
Après la prise d'otages de samedi matin

Deux terroristes neutralisés par un commando égyptien
LARNACA (AP). - Malgré l'opposition des autorités cypriotes, un commando égyptien, se lançant dans une

opération du style de celle d'Entebbe, a réussi dimanche soir à Chypre à libérer les 11 otages que détenaient les deux
terroristes arabes qui ont perpétré samedi à Chypre l'attentat ayant coûté la vie au rédacteur en chef du quotidien
égyptien «Al Ahram», M. Youssef el-Sebai.

Les deux terroristes ont été capturés. Il
y aurait, selon des témoins, une quinzaine
de morts dans le commando égyptien, fort
au total de 150 soldats environ.

Toujours selon des témoins, l'appareil
qui transportait les soldats égyptiens, un
C 130 «Hercules », a été touché par les
tirs de l'armée cypriote. On a pu voir de la
fumée noire sortir de cet avion.

L'«Hercules» égyptien avait atterri à
l'aéroport de Larnaca peu après l'arrivée

du DC 8 cypriote qui transportait les deux
terroristes et leurs otages (11 personnes
et quatre membres d'équipage). Au
moment de son arrivée, on s'était refusé à
toute explication sur sa présence.

Le DC 8 des terroristes avait atterri
dimanche à 16 h 45 (heure suisse), reve-
nant finalement à son point de départ. Il
était reparti de Djibouti où il avait fait
escale dans la nuit de samedi à dimanche.
L'appareil y était resté 11 heures.

II avait auparavant tourné au-dessus de
la Méditerranée pendant plus de 7 heures,
après son décollage de Larnaca.

Le DC 8 avait cherché à atterrir en
Libye, en Algérie, en Grèce et au Yémen
du Sud, mais tous ces pays avaient fermé
leurs aéroports. Les pistes éthiopiennes et
somaliennes étaient également fermées.

Les 11 otages libérés appartiennent au
mouvement de solidarité des peuples

afro-asiatiques dont la réunion, samedi à
Nicosie, avait servi de cadre à l'opération
dés deux terroristes. Il s'agit de quatre
Egyptiens, de deux Syriens, de deux
Palestiniens, d'un Soudanais, d'un Soma-
lien et d'un Marocain. L'équipage du
DC 8 était formé de deux Cypriotes et de
deux Britanniques.

(Lire la suite
en avant-dernière page)

Coup de théâtre à Chypre

Le Plateau suisse transformé
en une véritable patinoire !

De nos correspondants:
Alors que l'on ne notait plus samedi que quelques passages difficiles sur les voies de communication,

notamment en Valais et dans les Grisons, la situation s'est à nouveau aggravée dimanche. Durant plusieurs
heures, en effet, une pluie verglaçante est tombée dans différentes régions de notre pays et notamment
dans le canton de Neuchâtel et en Ajoie, comme on pourra le lire en pages 3 et 8. La couche de glace
atteignait un demi centimètre !

Dans tout le canton de Fribourg aussi , les routes ont été transformées en
patinoires, mais les conducteurs ont su se montrer prudents. On ne déplore
aucun accident grave, hormis quelques tôles froissées.

En Suisse centrale, alors qu'il continuait à neiger sur les hauteurs, la
pluie s'est mise à tomber samedi soir en plaine. La température ayant à
nouveau baissé dimanche, de nombreuses routes furent également
transformées en patinoires, les employés de la voirie ne parvenant pas à
«donner le tour» . A Lucerne — pour ne prendre qu'un exemple — les
automobilistes ont dû rouler au pas pour éviter des accidents.

Cette photo, prise dimanche dans une rue de Neuchâtel, montre
éloquemment à quel point il était difficile de garder l'équilibre sur la
chaussée verglacée. (Avipress — Baillod)

Dans les cantons d Un et d Ubwald ,
on a mesuré depuis jeudi soir une couche
de neige fraîche variant, selon les loca-,

?Iités, de 40 à 80 centimètres. Des mesures
spéciales ont été prises pour éviter aux
nombreux skieurs d'être pris dans les
coulées de neige. «Jamais au cours de ces
dernières années nous avons dû surveiller
la situation de si près. Même sur les
pistes balisées le danger a été grand.
Nous avons essaye d éviter que de grands
attroupements se produisent sur les pis-
tes», a précisé un porte-parole d'un
groupe de contrôleurs d'Engelberg.

Les semaines sportives des écoles zuri-
coises sont terminées. La neige et la
pluie, parfois verglaçante, ont ralenti le
voyage de retour de nombreux vacan-
ciers. Des retards ont également été enre-
gistrés sur l'aéroport de Zurich-Kloten.
Les trains, particulièrement ceux en pro-
venance de l'Allemagne fédérale, ont eu
des retards importants.
(Lire la suite en avant dernière page.)
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« Monsieur X » arrêté en RFA
Responsable de plusieurs déraillements

STUTTGART (AFP). — Le mystérieux saboteur ferroviaire: «Monsieur X...», soupçonné d'avoir
provoqué depuis deux ans une série de déraillements en RFA, a été arrêté.

De source informée, à Stuttgart, on indique qu'il s'agit d'un
commerçant quinquagénaire de Fribourg-en-Brisgau. De nombreux
voyageurs ont été blessés, à la suite de ces attentats — neuf au total
— tous perpétrés sur la ligne Karlsruhe—Bâle. Les dégâts infligés aux
chemins de fer fédéraux (Deutsche Bundesbahn — DBB) s'élèvent à
des millions de marks.

L'homme qui signait ses lettres de chantage à la DBB
«Monsieur X», tentait d'extorquer une somme qui, au cours des
années, passa de 100000 marks (environ 96000 francs suisses) à
250000 marks (environ 240000 francs suisses).

C'est le 17 octobre 1977 que «Mon-
sieur X» provoqua l'accident le plus grave
en faisant dérailler IMtalia Express» près
d'Enunendlngen, en Bade-Wurtemberg.
Plus de 20 personnes furent plus ou
moins grièvement blessées.

La police criminelle a indiqué à Baden-
Baden que le suspect avait été présenté
au juge d'instruction.

PLUIE
ET VERGLAS

ZURICH (ATS) . - Une pluie ver-
glaçante telle que celle qui est tombée
dimanche pendant plusieurs heures
sur différentes régions de notre pays
est un phénomène assez rare, estiment
les spécialistes de l 'intitut de météoro-
logie à Zurich. Il se produit lorsque des
gouttes de pluie passent d'une couche
d'air relativement chaude à une autre
plus froide et gèlent durant leur trajet.

INSOLITE...

Par un temps pra tiquement calme
ce week-end, des couches d'air mari-
time chaud se sont glissées au-dessus
des couches froides sur le plateau. Les
précipitations de dimanche se sont
produites d'abord à grande altitude
sous forme de flocons de neige - la
limite des chutes de neige se situait
vers 2000 à 2500 mètres - puis sous
formes de gouttes de pluie qui, en pas-
sant vers 800 à 1000 mètres dans la
couche froide , ont gelé et se sont trans-
formées en plu ie verglaçante. Alors
qu 'on avait mesuré dimanche sur le
Napf (BE) une température de plus
3 degrés, on avait noté à Zurich moins
5 degrés.

Italie : attentats, enlèvements...
ROME (AFP/Reuter). — Le nombre des attentats en Italie en

1977 a augmenté de 77% par rapport à l'année précédente, selon
les statistiques du ministère de l'intérieur.

Leur nombre passe de 1198 en 1976 à 2128 en 1977, dont 553
contre des personnes.

On note également une augmentation du nombre des enlève-
ments, 75 en 1977 contre 48 en 1976, tandis que celui des
homicides volontaires (686) et des vols à main armée (4142)
restent stables. Le trafic de stupéfiants s'est considérablement
développé, la police ayant saisi 3211 kilos de drogue en 1977
contre 1775 en 1976. Enfin, la lutte contre la criminalité a fait
42 morts parmi les forces de police (46 en 1976) et 2 parmi les
carabiniers (même chiffre en 1976), indique le ministère de
l'intérieur.

Un peu de lumière
LES IDEES ET LES FAITS

Il y a une semaine, je signalais
l'intention du Conseil fédéral de saisir
l'occasion que lui offre la mise au point
d'un nouveau programme financier
pour amorcer une plus judic ieuse
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. Cette tentative,
encore bien timide d'ailleurs, répondà
un vœu exprimé par les gens
qu'inquiète l'enchevêtrement toujours
plus serré des pouvoirs, ceux, qui,
naturellement, devraient revenir aux
cantons, et ceux qui, de plus en plus
nombreux/passent à la Confédération
pour la bonne et simple raison qu'elle
prend à sa charge une bonne part tout
au moins des frais qu'ils entraînent. Et
qui paie commande !

Or, à la fin de l'année dernière, la
conférence des directeurs cantonaux
des finances a présenté une étude
générale sur la question. Une publica-
tion tout récemment remise à la presse
permet d'apprécier le résultat de cet
effort.

On ne prétendra certes pas que, dès
maintenant, chacun des éléments du
problème baigne en pleine lumière.
Quand on nous dit par exemple que le
fédéralisme « permet l'unité quant aux
principes et la diversité lors de l'exécu-
tion», il n'est pas aisé de discerner la
limite exacte entre le domaine propre à
la Confédération et celui où peut
s'exercer encore la souveraineté
cantonale.

En outre, les auteurs de cette étude
sont quelque peu orfèvres en la matiè-
re. Leur souci, bien légitime d'ailleurs,
reste de ne rien proposer qui puisse
affaiblir financièrement le canton.
Aussi, dès qu'ils -acceptent une
responsabilité, donc une charge
nouvelle, ils entendent bien s'assurer
une compensation, c'est-à-dire trans-
mettre à la Confédération la compé-
tence de régler tel domaine déterminé
et l'obligation aussi de payer la facture.
La « réforme » - car si l'on parvient à un
résultat, on peut bien parler d'une
réforme - doit, sur le plan financier,
demeurer une opération blanche, sans
pertes ni profits d'un côté comme de
l'autre.

Et pourtant, la réflexion des grands
argentiers cantonaux permet de déga-
ger déjà certaines lignes de force. Par
exemple, la conférence insiste avec
raison sur la nécessité d'une plus étroi-
te coordination dans l'enseignement.
en particulier pour les sciences exac-
tes, alors que «la variété existante
dans la diffusion des sciences sociales
doit être préservée ».

On trouve aussi le souci de sauve-
garder les droits des cantons en ce qui
concerne la protection de l'environ-
nement, l'aménagement du territoire,
la politique de l'énergie, car ce sont là
des tâches qui exigent, lisons-nous
dans la brochure, «des solutions
régionales différenciées selon les
conditions topographiques et de peu-
plement».

Toutefois, et de toute évidence,
répartir selon des critères plus précis
les tâches publiques entre la Confédé-
ration et les cantons est une affaire
politique avant tout. Sans doute les
considérations financières gardent-
elles toute leur importance. Mais en
définitive, c'est dans la Constitution
qu'il faudra placer l'instrument qui
permettra de tracer la ligne de démar-
cation. Georges PERRIN

Dès aujourd'hui :

(avec une bande dessinée sur les règles du jeu)
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Ce qu'il faut savoir sur la
Coupe du monde de football

069840 R

| PAGE 9: J

i Nous poursuivons la publication de i
| notre dossier sur les prochaines !
¦ votations fédérales. Aujourd'hui, le '
a nouvel article conjoncturel fait I™ l'objet de l'analyse. A notre sens, il i
I est inutile. _

; L'Inutile article !
i conjoncturel *

En plaçant deux Soviétiques sur le podium, dont Sergei Save/iev, le nouveau
champion du monde des 30 kilomètres (Téléphoto AP), et le Polonais Josef
Luszczek (3™), les «fondeurs» de l'Est ont précipité la déroute des
Scandinaves et des Finlandais aux Championnats du monde de Lahti.
(Lire en page 11.)

Scandinaves et Finlandais:
grande déroute a Lahti

L'ascension de Lausanne en ligue A a constitué l'événement du hockey suisse
en ce dernier week-end. Dix-sept ans après avoir quitté la catégorie supérieure
de notre pays, la formation de Montchoisi a retrouvé sa place parmi l'élite
helvétique. On comprend que Guiot, Dubi, Vincent (entraîneur) et Friederich
ait tenu à marquer cette ascension en sablant fe Champagne I (Lire en page 13.)

(Photo Michel)

Lausanne en ligue A

I CHRONIQUES RÉGIONALES : !
| pages 2, 3, 6, 7 et 8. *
I INFORMATIONS SUISSES :
I page 9. .

j  TOUS LES SPORTS :
ï pages 11, 12, 13 et 14. g
!| CARNET DU JOUR- I
* PROGRAMMES RADIO-TV : |
¦ page 17. j

*J DERNIÈRE HEURE- I
* VAUD ET FRIBOURG : I¦ page 19. |
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I page 10. J



Voyages (̂ P TCS
LE CANADA EN CAMPER

Venez visiter un véhicule
de notre programme

Aujourd'hui, de 9 h à 16 h
Promenade-Noire 1

TCS - Votre agence de voyages
066958 T
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Monsieur Marcel Richoz-Petter;
Mademoiselle Sylvia Schwab et son

fiancé, à Bienne;
Monsieur Willy Schwab, à Bienne;
Mademoiselle Gilberte Schwab et son

fiancé, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Petter , à

Môtier-Vully ;
Monsieur et Madame René Petter ;
Monsieur et Madame Willy Petter et

leurs enfants, à Renens ;
Madame Yvette Neuenschwander-Pet-

ter, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame René

Kaufmann-Petter, à Genève, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Verdon-Petter, à Grandson ;

Monsieur et Madame Alain Petter et
leurs enfants, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Michel Petter, à
Môtier-Vully;

Monsieur et Madame Gilbert Richoz et
leurs enfants, à Bienne;

Monsieur et Madame Fritz Jost-Richoz,
à Corgémont,

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

Madame

Marcel RICHOZ
née Nelly PETTER

leur chère épouse, maman , fille , soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
49 ans, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 17 février 1978.
(Champ-Bougin 36).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066954 M

5 S IV UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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*''*a ïco><>S et c'e sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

Monsieur GUIDO PULT,
chef de travaux en économie

Sujet : L'économie politique
dans l'impasse

Lundi 20 février 1978, à 20 h 15,
à la salle C 47

(bâtiment principal de l'Université)
Entrée libre

070019T

Marie-Claude et Luc-Olivier
POCHOIR ont la joie d'annoncer la nais-
sance de ' ¦. ¦ '•<.:¦
rt 'A tir» ïi-ttwîi, -. n%'7 no ,j>7»*rt.Bastian

19 février 1978

Maternité Fontaine-André 14
Landeyeux Neuchâtel

066961 N

Atelier de peinture
«La Tanière»

Education créatrice
rue du Roc 3, Neuchâtel

Christiane BAUER-LUGINBUHL
L'atelier s'adresse à tous :

enfants-adolescents-adultes
Tél. 336282 Voir le communiqué 070215T

Maroussia et ses parents
Danièle et Roger GEISER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yvan-Michaël
18 février 1978

Maternité de Verger 5
Landeyeux 2013 Colombier

066960 N

Pourquoi si tôt?

Madame Paul-Emile Schaad-Dubois et
ses enfants Anouk et Didier , à Bienne ;

Madame Emile Schaad-Lehner , à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants :

Monsieur et Madame Francis
Schaad-von Bergen et leur fille,

Monsieur et Madame Jean-Michel
Schaad-Jaeger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Dubois-
Beaulieu , à Bevaix et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dubois-Tinembart et leur fils ,

Madame et Monsieur Sandro Rossi-
Dubois, à Epalinges, '

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul-Emile SCHAAD
leur' très cher et inoubliable époux , papa ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , filleul , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection
d'un malaise cardiaque, dans sa
43mc année.

Bienne, le 18 février 1978.

Veillez et priez, car vous ne connais-
sez ni le jour ni l'heure.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
c/o Claude Dubois,
Crêt-Saint-Tombet 10, 2022 Bevaix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer

CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066967 M

Olivier et ses parents
Madeleine et Michel SUNIER-GIRARD
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Thierry
18 février 1978

Maternité Pâques 2
Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffran e
066964 N

Christophe a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Sylvain
18 février 1978

Monsieur et Madame Bernard
AMEZ-DROZ- NEUENSCHWANDER

Maternité Lac 12
Landeyeux Bôle

066962 N

Monsieur Ferdinand Morel et ses
enfants Marie-Claude , Patrick , Jean-Luc,
à Genève;

Monsieur et Madame Charles Morel , à
Montreux ;

Monsieur et Madame André Morel , à
Montreux ;

Monsieur et Madame Pierre
Reymond-Morel et leur fils Jean, à
Genève;

Monsieur et Madame Lucien Fabre, à
Courbevoie près Paris ;

Monsieur et Madame J. Schuler-Fabre,
à Saarlouis , et leurs enfants ;

Madame veuve Philippe Rosselet-
Morel , à Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ferdinand MOREL
née Germaine BELLEVILLE

leur chère maman , grand-maman, tante ,
grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 90m(: année, après
une longue maladie.

Genève, Montreux et Neuchâtel ,
le 17 février 1978.

(4, rue Maunoir.)

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

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
20 février 1978 à 15 heures au cimetière
de Saint-Georges, à Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0669S3 M

Madame Waldemar Winteler ;
Le docteur et Madame Ralph Win-

teler;
Monsieur et Madame Guy Winteler;
Monsieur et Madame Yves Yersin ;
Mesdemoiselles Anne, Valérie et

Sophie Winteler ;
Florence et Marc Winteler;
Madame Erika Winteler et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Gerber ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edgar Winteler,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Waldemar WINTELER
Chevalier de l'Ordre de Léopold II

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frère-, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
92mc année, le dimanche 19 février 1978.

Le culte aura lieu le mercredi 22 février
1978, à 10 heures à la chapelle du cime-
tière de Saint-Georges, Genève.

Domicile mortuaire : chapelle de
Saint-Georges.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066955 M

Monsieur et Madame
Daniel HAAG-DEHILLOTTE et leur fils
Jérôme ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Fabrice
18 février 1978

Maternité Clos-de-Serrières 34
Landeyeux 2003 Neuchâtel

066963 N

Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Jacqueline Ruutz , à Delêmont;
Mademoiselle Mari e Wyss, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marguerite Wyss, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Rahm-Wyss, leurs enfants et petits-enfants,

à Muttenz ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosy RUUTZ
née WYSS

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , vendredi 17 février , dans sa 77mt année.

L'incinération aura lieu à Bienne, dans l'intimité. 069591 M

Christiane et Mario
CERCOLA-BEL TRAMI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cynthia
le 18 février 1978

Ma terni té Ph. -Suchard 36
Pourtalès Boudry

066959 N

Une création collective réussie
A La Tarentule de Saint-Aubin

« Quand on veut être une dame, on fait
des petits pas discrets sur le côté »,
affirme-t-on au début de la pièce. Mais,
pour s'amuser comme femme , peut-on
éternellement en rester là ? Certes, non.
Présentées vendredi et samedi soir à la
Tarentule de Saint-Aubin, « Les Fraises »,
une création collective de la Compagnie
de la bulbe, venue de Lyon, montrent à
l'envi, durant une heure et quart de spec-
tacle, que le sexe dit faible possède un
imaginaire quotidien qu'il n'est point
déshonorant de dévoiler.

Les valeurs et préoccupations masculi-
nes se sont trop longtemps assuré le
monopole de l'art dramatique.

Aujourd 'hui - car le travail des trois
Lyonnaises ne procède pas d'une déma r-
che isolée —, des femmes s'emparent en
tant que telles du discours théâtral. Il ne
peut que s'en bien porter, surtout quand
le résultat atteint le niveau des « Frai-
ses ».

Niveau remarquable tout d 'abord
parce que Line Clément, Martine Ger-
main-Gex et Agnès Cotte se sont bien
gardées de faire dans le pamphlet fémi -
niste primairement revendicateur. Mais,
à travers l 'apparente naïveté du langage,
à travers l'absence d'analyse explicite, se
révèle peu à peu une tyrannie masculine
à la fois profonde et diffuse : lorsqu'on les
prend en photo, les cogitations des trois
sœurs montrent bien à quel point elles
intériorisent l 'image que la société se fait
d'elles.

Dès ce tableau introductif, le ton est
donné. C'est à travers leur propre regard
que sera évoquée, en une dizaine de
tableaux, la vie de Marthe, Emilie et
Augusta. Comme il s'agit de théâtre, les
trois comédiennes ont choisi des situa-
tions de crise, mais de crises cachées, invi-
sibles aux yeux adultes - quand les deux
petites filles s'affrontent sous la table
familiale - ou masculins.

Lorsque vient le temps des confitures
de fraises, l 'imaginaire, sous le vernis du
statut social, va brusquement prendre
une tournure plus viscéralement angois-
sante, sur le plan existentiel: tout ce que
l'on touche renvoie à ses propres obses-
sions, à ses propres manques. La materni-
té prend parfois des allures de corvée,
mais celle à qui elle est refusée la recrée à
l'aide de chiffons...

Et jusque dans l'antichambre de la
mort - l 'asile de vieillards -, les trois
sœurs ne ratent pas une occasion de se
dominer l 'une l 'autre, de s'affronter à
demi-mot , sans jamais cesser de s 'aimer
pourtant.

Pour exprimer l'indicible qui forme la
substance même de leur spectacle , les
comédiennes de la Compagnie de la
bulbe ont recouru à toutes sortes de
techniques de narration théâtrale,
marionnettes y  compris. Mais, comme
elles le font , scène après scène, avec une
grande économie de moyens et une
justesse parfaite , l 'unité du spectacle
reste totale. Ainsi, et par le traitement
visuel et le jeu de métaphores contenues
dans le texte, la pièce acquiert une puis-
sance poétique enviable, ce qui ne gâte
rien. I. -M. P.

Au Conseil général
de Bevaix

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé

vendredi soir, sous la présidence de
M. Serge Zimmermann.

A l'ordre du jour , la modification de
l'article 25 du règlement des abattoirs
prévoit une augmentation du tarif d'abat-
tage afin de couvrir les frais d'exploita-
tion. Cette modification a été acceptée
avec effet rétroactif au 1" janvier 1978.

Une demande de crédit de 240.000 fr. a
également été acceptée pour la construc-
tion du canal-égouts et d'une station de
pompage, chemin du Moulin , destiné à
desservir le quartier des Basuges. Ces
travaux qui étaient prévus ultérieure-
ment, doivent se faire en raison de plans
qui sont déposés pour construction alors
qu'actuellement le terrain est en friche.
Une subvention cantonale est prévue
pour le financement de ce travail qui
devrait être exécuté au plus vite afin
d'éviter que les eaux usées du quartier
soient déversées au lac et soient rendues à
la station d'épuration.

Le Conseil communal renseigne le
législatif sur le problème de SAIOD. Le
rapport technique est en main des autori-
tés communales et il sera possible de se
prononcer lors d'une prochaine séance.
Cette affaire ayant déjà fait couler beau-
coup d'encre, il est inutile d'y revenir
avant de connaître la décision du Conseil
général sur l'arrêté qui sera à voter.

Âf ai^CAArvce^
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CECI
VOUS CONCERNE

Dès cette semaine (mais vous pouvez vous
inscrire en tout temps) va s'ouvrir un atelier
de peinture «La Tanière» rue du Roc 3, à
Neuchâtel, qui réunira en petits groupes
des personnes de tous âges. Là, dans un
climat de respect mutuel et exempt de
compétition, chacun pourra perfectionner
et développer les facultés créatrices dont il
est naturellement pourvu.
Christiane Bauer-Luginbuhl, la responsable
de l'atelier, a été formée pendant 2 ans à
l'école de praticiens d'éducation créatrice
de Paris, dirigée par Arno Stern. Pour tous
renseignements, tél. 336282. 070216R
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! Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI

VIGNOBLET

AUVERNIER

(c) Pour marquer la levure de la construc-
tion devant servir de vestiaire et de buvet-
te aux Malévaux, les dirigeants du
FC Auvernier avaient convié samedi der-
nier à midi, les représentants de la com-
mune, les artisans et les ouvriers à un
repas-tripes. Comme bien l'on pense,
c'est avec une satisfaction et une joie
évidentes que cette manifestation s'est
préparée et réalisée.

Levure

fL *±A  Prévisions pour
ÉJUJ toute la Suisse

Une zone de haute pression se maintient
de la mer du Nord à la mer Noire, tandis
que la dépression centrée sur le golfe de
Gascogne se comble quelque peu. Notre
pays reste à la limite entre l'air doux en
provenance de l'Atlanti que et l'air, froid
continental.
' * Suisse romande et Valais : d'abord très
nuageux et encore quelques pluies éparses.
Belles éclaircies régionales. Température
voisine de zéro degré en fin de nui t , de 4 à 9
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2000 m. Vents d'ouest faiblissant en
montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : couvert, précipitations intermit-
tentes, neige peu à peu jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine amélioration
et assez ensoleillé, encore nuageux près des
Alpes.

Evolution pour mardi et mercredi : enco-
re instable, en plaine pluie ou neige.

BFff^l Observations
¦ météorologiques

ri n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 18 février

1978. Température : moyenne : -0,4 ; min. :
-0,8; max. : 0,2. Baromètre : moyenne:
716,7. Eau tombée : 0,9 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est; force :
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
pendant la nuit.

19 février 1978. Température : moyen-
ne : 0,3 ; min. : -0,2 ; max. : 4,2. Baromètre :
moyenne : 711,3. Eau tombée : 18,9 mm.
Vent dominant: direction : est, nord-est ;
force : faible jusqu 'à 13 h 15, ensuite ouest,
sud-ouest faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, verglas ; pluie et neige pendant la
nuit.

p«i ¦ 1 Temps
CF̂  et températures
^Vv I Europe
I STÉtl et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : couvert, -2; Berne :
couvert, 1 ; Genève-Cointrin : couvert, 2 ;
Sion : couvert, 4; Locarno-Magadino :
couvert, 2; Saentis: neige, -2; Paris :
couvert, 0; Londres : couvert, 2;
Amsterdam : très nuageux, -2; Franc-
fort-Main : couvert, -1 ; Berlin : serein, -4 ;
Copenhague : serein, -4; Stockholm :
serein, -7 ; Munich : neige, -6 ; Innsbruck :
couvert, -2; Vienne : très nuageux, -6;
Prague : peu nuageux, -6; Varsovie :
serein, -7; Moscou : peu nuageux, -7;
Budapest : nuageux, -3; Athènes : peu
nuageux, 16 ; Rome : très nuageux, 15 ;
Milan : couvert, bruine, 1 ; Nice : couvert,
bruine, 9; Barcelone: peu nuageux, 19;
Madrid : couvert, 12 ; Tunis : serein, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NFlinuATFI

Niveau du lac le 18 février 1978
429,14
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Jean Lavanchy;
Monsieur et Madame Serge Glitsch , à

Bottmingen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ivan Glitsch , à

Wallisellen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Lavanchy, à Neuchâtel et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Constant Lavanchy;
Mademoiselle Madeleine Millioud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lile LAVANCHY
née CHENEVAL

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
85mt' année.

2068 Hauterive , le 19 février 1978.
(Rouges-Terres 24).

Mon âme, bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits !

L'incinération aura lieu mardi
21 février.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 17 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beaureg ard .

Au lieu de fleurs , ¦
pensez au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066965 M

Monsieur et Madame François Bou-
dry-Gay et leurs enfants Ariane, Marie-
Prance et Nathalie,, à. Ppseux ;

Monsieur et Madame Henri Pellet-
Jacot, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Guenot-
Guye, à Marin ;

Madame Germaine Guye, ses enfants et
petite-fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Armand
Lehmann, à Neuchâtel , et leurs enfants,

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

Madame

Hélène GUYE
née JACOT

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur affection , dans
sa 78me année.

2034 Peseux, le 18 février 1978.
(Grand-Rue 5).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
066956 M

t
Les familles Galley , Longchamp,

Burgg i , Allemann , Perroud , Humair ,
Scherrer, Bertsch i et Sahli;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon GALLEY
leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 60",i: année , après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1978.
(Cassarde 18).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mardi 21 février , à
10 heures et suivie de l'incinération dans
l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

\ R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066957 M
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Le bas du canton transformé en patinoire
Les travaux publics mis à rude épreuve

Hier matin, la pluie verglaçante,
phénomène rare, a donné un aspecl
insolite aux rues et aux chaussées du
chef-lieu et de l'ensemble des localités
du Littoral neuchâtelois. Près de 6 mil-
limètres de glace ont, au petit matin,
recouvert les rues et les voitures
parquées en plein air, rendant la circu-
lation pratiquement impossible. Un
peu partout, des conducteurs s'effor-
çaient de briser, avec des moyens de
fortune, la couche de glace bloquant
les portières et les vitres de leurs véhi-
cules, avant de prendre la route à une
allure d'escargot.

Même les taxis, en général, refu-
saient de se rendre à certains endroits
dangereux.

Les rares piétons matinaux n'avan-
çaient qu'à pas mesurés, évitant les
trottoirs et les pentes et risquant à
chaque instant de faire une chute.

Heureusement, les polices locale et
cantonale n'ont pas déploré d'acci-
dents graves. Il est vrai que c'était
dimanche et que les automobilistes
prudents, ont préféré rester chez eux
ou emprunter les transports publics.

La police locale de Neuchâtel a
envoyé des patrouilles pour surveiller
les axes routiers et veiller à la sécurité
du trafic. Les chemins de fer n'ont pas
été perturbés dans notre région.

Les trolleybus n'ont pas pu circuler
de 6 h 20 à 14 h 20, à de rares excep-
tions, les lignes aériennes étant recou-
vertes d'une couche de givre. Les TN
ont envoyé une équipe pour enlever la
glace qui se reformait. Des autobus ont
alors pris la relève.

En revanche, la police a enregistré
un grand nombre d'appels téléphoni-
ques provenant de la part de person-
nes s'inquiétant de l'état des routes.

Les services des travaux publics de
la ville et du Littoral ont été mis à rude
contribution. A Neuchâtel, à partir de
sept heures, toutes les rues ont été
pratiquement transformées en pati-
noires en une demi-heure. Une tren-
taine d'hommes de la voirie ont été

immédiatement mobilisés. Leurs
véhicules, jeeps et camions, étaient
équipés de chaînes. Les chaussées
furent sablées et arrosées de chlore.
Mais comme le verglas, sous l'effet de
la pluie et du froid, se reformait rapi-
dement, il fallut répéter l'opération. Il a
été impossible, durant les premières
heures de la matinée de « nettoyer» les
trottoirs et en ville ce n'est qu'à partir
de 11 heures que la situation s'est
améliorée.

À BOUDRY

A Boudry, les hommes des travaux
publics sont intervenus à partir de six
heures, rencontrant les mêmes diffi-
cultés que leurs collègues du chef-lieu
et des autres localités du Bas. Ils onl
aussi été obligés de sabler les routes à
différentes reprises, car malgré le
salage, le gel se reformait. Dans le haut
de Boudry, un arbre, surchargé par la
glace, esttombé sur la route à proximi-
té du réservoir des services industriels.
Il a fallu faire appel à une équipe de
bûcherons pour tronçonner l'arbre el
rétablir le trafic routier en moins de
trente minutes.

Les axes routiers et t'échangeur de
Boudry ont été particulièrement
surveillés et le trafic était dangereux
sur les routes secondaires. La situa-
tion, dans le district de Boudry s'est
améliorée vers 15 h 30. Les chefs des
travaux publics de Neuchâtel et de
Boudry ont constaté qu'un tel phéno-
mène était rare. Une situation analo-

gue avait été enregistrée en 1970 et
l'époque, comme c'était un jour
ouvrable, le verglas avait provoqué de
nombreux accidents.

Hier soir, la pluie continuait à
tomber, mais la température s'était
radoucie. Néanmoins, les hommes de
la voirie restaient mobilisés dans la
crainte de nouvelles précipitations
verglaçantes.

Ce matin, le travail va reprendre.
Espérons que le phénomène de la

Dimanche, des milliers de voitures ressemblaient à des statues de glace.
(Avipress — J.-P. Baillod)

pluie verglaçante dont nous parlons en
première page ne se sera pas répété
durant la nuit...

Hier, les policiers ont invité le public
à faire preuve de prudence. En effet, il
est dangereux de tenter de circuler en
voiture sur des routes transformées en
patinoires.

Bref, les Neuchâtelois ont vécu un
dimanche insolite, ce qui leur a sans
doute permis de goûter davantage le
plaisir d'un foyer douillet... J. P.

« Magnificats » dirigés par Michel Corboz
Au Temple du bas

Jusqu'ici, le plus beau concert de la
saison. A vrai dire, on pouvait s'y atten-
dre. Depuis une dizaine d'années, le nom
de Michel Corboz a franchi nos frontières
et fait autorité en matière d'art vocal
ancien ou classique. Des succès retentis-
sants dans les plus grands festivals de
France, d'admirables enregistrements -
de Monteverdi notamment - lui ont valu,
ainsi qu'à l'Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne, qu'il a créé en 1961, une
renommée internationale. Parfait
connaisseur et tempérament généreux,
M. Corboz confère à la musique ancienne
à la fois une authenticité et une « actuali-
té » saisissantes. Ne fût-ce que par l'inten-
sité de vie, de couleur, de lyrisme qui
marque chacune de ses interprétations.

Mais aussi, quels musiciens! D'abord
l'Ensemble vocal de Lausanne : 35 chan-
teurs d'élite, comparables aux meilleurs
instrumentistes par leur justesse, leur
maîtrise du souffle dans les longues
tenues, leur virtuosité dans les vocalises,
leur couleur dans les « pianissimi» . Puis
un ensemble orchestral merveilleusement
préparé, à en juger par la justesse d'accent
et de rythme du moindre dessin de flûte
ou de violon, par l'exceptionnelle qualité
des cuivres (ensemble Schmid-Haùsler) et
des solistes - notamment Ph. Mennoud
au violoncelle et M. Kuhn au hautbois
dans les accompagnements « obligés».

Au début, le Magnificat de Vivaldi où
l'on a pu apprécier une première fois le
relief que M. Corboz réussit à donner à
chacune des douze parties traditionnelles.
Avec un « exsulta vi t » très rapide et léger ;
un bouleversant «et misericordia » tout

de lumière tamisée et d'émotion conte-
nue ; des harmonies somptueuses dans le
«suscepit»; une très vive et dansante
exécution des dernières pages. Excellente
prestation des quatre solistes: Kathrin
Graf et Marie-H. Dupard, soprani, Michè-
le Moser alto, Olivier Dufour ténor.

Rehaussée par la présence à l'orchestre
des trompettes et des trombones, l'exécu-
tion du Magnificat à sept voix de Monte-
verdi nous a apporté non seulement des
couleurs nouvelles, mais quelques-uns de
ces effets «stéréo» chers à l'Ecole véni-
tienne. Comme ces hautbois qui dialo-
guaient d'un bout à l'autre du Temple ou
ce «Gloria» où la voix de Vincent Girod
répondait aux étonnantes vocalises de son
partenaire O. Dufour. Citons ici l'impres-
sionnant duo de basses du « « Zuia fecit »
(F. Stachel et Chs. Ossola), le chatoyant
vitrail sonore du « Misericordia» chanté
pianissimo par le chœur, le « Suscepit»
mis en valeur par un séraphique duo de
soprani; les très belles demi-teintes
d'O. Dufour.

Quant au Magnificat de Bach, il a donné
lieu à une interprétation que, faute de
mieux, nous qualifierons de sensationnel-
le... A tous les niveaux. Des trompettes
d'un éclat, d'une justesse incomparables,
Des solistes qui rivalisèrent de talent. En
particulier K. Graf dans l'« Exsulta te» el
V. Girod, en grande forme, et dont on
n'est pas près d'oublier le véhément
« Deposuit». Un violoncelle et un haut-
bois dont la sonorité et le jeu sensible ont
captivé l'auditoire. Enfin une performan-
ce du chœur qui en dit long sur les res-
sources techniques et expressives de
l'ensemble mis au point par M. Corboz.
Rappelons ici l'intense pulsation rythmi-
que du premier chœur ; la prodigieuse
exécution de la fugue «omnes gêneratio-
nes » avec ses brusques accents sur le mot
« omnes » ; la virtuosité des choristes dans
l'ultra-rapide « Fecit potentiam » ou enco-
re dans la progression du Gloria où les
voix se succèdent, puis s'ajoutent pro-
gressivement les unes aux autres.

H est à peine besoin de dire que chef et
solistes ont été salués par une véritable
tempête d'applaudissements. On ne
saurait trop remercier M. Corboz de nous
avoir révélé, dans tout leur lyrisme et leur
richesse expressive, des œuvres dont on a
si rarement l'occasion de savourer,
comme l'autre soir, chaque minute
d'exécution... L. de Mv.

Une nouvelle volée de diplômés fêtés au Centre
cantonal de formation professionnelle de Colombier

De notre correspondant:

Samedi matin, au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers el
du bâtiment de Colombier, s'est déroulée
la cérémonie de remise des certificats de
fin d'apprentissage. Dans la salle de
gymnastique décorée, de nombreux
parents et apprentis étaient réunis.
M. Georges Graber, directeur, qui prési-
dait cette manifestation, a salué la présen-
ce du président du Conseil d'Etat,
M. François Jeanneret, chef du départe-
ment de l'instruction publique, ainsi que
des représentants des associations profes-
sionnelles.

Le directeur a félicité les apprentis. Le
certificat fédéral de capacité octroie aux
apprentis la qualité d'ouvriers qualifiés.
L'orateur insista sur la nécessité d'un per-
fectionnement continuel et l'obligation de
compléter sans cesse sa formation, car
l'ouvrier qualifié peut être assuré de trou-
ver toujours un emploi. D rappela que
l'amitié, l'honnêteté, la persévérance sont
des valeurs sûres, qui permettent de main-
tenir un équilibre sur tous les plans. Il
souhaite encore que les notions de
civisme acquises au cours de l'apprentis-

Vue de la remise des certificats à Colombier. (Avipress - J.-P. Baillod)

sage engagent chacun à participer à la vie
sociale du pays. Citant une pensée de
Saint-Exupéry : « Chacun est responsable
de tous», il affirma que tous devaient se
sentir visés dans le but d'améliorer la
qualité de la vie. Enfin, il remercia les
parents, les maîtres d'apprentissage et les
enseignants de leurs efforts et prit congé
des lauréats non sans leur avoir souhaité
une vie heureuse.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT

Puis, le président du gouvernement,
M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat,
apporta à son tour les vœux des autorités
cantonales. La joie de cette journée ne
doit pas empêcher la réflexion, dira-t-il. Il
convient de remercier tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, ont contri-
bué à cette formation. Doit-on se poser la
question de savoir si la cérémonie de ce
jour constitue une arrivée, un aboutisse-
ment? Ce n'est qu'une étape dans cette
formation continue qui est indispensable,
aujourd'hui plus qu'hier, face au marché
de l'emploi. Ces nouveaux ouvriers sont
appelés à construire au sens le plus noble
du mot, et leur responsabilité est grande.

A son tour il engage les jeunes à s'expri-
mer, à prendre conscience, à participer à
la vie publique, à prendre une part active
dans les syndicats, dans les sports, etc.

En conclusion, il déclara : « Vos parents,
vos professeurs ont confiance en vous car

ils savent que votre formation est une
formation de qualité ».

Signalons encore que le «Sixty eighl
jazz band» agrémentait la cérémonie en
interprétant quelques morceaux de son
répertoire.

Le palmarès
Ebénistes : 1er Olivier Favre, prix de la com-

mission paritaire neuchâteloise des maître!
menuisiers et ébénistes (300 fr.) ; 2mc ex aequo,
Bernard-Philippe Roeslin, David Walzer; 4mc,
Gérard Fluckiger.

Menuisiers: 1er, Pierre-Alain Kaufmann,
prix de la commission paritaire neuchâteloise
des maîtres menuisiers et ébénistes (300 fr.) ;
prix de la maison Félix Pizzera, menuiserie à
Colombier (100 fr.) ; 2™ ex aequo, Daniel-
André Bron, Christian Grether, Stefano Marti ;
5mc ex aequo, Philippe Fahrni, Laurent Hurni,
Willy Kipfer, Jean-Daniel Thiébaud; 9™ ex
aequo, Patrice Dupasquier, Jean-Michel Gabe-
rell, Théodor Gehret; 12mc ex aequo, Daniel
Gindraux , Francis Racine, Jean-Pierre Schny-
der ; 15mc ex aequo, Jean-Biaise Calame, prix
de la bonne camaraderie FOBB; Pascal
Zenger; 17mc ex aequo, Cédric Maire, Bernard
Vuillomenet ; 19""-', Daniel Nicolet.

Monteurs en chauffages centraux : 1er, Denis
Wermeille; 2mc, Philippe Linder; 3mc, Luigi
Marigliano ; 4mc Lucien Iannarone.

Serruriers-constructeurs : 1er ex aequo,
Sylvain Lombardet, Gilles Vieillard ; 2"" ex
aequo, Philippe Martenet , Jean-Claude Perre-
noud, Bernard Tschàppât ; 5"" ex aequo, Fabri-
ce Sacchetti et Thierry Schaldenbsand.

« Les dames du jeudi» au Théâtre
• TOUS les jeudis, Sonia, Hélène et
Marie se retrouvent autour d'un
clafoutis ou d'une tarte au citron.
Comme elles ont les trois atteint la
soixantaine, leurs souvenirs accapa-
rent la majeure partie de leurs conver-
sations. Voilà pour le canevas de ces
« Dames du jeudi », présentées, same-
di soir au Théâtre de Neuchâtel, pat
les Nouvelles Productions théâtrales.

Mais l'évocation du passé - surtout
quand on le veut parfaitement vrai-
semblable, voire banal - ne saurait
d'emblée constituer une bonne pièce
de théâtre. Comédienne déformation,
Loleh Bellon, l'auteur de la pièce, va
donc y ajouter quelques ingrédients
qui, à défaut de mettre le spectateur
en état d'exaltation, soutiennent
néanmoins son attention d'un bout à
l'autre de cette heure et demie de
spectacle.

Tout d'abord, au lieu de recourir à
la technique du «play-back » franc et
nettement marqué, Loleh Bellon fait
progressivement remonter les souve-
nirs à la surface du présent et les y
intègre si naturellement que seuls
quelques repères historiques permet-
tent de s'y  retrouver.

Si la pièce y  perd donc en clarté, elle
y  gagne une terrible force de vérité,
parfois réellement pathétique. Le
passé n'est plus cette boîte carrée,
dont le contenu, bien distinct de l'indi-
vidu, sert tantôt de repoussoir, tantôt
de référence. Ici, il entre dans le carac-
tère même des personnages; il
exacerbe autant qu'il explique leurs
attitudes et la nature de leurs rela-
tions. Comme dans la vie, il est à la
fois bien loin et absolument présent.

Situation angoissante - surtout
lorsqu'on est à l'automne de sa vie —,
mais qui n'appelle pas de nostalgie
pleurnicharde. Parce qu'elles sont
encore bien vivantes, parce que les
opposent aussi bien leur tempérament

que leur situation sociale et affective ,
Sonia, Hélène et Marie s'affrontent el
se complètent comme elles l 'ont
toujours f a i t .  Résignées et lucides,
elles emploient un langage sans réelle
surprise, mais qui, du côté du rire ou
des pleurs, fait mouche.

D'autant plus qu'il estservipar trois
comédiennes remarquables. Domini-
que Blanchar, Suzanne Flon et Fran-
çoise Lugagne tiennent leur rôle de
gamines vieillies avec conviction,
nuances et un plaisir de jouer certain.
Quant à Max Vialle et Frank Ber-
trand, ils composent un Victor hono-
rablement convaincant — même s'il
apparaît un peu trop étouffé par la
générosité de sa Sonia de mère -et un
Jean fantomatique à souhait et qui
symbolise bien un certain bonheur
perdu.

Yves Bureau a créé une mise en
scène discrète et naturelle, sans
rechercher d'effets spectaculaires.
Responsable des décors et des costu-
mes, Christiane Lenier s'est, elle,
montrée plus audacieuse, du moins au
niveau des couleurs. Heureusement,
les cinq interprètes ont assez de per-
sonnalité pour émerger des teintes
roses et du flot d'accessoires.

Le résultat final pourrait être théâ-
tralement plus excitant. Mais, avec
une pièce aussi réaliste que «Les
Dames du jeudi », il risquerait aussi de
tomber dans l'artificiel , écueil habi-
lement évité en l'occurrence. . , .  „

J. -M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
• MADAME Nelly Richoz, de Neuchâ-

tel, qui avait perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée enneigée le
30 Janvier peu avant la piscine du Red
Fish, est décédée des suite de ses bles-
sures. La malheureuse avait été éjectée
de son véhicule qui avait fini sa course
sur le flanc droit, trois mètres en
contrebas d'un mur.

TOUR
DE
VILLE

Issue fatale

• HIER, vers 4 h 40, M. A.G., de Bou-
dry, circulait sur la N5, de Boudry vers
Neuchâtel- à la hauteur du stade du
FC-Audax», il a bifurqué à droite avec
l'intention de retourner à son point de
départ. Au cours de cette manœuvre, il a
perdu le contrôle de sa machine sur la
route verglacée qui a terminé sa course
sur l'accotement des voies du tram.
Dégâts.

Collision
• SAMEDI, vers 8 h 40, M. R.L., de

Zu rich, circulait sur la piste gauche de la
place Numa-Droz, vers Saint-Biaise; à
la hauteur de la poste, il s'est déplacé à
droite coupant ainsi la route à l'auto de
M. P.S., de Neuchâtel, qui circulait dans
le même sens sur la piste de droite. Col-
lision et dégâts.

Perte de maîtrise
sur la route verglacée

• SAMEDI, vers 11 h 05, M. Gustave
Attinger, 68 ans, domicilié à Neuchâtel,
circulait en cycle rue des Parcs; arrivé
sur le pont de cette rue, où des travaux
ont lieu et une partie de la chaussée est
obstruée, M. Attinger a dû serrer à droi-
te afin d'éviter une voiture qui le dépas-
sait. A ce moment, il a perdu l'équilibre
et a fait une chute sur la chaussée. Souf-
frant de blessures, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Cycliste blesse

(c) Fondé en septembre 1972, le groupe
artistique féminin de gymnastique de
La Coudre compte actuellement une
douzaine de membres qui, sous la direc-
tion de M™e Liliane Schopfer , s'entraîne à
raison de sept heures par semaine. Same-
di soir, au collège de Sainte-Hélène , le
groupe a présenté sa soirée, avec au pro-
gramme une mise en train, un ballet clas-
sique, la traditionnelle poutre et un ballet
moderne: . Les gymnastes , âgées de 6 à
14 ans, ont su apporter à cette belle
soirée leur enthousiasme juvénile. On a
notamment remarqué au sein du groupe
la jeune Delphine Beaud, qui a obtenu le
titre de champ ionne suisse au test 4.

Soirée du groupe
artistique SFG
de La Coudre

Le Val d Aoste d un autre œil, d une autre voix
Au Centre culturel neuchâtelois

Luis de Jyaryot , Klawdio Mantoan,
deux Valdotains venus d'une région aux
villages flanqués de toponymes de réso-
nance française comme Champoluc,
Valtournanche, Saint-Pierre et Villeneu-
ve, où pourtant , avant le français, avant
l'italien, deux langues également impo-
sées par la centralisation de Paris ou de
Rome, on parlait le franco-provençal ,
qu'on appelle aussi l'arpitan, comme on
le parlait en Catalogne , dans les Céven-
nes, en Provence, en Valais, et même
dans le pays de Neuchâtel. Et ce franco-
provençal, qu'il soit catalan ou occitan,
ressurgi avec la force restaurée d'un
courant disparu depuis près d'un siècle,
sert de porte-parole à ceux qui, désespé-
rant de leur autonomie politique, retrou-
vent une raison de vivre et de chanter
dans leur autonomie culturelle, -y .:

« OTONOMIA»:
UNE CHANSON CLAIRE

Le trio qui chantait vendredi soir au
Centre culturel est de ceux-là. Leur chan-
son «Otonomia » est claire : ils souffrent
d'un Val d'Aoste vendu au tourisme, en

peuple qui ne se retrouve plus chez lui
dans ses vallées, régi par des décisions
venues d'ailleurs, pour des besoins
qu'aucun autochtone ne se reconnaît.

L'argument n'est pas nouveau, il est
breton, il est basque, il est franc-monta-
gnard ou andalou : il est souvent chanté
avec talent, par Llach, par Raimon, pat
Stivell , et Luis de Jyaryot ne démérite pas
face à ces grands interprètes de l'impa-
tience et du chagrin des minorités cultu-
relles. Une voix souple qui épouse aussi
bien la revendication que la douceur de la
nostalgie, une voix toute en nuances et
sincérité comme celles que la révolution
portugaise avaient mises au premier
plan, José Afonso , Fausto. Et la musique
donc! Une guitare à douze cordes,
précieuse et décontractée, pour la grande
famille folk ; une guitare classique pour la
constance, et un tambour pour l'ancestral
tambourinaire, le tout pris dans une
sincérité de chaque instant, une joie ou

une peine qui mettent les créations du
groupe au diapason des plus anciens airs,
berceuses ou rengaines, complaintes,
dont certains accents émeuvent quelque
corde bien cachée commune à tous les
descendants de langue d'oc.

Qu'importe alors que le Val d'Aoste ne
soit pour les enfiévrés d 'Italie que
l'endroit où rejoindre l'autoroute du
soleil ! Pour d'autres, c'est une province
de ce grand pays dont Marie Mauron
releva les grands axes, le Rhône, les
chemins de brebis, les passages de grande
Alpe. Luis de Jyaryot et ses complices s'y
retrouvent avec un art délicat et une
spontanéité totale: hybridation féconde
qui a maintes fois fait ses preuves, cette
fois de plus marquera dans l'histoire de la
nouvelle chanson populaire : où Jyaryot
chantera, on s'en souviendra, on le fera
revenir, et on ne regardera p lus le Val
d'Aoste - Harpitanya pour les autonomis-
tes - du même œil. C. G.

OMBHB
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

HAUTERIVE

(c) Samedi soir, la section Hauterive de la
SFG présentait sa traditionnelle soirée
annuelle. C'est devant une salle comble
et surchauffée que les sections des pupil-
lettes, pupillettes artistiques, pup illes,
dames et actifs ont présenté les quelque
17 numéros prév us au programme.

La soirée se déroula sur un tempo très
soutenu. Quelques numéros furent bissés.
Les quelque 200 membres que compte la
société se sont pr ésentés avec discipline ,
grâce et enthousiasme. Pour terminer
cette soirée, des remerciements et des
fleurs récompensèrent les monitrices et
moniteurs pour l'excellent travail qu'ils
ont accompli durant cet hiver.

Soirée gymnique

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal a demandé à
deux entreprises d'entreprendre les
études préliminaires pour l'installation
d'un téléréseau dans la commune de
Saint-Biaise. L'exécutif vient de faire pari
du fait que, maintenant, la possibilité de
disposer d'un téléréseau à Saint-Biaise est
bien réelle. Diverses solutions sont possi-
bles : la construction et l'exploitation d'un
téléréseau par Vidéo 2000, comme à
Neuchâtel, la construction et l'exploita-
tion par la commune, voire la construc-
tion d'un téléréseau avec antenne locale.

Aucune décision n'est prise, pour le
moment. Une nouvelle étude est faite
pour déterminer la solution la plus oppor-
tune pour Saint-Biaise.

Embarcation à la dérive
(c) La Société de sauvetage du bas-lac a
été appelée à intervenir, hier, au début de
l'après-midi, pour prendre soin d'une
embarcation qui avait rompu ses amarres
et dérivait dans les vagues en direction de
la Pointe de Marin.

Intérêt
pour un téléréseau



REMISE D'UN COMMERCE
d'horlogerie-bijouterie et photos

A BOUDRY
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de gré
à gré, les marchandises, fournitures, outillage et agencement
du commerce d'horlogerie-bijouterie et photos situé à Boudry,
av. du Collège 10; biens dépendant de la masse en faillite de Chris-
tian Froment, à Boudry.

Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les locaux.

Les intéressés pourront visiter le mardi 28 février 1978 de 14 h à
16 h. L'inventaire est tenu à leur disposition à l'office soussigné.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun
engagement, à l'Office des faillites, 2017 Boudry, jusqu'au 10 mars
1978. Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au
plus offrant.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
070177Z Le préposé: Y. Bloesch

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.
067538 G

IA LOUER
I 1 GRAND
I APPARTEMENT

I 6 BUREAUX
I près du centre, zone calme, Jardin
I anglais.

I S'adresser à : 009906 G

CORNAUX
Prix exceptionnel !

A louer pour mars

4 pièces avec grand
balcon

Fr. 370.— + charges.
Mmo Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06. 067534 G

B| prépare aux professions et aux examens suivants : <U[
I - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une H

SB situation de choix dans l'administration, le I
|H commerce, l'industrie, le tourisme. H
I - Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- I

}9 dactylographe. Sf
I - Diplôme d6 Commerce: cours réparti sur deux ans I

np pour une solide formation commerciale. R3
I - Raccordement aux écoles officielles et m

8*1 paramédicales Sx
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de H

H langue étrangère. MB
I - Certificat d'allemand du Gcethe-Institut de Munich. I
I - Diplôme d'aiiglalS de la Chambre de Commerce bri- I

fa| tannique pour la Suisse; Lower Cambridge. Kjffi
H Rentrée scolaire : début septembre «3
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I

H de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous HJ

^H pour une entrevue personnelle. ^H
^¦w 13, ruelle Vaucher ¦ Tél. 25 29 81 vsrm^̂ BJ

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §

"V^MV  ̂ L'indifférence désunit - la solidarité unit.

^W^ SECOURS SUISSE D'HIVER

mamW Ĵmfj é  ̂ ^ 1

m&ÈËs / */ $? /*

 ̂
&¦\o* * «y^1 vC^P & â\

<&V^ *# *5*\- JSm

\. 0GM10A 
^
A C4B ^T

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre

appartements
HLM
3 pièces Fr. 333.—
4 pièces Fr. 393.—
dès le 1°' avril 1978,
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.069571 G

A louer à La Coudre
magnifique
appartement de

21/2 pièces
cuisine agencée,
grand salon,
balcon. Fr. 400.—
+ charges.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.070119 G

(̂  Centrale d'émission
V des communes suisses

Emission d'un emprunt 3 $ %
Série 16, 1978-93, de Fr. 30.000.000.—

Durée: 15 ans ferme

Garantie: 19 communes membres, en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission des
communes suisses, se portent caution pour le capital et les
intérêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence
de leur participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall
et Zurich

Prix d'émission: ?99,0fJ% r̂7W*i,)r? * : " 'i"*»* ïxmmœq&iFm *
' ' ¦ ¦ '- •' ' ¦ ¦ ¦-.- .v- i: 'fk* 'v:

Souscription:•' ••*- du 20*24 février 1978, à midi 
; 

^̂ *̂  >; i

Libération: le 6 mars 1978

Consortium d'Emission de Banques Suisse
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues partoutes les banques membres des groupements de
banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulletins
de souscription peuvent être obtenus.

069286 A

Un emblème ^̂ ST. qui assure
desachats

sans problème.
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

—-EIï 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 067196A

i

M VILLE DE NEUCHATEL
AVIS

Rue des Sablons EST
En accord avec la Direction de Police, le
Service du gaz procédera, dès le

lundi 20 février
au remplacement de la conduite de gaz dans
un tronçon de la rue des Sablons compris
entre les N08 22 à 42.

La circulation sera réglée par une signalisa-
tion lumineuse à sens alternés, que les
usagés sont priés de respecter. Nous les
remercions par avance.

SERVICE DU GAZ
070182 Z

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.—, plus charges.
Fr. 470.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 069881 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. '
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du

dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés..

Immeubles
Nous cherchons à
acheter IMMEU-
BLES anciens, à
transformer, en
ville de Neuchâtel.

Faire offres détail-
lées sous chiffres
EF 432 au bureau
du journal , oraoeoi

A louer en ville
chambres
Indépendantes
non meublées avec
lavabo eau chaude
et eau froide.
Fr. 60.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
concierge
Chaussée de la
Boine 22,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE, tél. (021)
22 29 16. 069813 c

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets. J^ ¦ofc v̂.v

A Neuchâtel ou à proximité (direction
de Saint-Biaise), nous cherchons,
pour le 1°' mai 1978, au plus tard,

un atelier-magasin
d'environ 100 m2

situé au rez-de-chaussée, avec eau,
W.-C, chauffage, parking et télépho-
ne. Local avec accès facile aux auto-
mobiles serait un avantage.

Faire offres à : case postale 128,
8021 Zurich. 069996 H A louer

chambre
indépendante
à deux pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel
'tél. 25 69 21.069572 c

A LOUER A BEVAIX
chemin des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS MODERNES
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure,
idéales pour les enfants.

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

Renseignements et location :
¦̂PUP FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETïl

m V Rue du Château 13,
•"̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 067656 G

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
pour date
à convenir

3 pièces
Fr. 360.—
charges comprises,
jardin.

Tél. 24 42 40.068147 G
p mm m m amaMam
, JUE DE
ÔÎAMPRÉVEYRES
À LOUER

dès le 1er avril
78, magnifique
appartement de

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges
Fr. 38.—
Pour visiter :

i Tél. 25 39 34
ou 24 15 62
Mme Bourquin
Pour traiter :
Tél. (021) 22 29 16.
_ 088223 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1" avril 1978 à
Fr. 278.—

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.—, plus charges.
Fr. 460.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 069879 G

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue Chs-L'Eplattenier,

appartement de 3 pièces
rénové.
Fr. 260.— par mois, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 069880 G

A louer
à Colombier

Magnifique appartement 3 pièces,
tout confort, salon spacieux, cuisine
séparée, Fr. 396.— + charges.

Magnifique appartement 2 pièces,
tout confort, salon spacieux, cuisine
séparée, Fr. 286.—,+ charges.

Tél. 24 64 64, internée. 066215 G

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

A LOUER pour le 31 mars
à Cormondrèche dans une maison
ancienne entièrement rénovée,

appartement de 4 pièces
tout confort, avec 2 salles de bains.
Place de parc. Jardin à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 070097 G

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

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

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

HAUTERIVE

A louer en lisière
de forêt

GRAND STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
067539 G

A louer '

BUREAUX
NEUCHATEL

3 pièces
avec banque de

réception et
lustrerie installées.

AV. 0E LA GARE 1

Tél. (021) 22 29 16.

m 065246G M
^̂ m̂vSfBSOa ^̂ ^

Rue
Emer-de-Vattel
à louer
appartement
de 1 pièce avec
balcon et vue,
cuisine habitable,
tout confort.

Loyer 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 52 55
ou 24 75 18. 068841G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Boudry au fbg Ph.-
Suchard,

appartements
de 3V2 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 410. V charges. 070098 G

A louer à Champréveyres 16,
bel appartement

3% pièces
tout confort.

Tél. 25 76 73, dès 14 h 15. 068847 G

SAINT-AUBIN
A louer,
dans petit locatif,
appartement
de 4 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave et galetas.
Eau chaude et
chauffage général.
Loyer mensuel
Fr. 342.— + charges.
Libre dès
le 1" avril 1978.
Garage à disposition,
Fr. 40.—.

Banque PIGUET & CIE
Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 069836 G

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde
situation dominante

GRAND
3 PIÈCES

r avec grand salon
\et balcon. Fr. 515.—
' + charges.
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

067536 G

A louer dès le
1" avril
rue des
Parcs, Neuchâtel,

2y2 pièces
cuisine agencée,
balcon.
Fr. 360.- + charges.

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 070025 G

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins

studio meublé
Fr. 200.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
067537 G

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j ,
J » vous restera alors quatre lettres inutilisées avec < [
( j lesquelles vous formerez le nom d'un point cardinal. J >
] » Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( [
1 1  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
j i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
1 1  bas en haut J i

< ]  Aux - Bon - Bien - Bis-Ciel - Dos - Entendeur-Ferro- J »
] i  viaire - Feuillard-Galvauder-Grossir-Gigoter-Gui- ij
] [  gnol - Hésiter - Hindou - Idiome - Inhiber- Ire - Inter- ] i
i j  poser-Kummel - Les - Laon-Loi-Lis - Latitude-Lise- j !
] »  ron - Lune - Luc - Muguet - Multiplier - Mars - Mois - <
ij  Mise-Ombreux-Ondée-Oing- Panure-Roc-Relié- J i
! | Rémora - Tri - Voix - Zurich - Suite. < |
' (Solution en page radio) $
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Une chance à saisir! |
Des prix qui font plaisir. I
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DETTES vous pèsent Rendez-vous 
par 

tél.
B LBs ŝi âêl Si votre situation 

est 
critique ,au (038) 25 27 07

H VkHJfl Dès 19 h
I fS^i w-» W • au (038) 259872

I AI B u âges t ion
H k V^é^', E r* BUDGESTION S.àr.l.
H ^?*?yj I vous sortira d embarras Case postale 851
^«J S 2001 Neuchâtel
£âfc^| W M Bureau 

de 
gérances 

de 
DETTES Bureaux : Neuchâtel

^TK'.̂ ^O^Ŝ ^PJ 
commerciales et privées 067006A Beaux-Arts 21

EL NOBLE CIGARILLO
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LE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

Untas Ml 2-78 F 069847 A *̂X-/

Pour une AVS financièrement et I
socialement saine ¦

Par une solidarité bien comprise, la 9e révision de l'AVS doit
assurer son financement à longue échéance. Elle se traduit par
des recettes supplémentaires et des économies raisonnables.
L'Etat, et par là même le contribuable, supporte une charge
encore moins lourde que dans la législation actuelle. La con-
tribution des salariés et des employeurs (4,2% des salaires) ne
sera pas relevée. En outre, la révision garantit le versement
des rentes actuelles et leur adaptation à l'évolution économique.
Les opposants à la révision remettent tout cela en question
avant tout par égoïsme.

IU n  
énergique OUI s'impose donc en faveur de la 9e révision AVS!

H070,— Société suisse des employés de commerce. Case postale, 8023 Zurich ĝ 3

Renault 5
oo _^̂

Fi3p700.-
Cette extraordinaire petite voiture a variable! Et enfin un prix qui doubleconquis en quelques années les cœurs votre plaisir, non?de millions d'automobilistes. Un grand
succès qui ne tient pas du miracle. : 
Avec ses 3,50 m , elle passe et se ga re ! lan de garantie, tdlométrage illimité, i
partout. Quel gain de temps! Et quel j S ans de garantie anti-ronille RenanlL !
plaisir quotidien: avec son moteur de ;
845 cm3 et 36 ch, sa modeste consom- J4 f i m if l l l l Tmation de normale , ses 5 places , sa %#K K I l l l l l l l  13eme porte arrière , son volume de coiïre W^ I ILlUf lULI

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : GarageLanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche.tél. (038) 55 13 52-Travers : GaraqeSunier, tél. (038) 63 34 63.
069290 B
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LE CINÉMA D'AMATEUR/Des séquence, à acheter QQ c—.««¦_,„ Ê
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§ Martinique dès 995.- fW^— «̂ £^,2  ̂S& pour 9 jours ; dès 1245. - pour 16 jours. En- E ICkir" I
g| vols , chaque lundi , au départ de Genève. JE flLfi M S B t»B î PB
1 Guadeloupe dès 1355.- dès^ -̂ j n  ̂  ̂ w
« pour 9 jours; dès 1695.- pour 16 jours . En- A ^J  |̂ I a^B 

^̂  HH vols , chaque lundi , au départ de Genève. K̂a  ̂ MWk\\ fl B H
H Nouveau pour la Suisse: Vols directs et H( Â £̂ I ¦¦¦ IQ super-avantageux à destination de B Bfl la 1̂  ̂ |B
I Ste-Lucie, île de rêve des ^LW^ m& ^WW m
3 Antilles. m. p°"r 8 J°urs ; dès 83°- I
Il t c :«.._ non __JBk__^ pour 15jours. Vols de jour I I
fl It) JOUrS deja desUOU.- HVia^Jli^ confortables 

par 
SWISS- Bfl

¦ Vols directs bimensuels , le mercredi , W AIR ou TUNIS AIR , cha- I
m Genève-Ste-Luciedul2juilletau l3décem- M que dimanche, au départ |g
¦ bre enjets confortables DC-8 de la BALAIR! de Genève du 19 mars au 29 octobre. J|
I WÊÊMOaWÊÊmaamWÊÊmM FProspectus en couleurs

] Majorque GRATUIT
m 

^̂  ̂
Ulll; envoyez-moi , sans attendre:

g| A ^tÊÊk A0BB^ 
Jfk 

I I le prospectus en couleurs 
des 

vacances
M f^ B̂  ̂W âfl A I I Jelmoli «été/automne 78»1 ^lèWL âtL SI S nil *̂ ^̂  ̂ ^̂ LHI ¦ ¦¦ ' ' 'e prospectus spécial Ste-LucieJJv« r
S pour 8 jours; dès 380.- pour 15 jours. En- Np/i ieuSi vols.chaquedimanche.audépartdeGenève " ,. ¦. ,  : ,—-m—.-¦ du 19 mars au 22 octobre. Remplir, découper et envoyer aujourd'hui
|B _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ encore à votre agence de Voyages Jelmoli la
m jjpBBa5lr"S?SltStîiSil B̂»,iffl 

plus proche! 

1 Réduction de Ibyages Jelmoli j|
S àààâW dàT .̂ âT  ̂ I innovation M
m j~*flB;|| g Lausanne , 5, rue du Pont 021-23 14 16 j
Jà k̂))W ¦ ¦Il /aTV 8rand Pesage S
¦ Âl H V̂/ M ¦ Genève , 50, rue du Rhône 022-28 97 88 ¦

 ̂ I I D  / I l  Printemps H
B Gl^̂  m  ̂ / m# La Chaux-de-Fonds H
*S ««..... l«.T-r«M*jr Av. Léopold-Robert 039-22 34 22 |9
S pour les enfantS armourins ¦
\\ dans plusieurs hôtels à Majorque et en Neuchâtel k\\
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ÉPAVES DE VOITURES
.ENLÈVEMENT GRATUIT J '" * ,sf ". IU? ",u;

Tél. (038) 41 23 27 ^BARONI & CIE ^FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 
^030389 A J

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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Nouveau:
Kadett Rallye 2.0 E.
110 CV-DIN, 189 km/h,
OàlOO Hfljjfi
en 9,5 sec. BaBH
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Puissant moteur de 2.0 litres, système d'injection L-Jetronic; 81 IcW (110 CV-DIN), spoiler
avant et arrière, amortisseurs à gaz, pneus à carcasse radiale 175/70 HR 13, volant de mm ̂ —  ̂m —̂  ̂§mm ^—^sport, console rallye, jantes sport à 4 rayons, essuie- et lave-p hares - le tout de série. lal̂ 99cB^W MKLivrable également avec moteur 1,6 I. S. 

KOClfitt RolIVC ABS HîJ #jMi|
IB

Opel Kadett. La reine des compactes. \MïW^ I
Q Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 74 points et ta garantie Opel; 1 année sans limitation de kilomètres. "'
A{ Sur demande: la botte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA; * <

.

M Neuchfitel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
t «t les distributeurs locaux è: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson M
l Edmond Barbey; Nods Garage de la poste. m

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

« Les fraises » au Centre de culture ABC
Samedi a eu lieu en fin d'après-midi , un

apéritif-théâtre avec la Compagnie de la
Bulbe, de Lyon. Les specta teurs qui
avaient un peu d'avance pouvaient enco-
re adm irer la causticité des dessins de
Bernard Billa.

« Les fr aises » sont les fruits d 'une créa-
tion collective. En scène, trois comédien-
nes. Trois sœurs aux noms désuets,
Marthe , Emilie etAugusta, évoluent dans
un milieu «rétro » et bourgeois. Trois
petites filles qui apprennent à jouer aux
dames, s'amusent au jeu de la marelle,
s'inventant un universpropre à l'enfance ,
donc poétique. Adolescentes, elles posent
pou r une photo. S 'arrêtant de vivre, elles
cessent de respirer, elles attendent le
fameux déclic.

Seules leurs pensées vagabondent.
L'une songe à ses prétendants, l 'autre à
son profil , la dernière se plaint de l 'étroi-
tesse de ses habits. Mariées, il y  a un déca-
lage, là, on quitte peut-être l 'univers
bourgeois de la pose photographique
pour les voie vaquer à la maison. Une
mère repasse, son fils la voit un peu

comme on regarde le tout d 'un gratte-ciel,
il s 'amuse avec le fi l , fil  conducteur ou
cordon ombilical non encore rompu?
Emilie n'a p oint d 'enfant. C'est un drame
quotidien. Les deux autres sœurs ne font
rien pour lui édulcorer son tourment.

La cueillette des fraises, la fabrica tion
de la confiture est le point clef de cette
pièce. Les trois caractères se cristallisent,
la phantasmes s 'exprim es dans des gestes
faussement banals. La méticulosité de ses
filles , mettan t des étiquettes aux jattes,
les rangeant: «dans les rayons de ma
bibliothèque à confiture » est morbide.

L'ennui de cette époque révolue s 'ins-
crit en majuscules. Augusta devient
veuve. Les commères s 'en donnent à
cœur joie. Sans exagération, elles extra-
polent pour elle. Elles lui construisent
déjà la suite de sa vie, son devenir. La

pièce s 'achève évidemment lorsqu'elles
sont vie illes. Emilie est devenue extrê-
mement acariâtre, son drame de n'avoir
pu enfanter a atteint son point culminant.
Son acerbité est peinte sur son faciès.

La scène finale où toutes trois se lèvent
pour quitter la table est inoubliable.
L'humour est présen t bien que timide,
avec des fraises quelque peu amères,
mais services par de bonnes comédien-
nes.

By

Au menu de la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra une

importante séance le vendredi 3 mars,
dans sa salle de l'hôtel de ville. D procéde-
ra tout d'abord à la nomination d'un
membre de la commission scolaire puis
examinera une série de rapports du
Conseils communal: concernant deux
demandes de naturalisation; à l'appui
d'une demande de reconversion
d'emprunt ; concernant les régularisations
cadastrales découlant des travaux exécu-
tés dans le cadre de l'épuration des eaux
usées ; concernant l'abrogation de l'arti-
cle 6 du règlement sur les taxes de voirie ;
concernant la prise de part sociales à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois.

Il prendra connaissance ensuite d'un
rapport complémentaire de l'exécutif
concernant l'acquisition d'un ordinateur.
Suivront plusieurs demandes de crédits,
pour l'acquisition de machines en faveur
du technicum neuchâtelois, division du
Locle ; pour divers aménagements au

Musée d'horlogerie du château des
Monts ; pour la construction d'un tronçon
de route au lieu-dit « Les Bosses»; pour
l'achat d'un camion pour les travaux
publics ; pour l'aménagement d'une place
de jeux, rue Bournot ; pour l'extension du
réseau souterrain d'électricité au Crêt-
Vaillant (première étape) ; pour l'aména-
gement d'un dépôt-atelier destiné au
service des réseaux électriques des servi-
ces industriels.

ET ENCORE...

Si le temps le permet, le législatif abor-
dera enfin un train de motions et d'inter-
pellations, dont l'interpellation de
MM. J.-P. Franchon et consorts concer-
nant la commission des sports (nous avons
déjà publié ce texte).

Interpellation de MM. J. Blaser et
consorts : «L'article 29 du règlement
général pour la commune du Locle précise
que les motions acceptées par le Conseil
général sont renvoyées au Conseil com-

munal ou à une commission spéciale pour
étude et rapport écrit à présenter dans un
délai de deux ans. Toute une série de
motions prises en considération sont « en
souffrance» depuis plusieurs années.
Citons l'exemple de la motion de MM. C.
Huguenin et consorts demandant la créa-
tion de foyers d'écoliers, acceptée depuis
plus de 16 ans. Aussi, les soussignés
désirent-ils interpeller le Conseil commu-
nal pour lui demander:

1) Quelle mesure envisage-t-il de pren-
dre pour harmoniser les exigences de
l'article 29 du règlement général et
l'étude des motions en suspens?

2) S'il a l'intention à l'avenir d'observer
les exigences de cet article?» .

ÉLECTION DE L'EXÉCUTIF
MM. M. Ducommun et consorts, pour

leur part, ont déposé un projet d'arrêté
ayant la teneur suivante :

«Afin de donner une plus grande
importance à l'élection du Conseil com-
munal par le Conseil général, les soussi-
gnés présentent le projet d'arrêté suivant :
le Conseil général de la commune du
Locle, vu la loi sur les communes du
21.12.64, arrête :

«Article premier: l'article 38 du
règlement général pour la commune du
Locle, du 4.5.73, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :

«Article 38: les élections et nomina-
tions ont lieu au scrutin secret, à la majori-
té absolue des suffrages exprimés aux
deux premiers tours, à la majorité relative
au troisième tour. D n'est pas tenu compte
des bulletins blancs et nuls. En cas d'égali-
té, le sort décide. La nomination des
membres du Conseil communal fait
toujours l'objet d'un scrutin ; l'élection
tacite est réservée pour les autres nomina-
tions.»

Nous reviendrons sur la suite de l'ordre
du jour, ainsi que sur le développement de
la plupart des objets soumis à l'apprécia-
tion du législatif loclois.

Un train de crédits et de nombreux rapports

Jacques Chirac
à Ornans

FRANCE VOISINE
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(c) Venant de Belfort par la route et se
rendant à Besançon où le soir même, il
devait tenir un grand meeting au Palais
des sports, Jacques Chirac a fait une visite
à la population d'Ornans. U a été reçu à
l'hôtel de ville par M. Courbet, maire de
la commune et son Conseil municipal et
par devant un nombreux auditoire il a
parlé des dangers que constituaient pour
la France le programme commun et la
politique de gauche, ceci dans le cadre des
prochaines élections législatives.

Toujours très alerte et dynamique, le
maire de Paris et président du RPR a été
applaudi par des centaines de personnes
avant de reprendre la route pour la capita-
le comtoise.

(c) Pas grand-chose de nouveau, pour
le Jura neuchâtelois, où le mauvais
temps et la pluie ont continué de sévir
ce week-end. La couche de neige a
notablement diminué, et la plupart des
routes et rues sont « terrain». Mais
pour les travaux publics, la tâche se
poursuit avec le dégagement des bou-
ches d'égouts, afin de permettre
l'écoulement de l'eau.

Quant aux premiers secours des
deux villes du « Haut », ils ont eu à
intervenir à maintes reprises pour des
inondations (caves, logements, etc.).
Un peu partout, les gens se plaignaient
de maux de tête et de difficultés respi-
ratoires. Un radoux qui ressemblait
furieusement à une vague de fœhn.

Si la situation devait se maintenir, il
est à craindre une crue importante du
Doubs et des inondations dans certai-
nes régions, notamment à La Brévine.

Touj ours
la pluie!

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h, M. Alain Bernard, âgé de
23 ans, domicilié à Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire), circulait sur la route
principale du Locle à La Chaux-de-
Fonds au volant d'une voiture volée.
A la hauteur de la signalisation lumi-
neuse du Crêt-du-Locle, il a perdu le
contrôle de son auto qui, après être
montée sur un rempart de neige, a
terminé sa course sur le toit. Blessé,
M. Bernard a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Voiture sur le toit :
conducteur blessé

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Casanova, un adolescent à

Venise» (16 ans).
Eden: 18 h 30, «Camp d'amour pour merce-

naires » (20 ans) ; 20 h 30, « Tendre poulet »
(16 ans - prolongations).

Plaza: 20 h 30, «La toubib du régiment»
(16 ans).

Scala: 20 h 45, «Les aventures de Bernard et
Bianca» (enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 -4  h.

Cabaret 53: relâche.
Le Domino : relâche.

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

ou sur demande) .
Musée paysan des Eplanues: les saisons à la

ferme.
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. 221017.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 221017.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « Le Shinto, rites et sanctuai-

res», par Marie-Thérèse Coullery.
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 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 : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h. ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE O P T I C I E N
O MiUn londl* u 1652
aD fini P » r y 7

2001 HEUCHATEl
Exlcul i lolgntuiemmt il
rapidem e nt l'ordonnanci it
utri ICIllllll
Téléphone 2513 67

062968 A

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

IVIiele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

i Magic
I Neuchâtel8 (038) 41 17 96
¦.¦ ¦̂

A vendre
d'occasion:
grue
type BF 65 N° 9187,
parfait état, utilisée
4 mois, Fr. 17.500.-
à discuter.
Lève-palette
GEFM
1,5 T, avec panier
de sécurité,
Fr. 550.—.
Tél. (022) 315511,
heures
de bureau. 069846 B

DÉBARRAS %
caves, galetas, o
appartements. i
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

P.-A. Dubois

maçonnerie •
carrelage
Prix intéressant

Tél. 25 59 86.068964 A

Samedi, vers 10 h 10, M. B. M., de
Tramelan, circulait rue du Pont, au Locle,
direction sud ; peu avant la rue Daniel-
Jeanrichard, il a freiné et sa voiture a glis- ,
se sur la chaussée verglacée ; il n'a pas été
en mesure de s'arrêter au stop et son véhi-
cule est entré en collision avec l'auto de
M. W. L, des Brenets , qui circulait sur
cette dernière rue, en direction est.
Dégâts.

Collision

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS: Jeanneret, Alfred René, né le
1" octobre 1898, époux de Marie Valérie, née
Vemez ; Vernier, Marcel Gustave Arsène, né le
7 juin 1901, époux de Jeanne Aline, née Mis-
chler; Jeanmonod, née Lassueur, Lina, née le
3 juillet 1900, veuve de Jeanmonod, Emile
Jules.

Etat civil
(16 janvier)

Vers 19 h 20 samedi, M. B. P., de Bévi-
lard, circulait sur la route principale de La
Cibourg, à La Chaux-de-Fonds ; 300 m
après le chemin des Reprises, sa voiture a
tamponné l'arrière de l'auto conduite par
M. U. G., de Granges (SO), la projetant
contre l'arrière du véhicule de Mme E. N.,
de Courtelary qui, à son tour, a été proje-
tée contre l'automobile de M. W. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui était tombée en
panne. Les deux véhicules qui suivaient
ce dernier ont pu s'arrêter correctement.

Tamponnements
en chaîne

Naissances : Girardbille, Anouchka-Camille,
fille de Jacques-Marcel et de Marlene-Rose-
Jeanne, née Surdez ; Quidort, Magalie- Fabien-
ne, fille de Charles-André et de Lotte, née Rei-
chenbach ; Jeanneret, Séverin, fils de
Raymond-Olivier et de Ginette-Suzanne-
Madeleine, née Ullmo.

Promesses de mariage: Ulrich, Francis-
Charles-Lucien et Reichen, Liliane-Edith;
Guillet, Jean-Bernard et Ollagnier, Mireille-
Jeanne-Paulette.

Mariages civils: Barris, Jean-Pierre-Emile-
Joseph et Amez-Droz, Janine-Laurette ; Paul-
sen. Reinhard et Oliveira, Maria do Céo.

Etat civil
(17 février)
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SOCIETE D'EMULATION

LA SOCIETE D'ÉMULATION DU VAL-DE-TRAVERS
ET LE SERVICE CULTUREL MICROS

présentent en collaboration avec
Connaissance du monde

Du Sénégal aux Amériques
Sénégal... Terre de négritude (1er partie)
et Sur la route des esclaves (2me partie)

Récit et films de JEAN MAZEL
5m* conférence de l'abonnement

COUVET - salle Grise - vendredi 24 février, à 20 h 15
Prix des places : Fr. 7.-, location à l'entrée

A l'Association des cadres techniques d'exploitation

Une vue de l'assemblée; en haut, le président de la section du Vallon de
l'Association des cadres techniques d'exploitation, M. André Perret-Gentil,
durant son allocution. (Avipress — Baillod)

De notre correspondant :
La situation actuelle y étant sans doute

pour quelque chose, c'est une participa-
tion record qui a été enregistrée vendredi
soir, à l'hôtel de l'Aigle, à Couvet, à
l'occasion de l'assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. André
Perret-Gentil, de la section du Val-de-
Travers de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, appelés jadis
les contremaîtres.

En ouvrant les délibérations, M. Per-
ret-Gentil a souhaité la bienvenue, puis a
donné connaissance de la correspondance
reçue.

Il a annoncé qu'au cours de l'année
dernière deux démissions avaient été
enregistrées, celles de MM. Yves
Bachmann et Jean-Claude Waegli, alors
qu'ont demandé leur admission - ratifiée
par l'assemblée - MM. Heinz Heinniger
et André Matthey.

SE GROUPER
POUR ETRE FORT

Puis M. Perret-Gentil a passé en revue
les principaux événements de l'an dernier
du point de vue de la section. Ses repré-
sentants ont été invités, notamment, à la
remise de diplômes aux apprentis, qui
s'est déroulée à Fleurier et à Neuchâtel, à
la remise des diplômes aux techniciens du
soir.

Parmi ces derniers, deux sociétaires se

sont distingués, soit MM. Jacques Vau-
drez et Gérard Guye.

En ce qui concerne les diplômes aux
apprentis, la section a décidé de remettre
un prix, une fois dans la branche de la
métallurgie et l'année suivante dans
l'horlogerie.

M. Perret-Gentil a relevé qu'en période
de récession des situations très difficiles se
sont produites pour les cadres d'exploita-
tion, dans tous les corps de métiers et que
le comité central s'est penché sur ces pro-
blèmes et les a résolus, souvent, avec
beaucoup d'efficacité.

Le président a aussi dit qu'il était deve-
nu beaucoup plus difficile de négocier des
conventions collectives comme de
pouvoir appuyer certaines revendica-
tions. Il a lancé un appel en faveur du
recrutement; car en cas de conflit de
travail il est de plus en plus nécessaire
d'être affilié à une organisation forte pour
pouvoir se défendre.

LE CHÔMAGE AUSSI

Il appartenait ensuite à M. Gilbert Cot-
tier de donner un aperçu de la situation

financière. Celle-ci est bonne puisque
l'année dernière un excédent de recettes a
été enregistré et qu'au bilan il reste un
actif de quelque 5600 francs.

Au nom des vérificateurs M. Fernand
Meylan a chaleureusement félicité
M. Cottier de son travail et comptes et
rapports de gestion ont été approuvés à
l'unanimité.

Certains travailleurs prennent les
contremaîtres pour des gens particuliè-
rement privilégiés. C'était peut-être le cas
autrefois, ce ne l'est plus aujourd'hui. Et
pour s'en convaincre, on a eu qu'à enten-
dre l'homme de confiance de la section
M. Freddy Giroud, de Travers qui a rele-
vé qu'au cours du dernier exercice 59 %
des sociétaires avaient été touchés par le
chômage et que pour la présente année,
les perspectives n'étaient pas meilleures.

NOMINATIONS

Par acclamations, le comité a été réélu
ainsi : MM. André Perret-Gentil (Fleu-
rier) président, René Galley (Travers)
vice-président, Marcel Bedat (Fleurier)
secrétaire), Paul Martin (Couvet) secré-

taire aux verbaux, Gilbert Cottier (Fleu-
rier) caissier, Frédéric Giroud (Travers)
homme de confiance, Walther Klaus
(Colombier) et Alphonse Frei (Couvet)
adjoints. Ont été désignés en qualité de
vérificateurs des comptes MM. Roger
Bugnon et Jeansenn et comme suppléant
M. Jacques Vaudrez.

Diverses manifestations ont été
prévues pour cette année : course à Cour-
tepin et à Fribourg visite de musée au
Locle et à La Chaux-de-Fonds avec excur-
sion au bord du Doubs, participation au
rallye romand à Sierre, sortie d'automne
et randonnée pédestre sur les hauts du
Jura vaudois, dans la région de Sainte-
Croix.

Il a encore été annoncé que MM. Paul
Martin, Emile Dubois et Ernest Liechti
totalisaient 25 ans de sociétariat et qu'ils
seraient fêtés ultérieurement, que la
section compte actuellement 59 membres
avant que M. Alfred Bœsiger secrétaire
du comité central ne fasse un exposé inté-
ressant sur les prestations actuelles de
l'Association suisse des cadres d'exploita-
tion en face de la récession et des nouvel-
les prestations proposées par le comité
central. G_ D

Plus de deux cents participants
à la marche à skis des Bayards

Les trois premiers de l'épreuve; de gauche à droite: MM. Fatton (3ma),
Pellaton (1er) et Berger <2me). (Avipress — Baillod)

De notre correspondant :
Plus de 200 participants, parmi lesquels

un sympathique groupe de 40 français,
ont bouclé le parcours de la marche à ski,
organisée par l'Association de la mi-été
des Bayards, malgré le temps défavorable
de dimanche.

Le comité d'organisation, placé sous la
! présidence de M. Rodolphe Keller, a
1 remercié les marcheurs fidèles qui l'ont
*aidé à liquider, en partie, le stock de

médailles représentant un couple de
lièvres. A propos de lièvres, signalons que
60 coureurs ont pris le départ de la course
chronométrée du dimanche matin, dont le
Volleyball-club de Colombier, qui a ainsi
connu un véritable baptême dans le sport
à ski...

Voici les premiers classés de l'épreuve
chronométrée où il n'y avait qu'une caté-
gorie populaire pour non-licenciés :

1. Claude Pellaton, La Brévine, 55' ;
2. Jean-Rodolphe Berger, Saint-Aubin,
56'21" ; 3. Robert Fatton, Les Verrières,
58'30" ; 4. Fritz Keller, Les Bayards,
59'29" ; 5. Eddy Singele, La Chaux-de-
Fonds, 59'45"; 6. Willy Singele, Le Cer-
neux-Péquignot; 7. Jean-Pierre Wald-
burger, Chez-le-Bart ; 8. Laurent Stauf-
fer, Couvet ; 9. Pierre Vial, Villars-
Bonzon ; 10. Daniel Schwab, Neuchâtel ;
etc..

Pour la marche à ski, le parcours était
de quelque 12 km avec deux restaurants à
disposition, alors que pour la course chro-
nométrée, la distance avait été quelque
peu allongée.

Cette neuvième marche à ski, malgré
les conditions météorologiques défavora-
bles, a été néanmoins un succès, et l'orga-
nisation fut excellente. G. D.

La Société d'émulation épargnée par la récession...
De l'un de nos correspondants :

Participation plus forte qu'à l'accoutu-
mée lors de la récente assemblée générale
de la Société d'émulation du Val-de-
Travers, qui s'est tenue à la salle de musi-
que du Vieux-collège de Couvet, sous la
présidence de M. Claude-Gilbert Bourquin
et en présence de Mme Colette Bourquin-
Vouga, membre d'honneur.

Le président a donné connaissance du
rapport d'activité de la saison 1976-1977 au
cours de laquelle 18 manifestations ont été
organisées. La fréquentation des specta-
teurs et auditeurs a été assez élevée, en
moyenne, avec des points pour le «one-
man-show» de Bernard Haller (649 person-
nes), pour le vaudeville «Le Vison voya-
geur» (590) et pour le concert des « Stars of
faith of Black nativity» (289).

M. Bourquin a rappelé la longue tradition
de la Société d'émulation, fondée en 1859,
ainsi que les buts qu'elle poursuit actuelle-
ment.

Il a aussi signalé la réédition, l'automne
prochain, de l'ARC ou exposition romande
d'à rtisanat et a remercié tous ses collabo ra-
teurs du comité, ainsi que la famille de feu
M. Jean Bourquin qui met à la disposition
des Jeunesses musicales la chapelle de la
rue de l'Hôpital, les responsables de la cir-
culation des revues parmi les membres, les
concierges des diverses salles utilisées par
la Société d'émulation et les autres socié-
tés-sœurs du Val-de-Travers.

Des rapports financiers présentés par le
nouveau trésorier, M. Michel Barraud, on
retiendra que le compte de profits et pertes
a bouclé au 30 juin 1977 par un léger béné-
fice de 35 fr. 95; les dépenses ont atteint
16.689 f r. 65 et les recettes 16.725 f r. 60. Les
plus lourdes charges ont été le déficit des
spectacles (4545 fr. 16) et les participan-
tions, autrement dit les appuis accordés à
l'extérieur de la société (4699 fr. 51). La
principale recette est constituée par le ver-
sement de la Fondation en faveur de la
Société d'émulation (legs Dubied-King),
alors que les cotisations des membres ne
représentent que 3641 fr. 05 et ne couvrent
que les deux tiers du coût de la mise en cir-
culation des revues !

Quant aux comptes de ladite fondation,
établis par M. Bernard Jeanneret, ils ont
laissé au 30 juin dernier un excédent de
recettes de 11.393 fr. qui sera diminué de
près de 7000 fr. après un nouveau verse-
ment à l'actif de la Société d'émulation.

Vérifiés par MM. Jean-Claude Barbezat,
de La Côte-aux-Fées, et André Jaccard, de
Couvet;'les comptes de la société ont été
acceptés sans réserve.

A la suite de la démission de Mm° Mireille
Bastardoz-Marti , une nouvelle secrétaire a
été nommée en la personne de Mmo Made-
leine Zimmermann, de Couvet. Dès lors, le
comité se compose de M. Claude-Gilbert
Bourquin (Couvet), président; Jean-Claude
Landry (Couvet), vice-président ; Michel

Barraud (Couvet), trésorier; Mme Madelei-
ne Zimmermann (Couvet), secrétaire ;
M. Bernard Jeanneret (Couvet), archiviste ;
M. Louis Flury (Couvet), caissier des mani-
festations; Fernand Vaucher (Couvet),
préposé au matériel; Eric-André Klauser
(Fleurier), relations publiques et presse;
Claude Ennery (Couvet), représentant des
autorités communales, et Biaise Berthoud
(Fleurier), délégué des Jeunesses musica-
les. Les deux vérificateurs de comptes sor-
tants ont été reconduits dans leur fonction,

Il appartenait à M.Jean-Pierre Jelmini,
historien et conservateur de musée, de
présenter le deuxième film consacré aux
métiers en voie de disparition ou de muta-
tion, et produit par la Société d'histoire et
d'archéologie avec l'appui du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique :
l'exploitation de la tourbe dans une vallée
du Maut-Jura. Il s'agit, comme pour « Les
mineurs de la Presta », d'un document à
l'état quasi brut, et non d'un documentaire
élaboré aux niveaux du montage, du son,
du commentaire, etc. Son but, devait souli-
gner M. Jelmini, est de fixer des gestes et
de préparer dès aujourd'hui nos archives
de demain. Un incident technique de
longue durée a, par ailleurs, permis à
l'orateur de brosser un vivant tableau
improvisé de l'organisation des communes
neuchâteloises au XVIIIe siècle. M. Jelmini,
très applaudi, a été présenté et remercié par
M. Klauser au nom de la Société d'émula-
tion.

M
Derniers devoirs

(sp) Samedi , les derniers devoirs ont été
rendus à M. Adrien Wyss, ancien
maître-boulanger qui exerça sa profession
à Couvet, avant de venir se fixer au chef-
lieu du Vallon. Agé de 75 ans, M. Wyss
était membre du comité de l'Union des
sociétés locales de môtiers, membre des
«Amis de la montagne » de Couvet et
membre honoraire de l'Union chorale de
Couvet , vétéran cantonal et vétéran fédé-
ral de la Société de chant.

« Oui » au budget de l'hôpital de Landeyeux
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
C'est M. Fritz Roth, conseiller communal à Fontaines, qui a présidé récemment

la séance de la commission générale de l'hôpital de Landeyeux, en présence des
membres du comité administratif, des délégués des 16 communes et de Mmc Robert-
Grandpierre, infirmière-chef. Un seul point important à l'ordre du Jour de cette
rencontre, le budget 1978, qui a été adopté après avoir été commenté par le secrétaire-
caissier, M. Pierre Muriset.

Le compte de pertes et profits se
présente de la manière suivante : salaires
et prestations sociales: 2.462.500 fr.
(2.066.011 fr. 20, comptes 1976) ; autres
charges d'exploitations : 906.800 fr.
(866.705 fr. 25) ; total des charges
d'exploitation : 3.333.300 fr.
(2.932.716 fr. 45) .

Produits d'exploitation : 2.547.710 fr.
(2.176.281 fr. 79) ; résultat d'exploita-
tion : 785.590 fr.; charges et produits
extraordinaires: 29.600 fr. - résultat du
compte pertes et profits : 815.190 fr. ;
cette somme sera couverte par la subven-
tion de l'Etat.

À TRAVERS LES CHIFFRES

La transformation de la cuisine et du
réfectoire a coûté 141.517 fr. pris en
charge, par tranches, par l'Etat. Quant au
montant des investissements atteignant
61.603 fr., il sera couvert par le fonds

alimenté entre autres par la collecte
annuelle des «Amis de Landeyeux » .

Il est prévu l'introduction future d'une
caisse de retraite pour le personnel stable,
et l'Etat accorde pour ce poste une
subvention de 2 fr. par journée de malade,
soit 50.000 fr., le budget étant établi sur la
base de 25.000 journées.

Le poste salaires et charges sociales
(2.426.500 fr.) se répartit de la façon
suivante : personnel médical :
234.800 fr. ; personnel soignant :
1.301.000 fr. ; personnel paramédical:
157.500 fr. ; personnel de l'administra-
tion: 99.700 fr. ; personnel hôtelier :
269.100 fr. ; personnel technique :
59.400 francs. Les charges sociales sont
budgetées à 252.900 fr., le matériel
d'exploitation 315.400 fr., les produits
alimentaires 255.000 fr., l'eau et l'énergie
103.000 fr., les frais de bureau et d'admi-
nistration 57.600 francs.

Quant aux produits d'exploitation

(2.547.210 fr.) ils se répartissent comme
suit: taxe d'hospitalisation :
1.907.500 fr., dont 1.053.500"fr. payés
par les malades, 823.500 fr. constitués
par les taxes forfaitaires , 293.300 fr. de
prestations médicales diverses et
226.300 fr. prévus par le poste services
spécialisés.

Les recettes supplémentaires découlant
des mesures prises sur le plan cantonal
sont dues aux forfaits qui ont été augmen-
tés de la façon suivante : 59 fr. 25 (au lieu
de 52 fr. 30) pour les assurances conven-
tionnelles ; 87 fr. (79 fr) pour les assuran-
ces fédérales ; 20 fr. (12 fr.) pour la parti-
cipation des patients ; 59 fr. (51) pour une
chambre commune, patients non assurés ;
77 fr. (69 fr.) pour les patients en demi-
privé; 86 fr. (78 fr.) pour les patients en
privé; 17 fr. (16 fr.) pour les bébés
(chambre commune).

PROBLÈME DE L'AMBULANCE

Le Dr Delachaux, président du comité
de l'ambulance, a donné quelques rensei-
gnements sur le véhicule. Celui-ci n'est
certes pas récent mais, si sa vitesse n'est
pas très grande , il rend encore de grands
services au Val-de-Ruz et son équipement
médical est bon. Il n'est pas question pour
le moment de le remplacer. En ce qui
concerne la conduite d'un tel véhicule,
des problèmes pourraient se poser s'il
était entreposé à Landeyeux et si l'un ou
l'autre membre du personnel devait le
conduire sans être en possession d'un
permis spécial. Des remerciements ont été
adressés à M™ Agnès Robert-Grandpier-
re, infirmière-chef , qui quittera prochai-
nement son activité toujours appréciée.

A. S.

I CARNET BU JOÛBl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Nous irons

tous au paradis » , avec Jean Rochefort.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

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

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél . 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Riche programme d'activité
pour le Club jurassien

De notre correspondant régional:
La section du Val-de-Ruz du Club

jurassien vient de publier son calen-
drier des activités prévues cette année.
C'est ainsi que le 18 mars prochain,
comme"activité pratique, les membres
intéressés participeront au rehausse-
ment de la digue d'un étang et la sup-
pression d'arbustes dans un marais.
Le 20 mai, dans le cadre d'une campa-
gne suisse du WWF (World Wi/dlife
Fundj, le club procédera au recense-
ment des fourmilières dans la région.
Le 3 juin, les jeunes pourront visiter
une grotte. Quinze jours plus tard aura
lieu (le 17) une initiation à la botanique
de terrain. Enfin, en automne se dérou-
lera le traditionnel rallye n nature-
famille» et sera mise sur pied une
conférence dont la date n 'est pas enco-
re fixée.

La section du Val-de-Ruz comprend
une soixantaine de membres. Le comi-
té est formé de MM. Denis Robert,
présiden t, Ch ézard-Sain t-Martin ;
Mougashed Darwich, vice-président,
Fontaines; M™ Jacqueline Corti, cais-
sière, Chézard-Saint-Martin ; M. Marc
Burgat, secrétaire. Les Geneveys-
sur-Coffrane; M. Jean-Claude Cuche,
assesseur, Dombresson.

Sur le plan cantonal, de nombreuses
manifestations telles que courses à ski,
course au Fanel, week-end jeunesse,
journée des familles à Treymont,
week-end scientifique au centre
d'Aletsch, course cantonale aux
Pommerats, sont prévues auxquelles
les membres de la section du Val-de-
Ruz peuvent participer.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

SOIRÉE
Ciné-club à Dombresson.

Recherché après
une rixe à Couvet

(sp) Le juge d'instruction Thierry
Béguin, de Neuchâtel, recherche
actuellement A.R., ressortissant por-
tugais, prévenu d'avoir participé à une
rixe lors du fameux souper de mariage
qui avait eu lieu dans un hôtel de
Couvet. Domicilié dans cette localité,
A.R. a préféré mettre une ou deux
frontières entre la justice neuchâteloi-
se et lui, car il doit avoir regagné son
pays d'origine.
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Traversin
à l'honneur

(sp) Dans son dernier numéro, un
hebdomadaire coopératif s'est plu à dési-
gner « le Neuchâtelois de l'année 1977» .
Le choix de notre confrère s'est porté sur
un «Britchon plein de barbe et si peu bar-
bant» (sic) : M. Jean-Pierre Jelmini,
historien et conservateur du Musée
d 'histoire et des archives anciennes de la
ville de Neuchâtel, un enfant de Travers
qui a présidé la Société d 'histoire et
d 'archéologie, qui préside le comité de
rédaction de la revue historique « Musée
neuchâtelois» et qui a déjà produit deux
films-documents sur d'anciens métiers en
voie de disparition.

M. Jelmini doit son titre de « Neuchâte-
lois de l 'année» à la part très importante
qu'il a prise dans l'animation de l 'univer-
sité du troisième âge, ainsi qu'à la publica-
tion de deux ouvrages consacrés au passé
cantonal: « Trésors de nos musées - la vie
quotidienne », premier volet d'un tripty-
que, et surtout «Le pays de Neuchâtel
hier et avant-hier», recueil de photogra-
p hies anciennes richement commentées.
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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.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Madame Emile Nussbaum-Pellaton, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Roger Nuss-
baum-Richard, à Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Nuss-
baum-Herzog, leurs enfants et petit-fils, à
Bienne et Colombier ;

Monsieur et Madame Edgar Nuss-
baum-Billieux, à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Cudrefin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Nussbaum,

ainsi que les familles Pellaton, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile NUSSBAUM
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 81me année.

2113 Boveresse, le 18 février 1978.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
21 février, à Boveresse.

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

Culte au temple de Boveresse, à
13 h 30.

Domicile de la famille: Edgar Nuss-
baum, Les Nods 3, Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066966 M

MB
W 8 062974 A
JL I COUVET 0 6323 42

NON-RÉPONSE ? 63 19 89
FLEURIER 0 6115 47



Retraite à 60 ans : pour qui ?
Les CFF ont offert à leur personnel des possibilités très avantageuses
de retraite anticipée, dès 60 ans. Mais, seulement 16 % des personnes -
concernées ont donné suite à cette proposition. |

<
C'est la preuve que l'aspiration à une retraite anticipée n'est pas aussi 5
générale qu'on l'imagine. «

3
Une retraite «à la carte», choisie librement, est préférable à la solution §
uniforme et contraignante que proposent les gauchistes du POCH. f

Retraite à 60 ans NON
W

^ 
Comité contre l'initiative du POCH 070077 R A

Domaine hospitalier : option de la Constituante
De notre correspondant:
Une nouvelle session de l'Assemblée

constituante s'ouvrira jeudi prochain
7 mars. A l'ordre du jour figure l'examen
de toute une série de lois, mais aussi un
certain nombre d'options dans le domaine
des problèmes hospitaliers. A ce propos,
la commission qui a étudié la politique
hospitalière du futur canton , sous la
présidence du docteur Stucki de Porren-
truy, vient de faire parvenir aux députés
une lettre-circulaire dans laquelle elle
relève les principaux choix qui attendent
le plénum et fai t à ce sujet des proposi-
tions très directes.

MÉDECINE COURANTE
ET MÉDECINE DE POINTE

Pour la médecine courante , la commis-
sion Stucki propose le maintien de la
structure de base actuelle, qui est formée
de deux hôpitaux régionaux (Delêmont et
Porrentruy) et d'un hôpital de district
(Saignelégier). La qualité du service aux
malades devrait être ainsi conservée. La
même commission rejette la création d'un
hôpital cantonal , établissement intermé-
diaire entre l'hôpita l universitaire et
l'hôpital régional , qui suppose une infras-

tructure coûteuse et ne se justifie que par
une densité de population que le Jura
n'atteint pas.

En revanche, la commission propose
que les services inter-hospitaliers soient
créés chaque fois qu 'un intérêt suffisant le
justifiera . Ces services seront placés sous
une même direction. Il s'agit de l'anato-
mo-pathologie , la radiologie et la médeci-
ne nucléaire , la pharmacie, l'anesthésio-
logie, l'hémodialyse. On prévoit aussi une
concentration dans le domaine de la
buanderie , des achats et des services
administratifs . La réalisation de tels servi-
ces inter-hospitaliers devrait , selon la
commission Stucki , être laissée à l'initia-
tive des organes responsables des hôpi-
taux régionaux. Quant à la médecine de
pointe dont devront pouvoir bénéficier
certains malades, il faudra s'en remettre
aux spécialistes et aux équipements
lourds des hôpitaux universitaires. La
commission propose donc que le canton
du Jura conclue des concordats et des
conventions avec des cantons voisins, afi n
que les ressortissants jurassiens qui en
auraient besoin puissent obtenir des
services spécialisés à des conditions
raisonnables. Il en va de même pour cer-
tains malades tuberculeux ou handicapés
profonds, trop peu nombreux pour que se
justifie la création d'instituts spécialisés
dans le Jura .

ORGANISATION
DE LA PSYCHIATRIE

La commission Stucki propose la créa-
tion d'un centre d'assistance psychiatri-
que qui prendrait en charge l'admission
des malades graves en clinique psychia-
trique (signature d'un concordat avec un
autre canton , si possible avec Berne à
propos de la clinique de Bellelay) , les
soins psychiatri ques en hôpital somatique
(Delêmont, Porrentruy et Saignelégier) ,
l'organisation médicale et les soins psy-
chiatriques en hôpitaux de jour et de nuit ,
ainsi qu 'en homes et ateliers protégés, les
soins psychiatri ques ambulatoires et les
secteurs psychiatriques particuliers

(alcooliques, toxicomanes, etc.). La com-
mission propose encore la recherche
d'une entente avec le gouvernement ber-
nois, en vue de l'exploitation en commun
du service médico-psychologique actuel.
Si une exploitation en commun de ce
service ne s'avérait pas possible, il
s'agirait alors de créer un service médi-
co-psychologique propre au futu r canton.

SOINS AUX MALADES
CHRONIQUES
ET GÉRIATRIE

Dans le domaine des soins aux malades
chroniques (dont l'hospitalisation excède
90 jours) et aux personnes du troisième
âge, la situation n 'exige aucune modifica-
tion dans le district des Franches-Monta-
gnes, où des travaux de rénovation sont
en cours. Le home Saint-Vincent pour
personnes âgées compte 25 lits, et l'hôpi-
tal est équipé pour recevoir 55 malades
chroniques dans de bonnes conditions.

A Delêmont, l'hôpital ne compte pas de
division pour chroniques, et ces derniers
sont placés au home «La Promenade»
pour personnes âgées qui , de ce fait , voit
sa capacité d'accueil diminuer d'une
cinquantaine de lits. La création d'une
division pour malades chroniques à
l'hôpital régional est d'une urgente néces-
sité. Elle est d'ailleurs prévue dans le
projet d'agrandissement qui est actuelle-
ment en panne, les subsides demeurant
bloqués à Berne.

En Ajoie et dans le Clos-du-Doubs la
situation est à peu près satisfaisante. Le
foyer pour personnes âgées de Saint-
Ursanne vient d'être rénové. Il pourra
tantôt accueillir 150 personnes. L'hôpital
de Porrentruy dispose de 40 lits pour ses
chroniques. Reste la maison de Miserez-
Charmoille qui a présenté à la direction de
l'hygiène publique un projet de restructu-
ration et d'agrandissement devisé à 7 mil-
lions. Cet établissement verrait ainsi sa
capacité d'accueil passer de 65 à 107 per-
sonnes du troisième âge. La commission
Stucki appuie les modifications sus-indi-
quées.

Ce que comporte la nouvelle Constitution
du canton de Berne dans ses nouvelles frontières

Maintenant que le Conseil des
187 - le parlement cantonal de 200
membres, moins les représentants
du futur canton - a dapté la Consti-
tution cantonale aux besoins résul-
tant de la séparation, les citoyens
bernois devront se prononcer à ce
sujet le 26 février 1978, a indiqué
l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne
(OID).

La constitution, du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières
définit tout d'abord les droits de
participation de la minorité de
langue française et du Laufonnais
dans toutes les questions qui les
touchent particulièrement. Le
nombre des députés (200) et des
conseillers d'Etat (9) ainsi que celui
des signatures requises pour le
référendum et l'initiative restent
inchangés dans la Constitution. Sur
les 9 sièges du Conseil-exécutif, un
est assuré au Jura bernois. Il
n'aurait pas été possible de garantir
constitutionnellement deux sièges
à cette région. Environ 6% de
l'ensemble de la population du
canton de Berne habite le Jura ber-
nois alors que deux sièges sur 9
représenteraient le 22%. Une sur-
représentation garantie par la
Constitution cantonale sérail
contraire à la Constitution fédérale.

Selon les dispositions transitoi-
res fixées par la Constitution, les
nouveaux membres du parlement
cantonal et du Conseil exécutif à
élire au mois d'avril achèveront la
législature qui se termine en 1982
sans se préoccuper de la séparation
du futur canton. Le parlement
poursuivra son travail sans les
députés des districts détachés du
canton de Berne. Lors des élections
ordinaires de 1982, il faudra élire de
nouveau un Grand conseil fort de
200 membres. En outre, ces dispo-
sitions transitoires règlent la
procédure de séparation, c'est-à-

dire qu elles fixent les organes
(gouvernement, parlement, ci-
toyens) qui sont compétents dans
les différentes phases du partage
des biens.

DROITS DE PARTICIPATION
POUR LE JURA BERNOIS

ET LE LAUFONNAIS

Après la séparation, le Jura ber-
nois et le Laufonnais occuperont à
certains égards une position parti-
culière au sein du canton de Berne.
Tandis que, dans le Jura bernois et
le district de Bienne, le problème
sera celui d'une minorité linguisti-
que et culturelle, le Laufonnais
connaîtra une situation particulière
liée à son isolement géographique.
Un article de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières précise: «Il est tenu
compte des besoins spécifiques du
Jura bernois et, pour les questions
relatives à la langue et à la culture,
de la population d'expression fran-
çaise du district bilingue de Bienne
d'une part, ainsi que du Laufonnais
d'autre part». Dans ce but, la
Constitution accorde à la popula-
tion de ces territoires des droits par-
ticuliers de coopération, notam-
ment de proposition et de préavis
pour les affaires cantonales et
intercantonales les concernant
spécialement. Les conditions à
remplir au niveau de l'organisation
pour l'exercice de ces droits de
coopération, de même qu'une
description des domaines qui
feront l'objet de ces droits, seront
précisés par voie législative. Ce
droit ne touche que les questions
concernant particulièrement le
Jura bernois ou le Laufonnais. Un
droit de participation généralisé,
s'étendant à toutes les affaires
cantonales, ne serait pas justifié par
la situation particulière de ces terri-
toires et équivaudrait à un traite-

ment de faveur accordé à ces deux
régions par rapport à toutes les
autres. L'aménagement de droits
spéciaux doit assurer une meilleure
intégration du Jura bernois et du
Laufonnais et non favoriser un écla-
tement du canton.

Il sera également tenu compte
des besoins particuliers sur le plan
parlementaire. Jusqu'à mainte-
nant, le Grand conseil nommait une
commission paritaire de députés
de l'ancien canton et du Jura. Après
la séparation des districts du nord
du Jura, une commission paritaire
dans laquelle les députés du Jura
bernois et du Laufonnais représen-
teraient conjointement leurs inté-ici aicni LUI IJUII IICI I ICI II ICUI3 nue- g
rets, face aux députés de l'ancien |
canton, n'aurait plus de sens. Les s
besoins de la minorité culturelle et =
linguistique du Jura bernois et les §
problèmes du Laufonnais sont trop =
différents. =

La Constitution prévoit donc 1
deux commissions paritaires |
distinctes, les députés du Jura ber- %
nois et les députés d'expression |
française du district de Bienne, ou =
ceux du Laufonnais ayant pour par- j§
tenaires un nombre égal de députés §
du reste du canton. Un article de la =
Constitution donne aux députés de
la minorité de langue française et à
ceux du Laufonnais le droit de
demander un autre vote au parle-
ment cantonal, lorsqu'ils ont voté
en majorité d'une manière différen-
te de leurs collègues du reste du
canton sur une question touchant
particulièrement leur région. Ils
peuvent proposer au Grand conseil
une nouvelle réglementation, qui
tienne mieux compte de leurs parti-
cularités.

Ces deux dispositions doivent
permettre au Jura bernois et au
Laufonnais de faire valoir leurs
besoins spécifiques sur le plan
parlementaire.

Dissolution d'un «pool» d'assurance-chômage
OID. - Le Conseil exécutif du canton de

Berne a décidé de dissoudre le «pool »
d'assurance-chômage du personnel de
l'Etat et du corps enseignant et de virer le
solde, s'élevant à 1,2 million de fr., au
compte du fonds central de compensation
de l'assurance-chômage géré par la
Confédération.

Revisant sa loi sur le service de l'emploi
et l'assurance-chômage, le canton de
Berne introduisit le 1er avril 1976 l'assu-
rance-chômage obligatoire au niveau
cantonal , également pour le personnel de
l'Etat et le corps enseignant. Toutefois , en
attendant la nouvelle réglementation de
l'assurance-chômage qui était alors
prévue par la Confédération , le canton

organisa une assurance collective simple
du point de vue administratif. Au total , les
cotisations versées par le corps enseignant
et le personnel de l'Etat à cette institution
provisoire s'élevaient à 1,283 million de
fr. à la fin de la période allant du 1er juillet
1976 au 31 mars 1977.

Après déduction de 16.400 fr. qui
furent versés, dans sept cas, pour des
indemnités journalières, il restait une
somme de 1,267 million de fr. dans la
caisse du pool d'assurance-chômage. A
partir du 1er avril 1977, c'est-à-dire dès
l'entrée en vigueur au niveau fédéral de
l'obligation de payer des cotisations
conformément à l'arrêté fédéral du
8 octobre 1976, l'obligation d'assurance
au niveau cantonal perdit sa validité. On
pouvait , en conséquence, renoncer au

pool. Dès le début , le canton avait prévu
qu 'en cas de dissolution , les disponibilités
de la caisse devaient profiter à l'assura n-
ce-chômage en général. Par le virement
du solde dans le fonds de compensation ,
c'est ce qui vient d'être réalisé. L'Etat Hé
Berrié et son personnel, y compris le per-
sonnel de l'hôpital de l'Isle et de l'assuran-
ce immobilière, ont ainsi largement
contribué au financement de l'assurance-
chômage, avec des sommes récoltées
avant même que ne soit introduite l'obli-
gation générale d'assurance dans toute la
Suisse.

Coûteux oubli
BEURNEVESIN

(c) Nous avons annoncé jeudi dernier
qu'un incendie avait causé, dans
l'après-midi de mercredi, pour une
centaine de milliers de francs de
dégâts à la ferme de M. Joseph Ziswil-
ler, à Beurnevesin. La cause de ce
sinistre a été établie. Il est dû à une
casserole de saindoux, oubliée sur un
potager, et dont le contenu s'est
enflammé.

L BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Un incendie relativement important

s'est déclaré hier vers midi dans l'atelier
de l'usine «Plaqué or», sise route de
Boujean 122 à Bienne. Alerté par la son-
nerie d'alarme, c'est le concierge de la
maison, M. Ernst Kuhni , qui donna
l'alarme. Quelques minutes plus tard, les
premiers secours étaient sur place. Une
fumée épaisse se dégageait de l'atelier.
C'est dans l'un des bains de dorage, dont
le revêtement est constitué de résine
synthétique, que le feu a pris. Secondés
par le groupe de piquet des pompiers,
arrivé sur place peu après, les premiers
secours parvinrent assez rapidement à
maîtriser le sinistre. Toutefois, les dégâts
matériels sont considérables, s'élevant à

Début d'incendie
(c) Samedi à 9 h 40, un début d'incendie
s'est produit au numéro 8 de la rue Basse,
dans la vieille ville. Le feu avait pris au
premier étage de l'immeuble. Grâce à la
prompte intervention des premiers
secours, les dégâts matériels ne sont pas
importants. On ne déplore aucun blessé.

300.000, voire 400.000 francs. Des
pièces à dorer (lunettes de montres,
bracelets, briquets, dont une partie était
déjà partiellement dorée) ont été détrui-
tes par le feu. D'autre part, les locaux de
l'atelier, entièrement noircis par la fumée,
sont à rénover.

Malgré cet impondérable, le personnel
de « Plaqué or » (une vingtaine de person-
nes) pourra reprendre leur travail
aujourd'hui. Pour l'instant, les causes du
sinistre n'ont pas encore pu être établies.

Incendie dans une fabrique
biennoise: 400.000 fr. de dégâts

Le canton de Berne entend réor-
ganiser sa police pour le début de
mai. De ce fait, le commandant
Spoerri a fait parvenir à tous les
agents de langue maternelle fran-
çaise de la police cantonale une let-
tre par laquelle il les invite à opter
définitivement pour Berne, pour le
Jura ou pour un autre canton. Le
délai fixé pour la réponse est le
15 mars. L'option prise, affirme le
commandant bernois, n'influence-
ra pas les rapports de services.
Notons que les fonctionnaires
concernés se trouvent devant un
choix presque prématuré, car ils ne
connaissent pas encore les condi-
tions qui leur seront faites dans le
nouvel Etat jurassien.

Les gendarmes
à l'heure du choix

Votation cantonale
bernoise:

les autonomistes
disent non

Sous le titre «26 février : non
au suicide», «Unité jurassien-
ne» et le Rassemblement Juras-
sien invitent les citoyens à reje-
ter les modifications constitu-
tionnelles pour le canton de
Berne dans ses nouvelles fron-
tières, «Afin de démontrer que
le Jura va de La Neuveville à
Boncourt, même si une frontiè-
re cantonale passe en son
milieu pour l'instant». Jusqu'à
présent, il était admis que le
canton de Berne englobait le
peuple bernois et celui du Jura.
Aujourd'hui, affirment les
mouvements séparatistes, ce
maigre acquis est remis en
question «sous les coups de la
politique suicidaire de quelques
chefs pro-bernois. Autrement
dit, le sud du Jura n'aura plus
droit à la reconnaissance de son
identité».

Toujours sans nouvelles du conducteur
de la voiture tombée dans la Birse

De notre correspondant:
On est toujours sans nouvel-

les, à Courrendlin, de M Joseph
Lovis, âgé de 41 ans, qui est
tombé dans la Birse avec sa
voiture, dans la nuit de vendredi
à samedi, et qui a probablement
été emporté par les eaux. C'est .à
la fermeture du restaurant, soit
après minuit et demi, que la
voiture a fait un saut de 4 à S m
dans la rivière, à l'entrée de la
localité du côté de Choindez,
vers le pont qui mène à Vellerat.
La voiture a été emportée par
les eaux sur une centaine de
mètres, après quoi elle s'est
immobilisée contre un mur
d'endiguement, phares allumés
sous l'eau.

C'est d'ailleurs la lumière de
ces phares qui a attiré l'atten-
tion d'un passant vers une
heure et demie. La police fut
alors alertée et constata qu'il

n'y avait plus d'occupant dans
le véhicule. On suppose que
M. Lovis est sorti de lui-même
de sa voiture pour regagner la
berge. Il aura alors été emporté
par le courant. La police canto-
nale, la police du lac et des
privés ont entrepris des recher-
chés qui se sont poursuivies
durant toute la journée de
samedi, et qui ont été rendues
difficiles par la hauteur des
eaux, par ailleurs très boueuse
en raison de la fonte des neiges
et des pluies. Dans la Journée
d'hier, ces eaux sont montées
de 50 centimètres. Des recher-
ches ont été faites à Courren-
dlin, et à différents barrages, à
Delêmont et jusqu 'à Laufon,
mais aucune trace du disparu
n'a été trouvée. M. Lovis était
établi depuis six mois à Cour-
rendlin. Il était divorcé et
n'avait pas d'enfant.

JURA r

La chapelle classée
monument historique

Le conseil-exécutif du canton de Berne
vient de classer la chapelle de Frégiecourt
en tant que monument historique et
d'accorder une subvention de 6000 fr.
pour les travaux de restauration qui y sont
faits actuellement.

MALLERAY

(c) Lors du concert annuel de la fanfare
de Malleray, dirigée par M. Pierre
Minger, la Chanson prévôtoise de
Moutier, dirigée par M. Ami Raetz avait
été invitée. Cette société compte une
soixantaine d'exécutants.

Concert

COURFAIVRE

(c) Par 80 voix contre 25, au bulletin
secret, les participantes et participants à
l'assemblée communale de Courfaivre
ont accepté, vendredi soir, de faire passer
la quotité d'impôt communal de 2,4 à 2,5.
Malgré cette augmentation , le budget
prévoit un déficit de 13.710 fr., le budget
bourgeois présente un excédent passif de
33.000 fr., il a été accepté.

Augmentation
de la quotité d'impôt

GLÉRESSE

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
alloué un crédit de 400.000 fr. pour des
travaux dans la commune de Gléresse, de
protection contre les éboulements sur la
route longeant la rive gauche du lac de
Bienne.

Crédit bienvenu

(c) La pluie abondante qui est tombée
dimanche et qui se transformait en verglas
au contact du sol et des arbres, a été la
cause de plusieurs coupures de routes
hier , en Ajoie. Alourdis par leur carapace
de glace, des sapins se sont brisés et son!
tombés sur les routes, empêchant toute
circulation. Ce fut le cas notamment sui
les tronçons Porrentruy-Courchavon,
Courtemaîche-Bure, Porrentruy-Bure et
Alle-Vendlincourt. Ce dernier secteur a
été entièrement fermé à la circulation en
raison du danger provenant de plusieurs
sapins qui menaçaient de s'effondrer sui
la route.

Ajoie:
routes coupées

COURTEDOUX

Une conductrice française, contrainte
de faire une manoeuvre pour éviter une
voiture qui débouchait sur la route,
provenant d'une cour d'usine, a fait une
embardée sur le verglas, samedi matin.
Son véhicule est allé se jeter contre une
voiture en stationnement , qui a été elle-
même projetée contre une autre voiture.
Quant à l'auto française, elle a fini sa
course contre un mur. Les dégâts
s'élèvent à plus de 10.000 francs.

Gros carambolage

Au mois de janvier dernier, 2306 per-
sonnes au chômage ont été recensées dans
le canton de Berne, dont 346 dans les
districts jurassiens , Laufonnais y compris.
Comparé au mois précédent, le chômage
s'est accru de 14 % , mais a baissé de 36 %
par rapport au mois de janvier de l'année
dernière. Les professions les plus tou-
chées font partie des secteurs de l'admi-
nistration et du commerce (465
chômeurs), de la métallurgie et des
machines (307), ainsi que de la construc-
tion (258).

Au cours de ce même mois,
419 emplois vacants ont été annoncés aux
services officiels de placement qui , pour
leur part , ont trouvé du travail poui
239 personnes. (ATS)

Le chômage en janvier
dans le canton

de Berne

Les organisations progressistes du
canton de Berne (Poch/BE) recomman-
dent de voter blanc lors de la prochaine
votation cantonale portant sur la modifi-
cation de la Constitution de l'Etat de
Berne dans ses nouvelles frontières. Elles
estiment certes que le canton ne doit rien
faire qui puisse empêcher la «bénédic-
tion» fédérale du nouveau canton. Mais
d'un autre côté, les Poch bernois s'oppo-
sent à ce que tous les articles révisés soient
soumis au vote globalement dans un
même paquet , car elles rejettent quelques
révisions, notamment la suppression de la
mention du «peuple jurassien» dans la
Constitution et le maintien du nombre
actuel de signatures requises pour les
référendums et les initiatives, malgré la
réduction de la population.

Poch bernois :
bulletin blanc

I CARNET DU JOUR1
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Padre Padrone.
Rex : 15 h et 20 h 15, New-York, New-York ;

17 h 45, La donna délia domenica.
Lido : 15 h et 20 h 15, Au-delà de la peur.
Scala : 15 h et 20 h 15, T'as le bonjour de Trini-

ta.
Palace: 15 h et 20 h 15, Horizon en flammes.
Studio : 20 h 15, Liebersgrûsse aus der Leder-

hose (2"" partie) .
Métro : 19h 50, «Boomerang » et «Die Tote

aus der Themse »
Elite : permanent dès 14 h 30, Ruf der blonden

Gôttin.
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.
EXPOSITIONS
Galeries :
UBS : Werner Jaggi , aquarelles et dessins
Atelier municipal : Heinz-Peter Kohler, aqua-

relles et esquisses de Russie.
Graf: antiquités et tableaux.
THÉÂTRE ET CONCERT
Capitole: 20 h 15, Splendeur et mort de

Joaquim Murieta.
Médecin de service : 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

La première piste circulaire à virages
relevés de Suisse a été installée ces jours
dans la grande halle des sports de Maco-
lin. Cette piste mesure 189 m à la corde.
Les virages relevés se composent de
224 éléments en bois recouverts de
recortan , une matière synthétique
d'origine allemande se rapprochant du
tartan. La piste compte 4 couloirs larges
de 1 m chacun.

La nouvelle piste a été inaugurée hier
au cours d'un meeting d'athlétisme.

Première piste
d'athlétisme

à virages relevés

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL



LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE
CI L lllI lLMI lU Ml c'est exactement l'objectif

de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 26 février

Nous allons vers des années difficiles.
Notre stabilité économique et sociale est en j eu. |

o
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à l'article conjoncturel
k Comité romand pour l'article conjoncturel À^k 070076 R 
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Lausanne : protéger 1 espace vert privé
LAUSANNE (ATS). Depuis

longtemps, la commune de Lausanne
s'efforce de maintenir et d'accroître les
surfaces de verdure mises à la disposi-
tion du public : sans les bois de Sauva-
belin et du Jorat, elles représentent
actuellement 22 m2 par habitant,
contre 20 à Berne, 18 à Genève, 12 à
Zurich et à Bâle, 10 à Londres et 6 à
Paris.

Cette situation relativement satisfai-
sante a encore été améliorée récem-

ment par l'achat de «campagnes»
dans le vallon de la Vuachère et à
l'Hermitage. Cependant, les parcs
publics ne peuvent pas s'étendre à
l'infini et c'est maintenant l'espace vert
privé qui doit être protégé.

Cette protection fait l'objet d'un
complément au règlement du plan
d'extension, proposé par la Municipa-
lité au conseil communal. Douze arti-
cles nouveaux sur les espaces verts,
les places de jeux, les plantations et la
protection des arbres fixent des
normes lors de constructions nouvel-
les ou de transformations. Ainsi,
chaque tranche de 100 m2 de surface
de plancher brut habitable entraînera
l'obligation d'aménager une surface
de 20 m2 de verdure, dont 1,3 m2

réservé aux places de jeux. Chaque
tranche de 500 m2 de surface cadastra-
le entraînera l'obligation de planter un
arbre d'essence majeure.

En outre, un règlement général
devra assurer la protection de la végé-

tation, aussi bien des faies vives et des
groupes d'arbres que des essences
rares. L'autorisation d'abattage ne
sera donnée qu'après une analyse ser-
rée et à la condition que soient plantés
des arbres de remplacement.

La Municipalité de Lausanne rappel-
le que 150 m2 de surfaces vertes de
feuilles couvrent la consommation
annuelle d'un homme en oxygène.
Elles absorbent les anhydrides sulfu-
reux des cheminées, les monoxydes
de carbone des véhicules à moteur ,
des oxydes d'azote, des hydrocarbu-
res, des acides chlorydriques, des
aérosols radioactifs. Les feuilles
peuvent aussi fixer , entre deux pluies,
jusqu'à deux kilos de poussières et de
microbes par 100 m2 de surface verte.
Une zone arborisée peut en retenir
15.000 à 20.000 particules, contre
3000 seulement si elle nîest pas arbo-
risée. Enfin, les arbres stabilisent le
microclimat et ils diminuent l'intensité
du bruit jusqu'à 20 %.

La grippe
en régression

BERNE (ATS). - Le nombre des pous-
sées d'allures grippales en Suisse s'est
sensiblement réduit au cours de la semai-
ne du 5 au 11 février par rapport à la
semaine précédente, annonce le service
fédéral de l'hygiène publique. 1021 cas
ont été signalés contre 1291 la semaine
précédente. Le nombre des poussées
recensées au cours des 6 premières
semaines de l'année s'élève ainsi à 6370.

Trop de sangliers
en Argovie

AARAU (ATS). - La section de la chas-
se et de la pêche du département argovien
des finances a délivré à près de 30 sociétés
de chasse du canton une autorisation à
abattre des sangliers également en dehors
de la saison de la chasse. Cette dernière
dure généralement du 1er février au
14 juin. La vie des femelles est en revan-
che protégée.

L'autorisation a été accordée en raison
des dégâts considérables causés par ces
animaux aux cultures. Il n'est toutefois
pas prévu d'exterminer le sanglier, dont
l'utilité est reconnue dans l'agriculture.

Un record de participation
Concours d'hiver de la division mécanisée 1

LE BRASSUS (VD), (ATS). -
470 hommes, dont deux commandants de
régiment, ont pris part au concours
d'hiver de la première division mécani-
sée, samedi au Brassus, dans le Jura
vaudois. C'est un record absolu (220 par-
ticipants l'année précédente). Parmi les
invités, on remarquait le divisionnaire
S te ttler , le préfet du district de la vallée de
Joux et Mme le syndic de la commune du
Chenit (qui est depuis le 1er janvier la
première présidente de commune vaudoi-
se).

Les résultats principaux sont les
suivants :
- catégorie patrouilles, 18 km de ski

de fond, avec tir : 1. cp fus motl/4, plt

Jean-Paul Durussel, en 1 h 12 ; 2. cp cycl
1/7, plt Peter Studer, 1 h 21 ; 3. cp cycl
1/7, cap Christian Schlapbach, 1 h 37.
- catégorie individuels, 18 km égale-

ment, avec tir: Elite : 1. sdt Michel
Rochat, en 1 heure; 2. sdt Laurent
Gacond, 1 h 02 ; 3. sdt Jean-Pierre Vuil-
lemez, 1 h 04. Landwehr : 1. app Bernard
Reymond, 1 h 10. Landsturm : 1. Major
Paul Huber , 1 h 57.
- catégorie individuels débutants,

12 km, sans tir: Elite : 1. sdt Claude
Rachet, 54 min ; 2. sgtm Zay, 55 min.
Landwehr : 1. Major René Durussel ,
l h09 ; 2. Major Gérald Bory, 1 h 13.
Landsturm : 1. colonel Jean Schenk,
lh21.

Lausanne, rendez -vous
du monde de la chorégraphie

Pleins feux sur Lausanne où le monde
chorégraphique s'est donné rendez-vous
du 9 au 12 février pour la 6mc édition du
concours international de jeunes
danseurs. Rappelons que le « Prix de
Lausanne» , fondé en 1973 par
Ph. Braunschweig sous l'égide de la
Fondation en faveur de l'art chorégra-
phique^ dote ses lauréats âgéŝ de 16 à
19 ans^â'iîne bourse 'âe 'SOOufr. êt d'une
année d'études gratuites offerte par

^ 
les

plus grandes écoles 'de dansè 'd'Europe de
l'Ouest, du Japon et des Etats-Unis. Neuf
personnalités, directeurs d'écoles,
maîtres de ballets et étoiles composaient
le jury.

Cette année, la participation a atteint
un record puisque 86 candidats, 61 filles ,
25 garçons, de 17 nationalités, se sont
présentés aux épreuves qui comprenaient
leçons, enchaînement, variation classi-
que et libre. Le niveau général fut remar-
quable, spécialement chez les garçons et,
dès les éliminatoires, les organisateurs du
concours ont pu se féliciter du travail et
du sérieux des candidats. Le choix au
stade des demi-finales fut  difficile et,
dimanch e soir, 16 finalistes se retrou-
vaient sur la scène de Beaulieu pour

affronter en public les idtimes et décisives
épreuves de la compétition.

Au palmarès, Jasmine Stierli reçoit le
prix du meilleur concurrent suisse. L'attri-
bution de « Prix de Lausanne» aux Fran-
çais Ph. Anota , 19 ans, et M. Fons ,
17 ans, est pleinement justifiée. Leurs
prestations furent excellentes mais un
séjour dans une grande école améliorera
l' expression de l'un et affermira la
technique de Vautre.

Pour les fille 's^le choix au 'jury nous
paraît plus contes table. Certes, la J apo-
naise Naomi Yoshida, 18 ans, possède
une technique éblouissante quoique un
peu sèche, mais on voit mal ce qu 'une
année supplémentaire d'études peut lui
apporter tant elle semble prête pour la
scène. Et pourquoi avoir donné un « Prix
de Lausanne» à Isabell e Camboulas
alors que d'autres candidates, la très sensi
ble M. -J . Bos, ou l'expressiv e belge
Ch. Marchant, révélaient des talents plus
que prometteurs. Une consola tion pour-
tant: l'audience du concours de Lausanne
est telle que, de partout , affluent les offres
de stages gratuits pour tous les finalistes
qui ne manqueront pas d'en profiter.

G. C.

La politique nucléaire
du gouvernement prise à partie

LAUSANNE (ATS). - Dans sa déclara-
tion récente sur l'énergie atomique, le
Conseil fédéral «a pris position pour
IJyidustrie nucléaire et contre la popula -
tion suisse», affirme le « comité antinu-
cléaire de soutien à Kaiseraugst»
(CASAK), à Lausanne, qui accuse aussi le
gouvernement d'« élever au rang de tâche
nationale la sauvegarde des profits des
promoteurs du nucléaire ».

Le CASAK constate que toutes les
populations concernées par un projet de
stockage de déchets atomiques s'y oppo-
sent massivement, ainsi la commune
d'Airolo soutenue par plus de deux cents
communes tessinoises, la commune de
Bex, la population de Lucens appuyée par
toute la Broyé.

Le CASAK reproche en outre au
Conseil fédéral de remettre la responsabi-
lité scientifique' de la prospection des
lieux de stockage à un organisme — l'Instî
tut de Wurenlingen - qu'il prétend
neutre, mais qui en fait «a été fondé et
présidé par des dirigeants de l'électronu-
cléaire suisse ». Une fois commencés les
sondages , ajoute le CASAK, les popula-
tions concernées n 'auront plus leur mot à
dire dans la suite du processus.

Aussi le CASAK réaffirme-t-il sa
revendication d'un moratoire (arrêt)
immédiat et complet de toute l'industrie
nucléaire suisse. Les quatre groupes anti-
atomiques vaudois vont lancer une
campagne d'information sur les déchets.

Gigantesque
incendie

à Wir"-¦¦¦ 1- - «.1/lUtl J iVII I .U

3 millions de dégâts
WIL (SG), (ATS). - Un gigantesque

incendie a détruit tôt dans la nuit de ven-
dredi à samedi un bâtiment de Wil (SG)
abritant la fabrique de meubles Kilian
Schœnenberger et l'entreprise Wiler-
Rahmen und Goldleisten AG. Les causes
du sinistre ne sont pas connues. Les dégâts
sont estimés à environ 3 millions de
francs.

L'incendie, découvert peu après
1 heure du matin par un gardien securitas
en patrouille, s'est rapidement développé
des étages intermédiaires à la cage d'esca-
lier et à l'ensemble du bâtiment. Les
pompiers, rapidement intervenus, n'ont
pu empêcher la destruction totale de
l'immeuble.

Tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 412n" tranche à Pull y. En voici les
résultats :

Les billets se terminant par 5 ou 8
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 85 14 138
617 271 255 351 570 663 946 237 130
gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 910 368 634
265 549 5348 7185 2348 6542 4986 3663
0686 1665 gagnent 40 francs.

Les numéros 155009 128294 157459
146464 143365 167895 145522 144880
123010 167704 150021 160451 124539
160276 146174 gagnent 200 francs.

Les numéros 168643 135278 148172
165126 124616 136203 121150 gagnent
500 francs.

Le numéro 135765 gagnent 100.000 fr.
En outre, il sera attribué aux numéros

135764 et 135766 un lot de consolation
de 500 francs.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Le conseiller fédéral Honegger
s'attend à des années difficiles
ZURICH (ATS). - La croissance réelle

de l'économie suisse de 4,3 % en 1977 et
de 2 % selon toutes prévisions en 1978,
sont des résultats auxquels on pouvait à
peine s'attendre après la grave crise
conjoncturelle de 1975, estime le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger , dans une
interview accordée à l'hebdomadaire
financier «Finanz une Wirtschaft » de
Zurich. De nombreux problèmes écono-
miques et politiques sont toutefois restés
sans solution à l'échelon mondial, si bien
que l'on doit s'attendre à des années diffi-
ciles.

La position concurrentielle de l'écono-
mie suisse s'est à nouveau détériorée à la
suite de la récente chute du dollar. Une

baisse de la demande n'est cependant pas
intervenue. Une des préoccupations
internationales les plus importantes de la
Suisse est de parvenir à une stabilisation à
long terme des cours de change. Mais il ne
faut pas négliger de moderniser simulta-
nément l'économie du pays et de la rendre
concurrentielle , tant technologiquement
que qualitativement. L'arrêté fédéral sur
l'aide au financement des régions écono-
miquement menacées et un programme
d'impulsion actuellement en cours
d'élaboration , qui a pour but l'utilisation
de systèmes électroniques modernes dans
les petites et moyennes entreprises sur-
tout , sont deux mesures qui doivent per-
mettre d'entrer dans une ère nouvelle,
affirme M. Honegger.

Enquête de la SIA sur le degré
d'occupation des bureaux d'études
ZURICH (ATS). - Selon une enquête

réalisée en janvier sur le portefeuille des
mandats et le degré d'occupation dans les
bureaux d'études par la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), la
tendance au pessimisme persiste dans la
branche. Portant sur le second semestre
de 1977, l'enquête révèle un nouveau
recul sensible par rapport au premier
semestre, principalement dans le génie
civil, où les mandats publics ont une part
importante. Le degré d'occupation dans le
bâtiment s'est à peu près maintenu. Les
indices d'un changement durable de
tendance, en particulier en ce qui
concerne les entrées de mandats, n'appa-
raissent pas encore.

L'état de l'entrée des mandats dans le
bâtiment est plus ou moins stationnaire ,
tandis que dans le génie civil et dans les
études de projets , il est plutôt en baisse.
Les mandats à l'étranger sont en légère
augmentation , mais ne conduisent pas
encore à une réanimation générale.

Le portefeuille des mandats a diminué
en totalité de 7 % par rapport au premier
semestre. Il est moins volumineux dans le
bâtiment que dans le génie civil. Les ingé-

nieurs du génie rural et les géomètres
enregistrent également une baisse sensi-
ble. Le travail en réserve a également
diminué de 6 % , baisse qui se fait sentir
davantage chez les ingénieurs du génie
civil que chez les architectes.

L'effectif du personnel a baissé de
1,5 % pour le second semestre 1977
contre environ 4 % pour le premier. Les
bureaux comptent encore réduire leur
effectif en moyenne de 2,5 %, indique
l'enquête. Les perspectives d'occupation
pour le prochain semestre sont bonnes
pour 14% , satisfaisantes pour 37% ,
mauvaises pour 23 % et incertaines pour
26 % des bureaux.

Chlasso:
une balustrade
de 30 m cède
sous le poids
de la neige
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CHIASSO (ATS). - Une balustrade en
ciment , longue de 30 mètres, du toit de la
gare de Chiasso, a cédé tard dans la soirée
de vendredi sous le poids de là neige qui
s'y était accumulée, et s'est écrasée sur la
chaussée. Un médecin italien , qui sortait
du buffet de la gare à ce moment-là, a été
atteint aux jambes par la masse.

L'inutile article conjoncturel
Parmi les quatre sujets qui seront

soumis au peuple et aux cantons
lors de la votation fédérale du
26 février 1978 figure le nouvel arti-
cle conjoncturel de la Constitution
fédérale (art . 31 quinquies). Son
adoption marquerait l'aboutisse-
ment d'une longue controverse
politique.

Le projet se distingue de celui
qui, en 1975, s'est achoppé à la
majorité des cantons, principale-
ment dans le sens où les mesures
de politique conjoncturelle qui
dérogent au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie ne
peuvent plus être prises désormais
que dans les trois domaines
d'application dits « classiques»
(monnaie et crédit, finances publi-
ques et économie extérieure).

On a renoncé à donner à la
Confédération la compétence
d'adapter le versement des subven-
tions fédérales et des quotes-parts
cantonales des impôts fédéraux à la
situation conjoncturelle ainsi que la
compétence d'instituer des contri-
butions spéciales. On a également
renoncé à lui accorder la compé-
tence d'étendre ou de restreindre
les possibilités d'amortissement en
matière d'impôts directs fédéraux,
cantonaux et communaux en fonc-
tion de la situation conjoncturelle.
En revanche, il lui est conféré le
droit d'obliger les entreprises à
constituer des réserves de crise.
Bref, le débat est donc de nouveau
ouvert sur l'opportunité de donner
au pouvoir fédéral des compéten-
ces accrues, sur les possibilités et
les limites d'une politique écono-
mique menée par l'Etat central.

LE DROIT D'URGENCE SUFFIT

Le premier rapport de «trois
sages» sur la situation et les pro-
blèmes de l'économie suisse
1977/1978, commandé par le dépar-

tement fédéral de l'économie
publique et la Banque nationale
suisse, a été publié le 16 décembre
dernier; il contient des apprécia-
tions nombreuses, diverses et
souvent nuancées sur la période de
croissance 1950-1973, sur la crise
de 1974-1976 et sur les problèmes
économiques actuels et futurs.

En ce qui concerne la capacité
gouvernementale d'assurer l'équi-
libre de l'évolution conjoncturelle-
objet de l'article 31 quinquies -, on
ne peut pas dire que ce rapport se
montre partisan du dirigisme :

«Une politique perfectionniste
de stabilisation par une régulation
précise de l'économie suppose des
gouvernements et parlements
«idéaux», qui n'ont pas d'autre but
que la stabilisation de l'économieet
peuvent sans autre se mettre
d'accord sur la situation et les
mesures à prendre. En outre, elle
méconnaît les difficultés fonda-
mentales de la prévision, les
retards de nature essentiellement
politique et institutionnelle lors du
diagnostic et des processus de
décision, ainsi que les problèmes
qui résultent des retards dans
l'incidence des mesures prises.
Pour ces raisons et d'autres, l'utilité
d'une politique conjoncturelle acti-
viste est plutôt remise en question ;
elle pourrait même produire des
effets contraires à ses intentions
effectives ».

Les conseils de «constance»
donnés par les experts au sujet des
dépenses, des recettes et des trans-
ferts publics, de la politique moné-
taire et de la flexibilité du méca-
nisme des prix, méritent d'être
discutés; mais une chose est cer-
taine : ils n'impliquent pas néces-
sairement des compétences consti-
tutionnelles nouvelles.

A cet avis nuance, le rapport ajou-
te... sagement : «Une politique

conjoncturelle discrétionnaire
devrait être réservée en cas de
récessions graves et inattendues».

Force est bien de constater que le
droit d'urgence (89 bis), déjà inscrit
dans la Constitution, répond plei-
nement et précisément à ce besoin.

L'octroi de pouvoirs nouveaux à
la Confédération n'apparaît donc
pas d'une nécessité évidente. Une
politique meilleure ne dépend pas
d'une révision de la Constitution.

LE CAS DES RÉSERVES
DE CRISE

Certes, cet article conjoncturel
est considérablement allégé au
regard du précédent, mais il a été
aggravé par une disposition
nouvelle très discutable : la possibi-
lité de rendre les réserves de crise
obligatoires.

L'expérience a montré qu'il est
fort difficile à une entreprise
d'obtenir la rétrocession de ses
réserves pour peu que la crise ne
soit pas tout à fait générale. Or une
entreprise doit pouvoir disposer de
ses réserves quand elle en a besoin
et non quand l'Etat le veut. Ce
risque n'est pas grave tant que la
constitution de réserves de crise
reste facultative. Il appartient alors
à l'entreprise de l'apprécier. Il
devient grand, en revanche, lors-
que l'Etat peut imposer la constitu-
tion de telles réserves. C'est un
grave empiétement sur la liberté
des entreprises, les compétences et
les responsabilités de leurs chefs.

Conclusion : cet article conjonc-
turel n'est pas actuel. Les expérien-
ces en matière de politique
conjoncturelle, ici et ailleurs, sont
loin d'être concluantes. Il ne
convient donc pas de se doter d'un
appareil administratif définitif.
Jusqu'à ce qu'on y voie plus clair,
les mesures prises sur la base du
droit d'urgence peuvent suffire.
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ZURICH (ATS). - Il est incontestable que le
secret entourant les données sur les taux
d'émission de bruit et de gaz d'échappement
des véhicules à moteur est un désavantage pour
le consommateur, relève la Société suisse pour
la protection du milieu vital dans un communi-
qué. Il est incompréhensible que ces chiffres ne
soient pas publiés.

Le projet sur la publication des renseigne-
ments relatifs à l'émission de bruit et de gaz
d'échappement , que le Conseil fédéral est
chargé d'élaborer sur mandat des Chambres
fédérales, se fait attendre, poursuit la société.
Ce retard est probablement dû à l'opposition
4e ^industriê  automobile, relève-t-"elle,
L'industrie renonce malheureusement à'utiii-
ser 1 'émission de gaz d'échappement et de bruit
comme argument publicitaire. Le consomma-
teur conscient des problèmes de l'environne-
ment s'y intéresserait toutefois autant qu'aux
qualités du système d'accélération, estime la
société.

En abaissant de 10 décibels la limite de bruit
autorisé, on pourrait diminuer de moitié les
émissions de bruit. Cela améliorerait sensible-
ment la qualité de la vie pour tous les habitants
de la Suisse.affirme la société. Elle se demande
par ailleurs pourquoi les automobiles qui émet-
tent moins de gaz d'échappement existant déjà
sur le marché, ne sont pas accessibles aux ache-
teurs suisses.

Pour la publication des
taux d'émission de bruit
et de gaz d'échappement

Loterie à numéros - Tirage du 1B février
Numéros sortis : 12, 22, 29, 32, 33 et 36

Numéro complémentaire: 40

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

ĵ ËV^ W< W F-"M wm Hfr  ̂
MTB WL'M tt'B

68 x 68 x 76 x 66 x 57 x 61 x 61 x 63 x 76 x 70 x

82 x 66 x 54 x 53 x 55 x 54 x 44 x 68 x 60 x 59 x

60 x 59 x 54 x 70 x 43 x 73 x 66 x 70 x 61 x 68 x
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57 x 77 x 59 x 63 x 57 x 60 x 50 x 57 x 57 x 82 x

Cyclomotoriste
mortellement blessé

LAUSANNE (ATS). - M. Stéphane
Bergaz , âgé de 18 ans, domicilié à
Paudex , près de Pully, qui circulait à
cyclomoteur le 5 février, avait été
renversé par une automobile à Chexbres.
Grièvement blessé, il vient de succomber
au Centre hospitalier universitaire de
Lausanne.

LAUSANNE (ATS). - Dans un com-
muniqué commun, la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie, les grou-
pements patronaux vaudois et l'Union
vaudoise des associations industrielles,
commerciales et de métiers recomman-
dent le rejet du nouvel article conjonctu-
rel de la constitution fédérale, soumis au
vote populaire du 26 février.

En outre, la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie combat les
initiatives populaires pour l'abaissement
de l'âge de la retraite et pour la démocra-
tie dans la construction des autoroutes.
Elle laisse la liberté de vote pour la
9mc révision de l'AVS.

Quant à la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, elle s'oppose à la révision de l'assu-
rance vieillesse et aux initiative» pour la
démocratie dans la construction des
routes nationales et pour l'abaissement de
l'âge de la retraite. Elle ne se prononce pas
au sujet du nouvel article conjoncturel.

Votations fédérales :
nouveaux mots d'ordre



Ford Escort
1300
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9990.-
La limousine 1,3 litre/57 CV
pleine de race et au répertoire extra-long.
Sans coûts supplémentaires.
• Pare-brise laminé
• Appuis-tête réglables
• Ceintures automatiques
O Phares à iode H4
0 Dégivreur électrique de glace arrière
• Phares de recul
• Clignotants de panne
• Rétroviseur intérieur jour-nuit
• Pneus radiaux à carcasse métallique
• Système de freinage à double circuit
• Freins à disque à l'avant
O Freins assistés par servo
• Térmoin lumineux pour système de freinage

et pression d'huile
• Suspension indépendante des roues avant,

bras de suspension McPherson
• Barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière
O Jantes de 13 pouces
• Essuie-glace à 2 vitesses
• Lave-glace électrique
• Tous les leviers de commande sur la colonne de

direction de sécurité
• Tableau de bord rembourré
• Contrôle éclairée du chauffage
• Système de chauffage/aération à 2 vitesses
• Ventilation <Aeroflow> latérales
• Garnissage tissu
• 2 cendriers à l'arrière
• 2 planchettes vide-poches
• 2 pare-soleil
• Poignée de maintien
• Eclairage intérieur par contact de porte

et commutateur
• Déverrouillage du capot depuis l'intérieur
• Alternateur 45 ampères
• Qualité allemande
• Livraison sans entrepôt intermédiaire
• lan de garantie et-.

0̂?de *enoeVnt-%«f* *
Sécurité comprise.

Le signe du bon sens. os  ̂B

i

DÉMÉNAG EMENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE *
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
V (038) 25 31 55 CD (038) 331720 S

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER É§|
2088 Cressier |&|

marchand de matériaux de construction bien intro- Ĥ i
duit sur le marché cherche pour entrée immédiate Mpl
ou date à convenir pour ses départements de fSeai

; « MATÉRIAUX » et « CARRELAGES » SaS

employés de bureau 1
NOUS DEMANDONS : §||
Personnes jeunes, dynamiques et enthousiastes, WSSM
ayant le sens de la vente et des responsabilités. ïfiS
Contact facile. WtSÊ

Une connaissance dans les produits de construction jSW
est souhaitable mais pas indispensable, car une for- mS&
mation éventuelle peut être envisagée. PSa
Si possible bilingue (français-allemand). MKI
Age entre 25 et 35 ans. waU
NOUS OFFRONS : M||
Situation stable, salaire fixe, avantages sociaux £3j8
d'avant-garde. WSm

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs llo
offres manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER, aSÊ
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 068082 o Sali

RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENÈVE
Mrnnwim

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
-.une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V4)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé

î - la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978 Le consei„er d«Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

-¦¦¦¦¦ • •¦» »•••••¦••••• •¦••¦• .•....•..........•••.•••.•....•••.i1
Z Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. NEUCH/FA 3 "
¦ ¦

Z Nom : _̂__ Prénom : Z
m '— ' ¦ ¦ ' ' ' ' ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦!.... .,. .— .., , i ,,., ¦ --.. a¦ ¦
¦ Adresse : ¦

¦ ¦
Z Localité: N° postal : ^^___ •l m c a¦ ¦
¦ ¦

¦ ¦

: : o
: A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. S S
: « ....J §
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Le Groupe de vol à moteur
de Porrentruy, cherche:

mécanicien sur avion
en possession de licence OFA.
Place à plein temps.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres à :
case postale 67, à 2900 Porrentruy,
ou au (066) 66 25 92 ou au
(066) 66 27 21 (interne 25). 069392 0

M' ^̂ H
NEUCHATEL \-*a**^^^

 ̂ ^^Nous cherchons $$$0
pour notre Marché de PESEUX §§§N

vendeur-magasinier ||
en alimentation générale wv§

si possible avec de l'expérience dans ce domaine. Se§N

Nous offrons : x§§5
- Place stable $$$$
- Semaine de 44 heures $$$$ï
- Salaire intéressant $$o$\
- Nombreux avantages sociaux V$N

Ĉ b M-PARTICIPATION 1||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$0
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. §§$S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL. § SSS^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S SSSN
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ° SSSS

meWy r̂Wn
L̂ MRfflK p̂  

Nous souhaitons engager , pour notre service

It-*-! TÉLÉPHONE-
HH RÉCEPTION
ffrTTnrïjj| fiH8 une collaboratrice expérimentée, de présenta-
'̂ Jw âs&SmJ 

tion très soignée, appréciant les contacts cour-
H tois avec autrui.

ySl ĵa£!î5dtTi 
Ce poste exige la 

maîtrise orale tant du 
français

Q|ffi | que de l'allemand (schwyzerdutsch); d'autres
t|f *̂̂ '̂ j§ connaissances linguistiques seraient appré-

PffljU ciées. Des travaux variés de secrétariat sont
j ^ïjapfcyjya également prévus dans le cadre delà fonction.

fffimTÎÉXflfw Nous offrons un emploi stable devant être
|||̂ ifcĝ 351 occupé à plein temps.

BKMÉBJ Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

BEaHyïffiïïJj Le service du personnel est à disposition des
gffifiSffiHEpJ â personnes intéressées pour leur donner de
|HK*rKai»ij  ̂ P'

us amples renseignements 
et leur faire

Bgy^̂ ^̂ S 
parvenir 

une 
formule 

de candidature.

'̂ ^^^1 LA IMEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

"^W f̂flffîft ll 

Rue 
du Bassin 16 - 

•*• 
-*•- -¦'¦¦-- •¦*•'

WÊ§Ù0*?%&M 2001 Neuchâtel
fn§OTfe«r*T3- Tél. 21 11 71. interne 315.

j H 070159 O

Suite à la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43, LA CHAUX-DE-FONDS

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président :
M. André Surdez, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Combe-Grieurin 29. 0/0070 0

!

Chez nous, vos cheveux
sont entre de bonnes mains

â m a m a m W&ï $H l M t Wj Ç w  ^̂ *" M ^** Ûl tS* -w^afflH
y&MÊÊIi'3ÊÊÊ£%k?{ ^*  ̂

<0' 
m^ î^^iM^̂ Ê

Pour la beauté de vos cheveux, H£ ^nous utilisons I ^L i
les produits Kerastase de L'Oréal. wLaaam m̂

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

t^̂ ^̂ ^̂ K9^̂ ^̂ ^̂ M *"* raa *- ̂ âaMu\aMi

Démonstration à notre salon
les mercredi 22 et jeudi 23 février

070173 A

M
1 pçî OTk

NEUCHATEL L-g^̂ ^̂  
|$$^

Nous cherchons S>§N

pour nos CAMIONS-MAGASINS 
^̂

partant de notre centrale de distribution à •$$§§
MARIN S$SS

convoyeuse-caissière 1|
horaire de travail : vSj§^
de 5 h 45 à 17 h/19 h. §|̂
4 jours par semaine NSî$V

Nous offrons : $CSS\- place stable C$$$i
- semaine de 44 heures v$$^- salaire intéressant x$$^- nombreux avantages sociaux x$$$

C^b M PARTICIPATION |||
remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$ï
droit à un dividende annuel , basé s j r le chiffre Voo^
d'affaires. * §̂^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 069456 0 SSS§.

069287 0

Médecin cherche
infirmière
diplômée
avenante et dynamique
n'ayant pas interrompu
l'exercice de sa profes-
sion. Travail à temps
partiel. Adresser offres
écrites à AE 465 au
bureau du journal sans
envoyer de certificats
originaux. 068891 0

On cherche pour
l'entretien d'un
cabinet médical

femme
de ménage

On engage

POMPISTE
sérieux et ponctuel. Couple dont
l'épouse ferait quelques remplace-
ments aurait la préférence.

Faire offres : Garage des Jordils
J.-P. Aerni, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 069574 o

»».. - Fabrique d'horlogeria de moyenne importance cherche

collaboratrice commerciale
Nous demandons indépendance, mobilité, langues française,
allemande et anglaise, quelques années d'expérience prati-
que. Eventuellement travail à temps partiel.

Nous offrons une place stable bien rétribuée et une ambiance
de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Ayez l'obligeance d'écrire sous chiffres M 25876 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 070071 o

propre et conscien-
. cieuse, 3 heures le
i jeudi après-midi.

I Tél. 25 86 88. dès
il 14 heures. 069578 O

La FAN est fournisseur
de papier maculature

I imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

&.LaBâloise
^m* Compagnie d'Assurances

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel,

un (e) apprenti (e)
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire.
Situation d'avenir intéressante après l'apprentissage.

Ecole secondaire demandée.

Faire offres : av. de la Gare 1,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 62 22. 070042 K

Jeune Suissesse allemande, employée de ména-
ge de 20 ans. cherche une place d'apprentissage
de

VENDEUSE
dans la branche mode ou comme

AIDE D'HÔPITAL
Bonnes connaissances de la langue française.
Région : Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CG 467 au bureau du
journal. 067563 O

Employé
technico-commercial.

cfc, méc. préc. cherche emploi
région Neuchâtel-Boudry, plusieurs
années de pratique.
Libre rapidement.

Adresser offres écrites à GG 418 au
bureau du journal. 068739 D

La Régie fédérale des alcools à Berne cherche une

employée de bureau/secrétaire
qui sera chargée de dactylographier la correspondance,
des rapports, des procès-verbaux, etc., en français et
d'exécuter divers travaux de bureau.

Est demandé un certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administration ou un
diplôme d'une école de commerce. Collaboratrice habile
et consciencieuse. Langue maternelle: français;
connaissances en allemand. Travail au sein d'une petite
équipe; conditions d'engagement répondant aux
exigences actuelles. Place stable.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées à
la Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9. 070074 0

Cadre comptable
expérimentée, quarantaine, cumu-
lant depuis plusieurs années postes à
responsabilités, cherche situation
stable dans entreprise dynamique.
Connaissances approfondies de

•- * l'informatique. ,*¦¦** •• -4™*.
Adresser offres écrites à DH 468 au
bureau du journal. 0S3372 o



Déroute des Scandinaves
,J  ̂ »ki | Excellente douzième place du Suisse Renggli aux 30 km de Lahti

Deux Soviétiques et un Polonais sur le podium
Aux Jeux olympiques de 1976, ils

avaient dominé les Scandinaves en se
présentant à Seefeld sans aucun point de
référence : à Lahti, dans des conditions
similaires - aucune sortie internationale
cette saison — les Soviétiques ont réédité,
mais cette fois en faisant figure de favoris.
L'épreuve des 30 kilomètres, première
course de fond des championnats du
monde, s'est, en effet, achevée par un
retentissant «doublé» russe.

Champion olympique de la distance,
Serguei Saveliev, un officier de l'armée
rouge de 30 ans, s'est imposé une nouvel-
le fois, ajoutant un titre mondial à sa
médaille d'or de Seefeld. Saveliev a
devancé de 52" son compatriote Nicolai
Simiatov, lequel faisait ses débuts dans
une compétition au plus haut niveau. Il est
âgé de 23 ans. Comme il y a deux ans, les
Scandinaves n'ont pas obtenu de médail-

les puisque c'est le surprenant Polonais
Josef Luszczek qui a pris la troisième
place, à quatre secondes de Simiatov
seulement.

Côté suisse, le but avoué n'a été que
partiellement atteint. Il faut certes se
réjouir de la douzième place de Franz
Renggli. Le garde-frontière de Splugen a
ainsi enfin obtenu un excellent résultat
dans une grande compétition. Après avoir
souvent douté cet hiver, Renggli a tenu à
merveille son rôle de « leader» dans cette
première épreuve mondiale et il n'a
concédé que trois minutes et demie à
Saveliev. Mais Franz Renggli a été le seul
à se mettre en évidence. Gaudenz
Ambuhl (28™) , Edi Hauser surtout (30mc)
et Konrad Hallenbarter (43n,c) se sont
montrés beaucoup plus discrets.

Ces 30 kilomètres se sont courus par
une température bien plus agréable que

ces derniers jours . Il faisait pourtant
toujours un froid assez vif- de l'ordre de
moins 9 à moins 13 degrés - sous un ciel
bleu et par un temps ensoleillé.

Ces conditions ne posaient toutefois
aucun problème de fartage. Saveliev et
Simiatov ont fait la course la plus réguliè-
re, sur un rythme très soutenu et sans
connaître la moindre défaillance. Au
début , ils ne furent pas toujours en tête
mais sur la fin , cette régularité devait se
montrer payante et Saveliev parvint
même à creuser un écart respectable.

Après 10 kilomètres, c'était en effet un
autre Soviétique, Eugeni Beliaiev , qui se
trouvait au commandement. Mais ce der-
nier rétrograda par la suite et il termina au
cinquième rang, un résultat remarquable
tout de même. Quant au quatrième
coureur soviétique, Rosalin Bakiejev , il
termina à la quinzième place après avoir
été en huitième position à mi-parcours. Il
faut dire que Bakiejev perdit un ski au
dix-neuvième kilomètre, ce qui lui fit per-
dre une vingtaine de secondes.

Comme lors du saut la veille, le nom-
breux public finlandais n 'a pu applaudir à
une médaille d'un des siens. Marti Pitkae-
nen. le meilleur Finnois, a dû se contenter

de la quatrième place, devancé par Josef
Luszczek, un étudiant de 21 ans de Zako-
pane, qui avait déjà fait parler de lui cette
saison en terminant troisième à Castelrot-
to et deuxième au Brassus. Son vainqueur
dans le Jura , le Français Jean-Paul Pierrat,
fut d'ailleurs l'un des grands battus de la
course qu 'il abandonna peu avant l'arri-
vée au vu de ses mauvais temps de passa-
ge.

Pour les Scandinaves, ces 30 kilomè-
tres n'ont guère apporté de satisfactions.
Certes, Norvégiens et Suédois ont placé
deux coureurs parmi les dix premiers.
Mais certains ont été sévèrement battus,
tel Thomas Magnusson, le champion du
monde 1974, qui a dû se contenter de la
dix-huitième place. Et lorsque l'on est
Scandinave, on ne saurait se contenter
d'un accessit dans un championnat du
monde de ski de fond. A relever égale-
ment la disparition dans les profondeurs
du classement de l'Américain Bill Koch ,
médaille d'argent sur la distance en 1976,
et qui a pris la 33""-' place. Parti une minu-
te avant Renggli, Koch était déjà rejoint
au 16mc kilomètre et irrémédiablement
distancé par le Suisse deux kilomètres
plus loin.

La suprématie soviétique
troublée par une Finlandaise

Fond féminin 10 kilomètres

Les Soviétiques ont ouvert victorieu-
sement les championnats du monde nor-
diques à Lahti. Zinaida Amosova (28 ans)
a, en effet, remporté le fond féminin
10 kilomètres, devant sa compatriote
Raisa Smetanina, championne olympique
de la distance, et une Finlandaise inatten-
due, Hilkka Riihivuori. La domination du
ski féminin soviétique dans les courses de
fond s'est ainsi poursuivie. A Sapporo en
1972 et à Falun en 1974, c'était Galina
Kulakova. A Innsbruck en 1976, Raisa
Smetanina prenait le relais et cette fois
c'est le couronnement de Zinaida
Amosova, qui jusqu'alors avait fait ses
classes dans le sillage des vedettes de
l'équipe soviétique.

La nouvelle championne du monde des
10 kilomètres a dominé la course, passant
en tête au pointage des 5 kilomètres, avec
5" d'avance sur Smetanina et Kulakova,
10" sur la Norvégienne Berit Kvello et

14" sur sa compatriote Nina Rotcheva.
Elle devait dans les cinq derniers kilomè-
tres consolider son avantage, remportant
la victoire avec 12" d'avance sur Smeta-
nina et 22" sur Riihivuori, qui, sixième à
mi-parcours, a réussi à arracher la médail-
le de bronze à Kulakova pour 7". La
domination de l'URSS était attendue,
mais Hilkka Riihivuori, une secrétaire de
25 ans, a surpris en venant troubler les
Soviétiques, lesquelles espéraient rafler
les trois médailles.

Cette première course a démontré que
les pistes de Lahti sont plus difficiles que
celles de Seefeld. Aux jeux olympiques,
les 10 kilomètres avaient été couverts en
30'13" par Smetanina alors qu'à Lahti le
temps d'Amosova est de 37'01". En
outre, le froid - moins 20 degrés par
grand soleil samedi à midi - joua un rôle
en mettant à rude épreuve les qualités
physiques des concurrentes.

Double est - allemand
au tremplin 70 mètres

i .MATHIAS BUSE. - La grande consécration... (Téléphoto AP) S

A deux semaines de son dix-
neuvième anniversaire, Mathias Buse
a remporté le titre mondial au trem-
plin de 70 mètres, à Lahti. Le jeune
sauteur de la RDA a devancé de
1,5 point son camarade d'équipe
Henry Glass et de 3,2 points le sovié-
tique Alexei Borovitin. Champion
olympique au grand tremplin, l'Autri-
chien Karl Schnabl a fait un retour au
premier plan remarqué en prenant la
quatrième place.

Ce premier concours de saut de
Lahti s'est ainsi achevé par un « dou-
blé» des sauteurs de la RDA, qui ont
ainsi confirmé leur position de favoris.
C'est grâce surtout à son deuxième
saut à 86 mètres - le plus long saut de
la journée - que Mathias Buse est
parvenu à arracher la victoire, dépas-
sant ainsi Borovitin, Glass et Schnabl,
qui le précédaient à l'issue de la
Dremière manche.

Ce duel entre les deux sauteurs de la
RDA a finalement été arbitré par les
juges. En effet , Glass (25 ans), avec
des sauts à 84,5 et 85,5 mètres, a
obtenu le même total de points pour
ses distances que Buse. Mais les juges
ont donné un demi-point dans la
première manche et un point dans la
seconde d'avantage à Buse pour ses
notes de style. Pourtant, Glass avait
semble-t-il réussi un saut plus parfait
que son jeune compatriote dans la
première manche.

25.000 spectateurs ont suivi ce
concours au petit tremplin. Si le « dou-
blé» est-allemand était attendu, il
n'efface pas totalement les contre-per-
formances des autres sauteurs de la

RDA: Jochen Danneberg , le grand
favori, a dû se contenter de la huitième
place tandis que Martin Weber, qui
avait été préféré à Falko Weisspflog et
Harald Duschek, a pris la dix-huitième
place seulement Les Finlandais, de
leur côté, qui comptaient frapper un
grand coup devant leur public, n'ont
pas récolté la moindre médaille. Le
meilleur d'entre eux, le champion
national Pentti Kokkonen, obtint bien
le deuxième meilleur total de la
journée pour son deuxième saut à
85 mètres, mais il avait concédé trop
de terrain lors de la première manche
(82,5 mètres).

Dans le camp suisse, ce concours au
tremplin de 70 mètres a été particuliè-
rement décevant Robert Mœsching,
qui avait laissé une forte impression à
l'entraînement, a dû se contenter de la
vingtième place avec des sauts à 81 et
79 mètres. La veille, aux essais,, le
Bernois avait encore réussi un bond à
843 mètres. Walter Steiner de son
côté n'a pu surmonter le handicap du
retard pris à l'entraînement
Manquant de forces , le champion du
monde de vol à skis n'a été que
l'ombre de ce qu'il fut et son 26me rang
est vraiment modeste pour un sauteur
de son talent En définitive, seul le
jeune Hansjœrg Sumi (19 ans), dont
c'était la première participation à un
championnat du monde, n'a pas déçu
avec son 21mc rang. Le sauteur de
Gstaad occupait même la quinzième
place du classement provisoire après
la première manche avec un saut à
82 mètres.

Combiné : Lustenberg hors de forme
Au début de la saison, Karl Lusten-

berger représentait de sérieux espoirs
pour une médaille aux championnats du
monde : le skieur de Marbach (26 ans) a
pourtant une nouvelle fois déçu à Lahti. Il
a en effet dû se contenter de la seizième
place du concours de saut du combiné
nordique, perdant ainsi toutes ses chances
d'obtenir un bon classement. Après un
premier bon saut à 82 mètres, Lusten-
berger a manqué ses deux autres essais
(72 et 70 mètres).

L'an dernier, lors de la répétition des
«Mondiaux», le Lucernois avait pris la
quatrième place, mais il avait gagné le
concours de saut. Cette année, il a certes
légèrement progressé en fond, mais cela
ne lui servira à rien en définitive. Quan t
au deuxième Suisse engagé dans ce

concours, Ernst Beetschen, il a encore été
plus effacé. Trentième, le Bernois n'a lais-
sé derrière lui qu'un seul concurrent !

La lutte pour la victoire dans ce combi-
né nordique mettra aux prises Finlandais
et Allemands de l'Est. Rauno Miettinen
(29 ans) a en effet gagné le saut avec des
bonds à 85,5 et 81,5 mètres et il a creusé
des écarts en temps assez importants sur
ses rivaux les plus dangereux : 49"3 sur
Konrad Winkler, 67" sur le champion du
monde et champion olympique Ulrich
Wehling. Ce dernier est resté en dedans
de ses possibilités mais il n 'est pas encore
battu. Toutefois, on pourrait bien enregis-
trer lundi la première défaite de Wehling
dans une compétition au sommet depuis
six ans.

Bernadette Zurbriggen la plus médaillée
Rien de bien nouveau aux championnats suisses des épreuves alpines

Bernadette Zurbriggen a porté à douze
le total de ses titres nationaux dimanche à
Andermatt, où elle a gagné la descente
des championnats suisses féminins ainsi
que le combiné. Avec ses douze médailles
d'or nationales, elle devance ainsi tant
Lise-Marie Morerod que Thérèse Obrecht
(onze chacune). La skieuse valaisanne est
devenue championne suisse de descente
pour la quatrième fois (après 1974, 1975 et
1976) et elle a obtenu son quatrième titre
du combiné après 1971, 1973 et 1975.
Elle a en outre été championne suisse de
slalom spécial en 1971, 1972 et 1973 et de
slalom géant en 1973.

Déjà la plus rapide à l'entraînement,
«Bernie» a devancé Marie-Thérèse
Nadig de 37/100. Evelyne Dirren a pris la
troisième place, comme en 1976 (le
championnat suisse de descente n'avait
pu être couru l'an dernier). Son retard sur
la gagnante est d'une seconde exacte-
ment. Compte tenu de l'élimination de
Doris de Agostini, (sortie de piste) , la
médaillée de bronze de Garmisch , la
hiérarchie a somme toute été respectée au
cours de ce championnat suisse, couru
dans des conditions parti culièrement dif-
ficiles en raison des chutes de neige et du
vent.

Pour la deuxième fois en vingt-quatre
heures, Lise-Marie Morerod est montée
sur la plus haute marche du podium aux
championnats suisses d'Andermatt.
Gagnante du slalom spécial la veille, la
Vaudoise (21 ans) a en effet encore gagné
le slalom géant. Sa domination n'a toute-
fois pas été aussi nette que la veille. Meil-
leur temps de la première manche, Lise-
Marie Morerod a concédé six centièmes
de seconde à la jeune Erika Hess (16 ans)
sur le deuxième tracé. Elle n 'en a pas
moins remporté ce slalom géant avec une
marge confortable puisqu 'elle a devancé
de 91 centièmes de seconde Erika Hess,
gagnant du même coup son douzième
titre national. Quant à Bernadette Zur-
briggen , elle a récolté sa deuxième
médaille de bronze, devancée d'un
centième de seconde seulement par Erika
Hess.

DE GRANDS BATTUS
Vainqueur sur la piste des Bouquetins à

Villars , le Vaudois Silvano Meli (18 ans)
est devenu le plus jeune champion de

descente de l'histoire du ski helvétique.
Avec le dossard numéro 5, il s'est
imposé avec 64 centièmes d'avance sut
un autre «espoir» , le Schwytzois Toni
Buergler. Peter Mueller , qui faisait figure
de grand favori , a dû se contenter de la
médaille de bronze et , du même coup, il a
laissé échapper la victoire dans le combi-
né, qui est revenu au Valaisan Jean-Luc
Fournier. Mais les grands battus de cette
descente sont avant tout Philippe Roux,
champion suisse en 1975 et 1976 et
Walter Vesti , qui n 'ont pu faire mieux que
septième et onzième respectivement.

Ce championnat suisse de descente
s'est couru dans des conditions à la limite
de là régularité. Sur une neige mouillée, le
fartage a joué un rôle important. En plus
de la pluie et du brouillard , le vent s'esl
mis de la partie , tant et si bien que la
course fut finalement interrompue après
le passage du 20mc concurrent...

Champion du monde du combiné,
Andréas Wenzel a gagné le slalom spécial.
Le skieur du Liechtenstein (20 ans) a ainsi
succédé au palmarès à son compatriote
Paul Frommelt , lequel a dû , cette fois , se
contenter de la quatrième place (à 1"68).

Comme l'an dernier, Christian Hemmi
a récolté la médaille d'argent , battu de
62 centièmes de seconde par Wenzel. La
troisième place est revenue au spécialiste
valaisan de slalom géant Jean-Luc Four-
nier, lequel avait réussi le meilleur temps
de la première manch e mais qui concéda
finalement 1"16 au vainqueur.

Andréas Wenzel , qui avait déjà gagné
un titre suisse en remportant le combiné
l'an dernier , a fait ainsi un brusque retour
au premier plan après une série de
contre-performances en slalom spécial.

Silvano Meli : un sujet d'exception
Comme l'année passée, les champion-

nats nationaux de ski alpin ont été per-
turbés par des conditions particulière-
ment pourries.

L'hiver se faisant dehors et le ski se
pratiquant en plein air, il faut bon gré mal
gré s'accommoder des humeurs du temps.

Dans les domaines techniques — spécial
et géant - ces compétitions nationales ont
mis en évidence la supériorité des
coureurs qui sont régulièrement engagés
dans la coupe du monde. Us possèdent
l'expérience et la maturité qui leur per-
mettent de maîtriser des situations criti-
ques.

Il y a tout de même eu quelques surpri-
ses : l'échec partiel de Fournier et d'Ael-
lig, l'avènement de Luthy, la résurrection
de Good au géant, deux ans après sa
médaille d'argent aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.

Good avait été une des victimes de la
sélection en vue des championnats du.
monde. Mais, alors que Tresch et Berthod
ont pris la fuite, il s'est préparé de manière
à sauver sa saison dans les courses qui
demeurent encore au programme. A son
égard , on peut vraiment parler d'une
entreprise de sauvetage. Il a réussi : cette

deuxième place va lui donner la confiance
nécessaire à la poursuite de sa carrière,
même si, à 29 ans, il n'a plus grand chose à
espérer de l'avenir.

VŒUX RESTES

Chez les filles, la prédominance des
skieuses du cirque blanc est encore plus
accentuée. Qu'on se représente ça:
Marie-Thérèse Nadig, deuxième, et Ber-
nadette Zurbriggen, troisième d'un
slalom spécial ! Il y a longtemps qu'elles
ont perdu leur place au sein de l'élite
internationale. Cependant, dans un
championnat national, leurs vieux restes
suffisent encore à obtenir des places
d'honneur. La relève se fait attendre.
D'ailleurs, Lise-Marie Morerod a dominé
le géant même en accomplissant une per-
formance moyenne, compte tenu de ses
réelles qualités. Les championnats natio-
naux offrent aux jeunes l'occasion de se
manifester à l'attention des sélection-
neurs. C'est donc une occasion ratée.

UN ATHLÈTE PRÉCOCE

En revanche, la nouvelle génération
des descendeurs n'a pas manqué son
coup. Huit jours après avoir fait sensation
sur la piste des Houches, Silvano Meli a
conquis son premier titre national en
catégorie élite et il a fait la pige à tous les
anciens déjà un peu meurtris par le dérou-
lement de la saison. Meli est vraiment un
sujet d'exception et l'histoire du ski alpin
ne nous fournit que peu d'exemples d'une
ascension si rapide.

Il est passé sans la moindre difficulté
des compétitions de jeunesse à la coupe
d'Europe. Il a fait avec la même facilité le
saut de la coupe d'Europe à la coupe du
Monde. De retour au pays, il s'installe au
premier rang de l'élite nationale, comme
si c'était la chose la plus naturelle qui soit.
Il n'a pas encore dix-huit ans. Il est donc
beaucoup plus précoce que Russi et Col-
lombin. Mais le danger est en lui. Un
athlète qui brûle les étapes à sa façon
risque de ne pas prendre l'entraînement
assez au sérieux. Il est important que Meli
garde la tête froide. C'est une question de
caractère et d'environnement psycholo-
8'qUe" Guy CURDY

Digne successeur d'Aschenbuch
L'Allemand de l'Est Mathias Buse,

qui aura dix-neuf ans dans moins d'un
mois, a connu plus de réussite parmi
l'élite que chez les juniors. L'an der-
nier en effet, à Sainte-Croix, il n'était
que vice-champion du monde des
juniors... A Lahti , il a remporté le titre
mondial au tremplin de 70 mètres.

Mathias Buse, au style déjà bien,
affirmé, est un digne successeur de
Hans-Georg Aschenbach et Jochen
Danneberg, qui avaient dominé la
compétition ces dernières années. Le
jeune sauteur de la RDA (1 m 74 pour
AO \rn\ ocr *»ntrïiîn£ «or Hpnnf f^lncc

lequel a terminé à Lahti à la deuxième
place derrière son élève.

Mathias Buse s'était déjà signalé en
1977 sur ce même tremplin de Lahti en
se classant troisième, derrière Walter
Steiner et Jouko Toermanen, lors de la
répétition des championnats du
monde. Mais c'est surtout en janvier
dernier que Buse s'était révélé à
l'attention générale. Dans la tournée
austro-allemande des quatre trem-
plins, il avait, en effet, remporté le
concours d'Oberstdorf et avait pris au
classement final la deuxième place,
derrière le grand absent de Lahti, le
Finlandais Kari Ylianttila.

DESCENTE DAMES

1. Zurbriggen (Saas Grund) l'46"23; -
2. Nadig (Flums) l'46"60; - 3. Dirren
(Schuls) l'47"23 ; -4. Oberolzer (Goldin-
gen) l'47"38;-5. Bœhm (Bâle) l'49"27;
- 6. Bischofberger (Oberegg) et Glur
(Schœnried) l'49"48; - 8. Morerod (Les
Diablerets) l'50"09; - 9. Haas (Becken-
ried) l'50"78 ; - 10. Bierscher (Riederalp)
l'51"24.

DESCENTE MESSIEURS
1. Meli (Leysin) l'28"89 ; - 2. Buerg ler

(Rickenbach) l'29"53 ; - 3. Mueller
(Adliswil) l'29"70 ; - 4. Josi (Adelboden)
l'29"86; - 5. Zurschmitten (Riederal p)
l'30"03 ; - 6. Berthod (Grindelwald)
l'30"07; - 7. Roux (Verbier) l'30"14; -
8. Raeber (Grindelwald) l'30"71 ; -
9. Spœrri (Fischenthal) et Fournier
(Nendaz) l'30"90.

GÉANT DAMES
1. Morero d (Les Diablerets) 2'15"49

(l'10"34 + l'05"15);-2. Hess (Bannalp)
2'16"40 (1*11"31 + l'05"09) ; - 3. Zur-
briggen (Saas-Grund) 2'16"41 (l'll"05 +
l'05"36) ; - 4. Oberholzer (Goldingen)
2'17"88 (l'll"34 + l'06"54) ; - 5.
Nançoz (Chamoson) 2'18"37 (l'll"64 +
l'06"73) ; - 6. Naepflin (Beckenried)
2'18"72 (l'12"17 + l'06"55) ; - 7. Bœhm
(Bâle) 2'18"74 (l'12"71 + l'06"57) ; - 8.
Binder (Bad Ragaz) 2'20"43 (l'12"99 +
l'07"44); - 9. Enz (Giswil) (l'13"74 +
l'08"04) et Amstuz (Engelberg) (l'14"17
+ l'07"61) 2'21"78.

SLALOM SPÉCIAL MESSIEURS

1. Wenzel (Lie) 90"43 (43"21 +
47"22); - 2. Hemmi (Parpan) 91"05
(43"67 + 47"38); -3. Fournier (Nendaz)
91"59 (43"17 + 48"42) ; - 4. Frommelt
(Lie) 92"11 (43"45 + 48"66) ; - 5. Aellig
(Adelboden) 92"43 (44"46 + 47"97) ; - 6.
Eggen (Jaun) 92"73 (44"11 + 48"62) ; - 7.
Luethi (Charmey) 92"95 (44"40 +
48"55) ; - 8. Eberhœfer (St.-Moritz) 93"22
(43"89 + 49"33) ; - 9. Sonderegger
(Oberegg) 93"41 (44"65 + 48"76) ; - 10.
Schwendener (Arosa) 93"79 (44"67 +
49"12).

COMBINÉ MESSIEURS

1. Fournier (Nendaz) 33,12 p. - 2. Muel-
ler (Adliswil) 41,24. - 3. Morand (St.-
Martin) 80,49. -4. Raguth (Parpan) 84,65.
- 5. Zanini (Schœnried) 90,87. - 6. Naef-
plin (Wengen) 93,09. - 7. Imobersteg
(Wimmis) 95,10. - 8. Fretz (Glattbrugg)
101,56. - 9. Hodel (Zweisimmen) 102,75.
-10. Venetz (Flums) 108,14.-25 coureurs
classés.

COMBINÉ DAMES

1. Zurbriggen 2375,02 p. - 2. Morerod
2380,89 - 3. Oberholzer 2408,87 -
4. Bœhm 2416,60 - 5. Naefplin 2428 ,47 -
6. Binder 2437,21 - 7. Oertli 2454,96 -
8. Hummel (Kriens) 2497,84
9. Seeholzer 2498,12 - 10. Pralong (Sion)
2503,66.

Résultats
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FOND 30 KILOMÈTRES
1. Saveliev (URSS l h  32'56"0; 2.

Simiatov (URSS) l h  33'48"23 ; 3.
Luszczek (Pol) 1 h 33'52"21 ; 4. Pitkaenen
(Fin) 1 h 34'16"23 ; 5. Beliaiev (URSS) 1 h
34'46"66; 6. Lundbaeck (Su) lh
34'56"08 ; 7. Mieto (Fin) 1 h 35'40"90 ; 8.
Eriksen (No) 1 h 35'51"20; 9. Bra (No) 1 h
35'59"26 ; 10. Limby (Su) 1 h 36'01"09;
11. Simon (Tch) 1 h 36'22"08; 12. Renggli
(S) l h  36'29"17 ; 13. Bakken (No) l h
36'30"69 ; 14. Capitanio (It) 1 h 36'39"28 ;
15. Bakijev (URSS) 1 h 36'57"74. - Puis :
28. Ambuehl (S) 1 h 38'38"01 ; 30. Hauser
(S) 1 h 38'47"87; 43. Hallenbarter (S) 1 h
41'22"36. - 67 concurrents au départ , 64
classés. - A notamment abandonné : Pier-
rat (Fr) .

SAUT 70 MÈTRES

1. Buse (RDA) 253,2 points (84-86
mètres) ; 2. Glass (RDA) 251,7 (84-85) ; 3.
Borovitin (URSS) 250,0 (84-84) ; 4.
Schnabl (Aut) 249,4 (84,5-85) ; 5. Kokko-
nen (Fin) 248,7 (82,5-85) ; 6. Raesaenen
(Fin) 246,5 (83,5-84,5); 7. Savin (URSS)
243,12 (82,5-84); 8. Danneberg (RDA)
242 ,4 (83,5-83,5); 9. Ruud (No) 240,9
(82-85) ; 10. Elimae (Su) 239,7 (82-83) ; 11.
Bergerud (No) 239,3 ; 12. Puikkonen (Fin)
236,1 ; 13. Saetre (No) 234,8; 14. Denney
(EU) 231,6 ; 15. Toermaenen (Fin) 227,0. -
Puis : 20. Moesching (S) 224,2 (81-79) ; 21.
Sumi (S) 224,0 (82-78,5); 26. Steiner (S)
220,0 (75,6-79). 55 concurrents classés.

FOND DAMES 10 KM |
1. Z. Amosova (URSS) 37'01"72 ; 2. S

R. Smetanina (URSS) 37'13"37; 3. g
H. Riihivuori (Fin) 37'23"43 ; 4. G. Kula- g
kova (URSS) 37'30"09; 5. T. Impio (Fin) §
37'32"47; 6. B Kvello (No) 37'40"77 ; 7. g
L. Carlsson-Lundbaeck (Su) 37'42"86; 8. =
N. Rotcheva (URSS) 37'51"47; 9. g
C. Meinel (RDA) 38'02"38; 10. B. Paulu g
(Tch) 38'08"20. 41 concurrentes classées. M

COMBINÉ NORDIQUE
Saut au tremplin de 70 mètres: 1. Mi et- S

tinen (Fin) 232,0 points (85,5- S
81,5 mètres) ; 2. Winkler (RDA) 224,6 g
(84,5-81); 3. Schmieder (RDA) 221,9 =
(84,5-81,5); 4. Karjalainen (Fin) 219,8 S
(85-80) ; 5. Sandberg (No) 218,7 (84-80) ; g
6. Malmquist (EU) 216,8 (78-80,5); 7. §
Majorov (URSS) 216,5 (82-79,5) ; ¦ 8. g
Wehling (RDA) 216,3 (81,5-78,5); 9. g
Voronin (URSS) 214,3 (81-79) ; 10. Arne g
Engh (No) 213,9 (82-81) ; 11. Langer =
(RDA) 212,5 (81-78,5) ; 12. Boegseth (No) g
209,3 (81-79) ; 13. Weinbuch (RFA) 209,2 g
(82-77) ; 14. Dlugopolski (Pol) 207,3 g
(77-76,5); 15. Nogovitsin (URSS) 201,5 g
(79,5-76,5). - Puis: 30. Beetschen (S) g
171,1 (70,5-70,5). 31 concurrents classés. S

Les retards en secondes et minutes avant 1
le fond 15 kilomètres de lundi : 1. Mietti - g
nen 0; 2. Winkler 49"3; 3. Schmieder =
l'07"3 ; 4. Karjaleinen l'21"3 ; 5. Sand- =berg l'28"6; 6. Malmquist l'41"3 ; 7. =Majorov l'43"3; 8. Wehling l'44"6. - g
Puis: Lustenberger 3'56"0, Beetschen g
6'46"0. a
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Un accord « anti - grève » à Lake Placid
S5s?f, ééMM Ayant tiré les leçons de leurs voisins canadiens

La grève est un mot banni sur les chan-
tiers de Lake Placid. Les organisateurs des
Jeux olympiques d'hiver de 1980, trau-
matisés par les déboires pré-olympiques
de leurs proches voisins de Montréal , ont
pris leurs précautions. Ils ont conclu un
accord assez exceptionnel avec les syndi-
cats du bâtiment en vertu duquel le travail
ne sera, en aucun cas, interrompu par des
revendications salariales insatisfaites ou
tout autre raison, hormis le mauvais
temps.

Le grand artisan de ce tour de force se
nomme Robert Allen, un fonctionnaire
new-yorkais de 54 ans, père d'une famille
de quatre enfants, qui occupe un poste-clé
dans l'organisation des prochains Jeux
d'hiver. C'est lui en effet qui a été chargé
de la planification des sites olympiques,
des nouvelles constructions et surtout des
finances. Sa position en a fait un négocia-
teur idéal avec les syndicats.

Dès l'attribution des Jeux d'hiver de
1980 à Lake Placid en 1974, Robert Allen
a pu suivre de près les difficultés dans
lesquelles se débattaient alors les organi-

sateurs des Jeux de Montréal , à une
centaine de kilomètres seulement de son
bureau.

Il fallait donc, en ce qui nous concerne,
aller au-devant de ce genre de problèmes
et amener, par tous les moyens, les syndi-
cats à négocier et à s'engager avant même
que le travail commence, explique-t-il.
Nous sommes donc parvenus à un accord
pour éviter tout risque de conflit. Nous
tenons, avec les syndicats, des réunions
mensuelles et nous avons, d'un côté
comme de l'autre, un seul but commun :
faire des Jeux de Lake Placid une complè-
te réussite pour le sport et le bon renom de
notre pays.

C'est ainsi effectivement que tous les
mois, dans la salle de réunion de l'ancien-
ne arène olympique du village, quartier
général du comité d'organisation, Robert
Allen et son adjoint, Ramon Lopez,
rencontrent systématiquement les délé-
gués du «Bulding Trades Union ».

Je peux garantir une chose, c'est qu'il
n'y aura pas de grève chez les quatre cents

ouvriers de nos chantiers. En cela,
Montréal nous a servi de leçon, assure-t-il.

La planification a également amené
Robert Allen à négocier avec les écologis-
tes, adversaires déterminés des Jeux
olympiques. Ce ne sont pas les construc-
tions sportives qui ont constitué le princi-
pal obstacle. Les écologistes nous ont fait
promettre surtout qu'aucune route
nouvelle ne serait construite et que celles
déjà existantes ne seront, en aucun cas,
élargies. Nous avons accepté leurs termes
et évité ainsi leur opposition, indique-t-il.

Cet accord avec les défenseurs de
l'environnement n'est pas sans poser des
problèmes aux organisateurs quant à la
circulation et aux transports pendant les
Jeux, car la capacité du réseau routier
local est très faible.

Robert Allen en est conscient : Lake
Placid et les accès aux compétitions seront
fermés à la circulation. Le transport (spec-
tateurs, athlètes et journalistes) sera fait
par navettes d'autobus. Seules quelques
voitures officielles seront tolérées. Il n'y

aura pas de passe-droits. Nous serons très
stricts, sous peine de paralysie.

Enfin, en tant que grand argentier du
comité d'organisation , Robert Allen se
veut réaliste. Il ne se fait guère d'illusions :
il sera impossible de rester en deçà des
90 millions de dollars au budget général
au rythme de l'inflation. Mais là aussi, il
assure avoir pris les devants : J'ai exigé
une réserve au budget de 10 %. Elle sera
nécessaire. Les Jeux vont nous coûter
globalement une bonne centaine de mil-
lions de dollars.

Deux ans avant l'ouverture des Jeux,
Robert Allen, sans qui rien n'aurait été
possible, dit-on à Lake Placid, précise non
sans quelque fierté que 60 % des travaux
sont déjà réalisés. Nous sommes tout à fait
dans les temps. Tout sera terminé comme
prévu en septembre 1979, même si le
mauvais temps intervient encore l'hiver
prochain et même si les fédérations inter-
nationales nous imposent quelques modi-
fications techniques.

Neuchâtel battu dans
les ultimes secondes

g DES EXCUSES. — Davis, l'Américain de Neuchâtel que l'on voit ici opposé à =
= un défenseur tessinois peut en invoquer si on le juge sur sa prestation de =
= samedi. (Avipress — Baillod) =

|< ~̂ basketbait j Championnat suisse

NEUCHÂTEL - BELLINZONE
102-104 (54-56)

NEUCHÂTEL: Davis (65 points) ,
Gœtschmann, Perret-Gentil (14),
Osowiecki (2), Notbom, Salvisberg,
Jaques, Clerc (2), Schaller (10), Vial
(9). Entraîneur : Fouad.

BELLINZONE : Bacciarini (6), Ber-
nasconi (3), Marchesi (2), Vanetti ,
Rinaldi (75), Rey (2), Pasini (16),
Ammon, Bottani. Entraîneur : Frige-
rio.

ARBITRES : MM. Mattacchini
(Genève) et Philippoz (Lausanne)

NOTES: Salle du Panespo -
350 spectateurs - A la 38mc minute,
Rey se blesse à l'issue d'une contre-
attaque. Il doit être évacué souffrant à
une jambe, sans suite grave aux der-
nières nouvelles. Osowiecki , Perret-
Gentil et Bernasconi quittent le jeu
pour cinq fautes personnelles.

| FANTASTIQUE DUEL
g Riche en renversements de situa-
E tions, cette partie au sommet de la
= ligue nationale B est demeurée pas-
= sionnante jusqu'à l'ultime seconde.
g Les spectateurs qui s'étaient rendus au
S Panespo n'ont pas eu à le regretter un
= seul instant car ils ont assisté à un
g fantastique duel entre deux forma-
g tions bien équilibrées et farouchement
= envieuses de la victoire. Elles n'ont
g jamais laissé s'éteindre une vive
g tension qui s'accentua, au contraire,
= au fil des minutes et qui ne tomba
g qu'avec le verdict final.
g Une fois de plus, la présence d'une
g équipe tessinoise a eu pour cause une
g intensité de jeu peu habituelle qui
g éprouva grandement les nerfs des
g spectateurs. Si finalement Bellinzone
g a remporté les deux points en jeu, il
= serait plus juste de prétendre que c'est
g l'Américain Rinaldi qui a gagné !
g Jamais sur le terrain du Panespo un
g joueur de sa classe et de son adresse
g n'avait autant marqué une partie
g d'une telle personnalité et d'une telle
g empreinte. Et pourtant, depuis 1970,
= les Neuchâtelois sont gâtés dans ce
g domaine et ils savent bien que les meil-
g leurs étrangers de toutes les parties du
g monde ont évolué sur les Jeunes
= Rives.

DAVIS SURVEILLÉ

Récemment encore, ce fut le Noir
Davis qui s'imposa par sa valeur
exceptionnelle et il demeurait en
concurrence avec Rinaldi. Que chacun

se rassure, l'étoile du « Neuchâtelois »
n'est pas ternie après cette formidable
confrontation, mais il demeura indis-
cutablement handicapé par une grip-
pe récente et surtout par l'étroite
surveillance dont il fut la cible. Que
pourrait-on évoquer comme raison
pour expliquer la défaite? Aucune car
à ce niveau et après avoir réalisé
65 points Davis s'est montré parfai-
tement à la hauteur et, dans la pression
extrême des dernières minutes, il suffit
de tellement peu de choses pour chan-
ger le résultat. Pour illustrer cette
remarque, il n'est que d'expliquer le
déroulement des dix dernières secon-
des de jeu où la marque était à égalité
parfaite (102-102). La balle tessinoise
parvenait alors à l'insaisissable Rinaldi
auquel il restait 3 secondes pour tenter
de très loin un tir désespéré. Dans ces
conditions quiconque se serait affolé
mais l'Américain parvint, lui, à
marquer, une fois de plus et Bellinzo- g
ne quittait Neuchâtel avec la victoire. |

Mais auparavant, les Neuchâtelois §
avaient soumis leurs partisans au g
régime de la douche écossaise. A trois g
reprises, ils eurent une dizaine de g
points de retard (34-43 puis 54-65 et g
enfiri 80-90) et chaque fois ils revin- g
rent à égalité. Tour à tour, chaque g
formation relâcha à peine son atten- g
tion et aussitôt la marque en subit g
l'influence. Cette situation créa une g
ambiance excitante au cours de laquelle g
certains joueurs se mirent en évidence, g
Clerc, en distribution, Schaller, dans g
l'interception et Perret-Gentil, se g
démenant au sein de la défense g
adverse, méritèrent une bonne g
mention alors que Vial, Notbom, g
Osowiecki et Salvisberg eurent de la g
peine à évoluer. Aux côtés de Rinaldi, g
seuls Bacciarini et Pasini se mirent en g
verve, par instants. §

Si le public quitta les lieux quelque
peu déçu du résultat final, il assista
cependant à une confrontation digne
de la ligue supérieure où Neuchâtel
passa bien près de l'exploit M. R.

Bob Arun parle de ses projets
§&¦- . ¦ ¦*>«» ) Organisateur des grands combats mondiaux

Bon Arun, le maître mondial de la
boxe, l'organisateur de toutes les grandes
réunions actuelles, est parti prendre quel-
ques jours de vacances à Hawai , où il
pourra se remettre des dernières
émotions dues à la victoire de Léon
Spinks sur Mohamed Ali.

Bien sûr, je pensais qu'Ali gagnerait,
devait-il dire dans son luxueux apparte-
ment du Las Vegas Hilton avant son
départ, mais je savais que ce serait l'un de
ses plus difficiles combats. Je n'ai donc pas
trop été surpris.

Les plans qui prévoyaient un combat

difficile pour Ali avant la revanche avec
Ken Norton ont donc été bouleversés et
Bob Arun a passé ces dernières heures à
échafauder de nouveaux projets. Tout
tourne bien sûr autour de Spinks, mais
aussi d'Ali qui reste bien le personnage le
plus populaire, donc le plus rentable. De

Norton, on ne parle guère, car il «n 'inté-
resse pas les téléspectateurs ». Pourtant,
Norton est bien l'adversaire désigné par le
WBC pour Spinks. Mais Bob Arun a
longuement parlé avec le président mexi-
cain de cet organisme, José Sulaiman, qui
exigeait le match dans les 90 jours et le
WBC va accepter certains arrangements.

REVANCHE AVEC ALI

Ainsi, Spinks, après être revenu de ses
vacances, pourra certainement défendre
son titre contre quelqu'un d'autre que son
challenger officiel et il touchera un million
100.000 dollars, avant peut-être de
s'exposer plus tard devant Norton. Mais
l'affaire la plus rentable serait, bien sûr, la
revanche avec Ali.

Avant de quitter Las Vegas, a encore
ajouté Bob Arun, Ali m'a dit qu'il voulait
absolument retrouver Spinks et refaire un
autre match. Spinks est aussi d'accord. Ali
lui a donné une chance alors qu'il n'était
qu'un débutant et Spinks veut lui rendre
la politesse. Personnellement, je pense
qu'Ali devrait se retirer. Je ne vais rien
faire pour qu'il revienne sur un ring, mais
s'il me dit encore : Bob, je veux combat-
tre, alors je le ferais.

On a donc de fortes chances de revoir
un Spinks-Ali. Pas tout de suite car le
nouveau champion du monde va devoir
se reposer un long moment, mais dès que
Bob Arun l'aura décidé. Est-il donc le
patron absolu de la boxe?

PAS À NEW-YORK

Je suis peut-être le patron, mais tant
que je peux produire de grands boxeurs.
C'est vrai que, avec la « Top Rank », j'ai
des contrats d'exclusivité, avec Spinks,
Valdez, Galindez, Cuello Palomino, etc.
Pourtant, tout dépend de la télévision.
Grâce à elle, nous n'avons plus guère à
nous préoccuper du nombre des specta-
teurs dans la salle de la réunion. C'est
pourquoi nous organisons à Las Vegas,
par exemple, et cela n'a rien à voir avec la
mafia, comme on l'a dit, qui en a été chas-
sée depuis longtemps. Mais il nous faut
considérer la région où se déroule le
match et cela ne serait pas possible à
New-York, où se trouvent toutes les
grandes chaînes de télévision, où se trou-
ve donc tout l'argent, et l'argent est capi-
tal dans les affaires, c'est évident. Je me
préoccupe de savoir quel sera le profit de
ma firme. Il a été de 500.000 dollars pour
l'organisation d'Ali-Spinks , il sera de 40 à
50.000 pour celle de Tonna-Harris.

Pendant cette conversation, le télépho-
ne avait sonné au moins dix fois. De Paris,
de New-York , de Mexico, on l'appelait.
L'homme de loi de Spinks attendait
devant la porte, Rodolfo Sabattini allait
arriver, le président du WBC venait de
partir.

Tomaszewski évincé de l'équipe nationale
ha»Wftr¥W?:H Prohlèmfts r.he.7 1RS Polonais

Les vingt-deux footballeurs polonais
présélectionnés pour le «Mundial » , sont
rentrés à Varsovie après un stage en
Yougoslavie et un voyage au Koweït

Au cours de ce déplacement, les Polo-
nais ont joué quatre matches qui se sont
soldés par 3 victoires et 1 nul : 14-0 contre
l'équipe de troisième division de Rovnij,
1-0 contre l'Olympia Lubljana, douzième
au classement dé première division, 3-1
contre le FC Koweït et 2-2 contre le
FC Arabie.

Le bilan de 20 buts pour et 3 contre
parait à première vue impressionnant II
est toutefois loin de satisfaire les appétits
des partisans qui n'ont pas manqué
d'exprimer leur surprise face au nul
concédé devant le FC Arabie.

L'entraîneur polonais, Jacek Gmoch, a
recherché au cours de cette tournée, la
formation d'une équipe fanion alliant
jeunesse et maturité. Les «jeunes loups »,
tels que les milieux de terrain Boniek et
Nawalka et l'avant-centre Iwan lui ont
donné pleine satisfaction tant sur le plan
du savoir-faire que de l'intégration au sein
de la «vieille garde». Il songe aussi à
l'avenir afin que le football dont il a la
responsabilité ne se retrouve pas à court
de réserves comme ce fut le cas pendant et
tout de suite après la dernière coupe du
monde en Allemagne.

PROBLÈME ÉPINEUX

Avec le retour des footballeurs, la fédé-
ration devra statuer sur un problème
épineux : le cas du gardien de but, Jan
Tomaszewski. Le « héros de Wembley »,
connu pour son franc-parler et ses déci-
sions intempestives, doit être traduit

devant le conseil de discipline pour insu-
bordination. Lors d'un récent stage avec
son club LKS Lodz, il a quitté le camp
d'entraînement avec deux autres joueurs.
Ces derniers ont été suspendus pour trois
mois avec sursis. Quant à Tomaszewski,
ses dirigeants ont différé leur jugement de
l'affaire jusqu'à ce qu'il rentre de
Yougoslavie.

«Cette affaire, écrit la revue sportive
«Pilka Nozna» (football) , est pour le
moins délicate. Tomaszewski a plaidé
coupable en déclarant qu'il avait entraîné
ses camarades. Mais peut-on punir un des
piliers de l'équipe nationale? Que dirait
l'opinion publique en cas de sanction si
peu de temps avant le «mundial » ?.

Le titre de Spinks
delà mis en doute

Le conseil mondial de la boxe (WBC) a
fait savoir, à Mexico , qu'il ne reconnaî-
trait pas Léon Spinks comme champion
du monde des poids lourds si celui-ci
rencontrait un autre boxeur que Norton,
le « challenger» officiel , la première fois
qu'il défendrait son titre . Le WBC a préci-
sé que, dans ce cas, il donnerait immédia-
tement à Norton le titre que Spinks a
conquis à Las Vegas face à Ali.

Le WBC affirme avoir en sa possession
une lettre signée de Spinks, dans laquelle
celui-ci s'engage à rencontrer Norton au
cas où il gagnerait le titre.

Sport dernière
i y "— v w ' i •—.— • -:

SKI

• Claudia Giordani en slalom géant et
Giuliana Campiglia en descente ont remporté
les deux premiers titres féminins des cham-
pionnats d'Italie , à San Sicario.

Coupe de la Ligue
matches renvoyés

Dimanche 26 février: 14 h 30, Etoile
Carouge - Young Boys, Lausanne • Zurich,
Saint-Gall - Bâle, Sion • Servette, Bellinzo-
ne - Bienne, Chiasso • Lucerne, Fribourg •
Aarau, Granges - Bulle, Wettingen -
Vevey ; 15 h, Winterthour - Gossau.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 1 - X 2 1 - 1 1 X - X 1 X
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 156.631 francs.

TotO X
Colonne du concours N" 7 :

4-19 - 23 - 24 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 22.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 179.447 francs.
• « Jackpot»: 53.834 fr. 10.

Après les renvois vendredi des matches
Young Boys - Bulle et Sion - Saint-Gall , les
rencontres comptant pour la Coupe de la
Ligue Lausanne • Zurich (qui devait être
jouée au Letziground) et Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds ont également dû être
reportées en raison du mauvais état des ter-
rains. Une date de remplacement n'a pas
encore été fixée mais on envisage le week-
end des 11/12 mars.

• Les représentants de 20 clubs de la
Ligue nationale, réunis à Berne, le
18 février 1978, ont décidé de demander
au comité de la Ligue nationale de convo-
quer une assemblée extraordinaire au plus
tard le 8 avril 1978.

Ces représentants estiment que le dérou-
lement sportif du championnat sera mieux
garanti si on n'attend pas la fin de la saison
pour décider de la promotion respective-
ment de la relégation.

C'est la reprise!
Après la pause d'hiver, le championnat

suisse de Ligue nationale va reprendre le
week-end des 25-26 février.

L'horaire. - Samedi, 25 février: 15 h,
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax;
15 h 30, Kriens • Lugano ; 16 h,
La Chaux-de-Fonds • Nordstem ; 17 h,
Chênois - Young Fellows.

Italie. - Dix-neuvième journée: Atalanta-
Vérone 1-0 ; Bologne-Foggia 2-1; Fiorentina-
Perouse 2-1; Gênes-Naples 1-1; Inter-Turin
0-0 ; Juventus-Lazio 3-0 ; Vicence-Milan 1-1 ;
Rome-Pescara 2-0. - Classement : 1. Juventus
28 ; 2. Milan, Turin et Vicence 23 ; 5. Inter 22.

Deuxième division (23°" journée) : Avelli-
no-Monza 0-0; Cremonese-Sampdoria 1-0;
Côme-Brescia 1-0 ; Lecce-Cesena 2-1;
Palenne-Pistoiese 2-1; Rimini-Bari 2-0;
Sambenedettese-Modène 5-0 ; Tarante-Catan-
zaro 0-0 ; Ternana-Ascoli 1-0; Varese-Caglia-
ri, renvoyé. Classement : 1. Ascoli 38 points ;
2. Lecce et Ternana 26 ; 4. Palerme, AveUino et
Tarente 25 ; 7. Sambenedettese, Bari, Brescia,
Monza et Catanzaro 24; 12. Sampdoria 23;
13. Cagliari, Varese, Rimini et Cremonese 21 ;
17. Cesena et Cômë 19 ; 19. Modène et Pistoie-
se 14. Cagliari et Varese ont un match en
moins.

France: Seizièmes de finale de la coupe,
matches aller. Lille-Saint-Die 1-0 ; Nice-Paris-
Saint-Germain 2-1; Avignon- Valenciennes
3-1 ; Fontainebleau-Monaco 1-2 ; Tours-Reims
1-1; Limoges-Bordeaux 3-2 ; Dunkerque-
Nîmes 0-0 ; Saint-Brieuc-Nancy 0-2 ; Troyes-
Marseille 2-2 ; Arles-Angoulême 0-1; Marti-
gues-Toulouse 1-0; Viry-Châtillon-Gazelec
Ajaccio 1-1 ; Tous les autres matches ont été
renvoyés à cause du mauvais temps.

Belgique : championnat de première division
(25"* journée) : Charleroi-Beringen 0-2 ; Beer-
schot-Standard Liège 1-0; Anderlecht-Loke-
ren 2-0 ; Winterslag-SK Lierse renvoyé ; Beve-
ren-FC Bruges 2-2 ; Waregem-Molenbeeck
2-0 ; Anvers-Boom 1-0 ; FC Liègeois-Courtroi
renvoyé ; CS Bruges-La Louvière 2-1. Le clas-
sement : 1. FC Bruges 25-39 ; 2. Standard Liège
25-35; 3. Anderlecht 25-33 ; 4. SK Lierse
24-32; 5. Beveren 25-30.

Allemagne: Hertha Berlin-Saint-Pauli
Hambourg 5-0; Borussia Dortmund-Cologne
1-2 ; Hambourg-Werder Brème 1-1; Munich
1860-Kaiserslautern 2-2 ; Schalke-Bayern
Munich 3-2 ; Eintracht Francfort-Bochum 5-3 ;
Sarrebmck-Eintracht Braunschweis et Duis-
bourg-Stuttgart renvoyés au 14 mars. Borussia

Moenchengladbach-Fortuna Dusseldorf
renvoyé au 25 mars. - Le classement : 1. Colo-
gne 26-36; 2. Borussia Moenchengladbach
25-32; 3. Hertha Berlin 26-32; 4. Fortuna
Dusseldorf 25-30; 5. Stuttgart 25-29.

Angleterre : coupe, huitièmes de finale:
Arsenal-Walsall 4-1; Bristol Rovers-Ipswich
Town 2-2 (sera rejoué le 27 février) ; Mil-
lwall-Notts County 2-1; Orient-Chelsea 0-0
(rejoué le 27 février) Queens Park Rangers-
Nottingham Forest 1-1 (rejoué le 27 février)
Wrexham-Blyth Sparters 1-1 (rejoué le
22 février). Derby County-West Bromwich
Albion renvoyé au 22 février. Middles-
brough-Bolton Wanderers renvoyé au
21 février.

Championnat de première division:
Everton-Westham 2-1 ; Bristol-Manchester
City 2-2 ; Coventry-Newcastle, Manchester
United-Leeds et Wolverhampton Wande-
rers-Aston Villa renvoyés. Le classement: 1.
Nottingham Forest 27-42 ; 2. Manchester City
28-37 ; 3. Everton 28-37 ; 4. Liverpool 27-34 ;
5. Arsenal 28-34.

Hollande : PSV Eindhoven-Volendam 3-1.
Tous les autres matches de la 23™ journée ont
été reportés.

Espagne: Vingt-deuxième journée :
Burgos-Real Madrid 3-2 ; Gijon-Espanol 1-0 ;
Elche-Seville 1-2 ; Valence-Las Palmas 0-1 ;
Real Sociedad-Hercules 0-0; Betis Seville-
Santander 3-1 ; Barcelone-Cadix 1-1 ; Atletico
Bilbao-Atletico Madrid 1-0 ; Classement : 1.
Real Madrid 31 ; 2. Barcelone 28 ; 3. Gijon 27 ;
4. Atletico Bilbao 26.

Le général Antonio Merlo, président du
comité organisateur de la Coupe du
monde, a fait rebondir la polémique qui
l'oppose au secrétaire d'Etat aux finances,
Juan Alemann, à propos du coût du
«mundial ». Le général Merlo a soutenu
une fois de plus que ce coût serait de
450 millions de dollars et a déclaré que
l'estimation s'élevant à 700 millions faite
par Alemann était malheureuse, déloyale
et inopportune.

Il a d'autre part affirmé que la décision
d'organiser le « mundial » relevait d'une
décision politique du gouvernement mili-
taire et a précisé que les dépenses enga-
gées représentaient trois pour cent du
produit national brut, et qu'on ne sortirait
pas de cette limite.

Coût du «mundial»:
polémique...

Coup dur
pour Sing et Lucerne
Coup dur pour le FC Lucerne et pour

son entraîneur Albert Sing : Fritz Kress, le
jeune centre-avant de l'équipe lucernoise,
doit se soumettre à une opération. Il sera
éloigné des terrains de jeu pendant quatre
semaines au moins. Après avoir consulté
le Dr Spring, un spécialiste pour les bles-
sures sportives, Kress a décidé de ne pas
perdre de temps. Il sera opéré dans la
région de l'aine et séjournera à l'hôpital
pendant une dizaine de jours. Après les
blessures de Blaettler et Kaufmann
l'absence de Kress pèsera lourd dans la
balance.

Réunie à Zurich sous la présidence de
l'Italien Artemio Franchi , la commission
des arbitres de la FIFA a choisi les 35 arbi-
tres qui officieront lors du « mundial » , du
1er au 25 juin en Argentine. Parmi les
directeurs de jeu retenus (figure le Suisse
Jean Dubach (48 ans) . Ainsi, six ans après
avoir été nommé arbitre international par
la FIFA , le Biennois trouve la consécra-
tion de sa carrière.

Un Biennois retenu
pour le «mundial»

L'état de santé du boxeur Georges Eipel
continue à s'améliorer, ont estimé ses médecins
à Berlin. Le boxeur, qui est sorti récemment
d'un coma de plusieurs semaines, consécutif à
son match contre le Français Alain Marion , à
Creil, « montre un intérêt grandissant pour son
environnement » et suit chaque jour des séan-
ces de rééducation. Le boxeur allemand a
toutefois encore besoin de longues périodes de
repos.

Eipel :
amélioration

LAUSANNE VILLE - UNION
NEUCHATEL 97-78 (55-47)

NEUCHÂTEL : J. Petitpierre
(12 points), Rohrer (2), Puthod,
Brandt (10), F. Petitpierre (18),
Martin, Robert (8), Rupil (2), Witschi
(10), Bandi (12). Manager : Ribaux.

A l'issue de cette confrontation, les
Unionistes neuchâtelois ont subi un
important revers pour la suite de la
compétition : ils cèdent la première
place du classement à leurs adversai-
res qui se sont montrés absolument
intraitables. Bien contrés par une
défense groupée et très attentive ,
Bandi et ses coéquipiers ne trouvèrent
jamais la bonne cadence et péchèrent
par précipitation. Du côté lausannois,
Rithner (34 points) et le Canadien
Getsinger (30) furent les bourreaux
d'une formation bien mal inspirée et
trop nerveuse.

Tout n'est cependant pas perdu
pour les Neuchâtelois et leur participa-
tion au tour final est encore possible.
Pour cela, ils doivent absolument se
ressaisir, vendredi soir aux Terreaux,
face à Lausanne Sports. Encore une
confrontation très attendue. %• R

Championnat
de 1re ligue nationale

Ligue A
Battu il y a quinze jours par Nyon, Fédé-

rale Lugano a subi sa deuxième défaite du
championnat lors de la quinzième journée.
Fribourg Olympic, vainqueur de Stade
Français à Genève, se retrouve désormais
seul en tête du classement de ligue A.

Résultats: Pregassona - Viganello 86-87
(39-52) ; Vevey - Pully 92-70 (54-37) ;
Nyon - Lemania Morges 87-79 (37-33) ;
Stade Français - Fribourg Olympic 77-86
(33-44) ; Sion - Aïre Le Lignon/Jonction
92-93 (48-54); SP Lugano - Fédérale
Lugano (vendredi) 109-106 (48-48).

Classement : 1. Fribourg Olympic 15/28 ;
2. Fédérale Lugano 15/26; 3. Pully,
SP Lugano et Vevey 15/20 ; 6. Pregassona,
Aïre Le Lignon/Jonction et Viganello
14/12; 9. Nyon 15/10; 10. Stade Français
et Lemania Morges 15/6 ; 12. Sion 14/4 .

Ligue B
Résultats : Sportive Française - Martigny

110-76 (44-34) ; Neuchâtel - Bellinzone
102-104 (54-56) ; Muraltese - Saint-Paul
100-94 (39-53); Vemier - Marly 80-67
(44-36) ; Renens • Uni Bâle 138-89
(52-40) ; City Fribourg - Champel 95-84
(44-47).

Classement (15 matches) : 1. Bellinzone
26 ; 2. Sportive Française 24 ; 3. Renens
20 ; 4. Champel et Neuchâtel 18 ; 6. Marl y
16 ; 7. Vernier, Martigny et City Fribourg
14; 10. Muraltese 12; 11. Saint-Paul 8;
12. Uni Bâle 0.

Assemblée extraordinaire |
Réuni en séance sous la présidence de =

M. Michel Rouiller, le comité central de la =
Fédération suisse a décidé d'organiser une S
assemblée fédérale extra ordinaire le =
20 mai 1978. Cette assemblée extraordi- =
naire est destinée à doter la Fédération de =
nouveaux statuts et règlements. En cas =
d'adoption de ceux-ci, l'assemblée prévue =
le 24 juin à Lucerne serait supprimée S
purement et simplement

La situation



Neuchâtel hypothèque son avenir
Ŷ / hockey sur glace I Ligue B : champion suisse Lausanne est promu en ligue A

RAPPERSWIL - NEUCHÂTEL
8-4 (4-0 0-1 4-3)

MARQUEURS: Schneider 6"";
Walton 8me ; Schmalz 9me ; Walton 15me ;
Pelletier 25""; Uttinger 41me ; Schmalz
42""; Dolder 47"e ; Bader 53""; Schmalz
56""; Vontobel 58""; Kohler 60™'.

RAPPERSWIL: Stossel ; H. Hurli-
mann , U. Fergg ; M. Hurlimann , Schnei-
der; T. Fergg, Vontobel, Wettstein ;
Bidermann, Walton, Kohler ; Schmalz,
Dolder, Raimann. Entraîneur: Schaf-
froth.

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

ARBITRES: MM. Reichen et B. Zur-
briggen.

NOTES: patinoire de Rapperswil.
Temps froid. Glace excellente.
1400 spectateurs dont une cohorte de
Neuchâtelois I Neuchâtel est toujours
privé des services de Steiner et Ryser
alors que Vallat manque à l'appel ; le
Chaux-de-Fonnier préparant des exa-
mens! A la 25"" minute, sur un tir de

Vontobel , le palet frappe le fond du but
de Quadri et ressort; l'arbitre Reichen
croyant à un tir sur le montant fait signe
de poursuivre le jeu ! Dès la 53"", alors
que Bader venait de ramener la marque à
5-4, _ le tir du Neuch âtelois fut dévié dans
le but de Stossel par U. Fergg - Neuchâtel
tourne à deux lignes d'attaque, le trio
Scheidegger-Dubuis-Girard restant sur le
banc. Tirs dans le cadre des buts : 39-54
(16-16 10-17 13-31). Pénalités : trois fois
deux minutes contre Rapperswil ; une fois
deux minutes contre Neuchâtel.

Samedi soir à Rapperswil - en moins de
cinquante secondes - Neuchâtel a perdu
son face à face dans le « derby des néo-
promus » et probablement hypothéqué
une (grande?) partie de ses chances de
conserver sa place en ligue B, douze mois
après sa promotion. Comme souvent ce
fut le cas cette saison - contre Lugano et
Villars notamment - l'équipe d'Uebersax
concéda deux buts en l'espace de quel-
ques secondes alors qu'elle évoluait en
supériorité numérique 1 Ces deux buts,
ajoutés à la réussite initiale du défenseur
Schneider - il fut laissé étrangement seul à
la ligne bleue sur une action de «power-

play» de la formation saint-galloise (6mc)
- et celle de Walton (15™) creusèrent un
écart après lequel Neuchâtel s'époumona
en vain.

Certes, de 4-0, puis de 5-2 (42mc), Neu-
châtel eut le mérite de revenir à 5-4
(53mc). A sept minutes de l'ultime coup de
sirène, Neuchâtel pouvait encore arra -
cher un point à défaut d'une victoire ; un
point capital dans la mesure où l'équipe
était renseignée de l'évolution de la
marque aux Vernets où Lucerne y réali-
sait un exploit. Or, une fois ce quatrième
but acquis, Uebersax et son adjoint
Mombelli retirèrent leur troisième ligne
(Scheidegger-Dubuis-Girard) pour tour-
ner à deux trios. Mal leur en prit:
Schmalz - trois buts samedi -Vontobel et
Kohler réalisèrent trois buts, fixant défini-
tivement la marque à 8-4 !

La mort dans l'âme, Neuchâtel se retira
donc battu de Rapperswil. Dès lors, est-ce
dire qu'en poursuivant la rencontre à trois
lignes d'attaque, l'équipe de Monruz eût
retiré un bénéfice, si mince soit-il de son
déplacement en terre saint-galloise? La
question restera sans réponse. Toujours
est-il que dans la phase initiale de la

rencontre , celle qui précipita Neuchâtel
dans la débâcle , tant Scheidegger que
Dubuis ou Girard (une superbe passe en
retrait qui permit à Dolder de marquer le
troisième but alors que Neuchâtel procé-
dait à un changement volant) tirèrent leur
épingle du jeu , commirent un minimum
d'erreurs , inquiétèrent (et ratèrent , à
l'image de Bader , Marti , Uttinger , Pelle-
tier , Dolder quelques occasions en «or»)
l'excellent gardien Stossel.

En fait , sa déconfiture - car il faut bien
parler de déconfiture - Neuchâtel la doit
surout à des erreurs individuelles aussi
bien des défenseurs que des attaquants.
Certes, Rapperswil n 'était pas «bon à
prendre» . Il se lança dans cette rencontre
comme si son avenir en dépendait. Sa
victoire, l'équipe de Schaffroth la doit à
son homogénéité, à l'équilibre de ses
lignes, à son Canadien Walton - 34 points
au classement des «compteurs depuis son
arrivée (treize matches) - à Schmalz ,
Stossel et Wettstein ses meilleurs
éléments. A la simplicité de son jeu où la
fioriture est quasiment bannie. Preuve en
est les huit buts marqués : ils tombèrent
presque tous à l'issue de mouvements col-
lectifs rapides et tranchants. Elle se créa
même un moins grand nombre d'occa-
sions que son adversaire , mais sut forcer
la réussite grâce à la promptitude de ses
joueurs devant Quadri.

Voilà donc Neuchâtel condamné à bat-
tre Olten, samedi ... et à tabler sur une
défaite de Lucerne ou de Fleurier, deux
formations qui le précèdent désormais au
classement ! Finalement si le pensionnaire
de Monruz replonge dans les méandres de
la première ligue, c'est pour avoir, par
trop souvent cette saison, laissé passer
d'excellentes chances de s'éloigner des
zones marécageuses du classement dans
lequel il s'est enlisé au fil des rencontres.
« Et pourtant , il compte un des meilleurs
joueurs étrangers de la Ligue B », relevait
Schaffroth à l'issue de la rencontre. Et
d'ajouter : «Il joue trop intelligemment
pour les autres ; trop vite aussi. Seul Pelle-
tier parvient à combiner avec lui. Et puis,
dommage qu 'il ne monte pas plus
souvent, qu'il ne tire pas plus au but. Son
tir à raz-la-glace doit être meurtrier pour
les gardiens... ». P.-H. BONVIN

Fleurier : un point bienvenu et mérité
Fleurier • Langenthal

2-2 (1-2 1-0 0-0)

MARQUEURS: Ulrich 15"", Sâgesser
18"", Tanner 19"", Domeniconi 27"".

FLEURIER : Schlaefli ; Huguenin,
Girard ; Ulrich, Tschanz; Emery,
Mac Adam, Gaillard ; Domeniconi, Jean-
nin, W. Steudler ; J. Steudler, Rippstein,
Frossard.

LANGENTHAL: Chéhab ; Snell ,
Pfander ; Wyss, Rieder ; Born, Sâgesser,
F. Pfister ; Fankhauser, Hugi, Salzmann ;
R. Pfister, Tanner, Dâhler ; Keller, Lerch,
Meyer.

ARBITRES: MM. Spiess et Burri.
NOTES: Patinoire de Belle-Roche;

600 spectateurs. Fleurier sans Grimaître,
blessé. Pénalités : 1 fois 2 minutes contre
Fleurier ; 4 fois 2 minutes et 2 fois
10 minutes contre Langenthal.

Du travail, de la volonté, mais un brin
de chance aussi ont permis à Fleurier
d'obtenir un point qui, sans le mettre tota-
lement à l'abri, lui en fait pourtant pren-
dre le chemin.

Il n'a fallu que quelques secondes pour
se rendre compte que Langenthal avait de
réelles visées sur l'enjeu et que c'était
erreur d'attendre des marques de com-
plaisance de sa part. Bénéficiant de
l'avantage que procure une position dans
laquelle on n'a rien à perdre, les joueurs
suisses alémaniques prirent l'initiative des
opérations et forcèrent les Fleurisans à se
replier. Bien heureusement pour eux, le
gardien Schlaefli, habile et sûr, leur
permit de passer cette période initiale
sans grand dommage tout en leur donnant
l'occasion de quelque peu maîtriser une
tension nerveuse bien compréhensible vu

leur situation actuelle. Aussi, alors qu'un
joueur bernois purgeait une pénalité
mineure, ils ne se firent pas faute d'en
profiter pour ouvrir la marque par
l'entremise d'Ulrich à qui il appartint de
conclure une action collective. Mais une
fois au complet, Langenthal retrouva son
aisance et prit position dans le camp neu-
châtelois avec plus de réussite, puisque
marquant deux fois.

ACTIONS INTÉRESSANTES

Puis les Bernois laissèrent à leur tour
apparaître des signes de panique en
défense. Aussi c'est tout à fait dans le
cours du jeu que Domeniconi remit les
équipes à égalité avant la mi-match.

Gardant toutes deux l'espoir d'obtenir
la totalité de l'enjeu , les équipes s'engagè-
rent alors dans un échange d'actions inté-
ressantes ; mais la marque demeura figée
sur un 2-2 jusqu'au terme de la rencontre,
ce qui parut satisfaire tout le monde.

Obtenu « à la régulière » contre un soli-
de adversaire, le partage des points
permet aux Vallonniers d'attendre la der-
nière journée de championnat avec un
certain optimisme. j  .p DEBROT

LIGUE A
Arosa - Bienne 4-6 (0-1 1-2 3-3) ; Berne -

Ambri Piotta 11-4 (5-1 1-3 5-0) ; La
Chaux-de-Fonds - Langnau 2-6 (0-5 2-1
0-0) ; Kloten - Sierre 7-5 (0-2 3-1 4-2).

1. Langnau 27 19 2 6 155 92 40
2. Bienne 27 18 3 6 155 92 39
3. Berne 27 16 4 7 156 92 36
4. Kloten 27 14 3 10 113 101 31
5. Arosa 27 10 3 14 92 97 23
6. Chx-de-Fds27 9 2 16 110 133 20
7. Sierre 27 8 4 15 102 158 20
8. Ambri P. 27 3 1 23 82 200 7

LIGUE B
Fleurier - Langenthal 2-2 (1-2 1-0 0-0) ;

Genève Servette - Lucerne 0-5 (0-2 0-1
0-2) ; Lausanne - Davos 8-4 (3-3 2-0 3-1) ;
Lugano - Viège 3-3 (1-0 1-2 1-1) ; Olten -
Forward Morges 14-1 (2-0 7-0 5-1) ; Rap-
perswil/Jona - Neuchâtel 8-4 (4-0 0-14-3) ;
Villars - Zurich 6-10 (3-2 2-6 1-2) ; Zoug -
Sion 6-2 (2-0 2-0 2-2).

1. Lausanne 29 22 4 3 195 101 48
2. Zurich 29 22 1 6 160 95 45
3. Davos 29 21 2 6 135 81 44
4. Zoug 28 21 1 6 137 77 43
5. Gen.-S. 29 13 6 10 130 104 32
6. Langenth. 29 14 3 12 124 122 31
7. Viège 29 13 5 11 119 123 31
8. Lugano 28 12 4 12 93 101 28
9. Villars 29 12 2 15 150 147 26

10. Olten 29 11 3 15 136 136 25
11. Rappersw.29 11 2 16 131 153 24
12. Sion 29 9 3 17 97 144 21
13. Fleurier 29 9 2 18 92 137 20
14. Lucerne 29 9 1 19 92 135 19
15. Neuchâtel 29 8 2 19 96 138 18
16. Forward 29 2 3 24 87 180 7

• Lausanne est promu en ligue A.
• Forward est relégué en première ligue.

Logique respectée aux Mélèzes
Ligue A: statu quo...

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 2-6 (0-5 2-1 0-0)

MARQUEURS: Beaudin 9"", Luthi
15"", P. Lehmann 15°", F. Lehmann
18"", Beaudin 19"", T. Neininger 21"",
Scheurer 32"", Horisberger 35"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Jeanre-
naud; Cusson, Amez-Droz; Girard,
Sgualdo ; Dubois, Gosselin, Piller ; Yerli,
Scheurer, Von Gunten ; T. Neininger,
Courvoisier, B. Neininger ; Deruns,
Houriet. Entraîneurs: Cusson et Blank.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, P. Lehmann ; B. Wutrich , Haas ;
Horisberger, F. Lehmann, Schenk ;
P.Wutrich, Tschiemer, Berger ; Graf ,
Beaudin, Lengweiler ; Schneeberger.
Entraîneur : Beaudin.

ARBITRES: MM. Berchten , Nieder-
hausern, Wenger.

NOTES : Patinoire des Mélèzes,
4000 spectateurs. Langnau, dès la
première minute se voit privé des services
de Tschiemer qui s'est blessé derrière la
cage du portier chaux-de-f onnier. Pour La
Chaux-de-Fonds, Nagel remplace Jean-
renaud dès le deuxième tiers-temps.
Pénalités : cinq fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds plus dix minutes à
Sgualdo et cinq fois deux minutes contre
Langnau.

C'est une victoire logique qu'ont
remporté les «Tigres » de l'Emmenthal
devant les hommes de Cusson et Blank.
Supérieurs dans tous les domaines, les

Bernois ont démontré leur maîtrise et la
cohésion qui anime cette équipe. Le résul-
tat, à l'issue de la première période, était
peut-être un peu lourd mais il est avant
tout imputable à Jeanrenaud qui était
vraiment en manque de forme samedi
soir. Il est, en effet, responsable de quatre
des cinq buts reçus pendant la première
période. Que dire des Chaux-de-Fon-
niers ? Ils n'ont pas été mauvais mais n'ont
pu concrétiser les quelques occasions
qu'ils se sont créées. Il y avait un ultime
rempart à battre avant d'atteindre le filet
du but, et ce rempart s'appelait Edy
Grubauer. Il faut à nouveau souligner
l'extraordinaire maîtrise de ce gardien
qui, bien des fois, par ses arrêts fantasti-
ques sauva la mise à son équipe.

Mais disons-le d'emblée, les nommes de
Beaudin n'ont jamais été en danger same-
di soir aux Mélèzes. Sur le plan de l'inté-
rêt, ce dernier match de la saison à La
Chaux-de-Fonds aura été plus intéressant
que celui du samedi précédent contre
Kloten: les hommes de l'Emmenthal
avaient quelque chose à perdre à La
Chaux-de-Fonds et comme un match n'est
jamais gagné d'avance...

Finalement, les Bernois auront été
inquiets pour rien puisqu'ils se sont faci-
lement imposés devant des «Monta-
gnards» qui n'ont pas démérité. Il nous
reste à manifester un souhait, c'est que la
saison prochaine, les Chaux-de-Fonniers
se montrent plus coriaces et inquiètent les
meilleurs. E. O.-G.

Le Locle est parti du bon pied
Finales de promotion en première ligue

LE LOCLE - GENÈVE-JONCTION
i. 6-3 (0-1 2-1 4-1)
: MARQUEURS:Henry lre,Meier 23°",
Pilorget 28"", Jordan 30me, Berger 42me,
Isler 43"", Berger 49"", VuiUemez 54"",
Berner 59"".

LE LOCLE : Luthi; Baldi , Kaufmann ;
Gindrat , Maule; VuiUemez, Tchanz ;
Bernez, Pilorget , Berger ; Dubois, Jordan ,
Reolon ; Perrenoud , Marinucci, Piaget.
Entraîneur : Berger.

ARBITRES : MM. Buttet et Gregy.
NOTES : Patinoire du communal, glace

en excellent état. Temps couvert, frais,
500 spectateurs. Le Locle sans Salvisberg
(malade), aucune pénalité. Un tir de
Bernez sur le montant droit du but gene-
vois à la 39"".

APRÈS... DLX SECONDES

Les hockeyeurs loclois ont bien débuté
dans cette poule finale pour l'ascension en
première ligue. Pourtant tout avait assez
mal commencé pour eux. Après dix
secondes de jeu les Genevois ouvraient la
marque par le chevronné Henry qui sur-
prenait ainsi d'emblée les maîtres de
céans.

Cette réussite initiale pouvait marquer
le tournant du match, suivant la réaction
des Loclois. Ceux-ci ne se laissèrent pas
abattre par ce coup du sort et ils se mirent

à l'œuvre afin de renverser la situation . Ils
trouvèrent toutefois sur leur chemin le
gardien genevois Gantner, favorisé par la
chance, mais aux qualités certaines qui fil
échec, presque à lui seul aux attaquants
loclois durant toute la première période.
Ceci malgré de nombreuses tentatives des
Neuchâtelois qui ne trouvèrent pas la fail-
le.

Au second tiers-temps, les visiteurs
réussirent à augmenter leur avantage par
Meier, contre le cours du jeu. Sans se
décourager les Loclois reprirent nette-
ment la direction des opérations et peu
avant le milieu du match réduisirent
l'écart par Pilorget. Ce fut le déclic qui
modifia le cours de la partie. Peu après
Jordan obtenait une égalisation plus que
méritée.

SUPÉRIORITÉ LOCLOISE

La troisième reprise devait marquer
définitivement la supériorité locloise qui
fut longue à se dessiner. Berger donna
l'exemple en battant le gardien genevois
après avoir tourné autour de la cage. Pour
la première fois les Loclois prenaient
l'avantage. D fut de courte durée, les
Genevois obtenant l'égalisation dans la
minute suivante. Mais une nouvelle fois
Berger par un exploit identique redonnait
l'avantage aux Loclois.

Dès cet instant les Genevois subirent
une pression toujours plus forte des
Loclois, au bénéfice d'une condition
physique supérieure. Après le dernier
changement de camp les protégés de
Michel Berger s'assurèrent la victoire
définitive obtenant encore deux buts par
VuiUemez et Berner. Ainsi après avoir
connu un début de match difficile , les
Loclois grâce à un exceUent esprit d'équi-
pe et un moral admirable renversèrent
fort justement la situation en leur faveur.

Ce premier succès sera sans doute
important pour la suite. La route est
toutefois encore longue et deux déplace-
ments difficiles attendent les Loclois ces
prochaines semaines. P. M.

Les Polonais devancent d'étonnants Hollandais

KM voiieybaii Poule finale de la Coupe d'Europe

Le public rhénan a prouvé qu'une
manifestation d'un haut niveau dans un
sport qui a de la peine à percer en Suisse
pouvait être attrayant. Pendant ces trois
jours de grand spectacle à la Halle des
sports de Saint-Jacques, près de 3500
spectateurs ont applaudi aux exploits des
meilleurs joueurs du continent.

Alors que l'on pensait que Polonais et
Tchécoslovaques réaliseraient un sans-
faute jusqu'à l'ultime rencontre d'hier
après-midi afin de s'affronter dans une
grande finale, toutes les données furent
renversées par une étonnante équipe
néerlandaise de Starlift. Venant de la
banlieue de La Haye, les Bataves ont fait

sensation dans cette poule finale de la
coupe d'Europe des clubs champions.
Lors de leur première rencontre vendredi
soir, les protégés de Pierre Mathieu
faisaient la pige aux Tchécoslovaques
d'Aero Odolena Voda en trois sets. Ce
n'était pas tout, samedi, opposés aux
Polonais, Wim Thewissen et ses coéqui-
piers faisaient trembler la formation de
Gawlowski, endormant réellement celle-
ci dans un troisième set extraordinaire
(15-1!).

Malheureusement pour eux, les repré-
sentants occidentaux voyaient le géant
polonais reprendre la direction du jeu lors
de la fin de la rencontre, les gars de l'Est

s'imposant finalement en toute logique.
Or, ces brillantes performances des Hol-
landais avaient eu un effet néfaste sur le
programme du dernier jour puisque les
organisateurs avaient - en toute logique -
pensé que la rencontre opposant Plomien
Milowice aux Tchèques serait bel et bien
la finale du tournoi !

PAS DANS LE COUP

Les joueurs d'Aero Odolena Voda ne
semblaient pas dans le coup pour ce
tournoi final. Actuellement en quatrième
position dans leur championnat national,
les Tchécoslovaques, sans doute frappés
dans leur amour-propre, ont prouvé hier
dans l'après-midi qu'ils étaient capables
du meilleur. Alors que l'on pensait que les
Polonais de Milowice parviendraient sans
problèmes à battre leur voisin de l'Est, il
en fut tout autrement. Jouant d'une
manière très disciplinée, ils forcèrent les
Polonais au cinquième set.

Finalement, le favori s'imposait de
justesse. La troupe au malin Molenda
devançait ces étonnants Hollandais - qui
eurent dès leur première rencontre, les
faveurs du pubUc - et les Tchécoslova-
ques. L'équipe turque de Boronkay Istan-
boul terminant au quatrième rang de cette
poule finale. L'équipe au croissant d'or ne
put que très peu inquiéter ses adversaires ;
en effet, la détente fabuleuse de son
numéro 10 Oktail ne put pas tout faire...

J.-C. Schertenleib

Bienne très sûr de lui à Arosa
AROSA - BIENNE 4-6

(0-1 1-2 3-3)
MARQUEURS : Lindberg 4""; Burri

30""; Kohler 31"" ; M. Lindemann 35"";
Kohler 43""; Lindberg 44""; Part 54"";
Mattli 55""; Burri 55""; Jenkins 56"".

AROSA: Brun; Lohrer, Altdorfer;
Muggli, Kramer ; G. Lindemann,
M. Lindemann, Jenkins ; Mattli , Bonadu-
rer, Muhlebach ; C. Patt, Christoffel ,
R. Patt.

BIENNE : Anken ; KoelUker, Zenhau-
sern ; Flotiront, Dubuis ; Latinovich,
Stampfli , Lindberg ; Lardon, J.C. Kohler,
D. Kohler ; Burri, Widmer , Blaser.

ARBITRES : MM. Zimmermann,
Ehrensperger et Odermatt.

NOTES : Patinoire d'Arosa. 4500 spec-
tateurs. Pénalités : 1 fois 2 minutes contre
Arosa ; 2 fois 2 minutes contre Bienne.

Bienne aborda la rencontre avec séréni-
té. Solide en défense et entreprenant en
attaque, U dirigea aisément les opérations.
Il arriva à la mi-match avec une avance de
trois buts, sans que Arosa ait pu le contre-
dire.

Bienne relâcha quelque peu son empri-
se, ce qui permit à Mattli de marquer.
Arosa s'emballa, rendu belliqueux par
une égalisation possible. Mais c'était
compter sans Kohler et Lindberg qui
refroidirent l'ardeur d'Arosa.

Une nouvelle fois sûr de son fait, Bien-
ne ralentit son action. Arosa en profita
pour revenir à deux longueurs de son
adversaire. Face au danger, Bienne pressa
sur l'accélérateur et chargea Burri d'éta-
blir des distances convenables. Il y eut
bien une ultime réaction de Jenkins, mais
Bienne sut tirer le rideau avec à-propos,
conservant ainsi un succès acquis avec
lucidité. K.d. C.

La carte de visite du HC Lausanne

HALTE. — Cette fois, le gardien Maier s'opposera efficacement â l'action de
Gratton et de Friederich. Mais en d'autres occasions, il sera moins heureux.

(Photo Michel)

Le HC Lausanne a retrouvé la
Ligue A après 17 années passées en
Ligue B. Il avait perdu sa place en série
supérieure en 1961. Dans les matches
de promotion/relégation qui étaient
alors organisés, U avait été battu par le
HC Langnau (2-4 3-8). Deux fois, au
cours de cette longue période, les
Lausannois n'avaient échoué que de
peu. En 1968, à égalité de points avec
le HC Sierre, ils avaient été battus en
match de barrage à Genève (0-7). En
1971, Lugano avait terminé le tour de
promotion avec un seul point d'avan-
ce.

Avec le gardien Thierry Andrey
(22 ans), la ligne d'attaque formée du
Canadien Jean-Guy Gratton (29 ans)
et des anciens internationaux Gérard
Dubi (35) et Claude Friedrich (27) a
pris une part prépondérante dans cette
promotion. La saison dernière, cette
ligne avait marqué 112 des 195 buts
lausannois. EUe a encore fait mieux
cette saison : 123buts sur un total
identique de 195.

La carte de visite du HC Lausanne :
Lausanne HC. - couleurs du club :

Rouge/Blanc. — vice-champion suisse
1950 et 1951, champion suisse de
ligue B 1957 et 1978. En ligue A de
1939 à 1954 et de 1957 à 1961
(19 saisons). - Entraîneur: Real
Vincent (29 ans, Canadien), entraî-
neur joueur depuis 1975. Patinoire de
Montchoisi.

Cadre 1977-78. Gardiens: Thierry
Andrey (né en 1956) et EmUe Cherix
(1959). - Défenseurs: Real Vincent
(1949), Pierre Guiot (1947), Claude
Domeniconi (1958), Lysandre Marou-
Us (1960) et OUvier Rithner (1959). -
avants: Jean-Guy Gratton (1949),
Gérard Dubi (1943), Claude Friedrich
(1951), Fabio Gaggini (1956), Olivier
Rey (1954), Jean-François StoUer
(1954), Jacques Chamot (1961), Ber-
nard Bongard (1956), Ronald Joliquin
(1958), Paul VuiUe (1958), Massimo
Comi (1957), Michel Winiger (1946)
et André Meuwly (1953).

Patinoire ouverte:
décision de la LSHG

La Ligue suisse de hockey sur glace a décidé
que l'équipe de Ligue B qui sera promue en
division supérieure pourra jouer la saison pro-
chaine dans une patinoire ouverte. Pour la
saison 1979/80 en revanche, elle devra dispo-
ser d'une patinoire couverte. Par ailleurs , le
club évoluant dans une patinoi re ouverte sera
responsable des frais occasionnés à une autre
équipe en cas de renvoi ou d'interruption dus
aux mauvaises conditions atmosphériques.

Patinoire de l'Allmend. - 9646 spectateurs.
- Arbitres: MM. Fatton - Fasel - Vuillet.
Marqueurs : 5mc, Wittwer 1-0 ; 6"*, Conte 2-0 ;
8™, Wist 3-0; 11™, Ronner 4-0; 14™,
Genuizzi 4-1; 18™, Dellsperger 5-1; 31™,
Muttoni- 5-2 ; 32"*, Kaufmann 6-2; 38™,
Gagliardi 6-3; 40"", Gaw 6-4 ; 41™, Martel
7-4 ; 44™, Beancka 8-4 ; 50™, Wittwer 9-4 ;
51"*, Lappert 10-4 ; 52"", Conte 11-4. Pénali-
tés: 1 x 2' contre Ambri.

Notes : Berne sans Hofmann (blessé).

KLOTEN - SIERRE 7-5
(0-2 3-1 4-2

Patinoire de Kloten. 1800 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Mathis - Stauffer - Urwyler.
Marqueurs : 5™, Gagnon 0-1; 9"", Gagnon
0-2 ; 25™, O'Brien 1-2; 27™ , Peter Schlagen-
hauf 2-2 ; 33™, Loetscher 2-3 ; 34™, Uebersax
3-3 ; 51™, Andréas Schlagenhauf 4-3 ; 52™,
Oggier 4-4; 55™, Urs Lautenschlager 5-4 ;
55™, Waeger 6-4; 58™, Rufer 7-4; 58™,
Tscherrig 7-5. Aucune pénalité.

BERNE • AMBRI PIOTTA 11-4
(5-1 1-3 5-0)

Des performances de valeur
j &,  <?thiét.ŝ  ; | A MAnm iN

Plusieurs meiUeures performances suis-
ses ont été établies au cours de la deuxiè-
me réunion nationale en saUe de Macolin.
Au saut en hauteur, Paul Graenicher a
franchi 2 m 20 et il a ainsi pulvérisé le
record en salle qu'il avait établi, avec
Roland Daehlhauser, il y a une semaine.
Au poids, Jean-Pierre Egger a réussi
19 m 54 et il a ainsi amélioré de 1 m 24 le
record en salle que détenait Edi Huba-
cher. Les autres meilleures performances
ont été l'œuvre de Isabella Keller-Lusti ,

de Comelia Buerki et de Nanette Furgine,
Le point culminant de la réunion a été

atteint au saut en hauteur avec la perfor-
mance de Graenicher, qui a passé 2 m 18
et 2 m 20 à son troisième essai. Il n'a
ensuite raté que d'un rien 2 m 22, confir-
mant qu'il avait la hauteur «dans les
jambes». Au poids, Jean-Pierre Egger a
réussi une série particulièrement bonne :
17 m 91, 19 m 37, 19 m 54, 19 m 28,
19 m 14. D lui a manqué 21 cm pour arri-
ver à son record suisse en plein air.

! Sur le pouce vite un fortifiant, MÊ
EL entre l'atelier et l'entraînement, -f :

QpickSoUP
Potage instantané en portion 

069838 R

Le résultat de 3-3 au Dolder des
Grasshoppers devant Wetzikon
constitue la seule surprise des matches
aller des demi-finales pour la promo-
tion en ligue nationale B.

Résultats : Grasshoppers - Wetzikon
3-3 (2-1 0-11-1) ; Duebendorf - Coire
10-5 (1-2 3-16-2) ; Fribourg - Wiki 5-2
(2-11-0 2-1) ; Lyss - Martigny 5-2 (3-0
0-2 2-0).

Première ligue:
tour de promotion
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if̂ wM lflUP

lAC
IiriY
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Vingt et un hommes pour veiller
sur seize localités et 31.000 âmes

Rencontre avec les gendarmes de Boudry

La crainte du gendarme se justifie-t-
elle? Dans l'esprit du public, le policier
est souvent l'homme en uniforme qui
«adore» coller des amendes et répri-
mer. La réalité est différente. Nous en
avons discuté l'autre jour avec le ser-
gent Léon-Alfred Eltschinger, chef du
détachement de la gendarmerie du
district de Boudry, qui est secondé par
le caporal René Frossard, chef du poste.

DE MAIGRES EFFECTIFS
DE LOURDES RESPONSABIUTÉS
La gendarmerie du district ne dispose

que de 21 hommes pour veiller à la
protection de 16 localités comptant
environ 31.000 âmes. Le siège se trou-
ve à Boudry avec une permanence de
jour et de nuit. Peseux compte quatre
hommes; Colombier, deux; Cortaillod,
un ; Saint-Aubin, deux et Rochefort, un.
Tout est centralisé à Boudry. Le travail
ne manque pas : près de 5800 rapports
en 1977 au lieu de 3500 environ en
1965: constats, enquêtes, contraven-
tions, délivrance de permis de pèche, de
patentes, etc..

«Le moniteur suisse de police», qui
parait quotidiennement est une sorte

de livre de chevet du gendarme;
recherches, lieux de séjour, crimes,
délits divers, vols, liste des arrestations,
description des objets de valeur déro-
bés, etc.. Pour prévenir les délits,
protéger la population, une collabora-
tion étroite entre différents corps de
police est indispensable et ceci aussi
bien au sein du canton qu'à l'extérieur.

Une préoccupation: la pénurie
d'effectifs et de matériel. Les
gendarmes entendent remplir leur mis-
sion consciencieusement tout en per-
mettant aux hommes d'avoir une cer-
taine vie familiale :
- Nous devons traiter chaque

homme sur un plan d'égalité, se pen-
cher sur des questions humaines, éviter
la discrimination, obtenir une discipline
librement consentie, veiller au maintien
d'une bonne ambiance et de l'esprit du
travail en équipe...

Face à la montée de la criminalité et
de la violence, la gendarmerie ne peut
plus se consacrer uniquement à la sécu-
rité de la circulation :
- Nous sommes toujours prêts à

intervenir dans le cas d'une attaque à
main armée dans le canton ou pour
aider les régions voisines, ce qui rend
souvent périlleuse la mission des
hommes...

Dans le district, les hommes accor-
dent une grande importance à la qualité
de l'accueil et du dialogue. Ils se sentent
au service de la population et misent
sur la courtoisie :

- Nous souhaitons améliorer notre
collaboration confiante avec la popula-
tion car souvent, le moindre rensei-
gnement peut nous permettre de réus-
sir une enquête, de mettre un terme aux
méfaits de bandits. Ici, nos hôtes sont
assurés d'une totale discrétion...
COLLABORATION AVEC LA SÛRETÉ
En général, dans toutes les affaires

importantes qui surgissent dans le
district, la gendarmerie collabore étroi-
tement avec la police de sûreté.

Actuellement, même dans le district
de Boudry, on ne néglige pas la recher-
che des terroristes allemands de la
bande à Baader, dont les photographies
sont affichées partout. Ici, on a déjà
enregistré des coups de téléphone à ce
sujet :
- Pour l'heure, ces témoignages,

empreints de civisme, ont été, hélas,
vains. Toutefois, dans la chasse à la
violence, qui vise chacun d'entre nous,
la vigilance générale répond à un besoin
de protéger les siens et son entourage...

Des souvenirs, des «anecdotes»? Le
chef du détachement qui est ici depuis
15 ans, a évoqué divers souvenirs par-
fois dramatiques, parfois «comiques» :
- Lors de nos constats, de nos

enquêtes, nous ne négligeons jamais
l'aspect humain car nous estimons,
comme nos autres collègues policiers,
que la prévention est primordiale. Ne
vaut-il pas mieux, dans la mesure des
possibilités, prévenir le mal plutôt que
de tenter de guérir?...

Pris par de multiples tâches adminis-
tratives, le chef est malgré tout dispo-
nible pour discuter avec les personnes
qui ont un ennui ou souhaitent un
renseignement utile. Ses hommes, sur
le « terrain », ont davantage d'occasions
de contacts. Bref, pour ces gendarmes,
l'essentiel c'est, avec des moyens limi-
tés, de veiller à la sécurité de la popula-
tion du district. Fonctionnaires, sur le
plan des traitements, ils se trouvent en
queue du «peloton» des cantons. Ils
ignorent les horaires, le danger, la
«bureaucratie » stérile. L'autre jour,
lors de cette rencontre amicale, on a pu
relever en premier lieu le souhait que le
public comprenne que les gendarmes
ne ménagent pas leur temps pour
prévenir le pire... j . p.

Une activité intense règne au poste de Boudry. Notre vue: debout, le
sergent L.-A. Eltschinger, chef du détachement de la gendarmerie du district, en
compagnie de ses hommes. (Avipress — J.-P. Baillod)

Cinquante-cinq permis de conduire ont été
retirés dans le canton au mois de janvier
Le service des automobiles du départe-

ment des travaux publics communique que
durant le mois de janvier 1978, 55 permis
de conduire ont été retirés se répartissant
cmme suit:

• District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : deux pour
ivresse au volant; un pour avoir prêté son
véhicule à un trafiquant de drogue qui
n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de cinq mois : un pour
ivresse grave au volant et accident, anté-
cédents.

Pour une période de huit mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident.

Pour une période d'un an : un pour ivres-
se au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois : un
pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

• District de Boudry

Pour une période d'un mois: cinq pour
perte de maîtrise et accident; un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; un pour vitesse inadaptée et acci-
dent .. .... >.,.

Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant ; un pour avoir
renversé et blessé gravement une person-
ne sur un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident

Pour une période de cinq mois: deux
pour ivresse grave et accident.

Pour une période de quatorze mois: un
pour ivresse grave au volant, récidive.

Pour une période de quinze mois: un
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.

• District du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal «stop » et acci-
dent; un pour inobservation de la priorité
et accident ; deux pour avoir circulé à gau-
che et accident

Pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident, antécédents.

Pour une période indéterminée : un pour
vols au moyen de sa voiture.

• District du Val-de-Ruz

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent ; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent; un pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève

-.conducteur. . -- • M > - j  .<% -
¦¦•. ¦ :i*mf&t*iQè

Pour une période d'un an : un pour ivres-
se au volant, récidive. iWiSS^sà

• District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement intempestif et accident ; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent ; un pour avoir renversé une personne
sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident

Pour une période de quinze mois: un
pour ivresse au volant et accident, récidive.

• District de La Chaux-de-Fonds
Pour une période d'un mois : un pour

avoir renversé une personne sur un passa-
ge de sécurité ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour dépassement de la vites-
se autorisée.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour ivres-
se au volant, récidive.

Pour une période de quatorze mois : un
pour ivresse au volant et accident, récidive.

De plus, deux interdictions de conduire
des cyclomoteurs ont été prononcées à
terme contre deux conducteurs qui étaient
pris de boisson, quinze interdictions de
conduire des cyclomoteurs contre des
conducteurs qui avaient modifié leur véhi-
cule et deux interdictions de conduire en
Suisse à rencontre de personnes possé-
dant un permis de conduire étranger et qui
,y,ont'commis des infractions

^

Les comptes
de la banque

de l'Etat de Fribourg

FRIBOURG

La Banque de 1 Etat publie ses comptes 1977.
Le total du bilan a atteint 1890,5 millions, soit
113,5 millions de plus qu'en 1976 (+ 6,38 %).
Les placements hypothécaires, avec 885,4 mil-
lions (+ 76 millions, contre 59 millions en
1976), constituent le principal poste de l'actif.
Les prêts sous forme de comptes-courants
s'élèvent à 392 millions (+ 9 millions) et les
prêts aux collectivités publiques à 142 mil-
lions. La rubrique des effets de change se chif-
fre à 45 millions (+ 12 millions).

Au passif , les livrets d'épargne et obligations
de caisse constituent une somme de 843 mil-
lions (+ 51 millions). Les comptes-courants
créanciers totalisent 359 millions (+ 57 mil-
lions).

Après amortissements usuels de près de
2 millions, les comptes 1977 accusent un béné-
fice de 5,38 millions (5,15 millions en 1976).
Le conseil d'administration a approuvé ces
comptes et a réparti le bénéfice comme suit :
intérêt du capital de dotation : 2700.000.- fr. ;
rente pour l'Université: 150.000.-- fr. ; rente
complémentaire pour l'Université :
25.0SOi.'H fr..;'iven5ement au fonds de réserve :
1.00Ô.00Ô.-- fr. ; versement à la trésorerie
d'Etat: 2.003.571,87 fr.

Bientôt une halle
d'équitation à Yverdon?
(c) Une séance d'information suivie par une
centaine de personnes s'est tenue au foyer du
Casino. On y a évoqué la création d'une halle
d'équitation dans la capitale du Nord vaudois
La question est d'une évidente actualité à la
suite de la démolition de l'ancien manège de la
rue des Cygnes et de l'attrait grandissant poui
le sport équestre.

Cette nouvelle halle d'un coût estimé à près
d'un demi-million serait construite au lieu-dit
Le Saut ou à la Poudrière. Les travaux pour-
raient débuter l'hiver prochain. A cet effet , une
société anonyme serait créée et un maître
d'équitation aurait la charge de l'exploitation.

Au cours de la discussion, les représentants
des auto rités, ceux de la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline et différents promo-
teurs, unanimes, ont donné leur accord de prin-
cipe pour la construction de cette nouvelle
halle.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

VAUD

(c) C'est la société de musique «La Lyre »,
d'Avenches, qui est chargée d'organiser les 26,
27 et 28 mai 1978, la 57™ réunion des musi-
ques de la Basse-Broye vaudoise et fribour-
geoise. Dix-sept sociétés, comprenant quelque
huit cents musiciens, participeront à cette
grande fête , qui prévoit entre autres , le diman-
che après-midi , un grand cortège formé de
vingt-cinq chars et groupes. Au travail depuis
plusieurs mois, le comité d'organisation est
composé de : MM. Frédéri c Dessonnaz, prési-
dent ; Fritz Bauma nn, vice-président; Jean
Kunz , secrétaire ; Marc Fluhmann, caissier;
Clodomir Righetti, réception ; Jean-Louis
Bochud , musique; Jean Bachelard , cortège;
Fernand Gutknecht , commissaire ; Georges
Guillod, cantine ; René Détraz , livret de fête ;
Jean-Pierre Christe, police et parcs ; Jean-
Claude Bachelard , divertissements.

Avenches: vers la 57me

réunion
des musiques broyardes
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iAVQyHWMi MCIMMUtfeA MM MMMinMl

SOI»

m w
«M

Vf UolM



LA TOYOTA COROLLA
1200 LIFTBACK.

BUlEÀRAVIRiTPIJUSÀOFFraR:
Plus de puissance: 41,2 kW (56 ch DIN), 1166 cm'. Plus de confort: sièges-couchettes, tapis, soufflante à 3 vitesses, glaces teintées.
Plus d'économie: économètre , carburateur inversé à registre , 9,0 1/100 km (DIN) . Plus de coffre: banquette arrière rabattable , coffre extensible de 320 à 780 dm 1.
Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieures. Plus de sécurité: freins assistés, pneus radiaux acier, colonne de direction télescopique,
————: ——; —— —¦ : essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chauffante, rétroviseurPlus d équipement: auto-radio a 2 gammes d ondes et touches de présélection , totalisateur intérieur jour/nuit , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur , 2 rétroviseurs extérieurs.kilométrique partiel , montre électrique , console médiane , vide-poches, accoudoirs , poignées 
de maintien , jantes ajourées sport, baguettes de protection latérales, pare-chocs garnis de Plus de garantie: Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?
caoutchouc. —— r; ;— 

Plus pour moins d argent.

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de la production, ravira certainement quand vous
ces 3 dernières années! l'essayerez chez votre agent Toyota.

__ ...T—.; .. ... v .g mmm .. . ... . - , lia, lui aussi, plus à vous offrir.

—m*. • p̂-Bsw ŵ r̂ r̂ii"^  ̂̂ g«^̂  mTârXif mr\rA K ^MâToyota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1600 Liftback m ¦ M l a V*. M W à^ k̂. rtSË&M̂à 3 portes, fr.H900.- fr.11880.- à 5 vitesses , fr. 13350.- automatique , fr. 15300.- 9 ^^âT I ^b Ĵ i^^ ^yBj^*/
à 5 portes.fr. 12400.- + fr. 870.-en version automatique GSL, à 5 vitesses , fr. 15300.- ¦ ~ ™. „ m ' fÉP -»"*-Jty

à 2 portes, fr. îo 980.- Vous pouvez nous faire confiance. ^̂ mar¦ S, Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311 S
069401 B w
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*$ . Jules Rimet , lesquel a, d'ailleurs , donné son déroulerait en Uruguay, du 13 au 30 juillet *&
f à  1. La naissance nom à cette compétition dont le prestige allait 1930. ^^jf rapidement grandir. Plusieurs bons motifs incitèrent les membres 

^IQJ Les rencontres entre équipes de pays diffé- C'est au congres annuel de la FIFA à de la FIFA à accepter le choix de l'Uruguay : **3
f à  rents datent de 1898 mais il a fallu attendre Amsterdam, le 29 mai 1928, que fut décidée les deux titres olympiques (1924 et 1928) (̂
£JN 1930, soit 27 ans après la fondation de la FIFA officiellement l'organisation de la première récemment obtenus par cette fédération, le /£*V3? (Association internationale des associations de Coupe du monde. Preuve de l'audace qui rôle considérable joué par l'Uruguay dans la j5j
6) football) pour voir se dérouler la première animait les pionniers d'alors, malgré tous les pratique du football en Amérique du Sud et, N Q^^x\ Coupe 

du monde. Celle-ci était due à l'initiati- problèmes que cela allait inévitablement enfin, le fait que 1930 serait marqué par le SO\
V3? ve du premier président de la FIFA, le Français engendrer, la première Coupe du monde se centenaire de cette nation. (& suivre) *>?
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
tamis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres'
tapissiers : l'élégance, le confort et la linition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, t des
prix encore raisonnables.
Attention i notre exposition se trouve dans une villa tans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamique* qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre Intérieur. Livraison franco domicile dan* toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption

• 

fî fj RF l I I-« V̂ K I  pour recevoir uneVaWDE I » 
BON documentation

MEUBLES Ot ITTlf S.». I "n* •n9«8«'"«nt :

1630 BULLE ' Nom el prânom ; 
Rue :

Ru* du Vieux-Pont 1 | Localité :
Tél. (0Î9) 2 M 25 I Je m'Intéresse é :

5jt>nr ^BflBBBflflî RflBBl

W HIHM5B
I MENUISERIE i
* ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA.
! NEUCHÂTEL 1
| Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41 8

Association
des quincailliers

suisses |C1 u
„,. section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLÉS

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :

H. BAILLOD SA
Neuchâtel

HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel

M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise

QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux

PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. 070058A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T^k.BBSde toitures /^sslsfen tout genre " ^pgfi* <
Quai Suchard 14 3,
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

067324 A

[SlSrlBi
060363 A

f A o l OcÀrj Ope cLx}y &rnf i£A,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmc L. GOLLES
Appartements, tapis, «

bureaux, vitrines. |
Tél. (038) 31 40 25 §

CAMPS DE SKI
ÉQUIPEZ-VOUS A TARIF RÉDUIT

STOCK LIMITÉ <

MULLER SPORTS NEUCHATEL I

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres:
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 a

douzaine :î K:
Triumphator 7.50
Ceylor vert 10.—
Ceylor bleu 12.—
R3 activ 8.—
R3 normal 6.50
R3 super rosé
10.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt.
FN
Case postale 126
8021 Zurich.

069289 B

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

Î ^^^^^^ B̂îj^^MfaBB^Sr^^^s«Ms««M



I Rabais de [0%,20%,30%,40%|
I sur une partie de nos articles I
H Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble I
¦ Derniers modèles, modernes classiques et de style B

Q 1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français «Literie «Salles à manger* 1 H
i | Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.* 1 WÊ

mm I Fauteuils«Salons d'angle#Canapés transformables«Studios«Chambres déjeunes» i rai
11 | Armoires * Lits capitonnés* Divans avec matelas «Lits doubles «Lits muraux 3 M
B I rabattables * Coins à manger «Tables et chaises * Tables de salon* Meubles de i am
IjH I cuisine «Tapis «Petits meubles «Lustrerie, etc., etc. I sB

I k Une occasion unique A I
I Y «le se meubler à des prix inespérés  ̂* I
S Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente ¦
S Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile I
I Important ! Service après-vente garanti I
Il Heures d'ouverture: dé 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin S

BSIHEyi^Biï

Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
Tél. 24 56 60

un stock de pièces de
rechange Lada
Voitures d'occasion
expertisées

10.000 km, garanties

Lada 1500
32.000 km, 1975, Fr. 6500.—

Lada 1200
1973, 80.000 km, Fr. 3700.—

Lada 1200
1974, 40.000 km, Fr. 4500.—. 068035V

\ ^m  ̂• jfÉÉfe tout est
u m r9^̂ 

différent...
jf j < "&~>~~y m! ]  y f̂ ...votre aspect, votre comporte-
H w-i W j  ^_ , wf ment. En un mot , vous etes à
\ ^^^ <K?* M \ ^^F^emwa*- m l' aise.

O "'* ' v  ̂ » JL '&'. *¦> ¦• ***t.. "M< y - '¦¦'¦ " ne tient 1uà vous &e venir
HL f -•¦_ V f l k .. f â ^W ï̂ïgtm -̂È^&s. essayer un nouveau visage chez

Wh**<àBmm màSS ŵÊÊ art postiche
AVANT. APRÈS!

Madeleine 14 • Lausanne
DAMES ET MESSIEURS • Tél. (021) 22 36 78/79 • PAUL-ANDRÉ COIFFURE

069292 A

IppjJll* CONFIANCE*

GS 1015 1974 6.700.—
GS 1220 1972 6.800.—
GS 1220 1974 7.400.—
GS 1220 1973 6.900.—
GSX 2 1975 8.200.—

GS 1015 1975 5.800.—
GS 1220 Break 1975 6.400.—
GS X2 1974 5.900.—
GS X 2 1976 8.900.—
GS 1015 Break 1972 3.200.—
GS Pallas 1974 6.500.—

GS Pallas 1975 6.800.—
GS 1015 1972 3.900.— >GS 1220 TO 1975 7.800.— 53

GS 1220 Break 1976 7.900.— g
CX 2200 Cmat 1976 17.900.— S
CX 2000 Break 1976 15.900.—

CX 2000 Super 1975 10.800.—
CX 2400 Super 1977 16.800.—

CX 2200 Super 1976 10.800 —
CX 2200 Dir 1976 13.500.—

CX Prestige 1976 22.800.—

Bientôt WmTLmaWBÊMà Bevaix IMJSlsIllSÀ

rt VBIIUItJ

AUSTIN 1300 I
1973, expertisée, I
Fr. 2400.— I

RAT 132 I
2000 GLS i
5 vitesses, 1977, %
7000 km,
expertisée.

RENAULT 6 TL
59.000 km.
Expertisée,
Fr. 3200.—

RENAULT 6 TL
1977, 13.000 km
Expertisée,
Fr. 6800.—

FOURGON VW
1973, retouches de
carrosserie,
2 portes latérales,
tel quel Fr. 2800.—.

Tél. (038) 41 1173.
070169 V

Urgent cause départ vends

voilier
Rafale 600

remorque route • moteur. Fr. 8500.-.

Tél. (022) 33 56 78 (bureau). 070075 v

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

» t

? Alfa <
£ Romeo i
?Alfetta 1,6 i
? Modèle 1976. i
k Expertisée, A

l GARAGE DU ,
f VAL-DE-RUZ 1

? VUARRAZ S.A. <
m, Boudevilliers. à
Z (038) 36 15 15. .
P 069835 V^

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets + caves et galetas.

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

i mniii H ini i i i i K*——« Mii i i i n»——•«

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977

t RENAULT 12 BREAK 1972
1 RENAULT ESTAFETTE 1977
i S RENAULT 4 TL 1973
V CITROËN GS 1220 BREAK 1973
i CITROËN GS 1015 1972
J OPEL REKORD 2000 S 1976
| PEUGEOT 504 Tl 1973

! 070002 V'

j tel il%\ îTïïjXj
L^Lv f / / à m \  K r̂ f̂fffPTTTTWW B̂^^^ f̂f^^ f̂i B̂

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
Vieux fe rs et
métaux

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

064342 A

A vendre
Mini 1000
parfait état, pneus
et freins neufs,
expertisée 78.
Garantie 42.000 km,
Fr. 3750.—
Opel Record
1972, expertisée,
Fr. 2800.—
Peugeot 504
1971, expertisée,
Fr. 3600.—

Pour bricoleur:
Ford 20 M.
1970. Fr. 400.—
Mercedes 230
automatic
1967, Fr. 960.—
Facilités de paiement.
Tél. 25 80 80. 068888 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

Belle occasion

Mini Spécial
1977
expertisée, sous
garantie, 10.000 km,
Fr. 5800.—.
Tél. (039) 32 10 55.

069531 V

A vendre d'occasion

turbines à neige
Prix intéressant.

Jean Croisier, tél. 45 10 10. 009577 v

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

Achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 063411V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062522 S

Occasion unique

VW 1200 L
1975/76, rouge, toit
ouvrant, expertisée.
Garantie,
prix intéressant.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfaroméo-
Oatsun
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 070045 V

AVANTAGEUX, 1 canapé, 2 fauteuils.
Tél. 25 78 58. 068843 J

2 LITS d'enfant transformables du berceau
au lit, 140/70, avec tiroirs. Prix à discuter.
Tél. 24 18 35, soir. 068623 J

LITS, divans, tables, chaises, meubles
divers. Tél. 33 25 39. 068383 J

UN SECRÉTAIRE ancien, dans n'importe
quel état. Tél. (038) 33 47 32. 068944 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,
Mme Forney. 066082J

À SERRIÈRES, studio, confort, haut de
maison, terrasse sud avec vue, 300 fr.' avec
charges. Tél. 25 84 15 ou 25 05 84. 068379 j

CERNIER, 2 appartements avec confort,
remis à neuf, un 2 V4 pièces, un de 3 pièces.
Loyers modestes. Tél. 53 13 22. 069579 j

HAUTERIVE, 3 Vi pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, 415 fr., charges com-
prises. Libre 24 mars. Tél. 33 25 76. 068904 J

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

068943 J

A BEVAIX, un ravissant 3 pièces avec
confort, vue sur le lac, 369 fr., charges com-
prises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 46 15 69.

069569J

3 PIÈCES confort, grand balcon, proximité
des magasins, bus, 485 fr. Tél. 24 18 35, soir.

068955 J

GRAND ET LUXUEUX APPARTEMENT
1 V2 pièce, meublé, cuisine agencée, bains et
W.-C. séparés, avec loggia et cave, vue,
tranquillité, Fr. 390.—, charges comprises.
Tél. 24 66 41. 068845 J

STUDIO MEUBLÉ tranquille dans villa, Ser-
rières, 300 f r. Tél. (038) 31 47 44. 068846 J

PESEUX chambre indépendante, lavabo,
- confort, prix modéré. Tél. 31 30 01, le soir

après 19 heures. 068357 j

r 120 FR. STUDIO MEUBLÉ indépendant,
tranquille. Tél. 41 28 15. 068716 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région centre
ville, confort. Tél. 24 33 65, le matin. 068903 J

URGENT Garage ou local pour tout de suite,
région Saint-Biaise - Hauterive ou éventuel-
lement Neuchâtel. Tél. 33 23 82, le soir.

068371J

APPARTEMENT MINIMUM 4 chambres,
région Neuchâtel, prix jusqu'à 600 fr.
Tél. 24 23 75. 068901 J

COUPLE cherche appartement 3-4 pièces au
centre ou proximité. Tél. 25 96 52. 068949 j

FEMME MARIÉE cherche travail facile, à
domicile. Tél. 55 16 18. 068939 J

REPASSEUSE diplômée cherche travail à
son domicile. Tél. 25 49 85. 068905 J

EMPLOYÉ D'ASSURANCES, certificat capa-
cité, de langue allemande, cherche emploi.
Entrée à convenir. Adresser offres écrites à
BF 466 au bureau du journal. 068854 j

nivinr.
PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
est à l'écoute de tout problème éducatif: les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et jeudis de 14 h à

] 16 heures. 068498 J

[ PROBLÈMES DE BUREAU? comptabilité,
décomptes AVS et fiscalité sont affaire de

| spécialiste CHEZ VOUS. Tél. 53 36 71.
061368 J



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

NORD

1 MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Petit poisson. 2. Rédiger à l'aide de

caractères conventionnels. Nid haut placé.
3. Préfixe. Grand verre. Autre préfixe. 4.
Mignon. Sans expression. 5. Attribuer.
Système de mesures. 6. Petit animal à
odeur désagréable. Préposition. 7. Venue.
Sur le lac Majeur. 8. De même. Un grand
nombre. 9. Article. Expulser. 10. Opération
chirurgicale. Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Clocher à jour. 2. Meurtrir (des fruits).

Sculpteur et peintre français. 3. Préfixe.
Une des phases du jeu de rugby. 4. Répéti-
tion inutile. Vaste étendue. 5. Il est souvent
fauché. Légumineuse. Pronom. 6. Dadas.
7. En boire, c'est éprouver une vive satis-
faction. Indice. 8. Ancienne mesure. Agré-
ment du passé. La nuit y tombe plus tôt. 9.
Fruits. Pronom. 10. Dont on ne peut se pas-
ser.

Solution du N° 60
HORIZONTALEMENT : 1. Séparément. -

2. Opali nés - 3. Li. Lot. Sas. • 4. Ce. Alost. - 5.
Troupiers. - 6. Aar. Iso. lo. - 7. Irise. Noms. -
8. Ré. Aga. Nie. - 9. Etalent. Le. -10. Epissu-
res.

VERTICALEMENT : 1. Solitaire. - 2. Epi.
Rareté. - 3. PA. Cori. Ap. - 4. Alleu. Sali. - 5.
Rio. Pièges. - 6. Entais. Ans. - 7. Me. Léon.
Tu. - 8. Essor. On. - 9. Assimile. - 10. Test.
Osées.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Poignée de terre (4), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 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: Une voiture
en or, pièce de Robert Schmid, sur un thème de
Max Van Derveer. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
Montreux-jazz 1977. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, philo-
sophes d'hier et d'aujourd'hui. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, portes ouvertes sur l'école. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde et paroles
et contrechants : temps et musique (esquisse III).
20.30, Bach, et les autres. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa
tions, sport et musique. 14.05, magazine féminin
14.45, lecture. 15 h, pages de Sousa, Khatchatu
rian, Offenbach, Nedbal, Durand, Ketelbey
Ziehrer, Schmidt et Auber.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualiltés, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront discrets et serviables, donnant des
grandes satisfactions à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité. Vous la pratiquez depuis longtemps
avec compétence. Amour: Vous accaparez
volontiers toute l'attention de votre
conjoint. Santé : Tous les six mois, voyez
votre dentiste. Plus souvent si vous souf-
frez.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les astres favorisent votre action et
vous orientent vers le plus utile. Amour:
Vous cherchez à plaire au Capricorne. Vous
adopterez son point de vue. Santé: Vos
poumons sont fragiles, prenez de grandes
précautions, évitez les bronchites.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez réglé votre conflit ce qui
vous permet d'entrer dans une phase plus
calme. Amour : Vous restez sous le charme
d'une vive amitié. Elle accapare tous vos
instants. Santé : Une vie trop sédentaire ne
vous convient pas. Vous risqueriez des
ennuis circulatoires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous avez engagé un procès,
vous en recevrez de bonnes nouvelles.
Amour: Vous pouvez compter sur l'amitié,
vos proches vous pardonnent certaines fai-
blesses. Santé: Votre état général vous
donne souvent des soucis. Il est sous la
dépendance de votre état moral.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne terminez pas sur un accès de
pessimisme. Attendez plutôt vos chances.
Amour: Votre sensibilité est très vive. Ce
qui donne une grande importance au
moindre malentendu. Santé : Vous avez
une bonne résistance physique à la merci
cependant des excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Amour: La Vierge risque de vous décevoir.

Le sentiment qu'elle vous inspire faiblit.
Santé : Evitez les efforts inutiles. Faites de la
gymnastique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les activités artistiques vous fasci-
nent. Vous vous y engagez avec courage.
Amour: Une amitié très grande vous unit
au Taureau. Vous lui donnez des conseils.
Santé : Soignez vos jambes qui restent
sous l'influence d'une mauvaise circula-
tion.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Amour: Vous n'êtes
pas toujours fidèle et vous laissez supposer
vos intentions. Santé : Surveillez vos fonc-
tions digestives. Un ralentissement peut
devenir grave.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Sur le plan du travail, ne prenez pas
de retard et usez de diplomatie. Amour : Le
bonheur est à votre portée. Il prend figure
d'un caractère peu banal. Santé : Vos
malaises ont presque toujours une origine
digestive.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tenez compte de votre intuition.
Elle va trancher pour vous des énigmes.
Amour : Vous serez très porté à la critique et
vous ne prendrez pas assez de précautions.
Santé : Prenez conseil d'un bon diététicien.
Votre tempérament va évoluer.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Excellent pour les intellectuels. Ils
trouveront des personnes influentes.
Amour: Vous obéissez à votre intuition et
vous rectifierez certains termes. Santé : Le
T'décan est naturellement ascétique, le
second ne sait pas suivre un régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffine-
ment à toutes vos présentations. Amour:
Le sentiment favorisera les hommes dont le
caractère est sérieux. Santé: Soyez
prudent, ménagez vos points faibles que
vous connaissez bien.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
12.00 Ski nordique à Lahti
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 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne
20.30 A bon entendeur...
20.50 Le nez dans les étoiles

des autres
21.15 A vous...

Charles Santini
22.15 Jazz à Montreux 77
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
8.50 Ski nordique à Lahti

17.00 Avanti I Avanti I
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski nordique à Lahti
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Stubete im studio
21.10 Les tortues de mer

de Costa Rica
21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks nèues Land

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Série
15.25 Restez encore avec nous
17.55 Programme jeunesse
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 Simbad le marin
22.25 Giorgio de Chirico
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (10)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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 Spécial législatives 78
21.35 Racines
22.25 Bande à part
22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.65 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix
20.30 La bataille

des Ardennes
22.45 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.50 Sci da Lahti

18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Par i bambini
18.35 Agricoltura, caccia, pesca
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracée
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.40 Anteprima délia sinfonia
22.35 Al Gran consiglio ticlnese
22.40 Telegiornale
22.50 Telescuola

ALLEMAGNE I
15.40, téléjournal. 15.45, mélodies de

J. Strauss. 16.30, pour les jeunes. 17.20,
ski nordique. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, MS Franziska.
21.15, contrastes. 21.45, reportages
variés. 22.30, Tiger-Hai. 0.15, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petitcoursdechimie. 17 h,télé-

journal. 17.10, Schulbus 13. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19 h, téléjournal. 19.30, Disco 78. 20.15,
Stichproben. 21 h, téléjournal. 21.20, fin
de carrière. 22.55, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Porc au chou
Pommes vapeur
Crème chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Porc au chou
Proportions : 800 g de rôti de porc, 1 chou
vert, 50 g de beurre, du sel, du poivre, du
thym, du laurier, 2 oignons, 1 carotte, 100 g
de saindoux, 4 tranches de lard fumé, de la
muscade.
Préparation : faites rôtir la viande au four
dans un beurre avec du sel, du poivre, du
thym, du laurier, un oignon émincé et une
carotte coupée.
Nettoyez le chou et coupez-le en huit.
Faites-le blanchir dans de l'eau salée.

„ Egouttez-le et hachez-le grossièrement.
Faites fondre le saindoux et faites-y tomber
un oignon haché. Ajoutez-y le chou, assai-
sonnez de sel, de poivre et de muscade. A la
fin de la cuisson, ajoutez-y le lard fumé.
Dressez le porc sur un lit de chou et nappez
avec le jus de cuisson.

Spaghetti alla carbonara
Pour quatre personnes : 400 g de spaghetti,
2 à 3 dl de crème, 2 œufs, 140 g de fromage
râpé, 200 g de dés de lard, sel , muscade et
poivre.
Cuire les spaghetti «al dente ». Les dresser
sur un plat et les garder au chaud.
Battre les œufs, y ajouter la crème, le
fromage râpé et un peu de muscade. Risso-
ler les dés de lard et les ajouter aux spaghet-
ti en même temps que la liaison.
Mélanger délicatement le tout avec deux
fourchettes. Servir très chaud.

Brochettes de fruits
de mer et de jambon
Pour quatre personnes : 1 kg de moules,
400 g de jambon cuit (une tranche épaisse),
8 coquilles Saint-Jacques, 3 oignons émin-
cés, 500 g de tomates pelées, sel, poivre,
200 g de beurre, 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomate, 1 cuillerée à soupe de
persil haché, 2 branches de céleri émincé,
Vil de bouillon (eau + cube), quelques
grains de poivre, thym, laurier, herbes pour
barbecue, 250 g de riz « long grain » améri-
cain.
Lavez les moules et grattez-les. Mettez-les
dans une grande casserole avec 50 g de
beurre, le persil, le céleri et le tiers des
oignons. Portez à feu vif avec couvercle.
Secouez la casserole régulièrement et lors-
que les moules sont ouvertes, égouttez-les
tout en en conservant le jus et débarrassez-

les de leur coquille. Plongez les coquilles
Saint-Jacques fraîches ou surgelées dans
une petite casserole contenant de l'eau
bouillante, du sel, du poivre, du thym et du
laurier. Laissez cuire 3 minutes. Retirez les
coquilles. Faites revenir le reste des
oignons dans 50 g de beurre. Ajoutez-y les
tomates coupées et, après 5 min, le riz.
Mélangez. Mouillez avec le bouillon, portez
à ébullition et laissez cuire 15 min avec
couvercle à feu doux. Formez des brochet-
tes avec les coquilles, les morceaux de
jambon et les moules. Roulez-les dans les
herbes à barbecue. Faites fondre 100 g de
beurre dans une poêle et mettez-y les bro-
chettes à colorer à feu vif. Retournez-les et,
après 6 à 7 min de cuisson, dressez-les sur
un lit de riz aux tomates.
Pour une préparation plus rapide, utilisez
des moules et des coquilles cuites en boîte.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 6 à 7 min pour les brochettes.

Faites vous-mêmes
vos produits de beauté!
Les bonnes plantes pour le visage sont
nombreuses. Il en est de même pour les
recettes de lotions. Essayons de rester sim-
ples. Tout le monde connaît les vertus du
concombre, mais quelles plantes sauvages
sont bénéfiques?
Bourrache: excellente pour les peaux
sèches: 20 g de fleurs dans Vi I d'eau. Faire
infuser 15 minutes. A utiliser en lotion ou
en compresses tièdes.
Aubépine : une formidable plante médici-
nale, bien connue pour ses vertus apaisan-
tes et son action régulatrice sur le cœur. Elle
peut être bénéfique pour les peaux grasses,
ie soir, en lotion. On utilise alors les fruits :
une grosse pincée dans un Vi I d'eau. Lais-
ser infuser 20 minutes.
Bouillon blanc : grandes quenouilles de
fleurs jaunes, le bouillon blanc pousse dans
les friches et sur les talus secs. C'est lé ver-
bascum des botanistes. Il a des vertus apai-
santes pour les peaux sèches et irritées:
faire cuire quelques belles feuilles dans du
lait et les appliquer en cataplasme.

Houblon : l'infusion de houblon
(2 pincées de cônes frais) pour Vi I d'eau
fait une lotion très agréable à utiliser après
le démaquillage.

Et pour finir, rions un peu
Offre d'emploi.
Femme à barbe est demandée d'urgence
pour tenir petit commerce et le rendre
attractifI Bien rétribué!

A méditer
J'ai deux amours : mon pays et Paris.

Joséphine BAKER

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15, Conférence par M. Guido
Pult L'économie politique dans l'impasse.

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence par
M. Wolfgang Kimmig. Les nobles Gaulois et le
monde méditerranéen.

Théâtre : 20 h 30, Der Lùckenbusser.
EXPOSITIONS. Galerie de l'atelier : Gravures de

Dominique Nappez.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 45 et 21 h, Les hauts de

Hurlevent (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, On m'appelait Bruce Lee.

16 ans. 17 h 45, Le dictateur.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.

12 ans. 2™ semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.

12 ans.
Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants admis.

3m* semaine.
CONCERT: Jazzland, 21 h.

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.

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry- La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

24 février.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 4 mars.

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

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
28 PRESSES DE LA CITÉ

- Et là-haut, qu'y a-t-il en dehors du paysage?
- Une cabane.
- Une cabane bien tranquille avec de la bière?
- Sans doute.
Sur les derniers cent mètres s'étendait un éboulis et le

sentier très raide longeait un à-pic ; aucune prise pour
rassurer des gens comme Bastian , véritable enfant de la
plaine, sujet au vertige.

Katharina remarqua son embarras et le prit par la
main, ce qui le réconforta.
- Nous arrivons, affirma-t-elle en contournant avec

lui une avancée rocheuse.
- En effet, Bastian crut rêver, quand il aperçut un

plateau verdoyant, aux pentes douces, avec une
«cabane» en plein milieu. Celle-ci comportait plusieurs
terrasses, envahies par des troupes bruyantes d'excur-
sionnistes où ne manquaient ni les cris des enfants , ni les
galopades des chiens ; le personnel qui servait les rafraî-
chissements était aussi débordé que lors de la grande
foire d'octobre. Et ceci à neuf heures trente du matin !

Bastian était déconcerté.
- Mais d'où viennent tous ces gens, sont-ils venus à

pied? Avec leurs gosses.
- Pensez-vous, ils ont pris le funiculaire .
- Comment, on peut arriver ici sans se donner aucun

mal, en montant simplement en funiculaire?
- Oui , mais c'est assommant.
Il la dévisagea , et soudain son air innocent et son doux

cynisme lui firent monter la moutarde au nez.
- Vous m'avez promis une cabane isolée ! cria-t-il , et

ici c'est la foire. Ah ! c'est comme ça que vous me traitez ,
mais cette fois, mademoiselle Freude, ma stupidité a des
bornes, venez donc un peu !

Il la saisit par le poignet et dégringola avec elle, glis-
sant plus qu 'il ne courait, sans penser à son vertige,
suscitant des chutes de pierres tout le long du sentier par
lequel ils avaient grimpé. Katharina , trébuchant sans
cesse, le suivit tant bien que mal , et s'écria :
- Mais que faites-vous donc, vous vouliez pourtant

de la bière ?
- Une bière dans un coin tranquille , oui ! hurla-t-il ,

rageusement.
- Laissez-moi, vous allez trop vite !
Il la lâcha et, au même moment , il fut privé de son

soutien , bien que ce soit lui qui ait entraîné la jeune
femme; oh! ce vertige. Sans regarder vers le bas, il fit
une bonne glissade sur son arrière-train et ignora Katha-
rina. C'était fini , il était dégoûté de sa supériorité. Elle
ne le prenait pas au sérieux et le traitait comme un j eune
chien. Il ne courrait plus à sa poursuite, ce petit j eu était
terminé.

Où avait-il eu la tête lorsqu il s était épris d'elle?
Voilà une fille qui passait presque tout son temps à
l'hôpital , puis à se reposer de son travail astreignant, et à
qui il ne restait que peu de loisirs pour sa vie privée. Ce
n'est pas ainsi qu 'il envisageait l'existence avec une
femme aimée. Il lui fallait quelqu'un avec qui il puisse
rester presque sans cesse, avec qui on pouvait dormir ,
parler , blaguer, perdre du temps, se dorer au soleil, faire
de la voile, et à qui on pouvait téléphoner dès qu 'on
n'était pas ensemble.

Il courut à grandes enjambées jusqu 'au bas de la
pente, léger, libéré. Il s'arrêta une fois pour voir où elle
était , mais en vain ; il l'appela , mais n'entendit que le
bruissement des feuillages, et les battements d'ailes d'un
oiseau affolé. Agacé, car il considérait de son devoir de
la retrouver , il se remit à grimper , ce qui lui déplaisait
fort.

Au bout d'un quart d'heure de pénible ascension, il la
vit , rencoignée dans un creux, les jambes allongées,
souriant doucement. Elle lui dit :
- Ces souliers neufs , le droit surtout...
Il s'agenouilla devant elle et délaça sa chaussure

droite.
- Attention! je vous prie.
Il l'enleva avec soin ainsi que le bas , et ensemble ils

contemplèrent le petit pied aux ongles vernis, où cinq
grosses ampoules s'étaient formées sur le talon qui sai-
gnait.
- Ça ne serait pas arrivé si nous avions pris le funicu-

laire ! dit Bastian , puis il demanda si elle avait par hasard
mis des pansements adhésifs dans le sac.

- J'en ai , mais dans la voiture.
Il réfléchit , et demanda :
- Et de l'alcool?
- Oui, sur votre dos.
Il y avait en effet un flacon d'eau-de-vie d'abricots

dans le sac.
Par exemple ! Il avait transporté pendant des heures

un tel trésor sur son dos sans le savoir ! Ils prirent succes-
sivement quelques gorgées à la régalade, puis il
demanda :
- Vous croyez que c'est bon pour les ampoules?
- Peut-être.

A regret presque, il versa un peu du précieux liquide
dans la chaussure incriminée, secoua le tout avec
énergie jusqu 'à ce que tout l'intérieur fût humide, puis
pétrit le cuir dans tous les sens, sous les yeux étonnés de
Katharina. Elle s'était faite toute petite et conciliante.
C'était enfin au tour de Bastian de jouer les héros, mais il
mit le soulier dans un état lamentable.
- Bastian , dit-elle, avec une inflexion tendre qui

déconcerta le jeune homme. - Il s'était bien trompé en
croyant qu 'il avait enterré la question Katharina
Freude. -Viens ici , continua-t-elle, en prenant la tête de
Bastian entre ses deux mains et en l'embrassant.

Il ferma les yeux , attendit la suite, et comme rien ne se
passa, il les rouvrit et prit Katharina dans ses bras. Son
sac à dos le gênait , et les broussailles l'égratignèrent ,
pendant qu 'ils se penchaient tous deux en arrière. Elle
mit ses bras autour du cou de Bastian, et leurs haleines
fleuraient bon l'abricot. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE H H :fi\l W^ ;(H S M l̂ #Fy
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RÉSUMÉ: Condamné par le parlement à recevoir un blâme, Beaumar-
chais est irrité de voir la justice frapper presque aussi durement plaignant
et accusé.

SAGES PRÉCAUTIONS

Gudin est inquiet, car il connaît la sombre résolution de son ami pour se
soustraire à une peine infamante. Il s'empresse de le rassurer : « Si les
juges font blâmé, c'est à cause de tes mémoires qui ont si violemment
attaqué le parlement. Ils veulent simplement f ôter l'envie de récidiver.
Quant à la sentence, pour ma part, je doute fort qu'ils osent Jamais l'appli-
quer. Les réactions du public suffiront à les en dissuader. »

«Je partage entièrement l'opinion de Gudin, intervient M'Falconnet.
Cependant, je crois tout de même préférable de prendre quelques sages
précautions. Avez-vous dans vos relations quelqu'un qui pourrait vous
héberger? Quelqu'un chez qui on ne penserait pas à vous chercher. Il ne
faut songer en effet ni à votre famille, ni à Gudin, ni à moi-même. La police
frapperait en premier à nos portes, si toutefois elle vous recherchait.»

n Que penseriez-vous de cet excellent M. de Sartines? dit Beaumarchais
en riant. Se cacher au domicile du lieutenant-général de la police, ce sérail
cocasse, non ? » Cette réaction rassure Gudin. Elle montre que son ami a
déjà surmonté son abattement. Après avoir songé à différentes person-
nes, le choix s'arrête sur M. de Laborde. Malgré l'heure tardive, Gudin se
rend à son hôtel où le marquis met aussitôt plusieurs pièces à la disposi-
tion de Beaumarchais.

Dès le lendemain, un interminable défilé de carrosses stationne devant la
boutique de la rue Saint-Denis. L'horloger Lépine n'a jamais vu de si près
tant de hauts personnages à la fois. Les ducs de Chartres et de Noailles, M.
de Maurepas viennent apporter le soutien de leur amitié au « blâmé».
Quant au prince de Conti, il laisse ce message : « Je veux que vous veniez
dîner chez moi demain. Nous sommes d'assez bonne maison pour donner
l'exemple à la France de la manière dont on traite un citoyen tel que
vous. »

Demain : Les princes contestataires
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Pier Auge favorise ses clientes
par l'introduction d'une carte-fidélité.

D E M A I N
le premier de vos achats déjà sera
récompensé. Il comptera pour le

D O U B L E
de son prix sur votre carte. Elle vous

donnera droit, selon le montant atteint,
à une prime valant

15- 24.-ou 37.-
Et si vous venez nous trouver ces
prochains jours vous emporterez

encore un

C A D  E A U
V A L  E U  R

Fr.15.~
L'expérience vous te montre chaque

jour: on revient toujours au meilleur!
Voilà pourquoi la carte fidélité de

récompense les clientes régulières
et n'oblige à aucun achat

pour recevoir un cadeau.

Nous nous réjouissons de votre visite .
du mardi 21 au vendredi 24 février
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rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel
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W*V 990.000 prêts versés à ce jour __B

JÊftC* VINS FINS
QOO VJ du pays et d'importation

ft__S J. GRISONI
I ujO I Producteur et négociant
/ \E_7 1 2088 Cressier.
f ' Ŵ ' si Tél. (038) 47 12 36
Ll I l T*1 070175 B

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

_. VOYAGES
l»ç. D'AVENTURES
JE» / Présentation de films de voyage

fc^»\ 
en groupe. Expéditions en:

Vi I AFRIQUE. ASIE.
W9~\ AMÉRIQUE DU SUD

¦ 9 Encounter Overland Ltd, London,
B / et le représentant pour la Suisse,
¦ f Service suisse du tourisme pour
p J étudiants vous invitent :
i* I Mercredi 22 février, è 20 h. Cité
I, I universitaire, Clos-Brochet 10,
VI Neuchâtel.

ll __ Pour tous les jeunes - soyez
¦"2? nombreux à notre invitation I
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I BUFFET CAMPAGNARD I
I DANS L'EMMENTHAL I
I avec le matin, UNE VISITE À AVRY-CENTRE I
§1 ET UN ARRÊT À BERNE en fin d'après-midi. 9
ajgm wmw
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gp voyage en autocar WÊ

¦ TOUT COMPRIS: Fr. 40.— I
I B
|| i Programmes et billets à disposition à: w|

|| i Voyages-club Migros, 11, rue de l'Hôpital à Neuchâtel WÊ
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i ÊB é̂ ^^^^  ̂ ~ ^^_-___^̂  ̂ â\ \~.
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' Rallye de Monte Carlo 1978

Renault surprend
la concurrence.
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Les Renault 5 Alpine se sont illustrées dans le Rallye de Monte
Carlo 1978. Un résultat sensationnel acquis dans des conditions
climatiques extrêmes, telles qu'on les rencontre chaque Jour en
cette saison en Suisse. __,

070155B Ven chez le concessionnaire officiel

I Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

m̂màe l'eau fraîche
_4flfl_k et propre.
É ¦¦¦ ! 1 'sur les P|a9es de sable de nos
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W VOS PLUS BELLES VACANCES 1

• 
EN CAR, AVEC EN PLUS LE 

^
s CONFORT WITTWER |
P̂  6-11 mars''¦* Côte d'Azur en fleurs 615.— "

23 - 27 mars "I J Paris 455.—
24 - 27 mars I ^' Riviera - Côte d'Azur 420.—
24 - 27 mars » S Atlantique • Ile de Ré 430.—

t 

24 - 27 mars j " Camargue-Marseille 440.— mj
24 - 27 mars J Tessin - Lombardie 465.— J":
17 - 22 avril Hollande en fleurs 765.— fS
24-30 avril > Vacances i Alassio 392.— S

^P 
4- 

7 mai 1 g Châteaux de la Loire 415.— I
*̂ 4 - 7 mai f g Visage d'Auvergne 425.— B

RM 4 - 7  mai J ô~ Amsterdam - Bruxelles 495.— <fl
'" 8-12 mai 3 Languedoc - Roussillon 535.— ^

13 - 14 mai 1 „ Bourgogne-Beaujolais 180.— '
13-14 mai l » Ile de Mainau - Rhin 210.—

t 

13-15 mai f J Le Puy - Vivarais 290.— k
14-15 mai J g, Appenzell - St-Gall 190.— |f
15-21 mai S Vacances à Riva 421.— ¦¦
15-21 mai Châteaux de la Loire 740.— «

^« 
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- 
27 mai • Hollande 

en fleurs 765.— f
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- 
28 mai Vacances à Lugano 342.— ¦
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t

WWÊTTWER. Couvet. St-Gervols l |̂
063 2737 gr

¦*S. 4WMK +ÊTMK 40

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!



__û> Le Plateau suisse transformé en véritable patinoire

INFORMATIONS SUISSES

Malgré les dangers et le mauvais
temps, les stations de sports d'hiver de
Suisse centrale ont fait le plein, même
si en pays glaronnais, on a dû suppri-
mer tous les camps de ski des écoles,
en raison du danger d'avalanches. Il y
avait beaucoup de monde à Ander-
matt, où la Schoellenen, fermée jeudi à
cause des avalanches, avait pu être
rouverte à la circulation.

EN RÉGRESSION

Vendredi soir, une avalanche avait
coupé la route du San Bemardino près
de Rhaezuens. Samedi à midi, la route
de la Maloja a été obstruée par des
masses de neige en mouvement. Le
col du Julier également est resté fermé
jusqu'à samedi tard dans la soirée.
Dimanche cependant, toutes les
routes et tous les cols, normalement
ouverts en hiver, étaient à nouveau
praticables.

Dans le canton d'Uri, le Meiental,
près de Wassen, était encore complè-
tement isolé du monde dimanche.
Plusieurs avalanches ont coupé la
route du Susten, provoquant des amas
de neige d'une hauteur de près de
13 mètres.

Cependant, selon les indications de
l'institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos, le danger est en
régression grâce au refroidissement
intervenu depuis samedi.

ÉPREUVE DE PATIENCE

Les automobilistes qui désiraient
samedi charger leur voiture sur le train
pour passer le tunnel du Loetschberg
ont dû faire preuve de patience. Du
côté valaisan, le chargement a dû avoir
lieu à Brigue, car une avalanche avait
coupé la route entre Gampel et Gop-
penstein. Ajouté à l'important trafic
enregistré ce jour-là, cet incident
devait provoquer des attentes jusqu'à
5 heures. Dimanche, en revanche, le
trafic a nettement régressé.

La route Gampel-Goppenstein est
restée fermée dimanche. Selon les
indications du TCS et de l'ACS, les
autres routes valaisannes, normale-
ment praticables en hiver, étaient
toutes ouvertes. On pouvait à nouveau
accéder aux stations qui, vendredi et
samedi, étaient coupées du monde par
des avalanches. Le chemin de fer
Taesch-Zermatt, interrompu par

plusieurs avalanches, a été remis en
service samedi soir.

DES MOIS

Cependant, le col du Simplon restait
inaccessible. Etaient également fer-
mées les routes donnant accès à Arolla
et au col des Mountets.

Aucune avalanche importante
n'était signalée dimanche, comme on
pouvait le craindre en voyant la pluie
tomber sur des mètres de neige au-
dessus de certaines stations. Des
éboulements et des glissements de
terrain sont signalés ici et là, soit à la
Forclaz, dans le Val d'Illiez, au Loet-
schental.

Il faudra des mois de travaux pour
rétablir la situation dans le canton du
Valais, principalement dans le domai-
ne électrique, les raccords n'étant pour
l'instant que provisoires en montagne
où l'on ne compte plus les pylônes
arrachés.

Le trafic fut dense sur les routes
valaisannes au cours du week-end,
mais la chaussée était bonne, heureu-
sement. Notons que durant la seule
journée de samedi, Air-Zermatt a
transporté plus de 2200 personnes
avec une véritable escadrille d'héli-
coptères entre Zermatt et la vallée.

BAPTÊME DE L'AIR
Grâce aux caprices de l'hiver el

grâce à l'armée, une soixantaine
d'enfants argoviens ont connu les
joies du baptême de l'air. Ces gosses
se trouvaient en colonie dans la région
de Ferden. Ils devaient rentrer chez
eux. La route certes était déblayée
mais les responsables de la colonie,
conscients, hésitèrent à faire circuler
un car sur un tronçon critique. On fil
appel à l'armée. C'est ainsi qu'un héli-
coptère militaire ramena en quelques
minutes toute cette jeunesse gratui-
tement en lieu sûr.

DOUZE FAMILLES ÉVACUÉES
Dans le Baltschiedertal, douze famil-

les ont reçu l'ordre de quitter leur
maison en raison du danger d'avalan-
che. Ces dizaines de personnes, fem-
mes, enfants, vieillards en tête, quittè-
rent leur chez soi, tirant derrière eux
quelques biens, à commencer par
chèvres et vaches pour se mettre en
lieu sûr durant quelques jours.

Enfin, la journée de dimanche n'a
guère été propice pour le ski. Ce fut
l'une des journées parmi les plus
grises de l'hiver. Il a plu jusqu'à 1800 m
dans certaines vallées, c'est dire que les
postes, si belles il y a quelques jours,
sont maintenant dans un triste état.

TCHAD : où se trouve le jeune otage suisse?

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS-AFP). - Plus de
1000 soldats gouvernementaux auraient
été faits prisonniers lors de la prise de
Faya-Largeau, annoncée samedi soir par
la radio du Frolinat émettant de Tripoli et
captée à Paris. Le gouvernement tchadien
continue d'observer un mutisme total sur
l'évolution de la situation militaire dans le
nord du pays. Il a invité le Conseil de
sécurité des Nations unies à l'aider à
« recouvrer son intégrité territoriale et à
vivre en paix à l'intérieur des frontières
héritées de la colonisation» . Le Tchad a
exigé du gouvernement qu'«il cesse son
assistance militaire, financière et politi-
que aux rebelles ». Appel sans doute
attendu à Tripoli, puisque l'agence de la
Jamahirya a annoncé hier que la Libye et
le Soudan appelaient les différentes bran-
ches du Frolinat à accepter le cessez-le-
feu déjà agréé par le président Malloum.
En attendant, le « Frolinat-3me armée» ,
non reconnu par le Front de libération du
Tchad, détient toujours le Français Chris-
tian Masse, menacé d'être exécuté

aujourd'hui à midi et le Suisse André
Kummerling. Les ravisseurs réclament au
gouvernement français «le retrait du
Tchad de son corps expéditionnaire, la
libération d'un détenu du nom d'Adam
Adoum Moustapha et le versement d'une
rançon de 5 millions de francs suisses ». Ils
réclament une rançon identique au
gouvernement suisse.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Un communiqué de l'AFP relevait le
17 février que des lettres des deux otages
avaient été remises au bureau de l'agence
à Lagos. Une fois de plus, nous avons été
contactés à ce propos par la nouvelle
direction du Frolinat qui dément catégo-
riquement l'existence d'une «3me ar-
mée». Le Frolinat a eu déjà deux entre-
tiens qualifiés de « cordiaux» avec nos
diplomates à Tripoli. Il estime, à la suite
de sa propre enquête, que le jeune Suisse
et son compagnon français se trouvent
entre les mains de bandits dans la régioi

du lac Tchad ou à proximité de Lagos. Le
Frolinat poursuit son offensive militaire
d'envergure et dément avoir remis un
texte visant les otages à l'AFP. Le Frolinat
a exclu de ses rangs Abba Sidick Koko et
d'autres extrémistes responsables de la
détention de M,ne Claustre.

Dans un récent communiqué, il publie
les noms des sous-officiers français se
trouvant à bord de l'avion DC 4 abattu
par sa DCA le 29 janvier. Au sujet des
prisonniers, le Frolinat souhaite la libéra-
tion des civils et des militaires blessés par
la Croix-Rouge internationale. Le
mouvement a lancé un appel pour rece-
voir d'urgence une aide médicale pour
faire face aux besoins les plus pressants
des populations civiles de la zone libérée.

Que se passe-t-il au nord du Tchad?
Prochainement, des touristes neuchâte-
lois, hôtes du Frolinat, pourront témoi-
gner de la situation dans cette partie du
Tchad. J. Pinto

Voiture
contre un arbre:

un mort à La Sauge

VAUP__________________________________

AVENCHES (ATS). - Un accident
mortel de la circulation est survenu hier
soir, vers 20 h, sur la route Witzwil (Be) -
Cudrefin (Vd), à La Sauge, dans le Vully
vaudois. Un habitant de Lucens, qui circu-
lait en direction de Cudrefin, a perdu la
maîtrise de sa voiture à la sortie d'une
courbe. Le véhicule quitta la chaussée et
percuta un arbre. La femme du conduc-
teur, M"" Huguette Oswald, 46 ans, a été
si grièvement blessée qu'elle a succombé
pendant son transport à l'hôpital de
Payerne. Son mari et leur fillette ont été
hospitalisés.

Yverdon :
cambriolages

(c) Plusieurs cambriolages ont été commis en
fin de semaine notamment à la rue de la
Maison-Rouge où un cambrioleur a été surpris
dans un appartement. Par ailleurs, la police de
sûreté s'est occupée également de plusieurs
jeunes gens qui avaient commis, nous l'avions
signalé à l'époque, plusieurs vols de bouteilles
dans des bâtiments locatifs rue des Jordils au
mois de décembre.

Les avocats contre
la 9me révision de l'AVS

BERNE (ATS). - Le comité de la Fédé-
ration suisse des avocats (FS A) se pronon-
ce contre la 9™ révision de l'AVS. Dans
une lettre adressée à ses membres, elle
souligne que cette révision supprime
l'avantage modeste relatif au taux de
leurs primes des indépendants par rapport
aux salariés, prévoit l'obligation de coti-
ser des rentiers qui travaillent encore,
introduit un nouvel indice qui conduit à
une dynamisation des rentes insupporta-
bles et alourdit en conséquence les
charges de l'AVS, risquant ainsi de mettre
en danger à l'avenir l'adaptation normale
des rentes.

m& Coup de théâtre à Chypre
Selon l'enquête de la police cypriote, les

deux terroristes, qui ont affirmé être des Pales-
tiniens, étaient munis de passeports koweïtien
et irakien. Ils seraient arrivés à Chypre mardi
dernier et auraient logé au Hilton de Chypre.

Les identités qui figuraient sur les passeports
étaient les suivantes : Zayed Alahi , 29 ans,
Koweïtien, et Reyad Samir Al-Ahad, 25 ans,
Irakien.

M. Yasser Arafat, le chef du comité exécutif
de l'OLP avait envisagé samedi d'envoyer un
« commando suicide » à Larnaca pour donner
l'assaut. Mais les autorités cypriotes, a-t-on
déclaré à Beyrouth, n'ont pas voulu de cette
opération. ,,

L'OLP a dénoncé l'opération des deux terro-
ristes, la qualifiant de «lâche attaque contre

Attentat à Jérusalem
JÉRUSALEM (AP). - Un homme a été tué et

une femme blessée par l'explosion d'une
bombe qui a sauté dimanche dans l'université
hébraïque de Jérusalem. Les deux victimes
sont des Arabes originaires de Cisjordanie.

L'explosion a eu lieu devant le bâtiment
administratif. Une deuxième bombe a été
découverte non loin de là et a pu 'être
désamorcée par des artificiers. La résistance
palestinienne a revendiqué l'attentat.

Cet attentat est le troisième commis en une
semaine à Jérusalem. Mardi, une bombe avait
explosé dans un autobus, faisant deux morts et
43 blessés. Deux jours plus tard, une autre
bombe explosait dans une école d'agriculture
sans faire de victime.

tous les peuples d'Asie et d'Afrique» et de
«trahison de la cause palestinienne».

Deux faits ont pu décider l'OLP à vouloit
réagir avec vigueur contre les opérations
menées par des Palestiniens: le récent assassi-
nat à Londres de M. Said Hammami, représen-
tant de l'OLP en Grande-Bretagne, et le fait
que de hauts dirigeants de l'OLP dont
M. Abdel Mohsen Abou Mayzar, membre du
comité exécutif , font partie des otages du
Hilton.

QUI?

Dans certains milieux palestiniens, on consi-
dère que l'attaque du Hilton est le fait d'Abou
Nidal à qui l'on attribue généralement l'assas-
sinat de M. Hammami. Réfugié en Irak,
condamné à mort par le mouvement Fatah
dont il a été exclu, Abou Nidal opère de Bag-
dad de même que le Dr Wadi Haddad, chef du
« Front populaire pour la libération de la Pales-
tine - opérations extérieures », petit groupe
dissident, exclu du FPLP du Dr Georges Haba-
che.

Ces deux Palestiniens, et les quelques hom-
mes qui les ont suivis, ne reconnaissent plus la
direction de l'OLP qu'ils considèrent comme
« déviationniste » en raison de son acceptation,
depuis quelques années, et sous certaines
conditions, d'un règlement négocié au Pro-
che-Orient.

Selon l'agence du Moyen-Orient, l'un des
terroristes a été blessé.

Les quatre membres de l'équipage sont
apparemment sains et saufs.

Le président Sadate a ordonné a ses com-
mandos de passer à l'action après avoir

demandé que les auteurs de l'assassinat de
M. Sebai soient livrés à la justice égyptienne.

Le porte-parole du gouvernement cypriote,
M. Christodoulou, a affirmé de son côté que
l'avion transportant les troupes égyptiennes
s'est posé à Larnaca «sous un faux prétexte ».

« Le Caire nous avait informé qu'il envoyait
un avion avec des ministres égyptiens chargés
de participer aux négociations », a-t-il déclaré i
un journaliste. « Nous avions demandé aux
soldats égyptiens de ne rien tenter, nuds ils sont
sortis de l'avion et ont commencé a tirer sans
discrimination. Ils ont ainsi tiré sur la tour de
contrôle, et le président de la République
(M. Kyprianou) a été contraint de se mettre à
couvert pour éviter d'être touché. A ce
moment, la garde nationale a ouvert le feu poui
protéger des vies ».

Le porte-parole a ajouté qu'un certain nom-
bre de soldats égyptiens ont été blessés. Un cer-
tain nombre qui ne se sont pas rendus immédia-
tement ont dû être pourchassés par les troupes
cypriotes.

Les combats ont éclaté sur l'aéroport aux
environs de 20 heures. La confusion semblait
alors totale. Deux personnes brandissant un
drapeau blanc ont quitté l'appareil une demi-
heure après le début de l'intervention du com-
mando égyptien : ce sont deux otages qui ont
réussi à s'échapper. Un cessez-le-feu est inter-
venu entre la garde cypriote et le commando.
Enfin , les deux pirates se rendaient et tous les
otages étaient libérés.

Selon l'un des pilotes du DC 8, les deux ter-
roristes se sont rendus aux membres de l'équi-
page au moment où le commando égyptien
donnait l'assaut à l'avion.

(Lire également en dernière page)

Chypre:
quatre morts,

vingt-deux blessés
Au dernières nouvelles, cette nuit,

le commando anti-terroriste égyptien
a attaqué sans avertissement et la
garde nationale cypriote a réagi à
l'intervention égyptienne. Dans la
confusion générale la fusillade a fait
quatre morts égyptiens et 22 blessés
(dont sept Cypriotes). L'avion égyp-
tien a pris feu. avant que les chefs
des deux formations ne mettent fin
au combat.

Des bijoux
et des millions

SAINT-MORITZ (ATS). - Des
acheteurs privés et des bijoutiers du
monde entier se sont donné rendez-
vous vendredi et samedi au Kulm
Hôtel à Saint-Moritz pour une vente
aux enchères de bijoux et de pierres
précieuses, organisée par la maison
internationale Sotheby Parke Bernet.
Les enchères ont été fort disputées et
ptusieurs bijoux ont été adjugés à des
prix largement supérieurs à la valeur
d'estimation. Le record absolu du prix
appartient à un collier serti de
diamants etd 'émeraudes de chez Car-
tier pour lequel un collectionneur
privé européen a payé 1,8 million de
francs alors qu 'il était estimé à quel-
que 700.000 francs. L'ensemble des
ventes a atteint le chiffre de 12 ,6 mil-
lions de francs.

Les diamants de haute qualité ont
été payés à des prix particulièrement
élevés. Un bijoutier parisien a dépen-
sé 1,25 million de panes pour un
diamant de 21,61 carats dont la
valeur d'estimation était d'environ
900.000 francs. Exprimé en dollars,
comme le font d'ailleurs les spécialis-
tes internationaux de la bijouterie , ce
prix constitue un nouveau record
mondial de ventes aux enchères avec
30.443 dollars (54.750 francs envi-
ron) par carat.
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Drame dans la nuit en Singine :
ferme incendiée - deux morts

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

3 h 15, le tocsin sonnait à Flamatt et à
Wunnewil. La ferme de M. Hermann
Stubi , au lieu-dit Sensebrucke (frontière
Fribourg-Berne, près de Neuenegg) , étail
en feu. Les pompiers de Neuenegg arrivè-
rent les premiers sur les lieux. Secondés
par leurs collègues fribourgeois, ils ne
purent toutefois empêcher la destruction
de la ferme, un vieux bâtiment dont
l'écurie n'abritait que deux génisses et
une vache. M. Hermann Stubi, âgé de
71 ans, vivait là avec son fils Fritz, 45 ans,
ouvrier de chantier et son frère Charles,
81 ans, qui était alité, souffrant de la grip-
pe.

MM. Hermann et Charles Stubi purent
quitter la ferme en feu. Mais ce n'est que
vers 11 h 30, hier matin, en fouillant les
décombres fumants, que fut trouvé le
corps du fils Fritz, partiellement carbonisé

et dont la tète avait été déchiquetée par
un coup de feu.

IL AVAIT ANNONCÉ
LE GESTE FATAL

M. Fritz Stubi, célibataire, était d'ordi-
naire un homme paisible, affable, sobre et
bon travailleur. Mais depuis quelque
temps, son caractère avait changé, sans
que son père et son oncle ne s'en inquiè-
tent. Il semble qu'il ait souffert, samedi,
d'une dépression subitement aggravée.
Le soir, il avait dit à son père qu'il voulait
tuer tout le monde, mettre le feu à la
ferme et se supprimer. M. Hermann Stubi
avait pu le calmer. Mais, vers minuit, Fritz
se présentait chez lui, armé d'une hache,
répétant ses menaces. Une fois encore, le
père l'avait raisonné. Fritz sortit de la
ferme, son père le suivit bientôt, mais ne
le retrouva pas et alla se coucher. Plus
tard, un coup de feu donna l'alerte. La
ferme s'embrasait. Il semble que le

malheureux Fritz ait répandu de l'essence
avant de bouter le feu , puis de se faire
sauter la tête avec son fusil d'assaut.

Dans la voiture de M. Fritz Stubi, qu'il
avait mise à l'abri dans un hangar voisin
de l'habitation, on trouva une lettre dans
laquelle il faisait part de sa détermination.
Il y avait joint ses papiers et une somme
d'argent qu'il destinait à sa sœur.

DEUXIÈME ISSUE FATALE

M. Charles Stubi, l'octogénaire, qui
était malade et que les événements
avaient fortement choqué, fut transporté
en ambulance à l'hôpital de Tavel. Il y
mourut en début de matinée.

Le drame a provoqué une vive émotion
dans la région où la famille Stubi est
sympathiquement connue. Le préfet de la
Singine, M. Willy Neuhaus, a procédé aux
constatations. Les dommages matériels
sont estimés à plus de 150.000 francs.

Verglas: quatre conductrices blessées
(c) Samedi, vers 8 h 45, M" Hélène Macherel ,
42 ans, de Villars-sur-Glâne, circulait de
Fribourg en direction de Rosé. A Nonan, alors
qu'elle voulait obliquer vers un chemin vicinal,
elle perdit la maîtrise de sa voiture qui dérapa
sur le verglas et se jeta contre l'auto conduite
par M"" Françoise Perradilloz, 34 ans, de
Rosé. Cette dernière subit des fractures des
deux jambes et des contusions. L'autre conduc-
trice est commotionnée et contusionnée.
Dégâts estimés à 8000 francs.

Samedi, vers 9 h, M" Simone Berger,
57 ans, de Lausanne, circulait de Payerne en
direction de Fribourg. A la sortie de Belfaux ,
dans la montée du Tiguelet, elle perdit la
maîtrise de sa voiture sur la route verglacée. Ce

véhicule fut déporté à gauche et fut heurté par
l'auto d'un habitant de Fribourg qui circulait
dans le même sens, projeté hors de la route et
termina sa course fond sur fond au bas du talus.
Blessée, M°" Berger fut transportée à l'hôpital
cantonal par un automobiliste. Après l'acci-
dent, des véhicules s'étaient arrêtés sur la
route. U se produisit alors une collision en chaî-
ne qui fit des dégâts estimés à 15.000 francs.

Samedi, vers 8 h 30, M"" Eisa Guertler, de
Oetwil (ZH), a perdu la maîtrise de sa voiture
entre Romont et Oron, à Bouloz. L'auto a fait
un tonneau avant de s'immobiliser dans un pré.
Blessée, la conductrice a été transportée à
l'hôpital de Billens. Dégâts estimés à
3000 francs.

(c) Un verglas très dangereux a recouvert dans
la nuit de samedi à dimanche les routes du Nord
vaudois jusqu'à Sainte-Croix. Peu d'automobi-
listes se sont aventurés sur les routes et les acci-
dents de ce fait ont été rares, grâce aussi à la
prudence des conducteurs. A Sainte-Croix, il a
plu toute la journée et aucune remontée méca-
nique aux Rasses et aux Avattes n'a fonction-
né.

A Sainte-Croix, samedi vers 9 h 15, à la
hauteur de la route Romaine, un automobiliste
entreprit le dépassement d'un autre véhicule,
mais;malheureusement il perdit la maîtrisé de
sa Voiture qui fit successivement deux tête-à-
qtfëbeTA l̂a suitè ÎffinsîKIISflBavre, la voiture
qui suivait entra en collision avec la première.
Gros dégâts se chiffrant à plusieurs milliers de
francs. Pas de blessé.

A Yverdon, Mmc Lucette Cornuz, âgée de
60 ans, domiciliée à Yverdon, a fait une chute
en ville en glissant sur le verglas. Elle s'est frac-
turée un bras. Elle a été transportée à la clini-
que de la rue du Four.

A Concise, dimanche vers 13 h, un automo-
biliste circulant dans la région de la Poissine,
commune de Concise, est sorti de la route et a
terminé sa course dans un champ sur sa droite.
Dégâts. Pas de blessé.

A Assens également, une voiture est sortie
de la chaussée en raison de la route fortement
verglacée à la hauteur du bâtiment André-
Fleurs. Gros dégâts au véhicule. -ste*

Routes dangereuses dans le Nord vaudois

Chaussure: nouveau
contrat collectif

ZURICH (ATS). - Les négociations
entamées l'automne dernier dans le bul
de renouveler le contrat collectif de
travail dans l'industrie de la chaussure se
sont achevées avec succès. Le nouveau
contrat collectif de travail entrant en
vigueur le 1er avril 1978, signé par l'Asso-
ciation des industriels suisses de la chaus-
sure (AISC), d'une part, et la Fédération
suisse des travailleurs de vêtements, du
cuir et de l'équipement (VBLA), la Fédé-
ration chrétienne du personnel de la
chimie, du textile, de l'habillement et du
papier (CTB), l'Association suisse des
syndicats évangéliques (ASSE) et l'Union
suisse des syndicats autonomes (USSA),
d'autre part, assure au personnel de nota-
bles améliorations.

OLTEN (ATS). - Réunis samedi à
Olten, le comité central des jeunes UDC a
défini ses mots d'ordre pour les votations
fédérales du week-end prochain. Il
recommande le oui à la 9mc révision de
l'AVS et à l'article conjoncturel. Il propo-
se, en revanche, de rejeter l'initiative
pour «la démocratie dans la construction
des routys nationales » et l'initiative des
organisations progressistes de la Suisse
(Poch) pour «l'abaissement de l'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS.

Mots d'ordre
des jeunes UDC

BERNE (ATS). - Dans la nuit de samedi à
dimanche est décédé à Berne, M. Albert Nassif ,
ambassadeur du Liban en Suisse. Le défunt, qui
a succombé à une crise cardiaque, était doyen
du corps diplomatique arabe à Berne. Il repré-
sentait le Liban dans notre pays depuis le
12 novembre 1971. Une messe sera célébrée à
sa mémoire jeudi à 11 heures à Berne. Il sera
inhumé vendredi au Liban.

Décès de l'ambassadeur
du Liban

MONTREUX (ATS). - Dans une lettre
ouverte, M. Franz Weber, président du
comité d'initiative «démocratie dans la
construction des routes nationales », accu-
se le conseiller fédéral Hans Hurlimann
d'avoir «induit le peuple suisse en erreur»,
en reprenant à la Télévision alémanique, le
16 février, l'argument selon lequel l'accep-
tation de cette initiative provoquerait la
démolition de tronçons d'autoroute ache-
vés et le gaspillage de centaines de millions
de francs. C'est faux, répond une fois de
plus Franz Weber, qui écrit au chef du
département fédéral de l'intérieur que «la
constitution vous impose le strict respect
de la vérité dans vos déclarations» et que
«vous n'avez pas le droit de défendre les
seuls intérêts de l'industrie de l'automobile
et du béton».

Le président du comité d'initiative
«démocratie dans la construction des
routes nationales» écrit d'autre part à
M. Stelio Molo, directeur général de la
S.S.R., pour lui demander au moins deux
minutes à la Télévision alémanique pour
réfuter l'argument de M. Hurlimann. Franz
Weber rappelle qu'il a eu la possibilité de
répondre, à la Télévision romande, au
même argument «fallacieux» développé
par le conseiller fédéral Furgler.

Nouvelle protestation
de Franz Weber

Le Tribunal fédéral désavoue
le gouvernement fribourgeois

A propos d'un assistant de l'Université congédié

Le 30 septembre 1976, la direction de
l'instruction publique congédiait un assis-
tant à l'Institut de journalisme de
l'Université de Fribourg, M. Bernard
Comte. Le 26 avril 1977, le Conseil d'Etat
confirmait , ce licenciement. L'assistant
s'adressait alors au Tribunal fédéral qui, le
2 février 1978, décidait d'annuler la déci-
sion du gouvernement. Les considérants
de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sont pas
encore connus. On sait simplement qu'il
est fondé sur l'article 4 de la constitution
fédérale (égalité des citoyens devant la
loi). La résiliation du contrat de travail de
l'assistant, considéré à Fribourg comme
relevant du droit privé, n'a pas été
assortie de motifs indiqués dans les
formes à respecter lorsqu'il s'agit d'un
contrat de droit public. C'est donc sans
doute un vice de forme, en d'autres
termes un défaut de précautions, qui a
conduit le Tribunal fédéral à annuler la
résiliation de contrat. Il en découle que
l'assistant n'a, en droit, pas cessé d'être
assistant à l'Institut de journalisme. Et
qu'il est fondé à demander réparation : le
canton - donc le contribuable - trinquera.

Cela ne signifie évidemment pas que,
pour l'autorité, lés motifs de licenciement

n aient pas existé. A l'époque, on repro-
chait à l'assistant-docteur, qui avait ensei-
gné pendant cinq ans à l'Université Lova-
nium (Zaïre), de n'avoir pas mis ce séjour
à profit pour obtenir son agrégation
(déclaration d'aptitude à exercer les fonc-
tions de professeur titulaire). Rentré
d'Afrique en 1973, l'assistant reste quel-
que temps sans emploi, puis obtient un
poste d'assistant à Fribourg «pour
pouvoir préparer une agrégation». Il
assure le séminaire d'analyse de contenu,
aide les étudiants dans leurs travaux,
rédige le bulletin de l'Institut et s'occupe
de la réforme des programmes. L'institut
est alors en plein malaise, à cause de ses
programmes qui ne satisfont pas les
étudiants. Mais la direction de l'institut
reproche à M. Comte son dilettantisme et
son incompétence. Après le licenciement
de l'assistant, c'est la grève. L'intéressé se
plaint d'avoir été considéré « comme un
gauchiste fauteur de grève ». Et il s'estime
victime d'une « cabale ». Aujourd'hui, il
dit : «si par gauchisme on entend le
mépris de l'autorité, je suis gauchiste, pas
irresponsable, ni démagogue». Il affirme
être resté passif pendant la fameuse
grève. Et il note que son engagement poli-

tique fut postérieur à ces événements.
Aujourd'hui, il est rédacteur de l'organe
socialiste « Travail».

L'assistant considère l'arrêt du Tribunal
fédéral comme «une gifle considérable à
l'Etat-PDC », en soulignant qu'elle n'est
pas la première. Il dénonce l'arbitraire à
l'instruction publique, «d'autant plus
grave qu'elle disposait de la mise en garde
d'un professeur de droit administratif » (le
professeur Wildhaber).

Voilà pour le constat. Avant d'en dire
davantage, il convient d'attendre que
soient connus les considérants du Tribu-
nal fédéral. L'autorité cantonale, voire
l'université pourraient alors être amenées
à parler. A moins que la proximité des
élections communales du 26 février ne
provoque une réaction plus rapide...

Michel GREMAUD

(c) Samedi, vers 20 h 45, un automobiliste qui
circulait de Belfaux en direction de Grolley a
renversé, au lieudit «la Rosière», M. Claude
Ducry, de Grolley, qui circulait à cyclomoteur.
L'automobiliste a pris la fuite. Sa voitqrgsde
marque allemande, gris clair, doit être endom-
magée à l'avant. Tout renseignement peut être
donné à la police de la circulation, tél. (037)
21 19 11.

Elections tacites
dans 72 communes

(c) Le conseil d'Etat a rapporté la convo-
cation des assemblées électorales dans
72 communes où les élections communa-
les sont opérées tacitement. Il s'agit de
18 communes de la Sarine, 1 de la Singi-
ne, 11 du district du Lac, 19 de la Glane,
15 de la Broyé et 2 de la Veveyse. Toute-
fois, dans cinq de ces communes où le
nombre de candidats élus tacitement est
insuffisant, il y aura élection sans dépôt de
liste (quatre cas) ou à la majorité relative
(un cas).

Conducteur en fuite



Un journaliste, proche du président Sadate
assassiné par les terroristes de Chypre

NICOSIE (ATS-AFP-REUTER-DPA). -
L'affaire des otages de Chypre avait
commencé samedi matin lorsque
deux hommes, armés de pistolets et
de grenades, ont fait irruption dans la
salle de l'hôtel «Hilton» à Nicosie où
siégeait la conférence de l'Organisa-
tion de solidarité des peuples afro-
asiatiques (OSPAA). Ils ont tué
M. Youssef el-Sebai, qui présidait le
congrès. Agé d'une soixantaine
d'années, M. el-Sebai était prési-
dent-directeur-général du quotidien
égyptien «Al-Ahram», doyen de
l'ordre de la presse et ami du président
Sadate qu'il avait accompagné en
novembre à Jérusalem. Les deux
hommes, des extrémistes Palesti-
niens apprenait-on plus tard, ont
ensuite pris en otage des délégués
arabes à la conférence de l'OSPAA.

Un car de la police cypriote les a
emmenés ensuite à l'aéroport de Larnaca ,
où les négociations avec les autorités
cypriotes ont commencé. M. Spyros
Kyprianou, président de la République de
Chypre, est arrivé en début d'après-midi à
l'aéroport de Larnaca pour participer aux
pourparlers. Samedi soir, enfin , l'avion -
un «DC-8» des «Cyprus Airwa ys » -

ayant à son bord 11 otages, quatre mem-
bres d'équipage et les deux terroristes , a
quitt é l'aéroport de Larnaca pour une
destination inconnue. Il devrait atterrir
dimanche dans la nuit à Djibouti avant de
revenir à son point de départ dimanche,
en fin d'après-midi.

Avant de monter dans l'appareil , les
ravisseurs ont libéré trois de leurs otages,
deux Cypriotes et un Syrien. Il s'agissait
de MM. Vassos Lyssaridès, président du
parti socialiste cypriote et Christodoulos
Benjamin , ministre de l'intérieur ainsi que
de l'attaché militaire de l'ambassade de
Syrie à Nicosie, Soleiman Haddad.

Pour la première fois dans ce genre
d'opération, les ravisseurs ont également
pris en otage un haut-dirigeant de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP), Abdel Mohsen Abou Mayzar,
membre du comité exécutif. Peu avant le
décollage, treize responsables de l'OLP
étaient arrivés de Beyrouth à bord d'un
avion pour engager les négociations avec
les ravisseurs.

Avant de décoller, les deux membres
du commando ont déclaré à M. Lyssari-
dès, qu 'ils avaient tué M. el-Sebai «parce
qu'il œuvrait contre la cause palestinien-
ne».

Selon l'une des déléguées à la conféren-
ce de l'Organisation de solidarité des
peuples afro-asiati ques , deu x hommes de
type arabe étaient assis dans le hall de
l'hôtel en compagnie d'une grande femme
blonde, et d'un homme portant des lunet-
tes de soleil , à l'heure où les 80 délégués
étaient rassemblés. Lorsque M. Youssef
el-Sebai est entré dans la salle de la
réunion , les deux inconnus se sont appro-
chés et l'un d'eux lui a tiré dans la poitri-
ne. Ils ont ensuite ordonné aux délégués
de mettre les mains en l'air et ont séparé
les délégués arabes des autres. Ces der-
niers ainsi que les femmes ont été ensuite
libérés. Les deux inconnus ont affirmé en
arabe qu 'ils étaient Palestiniens.

A l'aéroport , les deux hommes, selon la
police cypriote, auraient accepté de libé-
rer leurs otages si les autorités cypriotes
les laissaient partir pour le Koweït. Mais si
Chypre a accepté de leur délivrer un
sauf-conduit , les autorités koweïtiennes ,
elles, ont refusé de les accueillir.

Le président Sadate, qui s'adressait à un
groupe de journalistes à sa sortie de l'offi-
ce religieux samedi, a déclaré que «la
nouvelle du meurtre de M. el Sebai a été
un choc pour lui ». « M. Sebai était un ami
et même comme un frère pour moi », a-t-il
ajouté. La presse égyptienne unanime a
condamné en termes très durs cet assassi-
nat.

L'association des journalistes israéliens
a transmis ses condoléances à «Al
Ahram » et à l'association des journalistes

égyptiens. L'agence Tass a qualifi é
dimanche «d'acte de provocation»
l'assassinat de M. el Sebai. Mais le quoti-
dien koweï tien «Al Anbaa» rappelait
dimanche que l'Union soviétique avait
demandé peu avant la réunion de
l'OSPAA, que M. el Sebai soi t démis de
ses fonctions de secrétaire général de
l'Organisation de solidarité des peuples
afro-asiati ques. Les mains entravées, les otages quittent l'hôtel Hilton de Nicosie.

(Téléphoto AP)

Ouverture officielle de la campagne électorale en France
PARIS ( AFP/REUTER). - La campagne

pour les élections législatives françaises
des 12 et 19 mars s'ouvre officiellement
aujourd'hui dans les 491 circonscriptions
de France et d'outremer, soit légalement
20 jours avant le premier scrutin.

La campagne a, en fait, commencé
depuis de nombreux mois à l'initiative des
partis. Mais, toujours selon la loi, c'est
dimanche que s'est close l'inscription des
candidats-députés. A partir d'aujourd'hui
sera permis l'affichage des programmes et
candidatures sur les panneaux mis à la
disposition des candidats par les commu-
nes. En même temps sera interdit «tout
procédé de publicité commerciale par
voie de presse à des fins de propagande
électorale ». C'est également aujourd'hui
que les commissions électorales, dans
chaque district organiseront aux frais de
l'Etat, l'impression, la diffusion de tout

matériel électoral : bulletins , circulaires,
affiches.

TEMPS ÉGAL
Selon le code électoral , c'est seulement

le lundi 27 février que s'ouvrira la
campagne sur les écrans des trois chaînes
de télévision nationales et sur les anten-
nes de «Radio-France ». Pour le premier
tour de scrutin il est prévu trois heures
d'émission au total pour tous les partis et
groupements représentés à l'assemblée
nationale.

Opposition et majorité auront droit à
un temps égal soit une heure
trente chacune. Cependant, les candidats
et les partis pourront en outre avoir accès
aux radios et télévisions privées périphé-
riques. Des débats, toujours à égalité
majorité-opposition seront d'ailleurs lar-

gement organisés sur les ondes. La
première partie de la campagne électorale
s'achèvera à minuit, la nuit précédant le
premier tour de scrutin du 12 mars.

SONDAGE
Cependant, à trois semaines du premier

tour des élections, le dernier en date des
sondages d'opinion donne la gauche
toujours en tête, mais avec 1 % de moins
que quatre semaines plus tôt.

Selon un sondage « Louis Harris-Fran-
ce » (publié cette semaine par l'hebdoma-
daire «L'Express », la gauche l'emporte-
rait avec 51 % des voix contre 45 % à la
majorité, 4 % allant aux écologistes et à
des groupes non classables.

Une enquête similaire, effectuée le
23 janvier , donnait 52 % des suffrages à
la gauche, 45 % également à la coalition
gouvernementale, et 3 % aux écologistes
et inclassables.

Au sein de l'opposition, les voix se
répartiraient de la façon suivante : 26 %
au parti socialiste (27 en janvier) 2 % aux
radicaux de gauche (2 % en janvier),
20 % au parti communiste (21 % le mois
précédent) et 3 % au PSU et l'extrême-
gauche (2 % le mois précédent).

Dans la majorité 22 % des voix
échoient au RPR (même chiffre en
janvier) 19 % à l'Union pour la démocra-
tie française (23 % au PR, centristes et
radicaux le mois précédent) et 4 % à
divers droite qui n'étaient pas comptabili-
sés dans la dernière enquête Harris.

Manifestation anti-palestinienne au Caire
LE CAIRE (REUTER). - Les funérailles

de M. Youssef el-Sebai, assassiné à Nico-
sie, ont été suivies dimanche au Caire par
une foule criant vengeance et se sont
transformées en manifestation anti-pales-
tinienne.

«Le Sinaï, rien que le Sinaï. Désormais
plus de Palestine », scandaient dans les
rues du Caire des centaines déjeunes gens
qui criaient également : «Frappe fort
Sadate ».

Les deux hommes qui ont assassiné
M. el-Sebai, samedi à l'hôtel « Hilton » de
Nicosie, ont déclaré qu'ils étaient Palesti-
niens, mais l'attentat n'a été revendiqué
par aucune organisation palestinienne.

Si le journal égyptien « Al Gomhouria »
a accusé le groupe «Septembre noir»
d'être responsable de l'attentat , le minis-
tère égyptien des affaires étrangères a
déclaré que l'Egypte attendrait les résul-
tats de l'enquête avant de porter une
accusation. Trois responsables de l'Orga-

Pendant les funérailles de M. Sebai, les Cairotes crient leur hostilité à I égard
des Palestiniens. (Téléphoto AP)

nisation de libération de la Palestine, qui a
condamné l'attentat , se trouvent parmi
les onze otages arabes du commando de
Nicosie.

Les funérailles militaires, de M. el-
Sebai , ont été conduites par le vice-prési-
dent Hosni Moubarak et le premier minis-
tre Mamdouh Saleh. L'ambassadeur des
Etats-Unis en Egypte Hermann Eilts y
assistait également.

M. Said Kamal, représentant de l'OLP
au Caire, marchait en silence dans le cor-
tège tandis qu 'éclataient les cris « A bas
les Palestiniens ».

De son côté, le président du conseil
israélien Menachem Begin a exprimé
samedi ses condoléances au gouverne-
ment égyptien et à la famille du disparu .

Le meurtre de Larnaka doit constituer
une mise en garde pour Israël et pour le
monde quant à la véritable nature des
organisations terroristes, a-t-il déclaré.

Un attentat à la bombe fait 14 morts à Belfast
BELFAST (ATS). - Quatorze person-

nes, peut-être plus, ont été tuées vendredi
soir par l'explosion d'une bombe suivie
d'un incendie dans un hôtel-restaurant de
Castléreagh, l'une des banlieues de
Belfast. Cet attentat survient après une
trêve relative d'un an en Irlande du Nord
et fait craindre que les terroristes de
l'armée républicaine (IRA) n'aient choisi
de recourir au terrorisme aveugle.

Quelques heures avant l'attentat,
M. Roy Mason, secrétaire britannique
chargé des affaires de l'Irlande du Nord,
avait déclaré que TIRA se « lançait dans
une nouvelle campagne ». «Us ont
regroupé ce qui reste de leurs «gangs» el
ont constitué de plus petites unités»,
avait-il dit. .

UNE FENÊTRE
L'engin, une petite quantité d'explosifs

reliée à un bidon d'essence, avait été
déposé sur le rebord d'une fenêtre d'un
hôtel de Castléreagh. Il était du même
type que ceux utilisés par I'IRA pour ses
attentats contre des objectifs économi-
ques, a déclaré la police, qui craint à
présent les représailles d'extrémistes
protestants.

L'hôtel-restaurant de Castléreagh, qui
accueillait jusqu 'à présent des catholiques
et des protestants, était considéré comme
un lieu sûr. Environ 450 personnes s'y
trouvaient vendredi soir. Deux réceptions
y étaient organisées ce soir-là, l'une pour
des enfants d'un club de motos à qui l'on
remettait des trophées, l'autre pour des
adultes appartenant à une association de
propriétaires de chiens. C'est dans la salle
où se trouvaient ces derniers, qu 'on a
retrouvé tous les corps. La police avait
reçu quelques heures avant le drame deux
appels anonymes l'avertissant de l'atten-
tat. Le second appel est intervenu au

moment de l'explosion. Peu avant cet
attentat , le lieutenant-colonel Gordon-
Lloyd, de l'armée britannique, comman-
dant du deuxième bataillon des «Royal
green jackets » avait trouvé la mort à bord
d'un hélicoptère qui s'est écrasé au cours
d'une fusillade avec des hommes de
l'IRA près de la frontière entre les deux
Irlandes.

ARRESTATIONS

Vingt personnes , dont plusieurs mem-
bres du mouvement républicain , ont été

Ce qui reste du restaurant après l'attentat. (Téléphoto AF

arrêtées à Belfast au cours d une vaste
opération de police, consécutive à l'atten-
tat contre le restaurant. L'identité d'une
seule personne arrêtée a été révélée par le
parti républicain du « Sinn Fein ». Il s'agit
de M. Jerry Adams, l'un des membres de
son exécutif.

D'autre part , environ un millier de
manifestants, sympathisants du mouve-
ment pacifiste nord-irlandais «Peace
people» , ont défilé samedi après-midi
dans les rues de Dublin pour protester
contre la nouvelle campagne de violence
de l'IRA provisoire.

Graves émeutes en Iran
TÉHÉRAN (REUTER) . - De violentes

émeutes anti-gouvernementales se sont
déroulées samedi à Tabriz, capitale de
l'Azerbeidjan iranien, faisant six morts et
125 blessés, dont onze policiers. Les
émeutes se poursuivaient dimanche et la
police a été contrainte de tirer en l'air.

L'agence officielle «Pars », qui fournit
le chiffre des victimes, rapporte que les
émeutes ont été déclenchées par des
marxistes-islamiques. Les émeutiers ont
mis le feu à quatre hôtels, attaqué huit
cinémas et 73 banques , plusieurs écoles
ont été détruites et il y a eu au total
134 incendies dans divers quartiers de la
ville, selon la brigade du feu.

En outre, 28 voitures ont été détruites
par le feu, et les émeutiers ont brisé de
nombreux parcomètres.

Les incendies ont continué à faire rage
pendant plusieurs heures après les heurts

entre policiers et manifestants. Les émeu-
tes ont commencé lorsque les manifes-
tants, scandant des slogans procommunis-
tes et hostiles au gouvernement, ont défilé
dans les rues brisant les vitrines des maga-
sins et les pare-brise des voitures sur leur
passage.

M. Halakou Rambod, ministre d'Etat
aux affaires parlementaires , a déclaré que
le gouvernement avait la situation bien en
main , et assurerait l'ordre et la sécurité à
Tabriz.

Les derniers troubles graves en Iran ont
eu lieu en janvier dans la ville sainte de
Qom, où la police avait ouvert le feu sur
des manifestants. Selon les chiffres offi-
ciels, les incidents firent six morts et treize
blessés, mais selon un «comité des droits
de l'homme », le bilan s'établissait à
76 morts et à environ trois cents blessés.

C'est l'enfer blanc en Grande -Bretagn
LONDRES (AP-AFP). - Des tempêtes

de neige se sont abattues dans la nuit de
samedi à dimanche dans le sud-ouest de
l'Angleterre et sur le Pays de Galles, avec
des congères atteignant parfois six mètres
d'épaisseur qui ont bloqué des routes. Des
lignes d'électricité ont été coupées, et des
agglomérations isolées.

«C'est l'enfer blanc» , a déclaré le
chef-adjoint de la police du comté de
Dorset. Les autorités ont demandé à la
population de rester à la maison diman-
che.

Toutes les principales routes du Devon
étaient bloquées selon l'association

automobile. La région ressemblait, selon
un porte-parole de l'association, à un
« désert arctique ». Par dizaines, des chas-
se-neige sont restés paralysés dans
d'énormes congères, incapables d'assurer
le dégagement.

Selon le «Royal automobile club» , la
situation dans le sud-ouest de l'Angleterre
était « la pire jamais vue depuis 30 ans ».
Elle était encore plus mauvaise que lors de
l'hiver de 1963, connu depuis dans la
région comme «le grand gel» .

Des centaines d'Ecossais qui s'étaient
rendus à Cardiff , samedi , pour le match de

rugby Pays de Galles - Ecosse, sont restes
bloqués. Depuis samedi soir, pas un seul
car ou train n 'a quitté Cardiff. Des sup-
porters ont passé la nuit héberg és au poste
de police centra l de Cardiff.

Un policier a déclaré que des Ecossais
avaient dormi dans des cabines télépho-
niques, des stations d'autobus et des
gares.

MORTS DE FROID
Par ailleurs , le froid a fait deux morts en

France, tandis que l'Angleterre de l'Ouest
et du sud-ouest est balay ée par de violents
blizzards , les plus violents depuis la der-
nière guerre.

En Belgique et en Hollande on patine
joyeusement sur les canaux et les lacs. En
Yougoslavie , alors que le printemps est
précoce dans le sud et sur l'Adriati que, le
froid reprend dans le nord. Enf in , l'Italie
connaît une brusque hausse des tempéra-
tures.

Dans le Gard (sud-est de la France) le
cadavre gelé d'une jeune femme de
26 ans a été découvert dans la neige. Elle
avait quitté en voiture son travail et ce
n 'est que trois jours plus tard que son
véhicule a été retrouvé: la conductrice ,
surprise par la tempête de neige avait
tenté de continuer sa route à pied. Dans la
Somme (nord de la France) c'est un vieil-
lard de 78 ans qui a été tué par le froid ,
alors qu 'il était sorti sur sa terrasse pour
régler son antenne de télévision.

La neige et le verglas paralysent la cir-
culation dans le nord et l'est. Dans la
Manche des centaines d'arbres jon chent
les routes et des voies ferrées.

Enfin , une brutale tempête de neige et
de vent a causé la mort de 31 pêcheurs
sud-coréens dont les 7 embarcations ont
chaviré ou se sont échouées sur la côte est
du pays.

Appel de la Somalie aux pays arabes
LE CAIRE (AFP). - Le président Siad Barre

de Somalie a lancé dimanche un appel urgent
aux pays arabes afin qu'ils viennent « le plus
rapidement possible» en aide à la Somalie,
«pour lui permettre de repousser l'invasion
étrangère».

L'appel du président Barre est contenu, indi-
que-t-on à la Ligue arabe, dans un message
adressé aux souverains et chefs d'Etats arabes,
qui a été remis dimanche à M. Mohamed Riad ,
secrétaire général de la Ligue.

Dans ce message, le président Barre informe
ses pairs arabes que la Somalie « est menacée
d'invasion et d'occupation par des forces
étrangères appuyées par des mercenaires de
Cuba et des pays du Pacte de Varsovie». Il
affirme également que « les villes et les villages
somaliens sont l'objet de raids intensifs
d'avions soviétiques pilotés par des Cubains et
des Israéliens».

Commentant ce message, M. Sayed Notai,
secrétaire général adjoint de la Ligue, a déclaré
que les gouvernements arabes «appuient à
l'unanimité la Somalie dans la défense de son
territoire contre toute agression étrangère, et
cela, conformément à l'accord de défense
conjoint arabe.

Ainsi, deux cuirassés égyptiens se trouvent
actuellement «en mission spéciale » dans les
eaux territoriales somaliennes, « pour assurer
la défense du port de Berbera et prévenir une
éventuelle attaque », rapporte l'hebdomadaire
koweïtien « Al Yakasah».

ISRAÉLIENS EXPULSÉS

D'autre part , la presse israélienne a confirmé
dimanche les déclarations faites samedi soir à la
télévision israélienne par le député Yossi Sarid
(travailliste), au sujet de l'expulsion d'Ethiopie
de tous les conseillers israéliens à la coopéra-
tion, dans les vingt-quatre heures qui ont suivi
les révélations faites en Suisse par le ministre
israélien des affaires étrangères Moshe Dayan,
sur «l'aide militaire» israélienne à l'Ethiopie.

Selon la presse, c'est le colonel Mengistu
lui-même qui aurait fait connaître sa décision
aux Israéliens, invoquant les pressions qui
s'exerçaient sur lui à la suite de ces révélations.

Selon «Haaretz et «Yedioth Aharonoth » il
s'agirait de pressions soviétiques essentielle-
ment, alors que «Maariv » évoque des pres-
sions libyennes accompagnées de pressions
soviétiques.

Pétrole : avertissement américain
BANGOR (MAINE), (AFP). - Le

président Carter a lancé un avertissement
solennel: si des pays producteurs de
pétrole décrètent un nouvel embargo
contre les Etats-Unis, il coupera aussitôt
toute livraison de produits américains à
ces pays, et notamment de produits
alimentaires, d'armes et de pièces déta-
chées.

Le chef de l'exécutif américain a cepen-
dant souligné, au cours d'une réunion
publique à Bangor (Maine), que les rela-
tions des Etats-Unis avec la plupart des
pays membres du cartel pétrolier se sont
considérablement améliorées depuis
l'embargo de 1973, ce qui rend moins
probable une telle menace.

De plus, a-t-il rappelé, les Etats-Unis se
constituent actuellement une réserve de
pétrole, qui, en 1985, atteindra un mil-
liard de barils, garantissant ainsi neuf à
dix mois d'activité économique normale
aux Etats-Unis avec l'appoint de la
production américaine. Enfin, a noté

M. Carter, le pétrole de l'Alaska, la
production de la mer du Nord, et les
réserves du Mexique rendent les Etats-
Unis et les pays industrialisés moins
vulnérables à un éventuel embargo pétro-
lier.

LE DOLLAR

Cependant, si les Etats-Unis ne font
rien pour enrayer la chute du dollar, « les
membres de l'OPEP devront adopter des
mesures pour préserver la valeur de leurs
revenus pétroliers», a averti M. Moha-
med Yakana, ministre iranien des affaires
économiques et financières, dans une
déclaration publiée par le quotidien
koweïtien « Al-Siassa».

M. Yakana a indiqué d'autre part que
des négociations étaient en cours avec les
sociétés pétrolières opérant en Iran afin
de reconduire l'accord de 1973, « qui est
dépassé », afin d'amener ces compagnies à
offrir leurs services techniques à l'Iran.

LETTRE DE PARIS

La responsabilité
du parti socialiste

Dans la bataille électorale qui
s'engage, il est d'une importance
capitale de fixer les responsabilités
du parti socialiste. Le parti commu-
niste, lui, a le mérite de la franchise,
et, parfois même, quand il parle par
la bouche de M. Marchais, d'un cer-
tain cynisme. Ceux qui voteront
pour lui savent à quoi ils s'enga-
gent, du moins pour l'essentiel.
Mais le parti socialiste n'arrête pas
de se tromper, et ce faisant, il trom-
pe aussi les électeurs.

A ceux qui croiraient que cette
affirmation est polémique et ne cor-
respond pas à la vérité, il suffira de
citer un seul fait. MM. François Mit-
terrand et Gaston Defferre sont
sûrement les deux « leaders » politi-
ques les plus expérimentés du
parti. Ils ont siégé dans dix gouver-
nements au moins. Ils ont joué l'un
et l'autre dans la politique africaine
de la France, entre 1948 et 1958, un
rôle utile (M. Carter dirait «bénéfi-
que»). Ils ont pris courageusement
parti dans plusieurs des luttes
importantes de la 4me République
pour la préserver des entreprises
du stalinisme. Leur patriotisme,
leur attachement à la démocratie
n'ont jamais été contestés par per-
sonne.

Or, ce sont ces deux hommes-là
qui ont multiplié, depuis cinq ans,
les déclarations les plus fausses sur
le parti communiste. Cherchant à
justifier l'alliance conclue avec lui
en 1972, ils n'ont pas hésité à décla-
rer à dix reprises que la justification
du Programme commun, c'était
que le parti communiste avait
changé, qu'il allait encore changer,
et que cela on le devait à leur politi-
que de coopération avec lui.

On se souvient de l'assurance
avec laquelle, l'an passé, M. Deffer-
re opposé à M. Lecanuet dans un
«face à face» télévisé, le prenait de
haut pour lui expliquer qu'il ne
comprenait rien à rien au sujet du
PC et que lui, Defferre, était justifié
de coopérer avec lui, car le parti
avait changé et allait changer enco-
re plus.

De deux choses l'une. Ou bien en
tenant ce langage les chefs du parti
socialiste de 1972 ne disaient pas la
vérité, et ils sont sans excuse
puisqu'ils mentaient pour se justi-
fier. Ou bien ils se trompaient, mal-
gré tous les avertissements et tous
les rappels, et ils se trompaient
grossièrement, et alors une erreur
de cette taille les disqualifie vrai-
ment pour quelques années pour
jouer le rôle qu'ils voudraient
jouer : celui de gouverner la France.

I. P. S.


