
Le « FROLINAT » prêt à aider la Suisse
pour retrouver le jeune otage disparu

La récente prise de deux otages au Tchad, dont celle du jeune Suisse André Kummerling a provoqué une intense
émotion dans le pays, sa mère a lancé un appel pathétique :

« Faites tout ce que vous pouvez pour sauver mon fils, je ne suis guère qu'une pauvre femme et personne ne
m'aide ».

Une nouvelle affaire Claustre ? Notre journal en contact avec le Front de libération nationale du Tchad
(FROLINAT), qui dément catégoriquement la responsabilité de cet acte « criminel » :

— « A l'heure ou nous souhaitons un rapprochement avec l'Occident, y
compris la France, il serait absurde de recommencer une affaire Claustre.
Nous ne sommes inféodés à personne, ni à la Libye, ni à l'Egypte. Nous som-
mes des nationalistes Tchadiens aspirant à une vie plus décente pour le
peuple... »

EXCLUSIF
Récemment, « quelque part », nous avons discuté avec MM. Aboulaih

Souliman et Azor Iacoub, deux chefs politiques et militaires du Frolinat. Au
préalable, ils avaient demandé à la Croix-Rouge internationale, par souci
humanitaire, de prendre en charge les familles des prisonniers gouvernemen-
taux. Fort-Lamy a répondu à cette initiative en bombardant les territoires
libérés. A ce propos, relevons que les partisans qui se battent ne se considè-
rent pas comme des « Toubous » ou comme des « rebelles », mais comme des
patriotes opposants.

Depuis vendredi, une intense activité diplomatique règne à Genève et ail-
leurs au sujet du sort de deux otages. Jaime PINTO

(Suite en dernière page)
M""-' Paulette Kummerling, la mère de
l'otage suisse détenu au Tchad. (ASL)
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Leur nouvel ennemi publicUn skieur suisse est
tué pur une avalanche

Dans les Alpes françaises

PARIS (AFP). — La liste tragique des victimes des avalanches
s'allonge. Une coulée de neige qui s'est abattue dimanche sur
l'Aiguille du Midi a fait un mort et trois blesses légèrement at-
teints.

Les victimes, de nationalité suisse, pratiquaient le ski hors pistes
malgré les conseils de prudence. Le skieur tué serait originaire de
Genève. Les avalanches avaient déjà fait quatorze morts en deux
jours dans les Alpes françaises et italiennes.

En France, dans les Hautes Alpes, d'innombrables villages sont
encore privés de téléphone et d'électricité. En Savoie et dans l'Ain,
deux classes de neige ont dû être évacuées.

La Seine continue de monter. En plusieurs endroits, la cote
d'alerte a été dépassée et les chemins de halage sont recouverts par
les eaux. En Bretagne, toutes les rivières sont en crue.

Au village du Tour près de Chamonix (Alpes françaises) ce sont
cinq membres d'une même famille belge qui ont été tués tandis
que 4 personnes — deux femmes, un enfant et un homme —
étaient portés disparus.

A Saint-Jean de Belleville (Savoie-France) deux conducteurs
d'engin et une jeune fille non identifiée ont péri emportes par une
avalanche. (Lire la suite en avant-dernière page)

Mystère autour de la disparition
de deux ecolières valaisannes

(Lire en page 9)

Le zèle civique
à l'épreuve

LIS IDEES ET LES FAITS

S'il est, au long du dernier demi-siè-
cle, un élément de la politique géné-
rale qui semble avoir particulièrement
intéressé les citoyens, c'est bien
f évoluttorrde la sécurité sociale. Après
la Première Guerre mondiale, on vit se
former un courant d'opinign qui, mal-
gré les obstacles, porta l'idée de
l'assUrance-vieillesse et survivants
jusqu'à ce vote du 6 décembre 1925
par lequel le peuple suisse donna
mandat impératif à la Confédération
de préserver les vieux travailleurs d'un
dénuement total sans leur imposer
l'humiliation de l'assistance publique.

La bataille toutefois n'était pas défi-
nitivement gagnée. On le vit bien, six
ans plus tard, lorsque les Chambres
eurent laborieusement mis au point
une loi d'exécution. Les opposants
lancèrent le référendum avec succès et
le peuple désavoua massivement ses
mandataires. La loi fut rejetée; détail
notable, la participation fut de 78 pour
cent.

La grande crise économique, puis la
Seconde Guerre mondiale empêchè-
rent les autorités de remettre l'ouvrage
sur le métier. II fallut attendre 1946
pour un second départ. Cette fois,
l'entreprise réussit. Sur 1.370.000 élec-
teurs inscrits, 1.100.000 se rendirent
auxurnes,soit près deSOpourcent. II y
eut 862.000 acceptants.

Or, une fois de plus, l'AVS est remise
en cause, non pas dans son principe,
mais dans son système. Le 26 février
prochain, le peuple suisse devra se
prononcer sur la 9me révision qui,
selon ses promoteurs, doit permettre
d'adapter aussi équitablement que
possible les prestations de l'assurance
aux nécessités économiques et socia-
les. D'autre part, il faudra fixer le sort
d'une initiative, lancée par les organi-
sations dites « progressistes », soute-
nue par le parti du travail, et qui tend à
abaisser l'âge de la retraite.

Dans l'un comme dans l'autre cas, la
décision du souverain aura des consé-
quences sensibles.

Les opposants à la nouvelle révision
entendent donner un sérieux coup de
frein au développement de la politique
sociale et limiter sensiblement les
charges publiques. II s'agit là d'une
réaction à un mouvement qu'avait
favorise et surtout accéléré la longue
période de prospérité économique.

Quant aux partisans de l'initiative, ils
prétendent mettre l'AVS au service de
la lutte contre le chômage en obligeant
les personnes actives à prendre leur
retraite à 60 ans déjà, pour les hom-
mes, à 58 ans pour les femmes. En
d'autres_ termes, on réduirait les res-
sources"* puisque le nombre des coti-
sants diminuerait et on augmenterait
les charges du moment où celui des
retraités s'accroîtrait. Et cela au
moment où les assises financières de
l'édifice s'affaissent quelque peu déjà.

Ce double scrutin prend une impor-
tance considérable pour l'avenir
même de l'AVS. II montrera aussi
quelle est la part de notre population
qui se soucie encore de cet avenir. A ce
titre, on peut y voir un véritable « test»
CJVique- Georges PERRIN

La grippe
s'étend

BERNE (ATS) . - Durant la
4mc semaine de l'année, les cantons
ont annoncé 1498 poussées d'allure
grippale, contre 987 la semaine précé-
dente, au service fédéral de l'hygiène
publique. Depuis le début de l'année,
ce sont au total 4580 cas qui ont été
signalés, contre 269 en 1976 et 690 en
1977. Entre 1971 et 1975, la moyenne
pour les 4 premières semaines
s'élevait à 6422 poussées de maladies
d'allure grippale, non compris de
nombreux cas sans précision numéri-
que.

Résultats inattendus en hockey
Déception samedi soir à l 'Allmend de Berne. Opposés à Kloten, Conte

(N° 10) et ses coéquipiers ont dû abandonner la totalité de l 'enjeu à leurs visi-
teurs. Cette défa ite d 'un des favoris de ligue A ne constitue pas la seule
surprise. En ligue B, le « leader » Lausanne a dû partager l 'enjeu sur la pati-
noire d 'Olten. (Lire en pag e 16). (Photo Michel)

Carter - Sadate : un
dialogue difficile

La visite du président égyptien aux Etats-Unis

BERNE (ATS-AFP-DPA-REUTER-AP). - La visite de Sadate aux Etats-Unis et la fin du sommet de la fermeté à Alger sont les deux composantes de l'évolution
de la situation au Proche-Orient. Aux États-Unis, le président Carter a entrepris à Camp David de convaincre le président Sadate de reprendre sans préalable
et sans coup d'éclat les négociations avec Israël.

Dans la retraite de campagne présidentielle du
Maryland, à l'abri des journalistes et des caméras de
télévision, le président américain a indiqué à son
hôte que les Etats-Unis ne sont pas enclins à faire
pression sur Israël pour l'amener à faire des conces-
sions, comme on le demande ouvertement du côté
égyptien. On se montre très préoccupé du côté
américain de voir le président égyptien « trop en
faire » en déployant ses efforts pour en appeler
directement au peuple américain à l'occasion de sa
visite de cinq jours aux Etats-Unis.

En fait, M. Sadate a surtout souligné que les
récents événements, depuis sa visite à Jérusalem,
avaient démontré que « le grand idéal de paix était
fragile et vulnérable ».

Il sous-entendait que les dirigeants israéliens n'avaient toujours pas
répondu d'une façon adéquate, selon lui, à son voyage historique en Israël.
« Nous ne permettrons jamais que la rigueur idéologique ou le fanatisme met-
tent en danger les efforts de paix », a-t-il averti, sans toutefois citer nommé-
ment Israël.

Sadate et Carter se promenant à Camp David. (Téléphoto API

D'autre part, les Etats-Unis ne sont pas
comme l'Egypte favorables à «l'auto-
détermination» des Palestiniens, a
déclaré samedi M. Brzezinski, conseiller
du président Carter pour les affaires de
sécurité nationale.

(Lire la suite en dernière page.)

(Page 3)

Armée: interview exclusive
du chef de l'instruction

Les championnats du monde se sont terminés à Garmisch par le slalom
spécial qui a permis au Suédois Stenmark (Téléphoto AP) de faire coup
double, puisqu 'il a confirmé sa médaille d'or du slalom géant dans
l'épreuve du spécial. Les Suisses ont remporté une médaille d'argent
samedi dans le slalom géant féminin, grâce à Lise-Marie Morerod qui s 'est
vengée de son échec du slalom spécial de jeudi.
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Rousseau et le projet des « Confessions »
par M. Marc Eigeldinger

Continuant la série de conférences
données à la Cité universitaire dans le
cadre de l'Université du troisième âge,
mtmÊmmmmÊmmammmmmmmmmm ¦

M. Marc Eigeldinger a donné récemment
une causerie sur Rousseau et le projet des
« Confessions ».

Qu 'est-ce qui a sinon inspiré, du moins
déclenché le projet et la rédaction des
mémoires de Rousseau ? C'est un ignoble
pamphlet intitulé «Le sentiment des
citoyens », paru en décembre 1764 , dû à
la plume de Voltaire. Rousseau rédige
alors ce texte admirable , le premi er
préa mbule des « Confessions », sur lequel
s 'ouvre le manuscrit conservé à la
Bibliothèque de la ville de Neuchâtel.
Expulsé de Suisse, il continue son travail
en Ang leterre, à Wootton, puis à Trye-
le-Château en Normandie, où il achève la
mise au point et la copie de la pr emière
partie. Il rédigera la seconde parti e à la
hâte en Dauphine, entre l'automne 1769
et le printemps 1770.

En écrivant ses confessions, Rousseau
est conscient d'écrire un ouvrage unique,
sans exemple dans le p assé et dans
l'avenir. En fait , il crée le genre et le porte
aussitôt à son degré d'achèvement. Indi-
vidu à part , étranger à son siècle, il privi-
légie l'intériorité, c'est-à-dire qu 'il entend
se montrer tel qu 'il est en dedans.

Les mobiles sont d'ailleurs extrême-
ment complexes. D'une part, Rousseau se
considère comme un modèle revêtant une
valeur d'exemplarité pour I humanité
tout entière, ll a donc pleinement le droit
d'affirmer sa différence. Il faut  être ou
tout à fait comme les autres, ou tout à fait
comme soi. Mais Rousseau n 'est pas
toujours aussi sûr d'être un bon modèle.
S'il ne vaut pas mieux, au moins il est dif-
férent des autres. En étudiant ses vertus,
Rousseau découvre les abîmes du moi.

Lors de la parution du « Sentiment des
citoyens», Rousseau ressent très vive-
ment le besoin de se défendre et de se
justifier. Il lui faut réfuter ces accusations
mensongères et rejeter dans le néant cet
être monstrueux qu 'il devient dans le
miroir déformant d'autrui.

Il découvre alors toute la difficulté qu 'il
y a à  parler de soi, car il doit faire fusion-
ner l'auteur, qui est le juge suprême, le
narrateur qui se met au niveau du récit, et
le personnage dont il retrace l'expérience
vécue. Ne parvenant ni à se dépersonna-
liser ni à être entièrement objectif, par-
tagé entre la censure et l'apologie, Rous-
seau décide alors de miser sur la sincérité
totale. Différent à la fois  de Montaigne
auquel il reproche de se peindre de profil ,
et de Chateaubriand qui colore la vérité à
son avantage parce qu 'Use représente sur
une scène de théâtre, Rousseau dira tout,
le bien et le mal, en procédant à un sévère
examen de conscience. S'il assume le
risque de la sincérité, c'est que la somme
du bien finira par l'emporter, pense-t-il,
sur la somme du mal. Et même si le mal
offusque toujours le bien, personne
n 'osera ni nepourra dire : je fus  meillevr
que cet homme-là. Rousseau écrit sousie
regard de Dieu-, ¦garant de la sincérité de
son entreprise.

M. Marc Eigeldinger a situé là, de
manière peut-être un peu schématique,
mais très complète et très nuancée, le
problème complex e qui se posait à Rous-
seau. C'est le même qui se posera à tout
écrivain jusqu 'à la fin des temps, tant que
l'on éprouvera le besoin de livrer ses
confessions. P.-L. B.

VILLE PE NEUCHATEL
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VIGNOBLE
Assemblée des samaritains

de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin

Réunis en assemblée générale récem-
ment, les samaritains de Saint-Biaise,
Hauterive et Marin ont approuvé la
gestion de leur comité en lui donnant
décharge.

Devant un auditoi re attentif , le prési-
dent, H. Sermoud, a relaté les grandes
lignes de l'activité déployée en 1977. La
section comporte actuellement 51 mem-
bres dont 34 femmes et 17 hommes. Il
serait souhaitable, déclara le président,
que le sexe fort s'intéresse davantage à la
cause des «samaritains». Lors de mani-
festations diverses ou de façon individuel-
le, les samaritains ont eu à intervenir dans
150 cas environ. Les blessures plus ou
moins graves, dues à des compétitions
spôf^vès, répresentèlrtf^n pourcentage
élevé par rapport à la totalité des inter-
venftoW^»^ ¦ mmmmmçm •

EN 1977, le cours de sauveteur pour les
candidats au permis de conduire est
devenu obligatoire. Cette tâche nouvelle
a mis et mettra les moniteurs à très forte
contribution. Si l'idée est noble et mérite
le soutien de tous, la valeur de ces cours à
moyen et long terme reste à prouver. En
terminant son rapport de gestion, le
président remercia tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont soutenu les
samaritains au cours de l'année.

Après la partie administrative, l'assem-
blée a eu le privilège d'écouter un exposé
de M. B. Galland sur la drogue. D'une
manière magistrale, l'orateur a su capti-
ver son auditoire en brossant tous les
aspects multiples de ce fléau. Selon
l'orateur, le seul moyen préventif qui a
une réelle chance de protéger l'adolescent
menacé, c'est de maintenir à tout prix une
ambiance familiale accueillante et com-
préhensive.

Il n'est dès lors pas étonnant que la
discussion qui suivit l'exposé ait été nour-
rie et animée. Bref , une fin de soirée
pleine d'intérêt et incitant à la réflexion.

LA VIE POLITIQUE
Le POP et l'élection au

Conseil des Etats
Lors de sa dernière séance, le comité canto-

nal du parti ouvrier et populaire (POP) tenant
compte de la candidature présentée par la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR), parallè-
lement à celle avancée par les socialistes , a
décidé de n'accorder ses voix ni au conseiller
d'Etat René Meylan ni à M. Henri Vuilliomenet
et de recommander à ses électeurs d'agir de la
même manière lors de cette élection qui aura
lieu , rappelons-le , samedi et dimanche.

Il est bon d'attendre en silence le secours du
Seigneur.

Lam. 3 : 26.

Monsieur Marius Jaquet , à Colombier;
Monsieur et Madame Raymond Jaquet et leurs enfants Michel , Nicole , Simone à

Arogno ;
Monsieur Sully Jaquet et ses filles Fabienne et Véroni que , à Auvernier;
Monsieur et Madame Robert Georgy-Jaquet et leurs enfants , Christine et Jean-

François à Lovendegem (Belgique) ;
Monsieur et Madame Cédric Jaquet , à Auvernier;
Monsieur et Madame Paul Simonet , à Tavannes;
Madame Eisa Simonet , à La Neuveville;
les enfants petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Fritz Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marius JAQUET
née Marguerite SIMONET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 70"'c année, après une
longue maladie acceptée avec courage.

2013 Colombier , le 3 février 1978.
(César-Divernois 2).

Je vous laisse la paix , je vous donne ma paix. Je
ne vous la donne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble point , et ne
s'alarme point.

Jean 14 : 27.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 février.

Culte au temple de Colombier à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066878 M

Madame Elisabeth Gianinazzi-Anto-
nioli , ses enfants et sa petite-fille, à Gor-
gier et Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles Anto-
nioli-Rentsch, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Anto-
nioli-Bolliger et leur fils, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Louise ANTONIOLI
née SIMON

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 87."'L' année— , -; , • .. . :-v- ._ .

2023 Gorgier , le 5 février 1978.
''(Ghemin 'de l'Echelle 4) SJ ' '""'

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre .

Ps 121: 1-2.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 8 février au temple de Saint-
Aubin à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066889 M

t
Madame Emile Corbat-Stoquet , à

Saint-Aubin (NE) ;
Madame et Monsieur René Membrez-

Corbat et leurs filles, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Mon-

nerat-Corbat et leurs enfants , à Reinach
(BL) ;

Monsieur et Madame Abel Corbat-
Schaller et leurs enfants , à Genève;

Madame Claire Dietmann-Corbat et
son fils , à Reinach (BL) ;

Madame et Monsieur Elio Favre-
Corbat , à Sézenove (GE) ;

Madame Marianne Corbat, à Porren-
truy,

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

Monsieur

Emile CORBAT
instituteur retraité

leur cher époux , papa , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin et parent que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 67'"° année, après une longue et
douloureuse maladie , supportée avec
courage.

2024 Saint-Aubin, le 4 février 1978.
(Grand-Verger 9)

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 février à Saint-Aubin.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l'église catholi que de la Béroche Gor-
gier-Saint-Aubin , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066890 M

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ? Le
secours me vient de l'Etemel.

Madame Francis Bourquin-Pfund à
Prêles ;

Monsieur Pierre-André Bourquin à
Bienne, et sa fiancée, Mademoiselle Daisy
Fluckiger, à Bienne ;

Mademoiselle Nicole Bourquin à
Zurich ;

Monsieur Daniel Bourquin à Prêles ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin , leurs enfants et petite-fille à Diesse,
Marin et Lausanne ;

Madame Willy Bourquin et ses enfants
à Diesse;

Monsieur et Madame Jean-René Bour-
quin et leurs enfants au Landeron ;

Madame Rosa Haefeli et ses enfants à
Rickenbach ;

Monsieur Willy Pfund et ses enfants à
Saint-Gall ,

; ainsi que les familles parente et alliées,
ont la profonde douleu r de faire part du

décès de

Monsieur

Francis BOURQUIN
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 561"1' année.

2515 Prèles , le 4 février 1978.

Qu 'il est beau de laisser en quittant
cette terre

L'empreinte de ses passur la route du
bien.

[ D'y avoir fait briller le rayon de
lumière

Qui doit servir à tous de guide et de
soutien.

L'incinération aura lieu le mercredi
8 février 1978.

Culte à 14 heures au crématoire de
.Bienne où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées
066885 U

Le chœur d'hommes Union, Colom-
bier, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marius JAQUET
épouse de Monsieur Mari us Jaquet ,
membre actif de la société.

t(.<T >- • ><_ . mir tf-r .*- 0S6883.M
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L'Association du Jardin d'enfants
d'Auvernier a le triste devoir de faire part
du décès de

Madame Marius JAQUET
mère de Monsieur Sully Jaquet, vice-
président du comité.

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

066882 M

MAISON HESS
pour vos

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

JL Arrigo

Les Contemporains 1911 du Val-de-
Ruz ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur

Jean COSANDIER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 066884 M

Le Chœur mixte paroissial de Sava-
gnier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean COSANDIER
membre actif et époux de Madame Edith
Cosandier , membre de la société.

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

____________________________ ___________________________________

Dieu seul sait pourquoi !

Madame Andrée Kern ;
Monsieur et Madame Francis Kern ;
Monsieur et Madame Daniel Kern ;
Monsieur Raymond Kern et sa fiancée

Mademoiselle Maya Hermann;
Madame et Monsieur René Schaller-

Kern ;
Monsieur et Madame Emile Kern et

famille ;
Monsieur et Madame Paul Fluckiger et

famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard KERN
enlevé à leur tendre affection dans sa
71"'c année.

2068 Hauterive , le 5 février 1978.
i (Beaumont 30).

Repose en paix cher papa , toi qui fut
si bon.

L'incinération aura lieu mardi
7 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures. i

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Oeuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise, CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066891 M

I La direction et le personnel
^^~jTT  ̂

de 
Coop Neuchàtel ont le

¦jgt-4 
^  ̂

profond regret d' annoncer
^^^U I 'e 

décès 
de 

leur 

collabora-
¦______ teur et collègue

- 1

Monsieur

Charles BIRCHLER
responsable du département des boissons
au Super-Centre Portes-Rouges.

066880 M

 ̂VIU/,̂ - Nous ne savons pas ce que
>$5»̂ ^Ç' demain nous réserve, mais

"5j_»_^T" nous savons qu'aujour-
•̂ yf'fV  ̂ d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Klara Liidi-Kohler , à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Lùdi-Mugeli et leurs enfants Jean-Daniel
et Christian , à Colombier;

Mademoiselle Riggi Ludi , à Bolligen; ¦
Monsieur Adolf Liidi, à Utzigen, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Aeschli-

mann-Kohler et leur fils , à Lusslingen, '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans LÙDI-KOHLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami , survenu dans sa 9V'K année , après
une maladie supportée avec courage.

2003 Neuchâtel, le 5 février 1978.
(Clos-de-Serrières 20)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu mercredi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066888 M

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Entraînée par une dépression qui s'étend
au large des îles Britanniques , une pertur-
bation atlantique a atteint la Suisse.
Comme l'anticyclone russe ne lui permet
pas de poursuivre son déplacement vers
l'est, elle stationnera sur les Alpes, mais en
perdant peu à peu de son activité.

Suisse romande et Valais: le ciel restera
passablement nuageux , avec quelques
chutes de neige régionales, en général assez
faibles.

La température en plaine demeurera
voisine de zéro degré, et des vents modérés
d'ouest souffleront en montagne.

Suisse alémanique : même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
changeante et temps en partie ensoleillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : même type de temps avec, mercredi ,
quelques éclaircies au nord des Alpes.

RJ"} Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 février
1978. Température : moyenne : - 0,6 ;
min.: -3,2; max. : 2,6. Baromètre :
moyenne : 724,0. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est , faible à modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux à parti r de
8 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 5 février
1978. Température : moyenne : - 0,9 ;
min. : -3,3; max. : 1,1. Baromètre :
moyenne : 720,6. Eau tombée : 0,5 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
faible jusqu 'à 12 heures, ensuite ouest ,
sud-ouest, faible. Etat du ciel : couvert ,
neige de 16 h 30 à 17 heures.

¦¦¦ il i Temps
Er  ̂ et températures
p̂ ^_l Europe
B=_J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 0 degré ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 1; Berne:
couvert, -1 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 1; Sion : couvert, -1; Locarno-
Magadino: serein , 1; Saentis: nuageux ,
-11; Paris: couvert , 7; Londres : très
nuageux , 8 ; Amsterdam : couvert, 1 ;
Francfort-Main : très nuageux , 0; Berlin :
très nuageux , -2; Copenhague: couvert ,
-1 ; Stockholm : très nuageux , -1 ; Munich :
peu nuageux , -4 ; Innsbruck : très nuageux ,
-5 ; Vienne : couvert, 0 ; Prague : couvert ,
-lj Varsovie: très nuageux, -6; Moscou :
serein, -9; Budapest : très nuageux, 0;
Istanbul: très nuageux, 8; Athènes : très
nuageux, 16; Rome : serein, 11; Milan :
serein, 3 ; Nice : très nuageux, 11 ; Barcelo-
ne : couvert, 10 ; Madrid : peu nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac le 4 février 1978
429,06

T^̂ y ŷ. ' z?~*. **7jr*\î ?.*"Ĵ " "̂ £"7'"  ̂*'¦ y ^F f̂ O

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

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER
Vacances annuelles

FERMÉ
jusqu'au 28 février 064033 T

g L Ë | UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
'WLJ*'-? Faculté de droit et
*'*« «tv*

0 des sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

M. Hans-Peter Benôhr,
professeur d'histoire du droit

Sujet : crise et législation sociale :
L'exemple du XIXe siècle

Lundi 6 février 1978, à 20 h 15,
à l'Aula de l'Université

Entrée libre 0678ii T

François et Christiane
WALTER-DURIAUX ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Noémie
le 4 février 1978

Maternité Sombacour4
Pourtalès Colombier

066886 N
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 24.

Madame Jean Cosandier-Jeanfavre , à
Savagnier , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eric Benoit-
Cosandier et leurs filles Patricia et
Chantai , à Fontaines;

Les enfants de feu Willy Cosandier ,
Fabrice, Michel et Yann , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Cosandier-Haussener et leurs enfants
Christine et Stéphane , à Savagnier;

Madame et Monsieur Heinz Vuillio-
menet-Cosandier et leurs enfants Gérard
et Agnès, à Fontainemelon ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur

Jean COSANDIER
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père , frè re, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 67'"° année , après une
courte maladie.

2065 Savagnier , le 5 février 1978.

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

Mat. 11: 28.

L'inhumation aura lieu le mardi
7 février.

Culte au temp le de Savagnier, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066881 M



Interview exclusive du chef de l'instruction de l'armée
Le commandant de corps Wildbolz : «L'armée exige la discipline

mais l'essentiel est de miser sur le dialogue humain»!
Le commandant de corps Hans

Wildbolz, chef de l'instruction de
l'armée, en s'adressant aux cadres et
recrues de Colombier, a appelé toute la
jeunesse du pays à développer son
esprit civique. Vendredi sonv au
Château, il a profité de sa première
visite officielle en pays neuchâtelois
pour avoir une rencontre amicale avec
la presse. Son désir: une information
objective.

Le commandant de corps, au préa-
lable, avait accepté d'accorder une
interview exclusive à notre journal:
- Notre préoccupation majeure est

de promouvoir le progrès dans la
continuité. L'armée de milice, c'est
important : unedonnéefondamentale.
Nous désirons aller de l'avant,
notamment dans la formation perma-
nente des cadres...

Mais l'armée ne dispose pas
d'infrastructures suffisantes pour
dispenser une instruction moderne.
Dans un pays à haute densité démo-
graphique, il est difficile de trouver des
terrains pour les exercices de combat,
de construire de nouvelles casernes.
Une question qui vise également la
place d'armes de Colombier où l'on
aspire à des améliorations sensibles et
même, dès que cela sera possible sur
le plan financier, à la construction
d'une nouvelle caserne.

La contestation dans les écoles de
recrues, le refus de « payer des

galons»? Le chef de l instruction
constate que la situation a évolué posi-
tivement depuis quelques années, y
compris en Romandie:
- On a toujours enregistré une cer-

taine «crispation» avant l'entrée au
service. Nous assistons, et pas seule-
ment dans l'armée, à un processus de
consolidation. Ainsi, actuellement, le
nombre de candidats motivés par la
promotion militaire devient de plus en
plus nombreux. Tous les récents rap-
ports des commandants des écoles de
recrues disent que le malaise des der-
nières années est pratiquement sur-
monté...

L'armée a besoin de nouveaux
cadres. II y a encore deux ans, il fallait
souvent imposer la candidature au
grade de sous-officier. Aujourd'hui, 80
à 90 pour cent des recrues d'élite sont
volontaires :
- Nous sommes pour une stricte

discipline militaire librement consen-
tie, nous sommes pour le dialogue.
L'idéal serait que l'autorité du chef soit
naturelle. Pour la recrue, c'est souvent
le premier contact avec son chef direct
qui influencera son comportement...

Le chef de l'instruction ne ménagera
pas ses efforts pour développer la
compréhension des cadres, à tous les
échelons, pour la conduite des hom-
mes, notamment dans les écoles de
sous-officiers :

- Un cadre doit donner ( exemple.
Aujourd'hui, la technique est en
constante évolution. Toutefois, les
chefs militaires, tout en s'efforçant de
maîtriser cette technique, doivent
aussi apprendre à se pencher sur les
problèmes humains, considérer
chaque homme d'après sa propre per-
sonnalité, tenir compte de ses préoc-
cupations privées...

PÉNURIE D'INSTRUCTEURS

Notre interlocuteur déplore la pénu-
rie d'instructeurs. Ainsi, dans le cas
des écoles de recrues de Colombier, il
en aurait fallu au moins trois de plus
afin de mieux se consacrer aux futurs
cadres :
- On forme désormais un sous-offi-

cier en quatre semaines. C'est un délai
court. Notre vœu serait de pouvoir
continuer à leur dispenser, pas à pas,
une instruction, durant l'école de
recrues. Et également, en procédant à
une sélection des nouveaux sous-offi-
ciers, de préparer les candidats à de
futures responsabilités...

Le commandant de corps Wildbolz
mise sur la persuasion plutôt que sur
les pressions. II estime qu'il est inutile
de forcer un bon soldat à devenir un
chef, s'il ne le souhaite pas :
- L'expérience dit aussi que

l'homme n'est pas immuable. Ainsi,
des candidats «récalcitrants » au
début, ont été plus tard des chefs
admirables...

Le chef de l instruction a relevé
l'importance du rôle de l'instructeur de
compagnie qui a une grande respon-
sabilité :
- Son succès dans sa mission

dépendra de l'environnement, de
l'ambiance, du sens de la concertation,
du rayonnement intellectuel... Lors de
la cérémonie de promotion à Boudry,
le chef du gouvernement, chef du
département militaire, M. François
Jeanneret, le colonel P.-E. Addor,
commandant des écoles, ont aussi
insisté sur le caractère démocratique
de l'armée de milice, inséparable du
souverain, visant à la défense de
l'indépendance nationale et de la paix.
Le chef de l'instruction de notre armée,
en termes simples, se devait d'inviter
les jeunes du pays à l'engagement
personnel, à la persévérance, à
l'apprentissage de la vie communau-
taire:
- Les cadres de bonne volonté

accompliront ce service au milieu de
vous. Ils se montreront parfois
exigeants, mais l'action et la pratique
seront plus importants que les théo-
ries et les belles paroles. Misons sur le
dialogue personnel et humain... ¦ p

Le commandant de corps Hans Wildbolz (à
gauche), à côté du président du gouverne-
ment, M. François Jeanneret, lors de la
cérémonie de promotion des sous-officiers à
Boudry (Avipress-J.-P. Baillod)

Le départ de Transcrit de Colombier
Aucune promesse, dit M. Fraissinet

Le départ , à fin avril prochain , de Tran-
sair pour Genève, dont nous avons parl é
récemment, appelle les précisions que
voici :

M. E. Fraissinet, le président de Tran-
sair (Suisse) SA, nous a fait savoir que,
contrairement à ce qui a été dit lors de la
conférence de presse tenue en décembre
dernier par l'Etat au Château , sous la
présidence de M. René Meylan , conseiller

d'Etat , «aucune promesse de maintenir
une certaine activité aux plaines d'Areuse
n'a été faite par Transair à aucun moment.
Preuve en est d'ailleurs qu 'aucun docu-
ment signé valablement par Transair
n 'existe dans ce sens ». Dont acte !

D'autre part, en ce qui concerne la
main-d'œuvre licenciée chez Transai r par
la fermeture prochaine de ces ateliers
aéronauti ques , il convient de préciser ,
selon une lettre collective que nous avons
reçue que s'il est bien exact qu 'une partie
des 26 employés ont eu la possibilité
d'obtenir un emploi à peu près équivalent
à Genève, il était difficile à ces spécialistes
d'accepter ce transfert dès l'instant où ils
n'ont plus confiance et que l'avenir et .la
sécurité de cette entreprise sont sérieu-
sement con>promi£ eji regarde toutes ] $&
promesses faites jusqu 'ici au personnel
par la direction et dont très peu, en défini-
tive , ont été tenues.
' Enfi n, en ce qui concerne l'avenir du
CNA, on a tout lieu d'être optimiste quant
à son avenir , puisque des pourparlers ont
lieu entre ce club sportif et la SA de
l'Aéroport pour trouver un moyen de
combler , tout ou partie, le vide financier
que le départ de Transair créera.

Le danger d'être
patrouilleur scolaire

(c) Mardi , un patrouilleur scolaire qui
assurait son service aux feux au début de
la rue de la Dîme, a été renversé par une
àùtôrftbbile. Notre' jburnaT a fâffj fofté'lè
fait mercredi. L'automobiliste qui venait
de la ville n 'a pas pu arrêter son véhicule
avant le feu rouge, la route recouverte de
neige fondante étant à ce moment glissan-
te. Notre propos n'est pas de chercher les
responsabilités ou de trouver des circons-
tances atténuantes ou pas.

Ce que nous aimerions relever, c'est le
sérieux et le dévouement avec lequel ces
enfants assurent la sécurité de leurs cama-
rades. Ce ne sont généralement pas les
enfants qui donnent lé plus de travail aux
patrouilleurs, mais bien plutôt les piétons
adultes qui trop souvent auraient
tendance à traverser la chaussée sans se
préoccuper des signaux lumineux.
Combien de fois n'en voit-on pas
traverser n 'importe où.

Mais les conducteurs sont, eux aussi ,
peu respectueux de la signalisation. Il ne
se passe presque pas de jour sans qu 'une
ou plusieurs voitures ne passent au feu
rouge. Il semble qu 'à cet endroit , ils
devraient être d'auta nt plus prudents
qu 'un signal avertissant de la présence
d'enfants est placé avant la signalisation
lumineuse. Rappelons que, par chance, le
patrouilleur renversé n 'a été que légère-
ment blessé.

Succès théâtral des «Amis de la scène»
à la Fête du 3 février à Saint-Biaise

Une scène de cette comédie que les « Amis de la scène » ont fait applaudir. (Avipress — J.-P. Baillod)

Les deux représentations théâtrales
des «Amis de la scène», données ven-
dredi et samedi soir, à l'aula du centre
scolaire de Vigner étaient censées
constituer un moment fort de la mani-
festation. Elles ont eu un très grand
succès, inespéré même.

Une équipe d'acteurs amateurs de la
région formée de Caria Aeby,
Raymond Aeby, Jean-Louis Grossen,
Bernard Monnet, Carmen Vaucher et
Valérie Winteler réunissent tous leurs
talents bien réels pour jouer la comé-
die-

ns se complètent avec bonheur. Ils
avaient inscrit à leur affich e un vaude-
ville de Michel Fermaud «Les portes
claquent».

Les comédiens ont ainsi réussi à
faire claquer les portes d'une maison
bourgeoise on ne sait combien de
fois... sans énerver les spectateurs, au
contraire, en les ravissant, en les

faisant rire de bon cœur. C'est un e véri-
table gageure !

D'emblée, la comédie s 'est mise en
route au bon tempo. Les acteurs sont
tous à l'aise, ils campent admirable-
ment bien leur personnage: d'Arlène,
la bonne de la famille pas très vive
d'esprit à ia belle-mère en passant par
le père et la mère et les trois enfants
Dominique, Danièle et François en
train de devenir adultes. «Les portes
claquent», c'est le portrait d'une
famille d'aujourd'hui où les anicro-
ches, grandes et petites, se multiplient
pour le plus grand plaisir des specta-
teurs .

Les «Amis de la scène» ont un sens
affiné du théâtre. Ils exigent beaucoup
d'eux-mêmes. Ils ne laissent rien au
hasard. D'ailleurs deux metteurs en
scène, Claude Bouvier et Henry Falik
ont contribué à régler tous les petits
détails qui ont aidé à faire de cette

comédie un spectacle réussi. Lés
décors de Gérard Chagas étaient aussi
très bien adaptés. Ils ont largement
contribué à donner l'ambiance néces-
saire.

Ce succès des «Amis de la scène»
s 'inscrit dans la fête du 3 février. Le
public a été enthousiaste et il est venu
en nombre au théâtre. C'est en effet
plus de 650 personnes qui ont assisté
au spectacle à telle enseigne que, lors
de là représentation de samedi soir, les
derniers spectateurs arrivés rece-
vaient à l'entrée un billet, un pro-
gramme... et une chaise retirée en hâte
d'un réduit pour leur permettre de
s 'asseoir pêle-mêle dans un des
couloirs ! i

Cette grande réussite est une
marque d'estime au théâtre d'amateur
en général, elle honore tout particuliè-
rement les «Amis de la scène», une
troupe de renom. c. Z.

Les soirées paroissiales à La Coudre-Monruz
De notre correspondant :
Les soirées, musicales et théâtrales de la

Coudre-Monruz, ont lieu, comme le veut la
tradition, en ce premier week-end de
février. Le programme qui a été présenté
était très intéressant et a plu au nombreux
public présent.

En ouverture, on a entendu le choeur
d'hommes « L'écho de Fontaine André » et
le chœur mixte de la paroisse dans un choix
d'airs populaires, sous la direction de
M. Maurice Sunier. Le chœur d'hommes
présenta d'abord «Terre sois douce» de
Gardaz et Kaelin, «Je reviens chez nous»
de Ferlan, harmonisation Rochat, «Vive le
muscat» de Theytaz et Daetwiler, « Kalin-
ka» , le célèbre air populaire russe, harmo-
nisation Rochat et «Quand il est mort le
poète» de Bécaud, harmonisation
M. Sunier. Dans sa présentation, le chœur

d hommes a montre de nets progrès et
mérite d'être félicité avec son chef qui n'est
pas étranger à cette évolution.

Le «Chœur mixte» quant à lui chanta
quelques airs tirés de «Ce jour-là» de
M. Budry et R. Mermoud, un jeu musical
qui fut, voici une dizaine d'années, présenté
à l'occasion des soirées de paroisse. Un
texte, préparé par un membre du chœur,
Mmo Moser et dit par Mmo Zumstein, reliait
ces sept chansons en un tout harmonieux et
parfaitement exécutés.

Deux fillettes se présentèrent ensuite au
public en dansant: la première la «danse
des fleurs » et la seconde la «danse du
chat» sur des airs de Tchaïkovsky tirés de
«Casse-Noisette» . Ce fut un moment plein
de grâce et de charme. M. J.-P. Katz raconta
le célèbre monologue de A. Tchekov «Les
méfaits du tabac» . Le public fut enchanté

de cette présentation et témoigna son
contentement à l'acteur par de chaleureux
applaudissements.

La soirée se termina par un vaudeville
d'E. Labiche «La Grammaire» . Les cinq
acteurs qui ont joué cette comédie, sous la
direction de M. Katz qui assumait la mise en
scène, sont à féliciter pour l'allant et la joie
qu'ils ont mis dans leur jeu. Tous ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour enchanter le
public qui ne leur a pas ménagé les applau-
dissements. Ce spectacle qui a été donné en
soirée samedi, a été repris en fin d'après-
midi dimanche et a remporté le succès.

Besançon 
ville jum elle

Colloque
des droits de l'homme

• LE septième colloque des droits
de l'homme s'est tenu à la faculté
de droit et des sciences économi-
ques et politiques de l'Université de
Besançon. Des spécialistes du
monde entier ont participé aux
travaux qui portaient aussi bien sur
la presse et le droit à l'information
que sur le terrorisme et sa répres-
sion, les droits des étrangers en
France, ou le droit à la différence.
Ce colloque a montré que si la
liberté était bien défendue par les
juristes et par les textes , elle était
bafouée en revanche par de trop
nombreux représentants de
l'humanité. Toutefois, ces entorses
graves à la liberté inquiètent les
iiiristes. _^

Exposition Gérald Comtesse
à la Galerie des Amis des arts

Le peintre Gérald Comtesse devant une de ses œuvres
(Avipress — J.-P. Baillod)

Le peintre Gérald Comtesse
présente dans sa nouvelle exposition à
la Galerie des amis des arts un ensem-
ble d'huiles, reflet de séjours et de
voyages à l 'étranger, tandis que les
autres nous ramènent chez nous, avec
les paysages qui nous sont familiers,
quelques portraits et quelques natures
mortes. Il s'y ajoute quelques crayons,
plumes, lavis, et une aquarelle.

Comment Comtesse voit-il Venise,
pour laquelle il éprouve une évidente
prédilection? Ce n'est pas la Venise
officielle , celle de la place Saint-Marc,
celle des p alais donnant sur le Grand
Canal, ni celle des églises modestes ou
grandioses, avec leur grâ ce palla-
dienne ou baroque. C'est une Venise
cachée, celle despetits canaux obscurs
adossés à quelques vieux palais aux
murs rongés par la lèpre, où dans l'eau
stagnante et lourde repose un vieux
bateau abandonné. C'estparfois aussi
une Venise de p lein air, mais dans un
quartier excentrique, au bord d'un
canal tranquille et désert.

Si Comtesse- élimine- d'emblée *l& *
déjà vu, c'est pour se concentrer tout
entier sur une étude de valeurs qui
devient particulièrement intéressante
lorsqu 'il s 'attache à traduire des jeux
de soleil et d'ombre, toute cette magie
de l'eau qui tantôt dort et tantôt
s 'enflamme dans un jet de lumière
dorée. Sans nég liger la composition
qui est toujours très soignée,
Comtesse se révèle alors un coloriste
p assionné, qui de chaque œuvre tire
une ardente symphonie de couleurs.

UN MYSTERE

Comment se fait-il alors que ces
créations d'un artiste aussi probe
donnent malgré tout une impression
d'artifice ? Quand on examine de près
l'une de ces huiles, on est très frapp é
parla qualité et la justesse des touches
dont le jeu chromatique est très raffi-
né, et pourtant, quand on s 'éloigne un
peu, le tableau perd une partie de son
charme. Pourquoi ? C'est là un
mystère dont seul le pein tre pourrait
nous donner la raison.

Au Yémen, Comtesse encore une
fois collectionne des visions, qui cette

fois revêtent une ampleur majestueu-
se, en particulier dans «Loin
d'Hamram» et «Les Etats du
Désert». Quel éclat superbe
enflamme les rochers rouges dans
l'horizontalité du paysage incendié
par un soleil torride! En revanche,
dans «March é yéménite », le pittores-
que l'emporte sur la qualité du travail
pictural. C'est du Delacroix sans
Delacroix, disait un connaisseur
averti. Eloge ou critique ? On ne sait.

Rentré au pays, Comtesse retrouve
toute la spontanéité naturelle de son
talent, lorsqu'il peint «L'Areuse à
Môtiers » ou «La Mantue », ces
paysages si verts auxquels l'eau
courante sous les feuillages donne un
charme si frais , si fluide et si allègre.
En revanche, j 'aime un peu moins la
grande «Baie d'Auvernier », une
œuvre forte et très travaillée, mais
dont l'intensité dramatique marquée
par un ciel bourrelé de menaces est
décidément un peu trop lourde et trop
soulignée.
¦ Comme portrait istcf iqmtessequi a
été l'élève de Janebé, s'intéress e
davantag e à l'image picturale pro-
prement dite qu 'à la personne même
dont les traits, dans « Le Guitariste » et
«Le Musicien », restent terriblement
banals et quelconques. C'est domma-
ge. Enfin , si dans ses natures mortes le
peintre traite les pommes et les p êches
avec une indifférence polie, il
retrouve tout son talent pour mettre
en valeur certaines fleurs, pensées,
anémones ou coquelicots, dont il tire
des effets de couleurs d'une innocence
et d'une fraîcheur ravissantes.

P. L. B.

Bonne chance
aux futurs soldats

BERNE (ATS). - « Un bon service,
une pleine confiance et une cama-
raderie à toute épreuve», souhaite
le commandant de corps Hans
Wildbolz aux 16.000 jeunes Suisses
qui commencent lundi leur école de
recrues. Le nouveau chef de
l'instruction de l'armée relève que
le service militaire exigera d'eux de
l'engagement, des performances et
de la persévérance, mais qu'ils
accompliront le leur tout aussi bien
que les milliers d'autres avant eux.

L'événement qui marquera assu-
rémenî, rjes^lû rtestnreerues seja,K
espère le commandant de corps:
Wildbolz, « la viejen commun, dans
le groupe, là Section et l'ùnité, une"
communauté qui est fondée sur la
vraie camaraderie». Les cadres
exigeront beaucoup d'eux et
s'imposeront. Mais ils les aideront
également et sauront avoir un
dialogue personnel et humain avec
eux. «Bonne .chance» conclut le
chef de l'instruction de l'armée.

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

• HIER, vers 2 h 55, place Purry,
M. J.R., 29 ans, d'Auvernier, a fait
une chute à moto.

Souffrant de blessures, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il a pu
ensuite regagner son domicile.
L'enquête permettra probablement de
déterminer les causes de cet accident.
Le permis du motocycliste a été saisi.

Motocycliste blessé

• AU guidon d'un cyclomoteur ,
M. U.C., de Colombier , circulait vendredi
vers 22 h 45, rue des Bercles en direction
nord.

Arrivé au carre four Terreaux-chaussée
de la Boine , il n 'a pas respecté le signal
« Cédez le passage ». Il est entré en collis ion
avec l'automobile conduite par M. W. G.,
de Boudry, qui de la rue des Terreaux
s'engageait sur la chaussée de la Boine.
Dégâts.

Quand un cyclo coupe
la route à une auto

A NEUCHATEL El DAIMS LA REGION
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AREUSE

A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
067S38 G
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3 pour 2 I
PRIX AVANTAGEUX M

SERVICE SOIGNÉ I

Dépôt de RENOVADAIM S.A. E
067338 B H

I

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 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 g

l FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
L(!S changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger , les frais do port sont facturés

aux abonnés.

TOUS LES TV GRUNDIG
SONT EN VENTE CHEZ VOTRE
concessionnaire de toujours

AU PRIX LE PLUS JUSTE,
y compris livraison, service et garantie.
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' HAEFELI PESEUX
Grand-Rue 22 Tél. (038) 3124 84

Distributeur agréé depuis 25 ans
SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODÈLES

066276 B
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A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde
situation dominante
GRAND
3 PIÈCES
avec grand salon
et balcon. Fr. 515.—
+ charges.
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

067536 G

SERRIÈRES
1 pièce + cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 291.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021) 22 29 16.

065596 G

Immeubles
Nous cherchons
à acheter
immeubles
anciens
à transformer.

Faire offres détail-
lées sous chiffres
EO 265 au bureau
du journal , ossi 391

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vus

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES ~

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 «g
Tél. (038) 31 55 44 g

A vendre aux Tuileries de Grandson
dans parcelle clôturée et arborisée de
1662 m*

MAISON FAMILIALE
(construction 1920) comprenant
grand salon avec cheminée, 5 cham-
bres. Confort. Garage. Prix de vente
Fr. 295.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 0676491

VOTRE VILLA
__¦ ___________ ii_k* ' .Ç0M- WÏÏ

¦_m_ _̂M__H

À PRIX FIXE
DÈS 210.000.-
comprenant 4-5-6 pièces avec chemi-
née, galerie, cave, etc., le tout en
construction traditionnelle avec les
maîtres d'état de votre choix, sur votre
propre terrain ou sur un terrain que
nous pouvons mettre à votre disposi-
tion.
Demandez notre documentation
gratuite en nous retournant le bon ci-
dessous.
1 -î
| Nom }

Prénom |

I Rue I

I NPILocalitè J
I m. !
' Etes-vous propriétaire d'un terrain? I
1 D OUI D NON I
I l

Bf 

PROCOM NEUCHATEL SA
9. Promotion commerciale
0. et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 03B 24 27 77
5 2000 Neuchfitel _,.„„,067065 I

È̂XjÉf N-oubliez pas
-<2__Er le prochain...
y îfff^V v°

tre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

— f t K  louer à Marin 1

magnifiques
appartements

de 2 et 3 grandes pièces, dans un
petit immeuble locatif tranquille.
Ensoleillement et verdure.
Loyers raisonnables.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à \

régiefë(.rfl
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^— Tél. (038) 241724 WËJF

CORNAUX
Prix exceptionnel!
A louer pour mars

4 pièces avec grand
balcon

Fr. 370.— + charges.
Mmo Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06. 067S34 G

HAUTERIVE

A louer en lisière
de forêt

GRAND STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

067539 G

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

offre à louer à CORNAUX

appartements
de 3 Vz pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date a convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charaes. 066219G

/ "̂
1A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE STUDIO
meublé - 50 m2.
Entrée en jouissance
Ie'mars ou 1er avril 1978.

Tél. 25 30 23. 067847 G ,

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer à

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 PIÈCES, confort, loyer
dès Fr. 237.—, plus 50.—.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 295.— plus 45.— et Fr. 405.—
plus 75.—.
Ch. des Polonais 27-33
Très beaux appartements, tout confort,
cuisines agencées, situation tranquille,
loyers 1 Vi PIÈCE, meublé, dès Fr. 280.—.
2 PIÈCES dès Fr.310.—, 3'/j PIÈCES dès
Fr. 500.—, plus charges.

MARIN
La Prairie 3 et 4
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 375.— plus 75.— et Fr. 495.—
plus 100.—.

NEUCHÂTEL
Charmettes 79
STUDIO, mi-confort, loyer Fr. 200.— plus
40.—.
Psrcs 37
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 200.— plus 50.—.
Tertre 18,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort ,
loyer Fr. 126.-. 

^^

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 Va PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 595.—
+ charges. Garage à disposition.

Mmc Girard, Marnière 69.
Tél. (038) 33 14 05. 067535 G

i

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins
studio meublé
Fr. 200.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
067537 G

A louer
bel appartement '

VA pièces
à Champréveyres 16.
Téléphoner à partir
de 14 h 15 au
N" 25 76 73. 063416 G

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Peseux,

LOCAUX
composés d'une grande pièce au
sud, un bureau au nord-ouest,
cuisine et dépendances.
Loyer Fr. 300.—. 067345 G

A LOUER
1 GRAND

APPARTEMENT
ou

6 RUREAUX
1 près du centre, zone calme, Jardin
1 anglais.

I S'adresser à : 067839 G

j ^s m m

A louer pour le 1or avril,
rue de la Maladière 30,

LOCAUX
composés de deux pièces,
pour bureaux ou dépôt.
Loyer Fr. 120.—. 067346 G

A louer tout de suite pour cause de
maladie, dans le Jura bernois

café-restaurant
bien situé.
Café 80 places, salle à manger
30 places. Conviendrait à couple
sérieux, mari cuisinier.
Reprise matériel et marchandises,
environ Fr. 80.000.— arrangement
possible.

Faire offre sous chiffres 06-165.039, à
Publicitas, 2740 Moutier. or,? 184 G

A louer rue des Granges 7
PESEUX

studio meublé
(2 lits) cuisine agencée incorporée,
salle de bains/W.-C, Fr. 300.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 31 63 22. 066221 G

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 :
9«ff FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1
mp* Rue du Château 13.
^"̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
064954 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 275.—
3 1/2 pièces - dès Fr. 492.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
M1"» Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY,
rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces • Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,

i Fr. 283.—
4 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 463.—
Pour visiter :
M1"* Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 Vi pièces - Fr. 365.—
3 Vi pièces - Fr. 468.—
Pour visiter:
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER, Sentier 18
1 garage - Fr. 50.—

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 1-5-7,
1 Vj pièce Fr. 290.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 06*848 G



L'agriculture aujourd'hui
au 52me Camp de La Sagne

Le 52me camp de La sagne a eu lieu samedi en présence de nombreuses person-
nalités. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cette réunion dont le thème
était l'agriculture aujourd'hui. Sur notre photo (Uniphot Schneider) : une vue de
l'assistance.
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Décès du Dr Raphaël de Kalbermatten
De notre correspondant :
Figure bien connue dans les Monta-

gnes neuchàteloises, le Dr Raphaël de
Kalbermatten vient de décéder à Sion
dans sa 65"" année. Ce praticien avait
dû arrêter ses consultations il y a
plusieurs mois déjà à la suite d'une ter-
rible maladie. Il avait été hospitalisé à
Genève et avait pu passer les fêtes de
fin d'année en famille. Hélas ! son état
ne s'améliora pas et samedi il devait
rendre le dernier soupir.

Le Dr Raphaël de Kalbermatten

était très apprécié de ses nombreux
patients dans les Montagnes neuchàte-
loises. Bien qu'il ait été mêlé en tant
que prévenu au procès des avorteurs
qui s'est déroulé voici trois ans, il était
encore très considéré dans l'opinion
publique ainsi qu'en a témoigné sa
récente et brillante élection au Grand
conseil neuchâtelois sur la liste de
l'Alliance des indépendants.

Rappelons encore que M. de
Kalbermatten était originaire
de Sion et qu'il était né en 1913.

Mesures d'exception à La Chaux-de-Fonds ^

De notre correspondant :
Vendredi matin, lors de sa séance, le

Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a
voté un arrêté interdisant le parcage des
véhicules sur tout le territoire public com-
munal à l'exception de places prévues à cet
effet. Cet arrêté exceptionnel entrait en
vigueur vendredi soir à 19 h. II a été pris
pour permettre aux travaux publics de
dégager les chaussées encombrées de
neige et surtout d'élargir les principales
artères de la ville où la situation devenait
alarmante.

Dimanche soir, dans les locaux de la
police communale, MM. Francis Matthey
et Gérald Bringolf, respectivement conseil-
lers communaux responsables de la police
locale et des travaux publics, ont donné
une conférence de presse pour expliquer la
situation.

Premier motif de satisfaction, la popula-
tion chaux-de fonnière et les automobilis-
tes en particulier ont bien respecté les
mesures exceptionnelles. Près de 600 véhi-
cules ont en effet été dénombrés dans les
parcs prévus à cet effet et ce ne sont que
20 voitures qu'il a fallu évacuer.

Dès vendredi soir, les rues étaient débar-
rassées de voitures ! Cela a permis aux
travaux publics aidés des pompiers pour la
circulation, de la police locale et d'hommes
et d'engins de différentes entreprises
privées de déblayer 18.000 mètres cubes.

DES MONTICULES IMPRESSIONNANTS

Cette neige a été menée à l'ancienne
décharge des Bulles et à celle du stand de
tir où les tas sont d'ailleurs impression-

nants et mettront plusieurs mois avant de
disparaître totalement.

Ces mesures, disions-nous, ont été
prises en vertu de la situation exception-
nelle. L'arrêté est toujours valable, mais on
tolère, depuis dimanche soir, le stationne-
ment des véhicules le long des rues qui ont
été élargies et des places dégagées, pour
autant que le parcage ne soit pas interdit
habituellement. Dans les rues non encore
dégagées, l'arrêté reste en vigueur.

Le principal souci des travaux publics
était de pouvoir élargir les grandes artères
en prévision de nouvelles chutes de neige
possibles.

En effet, dans certaines rues, les chasse-
neige ne pouvaient plus passer, ce qui était
très problématique. De plus, s'il continue à
neiger, il faut pouvoir faire face à la situa-
tion et évacuer cette nouvelle neige quel-
que part !

La situatiion n'est donc pas entièrement
rétablie, d'ailleurs les services de la voirie
vont continuer à travailler non stop cette
nuit encore.

Si l'ont tient compte des frais, il faut
avancer la somme de 12.000 fr. pour les pel-
les et trax et 45.000 f r. pour les camions, ce
qui fait 57.000 fr. au total. Si l'on tient
compte du nombre de mètres cubes de
neige enlevée, cela revient à un peu plus de
3 fr. le mètre cube. C'est dire que le
déblaiement de la neige en des hivers
exceptionnels comme celui-ci pose des
gros problèmes financiers et que le budget
de la commune va être sérieusement
grevé. 

Les autorités communales souhaitent
encore que tous les automobilistes qui ne

sont pas absolument obligés d'employer
leur véhicule le laissent au garage ou sur les
places de parc aménagées.

En effet, la réduction du trafic automo-
bile permet un dégagement plus rapide des
chaussées.
II faudra attendre encore plusieurs jours

avant que la situation ne redevienne nor-
male, mais il faut souligner d'ores et déjà le
formidable travail accompli par tous ceux
qui ont travaillé au déblaiement de la neige
pendant ce week-end. E. O.-G.

Trolleybus contre auto
Samedi vers 11 h 30, au volant d'un trol-

leybus, M. G. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, en direction est; à la
hauteur de la confiserie Moreau, il n'a pas
respecté le feu rouge et son lourd véhicule
est entré en collision avec l'automobile
conduite par M. R. P., de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait ladite artère en direc-
tion sud. Dégâts.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche, sur

la route de La Vue-des-Alpes, M. G.F.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, a perdu
la maîtrise de son véhicule qui s'est
renversé sur un talus de neige. Dégâti.

Collision
Vers 14 h, samedi, M. E. M., de La

Chaux-de-Fonds, ci rculait rue de Pouillerel
en direction sud; à l'intersection de la rue
Numa-Droz, il a quitté prématurément le
stop et sa voiture est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. N. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue Numa-
Droz. en direction'est. Dégâts.

Les autorités sont satisfaites, mais...

La meilleure raison pour une
nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de nombreu-
ses nouveautés.

Par exemple, les Sièges légendaires Volvo 343, 1397 cm 3, 70 CV-DIN , moteur 4 cylindres
Volvo avec protège-nuque ajourés. en "gne, hayon, coffre à bagages variable par
Transmission automatique à variation con- banf iliet ,e arrière escamotable , Fr. 15 200.-.
tinue avec nouveau levier de sélection. Jtœ&*r™Z°~~^-
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Le nouveau téléviseur couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution dans les prix comme dans la technique.
des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France 1 pour moins Mais GRUNDIG c'est aussi autre chose: la garantied'un service après
de 3000 francs. Un téléviseur couleur, dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dernière sont vendus que par des spécialistes, dont les compétences commer-
rèussite GRUNDIG, déjà à l'avant gardedans les techniquesde .abri, ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique rique et pratique, leur permet de garantir l'entretien dans les meilleurs
des prix équitable pour tous les consommateurs. La réalité des prix, délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, la
sans reprises douteuses, sans prix fictifs... GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix.
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CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Orca » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Le sexe à la barre » (20 ans).;

20 h 30, «Mon oncle» (enfants admis).
Plaza : 20 h 30 , «A plein gaz » (16 ans).
Scala : 20 h 45 , « La guerre des étoiles » (12 ans

- prolongations).
ABC : «Network , main basse sur la TV» .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, av. Léopold-Robert ,'
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch t relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 h. j
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : 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.
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Bibliothèque de la ville: pas d'avenir sans
passé.

Centre de culture ABC : dessins de Bernard
Billa.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite,

. tél. 22 1017.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, Simone Weil , par Marie-

Madeleine Davy.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél . 233709.

LE LOCLE
TOURISME - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél . 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252. ;

Pharmacie d'office : Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Maurice Wicky,

l'Association cantonale des musiques neu-
chàteloises a tenu dimanche au Locle son
assemblée annuelle des délégués. Comme
il convenait, cette séance a commencé par
quelques productions de la Musique mili-
taire, organisatrice de la journée. Comme
d'habitude, cette assemblée a été l'occa-
sion de passer en revue l'activité des fanfa-
res du canton. Chacun s'en est cependant
tenu à l'essentiel, si bien que les 15 points
inscrits à l'ordre du jour ont été liquidés en
moins d'une heure et demie. Un bel exem-
ple de concision !

Dans son rapport de gestion, M. Wicky a
tout d'abord souligné que l'année 1977
avait été particulièrement calme. Aucune
mutation n'a été enregistrée, si bien que
l'effectif de l'association est toujours de 44
membres, soit la totalité des fanfares
actuellement en activité dans le canton. Mis
à part quelques anniversaires et plusieurs
inaugurations de bannières ou de
nouveaux uniformes, il n'y a rien de spécial
à signaler. Par ailleurs, les finances de
l'association sont équilibrées (les comptes
présentés par M. Marcel Sandoz le prou-
vent). En ce qui concerne la commission
musicale, son président, M. Roger Viette, a
insisté sur la nécessité de former davantage
de directeurs car la relève est parfois diffi-
cile à assurer. II convient également de
porter une attention accrue aux cours de
perfectionnement ouverts à tous les musi-
ciens.

STABILITÉ DU COMITÉ

Sans débat et sans opposition, l'assem-
blée a ensuite accepté de modifier deux
articles des statuts. De ce fait, les sections
du district où a lieu une fête cantonale
auront dorénavant l'obligation de prêter
gratuitement leur concours le samedi
après-midi. Par ailleurs, à l'article 24, il sera
précisé que les décisions du jury sont sans
appel.

La question du renouvellement du
comité cantonal pour une période de deux
ans a été vite réglé puisque tous les mem-

bres sortants ont accepté de prolonger leur
mandat. II s'agit de MM. Maurice Wicky, Le
Landeron (président), Maurice Schafeitel,
Cortaillod (vice-président), Jean-Paul
Persoz, Saint-Biaise (secrétaire), Marcel
Sandoz, Couvet (caissier), Claude Jaquet,
La Sagne, Daniel Diacon, Saint-Martin,
Charles-André Cosandey, La Chaux-du-
Milieu (assesseurs), Gérard Viette, Neuchâ-
tel, Maurice Aubert, Le Locle et Claude
Delay, Colombier (membres de la commis-
sion musicale).

Après avoir remercié l'assemblée de la
confiance qu'elle lui avait témoignée,
M. Wicky a rappelé avec force le rôle impor-
tant des fanfares dans la vie locale et a
regretté que certaines d'entre elles soient si
peu soutenues financièrement par les auto-
rités :
- II y a partout, a-t-il dit notamment, dis-

proportion entre le soutien accordé au
sport et celui consenti en faveur de la musi-
que. Pourtant, la musique appartient et est
à la portée de tous. II faut que les commu-
nes comprennent l'intérêt qu'il y a de facili-
ter l'activité de leurs fanfares. Pour ma part,
je me battrai encore et toujours pour la
défense de nos fanfares qui ont plus que
jamais besoin d'être soutenues.

UN GRAND RASSEMBLEMENT
DE L'AMITIÉ

En tant que président du comité d'orga-
nisation, M. Félix Bernasconi a donné quel-
ques précisions sur la fête cantonale des
musiques qui se déroulera du 16 au 18 juin
prochains aux Geneveys-sur-Coffrane. Ce
sera non seulement le rendez-vous de la
musique, mais également et surtout celui
de l'amitié. A signaler également que la

prochaine assemblée des délégués a été
attribuée à la fanfare «L'Ouvrière» de
Fontainemelon.

A la fin de cette séance administrative,
M. Jacques Béguin a apporté le salut du
Conseil d'Etat. II en a profité pour distribuer
un joli bouquet d'éloges aux fanfares neu-
chàteloises «qui participent aussi bien aux
cérémonies officielles qu'aux fêtes populai-
res et sans qui certaines manifestations
seraient sensiblement amoindries ».

Au cours du vin d'honneur offert par les
autorités locloises, M. René Felber, prési-
dent de la commune, a lui aussi eu quel-
ques propos flatteurs. II a tout d'abord
remercié les délégués de s'être déplacés en
grand nombre, prouvant par leur présence
que la ville du Locle est accessible par tous
les temps. II a ensuite affirmé que les autori-
tés appréciaient à sa juste valeur le travail et
les qualités de ses fanfares. Comme l'a
souligné M. Wicky, la ville du Locle a su
depuis longtemps passer des paroles aux
actes puisque les quatre corps de musique
de la localité bénéficient d'un soutien finan-
cier appréciable.

Dans une prochaine édition, nous publie-
rons la liste des 35 musiciens qui ont été
proclamés vétérans au cours du repas qui a
suivi cette assemblée. R. Cy.

Et le stop?
Samedi, vers 15 h 30, M. F. P., de Cata-

gna (Italie), circulait rue de la Banque, en
direction nord; à l'intersection de la ruedu
Temple, il n'a pas respecté le signal « stop ».
et sa voiture est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. M.P,, du
Locle, qui circulait rue du Temple, en direc-
tion du Col-des-Roches. Dégâts importants.

Appel des fanfares neuchàteloises aux autorités:
revalorisons la musique par rapport au sport !

LE LOCLE
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Un Carnaval comme celui de Fleurier
ne se décrit pas, il faut le vivre !

De la gaîté, des chants, la foule des grands jours. Vue du cortège
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le carnaval de Fleurier, premier du
genre en Pays de Neuchâtel , est une aven-
ture que les commerçants du Marché
d'automne, les hôteliers, cafetiers, restau-
rateurs et tenanciers de bars ont bien fait
de tenter. Car elle a réussi au-delà de
toutes les espérances. La fête s'est dérou-
lée dans une ambiance particulièrement
sympathique et en dépit des craintes
manifestées par d'aucuns, ce fut loin
d'être une ribouldingue générale mais, au
contraire, quelques heures de détente
bienvenues en ce premier week-end de
février où l'hiver s'est manifesté avec une
vigueur nouvelle.

DE LA GAÎTÉ ET DES MASQUES

Des gens masqués et déguisés on en eut
en veux-tu en voilà, dans les rues et les
établissements publics, confirmant cet

adage selon lequel les Fleurisans savent
entretenir la liesse dans la meilleure de
leurs traditions . Du charivari, il n 'en
manqua pas et s'il s'en fit en plein village à
des heures parfois indues cela ne sembla
troubler personne, car chacun voulait
jouer le jeu.

H faut dire que dans les cafés comme sur
la voie publique, on n'outrepassa jamais
les bornes de la convenance et cela est
sans doute l'un des facteurs les plus
importants à relever. Un carnaval comme
celui de Fleurier ne se décrit guère. Il faut
le vivre, dans les rires et les chants dans un
climat qu 'il a fallut créer de toute pièce et
qui a fait le bonheur de tous.

DEUX MISS POUR UNE PREMIÈRE

On a distribué du vin chaud place du
Carnaval où l'on se rendait en cortège

depuis la place de la Gare. On a aussi
offert du bouillon... et chaque fois ces
défilés attiraient de plus en plus de
curieux. Deux événements importants
eurent encore lieu. Le premier soir, au
restaurant du Stand, sous la présidence de
M. Maurice Gosteli , artiste-peintre à
Neuchâtel , l'élection de Miss Carnaval
1978. Ce titre fut attribué à Katia
Treuthardt , de... Couvet. Ce qui démon-
tre que les Fleurisans n'ont pas l'esprit
chauvin. Elle a 21 ans, est mariée et mère
d'un enfant. Ses dauphines ont été Sté-
phanie Adam et Marlène Vermot, toutes
deux de Fleurier.

Quant à Miss Catastrophe, élue le
lendemain soir il s'agit de M"c Steve
Aeschbacher, 19 ans, de Fleurier, le
deuxième rang étant revenu à...
M. Ernest Arn , de Môtiers.

Il faut signaler aussi l'initiative
sympathique d'un groupe de fi fres et
tambours de Neuchâtel qui sont venus, de
leur propre gré, défiler samedi dans les
rues de Fleurier, un geste que l'on a
hautement apprécié. Les enfants non plus
n'ont pas été oubliés dans le cortège et ils
ne furent pas les derniers à se masquer
avec une juvénilité de bon aloi , à partici-
per aux réjouissances qui étaient de leur
âge.

Et puis , avec cela, Fleurier s'est aperçu
qu 'il avait une « Gugge!musik » improvi-
sée, qui a réveillé samedi les habitants à
cinq heures et qui ensuite s'est produite à
différents endroits mettant une ambiance
inhabituelle partout où elle allait. En
résumé, le coche n'a pas été manqué et
l'on parle déjà du carnaval et de son
charivari de l'année prochaine... Q JJ

De gauche à droite : « Miss Carnaval » et « Miss Catastrophe ». (Avipress — J.-P. Baillod)

Les accordéonistes de Travers
manifestent une intense activité
De notre correspondant :
Le club des accordéonistes « L'Echo du

Vallon », de Travers, a tenu son assemblée
générale au restaurant du Crêt-
de-1'Anneau, sous la présidence de
M. Rémy Barrière.

L'activité de la société a été réjouis-
sante car, en plus des productions habi-
tuelles, elle a prêté son concours à
plusieurs manifestations locales.

Si quatorze sociétaires ont reçu une
récompense pour leur assiduité, malheu-
reusement, trop de membres manquent
de sérieux et de constance aux répéti-
tions. Du point de vue financier , la situa-
tion se révèle bonne grâce à un effort col-

lectif , puisque une réduction des cotisa-
tions a été repoussée et que les frais de
musique sont à la charge des joueurs.

Il a été enregistré cinq admissions et
deux démissions au cours de la saison ce
qui porte à trente-cinq le nombre des
exécutants.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite été réélu dans la
composition suivante: MM. Rémy Bar-
rière : président; Antonio Gonzales :
vice-président ; M""-' Adélaïde Reuge : se-
crétaire-correspondancière ; MM. Charly
Vaucher : secrétaire chargé des procès-

verbaux ; Raymond Jeannet: caissier et
Alfred Hugi : assesseur. MM. Georges
Blaser et Félix Lassa ont été nommés véri-
ficateurs des comptes, M. Willy Pellaton ,
Banneret et M. Michel Grossen a été
confirmé comme directeur.

Pour l'année en cours «L'Echo du Val-
lon» a prévu d'organiser deux soirées
musicales et théâtrales, de participer au
prochain concert des accordéonistes du
Val-de-Travers à Couvet et de prêter son
concours aux différentes manifestations
de la vie locale. Enfi n , un cours d'élèves
sera probablement organisé prochaine-
ment.

Les premières années d existence du Musée des Mascarons
De l'un de nos correspondants :

En 32 pages et 28 photographies,
Pierre-André Delachaux, professeur et
conservateur adjoint du Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, a réussi la prouesse
d'évoquer ce que furent les
129 premières années de l'existence et
des activités de cette vénérable asso-
ciation, fondée à Fleurier en 1859 et
transférée à Môtiers des 1970; puis de
parler de son statut actuel et enfin
d'envisager l'avenir; »^ •

Ce pèlerinage aux sources de la
muséographie vallonnière et cette

balade à travers les méandres de son
évolution, l'auteur les a accomplis
dans un style vif, piquant par instants
et assaisonné d'emprunts savoureux
faits à des textes d'époque, en particu-
lier d'auteurs régionaux tels que Fritz
Berthoud, Léon Savary, Louis Favre.

P.A. Delachaux relate d'abord les
circonstances qui ont présidé à la créa-
tion d'une «société du Musée de Fleu-
rier» qui, bien vite, est devenue une
véritable société de développement,
s'occupant aussi bien _ de . sentiers
pédestres, de bains publics chauds et
froids, de plantations d'arbres et de
bibliothèque populaire que de collec-

tions d'animaux et d'objets dignes de
figurer dans un cabinet de curiosités à
la mode aux XVIIIe et XIXe siècles. II
rappelle ensuite le changement de
dénomination de l'association, à la
suite de sa spécialisation ; de « société,
du Musée de Fleurier», elle est deve-
nue, en 1969, « Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers». Et son transfert à Môtiers,
chef-lieu du district, dans la maison
des Mascarons qui, dès lors, va abriter
à la fois une salle polyvalente dans
l'ancien rural du XVIe siècle, et douze
locaux d'exposition permanente dans
les deux corps résidentiels de
l'immeuble, datant du XVIIIe siècle.

L'auteur de ce numéro 81 (hiver
1977-1978) de la Revue neuchâteloise,
intitulé tout simplement «Le musée
des Mascarons à Môtiers », jette alors
un regard complice et entendu sur les
salles d'exposition déjà ouvertes aux
visiteurs : la distillerie d'absinthe (à
propos de laquelle il écrit en conclu-
sion «II n'y a plus d'absinthe au Val-
de-Travers... Pourtant...) ; la fromage-
rie ou «fruitière»; la cuisine; l'atelier
Bovet-de-Chine ; l'atelier du sellier-
bourrelier; la chambre des dentelliè-
res et les indienneurs et, bien sûr,
l'atelier du paysan-pendulier Albert
Bernet dont l'acquisition, en 1968,
déclencha la renaissance de l'ancien
musée fleurisan, quelque peu tombé
rlans l'nuhli et l'abandon.

Généreusement complète par les
photographies de Jean-Marc Breguet
et d'anciens négatifs déposés au
musée, le texte de P.A. Delachaux
s'achève par une manière d'hommage
aux gens de jadis et de naguère qui ont
«fait» le Vallon actuel : «La vogue des
«antiquités », la mode de l'artisanat
militent aujourd'hui en faveur du
Musée, mais, au-delà de l'éphémère,
les responsables voudraient avoir
réussi à faire apparaître dans chacune
des salles, dans toutes les expositions,
la présence de ces hommes qui,
profondément enracinés dans leur
région, ont écrit dans le bois ou sur la
pierre l'histoire quotidienne du Val-
de-Travers».

Le « Ski-club » de Couvet prépare son 50me anniversaire
De l'un de nos correspondants :
En présence d'une trentaine de mem-

bres, le Ski-club de Couvet a tenu ven-
dredi soir une assemblée sous la prési-
dence de M. Marcel Heyer. Après la
lecture et l'adoption du procès-verbal de
la réunion du début décembre 1977,
rédigé par M. Henri Renaud fils , deux
nouveaux membres ont été acceptés, l'un
actif , l'autre supporter, alors que deux
démissions ont été enregistrées.

Fondé le 29 janvier 1929, le Ski club de
Couvet fêtera donc son 50me anniversaire
l'année prochaine. La manifestation offi-
cielle a d'ores et déjà été fixée au 3 février
1979 ; un comité d'organisation sera créé
sous peu avec, à sa tête, M. Frédy Juvet,
spécialiste en la matière. Une seconde
manifestation suivra dans le cours de
l'année: l'inauguration des locaux réno-
vés et agrandis du chalet des Hauts-de-

Pour percer
l'absolu du mystère...

(sp) En veilleuse depuis plusieurs mois, le
groupe «L'homme et la connaissance»,
associé à l'Ecole de yoga du Val-de-
Travers, propose mardi soir une intéres-
sante conférence de M™ Marie-Made-
leine Davy, professeur à la Sorbonne et
aux universités de Berlin et Manchester,
sur le thème: «L'absolu du mystère».

Autres orateurs attendus cette saison :
l'aventurière Ella Maillart et le pasteur
Henry Babel.

Riaux ; devises à quelque 100.000 fr., ces
travaux , réalisés en grande partie par les
membres, permettront de doter la maison
de dortoirs plus vastes et surtout d'instal-
lations sanitaires plus adéquates. Leur
financement sera assuré par les fonds
propres de la société, des dons, un
emprunt et des parts sociales souscrites
par lés membres' euximêmes. Sur les
155 membres consultés par écrit, 125 ont
répondu dont 114 affirmativement ; c'est
dire que les 15.000 fr. attendus de ce
côté-là sont garantis ! Quant aux plans
d'agrandissement, ils seront dessinés par
un architecte membre du Ski-club,
M. Jean-Louis Béguin, d'Auvernier, et
seront proposés à une assemblée généra-
le, sans doute en avril prochain.

SOUS LE PATRONAGE
DE LA «FAN-L'EXPRESS»

Des diverses communications du prési-
dent Heyer, retenons que l'édition 1978
de la Blanche-Randonnée, patronnée par
notre journal, aura lieu les 25 et
26 février, et qu'une intense propagande
sera faite tant auprès des licenciés de la
compétition proprement dite, qu'auprès
des participants à la simple promenade à
ski, elle aussi prévue à fin février. Par-
rainé par le Ski-club covasson lors du der-
nier camp de la Fédération suisse de ski, à
La Lenk, le jeune Patrick Mermoud, de
Bernex, a adressé une lettre de remercie-
ments à la société. Victime d'un cambrio-
lage de son chalet, le club covasson sera

indemnisé par les assurances et ne subira
donc aucun préjudice. L'assemblée géné-
rale annuelle a été datée : elle se déroulera
le 12 mai.

Enfin, MM. Marcel Heyer et Serge
Droz ont donné, d'abondants renseigne-,
ments sur l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée qui vient
d'être fondée. Les parcours de 6 à 12 km,'
entretenus par le Ski-club de Couvet dans
la région de la Nouvelle-Censière, ont été
inclus dans le réseau cantonal et trois
panneaux ont été offerts par la dite asso-
ciation pour signaler ces pistes balisées et
damées aux frais du ski-club local. Mem-
bre fondateur de l'ANSFR, le club de
Couvet est représenté au comité central
par son président, M. Marcel Heyer.

Il a également été précisé que n 'importe
quel skieur peut adhérer à cette jeune
association en s'acquittant d'une modeste
cotisation annuelle de 10 francs, somme
destinée à la signalisation et à l'entretien
des parcours reconnus à travers tout le
territoire neuchâtelois.

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ |

Le Val-de-Ruz n'a rien â envier au Jura neuchâtelois : c 'est, là aussi, le grand
Nord depuis les chutes de neige de la semaine passée.

Dans les rues du chef-lieu, Cernier, les amas de neige dont certains atteignent
deux mètres et plus, témoignent éloquemment des rigueurs hivernales tout à fait
exceptionnelles.

II y a longtemps que le Val-de-Ruz n'avait pas été recouvert par un aussi épais
manteau de neige, qui complique singulièrement la vie des habitants...

(Avipress Schneider)

Le Grand Nord au Val-de-Ruz

Installation pastorale à Buttes
et à Saint-Sulpice : un événement

De notre correspondant:
Hier avait lieu au culte du matin ,

d'abord à Saint-Sulpice puis à Buttes ,
l'installation du pasteur Maurice
Reymond, nouveau conducteur spirituel
des deux paroisses réformées qui , malgré
tout , conservent chacune leur autonomie.

Au cours des deux cérémonies succes-
sives, la première inaugurée par
M. Richard Jornod , à Saint-Sulpice et la
seconde par M. Marcel Gruber , à Buttes,
c'est M. Michel de Montmollin , président
du Conseil synodal qui a présidé à l'instal-
lation de M. Maurice Reymond , qui a
prononcé un sermon d'une haute tenue
spirituelle.

Après ces deux installations, les parois-
siens de Buttes et de Saint-Sulpice, les
membres du collège des anciens et les
invités se sont retrouvés au restaurant de
«La Cloche » à Buttes.

On notait , outre M. de Montmollin , la
présence de MM. Willy Perriard , ancien
pasteur à Buttes, du pasteur François

Jacot, de Fleurier, du curé Gabriel Ange-
loz, de Mlk' Louise Roth , membre du col-
lège des anciens de Saint-Sulpice,
MM. Marcel Gruber vice-président du
collège des anciens de Buttes, Claude-
Willy Fatton, président du Conseil com-
munal de Buttes, Francis Guye, président
du Conseil communal de Saint-Sulpice,
des parents et beaux-parents de
M. Reymond.

Ce fut l'occasion d'un échange de paro-
les aimables dans une ambiance fraternel-
le. G. D.
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Couvet , cinéma Cotisée, 20 11 30, « La

guene des étoiles ».
Couvet , bar-dancing du Pont, ouvert jusqu 'à

23 heures.
Fleurier , patinoire ouverte
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels
Ambulance , tél. 61.12.00 ou 61.13.28
Hôpital et maternité de Couvet,

tél. 63.25.25
Hôpital de Fleurier , tél. 61.10.81
Sage-femme, tél. 63.17.27
Fleurier, infirmière-visiteuse, tél. 61.38.48
Fleurier , matériel des samaritains en prê t

tél. 61.13.24 ou 61.38.50
Service d' aide-familiale , tél. 61.23.74.
« SOS-alcoolisme », tél. 53.37.20 ou

(039) 23.79.87.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

Banque cantonale.
«FAN » , bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier , 11 , av de la Gare , tél. 61.18.76.
télex 35.280

Service du feu pour le Vallon: 118
Police cantonale: Môtiers, tél. 61.14.23 ;

Fleurier, tél. 61.10.21.

La grippe Irappe
la vallée de La Loue

FRANCE VOISINE

FRANCE VOISINE

(c) La grippe n'a pas épargné Ornans et la
vallée de La Loue où le quart de la popula-
tion est alitée. Récemment , on a signalé
que 117 ouvriers de la CEM-Oerlikon ,
qui compte 500 employés n 'étaient pas au
travail. Vivement les beaux jours !

ri_.Gi_jn.iE_. rt

Et la priorité?
Samedi , vers 8 h 35, M. M.C, de

Môtiers , circulait rue Perron , en direction
ouest; arrivé à l'intersection de la rue de
la Place d'Armes, n 'ayant pas respecté le
« Cédez le passage », sa voiture est entrée
en collision avec l'automobile conduite
par M. P.O., de Boveresse, qui circulait
normalement en direction nord. Dégâts.

Hangar agricole
en feu

ORNANS

(c) Un violent incendie s'est déclaré à Tar-
cenays près d'Ornans dans un hangar
attenant à la ferme de la famille Comot.
Le bâtiment a été complètement détruit
ainsi que tout ce qui était entreposé
dedans, un tracteur , une remorque, une
auto, de l'outillage et 30 tonnes de four-
rage. Le sinistre pourrai t être dû à un
court circuit.

*™&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
Jeudi 16 février 1978 à 20 h 15 U|

Salle de musique Ifl
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ASSEMBLES GÉNÉRALE i
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présenté par M. Jean-Pierre JELMINI I

historien et conservateur H
Entrée libre 067650 A BB
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Le hockey-club joue bien!
(c) L'équi pe de Montmollin-Corcelles

a bien commencé son deuxième tour de
championnat en battant successivement
Les Joux-Derrières , Serrières II , Ajoie II.
Elle occupe actuellement la deuxième

.place , à deux longueurs du leader, Le
Locle, auquel elle va être très prochaine-
ment confrontée. En cas de victoire de
Montmollin-Corcelles on s'acheminerait
vers un match de barrage pour le titre.

MONTMOLLIN
Des pommes pour les

élèves !
(c) Depuis quelques jours , une distri-

bution de pommes aux écoliers a lieu
chaque matin à la récréation principale.
Cette campagne a été lancée par l'Etat et
les communes, alors que, de leur côté, les
parents versent une somme modique -
pour couvrir les frais de l'opération.

Le Bibliobus apprécié
(c) Alors que, depuis une vingtaine

d'années , les habitants du village
n'avaient plus la possibilité de choisir des
livres à la bibliothèque communale,
aujourd'hui , grâce au Bibliobus cantonal ,
les lecteurs de Valangin sont satisfaits.
Chaque mois, le Bibliobus stationne place
de l'Eglise et offre des services appréciés
aussi bien par les enfants que par les adul-
tes.

VALANGIN

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR



Carnaval : c'est parti en beauté !
De notre correspondant :
Les festivités de Carnaval ont débu-

té, dans le Jura, samedi après-midi.
Elles ne se termineront que mercredi è
l'aube. Nous passerons sur les nom-
breux bals, organisés un peu partout,
pour ne mentionner que les cortèges
qui ont été favorisés par un temps
convenable, et qui ont obtenu beau-
coup de succès, que ce soit à Delé-
mont, à Bassecourt ou au Noirmont.

A Delémont, le cortège de Carnaval
était il y a quelque temps sur le point
de disparaître. Mais une équipe persé-
vérante a su stimuler les sociétés et
réveiller l'esprit carnavalesque, si bien
qu'hier, c'est un véritable cortège, en
circuit fermé, qui a parcouru les rues

de la ville. II était composé de quelques
groupes volants très divertissants, de
fanfares costumées qui surent créer
une ambiance adéquate, et de chars
dont certains étaient fort réussis. On
remarquait en particulier une fusée
spatiale impressionnante, avec
cosmonaute à bord. C'était évidem-
ment une allusion à la visite à Delé-
mont et à Pleigne d'un cosmonaute
soviétique. Des villages voisins, Cour-
rendlin et Soyhières, étaient présents
avec des chars. On remarquait aussi
une initiative du Centre culturel régio-
nal: un mille-pattes géant, composé
d'une centaine d'écoliers de la ville el
de la région, qui avaient confectionné
sux-mêmes leur costume. Un public

A Delémont, la fanfare n'a pas hésité à s'installer au beau milieu de la rue.
(Avipress Bévi)

nombreux avait envahi les trottoirs sur
tout le parcours du cortège.

A BASSECOURT

Nous l'avons déjà écrit, Bassecourt a
la prétention d'organiser le plus beau
cortège de Carnaval du Jura. Et il y
réussit, grâce aux milliers d'heures de
préparation faites bénévolement par
les membres de la société de carnaval
locale, grâce aussi aux 60.000 fr.
dépensés en costumes, en engage-
ments de sociétés bâloises, biennoises
ou françaises spécialisées. Le cortège
qui a défilé hier dans les rues du grand
village de la vallée de Delémont était
plus grandiose encore que ceux de ces
dernières années. Une quarantaine de
groupes, de Guggemusik, de cliques,
de chars satiriques évoquant les
soucis énergétiques et écologiques
régionaux et mondiaux défilèrent
entre deux haies compactes de specta-
teurs. Une quinzaine de milliers de
personnes en effet s'étaient donné
rendez-vous à Bassecourt. Les dix
centimètres de confettis qui recou-
vraient les rues du village à l'issue du
cortège prouvaient que les spectateurs
avaient véritablement participé à la
fête.

Enfin, au Noirmont , malgré la neige,
le cortège a parcouru les rues pour le
plus grand plaisir des gens venus de
tous les villages de la région, car le
Carnaval du Noirmont est en quelque
sorte le Carnaval des Franches-
Montagnes.

Hier soir, le froid piquant avait vidé
les rues. Mais l'animation carnavales-
que continuait dans les établissements
publics, et nombreux furent ceux et
celles qui saisirent cette occasion, qui
ne se présente qu'une fois dans
l'année, de se défouler (presque) sans
retenue. BÉVI

Une folle ambiance dans les rues de Bassecourt. (Avipress Bévi)

Le problème de l'adhésion de Moutier
à la Fédération des communes du Jura bernois

De notre correspondant :

Le Conseil de ville de Moutier siégera lundi prochain avec un seul objet à
l'ordre du jour. En effet, il s'agira pour le législatif de se prononcer sur
l'appartenance ou non de la commune à la Fédération des communes du
Jura bernois. On se souvient à ce propos que la fraction autonomiste du Con-
seil de ville est contre cette adhésion, car lorsqu'il avait été question de se
mettre de l'ancienne Association des responsables politiques du Jura bernois
et de Bienne romande, les autonomistes avaient fait traîner le débat jusqu'à
une heure avancée de la nuit, et fini par l'emporter au vote alors que plu-
sieurs conseillers pro-bernois avaient jeté l'éponge. Mais cette formule avait
déplu à certains et des plaintes étaient allées jusqu'au Conseil exécutif ber-
nois qui n'avait pu que confirmer la décision. Mais une nouvelle fraction des
conseillers pro-bernois a remis la chose sur le tapis. Cela sera discuté lundi
soir. La Municipalité vient de publier un rapport à pe sujet.

Le mouvement général de régionalisa-
tion tend à une organisation nouvelle des
collectivités locales et des relations entre
elles. Le Jura bernois ne pouvait raisonna-
blement pas échapper à ce phénomène de
régionalisation. II est connu, par ailleurs,
que les communes du futur canton du Jura
étudient actuellement la mise sur pied
d'une association de communes qui consti-
tuerait un lien intermédiaire entre les diffé-
rents pouvoirs. Constatant qu'actuellement
ces problèmes de développement écono-
mique se posent essentiellement en termes
régionaux, on doit reconnaître la nécessité
objective de doter notre propre région des
instru ments nécessaires pour la maîtrise de
sopj3ye,nir. La Mu0icipalité.d.e Mdutiexs'est
déjà préoccupée de ces questions assez
fondamentales. .'_ .' , • . .,-,

INTER-JURA

Le 27 août 1974, le Conseil municipal
présentait un rapport au Conseil de ville et
recommandait l'adhésion de la commune
de Moutier à l'Association régionale Inter-
JURA. Le 16septembre 1974, par 21 voix
contre six, le Conseil de ville décidait
d'adhérer à l'Association régionale Inter-
j u ra (les cotisations prévues étaient alors de
l'ordre de 1 fr 30 par habitant). Le législatif
admettait ainsi le principe de la nécessité
pour la commune de faire partie d'une
région afin de sauvegarder ses intérêts. On
sait ce qu'il est advenu d'Inter-Jura.

Le 14 octobre 1974, un groupe de
responsables politiques se constituait à
Courtelary. Le mouvement était donc lancé
sous la forme d'une association de person-
nes physiques. Les premiers statuts étaient
adoptés le 29 janvier 1975. Après les sous-
plétj iscites des 16 mars et 7 septembre et
14 septembre 1975, qui devaient consacrer
l'éclatement du Jura, l'ARP décidait de
poursuivre son travail dans le but de doter
le Jura bernois et Bienne de structures pro-
pres à assurer la sauvegarde des intérêts de
la région. Le canton, sollicité pour un appui
financier, demandait à l'ARP de s'organiser
et de se transformer en associant formel-
lement les communes.

On peut rappeler que dans son rapport du
26 novembre 1975, le Conseil municipal
disait: «II convient de préciser que l'ARP
aura une existence limitée. Lorsque les
nouvelles structures administratives du
Jura bernois et de Bienne seront mises en
place, l'ARP devra en effet évoluer vers un
syndicat de communes. Tout devrait être
terminé lorsque le canton du Jura sera
définitivement constitué».

Le conseil de ville, dans sa séance du
15 décembre 1975, après une très longue
discussion, décidait de ne pas adhérer à
l'ARP, dans un premier vote. Après le
départ de certains membres du législatif,
un deuxième vote intervenait décidant,
cette fois-ci, d'adhérer à l'ARP dans une
évidente confusion.

Cette décision faisait ensuite l'objet d'une
plainte dont on connaît l'issue. Le 28 juin,
M. Albert Dunner et consorts déposaient
une motion demandant que la Municipalité
de Moutier adhère à l'Association des
responsables politiques du Jura bernois,
éventuellement à l'Association des com-
munes qui en découlerait. Cette motion
devait être traitée un peu tardivement, par
suite de circonstances indépendantes de la
volonté du Conseil municipal. Finalement,
elle était développée lors de la séance du
Conseil de ville du 31 octobre 1977.

Le 26 septembre 1977, M. André Auer et
consorts déposaient une nouvelle motion
concernant l'adhésion de Moutier à la Fédé-
ration des communes du Jura bernois.
Cette motion était développée le
14 novembre 1977.

Le Conseil de ville, dans sa séance du
12 décembre 1977, acceptait les motions
Dunner et Auer dans la mesure où elles
impliquent pour le Conseil municipal,
l'obligation de soumettre un rapport avec
projet d'arrêté au Conseil de ville, dans les
meilleurs délais, afin que ce dernier puisse
prendre une décision définitive quant à
l'adhésion éventuelle de la commune à la
Fédération des communes du Jura bernois.
Le Conseil municipal a repris l'étude de
:ette question.

FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

Le 16 mai 1977, l'ARP écrivait aux com-
munes du Jura bernois par leur maire, en

leur faisant parvenir les statuts de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois. Ces
statuts, qui avaient été présentés une
première fois le 2 juin 1976, sous l'appella-
tion statuts de la future Association des
communesdu Jura bernois et du district de
Bienne, avaient subi plusieurs modifica-
tions. Cependant, rien d'essentiel n'était
abandonné, les buts généraux, les princi-
pes d'organisation et les règles de fonc-
tionnement de l'association étant conser-
vés.

Le 21 décembre 1977, la Fédération des
communes du Jura bernois était officielle-
ment créée à Courtelary, alors que l'ARP
était dissoute. Les statuts de la nouvelle
fédération y ont été acceptés. On souli-
gnera que le 16 août 1977, l'ARP adressait à
la ville de Moutier des schémas d'organisa-
tion et de fonctionnement et l'informait
qu'elle se tenait à sa disposition pour tous
renseignements utiles. On a pris contact.

Le 21 septembre 1977, le Conseil munici-
pal décidait la constitution d'une commis-
sion d'étude pour l'adhésion éventuelle de
la commune de Moutier à la Fédération des
communes du Jura bernois. Le 12 octobre
1977, la commission était constituée défini-
tivement. La commission, au cours de deux
séances (les 3 et 17 novembre 1977), étudia
à fond les statuts de la fédération. Comme
de nombreuses questions étaient posées,
elle décidait de prendre contact avec un
membre dé.'!* fédération pôfcr -obtenir'tes
renseignements utiles et nécessaires. La
commission poursuivait ses travaux. Paral-
lèlement , le Conseil municipal ouvrait une
procédure de consultation auprès des
partis politiques et groupements repré-
sentés au sein du Conseil de ville, fixant u n
délai échéant au 30 novembre 1977 pour
faire part deses observations, propositions
ou suggestions.

LES RÉPONSES

Dans le délai, on a reçu des réponses des
partis politiques suivants : Union démocra-
tique du centre, parti libéral-radical, parti
démocrate-chrétien, parti socialiste du Jura
bernois, parti socialiste autonome.

Le 15 décembre 1977, la commission
recevait M. Henri-Louis Favre, vice-préfet
du district qui, délégué par la Fédération
des communes du Jura bernois, répondait
aux questions posées par la commission et
par les partis politiques. La commission
était alors en mesure de mieux cristalliser la
question de l'éventuelle adhésion de la ville
à la Fédération des communes.

Enfin, dans sa séance du 12 janvier 1978,
la commission décidait de déposer son
rapport au Conseil municipal en donnant
un préavis favorable pour l'adhésion de
Moutier à la Fédération des communes du
Jura bernois.

Voilà qui est fait, il ne reste plus mainte-
nant qu'à attendre les débats du législatif
pour savoir si ce préavis sera confirmé.

E. O.-G.

La jeunesse radicale du Jura bernois est née
De notre correspondant :

La politique des jeunesses radicales
du Jura bernois tend à offrir à chaque
jeune, quels que soient son sexe et son
origine, la possibilité de développer
ses capacités, d'éveiller sa compréhen-
sion pour les responsabilités politiques
et de favoriser son épanouissement :
- Nous ne voulons pas créer une

scission avec le parti radical du Jura
bernois mais bien au contraire
appuyer ses efforts dans un esprit de
collaboration. - _ v'g

- C'est ainsi que s'exprimait samedi , à
Corgémont, le nouveau président.des
jeunesses radicales du Jura bernois,
M. Jean-Pierre Wenger , à l'issue de
l'assemblée constitutive du mouve-
ment.

L'idée de créer une section du Jura
bernois des jeunesses radicales est née
après 1974, à la suite de la rupture
suscitée par le plébiscite. Le
23 septembre 1977, on a créer à
Sonceboz un comité constitutif
restreint. Ce dernier a tenu de nom-

breuses séances, élaboré les statuts et
organisé l'assemblée constitutive.

Celle-ci a donc eu lieu samedi à
Corgémont, en présence notamment
de MM. Roger Staehli, conseiller
national , Maurice Péquignot, conseil-
ler aux Etats, des députés Giauque,
Ruibin , Favre et Gsell, ainsi que du
président de la jeunesse radicale suis-
se, M. Burhkhalter, et M. Fischer,
président de la jeunesse radicale du
canton de Berne. Après avoir adopté
les statuts, l'assemblée a nommé le
comité qui compte trois personnes par
districf, soit neuf -au total. A part ie
président, qui fait l'objet d'une élec-
tion particulière, le comité se constitue
lui-même. Il est formé de la façon
suivante : président, M. Jean-Pierre
Wenger, de Sonceboz ; puis
M. Philippe Gosteli, de Sonceboz,
M. Jean-Paul Acjcermann, de Trame-
lan, Mmc Claudine Vuilleumier, de
Mouti er, M. Bernard Wahli, de Bévi-
lard , M. Pierre von Kaenel, de
Moutier , M"c France Aegerter, de La
Neuveville, et MM. Roland Matti et

Jean-Jacques Crossenbacher, tous
deux de La Neuveville également.

Les jeunes radicaux du Jura bernois
ont fixé la limite d'âge supérieure à
35 ans mais n'en ont fixé aucune infé-
rieure. En effet, dans leur idée, tout
jeune même encore à l'école peut faire
partie du mouvement s'il désire affiner
ses connaissances politiques. Sur le
plan des prochaines élections cantona-
les, les jeunes radicaux vont participer
à la campagne du parti en apportant
leur soutien et même quelques candi-
dats qui seront mis sur la liste du parti.

Sur le plan de la question jurassien-
ne, la jeunesse radicale du Jura bernois
n'a encore pas pris position. Elle est
pour l'instant une section pour les trois
districts. Il n'y a pas de sections locales
mais un responsable par localité.
Quant à l'appartenance en tant que
section à la jeunesse radicale du
canton de Berne, aucune décision n'a
encore été prise mais vraisemblable-
ment un rapprochement sera tenté
tout comme avec les jeunes radicaux
romands de Bienne. Mais c'est là de la
musique d'avenir. E. O.-G.

Carnaval de Bienne : cinq jours de liesse
BIENNE
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De notre rédaction biennoise :
L 'heure des grandes folies sous le règne de Roger I" arrive. La préparation des

manifestations du Carnaval biennois va bon train. C'est jeudi prochain que s 'ouvriront
les festivités avec la soirée * Schnitzelbaenke ». Placé entre le Carnaval de Granges et le
fameux Carnaval de Bâle, celui de Bienne connaît un regain d'intérêt, si l 'on en croit
la forte participation au grand cortège et au congrès des fous du dimanche.

La Guilde du Carnaval, qui a donné
samedi une conférence de presse, n 'a
guère modifié son programme par rap -
port à l'année précédente. Les fastes car-
navalesques débuteront jeudi par la
soirée des « Schnitz elbaenke». Treize
cliques défileront à travers le centre de la
ville, passant de bistrot en bistrot, traitant
avec l'humour qu 'on leur cannait les
titres de l'actualité de l'année écoulée.
Parmi toutes ces musiques cacophoni-
ques, à noter la présence d'une nuvelle
venue, la « Gloegg lifroesche », composée
de six musiciens.

PLACE AUX JEUNES
Après un court répit d'un jour , les fastes

du Carnaval reprendron t de plus belle le

samedi. L 'après-midi , place aux tout
jeunes, les plus fervents des folies carna-
valesques. Quelque 3000 enfants, qui
prendron t dans quelques années la relève
de leurs aines, défileront dans leur corso.
Bien qu 'on ait voulu l'agrandir , l'itiné-
raire reste inchangé (place Centrale, rue
d'Argent, Palais des Congrès). En cas de
beau temps, ce dont les organisateurs ne
doutent pas, le parcours sera accompli
deux fois. Si toutefois la pluie devait être
de la partie, seule une boucle sera faite.
Après le corso, les enfants se rendront au
Palais des Congrès pour y recevoir leur
plaquette tant désirée, leur croissant et
leur thé. Puis, comme leurs aînés le soir,
ils iront danser dans le foy er du Palais des
Congrès. Les parents, eux, ne pourront
pour une fois pas surveiller leur progéni-
ture. Ils seront tenus à l'écart sur la gale-
rie du Palais des Congrès.

CHARIVARI
Le soir, les festivités continueront avec

le traditionnel charivari. Alors que les
lumières de la ville s 'éteindront 20 minu-
tes durant, la Vieille-Ville se réveillera
soudain aux sons des tambours et trom-
pettes des musiques cacophoniques , qui
afflueront vers la place du Ring. C'est là

en effet que sera sacré le prince du Car-
naval, son altesse Roger 1". Et, pour la
première fois dans les annales de la fête
des fous, c'est le maire en personne,
M. Hermann Fehr qui, au nom des autori-
tés, lui remettra les pleins pouvoirs et les
clés de la ville, j usqu'à présent, c'était
toujours au président de la Guilde du
Carnaval qu'incombait cet honneur.

Le prince Roger 1" sera ensuite pris en
charge par deux cliques qui le conduiront
à l 'hôtel Elite où il ouvrira le bal de la
Guilde. Actuellement, la construction des
masques va bon train dans les caves de
l'école de la rue de la Loge. Parmi le petit
nombre de nouvelles tètes, notons celle
du maire, M. Hermann Feh r, du p résident
de la Confédération, M. Willy Ritschard,
et celle de Vex-conseiller fédéral Roger
Bonvin, que le tunnel de la Furk a a remis
sous les feux de l'actualité. D'autre part,
d'anciennes têtes ont été transformées.
Au total, les amateurs du bal de la Guilde
auront le choix entre 67 têtes. Bien
entendu, l'entrée est gratuite pour toutes
les personnes déjà masquées.

Comme à l'accoutumée, le grand cor-
tège du dimanche constituera le p oint
d'orgue des fastes carnavalesques ; 38
chars et groupes passeront en revue
l'actualité de l'année dernière à leur guise
et à leur humour. Parmi les sujets choisis,
la Maison du peuple, la lutte antinucléai-
re, l'économie de l'énergie, le tunnel de la
Furka tiendront la vedette.

LA TRADITIONNELLE PLAQUETTE

Plusieurs dizaines de milliers de specta-
teurs assisteront à l'apothéose du Carna-
val biennois. Ceux-ci sont d'ailleurs invi-
tés par la Guilde à acheter la tradition-
nelle p laquette. Quelque 10.000 plaquet-
tes (7000 en aluminium, 1000 en or, 1500
en argent, 300 en cuivre et 70 en fonte)
attendent de trouver preneur. Le budget
du Carnaval roule en effet sur
140.000 fr . , dont 35.000 fr .  environpour
le seul cortège.

Dimanche soir, s'ouvrira le congrès des
fous, animé par des gens de radio et de
télévision. Ce congrès connaissant un
succès tout aussi fou , les participants
devront louer leur place à l'avance. Lundi
soir enfin , le célèbre bal des Apaches,
placé sous le thème du défilé de mode,
clôturera une tradition vieille de 81 ans.
Dix coiffeurs attendront les participants,
prêts à les déguiser en indiens de tous
poils. Sur les notes de quatre orchestres,
les danseurs auront l'occasion de se
déhancher jusqu 'au petit matin. A condi-
tion toutefois d'avoir pris congé pour la
journée de mardi.

Envol d'armes
à M. Furgler:
autonomistes
réprimandés

Une « réprimande pour inobservation
de prescriptions de service et abus el
dilapidation du matériel» a été infligée
aux autonomistes qui, le 2 juillet der-
nier, ont envoyé leur fusil militaire à
M. K. Furgler, alors président de la
Confédération; 51 fusils d'assaut, cinq
mousquetons et deux pistolets
d'ordonnance avaient été récoltés et
envoyés à la suite de l'appel de Jeunes-
se-Sud.

Tenant compte du fait que les inté-
ressés ont récupéré leur arme le 12 août
77 à l'arsenal cantonal à Berne, la direc-
tion militaire du canton de Berne,
suivant la proposition de la Confédéra-
tion, a liquidé cette affaire disciplinai-
rement, en infligeant des réprimandes,
en application des art. 72,73,195 et 200
du Code pénal militaire.

Le parti chrétien-social indépendant du
Jura , réuni en assemblée des délégués à
Glovelier, a défini ses mots d'ordre pour
les votations fédérales du 26 février pro-
chain. Il recommande le rejet de l'initia-
tive sur la «démocratie dans la construc-
tion des routes nationales » et de l'initia-
tive sur l'«abaissement de l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS ». En
revanche, il est favorable à la neuvième
révision de l'AVS et au nouvel article
conjoncturel.

Quant au parti ouvrier et populaire
jurassien , il a décidé de soutenir l'initia-
tive Franz Weber sur la démocratie dans
la construction des routes nationales. II est
également partisan de l'initiative des
organisations progressistes sur l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite et de la neu-
vième révision de l'AVS. En revanche , il
s'oppose à l'article conjoncturel ,
marquant ainsi son «opposition à la poli-
tique économique antisociale de la majo-
rité gouvernementale».

LE FUET

Bonne fête au doyen
(c) Aujourd'hui , M. Ernest Paroz, doyen de
la commune du Fuet fête ses 91 ans. Né à
Saicourt, M. Paroz a épousé en 1909 Rosa-
lie Mohni et le couple eut trois enfants.

Apiculteur connu, M. Paroz coule actuel-
lement une paisible vieillesse et jouit de
l'estime générale.

Les mots d'ordre
du PCSI

et du POP jurassiens

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Annie Hall»;

17 h 45, «Cria Cuervos ».
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, «Autant en emporte

le vent » (dès 14 ans).
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le corps de mon

ennemi ».
Scala ': 15 h et 20 h 15, «L'île des adieux », tiré

du roman de Hemingway, (dès 14 ans à
15 h).

Palace : 15 h et 20 h 15, «Bestien im Angriff
(Day of the Animais) ».

Studio : 20 h 15, « Intime Spiele junger Pàr-
chen ».

Métro : 19 h 50, «Le sheriff » et « Catastrop he
1999».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Frauen im
Bordell ».

Capitole : 15 h, «Un homme pressé» , avec
Alain Delon.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Union de banques suisses : Werner Jagg i , aqua-

relles et dessins.

Médeci n de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Mai n tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224372.
«FAN-L'EXPRESS» , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

I CARNET DU JOUTI

(c) Dimanch e, vers 11 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'immeuble
N° 10, rue de l'Union. Les premiers
secours ayant réussi à pénétrer dans le
logement où avait pris le feu à la suite
d'une défectuosité dans le système de
chauffage, ils maîtrisèrent rapidement le
feu. Il y a peu de dégâts matériels.

Début d'incendie
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Parti libéral suisse : trois « non »
et un « oui » pour les votations fédérales

CRISSIER (VD) (ATS). - Réuni samedi
à Crissier, près de Lausanne, à l'occasion
du congrès du parti libéral suisse, le
comité central du parti a pris position en
vue des votations fédérales du 26 février.
Il a recommandé l'acceptation du nouvel
article conjoncturel, après une discussion
animée. En revanche, il s'est prononcé
contre la 9me révision de Passnrance-vieiV
lesse et survivants, en raison de la situa-
tion que cette révision fait aux indépen-
dants, contre l'initiative pour la démocra-
tie dans la construction des routes natio-
nales, en estimant que cette construction
est de la compétence des autorités fédéra-
les, et contre l'abaissement de l'âge de la
retraite, parce qu'il est plutôt favorable à
une « retraite à la carte ».

L'assemblée des délégués du parti libé-
ral suisse se tiendra à Berne le 29 avril
prochain.

«Le parti libéral n'entend pas, bien que
ce soit tentant pour un parti politique,
récupérer l'écologie. Tout en étant
conscient de l'importance du problème, il
demeure attaché aux libertés, au respect
de l'avis des minorités et méfiant à l'égard
des prescriptions et interdictions édictées
en matière d'écologie», a déclaré
M. Jean-François Leuba, président du
parti libéral vaudois, en ouvrant samedi à
Crissier, près de Lausanne, un congrès du
parti libéral suisse consacré au thème
« écologie et liberté ».

ÉCONOMI E ET ÉCOLOGIE

«Il faut absolument briser l'opposition
entre économie et écologie », a dit
M™ Monique Bauer, conseillère nationa-
le, qui a parlé des rapports entre l'homme
et son environnement. Pour la députée
genevoise, nous sommes en train d'épui-
ser toutes les ressources que nous donne
la terre. C'est un problème de survie, une
notion d'équilibre entre les ressources
naturelles et l'explosion démographique.
Seule la solidarité permettra de résoudre
le problème de la pollution.

MM. Bernard Christ, docteur en droit à
Bâle, et Fred Wyss, secrétaire du parti
libéral neuchâtelois , ont examiné les

libertés et les contraintes que représen-
tent à la fois l'écologie et le progrès
technique, économique et social. Il ne
saurait y avoir de progrès techni que sans
contrôle. L'écologie , qui ne doit pas être
traitée avec démagogie, doit conduire à
des contraintes librement consenties pour
permettre le maintien d'un équilibre.
M. Hubert Barde , député au Grand
conseil vaudois , a enfin estimé que
l'intervention étatique pour la protection
de l'homme et de son environnement doit
rester mesurée: la protection ne doit pas

conduire à des abus technocratiques
inadmissibles.

En conclusion, M. Jean-François Leuba
a mis en évidence qu'il est fa ux de croire
que le progrès technique débouche sur
une augmentation du bonheur. L'écologie
a le mérite de poser le problème du bien
de l'homme et de la nature : son prix est
fait des sacrifices de chacun d'entrejious.

L'ancien conseiller aux Etats Biaise
Clerc, président du parti libéral suisse, a
annoncé que celui-ci avait constitué une
commission de l'énenrie.

Tir hors service: garder
Féglise au milieu du village...

M y a des sujets cycliques par excel-
lence. Le tir hors service en constitue
manifestement un, aux volutes rap-
prochées; Tçus; les trois ou quatre ans,

^oW'éfâ'ritïàttcé Té dédésf'Wîais. il tenait
tout aussi rapidement de sës'céndres

îj|iour Qu'on pCifàise nrffeÉfSfisans«tiétJfe
le remettre en question la fois suivan-
te.

II est vrai que, dans un récent passé,
on se gardait bien, en haut lieu, dé
discuter le problème. On laissait
même la bride sur le cou à tous les
bruits plus ou moins faux qui se diffu-
saient sur son compte. Au Groupe-
ment de l'instruction comme ailleurs,
l'expectative restait de mise.

Aujourd'hui, sous la pression d'une
question motivée du gouvernement
argovien, l'administration militaire
fédérale s'est prononcée et sans équi-
voque sur le sujet. La décision est
prise, ferme et valable pour des
décennies. C'est même écrit, noir sur
blanc : le tir hors service ne saurait être
remis en question, même avec l'intro-
duction d'un nouveau fusil d'assaut;
d'autre part, le tir à 300 m sera main-
tenu lui aussi, bien que les exigences
de la guerre moderne puissent rendre
nécessaire l'exercice du tir à une
distance plus élevée ; mais on ne
saurait modifier en conséquence tous
les stands helvétiques et il y a lieu de se
satisfaire de ce dont on dispose actuel-
lement. Enfin, le tir militaire obliga-
toire durera encore pendant des
décennies !

STOP ET BOUCHE COUSUE
C'est clair et net. Ceux qui viendront

encore prétendre, comme ce haut
fonctionnaire cantonal vaudois, que le
tir hors service est condamné, seront
dans l'erreur. Une erreur volontaire ou
non. Puisque le tir demeure, la
construction des stands ne saurait
s'interrompre sous de fallacieux
prétextes, ni la modernisation des
installations existantes.

A propos de l'introduction d'un
nouveau fusil d'assaut dans notre
armée, née de l'épuisement des stocks
du S 57, il est bon de préciser que rien
n'est encore définitivement décidé
dansce domainp On a ptahli rortoe lo

cahier des charges de l'arme, mais on
ne s'est pas encore déterminé sur son
calibre, tout en ayant institué des
essais sérieux dans ce domaine. De
toute faijfô'nple f3§H dîassaut sera par-
faitement apte au tir à 300 m, quoi que
puissent* èri'rjtté5 '"bu en penser les
apprentis-sorciers d'Helvétie.

Les dirigeants de notre sport natio-
nal auront maintenant beau jeu de
s'exprimer, avec la caution du chef du
département militaire fédéral lui-
même, sorti fort à propos d'un
mutisme compréhensible, certes,
mais qui ne devait pas se prolonger
au-delà des limites permises. Tout doit
maintenant rentrer dans l'ordre. L. N.

Tirage de
la Loterie romande

Le troisième tirage de la Loterie
romande a eu lieu à Pully. Voici les résul-
tats :

10.000 lots gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 5 et 6.

1400 lots gagnant chacun 20 fr. se ter-
minent par 59 93 021 465 256 774 659
674 351 et 183.

300 lots gagnant chacun 40 fr. se termi-
nent par 729 094 331859 939 5096 3307
6443 3838 4285 4813 3565 8893 7878 et
6926.

13 lots gagnant chacun 200 fr. portent
les numéros 081960 108652 073709
101495 073928 106247 071038
114697 109840 086198 098255 070480
105627.

5 lots gagnant chacun 500 fr. portent
les numéros 112949 085345 110376
071752 113290.

3 lots de 1000 fr. portent les numéros
115291 088096 115978.

1 gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 095131.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 095130 et
095132.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, soit
0951.

Attention : seule la liste officielle fait
foi. Sans garantie.

Disparues dans la neige ou fugue de Carnaval?

VALAIS
Mystère autour de deux ecolières valaisannes

De notre correspondant :
Inquiétude en Valais, à Vex plus préci-

sément, au sujet de deux ecolières de
douze ans. Les deux fillettes ont disparu
depuis hier. On craint qu'elles aient voulu
gagner leur chalet dans la montagne et
n'aient pu atteindre leur but en raison des
trop grandes quantités de neige.

Toute une action de secours a été
déclenchée hier matin dans la région avec
chiens, hélicoptères et sauveteurs.

Pour les parents des deux filles, il ne fait
pas l'ombre d'un doute qu'elles sont dans
la montagne errant peut-être dans la neige,
bloquées dans un refuge quelconque,
mortes de froid peut-être. Les sauveteurs ,
par contre , étaient dimanche soir à leur
retour dans la vallée bien moins pessimis-
tes : il est possible, selon eux, qu'il s'agisse
d'une fugue de Carnaval...

Les deux filles ont douze et treize ans. II
s'agit de Carole Crettaz , fille de Pierre
dont le papa est décédé il y a quelques
années et Christine Vernier, fille de
Jacques, toutes deux de Vex. Ce sont de
grandes amies, partant souvent ensemble
en montagne. Elles ont manifesté leur
désir au cours du week-end d'aller passer
Carnaval dans la montagne, dans le chalet
des Crettaz entre 1500 et 1700 m d'alti-
tude dans la région de Pralong, non loin
du barrage de la Grande-Dixence.

- On m'a fait téléphoner à des amis de
Genève, de Sion et d'ailleurs, nous dit la
maman de Christine pour voir si les deux
filles n'étaient pas parties chez des amis.
Je suis sûr qu'elles sont en montagne. Ma
fille m'a laissé un billet dans sa chambre,
un billet semblable à celui laissé par
Carole à sa maman et où il est dit à peu
près ceci : nous partons au chalet. Ne vous
faites aucun souci. Nous avons tout prévu
(couvertures, victuailles, etc.). Nous
aurons assez chaud. N'avertissez surtout
personne. Nous serons de retour mardi
soir. Rien ne nous arrivera...

Les deux filles ont effectivement pris
avec elles un sac de montagne, des
couvertures et des vivres. La clé du chalel
des Crettaz n'est plus à sa place. Ce n'est
que le matin à l'aube que les parents.se
rendirent compte du départ des filles.
Sachant les quantités de neige qu'il y avai t
en altitude, ils donnèrent l'alerte. Air-
Glacier fut mobilisé. Un hélicoptère
décolla aussitôt.

Bruno Bagnoud se rendit dimanche
matin dans la montagne avec la police ,
chien d'avalanches , etc.

-J'ai survolé tout le secteur de Pralong,
nous dit Bagnoud. Nous avons très bien
vu le chalet en question. Aucune trace ne
menait jusque là-haut. Une chose est
sûre : les filles ne sont pas dans ce chalet.

Par contre, nous avons vu des traces vers
d'autres chalets, mais cela pourrait être
celles d'autres personnes. Tout est désert.
Ce n'est pas sûr du tout que les deux filles
soient là-haut. »

De l'avis d'un autre sauveteur , il sem-
ble bien que si les fillettes avaient voulu
aller jusqu'à Pralong dans ce chalet , on les
aurait retrouvées puisque l'hélicoptère a
décollé quelques heures après leur dépari
en suivant l'itinéraire qu'elles auraient dû
emprunter.

Vivantes !
(c) « Sacrées gamines, nous fa ire va.
quand même... » s'exclamait dans la nuil
la maman de Christine lorsqu'on vint lui
apprendre 1a fin mot de l'histoire. Les
deux « disparues » en effet furent retrou-
vées vivantes dans la nuit. Il ne s'agit en
fait ni d'une fugue ni d'une expédition té-
méraire en montagne. Les deux ecolières
n'avaient pas quitte le village On les a re-
trouvées cachées dans une vieille cave,
sorte de réduit , au fond du village de
Vex.

Elles avaient renoncé finalement , en
raison de la quantité de neige, à se ren-
dre dans la montagne et décidèrent de
passer carnaval de façon insolite. M. F.

Souliers à talons « aiguille » :
danger pour les jambes féminines

BERNE (A TS). - La mode com-
mande , les consommateurs suivent.
C'est le cas dans le domaine de la
chaussure féminine. Aussi, à peine les
«semelles compensées », cet épouvan-
tai! des jambes, ont-elles été recalées,
qu 'un nouvel engouement s'est
emparé du marché: les souliers à
talons «aiguilles », qui avaient déjà
fait  les grands jours des années
cinquante.

La mise en garde des médecins n'est
pas entendue. Peut-être d'ailleurs
interviendrait-elle trop tard ? Car il
est bien connu que ni les talons
«aiguilles », ni les «semelles compen-
sées » n 'apportent à la démarch e
féminine soutien et assura nce.

Il ressort d'une analyse des acci-
dents faite par l'association faîtiè-
re des coopératives professionnelles
d'Allemagne fédérale que les femmes
font des chutes sur le chemin du
travail ou au retour, et ce dans une
mesure dépassant la moyenne. C'est
ainsi que les femmes tombent à raison

de 465 fois sur 100.000 p ersonnes qui
travaillent, alors que les hommes
atteignen t le chiffre de 252. Il n 'existe
aucune statistique semblable en Suis-
se, ce que déplorent les médecins.

Le Dr Schaerer, de Zurich, membre
de la Société suisse d'orthopédie, a
relevé le danger ainsi couru pour les
pieds, le torse, la circulation du sang et
les vertèbres lombaires. Les hauts
talons et les formes pointues sont
antiphysiologiques et fav orisent les
pieds plats et les orteils recourbés.

Les hauts talons provoquent
également un déséquilibre dans la
partie supérieure du torse, qui à
longue échéance peut favoriser les
chutes. Les chaussures inconfortables
sont aussi parfois à l'origine de cram-
pes, causées par une circulation du
sang défectueuse.

Les médecins renouvellement leurs
recommandations : chaussures sou-
ples avec un talon d'environ 2 cm et
pieds nus à domicile.

INFORMATIONS SUISSES
L'UDC suisse et le 26 février: deux «oui», deux «non»

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée des délé-
gués suisses de l'Union démocratique du
centre, réunie pour la première fois à Lausan-
ne, samedi, a décidé de recommander, pour les
votations fédérales du 26 février, le rejet de
l'initiative pour la démocratie dans la construc-
tion des routes nationales (83 non, 24 oui) et de
l'initiative pour l'abaissement de l'âge de la
retraite (120 non, aucun oui), et l'acceptation
de la 9""' révision de l'AVS (68 oui, 44 non) et
du nouvel article conjoncturel (82 oui, 3 non).

L'initiative sur les autoroutes a rencontré un
large appui dans les rangs romands, mais a fina-
lement été repoussée sur proposition du comité
directeur. M. J. Schaelchli , secrétaire général
de là Fédération routière suisse, a exprimé le
point de vue des opposants, en estimant que la
répartition des compétences et la procédure de
mise au point des projets de construction font
actuellement la preuve de leur efficacité et que
l'initiative provoquerait un phénomène
d'immobilisme. Au contraire , M. Raphaël
Rimaz , président du part i cantonal fribour-
geois, a soutenu l'initiative , en affirmant que le
peuple suisse - qui n'a actuellement aucune
influence sur la construction des autoroutes -
doit prendre en main son destin au lieu de le

laisser sous l'emprise des « technocrates»: si
l 'initiative était rejetée , plusieurs tronçons de
routes nationales seraient construits contre
l'avis de la majorité de la population concernée.

DÉBAT ANIMÉ
Les décisions sur la révision de l'AVS et sur

l'abaissement de l'âge de la retraite ont été
prises après un débat animé par MM. Marcel
Blanc , président du parti cantonal vaudois ,
Erwin Freiburghaus et Paul Gehler , conseillers
nationaux , Alfred Oggier, sous-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers , et Hans
Scharpf , directeur de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle. La discussion a été parti-
culièrement vive entre partisans de la révision
de l'assurance-vieillesse et survivants , sensi-
bles â la nécessité de développer cette institu-
tion sociale , et les adversaires , inquiets des
répercussions financières et économiques.
L'intervention du conseiller fédéral Gnaegi a
fait pencher la balance du côté des premiers.

Enfin , l'article conjoncturel de la Constitu-
tion fédérale a fait l'objet d'une présentation
du conseiller national Fritz Hofmann.

L'assemblée des délégués s'est tenue sous la
conduite de M. Fritz Hofmann , de Berthoud ,
qui a salué la présence de nombreuses person-
nalités , dont M. Rudolf Gnaegi , conseiller fédé-
ral.

M. Hofmann a souligné le renouveau de
l'UDC suisse , qui veut être «un véritable parti
du peuple» . Par son côté conservateur, elle
préserve ce qui a fait ses preuves, et par son
côté libéral , elle est ouverte au progrès néces-
saire . M. Hofmann s'est dit heureux que l'UDC
puisse s'appuyer sur des partis cantonaux
romands. M. Marcel Blanc , président du parti
PAI-UDC vaudois, a répondu en relevant lui
aussi l'importance du renouveau de l'UDC
pour la Suisse romande et, au nom du fédéra-
lisme, il a invité la majorité alémanique - parti-
culièrement forte a sein de l'UDC - à tenir
compte des idées - souvent non conformistes —
de la minorité romande.

KLOSTERS (ATS). - L'Union suisse des arts
et métiers (USAM) a pris position, durant sa
conférence d'hiver tenue à Klosters, contre la
9"" révision de l'AVS qui sera soumise au peu-
ple suisse le 26 février prochain. Il s'agit en la
matière d'un nouvel exemple qui prouve que
les demandes d'économie exprimées par les
citoyens ne sont pas prises en considération,
estime l'USAM dans un communiqué.

L'USAM se prononce également contre
l'initiative «démocratie dans la construction
des routes nationales » et contre l'initiative
« visant à abaisser l'âge donnant droit aux pres-
tation de l'AVS» . Elle propose par contre
l'acceptation de l'article conjoncturel.

Le président de l'USAM , le conseiller natio-
nal Rudolf Etter, a lancé un appel aux membres
de l'organisation leur demandant d'« avoir ,
dans une mesure plus marquée, la volonté et le
courage de faire résistance et de limiter les
prétentions politiques de pouvoir». Le
2°" pilier de l'AVS et les problèmes d'exporta-
tion de l'artisanat ont également fi guré parmi
les thèmes de discussion de la conférence. Le
directeur de l'OFIAMT, Jean-Pierre Bonny, y
a parlé de la situation sur le marché du travail et
a expliqué les buts que vise le Conseil fédéral
dans ce domaine.

L'USAM dit non
à la 9me révision

de l'AVS

Enquête pénale suspendue contre
l'ingénieur de la ville de Zurich

ZURICH (ATS). - Le procureur du canton
de Zurich a mis un terme vendredi à
l'enquête pénale engagée contre l'ingé-
nieur de la ville de Zurich Jakob Bernath,
suspendu de ses fonctions. La commission
d'enquête de l'exécutif de la ville avait
accusé M. Bernath d'aypir dilapidé en
novembre dernier, des ' revenus fiscaux
pour une somme globale de 12 millions de
francs , par diverses manipulations.

Les accusations de gestion déloyale
éventuelle des intérêts publics et de faux
dans les titres portées contre M. Bernath ne
sont pas justifiées, indique le procureur
dans son ordonnance de suspension.
L'ingénieur de la ville recevra une indemni-
sation de 3000 francs prélevés sur la caisse
de l'Etat.

La procédure engagée contre
M. Constantin Morvay, géomètre du
service des ponts et chaussées de la ville de
Zurich, est également suspendue, en raison
notamment de la prescription de l'action
pénale. M. Morvay devra payer le tiers des
frais d'enquête et d'administration, ainsi
qu'une taxe réduite à l'Etat.

Trois accusations pesaient sur M. Ber-
nath, ̂ .commission,d;enquête daj,a ville
de Zurich lui reprochait'd'àvoir, entre 1968
et 1973, causé das pertes de 6 à 7 millions

'de fnfrrt8v«1a vi (tapai Wcli'âtcrirnemëchrhé
automatique de dessin technique, et
d'avoir dilapidé quelque 5 millions sup-
plémentaires en achetant inutilement un

système d'information. La commission
l'accusait également d'avoir antidaté des
factures et de les avoir en partie comptabili-
sées dans des postes non correspondants,
afin de camoufler des abus de compétence.

La commission reprochait par ailleurs au
géomètre Morvay d'avoir accepté des
cadeaux et envisageait une éventuelle
gestion déloyale des intérêts publics. On
parlait de pots-de-vin que lui auraient versé
des entreprises qu'il avait avantagées.
Entre 1967 et 1969, une somme de 10.750
francs lui a été versée par une entreprise de
photocopie par héliographie. Cette der-
nière avait fait des travaux pour les ponts et
chaussées de la ville de Zurich, employant
de nouvelles méthodes et des machines
spéciales. Manquant d'expérience et des
spécialistes nécessaires, elle avait
demandé à M. Morvay de lui apporter son
concours. Le géomètre y a consacré son
temps libre et a ensuite demandé une
indemnisation. Aucun délit ne peut lui être
reproché dans ce cas précis, relève le
procureur.

En ce qui concerne les autres délits éven-
tuels, la prescription rend toute accusation
impossible où lçs,,fajts reprochés n'ont pu
être prouvés. Le procureur du canton inflige
toutefois au géomètre le paiement d'une
ria'niéidesfrais, estimant que «son cdmpô'r-
tement irréfléchi respectivement condam-
nable » est à l'origine de l'enquête pénale
engagée contre lui.

Les 150 ans de l'évêché de Bâle
OLTEN (ATS-KIPA). - 10% des paroisses

du diocèse de Bâle sont privées de prêtre. En
1985, leur proportion aura passé à 30 %. Pour
1992, les prévisions s'arrêtent à 50%. Les
responsables du diocèse de Bâle ont fait part de
ces prévisions préoccupantes aux nombreux
journalistes venus assister à la conférence de
presse tenue mercredi 1er février à Olten. Cette
séance d'information constituait l'inauguration
publi que du jubilé: «150 ans du nouveau
diocèse de Bâle - au service du salut » . Une
évidence : les responsables du diocèse n'enten-
dent pas mettre sur pied des fêtes solennelles et
brillantes, mais plutôt donner un élan nouveau
à la volonté de chercher et de trouver des solu-
tions aux problèmes qui se posent.

L'exposé de l'abbé Anton Hopp, l'un des
vicaires épiscopaux du plus grand diocèse de
Suisse - 1.150.000 catholiques , 9 cantons et le
Jura - a souli gné que l'activité pastorale n'est
point paralysée par la pénurie de prêtres, mais
plutôt projetée vers de nouveaux horizons.
Tout d'abord, une paroisse qui n'a pas de curé
résident , n'est pas pour autant orpheline - elle

n'est pas non plus intégrée à une paroisse
voisine - mais un prêtre assume la responsabi-
lité de curé de deux, parfois même de trois
paroisses. Ensuite, on à créé ces dernières
années, de nouveaux ministères : catéchistes,
hommes et femmes (une centaine travaillent à
plein temps dansle diocèse de Bâle), assistants
et assistantes de pastorales (84), diacres per-
manents (5). Tous aident les prêtres , dont le
nombre a diminué , dans l'accomplissement de
tâches pastorales et ils le font de telle sorte qu'il
en résulte une répartition judicieuse de
l'ensemble des services à assumer. Une der-
nière mesure enfin est la création de secteurs
pastoraux, englobant un groupe de paroisses et
permettant un travail en équipes, formées de
prêtres, de diacres , d'assistants pastoraux et de
catéchistes, d'organiser l'activité apostolique
d'une façon plus rationnelle que jadis.

Au cours de la même conférence de presse,
l'abbé Paul Zemp, responsable de la formation
permanente des ministres assumant des
charges pastorales , a fait un exposé sur
« l'Eglise et l'Etat - les cours 1978 de formation
au sein des décanats » .

Intervention neuchâteloise
Définition particulièrement heureuse que

celle de l'écolog ie donnée samedi à Crissier
devant le congrès du parti libéral suisse par M.
Fred Wyss. Le député et secrétaire général du
parti libéral neuchâtelois qui présentait un rap-
port sur «l'écologie , source de liberté et de
contraintes » , a qualifié l'écologie comme étant
l'influence des êtres vivants sur leur milieu.
Après avoir relevé que le développement du
progrès technique ne peut s'effectuer sans
contrôle, M. Wyss a précisé que l'écologie qui
doit permettre de maintenir un équilibre, est
faite de contraintes librement consenties ou
imposées, qu'elle est une prise de conscience et
qu'elle ne saurait être imposée par des lois et

des règlements. L'orateur a repoussé toute
forme de démagogie sous prétexte d'écologie
et insista, citant l'exemple de sa commune, sur
le rôle joué par l'information. Le progrès
technique doit être développé en fonction des
besoins par l'application d'une politique
pragmatique. Pour M. Wyss attaché comme
son parti à la liberté et au respect de la vie des
minorités, l'écologie ne s'oppose pas à l'esprit
d'entreprise, bien au contraire , elle doit stimu-
ler l'action.

Parmi les quelque 200 personnalités qui ont
assisté à ce congrès , on relevait également la
présence de M. Jean-François Aubert , conseil-
ler national de Neuchâtel. M.
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LAUSANNE (ATS). - Un camion frigo-
rifi que pesant dix-sept tonnes et valant
180.000 francs a été volé à Lausanne darisf
la nuit du 26*jaifvier xlernier. Le poid?
lourd, battant neuf , appartenait à l'Union
laitière vaudoise. Il a probablement été
conduit en France ou en Italie par les
voleurs , qui ont abandonné au bord de la
route, près de Bursins, sa cargaison de lait
en berlingot, de lait chocolaté et de
yoghourts. C'est la première fois qu'un
vol de ce genre - le délit est fréquent en
Italie - est commis en Suisse romande.

Salon romand
de l'ameublement

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le 2™ Salon romand

de l'ameublement a ouvert ses portes samedi
matin au Palais de Beaulieu , à Lausanne, où il
se tiendra jusqu'au 12 février. Une soixantaine
de maisons sélectionnées y exposent un choix
des plus beaux modèles de la production suisse
et étrangère. En «première», le salon présente
les œuvres primées du 3™° concours suisse des
créateurs de meubles.

Organisé par l'Association vaudoise et la
Fédération romande de l'ameublement , le
salon de Lausanne offre aux visiteurs des mobi-
liers classiques et modernes, des créations
d'ensembliers-décorateurs , des agencements
de cuisines et de salles de bain, des tapis
d'Orient, rideaux, papiers peints, tissus et
trousseaux, de la vaisselle et de l'orfèvrerie,
des montres et des bijoux, des luminaires et des
miroirs, des livres, de la poterie, de la cérami-
que et du tissage.

Un vol
d'un nouveau genre...

* Sur l'autoroute N13 , dont les voies ne sont
pas séparées par un terre-plein central, une
manœuvre de dépassement téméraire a provo-
qué un accident mortel vendredi soir dans les
environs d'Ems (GR). Un automobiliste a
entrepris de dépasser la colonne de véhicules
qui se trouvait devant lui alors que le trafic cir-
culant en sens inverse était important. Sa
voiture est entrée en collision frontale avec une
camionnette qui, déportée vers la gauche, a
percuté une autre voiture. Les occupants de la
camionnette, blessés, ont été transportés à
l'hôpital , alors que le conducteur de la
première voiture, M. Rudolf W. Leimbacher,
56 ans, de Kusnacht (ZH) a été tué sur le coup.
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WETTINGEN (AG) (ATS). - Un convoyeur de
fonds de l'entreprise Denner SA a été attaqué
vendredi soir aux environs de 21 h 45 à Wet-
tingen , dans le canton d'Argovie. Une somme
m 5t000 francsj â été 

%&£$J$m3S *n'a pas été blessé.
Alors qu'il était occupé à garer sa voiture

avant de déposer des cassettes contenant de
' l'argent dans le « trésor de nuit » d'une banque,
; le convoyeur a été attaqué par derrière par un

inconnu, qui a tiré un coup de feu dans sa direc-
tion, sans le blesser. L'arme est de calibre
7,65 mm. L'inconnu lui a alors arraché une cas-
sette de couleur argentée, qui contenait envi-
ron 51.000 francs, et a pris la fuite. Un témoin a
tenté d'arrêter le fuyard, mais en vain.

Agression en Argovie
contre un convoyeur

de fonds

BERNE (ATS). - Un employé des CFF,
M. Johann Beyeler , 52 ans, de Berne, a été
renversé par une voiture alors qu'il rentrait de
son travail dans la nuit de vendredi à samedi.
Grièvement blessé, M. Beyeler est décédé peu
après son admission à l'hôpital. L'automobi-
liste, qui semble avoir fortement ralenti sur les
lieux de l'accident, s'est enfui en direction de la
sortie de la ville. Samedi après-midi, un appel
l'enjoignant de s'annoncer à la police de la ville
a été diffusé par la radio. En ce qui concerne les
circonstances de l'accident , la police sait
jusqu'à présent que M. Beyeler a été projeté

- sur le capot de la voiture pour retomber sur la
route une quarantaine de mètres plus loin, où il
fut retrouvé très grièvement blessé.

Cycliste tué... et
conducteur en fuite

Loterie à numéros - Tirage du 4 février
Numéros sortis : 9, 10. 22, 35, 36 et 37

Numéro complémentaire : 28

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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68 x 68 x 76 x 66 x 57 x 60 x 61 K 63 x 76 x 70 x
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82 x 65 x 54 x 53 x 55 x 53 x 44 x 68 x 60 x 59 x

59 x 58 x 54 x 70 x 43 x 73 x 66 x 70 x 60 x 67 x

57 x 76 x 58 x 63 x 57 x 58 x 50 x 57 x 57 x 80 x
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MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B
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En votant massivement pour le candidat du Parti socialiste, ÎPPl
vous donnerez d'autant plus de poids à ses interventions -gv m \
relatives aux difficultés économiques du canton! oSiSSL !
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RENE MEYLAN lira M*AU CONSEIL DES ETATS LES 11 ET 12 FEVRIER J__Kâ^
___^ _̂_ 067849 A
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I Prêts aux particuliers!
g Nos clients nous disent: H

m* <Si / 'avais su que le prêt Procrédit Kv
H était aussi simple, rapide et fim
S discret...) 8B

S Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
n garantie de discrétion totale. B

9 Vy Procrédit, la banque No 1 pour les I
m M. prêts personnels, ne transmet pas ¦
m /  ̂

votre nom à 
un 

fichier central.. n

R C'est cela le prêt Procrédit. R
fâ Le prêt avec discrétion totale. S

Et Une seule adresse: ^\V H

g Banque Procrédit y il
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IB
H Tél. 038-246363 ¦

H Je Hpgiro rT. ^^8
I Nom °"""- BHI '' l_HHl 5 Bue _^________________________^ No.___ 'H
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YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

DOCTEUR
E. Delachaux
2053 Cernier,
« 53 21 24,
dès le 6 février 1978,
le cabinet de
consultation -,
est transféré g
à la rue %
F.-Soguel 30. °

DOCTEUR
W. Fischer
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au
11 février. 06763? u
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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. (038142 49 39.
067638 F
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
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MARTIN LUTHER
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{SOI NEUCHATEL
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous révérez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de li

[nous vous amènerons visiter notre ferme.
Ouverture : tous les Jours, ssuf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

fî flRFT •-.._-«»_  pour recevoir uneWWDC I • BON documentation
MEUBLES DE $TTLE S.A. I san» engagement :

Î630 BULLE ' R
N
u°e

me , prénom :
Rue du Vieux-Pont 1 S localité : 

Tél. (029) 2 90 25 > Je m'intéresse à : 

Nous exposons au SALON ROMAND DE L'AMEUBLEMENT
a Lausanne, secteur «ensembliers » Stand N° 24-25.

067640 A
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Ecole nouvelle de musique j
BÉBÉ-ORCHESTRE |
1er semestre 1978 *,

Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, *
flûte traversière, guitare et harpe
enfants admis dès l'âge de 3 ans J

Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin.Lutry . S
et Echallens. "¦'. ' g

Tél. 31 19 37, le matin et le soin Piano.Tél. 25 58 52. S
: , - 066225 A ?t

aBaMBBH _aB_aaa__B||a_H__ _̂ _̂ -̂H_B|aBaBHH _H__B|H

&> Si» »fe
M SUPPORTERS «I
* 1 DU HOCKEY-CLUB ^

I

NEUCHÂTEL-SPORT ! \À
COURSES EN CAR : S

SAMEDI 11 FÉVRIER SÇ

 ̂
MORGES-NEUCHATEL ||

M SAMED118 FÉVRIER T̂
RAPPERSWIL - NEUCHATEL

tr—: .M
Renseignements - Inscriptions 92
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Attention: seulement
pour hommes d'affaires

Au centre de Boudry (Neuchâtel) un commerce qui cor-
respond aux besoins de l'endroit, peut sûrement vous
intéresser. Grâce à notre expérience de plusieurs années
et à notre planification sûre, nous pouvons vous intro-
duire dans ce secteur ou même vous procurer un chef et
le personnel.

Des candidats d'autres branches peuvent également être
mis sérieusement au courant par notre personnel spécia-
lisé.

Des renseignements seront fournis aux acheteurs
sérieux possédant un capital de Fr. 150.000.— (fournir
preuve du capital). r • '•' 'iî ¦..»-> n! ih < :• ¦- -.

..i ,. S'adresser sous chiffres 41-902280 à Publicitas,
8401 Winterthour. 067377 A

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine. "
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
» Magic
I Neuchâtel
° (038) 41 17 96

SUR LE POUCE
à toute heure

Hot-dog - Croque Monsieur et
Dame - Pizza - Burger'Club -
Cheese Burger Club - Saucisse
de veau en croûte.

FERMÉ LE LUNDI. 067293 A
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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La nouvelle étoile Maria Epple
relègue L.-M. Morerod à 5/100me

\JK- ski I Le rideau est tombé sur les championnats du monde de Garmisch

Une double consécration a marqué le
slalom géant féminin des championnats
du monde de Garmisch-Partenkirchen. II
a fait naître une nouvelle étoile du ski, la
jeune Allemande Maria Epple (18 ans),
qui n'avait jusqu 'ici glané que des places
d'honneur. Elle accède en effet par une
victoire «à l'arraché » à la même gloire
que ses compatriotes Reichert et Rosi Mit-
termeier, championnes olympiques 1956

Classement

1. Maria Epple (RFA) 2-41"15
(l'26"10-l'25"05); 2. Lise-Marie More-
rod (S) 2'41"20 (l'16"15 - l'25"05); 3.
Annemarie Moser (Aut) 2'41"90 (l'16"85
- l'25"05); 4. Irène Epple (RFA) 2'42"02
(l'15"99 - l'26"03); 5. Hanni Wenzel
(Lie) 2'42"43 (l'17"00 - l'25"43) ; 6.
Fabienne Serrât (Fr) 2'42"83 (l'16"68 -
l'26"15) ; 7. Ursula Konzett (Lie) 2'42"84
(l'17"22 - l'25"62); 8. Perrine Pelen (Fr)
2'43"45 (l'17"39 - l'26"06); 9. Erika
Hess (S) 2'44"25 (l'17"59 -l'26"66) ; 10.
Christa Zechmeister (RFA) 2'44"89
(l'17"94 - l'26"95) ; 11. Lea Soelkner
(Aut) 2'44"96; 12. Vicky Fleckenstein
(EU) 2'44"98 ; 13. Becky Dorsey (EU)
2'45"14 ; 14. Toril Fjeldstad (No) 2'45"20 ;
15. Cind y Nelson (EU) 2'45"57 ; 16. Clau-
dia Giordani (It) 2'45"64 ; 17. Régine
Moesenlechner (RFA) 2'46"13 ; 18.
Dagmar Kuzmanova (Tch) 2'46"24 ; 19.
Brigitte Habersatter (Aut) 2'46"48 ; 20. Jill
Wahl qvist (Su) 2'46"81 ; 21. Kath y Krei-
ner (Can) 2'47"40 ; 22. Rente Dahlum (No)
2'47"73 ; 23. Christine Cooper (EU)
2'47"80; 24. Karinn Sundberg (Su)
2'48"07; 25. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 2'48"16; puis: 35. Bernadette Zur-
briggen (S) 2'49"66 (l'19"69-l'29"97).
Ont notamment été éliminées : Marie-
Thérèse Nadig (S) dans la première man-
che, Monika Kaserer (Aut) dans la deuxiè-
me.

et 1976. Mais la dernière épreuve fémi-
nine de ces 25""' championnats du monde
a aussi conféré un nouvel éclat à l'étoile
de l'Autrichienne Annemarie Moser
(25 ans). Une troisième place remportée
grâce à un allant extraordinaire et une
condition parfaite a valu à «l'ancienne »
d'ajouter la médaille d'or du combiné à un
palmarès qui comprend déjà deux titres
mondiaux de descentes et cinq coupes du
monde.

Ces résultats spectaculaires ont quel-
que peu relégué dans l'ombre la médaille
d'argent de Lise-Marie Morerod , qui n 'a
manqué la plus haute marche du podium
que pour cinq petits centièmes de secon-
de! Il n 'en demeure pas moins que la
Vaudoise a été la seule du quatuor des
grandes battues de la veille (Pelen-Ser-
rat-Wenzel-Morerod) à se réhabiliter
complètement , apportant du même coup
à la Suisse sa deuxième médaille après la
troisième place de Doris de Agostini en
descente. A relever également l'excellent
comportement de la jeune Erika Hess, qui
à moins de seize ans a pris la neuvième
place malgré son numéro de dossard élevé
(36). Marie-Thérèse Nadig, par contre , a
subi le même sort que la veille, c'est-à-
dire la chute. Quant à Bernadette Zur-
briggen, elle a encore déçu : 35mc , avec
près de neuf secondes de retard...

ACCESSIT POUR H. WENZEL

Pour Hanni Wenzel , gagnante de deux
des quatre slaloms géants de Coupe du
monde 1977-1978 , cette épreuve courue
enfin sans la neige n 'a pas tenu toutes ses
promesses. La skieuse du Lichtenstein a
dû se contenter de la cinquième place.
Mais elle n'en a pas moins réussi à prendre
ses distances avec la Française Fabienne
Serrât , gagnant ainsi la médaille d'argent

du combiné. Quant à Fabienne Serrât , elle
a eu le mérite de sauver quelque ;peq
l'honneur de la France en gagnant
l'uni que médaille pour son pays, celle de
bronze du combiné.

Après deux médailles d'argent (Irène
Epple en descente et Pamela Behr en
slalom), la RFA, devant son public , a donc
également récolté de l'or. Les Allemandes
sont d'ailleurs les grandes gagnantes dé ce
slalom géant. Irène Epple, la sœur .de
Maria , a réussi en effet l'exploit de pren-
dre la quatrième place, non sans avoir
réussi avec son dossard numéro 26 à
signer le meilleur temps de la première
manche, dont le tracé, il est vrai , favorise-
rai t indéniablement les descendeuses.
L'Autrichienne Lea Soelkner, en revan-
che, n 'a pu rééditer sa performance de la
veille dans le slalom spécial : elle a cette
fois terminé à la onzième place. Mais un
titre inespéré devrait tout de même suffire
à son bonheur.

POUR LES DESCENDEUSES...

Ce slalom géant s'est couru sur une
piste longue de 1255 mètres pour une
dénivellation de 345 mètres. Dans la
première manche, l'Allemand Guenter
Osterrieder n 'avait disposé que 47 portes
et ce tracé ne comportait vraiment aucune
difficulté. Partie en 26""-' position , Irène
Epple allait créer la sensation en signant
en l'15"99 le meilleur temps. Elle devan-
çait alors sa sœur Maria (l'16"10), Lise-
Marie Morerod (l'16"15) , laquelle pos-
sédait encore le meilleur temps au poste
de chronométrage intermédiaire (45"92
contre 46"18 à Monika Kaserer , Irène et
Maria Epple), Fabienne Serrât (l'16"68),
Annemarie Moser (l'16"85), Hanni
Wenzel (l'17"00) et Monika Kaserer
(l'17"19). Marie-Thérèse Nadi g était
tombée peu après la mi-course tandis que

Erilq.Hess (dossard numéro 36) signait le
douzième temps. Quant à Bernadette
Zurbriggen, sans conviction , elle était
créditée du 26mc « chrono ».

Dans la deuxième manche (mêmes
caractéristiques), l'Américain John
BoWeman avait disposé 51 portes. Le
parcours cette fois était sensiblement plus
technique et il allait favoriser les vérita-
bles spécialistes. Irène Epple en fit les
frais, rétrogradant à la quatrième place du
classement. Le dénouement de cette
course était assez dramati que, trois
concurrentes signant à égalité, en
l'25"05, le meilleur temps: Annemari e
Moser, Lise-Marie Morerod et Maria
Epple. Pour ces deux dernières , c'était
donc le statu quo et l'Allemande l'empor-
tait avec cette marge de cinq centièmes de
seconde qu 'elle possédait déjà au terme
dupremier tracé. Annemarie Moser, pour
sa part, venait souffler la médaille de
bronze à Irène Epple et Hanni Wenzel.
Onzième de cette deuxième manche,
Erika Hess améliorait le départ de Monika
Kaserer. Quant à Bernadette Zurbriggen,
elle sombrait dans les profondeurs du
classement.

Gagnante en descente , troisième en
géant et dix-neuvième en spécial , Anne-
marie Moser gagnait nettement le combi-
né. Elle s'imposait devant Hanni Wenzel
(5"'c du géant , 6"'c du spécial et 29mL' de la
descente) et Fabienne Serrât (5mL' en
slalom, 6'"° en géant et 31"" en descente).
Tout était ainsi dit pour ce qui concerne
les épreuves féminines de ces
25incs championnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen , qui auront été
marqués par une double domination , de la
part des Autrichiennes et des Allemandes,
et qui auront valu à la Suisse ses seules
satisfactions avec l'argent récolté par
Lise-Marie Morerod et le bronze gagné
par Doris de Agostini.

Le Liechtenstein consolation
...des entraîneurs suisses

LlSE-MARIE MOREROD. — Cinq centièmes de seconde l'ont séparée de la
médaille d'or... (Télêphoto AP)

Afin que le ski suisse ait son compte
de gloire et de médailles, il faudrai t
annexer le Liechtenstein... Ce serait la
solution la plus simple pour éviter des
tensions et récolter le fruit du travail
de nos entraîneurs nationaux qui, dans
les circonstances présentes, semblent
avoir mieux préparé leurs hôtes que
leurs propres skieurs.

A ce train-là , le Liechtenstein sera
bientôt le pays numéro un du ski alpin.

Pour les entraîneurs suisses, il reste
la conviction d'être dans la vérité et
d'avoir conçu des méthodes de prépa-
ration répondant absolument aux
nécessités de la compétition. Leurs
principes étaient bons. Malheureuse-
ment, ce sont d'autres skieurs qui en
ont profité et qui les ont justifiés par
leurs succès. *- ';.¦'
,; ¦ "• . . . .. : 'tv . ; 1 ; 1 . J  .. - ¦ • .( ,u

IL FAUT PRENDRE...
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Les skieurs de là fédération suisse
n'ont guère été plus efficaces qu 'à
Saint-Moritz où, seule Lise-Marie
Morerod avait gagné une médaille de
bronze.

Cet échec prouve, une fois de plus,
qu 'on peut espérer, mais qu 'on ne peut
pas programmer des médailles. Il faut
prendre ce qui vient: faire bonne
figure à mauvaise fortune et tabler sur
les prochains jeux olympiques ou sur
les prochains championnats du
monde. Attendre le retour du pendule.
Une médaille d'argent pour Lise-
Marie Morerod, la dominatrice de la
coupe du monde 1976-1977: son
talent est mal récompensé. Cepen-
dant , après sa catastrophe de la veille
dans le slalom spécial , tout son entou-
rage a été très satisfait de sa perfor-
mance. Elle aussi, d'ailleurs. Il suffit de
peu de chose pour changer les préten-
tions d'une skieuse et de ses entraî-
neurs. Ils étaient si désemparés après
le spécial qu 'ils ne se sont même pas
apesentis sur les cinq centièmes qui lui
ont fait rater la médaille d'or.

Il est bon de rappeler que les succès
inespérés, les surprises, se réalisent
toujours au détriment de quelqu 'un.
Marie-Thérèse Nadig à Sapporo, aux
dépens d'Annemarie Proell, Heini
Hemmi et Good, à Innsbruck, au grand
dam de Stenmark et des Italiens.
Donc, pas la peine de se demander si la
victoire de Maria Epple est méritée.
Elle est un fait irréfutable.

Maria Epple et Lea Soelkner ont été
les trouble-fêtes qu 'on rencontre
immanquablement à tous les cham-
pionnats du monde.

SUCCESSEUR DE THOENI

Une fois encore, Stenmark a été
souverain. Il a paré avec une maîtrise
absolue l'attaque portée contre lui par
Gros au cours de la première manche.
Il a effacé le souvenir d'Innsbruck et il
s'est établi d'autorité au sommet de la
hiérarchie mondiale. Il a renouvelé
l'exploit de Gustave Thoeni à Saint-
Moritz : médaille d'or du géant et du
spécial. Il est le véritable successeur de
Gustave Thoeni dont la carrière ne se
prolongera vraisemblablement pas
au-delà de cette saison. La passation
despouvoirs a eu définitivement lieu à
Garmisch. {Stenmark est maintenant
-où était Thoeni en 1974.
j i3 Sans le réveil de Gros, les Italiens
seraient sortis 'archi-battus de ces
championnats du monde. Ils misaient
sur Plank - et même sur Antonioli - et
sur leurs slalomeurs. La descente ne
leur a rien rapporté. Le géant les a
confondus et le spécial a compromis la
position de Thoeni au combiné.
. Mais, deux ans après son triomphe
olympique, Gros a néanmoins été pro-
che de la victoire.

AVANTAGE?

Mention très bien aux Allemands
qui ont exploité à fond l'avantage de
skier devant leur public. Cela paraît
tout à fait logique. Cependant , il n'y a
qu 'à se souvenir de ce qui est arrivé à
Saint-Moritz, en 1974, pour se rendre
compte que ce ne l'est pas forcément.

Les vaincus de Garmisch vont se
donner l'illusion de la revanche en
coupe du monde qui repart mercredi
déjà. Quoi qu 'il advienne, les lauréats
de Garmisch sont champions du
monde. Ce titre, c'est leur propriété.
Personne ne peut le leur enlever.

Dans l'absolu des performances, ils
ne sont peut-être pas tous les meilleurs
de leur spécialité. Mais, un jour , profi-
tant des circonstances et surmontant
toutes les difficultés attachées à une
telle compétition, ils ont été les meil-
leurs, l'espace de quelques minutes et
le classement final de la coupe du
monde ne changera rien à leur noto-
riété Guy CURDY

Exceptionnel doublé pour le Suédois Stenmurk
Le Suédois Ingemar Stenmark a pris

place dimanche à Garmisch parmi les plus
grands skieurs de tous les temps. Là où un
Franz Klammer a échoué, il a réussi.
_ Battu deux fois dans les deux slaloms

spéciaux qui.( j ivaLent, procédé cèjuf des ;
championnats loù moridé, il est parvenu à"1

se retrouver totalement pour ajouter le
titre mondial du spécial à celui du géant
qu'il s'était adjugé jeudi. Contrairement à
ce que l'on pensait, ce n'est pas l'Autri-
chien Klaus Heidegger, vainqueur tant au
Lauberhorn qu'au Hahnenkamm qui a été
son plus sérieux rival, mais bien le puis-
sant Piero Gros, le champion olympique
de la spécialité qui, après s'être montré le
plus rapide dans la première manche, a

Classement

1. Ingemar Stenmark (Su) 99"54 (51"56
et 47"98); 2. Piero Gros (It) 100"20
(51"29 et 48"91) ; 3. Paul Frommelt (Lie)
100"47 (52"24 et 48"23); 4. Anton Stei-
ner (Aut) 100"74 (52"40 et 48"34) ; 5.
Mauro Bernardi (It) 102"20 (52"81 et
49"39) ; 6. Christian Neureuther (RFA)
102"74 (53"17 et 49"57) ; 7. Toshihiro
Kaiwa (Jap) 103"20 (52"68 et 50"52) ; 8.
Steve Mahre (EU) 103"76 (53"01 et
50'75) ; 9. Torsten Jakobsson (Su) 104"16
(54"29 et 49"87) ; 10. Peter Aellig (S)
104"44 (54"50 et 49"94) ; 11. Hans Enn
(Aut) 104"75 ; 12. Frank Woerndl (RFA)
105"33 ; 13. Sigurdur Jonsson (Isl)
105"75; 14. Knut-Erik Johannessen (No)
106"32 ; 15. Albert Frank (RFA) 107"44 ;
16. Vladimir Andreiev (URSS) 108"35 ;
17. Manago Sawaguchi (Jap) 108"48 ; 18.
Andréas Wenzel (Lie) 108"76 ; 19. Jarle
Halsens (No) 108 "92 ; 20. Wojciech
Gajewski (Pol) 109"12. - 102 coureurs au
départ , 39 classés.

été un peu moins à l'aise sur le second par-
cours et a dû finalement se contenter de la
deuxième place. Heidegger, quant à lui ,
occupai t la troisième place au terme de la
première manche. Contrai t de jouer le
tout pour le tout dans la seconde, il a chuté
'en débUt dCcôurse après avoir accroch é
un piquet avec son ski gauche.

Le Liechstenstein, qui avait fait sensa-
tion en prenant deux des trois médailles
du slalom géant , s'est encore montré à la
hauteur grâce à Paul Frommelt , qui a
réussi à «souffler» la médaille de bronze
à l'espoir autrichien Anton Steiner.

Les Suisses ont encore connu une
journée noire. Un seul d'entre eux , Peter
Aellig, a réussi à se classer, à une dixième
place un peu décevante compte tenu des
espoirs qu 'il avait fait naître en terminant
cinquième à Zwiesel au début de ja nvier.
Le jeune skieur d'Adelboden n'a pas
réussi sa première manche. Il s'est bloqué
peu après le départ , perdant plus d'une
seconde. Il a bien terminé, mais il s'est
retrouvé en 12mc position seulement.
Dans la seconde manche, il semble avoir
connu quelques ennuis avec le portillon
de départ, après quoi il a fait une très
bonne course. Son retard était toutefois
trop important et il a dû se contenter de
gagner deux places au classement.

HEMMI DÉPASSÉ
Au terme de la première manche, seul

le Valaisan Jean-Luc Fournier restait
encore en lice avec Peter Aellig.

Quatorzième au classement provisoire, il
a connu un départ pénible sur le second
parcours avant de «sortir» après
15 secondes environ. Tant Peter Luscher
que Christian Hemmi ont été éliminés
avant la mi-parcours de la première man-
che. Luscher, qui semblait avoir trouvé le
bon rythme, a accroché un piquet avec
son ski droit. La même mésaventure est
survenue à Christian Hemmi , vite dépassé
sur un tracé beaucoup trop difficile pour
lui si l'on sait qu 'il n'avait partici pé cette
saison à aucun slalom spécial important.

Ce slalom spécial s'est couru sur deux
tracés particulièrement diffi ciles. Diri-
geants et concurrents étaient d'accord
pour trouver beaucoup trop faciles les
parcou rs de la descente comme du slalom
géant. Cette fois, l'unanimité s'est faite
sur la trop grande difficulté de la pente
comme des piquetages. La première man-
che fut particulièrement meurtrière
puisqu 'elle fut fatale à 56 concurrents, et
non des moindres. On trouvait en effet
parmi les éliminés l'Américain Phil
Mahre , les Italiens Gustavo Thoeni ,
champion du monde de la spécialité en
1974, et Fausto Radici, ainsi que la révéla-
tion de la saison, le jeune Bulgare Petar
Popangelov. Le piquetage de cette
première manche comme la glace d'une
piste qui avait été consciencieusement
arrosée par les organisateurs, convirent
particulièrement à Piero Gros qui , grâce à
une débauche d'énergie dont lui seul

semble capable, réussit le meilleur temps
à 27/100 d'avance sur Stenmark, auteur
d'une fin de course remarquable et 44/100
sur Klaus Heidegger.
Sl!̂  ¦¦ ••***»" '¦¦¦¦< _ _*»«-«__-i_w*_i tmw
*-àpans la seconde manche, dont la trace
étaitJégèrement^plus fluide , „&t«£wpark
connut .quelques difficultés sur lé haut ,
mais sitôt qu 'il eut trouvé son rythme, il se
montra proprement irrésistible. Derrière
lui , Piero Gros fut moins à l'aise que dans
la première manche. Il ne parvint pas à
inquiéter le Scandinave, mais il en fit tout
de même suffisamment pour préserver sa
deuxième place face à l'étonnant Paul
Frommelt, auteur de deux parcours prati-
quement sans faute.

Pour Stenmark, ce double succès de
Garmisch constitue la plus belle des
revanches. Il y a deux ans, aux Jeux
olympiques, il n 'avait obtenu qu 'une
petite médaille de bronze, alors qu 'il
pouvait déjà prétendre réussir le doublé.
Le hasard a voulu que les deux courses de
Garmisch lui permettent de montrer
l'étendue de ses capacités. Le slalom
géant était trop facile, disait-on. Il l'a
gagné. Le spécial est trop difficile, sur une
pente trop raide, affirmait-on. Il l'a gagné
aussi. Stenmark a ainsi confirmé qu 'il était
capable de s'imposer sur toutes les pistes,
qu 'elles lui conviennent ou non et de
triompher ainsi d'adversaires sur lesquels
il a l'avantage d'une placidité à toute
épreuve dont il ne se départit jamais.

La chance a abandonné les Suisses...
Adolf Ogi, directeur de la fédération

suisse de ski, a fait , à Garmisch , le bilan de
ces 25""-' championnats du monde de ski
alpin en ce qui concerne la Suisse. Il n 'a
pas caché une certaine déception : « en se
basant sur les résultats enregistrés depuis
le début de la saison, la Suisse pouvait
prétendre à trois médailles à Garmisch,
pas plus. Elle en a obtenu deux. Il n'y a
donc pas lieu de parler de résultats catas-
trophiques, d'autant plus que tant en
descente féminine (Marie-Thérèse Nadig)
qu 'en slalom géant masculin (Heini

Hemmi), nous avons pris la quatrième
place, qui n'est évidemment pas récom-
pensée par une médaille mais qui consti-
tue tout de même un classement remar-
quable ».

BON ENTRAINEMENT

« Il n'est pas question pour la fédération
suisse d'annexer celle du Liechtenstein. Je
tiens tout de même à faire remarquer que
les skieuses et skieurs de la principauté
s'entraînent avec nous et ont été intégrés

SOINS DE BEAUTÉ. — Avant de se rendre sur le podium recevoir sa médaille de
bronze, Doris de Agostini passe au salon de beauté. Une beauté que la Suisse doit
se refaire à l'avenir... (Photo Keystone)

aux équipes suisses depuis 1974. Les cinq
médailles qu 'ils ont remportées indiquent
que nos méthodes de préparation et le
travail de nos entraîneurs ont été une fois
de plus parfaitement à la hauteur».

« Il convient également de rappeler que
si, en 1972 à Sapporo, nous avions été
particulièrement chanceux, cela n'a plus
été le cas depuis. La chance nous a vrai-
ment abandonné. Et ce n'est pas Heini
Hemmi qui dira le contraire »

ET L'AVENIR?
«Pour ce qui est de l'avenir, il ne fait

aucun doute qu'au moment où les anciens
commencent à marquer le pas, la relève
n'a pas encore été totalement assurée,
malgré une Erika Hess ou un Peter Muller.
Dès la semaine prochaine, nous allons
incorporer les jeunes dans l'équipe pour
ce qui concerne la descente. Nous avons
dans ce domaine plusieurs skieurs qui sont
susceptibles d'arriver au tout premier
plan d'ici une ou deux saisons ».

Le bilan chiffré du « Mondial
MESSIEURS

Descente Walcher (Aut) Veith (RFA) Grissmann (Aut)
Spécial Stenmark (Su) Gros (It) P. Frommelt (Lie)
Géant Stenmark (Su) Wenzel (Lie) W. Frommelt (Lie)
Combiné Wenzel (Lie) Ferstl (RFA) Patterson (EU)

DAMES
Descente Moser (Aut) I. Epp le (RFA) De Agostini (S)
Spécial Soelkner (Aut) Behr (RFA) Kaserer (Aut)
Géant M. Epple (RFA) Morerod (S) Moser (Aut)
Combiné Moser (Aut) Wenzel (Lie) Serrât (Fr)

TABLEAU DES MÉDAILLES CLASSEMENT PAR NATIONS

Or Argent Bronze Ce classement est établi sur la base des
Autriche 4 - 3 points de Coupe du monde :
Suède 2 - - 1. Autriche 154 p (messieurs 65 + dames
RFA 1 4 89); 2. RFA 124 (37 + 87) ; 3. Suisse 79 (27
Liechtenstein 1 2 2 + 52); 4. Liechtenstein 68 (50 + 18) ; 5.
Suisse _ 1 t Suède 52 (52 + 0) ; 6. Italie 33 (30 + 3) ; 7.
Italie - 1 , - France 28 (0 + 28) ; 8. Etats-Unis 24 (16 +
France . - - 1 8) ; 9. Canada et Japon 4(4 + 0); 11. URSS
Etats-Unis - - 1 2 (2 + 0).
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Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Les contrôles anti-dopage sur les cinq
premières courses des championnats du monde
ont donne des résultats négatifs , a assuré
M. Peter Tiedemann, secrétaire général de la
Fédération ouest-allemande. M. Tiedemann a
ainsi implicit ement démenti les rumeurs faisant
état d'un cas de contrôle positif qui aurait
concerné Annemari e Moser. «Il ne nous
manque plus que les résultats du contrôle du
slalom spécial de dimanche» , a expliqué
M. Tiedemann. «Tous les autres contrôles sont
revenus sans qu 'un seul cas positif ait été déce-
lé».

Dopage : premiers
contrôles négatifsGarage Hirondelle,

Pierre Senn
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler
31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Le Lande-
ron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmol-
lin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
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Lise-Marie Morerod tout de même comblée
\^^. ŷ>M ~yi Le rideau est tombé sur les championnats du monde de Garmisch

Lise-Marie Morerod, tenante de la
coupe du monde, n'aura pas quitté les
25""" championnats du monde sur la
déception d'avoir été évincée des places
sur le podium en slalom spécial. En géant,
elle a pris une belle revanche, décrochant
la médaille d'argent deux ans après avoir
été quatrième seulement dans l'épreuve
olympique d'Innsbruck. Depuis, son
palmarès se lit comme un prospectus des
grandes stations de ski du monde entier :
Sun Valley, la Sierra Nevada, les Diable-
rets, Cortina d'Ampezzo, Arosa, Badgas-
tein...

VOLONTÉ DE FER

Son sourire ouvert, jamais narquois,
cache une volonté de fer qui lui permet,
dans les circonstances les plus difficiles, de
retrouver la concentration et l'élan néces-

saires pour qui veut redresser les situa-
tions apparemment désespérées. « Toute
la nuit, j'ai essayé d'oublier le slalom
spécial de vendredi et je crois y être
parvenue. Bien sûr, je pensais à l'or...
Mais cette médaille d'argent me comble
tout de même, devait-elle confier.

La skieuse des Diablerets (22 ans) a
entièrement dominé les géants et les
spéciaux de coupe du monde l'an dernier.
Il n'y a qu'Hanni Wenzel cette année pour
s'opposer à ses tentatives de ravir une
nouvelle fois le trophée de cristal.

LA «REINE » ANNEMARIE

Annemarie Moser, nouvelle cham-
pionne du monde du combiné et plus que
jamais « reine » du ski alpin, était certai-
nement la plus comblée des trois lauréates
du slalom géant. J'avais un peu négligé

l'entraînement en slalon géant durant les
dernières semaines, au bénéfice de la
descente, et je suis particulièrement
contente de m'être trouvée immédiate-
ment à l'aise sur cette pente pas trop
raide, qui me convenait à merveille, avec
ses passages de glisse, confiait-elle. Je suis
aussi contente d'avoir fait jeu égal pour la
deuxième manche avec les deux excellen-
tes spécialistes que sont Maria Epple et
Lise-Marie Morerod. Quant à la nouvelle
championne du monde de géant, Maria
Epple, elle reconnaissait avoir été littéra-
lement « choquée et stimulée » par la per-
formance de sa sœur dans la première
manche. Pour le second parcours, qui me
convenait mieux en raison de ses passages
techniques, j'ai décidé d'attaquer en me
disant que, de toute manière, une
médaille reviendrait à la famille.

GROS M'A SURPRIS

Pour sa part, Ingemar Stenmark a
perdu hier pour quelques secondes son
impassibilité habituelle après sa victoire
dans le spécial. Ostensiblement heureux,
le skieur de Tamaby qui , pour une fois, ne
fuyait pas les journalistes, a déclaré : La
pente, que je commence à connaître
depuis que je participe aux épreuves de
coupe du monde, me convenait, de même
que les tracés. Dans la première manche,
dont les premières portes interdisaient de
trouver immédiatement le bon rythme,
j'ai été d'abord prudent puis je me suis
libéré. Je craignais surtout Klaus Heideg-
ger et l'excellent comportement de Piero
Gros m'a surpris, sans toutefois me
désorienter. Le second tracé m'a beau-

coup plu et je pense y avoir démontré que
j'avais retrouvé ma meilleure forme.

Le double champion du monde a ajouté
qu'il allait se reposer quelques jours,
probablement en Italie, avec les autres
Suédois, avant de reprendre la coupe du
monde à Megève.

Piero Gros faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur et il se déclarait heureux de
sa médaille d'argent, même si celle d'or
avait semblé à sa portée : J'était nerveux
car je savais que j'avais la responsabilité
de l'unique médaille que pouvait obtenir
l'Italie dans ces championnats du monde.
J'ai attaqué à fond dans la première man-
che car il le fallait pour émerger. Dans la
seconde, après être mal parti, j'ai pris le
minimum de risques. Je pense néanmoins
avoir racheté ma contre-performance
dans le géant et avoir contribué à dissiper
la morosité qui régnait ces derniers temps
dans le camp italien.

, L'EXCUSE DE THOENI

Piero Gros a ensuite souligné que les
Italiens étaient surtout habitués à la neige
dure et glacée rencontrée hier et qu'ils
avaient été déconcertés par la neige molle
des jours précédents. Très sportivement,
il a excusé l'échec de Gustavo Thoeni qui,
a-t-il précisé, ne pouvait qu'attaquer pour
tenter un bon résultat au combiné.

Quant à Paul Frommelt, il a modeste-
ment expliqué que son bon résultat était
dû à ses bons numéros de dossard : Par-
tant successivement troisième et deuxiè-
me, j'ai trouvé une piste en excellent état.
La pente ne m'a pas semblé tellement
raide.

À LA JUMELLE. — C'est de cette manière qu'lngemar Stenmark observe ses adver-
saires. (Téléphoto AP)

Les sœurs Epple arrivent au premier plan
On a beaucoup parlé des vainqueurs,

Stenmark et Anne-Marie Moser. Il est
aussi intéressant de rappeler la personna-
lité des autres médaillés.

À POINT NOMMÉ

Piero Gros, Piémontais énergique et
batailleur de 23 ans, c'est l'homme des
grands rendez-vous. En 1976 aux Jeux
d'Innsbruck, tout le monde attendait
Stenmark. C'est lui qui passa, apportant à
l'Italie une médaille d'or inattendue. A
Garmisch, c'est encore lui qui a sauvé
l'honneur du ski italien et lui a permis de
préserver les apparences au moment où
une crise grave était sur le point d'éclater
au sein de l'équipe. Athlète solide de
1 m 80 pour 70 kg, né le 30 octobre 1954
à Sauze d'Oulx, Piero Gros peut même se
vanter d'avoir été le seul, à Garmisch, à
devancer Stenmark, l'espace d'une man-
che.

Pour Gros, dont la façon de skier en
puissance était considérée comme dépas-
sée au sein de son équipe, cette médaille
arrive à point. Vainqueur de la coupe du
monde en 1974, médaille de bronze en
géant aux championnats du monde de
Saint-Moritz en 1974, Gros n'avait plus
rien gagné depuis son succès d'Innsbruck.

Paul Frommelt - frère cadet de Willi
Frommelt, médaille de bronze du slalom
géant - a complété, avec sa troisième
place en slalom spécial, la collection de
médailles de la petite principauté du
Liechtenstein, devenue une grande puis-
sance du ski. Né le 9 août 1957 à Schaan
(1 m 80 pour 78 kg), il est de cinq ans plus
jeune que son frère. Son point fort à lui,
c'est le spécial et, en 1977, pour sa
déUXlêlHe" SaiSôn en cdupé du ifionde, il
avait terminé troisième du classement de
la spécialité avec 77 points, sans avoir
remporté une seule épreuve.

AFFAIRE FAMILIALE

Les sœurs Epple pourraient perpétuer
les traditions du « ski de compétition

conçu comme une affaire familiale » , dont
l'exemple le plus illustre est constitué par
les sœurs Goitschel aux Jeux d'Innsbruck
de 1964, Christine battant Marielle en
spécial, Marielle battant Christine en
géant. Les sœurs Epple, Irène 20 ans et
Maria de deux ans sa cadette , ont été
éclipsées, jusqu'à la fin de la saison der-
nière, par Rosi Mittermaier. Elles n'ont
jamais gagné de course de coupe du
monde. Elles ont été l'une des révélations
de ces 25"'" championnats du monde:
Irène, l'intellectuelle, grâce à une
médaille d'argent en descente et une très
bonne quatrième place au géant après
avoir remporté la première manche.
Maria, à la personnalité moins affirmée,
désormais médaille d'or du géant.

MOINS DE RÉFLEXION
Irène, robuste et carrée, a commencé sa

carrière à Garmisch même, sur cette pente
du «Horn », il y a cinq ans, lorsqu'elle
devint championne nationale du géant,
mais depuis elle a définitivement changé
son fusil d'épaule pour ne se consacrer
qu'à la descente. Résultat: la médaille
d'argent il y a trois jours. Irène, dont son
entraîneur affirme qu'elle devrait moins
réfléchir, «elle irait encore plus vite » , a
passé son baccalauréat l'an dernier, mais
avant de poursuivre ses études, elle veut
encore se consacrer au ski. On la com-
prend.

Moins renfermée, Maria fait du ski de
compétition depuis six ans. Cette saison,
elle a été seconde d'un spécial et dauphine
de Lise-Marie Morerod en géant, à Val
d'Isère. C'est maintenant, pour elle , la

y Consécration suprême : une médaille d'or
acquise - à 18 ans - aux dépens de la

"grande championne que reste Lise-Marie
Morerod, et ce en un jour seulement après
avoir dû abandonner en spécial, où une
très bonne place était également dans ses
cordes. Les sœurs Epple habitent dans le
petit village de Seeg, qui rappelle un peu
les contes de fée. Dans cette commune de
1000 âmes, leur père exerce la pro-
fession de menuisier.

Les juniors neuchâtelois cumulent les places d'honneur
Aux championnats suisses nordiques de Tramelan et du Brassus

Le jeune Fribourgeois Hans Purro a
remporté les quinze kilomètres juniors
des championnats suisses nordiques,
courus samedi à Tramelan dans d'excel-
lentes conditions et par beau temps. Le
skieur de Plasselb, qui succède ainsi au
palmarès au Glaronnais Alfred Schindler,
s'est imposé devant deux autres
Romands, André Rey (Les Cernets-Ver-
rières) et Sylvain Guenat (La Chaux-de-
Fonds). Chez les dames, Gcèrel Bieri-Par-
tapuoli , gagnante la veille des 10 kilomè-
tres, avait renoncé à participer à la course
des cinq kilomètres, en raison d'une
légère grippe. En son absence, la victoire
est revenue à la Grisonne Heidi Kratzer.

Hier, les Fribourgeois ont, à nouveau,
été à l'honneur à Tramelan, où s'est ache-
vée la semaine nordique des champion-
nats suisses. Emmené par le nouveau
champion suisse des 15 kilomètres Hans
Purro, le ski-club Plasselb, qui alignait en
outre Erich Grunder, Max et Othmar
Neuhaus, a remporté le relais 4 fois
10 kilomètres des juniors. Plasselb s'est
nettement imposé, avec plus de deux
minutes d'avance, sur le SC la Lenk
(Beetschen, Werren et Gfeller), la troi-
sième place revenant au SC La Chaux-
de-Fonds (Iseli, F. et S. Guenat, Burner).

Chez les dames, le relais 3 fois 5 kilo-
mètres s'est achevé par la victoire des
Grisonnes de Pontresina. L'équipe était
composée de Brigitte Stebler , Ursula
Bœsch et Cornelia Thomas.

CLASSEMENTS

Juniors 15 km: 1. Purro (Plasselb)
50'54"10. - 2. A. Rey (Les Cernets-Ver-

rières) à 47". - 3. S. Guenat (La Chaux-
de-Fonds) à 51". - 4. F. Pfeuti (Sangern-
boden) à 55". - 5. Steinauer (Einsiedeln) à
l'07". - 6. Zini (Scuol) à 1*29". - 7. Hal-
lenbarter (Vaulion) à l'38". - 8. Rufener
(Blumenstein) à l'47". - 9. J. Ambuhl
(Davos) à l'58". -10. Hœrler (Urnaesch)
à 2'03". - 107 coureurs au départ,
104 classés.

Dames 5 km: 1. H. Kratzer (Saint-
Moritz) 17'36"19. - 2. B. Stebler
(Pontresina) à 1". - 3. C. Sprenger
(Vaduz) à 15". -4. K. Aschwanden (Isen-
tal) à 16". - 5. R. Kurz (Winterthour) à

17". - 6. C. Thomas (Pontresina) à 22". -
7. U. Bœsch (Pontresina) à 31". - 8.
D. Suess (Kriens) à 38". - 9. A. Schindler
(Clariden) à 40". - 10. K. Thomas
(Pontresina) à 42".

Relais juniors 4 x 10 km: 1. Plasselb
(Grunder, M. et O. Neuhaus, Purro) 2 h
19'21"34. - 2. SC La Lenk 2 h 21*56"20.
- 3. La Chaux-de-Fonds (Iseli , F. Guenat,
Burnier, S. Guenat) 2 h 23'32"99. - 4.
Oberhasli 2 h 24'44"94. - 5. Chasseron
2 h 25'30"22. - 6. Urnaesch 2 h
26'10"04. - 7. Einsiedeln 2 h 26'24"79. -
8. Marbach 2 h 26'55"27. - 9. Horw 2 h

27'15"07. - meilleur temps individuel de
la journée : Hans Purro 33'04"47.

Dames 3 x5 km: 1. Pontresina (B. Ste-
bler, U. Bœsch, C. Thomas) 57'24"25. -
2. Association zuricoise «1» 58'09"95. —
3. Suisse Centrale 58'10"16. - 4. Associa-
tion Grisonne 59'16"50. - 5. Oberland
bernois 1 h 01'25"80. - 6. Association
Bernoise 1 h 01'49"80. - 7. Suisse du
Nord-Ouest 1 h 02'37"71. - 8. Associa-
tion zuricoise «2» lh 04'14"92. - 9.
Association romande 1 h 04'51"01. —
meilleur temps individuel de la journée :
K. Aschwanden 18'07"51.

Deuxième titre national pour Walter Steiner
Walter Steiner a démontré sur le trem-

plin de la Chirurgienne au Brassus que sa
blessure n'était plus qu'un mauvais
souvenir en s'adjugeant son deuxième
titre de champion suisse de saut. Sa
victoire est toutefois chanceuse. Robert
Moèsching, qui menait au classement
intermédiaire avec 2,8 points d'avance, a
sauté trois mètres plus loin que lui dans la
seconde manche, mais il n'a pu tenir son
saut. Cette chute lui a valu de rétrograder
à la deuxième place. Des sauts de 94 et
87 m ont ainsi suffi au sauteur de Wil-
dhaus pour faire la décision, alors que
Moèsching a franchi 96 et 90 mètres. Mais
l'important, dans ce championnat suisse,
était d'avoir la confirmation que, à quinze
jours des championnats du monde de
Lahti, Steiner était totalement rétabli.
C'est chose faite.

Steiner et Moèsching ont largement
dominé le concours. Derrière, les espoirs
romands Georges-André Jaquiery et
Olivier Favre, qui pouvaient prétendre à
une place dans la sélection pour la Finlan-
de, se sont montrés trop nerveux et ils ont
connu un échec total. Favre a pris la
14me place et Jaquiery la 16"\

Dans le cadre des épreuves du Brassus
avaient également lieu les championnats
suisses juniors de combiné nordiques et de
saut spécial. Dans ces deux épreuves de
jeunes Neuchâtelois se sont ijlustrés.
Ainsi, dans le concours combiné, le
Chaux-de-Fonnier Daniel Perret après
s'être classé deuxième dans le saut avec
des bonds de deux fois 50 mètres, s'est
finalement approprié la médaille
d'argent, celle d'or revenant à Arthur
Haldi de Gstaad et celle de bronze à Paul
Egloff (vainqueur du saut). Dans le saut
spécial juniors, G. A. Jaquiery est monté
sur la première marche du podium flan-

qué de Beat Kunzli, d'Olten (deuxième) et
de Placide Schmidiger, de La Chaux-de-
Fonds (troisième).

CLASSEMENTS
1. Steiner (Wildhaus) 220,3 (94-87) ; 2.

Moèsching (Gstaad) 217,8 (96-90 chute) ;
3. Egloff (Wildhaus) 188,8 (85-81) ; 4.
Reichenbach (Gstaad) 184,5 (84-80) ; 5.
Guignard (Le Brassus) 184,2 (86-76) ; 6.
Sumi (Gstaad) 179,7 (87 chute - 80) ; 7.
Beetschen (Lenk) 168,0; 8. Rinaldi (Le
Brassus) 157,6; 9. Hischier (Obergoms)
152,9; 10. Egloff (Wildhaus) 152,7; 11.
Amez-Droz (Le Locle) 148,4; 12.
Lustenberger (Marbach) 142,8; 13.
Rochat (Le Brassus) 136,4 ; 14. Favre (Le
Locle) 134,3. Puis: 16. Jaquiery (Sainte-

Croix) 129,6. Puis : 17. D. Perret (La
Chaux-de-Fonds) 120,6 ; 20. P. Schmidi-
ger (La Chaux-de-Fonds) 110,7; 21.
M. Robert (La Chaux-de-Fonds) 105,8;
27. P. Besançon (Le Locle) 90,8 ; 28.
C. Ammann (Le Locle) 88,00.

Saut combiné juniors : 1. Egloff , Wil-
dhaus (sauts de 51 et 54 mètres) 207,5 ; 2.
Perret (50-50) 190,5. Combiné nordique
juniors: 1. Haldi, Gstaad, 405,88; 2. Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, 404,58; 3.
Egloff , Wildhaus, 391,34. - Saut spécial
juniors: 1. Jaquiery, Sainte-Croix (51-54
205,5 ; 2. Kunzli , Olten (50-51) 183,3 ; 3.
Schmidiger, La Chaux-de-Fonds (50,5-50
181,1. Puis : 8. Ryter, La Chaux-de-Fonds
(45-43,5) 153,3; 10. Schneeberger, La
Chaux-de-Fonds (43-43,5) 146,2.

Albert Zweifel insatiable
:£$ xyctocross | ça continue...

Albert Zweifel a fêté sa dix-huitième
victoire de la saison en s'imposant dans le
cross international de Oberbuchsiten.

SEUL THALER

Le champion du monde de la spécialité
a devancé de 48 secondes l'Allemand
Klaus-Peter Thaler, médaille de bronze
des championnats du monde. C'est dans le
cinquième des douze tours de cette
épreuve, courue sur un terrain légère-
ment enneigé mais assez rapide, que
Zweifel a fait la décision. Il rejoignit alors
Thaler, lequel s'était porté en tête dès le
départ, et le laissa sur place pour augmen-
ter régulièrement son avance. Dauphin de
Zweifel à Amorebieta, Peter Frischknecht
a dû se contenter de la cinquième place,

encore devancé par Willi Lienhard et
l'amateur Carlo Lafranchi.

Déjà vainqueur la veille à Oberbuchsi-
ten, Albert Zweifel a remporté hier le
cyclocross international d'Aubonne en
devançant l'Allemand Klaus-Peter
Thaler, troisième du dernier championnat
du monde. En l'absence de Peter Frisch-
knecht et de Willi Lienhard, le cham-
pion du monde a fait la décision au
quatrième des dix tours. Il a ainsi
remporté sa 19" victoire de la saison.

Oberbuchsiten : Catégorie A (12 tours
= 20 km) : 1. Zweifel (Rueti) 1 h 04'28" ;
2. Thaler (RFA) à 48"; 3. W. Lienhard
(Steinmaur) à l'17"; 4. Lafranchi
(Langenthal), même temps ; 5. Frisch-
knecht (Uster) à l'55"; 6. Vermeire
(Be) à 2'05" ; 7. E. Lienhard (Steinmaur),
même temps.

Catégorie B (9 tours = 15 km) : 1.
Haeuselmann (Moosleerau) 45'33" ; 2.
Vonbank (Steinmaur) à 46"; catégorie C
(6 tours = 10 km) : 1. Odermatt (Hom-
brechtikon) 35'18".

Aubonne: 1. Zweifel (Rueti) les 20 km
en 56'47" ; 2. Thaler (RFA) à 48"; 3.
Blaser (Genève) à l'Ol"; 4. Lafranchi
(Langenthal) à 2'23" ; 5. Terrapon (Esta-
vayer) à 2'49" ; 6. Mueller (Steinmaur)
même temps ; 7. E. Lienhard (Steinmaur)
à 3'58".

Catégorie B (14 km) : 1. Haeuselmann
(Moosleerau) 44'21" ; 2. Kistler (Baech) à
33" ; 3. Cherpillod (Morat) à 48"; 4.
Meier (Hombrechtikon) à 57" ; 5. Duerr
(Forsch) à l'02". - Juniors (8 km): 1.
Franceschini (Aigle) 27'35" ; 2. Baerlo-
cher (Uznach) à l'19"; 3. Schaeding
(Haegendorf) à 4'03".

Combiné nordique:
encore Lustenberger

Karl Lustenberger a conservé son titre
de champion suisse du combiné nordique.
Distancé de 28" par Toni Schmid samedi
dernier dans l'épreuve de fond qui s'était
courue à Tramelan,.le spécialiste de Mar-
bach a retourné la situation à son avan-
tage à Vaulion, où avait lieu le concours
de saut, sous le soleil et dans d'excellentes
conditions. Schmid a dû se contenter de la
troisième place de ce concours de saut
remporté confortablement par Lusten-
berger, devant le Valaisan Kurt Hischier.
Simultanément se disputait le champion-
nat suisse juniors de saut spécial, qui s'est
terminé par le succès du membre de
l'équipe nationale Georges-André
Jaquiery. Résultats :

1. Lustenberger (Marbach) 429,87 p;
2. Schmid (La Lenk) 423 ; 3. Beetschen
(La Lenk) 406,45 ; 4. Hischier (Oberwald)
394,45 ; 5. Tschumperlin
(Schwyz)303,42.

Sélection suisse
Ewald Roscher, responsable du saut à

ski, a sélectionné trois sauteurs pour les
championnats du monde de Lathi : Walter
Steiner, Robert Moèsching et Hansjoerg
Sumi.

La 4mc place pour laquelle Georges-
André Jaquiery (Sainte-Croix) et Olivier
Favre (Le Locle) étaient en balance est
restée vacante. Les conditions spéciales
qui régnaient lors des championnats suis-
ses du Brassus, n'ont pas permis de dépar-
tager les deux concurrents d'une valeur
sensiblement égale.

Ne pouvant augmenter son contingent
à cinq concurrents, Ewald Roscher, après
discussions avec ses collaborateurs, n'en a
retenu que trois.

Jaquiery participera cependant en mars
prochain aux championnats d'Europe
juniors à Murau (Autriche) alors que
Favre a été retenu pour un concours de
vol à ski aux Etats-Unis.

Pour ce qui est du combiné nordique,
Karl Lustenberger et Ernst Beetschen ont
été sélectionnés. Les résultats de Toni
Schmid n'ont pas été jugés suffisants pour
qu'il puisse être inclus dans l'équipe.
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Coupe du roi
La Suisse a perdu (0-3) le match de

Coupe du roi qui, à Buelach , l'opposait à
la Tchécoslovaquie. Cette dernière
enlève ainsi le titre de championne de
groupe. La Suisse jouera son dernier
match le week-end prochain à Bologna où
une victoire seule lui permettra d'éviter la
dernière place.

Face à des Tchécoslovaques qui étaient
nettement favoris, les joueurs helvétiques
ont bien résisté. C'est ainsi que contre
Karel Birger , Leonardo Manta a perdu
deux sets sur « tie break» et qu'il n'a pas
su profiter de cinq balles de match. Petr
Kanderal a lui aussi bien joué mais ce fut
insuffisant pour inquiéter vraiment un Jan
Simbera très rapide et précis.

C-gfr bob « Mondial » à deux

E Après avoir connu de sérieux ennuis
= au cours de la première journée, les
= Suisses Erich Schaerer et Josef Benz
= ont réussi à renverser la situation et ils
= ont enlevé, à Lake Placid, le titre
= mondial de bob à deux. Ils ont fait
S dimanche deux manches exception-
= nelles, établissant un nouveau record
S de la piste en l'05"12, ce qui leur a
= finalement permis de devancer les
= Allemands de l'Est Nehmer-Bethge de
= 1"89. Pour la troisième place, les
1 Allemands de l'Ouest Resch-Barfuss
= ont résisté au retour du champion du
= monde en titre, Hans Hiltenbrand, qui
= fait équipe cette année avec Alain
H Piaget. La médaille de bronze a
j§ échappé à Hiltenbrand pour treize
= centièmes de seconde.
S Au terme de la première journée, à
= la suite d'une seconde manche ratée,
| Erich Schaerer (32 ans) et Josef Benz
S (34) comptaient 18/100 de retard sur
| l'Allemand Meinhard Nehmer, le
= double champion olympique d'Inns-
= bruck. Dimanche, ce sont les Alle-
s mands de l'Ouest Hell-Gebhard qui se
5 mirent les premiers en évidence en
I battant le record de la piste en
| l'05"44. Mais Schaerer-Benz ne tar-
I dèrent pas à faire mieux (l'05"12), ce
| qui leur permit de devancer nettement
s Nehmer, d'autant plus que celui-ci
| devait, à son tour, connaître des
1 ennuis dans la troisième manche.
/ Si elle a été passionnante à suivre, la
g deuxième journée a été particulière-
S ment longue étant donné que le cham- ïï
= piohnat du monde dut être interrompu _
= à plusieurs reprises pour que l'on §
S puisse réparer la piste.
= Après la troisième manche, _
_ marquée par les exploits de Erich =
| Schaerer et de Peter Hell (les l'05"12 i
S _ _ I

de Schaerer représentent une =
moyenne de 89,2 km-h pour §
1600 mètres), Schaerer avait repris le I
commandement et il devançait Resch i
de 93/100, Nehmer de 1"20, Schoe- 3
nau de 1"23, Hell de 1"30 et Hilte- r
brand de 1"44. Les positions devaient H.
être une fois encore modifiées au cours ï
de la dernière descente. Nehmer se
hissait à la deuxième place devant
Resch cependant que derrière, Hilte-
brand obtenait le deuxième meilleur
temps. Il remontait ainsi de la
cinquième à la quatrième place. Mais il
lui manquait 13/100 pour ajouter une
médaille de bronze à la médaille d'or
qu'il avait remportée l'an dernier.

Le meilleur temps de départ a été
réalisé par les vainqueurs en 4"88.

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse I (Erich Schaerer-Josef
Benz) 4'22"89 (l'05"97 - l'06"40 -
1*05"12 - 1'05"40) ; 2. RDA II (Mein-
hard Nehmer-Raimund Bethge)
4*24"78 (l'06"10 - 1'06"09 - 1'06"50 I
- l'06"09) ; 3. RFA I (Jakob Resch- |
Walter Barfuss) 4'24"83 (l'06"28 - §
l'06"59 - l'05"55 - l'06"41) ; 4. |
Suisse II (Hans Hiltenbrand-Alain =
Piaget) 4*24"96 (l'06"48 - 1'06"92 - I
l'05"53-l*06"03);5. RDAI(Schoe- S
nau-Seifert) 4*25"06; 6. RFA II S
(Hell-Gebhard). g
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TENNIS. - L'Américaine Chris Evert a signé
pour trois ans un contrat d'un million de dollars
avec les « Strings» de Los-Angeles, pour le
championnat intervilles des Etats-Unis.

Médaille d'or pour la Suisse

Nouvelles étoiles?
Wtç\îg ŷy' natation

Deux jeunes nageurs américains, Andy
Veris et Rowdy Gaines, se sont mis en
évidence lors de récentes réunions
universitaires. Veris, un sprinter du sud-
est des Etats-Unis, a réalisé un «chrono »
de l'38"29 au 200 yards libre, meilleure
performance américaine de la saison,
briguant la succession de Jim Montgome-
ry. Veris s'était classé dixième du
200 mètres des championnats des Etats-
Unis, en août dernier, à Mission Viejo.

Gaines, un nageur polyvalent de
l'Université d'Auburn (Alabama) a égalé
les 45"43 du Sud-Africain Jonty Skinner,
« recordman » mondial du 100 mètres, au
100 yards libre, devenant le sprinter
américain numéro un du moment. Sur
200 yards, son temps de l'39"66 le classe
en cinquième position derrière Veris,
Doug Northway, Byron Sims et Dave
Larson, deux autres révélations de la
saison en petit bassin.

Meilleure performance
Au cours d'un « meeting » à Lancy (Genève) ,

Françoise Schmid (14 ans) a établi une nouvelle
performance suisse en bassin de 25 mètres du
400 mètres quatre nages. La nageuse de
Lancy-natation a en effet été créditée de
5'15"4 (contre 5'17"0 à la Zuricoise Susanne
Niesner).

Peter Frischknecht, le vice-champion du
monde, s'est imposé à Solbiate, en Italie , sur le
circuit qui sera probablement celui du cham-
pionnat du monde 1979. Voici le classement :
1. Frischknecht (S) ; 2. Uebing (RFA) à l'15";
3. Willi Lienhard (S) à 1*45" ; 4. Vagneur (lt) à
2'15"

Sélection des juniors
A l'issue des épreuves du week-end , la sélec-

tion suisse pour le championnat du inonde des
juniors (26 février à Stuttgart) a été formée de
Peter Duerr (Forsch), Cherpillod (Morat) , Bir-
nier (Aigle) et d'Arsie (Baech).

Peter Frischknecht
victorieux en Italie
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cŜ ^=̂^=\ ""

la 160J tant de victoires en eux. _„=_ _^_  
gainé de cuir avec des imaoj lj^g' (fXc^SâTT

rallye. Son moteur puissant /'X-A=V Y \  i " " _ contacts de signalisation !¦
_

-- J— 
@EHia#@>

de 1600 cern. qui développé /gg f̂^K - °*̂ >- placés exactement sous le 
\lÊ̂ SgJ J7 lL_=Illl _I_LSïJ

81 CV DIN. lui permet fe-li F -, ,y]) pouce. Se garer? Un pur \g-L»tf'»»B_l_V 
_, ¦_,*,_„,_.

SSf V^gjB D.WJ*«Î0- .M atœr-' Ceque nepossèdem pas XSSSZ**
reste sûr même facejux Sécurité de la conception la 

p
y
our lcs raMycs, ,a 160J es, ^3=  ̂ Surs agaces demandezTes^et̂Ta

exigences les plus élevées. plus moderne: habitacle runedes ralen.isseuses les f \̂ 
deg v eurs pour les glaces dem 

J
Les freins fonctionneg. r,g,dee.,al avant et a plus rapides. Disques de ff X ,M"M"' 

ment Où se t o^ve le
de façon exempiairej-rçc^e arrière ur, zo

nc
de. 

srande dimension, efficace- Lf^S Ĵb / ¦.// concessionnaire respo^ble
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SyirrErrrrrr ;:r. r:\^ ĵ*|̂ ^'rr::rrrrr ;.: rrra j KpMkt' _ _ _ ' jjjjjjBSpP*"̂ ^2i£:?î
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Cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et magasin
boulangerie, congé le dimanche.

Boulangerie R. Sourlier
Plaine 3, Yverdon.
Tél. (024) 21 24 88. 065033 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
. . . . 

¦ ¦ .. J

Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 067846 o

Peintre
est cherché pour travaux à la Foire de
Bâle du 28 mars au 12 avril. Tous
frais payés.

Ecrire sous chiffres 28-300063 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 067845 0

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse cherche pour son
secrétariat central à Berne

une secrétaire
(à plein temps) de langue maternelle
française, possédant formation
commerciale complète et parfaite
connaissance de la langue allemande
(écrit jet parlé). Bonnes notions
d'angliiis souhaitées.
Travait intéressant et varié en¦ ¦ ¦ • matièrfe ecclésiastique, œcuménique
et sociple.

Adresser offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse; Sulgenauweg 26,
3007 Bterne.
Renseignements : tél. (031) 46 25 11,
interne 17. 0678S2 o

Désirons engager au plus tôt

promoteur des ventes
pour les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Jura pour visiter notre clien-
tèle : hôtels, restaurants, cafés et

j alimentation.
:., Nous demandons:

personne dynamique, ayant de
-,. ' T ^'initiative
^, . domicile Neuchâtel ou environs

connaissance de la clientèle
Nous offrons :

:- ; travail au sein d'une équipe jeune et
/¦ dynamique
'.. salaire fixe et frais

tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

3 - 
¦a Faire offres avec curriculum vitae

• 'détaillé et photo à :
> KRONENBOURG MARKETING S.A.

Route de Crochy 2 1024 Ecublens
Tél. (021 ) 35 22 46/47. 067314 o

_̂__ ____B^^ _̂^___^!J / r̂?'̂ V̂^ _̂___P/ ^

tmff Les chocolats de qualité Suchard ainsi que les SUGUS et le Suchard-
K Express sont appréciés d'une nombreuse clientèle. Afin de compléter
B notre équipe du service externe, nous cherchons un

I

I représentant - suppléant
' pour la région du Jura neuchâtelois et bernois et le district de Fribourg. J

. Si vous êtes persévérant, prêt à assumer des responsabilités et à travailler Qde façon indépendante, si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 25 à I
35 ans, si vous avez fait un apprentissage commercial, de vendeur ou
équivalent et si vous possédez un permis de conduire, nous sommes
disposés à vous former et à vous préparer à cette nouvelle tâche. H

Veuillez téléphoner à M. P. Buol du département du personnel pour
demander une formule de candidature. /Mm

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ____¦
Département du Personnel /_¦¦¦
2003 Neuchâtel /MfÛLM WlUTél. (038) 21 11 55, interne 456. .̂ ftJfWS /WWL _|_^ __ ____ LH ÎMI

En vue de l'ouverture prochaine de ses nouveaux locaux,

le GARAGE - CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A., à Neuchâtel,
cherche du personnel consciencieux et désireux de
se créer un bel avenir dans une ambiance de travail
agréable:

chef d'atelier
avec plusieurs années de pratique,

mécaniciens
carrossiers
peintres en carrosserie
manœuvres

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des photocopies de certificats et d'une photographie
récente, à la Direction du
GARAGE • CARROSSERIE DES DRAIZES S.A.,
rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

- Discrétion assurée -
067337 O

___________>___•__•——_______m m̂mmm̂ ^_____

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier spécialisé
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur.

Travail indépendant sur machine Technica et Ewag.
De préférence quelqu'un connaissant déjà ce travail.
Eventuellement nous formerons un jeune mécanicien,
outilleur ou aide-mécanicien sérieux.

S'adresser à UNIVERSO S.A., département métal dur, •-»
rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, .
tél. (039) 23 72 03. 067453 O .

/£* ~ un lien entre les hommes

PTTsmËÊËmm
Nous cherchons

une employée
de bureau

avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce, si possible avec de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements à notre service du personnel tél. 113,
interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 2002 NEUCHÂTEL.

WÊÊÊÊMÊmPTT
unlienentre les hommes w»»o J

¦ Importante Société FRANCO-SUISSE ffl
H cherche H

^H pour son nouveau département à WÊÊk
^H Neuchâtel ^̂ B

I HOTESSES DYNAMIQUES I
BB pour la présentation de ses produits (pas de vente). I

I Prestations d'une grande société, avantages sociaux. I
| Salaire intéressant. Formation assurée par nos soins. I

| Candidates suisses ou permis C. Ml

Q Tél. (038) 24 22 84 06S427 o I

Notre entreprise fabrique des accumula-
teurs, des pièces industrielles en matières
plastiques, des appareils de télécommuni-
cation.
Nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir

un employé de bureau
ou un employé de formation
et expérience équivalente

Notre nouveau collaborateur aura à
s'occuper dans le cadre de notre service de
vente, d'une activité intéressante et dyna-
mique, dont les aspects essentiels sont:
- contacts externes avec nos clients du

domaine accumulateurs
- contacts internes avec différentes

instances de l'entreprise
Nous demandons :
- une bonne capacité d'organisation per-

sonnelle
- de l'intérêt pour des problèmes techni-

ques
- de l'entregent, de l'aisance dans les

contacts humains.
Ce poste nécessite une connaissance par-
faite de la langue allemande parlée et écrite
ainsi que des connaissances suffisantes du
français.
Les personnes intéressées par une activité
offrant d'excellentes perspectives, sont
priées de prendre contact ou de faire

• 

parvenir leurs offres de services avec les
annexes usuelles à

ELECTRONA SkfSUÎ2!!ft.SA

• 

2017 BOUDRY
*-. m Téléphone (038) 44 21 T\ , ¦¦ •*> **§

intern* 401. -¦ 067422 0

ff5^l*# î̂^* »̂ Franke S.A., 4663 Aarbourg
y^̂ ^̂ ^J^̂ ^Î Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons, pour notre départe-

• 

ment exportation, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, heures de présence en fonc-
tion de l'horaire personnel, ambiance
excellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date à
convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel des Ets Franke S.A.,
4663 Aarbourg (près Olten).
Tél. (062) 43 3131. 067488 0

PREMACO SARL
Notre Société représente entre autres la Deb Chemical
spécialisée dans les nettoyants industriels et les produits . '
de protection de la peau.

Nous diffusons le nettoyant mains de renommée
mondiale SWARFEGA, et le succès de nos produits sur le
marché international est immense. Pour accroître encore
notre expansion, nous cherchons des

¦ 
"i

représentants
ou agents libres

pour divers cantons de la Suisse romande.

La vente aux consommateurs (industries, travaux publics, 'garages, peintres, imprimeries, etc.), vous sera totale- .
ment confiée.
II s'agit d'un excellent « Job », une possibilité d'avenir à ne -,-. ,
pas manquer. ,_,, , ,

Adresser vos offres à PREMACO SARL, B.P. 41
1000 LAUSANNE 20. Tél. (021) 24 81 51/5253. 067786 0' ¦''

ggEgi
Fabrique de tours industriels, à Peseux (Neuchâtel)',
cherche :

INGENIEUR DE VENTE
CONSEILLER TECHNIQUE

pour la vente de fours industriels et d'installations de trai-
tements thermiques en Suisse et à l'étranger, après for-
mation à l'usine. Cette activité se répartit entre les voya-
ges et la présence à l'usine dans une proportion à peu
près égale.

Nous demandons un ingénieur ETS ou de formation
équivalente, ou un spécialiste avec expérience dans le
domaine des traitements thermiques, avec très bonne
connaissance de la langue allemande. La connaissance
de l'anglais serait un avantage.

Faire offres, avec certificats, à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 067646O

On engagerait

MÉCANICIEN SUR
MACHINES DE CHANTIER

avec solides qualifications et bonne expérience.
Entrée en service immédiate ou à convenir
Situation stable et bien rémunérée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à S. Facchinetti
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 30 23. 067726 o

______[ * •_!I * _fl

pj



Neuchâtel : un faux pas de plus...
d »«___>w -̂| Une 26"" soirée presque pour rien en championnat de Ligue B

NEUCHÂTEL • LANGENTHAL 4-1
(1-1 0-0 0-3)

MARQUEURS: Pelletier 5""; R. Pfis-
ter 15me ; Hugi 51me ; Saegesser 58mc ;
F. Pfister 60°".

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

LANGENTHAL: Chéhab; Snell ,
Pfander ; Rieder, Wyss; Born , Saegesser,
F. Pfister ; Salzmann , Hugi, Fankhauser ;
Lerch, Tanner, R. Pfister. Entraîneur :
Snell.

ABRITRES: MM. Spiess et Keller.
NOTES: patinoire de Monruz. Glace

en excellent état 1400 spectateurs. Neu-
châtel joue sans Ryser (blessé) et Steiner
(en déplacement professionnel) et
«tourne» à deux lignes d'attaque.
Langenthal est privé des services de
Bleuenstein et Locher, tous deux blessés à
l'entraînement - ils sont entrés en colli-

sion ! A la 22rac minute, Dolder écope
d'une pénalité de dix minutes ; pendant ce
laps de temps Dubuis prend sa place. A la
51mc, Hugi, sur la droite, le dos tourné au
but de Quadri, se retourne et donne le
«puck» transversalement devant le but
neuchâtelois; le palet frappe un patin de
Marti et prend Quadri à contre-pied ! A la
60mc, Rieder, F. Pfister et Born écopent
d'une pénalité de méconduite. Tirs dans le
cadre des buts : 43-41 (12-15 15-17 16-9).
Pénalités : quatre fois deux minutes
contre Neuchâtel, plus dix minutes de
méconduite à Dolder ; cinq fois deux
minutes contre Langenthal, plus trois fois
dix minutes de méconduite à Rieder,
F. Pfister et Born.

BUT MALHEUREUX

Paradoxalement Neuchâtel a perdu le
match au cours de la période - la troi-
sième - où il a donné l'impression qu 'il

allait pouvoir faire la décision ! Certes, le
but stupidement concédé à la 51mc minute
(déviation du palet dans le but par le patin
de Marti) lui coupa peut-être les jambes.
Mai , en fait , l'équipe d'Uebersax fut-elle
dans le coup samedi? Devant la presque
constante pression de Langenthal , Neu-
châtel n 'opposa pas son allant habituel ,
cette force de caractère qui lui avait
permis de battre Fleurier trois jours plus
tôt.

Langenthal ne posa jamais des problè-
mes quasi insolubles à son adversaire. Il
dicta souvent le rythme, parfois ses accé-
lérations prirent son adversaire de court ,
mais jamais il n 'inquiéta vraiment un
Quadri attentif à bloquer les tirs de loin de
l'entraîneur Snell en particulier. Ses
actions étaient trop désordonnées pour
véritablement transpercer une défense
pourtant peu à son aise à l'image d'un
Gagnon peu sûr, voulant parfois trop en
faire.

Au compte des occasions réelles de
buts , Neuchâtel en obtint huit contre sept.
C'est dans les minutes initiales qu 'il laissa
probablement passer l'occasion de pren-
dre une option sur la victoire face à un
adversaire manquant - comme lui -
d'imag ination. En l'espace de deux minu-
tes, Pelletier rata deux buts , notamment
sur une ouverture de Gagnon qui le plaça
dans un face à face avec le gardien
Chéhab. Certes, après cinq minutes le
Chaux-de-Fonnier parvenait à ouvrir la
marque. Or, une minute plus tard le duo
Marti-Bader laissait passer sa chance
d'augmenter la marque. Cette pression de
Neuchâtel se poursuivit encore sept ou
huit minutes sans résultat tang ible. Puis ,
après que Tanner (14n,c) seul devant Qua-
dri ait manqué l'égalisation, R. Pfister
remit les équipes à égalité.

, IL N'EST PAS PROUVE
Dès ce moment, Langenthal augmenta

sa pression, sans pour autant modifier le
tableau d'affichage; tout comme son
adversaire il ne parvint pas à concrétiser
les occasions qu 'il se créait. Finalement , le
but de Hugi - un des meilleurs Bernois
avec l'entraîneur Snell, Saegesser et le
gardien F. Pfister , le gaucher Chéhab -
firent basculer la rencontre. Et il n 'est pas
prouvé que si l'inverse s'était produit , la
victoire n'eut point basculé dans le camp
de Neuchâtel.

Ainsi , Langenthal a atteint son but:
s'octroyer deux nouveaux points car il ne
s'estimait pas en sécurité avec les vingt-
deux acquis avant la rencontre... Quant à
Neuchâtel, il ne donna jamais l'impres-
sion de vouloir absolument s'imposer,
comme si sa victoire de mardi passé suffi-
sait à son bonheur, à le maintenir en ligue
B. Une fois encore il a laissé échapper une
excellente occasion de faire le trou. Et
pourtant ! le speaker prit le soin de ne pas
dévoiler la défaite de Lucerne face à Sion ,
le match s'étant joué à 17 heures... En
somme, un faux pas de plus pour Neuchâ-
teL< P.-H. BONVIN

IMPUISSANT. — L'entraîneur de Langenthal Snell prend le dessus devant Pelletier,
impuissant à battre le gardien de l'Emmental Chéhab. (Avipress — J.-P. Baillod)

Chaux-de-Fonds s'impose à l'arraché
LIGUE A: SURPRISE À BERNE

AROSA - CHAUX-DE-FONDS 5-6
(1-2 3-0 1-4)

MARQUEURS: Jenkins 2me ; Gosselin
10™ ; Gosselin 15me ; Muggli 22mc ; Mattli
39""° ; Kramer 39mc ; Von Gunten 49"" ;
Gosselin 50me ; B. Neininger 53mc ; Muggli
54me ; Dubois 60™'.

AROSA: Méroni ; Lohrer, Staub ;
Kramer, Muggli ; G. Lindemann,
M. Lindemann , Jenkins; Mattli , Bonadu-
rer, Muhlebach ; A. Patt, Schadegg,
C. Patt. Entraîneur: Killias.

CHAUX-DE-FONDS: Jeanrenaud;
Cusson, Amez-Droz ; Girard, Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller ; T. Neininger,
Courvoisier, B. Neininger ; Yerli, Scheu-
rer, Von Gunten. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Richenbach, Oder-
matt et Ehrensperger

NOTES : Patinoire d'Arosa, temps
clair, glace bonne. 2500 spectateurs.
Arosa sans Brun , Koller et Christoffel
alors que les Chaux-de-Fonniers sont
privés de Leuenberger, Willimann et du
gardien Nagel. Pénalités: une fois deux
minutes contre Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre très importante pour
les Neuchâtelois a été passionnante à
suivre et fertile en renversements de
situation.

Les Grisons qui menaient par 4-2 à la
fin du deuxième tiers-temps semblaient
tenir le match en main , mais ils furent
trahis par leur jeune gardien qui rempla-

çait. Ce dernier offrit plusieurs réussites
aux visiteurs. Dans l'ultime période, La
Chaux-de-Fonds se reprit bien et réussit à
égaliser à 4-4. Puis , à six minutes de la fin ,
le résultat était encore de 5-5. On pensait
que le match nul sanctionnerait la rencon-
tre ce qui aurait été équitable, mais ce
diable de Gosselin, auteur de trois buts
auparavant fournit à Dubois un palet en
or que l'international ne manqua pas de
glisser au fonds des filets grisons, ceci à
moins de dix secondes de la sirène finale.

BONNE SEMAINE
• Ce ne fut pas un match d'un haut niveau
technique, mais le résultat changeant
fréquemment, le public fut tenu en
haleine par les rebondissements. Le jeune
Jeanrenaud fournit un bon match alors
que le Canadien Gosselin fut le grand
homme du match , réussissant trois buts et
marquant un «assist » sur le dernier suc-
cès chaux-de-fonnier.

Arosa n'a pas tenu la distance, concé-
dant un écart de trois buts dans l'ultime
période. Certes, son jeune gardien rem-
plaçant le titulaire Brun presque au pied
levé, ne réussit pas à donner confiance à
ses coéquipiers, rendus nerveux et tendus
par ses erreurs de débutant.

La Chaux-de-Fonds a ainsi creusé un
écart suffisant pour laisser à d'autres les
soucis de la relégation éventuelle. C'est
une semaine qui compte pour les Neuchâ-
telois. p p

Bonne résistance de Fleurier
FLEURIER - DAVOS 1-4

(1-2 0-1 0-1)
MARQUEURS : Jeannin 8rac ; Small

14m« ; Soguel 20"" ; Sprecher 40™' ;
Moham 60™'.

FLEURIER : Schlaefli ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin, Sobel ; Emery, Mac
Adam, Domeniconi ; W. Steudler, Jean-
nin, Frossard ; Ripstein , Tschanz, J. Steu-
dler. Entraîneur: Huguenin.

DAVOS: Maier ; Pesout, Meuwly ;
Muller, Hepp ; Sprecher, W. Durst,
Small ; Moham, C. Pargaetzi, F. Par-
gaetzi ; R. Durst, J. Soguel, Waser.
Entraîneur: Robertson.

ARBITRES: MM. Ledermann et
Looser.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
600 spectateurs. Davos joue sans
C. Soguel (malade), Fleurier sans Grimaî-
tre et Girard (blessés) et Gaillard (mala-
de).

PÉNALITÉS : 1 fois 2 minutes et 1 fois
5 minutes (Emery) contre Fleurier, 6 fois
2 minutes et 1 fois 5 minutes (Soguel)
contre Davos.

JAMAIS RIDICULE
Si le fait de contraindre l'un des préten-

dants à la promotion à se défendre de
longues minutes durant est matière à flat-
teta'«tiôaî̂ 5ïOpre,->la dure réalité veut
que seulslggbùts régjj sfesontrepj^en ligne
de wmpl^'nCoin UHl'llHJtis'"i_T:n^htion
d'affirmer que Flejirier aurait mérité^e
match nul ou la victoire, mais-le compor-
tement des Vatloriniers samedi soir ne

manque pas de faire regretter certains
points perdus récemment.

Opposés à une formation grisonne
rapide et dont les joueurs se sont montrés
techniquement au point, les Fleurisans
n'ont jamais été ridicules et ont fourni une
intéressante réplique à leurs adversaires.

JEANNIN EN ÉVIDENCE

Contraints, en début de rencontre à se
replier en défense, les Neuchâtelois ont
passé cette période sans dommages.
Disciplinés, devant un Schlaefli attentif ,
ils parvenaient à repousser les attaques
adverses. Mieux encore, profitant d'une
pénalité infligée à Waser, Jeannin, qui se
mit une nouvelle fois en évidence, s'en
alla battre Maier de fort belle manière.
Devenant plus hardis à la suite de cette
réussite, les Vallonniers s'engagèrent
activement dans un rapide échange
d'attaques et de contre-attaques. Toute-
fois, une grande diffiuclté à concrétiser
apparut bientôt dans les rangs neuchâte-
lois, difficulté qui se confirme, lorsque
jouant à cinq contre trois, les joueurs fleu-
risans ne parvinrent pas à adresser un seul
tir dangereux en direction du gardien
davosien.

Comme les Davosiens n'avaient pu
augmenter leur avance, qu 'à la faveur
d'une déconcentration fleurisanneTfftfer-
venue dans les ultimes secondes de
chaque période de jeu , les NeueMRëfois

, n 'avaient qu 'un faible reta rd à la marque
auT -moinent d'entamer le dernier tiers-
temps.

Mettant tout en oeuvre pour refaire leur
retard , les Vallonniers contraignirent
Davos à se replier dans ses derniers
retranchements pour se défendre ce qui
paraissait étonnant compte tenu des pos-
sibilités entrevues en cette équipe. Mais ,
le déroulement du match allait montrer
que c'était pour eux une solution
prudente mais efficace puisqu 'ils parvin-
rent ainsi à préserver l'intégralité de leur
avantage, trouvant même la possibilité de
l'augmenter une nouvelle fois dans les
dernières secondes du dernier tiers-
temps.

Si l'issue du match fut finalement sans
surprise, Fleurier a montré des possibilités
retrouvées qu 'il s'agir pour eux pourtant
de parvenir à utiliser pleinement lors des
prochaines rencontres même et surtout si
l'adversaire est de plus faible valeur...

J.-P. DEBROT

Villars déclare forfait
Pour son match de demain à Davos

A l'issue d'une séance de comité tenue
durant le week-end, Villars a publié un
communiqué qui dit en substance :

Le comité de Villars annonce qu 'il a pris
là dêcisiôiTde déclarer forfait pour son
match de championnat du 7 février 1978
à Davos, en invoquant le cas de force
majeure. La décision a été communiquée
dans les délais prévus au président de la
ligue nationale et aux intéressés, selon
l'article 1076 du règlement de la ligue
suisse de hockey sur glace.

Cette rencontre, prévue au calendrier
pour le 14 janvier dernier, avait été
renvoyée au dernier moment pour des
raisons de maladie de certains joueurs de
Davos. Elle a été fixée au mardi 7 février
par le président de la ligue nationale étant

donné que les deux clubs n'avaient pu
trouver un accord en ce qui concerne la
date. Ce déplacement à Davos en semaine
signifi e pour les joueurs de Villars une
absence professionnelle de deux jours.
Tous n'ont pas pu obtenir de leur
employeur les congés nécessaires. Par ail-
leurs, deux joueurs partent lundi à l'école
de recrues. Les indemnités pour perte de
salaire que Villars aurait dû payer se
montent à 4000 fr., somme que les finan-
ces du club ne permettent absolument pas
de prendre en charge et que Davos a
refusé de débourser.

Dans l'impossibilité de former une
équipe pour cette rencontre, Villars a dû
se résoudre, malgré sa meilleure volonté,
à déclarer forfait.

Simple formalité pour Bienne
BIENNE - AMBRI-PIOTTA 17-3

(4-2 8-0 5-1)

MARQUEURS: Lardon 2mc, C. Tic-
cozzi 5"", Turler 8m% Zenhaeuser 11"" ,
Gaw 12roe, Lott 16rac, Lindberg 23"",
Stampfli 26me, Widmer 27"", Lardon
28°", Blaser29me, Kohler 32"", Lott 34"",
Valenti 37"", Lott 46rac, Facchinetti 47™%
Lott 48™', Lindberg 55™', Lott 58™', Kôl-
liker 59™'.

BIENNE : Anken; Zenhaeuser, Koelli-
ker ; Dubuis, Valenti ; Blaser, Lindberg,
Lott ; Lardon, Turler, D. Kohler ; Stamp-
fli , Burri, Widmer. Entraîneur: Vanek.

AMBRI-PIOTTA: Friedli ; Hammer,
CI. Ticozzi; Genuizzi, Croce ; Cenci,
Kunzi; Gagliardi , Johner , Muttoni ;
Panzera, Gaw, F. Ticozzi ; Tamberlani ,
Facchinetti, Francioli .

ARBITRES : MM. Kubli, Wenger,
Niederhauser.

NOTES : Stade de glace, 6200 specta-
teurs. Bienne joue sans Flotiront et Lati-
novitch blessés. Première apparition cette
saison de Valenti. A Ambri-Piotta le
junior Dazzi prend la place de Friedli dès
le deuxième tiers-temps. Pénalités : 3 fois
2 minutes contre Bienne, 3 fois 2 minutes
plus 10 minutes de méconduite à
F. Ticozzi contre Ambri-Piotta.

Les absences de Latinovitch et Flotiront
n'auront eu aucune incidence sur le jeu

LIGUE A

Arosa - La Chaux-de-Fonds 5-6 (1-2 3-0
1-4) ; Berne - Kloten 2-3 (0-2 1-0 1-1) ;
Bienne - Ambri Piotta 17-3 (4-2 8-0 5-1) ;
Langnau - Sierre 12-4 (5-1 3-1 4-2).
1. Langnau 24 17 2 5 140 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 138 79 34
3. Berne 24 15 3 6 135 76 33
4. Kloten 24 12 3 9 92 87 27
5. Arosa 23 8 3 12 72 80 19
6. Chx-de-Fds 24 8 2 14 97 116 18
7. Sierre 24 6 4 14 81 142 16
8. Ambri P. 23 3 1 19 70 164 7

LIGUE B
Fleurier • Davos 1-4 (1-2 0-1 0-1) ;

Genève Servette - CP Zurich 4-6 (3-2 0-0
1-4) ; Lucerne - Sion 2-3 (2-1 0-2 0-0) ;
Neuchàtel - Langenthal 1-4 (1-1 0-0 0-3) ;
Olten - Lausanne 3-3 (1-2 2-1 0-0) ; Rap-
perswil/Jona • Forward Morges 11-3 (4-1
2-0 5-2) ; Villars - Lugano 3-4 (2-10-1 1-2) ;
Zoug - Viège 5-1 (1-0 1-0 3-1).

1. Lausanne 26 19 4 3 167 92 42
2. Zurich 26 20 1 5 140 81 41
3. Zoug 26 20 1 5 128 69 41
4. Davos 25 18 2 5 110 66 38
5. Gen.-S. 26 12 5 9 122 94 29
6. Viège 25 13 1 11 106 110 27
7. Lugano 26 12 3 11 88 93 27
8. Langerith. 25 11 2 12 108 113 24
9. Villars 25 11 1 13 130 125 23

10. Rappers. 26 10 2 14 116 133 22
11. Olten 26 9 3 14 115 129 21
12. Sion 25 9 2 14 85 115 20
13. Fleurier 26 8 1 17 83 126 17
14. Neuchâtel 26 7 2 17 83 119 16
15. Lucerne 26 7 1 18 79 126 15
16. Forward 25 2 3 20 80 149 7

des Seelandais. Soucieux de redorer leur
blason après leur mésaventure à La
Chaux-de-Fonds, les Biennois ne
manquèrent pas l'aubaine qui leur était
offerte. Les visiteurs ne firent illusion que
durant de courts instants dans le premier
tiers-temps. Le deuxième but des Bien-
nois fut accueilli avec grand fracas, cette
réussite étant la première de M. Turler
cette saison. Le second tiers-temps fut
fatal aux Tessinois qui se virent dominés
dans tous les domaines n'opposant prati-
quement plus aucune résistance. Les
Biennois profitèrent alors de soigner la
manière. Pour Ambri-Piotta, cette défaite
leur enlève tout espoir s'ils en avaient
encore au début de cette rencontre et
seront relégués ce qui n 'étonnera person-
ne- E. P.

BERNE • KLOTEN 2-3 (0-2 1-0 1-1)
Patinoire de l'Allmend. - 12.502 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Frei, Fasel, Vuillet. •
Bats : 12. Baertschi 0-1; 17. Derry 0-2 ; 26.
Cadieux 2-1 ; 49. Racine 2-2 ; 55. Lautenschla-
ger 2-3. - Pénalités : 5 fois 2 minutes contre
chaque équipe.

LANGNAU • SIERRE 12-4 (5-1 3-1 4-2)
Patinoire de Langnau. - 5068 spectateurs. -

Arbitres: MM. Arcon , Bûcher, Zimmermann. -
Buts : 2. Graf 1-0; 5. Luethi 2-0; 8. Loetscher
2-1; 13. Peter Wuethrich 3-1; 18. Haas 4-1;
20. Haas 5-1; 25. Peter Wuethrich 6-1 ; 35.
Horisberger 7-1 ; 38. Tschiemer 8-1 ; 38. Loet-
scher 8-2 ; 41. Berger 9-2 ; 45. R. Debons 9-3 ;
49. Rouiller 9-4 ; 50. Tschiemer 10-4 ; 52.
Horisberger 11-4 ; 55. Berger 12-4. - Pénalités :
7 fois 2' contre Langnau ; 5 fois 2' et 1 fois 10'
(Gilbert Mathieu) contre Sierre.

Notes: Langnau sans Schneeberger. Peter
Lehmann joue son 350"" match de champion-
nat, Meyer son 150™-' et Peter Wuethrich son
100mc

Encore un succès
pour les Juniors

Gagnante trois jours plus tôt de la
Belgique (1-0), l'équipe de Suisse des
juniors UEFA a fêté sa deuxième victoire
dans le Bénélux. En match représentatif
joué à Luxembourg, elle a en effet battu le
Luxembourg par 2-1 (2-1). Les buts
helvétiques ont été inscrits par Baecher
(14mc) et par Koller (32mc). L'équipe de
Suisse jouait dans la composition suivan-
te:

Zurbuchen ; Negroni ; Rhyn, Karlen,
Mâcher ; Geiger, Beltrami, Koller; Bae-
cher, Horvath, Tagliati (40me Saunier).

ITALIE. - Championnat de première divi-
sion (17"" journée) : Juventus-Naples 1-0;
Pescara-Turin 2-1. Inter-Vicence 2-0. Gênes-
Milan 1-1; Fiorentina-Foggia 1-1; Rome-
Perouse 2-0 ; Vérone-Lazio 2-2 ; Atalanta-
Bologne 0-0. - Le classement : 1. Juventus 25.
-2. Vicence, Turin et Milan 21. - 5. Inter 20.

• Championnat de deuxième division
(21mc journée) : Avellino-Bari 0-0; Cesena-
Monza 2-0 ; Pistoiese-Come 0-1 ; Lecce-Ascoli
0-0; Modene-Brescia 1-2 ; Palerme-Rimini
2-0 ; Sambenedettese-Cagliari 1-0; Tarente-
Cremonese 0-0; Ternana-Catanzaro 2-1;
Varese-Sampdoria 1-0. - Le classement:
1. Ascoli 36. - 2. Palerme, Lecce, Ternana ,
Avellino et Brescia 23.

FRANCE. - Championnat de première divi-
sion, (26""-' journée) : Metz-Paris Saint-Ger-
main 2-1 ; Troyes-Sochaux 1-0. - Le classe-
ment : 1. Nice 35 ; - 2. Nantes et Monaco 34 ;
- 4. Marseilles 33 ; - 5. Strasbourg 32.

ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal-Aston Villa 0-1;
Birmingham City-Middlesbrough 1-2 ; Bristol
City-Norwich City 3-0; Coventry City-Liver-
pool 1-0; Everton-Leicester City 2-0; Ipswich
Town-Leeds United 0-1; Nottingham
Forest-Wolverhampton Wanderers 2-0. Les
autres matches ont été renvoyés. - Le classe-
ment: 1. Nottingham Forest 27/42; - 2.
Everton 27/36 ; - 3. Manchester City 26/34 ; -
4. Liverpool 27/34 ; - 5. Arsenal 27/32.

ALLEMAGNE. - Championnat de
Bundesliga (24mc journée) : FC Sarrebruck-
Werder Brème 1-1 ; MSV Duisbourg-Eintracht
Francfort 3-0; SV Hambourg-Fortuna Dussel-
dorf 0-3 ; Borussia Dortmund-FC Saint-Paul!
Hambourg 1-1; Borussia. Mœnchengladbach-
VFB Stuttgart 3-1 ; Hertha Berlin-FC Kaiser-
slautern 2-1 ; Eintrach t Brunswick-Bayern
Munich 1-1 ; Schalke-FC Cologne 2-0 ; Munich
1860-VFL Bochum 2-0. Le classement: 1.
Cologne 32 p ; - 2. Borussia Moenchenglad-
bach 30 ; - 3. Hertha Berlin 30; - 4. Fortuna
Dusseldorf 28 ; - 5. VFB Stuttgart 27.

Espoir
pour D'Alessandro

J0%£ football

Le gardien de but de Salamanque,
l'Argentin Jorge D'Alessandro, qui vient
de subir l'ablation d'un rein , pourra
peut-être rejouer au football , estime le
professeur Antonio Puigvert de Barcelo-
ne. D'Alessandro avait été blessé le
1er janvier dernier au cours de la rencon-
tre de championnat de première division
Athletico Bilbao-Salamanque. Deux jours
plus tard, le 3 janvier , il fut opéré et les
médecins devaient procéder à l'ablation
d'un rein.

Né le 28 juillet 1949 à Buenos Aires,
d'Alessandro joue depuis trois ans à
Salamanque. Très athlétique (1 m 91
pour 92 kg), il est considéré comme un
des cinq meilleurs gardiens en Espagne.

Martigny qualifié pour les finales
Championnat suisse de première ligue

VALLÉE DE JOUX - MARTIGNY
2-7 (0-0 0-2 2-5)

Bien que dominés assez nettement dans la
première période, les Combiers réussirent à
préserver leurs chances et à maintenir un résul-
tat vierge. Martigny, il est vrai , ne semblait pas
outre mesure décidé à forcer son talent.

DÉCOURAGÉS

Au deuxième tiers-temps, lés choses changè-
rent. Les hommes de Penseyres, prenant
conscience de leurs possibilités , jouèrent leur
va-tout. A plusieurs reprises, ils faillirent
ouvrir la marque, échouant d'un rien face à un
excellent Bovier, sauvé deux fois par le
montant. Contre le cours du jeu , les visiteurs
prirent un avantage de deux buts. Découragés,
les Vaudois répondirent du tac au tac à une
troisième réussite de leurs hôtes dès la
première minute du dernier tiers-temps. Profi-
tant d'une pénalité mineure infligée aux
« rouge et blanc », les Vaudois jetèrent alors
toutes leurs forces dans la bataille , mais un but
encaissé sur contre sapa définitivement leur
moral.

Dès lors, la rencontre était jouée et les Valai-
sans, libérés , profitèrent de leur volume de jeu
supérieur, pour porter l'estocade finale. Ainsi ,
alors que Martigny s'installe définitivement au
deuxième rang, Vallée de Joux reste à la der-
nière place. Le match en retard de demain soir
qui verra Monthey se déplacer au Sentier ,
prend l'allure d'une véritable finale contre la
relégation avant la lettre. . _

: @y rufly^^J

La France a réussi un nouvel exploit
dans le cadre du tournoi des cinq nations.
Menée 13-0 par l'Ecosse, au stade de Mur-
rayfield à Edimbourg, elle est-parvenue à
retourner la situation en deuxième mi-
temps, l'emportant finalement par 19-16.
Quant au Pays de Galles, dont c'était
l'entrée en lice, il a également réussi une
excellente performance en allant s'impo-
ser (9-6) au stade de Twickenham, à Lon-
dres, face à l'Angleterre. A relever que le
demi d'ouverture Phil Bennett a été le
grand artisan de ce succès puisque c'est lui
qui a inscrit les neuf points de son équipe
(trois pénalités) .

Classement: 1. France 2-4 ; 2. Irlande et
Pays de Galles 1-2 ; 4. Ecosse et Angle-
terre 2-0.

Exploit de la France

- La situation
Après Grasshoppers, Coire s'est

également qualifi é, dans le groupe 1, pour
le tour final du championnat suisse de
première ligue, alors que Frauenfeld est
relégué. Par ailleurs , Duebendorf (grou-
pe 2) et Lyss (groupe 3) sont également
assurés de leur participati on à la lutte
pour la promotion.

Groupe 1: Uzwil - Coire 3-6. - Gras-
shoppers - Illnau/Effretikon 16-1. - Wein-
felden - Saint-Moritz interrompu sur le
«score » de 2-0 au premier tiers-temps
pour comportement antisportif de quel-
ques joueurs de Saint-Moritz. - Frauen-
feld - Rotweiss Winterthour 2-3. -
Gruesch - Wallisellen 4-2. - Classement:
1. Grasshoppers 17-32. - 2. Coire 16-26. -
3. Uzwil 17-20. - 4. Gruesch 17-20. - 5.
Weinfelden 16-17. - 6. Saint-Moritz
16-14. - 7. Illnau-Effretikon 17-12. - 8.
Rotweiss Winterthour 17-11. - 9. Walli-
sellen 16-9. - 10. Frauenfeld 17-5.

Groupe 2 : Aara u - Urdorf 13-2. - Ber-
thoud - Wetzikon 0-4. - Ascona - Kucs-
nacht 6-2. - Duebendorf - Zunzgen 9-2. -
Soleure - Schaffhouse 3-2. - Classement.
1. Duebendorf 17-28. - 2. Wetzikon
17-25. - 3. Soleure 17-23. - 4. Kucsnach t

17-18. - 5. Zunzgen 17-18. - 6. Aarau
17-13. - 7. Schaffhouse 17-12. - 8. Ber-
thoud 17-11. - 9. Ascona 16-10. - 10.
Urdorf 16-10.

Groupe 3 : Grindelwald - Thoune 5-4
(protêt de Thoune). - Moutier - Lyss 7-5. -
Rotblau Berne - Saint-lmier 6-2. •
Thunerstern - Adelboden 5-0. - Wiki -
Wasen-Sumiswald 4-3. - Classement: 1.
Lyss 17-27. - 2. Moutier 17-24. - 3. Wiki
16-23. - 4. Wasen Sumiswald 17-17. - 6.
Adelboden 16-14. - 7. Rotblau Bern e
17-13. - 8. Thunerstern 16-12. - 9. Grin-
delwald 17-11. - 10. Thoune 17-10.

Groupe 4: Fribourg - Champéry 9-2. -
Monthey • Yverdon 2-2.
Château-d'Oex/Gstaad - Leukergrund
4-6. - Vallée de Joux - Martigny 2-6. -
Classement : 1. Fribourg 17-32. - 2. Mar-
tigny,16-25. - 3. Montana Crans 15-17. -
4. ~ . Serrières 16-16. - 5.
Château-d'Oex/Gstaad 17-16. - 6.
Leukergrund 16-13. - 7. Yverdon 17-12. -
8. Monthey 16-11. - 9. Champéry 16-10. -
10. Vallée de Joux 16-10.

Fribourg et Martigny sont d'ores et déjà
qualifiés pour participer aux finales.

Sport-Toto
• Colonne gagnante :

1 1 2- 1 1 1 - 1 1 X - 1 1 X
• Somme totale attribuée aux

gagnants: fr. 156.638. -.

T0t0-X
Tirage du concours n" 5 :

12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22
Numéro complémentaire 9
• Somme totale attribuée aux

gagnants : frs. 250.356.-.
• «Jackpot»: frs. 302.508.60.

m En attendant que prenne la colle. * •"<
le temps d'avaler une bricole. t -^̂ B
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Potage instantané en portion 
067629 R

MOUTIER - LYSS 7-5 (2-3 2-2 3-0)

Marqueurs : Kohler , Schmid (2), Tellenbach ,
Perrenoud , Hugi , Gex.

Samedi soir à la Patinoire de Moutier , devant
600 spectateurs, l'équipe locale a réussi à ter-
rasser le chef de file Lyss après avoir pourtant
été mené par 5-2 dans le deuxième tiers-temps.
Les Prévôtois ont fini très fort et ont encore dû
jouer les dernières minutes à 4 contre 5, ce qui
ne les a pas empêchés d'obtenir un septième
but à quelques secondes de la fin de la rencon-
tre. R. P.

Exploit de Moutier

• Championnat suisse de ligue nationale C,
match on retard : Young Boys - Servette 1-2.

• Matches amicaux : Berne - Young Fellows
2-1 (1-0) ; Red Star Zurich - Winterthour 1-4
(0-0) ; Granges • Aurore Bienne 1-0 (1-0) ;
Frauenfeld - Flawil 6-0 (3-0) ; Zurich - Bellin-
zone 2-2 (2-0) ; Schaffhouse - Gossau 1-3 (0-0) ;
Uzwil - Gossau 2-2 (2-1).
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

B i I __¦

FRIGIDAIRE
' f f̂Ë"!I Je* M ^~ |

-LUX» Cl-IU-NCC

Machines
à laver dès 1180.-
Lave-vais-
selle dès 1480.-

Frigos dès 358 -

Congèlateurs '
dès 498.-

Sécholr 4 kg
dès 870.-

DE IA QUAUTÊ
A BON MARCHÉ
Location vente

dès Fr. 30.— par
mois.

067645B

INSTITUT INTERNATIONA! DE TOGA
Suchiez 38 - Neuchâtel

MERCREDI 8 février à 20 h 15
Conférence de

Mme M.-M. DAVY
professeur à la Sorbonne

sur

«EVEIL ET
LIBÉRATION»

067630 A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

c : "\I Fabrique d'horlogerie
\ cherche pour travail en atelier

METTEUSE
EN MARCHE

QUALIFIÉE, pour visitages
et contrôles.

Tél. (038) 24 16 41. 067sso oV_ J

Jeune
employée de
commerce
qualifiée
cherche pour avril
1978 emploi inté-
ressant , en Suisse
romande, afin
d'améliorer ses
connaissances de
français.
Laura Kiihne
Wieleggern
8731 Rieden. 063033 o
-i.

Secrétaire
bilingue

allemand-français cherche place, si
possible à temps partiel, pour

,. travaux de comptabilité, correspon-
dance et sténo-dactylographie.

Faire offres sous chiffres HX 312
au bureau du journal. 067468 o

Employée de commerce
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de la
langue allemande cherche emploi à
Neuchàtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à AR 332
au bureau du journal. 064oos o

A remettre
pour cause de maladie

salon de coiffure
dans les Franches-Montagnes.

Adresser offres écrites à FV 310
au bureau du journal. o&saoso

Jeune homme 35 ans, sobre, travailleur,
cherche place de

chauffeur-livreur
ou magasinier-chauffeur

possède permis A et peut entretenir les
véhicules. Date d'entrée selon entente.
Adresser offres écrites à NB 290 au bureau
du journal. 066021 o

RÉGIES S.A., Société fiduciaire,

engage pour août 1978

une apprentie
employée de commerce

ayant suivi l'école secondaire et
s'intéressant à la comptabilité.

Faire offres manuscrites,
. ruelle Mayor 2, à Neuchàtel. 066220 K

Entreprise en bâtiment
de Neuchâtel

engagerait

technicien
connaissance des soumissions
métrées, facturation, chantier.
Horaire libre.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres KB 330
au bureau du journal. oeeies o

Blanchard Pignons S.A.
2057 Villiers

engage

un mécanicien
de précision

ainsi que

personnel
masculin

Prendre contact par téléphone
au (038) 53 24 35;
après les heures de bureau
au (038) 53 1068. 066213O

Nous cherchons pour août • „

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant suivi le cycle secondaire,

ainsi qu'un

APPRENTI VENDEUR
{ Faire offres manuscrites à la

Maison Lœw 8t Cie
Vins Fins

Noyers 2 2003 Neuchâtel
OS???* K

Mlcromôcanlden
(28 ans) cherche
changement com-
plet de situation.

Adresser offres
écrites à ND 318
au bureau du
journal. 068273 o

Baux à loyer
au bureau du Journal

M\325i
NEUCHATEL t̂»**^̂  ̂

^̂
Nous cherchons §§5^
pour notre siège central SNS§!
de MARIN S§§

AU SERVICE DU PERSONNEL 
^̂

jeune employé È
de bureau Ë

- possédant certificat fédéral d'employé de com- $$o^
merce §c§5

- désirant se former dans les assurances sociales $$$$!
- aimant les chiffres C$$$5
Nous offrons : vcS
- place stable v$$i
- semaine de 44 heures $$$^
- salaire intéressant "$$$c
- nombreux avantages sociaux $$$$

c£- M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSSS
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ^$S$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§N
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSKSJ
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL S$$S

067829 O S$$N

fjjslf Coop Neuchâtel engagerait, IH|
Jgfij pour le compte de la Cité ffaS
fgfltt universitaire : fyajf

B # cuisinier 1re force I
j8Hï pour le printemps prochain fèïrt

I # fille ou garçon H
H de buffet B
BJijjg tout de suite. §961

KSCïJ Horaire de travail intéressant. fUraS
BBjj Prestations sociales d'une PJBig

i I grande entreprise. ml
î I Prendre contact avec RBU

1 M. Grandjean, QBS'¦ I Cité universitaire, *~lf
; BffiB Clos-Brochet 10, tfë$m
; I H 2000 Neuchâtel, lellÉ
; j tél. (038) 24 68 05. 067683 O WgÊ.

cherche pour son équipe du Bureau Technique :

Ingénieur ETS
Dessi nateu r-constructeu r

ayant quelques années de pratique dans la construction des machi
nés.

Le candidat sera associé au développement de nos fabrications
dans le secteur des «Treuils-Cabestans».

Nous proposons une activité intéressante dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique, et offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres avec prétention de salaire, curriculum vitae et référen
ces à l'attention de M. W. Wiederkehr. 067254 c

Entreprise de génie civil du Littoral cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant si possible des connaissances en électronique.
Age souhaité: 20 à 30ans.
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Caisse de retraite.
Entrée en service 1" avril ou à convenir
Bonne rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offres de service sous chiffres 87-699 aux Annonce
Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 067725 < A nuding]

engage pour son département bois, jjS
à CORCELLES (NE), place de la gare, un W

menuisier qualifié I
sachant travailler de manière indépendante et I

j aimant le contact avec la clientèle. ^B

Faire offres ou téléphoner au (038) 31 55 55. j Ay

lEÏÏ urgent
¦__fiU_Bt cherche pour entrée immédiate,
¦B^Bfl éventuellement époque à convenir

UNE EMPLOYÉE
) pour factu ration sur Computer Burus ainsi que divers

I travaux comptables. ¦')•.,

I I  Faire offres écrites ou téléphoner à Frifri ARO SA,
I LA NEUVEVILLE. Tél. (038) 51 20 91. 067364 0

ZURICH
; Fabrique de formules et de rouleaux cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
j pour la correspondance française et d'autres travaux de

J bureau.

Nous désirons : employée habile et consciencieuse,
ayant des connaissances d'allemand.

Nous offrons: bonne ambiance de travail, très bonne
occasion de perfectionner vos con-

B 

naissances d'allemand.

Veuillez adresser vos offres
ou téléphonez à WAGNER AG,
Badenerstrasse 820,
Case postale, 8048 Zurich
tél. (01) 62 16 00. 067804 0

La Société de Banque Suisse, à Bâle,
engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité suisse,
ayant fait un apprentissage de banque.

II s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans une
ambiance agréable et vous permettant d'être en contact
écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français de
façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande banque
tels que : horaire variable, restaurant, place de sport, etc.

«n j é& Veuillez adresser vos offres à la

/gm|B\ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^y' Service du personnel
r 8 V2 Aesch e n vors tadt 1, 4002 Bâle

'* Tél. (061) 20 22 25. 067382 o

n i i n ¦

Fiduciaire de Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

AIDE DE BUREAU
à mi-temps (les après-midi) .

Débutante acceptée.

Adresser offres écrites à :
Case postale 851, 2001 Neuchâtel.

067807 O

Nous cherchons

CARRELEUR
sérieux, éventuellement aide-carre-
leur, avec si possible permis de
conduire.

Faire offre à : VILLORINI - Carrelages
2800 Delémont
Tél. (066) 22 22 24. 067789 0

Monteur-électricien
avec certificat de capacité serait
engagé, bon salaire, place stable.

a 
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! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grilla les
j ,  mots de la liste en commençant par les plus longs. II
( j vous restera alors sept lettres inutilisées avec
i ; lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans
| i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement
i [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
1 1  ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
i ] haut.
! | Bercer • Cabestan • Calisson - Catalpa - Capital •
| i Dévisser-Escale - Honneur - Imputer - Mule - Mise -
i | Marius - Mas - Neige - Odeur - Poursuivre - Perfor-
] i mance-Parleur-Pape-Pis-Quartier - Radeau - Réci-
i | ter-Roue-Rolland-Rubicon-Saut- Saule-Sableur-
| i Sise-Tibia-Vanter-Voyageuse-Volontaire-Valmy

! - Vagir. (Solution en page radio)

WWWWWWWVVWVWMVWVWVV«_WAW**IWVWW*W<|

i CHERCHEZ LE MOT CACHE :

DONALD DUCK



« Flyer » devrait remporter la course autour du monde
[jfgfr y^ht»ng | Sauf une noire malchance dans la dernière étape

Les jeux sont faits. Sauf malchance
«noire» (dématage, collision, etc.) le
ketch hollandais « Flyer » a, d'ores et déjà
remporté la course autour du monde
1977/1978 à la voile.

En mer, une course n'est vraiment
gagnée que franchie la ligne d'arrivée. Il
faudrait pourtant une succession de coups
durs ou de maladresses pour que « Flyer»
ne gagne pas cette seconde « Whitbread
Around The World Race ». Fort bien
mené par son skipper, Cornélius
van Reitschoten , et un équipage aussi
cosmopolite que talentueux, «Flyer » a

successivement terminé premier de la
première étape Portsmouth-Capetown,
Juatrième de la deuxième Capetown-

mckland et, sauf surprise de dernière
minute, second de la troisième Auk-
kland-Rio de Janeiro. Les organisateurs
de la course, à Portsmouth , soulignent la
régularité du voilier, surnommé le «hol-
landais volant » par ses concurrents, ainsi
que sa robustesse et la compétence de son
navigateur.

La victoire de «fl yer », si elle esl
confirmée, sera celle de l'organisation et
de l'argent. Le budget engagé par son

propriétaire , un riche industriel hollan-
dais, est certainement le plus élevé de la
course.

A chaque étape , les voiles sont vérifiées
avec soin et changées au moindre soup-
çon. Le gréement est ausculté, radiogra-
phié et, là encore, toute pièce douteuse est
immédiatement remplacée. Ajoutons à
cela que la carène (peinture de la coque)
est refaite entièrement à chaque escale et
que l'équipage, dès l'arrivée au port, est
envoyé au repos dans quelque « country
club » local .

Techniquement « Flyer » représente
sans doute le bateau idéal pour ce genre
de course. Une coque moderne dessinée
par le «sorcier » américain Stephens,
maître incontesté de la fameuse
«America Cup» , un gréement de ketch
(deux mâts) simple mais solide, le tout de
taille raisonnable (19,50 mètres) et à la
mesure d'un bon équipage de course au
large.

ÉTONNANTS
Face à un tel cocktail , les performances

des Français « Gauloises 2 » et
« 33 Export », et de l'européen « Traité de
Rome » ont de quoi étonner. Les deux
premiers, baptisés les «clochards de la
mer» par leurs amis, sont de vieux
bateaux, usés par des milliers de miles de
navigation dans toutes les mers du globe.
Leurs budgets sont chaotiques, et leurs
équipiers se sont endettés pour pouvoir
vivre plusieurs mois dans des cabines
sommaires où le confort est quelque peu
approximatif.

Souvent formés à «l'école Tabarly» ,
les équipages de «33 Export » et de
« Gauloises 2 » ont su tirer le maximum de

ces vieilles coques fatiguées. La victoire
de «33 Export» en temps compensé dans
la seconde étape a provoqué une formi-
dable surprise à Portsmouth, où les orga-
nisateurs hésitaient encore, au départ de
Capetown, à lui laisser prendre le départ ,
compte tenu de son état général dépri-
mant. Le succès de son complice ,
«Gaul oises 2» , dans la troisième,
confirme l'excellence du dessin d'André
Mauric , aujourd'hui vieux de 11 ans.

LE DRAPEAU DE L'EUROPE
« Traité de Rome» , pour sa part, ne

savait pas, une semaine avant le départ, si
l'opération pourrait être menée à son
terme. Des fonds ramassés de bric et de
broc, ont finalement permis à cet ex-
bateau de l'équipe allemande de l'Admi-
ral's Cup de 1973 de faire flotter pour la
première fois le drapeau de l'Europe.

A son bord, se sont succédés plusieurs
dizaines de jeunes des neuf pays de la
communauté. Philippe Hanin , son patron,
a amené « Traité de Rome » à la troisième
place du classement général provisoire :
avec un peu de chance, il peut encore bat-
tre l'Anglais « Kings Legend» et terminer
dans le sillage de «Flyer» .

Le départ de la quatrième et dernière
étape de la « Whitbread» aura vraisem-
blablement lieu le 22 février et nul doute
que la lutte sera chaude entre «Flyer »,
« Kings Legend» et « Traité de Rome» .
Pourtant avec une confortable avance de
59 heures sur son second immédiat,
«Fl yer super Star », le «Hollandais
volant » de Cornélius van Reitschoten,
s'affirme comme la valeur sûre chez les
bookmakers britanniques.

Union Neuchâtel: succès tardif
Cjfr-" ' ba-sketball | PREMIÈRE llftlIE

UNION NEUCHÂTEL • COSSONAY
111 A 88 (51-54)

NEUCHÂTEL: J. Petitpierre
(15 points), Rohrer (2), Brandt (18),
F. Petitpierre (10), Martin (6), Robert
(17), Rupil (10), Wettstein (9), Bandi (14),
Witschi (10), Entraîneur : Ribaux

COSSONAY : Cretegny (6), Kirchner
(2), Bonjour (31), Buffat (13), Guignand
(12), Siegrist (15), Borgeaud, Mumentha-
ler, Viret (9). Entraîneur: Viret

NOIES; Salle des Terreaux -
120 spectateurs - Rupil pour Union et
Siegrist et Viret pour Cossonay sortent
pour 5 fautes.

Si la marque indique une confortable
victoire des Unionistes, celle-ci fut cepen-
dant laborieuse et lente à se dessiner. Face
à la fougue et à la volonté des Vaudois, les
hommes de l'entraîneur Ribaux cherchè-
rent longtemps à prendre le large à la
marque sans y parvenir (76-76 à la
29me minute).

Ce n'est qu'à la faveur d'un change-
ment tardif du système de défense que
Bandi et ses coéquipiers trouvèrent enfin

la bonne carburation. Ils purent alors lais-
ser libre cours à leur tempérament et
prendre le large. En huit minutes, l'écart
passa à 20 points et la victoire logique-
ment acquise. Brandt, J. Petitpierre,
Robert et Rupil se firent les auteurs de
nombreux points et purent enfin faire
éclater leur valeur et celle de l'équipe
neuchâteloise.

Lors des prochaines rencontres, qui
seront décisives face aux clubs lausannois,
il s'agira de se réveiller plus tôt et de veil-
ler à la manière appliquée pour préserver
le bénéfice de la première place du clas-
sement. M. R.

Trois meilleures
performances

mondiales
Trois meilleures performances mondiales en

salle ont été établies lors de la réunion de
Los Angeles. Toutes trois ont été l'œuvre
d'athlètes féminines: Patty Van Wolvalaere a
couru le 60 y. haies en 7"68, Déandre Carney
a été créditée de 6"75 en séries puis de 6"72 en
finale du 60 yards, tandis que Mary Decker
courait le 1000 yards en 2'23"8. Pour cette
dernière, qui est âgée de 19 ans, il s'agit là d'un
brillant retour au premier plan après ses succès
en salle en 1974, alors qu'elle n'était âgée que
de 15 ans. ,'. .

•-̂ p atMétïsme

Décès de l'entraîneur
de Juantorena

Zygmunt Zabierzowski, un des meil-
leurs entraîneurs de l'athlétisme polonais,
qui a joué un rôle prédominant dans la
formation du phénoménal Cubain
Alberto Juantorena, est décédé à Varso-
vie, à l'âge de 60 ans. Depuis plusieurs
années, Zabierzowski entraînait les athlè-
tes cubains. U s'était particulièrement
occupé de Juantorena, qui avait émergé
aux Jeux de Montréal, en 1976, en
remportant les médailles d'or des 400 et
800 mètres.

L'entraîneur est décédé «subitement »,
d'une hémorragie cérébrale.

Jjj? patinage artistique ] Apothéose à Strasbourg !

Les 68mcs championnats d'Europe se
sont terminés à Strasbourg en apothéose,
avec les performances de deux futures
grandes étoiles de la glace : la Soviétique
Elena Vodorezova (14 ans et demi) et la
Suissesse Denise Biellmann (15 ans). Ces
deux patineuses n'ont pourtant terminé
que troisième et quatrième , derrière
l'Allemande de l'Est Annett Pœtzsch,
première malgré une chute , et l'Allemande
de l'Ouest Dagmar Lurz. Mais ce sont elles
qui ont offert au public le plus beau specta-
cle.

TRIPLE LUTZ

Ainsi , Denise Biellmann a-t-elle été étin-
celante , techniquement notamment, en
réussissant par exemple un triple lutz, ce
qui ne s'était jamais fait auparavant dans
une épreuve féminine. Cet exploit a été
apprécié à sa juste valeur, le juge britanni-
que décidant même de lui accorder la note
maximale de 6,0, fait extrêmement rare
pour la technique. Il reste maintemant à la
jeune Zuricoise à améliorer ses figures
imposées - elle n'était que douzième après
cette discipline d'école - pour être ensuite
candidate à la plus haute marche du
podium.

Mais elle aura à ce niveau une concur-
rente sérieuse en la personne d'Elena
Vodorezova , dont les qualités physiques et
techniques soutiennent la comparaison

S ELEGANCE. — La Zuricoise Denise §j
= Biellmann a présenté un numéro im- =
§j pressionnant à Strasbourg. Domma- S
g ge qu'elle ait perdu des points dans =
H lesfïgures imposées. s
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avec celles de la Suisse. Si l'élève de
Stanislas Jouk - ancien entraîneur d'Irina
Rodnina - parvient à stabiliser ses sauts
(elle commet toujours de petites erreurs
dans ce domaine) et à améliorer encore
l'aspect artistique de son programme, elle
peut devenir la première Soviétique cham-
pionne d'Europe de toute l'histoire de son
pays. Elle a déjà obtenu un résultat unique
pour l'URSS puisque, jamais auparavant ,
une patineuse n'avait été médaillée dans un
championnat d'Europe ou du monde.

Quoi qu'il en soit , Denise Biellmann et
Elena Vodorezova sont deux grandes
championnes d'avenir. Si Annett Pœtzsch
et l'actuelle championne du monde,
l'Américaine Linda Fratiane, vont encore
dominer leur sujet quelque temps, il se
pourrait bien qu'en 1980 la Suissesse et la
Soviéti que soient en concurrence pour la
médaille d'or olympique à Lake Placid,
sans écarter toutefois les représentantes
des Etats-Unis.

CLASSEMENT

1. A. Poetzsch (RDA) chiffre de places 5
9/189,52 points ; 2. D. Lurz (RFA) 1
19/186,10 ; 3. E Vodoresova (URSS) =
39/180 ,42 ; 4. D Biellmann (S) 41/179,04 ; S
5. S. Driano (It) 40/179,96 ; 6. K. Wegelius =
(Fin) 41/179,76 ; 7. C. Weissenberg (RDA) =
69/173,28 ; 8. D. Rieder (S) 75/171,82 ; 9. =
N. Strelkova (URSS) 82/170,06; 10. §
K. Richardson (GB) 91/168,66; 11. =
R. Baierova (Tch) 104/165,30; 12. =
K. Riediger (RFA) 113/164,72 ; 13. S. Ilina §
(URSS) 120/163,34; 14. G. Oestermaier g
(RFA) 119/163 ,54; 15. S. Broman (Fin) =
124/162,02: 20 patineuses classées. =

Classement programme court/figures s
libres : 1. Biellmann; 2. Lurz ; 3. Vodore- S
sova ; 4. Poetzsch ; 5. Dirano ; 6. Wegelius ; S
7. Baierova ; 8. Weissenberg ; 9. Strelkova ; =
10. Rieder. 5

Denise Biellmann future |
candidate aux médailles |

È
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préparés avecH»
la minutie Kuoni.
Avec nous, pas de jours de vacances perdus: par vols de ligne,
nous vous emmenons de Genève^^^exclusivement
durant le weekend. iŜ ^T* 
l i t,' nf, I \Tl~~~~ J(lJSH-«S*rl Autres destinationsAthènes Vienne -tllilill à partir de Zurich.

5 jours, de Genève 4 jours, de Genève Vols de liane durant le
17_ CQQ . _ „.„ 17— tLCQ weekend: Amsterdam.
TI.  3_70.~ a Fr. 646.- dès TI. ODO.~ Berlin, Budapest, Moscou

et Prague.
Istanbul Lisbonne vois spéciaux réguliers:puuivui xjiauuiuic Dubrovnik , Istanbul,
5 jours, de Genève 5 jours, de Genève Lisbonne, Londres,
Fr. 626.-à Fr.779-|Fr. 639.-àFr. 69s.-[ e?y™k£h'Pari*Rome

Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

-

S KÛôa Les vacances - c'est Kuoni ^<fîSa^lS3

E8 ^BÉR Sjf J 
Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.

Hl mWk^^'jÂ Si votre situation est critique au (038) 25 27 07
¦n P̂ ^B 

Dès 
19 h

WÊ W x̂ S ^ i T* t • au (038) 25 9872

I WÈ I Budgestwn
HL^M, I . _,. .. BUDGESTION S.àr. l.
JU 

ŷ^yi | 
vous sortira d embarras Case postale 851

Ï^*J fl 20°1 Neuchâtel
5r**|Êà̂  W M Bureau 

de 
gérances 

de 
DETTES Bureaux: Neuchâtel

^Îjfè':̂ ^ -̂̂ ^H 
commerciales et privées O6?OO6A Beaux-Arts 21

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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fy HÏLDENBRAND
(L FERBLANTERIE
M SANITAIRE
MM » Dépannage et entrelien
¦ ¦A Agencements de cuisine

|JH WÊ Expositions
^̂ m^  ̂ Seyon 17

î> Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 

Mercredi gratuit
pour

les conductrices!
>

!̂ £.: :o:;- ¦ yyy <yyyy ïyy 'y^M

Mercredi : les soldes, le - SM^WSEfS? j r Chaque mercredi, du
coiffeur, les courses, un petit .j SÊÊjmW#vl,m 18 janvier à fin février, votre
café, une pâtisserie. tBiH&uK r voiture à l'abri, bien parquée,

La grande vie quoi! ïHife iHEN sans problème et... sans
__-* ¦ ¦ *.* _.»„-,.* ««•.'»*>•»« _ .-»< souci. Pas besoin de la dépla-Et, en plus, le parking OUVERT JOUR ETNUIT R k niJp|ni]Po naq qpiMP.nrktiitt tel m rou?! , cer. ti a quelques pas seuie-
graïun. ^̂ ŝî mum

miimm 
¦
.. ; ment du centre-ville.

' ' y £ZZ—vH—""""""".: ^est un cadeau offert

Ir K., **jjl ;Wy  "*̂ - mÊÊÊm Toujours une place à l'abri

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchàtel
: _•________________________ -
M. SCHALDENBRAND

Petit-Pontarlier 11.
2006 NEUCHÀTEL
tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente)
064287 A

Protecbois
Imwinkelried Frères 2000 Neuchâtel
Champréveyres 9 Tél. (038) 33 31 86

Maison spécialisée dans le traitement

de votre charpente
et autres éléments en bois

de votre maison

Nous effectuons gratuitement et sans
engagement les tests nécessaires.

Dans l'ensemble, la logique a été respec-
tée lors des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. A noter toutefois que Fédérale
Lugano, une semaine après avoir subi sa
première défaite en championnat à Nyon, a
éprouvé beaucoup de difficultés pour se
qualifier, à Genève, face à
Aïre/Le Lignon-Jonction. Par ailleurs,
Lémania Morges, battu à Sion, a déposé un
protêt.

RÉSULTATS

Saint Paul Lausanne - Bellinzone 80-91
(42-42) ; Pully - Renens 120-82 (60-33) ;
Nyon - Viganello 93-90 (43-40) ; Fribourg
Olympic - Pregassona 122-87 (55-46) ;
Sion - Lémania Morges 95-87 (54-43) ;
Stade Fiançais - Reussbuehl 103-69
(59-30) ; Aïre Le Lignon/Jonction - Fédé-
rale Lugano 77-79 (36-41) ; SP Lugano -
Vevey 90-88 (48-39).

TIRAGE AU SORT

Fribourg Olympic. • "Fjaderale Lugano,
Pully - Nyon, Stade Français - Bellinzone,
Sion - SP Lugano. ,.. _ , . _  ,,,,.

• Les matches auront lieu le 4 mars.

Coupe de Suisse

La scission est définitive
C  ̂ y volleyball | Qimmênim̂  CMÏCeo

Bienne, Star Onex, Servette et Naefels chez
les messieurs, ainsi que Uni Bâle, Bienne,
Chênois et Uni Lausanne chez les dames, se
sont qualifiés pour le tour final du championnat
suisse de ligue nationale A. Les derniers résul-
tats du tour préliminaire :

Messieurs, ligue A: Star Onex - Uni
Lausanne 3-2; Bienne - Chênois 3-0; Spada
Academica - Volero Zurich 3-1 ; MTV Naefels -
Servette 3-0. - Classement (14 matches) : 1.
Bienne 26 ; 2. Star Onex 22 ; 3. Servette 16 ; 4.
Naefels 14; Dans le tour de relégation : 5.
Volero Zurich 12; 6. Spada Academica 10; 7.
Chênois 8 ; 8. Uni Lausanne 4.

Ligue B, groupe ouest : Meyrin • Chênois
« 2 » 2-3 ; Star Onex « 2 » - Le Locle 0-3 ;
Montreux - Colombier 3-1 ; Koeniz - Marin
3-1. - Classement (14 matches) : 1. Le Locle
26 ; 2. Montreux 24 ; 3. Koeniz 22 ; 4. Chênois
16. Dans le tour de relégation : 5. Colombier
10 ; 6. Marin 8 ; 7. Meyrin 4 ; 8. Star Onex 2. -
Groupe est, classement (14 matches) : 1. Uni
Bâle 28 ; 2. Coire 18 ; 3. Amriswil 18 ; 4. ETV

Rapperswil 16. Dans le tour de relégation : 5.
Satus Altstetten 12 ; 6. Smash Winterthour 10 ;
7. Tornado Adliswil 6; 8. Waldshut 4.

Dames, ligue A : Lausanne VBC - Uni Berne
3-0 ; Bienne - Uni Bâle 1-3 ; VB Bâle - Uni Bâle
3-2 ; Spada Academica - Colombier 3-0. - Clas-
sement (14 matches) : 1. Uni Bâle 28; 2.
Bienne 20; 3. VBC Lausanne 20; 4. Uni
Lausanne 14. Dans le tour de relégation: 5.
VB Bâle 12; 6. Spada Academica 12; 7.
Colombier 6; 8. Uni Berne 0.

Ligue B, groupe ouest: Servette - Chênois
0-3 ; Star Onex - VBC Berne 3-2; Neuchâtel
Sports - Semi Soleure 3-0 ; Koeniz - Carouge
3-1 ; Servette - Neuchâtel 2-3. - Classement
(14 matches) : 1. Neuchâtel 24 ; 2. Star Onex
24 ; 3. VBC Berne 20; 4. Chênois 18. Dans le
tour de relégation : 5. Servette 10 ; 6. Carouge
8 ; 7. Koeniz 6 ; 8. Semi Soleure 2. - Groupe
est, classement (14 matches) : 1. BTV Lucerne
26 ; 2. STV Saint-Gall 18 ; 3. Frauenfeld 14 ; 4.
Kleinbasel 14. Dans le.tour de relégation: 5.
Uni Bâle 12 ; 6. ATV Bâle 10 ; 7. Volero Zurich
10 ; 8. Laufon 8.



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Train qui s'arrête souvent. 2. II est

précieux. Vendue. 3. Grand nombre. A
l'origine de bien des bruits. Pronom. 4.
Mandataire. II facilite une élévation. 5.
Recrute. Ville forte , autrefois. 6. Largement
exposé à la vue. Fin de prière. 7. Pronom.
Mouvement d'haltérophilie. 8. Roi d'Israël.
Une seconde. Monnaie. 9. Elle nettoie les
planchers, les parquets. 10. Une situation
qui peut faire mettre le pavillon en berne.

VERTICALEMENT
1. L'ensemble. 2. Tumulte de sentiments.

Génie aérien. 3. Elle atteint les plus hautes
cimes. Son homme est un médecin. 4. Pos-
sessif. Qui ne sont pas brouillés. Matière
d'un cœur généreux. 5. Bikini en est un.
Artère. 6. Sa graine fournit une farine.
Minces et délicats. 7. Article. Qui n'est pas
factice. Préposition. 8. II sait manier la
trique. Préférée à d'autres. 9. Qui n'ont rien
d'absolu. 10. On s'en sert au zanzi. Donner
de la noblesse.

Solution du N° 48
HORIZONTALEMENT : 1. Accommoder.

-2. Barreur. Ce. -3. Ope. Gê. Ara.-4. Even-
tail. - 5. Da. Arta. Ti. - 6. Emise. Blés. - 7.
Ruse. Elu. - 8. SO. Etêtés. - 9. Délétères. -
10. Arènes. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Aborder. DA. - 2.
Cap. Amuser. - 3. Crée. Isole. - 4. Or. Vase.
En. - 5. Mégère. Eté. - 6. Muent. Etes. - 7.
Or. Tabler. - 8. Aa. Lutée. - 9. Ecrite. Est. -
10. Réalisés.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf a 21 hl, puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (26), d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité scientifique et
technique. 19.15, radio actifs. 20.05, énigmes et
aventures : Pauvres cœurs solitaires, de Joseph
Cochran. 21 h, folk-club RSR. 22.05, Montreux-
Jazz 1977. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9:06, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contrechants. 20.30, en direct de l'église de
Notre-Dame des Marais à Sierre : Le quatuor de
Sydney. 22.25, une production de la 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. 12 h, la semaine à la radio.
12.15. félicitations. 12.30, actualités. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Fucik , de Falla , Kreisler , Waldteufel ,
Bizet, Liszt et Smetana.

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.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 15, Crise et législation
sociale : l'exemple du XIX* siècle, par
H. P. Benôhr.

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants
admis.

Studio : 18 h 45, La vipère. (Sélection). 21 h, La vie
devant soi. 16 ans. 4m" semaine.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le clown est roi. Enfants
admis.

Apollo : 15h et 20h30, Le mille-pattes fait des
claquettes. 17 h 45, La grande aventure
du Kalahari. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le crabe
tambour. 16 ans.

Arcades: 15h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradisvISans. '.i i n : " OflOf ai î î GI  '

CONCERT: Jazzland, 21 h, Jérôme Jones, orga-
niste, -y ,. . .. B nc'n ¦ - •<• ••"¦¦toi Ir- "'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.
Tél. 25 56 46.

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Rôti haché
Endives à la vapeur
Salade mêlée
Cake au citron

LE PLAT DU JOUR:

Rôti haché
Pour quatre personnes : 250 g de chair à
saucisse, 250 g de viande hachée (trois
sortes), 100 g de lardons, 50 g d'Ommental
râpé, 1 carotte finement râpée, 1 cuillerée à
soupe de champelure, 1 cuillerée à soupe
de flocons d'avoine, 2 œufs, 1 gros
concombre au vinaigre coupé menu, sel,
pqivre,. , paprika .̂.autres^ ĵj imçnjs au
choix.
Farce : 2 œufs, ,jie , la" chapelure.. S^uce :(
1 cuillerée à soupe' de graisse, farine, 3 dl
de sauce de rôti instantanée.
Préparation : pétrissez la viande avec tous
les ingrédients jusqu'à l'obtention d'un
appareil homogène. Farinez-vous les mains

jf et formez un rôti allongé. A l'aide d'une cuil-
lère, creusez une rigole profonde dans la
surface du rôti et glissez-y les œufs durs
écalés. Fermez avec l'appareil.
Passez le rôti dans la chapelure et faites-le
revenir de toutes parts dans la graisse
chaude jusqu'à belle coloration. Saupou-
drez de farine, faites-lui légèrement pren-
dre couleur et mouillez avec la sauce de rôti
délayée. Laissez mijoter VA h à feu doux.
Rectifiez au besoin l'assaisonnement de la
sauce.

Croquettes au fromage
Pour six personnes : 175 g de farine, 75 g de
beurre, Vi I de lait, 3 jaunes d'œufs, 250 g
d'emmenthal râpé, sel, poivre du moulin,
muscade.
Pour la panure : 150 g de chapelure blan-
che, 2 œufs, 1 dl de lait, farine, huile pour
friture.
Préparation : 20 min la veille + 1 h de repos.
Cuisson : 30 minutes.
Dans une casserole, faites un roux blanc,
pour cela mettez le beurre à fondre, jetez
dedans la farine, mélangez au fouet à sauce
sur feu doux et laissez cuire 1 min environ,
toujours en remuant. Hors du feu, ajoutez le
lait, mélangez rapidement et remettez
10 min sur le feu en remuant sans cesse.
Hors du feu, incorporez un à un les jaunes
d'œufs en battant fortement et ajoutez
l'emmenthal. Salez légèrement, poivrez,
saupoudrez d'un peu de muscade râpée.
Rapidement versez ce mélange dans un
plat beurré rectangulaire, sur une épaisseur

de 1,5 cm environ. Lissez le dessus à la
spatule. Laissez refroidir dans le plat 6 à
7 heures.
Dans cette pâte prise, découpez des bandes
de 6 cm de long sur 1,5 cm de large, façon-
nez-les en boudins et passez-les dans la
farine puis dans un mélange d'œufs battus
et de lait, enfin dans la chapelure. Laissez
reposer ces croquettes 1 h au réfrigérateur.
Plongez-les en plusieurs tournées dans de
la friture chaude, laissez-les dorer sur
toutes leurs faces. Aussitôt qu'elles sont
d'un beau blond, sortez-les de la friture,
égouttez-les et posez-les sur un plat recou-
vert d'un linge.
Tenez au chaud le temps de préparer les
autres fournées de croquettes.

Différents sucres
Le sucre est presque vieux comme le
monde, mais on ignore souvent qu'il
n'existe pas du sucre mais des sucres. Cer-
tains sont très courants (cristallins, semou-
le, glace, etc.) insolites, même si leur nom
est familier.
Le pain de sucre était la présentation classi-
que jusqu'en 1850. II fallait le casser en
petits morceaux à l'aide d'un marteau
spécial. On trouve des pains de 250 g,
300 g, 1 kg 500 et 2 kilos.
La vergeoise est blonde ou brune et
provient d'un sucre roux de betteraves.
La cassonade est en principe extrait direc-
tement du jus de la canne à sucre.

Un peu de gymnastique
Pour affiner et assouplir votre silhouette,
faites chaque jour (20 fois) ces quelques
mouvements :
- Debout, face à une porte saisissez la poi-
gnée à deux mains, le dos droit, lancez la
jambe gauche, pied tendu vers l'arrière, le
plus haut possible. Exécutez ce mouvement
lentement.
- Etendez-vous sur le dos : relevez-vous en
pliant légèrement les jambes, les pieds
toujou rs sur le sol. Vous devez arriver à tou-
cher le genou avec le front.
- Assise en appui sur les bras: allongez
vos jambes, puis relevez-les lentement et
décrivez avec vos pieds de petits cercles
dans le sens des aiguilles d'une montre,
puis dans le sens inverse.

A méditer
On ne doit que la vérité aux absents.

Emile AUGIER

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

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, Jeux d'amour dange-

reux.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
16 PRESSES DE LA CITÉ

- Non, je suis de nouveau de garde, je dois remplacer
un collègue malade, mais la semaine prochaine peut-
être.
- Jamais je ne pourrai attendre jusque-là.
- Bonne nuit ! s'écria Katharina.
Bastian se cramponna et dit :
- Je né veux pas descendre. Laissez-moi vous

accompagner chez vous, je rentrerai ensuite à pied.
- Bonne nuit!
- Voulez-vous que je remue les oreilles?
U sentit qu'elle s'énervait et descendit en déclarant :
- Alors, tant pis, je vais horriblement mal dormir.
Katharina rit et dit encore : « Au revoir ! » et démarra

sans tourner la tête.
Bastian, figé sur le trottoir, mélancolique et mécon-

tent, se rendit compte de sa stupidité, il n'avait même
pas songé à embrasser Kathinka ; pourtant Dieu sait s'il
l'avait embrassée souvent déjà ... mais dans son imagi-
nation seulement !

MARTHA GUTHMANN PART EN VOYAGE ... ,'̂
ET LES CONSÉQUENCES DE CE VOYAGE

POUR BASTIAN GUTHMANN

Le surlendemain de cette première soirée avec Katha-
rina Freude, Bastian fut chargé de conduire sa grand-
mère à la gare, car elle désirait entreprendre la tournée
familiale qu'elle avait projetée depuis fort longtemps.
D'abord elle irait chez sa fille Hertha qui allait sur ses
quarante-cinq ans et habitait Lindau. Ensuite, elle était
attendue par de nombreux descendants tout autour
d'Oberstdorf. Au retour, elle s'arrêterait chez la mère
de Bastian , installée avec son second mari à Schongau.
Elle avai t prévu trois jours par famille, ce qui représen*
tait cinq lits en quinze jours et partout de la pâtisserie,
des petits verres, et les ragots variés des uns sur les
autres. Ah! combien Martha Guthmann détestait ces
commérages familiaux, mais elle les écoutait attentive-
ment.

Revêtue de son tailleur de voyage gris, égayé par un
corsage rose, acheté en solde, un feutre de sport perché
sur ses cheveux encore tout apprêtés par le coiffeur, elle
se hâtait le long du quai, suivie à quelque distance par
Bastian qui portait ses bagages sans se dépêcher.
- Allons, avance, on dirait que tu suis un cercueil ! Tu

es sûr que c'est bien ce train-là ? f - i  ¦
- Mais c'est écrit dessus.
- Ça, ça ne veut rien dire. Surtout pas de comparti-

ment pour fumeurs, fiston, car les vêtements empestent
ensuite pendant une éternité.

Elle s'arrêta devant un vagon de 2"'c classe, se hissa
sur le marchepied avec l'aide de Bastian , qui la poussait
par-derrière, et elle se répandit en récriminations sur la
hauteur des marchepieds en général, sur les difficultés
dés personnes âgées ayant de mauvaises jambes (les
siennes étaient heureusement valides). Avec toujours
Bastian à sa suite, elle choisit un compartiment où une
dame était déjà installée côté fenêtre, et plongée dans sa
lecture.

On entendit , venant de l'extérieur, des claquements
de portières et l'injonction répétée de quitter les bords
du quai.
- Vite, Bastian , descends ! s'écria Martha , affolée : si

je ne t'avais pas bousculé ... tu vois que le train marche
déjà , ajouta-t-elle en regardant par la fenêtre.
- Mais c'est celui d'en face, soupira-t-il , celui-ci ne

part que dans une demi-heure.
| Bastian descendit du vagon et resta près de la fenêtre

du couloir.
- N'attends pas le départ, c'est inutile.

, - Quand comptes-tu revenir?
- Quand je serai brouillée avec toute la famille.

\ - Bon, alors cette semaine.
- Ce n'est pas impossible. Mais n'oublie pas une

chose, occupe-toi de Susi et de la petite, elles quittent
l'hôpital demain.

i i- Bon, bon.
\— Ne dis pas «bon », mais fais-le. Tu entends , Bastian ,

elle a besoin de toi.
s f -  Pourquoi toujours moi, et pas les autres?

- Téléphone-lui tout à l'heure ; elle est gentille, cette
petite. Tu sais à quoi j 'ai pensé? Susi est la femme qu'il te
faudrait.

Bastian lui envoya un de ces regards ... et allait se
sauver sans un mot d'adieu, lorsqu'elle le rappela.
- Hé, dis donc, nous ne nous sommes pas dit au

revoir!
- Eh bien, bon voyage, Martha, et gare à la poussiè-

re!
- Quel petit chameau! s'exclama-t-elle en souriant

tendrement.
Le jeune homme longea le quai en balançant bras et

jambes comme un gamin dont le pied trouve à chaque
instant quelque chose à pousser devant lui. Il s'arrêta
une fois pour se retourner et faire des signes à la voya-
geuse.

* »

Le docteur Weisbart était seul dans le bureau des
médecins quand Katharina y entra. Il faisait basculer sa
chaise pour cracher des noyaux de cerises dans la cor-
beille à papiers, placée en face de lui, un peu en biais. Il
visait juste à presque tous les coups. Il tendit son cornet à
Katharina, et lui annonça qu'on avait déposé un petit
paquet pour elle.
- Merci, dit-elle, en le défaisant.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur...
20.40 Le nez dans les étoiles

des autres
21.05 Citizen's Band
22.00 Les amants
22.25 Téléjournal
22.35 Bob à deux à Lake Placid

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Avanti t Avanti I
17.30 Nouvelles enfantines
18.00 La Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ich hatt'getanzt
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Musique et hôtes
21.10 Sport 78
22.10 Téléjournal
22.25 Les gens ds 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
14.25 L'homme invisible
15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La loi du seigneur
22.45 Mort d'un buffle

T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazines régionaux
13.50 Des lauriers pour Lila
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Mannix
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tête et les jambes
21.35 Législatives 78
22.35 Bande à part
23.05 Antenne 2 journal

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Grasse
20.30 La vénus au vison
22.15 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per I piu'plccoli
18.10 Per l ragazzi
18.35 Sulla strada dell'uomo
19.10 Telegiornale
19.55 Tracée
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.45 Dinu Lipati
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, «Kôlner Schulle und Veedels-

zôg». 12 h. Lundi gras à Mayence, Dus-
seldorf et Cologne. 17.25, Mischmasch.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, MS Franziska. 21.15, coup d'œil
dans les studios de la télévision hollan-
daise. 21.45, les chapiteaux du monde.
22.30, le fait du jour. 23 h, Blondinen
bevorzugt. 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, carnaval à
Cologne. 21 h, téléjournal. 21.20,
begrabt die Wôlfe in der Schlucht. 22.55,
téléjournal, fin.

DESTINS HORS SÊtkfê ]̂

RÉSUMÉ: Pour informer l'opinion publique de la vérité sur l'affaire
Gœzman, Beaumarchais rédige un mémoire qui connaît un succès sans
précédent.

PREMIÈRE CONFRONTATION
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Dès l'ouverture de l'enquête, les témoins sont interrogés les uns après les
autres. L'affaire prenant des proportions considérables , Le Jeay com-
mence à trembler. II se rend compte que sa fausse déclaration peut avoir
de très graves conséquences. II s'empresse de se rétracter et de rétablir la
vérité. Quant aux dépositions de M™ Gœzman, elles sont jalonnées de
trous de mémoire et d'accès de colère lorsqu'on lui pose des questions
par trop embarrassantes.
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Vient enfin l'heure de la première confrontation entre Beaumarchais et la
femme du conseiller. Le juge Chazal ouvre la séance en leur demandant
s'ils se connaissent, « Pour ça non I s'écrie M"™ Gœzman. Je ne le connais
pas et ne veux point le connaître.» Sur un ton de parfait homme du
monde, Beaumarchais répond galamment : «Je n'ai pas l'honneur non
plus de connaître madame. Mais en la voyant, je ne puis m'empêcher de
former un vœu tout différent du sien. >.

i Le juge prie la plaignante d'énoncer les reproches qu'elle formule contre
Beaumarchais. «C'est mon pire ennemi, dit-elle. II a une âme atroce, bien
connue de tout Paris. » Interrogé à son tour, Beaumarchais affirme n'avoir
aucun reproche à faire à Mmc Gœzman. « En ce qui concerne l'atrocité de
mon âme, ajoute-t-il, j'espère lui prouver, par la modération de mes
réponses et par ma conduite respectueuse, qu'elle a été fort mal informée
sur mon compte. »

Après que le greffier eut lu à haute voix la déposition de Beaumarchais,
M. de Chazal demande à la femme du conseiller de faire ses interpella-
tions. « Tout ce que je viens d'entendre est un fatras de bêtises, déclare-
t-elle. Les réponses de ce monsieur sont fausses ou suggérées. » Elle
remarque le sourire ironique qui flotte sur les lèvres de Beaumarchais.
«En quoi, Monsieur, ce que je viens de dire prête-t-il à rire?» deman-
de-t-elle d'un ton irrité.

Demain: Une leçon mal apprise 

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes idées.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Pas de hâte inutile, il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour :
Vous êtes le seul responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale. Santé :
Des soins constants sont nécessaires si
vous voulez rester maître de vos réflexes.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de bons conseils.
Santé : Un spécialiste peut seul venir à bout
de vos troubles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez vous faire apprécier dans votre
nouvelle situation. Amour: Vous vous
sentez brimé, ce qui ne semble pas tout à
fait exact. Santé : Vous dépensez beaucoup
d'énergie et devez prendre le temps de
réfléchir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera très bien rému-
nérée. Amour : Vos hésitations sentimenta-
les trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé : Tranquillité et grand
air vous feraient les plus grand bien.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches et ne pas vous
rebuter. Amour: Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-
rie beaucoup en ce moment. Santé : Une
bonne gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous ferait le plus grand bien.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ne relâchez pas votre travail.
Amour : Votre bonheur est très envié et des
personnes jalouses peuvent chercher à
vous nuire. Santé : Vous avez peut-être un
peu exagéré la sévérité de votre régime, ce
qui n'est pas très bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie,
ne la compromettez pas pour une aventure
sans lendemain. Santé : Risque de conges-
tion si vous ne suivez pas plus sérieuse-
ment votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés.
Amour: Vous ne pouvez souhaiter une
meilleure entente. Ne recherchez pas
toujours l'impossible. Santé : Essayez de
vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
dans la soirée, vous dormirez mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement.
Amour: Un souci sentimenta l risque de
s'installer si vous ne réagissez pas rapide-
ment. Santé : Vos malaises sont d'origine
nerveuse. Prenez une tisane calmante
avant de vous coucher.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. II faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion 7 Au point où vous en êtes, vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
vous devez les protéger.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue. Amour :
Tout devra être douceur, nuances et ten-
dresse si vous voulez vous faire pardonner.
Santé : Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos excellentes notions commer-
ciales vous serviront plus que vous ne le
pensiez. Amour: Un sentiment qui appar-
tient au passé ne doit pas tout remettre en
question maintenant. Santé : Vous aurez
certainement besoin de gymnastique cor-
rective, n'attendez pas trop longtemps.

HOROSCOPE

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

RAYMOND
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Un emblèm^̂ R:. 

qui 
assure

des achats
sans problême.

Un emblème utile qu'il faut graver dans votre
mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,

les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous
obtenez les contrats de financement de la

Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté

M
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BANQUE POPULAIRE SUISSE 067195A

découvrez le goût naturel:

A vendre

AUD1100 GLS
métallisée, de 7.77,
1300 km.
Prix 17.500 fr.

Tél. 44 11 11,
Pavillon C,
M™0 Micié. 063449 V

! — . A I L A 4J K-A K A 11 1

2CV 4 bleue 1976
2CV 6 beige 1976
2CV 6 beige 1975
LN bleue 1977
Ami 8 super Break vert met. 1975
Ami 8 orange 1975

j Méhari orange 1973
GS 1015 jaune 197E
GS 1015 orange 1974
GSpécial 1220 beige 1975
GSpécial 1220 verte 1974
GSpécial 1220 beige 1973
GS 1220 Break bleue 1976

GS 1220 Break orange 1975
G S X 2  blanche 1976
GS X 2 orange 1975
GS Pallas grise 1975

GS Pallas verte 1974
DS 23 inj. verte 1973
DSpécial blanche 1974
DSuper beige 1972

CX 2200 Cmatic verte 1976
CX 2000 Break brune 1976

067684 V
^
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Occasion du jour
OPEL RECORD
1900
expertisée, très bon
état, 6 places,
Fr. 3400.—.
Garage
M. Bardo S.A.,
Neuchâtel. •
Tél. (038) 24 18 42. ¦

067647 V

A vendre superbe

Austin America 13CC
56.000 km (expertisée le 1" février
1978). Fr. 2450.—.

Datsun 1200 de Luxe
4 portes, 1972. (Expertisée le
19 janvier 1978). Prix Fr. 2350.—.
Tél. (032) 22 09 52 (dès 19 h). 067791 v

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
Vieux fers et
métaux
Démolition
Anker
Savagnier -
Tél. (038) 53 26 76.

064342 A

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A VENDRE une
Renault 30 TS
modèle 1977,
12.800 km, toit
ouvrant, toutes
options. Tél. (038)
36 14 83. 063289 V

M 

L'offre en or de Pfister!

CAfllI WbJP ŷ^̂ p̂ i 
voiture ou sur une camionnette â louer.

UlCITi T1!? notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux ? (038)257914 ou notre centre régional
VIOI I Est. AVRY-CENTR E près de Fribourg fSgJEÏÏM (°37> 30 9131

\ \V*  ̂ A «f UnexerOpleparuiisles
\ \ • O/lAllr V voyages en avion:

\ \ fllv'. ' I ' Vol de ligne avec ALITAUA 4'jours .
\ \ UnnS incl. chambre et petit déjeuner

\ \ US \©^ Q^® 4 jours incL chambre et petit déjeuner

¦ \ cnO' ou un exemple de voyage en
¦ \ VOUS- chemin de fer:

BV ^___ ' 5 jours en train et autocar inclus
m ' 

^̂ ŷ? pension complète ¦; '• • ;/. " ¦ 
388»""̂ , :

fi <̂ §i*̂ " La Hollande en bateau
fl t̂ S^^  ̂ ST 7̂ 5 jours en 

traini bateau 
et 

autocar
« *  ̂ I \~J ] inclus pension complète 490.*--

Î popuians u 
^ ¦̂ ¦̂ ¦̂^

ĵ
~ Demandez gratuitement notre programme détaillé «Voyages ™
| de Pâques» qui comprend beaucoup d'autres offres pour des fl
j voyages au printemps. H

I 2000 Neuchâtel ¦
§ 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 fl
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds I
m Coop City, (f
Z 37-43, rue de la Serre (039) 23 48 75 m
¦ 067635 A m '

DÉBARRAS <
caves, galetas, g
appartements. 8
M. SANDOZ °
Tél. 46 18 20/42 38 42.

EotSSSJ
^M DETECTIVE M SECURITE M PROTECTION mMi

026766 A

Vous qui cherchez une occasion bon
marché et en excellent état,
je vends ma

Fiat 128
cause double emploi : 65.000 km,
année 76. Expertisée, entièrement
révisée, 4 pneus neufs, 6 mois
d'assurances payées. Fr. 2900.—.

Tél. 25 93 55. 06403a v

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976
PEUGEOT 504 Tl 1973

067685 V

•

Achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79.063411V

y FIAT 128 \
l Berlinetta à
? 

modèle 1976 .i
Expertisée ^

f GARAGE DU 1
f ÏAL-0E-RUZ 1P VUARRAZ S.A. 4
t Boudevilliers 4
L (038) 30 15 15 „
W 067631V ^

! Noirsur
! blanc...
i etnon
| gris!

k.ll_A_A_ _̂_r

5 Copieur par pression à froid
3M Black on White 732

S • permet de tirer des super-copies,
l même pour un faible volume
« de copies - d'un noir plein sur blanc

• donne des copies sèches, sur
i lesquelles on peut écrire
s immédiatement
i • n'exige ni temps d'attente,
S ni chauffage, ni solution PJiyi '
J • ne mesure que ¦•X11 fl

47 x39 cm *******

| (R&mcnà
J 2000 Neuchâtel
s Faubourg du Lac 11
! Tél. (038) 25 25 05J. 
J Coupon

(à envoyer à l'adresse ci-dessus)
< Je voudrais obtenir des renseigne-
' ments détaillés sur le nouveau
', copieur 3M Black on White 732.
{ Nom 
S foie .
î NPA/localité > i
S m ;
' 067634 B

Votre concessionnaire
GRUNDIG

:
' 

' ¦¦ 
!

j itrise fédérale

066457 B |

Maculature en vente
au bureau du Iournal

idiPW NA yf ^mWJl \
WKÊémmW /

y SSSSs Jr/A

W^S* A' ___HI __r ________ i4«p & Jk mw , JM m
\  ̂ 067628 A  ̂ ^̂ Ê mm$£.y H r̂

CHAMBRE A COUCHER, parfait état, belle
occasion. Tél. 31 27 39. 068277 J

PROJECTEUR ciné muet, 8 + super 8, Bolex
18-3, 345 fr. Tél. 41 29 02, heures des repas.

063446J

ACCORDÉON CHROMATIQUE marque
italienne Adria, 120 basses, 8 registres.
Tél. (039) 31 52 27, midi et soir. 063426 J

CANAPÉ CONVERTIBLE, deux fauteuils, bon
état, 300 fr. Tél. 41 19 79, après 12 heures.

064120 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
M™ Forney. 0660S2 J

ANCIENNES PHOTOGRAPHIES, suis ache
teur ainsi que cartes postales et timbres-
poste (échange). Case postale 732,
2001 Neuchâtel. 064isi J

2 PIÈCES Jolimont 2, 365 fr., charges com-
prises. Libre dès le 1" mars, 1w mois gratuit.
Tél. 4618 22 ou 33 6430. 06414U

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
grand balcon, confort, 390 fr., charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 063422 j

CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 180 fr., charges comprises.
Tél. 25 27 02. 064148 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 064145 J

BOUDRY très joli deux pièces, moderne,
cuisine agencée, quartier tranquille, près du
centre. Loyer modéré. Tél. 33 36 07. 064112 j

ESPAGNE, COSTA BRAVA appartement
tout confort , vue sur mer, directement sur la
plage de sable. Tél. (038) 42 13 71. 0&4012J

STUDIO MEUBLÉ, très indépendant, tran-
quille, 195 fr. Tél. 41 28 15. 067524 J

GOUVERNANTE pour dame âgée. Tél. (038)
25 26 62. 06402 1 j

GENTILLE FEMME de ménage pour quel-
ques heures le matin. Secretan, Valangi-
nes 17. Tél. 25 31 20. 063413 J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour 2 à
3 heures par semaine. Tél. 25 14 59 (heures
de bureaux). 063438 J

JEUNE DAME cherche 2 à 3 heures de
ménage par jour. Tél. 24 30 02. 064i3s J

ÉTUDIANTE désire partager son apparte-
ment tout confort avec jeune fille. S'adresser
à Catherine Thurig, Champrévey-
res 14/V étage de lundi à jeudi dès 18 h 30.

064040 J

PROBLÈMES DE BUREAU? comptabilité,
décomptes AVS et fiscalité sont affaire de
spécialiste chez vous. Tél. 53 36 71. 081369 J



Trafic routier et ferroviaire :
retour progressif à la normale

BERNE (ATS). — Grâce à l'interven-
tion massive des équipes de déblaiement,
la majeure partie des liaisons ferroviaires
et routières perturbées en raison des
nombreuses avalanches ont pu être rou-
vertes en fin de semaine. Seules, quelques
régions demeurent encore soit difficile-
ment accessibles, soit bloquées. Le dan-
ger d'avalanches a sensiblement diminué
depuis vendredi , aucune chute de neige
n'ayant fait son apparition depuis lors.
Toutefois , la ligne du Loetschberg à par-
tir de Goppenstein vers le sud, est tou-
jours fermée et les voyageurs désireux de
se rendre en Valais sont contraints de
passer par la Suisse romande. Le trafic
ferroviaire à travers les tunnels du Go-
thard et du Simplon est à nouveau nor-
mal.

Pour accéder aux stations de sports
d'hiver, dans les cantons de Bâle-Campa-
gne, de certaines parties de Berne et de
Zurich, les voyageurs ont eu davantage
recours au chemin de fer, ce qui a permis
un trafic routier relativement aisé.

AU LOETSCHBERG

Au Loetschberg, la rampe de charge-

ment pour les automobiles était accessible
dimanche de Kandersteg à Goppenstein
pour les voyageurs désirant se rendre
dans le Loetschental. Dès 20 heures di-
manche, la rampe sud du chemin de fer
est à nouveau accessible jusqu'à Brigue,
alors que durant la journée encore , les
trains internationaux étaient détournés
par Lausanne. Les voyageurs des trains
omnibus ont encore dû franchir en auto-
bus dimanche le passage Hohtenn-
Brigue. Quant à la route Goppenstein-
Brigue, elle était également à nouveau ac-
cessible dès 18 heures dimanche.

La vallée du Loetschental , en Valais,
est encore privée d'électricité, les pylônes
des lignes d'approvisionnement qui ont
été arrachés n'ayant pas encore pu être
réparés. Toutes les routes sont ouvertes.
Sur la route cantonale traversant le
Valais, un trafic •< démentiel » prévalait
samedi. La fermeture du Loetschberg à
destination du sud a en effet obligé les
touristes venus de Suisse alémanique à la
faveur des vacances scolaires à emprunter
la vallée du Rhône.

GRISONS : MAL EN POINT

Cinq skieurs, de Davos et venus de

l'extérieur , qui s'étaient engagés samedi
après-midi sur une pente réputée cçmme
particulièrement dangereuse au-dessus de
Davos , ont déclenché le glissement d'une
plaque de neige. Quatre d'entre eux sont
parvenus à se mettre à l'abri, tandis que
le cinquième était emporté par l'avalan-
che. Après une chute d'environ 800 m le
skieur a été arrêté dans sa chute . Il est
assez grièvement blessé , mais ses jours ne
sont pas en danger. Il a été transporté à
l'hôpital de Davos par un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauvetage. Le
tronçon des chemins de fer rhétiques cou-
pé en deux endroits a pu être rouvert
samedi matin dans l'Oberland grison.

EN PAYS URANAIS

Depuis jeudi déjà, la vallée de
l'Urnenboden, dans le canton d'Uri , près
du col du Klausen, est complètement iso-
lée, recouverte d'un mètre et demi de
neige fraîche. Une avalanche , descendue
vendredi après-midi , a emporté deux
maisons de vacances, par chance inhabi-
tées. Dimanche après-midi , dans la
même région, 17 jeunes gens et deux res-
ponsables d'un camp de ski ont dû être

évacués à l'aide d'un hélicoptère mili-
taire . Pour le reste du canton , la situation
s'est normalisée.

Les routes et liaisons ferroviaires blo-
quées à la suite d'avalanches ont été rou-
vertes entre Amsteg et Hospental , de mê-
me que le tronçon en direction de
Bristen, dans le Maderanertal. Le village
de montagne de Realp, qui était recou-
vert d'une couche de neige atteignant
jusqu'à 6 m d'épaisseur, n'a pas pu être
dégagé en fin de semaine et demeure
coupé du monde. Il en va de même de la
ligne ferroviaire du Furka-Oberalp entre
Hospental et Realp. En revanche, la sta-
tion- d'Andermatt a connu une forte
affluence de skieurs dimanche et le tron-
çon ferroviaire du Furka-Oberalp dans la
région d'Andermatt en direction de Di-
sentis, mais sur un court tronçon, ainsi
que le téléphérique du Gemsstock ont
fonctionné normalement. Toutefois, les
liaisons ferroviaires par l'Oberalp en
direction des Grisons demeurent coupées.

AU TESSIN

Les équipes chargées de déblayer la
neige ont travaillé toute la journée de di-
manche au Tessin. Le village de Bedret-
to, dans le val du même nom, sera déga-
gé ce matin. Hommes et machines se sont
activés à cet effet. Les liaisons Bosco-
Gurin et Sonogno ont été rétablies
samedi. Le hameau d'Indemini , isolé
depuis une semaine, est accessible depuis
dimanche matin. Le car postal l'a rejoint.
Dans l'ensemble du canton , le soleil a
brillé samedi et dimanche, mais la
température est demeurée très basse : 7
degrés sous zéro à Bedretto, 10 dans le
Val Verzasca et le Val Maggia. Le soleil
avait presque complètement disparu du
11 au 20 janvier , et les chutes de neige
ont battu le record de... 1900 : 85 cm de
neige fraîche en 24 heures à Locarno.

Reprise du trafic
à travers le Loetschberg

GOPPENSTEIN (ATS). - Le trafic a
repris dimanche soir à travers le Loet-
schberg avec le train direct 687, qui a
quitté Brigue à 19 h 54 en direction de
Berne. Auparavant, deux lourdes loco-
motives de type AE 6/8 ont «testé» le
passage du pont. Les deux premiers
vagons du train qui a déraillé jeudi soir
sur ce même pont ont, dans un premier
temps, été descendus dans le ravin et
retenus par des câbles, afin d'accélérer
le dégagement de la voie. Ces vagons,
ainsi que la locomotive, seront ultérieu-
rement démontés sur place et trans-
portés pièce par pièce.

Le premier train venant du nord, qui a
traversé le tunnel en direction de l'Italie,
avait quitté Berne à 19 h 25.

La réouverture, à 18 heures, de la
route Goppenstein-Gampel pour la val-
lée du Rhône rend désormais à nouveau
possible l'accès à la rampe de charge-
ment des autos à travers le Loetschberg.
Les trains directs pour automobiles
Kandersteg-lselle reprendront à
nouveau conformément à l'horaire ce
matin.

LOETSCHENTAL: COURANT RÉTABLI

Depuis dimanche après-midi, les
habitants du Loetschental sont à
nouveau approvisionnés en courant
électrique. Des pylônes avaient été

arrachés entre jeudi et vendredi dans la
vallée.

La garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) en collaboration avec
d'autres organisations est intervenue à
30 reprises en fin de semaine en Suisse.
Les hélicoptères sont venus en aide à
11 skieurs grièvement blessés. La
«GASS » s'est rendue sur les lieux de
trois avalanches, qui n'avaient fait, par
chance, aucune victime. Le service de
sauvetage par hélicoptère militaire a
évacué les 19 participants d'un camp de
ski dans la vallée d'Urnerboden, dans le
canton d'Uri. II est aussi intervenu pour
approvisionner les habitants du Meien-
tal (UR), du Binntal et du Loetschental
(VS), et du Gadmental (BE).

NOUVELLE AVALANCHE
DANS LES GRISONS

Une avalanche est descendue diman-
che soir hors des pistes dans les envi-
rons de Laax, près de Manz, dans la
partie antérieure de la vallée du Rhin,
dans les Grisons. La «GASS» est inter-
venue, ainsi qu'une équipe de secours,
accompagnée de plusieurs chiens
d'avalanches. On craignait en effet que
des personnes aient été ensevelies.
Selon les dernières informations, il n'en
est rien.

Suisse tué par l'avalanche en France
En Savoie, au col des Aravis une

coulée de neige gigantesque a
emporté quatre chalets et une cha-
pelle. En Maurienne (Alpes françai-
ses), trois occupants d'une maison
ont pu être dégagés vivants de leur
chalet soufflé par une avalanche.

En Italie, où seul le centre du pays
est épargné par le mauvais temps, il
a neigé abondamment et on redoute
d'autres avalanches après celles qui
jeudi, avaient causé la mort de trois
personnes dans le Val d'Aoste. Fait
exceptionnel : à Bari dans les Fouil-
les, il a gelé dimanche matin.

En Grâce, les chutes de neige
continuent dans le nord où le trafic
routier est perturbé. Huit villages de
la région d'Epire où la neigé atteint

un mètre de hauteur sont coupés du
reste du pays.

En République fédérale d'Allema-
gne, un carambolage monstre qui a
entraîné la collision de 38 véhicules
sur l'autoroute Ulm-Lindau a fait
onze blessés. L'accident est dû à une
épaisse couche de brouillard qui cou
vre la région.

D'autre part, deux skieurs autri-
chiens ont trouvé la mort, samedi
après-midi, dans des avalanches qui
se sont produites près de Kitzbuehel
(70 km à l'est d'Innsbruck).

Dans les deux cas, les victimes qui
effectuaient une randonnée en
montagne en compagnie d'autres
skieurs, ont été emportés par une
coulée de neige poudreuse qu'ils ont
provoquée.

Lendemain d'avalanches: une trentaine
de bâtiments détruits en quelques heures

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, après trois

jours de pluie, de bourrasques et
d'avalanches, le soleil s'est remis à
briller sur tout le secteur des Alpes.
A sa lumière, le désastre des derniè-
niers jours apparaît plus étendu
encore et plus douloureux pour de
nombreux propriétaires du canton.
Certains n'ont appris que samedi ma-
tin en survolant les lieux par avion ou
en se rendant sur place en jeep ou à
skis, malgré les interdictions, que
leur chalet était pulvérisé.

« Cela fait bien 50 ans que nous éco-
nomisions, mon mari et moi, pour avoir
enfin un pied-à-terre à nous dans les
mayens de Savièse, nous disait hier une
Sédunoise en larmes. 50 ans de travail
qui nous ont permis récemment de cons-
truire un chalet d'une valeur de
150.000 francs* Des amis qui ont été sur
place nous ont dit qu'il ne restait+plus
rten »'. 

>¦ ,-. .. < - >* *  ««S**

UNE TRENTAINE DE BÂTIMENTS

Aucun bilan sérieux n'est possible

pour l'instant, du fait que la plupart des
lieux où le désastre s'est produit sont
inaccessibles. On peut dire cependant au
vu de ce que nous rapportent les gens
qui ont été sur place, notamment par
avion, qu'une trentaine de bâtiments au
total ont été détruits en quelques heures
en Valais.

Les régions les plus touchées sont
ainsi que nous le disions hier — Savièse,
Conthey, Zenhauesern, Verbier , Val d'Il-
liez. Dans ces chiffres ne seraient pas
comptés les simples granges ou racards
de peu de valeur .

Ce qu'il y a d'étrange, c'est que l'ava-
lanche est descendue là même où jamais
de mémoire d'homme elle n'avait sévi .
La masse de neige a rasé des rideaux de
mélèzes et de sapins qui avaient été
plantés il y a plus de 70 ans, par exemple
dans les mayens de la Dzour. Un aspect
douloureux de la situation actuelle, c'est
que les propriétaires ne>''pourront plus
sans doute reconstruire au même
endroit'. ""

En plusieurs secteurs du canton, l'ava-
lanche a même nargué les centaines de
milliers de francs investis par les pou-

voirs publics pour créer des protections
de toutes sortes.

II y a certes des dégâts pour plusieurs
millions de francs en Valais (bâtiments,
routes, chemins de fer , vignes etc.).
Mais on ne déplore pour l'heure aucun
mort. Et pourtant , il s'en est fallu de
quelques heures pour que tout cela
tournât à la catastrophe. En effet , bon
nombre de chalets, comme c'est le cas à
Noël, devaient être occupés à l'occasion
des vacances de carnaval. Dès le samedi
matin. Dans certaines régions (Savièse
notamment) des familles avaient déjà
porté vivres et matériel sur place en vue
de ces quelques jours de congé.

Samedi, heureusement , le temps
s'était assagi . Le danger d'avalanches
subsistait mais était bien moins grand, le
froid stabilisant le décor de neige. Des
appels cependant ont été lancés pour
qu'en aucun cas les propriétaires ou
skieurs ne se rendent dans les zones re-
connues comme dangereuses. M, F.

' ' ¦¦¦ ¦ . .- . ' .. , '"'e -  _. r. '_:>
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GENÈVE
Election partielle à Onex
ONEX (ATS). - Une élection partielle a

eu lieu à Onex (GE). Il s'agissait de dési-
gner un membre du conseil administratif
(exécutif) en remplacement de M. Pierre
Wellhauser (libéral) devenu conseiller
d'Etat. C'est le candidat libéral , M. Pierre
Hochuli , qui a été élu par 847 voix contre
731 voix au candidat socialiste, M. Max,
Ansbach.

.- «t» . i* i Le Carnaval fait là ïoi..l
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VALAIS 

Le carnaval valaisan continue sur sa folle
lancée. On craignait durant la semaine les
caprices du mauvais temps. Il n'en fut rien.
Certes, dimanche, le soleil n'était pas de la fête
comme la veille , mais il n'a ni plu ni neigé. En
retour, le froid était vif , ce qui donnait une
raison supplémentaire aux milliers de person-
nes accourues en Valais et aux Valaisans eux-
mêmes encore plus d'arroser princes et prin-
cesses ou de se livrer plus éperdument encore
aux batailles de confetti.

Comme chaque année, c'est Monthey et Glis
qui furent ce week-end les deux grandes capita-
les du rire en Valais. Pas moins de 60 chars et
groupes costumés animèrent les rues de Glis.
Le fameux dragon de Brigue était présent bien

sûr, tout comme les sommités du Turkenbund.
L'un des chars inévitablement devait illustrer
l'affaire Savro.

Ce point chaud de l'actualité valaisanne figu-
rait également au carnaval de Monthey. Savro
était représenté ici par un vieux camion déla-
bré et... une mercédès flambant neuve. A
Monthey une trentaine de chars et de groupes
firent deux fois le tour du centre ville. Des mil-
liers de personnes étaient présentes. Les
Montheysans évoquèrent également dans leur
cortège l'actualité locale et régionale (problè-
mes ferroviaires et passages pour piétons), tout
comme l'actualité internationale avec le
couronnement de Bokassa 1er, un sujet en or
pour carnaval. M. F.

Enorme succès du Carnaval de Fribourg

FRIBOURG

Folle ambiance hier après-midi à Fribourg où
une très grande partie de la population s'était
rassemblée dans la vieille-ville pour assister au
cortège du carnaval organisé par les associa-
tions des quartiers de l'Auge et de la Neuvevil-
le. Clou du spectacle : le jugement et la mise à
mort de grand-rababou qui trouva en
M. Jean-Claude Bardy, conseiller communal ,
un exécuteur de talent. Au programme du cor-
tège : près de quarante groupes, musiques et
chars , qui fu rent l'occasion de mettre au pilori
comme de coutume, plusieurs personnalités de
la ville et du canton. C'est ainsi que J. F. B. n'a
pas été ménagé, comme on pouvait d'ailleurs
s'y attendre , de même que Bernard Romanens
de divers candidats aux élections communales.

Animé par le piment du cabaret chaud 7 et
les clowns de Karl qui maniaient un redoutable
canon à confettis , le cortège s'est terminé sur la
place du Peti t-Saint-Jean. Là, le tribunal des
bolzes a fait le procès du rababou, confectionné
par M. Morel Kaessler, qui fut reconnu coupa-
ble de tous les fléaux dont fut victime Fribourg.
Bourré de pétards et de feux d'artifices, il a
éclaté et brûlé pour le plus grand plaisir des
petits et grands, venus très nombreux malgré le
froid et la neige. Les musiciens et membres de

plusieurs groupes ont créé une animation en
passant de cafés en bistrots pour faire partici-
per toute la population au carnaval. Notons
enfin que si le cortège a vécu, le carnaval lui
n'est pas encore mort puisqu'il ne se termine
que fort tard dans la nuit.

Laurent DUVARDVernissage de Bernard Billa

| LA CHAUX-DE-FONDS

Au Centre de culture «ABC»

C'est lé conseiller général et député
Jean Steiger qui vendredi soir a
présenté l 'artiste Bernard Billa. Un
artiste qui pour la première fois
s'essayait à la caricature.

C'était donc doublement une
«première ». Après avoir fait ses
études à l'Ecole du Théâtre National
de Strasbourg (section décoration de
théâtre), il ne s'est occupé que de thé-
âtre. Influencé peut-être par les
dessins du « Canard enchaîné », mais
sachant dégager sa propre causticité,
il égratigne les politiciens fran çais et
suisses. Il cherche dans le dessin sati-
rique une sorte d 'hygiène mentale ,
l 'aidant à mieux s'ouvrir à toutes les
voies que le dessin peut lui offrir.

Corrosif par le trait, tendre assuré-
ment dans le fond. Il suffit de parler
avec lui pour en être sûr. Ce garçon
serein veut continuer sa carrière par le
théâtre. Il a des projets pour le Cana-
da. Il fera encore certainement
d'autres expositions de ce genre, cela
lui a fait tellement de bien. Il dessine
tout haut ce qu 'on gribouille tout bas,

passant sporadiquement ses coups de
griffe sur les événements. Les dessins
présentés étaient tous soignés, bien
léchés, précis. Tous ont été réalisés en
1977, c'est dire s'ils sont d'actualité.
Pour sa première exposition, Bernard
Billa a démontré véritablement sa
personnalité. Se posant ainsi en «dis-
sident» de l'hypocrisie. Marginal par
la force des choses, on sent que cet
artiste cherche le dialogue.

«Strip-tease » de l'âme et porte
ouverte à la liberté de penser sont ses
principales caractéristiques. Jusqu'au
25 février, les dessins de Billa peuvent
être admirés. Il vaut la peine d'y  aller.

B.

Brigitte Sauvane à «La Lucarne »
C'était jeudi soir dans la petite salle des

Brenets qu'eut lieu le récital de Brigitte
Sauvane. C'est avec cette artiste bien
parisienne à la voix généreuse , la fête  à
l 'argot. Elle chante avec ses tripes des
textes conçus exprès pour elle. Taillés sur
mesure. Se donnant à ses chansons, sans
concession aucune, sans artifice , avec sa
voix seule et l 'accordéon de Michel Kus,
elle met le public dans sa poche. Son
interprétation permet l'envol de la
poésie. Sa voix fournit les ailes.

D 'un texte de Jean-Roger Caussimon :
« Comme à Ostende », elle fabriqu e une
âme aux mots, ouvre la cage aux images
qui viennent se greffer à nos sensibilités.
Brigitte Sauvane nous f ait débarquer
dans leport d'Amsterdam de Jacques Brel
avec l 'aide de son talent. Là, où beaucoup
d'autres artistes se fusse nt abîm és, son
venin, sa hargne, son style grandissent

encore l 'œuvre. Chantant Vicent Scotto,
Bruant, elle sait nous encanailler agréa-
blement. Argoti que certes, mais jamais
vulgaire , elle tutoyé la poésie , mais dit
«vous » aux poètes.

On remarque que cette jeune femme
possède parfaitement son métier. Ne la is -
sant rien au hasard, soignant chaque
détail , toutes ces qualités conjuguées éta-
blissent dès le début du spectacle le
contact avec le public. Fût-il -par la faute
des caprices de l'hiver - quelque peu
épars. On eut peut-être aimé entendre
quelques chansons inédites , moins célè-
bres, ce qui aurait pu permettre de mieux
cerner sa personnalité. Après Bruno Brel
et Danièle Borano, les organisateurs de
«La Lucarne » - cette fenêtre ouverte
aux grands de demain - viennent à
nouveau nous offrir une excellente
soirée.

M. B.

L'affaire da diplomate vietaamien
AUTOUR DU MONDf EN QUELQUES LIGNES

HONG-KONG (Reuter). - Hanoi a rappelé
lechel Ue la délégation vietnamienne a l'UNU ,
VI. Dinh Ba-thi , en accusant les Etats-Unis
d'entraver le déroulement normal de ses activi-
tés , a rapporté dimanche l'agence de presse du
Viêt-nam. '

M. Dinh Ba-thi avait été cité au début t,l<-' la
semaine dernière par un grand jury fédéral
américain comme complice non poursuivi
d'une affaire d'espionnage au profit du Viet-
nam dans laquelle sont directement impli qués
un employé du département d'Etat et un
étudiant vietnamien aux Etats-Unis. 'l '¦ '*¦

Vendredi , M. Dinh Ba-thi a été déclaré per-
so na non grata par le gouvernement américain
qui lui a signifié un arrêté d'expulsion , mais
Hanoï avait refusé de s'incliner.

On ignore encore quand M. Dinh Ba-thi quit-
tera New-Yor k où il a présenté son cas samedi
devant le groupe des pays non-alignés à l'ONU.

Le di plomate a demandé la réunion urgente
de la commission des Nations unies sur les rela-
tiqqj'avec le pays hôte. Cette commission
devrait se réunir aujourd'hui pour entendre losi
déclarations de la délégation américaine et de
M . 'ûfnh Ba-thi.

INFORMATIONS SUISSES

Dimanche à 13 h 10, nn automobiliste
lausannois, circulait à vive allure au cen-
tre de Fribourg. Roulant de la rue Saint-
Pierre en direction du Tilleul, il perdit la
maîtrise de sa machine au sommet de la
rue des Alpes, dans une courbe à droite.
La voiture zigzagua, heurta la façade
d'un immeuble et se renversa sur le toit.

Le conducteur fut hospitalisé.

Embardée
et culbute d'une auto

Samedi vers 23 h 30, un automobiliste
circulait dans le Vieux Fribourg, en
direction du pont de Berne. Au pont du
Milieu , il ne put éviter la collision avec
une autre voiture qui arrivait en sens in-
verse , entièrement sur sa gauche. Alors
que le premier conducteur téléphonait à
la police, le second plantait là son véhicu-
le et quittait les lieux.

L'enquête devait établir que cette auto
avait été volée durant la nuit à Fribourg.

Virage coupé et collision
Un automobiliste de Courlevon rega-

gnait son domicile venant de Morat. A la
sortie de Courgevaux , coupant un virage
à droite , il entra en collision avec une voi -
ture conduite par une habitante de
Morat. Sa machine quitta ensuite la rou-
te et dévala un talus. Blessé le conduc-
teur fut hospitalisé.

Fuite après accident
L'auto était volée

(c) Samedi à 10 h 40, alors que la colonne de
voitures circulait de Fribourg vers Bulle , un
automobiliste français, à la suite d'une inatten-
tion , a heurté l'auto de son frère qui le précé-
dait. Cette machine fut à son tour projetée
contre une auto soleuroise. Les dégâts attei-
gnent 15.000 francs.

PREZ-VERS-NORÉAZ

Trois tonneaux
et contre un arbre

(c) Dans la soirée de vendredi , un automobi-
liste soleurois qui circulait de Fribourg vers
Payeme a dérapé à Prez-vers-Noréaz. L'auto
fit trois tonneaux après avoir quitté la route et
s'écrasa contre un arbre. Elle est démolie, J-es
dégâts s'élèvent à 18.000 fr. ;

Collision
de trois voitures

Collision à Rolle
un mort

ROLLE (ATS). - Une collision de
voitures a fait un mort et quatre blessés à
la sortie de Rolle, sur la route de Nyon.
Une entreprise était occupée à dépanner
un véhicule, vendredi soir, et le trafic se
déroulait sur la moitié amont de la chaus-
sée. A un certain moment, l'agent de
service donna le passage à un automobi-
liste venant de Nyon, mais au même
instant un conducteur arrivant en sens
inverse à vive allure s'engagea également.
Une collision frontale s'ensuivit. Les trois
occupants de la première voiture furent
blessés, de même que le conducteur et la
passagère du second véhicule. Cette der-
nière, M"" Laurence Worner, 37 ans,
domiciliée à Rolle, a succombé samedi à
l'hôpital cantonal de Genève.

(c) Un vol important a été commis en fin de
semaine dans un magasin de tabac situé à la rue
du Milieu à Yverdon. La responsable du maga-
sin qui n'est autre que la fille du patron,
M"' Saleri, s'apprêtait à ouvrir le magasin
tenant son trousseau de clés à la main,
lorsqu'elle s'aperçut que la porte était déjà
ouverte. Les voleurs avaient ramassé la pres-
que totalité du stock de briquets évalué entre
15.000 et 20.000 francs. Le tiroir caisse avait
été ouvert, les cambrioleurs ayant réussi à
déclencher une touche du tiroir-caisse qui
s'ouvrit sans autre et à l'intérieur duquel se
trouvait une somme de 300 francs. Le stock
était important, le réapprovisionnement ayant
été refait au complet après la période des fêtes.
La Sûreté et la gendarmerie enquêtent.

YVONAND

Affaire de drogue
(c) Dans le courant du mois de janvier, la
police de sûreté et la gendarmerie
d'Yvonand sont intervenues à rencontre
de plusieurs jeunes gens qui s'adonnaient
à la consommation de haschisch. Leur cas
sera soumis aux autorités judiciaires.

Gros vol à Yverdon

(c) Jeudi dernier, les membres du club des
aines de Corcelles ont eu le grand plaisir
d'entendre M. Jean-Louis Kaenel, conser-
vateur du musée de Payerne, qui leur a
parlé du peintre Aimée Rapin, née sans bras
en 1868 et morte en 1956. Le conférencier a
présenté une série de beaux clichés en
couleur sur l'œuvre de cette Payernoise
extraordinaire, qui fut l'élève de Barthé-
lémy Menn et qui a peint plus de mille por-
traits, paysages, natures mortes, etc. Son
rayonnement de pastelliste a dépassé nos
frontières et l'on trouve ses toiles aussi bien
à Londres qu'à Berlin ou aux Etats-Unis
d'Amérique. Aimée Rapin - dont l'exposi-
tion actuelle des œuvres au Musée de
Payerne connaît un beau succès - est un
merveilleux exemple d'énergie, de volonté
et de courage. Ce qu'a très bien su faire res-
sortir le conférencier, qui fut très applaudi.

Corcelles-près-Payerne :
Aimée Rapin

au club des aînés

(c) Samedi , vers 11 h30, un incendie s'est
déclaré entre la halle de vente et de dépôt de
bois du « cash » de la Placette à Montagny-
sur-Yverdon. Le 3 février, des ballots de
tourbe ont été entassés devant une bouche
d'évacuation d'un chauffe-eau. A la suite de la
chaleur dégagée , les ballots de tourbe se sont
enflammés. Une façade en aluminium mince a
été fondue et des dégâts à l'intérieur ont été
causés par la fumée. Le montant des dégâts
s'élève aux environs de 10.000 francs. Le
Centre de renfort d'Yverdon a circonscrit le
sinistre très rapidement.

Belle pêche...
(c) VJ. Michel Pittet, pêcheur à la traîne,
domicilié à Chamblon , a f ai t  dimanche en
fin  de matinée une magnifi que prise à la
hauteur d 'Yvonand. II a réussi à « tirer »
un brochet au poids respectable de
1 1  kilos. Il a ré ussi ce beau coup avec un

fi l  de 40 centième. Il a fallu 30 minutes au
pêcheur pour arriver à ses fins.

Montagny-sur-Yverdon :
incendie dans un dépôt
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LE LOCLE

Collisions en chaîne
Samedi, vers 20 h 30, rue du Locle, à

La Chaux-de-Fonds, le véhicule conduit
par M. J.P., domicilié en ville, a heurté
celui piloté par M. S.B., du Locle.

Sous l'effet du choc, la voiture B. est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. G.G. Dégâts.



Le sommet anti-Sadate d'Alger marque
le retour de Moscou au Proche - Orient

ALGER (ATS-AFP-AP). - La confé-
rence au sommet du «Front arabe de la
fermeté» s'est terminée samedi soir à
Alger par une condamnation énergique et
circonstanciée de la politique «capitu-
larde» du président Sadate, mais aucune
mesure concrète n'a été annoncée pour y
faire face. On laisse cependant entendre,
dans les milieux proches de la conférence,
que certaines mesures ont été décidées,
qui ne seront pas rendues publiques.

M. Bouteflika , ministre algérien des
affaires étrangères et porte-parole du
sommet, a laissé entendre samedi que:
« certaines décisions ne sauraient, de par
leur nature, être rendues publiques ». Il
s'agirait d'une part d'une «charte
prévoyant la création d'un commande-
ment suprême politico-militaire au niveau
des chefs d'Etat des pays de la «fermeté »
et de trois autres organismes dont un
fonds commun, et d'autre part de mesures
secrètes essentiellement militaires desti-
nées au renforcement du front nord.

La Syrie et l'OLP sont considérées
comme le noyau du front de la fermeté,
qui groupe également l'Algérie, le Yémen
démocratique et la Jamahirya libyenne.

La «Charte d'Alger » dont certains
détails seraient, semble-t-il encore à
«peaufiner» , pourrait être adoptée après
les pourparlers qui vont être entamés
entre le front et l'Irak. Si l'Irak y adhère,
indique-t-on, le document serait signé
officiellement lors d'un prochain sommet
qui se tiendrait à Bagdad.

Le sommet d'Alger aurait donc ainsi , de
l'avis des observateurs, rempli sont objec-
tif: arrêter des «décisions opérationnel-
les ». L'Organisation de libération de la
Palestine s'est prononcée à Alger, plus
nettement qu 'elle ne l'avait fait aupara-
vant contre la politique du président
Sadate.

Yasser Arafat a sanctionné cette posi-
tion dans une lettre adressée à tous les
chefs d'Etat des pays membres du conseil
de sécurité ainsi qu 'au secrétaire général
de l'ONU, indiquant en substance que le
président Sadate n 'était pas mandaté pour
négocier au nom du peuple palestinien et
que toutes décisions issues de ces négocia-
tions ne sauraient engager la résistance
palestinienne.

On indiquait dans les couloirs de la
conférence, que les pays de la «fermeté»

envisageaient d'envoyer chacune des
unités militaires sur le front syrien, geste
symbolique qui marquerait l'unité de la
résistance.

LE RETOUR DE MOSCOU

Cohésion enfin autour de l'idée de
«globalisation» du dossier. Face au
«complot impérialiste tant au Machrek
qu'au Maghreb», le sommet d'Alger a
tenu à lier au noyau central qu'est le
conflit du Proch e-Orient, celui du Sahara
occidental , Oman, la corne de l'Afrique et
en fili grane les menaces qui pèseraient sur
la Libye, notamment sur sa frontière
égyptienne.

Mais le résultat le plus important du
sommet d'Alger, reste aux yeux des
observateurs, le retour de l'Union sovié-
tique sur la scène du Proche-Orient.

Pour les pays membres, il ne peut en
effet y avoir de paix au Proche-Orient
sans le concours de l'URSS, seule capable
estiment-ils, d'équilibrer la présence
américaine aux côtés d'Israël et de
l'Egypte. Lors du récent voyage du prési-
dent Boumedienne à Moscou, les autori-
tés soviétiques se seraient engagées à
accentuer les livraisons d'armement à la
Syrie et à l'OLP, «sans limite et sans
restriction », mais au préalable les Sovié-
tiques étaient désireux de voir la Syrie et
l'OLP s'engager davantage dans la résis-
tance aux tentatives du président Sadate,
ce qui semble avoir été obtenu à Alger.

Affirmant que le président Sadate se
dirige vers un désastre diplomatique dans
ses négociations avec Israël et les Etats-
Unis, la presse soviétique a souligné par
ailleurs dimanche que des initiatives
communes soviéto-américaines sont le
meilleur moyen de régler le conflit du
Proche-Orient.

Les commentateurs des journaux
demandent une nouvelle fois la reprise de
la conférence de Genève. Ils estiment que
les entretiens en cours entre le président

Sadate et le président Carter se solderont
par un échec.

LE PLUS POPULAIRE
Cependant , les conversations militaires

égypto-israélienne au Caire ont enregis-
tré un « net progrès », a affirmé dimanche
un communiqué officiel israélien.

Ce communi qué a été lu à la presse à
l'issue du conseil des ministres au cours
duquel le ministre de la défense Ezet
Weizman , qui avait présidé la délégation
israélienne, a présenté un compte rendu
de la rencontre égypto-israélienne.

Enregistrant ces progrès, le gouverne-
ment israélien a approuvé la poursuite des
négociations de la commission militaire,
ajoute le communiqué.

Ce même général Weizman est d'ail-
leurs devenu la personnalité la plus popu-
laire du pays, selon un sondage d'opinions
organisé par le journal indépendant
«Haaretz ». Le général donne en effet ,
dans l'exercice de ses fonctions, satisfac-
tion à 72 % des Israéliens. Le premier
ministre, M. Begin, vient ensuite avec
68 %, suivi du ministre des affaires étran-
gères, M. Moshe Dayan, avec 66 %.
Selon le même sondage, la popularité de
M. Begin a baissé de 10 % depuis décem-
bre.

DAYAN À ZURICH

Quant à M. Dayan, il partira
aujourd'hui pour Zurich, où il présidera
une réunion des ambassadeurs d'Israël en
Europe, apprend-on à Jérusalem.

Le but de cette réunion vise essentiel-
lement, dit-on dans les milieux politiques
israéliens, à préparer une campagne
d'information de la politique israélienne
avant la prochaine tournée en Europe du
président Sadate.

Le ministre se rendra ensuite aux
Etats-Unis où il doit , pendant dix jours,
donner une série de conférences dans le
cadre d'une campagne de collecte de
fonds de l'appel juif unifié. On sait d'ores
et déjà que M. Dayan mènera parallèle-
ment une campagne d'information, desti-
née à contrebalancer celle du président
Sadate.

Le metteur en scène Alain Renais entouré de son collègue Joseph Losey et
de l'actrice suisse Marthe Keller. (Téléphoto AP)

Les «César » du cinéma français
PARIS (AFP). - Le metteur en scène

français Alain Resnais a obtenu samedi
soir salle Pleyelle « César » (récompense
décernée annuellement par les profes -
sionnels du cinéma) du meilleur réalisa-
teur pour son fi lm «Providence ».

Le film avait déjà obtenu, au cours de
la soirée, le « César » du décor, celui de la
musique, celui du montage et celui du son.
David Mercer a reçu le « César » du meil-
leur scénariste pour le même film.

Le « César» 1978 du meilleur acteur a
été attribué à l'acteur français J ean
Rochefort pour son interprétation dans
« Crabe-Tambour» de Pierre Schoen-
dorfer. Le « César» de la meilleure
actrice a été attribué à Simone Signoret

pour «La vie devant soi » de Moshe
Misrahi, d'après le roman d'Emile Ajar.
Simone Signoret avait obtenu un oscar
aux Eta ts-Unis pour «Les chemins de la
haute ville ».

Le producteur français Robert Dorf-
mann a obtenu un « César» d'honneur
pour l'ensemble de sa carrière. On lui doit
notamment «Jeux interdits » de René
Clément, «Les tricheurs » de Marcel
Carné, «L' armée des ombres » de Jean-
Pierre Melville, «L' aveu » de Costa
Gavras, «Le corniaud» et «La grande
vadrouille » de Gérard Oury.

Une «Journée particulière » d'Ettore
Scola, film italien, avec Sophia Loren et
Ma rcello Mastroianni , s 'est vu attribuer
le « César » du meilleur film étranger.

Les propositions d'Andreotti
ROME (REUTER). - Le parti commu-

niste italien a accueilli avec réserve et cir-
conspection les propositions de la démo-
cratie chrétienne tendant à lui faire jouer
un rôle politique beaucoup plus impor-
tant.

«Notre position n'est ni négative, ni
positive, a déclaré samedi un porte-parole
du PC. Les propositions manquent de
clarté et nous attendons qu'elles soient
formulées de façon plus précisé la
semaine prochaine» .

Le plan de M. Giulio Andreotti , prési-
dent du conseil désigné, a été approuvé à

l'unanimité vendredi soir par le bureau
directeur du parti démocrate-chrétien.

Il prévoi t que la DC, les communistes et
quatre autres formations moins importan-
tes (sociaux-démocrates, socialistes,
républicains et libéraux) s'entendent sur
un programme couvrant les quatre grands
domaines suivants : politique étrangère,
politique intérieure, ordre public et enfin
économie et chômage des jeunes. Le plan
prév oit aussi que les six partis soutiennent
le nouveau gouvernement à la Chambre
des députés et au Sénat.

S'ils acceptent ce plan , les communistes
obtiendraient pour la première fois -
sinon les portefeuilles ministériels qu 'ils
réclament — du moins un rôle essentiel
dans la préparation , l'approbation et
l'exécution des différentes mesures
concernant les quatre domaines du pro-
gramme.

Les efforts de réunification du FROLINAT
PARIS (AFP). - Le Front de libération

nationale du Tchad, (Frolinat) , comporte
deux tendances principales: le comité
militaire interarmées provisoire
(CMIAP), et le Frolinat-FPL, (Forces
populaires de libération) qui étudient
actuellement «en commun les voies et
moyens « de se réunifier », indique un
communiqué commun de ces deux
tendances remis samedi à Paris à l'AFP.

1) Le comité militaire interarmées du
conseil de commandement' des forcés
armées du nord (CCFAN), dirigé par
Goukouni Oueddei et de P« armée du

volcan » dont le chef était Baghalani, mort
accidentellement en 1977.

Ce sont .les combattants de cette
première tendance qui ont abattu le
29 janvier dernier un «DC-3 » tchadien à
bord duquel se trouvaient trois coopé-
rants militaires français et contraint le
30 janvier , un «DC-4 » à se poser en
catastrophe dans les environs de Faya-
Largeau. Ce sont également ces forces qui
depuis le 29 janvier dernier mènent
l'attaque contre Faya-Largeau , au nord
du Tchad , à environ 800 km de N'Djame-
na.

Le Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT) est engagé dans une
guerre de libération sans merci. Une vue de combattants veillant sur les bles-
sés dans la zone libérée. (Avipress - FROLINAT)

2) Le Frolinat-FPL qui était dirigé par le
Dr Abba Siddick a finalement destitué ce
dernier de son poste de secrétaire général
en août 1977 et mis sur pied une nouvelle
direction politico-militaire, le conseil
provisoire de la révolution ayant à sa tête
Malloum Boukar Mahamad.
• C'est le "Frolinat-FPL qui , selon le
communiqué, mène dans l'est et dans le
centre-est du Tchad , notamment dans les
régions de Bao, Iriba et Biltine, à environ
700 km de N'Djamena , une «guerre
d'embuscades généralisée ».

A ces deux tendances s'ajoute «le
groupe dirigé par Hissen Habré » qui a
détenu Françoise Claustre et sur lequel le
communiqué ne donne aucune précision.

Les efforts déployés par le CMIAP et le
Frolinat-FPL pour se réunifier tendent à
recréer le « mouvement uni » qui existait
depuis sa création le 22 juin 1966 jusqu 'à
la mort d'Ibrahim Abatcha, le premier
secrétaire général du Frolinat , en février
1968. Ainsi se retrouveraient sous une
uni que direction les «anciennes lre et
2",c armées » : la première opérant dans le
centre et le centre-est du Tchad, la
seconde dans la région saharienne du
Borkou-Ennedi-Tibesti.

«Le CMIAP et le Frolinat-FPL tiennent
à préciser, déclare le communiqué, qu 'il
n'a jamais existé une «3rae armée du
Frolinat » et que la région occidentale du
Tchad , (préfecture du Kanem et le lac
Tchad) n'est pas encore touchée par la
lutte armée populaire ».

ACCORD AVEC HISSEN HABRÉ

Cependant , le gouvernement tchadien
et le chef rebelle Hissen Habré, président
du « conseil de commandement des forces
armées du nord » (CCFAN) ont conclu un
accordglobal qui prévoit la proclamation
d'un ckssez-le-feu à partir du 5 février
1978, a-t-on annoncé officiellement
dimanche soir à N'Djamena.

Cet accord , conclu le 22 janvier à Khar-
toum (Soudan), prévoi t également la for-
mation d'un gouvernement d'union
nationale au Tchad dans un délai de deux
mois et la proclamation de l'amnistie
générale en faveur des détenus et prison-
niers politi ques ainsi que des exilés qui
manifesteraient le désir de rentrer. au
Tchad , à partir du dimanche 5 février
1978.

Hanoï propose un plan
de paix au Cambodge
BANGKOK (AP) - Le Viêt-nam a

proposé dimanche au Cambodge un plan
de paix en trois points qui prévoit
notamment la possibilité d'un contrôle
international de là région frontalière où
les combats entre les deux pays ont éclaté
à l'automne dernier.

Peu avant la diffusion de la proposition
vietnamienne, Radio Phnom-penh a
affirmé que les Vietnamiens, usant de
blindés, d'hélicoptères et de chasseurs
bombardiers soviétiques, s'étaient lancés
dans une nouvelle offensive contre le
Cambodge.

Les propositions vietnamiennes sont les
suivantes, telles qu 'elles ont été diffusées
par les services de presse vietnamiens :

1. Cessation immédiate de toute acti-
vité militai re hostile dans la région fronta-
lière. Stationnement des forces armées de
chaque parti e à l'intérieur de leur propre
territoire, à cinq kilomètres de la frontiè-
re.

2. Rencontre immédiate entre les deux
parties à Hanoï , ou à Phnom-penh ou à un
endroit situé sur la frontière entre les
deux pays pour négocier et signer un
traité s'engageant à respecter mutuelle-
ment l'indépendance, la souveraineté et
l'intégrité territoriale, à s'abstenir
d'agression, de recours à la force ou de
menace de recours à la force dans leurs
relations, d'ingérence dans leurs affaires
intérieures, à s'abstenir d'entreprendre
des activités subversives, à se traiter sur
un pied d'égalité, à vivre dans la paix ,
l'amitié et dans un esprit de bon voisina-
ge-

Les deux parties signeront un traité sur
les frontières entre les deux pays sur la
base du respect mutuel de la souveraineté
territoriale dans les frontières actuelles.

3. Les deux parties se mettront
d'accord sur une forme appropriée de
garantie et de surveillance internationa-
les.

Le gouvernement vietnamien a souli-
gné que le conflit frontalier peut être réglé
«dans l'esprit de solidarité anti-impéria-
liste du mouvement du non-alignement et
dans l'esprit de la Charte des Nations
unies ».

Il faut noter que la proposition vietna-
mienne parle de règlement « dans les fron-
tières actuelles ».

D'après Radio Phnom-penh , les trou-
pes vietnamiennes ont pénétré à une
soixantaine de km au sud de la capitale
cambodgienne, dans le district de Kaoh-
thom.

L'affaire de l'otage suisse
«Les gens qui les ont enlevés sont

davantage des bandits que des combat-
tants luttant pour une cause politique» , a
déclaré vendredi à Alger à un confrère , un
représentant du Frolinat. A ce propos,
relevons que ce mouvement d'opposition
qui compte deux armées, et non trois, est
en voie d'unification. Le siège politique se
trouve à Tripoli , mais le commandement
militaire est situé dans les zones libérées.

LES RESPONSABLES ?
Qui est donc responsable de cet acte de

banditisme? Des provocateurs à la solde
du régime officiel tchadien, un groupe de
dissidents, des brigands? D'après le
démenti du Frolinat du 4 février, le
dénommé Abakar Mahamat Abderaman ,
qui a revendiqué le 2 février à Lagos ces
enlèvements, « a été exclu du mouvement
pour menées tribalistes et ne représente
que sa propre personne».

Tels sont, pour l'heure, les informations
en notre possession confirmant les récen-
tes prises de position du Frolinat. A ce
propos, du côté de l'opposition tchadien-
ne, on souhaiterait que les représentants
du département politique fédéral pren-
nent contact avec la direction du Frolinat
à Tripoli .
- L'affaire Claustre nous a causé du

préjudice. Nous souhaitons un rappro-
chement avec les pays occidentaux libres
et nous respectons particulièrement la
Suisse, pays où nous comptons déjà de
fidèles amis comme en témoigne la
présence récente, chez nous, d'un groupe

de Neuchâtelois qui peut témoigner de la
réalité...

Le Frolinat demande la libération sans
condition des otages, notamment du
jeune Suisse. Sa direction militaire et poli-
tique vient de décider une vaste enquête à
travers le Tchad pour découvrir les
responsables de ce crime :
- Si nous les retrouvons , ils seront pas-

sés par les armes, car le terrorisme ternit à
jamais une cause légitime. Nous parta-
geons les souffrances de M""-' Kummerling
et nous lui disons : « Nous sommes prêts à
vous aider, sans la moindre compensa-
tion , dans un but purement humanitai-
re»...

L'idéologie du Frolinat? L'unité com-
mence à se dégager au sein de ce mouve-
ment d'opposition armé. Ces hommes ne
veulent pas être qualifiés de «rebelles ».
Ils se sentent Tchadiens . Ils ont une aspira-
tion : l'instauration d'un système démo-
crati que. Ils en ont assez des bombarde-
ments au napalm , des ingérances exté-
rieures :
- La Suisse pourrait jouer un rôle de

médiateur. Nous respectons votre auto-
rité morale. Nous rejetons avec horreur
l'idée de «monnayer la vie d'un citoyen
suisse». Que vos diplomates viennent
nous voir à Tripoli. Ils s'en rendront rapi-
dement compte. Le Frolinat va publier un
communiqué au sujet de cette doulou-
reuse affaire. Il tend la perche à Berne.
Cet appel au dialogue, dont nous sommes
les témoins, sera-t-il positif?

Jaime PINTO

Encore des oranges
empoisonnées

BRUXELLES (AFP-AP) - Plusieurs
oranges d'origine israélienne contami-
nées au mercure ont été trouvées diman-
che en Belgique, annonce le ministère
belge de la santé publique. *•

Deux oranges ont été découvertes à
Geel près d'Anvers et plusieurs autres à
Pamise en Flandre.

De son côté, le ministre espagnol de
l'agriculture a fait paraître un communi-
qué réfutant que «les oranges espagnoles
aient pu être traitées avec des produits
contenant du mercure ».

Le ministre s'est également élevé
contre le fait que «des motivations politi-
ques aient pu conduire à des actes injusti-
fiables ».

Les secrets du « Mig 25 »
TOKIO (AP). - L'agence nationale de

défense japonaise est parvenue à percer le
cÔdÈ' qu 'utilisent les « Mig-25 » soviéti-
ques, après avoir réussi à s'emparer d'un
exemplaire de cet appareil lors de la
défection du pilote Victor Belenko, en
septembre 1976.
'• Le système qui a été décodé part du
principe de l' « identification d'amis ou
d'ennemis». U permet au pilote , qui n'a
pas le temps matériel d'identifier un appa-
reil qui vient à sa rencontre à une vitesse
supérieure à deux fois celle du son, de

savoir, grâce a un signal électronique, s'il
a affaire à un allié ou à un ennemi.

La connaissance par les Occidentaux de
ce code, note le « Japan Times » qui a rap-
porté dimanche la nouvelle, leur permet
d'avoir une idée plus précise sur la façon
dont les Soviétiques mettent au point
leurs autres codes militaires.

Selon l'agence Kioda , cet équipement
était doté d'un système d'autodestruction
mais le pilote, qui a depuis obtenu l'asile
politi que aux Etats-Unis, ne l'avait pas
déclenché.

Ceausescu
et la camisole

Nicolas Ceausescu jouit d'une
considération particulière auprès
de nos hommes de gauche. Le chef
de la Roumanie serait le type même
du communiste national qui ose
tenir tête à l'URSS, et mène une
politique d'indépendance à l'égard
de Moscou.

Admettons que Ceausescu ait ce
mérite. Cela ne l'empêche pas
d'être, dans le gouvernement de
son pays, un stalinien pure race, un
stalinien tout aussi confirmé que
M. Brejnev ou que M. Marchais.

Les « Editions Méri diane» à
Bucarest ont publié de lui en fran-
çais, c'est-à-dire à usage externe, à
usage d'étrangers capitalistes à qui
on ne dira que ce qui paraît servir à
la glorification du système et de
l'homme, un recueil de rapports,
discours, articles, intitulé : «La
Roumanie sur la voie du parachè-
vement de l'édification socialiste».

Le tome 3 contient des textes
parus de janvier 1968 à mars 1969.
On y trouve ainsi un discours
prononcé par Ceausescu à l'ouver-
ture des cours universitaires, où
figure le passage suivant:

«Y aurait-il quelqu'un pour
penser que l'on peut trouver en
Roumanie des forces sociales
capables de mettre en danger notre
système socialiste? Je crois que
non. (De nombreuses voix crient
aussi ! Non, non). Sans doute,
camarades, aucun paysan coopéra-
teur, aucun travailleur des stations
de machines et tracteurs ou des
exploitations agricoles d'Etat,
aucun intellectuel de nos instituts
de recherches, des écoles ou des
instituts d'enseignement ne pour-
rait permettre à quiconque de met-
tre en doute la solidité et la force du
socialisme en Roumanie.

«Naturellement, il peut y avoir
encore des forces et il y en aura
toujours. Mais pour les forces,
notre société socialiste dispose des
moyens nécessaires, la camisole de
force y compris. Mais, comme vous
le savez , nous développons la
médecine sur une large échelle...
Même ces fous peuvent être traités
à l'aide de moyens plus modernes,
pour ne pas avoir à recourir à la
camisole de force».

Cela se lit aux pages 587 et 588 de
l'ouvrage précité.

Pour tout communiste, « libéral »
ou non, penser autrement que le
parti est le signe d'une maladie
mentale. ( p g

NEW-YORK (AP). - La fille du coutu -
rier new-yorkais Calvin Klein a été enle-
vée vendredi par trois personnes et libé-
rée 10 heures p lus tard contre une rançon
de 100.000 dollars.

Le FBI a arrêté samedi soir les trois
personnes qui ont été inculpées d'enlè-
vement. La rançon a été récupérée dans
sa quasi-totalité , un billet de 100 dollars
seulement ayant été dépensé.

Mercy Klein, 11 ans, n'a pas été
maltraitée pendant sa dé tention. Elle a
été enlevée alors qu'elle se rendait à
l'école en autobus.

Selon les premiers éléments de l'enquê-
te, les ravisseurs ont utilisé une ancienne
gouvernante de la fille tte pour l'enlever.
Cette gouvernante a été forcée de monter
dans l'autobus et de convaincre la fillette
d'en descendre en lui affirmant que son
père venait d'être hospitalisé.

Tout est bien qui finit bien pour
Mercy Klein, encore bouleversée par
sa mésaventure et que réconforte
son père. (Tèlêphoto AP)

Dix heures
d'angoisse

Dialogue Carter-Sadate
« Ce que nous essayons de faire, c'est de

fournir un mécanisme pour essayer de
trouver un moyen pour que les Arabes
palestiniens soient en mesure de partici-
per à leur destin» , a-t-il ajouté.

Selon d'autres sources diplomatiques ,
Israël pourrait reconnaître que les Pales-
tiniens ont «des droits légitimes » si les
négociations reprenaient avec l'Egypte.

On confirme par ailleu rs que M. Sadate
va renouveler sa demande d'achat de
chasseurs américains, sans doute même
souhaiter obtenir les appareils les plus
modernes. La fourniture de telles armes à
l'Egypte est une décision politique des
plus difficiles à prendre pour M. Carter en
année électorale aux Etats-Unis où Israël

continue à jouir des faveurs d'une impres-
sionnante majorité de l'opinion publi que.

La visite de 5 jours et demi du président
Sadate aux Etats-Unis est destinée à obte-
nir un plus large soutien américain à
l'Egypte dans ses négociations avec Israël.

Avant l'arrivée du président Sadate, on
avait indiqué dans les milieux officiels
américains que la politique de l'adminis-
tration Carter au Proche-Orient demeu-
rait fondamentalement inchangée.

Jusqu 'à présent , le chef de la Maison-
Blanche a adopté une position de com-
promis, reconnaissant le droit des Palesti -
niens à un « foyer » mais s'opposant à la
création d'un Etat indépendant.


