
Paris : nouveaux
accrocs au sein
de la majorité

Chirac dénonçant la déloyauté de ses «alliés»
i . ¦ ' . ¦ ¦

PARIS (AP). - Les désunions de la gauche et
de la majorité ont marqué les péripéties d'un
week-end politique émaillé de nombreuses
déclarations, prises de position et manifesta-
tions. Tandis que le RPR (gaulliste) annonçait
dimanche une première liste de nouvelles
candidatures pour riposter au «front anti-
RPR», la situation au sein de la gauche était
évoquée par de nombreuses personnalités de
l'opposition, notamment au cours d'une
assemblée générale du parti socialiste.

A la veille de la réunion,
aujourd'hui à l'Elysée autour de
M. Giscard d'Estaing, des responsa-
bles des mouvements qui ont soute-
nu son action à la présidence (envi-
ron 80 personnes), le RPR a annoncé
une première liste de dix nouvelles
candidatures, après la publication
d'une liste de 363 candidats PR
(parti républicain) , CDS (centristes)
et radicaux. Le RPR présentera un
candidat dans des circonscriptions où
se présentent également des person-
nalités de la majorité comme
MM. Jacques Dominati, secrétaire

M. Soisson, président du parti
républicain (giscardien) contre
lequel Chirac a décidé de présen-
ter un candidat RPR. (Agip)

d'Etat, parti républicain, M. Jean-
Pierre Soisson, président du PR,
Bernard Stasi, vice-président du
CDS, André Rossi , ministre du
commerce (radical), et Marcel
Cavaille, secrétaire d'Etat (PR).

Dans un communiqué publié
dimanche, le RPR, justifie son initia-
tive par la «concrétisation d'un front
anti-RPR » et déplore «l'aveugle-
ment de certains responsables de la
majorité qui ont choisi une stratégie
suicidaire ».

La veille, à Lyon, M. Barre avait
dénoncé les «gamineries» de la
majorité qui oppose ses candidats les
uns contre les autres, pour demander
une entente excluant toute anarchie.

Dans une déclaration faite à Euro-
pe N" 1, M. Chirac a révélé qu'il
avait écrit le 9 janvier au président
de ta République pour dénoncer
l'attitude des autres parti s de la
majorité qui ont «violé de façon
délibérée» les accords conclus.
M. Chirac a déclaré que la position
prise par les giscardo-centristes était
« déloyale» et il a précisé qu'il se
rendrait aujourd'hui au déjeuner de
l'Elysée pour faire part à M. Giscard
d'Estaing de «ses graves inquiétudes
sur l'avenir de la majorité ».

(Lire la suite en dernière page).

Ennuis à Lucerne et ailleurs
pour un consul du Luxembourg
De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition le

département fédéral de justice et police a déposé une plainte
contre Hanns Maier (consul du Grand-duché du Luxembourg à
Munich). M. Maier est soupçonné d'avoir enfreint à plusieurs
reprises la «Lex Furgler» réglant l'achat de terrains et immeu-
bles. Cette affaire prend de plus en plus d'ampleur. Au cours de
ces derniers jours on a en effet constaté que le consul avait de
nombreux intérêts dans des affaires suisses. M. Hanns Maier
depuis des années était un «spécialiste en aide financière aux
entreprises de construction en difficultés ». Il est financièrement
engagé dans plusieurs entreprises de Suisse alémani que. Au
cours des dernières 48 heures plusieurs entrepreneurs ont
rompu le silence. On a par exemple appris qu 'un immeuble,
actuellement en construction à Lucerne (il hébergera une tren-
taine de familles) n 'avait pu être réalisé que grâce à la collabora-
tion financière du consul. Heureusement pour les trente locatai-
res qu 'une solution financière a pu être trouvée mal gré l'enquê-
te en cours : les locataires pourront prendre possession de leurs
appartements le 15 mars comme prévu.

Le consul du Grand-duché du Luxembourg à Munich risque
de connaître prochainement encore d'autres ennuis. De source

autorisée, nous avons en effet appris que les autorités
obwaldiennes font une enquête sur d'éventuelles irré-
gularités dans les comptes de la « Bau und touristi AG »
à Giswil , société fondée par M. Hanns Maier. Dans les
cercles bien informés , on va jusqu 'à se demander si une
double comptabilité ne va pas être découverte. Les
autorités de Giswil ne veulent pas encore se prononcer.
Le maire , M. Otto Abaecherli a déclaré : «l'entreprise
de M. Maier a souffert de la récession. Les demandes de
construction , que M. Maier avait promis à Giswil, ne
sont pas devenues réalité ». Quant aux responsables de
l'Office municipal des impôts ils ont précisé : « Nous ne
pouvons pas encore nous prononcer» . Une affaire à
suivre. E. E.

L'autre volonté d'union
:| Les chefs d'Etat se conduisent parfois comme des enfants. Ils adorent accu- §
= ser leurs collègues d'autres Etats de tous les péchés pour détourner l'attention de |
= leurs propres erreurs, fautes ou abus de pouvoir. Nous en avons vu un nouvel §
= exemple la semaine dernière. Les Etats-Unis ayant laissé entendre par la bouche 1
= du président Jimmy Carter qu'une entrée des communistes italiens au gouver- |
= nement de la Péninsule ne serait pas une victoire pour la démocratie, les porte- §
§ voix des dirigeants de l'URSS les ont aussitôt accusés d'ingérence dans les affai- 1
= res intérieures italiennes. §

Il était facile de répondre aux maîtres du Kremlin qu'en matière d'ingérence 1
§ ils sont depuis longtemps passés champions du monde : interventions de leurs §
| blindés à Budapest, à Prague, et quantité d'autres immixtions à l'intérieur des |
= pays d'Europe orientale et occidentale depuis plus de trente ans. z

Mais il ne suffit pas de constater les ingérences de toutes sortes dans les 1
_\- affaires européennes dont se sont rendus coupables les Soviétiques d'un côté, |
S les Américains de l'autre, depuis le partage de notre continent à l'issue de la 1
= Seconde Guerre mondiale. Une vue réaliste des choses oblige à dire que les uns §
3 et les autres auraient eu infiniment moins de chances de succès dans leurs entre- I
a prises de caractère politique, économique, financier, monétaire et militaire si les =¦
= pays de la vieille Europe avaient tiré du cataclysme de 1939/45 la leçon qu'il était I
g urgent pour eux de s'entendre, et de s'unir, pour résister aux pressions de l'Est et I
| de l'Ouest. |
| Ce n'était guère possible, dira-t-on, qu'en Europe occidentale, non-prison- §
s nière du carcan soviétique. Mais combien plus forte la position de l'Europe libre |
= serait-elle si, mettant en commun les énergies françaises, britanniques, aile- |
§ mandes, italiennes, ibériques et Scandinaves, elle s'était appliquée à affirmer sa |
S volonté d'union, au lieu de poursuivre, de manière ouverte ou sournoisement, =
= des querelles séculaires ! |
§.•¦

¦¦• Le vrai péril pour la liberté, l'indépendance et la paix de l'Europe occidentale î
S ne vient ni de l'Est, ni d'outre-Atlantique, ni de la féroce rivalité russo-américaine, [y
S Le vrai danger pour l'avenir réside dans la discorde et dans les disputes byzanti- §
_b nés empêchant l'Europe libre d'affirmer sa personnalité, son pouvoir et de faire f
1 tairn ses maladives dissensions intestines.
S i Quant à la Suisse, sa conduite est clairement tracée par sa position de §
= neutralité. Le souci de se maintenir en équilibre au cœur des turbulences euro- §
= péenne? suffit amplement à sa tâche. R. A. |
?Tfiiifiiiiii iiiititiiiiiiiiitiiiiifiii iiiiiiiiiitiiiittMii iiiiiifii(tiiiiiiiii iiiiiitiiirtii(iiiiiMftiitfiiiiii iiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiifritifiiiiiiiiiifiiT?

Poussée de grippe en Suisse
BERNE (ATS). - Le nombre des cas de grippe annoncés pat

les cantons au service fédéral de l'hygiène publique, confirme la
poussée de cette affection en ce début d'année. Non moins de
502 cas ont, en effet, été enregistrés durant la semaine du 1" au
7 janvier, c'est-à-dire plus du double du nombre correspondant
de la dernière semaine de décembre 1977 (218). Par rapport
aux années précédentes , la première semaine de janvier 1978
marque un record : il n'y avait eu que 127 cas de grippe déclarés
au début de 1976, et 71 l'an dernier.

NEW-YORK
(Reuter) . - Une nature
'iiorte peu connue du
peintre flamand Jan
B ruegei, l 'aine , «f leurs
dans un vase en verre »
a été achetée 560.000
dolla rs (env. 1 , 1 million
de fra ncs suisses) au
cours d'une vente aux
enchères organisée à
Sew-York.

Un million

Un revenant
LES IDEES ET LES FAITS

Au lendemain du vote par lequel le
peuple suisse avait repoussé la TVA

..-.(taxe à la valeur ajoutée) le grajnd
argentier, M. Chevallaz, avait tenu
devant la presse des propos fort
raisonnables. Il avait dit en substance :
il n'est pas question, pour le Conseil
fédéral de reprendre immédiatement,
même sous une autre forme, l'idée de
la TVA. Il faudra trouver une solution
de rechange. Etlechefdu département
fédéral des finances laissait entendre
que l'on songerait d'abord à un
aménagement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, assorti de quelques mesu-
res de moindre importance.

Dans l'opinion publique, la réaction
ne fut guère favorable. La plupart des
journaux alémaniques intitulaient leur
commentaire «Flickwerk» (rafistola-
ge).

Il est vrai que, tout au long de la
campagne en faveur de la TVA, on
avait trouvé tant de défauts à l'impôt
sur le chiffre d'affaires qu'on pouvait
être surpris des intentions officielles.
Mais enfin, vu les circonstances, il ne
pouvait s'agir que d'une solution de
fortune, d'un pis-aller.

On ne saurait l'oublier toutefois, le
projet constitutionnel repoussé le
12 juin dernier n'a pas succombé sous
les seuls coups des adversaires de
principe de la TVA: ceux qui repro-
chaient au nouveau système d'engen-
drer de trop nombreuses complica-
tions administratives (c'était l'avis de
nombreux commerçants et artisans) et
une très large frange de la gauche qui
entendait combattre toute augmenta-
tion massive de la fiscalité indirecte.
On a vu se lever aussi une partie de ce
qu'il est convenu d'appeler «la droi-
te», pour partir au combat en décla-
rant: «Pas d'impôt nouveau sans de
substantielles économies».

Dès lors, le Conseil fédéral, approu-
vé par les Chambres, s'est efforcé non
point de porter la hache dans la forêt
touffue des crédits plus ou moins
lourds, tout au moins de freiner la
montée des dépenses. Le budget pour
l'exercice en cours atteste cet effort de
bonne volonté.

Dans ces conditions, l'idée d'une
TVA, mais à taux réduit, a pu ressurgir.
Plusieurs grandes associations
économiques ont laissé entendre
qu'elles ne refuseraient pas la discus-
sion sur ce point. Bien plus, tout
récemment, deux grands groupes
parlementaires, celui des démocra-
tes-chrétiens et celui des radicaux, ont
fait connaître qu'ils recommande-
raient cette solution.

Il serait prématuré d'en conclure que
l'affaire est désormais réglée. Si, à
gauche, on est prêt à revenir aune TVA
revue et corrigée, c'est à la condition
que, du côté bourgeois, on accepte
d'aménager «dans le sens d'une plus
grande équité fiscale» l'impôt fédéral
direct.

Voilà qui pourrait bien, une fois
encore, se révéler la pierre d'achop-
pement, sinon dans les conseils
législatifs , du moins devant le souve-
ram- Georges PERRIN

Lauberhorn : un trio... spécial!
Après bien des changements de programme dus à la tempête régnant au Lauberhorn, c'est le slalom

spécial de cette fameuse compétition qui s'est déroulé hier. Il a donné lieu à une surprise puisque, pour la
première fois de la saison, le grand dominateur de cette spécialité, le Suédois Ingemar Stenmark, a dû
s'avouer battu. Il ne figure même pas dans le trio de tête, composé, de gauche à droite, du Bulgare Peter
Popangelov (2me), de l'Autrichien Klaus Heidegger (vainqueur) et de l'italien Mauro Bernard!. Un tiercé
« inédit » et bien sympathique. Lire en page 14. (Télêphoto AP)

(Page 12)
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Automobilisme: Mario Andretti
brillant vainqueur en Argentine

Poissons-chats
TOKIO (AFP). - La croyance japonai-

se selon laquelle 'les poissons t̂ats sont ies
premiers à sentir l 'imminence des trem-
blements de terre s 'est vérifiée 'lors des
violentes secousses qui se sont produites
samedi au Japon.

Les poissons-chats, comme chacun sait,
sont des animaux plutôt somnolents qui le
plus souvent restent immobiles au fond de
l 'eau. Or, mercredi et jeudi soir, une
dizaine de poissons de ce type du labora -
toire municipal des pêcheries de Tokio
furent en proie à une agitation fébrile.

;—^ir————
Terrible collision

frontale à Boveresse

Cette nuit, vers 22 h, une terrible collision frontale s'est
produite sur la pénétrante , à Boveresse. A l'heure où nous
mettions sous presse nous savions seulement que trois per-
sonnes avaient été tuées dans une voiture et deux dans l'au-
tre. Le juge d'instruction , M. Thierry Béguin, était sur place.

De plus, un camion tonne-pompe de IMeuchâtel était là
aussi afin de découper les tôles des voitures, (qui avaient
chacune trois passagers à son bord) l'une était une DS qui se
dirigeait probablement vers Fleurier , la seconde une Peu-
geot 404 qui allait en direction de Neuchâtel.

Les causes de cette collision étaient, cette nuit, difficiles
à établir puisque la visibilité était bonne et que la route ne
semblait pas verglacée.
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VIGNOBLE

D'un de nos correspondants : ' s
Les chrétiens de Saint-Biaise, Marin-

Epagnier et Hauterive vivent depuis hier
la semaine de prière universelle ; pour
l'unité des chrétiens. A l'instar des années
passées, un programme de rencontres entre
paroissiens des communautés réformée et
catholique a été établi alors que les
pasteurs et curés ont pris l'habitude de se
prêter leurs chaires, voire de célébrer
ensemble certains services.

C'est hier, dans la toute nouvelle
Paroisse de Marin-Epagnier que l'ouver-
ture de ce temps de rapprochement a été
marquée par une célébration œcuméni-
que assurée par le pasteur Ecklin et le curé
Vogt dans la chapelle qui sert de lieu de
culte aux deux communautés. D'autres
contacts sont prévus prochainement:
jeudi soir, à la chapelle de Marin , une veil-
lée permettra de nouer des relations avec
la communauté catholique italienne. Un

recueillement réunira , vendredi , les fidè-
les au temple de Saint-Biaise alors que,
samedi , en début de soirée, une messe de
l'unité sera dite en l'église catholi que de
Saint-Biaise.

Les Cultes et messes de dimanche pro-
chain d'Hauterive, Saint-Biaise et
Marin-Epagnier seront tous axés sur le
thème de l'unité des chrétiens. A Hauteri-
ve même, le pasteur Février et le curé
Peter s'associeront pour une célébration
œcuménique. La chapelle de Marin
accueillera encore, le mardi 24 janvier ,
des équipes du Groupe des volontaires
d'outre-mer et de Frères sans frontières
qui animeront une veillée et présenteront
le nouveau visage des missions chrétien-
nes.

Semaine de prière universelle
pour les chrétiens de Marin ,

Hauterive et Saint-Biaise
Le restaurant du Stade

sera fermé
mardi 17 janvier toute la journée pour
cause de deuil.

062651 T

Début des prochains
cours de couture

lundi 30 et mardi 31 janvier.
Prière de s'inscrire au

Centre de couture BERNINA
L. Carrard-Epancheurs 9
Neuchâtel-Tél. (038) 25 20 25.

065342 T

SX'ux MONNIER
Aujourd'hui 16 janvier

rCKIVIt 059034T

DES SOLDES
INCROYABLES
directement de la fabrique

robes - costumes
jersey au mètre
Fr. 5.— le m.

PATRIC SA
i Av. de la Gare 16 .

2013 Colombier S
Tél. (038) 41 31 31 |

Musée d'art et d'histoire
EXPOSITION

PAUL KLEE
aquarelles, dessins marionnettes. Vernis-
sage, vendredi 20 janvier 1978, à 18 heures.

062660 T

Sandra et Daniel
ont la grande foie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Marco
J 4 janvier 1978

Monsieur et Madame
Franco et Tilly PEDRAZZINI

Maternité Gare 27
La Béroche Boudry
-BAçOIOCNQ. rv. . AOO ¦ws¦« ?.r̂ >%650 N

-¦ ' *j>.y,.. atau ¦¦¦ Mua ¦""¦» j-

Monsieur et Madame
Paul BURRI et Stéphanie ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
14janvier 1978

Maternité Pourtalès 2202 Rochefort
062652 N
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures)

COLOMBIER

(c) Le tournoi promotionnel du club de bil-
lard s'est terminé le 31 décembre. En voici
quelques résultats :
- Moyenne générale : H. Besson, 4,34;

moyenne particulière : H. Besson 6,60;
Série : A. Zehr, 62.

Les joueurs suivants sont promus dans
une catégorie supérieure : 4"" catégorie :
H. Besson et A. Zehr; 8m* : R. Noble et
H.Weiner ; 9m': J.-CI. Leuba et J.-Fr. Per-
ret.

Une dizaine de joueurs se rendront fin
janvier à Macolin pour y suivre un cours
donné par Laurent Boulanger, entraîneur
national.

Tournoi du club de billard

¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ v̂//.^^^¦.v.^^v.̂ .V¦.̂ v.̂¦.̂¦¦ ^¦¦V¦-VJL^.v .•.-.¦.• .•.-.•.•.•.•.•.•.•.•¦-.».•.•.•• ».•.•.¦¦•¦•,
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Paul Winkler-
Fankhauser, à Neuchâtel ,

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

Madame

Marie FANKHAUSER
née SCHLUP

leur très chère maman, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
84"'c année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1978.
(Fahys 65).

Dieu est pour nous un refuge et un
appui.

..- . Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46:2.

L'incinération aura lieu le mardi
17 janv ier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
;<&rn 062655 M
'_.rr,(T..'_ .

_______-_____________________________________________________________ i_______________________________ - _̂___ -
 ̂PAYSAGISTE

H  ̂ 064378 R
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Monsieur et Madame Fritz Joggi-Chesi,
à Bôle et leurs enfants :

Monsieur et Madame Daniel Joggi et
leur fille Anne, à Gland,

Monsieur Jean Joggi, à Bôle;
Les descendants de feu Mario Chesi ;
Les descendants de feu Emile Chesi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean CHESI
née Emma CHRISTEN

leur très chère maman, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 92"K' année.

2014 Bôle, le 15 janvier 1978.
(Macherelles 8).

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 17 janvier .

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062656 M

Seigneur, étends tes bontés sur ceux
qui te connaissent et ta justice sur ceux
dont le cœur est droit.

Ps. 36 v. 11.

Madame et Monsieur François Bernas-
coni-Hubschmied, leurs enfants et petits-
enfants, à Bellmund et au Landeron ;

Madame et Monsieur Alphonse
Loup-Hubschmied, à Auvernier ;

*̂ ~MïaTme DôT? HégèYTraEschmied, ses '
enfants et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Hub-
schmied, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MULLER
née HUBSCHMIED

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
74mc année, enlevée accidentellement le
12 janvier.

2525 Le Landeron , le 13 janvier 1978.
(Condémines 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire le lundi 16 janvier

1978 à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Au lieu de fleurs veuillez penser
Pour la vieillesse Neuchâtel

CCP 20 ¦ 1040

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062644 M

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Alfred Choffet-Schindelholz :
Madame et Monsieur Marius Perrottet-Choffet, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Choffet-Montandon , leurs enfants et petits-

enfants , à La Chaux-du-Milieu ,
Monsieur et Madame Walther Choffet-Haldimann, leurs enfants et petit-nls, à

La Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame Charles-Henri Choffet-Huguenin, et leurs enfants ;

Monsieur Samuel Choffet , au Locle, et famille ;
Les descendants de feu Alfred Choffet-Heger;
Les descendants de feu Joseph Schindelholz-Rémy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CHOFFET
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 85 ans.

Pied-de-Martel , le 14 janvier 1978.

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

II Tim. 4:7.  .

Le culte sera célébré mardi 17 janvier à 14 heures, au temple du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la fa mille : Pied-de-Martel 2, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
sont priées de penser à l'hôpital du Locle, c.c.p. 23-1333

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062649 M

Le comité de la Fédération neuchâteloi-
se des syndicats d'élevage bovin de la race
tachetée rouge a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Alfred CHOFFET
père de Monsieur Charles-Henri Choffet,
son dévoué président. 062653 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures |

Car Dieu seul connaît pourquoi.

Mademoiselle Renée Bâhler à Peseux ;
Madame Lucienne Binder-Bâhler et

son fils Jacques à Veytaux ;
Mademoiselle Suzanne Giroud à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Micheline Jaquet à

Peseux ;
Monsieur Ernest Chamorel à Veytaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Bâhler-Eggi-
mann,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BAHLER
«

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu- a .
repris à^brrr, danssaJ71-">""année,^piès une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1978.
(Rue de la Côte 45)

Les choses visibles sont passagères,
les invisibles sont éternelles.

L'incinération aura lieu le mardi
17 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062658 M

Monsieur François Thoutberger à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Oscar Thout-
berger et leurs enfants à Colombier ;

Monsieur et Madame André Thout-
berger et leurs enfants à Gottlieben ;

Monsieur et Madame Raymond Thout-
berger et leur fils à Wetzikon;

Monsieur et Madame Claude Thout-
berger et leurs enfants à Champvent ;

Mademoiselle Martine Thoutberger et
son fiancé à Tinterin ;

Mademoiselle Sylviane Thoutberger et
son fiancé à Lausanne ;

Les descendants de feu Henri-Charles
Thoutberger-Presse t,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger THOUTBERGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frè re , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
65",c année, après une courte maladie.

Cornaux , le 15 janvier 1978.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 18 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062659 M

JL Arrigo

_m * __§ Prévisions pour
É-MJ toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression se
développe de l'Islande à l'Espagne, alors
qu'un anticyclone persiste sur l'est de
l'Europe. Entre ces deux centres d'action,
des vents du sud entraîneront de l'air
humide de la Méditerranée vers l'Europe
centrale, mais en provoquant du même
coup une situation de fœhn dans les Alpes.

Suisse romande et Valais: la nébulosité
sera changeante, le plus souvent forte, avec
quelques chutes de neige, éparses sur le
Jura et sur le Plateau , plus importantes
dans les Alpes. Températures prévues : -2 à
+ 2 degrés au petit matin , 2 à 5 degrés
l'après-midi. Vents modérés du sud-est à
sud en montagne, tendance au fœhn dans
les vallées des Alpes.

Suisse alémanique: stratus en plaine ,
limite supérieure vers 1000 mètres. Ail-
leurs, nébulosité d'abord changeante avec
quelques chutes de neige au voisinage des
Alpes, puis ciel se couvrant et précipita-
tions régionales (pluie et neige mêlées en
plaine) .

Sud des Alpes et Engadine: ciel le plus
souvent très nuageux , précipitations
intermittentes, limite des chutes de neige
500 à 1000 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : généralement très nuageux , chutes
de neige intermittentes, surtout dans
l'ouest et le sud du pays.

iH f̂f  ̂ Observations
H " I météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 janvier
1978. - Température moyenne 0,9, min. :
0,7, max.:1. Baromètre : moyenne 720,4.
Vent dominant : direction nord-est, force :
assez fort. Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 15 janvier
1978. - Température moyenne 0,4, min. :
0,2, max.: 0,5. Baromètre : moyenne 717.
Vent dominant : direction nord-est, force :
faible. Etat du ciel : couvert.

pr̂ nr-1 Temps
EF̂  et températures
^̂ v t Europe
e_ffS»fcJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse : couvert , 2; Berne : 0;
Genève-Cointrin: couvert , 2; Sion : très'
nuageux , 1; Locarno-Magadino : couvert,
pluie, 3 ; Saentis : peu nuageux , -3, mer de
brouillard 1200 m.; Paris : couvert, 3;
Londres : couvert, 5; Amsterdam:
nuageux , 4 ; Francfort : nuageux , 4 ; Berlin :
serein, 3 ; Copenhague : couvert, 1 ; Stock-
holm : couvert , -2; Munich : couvert, 0;
Innsbruck : très nuageux , -1; Vienne :
couvert, 2 ; Prague : très nuageux , 0 ; Var-
sovie : brouillard, -2 ; Budapest : serein, 4 ;
Istanbul : couvert, 7; Athènes : très
nuageux , 15; Rome: très nuageux , 11;
Milan: couvert, 8; Nice : très nuageux,
pluie, 10; Barcelone : très nuageux , 9;
Madrid : couvert , 1 ; Lisbonne : nuageux , 6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 14.1.1978 428,93
le 15.1.1978 428,93

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Samedi vers 13 h, M. E. K., de Saint-Biai-
se, circulait sur la RC 5, de Cressier en direc-
tion de Cornaux. A la hauteur de l'entrepri-
se Matériaux SA, à Cressier, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après avoir
heurté un muret, a terminé sa course sur le
toit une quarantaine de mètres plus loin. Le
permis a été saisi. Dégâts.

Perte de maîtrise,
à Cressier

Le législatif d'Auvernier a siégé
De notre correspondant :
C'était principalement pour l'étude du

budget qu'étaient convoqués vendredi les
conseillers généraux d'Auvernier. Vingt-
trois d'entre eux étaient présents qui ont
délibéré sous la présidence de M. Michel
Javet. Ils avaient en main- le rapport du
Conseil communal dont les prévisions ont
été établies avec rigueur, évitant toute
surévaluation des dépenses ou sous-esti-
mation des recettes. De 1974 à la situation
évaluée de 1978, les revenus ont augmenté
de 9,3 % alors que la croissance des
charges est de 26,4 %, impliquant ainsi une
réduction progressive des bonis. Les gros
investissements consentis de 1970 à 1976
(5.340.000 fr) se traduisent dans les charges
annuelles par des amortissements qui ont
doublé de 1976 à 1978. Il est donc nécessai-
re d'observer plus de retenue dans le choix
des crédits extraordinaires.

Des économies ne sont guère possibles
dans les dépenses du budget ordinaire
dont les postes importants sont imposés
par l'« extérieur». C'est à ce prix que ces

^années plî s difficiles poyrjoqt êj re trayjerj
""sées sans tro'p'de dommages. Les revenus
escomptés s'élèvent à 2.201.269 fr, tes
charges sont évaluées à 2.198.181 fr, lais-
sant ainsi un boni de 3088 francs.

Dans son rapport, lu par M. Ryf, la com-
mission financière approuve le rapport du
Conseil communal. Elle estime qu'il serait
judicieux, compte tenu de la conjoncture
actuelle et des taux d'intérêts, de ne pas
retarder inutilement certains investisse-
ments qui, de toute manière, pourraient se
révéler inidspensables à plus ou moins
brève échéance.

Le budget est alors aborde poste par
poste et suscite trois remarques seule-
ment : elles concernent les intentions du
Conseil communal au sujet de l'immeu-
ble 3, rue du Lac, (transformation du rez-
de-chaussée et du premier étage) et la
réfection du toit de la poste et l'état désas-
treux du chemin de la Nicole qui demande
une sérieuse réfection. Le directeur des
travaux publics, M. E. Isenschmid, informe
l'assemblée qu'un bureau d'ingénieur a
déjà été pressenti, que des devis sont
attendus et que lors de la prochaine séance
des précisions pourront être données.
Quant à la troisième question, elle concerne
l'éclairage du chemin partant de la station
du tramway en direction ouest, au sud du
collège, et permettant d'atteindre la route
du Lac. M. Amstutz, directeur des services
industriels, étudiera le problème et fera un
rapport lors de la prochaine séance. Le
budget est alors accepté par 22 voix,soit à
l'unanimité.

AGRANDISSEMENT DE LA POSTE
Comment va être admise la demande du

Conseil communal de conclure un emprunt
de 1.200.000 francs ? Il s'agit en fait de tran-
ches de 600.000 fr dont la première est
destinée à l'agrandissement des locaux de
la poste, à l'aménagement , au sud, d'un
accès pour les camions postaux et d'un
quai de chargement pour supprimer le
stationnement sur la RC5. Le toit et les
façades sont entièrement à refaire. A cela
s'ajoute l'achat du terrain à La Pacotte,
appartenant à l'administration des PTT. En
l'état actuel des choses, le Conseil commu-
nal ne peut être plus précis; il le sera
lorsqu'il présentera la demande de crédit.
Ces transformations découlent du désir des
PTT de desservir tout le territoire à partir du
bureau de poste d'Auvernier, répondant
ainsi aux vœux d'une partie de la popula-
tion, celle des quartiers au nord de la gare.
La seconde tranche concerne le rembour-
sement en fin d'année des emprunts STEP
(150.000 fr) et celui contract é envers la
Caisse de pension de l'Etat (450.000 francs).

La démarche du Conseil communal est
justifiée par les conditions d'emprunts très
favorables. Les considérations relatives au
marché des capitaux doivent permettre à
l'exécutif de prendre en. temps opportun
des décisions rapides au moment le plus
favorable. Un projet d'arrêté avait été
soumis préalablement aux conseillers
généraux. En début de discussion, il leur en
fut remis un second, des précisions d'ordre
bancaire ayant été reçues au dernier
moment. Une suspension de séance est
alors demandée pour que les groupes puis-

sent se déterminer. A la reprise des délibé-
rations, la commission financière par la
voix de M. Ryf, engage le législatif à voter le
premier projet, qui rendra plus flexible
l'attitude du Conseil communal, cela
d'autant plus que le taux d'intérêt peut
encore baisser. Il faudra, dans un mois,
demander les conditions à l'établissement
bancaire qui prend en considération les
projets d'Auvernier. Au vote, c'est le
premier projet qui est pris en considération
et voté à l'unanimité.

La demande de crédit, appuyée par un
rapport du Conseil communal, a l'oreille
des conseillers généraux. Par son rappor-
teur, M. J.-CI. Robert, la commission du
port avait fait une proposition qui a été
légèrement modifiée par l'autorité. Mais
elle considère valable la proposition faite.
Le ponton est légèrement moins large et
sera couvert de bois. La commission
recommande d'accorder le crédit, tout en
priant les responsables de bien stipuler que
c'est un ponton d'accostage et de départ et
non pas d'amarrage. Vu la situation finan-
cièse favorable du port , le groupe-libéral
estime que le ponton lui est nécessaire. Pris
en considération, l'arrêté est accepté à
l'unanimité.

À QUAND LA TÉLÉVISION?

Le président donne encore connaissance
d'une question signée de MM. Jaquet et
Manrau, déposée sur le bureau du Conseil.
Elle est relative à l'étude éventuelle pour
l'établissement d'un téléréseau de distribu-
tion sur le territoire de la commune.
- A l'heure actuelle, les renseignements

ne peuvent être que succints, répond
M. Amstutz, conseiller communal. Une
entrevue a eu lieu en juillet dernier. Au
départ de Neuchâtel, l'éventail a déjà été
ramené de Cressier à Marin pour l'est, et de
Boudry à Colombier pour l'ouest.

L'année 1977 a été celle de l'étude de
l'extension à partir de Neuchâtel et 1978,
sera celle du résultat des études. Par exem-
ple, d'après les données d'une société
concurrente et qui sont en possession du
Conseil communal, il y a une offre pour
Auvernier s'élevant à 820.000 fr, avec
amortissement en 12 ans. La taxe mensuel-
le est difficile à évaluer; elle dépend du
nombre de communes groupées, et
d'autres facteurs encore. Tout est donc
approximatif. Quoi qu'il en soit, toutes les
maisons ne pourront pas être reliées. Ce qui
est certain c'est que les sociétés qui procè-
dent aux installations ne font pas la charité.
Les renseignements fournis prouvent donc
que le Conseil communal ne se désintéres-
se pas de la question.

LA VIE POLITIQUE

L'AVIVO
et la 9me révision de l'AVS

Siégeant à La Chaux-de-Fonds le
11 janvier, le comité cantonal de l'AVIVO a
voté à l'unanimité une résolution appelant
le corps électoral à approuver la 9me révi-
sion de l'AVS les 25 et 26 février prochains.
Pour l'AVIVO, le référendum lancé contre la
neuvième révision de l'AVS aurait très cer-
tainement pour résultat de diminuer le
barème des prestations complémentaires
et de mettre en danger le financement de
l'AVS-AI.



Les agriculteurs et viticulteurs du district à Marin
Tout en invitant au dialogue, le conseiller d'Etat Jacques Béguin

critique la politique agricole incohérente du Conseil fédéral !
La Société d'agriculture et de viticultu-

re du district de Neuchâtel qui compte
283 membres a siégé samedi à l'école de
Marin-Epagnier , sous la présidence de
M. André Schertenleib, en présence de
MM. André Ruedin et René Engel , mem-
bres d'honneur , de M mc Droz , présidente
des femmes paysannes et de M. Raymond
Froissard , administrateur , représentant
les autorités communales et d'autres invi-
tés.

Le rapport du comité relève que
l'année a été relativement satisfaisante à
cause des conditions climatiques. L'Union
suisse des paysans (USP) constate que le
manque à gagner se situe entre 10 et 11 fr.
par jour pour les exploitations de plaine et
44 fr. pour celles de montagne. Le prési-
dent a tenu , ainsi que d'autres invités, à
rendre un vibrant hommage au gérant de
la coopérative, M. Roger Monnier , qui a
consacré 32 ans de sa vie au service de la
promotion de l'agriculture et de la viticul-
ture du district. M. Monnier , qui sera
remplacé par M. Daniel Glaenzer , a été
fêté et nommé membre d'honneur et
restera membre du comité.

M. André Ruedin , président d'hon-
neur, a tenu à féliciter les frères Edmond ,
Pierre et René Descombes qui ont servi
durant 50 ans avec une rare compétence,
la vigne du domaine de Pourtalès.
MM. Georges Appenzeler , jardinier, et
Ernest Spring, chef-jardinier , à Préfargier ,
ont été fêtés pour 10 ans d'activité et
M. José Vasquez, employé chez M. J.-CI.
Kuntzer , viticulteur-encaveur , pour cinq
de fidélité.

M. Laurent Lavanchy, secrétaire
cantonal , a fait un tour d'horizon sur la
politique agricole, sur lequel nous revien-
drons car les paysans souhaitent une plus
large information sur leurs préoccupa-
tions essentielles.

Le rapport du gérant confirme une
gestion à la fois saine, prudente et intelli-
gente et l'utilité de telles coopératives
oeuvrant sous le signe de la solidarité.

M. Bernard Vuille , président de la
Société cantonale d'agriculture et de viti-
cultu re, a annoncé sa prochaine démis-
sion , pour des motifs privés. Sa succession
sera, sans doute, difficile à assumer car
l'organisation «contestataire », l'Union

des paysans suisses (UPS) souhaiterait
prendre en main les leviers de commande.
M. Vuille, a simplement souhaité que les
agriculteurs du canton , au-delà de leurs
divergences parfois purement émotion-
nelles, optent pour la collaboration.

" Le repas traditionnel a revêtu samedi
un caractère particulier. Il a été marqué
par les charmantes productions des élèves
de M me Pol, les propos empreints
d'humour du major de table, M. Gaston
Gehrig, ancien président du Conseil
communal , les dessins savoureusement
commentés par M. Alex Billeter et une
ambiance du tonnerre. Samedi, les
orateu rs ont tous souligné l'incertitude
qui hypothèque l'agriculture. Déjà , dans
son exposé, M. Lavanchy avait déploré
que l'agriculture soit «laissée pour
compte », ce qui provoque la grogne dans
le monde delà campagne. Les agriculteurs
et les viticulteurs craignent l'intervention
accrue de l'Etat dans leurs affaires. En
effet , à chaque escalade de la mainmise de
l'Etat correspond simultanément une
perte supplémentaire de leur liberté
d'entrepreneur , sans garntie d'un mieux-
être matériel. Une fois de plus, l'accent a
été mis sur la situation dramatique des
petits exploitants de montagne, victimes
du contingentement laitier.

C'est le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , chef du département de l'agricul-

ture, qui après avoir rendu à son tour, un
hommage à l'œuvre du gérant sortant,
M. Monnier, a replacé avec sa franchise
habituelle l'église au milieu du village tout
en regrettant qu'une certaine presse ne se
penche pas davantage sur la situation de
l'agriculture, se limitant «à refléter
l'événement à chaud ».

Pour lui , l'agriculture doit manifester sa
présence et s'adapter en permanence à
l'évolution de la situation. Une préoccu-
pation : le divorce entre les agriculteurs et
les autres partenaires sociaux. Le public,
en général mal informé, ne comprend pas
pourquoi les paysans se plaignent sans
arrêt Or, sait-il qu 'en trente ans, dans le
canton de Neuchâtel , 50 % des exploita-
tions agricoles ont disparu? Le conseiller
d'Etat a admis les injustices du contingen-
tement laitier provisoire car il ne tient pas
compte d'une répartition équitable, à la
carte.

Samedi , M. Jacques Béguin n'a pas été
particulièrement «tendre » à l'égard de
Berne. Par exemple, la Confédération
« consulte » les cantons pour des « broutil-
les » alors qu'elle a omis de le faire pour
une question aussi importante que le lait.
M. Béguin souhaite que la politique agri-
cole du Conseil fédéral soit plus cohéren-
te, plus efficace,' afin de mettre un terme à
l'incertitude actuelle, source d'un mécon-
tentement légitime et d'aventures poli-
tiues imprévisibles. Il n'a pas dissimulé

De quoi reprendre des forces avant la séance... (Avipress — J.-P. Baillod)

qu'une telle politique peut aboutir à une
situation dramatique.

Malgré ses responsabilités politiques,
M. Béguin est resté un homme de la terre,
un dirigeant qui aspire à rester en contact
permanent avec la base, comme en
témoignent ses présences aux débats des
agriculteurs et des viticulteurs du canton.

Le conseiller d'Etat, lors de cette
journée mémorable, a invité lei jeunes
agriculteurs et viticulteurs à ne pas céder
au découragement même au prix de cer-
tains sacrifices provisoires inévitables.

Les divergences entre agriculteurs ne
servent pas leur cause. Certes, chacun a le
droit de s'exprimer librement mais dans
un contexte prouvant que le « monde de
la terre » se rétrécit comme une peau de
chagrin, ne conviendrait-il pas mieux de
faire front commun face aux autres grou-
pes de pression? Bref , M. Béguin (comme
M. Vuille) a appelé les agriculteurs et les
viticulteurs du canton à mettre un terme
aux qurelles stériles et à se rapprocher des
consommateurs et des autres partenaires
sociaux, dans l'intérêt général. j  p

La pierre suspendue
du Saut-de-Brot

s'est abîmée
dans l'Areuse...

tes promeneurs et les habitants
de Brot-Dessus et de la région des
Gorges dé l'Areuse n'auront plus
l'occasion d'admirer la pierre
suspendue du Saut-de-Brot. Elle
s'est en effet abîmée dans les eaux
de l'Areuse, très profonde à cet
endroit. Bloc erratique de la fin de
l'époque glaciaire, elle était nichée
dans une gorge étroite et aux parois
escarpées, entre l'usine du Plan-
de-L'Eau et celle des Moyats.

Samedi après-midi, M. Tino
Giudici, un pêcheur de la région, fut
surpris, en arrivant au belvédère
qui domine la pierre suspendue, de
ne plus voir ce rocher en forme de
poire, du reste mieux visible du
pont. Nombreux sont les touristes
qui, dans leur collection photogra-
phique, possèdent la reproduction
de,j^JllMrnëmtique» , IZmQ ..fifeS
curiosités parmi les plus courues
du canton.

Il était constitué d'une roche plus
dure que le calcaire du Jura et c'est
la principale cause de cette rupture
inattendue. Quand les eaux étaient
basses, il émergeait complètement
par le courant et avait tendance à
osciller. On croyait qu'il résisterait
à tous les assauts de la nature, mais
il a finalement cédé.

Il ne reste plus aux responsables
des monuments et des sites, à la
Société du sentier des Gorges de
l'Areuse et à l'Etat, qu'à entretenir
le petit pont du Saut-de-Brot si l'on
ne veut pas qu'il subisse le même
sort que la pierre suspendue. Il
serait en effet regrettable que ce
pont disparaisse et qu'il soit rem-
placé par un ouvrag e métallique,
comme c'est déjà le cas pour celui
situé à l'est de l'usine du Plan-
de-L 'Eau.

La roche du Saut-de-Brot

Président du CEP de Cortaillod depuis
dix ans/ M. B. Pillonel passe la main

ôiiminanu'! '¦'¦r ' '" ••" ' - - Bvg woa zegi&n:. ; • jaiuHâtHM fi
De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique (CEP),

société omnisports de Cortaillod et envi-
rons, a tenu ses assises annuelles à l'aula
du nouveau collège en présence d'un nom-
breux auditoire et de M. Robert Comtesse,
conseiller communal. Parvenu au terme de
dix années d'une présidence aussi remar-
quable qu'efficace, on peut le souligner,
M. Bernard Pillonel annonça qu'il avait
rempli son mandat et que le moment était
venu de passer la main. Occasion lui était

donc donnée dans son dernier rapport
présidentiel de relever les événements
principaux qui ont marqué cette décennie.

En 1968, la société n'était encore que
l'ancienne section de Cortaillod de la SFG.
Puis, sous l'influence du champion canto-
nal Claude Meisterhans, l'athlétisme a
acquis ses droits de noblesse et pris une
part prépondérante au sein de la société qui
a connu dès lors un essor inouï, quantitatif
et qualitatif. Le 6 mars 1971, sous l'égide de
nouveaux statuts, la société s'est appelée
Centre d'éducation physique de Cortaillod
et environs (CEP) qui, en plus de sa section
athlétique rattachée à l'ANAL, comprend
des sections pupilles et pupillettes, basket,
volley hommes, volley femmes et « Femi-
na» . L'ensemble couvre un effectif actuel
d'environ 300 membres.

PAS ENCORE UN STADE, HÉLAS!

L'année 1977 a vu la réalisation depuis
longtemps souhaitée du bâtiment « vestiai-
res - sanitaires » sur le terrain delà Rive qui,
pour l'heure hélas, n'est pas encore un
«stade» . L'inauguration, en mai dernier,
coïncidait avec la célébration du 40me anni-
versaire de l'ancienne «SFG». De grandes
réjouissances populaires furent organisées
à cette occasion et on fit une ovation à

M. Roger Gauchat, l'ancien et premier
président qui était à l'époque instituteur à
Cortaillod.

Le lendemain de cette double manifesta-
tion, le CEP avait encore pris à son actif
l'organisation de la fête de gymnastique du
Vignoble dont les résultats furent médio-
cres. Le président Pillonel admet qu'après
la nouvelle orientation prise par le CEP, le
fossé s'est creusé avec la SFG, aussi
douloureux que cela puisse être pour cer-
tains.

M. Pillonel termina son rapport en disant
que si l'homme ne rajeunit pas, une société
sportive, elle, rajeunit constamment par
l'apport de forces nouvelles. Aussi formu-
la-t-il des vœux pour l'avenir du CEP.

INNOMBRABLES PERFORMANCES
Des différents rapports sur l'activité des

sections, celui présenté par Claude Meis-
terhans, entraîneur des athlètes, fut natu-
rellement le plus fourni étant donné les
innombrables performances et autres titres
de champions suisses remportés par ses
poulains en 1977. Notre journal s'en étant
déjà fait l'écho à maintes reprises, nous n'y
reviendrons pas en détail. On dira simple-
ment que des prix ont été décernés aux plus
méritants qui ont noms: Pizzera, Schaffer,
Roux, Berthoud, Butty, Jakob chez les
jeunes gens, et Mayer, Sandner, Gerber,
Gehringer chez les jeunes filles.

Etant donné l'importance du CEP, les
mouvements financiers sont considérables
ainsi qu'en témoignent les comptes excel-
lemment tenus par le trésorier, M. Marcel
Matthey.

Très ému, le président sortant s'est vu
décerner des éloges et quelques cadeaux
bien mérités après quoi le nouveau comité
a été constitué comme suit: président :
Pierre Guenot; vice-président : Daniel
Eigenmann; secrétaire: Christiane Maffio-
li; secrétaire-adjointe : Josette Furrer;
trésorier: Marcel Matthey, alors que les
assesseurs sont MM. J.-P. Kreis et B. Pillo-
nel.

A l'issue de l'assemblée, M. Robert
Comtesse, conseiller communal, remercia
et félicita le CEP de son activité débordante
qui fait le renom du village et se plut à rele-
ver les contacts excellents qui se sont éta-
blis entre les autorités et la société. Et en
qualité de directeur des bâtiments,
M. Comtesse loua la réalisation des vestiai-
res à laquelle la commune a aussi contri-
bué.

Exposition Irena Dedicova au Centre culturel
neuchâtelois et à la Galerie 2016

C'est un double vernissage auquel
étaient conviés samedi les amateurs d'art
puisque Irena Dedicova, artiste née à
Prague mais installée depuis 1965 à
Paris, expose à la fois dans les locaux du
Centre cultu rel neuchâtelois et à la Gale-
rie 2016 à Hauterive. Deux expositions
parallèles, où l'on suit l'évolution de son
art au cours des dix dernières années, et
qui se complètement très heureusement
l'une l'autre.

L'artiste étant présente , on est d'abord
frappé et surpris par le contraste entre la
personne d'Irena Dedicova et son œuvre.
Irena Dedicova est une femme jeune,
simple, souriante, pleine de charme et de
spontanéité; bref, c'est en apparence tout
au moins le type de la femme sans pro-
blème. Quant à son art, c'est juste
l'inverse, à première vue du moins : un art
très savant, très complexe et très calculé,
inspiré par la psychologie des profon-
deurs et la hantise des archétyp es. Un art
qui part du chaos primitif pour retourner
au chaos, cette fois sous le signe d'une
destruction nucléaire de la planète deve-
nue un cimetière immense et désolé.

QUATRE THÈMES...

Certes, cette composante psychanaliti-
co-cosmogonico-ph ilisophique existe,
mais pour bien comprendre Irena Dedi-
cova, il faut l'oublier. Irena Dedicova est
avant tout une artiste, une artiste qui a du
tempérament et qui prend plaisir à ce
qu 'elle fait. Ces motifs savants, elle les
imagine, elle les utilise, mais toujours
aussi, elle les domine. Ce sont pour elle
des thèmes, rien de plus. La preuve , c'est
qu 'elle les laisse sans difficulté derrière
elle quand elle a envie d'en traiter
d'autres, très différents. Si son point de
départ est le tellurique, et si le biologique
la fascine, elle se libère, et c'est alors
l'imagination qui explore les grands
espaces.

Ces thèmes, en gros, sont au nombre de
quatre. Ce sont d'abord les fleurs. Fleurs
d'Or, fleurs de serre, fleurs forcées et
esthétiquement très poussées, «sacrées
comme une icône, précieuses comme l'or,
sensuelles comme la chair ». Comme
Wolfgang Sauré le dit encore, elles fon t
penser aux ostensoirs de quelque église
baroque de Prague. Ouvertes ou fermées,

certaines ont des formes carnivores qui
exercent un rayonnement dangereux et
voluptueux. Art très voulu, qui ne va pas
sans quelque artifice , et qui reste en quel-
que sorte bouclé sur son propre mystère.

Les . « Vases communicants », petits ou
grands, sont constitués par un dispositif
d'éprouvettes contenant des rameaux ou
des embryons, ou d'ampoules reliées par
des cordons à quelque rond noir irradié
de lumière. Puis ce sont les « Perses », ces
héros, ces guerriers, ces mandarins d'une
lointaine époque qu 'Irena Dedicova
mécanise et modernise avec un humour
quasi macaronique. Là aussi, il y a quel-
que artifice , mais toujours de bon aloi.

En réalité, c'est dans ses dernières créa-
tions, «La Montagne bleue », «Ne w
York », «L'île bleue », «Le soleil noir »,
qu 'Irena Dedicova semble s 'être vrai-
ment accomplie. Ici, l'œuvre, laissant
derrière elle tout un bagag e inutile,
devient toute entière lumière, une lumière
baignant dans une brume légère, qui
monte et descend, se concentre et
s 'évapore. Et dans ce jeu d'écume magi-
que surgit un fantôme de ville, quelque
New York de rêve, qui a son refle t dans le
ciel. Ou bien c'est une île heureuse qui a
aussi son double là -haut. Parfois de gros
rochers bien terrifiants, que l'on croirait
surgis des décors du « Crépuscule des
dieux», imposent leur masse que brise
gaiement un éclair diaboli que et révéla -
teur.

Parfois aussi, en plein ciel, paraît un
astre étrangement fixe et serein. Et dans
«La montagne bleue», au-dessus d'un
golfe aux eaux angoissantes tant elles

sont calmes et profondes , dans l'échan-
crure de deux collines jumelles faites
d'une matière compacte et dure, s'élève
une montagne de lumière pure , toute res-
plendissante de spiritualité céleste.

N'est-ce pas l'ascension dantesque,
qui, partant de l'enfer , s 'en va par degrés
successifs à la conquête du paradis ?

P. L. B.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés
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«Les mains sales» au Théâtre
Evénement historique déjà...

• CREEES en 1948 à Paris, « Les
Mairts sales » soulevèrent d'emblée les
plus formidables passions, au point que
Jean-Paul Sart re en interdit, durant
trente ans, toute nouvelle représenta-
tion. Le passage de cette pièce, vendredi
soir, au Théâtre de Neuchâtel consti-
tuait donc - et le public ne s'y est pas
trompé - l'un des événements majeurs
de la saison, d'autant plus qu'en dehors
de cet aspect «historique», les interro-
gations sartriennes recèlent,
aujourd'hui encore une terrible force
d'impact.

On sait que beaucoup ont vu dans
« Les Mains sales» une pièce anti-com-
muniste, que les intentions de l'auteur
ont souvent été mal comprises. Jean-
Paul Sartre n'est d'ailleurs pas le seul à
s'être heurté à ce genre d'avatars, qui
souvent désignent sinon le génie, du
moins une richesse de pensée insoup-
çonnée. Mais en l'occurrence, l'équipe
de comédiens dirigée par Daniel Gélin
peut s'enorgueillir d'avoir remis les
choses à leur place, sans toutefois
tomber dans la caricature.

Au contraire. On pourrait même dire
que le jeu trop subtilement nuancé des
uns et des autres réduit parfois à néant
les quelques notes spectaculaires que
l'auteur a bien voulu glisser dans son
oeuvre dont, par compensation la com-
olexité nous est rendue dans toute sa
cohérence.

CONFRONTATION

Certes, la pièce de Sartre est axée sur
la confrontation de l'idéalisme anarchi-
sant et du réalisme responsable, mais
elle ne saurait s'y limiter : prises comme
telles, les idées opposées d'Hugo, et

d'Hoederer sont à la fois inconciliables
et, sur le plan moral, équivalentes. Se
salir les mains dans l'action ou ne rien
faire pour conserver sa pureté, quelle
importance en soi, finalement?

Si l'auteur avoue donner sa préféren-
ce à Hoederer, c'est bien parce que le
responsable politique assume le
mensonge et la compromission comme
tels, qu'il parvient à les surmonter - ce
qui ne revient pas à les abolir- et qu'il
en tire ainsi le meilleu r parti. Empêtré
dans ses contradictions, incapable de
travailler ailleurs qu'au niveau du
discours, Hugo, lui, n'entre au Parti
prolétarien que pour clamer sa mauvai-
se conscience de fils de riches et résou-
dre ses problèmes personnels. Mais la
«pureté » de ses principes apparaît
rapidement comme un luxe inutile,
voire dangereux.

Il n'est, bien sûr, pas facile de monter
un concentré d'intelligence tel que« Les
Mains sales ». Daniel Gélin et ses comé-
diens ont, cependant, su tirer toute la
substance dramatique d'une pièce fina-
lement plus bâtie sur un système de
pensée que sur des effets proprement
théâtraux. Les incessants changements
de tonalité sont rendus avec clarté et
finesse, et surtout Yves-Marie Maurin
(Hugo) et Paul Guers (Hoederer) -
comme d'ailleurs les autres interprètes
- font de leurs personnages bien plus
que les symboles vivants d'une idée : de
véritables êtres humains.

Avec « Les Mains sales» , les Galas
Kérsenty-Herbert ont présenté un
travail sans surprises ni trouvailles-si ce
n'est, peut-être l'ingéniosité du décor-,
mais indiscutablement fidèle et
consciencieux.

J.-M. P.

Motocycliste
grièvement blessé

SAINT-AUBIN

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h, M. Gérard Facchini, de Saint-Aubin,
circulait rue de la Gare, à Saint-Aubin, en
direction ouest. A la hauteur du silo, sa
moto a heurté le muret du quai de charge-
ment et le conducteur est lourdement
tombé sur la route. Souffrant d'une fractu-
re du crâne, il a été transporté à l'hôpital de
la Providence. Son permis de conduire a été
saisi. Dégâts.

Communications téléphoniques locales
Un malentendu qui s'explique

Il semble bien que le nouveau systè-
me introduit depuis le 3 janvier par les
PTT, système basé sur le comptage par
impulsion périodique des communica-
tions téléphoniques locales, soit sujet à
une mauvaise interprétation.

Il existe en effet une différence essen-
tielle entre le système de comptage des
communications interurbaines et celui
qui doit être appliqué aux communica-
tions locales. Dans le cas des communi-
cations interurbaines, les impulsions de
comptage sont commandées par un
système démultiplicateur de telle sorte
que la première impulsion se produise
peu après que la communication a
abouti. Cependant, cette solution est
onéreuse et compliquée, et les dépen-
ses pour son entretien sont proportion-
nellement élevées.

COMMENT FONCTIONNE
LE NOUVEAU SYSTÈME?

Pour réduire les frais d'investisse-
ment et d'entretien, les PTT ont donc
appliqué une méthode plus simple aux
communications locales.

Ainsi, un générateur de cadences
central, fonctionnant 24 heures sur 24,
produit-il une cadence de 4,8 minutes.
Toute communication téléphonique
aboutit à un moment quelconque sur
cette suite de cadences. Il ne faut pas
oublier que, dans tous les cas, une
impulsion supplémentaire est transmi-
se à la réponse. Celle-ci s'ajoute donc
aux impulsions de cadence, qui se suc-
cèdent au rythme de 4,8 minutes, cor-
respondant à huit fois la valeur de la

cadence de 36 secondes utilisée pour
les communications interurbaines.

QUATRE MINUTES À 10 c
ET UNE MINUTE À 20 ç?

Cela peut paraître inexplicable, et
pourtant : il suffit que la communication
de 4 minutes (voir l'exemple N°-1 sur le
cliché), se situe entre les impulsions de
cadence : dans ce cas, seule une impul-
sion de réponse de 10 c sera enregis-
trée.

Pour ce qui est de la «minute à 20 c»
(ex. N°4), la communication se super-
pose ici à l'impulsion de cadence qui
vient donc s'ajouter à l'impulsion de
réponse.

On comprendra que cette différence
ne résulte absolument pas d'erreurs ou
de défectuosités, mais qu'elle est bien
une des conséquences du nouveau
système à impulsion périodique, en
régime local. Quelle que soit donc la
durée de la communication, l'écart ne
peut être que de 10 centimes (voir ex. 5
et 6).

LE PRIX D'UN CAFÉ CRÈME!

Ce système permet aux PTT d'appli-
quer le tarif du prix coûtant, ce qui est
finalement plus équitable, également
pour les usagers. Souvenons-nous que
la personne qui téléphonait quarante
minutes selon l'ancien statut, payait le
même prix que celle qui conversait
quelques instants.

Et enfin, l'heure de téléphone (local)
coûte désormais 1 fr. 30 ou 1 fr. 40: le
prix d'un café crème... Mo. J.

0- impulsion de réponse

¦ = impulsion de cadence (toutes les 4, 8 min. ou
4 min. 48 sec. produite par un
générateur de cadences central
24 heures sur 24)

Exemples de taxation pour différentes durées de communications loca-
les par impulsion périodique.
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Il FiWÙAJMJ SOLDES I
a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— °

I Q pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. n

 ̂
— TapiS de fond ! 

60 rouleaux sur supports mobiles, dès Ff. 19.—- D
Q le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Qt-j soldés avec fort rabais. _

a - 250 milieux laine et nylon _ ?
1 Q 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de \Y X .  tOUi"™ Q

Q - 100 tours de lit, ies 3 pièces dès Fr. 150.— °
Q mm r laSTIO^Ue reliet aux dessins merveilleux, le m2 i l" . I.fc.——~ Q
? - Ensembles de bain les 3 pèces dès Fr. 35.— ?
° - Indo-Hamadan 65x 120 cm Fr. 45.— °
n — Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 865.— Q
„ "~ lapiS CI virient 200 x 300 cm: baisses importantes _

? mwmkJm m̂m °
a Soldes aux magasins B5_-SSaB5l Gros rabais ?
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A LOUER
À SAINT-AUBIN

Rafour 3

Appartements de 2 pièces
Fr. 268.— charges comprises
appartements confortables.

Renseignements et location :

TàJËme FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^* _W Rue du Château 13,
"™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064947 G

HAUTERIVE
A louer en lisière
de forêt

grand studio
meublé
Fr. 300.—
+ charges.

Tél. (038) 24 6741.
062441 G

l FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Acschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

Je cherche à louer
ou à acheter

LOCAL
pour entreposage,
accessible par
camion.

Offres case
postale 69,
2072 Saint-Biaise.

065225 H

Nous cherchons

APPARTEMENT 5/6 PIÈCES
loyer modéré, éventuellement à
rénover, avec dégagement dans
quartier tranquille. Région Boudry •
Saint-Biaise pour avril - mai.

Adresser offres écrites à CA 113 au
bureau du journal. 061289 H

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A louer
à Neuchâtel •
La Coudre

appartements
HLM
3 pièces Fr. 333.—
date à convenir.

4 pièces Fr. 393.—
dès le 1er avril 1978,
charges comprises,
tout confort,
cuisine équipée.

Gain annuel maxi-
mum Fr. 22.800.—
et 24.800.—
+ 2000 par enfant.

S'adresser à
Cretegny et Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.064527 G

COLOMBIER
A louer pour date
à convenir, à la rue
César-Divernois,

3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
Mmo Marschal.
Tél. (038) 41 27 40.

061249 G

A louer,

chambres
Indépendantes
à deux pas
de l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43
Neuchàtel
Tél. 25 69 21.063169 c

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.

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

offre à louer à CORNAUX

appartements
de VA pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date a convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. ossoss G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Peseux,
rue de la Gare

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 275.— + charges.
064901 G

A LOUER
À SAINT-AUBIN

Castel 31
appartements tout confort

studio Fr. 270.-,
, - libre dès le 1°' février 78

3 pièces Fr. 517.-, libre tout de suite,
charges comprises.

-

' 
y

'
'

Renseignements et location :
yaj mm_W FIDUCIAIRE ANDRë ANTONIETTI
¦M Rue du Château 13,

" • .. ¦- 2000 Neuchâtel.
', Tél. (038) 24 25 25. 064952 G

'COLOMBIER
A louer pour le
fmars
magnifique
3 places
traversant avec
balcons.
Fr. 398.—, charges
et chauffage com-
pris, situé au der-
nier étage d'un
immeuble de
8 appartements.
Verdure, places de
parc à disposition.
Tél. 41 28 16,
heures des repas.

064635 G

A louer
à NEUCHÂTEL
(ch. Trois-Portes)
immédiatement ou
date à convenir
studio
Fr. 298.—
non meublé,
confort,
charges comrpises.
Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.064957 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
: 1! --P3TES-32/30 * ——>-.•—— ¦ ¦ ¦ •

9*

appartements confortables
3 pièces Fr. 439.—
charges comprises

2 pièces Fr. 345.—
charges comprises

Renseignements et location
«jU* FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«H Rue du Château 13,
~™  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 064953 G

/ \
NEUCHÂTEL • PLEIN CENTRE •

Dans notre bâtiment RUE DU TRÉSOR 9
nous offrons pour date à convenir à louer 2 étages de
beaux bureaux divisibles

145 m* - 280 m2 - ou 425 m2

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter: f:

&>La Bâloise
^^̂  Assurances G

Place Péplnet 2, Lausanne. P

^L Service Immobilier - Tél. (021) 22 2916 M

A louer pour fin j
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

H Des places de parc 9
ppP&' sont à louer dans le garage chauffé 9HB
_ fâ$_\  de la Cité universitaire, ttBa

H 

10, av. Clos-Brochet. fitSPf
Tél. 24 68 05. I

jttjflfi 064778 G IPSH

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 38

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur

- Studios Fr. 300.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 485.—
- Appartements de 4 Vi pièces Fr. 580.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 065224 G

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, 1e' étage, ascenseur, - P -,

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie,
mécanique, etc. surface à convenir.

Ecrire sous chiffres DZ 90 au bureau du journal. 059841 G

jfc} A VENDRE

I À AUVERNIER
\_ % dans petit immeuble résidentiel

I APPARTEMENTS
I|| de 5 Vz PIÈCES

&* Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
SKI d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
£a extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits.
£9 Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
j3|: Financement assuré.

H SEILER & MAYOR S.A Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

flffi 0644131

A vendre à
Champex-Lac
(1500 m)

APPARTEMENT
MEUBLE
cheminée française,
loggia.
Fr. 170.000.—.

Tél. (027) 22 80 50.
0644821

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, le mardi
17 janvier 1978, à 14 h, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20,

un appareil de télévision Philips, grand
écran, couleur.

La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément
à la L.P.
Local des ventes ouvert dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
063086 E

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

STUDIOS
300 fr. par mois + 40 fr. de charges ;
et des

2 pièces
BOXES

dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

A vendre

CHALET
en France, bordure
de rivière, tout
confort, surface
habitable
50 m2 + sous-sol.

Adresser offres
écrites à BZ 112 au
bureau du journal.

063147 I

A vendre
quartier est
de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
de 16 appartements
en très bon état
d'entretien.
Excellent rende-
ment.
Pour traiter
Fr. 150.000.—.

Offres sous chiffres
87-683 aux
Annonces Suisses
case postale,
2001 Neuchàtel.

064809 1

CORNAUX

Prix exceptionnel !
A louer pour mars

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

¦_ ; tv-
Mmo Zybach, Etroits 14. •oc-
Té!. (038) 47 18 06. 062439 G

' ' I

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 320.—
+ charges. 064899 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. 059087 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges.

059089 G

A LOUER
À SAINT-AUBIN

Rafour 5

1 studio confortable
Fr. 196.— charges comprises
libre dès le 1e' février 1978.

Renseignements et location:
Wna&f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mj|y Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

064951 G

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

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

appartement de 3 pièces
tout confort. Cabinet de dou-
ches-W.-C. Balcon. Vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

064900 G

A LOUER À NEUCHATEL
Rue de la Maladière 8/10
à proximité d'un arrêt de trolleybus
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS MODERNES
cuisine équipée, ascenseurs,
dévaloirs, isolations thermique
et phonique efficaces

STUDIO
2 pièces
3 pièces
parking dans souterrain collectif.

» 5lg!5*?iS^9|«®gfS*"!5JS  ̂ VF. '¦ - '¦ ' ' ¦¦ '¦ " '-•¦ T *.
Renseignements et location :

¦|Mpff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
4|Jî Rue du Château 13,
,mm—' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064954 G

I '

HAUTERIJÉI

A louer pour date à convenir, dans
f lotissement, neuf en lisière de forêt, i

disposant d'une importante place de
jeux, dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel
de

3Vz pièces
cuisine agencée. Fr. 595.—
+ charges. Garage à disposition.

Mme Girard, Marnière 69.
Tél. (038) 33 14 05. 061250 G :

A louer a Serrières
dès le T'avril 1978,

bureaux de hy2 pièces
équipés téléphone 3 lignes, télex,
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.
062443 G

A LOUER À BEVAIX
Chemin des Sagnes 25/27

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons situation tranquille
grandes surfaces de verdure, idéal
pour les enfants

Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
¦UM FIDUC IAIRE ANDR É ANTONIET TI
«H Rue du Château 13,
™"̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064948 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 064300 G

A LOUER
À COLOMBIER

Saules 13

STUDIO Fr. 262.— et Fr. 267.—

2 pièces Fr. 342.— à Fr. 413.—
charges comprises.
Un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.
Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :
J __WÊÊJff FIDU CIAIRE ANDR É ANTONIETTI
AB.fr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

064950 G

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

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

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

A LOUER
À SAINT-AUBIN

Rue du Castel 19/19a

appartements avec confort
3 pièces Fr. 475.—
charges comprises
studio Fr. 246.—, charges comprises.

Renseignements et location :
¦uH ff FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI

y__T_W_tf Rue du Château 13,m™*r 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 064946 G

A louer à Cortaillod-Village,
chemin des Polonais:

2 pièces dès Fr. 310.—
3 pièces dès Fr. 400.—
V/z pièces dès Fr. 430.—
4 pièces dès Fr. 480.—

+ charges, tout confort ; cuisine
équipée; date à convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 063168 G

A louer à Marin 
^SUPERBE APPARTEMENT

de 2 grandes pièces avec cuisinette.
Rez avec terrasse, meubles de jardin,.

coin de verdure.
Libre dès le 30 avril ou date

à convenir.
Pour tout renseignement et visite,

s'adresser à

régies©!
m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel JE
^^mm Tél. (038) 241724 Wê^



Entreprise de transports et ferraille,

cherche

manœuvre
pour travail d'entretien
et manutention.

BARONI & Cie • Colombier
Vernes 14 B - Tél. 41 23 27. 064968 o

Beaucoup i i iff !j iilMMip , my
8B IMMOIB W : m2'2 ' Wj P ':H ^— W y y ZZ ' -

DOUI* DCU II S-iîlBBI

ôiçîij'C f̂fl. ' '.?. j j * .Mp̂ MiP T̂fiSffiJBB! Cv^' ~~ ¦¦— — 7 ' — ?*¦&

/y *>J  ̂ .ïïslôT" -̂̂ ^^TTriT ""—-—--XW i^sÀôt '~~~—^—-Ĵ riàiïs ~--- ~̂~-z^-_z_Jf

MÛMEV*%r Pfister» 198.- 396.- 435.- 530.-
«¦¦j'™ h#& / ¦^¦¦wWïl Elément intermédiaire Elément intermédiaire

BmSCmwVÊÊm HMf~' lyî l |b|CS 
ou 

terminale, 1 porte ou terminale, 1 porte T
^̂ ^̂  ̂ *91A . 1Afl _- ^Vous trouverez un Home-Discount portout où il y o en Suisse un magasin Pfister. ___6*W »™ A ¦*#• 06S278B ">

LES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE-VIE 
^cherchent SS

pour leur service extérieur à Neuchâtel B9un I
COLLABORATEUR I
PROFESSIONNEL I

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de I
groupe et le service à la clientèle existante. BB
Nous offrons : fSUÊ
- une situation stable et d'avenir US
- une formation approfondie a__\
- un revenu minimum garanti IHK
-. des conditions d'engagement avantageuses Wmm
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui possède __m
- du dynamisme et de l'entregent JëËH- de la persévérance M.É- des relations dans la zone de travail considérée. JffBi
Il sera accordé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats qui HBB
répondent aux conditions posées. ÏK

^̂ ^
É̂ ^. S'adresser à notre agence générale wH1

 ̂ fcfc de Neuchâtel î R

|ÇLC13 M' RAYMOND BASTARDOZ ¦
^̂ y^̂ ^Jf Rue 

Pourtalès 
10. Neuchâtel Bb

^Mj^  ̂

Tél. 
(038) 

24 50 70 ^9380 H

&?^#H=ïïiïïïï f̂3 ;; P %K -I aiiiiHHiîHj "̂,!«!«"' !

L'Hôpital de gériatrie de Genève cherche un (e)

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
DIPLÔMÉ (E)

- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
- salaire selon barème de l'Etat;
- nombreux avantages sociaux;
- possibilité de logement (studios meublés)
- restaurant pour le personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photocopies de certificats, photo, à
l'Hôpital de gériatrie (service du personnel), rte de Mon Idée,
1226 Thonex ou téléphoner au N° (022) 48 74 11, (interne 208)

l'U p> * 'a r* r*#flr *É>rendré*rëriafcivt>us. r* rs * » o r» « * g <oej4944'ot; » '' '

Jl PERSONNEL I
I I PE PROPUCTIONj j

hommes et femmes, désireux de se créer une situation stable

|H et pleine d'avenir dans un groupe jeu ne et dynamique est -J
cherché par notre fabrique de piles de La Chaux-de-Fonds. i?]

WÊ Pour tous les postes que nous proposons nous offrons:

WÊ - une formation complète
fil - des prestations sociales et des conditions de salaire m

W_\ - des possibilités de développement intéressantes

f|S - d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous H||
mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise.

llB Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse

ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous téléphoner W
i S au (039) 25 11 01 afin de fixer un rendez-vous. Ht

19 Union Carbide Europe S.A.

U Ph. Vuille, chef du personnel
H 43, rue L.-J. Chevrolet

JU 2300 La Chaux-de-Fonds

I Prêts aux particuliers!
¦ Nos clients nous disent: 2l
55 <Si j 'avais su que le prêt Procrédit H
WL était aussi simple, rapide et f3
aÈ discret...) Wjt

jj* Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
wï garantie de discrétion totale. 11
m Vy Procrédit, la banque No 1 pour ies I
M M. prêts personnels, ne transmet pas I
I f^̂  

votre nom à 
un 

fichier central. wÊ
S C'est cela le prêt Procrédit. B
m Le prêt avec discrétion totale. B

m .Di
56 Une seule adresse: <\\ H

H Banque Procrédit y il
Wi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 'M
K Je désire ri". , I

Bf Nom ________________________________________________ Prénom _____________ ; I
I < i ai!
B ' Rue No W¦ i BV
B S NP/Lieu ________________________ _____________________ ______ Il
BL, 990.000 prêts versés à ce jour °J_ ^Ê

Le laboratoire central de la maison

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. 061247 K

COMMERÇANTS???
Par suite de la récession persistante, les
paiements de FACTURES, CRÉANCES et
toutes DETTES se font de plus en plus avec
lenteur et irrégulièrement, pouvant déséqui-
librer votre TRÉSORERIE de sorte que vous
avez tout INTÉRÊT à vous adresser sans
retard au

BUREAU SPÉCIALISÉ

¦PmiïifcTerreaux9-NEUCHATEL IfSjï
Tél. 25 48 33 um

Tarif des transactions
immobilières

et commerciales
Pour ventes d'immeubles
jusqu'à Fr. 100.000.— 3%
dépassant Fr. 100.000.— 2 %
Pour achats immeubles et terrains 1 %
Gérances d'immeubles
débours compris 5%
ENCAISSEMENT DE TOUTES
CRÉANCES. PRÊTS, ETC.
sur montants encaissés 12%
jusqu'à Fr. 200.—
et en cas de procédure 20%

CORRESPONDANTS
dans toute la SUISSE et à ('ÉTRANGER.

065180 O

Baux à loyer
au bureau du journal

#1 MéCANICIENS U

||B Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour _WÈ.
renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à la B1
recherche de mécaniciens dont les responsabilités principales

., B seront le maintien et la réparation des installations de produc- Ep!

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne
WÊ_ formation technique de base (niveau CFC) avec si possible de
||B l'expérience sur les machines automatiques de précision. Une fip|

formation de mécanicien sur auto serait aussi prise en consi- __%%

wsÈ Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir une If
situation stable et intéressante avec de réelles possibilités \_W$

Wm d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement et de salai-
re, veuillez prendre contact avec Monsieur Ph. Vuille, chef du

] personnel au (039) 25 11 01 ou adresser vos offres à gp|

Union Carbide Europe S.A. m j
Ph. Vuille, chef du personnel BP¦jWà  43, rue L.-J. Chevrolet m

2300 La Chaux-de-Fonds. flj i

Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION , une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables , semaine de 5 jou rs.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

/^B̂  INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
I \ I Mft ET VACCINAL SUISSE, Berne
V M Ml/ Direction
VJP' 3001 Berne. «s2140

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

EMPLOYE TECHNIQUE

pour l'élaboration de projets techni-
ques, étude pour offres dans le dépar-
tement vente. Secteur mécanique.
Conviendrait à candidat ayant fait un
apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de forma-
tion équivalente. Langues: alle-
mand-anglais.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

06378B Q

Polisseur (euse)
pour bijouterie serait engagé (e).

Travaux de petite série en métal
précieux.
Place stable, ambiance agréable.

Faire offre à Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3. 2000 Neuchâtel,
tél. 25 24 75. 064726 o

Cherche

jeune fille ou
jeune femme
pour s'occuper de
2 enfants, nourrie,
logée.
Prière
de téléphoner
au 46 37 01,
à partir de samedi
14 janvier à
IS heures. 064945 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

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
Fermé le soir.

Tél. 24 06 54.063164

Nous cherchons
une jeune personne sachant
dactylographier, comme

AUXILIAIRE DE BUREAU
le matin, pour une durée limitée.
Tél. (038) 25 76 61, interne 13.

062589 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. oowi o

Commerce de la Ville cherche

EMPLOYÉE
pour différents travaux de contrôle et
de manutention.
Connaissance de la dactylographie
désirée.
Horaire complet.
Date d'entrée souhaitée :
début février ou à convenir.

Faire offre sous chiffres AY 111 au
bureau du journal. oesois o

Des prix
très doux...
pour le début de l'année I

Nettoyage et repassage très soignés.
Apprêt du neuf... sans supplément I

Nos services vous satisferont.. Profitez-en!!!

©
PRESSING
PESEUX CAP 2000 Q
(038) 31 67 57

en face centre MM Peseux, ouvert tous
les jours sauf samedi après-midi.

Service DAIM, TAPIS, RIDEAUX, Réparations

^  ̂ 064994 _ ^_JÊ



Quand, à Saint-Sulpice, on chassait les gueux
mais on accordait des secours aux «galériens»

Tant la vie industrielle et agricole était
autrefois active dans la commune de
Saint-Sulpice, autant par ailleurs, peu de
choses ont marqué la vie politique de ce
village.

Sans doute l'histoire de Sulpy
Reymond et de la « Vuivra », sans doute
aussi l'épisode de Charles-le-Témêraire,
arrêté au passage de la chaîne, furent-ils
des événements qui font encore parler
d'eux de nos jours .

Mais, des faits importants, sur le plan
historique, il y a belle lurette qu 'il ne s'en
est plus produit de majeurs, à Saint-
Sulpice, village que l'on appelait « la jolie
bonbonnière à laquelle il ne manque
qu'un couvercle ».

Au siècle passé encore et au début de
notre siècle l'industrie vivait à Saint-
Sulpice. Sa fabrique de ciment , celle de
pâtes de bois, en constituaient les princi-
paux éléments, auxquels il fallait ajouter
le perçage de pierres fines pour l'horloge-

rie et une fabrique de boîtes de montres.
De tout cela il ne reste que le souvenir.

Et puis il y eu des moulins , des scie-
ries, balayés par les temps modernes,
comme ces nombreuses auberges où s'ar-
rêtaient les rouliers sur le chemin dc
France et auxquels les paysans de l'en-
droit louaient avec un certain profit leurs
chevaux avant la difficile montée de la
vieille route...

En réalité, jusqu 'au XVII e siècle on
connaît peu de précisions sur la vie de la
commune. Sans doute l'histoire de cette
coutume d'une confrérie de garçons qui
faisaient « jurer sur l'os » est-elle parve-
nue jusqu 'à nous parce que cela se pas-
sait au quartier de la Doux qui fut le
théâtre de plusieurs actes de sorcellerie.

Ce que l'on sait avec pertinence c'est
que, au début de 1700, le gouverneur ré-
clamait de l'argent pour continuer la
construction de la maison de commune,
maison qui devint plus tard un édifice

public où se tenaient les assemblées, où
l'on retirait et couchait les pauvres, où se
tenaient l'école et où logeait le régent.

Si l'on se montrait sévère envers les
indésirables, par contre on accordait des
secours à ceux qui étaient victimes d'un
incendie ou aux « galériens » réfugiés à
Neuchâtel. En même temps, on expulsait
les gens malhonnêtes du villages...

Par la suite, on devait nommer un guet
de nuit en temps de sécheresse ce qui
n'était pas si bête que çà. Et encore , on
ne refusait pas de donner des certificats
de bon comportement à des habitants qui
partaient ; mais, s'ils ne se montraient
pas généreux, la commune ne craignait
pas de les châtier.

En 1831, la commune protesta contre
l'attitude des révolutionnaires et un inci-
dent assez curieux eut lieu. La veille de
l'installation d'un nouveau pasteur,
douze homme masqués hissèrent pendant
la nuit un arbre de liberté surmonté d'un
drapeau fédéral au sommet de la tour du
temple. En signe de protestation, on sup-
prima le culte ce jour-là.

Il n empêche qu il va y avoir cent
trente ans la commune accorda son sou-
tien au gouvernement révolutionnaire et
que. par excès de zèle sans doute, sur le
pont de l'Huguenaz , sur l'un des para-
pets qui portait avec art les armes de la
principauté, on les fit enlever et rempla-
cer par une croix fédérale qui n 'avait rien
d'esthétique... ~ n

Les spectateurs se sont payé une tranche
de bonne humeur avec « Monsieur chasse » à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Comme il peut avoir tort, le

proverbe quiprétend que « Qui va à la
chasse perd sa place !» ... Samedi soir,
en tout cas, les quelque 600 personne s
réunies à la salle de spectacles de
Couvet à l'occasion du traditionnel
rendez-vous du petit Nouvel-An fixé
par la Société d'émulation aux artistes
associés de Lausanne, en ont eu pour
leur argent et n 'ont point été privées
de leurs chaises, même un peu dures,
quand bien même elles ont pris part à
une magistrale partie de chasse, agen-
cée par Georges Feydeau, l'auteur de
«Occupe-toi d'Amélie!», de «Mais
n 'te promène donc pas toute nue!»,
des «Pavés de l'ours », ete, etc.

Il y a belle lurette, maintenant, que
l'année civile s 'ouvre sur la scène
covassonne par la représentation
d'une pièce gaie, légère, vaudevilles-
que, sans problème. Et à chaque fois,
le public accourt en masse, respec-
tueux de la tradition et désireux de
l'amusement à l'éta t pur.

Souvent , il ressort enchanté de la
salle, car la comédie était bien ficelée,
car les acteurs étaient « bien dans leur
personnage», car le contenu corres-
pondait bien à l'emballage. Parfois
cependant , il reste sur sa faim , à cause
du côté trop « cousu de fil blanc » de
l'intrigue qu 'on lui soumet, à cause du

cabotinage trop évident de certains
comédiens qui confondent un plateau
de théâtre et un «salon-où-l' on-
cause », à cause aussi, il faut oser le
dire, d'une certaine indigence des
moyens techniques, en particulier des
décors et des costumes.

UNE OPINION UNANIME

Samedi dernier, l'opinion fut
unanime ou peu s'en faut  : «Monsieur
chasse » a été un succès sansprécédent
et il a remporté des trophées qui sor-
tent tout à fait de l'ordinaire. Ni
durant l' entracte, ni à la sortie, la
moindre réserve! partout , des
superlatifs encadrés de visages
réjouis, détendus. Et durant tout le
spectacle, des éclats de rire à la chaîne
comme on en a rarement entendus à
Couvet.

Au reste, Paul Pasquier, le metteur
en scène (et remplaçant de René Serge
dans le rôle de Bridais, le commissaire
de police), soulignait à l 'issue de la
représentation, cette qualité réactive
du public vallonnier au point que, par
moments, les acteurs éprouvaient de
la difficulté âne pas pouffer en enten-
dant certains spectateurs des premiers
rangs...

C'est bon signe: on sait encore
s 'amuser sainement au Val-de-

Travers, n 'en déplaise auxpuristes qui S
condamnent en bloc tout théâtre =
dépourvu d'intellectualisme, de philo- =
Sophie , d'engagement politico-social, §§
t^oire d'incompréhension délibérée. Il =
faut  ajouter que Feydeau est «le -=
champion absolu de sa catégorie; le =
vaudeville est sa... chasse gardée et il =
y excelle sans bavure aucune.

Et lorsqu 'il est interprété par des =
François Silvant, Irène Vidy, Jean Fui- =
1er, Lily Polla, Gilles Thibault, Ber- |
nard Junod, Jane Savigny, Paul S
Pasquier et autres Patrice Giovanna =
et André Fiaux (pour la 28mc fois, S
samedi soir à Couvet !), sa complexe Ê§
mécanique se met à fonctionner _ \
comme par enchantement, les eqgre- =
nages se tendent les dents, les cour- =
roies de transmission s 'adaptent aux =
poulies, les vitesses sont passées sans =
à<oups. Et quand, de surcroît, les |
décors provienn ent en ligne directe =des galas Karsenty-Herbert, de Paris, =
l'écrin se révèle digne du bijou qu 'il jf
contient. S

Ce fu t  donc, à tous points de vue, =
utfe bien charmante soirée de récréa- =
tion hivernale, un merveilleux chas- =
sé-croisé auquel on pouvait participer =
avec ou sans permis, mais sûr d'en =
rapporter un butin de valeur: une
pinte de bon sang. ___¦

Les images du Vallon des XVIIIe et XIXe siècles
Dernier cours de l'Université populaire à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Jeudi soir a débuté au collège régio-

nal dt Fleurier le quatrième et dernier
cours du Semestre d'hiver 1977-1978 à
la section régionale de l'Université
populaire neuchâteloise. En deux
séances - la seconde ayant lieu jeudi
prochain 19 janvier-, M. Pierre-André
Delachaux, de Môtiers, professeur,
présente et commente quelque
170 diapositives de dessins, gravures
et peintures illustrant le Val-de-Travers
des XVIIIe et XIXe siècles.

UN THÈME ESSENTIEL

Une trentaine de personnes ont pris
part à la première soirée et ont vu défi-
ler devant leurs yeux des images rela-
tives à quatre thèmes ; tout d'abord, à
tout seigneur tout honneur, ce furent
les documents iconographiques
évoquant la période où Rousseau
séjourna au Vallon et déclencha, mal-
gré lui, un véritable engouement des
dessinateurs et des graveurs pour
notre région, minutieusement décrite
dans la lettre de Rousseau au maréchal
de Luxembourg, du 28 janvier 1763.
Les œuvres de l'album de Laborde et
Zurlauben, de 1780, représentent
l'essentiel des images de cette époque
privilégiée entre toutes.

Puis ce fut l'illustration des princi-
paux événements historiques dont le
Val-de-Travers fut le cadre : la tentative
avortée de pénétration au passage de
la Chaîne, sur Saint-Sulpice, d'une
avant -garde de l'armée de Charles le
Téméraire en février 1476; le prieuré
Saint-Pierre de Môtiers et le tilleul des

Catholiques, au-dessus de Boveresse;
la prestation des serments récipro-
ques, à la fin du XVIIIe siècle, sur la
place de l'hôtel des Six-Communes de
Môtiers ; l'entrée des soldats de
l'armée de l'Est, dits les Bourbaki, en
février 1871; l'incendie du village de
Travers, en septembre 1865, etc.

LES ANCIENNES INDUSTRIES

Après une brève incursion parmi
quelques personnalités marquantes,
notamment le D' Frédéric Rœssinger,
martyr de la révolution de 1831,
M. Delachaux a enfin projeté une série
de diapositives concernant d'ancien-
nes industries de la région: les fabri-
cants de charbon de bois; la fabrique
de ciment de Saint-Sulpice; les
rouliers de la route internationale
Pontarlier-Neuchâtel ; les dentellières,
etc.

On notera encore que tous les textes
accompagnant les documents icono-
graphiques présentés l'autre soir ont
été empruntés à des publications des
deux siècles concernés. Jeudi pro-
chain, M. Delachaux s'arrêtera plus
particulièrement sur trois thèmes : les
sites, les monuments et surtout, les
peintres.

DOMBRESSON
Etat civil de 1977

(c) L'officier de l'état civil pour Dombres-
son, Villiers et Le Pâquier, M. Claude
Michel, a présidé en 1977, au collège de
Dombresson, à la brève cérémonie de huit
mariages. Il a inscrit, au cours de la même
période, neuf décès dans les registres. Au
31 décembre dernier, le nombre total de
feuillets ouverts dans le registre des famil-
les s'élevait à 1766 pour Dombresson,
783 pour Villiers et 665 pour Le Pâquier.

Spectacle théâtral
à Cernier

(sp) Le groupe théâtral et paroissial de
Peseux donnera son spectacle «Jeff »,
comédie vaudeville de R. Praxy, samedi
21 janvier à l'aula de La Fontenelle, et ce en
faveur des « Perce-Neige». Signalons à ce
propos que la dernière action en faveur de
l'Association neuchâteloise des parents
d'handicapés mentaux, la vente des
pochettes d'allumettes dans le district, a
aissé un bénéfice de 7000 francs.

FRANCE VOISINE
Magasin détruit

par le feu à Belfort
De notre correspondant:
Un incendie a détruit, à Belfort, un

magasin d'articles de sport géré par
M. Cheval. Il y a quatre ans, jour pour
jour , un même sinistre avait déjà anéanti
ce commerce. On déplorait alors 100 mil-
lions anciens de dégâts. Cette fois-ci, le
montant doit être doublé.

Le magasin et la réserve ont entière-
ment été détruits. Tout a flambé comme
une boîte d'allumettes. Le feu a pris nais-
sance du fait peut-être d'un appareil de
chauffage d'appoint.

SEULE LA CAISSE..
y -

M. Cheval a juste eu le temps de retirer
le contenu de la caisse et de quitter les
lieux envahis par une épaisse fumée. Les
sapeurs-pompiers de Belfort sont inter-
venus avec deux grandes lances à mousse
carbonique, et quatre petites lances.

Ils ont été maîtres du sinistre après
cinquante minutes de lutte. La sûreté de
Belfort a ouvert une enquête afin d'établir
exactement les causes de ce nouveau
sinistre.

FONTAINEMELON
Arrivage inhabituel

(c) Dans le cadre d'un cours de répétition
d'hiver, la colonne du train III/l effectue-
ra son service à Fontainemelon, Placée
sous le commandement du capitaine
Huber-Droz, la colonne aura un effectif
de 80 officiers , sous-officiers et soldats.

Quatre grandes tentes ont été montées
près de la Ferme Matile, où logeront les
chevaux, au nombre de 35 à 40. Leur ravi-
taillement se fera par les magasins de
l'armée. La mission de la colonne de train
sera de transporter du matériel et de ravi-
tailler la troupe sur les places d'exercices
et dans la neige.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Arrête ton

char... bidasse ».
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 oii

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

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Service du feu : pour tout le Vallon, tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23. Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VALIDE-TRAVERS rVAL!o^AvlSï
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A l'occasion des Championnats du monde du
ski 1978 des 28 janvier au 5 février à Gar-
misch-Partenkirchen (alpin) et 17 au 26 février
à Lahti (nordique) , la Fédération suisse de ski a
mis en circulation un attrayant autocollant en
couleur, portant les sigles officiels des lieux de
déroulement et destiné à attirer l'attention sur
ces i mportantes manifestations, de même que -
disons-le franchement - à contribuer au finan-
cement des importantes dépenses.

Autocollant
de la FSS

Le tracteur principal «ennemi »
dans le cadre des accidents agricoles

I CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant :
Selon le service de prévention des

accidents dans l'agriculture, dont le
siège est à Moudon, 51 personnes ont
perdu la vie en 1977 à ta suite de défail-
lance de machines ou de conducteurs
agricoles.

Si l'on analyse les causes des acci-
dents mortels, le renversement du
tracteur figure toujours à la première
place, dans une proportion cependant
plus petite qu'autrefois. Cette consta-
tation positive montre bien l'utilité
d'un équipement de sécurité qui, dès
le 1e' octobre 1978, sera obligatoire sur
les tracteurs neufs.

DEUX AUTRES CAUSES
Deux autres causes principales dans

les accidents dus aux véhicules agrico-

les sont signalées par M. Jean-Chris-
tophe Fontannaz dans «Terre roman-
de». Il s'agit tout d'abord de fautes de
circulation qui pourraient être évitées
par suite notamment d'une meilleure
signalisation, des remorques notam-
ment.

Les chutes de véhicules sont particu-
lièrement dramatiques. Sur les
51 victimes de 1977, on enregistre
18 enfants âgés d'un à 16 ans. Il
conviendrait de ne pas oublier que les
tracteurs sont avant tout des outils de
travail et non des véhicules de trans-
port.

2236 ACCIDENTS EN 1976

En 1976 (les chiffres de 1977 ne sont
pas encore tous connus), il y a eu en
Suisse 2236 accidents agricoles ayant
nécessité les prestations d'une assu-
rance. Il en est résulté une moyenne de
180 accidents par mois. La moitié des
accidents ont eu pour résultat une
incapacité partielle de travail et 44%
une incapacité totale. Plus de 60 % des
accidents se sont déroulés à l'intérieur
ou aux abords dë'bafïmënts*'"

Les chutes et glissades représentent
42% des accidents, tfëctébrs, véhicu-
les et machines outils 34%, les
animaux 10% et les autres cas
(divers) 14%.

En 1978, la prévention des accidents
agricoles axera ses efforts sur trois
secteurs : la sécurité dans les construc-
tions, la sécurité des véhicules agrico-
les dans la circulation routière et la
sécurité dans l'utilisation des machi-
nes.

(c) En 1977, l'office des poursuites du
Val-de-Ruz a enregistré 2637 comman-
dements de payer contre 2735 en 1976.
Le nombre des réquisitions s'est élevé à
4483, soit 90 de moins que l'année précé-
dante. Il a été procédé à 1472 (1499)
sajsies, détrfc (4) expulsions, 15 (23) prises
d'inventaires et une (1) réalisation de
gage. Il n'y a pas eu de demande de
séquestre, Comme en 1976. Deux cent
seize (161) ventes ont été demandées.

L'office a notifié 158 (178) commina^
tions de faillites contre 178 en 1976. Il y
avait neuf (8) faillites en liquidation au
1er janvier 1977. Cinq faillites, y compris
deux succession insolvables répudiées,
ont été prononcées durant l'année. Trois
faillites sont liquidées et 11 sont en cours.
En 1977, il a été délivré 73 actes de défaut
de biens après faillite.

Nonante-deux (73) inscriptions ont été
faites au registre du commerce et 97 (109)
actes de réserve de propriété ont été
enregistrés. Pour la première fois, il n'y a
plus d'engagement du bétail inscrit.

Poursuites et faillites
dans le district

Descente
aux flambeaux

(c) Samedi passé, une cinquantaine de
skieurs et skieuses p armi lesquels on
notait, pour la pre mière fois dans les
annales du Ski-club de Dombresson-
Villiers, la présence d'un député,
M. Jean-Luc Virgilio, se sont retrouvés
au chalet des Lattes, à Chuffùrt , où les
attendait le gardien, M. Jean-Pierre
Amez-Droz et le cuisinier de la troupe,
Olive, qui avait préparé à leur inten-
tion une excellente et traditionnelle
soupe aux po is.

Aux environs de 20 h 30, toute
cette cohorte, skis aux pieds, une
pomme dans l'aile et une torche dans
une main, est descendue en f i le  indien-
ne et en slalom la distance qui sépare
les Hauts (1299 m) de Villiers
(761 m). C'est aux sons de l'accor-
déon, joué p ar Jacques Aeby, que le
serpent lumineux a pa rcouru la
descente qui s 'est terminée par un
picoule t et par l'exécution de l'ouver-
ture du «Te Deum », de Charpentier,
sans orchestre, mais à l'unisson des
cœurs.

VILLIERS

É? Grand Hôtel ^
•3 Hof Ragaz

Votre hôtel de première elesse
POUR CURES ET SPORT

OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

1e' novembre jusqu'au 31 mars
prix réduit

Jean Suter, directeur
D~̂  Tél- <085> 9 01 31
pQa Télex 74230 s*Ragaz r

- . i
052999 R

Le Ciné-club du district s'apprête
à entamer sa seconde demi-saison
De l'un de nos correspondants :
On sait que le Ciné-club du Val-de-

Travers (CCVT) fête cette saison le
20 mc anniversaire de sa fondation , puis-
que son comité s'est réuni pour la premiè-
re fois le 31 octobre 1958 et que la
première séance de projection eut lieu le
10 novembre de la même année, dans
l'ancien cinéma Casino, à Fleurier. Le
premier président fut M. Claude Vallon et
le premier film , «Le Million », de
René Clair.

DEUX MANIFESTATIONS
Au cours de la première partie de cette

saison 1977-1978 , le CCVT a déjà eu
l'occasion de marquer cet anniversaire
par deux manifestations organisées en
plus des cinq soirées habituelles au ciné-

ma Colisée, à Couvet. En novembre, deux
films de Joris Ivens sur la Chine continen-
tale ont été présentés par M. François
Jaquet , président du groupe «Connais-
sance de la Chine» , tandis qu 'en décem-
bre une troisième nuit du cinéma a permis
de revoir , aux Mascarons, plusieurs films
d'anthologie, en particulier dans le genre
burlesque.

La seconde demi-saison vient de débu-
ter et son progra mme a été fixé par le
comité du CCVT. La semaine dernière, les
cinéphiles ont visionné «Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser le demander» , du cinéaste
américain Woody Allen. Le 25 janvier , à
la maison des Mascarons, ce sera un film
réservé à un réalisateur du tiers monde,
suivi, le & février, de>«La Planète sauva-

ge» , de René Laloux et Roland Topor
(France, 1973).

LE GRAND MOMENT

Grand moment de ce 20 "* anniversaire
du Ciné-club, le 15 février, également
aux Mascarons : les films d'amateurs de la
région, réalisés ou présentés à l'occasion
du concours mis sur pied dans le cadre du
20 mc anniversaire, seront projetés devant
le public au sein duquel seront invités les
membres fondateurs du CCVT. Au dire
des animateurs du Ciné-club, le nombre
des concurrents inscrits est fort réjouis-
sant. Dès lors, il sera intéressant de
découvrir - ces œuvres, voire —ces
chefs-d'œuvre méconnus. . ,

Enfin, l'hiver se terminera par deux
séances ordinaires à Couvet : le
22 février, on verra le film suisse de la
saison : «Le troisième cri», d'Igaal Nid-
dam (1974), alors que le 8 mars, d'Alain
Robbe-Grillet, on pourra apprécier «Le
jeu avec le feu » (France, 1975).

Et pour couronner le tout, on parle
d'une exposition évoquant non seulement
les 20 ans d'existence du CCVT, mais
aussi les débuts du cinéma au Val-de-
Travers, en particulier les séances organi-
sées dès le commencement de ce siècle
dans l'ancienne salle du musée de Fleu-
rier, dans le quartier du Pasquier... Ce
sera aussi un hommage posthume rendu à
la mémoire de M. Edmond André,
récemment décédé, qui fut l'un des pion-
niers du Septième art au Vallon et l'un des
membres fondateurs du Ciné-club, voici
20 ans déjà.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦ II I I  —^¦___ ¦¦»

3-4-5 février
Tous

déguisés
au

carnaval
de Fleurier

065504 A

Belle-Roche
PATINOIRE OE FLEURIER

ce soir à 20 heures

GRAND
DERBY

Couvet-Fleurier II
065014 A

Marisa et Angelo
TOGNETTI-LANZARINI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur tille

Aline
15 janvier 1978

Maternité
Pourtalès rue St-Gervais 19
Neuchâtel 2108 Couvet

062661 N

^Mk4&SC\A ĴOei

Monsieur Henri Jeanmonod, à Travers ;
Madame et Monsieur Pierre Perre-

-noud-Jeanmonod, à • Genève, leurs
enfants et peti te-fille ;

Monsieur Jules Jeanmonod, à Neu- £châtel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile Métrail-

ler-Jeanmonod , à Givrins, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Denise Gutknecht, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanne Kubler et sa fille
Anne-Marie, à Travers ;

Madame Sarah Engel, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Henri Haag, i

Morges, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Robert, à

Colombier, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Gug, à

Cernier, et famille ;
Mademoiselle Huguette Gug, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Louise JEANMONOD
née ENGEL

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 92™" année.

2105 Travers, le 13 janvier 1978.

Au revoir maman chérie, ta vie ne fut
que bonté, amour et justice.

L'incinération aura lieu le mardi
17 janvier , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpi tal de Couvet.
Domicile de la famille : Monsieur Henri

Jeanmonod, Grand-Rue, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062657 M

Le Syndicat d'élevage bovin du Val-
de-Travers a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

William PERRINJAQUET
membre honoraire du syndicat.

i Le comité
! 062654 M

f ' B  
03610/ A

, I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47



Pour la place de tir de Calabri et les citernes d'Aile :
le bureau de la Constituante joue son rôle de gouvernement

De notre correspondant :
Chacun se souvient des conditions dans

lesquelles l'armée s'est installée à Cala-
bri, au-dessus de Fontenais , au moment
même où elle faisait des promesses que la
place d'armes de Bure ne subirait pas
d'extension. La commune de Fontenais ,
dont le territoire jouxte celui de Calabri ,
s'est toujours opposée farouchement à ce
que plusieurs assemblées communales ont
appelé « le coup de force du DMF » .
L'exigence que l'armée quitte Calabri a
donc été formulée avec constance depuis
de nombreuses années , et réitérée à plu-
sieurs reprises.

Avant que le canton du Jura voie effec-
tivement le jour, cette question connaît
un regain d'actualité d'une manière plu-
tôt inattendue. C'est le projet d'aménage-
ment d'un chemin d'accès à Calabri qui a
mis le feu aux poudres. Ce projet a reçu
l'appui des gens de Bressaucourt qui su-
bissent les inconvénients de la traversée
de leur village , 70 jours par an, par cinq
ou six blindés. Mats à Fontenais , on voit

d'un mauvais œil que soit facilité l'accès
à Calabri, car on en déduit qu'il pourrait
en résulter une plus grande activité mili-
taire sur cette place de tir. Déjà les nui-
sances pour Fontenais sont considérables,
les sources qui alimentent le village
n'étant d'ailleurs par épargnées.

Bref , la situation est telle que les inté-
rêts communaux de Fontenais et de Bres-
saucourt divergent de manière fondamen-
tale. A moins qu'à Bressaucourt on
comprenne que le meilleur moyen de ne
plus voir les chars blindés traverser le vil-
lage serait , non pas de les faire passer ail-
leurs, mais tout simplement de supprimer
la place de tir de Calabri.

Nanti de ce conflit , le bureau de ,1a
Constituante a réuni récemment les délé-
gués des Conseils communaux en cause ,
ceux de Chevenez et Porrentruy y
compris, et leur a demandé de mettre en
veilleuse le projet de chemin, le temps
pour la Constituante de rencontrer les au-
torités militaires et d'étudier avec elles
toutes les solutions possibles, la fermeture
de la place de tir de Calabri y compris.

L'affaire est exemplaire, en ceci qu'elle
démontre la manière dont le bureau de
l'Assemblée constituante interprète le
mandat à lui confié par le peuple le 20
mars dernier. Il joue véritablement le rôle
de gouvernement jurassien provisoire et.
en tant que tel. ne se contente pas de tra-
vailler d'arrache-pied à la mise en place
de l'Etat jurassien, mais entend aussi faire
en sorte que le premier gouvernement ju-
rassien ne soit pas aux prises avec des
problèmes qui auraient été résolus
prématurément, et de manière à créer de
nouveaux conflits.

LES CITERNES D'ALLE
Il en va de même dans le problème de

l'implantation de citernes géantes
d'hydrocarbures à Aile. Les conditions
curieuses dans lesquelles la décision
favorable de l'assemblée communale a été
prise avait déjà fait naître un grand nom-
bre d'oppositions. Le dossier officiel a sé-
journé assez longtemps à la préfecture de
Porrentruy. qui l'a finalement transmis

aux autorités cantonales bernoises sans
préavis. L'octroi par le canton des permis
de construire s'est fait attendre . Il ne
semble d'ailleurs pas qu'il soit pour de-
main, puisque, à la suite de diverses in-
terventions, l'affaire a été examinée par
le bureau de l'Assemblée constituante .

Divers éléments militent en faveur d'un
report de décision en cette affaire. Pre-
mièrement. Berne ne prend plus de déci-
sion dans des questions d'importance
sans en nantir la Constituante, ainsi qu'il
ressort des accords passés entre la Consti-
tuante et le gouvernement bernois. Le bu-
reau de la Constituante n'est évidemment
pas en mesure de faire connaître son avis
sans avoir examiné l'ensemble du projet
de manière approfondie. Or, en ce mo-
ment, la priorité est évidemment donnée
à toutes les décisions qui ont directement
trait à la mise en place de l'Etat juras-
sien. Une fois ce dernier en état de fonc-
tionner, il sera assez tôt de reprendre
l'examen de l'implantation, très contes-
tée, des citernes d'hydrocarbure d'Aile.

Les accidents de ce week-end
BIENNE

Durant ce week-end, plusieurs acci-
dents se sont produits à Bienne : samedi,
vers 15 h 15, deux voitures sont entrées
en collision rue du Jura, causant pour
2500 fr. de dégâts ; U n'y a pas eu de
blessé. Puis un quart d'heure plus tard,
vers 15 h 30, un Biennois âgé de 54 ans
est tombé de son cyclomoteur à Port, à la
hauteur des Ecluses. Souffrant de blessu-
res à la tête et d'une fracture à un bras, il
a été conduit à l'hôpital régional. Enfin,
vers 16 h 10, un écolier d'Orvin âgé de
9 ans, s'est fracturé un pied en skiant
aux Prés-d'Orvins. U a été hospitalisé à
Wildermeth.

Vers 15 h 10, 'hier, un patineur âgé de
34 ans, domicilié à Schwademau, s'est
grièvement blessé en tombant sur le dos à
la patinoire de Bienne. Sa jambe droite
est paralysée ; il s'est probablement frac-
turé la colonne vertébrale. D a été hospi-
talisé d'urgence à Bienne dans l'attente
d'être transféré à Berne ou à Bâle. Puis
vers 17 h 25 s'est produit un accident
assez grave, entre Hagncck et Luescherz,
mettant en cause deux voitures. Une fem-
me fut grièvement blessée et il a fallu
faire appel à l'intervention du groupe de
pionniers pour la sortir de la voiture.

Iserlohn ! Vous connaissez ?
Billet biennois = : ;; ;;; ..,:c «$%

Sur l'autoroute Francfort-Dor-
tmund, à la hauteur de Hagen, un
panneau de sortie annonce
Iserlohn.

Iserlohn: cité industrielle entou-
rée d'admirables forêts. La verdure,
antidote des retombées des chemi-
nées d'usines, fait que l'air y est
encore respirable.

Quelque soixante mille habi-
tants. Plusieurs établissements
d'études techniques. La ville située
au carrefour des routes et des voies
ferrées qui la relient à de grands
centres, offre à ses habitants les
avantages d'un gigantesque centre
urbain. Aussi, Iserlohn a-t-elle pu
rester très provinciale dans son
aspect, dans la vie de la cité, ce qui
lui confère un cachet attrayant.

Certaines circonstances ont
voulu que j'y fasse récemment un
bref séjour au cours duquel j'ai eu
l'occasion de rencontrer quelques
personnalités de la ville. Je leur ai

demandé si le nom de Bienne leur
suggérait quelque chose.
- Bien sûr, m'a-t-on répondu,

Bienne est notre ville jumelle en
Suisse!
- Et en quoi consiste ce jumela-

ge?
- En rien I... Il y eut bien quelque-

fois des confrontations sportives
entre sociétés des deux villes, des
tireurs entre autres sont venus
nous rendre visite, mais sur le plan
culturel, nul échange... Nous le
regrettons fort. Nombreux sont
ceux, ici, qui aimeraient connaître
Bienne afin d'envisager avec elle
des possibilités d'échanges enri-
chissants.

Alors, comme en chaque début
d'année il est coutume d'émettre
des vœux, je glisse celui-ci dans la
«boîte aux idées» (existe-t-elle?)
de nos édiles.

Faut-il rappeler que Bienne est
«Commune d'Europe»?...

GASTON

Candidats socialistes
pour le Conseil d'Etat bernois

Le parti socialiste (PS) du canton de
Berne a désigné samedi à Berne, au cours
d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués, ses candidats pour le renouvelle-
ment du Conseil d'Etat le 23 avril pro-
chain. A l'unanimité, les délégués ont
décidé de briguer une réélection de
M. Kurt Meyer, directeur de l'hygiène
publique. Pour remplacer les conseillers
d'Etat démissionnaires, Henri Huber,
directeur des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, et Erwin Schnei-
der, directeur des travaux publics,
l'assemblée a désigné candidats les dépu-
tés Henri Sommer, de Saint-lmier, et Got-
thelf Buerki, de Koeniz, pour représenter
respectivement le Jura et l'ancien canton.

Les socialistes disposent de trois sièges
au gouvernement bernois, qui compte
neuf sièges. Deux des sièges socialistes
deviennent vacants pour raisons d'âge.
Tandis que le parti socialiste du Jura ber-
nois avait présenté la seule candidature de
M. Henri Sommer pour succéder à
M. Huber, deux propositions avaient été
présentées pour le remplacement de
M. Schneider : M. Gotthelf Buerki, admi-
nistrateur des finances de Koeniz , l'a
emporté au premier tour de scrutin en
recueillant 261 voix, contre 136 au dépu-
té Hans-Ulrich Hug, de Berne.

La nomination de M. Henri Sommer.
âgé de 52 ans et administrateur postal à
Saint-lmier, a été précédée d'un mini-
débat jurassien. Quelques jeunes mem-
bres du parti étaient déçus d'être obligés
de nommer un antiséparatiste comme
candidat jurassien du parti au Conseil

d'Etat, estimant que ce faisant, le parti
socialiste prenait position contre le Jura
nord. Le président du parti, le conseiller
d'Etat Kurt Meyer, a souligné la bonne
volonté des socialistes à l'égard des mino-
rités, et ainsi également à l'égard des
Jurassiens du nord. Il a appelé les délé-
gués à ne faire aucune démonstration,
mais à se montrer unis pour cette campa-
gne électorale. Les délégués se sont
prononcés à une grande majorité en
faveur de la candidature de M. Henri
Sommer.

Capitole : 15h, 17h30 et 20h 15, « Crazy
Horse de Paris »

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITION
Galerie : 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 2644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél . (032) 22 09 11.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 17 h 50, « Zorba le

Grec »
Rex : 15 h et 20 h 15, «L'Oeuf de serpent»;

17h 45, «Affreux , sales et méchants».
Lido: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «Un taxi

mauve ».
Scala : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, « Les dix

commandements» (dès 14 ans).
Palace: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «Bernard

und Bianca-die Mâusepolizei »
Studio : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, « Heuboden-

geflùster» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Suspiria » et « Der

Todesrâcher von Soho »
Elite: permanent dès 14 h 30, « Frauen in

Liebeslagern »

CARNET DU JOUR
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La Collégiale de Bellelay a fait peau neuve
De notre correspondant :
Ayant débuté en été 1977, les travaux de rénovation extérieure de la belle Abba-

tiale de Bellelay sont terminés ; l'immeuble est maintenant d'une belle couleur blan-
che-crème et n'a plus son allure sombre du passé. L 'église a été construite dans le
style baroque entre 1710 et 1714 par Franz Béer von Blaichten, architecte dans le
Vorarlberg. Elle avait ètè remarquablement restaurée il y a quelques années. Aujour-
d'hui, l'édifice est plus beau que jamais et est un riche témoin du passé.

Notre photo (Avipress Pètermann) : la Collégiale de Bellelay rénovée.

La commune de Saint-Brais vient
d'inaugurer sa salle de gymnastique

De notre corespondant :
Village de moins de 300 habitants,

Saint-Brais, comme presque toutes les
localités de cette importance, ne
disposait pas jusqu'à présent de salle
de gymnastique. Pourtant, la popula-
tion désirait vivement doter son école
d'un tel local, qui pourrait également
être affecté à d'autres destinations. En
1971, une assemblée communale
acceptait une sensible augmentation
de la quotité d'impôt, en vue de per-
mettre une telle réalisation à longue
échéance. Mais ce n'est que le 12 juin

1976 qu'une assemblée communale
vote un crédit de 850.000 fr. pour la
réalisation d'un projet longtemps
caressé. La salle de gymnastique et de
spectacles de Saint-Brais a été inaugu-
rée samedi, en grande liesse, par toute
la population. Elle comporte une salle
de 12 m sur 24 m destinée à la
gymnastique, mais également au
théâtre puisqu'on y trouve une scène
rabattable, commandée électrique-
ment, de 8 m sur 5 m, avec tous les
accessoires de théâtre. La nouvelle
construction comprend encore un
local de rangement pour tables et
chaises, une grande salle pour socié-
tés, deux petites salles à utilisations
multiples, des locaux de douches, un
vaste hall d'entrée avec vestiaires pour
le public.

Saint-Brais, malgré le nombre peu
élevé de ses habitants, possède une
fanfa re, une société de théâtre, un
chœur mixte, une société d'accordéo-
nistes. Toutes sociétés qui, avec
l'école, bénéficieront des nouvelles
installations.

SOULCE

(c) Un camion qui transportait du bois,
sur un chemin forestier entre Soulce et
Courfaivre, a dévalé dans un ravin same-
di matin. Son conducteur a pu sauter de
la cabine avant que le camion fasse un
tonneau. U est indemne, mais les dom-
mages matériels s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Un camion se renverse

I Jeunes filles, une profession pour vous I
i Aide médicale ou secrétaire médicale i
j l Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, aides- H
fl infirmières et laborantines. B
w L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des B
B médecins suisses. ____..____________________K_________..________3__HH._________._____________________Bn Prochaines rentrées : ¦aîwt^
• 17 avril 1978 + 16 octobre 1978 B̂ PKwHVSÎ VS
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Le parti socialiste a décidé
d'améliorer l'information de ses
membres. A cet effet , l 'assemblée
extraordinaire a donné son «feu
vert » au lancement d'un supplément
hebdomadaire de la « Tagwacht », qui
portera le nom de «Rot Z » .

Ce supplément qui contiendra des
informations intéressant les différents
niveaux de l 'organisation du parti et
servira simultanément de forum de
discussion, sera adressé à tous les
membres du p arti. Une partie de ce
supplément de deux pages est réser-
vée aux Romands de Bienne et du Jura
méridional. Pour des considérations
financières, le « R o t Z »  va être publié
à titre d'essai durant six mois, à partir
du mois de mars.

Un supplément
hebdomadaire

LES POMMERAIS

(c) M. Alfred Boillat , âgé de 76 ans,
garde-forestier de la commune des Pom-
merats, vient de se démettre de ses fonc-
tions, qu'il occupait depuis 53 ans.

*v"£Le garde-forestier a« $W
prend sa retraite (c) Samedi vers 14 h 30, un automobilis-

te des Breuleux , qui roulait entre Saint-
Brais et Les Sairins, a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est montée sur un talus

-et est revenue sur la route où elle a été
heurtée par une voiture qui suivait. Celle-
ci à son tour s'est fait emboutir par un
troisième véhicule. Personne n'a été bles-
sé, mais les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Collisions en chaîne
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MALLERAY

(c) Présidée par M. Marc Waelti l'assem-
blée communale de Malleray a réuni
152 citoyens et citoyennes. Le budget
1978 a été accepté après une modifica-
tion. Il boucle avec un excédent de recet-
tes de 18.500 fr. et un taux inchangé de
2,1 ; en revanche, par 90 contre 50 l'indi-
génat communal a été refusé à M. Franco
Mazzon italien , cette décision ayant vrai-
semblablement une odeur de politique
jurassienne.

Le règlement sur les déchets dans le
cadre de Celtor a également été accepté.

La vie communale

LAJOUX

(c) Vingt-deux citoyens et citoyennes de
Lajoux ont assisté à l'assemblée commu-
nale présidée par M. Joseph Affolter. Lu
par M. Jean-Louis Berberat le procès-
verbal a été accepté. Commenté par le
maire Norbert Brahier le budget a été
accepté bouclant avec un passif de 300 fr.,
sur un roulement de 784.000 fr., le taux
reste à 2,5.

Après une longue discussion l'assem-
blée a accepté un crédit de 18.000 fr. pour
l'étude du projet général des installations
d'épuration d'eaux usées, après un expo-
sé de M. Claude Crevoisier, conseiller. Le
Conseil municipal a été autorisé à préle-
ver la somme de 18.000 fr. sur le carnet
d'épargne «Fonds d'infrastructure ».

D'autres Informations régionales
en page 19

Affaires publiques

MOUTIER

(c) Nous avons appris la démission, après
de longues années d'activité, du suppléant
à l'officier d'état civil de l'arrondissement
de Moutier , M. Marcel kaenel, âgé de
61 ans.

La préfecture a d'ores et déjà fixé au
26 février l'élection de son successeur et
au 12 mars un éventuel Scrutin de ballot-
tage. Les candidats doivent être inscrits à
la préfecture par des groupes de dix
citoyens habili tés à voter, et ce jusqu'au
25 janvier.

Démission

(c) Lors de son assemblée générale, la
paroisse catholique de Moutier a décidé
défaire un don de 10.000 fr.  à la paroisse
de Soulce qui procède actuellement à la
rénovation de son ég lise. D'autre part , le
budget a été accepté avec un taux
inchangé de 9 % et un reliquat actif de
195 0 francs.

Beau geste de la
paroisse catholique

(c) La statistique annuelle établie par l'offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de
Moutier laisse apparaître qu'il y a eu en
1977 306 naissances (316 en 1976), 150
décès (145), 70 mariages (77) et 26 divorces,
tout comme en 1976.

Diminution des naissances
et augmentation des décès

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique'
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-"
dicterai avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

:-¦¦,"• ¦¦ '¦' ¦'¦ - . '¦ "¦¦ - ' ' ' - .. " des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: «n aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
M " ... et que notre institut maîtrise depuis

-T7*^TSg2££ *̂»̂ r.— ;;ï /̂^yçî>f? longtemps. Téléphonez-nous: le premier
ĝ ggî ^& ĵj ^̂ ^̂ ^ Û éî*^A\ examen et nos conseils sont gratuits!
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Pour Gabet Chapuisat, la fondue n 'est pas seulement de la fondue.
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"Chez moi , la fondue c 'est encore du sport
et tous mes ami s vous le diront. Je la fais ,
naturellement , avec le bon mélan ge de mon
marchand , mais ma fanta isie , c 'est de passer
rapidement les morceaux de pain à la 

^̂poêle , dans un beurre à l 'ail! Jl»Essayez donc , il n 'y aura pas ' 'mm
de carte jaune!" . tmm

m
A chacun fsa fondue! /
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Manteau Tweed 
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ceinture à partir ie 79-- Veste Loden à pamr de 59.- Vestiaire blanc et rouge 2  ̂ 180.-

^flT« Robe fantaisie à partir de 19.— Manteau fille carreaux à partir de 59.— Armoire à balais et provisions 300  ̂ 229.—

^¦̂ ^F nV 
Blouse fantaisie à 

partir 
de 5.— Veste de ski 4-14 ans tomes unies 49.— Armoire de cuisine rouge 700̂  699.""

^^̂  ̂ Wr casaque fantaisie à pamr de 5.— Blouson de ski 4-14 ans toutes tames 49.— Armoire de cuisine bleue 6  ̂ 559.—

lll Jupe Trevira doublée à pamr de 19.— Pantalon uni ou fantaisie 4-14 ans à Damr de 29.— Banc d'angle Tubessor grenat 4  ̂ 359.—

H^̂ ^ H Pantalon 
à Pam, de 19.- Manteau acrïl mé 1 e _ cha,se assortle 

 ̂
80."

¦̂ ^̂ ^ B^EHE|̂ B avec 

capuchon 
entièrement 

double à partir de IU."" Ofl.fl¦¦¦¦¦ Pull longues manches »pa rt.,de 5.- ^^_ Banc d'angle Tubessor beige 2  ̂ IUU.-

Û 

Châle avec franges àpart.rde 19 - ^̂ *^ *̂ Chaise assortie 80̂  69.-
____B̂ ^^̂ ^̂ ^̂  4tt_M__lk

Jaquette tricot main à pamr de 25.- --, Armoire de salle de bains 3̂ - 259.-

Tablier-fourreau fantaisie a parté 19." Ménage Lit avec coffre tissu p£ 500.-

veste ne ski â pa rt,f de 59.- appareils électriques Fauteu» brun  ̂199 -
_ Overall ski avec bavette à pamr de 59.- „ __ , . Pouf carié simili  ̂ 30.-

M R Nombreux articles à des prix Pnrtp naranIllIP  ̂
30 -

jjg Soutien-gorge modèle long 0.- imbattables Porte-parapluie 4  ̂ OU.

¦¦¦¦ ¦̂jfl Chemise 
de 

nuit manches longues à pamr de 
19.— |M ^̂ a  ̂ Porte-lournaux 60̂  49.—

HHHHH __m^Ê^  ̂ Commode Louis XV fflj  ̂ 559.—

C|  ̂
Textile messieurs Doî t voureelf secrétaire Louis xv :̂ 599.-

^  ̂
I UU ll yu""^CII Commode verte 8̂  69.-

^B J 
Gilet ,̂ ico, à pamrde 19- Gros massacre de prix Table de cu,s,n8 flrIse  ̂ 79-

^¦f I 
PuU à pan, de 29.- notamment sur les rouleaux Armoire blanche eper- 299 -

1̂  ̂ ! veste de 
ski 

à part, de 49.- de tapisserie (fin de série) etc.. etc . etc...
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BBW TAPIS MULTICOLORES en 400 cm de large dès Fr.16.— le m' 1

¦ TAPIS STRUCTURÉS en 400 cm de large dès Fr.19. — le m' I ¦

ĴSre TAPIS À RELIEFS en 400 cm de large dès Fr. 22.— le m- I W

V TAPIS PURE LAINE en 400 cm de large dès Fr. 39.— le m' I V

 ̂
| RIDEAUX, FILET TRANSPARENT en 270 cm de large W

TmM avec ruban plombé, 100% térylène, le ml Fr. 14.90 W_\W

^L A TOUS VISITEURS UNE SURPRISE 
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AUDI 50 GL grise 1976
DATSUN 120 Y rouge 1974
DATSUN Cherry jau ne 1975
DATSUN 240 KGT brune 1973
FIAT 127 blanche 1973
FIAT 128 Rallye blanche 1973
FIAT MORETTI beige 1973
FORD TAUNUS 1600 GXL brune 1973
FORD ESCORT 1300 GXL jaune 1974
MINI 1000 rouge 1974
MINI 127S GT beige 1976
MORRIS MARINA 1.3 bleue 1973
OPEL REKORD 1,9 epe rouge 1972
RENAULT 6 TL blanche 1973
PLYMOUTH VALI ANT bru ne 1975
SIMCA 1100 bleue 1973
TOYOTA CORONA brune 1974
TRIUMPH 2000 MK II bleue 1973

064959 V

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

RENAULT 5 TL
1977, garantie
d'usine, 10.000 km.

GARAGE
SCHALLER
Cressier,
tél (038) 47 12 66.

064819 V

Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

MIN1 1000 1972 3200.—
ï MIN1 1000 1974 4000.—
I FIAT 127 1972 3900.—
[ PEUGEOT 304 1972 4300 —

CITROËN GS 1972 3900.—
CITROËN GS PALLAS 1974 6100.—
MAZDA 616 1971 3200.—
VW 1200 L 1975 5900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES >

ÉCHANGE - CRÉDIT f
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42%¦¦¦¦ _¦¦«

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ .̂

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 6 TL 1975
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972 g
FIAT 127 1972 S
OPEL REKORD 2000 S 1976 S

Bl 33 :l JETi

Fr. 150.—
par mois

Ford Taunus
Break
Tél. (022) 92 62 24.

064398 V

RENAULT 12 TS
1975, 40.000 km,
expertisée, parfait
état, garantie
3 mois.
G ARABE SCHAULEH
Crassier,
161. (038) 4712 68.

064820 V

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées

Tél. (032) 83 26 20.

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
Vieux fers et
métaux

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

064342 A

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.

H. Bayard

Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 V

DOCTEUR

Sécrétai!
de retour

063177 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062522 S



Mieux vaut prévenir...
De notre correspondant:
Dans une quinzaine de jours vont

débuter en Suisse centrale les réjouis-
sances carnavalesques. Pas moins de
850 bals masqués auront lieu dans la
région. Quelques 500 cortèges multi-
colores réjouiront grands et petits
dans les villes et communes campa-
gnardes et durant une semaine la
bonne humeur sera au rendez-vous.
Mais ces réjouissances ne sont pas
seulement synonymes de joie : chaque
année de nombreux jeunes gens
doivent être hospitalisés dans un état
alarmant, les patients étant victimes
d'excès alcooliques.

Les autorités ne voient pas d'un bon
œil l'arrivée imminente du roi carna-
val. Et, en pays obwaldien, on a pris
des mesures prophylactiques. Un bul-

letin officiel a été publié samedi. Dans s
son appel, la police obwaldienne a
demande instamment aux parents de |_ :
surveiller, autant que cela est possi- g
ble, leurs enfants de moins de 16 ans. _ \
Un appel tout particulier a été lancé JL.
aux restaura teurs et hôteliers. La _i
p olice leur a rappelé qu 'il leur était S
formellement interdit de servir des 3
boissons alcooliques à des adolescents M
de moins de 16 ans. _|

D'autre part, des enfants de moins S
de 16 ans, qui ne sont pas accompa- =
gnéspar des adultes, n'ont rien à cher- S
cher dans des établissements publics S
après 20 heures. Cette année la police K
obwaldienne procédera à des contra- s
les sévères et les fauti fs  seront mis à =
'.'amende ! S

Menaces terroristes contre la Suisse
BERNE (AP). - Un « commando Benno

Ohnesorg » a revendiqué la responsabilité
de l'attentat commis dans la nuit de ven-
dredi à samedi contre le bâtiment abritant
la Cour suprême du canton de Berne, où
l'explosion d'une grenade a provoqué
d'importants dégâts.

Dans des lettres postées plusieurs
heures après l'explosion , le commando a
précisé qu 'il s'agissait d'un avertissement
qui serait suivi d'un «orage » si les autori-
tés suisses extradent deux Allemands de
l'Ouest soupçonnés d'activités terroristes.

Les lettres affirment que Gabrielle
Kroecher-Tiedeman et Christian Moeller ,

arrêtés le 20 décembre dernier après une
fusillade avec des fonctionnaires des
douanes à la frontière franco-suisse, sont
soumis «à la torture de l'isolement»
depuis leur incarcération. Les autorités de
Bonn ont demandé l'extradition dés deux
suspects, qui sont considérés comme des
éléments «durs » de la «Fraction armée
rouge ». Gabrielle Kroecher-Tiedemann
fait l'objet d'un mandat d'arrêt interna-
tional et aurait participé au coup de main
contre le siège de l'OPEP à Vienne en
1975.

« Si l'extradition est accordée, l'attentat
contre la justice de Berne ne sera qu'une

goutte de pluie précédant un orage»,
déclare le commando.

« Nous prenons ces lettres au sérieux»,
a déclaré dimanche un porte-parole des
autorités judiciaires. Le nom de Benno
Ohnesorg dont se réclame le commando
est celui d'un étudiant allemand abattu
par la police au cours d'une manifestation
qui marqua la visite du shah d'Iran à
Berlin-Ouest en 1967. Sa mort devait
provoquer une vague d'agitation et de
violence en Allemagne fédérale qui abou-
tit à la formation de la «Fraction armée
rouge» d'Andréas Baader et d'Ulrike
Meinhof.

La menace n'a jamais été aussi grande pour la Suisse
Un officier zuricois tire la sonnette d'alarme

ZURICH (ATS). - La société des offi-
ciers du canton de Zurich a tenu samedi
son assemblée générale. Son président , le
lieutenant-colonel Peter Keller , qui remet
ses fonctions présidentielles cette année, a
ti ré à cette occasion un bilan de la situa-
tion militaire en Suisse et en Europe.
Selon lui , la Suisse n'a jamais été aussi
menacée dans sa sécurité qu 'aujourd'hui.
Sa thèse se base sur le rapport des forces
en Europe, sur la constatation que, si la
parité des grandes puissances règne dans
le domaine nucléaire, les pays de l'Est
possèdent une supériorité quantitative
prouvée dans le domaine de l'équipement
traditionnel.

Le lieutenant-colonel Keller est préoc-
cupé par l'état de l'équipement de l'armée

suisse. Du temps de la haute conjoncture
surtout , on a, en matière d'équipement,
fait moins encore que le minimum néces-
saire. Mais le président a surtout exigé un
effort particulier du point de vue financier
pour satisfaire les besoins urgents en
matériel. Selon lui , une somme globale
d'un milliard de francs est économique-
ment supportable. On constate, au DMF
et au Conseil fédéral, une «absolue domi-
nation des préoccupations financières».
On accorde une importance secondaire à
l'accomplissement des tâches. De nom-
breux citoyens et soldats ont ainsi le
sentiment que la volonté de défense, tant
au niveau de la disposition que de la capa-
cité, s'affaiblit justement parmi les autori-
tés qui sont chargées par la constitution
d'assurer l'indépendance de la Suisse.

MANQUE DE VOLONTÉ
Le commandant du corps d'armée 4,

M. R. Blocher s'est quant à lui également
penché sur les problèmes actuels et futurs
de l'armée suisse. Il a constaté que sans un
armement conséquent, une doctrine
d'engagement même bien élaborée reste
sans valeur. Toutefois, l'armement le plus
moderne et la formation la plus poussée

ne peuvent remplacer finalement un
manque de volonté d'engagement et une
insuffisante volonté de combat, a-t-il
ajouté. ,

Pour que l'acquisition de nouveau
matériel soit possible, il faut que les som-
mes d'argent correspondantes soient
également adoptées dans le cadre du
budget annuel. L'octroi de crédits d'enga-
gement ne résout pas les problèmes
d'argent. L'armée a besoin de chars, de
canons, d'hélicoptères anti-chars, a
conclu l'orateur.

Une association romande
contre la myopathie

Une association romande contre la
myopathie (ASRM) dont le comité com-
prend M mes M. Schopfer et E. Henry de
Lausanne, ainsi que M"" C. Péter de Cor-
si er-sur-Vevey, G. Meunier de Clarens et
M. A. Torchio d'Aigle , président , s'est
constituée en décembre dernier à la
fondation Plein-Soleil à Lausanne.

Son but est de recenser les myopathes ,
en particulier de permettre une meilleure
détection des adultes (hommes ou fem-
mes) non malades mais porteurs et agents
de transmission du trait myopathi que, de
favoriser un dépistage précoce de la
maladie chez les enfants ainsi que leur
traitement et leur adaptation à la vie
sociale ; de soutenir la recherche médicale
et plus généralement de lutter contre la
myopathie et d'apporter aide et soutien
aux myopathes et à leurs familles.

Mal connue, la myopathie ou dystro-
phie musculaire progressive est une
maladie d'origine génétique qui atteint
l'ensemble des tissus musculaires.

Les symptômes de la forme infantile ne
se manifestent pas toujours à la naissance,
mais après quelques mois, voire quelques
années. L'évolution est rapide, aboutis-
sant, vers la 10mc année, à une impotence
fonctionnelle grave, avec risque de défail-
lance respiratoire. Dans la forme dite
«adulte » d'évolution moins sévère, l'âge
de l'impotence fonctionnelle est très
variable, les malades, hommes ou fem-
mes, pouvant mener, pendant une pério-
de assez longue, une activité relative.

La myopathie est souvent héréditaire
et, de ce fait , il est assez fréquent de
rencontrer plusieurs cas dans la même
famille.

Actuellement, il n 'existe pas de traite-
ment curatif de la myopathie. Toutefois ,
un ensemble de soins à base de balnéothé-
rapie, physiothérapie , orthopédie ,
améliore considérablement les conditions
de vie et la longévité des myopathes.

Septuagénaire tué
BALE (ATS). - Un homme de 75 ans,

M. Arnold Frey a été happé par une,
voiture, samedi soir à Bâle, et si griève-
ment blessé qu 'il est décédé peu' près son
admission à l'hôpital cantonal. Le vieil-
lard traversait la chaussée, lorsqu 'il a été
touché par une .voiture étrangère qui ,
roulait à vive allure en direction du
centre. La victime a été projetée contre le
pare-brise.

Obwald: décès
d'un conseiller d'Etat
LUCERNE (ATS). - Le conseiller

d'Eta t d'Obwald Anton Ettlin est décédé
samedi matin à l'hôpital cantonal de
Lucerne après une courte maladie, à l'âge
de 55 ans. Membre du gouvernement
cantonal depuis 1973, il dirigeait le dépar-
tement de l'industrie et de la prévoyance
sociale. A côté de son activité politique, il
exerçait la profession de chef d'exploita-
tion à la centrale électrique d'Obwald.
M. Ettlin était membre du comité central
du parti démocra te-chrétien suisse.

Drogue: encore
trois arrestations

?% GENÈVE :

GENÈVE (ATS) . - La série d'arresta-
tions, de trafi quants de drogue se poursuit
à Genève : la police a annoncé dimanche
lu mise sous verrou d'un Français de
27 ijjtis, chez lequel on a trouvé cinq kilos
de jiaschisch et 1700 pastilles de LSD,
ainsf que d'un Américain de 20 ans et
d'une Fribourgeoise du même âge, qui
détenaient cinq kilos de haschisch .

Coupés
du reste du monde

VALAIS

S1MPLON-V1LLAGE (ATS). - Les
villages valaisans de Simplon et Zwis-
chbergen sont coupés du reste du
monde depuis jeudi dernier. Il est
tombé 170 cm de neige fra îche au
Simplon et la route du col a dû être
fermée jeudi soir. En raison d'avalan-
ches et de danger d'avalanch e, les
chasse-neige n 'ont pu entrer en action
que samedi matin.

Victime d'un malaise, une dame de
89 ans de Simplon-Village a dû être
pj atisportée par hélicoptère à l 'hôpital
fy k'Brigue. Les habitants du village
seront priv es pendant trois jours enco-
re de tout contact avec le reste du
inonde.

Loterie à numéros - Tirage du 14 janvier
Numéros sortis : 13, 28, 30, 32, 33 et 40

Numéro complémentaire : 4

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

mmwk BEtt_______M^cjB._^L_W _̂___,i____._..__^____________B_B_i______^l " BU ¦_____BP___________I
68 x 68 x 76 x 65 x 57 x 59 x 61 x 63 x 75 x 68 x

tu fc îp ï L % En EriP tiÂM m____ _rrj________ FH
82 x 65 x 52 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 69 x 60 x 67 x

57 x 75 x 58 x 63 x 55 x 57 x 49 x 57 x 57 x 80 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.914.742 francs

Organisation faîtière riche en traditions
et représentative de l'économie suisse,
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie ou Vorort groupe non seulement les
dix-sept chambres de commerce cantona-
les, mais aussi plus d'une centaine d'asso-
ciations professionnelles. Ces sections
membres représentent elles-mêmes des
entreprises de l'industrie, du commerce,
de l'économie énergétique, de la
construction, de la finance et d'autres
branches encore du secteur des services.

Avec une assise aussi solide, l'Union
suisse du commerce et de l'industrie est
probablement, dans l'économie du pays ,
celle des organisations faîtières dont la
base est la plus large et dont les racines
sont les plus profondes. En plus de bran-
ches importantes et d'un potentiel
économique considérable, l'Union com-
prend un grand nombre de branches
économiques plus modestes. On enregis-
tre aussi un nombre croissant d'associa-
tions de petites et moyennes entreprises,
qui s'affilient à l'Union et bénéficient ainsi
de son appui.

STRUCTURES ÉQUILIBRÉES
L'Union suisse du commerce et de

l'industrie - le Vorort - est organisée
démocratiquement. Chaque section
dispose d'une voix à l'assemblée des délé-
gués, quelles que soient son importance et
sa contribution financière. Cette assem-
blée, qui est l'organe suprême de l'Union,
élit notamment les membres de la Cham-
bre suisse du commerce, comité élargi
(sorte de parlement) de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. La Chambre
suisse du commerce se réuni t pour discu-
ter de questions de grande portée écono-
mique ou politique; elle se prononce sur
d'importants projets soumis au vote du
peuple et élit en son sein les membres du

Vorort (organe présidentiel qui compte
neuf membres) et son président.

Cet organe présidentiel tient chaque
mois une séance chargée au cours de
laquelle sont réglées les affaires les plus
importantes. Il est secondé dans ses
travaux et dans la préparation de ses déci-
sions par la direction dont le siège est à
Zuri ch et à la tête de laquelle se trouve le
délégué du Vorort , lui-même secrétaire,
d'un préposé aux missions spéciales, de
trois secrétaires, d'un collaborateur juri-
dique, d'un collaborateur économique et
d'un chargé des relations avec la presse.

DES OBJECTIFS CLAIRS

Quels sont les objectifs de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie? En
résumé, ils consistent à exposer et repré-
senter les intérêts du commerce et de
l'industrie, à rassembler à l'intention des
autorités fédérales toute documentation
utile concernant le commerce, l'industrie,
les transports et communications ainsi
que d'autres branches du secteur des
services. Ne serait-ce qu'en raison de la
diversité des membres composant sa base,
il ne serait pas possible à l'Union de prati-
quer une politique axée sur la défense
d'intérêts étroits.

Il incombe au Vorort, il est vrai , de
porter à la connaissance des autorités et
administrations compétentes les souhaits
de ses sections concernant la législation et
la pratique administrative. Il a toutefois
pour règle de n'épouser que les causes qui
lui paraissent soutenables dans l'intérêt
de l'économie en général. Son action est
guidée d'abord par la nécessité de trouver
un équilibre entre les intérêts opposés de
ses membres et de rechercher un dénomi-
nateur commun entre eux ; parallèlement ,
la prise en considération d'intérêts exté-

rieurs à l'Union est une occasion supplé-
mentaire de rechercher l'équilibre dj ans.le
cadre le plus large possible.

VASTE CHAMP D'ACTIVITE |wi-*Le champ d'activité du Vorort est yaSte.
Ses travaux , par lesquels il entend coij tri-
buer à la formation de l'opinion publique
sur les questions de politique économi-
que, embrassent en fait toutes les parties
de la législation moderne sur l'économie,
les finances et les affaires sociales. En
outre , un accent tout particulier est mis
sur la politique économique extérieure,
domaine dans lequel il collabore étroite-
ment avec les autorités. Selon un usage
établi , les négociations économiques
entre la Suisse et les pays étrangers ainsi
que les pourparlers menés au sein ou avec
des organisations économiques interna-
tionales sont préparés avec le concours
des milieux compétents de l'économie.
De plus, des membres de la direction du
Vorort sont appelés à partici per en qualité
d'experts aux négociations en vue de la
conclusion d'accords commerciaux ou
douaniers. Dans tous les autres domaines,
le Vorort entretient des relations directes
et suivies avec les autorités et administra-
tions fédérales; en tant qu 'association
faîtière, il joue le rôle de trait d'union
entre l'économie privée et l'Etat.

POLITIQUE À VISAGE DÉCOUVERT

Le Vorort travaille à visage découvert
et n'a rien d'une puissance occulte. Son
activité et les affaires qu 'il traite sont
exposées et commentées en détail dans
ses rapports annuels , qui sont remis régu-
lièrement à la presse et sont accessibles au
grand public dans les bibliothèques. Il fait
connaître publi quement son opinion sur

les questions économiques et politiques et
ne fait pas mystère des mémoires adressés
au* autorités fédérales. Un grand nombre
déTéprésentants de la presse sont invités à
assister chaque année à son assemblée
générale ainsi qu 'à participer périodi-
qujement à des entretiens empreints
d'ouverture et de franchise. Enfi n le
Vorort adresse, notamment par ses publi -
cations, aux universités , aux écoles
moyennes ou professionnelles , à leurs
maîtres , élèves et étudiants , une large
documentation. En résumé, l'effort
entrepris par le Vorort pour informer
avec le plus de compétence et d'objectivi-
té possibles un large public lui permet
d'exercer une activité transparente qui
s'insère dans le processus démocra tique
de formation de la volonté. Cette activité,
au service de l'économie suisse, sert en
définitive l'intérêt général et la prospérité
du pays tout entier. (eps)

TOUT SAVOIR SUR LE VORORT
INFORMATIONS SUISSES

Révision de la loi fédérale sur la concurrence déloyale

En 1972, en pleine surchauffe écono-
mique , l'Assemblée fédérale édicta l'arrê-
té fédéral sur la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices. C'était l'une des
mesures prises pour stopper le renchéris-
sement qui commençait alors à prendre
des allures vertigineuses. L'arrêté de
1972 fut remplacé, avant son expiration,
par un nouvel arrêté fédéral urgent sur la
surveillance des prix - celui du
19 décembre 1975 - dont la validité a été
limitée au 31 décembre 1978. Lors de la
votation populaire du 5 décembre 1976,
il a été accepté par 1.365.788 voix contre
299.367 et par tous les cantons. C'est dire
son assise populaire.

•"*•'•' De larges milieux reconnaissent la
nécessité de maintenir l'indication des
prix , même lorsque le régime de la

.̂ t !jyt_f_ttance des prix fondé sur cet arrêté
;, de3lS75 sera brogé, à la fin de cette
^nouvelle année. Afin de conserver le

régime de l'affichage des prix, le Conseil
fédéral a trouvé judicieux d'insérer les

dispositions y relatives dans la loi fédérale
sur la concurrence déloyale. C'est ce qu 'il
explique dans son message concernant la
révision partielle de la loi fédérale du
30 septembre 1943 sur la concurrence
déloyale, message qu 'il vient de remettre
à la presse:

Pour l'essentiel, explique le Conseil
fédéral, les mesures envisagées relèvent
du droit civil. II s'agit surtout de protéger
la concurrence s'exerçant par des moyens
loyaux ; le comportement des concurrents
entre eux est déterminant en l'occurren-
ce. L'article 2, 2 mc alinéa a trai t toutefois
aux consommateurs auxquels - il
convient de le relever- le droit est recon-
nu d'intenter action.

A la affei ¦elïlitf IM W rWtfflr la sdWWP
lance des prix,"actuellement valable, le
projet ne se borne plus à conférer au
gouvernement la faculté d'ordonner
l'affichage 

^
dés, prix, iriais .iPen fait une

obligation hégâle, de caractère perma-
nent. Le Conseil fédéral entend que soient

indi qués les prix à payer effectivement. A
ce sujet , le problème du pourboire
requiert une réglementation particulière,
souligne le Conseil fédéral, relevant qu'il
fa udra veiller à ce qu'aucune confusion ne
se produise. L'acheteur ou le bénéficiaire
d'une prestation de services doit savoir
quel prix total lui sera demandé. Mais le
Conseil fédéral va plus loin. Pour lui,
l'indication des prix des marchandises et
prestations de services ne suffit pas. Il
importe aussi, pour atteindre le but visé,
de ne pas donner d'indications pouvant
induire en erreur. C'est pourquoi sont
interdites les indications de prix, les
mentions de réductions de prix et l'indica-
tion de plusieurs prix pouvant induire

Quant aux contrevenants, ils peuvent
être puni , selon le projet, des arrêts ou
d'une amende de 40.000 fr. au plus pour
celui qui agit intentionnellement et d'une
amende de 20.000 fr. au plus pour
l'auteur qui agit par négligence.

Les consommateurs mieux protèges

(c) Le vicaire de Wolf enschiessen, Werner
Barmettler, âgé de 85 ans, a été tué au
volant de sa voiture au moment précis où
les membres du Grand conseil nidwaldien
décidaient d'élargir la dangereuse route
sur laquelle il roulait ! L'accident s'est en
effet produit au moment où les politiciens
accordaient les crédits nécessaires. La
voiture du vicaire est sortie de l'Ober-
rickenbacherstrasse à Wolf enschiessen et
a été projetée dans le vide. L'automobi-
liste a été tué sur le coup.

Un vicaire
de 85 ans

tué au volant

Actualité
SBS

La Société de Banque Suisse
a ouvert une agence bénéfi-
ciant du statut de banque à
Atlanta/Géorgie, au coeur
d'une zone économique en
plein essor. La SBS est donc
à votre service dans toutes
les régions les plus actives
des U.S.A., avec des succur-
sales et représentations à
New York, Chicago, San Fran-
cisco, Los Angeles, Houston
et Atlanta. La nouvelle
agence vous offre une gamme
de prestations plus étendue
que celle d'une représenta-
tion et ceci, avec le sérieux
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Durant les onze premiers mois de
l'année 1977, les exporta tions horlogères
suisses de montres et de mouvements se
sont élevées à 60,0 millions de pièces,
marquant ainsi une augmentation de
7,1% par rapport aux résultats enregis-
trés au cours de la période correspondan-
te de l'exercice précédent.

En valeur, les livraisons extérieures
totales de notre industrie ont atteint le
montant de 3,0 milliards de francs, pro-
gressant ainsi de 10,1% - toujours par
comparaison avec les chiffres de janvier à
novembre 1976 - une bonne partie de cet
accroissement étant due aux montres et
aux mouvements électroniques.

Au vu de ces quelques chiffres on pour-
rait être tenté de dire que l'année 1977 a
été relativement favorable à l'industrie
horlogère suisse. g*.* • •_ cri

En y regardant de plus près, ̂ lîia Sùïssè ï
horlogère », organe officiel delà?Chambré- '
suisse de l'horlogerie, constate d'abord
que la structure de nos ventes à l'étranger
s'est détériorée, en ce sens qu 'elle a été
marquée par une diminution de la part du
produit terminé et une progression de
celle des ébauches et surtout des cha-
blons, en particulier dans les catégories
d'articles «économiques ». Toujours
selon « La Suisse horlogère », cette évolu-
tion ne laisse pas de préoccuper sérieuse-
ment de nombreux milieux de notre
industrie. En outre, la compression des
marges bénéficiaires rendue nécessaire
par la hausse du franc suisse, si elle a
contribué à mettre un frein au recul de nos
exportations, s'est traduite par un

amenuisement - et souvent par la dispari -
tion - du cash-flow de nombreuses entre-
prises.

En fait , l'année 1977 a été caractérisée
pour l'horlogerie suisse par deux périodes
assez distinctes l'une de l'autre. La
première, qui s'est étendue de novembre
1976 aux vacances horlogères , a été
marquée par une reprise des affaires , due
en particulier à l'évolution favorable de la
situation concurrentielle de la montre
électroniqu e suisse sur les marchés étran-
gers et a l'amélioration de la conjoncture
dans les pays de l'OCDE, où les ventes se
sont développées à un rythme plus rapide
que précédemment. La deuxième a été
placée sous le signe d'une nouvelle et
forte revalorisation du franc suisse par
rapport aux principales monnaies - le dol-

iar^s£ptie|iejjie||fc- 
ce qui a provoqu é

ÏÙfnrrié8jàtemén| e&reffets négatifs sur le
vvbïunïe des commandes enregistrées.

Malgré le retou r de ces difficultés , les
chefs d'entreprises ne se laissent pas aller
au découragement mais poursuivent avec
énergie et opiniâtreté les objectifs fixés
tant sur le plan individuel que sur celui de
la collectivité. • > \

Dans la lutte qu 'elle mène contre la
concurrence étrangère pour maintenir,
voi re renforcer sa position sur les marchés
internationaux , l'industrie horl ogère suis-
se sait qu 'elle ne doit compter avant tout
que sur elle-même. Grâce aux efforts
qu 'elle a consentis, elle est parvenue à
maîtriser dans un temps relativement
court les techniques les plus avancées
dans le domaine de l'électronique horlo-

gère et aujourd'hui elle est en mesure de
produire en quantités industrielles tous
les composants entrant dans la fabrication
de la montre à quartz (circuits intégrés,
dispositifs d'affichage, quartz , piles et
moteurs pas-à-pas).

DÉFI RELEVÉ

Etant parvenue à relever le défi de
l'électronique, l'industrie horlogère suisse
s'est engagée maintenant dans un plan
d'action collectif ayant pour but une meil-
leure coordination de ses efforts dans di f-
férents domaines tels que la recherche et
le développement, la standardisation plus
poussée de la fabrication , la promotion
plus efficace des produits sur un certain
nombre de marchés, ainsi que la mise en
place d'instruments.pï^mettent dç.njl ëUK;
garantir à long terme la qualité , de. la
montre suisse.

On ne peut que se réjouir , au seuil de
cette année 1978, de voir les milieux
horlogers conjuguer encore mieux leurs
efforts, tout en cherchant à renforcer
également leur collaboration avec les
pouvoirs publics en matière de politique
économique et financière.

Certes, on ne saurait aplanir d'un seul
coup les difficultés auxquelles se heurte
l'industrie, horlogère du fait du désordre
monétaire international et singulièrement
de la baisse du dollar , de la morosité de la
conjoncture mondiale, comme aussi de la
politique protectionniste de nombreux
pays dans lesquels l'entrée de nos
produits est sévèrement restreinte, voire
même prohibée.

On peut espérer cependant que les
mesures auxquelles nous avons fait allu-
sion ci-dessus se traduiront à brève
échéance par des résultats positifs dont
bénéfi ciera l'ensemble de l'industrie
horlogère.

L'horlogerie suisse au seuil de 1978

ZURICH (ATS). - Le mouvement
républicain suisse proteste contre le crédit
de programme de 735 millions de francs
demandé par le Conseil fédéra l pour
l'aide au développement. Ni la disposition
de la loi sur la coopération au développe:
ment , selon laquelle l'aide doit tenir
compte de l'éta t des finances fédérales, ni
la volonté d'économie manifestée
plusieurs fois par le peuple suisse, ni
même le net rejet du crédit à l'IDA n 'ont
empêché le Conseil fédéra l de demander
« de loin le plus important crédit d'aide au
développement de tous les temps », écri t
le mouvement républicain dans un com-
muni qué. Il appartient au Parl ement,
conclut-il , de refuser ce «cadeau
d'adieux » du conseiller fédéra l Graber et
de respecter enfi n la colonté populaire.

Contre le crédit •* '••
d'aide au développement

UNTEREHRENDINGEN (ATS). -
Alors qu 'il traversait une rue dans son vil-
lage d'Unterehrendingen (AG), M. Erwin
Hunziker , 62 ans, a été renversé par une
voiture dont le conducteur l'avait aperçu
trop tard. Le malheureux piéton a suc-
combé à ses blessures. „ r•-- '• _ - • .. • • • - - i '-vér.

Piéton tué
par une voiture
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Histoire d'un vol sur l'Atlantique Nord.

Un commandant de bord Swissair en
personne et deux films en couleurs

"Swissair en concert '7
"Voyage en Amérique "
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Plusieurs grands nettement favorisés
par un tirage uu sort très discutable

gH football | Trop grand déséquilibre dans la répartition des groupes du « mundial »

Le tirage au sort de la Coupe du monde 1978 avait déjà fait parler de lui
lors de l'établissement de ses modalités mais il n'a pas fini de faire couler
beaucoup d'encre. La main innocente du petit Ricardo Teixeira Havelange,
petit-fils du président de la FIFA, est venue clore un processus qui, en
voulant trop préserver les chances de certaines formations, causera la
perte de quelques-unes, alors que d'autres sont nettement favorisées.

De toute évidence, c'est le groupe 1, de Buenos-Aires, qui s'annonce le
plus difficile. Comme par hasard, c'est celui de l'Argentine dont tout un
chacun savait déjà que son sort avait été quelque peu protégé comme ce
fut d'ailleurs le cas pour de précédents pays organisateurs. Or, il se trouve
que l'Argentine devra vaincre l'Italie mais aussi la Hongrie et la France.
Cette abondance de rivaux de grande valeur a fait se figer le visage de Luis
César Menotti.

Le sélectionneur argentin secouait la
main en manifestant publiquement
combien sera dure la tâche de sa forma-
tion, déclarant: « Nous aurons à vaincre
trois adversaires qui sont manifestement
les plus difficiles. Rien n'est joué à l'avan-
ce dans ce groupe, ce qui ne parait pas être
le cas dans d'autres groupes ».

Il est de fait qu'il y a, au terme d'«el

sorteo », un déséquilibre manifeste dans
la composition des poules. Indépendam-
ment du groupe 1 de Buenos-Aires, celui
qui pourrait paraître le plus équilibré est
le trois, avec l'Autriche, l'Espagne, la
Suède et le Brésil.

Encore rien n'apparaît joué à l'avance.
En revanche, la RFA, tenante du titre , qui
ouvrira le 1" juin la compétition devant la

Pologne, ne parait avoir à cojnpter
qu 'avec les Polonais. La Tunisie .ejl le
Mexique ne semblent pas de taille à dispu-
ter à ces deux formations les places quali-
ficatives pour le second tour.

C'est également le cas de la Hollande et
de l'Ecosse (groupe 4), qui se disputeront
entre elles les deux places pour le second
tour. Le Pérou et l'Iran ne doivent, appa-
remment , tenir qu'un rôle secondaire;

SUR LE TERRAIN...
Les dés sont ainsi jetés pour le

« mundial » 1978 mais il n'en reste pas
moins que le tirage au sort et surtout la
répartition préalable laisseront quelque
amertume.

Mais, comme le disait très justement
Michel Hidalgo, le sélectionneur de
l'équipe de France, qui figure parmi les
plus défavorisées : « Tout se jouera sur le
terrain. Il ne faut pas s'attendre à quelque
chose de facile dans un championnat du
monde. Il ne reste plus à l'équipe de Fran-

ce qu 'à se transcender pour obtenir le
meilleur résultat possible face à des
adversaires de grande valeur» .

PLACE AU JEU

La cérémonie du tirage au sort a été des
plus strictes et relativement brève. Après
la remise officielle de la Coupe du monde
à.- Si. Alfredo Cantilo, président de la
fédération argentine par M. Hermann
Neuberger, président de la fédération
allemande, puis l'énoncé des modalités du
tirage au sort, ce dernier eut rapidement
lieu. Très strict dans sa phase initiale, il
prit cependant fin dans un léger tumulte.
Le protocole fut quelque peu bafoué.
Dans leur ardeur à vouloir questionner les
responsables des équipes, les journalistes
occasionnèrent une pagaille que n'avaient
pas prévue les organisateurs. C'est dans
l'indifférence la plus totale que les édiles
de la FIFA quittèrent la salle.

La parole est maintenant au football.

LA COUPE DU MONDE. - Tenu par Beckenbauer, c'était à Munich en 1974, le tro-
phée changera-t-il de mains en juin en Argentine ? (Archives - ASL)

Les premières réactions...
Espagne : « L'Espagne se trouve devant

une tâche très difficile mais je fais
confiance à Kubala et à ses hommes pour
la qualifier à la phase finale de la Coupe
du monde», a déclaré M. Santiago Ber-
nabeu, le président de Real Madrid, en
prenant connaissance du tirage au sort.
M. Bernabeu a ajouté qu 'il considérait le
Brésil comme l'équipe la plus à craindre.

Quant à Miguel Munoz , ancien entraî-
neur de Real Madrid et qui s'occupe
actuellement de l'équipe de Las Palmas, il
a estimé que « le Brésil n'est plus aussi fort
qu 'il y a quelques années mais n'en reste
pas moins une équipe très difficile. Je me
méfie également de la Suède et de l'Autri-
che mais j'ai confiance dans l'enthou-
siasme et l'abnégation de l'équipe d'Espa-
gne» , a conclu Miguel Munoz.

Ecosse : l'Ecosse se réjouit du tirage au
sort de la Coupe du monde, annonce-t-on
à Glasgow. A tel point que les «bookma-
kers » écossais cotent, maintenant, leur
équipe à 8/1 pour remporter la coupe.

Ally MacLeod, directeur technique de
ia sélection , a déclaré : « C'est le meilleure
tirage possible pour l'Ecosse. Il n'aurait pu
être mieux et nous avons de bonnes chan-
ces d'atteindre les phases finales de la
compétition» .

Italie: «Gigi » Riva , l'ancien marqueur
de la «squadra azzurra », a déclaré, en
apprenant les résultats du tirage au sort,
que l'Italie était « tombée dans le pire des
groupes ».

« Cependant , a-t-il ajouté , il ne faut pas
faire de drame. Je pense que nous réussi-
rons à bàagyiagabMrie et la France,
entreprise<proTÏ«mms non impossibles.
Nous pourrqns même arriver en phase
_•• ,PHWBW5HBISnHM pfinale. ; • •rïT *; ?

« Contre des équipes fortes, l'Italie est à
son aise, comme l'ont démontré les résul-
tats de la Coupe dû monde de Mexico ».

Mexique: Le tirage au sort a été
accueilli avec satisfaction par les diri-
geants mexicains, dont l'équipe affronte-
ra , au premier tour, la RFA, la Pologne et
la Tunisie. M. José Antonio Roca, direc-

teur technique de l'équipe nationale, s'est
déclaré enchanté des adversaires à affron-
ter et des villes dans lesquelles les Mexi-
cains auront à jouer , Rosario et Cordoba.

Pour les dirigeants mexicains, la
rencontre Pologne-Mexique du 10 juin
sera décisive quant à la qualification.

Allemagne: Le chancelier Helmut
Schmidt a souhaité «bonne chance » au
«onze» de RFA à Berlin-Ouest, après
avoi r pris connaissance du tirage au sort.

« Nous devons prendre les Polonais très
au sérieux, mais aussi les Tunisiens », a dit
le chancelier Schmidt. «Souvenons-nous,
qu 'il n'y a pas très longtemps, nous
n'avons pu obtenir qu 'un match nul
contre le Maroc ». Le chancelier n'a pas
voulu pousser plus avant ses pronostics.

Pologne: Soulagement, joie et vive
satisfaction , tels sont les sentiments
exprimés en Pologne.

M. Jacek Gmoch, entraîneur de l'équi-
pe nationale, a laissé ouvertement enten-
dre qu 'il « pensait déjà aux quarts de fina-
le ». Il n'a pas caché que les groupes 1 et 3
étaient «les plus difficiles ».

Pour ce qui est du match inaugural
contre l'Allemagne fédérale à Buenos
Aires, les Polonais le considèrent comme
un «honneur ».

Le président de la FIFA : M. Joao Have-
lange, président de la FIFA, a déclaré que
« l'Argentine a gagné sa première partie
du « mundial », samedi soir, avec la céré-
monie.du tirage au sort, qui fut «brillan-
te»... »

Le président brésilien a ajouté que
.même son petit-fils, qui était désigné nom
être la main du hasard, «s'étffif très mçn

"comporté, ce qui était la seulechose qujpn
ne pouvait prévoir»,..

;Quant à M. Artemio Franchi, le vice-
président italien de la FIFA, il s'est déclaré
lui aussi très satisfait des conditions dans
lesquelles s'est déroulé ce tirage au sort.
« Le groupe 1 est le plus difficile pour faire
des pronostics, a-t-il affirmé, les quatre
pays le composant pouvant en être le
vainqueur» .

Les championnats à l'étranger
RFA. Championnat de «Bundesliga»:

Munich 1860 - Borussia Moenchengladbach
1-1 ; Kaiserslautern - Hambourg 3-0 ; Stuttgart
- Schalke 6-1 ; St-Pauli - Sarrebruck 1-3 ; For-
tuna Dusseldorf - Eintracht Braunsch weig 2-0 ;
Cologne - Bayern Munich 2-0 ; Bochum -
Werder Brème 2-0 ; Duisbourg - Hertha Berlin
2-1 ; Eintracht Francfort - Borussia Dortmund
2-1. - Le classement (21 matches) : 1. Cologne
30; 2. Stuttgart 25; 3. Kaiserslautern 25; 4.
Eintracht Francfort 24 ; 5. Borussia Moenchen-
gladbach.

Angleterre. Championnat de première divi-
sion : Arsenal - Wolverhampton Wanderers
3-1 ; Birmingham - Leeds 2-3 ; Bristol - Leices-
ter 0-0 ; Coventry - Chelsea 5-1 ; Derby Coun-
ty - Nottingham Forest 0-0 ; Everton - Aston
Villa 1-0; Ipswich Town - Manchester United
1-2 ; Manchester City . - West Ham 3-2 ;
Newcastle - Middlesbourgh 2-4 ; Queens Park
Ranger - Norwich 2-1 ; West Bromwich Albion
- Liverpool 0-1. - Le classement (25 matches) :
1. Nottingham Forest 38; 2. Everton 34; 3.
Liverpool 34 ; 4. Arsenal 33 ; 5. Manchester
City 32.

Italie. Championnat de première division
(14""journée) : Lazio - Milan 2-0 ; Inter -
Gênes 2-0 ; Juventus - Rome 2-0 ; Atalanta -
Turin 0-0; Pérouse - Vicence 1-1; Vérone -
Foggia 3-1 ; Naples - Bologne 0-0 ; Fiorentina -
Pescara 3-0. - Le classement: 1. j uventus 21 ;
2. Milan , Vicence et Turin 18; 5. Pérouse 17.

France. - Championnat de première divi-
sion : Nantes-Laval 3-1; Metz-Sochaux 1-1;
Valenciennes-Paris Saint-Germain 2-1 ;
Rouen-Lens 0-0; Marseille-Monaco 2-2 ;
Nice-Bordeaux 1-0; Strasbourg-Saint-Etienne
2-0; Lyon-Bastia 2-1; Reims-Nancy 4-1;
Nîmes-Troyes 1-0. - Le classement: 1. Nice
23-33; 2. Marseille 24-32 ; 3. Monaco et
Nantes 24-31 ; 5. Strasbourg 24-30.

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 1 1-1 X 1-X 1 1-1 1 X
Somme totale attribuée aux

gagnants : 165.107 francs.

T0t0-X
TIRAGE DU CONCOURS N° 2

5 - 13 - 20 - 21 - 28 - 30 - Numéro
complémentaire 12.

Somme totale attribuée aux
gagnants 180.026 francs. - « Jackpot» :
101.318 fr. 40.

Groupes et calendrier
Groupe 1

(Buenos-Aires et Mar del Plata)

Argentine, Hongrie, France, Italie

Groupe 2
(Cordoba et Rosario)

Pologne, République fédérale d'Allemagne, Tunisie, Mexique

Groupe 3
(Mar del Plata et Buenos-Aires)

Autriche, Espagne, Suède, Brésil

Groupe 4
(Mendoza et Cordoba)

Hollande, Iran, Pérou, Ecosse

Le programme du premier tour final se présente comme suit:
JEUDI 1er JUIN: match d'ouverture à Buenos-Aires, RFA-Pologne

(groupe 2).
VENDREDI 2 JUIN: à Rosario : Tunisie-Mexique (2) ; à Buenos-Aires :

Argentine-Hongrie (1); à Mar de! Plata : France-Italie (1).
SAMEDI 3 JUIN : à Buenos-Aires : Espagne-Autriche (3) ; à Mar del Plata :

Suède-Brésil (3) ; à Cordoba : Pérou-Ecosse (4) ; à Mendoza : Iran-Hollande
= <
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.. 
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| MARDI 6 JUIN: à Buenos-Aires ; Argentine-France (1); à Mar del Plata : li
i Italie-Hongrie(l); à Rosario: Pologne-Tunisie (2); à Cordoba : RFA-Mexi- Ê
= que (2). j;
I MERCREDI 7 JUIN: à Buenos-Aires : Autriche-Suède (3); à Mar del \
i Plata : Brésil-Espagne (3) ; à Cordoba : Ecosse - Iran (4) ; à Mendoza : Hol- :
I lande-Pérou (4). ii

SAMED1 10 JUIN: à Buenos-Aires: Argentine-Italie (1); à Mar del Plata : jj
| France-Hongrie (1); à Rosario : Mexique-Pologne (2); à Cordoba : RFA- Ë
jj Tunisie (2). Ê
I DIMANCHE 11 JUIN : à Buenos-Aires : Suède-Espagne (3) ; à Mar del j
ï Plata : Brésil-Autriche (3) ; à Cordoba : Pérou - Iran (4) ; à Mendoza : Ecos- i
i se-Hollande (4). il
= les matches du deuxième tour final seront joués les 14, 18 et 21 juin à =
i Buenos-Aires, Cordoba, Rosario et Mendoza. Les matches découleront du I
I classement dans les groupes. =

Où se trouvent-ils?
Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos-Aires, est la principale station =

\ balnéaire argentine. . i
Rosario, à 370 km au nord de la capitale, est un grand centre industriel |

= surnommé la «Chicago argentine ». I
Cordoba, à 780 km au nord-ouest, est la seconde ville d'Argentine. 1
Mendoza, à 950 km à l'ouest, au pied des Andes, est la capitale du vin. i

rfitiiiiiiifiiiiiiiirfiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiifiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiifriitiiiriiifiifiiiiiiitiiiiiiittiiiiiiiiiiftrtiiritttiiitiaviiiin

Q§& volleyball

Neuchâtelois en verve
Après la pause des fêtes , le championnat

suisse a repris. A noter que chez les dames Uni
Bâle, engagé en coupe d'Europe , ne jouera que
jeudi prochain contre Colombier. Les Bàloisês
ont tout de même conservé la tète du classe-
ment sans jouer. Les résultats du week-end :

Messieurs : LNA:  CS Chénois-Volero
Zurich 0-3 ; Uni Lausanne-Servette 1-3 ; VBC
Bienne-Naefels 3-1; Spada Academica
Zurich-Star Onex 1-3. Le classement (11 mat-
ches) : VBC Bienne 20; 2. Servette 16 ; 3. §tar
Onex 16; 4. Naefels 10; 5. Volero l'O- , 6,
Chênois 8; 7. Spada Academica 6; 8. Uni
Lausanne 2.

LN B, groupe ouest : CS Chénois-Colcoribier
3-0 ; Meyrin-VBC Koeniz 0-3 ; Montreuk-Star
Onex 3-0; Le Locle-Mari n 3-1. Le classement
(11 matches) : 1. Le Locle 20 ; 2. Montreux 20 ;
3. Koeniz 18.

Dames LN A : Uni Lausanne-Uni Berne 3-0 ;
VBC Bienne-Lausanne 1-3 ; Spada Academica
Zurich-VB Bâle 0-3 ; Uni Bâle-Colombier sera
joué le 19janvier. Le classement: 1. Uni Bâle
10-20; 2. Lausanne 11-18 ; 3. VBC Bienne
11-16; 4. Uni Lausanne 11-12 ; 5. VB Bâle
11-8 ; 6. Spada Academica 11-8 ; 7. Colombier
10-4; 8. Uni Berne 11-0.

LN B, groupe ouest : Servette-VBC Koeniz
3-1; Chénois-Semi Soleure 3-1; VBC Berne-
Carouge 3-1 ; Neuchâtel Sports-Star Onex 3-1.
Le classement (11 matches) : 1. Neuchâtel
Sports 20 ; 2. Star Onex 18 ; 3. VBC Berne 18.

Ryffel excellent
près de Lyon

Pjjf  ̂ athlétisme

Le Suisse Markus Ryffel a pris la deuxième
place du 64 ¦" challenge Aycaguer , qui s'est
couru à Bron , dans la banlieue lyonnaise. Ryf-
fel n 'a été devancé que par le Belge Emile Put-
tçmans.

Markus Ryffel n'a pas été le seul Suisse à se
mettre en évidence dans cette course. Chez les
juniors , Vincent Jacot a en effet pris la troisiè-
me place tandis que la Bernoise Marijke Moser
terminait au cinquième rang de l'épreuve
féminine , devant une autre Suissesse, Marie-
Jeanne Wencker. Les résultats :

Messieurs 11 km 060) : 1. Puttemans (Be)
32W ; 2. R yffel (S) 32'03"; 3. Mamede
(Por) ; 4. Zaidi (Tun) ; 5. Simoes (Por). -
Juniors (5 km 860) : 1. Venmore (GB) 17'11" ;
2. Legrand (Fr) 17'27" 3. Jacot (S). - Dames
(4 km 180) : 1. Monika Grescher (RFA)
13'51" ; 2. Joëlle Debrouwer (Be) 14'06" ; 3.
Renate Kieniger (RFA) . Puis : 5. Marijke Moser
(S) ; 6. Mari e-Jeanne Wencker (S).

________________ ÉLs r̂ «̂P_______-t I aî * i  J Ĵ^WT ] L_i»i [ ï jTyJ
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La coupe de Suisse
Dans une salle du Centre professionnel

de Colombier comble pour cette grande
occasion, les joueurs d'Auvernier sont
parvenus à réaliser une performance
d'ensemble assez satisfaisante. Sans com-

jj plexè des le départ , ils ont réussi à sur-
..' prendre les Morgiens et menaient à la

marque après 8 minutes de jeu (23 à 20).
f  À la 13 "̂  minute, la marque était encore à
I égalité. Alors, Lemania se disposa à pren-
î dre les choses au sérieux. Par une défense
'd é  «presse», les Vaudois étouffèrent
:. leurs adversaires et s'envolèrent vers une

victoire qui ne laissa jamais planer le
doute.

Apparemment satisfait de sa perfor-
mance, compte tenu de la valeur de son
adversaire , Auvernier a vécu une aventu-
re exaltante et se reti re de cette compéti-
tion sur une performance honorable.

M. R.

Tous les résultats
des seizièmes de finale

Chêne-Aïre Le Lignon-jonction 64-115
(30-58) ; Bellinzone-Champel 129-104
(45-59) ; Meyrin-Pully 64-122 (28-57) ;
Lausanne Ville-Fribourg Olympic 53-119
(20-61) ; Muraltese-Federale Lugano
64-144 (27-74) ; Monthey-Renens 91-102
(38-41) ; Vernier-SP Lugano 70-108
(29-57) ; Sportive Française-Nyon 93-97
(41-48) ; Reussbuhl-City Fribourg 101-90
(54-37); UC Neuchâtel-Stade Français
53-123 (27-65) ; Lucerne-Viganello
53-106 (30-55) ; Uni Bâle-Saint-Paul
Lausanne 69-93 (31-41) ; Birsfelden-Sion
97-114.

LES 8""* DE FINALE

Voici l'ordre des 8mcs de finales, qui
auront lieu le 4 février:

: Aire Le Lignon/Jonction-Fédérale
Lugano, Sion-Lémania Morges, Stade
Français Reussbuhl , SP Lugano-Vevey,
Pully-Renens, Nyon-Viganello, Saint-
Paul Lausanne-Bellinzone, Fribourg
Olympic Pregassona.

Les principales caractéristiques des groupes
Le tirage au sort de la 11 Coupe du monde n 'aura certainement pas apporté que

des satisfactions chez les dirigeants des équipes concernées ! Ainsi , si le groupe 4 pa-
raît déséquilibré avec une très forte équipe, la Hollande, une de valeur moyenne,
l'Ecosse, et deux faibles , a priori le Pérou et l'Iran , les groupes 1 et 3 ne peuvent en
dire autant.

Le groupe 1, auquel avait été affecté
avant le vrai tirage, l'Argentine (pays
organisateur), et l'Italie, à qui l'on avait
retiré sa qualité de tête de série, ce grou-
pe 1 s'est vu complété par la Hongrie
l'équipe qui monte sur le plan européen ,
et la France, qui peut se targuer , lors de
l'année 77, d'une seule défaite (face à
l'Eire, en Coupe du monde, à Dublin)
contre des sélections nationales.

LES FAVORIS

U est bien certain que les Argentins
jouant à domicile et les Italiens bénéfi-
ciant des faveurs du public contre la Hon-
grie et la France, seront favoris du groupe.
Mais, dans leur poule éliminatoire , les
Transalpins ont montré une certaine frag i-
lité. Si les Anglais s'étaient révélés aussi
réalistes qu 'eux face aux modestes
Luxembourgeois et Finlandais , ce
seraient eux qui participeraient à cette
Coupe du monde. - - ¦ • -1 -~ • >—
"¦*Au cours de leurs matches de prépara-
tion , les Argentins ont laissé entrevoir
quelques failles. Certes, l'avantage de
jouer chez eux sera précieux. Dans toutes
les Coupes du monde précédentes, les
pays organisateurs ont toujours réussi à
passer le cap des tours éliminatoires .
Aussi, serait-il surprenant que les Argen-
tins échouent là où , dans le passé,
Uruguayens, Suisses, Suédois et Mexi-
cains, notamment, ont réussi.

Après ce groupe 1 en apparence le plus
.erré, c'est le groupe 3 qui retiendra le
plus l'attention. C'est un groupe où la
moindre fantaisie sera fatale. Certes, le
Brésil , vainqueur de trois Coupes du
monde , quatrième lors de la dernière
:onfrontation en RFA, sera le grand favo-
ri. Une place, d'ailleurs, totalement justi-
fiée tant les Brésiliens nous ont habitués ,
depuis 1958, à nous sortir à chaque Coupe
du monde une équipe d'étoiles. Mais leur
tâche ne sera pas de tout repos. Les Espa-
gnols , les Suédois et même les Autrichiens
n 'iront pas en Argentine pour faire du
tourisme. Dans une lutte au couteau à
trois contre les Roumains et les Yougosla-
ves, les Espagnols ont réussi à décrocher
leur qualification à Belgrade.' - •

Les Suédois, eux, avaient un groupe
plus facile et n'ont connu aucun souci
pour se qualifier mais les Autrichiens, par
contre, ne partaient pas favoris face aux
Allemands de rËft/KtféWdrVdëla der-
nfère Coupe du inonde et châfhpions
olympiques'à Mon^lSfdevanffëS'Polo-
nais, troisièmes en 1974, en Allemagne.

Aussi, serait-il mal venu de prendre à la
légère ces Autrichiens qui rêvent eux
aussi au merveilleux «wunderteam » des
années trente. En position d'«outsiders »,
ils peuvent tirer profi t des rivalités des
favoris du groupe. Ils possèdent, au
départ , plus de chances que les Suédois.
Ceux-ci ne disposent plus d'un ensemble
aussi percutant qu 'en 1974. Sans la crise

profonde que traverse l'équipe nationale
helvétique , la Suède n 'aurait probable-
ment pas obtenu son billet pour l'Argen-
tine.

Dans le groupe 2, il serait surprenant
que la RFA, championne du monde en
titre , et la Pologne, troisième en 1974,
connaissent la mésaventure d'abandon-
ner à la Tunisie ou au Mexique une des
deux places qualificatives du groupe.
L'expérience et la valeur des joueurs
ouest-allemands et polonais se suffisent à
elles-mêmes pour permettre aux deux
équi pes de passer sans encombre ce
premier tour.

La Hollande ne devrait pas connaître ,
elle non plus, d'inquiétude dans le grou-
pe 4. Face à l'Ira n, au Pérou et à l'Ecosse,
les Hollandais ont toutes les chances de
terminer invaincus. Le seul doute consis-
tera dans la désignation du deuxième
qualifié. Sur les résultats internationaux

I JL. ——————T

récents , les Ecossais auront la faveur du
pronostic. Dans leur groupe éliminatoire ,
ils ont barré la route de l'Argentine aux
champions d'Europe en titre , les Tché-
coslovaques. De plus, lors de la dernière
Coupe du monde, ils n 'ont pas subi de
défaite ni encaissé le moindre but en
poule éliminatoi re.

Les Iraniens ne sont pas quantité négli-
geable. Ils ont accompli un véritable
«hard labour» dans le groupe asiatique
avant de se qualifier. Ils ont , apparem-
ment , les moyens d'imiter ces Coréens du
Nord qui , en 1966, en Angleterre , avaient
terrassé les Italiens et fait vaciller les Por-
tugais.

Voulant protéger les intérêts de beau-
coup trop de nations influentes , les diri-
geants de la FIFA ont déséquilibré la
composition des groupes, avec deux très
forts (les 1 et 4) et deux autres (2 et 3) où
lès ténors auront la partie belle.

. Wl,Union ,NgMchâtel-
Stade Français
53-123 (27-65)

NEUCHÂTEL : J. Petitpierre (6 pts), P.Uthod
(4), Brandt (4), F. Petitpierre (8), Martin (8),
Rupil (6), Hoessly (1), Wettstein (5), Witsch i
(3), Bandi (8). Entraîneur: Ribaux.

STADE FRANÇAIS: Bourquin (19), Dall-
mar (20), Miller (10), Reginato (8), Rodriguez
(11), Cazenave (20), David (16), Giacinti (7),
Lamps (12). Entraîneur: Edmonds.

ARBITRES : MM. Binggeli et Schneider.

Pour les équipes neuchâteloises enga-
gées dans les éliminatoires de la coupe de
Suisse, la logique a été respectée.

Dans la salle des Terreaux , les Unionis-
tes se sont montrés quelque peu timorés
face aux Stadistes qui les ont dominés
dans tous les secteurs. Défense agressive,
attaque plus rapide , technique et adresse
plus complètes, les Genevois n'ont jamai s
trouvé de résistance sérieuse et ont
évolué en toute décontraction.
S'appuyant sur deux Américains de
bonne valeur, Dallmar et Miller , ils ont
présenté également une pléiade déjeunes
joueurs très décidés.

Au contraire, les Unionistes ne se sont
jamais trouvés et se contentèrent de quel-
ques rares exploits individuels. En petite
forme, Bandi n 'est pas parvenu à influen-
cer ses coéquipiers pour tenter d'inquiéter
les Genevois.

Auvernier-Lémania Morges
68-139 (32-64)

AUVERNIER : Walder (15 pts), Englin (7),
Mariotti (8), Turberg (16), Hasler (16), Nater
(2), Poelten (2), Denis (2), Tschanz , Fernandez.
Entraîneur: Schenk.

Qs— basketball >



Sensationnelle remontée de Bienne
\d hockey ggg Rien n -est encore dit en championnat suisse

BIENNE - BERNE 4-4
(0-3 1-1 3-0)

MARQUEURS: Wittwer 5me et 16"";
Conte 12""; Larinovitch 37me et 49me ;
Dellsberger 39me; Burri 43""; Lindbergh
46-'.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovitch ,
Lindberg, Lott ; Lardon, Blaser,
D. Kohler, Stàmpfli, Burri, Widmer.
Entraîneur: Vanek.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Racine, Leuenberger; Conte, Martel,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer, Cadieux ;
Lappert, Fuhrer, Ronner. Entraîneur:
Cadieux.

ARBITRES : MM. Mathys, Zimmer-
mann, Bûcher.

NOTES : Stade de glace. 9000 specta-
teurs. Turler, Zahnd et Wyss sur le banc
des remplaçants. Berne finit la rencontre
avec deux lignes et la première de Bienne

évoluera une fois sur deux (dès la 50"").
Larinovitch est blessé en fin de partie.

PÉNALITÉS : 4 fois 2 minutes contre
Bienne ; 6 fois 2 minutes contre Berne.

DAME CHANCE
Incroyables Biennois ! Dans l'ambiance

surchauffée du stade de glace où joueurs
et partisans ne forment parfois qu'un tout,
un coup de pouce de dame chance peut
redresser la situation la plus désespérée.
Même Berne, champion suisse en titre, l'a
appris à ses dépens. Un Berne qui imposa
régulièrement sa manière en première
période. Sa seconde ligne, où émergeait
Wittwer et Cadieux, annihila complète-
ment la première seelandaise. Celle-ci
encaissa même deux buts, à l'instar d'une
paire défensive Flotiront-Dubuis peu à
son affaire.

Le second tiers maintint le statut quo.
Même si les protégés de Vanek réduisirent
l'écart à l'issue d'une terrible pression des

trois «L» qui reprenaient leurs esprits, la
pleine réussite tardait encore à venir. On
en veut pour preuve l'action suivante : à la
39 me minute, Jaeggi sort «en catastro-
phe» devant Widmer; ce dernier passe éft
retrait... à Conte , qui fait un superbe
mouvement avec Dellsperger. L'écart est
rétabli ! y.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES

L'ultime période laissera un goût amer
aux gens de la capitale. Deux expulsions
leur valurent autant de buts. De surcroît ,
Cadieux était immobilisé au sol sur le
premier (il reçut violemment le palet dans
le bas ventre et dut gagner les vestiaires
quelques minutes). Martel , très actif , se
distingua encore deux fois. Il marqua un
but annulé pour des raisons discutables
(Dellsperger, fautif , semblait s'être retiré
de la surface du gardien lors du tir) et il
trouva sur son chemin Anken qui réalisa
un arrêt déterminant (57 mî). Cette
rencontre au sommet l'aura finalement
été plus par son intensité que par sa quali-
té. Les mouvements admirables, mais
rares, faisaient oublier le jeu confus.

Bienne aura ainsi profité de l'absence
de Grubauer à Langnau. Son excellente
santé morale lui a permis encore d'avoir le
coup de rein nécessaire pour glaner un
point. En somme, deux heureux concours
de circontances. Mais l'opportunisme
c'est cela! Les mènera-t-il au titre?

E. WUST

LIGUE A

Ar*a - Langnau 2-5 (2-2. 0-1 , 0-2) ;
Bienne - Berne 4-4 (0-3. 1-1.3-0) ; Kloten -
La Chaux-de-Fonds 6-2 (4-1. 1-1, 1-0) ;
Sieitç- - Ambri Piotta 3-3 (1-1. 1-0. 1-2).

Ç r

1. Langnau 19 13 2 4 106 59 28
2. Berne 19 12 2 5 109 60 26
3. Bienne 19 12 2 5 92 63 26
4. Kloten 19 10 3 6 77 72 23
5. Sierre 19 6 3 10 63 99 15
6. Cfix-de-Fds 19 6 2 11 76 88 14
7. Arosa 19 5 3 11 53 67 13
8,. Ambri P. 19 3 1 1 5  57 125 7

LIGUE B
Davos - Villars renvoyé ; Forward

Morges - Lucerne 2-4 (1-2, 0-1, 1-1) ;
Langenthal - Genève Servette 5-4 (2-0, 0-3 ,
3-1);; Lausanne - Zoug 5-4 (0-1. 4-3, 1-0) ;
Lugano - Fleurier 9-3 (6-0, 2-1, 1-2) ; Sion -
Rapperswil Jona 5-12 (1-5, 1-6.3-1) ; Viège
- Olten 12-3 (5-1 . 4-2. 3-0) ; Zurich - Neu-
châtel (vendredi) 5-2 (1-0, 2-1 , 2-1).

1. Lausanne 21 15 3 3 142 83 33
2. Zurich 21 15 2 4 113 70 33
3. Zoug 21 15 1 5 98 52 31
4. Davos 20 13 2 5 80 58 28
5. Gen.-S. 21 11 4 6 102 69 26
6. Viège 21 11 1 9 99 92 23
7. Langenth. 21 10 2 9 95 95 22
8. Villars 20 10 1 9 104 96 21
9. Lugano 21 9 3 9 72 66 21

10. Olten 21 9 1 11 98 103 19
11. Sion 21 8 2 11 76 97 18
12. Neuchàtel 21 6 2 13 69 92 14
13. Rappers. 21 6 2 13 82 113 14
14. Lucerne 21 6 1 14 67 107 13
15. Fleurier 21 6 1 14 66 108 13
16. Forward 21 1 3 17 62 123 5

IMPORTANT. — Le Serriérois Favre, en marquant le 4™ but, replace son équipe sur
le chemin de la victoire. (Avipress - Baillod)

Serrières a pris une belle revanche
Championnat de première ligue, groupe 4

SERRIÈRES - MARTIGNY 8-5
(3-2 0-1 5-2)

MARQUEURS: Giambonini 2me et
5me ; Giroud 18me ; Udriot 19mt ; Renaud
20""; Udriot 33me ; Favre 41me ; Pellet
43roe ; J.-F. Clottu 46me; Pochon 48 m,:;
Udriot 55rac; Giambonini 55rae ; Favre
60me.

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

MARTIGNY : Michellod; Locher,
Schwab; Felley, Valloton; Pillet, Udriot,
Pochon ; Fardel, Giroud, Gaspari ; Bovier,
Martin, Monnet ; Schwab, Frezza. Entraî-
neur: Udriot.

ARBITRES: MM. Breggy et Bastaroli .
NOTES : Patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. 200 spectateurs. Serriè-
res est privé de Kneissler et de Suter
(accidentés). Droël fait une apparition
(épisodique) à la place de Schreyer en
début de partie. Au troisième tiers, les
Serriérois « tournent» à deux lignes. Mar-
tigny est au complet. A la 20"'e, Bovier
prend la place de Michellod dans la cage.
A la 26nu', un essai de Schreyer bat le por-
tier valaisan. Celui-ci, se retournant, arri-
ve à détourner la rondelle. Même scène
devant la cage de Kaufmann à la 40°"; le
palet passe la ligne fatidique mais l'arbitre
fait signe de continuer le jeu... Dans les
dernières minutes, une bagarre se déclen-
che ; Manoël Giambonini, ayant reçu un
coup de canne à la tête, doit être trans-
porté à l'hôpital où on lui a fait des points
de suture. Pénalités : 7 fois deux minutes
plus une fois cinq contre Serrières; 6 fois
deux minutes plus une fois cinq contre
Martigny. S.V? r'T~- •=-— 

Serrières a pris sa revanche. Battus
sèchement au match aller en Valais, ies

«vert et blanc » ont dominé, samedi soir,
et ont été justement récompensés par
deux nouveaux points. Dès le début des
« hostilités » , les maîtres de céans prouvè-
rent leurs bonnes dispositions. Par deux
fois , le malin Ruben Giambonini parve-
nait à battre un Michellod en manque
d'inspiration. Mais , lorsque pendant près
de quatre minutes, les Octoduriens jouè-
rent à 5 contre 3 sans pouvoir concrétiser
leur domination, on commençait à douter
des capacités des Valaisans. Néanmoins,
Giroud et Udriot parvenaient à égaliser
avant que John Renaud, d'un tir éclair de
la ligne bleue dans les ultimes secondes de
la période, redonne l'avantage aux Neu-
châtelois.

La période intermédiaire, qui vit une
nouvelle égalisation des Valaisans par le
biais de l'entraîneur-joueur Gilbert
Udriot, fut la plus ennuyeuse, Serrières
relâchant quelque peu son étreinte. Tout de
vait donc se jouer dans l'ultime tiers-temps.
Pourtant, après six minutes de jeu, la
cause était entendue. Michel Favre - une
réussite démontrant bien sa grande expé-
rience - Pellet - finisseur d'un relais des
frères Giambonini - et, enfin, J.-F. Clottu
- d'un beau solo - parvenaient à assom-
mer les Valaisans. Les réussites de Pochon
et d Udriot redonnèrent un petit espoir
aux Octoduriens mais, finalement, les
Neuchâtelois parvenaient à creuser un
nouvel écart qui allait être définitif.

Serrières a bien joué. Volontaires
comme ils le sont depuis le début du
second tour, les gars du président Botte-
ron n'ont été que rarement inquiétés.
Dans la cage, Kaufmann a sauvé à maintes
reprises ; dans les lignes arrière, Dubois a
été "excellent alors ""qu'en ' attaq̂ e l̂es
frères Giambonini et Favre se sont mis

"specïaTement en évidence. :
Pour Serrières, l'essentiel, avant le

déplacement au Sentier, était de vaincre,
et cette victoire ne peut lui être contestée.

J.-C. S.

Le joli jeu chaux-de-fonnier
facilite la victoire de Kloten

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
6-2 (4-1 1-1 1-0)

MARQUEURS : Rueger 5roc; Piller 9mc ;
Wittwer llmc; Rueger 17mc; Wettens-
chwiler 19mc; B. Neininger 27mc ; Dery
40mc; Uebersax 50"*.

KLOTEN : Braun ; Rufer, Wettenschwi-
ler; Wick, Gassmann; Weiss, Heimgar-
tner, B. Lautenschlager; Nussbaumer,
Wittwer, Baertschi ; Schlagenhauf ,
Uebersax, Rueger; O'Brian, Dery,
U. Lautenschlager. Entraîneur: Ochsner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Leuenberger ; Girard, Sgualdo; Gos-
selin, Piller, Scheurer; Courvoisier,
B. Neininger ; T.*Neininger , Houriet,
Stauffer ; Willimann. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Fatton, Ehrens-
perger, Odermatt.

NOTES : Patinoire de Kloten, glace en
bon état. 3000 spectateurs. Willimann
succède à Scheurer au second tiers-temps.
U. Lautenschlager prend la place de son
frère, B. Lautenschlager, au cours de la
dernière période. Pénalité: 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

A Kloten, le miracle n'a pas eu lieu. La
Chaux-de-Fonds a concédé logiquement
une nouvelle défaite. Il faut dire que le
gardien Nagel donna un bon coup de main
aux hommes dirigés par Jurg Ochsner.
Sans doute miné par les critiques, le der-
ni,9*toi.Mfcs ™&Sm BSMP& les *éyjënementFau premier tiers-temps. Jjjp^. .
ef|)i(ii*8itgJitfespoigafeiljté dfi trois dies
quatre buts" qu'il concéda. Nerveux,
renvoyant mal le palet, il offrit aux Zuri-
cois des occasions qu'ils ne ratèrent pas.

Par la suite, ces coéquipiers n'eurent
pas la volonté et la puissance nécessaires
au renversement de la situation. Certes,
nous ne dirons pas que la troupe chère à
Francis Blank ne tenta rien dans ce sens,
mais en voulant à tout prix s'imposer par
la finesse, ils rendirent un fier service à
leurs adversaires. Pour pouvoir nourrir

encore quelques espoirs, les représentants
de la métropole horlogère auraient dû se
montrer moins souples dans leurs inter-
ventions, plus vifs dans leurs intentions.
Amoureux du beau jeu, ils persistèrent
dans leur volonté de faire de l'art pour
l'art. Kloten, qui venait de connaître la
déconfiture contre Ambri, s'en est réjoui.
Il se contenta de contrôler le jeu sans
prendre de risques inconcidérés.

Il n'empêche que, grâce aux Neuchâte-
lois qui pratiquèrent un hockey peut-être
dépassé mais diablement attrayant , le
débat ne cessa d'être plaisant. Les idées
développées par Piller et Dubois engen-
drèrent la satisfaction, et les qualités
démontrées par les Houriet, Courvoisier
et Stauffer permettent de prédire aux visi-
teurs de réels espoirs pour l'avenir, avenir
auquel ne sembla pas trop songer Gosse-
lin. En effet , le Canadien n'a pas fourni
une prestation qu'on est en droit d'atten-
dre d'un professionnel. Son manque
d'altruisme fut souvent déconcertant.

G. DENIS

Mario Andretti en tête du début à la fin
connu aucun arrêt mais il n'a pas pu pour
autant se mêler à la lutte pour la victoire.

Erreur de Fangio
L'ancien champion Juan-Manuel Fangio, qui

a donné le départ du Grand prix d'Argentine, a
commis une erreur d'appréciation à l'arrivée.
Sa conséquence fut que les concurrents n'ont
pas couvert en course les 53 tours requis ! Au
terme de la 52°" boucle, Fangio a confondu la
machine de Scheckter et celle d'Andretti et il a
brandi son drapeau devant... Scheckter ! Les
voitures suivantes ont également été arrêtées
par le même drapeau. Elles ont couvert sur leur
lancée le 53°" tour, certaines parvenant à en
devancer d'autres, notamment à partir de la
sixième place. Les organisateurs se réuniront et
établiront le classement officiel sur la base de
52 tours... mais avec quelque retard.

Classement officiel après 52 tours : 1.
Andretti (EU) Lotus, les 310,346 km en
lh37'04"47; 2. Lauda (Aut), Brabham

iqgfr automobile;;] L'Américain domine le Grand prix d'Argentine

L'année nouvelle a bien commencé pour Mario Andretti qui a remporté, à
Buenos-Aires, le Grand prix d'Argentine . L'Italo-Américain (37 ans) a magnifique-
ment mené sa Lotus noire à la victoire après avoir été en tête de bout en bout. Andretti,
qui signe ainsi sa septième victoire dans un grand prix de formule 1, n'a jamais été
inquiété et il a fait une entrée particulièrement bien réussie dans le championnat du
monde des conducteurs 1978 dont il pourrait bien être l'une des figures dominantes.

Même si c'est un peu tôt pour l'affirmer,
Andretti a fait un premier pas vers le titre
mondial à l'issue d'une course disputée
par 40 degrés de chaleur et devant quel-
que 50.000 personnes (certaines payè-
rent jusqu'à 100 dollars pour un billet
d'entrée à la tribune principale) !

Mis en selle par un brillant départ ,
Andretti a distancé tous ses adversaires.
Vers la mi-course, il comptait une quin-
zaine de secondes d'avance et l'Autri-
chien Niki Lauda n'a rien pu faire pour
combler l'écart. Le champion du monde
participait à sa première épreuve pour
Brabham-Alfa Romeo et il a été à la lutte
avec le Français Patrick Dépailler. Après
un duel longtemps indécis, Lauda est
parvenu à repousser l'attaque de Dépail-

ler (Tyrrell) dans le dernier tour et à
conserver sa 2'"' place.

REUTEMANN DÉCEVANT
Après le transfert de Lauda, l'écurie

Ferrari a dû rentrer dans le rang alors
qu'elle fondait beaucoup d'espoirs sur
Carlos Reutemann, en verve à l'entraî-
nement. Mais l'Argentin, parti sur la
même ligne qu'Andretti , a régulièrement
perdu du terrain. Il a même dû changer de
pneus alors qu'il avait déjà rétrogradé en
7""-' position et n'a jamais pu revenir sur la
tête de la course. En raison de la chaleur,
ses pneus n'ont pas tenu le coup et, au
28"10 tour, Reutemann a perdu toutes ses
illusions. Son coéquipier, le jeune Cana-
dien Gilles Villeneuve, n'a, en revanche,

DÉJÀ! -Au départ déjà, Mario Andretti et sa Lotus ont pris une bonne avance !
(Téléphoto AP)

Equipe suisse : Roth s'en va !
La Ligue suisse de hockey sur glace

a publié dimanche, sous le titre :
« Déclaration du président de la com-
mission de l'équipe nationale», le
communiqué suivant :

« Après une discussion franche avec
les présidents des clubs de ligue natio-
nale A d'Arosa, du CP Berne, de
Bienne, de La Chaux-de-Fonds, de
Kloten et de Langnau, le président de
la commission de l'équipe nationale a
déclaré :

« En vue de calmer la situation et de
permettre une préparation optimale
de l'équipe nationale, j'abandonne la
direction de l'équipe nationale avec
effet immédiat et jusqu'à la fin du
championnat du monde. Le comité
central a la compétence de prendre les
mesures nécessaires à court terme. De
cette façon, il n'est pas préjugé des
décisions de nature personnelle et
d'organisation à moyen terme. Je me
réserve, de plus, de prendre les mesu-
res éventuelles nécessitées par les
attaques diffamatoires contre ma per-
sonne.

Les présidents des clubs présents
sont prêts sans exception à soutenir de

toutes leurs forces l'équipe nationale.
Ils désapprouvent la façon destructive
avec laquelle une partie de la presse a
traité les problèmes de l'équipe natio-
nale et a attaqué sa direction.

Signé : D'Max Roth. »
(Réd. - La démission de M. Roth ne

surprend pas. Elle n'est qu'un acte de
plus dans la pièce très compliquée
commencée par les responsables de
notre équipe nationale, dès après le
départ de l'entraîneur Rudi Killias.

Le président de la commission de
l'équipe nationale a certainement
commis des erreurs mais il n'est pas
seul responsable de la dégradation de
la situation au sein et autour de l'équi-
pe suisse. Il est inutile de s'étendre sur
plus de détails. Souhaitons simple-
ment que, désormais, ceux qui se
disent sincères le soient vraiment,
sinon le geste de Max Roth aura été
vain. L'équipe de Suisse vaut certai-
nement mieux que ce qu'elle a démon-
tré au cours de cet hiver mais encore
faudra-t-il que les joueurs ayant le
pouvoir de l'améliorer accomplissent
l'effort qui leur sera demandé. Atten-
dons...).

SAINT-IMIER - WASEM 3-3 (2-0 1-1 .0-2)

Marqueurs : Yerly, Schori, Perret.
Arbitres: MM. Luthi et Zeller.
Au terme d'un match de bonne qualité,

Wasem, réussissant le match nul, est parvenu à
conserver sa quatrième place au classement.
Pourtant, pendant longtemps, Saint-lmier fit
figure de vainqueur possible. Hélas ! sa grande
débauche d'énergie des deux premiers tiers-
temps lui enleva les ressources nécessaires à
empêcher le retour des visiteurs durant l'ultime
période. Un partage équitable et beaucoup de
correction de part et d'autre. L. B.

Echec à Saint-lmier

Groupe 1 : Uzwil - Gruesch 6-3 ; Grasshop-
per - Frauenfeld 11-1 ; Wallisellen - Weinfel-
den 2-4 ; Illnau - Effretikon - Saint-Moritz 8-2 ;
Coire - Winterthour 4-3. - Le classement
(13 matches): 1. Grasshopper 26. ; 2. Coire
20.; 3. Uzwil 16; 4. Gruesch 14. ; 5. Saint-
Moritz 14. ; 6. Weinfelden 12. ; 7. Illnau-Effre-
tikon 8.; 8. Winterthour 8; 9. Wallisellen 7.;
10. Frauenfeld 5.

Groupe 2 : Aarau - Soleure 2-4 ; Berthoud -
Dubendorf 1-2; Schaffhouse - Ascona 6-8 ;
Wetzikon - Kusnacht 4-2 ; Urdorf - Zunzgen
3-6. - Le classement : 1. Duebendorf 14-24 ; 2.
Wetzikon 13-19 ; 3. Soleure 13-15 ; 4.
Kusnacht 14-14 ; 5. Zunzgen 13-13 ; 6. Ber-
thoud 13-11; 7. Aarau 13-10 ; 8. Schaffhouse
13-9; 9. Urdorf 13-9; 10. Ascona 13-8.

Groupe 3 : Thoune • Thunerstern 2-2 ;
Saint-lmier - WaseniSumiswald 3-3 ; Lyss -
Wiki 7-7 ; Grindelwald - Adelboden 5-7 ;
Moutier - Rotblau Berne 6-2. - Classement
après 14 journées: 1. Lyss 25 points ; 2.
Moutier 20; 3. Wiki 19; 4. Wasen/Sumiswald
16 ; 5. Saint-lmier 15 ; 6. Adelboden 13-10 ; 7.
Grindelwald 9; 8. Rotblau Berne 9; 9.
Thunerstern 9 ; 10. Thoune 13-6.

Groupe 4: Yverdon - Champéry 5-3 ;
Château-d'Oex - Gstaad - Monthey 7-3 ;
Leukergrund - Fribourg 1-10 ; Serrières - Mar-
tigny 8-5. - Le classement : 1. Fribourg 14-28 ;
2. Martigny 12-17; 3. Montana-Crans 12-16;
4. Château-d'Oex - Gstaad 13-14 ; 5. Serrières
13-10; 6. Monthey 13-10; 7. Champéry
14-10 ; 8. Leukergrund 14-9 ; 9. Yverdon 14-9 ;
10. Vallée de Joux 11-7.

Résultats et classements

MOUTIER - ROTBLAU 6-2 (2-0 1-2 3-0)

Marqueurs pour Moutier : Perrenoud
(2), Probst, Hugi, Gossin, Guex.

Samedi soir, Moutier a renoué avec la
victoire face à son ancien adversaire de
promotion, Rotblau. Les visiteurs se sont
révélés mauvais perdants et il y eut de
nombreuses pénalités et même des débuts
de bagarres. A noter que Moutier a joué
un deuxième tiers-temps catastrophique,
se montrant, alors qu'il jouait à cinq
contre trois, incapable de s'organiser.
Finalement, les Prévôtois finirent très fort
et remportèrent une victoire pleinement
méritée. Pe

Nouvelle victoire de Moutier

Fleurier surclassé à Lugano
LUGANO - FLEURIER 9-3 (6-0, 2-1 , 1-2)

MARQUEURS : Jecker 3mc ; Imholz 5mc ; Castelli 8me ; Brugiez 13me ; Jecker
15me ; Vanelli 17 me ; Jecker 21 me ; Cote 22me ; MacAdam 28mc ; Grandjean 44m,: ; Cas
telli 52mc ; MacAdam 55™.

LUGANO : Molina ; Aeschlimann, Schweizer ; Corti, Pons ; Guidici , Vanellt
Castelli ; Imholz, Cote , Jecker ; Zari, Brugiez , Moricini. Entraîneur ; MacDonald

FLEURIER : Schlaeffli ; Grandjean, Ulrich ; Huguenin , Tschanz ; Emer
MacAdam , Domeniconi ; W. Steudler , Jeannin , Gaillard ; Y. Steudler. Entraîneur
Huguenin.

Arbitres : MM. Roth et Spicher.
Notes : Patinoire de la Resega,

800 spectateurs , dont une centaine de
Neuchâtelois. Fleurier se présente sans
Rippstein, malade et Grimaître, blessé.
Au 2mL'tiers-temps, Mollet remplace le
gardien Schlaeffli . Pénalités : 5 fois deux
minutes contre Lugano; six fois deux
minutes contre Fleurier.

-,„A SENS UNIQUE -. ,--.-_ ,

Battu njçy.di jiernier conti.e.un.mjpjleste
Olten, sifflé par les «tifosi », Lugano
désirait se racheter. Pendant près de
quarante minutes, ce match se déroula à
sens unique. Les Tessinois, partis très fort ,
dominèrent sans difficulté. Une prome-
nade pour Cote et ses camarades ! Si le
gardien Schaleffli , dans une mauvaise
soirée facilita la tâche des attaquants
Iuganais, ses coéquipiers furent, eux aussi,
surclassés. Fleurier présenta pendant
trente minutes un jeu confus, sans cohé-

sion. A la fin du premier tiers-temps, ie
match était joué et le remplacement du
gardien ne pouvait rien y changer. Après
le huitième but, Lugano n'insista pas. Les
visiteurs purent alors menacer parfois
Molina, sans être en mesure de faire
trembler sérieusement leur adversaire

Les Tessinois, satisfaits , ne mettaient
plus beaucoup d'énergie dans la lutte
Cette nonchalance permit aux Neuchâte
lois de s'adjuger la dernière période
MacAdam obtenait son but alors que
Fleurier jouait à trois contre cinq.

Sans s'être surpassés, les Luganais ont
réalisé une bonne prestation d'ensemble
avec Côte, Jecker et Aeschlimann en
évidence. Equipe sympathique, Fleurier
s'est révélé extrêmement faible. Hugue-
nin et MacAdam ont déçu. Ils jouèrent
nettement au-dessous de leur réputation
Par contre, Grandjean, en défense, t
Jeannin, avec la deuxième ligne, firent
bonne impression.

SIERRE - AMBRI PIOTTA
3-3 (1-1 1-0 1-2)

Patinoire de Graben. - 2200 spectateurs. -
Arbitres : Rickenbach , Stauffer , Urwyler. -
Buts : 1. Claudio Ticozzi 0-1 ; 2. Nando
Mathieu 1-1 ; 25. Loetscher 2-1 ; 43. C. Ticozzi
2-2;48. Gagnon 3-2 ; 55.Genuizzi3-3 .-Péna-
«̂«eô.iois 2*Wntt«®ett Î* r̂tS«2N»irtiee«

• .Ambri Piotta. . .., -
î ĵrfifete ; Sieyte^n|iii(iMftnJtfail T̂.gl̂ d>.

Locher. - Claudio Ticozzi jouait son
200"'v' match de championnat de LN A.

-AROSA -LANGNAU
2-5 (2-2 0-1 0-2)

Patinoire d'Obersee. - 4500 spectateurs. -
Arbitres : Berchten, Niederhauser, Spiess. -
Buts : 3. Guido Lindemann 1-0 ; 8. Berger 1-1 ;
10. Markus Lindemann 2-1; 13. Tschiemer
2-2 ; 35. Tschiemer 2-3 ; 42. Tschiemer 2-4 ; 59.
Tschiemer 2-5. - Pénalités : 3 fois 2' contre
Arosa, 5 fois 2' contre Langnau.

Eric Schaerer
cumule les titres

1£§P bob

Eric Schaerer (32 ans), en compagnie de
Baechli , Marti et Benz, a enlevé, à Saint-
Moritz, le titre de champion suisse de bob à
quatre une semaine après avoir déjà triomphé
en bob à deux. Au cours des douze dernières
années, trois doublés de ce genre seulement ont
été enregistrés : Caviezel (1966) , Wicki (1968)
et Luedi (1975). Derrière Eric Schaerer, la
deuxième place est revenue à son frère Peter
(comme l'an dernier) , alors que le champion du
monde de bob à deux , Hiltebrand, a obtenu la
médaille de bronze.

Le tenant du titre , Torriani , qui s'était pour-
tant montré excellent à l'entraînement , a dû se
contenter de la quatrième place.
¦ Dans des conditions moins favorables que la

veille , Schaerer a été le seul à «descendre »
deux fois en moins de l'U" dimanche. Au
départ, son équipe a égalé le meilleur temps
absolu jamais enregistré à Saint-Moritz , en
5"15^ Classement final :¦ 1. Éric Schaerer - Baechli - Marti - Benz (Herr-
libe'rg) 4'42"57 ; 2. Peter Schaerer - M. Ruegg
- R.^uegg - Baumgartner) 4'43"98; 3. Hilte-
branfl - Meier - Schindler - Piaget (Zurich)
4'44"68 ; 4. Torriani - Schmid - Aebli - Ponato
(Silvaplana) 4'45"35; 5. Fichier - Passer -

' Kaelin - Isenegger (Herrliberg) 4'45"87; 6.
Luedi (Uster) 4'46"30; 7. Leutenegger
(Zurich) 4'46"57 ; 8. Reinalter (Silvaplana)
4'47"64.t rm

û̂k haltérophilie

Michel Broillt n'a pas connu une grande
réussite dans le cadre de la coupe Karstrup, à
Copenhague. Après avoir soulevé 200 kg à
l'épaulé-jeté dans la catégorie des premiers
lourds, l'haltérophile genevois a échoué à
l'arraché. En septembre dernier, Broillet avait
pourtant été sacré champion du monde à ce
mouvement avec 170 kilos, à Stuttgart. Cette
fois, le «sportif suisse de l'année» n'a pu
« tenir» la barre chargée avec 170 kg et ce à
trois reprises.

Dans cette catégorie, la victoire est revenue
au Soviétique Sergei Arakelov , ancien
« recordman» du monde. Pour les deux
mouvements, il a totalisé 372,5 kilos
(160i212,5), devançant le Norvégien Gunnar
Oestby avec 343 kg (150,5/192,5).

Echec de Broillet
à Copenhague

TENNIS DE TABLE. - En match international
à Londres; la Chine a battu l'Angleterre 8:1
chez les messieurs et 7-2 chez les dames.

VOLLEYBALL. - Uni Bâle a perdu le match
retour de coupe d'Europe féminine contre
Nim-se Budapest par 3-0.

îlï

BT 45, 1 h 37'17"78 ; 3. Dépailler (Fr), Tyrrell-
1 h 37'18"11 ; 4. Hunt (GB), McLaren M%26
1 h 37'20"52 ; 5. Petterson (Sue), Lotus MK 4
lh38'19"32 ; 6. Tambay (Fr), ¦ McLaren
lh38'24"37; 7. Reutemann (Arg), Ferrari-
lh38'27"07 ; 8. Villeneuve (Can), Ferrari,
1 h38'43"35 ; 9. Fittipaldi (Bre), Copersucan
lh38'45"07; 10. Scheckter (Af-S)
lh38'47"97 ; 11. Mass (RFA) , March,
lh38'53"54 ; 12. A un tour: Jarier (Fr)
March, 1 h 37'12"76 ; 13. Lunger (EU), McLa-
ren, lh38'05; 14. Pironi (Fr), Tyrrelk
lh38'05; 15. Regazzoni (S), Shadow,
lh38'21; 16. A deux tours : Laffite (Fr)
Ligier, lh34'26; 17. Stuck (RFA) , Shadow
1 h 38'08 ; 18. Brambilla (It), Surtees
lh38'12 ; 19. Watson (Irl), Brabham,
lhl6'56; 20. Ongais (EU), Ensign
1 h 07'28"80, à 17 tours, etc.

Sport dernière
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
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FOX TERRIER poil dur avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 063062 J

SKIS FISHER 205CM. sans fixations, 30 fr. ;
skis Streule 190 cm, fixations Marker, 150 fr.
Tél. 24 47 91. 061313J

1 SALON: canapé 3 places, 2 fauteuils tour-
nants, skai noir. Le tout en parfait état.
Tél. 24 36 66. . 061472 J

PIÈCES DE MONNAIE ANCIENNES, argent
et or. Tél. 24 06 54. ossosi 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,
M™ Forney. 061791 J

A CORMONDRÈCHE studio meublé avec
cuisine, salle de bains, 250 fr., charges com-
prises. Tél. 31 45 01. 061329 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, Maille-
fer. Tél. 31 92 45. 061315J

1er AVRIL, RUE BACHELIN, NEUCHÂTEL,
appartement 2 pièces, tout confort, avec
vue. Tél. 24 74 95, après 20 heures. 061722 j

2 PIÈCES, CONFORT, bloc-cuisine, jardin,
quartier Vauseyon. Immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 36 66. 059083 J

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches à Neuchàtel. Tél. 24 70 23.

061324 J

BEL APPARTEMENT 5 PIÈCES, ouest ville,
vue, chambre indépendante, cheminée de
salon, living de 50 m2, cuisine entièrement
agencée, libre le 24 janvier ou à convenir.
Loyer 880 fr. + charges. Garage 70 fr.
Tél. 24 76 58. 061495 J

A CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
320 fr., charges comprises ; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 059134 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau chau-
de, 96 fr. 30. Saars 2. Tél. 25 71 73 (achat
meubles possible). ossoes j

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 3 pièces, libre tout de suite. Loyer
400fr., charges comprises. Tél. 57 14 15,
M. Dubois. 061660 J

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES, A CERNIER
(quartier Bois-Noir). Tout confort. Libre
immédiatement ou à convenir. Location
440 fr. + charges 70 fr. Garage 40 fr.
Tél. (038) 53 39 64. 061717J

PESEUX, appartement 3 pièces pour fin
mars, central, eau chaude, vue sur le lac,
balcon. Tél. 31 42 91, dès 15 heures. 061473 J

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ cuisine agencée,
bains, 320 fr. Tél. 25 27 02. 059805J

NEUCHÂTEL-OUEST splendide apparte-
ment de 2 Va pièces, meublé luxueusement,
balcon, vue imprenable sur la baie d'Auver-
nier. Loyer 620 fr. + charges 60 fr.
Tél. 25 66 86, bureau ; 33 49 83, privé.

061694 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant, tranquille,
chambre, cuisine, 220 fr. Tél. 41 28 15.

061485 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 061674 j

DAME (COUTURIÈRE) cherche à faire des
retouches. Tél. 33 69 44. 061310J

GYMNASIENNE donnerait leçons (niveau
secondaire). Tél. 33 48 12. 059077 J

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS allemand -
italien - français - anglais tous les niveaux.
Tél. 24 50 81. 061284 J

EMPLOYÉE DE BUREAU-TÉLÉPHONISTE.
plusieurs années d'expérience, cherche
place pour date à convenir. Adresser offres
écrites à GC 93 au bureau du journal.

061260 J

JEUNE DAME cherche travail dans horloge-
rie ou autre. Tél. 31 29 25. 061475 j

COUTURIÈRE CONFECTIONNE MODÈLES
printemps-été 1978, tissus exclusifs. Vente
de tissus flanelle, gabardine, etc. Prend
retouches. Tél. 42 42 83. 059163 J

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

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

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.
064400 F
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J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchfitel 8.

064428 F
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TAPIS
MUR À MUR

RACING
bouclé, beige, brun,
100% nylon, 400 cm
de large, sur mesure
12 fr. m'.

9.50/m2

PCV
imprimé
200 cm de large

11.80/m2

HERCULES
bouclé, or, vert, beige,
bleu, rouge, 100 %
polyamide, sur mesure
18 fr. m2.

15.—/m2

ACHAT
boucle, 100% polya-
mide, 420 cm de large,
sur mesure 20.50 m2.

17.—/m2

GARANT
velours, beige, brun,
100% polypropylène,
400 cm de large, sur
mesure 22 fr. mJ,
antistatique.

18.—/m2

VICTORIUS "¦
bouclé, vert, or, rouge,
orange, large 400 cm,
100% nylon, sur '
mesure 24 fr. m2.

20.—/m2

MULTICOLOR
bouclé, beige, rouge,
vert, brun, 100 %
nylon. 400 cm de
large, sur mesure
26.50 m2.

22.—/m2

M-835
bouclé, beige, 100%
pure laine, 420 cm de
large, sur mesure
34 fr. m2.

28.—/m2.
ATHENA
bouclé, beige, brun,
100% pure laine, sur ,
mesure 34 fr. m2.

28.50/m2

SOLANA
bouclé, beige sable,
beige clair, 100% pure

Maine, sur mesure
45 fr. m2.

38.—/m2

A. BURGENER
AG/SA
2500 Biel-Bienne, .
rue de Morat 7.

064852 B
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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. (03B) 3111 93.

062428 B

VITRERIE-MIROITERIE

Cl ULLO
Tél. 25 00 03

055677 A
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DÉBARRAS <
caves, galetas, S
appartements. °
M. SANDOZ S
Tél. 46 18 20 42 38 42.
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l ALLEZ-Y EN CAR I . .
Dép. 18 h 30 M
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CARS, NEUCHATEL, V 25 82 82 \_\
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Confection mesure homme m
Nous vous offrons un choix immense Kl
de tissus modernes, complets à partir I
de Fr. 550.—. |P
Robert Poffet, Ecluse 10, |É
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. ¦

l 064939 A W
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Mm8 MICHELINE JEANRENAUD
Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL 04g73O A

| Baux à loyer
au bureau du Journal

' l Pourtrouver le mot caché, rayez dans la grille les mot (
! [ de la liste en commençant par les plus longs. Il vous j{ \ restera alors neut lettres inutilisées avec lesquelles (
i [ vous formerez le nom d'une grande île de la Méditer- \
] » ranée. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- <
1 1 zontalement, verticalement ou diagonalement, de \
| » droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas l
1 1  ou de bas en haut. J

i| Auditeur-Astiquer-Bis-Bâcher-Costume-Cartable j
j i  - Donc-Dos-Donne-Evasif-Esotérisme-Elle-Enfa- Ji | riner - Electrice - Eylau - Epurer - Fanon - Fève - <
j l  Gendarme - Gourmet-Moi-Orne-Oasis-Orion-Pic j

j - Pneu - Pologne-Purger - Puits - Pis - Pas - Renan - (
i Seul - Sourd - Solfège - Soute - Saintes - Super - j
| Tamanoir - Usuel. (Solution en page radio)
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j CHERCHEZ LE MOT CACHl j



Heidegger menacé par « l'inconnu » Popangelov
<0 -̂ ski 1 Stenmark manque la passe de quatre, au slalom spécial du Lauberhorn

Cinq Italiens se classent parmi les dix premiers
Le Suédois Ingemar Stenmark n'a pas réussi la passe de quatre dans le

slalom spécial du Lauberhorn à Wengen. Vainqueur en 1975, 1976 et 1977, il a
été nettement battu dimanche, non seulement par l'Autrichien Klaus Heideg-
ger, mais aussi par le jeune Bulgare Petar Popangelov, en tête â l'issue de la
première manche, et les Italiens Mauro Bernard! et Fausto Radici.

Pour ceux qui côtoient les coureurs du
«cirque blanc» depuis le début de la
saison, cet échec du Scandinave ne consti-
tue pas une sensation. Il avait annoncé
qu 'il commençait à ressentir une certaine
lassitude et il craignait un peu les parcou rs
toujours très difficiles tracés à Wengen.
Les conditions de la course (chutes de
pluie et de neige mouillée, brouillard par
moments) et de la neige n'ont rien arrangé
pour le Suédois qui, après une première
manche moyenne, connut des difficultés
dès le début du second parcours, sur
lequel il ne fut jamais question pour lui de

rééditer sa démonstration de Madonna di
Campiglio notamment.

Les deux manches de ce slalom spécial
étaient particulièrement ardues pour les
concurrents. Sur le bas du parcours, la
neige avait dû être amenée par hélicoptè-
res et la couche était souvent insuffisante.
45 des 85 partants de la première manche
ne parvinrent pas à terminer. Le piqueta-
ge de la seconde manche était plus fluide
en général, mais il comportait quelques
passages heurtés qui empêchaient les
coureurs de trouver un bon rythme.

Si Stenmark devait être battu, il était
normal qu 'il le fut par l'Autrichien Klaus
Heidegger, son plus sérieux rival en
slalom spécial depuis le début de la saison.
Heidegger avait été le second de Sten-

mark tant à Madonna di Campiglio qu *à
Oberstaufen. Quatrième à l'issue de la
première manche avec 58 centièmes de
retard sur le Bulgare Petar Popangelov,
Heidegger a dominé la seconde manche,
reléguant l'Italien Mauro Bemardi .à
66 centièmes et Popangelov à 88 centiè-
mes.

On put croire un moment que le jeune
Petar Popangelov (19 ans), vainqueur de
la coupe d'Europe la saison dernière,
allait inscrire un nom parfaitement inat-
tendu au palmarès de ces 48mcs courses
internationales du Lauberhorn. Ses nerfs
ont tenu et il est arrivé sans difficulté au
terme de la seconde manche. Mais ce fut
insuffisant pour faire mieux qu'un
Heidegger déchaîné et qui prit des risques
énormes pour arracher son premier suc-
cès de la saison.

DEUX SUISSES SEULEMENT
Pour les Suisses, ce slalom spécial s'est

terminé de façon assez catastrophique.
Peter Aellig, le nouveau « leader» des sla-.
lomeurs helvétiques,. est tombé dès la
quatrième porte de la seconde manche. Il
occupait la dixième place à l'issue de la
première. Peter Sch wendener et Jean-Luc
Fournier n'ont pas été plus heureux. Seuls
finalement, parmi les cinq rescapés de la
première manche, Peter Luscher et
Walter Tresch ont terminé. Mais Luscher
a dû se contenter de la douzième place
alors que Tresch, qui avait participé à
l'entraînement de la descente entre les
deux manches, a assuré en fonction du
combiné et a pris une dix-huitième place
qui ne représente pas grand-chose.

Au terme de la première manche,
piquetée par le Suisse Théo Nadig (60
portes) , Petar Popangelov devançait
Franco Bieler de 28 centièmes, Manfred
Brunner (N°28) de 36 centièmes, Klaus
Heidegger de 58 centièmes, Mauro Ber-
nard! et Fausto Radici de 60 centièmes et
Ingemar Stenmark de 69 centièmes.
Parmi les éliminés, on trouvait notam-
ment l'Américai n Phil Mahre, toujours
parmi les meilleurs cette saison, l'Alle-
mand Christian Neureuther et l'Autri-
chien Hansi Hinterseer.

Sur le second parcours (60 portes par
l'Italien Ermanno Nogler), Heidegger se
montra le plus rapide, devançant Ber-
nard! de 66 centièmes, Popangelov de
88 centièmes, l'Italien Roberto Burini de
1"08 et Paul Frommelt de 1"15. Cette
fois encore, Stenmark fut nettement
battu. Sixième seulement, il concéda
1"20 à Heidegger.

Dans l'ensemble, ce slalom a été parti-
culièrement meurtrier puisque 19
coureurs (sur 85) ont finalement été clas-
sés.

Le classement
-- 1. Klaus Heidegger (Aut) 90"79 (47"35
et 43"44) ; 2. Popangelov (Bul) 91"09
(46'77 et 44"32) ; 3. Bernardi (It) 91"47
(47"37 et 44"10) ; 4. Radici (It) 92"03
(47"37 et 44"66) ; 5. Stenmark (Su) 92"10
(47"46 et 44"64); 6. Frommelt (Lie)
92"53 ; 7. Gros (It) 92"73 ; 8. Burini (It)
92"79; 9. Bieler (It) 92"83 ; 10. Kaiwa
(Jap) 93"02 ; 11. Di Chiesa (It) 93"16; 12.
Luscher (S) 93"82; 13. Enn (Aut) 93"93 ;
14. Morgenstern (Aut) 94"00 ; 15. Frank
(RFA) 94"74 ; 16. Tresch (S) et Sochor
(Tch) 95"07 ; 18. Fernandez-Ochoa (Esp)
96"14 ; 19. Sundquist (Su) 96"37

LA COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 ; 2. Heidegger (Aut) 90 ; 3. Mahre (EU)
72 ; 4. Plank (It) 70 ; 5. Klammer (Aut) et
Bemardi (It) 43 ; 7. Hemmi (S) 40 ; 8. Gros
(It) 38; 9. Wirnsberger (Aut) 35; 10.
Wenzel (Lie) 34; 11. Fournier (S) 32.
Slalom (4 courses) : 1. Stenmark 83; 2.
Heidegger 65 ; 3. Bernardi 43 ; 4. Mahre
37 ; 5. Gros 31 ; 6. Popangelov 23.

Par nations : 1. Autriche 500 p. (mes-
sieurs 261-dames 239) ; 2. Suisse 271
(113-158) ; 3. Itali e 204 (202-2); 4. RFA
156; 5. Suède 150; 6. Etats-Unis 145; 7.
Liechtenstein 135; 8. France 83; 9.
Yougoslavie et Canada 24.

SPECTACULAIRE. — Le jeune Italien Mauro Bernardini a pris une magnifique troi-
sième place en dépit d'un passage difficile et... spectaculaire ! (Téléphoto AP)

Les Suédois confirment leur suprématie
Aux épreuves internationales de Reit im Winkl

A un mois des championnats du monde de Lahti, les « fondeurs » suédois ont con-
firmé leur suprématie actuelle : après avoir fêté une double victoire dans le relais la
veille, ils ont encore obtenu un succès dimanche, dans l'épreuve des 15 kilomètres des
courses internationales nordiques de Reit im Winkl , comptant pour la coupe du
monde officieuse. Si à Davos en décembre c'était le jeune Thomas Wassberg qui s'était
imposé, c'est Sven-Ake Lundbaeck qui l'a emporté en Bavière.

Champion olympique des 15 kilomè-
tres en 1972 à Sapporo, Lundbaeck
(30 ans) a distancé de 23 secondes le
jeune Norvégien Lars-Erik Eriksen dans
cette course difficile et il a battu une gran-
de partie de l'éli te mondiale, à l' exception ¦
des Soviétiques et des Allemands de l'Est,
à nouveau absents. Côté suisse, les réali-
tés se sont Une nouvelle fois imposées : le
meilleur, Hansueli Kreuzer, a terminé au
quinzième rang, à l'25" de Lundbaeck. Il
fut le seul d'ailleurs à pouvoir quelque
peu soutenir la comparaison avec les meil-
leurs.

SEUL KREUZER

Parti 30 secondes avant Juha Mieto,
Kreuzer dut laisser passer le Finlandais
après quatre kilomètres déjà. Mais sur la
fin, le Haut-Valaisan revint sur Mieto,
qu'il distança d'une dizaine de secondes
sur la ligne. Derrière Kreuzer, Edi Hauser
a déjà concédé près de deux minutes. Il
faut dire que le champion suisse des
50 kilomètres manque encore d'entraî-
nement spécifique pour une course de
vitesse. Gaudenz Ambuhl, qui souffrait
des reins et n'avait pas encore totalement
récupéré de ses efforts de la veille, termi-
na sensiblement au même niveau
qu'Hauser. Les autres Suisses par contre

ont terminé passablement attardés :
Albert Giger n'est décidément pas en
forme et Franz Renggli a déçu sur un par-
cours qui ne lui convenait pas bien.

M
'av-'j "AGRÉABLE SURPRISE

Dans le combiné nordique, Karl
Lustenberger a dû une fois de plus se
contenter d'un accessit, devancé par
L'Américain Jim Galanes. Même si la
concurrence était moins vive qu 'à Scho-
nach, le Lucernois a tout de même démon-
tré là qu'il était dans une forme ascendan-
te. A relever l'exploit de Galanes qui
aurait pris la neuvième place dans le fond
15 kilomètres des spécialistes avec son
« chrono ». Mais Lustenberger a tout de
même précédé l'Allemand de l'Ouest
Urban Hettich tandis que le Bernois Ernst
Beetschen surprenait agréablement en
terminant à la quatrième place, franchis-
sant la barrière des 370 points considérée
par l'entraîneur Heini Benz comme critè-
re de sélection pour les championnats du
monde.

Fond 15 km: 1. Lundbaeck (Su)
47'25"16; 2. Eriksen (No) 47'48"60; 3.
Repo (Fin) 47'56"45 ; 4. Wassberg (Su)
48'03"49; 5. Capitanio Ot) 48'30"05; 6.
Lukianov (URSS) 48'11"68 ; 7. Soeder-
gren (Su) 48'16"30; 8. Lusczek (Pol)
48'16"67 ; 9. Magnusson (Su) 48'25"69;
10. Mieto (Fin) 48'29"64. Puis : 15. Kreu-
zer (S) 48'50"73 ; 22. Hauser 49'13"19;
23. Ambuhl 49'17"10 ; 25. Egger
49'23"24 ; 31. Wenger 49'35"36; 33.
Renggli 49'42"02 ; 36. Giger 49'5Ô"29;i<y
51. Mercier 50'34"52 ; 46. Geeser
50'49"64-68. Grunenfelder 51'53"22r -

Coupe du monde officieuse (4 épreu-
ves) : l.Lundbaeck48 p;2.  Wassberg 43;
3. Capitanio42; 4. Eriksen38 ; 5. Torvi et
Repo 33. Puis : 43. Hallenbarter 7; 46.
Mercier 6.

Combiné nordique: 1. Galanes (EU)
411,200 p; 2. K. Lustenberger (S)
408,450; 3. Hettich (RFA) 405-085; 4.
Bettschen (S) 403-585 ; 5. Abel (RFA)
395,970; 6. Cramer (RFA) 387-360.
Puis : 15. T. Schmid 344,740; 17. His-
chier 332,815.

Dames. Fond 5 km: 1. Dahl (No)
17'09"31 ; 2. A. Boe (No) 17'25"97 ; 3.
H. Zuhlke (RFA) 17'27"69. Puis: 12.
Ch. Brugger (S) 19'02"12 ; 15. B. Stebler
(S) 19'16"92; 21. K. Aschwanden (S)
19'33"94.
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/ Modalités de l'emprunt
IA m Durée:
/"* I \J 15 ans au maximum

Amortissements :
Emprunt à ODtiOn à partir de 1988 par trancfies annuelles de
Jl _ _  K fr. 10000000

1978 — 93 Titres:
de fr 80000000 obligations au porteur de fr. 1000, fr.5000

Le produit est destiné au remboursement Coupons:
1 de crédits à court terme obtenus en vue de coupons annuels au 31 Janvier

l'acquisition d'une participation majoritaire Libération:
dans le groupe Monteforno, au financement 31 janvier 1978
d'investissements de rationalisation ainsi cotat'on •qu'au renforcement de la disponibilité ~~* ù'°„ ' „ Ao, aStla .̂,-A„~ «,? ¦y,.*.,*,
financière de la Société. aux bourses de Baie, Genève et Zurich

Droit de souscription :
a) Souscription avec droit de priorité:

Driv H'imicdnn 3 actions nominatives donnent droit à larnx a émission souscription de fr. 1000 valeur nominale

 ̂̂  ̂̂  ̂ d'obligations
4 tfV j flV 0/ b) Souscription libre:

HB I IC\ les ot>l'9ations 4ui n'auront pas été
___________^y^y /U acquises en priorité par les actionnaires

seront offertes en souscription libre.

Option Délai de souscription
Une obligation de fr. 1000 valeur nominale du 16 au 24 janvier 1978,
est munie d'un bon d'option permettant à midi
d'acquérir durant la période du 1er juillet
1978 au 1er juillet 1933 trois bons de parti- Les banques soussignées tiennent à
cipation de fr. 100 valeur nominale chacun disposition des prospectus en français
au prix d'option de fr. 130.- par bon de et en allemand ainsi que des bulletins
participation. de souscription bilingues. i

SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION OE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA !
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

i BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

LA ROCHE & CO. EHINGER & CIE SA

«fl

SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix
imbattables
Machines à laver
dès 470.—
Lave-vaisselle
dès 760.—
Cuisinières
dès 368.—
Congélateurs
dès 298.—
Frigos
dès 250.—
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 16 janvier
au 4 février 1978.
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Machine
à laver

linge - vaisselle
, Retour

1 d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

. -' - •  rabais
Miele • Zanker
AEG • Vedette
Gehrig • Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley • Hoover

'". rgerantie d'usine
Livraison et pose

>. -i{.- gratuites.
Facilités

,,-,'d.e paiement

Magic
Neuchâtel

• v-1038) 41 17 96
„ _̂ 062963 B_____________________________________________

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m HUITRE OPTICIEN
«2» Miiun londii in I852
âC fini P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exlcuti »olgneiiiamsi. t al
rapidimint l'ordgnninci dr
vain ocullili
Téléphone 2513 67
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Succès indiscutable de P.-E. Rey
6 me Trophée des Franches-Montagnes

Un beau soleil, une neige en suffisance mais
difficile (plus d'un coureur a connu un fartage
raté), une parfaite organisation et près de
250 coureurs au départ, voilà l'affiche officiel-
le de ce 6mc Trophée des Franches Montagnes
qui s'est déroulé samedi après-midi aux Bois.

La victoire est revenue à Pierre-Eric Rey, des
Cernets-Verrières. Il a laissé derrière lui toute
la meute du Giron, à savoir : Charl es Benoit ,
Francis Jacot , Chaudy Rosat, Denis Huguenin ,
etc. Sa victoire est indiscutable. 11 est l'homme
en forme. Relevons la brillante tenue de
l'ancien Georges-André Ducommun de La
Sagne qui obtient le sixième meilleur temps.
Chez les dames Patricia Gacond-Graenicher
s'est imposée. Enfin, en junior, le Chaux-de-
Fonnier Iseli a battu ses camarades de club
Guenat et Liengme. P. G.

RÉSULTATS
Catérorie OJ 1 (4 km) : 1. Th. Leuenberger,

Malleray-Bévilard , 13'40; 2. P. Zbinden ,
Bienne, 14'06.

Catégorie OJ 2:1. B. Nussbaumer, Bienne,
11'44; 2. V. Vallat , Saignelégier, 11'46. -
Catégorie OJ 3:1. J.-Ph. Marchon , Saignelé-
gier, 10'59 ; 2. J.-M. Drayer , Le Locle, ll'IO. -
Catégorie OJ 2 filles : 1. C. Ducommun, La

, Sagne, 14'31 ; 2. S. Brandt, La Brévine, 14'38.

- Catégorie OJ 3 filles : 1. H. Mercier, Malle-
ray-Bévilard , 1432; 2. M. Rosat , La Brévine,
14'55. - Catégorie juniors 1 (7 km 500): 1.
J.-M. Perret , La Sagne, 26'25 ; 2. D. Sandoz;Le
Locle, 26'39. - Catégorie juniors 2: 1. J.-B.
Iseli , La Chaux-de-Fonds, 25'37 ; 2. S. Guenat,
La Chaux-de-Fonds, 25'47. - Catégorie dames
(7 km 500) : 1. P. Gacond, La Chaux-de-Fonds,
29'26 ; 2. Ch. Stebler, Pontresina , 30'05 ; 3. J.
Thommen, Riehen , 31'11 ; 4. B. Speich , Chau-
mont , 31'50 ; 5. R. Messmer, Chaumont , 33'08.
- Catégorie seniors 3 (15 km) : 1. R. Rupp,
Nidau , 60'30; 2. B. Barusseli , Saignelégier,
61'48. - Catégorie seniors 2:1. G.-A. Ducom-
mun, La Sagne, 53'00; 2. R. Nussbaumer,
Bienne, 54'39; 3. W. Huguenin, La Sagne,
54'52. - Catégorie seniors 1:1. P.-E. Rey, Les
Cernets-Verrières, 48'44; 2. Ch. Benoi t, La
Brévine, 50'09 ; 3. F. Jacot , La Sagne, 50'33 ;4.
C. R. Rosat , La Brévine, 51'30; 5. D. Hugue-
nin , La Brévine, 51'32 ; 6. J.-P. Rey, Les Cer-
nets-Verrières, 52'33; 7. W. Heim, Homberg,
52'51; 8. U. Rotach , Riehen , 53'33; 9. L.
Gacond , La Chaux-de-Fonds, 53'40; 10. L.
Donzé, Les Bois, 54'44.

Challenges Inter-club : OJ 1: Ski-club Le
Mont-Soleil; OJ 2: Ski-club Saignelégier ; OJ
3 : Ski-club Les Breuleux ; juniors : Ski-club La
Chaux-de-Fonds ; dames : Ski-club Chaumont ;
seniors : Ski-club La Brévine. 1 ¦

On peut être célibataire endurci .̂ Ê
Sb sans rester sur son appétit. H

r - . "¦" tZ^ X̂f ,-^̂ ^̂  W. X
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Potage instantané en portion
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Présélection suisse
pour Garmisch

Après les entraînements de dimanche et le
slalom spécial de Wengen, la Fédération suisse
de ski a inscrit provisoirement les 20 skieurs
suivants pour les championnats du monde de
Garmisch Partenkirchen :

René Berthod , Ernst Good, Heini Hemmi,
Christian Hemmi, Erwin Josi, Peter Muller ,
Philippe Roux, Bernhard Russi, Walter Tresch,
Peter Aellig, Martin Berthod, Didier Bonvin ,
Martial Donnet, Jean-Luc Fournier, Peter Lus-
cher, Walter Vesti, Conradin Cathomen,
Roland Lutz, Josef Burcher et Peter Schwen-
dener.

La Suisse sixième au relais
Comme à Davos en décembre, le relais trois

fois dix kilomètres des épreuves internationa-
les nordiques de Reit im Winkl a confirmé la
supériorité actuelle des Suédois : ces derniers
ont fêté une double victoire. La première équi-
pe, composée de Lundbaeck, Wassberg et
Waeppling, l'a emporté avec l'06" d'avance
sur la deuxième formation, celle de Soeder-
gren, Johansson et Magnusson. A relever que
Magnusson , avec le meilleur temps individuel,
est remonté de la quatrième à la deuxième
place dans le dernier relais.

Côté suisse, le résultat est conform e aux
prévisions : avec Kreuzer, Ambuhl et Renggli ,
la formation helvétique a pris la sixième place,
malgré un mauvais choix de fart dans le
premier relais. Sans ce handicap, la Suisse
aurait certainement terminé cinquième,
comme à Davos. Sur une neige difficile, dont la
températu re voisinait zéro degré, Kreuzer et
Geeser pour la deuxième équipe suisse parti-

rent avec un fart au klister jaune. Kreuzer ter-
mina son parcours en seizième position seule-
ment, à plus de deux minutes de Lundbaeck.
On prit alors la décision de farter à sec et
Ambuhl rétablissait en partie la situation en
signant le meilleur temps du deuxième relais,
remontant jusqu 'à la septième place. A relever
que le Suédois Wassberg perdit six secondes
sur Ambuhl , ce qui situe la valeur de la perfor-
mance du Grison.

Résultats du relais : 1. Suède 1
lh34'53"69; 2. Suède 2 1 h35'39"00; 3.
Finlande (Torvi , Repo , Mieto) lh35'50"75 ;
4. Norvège (Eriksen , Bjoerkheim, Martinsén)
1 h 36'25"41 ; 5. RFA 1 (Muller , Zipfel .Zipfel)
lh36'54"50; 6. Suisse 1 lh37'll"94; 7.
France 1 lh37'49"79; 8. RFA .2
lh38'04"24 ; 9. Suisse 2 lh38'10"09; 10.
Italie 1 lh38'35"10; puis : 18. Suisse 3
(Grunenfelder, Mercier, Wenger)
lh40'19"76.

Ingemar Stenmark a subi à Wengen sa
première défaite de la saison. 11 s 'était imposé
jusqu'ici en spécial et en slalom parallèle dans
les World Séries, en géant et en spécial à Anzè-
re, en géant à Val d 'Isère , en spécial et en géant
à Madonna di Campiglio, en spécial (deux
fois)  et en géant à Oberstaufen.

Sa dernière défaite dans un slalom spécial
lui avait été infligée au début mars 1977 à Sun
Valley par l 'Américain Phil Mahre , qui l 'avait
battu de neuf centièmes. En slalom géant , la
dernière défaite du Scandinave remonte au
17 mars 1977. A Voss, la victoire était revenue
à l 'Autrichein Klaus Heidegger et, après une
chute, il avait dû se contenter de la 26""' place

Première défaite
depuis mars 1977
pour Stenmark

Les skieuses du « Cirque blanc » ont trouvé à
leur arrivée, à Badgastein , où la Coupe du
monde féminine doit se poursuivre cette
semaine, des conditions médiocres en raison du
foehn et de la pluie. En l'espace de 48 heures, la
neige a pratiquement disparu dans la partie
inférieure de la piste de descente. Les organisa-
teurs envisagent de « monter » le départ de
200 mètres et de faire courir la descente sur un
parcours raccourci. Il est probable qu 'une des
deux descentes prévues à Badgastein soit annu-
lée.

Conditions déplorables
à Badgastein

Descente
du Lauberhorn

La descente masculine du Lauberhorn
aura lieu aujourd'hui à partir de 12 h 30.
La décision a été prise dimanche après-
midi par les organisateurs à la suite de
deux descentes d'entraînement qui ont pu
se dérouler normalement, mais sur une
distance de 3350 m (la longueur de la
piste traditionnelle est de 4150 m).

L'Autrichien Franz Klammer a réussi
deux fois le meilleur temps : 2'08"45 dans
la première descente, 2'11"05 dans la
seconde. Derrière lui, l'Italien Herbert
Plank a été le meilleur avec le Canadien
Steve Podborski, tout au moins lors du
premier entraînement. Lors du second, il
s'est relevé en plusieurs endroits, comme
nombre d'autres concurrents.

Void les meilleurs temps enregistrés
dimanche:

Klammer (Aut) 2'08"45; Podborski
(Ca) 2'09"05 ; Plank (It) 2'09"29 ; Josi (S)
2'09"38 ; Walcher (Aut) 2'09"86 ; Spiess
(Aut) 2*09**96; Ferstl (RFA) 2'10"06 ;
Wirnsberger (Aut) 2'10"16; Grissmann
(Aut) 2*10"18; Tresch (S) 2'10"66.

L'ordre des départs
1. Klammer (Aut) ; 2. Grissmann (Aut) ; 3.

R. Berthod (S) ; 4. Roux (S) ; 5. Ferstl (RFA) ; 6.
Josi (S) ; 7. Wirnsberger (Aut) ; 8. Eberhard
(Aut) ; 9. Read (Ca) ; 10. Veith (RFA) ; 11.
Haker (No) ; 12. Gensbichler (Aut) ; 13. Wal-
cher (Aut) ; 14. Russi (S) ; 15. Plank (It) ; puis :
17. M. Berthod ; 18. Tresch ; 19. Vesti ; 25.
Lutz ; 26. Cathomen ; 29. Burcher. 55 coureurs
au départ.

Klammer favori
aujourd'hui

BOXE. - L'éliminatoire nationale des cham-
pionnats suisses 1978 aura lieu le 29 janvier, à
Berne.

ATHLÉTISME. - L'Américaine Joni Hun-
tley, en franchissant lm93, au saut en
hauteur, a établi une nouvelle meilleure per-
formance américaine en salle à Collège Park.

_ >._ ;.» <*m- .«s* »mêi 'i&f g f i  y .  (

Malgré les modifications de pro-
gramme intervenues en coupe du
monde à Wengen et Adelboden, les
organisateurs du slalom parallèle en
nocturne de La Vue-des-Alpes ont
maintenu leur manifestation au mardi
17 janvier. Ils ont reçu confirmation
de la participation des nations invi-
tées. Ce slalom «FIS» se courra selon
l'horaire suivant : -

17 h : qualifications. - 20 h: slalom
parallèle. - 21 h : finales.

M *':¦"% TWS WpiiSniW

Le slalom parallèle
de La Vue-des-Alpes

aura lieu demain



Renault baisse les
prix...et comment!
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MODÈLE ANCIEN PRIX FR. NOUVEAU PRIX FR.
Renault 4 TL 9250.- I 8950.-1
Renault 5 9450.- 8700.- 
Renault 5 TL 10800.- 10250.- 
Renault 5 GTL 12150.- 11 950.- 
Renault 5 TS 12650.- 11 950.- 
Renault 14 L 12700.- 11 950.- 
Renault 14 TL 13500.- 12950.- 
Renault 20 TL 17450.- 16950.- 
Renault 20 GTL 18450.- 17950.- 
Renault 20 TS , 19350.- 18600.- 

Boîte automatique (Renault 16, 20, 30) 1 800.- 1 400.-
¦¦ ¦¦ ' — ,- i . ¦¦ -l- . i .  i ¦ ¦.

Une visite chez votre agent Renault s'impose...
Et, malgré ces prix très bas, chaque Renault tectyl, frais de transport inclus, etc., etc., etc...
est dotée, sans supplément, de: pare-brise en Avec, bien entendu, la garantie d'une année,
verre feuilleté, pneus radiaux acier, feux kilométrage illimité ainsi pue la garantie
de recul, lunette arrière chauffante, traitement anti-rouille de 5 ans. 1
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HK  ̂personnel ^HML g ^B

^^¦_____BjpHflP_ _̂_P____P________F*l̂ ^
5 Comparez, cela en vaut la peine! ||
H Quelques exemples de notre tarif: Kl
B Crédit 12mois 24 mols 36 mois 48mois B
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité HH
¦ 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 "m
M 12000.- i 1065.- 562.50 395.- 311.25 I
B 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 M
6 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
|S Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |Ëf|H dette inclus. II»

B Je désire un prêt personnel de m
WÊ ï\» f==^̂ ^==| l===|== pw mensualités DR

I Nota Prénom I
I NP/Localilô Rua/no I
I Habit* ici <<«p"'t TtttpBOtW I
I Domicile précédent __________^^____________^_ I
I Date de naissance Etat civil Profession B
___. i .  i.„.- _ i«. Chez l'employeur Revenu mensuel CB
1 Lleu d or|9ln9 actuel depuis total ¦

I mXuel "rt. Signature 1

fÊ A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, M
|B ou à une autre succursale du Crédit Suisse OMZW A H

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— par jour. Station 1100 m ait.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à
2300 m. Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
Hôtel Avenir,
1923 Les Ma récottes,
tél. (026) 8 14 61. 064873 A
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Aujourd'hui

AU PICKWICK
Tranche da dinde à la Dijonnalse
Cornettes au beurre *-» -v/i
Salade D./U
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RENENS Place du Censuy
SAMEDI 11 MARS à 20 h 30

RÉCITAL

SERGE LAMA
Grâce à une disposition spéciale, les places les plus éloignées

se trouvent à

30 m maximum de la scène
Location dès le 16 janvier chez

KUONI voyages
agences de RENENS - LAUSANNE - GENÈVE -

YVERDON • NEUCHÂTEL - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE.

Chaises numérotées 30.— 40.— 50.— 60.—
non numérotées 30.—
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE
PAPIERS PEINTS <
PLÂTRERIE g
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41 §

"vi V^̂ ' 
Même les 

petits dons valent mieux 
que 

de grandes
.JjV ér- paroles."

"*T  ̂"SECOURS SUISSE MMET

f ENFIN LA VOILÀ! '

Mieux
encore que
électronique:
Elna
air e!e?tronic.
SftlifflOBslfMOS 1

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 58 93

COURS DE COUTURE ET DE COUPE
mercerie + boutons + galons

'M GRAND CHOIX DE TISSUS
V e n  stock et en collections. Service rapide et soigné.

, T:. . .- 065212 B M

M\ TOURING CLUB
\2è$) SUISSE
^̂ ^̂ ^ r 

Section 
neuchâteloise

SOIRÉE BAL
Samedi 21 janvier 1978. dès 20 h 30
SALLE DE SPECTACLES BOUDRY

avec le concours de
LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
LE RALLYE-TROMPES NEUCHÂTELOIS

(trompes de chasse)
Danse avec l'orchestre Rudi Frei

Les billets sont en vente, au prix de Fr. 6.—,
à l'Office du TCS, Promenade-Noire 1, Neuchâtel.
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De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds siégera en séance extraordinaire le
25 janvier, à l'aula du collège de Belle-
vue. A l'ordre du jour, un objet unique:
un rapport de l'exécutif à l'appui d'une
autorisation de conclure un emprunt de
20 millions de fr. destiné notamment à la
conversion d'un emprunt de 15 millions.
Le Conseil communal avait en son temps
informé le législatif qu'il avait dénoncé
par anticipation , et ce au 31 janvier de
cette année, l'emprunt de 15 millions à
5 % 1966-1981. L'autorité est entrée en
tractation avec un consortium de banques
cantonales conduit par celle de Zurich qui
est à même d'offrir un prêt de 20 millions
de francs .

Les conditions fermes et définitives de

cette offre sont : montant : 20 millions de
fr. ; libération : 31 janvier 1978; cours :
100 pour cent ; durée ferme : 12 ans. Pour
les six premières années , le taux d'intérêt
est de 4 %.

Considérant que la période actuelle est
favorable à la conclusion d'emprunts à
long terme, le Conseil Communal deman-
de l'autorisation d'accepter cette offre de
prêt pour un montant de vingt millions,
dont quinze serviront . à convertir
l'emprunt public dénoncé pour la fin de ce
mois. Les cinq millions restants seront
destinés à amortir au maximum les
emprunts à taux élevés , de même qu'à la
consolidation partielle de la dette flottan-
te. Rappelons que la commission des
finances, en octobre dernier, avait donné
un préavis favorable et à l'unanimité au
principe de cette opération.

Le législatif siégera le 25 janvier Organisé par la paroisse réformée

De notre correspondant:
Les tuyaux d'orgue ont permisjiitr

après-midi, deux réalisations des
œuvres de Buxtehude et Bach. Simone
G en eux a registre u Prélude et fugue»
avec les petites mixtures et des anches
douces. Elle donna à n Toccata et
fugue», une conception décorative et
pleine de grandeur.

Les cordes vocales de Pierrette
Péquegnat ont sensibilisé les pièces de
G.-F. Haendel, Bach, Purcell et Cam-
pra. Cette jeune cantatrice possède
une voix qui s 'exprime aisément avec
un léger vibrato. La pose révèle l'égali-
té des registres et la très heureuse
diction.

DE NOMBREUSES CHICANES

Les cordes de violon de l'excellent
instrument de Pierre-Henri Ducom-
mun ont fait vibrer la sonate de Tartini.
Ce compositeur (qu 'il faut situer entre
Vivaldi et Paganini) propose dans sa
sonate en sol mineur de nombreuses
chicanes : les doubles cordes à deux, à
trois, à quatre voix, qui exigent une
grande dextérité.

Grâce à l'impulsivité de son archet,
P.-H. Ducommun obtient un jeu égal.
Nous entendons par là qu'il souligne la
polyphonie du discours musical,
même lorsque la mélodie reste mono-
dique. Son jeu expressif souligne les
attitudes affectives du compositeur et
nous avons admiré sa maîtrise dans la
fameuse « Cadence», que seuls peuvent
rendre les grands maîtres de l'archet.

Les tuyeux, les cordes représentent

des entités matérielles. Il s'agissait
dans ce programme classique d'aller
au-delà. Nous nous plaisons à souli-
gner les accompagnements discrets
de l'organiste qui, avec ses partenai-
res, a compris que l'essentiel n'est pas
seulement dans les notes mais aussi
dans l'esprit. Les trois musiciens
furent applaudis. L 'in itiative de la
paroisse réformée du Locle a donc été
couronnée de succès. M.

Un concert spirituel au temple
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NOUVELLES FINANCIERES

Des terminaux Philips
à Hong-kong

Philips Hong-kong Ltd, a enlevé un contrat
de quatre millions de dollars HK (soit deux mil-
lions de francs, environ) pour la livraison et
l'installation d'un système de terminaux à
ordinateur destiné au Trésor de Hong-kong.
L'appareillage sera fourni par Philips Elek-
troindustrier AB, une filiale de Svenska AB
Philips de Suède. La « Data System division »
de Philips Hong-kong Ltd, chargée de l'instal-
lation et de l'entretien, développera la pro-
grammation en coopération avec les services
du Trésor. Le réseau sera mis en service par
étape à partir du mois de mars prochain. C'est
la deuxième commande de PTS 6000 reçue par
Philips a Hong-kông.
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Du 16 janvier au 4 février 1978 chez votre agent Honda le plus proche:
première de la Honda Civic 1200, 5 portes.

Journées «auto-portes»
ouvertes.

Il y a donc une exceptionnelle Honda Avec ses 44 accessoires de série, la Honda
Civic 1200 de plus. Civic 1200 offre un équipement très com-
D̂ nr tA.i^oMx nni^n̂ io^^rt̂ h^ ri'nnn plet. En revanche, avec sa consommation j

voiïurfcompacte à oorte! parce
e
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formidablement considérab|ement augmentée, multipliant
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les 4 roues inriénendantes fsvstème C|VIC actuels comptent déjà parmi les VOh
SiohtJSrt f«,SSf£?225SJ,no H SSSE? tures qui rencontrent le meilleur accueil surMcPherson) - tout cela témoigne d une con- , , r1 

mr,nHifliception technique d'avant-garde. Grâce au Ie pian monaiai-
comportement neutre de la Honda Civic Nouveau aussi: l'empattement plus
1200, la conduite est sûre et le confort rou- long, la partie frontale attractive, .la
tier accru. puissance plus élevée, l'équipement

A la boîte mécanique à 4 vitesses s'ajoute plus riche et les couleurs attrayantes.
une alternative unique dans la catégorie de Honck cNic j soo.hotteS: F, 10950.-la Civic 1200: la Hondamatic, une transmis- Honda CMC 1200. s portes. Fr ïuso.-

. x _* :_ . . ,- „„.«,.»,.,_-.,, A o ,„„„„,t^ Hondamatic:Fr. 750 -, Métallisé: Fr. 250 -sion automatique commode, a 2 rapports, (+ Fr.ao.- transport)
qui permet des accélérations progressives
et utilise pleinement la puissance du moteur. _
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Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 12 12 - Garage du Stade. Jean Riegert. Tél. (038) 25 14 67 - Neuchatal/Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. (038) 46 1212 -
Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 25 98 88 - Lea Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - Corcelles-Payerne: J. P. Chuard, Garage,
Tél. (037) 61 53 53 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 4210 60 - Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola. Tél. (032) 91 15 66 - Valangin: Garage de la Station.
Martin Lautenbacher, Tél. (038) 36 11 30 - Vuarrens: Michel Richard. Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 81 61 71 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylon, 1227 Carouge/Genéve, Tél. (022) 42 92 40. 065213 A I

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Les naufragés du 747»

(16 ans - prolongations) .
Eden: 18 h 30, «Les charnelles » (20 ans) ;

20 h 30, «Une journée particulière »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30 , « Angélique , marquise des
anges » (18 ans). ,

Scala : 20 h 45, « Le millepattes fait des
claquettes » (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS -
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Bibliothèque de la ville: « Pas d'avenir sans

passe »..

Librairie La Plume : dessins et gouaches de
Jaquet.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, appeler le
22 1017.

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 heures. Ensuite,
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Charles Fourier, prophète

du 20mi; siècle» , par le professeur André
Vergez, de Besançon.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, 22, rue du Grenier, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 312246.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 , Grand-Rue,
jusqu'à 21 h; ensuite, appeler le 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
lft . êryiçs d̂'urgence , dp l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Au tribunal de police
La fourgonnette n'avait pas la priorité...

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, commis-Greffier, le tribu-
nal de police du Locle a tenu une audience à
la fin de la semaine dernière.

Employé à la maison de retraite «La
Résidence », J.F. en avait profité pour péné-
trer un jour dans la chambre d'une
pensionnaire, alors absente, et lui dérober
une cassette contenant quelque 120 francs.
Arrêté, il purgea quatre jours de détention
préventive. Il comparaissait sous la préven-
tion de vol et s'est vu infliger quatorze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, ainsi que les frais de la cause soit
150 francs.

C.H., lui, avait à répondre d'infraction à la
LCR-OCR. Au volant de sa voiture, il circu-
lait de La Chaux-du-Milieu en direction de
La Brévine. Peu après le restaurant Chez
Betty, et alors qu'une voiture remo. rquanl
un chariot était mal stationnée au bord de la
chaussée, il ne remarqua pas une fourgon-
nette qui arrivait sursa droite. Une collision
se produisit. A l'audience, on remit un peu
l'église au milieu du village. En effet, la
fourgonnette venait d'un chemin de déves-
titure et son conducteur ne pouvait dès lors
pas prétendre être prioritaire en s'enga-
géant sur la route cantonale.

Aussi l'otomobiliste H. a-t-il été libéré et
les frais mis à la charge de l'Etat.

L.E. était prévenu d'infraction à la LCR. En
novembre, il circulait sur la route menant
de la Mère-commune des Montagnes au
Col-des-Roches. Près d'une station-service,
il se mit en ordre de présélection, puis
tourna à gauche sans accorder la priorité à
une autre voiture arrivant en sens inverse.
La chaussée étant enneigée, L.E. pensait
que l'autre conducteur roulait prudemment
et que lui-même avait le temps de passer.
Ce ne fut pas le cas, comme le révélèrent les,
traces de freinage. Auiss le tribunal, dans le
doute, a-t-il libéré L.E., mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Enfin, J.-P.K. comparaissait sous la
prévention d'infraction à l'OAV et à la LCR.
Détenteur et responsable d'une plaque
professionnelle pour remorque, il l'avait
mise à disposition d'un tiers pour un trans-
port. Cette faute légère vaudra à K. une
amende de 20 fr. plus 10 fr. de frais.
L'amende pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à un an.

Ny.

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
(Décembre)

MARIAGES : 2. Fragnière Eric, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Hug, Esther, domiciliée
aux Ponts-de-Martel ; 27. Barnes, Barry
Michael, domicilié à Weybridge (Grande-
Bretagne) et Dubois, Nadine, domiciliée à
•Weybridgâ ?!""** •""

Mariages: Clerc, René Charles et Robert-
Nicoud, Marie-Christine.

Décès : Vermot-Petit-Outhemin, née
guet, Marie Louise Albertine , née le l juin
1904, épouse de Vermot-Petit-Outhenin,
George Louis.

Naissances : Zwahlen, Pierric, fils de Fritz et
de Mary-Paule, née Jaquet.

(10 janvier)
DÊCËS : Susstrunk née Pellaton, Bertha

Alice, née en 1886, veuve de Susstrunk,
Charles ; Leuba, James Alfred, né en 1895,
époux de Suzanne Angèle Antoinette, née Vil-
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Etat civil (6 janvier)

Samedi, vers 14 h 10, M. J.P., de Zurich,
circulait rue Jehan-Droz, en direction sud ; à
la hauteur de la rue de l'Hôtel-de-Ville, il n'a
pas respecté le stop et sa voiture est entrée
en collision avec celle de M.J.H., des
Brenets. Dégâts.

Refus de priorité

Dans la soirée de samedi, vers 22 h 30,
M. K. E.-A., da Besançon, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est A la hauteur de la poste prin-
cipale, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est montée sur un rempart de neige,
puis s'est immobilisée une soixantaine de
mètres plus loin. Légèrement blessés, le
conducteur et ses trois passagers,
MM. M. B.-M., de Morteau, T.C., de Besan-
çon, et H Z., de Morteau, ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de la
ville. Ils ont tous pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins. La voiture est
hors d'usage

Ski et chute
(c) Alors que les crêtes du Jura ont vécu ce
week-end entre soleil et brouillard épais,
c'est un ciel pour le moins serein qui atten-
dait hier les nombreux sportifs aux abords
des deux villes du «Haut». Belle affluence
donc sur les pistes «citadines». Et une
nouvelle victime du ski, la jeune Nadia Pel-
legrini, âgée de 12 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est cassé, une cheville hier
après-midi alors qu'elle se trouvait au
chapeau-Râblé. L'adolescente a été trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital de la
localité.

Chaussée verglacée
Samedi vers 11 h 45, M"" C.V., de Renens

(VD), circulait chemin des Bulles en direc-
tion ouest ; à la hauteur de l'immeuble N" 7,
sa voiture glissa sur la chaussée verglacée
pour ensuite heurter un poteau téléphoni-
que. Dégâts.

Etat civil (9 janvier)
DÉCÈS : Salzmann, Christ Ali , célibataire,

né le 14 mai 1889 , domicilié 145, rue Numa-
Droz. Ritter , Henri Charles, né le 7 février
1904, veuf de Marie-Louise Lucie, née Berbe-
rat, domicilié à Saignelégier (BE) ; Luthy,
Albert Léon, né le 23 décembre 1891, époux
de Malka, née Pytel , domicilié 37, rue des
Tourelles ; Moser, Clara Eisa, célibataire, née le
19 mars 1891, domiciliée 7, rue de la Côte ;
Schiffmann, Paul, né le 14 septembre 1893,
époux de Germaine Alice, née Cachelin, domi-
cilié 18, rue Jaquet-Droz ; Daum, Alice Hélène,
née le 30 avril 1891, célibataire , domiciliée 13,
rue Sophie-Mairet.

(13 janvier)
Naissances : Boulianne, Laure Vanessa, fille

de Joseph Louis-Marie Vallier et de Françoise
Martine, née Hitz ; Matile , Frédéric Charles-
André, fils de Charles Emile et de Madeleine
Lucie, née Keller; Jeanrenaud Barbara, fille de
François Norbert et de Janine Betty, née
Richard,

Mariages civils: Hamel, Jacques Rémy et
Lagarce, Michèle Jeanne Marie; Jacot, Jean
Pierre Ulysse et Delacour, Denise; Jaquet,
Jean Phili ppe et Mettot , Suzanne Raymonde ;
Jaquet , Jean Pierre Michel René et Baume
Thérèse Gabrielle.

DÉCÈS: Meyrat , née Vuilleumier, Adèle
Alice, veuve de Meyrat,_ Pa.ul A'berjt, née le
1.5.1897, domiciliée 4 c,'nie de fà'Sombâille-
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Perte de maîtrise:
toiture démolie

Le troisième Mémorial Dolfi Freiburghaus
se disputera prochainement à La Charrière

Le Ski-club de La Chaux-de-Fonds orga-
nisera le troisième mémorial Dolfi Freibur-
ghaus, du nom du premier coureur d'Europe
à battre les spécialistes nordiques de ski de
fond, en 1943, lors des concours internatio-
naux d'Engelberg.

Cette épreuve de caractère particulier fut
un succès au cours des deux dernières
années. Elle se déroulera en soirée au
centre sportif de La Charrière, mardi
24 janvier, selon la formule d'une «améri-
caine» en douze tours de 1700 mètres.
Trente équipes de deux coureurs s'élance-
ront sur un trajet entièrement illuminé.

Le public pourra suivre cette compétition

sur la quasi-totalité des 1700 m de circuit
qui comprend 20 m de dénivellation. Le
passage de relais, toujours très spectaculai-
re, se fera sur le terrain de football du FC
La Chaux-de-Fonds. Les organisateu rs
souhaitent pouvoir présenter les membres
de l'équipe nationale ainsi que quelques-
uns des meilleurs coureurs de fond étran-
gers.

En effet, les nordiques seront aux prises
au Brassus deux jours avant et la plupart se
dirigeront ensuite sur Tramelan où auront
lieu les championnats suisses. Des contacts
ont donc été pris avec plusieurs équipes
nationales.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensibles,
ils réussiront parfaitement dans le domaine
artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines. N'attendez
pas.

TAUREAU (2 1-4 au 21-S)
Travail : Votre travail exige application et
concentration, succès et satisfactions ne
tarderont pas. Amour: Le vent est en train
de tourner, demeurez sur vos gardes;
calme et serein. Santé : Vous devriez
essayez de pratiquer un sport : natation ou
ski par exemple mais régulièrement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour :
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé :
Vous supportez mal votre régime, qui est
certainement mal dosé et pas assez varié.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier. Vous vous aperce-
vrez qu'il était utile. Amour: La matinée
sera un peu houleuse mais une rencontre
imprévue remettra tout en place. Santé :
Apportez davantage d'attention à votre
alimentation, consommez moins de plats
épices.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour : Faites des projets
avec vos amis qui ne savent quoi faire pour
vous être agréables. Santé : Quelques
petits ennuis pour les natifs du premier
décan; régime alimentaire préconisé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout à bien. Amour: Vos
rapports avec vos proches risquent d'être

tendus. Santé : Faible résistance physique
qui peut se répercuter sur les nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez les quesyions diffici-
les. Amour: Vos désirs seront comblés.
Vous serez enthousiaste et plein de projets
d'avenir. Santé : Ménagez votre coeur. Vos
angoisses sont difficilement supportables
et vous serez déprimé.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et de faire de nouvelles relations utiles.
Amour : La crise est inévitable si vous n'y
mettez pas du vôtre. Santé : Ce n'est pas
sérieux de ne rien prendre le matin. Un petit
déjeuner copieux est conseillé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour : Ne repoussez pas sans
cesse une explication qui est devenue inévi-
table. Santé : Il serait peut être sage de
porter des genouillères qui soulageraient
vos douleurs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs. Vous les regretteriez vite.
Amour : N'ayez pas de regrets inutiles et ne
revenez pas sans cesse sur le passé. Santé :
Vous êtes très fatigué et vous avez certai-
nement une petite baisse de tension.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin.
Amour: Dissipez rapidement les malen-
tendus et cultivez les relations amicales.
Santé: Malaises d'origine psychique ou
nerveuse. Vous avez besoin de calme et de
grand air.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excellen-
tes. Amour: Sautes d'humeur. Méfiez-vous
des apparences qui peuvent être trompeu-
ses. Santé : Un changement d'air, même de
courte durée, vous serait salutaire.

HOROSCOPE MOTS CROISÉSH

HORIZONTALEMENT
1. Auteur dramatique et romancier italien. 2.

Qui n'a pas retrouvé le calme. 3. Eau-de-vie de
grain. Manteau ample et long. 4. Elément d'un
itinéraire urbain. Possessif. Tel est le coeur,
renseignements pris. 5. Pronom. Entraves d'un
prisonnier. Direction. 6. Il apprit aux hommes à
élever les abeilles. 7. Jeune ongulé domestique.
Ancienne mesure de longueur imprécise. 8. Der-
nier roi des Lombards. Bugle. 9. Allié. Obscurcie
ou souillée. 10. Revenu d'un prélat. Un des chefs
nazis allemands.

VERTICALEMENT
1. Bouffon. Compositeur français. 2. Préfixe.

Comme un seul homme. 3. Contient sa colère. Le
sculpteur des Bourgeois de Calais. 4. Fruit. Qui a
des bornes. 5. Berceau d'Anne de Bretagne. Il
nous réserve de grands jours. 6. Préfixe. Ça part
du cœur. 7. Côté de l'horizon. Il aurait vécu six
cents ans. Symbole. 8. Prénom masculin.
Piquant. 9. Se dit de navires qui ont les cales
vides. Il a plus de poids quand il est partagé. 10.
Surprises.

Solution du N° 30
HORIZONTALEMENT: 1. Scaferlati. - 2. Arno.

Autel. -3. Pi. Carte. -4. Est. Me. Lot.-5. Paritaire.
-6. Fine. Eden.-7. An. Yb. Orin.-8. Hérissée.-9.
Agarics. Ré. - 10. Lin. Nièces.

VERTICALEMENT : 1. Sape. Fatal. -2. Crispin.
Gl. - 3. An. Tan. Han. - 4. Foc. Reyer. - 5. Ami.
Brin. -6. Rareté. Ici.-7. Lut. Adosse.-8. Ateliers.
- 9. Te. Ornière. - 10. Ilote. Nées.

SUISSE ROMANDE
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 L'histoire

en jugement
22.30 Téléjournal
22.40 Ski à Adelboden

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 L'île mystérieuse
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Ski - Coupe du monde
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ville et campagne
21.05 Le miroir du monde
21.50 Téléjournal
22.05 Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme invisible
15.25 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (6)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Casino royale

Débat
23.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (11)
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 Les 6 jours d'A 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes
21.35 Racines
22.25 Zig-Zag
22.55 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 S  actualités
20.00 Les jeux à Lyon
20.30 Le kid

de Cincinnati
22.10 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Segni
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.35 Oggi aile Camere federali
21.40 El retablo

de Maese Pedro
22.15 Telegiornale
22.25 Basket autonomo

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
MS Franziska. 21.15, contrastes. 22 h.
Mon cher mari... 22.30, le fait du jour
23 h, Ceddo. 0.55, téléjournal.

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

journal. 17.10, Schulbus 13. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19 h, téléjournal. 19.30, voyages-sur-
prise. 20.15, A vous de juger. 21.20, das
Mannerquartett. 22.55, ski alpin. 23.05,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I POUR VOUS MADAME l
Un menu
Oie au gingembre
Riz
Salade
Fondants

LE PLAT DU JOUR :

Ole au gingembre
Il faut: 1 oie, 1 pot de gingembre au sirop,
sel, poivre, 1 gousse d'ail, 100 g de beurre,
V2 dl d'huile, 2 gousses d'ail, 350 à 400 g de
riz long grain , 150 g de raisins secs.
La veille, flambez l'oie pour éliminer les
bases de plumes et mettez à l'intérieur un
gingembre émincé, 1 gousse d'ail écrasée
et 3-cuillerées à soupe de sirop de gingem-
bre. Gardez-la au frais jusqu'au moment de
la cuire. Placez-la dans un plat aljant au
four, salez, poivrez, tartinez:la"cfë"beurre et
faites cuire au four chaud pendant 25 min.
par livre en arrosant souvent avec le reste
du sirop de gingembre, coupé d'eau.
Une demi-heure avant la fin de la cuisson,
faites chauffer l'huile dans une grande cas-
serole avec les gousses d'ail. Lorsque
l'huile est chaude, jetez l'ail et mettez dans
la casserole le riz, lavé rapidement si néces-
saire. Remuez pour qu'il s'imprègne d'huile
et lorsqu'il devient transparent ajoutez les
gingembres restants (moins un pour la
décoration) coupés en dés et les raisins.
Mouillez d'eau bouillante (deux fois et
demie exactement le volume du riz), salez,
couvrez et laissez cuire à tout petit feu
pendant 20 min.; lorsque le riz est prêt,
remuez-le à la fourchette pour l'aérer. Lors-
que l'oie est cuite, rangez-la sur le plat de
service chauffé.
Entourez-la d'une partie du riz et servez le
reste dans un légumier. Décorez le bréchet
de l'oie avec le gingembre réservé.

La beauté
des grandes occasions!
Si vous devez vous rendre à un grand dîner,
à un bal, essayez de vous réserver deux fois
plus de temps pour votre toilette et votre
maquillage que d'habitude. Pour ne pas
vous énerver et pour que les produits tien-
nent bien sur votre peau, attendez une
minute entre chaque application.
Mais tout d'abord, prenez un bain tiède,
parfumé et décontractant. Puis après vous
être adouci la peau du corps avec un lait,
reposez-vous une demi-heure dans le noir,
en surélevant vos jambes. Vous pouvez
aussi rajeunir ou défatiguer votre visage
avec un masque.
Ce n'est pas ce soir-là que vous allez tenter
une nouvelle technique de maquillage.

Evitez surtout d'innover les faux cils: il faut
au moins trois ou quatre répétitions pour
les appliquer correctement. Quant aux
lèvres, vous pouvez les rendre plus pulpeu-
ses en appliquant un rouge plus foncé au
centre de la lèvre inférieure. Pour faire tenir
votre maquillage tojJte la nuit, tamponnez-
le entièrement, quand il est terminé, avec
un coton imbibé d'eau d'Evian (mais atten-
tion, évitez les cils!).
Pensez aussi à votre robe « habillée », sur-
tout si elle vous laisse u ne grande partie de
la peau à nu : vous devez alors vous épiler
les aisselles aussi bien que les jambes et
avoir les bras et le décolleté de la même
couleur que la peau du visage et du cou (ne
mettez donc pas trop de fond de teint si
vous avez une peau claire...).
Pensez encore à vos escarpins du soir:
laquez vos ongles des pieds comme ceux
des mains. Pensez enfin à la danse et à la
chaleur communicétîvè: n'oubliez pas
votre déodorant habituel !

Invitations et cadeaux
- Peut-on lorsqu'on est invité chez des
amis, apporter un cadeau alimentaire?
- Ils sont toujours les bienvenus à condi-
tion d'être offerts à des amis suffisamment
intimes. S'ils sont assez originaux, ils ne
donneront pas l'impression d'être faits
pour payer son écot.
- Cela peut être : un vieil alcool au goût de
votre hôte, du miel de qualité, du thé rare,
des bonbons ou chocolats présentés dans
un emballage original, des foies gras
toujours très appréciés, un produit régional
rapporté d'un voyage, un assortiment
étonnant d'épices, une corbeille de fruits.

Conseils pratiques
- Le jus de citron retire les taches d'œuf sur
l'argenterie. Si on fait fondre du gros sel
marin, il décape les marbres très sales. Il
efface les taches d'encre ordinaire sur les
tissus synthétiques.

- Le vin blanc efface les taches de vin
rouge sur tous les tissus blancs coton ou lin.
Il faut laisser le liquide assez longtemps
pour qu'il imprègne bien le tissu, puis vous
lavez la pièce le lendemain, dans la machi-
ne à laver avec le reste du blanc.

A méditer
Ne disons point au jour les secrets de la
nuit. Evariste Désiré DE PARNY

[ CARNET DU JOUÎT
NEUCHÂTEL

Cité universitaire: 20 h 30, Cinéma, L'exécution
du traître à la patrie Ernst S.

EXPOSITIONS. - Hall du collage latin : Exposition,
Protection des biens culturels en temps de
guerre et de paix.

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

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30. Le Casse.
16 ans. 17 h 45, La guerre des étoiles. 12 ans.
4m*semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Crazy Horse de
Paris. 18 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
Rex : 20 h 45, La grande vadrouille. 12 ans.

2m* semaine.
Studio : 18 h 45 et 21 h. Le diable probablement.

(Sélection).
Bio : 18h40, Jonathan Livingston le Goéland.

12 ans. 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou, _16 ans. _>.""• semaine. .,.'.. _ ._ ' J-oa»

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar.

Parents-informations: de 19h30 à 21 h30.
Tél. 25 56 46.

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NOTRE FEUILLETO N

par LUISA-MARIA LINARÈS
34 LIBRAIRIE DES CHAMPS-ELYSÉES

- Je vous y conduis.
Us longèrent un corridor lambrissé de boiseries sculptées, et

Ricardo ouvri t enfi n une lourde porte de chêne.
- C'était ma chambre et celle de Guillermo. Elle est telle

que nous l'avons laissée, car grand-père veut absolument la
conserver ainsi. Quelles bêtises n'avons-nous pas faites ici !

Silvia pénétra dans une grande pièce, meublée de meubles
anciens, mais si accueillante et si confortable que tous ses murs
semblaient souhaiter la bienvenue. Deux lits jumeaux, côte à
côte, étaien t couverts d'un épais tissu de soie, un peu décoloré.
- Cette maison me plaît infiniment , dit-elle. C'est un véri-

table foyer. Dès que j'y suis entrée , elle m'a rappelé la mienne.
Elle ne lui ressemblait pas, mais elle avai t la même ambiance,
ce je ne sais quoi d'indéfinissable qui est dans l'air et qui est
l'âme des vieilles demeures... - Elle soupira , puis ajouta tout
de suite en souriant: J'espère que le lit sera bon. Mais s'il est
dur , je crois que je ne le remarquerai pas, tant j'ai sommeil.

Elle était curieuse de savoir lequel des deux avait été le lit de
Ricardo. Mais une timidité soudaine l'empêcha de poser la
question.

Ils eurent tous les deux la même pensée, car Ricardo , après
un coup d'œil, remarqua avec satisfaction :
- Ah ! Catalina vous a préparé le lit de gauche... J'en suis

bien content...

11 ne dit pas pourquoi , mais Silvia le devina. A ce moment-là,
Catalina entra pour offri r aimablement ses services.
- Je me suis permis d'apporter une de mes chemises à

Mademoiselle. Les nuits sont froides à Espinareda. Evidem-
ment , le linge de flanelle n'est pas très élégant, mais peut-être
que Mademoiselle s'en contentera.
- Je crois bien! Je la mettrai et j 'aurai bien chaud! Merci

infiniment.
Et Silvia , reconnaissante, pri t en souriant la chemise blanche

comme neige qui sentait bon la lavande et le thym.
- J'ai aussi apporté une robe de chambre et des pantoufles ,

et j'ai mis une bouillotte d'eau chaude dans le lit. Aurez-vous
assez de couvertures?
- Certainement. Je vais dormir comme une marmotte.
Depuis combien de temps n'avait-on pas pris soin de son

bien-être! Personne ne s'occupait d'elle, jamais. Silvia ne
pouvait s'empêcher d'être émue de toutes ces gâteries.
- Mademoiselle n 'a pas besoin de se lever de bonne heure.

Qu 'elle se repose. Je lui apporterai le petit déjeuner. Café ou
chocolat?
- Pourquoi pas un bol de lait ? J'imagine qu 'il sera délicieux

ici.
- Un bienfait de Dieu ! Je le servirai dès qu 'on l'aura trait ,

avec des petits pains de ma composition. Mademoiselle a-t-elle
besoin d'autre chose?... De rien?... Eh bien! bonne nuit!
Monsieur Ricardo , nous avons préparé pour vous la chambre
d'amis. Mon Juan vous prêtera un pyjama... et demain , nous
verrons comment nous pouvons tout arranger.
- Demain!... que ferons-nous, Silvia ?... demanda le jeune

homme, de la porte. Il faudra bien que je rende « notre » fils à
ses parents.
- Moi-même, je devra i retourner à Madri d et chercher du

travail. Mes dons de cambrioleuse m'ont fait perdre ma place.
- Du travail?... Je vous en trouverai. Laissez-moi faire.
- Vous allez m'offri r un rôle àegeisha dans votre opérette?

- Non. Je ne vous laisserai jamais vous exhiber devant per-
sonne.
- Ah! quel malheur! Moi qui m'imaginais déjà débuta nte

dans un théâtre!
- Depuis longtemps, j'ai besoin d'une secrétaire et vous

m'allez comme un gant. Savez-vous écrire la musique?
- Non.
- Quel dommage! Mais... vous tapez à la machine?
- Non plus! affirma-t-elle en mentant joyeusement.
- Vous connaissez la sténographie?
- Pas un seul signe.
- Parlez-vous des langues étrangères?
- Ah! oui... Je sais dire en français Bonjour monsieur et je

sais réciter le premier vers d'une fable de La Fontaine : Deux
pigeons s 'aimaient d'amour tendre...
- Rien de plus?
Elle secoua négativement la tête en agitant ses cheveux

noirs bouclés et en le regardant malicieusement.
- Au moins, vous avez une bonne écriture?
- Détestable! Ma signature elle-même est illisible.
- C'est magnifique ! dit-il en éclatant de rire. Vous comblez

tous mes désirs. J'ai besoin justement d'une secrétaire qui ne
sache rien faire. Rien de rien. Les secrétaires capables me fati -
guent. Ne croyez-vous pas qu 'elles sont insupportables ?
- C'est vrai , dit-elle en riant aussi. Dites-moi , avez-vous

l'intention de passer la nuit à me faire la causette?
Elle jetait un coup d'œil d'envie sur le lit. C'était évidem-

ment délicieux de bavarder avec Ricardo , mais elle titubait de
fatigue et de sommeil.
- Non, non, je m'en vais. Nous sommes bons amis, n'est-ce

pas? dit-il en tendant la main à Silvia.
Comment n'être pas son amie? pensa Silvia , malgré elle,

alors que le simple contact de sa main lui produisait une joie
imrnense. Il sortit de la chambre, mais avant de fermer la
porte, passa sa tête blonde dans l'entrebâillement.

- Tâchez de rêver de moi , Silvia.
- J'essaierai.
- Bonne nuit... mon trésor !
Et il ferma.
- Qu'a-t-il dit? s'exclama-t-elle, surprise.
U passa de nouveau la tête.
- J'ai dit mon trésor, ma beauté, et je ne retire pas un seul

mot. A demain.
Silvia , souriante, commença à quitter lentement sa robe

bleue et ses petits souliers de satin. Le tapis légèrement usé qui
couvrait le sol lui parut moelleux. Quelle agréable maison I
pensait-elle en se déshabillant. Que Ricardo était sympathi-
que! Et M. Roldan, et Juan et Catalina!... Mais surtout
Ricardo... RICARDO... RICARDO... Tout passait au second
plan. Elle en oubliait même les déboires et les folles complica-
tions de cette nuit extravagante.

Elle regarda la chambre plus attentivement. Ce plafond
avait abrité les songeries des deux frères adolescents. Que de
réflexions ils avaient dû échanger !... Ricardo rêvait déjà de sa
musique. Guillermo imaginait peut-être les aventures qu'il
comptait mettre plus tard en pratique. Pauvre écervelé qui
avait gâché si bêtement sa jeunesse !

Dans un coin, des rayons emplis de livres, qui avaient
l'aspect d'avoir été souvent lus. Une quantité de romans poli-
ciers de la série du «Masque» côtoyaient des ouvrages à
l'usage des candidats au baccalauréat. Des méthodes de solfè-
ge et le «Rêve d'amour» de Lisz se mêlaient aux classiques
latins et grecs. Près de la bibliothèque, une table de travail
avec une lampe verte ornée de guirlandes de perles de cristal.
Silvia se représenta Ricardo étudiant, l'éclat de ses cheveux
blonds sous la lumière, et son application à ne pas se laisser
distraire des sujets arides de chimie ou de physique par les
phrases musicales qui déjà l'obsédaient. Elle se souvint de ce
qu 'avait dit le grand-père : «Déjà , dans l'enfance, Ricardo
prenait la vie très au sérieux... » (A suivre)

La vie commence à minuit

RÉSUMÉ : L'affection réconfortante de sa sœur Julie aide Beaumarchais à
supporter le chagrin qu'il éprouve de la mort de sa seconde femme.

ACCUSATIONS INFAMANTES

Pour surmonter les épreuves, Beaumarchais ne connaît qu'un remède:
multiplier les occupations. Ses comptes d'exploitant forestier , ses
sentences sanctionnant des délits de chasse et les préparatifs du procès
La Blache ne lui suffisant pas, il reprend sa plume d'auteur dramatique.
Dans des papiers classés à son retour d'Espagne, il retrouve l'esquisse
d'une comédie, des pièces de vers dans le goût espagnol et de nombreu-
ses mélodies pour guitare.

En le voyant travailler des heures devant son clavecin , Julie s'étonne:
« Monsieur mon frère aurait-il l'Intention de composer un opéra ?» - « Tu
as presque deviné juste. Ma comédie sera entrecoupée de couplets et
d'airs dont je veux écrire moi-même la musique. » - « As-tu déjà un titre? »
- «Je pense l'appeler «Le Barbier de Séville.» C'est donc sous forme
d'opéra bouffe que Beaumarchais propose sa nouvelle oeuvre à la Comé-
die Italienne. Mais celle-ci la refuse.

Pendant ce temps, le comte de La Blache accumule contre son adversaire
les accusations les plus infamantes. Le jour de l'ouverture du procès,
Beaumarchais a la surprise d'entendre l'avocat de la partie adverse décla-
rer: « Quel crédit peut-on accordera un homme qui, de toute évidence, a
empoisonné ses deux femmes pour s'approprier leur fortune? Pour un
criminel de cette envergure, la fabrication et l'usage d'un faux ne sont que
délits anodins. »

Une telle accusation ne tient pas debout. Beaumarchais n'a aucun mal à
prouver qu'au contraire, la mort de ses femmes l'a laissé, à chaque fois,
fort désargenté. Les calomniateu rs sont confondus lorsque le procureur
découvre que les avocats de La Blache ont falsifié une pièce du dossier. Le
comte, débouté de son inscription en faux, est tenu de rembourser la
domme due par son oncle défunt. Furieux de ce verdict, il quitte la salle en
vociférant : «Je ne paiera i pas! Je ferai appel! »

Demain: Un ami lunatique 

DESTINS HORS SÉRIE

1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billel
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, Matevil (11), d'après le roman de Roben
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 el
technique. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures : Une question de justice, de Jeanine
Raylambert. 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 d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes 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-
mele. 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 contre-chants : L'autre Rossini. 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. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.30, actualités. 12,40, rendez-vous de
midi: informations , sport et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Respighi , Relnecke et Rimsky-Korsakov.

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.

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

SARDAIGNE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix- Boudry- La Côte. M™ S. Marx,Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.

BEVALX
Arts anciens: Arts d'Asie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 4 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Plaisir à trois.
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L'offensive de charme du Jura en pays vaudois
VAUD |

Les Vaudois qui , le 24 janvier 1798,
prièrent poliment mais fermement leurs
Excellences de Berne d'aller se faire pen-
dre ailleurs , se devaient d'accueillir sur les
lieux mêmes où flotta pour la première
fois la bannière verte de leur indépendan-
ce le canton du Jura . Ce d'autant plus que
le Jura fut donné à Berne en 1815 en
compensation de la perte du canton de
Vaud.

C'est un accueil particulièrement
chaleureux que Lausanne a réservé à
l'exposition «Le Jura , 23mc canton suis-
se », dont le vernissage a eu lieu samedi au
forum de l'hôtel de ville, place de la
Palud. Lausanne a prouvé qu'elle avait
oubli é certains coups de bélier , notam-
ment l'occupation du siège du CIO, pour
ne penser qu 'à l'avenir et assurer le futur
canton de son appui et de son amitié.

Cet appui et cette amitié ont été
traduits en termes d'une grande élévation
de pensée par le syndic de la capitale
vaudoise, M. Jean-Pascal Delamuraz , et
par le conseiller d'Eta t Raymond Junod ,

chef du département de l'instruction
publique et des cultes. Pour M. Delamu-
raz , l'épopée de trente ans qu 'a vécue le
Jura , marquée par des luttes douloureuses
et une profonde incompréhension , consti-
tue aujourd'hui le triomphe de la vérité
démocratique.

Organisme sain , vigoureux , le canton
du Jura est aujourd'hui membre de la
communauté helvétique comme les
autres. En apportant au peuple jurassien
l'amiti é et l'appui du peuple vaudois ,
M. Junod n 'a pas manqué de rappler que
le drapeau jurassien a partici pé avec ceux
des autres cantons à la Fête des vignerons.
Il se réjouit de l' exposition jurassienne qui
a eu l'approbation du gouvernement
vaudois, exposition qui va : « Nous
apprendre à mieux nous connaître afin de
mieux nous comprendre ».

Pour sa part , M. François Lâchât , prési-
dent de l'Assemblée constituante de la
République et canton du Jura , a rappelé
que la naissance de ce canton a été «le
fruit d'une très longue patience» . Il n 'a

pas manqué de rappeler également les
liens qui unirent jadis les libéraux vaudois
et jurassiens. Par cette exposition , a dit
M. Lâchât , «le peuple jurassien vient
saluer le peuple vaudois».

L'exposition thématique qui durera
quatorze jours , «Le Jura , 23me canton
suisse», évoque son histoire, ses réalisa-
tions dans le domaine économique. Elle
met en évidence la richesse de son patri-
moine et les forces vives de son industrie
et de sa paysannerie. Elle a été réalisée
par le service d'informations et de rela-
tions publiques de la Constituante et
honorée de la présence de nombreuses
personnalités vaudoises et lausannoises,
notamment la Municipalité de la capitale
vaudoise «in corpore » et M. Gavillet,
chef du département des finances du
canton de Vaud, comme aussi de nom-
breux Jurassiens de l'extérieur.

Après Lausanne, c'est Genève qui
accueillera l'exposition «Le Jura ,
23"" canton suisse». Puis celle-ci se ren-
dra à Fribourg, enfin en Valais et à Neu-
châtel. Une exposition semblable est
préparée pour la Suisse alémanique.

Yoki, le maître verrier revenu à la peinture

FRIBOURG

De notre correspondant :
La galerie du Musée d 'art et d'histoire

de Fribourg présente , jusqu 'au 26 février ,
une grande exposition consacrée à Yoki,
Alias Emile Aebischer. natif de Romont,
devenu grande f igure de Fribourg en tou-
te modestie. L 'exposition, dont le vernis-
sage a eu lieu vendredi soir, marquera le
56""' anniversaire de l 'artiste qui vient de
renaître à la peinture, après s 'être long-
temps voué au vitrail. Mais le maître ver-
rier n 'a cessé de conduire de front des ac-
tivités incroyablement diverses, sans
sacrifier la rigueur, grâce à une richesse
de tempérament qui contraste — en
apparence — avec la pauvret é matérielle
de ses origines. Et son enracinement fri-
bourgeois n 'a empêché ni l 'artiste, ni ses
œuvres d 'atteindre à l 'universel.

C'est ce que dit une belle monographie
illustrée de 140 pages, quatrième de la

collection « artistes fribourgeois ». Dans
l 'introduction, Michel Terrapon , conser-
vateur du Musée d 'art et d'histoire de
Fribourg, présente le Yoki touche-à-tout
(et l 'expression n 'a rien de péjoratif ici) :
« // peint des décors muraux et des œu-
vres de chevalet , il crée des vitraux, des
reliefs de bronze et d 'aluminium, de la
mosaïque et de la marqueterie, des tapis-
series. Il se permet même d 'appliquer à
des sujets profanes les techniques propres
à ses compositions sacrées. Il discourt sur
l 'art , écrit livres et articles, se préoccupe
de politique culturelle, de sociétés artisti-
ques, de sauvegarde urbanistique, de
spectacles, ou encore de costumes et de
drapeaux ».

Michel Terrapon pense que Yoki
perpétue la race des imagiers médiévaux.
Ce qui n 'exclut pas la générosité dans la
participation à la vie publique. Et de
citer un exemple : « Un article de 1962

qui s 'interrogeait sur le massacre prévu
d 'un des sites les plus majestieux de Fri-
bourg, les Grand-Places. Et j e  m 'étonne
du peu de considération accordée aux
artistes lorsqu 'il s 'agit d 'urbanisme et de
restauration ! »...

UN GRAND TEXTE
DE GEORGES BORGEA UD

En vingt pages de grande veine, l 'écri-
vain Georges Borgeaud présente Yoki
dans le contexte de Fribourg dans les an-
nées 40. II souhaite qu 'un jour, quelque
jeune historien entreprendra les recher-
ches nécessaires à la rédaction d 'un
ouvrage sur les années exceptionnelles
que connut Fribourg durant la seconde
Guerre mondiale. Georges Borgeaud fait
mieux que suggérer : il ouvre la voie,
fournissant une liste imagée des person-
nalités et personnages qui animèrent ce
temps, grands humanistes en rupture de
franquisme ou de vychisme, ou fuyant les
persécutions racistes.

Yoki, après trois ans d 'études litté-
raires à Saint-Charles de Romont, fu t  â
l 'âge de quinze ans apprenti pâtissier et
garçon-livreur à bicyclette, à Beme, puis
ouvrier à l 'Electroverre de Romont. C'est
alors que Fernand Dumas, l'architecte
bâtisseur d'églises, l'engagea comme des-
sinateur. Il entre en contact avec le
monde des artistes, d'Alexandre Cingria
à Germaine Richier, puis fréquente l 'ate-
lier d 'André Lhote à Paris. Sa force est
sans doute de n 'avoir jamais rien renié de
chacune de ces étapes, et d 'en tirer
encore le meilleur.

Le résultat, c 'est la largeur et la liberté
d 'esprit, la maîtrise de la couleur, de la
lumière et de l'espace, avec le coin de la
vivacité et de la chaleur.

Michel GREMA UD

Retraits de permis : léger mieux
De notre correspondant :
Mille huit cent quatre-vingts mesures

administratives (1916 en 1976) ont été
prises l'an passé à l'égard des conduc-
teurs de véhicules à moteur , cyclomotoris-
tes compris. Bien que peu sensible ,
l'amélioration résulte d'une discipline ac-
crue des conducteurs , estime le départe-
ment cantonal de la police. Ce résultat
est mis à l'actif des campagnes organisées
par les associations routières et par la
gendarmerie. « Cette dernière accorde au-
tant d'importance à la prévention qu 'à la
répression », affirme le département qui
ajoute : « Quant à la crainte du retrait de
permis, dont l'efficacité n 'est plus à
démontrer sur le plan de la sécurité, elle
n'est pas étrangère à cette évolution ».

De plus , l'ordonnance réglant l'admis-
sion des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC), entrée en vi-
gueur le 1" j anvier 1977, a eu des effets

en ce qui concerne les cyclomotoristes qui
« maquillent » leurs engins, notamment.
De 1976 à 1977, les interdictions de
conduire des tracteurs ou des cyclomo-
teurs ont passé de 100 à 159.

Sur les 1880 mesures administratives,
on compte 987 avertissements, 18 refus
de permis et 674 retraits de permis. Il y
eut 31 retraits de permis d'élève, 11 refus
d'usage de permis étranger.

L'alcool au volant , ainsi que les infrac-
tions aux règles élémentaires de la cir-
culation , ont entraîné la majorité des re-
traits de permis. On a compté 220 cas
d'ivresse au volant avec accident, 125 cas.
sans accident , 283 cas d'infraction aux
règles avec accident et 55 sans accident.
Avec l'ivrognerie et la toxicomanie
(24 cas) et la répression des vols d'usage
(52 cas), ainsi que les « qualités morales
insuffisantes » (20 cas), on indique les
motifs de 779 des 893 mesures prises, à
l'exception des avertissements.

Cinq candidats du centre - droite
pour le gouvernement vaudois
LAUSANNE (ATS). — Réunis en

congrès samedi à Penthaz , à Yverdon et à
Mézières, les partis radical , libéral et
PAI-UDC vaudois ont décidé , en vue des
élections cantonales du 5 mars prochain ,
de maintenir leur alliance politi que , dite
« Entente vaudoise » , et de revendiquer
cinq sièges sur sept au Conseil d'Etat ,
comme jusqu 'ici , soit trois radicaux , un
libéral et un PAI-UDC (les deux autres
étant socialistes).

Pour le parti radical , les trois conseil-
lers d'Etat sortant de charge sont à nouv-
eau candidats : MM. Edouard Debétaz ,
Raymond Junod et Claude Perey. Le par-
ti libéral a désigné M. Jean-François Leu-
ba , 43 ans, député et avocat à Puidoux ,
président du parti , pour succéder à
M. Claude Bonnard , conseiller d'Etat
sortant , qui se retire. Enfin , le parti PAI-
UDC présente la candidature de
M. Marcel Blanc , 42 ans, député et agri-
culteur à Brenles , président du parti ,
pour remplacer M. Marc-Henri
Ravussin , conseiller d'Etat sortant , qui se

désiste lui aussi. Ces cinq candidats
seront présentés sur une liste commune.
Le parti démocrate-chrétien décidera pro-
chainement s'il entend rester membre de
l' « Entente vaudoise » et appuyer par
conséquent ces cinq candidats.

Les partis radical , libéral et PAI-UDC
ont encore approuvé leur programme
d'action (appelé « manifeste •> chez les
radicaux) pour les prochaines élections et
la prochaine législature. Pour l'élection
du Grand conseil , ils ont décidé de
s'interdire tout apparentement hors de
P« Entente vaudoise ».

Le parti socialiste vaudois fixera son
attitude samedi prochain. On lui prête
l'intention de revendiquer un troisième
siège au gouvernement cantonal , en plus
des actuels conseillers d'Etat Pierre
Aubert et André Gavillet. Quant au parti
ouvrier et populaire , qui se réunira une
semaine plus tard , on ignore encore s'il
présentera son propre candidat ou s'il se
contentera de soutenir les candidats
socialistes. Conseil fédéral : qui va reprendre

le dossier de l'avortement ?

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le 1er février pro-
chain, le Conseil fédéral connaîtra une
nouvelle composition. Lors d'une de ses
premières séances, il devra prendre la
décision de fixer lequel de nos sept
«ministres » va se charger à l'avenir du
dossier de l'avortement. Comme devait
l'indiquer le . nouveau conseiller fédéral
radical Fritz Honegger, il est « pensable »
que, reprenant le département de
l'économie publique dirigé jusqu 'à
présent par M. Ernest Brugger, le dossier
lui revienne. Mais il est aussi possible que
cette affaire passe entre les mains d'un
autre membre du gouvernement central.

En fait , l'interruption de la grossesse est
du domaine du département fédéral de
justice et police. En juin 1974, le Conseil
fédéral avait cependant décidé de
décharger le chef du département
concerné, M. Kurt Furgler, de cette affai-
re, en tenant compte de la nature particu-
lièrement éthique du problème. En effet ,
à l'époque, les convictions de M. Furgler
empêchaient ce dernier de défendre le

projet de loi - solution des indications
avec l'indication sociale — devant le
parlement et devant l'opinion publique. A
cette époque, le Conseil fédéral a estimé
que le caractère exceptionnel du problè-
me permettrait que l'on charge un autre
conseiller fédéral de l'objet et c'est ainsi
que le projet a été attribué à M. Brugger.
Depuis lors, le parlement a mis au point -
après l'habituel va-et-vient entre les
Chambres - un texte allant dans le sens de
ce que voulait le Conseil fédéral, soit
l'indication sociale.

Après le rejet de l'initiative dite des
délais, le projet de loi a été publié et
soumis au référendum. Cette possibilité
offerte par notre système démocratique a
été utilisée, si bien qu'au mois de décem-
bre prochain si possible une votation
populaire devrait avoir lieu au sujet de la
loi sur l'interruption de la grossesse.
Quant à la position personnelle du
conseiller fédéral Fritz Honegger, celui-ci
déclare qu 'en matière d'avortement il
s'était toujours rallié à la solution du
Conseil fédéral.

JURA
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PERRÉFITTE

Assises des musiciens
jurassiens

(c) C'est le village de Per.refitte qui a
accueilli, hier, la grande famille des
musiciens jurassiens à l'occasion de
leur assemblée annuelle. A relever que
plusieurs jubilaires ont été fêtés pour
25, 35 et 50 ans de musique, ainsi que
le président d'honneur, M. Charles
Bàrtschi, de Saint-lmier, qui a été fêté
pour ses 90 ans et 60 ans de sociétariat
à la Fédération jurassienne de musi-
que.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante assemblée.

Les radicaux et Epurex : réaction
LAUSANNE (ATS). — Pris à partie à

cause d'appuis financiers qui lui ont été
accordés par des dirigeants de l'entreprise
« Epurex » (société aujou rd'hui en fail-
lite), le parti radical vaudois a réagi
samedi à l'occasion de son congrès tenu à
Pçnthaz.

Sofi" président , le conseiller national
Jean-Jacques Cevey, a constaté qu 'il y
avait eu des inculpations dans l'affaire
Epurex et donc des agissements délic-
tueux : les coupables doivent être punis
et la justice doit passer. Mais pourquoi
veut-on du mal au parti radical et à lui
seul ? Que l'un ou l'autre des personna-
ges de l'affaire ait cotisé ou soit même al-
lé plus loin dans le soutien financier au

parti radical , il n'y a là rien d'anormal , a
affirmé M. Cevey.

Notre société admet que les partis vi-
vent de l'appui de la population. Il fau-
dra parler une bonne fois des moyens
misérables dont disposent nos partis , tous
nos partis , pour assurer une tâche essen-
tielle dans notre démocratie, et cela sans
un subventionnement étatique qui ne
pourrait être que dangereux.

Après avoir demandé que l'on cesse
d'associer l'affaire Epurex au seul parti
radical vaudois , M. Cevey a conclu en di-
sant que le parti radical renonce pour sa
part à dénoncer ou à « guetter » d'autres
affaires qui pourraient être mises à la
charge d'autres partis.

Hommage au syndic d'Avenches
De notre correspondant :
Le 31 décembre a pris fin la troisième

législature du syndic Xavier Chappatte.
Lors de la dernière séance de l'année, au
Conseil communal, des paroles bien sen-
ties ont annoncé la fin de cette mission.
Depuis, il y a eu la dernière séance de la
Municipalité, puis le repas d'adieu , au
cours duquel cadeaux et remerciements
ont été remis ou échangés. Le vendredi
13 janvier , c'était au tour du « Rassem-
blement avenchois » d'adresser un sincère
et chaleureux merci au syndic sortant de
charge, ainsi qu 'au municipal Laurent
Doleyres, compagnon d'armes du syndic
dans les bons comme dans les mauvais
jours, et cela dès le début.

MM. Chappatte et Doleyres ont été
certainement parmi les fondateurs du
« Rassemblement avenchois », créé il y a
maintenant seize ans, en compagnie de
MM. Perrenoud , Revelly, J. Doleyres,
qui fu rent bientôt suivis d'un nombre
grandissant d'amis. Ce qui permit à
l'époque de créer d'emblée Un groupe fort
et représentatif au sein du Conseil com-
munal.

Quatre ans plus tard, M. Chappatte
devenait syndic d'Avenches, après avoir
été en quelque sorte le chef de l'opposi-
tion . Et syndic, il l'est resté douze ans.
Jamais contesté et même plébiscité par la
population à chaque élection , il s'en va
aujourd'hui de son plein gré, avec le sen-
timent d'avoir bien rempli sa tâche. Par-
mi les nombreux problèmes qui ont été
résolus sous sa direction , on peut rappe-

ler 1 aménagement du territoire com-
munal , avec les études d'« Urbap lan », le
plan de la Vieille ville, les constructions
scolaires et les aménagements sportifs , la
collaboration à la réalisation du consor-
tium des eaux de la Basse-Broye, puis la
direction de ce comité, la réalisation de
projets en suspens depuis des années, que
ce soit la rue des Alpes où la rénovation
complète de l'hôtel de ville.

Il y a aussi les grands travaux propres
à notre époque, telle l'épuration des eaux ,
par exemple. Là aussi, la collaboration
active du municipal Doleyres a été pré-
cieuse , même si elle s'est faite d'une ma-
nière peu spectaculaire. Il va sans dire
que toutes ces décisions ont été des déci-
sions collégiales de la Municipalité. Mais
il est permis de souligner que la réalisa-
tion de tous ces travaux est due pou r une
bonne part au chef de la Munici palité ,
même s'il s'en défend lui-même.

De caractère énergique et décidé,
espri t cartésien et de synthèse, le syndic
Chappatte a su donner les impulsions né-
cessaires, provoquer la réflexion , favoriser
les réalisations.

L'affichage des prix de détail va entrer
dans la loi sur la concurrence déloyale

BERNE (ATS). - Jusqu à présent, deux arrê-
tés sur la surveillance des prix , des salaires et
des bénéfi ces autorisaient le Conseil fédéral à
prescrire l'affichage des prix de détail et à en
régler les modalités. Le dernier arrêté venant à
échéance à la fin de cette année, le gouverne-
ment propose que l'affichage des prix de détail
soit inscrit dans la loi fédérale sur la concurren-
ce déloyale, soit dans le droit ordinaire.

Dans un message publié vendredi à Berne, le
Conseil fédéral remarque que l'indication des
prix des marchandises et des prestations de
service a bien passé dans l'usage. La collabora-
tion des cantons dans l'exécution de la législa-
tion y a d'ailleurs considérablement contribué.
L'abrogation de l'arrêté de 1975 sur la survei l-
lance des prix, actuellement en vigueur,
entraînera aussi celle de l'ordonnance de 1976
concernant l'indication des prix de détail , à
laquelle il sert de base légale. Or, de larges
milieux reconnaissent la nécessité de maintenir
l'indication des prix, même lorsque le régime
de la surveillance des prix aura été aboli. Il

apparaît donc judicieux au gouvernement
d'insérer les dispositions nécessaires dans la loi
fédérale du 30 septembre 1943 sur la concur-
rence déloyale. Cette loi tend en effet à assurer
l'observation des règles de la bonne foi dans les
relations commerciales et à combattre les abus.
Dès lors, la concordance des objectifs visés et
les relations qui existent entre les deux genres
de préoccupations semblent justifier l'insertion
envisagée. Le nouvel article 20 contraint à
indiquer les prix pour les marchandises offertes
au consommateur et pour les prestations de
service dans les domaines et branches écono-
miques désignées par le Conseil fédéral.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Reprise d'American

SPE corporation
par Ciba-Geigy

BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy corporation, à
Ardsley, N.Y., (Etats-Unis) a acquis la socié-
té American Spe Corporation, à Florence,
Kentucky.

L'American SPE corporation s'occupe de
la vente et de l'application des matériaux
expansés «aérolite» à base d'urée-formal-
dehyde utilisés pour l'isolation des
constructions à doubles parois dans
l'industrie du bâtiment. Ces matériaux sont
également vendus sous le nom d'aérolite
en Grande-Bretagne et dans différents pays
européens par la division matières plasti-
ques et additifs de Ciba-Geigy. En raison de
leurs excellentes propriétés d'isolation, les
matériaux expansés en résines d'urée-for-
maldehyde prennent une importance
croissante parmi les matériaux d'isolation
dans le bâtiment. 

La SPE corporation dispose aux Etats-
Unis d'un large réseau de points de distri-
bution et d'application. '̂  t.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision

• SAMEDI à 12 h 15, une voiture
conduite par M. M. M., de Neuchâtel,
circulait rue Martenet avec l'intention
d'emprunter la N 5 en direction du
centre de la ville. En s'engageant sur la
N 5, la voiture M. a été heurtée par
l'avant de celle de M. C. M., de Neuchâ-
tel, lequel circulait d'Auvernier à Neu-
châtel. Dégâts.

Une habitante
de Forel attaquée

par un chat
enragé

(sp| Alors qu'elle se rendait hier matin à
la messe, une habitante de Forel,
M"" Gilberte Duc, âgée de 63 ans, a été
attaquée par un chat sauvage qui l'a
mordue et griffée sur tout le corps.
M"" Duc a reçu les premiers soins dans
une proche villa puis à l'hôpital d'Esta-
vayer d'où, faute de vaccin antirabique,
elle dut être transportée à Fribourg. Le
chat, qui était effectivement enragé, a
été retrouvé peu après et abattu. Ce
chat est la cinquième bète atteinte de la
rage et qu'on ait trouvée en trois mois.,
sur le territoire de Forel et les services"
cantonaux ont décidé de prendre ¦des
mesures énergiques à compter
d'aujourd'hui.

ECHALLENS (ATS). — Un train
routier vaudois transportant 20.000 li-
tres d'essence et roulant d'Yverdon
vers Lausanne a eu sa route coupée
près de Villars-le-Terroir , samedi à
10 h, par une automobile qui arrivait
d'une route secondaire. Pour éviter la
voiture , le chauffeur du poids lourd a
obliqué à droite, mais son véhicule
termina sa course contre un tas de fu-
mier devant une ferme ! Le camion
s'est renversé, blessant légèrement son
conducteur. La remorque quant à elle
est restée sur ses roues.

Plusieurs centaines de litres d'essen-
ce se sont répandus sur la chaussée et
dans une fosse à purin , qui devra être
vidée. Les services spécieux d'inter-
vention contre les hydrocarbures ont
pris les mesures nécessaires pour
combattre la pollution. La route a dû
être fermée à la circulation pendant
les travaux.

Un camion citerne
dans un tas de fumier !

Population en augmentation
à

Valeyres-sous-Montagny
(c) Le recensement de la population de
Valeyres-sous-Montagny, au 31 décem-
bre 197.7, laisse apparaître une augmenta-
tion de 16 personnes, soit 18 Confédérés
en plus et deux étrangers en moins.

Lucens:
la population a diminué

(c) Au 31 décembre 1977, la population de
Lucens était de 2010 habitants, en diminution
de 45 unités sur l'année précédente. Il y avait
887 Vaudois, 692 Confédérés et 431 étran-
gers. La population suisse a augmenté de
11 personnes, alors que les étrangers sont en
diminution.

LAUSANNE (ATS). - Le Dr Paul
Terrier , médecin oto-rhino-laryngologue à
Lausanne , est mort dans sa 9&m* année.
Pendant plus de 25 ans, il fut le médecin
officiel, pour la Suisse romande, du train
des malades de Lourdes. Il fit partie du
bureau des consultations et du contrôle
médical de Lourdes , ainsi que du comité
international de Lourdes. Il avait été fait
commandeur de l'ordre du Saint-Sépulcre
de Jérusalem et chevalier de l'ordre de
Saint-Grégoire . Le Dr Terrier était né le
11 avril 1890.

Mort d'un médecin connu

(c) Vendredi soir, M. Adolphe
Thalmann, 50 ans, d'Alterswil, circulait
de Tavel en direction de Fribourg. A la
Heitera, sa voiture dérapa sur la chaussée
enneigée et heurta celle de M. Gilbert
Papaux , 55 ans, de Fribourg, qui arrivait
en sens inverse. MM. Papaux et Thal-
mann, ainsi que la mère de ce dernier,
M mc Thérèse Thalmann, 71 ans, furent
blessés et durent être transportés à l'hôpi-
tal cantonal et à l'hôpital Dalcr. Dégâts
estimés à 36.000 francs !

Neige : trois blessés

Happé par le train
DEITINGEN (ATS). - M. Giovanni

Infantino , manœuvre italien de 20 ans
domicilié à Deitingen (SO), a été happé et
tué par un train à la gare de cette localité.
U voulait traverser les voies pour prendre
un train stationné sur le quai opposé
lorsqu'un train direct survint à grande
vitesse.

Bien qu'ayant aperçu le jeune homme,
le chauffeur n'eut pas le temps de freiner
suffisamment le convoi, et M. Infantino,
projeté contre un pilier de fer, fut tué sur
le coup.

Drame au Cervin
un mort

VIÈGE (ATS). - Un guide italien a
trouvé la mort dans un accident de la
montagne ce week-end au Cervin.
Accompagné de cinq camarades, il a été
surpris par une chute de pierres à une alti-
tude de 3800 mètres. Les cinq camarades
du guide, dont un a été blessé, n'ont pu
que péniblement atteindre une cabane.
Les six alpinistes se trouvaient dans le
flanc italien du Cervin.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
a été avertie samedi après-midi de l'acci-
dent. En raison du brouillard et d'une
tempête de neige, ce n'est toutefois que
dimanche qu 'un pilote d'Air Zermatt est
parvenu , en dépi t de vents souffla nt à près
de 110 kmh , à porter secours aux cinq
alpinistes réfugiés dans la cabane. Dans
un premier temps, l'alpiniste grièvement
blessé a été conduit à l'hôpital de Viège, et
par la suite ses quatre compagnons, com-
plètement épuisés, ont été transportés à
Cervinia.

SAINT-GALL (ATS). - De décembre 1976
à juin 1977, les faillites ont très légèrement
augmenté dans l'industrie et l'artisanat et
diminué dans le secteur de la construction.
C'est notamment ce qu'indique « Credit-
form » qui précise que, pour la première fois
depuis le début de 1974, le pourcentage des
faillites dans la construction est descendu
au-dessous de 30 % (33 % de l'ensemble
des faillites au cours de la période précé-
dente). La branche de la construction reste
la plus exposée aux faillites. Une recrudes-
cence de faillites est constatée dans les
branches du textile et de la chimie alors
qu'une diminution s'est manifestée dans
les entreprises de chauffage, d'horlogerie,
des transports et de la restauration.

Le nombre des faillites
reste stable au cours
des six derniers mois

(c) Au cours de sa dernière séance, tenue
sous la présidence de M. Albert Engel,
député et syndic de Morat, le comité
directeur du parti radical-démocratique
fribourgeois a nommé un nouveau secré-
taire cantonal en la personne de
M. Hervé Zehnder, étudiant en droit à
Fribourg. Agé de 26 ans, M. Zehnder est
le fils de feu Emile Zehnder, ancien
conseiller d'Etat. U remplace M. René
Vernaz qui exercera les fonctions de se-
crétaire romand auprès du secrétariat gé-
néral du parti radical suisse, à Berne.

Nouveau secrétaire
du parti radical

(c) Dans le hall de l'école secondaire de
la Gruyère, à Bulle, a eu lieu le vernissa-
ge de l'exposition « nécropoles du haut
Moyen âge Riaz-Vuippens ». M 11'Hanni
Schwab, archéologue cantonale, présente
ainsi aux Gruériens les enthousiasmantes
trouvailles faites sur le tracé de la RN 12,
dans leur région. De merveilleuses bou-
cles de ceinture damasquinées y figurent
en bonne place.

Trouvailles exposées
pour les Gruériens

(c) La sous-section broyarde de l'Association
romande des troupes motorisées que préside
M. Roland Godel, d'Estavayer, vient de tenir
son assemblée annuelle en présence de nom-
breux membres. On retiendra des débats la
démission de M. Marco Soldati , caissier, et son
remplacement par M. Gérald Vesy. Quant à
l'activité 78, elle sera marquée par diverses
manifestations dont l'organisation, par les
Broyards, du rallye cantonal.

Estavayer:
l'ARTM fait le point

(c) L'état de santé bien précaire des deux
marronniers de la place du Midi, à Esta-
vayer, a entraîné la disparition de ces véné-
rables arbres situés à la sortie de la localité,
en direction d'Yverdon. Leur remplacement
sera fait dès que les conditions le permet-
tront. A signaler aussi la réfection des Egra-
lets, ces vieux escaliers reliant le quartier de
Rivaz à celui de l'église.

On abat et on rénove

Début des joutes
sur glace

MOUTIER

(c) Les joutes sur glace ont commencé
à la patinoire couverte de Moutier,
samedi, par un grand match humoris-
tique opposant les footballeurs de
Moutier à ceux d'Orbe. Moutier l'a
emporté par 8 à 4.

Nouveau pasteur

BÉVILARD

(c) La paroisse réformée de Bévilard a
procédé, hier, à l'installation du
nouveau pasteur, M. Laurent Clerc,
anciennement en fonction à La
Chaux-de-Fonds. Le pasteur Roulet a
présidé la cérémonie qui a été suivie
d'une collation.

Nouvelle nonagénaire

TAVANNES

(c) Nous apprenons que Mme Madelei-
ne Erb a fêté hier à Tavannes ses
90 ans. Elle est veuve et a élevé une
famille de trois enfants.



JÉRUSALEM (AP). - Un vent de pes-
simisme souffle sur le Proche-Orient où
lesr négociations politi ques israélo-égyp-
tiennes ont bien failli ne pas devoir
s'ouvrir comme prévu lundi.

À ,midi , dimanche, tout semblait com-
promis: le secrétaire d'Etat américai n,
M, Çyrus Vance , avait annulé in extremis
son .voyage en Israël, l'Egypte refusait
d'envoyer une délégation à Jérusalem et
les. positions israéliennes et égyptiennes
sur Tordre du jour de la conférence

paraissaient irréconciliables. Autre
élément de découragement , les déclara-
tions désabusées sur les perspectives de
paix du président Sadate dans le magazi-
ne arabe « Octobre ».

Puis , en début d'après-midi , au soula-
gement généra l, le président Sadate auto-
risait le départ d'une délégation égyp-
tienne pour Jérusalem après une réunion
de trois heures du Conseil national de
sécurité. Selon de bonnes sources, Israël
aurait finalement accepté de modifier

l'ordre du jour de la commission politique
dans un sens favorable au Caire.

Quant à M. Cyrus Vance, chef de la
diplomatie américaine, il devait partir
dimanche soir pour le Proche-Orient.
Avant l'ouverture officielle des discus-
sions, il s'entretiendra séparément avec
M. Begin, président du Conseil israélien ,
et M. Kamel , ministre des affaires étran-
gères qui conduira la délégation égyp-
tienne.

Pour quelles raisons, la négociation a
paru un instant compromise? Sans doute
à cause du problème palestinien. Cepen-
dant samedi soir, le général Weizman
citait quatre points de désaccord : - les
points de peuplement dans le saillant de
Rafah; - les installations qu 'Israël veut
maintenir dans le Sinaï pour sa sécurité
(essentiellement des stations de surveil-
lance électronique et des terrains d'avia-
tion) ; - les mesures que chaque partie
pourrait prendre en cas de violations de
l'accord de paix par l'autre.

Pendant toute la soirée de samedi , les
autorités israéliennes se sont efforcées de
rassurer l'opinion, affirmant que « tout se
passait comme prévu» et que «un conflit
de trente ans ne pouvait être réglé du jour
au lendemain» . Et M. Begin allait jusqu 'à
proposer une «trêve» des déclarations
publiques. En fait , les dirigeants israéliens
paraissaient inquiets des répercussions
pessimistes de M. Sadate sur l'opinion.

Pendant ce temps, M. Cyrus Vance
tentait de trouver un compromis en
proposant une «formule ouverte » sur le
problème palestinien. Il suggérait que la
question ne soit abordée que lors de la
participation aux négociations des Pales-
tiniens modérés et de la Jordanie. Appa-
remment ces démarches n'ont guère été
couronnées de succès.

Vent de pessimisme sur le Proche-Orient

Humphrey : l'Amérique pleure le « joyeux guerrier »
Les Etats-Unis ont connu samedi une

journée de deuil avec la mort de l'ancien
vice-président Hubert Humphrey, et les
hommages à sa mémoire ont été unani-
mes, du président Jimmy Carter aux sim-
ples citoyens qui ont pu défiler devant la
dépouille du grand dirigeant démocrate.

«Sa voix va nous manquer à tous », a
déclaré M. Carter de sa retraite de
Camp-David. L'ancien président Gérald
Ford s'est aussi associé à cet hommage.

Mais, l'événement a été la venue à
Washington de l'ancien président Nixon
qui est revenu pour la première fois dans
la capitale fédérale depuis sa démission de
la présidence. D'importa ntes mesures de
sécurité entourent ce déplacement,
l'ancien président souhaitant avant tout
éviter de rencontrer les journalistes , et
voulant simplement s'incliner devant
celui qui fut son rival malheureux aux
élections de 1968.

UN GRAND LIBÉRAL
MALCHANCEUX

' La' "dépouille mortelle de «HHH «(
comme l'appelaient familièrement . .les
Américains, a été ramenée par l'avion
présidentiel de Minneapolisf Salué par
19 coups de canon à son arrivée à
Washington , le corps a ensuite été placé
dans une chapelle ardente au Capitole , et
des milliers de gens ont pu lui rendre un
dernier hommage.
«Son nom s'épelait amour» , «D faisait
partie de ma vie» , «Nous aurions dû
l'avoir pour président », les commentaires
des visiteurs étaient unanimes pour saluer
le courage, le libéralisme mais aussi le
manque de chance politique de l'ancien
sénateur du Minnesota , surnommé «Le
joyeux guerrier».

Le sénateur Humphrey a été le
25 me dirigeant américain dont la dépouil-
le a été exposée au Capitole de
Washington depuis l'assassinat d'Abra-
ham Lincoln. Il y a été notamment précé-
dé par les généraux Pershing et Macar-

thur , le sénateur Taft et le président Ken-
nedy. Un service à la mémoire du séna-
teur a été célébré à Washington et
retransmis en direct par les trois chaînes
de télévision , qui pourraient aussi couvrir
les obsèques à Minneapolis.

LES MÉDECINS

C'est en août dernier que ses médecins
découvrirent que le cancer pour lequel il
avait été hositalisé à plusieurs reprises
touchait le pelvis et était inopérable. Le
«joyeux guerrier », comme on l'appelait
revint à Washington à bord de l'avion
présidentiel , car Jimmy Carter était alléle
chercher dans le Minnesota.

C'est alors, en attendant la mort , une
apothéose étrange et émouvante : hom-
mage du Sénat , de la Chambre des repré-
sentants qui , pour la première fois de son
histoire , permet à un sénateur de pronon-
cer un discours dans son hémicycle, de
l'AFL-CIO et de multiples organisations

Hubert Humphrey ne reviendra plus à
Washington , mais il y laisse un héritier : le

vice-président Walter Mondale, comme
lui du Minnesota , qu 'il a toujours considé-
ré comme son dauphin.

Hubert Humphrey. (Téléphoto AP)

Fin du rêve?...
Au Proche-Orient, le drame avait

pris quelques semaines de vacan-
ces. Au soleil de l'oubli. C'était fini
le temps des bourrasques. C'était
fini le temps de la peur. Les canons,
les avions avaient pris leur retraite.
Et, à Jérusalem, au Caire, via Ismaî-
lia, le ciel était tout bleu. Voici que
reviennent les nuages. Voici qu'il
est temps de rentrer, après avoir
tant dansé la valse des espoirs. Les
vacances sont finies. C'est le
moment de regarder à nouveau les
choses en face. Sans haine, sans
colère et de dire avec infiniment
d'amertume^ rien_n'a. changé.

Au Proche-Orient,' ce matin,lout
est pareil. Comme aux jours où il
pleuvait fort sur la paix. Les capita-
les du monde occidental y avaient
cru. Elles avaient, l'une après
l'autre, mis leurs drapeaux aux
fenêtres. Va-t-il falloir déjà les reti-
rer? Alors, le moment est venu de
dire la vérité : en dépit des discours,
du décor et des serments, Israéliens
et Egyptiens n'ont jamais été
d'accord une seule fois pendant un
seul jour depuis le 19 novembre sur
les moyens d'arriver à la paix.

Alors, il vaut mieux tourner quel-
ques pages, remonter le temps. Il
vaut mieux tout reprendre au
départ. Et débutons par le Sinaï. Il
ne serait libéré que dans la mesure
où des colonies juives se maintien-
draient ici et là. Or, le 7 janvier, à
Khartoum, Sadate rencontre le
président du Soudan. Que lui dit-il?
Ceci : «L'Egypte rejette l'existence
de tout kibboutz sur sa terre». Le
7 janvier, l'illusion était grande
encore. Cela explique pourquoi la
phrase est demeurée inaperçue. Le
lendemain, toujours au Soudan,
Sadate précise encore ses inten-
tions. Il déclare: «Aucun civil,
aucun soldat israélien ne sera
admis sur les territoires arabes».

C'était vrai pour le Sinaï, pour la
Cisjordanie, pour le Golan. Le plan
Begin est à l'opposé de ces pers-
pectives. C'est vrai aussi pour les
Palestiniens. De retour en Egypte,
Sadate précise à Assouan que les
Palestiniens « doivent avoir le droit
dans un proche avenir de décider
de leu r sort ». Or, en Israël, et depuis
toujours, la position est claire. C'est
non pour les Palestiniens dans
l'optique du projet Sadate et ce sera
toujours non.

Remontons encore le fil des jours.
Le 2 janvier, dans une interview à la
TV mexicaine, Sadate insiste : « Pas
de compromis possible au sujet de
l'évacuation des territoires occupés
en 1967». Alors que s'est-il passé?
Rien. On avait tout simplement
oublié l'essentiel. Le 20 novembre,
devant le Knesset, Sadate avait dit
la même chose qu'en janvier.
Depuis Begin ne cesse d'affirmer
que rien de cela n'est possible. Cer-
tains journaux de là-bas titraient
récemment encore ceci : « Pro-
che-Orient: capitale Washington»!
Le passage de Carter n'a pas suffi,
pourtant, à calmer les alarmes et
soigner les plaies. A bousculer les
souvenirs.

Une chose pourtant demeure cer-
taine. Ni l'Egypte, ni Israël ne
peuvent ignorer très longtemps le
dessein américain. A Tel-Aviv, on a
besoin d'argent, de toujours plus
d'argent. Au Caire on a besoin de
crédits, de cadres, de matériels. De
toujours plus de crédits et de
cadres. C'est la carte américaine.
Pourvu que la paix ne se perde pas
en chemin. -„»..«.-«L GRANGER

Dix ans après en Sicile
BERNE (ATS). - Le 14 janvier

1968, la vallée de Belice, en Sicile,
était secouée par un tremblement
de terre dont la puissance atteignait
9 degrés sur l'échelle Mercalli qui
en compte douze. Par chance, la
plus forte secousse avait été précé-
dée par deux autres de moindre
importance, si bien que la plupart
des habitants avaient déjà quitté
leurs maisons lorsque celles-ci
s'effondrèrent. Les effets désas-
treux furent donc limités, mais le
tremblement de terre causa quand
même la mort de 35.1 personnes et
fit plus de 580 blessés.

Depuis dix ans, le Belice attend
toujours la réalisation des projets

de reconstruction. Des centaines de
personnes vivent encore dans des
baraques ou des taudis;
80 maisons ont été reconstruites , et
800 autres devraient être bientôt
terminées, alors qu'il en faudrait
entre 14.000 et 20.000 pour satisfai-
re les besoins. Il est vrai pourtant
que le gouvernement de Rome a
déjà dépensé des milliards de lires
pour la région. « C'est un pur gaspil-
lage» disent les habitants de Belice,
des milliards pour une autoroute
pratiquement déserte, des super-
marchés immenses dans de petites
villes, des stades grandioses mais
inutilisés et des églises démesu-
rées, «voilà où est passé l'argent».

Des simples citoyens
au président Carter...

WASHINGTON (ATS-AFP).
L'Amérique officielle et des milliers de
simples citoyens pnt rendu hommage
pendant le week-end au sénateur Hubert
Humphrey, dont le cercueil, recouvert du
drapeau américain , avait été placé dans
une chapelle ardente au Capitole de
Washington. Dimanche matin, une céré-
monie officielle a réuni autour de
M""' Humphrey le président et
M"" Jimmy Carter , le vice-président et
M"" Walter Mondale , les anciens prési
dents Gérald Ford et Richard Nixon.
. Le président Carter a. fait l'éloge du
disparu, «le plus aimé de tous les Améri-
cains », a-t-il dit , et un homme qui a «sans
doute donné à notre pays plus qu'aucun

d'entre nous ». Le vice-président Monda-
le, un protégé d'Hubert Humphrey, a
pour sa part , la voix très émue, évoqué la
vie de l'ancien vice-président «devenu la
conscience de son pays ».

Au cours du service, le violoniste Isaac
Stern, un ami d'Humphrey, a joué de la
musique de chambre.

Le cercueil a ensuite quitté le Capitole,
porté par huit soldats. Il a été transporté à
bord de l'avion présidentiel à Minneapo-
lis où il sera placé dans le Capitole de
l'Etat en attendant les funérailles lundi.

La police estime à 35.000 le nombre de
personnes ayant défilé samedi devant le
cercueil.

La détente malmenée dans la Corne de l'Afrique

Les combattants somaliens ont des unités féminines. (Photopress)

La situation dans la Corne de l'Afrique
envenime les relations entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, qui s'accusent
mutuellement d'y alimenter le conflit en
fournissant des armes aux belligérants .
, La polémique entre les deux grandes
puissances s'est développée lorsque le
président Carter a accusé l'Union soviéti-
que et Cuba , jeudi , lors de sa conférence
de presse, de «contribuer» au conflit en
dépêchant armes et hommes en Ethiopie,
s'ingérant ainsi dans les affaires africai-
nes.

Le président n'a pas précisé le nombre
de Cubains et Soviétiques présents dans
l'ancien empire. Selon le département
d'Etat, toutefois , on compterait en Ethio-
pie trois mille conseillers soviétiques et
cubains, dont certains sont susceptibles de
combattre directement, ainsi que
plusieurs centaines de soldats sud-yémé-
nites. De source autorisée américaine, on

assure aussi que le général Raul Castro,
premier vice-président , ministre des
forces armées et frère de Fidel Castro ,
dirige personnellement en Ethiop ie le
contingent cubain.

DÉMENTI SOVIÉTIQUE
Cependant , vendredi , l'agence Tass a

qualifi é de « distorsions délibérées » les
accusations du président Carter contre
l'Union soviétique et a rappelé que
«Cuba est un Etat souverain» .

L'agence officielle soviétique a démenti
que l'URSS alimente le conflit , sans toute-
foi s nier qu 'elle livrait des armes à
l'Ethiopie. Elle assure que «certaines
forces extérieures » ont « fait pression sur
la Somalie » pour qu 'elle entreprenne des
actions carrément expansionnistes contre
l'Ethiopie , la conduisant ainsi à rompre
l'unité anti-impérialiste des Etats afri-
cains ».

Elle a affirmé enfi n que les Etats-Unis
livraient des armes à la Somalie, «dans
des caisses non étiquetées », par le tru-
chement de leurs alliés dans la région,
faisant ainsi allusion à l'Iran et à l'Arabie
Saoudite.

Cette dernière accusation a suscité une
mise au point du département d'Etat , dont
un porte-parole a réaffirmé que ; les
Etats-Unis ne livreraient d'armes à aucu-
ne des parties tant que le conflit se pour-
suivrait. Il a précisé que Washington avait
interdit le transfert à la Somalie des armes
américaines livrées à l'Ira n et à l'Arabie.

Cependant Addis-Abeba a catégori-
quement rejeté la suggestion du président
Carter de négociations directes entre
l'Ethiopie et la Somalie pour mettre fin au
conflit de l'Ogaden et a estimé qu 'elle
mettait en danger l'avenir des relations
américano-éthiopiennes. .* ..*

Une série d'attentats en France
PARIS (AFP). - Une série d'attentats

par explosif ont été commis pendant le
week-end en Corse, en Bretagne et à
Paris, sans que l'on puisse toujours
connaître les motivations de leurs
auteurs.

' Le premier et le plus spectaculaire de
ces attentats a été commis en Corse, dans
la nuit de vendredi à samedi, contre la
base militaire aérienne de .Solenzara, la
plus importante base française aérienne à
l' extérieur de l'hexagone. Un commando
de dix hommes armés/masqués, en tenue
de combat, a neutralisé les soldats de
garde d'un des trois «îlots » radar de la
base puis a détruit à l'explosif deux bâti-
ments techniques. L'attentat a été reven-
diqué par le Front de libération national
de là Corse (FLNC) contre ce qu 'il appelle

«un instrument de sous-développement
imposé à la Corse» et qui «permet à
l'impérialisme occidental de menacer les
pays libres».

Cinq autres attentats ont été commis
dans la nuit de samedi à dimanche en
Bretagne. Quatre explosions ont été
enregistrées à Redon, Quimper et Lorient
et avaient des objectifs variés.

A Redon, l'attaque a entièrement
détruit les bureaux de l'Electricité et du
Gaz de France. A Quimper, l'attentat a
gravement détérioré trois Véhicules mili-
taires qui stationnaient dans la cour d'une
caserne.

Deux autres attentats commis à Quim-
per et à Lorient ont atteint des bureaux et
le siège social d'une entreprise travaillant
à la construction d'une caserne de
gendarmerie qui a été l'objet de vives
contestations.

Ces attentats ont été revendiqués
dimanche par «l'armée révolutionnaireAccrocs dans la majorité

Dans le camp de l'opposition , l'attitude
du parti communiste a été abondamment
commentée par les socialistes et les radi-
caux de gauche. Vendredi soir, le comité
directeur du parti socialiste a lancé trois
mots d'ordre qui prennent un peu de r'fi|ul
par rapport aux querelles ambres:
«intensifier la lutte contre la majorité ,
développer le parti socialiste, imposer
l'union». *Samedi, le PS a tenu une assemblée
générale ouverte à la presse à Epinay-
sur-Seine, destinée à faire connaître le
fonctionnement du parti. M. Mitterrand a
annoncé l'ouverture d'un « dialogue avec
les Français » et a développé trois thèmes
des socialistes : «Vivre », «Vivre autre-
ment » et «Vivre ensemble ». Il devait par
la suite évoquer les raisons qui sont selon
lui à l'origine de l'attitude communiste. La
principale, a-t-il répété, est le rapport de
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forces, le parti de M. Marchais voulant
obteni r un nombre élevé de suffrages.
Mais M. Mitterrand a évoqué également
la. t.ëntation du « compromis historique »
et celle de «retrouver le mouvement
'international».

Par ailleurs, en cas de victoire de la gau-
che aux élections législatives de mars pro-
chain en France, M. Mitterrand envisage
de , .demander au président Giscard
d'Estaing de désigner une personnalité de
gauche comme premier ministre, au nom
dé « la loi et de la sagesse ». Cette formule
tendrait à confirmer que M. Mitterrand ne
souhaite pas être premier ministre,
vigilant se réserver pour la présidentielle.
Â IL Toulouse, M. Marchais a accusé le PS

d'aller «à la rencontre des souhaits
exprimés par M. Giscard d'Estaing » en
voulant laisser «le grand capital en
place*.
lÀiei j .¦•.

Donald Duck censuré !
HELSINKI (AFP) . - Donald Duck , le

petit canard créé par Walt Disney, est un
animal «beaucoup trop bourgeois ». Sa
vie privée est en outre «peu recomman-
dable », puisqu 'il vit en concubinage avec
sa compagne Daisy.

Pour ces raisons, la commission pour la
jeunesse de la ville d'Helsinki , en Finlan-
de, estime que le récit des aventures de ce
vilain petit canard n'est pas une lecture
«convenable et décente » pour les
enfants.

Selon la commission, qui comprend des
représentants des partis politiques
finlandais , ces illustrés présentent
fréquemment des images de «canards
nus » d'un goût douteux.

La crise italienne
y 
¦

désormais ouverte
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Andreotti étant abandonné par toul

Le président du Conseil italien
Andreotti a terminé au parlement ses
consultations avec les chefs des groupes
parlementaires.

M. Andreotti , qui doit présenter
aujourd'hui au président de la Républiqu e
la démission de son gouvernement , a ainsi
pu constater que ce dernier ne bénéficie
plus du soutien au parlement de la « majo-
rité des abstentions ».

M. Andreotti a d'abord reçu les répu-
blicains et les socialistes qui ont confirmé
qu'ils retirent leur confiance à l'actuel
gouvernement, puis les représentants du
petit parti libéral et ceux du parti social-
démocrate, opposants farouches à toute
participation directe du PCI au gouver-
nement.

Les communistes lui ont ensuite
apporté le «coup de grâce» en réaffir-
mant leur volonté de voir se constituer un
cabinet «d' unité démocratique» les
incluant. M. Natta , chef du groupe com-
muniste à la Chambre, a tempéré cette
position après l'entretien avec

M. Andreotti en soulignant que le PCI
restait ouvert à la discussion.

ANÉANn
L'actuelle crise gouvernementale

italienne préoccupe les milieux économi-
ques, pour qui le début d'assainissement
financier risque d'être anéanti.

En effet , pour la première fois depuis
cinq ans, la balance des paiements italien-
ne a enregistré en 1977 un actif de
2.044 milliards de lires (7 milliards de
francs suisses), note la presse italienne.

Mais cet élément positif , ainsi que le
ralentissement de l'inflation après une
crise financière sans précédent risquent
fort d'être effacés1 par une « crise politique
dont on ne voit pas de possibilité rapide
de solution» , écri t le quotidien socialiste
«Avanti ».

Les syndicats ouvriers partagent les
mêmes inquiétudes. Ils avouent un cer-
tain désarroi face au «vide du pouvoir»
qui leur a fait suspendre une grève géné-
rale en janvier, «faute d'interlocuteurs».
Pour eux, la crise politi que qui s'ouvre à
Rome sera longue et la situation de
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Image d'un des derniers affrontements entre manifestants et policiers à Rome.
•* • ' • •• (Téléphoto API
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l'emploi (1.800.000 chômeurs) ne fera
que se détériorer, «alors qu 'il faudrait
agir vite» . ¦ '.'. -

CÔTÉ PATRONAL ,..,,
Mêmes préoccupations chez les indus-

triels: le quotidien patronal «Il sole-
24 ore » met en garde samedi «contre la
dépréciation de la lire liée à la crise politi -
que». Le patronat redoute également le
renvoi de réformes urgentes et d'inter -
ventions économiques indispensables,
notamment dans le secteur nationalisé
(crise des grands groupes d'Etat au bord
de la faillite) .

Cependant , le président Giovanni
Leone pourrait décider de demander à
M. Andreotti de tenter de mettre sur pied
le 40mc gouvernement italien de l'après-
guerre.

Les chefs des groupes parlementaires
de tous les partis qui appuyaient le
gouvernement ont été reçus à tour de rôle
dans l'après-midi par le président du
Conseil.

Des langages différents
. Dans les milieux officiels américains,

on ne dissimulait pas dimanche matin que
le principal point de désaccord demeurait
l' avenir de la Cisjordanie et le statu t futur
des Palestiniens.

Du côté israélien, la remise en cause de
la réunion de la commission politique a
suscité une certaine confusion. A la veille
du Conseil des ministres, un haut-fonc-
tionnaire du ministère des affaires étran-
gères déclarait tout simplement : «Nous
ne savons pas ce qui se passe ».

La presse signalait de son côté que les
négociations militaires du Caire avaient
été suspendues sine die sur l'initiative du
président Sadate. Pour David Landau ,
journaliste du «Jérusalem post» qui a
interviewé la semaine dernière le chef

d'Etat égyptien, la crise actuelle est due
essentiellement au manque d'affinité
entre MM. Sadate et Begin. «J'ai terminé
l'interview , a-t-il dit , avec le sentiment
angoissé qu 'il y a une absence totale de
communication entre Sadate et Begin. Il
n'y a aucune communauté d'esprit. Ce
sont deux langages différents ».

Pour le journaliste, M. Sadate pense
avoir fait des concessions majeures en
accordant aux Israéliens : reconnaissance
de l'Etat juif et sécurité. «Il est immua-
blement résolu et indubitablement sincè-
re dans sa volonté de récupérer les terri-
toires, tous les territoires (dans le Sinaï)...
Il a objectivement raison lorsqu 'il dit que,
pour Israël, c'est une question de territoi-
re ou de paix ».


