
NEW-YORK (AFP). - New-York a repris ses esprits après la
tempête de neige qui l'avait presque complètement paralysé ven-
dredi. Sous un ciel enfi n clair , les rues se sont à nouveau animées et
les voitures ont recommencé à circuler. Samedi , les trois aéroports,
fermés depuis plus de 24 heures, ont été rouverts au trafic qui n'a
toutefois pas retrouvé son taux normal.

Les rues de New-York restent encore très encombrées par la
neige que la municipalité n'a pas pu enlever, faute de service de
déblaiement organisé.

Les services météorologiques restent optimistes pour les jours à
venir, et la situation devrait redevenir normale à New-York et sur
tout l'est des Etats-Unis , touché par la plus forte tempête de neige
depuis 10 ans.

Selon un bilan provisoire , plus de 21 personnes sont mortes des
suites de cette tempête.

EN FRANCE

D'autre part , en France, cent cinquante personnes, qui étaient
bloquées au milieu d'une violente tourmente de neige, dans le
centre de la France, depuis vendredi après-midi à bord d'un auto-
rail («Le cévenol »), ont pu être secourues samedi matin.

Soixante passagers, dont sept enfants en bas âge, des vieillards et
des personnes handicapées ont pu être transportés jusqu 'à Ville-
fort par deux hélicoptères. Les passagers valides , quatre-
vingts environ , ont pu gagner à pied la gare de Prévencheres
(centre de la France) distante d'un kilomètre en suivant un étroit
sentier tracé par un chasse-neige à turbine.

Quand la tempête de neige soufflait sur la métropole américaine.
(Téléphoto AP)

On ne déplore aucun blessé. Enfi n , tous les cols de
l'Ardèche restaient fermés à la circulation , diman-
che matin , en raison de la neige. Sur la RN 102, le col
de La Chavade n'était accessible qu 'aux voitures
légères.
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New-York reprend peu à peu
ses esprits après la tempête

Mobilisation
parlementaire

LES IDEES ET LES FAITS

Si, par une nuit d insomnie, il vous
prend la fantaisie de relire de bout en
bout la vénérable constitution de la
Confédération suisse, vous tomberez,
à l'article 86, sur une disposition qui
vous paraîtra peut-être désuète. Il y est
dit, en effet: « Les deux Conseils
(entendez le Conseil national et le
Conseil des Etats) s'assemblent
chaque année une fois en session
ordinaire lejourfixé par le règlement».
Un second alinéa précise, il est vrai,
qu'« ils sont extraordinairement
convoqués par le Conseil fédéral ou
sur la demande d'un quart des mem-
bres du Conseil national ou sur celle de
cinq cantons ».

Pris à la lettre, ce texte semble dire
qu'il n'y a qu'une seule session ordi-
naire par an. Or, dès le début du
nouveau régime, c'est-à-dire au milieu
du siècle dernier, les Chambres fédéra-
les se sont réunies d'abord deux fois
l'an, puis quatre fois l'an. On n'a pas
pour autant modifié la constitution;
d'habiles exégètes ont expliqué alors
qu'une seule et même session pouvait
parfaitement être divisée en deux, puis
en quatre parties.

Le système des quatre sessions
ordinaires - une pour chacune des
quatre saisons - a fonctionné norma-
lement jusqu'à la grande crise écono-
mique des années 30. Entre les deux
guerres mondiales, il a fallu déjà mobi-
liser une ou deux fois les députés en
sessions extraordinaires pour mettre au
point des mesures urgentes. Mais,
depuis une bonne dizaine d'années, la
machine à faire les lois se met en
mouvement à intervalles de plus en
plus rapprochés ; bien plus, elle doit
« digérer» des ordres du jour de plus
en plus chargés.

Nous sortons d'une brève session
extraordinaire et voici qu'on en
annonce une seconde pour le mois
d'avril. Il faut bien admettre que les
conditions mêmes de la vie actuelle,
celles des individus comme celles de
la communauté nationale, exigent un
aménagement rapide de ce qu'on
nomme «l'ordre juridique». L'évolu-
tion de la technique favorise bien
souvent une concentration du pouvoir
économique et, par là même, crée
pour l'homme et pour la collectivité,
des menaces qui appellent l'inter-
vention de l'Etat. La Confédération ne
peut échapper au devoir de légiférer
dans des domaines qu'il y a cinquante
ans encore, elle pouvait sans crainte
laisser aux bons soins de l'économie
privée ou à la seule surveillance des
cantons.

Pourtant ces obligations nouvelles
n'expliquent pas tout. Il est évident
que si, depuis quelques années,
l'exercice du mandat parlementaire
devient si lourd pour bon nombre de
députés- et ils sont les premiers à s'en
plaindre - c'est que les méthodes de
travail, au Conseil national surtout,
laissent encore beaucoup à désirer.
Trop nombreux sont ceux qui refusent
de se soumettre à cette discipline
élémentaire voulant qu'un orateur
renonce aux redites et tel membre de
l'Assemblée à une intervention de pur
prestige personnel. Que de paroles et
de temps perdus pour de simples
bagatelles ! Et cela , c'est un député
socialiste, interrogé par notre confrère
le «Bund» , qui le constatait.

Georges PERRIN

Avant le 450me anniversaire de la Réformation
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Remous provoqués par le choix
du protestant Roland Béguelin

Le slalom spécial des épreuves du Hahnenkamm, à Kitzbuhel. a permis à
l 'Autrichien Klaus Heidegger de s 'imposer. Sur le podium, Heidegger (au
centre) est accompagné de ses dauphins, Popangelov (le Bulgare) et Andréas
Wenzel (à droite). Lire en page 11. (Têléphoto AP)

Klaus Heidegger confirme

Les épreuves de relais des courses internationales du Brassus ont été Marquées ¦
par une surprise dans le camp suisse, la-troisième formation helvétique réalisant
un meilleur temps que la première. Pourtant, lors du deuxième relais, Hauser
et Kreuzer (numéro 2) étaient encore pratiquement à égalité avec Mercier
et Gyger (numéro 10). •-;- v -^ ¦¦¦¦¦-¦ (Photo Keystone)

Le Brassus: surprise au relais

La joie régnait une fois encore dans le camp suisse, hier à Bilbao, où les repré-
sentants helvétiques, comme l 'an passé , ont raflé les deux premières places
du champ ionnat du monde de cyclocross, le maillot irisé revenant à Zweifel
(à droite) devant Frischknecht. (Téléphoto AP)

Doublé suisse à Bilbao

LE CAIRE (AFP). - Toutes les cham-
bres des membres de la délégation égyp-
tienne aux pourparlers de la commission
politi que de Jérusalem et des journalistes
qui les y accompagnaient étaient truffées
de micros. Ces micros, installés à l'hôtel
«Hilton» de Jérusalem , ont été décou-
verts par les services de sécurité égyp-
tiens, a révélé dimanche l'hebdomadaire
cairote «Octobre».

Cette découverte , toujours selon la
revue, aurait causé un problème et suscité
des discussions entre les services de sécu-
rité égyptiens et israéliens.

Micros

La grippe s'étend
en Suisse

BERNE (ATS). - 1071 cas d'affections
d'allure grippale ont été déclarés au servi-
ce fédéral de l'hygiène au cours de la
seconde semaine de janvier alors que l'on
n'en dénombrait «que» 502 la semaine
précédente. Durant cette même période,
les laboratoires d'analyses microbiologi-
ques et sérologiques ont notamment
annoncé 30 cas d'inf luenza A et 14 cas de
mycoplasma pneumoniae.

Une princesse saoudienne
et son mari roturier exécutés ?

Pour avoir enfreint la discipline de la famille royale

LONDRES (AP) . — Une princesse saoudienne, la princesse Micha,
et son mari, ont été exécutés en public, à Djedda, a annoncé dimanche
le journal britannique « Obsen'er».

Des serviteurs et des gardes du corps de son grand-père, le prince
Mohammed ben Abdoul Aziz , ont passé par les armes, sous les yeux de
son mari, la princesse, qui était âgée de 23 ans, et à qui on reprochait
de s 'être mariée en dehors de la famille royale, déclare le journal. Puis
son mari a été décapité
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DISCIPLINE FAMILIALE

D 'après / '« Observer», la nouvelle des exécutions n 'a filtré que lente-
ment à travers l 'A rabie Saoudite , où la princesse était l'une des 2000 prin -
cesses appartenant à la famille royale.

Son mari, dit-il, s 'appelait Chaar, et était le cousin de l'ambassadeur
d 'Arabie Saoudite à Beyrouth, l 'ex-général Ali Chaar.

Le roi Khaled , dernier vrai frère vivant du prince Mohammed , rapporte
le journal britannique, refusa de signer l 'ordre d 'exécution. Néanmoins,
«il n 'est pas intervenu pour empêcher son frère d 'imposer sa propre
conception de la discipline familiale ".

« Les membres de la famille royale se marient de plus en plus entre eux
pour protéger leurs intérêts, écrit le journal. Il est interdit aux femmes
de contracter mariage en dehors de la famille , ou même avec une branche
alliée proche ». (Lire en dernière page)

En réclamant les mêmes armes livrées à Israël

LE CAIRE (ATS). - Dans un discours
très ferme, prononcé devant l'assemblée
du peuple égyptien, le président Sadate a
critiqué samedi soir l'intransigeance
d'Israël et a souligné qu'il ne céderait
aucun pouce de son territoire. Toutefois,
«l'initiative de paix poursuivra son
chemin avec l'aide de Dieu ». Le président
Sadate a cependant annoncé qu'il avait
demandé aux Etats-Unis de lui vendre
toutes les armes ultra-modernes déjà
fournies à Israël en s'empressant d'ajou-
ter qu'il ne s'en servirait pas contre l'Etat
juif. Pour le président Sadate, les livrai-
sons d'armes américaines à Israël ont
encouragé le président du Conseil israé-
lien à refuser de rendre les territoires
occupés depuis 1967 et à rejeter les prin-
cipes d'un Etat palestinien.

La requête de Sadate vise ainsi à mettre
le président Carter au pied du mur en le
forçant à clarifier ses intentions sur les
termes d'un règlement de paix au Pro-
che-Orient.

RIEN DE NOUVEAU

A l'exception de ces quelques points, le
discours du chef de l'Etat égyptien ne
contenait rien de nouveau. II a rappelé les
raisons qui l'ont conduit à rappeler de
Jérusalem la délégation égyptienne aux
travaux de la commission politique.
«Israël , a-t-il indiqué, n'a pas accepté de
mentionner l'évacuation du Golan, de la
Cisjordanie et de Gaza avant celle du
Sinaï ». Le « raïs » a également insisté sur
les droits du peuple palestinien à l'autodé-

termination. Tout en prenant à témoin le
.peuple américain de «l'arrogance des
dirigeants israéliens » , le président Sadate
a rendu un vibrant hommage à l'aide
américaine à l'Egypte. Les observateurs
ont remarqué qu'au cours de son discours,
Sadate ne s'en était pas pris au peuple
israélien «qui a béni mon initiative de
paix » mais à ses dirigeants. Le chef de
l'Etat égyptien a également violemment
attaqué l 'Union soviétique et «ses
agents » qu'il a accusés de saboter la paix.
Il a également mis en doute les facultés
mentales du colonel Kadhafi et a reproché
au président Assad de Syrie son attitude à
l'égard des efforts de paix.

Cependant, peu après la suspension des
négociations de Jérusalem par l'Egypte,
on avait noté un courant qui se dessinait

dans le monde arabe vers la restauration
de l'unité contre Israël. Le journal pro-
libyen de Beyrouth «As Sahr» révélait
samedi que l'Irak tentait , par des contacts
diplomatiques secrets, de réunir un som-
met arabe auquel participerait l'Egypte
afin de mettre sur pied une nouvelle stra-
tégie. «As Safir» affirmait même que la
plupart des dirigeants contactés avaient
accepté cette idée mais à condition que
Sadate annonce officiellement la fin du
dialogue entre Israël et l'Egypte.

(Lire en dernière page) .

Le président Sadate met
Carter au pied du mur
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™ La grève de Naville est terminée. Au «
I terme de longues négociations, la 

^| direction a accepté dans une large »
I mesure les demandes du personnel. I

¦J Tout comme à Genève, les |
a employés de l'agence de Delémont J
| ont cessé la grève samedi matin. *

i Fin de la grève j
[ chez Naville i

Réjouissante explosion jurassienne
3 Tout n'est pas si noir que les dépêches, les reporters et les dirigeants politi- 3
3 ques ici et ailleurs le disent. On attraperait le plus sombre cafard si l'on ne s'arrê- 3
| tait qu'à cela. Il existe même, à portée de la main, quelques belles et revigorantes |
3 éclaircies.
= Il suffit pour s'en convaincre de s'embarquer pour un quart d'heure ou une s
3 demi-heure à bord de son auto et de contempler le spectacle sur les lumineuses =
= pentes jurassiennes. Quelle explosion de sportivité et de joie parmi ces myriades 3
S de skieurs de fond frais émoulus! Papa, maman, filles et garçons, copins et copi- 3.
5 nés, grands-parents même ont envahi les pistes et jouent à se croiser, à se dou- =
3 bler, à s'interpeller à grands cris d'une loïpe balisée à l'autre. =
3 Dès qu'un tapis de neige suffisamment épais recouvre le Jura, c'est mainte- 3
§ nant l'invasion par une armée d'infatigables conquérants, aux uniformes bario- =
3 lés donnant à plus d'une skieuse et plus d'un skieur l'air d'un perroquet arc-en- =
3 ciel ravi de s'ébattre en altitude. i

Cette nouvelle faune qui vient d'éclore là-haut s'est même tant et si vite s
3 multipliée, grouillant dans les randonnées, non seulement en fin de semaine =
j| mais en d'autres jours aussi bien, que les montagnards du cru en restent bouche 5
3 bée - et un peu inquiets. =
= C'est que déjà la circulation des centaines de voitures, leur parcage et, par- =
3 fois, leur dépannage, posent des problèmes. Sous-développée, la montagne l'est =
3 aussi pour accueillir, au besoin abriter, nourrir et abreuver chaudement, de 3
3 manière satisfaisante et pas trop chère, les bataillons qui montent à l'assaut des g
3 crêtes jurassiennes. 3

Qu'adviendra-t-il si d'aventure l'hiver 1978/79 sera plus long et mieux §
3 enneigé que l'actuelle saison, dite froide mais plutôt clémente en réalité ? S
5 Risquant le coq-à-l'âne, nous signalons que le Conseil d'Etat des Grisons a s
= chargé une société d'étude zuricoise d'élaborer un projet de promotion du s
3 tourisme d'hiver. Il en ressort que les ressources grisonnaises pourraient être tri- 3
= plées dans ce domaine. Encore faudrait-il prévoir le développement de l'infra- 3
= structure, routes, hôtellerie, remonte-pentes, etc. Et que les communes et =
3 régions de ce vaste canton, animées semble-t-il d'un sens excessif de la rivalité, =
s réussissent à s'entendre. 3

Ne cédons pas ici à la mégalomanie ! Mais, s'agissant du tourisme neuchâte- =
§ lois, serait-il présomptueux de proposer l'examen du problème que posera à 3
5 l'avenir l'adaptation harmonieuse de l'explosion, si réjouissante, du ski de toutes s
= disciplines à la sauvegarde de la douce - et néanmoins souvent grandiose - 3
1 beauté du Jura en hiver? R. A. M
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J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim.4:7.

Madame Hector Evard-von Allmen, à Malvilliers ;
Mademoiselle Denise Evard , à Neuchâtel;
Madame Philippe Evard, Anne-Gabrielle et Michèle Evard , à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Mayor: Monsieur Ernest Mayor son

filleul , au Petit-Lancy, Les familles Savary, Bovon , Mayor et Squire ;
Les familles Squire , Waters, Hooper et Evard ;
Monsieur Samuel von Allmen, ses enfants et petits-enfants : Mademoiselle Annie

von Allmen sa filleule, à Bâle, Les familles von Allmen, Hausser, Guyot
et Stùckelberger;

Monsieur et Madame René von Allmen, à Malvilliers, leurs enfants et petits-
enfants :

Les familles von Allmen, à Neuchâtel et Les Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles Debély, Martin, Boder, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hector EVARD
leur très cher mari, père , grand-père, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 87"'° année, après une longue maladie supportée dans
la foi.

2043 Malvilliers , le 21 janvier 1978.
Soit que nous vivions, soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8.

Le service funèbre aura lieu en l'église de Boudevilliers, le mardi 24 janvier
à 14 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux Missions Protestantes (CCP 20-4982)

ou à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (CCP 20-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 062709 M
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«La Bagiaette » a tenu
son asseiliblée générale

La Société de tambours et clairons «La
Baguette» a tenu son assemblée générale
annuelle le 13 janvier sous la présidence de
M. François Robert. En ouvrant la séance,
celui-ci a salué la présence de MM. René
Marthe, président d'honneur et membre fonda-
teur , et Max Handschin , membre d'honneur.
M. Rodolphe Stern , membre d'honneur , s'était
fait excuser. L'appel fait constater que sur un
effectif de 44 membres , vingt sont présents ,
vingt autres excusés dont 14 jeunes pour raison
d'âge alors que quatre sont absents. Dans les
mutations, trois admissions sont venues
compenser les neuf démissions acceptées en
1977.

Au vu des rapports statutaires présentés, il
apparaît que la situation financière de la société
est saine et que le groupe des majorettes est
florissant. La section des tambours maintient
son efficacité alors que dans le groupe des clai-
rons , la situation s'aggrave. A ce sujet , l'assem-
blée décide de remédier à cet état de fait et de
prendre contact avec les membres qui s'obsti-
nent à déserter les rangs de la société.

NOMINATIONS

En ce qui concerne les nominations statutai-
res, la réélection du président a été faite par
acclamations. Deux membres du comité sor-
tant ont demandé à être relevés de leur fonc-
tion , soit: M"c Chantai Glardon , chargée des
procès-verbaux, et M. Roland Moulin , hef du
matériel. Après délibérations , l'assemblée a élu
son comité comme suit : vice-président : Pierre
Simonet ; secrétaire : Jacques Simonet ; tréso-
rier : Jean-Claude Ravier; chef du matériel,
Christian Ruegsegger ; assesseur et responsable
des joies annexes, Francis Reymond. Le poste
de chargé des procès-verbaux est laissé vacant
pour le moment. Les vérificateurs de comptes
pour 1978 seront : MM. Walter Szabo, Charles
Sandoz avec comme suppléant M. Pascal
Moulin.

En ce qui touche les dirigeants, le nom de
M. Norbert Glassey, sous-directeur, ne sera
pas remis au vote en suite de ses absences et le
sous-moniteur-tambours André Pellaux
demande à être remplacé par suite de démis-
sion de la société. Pour 1978, les dirigeants de
«La Baguette» sont élus ainsi : MM. Jacques
Simonet , directeur; sous-directeur, Charles
Girardier et Jean-Léon Farquet; moniteur-
tambours , Pierre Simonet ; sous-moniteur-
tambours , Christian Ruegsegger; responsable
des majorettes et chargée des convocations,
M™ Françoise Simonet; porte-bannière,
M. Roland Moulin.

L'assemblée procède à l'élection des mem-
bres de la commission technique qui , en 1978,
devra s'occuper particulièrement du recrute-
ment de membres clairons. Son président a été
désigné en la personne de Charles Girardier. Le
budget 1978, après quelques commentaires,
est voté à l'uanimité.

Avant de passer aux activités 1978, M. Max
Handschin tient à souligner qu 'il est d'accord
avec le rapport du directeur et qu 'il y a lieu de
s'inquiéter de l'avenir de «La Baguette ». Il
faut absolument que l'effectif des clairons soit
augmenté et pour cela chacun doit se serrer les
coudes. C'est aussi l'avis de M. René Marthe
qui rappelle que le concours romand 1979 est
proche et que «La Baguette » ne doit pas flan-
cher d'ici là. t. ' ( " - .; 1 > p
¦'¦¦VA ,riOv'ift1"- -,ii ———?:¦¦ V:- . ' . ..'.£> |\i

Les membres prennent ensuite connaissance
des activités prévues cette année. En plus des
concerts publics à Neuchâtel , de la Fête de la
jeunesse jurassienne à Porrentruy. des cortèges
de la Fête des vendanges de Neuchâtel , la
société se déplacera les 17 et 18 juin au
Concours fédéral de l'Association des
tambours à Will (SG). La soirée annuelle aura
lieu le 18 mars à La Rotonde. Le comité va
s'employer à trouver de nouveaux services,
même à l'étranger , afin de redonner du piment
aux membres. Dans les divers , on relèvera que
MM. Max Handschin et Daniel Chardonnens
ont été désigné comme délégués à l'assemblée
de l'Union des fanfares de France qui se tiendra
à Paris le 28 janvier.

Pour résumer les débats de cette assemblée,
1978 doi t être pour « La Baguette » une année
de renouveau et il est à espérer que la popula-
tion y participera aussi tant sur le plan financier
que moral. J. S.

VAL-DE-RUZ
Entre Coffrane et Boudevilliers

Culbute d'une auto :
deux blessés

Un automobiliste de Cortaillod, M. D.G.,
circulait dimanche vers 15 h 20 sur la route
cantonale de Coffrane à Boudevilliers. Parve-
nu à «Botte », dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui est sortie de
la route à gauche et s'est retournée sur le toit
dans un fossé.

M"'Dominique Graf , âgée de 21 ans, de
Neuchâtel, ainsi que le fils du conducteur, Eric
Gilomen, âgé de 3 ans, ont été transportés à
l'hôpital de Landeyeux par un automobiliste de
passage. Par la suite, l'enfant Gilomen a été
transféré à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ,
tandis que M"e Graf a pu regagner son domi-
cile.

Le véhicule est démoli. Le permis de condui-
re de D.G. a été saisi.

Rapport de la
division frontière 2

à Colombier
Samedi, à Colombier, le comman-

dant de la division frontière 2, le divi-
sionnaire Butty, a présidé le rapport
annuel de la division en présence de
300 officiers.

Après avoir donné ses directives, il a
fixé les buts à atteindre pour l'instruc-
tion en 1978. Parmi les invités figurait
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat, qui a fait un exposé sur
la défense nationale. M. Rémi
Brodard , représentait le gouverne-
ment fribourgeois et M. Alain Borner,
nouveau chef du département militai-
re du Canton de Genève était égale-
ment présent.
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Michèle et Eric
JEANRENAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luc
20 janvier 1978

Maternité Clés Saint-Pierre
Moudon 1426 Corcelles-Concise

062710 N
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Monsieur et Madame
Henri LAUENER et Philippe sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean-Marc-Henri
21 janvier 1978 j

Maternité Foulaz 14
Pourtalès 2025 Chez-le-Bart

062708 N

Lauredana et Roland
MULLER-PELLEGRINI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne
21 janvier 1978

Maternité de Chavannes 22
la Béroche Cortaillod

062700 N
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Je m'appelle

Thomas
et fais la joie de mes parents,

Francis et Liliane
LÉGERET-GEUGGIS

le 20 janvier 1978

Clinique Montchoisi
Lausanne 1096 Villette

062699 N

Nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance de

Jean-Sébastien
21 janvier 1978

Astrid et Bernard CONTESSE

Maternité Co urtils 31
de Landeyeux 2016 Cortaillod

062701 N
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EXPOSE
DU 23 janvier au 3 février
de 11 hà 19h,
du lundi au vendredi.

065963 T

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

Que votre douceur soit connue de
tous les hommes. Le Seigneur est pro-
che. Ne vous inquiétez de rien.

Phil. 4:4.

Madame Marcel Bacuzzi-Kolb et ses
enfants :

Mademoiselle Christine Bacuzzi et
Jean-Pierre,

Mademoiselle Anne Bacuzzi et
Robert ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Bacuzzi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ferdinand Kolb,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel BACUZZI
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 57",c année,
après une douloureuse maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1978.
, , : (Çhampréveyres 39) . .- tvK

L'incinération aura lieu mardi
24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital de la Providence
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062697 M

Merci pour la vie
Merci pour la joie
Merci pour ceux que Tu m'as confiés

Monsieur Robert Porret-Nicati, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Porret-
Galland, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Michel Perrinja-
quet-Porret, et leur fille Marianne, à
Dânikon (ZH) ;

Mademoiselle Irène Nicati , à Genève ,
Monsieur et Madame Adrien Nicati , et

leur fils Philippe, à Genève ;
Madame Bérengère Meyer-Nicati, en

Alsace ;
Madame Jehanne Nicati , à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre-Jean

Pointet-Nicati , et famille, à Blonay;
Mademoiselle Gabrielle Nicati, à

Lausanne ;
Madame Ellen Nicati, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Louis Porret, et famille,

à Chaumont ;
Monsieur et Madame Daniel Porret, à

Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Porret, à

Colombier;
Monsieur François Porret, à Kinshasa,

et ses enfants;, , , .  i.; i j .: . r.aa
Mademoiselle Guy Volland, à Genève",
Monsieur et Madame Charly de

Braun-Trolliet, à Caracas ;
Mademoiselle Denise Lagier, à

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées

Nicati , Porret , Rochat , Galland, Perrinja-
quet et Bùhlmann ,

ont la peine profonde de faire part du
décès de

Madame

Robert PORRET
née Claire-Marie NICATI

leur chère épouse, maman, belle-maman,,
grand-maman, sœur, belle-soeur, marrai-
ne, nièce, cousine, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 68mc année, après
deux années de maladie acceptée sans
ternir sa joie de vivre communicative ni sa
confiance en son Sauveur.

2000 Neuchâtel , le 20 janvier 1978.
(Evole 35a)

L'inhumation aura lieu mardi
24 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser
à Frères de nos Frères,

CCP 20-3602

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062696 M

mËmm Arrigo

Le comité de la Société chorale de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame

Claire PORRET-NICATI
membre honoraire.

Il gardera de la défunte, qui fut sa fidèle
accompagnatrice durant plus de 25 ans,
un souvenir reconnaissant. 002702 M

Le Lyceum-club de Neuchâtel a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Claire PORRET-NICATI
membre fidèle et dévoué depuis 1936,
présidente de la section de musique.

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi à 10 heures. 062707 M

La Direction et le Personnel de Choco-
lat Suchard SA, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel BACUZZI
chauffeur-livreur unanimement apprécié,
dans sa douzième année d'activité.

062703 M

t
Madame Louis Cattin-Hunziker à

Evolène, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Cattin ,

leurs enfants et petits-enfants à Peseux,
Corcelles, Cortaillod et Fenin;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Denise Waldmann-Cattin à
Saint-Imier, Yverdon et en Allemagne,

Sœur Marie-François à la Souterraine
(France),

ont le chagrin d'annoncer le décès dans
sa 91mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise, de

Monsieur

Louis CATTIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, après une courte
maladie.

1968 Evolène , La Rouchouna,
le 22 janvier 1978.

2034 Peseux, (Stand 14).

Messe à l'église paroissiale d'Evolène à
10 h 30 suivie de l'ensevelissement le
mercredi 25 janvier 1978.

R.I. P. 062703 M

MAISON HESS
pour vos

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

FRANCE VOISINE
Crise au Conseil municipal de Besançon

En s'abstenant de voter le budget de
1978, les élus communistes qui sont
minorités de la Municipalité de
Besançon, ont précipité une crise
ouverte.

Le maire socialiste, M. Robert
Schwint, avait clairement indiqué,
avant la réunion, qu'ils retireraient leur
délégation aux adjoints qui ne vote-
raient pas en faveur du budget.

Le budget de Besançon en augmen-
tation de quelque 68 millions par rap-
port à celui de l'année précédente, soit
en pourcentage une augmentation de

16%, des impôts communaux, a
suscité évidemment un débat assez
animé.

Ce sont précisément les communis-
tes qui ont refusé de voter afin de ne
pas augmenter la fiscalité communale
dans des proportions supérieures à la
hausse du coût de la vie. Le groupe
communiste a fait plusieurs proposi-
tions pour réduire cette fiscalité, ces
propositions d'ailleurs ont été refu-
sées par le maire et c'est pourquoi les
communistes se sont abstenus. Cette
abstention dont le maire avait dit à
l'avance qu'il la considérait comme un
vote négatif, a entraîné le retrait de leur
mandat aux deux adjoints du groupe,
MM. Vagneron et Maurivard.

La Municipalité de Besançon va se
réunir pour examiner la situation et,
sens doute, arrêter son choix afin de
désigner deux nouveaux adjoints
parmi le groupe socialiste cette fois.

Deux adjoints communistes destitués
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Explosion
à Boudry

Immeuble démoli
Une explosion s'est produite dimanche à

13 h 15 dans un immeuble de Boudry au lieu
dit « Les Gravanys » N" 10, propriété de
M""'Gerda Cardinaux, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet de la déflagration , l'immeuble a
été entièrement démoli.

Les causes sont vraisemblablement dues à
une défectuosité de l'installation du chauffage
à mazout. Il n'y a heureusement pas eu de bles-
sé.

Le juge d'instruction I de Neuchâtel ainsi
que l'officier de gendarmerie de service, le
capitaine André Stoudmann, se sont rendus sur
place.

(c) L'Ecole des parents de la Côte organise
sa première soirée de l'année mercredi
soir aux Coteaux.

A cette occasion , après Genève, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, la pièce de
théâtre «L'autruche et la Salomé » sera
présentée par le TPR.

Cette œuvre a pour cadre l'école
secondaire et traite particulièrement le
thème de l'orientation scolaire des
adolescents.

Comme le système scolaire actuel est
mis en cause, la représentation sera suivie
d'un débat en présence de nombreuses
personnalités des milieux scolaires du
canton.

L'Ecole des parents
de Peseux au théâtre

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA Ï RÉGI0N
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un siège étant devenu vacant au législatif
de Corcelles-Cormondrèche à la suite de la
démission de Mm° Anne-Geneviève Roulet ,
M. Jean-Marc Calame, suppléant de la liste
socialiste, a été proclamé élu conseiller
général.

Au législatif

";., ..... .. CRESSIER

(c) De très nombreux amis et connaissances ont
rendu , samedi après-midi , les derniers devoirs
à M. Will y Juan.

Chasseur et tireur passionné, Willy Juan
était un homme humble, courtois et qui aimait
la paix.

La cérémonie funèbre fut présidée par le
pasteur Cochand qui releva combien le défunt
qui connaissait la gravité de sa maladi e, s'était
montré courageux en face de la mort, aidé qu'il
fut en cela par sa femme et sa fille.

Décès de M. Willy Juan

Au volant d'une automobile, M. D.C., de
Neuchâtel, circulait dimanche vers 19 h 25 sur
la route de Cortaillod en direction de l'échan-
geur d'Areuse.

A la hauteur de l'arrêt du tram, à Areuse, il a
traversé la route de droite à gauche en pensant
que celle-ci était rectiligne et a heurté, avec
l'avant de sa machine, le cyclomotoriste René
Feissli , âgé de 18 ans, de Cortai llod, qui circu-
lait normalement sur la dite route d'Areuse en
direction de Cortaillod.

Souffrant d'une blessure à la tête et d'une
fracture ouverte à la jambe gauche, le jeune
Feissli a été transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été saisi.

r.'"f.; '.o'i fsnnibHj ¦.» > • nn : v iuw "•

Cyclomotoriste
blessé à Cortaillod
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Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression sur les Iles britanniques
entraîne de l'air maritime frais vers les
Alpes. La pertrubation qui lui est associée,
se déplace plus lentement que prévu.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : très nuageux à couvert. Préci-
pitations intermittentes à partir de l'ouest.
Neige par moment jusqu 'en plaine. Eclair-
dés possibles pencint la journée.

Température er. plaine entre 0 et
4 degrés. Vents m idérés du sud-ouest
s'orientant à l'ouest, puis au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
couvert et quelques faibles précipitations.
Limite des chutes de neige vers 800 m. Bel-
les éclaircies ensuite.

Evolution pour mardi et mercredi : au
sud éclaircies temporaires, sinon sur
l'ensemble de la Suisse très nuageux à
couvert et quelques précipitations régiona-
les. Neige jusqu 'en plaine.

¦P_J\\1| Observations
I météorologiques

___ D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 21 janvier

1978. - Température : Moyenne : 1,4;
min: 1,0; max. : 2,5. Baromètre : Moyen-
ne: 716,9. Eau tombée : 1,6 mm. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; force:
faible. Etat du ciel : couvert ; pluie pendant
la nuit.

Observatoire de Neuchâtel 22 janvier
1978. - Température : Moyenne : 1,3 ;
min.: -0,1; max.: 4,0. Baromètre :
Moyenne: 713,7. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force : faible à modéré
jusqu 'à 10 h 45, ensuite sud, sud-est, fai-
ble ; dès 16 heures, ouest, faible. Etat du
ciel : nuageux, brumeux le matin , ensuite
légèrement nuageux.

prKnp—1 Temps
Er  ̂ et températures
n̂ _ J Europe
• —mmM et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 0 degré ;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 4; Berne:
peu nuageux, 1 ; Genève-Cointrin : serein,
3 ; Sion : serein , 2 ; Locamo-Magadino : très
nuageux , 4 ; Saentis : serein, - 7 ; Paris :
couvert , 2; Londres : très nuageux, 7;
Amsterdam: très nuageux, 2; Francfort :

"couvert, 2 ; Berlin:: tbuvërt, -1 '; Copèrtha-'
gue : couvert, neige, 0 ; Stockholm : peu
nuageux , 0; Munich ̂ couvert, r - 2; Inns-
bruck : serein, 1; Vienne : nuageux, 1;
Prague: serein , 2; Varsovie: serein , - 6;
Moscou : serein, - 12; Budapst: nuageux,
2 ; Istanbul : très nuageux, 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 21 janvier 1978
428,91
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Le Trio Yuval de Tel-Aviv pour
le quatrième concert d'abonnement

Le temps des trios occasionne/s,
trois solistes de renom se réunissant
plus ou moins hâtivement pour don-
ner quelques concerts, est bien révolu.
Au même titre que le quatuor à cordes,
le trio avec piano est devenu une
«spécialité» qui demande des années
de préparation.

Incontestablement, le y uval- Tri o,
fondé en 1969, déjà fort connu aux
Etats-Unis et en Europe appartient,
comme le Beaux-Arts Trio, le Trio
hongrois ou le Trio de Prague, à l'élite
du genre.

Dynamisme, justesse, perfection du
jeu d'ensemble, style, équilibre sono-
re: tout y est. Toutefois, le pianiste Zak
n'a pas la «présence» de ses partenai-
res. On aimerait parfois un jeu plus
personnel, et si la technique est
impeccable, le toucher manque un peu
de moelleux. Il est vrai que le piano, du
fait de l'acoustique de la salle, sonnait
un peu fort et qu 'un instrument fermé
- et non entrouvert- eût mieux conve-
nu, en l'occurrence.

En revanche, nous avons pleine-
ment apprécié le jeu fougueux et
sensible d'Uri Pianka, premier violon-

solo de la Philharmonie d'Israël; la
finesse, la sonorité racée et la merveil-
leuse aisance du violoncelliste
S. Heled qui depuis cinq ans poursuit à
New- York une brillante carrière de
concertiste, tout en réservant quel-
ques mois chaque année au Yuval-
Trio.

Le programme de mardi nous a valu
un impressionnant crescendo. C'est
ainsi que la seconde partie, consacrée
au Trio en si bémol de Schubert, a été
marquée par une interprétation de
toute beauté, à la fois lumineuse et
d'un lyrisme authentiquement schu-
bertien. Un exposé de l'allégro initial
qui soulignait la magnifique pulsation
rythmique du premier thème, le
charme rêveur du second, le ton
dramatique du développement
central. Un andante où le violon et le
violoncelle rivalisaient de sensibilité et
de pureté sonore. Toute la finess e,
l'élasticité requises dans le scherzo.
Enfin toute l'élégance viennoise d'un
rondo où se succèdent sans interrup-
tion quelques-unes des plus exquises
trouvailles mélodiques de Schubert.

Sans doute, nous avons apprécié la

dynamique exécution du «Dumky»
trio de Dvorak, où la «furia » des
rythmes populaires tchèques alterne
avec les épisodes pleins de rêve et de
nostalgie.

Pourtant, nous n'avons pas toujours
retrouvé, dans cette version , aux
contrastes vigoureux mais un peu trop
«voulus », la générosité d'accent du
Trio de Prague, ou encore l'extraordi-
naire sensibilité du Trio de Lucerne,
qui fut la révélation du Printemps
musical 1976.

Quant au 23me trio, en ré mineur, de
Haydn, il s 'agit d'une œuvre peu
connue dont le premier mouvement,
avec ses nombreuses variations et sur-
tout l'adagio - si expressif et si bien
mis en valeur par le violon d'Uri Pianka
- nous ont paru les pages les mieux
venues. Alors que le final semble plus
«fabriqué» qu 'inspiré, avec son
rythme équivoque et ses thèmes bizar-
rement découpés !

Sans se faire prier le moins du
monde, les musiciens du Yuval- Tri o,
très applaudis, ajoutèrent encore deux
«bis » à leur programme. Deux pièces
de virtuosité, jouées avec autant de
couleur que de brio : le fameux
«Pantoum» à cinq temps du trio de
Ravel et le scherzo du second trio, en
do mineur, de Mendelssohn.

L. de Mv.

P.S. On aurait souhaité quelques fleurs
sur la scène bien dégarnie de l'autre
soir...

Réception officielle dans une salle de l'hôtel de ville, en présence (de gauche à droite) de MM. Dubach, président
du Muguet, et F. Koehli, représentant les autorités du chef-lieu. (Avipress — J.-P. Baillod)

L'Avant-Scène joue «Toi et tes nuages»
Théâtre de La Tarentule à Saint-Aubin

Reportée d'une semaine, la repré-
sentation de « Toi et tes nuages » par
l'Avant-Scène, troupe bâloise
d'expression française, n'en a attiré
qye plus de monde, samedi soir, à la
Tarentule de Saint-Aubin' Il fa'ùt dire
que la force de la pièce, aussi bien que
la qualité de- l'interprétation, justi-
fiaient amplement une telle affluence.

Pourtant, si la mise en place des per-
sonnages se fait assez rapidement on

ne voit que lentement où l'auteur, Eric
Westphal, va placer les enjeux, où il va
mettre tout le poids de la tension
dramatique. Car le thème de la folie,
puisqu'il s 'agit de cela, travaille à
'plusieurs niveaux,- éclate, comme bier)
d'autres, dans toutes les directions.
, De tableau' en tableau, Eric Westphal
en aborde les principales avec un sens
de l'ambiguité quotidienne tout à fait
remarquable: dans ce grenier à
l'ameublement hétéroclite s 'affrontent
en ricanant «grands » et «petits» pro-
blèmes de deux existences sans issue.

Sans issue parce qu 'Adèle, l'adulte
raisonnable, a, au nom de son éduca-
tion très chrétienne, sacrifié les plus
belles années de sa vie a s 'occuper,
sans vraiment chercher à la «guérir»,
de sa sœur Ernestine, sur l'esprit de
laquelle les passages de nuages
rouges exercent les plus fâcheux
effets.

Selon un schéma classique - mais
qui, dans une situation originale est,
ici, remarquablement exploité -, les
deux sœurs s 'aiment et se haïssent
tout à la fois, s 'affronten t âprement
dans de subtils conflits de domination.

Car, si de la vie d'Adèle dépend celle
d'Ernestine, la «folle », dans de terri-
bles moments de lucidité, ne cesse de
placer sa sœur face à son angoisse

existentielle. Et, dans la confrontation
avec le monde extérieur - symbolisé
par un merveilleux personnage de
représentant agressif -, c'est encore
Ernestine qui fera preuve de la plus
efficace- 'présence d'espri tr-Arors-" se
posent les grandes questions: qui est
fou, quia vraiment raté sa vie ? Toutes
les deux ! Ou plutôt, chacune s'est lib é-
rée par où l'autre ne l'était pas.

De ces personnages tout en nuances
et en doubles-faces, les comédiens
dirigés par Marthe Matile — interprète,
par ailleurs, du rôle d'Adèle - se sont
visiblement efforcés de donner un
visage qui ne tombe pas dans la carica-
ture. Les deux protagonistes féminins
sont soigneusement intériorisés, ce
qui est d'autant plus facile — et intelli-
gent - que l'auteur a laissé dans le
sous-entendu les événements les plus
violents de l'histoire.

Peut-être aurait-on alors souhaité
des personnag es masculins au relief
un peu plus accusé et une mise en
scène à peine moins statique et plus
audacieuse. Mais il est vrai que, par sa
charge affective, sociale, voire méta-
physique, un tel texte demande à être
manié avec précaution. Et les specta-
teurs présents à la Tarentule ont su gré
au metteur en scène Pierre Vogt de
l'avoir compris. J.-M. P.

Sympathique démonstration
de deux apprentis cuisiniers

Deux jeunes apprentis cuisiniers, Pierre-Alain Brulhart, d'Auvernier (notre photo)
et Daniel Giroud, de Cormondrèche, ont eu assez d'enthousiasme pour se lancer
dans la réalisation de plats froids raffinés et dans l'exécution d'un vigneron en
margarine très réussi, exposés récemment dans une vitrine à Auvernier.

En dehors d'une satisfaction personnelle bien légitime, les deux jeunes gens,
qui auront terminé leur apprentissage en juillet de l'année prochaine seulement,
ont surtout voulu répondre aux chefs de cuisine de la région, qui cette fois-ci,
ne sauraient prétendre qu'en dehors de leur travail, les jeunes apprentis cuisiniers
font preuve de passivité ! (Avipress — J.-P. Baillod)

Semaine de prière pour l'unité
de l'Eglise, à La Coudre-Monruz
(c) Cette semaine a été marquée par
diverses manifestations dont la principale
eut lieu dimanche où un service œcumé-
nique s'est déroulé au temple. Ce culte
était présidé par le pasteur J.-L. L'Eplat-
tenier , mais la prédication fut prononcée
par l'abbé A. Chapatte de la communauté
Saint-Norbert.

Ainsi , les deux paroisses étaient réunies
mettant en pratique cette parole du Christ
«Qu'ils soient un pour que le monde
croie» (Jean 17:21).

Le chœur mixte paroissial prêtait son
concours à la célébration 'de cet office. Il
chanta deux chants, en plus de quelques
éléments de liturgie , sous la direction de
M. M. Sunier, l'orgue étant tenu par
M. Ph. Terrier.

Après le culte, tous les participants se
retrouvèrent dans les salles de paroisse
pour partager le verre de l'amitié et pour
fraterniser encore un moment à la suite de
cet émouvant office.

Cette semaine de prière a été et sera
encore marquée par quelques événe-
ments. Jeudi dernier , sous la direction du
groupe Rencontre, des membres des deux
communautés se retrouvaient à Grand-
champ avec les sœurs de la communauté.
Vendredi, l'eucharistie fut célébrée à la
maison de Champréveyres.

Un office de prière aura lieu mardi à
l'abbaye de Fontaine-André et une per-
manence de prière sera organisée mer-
credi soir à la Maison de Champréveyres.

B. J.

L'école, facteur d'intégration pour les enfants étrangers
On souhaite la compréhension de certaines commissions scolaires !

Les enfants d'émigrés sont handicapés
dès le début de l'école de notables carences
linguistiques et culturelles qui les placent
en état d'infériorité par rapport aux écoliers
indigènes qui, eux, ne souffrent au plus que
d'une différence due au niveau social.

En général, malgré la bonne volonté des
autorités, dans le canton, l'école ne tient
pas-assez compte des difficultés de base.
Ce n'est pas l'école qui s'adapte aux
enfants mais le contraire. Aux frais de son
gouvernement, le consulat d'Italie orga-
nise des cours d'intégration pour les
enfants et les adultes. Le fait de conserver
la langue de la patrie d'origine est un
patrimoine positif auquel il ne faut pas
renoncer afin que les enfants étrangers
puissent un jour ne pas se sentir étrangers
dans leur propre pays.

L'enfant émigré n'a pas toujours la vie
facile. En effet, pour vivre décemment et en
même temps économiser un peu d'argent
en vue du retour au pays, le père et la mère
doivent travailler. La question a été posée
au département de l'instruction publique il

y a près de cinq mois et, du côté italien et
espagnol, on se félicite du bon accueil
réservé à de telles préoccupations :
- Certains problèmes subsistent dans ce

domaine mais nous souhaitons les résou-
dre par la voie du dialogue amical et de
l'échange de points de vues car au fond, ici,
tout le monde se sent responsable du
destin de la nouvelle génération...

Le département de l'instruction publique
examine actuellement un document sur la
scolarisation des élèves étrangers préparé
par la «Communauté neuchâteloise de
travail suisse-étrangers », un organisme
apolitique.

DIX POINTS À L'EXAMEN

Cette commission a promu une campa-
gne pour l'intégration des enfants étran-
gers à l'école. Voici les points principaux de
cette campagne :
• Participation de ressortissants étrangers,
à titre consultatif, aux commissions scolai-

res locales. Cela s'est déjà fait au Val-de-
Travers, à Neuchâtel et au Locle. Il s'agit
maintenant d'aller plus loin;
• Application des directives de l'arrêté
cantonal du 7 juillet 1973, visant l'amélio-
ration du soutien pédagogique aux enfants
étrangers et l'organisation des devoirs
surveillés par du personnel spécialisé;
• Libération partielle des enfants (trois
mois à l'avance) qui vont rentrer dans leur
pays d'origine afin de mieux préparer leur
réintégration dans une nouvelle école;
• Possibilité, au terme d'une discussion
approfondie avec les responsables de
l'école suisse, d'arriver à la libération des
devoirs à la maison pour les élèves étran-
gers visant les cours d'intégration de
langue maternelle les jours où ceux-ci ont
lieu ;
• Mise à disposition, sans frais, de salles
pour tous ces cours durant six jours par
semaine et pas seulement le mercredi ou le
samedi ;
• Droit de reconnaître la liste et la réparti-

tion des élèves étrangers dans les écoles
afin de pouvoir mieux organiser les cours
d'intégration ;
• Information sur les enfants admis en
section terminale ou en développement et
droit d'intervention pour un rattrapage;
• Création de classes préscolaires (de deux
ans) pour la préparation des élèves étran-
gers qui sont parfois même refusés dans
les institutions privées existantes ;
• Possibilité, à l'école secondaire, que la
seconde langue, ainsi l'allemand qui est en
réalité une troisième langue pour les élèves
non francophones, ne soit pas détermi-
nante pour le passage dans la classe supé-
rieure ;
• Rencontre entre enseignants suisses et
étrangers pour discuter des questions de
scolarisation et d'intégration.

Bref, les auteurs de ce document, qui fait
actuellement l'objet d'une étude cantona-
le, souhaitent que ces points deviennent un
geste de bonne volonté afin de favoriser
l'intégration des étrangers sans les forcer à
l'assimilation. J. p.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés _»_,

TOUR
DE
VILLE

V k,

Collision à un stop
• AU volant d'une automobile ,

M. Y.B., de Kehrsatz (BE) se trouvait
à l'arrêt , au stop au bas de la rue de
Maillefer samedi vers 14 h 10. U en est
reparti prématurément alors qu 'arri-
vait sur sa droite, de la rue de Tivoli ,
l'automobile conduite par M. R. N., de
Cormondrèche.

Un brusque freinage de R.N., n 'a pu
éviter la collision .

Dégâts.

• PEU de monde, l'autre soir à la salle
de la Cité, pour assister la conférence
donnée, à l'invitation du CCN et du
Groupe non-violent, par Jacques
Mûhlethaler sur le thème : « Une éduca-
tion de la paix est-elle possible? ». On ne
peut que le regretter; par sa présence,
sa chaleur, sa force de conviction et le
caractère fondamental de son propos, le
fondateur de l'Ecole instrument de paix
n'en a pas moins su captiver et conqu é-
rir son auditoire.

Paradoxalement, Jacques Mûhletha-
ler n'est pas ensei gnant , mais libraire en
gros. Mais, comme il l'explique lui-
même, pratiquer le commerce revient à
exercer une certaine forme de pédago-
gie... Venu à la non-violence à la suite
des deuils qui frappèrent sa famille lors
de la Seconde guerre mondiale, il par-
court le globe depuis vingt ans, au nom
de quelques idées simples, belles-cer-
tains diront «utopiques», mais c'est
l'utopie ou la terreur nucléaire- et que
les gouvernements ont bien de la peine
à appliquer.

Car faire de l'école un instrument de
paix, la mettre au service de l'humanité,
revient tout d'abord à y abandonner
l'enseignement des préjugés nationalis-
tes, dangereusement inadaptés à la
réalité planétaire dans laquelle nous
vivons. Plus concrètement, un tel postu-
lat de départ implique, par exemple,
qu'on cesse de justifier l'existence des
armées. Et si, par ailleurs, il faut abso-
lument apprendre à l'enfant qu'il vient
de quelque part, sa «conscience régio-
nale » passe d'abord par le respect des
autres.

GOUROUS? NON, HOMMES
DE BONNE VOLONTÉ...

Jacques Mûhlethaler ne cache pas les
difficultés d'un tel changement d'attitu-
de, ne serait-ce que sur le plan de
l'enseignement de l'histoire ou des pro-
blèmes économiques engendrés par un
futur désarmement. Cependant, ajou-

Voyageur blessé
• SAMEDI, vers 16 h, M. Marc

Seydoux, âgé de 35 ans, domicilié à
Genève, a fait une chute dans les
escaliers du sous-voie de la gare.

Souffrant d'une commotion et de
blessures, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

te-t-il, il s'agit de dépasser le simple
problème de la guerre. Puisqu'elle
dispose du redoutable pouvoir de
modeler la génération future, l'école
doit donner à l'enfant une base non
seulement intellectuelle, mais aussi
morale, fondée sur le respect mutuel, la
tolérance et le sens des responsabilités,
base de toute démocratie.

Pour l'enseignant, l'accès à un tel
objectif passe par des techniques préci-
ses et ponctuelles, mais aussi par son
attitude générale face à sa classe: «Il ne
faut plus passer pour des gourous, mais
pour des hommes de bonne volonté ». Il
doit donc développer son affectivité,
voire son instinct, ne pas hésiter à se
remettre en question.

MAIS LA PRATIQUE?

A travers quelques expériences per-
sonnelles, Jacques Mûhlethaler s'est
également attaché à mettre en évidence
les liens entre pratique politique et
pédagogie, pour suggérer, finalement,
que de cette institution spécifique
qu'est l'école peut naître un monde plus
agréable à vivre. Au cours de la discus-
sion qui a suivi, diverses questions ont
été soulevées, axées principalement sur
la mise en pratique des idées exposées
par le conférencier. C'est dire que par la
volonté des individus, l'école instru-
ment de paix représente plus qu'un
rêve. A la limite, le jugement porté par
Jacques Mûhlethaler sur l'école actuelle
peut apparaître comme anachronique-
ment pessimiste. J.-M. P.

L'école, instrument de paix
M. J. Mûhlethaler à la Cité

• C'EST par ces mots que M. Charles
Fauguel, de Boudry, a été accueilli à
7 h 10, place Pury, par la direction des
TN. Il y a exactement 29 ans
qu'aujourd'hui, 23 janvier, M. Fauguel,
ancien vigneron, a entamé sa carrière
sur la ligne 5 et- chose curieuse - c'est
également le jour de son soixante-
cinquième anniversaire! Tous les
voyag eurs et habitués du «tram de
Boudry» connaissent bien ce
sympathique conducteur-contrôleur;
rendus attentifs par la présence d'une
pancarte enluminée et d'une garniture
florale, ils auront certainement à cœur
de le féliciter d'être une dernière fois un
sûr «Automédon » aux rênes de son
moderne « char» en cette matinée dou-
blement mémorable.

Heureuse retraite

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Le chef-lieu a accueilli
les accordéonistes neuchâtelois

Pour la première fois, la Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes (FCNA) a tenu son assem-
blée générale annuelle à Neuchâtel,
dimanche à la Rotonde, sous la prési-
dence de M. Robert Cartier, de Colom-
bier.

La FCNA réunit 21 sociétés réparties
dans les six districts du canton. Elle est
née d'une fusion d'associations régio-
nales et entre dans sa dix-huitième
année d'existence.

Dans son rapport de gestion, M. Car-
tier a rappelé notamment le succès de
la fête cantonale 1977, aux Verrières, et
celui du concours de la médaille d'or, à
Neuchâtel auquel participèrent
253 accordéonistes solistes et
12 groupes. Si plusieurs solistes s'y
classèrent brillamment, le club

«( Edelweiss» de La Chaux-de-Fonds
remporta le premier prix de sa catégo-
rie.

L'Association romande des musi-
ciens accordéonistes (ARMA), de
laquelle dépendent les fédérations de
chaque canton romand met sur pied,
tous les quatre ans, un concours qui,
cette année, aura lieu à Boudry du 3 au
5 juin. Placé sous la présidence de
M. Numa Calame de La Chaux-de-
Fonds, une commission musicale
formée de tous les directeurs des
sociétés neuchâteloises en choisira les
thèmes musicaux.

A l'unanimité, l'assemblée décida
que c'est à Saint-Aubin que se dérou-
lera la fête cantonale 1979.

En outre, elle nomma membre
d'honneur M. Edouard Grétillat de la

Brévine, démissionnaire du comité de
la FCNA après quinze ans d'activité, et
c'est M. Marc-André Robert, du Locle,
qui lui succède.

Le président Cartier et les membres
du comité cantonal ont été réélus par
acclamations.

A l'issue de l'assemblée, un vin
d'honneur présidé par M. Fritz Koehli,
premier vice-président du Conseil
général, fut offert aux participants, à
l'Hôtel de ville.

Réunis ensuite pour le déjeuner,
tous se retrouvèrent dans une
sympathique ambiance, la grande
salle de la Rotonde retentissant du
joyeux concert interprété par le club
neuchâtelois «Le Muguet » sous la
dynamique direction de Eric Fivaz.

A peine venait-on d'assister aux émou-
vantes obsèques faites à la doyenne de
Saint-Aubin - Sauges, Maria Comina, que
l'on apprenait le décès de Mmo Adeline
Huguenin, domiciliée au Home de la Béro-
che.

C'est à quelques jours d'intervalle que
ces deux personnes sont décédées dans
leur 98mc année.

Mme Huguenin a vu le jour le 21 octobre
1880 à Giswil dans le canton d'Obwald. Elle
est entrée au Home de la Béroche lors de
l'ouverture de celui-ci en septembre 1968.

De nature réservée, Mmo Huguenin ne
faisait guère parler d'elle et malgré ce
séjour de près de dix ans dans la région, elle
était un peu restée dans l'ombre. Travail-
leuse infatigable, la vie ne lui avait pas
réservé que des satisfactions et malgré bien
des épreuves, elle ne se plaignait pourtant
jamais et c'était l'une de ses qualités.

Ainsi, juste avant d'atteindre leurs
100 ans, deux femmes de honante-huit ans
se sont éteintes avant de mettre l'Etat à
contribution pour le traditionnel fauteuil.

C'est dommage puisque la Béroche avait
pris l'habitude de fêter des centenaires.

On devient vieux
à la Béroche



A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 71/2 pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieu r séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance été 1978.
Prix : Fr. 370.000.—.

Pour traiter et visiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 065664 1
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Je cherche à louer
ou à acheter

LOCAL
pour entreposage,
accessible par
camion.

Offres case
postale 69,
2072 Saint-Biaise.

066225 H

Ayant terminé l'école de
commerce je cherche

une chambre
pour le 1" avril avec demi-
pension et possibilité de vie
de famille. Préférence à
chambre avec possibilité de
jouer du piano. Ecrire sous
chiffres 41-301746 à Publi-
citas, 8401 Winterthour.

065385 H

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos

•'^Conseillers en décoration vous? amèneront visltersnotre ferme ôù vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile J
dans toute la Suisse. ' >' ** 7- ft
'* ''lîuvertareTtous (es iùuref sa'ïif dimanche; le samedi lâns interruption

• 

_  ̂_^ V\ I™' T* •>>* *_•  pour recevoir una
f— ( lKr I BON documentation
MV/UL. I —'Wi* san( «ng.gement :

Meubles de Style S. A. Nom », prénom = 
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Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

Dès 19 h
•m-% W • au (038) 259872! Budgestwn

. ÎPL BUDGESTION S.àr.l.
vous sortira d embarras Case postale 851

2001 Neuchâtel
I Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel

commerciales et privées 053411 A Beaux-Arts 21

Office des faillites du Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, MARDI
24 janvier 1978, dès 14 h, devant l'ancien atelier de M. Serge CUR-
RIT, machines agricoles, à Môtiers, les biens suivants dépendant de
sa masse en faillite:

1 voiture de tourisme FIAT 124 Spécial, 1" mise en circulation 1970,
1 tracteur BUHRER à essence, 1 automate pour boissons chaudes,
1 TV Grùndisch noir/blanc, 1 table TV, 1 machine à calculer Olym-
pia, 1 lustre, 1 bureau, 1 chaise de bureau, 1 motoculteur, 1 moto-
faucheuse HAKO.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans garantie, contre
argent comptant et conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
Le préposé: BLANC

064949 E

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

A LOUER A 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.

Renseignements et location :
?_JHU? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
«f» Rue du Château 13,
"̂-» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
nciAQCA r;

A Neuchâtel ou à proximité (direction
Saint-Biaise), nous cherchons, pour
le 1"' mai au plus tard un

atelier-magasin
d'environ 100 m2

situé au rez-de-chaussée, avec eau,
W.-C, chauffage, parking et télépho-
ne. Local avec accès facile aux auto-
mobiles aura la préférence.

Faire offres à :
case postale 128, 8021 Zurich.

065847 H

On cherche à louer, à Neuchâtel
ou environs, joli

petit café-
restaurant

si possible avec cheminée et parking.
Capital à disposition.

Offres sous chiffres 28-20061 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 065911 H

HAUTERIVE
A louer en lisière
de forêt
grand studio
meublé
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
062441 G

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

. A LOUER pour le 31 mars à F.-C. de
Ma rval ,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 221.—
+ charges. 065791 G

A louer près du centre

magnifique
appartement
de 3 pièces.
Grande cuisine
complètement
agencée, bains,
2 W.-C, balcon,
cave, living 40 m2

avec cheminée en
marbre.
Loyer Fr. 750.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 41 34 21. 066765 G

A louer une
chambre
indépendante
non meublée,
chauffée, avec eau
chaude et froide,
W.-C. et salle de
bains a disposition ;
impossibilité de
cuisiner.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer: Fr. 135.—,
charges comprises.
Tél. 25 25 08,
heures de bureau.

065861 C

A louer

deux chambres
indépendantes,
meublées,
chauffées, avec eau
courante, chaude
et froide, W.-C. et
salle de bains à
disposition.
Impossibilité de
cuisiner.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 143.—,

«charges comprises^
Tél. 25 25 08, ;
heures de bureau.

*065862(T

A louer à Saint-Biaise
(près de la Gare BN)

local-atelier
de 120 m2
chauffé, bien éclairé
porte à bascule
permettant l'accès
à une camionnette.
Place de parc
à proximité.

Tél. (038) 33 20 65.
065910 G

GRANDSON
Pour le
1°' avril ou
date à convenir
2 pièces
4 V2 pièces
5 '/2 pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal.
Tél. (024) 25 81 50.

065612 G

A louer à AREUSE
(rte de Cortaillod)
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

3 PIÈCES
Fr. 425.—
charges comprises,
confort.

Tél. 24 42 40.064913 G

1 appartement
3 chambres
chauffé, avec
cuisine et salle de
bains.
Situé à l'avenue de
la Gare 5.
Location : Fr. 300.—

iÊlbre : 24 février ou
/?4<mars 1978.¦ Tôl>25-25«8^';'sV"
heures de bureau.

Pour visiter l'appar-
tement, veuillez
vous adresser à
M. POCHON,
tél. 24 75 56, à
partir de 18 h 30.

065863 G
A louer pour fin
mars, à la rue
de l'Ecluse,
bel appartement
de 2 places
mansardées
avec tout confort.
Loyer Fr. 315.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

062438 G

. ! Fiduciaire %
i l  i» MICHEL BERTHOUD j >

' grn^m^ 8_ .̂ Lcs Bour9- ill- rcJs 16 j '
» M M k̂ 2072 Saint-Biaise •
oil! *$*¥ Tél. (038) 33 64 33 •
i i A louer dans immeubles tout confort, O
j [ cuisines complètement équipées. I J !

NEUCHÂTEL ||
•

] | Rue des Berthoudes • La Coudre •
! | situation plein sud • vue imprenable J |
< » < I
t Tout de sutte Studio Fr. 325.— ! !
i » d
( i  u
S Dîme 78 *
o Tout d» suite * pièces Fr. 650.— J ,
• plus 1 garage Fr. 70.— i i
i»  n

SAINT-AUBIN
< » Charrière 20, situation plein sud < |
0 n1 I 15.2.78 3 pitces Fr. 485.— j J
< » Tous ces loyers sont charges j [
J | comprises. 065656 G J ,

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 :

^BHL_f FlauclWRE flHDRÊ ANTONIETTI
aie Rue du Château 13,
***** 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 064946 G

A LOUER pour le 30 avril 1978
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie,
rez-de-chaussée est,
loyer mensuel Fr. 386.— (charges
comprises).
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65, interne 60
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 065787 G

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

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

studio meuble
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 315.—
+ charges. 065792 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15,

i ^&^mLmMmP^mm9  ̂de charges;-

et des
!<

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 060764 G

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

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

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

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 2 février 1978
à Fr. 262 —
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 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 :
X̂HBU* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
mMnAw Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. nc„n„„064950 G

Particulier vend, à Serrières,
magnif i que

appartement
3V_ pièces

balcon plein sud, avec vue imprena-
ble sur le lac et la baie d'Auvernier -
Très ensoleillé - Fr. 155.000.— Finan-
cement à 80% possible.
Pour visiter : tél. (038) 33 7155,
heures de bureau. 065691 1

A LOUER À NEUCHATEL
Parcs 32 30

appartements confortables
3 pièces Fr. 439.—
charges comprises

Renseignements et location :
^MMUm FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

mhmAw Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 064953 G

HAUTERIVE

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

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

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

m^~WM'T~wm' —'~'??-
r_ r- WW r—r —' —F—' —'?—' -— —' ¦— —'T

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

offre à louer à CORNAUX

appartements
de 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 059088 G

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

i APPARTEMENTS :
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à *? convenir, loyer mensuel charges ?
X comprises : *

l COLOMBIER X
X Chatenaya 5 

*? 2 pièces Fr. 360.— ?
? 3 pièces Fr. 470.— f

? NEUCHÂTEL ?
? Rue Emer-de-Vattel 46 J
4. 1 garage Fr. 65.— 4
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 J
4 2 pièces dès Fr. 397.— «
? 3 pièces dès Fr. 469.— ?
? ?
t Rue de Grise-Pierre 26 4
? 3 pièces Fr. 510.— ?
? ?
4 Chemin de la Caille 78 4
? 2 pièces Fr. 472.— *t 3 pièces Fr. 532.— J
4 4 pièces Fr. 669.— 4
? *? Rue du Roc 15 J
.$,-. „2,pièces ^Ŝ j &̂ ft̂ ii â î̂ mS îmiSi
,? 4 pièces dès Fr. 477,— , , ' *
_ y!>l, chambre indépendante Fr. 155.— 'î«wwaffi -'ï^^^*M* -̂M_ t̂f^^?*=s.^
? Rue du Suchiez 18 ?
? 3 pièces Fr. 494.— J
4 *? Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— J
X 3 V_ pièces dès Fr. 485.— 4? J
t HAUTERIVE (port) «
? 2 pièces Fr. 420.— *
J 4 pièces Fr. 630.— 4

X SAINT-BLAISE X
X Perrières 24 4
4 4 pièces Fr. 688.— ?

? MARIN \
X 3 pièces dès Fr. 479.— 4? î? Fiduciaire Leuba 81 Schwarz _
X Fbg de l'Hôpital 13- «
4 2001 Neuchâtel 4
? Tél. (038) 25 76 71. 064299G ?
-_ -.._. _¦ .ML. A A m, A - .-.A -L A.A . A - - - k A - ----l*.- - - - - l

CORNAUX

Prix exceptionnel !
A louer pour mars

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

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

A A VENDRE A COLOMBIER A
&! parcelle de S

| terrain de 630 m2 I
I zone villas. Tous les services sur ¦
I place. Fr. 80.— le m2. Accès facile, w
p Nous faisons projet pour villa f4,
|| sur demande. MI régies. I
^L^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^Ê
m̂AWA Tél. (038) 241724 MMMA W

A vendre,
dans village du haut vallon
de Saint-Imier,

MAISON
FAMILIALE

rénovée, confort moderne, avec
6 chambres, 2 garages, magasin,
bureau, atelier, chauffage général,
jardin.

Prix demandé : Fr. 180.000.—
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffres
06-940003 à Publicitas,
2610 Saint-Imier. 065849 1

À VENDRE AUX ENVIRONS
DE NEUCHATEL

Manoir du XVIIe siècle, de 3 appar-
«WnTélîts, plus i:5WëoÏ3T'ér_eVërgerçf'
jardin (potager). Valeur culturelle
;his,tOBque, ancienne: demeure de,
M™ de Charrière au XVIIIe siècle.

Renseignements et location
ŜOÊJE FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
wk Mw Rue d" Château 13,k̂mmmr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.ci. !„_, «.-» «._¦ __,. 
065912 I

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
«TJBBjT FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
alfir Rue du Château 13,

^mamMW 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

064948 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, tout de suite ou pour date à
convenir

CERNIER, Aurore 2
bel appartement de 3 pièces
entièrement rénové, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 325.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 065587 G



nu; ;»«"¦
j 

¦ -• .

V^**  ̂ —. Feuille d'aluminium I
^̂  rW **̂ , •.»»*- < , / 

-__—__^_«___M_fi_B ' __r ¦_Sc__B_'

:!.v.:<rv :::;:.,:: Bj y -  f; 
^ 

^̂ jMyx^ f̂e^ -̂ - 1̂' - ¦ pour la cuisine et le ménage, en boîte munie d'un Kg

TwjjÊm^  ̂
Rouleau 

de 30 cm de largeur, long. 30 m 2.60 H

^^ v̂-M ÉH____Hl^̂ ^̂  I^^^MWBUIBaUA ^^^______« *-_ S¦%\0r (=«o m) __^ Ufctt «je *«
iy 
¦
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Les nouvelles formes esthétiques et pratiques I
qui embellissent votre cuisine. H

Casier à couverts, grand 5.-- Boîte verseuse à fermeture coulissante 2.30 H
Casier à couverts, petit 2.80 Egouttoir à couverts 2.30 H

Récipient gradué, avec couvercle 1.80 H
Boîte à provisions 2.30 ¦

Cette annonce ne vous montre que quelques exemples choisis H
parmi 20 ustensiles au design identique. ¦
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De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a siégé vendredi dernier, sous la
présidence de M. Daniel Blaser, juge-
suppléant, qui était assisté de M"" Clau-
dine Ducommun, commis-greffier.

Pour infraction à la LCR-OCR , R.C.
aura à payer une amende de 20 fr. plus

90 fr. de frais. Poursuivi pour infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, G.D. a été condamné à
150 fr. d'amende plus 190 fr. de frais. Le
président a renoncé à révoquer les sursis
accordés en 1976.
VOL ET DÉTOURNEMENT D'OBJETS

Pour vol , M me D.B. a écopé de trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 40 fr. de frais. Pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, J.K. s'est vu infliger une amende
de 200 fr. plus 45 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux ans.
Prévenu d'ivresse au guidon et d'infrac-
tion à la LCR-OCR ,M. M. a été condamné à
300 fr. d'amende plus 215 fr. de frais. La
radiation de l'amende pourra intervenir
après un délai d'épreuve d'une année.

40 JOURS D'EMPRISONNEMENT
D.G., qui était poursuivi pour vol et

dommages à la propriété aura à purger
une peine de quarante jours d'emprison-
nement, à laquelle s'ajoutent les frais de la
cause par 80 fr. Pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR, M. G. a été condamné à

300 fr. d'amende (radiation dans un an)
plus 245 fr. de frais. Enfin, A.H. et B.J.
étaient prévenus, le premier de vol
d'usage, tentative de vol d'usage et vol ; et
le second de vol d'usage, tentative de vol
d'usage, infraction à la LCR et ivresse au
volant. A.H. a écopé de vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 55 fr. de frais ; et B.J. de vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, d'une amende de
100 fr. plus 240 fr. de frais.

Au tribunal de police de La Chaux-de-FondsUn beau programme pour la saison du «Club des loisirs»
«Le Club des loisirs » de La Chaux-

de-Fonds vient d 'entamer la deuxièm e
partie de sa saison qui s 'achèvera en mai.
Les séances ont lieu à la Maison du peu-
ple , les jeudis ou parfois les samedis. Le
programme , il faut en convenir , est riche
et varié à souhait. Le théâtre y  tient d 'ail-
leurs bonne place, ce qui n'est jamais
pour déplaire aux centaines de membres
réguliers.

Samedi 14 janvier, un groupe
d'enfants anim é par M. Zumkehr, du
Landeron, a présenté un récital de
danses. Ce jeudi , M. Gabus, professeur et
directeur du Musée d 'ethnographie de
Neuchâtel, donnera une causerie agré-

mentée d'un fi lm en couleur sur «Les
Touaregs du crépuscule ».

En février , le 9, une libraire de la ville ,
M me A. Matte r, parle ra de quelques écri-
vains d 'aujourd'hui. Le samedi 18, la
troupe locloise « Comœdia » interprétera
une comédie en trois actes de J. Kes-
selring, dans une adaptation de Pierre
Brive «Arsenic et vieilles dentelles ».

Le jeudi 23, enfin, un représentant des
CFF viendra évoquer, sur le thème
«365 jours par an» la vie de cette entre-
prise nationale.

Pour le mois de mars, nous aurons tout
d 'abord, le jeudi 9, une causerie avec
diapositives par le pasteur et organiste

F. Altermath «Comment Pâques a été
chanté ou traduit en musique ».

Le samedi 18, le « Club littéraire »
SSEC présentera une comédie en deux
actes de Ka taiev , da ns une adap tation de
M. -G. Sauvageon «je veux voir Mious-
sov».

On quittera ensuite, pour un samedi , la
Maison du peuple. Et c'est au cinéma
Corso que les membres du Club des loisirs
pourront suivre la projection d 'un long
métrage. En avril, le jeudi 13, sous le titre
«Un médecin vous parle », le D'Berthet
donnera une conférence. Est-il nécessaire
de faire des contrôles radiologiques
pulmonaires ? L 'exposé sera précédé d 'un
film.

Lejeudi27 , on verra « L'aube fantasti-
que », un fi lm en couleur réalisé etprésen-
téparle cinéaste Monachon. L 'assemblé e
générale du club est prévue pour le jeudi
11 mai.

Collision en chaîne
au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE
:_-_-_a_---- ..:~-:. ..-: ¦¦ :. : . . . . -:. ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . : .  ¦¦ ¦ ¦ - ¦- -¦¦¦¦ - : -¦ .. . .

Circulation détournée durant trois heures

Hier, vers 10 h 30, M. R. A., domicilié au Col-des-Roches, circulait
vers La Brévine, suivi par deux autres véhicules. A l'entrée du Cerneux-
Péquignot, il fut surpris, dans un virage, par le camion piloté par
M. K. N., 21 ans, de La Chaux-de-Fonds. i

M. R. A. freina, et son auto dérapa sur la route enneigée et entra
en collision avec le véhicule conduit par M. M. S., de La Chaux-
de-Fonds. Quant au train routier, il glissa également, et termina
sa course contre un arbre. Son conducteur, souffrant de légères bles-
sures, put regagner son domicile après avoir reçu des soins. Gros
dégâts. La circulation a dû être détournée durant trois heures.

Malaise fatal
LA CORBATIÈRE

(c) Un skieur de fond, âgé d'une
cinquantaine d'années et domicilié à
La Chaux-de-Fonds , a été victime d'nn
malaise fatal alors qu'il se trouvait
dans la région de La Corbatière-La
Roche-aux-Crocs.

Son corps a été retrouvé hier en fin
de matinée puis ramené dans la
métropole horlogère.

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. OSOSSS A

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— par jour. Station 1100 m ait.

, ,„_ ...Promenades. Pistes, de vski ..jusque,
, 2300 m. Accès facile en auto où ira in.

< *"• Demandez prospectus :: ;Hôtel Avenir;'1 î»"*n— ¦'->"*;» «oliivinq
1923 Les Marécottes,
tél. (026) 8 14 61. 064873 A

rjrraawi—i
pcmwc

Maîtrise fédérale

CORTAILLOD Pré-Gaillard 8 Tel. 42 22 60
Atelier: NeocUiel-Rnelle Vaucher 2.

026110 A
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La nouvelle Opel Retord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air \ d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

mmmMmm*̂ ^
mM\i La nouvelle Rekord- ty |EliTi|

¦¦"Wtf maintenant chez votre concessionnaire Opel. lL___Jli!_l
ikmmmW^̂ ^*̂

Sur tous le» modelée le programme de sécurité en 24 poinli el lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètre!.
Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

f Neuchâtel-Hauterive, Garage du Roc; La Neuveville, Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse "̂V
( et les distributeurs locaux è: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste OBWB M
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ĵK" L'hiver découvre
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Le Secours suisse d'hiver
rend efficace votre générosité.

Gypserie-Peinture
Papiers peints

travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 39 32

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"1/f ftfOg " 315687

A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

' ¦ .. . "

LES BRENETS
Un récital

de Bruno Brel
(sp) Bruno Brel , le neveu de Jacques Brel ,
a chanté samedi soir à «La Lucarne».
Accompagné au piano par Denise Clou-
tier, poète jusqu'au bout des ongles, il
chante l'amour, la grisaille des jours, tout
à tour tendre, violent.

Le public a réservé à Bruno Brel un
triomphe mérité. Des spectacles de cette
qualité sont rares. (B.)

Mariage : Brodard, Jean-Claude et Schlatter
E liane.

Naissances : Progin, Sylvie, fille de Jean
Daniel Bernard et de Martine, née Moreau ;
Merkli , Ludovic, fils de Pierre André et de
Marceline Alice, née Vuille.

Décès : Rickli , Raymond Arthur, né en 1919
époux de Verena, tiée Aeschlimann.

(16 janvier)
Décès: Senn, Friedrich, né en 1899 ; Chof-

fet , Georges Alfred, né en 1893, époux de
Thérèse Madeleine, née Schindelholz -
Girardin, Louis Alfred, né en 1894, veuf de
Blanche Laure, née Stoll.

Etat civil du Locle
(13 janvier)

LA CHAUX-DE-FOiNBDS

Passante renversée
Samedi, vers 11 h 15, M. O.F., du

Locle, circulait sur la voie gauche de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
en direction est ; à la hauteur du magasin
Unip, sa voiture heurta un piéton,
M"' Cécile Peltier, âgée de 72 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord, sur un passage
de sécurité. Légèrement blessée,
M "c Peltier a été conduite à l'hôpital de la
ville, par l'automobiliste O.F. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile. Le permis de conduire de
M. O.F. a été saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h30 «Julie pot-de-colle» (16 ans)
Eden: 18 h 30 «Jeux brûlants pour lèvres

chaudes » (20 ans) ; 20 h 30, « Une journée
particulière » (16 ans-prolongations).

Plaza : 20 h 30 «Le cogneur» (12 ans)
Scala: 20 h 45 «La guerre des étoiles »

(12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, av.

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande)
Musée paysan des Eplatures: Les saisons à la

ferme.
Galerie du « Club 44 » : tapisseries et dessins de

Buic.

Bibliothèque de la ville: «Pas d'avenir sans
pass4».

Librairie La Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30 « La Gaule romaine », pai

Odette Boucher.
Bureau consommateurs-informations: de 14 â

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du

Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

CARNET DU JOUR
« Nos amis les animaux »
Heure de musique au Conservatoire

La présence d 'Hugues Cuenod, dans le
programme d 'hier soir, valait à elle seule
le déplacement. Les mélodies d 'Emma-
nuel Chabrier et de Francis Poulenc lui
ont donné la p ossibilité de faire valoir
cette voix qui ne change pas. Accompa-
gné par Elise Faller, notre meilleur ténor
en Suiss e romande démontra que le chant
n 'est pas qu 'une affaire de vocalises mais
surtout une recherche d 'articulation. ¦

Nous connaissons tous de bons chan-
teurs. On ne les comprend cependant pas
car la prononciation fait défaut. Le
raisonnement inverse n'existe pas. On ne
peut pas imaginer un ténor qui n 'aurait
que des paroles sans avoir un timbre.
Hugues Cuenodposs ède une pose de voix
que bien des chanteurs envient. Enplus, il
prononce les paroles avec une telle réussi-
te que l 'auditeur particip e etprèndplaisir
aux paroles. Ce grand artiste suggère
l 'hilarité intérieure plus qu 'il ne déclen-
che le gros rire extérieur: sa diction est
parfaite.

«Le carnaval des animaux », de Camil-
le Saint-Saëns permit (sous la direction
subtile de Robert Faller) de mettre en

valeur les qualités de l'orchestre du
Conservatoire : Sylvia Jeanneret,
Griselde Kocher, au piano, Pierre Sancho
au violoncelle, Roger Monot à la contre-
basse. Cette grande fantaisie zoologique
plein e d 'humour, donne un plaisir intel-
lectuel: elle est une œuvre habile qui
convient spécialement aux enfants «Le
cygne» , particulièrement). La soirée
d 'hier laissa ainsi chaque auditeur sur une
impression de bonne humeur.

Au début, Alexandre Rydin vint saluer
lepublic. Sa composition «une zoola trie »
fut très bien interprétée par Marinette
Defrancesco , Jeanne Marthaler et Fran-
çoise Tille, flûtistes. Cette composition
n'a rien de révolutionnaire comme «Le
Bestiaire » de Francis Poulenc, elle peut
être taxée de néo-classique.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



Le Groupement scout de Fleurier
a fêté son vingtième anniversaire

De l'un de nos correspondants :
Sans tambour ni trompette, sans

grands discours ni cérémonial protocolai-
re, le Groupement scout de Fleurier a fêté
samedi soir, à la maison de paroisse de la
rue des Moulins, le 20me anniversaire de
sa fondation. Tout s 'est déroulé dans une
atmosphère juvénile et détendue et
d'autant plus sympathique qu 'elle mit
chacun à son aise, dans la salle comme sur
la scène.

La manifestation proprement dite du
20me anniversaire a été précédée d'une
assemblée générale du conseil du Grou-
pement scout , placée sour la p résidence
de M me M. Gilliand. Présentés par
M. Cl. Jacot, caissier, les comptes de
pertes et profits, portant sur une pério de
de sept mois seulement (l er juin -
31 décembre 1977), laissent un déficit de
1084 fr . , sur un total de dépenses de
7432 fr. etun total de recettes de 6348 fr.
Quant au bilan, il relève un capital actif
de 1142 fr. (compte bancaire et compte
de chèquespos taux), alors que lepavillon
du Patinage représente un montant de
37.095 fr. , la valeur de l'immeuble initial
(15.000 fr . )  ayant été portée à cette
somme à la suite des transformations
opérées pour un coût de 22.095 fr. Les
vérificateurs de comptes, M mc D. Huber
et M. E.A. Klauser, ont souligné l 'impor-
tance des dons enregistrés au cours du
dernier exercice : 1000 f r  de l 'Association
cantonale des éclaireurs par la Loterie
romande; 450 fr .  de l'Association canto-
nale des éclaireuses (dont la p résidente,
une ancienne Fleurisanne, M Monique
Magnin, était présente samedi soir à la
maison de paroisse) , et 1666 fr. généreu-
sement déduits d'une facture par un
maître d'état du village, M. Kurt
Schlaeppi; ils ont aussi signalé les trois
opérations réalisées par les scouts eux-
mêmes pour réunir des fonds : la vente de
gaufres (700 fr.) ,  le marché d'automne
(500fr.) et surtout la récupéra tion de
vieux papier (2003 fr.). Les comptes de
M. Jacot ont ensuite été adoptés sans
opp osition.

Du rapport de M. Jean-Paul Beuret,
chef du groupe des garçons (Trois Rais-
ses), il ressort que, la saison p assée, les
différentes unités ont retrouvé leur
rythme de croisière habituel, après
l'agitation des années de construction et
d'inauguration du pavillon, mais qu 'un
sérieux problème se pose à propos de la
relève des cadres, surtout chez les éclai-
reurs. Pour sa part , M mc Lucette Schlaep-
p i, cheftaine du group e des filles
(Bayard), a rappelé la collaboration de la
section de Fleurier avec celle des Verriè-
res et le plein succès du camp d'été au
Tessin auquel 21 filles ont participé.
Actuellement, l'effectif du Groupement
scout de Fleurier s 'élève à une soixantai-
ne de membres, en diminution par rap-
port aux années précédentes.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité pour 1978 comprend les per-
sonnes suivantes : M mc M. Gilliand,
présidente ; M. M. Pailla rd, vice-prési-
dent; M. Cl. Jacot, caissier; M"" Fr.
Stoudmann , secrétaire ; M mcs et MM. F.
Berthoud , M.L. Juvet, A. Perret et A. Sut-
ter, assesseurs; M'" e L. Schlaeppi et M.
J.P. Beuret , chefs de groupe. Les vérifica-
teurs de comptes seront M me D. Huber et
M. E.A. Klauser, leur suppléante étant
M me W. Brasch.

L'organe de surveillance du pavillon
reste formé de MM. Jean-Pierre Zuber et
Jean-Jacques Paillard. M. Zuber
conserve, par ailleurs, son pos te de
responsable de l'économat du groupe
Trois-Raisses ; en revanche,
M"" M.L. Juvet succède à M me Neuhaus à
la tête de l'économat du groupe Bayard.

Les cheftaines sont présentement
M"es Fabienne Gilliand, Marianne
Brasch et Suzanne Pasche (lutins), Kari-
ne Schla eppi (éclaireuses), Claudine
Neuhaus et Christiane Perrinjaquet
(guides), tandis que les chefs sont
MM. Daniel Bornoz (louveteaux), Jose-
p h Ricchiuto (éclaireurs), Denis Leuba
(Pionniers) et Jean-Jacques Paillard
(routiers).

Au chapitre des «divers », il a été ques -
tion du problème épineux , mais urgent de
la relève des cadres, du refus augmentant
de la part de beaucoup de jeunes d'assu-
mer des responsabilités, du retour indis-
pensable aux principes simples et fonda -
mentaux 'du scoutisme, du' changement
du brûleur de la chaudière à mazout du
pavillon et des ultimes travaux définition
aux locaux du Patinage (électricité et
paroi coulissante).

REPAS CAMPAGNARD
ET PRODUCTIONS «MAISON»

Une centaine de personnes ont ensuite
assisté à un excellent repas campagnard
préparé par les scouts eux-mêmes, secon-
dés par quelques adultes, et à une soirée
récréative placée sous le signe du souve-
nir des 20 années écoulées depuis la créa-
tion, en 1958, du Groupement fleurisan.
Dans une salle rehaussée par une décora -
tion de circonstance, les louvetaux ont
animé le «Livre de la jungle » de R. Kip-
pling; les lutins ont fait une ronde tout en
chantant, alors que les scouts plus âgés
ont dansé et chanté, rappelant au passage
quelques moments ou principes
marquants du scoutisme.

Fondatrice du groupement voici
20 ans, M m" Lucette Schlaeppi, toujours
fidèle à son pos te, a reçu des fleurs de la
présidente Gilliand. Enfin , le public et les
invités ont pu voir un film de moyen
métrage, sonore et en couleurs, tourné
par les pionniers de Fleurier lors du camp
volant de l'été 1976. Intitulé «Pourquoi
le scoutisme?», ce film a reçu le premier
prix du festival mondial du film scout,
Tan dernier, au Canada. Les spectateurs
ont pu se rendre compte eux-mêmes que
cette réalisation d'amateurs avait bien

mérité cette distinction, concrétisée parla
remise d'une plaquette de bronze.

Au lendemain de ce 20"" anniversaire
fort réussi, il reste à espérer que, d'une
part, de nouveaux chefs et cheftaines
pourront être préparés à succéder à ceux
qui sont encore en p lace, et d'autre part,
l'effectif global du Groupement scout de
Fleurier demeurera stable ou même
augmentera de quelques unités.

Double consécration pastorale à Fleurier
Sur le chemin du temple... (Avipress — Baillod)

De notre correspondant:

Dimanche, en fin d'après-midi, a eu
lieu une double consécration pastorale
au temple de Fleurier, archicomble
pour la circonstance.

Tout d'abord, un culte a été célébré
par le pasteur François Jacot, de Fleu-
rier, puis la cérémonie de consécration
des pasteurs Maurice Reymond et

Martin Jeanneret, ainsi que l'agréga-
tion au corps pastoral de MM. Jean
Piguetet et Georges Laperrelle a eu
lieu. Elle s'est déroulée sous la direc-
tion du-pasteur Michel de Montmollin,
président du conseil synodal, assisté
des pasteurs Jean-Louis L'Eplattenier,
président de la commission de consé-
cration, et François Jacot. Le service de
Sainte-Cène était présidé par les deux

pasteurs nouvellement consacrés et
les deux pasteurs agrégés.

Les membres du collège des
Anciens étaient présents ainsi que des
représentants des paroisses, où les
pasteurs exercent leur ministère.
Pendant la cérémonie, des morceaux
d'orgue et de violon ont été exécutés,
puis une rencontre amicale et frater-
nelle s'est déroulée à la maison de
paroisse de Fleurier.

Le « Cyclophile » de Fleurier a du pain sur la planche
De notre correspondant :

Le comité du « Cyclophile » de Fleurier
a tenu une séance au restaurant Schnei-
der, aux Verrières, sous la présidence de
M. Bernard Santschy. En remplacement
de M. G. Vuilleumier, démissionnaire,
mais qui reste assesseur, un nouveau
secrétaire a été nommé. Il s'agit de
M. Daniel Gonthier , de Fleurier.

Cette année, « Le Cyclophile » organi-
sera plusieurs manifestations importan-
tes. Il y aura d'abord le grand prix cycliste
du Val-de-Travers, course nationale
réservée aux amateurs sur le parcours

Fleurier, Les Verrières, Les Bayards,
La Brévine, Les Ponts-de-Martel , Tra-
vers, Fleurier à parcourir deux fois.
Cette année on évitera donc d'emprunter
le territoire vaudois. Il est possible que
des amateurs français de la France-voisine
participent à cette épreuve.

Plus tard , sur le même parcours, mais à
ne boucler qu 'une fois, se déroulera la
course nationale pour juniors, qui coïnci-
dera avec le Comptoir du Val-de-Travers
en septembre.

C'est «Le Cyclophile» qui sera chargé
de faire disputer la course de côte de

l'Union cycliste neuchâteloise et juras -
sienne » entre Fleurier - Couvet et
Le Couvent où sera jugée l'arrivée. Enfin ,
en avril et mai il est prévu une course
réservée aux écoliers, en troi s manches,
soit deux courses en ligne et une contre la
montre.

Si l'on ajute à cela que «Le Cyclophile »
(car il faut alimenter la caisse), vendra les
confetti à l'Abbaye de Fleurier, qu 'il
exploitera un restaurant au prochain
Comptoir et qu 'il organisera un match au
loto, on constate que les mois qui vien-
nent seront chargés pour les membres de
cette société. G. D.

L'Union chorale de Couvet : un effectif record !
De l'un de nos correspondants:
La société de chant « L'Union chorale » de Couvet a le vent en poupe et son équi-

page est au complet ! Elle l'a montré samedi après-midi lors de son assemblée générale
tenue à l'hôtel ^entraJ sous la présidence de M. 

Jacques, Ĝijrod et
^ en pr|sjenjje de ̂

42'_èltnbres, aont' Yrriîŝ â'honneuï? MSf. 'Georges' Bobillier,' ffuBêftTPewémand et *
Alexandre Zangrando. Après l'interprétation d'un chant dirigé par M. Pierre Aeschli-
mafift , ¥ous-difècteur,Tora"re du jour a été abordé par la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1977, puis la présentation des comptes. Etablis par M. Roland-A. Gross,
trésorier, ils font apparaître, en pertes et profits, un petit actif d'exercice de 339 fr. 35,
les recettes ayant été de 12.645 fr. 70 et les dépenses de 12.306 fr. 35. Quant à la for-
tune de la société, elle s'élève à 13.312 fr. 60, en diminution de 2314 fr. 65 par rapport
à 1976 et en raison de l'absence de loto l'année passée et de la baisse du nombre des
membres soutiens et passifs. Vérifiée par MM. Max Caméli que et Marcel Montet, la
comptabilité de M. Gross a été approuvée à l'unanimité.

Dans son rappo rt présidentiel ,
M. Jacques Girod a rappelé les deux
événements marquants de 1977 : la fête
cantonale de Peseux où « L'Union chora-
le » a été jugée très et peut-être même trop
sévèrement, et la campagne de recrute-
ment de nouveaux membres qui a fait
passer l'effectif de 47 à 62 chanteurs
actifs ! Le président a aussi évoqué le
concert annuel du 2 avril et le concert en
commun, organisé à Couvet par
«L'Union chorale» précisément. La
sortie aux Dénériaz avec le chœur de
Suchy (Vaud) a été un succès de même
que la participation à la vente de la
paroisse catholique et l'opération portes
ouvertes du 8 décembre qui a « rapporté »
15 nouveaux choraliens ! M. Girod a
vivement remercié le duo des baguettes
de la société, MM. Vincent Girod, direc-
teur, et Pierre Aeschlimann, sous-direc-
teur , et a émis le double vœu de voir les
chanteurs assister régulièrement aux
répétitions hebdomadaires et l'effectif
continuer à augmenter.

Le comité sortant a été réélu en bloc
dans la composition suivante:
MM. Jacques Girod, président ; François
Codoni , vice-président ;
Roland-A. Gross, caissier; Dominique
Comment, secrétaire aux procès-ver-
baux ; Louis Champod, secrétaire à la cor-
respondance; Dante Raineri , secrétaire
aux convocations et Théo Rippstein ,
archiviste. Le nouveau banneret sera
M. Serge Tribolet, alors que M. Roger
Perrin devient son suppléant. La commis-
sion de musique comprend MM. Vincent
Girod , Pierre Aeschlimann, Jacques
Girod , Arthur Junod , Robert Massard ,
Georges Bobillier , Fritz Kohler, Domini-
que Comment, Francis Vaucher et
Gustave Patthey. La commission finan-
cière reste identique à elle-même avec
MM. Arthur Baumann, Georges Bobillier
et Max Camélique. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Marcel Montet et
Pierre Juvet, et leur suppléant, M. Ivan
Mérat.

Parm i les autres nominations, signalons

celles de MM. Jacques Girod, Lindo
Tonus et André Gachet à l'Union des
sociétés locales ; François Codoni , Michel
CaStSi.?.1 Max ÇaaéJwu,e,j .̂ G^i^çpiçn|;
des chanteurs du Val-de-Tràvérs ; Dornrj
niqife Comment. Francis Vaucher e*

vJëàn-¥r8-fiçois Tâl&lftë Société caMmà'fi*
des chanteurs neuchâtelois; Michel Car-
rel , Théo Rippstein et Georges Bobillier à
la Société fédérale de chant (dont , pour-
tant , « L'Union chorale» ne fait plus
partie...); Fernand Bertschinger et Francis
Vaucher au Feuillet Dubied ; Paul Borel-
Vuille , Auguste Patthey et Alexis Geiser
aux visites auprès des membres malades.

Quant à MM. Vincent Girod et Pierre
Aeschlimann, ils ont été reconduits à leur
poste respectif de directeur et sous-direc-
teur sous le flot des acclamations.
M. Girod a même laissé entendre qu 'il
resterait au pupitre jusqu 'à la prochaine
fête cantonale, soit dans six ans environ !
Un atout de poids dans le jeu des chora-
liens de Couvet !

UN VÉTÉRAN CANTONAL

Pour 30 années d'activité , M. Arthur
Baumann sera proclamé vétéran cantonal
et fêté lors d'une prochaine manifestation
publi que de «L'Union chorale», sans
doute le concert annuel du 4 mars. Pour
20 ans de fidélité à leur société, MM. Fer-
nand Bertschinger , Léo Coulot et Marcel
Montet recevront les insignes de membre
honoraire à la même occasion.

Autre preuve d'attachement des mem-
bres au chœur d'hommes covasson:
quinze d'entre eux ont droit cette année à

une cuillère ou un gobelet attestant qu 'ils
n'ont pas été absents plus de quatre fois
aux activités de « L'Union chorale » ; deux
membres n'ont jamais manqué unejépétl-
tion en 1977, soit MM. Arthur Baumann
tet Léo Coulot!

PROGRAMME 1978

Parmi les activités prévues cette année,
mentionnons le concert annuel de l'UCC
(4 mars) ; le premier loto de 1978
(12 mars) ; un concert à Gressy-Belmont
s/Yverdon avec le chœur mixte de
l'endroit (Ie* avril) ; le concert en com-
mun des chanteurs du Val-de-Travers, à
Môtiers (3 juin) ; le second loto 1978
(26 novembre). Il faut leur ajouter celles
qui ne sont pas encore datées : un concert
à Couvet avec le chœur de Gressy; un
pique-nique des familles choraliennes ;
une visite de cave chez un membre-mar-
chand de vin; la sortie bisalluenne de
deux jours... sans les épouses ou les fian-
cées, et des aubades ou des sérénades
auprès des malades, au home, à l'hôpital
et dans les églises des deux confessions.

Les cotisations n'ont pas été modifiées
pour les membres actifs et les membres
passifs et la finance d'entrée reste inchan-
gée. Par contre, la cotisation des membres
honoraires et des jeunes membres actifs
non salariés sera désormais libre.

Dans les «divers», il faut retenir le
projet d'un enregistrement de «L'Union
chorale » sur disque 33 tours, avec diffu-
sion assurée en Suisse et à l'étranger; la
vente des cartes de membres soutiens et
passifs par les membres actifs de la socié-
té ; la prochaine remise à jour des statuts
et la convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire y relative, et l'organi-
sation de répétitions hebdomadaires anti-
cipées pour les nouveaux membres et
sous la baguette du sous-directeur Aes-
chlimann. L'assemblée s'est terminée
comme elle avait débuté : par un chant
dirigé par Vincent Girod.

Un repas a suivi les débats ainsi qu'une
soirée réservée aux membres et à leur
famille.« Quand nous étions petits enfants »

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
- . -. . ' ¦ " ¦ ' ; . ' - . - ¦" • - ' ' •. / . • •. f . . ,. • - . -

Le très beau film d'Henry Brandt projeté à Dombresson

De notre correspondant :
A l'occasion du centenaire de la Société pédagogique neuchâteloise, le

comité central, à l'époque, sur proposition de M. Pierre von Allmen, aujourd 'hui
conservateur du Musée des beaux-a rts de Neuchâtel , avait décidé de créer un
film destiné à montrer au publ ic, à l'aide d 'images, ce que signifiait le travail
d'un enseignant à l 'échelon primaire.

Cette entreprise fu t  confiée au meilleur
cinéaste, non seulement du canton mais
de toute la Suisse romande, Henry
Brandt, qui s'était déjà fait remarquer
par son grand film sur les « Nomades du
désert ». C'est aux Taillères, commune de
La Brévine, que fu t  tourné le film pendant
la durée d'une année, c'est-à-dire dès le
printemps 1958. Cadre principal du
thème: le petit collège rustique de
l'endroit. Acteur principal: l 'instituteur
d'une classe à tous les ordres — 1 à 9 —
Charley Guyot, au milieu de ses nom-
breux élèves, de leurs parents, du paysa-
ge, des travaux saisonniers; à proximité
de la forêt et du lac.

L'entreprise fu t  une réussite et le film
présenté pour la première fois en 1960 a
fait le tour du canton, de la Suisse et...
presque du monde.

Sans vouloir rappeler l histoire racon-
tée avec tant de sens artistique, insistons
une fois de plus sur sa qualité et la par-
faite réussite du cinéaste.

ÉMOTION
Présenté à Dombresson (Centre péda-

gogique) à la f in  de la semaine dernière,
le film a été « revu » avec émotion et infi-
niment de satisfaction. La qualité des
images est telle que ce documentaire reste
l'un des meilleurs jamais tournés dans
notre petit pays neuchâtelois.

Au point de vue scolaire, it fait date. En
effet , en près de 20 ans, tout a changé
dans notre école neuchâteloise. On s 'en
rend compte en voyant le film. Mais si
l'aspect extérieur de l'école n'est p lus ce
qu 'il était, si la conception de la pédago-
gie a changé, les enfants sont restés les

mêmes avec leur fraîcheur , leurs sourires,
leur naturel si prenant.

Le film a été commenté et présenté à
Dombresson par un ancien instituteur de
classe à tous les ordres (à Chaumont),
M. Armand Barthoulot, maître de péda-
gogie pratique à l 'Ecole normale de Neu-
châtel. Il a été projeté pour les enfants -
mais est-ce un film pour les enfants ? -
mercredi passé à Fontainemelon et à
Dombresson.

Signalons enfin que c'est l'Ecole des
parents et des éduca teurs du district quia
eu l 'heureuse idée de projeter le film.

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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Dieu est amour.

Madame Victor Barrelet-Gudel, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Michel Vau-
cher-Barrelet et leurs enfants Christian,
Francine et Alain, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bar-
relet-Rosat et leurs enfants Véronique et
Yves, à Môtiers ;

Mademoiselle Anne-Marie Barrelet et
Monsieur Daniel Geiser, à Zurich;

Madame Rosalie Gerber-Gudel, à Fleu-
rier;

Madame Madeleine Franssen-Barrelet,
à Den Helder (Pays-Bas) ;

Monsieur et Madame Pierre Barrelet,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame André Barrelet, à
Prise-Sèche ;

Madame et Monsieur Robert Jôhr-Bar-
relet, leurs enfants et petits-enfants, à
Brit;

Monsieur et Madame Francis Barrelet
et leur fils, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Haller, Gurtner,
Speck, Wullschleger, Huguenin, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Victor BARRELET
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après quelques mois de
cruelle maladie, dans sa 65mc année.

Môtiers, le 22 janvier 1978.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien ; il me fait reposer
dans de verts pâturages, il me dirige
près des eaux paisibles, il restaure mon
âme.

Psaumes 23:1-3.

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

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 h 15.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Ligue contre le cancer
cep. 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
062706 M

! Monsieur Jean Zumbach, et sa fille, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Gérard Zumbach,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Zumbach et leur fille à Fleurier ;

Monsieur Bernard Zumbach et sa fille,
à Fleurier;

Monsieur Christian Zumbach, à
Couvet,

ainsi que les familles Zumbach, Ryser,
Mooser , Hofstettler, Zaugg, Beck, paren-
tes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ZUMBACH
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, supportée avec courage, dans sa
74""-' année.

Fleurier, le 22 janvier 1978.
(10, rue de Buttes)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe ; approchez doucement, pensez
combien j' ai souffert, et accordez-moi
le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier,
mardi 24 janvier 1978.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
10 rue de Buttes, 2114 Fleurier.

Cet qM$ M & k^sMM^rWW 1*
062705 M
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Election
vendredi 3 février

de Miss
Carnaval

# * #
samedi 4 février

de Miss
Catastrophe

Inscriptions:
CAFÉ DU STAND

FLEURIER
Tél. 61 21 98

3-4-5 février
On y va?
J'y vais!

au
Carnaval

de
Fleurier

065506 A

La famille de

Monsieur Jules CORSINI
très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son deuil, prie
tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici
l'expression de ses sincères remercie-
ments.

Fleurier, janvier 1978.
062698 x

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

¦

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier ,»,

tous les jours, sauf le mardi.

I CARNET PU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, «Une
journée particulière », avec Sophia Loren et
Mastroianni.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 heures.

Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide-familiale: tél. 612374.
«SOS-alcoolisme»: tél. 573720 ou (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.

«FAN», bureau du Val-de-Travers: Fleurier,
11, av. de la Gare, tél. 611876, télex
35280.

Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.
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Le choix de Roland Béguelin provoque des remous
Célébration à Berne du 450me anniversaire de la Réformation

Le Conseil synodal bernois a invité
les représentants de 76 autorités et
organisations avec lesquelles l'Eglise
entretient des rapports de diverses
importances pour célébrer le
450me anniversaire de la Réformation,
le 25 janvier, à la cathédrale de Berne.

Parmi elles se trouve le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne,
mais aussi la Fédération des commu-
nes du Jura bernois et la Fédération
des bourgeoisies du Jura. En l'absence
de son président, l'assemblée consti-
tuante a désigné son vice-président,
M. Roland Béguelin, pour la représen-
ter. Le conseil synodal ayant reçu
plusieurs réactions, il vient de publier
une déclaration dans laquelle il expri-

me l'espoir que tous les membres de
l'Eglise réformée respecteront le choix
du bureau de l'Assemblée constituan-
te.

En date du 12 janvier, le Conseil
synodal écrivait à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, qui avait désigné
son représentant en la personne de
M. Roland Béguelin, vice-président, lui
demandant «d'examiner l'ensemble
des aspects de votre représentation et
de trouver la solution la plus heureuse,
conforme au bien de l'Eglise du Jura et
du futur canton», pour éviter la politi-
sation d'une manifestation de l'Eglise.

Plusieurs réactions motivaient cette
intervention, notamment la démarche

du bureau du Synode jurassien et du
Groupe jurassien des députés au
synode ecclésiastique qui ont évoqué
la possibilité de manifestations «in-
contrôlées et violentes, inconciliables
avec le caractère de la cérémonie» .

Le 17 janvier, l'Assemblée consti-
tuante confirmait qu'elle serait repré-
sentée par son vice-président, protes-
tant et chargé des relations avec les
Eglises. Elle relevait que la Constitu-
tion jurassienne réglait les «relations
entre l'Eglise et l'Etat d'une manière
heureuse et pleine de promesse» et
que le bureau de l'Assemblée consti-
tuante, ne saurait se départir de la
sérénité que lui impose l'accomplis-
sement de son mandat.

Dans sa déclaration, le Conseil
synodal se dit décidé à soutenir les
légitimes aspirations du Jura sud. «Il
doit en même temps, peut-on lire,
promouvoir l'intérêt des paroissiens
du Jura nord». S'il a expressément
souhaité recevoir M. François Lâchât,
président, le bureau de l'assemblée
constituante avait la liberté de choisir
son délégué. « Il est vrai qu'il n'est faci-
le à personne de distinguer chez
M. Béguelin le secrétaire du Rassem-
blement jurassien du vice-président de
la Constituante. Suivant l'exemple du
gouvernement bernois, il va desoi que
nous acceptions le second, puisqu'il a
été démocratiquement élu à ce poste.
Nous demandons à chacun de faire de
même, dans l'intérêt de la paix et de
l'Eglise», conclut la déclaration.

«NON» '
DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNES

Pour sa part, la Fédération des
communes du Jura bernois a précisé
samedi avoir appris la veille par la
presse qu'elle était également invitée.
«Il ne pourra pas être donné suite à
cette invitation tardive, reçue (vendre-
di) cinq jours avant la manifestation en
question, alors que le bureau de
l'Assemblée constituante a déjà été
invité au début décembre 1977». La
Fédération des communes du Jura
bernois rappelle que la date du
25 janvier a été réservée pour la
deuxième séance de son assemblée
plénière.

Contrebande de bétail :
la réponse du gouvernement
On se souvient sans doute que, Tannée

dernière, les services de la douane avaient
intercepté , en Ajoie, des passeurs de
bétail bovin.

Si, il y a quelques années, les contre-
bandiers de cette espèce jouissaient de la
sympathie certaine de bon nombre d'agri-
culteurs , ces derniers , actuellement, crai-
gnent que l'introduction clandestine de
bovins dans le Jura ne favorise l'éclosion
de différentes maladies et épidémies,
étant donné que les bêtes en question ne
sont soumises à aucun contrôle vétérinai-
re, et qu 'elles proviennent d'un pays où
régnent à l'état endémique différentes
maladies , et en particulier le bang, dont
on signale ces derniers mois quelques cas
dans le Jura.

Le député Koller , de Bourrignon, avait
déposé une question écrite sur le bureau
du gouvernement à ce sujet , en novembre
dernier. Faisant allusion à l'arrestation de
contrebandiers en Ajoie, il écrivait : « Les
animaux séquestrés ont été abattus ,
conformément aux dispositions de la loi
sur les épizooties. Les agriculteurs sont
inquiets par l'accroissement des cas de
maladie de bang et par les conséquences
qui résultent de cette situation ».

Le député Koller terminait son inter-
vention en proposant que les noms des
contrebandiers soient publiés , afi n que les
éleveurs soient en mesure d'éviter les
transactions dangereuses, et aussi dans le
but d'éviter, pour certains , les soupçons
injustifiés.

Le gouvernement bernois vient de
répondre à cette question écrite: il
affirme tout d'abord qu 'il a appris avec
inquiétude l'apparition de nombreux cas
de maladie de bang chez des bovins du
Jura . Puis il rappelle que lorsque de
nouveaux cas d'infection sont connus, les
mesures prescrites par la loi sont ordon-
nées immédiatement. Et sont informés
l'agriculteur intéressé, le vétérinaire de
contrôle , l'inspecteur du bétail , le service
d'inspection et de consultation en matière
d'économie laitière , la station d'insémina-
tion artificielle.

D'autre part , le conseil exécutif rappel-
le que par arrêté du 5 janvier 1977, il a
préconisé l'application de mesures strictes
lors de la découverte des cas de contre-
bande. Il existe également une ordonnan-
ce fédérale. Les animaux et les marchan-
dises importés illégalement sont séques-

trés par le vétérinaire de frontière si
l'infraction est constatée lors du passage
de la frontière ou immédiatement après.
L'office vétérinaire fédéral dispose des
animaux et des marchandises séquestrées.
Dans tous les autres cas d'importation
illégale, les vétérinaires cantonaux pren-
nent les mesures qui s'imposent pour
assurer la protection de la santé de
l'homme et des animaux.

Le Conseil exécutif bernois indique
encore que conformément à l'ordonnance
sur l'importation , le transit et l'exporta-
tion , les infractions commises à la frontiè-
re douanière et territoriale suisse sont du
ressort de l'Office vétérinaire fédéral.

Dans le cas d'Ajoie, auquel faisait allu-
sion le député-maire de Bourrignon,
l'infraction a été commise à la frontière,
donc la poursuite pénale incombe à la
Confédération.

Quant à publier les noms des contre-
bandiers , dit le gouvernement, ce n'est
pas possible actuellement, étant donné
que la procédure n'est actuellement pas
encore terminée.

Un fonds pour la rénovation de logements ?

BIENNE
Le Conseil de ville décidera jeudi prochain

De notre rédaction biennoise :
Si la construction de nouveaux appartements n'est plus d'actualité en cette période

de régression démographique à Bienne, la rénovation de nombreux logements à loyer
modéré, équipés naguère de fort modeste manière, se fait d'autant plus urgente.
C'est la raison pour laquelle le Conseil municipal biennois, après se l'être vu proposer
par le parlementaire socialiste M. Hugo Lehmann, a décidé d'en favoriser le procédé.
Aussi, proposera-t-il au Conseil de ville, jeudi prochain , la création d'un fonds pour
la rénovation de logements coopératifs et à loyer modéré, qui servira à financer
des travaux de réfection à raison de 10 % de leur coût.

En 1970, rexcédent de recettes enregis-
tré cette année-là avait incité la ville à
constituer une provision d'un million de
francs visant à favoriser la construction de
logements. En 1976, 500.000 fr. en
avaient été prélevés afin de créer le
« fonds d'assainissement pour la Vieille-
Ville» . Aujourd'hui , on propose
d'octroyer les 500.000 fr. restant comme
premier versement pour la rénovation de
logements. Par la suite, ce fonds sera
alimenté successivement au gré des solli-
citations.

Ce fonds permettra de contribuer à
raison de 10 % aux frais de rénovation et
aux travaux destinés à mieux équiper les
logements entrant en ligne de compte.
Néanmoins, t ravaux d'entretien, hono-
raires d'architecte, intérêts de construc-
tion et frais de financement seraient sous-
traits de la manne municipale.

Celle-ci s'appliquera uniquement aux
logements coopératifs construits en droit
de superfici e (location du terrain) en ter-

res communales. Les auteurs du projet
estiment en effet que les rares coopérati-
ves propriétaires du terrain sur lequel
elles ont bâti , n'ayant pas eu à payer les
intérêts du droit de superficie, sont finan-
cièrement plus saines que celles ayant
construit sur du terrain communal. Ces
dernières coopératives, devant s'acquit-
ter auprès de la ville d'un droit de superfi-
cie considérablement relevé ces vingt
dernières années, ont largement contri-
bué au relèvement des recettes de la ville
de Bienne. Mais, ce faisant- et de surcroît
occupées à maintenir leurs loyers aussi
bas que possible - elles n'ont guère eu le
temps de vouer l'attention suffisante à la
constitution de provisions pour de futurs
travaux de rénovation aujou rd'hui néces-
saires.

En outre, les coopératives ayant érigé
des immeubles locatifs sur du terrain
appartenant à des bourgeoisies se verront
également privées de la contribution du
fonds. Elles aussi n'ont pas été grevées
d'un intérêt du droit de superficie aussi
lourd que celui prélevé par la ville de
Bienne.

ESPOIR

Par la création de ce fonds, la commune
espère fermement qu'elle incitera les
coopératives à restaurer petit à petit les
logements de leurs immeubles. Le cas
échéant, la conséquence en sera un apport
appréciable de commandes pour le
secteur du bâtiment. Car, en partant du
premier versement de 500.000 fr. du
fonds et en admettant le taux de contribu-
tion de 10%, Bienne permettrait de
déclencher un volume de travaux de
constructions d'environ cinq millions de

francs. En supposant d'autre part que des
travaux d'entretien seraient accomplis
parallèlement aux travaux de rénovation,
la commune escompte même un accrois-
sement de commandes de quelque six mil-
lions de francs pour l'industrie du bâti-
ment.

Reste à savoir si ces suppositions ne
seront pas déjouées par les difficultés delà
conjoncture économique et par la baisse
démographique enregistrées à Bienne ces
dernières années. L'effectif des apparte-
ments vides qui en est résulté a considéra-
blement entamé les ressources financières
de nombreuses coopératives, qui ont
besoin d'être soutenues actuellement.
C'est une raison de plus justifiant la créa-
tion de ce fonds, qui possède de fortes
chances d'être agréé au cours de la pro-
chaine séance du Conseil de ville.

Assemblée de « Forum neuvevillois »
VIE POLITIQUE

M. Rémy Bonjour a présidé l'assemblée
de «Forum neuvevillois ». Le comité
réélu, outre le président , comprend
MM. Hans Trentini : vice-président ;
Jean-Daniel Pellaton : secrétaire ; Jules
Decrauzat , caissier et Jeremy Swann.
L'assemblée a adopté la résolution
suivante :

« Créé en 1972, en raison de la suppres-
sion de l'Assemblée municipale au profit du
Conseil de ville. Forum voulait donner la
possibilité à tout citoyen de s'intéresser à la
politique locale et d'y participer activement,
sans devoir, pour cela, adhérer à un parti
d'audience cantonale, voire nationale.

L'intention n'était pas utopique. L'appro-
bation des électeurs n'a pas tardé. Dès sa
création, et aujourd'hui encore, Forum
représente quasiment le tiers de la popula-
tion locale.

Considéré comme un enfant turbulent,
sinon indésirable. Forum a été mal accepté,
voire repoussé par les partis traditionnels. Il
n'en a pas moins poursuivi sa tâche, sûr
qu'elle était indispensable, et que sa
présence comblait une lacune importante.

Lors des plébiscites jurassiens. Forum a
fait son devoir, courageusement. Il a été le
premier à réunir les représentants de toutes
les tendances, cela à deux reprises, et avec

un succès considérable. Les citoyens
devaient se prononcer: Forum leur a
permis de le faire en meilleure connaissan-
ce de cause. Fidèle à ses principes, il a
fourni un grand effort d'information, don-
nant la parole à tous les mouvements
concernés.

La Suisse devra décider, cette année, si
elle accepte d'accueillir le 23me canton.
Après cela, et pour une période qu'il est
impossible de déterminer, le peuple n'aura
plus à se prononcer sur la question juras-
sienne.

Forum neuvevillois, mouvement local,
confirme sa décision, prise il y a quelque
deux ans, de ne plus s'occuper de la ques-
tion jurassienne.

Il continuera, comme il l'a toujours fait,
de consacrer tous ses efforts à ses buts
statutaires, à savoir:
- Oeuvrer dans le seul intérêt général de

la cité ;
- Etre un lieu de rencontre et de discus-

sion ouvert à tous, où règne un esprit de
tolérance et de compréhension, et où le
respect de la liberté individuelle est érigé en
principe absolu.

Forum ne renie rien de son passé, au
contraire : il en est fier. Il poursuivra sa
tâche d'ouverture politique, d'information
et de lutte pour le bien commun.» -

Treize autonomistes
devant le Tribunal fédéral

Le procès s'ouvre aujourd'hui à Lausanne

De notre correspondant : S
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Lausanne, devant la Cour pénale fédérale, =le deuxième procès relatif aux événements qui ont marqué l'avènement du =23""' canton. Le président de la Cour, M. Leu, entendra 13 prévenus. Les chefs =

d'accusation portent sur l'emploi d'explosifs, de vols d'explosifs, dégâts à la pro- _
priété militaire, incendie de ferme, etc.. =

Parmi les prévenus, deux anciens animateurs du groupe Béliers, dont un est =
constituant. Un procès qui , à l'image du premier, va passionner les opinions =
publiques, d'autant plus que contrairement à la dernière fois, les prévenus ne j=
reconnaissent pas les faits. Il faudra donc prouver les chefs d'accusation, et pour =
cela entendre de nombreux témoignages.

Mais quelle confiance pourra-t-on accorder aux témoignages, quand on sait =que la vérité, lorsqu'elle est dite dans l'enceinte du Tribunal fédéral , peut nuire à =
la carrière professionnelle d'un magistrat comme le juge Steullet qui a été victime =
d'une véritable campagne de dénigrement de la part des pro-Bernois à la suite de §Ê
son témoignage du mois d'octobre. =

Ce fait ne va-t-il pas inciter les témoins à ne pas tout dire? Il faut bien =
entendu souhaiter que non et espérer que les témoins se sentiront suffisamment =en confiance pour parler librement afin que la justice puisse suivre son cours =
normal. E. O.-G. §§

La fin du système des deux Ecoles normales ?
On sait que le Jura disposait , jusqu 'à

présent, de deux écoles normales : l'une
pour la formation des instituteurs , à Por-
rentruy, l'autre pour les institutrices, les
maîtresses d'école enfantine et les
maîtresses de couture, à Delémont. Il
semble cependant exclu que le nouveau
canton conserve ces deux établissements.
Actuellement, on étudie le problème de la
formation du corps enseignant et , dans le
cas où la formation par voie d'école nor-
male serait maintenue, celui de savoir
laquelle des deux écoles existantes sera
fermée.

Si la solution de ces deux problèmes
peut être remise de quelques mois, il est
en revanche urgent de savoir comment se
feront les admissions, limitées en raison
de la pléthore, de candidats instituteurs et
institutrices en 1978. Ouvrira-t-on une

classe de garçons à Porrentruy et une clas-
se de filles à Delémont, ou alors une seule
classe mixte, et dans ce cas dans quelle
ville? Le bureau de l'Assemblée consti-
tuante , en vertu des accords tripartites, a
été consulté à ce sujet et il a donné ses
faveurs à la classe mixte, sans se pronon-
cer pour l'instant au sujet de l'implanta-
tion de cette classe. Le plénum de
l'Assemblée constituante devrait prendre
une décision à ce sujet dans les deux mois
qui viennent. Quant à la section des
maîtresses enfantines de l'Ecole normale
de Delémont, qui forme également les
maîtresses enfantines neuchâteloises, le
bureau de la Constituante propose que les
candidates qui y seront admises en mai
prochain , jurassiennes et neuchâteloises,
ainsi que celles en cours de formation,
terminent leurs études à Delémont.

L'avenir du Laufonnais
Lundi et jeudi derniers, les délégations

de la commission de district du Laufon-
nais ont poursuivi leurs négociations avec
les délégations des Conseils d'Etat des
cantons de Bâle-Campagne et de Soleure.
Selon les communiqués publiés à cette
occasion , les divergences d'opinion qui
subsistaient encore ont été éliminées.

La conférence de Liestal s'est penchée
sur un dossier de travail rédigé par la
direction .de Ja justice du canton .de Bâle-
Campagne et définissant les modifications
constitutionnelles, le droit de transition à
l'échelon constitutionnel et les lignes
directrices d'une loi sur l'admission du
district de Laufon à fixer en cas de ratta-
chement du Laufonnais au canton. Ce
dossier sera soumis, dans sa version fina-
le, au Grand conseil lors de sa séance du
16 mars.

A Soleure, les conversations ont
également porté sur les modifications
constitutionnelles et légales nécessaires

en cas de rattachement du Laufonnais au
canton de Soleure. Le gouvernement
soleurois a chargé son groupe de travail
interne d'élaborer un projet pour les
modifications à apporter à l'échelon
constitutionnel et légal ainsi que pour la
formulation des thèses relatives à une loi
de transition. Ce document de négocia-
tion sera soumis au Grand conseil durant
sa session de mars.

Fédération des communes
du Jura bernois :

décision prochaine
à Moutier

Réuni jeudi en séance extraordinaire, le
Conseil municipal de Moutier a décidé de
recommander au Conseil de ville d'adhé-
sion de Moutier à la Fédération des com-
munes du Jura bernois. Le législatif
prévôtois devra donc prendre prochai-
nement sa décision.

. ». i .. .t.
De notre correspondant r ;

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h, le feu s'est déclaré dans un
appartement du premier étage d'une
maison de quatre appartements, sise
au bord de la route cantonale, à Reu-
chenette. C'est le locataire de l'appar-
tement qui a donné l'alerte aux
pompiers. Le feu a pris à la suite d'une
défectuosité d'un fourneau à mazout.

Malgré les nombreux efforts des
pompiers, arrivés peu après sur place,
la maison a été presque détruite. En
effet, l'appartement du premier étage,
deux appartements au deuxième ainsi
que les combles et la toiture ont été
entièrement détruits. Les dégâts attei-

gnent la somme de 450.000 fr, dont
100.000 fr. de mobilier.

Deux familles et deux personnes
seules habitaient dans cet immeuble, si
bien que ce sont sept personnes et un
enfant qui ont dû être provisoirement
relogées en attendant de trouver une
solution.

La maison voisine, qui appartient au
même propriétaire, et située à environ
dix mètres, a subi quelqu es dégâts. Sa
façade s'est en effet effritée et il faudra
compter une vingtaine de milliers de
francs pour la remettre en état.

Signalons encore que cette maison
était un vieux bâtiment dont les appar-
tements avaient été entièrement
rénovés il y a environ un an.

Gros incendie à Reuchenette :
près d'un demi-million de dégâts

L'UDC du canton de Berne reconduit
ses quatre conseillers d'Etat

BERNE (ATS). - L'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de Berne
a décidé à l'unanimité, lors de son assem-
blée des délégués qui s'est tenue samedi à
Berne, de reconduire ses quatre conseil-
lers d'Etat pour les élections au Conseil
d'Etat et au Grand conseil bernois d'avril
prochain. Elle a par ailleurs adopté un
programme de base pour la législature
1978-82.

Les conseillers d'Etat Ernst Jaberg (en
fonction depuis 1966), Ernst Blaser
(1969), Werner Martignoni (1974) et
Bernard Mueller (1974) ont obtenu le
soutien de 224 délégués. L'assemblée a de

plus octroyé au comité du parti la compé-
tence de former à nouveau une liste appa-
rentée avec les radicaux , si le parti radi-
cal-démocratique (PRD) y est disposé.

L'UDC bernoise se fixe comme but
d'augmenter son nombre d'électeurs de
10 % lors de ces élections. Au sujet de la
votation cantonale du 26 février, l'UDC
recommande l'acceptation du projet de
modification de la Consti tution cantonale
du canton de Berne dans ses nouvelles
frontières, qui réglementera la réorgani -
sation du canton de Berne après la sépara-
tion du Jura.

i CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Viva Django ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «L'œuf du serpent»;

17 h 45, «Carnal Knowledge».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Un taxi mauve».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Les dix commande-

ments ».
Palace: 15 h, «Le parrain ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Ob Dirndel oder

Lederhose ».
Métro : 19 h 50, « La peau de Torpédo » et

« der Hexentôter von Black Moor ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Zwei Bayern

auf Sextour».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Crazy Horse de

Paris ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Union de Banques Suisses: aquarelles et

dessins de Werner Jaggi.
Galerie 57 : André Evrard, dessins et aquarel-

les.
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. 23 54 11.
«FAN-L'Express :, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Un renard enragé vient d'être décou-
vert à Murberg, dans la commune de
Sumiswald. L'Office vétérinaire du

j canton de Berne a par conséquent décla-
ré, à titre préventif , que la commune de
Sumiswald ainsi que les communes avoi-
sinantes de Luetzelflueh et Trachselwald
étaient placées en zone de protection delà
rage. De ce fait , les dispositions régissant
de telles zones sont désormais valables
pour tout le district de Trachsel wald.

v Rage: district bernois
entièrement placé

en zone de protection

JURA

COURTÉTELLE

(c) Le corps électoral de Courtételle a
accepté, par 183 « oui » contre 53 « non »
- participation 22 ,4 % - un crédit destiné
à la viabilisation d'une parcelle de
12.000 m2 destinée à la construction de
12 maisons fa miliales. Dix inscriptions
sont d'ores et déjà parvenues au bureau
communal pour l'achat des parcelles qui
seront équipées de routes, d'eau, d'élec-
tricité, de collecteurs d'eaux usées.

Crédit accepté

PORRENTRUY

(c) Selon les statistiques du contrôle des
habitants de la ville de Porrentruy, cette
dernière comptait 7436 habitants à fin
1977, soit 39 de moins qu 'une année
auparavant. Cette diminution est due au
départ de citoyens étrangers (-48). Les
Suisses ont augmenté de neuf unités. Il y a
eu à Porrentruy l'année dernière 80 nais-
sances, dont 25 dans des familles d'étran-
gers ; 61 décès ont été' enregistrés^ "'"-''

Légère diminution de la
population

BELPRAHON

(c) La statistique annuelle établie pour le
mouvement de la population résidant à
Belprahon laisse apparaître qu 'il y avait
au 31 décembre 235 habitants contre 228
au 30 juin dernier. On a enregistré un
départ et huit arrivées.

Stabilité

DELÉMONT

En raison de l augmentation de ses
effectifs, la Société suisse d'étude de
l'astronautique (SSEA), créée il y a cinq
ans et qui compte actuellement trois
sections (Delémont, Bienne et Vevçy)
s'est restructurée pour constituer un
comité central de cinq membres'.
M. Patrick Loriol, de Courrendlin; est
appelé à la présidence, la vice-présidence
étant confiée à M. Robert Ochoa, de
Bienne.

Lors de son assemblée générale tenue
samedi à Delémont , la SSEA a défini ses
objectifs pour 1978 : elle organisera des
conférences ainsi qu 'une semaine
d'astronomie à Delémont. Elle s'attachera
également à publier et à diffuser plus lar-
gement certains de ses travaux et prépa-
rera un programme spécial devant
marquer , le 21 juillet 1979, le 10 "* anni-
versaire de l'alunissage d'Apollo 11.

Une semaine d'astronomie

TRAMELAN

(c) Etablie par le préposé au contrôle des
habitants, M. Etienne, la statistique sur le
mouvement de la population laisse appa-
raître à Tramelan une diminution de
131 âmes.

Au 31 décembre, il y avait 5070 person-
nes à Tramelan (2463 mariés, 425 veufs,
veuves et divorcés, 2182 célibataires). Ils se
répartissent en 3757 protestants et divers,
1313 catholiques; 2472 hommes,
2598 femmes.

Nouveau président
(c) Présidée pour la dernière fois par le
député Aurèle Noirjean , l'assemblée de la
fa nfare municipale de Tramelan a désigné
un nouveau président en la personne de
M. Rodolphe Fankhauser.

Diminution
de la population

CRÉMINES

(c) Lors de l'assemblée générale delà fanfa-
re de Crémines, MM. Eugène Spiess et
Roland Kanzig, ont été proclamés membres
honoraires.

Musiciens fêtés

(c) L'Association pour la protection du
patrimoine jurassien (ASPRUJ) vient de
sorti r le premier numéro d'une revue qui
sera consacrée à la «culture » rurale, à
l'ensemble des coutumes et des croyances
léguées par nos ancêtres. Cette publica-
tion s'intitule «L'Hôtâ », c'est-à-dire «La
maison».

Ce premier numéro retrace les différen-
tes étapes de la création du Musée rural
jurassien des Genevez , ainsi que les
projets pour l'avenir. Dans ce numéro on
trouve encore quelques conseils pour la
restauration des vieilles fermes jurassien-
nes, conseils donnés par un architecte
spécialisé, afin d'éviter que ces vieilles
constructions ne perdent leur cachet. Des
articles sont consacrés aux citernes de
Bourrignon, aux greniers . à graity ,.dont
l'inventaire est en cours dans le Jura, au
métier de poisier, aux anciens jeux de
quilles campagnards, au moulin de
Paplemont et à sa roue à aubes. Une
bibliographie complète la brochure. Le
rédacteur de cette nouvelle publication
est M. Gilbert Lovis, de Rossemaison,
animateur de l'ASPRUJ .

Le premier numéro
de l'«Hôtâ»



Les problèmes routiers de la Broyé
Une intéressante discussion publique à Payerne

De notre correspondant:
Vendredi soir, à l'hôtel de la Gare, à

Payerne , une centaine de membres
broyards du Touring-club de Suisse
(TCS) se sont retrouvés avec les diri-
geants de la section vaudoise (plus de
80.000 membres), afin d'établir un
dialogue sur les nombreux problèmes
routiers se posant à l'heure actuelle.
Cette soirée, d'un très grand intérêt, a
été dirigée par M. Jean Chevallaz,
président cantonal, qui a salué la
présence de plusieurs syndics, muni-
cipaux et députés de la région.

Depuis quelques années, les cir-
constances ont bien changé et le
Touring club ne se trouve plus sur les
mêmes bases que lors de sa fondation,
a déclaré le président. La tâche n'esl
pas facile à réaliser , vu les divergences
de vues existant entre les membres du
TCS. C'est la raison pour laquelle le
comité vaudois a décidé de prendre
contact avec la base dans les différen-
tes régions du canton, la réunion de
Payerne étant la première du genre.

M. Renaud, président de la commis-
sion technique, a renseigné l'auditoire
sur les différents services du TCS
(cours techniques et contrôles de véhi-
cules décentralisés). M. J.-P. Flury,
secrétaire général, a présenté les
diverses activités du centre vaudois du
TCS, à Cossonay, tandis que M. Clau-
de Jeanloz, responsable de la propa-
gande, parlait du bulletin de la section
vaudoise, qui va être encore amélioré
et sortira prochainement dans un
format agrandi. Quant à M. André
Noordtzij, directeur de l'Office vaudois
du TCS, à Lausanne, il a donné un
aperçu de l'activité multiple de son
bureau.

LES ROUTES EN QUESTION
Mais le moment le plus intéressant

de la soirée fut certainement l'exposé

de M. Alexandre Verrey, chef du servi-
ce cantonal des routes, parlant en tant
que membre du comité cantonal du
TCS. Après une partie introductive,
l'orateur a répondu aux nombreuses
questions posées par les membres,
donnant des renseignements attendus
sur les travaux envisagés en vue
d'améliorer la RC 601, entre Moudon
et Faoug, où le trafic devient toujours
plus dense. Cette artère est une des
quatre grandes routes du canton enco-
re subsidiée (30%) par la Confédéra-
tion. Mais Berne refuse de subsidier
une route dépassant 9 mètres de lar-
geur, alors qu'on a dénombré
11.000 véhicules par jour, dont 20% de
poids lourds, en 1975. Le Grand
conseil a voté les crédits nécessaires
pour éviter les Treize-Cantons et Hen-
niez jusqu'au carrefour de Marnand.
Le projet définitif va être mis a l enque-
te publique ce printemps. Si les oppo-
sitions ne sont pas trop nombreuses,
l'amélioration de ce tronçon de route
pourrait être terminée dans deux ou
trois ans. Reste le tronçon Corcelles
(Bornalet) - Avenches - Faoug, qui doit
se faire en collaboration avec le canton
de Fribourg, en évitant plusieurs locali-
tés. Là, les projets manquent encore de
précision, mais les discussions conti-
nuent. Le vœu de chacun et de tous les
automobilistes, est de voir le plus
rapidement possible une route à trois
pistes allant de Lausanne à Faoug. La
densité de la circulation sur cette artè-
re rend la solution très urgente. Un
participant a même proposé une route
à quatre pistes, ce qui serait très utile,
mais beaucoup plus difficile à réaliser
et surtout trop onéreux pour les finan-
ces cantonales.

M. Verrey a également renseigné

l'auditoire sur le futur carrefour de
Marnand, sur différents problèmes de
signalisation locale ou régionale, ainsi
que sur la signalisation posée à la
sortie de la N 12 en direction de la val-
lée de la Broyé. Le problème des
bornes lumineuses, des carrefours de
la Palud (route Payerne-Fribourg-
Romont) et du Clavignon, à Payerne,
des détecteurs de verglas, ainsi que de
nombreuses autres questions, furent
également discutés.

TOUJOURS LA N 1
Le débat s'est élevé d'un ton, après

l'exposé de M. Bernhard, président de
la commission de circulation. Celui-ci a
parlé du réseau européen d'autoroutes
traversant notre pays par trois axes, et
surtout du tronçon de la N 1, entre
Yverdon et Chiètres, qu'il estime
nécessaire. On sait que dans de nom-
breux milieux, on a demandé que ce
tronçon soit abandonné, vu la proximi-
té de la N 12 et de l'autoroute devant
passer sur la rive nord du lac de Neu-
châtel. Le syndic de Payerne, M. A.
Meyer, a déclaré que la population de
la Broyé n'en voulait pas, de cette
autoroute. Cette région étant le grenier
de la Suisse, elle doit rester disponible
pour l'agriculture. Cette déclaration a
été très applaudie par l'assemblée.

Cette séance de discussion - qui a
été ouverte et close par M. P. Amiet, de
Payerne, a pris fin par les conclusions
de M. Chevallaz, qui s'est déclaré
heureux du dialogue amorcé entre le
TCS, section vaudoise, et ses mem-
bres, ce qui lui permettra de prendre
des positions concrètes sur les grands
problèmes routiers du moment et de
défendre les intérêts vaudois sur le
plan fédéral.

Lucerne veut organiser
l'Expo nationale de 1991
Surprise samedi en fin d après-midi à

Lucerne , où l'on a appris qu 'un comité
d'initiative avait été mis sur pied , afin
d'assurer à la Suisse centrale l'Exposition
nationale de 1991. Le but de ce comité,
dont font partie plus de 50 personnalités
du monde politique , culturel et économi-
que , est d'arriver à ce qu 'une décision
rapide soit prise, pour que les travaux
prépara toires puissent bientôt commen-
cer. Le comité d'initiative sera présidé par
les trois conseillers nationaux Hans
Rudolf?*<MIgySr™ (lucerne/! Auguste '
Albrecht (Nidwald) et Walter Rœthlin
(ObvvaloV «W-Oe* s*> *««n' . *n-i 19

Ce comité ne part pas en guerre les
mains vides. Un projet prévoit que tous
les cantons de Suisse centrale puissent
participer à cette exposition , le centre
pourtant se concentrerait à Lucerne. Pour
ce projet , il faut compter avec des dépen-
ses de l'ordre de 240 millions de francs.
Dans cette somme seraient compris les
frais de l'exposition agricole nationale et
ceux des festivités du 700""-' anniversaire

de la Confédération. Selon les calculs, la
Confédération participerait au finance-
ment avec 56 millions (23,4 %). Lors de
l'Expo de 1964, la participation de la
Confédération avait été de 21,5 %
(40,9 millions). Le problème financier ne
semble pas donner trop de soucis aux
responsables, car l'Expo se financerait
partiellement elle-même. Les billets
d'entrée permettraient un chiffre d'affai-
res de 60 millions. « Nous allons tout
entreprendre pour que la Confédération
prenné^ ufie décision définitive**" au
début de 1979», a déclaré samedj soir
M. Karl Bâttrl',' ''rhémbre^dtï "comité
d'initiative. Mais avant le Conseil fédéral ,
la conférence des gouvernements de
Suisse centrale devra se pencher sur le
problème. N'oublions pas non plus qu'un
deuxième mouvement est sur les rangs
pour organiser l'Expo 1991: les
Schwytzois veulent, eux, travailler en
solitaires. Et ils ont , paraît-il , les moyens
financiers à disposition...

E. E.

Fin de la grève chez Naville
[ GENÈVE 1

GENÈVE (ATS). - La grève de Naville
est terminée. La direction a en effet, au
terme de longues négociations en présen-
ce du conseiller d'Etat Alain Borner,
accepté dans une large mesure les deman-
des du personnel. Ce résultat a été
approuvé samedi matin par les grévistes
réunis en assemblée, et le travail va
reprendre immédiatement. C'est ce que
leurs porte-parole ont fait savoir au cours
d'une conférence de presse.

Les décisions sont les suivantes :
L'augmentation de 175 francs par mois

est accordée, mais en deux temps : 100 fr.
le 1" janvier et 75 fr. dès le 1er octobre.

La direction s'engage à reprendre la
négociation sur la convention collective.

Le statut des gérantes de kiosqu es sera
revu dans le courant de l'année.

Aucune sanction ne sera prise contre les
grévistes ou leurs porte-parole.

Le 13""' mois est garanti aux ayants
droit.

Les jours de grève seront payés, mais
devront être compensés en heures de
travail.

Il s'agit d'un résultat «satisfaisant,
obtenu par une solidarité exemplaire »,
ont souligné MM. Porchet, pour les com-
mis de Genève, et Maurer , pour les délé-
gués du personnel, qui ont admis devant
la presse que l'entreprise était allée au
bou t de ses possibilités.

ï '?r< \ r < . ' ' ;*¦. .r. ;_ rj_ ;n ' ',t p  ?nc*.TV

^
'La fin de la grève a été votée «à une

écrasante majorité», avec quel ques
abstentions et « cinq ou six oppositions».

DANS LE JURA

Les employés de l'agence de Delémont
de l'entreprise Naville ont également
cessé la grève samedi matin. Tout comme
à Genève, un travail de rattrapage a débu-
té à 10 heures du matin et les livraisons
sont en cours. La situation sera tout à fait
normale dans les kiosques et à l'agence
dès lundi matin. Vingt et un des vingt-six
employés de l'agence étaient en grève
mais les kiosques étaient demeurés
ouverts dans le Jura et le canton de Neu-
châtel.

Votations fédérales:
nouveaux mots d'ordre

LAUSANNE (ATS). - Le parti socia-
liste vaudois recommande, en vue des
votations fédérales du 26 février, l'accep-
tation de l'initiative pour la démocratie
dans la construction des routes nationales,
de la 9mc révision de l'AVS et du nouvel
article conjoncturel, et le rejet de l'initia-
tive pour l'abaissement de l'âge de la
retraite (sur ce dernier point , une impor-
tante minorité du congrès proposait la
liberté de vote).

Le parti radical-démocra tique vaudois ,
lui , propose l'approbati on de la révision
de l'AVS et de l'article conjoncturel , mais
le rejet de l'initiative sur les routes natio-
nales et de l'abaissement de l'âge de la
retraite.

Le mouvement national d'action politi-
que et sociale (MN A romand) recomman-
de l'acceptation de la révision de l'AVS et
de l'article conjoncturel et le rejet de
l'initiative sur les routes nationales et de
l'abaissement de l'âge de la retraite.

Dix malfaiteurs sous les verrous
De notre correspondant :
Genève devient de plus en plus un ter-

rain propice aux exploits de ceux que le
travail rebute et qui cherchent donc
d'autres sources de revenus.

Les fric- frac se multi plient à un rythme
inquiétant , il en va de même pour les
agressions nocturnes , voire diurnes.

Actuellement il y a un danger , pour une
femme seule ou pour un homme âgé, de se
promener seul , dès la nuit tombée, sur un
quai ou dans un parc public. Partout il y a
des hordes de jeunes voyous aux aguets ,
prêts à assumer n'importe quel mauvais
coup. Ne serait-ce que pour s'emparer de
quel ques dizaines de francs .

Pendant le week-end, la police est
parvenue à mettre la main au collet d' une
dizaine de malfaiteurs.

Tous des étrangers, dont quatre seule-
ment sont domiciliés à Genève. Les six
autres sont venus en « expédition » de la
France voisine, notamment la région
d'Annemasse.

Deux Italiens , un Espagnol et sept
Français... Le premier quatuor , a été sur-
pri s en flagrant délit de cambriolage des
iocaux du photograp he de presse

Raymond Bellissard , dans le quartier de la
Jonction. Ils ont fui et se sont réfugiés,
bêtement, dans une voiture volée,
stationnée à deux pas. Ils ont avoué de
nombreux délits de tous ordres. Ils sévis-
saient depuis plusieurs mois.

Par ailleurs deux jeunes Françaises ont
été surprises dans un grand magasin , où
elles exerçaient leurs doigts à crochets.

Les enquêteurs pensent avoir affaire à
deux spécialistes du vol à l'étalage.

Dernier coup de filet : un quatuor de
brigands, tous venus dé France et Français
de nationalité.

Ils attaquaient les passants pour les
détrousser et les rosser ensuite. Leurs
victimes de prédilection : les homosexuels
qui hantent les frondaisons du jardin des
Bastions et les alentours de la place
Neuve.

C'est là que la gendarmerie, qui avait
tendu une souricière, les a interceptés.
Ces malfaiteurs âgés respectivement de
17, 19, 21 et 22 ans, ont reconnu d'autres
méfaits de tous ordres. Les mineurs (deux
de 17 ans) ont été rendus à leurs familles.
Les huit autres ont été incarcérés à Champ
Dollon. R -,

Feldschlossen:
production
en baisse

I NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Au cours de l'exercice
1976-77, la production du groupe brassico-
le Feldschlossen a diminué de 4,8 % pour
atteindre 1,18 million d'hectolitres. Les
trois quarts de la bière ont été produits par
la maison-mère à Rheinfelden. La part du
marché contrôlée par le groupe reste
inchangée à 29,2 %.

Le recul des ventes s'explique essentiel-
lement par les conditions météorologiques
(froid persistant en été) qui ont entraîné un
recul de la consommation. Par ailleurs,
d'autres facteurs expliquent cette baisse de
la consommation : diminution du nombre
des travailleurs étrangers, et hausse du
franc suisse laquelle a influencé négative-
ment le tourisme en été. Par ailleurs, la
hausse du prix de la bière, 1" décembre
dernier a entraîné une baisse de la
consommation.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe
a néanmoins augmenté de 0,4 % pour
atteindre 171,5 millions. Grâce à l'augmen-
tation du prix de la bière, le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 4,19 millions en
augmentation de 11,2%. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale la distribution d'un dividende
inchangé de 16 %.

Tirage de la
Loterie romande

La Loterie romande a procède au tirage
de sa 41""' tranche.

Voici les résultats :
10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se

terminent par 4 et 7.
1500 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 26 62 796 968 703 439 963
553 799 382 693 792.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 159 673 040 055 599 5845
8772 9886 8438 5405 1060 9707 3035.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr. :
932417 940135 941241 961926 967582
926681 927378 969995 932701 962167
925495 936626 923072 960841 962107.

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr. :
931709 958202 928294 930926 942666
946008 957942.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 931424.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 931423 et
931425.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot : 9314.

(Attention, seule la liste officielle fait
foi).

Dissolution du comité
pour la séparation

de l'Eglise et de l'Etat
BERNE (ATS). - Le comité suisse qui s'est

constitué pour la séparation de l'Eglise et de
l'Etat a été dissous. Cette mesure est conforme à
la législation, car depuis le nouveau retrait ,
jeudi dernier, de l'un des initiateurs, M. Minelli
le comité ne comprend plus qu 'un seul mem-
bre. Cette dissolution n'aura pas de consé-
quences juridiques sur l'initiative populaire
pour la séparation de l'Eglise et de l'Eta t , un
retrait de cette dernière nécessitant l'approba-
tion des deux tiers des personnes habilitées à
faire valoir la clause de retrait.

A l'origine, le comité d'action comprenait
trois personnes, MM. Fritz Tanner , Fritz Dutler
et Ludwig A. Minelli , qui tous trois ont apposé
leur signature au bas de l'initiative. M. Tanner
a retiré le premier sa signature, en même temps
qu 'il s'éloignait de la scène politique. Des dis-
sentions survenues entre les deux personnes
restantes, MM. Dutler et Minelli , ont conduit
au retrait de ce dernier. La majorité de» deux-
tiers n'est dès lors plus possible. Le conflit a
éclaté lors de l'assemblée générale du
12 janvi er dernier.

Le secrétaire du comité suisse dissout a
annoncé qu 'il présentera un nouveau comité
dans deux ou trois mois au plus tard. La nouvel-
le composition s'appuiera sur une base plus
large et plus active et poursuivra ses efforts
visant à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Economie laitière:
nouvelles propositions

de l'UPS
YVERDON (ATS). - Réuni vendre-

di à Yverdon, le comité directeur de
l'Union des producteurs suisses (UPS)
a décidé de formuler des propositions
après la réussite du référendum contre
l'arrêté de 1977 sur l'économie laitiè-
re. D estime en premier lieu que l'arrê-
té de 1971 sur l'économie laitière doit
être reconduit jusqu'à la mise en
vigueur d'un nouvel arrêté. Le Conseil
fédéral ayant porté à 29 millions de
quintaux la quantité de base annuelle
de production, l'arrêté urgent insti-
tuant le contingentement laitier indi-
viduel ne doit pas être reconduit,
affirme en outre le comité de l'UPS,
car les excédents laitiers éventuels
sont couverts par la retenue. Le comité
de l'UPS indique en outre, que les
mesures efficaces pour freiner les
importations de fourrage et pour
diminuer la prolifération des exporta-
tions agricoles industrielles doivent
être mises en vigueur conformément à
la loi sur l'agriculture.

INFORMATIONS SUBSSES
Nouveau programme de base du PD G

approuvé en dépit de critiques
NAEFELS (GL), (ATS). - L'assemblée

des délégués du parti démocrate-ch rétien
suisse (PDC), qui s'est déroulée samedi à
Naefels (GL),, n'a donné lieu à aucune
surprise. Dans la perspective des vota-
tions fédérales du 26 février prochain ,
elle a émis, à des majorités confortables
voire écrasante, les mots d'ordre atten-
dus : oui à l'article conjoncturel de la
constitution et à la 9mc révision de l'AVS,
non aux initiatives populaires sur l'abais-
sement de l'âge donnant droit aux presta-
tions de l'AVS et sur la démocratie dans la
construction des routes nationales. Quant
au nouveau programme de base du parti ,
il a été approuvé malgré les critiques. Les
débats, dirigés par le conseiller d'Etat
valaisan Hans Wyer, président du parti ,
ont eu lieu en présence des conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Hans Hurli-
mann.

À PROPOS DES VOTATIONS
FÉDÉRALES

En ce qui concerne les quatre objets des
prochaines votations fédérales, seule la
9mc révision de l'AVS, finalement accep-
tée par 120 voix contre 21, a suscité une
discussion au sein de l'assemblée. Après
avoir entendu un adversaire du projet ,
M. Hans Georg Giger (Berne), secrétaire
du comité suisse «contre une révision
dangereuse de l'AVS », et un partisan , le
conseiller nati onal vaudois Roger Mugny,
plusieurs délégués s'en sont pris notam-
ment à l'amputation croissante des reve-
nus et à l'indice mixte, basé à la fois sur
l'évolution des salaires et des prix , qui
devrait servir désormais à l'adaptation
des rentes. Mais la majorité de l'assem-
blée s'est laissé convaincre par les
conseillers nationaux Karl Trott-
mann (AG), Elisabeth Blunschy (SZ) et
Roger Mugny, qui soulignèrent la nécessi-
té de consolider l'assise financière de
l'AVS. Après le vote favorable des délé-
gués, le conseiller fédéra l Hurlimann , chef

du département de l'intérieur, défendit
lui-même le projet , rappelant qu 'il ne
s'agit pas d'améliorer les rentes, mais de
garantir l'acquis. «Il n 'y a aucune raison ,
souligna-t-il , que les finances de la Confé-
dération soient assainies sur le dos de nos
œuvres sociales ».

Les trois autres mots d'ord re ont été
adoptés sans discussion préalable. Par
142 contre 2, l'assemblée a accepté l'arti-
cle conjoncturel de la constitution,
présenté par le conseiller aux Etats Paul
Hofmann (SG). Celui-ci a notamment
relevé que le nouveau projet tient compte
des objections soulevées contre la
première version qui , en 1975, n'avait pas
passé le cap de la majorité des cantons : il
va moins loin, est moins interventionniste
et prend mieux en considération la struc-
ture fédéraliste de l'Etat.

Malgré le soutien apporté par M. Fabio
Giacomazzi , de Locarno, au nom des
jeunes démocrates-chrétiens, l'initiative
de Franz Weber «démocratie dans la
construction des routes nationales » n 'a
recueilli que 14 voix , 94 délégués s'y
opposant. Ils ont ainsi suivi les recom-
mandations du conseiller national Albert
Ruttimann (AG), lequel a insisté sur
l'insécurité juridi que qui frappait la pro-
priété foncière en cas d'acceptation de
l'initiative.

Sur la base d'un rapport du départe-
ment fédéral de l'intérieur, l'assemblée a
enfin décidé par 104 voix sans opposition
de recommander le rejet de l'initiative des
organisations progressistes de Suisse
(POCH) et du parti socialiste autonome
du Tessin, qui demande l'abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS de 65 à 60 ans pour les hommes et
de 62 à 58 ans pour les femmes.

NOUVEAU PROGRAMME DE BASE
En dépit des critiques formulées en par-

ticulier par la jeunesse du parti et
plusieurs sections cantonales, les délégués
du PDC ont d'autre part approuvé par

125 voix sans opposition le nouveau pro -
gramme de base qui leur était soumis.
Toutefois , une commission de rédaction
devra encore éliminer les nombreuses
imperfections qui ont été relevées dans les
six pages de ce document , et notamment
dans sa version française.

Le nouveau programme a été présenté
aux délégués par MM. Hans-Peter Faga-
gnini , secrétaire général du PDC, Domi-
ni que Fœllmi (Genève) et Urs C. Rein-
hardt , président de la commission qui l'a
élaboré. Il s'agit du fruit de près de 8 ans
de travail , puisque c'est en 1970, lors de la
réorganisation du parti et de la révision de
ses statuts , qu 'il fut décidé de rédi ger un
nouveau programme de base pour rem-
placer celui de 1912. Le texte qui a été
adopté , sous réserve de la rédaction défi-
nitive , énonce les princi pes et les objectifs
de la politi que du parti : sur la base du
christianisme, et compte tenu des intérêts
différents qu il réunit , le PDC se propose,
en mettant l'accent sur les notions de
liberté , de solidarité et de subsidiarité
dans la répartition des tâches , de
promouvoir une société dans laquelle la
dignité humaine soit respectée et où
l'homme puisse s'épanouir et se réaliser
librement.

Manque de dynamisme et de nouveau-
té , mélange entre les princi pes fondamen-
taux et les applications prati ques , tels sont
quel ques-uns des princi paux reproches
adressés à ce programme. De leur côté , les
jeunes PDC l'ont trouvé trop stati que et
abstrait: ils auraient souhaité qu 'il donne
une image plus concrète de la société
voulue par leur parti. Au cours de la
discussion , quelque peu contrariée par un
ordre du jour chargé, bon nombre
d'amendements ont été proposés, mais
chaque fois que le comité directeur du
parti s'y est opposé , ils n 'ont pas trouvé
grâce non plus devant les délégués.

Mouvements de terrain inhabituels
dans les Alpes grisonnes

SEDRUN (GR), (ATS). - La formation
des Alpes n 'est pas encore achevée. En
procédant à des relevés topographiques
pour la nouvelle fixation de la frontière
entre les communes de Disentis et de
Tujetsch (Gr), un géomètre de l'Office
cantonal grison du remaniement parcel-
laire et du cadastre a constaté d'impor-
tants mouvements de terrain dans cette
région.

Au nord de la localité de Sedrun dans
l'Oberland grison , on a noté en l' espace de
30 ans un déplacement de terrain d'envi-
ron 30 mètres en direction de l'est. Ceci
parait inhabituel , car les déplacements de
terrain généralement observés sont
seulement de l'ordre de quelques millimè-
tres à quelques centimètres par an. Ces
mouvements ne toucheraient cependant
qu 'une mince couche de terrain.
M. W. Fischer , ingénieur travaillant pour
la commission géodésique de la Société
helvétique des sciences naturelles ne
pense pas que ce phénomène appartienne
à un mouvement de la croûte terrestre.

Mais il pourrai t être une conséquence
secondaire d'un tel déplacement et consti-
tuerait ainsi la preuve qu 'il se passe effec-
tivement quelque chose à cet endroit.

Des géologues qui se préoccupent de la
sécurité des dépôts souterrains pour le
stockage des déchets radioactifs se sont
montrés vivement intéressés par ces
mouvements de terrain dans les Alpes
grisonnes. La société suisse pour le
stockage des déchets radioactifs, (Nagra)
a en effet l'intention d'aménager une
caverne près de Haldenstein (GR) pour y
déposer 400.000 mètres cubes de
combustible liquide.

LAUSANNE (ATS). - Le bureau politique
du parti suisse du travail (PST) , réuni samedi à
Lausanne, a pris catégoriquement position
contre les projets financiers du Conseil fédéral ,
« reproposant une TVA de 8 % qui sera tout
entière à la charge du consommateur au lieu de
prévoir enfin une véritable imposition du
grand capital et de là richesse ». Dans un com-
muniqué, le PST s'élève également contre la
hâte des partis gouvernementaux pour imposer
ce projet en dépit de la volonté populaire
exprimée le 12 juin 1977.

Pour la votation du 26 février , le PST
recommande l'acceptation de l'initiative
«démocratie dans la construction des routes
nationales », de la 9"" révision de l'AVS et de
l'initiative abaissant l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS. U recommande par
contre le rejet de l'article conjoncturel.

Parti du travail : mots
d'ordre pour le 26 février
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Zurich: une socialiste aux Etats
ZURICH (ATS). - La candidate du parti

socialiste, Mme Emilie Lieberherr, a
remporté dimanche les élections complé-
mentaires zuricoises au Conseil des Etats,
obtenant 138.966 voix. Elle remplacera
ainsi M. Fritz Honegger (PRD), élu à la fin de
l'année dernière au Conseil fédéral, au sein
de la Chambre des cantons. Son adversaire
radicale, Mme Martha Ribi (PRD), a obtenu
125.646 voix. La majorité absolue atteint
132.879 et la participation 39,8 %.

Mme Lieberherr .est ^.âgpe de 53 ans.
Conseillère communale de Zurich depuis
1970, elle est directrice de l'Office social de
la ville. Elle a obtenu un titre de docteur
es sciences économiques à l'Université de
Berne. Le deuxième représentant du canton

de Zurich au sein du Conseil des Etats est
M. Albin Heimann (Alliance des indépen-
dants).

POUR LA PREMIÈRE FOIS :
6 CONSEILLERS

AUX ÉTATS SOCIALISTES
L'élection de Mm° Lieberherr au Conseil

des Etats porte pour la première fois dans
l'histoire du parti socialiste suisse (PSS) à
six le nombre'de ses représentants dans la
Chambre des cantons. Le PSS avait jusqu 'à
présent atteint le nombre maximu m de cinq
conseillers aux Etats en 1943,1947 et 1975.
Mme Lieberherr est la seule femme siégeant
au Conseil des Etats.

Dans les deux Chambres, le PSS détient
dorénavant 61 sièges, comme les radicaux.
Le parti le plus fortement représenté reste
le PDC avec 63 parlementaires. Le PSS avait
jusqu'à présent obtenu le plus grand nom-
bre de mandats en 1970 (60 parlementai-
res).
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

J'ACHÈTE
antiquités

tous genres
| Paie comptant.

Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

064428 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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FOYER FAMILIAL pour personnes âgées
offre chambre individuelle avec pension à
dame encore valide. Tél. (038) 25 51 84.

065873 J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30. 065690 J

PROBLÈMES DE BUREAU? comptabilité
décomptes AVS, et fiscalité sont affaires de
spécialiste chez vous. Tél. 53 36 71. 061368 J

PHOTOGRAPHE demande jeune modèle
pour poses artistiques. Ecrire sous chiffres
28-300037, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 063046J

A PESEUX, studio meublé, avec cuisinette,
salle de bains, fin janvier, 337 fr. Tél. (038)
25 23 93. 065068 J

CORCELLES : petit appartement 1 pièce,
non meublé, 247 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 19, heures des repas. 059225J

POUR LE 24 MARS, à la Maladière 2, appar-
tement de 4 pièces + hall, balcons, ascen-
seur. Loyer mensuel 560 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 24 44 24, interne 16.

063620 J

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

059238 J

CENTRE, chambre indépendante meublée,
chauffage, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02.

063622J

APPARTEMENT 3 pièces, confort , balcon.
Tél. 24 63 45, dès 11 heures. 063629 j

CHARMANT 2'/a PIÈCES, dans villa , région
avenue des Alpes. Verdure, tranquillité, vue,
accès direct au jardin: Fr. 370.—, charges
comprises; à personne seule, pour le
24 mars. Tél. 25 28 12. 063654 J

OFFRE INTÉRESSANTE à Cormondrèche,
grands studios très confortables, capiton-
nés, dans maison calme. Tél. (038) 24 53 35,
dès 18 heures. 0660isj

STUDIO MEUBLÉ, près de la gare, avec
bains, dès le 1er février à 250 fr. Tél. 21 11 71 ,
interne 312. 061466 J

BEAU GRAND STUDIO mansardé, tout
confort, poutres apparentes, agencé, tran-
quillité, au bord du lac (région Monruz).
Libre le 24 février. 317 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 63 27 ou 24 73 84. 059104 j

STUDIO MEUBLÉ, indépendant, tranquille,
verdure, 220 fr. Tél. 41 28 15. 061345J

APPARTEMENT 4 V_ - 5 pièces, commune
de Saint-Biaise, pour automne 1978. Adres-
ser ififfxes,écrites à VW 152 au bureau du
jourRaT -*"*' ¦ * ** * M oems'j

PEINTRE EN BÂTIMENT marié, avec
2 enfants, cherche appartement de 4V_ -
5 pièces, avec confort, jardin, prix raison-

nable pour le 24 juin ou le 24 septembre.
Région Auvernier - Boudry - Corcelles-Cor-
mondrèche. Téléphoner le matin ou le soir
au 42 22 60. 059202 j

TRÈS BEAU MANTEAU queues de vison,
brun foncé, taille 50, état de neuf, 2200 fr.
Tél. 53 14 80. 063700 J

CHAMBRE À COUCHER noyer ; buffet-bahut
avec bar. Tél. 24 60 14 (entre 14 h et 16 h).

063730 J

AMPLIFICATEUR (National) platine (Mirro)
2 colonnes (Sondyna), état de neuf. Le toul
750 fr. Tél. 31 90 51. 059235J

JEUNE CHIENNE bouvier bernois avec
pedigree. Tél. (038) 45 11 80. 065041 ,

12 VOLUMES ENCYCLOPÉDIE BORDAS,
prix 240 fr. ; 1 paire chaussures ski neuf,
N° 35, 35 fr.; 2 paires patins à glace
N°s 36-37, 60 fr. ; 1 vélo pliable, dame, neuf
200 fr. ; cours d'espagnol Assimil, disques el
livres neufs, 300 fr. Tél. (038) 51 39 86.

065070 .

PERCEUSE ÉLECTRIQUE, cuisinière à gaz
divers meubles avantageux. Tél. 31 40 51.

063658 .

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets e
accessoires, même miniatures. Avant 1930
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07
Mm° Forney. 061791

PESEUX, jeune fille pour aider au ménage e
au magasin. Tél. 31 12 75. 063615 .

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
d'allemand, niveau secondaire. Téléphone
25 53 44. 061404 .

PARTICULIER ENTREPREND travau»
menuiserie-peinture, etc. Prix raisonnables
Tél. 25 61 80. 063063 .



Klaus Heidegger frappe un grand coup
[__________] Au slalom de Kitzbuhel, à deux semaines du championnat du monde

A deux semaines jour pour jour du Slalom spécial masculin
des championnats du monde de Garmisch Partenkirchen , l'Autrichien
Klaus Heidegger a encore frappé un grand coup en s'imposant à
Kitzbuhel sept jours après l'avoir fait à Wengen. En Suisse, le Suédois
Ingemar Stenmark avait terminé à la cinquième place. Cette fois ,
il n'a pas terminé, ce qui ne lui était plus arrivé depuis décembre 1976.

Il semble peu probable que le Scandi-
nave retrouve son aisance du début de la
saison d'ici les championnats du monde.
Les spécialistes avaient prévu cette baisse
de régime de Stenmark. Elle est encore
plus sérieuse qu 'on ne le pensait et pour
beaucoup, il est plus que probable désor-
mais que Stenmark n 'obtiendra pas de
médaille à Garmisch en slalom spécial.

Klaus Heidegger est devenu le pri ncipal
candidat au ti t re mais les rivaux ne lui
manqueront pas, à commencer par le
jeune Bulgare Petar Popangelov qui , à

neuf jou rs de son 19mc anniversaire, a
brillamment confirmé son exploit de
Wengen en ne s'inclinant derechef que
devant Heidegger. Trop prudent dans la
seconde manche, après avoir été le plus
rapide dans la première , Popangelov
s'était alors incliné de 30 centièmes. Cette
fois , il n 'a concédé que 4 centièmes à
l'Autrichien , qu 'il a nettement battu dans
la seconde manche. Le champion d'Euro-
pe junior n 'est cependant pas le seul
« moins de 20 ans » à avoir tenu un rôle en
vue dans ce slalom spécial du Hahnen-
kamm. Vainqueur en slalom géant à

Adelboden , Andréas Wenzel (20 ans le
18 mai prochain) a pris la troisième place
et deux jeunes Autrichiens se sont hissés
parmi les dix premiers : Wolfram Ortner
(18 ans le 10 mars prochain), qu 'on avait
vu gagner en coupe d'Europe cette saison
à Bad Kleinkircheim et Hans Enn ,
descendeur reconverti au slalom qui , lui ,
aura 20 ans en mai prochain.

Pour les Suisses, ce slalom couru sous le
soleil a, une fois de plus , été catastrophi-
que. Ils ont dû , cette fois , se contenter
d'une quatorzième et d'une seizième
places avec Peter Schwendener et Martial

Donnet. Peter Aellig occupait la onzième
place au terme de la première manche.
Mais il n'est pas arrivé au bout de la
seconde. Il est vrai qu 'il n'est pas le seul
puisque ce ne sont finalement que 29 des
90 partants qui ont été classés.

Mais l'un des exploits de ce slalom
spécial a été réussi par l'Autrichien Hans
Enn qui , avec le dossard numéro 60 et sur
une piste en mauvais état , obtint le
9mc temps de la première manche. Il fut
moins bon sur le second parcours avec un
numéro de dossard plus favorable mais il
n 'en a pas moins conservé sa neuvième
place.

LE CLASSEMENT
1. Heidegger (Aut) 103"95 ; 2. Popan-

gelov (Bul) 103"99 ; 3. Wenzel (Lie)
104"76 ; 4. Gros (It) 104"96; 5. Ortner
(Aut) 10574 ; 6. De Chiesa (It) 105"30;
7. Mahre (EU ) 105"51; 8. P. Frommelt
(Lie) 105"58 ; 9. Enn (Aut) 106"29; 10.
Radici (It) 106"36; 11. W. Frommelt
(Lie) 107"26; 12. Hardy (Fr) 107"31 ; 13.
Zeman (You) 107"73 ; 14. Schwendener
(S) 108"07; 15. Woerndl (RFA) 108"12;
16. Donnet (S) 108"23. 90 concurrents au
départ , 29 classés.

AÉRIEN. — L'Allemand Ferstel semble voler dans la deuxième descente de Kitzbuhel
qu'il remporta à égalité avec Walcher dans le même... centième de seconde !

(Téléphoto AP)

Les positions
en Coupe du monde
Après les épreuves de dimanch e, les

positions sont les suivantes en Coupe du
monde:

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 points; 2. Klaus Heidegger (Aut) 95;
3. Phil Mahre (EU) 76 ; 4. Andréas Wenzel
(Lie) 74 ; 5. Herbert Plank (It) 70 ; 6. Josef
Walcher (Aut) 65 ; 7. Piero Gros (It) 60 ; 8.
Heini Hemmi (S) et Franz Klammer (Aut)
51; 10. Mauro Bernardi (It) et Peter
Popangelov (Bul) 43 ; 12. Wirnsberger
(Aut) 39 ; 13. Ferstl (RFA) 33 ; 14. Fournier
(S) 32 ; 15. Krizaj (You) 29. Puis : 19. Russi
(S) 20. Slalom (5 courses) : 1. Heidegger
90; 2. Stenmark 83 ; 3. Bernardi et Popan-
gelov 43; 5. Gros 42; 6. P. Mahre 41; 7.
Radici (It) 22 ; 8. Wenzel 19 ; 9. Krizaj 18 ;
10. de Chiesa (It) 11.

Dames : 1. Hanni Wenzel (Lie)
134 points ; 2. Annemarie Moser (Aut)
109; 3. Lise-Marie Morerod (S) 90; 4.
Maria Epp le (RFA) 78 ; 5. Monika Kaserer
(Aut) 72 ; 6. Marie-Thérèse Nadig (S) 63 ;
7. Cindy Nelson (EU) 58 ; 8. Evi Mitter-
maier (RFA) 53 ; 9. Fabienne Serrât (Fr) et
Lea Soelkner (Aut) 50; 11. P. Pelen (Fr)
44 ; 12. D. de Agostini (S) 34 ; 13. 1. Epple
(RFA) 32; 14. Habersatter (Aut) 18; 15.
M. Bader (RFA) 16. Puis : 19. B. Zurbri g-
gen (S) 11. Slalom (3 courses) : 1.
H. Wenzel 60; 2. P. Pelen 40; 3. M. Epple
32; 4. L. Soelkner 26; 5. L.-M. Morerod
25; 6. F. Serrâ t 20; 7. A. Moser 19.

Par nations: 1. Autriche 625 points
(messieurs 343 et dames 282) ; 2. Suisse
370 (166 et 204) ; 3. RFA 262 (68 et 194) ;
4. Italie 254 (250 et 4) ; 5. Liechtenstein
223 (83 et 140) ; 6. Etats-Unis 173 (76 et
97) ; 7. Suède 150 (150 et 0) ; 8. France 98
(4 et 94) ; 9. Bul garie 43 (43 et 0) ; 10.
Yougoslavie 29 (29 et 0); 11. Canada 28
(17 et 11) ; 12. Japon 9 (9 et 0) ; 13. Iran4 (0
et 4) ; 14. Norvège 2 (2 et 0).

Hanni Wenzel insatiable en slalom
La famille des Wenzel se porte bien:

après le succès mardi dernier à Adelboden
d'Andréas, Hanni a pris le relais dimanche
à Maribor, où elle a remporté le slalom
spécial de coupe du monde qui s'y courait.
La skieuse du Liechtenstein (22 ans) a du
même coup fêté son troisième succès de la
saison , après ses victoires en slalom géant
à Morbio et aux Mosses.

Hanni Wenzel a ainsi consolidé sa posi-
tion en tête de la coupe du monde, sans
faire vraiment le « trou ». En effet , Anne-
marie Moser a réussi , elle aussi , un exploit
dans la station yougoslave dans une
spécialité qu'elle n'affectionne guère.
Grâce au troisième meilleur temps de la
deuxième manche, l'Autrichienne a ter-
miné à la quatrième place de ce slalom
spécial.

Comme à Cervinia et dans le deuxième
slalom géant des Mosses, Lise-Marie

Morerod a connu des ennuis. Dès la
deuxième porte de la première manche,
elle perdait un bâton , devait remonter
plusieurs mètres à ski pour poursuivre sa
course. Avec 6"29 de retard sur Hanni
Wenzel , c'en était évidemment fini de ses
chances.

Même si elle s'entraîne avec l'équipe de
Suisse, Hanni Wenzel ne saurait faire
oublier par cette victoire l'échec des Suis-
sesses dans ce slalom spécial de Maribor.
Lise-Marie distancée dès la première
manche , Erika Hess et Brigitte Briand ont
par ailleurs été éliminées. Il faut dès lors
plonger dans les profondeurs du classe-
ment pour trouver les premières skieuses
helvétiques, à savoi r Bigitte Glur (19 "*) et
Rosmarie Enz (20""). Quant à Lise-Marie
Morerod , elle a terminé à la 33""-' place...

LE CLASSEMENT
1. Hanni Wenzel (Lie) 85'37 ; 2. Maria

Epple (RFA) 85"86; 3. Lea Soelkner
(Aut) 85"88 ; 4. Annemarie Moser (Aut)
86"01; 5. Monika Kaserer (Aut) 86"14;
6. Christa Zechmeister (RFA) 86"23 et
Christine Cooper (EU ) 86"23 ; 8. Pamela
Behr (RFA) 86"26 ; 9. Ingrid Eberle (Aut)
86"56 ; 10. Sigrid Totschnig (Aut) 86"65.
Puis : 19. Brigitte Glur (S) 89"24 ; 26. Rita
Naepflin (S) 90"08 ; 33. Lise-Marie More-
rod (S) 92"25. 69 concurrentes au départ ,
35 classées.

Walcher et Ferstl dans le même centième !
La deuxième descente de Kitzbuhel ,

celle du Hahnenkamm , a connu samedi un
déroulement encore plus passionnant que
la veille: l'Autrichien Josef Walcher et
l'Allemand Sepp Ferstl se sont en effet
partagés la victoire - une première en
Coupe du monde masculine - tandis que
l'Allemand Michael Veith (3mc) concédait
quatre centièmes de seconde, l'Autrichien
Franz Klammer (4 ""') neuf centièmes
seulement. Derrière ces coureurs, le Suis-
se Peter Mûller a pris une brillante
cinquième place.

Selon la société responsable des chro-
nométrages, Walcher s'est en fait imposé
avec une avance de six millièmes de
seconde, terminant en 2'07"813 contre
2'07"819 à Ferstl. Mais le règlement des
courses interdit le chronométrage au mil-
lième de seconde. Ce fait s'était d'ailleurs
déjà produit en Coupe du monde : en
1967 à Sestrières, la Française Marielle
Goitschell et l'Italienne Christina Demetz
s'étaient ainsi partagé la première place
d'une descente.

Franz Klammer , s'il s'est amélioré sur le
plan des écarts (9 centièmes contre 35 la
veille), a dû une deuxième fois se conten-
ter de la quatrième place. « Kaiser
Franz» , sur cinq descentes courues cette
saison, n 'en aura gagné qu'une seule, celle
de Val d'Isère, alors que l'on se trouve à
une semaine seulement de la descente des
championnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen. Un gage d'incertitude qui
n'est pas pour déplaire.

Pour les Suisses, cette deuxième
descente de Kitzbuhel s'est moins bien
passée que la première. Comme à
Crans/Montana lors des Worl d Séries et à
Val d'Isère, le meilleur d'entre eux a été
Peter Mûller. Sur la piste où il avait
récolté l'an dernier son premier point de
Coupe du monde, le coureur d'Adliswil
s'est montré bien plus à l'aise que vendre-
di. Sa cinquième place constitue d'ailleurs
son meilleur classement dans une épreuve
de Coupe du monde. Walter Vesti (7mc)
par contre, à l'instar de l'Italien Renato
Antonioli , a eu quelques problèmes de

visibilité. Quant à Erwin Josi, il a enregis-
tré une progression sensible mais il ne
saurait se satisfaire de son quinzième
rang. Philippe Roux pour sa part , sixième
la veille, a raté une porte au « Hausberg »
et il fut éliminé. Le Valaisan n 'avait pour-
tant pas laissé une très forte impression
jusque-là. Autre éliminé de marque,
l'Italien Herbert Plank , le vainqueur des
descentes de Val Gardena et de Cortina ,
qui fut victime d'une chute heureusement
sans gravité.

1. Walcher (Aut) et Ferstl (RFA)
2'07"81; 3. Veith (RFA) à 0"04; 4.
Klammer (Aut) à 0"09; 5. Mûller (S) à
0"51 ; 6. Grissmann (Aut) à 0"61 ; 7. Vesti
(S) à 0"94 ; 8. Read (Can) à 1"01 ; 9.
Spiess (Aut) à 1"04 ; 10. Antonioli (It) à
1"08 ; 11. Mill (EU) à 1"19; 12. Gensbi-
chler (Aut) à 1"20 ; 13. Wirnsberger (Aut)
à 1"41; 14. Podborski (Can) à 1"61; 15.
Josi (S) à 2"01 ; 16. Tresch (S) à 2"29 ; 17.
R. Berthod à 2"32. Puis : 19. M. Berthod
(S) à 2"54; 24. Buercher (S) à 3"56; 31.
Cathomen (S) à 5"06.

Performances inattendues des Français
Des surprises aux -épreuves internationales du Brassus

A 26 ans — il les fêtera le 3 juillet — le Français Jean-Paul Pierrat s'est hissé sur
la plus haute marche du podium, à l'issue de l'épreuve des 15 kilomètres du Brassus.
Pour y parvenir, le Vosgien a laissé du beau monde derrière lui : le Polonais Luszczek
à 4", le Norvégien Martinsen à 5", le Suédois Wassberg à 6", le Norvégien Myrmo
à 27", le Suisse Hauser à 35". Ce succès tombait moins d'une heure après le doublé
des jeunes tricolores — Poirot et Reichenbach — dans l'épreuve réservée aux juniors.
Pour l'entraîneur Olsson — il fut durant dix ans à la tête des «fondeurs » suisses
avant d'être limogé à la fin de l'hiver 1976-1977 par la FSS — le triomphe était
complet. Le Suédois pouvait-il espérer plus juste revanche ?

Certes , Olsson n'a formé ni Pierrat , ni
les juniors qui , aujourd'hui , assurent la
relève. En trois mois le Suédois ne pouvait
accomplir des miracles. «Olsson nous a
apporté de nouvelles méthodes d'entraî-
nement , de précieux conseils, ses connais-
sances, son expérience dans le domaine
du fartage », affirment les dirigeants trico-
lores. Or, samedi matin sur cette neige
fraîch e et en raison de l'humidité de l'air ,
le fartage devenait délicat. Ce fartag e
qu 'ont parfaitement réussi les Français ,
partiellement manqué les Suédois! et
raté, pour la bonne majorité, les Suisses.
Ce ne fut pas pour autant une course au
fart.

Pierrat sur la plus haute marche du
podium - il fut deuxième en 1975 - c'est
donc la consécration pour le Vosgien
domicilié à Chamonix. Ne confirmait-il
pas son résultat hier dans les relais , en
signant le sixième temps absolu , en his-
sant surtout la France à la troisième place
après avoir pris le témoin, en septième
position au départ du troisième relais.
Puissant , le Français réalisait le deuxième
meilleur temps de son relais derrière
Luszczek un autre «fondeur» que person-

ne n'attendait au Brassus. Il est vrai que le
Polonais n 'était pas un inconnu : il avait
gagné en 1975 l'épreuve des juniors .

«GRANDS BATTUS »
Finalement , les grands battus de ces

épreuves restent les Suédois. Certes, hier ,
ils placèrent leurs deux équipes de relais
sur la première marche du podium,
Johansson - au terme d'une remontée
spectaculaire - et Wassberg passant la
ligne, côte à côte. Mais la veille , le déten-
teur et actuel «leader » de la coupe du
monde, l'homme qui a dominé le début de
saison , Thomas Wassberg, n 'avait pu
obtenir qu 'un accessit , laissant le podium
à Pierrat , Luszczek et Martinsen - le
Norvégien a ainsi raté de six secondes un
expl oit uni que: gagner trois fois au Bras-
sus. Certes, les Scandinaves n 'avaient rien
à prouver sur les pistes combières.
N'empêche que cette défaite ne passa pas
sans mal.

Quoique battus , les Suisses ont réalisé
de bonnes choses sur 15 kilomètres. En
compa rant les résultats de Davos à mi-
décembre et de Reit im Winkl le week-
end dernier, ils ont progressé par rapport

aux Suédois sur le plan des écarts : alors
qu 'ils se chiffraient à deux minutes
(Allenbarter) et plus à Davos, ils étaient
tombés à l'25" (Kreuzer) et plus à Reit im
Winkl pour se fixer - au Brassus: à
29 secondes (Hauser) sur le meilleur
Scandinave, Thomas Wassberg.

QUESTIONS
Toutefois , leur bonne prestation de

samedi , ils n 'ont pu la confirmer totale-
ment dans l'épreuve de relais. Et pour-
tant ! En alignant le trio Renggli , Kreuzer ,
Hauser (Suisse 1), ils possédaient une
bonne chance de signer une performance
de valeur. En plaçant Renggli comme
premier relayeur, le duo Haas-Egli tentait
une expérience dans le but de «tester» le
douanier du Splugen dans ce rôle impor-
tant. Or , malade - il souffrit de dysenterie
dans la nuit de samedi à dimanche -
Renggli rata complètement sa course,
transmettant le témoin à Kreuzer
(3 me temps individuel) avec deux minutes
de retard. Malgré les efforts du Valaisan et
ceux , plus mitigés, d'Hauser (14""-' temps)
la première garniture helvétique releva
timidement la tête, cédant même devant
le trio Wenger-Giger-Mercier (Suisse 3).
Ce trio qui bénéficia de la course régulière
de ses trois « fondeurs », onze secondes
séparant le meilleur temps (Mercier) du
moins bon (Giger). Une question se pose
dès lors': pourquoi avoir maintenu Reng-
gli , le règlement permettant de modifier la
composition des équipes jusqu 'à trente
minutes avant le départ?

Ainsi , à l'heure du bilan , les Français
ont été incontestablement les grands
triomphateurs du Brassus dont le verdict a
confirmé le Polonais Luszczek (2 mc sur
15 km, 4™ temps individuel au relais)
comme la révélation de la saison après sa
troisième place de Castelrotto sur
30 kilomètres et sa huitième de Reit im
Winkl sur 15 kilomètres. Quant aux Suis-
ses, seul le succès de Moesching dans le
saut spécial - et encore la participation
n 'était guère relevée - a mis un peu de
baume sur les plaies après que Lusten-
berger ait raté une bonne occasion d'ins-
crire son nom au palmarès du combiné
nordi que. Battu lors de l'épreuve de saut ,
il ne parvint pas à rétabli r la situation ce
dont profita le Polonais Kawulok pour
s'imposer. Et Le Brassus a marqué -
probablement - la fin de la carrière
d'Alfred Kaelin: abandon samedi, battu
de 3'40" lors du premier relais!

P. H. BONVIN

SURPRENANT. - Le Français Pierrat a
surpris les Scandinaves en s'imposanl
dans l'épreuve des 15 km.

(Téléphoto AP)

Sélection suisse
pour Garmisch

La sélection suisse pour les championnats du
monde de Garmisch-Partenkirchen
(26 janvier-5 février) sera composée de dix-
sept skieurs : au terme des épreuves de coupe
du monde d'hier, sept filles et dix garçons ont
été retenus. A noter que Brigitte Briand , initia-
lement prévue dans cette sélection , ne sera pas
du voyage. Elle s'est, en effet , blessée diman-
che, dans le slalom spécial de Maribor.

La sélection suisse :
DAMES : Marie-Thérèse Nadig, Doris de

Agostini, Bernadette Zurbriggen, Marlies
Oberholzer, Evelyne Dirren, Lise-Marie More-
rod et Erika Hess.

MESSIEURS : Bernhard Russi , Peter Mûller ,
Walter Vesti, Erwin Josi, Philippe Roux , Heini
Hemmi, Christian Hemmi, Jean-Luc Fournier ,
Peter Luscher et Peter Aellig.

Les descendeurs gagneront Garmisch le
24 janvier , l'entraînement de la descente débu-
tant le 26 janvier. Les spécialistes du « géant »,
par contre, seront réunis en camp d'entraîne-
ment le 25 janvier à Schuls et ils gagneront la
Bavière le 30 janvier.

Irène Boehm triple vainqueur
Championnat alpin du Giron jurassien .

Les championnats alpins du Giron
jurassien se sont déroulés ce week-end
dans notre région. Samedi , le slalom géant
se déroula aux Bugnenets alors que
dimanche, La Vue des Alpes accueillait
l'épreuve de slalom spécial. Ces cham-
pionnats, organisés conjointement par les
ski-clubs de Saint-Imier et de La Chaux-
de-Fonds ont bénéficié de circonstances
favorables et d'une participation impor-
tante. Voici les principaux résultats de ces
championnats :

Slalom géant, messieurs: 1. Laurent Nicolet
(Tramelan) l'30"82; 2. Pascal Blum (Chaux-
de-Fonds) l'31"29; 3. Raymond Bss (Saint-
Imier) l'33"00. Dames : 1. Irène Boehra

(Chaux-de-Fonds) l'34"68; 2. Anne-Catheri-
ne Perret (Chaux-de-Fonds) l'39"06 ; 3. Patri-
cia Robert (La Sagne) l'43"72.

Slalom spécial, messieurs : 1. Charly Boegli
(Marin) 61'84 ; 2. Michel Widmer (Colombier)
63'15; 3. Renato Scarinze (Bienne) 6378.
Dames : 1. Irène Boehm (Chaux-de-Fonds)
67'39 ; 2. Anne-Catherine Perret (Chaux-de-
Fonds) 68'63 ; 3. Dominique Langel (Tête de
Ran) 70'16.

Combiné messieurs : 1. Michel Widmer
(Colombier) 1117,05 points ; 2. Raymond Boss
(Saint-Imier) 1120,86; 3. Renato Scarinzi
(Bienne) 1132,61. Dames: 1. Irène Boehm
(Chaux-de-Fonds) 1151,88 points ; 2. Anne-
Catherine Perret (Chaux-de-Fonds) 1190,10;
3. Isabelle Garin (Buttes) 1254,05.

Demain soir, au stade de la Charriè-
re, se déroulera le Mémorial Dolfi
Freiburghaus, sous forme d'un relais à
l'américaine. Pour l'occasion, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont deman-
dé à Christian Egli - le patron des
«nordiques» suisses — de déléguer
quelques-uns des membres du cadre
national. Or, confirmation des équipes
Schindler-Zimmermann et Jacot-Mer-
cier - les deux Jurassiens — a été
annoncée. «Il est également possible
qu 'Egger et Allenbarter, d'une part ,
Grunenfelder et Giger, de l'autre, se
rendent à La Chaux-de-Fonds, tout
comme Ambuhl s'il est remis d'une
grippe qui le cloue au lit actuelle-
ment », affirmait Christian Egli au
Brassus. Quant à Pierre-Eric Rey, il
s'associera avec l'un de ses frères.

Des internationaux au
«Mémorial Freiburghaus»

Lise-Marie Morerod, qui, spectacle
rare, était partie dernière de la deuxiè-
me manche sur une piste sillonnée par
une cinquantaine de concurrentes,
n'en réussit pas moins le 8"™ temps, à
59 centièmes seulement de Hanni
Wenzel. «Dans la première manche,
j'étais incapable de tourner. Dans la
deuxième, je n 'a vaitplus rien à perdre »,
expliquait-elle.

Situation curieuse
pour Lise-Marie

Mercier: confirmation après le doute
Deux heures après son abandon dans

l'épreuve des 15 kilomètres, Roland Mer-
cier traînait son âme en peine dans les
couloirs de son hôtel. «J' ai raté mon far-
tage. Et puis, ça va pas. Je doute. Une
sélection pour Lathi ? Je n'y crois plus.
Maintenant je vais me reposer avant les
championnats suisses », expliquait le
Loclois. Puis , après un temps de réflexion ,
d'ajouter: «C'est l'homme qui ne va
pas ». A 22 ans - il les fêtera le
11 septembre prochain - Roland Mercier
s'interrogeait sur son avenir. Sur le pour-
quoi d'une telle baisse de régime après
son excellent « quinze » de Davos (15nK' et
deuxième des Suisses à 2'02" de Wass-
berg). Un résultat dont Hass et Christian
Egli attendaient confi rmation en vue
d'une éventuelle sélection du Neuchâte-
lois pour Lahti.

Or, moins de 24 heures plus tard , le
forestier-bûcheron du Locle avait retrou-
vé le sourire : en signant le 12mc meilleur
temps individuel des relais (28'42"), il
hissait la troisième équipe suisse derrière
les deux formations suédoises et la Fran-
ce. Et , parmi les félicitations , la poignée
de main de Giger et la tape amicale de

Germano Cassis durent lui réchauffer le
cœur. Son excellente course lors de
l'ultime relais - il concéda un minimum de
temps à Pierra t - a valeur de confirmation
de son résultat de Davos.

Dès lors, de ses résultats de Tramelan
dépendra une sélection pour la Finlande...
Pour autant que huit hommes soient rete-
nus, les trois Valaisans (Hauser , Kreuzer ,
Allenbarter) , Renggli , Egger et Ambuhl
étant quasiment partants certains.

Si Roland Mercier a retrouvé son souri-
re , Francis Jacot a démontré sur les pistes
combières qu 'il convenait de ne point
l'oublier: dimanche il prit la septième
place du premier relais , 24 heures après
avoi r signé un remarquable « chrono»
dans l'épreuve des 15 kilomètres (13"* à
l'30" de Pierrat). Confiant en ses possibi-
lités, les pieds sur terre , le Sagnard
avouait samedi à l'arrivée: «J'aurais
presque pu faire mieux. J'avais un bon ski
et n'ai connu aucun problème de farta-
ge» . Puis , après un temps de réflexion:
« En Suisse, nous skions aussi bien que les
Scandinaves, ou les gens de l'Est. Seule:
ment, nous manquons de condition
physique. Cela tient au fait qu 'en été, ils

peuvent s'astreindre à un entraînemenl
plus intensif du fait que nous devons nous
partager entre notre travail et l'entraîne-
ment... ».

Jacot prendra-t-il l'avion pour Lahti ?
Une question à laquelle il est impossible
de répondre aujourd'hui. Mais son excel-
lent comportement du Brassus va l'incite:
à prendre le départ des championnats
suisses avec un moral intact.

Pour sa part , Pierre-Eric Rey a partiel-
lement raté son 15 kilomètres: 34,nc à
2'41" de Jean-Paul Pierrat. Le « fondeur »
des Cernets pouvait prétendre à un meil-
leur résultat. Comme beaucoup, il a
connu des problèmes de fartage. «Je ne
glissais pas», constatait-il à l'arrivée.
Mais, son mérite fut de terminer , refusant
la facilité , soit l'abandon.

Chez les juniors - pour la première fois
ils s'alignaient sur 15 kilomètres - à rele-
ver l'excellente quatrième place d'André
Rey lui aussi confronté à des problèmes de
fartage. Pour une seconde, le cadet des
Rey a ra té l'accès au podium, cédant la
place à son camarade de l'équipe nationa-
le Steinauer. p -H R

Fond 15 km: 1. Pierrat (Fr) 46'07"6 ; 2.
Luszczek (Pol) 46'11"0; 3. Martinsen (No)
46'12"4 ; Wassberg (Su) 46'13"9; 5. Myrmo
(No) 46'34"8; 6. Hauser (S) 46'42"3 ; 7.
Lundbaeck (Su) 46'54"9 ; 8. Renggli (S)
47'04"4 ; 9. Kreuzer (S) 47'16"3 ; 10. Soeder-
gren (Su) 47'25"4 ; 11. Drezet (Fr) 47'31"5 ;
12. Hallenbarter (S) 47'35"8 ; 13. Jacot (S)
47'37"3 ; 14. Egger (S) 47'51"9; 15. Fargeix
(Fr) 47'53"3 ; 16. Gi ger (S) 48'05"3 ; 17.
Wenger (S) 48'05"8 ; 18. Jeannero d (Fr)
48'10"7; 19. Magnusson (Su) 48'22"8 ; 20.
Andreola (It) 48'28"0. Puis : 23. Heinzer (S)
48'45"7; 29. Schindler (S) 49'23"0 ; 31.
Waeppli g (Su) 49'28"8 ; 32. Gebala (Pol)
49 29"2 ; 33. Beaud (S) 49'36"1 ; 34. Rey (S)
49'40"4 ; 35. Geeser (S) 49'45"6.

Combiné nordi que: 1. Kawulok (Pol)
430,50; 2. Dlugopolski (Pol) 425,57; 3. Ott
(RDA) 407,90; 4. Lustenberger (S) 403,61; 5.
Devecka (EU) 394,56; 6. Roeder (RDA)

390,47; 7. Beetschen (S) 367,61. Puis : 10.
Schmid (S) 336,87 ; 11. Hischer (S) 336,23 ; 12.
Menz (RDA) 306,51 ; 13. Perret (S) 273,11.

Relais 3 x 10 km : 1. Suède 1 et Suède 2,
1 h 24'40"2 ; 3. France 1 (Jeannerod-Drezet-
Pien-at) lh26'21"5; 4. Suisse 3 (Wenger-
Giger-Mercier) lh26'22"6 ; 5. Suisse 1
1 h 26'27"7 ; 6. Italie 1 h 27'27"1 ; 7. Pologne
1 h 27'31"8 ; 8. Suisse 2 1 h 27'34"2 ; 9. Suis-
se (Heinzer-Zimmermann-Schindler)
lh29'00"6; 10. France 2 lh31'38"3 ; 11.
Suisse 5 (Rey-Pesenti-Grunenfelder)
lh32'08"3 ; 12. Suisse 6 (Schuler-Beaud-
Rochat) 1 h 32'22"5.

Saut spécial: 1. Moesching (S) 231,7p.
(100 m. record du tremplin égalé, 92 m); 2.
Neuper (Aut) 227,6; 3. Roeder (RDA) 221,3;
4. Dijestoel (No) 219,8; 5. Kawulok (Pol)
212,7; 6. Dlugopolski (Pol) 211,5; 7. Colin
(Fr) 207,0; 8. Sumi (S) 206,3; 9. Favre (S)
206,0; 10. Lustenberger (S) 205,1.

Résultats
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Neuchâtel : du rêve... uu cuuchemur !
\̂  hockey sur _î T| Logique respectée samedi en championnat de ligue nationale

NEUCHÂTEL - ZOUG 5-6 (3-1 2-0 0-5).
MARQUEURS : Von Allmen 2m«; Uttinger 3m"; Dolder 11me; Fehr 19me;

Divernois 24m*; Dolder 25m"; Cvach 44m"; Jenny 51m"; Huber 53me et 54me;
Fehr 54m".

NEUCHÂTEL: Quadri; Gagnon, Henrioud; Divernois, Schmied; Pelletier,
Uttinger, Dolder; Bader, Marti, Von Allmen; Ryser, Zingg, Girard. Entraîneur:
Uebersax.

ZOUG : Jorns; Bhend, Marttinen; Stuppan, Disch; Heimgartner; Jenni,
Probst, Huber; Reto Dekumbis, Pfister, Morandi; Fehr, Cvach, Robert De-
kumbis. Entraîneur: Stuppan.

ARBITRES : MM. Vuillet et Zimmer-
mann.

NOTES : Patinoire de Monruz. 1800
spectateurs. Neuchâtel est privé de
Dubuis (malade) et Steiner (raisons
professionnelles). Au premier tiers-
temps, les Neuchâtelois «tournent » à
deux lignes. Dès la 20"", la troisième ligne
d'attaque fait son apparition. Par ailleurs,
Uebersax a changé la formation de ses
lignes, Henrioud jouant en défense. A la
4"" minute, un but de Huber est annulé,
Stuppan se trouvant dans le territoire du
portier neuchâtelois avant le palet. A la
30"", Reto Dekimbus envoie la rondelle
sur le montant de la cage de Quadri. Péna-
lités : 3 fois deux minutes contre Neuchâ-
tel ; 5 fois deux minutes contre Zoug plus
2 fois dix minutes de méconduite à
Morandi.

Neuchâtel a perdu deux points impor-
tants samedi soir sur la glace de Monruz.

Si, de prime abord , on ne pensait pas les
Neuchâtelois capables de l'exploit ,
lorsqu 'à la mi-match , ils contrôlèrent à
leur aise un adversaire médusé par une
réussite insolente des maîtres de céans, on
commençait à croire à une nouvelle gran-
de performance des « orange et noir»!
Mais voilà , dans l'ultime période, coupa-
bles d'un malheureux relâchement ou se
ressentant des gros efforts fournis en
début de match, les protégés de Jean-
Pierre Uebersax furent «corrigés » par
une équipe de Zoug qui montra enfin de
quoi elle était capable.

Pourtant , tout commença très bien
pour les joueurs locaux. Après deux
minutes, bien servi par Frédy Marti, von
Allmen parvenait à battre l'excellent por-
tier Jorns. Ce ne fut pas tout. L'aiguille
n'avait pas fait un tour qu 'Uttinger
augmenta l'avance pour Neuchâtel ! Le
réveil des visiteurs fut de courte durée,

Huber battait Quadri mais la réussite était
justement annulée. Ce furent donc les
coéquipiers du capitaine Duvernois qui
continuèrent sur leur lancée. Joms
parvint à éviter la capitulation sur un essai
de Pelletier (5 mc) avant de s'incliner sur un
maître-tir de Dolder dans la «lucarne» .
Un but parfait.

Après une réussite de Fehr , les Neuchâ-
telois continuèrent de plus belle. Diver-
nois, puis Dolder (encore lui) faisaient
trembler les filets zougois. Forts d'un
avantage de quatre buts , Neuchâtel laissa
venir l'adversaire jusqu 'à la deuxième
pause.

Ce ne fut pas assez. Lorsqu 'au début de
la période intermédiaire , Uebersax déci-
da de mettre en jeu sa troisième ligne
d'attaque , on ne pouvait que le féliciter.
Mais lorsqu'on vit les Neuchâtelois
s'effondrer sur la fin , on se mit à douter de
l'efficacité de ce changement de rythme.

Puis, ce fut la catastrophe. Gagnon sur
le banc, Cvach redonna l'espoir aux visi-
teurs. Ce ne fut pas tout. En moins de cinq
minutes (de la 51mc à la 55mc), les Zougois
renversèrent la vapeur. La machine
diabolique était en route. Quadri ne put
rien faire pour contrer les hommes de
Stuppan !

Neuchâtel a perdu alors qu 'il avait le
match en main. Si, dans un premier temps,

les joueurs locaux firent preuve d'oppor-
tunisme, ils commirent l'erreur , par la
suite , de vouloir trop bien faire et d'en
rajouter... et ils perdirent tout le fruit de
leurs efforts.

Si Gagnon et Pelletier réussirent de
jolies choses, si Dolder prouva que son
retour en forme était évident , tous se sont
battus avec cœur et acharnement. Mais les
Neuchâteloi s, en fin de match , payèrent
cher leur débauche d'énergie des quaran-
te premières minutes. Trop souvent , les
passes n'aboutirent plus ; trop souvent , les
Neuchâtelois manquèrent de promptitu-
de dans l'attaque de l'adversaire. Ces
carences permirent à Zoug, qui n 'évoluait
lui aussi plus qu 'avec deux lignes d'atta-
que, de renverser la vapeur et de rentre r
chez lui avec le total de l'enjeu. Mais , pour
un prétendant à l'ascension en ligue A,
s'être fait «contrer»«pareillement par
une équipe luttant pour sa survie, il n 'y a
pas de quoi pavoiser. N'empêche, il a les
deux points... J.-C. S.

LE SIXIÈME. — En dépit de l'intervention de Divernois, le Zougois Fehr parvient
à battre Quadri, donnant à son équipe une victoire précieuse et longue à se dessiner.
(Avipress — Baillod)

MARQUEURS POUR MOUTIER :
Hugi , Lehmann (2), Perrenoud , Lanz et
Schweizer.

Samedi soir, l'équipe prévôtoise,
deuxième du classement, a sans aucun
doute sous-estimé la «lanterne rouge »,
Thoune qui s'est finalement imposée de
façon logique. Les Prévôtois ont marqué
quatre buts par leurs arrières et ils ont eu,
d'autre part , la malchance de voir un
penalty, tiré par Guex, retenu par le gar-
dien adverse. A noter, encore, qu'un but
leur fut annulé. Pe

i

MOUTIER - THOUNE 6-7
(3-5 2-2 1-0)

Fleurier perd deux points
très importunts ù Lucerne

LUCERNE - FLEURIER 2-0
(0-0 1-0 1-0)

MARQUEURS: GuU 22 rae; Schal-
Iberger 50,ne.

LUCERNE : Bûcher ; Gull, Honegger ;
Rantasila ; Schallberger, Strobl , Buhl-
mann ; Thoeny, Spinatsch, Joho;
Schurch , Rémy, D. Eicher ; Imfeld.
Entraîneur: Rantasila.

FLEURIER : Schlaefli ; Ulrich, Grand-
jean ; Huguenin, Girard; J. Steudler,
Tschanz ; Grimaître , Jeannin, Mc Adam ;
Gaillard, W. Steudler, Domeniconi ;
Emery, Rippstein, Frossard ; Sobel.
Entraîneur : Huguenin.

NOTES : patinoire de Lucerne. Glace
en bon état. 1200 spectateurs. Pénalités :
trois fois 2 minutes contre Lucerne, une
fois contre Fleurier.

INCROYABLE NERVOSITE

Au cours d'une rencontre capitale pour
les deux équipes, il y a eu un grand vain»
queur: le «fair play». Le fait d'avoir joué
correctement est finalement la seule
remarque positive à l'adresse des deux
formations qui ont démontré aux specta-
teurs combien médiocre peut être, par-
fois, le hockey sur glace en ligue B.

Certes, la nervosité aura joué un rôle
décisif de part et d'autre. Mais cette
nervosité ne peut pas excuser toutes les
maladresses. Que dire des visiteurs qui
manquèrent plusieurs chances « en or» et
qui auraient pu remporter cette rencon-
tre? Comment qualifier la prestation
lucernoise , la plus mauvaise de la saison ?

Les fausses passes, les fautes de posi-
tion, des erreurs incroyables dans le
système défensif et une imprécision dans
les tirs au but ont été à l'ordre du jour.
Sans vouloi vexer les deux formations:
mais par instants on croyait assister à une
mauvaise partie de lrt ligue.

PRÉCIEUX

Lucerne a remporté deux points
précieux qui compteront lourd dans le
décompte final. Pour ne pas avoir carré-
ment tenté sa chance et pour s'être laissé
prendre au piège lucernois (jeu très lent),
Fleurier a manqué le coche. Avec une
victoire, l'avance sur Lucerne aurait passé
à quatre points, ce qui aurait (déjà) été
décisif.

Pour les Lucernois, ces deux points
valent leur pesant d'or. On recommence à
espérer, au bord du lac des Quatre-
Cantons. E. E.

Î C^̂ ) automobiiisme

Nouvelle «Arrows»
pour le Brésil

La nouvelle « Arrows » de formule un a été
présentée sur le circuit de Silverstone mais elle
n'a pu être essayée en raison de la neige. La
nouvelle voiture fera ses débuts la semaine
prochaine au Brésil. Elle sera pilotée par le
N° 2 de l'écurie, l'Italien Riccardo Patrese. Le
N° 1, le Suédois Gunnar Nilsson, n'est pas
encore remis d'une opération à l'aine.

La voiture a été construite en soixante jours
seulement à l'usine de Milton Keynes. Jackie
Oliver, ancien pilote et directeur de la nouvelle
écurie, a regretté que la voiture n 'ait pas pu
être essayée avant le départ pour le Brésil. Il
compte sur deux heures d'essais à Interlagos
avant les épreuves de qualification pour le G.P.
du Brésil.

wwO olympisme

Le comité olympique soviétique a
demandé au CIO d'éviter l'accrédita-
tion de journalistes hostiles « à l'esprit
de la paix » aux Jeux de Moscou en
1980, annonce «Sovietskii Sport »,
cité par l'agence Tass. Le journal
soviétique mentionne à cet égard « les
représentants de la presse, de la radio
et de la télévision, hostiles à l'esprit de
paix et à l'amitié entre les peuples »,
mais ne précise pas quels sont les jour-
nalistes qui pourraient être frappés par
cette mesure.

«Sovietskii Sport » rappelle cepen-
dant que la «commission de presse
avant les Jeux de Montréal en 1976
avait passé un amendement à la
règle 49 sur les accréditations».
Toutefois, précise le journal, «cet
amendement n'a toujours pas été
adopté ».

«Sovietskii Sport » ajoute que le
comité olympique soviétique s'est
prononcé sur la nécessité de mener
une lutte énergique contre l'esprit
commercial et le profit dans le
mouvement olympique.

Restrictions
pour les journalistes

à Moscou?

La volonté d'Ambri n 'a pas suffi
AMBRI PIOTTA - BIENNE 4-8

(2-4 1-1 1-3) ¥> .SttKnn tn«,n '-•¦> * v-an *.
MARQUEURS : Johner lre ; Koller 2mc ;

Lardon 2mc ; Zenhausern 15 ""; Johner
17mc; Zenhausern 18mc; Latinovich 26 mc ;
C. Ticozzi 27n":; Lardon 45nw ; Lott 47™ ;
Gaw 51mc ; Latinovich 55mc.

AMBRI PIOTTA : Friedli ; Kunzi ,
Hammer; Genuizzi , C. Ticozzi ; F. Ticoz-
zi, Gaw, Panzera ; Cenci, Johner ,
Gagliardi ; Franzioli , Facchinetti,
Zamberlani ; Muttoni. Entraîneur: Pleti-
cha.

BIENNE: Anken ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Dubuis, Flotiront; Latinovich , Lind-
berg, Lott ; Lardon , Blaser, D. Koller ;
Staempfli, Burri, Widmer. Entraîneur:
Vanek.

ARBITRES : MM. Kublis, Odermatt et
Ischer.

NOTES : patinoire de la Valascia , glace
bonne. 2000 spectateurs. Rentrée de Mut-
toni chez les Tessinois, absence de Turler
du côté biennois. Pénalités : deux fois
deux minutes à chaque équipe plus dix
minutes de méconduite à Cenci pour
protestations et cinq minutes à Kolliker
pour blessure volontaire à un adversaire.

PASSIONNANT

Ce match fut d'un niveau technique
bien modeste. Mais il passionna les spec-
tateurs en raison de la fougue dont firent
preuve les deux formations. Ambri Piotta

qui s'accroche désespèrent au mince fil
qui le lie encore à la ligue A fonça dès
l'engagement à l'assaut de, la cage
adverse. Sept secondes étaient à peine
écoulées que Johner ouvrit la marque. La
réaction biennoise fut foudroyante. En
moins de deux minutes, l'avantage chan-
geait de côté. Le jeu continuait à un
rythme rapide mais malheureusement au
détriment de la qualité. Avant la première
pause et avec la complicité de Friedli,
l'opportuniste Zenhausern creusait
l'écart. Au début du deuxième tiers-
temps, Bienne fit preuve d'une meilleure
cohésion. Les Léventinais perdirent quel-
que peu la tête et ils n'arrivèrent pas à
sortir de leur camp. Pourtant , après la
réussite de Latinovich, ils retrouvaient
enfin leurs esprits. Avec un cœur admira-
ble, ils tentèrent de refaire le chemin
perdu. Terriblement imprécis, ils ratèrent
plusieurs occasions favorables. Même
scénario à la troisième reprise. Bienne
partait du bon pied alors qu 'Ambri Piotta
peinait et se montrait de plus en plus
brouillon. Cette perde de lucidité coûta
deux nouveaux buts qui provoquaient du
découragement dans l'équipe. En jouant
en supériorité numérique, elle obtint
encore un but mais la conviction n'y était
plus. La volonté n 'a pas manqué chez les
Tessinois mais ils ne pouvaient vaincre
Bienne, possédant des individualités tel-
les que Zenhausern, Latinovich, Lardon
et Anken, les plus actifs des visiteurs.

D. Castioni

Aux Mélèzes, les gardiens décident
LA CHAUX-DE-FONDS - AROSA 4-6

(1-2 2-2 1-2)

MARQUEURS : Jenkins 3mc et 7mc ;
Gosselin 12mc ; Piller 23mc ; M. Linde-
mann 28mc ; Gosselin 38mc ; G. Linde-
mann 40mc; Dubois 46"*; Muggli 51"";
Jenkins 54"*.

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

AROSA : Brun ; Lohrer , Staub ;
Kramer, Muggli; Schadegg, Giroud;
Vogelsang, A. Koller , Patt; G. Linde-
mann , M. Lindemann , Jenkins ; Mattli ,
Bonadurer, Muhlebach ; Christoffel,
Altorfer. Entraîneur: Killias.

ARBITRES : MM. Rickenbach , Nieder-
hauser et Wenger.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
2000 spectateurs. Trois fois deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds ; trois fois
deux minutes contre Arosa.

Pourtant , Arosa n'était pas fort ! Mais
les Chaux-de-Fonniers n'ont pu assurer
les deux points contre une équipe grison-
ne qui , sans Jenkins, ne serait que l'ombre
d'elle-même. Si l'on peut accuser les
Chaux-de-Fonniers d'avoir trop laisser
jouer leurs adversaires , il faut tout de
même relever qu 'ils ont été « trahis » par
leur gardien Nagel , qui a trois lourdes
fautes sur la conscience. C'est, en fait , lui
qui a perd u le match .

Bien que les «montagnards» n'aient
jamais mené à la marque, ils firent à
chaque fois preuve d'une belle détermina-
tion pour combler leur retard. Mais, à
peine avaient-ils réussi que les hommes de

Killias alourdissaient la marque et ce,
souvent, sur des erreurs de Nagel. Il est
bien entendu que ce genre de situation a
pour principal effet de casser l'influx
nerveux d'une équipe, ce qui n'a pas
manqué de se produire samedi soir pour
les Chaux-de-Fonniers. C'est vraiment
dommage, d'autant plus qu 'à la reprise de
la deuxième période, Piller réussissait à
ramener la marque à égalité, à l'image de
Dubois au début du troisième tiers-temps.

BRUN RÉSISTE
A 4-4, on a recommencé d'y croire,

d'autant plus que la pression des hommes
de Blank se faisait terriblement insistante.
Durant ces quelques minutes, les Grisons
devaient se contenter d'enrayer le « for-
cing» des «Montagnards » et, grâce aux
qualités de leur gardien Brun , excellent
samedi soir, ils évitèrent d'encaisser un ,
voire deux buts. Puis , tout à coup, sur une
contre-attaque, Nagel était battu d'un tir
anodin de Muggli. Trois minutes plus tard ,
ce diable de Jenkins trompait une nouvel-
le fois le portier chaux-de-fonnier. Dès

»lqrs,,-tput; :étai.t dit; J,es,¦visiteurs sont
repartis de la Métropole horlogère avec
deux.points qui ont vraiment « échappé »
aux hommes de Blank.

E. OTHENIN-GIRARD

Patinoire de Graben. - 3800 spectateurs. —
Arbitres : Frei , Ehrensperger , Zimmermann. -
Buts : 1. Kronig 1-0; 4. Kronig 2-0; 4. Berger
2-1 ; 7. Tanner 2-2 ; 9. Peter Wuthrich 2-3 ;
20. Peter Wuthrich 2-4 ; 22. Tschiemer 2-5 ;
24. Tanner 2-6 ; 27. Tscherrig 3-6 ; 29. Kilian
Locher 4-6 ; 33. Jean-Claude Locher 5-6 ;
51. Horisberger 5-7 ; 58. Beaudin 5-8. - Péna-
lités : 2 x 2' contre Sierre, 1x2' contre Lan-
gnau.

Notes : Sierre avec à nouveau Jean-Claude
Locher, sans Roland Locher. - Langnau au
complet.

Kloten - Berne 2-5
(0-1 2-3 0-1)

Patinoire de Kloten. - 5800 spectateurs . -
Arbitres : Arcon, Urwyler, Stauffer. - Buts :
6. Ronner 0-1 ; 22. Holzer 0-2 ; 24. Lautens-
chlager 1-2 ; 25. Wittwer 1-3 ; 30. Martel 1-4 ;
40. Rufer 2-4 ; 57. Kaufmann 2-5. - Pénalités :
4 x 2 '  contre Kloten , 5 x 2 '  contre Berne.

Notes : Kloten sans Weiss, dès la 29"" minu-
te, avec Schlagenhauf pour Uebersax ; Berne
au complet.

Ligue A
Ambri Piotta - Bienne 4-8 (2-4 1-11-3) ;

La Chaux-de-Fonds - Arosa 4-6 (1-2 2-2
1-2) ; Kloten - Berne 2-5 (0-12-3 0-1) ; Sier-
re - Langnau 5-8 (2-4 3-2 0-2).

1. Langnau 20 14 2 4 114 64 30
2. Berne 2Q 13 2 5 114 62 28
3. Bienne 20 13 2 5 100 67 28
4. Kloten 20 10 3 7 79 77 23
5. Arosa 20 6 3 11 59 71 15
6. Sierre 20 6 3 11 68 107 15
7. Chx-de-Fds20 6 2 12 80 94 14
8. Ambri P. 20 3 1 16 61 133 7

Ligue B
Davos Sion 8-0 (2-0 1-0 5-0) ; Forward

Morges - Lugano 5-6 (0-12-2 3-3) ; Lucerne
- Fleurier 2-0 (0-0 1-0 1-0) ; Neuchâtel -
Zoug 5-6 (3-1 2-0 0-5) ; Olten - Genève
Servette 6-6 (0-2 5-3 1-1) ; Villars - Rapper-
swil/Jona 4-6 (2-3 0-2 2-1) ; Viège -
Langenthal 5-3 (0-2 4-1 1-0) ; Zurich -
Lausanne (vendredi) 0-4 (0-2 0-0 0-2).

1. Lausanne 23 17 3 3 155 83 37
2. Zoug 23 17 1 5 111 60 35
3. Zurich 23 17 1 5 116 74 35
4. Davos 23 15 2 5 93 59 32
5. Gen.-S. 23 12 5 6 114 75 29
6. Viège 23 12 1 10 102 104 25
7. Lugano 23 10 3 10 79 76 23
8. Langenth. 23 10 2 11 101 107 22
9. Villars 23 10 1 11 113 109 21

10. Olten 23 9 2 12 104 112 20
11. Rappers. 23 8 2 13 97 122 18
12. Sion 23 8 2 13 79 109 18
13. Lucerne 23 7 1 15 74 116 15
14. Fleurier 23 7 1 15 70 112 15
15. Neuchâtel 23 6 2 15 74 104 14
16. Forward 23 2 3 18 74 134 7

Sierre - Langnau 5-8
(2-4 3-2 0-2)

S _̂r~ basketbaii Reprise du championnat

Après la pause des fêtes de fin d année et de la coupe de Suisse, le championnat
suisse de ligue nationale A a repris, samedi, avec le premier tour des matches retours.
Aucune surprise n'a été enregistrée, les favoris l'emportant. Les résultats de la
douzième journée :

Viganello - Sion 80-62 (48-28) ; Lemania
Morges - Pregassona 103-112 (56-49) ; Aire Le
Lignon/Jonction - Vevey 67-70 (28-35) ; Pully -
Nyon 87-85 (45-57) ; Fribourg Olympic -
SP Lugano 100-71 (39-31) ; Fédérale Lugano -
Stade Français 106-89 (45-33). Classement :
1. Fédérale Lugano 24 ; 2. Fribourg Olym-
pic 22 ; 3. Vevey 16 ; 4. Pully 16 ; 5. SP Luga-
no 14 ; 6. Pregassona 12 ; 7. Aïre Le
Lignon/Jonction 10; 8. Nyon 6 ; 9. Stade Fran-
çais 6 ; 10. Lemania Morges 6 ; 11. Sion 6 ;
12. Viganello 6.

Ligue nationale B : Champel - Sportive Fran-
çaise 77-88 (36-44) ; Saint-Paul - Renens 77-99
(41-46) ; Marly - Neuchâtel 108-90 (54-45) ;
Martigny - Muraltese 102-88 (48-41) ; Bellin-
zone - Vernier 124-64 (58-39) ; Uni Bâle - City
Fribourg 90-84 (44-43).

Classement (12 matches) : 1. Bellinzone 22 ;
2. Champel et Sportive Française 18 ; 4. Neu-
châtel 16 ; 5. Renens et Marly 14 ; 7. Martigny
10; 8. Vernier, Muraltese, Saint-Paul et City
Fribourg 8 ; 12. Uni Bâle 0.

Ligue nationale féminine : Sierre - Muraltese
58-53 (24-24) ; Femina Berne - Stade Français
71-60 (39-25) ; Uni Bâle - Lausanne Sports
34-51 (7-24) ; Baden - Plainpalais 66-69
(26-34).

Première ligue nationale: Perly - Aigle
84-53 ; Lausanne Sports - Cossonay 119-96 ;

Yvonand - Neuchâtel 68-84 ; Grand Saconnex -
Chêne 77-97 ; Hélios - Monthey 45-105 ; UGS -
Wissigen 109-78 ; Fleurier - Yverdon 75-71 ;
Zurich - Wetzikon 59-80; Pratteln - Riehen
94-92 ; Castagnola - Lucerne 102-82.

Tous les favoris victorieux

& boxe

L'état de santé du jeune boxeur allemand ,
Joerg Eipel , victime d'un dramatique K. O. à
Creil voici un mois, suit une évolution favora-
ble.

On lui a même fait poser les pieds au sol dans
la journée de mercredi à l'hôpital Beaujon ,
dans le service de neuro-chirurgie où il est soi-
gné.

Eipel
état stationnaire

La commission fédérale des recours a
décidé d'accepter le recours du joueur de
Fédérale Lugano Léonard. Ce dernier
avait été suspendu à la suite de ses démê-
lés avec la justice tessinoise.

_W_™™«W______»_W_B__—_»——W««^^"̂ ^^—__—•——>——————•

Recours accepté
pour Léonard

Jirik et... Vanek entraîneurs
de l'équipe nationale suisse

Le comité central de la Ligue suisse de hockey sur glace avait beaucoup
de travail, hier à Berne. La séance, ouverte à 10 heures du matin, s'est pour-
suivie jusqu'après 18 heures. Une grande partie du terrain a été déblayée, et
sont sortis les éléments suivants, concernant l'équipe nationale :

- Max Roth , ex-président de la
commission technique, qui s'est démis
de ses fonctions il y a une semaine, ne
sera pas remplacé. Sous la direction de
M. Wollner , MM. Wieland (secrétaire
administratif) et Pedrazzi (président
des juniors) se chargeront des tâches
administratives de l'équipe nationale.

DÉCISION À L'UNANIMITÉ

- Il appartiendra à la L.S.H.G., par
l'entremise de M. Wollner , de trouver
ces prochains jours un terrain d'enten-
te avec les meilleurs joueurs du pays.
Ce qui n 'était pas possible auparavant
pourrait le devenir: la somme de
Fr. 75.— par jour , proposée en
dédommagement des pertes de salai-
res, n 'existe plus. Ce qui sera payé cor-
respondra exactement à ce qui aurait
été gagné par le sélectionné. Par ail-
leurs, les joueurs internationaux tou-
cheront des primes identiques à celles
qu 'ils reçoivent dans leurs clubs
respectifs.¦'-*-WfcéS^uWds-Pefterson et M'.'-Sthaf-1
froth disparaissent de l'équipe natio-
nale. Le second a pourtant toujours un
contrat en vigueur, mais il sera appelé
à d'autres tâches. Seront désormais

maîtres de cette équipe nationale le
Tchécoslovaque Jirik et son compa-
triote Vanek , entraîneur de Bienne,
lequel a l'avantage de parler le fran-
çais, l'allemand et... - le tchécoslova-
que.

- Tout ce qui précède a été décidé à
l'unanimité des présidents de club de
ligue A et des entraîneurs Blank , Kil-
lias, Vanek , Cadieux, Liniger et Ochs-
ner, appelés et venus en consultation.

DES BLOCS COMPLETS

Dès aujourd'hui , la formation de la
nouvelle équipe nationale sera à
l'ordre du jour. Sur demande de Jiri k
et Vanek, des blocs complets seront
introduits dans la formation. C'est
ainsi qu 'une ligne de Berne s'entraîne-
ra tous les vendredis matins, sous la
direction de Jirik et Cadieux. On espè-
re pouvoir faire de même d'autres
jours de la semaine! à Bienne et à Lan-
gnau notamment. Par ailleurs, il a été
aèmaridé'à la ligué de voir, p_¥quels
moments elle pourrait se démettre de
ses engagements internationaux
d'avant les championnats du monde.
C'est-à-dire annuler la venue de la
imiiHiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiimmiiit iimiiiiiiiiiiiiiiiilll

Hollande - le 7.2 - en Suisse, et ne pas
participer au tournoi de Berlin-Est
(8-12 mars) avec le Japon, la RDA et
la Roumanie.

Suisses-Canadiens
Si la L.S.H.G. obtient de ces adver-

saires une possibilité d'annulation ,
toute la préparation aura lieu en Suis-
se. C'est dans cette optique que
MM. Blank et Cadieux ont été chargés
de constituer une équipe de «Suis-
ses-Canadiens » qui seraient les adver-
saires de nos nationaux lors d'un camp
de longue durée, organisé dans la
région de Bienne.

A signaler encore que l'expédition
suisse aux mondiaux de Belgrade se
fera sous la direction d'un chef encore
à désigner, ainsi qu 'avec un masseur,
un physiothérapeute, un responsable
du matériel et un cuisinier.

D'autre part , la L.S.H.G., dans sa
séance d'hier, a exprimé sa pleine
confiance à l'ex-chef des finances,
M. Weisshaupt, qui avait démission-
né avant Noël. Elle a prié celui-ci de
revenir sur sa décision : M. Weis-
shaupt a accepté.

BUT POUR SAINT-IMIER : Moser.
ARBITRES : MM. Bastaroli et Meyer.
Disposant d'arguments bien supérieu-

res à ceux de Saint-Imier, les visiteurs
purent encore compter avec leur excel-
lent gardien, Hugli , qui, à plusieurs repri-
ses, fit le désespoir des attaquants
imériens. Meilleurs collectivement et plus
incisifs, les visiteurs ont mérité leur succès
face à des Vallonniers dont le jeu par trop
brouillon devait finalement s'avérer peu
productif. Bonne opération pour Wiki,
qui passe au second rang devant Moutier,
ce dernier ayant été battu chez lui samedi
soir par la... « lanterne rouge », Thoune.

L. B,

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe 1 : Uzwil - Saint-Moritz 17-2 ; Gras-
shopper - Winterthour 16-1; Weinfelden -
Gruesch 6-5; Wallisellen - Frauenfeld 6-1;
Coire • Illnau/Effretikon 4-2. Classement:
1. Grasshopper 15/28 ; 2. Coire 14/22 ; 3.
Uzwil 15/20 ; 4. Weinfelden 15/16 ; 5. Gruesch
15/16 ; 6. Saint-Moritz 14/14 ; 7. IUnau/Effre-
tikon 15/10; 8. Wallisellen 15/9; 9. Winter-
thour 15/8 ; 10. Frauenfeld 15/5.

Groupe 2 : Aarau - Kusnacht 2-3 ; Berthoud -
Zunzgen 1-3; Soleure - Ascona 7-4 ; Schaf-
fhouse - Dubendorf 1-4 ; Urdorf - Wetzikon
3-3. Classement: 1. Dubendorf 15/26;
2. Wetzikon 15/21; 3. Soleure 15/19;
4. Kusnacht 15/16; 5. Zunzgen 15/16 ;
6. Aarau 15/11; 7. Berthoud 15/11; 8. Schaf-
fhouse 15/10; 9. Urdorf 14/10; 10. Ascona
14/10.

Groupe 3: Moutier-Thoune 6-7 ; Rotblau
Berne-Grindelwald 11-2 ; Adelboden-Lyss
6-4 ; Saint-Imier-Wiki 1-5 ;
Wasen/Sumiswald-Thunerstern 3-3. Le clas-
sement: 1. Lyss 15-25; 2. Wiki 15-21; 3.
Moutier 15-20 ; 4. Wasen/Sumiswald 15-17 ; 5.
Saint-Imier 15-15; 6. Adelboden 14-12 ; 7.
Rotblau Berne 15-11 ; 8. Thunerstern 15-10 ; 9.
Grindelwald 15-9; 10. Thoune 14-8.

Groupe 4: Martigny-Monthey 13-1; Vallée
de Joux-Serrières 4-7; Yverdon-Vallée de
Joux 5-7 ; Fribourg-Château-d'Oex-Gstaad
14-0; Champéry-Martigny 4-9; Leuker-
grund-Montana-Crans 6-5.

Le classement : 1. Fribourg 15-30; 2. Marti-
gny 14-21; 3. Montana-Crans 14-17; 4.
Chàteau-d'Oex-Gstaad 14-14 ; 5. Serrières
14-12; 6. Leukergrund 15-11; 7. Vallée de
Joux 14-10; 8. Monthey 14-10; 9. Champéry
15-10; 10. Yverdon 15-9.

Saint-lmier-Wicky 1-5
(0-2 0-2 1-1)
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hommes et femmes, désireux de se créer une situation stable P
et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dynamique est
cherché par notre fabrique de piles de La Chaux-de-Fonds. Jp|

H Pour tous les postes que nous proposons nous offrons:

IjH - une formation complète HB
S - des prestations sociales et des conditions de salaire

- des possibilités de développement intéressantes
§1 - d'autre part , du fait de nos horaires par équipe, nous

mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. H||

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

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

Union Carbide Europe S.A.
fmËL Ph. Vuille, chef du personnel fip|

43, rue L.-J. Chevrolet m
2300 La Chaux-de-Fonds

':v:i: »vS:̂ £-:iv:#ft-w '¦*'¦+¦¦¦*x-V<*:-™ ^̂

Nous cherchons à engager pour notre
Centre informatique:

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

PROGRAMMEUR
au bénéfice d'une expérience professionnelle
minimale de 2 ans.

Nous exigeons en outre :
- connaissance pratique du langage PL 1

(éventuellement Cobol)
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française ou excellente

connaissance de celle-ci

Nous offrons:
- une formation adaptée aux exigences des

travaux confiés
- développements futurs orientés télépro-

cessing
- la possibilité de s'intégrer dans une

équipe travaillant par projets

Notre équipement :
Ord. IBM/370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Faire offres à _^^^«». a—
SSIH MANAGEMENT flYi rl ÏSERVICES S.A. |U U U
Direction du personnel rM P̂  1 ^H
rue Stampfli 96, I ¦ | ¦ J
2503 Bienne. _.Ai_i'l 1 In
Tél. (032) 41 06 11.

065676 O

/ * un lien entre les hommes

\ PT TÊMMMMMMMW
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une dessinatrice-copiste
r
pour le bureau de dessin de notre division de construction.

Notre nouvelle collaboratrice devra exécuter des travaux de photocopie et
d'héliographie ainsi que des travaux simples de dessin (report sur plans).

Les intéressées voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 065404 o

_-______rP7TI
unlienentre les hommes y

Banque de Genève
cherche
pour son service informatique,

jeunes opérateurs
Nous offrons:
- une formation assurée dans le

cadre du service
- un travail intéressant au sein d'une

équipe jeune.

Ecrire sous chiffres
C-900153-18
Publicitas, 1211 Genève 3. 065846 o

g Confiserie Vautravers 
^

% suce. I
| engage tout de suite ou I
H à convenir, H

une serveuse I
une fille de buffet I

Librelesoiretledimanche. I

M Tél. 25 17 70. 065427 0 Ë

j f 3̂L3j p VIDéO
^

__*=J3^̂  C'est l'avenir !
]r^^5̂  

Notre société est la plus dynamique dans

m W .̂ 
et pour faire lace à son extrao rdinaire

nous cherchons: • 1 CHEF D'ATELIER S
• 1 TECHNICIEN TV So

Conditions minimum requises: CFC de radio-électricien
- 3 ans d'expérience

Faire offres sous chiffres PQ 900175 à Publicitas, Lausanne.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent:

ALESEUR, qualifie
pour travaux de prototype et petites séries,

- sachant travailler de façon indépendante,
- ayant si possible déjà travaillé sur machine ' Dixi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22. 06S78i o

Entreprise de parcs et jardins
cherche pour date à convenir

JARDINIER-PAYSAGISTE
capable de s'occuper d'une équipe de 5 à 6 hommes.

Bon salaire et prestations sociales, éventuellement
possibilité d'association.

Faire offres sous chiffres 93-43'129-F aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2800 Delémont. 065729 o

,.-;:.: . .̂ H| I g J j |_ j  j Fil!_a_M£^^
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Nous cherchons pour notre division de 1
l'assurance-vie individuelle, un '

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

appelé à seconder et à remplacer en cas
d'absences le chef du service des polices.

Nous demandons:
— maturité, diplôme commercial ou

correspondant
— bonne connaissance de la langue

allemande

Age idéal : entre 25 et 35 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée aux candidats
justifiant d'une expérience dans le domaine
de l'assurance.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact par téléphone auprès de
notre service du personnel, afin de déposer
leur candidature, ou nous adresser leurs
offres écrites en mentionnant l'emploi

l demandé. J

^^^ 
065844 0 

^
m

Petite banque privée à Genève s'adjoindrait

un jeune EMPLOYE DE BANQUE
Futur mandataire commercial.

Notre préférence ira à un jeune homme possédant un CFC
avec environ 5 ans d'expérience dans un service de
change, devises, transferts.
Parlant l'anglais avec de bonnes notions d'allemand.
Entrée en fonction début avril.

Tél. (022) 32 15 84. 065731 0

Importante organisation de vente et location
d'appareils TV et HIFI, cherche pour les
cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Jura Bernois

des REPRÉSENTANTS
(agents libres)

pour la prospection de la clientèle particulière.
Ces postes pourraient également convenir à
des personnes indépendantes désireuses de
travailler à mi-temps pour notre maison. Pos-
sibilités de gains au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffres B-20676-18 à Publici-
tas, Genève.

065732 O

_^L ^^Btwnft _—S—t ——i—^—i—P—Érf *M _B .__r _^_l

mÊf Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession 1WJ
[ de garde-frontière. fj E2 Knj

btàSJ Nom et prénom: Kj
I Adresse: HB

wm\ No postal/Lieu: j l
^̂ k ____i!________^_f

contre
les refroidissements

la fièvre à l'arôme
l- #•_•:•%-•_!& _d'orangela grippe i f

m\ m |WANDER| _#^® f ¦•.—I —! 1Alcà-Cbfl
comprimés effervescents

Paul Racine
Empierrage , Boine 20,
tél. 25 66 76 |

cherche

OUVRIÈRES I
059214 0

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

CONCIERGE
pour immeubles locatifs, à Cortail-
lod. S'adresser à 

1 ffffi)^it__n'i|̂ ,tfW^ww|(̂ *f3i
l___ig^THr̂.'_flffg»B__-J «
\ Ĥ ^̂ ^ !_^2_X_—_————————————————————————__̂ __
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Masserey tapis - rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons pour le magasin

employée
de bureau

connaissant la dactylographie,
aimant la pratique des chiffres,
pouvant coopérer à la vente.
Avantages sociaux.
Ambiance sympathique.
Entrée immédiate ou à convenir.

' Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous, au 25 59 12. 065064 o

Pour l'entretien, le réglage (change-
ments d'articles) et les réparations de
nos métiers rectilignes, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN -
TRICOTEUR

au bénéfice d'une formation sur
machines rectilignes Dubied et Stoll.

• Horaire de travail en équipes
• Entrée immédiate ou à convenir
• Place stable et bien rétribuée
• Logement à disposition

__7
Fabrique de bas et tricots
Avenue du Temple 5
1020 RENENS-LAUSANNE
Tél. (021) 34 98 71

065845 O

Cherchons pou r société horlogère en
pleine expansion,

jeune collaborateur
dynamique

pour seconder la direction.

Demandons bonne formation com-
merciale, si possible expérience de la
branche horlogère.

Offrons activité variée à responsabili-
tés. Possibilité de participation aux
bénéfices.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
Office Fiduciaire F. ANKER, expert
comptable ASE, case postale 6 -
2024 Saint-Aubin. 065446 o

NUUw sommes un groupe de

JEUNES FEMMES qui

REALISUNS ensemble un

PROJET D'ENTRAIDE POur
le sport suisse.

Cette activité indépendante, basée
sur les contacts humains, nous occu-
pe environ 20 heures par semaine et
nous laisse libre d'organiser notre
emploi du temps sans négliger notre
famille et notre ménage.

Si vous habitez le VAL-DE-TRAVERS
ou la région de Sainte-Croix

J.M>t . sj vous avez entre 25 et 40 _ns, une
voiture, le téléphone, de bonnes

-. -connaissances d'allemand et.si vous
recherchez une rémunération
attrayante, alors appelez-nous au
(022) 43 55 30, pour de plus amples
renseignements.

OSB, Genève. 064487 o

Importante société franco-suisse
cherche, pour son nouveau dépar-
tement

QUELQUES
COLLABORATEURS (TRICES)

décidés, intéressés à la promotion de
ses nouveaux produits.
- Prestations d'une grande société
- Avantages sociaux
- Salaire très intéressant
- Candidats suisses ou permis C

Prière de téléphoner au
(038) 24 22 84

'} L,Ù - ' (heures de bureau). '6658320

On cherche

VENDEUSE
capable et honnête.

S'adresser à la Laiterie Bill,
rue du Trésor-Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 063621 0

Shell
Dans nos installations modernes de
mise en bouteilles de gaz liquéfiés
Propane et Butane, situées à
Marin/Saint-Biaise, nous offrons

2 postes
d'ouvriers-
manutentionnaires

Il s'agit de places stables, avec
salaire mensuel et bonnes presta-
tions sociales.

_«̂ M̂  
Age idéal : 25 à 35 ans.

Vv >' ''/_^ '
>our de P'us amPles renseigne-

^̂ _^̂ ( ments, veuillez vous adresser à
_-T__*"^_ M- F- Gerniann, Shell, Saint-Biaise,
_itiell tél. (038) 33 14 01. 06583S O

Buffet du Funiculaire
La Coudre - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Deux services : 8 h à 16 h

16 h à 24 h.
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 44 66. 065540 o

Nous cherchons

secrétaire
Place stable et bien rémunérée
pour personne sachant prendre
des responsabilités et ayant de
bonnes connaissances des
langues.

065574 O
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Jeune homme
cherche place
comme
EXTRA
tous les soirs.
Adresser offres
écrites à AE 177
au bureau du
journal. 0592400

YVES REBER
Bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

Employée
de bureau

en possession du CFC cherche travail
à temps partiel ou à domicile.

Faire offres sous chiffres BE 162 au
bureau du journal. 06S036 D

Nous cherchons

OUVRIER
pour câblage et montage électrique
en atelier
(éventuellement avec notions
d'électricité).

Faire offres à

Paquette et Cie
Bôle. Tél. (038) 44 11 55. 065567 o

Blanchard Pignons S.A.
2057 VILLIERS
engage

personnel féminin ou masculin
pour travaux en atelier.
Demi-journée exclue.
Faire offres par téléphone au
(038) 53 24 35 ou après les heures de
bureau au (038) 53 10 68. 065077 o

Nous cherchons

employée de maison
pour début février ou date à convenir.

Maison des Jeunes »
rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 065576 O

Entreprise Eric Moser

cherche
•4> 3/iw.' i« - >-, 'in i>iai«/\

peintre qualifié
Tél. 25 54 64. 065575 o

Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE TAXIS

pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 065841 o

_ W B NETTOYAGE A SEC^H4-|/U_____£|
Pantalon I
normal ||

350
• nettoyé «à fond» B
• apprêté «à neuf» m
• repassé... |É

à toute vapeurll
/j â VB?_I NETTOYAGE A SEC I4-vdjtasec ¦
...entre la place Pury et le Marché
rue de Flandres 3 g|

c'est plus sûr! !!J
065692 &^̂ m\ V

(en pharmacies et s
drogueries)
Wander Pharma Berne _



Majorité insuffisante pour le changement
<̂  football | i_a UqUe nationale et le mode de championnat

L'assemblée générale extraordinaire de la Ligue nationale s'est tenue à Berne
sous la présidence de M c Werner Suter (Wettingen).

Tout d'abord , les délégués ont admis le
principe d'une modification de la Coupe
de la ligue pour la saison 1978/79, afi n que
les premiers tours de cette compétition
meublent davantage la pause estivale qui
sera de plus grande durée en raison de la
Coupe du monde de football.

STATU QUO

Le point crucial de l'ordre du jour
concernait l'éventuel changement du
mode de déroulement du championnat.
Une majorité des deux tiers n'est pas
intervenue (16-10) pour qu 'intervienne
un retour à l'ancien système (14 équipes
de LNA/14 équipes de LNB) ainsi que le
demandait Sion, Neuchâtel Xamax et La

Chaux-de-Fonds. Bâle , Grasshoppers,
Zurich, Lausanne, Servette, Young Boys,
Kriens, Lucerne, Gossau et Bulle se sont
opposés. Il y eut deux abstentions, dont
celle de Fribourg.

Ce vote n'apporte cependant pas une
solution définitive. Selon le règlement
protocolaire admis en janvier 1975,
lorsqu'à été élaborée la nouvelle formule ,
16 clubs peuvent demander, à l'occasion
d'une assemblée qui serait fixée en juin ,
que le problème soit à nouveau réexami-
né. Cette assemblée, théoriquement,
pourrait décider qu 'un seul club de LNA
soit relégué et que trois clubs de LNB
soient promus. Le président , M. Werner
Suter, et le secrétaire général , M. Albin
Kumin , ont mis en garde les clubs sur

l'anomalie d'une situation choquante et
qui dessert le renom de la ligue nationale.

L'ACCUEIL DES ARBITRES

Le championnat 197879 débutera le
12 août. L'établissement du calendrier
dépendra , pour une larg e part , du résultat
des délibérations , prévues prochainement
à Zurich, avec les adversaires de la Suisse
dans le championnat d'Europe des
nations.

M. Armin Scheurer a fait un exposé sur
l'arbitrage dans les ligues supérieures. Il a
affirmé que l'amélioration de la qualité de
l'arbitrage ne dépend pas de l'instauration
d'un système de primes plus élevées pour
les arbitres mais bien du climat d'accueil
et de compréhension que réservent les
clubs aux directeurs de jeu.

A propos de la publicité sur les maillots ,
M. Kimche a annoncé que la commission
d'étude envisage son extension au foot-
ball juniors et féminin. Président de la
chambre de la ligue et commission des
transferts , M. Ferdinand Schmutz a
affi rmé que cet organisme avait rempli sa
tâche de façon satisfaisante, réglant
146 cas litigieux à l'amiable.

Enfin , le «coach» national , Roger
Vonlanthen , a fait un exposé évoquant de
nombreux problèmes mais en soulignant
tout particulièrement la nécessité de
redoubler les efforts afin que les
«espoirs » entre 15 et 20 ans bénéficient
du meilleur encadrement possible.
«C'est », a-t-il dit, «la seule façon de
combler notre retard sur le plan interna-
tional ».

EN VERVE. — Sous le premier soleil de janvier, Rub, Elsig et leurs coéquipiers
se sont montrés en verve, tant face à Fribourg que devant Concordia.

(Avipress — Baillod)

Faut-il pleurer, faut-il en rire
Edifiant! Et dire qu 'il en est enco-

re qui se demandent pourquoi le
football helvétique a de la peine à
se faire une place au soleil... Tous
ceux qui se posent ce genre de
questions devraient aller suivre,
une fois, une assemblée de diri-
geants; ils auraient toutes les
réponses souhaitées.

UNE FARCE

Un sport, une société, vivent en
principe à l'image de leurs respon-
sables. La Ligue nationale, à cet
échelon, a offert, samedi matin, à
Berne, l'aspect d'une farce. Mais
comme il s 'agissait de discuter d'un
point important - la formule du
championnat, le nombre de relé-
gués en mai prochain, etc. — on a
rapidement passé au grotesque.
Pauvre président - M. Suter — qui
s 'était imaginé pouvoir noyer le
poisson en riant, puis en pleurant,
puis en y allant de quelques mena-
ces, d'une contre-vérité, enfin
d'une promesse. On aimerait
reprendre le sténogramme des
débats pour faire ressortir l'escala-
de de là tentative présidentielle. On
s'en tiendra pourtant à quelques
phrases-clefs, lâchées les unes
après les autres ou presque:
- La situation est inadmissible;

on ne peujt pas changer.Ja formule
maintenant, ,en cours de isaison...
- Soyez sportifs, Messieurs,,-

nous ne l'êtes pas. — Mais quand
la formule actuelle a été décidée,
tout le monde devait savoir qu 'elle
tiendrait trois ans. On avait dit deux
ans, d'accord, mais il ne faut pas
jouer sur les mots. — Votons pour
savoir si vous voulez annu-
ler. — Voilà, l'affaire est classée.
Point suivant... - Ah! oui, excu-

sez-moi, je me suis trompé. Il faut
revoter. — Je vous promets que si
rien n'est changé aujourd'hui, je
reconvoque une assemblée
extraordinaire en juin, à ce sujet...

OPPOSANTS RABROUÉS
Tout cela avec un rien de moque-

rie venant de l'estrade, avec une
assurance du comité face à des
délégués venus, en majorité, pour
changer quelque chose. Mais les
explications de votes ou de possibi-
lités débitées par M. Suter étaient
tellement embrouillées — était-ce
voulu ? — que le débat sembla
tourner court.

Heureusement, il y eut le prési-
dent du FC La Chaux-de-Fonds
pour insister. Me Rumo demanda
qu 'on veuille bien discuter de la
proposition du FC Sion, contresi-
gnée par Xamax et son club. Après
une dernière tentative, le comité de
la LN dut s 'y soumettre. Ces trois

(leur) caisse, et tout ou presque fut
terminé. Au vote, deux clubs
s 'abstinrent, si bien qu 'il manqua
deux voix aux partisans du retour à
l'ancienne formule pour gagner.
Majoritair es (16 pour le change-
ment, 10 contre), il fallait 2 tiers des
voix pour le changement.

RECOMMENCER

Sur le fond, on regrettera que le
retour en arrière ne se soit pas
opéré samedi. D'une part, parce
que c'est là l'avis de la majorité des
clubs de ligue nationale. D'autre
part, parce que les défenseurs du
statu quo n'ont parlé que d'argent
pour appuyer leur théorie. Enfin,
parce que rien n'est terminé: avant
les débats, le président avait assuré
qu 'il convoquerait une nouvelle
assemblée à la fin du championnat.
Après, il a oublié. Mais les Sédu-
nois, les Neuchâtelois et les
Chaux-de-Fonniers n'oublieront
pas ! Ils reviendront à la charge
dans trois ou quatre mois et l'on
rouvrira le dossier. Triste spectacle,
même s 'il n'est pas exclu que ceux
qui se sont laissé prendre au
charme des puissants, samedi -
Fribourg, Bulle, Lucerne, Kriens,
Gossau — comprendront où est
l'intérêt général.

Un regret encore au sujet de cette
séance d'où le football n'est pas
sor$grandjt.: fesilence de tous ceux
qui avaient quelque chose à dire.
Dans les couloirs, après les débats,
tous les représentants des clubs
se plaignaient que... expliquaient
que... Or, à part les déjà cités, seul
un membre du FC Lugano donna
son avis. Lorsqu 'on veut faire
triompher une idée, il faut se battre
pour elle. S. DOURNOW

Mathez et Blankenburg en verve
NEUCHÂTEL XAMAX-CONCORDIA

LAUSANNE
10-0 (6-0)

MARQUEURS : Rub 15me ; 18me , 60™,
80™, Echenard 25mc ; Guggisberg 40™,
88™ ; Mathez 43™ ; Elsig 80™ ; autobut
de Concordia 30™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel ;
Kuffer , Guggisberg, Blankenburg, Salvi ;
Mathez , H.P. Zaugg, Richard ; Echenard,
Rub, Elsig. Entraîneur: Humpal.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
| tel.
| j ; NOTES: terrain annexe de la Riverai-

ne. Pefouse en bon' état. Temps -frais*.
_ .• *_)Q spectateurs. Après la pause, Hofer
: remplace Echenard. '

MATHEZ SUR ORBITE
Face à son jeune et « tendre » adversai-

I re de première ligue, Xamax a pu évoluer
en parfaite décontraction. Ce fut l'occa-
sion idéale pour se remettre en jambes.
Seule remarque : l'exiguïté du terrain , qui

! contrari a le développement des actions
| par les ailes.

Xamax s'engagea à fond, repoussant
son adversaire dans ses retranchements.
Après un quart d'heure , la valse des buts
commença. Des tirs victorieux émanèrent
de mouvements bien élaborés. Par exem-
ple le premier qui vit Rub reprendre de la
tête un centre d'Echenard . L'avant-centre
neuchâtelois fut un danger constant pour
les visiteurs, bien secondé qu 'il fut par
Math ez qui ne semblait plus ressentir les
effets de la blessure qui le retint plusieurs
mois éloigné des terrains. Par exemple ,
lorsqu 'il réussit le sixième but, Mathez fit
preuve d'une prise de balle qui démontra
qu 'il était à nouveau sur orbite.

BLANKENBURG ALTrRJLIIS^
La première mi-temps fut menée à vive

allure et Xamax se plut à élaborer d'excel-
lents schémas. Blankenburg s'intégra
plusieurs fois aux attaquants et fut à la
base de quatre buts (3™, 5™, 7™ et 10™),
lui-même servant directement les réalisa-
teurs. Son altruisme fut apprécié.

Après la pause, Xamax diminua sa
pression et permit ainsi à Concordia de
tenter quelques expéditions sans que
Decastel fut vraiment en danger. La
défense neuchâteloise, bien articulée
autour de Guggisberg et Blankenburg,
maîtrisa sans peine l'adversaire.

En conclusion, Xamax prouva un bon
esprit de corps, du dynamisme. Qu 'il
poursuive dans cette voie ! T. D.LE BRÉVINIER BENOIT MEILLEUR FINISSEUR

\ 'm&̂ h:- ski I Grand succès de la «Nocturne» de Chaumont

Comme ce fut le cas l'an dernier, lors-
que Jacot créa la surprise, le duel entre
Gacond et Rosat, qu'on attendait, a
permis à un troisième larron de tirer son
épingle du jeu lors des 30 kilomètres de
Chaumont, organisés dans le cadre de la
« Nocturne ». C'est, en effet , le coureur de
La Brévine Charles Benoît- âgé de 23 ans
— qui a dominé samedi tous ses adversai-
res sur la boucle de 10 kilomètres tracée
dans les champs des Hauts de Neuchâtel.
En tête dès les premiers pointages, Benoit
ne fut jamais inquiété. Bien vite, on com-
prit que la lutte se limiterait à la deuxième
place.

Cette course dans la course que se livrè-
rent Claudy Rosat et Jean-Pierre Rey fut
passionnante. Deuxième après 10 kilo-
mètres, Rosat perdait son bien dans le
deuxième tour. Certes, si l'écart était
minime (deux secondes) , Rey avait bel et
bien passé Rosat. Mais, piqué dans son
amour propre, Rosat parvenait à creuser

un écart qui allait être décisif dans le der-
nier tour. Je me suis un peu énervé,
avouait-il après la ligne d'arrivée! Fina-
lement, les deux hommes battaient Denis
Huguenin, Gacond se contentant du
cinquième rang.

Le vainqueur Charles Benoit était, on
s'en doute, tout sourire après sa victoire.
C'est ma première victoire individuelle de
la saison. J'y rêvais depuis pas mal de
temps. Etre deuxième «à la Poulidor»,
cela va un moment, déclara-t-il et de
reprendre , la piste était dans un excellent
état et je n'ai pas connu de grands pro-
blèmes. Le temps obtenu par Benoît
(moins d'une heure 25 minutes) prouve
bien l'état parfait du parcours.

L'organisation le même jour des épreu-
ves du Brassus a-t-elle baissé la qualité de

la participation à Chaumont? Nous ne le
pensons pas. Si nous étions allés au Bras-
sus, il y avait deux possibilités. Soit, en cas
de neige fraîche, nous aurions eu de-
petits numéros de dossard pour « faire » la
trace soit, dans le cas contraire, nous
serions partis dans les derniers, sur le coup
de midi, expliquèrent Rosat et Jean-Pier-
re Rey.

A moins de dix jours des championnats
suisses, le «test» de Chaumont était
excellent.

Chez les dames, relative surprise puis-
que la régionale Patricia Gacond-Graeni-
cher a dû subir la loi de Rose-Marie Kurz.

Le soir, la course populaire a connu son
succès habituel puisque plus de 100 parti-
cipants étaient annoncés. Les conditions
d'enneigement idéales ayant permis à la
masse toujours plus importante des
skieurs de fond de se battre dans les meil-
leures conditions contre le verdict du
chronomètre. J.-C. S.

CLASSEMENTS
O.J.: 1. Nussbaum B, Bienne , 19'55"; 2.

J.U. Oppliger, Mont-Soleil , 21'13" ; 3.
S. Thévent , Saignelégier, 21'39" ; 4.
M. Sauser, Le Locle, 22'22" ; 5. O. Grivel,
Chaumont , 22'24" ; 6. Ch. Cand, Couvet ,
22'35" ; 7. J.D. Schlaeppi , Chaux-de-Fonds ,

22'36" ; 8. D. Fatton , Chaumont, 22'50" ; 9.
C.A. Aymon, Chaux-de-Fonds , 23'08" ; 10.
Ch. Hugi , La Sagne, 23'34".

Juniors : 1. P. Liengme, Chaux-de-Fonds,
20'14" ; 2. Y. Racine, La Brévine, 31'02" ; 3.
S. Maillardet , Cemet-Verrières, 31'04" ; 4.
A. Junod , Cernets-Verrières, 31'17" ; 5.
Ch. Fatton , Chaumont , 31'42" ; 6. T. Steiner,
Chaux-de-Fonds , 32'33" ; 7. R. Cuenat, Le
Locle, 32'35" ; 8. T. Siegenthaler , Mont-Soleil ,
32'47" ; 9. J. Monnat , Chaux-de-Fonds,
32'51" ; 10. J. Aymon, Chaux-de-Fonds,
34'36".

Dames : 1. Rose-Marie Kurz , Winterthour ,
32'51" ; 2. Patricia Gacond-Graenicher,
Chaux-de-Fonds , 34'15" ; 3. Marianne Schaer-
rer, Grosshoechstetten , 36'31" ; 4. Brigitte
Speich, Chaumont , 37'24" ; 5. Dominique
Mouret , Chaux-de-Fonds, 39'13".

Messieurs, élite: 1. Ch. Benoit , La Brévine,
lh  24'19" ; 2. C. Rosat, La Brévine, l h
26'37" ; 3. J.-P. Rey, Cernets-Verrières, 1 h
27'03" ; 4. D. Huguenin , La Brévine, 1 h
28'12"; 5. L. Gacond, Chaux-de-Fonds, l h
28'20" ; 6. A. Hostettler , Rueschegg, 1 h
30*46" ; 7. H. Schneider , Langnau, 1 h 31'52" ;
8. J.-P. Vuillemez , Le Locle, l h  33'16" ; 9.
R. Keller , Cernets-Verrières, 1 h 33'41" ; 10.
W. Riesen , Rueschegg, 1 h 33'41".

Le Locle tient bon, en ligue B

[C%\. voiler-ail | rhamni -nnat g„ig_

En battant Servette par 3-2 à Genève, Vole-
ro Zurich, tenant du titre en difficulté depuis le
début du championnat , a posé sérieusement sa
candidature à la participation au tour final.
Mais Naefels a également gagné de sorte que
les deux équipes restent à égaliter à la quatriè-
me place qualificative. Les résultats : '

Messieurs. - Championnat de ligue nationa-
le A : Servette - Volero 2-3 ; Star Onex -
Chênois 3-0; Uni Lausanne - Naefels 2-3 ;
Spada Academica Zurich - Bienne 1-3. Classe-

ment : 1. Bienne 12-22 ; 2. Star Onex 12-18 ; 3.
Servette 12-16; 4. Naefels 12-12; 5. Volero
Zurich 12-12 ; 6. Chênois 12-8 ; 7. Spada 12-6 ;
8. Uni Lausanne 12-2.

Championnat de ligue nationale B, groupe
Ouest: Star Onex - Chênois 0-3; Montreux -
Meyrin 3-0 ; Marin - Colombier 3-1 ; Le Locle -
Koeniz 3-1. Classement : 1. Le Locle 12-22 ; 2.
Montreux 12-22 ; 3. Koeniz 12-18. Groupe
Est : Uni Bâle - Amriswil 3-0; Smash Winter-
thour - Satus Altstetten 3-0 ; Coire - Waldshut
3-0 ; Rapperswil Tomado Adliswil 3-0. Clas-
sement : 1. Uni Bâle 12-24 ; 2. Coire 12-16 ; 3.
Amriswil 12-14.

Dames. - Championnat de ligue nationa-
le A : Uni Bâle - Colombier 3-0 ; Bâle VB - Uni
Bâle 1-3 ; Uni Lausanne - Lausanne VBC 3-1 ;
Uni Berne - Colombier 1-3 ; Spada Academica -
Bienne 1-3. Classement : 1. Uni Bâle 12-24 ; 2.
Bienne 12-18 ; 3. Lausanne VBC 12-18 ; 4. Uni
Lausanne 12-14 ; 5. Bâle VB 12-8 ; 6. Spada
12-8; 7. Colombier 12-6; 8. Uni Beme 12-0.

Championnat de ligue nationale B, groupe
Ouest: Carouge - Seminar Soleure 3-1; Star
Onex - Chênois 3-2 ; Neuchâtel Sports-Servet-
te 2-3 ; VBC Berne - Koeniz 3-1. Le recours
ayant été accepté, le match Servette - Neuchâ-
tel devra être rejoué. Classement : 1. VBC
Berne 12-20 ; 2. Star Onex 12-20; 3. Neuchâtel
- Sports 11-18. Groupe Est : Petit Bâle • ATV
Bâle 2-3 ; Laufon - Uni Bâle 3-0 ; Frauenfeld -
Volero 3-2 ; Saint-Gall - Lucerne 2-3. Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 12-22 ; 2. STV Saint-
Gall 12-16; 3. Frauenfeld 12-14.

Roberto Ouran
est le plus fort

-cjp boxe

Le Panaméen Roberto Duran, extraor-
dinaire d'allant, de vitalité et de force
brutale, a prouvé de façon indiscutable
qu 'il était le meilleur poids léger du
monde en triomphant par K.-O. au
12™ round du Porto-Ricain Esteban de
Jésus, à Las Vegas. Dans ce «match au
sommet » de la réunification, Duran ,
champion du monde pour la WBA, s'est
littéralement joué du Porto-Ricain
(WBC).

Le redoutable puncheur panaméen,
prenant le contrôle du match dès le
2™ round , concéda en tout et pour tout
deux reprises à de Jésus. Et encore, ce ne
fut que de très peu. Duran a dominé son
rival dans tous les domaines de la boxe :
vitesse d'exécution, technique et tactique
et, surtout, par sa force de frappe bien
supérieure.

Dans l'ensemble, le combat fut extrê-
mement animé et spectaculaire. Duran a
ainsi remporté sa 61™ victoire (51 obte-
nues avant la limite) contre une seule
défaite (face à de Jésus, en 1972, dans un
combat sans titre en jeu). De Jésus a subi
sa 4 ™ défaite. Il compte 50 victoires à son
palmarès.

Après sa victoire, Roberto Duran a
avoué qu'il s'attendait à un combat plus
difficile.

De notre envoyé spécial
clubs demandaient le retour a la
formule précédente, celle des
14 clubs dans chaque ligue,
l'actuelle ne donnant pas satisfac-
tion. M. Andermatten (Sion)
appuya la proposition sédunoise,
l'assortit de quelques exemples. On

. lui répondit vertement qu 'il ne fàl-
fêftrfias citer des cas ̂ précis d îyiê
équipe pas en forme rencontrant
des clubs mal classés... M" Rumo
demanda la parole. Plusieurs fois,
on la lui coupa (officiellement,
souvent), arguant qu 'il était trop
long ! MM. Jordan (Servette) et Tel-
ler (Bâle) se firent les avocats du
statu quo en parlant d'améliora-
tion, d'argent qui rentrait dans la

le ménage est moins fastidieux ,/ ji
I quand on se requinque M
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Nouveau record
pour Michelle Ford

Quatorz e jours après avoir établi un
nouveau record du monde du 800 mètres,
à Brisbane, Michelle Ford a établi un
nouveau meilleur temps de la distance. A
Sydney, l'écolière australienne (15 ans) a
en effet nagé le 800 mètres en 8'31"30,
améliorant ainsi de 3"56 son précédent
record. Michelle Ford a nagé le premier
100 mètres en l'02"87 et elle est passée
au 400 mètres en 4'15"83. Elle a nagé la
deuxième partie de l'épreuve encore plus
vite (4'15"47), terminant au sprint
(l'02"08 au dernier 100 mètres).

Surprise à Dublin

î̂ ^î yp̂ î
Une surprise a été enregistrée lors de la

première journée de l'édition 1978 du
traditionnel tournoi des cinq nations.
Contre toute attente, l'Irlande a en effet
battu l'Ecosse. A Paris, pas contre , la logi-
que a été respectée avec le succès de la
France aux dépens de l'Angleterre. Les
résultats de la première journée :

A Dublin : Irlande - Ecosse 12-9 (12-6) ;
à Paris : France - Angleterre 15-6 (3-6).
Au repos : Pays de Galles.

Suisses relègues
L'équipe nationale de Suisse a encore

perd u son dernier match joué dans le
cadre du championnat de deuxième divi-
sion de la ligue européenne. A Luceme,
devant 300 spectateurs , elle s'est inclinée
devant l'Italie, sur le résultat de 4-3. La
Suisse se retrouve ainsi reléguée dans la
quatrième division de jeu. Les résultats :

Suisse - Italie 3-4. Busin bat Bisi 20-22
21-18 23-21 ; Barcikowski contre Gion-
tella 21-23 18-21. Wyder bat Milic 21-18
21-13 ; Busin/Barci kowski contre Mano-
ni/Giontella 17-21 13-21; Wyder/Busin
contre Milic/Bisi 12-21 21-13 13-21;
Busin contre Giontella 17-21 13-21 ; Bar-
cikowski bat Bisi 21-14 21-18.

Classement de la deuxième division de
la ligue européenne : 1. Italie 3/6 ; - 2.
Finlande 3/4 ; - 3. Ecosse 2/2 ; - 4. Espa-
gne 2/2 ; - 5. Suisse 4/0 (reléguée).

ADAïïK. tennis de table

,-̂ lp athlétisme

Standing gagne
le cross de Lausanne

Le Britannique Peter Standing a
remporté le cross international de
Lausanne, qui s'est couru à la Blécherette
sur un terrain très lourd et par une forte
bise. Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Cornelia Burki (Rapperswil).
300 athlètes ont participé à cette épreuve.
Les résultats :

Messieurs (9 km) : 1. Standing (GB)
28'46" ; - 2. Conrath (FR) 28'54" ; - 3.
Schull (S) 29'08" ; - 4. Berset (S) 29'48" ;
- 5. Adams (GB) 29'57" ; - 6. Funk (S)
30'04" ; - 7. Rosset (FR) 30'11".

Dames (4 km 500) : 1. Cornelia Burki
(S) 16'36" ; - 2. Elsbeth Liebi (S) 16'42" ;
- 3. Chatal Navarro (FR) 16'58" ; - 4.
Joëlle Audibert (FR) 17'26" ; - 5. Marijke
Moser (S) 17'32".

Juniors (6 km) : 1. Nœschler (La
Neuveville)20'35".-Vétérans (8 km) : 1.
Devilliers (FR) 34'08". - Populaires
(8 km) : 1. Déchet (FR) 32'29".

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

11X 11X 121 X21
Somme totale attribuée aux

gagnants : 164.675 francs.

Toto-X
Concours N°3:

3 6 10 13 20 29
Numéro complémentaire: 30.
Somme totale attribuée aux

gagnants 195.972 francs. Jackpot :
160.110 francs.

Xamax : retour concluant d'Osterwalder
La préparation au second tour a déjà commencé

NEUCHÂTEL XAMAX - FRIBOURG 3-1 (1-0)
MARQUEURS: Bochatay 20,m' ; Osterwalder 50™ ; Blanchard 79™ ; Decastel

87™ .
NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier; Mundwiler; Claude , Osterwalder, Mantoan ;

Hasler, Decastel , Bochatay ; Bonny, Katic , J.-P. Zaugg. Entraîneurs : Humpal et Merlo.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud , Héri , Vuilleumier , Risi ; Dorthe , Zosso, Amanti-

ni; Blanchard , Grossrieder , Cuennet. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES: Match amical joué samedi

après-midi , sur le Stade municipal
d'Yverdon. Terrain en parfait état. Nom-
breuses modifications dans l'équipe neu-
châteloise par rapport au dernier match
de championnat: on note les rentrées
d'Osterwalder et de Katic ; par contre , on

remarque les absences de Blankenburg,
Kuffer , H.-P. Zaugg, Richard , Rub , Elsig
et Guggisberg, qui jou eront le match du
lendemain , contre Concordia Lausanne.
Fribourg, quant à lui , aligne son équipe
complète. Changements de joueurs :
Constantin pour Forestier à la mi-temps;
à Fribourg, Dietrich pour Risi , Gobet pour

Amantini , Bieri (transfuge de Kriens)
pour Grossrieder , Niklaus pour Mollard.
Coups de coin: 11-5 (8-4).

RETOUR CONCLUANT

Après plusieurs semaines d'interrup-
tion , cette reprise d'activité fut timide. Il y
eut du bon et du moins bon. Mais ne nous
montrons pas trop exigeants... pour le
moment! Relevons avec plaisir la bonne
volonté et l'engagement physique de
chaque joueur en relevant , toutefois, le
retour d'Osterwalder, qui fut concluant,
au contraire de celui de Katic, le
Yougoslave étant resté effacé.

La première mi-temps, sauf peut-être
les dix premières minutes, vit une domi-
nation presque constante des Neuchâte-
lois mais les «Pingouins » se montrèrent
bons défensivement, bien regroupés
autour de Vuilleumier, et toujours dange-
reux dans leurs contres.

En deuxième période, les nombreux
changements dans les rangs fribourgeois
provoquèrent un manque de cohésion
chez ces derniers, si bien que la plus
grande expérience des gars de l'entraî-
neur Humpal a prévalu.

Résultat logique mais qui aurait pu,
avec une plus grande concentration , être
beaucoup plus éloquent.

DEUX MATCHES

Relevons qu 'à «part Je gardien, aucun
changement n 'est intervenu dans l'équipe
de, Neuchâtel , -Xamax_ .puisque, ..dans
l'optique d'une préparation poussée,
deux matches ont été conclus par week-
end afin de pouvoir « tester» au mieux les
possibilités de chacun sur un match com-
plet. Cela explique la formation un peu
inhabituelle des Xamaxiens à Yverdon ,
une autre formation devant , en effet ,
évoluer, le dimanche à Neuchâtel. E. M.

• Werner Olk (40 ans) remplacera Branko
Zebec comme entraîneur d'Eintracht
Brunswick à la fin dé la saison. Zebec n'a pas
renouvelé son contrat mais il dirigera l'équipe
jusqu 'à la fin du championnat. Olk , qui entrai-
ne actuellement Augsburg, avait évolué
comme joueur-entraîneu r à Aarau , de 1970 à
1972.



Albert Zweifel s'impose devant Frischknecht
<y cyciocross | Nouveau doublé helvétique, au championnat du monde des professionnels

ADMIRABLE. — Trois fois champion du monde d'affilée, Albert Zweifel est bien
le meilleur spécialiste du cyclocross de ces dernières années.

Pour la troisième fois d'affilée , les Suisses ont réussi le doublé dans
le championnat du monde de cyclocross,, grâce à Albert Zweifel et à Peter
Frischknecht. Zweifel, qui avait été battu par Frischknecht dans le cham-
pionnat suisse, a remporté son troisième titre mondial consécutif avec
un brio tout particulier. Seul en tête depuis le troisième tour, il n'a laissé
aucune chance à ses rivaux. L'Allemand Klaus-Peter Thaler, champion
du monde chez les amateurs en 1976 mais neuvième seulement l'an dernier
à Hanovre, est venu s'intercaler à la troisième place entre Frischknecht et
Willy Lienhard. L'an dernier, c'est le Belge Eric de Vlaeminck qui avait,
de la même façon, empêché la sélection helvétique de réussir le triplé.

Ce championnat du monde s'est couru
dans des conditions particulièrement
pénibles. Le parcours, où descentes et
montéres se succédaient , ne laissait aucun
répit aux concurrents. La pluie , qui n 'a
cessé de tomber durant toute la course,
avait transformé en un véritable bourbier
certains tronçons. Dans ces conditions , un
routier comme Roger de Vlaeminck
n'aurait eu aucune chance face à de purs
spécialistes du cyclocross comme Zweifel
et Frischknecht. Plus que la maladie, c'est
sans doute l'état du terrain qui l'a incité à
déclarer forfait vingt-quatre heures avant
l'épreuve.

LE TROISIÈME

Depuis la création du championnat du
monde, en 1950, deux coureurs seule-
ment ont réussi, comme Zweifel, à s'adju-
ger trois titres mondiaux : le Français
Roger Rondeaux et l'Allemand Rolf

Wolfshohl. Le « recordman » de victoires
reste cependant le Belge Eric de Vlae-
minck, qui a totalisé sept titres mondiaux
et qui devance le Français André Dufrais-
se et l'Italien Renato Longo (cinq titres
chacuns). C'est en 1975 à Melchnau que le
titre mondial avait échappé à la Suisse
pour la dernière fois. Roger de Vlaeminck

"avait alors battu dans l'ordre Zweifel et
Frischknecht. Le quadruple vainqueur de
Paris-Roubaix n'aurait toutefois certai-
nement pas répété cet exploit s'il avait
pris le départ.

ZWEIFEL S'ENVOLE
Ce 29 mc championnat du monde, couru

à Amorebieta , près de Bilbao, restera
comme l'un des plus difficiles jamais
courus. Il devait se courir sur huit tours
mais les organisateurs ont réduit le nom-
bre des tours à sept en raison des condi-
tions suvent inhumaines de la course. Les
chutes furent nombreuses et Albert Zwei-

fel lui-même ne fut pas épargné. Il s'est
retrouvé dans la boue au 4 me et au 5"1*
tour , alors qu 'il se trouvait seul en tête.
Mais ces deux chutes n'eurent pas de
conséquences fâcheuses pour lui.

L'Allemand Thaler fut le seul à pouvoir
rivaliser, en début de course, avec les
Suisses. Au terme de la seconde boucle, il
se trouvait même seul en tête avec trois
secondes d'avance. Mais son infériorité
dans les passages où il fallait descendre de
machine et un ennui de chaîne permirent
à Peter Frischknecht, qui avait cassé des
rayons dans le premier tour déjà , de le
rejoindre et de le dépasser à l'attaque du
troisième tour. Zweifel se porta au com-
mandement peu après et il creusa immé-
diatement un écart important. Les posi-
tions ne devaient plus dèsiors se modifier,
Zweifel et Frischknecht prenant les deux
premières places devant Thaler et Willi
Lienhard, quatrième comme l'an dernier
déjà à Hanovre.

Avec la première, la deuxième, la
quatrième, la sixième (Erwin Lienhard) et
la septième places (Steiner), les Suisses
ont réussi une performance d'ensemble
unique. Seul le Belge de Block est parve-
nu, avec Thaler, à s'intercaler entre eux.
A noter que van Damme , le champion du
monde 1974, avait déclaré forfait.
Comme Roger de Vlaeminck, c'est un état
de santé déficient qui est à l'origine, offi-
ciellement, de son renoncement.

LE CLASSEMENT

Professionnels : 1. Albert Zweifel (S)
les 20,8 km en 1 h 07'21" ; 2. Peter Fris-
chknecht (S) à 54"; 3. Thaler (RFA) à
2'32" ; 4. Willi Lienhard (S) à 4'52"; 5.
De Block (Be) à 5'48" ; 6. Erwin Lienhard
(S) à 6'06" ; 7. Steiner (S) à 6*17"; 8.
Desruelle (Be) à 7*03" ; 9. Wildeboer (Ho)
à 8'23". Par équipe: 1. Suisse (Zweifel,

Frischknecht, Willi Lienhard) 7p;  2.
Belgique 41 ; 3. Espagne 45 ; 4. Hollande
47; 5. France 48; 6. Italie 55; 7. Luxem-
bourg et Grande-Bretagne 60 p.

Zweifel : « Je suis bien le meilleur »
Couvert de boue des pieds à la tête, le

visage marqué par l'effort, refusant de
s'abriter sous une couverture malgré la
violence de la pluie, Albert Zweifel analy-
sait rapidement la façon dont il avait
conquis son troisième titre mondial :

Sur ce circuit très difficile et dangereux
en certains endroits, mon seul adversaire,
à part mes compatriotes, a été l'Allemand
Thaler. Mon succès a été facile par rap-
port à l'opposition mais très dur sur le
plan des efforts à fournir. Je savais, après
le forfait de Roger de Vlaeminck, que

Frischknecht serait mon principal rival. Je
pense avoir démontré, surtout en fin de
course, que j'étais le meilleur.

Peter Frischknecht reconnaissait de son
côté : Il n'y a rien à dire du résultat. La
logique a été respectée. Mais je commen-
ce à en avoir assez des places d'honneur.
Mon jour devra bien arriver. (Fris-
chknecht a été vice-champion du monde
chez les amateurs en 1968 et, chez les
professionnels, il a été troisième en 1974
et 1975 et deuxième en 1976, 1977 et
1978).

En première ligue

Serrières sauvé

gy hockey sur glace

MONTHEY-SERRIÈRES 4-8
(1-3 1-5 2-1)

MARQUEURS : Favre lre; GendreS"*;
Trisconi 4 me ; M. Giambonini 8™ ; Daven
24™ ; Pellet 26nK ; D. Clottu 26"";
M. Giambonini 32me; D. Clottu 33""j
Daven 42""; Pellet 56™ ; Gassner 58¦".

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

ARBITRES: MM. W. Bregy et Bor-
geaud.

NOTES : patinoire de Villars. 100 spec-
tateurs. Après le 7me but serrièrois, les
Montheysans alignent leur deuxième gar-
dien, Kuhn. Pénalités : cinq fois 2 minutes
contre Serrières, deux fois contre
Monthey.

Grâce à cette victoire, Serrières se
sauve définitivement de la relégation,
tandis que Monthey se trouve mis dans
une situation très périlleuse. Ce succès
fut , du reste, remporté sans grand pro-
blème car Monthey manqua souvent de
combativité et de vivacité, lui qui nous
avait généralement habitués à mieux sur
ce plan-là.

Les affaires furent rapidement réglées,
puisqu'après 8 minutes de jeu, Serrières
avait déjà pris un avantage substantiel.
Monthey eut encore trente secondes
d'espoir, lorsque Daven ramena la
marque à 2-3 mais, dans la minute suivan-
te, les Neuchâtelois inscrivirent deux
nouveaux buts, si bien qu'ils purent ter-
miner le match en toute décontraction et
en soignant la manière. J.-C. S.

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Mlele - Zanker ' '
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit- Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
. . Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
062963 B

Toyota
Hl Ace 2000

«w»»~*>»«««w ¦< -¦ mwmmmammxiim fourgonnette

LATOYOTAHI-ACEA W
TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES.

Pour avoir quelque succès en Suisse, une camionnette doit Nouvelle Toyota Hi Ace 2000
offrir pas mal: une jolie carrosserie, un habitacle confortable , de La nouvelle Toyota Hi Ace 2000 a non seulement un moteur
bonnes qualités routières, des dimensions sur mesure, une con- plus puissant et cinq portes en série, mais encore un empatte-
ception de sécurité étudiée, un prix d'achat raisonnable, une ment supérieur de 20,5 cm et une carrosserie rallongée de
consommation modique et un entretien économique. Tout cela, 35 cm. Aussi son volume utile a-t-il gagné 0,7 nV- par rapport à
la Toyota Hi Ace l'a. la version 1600 et atteint-il 6,2 m3. Sa charge utile aussi a crû

La Toyota Hi Ace a une jolie carrosserie. de 130 kg et s'élève à 1180 kg. La nouvelle Toyota Hi Ace 2000
La Toyota Hi Ace offre le confort d'une voiture de tourisme existe en fourgonnette, vitrée ou non.

Sa cabine large et profonde possède un équi pement excep-
tionnel , comprenant par exemple un auto-radio, un siège de con- Toyota Hi Ace 1600
duetcur réglable , à dossier inclinable , un essuie-glace à balayage Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (OHV),
intermittent , des manettes combinées au volant , etc. de 1587 cm\ développant 48,5 kW (66ch DIN) à 5200 tr/min

La Toyota Hi Ace présente des dimensions sur mesure. et un couple maximal de 117 Nm (11,9 mkg) à 3000 tr/min;
Malgré son encombrement réduit — clic se case dans un garage capacité de remorquage garantie de 1200 kg.
ordinaire — elle possède un maximum de volume et de charge
utiles. Elle est dotée d'un hayon arrière d'une pièce et d'une Toyota Hi Ace 2000
porte coulissante latérale , qui facilitent le chargement des Robuste moteur à 4 cylindres et arbre à cames en tête (OHC),
palettes. de 1968 cm1, développant 65,5 kW (89ch DIN) à 5000tr/min

La Toyota Hi Ace a profité d'une conception de sécurité et un couple maximal de 145,2 Nm (14,8 mkg) à 3600 tr/min;
exemplaire . Elle est dotée d'appuis-tête , de ceintures à enrou- capacité de remorquage garantie de 700 kg.
leur , d'un essuie-lunette arrière , de pneus radiaux ' -_-_-

__
-_-_-_-_-_-

__
-_-

___________
acier, d'un pare-brise en verre feuilleté et de freins avant à

•; disque ventilé. f ~ ~ ~ t \  /f —M
La Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse. Pas M M JK Ml

chère à l'achat , elle est économique à l'entretien , consomme peu Ç\ ^ j  I fj - g» IE__11|_1||1I110et se contente d'essence ordinaire. De plus , comme chaque xESEl i PB_3-BB X-3|_£___F_P_ _̂i _̂BTToyota, elle est multi garantie 3 ans. Jfilr^*" i " ĵ 5jj r- '"xgmm- l ^^P-
Oui , la Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse 1 I I

pour vous. Voyez, vous-même, dans votre agence Toyota! Toyota Hl Ace 1600 châssis-cabine Toyota Hl Ace 1600 i plateau
Empattement 2290 mm. charge utile Charge utile 1100 kg, fr. 15 750.-

. ! du châssis 13IOk g. fr . 14950 -
I " Il 

Pour les entreprises , les artisans et les particulier: _/!̂ ^̂ __ JL- j  U-l—)!,[_!Z3\ ^t___f F i j  1 f~f l }\l'avantageux Multi-LeusingToyota! _T_aS^^̂  hl- r: =̂  - _ ] ff ff r-/ i_£__&!Pour tout renseignement , téléphone, au 01/52 97 20. P̂ 5̂ V»t vh_fPÏk _Bfc" — I Cri-ÏK?"
""^—

S-P̂ j

TA\\//VTAw I— -I'• ' • ' , ' Il ¦ ¦V_r ¦ ¦ I AT M\ ^^^  ̂ ________ 
Ace 1600 fourgo nn ette Toyota Hi Ace 1600 minibus

N m M MF ML M I I  Ammm\ Volume utile 5,5 m\ 4 portes, charge 11 places , 4 portes , fr. 18 750.-
tl âmW I ^_fc_# I _^^m utile 1100 kg. fr. 15 950.-;supplé-

_ . - ^^  ̂ " ment de fr. 600.- pour la 5e porte
TOUS pouvez nous faire confiance. ________ Ace 2000 fourgonnette

¦s ' _:. ¦ Volume utile 6,2 nv\ 5 portes, charge
ToyotaSA,5745 Safenwil,(062)67931l utile 1220 kg.fr. 17990.- asuSi*

Aprix encore plus avantageux.
Profitez vous aussi de nos achats en masse!

Voici quelques exemples : Voici quelques exemples : 

_pBBB_B-»=-~. Kodak EK-2 Instant 68.- ___*""̂ 1 Radio portable4-ondes 99.-
Jfcrjû'K EX2 fi Le plus avantageux appa- fs=**__^_srjrf>i Réception OL/OM/OC/
I <(—"- Ji I reil de photographie ins- plus V*£e&§ \̂\ OUC, alimentation piles plus
I fcvTC_-i I tanIanée aux couleurs que Ĵs^sSeS-S et secteur. Réglage de la que
1 Ikf- M«M Kodak inégalées. Utilisa- 59.— S] - / .* '

¦¦ _ J tonalité, antenne télesco- 79,—
^J____i_f_J— tion de grande simplicité. j WfâÊfcmB*  ̂ pique et poignée de

B̂^^  ̂ transport pratique.

_̂<as«^2 
Rol,ei 3S B 198,~ Radio-réveil 79.-

__^®_^^J Le plus avantageux com- ] a_tfiB6S>, Jamais encore à prix aussi
Srî*'"®bC»n pactpleinformatde Rollei Plus |H5|̂^§ff\\ avantageux! Affichage plus
(4-—"̂ ^̂  I avec posemètre incorporé que %Trfim \ &̂ ' digital illuminé, réception que
Bl^wW)*» et objectif rentrant. 148.— J&Wig^****̂

 OM/OUC, automatisme 59.—
LLJstf**^- Sabot avec contact-flash ^V**̂  _e réveil et de sommeil.

» *s^"  ̂ direct. Etui souple 20. Alimentation secteur.

^̂ j-̂ SÇS-l Sot 
Cosina Hi-Lite 466.- ssg»̂  

Enregistreur à cassette 69-
Ĉ M̂ U— Reflex avec mesure 

CdS 

^̂ ^&5a__^ Enregistreur portable, ali-
LI- © LjâL TTL' objectif standard plus î îsĈ o^ mentation par piles, prise plus
f l "" î SÎp 2.8/55 mm ainsi que que f̂c î̂jS<5> ' pour bloc-secteur. Com- que
¦̂̂ •saHl*̂  téléobjectif 2,8/135 mm. 350.— ^^sSXS "̂ P!et avec courroie, micro- 49— Vis
¦rj^-j. Une offre-reflex à prix ^<J>-̂ phone à télécommande
v5?^V exceptionnel. Etui 39- et support. l;

p̂ ^fea^̂  Braun D 300 363.- f̂*€  ̂
A,VVA TPR-930 698.-

L TT 1Î?M I  
p'°lecteu,-dias exclusif «*>**!2_5i?^_ft Radio-recorder stéréo

u£-*bL ^ (g? Pour les amateurs exi- plus Jrli21âî5_fi 4 " ondes de classe avec plus
C~̂  «5T f--v géants. Avec télécom- que fi£ll5 _̂ân|__ OUC-stéréo. Puissance que
^̂ SS^JKW 

mande 
transport 

avant 
et 298.— B-__WC_CÏ' Sinus 2 * 2 W , 2 micro- 598r-

fc -̂C^^^S arrière et réglage inetteté. ~ " BpS-w'̂ '̂  phones incorporés. Alim.
«a Coffret 24.- lampe 14 - ŜÏStr  ̂ piles, secteur et accu.

^̂ ÇP\ Cinemax MX-800 598.- Clarion PE-809 298.- $
t^SK^^Ï Caméra-ciné super-8 _«_^_^_fifc>>i Lecteur de cassette stéréo
^ \̂̂ ^\ 

avec zoom 
8* 1,8/7 ,5- plus flg ;S35_§_ de luxe avec système de plus

JgN Hv$-n 60 mm et mise au point que '5B 7̂ P3çI''§I transport autoreverse - 
la 

que
(_W\W fî__tf rnacro. Exposition auto- 398.— <̂MJJLTĴ -̂ '̂ cassette joue dans les 248<-v£lc~' L m̂y manque TTL. Jeu de '" '  -<±u>̂  deux directions. Complet

^S9  ̂ piles MN1500/E91 7.60 avec accessoires.

¦7̂ -̂  Casio ST-1 148.- >r—"__^ CEC BA"300 399-~ S
f\(r>ï̂ )/M Calculateur unique avec /J—"7s Changeur de disques
Vt nm~ÊW affichage à 8 chiffres, plus 

'/L **4c ' Hl"f:' automatique avec plus
\ // is'f/iy touches automatiques % que feSS t̂Ntes ,̂  entraînement par courroie que
y^sSfff e' racine carrée, combiné 98.— 'OvS!l_ss_!5̂ 

et Dras en 
,orme de S. 

298<-
Q&o/ y  avec chronomètre avec ^^ ŝr"'_^^*'̂  Antiscating. Avec cellule
^§a_/ affichage de 1/10 sec. \L«—"̂  magnétique et couvercle.

m II Jeu télévisé 98.- ' ¦-.' ¦ Telefunken p.
//!HOT 33

I:
U 4 

'
eux: entrainement, ^̂ ^JTg_S^1 Concerto 4530 t7'x "

\)=r=_=f=f5ril squash, hockey et tennis. P^s ?TS%jJPsèP Pilote Hi-Fi stéréo avec c
d__l«3_4j£Jfi Sélection de l angle.de la que 

1*<?Ê&Z&}2£' puissance sinus 2 * 30W seul .
; / Il vitesse, de la grandeur et 79.— \CJ%&^' ̂ (2 * 45W musique) et 498.— C
ï »*(̂ . ^

J de la mise en jeu. u5*\
^ tuner 4.ondes avec 5

3̂ ^* Alimentation par piles. émetteurs OUC fixes. ':¦

 ̂Wwm+m*%.M*Photo' K- & ï̂-iï\';>;*-'X*
¦¦ ¦P- GrRadio H,f Neuchâtel ¦?
BP̂  DlSCOUnt Grand-Rue 14 ;

^' :; 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I «,:i.::, • '. '̂ î;l_,w„,i,-.»^> u-.,^ .,. .. 8

Deux médailles aux amateurs suisses
Chez les amateurs, la dernière médaille

suisse remontait à 1968. Elle avait été
obtenue par Peter Frischknecht. Grâce au
Genevois Gilles Blaser et à Karl-Heinz
Helbling, la sélection helvétique en a
remporté deux à Amorebieta, où seul le
titre lui a échappé, au profit du surprenant
Belge Roland Liboton (20 ans) qui ,
comme Zweifel chez les professionnels,
s'est porté rapidement en tête et n 'a poui
ainsi dire pas été inquiété.

fck>_._ . BEAU RETOUR ._ ._ ..
j4 .. . . .  - .. .. . . . .

¦ 
# .. .

a\,Au terme des 17f9'km-de l'épreuve,
Liboton a devancé Gilles Blaser, le seul
Romand de la sélection, de 21", et Karl-
Heinz Helbling de 30". Liboton ne s'était
pas classé parmi les meilleurs dans le der-
nier championnat de Belgique. Il s'est
trouvé particulièrement à l'aise dans la
boue, plus en tout cas que son compatrio-
te Robert Vermeire, le tenant du titre, qui
a dû se contenter de la llm<: place.

Le Genevois Gilles Blaser (24 ans),
sixième du championnat suisse il y a quin-
ze jours, fut un moment décramponné

lorsque Liboton porta son attaque dès le
deuxième tour. Au terme de cette
deuxième boucle, il comptait 20" de
retard sur Liboton , qui précédait Hel-
bling, Stamsnijder et Fisera. Mais le socié-
taire du Vélo-Club français de Genève ne
tarda pas à revenir pour se trouver bientôt
en compagni e de Helbling derrière le
Belge. À l'atta que du dernier tour, le
retard des deux Suisses était encore de 36
secondes. Blaser, très à l'aise dans les
tronçons pédestres, réussit à revenir à
21". Helbling fut pour sa part handicapé
sur la fin par des ennuis de pédaliers.

Classement: 1. Liboton (Be) les
17,9 km en 1 h 02'32" ; 2. Gilles Blaser
(S) à 21" ; 3. Karl-Heinz Helbling (S) à
30" ; 4. Stamsnijder (Ho) à l'18" ; 5. di
Tano (It) à l'37" ; 6. Plaisance (Fr) à
l'54" ; 7. Makowski (Pol) à 2'04" ; 8.
Gerardin (Fr) à 2'17" ; 9. Fisera (Tch) à
2'22" ; puis : 12. Carlo Lafranchi (S) à
2'43" ; 14. Ueli Mûller (S) à 3'15".

Par équipes : 1. Suisse (Blaser, Hel-
bling, Lafranchi) 17 p ; chez les profes-
sionnels, 14 des 29 partants ont été clas-
sés, chez les amateurs 41 sur 44.

HANDBALL. - En match aller des 8 mcs de fina-
le de la Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe, Zurich a perdu 20-14 contre
CSCA Sofia.
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GEORGES [
VAUCHER-DESCHAMPS I

sera présent I
à la Librairie WÈ

(R&mcnà 1
5, rue Saint-Honoré MK

2000 Neuchâtel &M

SAMEDI 28 JANVIER. H
de 14 h 30 à 17 heures |S

il dédicacera pour vous son livre flj

MÉANDRES I
SAUVAGES I

l'odyssée mouvementée et haute en couleur d'un Neuchâtelois : de la vallée Bjfa
de La Brévine aux Cévennes... m$M

Un volume de 228 pages, rli lOi"" SKI

SI vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre IkgJ.commande par téléphone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de _»£
M. Vaucher dédicacé. B
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B B%CC_- (vente autorisée du H
K| %_t^_r_Li_L-r C^-P 16 janvier au 4 février 1978) CT
1 VOI/S F£/?£Z D£ VRAIES BONNES AFFAIRES
I MA GNIFIQUE CHOIX DE: m
!• Tours de lit Fx f̂ô5.- Fr.125.- I
i • Milieux 200 x 300 cm Fî 245.~ Fr.195.- |
H • Milieux 240 x 350 cm Fju-375.- Fr.295.- I
H • Tapis mur à mur dès Fr. 6.— le m2 I
H • Tapis d'Orient — Baisses importantes I
B • Plastique imprimé à prix très avantageux I
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I <à 20mdu co..èg8 
TAPIS " MEUBLES - RIDEAUX Livraison gratuite M

¦ de Vauseyon) Mallleler 25 . NEUCHATEL - Tél. 25 34 69 Parking §¦

Petit déjeuner Club
Depuis 7 heures

1 boisson au choix — 1 fruit
au choix — 1 pain
portions: fromage, beurre,
confiture

Fermé i chocolat — 1 croissant

lundi Le tout Fr.4.—
085883 A
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GOBET
Meubles de style SA

Rue du Vieux-Pont 1 è BULLE

ORGANISE

du 16 au 30 Janvier
les 23 et 24 janvier, de 9 h à 20 h

sans interruption
les autres jours, de 9 h à 18 h 30

fermé le dimanche

UNE VENTE
SPECIALE UNIQUE
mobiliers de style et
d'occasion provenant

de pièces isolées
de fin de stock, de

mobiliers d'exposition
et de reprises

Offre jamais vue:'
Vaisseliers Ls XIII dès Fr. 2500.—
Salles à manger
Ls XIII • Ls XV dès Fr. 2500.—
Chaises Ls XV, Ls XVI,
Ls-Philippe , Ls XIII dès Fr. 100.—
Salons Ls XV dès Fr. 1300.—
Salons rustiques dès Fr. 1000.—
Chambres à coucher
Ls-Philippe dès Fr. 2800.—
Salons anglais
grand confort dès Fr. 1000.—
Petits meubles Ls XV dès Fr. 150.—

LIEU DE LA VENTE:

Rue Rleter 4, 1630 Bulle
Pour tous renseignements:

Tél. (029) 2 90 25
085848 B

«

Demain soir, à 20 h 30 Devenez ce que vous files!
Conférence d'information La Médit8tion Transcendance est

sur la technique de simple et naturelle qui se pratique

ffîta; | m _J"_1 A"
¦fl ITIPfllTrlTlfl ll Elle apporte en quelques minutes à
"Mm IIIUUIHI IIVII l'organisme un repos deux fois plus

fr_)nSCGI1lj_iril-llfî La fat'9<Je et /es tensions accumu-
|L \1 HlIOOUIIUUII lUIU ,ées qui empêchent ,e f0nctlonne.

¦ "H' -i • y__^%'i ment normal du système nerveux
M̂ymPmÊJwSA m̂S \̂' sont éliminées de manière naturelle,

aM_^_^_K_l Ailla dU COllèqe. 'L en résulte un regain énergie,
% f WkWm r-iwa «« w,,cac

' davantage d'intelligence créatrice.
T^-.-.,»-,..,, _-..«! de stabilité intérieure. <

Maharishi Mahesh Yogi TerreâUX SUC]
« Nul hqmme n'a le <
droit de souffrir» Entrée libre Renseignements: (038) 24 74 09.

^̂ 20 ANS AIRTOUR SUISSÊ I

I NEW YORK
9 jours, logement à l'hôtel inclus,
de Fr. 972.- à Fr. 1453.-

Etats-Unis
(vol seulement)

Encore plus avantageux par vol ABC
(clôture de réservation 45 jours avant
le départ).

____ 1 à 4 semaines en Amérique,
I logement non inclus, de Fr. 680.—

gR à Fr. 880.— selon dates de départ.

fflfl Demandez expressément des vacances
H «airtour suisse» auprès de votre

gjjfl agence de voyages. œssaiA J

rfj
SOLDES
Profitez, plus de
200 articles è 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.
^̂ ^̂  

.064481 E

DÉBARRAS <caves, galetas, S!
appartements. §
M. SANDOZ S
Tél. 46 18 20/42 38 42.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg- MAITRE OPTICIEN
fj t Hilioo rendis in 1652
Ùù f I I t l  P « r y 7

ZOO ) NEUCHATEL
Exlcitl I0ljrt « uie- !nl il
ripldiniûl l'ordonninci dr
nlri ecullili
Téléphone 2513 67

nnw; A
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W MOIOKIUB F̂ lUNIVERSAL |{ ! Im IYIl ĴY!_î___ B— AIR TOURS 1
MX . ?V<L ™ I 1 SA Vaduz , .
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f Votre signature!
I vaut I
I de Fr.1.000.-àrV.30.000.-l
H Venez à Procrédit. Votre argent est là. H
¦ Disponible. H

m Nous vous recevons en privé, Wi
H pas de guichets ouverts. H
B Nous travaillons vite, avec le mini- H

_ mum de formalités. H

« —̂r Parlons-en ensemble. fl
Bi ^ V̂ 

Chez 
nous, vous serez un client important.H

S Une seule adresse. C\V n

m Banque Procrédit T|l
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IIM Tél. 038 -24 6363 M
am i- rt-ei,- Fr .M

D̂  Nom ____________________ Prénom ______-> I
xj à °"° M" 'B
TO NP/Lieu . W
%\L 990.000 prêts versés à ce jour 0318g3 A *jmf
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Cours du soir de préparation -^
au brevet fédéral de
technicien

en publicité
à Lausanne

Le CSEPI (Centre suisse d'enseignement de la publicité et de l'information) |
organise dès mars 1978, pour la cinquième année consécutive, un cours du
soir à Lausanne destiné à la préparation au brevet fédéral de technicien en l
publicité, reconnu par l'OFIAMT. , 06-2803

Offrant une formation de base complète en publicité (marketing, études de
marché, moyens publicitaires, planification, création, réalisation, production,
études de cas, etc.) ce cours se déroule à raison d'un soir par semaine (plus |
5 samedis) pendant environ une année.

Prix du cours : Fr. 1800.—, y compris une abondante documentation, plus
Fr. 450.— pour les journées de répétition facultatives.

Le programme détaillé peut être obtenu auprès du secrétariat du CSEPI,
k case postale 86, 2500 Bienne 3, tél. (032) 23 46 85. 06S730 A J



RADIO . I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \

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

16.05, Malevil (16), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h. actualité scientifique et
techni que. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et
aventures: Le Diable de Jersey, de Robert
Schmid , sur un thème d'Edward D. Hoch. 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-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais (BBC). 9.30,
philosophes 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-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde, et paroles
et contrechants: avec Erik Satie. 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, mon
jardin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Pâmer ,
Schumann, Binet et airs populaires.

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.

HORIZONTALEMENT
1. Elles consolent un peu la victime. 2. Pour une

multiple exclusive. Allège. 3. Nippe. Près du
pistolet Derrière la cravate. 4. Vieilles mesures
agraires. Le premier est tout spontané. 5. Posses-
sif. Ils arrivent en fumant. 6. Sur l'Oudon. Sur le
calendrier. 7. Lettres numérales. Détestable
papillon. 8. Il ne porta pas toujours la culotte.
Pronom. Donne de l'agrément aux traits. 9. Qui
n'a pas trouvé d'emploi. 10. Expositions ou
propositions.

VERTICALEMENT
1. Déclaré nul. 2. Parente. Passe à La Flèche. 3.

Machin. Sur la rose des vents. 4. Sur un parche-
min. Se fourra le doigt dans l'oeil. Note. 5. Il vous
arrive souvent d'en croiser. Prescrivit le repos
couché. 6. Comme la main. Balancement. 7.
Pronom. Bague sans chaton. Va d'un bord à
l'autre. 8. Indique le silence dans une partition
musicale. Mère d'Horus. 9. Ils s'exagèrent leur
valeur. 10 Donne du goût. Monuments portant
souvent des ornements sculptés.

Solution du N° 36
HORIZONTALEMENT: 1. Hurricanes.-2. Arai-

res. Pô. - 3. Rip. On. Diu. - 4. Tensions. - 5. No.
Bien. Am. - 6. Grêle. Delà. - 7. Save. Ais. - 8. Ni.
Breton. - 9. Agamemnon. - 10. Sénile. Cui.

VERTICALEMENT: 1. Harengs. As. - 2. Uri.
Orange. - 3. Rapt. Evian. - 4. Ri. Eblé. Mi. - 5.
Ironie. Blé. -6. Censé. Arme. -7. As. Indien.-8.
Do. Estoc. - 9. Epinal. ONU. - 10. Sous-main.

MOTS CROISES IA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
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
20.25 A bon entendeur...
20.45 Le nez dans les étoiles des

autres
21.10 Ouvertures
22.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Avanti l Avanti !
17.30 Ainsi vivent les animaux
sauvages : le lynx
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.05 Espoirs de la gérontologie
21.55 Téléjournal
22.10 Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'homme invisible
15.25 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rosemary's Baby

Débat
T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (16)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Mannlx
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes
21.35 Racines
22.25 Bande à part
23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.25 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Saint-Etienne
20.30 Le cardinal
23.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
18.35 Agricoltura, caccia, pesca
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.55 Anteprima délia sinfonia
22.50 Al Gran consiglio ticinese
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, concert de

l'après-midi. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, MS Franziska. 21.15, ces Mes-
sieurs du «Times». 21.45, Bitte umblat-
tern. 22.30, le fait du jour. 23 h, Kùste der
Gesetzlosen. 0.30, téléjournal , fin.

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, Disco 78. 20.15,
magazine de l'éducation. 21 h, télé-
journal. 21.20, Von Angesicht zu Ange-
sicht. 22.50, téléjournal, fin.

I CARNET DU JOUÎT
NEUCHÂTEL

Hall du collège 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. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Jacques Tati - mon oncle. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La vie devant soi. 16 ans.
2m* semaine.

Rex : 18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans. 20 h 45,
El macho. 16 ans.

Studio : 18 h 45 et 21 h, La communion solennel-
le. (Sélection).

Bio: 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 ans. 20 h 45, Blondy. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h. Autant en emporte le vent.
12 ans.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar.

Parents-informations : de 19 h 30 à 21 h 30.
m ' Té,'38SMfe Y*W*«*- >&*m6mm*
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 1017 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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.

BEVAIX
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, Greta, la tortionnaire.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
4 PRESSES DE LA CITÉ

Martha Guthmann, assise bien droit dans son lit, se
bouchait les oreilles, et ce, non sans raison : tout autour
de Mme Kynast une nombreuse tribu s'entretenait à
voix tonitruante avec la brave femme dure d'oreille.

A la vue de Bastian, Martha retira ses mains et dit :
-» Je me demande pourquoi ce sont les sourds qui ont

toujours le plus de visites !
Quand elle se rendit compte, avec un temps de retard,

que Bastian était là et avait posé les roses sur son lit, elle
fut effarée, et lui demanda :
- Eh bien, fiston, que se passe-t-il ? Tu es venu hier, et

te revoilà. Suis-je donc si mal en point?
- Quelle idée ! je pensais seulement que cela te ferait

plaisir.
Elle admira les roses magnifiques; il lui proposa

d'aller chercher un vase, et sortit à toute vitesse, à la
recherche du vase, mais surtout du Dr Freude. Il était
déjà loin quand sa grand-mère le rappela pour lui dire
qu'il y avait un vase disponible dans la chambre.

Dans la cuisine de l'étage, U tomba sur Mlle Theresa,
qui, à l'heure officielle des visites, se montra bien plus
aimable que la veille, et s'efforça de lui trouver un grand
vase de cristal. Comme par hasard, il lui demanda si le
docteur Freude était dans le service.
- Elle est de garde ce soir, dit-elle, mais je ne l'ai pas

encore aperçue ; si vous voulez, voyez le Dr Vogel ?
Bastian remercia, fila avec son vase, croisant dans les

couloirs les visiteurs qui prenaient congé de leurs mala-
des. Pas de Dr Freude en vue, mais, en revanche, il
remarqua une jeune femme, toute seule près d'une fenê-
tre. Ses cheveux pendaient en mèches raides autour
d'un visage qui lui parut bouffi , et qu'il pensa avoir déjà
vu quelque part, mais il ne savait plus où. Elle aussi
marqua un certain embarras, comme si elle hésitait à le
saluer, puis risqua une question timide :
- Bastian Guthmann?
Il s'arrêta et elle poursuivit:
- Tu ne te souviens pas? Je suis Susi Schulz, nous

nous sommes rencontrés l'an dernier à la surboum de
Freddy Kuchel.
- Ah! bien sûr, Susi, je ne t'avais pas reconnue.

Bonjour , que fais-tu ici?
- Quelle question, j'attends un bébé!
- Ah ! (Face à face ils ne savaient trop que se dire.)

Excuse-moi, je ne voudrais pas te déranger, tous mes
vœux, je penserai à toi.

Un petit signe avant de s'éloigner... Puis il s'arrêta
net, inquiet. Susi, immobile, crispait ses mains sur son
ventre et gémit faiblement.
- Seigneur, serait-ce le début? s'écria-t-elle en^

essayant d'afficher un sourire, en fait une grimace
pitoyable dans un visage blême.
- Ne bouge pas, je cours chercher le Dr Freude,

proposa-t-il d'un air empressé.
Elle l'arrêta :
- Non, ce n'est pas la peine, c'est trop tôt.
Son visage reprit un teint plus normal, et son sourire

se fit plus détendu.
U pensa alors à une charmante créature bleu ciel qui,

un soir, avait flotté au beau milieu d'une rue de
banlieue, pieds nus sur le macadam, une sandalette dans
chaque main. Une Susi rieuse, grisée, radieuse, en cette
aurore après la soirée de Freddy Kuchel. Ils s'étaient
tous conduits comme des gamins bruyants, dérangeant
le voisinage et tirant les sonnettes. En bas de chez elle,
Susi l'avait embrassé ; elle avait posé ses bras autour du
cou de Bastian , qui sentait les talons des sandalettes
marteler son dos. Il l'avait trouvée sympathique, sans
plus, et avait promis de lui téléphoner.

Un an s'était écoulé.
Une nouvelle douleur la plia en deux, et Bastian eut

mal. Les couloirs s'étaient vidés et il lui conseilla d'aller
s'étendre.
- Non, je dois marcher.
- Et ton mari ? N'y a-t-il pas de salon d'attente pour

les pères?
- Je n en ai pas, répondit-elle dès que la crampe fut

passée. C'est un ami de vacances, que j'ai rencontré en
Espagne, le grand amour. Il est stagiaire à Cologne, et,
chaque fois que nous nous sommes revus, nous nous
sommes disputés ; alors j'ai rompu, j'aime mieux un

enfant sans père, qu'un mari avec qui je ne m'entends
pas. Tu piges?

Oui, il comprenait.
- Mais souvent c'est moche d'être seule; ça ne mar-

che pas non plus avec ma mère, et elle ne sait pas que je
vais avoir un enfant...

Susi s'interrompit, car brusquement Bastian ne
l'écoutait plus ; il fit un bond vers l'ascenseur, où il
l'avait aperçue, elle, la fameuse doctoresse, mais le
temps d'un éclair, avant que l'ascenseur ne l'emporte.
- C'était le docteur, dit Susi.
- Oui, je sais.
L'infirmière qui passait, attrapa vertement Bastian

qui n'était pas encore parti. Il caressa doucement la joue
de Susi, couverte de sueur.
- Prends ton courage à deux mains, mon petit lapin,

dit-il, et appelle-moi dès que ce sera fait.
Et il lui donna son numéro de téléphone.
- Tu es un ange, Bastian ; mais que tu es drôle avec ce

vase!
Il se rappela soudain l'œuvre d'art qu'il serrait encore

sous son bras, et sa grand-mère qui devait l'attendre.
En route, il rencontra Mlle Theresa, indignée:
- Encore vous !
- Oui, je n'y comprends rien, répondit-il en haussant

les épaules. Je ... je cherche l'ascenseur.
- Ça. ne va pas? s'exclama-t-elle, vous êtes juste

devant et vous le cherchez!
Au même instant ses portes s'ouvrirent et deux méde-

cins, dont Mlle Freude, en sortirent. Bastian rayonnait
- Quelle veine! (A suivre)

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

FOX-TROT

RÉSUMÉ: Une bagarre en règle met aux prises le duc de Chaulnes et
Beaumarchais. Affolé, un laquais s'empresse d'aller chercher le commis-
saire.

COMME DES CHIFFONNIERS

Le duc se relève en se frottant les côtes et court à l'office où il s'empare
d'un énorme couteau à découper. Le cuisinier et le cocher qui essayent de
le lui retirer reçoivent chacun une profonde estafilade à la main. Chaulnes
remonte dans le cabinet de travail. Le voyant ainsi armé, Beaumarchais
s'empare d'une paire de pincettes posée près de la cheminée. Le pugilat
reprend de plus belle, lorsque des coups violents sont frappés à la porte
de la maison.

Le commissaire fait son entrée, flanqué de trois officiers de police. Il ne
manque pas d'être surpris à la vue du spectacle qu'il découvre. Deux
gentilshommes, les vêtements en désordre, la perruque de travers, le
visage tuméfié chez l'un, strié de marques de griffes chez l'autre, s'affron-
tent en brandissant qui un couteau de cuisine, qui une paire de pinces à
feu. «Ma parole, dit-il, on se bat comme des chiffonniers ici. Que se
passe-t-il donc? » Le maître de céans est prié de s'expliquer.

«Invité par moi à dîner en notre compagnie, ce forcené m'a sauté à la
gorge et tenté de me transpercer avec ma propre épée. J'aurais pu cent
fois le faire mettre en pièces par mes gens, mais n'en ai rien fait. Bien que
charmée d'être débarrassée de lui, sa famille n'en aurait pas moins profité
pour me mettre dans un mauvais cas. Je me suis donc borné à lui rendre
force coups de poing pour me venger des mauvais traitements qu'il infli-
geait à mon visage. »

Furieux de ces explications , le duc s'élance à nouveau sur Beaumarchais.
Les officiers de police le retiennent à grand-peine, tandis qu'il se démène
en tous sens et trépigne. « Emmenez-le hors d'ici, ordonne le commissai-
re. Raccompagnez-le chez lui et veillez à ce qu'il n'en bouge plus pendant
quarante-huit heures.» Puis s'adressant à Beaumarchais : «Vous aussi.
Monsieur, je vous mets aux arrêts chez vous jusqu'à ce que le tribunal des
maréchaux vous entende l'un et l'autre. »

Demain: Une justice Dourrie 

DESTINS HORS SÉRIE

Un menu
Spaghetti
aux boulettes de veau
Salade
Poires au caramel

LE PLAT DU JOUR:

*Sjiaghetti ̂  i 'm**m*mTr
aux boulettes de veau
Pour quatre personnes : 250 g de veau
haché, 80 g de jambon cuit haché, 2 cuille-
rées à café de sbrinz râpé, 1 cuillerée à café
de sel, 1 œuf battu, V4 tasse de chapelure,
3 cuillerées à café de beurre, 2 cuillerées à
café de vermouth, 500 g de tomates
hachées, poivre, 500 g de spaghetti cuits et
égouttés.
Mélanger veau, jambon, fromage, la moitié
du sel, l'œuf et rouler en boulettes de la
grosseur d'une olive. Passer à la chapelure
et faire dorer les boulettes dans un corps
gras. Ajouter le vermouth, les tomates, le
poivre et le reste du sel. Cuire à feu doux
30 min et verser sur les spaghetti chauds.
Saupoudrer de fromage.

Jolie table
et joyeuse ambiance
- Il existe de charmantes assiettes en
carton enluminées qui éviteront le lende-
main la déprimante corvée de vaisselle.
- Afin que les verres des invités ne se
confondent pas, il est préférable et amusant
de les marquer avec des bagues ou des
pinces qui, de coloris multiples, sont géné-
ralement très bon marché.
- Il est judicieux de prévoir des dessous de
verres qui seront généralement disposés
sur tous les meubles pour les protéger.
- L'argenterie sera faite assez longtemps à
l'avance. Afin qu'elle ne se ternisse pas,
mettre chaque objet dans une pochette de
plastique transparent.
- Pour un réveillon «décontracté» on peut
exceptionnellement remplacer la jolie
nappe brodée par une amusante nappe de
Noël en papier qui ne craindra pas les
taches.

Beauté:
des astuces
Si vous avez les ongles longs, passez du
vernis transparent sur l'intérieur, partie la
plus exposée, pour les protéger. -
Deux «trucs » de dépannage: quand vous
manque;;,., de dissolvant ,..pqur retirer., .,1%.
vernis, étalez une nouvelle couche sur _
l'ancienne et frottez aussitgt^yec un coton,:, '
le tout partira.
Quand votre vernis est devenu trop épais,
ne le rendez pas fluide avec de l'acétone ou
dissolvant, mais avec un peu de vernis plus
clair: il gardera sa consistance et son bril-
lant.
Une recommandation : utilisez le pinceau
sur toute la largeur pour recouvrir l'ongle,
en trois ou quatre touches, sinon la surface
est inégale.

L'acier inoxydable
L'acier inoxydable est depuis longtemps
entré en maître dans nos foyers. Mais
malheureusement, les couverts, si on ne les
essuie pas immédiatement sont souvent
tachés, surtout les couteaux. Il existe un
moyen facile et qui vous permettra de ne
plus jeter vos restes de citrons et de net-
toyer vos couverts. Nettoyez-les bien avant
de les essuyer, frottez-les avec un morceau
de citron, rincez à l'eau froide et essuyez.
Toutes les traces disgracieuses disparaî-
tront.
Vous pouvez procéder de la même façon
pour toutes vos surfaces inoxydables : cafe-
tières, casseroles, plats de service, etc.

Comptabilité... féminine
Un sénateur américain reçut un jour cette
lettre d'une électrice: «Voudriez-vous
m'envoyer le nom et l'adresse de cette
agence du gouvernement à qui je peux
emprunter de l'argent, sans intérêt. Avec ce
capital, je paierais mes impôts sur le reve-
nu...»

A méditer
Nous serons temporels jusqu'aux os.

Paul NIZAN

POUR VOUS MADAME I

NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront attentifs et obéissants, doués pour
tout-ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Pas d'engagements à long terme
en ce moment. Demeurez prudent dans
tous; les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Accordez plus de temps à
votte entourage. Santé : Ne vous affolez
pas pour vos petits « pincements » au cœu r.
Voyez quand même votre médecin habi-
tuel.

TAUREAU (2 7-4 au 21-5)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez. La
plus grande diplomatie est recommandée.
Amour: Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Ne
mêlez pas travail et amour. Santé; Ne
prenez pas n'importe quel médicament sur
les conseils de vos amis, cela peut être
dangereux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Des contacts impor-
tants seront à prendre. Amour: Risque de
rupture ou de brouille avec une personne
qui vous est chère à cause d'un malenten-
du. Santé : Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger, il peut
s'agir d'un dérèglement hormonal.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des idées nouvelles et des projets
importants sont à prévoir dans l'immédiat.
Fouillez vos tiroirs. Amour: Ayez le courage
de parler ouvertement de vos problèmes si
vous voulez que la situation redevienne ce
qu'elle était. Santé: Vous mangez à des
heures irrégulières et souvent sur «le
pouce» . Ce système n'est pas bon pour
votre organisme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas ; toute hâte entraînerait des
erreurs très graves. Amour: Ne prêtez pas
l'oreille aux commérages en société. Lais-
sez parler et ne colportez pas ce que vous
entendez. Santé : Vous êtes encore très
fragile des bronches et vous ne devez
commettre aucune imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certains problèmes demeurés en
suspens seront réglés à votre avantage.
Laissez-vous guider par vos amis. Amour:
Grandes stisfactions auprès de l'être aimé.
Ne vous laissez pas envahir par des regrets
inutiles. Santé : Pratiquer un sport c'est

bien, mais il ne faut pas le faire à outrance.
Ménagez-vous des instants de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petit contretemps. Votre situa-
tion se transformera petit à petit. Amour:
Consolidez vos liens en exprimant vos
sentiments. Libérez-vous définitivement
des doutes qui vous contrariaient. Santé :
Ne prenez pas l'habitude de mettre vos
pieds ou vos mains sur les radiateurs, vous
allez attraper des engelures.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations importantes. Demandez
l'avis de vos collaborateurs. Amour: Rap-
ports constructifs avec vos amis. Montrez-
vous plus spontané et moins timide en
société. Santé : Vos ennuis intestinaux sont
en grande partie dus à votre alimentation.
Consommez davantage de légumes verts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Vous n'avez
aucun problème d'argent en ce moment.
Amour: Journée monotone et dépourvue
d'intérêt. Prenez des initatives pour mettre
un peu d'animation. Santé : Vous avez très
certainement besoin de porter des lunettes
et il faut vous y résoudre rapidement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des voies
nouvelles. Laissez-vous tenter. Amour: Le
moment est venu de déclarer votre amour à
la personne qui vous est chère ; demandez-
lui un rendez-vous. Santé : Vous travaillez
trop et vous abusez de votre santé. Ce n'est
pas sérieux et vous allez le payer.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets, songez-y. Amour: Adap-
tez-vous aux circonstances. Sachez recueil-
lir les confidences de personnes qui ne
demandent que cela. Santé : Elle dépend en
grande partie de votre moral. Vous savez
parfaitement que tout va bien maintenant.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Il faut rattraper cela. Amour:
De nouveaux espoirs vous rendront plus
gai. Chassez la mélancolie qui n'a pas lieu
de vous envahir. Santé : Vous ne dormez
pas suffisamment et votre grande nervosité
provient de là. Isolez-vous du bruit.

HOROSCOPE

L'Industrie
graphique

enrichit votre vie.
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îûr^constî °np!!yu4i[c^T:| gjjg ffj I M» f 4M!
virile conduit f/* .̂ | a^ ĵ t̂étT^^WpqÉtfSCWfl >
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* ĝ ---jmEB _̂ W kilos de muscles de plus en 15 jours! »

* ^^^^ ĵ^̂ ^̂ TB
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Sûre comme b retour du printemps.
Ford Resta.

La Fiesta est une Ford! Heureusement! Car cela signifie même équipement de sécurité. Qu'il ait 950 cm3,1100 cm3 ou
quelle dispose de phares à iode pour mieux trouer la nuit. 1300 cm3 et 66 ch, un moteur Ford ne vous fera jamais faux !

hivernale, d'une glace arrière chauffante et des plus vastes bond!
vitres de sa catégorie. Pour une meilleure visibilité. le$ otouh exc|usifa que For_ vous offre:

La traction avant de la Fiesta passe partout. Sa voie - Même sécurité pour tous. Grâce à un équipement de sécurité complet
la plus large de sa classe!— et son Système de freinage auto- de série. Par exemple: phares à iode, servofrein, pare-brise laminé. De la plus

Stabilisant assisté la maintiennent toujours Sur la route. petite à la plus grande Ford. Sans exception. . , , _ _ _ .
Ç, ir n';--r>^rt_, -., die r̂ , rd Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les chaînes
OUr n impone que le roure. 

,« - ¦ _, . de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de parcs d'attente.
On éprouve dans la Fiesta de 3,5 m le même sentiment / ôis |a pr0verbiale qualité germanique.

de sécurité que dans une grosse voiture. Car elle dispose du Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.
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Sécurité comprise. m^S^
f ,  781 Le signe du bon sens.

Garaae deS TroiS-RoiS S_A_ La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.
3 magasin de vente: Avenue Léopold-Hobert 92/Kue de la Serre 102. «

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301. |
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. 8

I C'EST DINGUE I
I INDESIT I
¦ A.E.G. VEN TE DIRECTE B.B.C. |
¦ D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS 1
H CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, I
I MACHINES À LAVER, etc. 1

Wt BOSCH de la fabrique chez vous KcNWDOD B
¦ VOS AVANTAGES I

!S| GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES - R
Mg Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. IjR
||1 Réparation TOUTES MARQUES @

|« Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91, Kfi
991 de 8 à 14 heures. ou 33 6712 _Htel 062192 A Q

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §

085484 A
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Comparez nos prix
VOITURES EXPERTISÉES

OPEL KADETT 1970 2900.—
VAUXHALLVIVA 1972 3300.—
FIAT 127 1972 3900.—
PEUGEOT 304 1972 4100.—
CITROËN GS 1972 3900.—
MAZDA 616 1971 3400.—
VW1200 L 1975 5900.—
DATSUN 1200 1971 2800.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES >
MARQUES

ÉCHANGE - CRÉDIT 8

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

WMMBBM-B./

I ' 
RENAULT 17 U' 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 >
CITROEN GS 1220 BREAK 1973 R
CITROËN GS 1015 1972 §
FIAT 127 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976

Hl sT»1 A -i 5 ¦
__ _̂2_l L___*'f^^ f̂ n̂

,-̂ ^ _̂__j

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

Fr. 280.—
par mois

Ford
Mustang
Tél. (022) 92 62 24.

065166 V

A vendre

Alfa Romeo
2000 berline

rouge, moteur 48.000 km
1972, prix à discuter.

Tél. (038) 24 45 36,
de 14 h à 15 heures. 065579 v

1 motocycle léger

Suzuki
49 cm3, état de
neuf.

Tél. 33 72 27.059243 V

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
Vieux fers et
métaux
Démolition
Anker
Savagnler •
Tél. (038) 53 26 76.

064342 A

A vendre

R16 TS
69, bon état, 500 fr.

Tél. 33 70 57, après
18 heures. 061373 v

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065056 V

A vendre

Opel Manta
SR
1974, automatique,
expertisée en 1977.

Tél. (038) 42 48 03.
065556 V

2 CV 4 bleue 1976
2 CV 6 beige 1976
2 CV 6 beige 1975
LN bleue 1977
AMI 8 SUPER BREAK vert met. 1975
AM 8 orange 1975
MÉHARI orange 1973
GS 1016 jaune 1975
GS 101S orange 1974
GSPÉCIAL 1220 beige 1975
GSPÉCIAL 1220 verte 1974
GSPÉCIAL 1220 beige 1973
GS 1220 BREAK bleue 1976
GS 1220 BREAK orange 1975
GS X 2 blanche 1976
GS X 2 orange 1975
GS PALLAS grise 1975
GS PALLAS verte 1974
DS 23INJ. verte 1973
DSPÉCtAL blanche 1974
DSUPER belge 1972
CX 2200 CM ATIC verte 1976
CX 2000 BREAK brune 1976 1

065790 V W:



Le conseiller fédéral Chevallaz %
parle en historien et homme d'Etat

. .. :, ,:, ::L , ., VAUD , .,/ jg
A l'occasion de l'anniversaire du 24 Janvier à Salavauxf |j

De notre correspondant :
Comme ces dernières années, le parti

radical du district d'Avenches, présidé par
M. Paul Marti, syndic de Constantine, a
organisé la traditionnelle manifestation du
24janvier, à la salle de gymnastique de
Salavaux, samedi soir, avec la participation
de près de trois cents personnes. Cette
soirée était ouverte à tout le monde et, fait
peut-être unique dans le canton, toute la
population du district, sans distinction de
parti, était représentée à ce grand repas
populaire, participant à la même ferveur
patriotique.

Comme les années précédentes, cette
manifestation était rehaussée de la présen-
ce d'une personnalité de marque. Après
Paul Chaudet et Jean-Pascal Oelamuraz,
c'était au tour du conseiller fédéral Cheval-
laz, de prononcer le discours de circonstan-
ce. Il l'a fait en historien et en homme d'Etat.

Au début de la soirée, M. Paul Marti a
souhaité une cordiale bienvenue aux parti-
cipants, saluant tout particulièrement le
conseiller fédéral et Mme Chevallaz, le
conseiller d'Etat et Mme Claude Perey, le
préfet et Mme Jean Pidoux, les députés
G. Loup, H. Boegli et F. Tombez, M. Jean-
Marc Sauvant, vice-chancelier de la Confé-
dération. Il a remercié la fanfare de Faoug,
dirigée par M. André Collaud, qui a agré-
menté le repas des plus beaux airs de son
répertoire, ainsi que lechœurd'hommesde
Villars-le-Grand, conduit par M. Jules
Spahr, qui a enchanté l'auditoire dans une
interprétation d'une grande beauté de
chœurs religieux, patriotiques et divertis-
sants. M. Marti a également adressé de
chaleureux remerciements à tous les arti-
sans de la réussite de cette soirée patrioti-
que, où les choux, le jambon à l'os et les
fameux gâteaux du Vully furent à l'hon-
neur.

LE DISCOURS DE M. CHEVALLAZ

A l'issue du repas, le discours du conseil-
ler fédéral Chevallaz a été écouté avec
beaucoup d'attention.
Il a dit entre autres :
«On le voit quand l'anniversaire histori-

que vient réchauffer les pâles et tièdes
descendants à l'héroïsme sans faille des
ancêtres et les gonfle - la chaleur des
banquets aidant - des vertus intransigean-
tes retrouvées dans l'armoire des grands-
pères, on se drape alors à bon compte du
courage des autres, y trouvant un alibi à sa
propre faiblesse.»

« On le voit aussi quand, en sens contrai-
re, la littérature et la télévision s'efforcent à
nous culpabiliser collectivement, ou tout au
moins à culpabiliser par les responsables
d'autrefois les institutions d'aujourd'hui.
On s'inquiète peu alors que notre pays ait
vécu, entre 1930 et 1945, libre, indépen-
dant, dans la sécurité de sa préparation
militaire, dans la cohésion de son peuple.
Qu'il n'ait pas été foulé par la botte étrangè-
re, qu'il ait été, dans sa quasi totalité,
immunisé contre les idéologies totalitaires
(...). Ceux qui ont vécu concrètement cette
époque de la Deuxième Guerre mondiale, à
l'armée ou dans leur métier, ne sauraient
faire de ce que j'appellerai de purs procès
d'intention- justifiés de quelques cas parti-
culiers - le reflet d'une réalité dont nous
n'avons pas à rougir. L'historien doit être
un juge critique : il n'est ni un procureur, ni
un avocat. »

L'INDÉPENDANCE VAUDOISE
Parlant de l'anniversaire de l'indépen-

dance vaudoise, M. Chevallaz a dit: «cette
liberté, que le major Davel avait, dans son
étonnante entreprise, tenté, prématuré-
ment, de réaliser, le petit matin gris du
24 janvier 1798 prétendit l'apporter aux
Vaudois, aux représentants des communes
réunis à Lausanne et forts de l'appui de
l'armée française massée sur la frontière.
Une liberté, à vrai dire, très relative, une
liberté coûteuse. Le Directoire français
n'avait pas promis son appui aux Vaudois
pour leurs beaux yeux ni par amour de la
liberté démocratique. L'idéalisme pacifique
et généreux des premiers temps de la Révo-
lution française - jamais on n'attenterait à
la liberté d'aucun peuple - avait, en peu de
temps, cédé la place à la volonté de puis-
sance et de guerre. D'abord pour apporter ,
s'il le fallait par la force, les idées nouvelles
de liberté et de démocratie aux peuples
asservis. Ensuite, par l'engrenage naturel
de l'esprit de conquête, en déclenchant le
plus formidable carrousel guerrier que
l'Europe eut jusqu'alors connu, qui prépare
et annonce les guerres nationales, les
mobilisations de masse et la guerre totale
du 20me siècle.»

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
Dans la seconde partie de son discours,

M. Chevallaz a parle de la situation écono-
mique du pays, survenant après plus de dix
ans de surexpansion, dénonçant «le culte
du faux dieu de la croissance à tout prix, qui

nous a fait perdre le sens et la conscience de
la mesure». Abordant la condition agricole,
l'orateur a mis en garde les paysans contre
certaines illusions.

Arrivé au terme de son discours,
M. Chevallaz a affirmé que «la politique
n'est pas un jeu pour intellectuels contesta-
taires , marchands d'amertume et de
discorde ou un terrain de chasse organisé
pour mécontents professionnels », esti-
mant que « seule la cohésion solidaire des
responsables courageux , fermement
engagés chacun dans son milieu, dans son
parti, dans sa communauté professionnelle
pour le bien du pays, nous permettra de
tenir tête aux menaces qui pourraient
survenir dans l'incertitude et l'agitation de
notre temps, comme on le fit, mal, en 1798,
comme on le fit , mieux, entre 1939 et 1945,
en sauvegardant l'indépendance, le travail
et la paix de notre communauté nationale ».

Ce discours a été chaleureusement et
longuement applaudi et l'orateur s'est vu
remettre une corbeille de produits du sol
par une fillette, Sylvie Gentizon, alors
qu'une gerbe de fleurs était remise à
Mm°* Chevallaz et Perey.

|

Pourquoi doubler la commission d'économie publique?

FRIBOURG

De; notre correspondant :
La création d'une commission de

gestion, qui agirait parallèlement à la
commission d'économie publique (CEP) ,
a été -demandée par M. Pierre Barras
(PDC) dans une motion adressée au
Grand conseil. Au nom de la commission
parlementaire ad hoc, M. Marc Waeber
donne une réponse négative. Le député
Barras notait que dans presque tous les
parlements, et dans un nombre croissant
de Grands conseils , le contrôle des finan-
ces et celui de l'administration sont disso-
ciés. Il suggérait qu 'à Fribourg, la CEP -
toujours plus chargée - se borne au
contrôle financier , et que soit créée une
commission de gestion permanente pour
surveiller l'administration cantonale. Il
estimait que la CEP « présente un caractè-
re quasi oligarchi que rappelant l'ancien
régime » et qu 'une plus large participation
des membres du Grand conseil aux fonc-
tions dévolues à un parlement est souhai-

table. M. Barra s citait des cas où le contrô-
le administratif fut insuffisant : manières
différentes d'appliquer la loi fiscale,
« affaire des autoroutes ». Il ne parlait pas
d'affaires non fribourgeoises, telles que
celle de Savro...

UNE QUESTION DE LOGIQU E

Le fait que le système des deux com-
missions soit prati qué ailleurs ne justifi e
pas qu 'on l'introduise à Fribourg, répond
la commission parlementaire : le système
fédéral «n 'a pu éviter le danger de
confondre les pouvoirs et de s'immiscer
dans les tâches de l'exécutif» . Elle craint
d'incessants télescopages entre les deux
commissions, l'une poussant à la dépense,
l'autre à l'économie. « Cela fait penser à
une voiture qui n 'aurait qu'un accéléra-
teur et à une autre voiture qui n'aurait
qu 'un frein. N'est-il pas plus logique
d'avoir une voiture possédant en même

temps l'accélérateur et le frein , en plus du
débrayage, bien sûr?» .

La commission note, d'alleurs, que dans
le secteur privé, où existent des commis-
sions de gestion et de surveillance fort
bien outillées, rien n 'a empêché — par
exemple - l'éclatement des scandales
bancaires tessinois. De plus, si la CEP est
une oligarchie, la commission craint
qu 'avec une commission de gestion, on
aboutisse à avoir deux oligarchies...
Quant au manque de transparence des
travaux de la CEP, il lui paraî t procéder
d'une discrétion qui permet l'efficacité.

Bref , le Grand conseil se voit proposer
de refuser la motion Barras, « parce que la
CEP, telle qu'elle est composée et telle
qu'elle agit , ne mérite pas que soit porté à
son encontre le moindre soupçon »...

Mais il ne sera sûrement pas besoin de
soupçons pour qu'un certain nombre de
députés soient d'un autre avis ! j ĵ Q

Maison de congrès et de théâtre :
le projet sera-t-il renvoyé ?

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Ville de

Fribourg se prononcera le 30 janvier sur
le projet de Maison de congrès et de théâ-
tre, devisé à quelque 20 millions de fr.
pour la seule construction. Textes journa-
listiques et lettres de lecteurs, débats,
présentation d'un « théâtre pour les habi-
tants » qui fait un peu figure de contre-
projet, commentaires divers alimentent
les conversations. Pour notre part , nous
avons dit les qualités du projet , ainsi que

les objections fondamentales qui ont ete
formulées depuis longtemps. C'est, prin-
cipalement, le reproch e fait aux autorités
de n'avoir pas envisagé dans leur profon-
deur les besoins culturels de Fribourg.

VERS DES DÉBATS ÂPRES?

Comme pour tous les objets importants
qui lui sont soumis, le Conseil général
entendra le 30 janvier le préavis d'une
commission «parlementaire». Celle qui
s'occupe du projet de Maison de congrès
et de théâtre, présidée par M. René-Louis.
Rossier (PDC), a tenu plusieurs longues
séances en présence du syndic, M. Nuss-
baumer et de l'architecte, M. Serge Char-
rière, notamment, qui ont répondu à de
nombreuses questions. La commission
semble avoir obtenu tous les éléments
permettant une opinion fondée. Lors de
sa dernière séance, vendredi , la commis-
sion - au sein de laquelle tous les partis
sont évidemment représentés — a, décidé
de proposer le renvoi du projet au Conseil
communal. Elle ne l'a fait qu'à une mince
majorité: cinq voix contre quatre. C'est
dire combien la décision du Conseil géné-
ral sera âprement disputée.

II semble que certains membres de la
commission souhaitent une refonte archi-
tecturale, d'autres une meilleure étude
financière, d'autres encore (mais toutes
ces positions peuvent se recouper) une
décision reportée après les élections
communales du 26 février, dans un climat
plus serein.

Routes du Nord vuudois : deux morts
De notre correspondant :
Samedi, vers 3 h 45, M. Bernard

Baumgartner , âgé de42 ans, commerçant
à Yrdon, qui circulait au volant de sa
voiture en direction d'Yverdon sur la
route enneigée Lausanne-Yverdon, a
subitement dévié à gauche , au lieu dit
«Chenau », commune de Vuarrens, au
moment où survenait en sens inverse un
fourgon genevois piloté par M. Alain
Chaillard, âgé de 32 ans, déménageur.

Une collision frontale s'en suivit et sous
l'effet du choc, M. B. Baumgartner, seul à
bord de son véhicule, a été tué sur le coup.
Quant à M. Chaillard et son passager,
M. Gabriel Bouvet, 30 ans, domiciliés à
Genève, ils ont été transportés tous deux
à l'hôpital d'Yverdon avec des contusions
et des plaies multiples. M. Baumgartner
était très connu à Yverdon pour y avoir
exploité un commerce rue du Lac.

Un autre accident mortel de la circula-
tion s'est produit dans le Nord vaudois,
samedi, vers 13 h 45, sur la route princi-
pale Yverdon-Sainte-Croix , au lieu dit
«Le Moti » , commune de Treycovagnes.

M. Pascal Magnena t , 19 ans, apprenti
mécanicien, domicilié à Chamblon, circu-
lait vers Sainte-Croix au volant de son
automobile. A l'endroit précité, l'angle du
côté gauche de son véhicule fut heurté par
l'avant d'une voiture pilotée, en sens
inverse, par M. Michel Pérusset, 30 ans,
domicilié à L'Abergement, qui avait été
déporté à gauche, dans un virage.

Sous l'effet du choc, M. Magnenat fut
projeté hors de la route et tué sur le coup.
M. Pérusset et son passager, M. Ernest
Besse, 67 ans, et M. Pierre Thomet,
19 ans, occupant de l'auto Magnenat , ont
été transportés à l'hôpital d'Yverdon. Ils
souffrent.de contusions diverses. ¦&

APPEL AUX TÉMOINS

Les témoins éventuels de cet accident,
notamment la conductrice d'une auto
bleue métallisé avec un porte-bagages et
une luge sur le toit , et le conducteur d'une
voiture blanche qui roulaient tous deux
vers Sainte-Croix, sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale, téléphone
(021) 21 0111 ou au poste de police le
plus proche.

Dramatique accident
de tir

SOLEURE (ATS). - Un accident de tir a
coûté la vie samedi après-midi à un jeune
homme de 19 ans, M. Rolf Ramseier, de
Subingen (SO). La victime et un de ses
amis avaient organisé un tir de combat
privé dans le Wasseramt soleurois. Les
deux tireurs avaient acquis il y a quelques
semaines un revolver et un pistolet auto-
matique de calibre 22. Alors qu'ils
rechargeaient les armes une dernière fois
dans l'intention de tirer les cartouches
restantes, un coup de feu partit acciden-
tellement, atteignant la victime à la tête.

Malgré une assistance médicale et un
transport à l'hôpital de l'isle à Berne
immédiate, le jeune homme est décédé en
début de soirée.

Election
au gouvernement:

trois candidats
socialistes

VEVEY (ATS). - Le parti socialiste
vaudois, réuni en congrès samedi à
Vevey, a décidé de revendiquer un troi-
sième siège au Conseil d'Etat, aux élec-
tions du 5 mars prochain , et de présenter
les candidatures de ses deux- conseillers
d'Etat sortant de charge, MM. Pierre
Aubert et André Gavillet , et d'un candi-
dat nouveau, en la personne de M. Victor
Ruff y, qui l'a emporté au premier tour
déjà sur trois concurrents. Né en 1937,
domicilié à Morrens, commune où il a
présidé le Conseil général , géographe au
service de l'aménagement du territoire du
département cantonal des travaux
publics, M. Victor Ruff y est un descen-
dant direct de deux éminents radicaux
vaudoi s de la fin du siècle passé, les
conseillers fédéraux Victor Ruffy et
Eugène Ruffy.

Décision importante prise à une majori-
té d'environ six à cinq, le congrès socia-
liste a proposé au parti ouvrier et populai-
re une liste d'entente de la gauche, por-
tant les trois candidats socialistes et la
candidate popiste , M me Anne-Catherine
Ménétrey.

Le congrès s'est terminé par une mani-
festation en l'honneur de M. Alfred Bus-
sey, nouveau président du Conseil natio-
nal.

Le Jura à l'ordre
du Jour du prochain

congrès du parti
socialiste suisse

BERNE (ATS) . - Le comité directeur du
parti socialiste suisse (PSS) a décidé
samedi, durant une séance tenue à Berne,
de porter les questions de la création du
canton du Jura et de la politique énergéti-
que sur l'ordre du jour du congrès du parti
socialiste suisse de la mi-mai à Bâle, dont
le thème central sera l'initiative bancaire,
en cours d'élaboration finale. Le comité a
par ailleurs été orienté sur l'état des négo-
ciations relatives à la loi fédérale sur la
formation professionnelle et à la police
fédérale de sécurité.

Le comité du parti a décidé de se
prononcer sur un éventuel lancement
d'un référendum contre « ces deux objets
contestés » au début du mois d'avril, indi-
que le parti socialiste dans un communi-
qué. Au sujet de la formation profession-
nelle, il a assuré l'Union syndicale suisse
(USS) du soutien du parti socialiste suisse
pour la récolte des signatures si elle se
décide en faveur du référendum avant
cette date.

Le comité directeur a ensuite procédé à
la deuxième lecture du projet de l'initiati-
ve bancaire.

Sur la proposition des membres valai-
sans du comité, celui-ci exige par ailleurs
des autorités compétentes qu 'elles
« expulsent sans délai les policiers de la
dictature militaire argentine qui séjour-
nent au Valais pour y être instruits ».

Rupture
d'une conduite d'eau:

caves inondées
(c) Une conduite d'eau s'est rompue, peu
avant 4 h, dans la nuit de vendredi à
samedi, sur le chantier de la rue du Stand
(à la hauteur du N" 46) où l'on est préci-
sément en train de remplacer les vieilles
conduites. Un important débit d'eau et de
pierres dévala alors rue du Jura, rue
Goeuffi et faubourg du Lac. Les caves
d'une demi-douzaine d'habitations de la
rue du Stand furent inondées. Il fallut
faire appel à l'aide des pompiers du grou-
pe de piquet pour endiguer le flot des
eaux. Pour le moment, le montant des
dégâts matériels et les causes de la rupture
de cette conduite d'eau sont encore
inconnus.

VIGNOBLE
Carambolage
à Chez-le-Bart

M. M. O.-G., de Cortaillod, circulait en
automobile sur la N 5, à Chez-le-Bart, en
direction de Boudry, dimanche vers
15 h 30.

A la hauteur de l'hôtel du Cygne, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
machine derrière l'automobile conduite
par M. A. N., domicilié à Yverdon, qui se
trouvait à l'arrêt.

Sous l'effet du choc, cette dernière
voiture a été poussée contre l'arrière de la
voiture conduite par M""' S. A., de Delé-
mont, laquelle se trouvait également à
l'arrêt derrière une voiture qui avait
l'intention de bifurquer à gauche. Dégâts.

Les socialistes
soutiennent les chemins

de fer régionaux
VEVEY (ATS). - Le parti socialiste

vaudois, préoccupé par le sort des lignes
de chemin de fer secondaires Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry, Aigle-
Sepey-Diablerets et Nyon-Saint-Cergue,
a pris connaissance avec intérêt de la déci-
sion du Conseil fédéral de soumettre à un
collège d'experts neutres le rapport de
l'Office fédéral des transports qui propose
leur suppression. Dans une résolution
votée samedi à son congrès de Vevey, le
parti appuie les démarches que la députa-
tion socialiste vaudoise aux Chambres
fédérales a déjà entreprises et qu 'elle
poursuivra pour assurer le maintien de ces
trois lignes. Il exprime l'avis que l'aspect
financier du problème ne saurait être seul
déterminant. La décision finale devra
nécessairement tenir compte des implica-
tions qu'elle pourrait avoir sur le plan de
l'emploi, de la sécurité du trafic, de la poli-
tique énergétique et de la protection de
l'environnement.

Lausannoise
mortellement blessée

par un trolleybus
LAUSANNE (ATS). - M™' Hélène

Sandoz, 77 ans, domiciliée à Lausanne,
qui traversait la chaussée sur un passage
de sécurité à l'extrémité ouest de la rue du
Grand-Pont, à Lausanne, samedi vers
10 h 40, a été renversée par un trolleybus
circulant de la place Bel-Air en direction
de la place Saint-François. Grièvement
blessée, souffrant de multiples fractures,
la piétonne a succombé dimanche peu
après minuit, au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Piéton tué
au-dessus de Lausanne

Un accident mortel de la circulation est
survenu samedi soir, vers 22 h 30, sur la
route Lausanne-Berne, en Marin, entre
Lausanne et le Chalet-à-Gobet.
M. Armand Savary, 51 ans, domicilié en
Marin, qui s'était engagé sur la chaussée, a
été happé et tué sur le coup par une auto-
mobile qui descendait sur Lausanne.

Un mort, deux blessés à Studen

BIENNE

Verglas sur l'autoroute Bienne-Beme
L'hiver a, une fois de plus, fait

des victimes : dimanche soir, sur
le Plateau suisse, il a neige et,
comme le thermomètre était au-
dessous de zéro degré, des pla-
ques de verglas se sont aussitôt
formées ici et là, dans les sec-
teurs les plus exposés.

Or, c'est l'une de celles-ci qui a
provoqué un terrible accident,
cette nuit, vers 22 h 20, dans la ré-
gion de Studen, sur l'autoroute
Bienne - Berne.

Un couple de Lyss, blessé, a été
hospitalisé, tandis qu'un autre
automobiliste a été tué. Son iden-
tité n'était pas encore connue à
minuit, de même que les circons-
tances exactes de cet accident.

Tard, cette nuit, on nous com-
muniquait l'identité de la victime.
Il s'agit de Mm* Liliane Schaffer ,
âgée de 27 ans, et domiciliée à
Bienne.

(c) Dimanche, vers 3 h 30, un automobiliste
bernois, M. Karl Burger , âgé de 47 ans, domici-
lié à Cerlier , a perdu la maîtrise de sa machine à
l'entrée du village de Chabrey, côté Villars-
le-Grand , puis heurté un mur. Le conducteur et
sa femme, Erika, 46 ans , souffrent respective-
ment de contusions multiples et de fractures
aux jambes. Ils ont été transportés à l'hôpital
de Payerne. Il a fallu près d'une heure pour
dégager M ""' Burger de l'automobile , qui est
quasiment démolie.

Chabrey : une auto
contre un mur

(c) Samedi, vers 12 h 10, un automobi-
liste de Genève âgé de 57 ans, accompa-
gné de sa femme, circulait vers
Château-d'Oex. Dans un virage, son auto
se trouve en présence d'un camion qui
transportait des billes de bois. Le chauf-
feur du camion, domicilié à Flendruz,
freina à l'approche de la voiture. Trois bil-
les de bois glissèrent vers l'avant. Alors
que deux étaient arrêtées parla cabine du
camion, la troisième tomba sur l'avant de
la voiture. C'était une bille de 40 à 50 cm
de diamètre qui, si elle avait été projetée
plus loin, aurait risqué de provoquer une
tragédie. En l'espèce, les dégâts sont limi-
tés à quelques milliers de francs.

Une bille de bois
sur le capot...

Limitation de vitesse en Italie :
attention aux amendes « salées »

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Des limitations de
vitesse différenciées selon les cylindrées
des voitures ont été introduites en Italie à
la fin de l'année dernière. Des panneaux
indiquant les vitesses maximales autori-
sées ont été apposés depuis lors à tous les
postes frontières, invitant les touristes
étrangers à les respecter. La police
italienne effectue, depuis peu , des contrô-
les et les excès de vitesse sont punis
d'amendes très sévères. Afin d'éviter des
ennuis^ûx automobilistes, l'automobile-
club de Suisse (ACS) les rend attentifs aux
procédés à suivre en cas de contraven-
tions :
- Les amendes pour les dépassements

jusqu 'à 10 kmh peuvent , avec le consen-
tement de l'automobiliste, être encaissés
sur place par la police. Le montant de ces
amendes varie entre 20.000 et 40.000
lires (46 à 92 francs).

- Lors de dépassements de plus de
10 kmh , l'automobiliste devra se rendre,
pour le paiement de l'amende, au poste de
police compétent. Le montant de ces
amendes peut atteindre au maximu m
600.000 lires (1380 francs).
- En cas de contestation de l'infrac-

tion, la police doit dresser un procès-
verbal et l'amende sera notifiée à l'auto-
mobiliste à son adresse privée. Il dispose-
ra ensuite de 15 jours pour payer l'amen-
de. En aucun cas, la police n'est autorisée
à prélever de cautions.

Lors du paiement comptant d'une
amende, l'ACS recommande à l'automo-
biliste de se faire remettre une quittance
pour le montant payé (même si la police a
d'abord marchandé le montant) .

LUGANO (ATS). - Le ministère public
de la 7. section du tribunal de Milan a
demandé vendredi 2 ans et 6 mois de
prison assortis d'une amende de 2 mil-
liards de lires (env. 4,4 millions de francs)
contre un agent d'affaires suisse, Adriano
Corti, accusé d'exportation illégale de
devises. La même peine a été requise
contre trois autres Suisses, jugés par
contumace, ainsi que contre un homme
d'affaires italo-égyptien, actuellement
détenu dans les prisons de Lugano.

Pour un autre Suisse, lui aussi jugé par
contumace, la peine requise est de 3 ans
de prison et de 3 milliards de lires (env.
6,6 millions de francs). Le procès conti-
nuera le 25 janvier.

Exportation illégale
de devises : peines

sévères requises contre
cinq Suisses en Italie

Ski : le revers
de la médaile

(c) Il faisait grand beau , hier, sur toute la
région. Ce qui a incité des milliers de spor-
tifs à gagner les champs de neige. Mais
pour la police locale de La Chaux-de-
Fonds, ce fut aussi un rude dimanche.

A cinq reprises, l'ambulance fut
demandée pour conduire à l'hôpital des
skieurs victimes d'une jambe cassée:
deux fois dans le secteur Les Gollières-Les
Hauts-Geneveys, une fois au Chapeau-
Râblé et deux , enfin , sur la piste se trou-
vant derrière l'hypermarché des Eplatu-
res.

LA CHAUX-DE-FONDS; ; '

Un acte criminel?
Usine détruite

par le feu à Besancon

FRANCE V01SIWE

Un incendie a détruit à Besançon, au
cours de la nuit de samedi à dimanche,
une des usines du groupe Maveg-
Superior, un des principaux fabricants
français d'articles de voyage.

Les dégâts sont évalués à 15 mil-
lions de francs français. Près de
300.000 valises ont été la proie des
flammes. D'après les enquêteurs,
l'incendie serait d'origine criminelle:
une vitre a été brisée et le feu a pris à
trois endroits différents. Il n'y a pas de
blessés.

Déjà au cours de la nuit du 20 au
21 février 1977, un sinistre qu'on sup-
pose également dû à la malveillance,
avait éclaté dans cette usine qui
emploie environ 500 personnes.

MEILEN (ZH), (ATS). - Un ouvrier de
27 ans a mis le feu , samedi soir, à deux granges
qui servaient de dépôt à Meilen et Feldraei-
len (ZH). Les deux bâtiments ont été complè-
tement détruits et les dommages matériels
s'élèvent à 180.000 francs. L'incendiaire a été
arrêté et a fait des aveux. Une maison spéciali-
sée dans la confection et la réparation des toitu-
res de maisons, dans laquelle l'auteur des
incendies était employé, figure parmi ses
victimes.

L'ouvrier, qui était pris de boisson au
moment où il a commis ses délits, a déclaré qu'il
avait agi par désir de vengeance. Les deux
immeubles n 'ont pas pu être sauvés, malgré
l'intervention rapide des pompiers.

Incendies criminels
dans le canton de Zurich

Bâle:

BÂLE (ATS). - Samedi après-midi, une
attaque à main armée a été perpétrée par
un inconnu dans un magasin bâlois.
L'auteur de l'attaque, un homme âgé de
20 à 30 ans, a contraint la propriétaire du
magasin à lui remettre le contenu de son
tiroir-caisse en la menaçant avec une
arme à feu. On n'a toujours pas retrouvé
trace, dimanche soir, du cambrioleur qui a
dérobé une somme de plus de
1000 francs.

attaque à main armée

ROTKREUZ (ATS). - Dimanche matin,
28 pourceaux ont péri dans l'incendie d'une
porcherie de Rotkreuz (ZH). Le propriétaire,
réveillé par son chien , alerta immédiatement
les pompiers qui, intervenus rapidement, per-
mirent à près de 1000 porcs de quitter le bâti-
ment en flammes. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

28 pourceaux périssent
i dans un incendie

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
minuit, M. A. S., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la piste nord de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , en direction
ouest ; à la hauteur de l'immeuble N" 28,
il n 'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'automobile conduite
par M. C.B., du Locle, qui repartait après
avoir déposé un passager, malgré l'inter-
diction de s'arrêtera cet endroit. Collision
et dégâts matériels.

Tamponnement



Proche-Orient: Washington ne désespère pas
de voir redémarrer le processus de paix

JÉRUSALEM (AP-REUTER-AFP). -
Le gouvernement israélien s'est
prononcé dimanche contre une repri-
se des discussions avec l'Egypte sur
un retrait des troupes du Sinai et a
accusé le président Sadate d'avoir
présenté des exigences «inaccepta-
bles ».

Les délibérations de la commission
militaire mixte auraient dû reprendre
cette semaine au Caire, si le gouver-
nement israélien s'était déclaré
d'accord. Mais à l'unanimité, les 19
ministres ont convenu «d'ajourner la
date de départ de la délégation israé-
lienne», a déclaré M. Menahem Begin.

Le chef du gouvernement israélien a
néanmoins laissé la porte ouverte à
une reprise ultérieure des discussions,
déclarant que son gouvernement ré-
examinerait la situation dans «un pro-
che avenir».

A l'issue d'un conseil des ministres,
M. Begin a accusé le président Sadate
d'avoir fait, samedi, devant l'assemblée
nationale égyptienne, un discours
« extrémiste et agressif » et d'avoir lancé à
Israël des ultimatums totalement inaccep-
tables.

Il évoquait les propos du raïs, qui a
réclamé, en préalable à des négociations,
l'engagement des Israéliens de se retirer
de tous les territoires occupés et
d'évacuer leurs colonies du Sinaï.

IMPASSE

La décision de ne pas envoyer de délé-
gation à la réunion de la commission mili-
taire paraît avoir aggravé l'impasse dans
laquelle se trouvent les efforts de paix
patronnés par les Etats-Unis et qui étaient
déjà compromis par l'interruption des
discussions de la commission politique de
Jérusalem.

Les Etats-Unis avaient persuadé le
président Sadate de poursuivre les discus-
sions militaires du Caire, en dépit de la
suspension des négociations politiques de
Jérusalem - mais, semble-t-il , M. Begin
ne l'a pas jugé opportun.

Donnant lecture d'un communiqué,
M. Begin a déclaré, sans aller plus loin ,
qu 'Israël «reste intéressé» par des négo-
ciations avec l'Egypte.

Il a accusé Le Caire de mener «une
campagne de grave dénigrement contre
Israël » et a fait état d'articles de la presse
égyptienne qui «ont même employé des
expressions anti-sémitiques notoires ».

M. Begin a ajouté qu 'Israël espérait que
l'Egypte « agirait pour empêcher la répéti-
tion de propos injurieux pour la dignité du
peuple juif et de l'Etat juif» .

ESPOIR

Cependant , les Etats-Unis n 'ont pas
perdu tout espoir de voir redémarrer le
processus de paix au Proche-Orient et
M. Cyrus Vance accepterait le cas échéant
de retourner le mois prochain dans la
région , indi que-t-on dans les milieux
autorisés américains.

Dans l'entourage du secrétaire d'Etat
américain qui a fait escale à Shannon en
Irlande sur le chemin du retour à
Washington , on précise que M. Vance
retournerait au Proche-Orient le mois
prochain s'il apparaissait qu 'il y avait de
bonnes chances d'aboutir à une déclara-
tion commune de principe égypto-israé-
lienne sur la paix.

De même source, on estime que, de
toute évidence, le discours de M. Sadate ,
prononcé samedi , ne ferme pas la porte à
de nouvelles négociations. On ajoute que
les Etats-Unis ont été soulagés de voir que
le raïs s'est abstenu de nouvelles attaques
directes contre M. Begin.

On craignait apparemment qu 'une
nouvelle escalade de la guerre des mots ne
risque de faire échouer complètement
l'initiative en faveur de la paix déclenchée
par la visite à Jérusalem en novembre du
président Sadate.

En fait , ajoute-t-on de même source, le
discours de M. Sadate n 'a apporté rien de
nouveau par rapport à ce que le président
avait dit à M. Vance lors de leur entretien
de vendredi au Caire.

Du côté américain, on espère cepen-
dant qu 'Israël consentira à poursuivre les
négociations au sein de la commission
militaire en dépit de leur suspension au
sein de la commission politique.

Pour l'instant , M. Vance compte suivre
l'évolution de la situation dans la région
grâce aux rapports de son bras droit ,
M. Alfred Atherton , secrétaire d'Etat
adjoint chargé du Proche-Orient qui est
resté sur place.

On pense à Jérusalem que la diplomatie
américaine sera amenée à jouer un rôle de
plus en plus important et que M. Atherton
pourrait faire «la navette» entre Jérusa-
lem et Le Caire pour faire sortir les négo-

ciations de l'impasse où elles se trouvent
actuellement.

ASSAD
Enfin , sur recommandation de la direc-

tion du parti Baas , le conseil du peuple
(parlement) syrien a approuvé dimanche
à l'unanimité la désignation du général
Assad pour un nouveau mandat présiden-
tiel de sept ans à compter du 13 mars pro-
chain.

Les électeurs seront appelés le 8 février
à rati fier ce choix par référendum.

Une tâche délicate attend M. Roy Atherton (au centre), bras droit du secré-
taire d'Etat américain Cyrus Vance, que l'on voit ici entouré de MM. Begin,
à droite, et Dayan. (Téléphoto AP)

M. Chirac semble donc très préoccupé
par les querelles qui divisent, ou du moins
agitent , actuellement la majorité. Cer-
tains des dirigeants du RPR sont d'ailleurs
encore plus directs que M. Chirac lui-
même, puisque M. Yves Guena , délégué
national du RPR , a parlé vendredi soir de
«manœuvres en coulisse dont la forma-
tion chiraquienne a été l'objet ».

SONDAGE
En tous cas, il apparaît à la lecture du

sondage publié par « L'Express » dans son
numéro d'aujourd'hui que ces querelles
sont largement responsables de l'attitude
boudeuse que les Française adoptent de
plus en plus face à la majorité.

Selon ce sondage, réalisé par l'Institut
Louis Harris-France, si le premier tour des
élections s'était tenu dimanche , la gauche
aurait obtenu 52 %des suffrages et la
majorité 47 %. Ce qui , compte tenu des
intentions de vote au deuxième tour,
donnerai t 259 députés à la gauche et 232
députés aux partis de la majorité.

PARIS (AP). - Réunis à huis clos
dimanche dans un grand hôtel parisien ,
les candidats et les cadres du RPR ont reçu
de M. Jacques Chirac la consigne de
n'engager «aucune polémi que» avec les
autres candidats de la majorité.

«J'ai indi qué aux responsables et aux
candidats qu 'ils devaient être conscients
que notre seul adversaire est l'opposi-
tion », a précisé le président du mouve-
ment gaulliste, à l'issue de cette réunion
destinée à préparer les élections.

UN REVENANT
Il faut remarquer que M. Jacques

Chaban-Delmas , absent des manifesta-
tions du RPR depuis de nombreux mois,
était présent à la réunion de dimanche.
M. Chaban-Delmas s'est fait l'écho des
mises en gard e de M. Chira c contre la
polémique à l'intérieur de la majorité en
indi quant qu 'il était «pour que les choses
s'arrangent» .

Au cours de cette réunion , il a été déci-
dé de lancer une grande campagne de
souscriptions pour les élections législati-
ves. M. Jérôme Monod , secrétaire général
du RPR a indiqué que les fonds récoltés
permettraient de soutenir les candidats
qui en ont le plus besoin.

«Les candidats doivent se considérer
comme liés par le respect total du pacte
majoritaire », a expliqué M. Chirac
devant ses troupes auxquelles il a lu le
texte de la lettre qu 'il a envoyée le
9 janvier dernier au président de la Répu-
bli que pour lui faire part de son inquiétu-
de devant la situation de la majorité.

Dans cette lettre , M. Chirac explique le
tort que pourrait causer à la majorité un
front anti-RPR. Il aborde également la
question d'une éventuelle ouverture de
Giscard d'Estaing à l'égard des socialistes
après les élections et souligne qu 'une telle
démarche serait une tromperie.

M. Jacques Chirac. (Téléphoto AP)

France : les consignes de Chirac

Nouveau régime
à Pnom-Penh ?
L'état de guerre entre le Viêt-nam

et le Cambodge doit être analysé
dans le contexte d'un antagonisme
profond entre deux peuples. Les
« Cambodgiens libres à l'étranger »,
qui soutiennent les partisans qui
combattent les Khmers rouges,
tout en déplorant l'invasion viet-
namienne, refusent de voler au
secours d'un régime sanglant qui a
réduit des millions d'êtres humains
à l'état de bêtes de somme vouées à
l'abattoir.

«La voix du Cambodge libre»
(SEREIKA) constate que les Khmers
rouges, en 1977, ont provoqué
400 incidents avec les Thaïlandais
et les Vietnamiens. Ce qui a permis
au régime d'Hanoï d'intervenir.
Que se passera-t-il maintenant? On
se trouve face à deux hypothèses,
aboutissant à un seul résultat: la
chute du régime de Pnom Penh.
Première hypothèse: un coup
d'Etat provoqué par les éléments
modérés qui soutiennent Hanoï, la
formation d'un nouveau gouver-
nement et la signature d'une paix
avec le Viêt-nam. Seconde
hypothèse : l'entrée des troupes
d'Hanoï à Pnom Penh, suivie
d'éléments «Khmers vietminh» et
l'installation d'un régime
d'obédience vietnamienne. On
aurait alors au Cambodge un régi-
me similaire à celui qui règne au
Laos.

«SEREIKA » dans un appel lancé
le 3 janvier, envisage de soutenir
un nouveau régime qui accepte-
rait: 1) d'arrêter les massacres
pour motif idéologique et de
respecter les droits élémentaires de
l'homme; 2) d'ouvrir le pays à
des observateurs internationaux et
de rétablir des relations normales
tant à l'intérieur du pays qu'avec
l'étranger. Un tel régime referait
l'unité nationale et rétablirait la
paix. Il conclurait un cessez-le-feu
avec le Viêt-nam. Les deux pays
s'engageraient à respecter les fron-
tières héritées de la colonisation
française et abandonneraient toute
revendication territoriale à rencon-
tre de l'Etat voisin, sous la garantie
des Nations unies. Sereika se
prononce pour une politique de
neutralité à l'égard des deux blocs
socialistes (Chine et URSS) et une
collaboration confiante avec
l'Occident.

Pol Pot et leng Sary, les chefs des
Khmers rouges, tomberont-ils et
avec eux leur système de « barbarie
à visage humain»? Les Cambod-
giens libres font preuve de
réalisme. Ils ne souhaitent pas un
renversement d'alliances spectacu-
laire. Leur vœu est que les puissan-
ces intéressées au conflit entre le
Viêt-nam et le Cambodge permet-
tent le retour à la paix et à la stabilité
dans cette zone de l'Indochine.
Puis, que le peuple cambodgien
puisse décider en toute liberté du
genre de régime qui convient le
mieux à ses traditions et à ses aspi-
rations. Jaime PINTO

Sadate met Carter au pied du mur
Lors de leur réunion de Tunis en

novembre dernier , les ministres des affai-
res étrangères des pays arabes étaient
convenus de réunir un sommet le
15 février. Mais cette réunion était deve-
nué'impOss'iBlè en raison de la division du
monde arabe en deux camps opposés. De
son côté, M. Abdullah al Asnag, ministre
des affaires étrangères du Yémen du Nord
qui vient d'accomplir un voyage au
Soudan , à Oman , à Djibouti , dans les Etats
du Golfe et au Liban , a déclaré à l'agence
Reuter que des contacts destinés à réunir
un sommet arabe seraient pris dans les
jours à venir.

NI AVANCER NI RECULER
Après le discours prononcé par

M. Sadate, on a l'impression que le prési-
dent égyptien ne peut plus ni avancer ni
reculer. S'il fait marche arrière et rejoint
les pays du front de la fermeté qui , selon
certains observateurs, tenteraient d'atti-
rer l'Egypte dans leur camp en faisant
remarquer qu 'Israël, déçu par l'échec des
négociations pourrait ' déclarer une
nouvelle guerre, le président Sadate ne
pourra plus compter sur les Etats-Unis.

Dans une déclaration faite aux journa-
listes après son discours, le président

Sadate a affirmé qu 'il s'était accordé avec
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri-
cain, sur certaines mesures pour une
action future dans la voie de la paix , niais
a refusé d'en révéler le contenu.

Et l'URSS? Dimanche, la «Pravda »,
organe du parti .communiste soviétique, a
attaqué violemment le président Sadate
qu 'elle accuse par ces nouvelles volte-
face de vouloir camoufler des conces-
sions encore plus grandes que le « raïs »
s'apprêterait à faire à Israël. Et à en croire
l'hebdomadaire «An Nahar» arabe et
international , de samedi , un important
arrivage de chars de fabrication soviéti-
que est attendu prochainement en Algé-
rie. Devant ce réarmement par l'Union
soviétique des pays du front du refus , les
Etats-Unis ne peuvent rester indifférents ,
d'où la demande d'armes du président
Sadate. Mais les Etats-Unis prendront-ils
le risque de mécontenter Israël ? La situa-
tion actuelle paraît ainsi inextricable à
plus d'un observateur.

APPUI JORDANIEN

De son côté, le gouvernement jorda-
nien a exprimé officiellement samedi son
«appui total à la position adoptée par

l'Egypte qui assume une grande respon-
sabilité arabe face aux mensonges de la
politique israélienne ».

Dans' une déclaration à la presse, le
porte-parole du gouvernement jordanien
a affirmé qu 'Israël « ne veut pas la paix»,
et que, par conséquent , « la nation arabe
toute entière doi t appuyer l'attitude
ferme de l'Egypte sur les princi pes d'une
paix juste et équitable» , au Proche-
Orient.

Enfi n , la commission des affaires arabes
de l'assemblée du peuple (parlement)
égyptienne a invité dimanche les peuples
et les gouvernements du monde entier à
intervenir pour «éviter la catastrophe
mondiale que provoquerait inévitable-
ment l'échec de l'initiative de paix du
président Sadate », indique Radio-Le-
Caire.

Au cours d'une réunion tenue diman-
che, la commission, ajoute la radio, a
«demandé au monde d'assumer ses
responsabilités à l'égard de l'instauration
de la paix au Proche-Orient », précisant
que « la paix est une exigence mondiale ».
Elle a affirmé que «les dirigeants israé-
liens qui font obstacle à la paix subiront
les conséquences de la confrontation vers
laquelle on se dirige».
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MOSCOU (AFP-REUTER-AP) . - Le

vaisseau soviétique automatique de
transport « Progressl» s'est arrimé

dimanche à la station orbitale « Saliout 6 »
en réalisant pour la première fois dans
l'histoire de l'aéronautique «une opéra-

Avec le plancher des vaches, Djanibekov, à gauche, et Makarov ont retrouvé
les joies de la famille. (Téléphoto AP)

tion d'approvisionnement de la station en
carburant» , annonce l'agence « Tass».

Conformément au programme, ajoute
l'agence, l'équipage de la station
«Saliout 6» transférera l'équipement
amené par « Progressl» à bord de la
station et chargera le vaisseau de trans-
port avec du matériel précédemment
utilisé ».

«Progress 1» n'est pas destiné à être
ramené sur terre, selon l'agence «Tass»
qui précise que ce vaisseau a été étudié et
construit pour être détruit dans l'atmos-
phère après l'accomplissement de sa mis-
sion.

L'amarrage de « Progress 1 » et de
« Saliout 6 » a été entièrement automati-
que et a eu lieu peu après 11 h hec.

L'agence Tass précise que les deux
occupants du «Saliout 6» , le lieutenant-
colonel Youri Romanenko et l'ingénieur
Georgy Gretchko, qui s'y trouvent depuis
un mois et demi, ont assisté à la manœu-
vre sans y avoir pris la moindre part.

Le « Progress 1 », dont l'existence était
un secret bien gardé, a apporté au labora-
toire du carburant, des équipements pour
diverses expériences scientifiques et un
matériel nécessaire à la survie dans
l'espace.

C'est apparemment le second dispositif
d'arrimage de la station orbitale qui a été
utilisé, le premier étant occupé par la
cabine «Soyouz 27».

Un mois après l'arrivée de Romanenko
et de Gretchko à bord de «Saliout 6» ,
deux autres cosmonautes, Vladimir
Djanibekov et Oleg Makarov sont venus
les rejoindre, le 11 janvier. Ils sont restés
à bord cinq jours, puis ont regagné la
Terre.

C'est la première fois que deux cabines
s'arriment simultanément à la même
station. «Progressl» est une version
simplifiée des cabines «Soyouz ».

Arrestation mouvementée
d'une terroriste allemande

HAMBOURG (AP). - La police ouest-
allemande a annoncé dimanche l'arresta-
tion, après une fusillade, d'une terroriste
qu 'elle recherchait depuis le 15 novem-
bre dernier à la suite d'un attentat qui
avait endommagé l'année dernière le
tribunal de Zweibruecken, en Sarre.

La fusillade a eu lieu après l'arrestation ,
samedi matin , dans une pharmacie de
Hambourg, de M"c Kuby, 21 ans. Une
fausse ordonnance avait attiré l'attention
du pharmacien.

Alertés, deux policiers sont venus
interroger la suspecte. Ils l'ont arrêtée
lorsqu'ils se rendirent compte qu 'elle pos-
sédait de faux papiers d'identité.

Alors que le trio partait vers la voiture
des policiers, la jeune femme tira soudai-
nement un pistolet de fort calibre de son
sac et fit feu sur le policier qui se trouvait
derrière elle. La balle a touché le policier à
la poitrine mais ne l'a blessé que superfi-
ciellement car un carnet qui se trouvait
dans la poche de sa chemise l'a déviée.

Le second policier a réussi à mettre hors
de combat la jeune femme en la touchant
d'une balle à l'estomac. Son état n'est pas
grave.

M"" Kuby ne se trouvait pas sur la liste
des 20 membres recherchés du groupe
Baader-Meinhof.

Princesse saoudienne
D' après /'« Observer », Micha avait fait

connaissance de son mari, alors qu 'elle
était étudiante au Liban.

Lorsque la nouvelle de l'idylle arriva à
Riad, l 'été dernier, la prin cesse fu t  rapi-
dement rappelée dans son pays où elle fu t
mise en demeure d'épouser l'homme
qu 'avait choisi pour elle sa famille , et qui
avait l 'âge de son père.

Mais Mich a prit la fuite avec Chaar.
« Ils se firent marier par un cheik et se
cachèrent à l 'hôtel Al-Attras, dans une
station balnéaire appelée «La Crique»
au nord de Djedda ».

Afin de pouvoir quitter le pays , Micha
simula une mort par noyade, en laissant
ses vêtements sur la rive.

Puis, déguisée en homme, les cheveux

coup és court, elle se rendit à l'aérodrome
de Djedda afin de prendre place dans un
avion en partance , avec des amis. Chaar
devait voyager séparément dans le même
avion. '

Mais, aux contrôles de sécurité, elle fu t
découverte avant de pouvoir monter en
avion.

Le couple fu t  arrêté sur ordonnance
royale et traduit devant le grand-père de
Micha, le prince doyen de la famille roya-
le.

L '« Observer » ajoute que le prince, un
traditionnaliste arabe intransigeant ,
porté sur l'alcool, resta sourd à tous les
appels à la clémence de Mich a, qui
demandait qu 'au moins son mari soit
épargné.

Les colonies
JÉRUSALEM (AP). - Selon un

sondage du centre de recherche
sociale appliquée publié dimanche,
le premier ministre Menahem
Begin a le soutien de 71 % des
Israéliens pour le maintien des
colonies juives dans le Sinaï.

Toutefois, 60 % se déclarent
opposés à la création de nouveaux
points de peuplement (40 % sont
pour).

Les Israéliens sont presque
unanimes dans leur opposition à la
création d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et à Gaza (91 %).

Le Festival du film fantastique
AVORIAZ (AFP) . - Le grand prix du

festival du film fantastique d'Avoriaz a
été attribué au f i lm anglo-canadien de
Richard Longcraine «Full Circle ».

Ce film relate un cas de schizophrénie
et de réincarnation, interprété par Mia
Farrow, qui est dans ce f i lm une jeune
femme meurtrière, par accident, de sa
fille.

Le jury a également décerné un prix
spécial au film austra lien « The last
wave » de Peter Weir. histoire du choc de

deux civilisations en Australie, la
moderne et l'aborigène avec l'annonce
prémonitoire de la f in du monde.

D'autre part , une mention spéciale a
été donnée au film américain de David
Lynch « Eraserhead », cauchemar film é
en noir et blanc à la manière surréaliste.

Enfin , le prix de la critique est allé au
Canadien Gilles Carie pour son film
«L' ang e et la femme », interprété par
Carole Laure.

PÉKIN (AFP). - La veuve de Chou En-
lai, Mn,t' Teng Ying-chao, a fait savoir
dimanche que le Cambodge était, du
point de vue de Pékin, « agressé par le
Viêt-nam » et son territoire occupé en
trois points, a-t-on appris de source bien
informée.

Mn"!Teng Ying-chao a formulé cette
remarque à l'intention du premier minis-
tre français , M. Raymond Barre , en visite
en République populaire de Chine, avec
qui elle a eu un entretien peu avant qu'il
ne quitte la capitale chinoise pour la
Mandchourie, dimanche après-midi.

C'est la première fois , soulignent les
observateurs, que la Chine émet une
critique directe contre le Viêt-nam à
propos du conflit khméro-vietnamien,
dans lequel elle a appuyé ostensiblement
le Cambodge depuis l'apparition au grand
jour des combats frontaliers.

Mmt'Teng Ying-chao, vice-présidente
de l'assemblée nationale chinoise, deve-
nue à la mort du premier ministre Chou
En-lai une sorte d'ambassadrice de la
Chine pour des visites à l'étranger, est
rentrée samedi dans la capitale chinoise

d'un séjour impromptu de quatre jours au
Cambodge.

La presse officielle chinoise avait, ven-
dredi dernier, rejeté pour la première foi s
explicitement la responsabilité du conflit
sur l'Union soviétique accusée d'avoir
«jeté de l'huile sur le feu » entre Pnom
Penh et Hanoï. Cette dénonciation ne
s'accompagnait alors d'aucun reproche à
Hanoï, direct ou indirect.

De son côté, «Radio Pnom Penh » a fait
état samedi d'accrochages dans la région
septentrionale de Tattanakiri. Selon une
source informée à Bangkok, des combats
relativement violents se poursuivent en
plusieurs points de la frontière khméro-
vietnamienne.

Ces combats, qui se déroulent dans la
province nord du Cambodge, n'ont toute-
fois pas l'ampleur des premiers chocs de
septembre et décembre 1977 mais se
situent au niveau des bataillons, appuyés
par des tirs d'artillerie lourde.

Il apparaît, selon des informations
recueillies à Bangkok, que l'armée
cambodgienne s'est réorganisée pour
mener une campagne de harcèlement der-
rière les lignes vietnamiennes.

Conflit khméro - vietnamien :
Pékin s'en prend à Hanoi


