transformé la vie des
pêcheurs.

Sans conteste, le fïlochage à la machine
fut la première révolution technique dans
la profession de pêcheur ; la deuxième fut ,
en 1921, l'introduction du «moteui
hors-bord » donnant une autonomie
beaucoup plus grande aux pêcheurs et
agrandissant leur rayon d'action. Aupa-
ravant , ils se déplaçaient à la voile ou à la
rame. L'apparition des filets synthétiques
constitue la troisième révolution dans la
profession.

Parmi les différentes sortes de filets , les
plus importants et les plus utilisés par les
pêcheurs sont les filets qualifiés de
moyens. Leurs dimensions maximum
(2400 mailles de long et 2 mètres de haut)
sont imposés par la loi. On distingue le
filet de fond (ou dormant) et le filet de
lève (ou flottant). Ce sont tous les deux
des filets de simple toile dont le poids du
lest et le nombre des flotteurs varient afin ,

soit d'entraîner le filet au fond de l'eau
soit de lui permettre de flotter entre deu>
eaux.

La pêche de fond est la plus ancienne et
la plus importante des pêches pratiquée ;
dans le lac de Neuchâtel. Depuis des siè-
cles, les pêcheurs emploient des filets dc
fond tout au long de l'année , exceptior
faite évidemment des périodes d'interdic-
tion. Selon les poissons recherchés et U
niveau auquel ils se tiennent , la profon-
deur des filets et leurs mailles varient ,
c'est pourquoi les pêcheurs parlent de
«filet de bord» et de «filets de fond» .

L'introduction de la pêche aux filets de
lève sur le lac de Neuchâtel peut appro-
ximativement être fixée à 1900. L'adop-
tion de ce nouveau mode de pêche repose
essentiellement sur l'observation des
mœurs alimentaires des poissons, des
corégones en particulier. Ceux-ci , en
effet , ne tiennent pas continuellement le
fond , mais changent quotidiennement de
niveau afi n de suivre le mouvement du
plancton dont ils se nourrissent.

Or, le plancton ne supportant pas la
lumière du jour , c'est la nuit qu 'il remonte
vers la surface afi n de se nourrir des plan-
tes microscopiques qui se tiennent dans
les couches supérieures. Les corégones
suivent naturellement ces migrations
journalières du plancton et c'est ce qui
expli que le succès de la pêche aux filets
flottants pendant la nuit , tandis que de
jour elle ne donne pas de résultat.

... ET LA PLUS BELLE

La pêche au grand filet ou senne est
considérée comme la plus belle des pêches
autorisées sur le lac de Neuchâtel , mais
elle est de moins en moins pratiquée.
Parmi les vieux pêcheurs surtout , on
regrette l'époque à laquelle une quaran-
taine de barques sillonnaient le lac du
matin au soir, de janvier à fin mai. Mais les
temps ont changé et divers facteurs expli-
quent le lent abandon de cette technique.

Il y a quelques dizaines d'années enco-
re, d'autres techniques étaient utilisées.

Elles ont pratiquement disparu
aujourd'hui pour diverses raisons : faible
rentabilité, pollution de l'eau, dévelop-
pement de la navigation de plaisance.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression continentale
s'affaiblit et se retire vers l'est. Le courant
perturbé sur l'Atlantique-Nord s'appro-
chera peu à peu de nos régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : sur le Plateau brouillard ou
stratus avec une limite supérieure vers
700 m. Au-dessus, sur le Jura les Préalpes
et les Alpes, temps en général ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.
Température en plaine -2 à -7 en fin de nuit ,
-2 à 2 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé
avec quelques passages nuageux.

Evolution pour mardi et mercredi:
augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest et mercredi précipitations. Limite
des chutes de neige vers 1000 mètres.

tt^l̂ l Observations
O I météorologiques
? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 7 janvier
1978. Température: moyenne -4,5; min. :
-6,2; max. : -2. Baromètre : moyenne
729,6. Vent dominant : direction sud, sud-
est, calme à faible. Etat du ciel: couvert
jusqu 'à 15 heures, ensuite éclaircies.
Observatoire de Neuchâtel. - 8 janvier
1978. Température: moyenne -2, min.:
-3,6, max. : -1,4. Baromètre : moyenne
728,3. Vent dominant: direction ouest ,
sud-ouest , calme à faible. Etat du ciel :
couvert; brouillard.

mrmrm i Temps
Er  ̂ et températures
H__rt_K t Europe
k=™U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , -3 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 1; Berne:
serein, -2; Genève-Cointrin : brouillard ,
-2; Sion : serein, 0; Locamo-Magadino:
peu nuageux, 4 ; Saentis : peu nuageux, -2 ;.
Paris : couvert, 3 ; Londres : très nuageux,
3; Amsterdam : couvert, 1; Francfort-
Main : peu nuageux , -1; Berlin: très
nuageux , 1; Copenhague: brouillard , 3;
Stockholm: serein, 4; Munich : peu
nuageux , -3 ; Innsbruck : peu nuageux, -2 ;
Vienne : très nuageux, 2 ; Prague : couvert,
1 ; Varsovie : couvert , 1 ; Moscou : couvert,
•8; Budapest : brouillard , -3; Rome:
nuageux, 11; Milan: serein, 6; Nice : très
nuageux , 10; Barcelone : serein, 11;
Madrid: très nuageux, 7; Lisbonne : très
nuageux, 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

JANVIER

Niveau du lac:
le 7 janvier 1978

428,97

VIGNOBLE

Etat civil de Colombier
(décembre)

Naissances : (concernant des habitants dc
Colombier) : V (à Boudevilliers) Jousseaume
Florent Gaël , fils de Jousseaume, Joël Yves
Joseph , de nationalité française , et de Francine
Madeleine, née Thiébaud , domicilié à Colom-
bier. 26. (à Lausanne) Charton Stéphanie
Véronique , fille de Charton , Henri Vincenl
Noël et de Hedwig Jenny, née Mosch, domicilié
à Colombier.

Décès : 5. (à Neuchâtel) Varthier , née
Piaget , Gabrielle Jeanne, née le 15 mars 1892,
fille de Piaget , Armand Eugène et de Margueri-
te, née Constançon. veuve de Vauthier , Eugè-
ne Henri , domiciliée à Colombier. 8. (à Neu-
châtel) Schaer Adolf , né le 22 octobre 1909.
fils de Schaer, Johannes et de Rosa Paulina, née
Pierren , époux de Germaine Hélène, née
Hochstrasser, domicilié à Colombier. 14. (à
Neuchâtel) Ecabert , née Crevoisier, Marie-
Josée, née le 14 mars 1932, fille de Crevoisier ,
Constant et de Elisa , née Véya , épouse de
Ecabert , Léon Rémy Joseph , domiciliée à
Colombier. 20. (à Colombier) Pizzera Claude
Paul Joseph , né le 9 août 1915, fils de Pizzera ,
Joseph Charles Marie et de Angela, née Quin-
che, époux de Anna-Marie Elise, née Bionda-
Camana , domicilié à Colombier. 24. (à Colom-
bier) Dubied Eugène, né le 15 mars 1899, fils
de Dubied , Eugène Frédéric et de Lisetta , née
Brunner , époux de Emilia Zélie, née Chabloz ,
domicilié à Colombier. 28. (à Neuchâtel) Jean-
favre, née Faust , Julia , née le 31 janvier 1903,
fille de Faust , Léopold Emile et de Lucie Loui-
se, née Favre, épouse de Jeanfavre, Jules
Armand , domicilié à Colombier.

, Promesses de mariage : 22. Pereira , Leandro
Jbaquim , célibataire , de nationalité portugaise ,
domicilié à Colombier, et Amoroso, Anna
Loredana , célibataire , de nationalité italienne
(Lanciano, prov. Chieti), domiciliée à Neu-
châtel.

MONTAGNES

Une société le combat à La Chaux-de-Fonds
La surdité, fléau du XXe siècle? Mais ,

dira-t-on, depuis que le monde existe, il y
a eu toujours des sourds.

Certes, mais sait-on que l'on dénombre
plus de 100.000 sourds officiels en Suisse.
Et que ce chiffre peut être multiplié par
quatre. Le nombre de personnes ' ayant
dépassé la soixantaine et commençant à
perdre l'ouïe est considérable. Et puis les
autres générations sont elles-mêmes
toutes en danger de devenir sourds ou
demi-sourds.

UN PÉRIL: LE BRUIT!

Il y a plus d'un demi-siècle, quand fut
fondée la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité, (SRLS),
quand des hommes et des femmes prirent
conscience de ce fléau , on vivait encore
dans une ambiance de tranquillité relati-
ve. Le bruit n'avait pas encore pris
l'extension que nous connaissons
aujourd'hui.

Quelques voitures. Un ou deux avions.
On était loin du développement immobi-
lier, du règne des marteaux-piqueurs, du
concert des machines de tous genres. De
ce bruit infernal qui dépasse le taux des
décibels supportables. Alors, la SRLS qui
avait, dans de nombreuses localités de
Suisse romande, donné aux sourds
conscience qu'ils étaient, malgré leur
infirmité, des citoyens à part entière,

commença de les réunir pour des cause-
ries, des concerts ou diverses manifesta-
tions qui leur étaient propres.

Des appareils collectifs permettaient
d'entendre. Aujourd'hui , grâce à la
techni que moderne, ces appareils ne sont
plus employés car ils ont été remplacés
par la boucle magnétique.

La SRLS a subventionné de nombreu-
ses églises pour l'installation de cette bou-
cle. Après une œuvre essentiellement
humanitaire , la Société romande pour la
lutte contre les effets de la surdité a ouvert
cinq centrales d'appareils acoustiques à
Lausanne, Neuchâtel , Genève, Fribourg
et Sion.

Là, les sourds trouvent un climat des
plus accueillants, des conseils pertinents.
Aucun appareil n'est vendu sans un temps
d'adaptation. Les hommes de moins de
65 ans et les femmes de moins de 62 ans
ont droit à la prothèse gratuite. Les per-
sonnes plus âgées peuvent s'adresser aux
directrices des centrales.

En un demi-siècle, un pas énorme a été
fait en faveur des durs d'ouïe. Certes, la
surdité demeure une infirmité mais avec
les moyens dont on dispose aujourd'hui
(opérations ou appareils acoustiques), le
sort des sourds n'est plus ce qu 'il était
autrefois.

Précisons enfin que le secrétariat géné-
ral de la SRLS se trouve à La Chaux-de-
Fonds.

La surdité, un fléau du XXe siècle ?

Au tribunal de pulice de La Cha ux-de-Fonds
De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Blaser,

juge suppléant , qui était assisté de
M. Rémy Voirol , remplissant les fonctions
de greffier , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu une audience à la
fin de la semaine dernière.

Il a condamné, pour vol, M mc M.L., à
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans , et à payer les frais de la
cause se montant à 40 f r. Pour infraction à

la LCR et ivresse au volant , H.P. s'est vu
infliger 15 jours d'emprisonnement,
200 fr. d'amende plus 200 fr. de frais ;
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, E.M. a écopé de 30 jours
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende et
devra encore payer 180 fr. de frais ; pour-
suivie pour ivresse au guidon et infraction
à la LCR-OCR, M mc CM. devra payer une
amende de 400 fr. plus 130 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues, M-H. B. a été
condamné à une amende de 400 fr. et à
payer 40 fr. de frais. L'amende pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'un an. Enfin , plusieurs causes ont
été classées avec ou sans frais.

Feu et inondation
dans un atelier

(c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont été alarmes, hier , vers 9 h 35. Ils se
sont rendus dans l'immeuble N° 20 de la rue de
Bel-Air où une inondation était signalée au
deuxième sous-sol dans un ateUer. Il s'agissait
d'une conduite d'eau qui avait sauté, à la suite
de l'incendie d'un bac d'acide surchauffé , dans
un local de nettoyage de pièces, sis au premier
sous-sol du bâtiment. De ce fait , le Uquide
s'était écoulé dans l'ateUer du dessous.

Les dégâts sont assez importants : locaux
noircis, bac hors d'usage, sols, parois et
plafonds imbibés d'eau.

Samedi et dimanche s'est déroulée
au Locle la 58me exposition cantonale
d'aviculture, de cuniculiculture et de
colombophilie, et la 3me exposition
romande de volaille, dont nous
reparlerons, faute de place,
aujourd'hui.

Exposition
cantonale

et romande
au Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les naufragés du 747»

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «Les femmes aussi ne pensent

qu 'à ça » (18 ans) ; 20 h 30, « Arrête ton char
bidasse » (16 ans - prolongations).

Plaza : 20 h 30, « La castagne » (16 ans).
Scala : 20 h 30, «Black Sunday » (16 ans).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 me Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'u rgence de l'hôpital ,

-tél.315252.

Carnet du jour

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Nouveau record pour
l'Armée du Salut: les collectes de
Noël 1977 ont rapporté 770.000 fr., soit
environ 55.000 fr. de plus que l'année
précédente. Selon un porte-parole de
l'organisation, la générosité n'a pas été
identique dans toutes les régions : si les
Zuricois ont porté cette fois leur effort de
275.000 à 315.000 fr., les Bernois, eut, se
sont contentés comme un an plus tôt de
jeter quelque 120.000 fr. dans les marmi-
tes. Cet argent est consacré à des tâches
d'aide dans les régions mêmes où il a été
collecté, précise-t-on.

Armée du Salut :
nouveau record
pour Noël 1977

m,

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

Dr Claude Borel
Seyon 4

DE RETOUR 063122 T

Mouvement et expression
LYCETTE PERRENOUD

Début des cours : enfants, mercredi 11 jan-
vier, 15 heures; jeunes filles et dames, mer-
credi 11 janvier 16 h 30, vendredi 13 janvier
14 heures. Inscriptions : tél. 31 66 07, LE SOIR
Studio: Prébarreau 1 - Rock-Club. S9887T

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Dessin-Peinture-Modelage

Réouverture des ateliers:
Lundi 9 janvier 1978

Renseignements : tél. 25 79 33
062S58T

\ / > Ecole d'art
Av chorégraphique
§5.L ANYNIA KETTERER

a —̂^SJf) reprise des cours
\7  ̂ lundi 9 janvier
Il Renseignements et
\ nouvelles inscriptions :

-̂J—V -«- tél. 25 29 19. 063250 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres :
j jusqu'à 22 heures

Le Collège des Anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VOGEL
membre du Collège depuis 1927.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 0626i6M

Le Conseil de la Confrérie des Vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir défaire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Frédéric VOGEL
membre d'honneur, doyen et confrère
dévoué pendant 57 ans.

Nous conserverons de ce membre
fidèle un souvenir exerriplaire et recon-
naissant.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière de se
référer à l'avis de la famille. 0626ISM

Oui Père cela est ainsi parce que Tu
l'as jugé bon.

Monsieur et Madame Charles Grossen-
Monsieur Denis Grossen;
Monsieur et Madame Fritz-A. Grether̂
Monsieur et Madame Philippe Decos-

terd et leur fille ;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Walthert;
Monsieur Pierre-Yves Grether,
ainsi que les familles parentes,
ont l'infinie tristesse d'annoncer le

décès de
Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
leur fils, frère, neveu, cousin, parent e/
ami , enlevé brutalement à Bâle, à leur
tendre affection , dans sa 26mc année.

2013 Colombier, le 6 janvier 1978.
(Sombacour 19).

Venez à moi vous tous qui êtes fati'
gués et chargés et je vous donnerai dt
repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mercredi 11 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0626^9 M

^^W^ 
L'Association patriotique

¦Rm radicale neuchâteloise a le
W_̂ ^W pénible devoir d'annoncer le

J  ̂
» décès de

Monsieur

Jean-Pierre GROSSEN
fils de Monsieur Charles Grossen, vice
président cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 062623 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tôl. 25 45 62

Madame Frédéric Vogel-Bâhler à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vogel-Bannerman et leurs enfants
Jeanne-Denise, Irène et Catherine, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bovay-Vogel et leurs enfants Mary-
Claude, Anne-Françoise et Jacqueline,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Eugène Curtit-Vogel à
Couvet, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charles Vogel-Thiébaud à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bàhler-Eggi-
mann;

Madame Elisabeth Criblez-Studer à
Moutier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VOGEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 81 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2036 Cormondrèche, le 7 janvier 1978.
(Grand-Rue 28).

Jusqu 'à votre vieillesse je serai le
même. Jusqu 'à vos cheveux blancs je
vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
10 janvier.

Culte au temple de Corcelles à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062615 M

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
2 h 45, une inondation s'est produite au N" 55 .
de la rue des Billodes, au Locle. Un boiler ayant
sauté, trois logements furent envahis par l'eau.
Dégâts : plafonds, tapisseries et planchers. Les
premiers secours ont dû utiliser un aspirateur à
eau.

Jeune skieur blessé
(c) Le magnifique soleil de ce week-end et une
température agréable ont incité des milliers de
sportifs à gagner les champs de neige.

Malgré l'affluence, les accidents furent des
plus rares puisqu e seule la police locale du
Locle signale une jambe cassée. La mésaventu-
re est survenue samedi en début d'après-midi.
Au téléski de La Combe Jeanneret. Il s'agit
d'un enfant âgé de 10 ans qui a été transporté à
l'hôpital.

Trois appartements inondés
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Aquarelles de Pierre Beck à la Galerie des Amis des arts
Comme l'a dit M. Richard Lœwer,

samedi après-midi à la Galerie des
amis des arts , en présentant Pierre
Beck, la présente exposition consacre
les soixante ans de l'artiste , qui est né
en novembre 1917, et ses vingt ans de
peinture. En 1976, Pierre Beck , qui
était invité à figurer dans une exposi-
tion à Paris , avait l'honneur de voir
l'une de ses œuvres reproduite dans le
catalogue où il n 'y avait que 32 illus-
trations , alors que le Salon comprenait
un millier d'cevres exposées.

A la peinture à l'huile, disait
récemment Pierre Beck, je préfère
l'aquarelle fugace et vagabonde. Si
l'on compare son exposition
d'aujourd'hui à celle qui figurait à ces
mêmes cimaises il y a trois ans,
l'artiste n'est ni tout à fait le même, ni
tout à fait un autre . Sa démarche est
différente ; plutôt qu 'à la transparen-
ce, il vise à la densité, à la concentra-
tion ramassée de la lumière. C'est ce
qui apparaît dans ses paysages comme
dans ses intérieurs, où le sujet mieux
focalisé est réinventé dans une
synthèse Imaginative.

UN CLIMAT DE FÊTE

A la suite de cette excellente et sp iri-
tuelle présentation , l'artiste prononça
lui-même quelques mots devant une
assistance qui ne cessait de croître ,
tandis que, au piano et à la contrebas-
se, MM. Schmidt et Joly, faisaient
résonner une musique fortement
syncopée. Pour une fois , dans les
locaux si distingués de la Société des
amis des arts , il régnait une atmos-
phère de véritable et franche fête.

UNE TECHNIQUE SÛRE

Comment juger Pierre Beck?
Reconnaissons tout d'abord qu 'il a eu
la sagesse de s'en tenir à l'aquarelle , un
domaine où les peintres amateurs
atteignent plus facilement la maîtrise
que dans la peinture à l'huile. Sa
technique est toujours très sûre ; c'est
ce que l'on constate en parcourant
cette abondante exposition. Cepen-
dant , de manière générale, il a
tendance à trop charger et à trop rem-
plir ses cadres, surtout lorsqu 'il s'agit
des paysages, qui demanderaient plus

Pierre Beck devant une de ses oeuvres. (Avipress — J.-P. Baillod)

de légèreté et de poésie, une certaine
évanescence convenant fort bien aux
horizons et aux lointains. Or, che2
Pierre Beck , tout est toujours très
présent et très affirmé , comme s'il
avait peur de laisser inachevée telle ou
telle partie du tableau. L'art exige
davantage de doigté , de tendresse el
de rêve.

Il serait injuste , néanmoins, parmi
tant d'œuvres exposées, de ne pas
reconnaître que les réussites sont
nombreuses, elles aussi. Quelle belle
atmosphère dans «Les dunes» , ce
grand lac balay é par un puissant vent
d'ouest! Quelle délica tesse dans cet
«Arbre au soleil» , tout auréolé de
lumière au milieu d'une cour qui sans
lui serait une prison! Pierre Beck a
également très bien rendu la sérénité
du sous-bois jurassien dans « Derrière
chez Lambelet» , avec ces grands
arbres, cette barrière, et la maison qui
se cache derrière.

Et c'est encore un superbe paysage
jurassien , avec ses sapins si patients et
si philosophiques , qu 'il a peint sous le
titre de «Brouillard ». Les paysages
d'hiver sont généralement réussis,
dans leur sérénité dormante et

profonde , soulignée ici et là d'une note
d'angoisse sous-jacente , de même que
les paysages de Bretagne , notamment
dans « La Pointe du Raz », où les flots ,
si bleus, montent si gaiement à l'assaut
des rochers épars et du petit phare.

UN ÉQUILIBRE PARFAIT

Cependant , c'est peut-être encore
dans les intérieurs que l'art de Pierre
Beck s'affirme avec le plus de maîtrise.
Là, tout est parfaitement équilibré ,
volumes, lignes et couleurs . Ainsi ,
dans «L'Assiette du chat» , l'assiette ,
le bol et le taboure t forment un trio
d'objets nets , satisfaisants , limités en
eux-mêmes, qui plaisent à l'œil
comme à l'esprit. Dans ces intérieurs ,
les objets , en eux-mêmes humbles ,
brillent d'autant plus qu 'ils sont situés
sur un carrelage , à côté d'un escalier ,
devant une porte ouverte. C'est là une
façon, comme dans la peinture hollan-
daise, de faire naître le mystère au sein
même du quotidien. Quand ce n'est
pas le quotidien lui-même, comme
dans «La Lessive» , qui fait gaiement
dialoguer le blanc du linge et le blanc
de la neige. P. L. B.

Vers une élection tacite du socialiste
René Meylan au Conseil des Etats

Le POP et les libéraux ayant renoncé à présenter un candidat

C'est haut la main que M. René
Meylan, conseiller d'Etat, s'est imposé
comme candidat socialiste à la succession
de M. Pierre Aubert au Conseil des Etats,
siège laissé vacant par l'élection du der-
nier nommé au Conseil fédéral en décem-
bre dernier.

En effet , hier soir, à Neuchâtel , les
socialistes du canton, par leurs délégués
réunis en congrès extraordinaire dans la
salle surpeuplée et enfumée du buffet de
la gare, sous la présidence de Claude
Borel, le président cantonal , n'ont eu
besoin que d'un tour de scrutin pour dési-
gner le chef du département de l'industrie
qui, sur une majorité absolue de 60 voix,
en a recueilli 65 , tandis que les deux
autres candidats Jean-Pierre Ghelfi , de
Neuchâtel , et Edgar Tripet, de La
Chaux-de-Fonds, devaient se contenter
respectivement de 27 et 26 voix. Il y eut
119 bulletins délivrés, un record de parti-
cipation.

Le choix des socialistes est fait, mais
cela n'alla pas sans mal! Hier soir, au
cours du débat précédant le vote, le parti
est apparu sérieusement divisé et plus
d'un orateur l'a souligné en réclamant,
avec une certaine vigueur, plus d'unité
autour du candidat qui serait désigné.

Il fallait , pour les socialistes , choisir
l'homme le mieux placé tacuquement, qui
puisse, à Berne, représenter le canton et
ses industries et une bonne fraction de sa
population, surtout à un moment ou ce
canton, de par sa principale industrie,
l'horlogerie, est dans une position
économique difficile. En outre, la volonté
des socialistes était de conserver ce siège
pris en 1971 aux libéraux par Pierre
Aubert contre Biaise Clerc.

Hier soir, la division entre l'aile droite
et l'aile gauche du parti socialiste est
apparue sous un éclairage brutal que les
interventions des représentants de
diverses sections, pour tel ou tel des trois
candidats, ne faisaient qu'accentuer enco-
re. Et certains se sont même demandé si
avoir trois candidats pour un siège n'était
pas, pour un parti, plus un signe de graves
dissensions internes qu'une enviable
richesse!

A la suite du congrès socialiste, les libé-
raux ont annoncé qu'ils renoncent à avan-
cer la candidature de M. Jean-François
Aubert, les radicaux et les progressistes-

nationaux s'étant déjà prononcés dans ce
sens.

Hier soir donc, les choses se sont clari-
fiées avec le choix du congrès extraordi-
naire des socialistes. Il ne restait donc que
l'inconnue popiste qui s'est dissipée en fin
de soirée, à l'issue de l'assemblée que
l'extrême-gauche tenait à La Chaux-de-
Fonds.

Puisque finalement, il n'y a pas de
candidat popiste pour combattre la candi-
dature socialiste - c'eût été un assez joli
spectacle de voir se battre la gauche dans
les urnes ! -, M. René Meylan sera donc
élu tacitement au Conseil des Etats.

Les libéraux, qui avaient déclaré
récemment renoncer à leur candidature si
le conseiller d'Etat Meylan était choisi par
les socialistes neuchâtelois, ainsi que les
deux autres formations dites «bourgeoi-
ses », ont bien fai t savoir que leur attitude
en ce qui concerne la succession de Pierre
Aubert au Conseil des Etats ne saurait
engager l'avenir.

Le probable successeur de M. Pierre
Aubert au Conseil des Etats M. René
Meylan, conseiller d'Etat, chef des
départements de l'industrie et de la
justice. (Avipress arch.)

Ils le feront savoir plus clairement
quand il sera question des prochaines
élections fédérales !

A l'issue du congrès socialiste, M. René
Meylan nous a déclaré que pour lui, il ne
faisait aucun doute que la base du parti lui
accorderait sa confiance.
- Ce n'est pas moi qui ai déclenché

l'épreuve de force... Je suis donc très satis-
fait du résultat et fort content qu'il n'y ait
eu besoin que d'un tour de scrutin !

G. Mt

Saint-Aubin: un bâtiment
qui en aurait à raconter !

De notre correspondant :
Le Centre scolaire des Cerisiers et les

bâtiments qui le composent ont fait l'objet
de bon nombre d'articles et, alors que cet
important complexe somnole pendant ces
quelques jours de vacances d'hiver, il
serait intéressant de revenir un peu à son
prédécesseur. Nous voulons parler du
bâtiment de paroisse, bien campé au
centre du village de Saint-Aubin qui , une
fois de plus , vient de changer d'affecta-
tion.

Revenir aux origines de ce qui fut la
première école de Paroisse serait un peu
long puisqu 'il faudrait remonter au
XVI e siècle ! Une époque fort lointaine où
école et église étaient étroitement liées et
où les ressources de cette fameuse parois-
se de Saint-Aubin permettaient encore
d'entretenir une école: c'était un de ses
buts.

En 1927, les premières difficultés
financières apparurent... déjà et le coût de
l'élève (300 fr.) ne pouvait plus être pris
entièrement en charge par la paroisse et
c'est là que débuta le processus de
subventions communales et cantonales.

Combien d'élèves et d'enseignants ont
défilé dans ce vénérable édifice qui n 'abri-
ta pendant longtemps que deux salles de
classe. C'est après 1960 que débuta...
l'escalade où , peu à peu , tous les services
que contenait ce bâtiment furent chassés
pour faire place à de nouvelles classes. Ce
fut le cas pour la gendarmerie, la poste, la
salle de justice et celle où l'on célébrait les
mariages. Même-la salle spécialement

réservée aux autorités de la paroisse fit
double usage avec la salle des maîtres.
C'est dire les innombrables transforma-
tions internes qu'a connu cette maison,
alors que son aspect extérieur restait
intact.

Puis , ce seul bâtiment étant devenu
trop exigu pour contenir ce déferlement
d'élèves, il fallut y annexer un pavillon
occupé aujourd'hui par la «petite école»
et la garderie d'enfants. Avec la création
du nouveau Centre scolaire, ce fut
tout-à-coup le vide dans le bâtiment et
aux alentours et , pour renter quelque peu
la construction et surtout les importantes
transformations qui s'y étaient faites,
quelques salles furent louées pour des
dépôts , entre autres. Selon les pronostics
de 1971, ce bâtiment aurait du retrouver
son affectation première pour loger les
surplus d'élèves, mais ceci est une autre
histoire...

Comme sœur Anne, ne voyant rien
venir, il fallut aussi bien pour la paroi sse
qui en est propriétaire que pour l'école
secondaire qui en étai t toujours locataire,
se résoudre à trouver une autre affecta-
tion à cette école. C'est maintenant chose
faite et il a été décidé de ne plus faire souf-
frir les élèves et leurs parents par de
mauvaises notes, mais de les guérir par
des pilules et des piqûres puisque depuis
peu , l'école de paroisse de Saint-Aubin est
devenue un cabinet de consultation ,
occupée entièrement par un médecin en
attendant (qui sait) de devenir un centre
hospitalier! D QU

La « Chanson landeronnaise » à la recherche d'un second souffle
De notre correspondante :
La «Chanson landeronnaise» semble

chercher un second souffle. Beaucoup de
changements au sein de ce groupe vocal
auquel est attaché un nombreux public. Au
programme, quatre chansons, dont deux
composées par Fred Reymond « Les belles
de Nugerol » et «Le grand jubilé». La
«Chanson landeronnaise» possède quel-
ques belles voix masculines graves et
profondes, et de puissantes voix féminines.
« Le retour du marin » comportait un joli et
doux solo féminin.

DES ENFANTS QUI AIMENT CHANTER
Troisième groupe vocal, la chorale de

Jean-François Pellaton. Elles se produisit
pour la première fois en public lors du mar-
ché de Noël 1976. Depuis, ces gosses n'ont
rien perdu de leur spontanéité et de leur
fraîcheur. Le but de la chorale ne semble
pas être la recherche d'une interprétation
parfaite, mais bien de donner à des enfants
qui aiment ou qui ont envie de chanter,
l'occasion de le faire. Et ils s'en donnent à
cœur joie, braillant tant qu'ils peuvent,
simples et rassurants, naturels et char-
mants.

Les textes des chansons présentées
l'autre soir étaient d'un niveau élevé, écrits

par Guy Béart, Jean Ferrât et Michel Fugain.
La plus jolie et la plus convaincante fut sans
doute «La Jeunesse» de Jacques
Debronckart et puisque la chorale fut bis-
sée, c'est preuve que la salle tout entière
approuvait les paroles; c'est bien vrai, elle
est formidable la jeunesse d'aujourd'hui.

DES DANSES FOLKLORIQUES

Le groupe de danse de Michel Zumkehr ,
organisateur et animateur du spectacle
présenta des danses folkloriques. Il y a
7 ans que Michel consacre une bonne
partie de ses loisirs à ce groupe auquel se
sont joints maintenant des enfants de
Marin et Hauterive.

Samedi soir, l'honneur était aux Juniors
qui dansèrent avec une joie expressive et
une parfaite décontraction sur des mélo-
dies entraînantes.

La surprise de la première partie, ce fut
néanmoins Paul Moulin, conseiller com-
munal. On le savait poète, de nombreux
Landeronnais possèdent son recueil « Or et
larmes» publié en 1974, mais personne cer-
tainement n'aurait supposé qu'il puisse
également écrire des poèmes aussi durs et
poignants que «Mon fils, tout n'est pas
qu'illusion ».

L auteur constate avec tristesse que ce
qu'il y a de plus ignoble, de plus révoltant
dans notre monde, « n'est pas toujours
qu'illusion ». Il n'exprime pas de révolte,
mais une profonde déception mêlée à un
sentiment d'impuissance sans jamais
témoigner la moindre agressivité.

Il dédia et remit son second poème
«Galeries» , à Francine et Eric Schneider.
Par ses métaphores charmantes , ce poème
en quatre parties : galeries des mines, gale-
ries en bois, galeries des stades, galeries
d'art était plus accessible que le premier.

Paul Moulin, chansonnier, fut superbe,
accompagné discrètement et efficacement
à la guitare par Jean-Pierre Muttner et
Jean-François Pellaton. Après avoir humo-
ristiquement brodé autour du pont et de
l'autoroute chers à ses concitoyens, il s'en
prit, pour la plus grande joie du public, aux
conseillers généraux. C'est un malin
Moulin, car il retouche la vérité si judicieu-
sement que nul ne pourrait l'attaquer. « tout
le monde prêche l'économie et on s'offre un
président du Conseil général Schaer» , les
finances donnent bien des soucis à notre
président de commune, mais pour l'instant,
Scha-a-ller d'aller» , nous en passons, et de
la meilleure veine. Une ambiance cabaret
très intimiste et agréable avec Paul Moulin.

UN TRAC TERRIBLE

Jacques Frochaux et Alain Gorgerat, le
grand jeu. Jean-Pierre Muttner possède,
lui, des dons d'imitateur. L'autre soir, il
présentait un symptôme plus évident: le
trac. Un trac terrible qui le quitta à peu près
à la fin de son numéro! Ce Landeronnais
fort sympathique possède au demeurant
une très belle voix et il aime chanter.

Si bien que lorsqu'il imite des chanteurs à
voix que nous qualifierons de normales,
tels que Trenet et Leclerc, il oublie très vite
d'imiter et se laisse emporter par le plaisir

qu'il ressent. Par contre, lorsqu'il s'attaque
à des voix « rauques », type Aznavour et Bar-
rière, il doit davantage se concentrer et
l'imitation est bien meilleure. Certaines
intonations à sons aigus d'Alain Barrière
étaient remarquables.

UN NUMÉRO PARFAIT

Jacques Frochaux, le beau «maître
nageur», a le physique de l'emploi : «Magi-
cien Sira pour vous servir ». Son numérc
était parfait, musique d'ambiance et tout, el
tout. Certaines personnes s'exclamaient ,
ravies : « Grâce à lui, j'ai enfin compris cer-
tains truquages de magie»! Pour un
amateur , il s'en sortait avec beaucoup
d'habileté et d'élégance et pourrait faire un
spectacle à lui tout seul. Ses tubes fabri-
quant des bouteilles de Martini seraient un
cadeau idéal pour les fêtes !

Et enfin, pour clore le spectacle, « l'inévi-
table » Alain Gorgerat, mais qui songerait à
s'en plaindre. Lui, il ne semble à l'aise que
sur scène. Il aime le grincement des plan-
ches, l'odeur des décors, l'ambiance
tendue des coulisses. Et il s'en tire chaque
fois avec brio. Samedi, il présenta deux
sketches et un pot-pourri de chansons. Il fut
bissé deux fois et le public ravi mais gour-
mand en aurait bien accepté davantage.
Son élocution est parfaite, les sentiments et
les émotions qu'il cherche à faire passer
ressentis par la salle entière. Il sait aussi
bien faire rire qu'émouvoir, chanter que
parler, un artiste complet, charmeur et
désinvolte, profond et prenant.

Deux heures et demie de spectacle, plus de
120 participants, une soirée bien remplie.
Une idée géniale qui permet à une commu-
ne d'être autonome même sur le plan cultu-
rel, à retenir et à réutiliser toutefois, peut-
être sous une formule un peu plus aérée.

M. F.

Colombier en bref...
De notre correspondant :
• Huit collaborateurs de l'arsenal ont

été fêtés pour 25 ans de service à la fin de
l'année. Ce sont MM. S. Porret , intendant
adjoint ; O. Debons, tailleur; G. Porret ,
casemier; J.-P. Fatton, aide-casernier;
J.-C. Colin, tailleur; R. Maccabez , chauf-
feur; J.-P. Vallino, chauffeur; G. Leuba ,
peintre.

Ils ont été félicités au cours d'une céré-
monie à laquelle participaient notamment
le conseiller d'Etat François Jeanneret,

chef du département militaire et le colo-
nel Fritz Grether, indendant de l'arsenal.

• Au cours de l'année 1977, il a été
enregistré à Colombier, 47 naissances et
46 décès. Les origines des nouveaux-nés
sont les suivantes: Neuchâtelois: 11,
autres cantons: 34, étrangers : 12. On a
compté 27 garçons et 20 filles ; il y a eu
26 mariages.

• Grâce à un comité actif , le concours
hippique de Planeyse sera à nouveau
organisé cette année. Comme en 1977, les
épreuves comprendront sauts et concours
complet avec dressage. Les dates retenues
sont les 3, 4, 9, 10 et 11 juin.

• Pour succéder au colonel EMG
Butty, le colonel EMG Piot est entré en
fonction le 1er janvier. C'est ainsi que les
écoles de recrues de Bière, Colombier,
Fribourg et Yverdon-Chamblon lui seront
subordonnées.

Décembre : un mois assez chaud
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique: le dernier mois de l'année a été
assez chaud , ensoleillé et légèrement
déficitaire en précipitations. La tempéra-
ture moyenne est de 2,3° pour une valeui
normale de 1,3° ; les moyennes, prises pai
pentades, sont les suivantes : -1,3°, 3,6°,
4,6°, -0,4°, 4,1° et 3,1°, tandis que les
journalières s'échelonnent entre 9,2° k
24 et 2,1° les 20 et 21. Le thermomètre a
attei nt ses extrêmes le 24: 11,6° et le 1:
-3,8°; l'amplitude absolue de températu-
re vaut donc 15,4°, valeur nettement plus
faible que la normale (17,9°) . Le mois de
décembre compte 5 jours de gel et 6 jours
d'hiver.

L'insolation atteint 40,8 heures , ce qui
représente un bénéfice de 41 % sur la
valeur normale! en effet la moyenne de
l'insolation en décembre est assez faible:
29 heures. Le 3 a été le jour le plus er.sol-
leillé: 6,9 heures , suivi du 2 avec
6,5 heures ; on compte 18 jours sans
soleil.

Les préci pitations atteignent 72 mm er
12 jours de pluie et trois jours de neige. La
valeur normale de ce critère est de 84 mm
cn décembre (déficit: 14 %). Le 6 le sol a

été enneigé, la couche maximale étant de
4 centimètres.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est assez élevée: 722,8 mm (norma-
le: 719,5 mm) . Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 732,2 mm le 17 et
706,5 mm le 8, nous donnant ainsi une
amplitude absolue de pression de
25,7 mm égale à la valeur normale.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 85 % , la valeur normale étant
de 87 % ; les moyennes journalières sont
comprises entre 100 % le 21 et 65 % le
29; la lecture minimale du psychromètre
a été faite le 29:49 % ; le brouillard au sol
nous est apparu au cours de 5 jours.

Les vents ont parcouru 5429 km à la
vitesse moyenne normale de 2 m/secon-
de. Les secteurs nord-est (26 % du par-
cours total), sud-ouest (21 %), ouest
(21 %) et est (16 %) sont les secteurs
dominants . Le parcours journalier extrê-
me est de 550 km le 3 de direction nord-
est (vitesse moyenne: 6,4 m/sec), tandis
que le 11 a été le jour le plus calme avec
36 km. La vitesse de pointe maximale du
vent est de 95 km/h le 3 à 15 h 30 du
nord-est , suivie de 85 kmlh le 30 à 9 h du
sud-ouest. C. S.

Appartements cambriolés à Neuchâtel
Un butin de milliers de francs
composé d'argent et de bijoux

• La police de sûreté communique
que le 6 janvier, deux appartements
ont été cambriolés respectivement
faubourg de l'Hôpital et rue du Seyon.
Dans les deux cas, les portes d'entrées
ont été fracturées. Le ou les malfai-
teurs ont dérobé de l'argent et de
nombreux bijoux de valeur en or.

La police a ouvert une enquête et
espère que des témoins éventuels
seront susceptibles de l'aider à démas-
quer le ou les cambrioleurs.

Ainsi, une foi s de plus, durant cette
période de fêtes et de vacances, les
voleurs n'ont pas chômé au chef-lieu.
Le butin emporté vendredi serait
estimé à plusieurs milliers de francs.

Le ou les bandits semblent avoir
opéré avec un certain sang-froid , en
pénétrant par effraction dans deux
logements, malgré la présence d'un
voisinage important dans des bâti-
ments situés en plein cœur de la ville.

Au terme de l'enquête en cours,
nous serons, sans doute, en mesure
d'obtenir d'autres informations sur ces
vols audacieux. Pour l'heure, la vigi-
lance s'impose afin de mettre un terme
à ces délits criminels. On ne saurait
jamais recommander suffisamment
aux personnes qui s'absentent de met-
tre à l'abri leurs biens les plus précieux
qui sont si faciles à dérober !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le comité cantonal du POP a
examiné la situation résultant de
la décision du congrès du parti so-
cialiste neuchâtelois à propos de
l'élection au Conseil des Etats. Il
regrette que le parti socialiste ait
ratifié dans sa majorité le choix
fait préalablement par les partis
bourgeois et ait accepté ainsi une
élection tacite voulue par eux.

Après une large discussion, au
cours de laquelle la nécessité
d'une politique d'unification dans
l'intérêt des travailleurs neuchâ-
telois s'est imposée comme priori-
taire, il n'a pas retenu l'idée de
son bureau de présenter une can-
didature POP. Il estime en effet
peu opportun de susciter une
consultation électorale opposant
les deux partis.

...et les libéraux aussi
Le secrétaire du parti libéral

neuchâtelois, M. Fred Wyss, a
confirmé qu'il ne présenterait pas
de candidat libéral pour le siège
neuchâtelois au Conseil des Etats.

Il y aura donc une élection ta-
cite avec la nomination de
M. René Meylan, conseiller
d'Etat socialiste, à moins bien sûr
d'une candidature sauvage de
dernière minute.

Le POP renonce...

oOBBSI
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

PESEUX

M. Kaymonû Humoert , suppléant ae ia
liste radicale, a été proclamé élu conseiller
général à Peseux à la suite de la démission
de M. Alain Quiquerez.

Nouveau conseiller général

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, rue de la Dîme, à la hauteur de
l'immeuble N° 52, l'auto conduite par
M. M.L , de Saint-Biaise, a renversé un
cyclomotoriste.

Ce dernier, M. Alexandre de
Coulon, âgé de 19 ans, domicilié
également à Saint-Biaise, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, souffrant
de blessures.

Cyclomotoriste
renversé



UNIVERSITÉ
V y) DE NEUCHÂTEL

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
est créé à la Faculté des sciences de l'Université.
A ce professeur sera confiée la

chaire d'optique appliquée
associée à l'Institut de Microtechnique.
le camHdal doit satisfaire aux conditions uhnntes :
- Formation de physicien ou opticien de degré

universitaire, thèse de doctorat ou qualification
scientifique équivalente.

- Posséder une bonne connaissance de l'optique
classique, complétée par une connaissance
approfondie de l'optique moderne (méthodes et
moyens pour le traitement de l'information par
voie optique).

- Expérience et souplesse suffisantes pour
s'adapter aux développements futurs dans ce
domaine (optique électronique et intégrée).

- Facilité de contacts avec l'industrie de la région
et du pays (une bonne connaissance des
langues nationales semble être indispensable).

- Promouvoir des recherches et développements
en restant en contact permanent avec les pro-
blèmes de la réalisation industrielle.

- Bonnes aptitudes didactiques et disponibilité à
collaborer avec les collègues, en particulier dans
le cadre d'une coordination de l'enseignement
et de la recherche en microtechnique dans la
Suisse occidentale et sur le plan national (colla-
boration avec l'EPFL et la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique).

Les personnes intéressées peuvent faire acte de
candidature en envoyant leur curriculum vitae,
complété par une note sur les activités scientifi-
ques déjà déployées, et une liste de publications
au département de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Château, 2000 Neuchàtel.
Délai pour présenter les candidatures : le 31 mars
1978.
Entrée en fonction: le plus tôt possible (date à
convenir). 064252 Z
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5116 Schinznach-Bad

HAUTERIVE
A louer en lisière
de forêt

grand studio
meublé
Fr. 300.— „ . ,..:
+ charges.

Tél. (038) 24 6741.
062441 G

nTHfrfll ga
Terreaux9-NEUCHATEL IjSjl
Tél. 25 48 33 ulm

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or
Bel APPARTEMENT 3 chambres avec tout
confort, tapis tendus, balcon et GARAGE.
Loyer Fr. 410.— + charges.

NEUCHATEL, Cassante 24
LOGEMENT modeste 3 chambres avec
dépendances.
Loyer Fr. 165.—.

NEUCHATEL, Parcs 38
LOCAUX COMMERCIAUX pour petite indus-
trie, architecte, etc.
Loyer Fr. 400.— + charges.

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or
APPARTEMENTS 3 chambres avec tout
confort, balcon, Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHATEL, Bel-Air 39
STUDIO-ATELIER, rez-de-chaussée, avec
douche et W.-C.
Loyer Fr. 180.— + charges.

NEUCHATEL, Poudrières 161
STUDIO modeste avec douche.
Loyer Fr. 160.— + charges.

Dès le fer avril 1978
NEUCHATEL, Cassante 26

LOGEMENT modeste 3 chambres avec
dépendances.
Loyer Fr. 165.—.

PESEUX, uttins 17
GARAGE. Loyer Fr. 60.—.

SAVAGNIER AU VILLAGE
Grand LOCAL-GRANGE, pour entreposage
de marchandises diverses, meubles, cara-
vanes, etc.
Loyer Fr. 130.—. 064412G

URGENT
Cherche à louer

villa ou attique
Saint-Biaise • Neuchâtel • Bevaix,
vue sur le lac.

Tél. 24 43 20. 059876 H

A retenir!

La Maison des jeunes
de Neuchâtel vous propose pour le
début de l'année un nouvel horaire
des repas :
à midi de 12 h à 13 h
le soir de 18 h 30 à 19 h
Télévision, musique et jeux sont à
votre disposition.
Nos prix :
menu Fr. 4.30
minérale le litre Fr. 1.60
café Fr. 1.—
dessert Fr. 1.—

La Direction
Maison des jeunes
Tertre 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 47 47. 064292 Z

A vendre au

Petit-Cortaillod plage
pour cause de force majeure

maison mitoyenne
tout confort, six pièces, chambres
d'eau, sur plusieurs niveaux.
Jardinet. .._.„.

"l. . -y .
Adresser offres écrites à MD 43 au
bureau du journal. 0620891

S A VENDRE

I À AUVERNIER
§H dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
H de 5 72 PIÈCES

H Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
H| d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
SE extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
M Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
'̂ È Financement assuré.

I SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.
¦B 0644131

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

A LOUER pour le 24 janvier, à la rue
du Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 385.- toutes
charges comprises. 055072 G

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
tout confort, cuisine agencée,
Fr.-290.—, charges-comprises.

i * > ... ..Faire. ..offres .par téléphone
(038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 064423 G

HAUTERIVE

A louer pour date à convenir, dans
lotissement neuf en lisière de forêt,
disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de ;

31/2 pièces
cuisine agencée. Fr. 595.—
+ charges. Garage à disposition.
Mme Girard, Marnière 69. '
Tél. (038) 33 14 05. 061250 G

BECD
A louer, Port-Roulant 14,
à Neuchàtel,
TRÈS BEL ATTIQUE
Grand living avec chemi-
née, 3 chambres, salle de
bains-W^C. très grande
terrasse. Prix y compris
charges et place de parc,
Fr. 1200.—. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel Tél. 24 44 46.

064425 G

EECD

A louer à Peseux,

studios
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.064414 G

A louer à Serrières
dès le 1er avril 1978,

bureaux de 41/2 pièces
équipés téléphone 3. lignes, télex,1 lustrerie, tapis de fond.
Garage, place de parc et petit dépôt
à disposition.
Location bureaux Fr. 695.-
+ charges.
Reprise installations à discuter.

Pour visiter: Tél. (038) 31 55 12.
nRtAAt n

A louer â Neuchâtel
Evole 37
immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 5Vi grandes pièces, surface total*
168 m2, dont salon/salle à manger de
40 m2, avec cheminée. Arrêt du trol-
leybus devant la maison.

Brasserie Muller S.A.
Evole 37, Neuchâtel
Tél. 25 73 21. 064251 G

A louer rue des Granges 7, Peseux

studio meublé
(2 lits)-cuisineagencéeincorporée-
salle de bains-W.-C. Fr. 300- par
mois, charges comprises.

Téléphone (038) 31 63 22. 062442 G

A louer à Cortaillod
quartier «La Draize»

appartement 4 pièces
confort.
Eventuellement service conciergerie.

Tél. 42 15 55, heures de bureau.
064365 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré) à l'étage,

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
à aménager au gré du preneur.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux, • - -.
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41. 062440 G

A louer ou à vendre

magnifique appartement
rustique à Hauterive, vue imprenable
sur le lac, tranquillité. 4 pièces :
salon-salle à manger en une grande
pièce, plus véranda et 2 chambres à
coucher, cuisine équipée rustique,
850 fr., charges comprises. Libre
immédiatement. Garage indépen-
dant. Tél. 46 18 05. 061673 G

CORNAUX

Prix exceptionnel !
; A louer pour mars

4 pièces avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.

Mmo Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06. 062439 G

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

A LOUER pour le 31 mars,
à la rue des Uttins, à Peseux,.

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 300.- + charges.

055673 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
3,00 fr. par mois + 40 fr. de charges;
et des

2 pièces

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

1 appartement
3 chambres
chauffé, avec
cuisine et salle de
bains, situé à
l'avenue de la
Gare 5.
Location : Fr. 300.—
+ charges.
Libre : 24 mars 1978
ou date à convenir.
Tél. 25 25 08,
heures de bureau.
Pour visiter l'appar-
tement, veuillez
vous adresser à
M. POCHON,
tél. 24 75 56. à
partir dé 18 h 30.

064253 G

A louer pour fin
mars, à la rue
de l'Ecluse,
bel appartement
de 2 pièces
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 315.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41,

062438 G

COLOMBIER
A louer pour date
à convenir, à la rue
César-Divernois,
3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
M™ Marschal.
Tél. (038) 41 27 40.

061249 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81
————^—————^——
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Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

Monsieur Marcel Fahrny, à Couvet ;
Ses frères Bernard et Claude, et sa sœur

Rose ;
Les enfants de feu Lucas Fahrny-

Montandon , aux Bans, à La Brévine ,
Sairtt-Sulpice et Fleurier;

Monsieur et Madame Alexis Sandoz et
familles , à Travers,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Théodore FAHRNY
dit «Théo»

leur très cher et regretté papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui , après de grandes
souffrances , dans sa 45mc année.

Couvet , le 7 janvier 1978.
(Rue du Quarre 22).

1 Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1: 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 janvier , à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
062620 M
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I L'hiver bat son plein au vallon I
De notre correspondant régional :

Pendant la fin de la semaine qui
vient de se terminer, l'hiver a continué
à se démener comme un beau diable.
Le record du froid de cette année a été
atteint samedi matin avec une tempé-
rature de 14 degrés au-dessous de
zéro alors qu 'hier , dimanch e, elle était
«remontée» à moins 11 degrés.

L'Areuse à Môtiers. (Avipress - J.-P. Baillod]

Il faut aussi relever que l'après-midi ,
quand le soleil est le plus chaud , on
mesurait une température de
21 degrés au-dessus de zéro au Mont-
sur-Couvet , par exemple. Comme on
le voit , les extrêmes se touchent.

TRAFIC AUTOMOBILE NORMAL
D'une façon générale , sur les routes

cantonales au fond du Vallon , la cir-

culation se fait sans difficulté. Par
endroit , des plaques de glace subsis-
tent et la prudence est de rigueur. Le
passage le plus difficile est peut-être la
montée Longeaigue - Noirvaux - Sain-
te-Croix la route n 'ayant pas le moin-
dre rayon de soleil du côté vaudois.

LA NEIGE SUR LE LAC

La couche de neige, sur les monta-
gnes, n 'est pas très épaisse. Elle est
cependant suffisante pour permettre
aux skieurs de se livrer à leur sport
favori et aux patineurs de s'en donner
à cœur joie.

Le lac des Taillières est gelé, bien
sûr. Mais il n 'était pas possible , encore
hier matin , de patiner car il était
recouvert de neige. Des travaux ont
été entrepris pour déloger cette indési-
rable visiteuse sur la plus grande pati-
noire naturelle du canton.

Dans la vallée de La Brévine , le
thermomètre a indi qué des tempéra-
tures sibériennes de moins 26 et moins
27 degrés . Et la période de réchauffe-
ment quotidienne n'est que de quel-
ques heures par jour.

Enfin , selon les renseignements que
nous avons obtenus hier , l'eau ne fait
pas défaut dans la plupart des fermes
de montagne. Il est vrai qu 'avant le
Nouvel-An , il a plu , parfois comme si
toutes les écluses du ciel étaient
ouvertes. ç. y .

Election du pasteur Reymond
De notre correspondant régional :
A la suite du départ de M"e Domon

pour le Jura bernois et de M. Attinger ,
pour une communauté religieuse en Italie ,
il avait été décidé que les paroisses de But-
tes et de Saint-Sulpice ne seraient plus
desservies que par un seul pasteur, chacu-
ne des communautés gardant cependant
son autonomie.

L'élection a eu lieu dimanche, à l'issue
du culte. Un seul candidat était présenté,
M. Maurice Reymond , âgé de 48 ans, suf-
fragant , qui assumait l'intérim depuis le
mois de septembre .

A Buttes, sur 74 bulletins délivrés ,
M. Reymond a recueilli 74 voix. A
Saint-Sulpice, il a totalisé 21 voix sur les
22 bulletins qui ont été délivrés. Ainsi
M. Reymond est élu et sera installé dans le
courant de février.

A Saint-Sul pice, une seconde élection
avait lieu pour une place au collège des

anciens. M. Jean-Bernard Boissard a été
nommé à l'unanimité.

Rappelons qu 'il reste toujours un poste
pastoral vacant au Val-de-Travers . C'est
celui de Môtiers depuis le départ du
pasteur Perret. „ —

COFFRANE

A l'état civil
(c) Dans l'arrondissement de Coffrane de
l'état civil , en 1977, douze mariages ont
été inscrits (13 en 1976) et neuf décès (6
en 1976). Aucune naissance n'a été enre-
gistrée en 1977 par l'officier de l'état civil ,
M. Roger Cuche.

Cela ne signifie pas une forte dénatali-
té, les nombreuses naissances de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane en 1977
ayant eu lieu à la maternité de Landeyeux
(inscrite au registre de Boudevilliers) ou
dans les cliniques privées des localités
voisines.

Eglise comble
(c) Les paroissiens de Coffrane, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Montmollin ont
répondu nombreux , dimanche, à l'appel du
pasteur Laperelle les invitant personnelle-
ment â assister au .culte. _ . . -..¦

Désolé de voir son église pratiquement
vide le 1e' janvier 1977, le pasteur Laperelle
avait décidé d'intervenir auprès de ses
paroissiens pour qu'ils ne négligent pas le
culte durant les fêtes. Le pasteur apporta
donc dimanche son message dans un tem-
ple comble. On devine sa satisfaction.

VAL-DE-RUZ Sensible diminution des naissances à Couvet
De notre correspondant régional:
L'année dernière seize mariages civils

ont été célébrés à Couvet où on a enregis-
tré trente-sept décès. Quant aux naissan-
ces, toutes ayant eu lieu à la maternité de
l'hôpital , elles ont été au nombre de
cinquante-six, accusant une diminution
de treize par comparaison à l'année
précédente.

A ce propos, il est peut-être bon de faire
quelques remarques. Tout d'abord il sem-
ble que d'une façon générale, les
nouveau-nés qui voient le jour au Vallon
diminuent d'année en année.

D'autre part , il est regrettable que l'on
n'ait pas encore pu trouver, même à temps

partiel , un gynécologue qui vienne prati-
quer dans le district, ce qui inciterait sans
doute bien des futures mères à accoucher
à l'hôpital du Val-de-Travers qui possède
un service de maternité adéquat , au lieu
de descendre à Neuchâtel ou d'aller dans
le Val-de-Ruz.

Au 31 décembre écoulé, il y avait 3044
feuillets ouverts dans le registre des famil-
les de la commune. Dans ce registre on
retrouve les noms de ceux qui ont fait ,
autrefois la prospérité et le renom de
Couvet. On disait que cette commune
avait trois spécialités. Les Borel , les Petit-
pierre et... l'absinthe. Celle-ci a
aujourd'hui , officiellement si ce n'est en
fait , terminé son règne.

Et puis il y a eu les Dubied , les Duval,
les Berger qui s'étaient aussi mis sous la
bonne étoile de la fée verte...

Au cours de l'année dernière, peu de
faits marquants ont été au premier plan
dans 'le village. Sans doute, le Crédit
foncier neuchâtelois a fait peau neuve. Un
service de puériculture a-t-il été organisé
et la fabrique de cartonnage Armand
Bourquin & Cie a fait de louables efforts
pour maintenir sa production et même la
développer en dépit de concurrents qui se
font dans tous les domaines de plus en
plus nombreux.

Mais à l'heure présente, Couvet est
toujours dominé par une entreprise-clef ,
la fabrique Dubied. C'est d'elle , en défini-
tive, que dépend en bonne partie l'avenir
du village.

Or, jusqu 'à fin octobre dernier la factu-
ration et l'acquisition des commandes a
été de quelque quatre pour cent inférieurs
à ce qui correspondait aux dix mois de
l'année précédente. Ce recul est dû essen-
tiellement au secteur des machines à trico-
ter, la fabrique de Couvet ayant à faire
face , d'une part , aux tricots à très bas prix
importés chez les clients traditionnels de
Dubied , par les pays d'Extrême-Orient et
d'autre part à la cherté du franc suisse
qui place l'entreprise dans une situation
de faiblesse en face des pays qui ont ,
précisément , une monnaie faible.

UNE VIE DE SOCIÉTÉ
Mais Couvet n!a pas que des points

noirs sur sa carte de visite même si la
population a diminué de près de cent
habitants en une année et si plus de
cinquante logements sont encore inoccu-
pés.

En effet , dans cette cité industrielle et
industrieuse, la vie des sociétés est peut-
être à nulle autre pareille dans un village
d'une importance relative. La vie artisti-
que , grâce à la Société d'émulation, s'y
poursuit aussi et c'est du reste un facteur
heureux dans ce village qui a vu naître
Cilette Ofaire, qui a eu pour chantre Jules
Baillods et qui possède encore émigré à
La Chaux-de-Fonds, en M. Ducommun,
un excellent peintre.

Et, à Couvet, l'agriculture de montagne
joue encore un rôle plus important qu 'à
Fleurier, ce qui témoigne que la terre a
encore une place non négligeable dans la
communauté, cette terre qui finalement,
est le socle sur lequel toute société prend
ses assises les plus fortes et les plus dura-
bles. G D

V/ttJD
YVERDON

Une femme juge
(c) Le tribunal cantonal du canton de Vaud a
nommé juge au tribunal du district d'Yverdon ,
pour remplacer M. René Jaquiéry, de Démo-
ret, M™ Suzanne Jampen qui était jusqu 'à
maintenant juge suppléant. M""-' Suzanne
Jampen est née au Val-de-Travers, plus préci-
sément à Saint-Sulpice où elle a fait toutes ses
classes. Originaire de Couvet, elle habite
Yverdon depuis plus de 30 ans et a exercé
diverses activités dans cette localité et a
notamment été gérante de plusieurs magasins
Coop. Elle a été nommée juge suppléant en
1975 et sa nomination comme juge marque un
point particulier pour Yverdon car elle est la
première femme juge au tribunal de district
d'Yverdon.

Cambriolage
(c) Un commerçant de la rue de la Plaine a été
cambriolé pendant la pause de midi. Le voleur a
forcé une porte et a quitté les lieux en empor-
tant la caisse enregistreuse qui contenait
plusieurs centaines de francs. Une enquête est
en cours.

Par ailleurs , un autre « roublard » avait réus-
si à introduire depuis de nombreuses semaines
des pièces de métal dans une colonne à essence
en lieu et place de monnaie. La gendarmerie a
enfi n pu identifier le coupable, un jeune
homme habitant les environs d'Yverdon et qui
a été incarcéré dans les prisons d'Yverdon. Ce
n'est d' ailleurs pas la première fois que ce jeun e
homme avait maille à partir avec la justice.

I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cohsee: 20 h 30, «La cuisine

au beurre », avec Fernandel et Bourvil.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél . 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Service du feu : pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, 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.

Chômage chez Dubied
(sp) A parti r de cette semaine, les ouvriers
et le personnel de Dubied chômeront tous
les vendredis.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï\irÂ^\%ï
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FLEURIER

Naissance : Gallardo Maikel , de Fidel et de
Maria Julia née Aladro (maternité de Neuchâ-
tel). Mariages : 2. Pulzer Jean-Bernard , Neu-
châtelois , et Nussbaumer Rose-Mary, Soleu-
roise ; 9. Luscher Adolf Fritz , Argovien et Car-
rel Renée , Bernoise.

Publications de mariage: quatre . Décès : 1.
Leuba-Lambelet Cécile, née le 24 juillet 1911 ;
1. Juvet Alexandre Numa , né le 21 novembre
1898 ; 5. Bobillier-Grandidier Marie Jeanne
Valentine , née le 30 avril 1896; 11. Juvet
Georges Gaston , né le 2 août 1898; 17. Burri
Louis Albert , né le 1er novembre 1915 ; 25.
Meister Marcel Robert , né le 3 février 1906.

Etat civil de décembre
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Nous cherchons
un mécanicien sur autos

de première force,

un servlceman laveur-graisseur
manoeuvre pouvant être formé.

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA,
Travers. Tél. (038) 63 13 32 060352 o

NOIRAIGUE

)c) Pour remplacer MM. Eric Demarchi ,
Raymond Gobbo et Jean-Bernard Thié-
baud , démissionnaires, le Conseil com-
munal a élu tacitement au Conseil généra)
de Noiraigue M""-' Irène Perrenoud ,
MM. Pierre Aggio et Francis Gascet ,
membres du parti socialiste.

Il reste un siège à repourvoir au législa-
tif et c'est le parti radical qui devra dési-
gner son candidat.

Elus au Conseil général

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi soir, à l'hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane, la section loca-
le de la SFG organisait son traditionnel bal
des Rois, du petit Nouvel-An, animé par
l'orchestre «Alpenlander's».

L'élection du roi et de la reine de la soirée
créa une petite surprise puisque c'est un
couple marié, M. et Mme Veuve, qui a reçu
les couronnes.

Les rois du bal
de la SFG

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1 :12.

Monsieur René Treuthardt-Bobillier , à
Môtiers ;

Monsieur et Madame John Treuthardt,
aux Ponts-de-Martel , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ali Treuthard t, à
Môtiers , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Treuthardt , aux
Pays-Bas ;

Madame et Monsieur Joseph Gaille-
Treuthardt , à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédy
Treuthardt , à Bévilard , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gérald Treuthard , à Fleurier,
ses enfants et petit-fils ;

Les familles Bobillier , Treuthardt ,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

René TREUTHARDT
née Marguerite BOBILLIER

leur chère et bien-aimée épouse, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage, dans sa 67mc année.

2112 Môtiers , le 7 janvier 1978.
(Les Comblémines)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
te jour , ni l'heure.

Matthieu 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le mardi 10 janvier 1978.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, Les Comblémines, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062622 M

Monsieur Virgile Baillods, à Couvet ;
Madame et Monsieur Armand Favre-

Baillods , à Couvet, leurs erifants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bail-
lods-Matthey et leur fils , à Couvet;

Madame et Monsieur Pierre Mayor-
Degen et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Léopold
Montandon-Kohler et leurs enfants, à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Olga BAILLODS
née OBERLI

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie survenu dans sa 82™ année, après
une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Couvet , le 7 janvier 1978.

Dieu est amour. ,
I Jean 4 : 8.

L'incinération aura lieu le mercredi
11 janvier, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital du Val'
de-Travers, Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
062261 M
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MÊKaf̂ ^'Sm̂ïl Jt^FÊ^S^^^O¥* âW'f 'tL^TËik:\mmhmmimmmïÊii rA mur sy s 'adapter au nombre des pas-
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Un équipement tout confort pour le plaisir de des prix extraordinairement avantageux
conduire et le bien-être des passagers Les prix Mazda sont des prix tout compris, avec garantie d'une
Asseyez-vous sur les sièges enveloppants, prenez en main le volant année et tous les km que vous voudrez,
sport gainé... partez. L'équipement complet de la Mazda 323 Pour un essai, un simple coup de téléphone suffit. Logent Mazda
accroît votre confort et votre sécurité: dégivrage des vitres laté- le plus proche viendra volontiers vous chercher, pour vous pré-
raies (voir flèche sur photo), lave-glace électrique, compteur sen,̂ n°uL1 au,re dei£^ôte^SÏÏS o in,nn
kilométrique journalier, allume-cigarettes, montre électrique, six 000 E 3 portes 8990.- 300 GL 3 portes 0 700 -

vide-poches, etc. Qui dit mieux? Quant à vos passagers, ils par- 000 3 portes 9590 - 1300 GL 5 portes 11 200.-*
tagent votre plaisir de voyager dans un intérieur spacieux de 1300 3 portes 9990.- automatique + 900.-
131 cm de large! Qui dit mieux? importai», «tan*»*̂  SA, iii;M»»rt«/Oï
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Offre plus pour moins
Neuchâtel M. Bardo SA, Sablons 47, La Chaux-de-Fonds R. Charnaux, Buttas J.-M. Vaucher, 038 612522
038 2418 42 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,
R. Blaser, Faubourg du Lac 29, 038 25 73 63 Garage des Stades, Charrière* 85, 032 4215 42 gl 47
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Le Rassemblement jurassien
discriminé à Moutier !

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Moutier a décidé
de mettre la salle de gymnastique à
disposition de la section locale
d'«Unité jurassienne» , pour l'organi-
sation de son assemblée générale le
T0 février.

En revanche, l'exécutif a refusé de
mettre cette même salle à disposition
du « Rassemblement jurassien » qui la
sollicitait pour l'organisation d'une
assemblée des délégués le dimanche
29 janvier. Il rappelle sa décision de
portée générale de l'année dernière
dans laquelle il est prévu de mettre des
locaux à disposition des mouvements

engagés dans la question jurassienne
avec parcimonie.

Il avait été admis, affirme l'exécutif
dans un communiqué, que le Rassem-
blement jurassien faisait une certaine
« rotation» dans les districts franco-
phones du Jura et la dernière assem-
blée des délégués du Rassemblement
jurassien , organisée à Moutier, a eu
lieu le 10 juin dernier.

Enfin, M"e Yvonne Jecker, (démo-
cratie du centre), a été élue vice-maire
pour 1978, poste qui était également
revendiqué par les autonomistes
puisque le maire actuel , M. Rémy
Berdat, (soc) est de tendance antisépa-
ratiste.

Quatre travaux primés
De notre rédaction biennoise :
Pour la 5me fois , l'Ecole fédérale de

sport de Macolin , par l'intermédiaire de
son institut de recherches, a lancé un
concours, il y a quelque temps déjà , dans
le but de stimuler le développement des
sciences sportives. 25 travaux, pour la
p lupart de bonne qua lité, lui sont parve-
nus dans les délais. Ils p ortaient sur les
principes d'entraînement généraux, sur la
conception d'ins tallations, sur le chrono-
métrage, la médecine et la psychol ogie
sportives.

Un jury composé de
MM. H. U. Debrunner . (Berne),
G. Schœnholzer (Berne) et K. Widmer

(Zurich), après un examen approfondi
des travaux, a décidé de remettre quatre
récompenses. Le premier prix, d'un
montant de 1500 f r  a été attribué à Bar-
bara Egger, pour son travail de licence de
l'EPF de Zurich sur le «Diagnostic de la
motricité chez l'enfant en âge préscolai-
re». Urs Fuhrer (Université de Berne),
Dieter Hogger (Université de Bâle),
Fredy Loetscher, Hans Roth, Markus
Weber (Université de Zurich) se sont par-
tagés les trois autres prix. Un prochain
concours sera ouvert en 1979.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Vers 19 h, samedi, une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclomo-
toriste, route de Mâche, à la hauteur du
pont de chemin de fer. Grièvement blessé,
le cyclomotoriste, âgé de 54 ans et domi-
cilié à Bienne, a été conduit à l'hôpital
régional souffrant d'une fracture du
crâne.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) L'assemblée annuelle de la section
neuvevilloise de la Société fédérale de
gymnastique s'est tenue récemment sous
la présidence de M. R. Hofstetter. Tren-
te-cinq membres y prenaient part. Le
comité pour 1978 a été élu comme suit :
président : M. R. Hofstetter ; vice-prési-
dent : M. G. Wunderlin ; secrétaire :
M. W. Mader ; caissier et procès-ver-
baux : M. B. Muller; chef du matériel :
M. W. Conscience ; moniteurs actifs :
MM. W. Herrmann et M. Fehlmann;
moniteurs jeunesse: MM. A. Rossel et
P. Sonderegger ; responsable des convo-
cations : M. Pierre Althaus. Ce dernier a
été nommé membre d'honneur pour son
dévouement et sa fidélité à la section.

Des remerciements chaleureux furent
également adressés au vice-président sor-
tant , M. Regildo Mûrier , qui se retire du
comité après quinze ans d'activité. Trois
nouveaux membres furent accueillis:
MM. Luc Bonnefoy, J.-C. Winkelmann et
Roland Wyler.

Les rapports présidentiels , des moni-
teurs et du caissier ont été acceptés à
l'unanimité. Il en fut de même du budget
1978 et du programme annuel.

Assemblée de la SFGDébat public sur I espéranto à Moutier
De notre correspondant :
Faut-il enseigner l'espéranto dans les

écoles? L'Université populaire doit-elle
inscrire l'espéranto parmi ses cours de
langue? L'espéranto a-t-il des chances de
devenir une langue de communication
mondiale? Quels sont ses atouts? Quels
sont ses objectifs?

On se pose ces questions depuis des
décennies et l'histoire ne donne pas de
réponse claire. Tels sont en substance les
éléments essentiels d'un communiqué
publié par l'Université populaire qui ajou-
te: «Les hommes, c'est-à-dire les spécia-
listes, sont la plupart du temps partagés en
deux camps nettement précis : ceux pour
qui l'espéranto est un grand espoir de
l'humanité et ceux pour qui il est une
utopie.

La commission des langues de l'Univer-
sité populaire examine ce problème
depuis quelques temps. Faut-il encoura-
ger à apprendre l'espéranto? Vaut-il la
peine d'investir dans cette direction? Le

centre de perfectionnement du corps
enseignant, qui s'interroge sur les mêmes
questions, a offert sa collaboration à
l'Université populaire pour organiser un
débat d'où ressortiront peut-être des
éléments de décision. Ce débat aura lieu
le 21 janvier à Moutier.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'arnaque» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « La guerre des étoiles » ;

17 h 45, «Bugsy Malone».
Lido: 15 h et 20 h 15, «La folie des gran-

deurs».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Sweet Movie».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Bernard und Bian-

ca» - «Die Màusepolizei ».
Studio: 20 h 15, «Geh , zieh dein Dirndel

aus» .
Métro : 19 h 50, «Superexpress 109» et «Das

Ràtsel des silbernen Halbmonds ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «J'ai droit au

plaisir» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Mon oncle » de

Jacques Tati.
EXPOSITIONS
Union de Banques suisses : Aquarelles et

dessins de Werner Jaggi .
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 22 40.

Pour informer
le public suisse

En vue de la future votation fédérale
sur l'admission du canton du Jura dans la
Confédération , la Société suisse de cultu-
re civique entend contribuer à améliorer
l'information du public suisse sur le Jura.
A cet effet , elle consacrera au Jura un
numéro spécial de son organe officiel.
Selon le président central de la société,
M. Urs Flueckiger, Saint-Gall , l'ouvrage
mettra l'accent sur les racines historiques
de la question jurassienne et les perspec-
tives économiques du futu r canton. La
parole sera donnée à ses partisans comme
à ses adversaires, de même qu 'à des
représentants de pays voisins et d'autres
cantons.

Grave accident pour un
jeune sportif

MALLERAY

(c) Skieur et tireur bien connu a Mallera y
et dans la région , le jeune Marc-André
Ehrat qui passait des vacances de ski dans
la région de Montana , a fait une chute
dans un ruisseau.

Il souffre d'une fracture ouverte du
péroné, du tibia et du fémur et a dû être
hospitalisé à Sierre.

Succès d'un handicapé
(c) Nous apprenons que le jeune Flonan
Krebs, fils de Charles, jardinier à Moutier ,
a obtenu son diplôme de constructeur
d'appareils dentaires avec la moyenne de
5,8 jamais atteinte en Suisse dans ce
domaine.

Handicapé depuis quatre ans et se
déplaçant en chaise roulante, il a accompli
son apprentissage dans le canton de
Lucerne à Kriens.

-"Carnet de deuil
~ _«¦

'
¦

On apprend avec peine le décès de deux
personnes bien connues dans la région,
Fernand Sprunger, 77 ans, membre d'hon-
neur de la gymnastique et Fernand Péter-
mann, membre d'honneur du Football-
club. Fait curieux, les deux défunts habi-
taient dans le même immeuble et sur le
même palier.

Issue fatale
TAVANNES

(c) M. Pierre Christe, 73 ans, ancien
horloger, est décédé des suites d'une
chute dans un escalier, chute qu 'il avait
faite à Genève où il passait quelques jours
de vacances chez son fils.

PORRENTRUY

Collision
(c) Samedi, vers 14 h 15, deux voitures
pilotées par des habitants de la Haute-
Ajoie, circulaient de Courtedoux en
direction de Porrentruy. A la hauteur de
l'aérodrome, le premier automobiliste qui
désirait se rendre à la place d'aviation,
freina pour tourner à gauche. Le deuxiè-
me, qui suivait de trop près, fut surpris par
cette manœuvre. Collision. Les conduc-
teurs, légèrement blessés, ont reçu des
soins à l'hôpital de la ville avant de rega-
gner leurs domiciles. Les dégâts sont
importants : 15.000 fr environ.Un couple de Lajoux

victime d'un accident

LAJOUX

(c) Hier, vers midi, un automobiliste
bâlois circulait aux Vacheries-de-
Lajoux en direction des Prédames. Il
dépassa une moto alors que celle-ci
bifurquait à gauche. L'engin, qui était
piloté par M. Paul Miserez, âgé de
70 ans , domicilié à Lajoux, fut
renversé sur la chaussée. M. Miserez
et sa femme, passagère du siège arriè-
re, furent relevés tous deux victimes
d'une fracture ouverte à la jambe gau-
che. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Saint-lmier. Dégâts: 2000 francs.

Apres les émeutes de Moutier :
la justice « blanchit » les grenadiers
De notre correspondant:
Le juge Schlappach , de Moutier ,

avec l'accord du procureur du Jura ,
M. Trœhler, vient de conclure à un
non-lieu à la suite de la plainte dépo-
sée par la tenancière de l'Hôtel de la
Gare, à Moutier , M"" Alice Jeanneret,
à la suite des émeutes qui s'étaient
déroulées dans la nuit du 7 au
8 septembre 1975. La plainte avait été
déposée pour violation de domicile,
dommage à la propriété, lésions cor-
porelles graves, vols et conduite
inconvenante.

Il était reproché aux grenadiers
bernois, par leur officier-comman-
dant, M. Robert Villiger, d'être entrés
sans être porteurs d'un mandat de
perquisition à l'hôtel de la Gare et d'y
avoir commis de nombreux dégâts qui
ne sont d'ailleurs pas contestés. Dans
les considérants de cette décision, le
juge Schlappach admet les faits mais
indique que les grenadiers étaient à la
recherche de manifestants qui étaient
coupables des troubles , qu'ils se sous-
trayaient aux tentatives de contrôle
d'idendité et que, par ailleurs, la preu-
ve que les grenadiers aient dérobé des
marchandises n'a pas été apportée.

M. Jules Schlappach invoque enfin la
raison d'état pour justifier l'interven-
tion des grenadiers et conclure à un
non-lieu.

RECOURS PROBABLE

L'avocat de la plaignante, M*
Nahrath , de La Neuveville, a déjà
annoncé qu 'il ferait appel contre cette
décision auprès de la Cour suprême à
Berne. Il indi que notamment que les
personnes se trouvant à l'hôtel de la
Gare n'ont pas commis d'infraction
avant l'entrée de la police, qu'il n'y a
pas eu de sommation préalable à
l'attaque de cette dernière et qu'aucu-
ne des personnes présentes n'a été
reconnue coupable ou condamnée
pour émeute par la suite.

L'avocat de La Neuveville va recou-
rir auprès de la Cour suprême qui,
détail piquant , devra ainsi se pronon-
cer sur une décision prise par
M. Schlappach qu 'elle vient d'élire
procureur du Jura , récemment. Les
plaignants sont donc décidés à recourir
à l'instance fédérale , s'ils n'obtiennent
pas une réforme de la décision prise
par le juge de Moutier. y Q

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 p'ose

gratuites.
Facilités^

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
062963 B
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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GryVVI >l existe des

* et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micropho-
ne, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit plus distinctement

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite :
Mercredi 11 janvier 1978, de 14 à 18 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67

chez Martin Luther, opticien diplômé,
place Pury 7, Neuchâtel OWSTS A

JURA BIENNE

(c) Il n'y a pas eu d'élection le 8 janvier à
Courchapoix pour un poste de conseiller
municipal en remplacement de M. Albert
Steullet qui n'était pas éligible étant le
beau-frère du nouveau maire M. Gilbert
Dominé.

En effet , dans le délai pour le dépôt des
listes seul un nom a été proposé, celui de
M. Norbert Dominé qui a été élu tacite-
ment.

COURCHAPOIX
Nouveau

conseiller municipal

CRÉMINES

(c) Quarante ans de service pour le cais-
sier municipal de Crémines, M. Paul Gos-
sin, agriculteur, qui a été fêté à cette occa-
sion. Agé de 72 ans, M. Paul Gossin a
travaillé avec quatre maires MM. Henri
Gossin, Ernest Lehmann, Fernand Gobât
et le député-maire Arthur Klôtzli . Il a reçu
de la part du Conseil communal un cadeau
fort apprécié. Compétent et conscien-
cieux M. Gossin mérite des félicitations
pour la façon dont il tient les comptes
depuis 40 ans.

Fidélité au travail
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•% AU LOUVRE
NEUCHÂTEL
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K NOUVEAU 11
B3 Pour commencer l'année sur un bon pied, inscrivez- |k
Bt vous au cours de $3

I CLAQUETTES i
H 10 leçons de 1 heure: Fr. 50.— 'ffîÊ
H Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 tà&
M Professeur: M. Charly LAEDERACH BÊ

H Bulletin d'inscription à renvoyer à: HE

Ë EïîS^Ris Téi-
2s 83 48

H BJJL̂ !|ILUU1U1M rue de l'Hôp ital 11
K g ĝyggjjSMESi HB 2000 Neuchâtel

K! Nom : Prénom : 
Eà chez : Rue: 
H Lieu : Tel; 
Kg s'inscrit au cours de CLAQUETTES. ji.
¦SMBHEMCn_0̂ S£@BQE0BHESXifil : 061133 A

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
0062527 U

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂  
Notre entreprise cherche 

des 
jeunes gens et 4fc

? 

jeunes filles pour l'automne 1978 afin de les ™

former comme -̂ _F

? ?
 ̂

apprenti(e)s de commerce 
^

^  ̂
durée de l'apprentissage : 3 ans ^L

? apprenti mécanicien ?
? apprenti monteur T
T en appareils électroniques ?
Y et de télécommunication ?? ?
4  ̂ durée 

de 
l'apprentissage : 4 ans 

^̂

^̂  

Nous demandons 
des 

résultats scolaires satis- 
^P.̂ faisants 

au 
niveau secondaire, la volonté de se "̂ ^

^̂  
former professionnellement , tant du point de 

^̂r̂ vue pratique que théorique. ^̂

:

Les personnes Intéressées sont priées T^
d'envoyer leurs offres, accompagnées des _̂_±
documents usuels, aux FABRIQUES DE r̂
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- À.
ment, 2003 Neuchâtel. 

^̂
f̂r 064334 K 

^̂

Le laboratoire central de la maison

BB9I
cherche, pour la fin de l'année scolaire,

UN APPRENTI PHOTOGRAPHE
DE LABORATOIRE

Nous demandons un élève sortant de l'école secondaire
et ayant déjà un intérêt pour la photo.

Nous offrons une formation complète dans tous nos
départements.

Faire offres, avec tous les documents usuels, à
UNIPHOT S.A., laboratoire central, rue de l'Hôpital 6,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 19 90. oei 247 K

|§ \ de Fr.1.000.-à  Fr.30.000.- É} Wi

|P Votre prêt peut durer jusqu'à 60 |||
g mois, si vous le désirez. Donc H»
H remboursable en petites men- W
|| l sualités. m
0 ^̂ _w La banque No 1 pour les prêts aux |ij
M jSt particuliers VOUS donne une garantie de K
1 ^^^L discrétion. R|

m Procrédit = discrétion totale H

B Une seule adresse: <\V K

M Banque Procrédit T|fl
W* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 jl
M Tél. 038-246363 H

| < Je rtpjj irt- I*r. . jB__H ' .iimu  ̂ n ¦ i i*_iI 2 nnm prénom .B,
H Rue No IR
H NP/Lieu IB
¦W 990.000 prêts verses a ce jour laàmw

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062S22S
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J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots , tableaux , livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-

, plats + caves et galetas.
A. Loup, Rochefort;

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.
064400 F
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Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

064428 F

SUBITO

i BBBB
TABLE DE SALON en mosaïque d'Oslo,
2 fauteuils, 1 pupitre, bas prix. Tél. 24 48 96,
heures repas. 059778 J

1 BELLE SALLE À MANGER complète,
1 chambre à coucher, lit double. Prix à discu-
ter. Tél. 24 44 66. 062101 J

OCCASION parfait état, 2 bâches 4 x 6 m à
moitié prix, 350 fr. pièce. Tél. (038) 25 59 81,
de 20 à 21 heures. 059866 J

SKIS DE FOND et chaussures N°* 36 et 30.
Tél. 42 58 27. 059779 J

SKIS 160 A 170 CM. Tél. 42 10 44. 059760 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. O61791 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux
personnes, au centre, cuisine spacieuse, ter-
rasse, tout confort. Fr. 390.—, charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 061675 J

HLM 3 PIÈCES pour 24 mars, 258 fr., à cou-
ple avec un enfant ou couple retraité.
Tél. 24 34 12, heures repas ou après
ISheures. 061676 J

CENTR E, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, bains, 320 fr. Tél. 25 27 02. 059805 J

JOLI STUDIO, balcon, vue sur le lac, tout
compris, 305 fr. dès le 1°' février .
Tél. 24 75 10, le soir. 062019J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
lavabo, part à la douche, Vauseyon; volière
extérieure 6 m long, 2 m 50 large, avec eau
courante, électricité. Tél. 25 88 55. 059782 J

STUDIO MEUBLÉ, 1 ou 2 lits, cuisine, dou-
che, centre, 330 fr. Tél. 24 17 74. 061674 j

MEUBLÉ INDÉPENDANT, chambre, cuisine,
douche, W.-C. séparés, 220 fr. Tél. 41 28 15.

062062 J

2 PIÈCES, confort, bloc-cuisine, dégage- ,
ment, quartier Vauseyon. Immédiatement
ou à convenir. Tél. 24 36 66. 059830 j

ROCHER 36, pour le 24 mars 1978, apparte-
ment avec vue imprenable comprenant:
3 pièces + 1 grand living, loggia, balcon,
cave, 575 fr., charges comprises.
Tél. 24 54 75, dès 8 heures. 062068 j

A SAINT-AUBIN ou à Sauges, j'aimerais un
joli 2 pièces (éventuellement 3) avec balcon,
au haut d'une maison. Tél. 24 75 10, le soir.

062021J

FAMILLE CHRÉTIENNE, 3 enfants, cherche
appartement 6-7 pièces, maximum 900 fr.,
tout compris. Tél. 42 58 27. 059776 J

niiiH' in i f i f tPmHi—
PRÈS DE L'UNIVERSITÉ, personne pour
s'occuper de 2 enfants et faire le ménage 1 à
2 heures par jour. Tél. 24 45 13. 059772J

JEUNE EMPLOYÉ de commerce, quelques
années de pratique, cherche emploi tout de
suite ou à convenir. Adresser offres à CT 46
au bureau du journal. 059795 J

nivffn
ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME, section de Neuchâtel. Séance
aujourd'hui à 15 h 15 au restaurant des Hal-
les , 1 "' étage. Toutes les femmes intéressées
sont cordialement invitées. 059793 j

TOUS MANDATS FIDUCIAIRES à votre
domicile, comptabilité, impôts, Icha, bou-
clements, gérances. Tél. 53 36 71. 062065 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE
NOUVEAU COURS, 1re leçon mercredi
11 janvier de 14 h 30 à 15 h 30, Promena-
de-Noire 10, Ie' étage. Renseignements,
tél. 25 42 36. 062150 J



Pour l'ouverture
prochaine de son
nouveau bar, l'hôtel
du Cheval-Blanc , à
Colombier , engage

barmaid -
serveuse
Horaire : 16 h - 23 h
ou 24 h. Salaire
garanti.

Tél. 41 34 21.
064325 O

¦ / Nous cherchons, pour seconder le chef du personnel
Il d'exploitation,

I UN (E) EMPLOYÉ (E)
f DE COMMERCE

qualifié (e), capable d'assumer la responsabilité de tous
les travaux administratifs relatifs au fichier du personnel
d'exploitation.

Ce travail conviendrait à une personne précise, discrète,
aimant les contacts humains et ayant déjà quelques
années de pratique commerciale. La préférence sera
donnée à un (e) candidat (e) de nationalité suisse et de
langue maternelle française. Des connaissances d'italien,
éventuellement d'allemand, seraient un avantage sup-
plémentaire.

M. P. Buol, de notre département du personnel -tél. (038) svà
21 11 55, interne 456 - est à vot re disposition pour vous I
donner d'autres renseignements et vous adresser un Kl
questionnaire de candidature. nj

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ff
Département du personnel p»
2003 Neuchâtel. 0543430 /B

Nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
AIDE-DÉCOLLETEURS

sur machines Tornos M 10 et AM 32

VISITEUSES
OUVRIÈRES

Faire offres à Wermeille & Cie S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 064330 0

Banque centre ville, à Genève, engage pour son service
informatique

un jeune programmeur
de formation universitaire, language Cobol.

1 à 2 années d'expérience demandées.
Langue maternelle française avec allemand, anglais ou
langue maternelle allemande avec un très bon français.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (022) 32 61 40. 064441 O

V/Nous engageons, pour notre service de distribution, un

I CHAUFFEUR-LIVREUR
H en possession du permis de conduire cat. D.
M Nous demandons:
Hl - quelques années de pratique sans accident ;
y - sobriété, bonne santé, solide constitution ;
/ - personne affable, serviable et de bonne présen-

tation ;
- bonne mémoire, connaissance verbale de l'alle-

mand.
Nous offrons :

- travail indépendant, poste stable; /
- avantages sociaux modernes d'une grande XÀ

entreprise. m
Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- I
sonnel. Il répondra volontiers a vos questions et vous I
adressera un questionnaire de candidature. H

CHOCOLAT SUCHARD S.A. fl
Département du personnel JàU
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. _̂W_\
interne 456. /W ^ÊÊÊMLX lÊ-\

064344 O _--<ï«fl-HBEM*éMMlMi

M
1 r̂ gSuVfe

\*"JoÛ ||
NEUCHATEL -̂̂ ^̂  ̂ |ss|
Nous cherchons §S§5

pour notre SERVICE APRÈS-VENTE sSSSfc
| À GAMPELEN !̂ j$$

magasinier-livreur il
possédant le permis de conduire A. SSS Ï̂
Nous offrons : $$$$>
- place stable $$$e!
- semaine de 44 heures o$$$s
- salaire intéressant C$$$$- nombreux avantages sociaux V$$i

q£a M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$Sv
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $$$X

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C$$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, CSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSSS

i ÉCOLE CLUB MIGROS I
I pour compléter notre équipe d'encadrement nous I

H engagerions encore quelques St*

I MONITRICES 1
I OU MONITEURS DE SKI I
I pour le mercredi après-midi aux Bugnenets I
I (enfants). < || |

|f| Moniteurs (trices) J+S ou équivalents. &

I Renseignements et inscriptions à «§

1 ÉCOLE CLUB MIGROS I
I Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel. M
I Tél. (038) 25 83 48. ||
¦BMMBMH MMHI O I

INTERF OOD
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, éventuellement fran-
çaise, possédant très bien ces deux langues ainsi que des
connaissances d'anglais.

Notre future collaboratrice doit avoir l'habitude de rédi-
ger et posséder une bonne expérience en sténographie et
dactylographie.

A part les travaux de correspondance, elle devra s'occu-
per d'une manière relativement indépendante de la
documentation et du classement du service.

La préférence sera donnée à une personne de 30 à 40 ans
désireuse de se créer une situation stable.

Prière de soumettre les offres, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant
les prétentions de salaire et la date d'entrée souhaitée, à :

INTERFOOD S.A., Technique et Production,
Tivoli 22, 2003 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 61 01. 064426 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchàtel, cherche, pour son
atelier de Cornaux , un

PEINTRE
pour travaux de dégraissage aux bains et peinture au
pistolet de séries de pièces en tôle.

Adresser offres ou se présenter à t'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44.

064434 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés pour travaux variés en tôlerie et serrurerie
industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 55 44. 064435 o

••••••••••••••e«»••••••••
S Fiduciaire *?
t Q MICHEL BERTHOUD f
• A^__A^__ 1̂^. Les Bourguillards 16 •
| VwB B̂ 2072 Salnt-Blalse •
llll _̂W Tél. (038) 33 64 33 

«

• cherche 9
S pour le 28 février 1978 J

• COUPLE DE CONCIERGE •
X à temps partiel, pour immeuble en J
• copropriété , 3 entrées, 29 apparte- •
• ments, É
J ch. des Pavés 8-10-12, Peseux §
m Appartement 3 pièces à disposition. •
0 Veuillez prendre contact par écrit ou •
• par téléphone. 0624450 *

DEVENEZ INDÉPENDANTS!
et créez vous-même votre situation.

Si vous avez du goût pour la vente, si vous êtes sérieux et
volontaire.
Ecrivez-nous, nous avons une activité intéressante ,
principale ou accessoire à vous proposer.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffres 1-2 EV à Publicitas, Lausanne.
064388 0

On engagerait pour date à convenir, à
l'est de Neuchâtel,

employé (e)
de commerce

avec expérience de la branche
garage si possible. Travail indépen-
dant et varié.

Adresser offres écrites à HY 38 au
bureau du journal. oeaus o

JSr̂ ^̂ Ŝ 5_£ _̂f_ _̂f_^V____ M ¦_)_. ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ _̂_______K? *y &t< 'J^\̂ _-_y__i^l

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est è mémo do vous présenter, dans
le cadre . idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique el louis XIII dont vous réveret longtemps encore.
Attention 1 nolro expos ition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de le
nous vous amènerons visiter notre ferme.
Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

fSORPT 1 1-kM.Ki Pour recevoir une
UVDC I ¦ 

BON documentation
MEUIIEI Dl ttTli S.A. I 

~ Mnl •n9«0«(né,»« •

1630 BULLE ' jgggfgf;
Rue du Vleux-Ponl 1 | Localité : H

Tél. (02?) 2 W 25 I 3e m'Intéresse è : fl
064440 B g

I C'EST DINGÛE I
I A-E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. I
B D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS I
I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, H
I MACHINES À LAVER, etc. I
m BOSCH de la fabrique chez vous KENWUDD H
¦ VOS AVANTAGES ¦

B§ GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES * H
|B Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. H

SB Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91. H
O de 8 à 14 heures. ou 33 6712 I
I 062192 A """ M

Jeune secrétaire
de langue maternelle française,
parlant et écrivant couramment
l'espagnol,' cherche emploi lui per-
mettant de pratiquer cette langue.
Connaissances d'allemand et d'an-
glais niveau diplôme Ecole de com-
merce.
Tél. (039) 32 10 35. 064386 0

DAME
employée de bureau (banque) cher-
che changement de situation.

Adresser offres à BS 45 au bureau du
journal. 059786 0

w SKIEURS »
HORAIRE GÉNÉRAL des courses
Départs : quai du Port ; arrêts à :

t 

Sablons, Chaumière, Rosière, k /
Vauseyon Ml

LES BUGNENETS J|
«h CRÊT-DU-PUY te
S du lundi au vendredi dép. 13.30 I

R 
Samedi dép. 10.00 13.30 -Wl
Dimanche dép. 10.0013.30 ^

TÊTE-DE-RAN

t 

VUE-DES-ALPES U
Mercredi dép. 13.15 H
Samedi dép. 13.30 «F
Dimanche dép. 10.00 13.30 K*

«tt Jeudi soir dép. 19.30 I

R VOYAGEST"
~\WiTTWER.
t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHATEL kil
Tous renseignements au 25 82 82 5Jj

-VIS «BNCl#

EMPLOYÉE
DE BUREAU
21 ans, allemand-
anglais cherche
pour avril 1978
emploi intéressant
en Suisse romande,
afin d'améliorer ses
connaissances de
français.
Esther Class
Feldstrasse 1
4123 Allschwil. 063013 O

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mécanicien-électronicien
bonne formation technique (CFC) et
certificat d'école technique, sortant
de l'école de recrues, cherche place.

Adresser offres écrites à EW48 au
bureau du journal. ossasa 0

Jeune

secrétaire bilingue
(allemand-français) cherche place à
mi-temps, de préférence dans étude
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DV 47 au
bureau du journal. 059797 D

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
bonne dactylo, connaissant l'alle-
mand. Place intéressante pour per-
sonne aimant le travail indépendant.

Faire offres sous chiffres FX 49 au
bureau du journal. 064370 0

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 Vt jour par semaine.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à ES 15 au
bureau du journal. 062005 o

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

ouvrières pour divers
travaux d'emboîtage ou
de contrôle

Connaissance de ces branches non
exigée.

Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre rendez-vous au numéro
de téléphone (038) 25 53 63. 062404 0

Marché Diga S.A.
'•engagerait pour ses magasins

de Cernier et du Landeron

jeunes
vendeuses-caissières

' bouchers -
garçons de plot

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 11 44.

064422 O

SANIDEP-Kràhenbuhl & Cie,
rue des Parcs 12, Neuchâtel,
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

ouvrier spécialisé
pour travaux de soudure électrique
et peinture au pistolet.

Téléphoner au (038) 25 44 50.
063190 O

Entreprises du Chablais, région de
Monthey, cherchent

maçons
Travail garanti pour toute l'année.

Tél. (025) 4 17 91.

Installateurs-sanitaires
Monteurs en chauffage
Ferblantiers-apparellleurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail garanti pour toute l'année.

Tél. (025) 7 43 48. 064283 0

Atelier d'horlogerie engage:

ouvrières
pour différents travaux
de terminaison.

Faire offres par téléphone 41 21 68.
064307 O

cherche

vendeuse qualifiée
Congé le dimanche. Date d'entrée à
convenir.

Téléphonez, pour prendre rendez-
vous, au 25 14 44 pendant la journée
excepté de 11 h à 13 h 30. 062994 o

On cherche

metteuse en marche
qualifiée

pour mise en marche et contrôle de
mise en marche, pour travail en

! - atelier.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
Seyon 4, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 1641. 064443 0

Jeune homme
ou jeune manœu-
vre pour travaux de
peinture pendant
un mois ou définiti-
vement.
Tél. 42 14 31.059850 0

Beau choix
de cartes
de visité
à l'imprimerie
de ce journal

On cherche

vendeuse
sérieuse et capable.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 063116O

Entreprise de la place engage

monteur sanitaire
qui, selon capacités, aurait la possibi-
lité d'accéder au poste de chef de
chantier.

Adresser offres sous chiffres AR 44
au bureau du journal. 064417O

Atelier d'horlogerie engage

une meneuse
en marche

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 064322 o

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

i ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. H j
1 j vous restera alors huit lettres inutilisées avec (
] > lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre Ji j monastère espagnol. Dans la grille, les mots peuvent (
j [ être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j
i ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de <
I | haut en bas ou de bas en haut j

! | Assy - Auto - Auquel - Astrid - Aiguilleur - Ablette - J1 i Bon - Banc - Batave - Col - Caserne - Couper - Corde - <
! | Carpe - Chasseur - Courant - Dru - Eté - Evénement - J
1 Fille-Horn - Jean - Jupe - Jura - Long - Leur- Photo- i
1 graphe-Potence - Pompier-Pliage-Plumes-Passe- j
S Plomb - Non - Page - Plus - Plis - Soudain - Siéger - (
C Théâtre - Truite - Tibet - Vairon. j
S (Solution en page radio) i



Demain à 20 h 15 à Monruz

NEUCHÂTEL HC -
HC SION

Championnat de ligue B
062614 R

Neuchâtel impuissant face à Lugano
\d ^ckey SUf g]̂ ] Championnat suisse de Ligue nationale : une reprise conforme à la logique

NEUCHÂTEL-LUGANO 0-6
(0-1 0-1 0-4)

MARQUEURS: Côté 16""; Jeker
32rae ; Pons 42 rae ; Côté 50mc ; Castellani
56rar ; Aeschlimann 58ml.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon, Val-
lat ; Divernois, Schmied ; Henrioud, Pelle-
tier, Marti ; Bader, Steiner, Von Allmen ;
Dolder, Uttinger, Gygli. Entraîneur:
Uebersax.

LUGANO: Molina; Aeschlimann ;
Schweizer; Corti , Pons ; Cereghetti,
Vanelli, Giudici ; Castelli , Côté, Jeker;
Zarri, Bruguier, Bon vicini. Entraîneur:
McDonald.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et Leuba.
NOTES : patinoire de Monruz.

1200 spectateurs. Glace en bon état.
Temps froid. Neuchâtel joue sans Ryset
(grippé). Avant la rencontre, les challen-
ges sont remis aux équipes ayant participé
au Deuxième tournoi scolaire organisé
par le service des sports de la ville de Neu-
châtel, soit au HC Quiavulpuck (groupe
1) et YS Black-Angels (groupe 2). A la
36"" minute, alors que les deux équipes
jouent en infériorité numérique - quatre
contre quatre - un Tessinois dégage le
«puck » en dégagement interdit afin de
provoquer un arrêt de jeu ; les deux équi-
pes arrêtent de jouer tant la faute est
évidente, trois Luganais pénètrent même
sur la glace... mais les arbitres font signe
de continuer le jeu et n'interviennent pas
sur la double faute tessinoise ! Des arbi-
tres qui samedi furent mauvais, durant les

deux premières périodes principalement.
Dès le début de la troisième période, Neu-
châtel joue à deux lignes d'attaqu e, soit
Dolder-Uttinger-Von Allmen d'une part,
Bader-Pelletier-Marti de l'autre ; de plus
Henrioud évolue en défense au côté de
Gagnon et à la place de Vallat. Dès la
50"", Uebersax modifie constamment ses
lignes avec, notamment, l'introduction de
Marendaz en défense et de Girard en
attaque. Tirs dans le cadre des buts : 32-42
(10-14 15-11 7-17). Pénalités : six fois
deux minutes contre chaque équipe.

Cinquante minutes durant , Neuchâtel a
donné l'illusion qu'il pouvait espérer
maîtriser une équipe tessinoise finale-
ment supérieure dans tous les domaines :
organisation et volume de jeu , patinage,
vitesse d'exécution, cohésion. Jouant
avec plus d'application que de discipline,
les Neuchâtelois, non seulement limi-
taient les dégâts, mais encore posaient
quelques problèmes à résoudre à Molina
et à sa défense. Or, par maladresse, par
manque de lucidité aussi, ils ne parvinrent
pas à battre l'ex-portier de l'équipe natio-
nale, à répondre aux buts de Côté (passe
en retrait de Castelli: 16"*) et de Jeker
(32mc). Deux buts qui traduisaient la
domination constante du pensionnaire de
la «Resega ». Deux buts après lesquels
Neuchâtel allait courir en vain , pour, en
fin de compte, s'incliner nettement. Et
logiquement !

Dans cette rencontre, la formation de
McDonald a démontré plus de maturité.

Elle s'installa très souvent dans le camp de
défense de Quadri , soumettant ce dernier
à rude épreuve. Et pourtant ! Lors de la
première période elle fut à un rien de
concéder ce premier round: au but de
Côté, après que Bader eut mis Von
Allmen en situation d'ouvrir la marque
(9 "*), Uttinger (il préféra le tir à la passe à
Dolder alors qu 'ils se présentaient à deux
contre un défenseur tessinois : 19mc) et
Henrioud (sur une ouverture au «milli-
mètre » de Pelletier il ne parvint pas à ajus-
ter son tir) ratèrent l'égalisation et même
la possibilité de donner l'avantage à Neu-
châtel.

En fait , si la pression luganaise fut
constante, Neuchâtel présenta les meil-
leures actions collectives de ce tiers-temps
initial. Par la suite, l'équipe d'Uebersax ne
sut tirer parti d'une période de supériorité
numérique - elle évolua à cinq contre
quatre durant presque quatre minutes
d'affilée - pour refaire son retard . Elle se
révéla même dans l'incapacité de déco-
cher un tir dans le cadre du but de Molina !
Elle venait de laisser passer sa chance...
Lugano saisissant la sienne peu après (but

de Jeker alors que Gagnon était en
«prison») .

Finalement, Neuchâtel a concédé une
défaite logique face à un adversaire dont
les meilleures armes restent la cohésion et
la discipline défensive surun plan général,
Molina - il a signé son troisième « blan-
chissage» de la saison -, Aeschlimann,
Vanelli , Côté, Jeker et Castelli sur le plan
des individualités. Et si le tableau d'affi-
chage s'arrêta à six buts d'écart , la raison
n'est pas à rechercher dans l'abandon de
consignes défensives au profit de l'atta-
que dans les dix dernières minutes et ce
afin d'arracher une problématique égali-
sation , mais bien à un relâchement géné-
ral après le troisième but tessinois (48mc)-
Dès cet instant , Neuchâtel joua battu . Il
est vrai que dans cette rencontre où
Gagnon fut le meilleur homme sur la
glace, pratiquement jamais les hommes
d'Uebersax n'affichèrent cette détermi-
nation dont ils sont capables et qui leur a
permis de renverser «quelques monta-
gnes» cette saison... „ „6 P.-H. BONVIN

HALTE. — Cette fois-ci Henrioud (qui cache son gardien Quadri) et Gagnon réussi-
ront à s'opposer aux attaquants luganais Pons (à gauche) et Brugier (à droite). Mais
ils seront moins heureux en d'autres occasions. (Avipress — Baillod)

Fleurier a difficilement rempli son contrat
FLEURIER-RAPPERSWIL/JONA 3-2

(0-1 2-0 1-1)
MARQUEURS: Hurlimann S. 19"";

Steudler J. 29""; Huguenin 35""'; Dome-
niconi 45""; Wallon 53"".

FLEURIER: Schlaefli ; Grandjean,
Ulrich ; Huguenin, Girard ; Emery, Mac
Adam, Domeniconi ; Jeannin, Tschanz,
Grimaître; Frossard, Rippstein, Steudler
J.; Steudler W., Gaillard.

RAPPERSWIL/JONA: Stôssel ; Fergg,
Hurlimann S ; Hurlimann M. ; Schneider ;
Bruderer, Tenini ; Casty, Birchmeier,
Wettstein; Vontobel, Walton, Kohler ;
Schmalz, Dobler, Gassmann ; Reimann,
Millier.

ARBITRES: MM. Zanti et Reichen.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche. 750

spectateurs ; temps froid , glace bonne.
Pénalités : 2 fois 2 min. contre Fleurier,
5 fois 2 minutes, 1 fois 5 min. (Walton) ,
1 fois 10 mn. (Walton) contre Rapper-
swil.

Grandjean et Grimaître, blessés en
cours de rencontre seront remplacés à
leur poste par Tschanz et Steudler W.

alors que Gaillard remplace Tschanz au
centre de la seconde ligne d'attaque.

PENCHANTS BELLIQUEUX

Fleurier a rempli son contrat en obte-
nant la totalité de l'enjeu mais il n 'a jamais
été véritablement en mesure de surclasser
son adversaire.

En fait , l'équipe de Rapperswil/Jona a
quelque peu surpris. Composée de très
jeunes joueurs, la formation suisse aléma-
nique pratique un hockey simple mais
efficace parce qu'assez rapide. Si les
joueurs n'avaient pas dissipé une partie de
leur énergie à satisfaire des penchants bel-
liqueux, ils auraient pu sans doute espérer
obtenir un meilleur résultat encore lors de
leur passage au Val-de-Travers. En effet,
mis à part les cinq premières minutes de
jeu, Fleurier eut un début de rencontre
très laborieux , les Vallonniers échouant
dans tout ce qu'ils entreprenaient alors.
Dans le premier tiers-temps et par la suite
encore, ils ont eu l'inestimable chance
d'avoir dans leurs rangs un Schlaefli en

très grande forme qui a accompli des
prouesses pour annihiler les efforts des
joueurs suisses alémaniques.

SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE

Partis dans le second tiers-temps en
affichant de meilleures dispositions, les
Neuchâtelois ont pu alors bénéficier, une
fois n'est pas coutume, de l'arbitrage, ou
plus précisément de ses effets sur de
jeunes joueurs trop enclins à s'énerver.
Ainsi, durant près de neuf minutes, les
Fleurisans eurent le loisir d'évoluer en
état de supériorité numérique, le Cana-
dien Walton ayant notamment écopé
d'une pénalité majeure de cinq minutes
pour un coup de canne jugé volontaire par
les directeurs de jeu . Tout ne fut pas rose
pour autant et si J. Steudler avait égalisé
de belle façon immédiatement aupara-
vant, cette période de supériorité numé-
rique ne fut que maigrement exploitée,
seuls Huguenin et Domeniconi dans les
derniers instants parvenant à exploiter
cette situation.

FINAL CRISPANT
Sentant pourtant la victoire s'installer

dans leur camp, les Fleurisans engagèrent
de nouvelles forces dans la bataille pour
faire face à un Rapperswil qui s'améliorait
et prenait confiance au fil des minutes. La
tension monta d'un cran lorsque Walton
réduisit l'écart à huit minutes de la fin, du
match. C'est alors que la plus grande
maturité des Fleurisans fit la différence,
l'entraîneur Huguenin et ses hommes
parvenant à maintenir leur acquit au prix
d'un bel effort.

Si le match fut finalement dans
l'ensemble de qualité très moyenne, les
Fleurisans n'ont sans doute pas accompli
leur meilleure prestation de la saison,
mais l'essentiel pour les deux équipes
étant de gagner à tout prix et si l'on se
restreint à cette nécessité, alors les Val-
lonniers ont pleinement mérité leur
victoire.

Jean-Paul DEBROT

La Chaux-de-Fonds normalement battue à Langnau
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS

7-2 (4-0 3-1 0-1)

MARQUEURS: Berger 4"", Schenk
6"", Graf 12"", Beaudin 20"", Horis-
berger 27"", Dubois 29"", Tschimer 53"",
Berger 40"", Gosselin 46"".

LANGNAU: Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann; Haas, Horisberger,
F. Lehmann; Schenk, Schneebérger,
Tschimer ; Beaudin, Graf , Berger. Entraî-
neur : Beaudin.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Leuenberger ; Sgualdo, Girard ;
Dubois, Gosselin, Piller ; T. Neininger,
B. Neininger, von Gunten ; Willimann,
Courvoisier, Stauffer. Entraîneurs: Cus-
son et Blank.

ARBITRES: MM. Zimmermann, Vuil-
let et Fasel. . , .,. .

NOTES: Patinoire de Langnau. 5500
spectateurs. Le gardien Jeanrenaud rem-
place à la mi-match Nagel dans le but.
Pénalités : six fois deux minutes contre
Langnau, cinq fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds plus trois fois dix
minutes (Cusson, T. Neininger et Willi-
mann).

En tête du championnat avant la pause,
Langnau tient à le demeurer durant la

seconde phase de la compétition. Tenant
compte du fait que La Chaux-de-Fonds
leur avait posé quelques problèmes lors
de leur dernier déplacement dans
l'Emmental, les joueurs bernois voulurent
samedi passé éviter toute mauvaise sur-
prise en creusant un écart irréversible
durant la première période de jeu. Leur
objectif fut atteint puisqu 'après vingt
minutes, la troupe de Beaudin menait à la
marque avec quatre buts d'avance. En
fait , les Neuchâtelois perdirent la rencon-
tre entre la 12"* et la 16me minute. Au
moment où Nagel relâcha le tir de Luthi
repris victorieusement par Graf (12"") et
lorsque Toni Neininger se présenta seul
face à Grubauer sans pouvoir le tromper.
Si Neininger marquait à ce moment
précis, La Chaux-de-Fonds n'aurait été
menée que par deux buts d'écart et

l'incertitude se serait prolongée de quel-
ques minutes supplémentaires .

Toutefois, il faut bien l'avouer,
l'ensemble neuchâteloi s ne pouvait
prétendre à une victoire dans l'Emmental.
Langnau , bien qu'ayant modifié ses lignes
pour la circonstance , demeure un tout
cohérent alors que La Chaux-de-Fonds
est une équipe en pleine mutation. Lors-
que les joueurs locaux élevèrent le
rythme, les défenseurs éprouvèrent des
difficultés à s'organiser alors que les atta-
quants ne furent pas assez percutants dans
la zone de réalisation. Et, comme l'an
dernier, des pénalités de méconduite au
dernier tiers-temps maculèrent la presta-
tion chaux-de-fonnière face à un Lan-
gnau... déjà presque au point à l'occasion
de la reprise du championnat!

Clovis YERLY Serrières manque de peu
l'exploit face à Fribourg

Première ligue, groupe 4

FRIBOURG - SERRIÈRES
5-1 (0-1 1-0 4-0)

MARQUEURS : Droël 19""; Stempfel 33™"
et 42""; Ruffieux 47"" (2 foi s) ; Brand 52me.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher , Waeber ;
Lehmann , Jeckelmann; Jenny ; Marti,
Wenger, Brand ; M. Stoll, Raemy, Stempfel ;
Ruffieux, Aeby, Rotzetter. Entraîneur :
Maisonneuve.

SERRIÈRES : Kaufmann ; Dubois, Renaud;
Divernois, Schaldenbrand ; Gendre, J.-F. Clot-
tu, Favre ; Droël, M. Giambonini, R. Giambo-
nini ; D. Clottu, Michaud, Pellet. Entraîneur:
Stettler.

ARBITRES : MM. Zeller et Grossenbacher.
NOTES : Patinoire des Augustins, glace en

bon état. 950 spectateurs. Ambiance surchauf-
fée. Fribourg est au complet alors que les Neu-
châtelois sont privés de Kneissler, Suter et
Daniel Nicoud (malades) ; de ce fait, les «vert
et blanc» ne «tournent» qu'à deux lignes de
défense, Schreyer restant sur le banc. A la 56mc,
la rencontre est arrêtée pour permettre aux
responsables du stade de glace de nettoyer le
« rink », certains partisans fribourgeois n'étant
pas satisfaits de la prestation des deux arbitres.
Pénalités : 10 fois deux minutes, 2 fois cinq et
deux fois 10 minutes contre Fribourg ; 6 fois
deux minutes plus cinq minutes contre Serriè-
res!

Dans le «fief» du «leader» du groupe 4,
Serrières a rempli son contrat. Pour la première
fois de la saison, les gars de Maisonneuve ont
été accrochés aussi longtemps par l'adversaire,
ne perdaient-ils pas encore à la mi-match ?

La première période fut avant tout marquée
par un grand nombre de pénalités infligées aux
jeunes joueurs fribourgeois (42 minutes) et par
une domination quasi-constante des visiteurs.
Si l'uni que réussite fut l' œuvre de Droël peu
avant le thé, les Neuchâtelois s'étaient déjà
créés un grand nombre d'occasions (combinai-
son entre Schaldenbrand et Divernois , solo de
Manoël Giambonini entre autres) mais sans
jamais trouver la faille. Il est vrai que le dernier
rempart fribourgeois, le gardien Meuwly n'est
pas le premier venu...

La période intermédiaire fut la plus équili-
brée... et la moins méchante, les Fribourgeois
parvenant logiquement à égaliser.

Lorsqu 'après deux minutes de la reprise,
Stempfel donnait pour la première fois l'avan-
tage à son équipe, on ne donnait plus cher des
chances des Neuchâtelois mais il fallut attendre
la 47™ (deux réussites de Ruffieux) pour assis-
ter au coup d'assommoir des joueurs locaux.

Paradoxalement , les Neuchâtelois ont raté
l'exploit en première période alors qu 'ils
avaient bien le match en main ; s'ils ont tenu un
tiers-temps durant (le deuxième) face aux
assauts des Fribourgeois, ils se sont logique-
ment inclinés dans la dernière période. Mais à

La situation
Groupe 3: Rotblau Berne-Thoune 3-3;

Adelboden-Moutier 7-4 ; Wiki-Grindelwald
5-5 ; WasenfSumiswald-Lyss 5-7; Thuners-
tern-Saint-Imier 3-4. Classement : 1. Lyss
13-24; 2. Wiki 13-18; 3. Moutier 13-18; 4.
Wasen/Sumiswald 13-15; 5. Saint-lmier
13-14 ; 6. Rotblau Beme 13-9; 7. Grindelwald
13-9; 8. Adelboden 12-8; 9. Thunerstern
13-8 ; 10. Thoune 12-5.

Groupe 4: Champéry-Monthey 4-2 ;
Montana Crans-Château d'Oex-Gstaad 6-3;
Fribourg-Serrières 5-1; Vallée de Joux-
Leukerground 4-3 ; Martigny-Yverdon 8-3.
Classement: 1. Fribourg 13-26; 2. Maatigny
11-17; 3. Montana Crans 12-16; 4. Château
d'Oex-Gstaad 12-12; 5. Monthey 12-10; 6.
Champéry 13-10; 7. Leukergrund 13-9;
8. Serrières 12-8 ; 9. Vallée de Joux 11-7 ; 10.
Yverdon 13-7.

nouveau , ils ont prouvé qu'ils étaient capables
de très bonnes choses. Dommage peut-être
qu'ils du rent jouer qu 'avec deux lignes de
défense...

Pour Fribourg, les choses prennent la bonne
voie pour la participation aux finales. Mais il ne
faut que les pensionnaires des Augustins se
leurrent, ce n'est pas en jouant comme ils l'ont
fait samedi qu 'ils seront promus... ou qu 'ils
tiendront en ligue nationale B. Méchants dans
le premier tiers-temps, ils ont dû attendre de
reprendre leurs esprits avant d'exprimer clai-
rement leurs qualités. A domicile et contre une
équipe qui navigue dans le bas du classement,
ce n'est peut-être pas la plus belle écriture pour
une carte de visite...

J.-C. SCHERTENLEIB

Les trois «L» décident
BIENNE-AROSA 5-1 (1-1 3-0 1-0)
Marqueurs : G. Lindemann 14"", Lott

17"", 31me, et 33"", Latinovitch 21"", et
45"".

BIENNE: Anken,Zenhaeusern, Koelli-
ker , Dubuis, Flotiront, Latinovitch, Lind-
berg, Lott ; D. Kohler, Turler, Blaser,
Stàmpfli, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

AROSA: Brun, Altorfer, Schadegg,
Lohrer , Kramer, Muggli, Staub, Mattli ,
Bonadurer , Muhlebach, G. Lindemann,
M. Lindemann, Jenkins, Vogelsang, Kol-
ler, Giroud. Entraîneur: Killias.

Arbitres : MM. Fatton, Stauffer et
Urwyler.

NOTES : Stade de glace. 7000 specta-
teurs. D. Kohler joue pour Lardon insuffi-
samment entraîné et Arosa doit se passer
de ses juniors (Cristof f el , C. et A. Part). A
la 40"" Lardon entre pour Turler. Pénali-
tés : 3 fois 2 minutes contre Bienne, 2 fois
2 minutes contre Arosa.

TACTIQUE ABERRANTE
Après . un premier tiers-temps promet-

teur au cours duquel l'équipe grisonne

nous a emballé, nous sommes restés sur
notre faim. Rien n 'a changé du côté bien-
nois en cette année 1978, si ce n'est la
forme retrouvée de ses internationaux
(exception faite de Blaser). La tactique
aberrante de Killias qui opposa une ligne
d'atta que des plus mal inspirées face à
celle des trois «L» , cette dernière fit , à
nouveau , basculer le résultat en faveur de
ses couleurs. Lott à la rapidité extrême fit
son meilleur match de la saison et Latino-
vitch resta égal à lui-même. Ajoutons-y
Anken aussi spectaculaire qu 'efficace et la
paire défensive internationale qui reste la
plus redoutable de Suisse. Contre une
équipe comme Arosa alerte et sympathi-
que, mais mal dirigée, où Brun ne fut pas
irréprochable et qui finit très fatigué, les
carences des autres joueurs seelandais
n'ont pas tiré à conséquence.

En sera-t-il de même demain soir face à
une formation aussi homogène que Lan-
gnau ? Peut-être que non si Turler garde le
moral (encore un but raté d'un cheveu) et
si les ailiers de Burri retrouvent le sens du
JCU' E. WUST

LIGUE A

Ambri - Beme 3-8 (0-2 2-31-3) ; Bienne -
Arosa 5-1 (1-1 3-0 1-0) ; Langnau -
La Chaux-de-Fonds 7-2 (4-0 3-10-1) ; Sier-
re - Kloten 1-5 (1-1 0-3 0-1).

1. Langnau 17 12 2 3 94 48 26
2. Berne 17 11 1 5 93 53 23
3. Bienne 17 11 1 5 79 52 23
4. Kloten 17 9 3 5 65 59 21
5. Chx-Fds 17 6 2 9 67 74 14
6. Arosa 17 5 3 9 48 50 13
7. Sierre 17 5 2 10 52 89 12
8. Ambri P. 17 2 0 15 43 116 4

LIGUE B

Davos - Forward Morges 7-1 (2-0 3-0
2-1) ; Fleurier - Rapperswil/Jona 3-2 (0-1
2-0 1-1) ; Lucerne - Lausanne 2-10 (0-3 2-4
0-3) ; Neuchâtel - Lugano 0-6 (0-10-10-4) ;
Olten - Sion 1-6 (0-3 0-2 1-1) ; Villars -
Langenthal 11-3 (2-1 5-0 4-2) ; Viège -
CP Zurich 1-6 (0-3 1-0 0-3) ; Zoug - Genè-
ve/Servette 4-1 (2-1 1-0 1-0).

1. CP Zurich 19 15 1 3 106 62 31
2. Lausanne 19 13 3 3 129 75 29
3. Zoug 19 14 1 4 89 44 29
4. Davos 19 13 2 4 77 53 28
5. Genève-S. 19 10 4 5 92 61 24
6. Villars 19 10 1 8 100 88 21
7. Lugano 19 8 3 8 60 59 19
8. Viège 19 9 1 9 75 87 19
9. Langenthal 19 8 2 9 83 88 18

10. Sion 19 8 2 9 71 79 18
11. Olten 19 8 1 10 91 88 17
12. Fleurier 19 6 1 12 61 88 13
13. Neuchâtel 19 5 2 12 61 87 12
14. Luceme 19 5 1 13 60 98 11
15. Rappers. 19 4 2 12 64 106 10
16. Forward 19 1 3 14 57 113 5

Enfin le titre pour Frischknecht !
i.^F- > I Championnats suisses

Pour la première fois, Peter Fris-
chknecht a enlevé le titre national de
cyclocross. A Waid , il a pris le meilleur sur
le grand favori Albert Zweifel, champion
du monde en titre, qu 'il a battu de sept
secondes. Frischknecht qui, au cours de sa
longue carrière, avait été huit fois vice-
champion suisse mais qui n'avait jamais
réussi à décrocher le titre, a profite de la
malchance qui a accablé Zweifel, victime
d'une chute puis d'une crevaison.

TERRAIN GELÉ

Devant 10.000 spectateurs, Fris-
chknecht et Zweifel ont dominé ce cham-
pionnat. Willi Lienhard, troisième, a ter-
miné à plus d'une minute du vainqueur. Il
n'a devancé que de peu Karl-Heinz Hel-
bling, une fois de plus le meilleur des
amateurs.

Zweifel, qui défendra son titre mondial
dans quinze jours, en Espagne, n'a jamais
été à son aise sur un terrain dur et glacé, ce

qui explique partiellement sa défaite face
à un adversaire qui ne fut pas, lui non plus,
épargné par la malchance puisqu'il chuta
dès le premier tour.

CLASSEMENTS

Professionnels et amateurs : 1. Fris-
chknecht (Uster) les 22,4 km. en
1 h. 00'28" - 2. Zweifel (Rueti) à 7" - 3.
W. Lienhard (Steinmaur) à 1*04" - 4.
Helbling (Meilen) à l'22" - 5. Lafranchi
(Langenthal) à l'34" - 6. Blaser (Genève)
à l'53" - 7. Steiner (Wetzikon) à 2'34" -
8. Saladin (Bâle) à 2'38"- 9. E. Lienhard
(Steinmaur) à 2'46" -10. Mueller (Stein-
maur) à 3'10" -11. Gretener (Wetzikon)
à 3'14" -12. Knobel (Siebnen) à 3'42"-
13. Ritter (Haegendorf) à 4'05" - 14.
Kuriger (Hombrecktikon) à 5'47" - 15.
Russenberger (Merishausen) à 6'23".

Juniors : 1. D'Arsié (Baech) les
15,8 km. en à8'44" - 2. Bumier (Aigle) à
6" -3. Cherpillod (Genève) même temps.

Schaerer
reprend son bien

Le Zuricois Eric Schaerer (32 ans) a atteint
son premier objectif en compagnie de son frei-
neur Josef Benz. A Saint-Moritz, il a remporté
le championnat suisse de bob à deux, obtenant
ainsi son billet pour le championnat du monde
de Lake Placid. U a du même coup oublié sa
mésaventure de l'an dernier lorsque blessé, il
avait dû déclarer forfait et laisser le titre à Fritz
Luedi. Une double victoire des frères Schaerer
était prévisible au terme de la première
journée. Elle n'a finalement pas été enregis-
trée. Peter Schaerer a en effet raté sa troisième
manche et il a alors été devancé par Hans
Hiltebrand, le champion du monde en titre.

CLASSEMENT

1. Eric Schaerer - Josef Benz (Herrliberg)
4'49"76 (l'12"42 et l'12"76 - l'12"23 -
l'12"35) ; Hiltebrand - Piaget (Zurich)
4'52"65 ; 3. Luedi - Trachsel (Uster) 4'53"27 ;
4. Peter Schaerer - Ruegg (Herrliberg)
4'53"77.

Sélection suisse
A l'issue du championnat suisse, la

sélection pour les championnats du
monde (22 janvier à Amorebieta/Esp) a
été formée ainsi :

Professionnels: Zweifel (Rueti/tenant
du titre mondial), Frischknecht
(Uster/vice-champion du monde),
W. Lienhard (Steinmaur), E. Lienhard
(Steinmaur) et Steiner (Wetzikon) ; rem-
plaçant : Hermann Gretener (Wetzikon).

Amateurs: Helbling (Meilen), Mueller
(Steinmaur), Blaser (Genève) et Lafranchi
(Langenthal). Remplaçants : Ritter
(Haegendorf) et Saladin (Granges).

Sport Toto
Colonne des gagnants :
X 2 X - X 1 2 - 1 1 X - X 1 2

• Somme totale attribuée aux
gagnants: 145.897 fr.

Toto x
Tirage du concours N° 1 :

3 - 4 - 9 - 1 0- 23 - 35
Numéro complémentaire : 1.
• Somme totale attribuée aux

gagnants: 157.702 fr.
«Jackpot»: 47.310 fr. 60.

Tournoi scolaire
une réussite

LE TROPHÉE. - Il a été remis au
capitaine des YS Black Angels par
M. Mario Bernasconi qu'on voit à
l'arrière plan. ^Avipress-Baillod)

Organisé par le service des sports de la
ville de Neuchâtel, le deuxième tournoi des
écoliers qui a vu dix équipes se battre avec
enthousiasme tout au long de la semaine
pour s'attribuer les récompenses réservées
aux meilleurs a pris fin samedi. Dans la
catégorie II ce sont finalement les YS Black
Angels qui se sont finalement imposés en
gagnant les six matches qu'ils ont joués.
C'est également en remportant toutes leurs
rencontres que le HC Quiavulpuck s'est
imposé dans la catégorie I.

En guise de clôture, un match a opposé
les organisateurs au vainqueur de la caté-
gorie II. Les premiers nommés ont gagné
0-1.

Derniers résultats: Catégorie II: Cats
Boys Montreal-Les Chiefs 1-7; Pommes
Newton-YS Black Angels 2-12 ; catégorie
I: HC Quiavulpuck-Sex Pistoles 4-1; Les
Castagnes-New-York Jets 2-4 ; HC Young
Titis-Montreal Sports 0-1.

Classements finals: Catégorie II: YS
Black Angels 6 matches-12 points (55-7) ;
2. Les Chiefs 6-8 (36-14) ; 3. Cats Boys
Montréal 6-2 (7-31) ; 4. Pommes HC
Newton 6-2 (7-52. Catégorie I: HC Quia-
vulpuck 5-10 (49-2) ; 2. Sex Pistoles 5-8
(28-10) ; 3. New-York Jets 5-6 (26-13) ; 4.
Montréal Sports 5-4 (7-24) ; 5. Les Casta-
gnes 5-2 (15-32) ; 6. HC Young Titis 5-0
(3-47).

Le match du championnat suisse de Ligue B
CP Zurich - Neuchâtel , prévu le samedi
14 janvier , aura lieu le vendredi 13 janvier , à
20 h 15. Par ailleurs, la rencontre de Ligue A
Ambri • Kloten du 10 janvier se jouera sur la
patinoire de Mezzovico.

Zurich-Neuchâtel
avancé à vendredi

Vallascia. - 2000 spectateurs. - Arbitres :
MM. Berchten , Niederhauser, Wenger.

Marqueurs: 11" Martel 0-1; 17"" Conte
0-2 ; 23™ Ronner 0-3 ; 27"" Cadieux 0-4 ; 28™
Genuizzi 1-4 ; 30"" Martel 1-5; 39™ Cenci
2-5 ; 45™ Conte 2-6 ; 49™ Wittwer 2-7 ; 56™
Wittwer 2-8; 57™ Zamberlani 3-8.

Pénalités : 2 x 2' contre Berne ; 1 x 2' contre
Ambri. Les deux équipes au complet.

SIERRE- KLOTEN 1-5 (1-1 0-3 0-1)

Patinoire de Graben. - 2500 spectateurs. -
Arbitres : MM. Arcon, Feller, Spiess.

Marqueurs : 4™ Loetscher 1-0; 12™ Wet-
tenschwiler 1-1; 23™ Wettenschwiler 1-2;
27™ Baertschi 1-3; 37™ O'Brien 1-4 ; 48™
Wittwer 1-5.

Pénalités : 5x2'  contre Sierre; 1x5'
(Nando Mathieu), 1 x 10' (Raphaël Debons) ;
5x2 '  contre Kloten , 1x5' (O'Brien).

Notes : les deux équipes au complet. Sierre
avec Abbeglen dans le but.

AMBRI - BERNE 3-8 (0-2 2-3 1-3)
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Sûre comme b retour du printemps.
Ford Fiesta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
qu'elle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux
hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité Les a,outs exc|usifs que Ford vous of(re:

La traction avant de la Fiesta passe partout Sa voie - Même sécurité pour tous Grâce ,. un équipement de sécurité comp,et
la plus large de sa Classe! - et son système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la plus
Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. petite à la plus grande Ford. Sans exception.

Sur n'imoorte auelle route' 
Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes

r ' M 
 ̂ jg production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.

Un éprouve dans la h iesta de J,i> m le même Sent iment Mais la proverbiale qualité germanique.
de Sécurité que dans une grosse voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

Sécurité comprise. <Éffpi
f.l.78.1 le signe du bon sens.

GSFâQG d6S TrOÎS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81,
a ' magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102. =>

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301. §
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431. §

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , garage + transports - Le Landeron : Samuel Hauser, garage,
rue de Soleure 16 - Môtiers : Alain Dùrig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ro MAITRE O P T I C I E N
£> Maison landis in 1652
_JÉ f i s c s  P a r y 7

2001  NE U C H A T E L

E x é c u t a  s o i g n e u s e m e n t  et
rap idement  l' o r d o n n a n ç a  dr
vctri oculiste

Téléphone 25 13 67
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchàtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 §

Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 _

ÉBEHB Î ^̂ M l̂]

2 CV 6 beige 1975 B
MEHARI orange 1973 H
AMI 8 orange 1975 M
AMI 8 SUPER beige 1974 «
DYANE 6 orange 1974 Sj
GSPÉCIAL jaune 1975 ¦
GSPÉCIAL beige 1974 M
GS 1220 CLUB beige 1975 3
GS X2 blanc 1976 S
GS PALLAS gris 1975 M
GSPÉCIAL 1220 BREAK bleu 1976 U
DSPÉCIAL blanc 1974 H
DS INJ. 23 vert 1973 'fi
DSUPER S vert 1972 I
CX 2000 BREAK brun 1976
CX 2200 gris 1975 H
CX 2200 CMAT1C vert 1976 fj
HONDA CIVIC 1200 rouge 1976 ff
LADA 1200 COMBI vert 1975 M
MERCEDES 220 bleu 1973 R

064321 V K
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i*-3 Doublez vos chances avec nos $_M
Efi COURS DU JOUR i|
m OU ou SOIR --J?
JSS Français, allemand, anglais CaE
j£fe correspondance ,155
WSÏ Sténodactylographie, jj i i j
JW comptabilité HSi
g_J Nouveaux cours : 7 janvier 1978 IH

£*¦ Ruelle Vaucher 13 - Tél. 25 39 81 X

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard
Tél. le matin
(038) 24 57 17 -
25 93 55. 063202 V

-:|<|- SECOURS SUISSE O'HIVER
r ' * chacun est certain d'atteindre ceux qui ont besoin

de votre aide.

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULTR12TL 1971
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 U 1975
RENAULT 5 TL 1976
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

063646 V

w_\ M i\ dTii

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
Vieux fe rs et
métaux

Démolition
Anker
Savagnier -
Tél. (038) 53 26 76.

064342 A

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

RENAULT R 6 TL 1972 3200.-
CITROËN GS 1972 3900.-
MINI 1000 1974 4100.-
MIN1 1000 1972 3200 -
FIAT 127 1972 3900.-
PEUGEOT304 1972 4300.-
OATSUN CHERRY 1974 4500.-

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES i

ÉCHANGE - CRÉDIT |
Garage M. Bardo S.A. m

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 [
064303 V M

Vun._iHnHHBjf

INSTITUT INTERNATIONAL
YOGA - ZEN
TAI-CHI DO-IN

Reprise des cours le 9 janvier 1978

EXCEPTIONNELLEMENT
à Neuchâtel
séminaire de YOGA
4 et 5 février 1978

NILS DAUM
du centre « nouvel art de vie»

NEUCHATEL, Suchiez 38
LA CHAUX-DE-FONDS 1, ch.-Humbert
LA NEUVEVILLE, Cortaillod
M. Moschard. tél. (039) 22 68 10.

062444 A

m SUPPORTERS 9»r  ̂ DU HOCKEY-CLUB ^

t 

NEUCHÂTEL-SPORT! ±A
COURSES EN CAR : Bj

14 JANVIER S

it ZURICH - NEUCHATEL 1|
f% 17 JANVIER ^̂

(

GENÈVE - NEUCHATEL tj
Renseignements - Inscriptions, |ffi !

au 24 14 63 : FAN'S CLUB S
gj»| YOUNG-SPRIMTERS Bj

*WlTTWEÊ*y

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL KA
059864 A Sg

•4.K «mr 40

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Fr. 150.—
par mois

Mini
Clubman
Tél. (022) 92 62 24.

164389 V

A vendre

caravane
Trabert
2-3 places, bien
équipée, parfaite-
ment entretenue.
Fr. 2400.—.

Fiat 127
3 portes, 1973,
38.000 km. Experti-
sée, état de neuf.
Tél. (038) 41 1173.

064424 V

11 Les Sociétés commerciales de la Ville de Neuchâtel li
£3 organisent un nouveau j*a|

I COURS I
I DE FRANÇAIS I
Ht pour élèves de langue étrangère. |i|

\\% Degré moyen, le mardi et jeudi soir de 19 h à 21 h 30 à l'Ecole profes- lu
H sionnelle commerciale, Maladière 73. 1|1
H Prix : Fr. 85.— pour 18 leçons. $m

Wm Inscriptions auprès des Sociétés et à la première leçon le mardi Sg|
Ii 10 janvier 1978 à 18 h 45, salle 22. ||

H UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS KM
M Coq-d'Inde 24 DE COMMERCE W

WÊ Tél. 25 32 39 Orangerie 8 f§§
Bl Tél. 25 22 45 ¦
¦ 058673 A SU
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
S jours ouvrables
avant la parution.
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* vedettes du muscle 
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* américains Effet visible »̂ M|ĝ \ , 
Commande No 7950 G U 

men, + frais dé port ï
2 dès le premier jour. «^̂  ̂ K ' O ^ emballage double Fr. 106 - v
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Machine
à laver

Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

VENTE
LOCATION

CRÉDIT
Livraison et

pose gratuites

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

062428 B



Stenmark encore une fois irrésistible
\<0  ̂

skî I Coupe du monde : descente dames à Pfronten, slalom messieurs à Zwiesel

A Zwiesel, on a pu croire que le Suédois
Ingemar Stenmark allait subir sa première
défaite de la saison dans un slalom de
coupe du monde. Au terme de la première
manche d'un slalom géant couru sur une
neige très douce et au cours duquel les
concurrents devaient traverser une nappe
de brouillard assez dense, Stenmark
comptait 1"30 de retard sur l'Américain
Phil Mahre. Il avait en outre été devancé
par l'Autrichien Klaus Heidegger , par
Andréas Wenzel et par Jean-Luc Four-
nier, lequel , parti juste devant lui , en
quinzième position (Stenmark portait le
dossard N° 16) avai t réussi un centième
de moins.

Le Scandinave a toutefois sorti «le
grand jeu » dans la seconde manche. Per-
sonne ne fut alors en mesure de lui résis-
ter. Phil Mahre se battit de bout en bout
pour tenter de conserver une partie de
l'avance prise sur le premier parcours . En
vain. A l'arrivée, il avait perdu 1"72 sur
Stenmark. Il parvint cependant à préser-
ver la deuxième place face à Andréas
Wenzel , qui se montra moins rapide que
lui. Le troisième meilleur temps de la
deuxième manche fut en définitive réalisé
par le Valaisan Jean-Luc Fournier , qui ne
parvint cependant pas à améliorer son
classement et conserva la quatrième place

qui était déjà la sienne à l'issue de la
première manche.

Comme Stenmark , Fournier avait été
handicapé , sur le premier parcours , par
son numéro de dossard relativement
élevé. Sur une neige douce , la piste avait
rapidement « creusé » et elle était en outre
émaillée de plaques de glace. On peut
considérer que , dans ces conditions ,
Fournier réussit un véritable exploit , qu 'il
devait d'ailleurs confirmer dans la secon-
de manch e où , cette fois , il eut l'avantage
de partir en deuxième position , derrière le
futur vainqueur.

Le Suisse Heini Hemmi , le champion
olympique de la spécialité , avait finale-

ment renoncé à prendre part à l'épreuve.
Souffrant toujours du dos , il n 'avait pas
voulu prendre le risque de courir alors
qu 'il n 'était pas en pleine possession de
tous ses moyens. Même en parfaite condi-
tion ph ysique, on doute qu 'Hemmi ait été
capable d'inquiéter Stenmark , tant sa
deuxième manche fut vraiment extraor-
dinaire. Pour ce qui est des autres Suisses,
la journée n 'a pas été particulièrement
bonne. Septième à l'issue de la première
manche , Christian Hemmi n 'a réussi
qu 'un second parcours médiocre et il s'est
retrouvé en treizième position. Les autres
partaient avec des numéros de dossard
trop élevés pour pouvoir se mettre en
évidence.

Annemarie Moser invincible sur «sa piste»
Annemarie Moser a remporté (samedi)

sa deuxième victoire en l'espace de
vingt-quatre heures, à Pfronten , où était
courue une deuxième descente comptant
pour la Coupe du monde. Sur cette piste
où elle n'a jamais été battue, l'Autri-
chienne s'est en effet à nouveau imposée,
signant son sixième succès en six descen-
tes de Coupe du monde courues à Pfron-
ten! Et comme la veille, elle a précédé
l'Américaine Cindy Nelson , la troisième
place revenant à une Suissesse, Marie-
Thérèse Nadig (pour Doris de Agostini
vendredi).

Annemarie Moser a, du même coup,
renforcé sa position en tête du classement
de la coupe du monde féminine et elle
semble bien partie pour gagner une
sixième fois ce trophée malgré la disquali-
fication dont elle avait été frappée dans le
slalom géant du Critérium de la première
neige, à Val d'Isère, où elle avait terminé

deuxième. Mais Lise-Marie Morerod , la
détentrice de la Coupe du monde, aura
une double occasion de refaire son retard
actuel , lundi et mardi dans les Alpes
vaudoises , où seront courus deux slaloms
géants.

Cette deuxième descente de Pfronten a
dégagé sensiblement la même hiérarchie
que la veille. Mais samedi Annemari e
Moser a triomphé de manière bien plus
éclatante que la veille. Elle précédait en
effet Cind y Nelson de 10 centièmes de
seconde seulement vendredi , et Doris
de Agostini de 24 centièmes. Samedi , la
puissante Autrichienne a relégué
l'Américaine à 1"13 et Marie-Thérèse
Nadig, la première gagnante de la saison à
Val d'Isère, à 1"48 ! Ces chiffres démon-
trent clairement quelle fut la domination
d'Annemarie Moser dans cette deuxième
descente.

Pour les Suissesses, cette deuxième
descente sur la piste du Breitenberg a de

nouveau apporté des motifs de satisfac-
tion. Sixième la veille , Marie-Thérèse
Nadig a progressé à la troisième place.
Quant à Doris de Agostini , qui de son
propre aveu a eu énormément de peine à
maîtriser cette vitesse supérieure de la
neige si bien qu 'elle songea un moment à
s'arrêter , elle termine tout de même au
cinquième rang, démontrant par-là même
qu 'elle représente bien désormais une
valeur sûre en descente. Bernadette Zur-
briggen, en revanche, a été une nouvelle
fois particulièrement décevante. La
Haut-Valaisanne n'a pas concédé moins
de 3"71 à Annemarie Moser...

Annemarie Moser , tout comme Sten-
mark chez les messieurs, en est désormais
à 26 victoires en Coupe du monde.
«J'étais sûre de gagner» , déclarait-elle à
l'arrivée. « Ce dont je suis le plus conten-
te», ajoutait-elle «c'est de l'avoir
emporté avec un aussi bon temps. J'ai fait
quelques fautes , mais qui n'en fait pas? ».

DES EXCEPTIONS

Rares furent d'ailleurs les skieurs partis
après Stenmark (N° 16) dans la première
manche qui réussirent à se hisser dans la
première partie du classement. Ce ne fut
guère le cas que de l'Italien Bruno Noek-
kler (N" 17), qui s'est retrouvé à la sixième
place , du Yougoslave Bojan Krizaj
(22/8 mc), de l'Autrichien Léonard Stock
(19/11""'') et d'un autre Italien , Mauro
Bernardi qui , malgré son N°36, vint
prendre la douzième place.

Si Stenmark est parvenu à renverser la
situation de façon aussi brillante, c'est
partiellement au piquetage de la deuxiè-
me manche qu 'il le doit. Plus que l'Alle-
mand Peter Endrass dans la première
manche, l'Américain Harald Schoenhaar
avait tenu compte , dans la seconde, de la
douceur de la neige. Beaucoup plus fluide ,
son tracé permit à Stenmark d'extériori-
ser au maximum ses qualités et de résuire
ses principaux adversaires au rôle de figu-
rants.

Relais jurassiens : La Brévine inquiétée par Les Cernets
Sur le très difficile parcours tracé par

Michel Rey, La Brévine a conservé son
titre à l'issue des Championnats jurassiens
de relais organisés dans le cadre du
Septième relais des neiges. Un titre que
les Cernets - le club organisateur - lui a
contesté jusqu'au bout grâce, notamment,
à Pierre-Eric Rey rentré du Val d'Aoste
dans la nuit de samedi à dimanche après
avoir participé à un relais (9me) et à un
15 kilomètres (22ml!) pour le compte
d'une sélection suisse. Un titre que les
Cernets refusèrent de gagner sur le tapis
vert en ne déposant pas un protêt contre
La Brévine , Clàufly Rôsàt - le troisième
relayeur - ayant omis de faire marquer
ses skis. « Dans I'énèrvemént du départ ,
j'ai complètement oublié de passer au
marquage », expliquait, un rien amère, le
champion jurassien des 15 kilomètres.

La Brévine sur la plus haute marche du
podium ce n'est point une surprise. Toute-
fois, pour conserver son titre et, du même

coup, inscrire une nouvelle fois son nom
au livre d'or du Relais des neiges, les
Bréviniers ont dû se débarrasser des
jeunes «fondeurs » des Cemets, ces der-
niers perdant peut-être le titre en raison
d'une contre-performance de Brunisholz
dans le premier relais. « Perdre plus d'une
minute et demi sur Denis Huguenin , c'est
trop ! Et même si le fartage a joué son rôle,
ce n'est pas une raison suffisante pour
expliquer cet écart», avouait le premier
relayeur des Cernets.

Toutefois , au terme de la première bou-
cle, le Chaux-de-Fonnier Gacond passait
en (Été','" ''précédant Huguenin d'une
cinquantaine de secondes, Ducommun
(La Sagne) de près d'une minute et demie
alors que les autres équipes étaient déjà
largement distancées. En fait , la décision
pour les deux premières places se fit
dans la deuxième boucle, La Chaux-de-
Fonds rétrogradant à la neuvième place,
Patricia Gacond - elle fut appellée à rem-
placer Ackermann malade - ne pouvant
skier à sa convenance, blessée à une main.
« A Engelberg, j'ai chuté et me suis déchi-
ré les ligaments de la main gauche. De ce
fait, je ne peux tenir convenablement

CLASSEMENTS

Seniors (4 fois 10 km) : 1. La Brévine
2 h 1272" (Huguenin: 33'20", matthey :
35'11", Rosat: 32'23", Ch. Benoit:
3178"). - 2. Cernets - Verrières
2 h 12'49"(Brunisholz:34'52" ,J.-P. Rey :
32'31", Maillardet : 34'13", P.-E. Rey:
31'13"). - 3. Les Bois 2 h 19'25" (Méroz :
35'21", Amstutz : 3538", L. Donzé : 34',
P. Donzé: 34'26"). - 4. Brévine 11
2 h 19'58". - 5. Le Locle 2 h 21'43". - 6.
Chaumont 2 h 22'16". - 7. LSV Bienne
2 h 22'30". - 8. La Sagne 2 h 23'11". - 9.
Chasseron - première équipe hors Giron -
2 h 23'33". - 10. Cernets - Verrières 11
2 h 25'00". - 22 équipes classées.

Meilleurs temps individuels : 1.
P.-E. Rey 31'13" ; 2. Ch. Benoit 31'28" ; 3.

Rosat 3273" ; 4. L. Gacond 3279" ; 5.
J.-P. Rey 32'31" ; 6. D. Huguenin 3370" ;
7. D. Sandoz 33'45" ; 8. Ducommun
33'54" ; 9. Hafliger 33'56" ; 10. L. Donzé
34'00".

Juniors (4 fois 8 km) : 1. La Chaux-de-
Fonds 1 lh41'59" ; 2. Chasseron -
première équipe hors Giron - 1 h 46'47" ;
3. La Sagne 1 h 50'44" ; 7 équipes classées.

OJ (4 fbis 4 km 500) : 1. Saignelégier
1 h 08'13" ; 2. Brévine 1 h 08'59" ; 3. Cer-
nets - Verrières 1 h 10'39" ; 4. Noirmont
1 h 13'37" ; 5. Chasseron - première équi-
pe hors Giron - 1 h 13'41". - 18 équipes
classées.

Filles et dames (3 fois 4 km 500) : 1.
Chasseron - première équipe hors Giron -
1 h 0074" ; 2. Malleray Bévillard
1 h 00'36" ; 3. La Brévine 1 h 04'54". -
5 équipes classées.

mon bâton et suis handicapée pour pous-
ser », expli quait , à l'arrivée, la Chaux-
de-Fonnière. \

Dès lors, tout était joué pour les deux
premières places ; encore fallait-il les
attribuer. Dans la deuxième boucle,
Jean-Pierre Rey allait fournir un gros
effort pour combler le retard accumulé
par Brunisholz. Opposé au jeune Francis
Matthey, il revenait sur le Brévinier et
lançait Maillardet (17 ans le 22 janvier)
plus d'une minute avant que Rosat ne
s'élance. Accrocheur , le longiligne
«fondeur» des Cernets (52 kilos pour
170 centimètres) tentait de résister au
retour du Brévinier qui savait qu 'il jouait
peut-être , dans ce troisième relais, le titre ,
son compère Charles Benoît devant
affronter Pierre-Eric Rey dans l'ultime
boucle. Or, non seulement Rosat revint
sur Maillardet - ce dernier cassa un ski
après la mi-parcours - mais il parvint à
creuser un écart (42") devant se révéler
suffisant , Pierre-Eric Rey (meilleur temps
individuel : 31'13") parvenant à grignoter
qu 'une vingtaine de secondes. « La fatigue
s'est fait sentir sur la fin de la course »,
constatait-il une fois arrivé.

Dès lors, il est apparu - une fois de plus
- que les Cernets restent une valeur sûre
du fond jurassien car avec André Key - ce
dernier en déplacement avec l'équipe
suisse - nul doute que la première place
du podium eut été leur lot dimanche en
leur fief. Toutefois , La Brévine a démon-
tré qu 'elle entend conserver son rang dans
la hiérarchie du fond jurassien. Son titre,
elle ne l'a pas volé. Elle a su le bâtir en
disposant judicieusement ses pions sur
l'échiquier.

Derrière, La Sagne (8mc) a rétrogradé.
Certes, Francis Jacot manquait à Rappel .
tout comme Mercier pour Le Locle (5nre).
Mais leur présence eut-elle modifié lesLï '
positions ? Très probablement , sans toute-
fois leur garantir l'accès à la troisième
marche du podium dont l'équipe de relais
des Bois a su s'emparer, grâce notamment
à Laurent Donzé, ce dernier réalisant le
dixième temps absolu dé la journée (34'),
soit 2'47" de plus que Pierre-Eric Rey.

Mais la valeur d'un club ne se mesure
pas seulement en regard des résulta ts éta-
blis par son élite ; ceux réalisés par les
jeunes - juniors et OJ - sont significatifs
du travail réalisé en profondeur et annon-
cent la relève. A cet égard , les Chaux-de-
Fonniers ont nettement dominé chez les
juniors en prenant la première et la
quatrième place, alors que la catégorie OJ
permettait à Saignelégier de s'affirmer
devant La Brévine , les Cernets et
Le Noirmont.

Tel se présente le verdict de ce cham-
pionnat jurassien comptant également
pour le Relais des neiges. Un verdict qui a
valeur de référence tant le parcours tracé
par Michel Rey s'est révélé sélectif , même
si la grande montée de 800 mètres fut
tronquée de moitié. «Le « radoux » nous a
obligé à prendre cette décision, cette
montée étant placée à un endroit particu-
lièrement exposé», expliquait le respon-
sable du fond jurassien à l'heure des
déParts - P.-H. BONVIN

Combiné nordique
surprise

à Schonach
Le Finlandais Rauno Miettinen (28 ans),

médaille d'argent à Sapporo en 1972, a
remporté de manière surprenante le combiné
nord ique international de Schonach (Forêt-
Noire). Avec 422,175 points , Miettinen a
devancé le Soviétique Alexei Majorov , vain-
queur du saut la veille , et le grand favori , le
double champion olympique Ulrich Wehling
(RDA), lequel avait gagné cette épreuve les
deux précédentes années. L'épreuve de fond
15 km a également donné lieu à un succès fina-
landais , grâce à Jorma Etelaelathi. Cinquième ,
Miettinen l'a finalement emporté.

CLASSEMENTS
Saut: Majorov (URSS) 224,5 p (72,5 et

72,5 m) ; 2. Wehling (RDA) 222 ,7 (72 et 72) ; 3.
Engh (No) 216,4 (71,5 et 72) ; 4. Miettinen
(Fin) 215,6 (70,5 et 70) ; 5. Karjalainen (Fin)
2153 (72,5 et 70) ; 6. Voronin (URSS) 214,8
(70,5 et 69,5).

Fond 15 km : 1. Lahti (Fin) 49'17"6 ; 2. Faist
(RFA) 49'18"8 ; 3. Winkler (RDA) 5076"! ; 4.
Sandberg (Su) 5076"7; 5. Miettinen (Fin)
50'47"1. Puis : 12. Wehling (RDA) 51'43"1;
13. Majorov (URSS) 51'50"8.

Combiné nordique: 1. Miettinen (Fin)
422,175p: 2. Majorov (URSS) 421,520; 3.
Karjalainen (Fin) 421,410; 4. Wehling (RDA)
420,875; 5. Etelaelathi (Fin) 420,100; 14.
Lustenberger (S) 397,100; 19. Beetschen (S)
383365; 28. Schmid (S) 359,760.

Daniel Hechter : sévère sanction
m̂ football Affaire Saint-Germain

Daniel Hechter , ex-président du
Paris-Saint-Germain, ne pourra jamais
plus s'occuper de football professionnel
en tant que dirigeant . Entendu au grou-
pement du football professionnel par le
comité des cinq sur l'affaire de la double
billetterie et de la «caisse noire » au sein
du club parisien , le célèbre couturier a été
radié à vie de toute activité touchant au
football professionnel.

DOUBLE BILLETTERIE

Outre Hechter, trois autres personnes
étaient mises en cause: Michel Peschaud ,
Philippe Lacourtablaise et Alain Roosen.

Mais c est Daniel Hechter qui a été le plus
sévèrement puni. Le détonateur de cette
affaire a été la lettre de licenciement
expédiée fin novembre par Hechter à
Alain Roosen, secrétaire général du
Paris-Saint-Germain. Roosen évoquait
alors l'existence d'une double billetterie
et d'une « caisse noire » dans le club de la
capitale.

L'affaire éclatait le 13 décembre. A
cette date, les instances fédérales déci-
daient alors de faire procéder à une
enquête financière sur la gestion du club.
Après certains atermoiements, Hechter
reconnaissait qu 'une double billetterie
avait été mise en place par un employé du
club, Philippe Lacourtablaise, mais à son
insu. Avisé de cette pratique, le président
en aurait demandé aussitôt l'arrêt afin que
tout rentre dans la légalité.

Mais malgré cette décision, la double
billetterie fonctionnait encore pendant la
saison 1977/78 à l'occasion notamment
des matches contre Metz, Nice, Saint-
Etienne et Bordeaux.

Le comité des cinq s'est montré très
sévère. U a voulu faire un exemple,
comme il y a six ans avec Marcel Leclerc,
le président de l'O.M. i

Baldinger à Bâle
Le FC Bâle a signé un contrat de deux ans

avec le demi de Wettingen Robert Baldinger
(23 ans). Ce contrat entrera en vigueur le
1er juillet prochain.

L'Anglaise Galica se qualifiera-t-elle ?
|(ggfr automebiî ] Avant )e Grand prjx d'Argentine

Le grand prix d'Argentine de formule I,
première épreuve de la saison internatio-
nale, sera aussi le baptême du feu pour de
nombreux jeunes pilotes, le 15 janvier
prochain , sur l'autodrome de Buenos
Aires. Chaque année, la reprise de la
compétition-reine en automobilisme
apporte son comptant d'incertitudes et
d'espérances. Que deviendra Ferrari sans
Lauda? Quels seront les résultats de ce
dernier avec la Brabham-Alfa Romeo?
Quels résultats obtiendra Tyrrell après
son retour à une formule plus classique?
Les questions ne manquent pas, les répon-
ses viendront , tout au long des seize
grands prix du championnat du monde.

DES NÉOPHYTES
Mais dans une semaine , à Buenos Aires,

ce sera pour six jeunes pilotes la première
expérience au plus haut niveau de la
compétition. L'Anglaise Divina Galica
(Hesketh), une ancienne championne de
ski, le Français Didier Pironi (Tyrrell),
l'Américain Danny Ongais et l'Italien
Lamberto Leoni (Ensign), le Mexicain
Brett Luger (McLaren) et l'Américain
Eddie Cheever (Ralt) feront leurs
premiers pas en formule 1. Pour la
plupart d'entre eux , le rêve immédiat est
d'abord de se qualifier, pour être l'un des
24 qui prendront le 15 janvier le départ
du Grand prix d'Argentine, 24 sur les 37
inscrits à une semaine de la crouse.

La présence de la Britannique Divina
Galica (31 ans) , qui vient avec de sérieu-
ses références en formule Ford et formu-
le 3 anglaises, suscite de nombreux com-
mentaires. Elle vient tenir le flambeau
abandonné , du m'oins provisoirement , par
l'Italienne Lella Lombardi. Son but , elle
ne le dissimule pas, est d'obtenir le maxi-
mum de qualifications possibles et
d'essayer de terminer les épreuves. Autre
débutant qui attire l'attention , le Français
Didier Pironi , compagnon d'écurie de
Patrick Depailler chez Tyrrell. Il fait
partie de ceux dont on attend beaucoup
au volant de la nouvelle « 008 » à quatre
roues motrices, dessinée par Maurice
Philippe.

TAMBAY, UNE RÉVÉLATION?

Mais , au-delà des premiers pas de ces
nouveaux venus à la formule 1, c'est le
comportement des deux novices que sont
encore le Canadien Gilles Villeneuve et le
Français Patrick Tambay qui sera suivi de
très près. Gilles Villeneuve, c'est h
bombe qu 'a lancé l'an dernier , en fin de
saison, Enzo Ferrari, en choisissant ce
jeune Canadien inconnu pour servir de
compagnon d'écurie à l'Argentin Carlos
Reutemann , en remplacement de Niki
Lauda. Un choix critiqué par beaucoup
dans les milieux de l'automobile , surtout
après l'accident de Villeneuve au Grand

prix du Japon. Pour le Canadien, il s'agit
maintenant de démontrer que le flair de
Ferrari ne s'est pas émoussé, et qu 'il est
bien digne de s'asseoir au volant d'une
voiture que tout pilote a un jour rêvé de
conduire.

Quant à Patrick Tambay, choisi pou
faire équipe sur McLaren avec le cham-
pion du monde 1976 James Hunt , il est
précédé d'une réputation flatteuse. Son
compagnon d'écurie, qui l'estime beau-
coup, compte sur lui pour l'aider à ravir sa
couronne à Niki Lauda . C'est, pour un
pilote de 27 ans qui n 'a couru que sept
grands prix, une lourde responsabilité,
mais aussi une grande chance. Tambay
disposera de l'une des voitures considé-
rées comme les plus compétitives, à lui
d'en profiter.

Wassberg battu
Le Suédois Thomas Wassberg, vainqueur de

la Coupe du monde 1977 et de la course de
Davos il y a trois semaines, a été battu dans la
traditionnelle course du Monolitt à Oslo. Il a dû
se contenter de la deuxième place derrière le
Norvégien Lers-Erik Eriksen. Le Norvégien
Anders Bakken a pris la troisième place devant
le Soviétique Ivan Garanine.

S QUEL STYLE ! — Marie-Thérèse Nadig bien que 3me de la descente de
H Pfronten a affiché un style excellent. (Téléphoto AP)

| DESCENTE DAMES

I 1. A. Moser (Aut) 1 '17"14 ; 2. C. Nelson
= (EU) l'18"27; 3. M.-Th. Nadi g (S)
g l'18"62 ; 4. B. Habersatter (Aut) l'18"66 ;
= 5. D. de Agostini (S) l'18"96; 6. M. Kase-
= rer (Aut) l'19"13 ; 7. E. Mittermaier (RFA)
E l'19"39 ; 8. K. Kreiner (Can) l'19"54 ; 9.
= B. Kerscher (Aut) l'19"61 ; 10. N. Spiess
=. (Aut) l'19'i67; .11. . .E.Matous (Iran)
= 170"00; 12.1. Epple (RFA) i.70"19 .;i3/
= lG. Hauser (Mit) 170"_29; 14..S.Patterson
= (EU) Ï7b"61; ' 15. M. Ellmer '{Aut)
= 170"63 ; 16. E. Peter (Aut) 170"66; 17.
= E. Dirren (S) 170"84; 18. B. Zurbriggen
1 (S) 170"85 ; 19. A. Bischofberger (S)
= 170"89 ; 20. M. Oberholzer (S) 170"92. -
| Puis: 34. I. Boehm (S) 172"15; 48.
S G. Infanger (S) 173"98; 63 concurrentes
= au départ , 50 classées. Ont notamment
= abandonné: I. Lukasser (Aut), P. Heinzer
| (S) et Z. Haas (S).

| COUPE DU MONDE

= 1. A. Moser (Aut) 86 p.; 2. H. Wenzel
= (Lie) 53; 3. M.-Th. Nadig (S) 52; 4.
= C. Nelson (EU) 45 ; 5. M. Kaserer (Aut)
§ 44; 6. L.-M. Morerod (S) 40; 7. D. de
= Agostini (S) 34 ; 8. M. Epple (RFA) 32 ; 9.
= P. Pelen (Fr) et L. Soelkner (Aut) 25. Puis :
1 22. E. Dirren (S) 3.
= Descente (3 courses) : 1. Moser 70 ; 2.
= Nadig 46 ; 3. Nelson 40; 4. Agostini 34 ; 5.
H Mittermaier (RFA) 18.

| «GÉANT» MESSIEURS

| 1. Stenmark (Su) 2'34"0 (1*19"47 et
= l'14"53); 2. Mahre (EU) 2'34"42
S (l'18"17 et l'16"25); 3. Wenzel (Lie)
= 2'35"36 (l'19"02 et l'16"34) ; 4. Fournier
1 (S) 2'35"73 (l'19"46 et l'16"37) ; 5.
S Heidegger (Aut) 2'35"79 (l'18"92 et

l'16"87) ; 6. Noeckler (It) 2'36"57
(l'19"57 et l'17"00) ; 7. Gros (It) 2'37"51
(170"34 et l'17"17) ; 8. Thoeni (It)
2'37"65 (170"63 et l'17"02) ; 9. Hinter-
seer (Aut) 2'37"71 (170"34 et l'17"37) ;
10. Krizaj (You) 2'37"75 (170"30 et
l'17"45) ; 11. Stock (Aut) 2'37"80; 12.
Mally (It) 2'37"86; 13. .Ch. Hemmi (S)
2'38"04 (170"20 et l'17"84); 14.
W. Frommelt (Lie) l'38"09 ; 15. Bernardi
(It) 2'38"54 ; 16. Jaeger (Aut) 2'39"54 ; 17.
Reichart (RFA) 2'40"05 ; 18. Spiess (Aut)"2'40"16; 19. Bonvin (S) 2'40"51 (171"76
et l'18"75) ; 20. Steiner (Aut) 2'40"95 ;
21. Mueller (S) 2'40"99 (171"97 et
1*19"02). Puis : 28. Schwendener (S)
2'42"72 (172"24 et 170"48) ; 33. Eggen
(S) 2'44"08 (173"41 et 170"67). 76
coureurs au départ, 51 classés.

COUPE DU MONDE

Classement général après huit épreuves :
1. Stenmark (Su) 125 p. ; 2. Plank (It) 70 ; 3.
Heidegger (Aut) 65 ; 4. Mahre (EU) 57 ; 5.
Klammer (Aut) 43 ; 6. H. Hemmi (S) 40; 7.
Wirnsberger (Aut) 35 ; 8. Wenzel (Lie) 34 ;
9. Fournier (S) 32 ; 10. Krizaj (You) et Gros
(It) 24 ; 12. Russi (S) 20.

Slalom géant (trois épreuves) : 1. Sten-
mark 75 ; 2. H. Hemmi 40 ; 3. Mahre 35 ; 4.
Fournier 32 ; 5. Wenzel 30 ; 6. Heidegger
25 ; 7. Stock (Aut) 16 ; 8. Gros 8 ; 9. Krizaj
et Thoeni 6; 11. Navillod (Fr) 2 ; 12. Lues-
cher (S) et Reichart (RFA) 1.

Par nations (quatorze épreuves) : 1.
Autriche 426 p. (messieurs 230-dames
196) ; 2. Suisse 234 (105-129) ; 3. Italie 131
(129-2); 4. Suède 125 (125-0) ; 5. Etats-
Unis 110 (57-53) ; 6. RFA 109 (28-81) ; 7.
Liechtenstein 87 (34-53); 8. France 51
(2-49) ; 9. Yougoslavie 24 (24-0) ; 10.
Canada 21 (13-8).

| Classements

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Elles s t imulent  l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Italie. - Championnat de première division
(13 ""•' journée) : Bologne - Gènes 2-1 ; Foeeia -
Atalanta 1-0; Vicenza - Naples 0-0 ; Milan ¦
Vérone 1-1; Pérouse - Lazio 4-0; Pescara -
Juventus 1-2 ; Rome - Inter 1-2 ; Turin - Fioren-
tina 1-0. Le classement : 1. Juventus 19; 2.
AC Milan 18 ; 3. Vicenza et Turin 17 ; 5. Pérou-
se 16.

Allemagne. - Championnat de Bundesli ga
(20""- journée) : Bayern Munich - Fortuna Dus-
seldorf 0-0; Eintracht Brunswick - FC Saint-
Pauli Hambourg 2-0 ; FC Sarrebruck - Stut-
tgart 1-1; Schalke - FC Kaiserslautern 3-0;
Hambourg - Eintracht Francfort 0-0; Borussia
Dortmund - Munich 1860 1-3 ; Borussia Moen-
chengladbach - Duisbourg 1-3 ; Werder Brème
- Cologne 0-2 ; Hertha Berlin - Bochum 4-3. Le
classement: 1. Cologne 28 points; 2. Hertha
Berlin 24 ; 3. Borussia Moenchengladbach 23 ;
4. Stuttgart 23 ; 5. Kaiserslautern 23.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESCORIAL

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande,
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts . 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30. rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (6), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
technique. 19.15, radio-actifs . 20.05, énigmes et
aventures : Problème criminel numéro quatre, de
René-Maurice Picard. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
Montreux-jazz 1977. 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 cours C'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvenes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30.
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mêle. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contrechants, avec Gabriel Fauré. 22.20.
CRPLF : Gabriel Fauré et le musicien aujourd'hui
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 légère. 10 h, entracte. 11.05, musi-
que légère non-stop. 12 h, la semaine à la radio
12.15, félicitations. 12.30, actualités. 12.40
rendez-vous de midi : informations et musique
ski. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h
pages de Mozart, Hummel, Czerny.

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. 22.15, tête-à
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

MOTS CROISES
Problème N° 25

HORIZONTALEMENT
1. Agent de transmission. 2. Il procède parfois à

des redressements. 3. Permet de tirer juste. Porte
un fer. Maréchal de France. 4. Sont fortement
enracinés dans nos campagnes. Unissons. 5.
Fond de bière. 6. Il sauva le monde animal. A son
terme en septembre. Copulative. 7. Vols très
importants. Pompe. 8. Article arabe. Patron des
peintres. Distribuent les cartes. 9. Nettoyai en
frottant. Attrapé. 10. Met sur orbite.

VERTICALEMENT
1. Faire la part des choses. 2. Grain. Bourrées.

3. Lettre grecque. Se dit d'une plaisanterie qui ne
fait plus rire. Mis pour cela. 4. Met, transmet ou
omet. Choisit. 5. Ravi. On la bat pour mieux la
respecter. 6. Un peu gros. Effet de manche. 7.
Tenu secret. Prénom féminin. Pronom. 8. Sorte
d'éperon. Début de lettre. C. On en tue à coups de
bombe. 10. C'est pour les entretenir que des
hommes font le trottoir. Butée.

Solution du N° 24
HORIZONTALEMENT : 1. Entretenue. - 2. Pu.

Epatant. - 3. lll. Tu. Vie. - 4. Glace. Lev. - 5. Œil.
Rites. - 6. Dômes. RT. - 7. Es. Sagesse. - 8. Sam.
Ri. Tel. - 9. Décrétale. - 10. Dégoiser.

VERTICALEMENT : 1. Epigones. - 2. Nulle.
Sade. - 3. Laid. Meg. - 4. Ré. Clos. Co. - 5. Epte.
Marri. -6. Tau. Régies.-7. Et. Lise.Té.-8. Navet.
Star. - 9. Universel. - 10. Eté. Stèles.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront vifs, actifs, faciles à vivre, promp ts à
prendre une décisio n, expéditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires;
suivez les conseils. Amour: La plus grande
prudence est conseillée dans ce domaine;
attention aux rencontres arrangées. Santé :
Rhumatismes dans les articulations à
redouter; suivez les prescri ptions de votre
médecin.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Attendez un jour meilleur pour la
réalisation de vos projets ; la période n'est
pas favorable. Amour: Ne décevez pas
l'être aimé par des promesses que vous ne
tenez jamais. Santé: Portez des sous-vête-
ments chauds et évitez de vous trouver
dans les courants d'air.

GÉMEAUX (22-5 au 21-G)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage; montrez-
vous compréhensif. Amour : Votre généro-
sité est très appréciée de tous; un geste de
mauvaise humeur peut tout gâcher. Santé :
Ne prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.
Amour: Provoquez une exp lication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
L'être cher l'attend. Santé : Ne vous fati-
guez pas inutilement. Vous êtes très mal
organisé et répétez cent fois les mêmes
gestes.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe; il
est grand temps de la clarifier. N'attendez
pas. Santé : Vous vous tenez mal pour écri-
re et vos douleurs dorsales proviennent de
cela.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité, innovez. Amour:
Dissipez tous malentendus et dites une
bonne fois ce que vous avez sur le cœur.
Santé : Relaxez-vous lorsque le besoin s'en

fait sentir et prenez régulièrement vos
médicaments.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos initiatives seront très appré-
ciées. N'hésitez pas à en faire part à vos col-
laborateurs. Amour : Pas de parlotes inuti-
les. Allez droit au but sans détours. Soyez
franc et compréhensif. Santé : Evitez de
sortir s'il fait très froid. Vous n'êtes pas
complètement rétabli.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu au premier
accrochage. Amour : Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il faut
les dissiper. Santé : Il vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte et une couver-
ture supplémentaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : De grands progrès ont été faits
mais il reste encore beaucoup à faire. Soyez
courageux. Amour: Laissez de temps à
autre les sentiments l'emporter sur la
raison, c'est bien agréable. Santé: Des
rentrées d'argent sont prévues, ne faites
pas de trop grosses dépenses avant.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des contestations peuvent surve-
nir. Examinez très sérieusement la situa-
tion. Amour: Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé: Stimulez vos
fonctions intestinales. Buvez un grand
verre d'eau fraîche le matin à jeun.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour : Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence. Santé: Un examen médical
approfondi vous rassurerait. Prenez
rendez-vous chez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie, cela pourrait se retourner
contre vous. Amour: N'envenimez pas les
désaccords qui pourraient se produire;
atténuez-les au maximum. Santé : Ne
gaspillez pas votre énergie, vous en aurez
grand besoin d'ici très peu de temps.

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski aux Mosses

12.15 Ski aux Mosses
12.55 Ski aux Mosses
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...
20.40 Un vallon

comme ça
21.20 Citizens 'band
22.10 Téléjournal
22.20 Ski à Zwiesel

SUISSE ALEMANIQUE
9.25 Ski - Coupe du monde

10.25 Ski - Coupe du monde
12.55 Ski - Coupe du monde
14.15 Ski - Coupe du monde
17.00 Avanti I Avanti !
17.30 Comment vivent les animaux

sauvages
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 La nature

laborieuse
21.15 Sport 78
22.00 Téléjournal
22.15 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Barbarella
22.15 Pour le cinéma
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional

13.50 Des lauriers pour Lila (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tète

et les jambes
21.35 Télé-journal en question
22.45 Bande à part
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Deauville
20.30 La poudre d'escampette
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.25 Sci da Les Mosses

10.25 Sci da Zwiesel
12.55 Sci da Les Mosses
13.25 Sci da Zwiesel
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piccoli
18.10 Pér i ragazzi
18.35 Sulla strada dell'uomo
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.25 Yehudi Menuhin
22.15 Lunedi sport
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Mischmasch. 17.05, ski alpin.

17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, MS Franziska. 21.15, L'Euro-
cummunisme en Espagne. 21.45, ses-
sion. 22.30, lefait du jour. 23 h, Ein Gold-
fisch an der Leine. 1 h, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30,petit cours de chimie. 17 h,télé-

journal. 17.10, Schubus 13. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19h, téléjournal. 19.30, hit-parade.
20.15, Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20,
Adoptionen. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 18 h 15 et 20 h 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La guerre des étoiles.
12 ans. 3™ semaine. 17 h 30, Lucky Luke.
Enfants admis. 2mo semaine

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy horse de
Paris. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les aventures de Ber-
nard et Bianca. Enfants admis. 4m" semaine.

Rex : 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.
Studio : 18 h 45, Il était une fois un merle chan-

teur. (Sélection). 21 h, La 7™ compagnie au
clair de lune. 12 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar.

Parents-informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

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
Rôti de bœuf lardé
Pommes de terre nature
Laitues à la crème
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Laitues à la crème
Laver les laitues à grande eau, séparer les
feuilles et les blanchir quelques minutes à
l'eau bouillante salée. Les égoutter et les
faire revenir avec 1 gros oignon émincé
dans un corps gras. Mouiller avec un peu de
bouillon.
Avant de servir, ajouter un peu de crème
fraîche et laisser mijoter très doucement.

Porc aux pruneaux
Pour six personnes: 1 kg 600 d'échiné de
porc désossée, 500 g de pruneaux, 60 g de
saindoux, 60 g d'échalotes, 40 g de farine,
5 dl de vin rouge, 1 bouquet garni, sel et
poivre.
Faites tremper les pruneaux à l'eau tiède
pendant 30 minutes. Coupez le morceau de
porc en gros cubes. Dans une cocotte,
chauffez le saindoux pour y faire revenir les
morceaux de porc. Lorsqu'ils sont presque
dorés, saupoudrez avec les échalotes cha-
chées. Faites rissoler, puis saupoudrez de
farine que vous laisserez roussir. Mouillez
avec le vin rouge et mélangez le tout pour
obtenir un roux de bonne consistance.
Salez, poivrez, ajoutez le bouquet garni ;
couvrez et faites cuire à feu régulier
pendant 1 h 30.
Incorporez les pruneaux que vous avez eu
le temps de dénoyauter et continuez la
cuisson à feu doux pendant 30 minutes.
Servez avec des pommes de terre à l'eau.

Jambon sur nid
de légumes
Pour cinq à six personnes: 1 noix de
jambon ou jambon roulé (environ 1,5 à
2 kg), 200 g de carottes, 200 g de chou
blanc, 100 g de céleri, 100 g de poireau, 2 à
3 petits oignons, 1 gousse d'ail, 1 feuille de
laurier, 1 clou de girofle, un peu de thym,
3 cuillerées à soupe de moutarde, 1 paquet
de pâte feuilletée, 1 jaune d'œuf pour badi-
geonner.
Lejambon :lecuire10 min. à l'eau bouillan-
te, puis le pocher pendant environ 1 h 30.

Le mettre à refroidir. Couper entre-temps
les légumes soigneusement lavés en belles
bouchées et en garnir, avec les épices, le
fond d'un plat à feu ou d'une casserole (suf-
fisamment grands pour que le bord ait la
même hauteur que le jambon). Ajouter
juste assez de liquide de cuisson pour
recouvrir à peine les légumes. Détacher la
couenne du jambon, le coucher sur le nid de
légumes et enduire abondamment le
dessus de moutarde.
La pâte : l'abaisser de manière à former un
couvercle plus grand que le plat ou la casse-
role. Humecter avec de l'eau le pourtour
extérieur du plat, couvrir avec la pâte, rabat-
tre les bords et bien presser. Badigeonner
de jaune d'œuf et garnir de restes de pâte.
Placer au frais pendant 1 h au moins. Badi-
geonner une nouvelle fois de jaune d'œuf,
piquer légèrement avec une fourchette.
Préchauffer le four, glisser le plat sur le cran
inférieur et cuire pendant 1h 15, à environ
200°.
Pour servir: découper la pâte et la rabattre
comme un couvercle, trancher le jambon
et, sur chaque assiette, le garnir de légumes
et d'un morceau de pâte.

Escalopes Joséphine
Pour quatre personnes : 4 escalopes fines
et régulières, 4 minces tranches de jambon
fumé, 3 échalotes, 2 cuillerée à soupe
d'huile, 70 g de beurre, 1 verre de madère,
farine, sel, poivre, basilic, sauge, thym,
laurier, romarin.
Hachez le basilic et la sauge. Il vous en faut
une cuillerée à soupe de chacun. Hachez
aussi le romarin dont il vous faut une cuille-
rée à café. Mélangez ces herbes et répartis-
sez-les sur les escalopes. Posez le jambon
dessus et repliez les escalopes sur elles-
mêmes en les maintenant avec un bâtonnet
afin d'enfermer le parfum des herbes
aromatiques. Assaisonnez de sel et de
poivre, farinez-les et faites-les cuire dans
une sauteuse contenant l'huile et du beurre
blond. Faites-les dorer 15 min. à feux doux.
Retirez-les, posez-les sur un plat chaud.
Mettez les échalotes finement hachées
dans le jus de cuisson. Après quelques
minutes, versez le madère. Laissez bouillir 2
à 3 min. et liez la sauce avec le reste du
beurre. Nappez les escalopes et servez.
Préparation : 15 min. et cuisson : 20 minu-
tes.

A méditer
Rien ne peut être fait sans la solitude.

Pablo PICASSO

[ POUR VOUS MADAME l

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Prostitution.

La pollution
Polluer signifie étymologiquement

«profaner , souiller, salir, dégrader». Le
terme de «pollution» désigne l'ensemble
des rejets de composés toxiques libérés
par l'homme dans l'atmosphère, mais
aussi les substances qui, sans être vrai-
ment dangereuses pour les organismes
vivants, exercent tout de même une
action perturbatrice sur l'environnement.

De tout pour faire un monde

La vie commence à minuit
NOTRE FEUILLETON

par LUISA-MARIA LINARÈS
28 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSEES

Elle se trouvait en face de l'escalier , que deux personnes
descendaient en ce moment , et resta muette de surprise et de
déplaisir en reconnaissant M mc Lintz et le directeur de l'hôtel ,
le monsieur si correct qui l'avait conduite à sa chambre quel-
ques heures avant. La romancière était si absorbée par ce
qu 'elle racontait qu 'elle ne vit même pas Silvia , traversa le
palier et continua à descendre. Mais le directeur leva la tête et
reconnut la jeune fille. Dans sa stupéfaction , il laissa échapper
ses lunettes et, d'un doigt tremblant , signala Silvia à celle qu 'il
accompagnait.
- La voici... La voici!... C'est elle, n'est-ce pas?
Mmc Lintz se retourna et parut pétri fiée. Puis , une bouffée

de sang lui monta au visage et elle s'avança vers Silvia d'un air
furieux.
- Oui ! C'est elle!... C'est elle!
La jeune fille compri t qu 'un danger la menaçait; cependant ,

elle ne le supposait pas aussi grave. Elle craignit une désagréa-
ble scène de reproches devant Ricardo et serra les poings éner-
giquement, disposée à se défendre. Ricardo , qui tournait le
dos, ne se rendit compte de ri en jusqu 'au moment où parvin-
rent à ses oreilles les voix discordantes du directeur et de la
romancière. Il se retourna brusquement et se trouva en face
d'eux.

- N'essayez pas de nier , disait Maria Lintz. C est vous!
C'est vous!
- Mademoiselle, dites-nous où est la valise?...
Comme ils parlaient à la fois , ce qu 'ils disaient était inintelli -

gible.
Silvia essaya de sourire et de paraître calme:
- Veuillez m'excuser , madame. J'ai été obligée de sortir

pour une affaire très urgente. J'espère que vous n 'avez pas eu
besoin de moi. Je...
- Ma valise ! répétait la romancière qui ne l'écoutait pas.

Qu'avez-vous fait de ma valise? Avouez , ou je dépose une
plainte à la police.
- La police?...
Le visage de Silvia devint d'une pâleur de cire. Elle regarda

les uns et les autres sans comprendre et sans avoir la force
d'ajouter un mot.
- Que signifie toute cette histoire? intervint Ricardo.
Mais le directeur ne le laissa pas continuer.
- Je vous en pri e, M mt' Lintz , supplia-t-il , soyez calme et

parlez bas... Un scandale nous nuirait à tous... - Puis s'adres-
sant à Silvia: Vous êtes découverte, donc vous n'avez rien de
mieux à faire que d'avouer et de rendre la valise.
- Le contenu ne peut servir à personne qu 'à moi. Rendez-la

ou je vous ferai mettre en prison ! rugit la romancière. ¦'-' .
- La prison!... La police!... mais que racontez-vous là? dit

Ricardo qui n'en croyait pas ses oreilles et regardait Silvia
aussi stupéfaite que lui. Je vous prie de vous expliquer claire-
ment et de laisser M"1' Heredia tranquille, parce que je ne puis
tolérer qu 'on la traite ainsi .
- M"c Heredia ! glapit Maria. Vous voulez dire une voleuse.

Elle est propre , M"c Heredia! Elle m'a volée ! Elle m'a volée !
- Moi ! cria Silvia , épouvantée. Etes-vous devenue folle?
- C'est inutile de faire l'innocente, vous ne me trompez

pas. Personne d'autre que vous ne peut avoir volé ma valise
verte. Vous avez cru qu 'elle contenait des bijoux! Rendez-

la-moi et je ne déposerai aucune plainte.
Silvia tituba et dut s'appuyer au mur.
- Mon Dieu ! Quelle infamie! Comment avez-vous pu

penser...
- Cela suffit! intervint sèchement le compositeur, en

s'interposant. Vous êtes fous ou vous êtes ivres. Allez-vous-en
et laissez-nous passer. Je dois accompagner cette demoiselle
chez elle et je n'ai pas de temps à perdre.
- Chez elle ! Entendez-vous ce qu 'il dit? reprit Mari a Lintz

de plus en plus furieuse. Ils reconnaissent que cette misérable
fille n 'habite pas l'hôtel.
- Bien sûr qu 'elle n'habite pas l'hôtel , reprit le jeune

homme, Nous sommes venus simplement rendre visite à...
- Pardonnez-moi , Ricardo , interromp it Silvia , j'avais

oublié de vous dire que , depuis quelques heures j'habite ici , au
Métropole , à l'étage au-dessus.
- Vous habitez ici ? répéta Ricardo , surpris.
- Oui , je suis la secrétaire de cette dame.
- Vousér/'ez ma secrétaire. Ne croyez pas que je vous épar-

gnerai à cause de cette circonstance. Si vous ne me restituez
pas ce que vous m'avez volé, je vous jure que vous vous
souviendrez de moi.
- Je ne sais rien de votre valise, ni de ce vol , je vous en

donne ma parole , madame. J'ai dû sortir un instant pour faire
une commission à ce jeune homme que voici...

Sa gorge se serra et elle fut incapable de continuer. Elle
regarda Ricardo. 11 avait une figure consternée, ce qui fit à
Silvia l'effet d'un coup de poignard. La prenait-il pour une
voleuse? En somme, il la connaissait à peine et tout ce qui se
passait devait lui sembler bien étrange. Elle sentit des larmes
brouiller ses yeux, tout devint confus et tout trembla autour
d'elle.
- Je ne suis pas une voleuse, balbutia-t-elle, irritée. C'est

honteux de m'accuser sans preuves. Je suis une jeune fille
honora ble et je ne comprends rien à tout ce que vous dites.

- Bien. Si vous ne voulez pas avouer , il faudra donc dépo-
ser une plainte . Mmc Lintz aurait préféré éviter un scandale,
mais ce sera impossible.

Et le directeur fit mine de descendre pour téléphoner du
hall , mais la romancière le retint.
- Attendez... Je consens à passer l'éponge si vous êtes

raisonnable, Silvia. Combien désirez-vous pour la mallette ?
dit-elle en baissant la voix. Je suis même disposée à payer.
- Je vous répète que je ne sais rien de votre odieuse mallet-

te ! répondit la jeune fille dans un sanglot. Vous m'insultez et
cette calomnie pourrait vous coûter cher... Je...

Un bruit soudain et une violente secousse l'interrompirent.
Ils étaient tou s les quatre au milieu du corridor et à quelques
pas de la chambre du grand-père de Ricardo. Le bruit prove-
nait de la canne du vieillard qui s'approchait de la porte de son
appartement , s'apprêtait à sortir et remuait la serrure. Et la
secousse fut provoquée par le bras de Ricardo qui empoigna
brusquement Silvia et l'entraîna.
- Courez ! lui dit-il , en lui faisant monter les escaliers

quatre à quatre et en montant lui-même à une vitesse incroya-
ble.

Silvia , perdant le souffle, traversa des couloirs à une véloci-
té vertigineuse, puis se senti t poussée vers une pièce où ils
entrèrent tous les deux en trombe. La porte fermée, derrière
eux , ils restèrent haletants quelques minutes, sans dire un mot,
dans un silence que rompait seule leur respiration saccadée. La
chambre était obscure et ils ne se distinguaient même pas l'un
de l'autre.
- Puis... Puis-je savoir... ce qui vous a pris? questionna la

jeune fille. Serait-ce pour m'aider à fuir... la justice? Me
croyez-vous voleuse?
- Silence ! Je ne sais pas si cette pièce est vide, ou occupée.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ: Beaumarchais songe à épouser Madeleine Levêque. Elle esl
veuve, jeune encore, charmante et-fortunée.

LE COMTE PERTURBE LES COMPTES

Apres de brèves fiançailles, le mariage est célèbre. Les mauvaises langues
ne devaient pas manquer de dire que les époux avaient «fêté Pâques
avant les Rameaux ». Les commères du quartier qui savent compter sur
leurs doigts ne trouvaient que huit mois entre la date des noces et celle de
la naissance du petit Pierre-Augustin. « Et c'est point un avorton né avant
terme ! » affirme la blanchisseuse qui a vu le bébé alors qu'elle livrait son
linge chez Mm° de Beaumarchais.

L'amour de Madeleine et les joies, nouvelles pour lui, de la paternité com-
blent Beaumarchais de bonheur. Une fausse note trouble cependant cette
symphonie heureuse. C'est l'échec de son second drame, «Les deux
amis». Les tourments de son héros, commerçant honnête qui ne peut
faire face à ses échéances, ennuient le public. A la fin du dernier acte, un
plaisantin s'écrie : « C'est pas une faillite. Pour moi, c'est la banqueroute.
J'en suis de mes vingt sous ! »

Le petit Pierre-Augustin esta peineâgé d'un an quand Madeleine annonce
à son mari qu'elle attend une nouvelle naissance. Ses responsabilités
familiales et l'état de santé de plus en plus précaire de Paris-Duverney
décident Beaumarchais à mettre en règle les comptes embrouillés qui
existent entre lui et le financier. Après avoir soigneusement comparé
leurs livres où s'alignent des colonnes de chiffres, Paris-Duverney recon-
naît être débiteur de quinze mille francs.

Lorsque Beaumarchais parle d'aller quérir un notaire pour dresser l'acte,
le vieillard tremble d'inquiétude : « N'en faites rien, surtout. Sa présence
ici éveillerait les soupçons de mon neveu. Si vous saviez quelles brimades
il m'inflige dès qu'il s'agit d'affaires vous concernant I» A peine a-t-il
achevé sa phrase que la tenture du salon s'écarte livrant passage au
comte de la Blache. «Avez-vous oublié, mon oncle, que vos entrevues
avec M. de Beaumarchais doivent avoir lieu en ma présence ? » dit-il d'un
ton sévère.

Demain : Pénible altercation 



Tragique « première » hivernale en Valais
VALAIS

Avec le mois de janvier ce sont les
premières hivernales qui recommencent
dans les Alpes. Ce week-end un drame
marqua l'une de ces tentatives dans le
massif du Mont-Collon (3700 m.) au-delà
d'Arolla. Deux jeunes alpinistes valaisans
Pierre-Gérald Combaz et Joël Rey, tous
deux de Bramois partirent dans le vide
alors qu'ils avaient pratiquement terminé
la course et réussi cette première.

M. Rey, 21 ans, est mort. Son ami,
M. Combaz, 20 ans, est gravement blessé
à l'hôpital de Sion. Le pilote Martignoni a
descendu les deux victimes hier dans la
vallée.

Cela fait des années que Pierre-Gérald
Combaz, étudiant à l'Université de
Fribourg, fils d'Henri et Joël Rey, électri-
cien, fils de Roger, parcourent les Alpes
ensemble. Selon les guides de leur entou-
rage ce sont d'excellents grimpeurs.
Samedi ils s'élancèrent au Mont-Collon
dans le but de mettre à leur actif la
première hivernale de l'arête est du mas-
sif, plus connue sous le nom d'« arête
Hopkinson» . Il semble que primitive-
ment les deux jeunes aient eu l'intention
de bivouaquer au bas de la paroi mais, vu
les bonnes conditions, ils s'élancèrent

dans leur escalade en pleine nuit. C'est
ainsi qu'avant minuit déjà ils étaient au
sommet et avaient réalisé ce qu'ils
voulaient. Ils auraient dû alors - pense-t-
on après coup bien sûr - bivouaquer au
sommet et entamer la descente à l'aube.
Les malheureux entreprirent la descente
en pleine nuit. Ils devaient être à une der-
nière longueur de corde de la rimaye soit
au terme de tout danger lorsque l'un des
alpinistes glissa et entraîna dans le vide
son camarade.
- Ils durent faire une chute en glissade

d'une centaine de mètres, nous dit l'un des
sauveteurs.

Ce qui a le plus surpris hier les hommes
d'Arolla, c'est la folle course entamée
dans la nuit par le jeune Combaz pour
aller chercher du secours. Celui-ci forte-
ment commotionné, s'apercevant que son
camarade encore vivant était immobilisé
sur place, le glissa dans son sac de coucha-
ge et s'élança dans la nuit en direction du
refuge des Bouquetins. Il devait par la
suite rouler dans une crevasse, perdre ses
lunettes, perdre sa lampe pour arriver
dimanche matin seulement au refuge
après six ou huit heures de randonnée
solitaire. C'est là qu'il s'effondra.

Le pilote Fernand Martignoni se rendit
sur place sitôt l'alerte donnée. Jl gagna
tout d'abord le Mont-Collon avec un
guide et s'apercevant que le jeune Rey
était mort entre-temps, il fonça conduire
le rescapé à l'hôpital de Sion. Pierre-
Gérald Combaz est hors de danger.

Jeune automobiliste
broyé dans son véhicule

GENÈVE

(c) Un terrible accident - le premier de
l'année à Genève- s'est produit samedi à
l'aube, à la rampe de Cologny, dans la
banlieue. Un automobiliste français qui
descendait cette rampe à trop vive allure,
compte tenu de la chaussée verglacée, a
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
virage.

L'auto alla s'écraser contre un arbre et
elle se disloqua. Le conducteur, qui était
seul à bord, resta prisonnier des tôles tor-
dues. Il fallut l'intervention des pompiers
pour le dégager.

Il n'y avait hélas plus rien à faire pour
lui. C'est un cadavre que l'ambulance a
évacué. La victime était âgée de 25 ans. Il
s'agit d'un ressortissant français, domici-
lié à Genève.

Etant donné que sa famille, résidant
Outre-Jura, .n'a pas encore pu être préve-
nue, il n'est pas possible de révéler l'iden-
tité du malheureux automobiliste.

Plainte contre un consul
Imnortante infraction à la « lex Fumier»?

(ATS-c). - Le département fédéral de
justice a déposé plainte contre M. Hans
Maier, consul du Grand Duché du
Luxembourg à Munich, soupçonné
d'avoir enfreint à plusieurs reprises la
« lex Furgler», réglant l'achat de terrains
et immeubles par des personnes habitant
l'étranger, a indiqué samedi, le Tages
Anzeiger. La plainte, déposée à Lucerne,
préoccupera les autorités de ce canton au
cours des prochains mois.

Le consul, est soupçonné d'avoir
contrevenu à la décision fédérale sur
l'acquisition de terrains par des étrangers
dans différents cantons, soit à Lucerne,
Zurich, dans les Grisons, en Argovie, dans
le canton de Schwytz et d'Obwald.

Les préposés cantonaux au cadastre
concernés par l'affaire ont été chargés de
bloquer les titres de gages fonciers au
profit de M. Maier ainsi que les biens-
fonds de ses sociétés. Les cantons ont été
priés de faire savoir si les opérations
foncières de M. Maier était soumises à
autorisation.

L'affaire a été dévoilée par une person-
ne privée qui a averti le préfet, M. Karl

Hunkeler à Lucerne. Les informations
concernaient une entreprise s'occupant
de construction et de tourisme à Giswil
dans le canton d'Obwald, société dont
M. Maier est administrateur et coproprié-
taire. Cette société a pour but de promou-
voir le tourisme dans le canton d'Obwald.

M. Maier bénéficie à Giswil d'une auto-
risation de séjour et y est imposé, d'après
les indications fournies par le président de
la commune, au même titre qu'un Suisse.

La société «Bau und Touristik AG»
serait habilitée à accorder des prêts et des
autions. M. Maier qui ne posséderait pas
la majorité des actions de cette société pas
plus que de la société « Wohnbau AG» à
Sigiswil, aurait eu comme bailleur de
fonds une main-mise sur les sociétés qui
auraient acquis des terrains. Il aurait de
plus accordé des cautions pour les
constructions à des personnes ayant des
difficultés financières et se serait ainsi
assuré progressivement le 50 % de la par-
ticipation à différents projets. D'après le
département fédéral de justice et police, il
s'agirait en fait d'opérations conduisant à
l'acquisition de propriétés.

Les six skieurs allemands
disparus sont sains et saufs

CRANS-MONTANA (ATS). - «Nous
sommes tous vivants. Nous allons rentrer à
l'hôtel ». Tel est le message parvenu samedi
matin vers 5 h, à Crans-Montana, message
émanant de six Allemands disparus depuis
la veille et que les sauveteurs valaisans
recherchaient depuis des heures.

Les six skieurs parmi lesquels se trou-
vaient des jeunes d'une quinzaine d'années
s'étaient adonnés au ski sauvage dans la
région de la plaine Morte à 3000 mètres
d'altitude et s'égarèrent. Ils ont manqué à
un moment donné le couloir qui devait les
ramener à Crans et descendirent sur des
kilomètres le vallon de Lens et arrivèrent
ainsi à l'aube vers l'usine de Croix. C'est de
là qu'ils annoncèrent enfin qu'ils étaient sur
le bon chemin pour rentrer à la station.

Une vaste opération de secours fut
déclenchée dès vendredi soir pour retrou-
ver les six hommes. Les hommes d'Air-
Glaciers sous la conduite de Fernand Mar-
tignoni survolèrent le secteur à la lueur des
projecteurs. L'école suisse de ski sous les
ordres de Jimmy Rey envoya plusieurs
patrouilles dans la montagne, lesquelles
ratissèrent la région durant la nuit entière.

On sait l'émoi qu'a causé dans la région

de Crans-Montana la disparition dans la
nuit de vendredi à samedi de tout un grou-
pe de skieurs allemands. Samedi soir, les
responsables de la sécurité sur le Haut-
Plateau ont publié un communiqué officiel
dans lequel ils ont annoncé que tout était
rentré dans l'ordre et que les six skieurs
étaient sains et saufs.

Ce communiqué relève cependant que
les disparus étaient sortis délibérément des
pistes et des zones balisées pour s'adonner
au ski sauvage. Les responsables de la
sécurité ont lancé du même coup un appel
pour qu'à l'avenir, ce genre de skieurs
prennent conscience du danger auquel ils
s'exposent et auquel ils exposent égale-
ment les sauveteurs appelés en pleine nuit
à partir à leur recherche dans des régions
escarpées.

Plus que jamais, il est demandé à chacun
de se conformer aux directives en vigueur
et d'éviter, sans connaissances suffisantes
et sans escorte expérimentée, de s'adonner
à de telles pratiques. Pour retrouver ces six
Allemands, il a fallu mobiliser hommes des
glaciers, pilotes, guides, gendarmes et
professeurs de ski, soit une vingtaine
d'hommes pratiquement durant une nuit
entière.'

* Dans la nuit de samedi à dimanche, un
incendie a complètement détruit un hangar de
la Holzkonservierung AG à Zofingue AG. Une
extension du feu au dépôt de bois ainsi qu'aux
bâtiments administratifs a été évitée grâce à la
rapide intervention des pompiers. Le montant
des dégâts n'est pas connu.

PÊLE-MÊLE

La gloire d'âne? année vigneronne

FRIBOURG 
« Soirée des rois » de la musique de Landwehr

Il faut avoir vécu la traditionnelle «soirée
des rois » de la musique de Landwehr, corps de
musique officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg, pour connaître les sommets de
l'esprit de société. Ce qui pourrait n'être
qu'une banale soirée-choucroute où l'on
«réduit» des monceaux de cochonnaille
devient , avec la Landwehr , un monument de
bravoure martiale et un poème lyrique. Oui, il
faut entendre le président Pierre Glasson,
ancien conseiller d'Etat , conseiller national ,
colonel brigadier et fringant septuagénaire,
haranguer les Landwehriens, les soulever
d'enthousiasme à l'évocation des fastes de la
Fête des vignerons (la Landwehr y fut musique
de l'été) . 11 faut voir M. Glasson embrasser
avec effusion le directeur de la Landwehr et

compositeur de la Fête des vignerons, Jean
Balissat (lui ne se laisse pas emporter, choisis-
sant l'instant pour rappeler la hauteur de ses
exi gences musicales). Il faut écouter Mgr Pierre
Mamie , évêque du diocèse, y aller d'une allocu-
tion remettant les choses en place, distillant
moins les éloges que les invités à éviter les
écueils du « il n'y en a point comme nous ». U
faut goûter une série d'autres morceaux oratoi-
res plus ou moins étincelants, envoyés d'une
table d'honneur où siège le gratin de la républi-
que et de la cité : MM. Arnold Waeber, prési-
dent du gouvernement, Maurice Colliard,
président du Grand conseil, Lucien Nussbau-
mer, syndic de Fribourg, Hubert Lauper, préfet
de la Sarine, le divisionnaire Henri Butty et
tant d'autres.

Cette «soirée des rois » eut pour cadre le
grand réfectoire du couvent des Cordeliers,
fronton orné de tentures vertes où trônaient les
soleils de Monod : ceux de la Fête des vignerons
et des sonneries de la fête ponctuèrent le grand
discours du président Glasson : vingt-trois
pages tout à la gloire de la Landwehr, forte de
128 membres, qui a accompli... 110 services en
1977, dont une cinquantaine de prestations
publiques. Quatre très jeunes musiciens reçu-
rent une prime tirée d'un fonds créé par deux
Genevois, MM. Tarchini et Loison, récompen-
sant l'assiduité des jeunes Landwehriens au
conservatoire et au pupitre de la société. Des
primes d'assiduité furent décernées à M. Paul
Chenaux, contrebasse, qui n'a pas manqué une
seule prestation, et à des confrères qui le talon-
nent de près. La moyenne d'âge est de 33 ans.
Des chevrons d'ancienneté allèrent à des fidè-
les qui franchissent des caps de 5 à 35 ans de
service (parmi eux, le sous-directeur Albert
Zapf , pour 25 ans, et le président Glasson, pour
15 ans, ainsi que M. Bob Dietrich, 35 ans).

A elle seule, la Fête des vignerons mobilisa la
Landwehr 27 fois. Le président Glasson rappe-
la les hauts faits de chaque sortie. La confrérie
des vignerons de Vevey fut faite membre
d'honneur de la Landwehr. Et le directeur Jean
Balissat reçut une baguette d'honneur en or et
un vitrail. Des gerbes de remerciements allè-
rent enfin au vice-président Louis Rohrbasser
et à des dévoués par dizaines.

Et les flots d'éloquence furent assurés par les
invités. Mgr Mamie regretta fort l'absence de la
reine de l'été, puis parla en Jurassien des
Fribourgeois qui transportent avec eux leurs
richesses (la Landwehr l'a fait à la Cour impé-
riale d'Iran, au Japon, aux Etats-Unis). M _

Passagère blessée
(c) Hier, vers 14 h 40, un automobiliste lucer-
nois circulait d'Epagny en direction de Gruyè-
res. Au carrefour proche du passage à niveau
de Pringy, sa voiture fut heurtée à l'arrière par
celle d'un habitant de Vesin âgé de 51 ans dont
la passagère, M™' Simone Ducry, 49 ans, de
Fribourg, fut sérieusement blessée. Elle fut
transportée à l'hôp ital cantonal. Dégâts esti-
més à 12.000 francs.

Loterie romande : tirage exceptionnel
Le premier tirage de l'année de la Lote-

rie romande a eu lieu à Pully. Ce tirage
était d'une importance exceptionnelle
puisque le gros lot était de
500.000 francs.

6°" tirage: 6000 blocs gagnants à
40 fr. : 1. N° 0 - pique ; 2. N° 1 - trèfle ; 3.
N° 6 - cœur; 4. N" 3 - cœur; 5. N° 0 trè-
fle; 6. N" 8 - pique.

6000 valets à 4 fr., 6000 dames à 8 fr.,
6000 rois à 12 fr., 6000 as à 16 fr.).

5"" tirage: 200 blocs gagnants à 80 fr. :
1. N° 43 - pique; 2. N°31 - pique.

(200 valets à 8 fr., 200 dames à 16 fr.,
200 rois à 24 fr., 200 as à 32 fr.).

4me tirage: 100 blocs gagnants à
120 fr. : 1. N° 535 - cœur ; 2. N° 750 -
cœur; 3. N° 224 - cœur; 4. N° 394 - trè-
fle; 5. N° 864 - cœur; 6. N° 557 - pique;
7. N° 680 - cœur; 8. N° 756 - pique; 9.
N° 047 - trèfle; 10. N° 951 - carreau.

100 valets à 12 fr., 100 dames à 24 fr.,
100 rois à 36 fr., 100 as à 48 fr.).

3 ""¦• tirage : 5 blocs gagnants à 1000 f r. :
1. N" 6491 - pique ; 2. N° 2979 - cœur; 3.
N" 2152 - pique; 4. N° 1169 - trèfle; 5.
N° 9964 - cœur.

(5 valets à 100 fr., 5 dames à 200 fr.,
5 rois à 300 fr., 5 as à 400 fr.).

Deuxième tirage : cinq blocs gagnants à
2000 francs. : 1. 1557, cœur; 2. 51.88,
trèfle ; 3. 5413, carreau ; 4.5641, cœur ; 5.
6832, pique.

(Cinq valets à 200 fr., 5 dames à
400 fr., cinq rois à 600 fr., cinq as à
800 francs).

Premier tirage : un bloc gagnant à
500.000 francs. : N° 5089, carreau.

(Un valet à 50.000 fr., une dame à
100.000 fr., un roi à 150.000 fr., un as à
200.000 francs).

Attribution au titre de consolation :
trois blocs gagnants à 5000 fr. Trois
autres couleurs: 1. 5089, pique; 2. 5089
cœur; 3. 5089, trèfle. (Trois valets à
500 fr., trois dames à 1000 fr., trois rois à
1500 fr., trois as à 2000 fr.).

Deux blocs gagnants à 1000 fr. (numé-
ro inférieur et supérieur): 1. 5088, car-
reau; 2. 5090, carreau.

(Deux valets à 100 fr., deux dames à
200 fr., deux rois à 300 fr., deux as à
400 francs).

Seule la liste officielle fait foi.

BERNE (ATS). - La cérémonie
funèbre en l'honneur de M. Ezio
Canonica, conseiller national socia-
liste et président de l'Union syndicale
suisse (USS), aura lieu mercredi pro-
chain à 14 heures au « Fraumunster »
de Zurich. En tant que président du
groupe socialiste, le conseiller national
Richard Muller rendra hommage à son
ami politique. Le gouvernement
central sera représenté officiellement
par le président de la Confédération
M. Willi Ritschard, le Conseil national
et le Conseil des Etats chacun par deux
députés. A la fin de la semaine écou-
lée, on ne connaissait pourtant pas les
noms de ces personnalités. Le Conseil
fédéral a déjà fait déposer une
couronne auprès du cerceuil du
conseiller national décédé. Mercredi
soir, une autre cérémonie doit avoir
lieu dans les locaux de Radio Lugano.
Enfin, jeudi après-midi, les parents,
amis et connaissances d'Ezio Canonica
rendront un dernier hommage au
défunt au crématoire de Lugano.

Hommage
au conseiller national

Ezio Canonica :
mercredi au Fraumunster

Rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel 038 251158

Monsieur Biaise CART
pharmacien

remercie très sincèrement toutes les personnes lui ayant témoigné leur
confiance au cours de ses 33 années d'activité et a le plaisir de leur faire part
que, dès le 1er janvier 1978, il a remis sa pharmacie sise rue de l'Hôpital à Neu-
châtel à son gendre et à sa fille

Monsieur et Madame Pierre MATTHYS-CART
tous deux pharmaciens

• • •
Monsieur et Madame Pierre MATTHYS-CART

pharmaciens
sont heureux de vous informer qu'à partir du 1er janvier 1978 ils ont succédé à
Monsieur Biaise Cart dans la pharmacie sise rue de l'Hôpital à Neuchâtel. Ils
s'efforceront de se conformer à l'éthique qui fut la sienne tout au long de sa
carrière et continueront, avec le même, personnel compétent, à vous servir
rapidement et consciencieusement.

Ils vous font part également de la création d'un département d'

HOMÉOPATHIE
Exclusivité des laboratoires DELPECH de Paris ; exécution des ordonnances,
môme étrangères dans les plus brefs délais.

063188 AV J
d-unegbonne tasse

061199 R

Dans les cas douteux, lorsque par exem-
ple les indications relatives à l'identité sont
sujettes è caution, ou lorsque des indices
font douter que le contractant soit l'ayant-
droit économique, les banques exigent ,
lors de l'ouverture d'un compte ou d'un
dépôt, une déclaration écrite par laquelle le
client confirme qu'il agit pour son propre
compte ou pour le compte d'un tiers et, le
cas échéant , nomme celui pour lequel il
ag it.

Si des doutes sérieux persistent quant à
l'exactitude de la déclaration écrite du
client, la banque doit refuser l'ouverture
du compte ou du dépôt.

Une procédure spéciale est prévue pour
les «sociétés de domicile», c'est-à-dire
pour les sociétés qui n'exercent pas en
Suisse une activité commerciale ou de
fabrication. Celles-ci sont tenues de fournir
un extrait du registre du commerce, une
déclaration écrite dans laquelle organes
compétents indiquent qui domine la socié-
té et des informations sur les personnes
physiques qui exercent une influence
prépondérante sur la société.

EHïï> Fonds douteux ou frauduleux
Mais les banques ne s engagent pas

uniquement à vérifier l'identité des dépo-
sants. Elles s'interdisent d'accepter de
«l'argent sale » ou plus précisément des
fonds dont elles savent ou devraient savoir
qu'ils ont été acquis par des actes qui, selon
le droit suisse, sont punissables ou donne-
raient lieu à une extradition.

Et c'est là qu'intervient une nuance
importante. Des actes tels que vols, enlè-
vements, trafic de drogue ou faux dans les
titres sont des délits selon le droit suisse. En
revanche, le transfert non autorisé de devi-
ses en provenance d'un pays qui interdit ou
limite un tel transfert à l'étranger de la part
de ses résidents n'est pas un délit dans un
pays comme la Suisse qui ne connaît pas le
contrôle des changes, il en résulte que la
banque ne saurait refuser l'argent transféré
illégalement en Suisse par un client étran-
ger, pou autant que cet argent n'a pas été
acquis malhonnêtement et que la banque
n'a pas aidé activement au transfert des
capitaux.

Telle est en effet la dernière et peut-être la
plus importante disposition de la conven-

tion. Les banques s'engagent à ne prêter
aucune assistance active en matière de
fuite de capitaux et de fraude fiscale. Elles
s'engagent par exemple à ne pas organiser
l'accueil de clients à l'étranger dans le but
d'accepter des fonds ou de charger des
agents d'organiser la fuite des capitaux. Elles
s'engagent par ailleurs à ne pas fournir une
aide à leurs clients dans le but de tromper
les autorités fiscales suisses et étrangères
au moyen d'attestations incomplètes ou
pouvant induire en erreur.

SECRET BANCAIRE
Au total, la convention, qui prévoit des

sanctions en cas de violation, ne modifie en
rien l'obligation d'observer le secret
bancaire. Elle ne veut pas ériger en partie
du droit suisse la législation étrangère en
matière économique, fiscale et de changes.
Si tel était le cas, la banque ne pourraient
pas s'opposer à la levée du secret en cas
d'enquête menée par des autorités étran-
gères contre une personne soupçonnée
d'avoir transféré des fonds en Suisse sans
autorisation.

INFORMATIONS SUISSES
"^___________¦mamm0mmm*̂ Kmmm^m̂ m̂ mmm0mmmmmmmmmmmmaamamm̂ mmmmmmmammmmmm̂mmmmmmm

SION (ATS). - A la veille de la réunion du
conseil bourgeoisial de Sion, on apprend en
Valais que M. André Filippini a été contraint
par les circonstances à donner sa démission de
membre de cet important conseil de la capitale.

C'est le président des bourgeois de Sion ,
M. Léo Clavien, qui , rendant visite à l'ancien
directeur de Savro, a pris acte de ce désiste-
ment.

M. Filippini quitte
le conseil bourgeoisial

de Sion

Loterie à numéros - Tirage du 7 janvier
Numéros sortis: 2, 17, 22, 32, 36 et 40

Numéro complémentaire : 16

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BE"W_ BOB M-~W WHM \m\àU M '-M m\ 'M ETH
68 x 68 x 76 x 65 x 57 x 59 x 61 x 63 x 75 x 68 x

82 x 65 x 51 x 52 x 55 x 51 x 44 x 67 x 60 x 59 x

58 x 56 x 54 x 70 x 43 x 73 x 66 x 68 x 60 x 66 x

57 x 74 x 57 x 63 x 55 x 57 x 49 x 57 x 57 x 79 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.737.654 francs



Déchaînement de violence à Rome
où les attentats se multiplient

Alors que l'Italie semble s'acheminer vers une crise politique

ROME (AFP). - Un nouvel attentat a
eu lieu à Rome dans la nuit de samedi à
dimanche faisant un blessé : un mili-
tant communiste. Atteint par balles
par deux hommes à motocyclette
alors qu'il se trouvait en voiture avec
une amie. M. Délia Rocca a dû être
hospitalisé.

Cet attentat fait suite à une liste déjà
longue de violences et d'agressions qui se
succèdent depuis deux semaines à Rome.

Samedi soi r, un attentat contre des mili-
tants néo-fascistes a fait deux morts et un
blessé. En signe de protestation, plusieurs
centaines de manifestants d'extrême-
droite ont défilé dans le centre de Rome et
un manifestant a été grièvement blessé
par balle à la tête.

Soulignant la gravité de la « criminalité
politique» , «Il Popolo», organe de la
démocratie-chrétienne, estime qu 'il s'agit

d'un « dessein criminel qui va bien au-delà
de l'hostilité entre extrême-droite et
extrême-gauche» en vue d'une «vérita-
ble guerre civile». Pour empêcher ce
dessein , «il faut la collaboration de tous »,
ajoute-t-il.

RENFORTS
Dans une atmosphère alourdie par la

crainte de nouvelles violences, le ministre
italien de l'intérieur M. Cossiga, a tenu
dimanche une réunion d'urgence avec les
principaux responsables des forces de
l'ordre, après le meurtre samedi de deux
jeunes néo-fascistes.

Dimanche, des renforts de police ont
été postés dans la capitale italienne pour
faire face à d'éventuelles actions de repré-
sailles. Des groupes de jeunes néo-fascis-
tes patrouillaient également dans les rues.
Selon certains témoignages, ils auraient
attaqué à coups de poing et de pied des

passants qu 'ils auraient aperçus avec un
journal de gauche à la main.

LE PROCHAIN GOUVERNEMENT

M. Giulio Andreotti , le président du
conseil italien , pourrait se succéder à
lui-même au terme de consultations secrè-
tes engagées par lui-même et la démocra-
tie-chrétienne avec les partis communiste
et socialiste, écrit d'autre part le journal
radical « La Repubblica ».

Selon le qu otidien, qui est le premier à
formuler cette hypothèse, le prochain
gouvernement sera à nouveau démocra-
te-chrétien, mais avec la participation de
quelques «techniciens». Pour leur part ,
les communistes et les socialistes entre-
raient de plain-p ied dans la majorité.

Dans ses contacts secrets, indique le
journal , M. Andreotti aurait fait savoir
aux dirigeants communistes et socialistes
qu 'il était prêt à se démettre à la mi-
janvier, mais à la seule condition que les
chefs de groupes parlementaires des deux
assemblées déclarent que le front de la
«non-défiance » n'existe plus.

De son côté, toujours selon le journal , le
secrétariat de la démocratie-chrétienne
aurai t fait savoir aux partis socialiste,
communiste et républicain qu'il était prêt
à accepter une majorité étendue au PCI.

EN CONSULTATION

Par ailleurs, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Rome, M. Richard Gardner , se
rendra en «consultation » à Washington
cette semaine.

Ce voyage intervient au moment où la
situation politiqu e italienne semble
évoluer vers une crise de gouvernement
sous la pression notamment du parti
communiste. Le PCI réclame la formation
d'un gouvernement d'urgence auquel il
participerait.

L'anniversaire d'Elvis Presley

La foule des admirateurs se presse devant la tombe du chanteur.
(Téléphoto AP)

MEMPHIS (Tennessee) (AP). - Elvis
Presley, décédé le 16 août dernier, au rait eu
43 ans dimanche.

A cette occasion, le pèlerinage des
« fans » à Memphis, sur les lieux où vécut et
mourut le «roi» du rock n'roll à pris une
nouvelle ampleur.

Les commerçants ot organisateurs de
voyage ont aussi rivalisé d'imagination.
Des tonnes de souvenirs, 30 heures ininter-
rompues de projection de films étaient
offertes aux « pèlerins », en plus d'une visite
traditionnelle à la tombe du chanteur dispa-
ru.

A Graceland Mansion, une file de gens,
beaucoup en t-shirts ou vêtus de blousons
arborant des hommages à Presley,
faisaient la queue sur 400 mètres, pour
pouvoir se recueillir dix minutes sur la
tombe.

Dans la foule, une femme, Mme Mary
Wells , venue du Kentucky, s'employait à
recueillir des signatures. Elle souhaite que
le 16 août devienne fète nationale aux
Etats-Unis. La campagne, a-t-elle dit, se
déroule à travers tous les Etats-Unis.

Selon elle, Presley a droit à cet honneur,
en raison de toute la joie qu'il a apportée
aux gens.

L'armée tchèque
à Paris ?

Dix ans après la tragédie de
Prague, le régime d'occupation
d'Husak se trouve au bord de la fail-
lite. Le «dauphin» imposé par
Moscou, Bilak, souhaite limoger
Husak et instaurer en Tchécoslova-
quie un régime de terreur. Ces
temps derniers, la direction du PC
est en proie à de profondes divi-
sions à ce sujet. Husak, pour se
maintenir au pouvoir, voudrait se
présenter devant l'opinion publi-
que internationale comme une
sorte de Kadar «libéral». Lors de
récents procès politiques, des
anciens partisans de Dubcek, sous
la pression des protestations inter-
nationales, ont été libérés. Mais ces
patriotes, sans travail, isolés même
de leurs proches, soumis à une
surveillance permanente de la poli-
ce secrète, sont «invités» à l'exil.
Aujourd'hui, le journal « Listy»,
organe de l'opposition socialiste
tchèque paraissant à Rome et
distribué clandestinement en
Tchécoslovaquie, mise sur une
évolution positive. En effet, la
fameuse « Charte 1977 » déjà
recouverte de milliers de signatu-
res, fait tache d'huile, revendiquant
le respect des accords d'Helsinki et
des droits de l'homme.

Les adversaires du régime
d'occupation se recrutent désor-
mais dans tous les milieux sociaux,
malgré la peur qui règne dans le
pays. L'opposition tchèque et
slovaque a noué des contacts avec
les autres mouvements similaires
de pays «socialistes»: Pologne,
Allemagne de l'Est, Roumanie,
Hongrie, URSS.

En Europe occidentale, des fem-
mes et des hommes comme Hein-
rich Bôll, Pierre Daix, Max Frisch,
Gunter Grass, Pierre Emmanuel,
Yves Montand, Simone Signoret,
Arthur Miller, ont fondé un comité
international de soutien aux signa-
taires de la « Charte 1977» . Ils ont
l'appui d'intellectuels suisses
comme F. Durrenmatt et Denis
de Rougemont. Ce comité réclame
la libération d'autres détenus poli-
tiques tchèques, notamment de
notre confrère Jiri Lederer et
soutient l'action des écrivains Pavel
Khout, (bien connu en Suisse), et
Ludvik Vaculik, qui ont demandé
l'intervention des présidents
Giscard d'Estaing et Tito en faveur
des victimes d'Husak.

Dix ans après? «Listy» révèle
qu'en 1977, l'armée tchécoslova-
que a entrepris, sous la direction
d'officiers soviétiques, des
manœuvres militaires d'envergure
et une vaste campagne de propa-
gande. Le thème donne à réfléchir:
l'occupation de la France, en quatre
jours, par l'armée tchécoslovaque,
avec le soutien logistique nucléaire
soviétique. Des officiers tchèques
ont protesté : « Une telle hypothèse
va à l'encontre de la ligne politique
du PC». Voici la réponse: « les
questions sont interdites. L'armée
seule sait ce qu'elle doit faire et si la
France était envahie par les trou-
pes du Traité de Varsovie, les Fran-
çais devront être traités en enne-
mis».

L'état-major soviétique n'a pas
renoncé à une invasion de l'Europe
occidentale, sous le prétexte de
« repousser une agression impéria-
liste». Depuis un an, l'armée tché-
coslovaque est dotée de milliers de
tanks amphibies afin de pouvoir
franchir les fleuves et les rivières
occidentales sans utiliser de nom-
breux ponts voués déjà à une éven-
tuelle destruction.

Pour Moscou, il ne s'agirait, dans
un tel cas, que d'une «guerre
préventive » pour sauvegarder les
conquêtes du «socialisme». El
pour nous? , . „,»,_._

Jaune PINTO

Combats sporadiques dans le «Bec de canard»
PNOM-PENH (AP). - Un communiqué

cambodgien a annoncé, dimanche, que
73 soldats vietnamiens avaient été tués et
un char détruit dans un engagement au
nord du chef-lieu de la province de
Svayrieng.

Le communiqué, diffusé par Radio -
Pnom-penh, a également fait état de
l'évacuation d'une localité de la région
dite du «Bec de canard», mais les termes
employés donnent à penser que de
l'infanterie et des blindés vietnamiens
restent retranchés dans le secteur.

La radio vietnamienne n'a pas dit grand
chose de la situation sur le terrain - à
Bangkok, d'aucuns estiment que les Viet-
namiens seraient parvenus à 55 km de la
capitale cambodgienne. Elle a diffusé, par
contre, des déclarations de diverses orga-
nisations qui dénoncent les Cambodgiens
pour avoir commis des incursions à
travers la frontière, des atrocités et
d'autres provocations.

D'après des informations en provenan-
ce de milieux proches des services de
renseignements militaires thaïlandais , il
n 'y a plus eu , ces jours derniers, que des
engagements sporadiques dans le « Bec de
canard ».

Pnom-penh a accusé les Vietnamiens de
mettre en place des «voyous » pour
administrer les régions qu 'ils occupent.
Hanoï a aussi été accusé, par Pnom-penh,
de chercher à renverser le régime des
Khmers rouges.

Hanoï n'a pas reconnu un franchisse-
ment de la frontière par les Vietnamiens.

Néanmoins, à Bangkok , on déclare qu 'il
ne fait aucun doute que les Vietnamiens
ont pénétré en territoire cambodgien , à
partir du «Bec de canard », en direction
de Ha-tien , dans le sud-ouest.

Les Vietnamiens ont dit être intervenus
pour se défendre , à la suite de nombreuses
incu rsions effectuées par les Cambod-
giens à travers la frontière, depuis 1975.

L'URSS PRÉOCCUPÉE

De son côté, l'Union soviétique a fait
état dimanche de la préoccupation que lui
inspire le conflit frontalier. Le point de

Des Cambodgiens manifestent dans une rue de Paris. (Télêphoto AP)

vue du Kremlin est exprimé dans un arti-
cle de la « Pravda » qui ne cache pas, pai
ailleurs, que les sympathies de l'URSS
vont au Vietnam. «Les événements à la
frontière des deux Etats ont inspiré
regrets et préoccupations à tous ceux qui
ont suivi avec sympathie pendant
longtemps le combat de libération héroï-
que des peuples d'Indochine» note la
« Pravda ».

Enfin , Radio - Pnom-penh a signalé
dimanche l'arrivée dans la capitale
cambodgienne des ambassadeurs de
Suède, de Finlande , du Danemark, de
Tanzanie et d'Irak qui viennent de Pékin.

Mort d'un grand avocat français
MARSEILLE (AFP). - M" Emile Pollak,

l'un des plus grands avocats français
d'après la Seconde Guerre mondiale, est
décédé vendredi soir à Marseille, à l'âge
de 63 ans.

Me Pollak s'était rendu célèbre par ses
plaidoiries dans de nombreux procès
d'Assises: l'affaire du vol des bijoux de la
Béguin , et l'affaire Dominici notamment.
Dans les années cinquante, Gaston Domi-
nici avait été condamné à mort - sa peine
fut ensuite commuée en détention perpé-
tuelle- à la suite d'un procès retentissant,

pour le meurtre de touristes britanniques,
les Drummond (le père, la mère et la peti-
te fille) qui campaient sur la terre appar-
tenant à la famille Dominici, dans le sud
de la France. Le mobile du triple meurtre
n'a jamais été élucidé.

Opposé à la peine de mort, M* Pollak
écrivait dans « La parole est à la défense »,
livre consacré aux grandes heures de sa
vie: «Tout honnête homme peut devenir
un assassin, par amour ou par haine, et ce
sont les deux mobiles qui font les morts les
plus cruelles ».

Enn> Barre lance son offensive
Puis, avant de présenter les grandes

lignes du programme communiste,
« projet de programme commun actualisé
sur la base duquel l'union aurait dû et
devrait se faire», le dirigeant communiste
a renouvelé ses critiques à l'égard du PS
l'accusant de tergiverser, et finalement de
refuser les réformes nécessaires.

APPEL AUX FRANÇAIS

La conférence nationale du parti com-
muniste français a adopté dimanche un
« appel aux Françaises et aux Français » à
voter communiste le 12 mars, premier
tour des élections législatives, sans faire
aucune allusion à un accord de désiste-
ment à gauche entre les deux tours.

Dans ce texte, le PC accuse le parti
socialiste de M. François Mitterrand
d'avoir « tourné le dos » aux engagements
pris avec les communistes et de s'être
« éloigné du programme commun » signé
par la gauche en 1972, sous la «pression

de la grande bourgeoisie française et des
partis sociaux-démocrates qui gèrent les
affaires du capitalisme en crise à Bonn, à
Londres et ailleurs».

« Dans cette situation, poursuit l'appel
du PC, il reste un seul moyen d'imposer le
changement (...), un seul moyen de faire
revenir le parti socialiste à une union clai-
re sur un bon programme. C'est
d'apporter par votre vote, le 12 mars, un
soutien massif au parti communiste».

MITTERRAND ET LA BOMBE

Pour sa part, devant la convention
nationale du parti socialiste organisée ce
week-end également à Paris et portant sur
la défense, M. Mitterrand s'est prononcé
pour le «maintien en l'état» de l'arme-
ment nucléaire français et le maintien de
la France dans l'alliance atlantique « tant
qu 'elle ne dispose pas d'un autre systè-
me» de défense.

Après une vive discussion entre parti-

sans et opposants de l'armement nucléai-
re, M. Mitterrand s'est attaché à rallier à
une motion du bureau exécutif unanime
du PS les extrémistes des deux bords. Le
texte de la motion se prononce pour le
«maintien en état» de I'armemenl
nucléaire.

Le premier secrétaire du PS a souligné
l'importance de l'alliance atlantique et
s'est montré particulièrement dur à
l'égard de la politique de défense arrêtée
par le parti communiste. «Les communis-
tes a dit M. Mitterrand, nous proposent
une bombe atomique pour dessus de
cheminée, une bombe qui a perdu tout
son caractère dissuasif ».

Puis, tout en précisant que l'objectif
pour les socialistes doit demeurer le
désarmement, mais que celui-ci devra
dépendre « des positions des autres puis-
sances », M. Mitterrand a réaffirmé que la
décision finale appartiendrait aux Fran-
çais, «sous la forme d'un référendum ou
d'autr e chose ». -

A la mémoire de Chou En-lai
TOKIO (AP). - Plus de 100.000 per-

sonnes ont célébré dimanche, sur la place
Tien An-men de Pékin, le deuxième anni-
versaire de la mort du premier ministre
chinois, M. Chou En-lai, a annoncé
l'agence japonaise Kyodo.

Depuis samedi, indique l'agence, plus
de mille couronnes mortuaires à la
mémoire de l'ancien premier ministre ont
été déposées sur la place, face au monu-
ment dédié aux héros du peuple.

De même source on apprend que des
affiches murales faisant référence aux
émeutes survenues sur la même place en
avril 1976, ont fait leur apparition. Des
couronnes mortuaires à la mémoire de

Chou En-lai avaient été dispersées, ce qui
avait provoqué les émeutes.

A la suite de ces incidents, l'aile gauche
du PC avait réussi à faire destituer le
vice-premier ministre, M. Teng Hsiao-
ping, de toutes ses fonctions au sein du
gouvernement et du parti. Selon les parti-
sans de la «bande des quatre », M. Teng
Hsiao-ping avait provoqué ces émeutes
afin de déclencher un mouvement en sa
faveur lui permettant d'accéder au poste
de premier ministre.

Depuis la chute de «la bande des
quatre », en octobre 1976, M. Teng
Hsiao-ping a retrouvé toutes ses fonctions
officielles.

TEL-AVIV (AP). - M. Menahem Begin
a déclaré dimanche que son gouverne-
ment pourrai t reconsidérer son offre de
restituer l'ensemble du Sinaï à l'Egypte si
Le Caire n'accepte pas de son côté d'auto-
riser le maintien des colonies juives qui y
ont été installées.

Au cours d'une réunion politi que, le premier
ministre israélien a précisé qu 'il pourrait
demander une modification de la frontière
internationalement reconnue de 1967 si le
président Sadate continue à exiger l'évacua-
tion de toute la population civile de la région
dans le cadre d'un accord de paix.

« Les Israéliens ne brûlent pas les colonies, ils
les construisent et les conservent», a-t-il
affirmé.

Deux heures auparavant , le gouvernement
avait tenu un consei l au cours duquel il avait
décidé « de renforcer les points de peuplement
dans le nord du Sinaï, sur la côte méditerra-
néenne jusqu 'à El Arich , le saillant de Rafah et
le long de la baie de Charm el Cheik en éten-
dant les circonscriptions administratives pour
l'agriculture et en accroissant la population
civile , à la fois urbaine et rurale ». Il avait déci-
dé par contre qu 'aucune nouvelle colonie ne
serait installée en territoire égyptien.

Dans une brève déclaration , M. Begin a
annoncé que les discussions entre les ministres
des affaires étrangères égyptien , israélien et
américain s'ouvriraient le 16 janvier à Jérusa-
lem.

Des négociations séparées sur le Sinaï débu-
teront le 11 janvier au Caire entre les ministres
de la défense égyptien et israélien. Aucune
explication n 'a été donnée sur les raisons qui
ont conduit à avancer les discussions militaires
qui étaient censées avoir lieu simultanément.

REFUS
De son côté, le président Sadate refusera

toute présence israélienne dans les territoires
arabes actuellement occupés dans le cadre d'un
règlement global avec Israël.

Dans une conférence de presse qu 'il a don-
née conjointement à Khartoum avec le prési-
dent soudanais Noumeiry, à l'issue d'une brève
visite au Soudan , le chef de l'Etat égyptien a
affi rmé que dans l'éventualité d'un règlement ,

Dans l'avion qui le ramène à Washington, le président Carter répond aux
questions des journalistes alors que sa femme Rosalynn dort paisiblement.

(Télêphoto AP)

l'Egypte n 'accepterait dans les territoires
arabes «aucun soldat ou civil israélien , sous
aucun prétexte ».

«Espérons , a déclaré M. Sadate, que les
Israéliens reconsidéreront leur position à ce
sujet. »

«Nous tentons de parvenir à un règlement
global , a-t-il poursuivi, et la base de ce règle-
ment est la Palestine. » . M. Sadate a également
déclaré qu 'il espérait que l'OLP se joindrait aux
conversations entre Le Caire et Tel-Aviv. Le
président égyptien a déclaré qu 'il serait
d'accord pour une période de transition de cinq
ans menant à l'autodétermination des habi-
tants de Cisjordanie et de Gaza.

Pour M. Sadate , l'autodétermination des
Palestiniens devraient conduire tout d'abord à
l'indépendance puis à l'établissement de liens
avec la Jordanie.

Israël est hostile à l'autodétermination et à
plus forte raison à l'indépendance des Palesti-
niens.

A Assouan , où il a pris ses quartiers d'hiver ,
le président Sadate recevra aujourd'hui pout
une journée le shah d'Iran. Le shah , qui fut l'un
des premiers à donner son plein appui à l'initia-
tive du président Sadate , se rendra mardi à
Ryad , où il sera l'hôte du roi Khaled d'Arabie
Saoudite. Le roi Hussein de Jordanie a annoncé
pour sa part qu 'il ne partici perait pas au som-
met d'Assouan , mais qu 'il se réservait par
contre de répondre à l'invitation officielle de
l'Egypte en temps opportun.

Revenant de l'Inde où il séjourne actuelle-
ment , M. James Callaghan , premier ministre
britannique , est également attendu , vendredi ,
à Assouan. Pour sa part , M. Moshe Dayan ,
ministre israélien des affaires étrangères , doit
arriver aujourd'hui à Rome pour une visite
officielle de deux jours en Italie , à l'issue de
laquelle il sera reçu par le pape Paul VI au Vati-
can.

PAS D'ÉTAT PALESTINIEN

Le président Carter a réaffirmé son opposi-
tion à un Etat palestinien indépendant qui
risquerait selon lui , de constituer une menace
pour la sécurité d'Israël .

Dans une interview accordée à six journalis-
tes présents à bord de l'avion présidentiel et
publiée samedi , M. Carter estime que la mise

sur pied d'une administration mixte en Cisjor-
danie occupée et à Gaza permettrait d'apporter
une solution transitoire au problème palesti-
nien.

Israël , la Jordanie , les Palestiniens et peut-
être les Nations unies pourraient participer à
une semblable administration pendant un laps
de temps non précisé, à l'issue duquel les Pales-
tiniens seraient conduits à se prononcer sur leur
propre avenir.

«Je pense qu 'une entité palestinienne ou un
foyer palestinien devrait s'inscrire pour le
moins à l'intérieur d'une fédération ou confé-
dération très solide avec la Jordanie », a-t-il dit.

RÉCONCILIATION?
Cependant , le commandement régional du

parti Baas au pouvoi r en Irak a décidé de «se
réconcilier » avec les dirigeants syriens, dans la
perspective d'un nouvea u sommet des pays
hostiles aux initiatives du président Sadate,
croit savoir le quotidien koweïtien «Al-Sias-
sa » de source diplomatique bien informée. Le
nouveau sommet aura lieu à Alger.

Des unités de l'armée irakienne feront
mouvement prochainement vers la Syrie (en
vue de contribuer à la défense du front syrien
contre Israël), annonce également le journal .

OBSÈQUES
Les obsèques de Saïd Hammami , le repré-

sentant de l'Organisation de la Palestine (OLP)
à Londres assassiné mercredi par un inconnu ,
ont été célébrées dimanche à Beyrouth en
présence de M. Yasser Arafat, ami personnel
du défunt.

Le président de l'OLP a déclaré que les
Etats-Unis ont dirigé la main du meurtrier de
Hammami.

Sinaï: Israël durcit sa position

WASHINGTON (ATS - Reuter -
AFP). - Le taux d'escompte de la banque
centrale des Etats-Unis (fédéral reserve
board) sera porté de 6 à 6,5% à partir
d'aujourd'hui.

La banque centrale américaine a pris
cette décision à cause du désordre qui
agite actuellement les marchés des chan-
ges.

Cette mesure est la deuxième initiative
prise aux Etats-Unis pour appuyer le dol-
lar sur les marchés monétaires mondiaux.

Mercredi , la banque centrale et le trésor
avaient annoncé qu'ils étaient disposés à
utiliser jusqu 'à vingt-cinq milliards de dol-
lars pour appuyer la monnaie américaine
tombée à un niveau dramatiquement bas
mardi.

La Bourse de New-York a connu ven-
dredi la pire séance depuis plus de deux
ans. L'indice des industrielles a en effet
clôturé à 793,49, en baisse de 11,43 et a
perdu 25 points au cours de la semaine.

C'est la première fois depuis le 11 avril
1975 que l'indice Dow Jones clôture en
deçà de la barre «psychologique» des
800 points.

L'intervention massive pour soutenir le
dollar n'est pas parvenue à lever le pessi-
misme qui pèse sur Wall Street. Les inves-
tisseurs ont eu confiance dans l'efficacité à
long terme de cette action.

Vendredi , l'annonce par la City Bank,
deuxième banque des Etats-Unis, d'un
relèvement de 7 % à 8% de son «prime
rate » est venu ajouter à l'inquiétude des
investisseurs. Seules la Bank of New-York
et la Marine Midland Bank s'étaient ali-
gnées dans la journée sur cette augmenta-
tion du taux d'intérêt privilégié, qui
risque de se généraliser cette semaine.

De son côté, le successeur désigné de
M. Arthur Burns à la tête de la banque
fédérale de réserve, M. William Miller,
estime que «le dollar est sous-évalué et
qu 'un dollar sous-évalué crée des pro-
blèmes ».

Dans une interview au magazine «Us
News and world report » publiée diman-
che, le prochain président de la «FED»
souligne que la poursuite du déclin du dol-
lar risque d'inciter les pays producteurs de
pétrole à demander à être payés dans une
autre devise, ce qui , souligne M. Miller,
«ferait un mal terrible aux Etats-Unis ».

Dollar : pessimisme à Wall Street

Un père tue
ses six enfants

ROCKFORD (REUTER). - Six
enfants, âgés de trois à douze ans ont
été frappés et poignardés à mort par
leur père dans leur maison à Rockford
dans l'Illinois. Le père, Simon Nelson,
46 ans, a été arrêté. Sa femme l'avait
quitté, précise la police.

Dans le lit où ont été retrouvés deux
des enfants, gisait aussi leur chien,
égorgé.


