
gT révision de l'AVS et
article conjoncturel : oui
Les deux autres objets soumis à votation rejetés
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BERNE (ATS). - Il n'y a jamais eu un doute quelconque dimanche après-midi quant au résultat du scrutin sur les quatre objets qui étaient
soumis au verdict du peuple. Il est d'ailleurs significatif de remarquer que tous les cantons ont répondu de la même manière. Ainsi, dans les
25 Etats de notre pays, on a dit non à l'initiative pour la démocratie dans la construction des routes nationales, oui à la 9me révision de l'AVS, non
à l'initiative visant à abaisser l'âge de la retraite et enfin oui au nouvel article conjoncturel. La participation a été de 47,8 %.

Au chapitre des routes nationales, on
remarque que l'initiative lancée par
M. Franz Weber et ses amis a été rejetée à
61,4 %. Il y a eu 694.731 oui contre
1.103.205 non. La plus forte opposition

s'est manifestée dans les Grisons. Vien-
nent ensuite le Tessin, le Valais, Schwytz,
Zoug, Saint-Gall, Obwald, Nidwald,
Argovie et la Thurgovie. C'est le demi-
canton de Bâle-Ville qui s'est montré le

plus favorable à l'initiative pour la démo-
cratie dans la construction des routes
nationales.

Deuxième objet, la 9mc révision de
l'AVS : là encore les cantons ont été

unanimes. Le projet fédéral a été accepté
par 65,6 % des citoyens (1.191.871 voix)
et rejeté par 34,4 % (626.022 voix).

(Lire la suite en page 12).

Routes 9me révision Age Article
Nationales de l'AVS de la retraite conjoncturel

OUI NON PART. OUI NON PART. OUI NON PART. OUI NON PART.

Zurich 146.907 195.249 51,5% 235.755 110.436 51,5% 68.053 280.787 51,5% 243.724 77.408 51,5%
Berne 117.489 173.279 47,0% 189.191 103.399 47,0% 47.821 246.263 47,0% 201.218 80.802 47,0%
Lucerne 30.879 56.388 51,0% 53.588 34.251 51,0% 13.182 75.342 51,0% 53.624 30.315 51,0%
Uri 3.796 6.771 51,3% 7.422 3.219 51,3% 1.998 8.841 51,3% 6.819 3.250 51,3%
Schwyz 9.000 16.644 46,0% 13.981 11.837 46,0% 3.727 22.212 46,0% 13.481 11.240 46,0%
Obwald 2.314 4.846 46,8% 4.346 2.838 46,8% 716 6.986 46,8% 4.128 2.677 46,8%
Nidwald 2.910 5.893 50,8% 5.214 3.605 50,8% 1.057 7.856 50,8% 5.440 3.119 50,8%
Claris 4.228 6.210 47,3% 6.519 4.027 47,3% 1.655 8.917 47,3% 6.784 3.144 47,3%
Zoug 6.829 14.117 49,8% 13.287 7.681 49,8% 3.505 17.707 49,8% 14.229 5.805 49,8%
Fribourg 28.033 46.867 68,6% 41.471 33.770 68,6% 16.359 59.803 68,6% 41.849 29.053 68,6%
Soleure 25.669 45.627 53,4% 49.899 21.701 53,4% 14.679 57.090 53,4% 47.185 21.902 53.4%
Bâle-Ville 29.746 34.623 46,9% 53.542 12.249 46.9% 15.265 50.698 46,9% 46.165 14.453 46,9%
Bâle-Campagne... 23.872 37.165 47,3% 44.479 16.993 47,3% .. 14.170 47.612 47,3% 43.789 14.820 47,3%
Schaffhouse 9.931 18.887 72,2% 19.546 9.635 72,2% 6.954 22.787 72,2% 17.935 8.433 72,2%
AppenzellRh.ext. . 5.260 9.228 50,0% 7.704 6.953 50,0% 1.707 13.040 50,0% 9.129 4.841 50,0%
Appenzell Rh. int. .. 1.529 2.226 47,9% 2.076 1.705 47,9% 251 3.563 47,9% 2.182 1.433 47,9%
Saint-Gall 33.844 68.479 46,0% 59.980 43.616 46,0% 15.690 88.717 46,0% 66.161 32.560 46,0%
Grisons 11.544 29.605 44,0% 29.306 12.660 44,0% 7.418 35.154 44,0% 25.672 13.071 44,0%
Argovie 37.878 78.356 45,9% 69.762 48.873 45,9% 19.756 99.109 45,9% 68.715 41.819 45,9%
Thurgovie 18.838 37.369 55,3% 33.169 23.494 55,3% 8.876 48.282 55,3% 34.853 18.139 55,3%
Tessin 19.079 48.650 48,5% 59.357 10.101 48,5% 31.937 37.969 48,5% 42.167 22.316 48,5%
Vaud 56.894 68.040 41,5% 82.540 43.854 41,5% 26.202 100.594 41,5% 71.215 45.903 41,5%
Valais 15.804 34.770 39,0% 30.893 20.076 39,0% 9.470 41.617 39,0% 25.554 22.963 39.0%
Neuchâtel 19.984 24.572 46,5% 29.242 15.834 46,5% 10.942 34.197 46.5% 27.121 15.200 46,5%
Genève 32.474 39.344 41,3% 49.565 23.615 41,3% 26.607 45.891 41,3 % 68.643 17.198 41,3%

Totaux 694.731 1.103.205 47,8% 1.191.871 626.022 47,8% 367.997 1.460.634 47,8% 1.171.827 541.864 47,8%

Alpes: inondations, avalanches...
De notre correspondant :
Un peu partout dans les Alpes, c'était hier le triste spectacle de la débâcle

de l'hiver. Il a plu ainsi en Valais durant une grande partie de la nuit et du
dimanche qui suivit. De nombreuses installations de remontée mécanique ont
été interdites aux skieurs en raison du danger qu'elles représentaient. On
signalait un peu partout des coulées de boue, des inondations, des avalanches
printanières. C'est la nouvelle saison qui s'installe.

(Lire la suite en page 23.)

SANS DÉFAILLANCE
ë La lumière vient d'en haut. De la montagne. Il suffit pour s'en convaincre de
f passer quelques jours dans le Haut-Valais qui s'est trouvé coupé momentané-
= 'ment du reste du monde il y a une dizaine de jours. Car coupé du monde extérieur
§ ne signifiait point isolé : une prodigieuse chaîne de solidarité, d'efforts et de dur
1 labeura réussi à maintenir constamment le contact, ou à le rétablir, dans les meil-
i leurs délais, entre les villages bloqués par les avalanches et les plus lointaines
| régions de la Suisse, d'Europe et d'ailleurs.
1 La lutte menée dans les hautes vallées de Zermatt et de Saas Fée pour assu-
I rer les communications de tout genre en dépit des pires intempéries a mobilisé
I ainsi en quelques heures des centaines de «Suisses aux bras noueux», sans la
| sueur de qui bon nombre de villages de montagne couraient le risque de l'asphy-
J xie temporaire. Pour en apprécier le mérite, il faut avoir vu à l'œuvre les brigades
| des CFF, pelles et pioches en main, de jour et de nuit, dégageant les dents des
| crémaillères, une à une, rétablissant les pontons et nettoyant les voies de mille
1 obstacles.

Il faut avoir été témoin du fonctionnement ponctuel des services des PTT,
| relayés souvent par hélicoptères, et distribuant malgré et par-dessus l'indescrip-
| tible chaos géologique des avalanches le courrier, lettres et journaux, même le
= dimanche après-midi - oui, dimanche - 19 février à Zermatt et ailleurs.
= Il faut avoir entendu les commentaires des touristes, skieurs du monde
| entier, constatant, en leurs longues files d'attente au pied des télécabines et des
| remonte-pentes, que « dans ce petit pays tout continue de fonctionner envers et
§ contre les pires perturbations atmosphériques». Tandis que parvenaient sans
| trêve les nouvelles des grèves et désordres désorganisant les services publics de
| France, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Allemagne fédérale, d'où ces touristes
S étaient originaires. Et où ceux qui étaient obligés de rentrer (au nombre de cinq à
î six mille à Zermatt) pouvaient retourner chez eux sans trop de retard ! Sitôt la cir-
| culation rouverte, les convois spéciaux partis du Haut-Valais étaient assurés de
1 trouver la correspondance d'autres trains spéciaux, improvisés en pleine nuit, à
§ Berne, et acheminant les voyageurs, dès deux heures du matin, vers Zurich, Bâle,
= Lausanne et Genève.
= Il y en a qui, parfois, se demandent pourquoi, dans notre siècle de grande j
S pagaille internationale, l'étranger s'obstine à faire confiance à la Suisse. Ils trou- j
= veront la réponse à leur interrogation non seulement dans le secret des comptes [
= bancaires, mais aussi et peut-être surtout dans l'effort immense des milliers de [
H travailleurs qui ici accomplissent en bon ordre leur tâche sans défaillance. =
= R. A. !
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LE PLUS DIFFICILE
LES IDÉES ET LES RUTS

Il y a certes beaucoup à dire - et on
ne s'en privera pas - sur le projet de
nouvelle constitution fédérale élaboré
par une quarantaine d'hommes et de
femmes de bonne volonté et de
science certaine. On se posera de
nombreuses questions à son sujet et
peut-être d'abord celle-ci : répond-il à
un véritable besoin; est-il nécessaire
de remettre sur le métier la charte
fonda mentale dans toutes ses parties ?

C'est le bon droit de chacun de
contester, voire de nier la nécessité
d'une révision totale. Certains, fort
inquiets déjà de l'évolution actuelle, se
demanderont si l'entreprise n'aura
pas, en fin de compte, pour effet de
frayer des voies plus larges encore et
plus planes aussi aux courants qui
tendent à charger l'Etat, la Confédéra-
tion en particulier, de tâches toujours
plus lourdes et d'ouvrir toujours plus
largement au pouvoir politique le
domaine de l'économie et de la politi-
que sociale.

D'autres estimeront que le grand
effort accompli est d'emblée voué à
l'échec, parce qu'il suscitera des oppo-
sitions multiples dont chacune se
concentrera sur un point particulier et
qui, s'accumulant, se révéleront assez
fortes pour jeter bas l'ensemble. A
mon avis, c'est bien là le danger le plus
menaçant.

Sur le fond, la tentative, à mon avis,
se justifie pleinement. A force de
rapiéçages la constitution de 1874 est
devenue un ensemble de règles
souvent incohérentes. Les lenteurs de
la révision partielle amènent un déca-
lage de moins en moins tolérable entre

le fait et le droit. Une remise en ordre,
une clarification s'imposent donc.

A cet égard, il faut reconnaître que la
commission d'experts a fait du bon
travail. Le texte proposé est bien
ordonné, précis et concis. Il évite dans
toute la mesure du possible le jargon
juridique impénétrable aux profanes.

Voilà une première qualité et qui a
son importance. Mais elle ne suffit pas.
C'est, tout autant que sur la tendance
générale du projet, sur différents
points particulièrement sensibles que
va s'ouvrir ce débat que le Conseil
fédéral souhaite aussi large que possi-
ble. Pour qui connaît les habitudes et
les humeurs politiques du peuple suis-
se, le plus difficile, durant la phase de
consultation et de discussion, sera de
faire admettre que la constitution fédé-
rale forme un tout, qu'il faut l'apprécier
dans son agencement général et non
pas s'achopper à tel détail particulier
pour prononcer, sur l'ensemble, une
condamnation définitive. Bien
entendu rares seront ceux (s'il s'en
trouve) qui se déclareront pleinement
satisfaits. Il s'agira de considérer avant
tout la nécessité de trouver un équili-
bre entre les divers intérêts, moraux,
sociaux, économiques, qu'il est équi-
table de prendre en compte. Les
experts, eux, s'y sont appliqués et,
dans cette perspective également, leur
œuvre mérite bon accueil.

Dès lors, le plus dur sera bien
d'engager chacun à faire l'effort de
synthèse qui seul permettra d'appré-
cier justement la qualité de l'ouvrage.

Georges PERRIN

Bienne champion suisse !
Trois ans seulement après avoir fêté son ascension en ligue A, le
Hockey-club Bienne est champion suisse. Ce titre, il le doit, certes,
à la victoire de Berne sur Langnau, encore « leader » du champion-
nat samedi soir, mais surtout à son admirable fin de saison. Ga-
geons que les Seelandais auront célébré dignement cet événe-
ment ! Lire en page 14. (Photo Pierre Michel)

(page 11)

Berne : le oui à la constitution est
une reconnaissance du canton du Jura

FPAGE 3: I

' Lors de sa prochaine séance du |
I 6 mars, le Conseil général de Neu-
| chàtel prendra connaissance d'un B
¦ rapport de l'exécutif à propos de la
J politique hospitalière. Le Conseil |
I communal du chef-lieu est formel : »
| pour éviter des déficits chroniques,
¦ la loi d'aide hospitalière doit abso- <
I lument être revue. |

¦ La LAH en question S

Lahti : consécration de Lundbaeck
Les dernières épreuves nordiques de Lathi ont vu le couronnement
du Suédois Sven-Ake Lundbaeck (notre cliché) qui s'est imposé
dans l'épreuve de fond des 50 km devant Belaiev et l'inattendu Fran-
çais Jean-Paul Pierrat. Lire en page 16. (Télêphoto AP)

Football: reprise manquee
Fixée au week-end dernier, la reprise du championnat suisse de
football n'a pas été totale, loin s'en faut. Si Young Boys, représenté,
par Brechbuhl (â gauche), qui affronte le Carougeois Capra (14), ont
pu jouer, il n'en a pas été de même pour la majorité des clubs de
ligue nationale. Grasshopper et Neuchâtel Xamax, qui devaient
jouer à Zurich se sont pourtant retrouvés amicalement au Chanet.
Lire en page 17.
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

C'est vers Toi, Etemel, Seigneur, que
se tournent mes yeux.

Madame Francine Devenoges, à Rossi-
nières ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Diacon, à Boudevilliers ;

Monsieur Bernard Devenoges, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Edgar Monnier et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Kramer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Jeanrenaud,

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

Madame

Francis JEANRENAUD
née Irène KRAMER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81roc année.

2053 Cernier, le 25 février 1978.

C'est auprès de Toi que je cherche un
refuge.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 27 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Adresse de famille: Monsieur et
Madame Edgar Monnier, Trois-
Portes 19, Neuchâtel .

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066996 M

t
Monsieur et Madame Pierre Mûhlemann-Alzetta et leur fille Yvonne, à Saint-

Biaise ;
Madame K. Mùhlemann, à Berne ;
Monsieur et Madame F. Mùhlemann, à Lyss ;
Madame A. Feissli-Alzetta , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame F. Alzetta et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Nello Luraschi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame F. Mùhlemann et leur fille , à Buchs ;
Monsieur et Madame H. Mùhlemann et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Berchtold-Mùhlemann et leurs enfants, à Kreuzlingen ;
Les familles des Play-Boys de Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Pierre
leur très cher et inoubliable fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et filleul, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 5mc année, des suites d'un tragique accident.

2072 Saint-Biaise, le 24 février 1978.
(Rue du Tilleul 2)

La messe des anges sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , lundi
27 février, à 10 heures, suivie de l'ensevelissement, au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066984 M

Monsieur et Madame Charles Bonani-
Pipoz, leurs enfants et petits-enfants,

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

décès de

Madame

Monika BONANMMBODEN
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, survenu le 25 février 1978, à
l'âge de 83 ans.

3900 Brigue, Tunnelstr. 20.
2006 Neuchâtel, le 27 février 1978.

(Chasselas 19).

La cérémonie religieuse et l'ensevelis-
sement auront lieu le mardi 28 février, à
10 heures, à Brigue.

072006 M

t
Famille Charles Ritzi, en France ;
Mademoiselle Maria Ritzi, à Vevey,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oscar-Charles RITZI
dit «Oscar»

survenu accidentellement, dans sa
71me année.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1978.
(Chavannes 13).

La cérémonie religieuse, suivie de
l'incinération, aura lieu à la chapelle du
crématoire, le mardi 28 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066998 M

Monsieur Jean-Claude Racine, à Cor-
taillod ;

Monsieur René Rainaud, à Hauterive,
Les familles Richard, à Enges, Neu-

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

Madame

Alice RACINE
née RICHARD

leur très chère maman, amie, nièce,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 68me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2068 Hauterive, le 24 février 1978.
(Rouges-Terres 7)

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

n Tim. 4 : 7.

L'inhumation aura lieu à Saint-Biaise,
le lundi 27 février.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066985 M

La famille de

Monsieur

Louis MARTI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fontaines, février 1978. 072005 x

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur chère petite
fille

Viviane
Germaine et José Schmoll remercient
toutes les personnes et amis qui par leur
présence, leur message ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur deuil.

Lignières, février 1978. os9038 x

Le Gruppo bocciofilo ticinese, Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

R. CASTELLANI
mère de Monsieur André Castellani ,
président honoraire, grand-maman de
Monsieur Claude Castellani , président et
arrière-grand-maman de Pascal Castel-
lani, membre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 066992 M

Le comité de la Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Louis CASTELLANI
mère de Monsieur André Castellani ,
membre honoraire de la société. 072007 M

Monsieur et Madame André Castellani,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louis-Henri Castellani, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ivan Tissot-
Luginbuhl et leur fille, à Genève ;

Monsieur Gottfried Luginbùhl, à
Genève ;

Mademoiselle Marie Luginbùhl, à Rei-
chenbach ;

Madame Elisabeth Stuchi-Luginbuhl,
ses enfants et petits-enfants, à Aesch ;

Monsieur et Madame Fritz Luginbùhl, à
Krattigen,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis CASTELLANI
née Rosa LUGINBUHL

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 80™ année, après
une longue maladie.

2003 Neuchâtel, le 25 février 1978.
(Grise-Pierre 8).

Béni soit Dieu le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénéré pour une
espérance vivante.

I Pierre 1: 3.

L'inhumation aura lieu mardi
28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066999 M

Madame André Neipp-Boder;
Monsieur et Madame Claude-André

Neipp et leur petite Anne-Catherine ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Neipp, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Tritten-

Boder;
Monsieur et Madame Charles Boder-

Frank et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Monnier-

Boder et leurs enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Samuel Kung-Wutrich,
ainsi que les familles Boder, Sadot,

Hue, Farine, Mouchet, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
André NEIPP

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 62me année.

2000 Neuchâtel, le 26 février 1978.
(Orée 36).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu, le mardi
28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067000 M

Madame Edouard Zaugg, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Edouard Bra-
cher et leurs enfants Sonia et Roger, à
Mexico,

Madame et Monsieur Jacques Vuil-
lemier et leur fille Délia, à Villiers,

Monsieur et Madame Daniel Zaugg
et leur fils Cédric, à Chézard,

Monsieur et Madame Bernard Zaugg
et leurs enfants Mireille et Yann, à Vil-
liers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Zaugg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Gôtschi,

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

Monsieur

Edouard ZAUGG
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 69mc année.

2052 Fontainemelon, le 26 février 1978.
(Av. Robert 26)

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

Ps. 121.

La cérémonie funèbre se déroulera
mardi 28 février.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066997 M

Le soir étant venu, Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

Madame James Otter-Wuillème ;
Monsieur Hans Horst-Otter, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Otter-Egli,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Ryser-

Otter, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

James OTTER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie supportée patiem-
ment.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1978.
(Rue Louis-Favre 1)

L'incinération aura lieu lundi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Pensez
à l'hospice de la Côte à Corcelles

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066986 M

m 0 062956 R¦L» Arrigo

Je me couche et je m'endors ; je me
réveille, car l'Eternel est mon soutien.

Ps. 3^6.

Madame Albert Bovet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Madame et Monsieur André Lippu-
ner, à Marly, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Eugène Chris-
ten, à Noiraigue , et leurs enfants ;

Monsieur Auguste Bovet , à Fontaine-
melon, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fernand Bovet, à
Gray (France) ;

Monsieur et Madame Otto Bovet, à
Valence (France) ;

Mademoiselle Edith Bovet ;
Madame et Monsieur Eugène Che-

valley, à Salavaux, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur
Albert BOVET

leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 89mc année.

2053 Cernier, le 25 février 1978.
(Bois-Noir 21).

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

L'ensevelissement aura lieu lundi
27 février.

Culte directement au temple, à 13 h 30.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066995 M
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AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
ne paraîtra pas le mercredi 1er Mars et

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

Les annonces pour le numéro du Jeudi 2 mars devront nous parvenir
jusqu'au lundi 27 février à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du vendredi 3 mars devront nous parvenir
jusqu'au mardi 28 février à 15 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
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CAFÉ DE BEL-AIR
NEUCHATEL

FERMÉ
les 27, 28 février s

et 1er Mars § j

/«rn \ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
| L- , j ? Faculté de droit
•̂  \4_jj ' .•? et des sciences économiques
'¦V/l KO.*0

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de

MM. F. Béguin, Ph. Bols et J. Guinand,
professeurs

Sujet : L'ordinateur et la vie privée
Lundi 27 février 1978, à 20 h 15,

à l'Aula de l'Université

Entrée libre
070715T

CAFÉ NATIONAL
BEVAIX

RÉOUVERTURE
le 28 février

Souper tripes. 067530 T

JAZZLAND Neuchâtel
Dupeyrou 3 - Tél. 038 25 60 98
27 février-3 mars
l'organiste

Jean-Luc PARODI
samedi 4 mars

Sammy PRICE
Entrée libre. 072002T

Cabinet vétérinaire
MARIN
FERMÉ cette semaine

Prochaines consultations
lundi 6 mars, dès 13 heures. 072277 T

B̂b ______ »— ¦ 1 _mmm_____m_ mJ

Lise et Luc-André
CELUER-DÉBIEUX ainsi que Yann ont la
joie d'annoncer la naissance de

Laurie-Marguerite
née le 26 février 1978

Maternité Pâles 19
Pourtalès Cortaillod

072001 N
¦ 1 •

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire recou-
vre une grande partie de l'Europe. Un
rapide courant perturbé circule à travers
l'Atlantique, vers le sud du continent et la
Méditerranée.

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
amélioration dans le centre et l'est du pays,
avec l'éloigneraent vers l'est, de la- zone
pluvieuse. Puis nuageux, pluies passagères
alternant avec des éclaircies. Limite des
chutes de neige entre 1200 et 1500 m. La
température restera comprise entre 5 et
10 degrés. Vent du sud-ouest, faible ou
modéré en montagne.

Sud des Alpes : couvert et pluvieux, avec
éclaircies passagères. Neige au-dessus de
1000 m.

Evolution pour mardi et mercredi: quel-
ques éclaircies au nord des Alpes, mais en
général très nuageux avec des pluies inter-
mittentes.

B̂ jf̂ l Observations
I météorologiques

? D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 25 février

1978. Température : moyenne : 5,2; min.:
3,5; max.: 8,6. Baromètre : moyenne:
707,0. Vent dominant : direction : nord-est,
faible; force : jusqu'à 12 heures, ensuite
sud, sud-est faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard le matin, nuageux de 12 h à
14 heures.

26 février 1978. Température : moyen-
ne : 5,9 ; min. : 5,0 ; max. : 7,2. Baromètre :
moyenne : 705,3 ; Eau tombée : 9,3 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie pendant la nuit et jusqu'à 11 heures.

prarr-jr-i Temps
Ê ** et températures
p̂ k. ' Europe
cŒBàW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, pluie, 4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 8 ; Berne :
couvert, pluie, 7; Genève-Cointrin : très
nuageux, 8; Sion: couvert, pluie, 6;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 2;
Saentis : neige, - 3 ; Paris : très nuageux,
averses de pluie, 12; Londres : couvert,
pluie, 10 ; Amsterdam : serein, 12 ; Franc-
fort : couvert, 9 ; Berlin : très nuageux, 11 ;
Copenhague : très nuageux, 4; Lahti :
couvert, -2; Munich : couvert, 6; Inns-
bruck : très nuageux, 9; Vienne : très
nuageux, 13 ; Prague : brouillard, 1 ; Var-
sovie : nuageux, 7 ; Moscou : couvert, - 6 ;
Budapest : serein, 8; Istanbul : nuageux,
14 ; Athènes : couvert, 16 ; Rome : couvert,
14; Milan: couvert, pluie, 4; Nice : très
nuageux, pluie, 12; Barcelone : très
nuageux, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

1 

Niveau du lac le 26 février 1978
429 ,28 ;

:__ i_ ^ ^ î m
r'- ^ „ QV/S*^'

! VILLE DE NEUCHÂTEL

Samedi vers 22 H 45, un tramway
piloté par M. CF., de Bôle, circulait
sur la ligne N° 3 de Neuchâtel à
Boudry. A la hauteur du dépôt des
TN, il s'est trouvé en présence de
M. Abdelhadi Abbassi, âgé de
29 ans, domicilié à Sochaux
(Doubs) qui s'était élancé sur les
voies du sud au nord. Malgré un
brusque freinage opéré par M.F., la
motrice heurta M. Abbassi qui fut
traîné sur une distance de plus de
dix métrés. Grièvement blessé,
M- Abbassi a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale.

Un piéton happé
par un tramway

quai Perrier



Deux «oui» et deux «non»
dans le canton

En disant non à l'initiative Weber , non
à l'abaissement de l'âge de la retraite, oui
à la Çr10 révision de l'AVS, et oui au
nouvel article conjoncturel , Neuchâtel a
voté ce week-end dans le même sens que
les autres cantons suisses. Ces résultats
sont d'ailleurs conformes à ceux que nous
avions prévus.

L'initiative «Démocratie dans la
construction des routes nationales»
n 'était soutenue que par les indépendants
et les popistes, si l'on fait abstraction
d'autres groupements ou associations très
écoutés mais non-politiques. Les socialis-
tes, quant à eux , avaient préféré laisser la
liberté de vote alors que le non avait été
demandé sur le plan suisse.

Même s'il a refusé de suivre Franz Weber
dont l'initiative aurait fait courir des
dangers évidents à la construction de nos
routes nationales, le peuple neuchâtelois
ne s'est pas montré tranchant , 44,9%
contre 55,1% de non.

Venant après les remous provoqués par
la traversée de Neuchâtel ou de la Béro-
che par la N 5, après certains scrutins
cantonaux négatifs sur des crédits
routiers, ce résultat montre que, dans
notre République , les questions routières
n'ont plus la cote d'amour. Et , comme par
hasard , c'est dans le district de Boudry
que l'on trouve les seules communes
acceptantes : Fresens, Montalchez et
Vaumarcus. A Bros-Dessous, c'est l'égalité
Par contre, le district de La Chaux-de-
Fonds est le plus partagé (48 % de oui et
52% de non) . Aux autorités, tant fédéra-
les que cantonales , de se montrer encore
plus vigilantes que par le passé dans la

sauvegarde de la qualité de la vie et de
l'environnement.

LA 9"" RÉVISION DE L'AVS

La 9""-' révision de l'AVS était loin de
faire l'unanimité des partis politiques. Si
la gauche et les indépendants
l'appuyaient , la droite et les jeunes radi-
caux s'y opposaient en insistant notam-
ment sur l'iniquité des dispositions
prévues. Quant aux radicaux, ils
n 'avaient pas suivi le oui prôné sur le plan
suisse se contentant de donner un mot
d'ord re de liberté de vote. Il n'était
cependant guère difficile de prévoir que
cette révision serait largement acceptée
en dépit de ses nombreux défauts. Dans
notre canton , le résultat est net : 64,9 %
de'oui contre 35,1% de non.

Et pourtant 23 communes campa-
gnardes ont rejeté cette révision: Thiel-
le-Wavre, Enges, Lignières, Bôle, Roche-
fort , Fresens, Montalchez, La Côte-aux-
Fées, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin , Villiers , Le Pâquier, Savagnier,
Fontaines, Engollon , Montmollin,
Le Cerneux-Péquignot, La Brévine,
Le Bémont, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel , Brot-Plamboz et
La Sagne. Mais que pouvaient-elles

contre les villes notamment qui , comme
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, ont
accepté cette révision à plus de 3 contre 1.

Nous l'avions dit avant la votation :
«L'argumentation des adversaires est
pertinente mais elle se heurte à un tabou ,
une sorte de sentimentalisme social ».
Dommage que le peuple n'ait pas compris
que le but de la campagne contre cette
révision était non pas une remise en ques-
tion de l'AVS mais bien une meilleure
consolidation. Reste à savoir maintenant
comment le Conseil fédéral s'organisera
pour trouver les centaines de millions
nécessaires. Il est vrai que M. Chevallaz a
d'ores et déjà prévu une TVA de 8%...

INITIATIVE BALAYÉE

A l'exception de l'extrême-gauche,
tous les partis s'opposaient à l'initiative
des organisations progressistes visant à
abaisser l'âge de la retraite AVS à 58 ans
pour les femmes et à 60 ans pour les
hommes. Ils ont été nettement suivis par
le peuple qui a balayé l'initiative en don-
nant le non massif (3 contre 1) qui s'impo-
sait: 75,8% de rejetants contre 24,2%.

Enfin , l'article conjoncturel 31 quin-
quiès était approuvé par tous les partis à
l'exception des popistes, des jeunes radi-

caux et des jeunes libéraux. Aussi n'est-il
pas étonnant qu 'il ait recueilli pratique-
ment la même approbation que la révision
de l'AVS : 61,1 % de oui et 35,9 % de non.
Cependant 12 communes l'ont rejeté :
Lignières, Vaumarcus, Boveresse,
La Côte-aux-Fées, Les Bayards, Villiers,
Le Pâquier , Fontaines, Valangin , Coffra-
ne, Le Bémont et Brot-Plamboz.

On notera encore que neuf communes
ont repoussé les quatre objets soumis à
votation : Thielle-Wavre, Lignières,
La Côte-aux-Fées, Les Bayards, Villiers,
Le Pâquier , Fontaines, Le Bémont, et
Brot-Plamboz.

Enfin , un mot de la participation. Elle a
été à peine inférieure à la moyenne suisse
ce qui est bien. Dans les communes de
Bôle et de Cortaillod, où les citoyennes et
les citoyens avaient également à se
prononcer sur l'échelle fiscale communa-
le, cette participation a atteint respecti-
vement 59 et 54 %. J. My.

Déficit chronique des hôpitaux :
seule l'application de la loi est en cause !

Avant la prochaine séance da Conseil général de Neuchâtel

Nous avons signalé dans notre édition
du 18 février dernier que le Conseil géné-
ral de Neuchâtel siégerait le lundi 6 mars.
,A,£ette occasion, nous .avions dpnné.un
aperçu de l'ordre du jour que le législatif
aurait à absoudre. Un des points cruciaux
de cet ordre du jour est sans conteste le
rapport d'information que le Conseil
communal a adressé au Conseil général au
sujet de l'unité hospitalière de la ville. On
sait en effet que depuis plus de six ans, le
chef-lieu supporte des déficits très lourds
qui chargent de façon croissante le service
de sa dette.

Ce déséquilibre financier entraîne des
répercussions graves, tant sur le plan des
relations avec les autres communes, que
sur le climat de travail des hôpitaux,
climat qui doit pourtant rester serein afin
de garantir à chaque malade les meilleurs
soins au moindre coût. C'est pourquoi le
Conseil communal de Neuchâtel, dans
son rapport, estime que l'avenir ne saurait
être assuré que dans la mesure où une
solution juste répartira mieux l'ensemble
des charges hospitalières.

UN GRAND DÉBAT

A ce sujet et afin de mieux faire com-
prendre à la population l'intérêt qu 'il y a

pour chacun à trouver rapidement une
solution équitable, notre journal mettre
sur pied, après la séance que le Conseil
général tiendra le 6 mars, une table ronde
réunissant notamment un conseille!
d'Etat, un conseiller communal, uri méde-
cin et le secrétaire permanent du Grou-
pement des communes du Littoral .

On sait en effet que dernièrement enco-
re, suggestion avait été faite de proposer
aux communes du Littoral de prendre en
charge la direction, l'exploitation et la
gestion de la fondation de l'hôpital Pour-
talès, tandis que la ville de Neuchâtel
n'assumerait plus que la seule exploita-
tion de l'hôpital des Cadolles. Or, outre
des motifs de droit qui n'ont pas encore
été réglés et qui, par conséquent, faisaient
obstacle à une telle « reprise», le Conseil
d'Etat a fait savoir aux autorités du chef-
lieu qu 'il s'opposerait à la séparation
organique des deux hôpitaux en raison de
la politique générale de l'Etat en matière
hospitalière.

De son côté, le secrétaire permanent du
Groupement des communes du Littoral a
souligné combien une telle démarche lui
paraissait aléatoire.

D'autres consultations ont finalement
confirmé le Conseil communal de Neu-
châtel dans la certitude que cette

hypothèse devait être abandonnée pour
des raisons politiques, financières, médi-
cales et psychologiques.

SEULE LA LOI
EST EN CAUSE!

Alors, où chercher la solution? Dans
son rapport à l'intention du législatif,
l'exécutif du chef-lieu revient une fois de
plus à la charge : «... Seule l'application de
la loi d'aide hospitalière (LAH) est en
cause et il est inutile et dérisoire de
s'obstiner à rechercher des améliorations
dans l'introduction d'un critère d'effica-
cité ou dans d'autres indices de ce type. La
seule solution réside dans une répartition
plus juste des charges entre Neuchâtel el
les autres communes du canton. »

Certes, l'exercice 1978 devrait permet-
tre à la ville d'enregistrer une première
amélioration par la prise en compte sur le
plan cantonal des intérêts passifs et des
amortissements. Cette mesure ne suppri-
mera pourtant pas l'injustice actuelle. A la
suite du dépôt et de l'acceptation d'une
motion urgente, le Conseil d'Etat étudie la
modification de la LAH. Il présentera au
Grand conseil en juin prochain un projet
qui pourrait atténuer dans une certaine
mesure les disparités actuelles. Toutefois,
il n'est pas possible aujourd'hui de savoir
si ces propositions seront de portée transi-
toire ou définitive.

UNANIMITÉ

A noter que tous les groupements poli-
tiques représentés au Conseil généra l
semblent partager entièrement le point de
vue du Conseil communal de Neuchâtel ,
puisque les porte-parole des quatre grou-
pes, MM. Amiod de Dardel (lib), André
Porchet (rad) , Pierre Dubois (soc) et
Claude Joly (MPE) ont déposé la résolu-
tion suivante et qui s'inscrira comme sup-
plément à l'ordre du jour de la séance du
6 mars prochain:

« Le Conseil général de la ville de Neu-
châtel, constatant :
- qu'en dépit des efforts méritoires

accomplis à tous les niveaux dans le but de
réduire le coût du fonctionnement des
hôpitaux, la charge nette de ces derniers
pèse très lourdement sur les finances
communales (5,3 millions de francs pour
l'exercice clos le 31 octobre 1977) ;
- que le contribuable de la ville de

Neuchâtel est plus chargé, à ce titre, et de
loin, que celui de n'importe quelle autre
commune du canton (Neuchâtel : 205 fr.
par habitant ; La Chaux-de-Fonds : 94 f r. ;
autres communes: 57 fr. et moins; chif-
fres de 1976) ;
- que cette situation est particulière-

ment due à l'application de certaines
dispositions de la loi cantonale sur l'aide
hospitalière ;
- qu 'ainsi la part perçue par la ville de

Neuchâtel aux subsides payés par les
autres communes du canton ne représente
que 12 % environ du déficit restant après
la subvention de l'Etat, alors que l'occu-
pation des hôpitaux est, pour 60 %, le fait
de personnes non domiciliées à Neuchâ-
tel;
•-invite les autorités cantonales à procé-
der d'urgence à une révision des disposi-
tions en la matière en sorte de rendre
équitables les calculs et les critères de
répartition des subsides cantonaux et
communaux. »

La fermeture de Transair
ne remet pas en cause l'existence
de l'aérodrome des Prés-d'Areuse

Le Club neuchâtelois d'aviation a tenu son assemblée générale annuelle =
| samedi au château de Boudry. Nous reparlerons de cette assemblée au cours de |
: laquelle le président, M. Francis Vauthier, a notamment évoqué les problèmes =
| posés par le départ de Transair. Trop souvent, dans le public, on « mélange » Tran- =
: sair avec aérodrome ou CNA. Afin d'éviter tout malentendu, il faut préciser que la =
: fermeture de Transair ne remet absolument pas en cause l'existence de l'aéro- E
| drome qui semble, au contraire, appelé à jouer un rôle plus important que par le =
| passé dans la formation des pilotes et ce, grâce au CNA. X

Certes, l'événement malheureux dont on a abondamment parlé dans la presse §
: depuis le début de janvier a provoqué quelques problèmes d'ordre à la fois techni- =
| que et financier auxquels ont été confrontés les responsables de la société d'Aéro- E
: port SA, ceux du CNA et les autres utilisateurs. Cependant, une partie de ces diffi- E
1 cultes a été surmontée, tandis que la commission spéciale constituée par le conseil E
| d'administration d'Aéroport SA est en passe de trouver une solution aux problè- E
1 mes restants. De toute manière, il n'y a pas péril en la demeure. (Z.) =

illllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Pierre Chastellain
et ses trois compères au CCN
• IL y a un peu plus de deux ans, le
Vaudois Pierre Chastellain faisait, en
compagnie du merveilleux bassiste
Hartmut Bennewitz, un passage remar-
qué au Centre culturel. Depuis, un
deuxième 33 tours a été produit - en
tirage moins limité que le premier -,
l'accompagnement musical s'est étoffé,
et, pour son second passage au CCN,
Pierre Chastellain a eu affaire, vendredi
soir, à une salle non seulement aussi
chaleureuse mais nettement mieux
garnie qu'en 1975.

Ce n'est d'ailleurs que justice car le
chanteur vaudois représente, sans
aucun doute, en Suisse romande, l'une
des valeurs les plus sûres du genre.
Moins facilement étiquettable qu 'un
Michel Buhler ou qu'un Bernard
Montangéro, il poursuit tranquillement
son évolution propre, mais sans se
réfugier dans une quelconque tour
d'ivoire.

Auteur et compositeur, il n 'hésite pas,
en effet, à faire sienne, si elle lui plaît, la
chanson d'un autre, qu'il s 'appelle
Pierre Louki, Gil Pidoux, Pierre Tinerand
ou Pierre Ellenberger - dont les textes
sont le plus souvent mis en musique par
Alfred Tuillard. Volontiers porté à
l 'ironie poétique plus ou moins grin-
çante mais le plus souvent porteuse de
bonnes chansons d'amour, Pierre Chas-
tellain trouve, chez ces auteurs, une
vision du monde plus grave, plus
orofonde peut-être, désenchantée sans
être morbide.

Mais, à côté de clins d'œil en forme de
fable comme «Le Mulet pétera trois
fois», Pierre Chastellain-auteur n'hési-
tera pas à se mettre en prise directe avec

Inondation
• DIMANCHE, vers 11 h 25, les

premiers secours ont dû intervenir dans
un immeuble, 10 rue de la Maladière, où
une inondation venait de se produire.
Quelque 3000 litres d'eau ont été récu-
pérés au moyen d'une pompe électri-
que.

la réalité. Dans le meilleur style
«protest-song»„ autrement dit sans
moraliser et sans emphase, il raconte ce
vieil immeuble qu'on détruit e deux pas
de chez lui, cette arrestation pour fait
d'opposition au pouvoir en place, qui se
déroule, certes, hors de Suisse, mais
non sans sa complicité !

Constats brutalement absolus, ce
qui implique justement une mise en
forme particulièrement soignée, donc,
souterrainement, un puissant choc
poétique chez le spectateur. Les effets
en sont encore renforcés par un accom-
pagnement - deux guitares et une
contrebasse - qui donne au tout «souf-
fle» et profondeur, et qui passe avec
aisance par toutes sortes d'atmosphè-
res : angoisse en demi-teinte, sérénité
tranquille, ambiance nocturne et sab-
bathique, invitation au voyage avec son
contrepoids indispensable, l'exotisme
au second degré. On reprochera seule-
ment un certain manque de netteté et
d'assurance, peut-être, et en partie,
explicable par la jeunesse des trois
musiciens.

En leur imprimant sans concession la
griffe de sa forte personnalité, Pierre
Chastellain redonne mordant et saveur
à des techniques et des thèmes qu'on
croyait bien usés. Vendredi soir, il a
reçu, au Centre culturel, l'accueil
enthousiaste et complice que, par
conséquent, il méritait. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

OBSHB
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

En avant-dernière page:
Trois refus à Cortaillod,

Bôle et Saint-Aubin

Routes 9me révision Age Article
Nationales de l'AVS de la retraite conjoncturel

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel

; Neuchâtel 3.978 4.660 5.789 2.919 1.984 6.767 5.497 2.694
Hauterive 298 340 389 253 107 480 397 200
Saint-Biaise 308 511 494 332 151 681 505 285
Marin-Epagnier 238 308 354 205 157 406 364 168
Thielle-Wavre 30 52 38 44 17 65 39 41
Cornaux 127 181 174 131 85 225 174 118
Cressier 123 267 237 158 101 295 266 116
Enges 20 36 19 36 6 51 29 24

! Le Landeron 354 485 479 365 174 676 479 311
Lignières 67 89 72 83 20 137 25 | 58

Total 5.543 " 6.929 8.045 4.526 "" 2.802 9.783 7.775 4.015

Boudry
Boudry 387 392 450 324 169 612 442 273
Cortaillod 439 662 639 470 292 822 579 476
Colombier 362 642 562 448 193 821 607 351
Auvernier 222 316 297 241 89 456 330 191
Peseux 718 902 1.091 543 365 1.283 1.011 538

v Corcelles-Cormondrèche ...... 482 570 605 450 187 875 ' 67 T ' "324
Bôle ..£ 254 312 201 369 / 122 452 340 180
Rochefort... ...... 100 ¦ 133 114 118 ' ¦ 43 " '189 129 ' *97'
Brot-Dessous 19 19 28 10 15 23 18 17
Bevaix 302 v 381 373 322 122 568 394 257
Gorgier-Chez-le-Bart 201 213 232 184 90 I 332 210 184
Saint-Aubin-Sauges 246 318 300 269 108 462 323 210
Fresens 38 20 23 36 4 i 56 40 16
Montalchez 34 18 20 32 20 i 33 30 19
Vaumarcus-Vernéaz 33 21 27 25 17 37 25 28

Total 3.837 4.919 4.962 3.841 1.836 7.021 5.149 3.161

Val-de-Travers

Môtiers r 104 131 121 111 85 154 112 105
Couvet 303 376 505 193 226 j 469 352 298
Travers 156 192 189 160 105 250 183 144
Noiraigue 46 82 69 59 36 94 72 54
Boveresse 38 51 61 29 36 58 39 44
Fleurier 353 506 570 297 241 623 473 339
Buttes 78 119 135 64 55 143 110 83
La Côte-aux-Fées 49 110 65 94 14 146 66 73
Saint-Sulpice 48 59 60 43 29 j 78 54 44
Les Verrières 99 128 124 106 60 170 112 106
Les Bayards 39 64 32 72 11 93 41 59_

Total 1.313 1.818 1.931 1.228 898 2.278 1.614 1.349

Val-de-Ruz

Cernier 183 290 290 186 108 369 288 163
Chézard-Saint-Martin 144 208 172 178 81 273 190 144
Dombresson 163 186 185 163 73 279 213 118
Villiers 37 45 29 52 15 j 67 36 42
Le Pâquier 29 32 17 44 11 49 27 31
Savagnier 90 119 94 113 34 [ 171 111 82
Fenin-Vilars-Saules 64 72 81 54 39 j 97 62 59
Fontaines 74 102 80 99 39 137 84 86
Engollon 15 16 13 18 4 27 15 11
Fontainemelon 175 215 278 112 138 250 228 146
Les Hauts-Geneveys 88 108 114 86 53 146 100 82
Boudevilliers 74 86 82 73 29 131 86 54
Valangin 56 72 74 58 36 95 53 61
Coffrane 59 70 65 62 20 ! 110 52 59
Les Geneveys-sur-Coffrane .... 136 196 212 120 96 237 198 121
Montmollin 62 77 67 73 33 106 66 60

Total I.449 1.894 1.853 1.491 809 I 2.544 1.809 1.319

Le Locle

Le Locle 1.735 2.045 2.882 951 1.100 2.727 2.344 1.267
Les Brenets 131 227 223 146 69 298 252 102
Cerneux-Péquignot 23 92 23 92 7 108 73 33
LaBrévine 65 123 42 142 20 167 104 75
Le Bémont 15 18 6 27 1 31 12 20
La Chaux-du-Milieu 54 95 49 101 33 119 81 59
Les Ponts-de-Martel 172 273 174 279 52 405 284 140
Brot-Plamboz 31 59 12 TJ 8 83 37 52

Total 2.226 2.932 3.411 1.817 1.290 3.938 3.187 1.748

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 5.450 5.875 8.860 2.735 3.222 8.337 7.372 3.471
Les Planchettes 29 31 34 27 27 36 32 28
La Sagne 137 174 146 N39 58 260 183 109

Total b.616 6.080 9.040 2.931 3.307 8.633 7.587 3.608
I —mmmmmmmmmw I i l  II I —-———— —————— mm___m_w_____mm__Wm mmmm—mmmmm mmmmmmmmmm

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS

Neuchâtel 5.543 6.929 8.045 4.526 2.802 9.783 7.775 4.015
Boudry 3.837 4.919 4.962 3.841 1.836 7.021 5.149 3.161
Val-de-Travers 1.313 1.818 1.931 1.228 898 2.278 1.614 1.349
Val-de-Ruz 1.449 1.894 1.853 1.491 809 2.544 1.809 1.319
LeLocle 2.226 2.932 3.411 1.817 1.290 3.938 3.187 1.748
La Chaux-de-Fonds 5.616 6.080 9.040 2.931 3.307 i 8.633 7.587 , 3.608

Total 19.984 24.572 29.242 15.834 10.942 : 34.197 | 27.121 I 15.200

Electeurs inscrits : 97.020. Participation au scrutin : 47%.



H VILLE DE NEUCHATEL

Rue des Fahys
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux Publics ouvriront le lundi 27 février,
un chantier de pose d'un collecteur, dans la
rue des Fahys, entre les numéros 73 et 57.
La circulation sera réglée par feux lumineux.
Les usagers sont priés de respecter la signa-
lisation en vigueur.
Nous les en remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
070631 Z

BEÎ1 CRÉDIT FONCIER i
CMI NEUCHÂTELOIS 1

BOUDRY I
rue Oscar-Huguenin 7 pf

Pour faciliter les relations d'affaires avec notre clientèle, ce bureau sera doré- Kg
navant ouvert dès le 27 février 1978 H|

TOUS LES MATINS I
(du lundi au vendredi) BR

de8hà12 h I
c'est M. Charles Kung, caissier formé au siège, qui sera à votre disposition 83
pour vous y recevoir et vous conseiller avec discrétion sur toutes les K3
opérations bancaires. &fi

Nous sommes également à votre disposition dans la région, du lundi au ¦
vendredi, à : H[

CORTAILLOD COLOMBIER I
de 7 h 45 à 12 h et d e 8 h à 1 2 e t
de 14 h 30 à 18 h 15 de14hà18 h ES

Epargner au Crédit Foncier Neuchâtelois EË
c'est épargner ses soucis de fin de mois. jES

070430 A JJJ

f Machine
à laver i

linge-vaisselle j
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover
garantie d'usine. ¦
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

B Magic
i Neuchâtel
« (038) 41 17 96

Rallye de Monte Carlo 1978

Renault surprend
la concurrence.
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* i_ t__
sy T̂  cr " w&_5Bi__mBBm il ' BM_ V f̂cJBUjgft f̂c V̂ '

Si \^, 
¦ '" IL w^̂ BajgifeCTiSrtni'V̂ IÊË&lr *1

*- wÊ_ïm_ \\\\m̂̂^̂ s_&MS_mm__¥ ~̂̂ ¥'* -*»#* j*£. ¦¦
T&m*®*̂  Ê̂BltéSBfi ^^^^*  ̂M '̂ ¦*' "- ;- -' 'ëM 

¦ '
.̂,,'mffa r̂ . .... ... y,mm* "wti_t\*~^ ™«v ,,j®_ -. . . .̂ ....,. ... -: .

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.
Car, comme l'écrit la Revue Automobile:

'Elle était enfin là cette neige tant souhaitée. Il y en avait même tellement
que les cinq épreuves spéciales ont produit 'une surprise de taille — les petites
Renault 5 Alpine se sont livrées à une étourdissante démonstration sur les
petites routes étroites et recouvertes de neige en partie fondante et par
endroit verglacée.»

1. Porsche Carrera (230 ch)
2. Renault 5 Alpine ogo ch)
3. Renault 5 Alpine ngoçh)

4- Fiat 131 Abarth (225 ch>
5- Fiat 131 Abarth (225 m

Rendez visite à l'agent Renault le plus proche de votre domicile
et faites connaissance avec la Renault 5 Alpine Monte Carlo 1978.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 • Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 2979 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 •
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 071692 B
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

. l

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
ou

MAISON
(même ancienne) 6 pièces.
Région de Marin à Cortaillod.
Adresser offres écrites à IR 505 au
bureau du journal. oeaso? i i P

Les nouvelles séries Précisa
sont aussi bonnes que leur réputation.
Mais bien meilleur marché.
Qui offre plus? y7̂ [~ =̂̂ ~-~~~̂
On sait que les calculatrices élec- 

^
T^S"̂ ». Ŝ , À

Ironiques Précisa sont de toute pre- / BBBBBBt_ _̂__\_ w____m»> Jlmière qualité. Ce qu'on sait aWSfipHB^MBPMf fi l
moins ,c 'est queles calculatrices {̂ ,4^ '̂'1r*-Xgy

Le programme complet "̂̂ ^ÊJSaSgjjgy j
Précisa... Z^^?̂ ^^^....,, «

(impression), tous équipés de la /^frffix^yj^^̂ "» M
nouvelle imprimante à grande /&jM £BÊË M^St^^m
vitesse Précisa , ainsi que les. / ̂*r4sB  ̂j EC.fsÊër j Ê
modèles 512 et 514 (affichage). s§§|̂ ai x̂"̂ fl r Ë
Ce que toutes les nouvelles cal- *̂ ^̂ *̂âltffi |ŝ ^̂ r
culatrices Précisa ont de commun, ¦¦mmmjgjyr
ce sont: la fameuse électronique 1-chip, la mécanique
éprouvée, et le clavier à commande facile et sûre. Ce vaste pro-
gramme de calculatrices à prix avantageux permet d'affirmer sans
crainte que l'entreprise suisse Précisa et les clients Précisa vont
au-devant d'un avenir assuré.

...et notre service complet.
Il comprend des conseils autorisés, la livraison ponctuelle et l'ins-
truction minutieuse des collaborateurs au départ. Et par la suite, en
cas de besoin, nos techniciens du service à la clientèle veilleront
à ce que tout rentre dans l'ordre dans les plus brefs délais.

(R&fmdnà
2001 NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2800 DELÉMONT
fbg du Lac 11 Rue de la Serre 66 Rue des Moulins 9
Tél. (038) 25 25 05 Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 22 15 67

070426 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

K&wtwX
LE REVÊTEMENT DE FAÇADE GARANTI 10 ANS
30 ans d'expérience dans le monde entier

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
0 Connaissez-vous les problèmes ff t \ ____ *f a^,

de vos façades ? J U i\ • IkGttiJGX le revêtement IDÉAL
/ &7[-TlrBh P°ur la RÉNOVATION.

# Savez-vous pourquoi un revêtement / f _x^f 1 ___ IfimMa*«plastique» crée automatiquement ff \j f f î+__. f̂\ • KvfflP Bifl» n'est pas un «plasti-
un film etanche qui barre la l\___Js "̂  / \ que»,
circulation aux vapeurs d'eau? \Xy ^ " "f ta fl  Y 0t_

^SSr-r£S> IL I  * K&MGX- GARANTI IO ANS
# Savez-vous pourquoi le revêtement VJIljrijffi—\_Jc~j contre l'écaillage et le décollement.

.. . , ^
Wî*e* .< W^CJ •KCIflteX-depuis 15 ans en6 fois plus coûteux (matières premiè- l f̂cJ *̂"-% Suisseres), peut-il être rendu posé presque \ ^^faM>l2

au même prix qu'une simple peintu- \ \~ % m flfiuiltii » __
re ? \ \ I • PWfMPB* = SÉCURITÉ

Renseignez-vous auprès de l'agent \ \ V Par son or9anisation de vente et
KENITEX de votre région, qui se fera ^>̂ 4 ̂ S^̂ ±_ 

de P°se- KENITEX S.A. (Suisse)
un plaisir de vous fournir toutes les BÊ___________ T _̂_______\_ W\m offre sans intermédia're son revête-
réponses à ces questions. ¦BTwM 4ÊBBB ment aux propriétaires d'immeuble.

NEUCHÂTEL
Grand-Rue 70 (038) 31 49 49 2036 CORMONDRÈCHE

- <__,,« _ 70 rue de Lyon Av. Rousseau 9 Pl. Hôtel-de-Ville s
GENEVE (022) 44 12 11 UA lin (021)61 52 61 VALAIS ,025) 4 61 66 S

| 
ULI1LWL 

1203 Genève VHUU 1815 Montreux/CI. '"U1IJ 1870 Monthey ° \

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

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, mécani-
que, etc. Surface à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. 070358 G

—,—__—_  ̂ I

J'achèterais

immeuble
ancien
à Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à BL 521
au bureau du
journal. 0690S2 1

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

Tél. (038) 24 67 41.
067537 G

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14
2 chambres, tout confort ; loyer:
Fr. 345.—, charges comprises.

NEUCHÂTEL
RUE DES PARCS 109
modeste 3 chambres; chauffage par
appartement; loyer : Fr. 160.—
RUE G.-A.-MATILE 51
studio; loyer: Fr. 200.—, charges
comprises.
RUE DE LA SERRE 5
bel appartement de 5 chambres ; tout
confort; réservé à personne prenant
service de conciergerie.
RUE DE L'ECLUSE 27
divers studios et chambres meublés.
RUE DES BEAUX ARTS 14
beau studio non meublé' tout confort.

' Loyer tout compris Fr. 175.—.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 070643 G

A louer à Dombresson,

APPARTEMENTS
de 4 PIÈCES

avec confort,
situation dégagée et ensoleillée,
dans petits immeubles locatifs.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer Fr. 320.—, charges en sus.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 07067 1 G

QUARTIER MONRUZ
A louer pour date à convenir,
magnifiques appartements de:

1V 2 - 2 -3 pièces
Confort moderne, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes.
Pour visiter : tél. 25 29 72, heures repas.

<>.La Bâloise
^m  ̂ AsturancM

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

069203 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

21/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
| LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Tél. 21 1171. 066484 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix,
au ch. des Sagnes 19,

appartements de 2 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : dès Fr. 300.—
+ charges. 070625 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

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix, à l'entrée
du village, situation tranquille,

bel appartement
de kVz pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 460.— + charges.
1-2 mois de loyer gratuit.
Adresser offres écrites à BJ 498 au
bureau du journal. 070294 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 Va PIÈCES
Cuisine agencée. Fr. 595.—
+ charges. Garage à disposition.

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

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

' GRANDE VENTE '
DE MEUBLES
A MATHOD

à enlever à bas prix
de 8 h à 20 h sans interruption

1 chambre à coucher moderne complète,
j matelas Superba, valeur Fr. 2700.— cédée

à Fr. 700.— ; 2 armoires vaudoises;
! 1 chambre à coucher complète, matelas

Superba, Fr. 650.— ; 3 Voltaires anciens;
tables gigognes; semainiers ; chiffon-
niers ; 15 armoires anciennes et modernes
1, 2, 3 portes dès Fr. 150.— ; 6 tables une
rallonge neuves, Fr. 100.— la pièce ;
20chaises Louis-Philippe ; lOcommodes
anciennes et modernes dès Fr. 60.—;
4 crédences vieux chêne ; 3 lits à une place
avec matelas dès Fr. 60.— ; Stables
rondes rustiques en massif Fr. 250.— la
pièce ; 2 bibliothèques rustiques ; 5 meu-
bles de coin, Fr. 120.— la pièce ; 1 traî-
neau; 3 travailleuses ; 6 roues de char,
Fr. 40.— la pièce ; 5 meubles-bibliothè-
ques, Fr. 140.— la pièce; 100 chaises

; Louis XIII ;1 morbier; bahut; 7 guéridons
vieux chêne ; 4 coffres à literie, Fr. 30.— la
pièce ; 2 salons rustiques ; 1 meuble
combiné noyer, Fr. 250.— ; meubles TV;
1 table avec rallonges + 6 chaises Henri II ;
tables 2 m x 0,80, vieux chêne; 7 tables
rondes Louis-Philippe, pied central, une
rallonge; 2 tables rondes anciennes;
1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès
Fr. 100.— ; 1 ensemble de cuisine pin :
vaisselier, table, banc d'angle, 2 chaises,
valeur Fr. 1800.—, cédé à Fr. 800.—;
3 cuisinières à gaz et électrique; tables
vieux chêne portefeuille; table ronde à
abattants; 6 Voltaires, Fr. 400.— la pièce ;
cabriolets Gobelin; vaisseliers ; lits gigo-
gnes avec matelas, Fr. 150.— ; 2 pousset-
tes anciennes ; chaises de jardin; 1 salon
Louis XV; 6 secrétaires rustiques,
Fr. 200.— la pièce ; 4 secrétaires marque-
tés, Fr. 250.— la pièce ; 8 tables de nuit;
S tables Louis XIII 2 m x 0 ,80; 1 pupitre
ancien Fr. 150.— ; tableaux; fauteuils en
osier; 1 table demi-lune ; 1 console
ancienne; 1 lit français neuf; 1 salle à
manger, état neuf, Fr. 550.— ; 5 canapés
neufs, Fr. 100.— pièce ; tables de nuit
Régency, Fr. 80.— la pièce ; sellettes,
Fr. 30.— la pièce ; un grand choix de meu-
bles et tables de salon rustiques.
Vente les 27,28 février et les 1, 2,3,4,5,6,
7, 8 mars.

Bettex - Mathod
(Entre Orbe et Yverdon)
Tél. (024) 37 15 47

Meubles anciens - modernes -
rustiques

071916 B

HAUTERIVE
A louer en lisière
de forêt
GRAND STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 24 67 41.

067539 G
A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 071948 G

A louer à Marin rue des Perrelets

studio meublé
moderne, complètement équipé,
prise TV, téléphone, libre tout de
suite ou date à convenir.
Prix Fr. 375.—, toutes charges com-
prises (chauffage, électricité, eau et
conciergerie).

S'adresser Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 062806 G

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Sitation tranquille avec
grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.—, plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

067443 G

PREVHOR Fondation de prévoyance
de l'industrie horlogère
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, ' ' '
au fbg Ph.-Suchard,

appartements de 31/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 410.— + charges.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaires,.
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69.

070627 G

PREVHOR Fondation de prévoyance
de l'industrie horlogère
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à Bevaix, au ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges

3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4 '/* pièces dès Fr. 460.— + charges.

Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires,
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69.

070626 G

J À VENDRE. X
? À Neuchâtel (quartier ouest), en bloc ?

: GROUPE :
: DE 3 IMMEUBLES :
: CONTIGUS :
? », „_. „ ¦- ?
? fcôfiiprériént 16 logements, 1 café- ?? restaurant, 1 local et diverses dépen- J
? .(tances. ?
4 Loyers modérés. ?
«. Prix de vente : Fr. 1.275.000.— ?

+ Hypothèque 1" rang: Fr. 700.000.— ?

+ Rendement brut 7 %. ?
? ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz, *
4 fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel. ?
? Tél. (038) 25 76 71. 070484 1 ?
? À . _ _x à ,. . . . . ?

jjBBfe CHÂTEAU

VM|/ VALANGIN

OUVERT
DÈS LE 1er MARS

du mardi au dimanche
sauf le vendredi après-midi
de IOh à 12 h et de 14 h à 17 h.

071578 Z

A vendre à Saint-Biaise

un appartement
de 3 y2 pièces

Prix de vente Fr. 115.000.—
y compris garage.

un appartement
de 4 Vz Pièces

Prix de vente Fr. 100.000.—.

Pour traiter :
Régie Michel Turin S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 071941 1



Nouveau; Opel Manta 1900 Spécial.
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.

.̂ ŷ^̂ 'ŝ  ̂ ti un nnx irresisiinie*
^S^^̂ Mh^̂m^̂ ^^̂ ^^SÊBi |i ^^̂  C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne trompent pas.
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^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de

m fi / y |f'''**̂  ̂ _
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conduire une, voiture extraordinaire, une voiture aux

/ é&- /** i 
:̂::::::
^s. 
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'"""""̂ s performances étonnantes. Et son prix achèvera de

o ëW$$êu&$:. Wm '̂ n il ¦* • m. ¦% ' \J BJJiifli ^mm ^^^mmmmmmmmmr ge||e# Puissante. Racée. |̂ jjgj
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5 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse SA.

C — ^ x""
Neuchâtel-Hauterive, Garage du Roc; La Neuveville, Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
et les distributeurs locaux a: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste. Jf

070431 B _ ^J

^— ^^aa^ Légers souples et moelleux , Découvrez le plaisir de mieux dormir et de gagner du temps en faisant vos lits
___\\\_W% -™ Wm v0'c' 'es duvets géants extra- 
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MUNI
HOMME libre, discret, bonne présentation,
situation, souhaite rencontrer, jeune femme
pour partager désirs réciproques, sorties,
voyages. Amitié sincère. Photo désirée.
Case postale 666, 2001 Neuchâtel. ossoss J

3-4 M* bois de bouleau pour sculpteur ou
cheminée. Tél. 33 29 14, heures repas.

069113 J

PIANO DROIT ancien (1877). Tél. 41 28 59,
aux heures des repas. 009122 J

UNE CAISSE ENREGISTREUSE « Anker », un
gril pour saucisses sur pieds, en bon état.
Tél. (038) 25 71 95. 071572 J

CHAMBRE à coucher avec matelas.
Tél. 25 45 14, dès 11 heures. oesioo j

VIDEO 2000, téléviseur couleur, blanc, pied
chromé, commande à distance, 1350 fr.
Tél. 24 33 22, interne 13. 071942 j

CUISINIÈRE + FRIGO à encastrer, bon état,
de 7-7 h 30; 12-13 h; le soir, au
(038) 51 3440. 069147 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,
W Forney. 0660B2 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, vue,
à demoiselle, quartier université, 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050846 J

SERRIÈRES studio tout confort, libre immé-
diatement. Loyer mensuel 250 fr., charges
comprises. Tél. 25 10 64. 069iou

GRANDE CHAMBRE indépendante tranquil-
le, confort, coin à cuisiner installé. Tout
compris par mois 110 fr. Corcelles,
tél. 31 17 14. 069096 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinette, Neuchâtel et
Peseux. Tél. 24 12 62. 069097 j

STUDIO 2 pièces, dans villa à Cormondrè-
che. Date à convenir. Tél. (038) 31 73 58.

069110J

AU CENTRE, studio meublé moderne.
Tél. 25 83 81. 069115 J

JOLI 3 Va PIÈCES, vue. Tél. 25 07 20, dès
18 h 30. 069042 J

1W AVRIL, 3 PIÈCES, tout confort.
Tél. 24 26 88, à partir de 18 heures. 071613 J

MONRUZ - Gouttes-d'Or, appartement
3 pièces, 1er avril 1978. Tél. 24 63 59, à midi.

063123 J

AU CENTRE, meublée, 1 chambre, cuisine,
douche. Tél. 25 1£ 89. _ _ , -068784 J..

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort,
cuisine agencée, 2 balcons, cave, place de .
parc, 375 fr. par mois + charges. Libre à
partir du 24 mars 1978 ou date à convenir.
Boudry, route de Grandson 30.
Tél. 31 59 77. 071534 J

CERNIER, appartement 4'/2 pièces, cuisine
équipée, balcon , vue, 580 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. (038) 53 14 39
-53 14 40. 068594 J

NEUCHATEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

BEAU STUDIO MEUBLÉ 1 ou 2 personnes,
terrasse, proximité du centre, 380 fr.,
charges comprises. Tél. 25 44 26. oesoee j

NEUCHÂTEL, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, salle de bains. Tél. (037) 77 13 84,
le soir. O69149 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES cuisine agencée,
bains, W.-C. Libre dès juillet, premier mois
gratuit. Prix 397 fr. charges comprises.
Tél. 24 50 64. 071618J

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante
avec douche, à Bevaix. Tél. 46 16 36.

071598 J

STUDIO cuisine, douche, Belleroche 3. Libre
tout de suite. Tél. 24 06 54. 071592 J

ÉTUDIANTE cherche chambre meublée au
centre de Neuchâtel pour le T" avril. Adres-
ser offres écrites à HR 519 au bureau du
journal. oe%03 J

JEUNE COUPLE soigneux cherche 3 pièces
avec confort et vue, région haut de la ville -
Peseux, pour le 24 juin. Tél. 31 12 97, heures
de bureau. 069041 j

ÉTUDIANTE cherche du travail 20 mars -
8 avril. Tél. 24 77 93, le soir. 069065J



Elle volait pour acheter de la drogue
Au tribunal correctionnel

Sous la présidence de M. Fredy
Boand, le tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a tenu une
audience à la fin de la semaine dernière.

Outre l'affaire que nous avions évo-
quée, il avait à se prononcer sur le cas
de B. S., né en 1956, manoeuvre, domi-
cilié en ville, qui était prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants. Le jeune hom-
me avait, à plusieurs reprises, entretenu
des relations sexuelles avec une adoles-
cente de moins de 16 ans.

Le tribunal a condamné S. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais de la cause ar-
rêtés à 1350 fr., y compris l'indemnité
due à l'avocat d'office fixée à 150 francs.
Il a imposé au condamné à titre de règle
de conduite de ne pas changer de travail
ni de domicile sans l'accord du tuteur. Il
a enfin renoncé à révoquer deux précé-
dents sursis.

Au cours de l'après-midi comparaissait
Mlle S.-J. S., âgée de 28 ans, employée

de bureau, domiciliée à Corcelles et à qui
l'on reprochait des vols et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Une jeune fille assez jolie, le regard
souvent absent, et qui réagit parfois
comme si elle ne mesurait pas la portée
de ses actes. L'avenir, pour elle,
s'annonce mal. Droguée jusqu'à
l'extrême (héroïne, morphine notam-
ment), elle a commis pour se procurer
ces stupéfiants puis les consommer, une
série de vols à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Peseux. Faits qui furent admis.

Le tribunal s'est arrêté à une peine de
six mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 100 jours de détention préventive
subie, et aux frais de la cause par
1000 fr. y compris l'indemnité due â
l'avocat d'office fixée à 150 francs. Il a
révoqué le sursis â la peine d'un an

d'emprisonnement moins 126 jours de
détention préventive, prononcée en
mars de l'année dernière par le tribunal
correctionnel de Lausanne.

Il a ordonné l'internement de la
condamnée dans un établissement pour
toxicomanes et de ce fait suspendu les
deux peines. Le matériel séquestré en
cours d'instruction sera confisqué et dé-
truit. Enfin une somme de 400 fr. égale-
ment séquestrée en cours d'instruction
et dont on avait pu déterminer la prove-
nance, sera remise â l'un des lésés.

Pour Mlle S., c'est la fin du chemin.
Saura-t-elle surmonter définitivement
cette ultime épreuve et retrouver un jour
une existence normale ?... Ny,

Le tribunal
Président : M. Fredy Boand ; Ju-

rés : M™ Paulette Quaile et M. Char-
les Hirschy ; ministère public :
M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral ; greffier : M. Gino Canonica,
substitut.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les indiens sont encore

loin».
Eden : 18 h 30, «Un Ecossais dans les Alpes »

(IS ans) ; 20 h 30, «Diabolo menthe»
(12 ans).

Plaza: 20 h 30, «L'ami américain ».
Scala: 20 h 45, «Les aventures de Bernard et

Bianca » (sans limite d'âge - prolongations).
ABC: 20 h 30, «Annie Hall» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: ies collections (le week-end

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

ferme.

Bibliothèque de la ville : pas d'avenir sans
passé.

Galerie du Club 44 : systèmes et séries.
Au Rond-Point (Parc 1) : quarte artisans au

travail.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 heures. Ensuite ,
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Debussy, les docteurs et le

public, par Marcel Dietschy.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.
jusqu 'à 21 heures. Ensuite tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi vers 22 h 15, M™ Y. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croix-Fédérale avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Etoile. Arrivée au
carrefour avec la rue du Crêt, sa voiture
a été déportée sur la partie ouest de la
chaussée et une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. B. F. de
La chaux-de-Fonds, qui survenait régu-
lièrement en sens inverse. Dégâts.

Collision
Hier matin, vers 5 h 30, M. F. A.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Locle ; à la hauteur de l'immeuble
IM° 15, le flanc droit de sa voiture a
été heurté par le flanc droit d'une
voiture de couleur beige dont le
conducteur circulait sur la même
rue. Après la collision, le conducteur
responsable a pris la fuite en direc-
tion du Locle. Dégâts. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Témoins d'une collision
recherchés

LE LOCLE

(c) Vendredi ap rès-midi, s 'est déroulé e au
Château des Monts , au Locle, la tradi-
tionnelle cérémonie qui voit le Conseil
communal recevoir les nouveaux titulai-
res d'une maîtrise fédé rale. Nous y
reviendrons.

Cérémonie
au Château des Monts

Au théâtre
«Je veux voir Mioussov »

= C est vendredi et samedi que le club
= littéraire de la SSEC à l'occasion de son
= 50™ anniversaire a joué la pièce de
H Valentin Kataiev: uJe veux voir Mious-
= sov». Une comédie russe jouée en deux
= acfes, adaptée par Marc-Gilbert Sauva-
H jon et mise en scène par Serge Vulliens.
S L'action se déroule paradoxalement
S dans une maison de repos : «Les Tour-
j§ nesols». Mioussov essaye de s'y repo-
S ser. Et, c'est comme pour un puzzle dont
\z\ on eût éparpillé toutes les pièces. Les
S personnages veulent voir Mioussov, se
ï= confondent, se mêlent; la directrice de
S la maison Vera Karpovna, jouée par
s Janine Boissenot, complique au possi-
S ble les situations et fait naître de déli-
£ cieux quiproquos. Un ouvrier-peintre
¦M cherche Mioussov pour lui faire signer
;! un bon, Mm° Doudkina souhaite une
% aventure avec Mioussov, fût-elle même
== éphémère. Klava Igniatiouk veut retrou-
S ver son marin de mari, T ouvrier-peintre
H se fait passer pour celui-ci, alors que le
S vrai époux arrive également, mais son
= subterfuge n'est pas encore découvert.
= Vraiment des situations fort cocasses,
¦1 les clients des « Tournesols » croient
S devenir fous ... du vrai boulevard !
= Une salade russe épicée à la sauce
•1 française par d'exquises réparties. La
= pièce est jouée à vive allure. Le rythme

est soutenu, les comédiens forment un =
tout. Le mouvement est permanent, =
tout tourne autour du n soleil n Mious- S
sov, la mécanique est bien huilée, sans S
anicroche, on n'a pas le temps de S
s'ennuyer à ce spectacle. =

Le metteur en scène et acteur dans la S
pièce a un jeu scénique très travaillé. Sa :-
façon de déambuler, de surgir sporadi- E
quement des endroits les plus surpre- S
nants provoque irrésistiblement le rire. P,
// sait avec adresse se jouer du piège de =
la sophistication. E

La consonance des noms russes E
ajoute un harmonieux parfum aux S
dialogues. Ils ont ainsi une odeur prin- g
tanière. De fines allusions sur la lourde =
bureaucratie soviétique démontrant g
l'absurdité d'un rigorisme excessif, E
apportent encore une touche aux mu/ti- E
pies facettes de l'humour de Kataiev. i-
Peu à peu, le puzzle se construit. Il §
manque jusqu 'à la dernière phrase §:
toujours quelques morceaux pour que S
le bonheur soit parfait. L'auteur a su S
ménager ses effets. Puis, tout s'expli- S
que. Le puzzle est terminé, il laisse S
apparaître une excellente troupe nous Ë
ayant apporté une pièce en forme de E
gâteau d'anniversaire arrosé avec de la =
fine et fraîche vodka. gy E

li BEST-SELLER: FORD TAUNUS.
PAS ÉTONNANT, AVEC UNE TELLE VARIÉTÉ
DE MODELES ET D'ÉQUIPEMENT!

Appuis-tête réglables Pare-brise

Berline 2 ou 4 portes et Freins à dist«ue assistés
break 5 portes. -¦«* «««59 à 108 ch,

quatre ou six cylindres

SÉCURITÉ COMPRISE. ^^4 9 5 f Le signe du bon sens.

_ J.-P. et M. Nussbaumer
GARAGE 

 ̂ Neuchâtel
DES «5) ROIS SA Pierre-à-Mazel 11

&̂r Tél. 25 83 01
070638 B

in
-i

Utiliser les services de la SBS est profitable à
bien des égards. Que ce soient les intérêts que
produit votre avoir, la croissance de votre capital
grâce à de judicieuses propositions de place-
ment, le profit que vous tirez des conseils perti-
nents de votre banque... dans tous les cas, vous
y trouvez votre avantage.

4* SOCIÉTÉ DE
0$& BANQUE SUISSE

i» 7i Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
070425 A

Tamponnement :
dégâts importants

Samedi, vers 13 h 10, M. H.C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait route de Rouille-
rel ; à la hauteur de la rue Numa-Droz, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. F. S., de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, l'auto S. heurta
la façade nord de l'immeuble Numa-Droz
N° 135, puis fut projetée contre l'arrière
d'une voiture régulièrement stationnée.
Blessée, M. S. ainsi que sa femme,
Mm*J. S., ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leu r domicile.
Dégâts importants. Permis de conduire de
M. H. C. saisi.

LA BRÉVINE

(ci La veine du r Mars se déroulera a La
Brévine, le traditionnel souper tripes qui
réunira les convives à la salle communale.
La journée du Premier mars aura lieu un
thé-vente avec marché aux puces. Le Ski-
club s'est chargé de l'organisation de ces
deux manifestations.

D'autre part, la société de musique
«L'Avenir» sonnera la retraite et la diane
dans les rues du village.

Manifestation du 1er Mars

Interneige 1978 au Chapeau-Rablé :
un pas vers la finale pour les «locaux »

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre correspondant:
Ils furent des dizaines de milliers, hier

après-midi, en Suisse romande, à s 'être
assis devant leurs postes de télévision. Ils
étaient des milliers à s 'être rendus sur
place, le long de la piste du Chapeau-
Râblé , à La Chaux-de-Fonds, poursuivre
encore plus en direct l'une des émissions
éliminatoires d'Intemeige 78.

Un beauprogramme les attendait! Et à
défaut du soleil éclatant que chacun
souhaitait, convenons que ce petit ciel
gris ajouté à la magnifique victoire de
l'équipe locale valait le plus beau dès
dimanches.

Pendante des «J eux sans frontières »
de l'été, cette émission produite par les
télévisions française, italienne et suisse,
ne se raconte pas. Elle se vit, dans une
succession d 'épreuves où la technique
s'allie au comique. Nous avions, dans
notre dernière édition, présenté l'essen-
tiel du contexte même d 'Interneige; une
fête populaire , qui permet également à
une commune, à une région de se faire
connaître à des millions de personnes.

Et comme elle l'avait fait , il y a quel-
ques années, en enlevant le trophée final

llll II

de «J eux sans frontières », la Métropole
horlogère a mis, hier, plus d'un atout dans
sa manche en remportant cet éliminatoire
face  aux équipes de Superbagnères
(France) et de Ponte di Legno (Italie) .

Nous ne reviendrons pas sur les diffé-
rentes épreuves, tout le monde ayant pu
d'une manière ou d'une autre les suivre.
Félicitons les Chaux-de-Fonniers et tout
spécialement Pascal Blum qui, dans les
slaloms parallèles, a confirmé sa grande
classe.

Un joyeux divertissement où l'on
évoqua tour à tour les chevaux des Fran-
ches-Montagnes, les vaches jurassiennes,
ce fromage qui chez nous ne coule pas
mais qui hier fuyait allègrement, l'horlo-

Tous les spectateurs qui regardent Interneige à la TV, auront reconnu Georges Klelmann
et Guido Olivieri. (Uniphot Schneider)

llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF.

gerie et le ski de fond (qui fera dire à
G. Kleinmann que nous nous trouvons ici
dans deux capitales) ; l'affreux homme
des neiges dont on ne trouve en ces lieux
aucune trace (!) et la fable du loup et de
l'agneau.

L'organisation fu t  parfaite , et grâce
aux Transports en commun qui assu-
raient un service régulier entre la gare et
le Chapeau-Râblé , le public put se dépla-
cer en masse sans hantise de stationne-
ment difficile.

Il f a udra attendre maintenant le der-
nier tour éliminatoire, la semaine pro-
chaine en Italie, pour savoir si La
Chaux-de-Fonds se retrouvera en finale.
Le «susp ense» continue donc... p ,  *,
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Votre conseiller: L.CARRARD - CENTRE DE COUTURE RERNINA - Epancheurs 9 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 20 25

f EMPLOYÉ 1
DE COMMERCE I

h] allemand-français ou français-allemand. Hl

S Poste à responsabilités ; organisation. Place d'avenir. &

O Ancienne entreprise industrielle du littoral neuchâtelois.

B Adresser offres écrites à AK 520 au bureau du journal. 3|j
H 062803 O B

Nous engageons jeune fille ou jeune H
homme comme gS

aide de bureau H
téléphoniste I

Garage Waser «La Côte» bjî
Peseux • Tél. 31 75 73. 0706S4 o JM

Restaurant de la Couronne
Saint-Blalse
Tél. (038) 33 38 38

cherche pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
Bon gain, 2 jours de congé par
semaine, dont le dimanche. 07029so—————

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à
Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 069596 o

Travailler un certain temps chez M̂ l
Adia, c'est accumuler des expé- r̂ ^S Ir M̂riences. Nous cherchons: hâwMaUkWR

monteur- ¦r%BBBtm m̂
électricien X »̂ V * I

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. \&I\  ̂ VJL -̂ W -
^

Tél. (038) 24 74 14. 0719450 A~^L̂ 3BBBBB - I

I Etablissement médico-social pour personnes âgées, |
| à Lausanne cherche ira

I ERGOTHÉRAPEUTE I
I ou PERSONNE ayant formation équivalente avec expé- I
I rience, capable d'assumer la responsabilité d'un atelier I
9 de loisirs. w

m Entrée immédiate ou à convenir. |||

I Seules les offres manuscrites et accompagnées d'un I
1 curriculum vitae et de références seront prises en consi- I
I dération. Wt

H Faire offres sous chiffres PQ 900520 à Publicitas, K|
I 1002 Lausanne. 070521 0 I

Nous cherchons à engager
pour notre département «Publicité»

UNE SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation commerciale et ayant
quelques années d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques : français, allemand
ainsi que de bonnes connaissances d'anglais.

Les offres sont à adresser à I 11 |l**1 |
SSIH MANAGEMENT L _. . MSER VICES SA || O I i fDirection du personnel ^̂ J^̂ Lj ïL
place de Bienne, ~mmW _̂wmm

rue Stampfli 96 - 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 06 11. 070692 O

Nous engageons un ^W

INSPECTEUR I
pour le bas du canton de Neuchâtel w

Nous offrons : SH
- la stabilité de l'emploi, l'indépendance et un revenu intéressant Bjj L
- la reprise de la clientèle existante ras
- une formation au siège de Lausanne et à l'agence générale PaM
- un appui constant IjH

..- les prestations sociales d'une entreprise moderne. MM
Nous demandons: lan
- une excellente réputation Wj3
- une bonne présentation et une personne dynamique iffl
- une bonne culture générale et si possible commerciale Hfe
- un âge minimum de 26 ans. |S3
Adressez vos offres écrites ou téléphonez â MU
EDOUARD PRÉBANDIER, agent général de «LA SUISSE» ffS
Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. fH|
Dès le 1er janvier 1978, nous traitons également les branches choses. |j|| J
Nous répondons ainsi à tous les besoins de couverture de nos clients. yJW

070628 0 JB

M
1 rsgS^uTfe

NEUCHATEL \~~̂ ^̂ ^̂ 
||| fc

Nous cherchons \K\^
pour notre siège central xSSfe
DE MARIN SSSS

AU SERVICE DU PERSONNEL SSSS

JEUNE EMPLOYÉ i
DE BUREAU i

- possédant certificat fédéral d'employé de 
^^^commerce ^̂ ^§- désirant se former dans les assurances sociales "$$$S

- aimant les chiffres <$$$$>
Nous offrons : §§&t

- place stable \§§S
- semaine de 44 heures §§$$>
- salaire intéressant §§$S
- nombreux avantages sociaux $$$$v

qjb M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§$«
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$!
chiffre d'affaires. $§«

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSSKj
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, V$$$^
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0705e3 0 ^̂
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l ucic, fle de rêve des 

^̂  IH _̂__WG
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¦mire r f i -, ,r..nRfl _ grnrlftrTPBw pour lSjours. Vols de j our ElJOUrS déjà des 1JSU.- nviBSTilli B» confortables par SWISS- WÊ

directs bimensuels , le mercredi , B AIR ou TUNIS AIR ,cha- I
îvc-Ste-Luciedul2juil!etau l3décem- B que dimanche , au départ I
njets confortables DC-8 de la BALAIR ! de Genève du 19 mars au 29 octobre. Sjl
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fajorque IGRATUIT
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La Chaux-dc-Fonds Wfl
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sic! Q63844 A Rue du Temple-Neuf 038-25 64 64 B̂|

Maculalure en vente
iu bureau du Iournal

Nous désirons engager, pour notre service
de Biosynthèse situé à Orbe

UN EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

ouvrier qualifié et expérimenté dans le secteur chimique,
alimentaire ou technique, qui aura pour tâche, dans le
cadre d'un travail en équipe :

- la conduite et la surveillance d'installation lors de la
mise au point de nouveaux procédés de fabrication

- l'entretien de machines et quelques travaux de manu-
tention

UN LABORANT
pour travailler, de façon autonome, partiellement selon
un horaire d'équipe, au contrôle analytique de procédés
de fermentations.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une notice
personnelle en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres de service à la

Société d'assistance technique pour produits Nestlé S.A.
Laboratoire industriel
1350 Orbe. 071914 O

¦ ' ' ' J '

BAR CENTRE VILLE
cherche

SERVEUSE
fermé le soir
et dimanche.

Tél. 24 06 54.069118 0

Jeune famille de trois
personnes (bientôt
quatre) cherche
jeune fille
au pair
pour le printemps 1978.
Vie familiale et possibi-
lité d'apprendre l'alle-
mand.
H. U. Rohrbach,
Hauptstrasse 100
3349 Zuzwil.
A 10 km da Berne.

071886 0

Facoma S.A.,
Horlogerie,
2022 Bevaix,
cherche

ouvrière
à domicile,
connaissant la mise
en marche et retou-
che. Prière de
téléphoner au
4619 67. 062805 o

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Les intérimaires Adia ont bonne. B̂ Sréputation. ^̂ J [^ lProfitez-en. Nous cherchons : i)â«kaJJ Ĵ

secrétaire f é̂Mianglais-français f̂JsPÏÎSk
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel.^BVmJf "̂Î Jy^̂ éft
Tél. (038) 24 74 14. 071943 O j ÉBJj'lX/ Jrft 1 Jj§_

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. fc»îiiîll ĵProfitez-en. Nous cherchons: iGflOSifi Sl

Mécanicien ^^^1 -̂ T
de précision / M-? PB |tfl
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel vTÎ; JL <*9 W J Wjt *
Tél. (038) 24 74 14 \*&/\  ̂ __Q _̂:'̂ Ĵ , î

| D|NNER
Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel ,

UNE CAISSIERE
ET UN EMPLOYÉ DE VENTE

Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre notre
cours de caisse (5 jours payés)

En plus, nous vous offrons:
- horaire de travail agréable
- rémunération adéquate
- 13me salaire
- prime DENNER

Comme caissière ou employé de vente vous occupez chez
nous une position importante.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous en lettres majuscules

Nom: Prénom : 
Date de naissance : 
Rue: Domicile : 
N° postal : ev. N° tél. : 
envoyer à : DENNER SA, Grubenstrasse 12,8045 Zurich.

071895 0

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut

Adour- Anglet - Agricole - Banque - Casser • Coiffure
• Colis - Canna - Clinique - Cas - Dax - Dimanche -
Ecole - Foi - Ire - Inévitable - Maintenant - Oui - Onde •
Pis - Pure - Puce - Péniche - Percé - Pyrénées - Paten-
ter - Plus - Québec - Rumeur - Rivière - Révélé - Rien -
Sol - Sort - Soulever - Soupirer - Sis - Tir - "l oujours -
Vent - Vert. (Solution en page radio)
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau : Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit , rideaux , tapis , etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

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

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie «
j Installations sanitaires g
[ Dépannage §

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

¦aKlp̂ arJMi ' >'T Ĵ 5̂ X1 ..t.. l._ .__ \\\_____ *̂ _ \_ \___\_9 *
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I Le moindre don que fait chacun de nous contribut
"V^V^^" 

écarter les 

plus 
grands soucis 

de nos semblable!
_J  ̂ $̂£. éprouvés.

f̂  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel §

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
§ Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
S . Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

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

"ifl M00"® 315687
060372 A

^̂^̂^̂^̂^̂^ 06O373 A

Nous cherchons :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS MOULISTES

DÉCOLLETEURS
AIDES-DËCOLLETEURS

OUVRIERS - OUVRIÈRES
Faire offres à Wermeille & Cie S.A.
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 25 25. 069366 o

Importante entreprise horlogère offre situation d'avenir à

jeune collaborateur
commercial

parlant couramment le français, l'anglais et l'allemand,
justifiant quelques années d'expérience dans le domaine
de la vente.

Nous offrons place stable à responsabilités.

Ambiance de travail dynamique.

Mise au courant approfondie tant sur le plan de la gestion
que de la connaissance des nouvelles technologies.

Age idéal : 35 ans.

Offres sous chiffres 28-900054, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 070662 O

Usine Decker SA, à Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance, facturation et autres travaux de
bureau, réception et téléphone.

Travail indépendant.
Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Place stable pour personne ayant quelques années de
pratique.

Faire offres détaillées à l'Usine Decker SA,
avenue de Bellevaux 4, 2001 Neuchâtel. 0719390

I Prêts aux particuliers!
H Nos clients nous disent: HJ
JS 1 Si/ 'avais su que le prêt Procrédit Km
S était aussi simple, rapide et rA
53 discret...) fsl

il Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
Mi garantie de discrétion totale. PM

il W Procrédit, la banque No 1 pour les I
P| Jff prêts personnels, ne transmet pas B
il ^r̂  

votre 
nom 

à un fichier central. M
ma C'est cela le prêt Procrédit. K|
11 Le prêt avec discrétion totale. ES

¦H (\ Y Ily Une seule adresse: °u FSI

18 Banque Procrédit \ 'M
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 lB»
M Tél. 038-246363 ¦
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I S Rue ____________________________ ^.^— ^  No I
H Hj m  g NP/Lieu M
Wk 990.000 prêts verses a ce jour { \_Bf
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DUVOISIN, GROUX & Cie S.A.
Entreprises électriques

Maison spécialisée dans les travaux de construction de lignes, réseaux électriques aériens
et souterrains, engage

CHEFS D'ÉQUIPES
pour l'exécution, la surveillance et l'organisation des chantiers.

Les candidats doivent être dynamiques et aimer travailler en plein air. *

Ils seront choisis dans les branches suivantes : monteurs de réseaux avec certificat,
branche électrique ou autres.

Bons salaires - Avantages sociaux - Caisse de retraite

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone au (021) 26 35 44 -
ch. des Fleurettes 23 - 1007 Lausanne. 070199 0

i Blanchard Pignons S.A.
; 2057 VILLIERS

engage

. contrôleuse
au binoculaire. Travail en atelier.

Faire offres par téléphone
au (038) 53 24 35,
ou après les heures de bureau
au (038) 53 10 68. 071760 0

ÉTUDE DE NOTAIRES
cherche un jeune

aide-comptable
s'intéressant à travailler sur ordina-
teur. Entrée immédiate ou date à
convenir;

un apprenti pour secteur gérances et
comptabilité.
Entrée été 1978.

Faire offres écrites à
F. et B. Cartier, notaires,
2074 Marin. 071753 O

Pour l'exploitation de la station de mesure à PERLY (GE),
notre division de la radio et de la télévision cherche un

OPÉRATEUR
RADIO

de langue maternelle française ayant des connaissances
de l'allemand et une bonne formation générale.

Le champ d'activité comprend:
- surveillance du trafic radioélectrique dans le service

interne et externe
- desservance d'installations de réception et de mesure

Les intéressés qui possèdent le certificat de radiotélégra-
phiste pour amateur-émetteur et ont terminé avec succès
un apprentissage de monteur d'appareils de télécommu-
nication et électroniques, de radioélectricien ou dans une
profession apparentée voudront bien adresser leur
candidature à l'adresse ci-dessous.

M. Caprez de la division de la radio et

g 

de la télévision tél. (031)62 46 80 se
fera un plaisir de donner par télé-
phone les renseignements qui pour-
raient rendre service.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES PTT
Division du personnel
3030 Berne 070533 o

5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage de vêtements S

^ 
cherche pour son magasin de 

Neuchâtel, une

AUXILIAIRE
tous les après-midi et pour le remplacement des vacances !

% juillet et septembre. Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021) 32 33 71. 0719120

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au t\
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de

_ Neuchâtel ».

ï ! pour son usine de Genève &

I UN MÉCANICIEN-TOURNEUR
I UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
¦ avec certificat fédéral de capacité et quelques
I années d'expérience.
Éfi Travaux variés.

I UN POLISSEUR
I (sur métaux)
H qualifié.

£¦ Les candidats sont priés de prendre rendez-vous N
Il en téléphonant au (022) 48 02 04, internes £$
Il 252/250 ou en écrivant au chef du personnel de la m
Il Fabrique Suisse de Crayons CARAN D'ACHE, Wi
"I case postale 19, 1226 THONEX. 071995 0 3

1 Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 55 centimes
le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour date à
convenir

mécanicien d'entretien
qui aura à s'occuper de l'installation, la mise au point et la
réparation de nos machines de production, réparties dans
différents secteurs de l'entreprise.

Nous souhaitons engager un collaborateur possédant
une formation complète et au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir :
- la possibilité de travailler de manière autonome dans le

cadre de petits groupes de travail ,
- des conditions d'engagement et sociales appréciables,
- un emp loi stable et assuré à longue échéance.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre
entreprise sont priées de nous faire parvenir leurs offres,
ou de prendre contact avec

19 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

QP Tél. (038) 44 21 21, interne 401
071570 O

_____ MIII NMi 'i» wS K̂ cherche ^̂ ^̂ HH

PU SOMMELIER (ÈRE) f• *• ¦ ¦¦̂ '̂ "̂ ^Hl Ti
Br̂ ^rPWWÎ W^B 

Entrée immédiate ou à convenir , m

mymBîBBrmPtm^m Téléphoner ou se présenter pl

^'rJllJ. flTOg[̂ mi > 
au 24 01 51. 070467 0 fl

I Lorsque le

^% SECOURS SUISSE D RIVER
¦̂ îfTIO^. assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

É une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie qu'il
lui tend.
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André Rey remporte la « Blanche-Randonnée »
devant son frère Jean-Pierre

De notre correspondant :
Dans des conditions de neige pénibles

mais par un temps fort clément , la course
de la « Blanche Randonnée », en raison du
forfait de Rosaz , triple vainqueur des
éditions précédentes et l'absence de
ténors tels Mercier ou Gacond , n 'aura été
qu 'un monologue pour les frères Rey.
Prenant la tête dès le départ , André , au
bénéfice d'une condition physique supé-
rieure , prit le large et distança finalement
son frère de 2'52". Les autres concurrents
ne purent s'opposer valablement au duo
des Cernets. Les organisateurs qui avaient
fort bien fait les choses, inaugurant
notamment un chronométrage électroni-
que , n 'ont pas eu , en raison de la concur-
rence de nombreuses manifestations et en
particulier la concurrence télévisuelle
sportive , une participation aussi impor-
tante que ces dernières années. Le temps
était cependant idéal pour le ski «étroit ».

UNE COHORTE DE JEUNES LOUPS

Heureusement , au niveau de la relève,
il y eut une belle cohorte de tout jeunes
skieurs , ce qui encouragera les responsa-
bles du ski-club de Couvet à continuer et à
prévoir une grandiose dixième « Blanche
Randonnée» pour l'an prochain. Ce sont
malgré tout une centaine de marcheurs
ravis de la magnifique boucle de douze
kilomètres et 150 compétiteurs OJ-
juniors et seniors qui ont animé la
neuvième édition du traditionnel
rendez-vous nordique covasson, dont
voici les résultats:

Catégorie seniors licenciés 25 km: 1.
André Rey, Cernets-Verrières ,
lhl5'54"; 2. Jean-Pierre Rey, Cer-
nets-Verrières, lhl8'46" ; 3. Bernard
Brunisholz , Cernets-Verrières,
1 h 21'29" ; 4. Fredy Nicolet , La Brévine ,
1 h 22'18".

Catégorie seniors non licenciés, 25 km :
1. Claude Pellaton , La Brévine,
1 h 28'39" ; 2. Laurent Stauffer , Couvet,
1 h 30'50" ; 3. Jean-Jacques Kellerhals,
Nods, 1 h 37'03".

Catégorie dames non licenciées,
25 km: 1. Isabelle Girard , La Chaux-
du-Milieu , 1 h 54'59".

catégori e juniors licenciés, 10 km: 1.
Steve Maillardet , Les Verrières, 31'55".

Catégories dames licenciées 10 km: 1.
Dominique Moure t , La Chaux-de-Fonds,
39'58".

Résulta ts OJ-filles I, 4 km: 1. Corinne
Ducommun, La Sagne, 22'31".

Catégorie OJ-filles II , 4 km: 1.
Marianne Huguenin , La Chaux-de-Fonds ,
21*17".

Catégorie OJ-filles III: 1. Catherine
Vuille, Le Locle, 22'07".

Catégorie OJ-garçons I, 4 km: 1.
Hervé Moser , La Brévine, 21'08" ; 2.
Jacques Rey, Les Verrières, 21*21"; 3.
Olivier Huguenin , La Brévine , 21*54".

Catégorie OJ-garçons II , 4 km: 1.
Christian Rey, Les Verrières, 20'10" ; 2.
Pierre Boillat , Le Noirmont , 20'36" ; 3.
Laurent Singelé , La Sagne, 20'38" ; 4.
Jean-Denis Sauser, Le Locle, 20'39".

Catégorie OJ-garçons III, 6 km : 1.
Jean-Philippe Huguenin, La Brévine,
26'33" ; 2. Jean-Marc Fatton , Cernets-
Verrières , 27'06" ; 3. Pierre Tinguel y, La
Brévine, 28*06"; 4. Serge Thiévent , Sai-
gnelégier , 28*15".

Les jeunes loups au départ ! Grâce à eux, la «Blanche Randonnée » a connu son succès
habituel.

Réflexions sur l'énergie
nucléaire à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Intéressante soirée que celle qu 'ont

proposée récemment, à la maison de
paroisse de Fleurier, les «Amis de la
Terre » de Neuchâtel, un groupe qui
tend à informer le public des dangers de
l'énergie nucléaire pour l'homme en
particulier et la nature en général. Une
majorité dé jeunes, surtout des gymna-
siens, formait le public de cette séance
contradictoire, en ce sens que les deux
films projetés illustraient deux attitudes
différentes, sinon totalement opposées,
en face du nucléaire dont on a dit, l'autre
soir, qu 'il constituait sans doute le pro-
blème numéro un de notre temps.

Le premier film, intitulé « Condamnés
à réussir», est consacré à l'usine de
retraitement des déchets radioactifs de
La Hague (Normandie); il a été réalisé
par une équipe de travailleurs de cette
usine productrice de plutonium, avec
l'aide du syndicat CFD T, et évoque non
seulement le problème des déchets,
mais aussi celui des conditions de
travail et de sécurité dans l'entreprise
elle-même et dans sa région avoisinan-
te.

On sait qu'à l'heure actuelle les plus
dangereux déchets radioactifs produits

par les centrales de Suisse sont envoyés
à La Hague (en particulier par des
camions spéciaux qui transitent par le
Val-de- Travers). Mais dès 1990 au plus
tard, notre pays devra trouver lui-même
des lieux susceptibles d'« accueillir» ces
déchets on ne peut plus encombrants...
On a déjà parlé de cinq communes, dont
Bex et Airolo, et des moyens contrai-
gnants qui pourraient être mis en œuvre
pour les obliger à accepter ces résidus
hautement nocifs.

Quant au second film, «Energie
2000 », c'est un court métrage produit
par l'Union des centra/es suisses d'élec-
tricité dans notre société moderne et sur
les différentes possibilités de la produi-
re. Techniquement supérieur à la
première bande, il est infiniment plus
pauvre sur le plan de là réflexion et de la
démarche.

En dépit des tentatives de l'animateur
de la soirée, aucune discussion publi-
que n'a suivi cette double projection qui
a eu l'insigne mérite d'ouvrir en l'âme et
la conscience de chaque participant un
débat intérieur sur une des questions-
clé du XX' siècle.

L'Association des Amis de Robert Fernier
vient de se constituer à Fleurier

De notre correspondant :
Décédé l'année dernière , à l'avant-

veille de la Pentecôte , Robert Fernier ,
artiste-peintre et écrivain comtois, a joué
pendant sa vie , un rôle éminent dans les
relations culturelles franco-suisses de
même que dans le dessein de faire
«rentrer Courbet chez lui» , c'est-à-dire
en sa maison natale d'Ornans , aujourd'hui
musée consacré à l'illustre artiste de l'art
vivant.

Les amis de Robert Fernier lors de l'assemblée constituante. (Avipress-J.-P. Baillod)

Samedi avait lieu à Fleurier -village où
Robert Fernier avait organisé sa dernière
grande exposition publique - la constitu-
tion de « L'association des amis de Robert
Fernier» ayant pour but de perpétuer
sous quel que forme que ce soir la
mémoire de l'artiste et écrivain français
dans les différents pays qu 'il a évoqués.

Le comité a été constitué de la façon
suivante : présidente d'honneur à vie,
M 1™ Robert Fernier (Paris et Gous les

Usieurs) ; président , M. Georges Droz
(Fleurier) ; vice-président et chargé des
relations extérieures, M. Luther Jeanne-
ret (Fleurier) ; secrétaire général ,
Mc Olivier Ott (Neuchâtel) ; secrétaire ,
M""-' Michèle Biselli (Neuchâtel) ; tréso-
rier , M. Gilbert Dubied (Cortaillod) ;
adjoints , MM. René Villard (Lausanne) et
Maurice Gosteli (Neuchâtel). Ont été
nommés contrôleurs des comptes ,
MM. Aimé Robert (Fleurier) et Jean-
Michel Favarger (Genève).

UN COMITÉ DE PATRONAGE

Ont déjà accepté de faire partie du
comité de patronage , M. François Jeanne-
ret , conseiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publique , le sénateur et
maire de Besançon , M. Robert Schwint,
M. René Villard ^ ancien conseiller d'Etat
et ancien député au Conseil national) à
Lausanne,, M° Claude Serri , avocat à la
cour cîé Pontarlier ,' Mi Pierre Lafillé , de
Besançon , MM. Marcel Montandon , de
Buttes et Yves Malarde , de Tahiti.

L'Association décernera tous les deux
ans, sous la compétence d'un jury à dési-
gner, un prix Robert Fernier de peinture.

Après l'assemblée constituante, la
p lupart des membres fondateurs se sont
rendus à Môtiers pour visiter les musées
Rousseau et des Mascarons , puis se sont
retrouvés , pou r un dîner , à Fleurier où les
a rejoint M. Jean-Jacques Fernier , fils de
l'artiste disparu , qui a exprimé la recon-
naissance de sa famille. G. D.

Résultat réjouissant de la vente
Pro Juventute au Val-de-Ruz

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Grâce au dynamisme du responsable de

district , M. Claude Vaucher , de Dombres-
son , et à la précieuse collaboration des
enseignants, la vente en décembre dernier
des timbres postaux et des cartes en
faveur de Pro Juventute a obtenu en 1977
un nouveau succès. En effet , la recette
nette restant au district a atteint la somme
de 7507 fr., soit 522 fr. de plus qu 'en
décembre 1976.

La totalité des fonds ainsi recueillis est

utilisée pour l'aide directe au Val-de-Ruz
en faveur de l'enfance: consultations
pour les nourrissons , abonnements de
tous les collèges au « Crapaud à lunettes »,
placements en colonie, frais dentaires ,
achats de vêtements, leçons d'orthopho-
nie, etc.

L'aide discrète de Pro Juventute dans
certains foyers est reçue avec reconnais-
sance par les intéressés pour qui un « coup
de pouce matériel » peut rétablir un équili -
bre financier souvent précaire.

Quelques changements à la section
des samaritains de Fleurier

De notre correspondant:
La section de Fleurier, de l'alliance

suisse des samaritains, a tenu son assem-
blée générale annuelle en présence de
vingt membres.

Après les souhaits de bienvenue ,
présentés par Mmt' Françoise Stoudmann ,
présidente , une minute de silence a été
observée en mémoire de M""-' Valentine
Bobillier , membre d'honneur de la
section , enlevée à l'affection des siens en
décembre dernier. Des pensées sont allées
également à tous les samaritains qui ont
perdu un être cher au cours des deux der-
nières années.

Sitôt le procès-verbal lu et approuvé ,
Mmi: Suzanne Tache, trésorière , présenta
son rapport. L'Etat des finances est très
satisfaisant. La section a pu , de ce fait ,
compléter son matériel sanitaire. En
outre , l'acquisition a été faite de plusieurs
cannes anglaises.

Mme Tache a fait remarquer que si les
comptes boucl ent avec un bénéfice , on le
doit en grande partie aux dons que font les
personnes qui louent du matériel. Contrô-
lés par les vérificatrices , les comptes ont
été adoptés avec remerciements à la
trésorière pour leur bonne tenue.

M mc Janine Jeannet , monitrice , a com-
menté les exercices effectués en 1977.

Deux rencontres en plein air ont été orga-
nisées avec la partici pation de la section
de Môtiers. En septembre , deux samari-
tains de la section ainsi que la monitrice
ont prêté assistance aux gymnastes lors de
la fête qui s'est déroulée à Boveresse. La
journée des familles a eu lieu en septem-
bre à la maison des colonies de vacances
du Mont-de-Buttes. En outre, M™ Jean-
net a donné deux cours de sauveteurs
groupant 26, puis 16 participants.

M. et M n,L' Phili ppe Hirschi , ne pouvant
plus suivie régulièrement les exercices
ont présenté leur démission qui a été
acceptée.

M™ Suzanne Tache a renoncé à son
poste de trésorière qu 'elle occupait depuis
18 ans avec beaucoup de compétence. Au
nom de la section , M""-' Stoudmann lui a
remis un souvenir en soulignant combien
sa collaboration avait été appréciée.
M"*-' Janine Jeannet a également reçu un
cadeau avec les remerciements de tous
pour son dévouement.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit: M"1" Françoise Stoudmann ,
présidente ; Marguerite Gauthier , vice-
présidente; Cosette Parrod , trésorière ;
Rejane Heggli , secrétaire; Suzanne
Herrmann , secrétaire aux verbaux ; Ger-
trude Schlaepp i, secrétaire chargée des
convocations.

Les chefs du matériel sont Mmcs Jean-
nette Leuba-Rusca et Georgette Ruffieux ,
la monitrice M me Janine Jeannet , et les
vérificatrices des comptes, Mmcs Nadine
Gauthier et Yvonne Bobillier , M"'1' Made-
leine Jeanneret étant la supp léante.

G. D.

COUVET

(sp) Dans une récente fiche d'information,
l'Association neuchâteloise d'éducation
physique scolaire (ANEPS) signale divers
cours de perfectionnement en ski alpin et
de fond destinés à tous les enseignants du
canton. Il est également fait mention des
activités régulières de gymnastique pour
les membres du corps enseignant, activités
qui ont lieu durant toute l'année scolaire
dans plusieurs districts.

Pour l'heure, il n'existe encore rien au
Val-de-Traver s, mais il est question de créer
un groupe régional de l'ANEPS sous la
direction de M. Eric Bastardoz, maître de
sports à Couvet.

Vers la fondation
d'un groupe régional

de l'ANEPS

A la Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys
De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys a eu
lieu dernièrement. Après lecture du dernier
procès-verbal, M. André Sahli, président du
comité de direction, lut le rapport des
comptes avant que M. Jean-Claude Marti,
gérant, ne commente les comptes. La
caisse a connu un heureux développement
en 1977; les mouvements et le nombre des
opérations ont enregistré une sensible
augmentation. Le compte d'exploitation se
présente comme suit : produits:
57.395 fr. 85; charges: 53.611 fr. 20 soit un
bénéfice net de 3784 fr. 65, réparti ainsi :
intérêts aux parts sociales, 284 fr. 40 en
versement à la réserve, 3500 fr. 25. La
somme du bilan est de 1.348.158 fr. 15, en
augmentation de 275.033 fr. 90 par rapport
à l'exercice précédent.

M. Charles-André Dubois, président,
donna connaissance du rapport du conseil
de surveillance. Plusieurs contrôles ont été
effectués. M. et Mmo Marti effectuent un
travail clair et précis, travail important et qui
mérite des remerciements. Le comité de
direction est aussi très actif et traite les cas
avec rapidité et clairvoyance, ce que tient à
relever le conseil de surveillance. La
gestion, les comptes et le bilan furent
approuvés à l'unanimité.

Il appartint à M. Jean Galli d'animer la
partie récréative par la présentation de son
film «A l'affût » qui captiva l'auditoire par
ses scènes admirables sur la faune et la
flore de diverses régions de Suisse. Une
excellente et copieuse collation termina la
soirée : on parla dans la bonne humeur ,
buvant un verre et grignotant presque
jusqu'à minuit les «amuse-bouche».

CARNET DU JÔUB I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le mule

pattes fait des claquettes» (12 ans)
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de rensei gnements:

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

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

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

rier , tél. 61 10 21.

MONTAGNES
LE LOCLE

(c) Samedi vers 18 h 45, les premiers
secours du Locle étaient avisés qu'une
inondation s'était produite dans un loge-
ment inoccupé de la rue Jean-François-
Houriet. Le joint du régulateur de pression
d'un boiler avait sauté et l'eau s'était
répandue dans la cuisine sur 2 à 3 cm de
haut. Quelques dégâts sont également
signalés dans l'appartement du dessous. Il
fallut utiliser un aspirateur à eau pour
évacuer le liquide.

Inondation
dans un logement

NOIRAIGUE
Reconnaissance

(sp) Le deuxième dimanche de mars, le
'¦ulte du matin sera présidé par M. Michel
de Montmollin, président du Conseil syno-
dal qui viendra exprimer au pasteur Roger
Durupthy la reconnaissance de l'église
pour son fidèle ministère.

I CARNET DU JOUR I
Pharmaci e de service: Marti , Cernier , dès

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Succès de l'opération

«Sauvez les chevreuils»
(sp) Quand il s'agit de venir en
aide è la faune sauvage, une fois
dé plus, la population du canton
a joué le jeu. Samedi après-midi,
plus de deux tonnes de nourri-
ture ont été récoltées par les
huit centres de ramassage
ouvert à Fleurier, Couvet,
Travers , Cernier, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
la Sagne-Eglise. Cette opéra-
tion, lancée par les «Amis pour
le futur» (des moins de 20 ans
pour la grande majorité) et
leur responsable cantonale,
NT" Edith Udriot , de Travers, a
donc connu un plein succès, en
dépit de l'apparition du
«ra doux» qui a quelque peu
amélioré la situation des
chevreuils vivant dans le Haut-
Jura neuchâtelois. Malgré le
radoucissement de la tempéra-
ture, il subsiste encore, en alti-
tude, une couche de un à deux
mètres de neige !

C'est pourquoi les pommes,
les carottes, les morceaux de
pain sec et autres aliments
recueillis samedi après-midi ont
été immédiatement répartis
dans les endroits fréquentés
par le gibier par le patron des
garde-chasse neuchâtelois,
NI. Fritz Zbinden, de Bôle, ainsi
que par ses collaborateurs
régionaux. La distribution se
poursuivra mercredi 1°' mars.

Dans le seul Val-de-Travers ,
près de 400 kg de pain ont été
déposés dans les centres, et une
quantité presque identique de
fruits et légumes. Partout, la
population a répondu très posi-
tivement, de même que les
autorités locales, les services
de là voirie, les commerçants de
primeurs et la police, surtout
aux moments d'affluence I

LE CHEVREUIL ÉTAIT ENRAGÉ:
L'AVEZ-VOUS TOUCHÉ?

Samedi, la police cantonale
de Sainte-Croix a informé la
gendarmerie de Môtiers qu 'il y a
quinze jours dans l'après-midi
du 11 février, un jeune
chevreuil avait été tué par un
surveillant du service de la
chasse du canton de Vaud, au
lieu-dit «La Dênériaz-
Dessous», sur le territoire de
Sainte-Croix. L'autopsie de
cette bête a révélé qu'elle était
atteinte de la rage. Les touristes
et skieurs qui ont touché ce
chevreuil et dont plusieurs sont
vraisemblablement domiciliés
dans le canton de Neuchâtel,
plus précisément dans le Val-
de-Travers, sont priés de pren-
dre contact avec un médecin et
avec la gendarmerie de Sainte-
Croix ou le poste de police le
plus proche.

Il est rappelé qu'en aucun cas,
il ne faut s'approcher ou tou-
cher des animaux dont le
comportement est suspect, la
rage n'étant pas encore
enrayée.

LE PÂQUIER

(c) Très en forme, Anne-Catherine Aeby a
obtenu le deuxième rang du slalom spécial
couru ce week-end aux Bugnenets et orga-
nisé par le Ski-club de Colombier.

Une slalomeuse se distingue

Ce soir lundi à 20 h 15

Patinoire de Belle-Roche

FLEURIER -
ZURICH

072003 T

Madame Henri Hamel-Jeannet, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Gaston Hamel, à
Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Johnny Hamel
et leur fils ,

Madame et Monsieur Pierre Jost-
Hamel et leur fils, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Armand Bar-
bauld et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Monard-
Hamel , à Noira igue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Monard
et leurs filles, à Fiillînsdorf (BL),

Monsieur et Madame Daniel Monard
et leur fille, à Gland ,

Monsieur et Madame Claude
Monard et leurs fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Rémy Hamel , à
Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Bernard Hamel
et leurs fils , à Noiraigue,

Madame et Monsieur Denis
Konrad-Hamel et leurs enfants, à Noi-
raigue,

Mademoiselle Francine Hamel , à<
Neuchâtel ;

Madame Juliette Crevoiserat-Hamel, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Hamel ;

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

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HAMEL
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , après quelques jours
de maladie, dans sa 92m,; année.

2103 Noiraigue, le 25 février 1978.

Jésus-Christ est celui qui est mort ;
bien plus , il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu et il intercède pour nous.

Romains 8: 34.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072004 M

Le personnel des entreprises Hamel
Frères et Hamel-de Grandis ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri HAMEL
père et beau-père de leurs employeurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 066994 M

% i ÊSM3S3SMf Uns»
m I 062974 A
Jfc I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER c 61 15 47
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Le groupe Bélier vole les urnes à Moutier pour protester
contre la suppression de la notion de «peuple jurassien»

De notre correspondant :
Moutier vendredi : il est 18 heures. Le

oureau de vote de la rue de la Gare, situé
dans le bâtiment abritant l'école enfanti-
ne, ouvre ses portes. Déjà une centaine de
personnes se pressent à sa porte, désireu-
ses de se prononcer sur les sept objets
soumis. Quatre objets fédéraux, un objet
cantonal , soit le projet de nouvelle
Constitution bernoise résultant de la
séparation d'avec les trois districts du
nord; un objet de district, l'élection d'un
juge en remplacement de M. Schlappach,
devenu procureur du Jura , et enfi n un
objet communal, la nomination d'un sup-
pléant à l'officier d'état civil où s'affron-
tent deux candidat s, soit M 1™" Françoise
Schaller-Pont autonomiste et M. Jean-
Pierre Mercier pro-bernois, tel est le
menu proposé aux électeurs.

Comme ce n'est plus le temps des
plébiscites aucune mesure de sécurité par-
ticulière n'a été prise et puis, tout est par-
faitement calme. A 20 h, le bureau ferme
ses portes, renvoyant chez elles environ
200 personnes qui n'ont pu se prononcer.
Mais , entre 18 et 20 h, près de
1500 citoyennes et citoyens auront
déposé leurs bulletins dans l'urne. En
l'absence du président du bureau de vote,
M. Huguenin, c'est son suppléant,
M. Ernest Stampfli assisté de l'agent Lovis
qui boucla le bureau. La porte de
l'immeuble est restée ouverte pour per-
mettre aux deux familles de locataires de
rentrer.

Vers 2 h 30, le concierge de l'immeu-
oie, M. Lucien Clémençon entendit des

bruits insolites. Il descendit au rez-de-
chaussée et constata qu'une fenêtre de la
porte vitrée du local abritant les urnes
était brisée et que la serrure avait été
forcée. Pénétra nt dans le local, il se rendit
bien vite compte que les cinq urnes
avaient disparu. Il avertit immédiatement
la police qui ouvrit une enquête. Les
premiers éléments de celle-ci permirent
de savoir qu'une voiture de marque Simca
avait été vue et que les urnes auraient
bien pu être à son bord. Mais, c'était à peu
près tout.

La situation en était là quand les Prévô-
tois se réveillèrent. Quand ils eurent
connaissance du vol , les citoyens de
Moutier ont réagi différemment. Du côté
pro-bernois on était très irrité par cet acte ,
tandis que chez les autonomistes on avait
plutôt tendance à sourire, bien qu'à ce
moment-là personne ne sut encore qui
était responsable.

LE PRÉFET INTERVIENT
M. Fritz Hauri, préfet du district a

immédiatement pris des mesures. Dans un
communiqué il informait la population
qu'il fallait continuer à voter normale-
ment tandis que ceux qui s'étaient
prononcés recevraient durant la semaine
une nouvelle carte de légitimation leur
permettant de renouveler leur vote
samedi et dimanche prochains. Puis, il a
pris contact avec M. Rémy Berdat , maire,
pour prendre des mesures de sécurité afi n
de protéger les urnes restantes et permet-
tre la fin des votations dans l'ordre.
M. Berdat fera d'ailleurs une déclaration

à ce sujet lors de la séance du Conseil de
ville qui se tient ce soir.

Jusqu'à samedi 17 h 30, on ne savait
toujours pas qui étaient les auteurs du
coup. Puis , un communiqué du groupe
Bélier est tombé sur les téléscripteurs. Le
mouvement autonomiste revendiquait
l'opération. Elle est à mettre en relation
avec la votation cantonale relative à la
révision de la Constitution du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières, vota-
tion qui « porte atteinte à l'intégrité juras-
sienne » en raison de la suppression de la
notion de « Peuple jurassien » dans cette
constitution révisée. D'autre part , les
Béliers dénoncent : « la perfidie des auto-
rités cantonales bernoises qui prennent
leur rêve pour une réalité en affirmant
que le peuple jurassien n'existe plus, le
génocide culturel que Berne entreprend
contre le peuple du Jura, l'indifférence
lamentable du Conseil fédéra l qui ne fail
rien pour empêcher l'assimilation du Jura
méridional francophone au reste du
canton de Berne» .

En clair, les Béliers ont appliqué l'effet
suspensif que le tribunal fédéral avait
refusé vendredi à Unité jurassienne. Il est
bien évident que l'on peut discuter sur ces
moyens de revendiquer.

Puis, plus tard dans la soirée, dans un
second communiqué le groupe Béliei
prévenait la police de Courtelary que
trois des cinq urnes avaient été déposées
dans un endroit du district de Courtelary.
Le Bélier manifestait ainsi sa volonté de
ne point troubler le scrutin fédéral mais
entendait tout de même garder les cartes

de légitimation ayant servi à obtenir les
bulletins de vote , ceci afin d'obliger
l'organisation d'urie nouvelle votation.

Bien entendu il y eut une réaction de
Force démocratique par laquelle il a été
démontré que « les auteurs de cette action
tiennent à montrer leur mépris du
système démocratique et n'hésitent pas à
trahir la base même de notre Etat de droit
en privant les électrices et les électeurs de
leur droit fondamental ».

Voilà pour l'histoire des urnes. Les uns
ont trouvé cela comique, les autres se sont
fâchés. Peu importe en fai t les réactions
que cet acte va susciter dans le Jura même
puisque le problème est déjà cristallisé.
Mais que vont penser les Suisses de cela ?
On ne vole pas les urnes dans ce pays où le
respect de la chose démocratique est
encore très vif. On se souvient d'ailleurs
des réactions que le vol des urnes lors des
élections françaises en Corse avaient
provoquées, mais on avait encore compris
car c'était en Corse ! Tandis qu'en Suisse...

E. Othenin-Girard

Violente collision:
mort d'un père de famille

\t__i_, û _________ i_ U M Um. d m - 

g Un accident mortel s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à =
§j l'intersection de la rué Dufour avec la rue du Jura. Vers 23 h, M. Paul =
g Haenni, domicilié à Orpond, roulait au volant d'une 2 CV de la ville en i
g direction de Mâche, quand sa voiture fut violemment percutée par un =
g autre véhicule n'ayant pas cédé la priorité. La voiture de M. Haenni fut §
s alors déportée sur la gauche de la route où elle entra en collision avec un =
s troisième véhicule venant en sens inverse. Elle alla finalement heurter le jf
g mur d'une maison. =
g Grièvement blessé, M. Haenni, âgé de 39 ans, serrurier, marié et père g
g de trois enfants, était hospitalisé d'urgence, mais il devait décéder durant E
g son transport à l'hôpital régional. g

Les conducteurs des deux autres voitures sont sortis indemnes de ce g
| terrible accident. Ils ont été conduits à l'hôpital pour un contrôle. Les g
g dégâts s'élèvent à environ 10.000 fr., deux voitures étant totalement hors |
g d'usage.
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Non-élection du pasteur Roulet :
réaction du Synode jurassien

A la suite de la non-élection du pasteur
Philippe Roulet à la paroisse de Moutier,
le bureau du synode jurassien a fait lire,
hier en chaire, un message dans toutes les
églises de l'arrondissement du Jura. Ce
message précise notamment :

« Lors d'un vote légal par les urnes le
15 février 1978 à Moutier , le pasteur
Philippe Roulet n'a pas été élu.

Nous constatons que cette non-élection
est due pour l'essentiel à des positions
politiques qu'on lui prête et non à une
mise en doute de ses qualités pastorales.

Nous pensons que ce phénomène n'est
pas propre à la paroisse de Moutier, mais
qu'il risque de s'amplifier dans toute la vie
de l'Eglise au Jura bernois.

En s'en prenant à des personnes qui
exercent des ministères, une telle attitude
ne peut que porter préjudice au travail de
l'Eglise dans son ensemble.

Nous exhortons tous les paroissiens,
quelle que soit leur tendance politique, à
ne pas s'abandonner au fanatisme, à
considérer que la situation actuelle est à
long terme porteuse de désastre et de
catastrophe pour l'Eglise, sa vie et sa mis-
sion, et à ne pas oublier que, selon notre
foi, tout ne se joue pas au plan de la politi-
que.

Nous confessons que, si nous vivons par
la seule grâce du crucifié ressuscité, cela
signifie que nous ne jouons pas notre Salut
dans la question jurassienne».

Forte participation du corps électoral
Le temps maussade de ce week-end

a-t-il incité les citoyens du district de
Bienne à se rendre aux urnes? Toujours
est-il que le taux de participation au scru-
tin fut relativement élevé, se montant à
44,9% dans la Métropole seelandaise et
même à 52,1 % en ce qui concerne la
commune d'Evilard.

A Bienne comme à Evilard, seule
l'initiative populaire de Franz Weber
concernant la « Démocratie dans la
construction des routes nationales » a
donné lieu à une lutte serrée. Les deux
communes l'ont rejetée par 8505 non
contre 6855 oui à Bienne, et par 437 non
contre 321 oui à Evilard. En outre, les
citoyens du district de Bienne ont accepté
la 9™ révision de l'AVS par 12.071 oui
contre 3444 non à Bienne, et par 475 oui
contre 279 non à Evilard. Par contre, ils
ont enterré l'initiative visant à abaisser
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS par 12.066 non contre 3484 oui à
Bienne, et par 645 non contre 118 à

Evilard. Pour sa part, l'article conjonctu-
rel a été accepté par 11.630 oui contre
3345 non à Bienne et par 581 oui contre
149 non à Evilard. Enfin, la constitution
du canton de Berne dans ses nouvelles
frontières a elle aussi été acceptée par
12.067 oui contre 2771 non à Bienne, et
par 616 oui contre 106 non à Evilard.

Vieille dame
grièvement blessée

GLOVELIER

(c) Samedi matin, Mme Thérèse Mon-
nin, de Glovelier, âgée de 77 ans, qui
se déplaçait à bicyclette dans le villa-
ge, a heurté une voiture et fait une
lourde chute sur la chaussée. Elle a été
grièvement blessée.

Synode jurassien et FCJB : des
relations à nouveau au beau fixe

De notre correspondant :
Après le malaise suscité par la célébra-

tion du 450""-" anniversaire de la Réforma-
tion, le synode de l'Eglise jurassienne et la
Fédération des communes du Jura bernois
se sont rencontrés. A l'issue d'une discus-
sion que les deux parties ont estimée fruc-
tueuse, elles ont publié un communiqué
commun dans lequel on peut notamment
lire :

«La célébration du 450mc anniversaire
de la Réformation, en particulier la céré-
monie du 25 janvier, qui a eu lieu à la
cathédrale de Berne, a suscité un certain
malaise et a provoqué des malentendus.

Une délégation du Conseil synodal et
du Bureau du Synode jurassien, présidée
par M. de Roulet , pasteur, et une déléga-
tion du Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois, présidée par
M. Raymond Gsell , député, se sont
rencontrées le lundi 20 février 1978 à
Bienne pour une mise au point.

Les débats se sont déroulés dans un
esprit constructif et chacun a pu s'expri-
mer franchement.

Il a été reconnu que la Fédération des
communes du Jura bernois et la députa-
tion du Jura bernois et de Bienne
romande auraient du être invitées en
même temps que la Constituante, en
décembre 1977.

U a été convenu qu'à l'avenir des
contacts seraient établis chaque fois qu'il
le faudra, entre les instances concernées,
en particulier entre la commission cultu-
relle de la FJB et le BSJ.

La collaboration de l'Eglise et de l'Etat,
sur le plan de la région, devra se dérouler
selon les mêmes principes que ceux en
vigueur au niveau du canton.

Un nouvel appel au calme et au respect
des volontés populaires est adressé à tous
les Jurassiens du Nord et du Sud qui
devraient désormais s'abstenir de toute
violence».

Grand prix
du Jura Libre

à Marcel Schwander
(c) Samedi en fin de journée, à
l'occasion du 30™ anniversaire de
la fondation du «Jura Libre», notre
confrère Marcel Schwander du
Tages Anzeig er a été honoré par la
remise du Grand prix du Jura Libre.
Faute de place, nous reviendrons
en détails sur cette manifestation
dans notre prochaine édition ainsi
que sur le débat consacré à
l'œcuménisme et qui s'est tenu à
Moutier samedi après-midi.

Collision à Liesbero : cinq blessés
Hier matin vers 11 h, un automobiliste bâlois qui circulait entre Lies-

berg et Barschwil à une vitesse excessive, a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à gauche ; le véhicule a été se jeter contre une voiture argo-
vienne qui arrivait en face, correctement à sa droite. Les cinq occupants de
ce véhicule - une vieille voiture qui n'était pas équipée de ceintures de
sécurité - ont été blessés. Le père et la mère, qui se trouvaient sur le siège
avant, l'ont été grièvement, alors que leurs trois enfants, sur le siège arriè-
re, le furent plus légèrement Les dégâts s'élèvent à 6000 francs.

nieMnte Routes 1 9 me révision Age Article I ConstitutionmsaK1s Nationales de l'AVS de la retraite conjoncturel bernoise
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Franches-Montagnes 656 1.897 1.791 816 594 2.007 1.329 1.137 000 000
Delémont 3.104 5.549 6.730 2.065 2.851 5.954 4.767 3.662 000 000
Porrentruy 1.958 5.644 6.082 1.722 2.105 5.715 4.498 2.867 000 000
Courtelary 3.277 5.290 6.162 2.525 2.089 6.617 5.882 2.467 6.733 1.858
Moutier 2.796 4.126 5.043 1.939 1.641 5.376 4.401 2.284 5.220 1.755
La Neuveville 667 1.005 1.110 564 363 1.307 1.054 506 1.202 454
Laufon 1.121 2.357 2.352 1.153 960 2.576 2.026 1.339 2.655 668

Totaux :.- ..i... ....... 13.579 25.868 29.270 10.784 10.603 29.552 23.957 14.262 15.810 4.735

Comme on pouvait s'y attendre, le
corps électoral jurassien ne s'est pas fait
remarquer, ce week-end, en votant de
manière différente que Télectorat de
l'ensemble du pays. Il a suivi en cela les
mots d'ordre donnés par la plupart des
partis et par les journaux jurassiens. .

L'initiative de Franz Weber avait du
plomb dans l'aile dès le moment où ses
adversaires répandirent le bruit que
l'accepter, c'était signer l'acte de décès de
la Transjurane. Aussi, le rejet est-il très
net- 13.090 non contre 5718 oui -, plus
net que dans le Jura sud - 10.421 oui et

6740 non - où, dans certains milieux, on
n'aurait pas été fâchés de jouer un vilain
tour au futur canton... Ajoutons que,
seul le POP s'était prononcé en faveur
de l'initiative de Franz Weber.

La modification de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse n'avait pas d'adver-
saires déclarés. Tous les partis recom-
mandaient son acceptation. Aussi a-t-elle
été largement acceptée.

Au contraire, large rejet de l'initiative
du POCH, qui n'avait trouvé que deux
partis pour la soutenir dans le Jura : le
POP et le parti socialiste, qui prenait en

cela une position différente de celle du
parti suisse et qui, en ce vote, a été large-
ment abandonné par sa base.

Enfin, l'arrêté fédéral concernant l'arti-
cle conjoncturel a été accepté , mais sans
enthousiasme, ce qui cause véritablement
une surprise. Il s'est trouvé 7666 votants
pour le rejeter et 10.594 seulement pour
l'accepter, alors qu'un seul parti , le POP
recommandait le rejet. Voilà une sanction
qui échappe à l'analyse.

Quant à la participation, elle a été assez
élevée : entre 45 et 50 %. On a connu des
«ruées » plus prononcées il est vrai , mais
pour les Jurassiens du nord, cette fois, rien
ne concernait directement leur problème
numéro un. Ce n'est pas pareil pour ceux
du sud qui , d'ailleurs, ont été plus nom-
breux proportionnellement à se déplacer.

Les Jurassiens du Nord ont voté comme ceux du Sud
et comme l'ensemble du corps électoral suisse

JURA ^___________
Election d'un juge à Moutier :

lu tendunce se confirme nettement
De notre correspondant:
Bien que ce résultat soit partiel, il est très

g clair. La tendance se confirme, à l'expé-
g rience on préfère ta soumission. M. Ronald
s Lerch, âgé de 23 ans, notaire qui ne pos-
jj= sède pas du tout l'expérience du prétoire a
| obtenu dans le district de Moutier
= 5160 voix contre seulement 1702 à
| M. Francis Montavon qui fonctionne déjà
s depuis plusieurs années comme président
g extraordinaire. M. Lerch, on le sait , est affi-
S lié à l'UDC et soutenu par les mouvements
1 pro-bernois. M. Montavon est radical-libé-

=¦ rai mais ne milite dans aucun mouvement.
= Son parti il faut le signaler ne l'avait même
= pas consulté pour savoir si il désirait être
s élu à ceposte mais avait d'emblée décidé de
H soutenir la candidature de M. Lerch. Pour-
S quoi? parce que M. Francis Montavon
§ avait eu, à l'époque, des sympathies pour la
E troisième force , et que, comme le pasteur
a Roulet, il n'avait pas signé les manifestes
S pro-bernois. Donc gare à celui qui raani-
E teste un quelconque signe d'indépendance.
5 Bien que la ville de Moutier manque dans
s ces résultats, il ne fait pas l'ombre d'un
3 doute que M. Lerch sera élu la semaine
S prochaine, les partisans de M. Montavon,
= même si tous les autonomistes de la ville de

la Prévôté votent pour lui , ne seront pas =
assez nombreux pour renverser le score. =

Nous ne doutons pas des capacités de =
M. Lerch mais il faut tout de même recon- E
naître qu'en sa qualité de notaire il n'a pas =
l'habitude des tribunaux et surtout de leur =
procédure. Il aura de la peine contre des |
avocats qui sont des routiniers et savent E
exploiter tous les avantages de la libéralité E
de la procédure bernoise. Et, ils ne vont pas E
manquer de le faire. =

Quant à M. Montavon, il restera juge =
extraordinaire jusqu'au moment où on =
décidera qu'il n'y a plus besoin de ses servi- E
ces pour assurer le bon déroulement de la E
justice à Moutier. E

Mais cette élection pose un autre pro- E
blême. M. Lerch étant le dauphin des =
mouvements pro-bernois, les autonomistes |
de Moutier qui seront jugés par lui, surtout =
en ce qui concerne les affaires politiques, E
n'accepteront pas de gaité de cœur ses E
sentences. On risque donc de voir se déve- E
lopper de nombreux recours en cassation =
ce qui, bien entendu, ne tendra pas à |
améliorer la situation actuelle en matière E
de jugements rendus dans le district de :
Moutier. ~

E. O.-G. §

De notre correspondant :
Dans les sept districts jurassiens, il n'y a pas eu de surprise an nivean des

votations fédérales. Le souverain des trois districts méridionaux et du Laufon-
nais ne s'est pas distingué par rapport au reste de la Suisse.

Comme partout l'initiative de Franz Weber concernant les routes nationales
et celle du Poch prônant la retraite à 60 ans ont été sèchement refusées par
deux contre un. En revanche, la 9me révision de l'AVS a été acceptée par deux
contre un également. Quant à l'article conjoncturel, s'il a aussi franchi la bar-
rière de l'électoral , c'est avec moins d'aisance.

On se souvient en effet qu'un même
objet avait été repoussé en 1975. La parti-
cipation a été plus forte dans les districts
du sud qu'au nord où l'on était moins
motivé. Il faut dire que l'objet cantonal a
attiré plus de monde aux urnes dans le
sud. Dans les districts de Courtelary, La
Neuveville et Laufon elle voisine avec la
moyenne suisse, soit environ 50%. En
revanche dans le district de Moutier, elle
atteint presque 70%. Et puis, on ne
compte pas la ville de Moutier où rien n'a
été dépouillé du fait du vol des urnes.
Dans ce dernier district , les votations
étaient nettement plus politisées puisqu'il
s'agissait d'élire le remplaçant de
M. Schlappach.

Bien que fortement contestée par les
milieux autonomistes, la votation canto-
nale bernoise, relative à l'acceptation de
la nouvelle constitution , aura également
passé facilement le cap des umes. Dans le
district de Laufon , elle a été massivement
acceptée par 79,9 % de oui contre 20,1 %
de non. C'est une victoire pour le gouver-
nement bernois, d'autant plus que l'initia-
tive prévoyant le rattachement du
Laufonnais à un autre canton a abouti. On
se souvient que le souverain devra se
prononcer à ce sujet au mois de juin. On
peut donc en déduire, au vu du résultat
que les citoyens de ce district sont plus
proches de Beme qu'on pouvait le suppo-
ser. Dans les trois autres districts du sud,
76,37% des votants ont accepté la
nouvelle constitution contre 23,62 %. Ces
chiffres délimitent assez justement la

minorité autonomiste de cette région qui
en votant non avait répondu au mot
d'ordre des organisations séparatistes.

Le oui massif des pro-bernois du sud
correspond assez bien à celui du reste du
canton puisque l'objet a été accepté par
212.095 oui contre 49.115 non, soit près
de quatre contre un.

Hier soir le gouvernement bernois doit
avoir poussé un «ouf » de soulagement.
En effet , il avait fait tout son possible pour
que le peuple accepte cette révision
constitutionnelle car c'était tout le travail
du Grand conseil des 187 qui était remis
en question en cas de refus. Et puis, ce

vote a une importance politique pour
l'avenir. En effet, en votant oui à la
nouvelle constitution, le peuple bernois a
déjà dit oui au nouveau canton du Jura.
C'est donc une reconnaissance officielle
avant l'heure. Et puis, le gouvernement
bernois devant pareille approbation de sa
politique en matière jurassienne pourra
sans autre prendre position en faveur de
l'acceptation du nouveau canton, ceci
sans risquer de fâcher son électoral à
quelques semaines des élections cantona-
les. Ce oui bernois va donc détendre la
situation politique dans l'ancien canton.
D'autre part, il signifie également que les
droits spéciaux pour le Laufonnais, le Jura
sud et Bienne romande ont été bien accep-
tés par les milieux de l'ancien canton. Il
semble donc que dans tous les partis ber-
nois on ait envie de voir cette affaire
jurassienne se terminer au plus tôt. C'est
très bien et ce sera tant mieux pour tout le
monde. Il ne reste plus maintenant qu'à
l'ancien canton de mener, en tête, la
campagne pour la reconnaissance du
nouveau canton. _ 

Othenin-Girard

Votations fédérales: pas de surprise et un oui
massif à la nouvelle Constitution bernoise

I CARNET DU JOUR I
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Padre Padrone ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Mon beau légionnai-

re» , avec Marty Feldman ; 17 h 45, «F.
comme Fairbanks ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Le jeu avec le feu ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'or se barre ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « Crazy Movie» .
Studio: 20h 15, «Alpengliihn im Dirn-

delrock ».
Métro : 19 h 50, «Tigers don't cry » et « Hau

drauf Kleinerl» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Bademeister-

Report ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Cartouche ».

EXPOSITIONS
UBS : Werner Jaggi, aquarelles et dessins

jusqu'au 28 février.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20 h, Faust-Variationen.
Capitole : les Galas Karsenty-Herbert présen-

tent « Les parents terribles», de Jean
Cocteau.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 7766/227767.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

(c) Le parti socialiste romand, réuni ven-
dredi soir en assemblée générale, a désigné
son candidat à la présidence de district pour
succéder à M° Christophe Muehlemann,
nommé au poste de procureur suppléant à
la Cour suprême à Berne.

Il s'agit de M" François Rieder, un
Romand biennois, âgé de 29 ans. Ayant
effectué toutes ses classes à Bienne, il y
fréquenta également le gymnase. Il étudia
ensuite le droit à Berne et obtint son brevet
d'avocat en 1975. Actuellement, il est gref-
fier de chambre à la Cour suprême à Berne
depuis environ cinq ans.

Candidat socialiste
à la présidence du tribunal

de district

f LE DIAMANT '
lll PLACEMENT SÛR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <f> (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds «
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(c) Les électeurs de Courrendlin avaient à
se prononcer hier sur trois crédits com-
munaux, d'un montant global de
1.382.000 francs. Ils les ont acceptés les
trois: 540.000 fr. pour la construction
d'un bâtiment pour le service de voirie,
par 553 oui contre 283 non; 345.000 fr.
pour la remise en état des rives de la Birse,
par 698 oui contre 144 non ; 497.000 fr.
pour l'aménagement d'un secteur destiné
à la construction, par 538 oui contre 290
non. La participation a été de 57,46%.

COURRENDLIN
Trois «oui»

à des crédits communaux

CORBAN

M Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société de chant Sainte-Cécile de
Corban, M. Marc Bindit-Rottet, qui comp-
tait 55 ans de chant d'Eglise, a été proclamé
membre d'honneur.

Membre d'honneur

COEUVE

M. Marcel Choffat, démocrate-chrétien, a
été élu maire de Coeuve en cette fin de
semaine, par 207 voix avec 70 bulletins
blancs et 19 voix éparses. Il prend la suc-
cession de M. Adrien Oeuvray, lui aussi
démocrate-chrétien, décédé au début de
l'année.

Nouveau maire élu



Les conseillers fédéraux Hurlimann et Honegger évoquent les votations |
D'un correspondant à Berne:
C'est le conseiller fédéral Hurlimann

qui a pris le premier la parole, lors de la
conférence de presse donnée dimanche
soir à Berne une fois connus les résultats
des votations. Le chef du département de
l'intérieur a parlé tout d'abord de la
9me révision de l'AVS et de l'initiative du
POCH.

Le conseil fédéral a pris connaissance
des résultats des votations, en ce qui
concerne les deux questions touchant
l'AVS, avec une grande satisfaction et un
sentiment de reconnaissance. Il y voit une
confirmation de sa politique, qui cherche
à consolider les bases financières de notre
grande institution sociale (!)

ROUTES NATIONALES
Le chef du département de l'intérieur a

commenté ensuite le rejet de l'initiative
de Franz Weber.

Le peuple suisse et les cantons, a-t-il
déclaré à ce sujet, ont repoussé l'initiative
«démocratie dans la construction des
routes nationales ». Le droit relatif à la
construction des routes nationales restera
par conséquent en vigueur. Le corps élec-
toral a confirmé ainsi que les procédures
juridiques qui ont été appliquées lors de

l'élaboration , de la discussion et de
l'adoption des projets de routes nationa-
les répondaient à la fois au bon sens et aux
besoins de notre démocratie.

M. Hurlimann a alors évoqué le carac-
tère contradictoire des intérêts des pro-
priétaires de terrains et des exigences de
la protection de l'environnement, puis il a
rappelé la motion des Chambres fédérales
demandant de revoir l'arrêté au sujet des
routes nationales, en ce qui concerne en
particulier certains tronçons contestés. La
mission que nous avons reçue, a-t-il
observé à ce propos, qui consiste à revoir
ces tronçons quant à leur nécessité et leur
classement, subsiste, l'examen du réseau
des routes nationales se fera avec le plus
grand soin. Le Conseil fédéral fera ensuite
rapport au parlement, qui décidera en fin
de compte, en toute liberté, de la façon
dont les solutions arrêtées seront mises en
œuvre.

Le verdict que le peuple a rendu sur
l'initiative relative aux routes nationales
donne au Conseil fédéral une grande
satisfaction, a conclu le chef du départe-
ment de l'intérieur. Le peuple suisse s'est
prononcé en faveur de la grande entre-
prise commune de la Confédération et des
cantons que représente la construction

des routes nationales. Du même coup, il a
dit sa confiance dans les dispositions de
notre constitution et de nos lois en la
matière.

LE NOUVEL ARTICLE
CONJONCTUREL

Dans ses déclarations sur le nouvel arti-
cle conjoncturel, le conseiller fédéral
Honegger a été beaucoup plus bref , met-
tant en évidence lui aussi la satisfaction
ressentie par le gouvernement du fait de
l'adoption du projet, et soulignant
l'importance de celui-ci , grâce auquel il
sera possible désormais de pratiquer une
véritable politique conjoncturelle, et non
plus de se borner à recourir au droit
d'urgence.

Puis M. Honegger a fait trois remar-
ques. Il a indiqué tout d'abord qu'un
résultat positif était attendu, mais pas de
cette ampleur, et il note à ce propos
l'accueil particulièrement favorable
réservé au projet par le canton de Vaud,
pourtant toujours très fédéraliste. Cela ne
veut pas dire, a cependant ajouté le
conseiller fédéral zurieois, que nous
soyons désormais en mesure de tout faire
en matière de politique conjoncturelle.

La deuxième remarque de M. Honeg-
ger a été consacrée à «l'instrumenta-
rium» de la Banque nationale, auquel le
Conseil fédéral va mettre aujourd'hui
lundi la dernière main. Il s'agit on le sail
de faire passer dans le droit ordinaire les
dispositions arrêtées ces dernières années
en vertu du droit d'urgence. Le chef du
département de l'intérieur a parlé enfin
de la législation qui va sortir du nouvel
article constitutionnel. A ce propos, il a
cité un texte législati f en préparation sur
la statistique, qui va donc pouvoir enfin
trouver dans notre pays le nécessaire
développement qu'elle mérite, ainsi
qu'une loi sur le maintien de la stabilité
économique (nous traduisons ainsi, provi-
soirement tout au moins, le terme de
« Stabilitàtsgesetz » utilisé par M. Honeg-
ger), en préparation également. II a
encore été question des réserves de crise :
de l'avis du chef du département de l'inté-
rieur, le moment n'est pas venu de
charger l'industrie dans ce domaine, et le
caractère facultatif de ces réserves devrait
donc être maintenu. E. J.

A Bâle, l'accès à l'autoroute bloqué
par des manifestants anti-nucléaires

BÂLE (ATS). - Un millier d'oppo-
sants aux centrales nucléaires ont
«symboliquement» protesté samedi
après-midi à Bâle contre l'achemine-
ment d'éléments de combustion à la
centrale de Gœsgen. Après avoir
bloqué durant une heure environ une
voie d'accès à l'autoroute N2/N3 , les
manifestants se sont dirigés vers le
centre de la ville, immobilisant tempo-
rairement le trafic. Ils sesont dispersés
peu avant 19 heures.

Avant même que les opposants aux
centrales nucléaires se réunissent
devant la gare de Bade vers 15 h, la
police avait hermétiquement fermé, à
l'aide de barbelés, les accès à l'auto-
route situés dans ce quartier. En
présence des effectifs de police consi-
dérables qui avaient été mobilisés,
(350 hommes), les manifestants qui
avaient répondu à l'appel de l'action

non-violente contre la centrale de E
Kaiseraugst (GAGAK) et du comité |
d'action suisse contre la centrale de =
Gœsgen (SA G) gagnèrent l'accès de E
l'autoroute par un autre itinéraire. E
Mais ils s'y retrouvèrent nez à nez =
avec un triple cordon de police. Le E
face à face devait durer environ une E
heure, après quoi les manifestants =
reprirent la direction de la ville. ¦ -

Dans un communiqué diffusé à E
l'issue de la manifestation, le GAGAK =
et le SAG se sont élevés contre =
l'importance « démesurée» des forces E
de police mobilisées. Ils s'en étonnent E
d'autant plus que l'an dernier, 76 % E
des citoyens bâlois avaient donné E
mandat au gouvernement de « s'oppo- =
ser par tous les moyens aux centrales §j
nucléaires». Dans une résolution, ils E
accusent le Conseil d'Etat bâlois §
d'avoir violé la Constitution.

On a aussi voté sur le plan cantonal
BERNE (ATS). - En marge des vota-

tions fédérales, neuf cantons avaient
organisé ce week-end des votations por-
tant au total sur quinze objets de leur pro-
pre compétence. Parmi eux figuraient
quatre initiatives populaires, dont deux à
Genève et Bâle-Ville ont été acceptées, et
la reconduction de la députation des
Grisons au Conseil des Etats. Mais, c'est
sans doute dans le canton de Berne que
s'est déroulée la consultation la plus
importante : le peuple a en effet accepté la
nouvelle constitution résultant de la sépa-
ration du Jura-Nord.

Les citoyens bernois ont nettement
accepté, par 212.095 voix contre 49.115,
les modifications apportées à la constitu-
tion du canton dans ses nouvelles frontiè-
res, ainsi qu'on pourra le lire en détail par
ailleurs.

GENÈVE: DOUBLE OUI

Les Genevois ont accepté les deux
objets cantonaux qui leur étaient soumis :
la transformation de la place Cornavin
par 47.950 voix contre 23.606 et une
initiative pour l'amélioration de l'appren-
tissage par 40.204 voix contre 30.909.
L'aménagement de la place située devant
la gare de Genève vise à rendre la circula-
tion plus fluide et à améliorer l'accès des
transports publics. Il s'agit notamment de

construire sous la place un parking et une
galerie marchande.

C'est à la suite d'un référendum lancé
par divers groupements que le peuple a dû
se prononcer. La seule grande formation
politique à s'opposer au projet, dont le
coût est évalué à 40 millions de francs,
était le parti socialiste.

L'initiative pour l'amélioration de
l'apprentissage et de la formation profes-
sionnelle avait été lancée en 1974 par
l'Union des syndicats du canton. L'an
dernier, le Grand conseil refusait d'entrer
en matière, une majorité estimant inop-
portune l'institution d'une taxe à la
charge des employeurs pour financer les
mesures proposées. Les Genevois ayant
approuvé dimanche l'initiative, que
soutenaient les partis de gauche et le parti
démocrate-chrétien, le Grand conseil
devra maintenant rédiger une loi
conforme à son esprit.

BÂLE-VILLE:
TRIPLE CONSULTATION

A trois contre un, les citoyens de Bâle-
Ville ont approuvé une initiative populai-
re, visant à rétablir la protection des loca-
taires sur le plan fédéral. Le canton devra
donc intervenir dans ce sens auprès de la
Confédération.

Statu quo en ce qui concerne les alloca-
tions de renchérissement versées au per-

sonnel cantonal: les Bâlois ont en effet
rejeté tant l'initiative du parti libéral
tendant à supprimer la compensation
rétroactive , que le contre-projet du Grand
conseil qui aurait limité ce type de
compensation aux échelons inférieurs de
salaires.

Enfin, la loi réduisant définitivement
les effectifs des classes scolaires a été
approuvée dans une proportion de deux
contre un.

BÂLE-CAMPAGNE ET LE TIR

Les citoyens de Bâle-Campagne ont
rejeté de justesse l'initiative des jeunes
démocrates-chrétiens demandant l'inter-
diction du tir le dimanche. Ils ont en
revanche accepté nettement le contre-
projet du Grand conseil , qui prévoit la
limitation du tir à 15 ou 5 dimanches et
jours fériés par an, selon la proximité des
zones habitées. Le corps électoral a par
ailleurs entériné dans une proportion de 4
contre 1 une nouvelle loi sur les homolo-
gations officielles.

GRISONS : CONTINUITÉ

Les électeurs grisons ont reconduit
pour quatre ans leurs deux représentants
au Conseil des Etats, qui étaient seuls en
lice. Si le préposé fédéral à la surveillance
des prix, le démocrate du centre Léon
Schlumpf, a été réélu confortablement,
son « collègue » démocrate-chrétien Gion
Clau Vincenz n'a dépassé la majorité
absolue que de 1650 voix.

D'autre part, le souverain cantonal a
rejeté par 21.895 voix contre 17.295 une
revision de la loi sur le financement des
routes qui aurait accru la participation des
communes à l'entretien du réseau routier.
A noter que les principaux partis politi-
ques grisons appuyaient le projet.

Enfin, l'électoral protestant du canton a
accepté d'extrême justesse la nouvelle
constitution de leur Eglise et, plus nette-
ment, une révision de la loi sur les finan-
ces de cette même église.

OUI ET NON À SCHAFFHOUSE
Dans une proportion de 4 contre 1, les

Schaffhousois ont accepté une nouvelle
loi sur les jours fériés et la fermeture des
magasins. Ils ont en revanche refusé de
peu de contribuer pour une somme de
moins de 200.000 francs aux frais enga-
gés par les cantons universitaires pour
développer les capacités des cliniques de
leurs hautes écoles. Par une telle action de
solidarité, les Schaffhousois auraient pu
éviter que leurs étudiants soient victimes
de mesures de restriction en ce qui
concerne leur accès aux facultés de méde-
cine d'autres cantons.

OUI À SAINT-GALL ET URI
A une majorité de près de 3 contre 1, le

corps électoral saint-gallois a dit oui à une
révision de la loi d'application cantonale
de la lotfédérale sur les chemins de fer. En
conséquence, la participation des com-
munes à l'aide aux chemins de fer privés
sera réduite.

A Uri enfin, une révision de là loi
scolaire cantonale qui avai t fait l'objet
d'un référendum a été accepté par près de
6000 voix contre 4000.

« Oui» à M. Bender — «Non» à M. Weber
VALAIS j

De notre correspondant:

Deux résultats, au soir de ce week-end
de votations étaient attendus avec un
intérêt particulier en Valais : celui concer-
nant la nouvelle loi contre l'incendie
puisque le peuple avait à deux reprises dit
«non » à des dispositions similaires et que
le parti socialiste recommandait le rejet de
la nouvelle loi, tout comme - second
centre d'intérêt - la position des Valaisans
au sujet de l'initiative touchant les auto-
routes, puisque quelque 33.000 person-
nes, dit-on, refusent la N 9 de Martigny à
Brigue. Le résultat peut se résumer en une
formule lapidaire : « oui » à M. Bender,
«non» à M. Weber.

Les Valaisannes et Valaisans en effet
ont accepté par 30.619 « oui » contre
18:696 «non » la nouvelle loi-incendie et
ont refusé l'initiative Weber par 15.804
«oui » contre 34.770 «non ». La partici-
pation au scrutin a été de 39 %.

Tous les districts du canton ont dit
«oui » à M. Bender, conseiller d'Etat et à
ses collaborateurs qui avaient mis sur
pied, d'entente avec les communes et les
spécialistes du feu, cette nouvelle loi dite
«de protection contre l'incendie et les
éléments naturels ».

L opposition est difficile à cerner avec
justesse. Elle est due inévitablement en
partie au fait que les socialistes recom-
mandaient le rejet de la loi puisque les
propriétaires de grands immeubles, à leur
avis, étaient mal taxés. Il y a bien sûr les
inévitables «nèinsager», tout comme,
paraît-il , des questions de conflits internes
dans le Haut-Valais au sujet de la nomina-
tion d'un inspecteur.

Cette loi 1978 va du même coup abolir
la loi de 1911. Désormais le Valais luttera
avec plus d'efficacité contre le feu et les
éléments naturels : la collaboration Etat-
communes est renforcée, sur le plan
financier surtout, la responsabilité des
communes mieux définie, les pompiers
seront mieux formés, mieux inspectés,
disposeront d'un matériel plus adéquat.
Les assurances paieront jusqu'à 1,8 mil-
lion de francs par année pour la lutte
contre l'incendie. La taxe des non-
pompiers qui était jusqu'ici dérisoire (de 3
à 20 fr.) passera de 20 à 100 fr. suivant les
communes et lé revenu des contribuables.

«NON » À M. WEBER

Dans la vaUée du Rhône une réelle
opposition s'est créée contre la Nationa-

le 9. Bien des Valaisans souhaitent voir
l'autoroute s'arrêter à Martigny. Le
gouvernement et une large partie de la
population réclament l'autoroute jusqu'à
Brigue. Les adversaires de l'autoroute, en
partie du moins, firent campagne pour
l'initiative Weber. Bien que ces deux pro-
blèmes (autoroute jusqu'à Brigue et initia-
tive Weber) soient différents, on se
demandait dans le canton quelle serait
l'attitude des 33.000 signataires de la
pétition contre la N 9. Le résultat est assez
éloquent. En effet, seuls 15.800 Valai-
sannes et Valaisans ont dit « oui » à
M. Weber contre 34.770 qui ont refusé
son initiative. L'initiative a été rejetée
dans tous les districts.

Dans toutes les communes des districts
comme Monthey et Saint-Maurice,
situées en aval de Martigny, on n'a pas
suivi M. Weber. Il faut être très prudent
certes dans l'interprétation de ces chiffres,
car on peut très bien en Valais être contre
la traversée intégrale du canton par la
N 9, sans partager pour autant la portée
démocratique de l'initiative sur les routes
nationales. Il faut dire également que sur
les 33.000 signataires de la pétition anti-
autoroute, se trouvent beaucoup de
jeunes qui n'ont pas le droit de vote.

Le 20me Salon international du
tourisme s'est ouvert à Lausanne

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Trente-neuf
p ays et régions, 240 exp osants sur
24.000 m 2 de surface couverte, un «king
kong » de trois tonnes et haut de neuf
mètres, Mickey Mouse et d 'autres per-
sonnages de Walt Disney venus spéciale-
ment de Floride, une piste de «planches à
roulettes » (skateboard) de 150 m 2: ainsi

se présen te la carte de visite du
20me Salon international du tourisme et
des vacances de Lausanne, qui a-ouvert
ses portes samedi au Palais de Beaulieu et
se tiendra jusqu 'au 5 mars.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l 'Office national suisse du tourisme sont
présents pour la première fois, officielle-

ment, à ce salon. On relève aussi la parti-
cipation de la France, de l 'URSS, de
l 'Italie, du Portugal, de la Tunisie, du
Maroc, de la Bulgarie, de la Roumanie, de
là Tchécoslovaquie, de la Finlande, de la
Turquie, de Chypre, de l 'Iran, de l 'Inde,
de la Côte d 'Ivoire. Le canton des Grisons
a ouvert un stand spécial.

Selon une alternance appliquée depuis
quelques années, Lausanne et Zurich se
partagent la présentation du marché
suisse de la photo. Cette année, celui-ci se
joint au Salon de Lausanne. Le Palais de
Beaulieu accueille aussi un pavillon du
nautisme, unpavillo n du camping et de la
caravane, ainsi qu'un concours culinaire
des apprentis cuisiniers et cuisinières.

Lors de l 'inauguration, MM. Hans
Behrmann et René Chapuis, président et
directeur du salon, ont salué les ambas-
sadeurs de l 'URSS, de l 'Inde , du Came-
roun, de la Roumanie et de la Yougosla-
vie, et de nombreux autres représentants
du corps diplomatique et consulaire,
M. Edouard Debétaz, conseiller d 'Etat et
aux Etats, a apporté les vœux des autori-
tés vaudoises et lausannoises, et
M. Jean-Jacques Cevey, conseiller natio-
nal et nouveau président de l 'Office
national suisse du tourisme, les saluta-
tions du Conseil fédéral. Les orateurs ont
mis l 'accent sur la croissance rapide du
tourisme dans le monde, mais aussi sur les
difficultés que le tourisme suisse rencon-
tre à cause du renchérissement constant
de notre franc.

Franz Weber : une certaine déception
BERNE (ATS). - Le promoteur de l'initia-

tive «pour la démocratie dans la construc-
tion des routes nationales », Franz Weber, a
exprimé à l'ATS «une certaine déception »
face au rejet de son initiative. Il a affirmé
n'avoir pourtant attendu aucune surprise,
car généralement, les initiatives populaires
ne sont que très rarement acceptées. Il a
relevé en outre que depuis 1958, année au
cours de laquelle la construction des routes
nationales fut acceptée par le peuple, on a
enregistré «une mutation sensible dans
l'esprit des gens».

Pour Franz Weber, les opposants à

l'initiative ontfaitusage de « moyens gigan-
tesques» et d'une propagande « peu loya-
le».

Il a considéré comme particulièrement
démagogique l'affirmation de ses adversai-
res selon laquelle l'acceptation de l'initia-
tive conduirait à la destruction de certains
tronçons. Quant aux initiants, ils dispo-
saient de moyens financiers « réduits à leur
strict minimum». En conclusion, Franz
Weber a déclaré qu'il entendait «poursui-
vre son combat » et tout mettre en œuvre
pour que les tronçons d'autoroutes mis en
cause soient supprimés.

MH> Les votations fédérales
Les cantons les plus défavorables à la

9m révision ont été Appenzell Rhodes-
extérieurs et Rhodes-intérieurs, Schwytz,
Fribourg, Saint-Gall , Thurgovie, Nidwald
et Argovie. Tous ces cantons présentent
une proportion rejetante supérieure à
40 %. Le projet a, en revanche été parti-
culièrement bien accepté à Bâle-Ville
(80,4 % des oui), un très grand nombre de
cantons donnant par ailleurs leur aval
dans une proportion supérieure à 60 %.

En ce qui concerne l'abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS, on constate que 4 citoyens sur 5
ont rejeté l'initiative des organisations
progressistes de la Suisse (POCH) et du
partito socialista autonome (PSA). Il n'y
a, en effet, eu que 367.997 oui contre
1.460.634 non. On trouve le plus petit
nombre de oui à Obwald avec 9,8 % alors
que, à l'inverse, 45,7 % des Tessinois ont
soutenu l'initiative.

Pas de problème non plus pour l'article
conjoncturel, qui a passé avec 68 ,4 % de

oui (1.171.827 oui contre 541.864 non).
La nouvelle version de l'article conjonc-
turel a été particulièrement bien reçue
dans les cantons de Zurich, de Bâle-Ville
et de Genève qui tous trois y ont été favo-
rables à plus de 75 %. On a, en revanche,
légèrement davantage boudé dans les
cantons de Schwytz et du Valais où cet
objet a recueiUi moins de 55 % des suffra-
ges.

Comme d'habitude, la participation la
plus forte (72,2 %) a été enregistrée dans
le canton de Schaffhouse où le vote est
obligatoire. En ce qui concerne la Suisse
romande, Fribourg vient en tête avec
68,6 %, ce qui le place au deuxième rang
sur le plan suisse. Pour le reste de la Suisse
romande, on note Neuchâtel avec
46,5 %, Vaud avec 41,5 %, Genève avec
41,3 %, le Valais venant en queue avec
39 %. La participation globale des
citoyens suisses habilités à exercer le droit
de vote a été plus élevé qu'à l'accoutumée
puisque 47,8 % de la population ont rem-
pli leur devoir civique.

36 écoliers sauvés
par leur maître

(c) Une incroyable aventure est surve-
nue aux élèves de la Sme classe
primaire de Burglen (Uri) : alors qu'ils
prenaient leur leçon de dessin, le
plafond de leur classe s'effondra I
Grâce à leur instituteur, M. Bruno
Arnold, personne n'a été blessé. Quel-
ques secondes avant la catastrophe, le
maître constata que des fissures
étaient visibles au plafond. Il cria:
«abandonnez tout et sortez, l'école
s'effondre». Prenant leurs jambes à
leur cou, les 36 ecolières et écoliers
franchirent les quelques mètres sépa-
rant leur classe du préau. A peine le
dernier enfant était-il sorti, que le
plafond s'effondra. Un seul enfant a
été légèrement blessé à la tête : au lieu
de sortir immédiatement, il chercha
encore ses... crayons de couleur dans
son pupitre!

Chevreuil enragé:
appel aux skieurs

SAINTE-CROIX (ATS). - Un petit
chevreuil a été abattu par un surveillant
de la faune, le samedi 11 février dernier,
au lieu-dit Denériaz-dessous, commune
de Sainte-Croix. L'examen de la bête a
révélé qu'elle était enragée. Les touristes
et skieurs qui se sont rendus à cet endroit
le jour en question et qui auraient touché
ce chevreuil sont priés de prendre contact
immédiatement avec un médecin.

La police cantonale vaudoise rappelle
qu'aucun animal sauvage découvert ne
doit être touché, mais aussitôt signalé à la
police.

Opposants à la 9me révision :
le peuple n'a pas compris

BERNE (ATS). - M. A. Oggier,
vice-directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) et membre du
comité suisse « contre une révision
dangereuse de l'AVS », s'est dit «un
peu déçu » de l'acceptation de la 9mc

révision de l'AVS dans une proportion
de deux contre un. «J'escomptais que
le peuple suisse comprenne mieux le
but de notre campagne contre cette
gme révision », a déclaré à l'ATS
M. Oggier, à savoir davantage de
consolidation de notre -premier pilier
et non sa remise en question. Faisant
allusion aux arguments utilisés par les
partisans de la 9me révision à rencon-
tre du référendum lancé par son comi-

té, M. Oggier s'est déclaré « tout de
même un peu content » des résultats.
Pour lui, les autorités devront, lors de
la 10mc révision de l'AVS et pour les
prochaines, prendre davantage de
précautions car, «un certain nombre
de gens, et notamment des jeunes, sont
inquiets de l'évolution perpétuelle de
l'AVS vers des objectifs démesurés par
rapport aux prestations que l'AVS
pourra fournir le moment venu ».
M. Oggier a estimé enfin que le peuple
n'avait pas voulu «s'en prendre aux
indépendants » lors de ce scrutin, la
campagne ayant par trop polarisé
l'objet en une acceptation ou un rejet
de l'AVS.
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ATTAQUE A MAIN ARMEE
NYON (ATS). - Samedi vers

22 h 50, une attaque à main armée a
été commise contre le pompiste de la
station-service Shell, route de Divon-
rie, à Chavannes-de-Bogis. Deux

= inconnus, dont une femme, ont
1 menacé le pompiste, 17 ans, avec un
1 revolver, et ont pris 1500 ff dans la

j§ caisse (l'endroit se trouve tout près de
= la frontière française). L'employé n'a
H pas été blessé, mais s'est trouvé dans
a un état de choc qui a nécessité une
j§ brève hospitalisation.
= Les agresseurs correspondent au
£ signalement suivant : inconnu, 20 à
I 22 ans, 175 cm environ, corpulence
j moyenne, cheveux blonds ébouriffés,
H parle français sans accent, était
S masqué d'une écharpe rouge enroulée
J autour de la tête, portait un revolver à

canon court; inconnue, 20 ans envi- j|
ron, 175 cm également, mince, =
cheveux peignés en arrière, éventuel- =
lement avec queue de cheval, parle i
français sans accent, visage masqué =
par un foulard rose.

Le moyen de locomotion de ces 1
deux individus n'a pas pu être déter- =
miné. Ils ont été mis en fuite par l'arri- =
vée d'un client non identifié jusqu'à i
maintenant. -

Dans l'intérêt de l'enquête, tous les 1
clients qui se sont rendus dans la |
station-service en question ce jour-là 1
entre 22 h 45 et 23 h sont priés de =
prendre contact avec la police canto- =
nale vaudoise à Lausanne, |
tél. (021) 44 44 44, ou avec le poste =
de police le plus proche. §
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Bienne arrache le titre !
Ig  ̂ hotkey w g*"7! Ligue A: tout est dit — Ligue B: barrage contre la relégation

BIENNE - KLOTEN 4-1
(2-1 1-0 1-0)

MARQUEURS : O'Brien 5me ; Lind-
bergh 7m< ; Widmer 32me et 56""\

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront ; Latinovich ,
Lindberg, Stampfli ; D. Kohler,
J.-C. Kohler, Lardon ; Blaser, Burri,
Widmer. Entraîneur : Vanek.

KLOTEN: Schiller; Wick , Gassmann ;
Rufer, Heimgartner; Waeger, Nussbau-

mer, Wittwer ; Rueger, O'Brien, Dery ;
U. Lautenschlager, A. Schlagenhauf ,
Uebersax. Entraîneur : Ochsner.

ARBITRES : MM. Arcon, Spiess et Fel-
Ier.

NOTES : stade de glace. 9000 specta-
teurs. Bienne joue sans Lott et Kloten doit
se priver de 3 joueurs : Wettenschwiler
(blessé), Paterlini (malade) et Baertschi
(service militaire). A la 21"10 minute,
Weiss pour Heimgartner. A la 31me,

Blaser quitte définitivement la glace,
souffrant d'une élongation. Latinovich
évolue dès lors dans 2 lignes. Pénalités :
contre Bienne , 3 fois deux minutes ;
contre Kloten, 1 fois deux minutes et 10'
de méconduite à Wittwer.

SPORTIVITÉ A SOULIGNER
Combien étaient-ils , dans les rangs

biennois, à garder le secret espoir que le
titre reviendrait à leurs protégés ? Diffi-
cile à dire, mais le public est resté étran-
gement calme, jusqu'à la mi-match, pour
finalement exploser en fin de rencontre.

Il n'en a pas été de même sur la glace. Si
Bienne a finalement été couronné du titre
grâce à la parfaite sportivité de son rival
de la capitale, les Zurieois, n'ont, eux non
plus, guère fait de cadeaux. Ces derniers
ont même très sérieusement accroché les
Seelandais.

O'Brien profita d'une première expul-
sion biennoise pour donner l'avantage à
ses couleurs. Les hommes de Vanek répli-
quèrent par Lindberg et Burri, mais non
sans profiter des grosses erreurs commises
par les paires défensives de Kloten.
Quand, en seconde période, Bienne
apprit l'évolution de la marque à Lan-
gnau, le fait d'être déjà provisoirement
champion le paralysa littéralement I Seul
Anken resta égal à lui-même en accom-
plissant des arrêts déterminants, et cela
jusqu'à ce que Widmer assure le succès de
sa formation quatre minutes avant la fin
de la rencontre.

I
NET DÉMENTI

Par son final en apothéose, Bienne
inflige un net démenti à tous ses contra-
dicteurs. On lui reprocha principalement
la ligne trop dure de son entraîneur Vanek
vis-à-vis de certains joueurs et on disait
l'équipe mal équilibrée. Certes, si son
gardien, ses paires de défense et sa
première ligne d'attaque ont été ses prin-
cipaux atouts, le reste de l'équipe a, lui
aussi , souvent rivalisé avec les meilleurs.
Félicitons donc en bloc, les Biennois qui
méritent largement leur titre. E. WUST

LIGUE A
Ambri Piotta • La Chaux-de-Fonds 5-6

(3-4 2-1 0-1) ; Bienne • Kloten 4-1 (2-1 1-0
1-0) ; Langnau - Berne 3-6 (1-0 0-4 2-2) ;
Sierre • Arosa 1-4 (1-1 0-1 0-2).
1. Bienne 28 19 3 6 159 93 41
2. Langnau 28 19 2 7 158 98 40
3. Berne 28 17 4 7 162 95 38
4. Kloten 28 14 3 11 114 105 31
5. Arosa 28 11 3 14 96 98 25
6. Chx-de-Fds 28 10 2 16 116 138 22
7. Sierre 28 8 4 16 103 162 20
8. Ambri P. 28 3 1 24 87 206 7

'Bienne est champion suisse.
Ambri Piotta est relégué en ligue B.

LIGUE B
Davos - Genève Servette 2-4 (2-3 0-1

0-0) ; Forward Morges - Zoug 3-15 (0-5 1-3
2-7) ; Langenthal • Lausanne 5-4 (1-1 3-2
1-1) ; Lucerne - Villars 3-3 (0-3 3-0 0-0) ;
Neuchâtel • Olten 3-2 (1-1 1-0 1-1) ; Sion -
Lugano 3-6 (2-2 0-1 1-3); Viège - Rapper-
swil/Jona 9-5 (0-3 4-0 5-2); Fleurier -
Zurich, arrêté à la 27""' minute sur le résul-
tat de 0-1, à cause de la pluie.

1. Lausanne 30 22 4 4 199 106 48
2. Zoug 29 22 1 6 152 80 45
3. Zurich 29 22 1 6 160 95 45
4. Davos 30 21 2 7 137 85 44
5. Gen.-S. 30 14 6 10 134 106 34
6. Langenth. 30 15 3 12 129 126 33
7. Viège 30 14 5 11 128 128 33
8. Lugano 29 13 4 12 99 104 30
9. Villars 30 12 3 15 153 150 27

10. Olten 30 11 3 16 138 139 25
11. Rappersw.30 11 2 17 136 162 24
12. Sion 30 9 3 18 100 150 21
13. Fleurier 29 9 2 18 92 137 20
14. Neuchâtel 30 9 2 19 99 140 20
15. Lucerne 30 9 2 19 95 138 20
16. Forward 30 2 3 25 90 195 7

Neuchâtel tient de nouveau
son destin dans ses mains

NEUCHATEL-SPORTS - OLTEN
3-2 (1-1 1-0 1-1)

MARQUEURS : Pelletier 7me ;
Laghi 19me ; Marti 25me ; Dolder 44me ;
Haenggi 59mc.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon,
Schmied; Divernois ; Henrioud, Pelle-
tier, Marti ; Dolder, Uttinger , Bader;
Scheidegger, Dubuis, von Allmen.
Entraîneur: Uebersax.

OLTEN: Hunziker ; Schmitter,
Kaelin; B. Pluss, Bigler ; Laghi,
Schumperli, Hanggi ; Juhasz , Graber,
Boeni ; A. Pluss, Scherrer, Bachmann.
Entraîneur: Siren.

ARBITRES : MM. Mathis et Leder-
mann.

NOTES: patinoire de Monruz.
1300 spectateurs. Température
douce. Pluie dès le deuxième tiers-
temps. Olten joue sans son entraî-
neur-joueur finlandais Siren (blessé à
un genou depuis le match de samedi
passé contre Forward Morges) . Neu-
châtel se présente toujours sans Ryser,
Vallat et Steiner. Tirs dans le cadre des
buts: 37-37 (16-12 10-10 11-15).
Pénalités : deux fois deux minutes
contre Neuchâtel ; trois fois deux
minutes contre Olten.

Pour Neuchâtel , la victoire était
impérative. Elle ne lui a pas échappé.
Dès lors, le voilà à nouveau maître de
son destin, Lucerne ayant partagé
l'enjeu avec Villars (3-3 après avoir
été mené 3-0 à l'issue de la première
période!). De ce fait , les deux forma-
tions sont à égalité de points (20) mais
doivent encore attendre l'issue du
match Fleurier-Zurich (arrêté sur le
résultat de 0-1 à la 27roe minute, la
glace étant impraticable en raison de la
pluie) pour connaître leur sort.

L'équation est simple: Fleurier
sauve un point et précipite Neuchâtel
et Lucerne dans un match de barrage ;
Fleurier perd et doit rencontrer
Lucerne en match de barrage (les trois
équipes étant à égalité de points, Neu-
châtel est alors sauvé par sa moins

L'ANXIETE. — Elle se lit sur les visages de Dolder, Girard et Dubuis (de gau-
che à droite), qui, à l'instar de leurs coéquipiers, ont eu tout à craindre d'Olten
jusque dans les ultimes secondes du match. (Avipress-Baillod)

mauvaise différence de buts (Neuchâ-
tel : -41, Lucerne: -43, Fleurier : -45),

En battant Olten , l'équipe de
Monruz a donc accompli un grand pas
vers son salut. Cette rencontre , le
néo-promu l'a abordée avec un esprit
de décision trop rarement vu cette
saison. Et puis, pour la circonstance ,
Jean-Pierre Uebersax avait remanié
son équipe , «tournant» à trois défen-
seurs (Gagnon - le Canadien resta plus
souvent qu'à son tour sur la glace -
Schmied et Divernois) , reconstituant
une ligne d'attaque avec Pelletier au
centre flanqué de Marti et Henrioud,
plaçant Uttinger (très travailleur
samedi soir) entre Bader et Dolder, et
alliant von Allmen à Dubuis et Schei-
degger.

Ces modifications apportèrent un
bon équilibre à l'ensemble de l'équipe.
Et puis, le fait de solliciter Gagnon plus
souvent qu'à son tour porta ses fruits
dans la mesure où le Canadien a livré
un de ses meilleurs matches, accom-
plissant un parcours quasiment sans
faute. De plus, il se signala en attaque :
placé à huit reprises en position idéale
de tirer au but, il lança huit fois la
rondelle dans le cadre, une fois dans
l'angle supérieur droit du but de
Hunziker, six fois à ras la glace (un de
ses tirs fut dévié par Marti , ce qui
amena le deuxième but) et une fois sur
Hunziker lors d'un contre (55mc) où il
se retrouva seul devant le Soleurois,
mais fut gêné... par un coéquipier!
C'est dire qu'il prit une part prépondé-
rante au succès de son équipe.

ACTIONS TRANCHANTES

Cependant, mettre uniquement
Gagnon en exergue relèverait d'un
manque d'objectivité. Dans le but,
Quadri fut excellent alors que, devant
lui, Schmied et Divernois furent plus
attentifs qu'à l'accoutumée, le capi-
taine neuchâtelois ayant même pris
une part active dans le jeu offensif où -
éternel refrain : - les occasions furent

nombreuses, mais trop peu exploitées.
Certes, Olten appliqua un marquage
rigoureux. Il se battit avec autant
d'agressivité que Rapperswil une
semaine auparavant. Le jeu, il le joua
honnêtement, cherchant même à
sortir son gardien dans les dernières
secondes de la rencontre alors que
Neuchâtel jouait en infériorité numé-
rique, Pelletier ayant écopé d'une
pénalité mineure à 42 secondes de
l'ultime coup de sirène. Or, la défense
locale, sous l'impulsion de Gagnon,
parvint à éviter un engagement dans
son camp en ressortant la rondelle
avec promptitude.

Olten se battit sans relâche. Mais il
manqua de lucidité et surtout d'un
homme (Siren) capable d'organiser la
manœuvre afin d'exploiter les qualités
de Boeni , Laghi , Haenggi , Bachmann
- ses meilleurs attaquants - alors
qu'en défense, Bruno Pluss fut peut-
être le plus en vue avec l'excellent
Hunziker. Certes, il fut parfois assisté
par la chance. Et puis, les trois buts
concédés relevèrent d'actions tran-
chantes : sur le premier but, Henrioud
récupéra le «puck » à la ligne bleue,
pénétra dans la défense, feinta le tir,
mettant Hunziker hors de position ,
avant de faire une passe à Pelletier qui
ne rata pas la cible; sur le deuxième,
Hunziker fut surpris par la déviation
de Marti qui «amortit » le tir de
Gagnon, la rondelle venant mourir
dans le but ; sur le troisième - celui de
la sécurité - il ne put rien, tant le lancer
de Dolder fut puissant et soudain.

Voilà donc Neuchâtel en sursis. Or,
samedi les secondes les plus longues
furent celles séparant la fin du match
(22 h 28'42") de l'annonce du résultat
nul de Lucerne (22 h 46'33"). Un
résultat qui n'engendra pas la joie,
mais qui détendit les visages et qui fît
dire à Uebersax : « Nous voilà à
nouveau maîtres de notre destin... ».

P.-H. BONVIN

Langnau était trop nerveux
face à un Berne bien décidé

LANGNAU - BERNE 3-6
(1-0 0-4 2-2)

MARQUEURS: Schenk 11™ ; Holzer
22mc ; Martel 31mc; Wittwer 33™ ;
Cadieux 39me ; Martel 47mc ; Horisberger
54mc ; Conte 58mc ; Haas 59mc.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Tanner, Lehmann Peter; Haas, Horis-
berger, Lehmann Fritz ; Schenk, Peter
Wutrich, Lengweiler ; Beaudin, Graf,
Berger. Entraîneur: Beaudin.

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

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

NOTES : patinoire de l'Ilfis. Specta-
teurs : 6218. Langnau doit se passer des
services de Tschiemer et Berne évolue
sans Hofmann, tous deux blessés. Pénali-
tés: Langnau 2 x 2  minutes, 1 x 5 et
1 x 10 minutes. Berne: 5 x 2  minutes et
1x5  minutes.

LANGNAU CRISPÉ
Les raisons de l'échec de Langnau?

Tout d'abord, une crispation et une
nervosité qui tenaillaient tous les joueurs
dans la partie initiale du match. Une
domination stérile durant le premier tiers,
au cours duquel Berger (à deux reprises)
et Schenk se présentèrent seuls face à
Jaeggi sans parvenir à le tromper. L'exci-
tation incompréhensible de Fritz
Lehmann, pourtant joueur expérimenté.
Un manque de lucidité dans l'élaboration
des offensives où le porteur du palet igno-
rait souvent un partenaire démarqué. La
modification des lignes durant la période
où Horisberger purgeait une peine de 10
minutes. L'absence de Rolf Tschiemer
dont le sens du but aurait été très utile
dans une rencontre de cette importance.

JAEGGI SOUVERAIN

Et, bien sûr, l'excellente performance
réussie par Jaeggi , souverain dans les
situations critiques et, enfin, le volume de
jeu déployé par Berne, lors du deuxième
tiers. Au cours de ces 20 minutes inter-
médiaires, en effet , les Bernois prouvè-
rent qu'ils détenaient encore le titre de
champion de Suisse jusqu'à l'ultime coup
de sirène de la saison. Lorsque Berne se

mit à jouer véritablement au hockey,
Langnau se révéla incapable de participer
au dialogue. Après l'égalisation obtenue
par Holzer, Beme s'en trouva bonifié et
les buts tombèrent comme des fruits mûrs.
Celui réalisé par Wittwer , seul face à
Grubauer, fut un véritable chef-d'œuvre
et ceux de Martel , Conte et encore Martel
attestaient de la classe de ces joueurs,
élément qui fit défaut à Langnau, samedi
soir. Clovis YERLY La liste des 23 sélectionnés suisses

Retour de Wittwer, Dellsperger et Locher

Les responsables de l'équipe nationale de Suisse ont publié dimanche, au lende-
main de la fin du championnat, la liste des 23 joueurs qui formeront le cadre pour les
championnats du monde du groupe B (17-26 mars, à Belgrade), le camp d'entraîne-
ment de Bienne (1-4 et 12-14 mars), ainsi que le tournoi international de Berlin-Est (6-
10 mars). Les joueurs n'apprendront que ce matin , par la poste , leur sélection.

Des 21 joueurs qui avaient été retenus
pour la Coupe Spengler, le gardien Guido
Brun, Fritz Bhend, Jacques Soguel, Peter
Wùthrich, Bernhard Neininger et les bles-
sés, Ueli Hofmann et Urs Lott, ont été
écartés. Font, par contre, leur «come-
back » en équipe nationale Jean-Claude
Locher (sa dernière participation remon-
tait aux championnats du monde 1976, à
Bienne et Aarau), Bruno Wittwer (cham-
pionnats du monde 1974, en France) et
Roland Dellsperger (championnats du
monde 1973, à Graz).

Parmi les joueurs sollicités ces derniè-
res semaines, seuls Andréas Meye r et
Luca Rossetti - outre Wittwer - ont
accepté une sélection. Walter Wettens-
chwiler et Rolf Tschiemer (tous deux bles-

Matches d'appui pour
la promotion en ligue B
• A Yverdon : Martigny-Lyss 5-2 (1-1 1-1

3-0). Martigny sera opposé à Fribourg pour la
finale.

• A Kloten : Grasshopper-Wetzikon 5-3
(1-0 2-2 2-1). En finale , Grasshopper sera
opposé à Dubendorf.

ses), Ernst Luthi (raisons professionnelles)
et Alfio Molina, qui étaient tous de
l'expédition de Tokio l'an dernier, ainsi
que Beat Kaufmann, n'ont pu être sélec-
tionnés.

LE CADRE DE L'ÉQUIPE SUISSE
Gardiens: Edgar Grubauer (Langnau,

né en 1954,11 matches internationaux, 1
participation à un tournoi mondial),
Olivier Anken (Bienne-1957-0-0),
Thierry Andrey (Lausanne-56-2-1).

Défenseurs : Aldo Zenhaeusern (Bien-
ne-51-64-4), Jakob Koelliker (Bienne-
53-63-4), Andréas Meyer (Langnau-54-
38-2), Jean-Claude Locher (Sierre-48-
47-3), Ruedi Kramer (Arosa-54-4-0) , Eric
Girard (La Chaux-de-Fonds-55-11-1).

Attaquants : Jurg Berger (Langnau-
54-49-4), Michael Horisberger (Lan-
gnau-54-35-3) ; Simon Schenk (Lan-

Gaw reste à l'abri
L'attaquant canadien Peter Gaw (25 ans) a

prolongé d'une année le contrat qui le lie avec
Ambri-Piotta. Gaw jouera sa cinquième saison
sous les couleurs tessinoises, cette fois , pour-
tant , en ligue nationale B.

gnau-46-18-1) ; Giovanni Conte (Berne-
54-4-0), Renzo Holzer (Berne-52-25-1) ;
Bruno Wittwer (Berne-49-57-5), Roland
Dellsperger (Berne-47-17-1), Lorenz
Schmid (CP Zurich-55-2-0) ; Daniel
Blaser (Bienne-55-2-0), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds-50-150-9) , Guido
Lindemann (Arosa-55-6-1), Georg Mattli
(Arosa-54-32-2) ; René Stampfli (Bien-
ne-54-12-1), Luca Rossetti (CP Zurich-
55-0-0) .

Membres de la délégation: André
Perey (chef de délégation) , Alwin
Wieland (chef d'équipe), Jaroslav Jirik
(entraîneur), Frantisek Vanek (entraî-
neur-assistant), Ernst Haeusler (masseur),
Wil li Binder (responsable du matériel) ,
Yves Guisan (médecin).

Champion après 3 ans
seulement de ligue A

Il n'aura pas fallu plus de trois saisons au HC Bienne pour épingler à son
palmarès le plus beau résultat de son histoire : promu en ligue nationale A
en 1975, il a, en effet, remporté le titre national 1978, après avoir terminé
une fois au deuxième rang (1975/76) et une autre à la troisième place
(1976/77). Cette fois, les Biennois sont donc parvenus à arbitrer en leur
faveur le duel des deux autres clubs bernois (Beme et Langnau) et ont
remporté leur premier titre de champions de Suisse. S'ils étaient montés
en ligue A et étaient devenus vice-champions sous la direction de Francis
Blank, c'est le tchécoslovaque Frantisek Vanek, récemment appelé
comme assistant de l'entraîneur national Jaroslav Jirik, qui a forgé ce suc-
cès.

EFFICACITÉ

Dans la conquête de ce titre, Vanek a pu compter sur l'expérience des
nombreux internationaux de l'équipe: le gardien Gabriel Anken, les
défenseurs Aldo Zenhaeusern, Jakob Koelliker, les attaquants Urs Lott,
René Stampfli, Daniel Widmer, Daniel Blaser, Michel Turler et René Berra.
Mais il disposait, surtout, d'une arme particulièrement efficace constituée
par la « L-Sturm », celle des deux Nord-Américains Steve Latinovich et Bob
Lindberg et de l'ancien joueur de Kloten, Urs Lott. Ces trois joueurs ont, en
effet, marqué 80 des 159 buts réussis par le HC Bienne cette saison, et cela
malgré les absences pour blessure, en début de saison, de Bob Lindberg
et, dans les derniers matches, d'Urs Lott.

En défense, outre les talents déjà relevés du gardien Anken et de l'asso-
ciation Zenhaeusern/Kœlliker, la paire Daniel Dubuis/Pierre Flotiront, qui
s'est déjà signalée au sein de l'équipe nationale des juniors, a également
joué un rôle en vue. Le HC Bienne a une moyenne d'âge relativement
élevée: 26,5 ans. Mais cela tient, avant tout, à l'âge de quelques joueurs :
Lindberg (33 ans), Latinovich (31), Michel Turler (34), qui a le plus souvent
dû suivre ses camarades du banc des remplaçants, et René Berra (36), qui
n'a été aligné qu'en début de saison.

LA CARTE DE VISITE DU CLUB

HC Bienne. - Fondé en 1939. - Couleurs du club : blanc/rouge ou bleu. -
Champion suisse 1978 et vice-champion 1976, champion de ligue nationa-
le B 1975. — En ligue nationale A depuis 1975. - Entraîneur: Frantisek
Vanek (46 ans, Tch), en fonction dès 1976.-Patinoire artificielle de Bienne.

LE CADRE DE LA SAISON 77/78

Gardiens : Olivier Anken (né en 1957) et Thomas Faessler (1957). -
Défenseurs : Aldo Zenhaeusern (1951), Jakob Koelliker (1953), Daniel
Dubuis (1958), Pierre Flotiront (1958), Carlo Valenti (1955) et Charles
Greder (1947). - Attaquants : Bob Lindberg (1945), Urs Lott (1948), Steve
Latinovich (1947), Daniel Blaser (1955), Michel Turler (1944), Francis
Lardon (1945), Bernard Burri (1948), Daniel Widmer (1953), René Stampfli
(1954), Daniel Kohler (1956), Jean-Claude Kohler (1951), Thomas Haense-
ler (1958) et René Berra (1942).

Dernier succès chaux-de-fonnier
AMBRI PIOTTA -

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

MARQUEURS : Cusson lrc ; Scheurei
2mL'; Zamberlani 3mc ; Dubois A me \ Piller
7mc ; Facchinetti lO™ ; Johner 17"";
Courvoisier 25me ; Johner SO"" ; Cenci
39m,:; Gosselin 45""-'.

AMBRI PIOTTA: Dazzi ; Cl. Ticozzi ,
Amher; Kunzi, Genuizzi ; Petrini ;
Zamberlani, Facchinetti , Franzioli ;
Cenci, Johner, Verro ; Panzera , Gaw ,
Gagliardi. Entraîneur: Pleticha.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cus-
son, Amez-Droz; Girard, Sgualdo;
Dubois, Gosselin, Piller; Yerly, Scheurer,
von Gunten ; T. Neininger, Courvoisier,
B. Neininger. Entraîneurs : Cusson et
Blank.

ARBITRES : MM. Ehrensperger,
Rickenbach et Odermatt.

NOTES : Patinoire de la Valascia. Glace
en mauvais état en raison de la pluie
mêlée de neige qui ne cesse de tomber
durant toute la partie. 500 spectateurs. Le
Canadien Gaw, « courtisé » par plusieurs
clubs d'outre-Gothard, a signé un
nouveau contrat avec Ambri Piotta.
Pénalités : 2 fois 2 minutes contre

Ambri, une fois contre La Chaux-de-
Fonds.

Il ne fallait pas s'attendre à un spectacle
passionnant pour ce match de liquidation.
Le mauvais temps ajouta encore de la
mélancolie à l'ambiance de la Valascia et
l'adieu d'Ambri Piotta à la ligue A fut
plutôt triste.

Les visiteurs parurent être davantage
handicapés que leurs adversaires du
mauvais état de la glace. Sauf durant les
dix premières minutes, La Chaux-de-
Fonds se montra faible. Ambri Piotta dut
aligner son troisième gardien, le titulaire
(Friedli) étant malade et Beffa , son rem-
plaçant, s'étant blessé lors de réchauffe-
ment avant la partie. Le jeune Dazzi , sans
doute ému, connut un début difficile. Il se
reprit bien par la suite, mais l'avantage
pris par les Neuchâtelois durant les sept
premières minutes se révéla décisif.

La fin du premier tiers-temps et tout le
deuxième virent la supériorité territoriale
des Tessinois qui réussirent à obtenir
l'égalisation. L'ultime reprise fut sans
histoires. Seul l'heureux but de Gosselin
en rompit la monotonie. Bien petit match
donc, qui eut cependant un point positif
dans le comportement satisfaisant des
jeunes joueurs Tessinois. D. C.

MIGROS AVRY-CENTRE C Â \ MIGROS GRUYÈRE-CENTRE
près de Fribourg, RN 12 sortie Matran % m \ Bulle, route de Riaz

OUVERT de 9 h à 20 h \^& OUVERT de 8 h à 18 h 30
y ^^^^  07072S R

• Les deux matches de promotion en ligue
nationale B, entre Grasshopper et Dubendorf ,
ont été fixés au 1e' mars (20 h) et au 4 mars
(17 h), tous deux sur la patinoire de Kloten. Le
vainqueur de ce double affrontement sera
promu.

• Battu dans un match décisif par Berthoud
(2-1), Urdorf a été relégué en deuxième ligue.

• Le HC Lugano a engagé un nouvel entraî-
neur pour la prochaine saison en la personne de
Jiri Kren (Tch). Ce dernier succède à Jack Mac
Donald (Can) .

Fleurier - Zurich
se loue ce soir!

Arrêté à la 27me minute, samedi, à
cause de la pluie, le match Fleurier-
Zurich aura lieu ce soir, à la patinoire
de Belle-Roche , à 20 h 15.

Décidés à jouer honnêtement le jeu,
les Zurieois ont rappelé les frères
Schmid, qui étaient déjà partis en
vacances aux Grisons. De son côté,
Fleurier alignera la même équipe que
samedi passé. Toutefois, la blessure de
Grimaître à l'aine s'étant «réveillée »,
l'ailier ne pourra pas être aligné ce
soir. Les Fleurisans conservent cepen-
dant un excellent moral, si bien que la
partie s'annonce serrée et passionnan-
te.

Que va-t-il se passer suivant le
résultat du match de ce soir ? En cas de
victoire de Fleurier ou de match nul,
Neuchâtel-Sports et Lucerne joueront
un match de barrage demain soir
mardi, à Bienne. Si Fleurier perd
contre Zurich, le match d'appui aura
lieu entre Fleurier et Lucerne, jeudi,
dans une patinoire à désigner.



''dFmmw ¦' " àmm^ è̂^ M̂'m̂.ym'- ' - ^ -̂'BBMÊ  ̂- MËÈB wm___ y BÊSÉÊ 2Sî ^ *t'*' W' *'"""" * '¦' "'" "¦ ^̂ B̂H^̂ 1̂̂ ^
WÊÊB//jÊ^K:' 'f^$&î?"'y' '-*rZ' - ""'•''• BHM WB^IW^nPl*1̂  ;?..,'' -r--̂ »i||jp£||||g| g|̂^
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Une six-cylindres passe
discrètement en tête.
Ford Taunus V6.

Nous sommes ravis qu'un nombre croissant de Suisses leur puissance à bas régime. Testez-les dans une Taunus: Vous
possèdent une six-cylindres, puisque cela signifie qu'un nombre comprendrez pourquoi près de la moitié des six-cylindres
croissant de Suisses roulent en Taunus! Car la voiture vendus en Suisse sont des Ford!
moyenne la plus achetée est aussi la six-cylindres la plus répan- Les atouts exclusifs que Ford vous offre:
due. Et la plus avantageuse: La Ford Taunus L 2000 V6, 4 portes. Même sécurité pour tous. Grâce à un équipement de sécurité complet
ne coûte que 15740 francs de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la
" 

Les moteurs V6 de Ford incarnent discrétion et douceur de plus petite à la plus grande Ford. Sans exception
x ., . .,,., 0, , ». i . i i.i i.. i Système de livraison unique. Voitures livrées directement depuis les
fonctionnement Allies aux 21 kg d isolant de I habitac e chaînes de produc,ion allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de
anti-bruit Ford, ils garantissent un confort tota l et un silence parcs d'attente. Mais la proverbiale qualité germanique,
insurpassable. Les V6 de 2,0 et 2,3 litres développent déjà Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

Sécurité comprise. ^ÊH»
T.2.78.f Le signe du bon sens.

GaraCie deS TroiS-RoiS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.
» ««» w« uwio vj.f-i. 

magasjn de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
070634 B

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16; Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports; Le Landeron: Samuel Hauser,
Garage, rue de Soleure 1; Le Noirmont: André Gay, Garage Rio; Saint-lmier: Garage Mêrija S.A., 24, rue de Châtillon.
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Nouveau

les préparations
Elizabeth Arden

Pharmacie-Parfumerie Armand
parce que la vente dee produits Elizabeth Arden
exige des conseils spécifiques et Individuels.
Et de multiples connaissances professionnelles de la part du
personnel qui le vend. Cest pourquoi Elisabeth Arden choisit et
instruit tout spécialement le personnel compétent. Madame
Bigoni et Madame Nussbaum è la parfumerie Armand.

CETTE SEMAINE: du 27 février au 4 mars
M" Glatzfelder, la chef européenne des esthéticiennes Eliza-
beth Arden viendra personnellement se consacrer a la clientèle
de Neuchâtel, dans les locaux de la Pharmacie-Parfumerie
Armand
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Elizabeth Arden ̂ llsr ' P J
deux cadeaux t̂t»-' /
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M 1. Une plus jolie peau ' - ' "
Ce ne sont pas là de vaines paroles. Que votre peau soit sèche ou fragile, grasse
ou mixte - Elizabeth Arden saura composer pour vous lé programme de soins
efficaces, scientifiquement élaborés, adaptés à votre type de peau.

et, en plus.

2. Un présent choisi pour vous
A l'achat de produits Elizabeth Arden à partir d'un montant de Fr. 25.-. la consul-
tante Elizabeth Arden vous remettra un précieux cadeau qui vous fera plaisir.

I ¦ ' ' JUs&MaaVMiâl MBSaastM ¦fciinOi I Venez trouver la consul-
f y *l̂ KS^̂ EL̂ L̂ 4S î̂iaW%rl a»ffi 'il I tante 

E'izabeth 
Arden.

I mm±  ̂ SS^ Î̂É^MI I Elle 

saura 

composer
W m__m T*^̂^ W*^BE8iHl i pour vous le programme

I LarassiasCMéias I 1 1 de vos soins de beauté
\ l̂ ê»l̂
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personnalisés et vous )

\^mmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊmmmmmwmmtm _______M remettra un cadeau. /

Etant donné la fermeture du mercredi 1er mars, la Pharmacie-Parfumerie Armand
ten ouverte le Jeudi 2 man toute la Journée. txxn *

Salop de l'Auto -̂  iOIX ^G©nèvft 2~12 mars 1978 SËSSs^&dÊtKÊ/JÊE^^ Ê̂B^^^
Billets à prix réduit JHÉ^^I^BM
Demandez guichet ou votre agence de voyages un Wm Ŵ B__\\ m-B. M
billet spécial à prix réduit pour le Salon et timbrez-le au M|  ̂ ^  ̂ lf fj tm
Salon à l'un des appareils automatiques CFF. Une fois ¦ r̂ ^ ĵ BÉsêi 5^^
timbre, il vous donne droit au retour dans les 6 jours. '^̂ ^̂ ^̂ r 
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BR31 CRÉDIT FONCIER I
l̂ NEUCHATELOIS I

Lundi 27 février I
Ouverture d'une nouvelle agence à H

COLOMBIER I
Rue Haute N° 3 ¦

Les guichets seront ouverts m
du lundi au vendredi H

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 heures M

Afin que la population de Colombier et des environs se rende compte de WÊ
l'installation que peut offrir une banque typiquement neuchâteloise, à l'esprit SI
moderne et dynamique, nous vous convions le T'jour d'ouverture à notre W

JOURNEE I
DE LA PORTE OUVERTE I

Au cours de cette journée un cadeau sera offert à chaque visiteur. H

M. William Gerber, chef de cette agence, se fera un plaisir de vous recevoir. Il H
vous conseillera judicieusement sur toutes les opérations bancaires. ma

Nous sommes persuadés que la population de Colombier et des environs fg
sera sensible à la création de cette nouvelle agence bancaire et sera plus ||t
nombreuse encore à choisir le Crédit Foncier Neuchâtelois pour ses futures w
opérations. 070429 A ¦§
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Vous faites de la publicité ?
È Pensez alors qu'une

i petite annonce
I est toujours lue quand elle paraît
I dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A vendre

chiots Setter
irlandais
avec pedigree,
vaccinés.
Tél. (032) 97 21 67
ou (039) 61 16 78.

069595 B

Relation ranîrta 4- 5'11- chaque 4,5,11, chaquenciauui l lapiUC 12 mars jour 12 mars jour 2"cl. Tel.
avec wagon-restaurant 727 748 dp Deiémont f 18.15 18.56 39.- 58.-

7.55 8.17 Bienne 17.44 18.22 36.- 53-
8.15 8.39 Neuchâtel 17.21 17.59 29- 43- Plus avantageux

Q 
Parcs pour voitures 8.43 9.03 Yverdon 16.56 17.34 20- 32.- avec les
auprès de | 9.33 i Lausanne ar | 17.05 14.- 22- chèques Reka
nombreuses gares 9.34 10.06 ar Genève dp 16.08 16.32



Le Français Pierrat héros des 50 kilomètres
remportés par le Suédois Sven-Ake Lundbaeck

<0 -̂ *ki I Les championnats du monde de ski nordique de Lahti se sont terminés hier

Sven-Ake Lundbaeck, qui avait déjà pris une part prépondérante
dans la victoire de la Suéde dans le relais 4 x 10 km, a obtenu sa
deuxième médaille d'or des championnats du monde de Lahti. Il a rem-
porté une brillante victoire dans le fond 50 km, qu'il a terminé avec 51"
d'avance sur le Soviétique Evgeni Belaiev, médaille d'argent sur 15 km
et VOS" sur le surprenant Français Jean-Paul Pierrat, le héros de
l'épreuve. Lundbaeck a pratiquement été en tête pendant 40 kilomè-
tres. Après 10 km de course, il comptait 12" de retard sur le Finlandais
Matti Patkanen. Après 20 km, il devançait le Finnois de 15". Dès ce
moment, il ne devait cesser de creuser son avantage. Ce sont finale-
ment Belaeiev et Pierrat qui ont pris les médailles d'argent et de bronze
car Pitkanen n'a pas tenu la distance. Il a connu une sérieuse défaillan-
ce entre le 30mo et le 40"" kilomètre, ce qui lui a valu de se retrouver à
la quatrième place, classement qui avait déjà été le sien tant sur 15 que
sur 30 km.

Derrière Lundbaeck et Belaiev, le
douanier français Jean-Paul Pierrat a fait
une course remarquable. Après un départ
prudent (il n'était que onzième après
10 km), il est remonté à la quatrième
place au cours du deuxième tronçon de
10 km. Il s'est alors constamment main-
tenu à un peu plus d'une minute de Lund-
baeck. Sur la fin , il a profité de la défail-

lance de Pitkanen pour venir prendre une
médaille de bronze qui ne souffre aucune
discussion puisqu'elle a été obtenue avec
près de deux minutes d'avance sur le
Finlandais. En fait, Pierrat, un douanier
vosgien qui se trouve actuellement en
poste aux Houches, fut le seul qui parvint
à rivaliser pendant près de trois heures
avec Lundbaeck et Belaiev. Il a terminé à

l'09" et derrière lui, les écarts sont impor-
tants puisque Pitkanen se trouve à 3'03",
le Norvégien Lars-Erik Eriksen à 4'01", le
Tchécoslovaque Jiri Beran , autre révéla-
tion de l'épreuve, à 4'34" et le Polonais
Josef Luszczek à 4'49".

UNE PREMIÈRE

Jean-Paul Pierrat a donné à la France sa
première médaille dans une épreuve de
fond, que ce soit aux Jeux olympiques ou
aux championnats du monde. Jamais
jusqu 'ici un Français n'avait terminé
parmi les six premiers. Le seul haut fait
des Français en fond remontait à 1950
lorsque, à l'époque de Benoit Carrara ,
l'équipe tricolore avait pris la quatrième
place du relais des championnats du
monde de Lake Placid.

Avant Pierrat , deux « fondeurs »
seulement avaient réussi à briser l'hégé-
monie des Scandinaves , des Soviétiques
ou des Allemands de l'Est dans le
« marathon des neiges » : le Suisse Josef
Haas, l'actuel entraîneur de l'équ ipe
nationale, qui avait pris la troisième place

aux jeux olympiques de Sapporo en 1972
et le Tchécoslovaque Stanislas Henych,
deuxième en 1974 à Falun.

Les Suisses ont de justesse atteint
l'objectif qui leur avait été fixé avec la
17mc place de Konrad Hallenbarter et la
20m: place d'Edi Hauser. Ce dernier, cham-
pion suisse de la distance, donna un
moment l'impression de pouvoir faire
beaucoup mieux. Après 10 km, il devan-
çait notamment Pierrat et il occupait la
10me place avec 53" de retard. Après
20 km, il avait concédé un peu de terrain
mais il restait en IS"10 position avec l'55
de retard . Le troisième tronçon de 10 km
devait lui être fatal. Son handicap y passa
à 4'15" et il disparut des 20 premiers du
classement. Le skieur d'Obergoms devait
cependant rétablir un peu la situation sur
la fin pour venir prendre la 20mc place.

Au contraire, son coéquipier d'Ober-
goms a été en s'améliorant et il n 'a cessé
de revenir au classement. 30™ après
10 km, 26me après 20 km , Hallenbarter
était 24""-' aux 30 km. Avec un retard sur
4'38". Il devait gagner encore sept rangs
au cours des 20 derniers kilomètres de
l'épreuve. Venanz Egger a moins bien
terminé (26"* après avoir un moment
occupé la 20 mc place du classement provi-
soire) . Quant à Gaudenz Ambuehl , qui
participait à sa quatrième épreuve de ces
championnats du monde, il a abandonné.
11 avait eu la malchance de devoir partir
en dernière position et de voir ainsi
effectuer tout son pensum en solitaire , ce
qui constitua finalement un handicap
insurmontable.

VAINQUEUR. — Le Finlandais Tapio Raeisaenen a créé la surprise hier en battant,
sur le tremplin de 90 mètres de Lahti, les favoris de l'Allemagne de l'Est.

(Téléphoto API
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Le portrait des derniers vainqueurs
Sven-Ake Lundbaeck : six ans après sa

victoire dans le fond 15 km des jeux
olympiques de Sapporo , le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck (qui a fêté son
30mc anniversaire le 26 janvier dernier) a
obtenu sa deuxième médaille d'or des
championnats du monde de Lahti dans le
marathon du ski.

Sven-Ake Lundbaeck est né dans un
petit village du nord de la Suède, près de
la ville de Lulea, où il habite maintenant

et où il travaille dans les services commer-
ciaux d'une fabrique de skis.

Outre sa médaille d'or de Sapporo en
1972, il comptait à son palmarès avant ces
championnats du monde, plusieurs victoi-
res dans les championnats de Suède (il
avait gagné sur 30 et 50 km en 1977) ainsi
qu'à Falun (30 km) et à Holmenkollen
(50 km). Il avait épousé il y a deux ans
l'une des vedettes du ski féminin suédois,
Lena Carlsson.

Tapio Raeisaenen : à 28 ans (il fêtera
son 29mc anniversaire le 10 mai pro-
chain), le Finlandais Tapio Raeisaenen a
remporté son premier grand succès inter-
national dans le championnat du monde
au grand tremplin. Marié, père de deux
enfants, le nouveau champion du monde
travaille dans un bureau d'architecte à
Kainun, dans le nord de la Finlande. C'est
en 1964 à Innsbruck que la Finlande avait,
pour la dernière fois, remporté un titre
mondial en saut (Veikko Kankonen s'était
imposé au petit tremplin , aux jeux olym-
piques).

Jusqu'ici, Raeisaenen ne s'était guère
signalé à l'attention des spécialistes qu 'il y
a deux ans. Il avait alors enlevé le titre de
champion de Finlande mais il avait sur-
tout établi un nouveau record du grand
tremplin de Lahti avec un bond de
116 mètres.

Sinaida Amosova : en s'imposant dans
les 20 kilomètres de Lahti après avoir
déjà gagné les 10 kilomètres, Sinaida
Amosova a gagné la troisième médaille
d'or de sa carrière : elle faisait en effet
déjà partie de l'équipe soviétique qui
avait remporté le relais 4 x 5  kilomètres
des jeux olympiques de 1976, à Seefeld.

Sinaida Amosova (27 ans et demi),
prend ainsi la relève de sa compatriote
Galina Kulakova, de huit ans son aînée.
En effet, celle-ci va sans doute abandon-
ner la compétition à la fin de la saison, sa
médaille d'argent de samedi venant com-
pléter un des palmarès les plus prestigieu x
du ski de fond : quatorze médailles au
total , dont 9 d'or, 2 d'argent et 3 de bron-
ze.

La cérémonie
de clôture

Dès la fin des 50 kilomètres, les
championnats du monde nordiques de
Lahti se sont achevés par une brève
cérémonie de clôture, dans le stade de
ski. Le président de la FIS, Marc Hodler
IS), a prononcé les dernières paroles,
remerciant notamment les organisa-
teurs pour la qualité de leur travail.
Auparavant, le président de l'état
finlandais, Urho Kaleva Kekkonen,
avait tenu à honorer deux représen-
tants de son pays ainsi que deux
coureurs étrangers: le Polonais Josef
Luszczek, champion du monde des
15 kilomètres et médaille de bronze
sur 30 kilomètres, la Soviétique
Sinaida Amosova, double cham-
pionne du monde des 10 et 20 kilomè-
tres, Helena Takalo, championne du
monde des 5 kilomètres et du relais, et
Tapio Raeisaenen, vainqueur au grand
tremplin, ont ainsi été les lauréats du
prix spécial du président.

Le bilan des médailles: URSS3 or-5
argent - 3 bronze, Finlande 3-3-3, RDA
2-2-2, Suède 2-0-0, Pologne 1-0- 1,
Autriche 0-1-0, Norvège et France
0-0- 1.

Les derniers résultats...
Sven-Ake Lundbaeck (Su)

2 h 46'43"06; 2. Evgeni Belaeiev (URSS)
2h47'34"48; 3. Jean-Paul Pierrat (Fr)
2h47'52"27; 4. Matti Pitkaenen (Fin)
2 h 29'46"28 ; 5. Lars-Erik Eriksen (No)
2 h 50'44"82 ; 6. Jiri Beran (Tch)
2h51'17"86; 7. Josef Luszczek (Pol)
lh51'32"75; 8. Tommy Lundberg (Su)
2 h 51'43"10; 9. Nikol ai Bajukov (URSS)
2 h 52'13"85 ; 10. Alf-Gêrd Deckert
(RDA) 2h52'17"78; puis : 17. Konrad
Hallenbarter (S) 2hS4'45"06 ; 20. Edi
Hauser (S) 2h56'21"43; 26. Venanz
Egger (S) 2h58'28"87; 44 classés. Le
Suisse Gaudenz Ambuehl a notamment
abandonné. Le Finlandais Jua Mieto a ter-
miné dernier en 3 h 12'15"74.

SAUT 90 M

1. Tapio Raeisaenen (Fin) 256,6 (111,5 et
108 m) ; 2. Alois Liphurger (Aut) 256,3
(132,4 et 123,9); 3. Falko Weisspflog
(RDA) 255,8 (108 et 114,5); 4. Mathias
Buse (RDA) 251,1 (110 et 109) ; 5. Tauno

Kaeyhkoe (Can) 242,1 (108,5 et 103,5) ; 6.
Jouko Toermaenen (Fin) 241,9 (104 et
107,5); 7. Valeri Savine (URSS) 241,2
(105,5 et 105,5); 8. Jochen Danneberg
(RDA) 238,9 (107,5 et 104) ; 9. Alexei
Borovitine (URSS) 234,5 (105,5 et 100) ;
10. Walter Steiner (S) 230,8 (104 et 101).
Puis: 20. Robert Moesching (S) 216,8
(102,5 et 100) ; 31. Hansjoerg Sumi (S)
19*8,1 (97,5 et 94,5) ; 43. Karl Lustenberger
(S) 180,2 (89,5 et 91,5).

DAMES 20 KM

1. Sinaida Amosova (URSS)
1 h 13'00"85 ; 2. Galina Kulakova (URSS)
lhl3'08"ll ; 3. Helena Takalo (Fin)
lhl3'57"95; 4. Hilkka Riihivuori (Fin)
1 h 14'00"26; 5. Raisa Smetanina (URSS)
1 h 14'38"83 ; 6. Berit Kvello (No)
lhl5'10"62; 7. Eva Olsson (Su)
1 h 15'27"34; 8. Veronika Schmid (RDA)
1 h 15'30"34 ; 9. Barbara Petzold (RDA)
1 h 15'31"14 ; 10. Christel Meinel (RDA)
1 h 15'45"83.

Raeisaenen et Liphurger battent les Allemands de l'Est
Surprises sur le tremplin de 90 mètres

Pour avoir su trouver sa meilleure forme au bon moment, le Finlandais
Tapio Raeisaenen a donné à la Finlande sa première et seule médaille d'or
des épreuves masculines des championnats du monde de Lahti. Il a remporté
le concours de saut au grand tremplin devant un autre sauteur qu'on ne
s'attendait pas à trouver en aussi bonne place, l'Autrichien Alois Lipburger,
battu pour trois dixièmes de point après avoir été assez nettement en tête à
l'issue de la première manche. >

Les Allemands de l'Est , qui avaient
réussi le doublé au tremplin de 70 mètres,
ont dû cette fois se contenter de sauver
l'honneur avec une médaille de bronze
obtenue par Falko Weissp flog. Ils ont
cependant réussi la meilleure perfor-
mance d'ensemble en plaçant trois des
leurs parmi les dix premiers . Le jeune
Mathias Buse, champion du monde au
petit tremplin une semaine auparavant ,
s'est confirmé à cette occasion comme le
plus sérieux espoir du saut mondial. La
médaille de bronze ne lui a échappé que

de peu après qu il ait réussi deux sauts très
réguliers dans un style remarquable (sur-
tout le premier) .

Auteur du saut le plus long du concours
avec 114,5 m. dans la seconde manche,
son compatriote Falko Weisspflog n 'a en
revanche, une fois de plus, pas réussi à
rivaliser avec ses principaux rivaux dans
le domaine du style. Dans la première
manche déjà , il avait réussi l'un des bonds
les plus longs, avec 108 mètres. Mais il
avait eu de la peine à tenir son saut , ce qui
ne lui avait rapporté qu 'un 18,0 comme
meilleure note de style.

SANS SURPRISES
Les deux premières places obtenues par

Raeisaenen et Lipburger n'ont pas surpris
à Lahti. Ces deux sauteurs , s'ils n'avaient
guère brillé auparavant sur le plan inter-
national (Raeisaenen n'avait terminé que

cinquième du récent championnat de
Finlande) , tous deux avaient régulière-
ment figuré parmi les meilleurs depuis le
début des entraînements au grand trem-
plin. Au cours du saut d'essai de dimanche
matin , Lipburger avait réussi la meilleure
performance avec 108,5 mètres. Il avait
été le seul à devancer le Suisse Walter
Steiner , auteur d'un bond de 108 mètres
dans un style qui frisait la perfection.

Cette performance réussie par le cham-
pion du monde de vol à ski avant le
concours proprement dit a rendu d'autant
plus vive la déception qu 'il a causée en ne
prenant que la dixième place. Sur le plan
du style, Steiner n'a obtenu que des 18,0
pour ses deux sauts. Après qu 'il eut réussi
104 mètres dans la première manche, on
pouvait penser qu 'il parviendrait à
améliorer sa performance. Ce fut la
déception complète. Ses 101 mètres ne lui
permirent que de conserver la dixième
place qui était déjà la sienne au terme de

la première série de sauts. Les autres
représentants helvétiques n 'ont pas été
mieux inspirés. Robert Moesching a fait
un premier saut honorable (102,5 mètres
avec des notes aux alentours de 16,0).
Comme au petit tremplin , il n'a cependant
pas réussi à confirmer sa performance , ce
qui lui a fait perdre trois places. Il s'est
finalement retrouvé en 20mc position
seulement.

Reporté à trois reprises la veille , ce
concours de saut au grand tremplin s'est
finalement disputé, aux premières heures
de la matinée d'hier , dans des conditions
parfaitement régulières. La victoire de
Tapio Raeisaenen ne souffre aucune
discussion , même si elle ne fut arrachée
que de très peu. Ce n'est toutefois que
devant un public relativement clairsemé
que le Finlandais s'est imposé. Ses compa-
triotes , après la longue attente de la veille,
avaient dans l'ensemble boudé le
nouveau rendez-vous matinal qui leur
avait été fixé...

Journée favorable aux Neuchâtelois
Q  ̂ voHeybati Championnat suisse

Aucune surprise n a  marque la
première journée du tour final du cham-
pionnat suisse.

Chez les dames, Uni Bâle est toujours
invaincue. En revanche, dans le tour de
promotion de la LNB féminine, BTV
Luceme a enregistré une défaite inatten-
due (1-3 contre Chênois).

Messieurs. - LNA, tour final : Servette - Star
Onex 2-3 ; MTV Naefels - VBC Bienne 1-3.
Classement : 1. Bienne, 15 matches - 28 points ;
2. Star Onex , 15-24 ; 3. Servette, 15-16 ; 4.
Naefels, 15-14. Tour de relègation : CS
Chênois • Spada Academica, 2-3 ; Uni
Lausanne • VBC Volero Zurich, 0-3. Classe-
ment: 1. Volero, 15-14; 2. Spada Academica,
15-12 ; 3. Chênois, 15-8; 4. Uni Lausanne,
15-4.

LNB, tour de promotion : Chênois II - Uni
Bâle, 0-3 ; Montreux - TV Amriswil , 0-3 ;
Le Locle - ETV Rapperswil ,3-0 forfait ; Koeniz
- Coire, 0-3. Classement: 1. Uni Bâle , 7-14 ; 2.
Le Locle, 7-12 ; 3. Montreux , 7-8 ; 4. Koeniz ,
7-6 ; 5. Amriswil, 7-6 ; 6. Coire, 7-6 ; 7. Rapper-
swil, 7-4 ; 8. Chênois, 7-0. Tour de relégation,
groupe ouest: Star Onex - SFG Colombier,
0-3; Meyrin • Marin, 0-3. Groupe Est : Satus
Altstetten - Waldshut, 3-2 ; Smash Winterthour
- Tornado Adliswil, 2-3.

Dames. - LNA, tour final : Uni Lausanne •
Uni Bâle, 0-3 ; Lausanne VBC - VBC Bienne,
renvoyé. Classement: 1. Uni Bâle, 15-30; 2.
VBC Bienne, 14-20 ; 3. Lausanne VBC, 14-20 ;
4. Uni Lausanne 15-14. Tour de relègation :
Colombier- Spada Academica , 0-3 ; Uni Berne
- VB Bâle 0-3. Classement : 1. VB Bâle , 15-14 ;
2. Spada Academica, 15-14 ; 3. Colombier,
15-8 ; 4. Uni Berne, 15-0.

LNB, tour de promotion : Star Onex -
ASV Petit-Bâle , 2-3 ; Chênois - BTV Lucerne,
3-1; Neuchâtel-Sports - Frauenfeld , 3-0;
VBC Berne - STV Saint-Gall , 3-0 forfait. Clas-
sement: 1. Neuchâtel-Sports , 7-12; 2.
BTV Lucerne , 7-10 ; 3. Star Onex , 7-8 ; 4.
Petit-Bâle , 7-8; 5. Saint-Gall , 7-6; 6.
VBC Berne , 7-6; 7. Chênois , 7-4 ; 8. Frauen-
feld , 7-2. Tour de relègation , groupe Ouest :
Koeniz - Carouge , 3-2 ; Semi Soleure - Servet-
te, 3-2. Groupe Est : Laufon - Uni Bâle II 3-2 ;
VBC Volero - ATV Bâle , 3-0.

Ogi: «Il y a encore du travail...»
Le bilan du directeur du ski suisse

En plaçant deux de leurs représen-
tants dans les 20 premiers du
marathon du ski, Konrad Hallenbarter
et Edi Hauser, les Suisses ont atteint
l'objectif fixé pour chacune des épreu-
ves des joutes mondiales de Lahti.
Avant même cette ultime épreuve,
Adolf Ogi , directeur de la fédérati on
Suisse de ski, avait tiré le bilan de ces
championnats du monde de ski nordi-
que. Bilan qui n'a pas été modifié par
les résultats enregistrés sur 50 km.

«Pour moi, les «fondeurs» sont
restés en-dessous de ce qui leur était
demandé, malgré quelques bons résul-
tats dont la 12m0 place de Renggli sur
30 km et la cinquième place en relais »
a notamment déclaré Adolf Ogi, venu
en «observateur » à Lahti. Il devait
ajouter : «Nous devons absolument
arriver à faire avec les skieurs de fond
ce que nous avons réussi avec les
skieurs alpins. Ils devraient être à la
disposition de la fédération dès le mois
de juillet Mais il faudrait évidemment
que nous puissions leur fournir les
assurances nécessaires sur le plan
social».

SIGNIFICATIF
Adolf Ogi n'estime pas que les résul-

tats des Suisses à Lahti sont en retrait
par rapport à ce qui a été obtenu
précédemment. Pour lui , ce sont les
autres qui ont progresses. Pour lui ,
l'exemple du relais 4 x 10 km est
significatif: «Nous avons pris une

excellente cinquième place dans le
relais. Mais les Allemands de l'Ouest,
qui ont cette année sérieusement
augmenté leur préparation, ont ter-
miné très près de nous. Si les données
restent les mêmes, ils ne tarderont pas
à nous battre. Il en va de même des
Tchécoslovaques ou des Américains.
Si nous ne réagissons pas, nous allons
nous retrouver en neuvième ou en
dixième position d'ici deux ans et il
faudra alors fixer comme objectif des
places parmi les trente premiers et non
plus parmi les vingt premiers ».

«Il est indispensable désormais que
nos sélectionnés puissent être à notre
disposition depuis le mois de juillet II
n'est pas normal qu'un Franz Renggli,
qui est douanier, doive encore accom-
plir du service de nuit au mois de
novembre. De juillet aux courses de
décembre, l'entraîneur Sepp Haas
avait établi un programme d'entraî-
nement portant sur 600 heures. Les
meilleurs n'ont pu consacrer que
400 heures à leur entraînement. Ils ne
pouvaient pas faire plus. Dans ces
conditions, il est difficile de leur
demander beaucoup plus que ce qu'ils
ont réussi à Lahti. L'heure est donc
venue de prendre des décisions impor-
tantes et de trouver les moyens pour
en assurer le financement. Ces
moyens, ce sera ma tache de les trou-
ver. Mais il faut auparavant que la
nouvelle orientation de la préparation
soit acceptée par la fédération ».

,-̂ H athlétisme

Houston McTear, la « flèche noire » de
Floride, a été la vedette des championnats
des Etats-Unis en salle, au Madison
Square Garden de New-York. McTear a
en effet amélioré en 6"04 de sept centiè-
mes de seconde sa propre meilleure per-
formance mondiale du 60 yards, qu'il
avait établie sur la même piste pourtant
réputée pour être peu rapide le 27 janvier
dernier. McTear a également remporté du
même coup sa septième victoire de la
saison en salle. Le jeune étudiant de Santa
Monica est la vedette du «Mohamed Ali
Track Club », le club d'athlétisme financé
par l'ancien champion du monde des
poids lourds.

• Après Markus Ryffel , un autre Suisse a
remporté un titre des championnats interna-
tionaux d'Italie en salle, à Milan. Félix Boehni
s'est en effet imposé dans le concours de la per-
che avec un bood à 5 m 20.

En salle: record
aux Etats-Unis

Nouvel exploit
de M. Broillet

â haltérophilie v

Champion du monde de l'arraché ,
Michel Broillet s'est à nouveau mis en
évidence à l'occasion des quarts de finale
de la coupe de Suisse. A la salle du Lignon
à Genève, l'haltérophile de Châtelaine a
en effet amélioré ses trois records suisses
de la catégorie des premiers lourds
(100 kg) : Michel Broillet a réussi succes-
sivement 173 kg à l'arraché (ancien
record 172,5 kg), 210 kg à l'épaulé jeté
(207,5 kg) , ce qui lui a valu de totaliser
383 kg (380) aux deux mouvements. Il
détenait les précédents records depuis le
26 mars 1977 à Genève.

Malgré ce triple exploit de Michel Broil-
let , une surprise a été enregistrée avec la
victoire de Fribourg, qui a ainsi éliminé
Châtelaine , tenant de la coupe de Suisse.
Cet échec s'explique par la blessure
survenue à son premier essai à l'arraché
du Genevois Michel Ballestra (2" w lourd),
lequel n 'a pu s'aligner lors de l'épaulé
jeté. Résultats : coupe de Suisse, quart de
finale: Châtelaine Genève - Fribourg ,
524,204-561,863 points.

Course de fond
du Mont-Soleil

Fond 30 km: 1. Robert Tschanz (Zweisim-
men) 1 h 53'37" ; 2. Werner Leu (Sangernbo-
den) 1 h 53'49" ; 3. Laurent Donzé (Les Bois)
1 h 54'13". Seniors 2: 1. Roger Nussbaumer
(Bienne) 1 h 58'50". Seniors 3: 1. Benoit
Bamselli (Saignelégier) 2 h 14'40". Dames
(10 km): 1. Christine Brugger (Lachen)
40'34". Juniors I (10 km) : 1. Daniel Sandoz
(Le Locle) 37'33". Juniors II: 1. Andréas
GvRer (Berne) 37'54".

• Unteriberg. - Slalom géant en une man-
che: 1. E. Reindl (Beckenried) l'26"68; 2.
T. Burgler (Schwyz) l'27"ll ; 3. M. Holdener
(Unteriberg) l'27"47; 4. P. Muller (Adilswil)
l'47"74. - Dames : 1. Ann-Margrit Sidler
(Schwytz) l'36"47.

c Einsiedeln. - Fond 30 km: 1. B. Heinzer
(Hausen) et A. Oberholzer (Einsiedeln)
lh35'51" ; 3. A. Kaelin (Einsiedeln)
lh36'13". - Dames: 1. Rosmarie Kurz
(Winterthour) 1 h 58'24".

LES COURSES ET
CONCOURS EN SUISSE

Quatre semaines après être passé
professionnel, l'Uranais Walter Tresch
(29 ans) a remporté à Copper Mountain
(Colorado) , sa première victoire dans le
championnat du monde professionnel.

Le Suisse a battu dans la finale du
slalom géant parallèle de Copper Moun-
tain l'Américain Tyler Palmer. Le Fran-
çais Bernard Front (21 ans) s'est classé
troisième en battant le Suédois Leif
Agren.

Les favoris , le Suisse Josef Odermatt ,
« leader» du championnat , et son rival
autrichien André Arnold , qui le talonne à
15 points, ont été éliminés dans les
premiers tours. Le Canadien Jim Hunter,
3nK mais à 145 points d'Arnold, a subi le
même sort.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde : 1. Josef Odermatt (S)
445 points ; 2. André Arnold (Aut) 430 ;
3. Jim Hunter (Can) 295 ; 4. Tyler Palmer
(EU) et Ed Reich (Aut) 220 ; 6. Terry
Palmer (EU) 205 ; 7. Alain Cousineau
(Can) et Werner Bleiner (Aut) 190.

CHEZ LES PROFESSIONNELS

Première victoire
de Walter Tresch
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Lausanne manque trop d'occasions
H <ootba" I Reprise manquée à causé du mauvais temps, en championnat suisse

LAUSANNE-ZURICH 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Kunzli 28™ ; Botteron
(penalty) 55™.

LAUSANNE: Burgener ; Gretler;
Parietti, Devcic, Favre ; Gross, Guillau-
me, Cornioley ; Kunzli, Seiler, Traber.
Entraîneur : Blasevic.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer ,
Zappa, Ludi ; Fischbach, Scheiwiller,
Stierli ; Zwicker, Cuccinotta , Botteron.
Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Baumann , de Schaf-
fhouse (qui remplace M. Dubach de
Nidau) .

NOTES : stade olympique. Temps
agréable. Sol «lourd ». 7000 spectateurs.
A la 24me minute, Zappa sauve sur la
ligne. A la 30mi:, un tir de Favre s'écrase
contre la latte. A la mi-temps, Charvoz
remplace Seiler et Moser joue pour
Zwicker, alors qu 'à la 59mc, Diserens
relaye Cornioley. A la suite d'un coup
franc, Zappa bombarde le poteau , imité,
cinq minutes plus tard, par Kunzli. Coups
de coin: 9-6 (6-4).

Pour une reprise, ce match peut être

qualifié de bon, même si, sur la fin , une
compréhensible lassitude en baissa la
moyenne. La première mi-temps vit une
longue domination lausannoise, Zurich se
contentant de placer des banderilles par
Botteron , ailier gauche, Cuccinotta,
centre-avant , et Zwicker, ailier droit.

Une peur indéniable de perdre avail
poussé Konietzka à assurer ses arrières
plus que de raison, son système n'enviant
en rien aux mémorables batailles de
retardement opérées sur ce même terrain
par les Bellinzone et autres Winterthour
d'alors. Traber serré de près par Heer,
Kunzli bouclé par Zappa , Cornioley par
Fischbach, Lausanne n'était pas à la noce
face à souvent dix adversaires massés
devant Grob. Grâce à un exploit techni-
que, Kunzli en pivotant sur lui-même,
trouva la faille , le ballon rasant le bas du
poteau. Deux minutes plus tard , la latte
sauvait Grob, faisant, du même coup,
comprendre à Zurich que la chance était
avec lui.

En deuxième mi-temps, Gross, mal
rétabli , Guillaume, trop temporisateur,
semèrent le doute dans leur équipe qui se

mit à «béga yer». Le «stupide » penalty
de Traber à l'endroit de Scheiwiller ne fit
qu'accroître le désarroi , si bien que, fina-
lement, les deux équipes peuvent s'esti-
mer satisfaites du partage d'un match que
Lausanne devait gagner.

Les sauvetages désespérés de Burgener
et de Grob, les différents tirs contre le
poteau soulignent à l'envi que le public ne
s'est pas ennuyé. Dommage que l'arbitre
n'ait pas sévi plus sévèrement, notam-
ment en sortant ne fut-ce qu'une fois la
carte jaune, certains joueurs zurieois
ayant cherché trop visiblement leur salut
dans l'intimidation. Les manœuvres
retardatrices de Grob auraient également
mérité davantage d'attention. Quoi qu 'il
en soit, le tour final s'annonce brûlant !

A. EDELMANN-MONTY

• Matches amicaux: Vevey-Servette 1-4
(0-2) ; Leytron-Sion 0-4 (0-2) ; Durrenast-
Soleure 2-2 (1-1) ; Dornbirn (Aut)-Saint-Gall
2-1 (2-0).

LES MARQUEURS. - Pour Neuchâtel Xamax, ils avaient pour noms,
Osterwalder (à gauche) et Decastel. Mais, cette fois, Elsener (à droite) et
Ponte verront leur coéquipier renvoyer le ballon de la tête. (Avipress-Baillod)

Le classement
de ligue A

1. Grasshopper 18 12 4 2 51 23 28
2. Lausanne 19 13 2 4 44 16 28
3. Servette 18 10 5 3 36 18 25
4. Zurich 19 9 6 4 30 24 24
5. Bâle 18 10 3 5 44 28 23
6. Sion 18 6 8 4 28 23 20
7. Chênois 19 8 2 9 26 30 18
8. Saint-Gall 18 5 5 8 23 32 15
9. Ntel X. 18 5 3 10 27 38 13
10. Young Boys 19 4 5 10 21 43 13
11. Carouge 19 4 3 12 20 34 11
12. Young. F. 19 1 2 16 12 53 4

Prochains matches
Voici l'horaire des rencontres de ligue

nationale pour le week-end des 4 et
5 mars :

Samedi 4 mars: 15 h 30 Bâle-Sion,
16 h 30 Bienne-Wettingen, 17 h 30 Young
Boys-Saint-Gall.

Dimanche 5 mars: 13 h Aarau-La
Chaux-de-Fonds, 14 h 30 Neuchâtel-
Xamax-Chênois, Zurich-Grasshoppcrs ,
Bulle-Bellinzone, Gossau-Kriens, Luga-
no-Fribourg, Luceme-Winterthour, Nord -
stern-Granges,Vevey-Chiasso,15 hServet
te-Lausanne, Young Fellows-Carouge.

Osterwalder mène les siens au succès
Xamax et Grasshopper se retrouvent amicalement

NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPERS 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Decastel 28m<!;
Osterwalder 36mc ; Herrmann 70me.

NEUCHÂTEL XAMAX : lre MI-
TEMPS : Constantin ; Mantoan , Mundwi-
ler, Blankenburg, Richard ; Mathez , Gug-
gisberg, Osterwalder; Decastel , Katic,
Bonny. - 2mc MI-TEMPS : Decastel;
Claude, Mundwiler, Richard , Salvi ;
Mathez, Hasler, Osterwald ; Rub, Katic,
Elsig. Entraîneur: Humpal.

GRASSHOPPERS: Berbig; Becker,
Bachmann, Montandon, Niggl; Bosco,
Koller, Herrmann ; Sulser, Ponte, Elsener.
Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE: M. Macherel, de Rueyres.
NOTES : Terrain du Chanet. Pelouse

grasse, mais tout à fait praticable. 400
spectateurs. Grasshoppers se présente
sans Hey, Meyer, Bauer et Wehrli ; en
seconde mi-temps, Koller cède sa place à
Nafzger. Coups de coin : 5-5 (3-4).

ON S'OBSERVE

La rencontre de championnat entre ces
deux adversaires qui devait se dérouler à
Zurich ayant été renvoyée, Neuchâtelois
et Zurieois décidèrent de s'affronter
amicalement à Neuchâtel. Pour préserver
la pelouse de la Maladière, le terrain du
Chanet fut choisi.

Pendant les vingt premières minutes,
les adversaires s'observèrent. Grasshop-
pers éprouva quelques difficultés dans
son organisation, privé il est vrai de ses
éléments du milieu du terrain Bauer ,
Meyer et Wehrli. Quant à Neuchâtel
Xamax, après cette première phase
d'observation , il s'ébranla et commença à
inquiéter Berbig. Les premières alertes
émanèrent de Richard (22"") puis
d'Osterwalder (25mc) qui, depuis trente
mètres environ, expédia un violent tir que
Berbig retint grâce à son sens du place-
ment. Puis arriva l'ouverture de la
marque par Decastel ; l'avant neuchâte-
lois, après avoir désarçonné la défense
zuricoise, croisa victorieusement son tir
alors qu'il était à la limite des seize mètres

adverses. Xamax était maître de la situa-
tion. Grasshoppers tenta bien quelques
escarmouches par l'intermédiaire de
Sulzer et Elsener, mais elles furent bien
timides.

ANIMATEUR N° 1
Xamax poursuivit ses manœuvres, bien

articulé par Blankenburg, Mathez et sur-
tout Osterwalder, ce dernier se révélant
non seulement l'animateur numéro un de
son équipe mais également le plus effica-
ce. Il réussit le deuxième but en reprenant
d'un maître coup de tête un coup-franc
tiré avec astuce par Mathez. Et juste avant
la pause, si son altruisme n'avait pas pris
le dessus, il aurait pu porter la marque à
3-0.

La seconde mi-temps fut plus équili-
brée. Elle fut émaillée de quelques ruades
qui auraient pu être dangereuses, spécia-
lement de la part de Richard et Ponte qui
ne se ménagèrent point. Lorsque Gras-
shoppers parvint à marquer, ce fut un peu
par surprise. Il n'y croyait plus beaucoup.
En effet, ses «terreurs » Elsener et Sulzer
couraient beaucoup mais en vain. Et
Ponte? Il était trop préoccupé par ses
démêlés avec Richard. Ce fut encore
Osterwald qui illumina la fin du match en
reprenant une balle de volée que seule la
classe de Berbig parvint à dévier.

La rencontre jouée sur un rythme
soutenu fut plaisante. Xamax domina
Grasshoppers, spécialement dans la
construction. Chaque Neuchâtelois se
livra avec ardeur, cherchant à justifier sa
place. Chez les Zurieois, Berbig et Becker
furent les plus en vue. T n

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Tout est prêt pour le «mundial »

M. Hermann Neuberger, président du
comité d'organisation de la coupe du
monde, a estimé « qu 'il ne subsiste plus de
problèmes majeurs risquant d'entraver le
déroulement normal du «Mundial » en
Argentine», dans une interview accordée
à une chaîne de radio allemande.
M. Neuberger a indiqué « qu'il vait pu se
rendre compte lors de sa dernière visite en
Argentine au mois de janvier que les
garanties données par le régime militaire
argentin à la FIFA seraient appliquées» .

NE PAS CONFONDRE

Evoquant les menaces de boycottage
qui ont plané sur le « Mundial » en raison
de la situation intérieure en Argentine,
M. Neuberger a estimé que «l'on devait
s'efforcer à l'heure actuelle de séparer le
plus possible le sport de la politique».
Reconnaissant que les mesures de sécurité
prises par les Argentins étaient souvent
«trop voyantes », M. Neuberger a cepen-
dant ajouté que les événements tragiques
des jeux olympiques de Munich avaient
montré que d,e telles dispositions étaient
indispensables.
M.-N eu berger a indiqué « qu'il avait pu se
réduire de 12 à 8 ans le délai imparti à un

pays pour organiser une telle compéti-
tion. Ceci, a expliqué le président , per-
mettrait d'éviter l'incertitude qui a par
exemple plané sur la tenue du « Mundial »
en Argentine. La FIFA, a ajouté
M. Neuberger, devrait alors étudier plus à
fond les conditions politiques régnant
dans un pays et se faire donner des garan-
ties liant tout gouvernement.

France : (29mc journée) : Lens-Sochaux 1-3.
Monaco-Rouen 6-1 ; Nancy-Nîmes 2-2 ; Bor-
deaux-Valenciennes 2-0; Reims-Lyon 2-1;
Saint-Etienne-Metz 2-0. Le classement :
1. Monaco 28/38; 2. Marseille 28/36;
3. Nantes et Nice 27/35.

Seizièmes de finale, match aller : Stras-
bourg-Bastia 0-3. Matches retour : Luce-
Nantes 1-3 (Nantes qualifié) . Ajaccio-Viry
Châtillon 3-1 (Ajaccio qualifié) ; Paris Saint-
Germain-Nice 3-3 ap. prol. (match aller 1-2,
Nice qualifié).

Allemagne. - Cologne • Borussia Moen-
chengladbach 1-1 ; Bayern Munich - Hambourg
2-0 ; Werder Brème - Borussia Dortmund 3-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin 0-0 ; Stutt-
gart - Munich 1860 3-1 ; les autres matches ont
été envoyés. - Le classement: 1. Cologne
27-37 ; 2. Borussia Moenchengladbach 26-33 ;
3. Hertha Berlin 27-33 ; 4. Stuttgart 26-31 ; 5.
Fortuna Dusseldorf 26-31.

Angleterre. - Birmingham - Aston Villa 1-0 ;
Leeds - Chelsea 2-0 ; Leicester - Wolverhamp-
ton 1-0 ; Liverpool - Manchester United 3-1 ;
Manchester City - Everton 1-0; Middlesbo-
rough - Derby County 3-1; Newcastle -
Ipswich Town 0-1; Norwich - Nottingham
Forest 3-3 ; Queens Park Rangers - Bristol 2-2 ;
West Bromwich Albion - Coventry 3-3 ; West
Ham - Arsenal 2-2. - Le classement : 1. Not-
tingham Forest 28-43 ; 2. Manchester City
28-39 ; 3. Everton 29-38 ; 4. Liverpool 28-36 ;
5. Arsenal 29-35. a, .,, ..w l . ,. ,, ., ,,^ . ^Italie. — Vingtième journée. Fiorentina -.
Juventus 1-1 ; Lazio -.Inter 1-0 ; Milan - Ronie
1-0 ; Naples - Atalanta 2-2 ; Perouse - Bologne
2-0 ; Pescara - Vicence 1-2 ; Turin - Foggia 3-1 ;
Vérone - Gênes 2-0.,- Le classement : 1. Juven-
tus 29 ; 2. Milan, Turin et Vicence 25 ; 5. Inter
et Perouse 22.

Championnat de deuxième division
(24mc journée) : Ascoli - Cremonese 5-2 ; Bres-
cia - Païenne 3-2 ; Cagliari - Côme 3-1 ; Catan-
zaro - Avellino 1-0; Cesena - Varese 3-0;
Lecce - Sambenedettese 2-1 ; Modene - Tarante
2-0 ; Monza - Ternana 2-0 ; Pistoiese - Rimini
1-0 ; Sampdoria - Bari 4-0. - Classement : 1.
Ascoli 40 ; 2- Lecce 28 ; 3- Monza, Ternana,
Catanzaro et Brescia 26.

• les représentants de l'union danoise ont
décidé, par 100 voix contre 10 et une absten-
tion, l'instauration du football professionnel au
Danemark. Cette décision entre en vigueur
immédiatement.

Neuchâtel mal inspiré à Champel
Or- ¦""ketbail | LIGUE NATIONALE B

CHAMPEL GENEVE -
NEUCHÂTEL SPORTS

126-86 (64-40)

CHAMPEL: Lebrun (52 points),
Ruckstuhl (2), Du vernois (18), Steiger (7),
Byll, Eissler (14), Deleamont (2), Furrer
(4), Chabrey (24), Piola (2). Entraîneur:
Fillietaz.

NEUCHÂTEL: Notbom (18), Goet-
schmann (8), Vial (3), Davis (39), Jaques
(6), Clerc (4), Salvisberg (2), Pizzera (6).
Entraîneur: Fouad.

ARBITRES: MM. Sicovier (Lausanne)
et Loye (Sierre).

NOTES: salle de l'école des Gets à
Champel. Ne sont pas du voyage : Perret-
gentil (malade), Schaller (examens) et
Osowiecki (camp de skis). Vial et Stauffer
évoluent malgré une forte grippe. A la
35me minute, Clerc sort pour 5 fautes per-
sonnelles.

C'est une formation neuchâteloise
décimée qui s'est présentée à Genève et
l'ample défaite qu'elle a subie est le reflet
assez logique de la situation.

Face à des Genevois en pleine forme et
désireux d'améliorer leur classement, les
gars de Fouad se sont montrés plutôt mal
inspirés, à l'image de Davis qui parut hors
de forme et qui ne s'était jamais montré si
maladroit dans la réalisation depuis qu'il
évolue en Suisse. Devant une défense
genevoise intraitable qui monopolisa les
balles en récupération, le «noir» se
découragea rapidement et sa prestation
défensive en subit également l'influence.

DIMINUÉE

Il faut admettre qu'en l'absence forcée
de Perretgentil, Osowiecki et Schaller, la
valeur de l'équipe neuchâteloise s'est
révélée sensiblement diminuée par rap-
port à ce qu'elle avait présenté une
semaine auparavant contre Bellinzone.
Le handicap se révéla vraiment trop

important pour espérer faire mieux. A
aucun moment, les Neuchâtelois parvin-
rent à réagir valablement et l'écart
augmenta régulièrement. Avec 24 points
de retard à la pause, la défaite était déjà
consommée et dès lors, la rencontre
perdit nettement de son intérêt.

De ce fait, Neuchâtel rétrograde au
classement et abandonne la 3mc position
aux Genevois. La contre-performance des
hommes du Panespo ne portera toutefois
pas à conséquence mais il faut mettre en
évidence la vulnérabilité d'une équipe de
basketball qui est capable du pire comme
du meilleur. L'actuel exemple de Fédérale
est là pour le prouver! M R

Tous les résultats
La seizième journée du championnat

n'a été marquée d'aucune surprise en ce
qui concerne les équipes de tête. Fribourg
logique vainqueur de Nyon et Fédérale de
Pregassona restent nettement détachés
face à leurs poursuivants.

Dans le fond du classement, Sion en
s'incliant à Morges après prolongations a
compromis sérieusement ses chances
alors que son vainqueur du jour et Stade-
Français, vainqueur du derby genevois
contre Al Jonction se rapprochent de
Nyon.

Les résultats : Fédérale Lugano - Pregassona
105-88 (54-35) ; Pully - SP Lugano 120-86
(59-38) ; Viganello - Vevey 87-83 (40-42) ;
Aïre-Le Lignon - Jonction-Stade Français
72-75 (32-44) ; Lemania Morges - Sion
126-122 après prolongations (56-59/110-110) ;
Fribourg Olympic - Nyon 115-89 (60-48). - Le
classement : 1. Fribourg Olympic 16-30; 2.
Fédérale Lugano 16-28; 3. Pully 16-22 ; 4.
SP Lugano et Vevey 16-20 ; 6. Viganello
15-14 ; 7. Pregassona 15-12 ; 8. Al Jonction
15-12; 9. Nyon 16-10; 10. Stade Français
16-8 ; 11. Lemania Morges 16-8 ; 12. Sion 15-4.

Ligue nationaleB: Saint-Paul - City
Fribourg 98-83 (52-38) ; Marly - Sportive Fran-
çaise 95-104 (41-48) ; Champel - Neuchâtel
126-86 (64-40) ; Martigny - Renens 104-100
(47-50) ; Uni Bâle - Vernier 90-107 (48-57).

Ligue nationale féminine : Stade Français -
Plainpalais 63-66 (25-35) ; Fémina Berne -
Baden 83-56 (32-23) ; Sierre - Uni Bâle 74-54
(28-28).

Première ligue nationale: Monthey •
Grand-Saconnex 118-63 ; Chêne - Perly
88-80 ; Union Neuchâtel - Lausanne 109-91 ;
Meyrin - UGS 100-80; Wissigen - Aigle
114-69 ; Fleurier - Abeille 102-99; Baden -
Wetzikon 104-76 ; City Berne - Auvernier
56-86 ; Bienne - Zurich 90-60 ; Riehen - Reus-
sbuehl 86-137; Lando - San Massagno 79-70 ;
Lucerne - Rio 79-69 ; Castagnola - Birsfelden
86-96 ; Yverdon • Lausanne Ville 72-85.

-JÇ ŝHH1 escrimé

Voici les principaux résultats des
championnats suisses à l'épée, qui se sont
déroulés dimanche à Neuchâtel. Dans une
prochaine édition, nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation qui a vu
une nouvelle fois les Neuchâtelois jouer
un rôle important.

Cat 1 (moins de 20 ans) : 1. Bernard
Grosjean (Bâle) - 2. Michel Wittwer
(Neuchâtel) - 3. Romain Felber (La
Chaux-de-Fonds). - Cat 2 (moins de
17 ans): 1. André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds) 2. Alain Girard (La Chaux-de-
Fonds) - 3. Paolo Buovincini (Lugano).

Les championnats
suisses juniors

? 

Stade de la Maladière
Dimanche 5 mars

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
CHÊNOIS
Championnat ligue A
LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière

0719S8 R

Des tabacs naturels, de classe supérieure. 
^^^Un filtre exceptionnel : le filtre Select. C^̂ S"

I—*—— »——•»»¦-——-»--—^«——^——————Mi—— ¦— I—————————M

Sport Toto
Colonne gagnante :

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

gagnants: 166.097 francs.

TotO X
Numéros gagnants :
4-15 - 18-26 -27 -33.
Numéro complémentaire : 32.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 201.409 francs.

Winterthour, qui accusait une dette de
454.339 francs au 30 juin 1977, recevra
250.000 francs en prêt étalé sur cinq ans
d'un consortiem industriel et commercial.
150.000 francs seront utilisés pour le
paiement de factures en souffrance tandis
que le solde sera bloqué en prévision de
situations difficiles. C'est ce qui a été
annoncé lors de l'assemblée générale du
club zurieois.

Par ailleurs, le président Georges
Hardmeier a été confirmé dans ses fonc-
tions tandis que l'ancien joueur Paul
Kilgus prend la succession de Werner
Schiey au poste de directeur technique.

Carouge-Young Boys 0-1 (0-0)
Fontenette. - 2100 spectateurs. - Arbitre

M. Galler (Kirchdorf). - But: 82™ Zwygart
(penalty ) 0-1.

Carouge: De Blaireville; Pont, Gianpaolo
(84™ Bovy), Dedominici, Wegmann;
Kremer, Steiner (46™* Rapdmbrui); 'Cepf a ;
Parini, Meier, Rieder.

Young Boys: Eichenberger; Schmidlin,
Rebmann, Burkhardt, Brechbuhl ; Mast,
Zwygart, Odermatt ; Kuttel, Erlacher,
Schmid.

Chênois-Young Fellows 5-0 (1-0)
Trols-Chêne. - 1300 spectateurs. - Arbi-

tre M. Daina (Eclepens). - Buts :
43™ Manai, 48™ Riner; 53me (penalty) et
76™ Manai; 85™ Zigerlig (contre son
camp).

Chênois: Gurtner; Scheiwiller, Dumont,
Clivaz (73™ Malbaski), Rufli ; Mustapha,
Lopez, Riner; Duvillard, Manai, Tachet. ,

Young Fellows: Stemmer; Grunig,
Lauper (46™ Madoerin), Zehnder, Zigerlig ;
Ackeret, Fleury (64™ Amantea) ; Weller;
Fritsch, Muller, Stomeo.

Kilgus entraîneur
de Winterthour
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Nos voyages de Pâques I
du 24 au 27 mars 1978 WÊ

La COte d'azur La Normandie jl
4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— SJ|

La Camargue Le Tessin: Stresa « I
4 jour» Fr. 425.— 4 jours Fr. 370.— a I

Renseignements et programme à disposition ° 
P̂

- r̂ ->^r 
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H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r*j MAITRE OPTICIEN
«TS Milion bidii in I85Z
QB Mill P u r y  7

2001 NEUCHATEL
EilCDlt lo lgneu«em«nt  il
npldsminl l'ordonnant» Ir
vttr» wulltli

Téléphone 2513 67 '
062968 A

douzaine
Triumphator 7.50
Ceylor vert 10.—
Ceylor bleu 12.—
R3 activ 8.—
R3 normal 6.50
R3 super rosé
10.—
Envol discret :
C. Meyer, Dépt.
FN
Case postale 126
8021 Zurich.

069289 B

Baux à loyer
au bureau du Iournal

Portes
d'entrée, d'inté-
rieur, de cave et
anti-feu. Toutes
exécutions et
dimensions. Avec
cadres et accessoi-
res à des prix choc I
Réservez tout de
suite ( Tél. (021)
37 37 12. 070424 e

IPrêttoûicornons!
Ë Tarifs avantageux avec assurance m

m (solde de dette» comprise. Paiement intégral. J

/ ? 
Discrétion absolue. Service rapide «__

. sr'fssî falrap1
m m'envoyer I1***— ¦
m vofre documentation m

™ Nnm - __ m

V Prénom: .̂ , — m

OÎyL /̂V0 et rue: _ .——.%

 ̂
NP- Lieu: %m FAN m

W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA ^̂ ^̂  

m
rue S t-Pierre 30, 1701 Fribourg J ^W J/

m téléphone 037 229531 l*%wmm> ml M
M rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 IÇR*I*| Ë
'téléphone 022 218011 \ M* <

Ë ORCA, institut spécialisé de l'UBS ^̂ J |

xU Salon desvacances
¦ ¦ -* W*m Ss» I? "• &SB I

Etes-vous bien
équipé en
photo/ciné ?

Découvrez les nouveautés de la Photexpo, véritable salon
de la photo et du cinéma au Salon des vacances

Les plus grandes marques mondiales d'appareils photo,
caméras, matériel video, installations de laboratoires, etc.

Ouvert : du lundi au vendredi : 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches : 10 h. 00 - 18 h. 30

07Û53TA

pjiBjk ______________ nous 'es r^9'ons rapidement, discrète-
9 AS^^TB éCS.CL^ 

ment 

et maintenant 

même 

à des condi-
Ë____W %*F «i •¦̂i7%is* tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ .. . _ . _ , _ _ _ _ *+ rez de notre expérience de longues
Bolli-Treuhand AG années.

*Bon pour service rapide. ~— î
(f 

—
_ , . i Nom: 
Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour a 

Rue : 
Tél. (052) 22 84 18 | N° post., lieu : FdN
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SRI LANKA ,clïr
Réduction de Fr. 400.—

sur le prix des voyages à CEYLAN,
aux MALDIVES et en INDE DU SUD-
KOVALAM (offre minimale exceptée)

Valable pour les départs des
6,13 et 20 mars

Réservez maintenant, auprès de votre
agence de voyages, vos 071897A

—— vacances «airtour suisse» —

I J'ACHÈTE vySh,
Meubles anciens, ĵf ><|8{§ |k
bibelots, tableaux, m §̂i|f&ei
livres, vaisselle, Ë \P jSfménages complets. vTIi rffl'A. Loup, Rochefort. \My_r_ W //Tél. (038) 42 49 39. WÊIË

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

À REMETTRE immédiatement ou
pour date à convenir à Saint-Blalse,
pour cause de départ

CHEMISERIE - MERCERIE
Très bonne situation.
Local en parfait état. 071951 Q

Josey Heyd
Médecin-dentiste
au
service
militaire
jusqu'au 13 mars.

069613 U

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

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

A remettre, ouest de Neuchâtel,

entreprise de camionnage
soit 1 camion 6,5 tonnes, charge utile, expertisé, taxe 1978
payée, assurance jusqu'au 1" juillet 1978 payée.

1 Opel Blitz, expertisé, taxe 1978 payée, assurance
jusqu'au 1e'juillet 1978 payée, et divers matériel pour
l'entretien des véhicules.

y

Contrat de travail avec les CFF.

Adresser offres écrites à AJ 512 au bureau du Journal.
069094 Q

1 oryn fa»»""' a''° î-i* SPËCIALÏTËSIIW ife c ITALIENNES I
m LJJ formerait un H

I I apprenti cuisinier I
Wr El Faire offres écrites ou se présenter B
B 

 ̂
sur rendez-vous. 8|

V SE M. L. Marini 0 33 26 26. 070690K B

B prépare aux professions et aux examens suivants :
I - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une

^B situation de choix dans l'administration, le
|B commerce, l'industrie, le tourisme.
I — SeCrétfltlSt: secrétaire-comptable, secrétaire, sténo-

B dactylographe.
I - Diplôme d8 Commerce : cours réparti sur deux ans

[H pour une solide formation commerciale.
I - Raccordement aux écoles officielles et \

m paramédicales
I - certificat et diplôme de français pour élèves de

JB langue étrangère. ]
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich.
I - Diplôme d'angtalS de la Chambre de Commerce bri-

H tannique pour la Suisse; Lower Cambridge. j
Itt fc 1 ¦ 1 1
M Rentrée scolaire : début septembre
Sfl De nouveaux élèves sont acceptés â toute autre époque
B de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du
*B soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous j
^B pour une entrevue personnelle. J^¦k 1 . J 1 1 A
^¦̂ ^̂  13. ruelle vauener • Tél. 25 29 81J67244A

^̂

DÉMÉNAGEMENTS
Confiez ce travail à l'homme de métier
et de confiance (18 ans d'expérience).

Travail soigné • Prix modérés.
POLDI JAQUET

Neuchâtel - Tél. (038) 25 55 65
069141 A

i Prêts «
BJ& sans caution g

A Tarif réduit
W5m_Mi?f> _̂__i__ ĝl Formalités simplifiées
•iï { ' '  ;;*sgrdftx Service rapide
jf"' 'i"?r,'1i ¦» Discrétion absolue

! CnYOïH-mol docufflUtltlM lut •ngiflimint

Horn

M I»

tel ; 

n/ r ugim

DÉBARRAS ¦< ' L'industrie
caves, galetas, S QrdphÎQUB
appartements. S _^Lï_

ITî*M. SANDOZ ° enrichit
Tél. 46 18 20/42 38 42. VOtte

vie.

5318 05 pour
PcInlUlC appartemenls
rénovations 5"
Prix intéressants - E. Schutz. 07is96 A

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi.
062522 S

Maryline
ULDRY
Pédicure diplômée,
tél. 25 81 25

absente
jusqu'au 6 mars.

068380 S

£ft 7. La Suisse se qualifie
ÇH La seule surprise des matches éliminatoires
A fut l'éviction de la Yougoslavie après un match
2

? nul (2-2) contre la Suisse (buts de W. Jaeggi et
Çj) de Frigerio) et une défaite (1-2) devant la
f f a  Roumanie. La formation suisse, qui avait
JS' également obtenu le partage des points (2-2)
VV contre la Roumanie, se trouva qualifiée pour le
s~r-_

tour final, d'autant plus sûrement que la
Roumanie, pour avoir fait jouer face à la Suisse
un joueur non qualifié (!), perdit ce match sur
le tapis vert...

Après un court stage (quatre jours) de repos
à Ambri, 19 Suisses partirent pour l'Italie afin
de participer pour la première fois à la Coupe
du monde. Le 27 mai, au stade de San Siro de
Milan, la formation helvétique affronta la Hol-

lande en huitième de finale. Grâce à deux buts /£%
de Kielholz et un de Trello Abegglen, les Suis- ^Tses, auteurs d'une partie intelligemment ^9
menée, prirent le pas devant les Bataves par ^Q3-2 (1-0). Les onze joueurs suisses alignés 

^étaient les suivants : Séchehaye; Minelli, Ĵ9
Weiler II; Guinchard, Jaccard, Hufschmid ; (̂von Kaenel, Passello, Kielholz, Trello Abeg- 

^glen m et Bossi. (A suhtre) «J

g RÈGLES ET TACTIQ UES: Individuelle et libero 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F



Surprise chez les « welters » a Colombier
\& boxe -| ELIMINATOIRE ROMANDE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Ce ne sont finalement que vingt
boxeurs qui se sont retrouvés hier dans la
grande salle de Colombier pour une des
trois éliminatoires du championnat suisse.
Sous l'excellent arbitrage de MM. Probst
et Marti , les boxeurs de six catégories de
poids se sont battus sur le ring neuchâte-
lois. La lutte promettait d'être vive chez
les welters (six concurrents). Elle l'a été.
N'Daka - le seul représentant du club
organisateur - s'est imposé face à l'Yver-
donnois Binggeli , qui , bien que plus grand
que son adversaire , n 'a rien pu faire
contre le «punch » de celui-ci. Georges
Etter (La Chaux-de-Fonds), qui était le
grand favori de la catégorie, n'a pas pu
passer le cap des éliminatoires.

Mis tout d'abord en difficulté par le
courageux Sédunois Michel Imboden
(Etter fut compté 8 au troisième
«round»), le Chaux-de-Fonnier s'effon-
dra face à la force de frappe du sociétaire
d'Olympic de Lausanne, Olivier Porchet ,
dans son second combat.

Ainsi , si la qualification de N Daka était
attendue par les organisateurs , celle de
Porchet a de quoi étonner , Etter semblant
être capable de prendre la mesure de ses
adversaires lors de l'éliminatoire.

SANS PROBLÈMES
Dans les welters-légers, Joseph Fagone

(24 ans) n'a été que peu inquiété hier. Si,
dans son premier combat face au volon-
taire Perez , il a dû forcer son talent , sa
victoire a été plus aisée face au Valaisan
Daniel Blanc. Chez les moyens, Costa tino
a pris la mesure du jeune Sorge, qui avait
plu lors de son premier combat , en battant
aisément le Bâlois Portmann.

Mais , l'homme qui a certainement fait
la plus grande impression de puissance
hier , c'est sans nul doute le Lausannois
Jean-Daniel Grivel qui a corrigé ses deux
adversaires, le premier par abandon à la
deuxième reprise et le second par aban-
don lui aussi durant les premières trois
minutes. Enfin , en welter-lourd , le seul

combat de la journée a été de piètre quali-
té. Opposant deux boxeurs du même club
qui se connaissaient donc fort bien , il a été
haché, sans entrain , Hasler parvenant
finalement à se qualifier aux dépens de
Tortolla , disqualifié par l'arbitre. J.-C. S.

RÉSULTATS

Welter: N'Daka (Colombier) bat Bing-
geli (Yverdon) aux points; Porchet
(Lausanne) bat Appich (Morges) aux
points; Etter (Chaux-de-Fonds) bat
Imboden (Sion) aux points; Porchet
(Lausanne) bat Etter (Chaux-de-Fonds)
par K.-O. à la troisième reprise. - Welter-
léger : Faeone (Yverdon) bat Perez

(Lausanne) aux points ; Fagone (Yverdon)
bat D. Blanc (Sion) aux points. - Moyen :
Sorge (Yverdon) bat Portmann (Bâle) par
arrêt à la deuxième reprise; Costatino
(Genève) bat Sorge (Yverdon) aux points.
- Mi-lourd : Grivel (Lausanne) bat
Lichtensteiger (Berne) par abandon à la
deuxième reprise ; Grivel (Lausanne) bat
Benney (Sion) par jet de l'éponge à la
première reprise.-Léger : Cina (Bâle) bat
Caleri (Genève) aux points. - Welter-
lourd: Hasler (Bâle) bat Tortolla (Bâle)
par disqualification. Sont qualifiés pour
Berne: Welter: N'Daka et Porchet.
Welter-Iéger : Fagone. Moyen : Costatino.
Mi-lourd : Grivel. Léger : Cina. Welter-
lourd : Hasler.

DÉCIDÉ. - Le Neuchâtelois N'Daka (à gauche) a fourni un excellent combat, hier,
face à ('Yverdonnois Binggeli. Il est ainsi qualifié pour la poule finale, à Berne.

(Avipress - Baillod)

Carron/Siggen s imposent
avec 3 secondes d'avance

|gg automobilisme | Ral l   ̂
„„.

Les Valaisans Philippe Carron et Daniel
Siggne, au volant d'une Porsche Carrera,
ont remporté le quatorzième Rallye des
neiges, première manche du championnat
suisse qui s'est couru ce week-end sur
350 kilomètres de routes vaudoises. Car-
ron-Siggen, gagnants de cinq des douze
épreuves spéciales, ne l'ont emporté que
de trois petites secondes sur les Lausan-
nois Bernard Chenevière-Michel Busset,
qui s'étaient imposés en 1974.

NOMBREUX PUBLIC

Après les forfaits de Daniel Haldi et
Jean-Claude Bering et l'abandon d'André
Savary, triple vainqueur de l'épreuve, à
l'issue de la quatrième «spéciale» par
suite d'ennuis mécaniques, la lutte pour la
première place a tourné en un duel Car-
ron-Chenevière, qui a finalement été
favorable au Valaisan. Un public très
nombreux a suivi les pilotes le long du
parcours. Sur les 66 équipages au départ,
39 ont été classés, parmi lesquels on
relève la présence du seul équipage fémi-
nin engagé, les Tessinoises Martinelli-Fer-
rari (34mcs).

Septième du classement, le skieur
valaisan Philippe Roux a eu l'occasion de
démontrer également ses talents de pilo-
te ! Pourtant , il ne figurera pas au classe-
ment final puisqu'il a été disqualifi é
(jantes non conformes), à l'instar du
Genevois Patrick Lier (échappement non
réglementaire), qui avait terminé huitiè-
me.

LE CLASSEMENT FINAL
1. Philippe Carron-Daniel Siggen (Por-

sche Carrera 2700) 23'02"; 2. Bernard
Chenevière-Michel Busset (Porsche
2687) 23'05" ; 3. Michel Scemama-
Michel Bétrix (Opel Kadett GTE) 23'25" ;
4. Jean-Pierre Laederach-Michel Wyder
(Porsche Carrera 3000) 23'29" ; 5.
Claude Etienne-Pierre Schaer (Fiat
Abarth 131) 23'47" ; 6. Angelo Caverza-
sio-Yvonne Carti (Porsche 901) 24'08" ;
7. Roger Krattiger-Franz Béni (Opel
Kadett GTE) 24'29" ; 8. Michel Rudaz-
Jean-Pierre Defayes (Renault Alpine)
24'53" ; 9. Christian Blanc-Peter van
Wiggen (Simca Rallye 2) 24'59" ; 10.
Jean-Pierre Pochon-Claude Lenoir (Por-
sche Carrera 2700) 25'14".

K̂ B MI Belle collection deEli
¦ CUIRS ET PEAUX

HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL
070434 B

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

Â Soirée de 2
S projection S
P  ̂Diapositives et films sur les plus mB
j f c.  beaux voyages forfaitaires en S£j¦ autocaret avion 1978

^̂ ^̂ 0 m̂tm

NEUCHpU I 8

Bw*  ̂ Nous vous présentons 9m
\̂ des diapos et des films en couleur wp

M sur nos voyages Islande-Groen- u£â
JTJ| land, en Hollande. Italie. Autriche, WS:^^ Allemagne, Suisse, etc. SR
KM Venez passer avec nous, ^^JT  ̂gratuitement, votre première SR

^^ 
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de vacances. L' offre Marti ^ojflB est riche et variée 'Les nouveaux mû
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gratuitement. 
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2001 Neuchâtel Mt
Rue de la Treille 5 JaS
Tél. 038/25 80 42 ¦

fjk 070229 A SRtmmKMMi W

La nouvelle Passât
Un beau progrès en styling,fechnique
et confort.

La catégorie moyenne s'est enrichie d'une voiture de haut Co^rTinTomâtionT
- 

^iiiërtr7ewôyërTeprospectus Passât. %e *\V£.rang: la nouvelle Passât. 78. t t t̂S ŝŜ ^^Elle s'est embellie. Avec son capot étiré bien à plat, sa Adresse: f̂êSs^^Z^ -̂*̂ ^
calandre affinée et son spoiler avant élargi vers le bas. Les w^^^**

,*,**^
problèmes techniques ont été résolus de façon optimale. Les NPA/localité: "*
améliorations apportées au confort routier et au maniement Dé et e à; AMAG A énérde( 5116 Schinznach-Bad.des instruments de bord sont sensibles. La beauté de I habi- ' 
tacle a été rehaussée. 

^—^^Profitez de tous ces perfectionnements. En essayant par éC\F\k ¦T^WfP&V-̂ lexemple la nouvelle Passât. Rensej nemcnts |\X/ | fc-M îHvt "Comme toute VW neuve, nous dotons la Passât d'une AMAG^Lea'sing pour \PU ̂HJÉËÉr jf s
garantie del an sans limite de kilométrage. Prestations d'assu- commerces et entreprises. ^*m_w g
rance Intertôurs-Winterthur, pendant 2 ans. tél. 056/430101. VW. No 1 en Suisse. massa §

Jtâk. cyclisme

Une erreur de fléchage dans le dernier
kilomètre a provoqué la perte du hollan-
dais Joop Zoetemelk dans le 10mc tour du
Haut Var, remporté, à Draguignan, par le
Belge Freddy Maertens. Zoetemelk,
échappé à 18 km de l'arrivée et qui avait
compté, un moment, 35" d'avance sur
Maertens et 115" sur le peloton, possé-
dait encore 200 m d'avance à 500 m de
l'arrivée. Un mauvais «aiguillage » le
conduisit alors dans une rue parallèle au
circuit ! Dans la confusion, il heurta un
motard et se blessa légèrement à la main.
Il put repartir mais il se fit dépasser par
Maertens dans la dernière ligne droite.

Le classement : 1. Maertens (Be) les
185 km en 5h09'01" - 2. Zoetemelk
(Ho) à 3" - 3. Vandenbroucke (Be) à
1*55" -4. van Springel (Be) - 5. Merckx
(Be) et 5 autres coureurs.

Mésaventure
pour Zoetemelk!

Le Mexicain Carlos Zarate a conservé
son titre de champion du monde des poids
coq (version WBC) en battant à Los Ange-
les le Californien Alberto Davila par arrêt
de l'arbitre deux minutes et quinze
secondes après le début de la huitième
reprise.

Davila (23 ans) excellent technicien, a
été un valeureux « challenger » et a donné
du fil à retordre au champion du monde
dans les quatre premières reprises. Mais à
partir de la cinquième période, le boxeur
de Mexico, mettant à profit son avantage
en taille et en allonge, mais surtout sa ter-
rible puissance de frappe, trouvait la
mesure de son adversaire.

Zarate conserve
son titre mondial

Intimidé avant le match...
...Tonna veut sa revanche
Champion olympique en 1968 à Mexico, l'Américain Ron Harns aura 1 occasion de

participer, dix ans plus tard, au championnat du monde des poids moyens, à la suite de
sa victoire aux points en douze rounds sur le Français Gratien Tonna.

Cette demi-finale s'est déroulée à Las
Vegas. Le pugiliste de Marseille ne
parvint pratiquement jamais à contrer la
vitesse d'exécution bien supérieure de
son rival. Tout au long du combat, Tonna
tenta de larges crochets des deux mains
mais il ne touchait que rarement. Lorsque
parfois, il y parvenait, Harris multipliait
les accrochages sous l'œil bienveillant de
l'arbitre portoricain Waldemar Schmidt.

Handicapé par une blessure à la pom-
mette gauche dès le second round, puis
par une autre plus grave à l'arcade sourci-
lière gauche dans la deuxième partie du
combat, Tonna manifesta un grand coura-
ge.

PLUS HUMAINES!

Cette rencontre a donné lieu à un inci-
dent dès avant le match. Une bagarre a eu
lieu dans le vestiaire du Français entre le
soigneur américain chargé de surveiller le
bandage des mains de Tonna et Marcellin
Martin, le conseiller du Marseillais.
Profondément entaillé au cuir chevelu, ce
dernier a dû être transporté dans un hôpi-
tal.

A la suite de cette bagarre, le Français, ,
par l'intermédiaire de son représentant

^ i -r * 
¦

américain George Kantner, a décidé
d'adresser une protestation au conseil
mondial de la boxe (WBC). Considérant
qu'il a été intimidé dans les vestiaires, le
camp français réclame un nouveau
combat « dans des conditions plus humai-
nes ».

Grand succès populaire
des premiers « f uli contact »

karaté | championnats suisses

Les premiers champion nats suisses de
« full contact », organisés au pavillon des
sports de Genève, ont connu un grand
succès populaire. Près de 2000 specta-
teurs ont suivi les demi-finales et les fina-
les de ce tournoi qui réunissait plus de
soixante inscrits.

Le public a beaucoup apprécié en final
de la réunion, le choc des deux profes-
sionnels Angelo Jacquot (Tramelan) -
Dominique Valera (Lyon). Le Français
mettait librement en jeu son titre de
champion d'Europe des mi-lourds.

DÉNOUEMENT BRUTAL

Sans casque de protection et en six
reprises, cet affro ntement donna tout
d'abord lieu à une parfaite démonstration
technique entre deux athlètes aux «fouet-
tés » (coups portés avec les jambes) fort
spectaculaires. Au fil des rounds, le tenant
du titre, doté d'une vitesse d'exécution
supérieure, prit un léger ascendant sur le
Suisse. A la 5™° reprise, ce fut le dénoue-
ment brutal : un coup de pied circulaire à
la hanche, immédiatement suivi d'un cro-
chet du droit à la tempe, envoya le Juras-
sien au tapis pour le compte.

Dominique Valera bat donc Angelo
Jacquot par K.-O. au 5me round.

Finales des championnats suisses amateurs ::
Mouches : Alemann (Genève) bat Bedert

(Cortébert). - Légers: Bosch (Zurich) bat
Ravessoud (Lausanne). - Surlégers : Gonzales

(Genève) bat Lehner (Zurich). - Welters :
Tommei (Genève) bat Scotty (Genève). -
Moyens : Tonus (Genève) bat Hirschy (Corté-
bert) .-Mi-lourds : Von Kaenel (Cortébert) bat
Valentini (Genève). - «Open » légers: Chave
(Genève) bat Châtelain (Tramelan) . - « Open »
lourds : Seurey (Tramelan) bat Meredith (Cor-
tébert).
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Pour votre santéî^S
Promenez-vous sous les arbres en fleurs^ f
et nagez dans les seules piscines d'eau de I
mer chauffée de l'Ile du Soleil - J
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7 jours tout compfis Prochains départs\^
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Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles • directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°
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BAS NEUCHÂTEL UNIQUE RECITAL
de la grande vedette française, avant Paris

GUY BEART
CHANSONS D'AVANT-HIER et D'APRES-DEMAIN §

Location : Jeanneret Cie, Seyon 26. Tél (038) 24 57 77 g

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
PEUGEOT 504 Tl 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977

069353 V ;

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.—. 068035 V

NEUCHÂTEL : 2 MARS 1978
(à 20 heures)

CITÉ UNIVERSITAIRE
Rue Clos-Brochet 10

b gauche et le livre
DÉBAT avec:

antoine spire
Ecrivain, directeur des Editions Sociales
Parti communiste français

Organisé en collaboration avec : ilflïî ^
Librairie ROUSSEAU - Genève HUP I

OFFRE SPÉCIALE POUR UN
MAQUILLAGE SÉDUISANT DES YEUX

, ,  JV o**- ' '- ''. '̂ ___________\\K ______ * VmrT ___WW\w v&, ^̂ IH8BK  ̂ ŴOC^̂ ^B

Madame, choisissez entre :

OMBRE FIDÈLE
Douce et veloutée, clic glisse sur vos paup ières et reste, tout satin , toute soie, jus qu'au soir.

Avec applicatcur , cn huit  teintes raffinées , modernes et nacrées.

IMMENCILS
Mascara-crème ultra-doux qui épaissit les cils sans les alourdir.

MAQUICILS
Mascara-fluide qui met parfaitement en valeur la beauté naturelle de vos cils.

LINER-FEUTRE
pour souli gner votre regard d' un geste simple et facile.

CRAYON-CRÈME
à la mine onctueuse et d' app lication rapide et prati que , ou OMBRE DOUCE ,

OMBRE VELOURS ou bien le CRAYON-KHOL...

LANCOME vous offre pour tout achat de Fr. 20.— cn produits de maquillage pour les yeux
ce t te  ravissante  trousse de maquillage. j / Ê Ê Ê k

Chez votre dépositaire agrée de Lancômc 9 m : LANCOME il
V ¦ » PARIS , X> _ ¦ ¦

i,, :- .,JaM
Ksi"-'*- ' " * V~^* ^|
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• P̂ VOTRE CADEAU !

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

C>e l'argent 1
~™.Ktant immédiat 1

l M avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |
X 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance mÉ

pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l |il
| xj| | du montant de votre crédit sans retenue d'aucune §l|
| t| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension 

^en cas de situation difficile involontaire. M

1 Télé )Crédit 1
cnè.. /ff 022/28 0755

fc Téléphoner , demander le crédit, le paiement a lieu 1|||
dans les plus brefs délais!

% m Je préfère recevoir votre documentation sur J^ i
I I les crédits discrètement par poste! §, I

II l l l
P

I * Nom/Prénom ¦ I

•̂  J RHe:.1° SiÉP
5 .̂ I NP/Lieu K39ll<OTr¦ ^| 1 Jr¦ i BanquelDlRohner if] <| Partenaire pour le crédit personnel |« v 2

| 1211 Genève. Rue du Rhône 31 1/vO *

Occasion unique

Renault 16 TS
1970, expertisée,
très bon état , prix
intéressant.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

070636 V i

Alfa Romeo 2
Alfasud à

1974 J

Expertisée. À

GARAGE 4
DU VAL-DE-RUZ 4
VUARRAZ S.A. à
Boudevilliers. J
(038) 36 15 15. 1

070428 V A

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
• 25 93 55. 063202 v

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
Vieux fers et
métaux

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

064342 A

Achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 0634HV



I SOIS CROISES !
Problème N° 67

HORIZONTALEMENT
1. Excellent champignon. 2. Assolement.

3. Tournure avantageuse. Sert à consolider
un assemblage. Symbole. 4. Unit. Bruit qui
vient du ciel. 5. Libre élan. Course simulant
une chasse à courre. 6. Saint. Pièce de la
charrue. La Reuss l'arrose. 7. Enseigne. 8.
Arrogant. Déclaration d'amour. 9. Brise de
fatigue. Est obtenu par roulement. 10.
Note. Dans un titre de Victor Hugo.

VERTICALEMENT
1. Longues périodes. Arme blanche. 2. La

petite est anecdotique. 3. Tracas. Emet un
bramement. 4. Imitation de métal précieux
ou de pierre. Dieu de l'ancienne Egypte. 5.
Conjonction. Sec, autoritaire. Négation. 6.
Ragoût peu appétissant. Qui manque de
goût. 7. Recale. Préposition. 8. Ancienne
mesure. Ecorce restée sur le bois coupé. 9.
Côté d'un navire frappé par le vent. Mode
d'entrelacement des fils d'un tissu. 10.
Ressort. Ancienne unité.

Solution du N° 66
HORIZONTALEMENT : 1. Obsédantes.-

2. Routinier. - 3. Las. Eire.- 4. Glu. EE. Let.- 5.
Eu. Orge. Ré.-6. Netteté.-7. Rêve. Rapin.-8.
Etirai. Ali.- 9. Eté. Regros.- 10. Lerne. Este.

VERTICALEMENT : 1. Orage. Réel.- 2.
BO. Lunette.-3. Sulu. Evier.-4. Eta.Oter.-5.
Disert. Are.- 6. An. Egérie.- 7. Nie. Eta. Gê.-
8. Teil. Epars.- 9. Errer. Ilot.- 10. Eternise.

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 (9|, texte d'Hélène
Grégoire. 16.15, le 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
aventu res : Le Mal-Aimé, de Ch. Cordier. 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, émission spéciale d'infor-
mation pour les élections cantonales vaudoises
du 5 mars. 13 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réalités. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde et paroles et contre-
chants : temps et musique (esquisse IV). 20.30,
Saison deconcertsdel'UER : Le Quatuor La Salle.
22.20, contre-chants et paroles. 23 h, informa-
tions. 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 et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, pages de Beethoven, Schumann et
Massenet.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités , musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une réus-
site que vous devez utiliser. Amour: Vous
reprendrez contact avec vos amis , votre
horizon s'éclaircira. Santé : Si votre pied est
très cambré ne lui imposez pas des chaus-
sures trop hautes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Appliquez-vous à faire un travail
bien présenté, il sera toujours mieux appré-
cié. Amour : Vous terminerez bien la
journée et, si vous aimez , exprimez votre
sentiment. Santé: Vous prenez grand soin
de votre état général et vous avez raison.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre certaines dispositions.
Amour: Ne soyez pas trop autoritaire.
Essayez plutôt de comprendre l'être cher.
Santé : N'oubliez pas de faire un peu de
culture physique chaque matin, fenêtre
ouverte.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir encore
un bon moment. Amour: Vous aimez les
caractères énergiques qui vous réussissent
toujours bien. Santé: Ne vous abandonnez
pas aux excès de table qui sont mauvais
pour vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera un
grand succès. Amour: L'harmonie dépen-
dra en grande partie de vous et de votre
comportement. Santé : Elle est sous
l'influence d'un choc psychologique ou
d'un souci permanent.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Moment favorable à une rupture
d'association. Contractez-en une nouvelle
sur des bases plus solides. Amour: L'avenir
de votre conjoint se présente très bien. Il
recevra une aide inattendue. Santé : Vous
êtes en liaison avec des relations qui vous
envoient de multiples secours.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Prenez d'excellentes résolutions
financières , après avoir établi un bon
budget. Amour: Excellent passage favori-
sant l'amitié qui sera fortifiée par l'imagina-
tion. Santé: Vous vous occupez volontiers
de tous les travaux manuels. C'est un exer-
cice musculaire d'entretien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : La chance est avec vous. Elle vous
permet de conserver les projets valables et
d'éliminer les autres. Amour: Vous vous
sentez sûr de vous et de l'être cher. Vous
serez plus vif et plus entreprenant. Santé:
Le séjour en ville vous attire , mais c'est une
épreuve de santé. Prenez conseil de votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour :
Vous avez parfois tendance à confondre
amour et amitié: ce qui vous entraîne à
commettre des erreurs. Santé: Une analy-
se du sang peut vous permettre d'éviter une
grave anémie, votre tempérament est fragi-
le.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Complications financières. Evitez
soigneusement les procès et cherchez
toujours un accord à l'amiable. Amour :
Une personne s'intéresse beaucoup à vous.
Vous aimez ce caractère passionné. Santé:
Vous disposez à l'origine d'un excellent
tempérament , mais vous ne le ménagez
pas.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapide-
ment. Amour: Une excellente journée si
vous êtes amoureux. Votre destin traverse
une période agréable et optimiste. Santé:
Ne négligez pas votre gymnastique. Elle
entretient la souplesse des articulations.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à votre but, et ne
vous laissez pas surprendre par des com-
plots de dernière minute. Amour: N'atten-
dez pas des autres cette compréhension
totale que vous êtes vous-même incapable
de donner. Santé: Evitez de prendre du
poids. Observez ce qui vous fait grossir et
supprimez-le de vos menus.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 25 fois la Suisse
21.45 Montreux 1977
22.15 Entretien
22.40 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Avanti I Avanti !
17.30 Déclic!
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme à la maison
19.30 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes
21.15 Traces
22.00 Téléjournal
22.15 Firbecks neues Land

FRANGE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'île mystérieuse
15.20 Restez encore avec nous
17.10 Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

L'avenir du futur
21.10 L'odyssée

sous la mer
Débat

23.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (15)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix (12)

16.00 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 La campagne électorale
21.05 La tête

et les jambes
22.10 Racines
23.00 Catch à deux et à quatre
23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Albi
20.35 La campagne électorale
21.00 Brannigan
22.45 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 L'agenda culturale
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 Tracce
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.45 Oggi aile Camere federali
21.50 Jazz-club
22.15 Le boeuf sur le toit
22.25 Telegiornale
22.35 Telescuola

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Roots. 21.15, la vie de famille à l'espa-
gnole. 22 h, Mein lieber Mann. 22.30, le
fait du jour. 23 h, Tote schlafen fest.
0.50, téléjournal.

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

journal. 17.10, Schulbus 13. 17.40,
plaque tournante. 18.20, SOKO 5113.
19 h, téléjournal. 19.30, Spass mit
Musik. 20.15, Impulsions. 21 h, télé-
journal. 21.20, das Lamm des Armen.
23.10, téléjournal.

I CARNET DU JOUR I
Aula del université: 20 h 15, Ordinateur, liberté;

et vie privée.
Salle de la Cité : 20 h 30, Volpone, de Maurice

Tourneur.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages

16 ans. 2m" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La menace. 16 ans

17 h 45, La grande bouffe. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet

12 ans. 3mo semaine.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage

12 ans. 2™ semaine.
Rex : 20 h 45, Orca. 16 ans.
Studio : 18 h 45 et 21 h, U n roi à New-York. (Sélec

tion).
Concert : Jazzland, Jean Luc Parodi, organiste ei

Denis Progin, batterie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) ¦ . -¦ .-1.

Big Ben bar.
Parents-informations: de 19 h30 à -51 K30

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 4 mars.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Douces jouissances.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
34 PRESSES DE LA CITÉ

Il partit d'un bon rire, que Susi trouva bien trop
joyeux.

Martha Guthmann crut rêver , quand depuis la fenêtre
elle vit revenir tout l'équipage.
- Nous rapportons tout , et nous allons le fourrer dans

les poubelles du voisinage.
- Vous êtes fous ! Si on vous y prend , on va vous bat-

tre comme plâtre.
- Tant pis, répondit Susi, tout en gardant son sérieux,

avant tout il faut que la forêt allemande reste propre.
Dimanche prochain , nous allons la ratisser!

Martha Guthmann resta muette de saisissement, ce
qui n'est pas peu dire en ce qui la concerne!

L'opération débarras dans toutes les cours avoisinan-
tes fut aussi éprouvante que les exploits décrits dans les
romans policiers ; elle fut compli quée d'abord par le
bruit caractéristique des couvercles de poubelles ; après
bien des efforts et des alertes (ils faillirent être mordus
par un chien) ils eurent liquidé la moitié de leurs vieille-
ries.

Pour caser le reste, Bastian se mit à réfléchir , et eut
soudain une idée de génie. Comment ne l'avait-il pas
eue dès le départ? Cela leur aurait évité bien des aven-
tures. Ils partirent en direction de Bogenhausen , où
Bastian arrêta la voiture devant deux maisons jumelées,
et à travers la haie , il jeta un coup d'œil dans le jardinet.
Rien ne bougeait. Il appela Susi :
- Viens , l'air est libre.
L'air libre , c'était bien agréable après leur équipée

parmi les senteurs des poubelles .
Avec l'aide de Susi, il jeta tout son chargement dans le

jardin , et avec une infinie satisfaction , il s'écria :
- Ah! la journée est finie , quelle chance!
Il tapota l'épaule de la jeune fille: oui , c'était une

complice épatante, qui marchait sans poser trop de
questions !
- Dis donc, demanda-t-elle , lorsqu 'ils se remirent en

route , à qui avons-nous donc fait ce cadeau ?
- A mon frère, il ne l'a pas volé.

?
# *

Mais Bastian venait de commettre encore deux gros-
ses fautes. D'abord , il n'avait pas aperçu son frère ,
installé sur sa terrasse en train de déguster un verre de
whisky. Ensuite - et c'était plus grave encore - le nom et
l'adresse de Katharina Freude fi guraient sur les paperas-
ses.

Karl Guthmann se livra à des cogitations savantes. La
voiture que Bastian avait garée devant sa porte , était

celle de la fameuse femme que Karl ne devait apercevoir
en aucun cas, puisqu 'il aurait représenté pour elle le
« type du patenaire parfait ». Par conséquent , toutes les
vieilleries qui avaient volé dans son jardin devaient
appartenir à cette personne, et l'adresse lisible sur les
papiers était la sienne. Mais pourquoi dans son jardin?
Karl entra ensuite dans une fureur noire, parce qu'en
plongeant sa main dans un des sacs de plastique , il était
tombé sur l'entremets de la grand-mère ; rien de plus
horripilant , en effet , que le contact imprévu avec une
crème invisible; aussi décida-t-il de se venger.

»
* #

Quant à Katharina , elle passa pendant tout l'après-
midi de dépression en accès de colère. Se balader dans
sa voiture avec une fille et un édredon! «Attends, mon
vieux, pensa-t-elle, nous nous expli querons quand tu
rapportera s les clefs », et elle comptait bien se défouler
en lui jetant à la tête force accusations et invectives.

Mais elle aurait eu vraiment besoin de lui pour démé-
nager le lendemain , par exemple pour installer ses
lampes, reculer les meubles et suspendre les rideaux.
Tant pis, elle préférait attraper une décharg e électrique
ou tomber de l'échelle , plutôt que de faire appel à lui.

Après avoir laissé mijoter sa colère , son orgueil et son
désir de vengeance, il ne lui restait cependant qu 'une
amère déception ... et le vide. Pourquoi prendre main-
tenant un appartement plus grand avec une cuisine?

Sans Bastian , qu 'était-elle? Grâce à lui , elle avait réussi
à trouver son équilibre psychique et à conserver une
humeur rose depuis une quinzaine.

Elle empilait les dernières pièces de vaisselle dans une
caisse, lorsque la sonnette retentit. Elle décrocha
l'interphone de l'immeuble et dit:
- Allô?
- Guthmann , répondit une voix accompagnée de

bruits de la rue.
- Bastian ! s'écria-t-elle, indignée. Tu oses encore te

présenter ici ?
- Ce n'est pas Bastian, mais Karl Guthmann, son

frère. Je suis bien chez le docteur Freude?
- Oui , dit-elle, troublée.

J'ai quelque chose à vous remettre.
- Les clefs de la voiture , je sais. Mettez-les dans la

boîte aux lettres.
- Non, ce que j'ai à vous donner n'y entre pas.
Katharina appuya sur le bouton qui commandait

l'ouverture de la porte.
Karl se colla l'édredon sur l'épaule et se mit à grimper

les étages ; il effraya au passage une locataire qui sortait
son chien, et qui croisa à l'entrée de la maison un autre
jeune homme qu'elle avait vu d'autres fois avec le
Dr Freude et qui susurrait dans l'interphone:

« Kathinka , chérie, ouvre-moi!»
La brave dame entendit aussi la réponse irritée d'en

haut :
- Fiche-moi la paix. Tu envoies ton frère en avant-

coureur , et tu viens toi aussi !
- Karli , mais je ne sais rien de... (A suivre)

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

SUISSE

LES CONCEPTS ^GS
PUBLICITAIRES AUSSI ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Un menu
Bouillon de poule
aux nouilles
Poule sauce au vin blanc
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Bouillon de poule
aux nouilles
Pour 4 personnes : 1 poule à bouillir,
2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 poireaux,
2 carottes, 1 céleri-rave, 1 clou de girofle,
1 feuille de laurier , sel, poivre, muscat, 3 I
d'eau, 150 g de nouilles, herbes potagères.
Porter l' eau et les épices à ébullition. Ajou-
ter la poule à bouillir , soit entière ou coupée
en morceaux. Cuire environ 45 min sur un
feu doux. Ajouter les légumes coupés en
dés ou en lamelles et laisser cuire encore 30
à 45 minutes.
Ajouter les nouilles en dernier et rectifier
l'assaisonnement.

Dessert raffiné :
les crêpes
Proportions pour 15 crêpes :
- Pâte à crêpe soufflée : 200 g de farine,
3 oeufs,4 cuillerées à soupe d'huile, 50 g de
sucre, 1 pincée de sel, Vi I de lait, 1 cuillère
à soupe de rhum, beurre.
- Garnitu re : 1 boîte de purée de marrons
vanillée , 1 petit verre de rhum, sucre.
Versez la farine en fontaine. Séparez les
blancs des jaunes d'œufs. Mélangez ceux-ci
à la farine ainsi que l'huile , le sucre et le sel.
Versez peu à peu le lait en remuant pour
éviter les grumeaux. Incorporez délicate-
ment les blancs d'oeufs battus en neige
ferme (les crêpes seront soufflées et plus
moelleuses). Laissez reposer 2 heures.
Graissez légèrement avec un tampon
beurré le fond d'une crêpière ou d'une
poêle. Faites cuire les crêpes environ
4 minutes. Gardez-les au chaud, soit entre
deux assiettes sur une casserole d' eau
chaude, soit dans le four tiède , enveloppées
de papier aluminium.
D'autre part, ajoutez le rhum à la purée de
marrons, mélangez bien. Au moment de
servir, tartinez rapidement les crêpes d'une
mince couche de cette purée de marrons.
Pliez les crêpes en quatre. Empilez-les sur
un plat, saupoudrez de sucre et passez
quelques minutes au four pour glacer.

Servez aussitôt.
Ces crêpes peuvent également être four-
rées de compote de pommes vanillée ou de
compote d'abricots au kirsch.

Votre beauté:
des cheveux propres
Deux jaunes d'oeuf lavent aussi bien les
cheveux qu'un shampooing de commerce.
C'est une des rares recettes encore valables
à condition que les cheveux ne soient ni
trop souillés ni trop gras. Disons toutefois
que leur emploi n'est pas plus économique
que celui d'un shampooing et qu'il est
moins agréable. Inutile en tout cas, rd'y v
ajouter du rhum, trop alcoolisé, trop
dégraissant, comme on le conseille
souvent.

Nouveau contraceptif?
Des biologistes étudiant des ovaires de
truie en ont isolé une minuscule protéine ou
polypeptide qui arrête la croissance des
œufs.
Cette substance était recherchée depuis
longtemps. On estime que seul un œuf sur
1000 ou 380 sur 400.000 viennent à matu-
rité chez la femme.
Les chercheurs de l'Université du Maryland
(USA) ont signalé qu'ils avaient découvert
«l'inhibiteur de la maturation de l'oocyte»
(OMI).
Ils affirment que cette substance et d'autres
substances naturelles, présentes dans les
ovaires de truie, régissent la croissance des
œufs. Actuellement, ils tentent de trouver
l'OMI chez la femme, afin de déterminer si
l'OMI de truie a le même effet sur les œufs
humains , ce qui en ferait un nouveau
contraceptif non hormonal. (Pharma-
information).

Le porc est-il digeste?
La digestibilitédu porc dépend de là teneur
en graisse: un morceau de porc maigre
comme le jambon est parfaitement digesti-
ble. De plus le porc est, de toutes les vian-
des, le plus riche en vitamines B.
On ne peut consommer la viande de porc
crue en raison du risque de parasitose :
Taenia solum et trichinose. Il faut donc la
cuire ou la fumer.

A méditer
L'homme, ce rêveur définitif...

André BRETON

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRiE

RÉSUMÉ : A Londres, sous le nom de Ronac, Beaumarchais prend contact
avec Théveneau de Morande. Il comprend tout de suite que l'imprimeur a
des ennuis financiers.

HUIT JOURS DE SURSIS

Théveneau attend que la serveuse qui lui apporte deux autres chopes de
stout se soit éloignée. Il avoue qu'à différentes reprises le chantage lui a
permis de se remettre à flot. « C'est pourquoi, ajoute-t-il , avant d'imprimer
les « Mémoires d'une femme publique» j'ai fait tenir à la du Barry une
copie de ce libelle. Je la prévenais que si elle y mettait le prix, cette prose
ne verrait pas le jour. Pour toute réponse, elle m'a envoyé des sbires qui
ont bien failli m'expédier ad patres... »

Le pseudo-Ronac pose sa main sur le bras de l'imprimeur : « Vous m'êtes
sympathique. Je sais peut-être un moyen de vous tirer d'affaire. Que dis-
je ? Mieux encore. Vous assurer la tranquillité pour le restant de vos jours.
A condition, bien entendu, que vous cessiez toute activité subversive. » -
« Ça, c'est à voir. Si l'on ne lésine pas sur la somme, je ne dis pas non. Mais
qui êtes-vous donc pour être capable de manigancer un coup pareil?»
s'inquiète Théveneau. '

«Je vous l'ai dit. Le chevalier de Ronac tout simplement. Mais j'ai des rela-
tions... De plus, pourquoi le cacher? En traitant vos affaires, je compte
bien, du même coup, arranger les miennes I Pardi, si je rends service au
roi en tarissant la source des libelles redoutables, Sa Majesté ne peut faire
moins que de contremander la lettre de cachet lancée contre moi ! » Ces
explications semblent satisfaire la curiosité de l'imprimeur.

Lorsque les deux hommes se séparent sur le seuil du « Green frog pub »,
tous les détails ont été soigneusement réglés entre eux. « Si d'ici huit jours
je n'ai pas de nouvelles de vous, dit Théveneau en serrant la main de
Beaumarchais, c'est que vous aurez échoué. Dans ce cas, je ne sursois pas
un jour de plus à l'expédition des libelles déjà imprimés et j'achève
l'impression des autres. »

Demain : Le duc est physionomiste 



Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

car la «winterthur » a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs

des sinistres expérimentés. Et un service express Elle a sa propre organisation de service dans toute
pour sinistres auto. De plus: l'Europe occidentale. Et un service international

de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,

. , ........... . cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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POLAROID , ,,.;:-;.
présente: *g£s?-

Le nouvel appareil pour *i0$$ *̂*
photographie instantanée *****
en couleurs Polaroid Instant 10-calculé au
plus juste par Interdiscount!

Polaroid Instant 10 t̂  ̂^̂L'appareil de photo instantanée en couleurs de loin Àvec|a"àntie-photo:le plus avantageux, avec exposition automatique et Les pHses de Vues ratées
obturateur électronique pour prises de vues en couleurs sont remplacées par du
brillantes en une seule minute. matériel-film GRATUIT I
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

H
Un emblème^B̂ ;. qui assure

des achats
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

. El . m>
BANQUE POPULAIRE SUISSE „,,„

^H 207^ârïn^̂ ^ ^|
99 WÊ I Rue Bachelin 8 B|¦ ¦¦ Tél. 038 33 20 65 »§
Régie Michel Turin SA I
H| Diplôme fédéral de régisseur B|
I et courtier en immeubles |B*|

m Déclarations |§

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZU R ICH
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MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
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Le parti socialiste enlève un siège
au FDC en ville de Fribourg

FRIBOURG
Tout sur les élections communales du week-end

Ce n'est pas vraiment nouveau mais,
cette fois , la confirmation est assez écla-
tante: le parti socialiste est le premier du
chef-lieu. La liste socialiste, qui avait
recueilli 23.600 suffrages en 1974, en a
drainé près de 37.000 dimanche à
Fribourg. Certes, la participation a pro-
gressé de 48 à 55 %. Mais il n'en est que
plus significatif alors d'enregistrer le
déchet démocrate-chrétien: 33.163 suf-
frages , près de mille de moins qu'en 1974.

C'est le résultat , qu'on attendait pas si
net, des «affaires» qui gênent le PDC
dont deux anciens, de plus , n'étaient plus
en lice. En premier lieu , bien sûr,
l'« affaire fiscale» de Jean-François Bour-
gknecht. Le directeur des finances, qui
avait été élu confortablement en tête voici
quatre ans, se retrouve sixième... derrière
tous les socialistes. Ce n'est pas la « veste »
que d'aucuns souhaitaient ou redoutaient ,

mais c'est quand même un sérieux bouil-
lon. Et le constat d'une grave lézarde dans
la confiance populaire en celui à qui les
augures prédisaient naguère un destin
national.

Sur les neuf élus à l'exécutif du chef-
lieu, on compte cinq juristes. On constate
ensuite qu'au contraire de plusieurs
communes importantes, Fribourg n'a élu
aucune femme, alors que chez les socialis-
tes et au PICS , plus d'une semblait avoir le
vent en poupe.

DES CHANCES
POUR LE SYNDIC

Le syndic, M. Lucien Nussbaumer, a
connu, lui , une réélection plutôt moyenne
(en 1974, il avait recueilli 3700 suffra-
ges). Mais il n'a pas trop pâti des contro-
verses suscitées par de grands projets, à

commencer par celui du théâtre. Si bien
qu'il paraît en mesure de se rasseoir sur le
fauteuil de la syndicature. Ce poste eut
été fort menacé, en revanche, si le parti
socialiste avait gagné non pas un; mais
deux sièges. Si cela ne s'est pas fait, c'est
que le PICS est parvenu, sans trop de mal,
à conserver le sien. Quant à la nouvelle
venue, l'UDC, elle n'a pas réussi son
entrée et ce n'est pas une surprise.

Nous aurons le loisir, ces prochains
jours, de pousser et d'affiner le commen-
taire. Pour l'heure, laissons parler les chif-
fres :
• Trois élus socialistes : 1. Georges Prie-
dly 5181; François Nordmann 4715 ;
Marcel Clerc (nouveau) 3856 ; Viennent
ensuite: Gaston Sauterel 3782; André
Bourquard 3432 ; Irène Baeriswyl 3284 ;
Denise Devaud 3283 ; Marcel Baechler
3153; Michel Lambert 3146.

• Trois PDC: 1. Claude Schorderet
4664 ; 2. Jean-François Bourgknecht
3140; Pierre Kaeser (nouveau) 3050.
Viennent ensuite : Jean-Pierre Dorthe
3020; Michel Colliard 3016; Marcel von
der Weid 2735; Hubert Corboud; Théo-
dore Angeloz et Anne-Marie Jungo.
• Deux radicaux : 1. Lucien Nussbaumer
3515 ; 2. Jean-Claude Bardy 2987. Vien-
nent ensuite : Pierre Boi vin 1972 ; Marc
Waeber 1636 ; Marie-Jeanne Dubas,
Thomas Haeusler, Nicolas Brunisholz,
Jeanny Gerber et Suzanne Vez.
• Un PICS : 1. Fernand Beaud (nouveau)
1872. Viennent ensuite : Madeleine Duc
1673, Josef von Arburg, Philippe Wande-
ler, Monique Schaller-Chassot et Rita
Siegwart.

Quant à la liste UDC, elle n'a pas passé
le cap, M. Georges Macheret vient en tête
avec 286 suffrages... M.G.

VOTATIONS COMMUNALES: trois refus
à Cortaillod, Bôle et Saint-Aubin

| VIGNOBLE 

• Bôle: nouveau relus
Comme en avril 1977, les citoyennes et

citoyens bôlois ont refusé l'augmentation
de l'échelle fiscale proposée par le Conseil
communal et accepté par le Conseil géné-
ral. On peut dire que deux Bôlois contre un
ont suivi le comité référendaire puisqu'on
chiffres, les résultats sont les suivants : 181
« oui » contre 398 « non » et participation au
scrutin de 59 %.

la situation est donc loin d'être résolue à
Bôle et, dans l'attente de nouvelles propo-
sitions, on attendra naturellement celles
élaborées par le comité référendaire.

• Cortaillod:
nouvelle échelle
fiscale refusée

(c) Le corps électoral de Cortaillod a nette-
ment désavoué les autorités communales
en refusant la nouvelle échelle fiscale par
808 «non» contre 383 «oui». Il y a eu 15
bulletins nuls et la participation au scrutin a
été de 54 %. Ces résultats sont assez
conformes aux pronostics.

• Saint-Aubin:
non à la STEP

(c) Le corps électoral de Salnt-Aubin-
Sauges devait se prononcer sur un pro-

blème local en plus de la quadruple vota-
tion fédérale. Est-ce la raison qui a fait
monter le taux de votants à quelque 50 %,
nul ne le saura jamais. Pourtant, chose
assez rare, l'électeur a cette fols-ci
désavoué le Conseil général et sa décision
concernant un crédit prévu pour la
construction de lits de séchage en relation
avec la station d'épuration. Il s'agissait
d'un arrêté é la clé duquel un crédit de
225.000 fr. était accordé au comité direc-
teur de la STEP et contre lequel un référen-
dum a été lancé. Ce crédita été refusé par
394 «non» contre 168 «oui». La STEP
concerne deux communes, Gorgier et
Saint-Aubin-Sauges. Ce que les référendai-
res contestaient, c'était surtout l'empla-
cement de ces lits de séchage prévus dans
l'enceinte de la STEP où l'on craignait un
surcroit d'odeurs.

Une solution de rechange devra être
rapidement trouvée car le système actuel
consistant à déverser les boues dans la
campagne environnante est en forte
contradiction avec les lois. L'électeur de
Saint-Aubin-Sauges a voulu éviter en quel-
que sorte de concentrer les désagréments
créés par la STEP, ce qui n'empêchera nul-
lement de devoir, pour un temps indéter-
miné, se boucher le nez ailleurs...

Le référendum a été vigoureusement
soutenu par l'ancien responsable de cette
station d'épuration, oeuvre Inachevée qui
fera sans doute encore parler d'elle dans un
proche avenir.

Par districts et par communes
Voici comment l'on a voté dans les

principales localités des différents
districts fribourgeois.

GRUYÈRE
LA TOUR-DE-TRÊME. Les radicaux

perdent la majorité. 4 rad. : Claudine
Descloux 547, Louis Pilet 507, Henri
Morand 499, Albert Dupasquier 450;
3 soc. (+ 1): Georges von Daeni-
ken 434, Alfred Grand 417, Walter
Sommerhalder 358; PDC: Louis
Pichonnaz 366, Charles Brasey 320.

BROC. Statu quo. 3 rad.: Edouard
Rochat 502, François Audergon 477,
Michel Niquitle 437; 3 soc : Henri
Pinget 433, Michel Repond 377,
Michel Defferrard 358; 3 PDC: Jean
Gougler 377, Bernard Comte 376,
Raphaël Sudan 316. (Un sortant socia-
liste non réélu, Jean-Claude Clément).

DISTRICT DU LAC
MORAT.Statu quo dans la réparti-

tion, mais une femme élue pour la
première fois. 5 rad. : Edouard
Bula 973, Albert Engel 883, François
Chaignat 867, Bernhard
Gutknecht 743, Ursula Lerf 676;
3 soc. : Paul Werthmueller 658, Martial
Pittet 632, Jakob Senti 578; 1 PDC:
Eugen Herren 414.

COMMUNES
DU BAS-VULLY

(SUGIEZ, NANT ET PRAZ). 5 rad.:
Alexandre Schmutz 305, Emile
Seilaz 290, Claudine Ruegsegger 299,
Fritz Gross 249, Jean-Pierre Der-
ron 256; 2 PDC: François Chervet 166
et Jean-Samuel Javet 129. Le parti
socialiste avec Antoine Cochet
(115 voix) n'a pas atteint le quorum.

COMMUNES
DU HAUT-VULLY

(MÔTIER, LUGNORRE, JORESSENS
ET MUR). 4 rad.: Walter Johner 261,
Pierre-Alain Petter 257, Charles
Stucki 253, André Cressier 251 ; 2 PAI :
Philippe Chautems 141, Marcel
Ibach 111; un PDC : Gilberte Chau-
tems 97.

VEVEYSE
SEMSALES. Le syndic sortant Félix

Magnin, PDC, non réélu. 4 rad. : Emile
Pasquier 292, Louis Savary 265, Paul
Guisolan 249, Pierre Maillard (PAI)
244; 2 PDC (-1): Louis Balmat 223,
Denis Gendre 199; 1 soc. : Marcel
G rivet 136.

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Statu quo.
3 PDC: Gilbert Bongard nouveau 534,
Oscar Genoud 529, Gérard Ber-

gmann 438; 3 soc. : Henri Liaudat 614,
Romain Pilloud 570, Victor Pilloud
496; 2 PAI: Maurice Colliard 529,
Louis Genoud 437; 1 rad.: Alexandre
Pilloud 455.

GLANE
ROMONTStatu-quo. 5 pdc: Roger

Jordan 868, Michel Schmoutz, syndic,
857, Fernand Pittet 732, Georges
Sulmoni 726, Nicolas Grand, nouveau,
648 (ce dernier fait tomber le seul
ancien non réélu, Gaston Derwey). 2
rad.: Pierre Page 529 et Pierre Ludwig
487. 2 soc. : Marcel Barras 494 et André
Ecoffey 459.

SINGINE
Dans ce district, on note en général

une progression socialiste. Dans
plusieurs communes, des conseillers
communaux sortants n'ont pas été
réélus.

À GUIN, le nouveau conseil est
composé de 4 pdc, 4 chrétiens-sociaux
et 1 socialiste (M. Max Baeriswyl qui
ravit le siège radical).

À TAVEL, 3 chrétiens-sociaux (- 1),4
pdc (-1), 2 socialistes (-1- 2),
MM. Josef Vaucher, directeur de
l'Université populaire et Walter Zuer-
cher, la liste radicale n'ayant pas
obtenu le quorum.

SARINE-CAMPAGNE
MARLY. Statu-quo. 4 pdc: Jean

Gaudard 1027 (le syndic qui voudrait
se retirer et qui est plébiscité)))., Pierre
Kuenlin 766, Claude Simonet 752, tous
trois anciens, et Mm" Suzanne Ham-
mer, nouvelle, 657. 3 soc: Bernard
Cuennet 872, Mme Juliette Biland,
nouvelle, 641, Jean-Marie Barras,
nouveau, 499. 1 rad : Jean Martinet,
ancien, 474. 1 chrétien-social :
Alphonse Balmer, ancien, 464.

VILLAR-SUR-GLÂNE. La liste apoli-
tique GAV n'a pas obtenu le quorum et
la répartition ne change pas, mais un
ancien du pdc, M. Jean-Claude
Neuhaus, responsable de l'aménage-
ment du territoire, n'est pas réélu.

4 pdc: Germain Bouverat, syndic,
492 ; Ernest Scheuner 461; Alexandre
Jung, nouveau, 368; Jean Roulin 302;
3 soc: Mme Marie-Thérèse Bise 350,
Michel Verdon 293, Albert Aebischer
264. Deux rad : Linus Kaeser 311;
Jean-Pierre Buol, nouveau, 174.

PRAROMAN. La liste d'entente a fait
élire ses cinq candidats, MM. André
Sciboz, Gérard Horner, Robert
Magnin, nouveaux. Armand Wicht et
Joseph Buchmann, anciens. Les trois
autres listes, où figurait notamment le
socialiste Paul Macherel, ancien, n'ont
pas franchi le cap.

BELFAUX. 3 pdc (-1): Denise Pau-
chard, Alphonse Piller, Robert
Clément. 3 soc : Marcel Thiemard,
Roger Jacquat, Evelyne Krauskopf. 1
rad : (+ 1), louis Hirt. La liste PAI n'a
pas obtenu le quorum, de sorte qu'un
ancien, Charles Tinguely de Cutterwil,
a perdu son siège.

CORMINBOEUF. 3 pdc: Félix Mon-
ney, Edmond Rosset, Albert Joye. 2
soc: Augustin Bochud, Jacques Curty,
juge cantonal. Un conseiller élu en
1974 sur une liste indépendante ne se
représentait pas. Son siège va au PDC.

TREYVAUX. 3 pdc (+ 1): Bernard
Philipona, Pierre Roulin, Vincent Quar-
tenoud; 2 rad: Albert Bapst, Robert
Bielmann (-3, trois anciens n'étant
pas réélus). 2 soc : (+ 2), Paul Bour-
guet, René Papaux.

BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC. Statu quo. 4

pdc : Jean Rey 774, François Torche
733, Hubert Pillonel 649, Jean Catillaz
491; 3 rad: Eugène Maeder 553,
Charles Brasey 463, Jean-Marie Mail-
lard 388; 2 soc: Riccardo Ferrari 486r
Henri Blanc 439.

DOMDIDIER. Statu quo. 3 pdc:
Charles Gremaud 311 ; Gérald Collaud

285, André Jordan 279; 2 soc: Michel
Chardonnens 266, Louis Schaller 239;
2 rad : Georges Godel 354, Willy Char-
donnens 240. Deux « mouvement
action communale»: Pascal Cormin-
boeuf 261, Pierre Freiburghaus. *

PORTALBAN. Sont élus: Richard
Sansonnens, ancien; Pierre Cuany,
ancien; Roland Cuany, ancien; Pierre
Hofer, nouveau ; Bernard Cormin-
boeuf, nouveau. Deux listes étaient en
présence et on votait selon le système
de la proportionnelle.

DELLEY. Sont élus : Joseph Thévoz,
ancien, syndic; Auguste Jacot,
ancien; Armand Dessibourg,
nouveau ; Olippe Roulin, ancien ; Henri
Guerry, nouveau.

Issue mortelle
BOUDRY

Le 16 février dernier en fin d'après-midi,
un piéton qui traversait la chaussée en
dehors d'un passage de sécurité, à Boudry,
avait été heurté par une voiture. Griève-
ment blessé, ce piéton, M. Charles Ritzi,
71 ans, domicilié à Neuchâtel, est décédé
en fin de semaine à l'hôpital de la Providen-
ce.

Emr> Inondations et avalanches
INFORMATIONS SUISSES I

A Tourtemagne, un canal est sorti de
son cours et a envahi le parc avicole de
M. Fritz Meyer. Plus de 2000 poules ont
péri noyées. Il y a également des milliers
de francs de dégâts aux installations.

LA CABANE-BUVETTE

Dans d'autres régions du canton, on
découvre des avalanches ignorées
jusqu'ici, car personne n'avait encore osé
aller sur place. C'est ainsi que dimanche,
on apprit non sans tristesse, dans les
milieux du tourisme pédestre et du monde
alpin que la cabane-buvette sise au pied
du glacier du Trient non loin du col de la
Forclaz a été anéantie par une avalanche.
Il ne s'agit pas bien entendu de la cabane
du Trient mais bien de la buvette
construite il y a 110 ans à l'époque où l'on

débitait le glacier du Trient pour livrer les
morceaux de glace dans les bars de Paris,
Lyon et Marseille. Cette buvette était
connue de milliers de personnes de tous
les continents. Les plus grands prome-
neurs en route autour du massif du
Mont-Blanc s'arrêtaient à cet endroit. La
buvette était tenue par un couple légen-
daire: M"" Adèle Gabbud et son mari
Maurice Gabbud qui fut le héros avec
Hermann Geiger du film «Horiz ons
blancs».

On imagine la surprise de Maurice
Gabbud lorsqu'il constata que sa cabane
où il vécut tous les étés depuis plus de
50 ans avec Adèle avait été dispersée par
une avalanche. Ce bâtiment appartient à
un importateur lausannois actuellement
en voyage en Afrique e t qui ignore tout de
l'avalanche et de ses méfaits.

Des villes, des chiffres...
VAUD

Voici, en résumé, comment on a voté
samedi et dimanche dans les principales
localités intéressant notre réseau de diffu-
sion:

Yverdon. — Routes nationales :
3116 oui - 2527 non ; loi AVS : 4328 oui -
1399 non ; initiative AVS (âge) : 1563 oui

4151 non ; article conjoncturel :
3415 mi" - 1955 non.

Payerne. - Routes nationales : 716 oui -
984 non ; loi AVS: 1045 oui - 670 non;
initiative AVS (âge) : 353 oui - 1368 non ;
article conjoncturel: 932 oui - 682 non.

Avenches. - Routes nationales:
147 oui - 298 non ; loi AVS: 260 oui -
191 non ; initiative AVS (âge) : 65 oui -
384 non ; article conjoncturel : 241 oui -
177 non.

Moudon. - Routes nationales : 310 oui -
462 non ; révision de l'AVS : 437 oui -
338 non ; initiative AVS (âge) : 162 oui -
618 non; article conjoncturel: 400 oui •
313 non.

Grandson. - Routes nationales:
270 oui - 332 non ; révision de l'AVS:
386 oui - 219 non; initiative AVS (âge) :
134 oui - 478 non ; article conjoncturel :
352 oui - 226 non.

Relevons qu'au cours de ces votations,
la ville de Lausanne a accepté l'initiative
sur les routes nationales par 15.768 oui
contre 15.381 non. La participation au
scrutin dans le canton de Vaud a été de
41,5%. 

mort de l'imprimeur
Georges Corbaz

MONTREUX (ATS). - M. Georges
Corbaz, éditeur et administrateur-délé-
gué de «L'Est vaudois» (journal de
Montreux) , ancien directeur de ce quoti-
dien (1932-1967) et ancien vice-président
de l'Union suisse des arts et métiers
(1967-1976) , est mort à Montreux à l'âge
de 77 ans.

Né en 1901, M. Corbaz avait joué un
rôle en vue dans les arts et métiers comme
président de l'Union suisse des coopérati-
ves de cautionnement des arts et métiers,
vice-président de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, président de l'Asso-
ciation romande d'éditeurs de journaux et
membre du comité de l'Union vaudoise
des associations, commerciales, indus-
trielles, et de métiers, dont il présida les
trois institutions d'entraide.

M. Corbaz fut aussi président de la
commune des Planches-Montreux et
membre du conseil d'administration de la
banque populaire suisse.

Trois Neuchâtelois
blessés

VILLARS-LE-TERROIR

(c) Samedi, vers 18 h, près de Villars-le-
Terroir, M. Adrien Freudigcr, 19 ans,
domicilié à Bevaix, circulait en direction
de Lausanne au volant de sa voiture. Pour
une raison inconnue, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui entra en collision avec
une voiture pilotée en sens inverse par
M. Willy Seiler, 65 ans, domicilié à Neu-
châtel. Les conducteurs et la femme du
second, M"" Carole Seiler, 60 ans, ont été
conduits au CHUV souffrant de contu-
sions et de plaies thoraciques.

BERCHER

Perte de maîtrise
(c) Samedi vers 4 h, à la sortie du village
de Bercheren direction d'Ogens , M. Fritz
Salvisberg, 29 ans, domicilié à Bercher,
s'est jeté avec son auto contre l'angle d'un
immeuble. Grièvement blessé, le conduc-
teur a été transporté au CHUV.

BOTTENS

Piéton renversé
(c) Samedi , vers 19 h 45 , M. Léon
Bavaud , 71 ans , domicilié à Bottens ,
traversait la route de son lieu de domicile
lorsqu'il fut renversé par une auto qui cir-
culait en direction d'Echallens. Le piéton
a été transporté au CHUV souffrant de
contusions multiples.

Révision de la LAMA: un projet
antisocial selon Pro Familia

LUCERNE (ATS). - «Antisocial » et
«antifamilial » tels sont les termes utilisés
par Pro Familia pour qualifier le projet de
révision de l'assurance-maladie.
« Profondément déçue» , la Fédération
suisse de Pro Familia a fai t parvenir sa
prise de position au chef du département
de l'intérieur, M. Hans Hurlimann.

Tout d'abord, Pro Familia regrette que
les organisations familiales suisses ainsi
que les associations féminines n'aient pas
été invitées à participer aux travaux de la
commission fédérale d'experts chargée de
préparer un nouveau projet de révision de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Dans son intervention, Pro Familia
demande que l'assurance pour perte de
gain soit obligatoire pour les indépen-
dants comme c'est déjà le cas pour les
salariés. Quant à l'assurance-maternité,
Pro Familia estime que l'allocation pour
perte de gain (APG) pour la femme sala-
riée doit être adaptée aux normes interna-
tionales fixées par le BIT, qui prévoient
une durée de 16 semaines. En plus, elle
demande que le congé de maternité soit
généralisé et garanti aussi longtemps que
l'enfant aura besoin de sa mère. U faudrait
également introduire , selon la fédération
suisse, l'obligation d'une assurance-
maternité, qui, à l'image de l'AVS,
couvrirait aussi bien les traitements pré et

post-nataux effectués à domicile que les
frais médicaux et hospitaliers.

Concernant le projet de suppression
des cures préventives pour les enfants ,
Pro Familia proteste, en refusant catégo-
riquement de telles mesures. Elle regrette
également que la commission d'experts
ait rejeté les propositions de l'Office fédé-
ral des assurancessociales selon lesquelles
les soins à domicile qui éviteraient une
hospitalisation seraient pris en charge par
les caisses-maladie. En maintenant le
système actuel des cotisations individuel-
les auxquelles on ajoute une nouvelle
cotisation calculée en pourcentage des
salaires et des revenus, Pro Familia estime
que le projet de révision de la LAMA est
antisocial dans la mesure où il perpétue
l'inégalité des citoyens et n'encourage pas
les familles à avoir des enfants.

Une femme élue à Bulle
De notre correspondant:
Sont élus dans le chef-lieu de la

Gruyère : quatre radicaux: Gaston
Dupasquier, (syndic) (1867) ; Pierre
Dupasquier (1752) ; Gérard Bussard
(1669) ; Albert Etienne (1585) ; tous
anciens. Viennent ensuite Paul Mive-
laz (1357) et Pierre Charrière (1146).
Trois socialistes : Jean-Pierre Buchler,
ancien (1323) ; Jean-Bernard Tissot ,
ancien (1141) ; Gaston Pasquier,
nouveau (904). Viennent ensuite:
Georges Thalmann (884) et Louis
Lanthemann , ancien (807). Deux
démocrates-chrétiens : Gérald
Gremaud, ancien (1240), Marie-Rose
Corminbœuf-Binder , nouvelle 1084).
Viennent ensuite: Pierre Morard ,
ancien (984), Isidore Cachet (821) et
Michel Maillard (810).

Même si la répartition des sièges ne
change pas entre les partis à Bulle , on
peut faire plusieurs constatations inté-
ressantes. C'est d'abord l'éviction de
M. Pierre Morard parM""-' Marie-Rose

Corminbœuf , en qui l'on se réjouit de s
saluer la première femme qui ait S
jamais accédé à l'exécutif bullois. =
C'est ensuite l'élimination d'un ancien |
socialiste , M. Louis Lanthemann, E
ancien président du Grand conseil qui, |
après avoir perdu son siège de député, E
a fait les frais d'une impopularité E
croissante. =

Chez les radicaux, c'est une confir- S
mation collective , seul M. Albert =
Etienne enregistrant un sensible =
déchet de voix par rapport à 1974. La |
seule relative surprise, en fait , est g
fournie par les socialistes qui présen- E
talent la liste apparemment la moins |
forte et qui étaient affaiblis , plus enco- E
re, par une situation interne délicate. E

Malgré cela, leurs deux hommes de |
tête sont les seuls à améliorer nette- §
ment leur score. Notons enfin que la g
chute de deux anciens et l'arrivée de E
M""-' Corminbœuf laissent augurer des |
changements, sinon des bouleverse- j§
ments dans la répartition des « dicastè- =
res ».

Une Genevoise
se tue à Avoriaz

AVORIAZ (ATS/REUTER).- Au cours
d'une randonnée en haute montagne, une
skieuse genevoise a fait une chute mortel-
le, samedi matin, sur l'un des sommets qui
dominent la station d'Avoriaz, à la pointe
de Fornex, à la frontière franco-suisse.Mme Monique Cartier, 45 ans, demeu-
rant à Meyrin, se trouvait en deuxième
position dans un groupe de sept personnes
qui progressaient en bordure d'une arête.
Tout à coup, la corniche sur laquelle se
trouvai t la skieuse s'est effondrée, entraî-
nant celle-ci dans le vide. M""' Cartier a
été tuée sur le coup.

Samedi vers 7 h 20, une voiture conduite
par M. P. V., de Chez-le-Bart, circulait sur la
route cantonale de Boudry à Rochefort.
Arrivé à Chambrelien, au lieu-dit «La
Sauge», le conducteur a coupé un virage à
gauche et sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. R. B., de Mont-
mollin, qui arrivait en sens inverse en
tenant sa droite. Dégâts.

Collision
à Chambrelien

Collision
Vers 18 h, une voiture conduite par

M. R. H., de Neuchâtel, montait hier la rue
Martenet avec l'intention d'emprunter la
rue de Maillefer. A cette intersection, M. H.
a quitté prématurément le «stop » et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. S. R., de Cormondrèche,
qui circulait rue de Tivoli en direction de
Port-Roulant. Dégâts.

Voiture
contre trolleybus

Dimanche vers 14 h 20, une voiture
conduite par M. F. S., de Carouge, circulait
rue de Fontaine-André en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble N° 4, après un
freinage, sa voiture glissa sur la chaussée et
entra en collision avec un trolleybus piloté
par M. E. B., de Neuchâtel, arrivant en sens
inverse. Importants dégâts.

VILLE DE NEUCHÂTEL
COLOMBIER

(c) L'anniversaire de la Révolution neuchâ-
teloise ne passera pas inaperçu dans la
localité. En effet, mardi soir, la Musique
militaire fera le tour du village en jouant la
retraite. Les membres de la société se
réuniront ensuite pour une soirée privée.

La fête du
1er Mars

Dans la nuit de vendredi à samedi vers
3 h 15, une voiture conduite par M. F.D., de
Cornaux, circulait route des Bourguignon-
nes en direction la gare de Marin-Epagnier.
A la hauteur de l'usine Dubied, le véhicule a
heurté un pylône d'éclairage situé sur le
bord gauche de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la voiture a fait un tète-à-queue.
Dégâts. Le permis de conduire de M. F. D. a
été saisi.

Perte de maîtrise
nocturne à Marin-Epagnier

Passagère
grièvement blessée

(c) Samedi vers 16 h, un automobiliste de
Lausanne circulait de Bulle en direction
de Romont. A la hauteur de Villariaz, il
perdit la maîtrise du véhicule qui quitta la
route, heurtant une clôture, dont un
élément transperça le pare-brise. La pas-
sagère, M"* Gisèle Auderset, 29 ans, de
Lausanne, fut grièvement blessée. Trans-
portée à l'hôpital de Billens, elle fut
ensuite transférée au CHUV, à Lausanne.

Extension de la grippe
BERNE (ATS). - La vague de grippe ne

semble pas encore avoir été totalement
enrayée en Suisse. En effet , selon la statis-
tique de l'Office fédéral de l'hygiène
publique, 1500 cas d'affections grippales
ont été recensés durant la troisième
semaine du mois de février, contre 1021
une semaine auparavant.



L'Assemblée nationale chinoise a engagé
le pays dans une nouvelle Longue marche

TOKIO (AP). - La cinquième Assem-
blée nationale populaire qui s'est ouverte
dimanche dans le grand hall du peuple de
Pékin s'est engagée à mener les 800 mil-
lions de Chinoi s dans une nouvelle
«longue marche» .

Le président du parti communiste,
M. Hua Kuo-feng, a présenté aux
3456 députés et invités un rapport en six
points sur la transformation de la Chine
en un pays socialiste moderne vers l'an
2000.

M. Hua Kuo-feng a indiqué que la
première phase de la modernisation
économique devrait se poursuivre
pendant trois ans. La critique de la
« bande des quatre » - qui était dirigée par
la veuve du président Mrae Chiang-ching-
et de ses partisans doit se poursuivre et
s'intensifier, a annoncé le président du
parti. Il a encore déclaré que le rythme de
la reconstruction nationale devait s'accé-
lérer. Enfin, il a fait un tour d'horizon de
la situation internationale et de la politi-
que étrangère de la Chine.

Selon Radio-Pékin, capté à Tokio, le
maréchal Yeh Chien-ying, considéré
comme le numéro deux chinois, a lancé un
appel à une nouvelle «Longue marche»
dans un éditorial publié par « Le quotidien
du peuple », le «Drapeau rouge» et
l'organe de l'armée de libération.

Cette référence à la retraite épique des
communistes dans les années trente souli-
gne le rôle joué par les vieilles générations
de dirigeants communistes dans les struc-
tures actuelles du pouvoir.

HOMMAGE À MAO

Les délégués et les personnes invitées
se sont levés à l'ouverture de l'assemblée
pour rendre un hommage silencieux au
président Mao, au premier ministre
disparu Chou En-lai, et à M. Chou-teh,
tous morts en 1976. Cette assemblée
nationale est la première tenue depuis la
mort de ces personnalités et l'éviction des
membres de la « bande des quatre », arrê-
tés en octobre 1976 et accusés d'avoir
voulu renverser le président Hua.

A l'entrée des dirigeants du parti,
MM. Hua Kuo-feng, du premier vice-
président , M. Yeh Chien-ying, et des trois
autres vice-présidents, MM. Teng
Hsiao-ping, Li Hsien-nien et Wang
Tung-hsing, l'assistance s'est levée et les a
longuement applaudis.

L'énorme hall est décoré d'immenses
portraits du président Mao et de M. Hua
Kuo-feng.

Parallèlement à la tenue de l'Assem-
blée nationale a eu lieu jeudi, vendredi
et samedi une session de la conférence
consultative du peuple chinois. Cette
réunion a permis de voir réapparaître
plusieurs dirigeants tombés en disgrâce il
y a une dizaine d'années, tels que MM. Li
Wei-ah , ex-dirigeant du département du
travail du parti , et Liu-hsiao , ex-ambassa-
deur à Moscou.

UN «CRIME»

Par ailleurs des personnalités religieu-
ses ont refai t apparition. Ainsi, l'agence
Chine-nouvelle a annoncé vendredi
l'arrivée à Pékin du jeune Panchen lama,
Erdeni Chuji-deltseng.

Le Panchen lama, venu à Pékin en tant
que délégué tibétain à la conférence
consultative, était accompagné de
M. Burhan-shadidi , ex-gouverneur de la
province du Sikiang.

Le Panchen lama aurait été détenu dans
un camp de travail depuis son éviction en
1965. Il avait été pendant un moment -
après la fuite en exil en Inde de son supé-
rieur spirituel le Dalaï-lama - le représen-
tant officieux du front communiste dans
l'ex-royaume de l'Himalaya.

«Pendant une période, j'ai abandonné
le drapeau du patriotisme et commis un
crime», a déclaré le Panchen lama, cité
par Chine-nouvelle. «Guidé par la ligne
révolutionnaire du président Mao, j'ai
rectifié mes erreurs. J'ai compris que c'est
seulement en se plaçant lui-même dans la
grande famille de la patrie unifiée que le
Tibet peut avoir un avenir brillant, que
c'est seulement en sauvegardant l'unité
de la patrie, qu'il pourra bénéfi cier d'un
avenir heureux, a ajouté le dirigeant reli-
gieux ». Des « criminels » arrêtés par la police politique chinoise. (Téléphoto AP)

Hua : p rép arer  la libération de Formose
TOKIO (AP) . - L'armée de libération

chinoise « doit engager tous les prépara-
tifs nécessaires à la libération de Formo-
se», a déclaré dimanche à Pékin le prési-
dent du parti , M. Hua Kuo-feng.

Le dirigeant chinois a été vivement
acclamé par l'assistance lorsqu 'il a ajouté :
« Nous devons travailler dur pour élever
le niveau de qualité militaire et politique
de notre armée, sa préparation à la guer-
re, la moderniser et élever le degré de son
esprit révolutionnaire ».

Mais , selon l'agence « Chine nouvelle »,
le président Hua n'a pas fait d'autres allu-
sions à Formose au cours de son discours
qui a duré trois heures et demie. Le diri-
geant chinois a réaffirmé que la Chine
devait poursuivre la lutt e contre les
«puissances hégémoniques, l'Union
soviétique et les Etats-Unis et en particu-
lier contre le social-impérialisme soviéti-
que », indiquait toutefois que Pékin pour-

suivrait sa politique de rapprochement
avec Washington et l'Ouest.

La Chine ne cherchera jamais à domi-
ner d'autres nations, a ajouté le président
Hua Kuo-feng qui a indiqué qu 'un pays ne
traitant pas les autres sur un pied d'égali-
té, ne pouvait prétendre à être «un vrai
pays socialiste ».

Mettant l'accent sur l'unité nationale ,
M. Hua Kuo-feng, a souligné le besoin
d'unir tous les Chinois, y compris ceux de
Formose, ainsi que la nécessité d'accorder
une place aux intellectuels chinois et aux
minorités nationales, et aux personnes
non-membres du parti communiste.

Parlant de l'«unité », le président Hua
est revenu , comme lors de la réunion
récente du comité centra l du parti , sur
«l'importance de développer le front
révolutionnaire uni dirigé par la classe
ouvrière, fondé sur l'alliance ouvrier-
paysan et unissant les masses d'intellec-

tuels et autres travailleurs , les partis
démocrati ques patriotiques , les personna-
lités patrioti ques , nos compatriotes de ou
originaires de Formose, Hong-kong et
Macao et ceux qui vivent à l'étranger» .

Il a enfin évoqué le problème de la
science et de la culture en soulignant la
nécessité de créer «une vaste armée
d'intellectuels de la classe ouvrière » pour
maîtriser les techniques modernes de
production et le savoir scientifique et
éliminer le retard de la Chine en ces
domaines.

Après le timonier
La Chine est repartie pour une

nouvelle longue marche. Celle là,
aussi, pourra durer des années.
Bien des péripéties, des révolutions
dans la révolution se préparent. Les
vainqueurs d'aujourd'hui seront
peut-être les vaincus de plus tard.
Lorsque, après bien du temps, il
faudra une nouvelle fois, pour tenir
la Chine éveillée, que commencent
à brûler les nouvelles idoles.

Il y en a eu des longues marches
dans l'histoire du PC chinois. Après
tout, le combat mené par Mao en
janvier 1931 contre le groupe des
«28 bolcheviks» en était une.
Pendant trois ans, Mao dut se battre
pour que le PC ne soit pas autre
chose que le Parti de la Chine, pour
quetriomphent d'autres thèses que
celles qui poussaient à la « bolchevi-
sation accrue». C'était le temps où
la Chine aurait pu devenir un
protectorat soviétique. Et puis, bien
sûr, il y eut la grande, la deuxième,
celle qui, pour le plus grand nom-
bre, est entrée dans l'histoire. Celle
qui débuta un jour d'octobre 1934
et se termina quand, après avoir
franchi 12.500 km, «dix-huit chaî-
nes de montagne et vingt-quatre
rivières, Mao, ayant sauvé sa révo-
lution, put commencer , selon son
expression, à «répandre des grai-
nes porteuses de fleurs, de feuilles
et de fruits».

Et ce que l'on appelle l'été brûlant
de la révolution culturelle et la
« bataille d'août contre l'ultra-gau-
che» furent aussi une longue mar-
che, puisqu'il s'agissait de libérer le
PC de ses contradictions. Mais le
dieu Mao est mort et aussi Chou
En-lai qui fut si souvent son prophè-
te. Et Linpiao, ami de toujours du
maître, et pourtant mauvais génie.
Le pouvoir n'est plus comme jadis
politiquement au bout du fusil.
Mais le pouvoir demeure dans le
parti. Rien sans le parti. Tout par le
parti. Le parti décide, exécute,
plaide ou condamne. Et il vient de le
faire. Sans le parti, pas de salut, car,
alors, il n'y aurait pas de Républi-
que populaire de Chine. Mais, il
n'est pas certain que la Chine de
Hua prenne dans le sens où on le
comprend en Occident le chemin
de l'économisme. L'heure certes,
n'est pas aux aventures mais c'est
pourtant un autre chapitre d'une
révolution qui commence. Une
révolution qui, pour être fidèle aux
enseignements de Mao, ne doit
jamais finir.

Le nouveau cantique sera : il faut
produire et toujours plus. Et il est
vrai que sous Hua et Teng, la Chine
va prendre à bras-le-corps le grand
problème de la croissance. Voici
que l'on commence à entendre une
formule qui fut bannie pendant des
années dans le vocabulaire des
idéologues : la notion de gestion.
Mais, après tout, les nouveaux
maîtres, en prenant cette route, ne
trahiront pas la pensée de Mao qui
disait : «La gestion, c'est aussi
l'éducation socialiste» . La Chine
d'aujourd'hui et de demain n'a pas
fini d'étonner le monde. Au chapi-
tre de ses contradictions.

Hua et Teng sur la même ligne?
Certains ne manqueront pas de se
souvenir que, le 18 septembre
1976, dans son discours d'adieu à
Mao, Hua avait dénoncé « les com-
plots ourdis par Teng et sa clique
révisionniste ». C'est le moment de
donner la parole à Teng qui, le
24 juillet 1977, déclarait que «les
herbes vénéneuses sont devenues
odorantes». Au moment du
nouveau règne, où donc, sur le plan
du PC, se trouve le bon grain?

L. GRANGER

Longues heures de violences à Rome
ROME (AFP). - Des incidents ont éclaté

à Rome entre forces de l'ordre et
étudiants et lycéens qui demandent le
maintien du «six garanti », c'est-à-dire
l'attribution automatique de cette note,
équivalant à la moyenne, indépendam-
ment des résultats scolaires.

La police a arrêté cinquante manifes-
tants. L'un d'eux, semble-t-il , a été hospi-
talisé.

Les incidents les plus graves se sont
déroulés dans le quartier Prenestino où
deux agents de la circulation ont été
menacés par des jeunes gens en armes.
L'un d'eux a été contraint de livrer son
pistolet de service. Après cette agression
quelque 300 jeunes gens ses sont regrou-
pés pour bloquer la circulation en mettant
des véhicules en travers de la chaussée
avant de les incendier. Quelques coups de
feu ont été tirés, semble-t-il en l'air. Un
autre groupe de 500 jeunes gens, dans le
même quartier, a arrêté un autobus,
contraignant les passagers à descendre

avant d'incendier le véhicule à coups de
coktails molotov.

Dans le quartier de la capitale, entre la
pyramide de Caïus Cestus et la colline du
Testacdo, non loin du Tibre, la police a
dispersé sans difficulté plusieurs groupes.
De nombreuses patrouilles «volantes » de
police ont sillonné la ville à bord de voitu-
res-radio.

Pendant plusieurs heures, les incidents
avec les forces de l'ordre ont été particu-
lièrement violents : début de barricades,
trois bus incendiés, voitures renversées.

Le corps d'un commerçant en gros,

La police récupérant les bombes incendiaires vides lancées par les manifes-
tants. (Tèléphoto AP)

M. Ambrosio, qui avait été enlevé le
13 mai dernier à Naples, a été retrouvé ,
partiellement enfoui , dans des bois à la
sortie de la ville.

Sa famille avait versé une rançon de
600 millions de lires, (1 million
380.000 francs suisses env.) précise la
police selon laquelle M. Ambrosio a
probablement été tué parce qu'il avait
reconnu l'un de ses ravisseurs lors de son
transfert d'un lieu de détention à un autre.

Dix personnes accusées d'être impli-
quées dans l'enlèvement ont été arrêtées
et cinq ont été inculpées de meurtre,
ajoute la police.

Drame affreux en France
EVREUX (AFP). - Un élève a abattu

l'un de ses professeurs d'un coup de
revolver, samedi matin, dans un collège
de la localité de Saint-Marcel (nord-ouest
de la France).

Le professeur avait infligé une punition
à l'élève, qui s'était rendu coupable d'un
petit larcin au laboratoire de sciences
naturelles du collège.

M. Gérard Burgon, 29 ans, s'apprêtait à
commencer un cours quand l'élève s'est

approché de lui, a sorti brusquement un
pistolet de calibre 7,65 et l'a tué sur le
coup de deux balles dans le ventre. Il s'est
ensuite tiré une balle dans la tête avant
que ses camarades aient pu réagir.

Lejeunehomme, âgéde l4 ans et demi,
est décédé samedi après-midi à l'hôpital
parisien où il avait été transporté.

D'après les premiers témoignages , une
accusation ressentie comme une offense
serait à l'origine de ce drame.

10.000 Cubains sur le front de l'Ogaden
Les Etats-Unis envisagent de soumettre

le dossier de la Corne de l'Afrique au
Conseil de sécurité des Nations unies en
raison de l'enlisement des efforts de
médiation africaine, a-t-on déclaré au
département d'Etat.

L'administration Carter reste persua-
dée que les conflits surgis sur le continent
africain doivent être réglés entre Afri-
cains. « Mais pour les questions comple-
xes telles que celle de la Corne où sont
impliquées des parties étrangères à l'Afri-
que, il faut parfois les traiter dans un cadre
plus large, dépassant l'Afrique », a déclaré

un haut-responsable du département
d'Etat à l'agence Reuter.

Quelques heures plus tôt, M. Brze-
zinski avait évalué désormais de 10.000 à
11.000 le nombre de militaires cubains
appuyant la contre-offensive éthiopienne
dans l'Ogaden. De leur côté, les Soviéti-
ques auraient dépêché un général et livré
400 chars et 50 «Mig» .

«Il s'agit-là d'une intrusion externe
dans une affaire purement africaine» , a
commenté le conseiller du président
Carter pour les affaires de sécurité natio-
nale. «Zbig» a toutefois répété que
Washington avait reçu des assurances
d'Addis-Abeba selon lesquelles l'armée
éthiopienne ne franchirait pas la frontière
somalienne.

Les Etats-Unis ont déjà consulté un cer-
tain nombre de pays africains à propos de

leur projet , ajoute-t-on au département
d'Etat sans préciser quelles ont été les
réactions .

CRITIQUES SOMALIENNES
A Mogadiscio, la Somalie a, pour la

première fois , critiqué les Etats-Unis et les
a notamment accusés de pratiquer une
politique «ambiguë» dans la Corne de
l'Afrique, et de livrer des armes à l'Ethio-
pie.

« La Somalie est étonnée de la politique
ambiguë et contradictoire de l'administra-
tion Carter », a déclaré M. Hussein , minis-
tre de l'information par intérim, dans un
communiqué lu à la presse internationale.

Les Etats-Unis estiment que l'interven-
tion de l'Union soviétique dans le conflit
somalo-éthiopien pourrait affecter les
relations des deux superpuissances.

Un Français enlevé
aux Philippines

ZAMBOANGA (AP) . - M. Pierre
Huguet , sous-directeur du ministère fran-
çais des finances , a été enlevé par des
rebelles musulmans, alors qu 'il était ,
apparemment , en vacances à Zamboanga
avec sa femme.

Selon les autorités militaires ,
M. Huguet aurait été emmené dans l'île
proch e de Basilan , qui est tenue par les
forces rebelles musulmanes. Il a été iden-
tifié grâce à son passeport.

Le directeur de l'hôtel Lantaka ,
M. Gaugano, a indiqué que M™ Huguet
avait déclaré que son mari était parti seul
dimanche à 9 h , pour le quartier musul-
man de Rio Hondo , alors qu'elle se
rendait à l'église. «Ils devaient se retrou-
ver à l'hôtel à midi » a précisé M. Gauga-
no.

L'enlèvement a eu lieu à Rio Hondo ,
quartier qui longe la côte , à quelques
centaines de mètres de l'hôtel.

Selon un témoin , M. Huguet était en
train de prendre des photos sur un pont en
bois quand il a été poussé à l'eau par un
inconnu. Deux autres hommes l'ont
immédiatement entraîné à bord d'une
embarcation qui attendait sous le pont. Le
bateau s'est ensuite diri gé vers l'île de
Basilan , située à quelques kilomètres de
là.

Un soldat qui habite dans le quartier a
tenté alors de s'interposer, en tirant sur les
rebelles , mais ceux-ci ont protégé leur
fuite en lançant un bâton de dynamite qui
a explosé.

La Lune a la tremblote ]
NE W- YORK (REU TER). - La Lune

tremble, depuis huit siècles peut-
être. Tel est le résultat des recher-
ches de deux astronomes qui ont
appliqué les mesures par rayons
laser aux observations à l'œil nu
d'un moine anglais du Moyen âge.

La nuit du 18 juin 1178, Frère
Gervase de Canterbéry vit une
langue de feu jaillir de la Lune
«projetant à une distance considé-
rable du feu, des charbons ardents
et des étincelles».

Ce que voyait frère Gervase,
c'était l'impact d'un météore géant
sur la surface de la Lune, écrivent
Odile Calmane et Derral Mulhol-
landqui ont publié dans le «Journal
ofth e ameri can association for the
advancement of science» le résul-
tat de leurs travaux au centre
d'études et de recherches de
géodynamique et d'astronomie de
Grasse (France).

La force de l'impact - qui selon E
M. Harting de l'Université de l'Etat Ë
de New- York aurait creusé le s
cratère de Giordano Bruno large de =
20 km - aurait déclenché ce trem- s
blement lunaire qui dure encore et s
qui a été mesuré à Grasse. Ce trem- E
blement est cependant assez faible s
et lent: 8 à 10 mètres d'amplitude E
sur une période de trois ans.

Odile Calmane et Derral Mulhol- |
land affirment que la chute du E
météorite était visible de la Terre. E
Certains contestent cette théorie et =
croient que frère Gervase a vu en §
réalité la traînée d'un météorite =
entrant dans l'atmosphère terrestre |
entre la Lune et lui-même.

Pour les deux astronomes de §
Grasse, la preuve finale de la |
justesse de leur théorie pourrait s
éfre apportée par l'analyse des |
échantillons de sol lunaire ramenés S
par la sonde soviétique Luna 24 qui |
a atterri dans la zone du cratère. I

Drame du rail en Argentine
SANTA-FÉ (REUTER). - Une

cinquantaine de personnes ont trouvé
la mort dans un accident de chemin de
fer, samedi près de Santa-Fé, en
Argentine. Un train a déraillé après

Après la collision. (Téléphoto API

avoir heurté un poids lourd à un pas-
sage à niveau.

L'accident aurait fait en outre plus
d'une centaine de blessés.

Le train venait de Tucuman et se
dirigeait vers Buenos-Aires.

Des dauphins par centaines
TOKIO (AFP). - Plus d'un millier de

dauphins ont été tués jeudi et vendredi
par des pêcheurs de Vile d 'iki, en face de
la gra nde île de Kyushu au sud du japon.

Les pécheurs massacrent les dauphins

qu 'ils appellent « bandits de la mer»
parce que pour se nourrir, les cétacés
consomment une gra nde quantité de sei-
ches et de poissons qui constituent l'essen-
tiel des prises de pêche.

Passes par les armes
PÉKIN (AFP). - Treize «groupes

contre-révolutionnaires » d'oppo-
sants politiques ont été démantelés
à Hangchow et huit de leurs chefs
ont été exécutés, annonce un avis
officiel de la sécurité publique
placardé dans cette ville, capitale
du Chekiang en Chine méridionale.

Selon des témoins qui ont rap-
porté à l'AFP le contenu de l'avis
officiel, daté du 30 janvier et
destiné à une diffusion interne
chinoise, les 13 groupes réunis-
saient 32 personnes au total. Outre
les huit exécutés dont les noms
étaient barrés en rouge - ce qui
signifie qu'ils ont été passés par les
armes immédiatement après la
sentence - les autres « contre-révo-
lutionnaires » ont été condamnés à
de lourdes peines de prison.

Le plus âgé des huit hommes

exécutes avait 52 ans, cinq avaient
entre 21 et 28 ans, un autre 38 ans
et le dernier 31 ans.

Un des groupes, dont la plupart
des membres étaient âgés de
moins de 30 ans, était accusé
d'avoir organisé des «activités
contre-révolutionnaires avec des
programmes politiques, d'avoir
voulu diffuser de la propagande
visant à saper le système socia-
liste».

Ses membres, ajoutait l'affiche
placardée en plusieurs endroits de
Hangchow, étaient «poussés par
un profond mécontentement à
l'égard du comité central du parti
communiste chinois, dirigé par le
président Hua Kuo-feng».

L'avis précisait que le chef de ce
groupe avait des « origines familia-
les contre-révolutionnaires».


