
M. Bakhtiar arriverait
auj ourd'hui à Paris

Alors que Khomeiny refuse de le rencontrer...

TÉHÉRAN, NEAUPHLE-LE-CHÂTEAU (ATS-AFP-REUTER) - Le premier ministre iranien, M. Chapour Bakhtiar, partira probablement ce matin pour Paris où il
devrait rencontrer, peu après son arrivée, l'ayatollah Khomeiny, confirmait-on dimanche de source informée à Téhéran. Dans un communiqué diffusé samedi
soir, il avait annoncé lui-même qu'il serait à Paris dans les 48 heures.

D'autre part, M. Bakhtiar a démenti dimanche après-midi toute rumeur faisant état de son éventuelle démission. Il a affirmé qu'il resterait, comme il l'a dit devant
le Parlement, dans le droit chemin de la légalité et de la Constitution.

De sa retraite de Neauphle-le-Château, l'ayatol-
lah Khomeiny a déclaré publiquement dimanche
après-midi qu'il ne recevra pas M. Bakhtiar tant que
celui-ci n'aura pas démissionné ! H a en outre
dénoncé l'illégalité de son gouvernement et a réaf-
firmé sa détermination à rentrer le plus rapidement
possible en Iran. Cependant, cette position intransi-
geante ne semble pas partagée par l'ensemble des
collaborateurs de l'ayatollah, dont certains affir-
ment avoir une position plus souple vis-à-vis de
M. Bakhtiar.

L'intransigeance prêtée à l'ayatollah
est toutefois présentée comme sa position
véritable ; toute prise de position diffé-
rente des membres de son entourage
devant être considérée, indique-t-on,
comme une opinion individuelle.

Khomeiny: il refuse de rencontrer le
premier ministre iranien tant que celui-ci
n'aura pas démissionné (Téléphoto AP)

En tout état de cause, les collaborateurs du chef chiite sont affirmatifs en
déclarant qu'il n'y a eu jusqu'ici aucun contact entre l'ayatollah Khomeiny et
M. Bakhtiar.

65 MORTS

L'armée iranienne a ouvert le feu dimanche sur l'immense foule des mani-
festants qui s'était rassemblée aux abords de l'Université. Soixante-cinq per-
sonnes au moins ont été tuées et 200 autres blessées. De nombreux manifes-
tants se répandaient dans les rues, montrant leurs mains tâchées de sang et
criant que nombre des leurs étaient tombés sous les rafales des balles.
D'autres sources dignes de foi font état d'un bilan plus élevé encore.

En outre, de violentes manifestations ont éclaté dimanche dans la ville de
Rasht (250 km à l'ouest de Téhéran) où des incidents entre l'armée et des par-
tisans de Khomeiny ont fait cinq morts. A Ispahan, plusieurs milliers de mani-
festants se sont emparés de deux camionnettes de l'armée et retiennent leurs
occupants en otage, annonce le front national.

Par ailleurs, des agresseurs ont ouvert le feu dimanche à Téhéran sur la
voiture d'un député iranien, M. Ghaolam-Hussein Daneshi, et l'ont griève-
ment blessé de plusieurs balles dont une à la poitrine, a annoncé la radio.

NON À LA FRANCE

Enfin, le premier ministre iranien, a déclaré samedi soir qu'à son avis son
pays n'aura pas besoin d'autres centrales nucléaires que les deux achetées à
l'Allemagne fédérale, dont la construction est déjà bien avancée. Elles
doivent entrer en service en 1981. (Lire la suite en dernière page)

Avalanche au-dessus de Rougemont (VD)
un mort, mais cinq personnes sauvées

CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Une avalanche s'est produite dimanche matin, au-dessus de Rougemont, dans le
Ipays-d'Enhaut, faisant une victime (dont l'identité n'a pas été révélée) parmi un groupe de six skieurs partis probablement
vers 7 h de la cabane de la Videmanette, à 2100 mètres d'altitude, après y avoir passé la nuit. Le groupe comprenait deux
adultes et quatre enfants. Au moment où il déclencha l'avalanche, en voulant descendre par la piste dite « rouge » (non
'contrôlée et non entretenue, une piste de printemps), il devait se trouver dans la partie supérieure de cette piste, à un
<endroit où la neige atteint une épaisseur d'environ quatre mètres. Quatre personnes parvinrent à se dégager par leurs pro-
pres moyens (trois des enfants et l'un des adultes), tandis qu'une femme, Mmc Danielle Tièche, 32 ans, institutrice à Leysin,
'devait être retrouvée sans vie par les premiers sauveteurs, environ deux heures plus tard.

Le sixième membre du groupe, un garçon de Bussigny-près-Lausanne,
âgé de 15 ans, fut retrouvé et a été conduit à l'hôpital du Pays-d'Enhaut pour
un contrôle.

Les secours s'étaient organisés rapidement, sitôt l'alarme donnée (vers
9 h 15). Une quarantaine d'hommes, dont plusieurs gendarmes avec une
quinzaine de chiens d'avalanche, furent placés sous le commandement de
M. Charles-Louis Yersin, guide à Rougemont. Ils avaient tout le matériel
nécessaire, dont deux hélicoptères.

Leur travail fut rendu très pénible par la consistance de la neige (mouil-
lée depuis deux jours et tassée) et par la présence d'un épais brouillard.

IMPRUDENCE

La cabane de la Videmanette est située à peu près à la même altitude que
le restaurant-terminus de la télécabine du même nom, sur la rive gauche de la
Sarine. Les six personnes s'y étaient rendues la veille, par la télécabine. A
Rougemont, où le danger d'avalanche est grand comme dans le reste des
montagnes du pays, on ne s'explique pas pourquoi elles ont commis l'impru-
dence de partir à ski dans les conditions qui étaient les mêmes un peu partout.
D'autant plus que la piste empruntée n'est pas entretenue comme des pistes
de descente ordinaires (où l'on déclenche des avalanches avant leur ouvertu-
re, en cas de besoin).

1 Le pouvoir de la religion
S II se passe de bien curieuses choses en ce siècle que l'on dit succombant aux
= convulsions de l'athéisme. Eglises et temples abandonnés, désertés, voire
3 vendus à l'encan; prêtrise rejetée : partout, dirait-on, la religion est en recul.
g Or, à quels surprenants spectacles assistons-nous? Un chef islamique,
= l'ayatollah Khomeiny, mobilise les foules par millions de participants, renverse
E un trône et aspire à engager son pays, l'Iran, dans une voie politique révolution-
= naire. Un souverain pontife polonais, Jean-Paul II, est acclamé par quatre à cinq
S millions de catholiques au Mexique. La Chine populaire invite le dalaï - lama,
§f chef spirituel de millions de bouddhistes d'Asie, à revenir à Lhassa d'où il fut
g chassé par Mao Tsé-toung il y a quelques années.
E C'est que le sentiment religieux reste, quoi qu'on en dise, profondément
s ancré dans l'humanité des deux hémisphères, à l'est comme à l'ouest, au nord
E comme au sud. C'est que les hommes ou les équipes qui tiennent les leviers de
E commande politiques et sociaux le savent bien. Ils ont bien davantage
s conscience du pouvoir déposé entre les mains des chefs religieux que les propa-
s gandistes de l'irréligion dans nos vieux pays d'Europe occidentale, usés par le
= scepticisme, le doute et un libéralisme s'apparentant souvent à la licence. Ce
s n'est pas pour rien que l'URSS où vivent quarante millions de musulmans craint
= comme la peste la création d'un Etat islamique iranien indépendant, à sa fron-
E tière méridionale.
j§ Vigueur du sentiment religieux à travers le monde, même parmi les majori-
E tés silencieuses - trop silencieuses à cet égard - de nos foules occidentales;
s immense pouvoir de la religion à la disposition de quelques hommes : puissent
E les forces spirituelles se manifester toujours au service de la paix et de la fraterni-
E té ! Puissent-elles, contrairement à ce que l'on a vu en Iran ces temps derniers,
s animer la propagation de paroles de tolérance, de réconciliation et d'entente,
= plutôt que d'exciter les adeptes à la haine, aux querelles politiques et à la
s violence ! p A
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Lundi dernier, à Berne, M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral, s'est adressé
aux membres de l'Association
d'histoire et de science politique pour
les entretenir d'un sujet dont la gravité
apparaît dans le titre de la conférence :
«La démocratie est-elle gouverna-
ble?»

La question peut paraître singulière
dans la bouche d'un magistrat appelé
à gérer les affaires d'un pays dont le
peuple passe pour avoir les droits poli-
tiques les plus étendus. Qu'on se ras-
sure ! Le conférencier - qui s'est
exprimé dans un français remarquable
- n'a pas condamné notre régime. Il
s'est efforcé, tout au contraire, de
montrer qu'il serait possible d'amélio-
rer nos institutions, d'affiner les
instruments devant permettre à
l'ensemble des citoyens, de participer
plus activement à l'exercice des
responsabilités, de se prononcer en
meilleure connaissance de cause sur
des problèmes souvent fort complexes.

Toutefois, M. Furgler n'a pu cacher
son regret de certaines décisions
souveraines. Il voit, et non sans raison,
une fâcheuse contradiction entre la
tendance de plus en plus marquée à
charger la Confédération de tâches
sans cesse plus nombreuses tout en lui
refusant les moyens matériels de s'en
acquitter. « Il y a, selon l'orateur, der-
rière ces deux attitudes contradictoires
d'un même peuple, une certaine
méfiance et même une méfiance cer-
taine. Est-elle fondée? Je ne puis être
juge et partie ! »

Et pourtant, tout en se défendant de
plaider «pro domo», M. Furgler tente
une explication. Il en résulte - ce que
chacun d'ailleurs peut constater- que
le centre de gravité du débat civique
s'est déplacé. Il a passé du domaine
purement politique au domaine
économique et social, ce qui crée des
conflits d'intérêts que le pouvoir doit
très souvent arbitrer. Or un arbitrage,
une décision, qui se veut équitable et
conciliante satisfait rarement tout le
monde. La partie qui s'estime lésée
incline à penser que l'autorité a cédé à
la pression adverse, qu'elle n'est donc
pas impartiale et dès lors ne mérite pas
toute la confiance à laquelle elle
prétend.

Or cette méfiance subsistera aussi
longtemps que les différents groupes
économiques et sociaux défendront
leurs intérêts particuliers sans accep-
ter de les mettre en balance avec ceux
du voisin. Pour parvenir à un résultat
positif, c'est à la base déjà que doit
s'établir la concertation, chercher le
commun dénominateur qui marque et
la part et la place de l'intérêt général,
voilà semble-t-il à quoi devraient
s'appliquer les hommes de bonne
volonté justement inquiets d'abord de
voir l'indifférence et l'apathie d'un
nombre considérable de citoyens,
ensuite de constater que trop souvent
le jeu de nos institutions démocrati-
ques est, sinon faussé, du moins
singulièrement complique par le refus
de quelques-uns de regarder au-delà
du cercle de leurs préoccupations
immédiates.

Peut-être une solide éducation civi-
que contribuerait-elle à réduire le
nombre de ceux que M. Furgler
appelle «des citoyens-moutons, des
citoyens-caméléons, des citoyens-
marmottes». Georges PERRIN

(Page 9)

Interview de Mgr Lefèbvre :
«la situation s'est améliorée »

Peter Luscher a connu son dimanche de gloire à Garmisch-Partenkirchen. Vain-
queur du slalom spécial et du combiné, il a repris la tête du classement de la
Coupe du monde messieurs. Lire en pages sportives. (Keystone)
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Luscher sur le pinacle

A l'image de ce duel entre le gardie n lausannois Andrey et le Chaux-de-Fonnier
Ne ininger (en blanc à-gauche) , il n'y a pas eu de vainqueur aux Mélèzes. De ce
fait , Lausanne est p resque assuré de conserver sa place en ligue A à la suite d'un
nouvel échec de Sierre, bien mal en point. (Lire en page 14) (Presservice)

Derby animé aux Mélèzes

Le championnat du monde professionnel , couru à Saccolongo (Italie) a vu une
nette domination helvétique. Zweifel (au centre) a remporté le titre devant un
autre Suisse, Blaser (à gauche) et le Belge Vermeire (à droite) qui a terminé troi-
sième. Lire en pages sportives. (Téléphoto AP)

Cyclocross : suprématie suisse

Naples : on sait !
NAPLES (ATS-AFP). - Le mal mysté-

rieux qui a causé la mort d'une quaran-
taine d'enfants en neuf mois, dans la
région de Naples , serait dû au virus
« coxackie » , déjà identifi é le 15 octobre
dernier par un chercheur de Naples , le
professeur Nocerino.

Cette confirmation a été donnée
samedi par le professeur Giuseppe Barba-
reschi, chef du service d'anatomie patho-
logique de l'hôpital Sainte Claire de
Trente (Trentin, Haut-Adige) .

« La maladie a tous les symptômes du
virus «coxackie» . Si les enfants sont
morts, c'est qu'ils manquaient de robus-
tesse et qu'ils n'étaient pas en mesure de
résister, peut-être à cause de la malnutri-
tion» , a-t-il déclaré .
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tragique dénouement
TOKYO (AP). -La police a donné l'assaut, dimanche peu après le

lever du jour, à la banque d'Osaka dans laquelle un bandit détenait des
otages depuis plus de 40 heures. Atteint par deux des huit balles tirées
sur lui, le malfaiteur est mort après son transfert dans un hôpital.

Les 25 derniers otages qu'il détenait sont sains et saufs, mais
plusieurs ont été évacués sur des brancards. Trois des treize otages
qu'il avait relâchés dans la journée de samedi sont blessés. Le bilan de
cette affaire s'élève à cinq morts et trois blessés.

L'assaut a été donné par plus de 50 des 500 policiers qui avaient
encerclé la banque.

La prise d'otages avait débuté vendredi soir, peu avant la ferme-
ture de la banque. Un homme masqué, armé d'un fusil à double canon,
avait exigé qu'on lui remette l'équivalent d'un million de FF. Comme
on lui résistait, il commença à tirer, tuant deux policiers et deux
employés de la banque.

Selon la police, le forcené est un habitant d'Osaka, Akiyoshi
Umekawa, âgé de 30 ans et déjà plusieurs fois arrêté.

Orange empoisonnée en Belgique
BRUXELLES (ATS-AFP). - Une orange d'origine espagnole,

empoisonnée au mercure, vient d'être découverte à Rotem, ville belge
proche de la frontière hollandaise, a annoncé la presse flamande.

C'est en pressant le fruit qu'une mère de famille s'est rendu
compte de la présence du mercure. La police et les services d'inspec-
tion du ministère de la santé publique ont immédiatement été alertés.

--------------i
| PAGES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 6, 7 et 8. .

g NATIONALE : 
^page 9. *

^ 
TOUS LES SPORTS : *

* pages 11, 12, 13 et 14. I

I CARNET DU JOUR - I
1 PROGRAMMES RADIO/TV: |
| page 17. g

| VAUD - FRIBOURG - «
| DERNIÈRE HEURE: ,
w page 19. *

3 22 postes à pourvoir. g
| pages 5 et 15. •

*' page 13. |

L—......... . j



119762-R

JL Arrigo

La famille de

Madame

Valentine BURDET
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leurs envois de fleurs, de
leurs messages de condoléances ; elle leur
exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1979. i253B7-x

Nous attendons selon sa promesse,
de nouveaux cieux et une nouvelle
terre où la justice habitera.

II Pi. 3:13

Madame Michelle Grazioli-Schôpfer,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Augustin
Suarez-Grazioli et leur fils Nicolas, à
Genève ;

Mademoiselle Françoise Grazioli, à
Genève,

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

décès de

Monsieur

Fausto GRAZIOLI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58"" année
après une pénible maladie.

2525 Le Landeron, le 28 janvier 1979.
(Petite Thielle 8.)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Maurice du Landeron mardi
30 janvier à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120956 M

Le chœur d'hommes La Brévarde a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Roger DONZÉ
membre de la société. i20964-M

Monsieur et Madame Marcel Vau-
cher-Eberhard, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame Henri Vaucher-
Blumer, leur fille et petite-fille ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher
et famille ;

Madame Suzanne Dumont-Marguerat
et famille,

les familles Marguerat, Vaucher, Bar-
bezat, Moody, Porst, amis et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette VAUCHER ,
née MARGUERAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 85mc année.

2006 Neuchâtel , le 28 janvier 1979.
(Maillefer 36.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte penseront

à l'hôpital de Ferreux,
havre de paix et de repos.

CCP 20-273

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120965 M

t
Madame Yves Monnet-Eberwein et ses

enfants Daniela et Roger;
Madame Alphonse Monnet-Lambiel , à

Isérables, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Maria Eberwein, à Stuttgart,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yves MONNET
leur cher époux, papa, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à.leur, tendre affection, dans
sa 55mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 27 janvier 1979.
(Orée 38.)

L'enterrement aura lieu mardi
30 janvier, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120962 M

Françoise et Yves
STRUB-MAYOR ont la joie d'annoncer
la naissance de

Diane
le 28 janvier 1979.

Chemin des Lys 14 Maternité CHUV
1010 Lausanne 1000 Lausanne

120957 N

Ne crains rien, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 :1.

Il a plu à Dieu de reprendre paisiblement le 26 janvier dans sa 79™ année, son
fidèle serviteur,

le pasteur Francis GRELLET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami.

Les familles affligées :

Madame Francis Grellet-Grenier;
Le docteur et Madame Jean-Marie Guyot-Grcllet , à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Grellet-Wuthrich, et leurs enfants, à Duillier;
Monsieur et Madame Etienne Grellet-Rastorfer, à Lausanne ;
Madame Simone Claisse-Grellet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Grellet-Glitsch, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Favre-Grenier et leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Grenier-Ferrier, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Michel Grenier-Monnin, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Goldenhom-Gamboni, leur fille et petits-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
II Cor. 4:13.

Le culte sera célébré en l'église de Saint-Jean le mardi 30 janvier 1979
à 15 heures 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : Fleurette 51, 1007 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
au Département missionnaire romand

CCP 10-8266
et au Centre paroissial de Chexbres

CCP 18-5636

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
120958 M

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
|Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Lundi 29 janvier 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La maison d'enfants de Belmont, a Bou-
dry, dépend des services sociaux de la ville
de Neuchâtel. Elle accueille des enfants et
des adolescents âgés de 4 â 18 ans dont les
parents ont des difficultés, enfants prove-
nant notamment du canton. La maison,
vieille de 110 ans, vient de subir une eu re de
rajeunissement. Le directeur, M. Claude
Monod, et ses collaborateurs s'en réjouis-
sent car ils pensent au confort de leurs
jeunes hôtes. L'«opération» s'est élevée à
150.000 fr. grâce au soutien financier de la
Confédération, de la commune de Neuchâ-
tel et à la générosité des nombreux amis de
l'institution.

DES TRAVAUX UTILES

Les travaux réalisés étaient utiles pour
économiser l'énergie et offrir davantage de
confort aux enfants : changement de
toutes les fenêtres, tout en maintenant le
cachet du bâtiment; installation d'une
chaudière moderne, l'ancienne étant
dangereuse. Ces travaux, qui ont contribué
à la relance de la construction, ont coûté
120.000 francs. D'autre part, grâce aux
dons recueillis durant cinq ans, notamment
lors de la publication des rapports de
gestion, on a réalisé une superbe place de
jeu (volley-ball, basket-ball, planches à
roulettes) au sud du bâtiment, côté lac,
dans une zone de verdure. Cette réalisation,
d'un coût de 30.000 fr. qui a été accueillie
avec satisfaction par les hôtes et les éduca-
teurs, a permis d'éliminer les ruines
d'anciennes serres et d'améliorer l'envi-
ronnement du terrain mis à la disposition
des enfants. Une entreprise de construction
du chef-lieu a effectué les travaux en

consentant des sacrifices. L'équipe éduca-
tive envisage maintenant, avec l'appui des
amis de l'établissement, l'éclairage du ter-
rain de jeux:
- Nous avons l'intention d'inviter

ensuite les clubs sportifs de la localité et des
villages voisins à venir s'entraîner à
Belmont. Ce sera une occasion de plus
d'ouvrir largement l'institution vers l'exté-
rieur, de contribuer à une meilleure intégra-
tion sociale de nos jeunes pensionnaires...

Les éducateurs de Belmont ou d'ailleurs
n'ont pas la tâche facile. Ils œuvrent pour
l'avenir de la jeunesse en difficulté, sans
avoir la prétention de remplacer le milieu
familial. A Belmont, grâce aux réalisations
de cette année, la vie des enfants sera plus
agréable. La direction est sensible au
soutien des pouvoirs publics et à la généro-
sité du public. J.P.

Une nouvelle jeunesse
pour la Maison de Belmont

Le rapport annuel de la 2me division
frontière a été présenté à Colombier

par le divisionnaire Henri Butty
Le commandant de la 2me division fron-

tière, le divisionnaire Henri Butty, avait
convié tous les commandants de troupe de
sa division élargie et des brigades de
combat subordonnées à son grand rapport
annuel 1979. Celui-ci s'est déroulé samedi
au château de Colombier en présence du
commandant de corps Edwin Stettler,
commandant du premier corps d'armée de
campagne, de M. François Lâchât, prési-
dent du gouvernement de la République et
canton du Jura, des conseillers d'Etat,
directeurs militaires des cantons de
Fribourg, Vaud et Genève, du divisionnaire
Pierre Godet, ancien commandant, et de
nombreux officiers supérieurs qui ont affai-
re de près ou de loin avec l'instruction de
cette unité d'armée.

Le commandant de division brossa un
tableau très fouillé des expériences faites
lors de sa première année de commande-

ment et donna ses directives et ses buts
généraux pour l'année 1979. La priorité
sera donnée à l'amélioration de l'instruc-
tion de tir, à la collaboration inter-armes et
au développement des activités hors servi-
ce. A côté des cours de troupes et d'offi-
ciers, la division aura l'occasion de mettre à
l'épreuve l'état de préparation des forma-
tions dans de grands exercices qui concer-
neront plus particulièrement la 3mo brigade
frontière, les appuis de feu et les unités
sanitaires.

Le conseiller d'Etat Alain Borner, chef du
département de l'économie publique et du
département militaire de la République et
canton de Genève, fit ensuite un remarqua-
ble exposé consacré à notre défense natio-
nale et à son impact sur notre économie et
nos populations régionales.

C'est par un hommage au drapeau que se
termina ce grand rapport de la 2m° division
frontière.

Les samaritains de la Béroche
ont connu une intense activité

De notre correspondant :
La section des samaritains de La Béroche

a tenu récemment son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de Mme Made-
leine Schumacher et en présence de
24 membres. Dix membres s'étaient excu-
sés et deux personnes (ayant quitté la
région) ont démissionné; il s'agit de
M"" Edith Bianchini et de M. Muhlematter.

Chacun adressa une pensée à sa fidèle
aide-monitrice," Mmc Meieli Jacot et à ses
enfants, cruellement éprouvés par la perte
de leur .chef, époux et papa. Puis, le procès-
verbal de la dernière assemblée générale,
rédigé par Mme Yvette Pahud, fut accepté
avec remerciements. Mme M. Schumacher
présenta ensuite son rapport présidentiel,
retraçant fidèlement l'activité de la société
durant l'année écoulée.

En premier lieu viennent les exercices
mensuels donnés par M"" Yolande Tanner
et M. Louis Kùnsi, qui se déplacent de Fenin
et Neuchâtel. Le dimanche 18 juin 1978,
trois samaritains ont assuré le service sani-
taire, au tournoi de volleyball organisé par
la société de gymnastique.

COURS DE SAUVETEURS

La société fut particulièrement occupée
par les cours de sauveteurs, puisqu'elle dut
en organiser six pour répondre à la deman-
de. Elle put ainsi remettre leur certificat à
93 nouveaux sauveteurs ! Merci à M"e Tan-
ner et M. Kùnzi, ainsi qu'à M. P.-A. Challan-
des, de Bôle, et aux nombreux aides-moni-
teurs, dont Mme Meieli Jacot, pour leur
travail.

Le rapport de caisse fut présenté par
M'"' Suzanne Woehrlé. Les vérificateurs
rendirent décharge à la caissière pour ses
comptes reconnus exacts et bien tenus. La
situation financière de la société est saine,
récompensant ainsi les membres de leur
travail et permettant l'achat de nouveau
matériel. A ce sujet, toujours à disposition
de la population, béquilles et autre matériel
pour les soins à domicile. Le chef du maté-
riel, M. Alphonse Morard, habitant le bâti-
ment communal du Rafour, rue de la Gare
numéro 4, à Saint-Aubin (tél. 55 19 42), se
recommande pour que les objets ne soient
pas déposés derrière sa porte sans nom et
adresse. Prière de l'aviser par écrit ou par
téléphone dès le retour du matériel.

NOUVEAU COMITÉ
Le renouvellement du comité se révéla

chose aisée, puisque la présidente n'enre-
gistra aucune démission. Il se présente

donc comme suit: présidente d'honneur:
M"e B. Moser; présidente : Mme M. Schu-
macher; monitrice: M"e Y. Tanner; aide-
monitrice: Mme M. Jacot ; vice-présidente:
Mme A.-L. Braillard ; trésorière : M"e S.
Woehrlé; secrétaire: Mme M.-Th. Hugue-
nin; responsable des convocations:
Mmo C. Martin; responsable des procès-
verbaux : Mme Y. Pahud; responsables du
matériel : M. A. Morard, Mmes Wydler et
P. Del Val. Les vérificateurs des comptes
seront M"1" A. Bett .inelli et G. Graber; sup-,
pléante: M"e A. Clottu (nouvelle).

La séance à été levée â'21 h, la fondue
ptant supprimée, par respect et sympathie
envers la famille Jacot en deuil.
| On le constate, l'année fut bien remplie
pour la société des samaritains de La Béro-
che. la suivante le sera également,
puisqu'elle devra à nouveau organiser
plusieurs cours de sauveteurs, dont le pro-
chain aura lieu à fin mars. H.

Soirée théâtrale
au Landeron

La société de Jeunesse du Landeron se fait
une joie de présenter cette année à la salle du
Château une pièce en deux actes de Valentin
Kataïev : «Je veux voir Mioussov ». C'est une
pièce aussi vive que gaie et comique, autant
dire qu'on s'amusera les 2, 3 et 4 février pro-
chains.
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in| r. i J Prévisions pour
= HhaMl toute la Suisse
je"- La zone perturbée qui affectait la Suisse
| hier et aujourd'hui s'éloigne lentement vers
| le sud-est. Un intervalle interviendra,
= avant l'arrivée d'une nouvelle perturba-
= tion , liée à la dépression des iles britanni-

H ques.
H Prévisions jusqu'à lundi soir:

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
= Les précipitations cesseront la nuit. Une
= couche de stratus recouvrira le Plateau.
= Elle ne se déchirera que partiellement
S l'après-midi. Au-dessus de 700 à 1100 m le
= temps sera assez ensoleillé, mais la nébulo-
— site augmentera à nouveau en fin de
B j8fifl8éP'" â '."'\ 'J -' eo neo
= La température sera comprise entre - 2
S et + 2 degrés.
f§ Vents modérés du sud-ouest en monta-
il gne.
: ' Sud des Alpes et Engàdine:
— Quelques éclaircies alternant avec des
= précipitations. Température d'après-midi
S voisine de 5 degrés.
H Evolution pour mardi et mercredi :
= Toujours instable, quelques chutes de
= neige.

B(3̂ j Observations
ffi " I météorologiques
D P à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 27 janvier
1979.

Température : moyenne : 0,9; min.:
-03; max. : 1,8. Baromètre : moyenne :
704,8. Eau tombée: 29,7 mm. Vent domi-
nant : direction: est; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert ; neige toute la nuit et
jusqu'à 14 heures, ensuite pluie.

Observatoire de Neuchâtel: 28 janvier
1979.

Température : moyenne : 2,5 ; min. : 0,9 ;
max.: 4,8. Baromètre : moyenne : 703,8.

direction : ouest, sud-puest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, pluie toute la journée
et intermittente pendant la journée.

¦ ¦j i Temps
EP̂  et températures
P
^

v 4 Europe
e=)HftM et Méditerranée

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

se : couvert , 1 ; Berne : couvert, 3 ; Genè-
ve-Cointrin: couvert , 4; Sion: couvert, 4;
Locarno- Monti : couvert , 4 ; Saentis : neige,
-6 ; Paris : couvert, -2 ; Londres : nuageux,
3; Amsterdam: brouillard -6; Francfort :
nuageux, 1 ; Berlin : nuageux, 0 ; Copenha-
gue: couvert, -2; Stockholm: peu
nuageux, -12; Munich : couvert , 2; Inns-
bruck: couvert, 3; Vienne: nuageux, 6;
Prague: brouillard 0; Varsovie: couvert ,
0; Moscou : couvert, neige, 0; Budapest :
couvert, 8 ; Istanbul : nuageux 15 ; Athè-
nes : nuageux 16; Rome: couvert, 16;
Milan : couvert, 2 ; Nice : nuageux 12 ; Bar-
celone : nuageux , 14,; M3drid, : couyert,.6 :;
Lisbonne : nuageux, 11; Tunis: nuageux,
24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 27 janvier 1979

428 ,97

Êff ig ^a ViC&s

RESTAURANT «LE NATIONAL»
Famille J.-C. Deschoux

BEVAIX

fermeture annuelle
29 janvier • 26 février

122266 T

Ce soir 29 janvier 1979, à 20 h 15
BUFFET DE LA GARE
Conférence publique

Les récentes découvertes
sur le cerveau :

qu'ont-elles à nous dire?
par Charles Rittmeyer, conférencier indé-
pendant, ingénieur EPF et lie. en théologie
Entrée libre. 125461T

VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

(c) Le bureau du comité de restauration
de la chapelle de Brot-Dessous a été consti-
tué dernièrement lors d'une assemblée
dirigée à la cure de Rochefort par le prési-
dent de la paroisse de Rochefort-Brot-
Dessous, M. Willy Henry. Il comprend
M. Charles Guignard, président; M. Jean-
François Tais, vice-président ; M"" Marce-
line Amez-Droz, secrétaire; Mm* Odette
Boule, trésorière ; MM. Raymond Junod et
Gilbert Charles, vérificateurs des comptes ;
Mm" Liliane Badertscher, membre du
bureau des Anciens ; M. Willy Henry, prési-
dent de la paroisse. Le pasteur Henri Gerber
fait également partie du bureau du comité.

Il a été décidé d'ouvrir un compte de
chèques postaux afin que les personnes
désirant soutenir l'effort commencé en
faveur de la restauration de cette chapelle
puissent verser leurs dons directement au
fonds du comité pour la restauration de la
chapelle. Une autre séance réservée à
l'organisation du programme des activités
en 1979 aura lieu prochainement.

Pour la chapelle

Début d'incendie à
Corcelles-

Cormondrèche
Un début d'incendie s'est produit diman-

che vers 7 h 10 dans un immeuble, 33 rue
du Villaret, à Corcelles-Cormondrèche. A
l'arrivée des premiers secours de Neuchâ-
tel, une forte fumée se dégageait à l'inté-
rieur de la maison. Il a pu être établi que le
foyer initial se trouvait entre la cheminée
du salon et le mur extérieur, ce qui avait
communiqué le feu à l'isolation du bâti-
ment. Ce début de sinistre a été maîtrisé au
moyen d'une lance et des seaux pompes.

Samedi vers 19 h 50, une voiture condui-
te par M. René Jeanneret, du Locle, circulait
route de Rochefort à Corcelles. Peu après le
passage à niveau de Bregot, à la sortie d'un
virage à droite et alors que son véhicule se
trouvait sur la gauche de la chaussée,
celui-ci est entré en collision frontale avec la
voiture conduite par M. Ronald Thevoz,
d'Auvernier, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessés, les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital des Cadolles,
par l'ambulance. Le permis de M. Jeanne-
ret a été saisi.

Collision à Rochefort :
deux blessés

La famille de

Madame

Ruth KURTH-BÀHLER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs dons, de leurs envois de
fleurs, de leurs messages de condoléan-
ces ; elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1979. 125388-x

La famille de

Madame

Jacqueline CARDINAUX
née EVARD

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses vifs
remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur message, leur
présence, leur don ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel, janvier 1979. 120963-x

MAISON HESS
pour vos

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

119763-R

Le conseiller d'Etat neuchâtelois Jacques
Béguin a été élu à la présidence de la Fédé-
ration suisse pour l'insémination artificielle
(FSIA). Il succède au professeur Hans Loèr-
tscher de Weiningen (ZH) qui se retire pour
raison d'âge. Fervent adepte de l'insémina-
tion artificielle, M. Béguin a contribué d'une
manière déterminante à son introduction et
à son développement en Suisse. Représen-
tant des cantons au sein du comité de la
fédération dès 1969. il avait accédé à la
vice-présidence en 1979. Il préside en outre
la commission du centre d'insémination de
Pierre-à-Bot.

Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin

élu président de la FSIA



Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
... et s'adresse à
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Des ventes de terrain et davantage de vacances
pour les fonctionnaires communaux du chef-lieu

Avant la prochaine séance du législatif

L'entreprise Caractères SA, fabricant de
caractères de machines à calculer et à écri-
re, occupe une place prépondérante sur le
marché mondial puisqu'elle produit plus de
60 % des caractères achetés pour les
machines de bureau. En trois ans, les effec-
tifs ont passé de 301 à 376 personnes et
cette industrie constitue un élément impor-
tant de la diversification économique.
L'usine devant à nouveau s'étendre,
l'entreprise, qui s'est toujours efforcée de
loger son personnel à proximité de son lieu
de travail, a de nouveau besoin de terrain
pour construire. Le Conseil communal
demande donc au législatif de l'autoriser à
vendre au fonds des œuvres sociales de
Caractères SA deux parcelles de terrain
situées à Pierre-à-Bot-Dessus , l'une de
4439 m2 et l'autre de 4100 m2, les deux au
prix de 75 fr. l'unité.

Un droit de préemption limité d'une
durée de trente ans sera constitué sur les
parcelles vendues. Le rapport du Conseil
communal rappelle à ce propos que ce type
de droit limite présente la particularité que
le prix pour lequel le bénéficiaire pourra se
porter acquéreur est fixé d'avance par le
pacte de préemption. Cette solution permet
d'éviter que l'acheteur ne revende le terrain
à un prix supérieur à celui de son acquisi-
tion.

SOIXANTE MILLE FRANCS
POUR UNE CINQUIÈME SEMAINE

DE VACANCES
C'est ensuite une modification du statut

du personnel communal que le Conseil
communal soumet au Conseil général.
Cette modification porte notamment sur
l'octroi d'une cinquième semaine de
vacances aux employés ayant atteint l'âge
de 51 ans. Par la même occasion, il est
souhaitable de modifier le statut dans le
sens suivant: quatre semaines et non plus
trois semaines et demie de vacances pour
les fonctionnaires âgés de 35 à 39 ans, ce
qui est aussi une façon d'harmoniser la
réglementation communale avec celle de
l'Etat. Selon le Conseil communal, l'adop-
tion de la cinquième semaine de vacances
provoquera une charge supplémentaire ne
devant pas dépasser 60.000 fr. pour
l'ensemble des services.

Le Conseil communal demande égale-
ment l'autorisation de céder à la commune
de Haute-Nendaz une parcelle de terrain de

700 m2 et d'en acquérir une autre d'une
superficie de 1848 m2, celle-ci. Pourquoi?
Parce que le canton du Valais a décidé de
créer une route de liaison entre Haute-
Nendaz et la route de Super-Nendaz. Cette
route jouxtera la propriété «Cité-Joie» qui
appartient à la ville de Neuchâtel et que
2200 élèves fréquentent annuellement. En
revanche, une autre parcelle jouxtant
également cette propriété est libre. Un tiers
devait y construire trois chalets. Mais il n'y

en aura pas. Le prix du mètre carré a été fixé
à 80 francs.

Enfin, l'acquéreur d'une parcelle de ter-
rain située aux Quatre-Ministraux ayant dû
renoncer à bâtir pour des raisons financiè-
res, la Ville a été contrainte d'exercer son
droit de réméré et elle est rentrée en pos-
session de son terrain. Elle a trouvé un
nouvel acquéreur qui déboursera 75 fr. au
mètre carré pour les 1476 que constitue
cette parcelle.

Les Jeunes radicaux et les
prochaines votations fédérales

VIE PDUTiaUE

Les Jeunes radicaux neuchâtelois se sont
réunis à Neuchâtel le 25 janvier pour pren-
dre position sur les objets de la votation
populaire du 18 février.

Concernant l'initiative pour l'interdiction
de faire de la publicité pour les produits qui
engendrent la dépendance, les Jeunes
radicaux neuchâtelois se sont prononcés
contre cette initiative. Ils estiment que le but
que se propose l'initiative ne pourra pas être
atteint pour l'interdiction de la publicité. Il
n'est que de songer à des pays étrangers
tels que l'Union soviétique ou la Suède,
ou, malgré une publicité n'étant pas aussi
développée qu'en Europe, l'alcoolisme et la
tabagie sont fortement répandus. Le pro-
blème est bien plus un problème d'accueil,
de compréhension des jeunes par la société
qu'un problème de publicité.

En ce qui concerne l'abaissement de l'âge
requis pour l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité, les Jeunes radicaux neuchâte-
lois se sont prononcés fortement en faveur
de cette modification constitutionnelle. Il
faut que la situation de droit corresponde à
la situation de fait, sinon, les lois sont res-
senties comme des injustices. Les jeunes, à

l'heure actuelle, gagnent souvent leur vie
dès 18 ans; il est faux de leur refuser le droit
de vote.

En ce qui concerne les chemins et
sentiers, les Jeunes radicaux neuchâtelois
se prononcent pour cette initiative. Il est
bon, en effet, de lutter de nos jours contre
l'envahissement systématique des campa-
gnes par l'automobile. En effet, cette initia-
tive obligera les cantons à maintenir des
chemins pédestres qui trop souvent, à
l'heure actuelle, sont recouverts de maca-
dam et ouverts à la circulation automobile.

Les Jeunes radicaux neuchâtelois lais-
sent enfin la liberté de vote pour l'initiative
concernant les installations atomiques. Les
Jeunes radicaux sont déjà conscients que
bien des problèmes touchant à l'atome ne
sont pas encore résolus de manière efficace
(déchets, transports des déchets, proliféra-
tion de l'atome) ; par ailleurs, ils se rendent
aussi compte que le mode d'approbation
proposé par l'initiative va à rencontre du
principe démocratique qui veut que dans
des problèmes d'importance nationale, ce
soit le peuple tout entier qui décide et non
pas une minorité.

Une période transition au CEP de Cortaillod
De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique (CEP) de

Cortaillod et environs, important club
omnisports de plus de 300 membres, a tenu
ses assises annuelles vendredi soir à l'aula
du nouveau collège sous la présidence de
M. Pierre Guenot, qui, à l'instar de son
éminent prédécesseur B. Pillonel, sut
mener rondement les débats, en présence
de MM. Pierre Vouga et Jean-Louis Moulin,
conseillers communaux accompagnés de
l'administrateur Daina. Assistait également
à cette assemblée M. J.-P. Kreis, conseiller
communal de Colombier et ancien membre
du comité du CEP.

Le président Guenot souligna le travail
considérable abattu par son comité sur le
plan administratif et passa en revue toutes
les manifestations auxquelles le CEP pris
part l'année passée. Les comptes, tenus par
M. Marcel Matthey, qui atteignent des
nombres de cinq chiffres tant aux recettes
qu'aux dépenses, bouclent par un bénéfice
de 1954 francs. Atourde rôle, les moniteurs
et entraîiteurs des différentes sections
(pupilles, pupillettes, fémina, basket et vol-
ley) ont présenté des rapports sur l'activité

de ces groupements divers et indépendants
qui, tout en étant modestes, n'en ont pas
moins de mérite.

Mais comme chacun sait, le renom du
CEP tient avant tout à sa section d'athlé-
tisme, aussi est-ce avec beaucoup d'intérêt
et une attention soutenue que l'assemblée
écouta le rapport-fleuve lu par l'entraîneur
en chef, M. Claude Meisterhans.

UNE PÉRIODE
DE TRANSITION

M. Meisterhans a toujours consacré
beaucoup d'énergie et de talent à découvrir
ses jeunes poulains et les mener patiem-
ment au succès. Les premiers, ayant
«percé» dans les années 66 et suivantes,
sont devenus des adultes qui, forcément,
ont maintenant d'autres préoccupations
majeures. L'enthousiasme du début fait
peu à peu place à l'indifférence et une cer-
taine lassitude, ce qui est ressenti assez
douloureusement par l'entraîneur. Pour-
tant très philosophiquement, Claude Meis-
terhans affirme qu'un fléchissement pas-
sager n'est pas de nature à l'inquiéter car la

relève peut et doit être assurée. 1979 devra
être une année de reprise de conscience.

Mais le nouveau souffle juvénile ne suffit
pas. Les seniors, pas encore «à la retraite »,
ont le devoir d'encadrer les cadets. Ainsi se
perpétuera la renommée des athlètes du
CEP !

CITATIONS ET RÉCOMPENSES

Parmi les révélations de l'année 1978, on
peut citer en particulier Pierre Genné qui a
réussi un saut en longueur de 6 m 44, Alain
Beuchat qui a atteint 13 m au lancer du
poids et François Gay qui s'est affirmé dans
des cross difficiles. Le trio : Stefan Reichen -
Rolin Wavre - Joël Jakob a décroché le titre
de champion suisse 1978 dans le
3 x 1000 m cadets B, établissant un
nouveau record national. Joël Jakob pour
sa part, a encore enlevé le 300 m et le
600 mètres.

Par ailleurs, le CEP a désigné Roger Butty
et Dominique Mayer comme étant les athlè-
tes les plus méritants de l'année, le premier
et la seconde s'étant distingués par leur
volonté, leur comportement exemplaire et

leur courage face à l'adversité. Le calen-
drier des manifestations pour 1979, fort
chargé, a été communiqué à l'assemblée.
On retiendra en particulier la date très
importante du 12 mai qui verra se dérouler
le « Marathon suisse » dont toute l'organi-
sation a été confiée au CEP de Cortaillod.
Une grosse affaire en perspective!

Le comité administratif a été renouvelé
comme suit, pour 1979 : Pierre Guenot,
président; Daniel Eigenmann, vice-prési-
dent; Christiane Maffioli et Serge Furrer,
secrétaires ; Marcel Matthey, trésorier;
Josette Furrer et Daniel Diserens asses-
seurs ; Bernard Pillonel, responsable du
matériel et des vestiaires. Le comité techni-
que est formé des entraîneurs suivants:
Claude Meisterhans et Daniel Tamborini,
athlétisme; François Chuard, volley-
juniors ; Dremysl Jerabek, volley-hommes ;
Roberto Rubbi et Maya Bordoni, volley-
dames ; François Cornu et Jean-Claude
Risse, basket-filles; Serge Furrer et Joseph
Di Meno, pupilles; Gabriel le Gambarini et
Monique Perroud, pupillettes; Marianne
Rieder, section « Fémina». F. P.

Les volcans de l'équipe Haroun Tazieff
- et une fuite d'eau impromptue... -

à la Galerie des Amis des arts

TOUR PE VILLE

Vernissage aux Amis des arts : le seau et la serpillière étaient de rigueur...
(Avipress-P. Treuthardtl

• L'EXPOSITION de Francesco
n'ayant pu être organisée par suite de
divers malentendus, c'est une reprise
de l'exposition du Grand-Cachot-de-
Vent consacrée aux photographies de
volcans réalisées par l'équipe Haroun
Tazieff qui, sur la proposition de
M. Pierre von Allmen, conservateur du
Musée des beaux-arts, occupe
aujourd'hui les locaux de la galerie des
Amis des arts.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion, samedi après-midi, M. von Allmen
présenta au public ces photographies et
ces diapositives, documents de haute
valeur, mais d'une signification plus
esthétique que scientifique ou didacti-
que.
- C'est, ajouta-t-il, une bonne occa-

sion de rendre hommage à Haroun
Tazieff , qui travaille à l'échelle de la
planète.

Les cinq premières photographies de
cette grande exposition sont de Jean-
Marc Breguet, les suivantes de l'équipe
Haroun Tazieff. Si l'on prend plaisir à
reconnaître la silhouette caractéristique
et la belle tête du chef, entouré généra-
lement de ses collaborateurs, on est très
vite captivé par ces visions grandioses,
dont une quinzaine sont consacrées à
l'Etna.

L'ASCENSION EN HIVER

L'équipe Haroun Tazieff a fait l'ascen-
sion du volcan en hiver. Le voici enseve-
li sous les neiges. Puis c'est le cratère
centra/, avec ses matières incandescen-
tes, la projection de roches éparpillées,
les grandes coulées de lave qui
marquent le paysage de leur traînée de
feu, et enfin ces jaillissements de flam-
mes qui ont tout du feu d'artifice, tant la
courbe des trajectoires est élégante et
précise.

Evoquant le philosophe Empèdocle,
qui, dit-on, se jeta dans le cratère de
l'Etna, Haroun Tazieff écrivait en 1952
dans «Cratères en feu»: «...Cette
ardeur du regard, cette plongée dans le
gouffre insondable, n'est-ce pas chez le
savant moderne, l'esprit du vieil Empè-
docle toujours vivace après plus de
vingt siècles ? Où les autres ne voyaient
que l'œil flamboyant de quelque cyclo-
pe, n'entendaient que les forges de
Vulcain, le philosophe antique devinait
sans doute quelque secret physique
dont seule l'observation pouvait lui
livrer la clef. Vieil et grand Empèdocle,
héros et martyr premier de la science
des volcans, il me plaît d'évoquer ta
figure légendaire, celle d'un esprit à qui
la légende ne suffisait pas et qui voulait
savoir».

LE TOIT QUI FUIT...

A la suite de l'Etna, c'est le San gai en
Equateur, l'Erebus de l'Antarctique, le
Niragongo du Zaïre, l'Erta Aie en Ethio-
pie, l'Izalco San du Salvador, la Soufriè-
re de la Guadeloupe, l'Aso San du

Collision
• VERS 7 h 10, une voiture conduite

par M"* J.T., de Peseux, descendait
samedi la rue de l'Ecluse. A la hauteur
de l'immeuble N°19, elle a perdu le
contrôle de son véhicule qui est entré en
collision avec une voiture en station-
nement.

Japon, le Mayon des Philippines, le Sur-
tsey et le Westmanayer de l'Islande. Et
chaque fois, on découvre quelque beau-
té, quelque particularité nouvelle, dans
la physionomie de chacun de ces
volcans.

Un petit incident d'origine non pas
volcanique mais... hydraulique vint
troubler le cours de ce paisible vernis-
sage. On entendit soudain une suite de
toc, toc, toc, qui se répétèrent indéfini-
ment. C'étaient des gouttes noirâtres
qui, traversant le toit, venaient percuter
le plancher !

Maintenant que le toit du musée pro-
prement dit a été réparé, il esta souhai-
ter que celui du bâtiment des Amis des
arts le soit également... P. L. B.

Des conducteurs priés
de se faire connaître
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, une voiture Opel, jaune et noire,
circulait rue de la Maladière lorsqu'elle
fut heurtée par un autre véhicule dont le
conducteur n'a pu éviter la collision, sa
voiture ayant dérapé. La gendarmerie
prie le conducteur de cette Opel jaune
et noire, ainsi que les témoins, de pren-
dre contact avec ses services de Neu-
châtel (tél. (038) 242424). La gendar-
merie recherche également le conduc-
teur d'une voiture beige-grise qui a
heurté un véhicule en stationnement,
rue de la Pacotte, à Auvernier, samedi
27 janvier, vers 5 h 50. Ce conducteur,
ainsi que les témoins, sont priés de
téléphoner à la gendarmerie de Peseux
[tél. (038) 314316).

Besançon
ville jumelle

• TOUT comme la Fête des vendan-
ges, la Foire-exposition comtoise, ou
plus exactement le parc des expositions
de Besançon-Planoise est en difficulté. Il
manque un million de francs lourds
dans les caisses. Cette situation
provient notamment d'indemnités à
verser à la suite de deux procès perdus.
Mais il y a plus: l'association éprouve
des difficultés en ce qui concerne la
couverture de ses investissements,
c'est-à-dire le remboursement des
annuités d'emprunt.

Appelée à se prononcer, la Chambre
de commerce, partie prenante avec la
ville de Besançon, le département et le
Conseil régional, a accepté de verser sa
part résultant de sa caution:
192.000 francs. Les autres collectivités
ne se sont pas encore prononcées. Le
président de la Chambre de commerce a
tenu toutefois à déclarer: « Nous avons
tfécu le temps des subventions et des
gestes gratuits. A présent, nous devons
imposer à toutes les associations dans
lesquelles nous intervenons une
rigueur de gestion sans faille». De son
sôté, la ville de Besançon, qui doit
également se porter caution dans le
déficit, se fait tirer l'oreille.

La Foire-exposition
en difficulté

Le 135meanniversaire de l'Union
célébré à la Cité universitaire
• LA société philanthropique

«Union-Neuchâtel» a célébré son
135me anniversaire samedi à la Cité
universitaire au terme de son assem-
blée. Des toasts à la patrie, aux vétérans
et à la société ont été portés par
MM, Claude, Gerster, Ernest Burri et,
Lucien Èlanc. Les buts de l'Union ont été
évoqués par M. Roger Genoud et
l'apérîtîf J a été agrémenté par les
productions d'un groupe d'élèves de
M"* Madeleine Jost. Le banquet a été
animé par M. Georges Gloor, major de
table, « Les galériens» et les « Croque-
notes». Il s'est déroulé dans une salle
comble.

PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ

L'Union a été fondée en Suisse en
1843 par des patriotes, des hommes de
bonne volonté. Elle œuvre depuis à la
promotion de campagnes philanthropi-
ques dans la plus grande discrétion et
dans le contexte d'un certain rite. Elle
défend la famille et les valeurs spirituel-
les. L'Union est une société libre et
indépendante. Elle observe une stricte
neutralité sur les plans politique et reli-
gieux, mais ses principes plongent leurs
racines dans la morale chrétienne.

MM. W. Moser et Schaldenbrand (à droite) remettant la voiture à M. F. Triponez.
(Avipress-JP. Treuthardt]

Le cercle de Neuchâtel est présidé par
M. Willy Moser et le vice-président est
M. Auguste Locher. Le cercle a tenu à
marquer concrètement son 135m" anni-
versaire en offrant une voiture à la
centrale d'appels des soins à domicile
fondée en février 1976 sous le patro-
nage du Conseil social de Neuchâtel,
présidé par M. F. Triponez, et qui profite
de l'appui de diverses institutions. Le
véhicule avait été mis le matin, au
garage Facchinetti, à la disposition de
Mme Chuat, infirmière en santé publi-
que, responsable de la centrale d'appels
des soins à domicile.

Cette centrale, considérée comme un
service d'utilité publique, est à la dispo-
sition de la population, des médecins,
des établissements hospitaliers et de
diverses institutions sociales. Ses
seules recettes sont constituées par les
subsides des pouvoirs publics couvrant
50% des déficits, l'association devant
trouver ses propres ressources en
faisant appel à la générosité publique.
C'est pourquoi, l'Union a tenu à témoi-
gner son soutien à ce service.

Samedi, le cercle de l'Union de Neu-
châtel a vécu une belle journée et une
soirée mémorable disant que l'amitié
n'est pas une utopie. J. P.

Le législatif siégera le 5 février
Le Conseil général de Neuchâtel

siégera le 5 février. A l'ordre du jour de
cette séance figurent quatre rapports de
l'exécutif concernant la vente d'une
parcelle de terrain aux Quatre-Minis-
traux, diverses opérations immobilières
tendant à faciliter le développement de
Caractères SA, à Neuchâtel, deux
opérations immobilières à Haute-
Nendaz et la modification du statut du
personnel communal.

On note également un postulat de
M. André Hofer ainsi libellé : « Considé-
rant que le plan comptable de notre ville
n'est plus adapte aux besoins actuels
d'une collectivité de droit public
moderne, que plus particulièrement ce
plan ne permet pas:
- de démarquer avec précision le patri-

moine administratif du patrimoine
financier; de juger clairement du finan-
cement du compte de fonctionnement
et de celui des investissements ; de
connaître rapidement, par un tableau
succinct pouvant être dressé facile-
ment, des dépenses non seulement par
service, mais également par nature:
personnel, matériel, etc., le soussigné
demande que le Conseil communal
accélère la mise sur pied d'un nouveau
plan comptable en s'inspirant des
travaux sur cet objet de la Conférence
des directeurs cantonaux des finan-
ces. »

Enfin, une motion de M. Jean Fellrath
demande au Conseil communal
d'étudier le remplacement des produits
chimiques par du gravier pour assurer
la sécurité du trafic en hiver.

De l'eau à ne
plus savoir
qu'en faire...

Vingt centimètres de neige le matin; trente centimètres d'eau le soir... C'est un peu le
lot de ce mois de janvier qui risque bien de s'achever sous le même parapluie puisque la
météo annonce une nouvelle perturbation pour ce soir. Les perturbations se suivent et à
l'image de la tapisserie de Pénélope, il suffit d'une température un peu moins fraîche pour
détricoter l'ouvrage de la veille. Samedi soir, en tout cas, la route Rochefort-Brot-Dessous
avait quelque chose de vénitien, 30 cm d'eau recouvrant sa chaussée sur une distance
d'une vingtaine de mètres ! Pour ne pas être en reste, Neuchâtel n'a pas manqué d'eau,
l'Observatoire relevant plus de 60 mm au cours du week-end. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans ta nuit du 27 au 28 janvier, une
voiture de type Lada et de couleur grise qui
circulait avenue des Alpes a sérieusement
endommagé une 2 CV Citroën en station-
nement dans cette avenue. Le conducteur
de la Lada grise est prié de prendre contact
sans délai avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. (038) 24 24 24). Les témoins de cet
accident sont également priés de prendre
contact avec elle.

On recherche une
Lada grise
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**£ 2̂r* UNIVERSITÉ
| M | DE NEUCHÂTEL
\ \l_l/ „*' Faculté des lettres
*'*« KO>° Auditoire C 47

lundi 29 janvier 1979. à 20 h 15

Conférence avec diapositives
de M. Jean-Claude GARDIN

directeur de recherche au CNRS,
directeur d'études à l'Ecole des Hautes

Etudes en sciences sociales

Sujet :

LA PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE
DE LA BACTRIANE ORIENTALE

(AFGHANISTAN) 1974-1978:
DE LA COLLECTE DES OBSERVATIONS

À L'ÉNONCÉ DES PROPOSITIONS
THÉORIQUES

Entrée libre.
Le doyen : Rémy Scheurer

124800-2

\ '• '

Convaincante ! La nouvelle
Toyota Corona 1800 Liftback Grand Luxe.
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''"¦Sa*; X \ .'\.' -\f- ' ' TI ï̂'.V- . \ \̂ \ Vv^HP*M r̂iËÉH tHS -̂ *.~ ;iar \ .,^wciB r̂fe•/^Wf-iiate »r BMSSpfssi l̂lL î  .iH^B SHûiirk'ïS'» ?̂*'̂
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Ŝl M»̂ - " Mfti . S .\ \ \ \ - f BrHw'̂ '.; "•' î̂ B * îfe: W \ ' » .""̂ " 
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f//e convainc par son confort.
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Elle convainc par son élégance. Dans la OUC-OM-OL. Montre à quartz. Toyota Corona 1800 Liftback GL,
nouvelle Corona, Toyota a joint le hayon si utile Plafonnier à extinction différée , vous évitant 5 vitesses, f r. 14 990.—
à une agréable silhouette. Sous son élégance de chercher à tàton la serrure de contact. Et Toyota Corona 1800 Liftback GL auto-
sportive, se cache un vaste coffre à bagages qui comble de raffinement: ledéverrouillage matique, f r.l 5750.—
grandit selon vos besoins, grâce à la banquette du hayon et de la trappe du réservoir d'essence
rabattable en deux parties. depuis le siège du conducteur. Vous obtiendrez tout renseignement sur l'avan-

tageux Multi-Leasing Toyota pour les entreprises
Elle convainc par son confort. Un coup Elle convainc par sa mécanique. Son et |es particuliers, en téléphonant au 01 /52 97 20.d'œil à son intérieur luxueux révèle que tout moteur souple, à quatre cylindres (1770 cm3.
a été fait pour créer un cadre dans lequel on 63,2 kW [86 ch DIN] à 5400 tr/min), est d'une Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11
puisse se sentir bien, comme chez soi. Ses discrétion digne d'un six-cylindres.
sièges sont garnis de velours fin. Celui du con-
ducteur , ajustable en hauteur et dote d'un appui aH^̂ m fl^^ HH M\
lombaire réglable, est anatomique et des plus Elégance, confort , équipement, mécanique, I m \̂.àTM ^kf i  àj\
confortables. autant de points forts , signes Toyota , par les- I ¦ ¦ mW ¦ ¦ ¦ - T ĵ

quels ce nouveau modèle convainc. Elle convainc H ^̂ ^̂ W H ^^̂ m̂ H ^P*^kElle convainc par son équipement. Glaces vraiment sur toute la ligne, la nouvelle Corona. ^^̂  ̂ ^7̂ ^
^ teintée. Essuie/lave-glace à l'arrière. Autoradio Mais allez donc vous en convaincre vous-même! \flDUS pouvez flOUS faire Confiance.
oe
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GARAGE DU T-MARS SA l GARAGE W ï̂ïm>
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 4 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90

124613 A

A LOUER tout de suite ^ej

i LOCAL COMMERCIAL 1
l de 56 m'.situé en plein centre de la ville, au 7"" étage 1
I de l'immeuble «WINTERTHUR-ASSURANCES », 1
wL rue Saint-Honoré 2. j

BV Pour tous renseignements, téléphoner
Bk au N° (038) 25 78 21, (int. 296.)
¦m. 124727-G

Sg^̂  1 w/nterthur
r̂ B̂ Wifcii 1 assurances

A louer
pour fin mars
à la rue des Carrels
appartement
moderne de

3 pièces
Fr. 300.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

124251-G

* * •
A louer aux

Gouttes-d'Or 66

V/z pièces
charges

comprises.
Fr. 430.- par mois.

Fiduciaire
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9
Neuchâtel

Tél. 25 26 26

* * *125156 G

À LOUER centre ville
(rue de l'Hôpital),
pour le 24 mars 1979

bureau
de 60 m» + W.-C.
et lavabo, 1" étage,
avec ascenseur.
Tél. (038) 25 63 41,
heures de bureau.

122262-G

A louer à PESEUX, dans quartier
tranquille pour le 1w avril

31/2 pièces
et

studio meublé
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 125049-G

r FAN-L'EXPRESS n
Direction . F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

A louer au centre de PESEUX
pour le 1e'juin ou date à convenir

31/2 pièces
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 12&OS1-G

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

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

offre à louer à HAUTERIVE

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc auto, antenne collective.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges.

124666-G

Ces appartements sont chers, mais... ils ont de belles pièces, sont
bien conçus, sont équipés complètement, bien situés et bénéficient
d'une vue magnifique.

Les TRONCS 12-14, Neuchâtel-Serrières
(immeubles tours)

2Vt pièces Fr. 570.— à Libres dès le
Fr. 590.— 1.4.79

3ya-4 pièces Fr. 705.— Libres dès le
31.3.79

Ces prix s'entendent charges comprises.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 123763-G

¦

L'HÔTEL-RESTAURANT DU BŒUF
A SAINT-URSANNE

EST À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir.

Conditions très avantageuses.
Mise de fonds pour reprise d'inventaire, matériel pas nécessaire.
Cet établissement conviendrait bien a couple du métier.

Pour traiter, s'adresser à J. et G. WUTHRICH. 2882 SAINT-URSANNE.
Tél. (066) 55 31 26 ou 55 31 49. 125023-G

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,
conviendraient pour cabinet médical,
fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux 81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

12303 5-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite: 323 fr.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275-G

A Peseux Ĉ^O/***  ̂ 1
Rue du Châtelard 24̂ ^^^̂ feS  ̂1
dès le 1" avril 1979, ^^*̂  ̂ $à couple tranquille sans enfants H

APPARTEMENT I
31/2 PIÈCES I

dans maison rénovée de trois loge-' ¦
ments. ¦
Loyer Fr. 330.—, plus 70.—. 125163-G J

Wmmmmammmm^m^m*mmmmmmmmm\ m—f

A LOUER

Locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc..

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m2
Rue du Château 10 143 m 2

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63.

123875 G

M À LOUER AU LANDERON 
^

I magnifique studio I
E avec balcon. v\

|| i Proximité de la piscine. Fr. 290.—. ¦

I régies! Il
W Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^n Tél. (038) 241724 BBP̂

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

un studio meublé moderne
Vue imprenable, balcon, tapis
tendus, cuisinette équipée.

Entrée en jouissance 31 mars 1979.

Tél. 25 30 23. 12514S-G

MAISON
ou vieille

FERME
à rénover, à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à BP 215 au
bureau du journal. 122074 1

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

MARIN > »
Mouson 1, 2, 3,

nisnsi ,3 pièces dès Fe>.352.-;— ~ "^ ~ - '
+ charges
3Vi pièces dès Fr. 374.—
+ charges.

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78.

Gérance P. Gerber. Tél. (038)
51 11 56. La Neuveville. Tél. (032)
42 51 03. 120575 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir
appartements modernes de

1 pièce Fr. 190-
laboratoire agencé;

2 pièces Fr. 250 -
3 pièces dès Fr. 295.-

+ charges.

Tél. 42 13 67. 123032-G

Terrains
Nous cherchons à
acheter parcelles
pour villas.
Littoral
neuchâtelois.

Offres sous chiffres
AP 236 au bureau
du journal. 122041.,

Une carte
de visité
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Vous disposez de
Fr. 12.000.—

alors devenez
PROPRIÉTAIRE

D'UN APPARTEMENT
i À BEVAIX

avec cheminée de salon, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, tapis

_tendus, etc.
| UN 2 PIÈCES IS coût mensuel y compris charges

Fr. 249.— I
i Pour visites et renseignements

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.

A vendre à Hauterive

superbe appartement
en terrasse

de cinq pièces, plus dépendances
(175 m2).

Prix: Fr. 310.000.—.
*.

Faire offres sous chiffres AR 253 au
bureau du journal. 118198-1

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

magnifique studio
non meublé

de grande dimension, avec terrasse
de 20 m2. Vue imprenable,
cuisinette équipée, tapis tendus.
Garage à disposition.
Entrée en jouissance 30 avril 1979.

Tél. 25 30 23. 125144- G

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
A LOUER

magnifique studio
Fr. 347.— par mois, charges compri-
ses. Très bonne situation avec vue
sur le lac et les Alpes.

Pour visiter :
Tél. 25 29 72, heures repas. 1245B9-G

.«¦feBHHHfe
K ¦£ H 2074 Marin §S
*3 Wl I Rue Bachelin 8 «B
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 »|:
Règle Michel Turin SA ¦
Diplôme'féd. de régisseur et courtierHI

B§W A louer à MH

g! DOMBRESSON W

Ë APPARTEMENT 1
Il de 2 pièces 11
Ma cuisine entièrement équipée uS-|
|SS Fr. 345.— charges comprises. CHL,;
K£I Libre dès le 1" février 1979. jj |S

I APPARTEMENT 1
i de 1 pièce §i
«M cuisine entièrement équipée miiPI
KJ9J Fr. 280.— charges comprises. isEft
fcfcjj Libre tout de suite ou à convenir. I

i STUDIO i
fol S complètement rénové, Fr. 260.— I j j
MB £ charges comprises. HU

H § Libre tout de suite ou à convenir. I
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? Stf/cfes merveilleux pour notre anniversaire ?
? ?
Q — Exceptionnel, un tapis de fond Q

bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, r «n __
D chambre d'amis, le m2 n. \cL.  — E3
pa et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes Fi
¦*" réductions sur les fins de rouleaux. ~*z
Q D
a — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200. — Q_ pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, _
D caravane Ci

— ZbU milieUX, laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250x350 cm, ¦- QOH m
à partir de IT. éLOXJ. — U

? D
Q — 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135. — Q
D — PlaStîqUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D

mm — I Tl mU rai, spécial pour parois, le ml i l .  ID.IU p*

? — Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39.— ?
° — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38.— [jj
? — Tapis d'Orient, 65 x 120cm Fr. 45.— ?
5 2oo x 3oo cm Fr. 985.— *¦
Q ?
Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q

J — Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.— [jj
mm Profitez des soldes pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes n

des 30 ans de notre maisoni',, .̂ -̂ mmmŴ î̂ é î'Mj/mVtt *&)&&* mt

¦iwiiiiMi mu D

° Les plus beaux soldes "iaWraMMB Portes-Rouges 131-133 °
am 12 Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1979 _¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Plein centre

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:

locaux commerciaux d'une
surface de 680 m2 environ

conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.
Pour tout renseignement s'adresser
à:
Winterthur-Assurances
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Noël Frochaux.
Tél. (039) 23 23 45.
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier. Tél. (052)
85 11 11, interne 611. 120499-G

Nous cherchons :

PEINTRE AU PISTOLET
qualifié, ayant quelques années de
pratique dans le vernissage de peti-
tes pièces.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
apte à prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la
: Maison HUGUENIN-SANDOZ S.A.

Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
. Tél. 25 24 75. 125065-O

En raison de circonstances imprévues et après réfection partielle de
l'établissement, la Direction du 1G'arrondissement des CFF, à
Lausanne, met à nouveau en soumission l'affermage du

BUFFET DE LA GARE
Il DE PAYERNE
^^^  ̂ Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard en juin 1979.

H S Délai d'inscription: 10 février 1979.

p^«̂ _ Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriculum¦¦¦¦¦¦ vitae, de copies de certificats et de la photographie des deux

U 

conjoints.

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent être obte-
nus, sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044,1001 Lausanne, contre versement de Fr. 5.—
en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

! Pour visiter les lieux, prière de téléphoner au N° (021) 42 22 54.
126200-0

Nous cherchons, pour bar à café très
connu dans la région du lac de
Bienne

JEUNE FILLE
pour aider au buffet

Entrée immédiate.
Nourrie et logée, congés réguliers.
Renseignements : Jean Dick,
Bar à café Canard Doré,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14. 125091-O

A louer à PESEUX pour le 1°' avril et
le 24 mai ou date à convenir, dans
quartier tranquille

3 pièces
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 125052-G

Nous cherchons à louer à l'année,
entre La Neuveville et Cressier,

local de dépôt
accessible

même en mauvais état.
Tél. 51 32 32. 122254-H

A louer à NEUCHÂTEL immédiate-
ment ou pour date à convenir et pour
le 1er mai

4 pièces
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 125050-G

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

offre à louer à CORNAUX

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

124667-G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue du
Chasselas

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 345.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel
avocats et notaires
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

124252-C

LE LANDERON
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir un bel
appartement
d'une pièce
au 10me étage à
Fr. 264.—, charges
comprises.
Belle vue sur le lac.

Renseignements
au:
tél. (031) 22 00 02.

125111-G

A louer pour fin
mars à la rue de
Vauseyon dans
immeuble avec
ascenseur

3 PIÈCES
Fr. 360.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

123034-G

A louer pour fin
mars dans petit
immeuble locatif
modernisé

5 PIÈCES
AVEC DALCON
cuisine agencée.

¦ Loyer
Fr. 625.— + charges

Etude Ribaux
81 von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

123033-G

1̂ 
Il n'y a pas en Suisse de

^fc misère spectaculaire. Mais
Ç4^s*Wj  ̂ il y a beaucoup de familles
*̂ Slk^? 

qui 
tombent dans des 

diffi-
f̂c<ï>̂ ki cultes aussitôt qu'une
^M̂ 1 maladie, un accident ou un

1̂ 7 autre coup du sort frappe le
" père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Rue des Saars

CHAMBRES
à louer
pour tout de
suite ou à
convenir
Fr. 97.— par
mois
charges
comprises.

Tél. 25 71 73.
124518-C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
w sans avoir

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

Chez Gabou
Café du Port,
Hauterive,
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
124680 0

CARROSSERIES • GARAGES • INDUSTRIES • CARROSSERIES •
• / ¦  >. o
co / COSMOFER - 1020 RENENS/LAUSANNE \ 5
UJ / „ \ Sgg Pour carrosseries, garages, industries g

5 POLYESTER AU PISTOLET cS
S POLYESTER À LA SPATULE
5 POLYESTER FIBRE DE VERRE *

cherche des revendeurs-grossistes pour toute la Suisse. —
Produit de fabrication allemande de toute première qualité. S §

e/9 Conditions très intéressantes pour revendeurs sérieux. 1 C/ï
53 Les revendeurs ou grossistes intéressés peuvent nous écrire à l'adresse •" 30
g\ suivante : f m
¦5 \COSMOFER Case postale 180 • 1020 RENENS/

• S3IU3SS0UUV3 • SSIUSnONI • S3DVUV0 • S3IU3SS0UUV3

Société horlogère ayant son siège à Neuchâtel cherche

un ingénieur horloger
appelé à faire partie du team technico-commercial qui participe
directement à la définition des produits et à leur promotion.

Tâches :

• Sélection des produits
• Normalisation, standardisation
• Prescriptions qualitatives et surveillance de la qualité
• Assistance service achats et production
• Assistance technique de la direction de vente, ainsi que points de

vente.

Exigences :
Attendons de bonnes connaissances des produits horlogers méca-
niques et électroniques, un sens clair des exigences industrielles,
une grande facilité de contact, un esprit d'équipe.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum et certificats ^
sous chiffres P 28-95005 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 124577-0

1 FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons pour notre service ^Vdistribution export une ŷ

? ?
? EMPLOYÉE DE COMMERCE ?
? ?
^& Nous demandons: '̂ &

? 

- une bonne formation commerciale de base, avec
^̂^  ̂gsi possible quelques années d'expérience 4mW

M — langue maternelle française ou allemande, mais ^^
£k\ avecdetrèsbonnes connaissancesdel'autre ; des JÊfo9̂  ̂ notions d'anglais et d'italien seraient un avantage ^r

? 

- précision dans le travail, mobilité d'esprit, sens 
^̂des chiffres ^fr

• - facilité de contact 
^̂

? ?
? 

Nous offrons une activité variée comprenant : ^^- des contacts avec plusieurs services de l'entre- ^^T

? 
prise 

^
ik

- des travaux de gestion, d'organisation et de ^—Y_ contrôle liés à l'expédition des cigarettes. ^

T ?
^¦k Les personnes intéressées sont priées ^^*m d'envoyer leurs offres accompagnées des ^fe

? 

documents usuels aux _

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. T̂

? 
Service de recrutement, 

^
iw

2003 Neuchâtel. ,2*844-0 ^V

* û.

Travailler un certain temps chez Adia, c'est pfcpHBia
accumuler des expériences. Nous cherchons : F^T# I p~I

DESSINATEUR teapjjj
en horlogerie ^̂ Tr ĉIP^̂ rl

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \^ Â ̂ ' -̂ fci«r»̂ s^ >̂lTel 038/24 74 14 125380-O , V^PL^ Ĵfcrfi î k •»

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL
DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DU CANTON DE GENÈVE (CEH)

Le comité de la CEH met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIF

chargé de la direction du secrétariat permanent de la cais-
se, ayant pour mission la gestion générale de celle-ci
(administration, comptabilité, domaine immobilier, etc).

Ce poste requiert :
- une formation d'un niveau secondaire supérieur ou *

11 *<.••.•. universitaire, ou de nature similaire ; »•»¦* » •** »
- une grande expérience professionnelle en matière de

gestion et d'organisation (si possible dans une admi-
nistration) ;

- des connaissances dans des domaines variés (Juridi-
que, comptable, financier, informatique, actuariat,
immobilier, etc.) ;

- aptitudes à diriger du personnel ;
- facilités pour les contacts individuels ou de groupes

(nombreuses séances, conférences, etc.). \

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité
suisse ayant une personnalité affirmée lui permettant
d'opérer la synthèse de problèmes très divers.

Conditions d'engagement :
Salaire et conditions générales fixés en regard du statut
du personnel des établissements hospitaliers.
Engagement immédiat ou date à convenir.

Les personnes intéressées doivent adresser leurs offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, d'ici au
15 février 1979, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, d'une photographie, sous enveloppe portant la
mention «confidentiel », au Président de la CEH, 2, rue
Verte, 1205 Genève.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secréta-
riat administratif de la CEH, même adresse, tél. 29 05 09.

125090-O

Mardi 30 j anvier (8 h OO)

ouverture officielle
des Maisons

INEX & Cie et BINEX
Rue de l'Evole 27

Neuchâtel

spécialisées dans l'importation
de portes, fenêtres, escaliers tous

genres, ainsi que: isolations
thermiques, polyurethan,

divers produits d'étanchéités
et collages

Exécution des T̂ >̂travaux par la Maison B|l NIEX

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi de 8 h à 18 heures

Du 30 janvier au 3 février, nos conseillers techniques seront à votre \
disposition pour vous renseigner sur tous nos produits.

124813-A

STATION-SERVICE BP
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

POMPISTE
entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à :
Parking du Seyon S.A.
Seyon 38 - 2000 Neuchâtel. 124308-O

Bjfiffl
M Engage tout de suite M
p ou date à convenir f|

| BARMAID |
B Téléphoner ou se présenter. ij
M 124676-0 I

Nous cherchons

PEINTRE
SUR VOITURES

tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à
POZZO FRÈRES
Carrosserie, Les Côtes 2
Le Landeron, tél. (038) 51 33 09.

125385-0

Baux à loyer
au bureau du Journal



MORAT
Dancing

NAVY-CLUB
0 (037) 71 15 84

O

O
Réouverture

Jeudi 1" février 1979
avec le dise-jockey

«THEO»
du Sénégal

125203-A

(JK) Crédit Foncier Vaudois
\mm Emission d'un emprunt

23 / O / série 75, 1979"89-
/ 4  / O de Fr. 75 000000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 V 4 % série 34, 1964-79, de Fr. 55 000 000, échéant
le 25 février 1979, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires en
premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans ferme
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription : du 29 janvier au 2 février 1979, à midi. !
Libération : 25 février 1979. !

Prix d'émission

| 99,50% |
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

125C73-A

I Prêts aux particuliers I
Il Nos clients nous disent: m
W (Si J'avais su que le prêt Procrédit M
Wê était aussi simple, rapide et li
Wt discret...) ra

m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
m garantie de discrétion totale. m
M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
il L̂A0 personnels, vous garantit un service §1
¦ jC rapide m
Il àir ^̂ , confidentiel M
M *  ̂ et sérieux. m
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec M
H discrétion totale. j ij¦ Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer. M

H 1.115.000 prêts versés à ce jour SB

SI Une seule adresse: . o I

I Banque Procrédit VlB
¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 M R
M Tél. 038-246363 'M

91 r, l 19¦i Je désire ri. . I
19 Nom Prénom _________ I
lfl| Rue No I
WÊ NP Lieu Il

^̂  ̂
108S34-A -̂.ÀmW

Cent mille francs pour un nouveau véhicule
Equiper les premiers secours

De notre correspondant:
Lors de la séance qu'il tiendra ce mercredi, le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds devra se prononcer sur une demande de crédit de 100.000 fr. pour l'acquisition
et l'équipement d'un véhicule d'intervention rapide pour les premiers secours de la
ville.

Comme le précise notamment le
rapport du Conseil communal, l'expé-
rience enseigne de plus en plus que le
succès d'une intervention feu ou acci-
dent dépend de la rapidité avec
laquelle les secours arrivent sur les
lieux du sinistre. C'est particulière-
ment le cas lors d'accidents de la route
ou de feux mineurs (cuisinières, friteu-
ses, etc.).

Au cours de chacune de ces inter-
ventions, les PS se déplacent avec des
véhicules lourds à vitesse limitée et
d'encombrement souvent exagéré en
fonction de la circulation actuelle ou
du nombre de machines en station-
nement. L'étroitesse des chemins de
campagne ajoute en outre aux difficul-
tés d'intervention avec les véhicules
lourds (tonne-pompe, camion pion-
nier, etc.). Le camion pionnier actuel,
outre sa lenteur (il monte la côte du
Reymond à 25 km/h) n'est pas pourvu
d'un dispositif à traction sur les quatre
roues, ce qui rend aléatoire le succès
d'une intervention en dehors de bon-
nes routes, voire sur de bonnes routes

en hiver. Par ailleurs, les PS de
La Chaux-de-Fonds se voient dans la
nécessité d'équiper un véhicule pour
le transport d'appareils respiratoires,
d'appareils et de vêtements de lutte
contre les gaz et de détection de
rayonnements radioactifs. Ce dernier
matériel a été remis au Centre de
secours par l'Etat.

CE QUI EST PRÉVU

En fonction de toutes ces données,
l'exécutif, sur proposition conjointe de
la police locale et du service de
défense contre l'incendie, prévoit donc
de transformer le véhicule pionnier
actuel en «véhicule gaz et détection
radioactivité»; transformer et rendre
opérationnel le véhicule « Dodge » en
véhicule pionnier lourd, intervenant si
nécessaire en appui d'un véhicule plus
léger. Ce camion est déjà équipé d'un
treuil qui peut rendre de grands servi-
ces. (L'aménagement de ces deux
véhicules sera pris en charge par le
budget ordinaire du Service de

défense contre l'incendie.) Enfin, on
souhaite acquérir un véhicule plus
léger et d'intervention rapide permet-
tant une efficacité accrue lors d'acci-
dents ou de' petites alarmes feu.
Raison pour laquelle une demande de
crédit de 100.000 fr. est soumise au
législatif; crédit qui couvrira l'achat du
véhicule, tandis que l'équipement par-
ticulier sera pris lui aussi en charge par
le budget ordinaire.

MODESTE MAIS EFFICACE

Le véhicule sera de dimension
modeste, «tout terrain» avec traction
sur les quatre roues. Il aura un équi-
pement mixte pour les interventions
feu (notamment une réserve d'eau de
800 litres) et pour les accidents (pion-
nier léger, avec en particulier une
pince de secours, une génératrice et un
outillage approprié déjà en possession
des PS).

Le coût, y compris les frais impor-
tants d'aménagement, représente,
nous l'avons dit, une dépense de
100.000 fr., subventionnée à raison
d'environ 40 % par l'Etat. Nul doute
que les conseillers généraux donne-
ront une suite positive à ce rapport,
l'importance d'un tel véhicule n'étant
plus à démontrer.
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au bureau du Journal

Etat civil
(24 janvier)

Décès : Dick, Hélène Mariette, née le
19 mars 1925, célibataire.

Naissances: Meunier, Mêlante, fille de
Meunier, Gérard Henri et de Marlène Marie
Jeanne, née Bassin.

ïlilS iiilSiiS!

Samedi vers 1 h 40, à La Chaux-de-
Fonds, M. K.M., de La Chaux-de-Fonds,
circualit rue Croix-Fédérale en direction
ouest avec l'intention d'emprunter la rue
de l'Etoile. A l'intersection, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui est entré en col-
lision avec le taxi conduit par M. G.M., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait rue de
l'Etoile. Dégâts.

Perte de maîtrise :
collision

Collision:
deux blessés

Samedi vers 17 h 50, à La Chaux-de-
Fonds , M. Eugenio Teta, âgé de 48 ans,
du Noirmont , circulait rue de Pouillerel ,
direction sud. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. M.H., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue en direction ouest. Légèrement blessé
M. Teta et la passagère de M.H.,
M"" M.H. ont été transportés à l'hôpital
par l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, M"" H. a pu regagner son domicile.
Le permis de M. Teta a été saisi.

Dimanche, à 11 h 35, la jeune Karine
Lemaire, 12 ans, domiciliée au Landeron,
a été transportée par l'ambulance de la
police à l'hôpital des Cadolles. Victime
d'une chute à ski à La Vue-des-Alpes, la
fillette souffre d'une fracture de la jambe
gauche,

s i

Jeune skieuse blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Les nouveaux monstres.
Eden : 18 h 30, Les mille perversions

d'Emmanuelle (20 ans). 20 h 30, La cage
aux folles (16 ans) .

Plaza : 20 h 30, Les dents de la mer N°2
(14 ans).

Scala : 20 h 45, La femme libre (18 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : Philippe Wyser, dessins :

écritures.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.

Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

Club 44: 20 h 30, Ramuz , le règne de l'image,
par Philippe Renaud , de Genève.

Bureau consommateurs-informations : de 1 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.

Tourisme : bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , (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.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

(c) S'il est un sport qui demande beau-
coup de qualités à ceux qui le pratiquent à
un niveau élevé, c'est bien le badminton,
plus particulièrement connu comme un
moyen de se délasser sur les plages. C'est
un engagement tout différent qui présidera
aux rencontres de ce 25m" championnat
suisse qui aura lieu les 3 et 4 février à
La Chaux-de-Fonds. Plus de 150 partici-
pants sont attendus dans les halles du
centre Numa-Droz, où le public pourra
découvri r un sport intéressant , demandant
beaucoup tant sur les plans physique que
technique. Les rencontres se disputeront
dans les quatre halles simultanément le
samedi et le dimanche. Les finales sont
prévues le 4 février prochain.

25me championnat
suisse de badminton

Naissances: Jorg, Corinne, fille de Peter , et
de Margrit, née Zingg.

Promesses de mariage: Sammali , Selfio et
Boli s, Mariline. Hochuli , Jean-Pierre André et
Favre, Christiane Mathilde.

Décès : Linder, née Sandoz, Rachel Emma,
née le 21 décembre 1892, veuve de Linder,
Jakob.

(26 janvier)
Naissance: Maire , Mikaël , fils de Marcel

André et de Marianne Betty, née Matthey-
de-PEndroit.

Etat civil
(25 janvier)

Le Service de secours pour skieurs:
aussi indispensable... que la neige

De notre correspondant:
Le Service de secours pour skieurs

(S S S), en a ctivité depuis plus de 40 ans
dans la région, est confrontée année
après année à des problèmes de
secours importants, liés au nombre
sans cesse croissant de sportifs qui, à
chaque saison, s 'élancent sur les
pistes de descente ou de fond.

C'est pourquoi des cours de répéti-
tion sont indispensables, tel celui qui
vient de se dérouler a Tête-de-Ran, de
nuit, où des exercices pratiques
avaient été préparés, plus particuliè-
rement au bas de la a bosse».

LES TRANSPORTS:
UNE QUESTION DÉLICATE

Des cours qui s 'inscrivent dans la
formation des membres du SSS et qui
mettent en évidence les problèmes de
transport que nécessitent des acci-
dents graves.

Dans ce contexte, il faut souligner
qu'il y a quelque temps, un blessé
grièvement atteint dans le sec teur de
Tête-de-Ran, avait dû être conduit à
l'hôpital par un hélicoptère de la G ass.
C'est la première fois qu'une sembla-
ble intervention était rendue nécessai-

re, sur ordre médical précisons-le.
Démarche qui avait été, semble-t-il,
mal comprise par certains «curieux»;
lesquels s'étonnaient que les patrouil-
leurs ne ramènent pas sans autre la
victime sur une luge.

C'est dire que la mission du SSS
mérite d'être mieux appréciée et
soutenue par les habitués des pistes.
Des habitués qui, entre parenthèses.

quelques-uns du moins, ont tendance
à croire que tout leur est dû...

Depuis cet hiver, l'activité du SSS a
été étendue aux téléskis du Som-
martel. En outre, il couvre les ins-
tallations du Chapeau-Râblé à
La Chaux-de-Fonds, de La Roche-
aux-Crocs, de La Vue-des-Alpes et de
Tête-de-Ran - La Serment. Le Service
de secours pour skieurs ? Aussi indis-
pensable que la neige!

Qu'il neige ou qu'il vente, les blessés n'attendent pas.
(Avipress Treuthardt)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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'Afrique. 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.

Aies - Art - Agir - Boxe - Ciel - Ensoleiller - Entrechat -
Epaulard - Espagnole - Esquif - Essaim - Etrusque -
Eurêka - Eustache- Epire- Foi-Gradin-Gratis-Gref-
fe - Grégeois - Huis - Hussard - Houx - Ignare - Isis -
Jargon - Jouxte - Malaxer - Mandoline - Mousseux -
Luc - Ost - Rixe - Riz - Sofa - Solde - Sixte - Solide -
Solive - Stipe • Steppe. (Solution en page radio)
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SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables.
Machines à laver
dès 470 —
Lave-val ssel la
dès 648.—
Cuisinières
dès 318.—
Congélateurs
dès 298.—
Frigos *
dès 250 —
Rabais jusqu'à <

50% §
Vente autorisée s
du 15 janvier
au 3 février 1979.



Succès éclatant pour les soirées
covassonnes des «Amis du rail »
De notre correspondant régional:
Les «Amis du rail» ont le vent en poupe, dans /'opinion publique. Chaque

année, à pareille époque, ils organisent une manifestation et, chaque fois, un
succès de plus en plus grand vient les récompenser.

On l'a vu, déjà, vendredi soir dans la
Grande salle des spectacles de Couvet,
avec le fameux orchestre «Exod»
d'Yverdon, les organisateurs avaient
véritablement visé dans le mille en
engageant cet ensemble, qui se
produisait pour la première fois au Val-
lon.

C'est, en effet, une fouie de jeunes
qui sont venus danser sur des rythmes
endiablés, au milieu de jeux de lumière
féerique.

LA SOIRÉE VARIÉTÉ
Samedi, dans la même salle, c'était

la soirée variété. Plus encore que de

Une ambiance du tonnerre ! (Avipress Treuthardt)

coutume, elle connut une immense
faveur populaire.

Le président des «Amis du rail»,
M. Jean-Claude Montandon, souhaita
la bienvenue et souligna combien les
manifestations organisées par la
société étaient attendues de toute la
population.

Il appartenait à René Legrand de
dérider la salle. Il le fit d'une façon écla-
tante, avec tout son talent et son
métier consommé de la scène; même
si, comme il le dit, /'/ n'aime pas la
montagne et descendit sur le plancher
des vaches...

Les auditeurs purent se payer une
tranche de bon sang, René Legrand
passant en revue les personnalités les
plus célèbres de la politique française,
de Giscard d'Estaing à Jacques Chirac,
en passant, bien entendu, par
Raymond Barre.

Et même les retardataires du specta-
cle n'y coupèrent pas, pour la plus
grande joie de tous. René Legrand est
vraiment un fantaisiste de premier
plan et sa réputation, qu'il s'est faite à
Nice et sur la Côte d'Azur, n'est pas
usurpée.

A N'EN PAS CROIRE SES YEUX
L'illusionniste Jemes, un authenti-

que habitant de notre canton, accom-
plit des tours extraordinaires qui lais-
sèrent tout le monde ébahi. Après
l'entracte, Roger et César, le ventrilo-

que, fit lui aussi participer le public à
ses productions et ne manqua pas
d'enthousiasmer. Qu'on pense seule-
men t à l'accordéon et aux chansons de
ses marionnettes...

Et, naturellement, le clou de la soirée
fut le grand bal non-stop. Présentés
par M. Montandon, les deux sensa-
tionnels orchestres «Pier niedefs» et
« The blackers», l'animèrent dans une
ambiance aussi folle que joyeuse,
jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Véritablement, les soirées des
«Amis du rail» sont attendues chaque
fois avec beaucoup d'intérêt par le
public, car les organisateurs ne recu-
lent pas devant les bons moyens pour
distraire sainement, et avec goût, la
population. G. D.

Encore bien des problèmes pour les Eglises
Après la semaine de l'unité

De notre correspondant régional :
La semaine de prière pour l'unité

des chrétiens s'est déroulée au Val-de-
Ruz du 18 au 25 janvier. Le groupe œcu-
ménique avait organisé des offices dans
les différentes paroisses du district. Ces
rencontres étaient en général préparées et
animées par des équipes de catholiques
ej protestants habitant le village où elles
avaient lieu. A Cernier, c'est la jeunesse
paroissiale protestante qui, avec le pas-
teur, s'était chargée de cette tâche. Aux
Geneveys-sur-Coffrane , le samedi soir, â
la chapelle du « Bon pasteur », le pas-
teur Laperelle s'était offert pour apporter
le messages, et il a adressé un appel
pressant aux responsables de l'Eglise ré-
formée, à ceux de l'Eglise catholique et
au groupe œcuménique, les invitant à
étudier la proposition suivante :

• dans le respect de la diversité, cha-
que Eglise paroissiale continue sa vie, fi-
dèle aux dons et à la mission que le Sei-
gneur lui a confiés, en poursuivant sa re-
cherche pour une compréhension des
autres Eglises.

• Pour manifester l'unité : deux fois
par an (par exemple le dimanche du Jeû-
ne fédéral et le dimanche de la semaine
de l'unité) les membres de l'Eglise réfor-
mée évangélique et les membres de
l'Eglise catholique sont invités à se
retrouver pour une assemblée avec com-
munion au repas du Seigneur sous la
forme suivante : — à l'Eglise catholique,
eucharistie avec pain et vin uniques, pré-
sidée par le prêtre, avec accompagne-
ment du pasteur et, si possible d'autres
responsables ; — à l'Eglise protestante,
sainte cène avec pain et vin uniques,
présidée par le pasteur, avec accompa-
gnement du prêtre et, si possible, d'au-
tres responsables. Chaque église est invi-
tée à étudier cette proposition en vue du
rendez-vous de janvier 1980.

CULTE DES FAMILLES
À SAINT-MARTIN

Toujours dans le cadre de la semaine
de l'unité, un culte parents-enfants a été
célébré à l'église de Saint-Martin, diman-
che en fin d'après-midi. Le pasteur Jean-
Philippe Calame a invité le groupe œcu-
ménique, qui jusqu'alors avait vécu com-
me Marie de prières et de contemplation,
à passer aux actes en vivant et en orga-

nisant des rencontres entres catholiques
et réformés, sur le plan des paroisses.
Un souper canadien a réuni plusieurs
familles à l'issue du culte.

CONFÉRENCE
DE M. WILLY RORDORF

Le mardi soir, une nombreuse assis-
tance avait tenu à profiter du privilège
d'accueillir à la maison de paroisse
catholique de Cernier, le professeur Willy
Rordorf, de la faculté de théologie de
Neuchâtel. Avec une clarté et une sim-
plicité remarquables, M. Rordorf a con-
duit son auditoire à travers les textes du
Nouveau testament à la célébration de la

sainte cène dans l'église des premiers
siècles. En remontant ainsi aux sources,
à l'origine commune de la sainte cène,
catholiques et protestants à la fin de
l'exposé du conférencier, se posaient la
question : « Qu'est-ce qui nous sépare
encore ? », oubliant presque que la divi-
sion est intervenue et que la situation •
aujourd'hui paraît parfois insoluble.
M. Rordorf, dans la discussion, ne cacha
pas que l'obstacle à l'unité est l'autorité
des deux Eglises, que le nœud ne se si-'*
tue pas au niveau de la liturgie, mais suri
le plan du ministère. Pour les protes-
tants, en effet, la succession apostolique
est moins liée au ministère qu'à la Paro-

le, tandis que pour les catholiques tout
est centré sur la transmission des ordina-
tions.

Dans la perspective œcuménique,
M. Rordorf invite chacun à prier pour
l'autre confession. Sans mépriser l'Eglise
locale qui travaille pour trouver la

-plénitude de son sens, il faut viser à
"l'unité de l'Eglise universelle tout entière;

Signalons encore quelques réactions
de jeunes qui, dans cette semaine de
l'unité ont fait part de leur impatience fa-
ce à l'avancement de l'œcuménisme.
Des séjours à Taizé leur ont donné envie
de sauter les barrières institutionnelles.

A. S.

Pas de surprise, sinon au pistolet
Tir: coupe des champions du district

De notre correspondant :
La coupe des champions du Val-de-Ruz, véritable marathon de points, s'est dérou-

lée en 1979 avec une nouveauté, soit un classement pour le pistolet à 50 mètres. Voici
quelques détails techniques sur cette compétition unique en son genre.

A 300 m, 9 tirs comptent pour le clas-
sement final qui est scindé en deux caté-
gories, soit la catégorie A pour toutes
armes et la catégorie B pour les spécialis-
tes du fusil d'assaut uniquement. Dans les
5 tirs suivants il y a chaque fois un classe-
ment des 15 premiers tireurs en catégorie
A et B, soit : le premier tour du champion-
nat de groupes du Val-de-Ruz A et B ; le
premier tour éliminatoire du champion-
nat cantonal de groupes A et B; le
deuxième tour éliminatoire de ce même
championnat ; le concours individuel A el
B ; et le premier tour de la revanche du
championnat de groupes du Val-de-Ruz A
et B. Dans les 4 derniers tirs il est établi un
classement unique de 15 tireurs A et B,
soit: au tir en campagne ; tir obligatoire ;
tir de fédération avec la cible Challenge el
la cible Val-de-Ruz. A chaque tir il est
attribué au premier rang 25 points ; au
deuxième rang 22 puis 20, 16, 14, etc.,
avec encore 1 point pour le 15mc rang. Un
critère très précis départage les ex-equo.
A la fin de la saison il est établi un classement
général, le vainqueur de chaque catégorie
reçoit une coupe lors de l'assemblée des
délégués.

A 50 m, le classemnt est établi sur une
seule catégorie soit le pistolet d'ordon-
nance. Il y a une même cotation de points
qu'à 300 m, mais sur les quatre tirs
suivants seulement: tir militaire ; tir en
campagne; tir individuel et tir de fédéra-
tion. Là également le vainqueur reçoit une
coupe lors de l'assemblée des délégués.

LES RÉSULTATS

Voici les classements pour 1978 :
300 mn. programme A, 37 tireurs

classés: 1. Veuve Charles, Chézard,
145 points (gagne la coupe pour 19768) ;
2. Mosset André, Montmollin, 104 ; 3.
Perroud André, Chézard, 89; 4. Glauser
Roland, Montmollin, 70; 5. Barfuss Otto,
Chézard 68; 6. Steinemann Hans sen,
Montmollin, 62; 7. Bellenot Jacques,
Chézard, 60; 8. Steiner Femand, Les
Hauts-Geneveys 51; 9. Grau Samuel,
Dombresson, 40; 10. Schmied Walter,
Les Hauts-Geneveys, 38; 11. Monnier
Eric, Dombresson, 37; 12. Bourquin
Claude, Dombresson, 36 ; 13. Gugelme-
nan Max, Montmollin, 34 :; 14. Bellenot

Pierre, Dombresson, 32; 15. Guichard
Ernest, Les Hauts-Geneveys, 29.

300 m., programme B, 52 tireurs clas-
sés: 1. Steinemann Hans Jr , Montmollin ,
90 points (gagne la coupe pour 1978) ; 2.
Sala Roger, Montmollin, 83 ; 3. Gutknecht
Roland, Chézard , 72; 4. Rollinet Noël,
Fontainemelon, 56; 5. Glauser Jean-
Louis, Montmollin , 51; 6. Thurnherr
Ami, Montmollin, 49 ; 7. Mosset Marian-
ne, Montmollin, 45 ; 8. Magnenat Jean-
Michel, Chézard, 45 ; 9. Mougin Richard,
Fontainemelon, 36; 12. Nicole Adrien,
Dombresson, 28; 13. Sala Pierre-Alain ,
Montmollin; Spillmann Bernard,
Chézard ; Guichard Ernest , Les Hauts-
Geneveys, 25.

50 mètres, pistolet d'ordonnance,
27 classés : 1. Rollinet Noël , sous-off ,
75 points (gagne la coupe pour 1978) ; 2.
Matile Charles-Henri, Fontainemelon,
70; 3. Monnier Eric, La Côtière, 63; 4.
Raedler Richard , La Côtière, 47 ; 5. Heinz
Bartholomé, Fontainemelon, 38 ; 6. Mat-
they Roland , Fontainemelon, 33 ; 7. Hal-
ler Max, sous-off. 30 ; 8. Feuz Roland, La
Côtière, 28 ; 9. Spack Marcel , Fontaine-
melon, 22; 10. Steinemann Hans jr , La
Côtière, 21.

Au vu de ces classements 1978, nous
constatons que les vainqueurs à 300 m ne
sont pas des inconnus, puisqu 'ils sont, tant
Charles Veuve au mousqueton que Hans
Steinemann (jr) au fusil d'assaut, les
champions cantonaux 1978 dans leur
discipline respective. Au pistolet on peut
parler d'une petite surprise puisque ce
n'est pas véritablement un spécialiste de
cette arme qui gagne la coupe , Noël Rolli-

net ayant avant tout déjà été champion
cantonal au fusil d'assaut.

En conclusion, nous pouvons prétendre
qu'il s'agit d'une compétition fort intéres-
sante qui donne un intérêt de plus à
chaque tir et qui tient en haleine un cer-
tain nombre de tireurs jusqu 'à la dernière
cartouche.

LES GENEVEVS-SUB-COFFRAiyiE
t ' • • -—:— 

Collision
Samedi vers 10 h 45, aux Geneveys-

sur-Coffrane, une voiture conduite par
M. B.M., de Môtiers, circulait rue du
Premier-Mars, en direction est. A la
hauteur de la rue Charles-L'Eplattenier,
sa voiture est entrée en collision avec
l'auto de M^ Y.-H., de Coffrane, qui
empruntait cette dernière rue en direction
nord. Dégâts.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Ger-

nier, tous le jours sauf le mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Collision: un blessé
Samedi vers 11 h 40, M. J.S., de Saint-

Biaise, circulait dans le village de Villiers en
direction de Dombresson. A la fin d'un
virage, sur la route enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui heurta celle de
M. P.-F. R., de Fretereules, qui arrivait en
sens inverse. Blessé, M. Eric Robert, âgé de
18 ans, frère du conducteur R., domicilié à
Fretereules, a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-Ruz.

VILLIERS

VIGNOBLE
GORGIER

Soirée ferroviaire
(c) Le Transsibérien à Gorgier: c'était bien
la soirée organisée par la commission des
relations publiques de la commune de Gor-
gier - Chez-le-Bart. Cette commission,
nommée par le Conseil général, a pour bu!
de favoriser les relations entre les autorités
et la population, de faire prendre
conscience aux jeunes citoyens de leurs
droits, mais également de leurs devoirs
civiques et, enfin, dans une idée plus géné-
rale, d'inviter la population à différentes
manifestations. Or, dernièrement, la salle
communale de Gorgier était comble pour
assister à la projection d'un film retraçant
un voyage à bord du célèbre Transsibérien.
Ce train, qui relie Moscou à Vladivostok, en
passant par Novossibirsk, Krasnoiarsk ,
Irkoutsk (au bord du lac Baïkal), parcours
ainsi 10.300 km en sept jours et conduit les
voyageurs jusqu'à proximité de la mer du
Japon après avoir traversé la Sibérie.

Ce fabuleux voyage, M. Stucki, de Neu-
châtel, l'a vécu et ainsi a réalisé un splen-
didé film qu'il est venu commenter à Gor-
gier. Le Transsibérien part tous les jours de
Moscou pour parcourir une distance, rap-
pelons-le, de 10.300 km sur une ligne de
chemin de fer construite entre 1895 et 1904
par 20.000 ouvriers travaillant ainsi durant
une dizaine d'années.

Les spectateurs auront certainement été
surpris de voir de nombreuses femmes
travailler à l'entretien des voies et des
vagons. Les chefs de gare sont également,
dans la plupart des cas, du sexe féminin, de
même que les contrôleurs et les chefs de
train. En revanche, le conducteur du train
est toujours un représentant du sexe
masculin. En supplément de programme,
M. Stucki a offert un voyage sur l'autre
hémisphère de notre globe, au Mali. Outre
l'arrivée du président de la République
française en visite officielle à Bamako (capi-
tale du Mali), les spectateurs ont eu l'occa-
sion de visiter des villages à l'orée de la
brousse, villages desservis par des trains
que l'on pourrait presque qualifier d'hété-
roclites en comparaison au Transsibérien
ou aux convois des CFF.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Midnighl
express (parlé français - 18 ans) .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste, pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 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 renseignements:

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Médailles du carnaval
(c) Les médailles qui sont vendues à

l'occasion du prochain carnaval, ont été
frappées à Neuch âtel; mais le graphisme
- très beau - est dû à M. Gilbert Jaton,
professeur à Fleurier.

r""TRAVËR~"I
J Du lundi 29 janvier 1979 jusqu'à j
l nouvel avis, la distribution de notre I*
J journal dans le secteur du porteur ]
1 sera assurée, exceptionnellement I
j par la poste. Il pourra se produire j

! 

quelque retard par rapport à i
l'horaire habituel de livraison. Nous fi
comptons sur la compréhension de i*

3 nos lecteurs et nous les en remer- g
J cions d'avance. Durée probable: j l
3 une semaine. FAN L'EXPRESS |
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A LOUER À FLEURIER
tout de suite ou pour date à convenir

1 studio
et pour le 1"mai ou un peu avant

1 appartement
de 2 pièces, avec confort.

S'adresser à Mmo Dumont,
16, rue de l'Ecole d'Horlogerie,
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 17 02

125026-1

Madame Albert Delachaux, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Delachaux, et leurs enfants, à Môtiers ;
Mademoiselle Denise Delachaux,

à Môtiers ;
Monsieur et Madame Marcel Gerber,

à Fleurier;
Monsieur et Madame Armin Kocher,

à Fleurier ;
Monsieur André Delachaux, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean Bourquin,

à Vuret, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Femand Bé-

guelin, à Delémont, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 66 ans.

I 2114 Fleurier, le 27 janvier 1979.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu mardi
30 janvier à Neuchâtel , à 15 heures.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120959 M

| Les turbines hydroélectr iques |
sont plus que rassasiées
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| Neige et pluie en abondance |
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De notre correspondant régional :

Dans la nuit de vendredi à samedi,
d'abondantes chutes de neige sont
tombées au Val-de-Travers. A tel point
que, samedi matin, on mesurait près
de quarante centimètres de neige
fraîche sur les hauteurs.

Apartirde4 h,voire 3 h du matin, les
cantonniers de l'Etat et des communes
ont été mobilisés pour ouvrir les
routes avec des engins mécaniques.

Puis, samedi vers midi, c'est la pluie
qui a fait son apparition. Elle est
tombée par moment à torrent, faisant
fondre une partie de la neige. Les

routes étaient saturées d'eau, et il y en
avait par endroits, sur la chaussée.

CRUE DES RIVIÈRES
La neige, puis la pluie, ont provoqué

une assez forte crue des rivières. Ainsi,
samedi matin dans les gorges, le débit
de l'Areuse était d'environ 9 m3/s, et il

,avait passé hier matin, à 40 ou
50 m3/s ; c'est dire que toutes les
usines hydroélectriques, au fil de
l'Areuse, ont assez d'eau pour travail-
ler en plein, puisque la plus gourmande
d'entre elle réclame 10 m3 à la secon-
de.

En fin de matinée, hier, il tombait de
nouveau quelques flocons ; mais sur la
montagne, la couche de neige avait
diminué presque de moitié. G. D.

Dépassement téméraire:
une blessée

BOVERESSE

Samedi vers 23 h 55, M. F.B., de Travers,
circulait route principale de Couvet à Bove-
resse. Peu après le lieu-dit «Les Combes»,
sa voiture est entrée en collision avec celle
de M. J.R., de La Vue-des-Alpes, qui, circu-
lant en sens inverse, effectuait le dépasse-
ment d'une automobile. Sous l'effet du
choc, l'auto B. a été déviée et a dévalé le
talus au sud. Blessée, la passagère de la
voiture B., M"° Martine Fuhrer, âgée de
18 ans, de Fleurier, a été transportée à
l'hôpital de Fleurier. Dégâts.

TRAVERS
Enregistrement

(sp) La Radio romande vient de
procéder, salle de l'Annexe, à Travers,
à l'enregistrement de morceaux inter-
prétés par « L'écho du Vallon» de
Travers et «L'écho de Riaux» de
Môtiers, qui passeront ultérieurement
sur les ondes de Sottens.

Ces deux sociétés d'accordéonistes
sont dirigées par M. Michel Grossen,
de Fleurier.

™*SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

NOIRAIGUE
Pour un sauvetage

(c) Le Conseil communal de Noiraigue,
comme l'a déjà fait celui de Buttes, de
Fleurier et de La Côte-aux-Fées, a décidé
de verser une somme de quatre sous par
habitant , en vue du sauvetage du « groupe
Alambic », qui éprouve certaines difficul-
tés financières.

Samedi vers 10 h 55, conduisant un
camion équipé d'un chasse-neige, M. J.R.,
des Taillères sur La Brévine, circulait
route de La Brévine. Au lieu-dit «Le
Châble» , il est entré en collision avec
l'auto de M. P.P., de Peseux, qui arrivait
en sens inverse. Dégâts.

Camion contre auto

(sp) L'assemblée générale du cercle répu-
blicain a décidé de faire don au home
Dubied , de la pendule neuchâteloise qui
se trouvait dnns l'établissement jusqu 'au
moment de sa fermeture.

La pendule au home

Le parti socialiste de Môtiers a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Albert DELACHAUX
père de Monsieur Pierre-André Dela-
chaux, son dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis mortuaire de la famille. 120961 M

La famille de

Madame Ida PELLATON
profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 120960 x
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Une gare de triage superflue ?
De notre rédaction biennoise :
A-t-on besoin d'une gare de triage

dans le marais de Perles ? C'est la
question que pose le parlementaire de
l'Union démocratique du centre .
M. Jakob Habegger. au Conseil muni-
cipal biennois par le biais d'une mo-
tion. Le conseiller de ville agrarien en
doute. Aussi prie-t-il l'exécutif de
réexaminer le problème à fond et de
suspendre la procédure engagée par
les CFF.

UN MOYEN DE LOCOMOTION
ÉCOLOGIQUE

Ces dernières années, de grandes
gares de triage ont été construites
dans les environs de Zurich. Muttenz
et Lausanne, tandis qu'une autre est
en voie de construction près d'Olten.
argue M. Habegger. agriculteur de
profession à Boujean. Le rail est certes
un moyen de locomotion écologique.
Mais, se demande M. Habegger. no-
tre région, qui s'est rapidement déve-
loppée ces dernières années, peut-elle
supporter une installation de la taille
d'une gare de triage ? Est-il possible
de résoudre les questions de la protec-
tion de l'agriculture et de la popula-
tion, du dédommagement pour les
terrains perdus, de l'aménagement
des routes et de l'eau potable de
manière satisfaisante pour la région ?
M. Habegger semble pour l'instant
perplexe et demande au Conseil muni-
cipal d'informer la population sur le
déroulement des événements à ce
sujet.

De son côté, M. Yves Monnin , du
parti radical romand interpelle le gou-
vernement biennois quant à une éven-
tuelle discrimination entre l'homme et

la femme dans l'administration com-
munale. A l'heure d'une situation éco-
nomi que incertaine où de graves
menaces planent sur certains emplois.
ce sont surtout les jeunes et les fem-
mes qui en souffrent, dit-il.

A l'heure où l'on parle d'égalité de
l'homme et de la femme. M. Monnin
constate qu 'il n'en est rien dans bon
nombre d'administrations fédérales,
cantonales ou communales. Alors que
des femmes pourraient occuper cer-
tains postes, ceux-ci sont réservés aux
hommes.

Dès lors, le radical romand s'en-
quiert auprès du Conseil munici pal si
tel est le cas de Bienne. Il demande
que lors de la mise au concours de
postes à repourvoir soit mentionné le
fait que l'emploi est ouvert aux per-
sonnes des deux sexes Enfin , en cas
de discrimination, n 'y aurait-il pas
lieu de modifier les règlements afin
que l'égalité soit réelle, interroge
M. Monnin.

Fédération jurassienne des
bourgeoisies : pas de rupture

M. Jules Mottet
(Avipress Pétermann)

De notre correspondant :
La Fédération jurassienne des bour-

geoisies qui compte 41 corporations
dans le Jura-nord et le Jura-sud a tenu
samedi après-midi, à l'hôtel Suisse de
Moutier, une importante assemblée
dont le but était de traiter la question de
l'avenir de cette fédération, à la suite de
la création du nouveau canton du Jura .
Le comité, comme il en avait reçu le
mandat à la dernière assemblée de
septembre, à Undervelier avait décidé,
dans sa séance de 10 novembre dernier
de mettre sur pied cène assemblée
présidée par M. Jules Mottet d'Orvin et
à laquelle assistaient les délégués de
toutes les bourgeoisies du Jura bernois
et du nouveau canton, à l'exception des
bourgeoisies de Romont, Pontenet, La
Neuveville et Villeret.

A l'unanimité, le comité avait décidé
de proposer à l'assemblée une modifi-
cation des statuts , notamment à l'arti-
cle 5, dont l'ancien texte disait: «La
fédération peut être dissoute sur propo-
sition et sur vote des % des membres de
l'assemblée générale». Le nouveau
texte précisait: « En cas de force majeu-
re, la fédération peut être dissoute par
votation à la majorité absolue».

Dès l'ouverture de l'assemblée il y eut
déjà des discussions entre partisans du
maintien de la fédération jurassienne et
de la dissolution. Plusieurs délégués
des bourgeoisies du Jura-sud manifes-
tèrent clairement leur intention de
démissionner de la fédération juras-
sienne si celle-ci était maintenue. Il fal-
lut, au bulletin secret, voter sur l'entrée
en matière concernant la modification

de I article précité et le résultat donna
31 voix pour l'entrée en matière et 41,
contre cette entrée en matière. Dès que
fut connu ce résultat , des délégués des
communes du Jura-sud quittèrent la
salle visiblement déçus de la tournure
des événements. Les délégués de Cor-
moret annoncèrent séance tenante leur
démission de la fédération. Le président
Jules Mottet estimant que l'assemblée
n'avait plus sa raison de continuer les
débats annonça qu'il remettait son
mandat et quitta lui aussi la salle. Sur
proposition de M. Rais président de la
bourgeoisie de Delémont, M. Gressot
de Porrentruy, vice-président de la fédé-
ration dut continuer la direction de
l'assemblée. M. Rais de Delémont
proposa alors, de ne pas entrer en
matière non plus sur le point 5 de l'ordre
du jour, de constituer 2 associations,
une pour le Jura et une pou rie Jura ber-
nois et adressa une motion d'ordre en
vue de la création d'un comité d'étude
pour modifier les statuts de la fédéra-
tion formé de 3 membres du Jura-sud et
de 3 membres du canton du Jura.

C'est alors que M. Houriet de Saint-
lmier proposa que l'on renvoie cette
question à une autre assemblée car la
création d'une telle commission ne figu-
rait pas à l'ordre du jour. M. Rais se
déclara d'accord de retirer sa motion
d'ordre et émit le vœu que le comité
actuel se réunisse avec ou sans M. Mot-
tet président, pour reconvoquer une
nouvelle assemblée.

A l'issue des débats qui furent certes
animés, on a pu constater une fois de
plus que le fossé séparant les délégués
du Jura-sud et du Jura-nord est en train
de s'agrandir et l'avenir de cette fédéra-
tion jurassienne des bourgeoisies parait
bien sombre.

Le tunnel des Rangiers
| CANTON DU JURA I ENCORE...

De notre correspondant :
Nous avons relaté récemment l'idée,

lancée dans le « Jura libre », du perce-
ment sans délai d'un tunnel sous les
Rangiers, afin de marquer l'avène-
ment du nouvel Etat par une grande
œuvre de génie civil, de développer
l'économie, de désenclaver l'Ajoie.

L'auteur de cette proposition .
M. Denis Roy , Jurassien de Genève,
expose son plan en détail dans le jour-
nal autonomiste. Nous ne reviendrons
pas sur les arguments déjà présentés
par M. Roger Schaffter dans le même
journal. M. Roy, pour son compte,
expose principalement des données
techniques. Actuellement , les études
concernant le tunnel des Rang iers
sont très avancées, puisque cet ouvra-
ge d'art est inscrit dans la réalisation
de la Transjurane. La variante, parmi
deux , qui semble avoir actuellement la
préférence est celle, à deux tunnels ,
de Glovelier - Saint-Ursanne et Saint-
Ursanne - Courgenay , d'une longueur
totale de 7,5 kilomètres.

EFFETS IMMEDIATS

Ces deux tunnels coû teraient, avec
les voies . d'accès, 265 millions de
francs. Il passe en moyenne par jour
3825 véhicules aux Rangiers et 575,
au col de La Croix. Le parcours serait
réduit de deux kilomètres seulement,
étant donné le passage par Saint-
Ursanne , mais son point culminant
serait très bas : 488 m au lieu de
856 m au col des Rang iers. Au taux
actuel de 3 % , l'emprunt de 265 mil-
lions représente un intérê t de
7.950.000 fr. par année. M. Roy
calcule, en prenant pour base 80 %

des passages actuels et 100 % des
poids lourds, que la charge pour l'usa-
ger se situerait entre 2.5 fr. et 5 fr.
par passage pour les voitures de tou-
risme et 3 ou 4 fois plus pour les poids
lourds. Mais il est probable que les
passages augmenteraient et que la
taxe pourrait être abaissée, le tunnel
des Rangiers devant avoir des effets
immédiats sur le trafic provenant des
axes autoroutiers Mulhouse — Beau-
ne et Berne — Zurich.

ACCORD
AVEC LA CONFÉDÉRATION

M. Denis Roy part du principe que
le canton pourrait racheter l'ouvrage
dès qu 'il aurait reçu les subsides de la
Confédération. Les péages seraient
donc de durée relativement courte.
Rien , note M. Roy , ne doit être entre-
pris sans accord préalable avec la
Confédération qui . à la limite, pour-
rait intervenir dans très peu de temps,
de telle manière que les Jurassiens
n'auraient pas nécessairement à pré -
financer l'ouvrage.

Quels avantages l'utilisateur retire -
rait-il du tunnel sous les Rang iers ?
Deux kilomètre s de réduction du par-
cours, soit une économie d'un franc,
répond M. Roy ; ensuite de nombreux
kilomètres de côtes en moins, qui lui
coûtent deux fois plus que des kilomè-
tres d'autoroute, sans parler d'une
fati gue réduite et d'un gain de temps.

L'idée est désormais clairement lan-
cée. Les milieux économi ques et
politi ques jurassiens s'en empare ront-
ils ? Qn ne devrait pas tarder à le sa-
V0ir ' BÉVI

L'Association jurassienne de sport
a plusieurs questions à régler

De notre correspondant:
Le comité centra l de l'Association

jurassienne de sp ort (ASJ) a réuni
récemment à Glovelier la conférence
des présidents des fédérations et asso-
ciations sportives en activité sur le ter-
ritoire du canton du jura représentant
plus de 20.000 membres.

La conférence a constaté que les
sportifs jurassiens n 'ont pas été écou-
tés lors de l'élaboration de l'organi-
gramme de l 'Eta t et que celui-ci,
dénotant un recul par rapport au
passé, ne correspond pas aux vœux
des intéressés. L'é ducation physique
devient notamment J.% parent pauvre
du système scolaire. La commission
cantonale des sports et les responsables
de l'office «Jeunesse et sport » n 'étant
pas encore désignés, les associations

sportives jurassiennes voient s 'accu-
muler les problèmes. Au cours de la
conférence, l'AJS a enregistré une
somme importante de questions à
régler dans l'immédiat.

En conséquence, consciente de
rep résenter l'ensemble des milieux
sportifs , la conférence des présidents a
donné mandat au comité central de
l'AJS pour solliciter une entrevue avec
le gouvernement jurassien afin de
traiter des nombreux problè mes en
suspens. L'AJS offre en outre sa colla-
boration aux autorités jurassiennes
pour le traitement des affaires en
cours, la mise en route de l'office
«Jeunesse et sport» et elle se déclare
prête à faire des propositions concer-
nant la création de la commission
cantonale des sports.

Le président de l'USP
candidat de l'UDC bernoise...

Les délégués de l'Union démocrati -
que du centre du canton de Berne
(UDC) réunis samedi à Berne à l'oc-
casion de leur 202"lc assemblée, sous
la présidence de M. Gottlieb Geiss-
buehle* ont désigné M. Peter Gerber
comme candidat aux élections de cet
automne, au Conseil des Etats. Le
président de l'Union suisse des
paysans , âgé de 55 ans. a été préféré
au professeur Walther Hofer. conseil-
ler national.

Ce dernier , âgé de 59 ans. spécialis-
te de politi que étrang ère et rapporteur
général du Conseil de l'Europe , solli-
citait un siège au Conseil des Etats ,
car les statuts de son parti ne l' autori-
sent pas à briguer un cinquième man-
dat à la Chambre du peup le.
M. Hofe r siège en effet au Conseil na-
tional depuis 1963. Les délégués ont
d'autre part rejeté l'idée d'un média-
teur cantonal. A l'unanimité en effet ,
les délégués proposent au corps électo-
ral bernois de repousser l 'initiative
populaire pour l'institution d' un mé-
diateur cantonal élu par le peup le et.
par 213 voix contre 13 le contre-projet
constitutionnel élaboré par le Parle-
ment prévoyant l'élection par le
Grand conseil.

COALITION BOURGEOISE

M. Gerber qui a recueilli 230 voix
contre 136 à M. Hofer (majorité abso-
lue : 184) est ingénieur auronome de

formation. Ancien député au Grand
conseil , il diri ge depuis 1957 le home
pour personnes âgées de Frienisberg .
dans le Seeland. Il a été élu en 1974 à
la tête de l'Union suisse de paysans
(USP ). M. Gerber se présentera donc
aux élections à la Chambre des can-
tons sur la même liste que M. Arthur
Haensenberger. le candidat radical
désigné par son parti il y a quel ques
jours. Cette coalition bourgeoise est
destinée à renforcer les chances radi-
cales face au parti socialiste — la deu-
xième formation politi que du canton
— qui désignera son candidat au
printemps. Les deux sièges de la
chambre haute sont actuellement déjà
entre les mains des deux partis bour-
geois dont les représentants ,
MM. Maurice Péqui gnot (rad) et
Fritz Krauchthaler (UDC). n 'ont pas
sollicité le renouvellement de leur
mandat.

Quant à M. Hofer qui cet automne
aura passé 16 ans (4 mandats) au
Conseil national , cette défaite met un
terme à son activité parlementaire fé-
dérale. Les statuts de l'UDC ne per-
mettent en effe t pas à ses élus de bri-
guer plus de quatre mandats succes-
sifs pour l' une des deux Chambres. Le
professeur d'histoire de l'Université de
Berne perd du même coup son siège.
acquis en 1968 au Conseil de l'Europe
de Strasbourg , où il jouissait d'une
large audience en sa qualité de rap-
porteur général.

Fusion du groupe « Bélier » et de «Jeunesse Sud »
| CANTON DE BERNE 1 Une étape importante

Le groupe « Bélier » et a Jeunesse
sud », les deux mouvements de jeunesse
autonomiste, ont annoncé samedi à
Tavannes leur fusion en un seul mouve-
ment de jeunesse. Il s 'appelera durant une
phase transitoire : « Fusion groupe Bélier-
Jeunesse sud ».

Cette annonce a été faite lors de la
conférence de presse qu 'ont tenue les res-
ponsables de ce nouveau mouvement
dans le cadre de la journée de la jeunesse
jurassienne à Tavannes. Une partie offi-
cielle et un débat dirig é par le professeur
François Masnata s 'est tenu l'après-midi
salle de la paroisse catholique. Une soirée
dansante a mis un terme à cette journée.
Il n'y a eu aucun incident avec les mouve-
ments antiséparatistes, malgré leurs décla-
rations récentes de s'opposer fermement
à la venue dans le Sud du Jura « d'ingé-
rants » nordistes.

LA FUSION

La jeunesse jurassienne a voulu, en ce
début d'année marquant le démarrage du
nouvel £tat, démontrer sa volonté de
poursuivre son action sur l'ensemble du
Jura à six distrits, faisant fi de la barrière
cantonale qui les sépare et a réaffirmé son
engagement à vouloir réaliser son objectif,
la réunification.

Le destin du Jura n'a rien à voir avec
celui de Berne, devaient-ils affirmer, le
Sud du Jura est un corps étranger dans le
canton de Berne.

Les deux comités directeurs des deux
mouvements se sont unis en un comité

jurassien , le groupe d'animation est
l'exécutif unique du mouvement. Quant
aux sections, elles en réfèrent toutes au
comité jurassien. Le nouveau mouvement
est affilié au Rassemblement jurassien,
son animateur principal est M. Michel
Houlmann, de Saint-Ursanne.

En février prochain, lors d'une journée
de travail, le comité jurassien définira les
gandes lignes de son action politique.

Dans une résolution les représentants
de la jeunesse jurassienne prennent acte :
' de la fusion des mouvements

« groupe Bélier » et « Jeunesse sud » ;
• de la création d'un mouvement de

jeunesse unique qui s 'appellera durant
une phase transitoire : « Fusion groupe
Bélier-Jeunesse sud », dirigé par un seul
comité jurassien.

La jeunesse jurassienne affirme :
• que les conditions actuelles de la lut-

te pour la réunification nécessitent l'unité
des organisations autonomistes, particu-
lièrement au niveau de celles qui forment
l'avant-garde du peuple jurassien ;

• que la fusion démontre clairement
qu 'il n'existe qu 'une seule jeunesse juras-
sienne, de Boncourt à La Neuveville, et
dont l'objectif final est la création d'un
Etat du Jura, formé des six districts fran-
cophones ;

• que cet objectif sera atteint par les
moyens qui ont permis la victoire du
23 juin 1974 ;

• que l'union fait la force de ceux qui
résistent à l'emprise bernoise dans la zone
jurassienne sous tutelle bernoise ;

• qu une jeunesse vigoureuse, militante
et unie pèsera de tout son poids pour
aménager l'Etat jurassien en un état de
combat.

La fusion d'aujourd'hui constitue une
étape importante dans le processus de
libération totale du Jura.

UN JURA POUR QUOI FAIRE ?

L'après-midi, s 'est déroulé le débat pré-
vu sur le thème : « Un Jura pour quoi fai-
re ? »

Dirigé par Jean-Claude Crevoisier, con-
seiller national socialiste, le débat était
animé par le professeur François Masnata,
de Lausanne, auteur du livre : « Le pou-
voir suisse ».

Contrairement aux autres années,
l'intervention de M. Masnata ne se fit pas
sous la forme d'une conférence : mais, à
partir de questions posées il a provoqué la
création de dix groupes de réflexion. Ces
derniers ayant choisi un sujet ont, sous la
conduite d'un volontaire, débattu du thè-
me.

Les genres de sujets traités étaient du
genre : n C'est quoi un Jurassien ? », «Le
Jura, un canton comme les autres ? »
« Sous-développement et autonomie can-
tonale » ; « Solidarité et collaboration de
classes » ; « Les antiséparatistes sont-ils
réactionnaires ou en réaction ? » etc.

Le travail dans les groupes a duré une
heure et demie puis, à nouveau en séance
commune, chaque groupe a rapporté sur
sa réflexion. M. Masnata a alors fait une
synthèse, puis un véritable débat très ani-
mé s'est installé, dirigé avec compétence
par J.-Cl. Crevoisier.

DANS LES COULISSES...

L'organisation depuis quatre ans des
anniversaires de « Jeunesse sud » à Ta-
vannes a, à chaque fois, provoqué des
réactions et des difficultés Imanifestations
antiséparatistes, mise à sac de la salle, in-
terdictions, etc.).

Cette année, « Jeunesse sud » avait de-
mandé à la Municipalité l'autorisation
d'utiliser la salle communale.

Un échange de correspondance eut lieu
où il était question pour « Jeunesse sud »
de reconnaître le contenu de l'additif
constitutionnel relatif au Jura et par
conséquent les résultats des votations des
différents plébiscites. Puis, le 27 décem-
bre, le Conseil municipal décidait de louer
la salle à « Jeunesse sud », mais avec des
réserves plutôt incroyables. Qu'on en ju-
ge :

• la réclame en faveur de la manifesta-
tion ne sera diffusée que dans les limites
du territoire cantonal (Jura bernois) ;

les dégâts occasionnés au bâtiment, au
mobilier ainsi qu'aux installations qui ré-
sulteraient d'un éventuel affrontement en-
tre les locataires de la salle et une fraction
adverse, seront entièrement à la charge
du groupement organisateur de la soirée.

• une garantie financière de 10.000 fr.
écrite et signée par « Jeunesse sud » est à
remettre à l'autorité municipale- jusqu 'au
20 janvier 1979, dernier délai.

• A l'extérieur et dans les alentours de
l'immeuble loué, il ne sera admis aucun
pavoisement ou drapeau, autres que ceux
de Tavannes, du canton de Berne et de la
confédération.

Bien sûr, de telles conditions ne pou-
vaient être acceptées par « Jeunesse
sud » qui s 'est alors adressé au Conseil de
la paroisse catholique.

Celui-ci è son tour acceptait, mais en y
mettant, lui aussi, des conditions :

« qu'aucun appel ne soit lancé aux Ju-
rassiens du canton du Jura ou diffusé par
eux ;

• qu 'il n'y ait pas de partie politique au
programme.

Or, dans un communiqué le groupe
« Bélier » appela ses gens à se rendre à
Tavannes. Devant ce fait, le Conseil de
paroisse retirait, vendredi soir, l'autorisa-
tion d'utiliser la salle, samedi après-midi.

Personne n'ayant été averti de cette dé-
cision, ni par « Jeunesse sud », ni par le
Conseil de paroisse, les participants à ce
débat se rendirent à la salle en question,
samedi à 14 heures.

Les organisateurs ont alors décidé de
passer outre et ont maintenu le débat,
ma/gré l'intervention du président de la
paroisse, M. G. Droz.

Que va-t-il se passer maintenant ? On
peut se poser la question. A chaque fois
qu 'ils souhaitent se réunir, les autonomis-
tes rencontrent des difficultés pour trou-
ver une salle.

Ils en ont l'habitude lorsqu'ils ont â faire
aux autorités communales qui sont en
majorité pro-bernoises et ne manquent
pas une occasion de refuser leur saile ou
alors d'y poser des conditions inaccepta-
bles. Mais, si les Jurassiens commencent
d'avoir également des problèmes avec des
milieux qui habituellement leur étaient
favorables, il faudra vraiment se poser des
questions : sous quel régime vit-on et que
fait-on du droit des gens et de notre soit-
disant démocratie.

Banque cantonale de Berne
Croissance plus faible de la somme du bilan

(ATS). — La somme du bilan de la
banque cantonale de Berne a connu
une croissance plus faible en 1978 que
l' an précédent. Elle a en effe t aug-
menté de 272 millions de francs
(413 millions en 1977) pour atteindre
6.36 milliards de francs. En dépit de
cette progression et de l'augmentation
du capital de dotation de 25 millions
de francs à fin 1977, le bénéfice net a
régressé de 230.000 fr. pour atteindre
14.13 millions de francs. La rémuné-
ration du capital a par conséquent dû
être ramenée de 7 à 6 pour cent.

Après acquittement des impôts
d'Etat et de commune, d'un montant
de 11.7 millions de francs et. aprè s
déduction des amortissements et des
provisions jug ées indispensables, s'éle-
vant à 6.5 millions de francs, proposi-
tion a été faite de répartir le bénéfice
net de 14, 13 millions cie la façon sui-
vante : 10.5 millions de francs d'inté-
rêt sur le cap ital de dotations de
175 millions : 3.5 millions au fonds de
réserve ordinaire et 130.000 fr. aux ré-
serves générales internes pour risques.
Le fonds de réserves ouvertes se chif-
fre ainsi à 71 millions à fin 1978.

Au passif, les fonds de la clientèle
ont prog ressé en tout de 162 millions

contre 320 millions l' année précéden-
te. Les fonds d'épargne avec 248 mil-
lions (295 millions) enreg istrent à nou-
veau la plus forte croissance, bien que
les taux d'intérê t aient été abaissés à
deux reprises l'an dernier. En revan-
che, les créanciers à vue et à terme
n 'ont pas contribué à l' augmentation
de la somme du bilan de l'exercice
écoulé. « en raison essentiellement des
conditions peu attrayantes des place-
ments à terme ».

A l'actif , les disponibilités se sont
contractées pour revenir à un volume
« plus normal » , comparativement à
celui « très élevé » de l'année précé-
dente. Quant aux avoirs en banque ,
ils se maintiennent, comme par le
passé à un haut niveau.

Suite également aux réductions des
taux d'inté rêt survenus l' an dernier ,
les intérêts créditeurs ont diminué de
19 millions de francs , alors que le pro-
duit des effets de change et des pa-
piers monétaires a aussi enreg istré une
baisse de 0,7 million. En revanche , le
produit des opérations sur devises et
métaux précieux a accusé une hausse
- réjouissante » , l' activité dans ce sec-
teur ayant été plus intense.

«L'Association suisse des amis du
Jura libre» est morte... et renaît

avec «Les Confédérés, amis du Jura»
De notre correspondant :
Réunie samedi 27 janvier à Berne,

sous la présidence de Marc-Antoine
Schaub, directeur du Registre du
commerce de Genève, ¦< l'Association
suisse des amis du Jura libre » a pris
deux grandes décisions : mourir
incontinent et renaître aussitôt. Forte
de quel que 270 membres , venant de
tous les cantons suisses, et fondée il y
a près de vingt ans. elle s'était donné
pour mission de faire connaître le Jura
dans sa réalité et de soutenir les lég iti-
mes aspirations de son peuple. Mais
aujourd'hui , le canton du Jura existe,
les rouages de l'Etat ont commencé à
tourner en ce début d'année : il traite
de pair avec les autres républiques
helvéti ques. Pour le commun des
Suisses, désormais , tout est bien qui
finit bien.

- L'Association suisse des amis du
Jura libre » a hésité. Fallait-il mouri r
tout simplement d'une belle mort ,
avec le contentement du devoir ac-
compli ? Ou bien poursuivre la mar-
che, peut-être sous une autre forme ?
Un questionnaire a été envoyé à tous
les membres ; 74 réponses ont été
données, dont 52 — soit le 70 % des
suffrages exprimés — proposaient de
continuer à travailler.

Selon les statuts , l'assemblée fut
appelée à se prononcer : ce fut pres-
que l'unanimité en faveur d'une re-
naissance de l'association.

La plupart des membres présents se
sont exprimés. Il ressort de leurs dé-
clarations que la « question jurassien-
ne » n'a été que partiellement résolue

par la cascade des plébiscites et le
vote fédéral du 24 septembre 1978,
tandis que la situation qui prévaut ac-
tuellement dans les districts méridio-
naux , est susceptible d'accélérer l'his-
toire de ce qu 'il convient d'appeler ici
« Le territoire de l'ancien Evêché de
Bâle » .

C'est dans ce sens que les 52 répon-
ses positives et l'assemblée de samedi
ont transformé l'association. En effet ,
dès l'instant où le oui était majoritai-
re , il était convenable de réviser quel-
que peu les statuts et surtout de chan-
ger de nom. Ainsi , « l'Association
suisse des amis du Jura libre » est de-
venue « les Confédérés , amis du
Jura ».

Les statu ts sont brefs et précis.
Nous lisons, par exemple, à l'article 2
que « l'association a pour but de sou-
tenir les légitimes aspirations du
peuple jurassien. Elle est indépendan-
te de tout mouvement politi que juras-
sien ». L'article 3 nous apprend que
tous les Suissesses et Suisses peuvent
en faire partie , exceptés celles et ceux
qui sont ressortissants d'une commu-
ne jurassienne (territoire de l'ancien
Evêché de Bâle).

L'assemblée a encore renouvelé sa
confiance au comité et complété celui-
ci. Président : Marc-Antoine Schaub ;
vice-président : Ernest Jomini ; secré-
taire : M. Dami ; trésorier : M. Du-
commun , tandis que Marcel Perret
représentera les Romands en Suisse
alémanique.

M. P.

L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne commu-
nique que le gouvernement bernois
propose au parlement cantonal
d'allouer un crédit de 2,5 millions de
francs pour la construction d'une
nouvelle pisciculture à Reutigen, l'éta-
blissement construit en 1945 à Eichholz
devant être supprimé. Cet objet sera
soumis au parlement lors de la session
de février prochain.

Le canton de Berne dispose de trois
établissements de pisciculture qui
contribuent au repeuplement en pois-
sons des rivières du canton. (ATS)

Construction
d'une

nouvelle pisciculture
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Brigandage

De notre rédaction biennoise :
Vendredi soir vers 19 h, un acte de brigandage a été commis route de

Boujean 174, où se trouve un kiosque.
Alors que la vendeuse, une jeune biennoise de 23 ans, s'apprêtait à regagner

son domicile à l'heure de la fermeture du kiosque, un inconnu l'agressa par der-
rière. Celui-ci s'empara des clefs du kiosque que la vendeuse tenait en main et
déroba une somme de 4000 francs.

La vendeuse, découverte peu de temps après, gisant au sol sans connaissance,
fut transportée à l'hôpital régional, souffrant de diverses blessures. Dimanche
soir, l'agresseur courrait toujours. La police cantonale a ouvert une enquête,
mais ne dispose d'aucun indice pour le moment. La vendeuse n'a en effet pas eu
le temps d'apercevoir son agresseur.

Il agresse la vendeuse
et vole 4000 francs !

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h, Lucky Luke • La Ballade des
Dalton ; 20 h 15, Juke Boxe.

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman ; 17 h 45,
Jonathan Livingstone • Le goéland.

Lido : 15 h et 20 h 15, Vas-y maman.
Scala : 15 h et 20 h 15, Le ciel peut atten-

dre.
Palace : 15 h et 20 h 15, Odds and Evens.
Studio: 20 h 15, Odds and Evens.
Métro : 19 h 50, Pekingman ; U était une

fois en Arizona.
Elite : permanent dès 14 h 30, Liebe im

Raumschiff.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Un histoire

simple.



Interview exclusive de Mgr Lefebvre
avant un nouveau départ pour Rome

(Interview exclusive recueillie par
Pascal Thurre de l'ATS)

ECÔNE (ATS). - A peine rentré de
Rome, Mgr Lefebvre va devoir se rendre à
nouveau ces prochains jours au Vatican
où malgré l'absence du pape, il poursuivra
ses entretiens avec les représentants du
Saint-Siège. Entre ces deux voyages, à un
moment capital de l'histoire de l'Eglise, le
chef des traditionalistes a accordé une
interview exclusive à l'Agence télégra-
phique suisse.

« C'est ma seule et ma première inter-
view au lendemain des rencontres de
Rome», a déclaré Mgr Lefebvre. «Certes,
une trentaine de journalistes m'atten-
daient au sortir du Vatican, mais je n'ai
prononcé que quelques mots en passant et
je suis étonné des propos qu'on m'a fai t
tenir ces jours passés, notamment dans un
journal de Milan , le «Corriere délia
Domenica ». Je n'ai jamais prononcé les
paroles qu'on m'a prêtées. C'est inouï
tout ce qu'on peut me faire dire. »

RIEN N'EST TERMINÉ

ATS : Quelle est alors, Mgr, la situation
à la suite de vos dernières entrevues?

Mgr Lefebvre : rien n'est terminé, mais
bien des choses sont éclaircies. Actuelle-
ment on n'oserait plus dire à Rome que
ma pensée sur le Concile est une pensée
inadmissible. Le Sain t-Père lui-même,
lorsque je l'ai rencontré, m'a dit qu 'il
approuvait ma formule au sujet du
Concile, à savoir que j' accepte les actes
du Concile, mais interpré tés selon la
tradition, dans la mesure où ils sont
conformes à la tradition. Une étap e est
franchie depuis la dernière entrevue,
vis-à-vis du pap e surtout. Comme rien
n'est changé dans la curie romaine, il est
évident que ces personnes gardent encore
des préjugés contre moi. C'est pourquoi
la situation est encore un peu délicate.
Mais, vis-à-vis du pape , la situation s 'est
franchement améliorée.

MGR MAMIE A AGI ILLEGALEMENT

ATS : Vous êtes néanmoins toujours
«suspens a divinis» et vous continuez
malgré tou t à célébrer des messes, à
ordonner des prêtres et à exercer un
ministère.

Mgr Lefebvre : j 'ai expliqué tout cela à
Rome. Tout ce qui a été fait à l 'époque
contre Ecône, l'a été d'une manière tel-
lement illégale, tellement contraire au
droit que je né peux pas accepter une
chose pareille. Toutes les peines qui s 'en

sont suivies, toutes les difficultés rencon-
trées icp osent sur un premier jugement
complètement illégal. Du même coup, les
condamnations qui ont suivi ne peuvent
être admises. J e pense qu 'on est prê t à
reconnaître tout cela à Rome. Le fait que
Mgr Matnie m'ait retiré l'autorisation
accordée par M gr Charrière est illégal.
Mgr Mamie n'avait pas le droit de retirer
une telle autorisation. C'est Rome qui
devait directement le faire. C'est Rome
qui devait prendre cette décision. Or dans
ce cas c'est M gr Mamie qiti a pris la dé ci-
sion. Il dira que c'est sur le Conseil de
Rome, mais cela est absolument contraire
au droit. C'est à la suite de cette illégalité
qu 'on a assisté aux peines que vous
connaissez : condamnations, fe rmetures
du séminaire etc. Vous savez, on parle
beaucoup plus d 'interdiction et de
suspension hors de Rome qu 'à Rome. A
Rome on n 'en parle pas.

«LES SOVIETS NE FONT
PAS MIEUX »

ATS : N'envisagez-vous alors pas un
procès canonique?

Mgr Lefebvre : J 'ai déposé une plainte
à Rome à ce sujet. C'est alors que le car-
dinal Villot est intervenu pour qu 'on ne
donne pas suite à cette plainte. Tout cela,
je n 'ai pas hésité à le dire au pape. Je lui
ait fait tout l 'historique de ce procès et lui
ai même dit à ce propos : «J e crois que les
Soviets ne font pas mieux... »

DES PRESSIONS CONTRE PAUL VI

ATS : Vous parlez sans cesse de votre
attachement au Saint-Père, d'un «atta-
chement inconditionnel». Votre attitude
ne prouve-t-elle pas le contraire?

Mgr Lefebvre : Du temps de Paul VI il
était très difficile de savoir ce qui venait
du Saint-Père et ce qui n'en venait pas.
Lors des interrogatoires auxquels on m'a
soumis l'autre jour à Rome, j 'ai cité des
exemples de p ressions exercées contre le
pape , des choses vraiment mystérieuses
qui se sont passées durant le pontificat de
Paul VI. Quand on ne sait pas vraiment
qui commande c'est vraiment difficile
d'obéir. Du temps de Paid VI on m'a
calomnié auprès du pape et je comprends
que le pap e ait été très monté contre moi.

DES CARDINAUX LIBERAUX
QUI VOIENT ROUGE

ATS : Votre attitude vous oppose plutôt
à la curie romaine qu'au pape lui-même?

Mgr Lefebvre : J e le dis nettement: la
curie romaine est actuellement dirig ée
par des personnes, pas toutes heureuse-
ment, qui ne cherchent pas le bien de
l'Eglise, ou du moins qui ne le réalisent
pas. L'esprit de certains est tellement
libéral qu 'ils ne peuvent pas sentir
quelqu 'un qui est traditionaliste. Dès
qu 'on leur parle de tradition, ils voient
rouge.

VERS UNE SOLUTION?

ATS : Comment voyez-vous la solu-
tion?

Mgr Lefebvre : C'est la question qu 'on
vient de me poser à Rome. J 'ai répondu : il
n 'y a qu 'un mot à dire, à savoir qu 'on
nous laisse tout simp lement exercer les
moyens de sanctification que l'Eglise a
toujours employés pour le salut des âmes.
C'est tout. Ce n 'est pas compliqué. La
solution est là et cela arrangerait parfai-
tement les choses à tous les niveaux.

ATS : Comme vous n'avez pas vu le
pape lors du dernier voyage à Rome, on a
parlé d'un échec de votre part.

Mgr Lefebvre : Il n 'était pas prévu que
je le voie. J 'ai vu le cardinal Seper et les
experts. De nombreuses questions m'ont
été posées. J 'y ai répondu. Tous ces
documents devront être signés ces pro-
chains jours. J e dois me rendre en princi-
pe lundi à Rome. Les documents signés
seront remis au pape qui demandera
alors sans doute à me revoir. J e suis à sa
disposition. Il n 'y aura aucune marche
arrière de ma part. J e demande une fois
de plus ce que j' ai toujours demandé à
savoir qu 'on nous laisse faire l'expérience
de la tradition.

ATS : Ne risquez-vous pas 1 excommu-
nication?

Mgr Lefebvre : Ah non! Actuellement
moins que jamais. Le Saint-Père sait par-
faitement que j 'ai la foi  catholique
comme lui-même.

LE MOUVEMENT TRADITIONALISTE
DANS LE MONDE

ATS : Peut-on estimer le nombre des
traditionalistes partageant votre position
dans le monde?

Mgr Lefebvre : C'est difficile. Ce que je
sais c'est que partout ou je vais je rencon-
tre sans cesse des gens à la fois désireux
de ce retour à la tradition et très opposés
aux nouveautés qu 'on trouve actuelle-
ment. D'une manière générale dans
l'Eglise, il y a eu des sondages d'opinion.
L'on sait ainsi que, dans certaines
régions, près de la moitié des cath oliques
interrogés étaient favorables à nos posi-
tions. Dans d'autres régions, le nombre
dépassait la moitié. Indiscutablement ce
nombre est considérable. C'est pourquoi
le Saint-Siège ne peut pas dire que c'est
quelque chose de négligeable , que ça n 'a
pas d 'importance et qu 'il faut  le laisser
disparaître.

ET L'ÉGLISE
EN AFRIQUE?

ATS : Vous avez eu comme évêque
missionnaire une influence extraordinaire
sur l'Eglise d'Afrique. Ne pensez-vous pas
que ces gens sont aujourd'hui déçus par
votre attitude puisque vous portez l'Egli-
se au bord du schisme?

M gr Lefebvre : J e ne sais pas ce qu 'on
dit à mon sujet en Afrique. Toid dépend
des nouvelles qu 'on leur donne. Ce que je
sais c'est que beaucoup d 'Africains,
comme beaucoup d 'Européens ou
d'Américains, pensent qu 'on est allé
beaucoup trop loin dans les nouveautés et
qu 'un retour à la tradition s 'impose. Ces
gens connaissent les scandales qui sont
arrivés dans l'Eglise, tous ces prêtres
mariés, ces séminaires vides. S'il devait y
avoir le moindre arrangement avec
Rome, l 'Eg lise d'Afri que serait sans doute
d'accord de me voir fonder un séminaire
traditionaliste en Afrique.

«JE COMPTE SUR LA PROVIDENCE »

ATS : Il y aura prochainement une
vingtaine de prises'd'habits à Ecône, puis
de nouvelles ordinations en juin. Si le
pape devait vous demander expressé-
ment de ne point ordonner cette année ,
que feriez-vous?

Mgr Lefebvre : N' allons pas trop vite en
besogne. A chaque jour suffit sa peine. Je
compte sur la Providence pour conduire
les choses. J 'espère que d'ici là les événe-
ments auront pu s'arranger. Il est prévu
normalement d'ordonner une trentaine
de prêtres à Ecône cette année. C'est le
chiffre le plus important depuis l'ouvertu-
re du séminaire.

ATS : Et si vous deviez disparaître
brusquement et qu 'Ecône se retrouve
sans évêque?

Mgr Lefebvre : Là aussi je fais confian-
ce à la Providence. Si le bon Dieu désire
vraiment la poursuite de mon œuvre,
comme j' ai l 'impressio n qu 'il l'a voulue
jusqu 'à maintenant, il s 'arrangera bien
pour que l'œuvre ne disparaisse pas.

VOYAGE DE JEAN-PAUL II :
«UNE HEUREUSE CHOSE»

ATS : Que pensez-vous du voyage du
pape en Amérique latine ?

Mgr Lefebvre : J e pense que c'est une
heureuse chose. En effet il est possible
que le pape , voyant l'attitude de certains
prêtres progressistes, ouvre les yeux sur
la gravité de la situation actuelle de
l'Eglise. Certains progressistes vou-
draient obtenir de Jean-Paul II l'autorisa-
tion d'ordonner des gens mariés, sous
prétexte que l'Amérique du Sud n 'a plus
assez de prêtres, qu 'il n'y a plus personne
dans certains séminaires, qu 'il n'y a pres-
que plus de vocation. Si le pap e devait
consentir à quelques exceptions seule-
ment, des gens mariés seraient ordonnés
d'ici à quelques années dans toute l'Egli-
se. J 'ai d'ailleurs l'intention d' ouvrir en
mars un nouveau séminaire en Amérique
du Sud, à Buenos-Aires.

EN MARCHE

« Pour l'heure mon activité est tournée
vers Rome où l'on m'attend à nouveau et
où une solution , j'en ai l'assurance, sera
trouvée sous peu », a enfin déclaré le
prélat d'Ecône. «Je suis en marche vers
une solution. Cela est l'essentiel pour moi.
Je préfère penser d'abord à la solution
plutôt que de penser à ce qui pourrait
arriver si la solution n'était pas trouvée».

Inondations à Genève — Impressionnante crue de la Broyé
D abondantes chutes de neige sont

tombées durant la nuit de vendredi à
samedi sur le Plateau suisse et le Jura. La
couche de neige fraîche atteignait samedi
matin 30 centimètres à Berne, 22 à Zurich
et 18 à La Chaux-de-Fonds. L'ouest du
pays, la vallée du Rhin et les Grisons ont
pratiquement été épargnés. Dans le
nord-ouest la neige s'est transformée en
pluie au cours de. la nui t. Les routes, au-
dessus de 500 mètres, étaient en règle
générale, recouvertes de neige.

Les autoroutes du Plateau ont été
déblayées et salées durant toute la nuit.
De nombreux accidents ont eu lieu, en
particulier dans la région de Berne. Ils
n'ont pourtant provoqué que des dom-
mages matériels.

La situation s'est améliorée samedi
mati n sur le réseau routier de plaine. Sous
l' effet de la température relativement
élevée, des produits chimiques et de la
pluie , cette neige s'est transformée en
gadoue, rendant l'usage des chaînes inuti-
les.

Berne , par exemple, présentait la nuit
de vendredi à samedi une image féerique.
La neige tombant de manière ininterrom-
pue atténuait chaque bruit. Vers minui t,
un groupe de skieurs a même parcouru les
rues de la vieille-ville. Les rues de la Ville
fédérale présentaient un aspect plus
rébarbatif samedi matin , puisque des
montagnes de neige sale s'amoncelaient
au bord des routes. (ATS).

La pluie qui a succédé à la neige a
provoqué des situations assez critiques en
plusieurs endroits de Suisse romande. Des
communes genevoises ont été tout parti-
culièrement affectées par ce « mini-délu-
ge» . Dans le canton de Vaud , la Broyé a
gonflé à vue d'œil et de manière inquié-
tante. Samedi, dans le canton de Fribourg
la surcharge de la neige sur les lignes
aériennes a provoqué une vague de pan-
nes d'électricité et de téléphone, principa-
lement en campagne. Nos correspondants
font le point.

WEEK-END CRITIQUE
À GENÈVE

(c) Week-end critique à Genève et sur-
tout dans la campagne et la périphérie.
L'eaij a fait des siennes. 45 mm sont
tombés en une vingtaine d'heures.

Cela, a suffi pour, provoquer . une
'«p luie » d'inondations, un peu partout ,
notamment sur la rive gauche. Les com-
munes de Thonex , Chêne-Bougeries et
Vandœuvres, par exemple, ont été spécia-
lement affectées par ce mini-déluge. Les
pompiers ont été sur les dents dès samedi
soir et ils durent solliciter l'appui des
services de la protection civile pour
maîtriser la situation.

De nombreuses caves situées en bordu-
re de la route de Vandœuvres ont été
recouvertes par 40 centimètres d'eau.

Autant de caves inondées au Grand-
Saconnex , à Anières , à Collonge-Belleri-
ve.

Les dommages sont considérables. Par-
tout , les sauveteurs n'arrêtent pas de
pomper. Dans le quartier de Champel ,
une villa a été envahie par les eaux au
point que ses locataires durent être
évacués. En plus, la météo est relative-
ment pessimiste...

R. T.

PAYERNE: IMPRESSIONNANTE
CRUE DE LA BROYE

(c) Le S décembre 1944, après une série
de jours pluvieux , faisant suite à d'abon-
dantes chutes de neige, une crue catastro-
phique de La Broyé s'était produite
pendant la nuit du 7 au 8, emportant deux
passerelles, à Moudon et la passerelle
couverte en bois du Châtelard, à Payerne.
A Moudon , les habitants avaient été sur-
pris vers trois heures du matin , et un
pompier avait été emporté par les eaux et
ne fut jamais retrouvé. A Payerne, le
niveau de l'eau étai t monté à plus de sept
mètres , touchant le tablier du pont-de-
ville , vers 7 heures du matin. Parle refou-
lement des égouts , de nombreuses caves
de là ville avaient été inondées et les dégâts
occasionnés aux berges de la rivère
s'étaient élevés à dix millions de francs de
l'époque.

NOUVELLE CRUE INQUIÉTANTE
On se demandait , à Payerne , dimanche

matin, si une crue semblable allait se

produire, en voyant la Broyé se gonfler à
vue d'œil d'une manière inquiétante. Les
vingt centimètres de neige tombés samedi
- qui ont encombré les rues de la ville et
rendu très difficile la circulation des
piétons - ont été suivis d'abondantes
pluies, tombées sans discontinuer. Le
niveau de l'eau est monté jusque vers
midi , atteignant la cote des cinq mètres
environ. Puis, il s'est stabilisé avant de
redescentre très lentement. Mais durant
tout l'après-midi de dimanche, la paisible
rivière avait l'air d'un fleuve boueux et
menaçant, charriant de nombreux détri-
tus et même parfois des arbres entiers. Un
grand nombre d'habitants se sont rendus
sur les bords de la Broyé, afin d'assister à
ce spectacle rare, mais impressionnant

- ¦¦'" FRIBOURG^* '» *>*»?
PLUSIEURS PANNES DE, ÇQU,R^NT

(c) De nombreuses régions du canton de
Fribourg, principalement en campagne,
ont été privées temporairement de
courant électrique et de téléphone, same-
di matin. La plus importante panne a tou-
ché la région de Marly, ou 3000 abonnés
ont été privés de courant de 10 h à 15 h.
Le soir, on annonçait aux entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) que la situa-
tion était, dans la plupart des cas, rétablie.

C'est la surcharge de la neige sur les
lignes aériennes qui a causé cette vague de
pannes, sur le réseau de basse tension
(moins de 17.000 volts), principalement.
A l'usine d'Hauterive, on nous disait
qu'un phénomène d'une telle ampleur ne
s'était jamais vu depuis 1956. Plus de
70 personnes ont été mobilisées dans tous
les coins du canton. Un tiers des abonnés
des EEF ont souffert de ces pannes. Mais,
en raison du jour - le samedi - ils ne se
sont rendus compte de la chose que dans
la matinée, alors que des équipes de
dépannage œuvraient déjà depuis 2 h du
matin. A Bulle, qui dispose de ses propres
services industriels, mêmes alertes par
secteurs. Quelques quartiers ont eu leur
courant coupé. En général, les consomma-
teurs ont fait preuve de «compréhen-
sion», même dans les régions isolées.
Coïncidence, les EEF disposeront d'un
service radio - particulièrement efficace
en pareille occasion - au printemps pro-
chain...

INONDATIONS

(c) Après la neige qui endommagea
lignes électriques et téléphone, samedi
matin , la pluie qui ne cessa de tomber
dimanche a perturbé la vie des Fribour-
geois. Ainsi, en plusieurs endroits, les
pompiers durent intervenir pour évacuer
l'eau qui s'était infiltrée dans des caves.

En Glane, les pompiers de Romont
durent intervenir au dancing la Poularde,
au bord de la Glane. Les dégâts s'élèvent à
près de 20.000 francs. A Bulle , un garage
souterrain de la cité des Lilas était noyé.
Les pompiers travaillèrent encore à
Enney et à Vuadens. En Veveyse, des
caves furent inondées à Granges. A
Fribourg, la situation était moins grave,
mais le PPS dut sortir tout de même quel-
quefois. Singine, Lac et Broyé, par contre
furent épargnés. Dimanche soir, à
Fribourg, le neige s'était remise à tomber.

Tapis blanc et «déluge»: situation
critique par endroits en Suisse romande

Les Lausannois rejettent massivement
le budget des services industriels

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le peuple
lausannois a rejeté à de très fortes majori-
tés, dimanche, les quatre postes du budget
1979 des services industriels qui lui
étaient soumis à la suite de l' aboutisse-
ment d'un référendum appuyé par 16.000
signatures. La participation aux urnes a
été de 32,5 %.

Le poste «ventes de courant électri-
que» (110,8 milljons de francs) a été
repoussé par 20.880 voix contre 3110, le
poste «location de compteurs et taxes
d'abonnement électricité» (2,7 millions)
par 20.666 voix contre 3326, le poste
«ventes de gaz naturel » (13,3 millions)
par 20.237 voix contre 3604, le poste
« location de compteurs et taxes d'abon-

nement gaz » (0,6 million) par 20.230
voix contre 3599.

Le référendum avait été lancé par le
parti ouvrier et populaire et le groupe-
ment antinucléaire «Casak» à la suite de
l'acceptation du budget par le Conseil
communal le 12 décembre dernier. Les
opposants s'élevaient plus particulière-
ment contre la hausse des tarifs de l'élec-
tricité et contre leur caractère dégressif
favorisant le gaspillage. Ils avaient obtenu
l'appui des socialistes, des écologistes et
des démo-chrétiens, tandis que les radi-
caux et les libéraux restaient fidèles au
projet municipal.

Le rejet des postes principaux du
budget des services industriels va
contraindre la municipalité à remettre
l'ouvrage sur le métier. La tâche ne sera
pas facile, car il s'agira de tenir compte du
verdict populaire tout en s'eff orçant de ne
pas trop déséquilibrer le budget de 1979.
Si les tarifs sont de la compétence de la
municipalité (exécutif), le budget doit être
accepté par le Conseil communal, avec
possibilité de référendum.

Danger de glissements
de plaques de neige
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique :

L'importance des précipitations de
ces deux derniers jours a été très
variable: elles se sont produites en
partie sous forme de neige et en partie ,
jusqu 'à une hauteur de 2200 mètres,
sous forme de pluie. A la montagne ,
des vents violents du sud - sud-est ont
souffl é, provoquant d'importants
déplacements de masses neigeuses.

A une altitude inférieure à 2200
mètres, des avalanches isolées de
neige mouillée peuvent survenir. Ceci
en particulier dans les Alpes vaudoi-
ses, fribourgeoises et valaisannes (ver-
sants nord) ainsi que dans le nord du
Tessin, dans les vallées méridiona les
des Grisons et en Engadine.

A plus haute altitude il existe, dans
toutes les Alpes suisses, un danger
important de glissement de plaques de
neige, en particulier sur les crêtes où la
nei ge s'est accumulée sous l'effet du
vent , ainsi que sur toutes les pentes
orientées vers le nord-ouest , le nord et
l'est.

LAUSANNE (ATS). - Le corps électo-
ral de Cugy-sur-Lausanne, commune de
1250 habitants, a accepté dimanche, par
249 voix contre 236, avec une participa-
tion au scrutin de 66 % , un crédi t de
145.000 francs qu 'avait accordé le
Conseil communal pour l'introduction de
l'informatique. Un comité d'opposants,
estimant que l'ordinateur prévu était sur-
dimensionné, avait fait aboutir une
demande de référendum avec 240 signa-
tures.

Un village vaudois
introduit l'informatique

LAUSANNE (ATS). - «Fact 79»,
congrès international sur l'architecture et
l'urba nisme, ouvert vendredi à Lausanne,
a dépassé samedi le cap des mille partici-
pants, preuve de l'intérêt porté par les
spécialistes de l'urbanisme et de l'archi-
tecture de nombreux pays aux thèmes de
l'autonomie de l'homme dans la cité et de
l'énergie solaire. Quelque mille cinq cents
congressistes étaient attendus dimanch e,
journée plus particulièrement consacrée
au «solaire»: l'énergie solaire et les
autres énergies décentralisées, les lieux de
l'autonomie, le coût économique et social
du solaire , ses applications sur l'environ-
nement construit. Plus d'un tiers des
congressistes sont des étudiants. Un pro-
gramme important de films se poursuit au
Palais de Beaulieu.

Les organisateurs ont précisé que cette
rencontre était le fait d'une initiative
privée. « Fact 79 » a évité l'écueil de
rechercher des équilibres politi ques, ont-
ils déclaré.

Plus de mille participants
au congrès «Fact 79»

à Lausanne

Un automobiliste se tue
contre un poteau

AIGLE (ATS). - Samedi vers 2 h 45,
M. Jean-Louis Mory, 34 ans, demeurant à
Lavey-Village (VD), roulait en automobi-
le d'Aigle en direction de Bex , lorsque ,
sur le territoire d'OUon, il dévia et
emboutit le poteau supportant la croix de
Saint-André précédant le franchissement
de la ligne de chemin de fer Aigle - Ollon -
Monthey. Il est décédé sur place.

RENENS LAUSANNE (ATS).
L'Association pour la mise en valeur de
l'infrastructure ferroviaire du sud-ouest
lausannois a décidé de poursuivre ses
études en vue de la construction d'un
métro Lausanne-Renens (MESO), malgré
la réponse négative de la commission
intercommunale d'urbanisme de la région
lausannoise (CIURL). Elle estime qu 'une
telle réalisation , même si elle devait
coûter quarante millions de francs, serait
« une aubaine » pour la région : route allé-
gée, confort pour 20.000 usagers , trans-
ports améliorés entre Lausanne et toute sa
banlieue ouest, liaisons renforcées entre
la capitale et les deux nouvelles hautes
écoles de Dorigny.

Un métro du sud-ouest
lausannois?

le comité d'initiative
ne renonce pas

GENÈVE (ATS). - Concluant un voya-
ge de deux semaines en Afrique, le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du
département politique fédéral, est arrivé
dimanche, peu après 13 heures, à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. M. Aubert, qui
n'a fait aucune déclaration à son arrivée,
s'est rendu au Nigeria, au Cameroun, en
Haute-Volta, en Côte d'Ivoire et au Séné-
gal.

Pierre Aubert
est arrivé en Suisse

AARAU (ATS). - Les participants
à la rencontre internationale de
travail, qui a eu lieu vendredi et
samedi à Aarau, ont décidé de
s'engager pour la création d'un
«tribunal d'Helsinki » et pour
l'élaboration d'«une charte pour
l'aide humanitaire». Cette rencon-
tre, qui devait délibérer de la créa-
tion d'un «groupe européen
d'Helsinki », a permis de réaliser
d'important progrès en vue de la
conférence de Madrid (novembre
1980).

Le tribunal d'Heisinki, composé
d'éminents juristes des 35 pays
signataires de l'acte final de la
CSCE, recevra, comme l'indique le
communiqué final de la rencontre,
toutes les plaintes de groupes ou
d'individus de ces 35 Etats. Les
gouvernements touchés seront
appelés à prendre position sur ces
requêtes, après quoi le tribunal
soumettra son jugement à l'opinion
publique.

Les participants à la rencontre
d'Aarau veulent d'autre part
contraindre les gouvernements
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signataires de l'acte final à élaborer j
une « charte pour l'aide humanitai- j
re». De nombreuses violations du j
droit à donner ou à recevoir de :
l'aide sont en effet commises dans \
les pays signataires. j

Il a également été décidé d'établir I
à l'intention des participants de la [
conférencede Madrid (1980, qui fait j
suite à la conférence d'Helsinki !
(1975) et de Belgrade (1977/78), un j
bilan des réussites et des échecs j
enregistrés durant ces dernières [
années. Un bureau de coordination I
sera créé à cet effet à Zurich. i

Le groupe européen d'Helsinki, j
qui doit avant tout être une organi- {
sation faitière et un instrument de \
coordination, est conçu comme un j
moyen d'assurer l'efficacité du j
mouvement né après les accords :
d'Helsinki. De nombreuses person- |
nalités des Etats-Unis et d'Europe j
ainsi que de nombreux réfugiés :
opposants aux régimes de l'Est par- j
ticipaient à cette rencontre d'Aarau. j
Plusieurs personnalités suisses et j
étrangères ont en outre apporté j
leur soutien à cette manifestation. ;
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Vers la création d'un j
« tribunal d'Helsinki » |

INFORMATIONS SUISSES
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Le Suisse Luscher gagnant du slalom
voit lu Coupe du monde à su portée !

Vainqueurs inattendus uux épreuves de l'Arlberg-Xandahar à Garmisch

Peter Luscher s'est fait l'auteur, à Garmisch, de la deuxième victoire
suisse de la saison en slalom spécial. Le Valaisan Martial Donnet s'était
imposé en décembre dernier à Madonna di Campiglio. Peter Luscher a,
pour sa part, réussi le doublé à Garmisch où il a remporté aussi bien le
slalom que le combiné, ce qui lui a permis de reprendre la tête de la Coupe
du monde avec, désormais, des chances très sérieuses de s'adjuger le tro-
phée!

Le renouveau de l'équipe suisse en
slalom spécial, une discipline qui a pres-
que toujours été son point faible, a été
confirmé par l'excellent comportement
du Fribourgeois Jacques Luthy qui, bien
que partant en 47me position dans la
première manche, donc sur une piste en
d'autant plus mauvais état que l'épreuve
s'est courue sous la pluie, est parvenu à se
hisser à la neuvième place. Dans la
deuxième manche, dans de bien meilleu-
res conditions puisqu'il partait en
neuvième position, le jeune Fribourgeois
n'a cependant pas pu améliorer son clas-
sement. Il n 'en a pas moins mis à son actif
l'un des exploits de la journée.

Ce slalom spécial de Garmisch a sonné
définitivement le glas des espoirs du
Suédois Ingemar Stenmark de remporter
pour la quatrième fois la Coupe du
'monde. En gagnant le spécial et le combi-
né, Peter Luscher a marqué 46 points (25
en slalom et 21 au combiné). Stenmark, lui ,
n'a rien marqué. Il n'aurait pu augmenter
son total de points au classement général
de la Coupe du monde qu 'en terminant
premier ou deuxième. Il a laissé passer sa
chance en ratant complètement sa
première manche et il a dû , finalement, se
contenter du meilleur temps du second
parcours et de la quatrième place du clas-
sement.

Une page est ainsi tournée. En se refu-
sant à participer aux descentes, le Suédois
ne pourra pas dépasser la barre des 150
points. Et Luscher en est déjà à 173. Si
Stenmark se décidait à prendre part aux
trois dernières descentes de la saison
(pour lesquelles on attribuera des points
aux 25 premiers), il ne mettrait pas pour
autant en danger la position de Luscher
étant donné que le Thurgovien est
présumé plus fort que lui dans la spéciali-
té. Sa 16rae place de la descente de Gar-
misch, samedi, l'indique clairement.

ELIMINATIONS

Dans ce slalom couru dans des condi-
tions difficiles en raison de la pluie, sur
une neige qui « cassa » rapidement, Peter
Luscher a construit sa victoire dans la
première manche, une première manche
marquée notamment par les éliminations

de l'Allemand Christian Neureuther, qui
accrocha la quatrième porte déjà et perdit
un ski , de l'Autrichien Klaus Heidegger,
des Italiens Leonardo David et Mauro
Bernardi ainsi que du Suisse Martial Don-
net, qui se laissa prendre de vitesse dans
l'enfilade des portes de la fin et qui
enfourcha le dernier piquet. Au terme de
ce premier parcours, Luscher comptait
17/100 d'avance sur le jeune Bulgare
Petar Popangelov et 56/100 sur l'Améri-
cain Phil Mahre. Ces deux derniers se
montrèrent plus rapides que lui dans la
seconde manche. Mais pas suffisamment
pour empêcher sa victoire.

Ingemar Stenmark avait pour sa part
très mal skié dans la première manche, à
tel point qu 'il s'était trouvé relégué à la
12mc place avec deux secondes de retard
sur Luscher. Il sortit le grand jeu dans la
seconde manche, obtenant de loin le meil-
leur temps. Mais le handicap concédé sur
le premier parcours était insurmontable.

HEUREUX. - Vainqueur du slalom et du combiné de Garmisch, Peter Luscher a
fait un grand pas vers la victoire en Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Luscher: «Je cours pour gagner»
Le jeune Suisse Peter Luscher

(22 ans}, vainqueur du slalom spécial
et du combiné de Garmisch-Partenkir-
chen, a déclaré qu'il n'était pas le meil-
leur skieur au monde mais l'un des
meilleurs.

Luscher a ajouté que seules les
victoires avaient été véritablement
payantes pour lui dans la coupe du
monde et qu'il n'avait pas couru contre
Stenmark: je ne cours pas contre mes
camarades, je cours pour remporter la
victoire. Après sa première victoire en
coupe du monde, il a reconnu qu'il
avait tremblé dans la seconde manche

craignant que le Suédois ne regagne le
temps perdu au cours de la première.
Luscher a souligné que le règlement
de la coupe du monde était «parfait»
pour lui.

L'Américain Phil Mahre a pour sa
part affirmé: qu'il pensait encore
pouvoir gagner la coupe du monde. Ha
annoncé qu'il ne se rendrait pas à Vil-
lars.

Les deux skieurs ont enfin précisé
que la pluie qui tombait sur Garmisch
ne les avait pas trop gênés et qu'elle
n'avait pas rendu les deux manches
plus difficiles.

M.-R. Quario s'impose devant... A. Moser
A 18 ans, elle gagne le spécial de Mellau

Maria-Rosa Quari o a fêté à Mellau sa
première victoire en coupe du monde. La
jeune Italienne (18 ans) a remporté le
slalom spécial de Coupe du monde couru
dans la station du Vorarlberg , en précé-
dant de 46 centièmes de seconde une
Annemarie Moser , à nouvea u, surprenan-
te. L'Autrichienne a, du même coup,
encore consolidé sa position en tête de la
Coupe du monde. Elle a surtout démontré
qu 'elle pouvait lutter au niveau de la
victoire dans n 'importe quelle spécialité.

Maria-Rosa Quario avait certes déjà
gagné un slalom des « Worl d Séries» en
novembre passé. Mais cette victoire de la
skieuse milanaise est tout de même un peu
surprenante. Jusqu 'ici , Maria-Rosa
Quario n'avait comptabilisé que quatre
points en Coupe du monde (septième aux
Gets). Sur une piste admirablement
préparée , elle a su saisir sa chance au sein

Victoire probante
«J'ai déjà gagné cette saison le slalom

des « Worl d Séries » au Stelvio , mais ce
jour-là , il y avait eu beaucoup de disquali-
fiées alors que samedi presque toutes les
meilleures slalomeuses sont à l'arrivée» ,
relevait après sa victoire Maria-Rosa
Quario. Ma victoire de Mellau est donc plus
probante que celle du Stelvio , faisait-elle
remarquer.

Si chacun se réjouissait de ce sympathi-
que succès de la jeune Italienne , nombreux
étaient ceux qui saluaient avec enthou-
siasme la course d'Annemarie Moser. Elle
est vraiment formidable , elle est tellement
sûre d'elle que la Coupe du monde ne peut
lui échapper , disait Perrine Pelen , approu-
vée par Fabienne Serrât.

d'une formation italienne qui a eu un
excellent comportement dans ce slalom
spécial. Outre la victoire de Maria-Rosa
Quari o, Wilma Gatta (6™), Claudia Gior-
dani (7mc) et Daniela Zini (10me) se clas-
saient parmi les dix premières.

CONFUSION

Côté suisse, ce slalom spécial a, de
nouveau , tourné à la confusion. Marie-
Thérèse Nadi g laissée au repos , Brigitte
Glur éliminée après 19" de course dans la
première manche seulement , une seule
concurrente helvétique a été classée :
Yvonne Seeholzter, qui a pris la
31m,: place. Il faut dire que les Suissesses
n 'étaient que quatre au départ en raison
également du déroulement simultané des
championnats d'Europe juniors.

Ce dernier slalom spécial de la saison
avec un décompte des points sur les dix
premières n'a pas provoqué une héca-
tombe pareille à celle qui avait été enre-
gistrée à Schruns. 32 des 59 concurrentes
au départ ont pu terminer la course, qui
s'est déroulée sur une piste en excellent

/¦«état mais légèrement noyée dans le
brouillard.

LE CLASSEMENT

Slalom spécial fémini n de Mellau: 1.
M.-R. Quario (It) 87"99 ; 2. A. Moser
(Aut) 8S"45 ; 3. P. Pellen (Fr) 89"00; 4.
F. Serrât (Fr) 89"05 ; 5. R. Sackl (Aut)
89"06 ; 6. W. Gatta (It) 89"21 ; 7.
C. Giordani (It) 89"36; 8. H. Wenzel
(Lie) 89"40 ; 9. C. Nelson (EU) S9"68 ;
10. D. Zini (It) 89"87 , puis: 31.
Y. Seeholzer (S) 96"78. 59 concurrentes
au départ , 32 classées.

Réveil en funfure des Autrichiens
Les Helvètes «balayés » dans la descente

Le réveil des descendeurs autrichiens, qu'on attendait depuis plusieurs courses, a
été sonné en fanfare, samedi à Garmisch-Partenkirchen, par Peter Wirnsberger et Uli
Spiess, qui ont pris les deux premières places de la descente de coupe du monde de
l'Arlberg-Kandahar. Ces deux hommes s'étaient déjà classés, il y a une semaine,
deuxième et troisième de la descente du Hahnenkamm, à Kitzbuhl, et l'on sentait qu 'ils
étaient promis à d'autres succès. Ceux-ci ne se sont pas fait attendre et leur « doublé »
est d'ailleurs le couronnement d'une formidable exhibition de l'équipe autrichienne sur
la piste du Kreuzeck.

Leonhard Stock, parti en vingt-
septième position, a pris une surprenante
quatrième place, derrière l'Italien Her-
bert Plank, l'un des descendeurs les plus
réguliers de la saison. Pour sa part ,
Werner Grissmann a terminé au sixième
rang, derrière l'Allemand de l'Ouest Sepp
Ferstl, qui, devant son public , n'a pu
rééditer son exploit de Kitzbuhl. Gris-
smann, alias «grizzly», paraissait devoir
remporter à Garmisch-Partenkirchen la
victoire qu'il attend depuis longtemps,
ayant réalisé le meilleur temps intermé-
diaire, mais dans la seconde parti e de la
pjste, il perdit de son avance et fut forcé,
comme à Kitzbuhl, de se contenter de la
sixième place.

Pour, couronner le tout, Anton Steiner
(20 ans), qui avait manqué d'un cheveu
une médaille olympique à Innsbruck en
1976, bien que parti en 41mc position, a
réussi à prendre une bonne dixième place.
Les deux jeunes vainqueurs (Wirnsberger
a 20 ans, Spiess 23 ans) sont depuis le
début de la saison des habitués des places
d'honneur en descente et ils ont accueilli
leur succès avec joie, mais sans trop de
surprise: «ça devait arriver», déclarait
Spiess.

SEUL MULLER

Comme prévu, le réveil autrichien s'est
fait en l'absence des « vieilles gloires », le
champion olympique Franz Klammer et

le champion du monde Josef Walcher , qui
sont tous deux tombés. Le retour de
l'Autriche au tout premier plan est le fait
d'une nouvelle génération de descen-
deurs. Ce triomphe autrichien s'est aussi
soldé par une débâcle des skieurs cana-
diens et suisses, qui dominaient la disci-
pline depuis le début de la saison. En fait ,
seul Peter Muller a pu sauver l'honneur
helvétique en prenant la septième place,
mais aucun Canadien n'a réussi à inscrire
son nom dans les dix premiers. Par contre,
il faut noter la remarquable performance
de l'Américain Karl Anderson qui , parti
en 31mc position , a pris la huitième place.

MELI QUINZIÈME

Dans le camp suisse à relever tout de
même la quinzième place de Silvano Meli.
Le jeune champion de Suisse (18 ans) se
classait ainsi pour la première fois cette
saison parmi les vingt premiers d'une
descente de coupe du monde. Par ailleurs,
Erwin Josi a des circonstances atténuantes
à faire valoir. Le Bernois, l'un des plus à
l'aise à l'entraînement, a été libéré trop
tôt par le starter, qui avait oublié la pause
prévue après les vingt premiers concur-
rents. Josi fut ainsi gêné par des fonction-
naires qui travaillaient comme prévu sur
la piste et il dut remonter au départ pour
s'élancer une deuxième fois. Il laissa dans
l'aventure beaucoup de sa concentration.

Argent et bronze pour Gaspoz
Championnats du monde juniors au Tyrol

Troisième samedi du slalom géant , le j eune
Valaisan Joël Gaspoz (16 ans) s'est encore mis
en évidence hier , dans le cadre des champion-
nats du monde juniors , à Achenkirch (Tyrol).
Gaspoz a, en effet , gagné la médaille d'argent
du slalom spécial , qui s'est achevé comme le
slalom géant par la victoire de l'Autrichien
Christian Orlainsky. Ce dernier a nettement
dominé, signant le meilleur temps de chacune
des deux manches, pour l'emporter avec
91 centièmes de seconde d'avance sur le Valai-
san. La médaille de bronze est revenue au
Suédois Lars Halverson.

Chez les filles , Erika Hess cr nme la veille a
été la meilleure Suissesse pour sa rentrée après
une longue pause due à une blessure.
Cinquième en slalom spécial, Erika Hess a
obtenu le même classement dans le slalom
géant qui s'est achevé par la victoire de Trauld
Haecher (RFA).

RÉSULTATS
Garçons. Slalom géant : 1. Orlainsky (Aut)

2'41"23. 2. Hinterseer (Aut) 2'43"70. 3.
Gaspoz (S) 2*44"25.4. Tonazzi (It) 2'45"00. 5.

BOXE. - Les Etats-Unis ont battu l'URSS par
6-5 dans un match international amateurs à Las
Vegas. C'est la première fois depuis 1969 que
les amateurs américains triomphent des Sovié-
tiques.

ATHLÉTISME. - L'Américaine Jan Merrill
a amélioré de sept secondes sa meilleure per-
formance mondiale du deux miles en salle, en
couvrant la distance en 9'31"7, à New London
(Connecticut).

Gattermann (RFA) 2'45"07. 6. Kemen (S)
2'45"14. Puis : 10. Julen (S) 2'45"82. Slalom
spécial: 1. Orlainsky (Aut) 92"73. 2. Gaspoz
(S) 93"64. 3. Halvarsson (Su) 94"89. 4. Fuchs
(RFA) 95"12. 5. Gattermann (RFA) 95"69.

Filles. Slalom géant: 1. T. Haecher (RFA)
2'08"66. 2. Haaser (Aut) 2'09"81. 3. H. Rie-
dler (Aut) 2'10"34. 4. L. Vlikova (Tch)
2'10"53. 5. E. Hess (S) 2'11"30. Slalom
spécial : 1. R. Moesenlechner (RFA) 92"74. 2.
T. Haecher (RFA) 92"79. 3. O. Charvatova
(Tch) 93"16. 4. U. Wedam (Aut) 93"25. 5.
E. Hess (S) 93"28. Puis: 8. B. Nansoz (S)
95"39.

Luscher bouleverse les prévisions
C'est chose faite : Ingemar Sten-

mark a déjà perdu la Coupe du monde
qu'il détenait depuis la fin de l'hiver
1975/1976 et qu'il a gagnée trois fois
d'affilée , comme Gustavo Thoeni. Car
à la faveur de son extraordinaire suc-
cès de Garmisch-Partenkirchen -
victoire en spécial, victoire au
combiné = 46 points de plus au total
du classement général - Peter Luscher
a largement dépassé les 150 points qui
représentent le maximum que peut
atteindre Stenmark.

AVÈNEMENT

Le Suédois savait très bien que son
refus de participer aux courses de
descente, donc de profiter de l'apport
du combiné qui a enrichi Luscher,
provoquerait sa chute, mais il ne
pensait tout de même pas qu'il serait
sans espoir à plus d'un mois et demi de
la fin des compétitions. A ce propos, il
faut rappeler que la Coupe du monde
se terminera le 20 mars, à Furano.

Stenmark n'avait pas prévu
l'avènement de Luscher. A la vérité,
personne ne l'avait prévu! On ne le
citait en tout cas pas au nombre de
ceux qui tireraient un capital détermi-
nant des quatre combinés inscrits au
programme.

Pour Stenmark, le danger devait
surtout venir de Phil Mahre et
d'Andréas Wenzel. C'était une esti-
mation parfaitement logique dont la
justesse est vérifiée par le classement
actuel. Peter Luscher a bouleversé
toutes les prévisions.

RÉFLEXION

Ingemar Stenmark règne en maître
absolu sur les spécialistes du slalom
géant. Il ne se contente pas de les bat-
tre : il les déclasse. Six courses - cinq
de Coupe du monde et une dans les
« World séries » - six victoires. Si l'on
se réfère au géant, sa théorie est
exacte. U est d'avis que sa participa-
tion aux courses de descente amenui-
serait ses possibilités dans les deux
autres domaines. Le géant lui donne
pleinemenr raison. Mais le spécial
devrait, peu à peu, ébranler sa convic-
tion.

En spécial, il n'a-gagné qu'une seule
fois : à Kranjska Gora. D'autre part, on
constate que ceux qui s'adonnent à la
descente - Luscher, P. et S. Mahre,
Wenzel - n'y sont pas inférieurs à ce
qu'ils étaient autrefois. La descente
leur a donc donné beaucoup de points
au classement général par le biais du
combiné et elle ne leur a rien pris au

slalom spécial. C'est un sujet de réfle-
xion.

AUX AGUETS
Chez Stenmark, le repentir viendra

sans doute trop tard... s'il vient jamais.
L'époque des combinés est achevée. Il
reste trois descentes qui gratifieront
les 25 premiers rangs du classement.
Mais pour se classer parmi les
25 premiers, il faut avoir une certaine
expérience. Donc, ces trois descentes
sont encore à l'avantage de ses adver-
saires, s'ils décident d'y participer.
Cependant, sans combiné, le jeu n'en
vaut pas la chandelle. Stenmark a
perdu la Coupe du monde. Luscher ne
l'a pas encore gagnée. La descente de
Villars ouvre la période des courses
dont la cotation est continue de 25 à 1.
Cette étrange clause du règlement
peut avoir une grande influence sur le
classement général: Andréas Wenzel
et Phil Mahre sont aux aguets. Mais
Luscher possède des réserves. Et le fait
d'avoir gagné sa première course de
Coupe du monde - après avoir été
quatre fois deuxième en géant et une
fois en spécial - va certainement
consolider sa confiance. Il est le meil-
leur skieur de géant derrière Stenmark
et, depuis hier, il n'a rien à craindre de
personne en spécial. Guy CURDY

Le tissu-miracle
serait un linceul

Les Autrichiens imitent... les Suisses

Le sensationnel triomphe collectif des descendeurs autrichiens sur la
piste du Kandahar à Garmisch-Partenkirchen serait, selon les déclarations
des acteurs mêmes de ce triomphe, à mettre autant au compte de la
technique qu'à celui des hommes. Les deux premiers de l'épreuve. Peter
Wirnsberger et Uli Spiess, devaient le dire au cours de la conférence de
presse qui a suivi la course. «Nous avons gagné parce que nous avons,
depuis Kitzbuhl, adopté les tenues qui faisaient triompher nos adversaires
suisses et canadiens depuis le début de la saison ». Et Spiess devait ajouter
que l'adoption de cette combinaison n'avait pas que des mérites psycho-
logiques, mais se traduisait par des gains de temps immédiatement
appréciables.

INGÉNIEUR SUISSE ET MAISON JAPONAISE

Tout le secret de cette combinaison moulante développée par l'ingé-
nieur suisse Hans Hess, un passionné de l'aérodynamique, créateur du
vélo révolutionnaire du championnat du monde de la piste en 1978, et dont
les recherches sont financées par une maison japonaise, est dans son
tissu. Celui-ci est produit dans le Tessin, à Stabio, et il était utilisé pour la
fabrication des... linceuls avant de trouver un usage sportif !

Cette combinaison représente en fait une nouvelle étape importante
dans l'histoire mouvementée des révolutions techniques du ski alpin. En
1975, les Italiens avaient découvert qu'un gain de temps appréciable
pouvait être obtenu en plastifiant les combinaisons et le slalomeur
Gustavo Thoeni avait été bien prêt de remporter une descente grâce à sa
tenue plastifiée. Cependant, cette plastification était très dangereuse pour
les coureurs et, sous l'impulsion de Werner Grissmann et des meilleurs
descendeurs, la FIS l'a interdite en deux étapes. D'abord a été interdite
la plastification extérieure des tenues puis, en décembre 1976, la plastifica-
tion intérieure.

ÉNORME GAIN DE TEMPS

La FIS a alors déterminé de nouveaux critères de validité d'une combi-
naison : son étoffe doit laisser passer au moins cinquante litres d'air par
centimètre carré et par seconde sous pression constante.

Tous les spécialistes se sont alors remis à la recherche d'une combinai-
son plus rapide et qui respecte ces critères. Les travaux de Hans Hess,
auxquels il a consacré dix ans, ont, cette saison, été couronnés de succès.
Le tissu de sa combinaison, dont le secret, depuis qu'il n'est plus mortuai-
re, est bien gardé, présente un revêtement particulièrement favorable qui
lui donne d'impressionnantes qualités de glisse. Spiess devait résumer
ainsi ces qualités: «Je gagne, dans cette combinaison, six dixièmes sur
trente secondes, ce qui, sur le parcours du Kandahar, représente un gain
de près de deux secondes I »

Descente
Descente masculine à Garmisch-Parten-

kirchen (3320 m, 920 m den , 33 portes) :
1. Peter Wirnsberger (Aut) l'57"44 ; 2.UH
Spiess (Aut) à 0"38 ; 3. Herbert Plank (It)
à 0"41 ; 4. Stock (Aut) à 0"45 ; 5. Ferstl
(RFA) à 0"76 ; 6. Grissmann (Aut) à 0"79 ;
7. Peter Muller (S) à 0"90; 8. Anderson
(EU) à 0"93 ; 9. Veith (RFA) à 0"97;
10. Steiner (Aut) à 1"15; 11. Makeiev
(URSS) à 1"20 ; 12. Walter Vesti (S) à
1"38 ; 13. Read (Can) à 1"39 ; 14. Toni
Burgler (S) à 1 "43 ; 15. Silvano Meli (S) à
1"69; 16. Peter Luscher (S) à 1"77;
17. Irwin (Can) à 1"81 ; 18. Mah re (EU) à
1"84 ; 19. Wenzel (Lie) à 1"85 ; 20. Muffat
(Fr) à 2"13. Puis: 22. Josi (S) à 2"26 ;
23. Burcher (S) à 2"37; 25. Cathomen (S)
à 2"49; 29. Ph. Roux (S) à 2"96. Ont été
éliminés : Walcher (Aut) , Klammer (Aut) ,
Gensbichler (Aut) et Podborski (Can).

Slalom spécial
1. Peter Luscher (S) 86"11 (42,71/43,40/) ;

2. Phil Mahre (EU) 86"1 (43,27/42 ,87) ;
3. Peter Popangelov (Bul) 86"26
(42 ,88/43,38) ; 4. Stenmark (Su) 86"76
(44,71/42,05) ; 5. Gros (It) 87"10
(43,51/43,59) ; 6. Wenzel (Lie) 87"15
(43,46/43,69) ; 7. Thoeni (It) 87"22
(43,37/43,85) ; 8. Krizaj (You) 87"79
(43,82/43,97) ; 9. Jacques Luethy (S)
88"34 (44 ,13/44,21) ; 10. Enn (Aut) 88"67
(44,43/44,24) : 11. S. Mahre (EU) 88"78;
12. Jacobsson (Su) 89"53 ; 13. Ortner
(Aut) et Strel (You) 89"58 ; 15. Woerndl
(RFA) 89"59; 16. Johannessen (Su)
89"71; 17. Peter Aellig (S) 89"72;
18. Hardy (Fr) 89"87; 19. Bachleda (Pol)
90"11; 20. Gruber (Aut) 90"57. Puis:
22. Jean-Luc Fournier (s) 90"98. 35 clas-
sés sur 68 partants.

Combiné. - 1. Peter Luscher (S)
1426,80 p. 2. P. Mahre (EU) 1427,35;
3. Wenzel (Lie) 1433,58; 4. Gros (It)
1448,49; 5. Stock (Aut) 1448,92;
6. Mahre (EU) 1452,87.

Coupe du monde
Andréas Wenzel a remporté le classe-

ment du «combiné» de la Coupe du

monde, établi sur quatre combinés:
Schladming, Crans-Montana , Kitzbuehl et
Garmisch-Partenkirchen. Wenzel, deux
fois deuxième et deux fois troisième, a
devancé d'un seul point Peter Luscher,
lequel se trouve nettement en tête du clas-
sement général de la Coupe du monde:

Messieurs: 1. Peter Luescher (S) 173 p.
(24 points biffés) ; 2. Stenmark (Su) 135
(61) : 3. Wenzel (Lie) 123 (15) ;
4. Ph. Mahre (EU) 106 (6) ; 5. Gros (It) 77
(11) ; 6. Stock (Aut) 71; 7. Neureuther
(RFA) 65 (8) ; 8. Peter Muller (S) 61 (6).*.,
9. Plank (It) 60 (12) ; 10. Krizaj (You) 58 ;
11. Read (Can) 57 (1) ; 12. Wimsberges
(Aut) 56 (10) ; 13.P. Frommelt (Lie) 56 (3) ;
14. Spiess (Aut) 50 (4) ; 15. David (It) 44.

Slalom (6 courses) : 1. Neureuther
73; 2. Stenmark 71; 3.P. Frommelt 59;
4. Luscher 48 ; 5. Popangelov 46 ;
6. P. Mahre 45 ; 7. Donnet 43 ; 8. Gros et
Wenzel 27; 10. David 25.

Combiné. - Classement final (4 classe-
ments) : 1. Wenzel 70 ; 2. Luscher 69 ;
3. P. Mahre 59 ; 4. Gros 41 ; 5. Stock 39 ;
6. Steiner 28; 7. Zeman 18; 8. Plank et
S. Mahre 14 ; 10. Thoeni 12.

Descente: 1. Wirnsberger (Aut) et Peter
Muller (S) 66; 3. Plank (It) 58; 4. Read
(Cn) 56 ; 5. Spiess (Aut) 50 ; 6. Toni Bur-
gler (S) 38; 7. Ferstl (RFA) 37;
8. Podborski (Can) 35 ; 9. Grissmann (Aut)
29 ; 10. Murray (Can) , Walcher (Aut) et
Haker (No) 25.

Dames, classement général : 1. Annema-
rie Moser (Aut) 196 ; 2. Wenzel (Lie) 132 ;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 119;
4. C. Nelson (EU) 86 ; 5. C. Giordani (It)
85 ; 6. 1. Epple (RFA) 83 ; 7. R. Sackl (Aut)
79; 8. P. Pelen (Fr) 69; 9. C. Kinshofer
(RFA) 61 ; 10. E. Mittermaier (RFA) 60.
Puis : 12. B. Zurbriggen (S) 49.

Slalom : 1. Claudia Giordani (It) 67;
2. R. Sackl 59; 3. P. Pelen 57; 4. Moser
54; 5. R. Quario (It) 29; 6. F.Serrat (Fr) et
L. Soelkner (Aut) 27; 8. A. Fischer (EU)
25 ; 9. D. Zini (It) 18 ; 10. W. Gatta (It) 17.

Par équi pes : 1. Autriche 794 ; 2. Suisse
674 ; 3. Italie 491 ; 4. RFA 404 ; 5. Liech-
tenstein 314 ; 6. Etats-Unis 303 ; 7. France
186; 8. Suède 162 ; 9. Canada 123;
10. Yougoslavie 66.

r^Glasséffiehts ', • ;;.



Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

X 1 1 - X X 2 - 2 X 2 - 1 X X - 1 .
Somme attribuée aux gagnants :

139.702 fr. («Jackpot»: 34.925 fr. 50).

Toto-X
Les numéros gagnants :
14 - 24 - 26 - 27 - 33 - 36 numéro

complémentaire : 21.
Somme attribuée aux gagnants:

187.199 f r. (« Jackpot» : 107.722 fr. 80).

Ski-Toto
Les numéros gagnants :
13 -10-3-4-4-8-14.
Somme attribuée aux gagantns:

57.054 fr.

Egger décroche son premier titre national
J**&- ski I Surprise au championnat suisse des 15 kilomètres à Silvaplana

Le verdict de Silvaplana est tombé: Venanz Egger (Planfayon), Franz Renggli
(Splugen), Edy Hauser (Obergoms). Gaudenz Ambuhl n'est que quatrième ! A l'arrivée ,
le Davosien secouait la tête. Il ne cherchait aucune excuse à son échec. Samedi, sur des
pistes mal préparées, sons une neige continuelle ressemblant à du grésil , Egger le
Fribourgeois, Renggli le garde-frontière et Hauser le Valaisan d'Obergoms étaient les
pins forts. Avaient-ils particulièrement bien réussi leur fartage sur cette piste de plus en
plus rapide au fil des passages, d'autant plus que - aberration - U s'agissait d'une boucle
de 7 km 500 à couvrir deux fois? Derrière, les « fondeurs » romands n'ont pas boudé les
premiers rangs: Francis Jacot (La Sagne) est 6m< avec une avance d'un dixième de
seconde sur Kreuzer (Obergoms) alors que Roland Mercier est 9me à plus de deux minu-
tes (2*14").

Egger a déjà aligné de bonnes perfor-
mances, accédant deux fois au podium :
2"* des 50 kilomètres d'Obergoms l'hiver
passé, 3™* des 15 kilomètres à Tramelan.
A 25 ans—il les fêtera le 8 novembre pro-
chain -, il décroche son premier titre
national senior. Le secret de son succès?

«Après le Brassus où j'avais abandonné,
j'ai participé au mémorial Freiburghaus à
La Chaux-de-Fonds, puis me suis reposé.
Jusqu'à ce matin avant le départ, je n'ai
fait aucun entraînement Juste quel-
ques sorties en guise de promenades... »

FATIGUE PSYCHIQUE

Le Fribourgeois détient-il là le secret de
la réussite à l'heure où une lassitude, une
fatigue générale se fait sentir parmi les

« fondeurs » du cadre national ? «Je crois
que c'est surtout une fatigue psychique»
affirme Gaston Rochat, l'ancien chef
technique de l'Association romande. U est
vrai que le ski nordique helvétique n'a
plus de personnalité. Il manque d'un
homme capable de s'élever au-dessus de
la mêlée. La lecture des écarts, à l'issue de
ces 15 kilomètres, le démontre, du moins
en partie : Renggli est à 5", Hauser à 21",
Ambuhl à 43". Nous retrouvons là les
garçons qui sont parvenus, une fois ou
l'autre, cette saison à se glisser parmi
l'élite internationale.

EFFONDREMENT

En fait, ces 15 kilomètres étaient prati-
quement joués à l'issue du premier tour ,
les onze premiers passant, à la mi-course,
dans l'ordre des positions finales, excep-
tion faite de Jacot (il reprenait six secon-
des à Kreuzer et améliorait sa position
d'un rang) et d'Alfred Kaelin (llmc) qui
profitait de l'effondrement de Pesenti.

Ainsi , Gaudenz Ambuhl ne marchera
pas - cette saison du moins - sur les traces
de Konrad Hischier et Alois Kaelin , les
deux seuls « fondeurs » de l'histoire du ski
nordi que helvétique à avoir réalisé le
grand chelem (15,30 et 50 kilomètres).

A l'heure du verdict, on retrouve
toujours les mêmes noms dans le haut du
tableau, celui de Hauser en particulier.
Depuis 1970, le vétéran de l'équipe de
Suisse (30 ans) a conquis six médailles
d'or (deux sur chaque distance), deux
d'argent (15 et 30 km), quatre de bronze
(50 et 30 km). Après Aloïs (vingt titres
nationaux, combiné nordique et relais
compris) et Alfred Kaelin , le Valaisan est
certainement le «fondeur» le plus
médaillé du pays. Hier encore il a fait une
démonstration de ses possibilités.

EN SOUPLESSE

Légèrement affaibli par une récente
angine, Hauser a « avalé » ces quinze
kilomètres en souplesse, négociant
chaque difficulté avec lucidité. Chrono-
métré sur la principale montée, il a cédé
du terrain dans ce secteur lors du second
passage. Mais Hauser de corriger le tir:
« Il ne sert à rien de partir très vite dans
une montée pour finir essoufflé au som-
met et surtout de ne pas pouvoir récupé-
rer. Le temps gagné en bas, on le reperd
en haut». Sur la troisième marche du
podium samedi, un mois après sa médaille

de bronze sur 50 kilomètres, le retrouve-
ra-t-on parmi les nantis mercredi à
Saint-Moritz , à l'issue des 50 kilomètres? ^C'est possible. P.-H. BONVIN

CLASSEMENT
1. Venanz Egger (Planfayon)

47'37"35 ; 2. Franz Renggli (GF3) à 5";
3. Edi Hauser (Obergoms) à 21" ; 4.
Ambuhl (Davos) à 43" ; 5. Wenger
(Blumenstein) à l'19"; 6. Jacot (La
Sagne) à l'30"2 ; 7. Kreuzer (Obergoms)
à 1*30"6; 8. Oberholzer (Einsiedeln) à
l'42" ; 9. Mercier (Le Locle) à 2'14" ; 10.
Steinauer (Einsiedeln) à 2'20" ; 11. Hein-
zer (Hausen) à 2'27" ; 12. Kaelin (Einsie-
deln) à 2'32" ; 13. Beaud (Albeuve) à
2'47" ; 14. Albin (Pontresina) à 2'48" ;
15. Pfeuti (Sangernboden) à 2'51" ; 16.
Strupler (Berne) à 2'53" ; 17. Rochat (Le
Lieu) à 3'01" ; 18. Pesenti (GF V) à 3'02" ;
19. Chastonay (Obergoms) à 3'21" ; 20.
Dermon (Disentis) à 3'32"1; - Puis : 24.
Benoit (La Brévine) à 3'47" ; 28. Pierre-
Eric Rey (Cernets-Verrières) à 4'07" ; 46.
Rosat (La Brévine) à 5'40" ; 53. Golay (Le
Lieu) à 6'08"7; 55. Gacond (La Chaux-
de-Fonds) à 6'18" ; 57. Jean-Pierre Rey
(Cernets-Verrières) à 6'26"6; 59.
Huguenin (La Brévine) à 6'42" ; 75.
Donzé (Les Bois) à 8'50". 104 concur-
rents au départ - 94 classés. Principaux
abandons : André Rey (Cernets-Verriè-
res) ; Grunenfelder (Graue Hoerner), Hal-
lenbarter (Obergoms), Gabriel (GF V).

VENANZ EGGER. - Un nouveau titre FRANCIS JACOT. - Le Sagnard s'est
au palmarès déjà important du skieur brillament comporté dans cette diffici-
de Planfayon. (Keystone) le épreuve.

La neige bouleverse le programme
Il neige. Il neige... Ce n'est pas la

Bérésina. Toutefois , le petit monde du
ski nordique helvétique a dû se replier
dans les hôtels de la Haute Engadine.
Motif? Depuis vendredi soir , la neige
n'a cessé de tomber , posant aux orga-
nisateurs grisons de sérieux problè-
mes. Cinquante , voire soixante centi-
mètres de neige fraîche ne s'enlèvent
pas du grand tremplin olympique en
quelques coups de pelles , pas plus que
sur les pistes. Ainsi , l'épreuve du saut
spécial a été annulée , alors que la
course de relais fut stoppée après
quel ques kilomètres , lors du second
parcours, un peloton de treize
«fondeurs » s'étant présenté ski dans
ski au terme des dix premiers kilomè-
tres.

Dès lors, un nouveau programme
fut mis sur pied afi n d'assurer la régu-
larité de cette semaine nordique:
mardi matin (10 h) se courra le relais ,
les 30 kilomètres étant maintenus à
mercredi matin , pour l'heure du
moins.

Pourquoi ce report du relais à mardi
et non à ce matin? Les chutes de neige
engendrent des risques d'avalanche
dans la région de la vallée du Roseg où
passe la piste. Hier , du reste , il en est
descendu une. Dès lors, les organisa-
teurs sont contraints de trouver un
nouveau tracé et sont donc dans
l'impossibilité de le préparer pour ce
matin.

Enfin , un bref retour sur l'épreuve
des 15 kilomètres après l'abandon
énigmatique du jeune André Rey, des
Cernets. «Depuis vendredi dans la
nui t, je souffre des dents. Je n'avais
pas fermé l'oeil. Cette nuit non plus»
expliquait , dimanche matin , le jeune
Neuchâtelois. «Je vais essayer de
trouver un dentiste afin de me présen-
ter au départ des 30 kilomètres dans
les meilleures conditions possibles». Il
est vra i qu 'après sa performance de
décembre sur 50 kilomètres (14me à
l'occasion de sa première partici pation
sur la distance), il a une jeune réputa-
tion à défendre... P.-H. B.

Grappillé dans 1 aire d' arrivée
HANSULI KREUZER (OBERGOMS) :

Je n'ai plus de force. J'ai donné le
maximum de mes possibilités. Je n'ai
plus de réserve. Cette semaine, je suis
resté deux jours au lit avec une grippe.

FRANCIS JACOT (LA SAGNE) : Je
suis satisfait de ma course. J'avais un
bon ski, pas trop glissant, crochant
bien dans les montées. C'était un par-
cours dans son profil, qui me conve-
nait.

KURT HALLENBARTER (OBER-
GOMS) : J'ai connu des problèmes de
respiration. Je manque d'entraîne-
ment à cette altitude à la suite de mon
accident de l'été. Finalement, j'ai
abandonné après quatre kilomètres,
dans la montée principale.

PIERE-ERIC REY (LES CERNETS) : Je
ne comprends rien. Dans les relais, je
réalise des temps corrects , aussi bons
que ceux rje mes camarades del'équ i- .
pe nationale. Mardi encore dans une ?

américaine a La Chaux-de-Fonds,
j 'étais parmi les meilleurs. En revan-
che, dans la course individuelle, ça ne
va pas. Et cela depuis deux ans. Ça ne
tourne plus...

AURÈLE SALAMIN (GRIMENTZ) :
Ma sciatique va mieux. C'est un par-
cours très difficile., Il demande beau-
coup d'efforts. Et puis les conditions
atmosphériques étaient difficiles. En
début de course, ça ne glissait pas
trop. Par la suite cela allait mieux.

ROLAND MERCIER (LE LOCLE) : Ça
ne va pas mieux qu'au Brassus. J'ai les
mêmes problèmes. Je skie mal...

P.H. B.

Neuchâtel s'est bien repris
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MARLY - NEUCHÂTEL-SPORTS 81-104 (39-55)

MARLY: Brulhart (4 points), Patthey (8), Chassot, Mariéthoz (2), Schaub (19),
Andrey (11), Currat (16), Trivalic (15). Clément (6). Entraîneur: B. Chassot.

NEUCHÂTEL: Goetschmann( 6), Notbom (15), Vial (11), Perret-Gentil (6),
Osowiecki (15), Kulcsar (2), Frascotti (2), Clerc (4), McHugh (43). Entraîneur: G. Kulc-
sar.

ARBITRES : MM. Petoud et Dalmas.
NOTES : Halle du Grand pré. Peu de

monde s'était déplacé en raison des
mauvaises conditions d'accès. Le Neuchâ-
telois Muller, blessé, doit déclarer forfait.
Perret-Gentil (32™ minute) et Kulcsar
(40me) doivent quitter le terrain pour
5 fautes personnelles.

—~— KEN REPRIS ¦
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Âpres une courte défaite en pays gene-
vois, Neuchâtel-Sports s'est bien repris au
cours de la troisième journée du second
tour du championnat de ligue nationale B.
Face à Marly, les Neuchâtelois se sont
montrés très entreprenants dès le départ
et leur esprit de décision influença immé-
diatement la marque en leur faveur. Sous
l'impulsion de Jacques Osowiecki, très en
verve, et de Notbom, particulièrement
adroit , les hommes de Kulcsar dominè-
rent la partie de façon souveraine, évitant
le retour des Fribourgeois. Ces derniers
eurent en Trivalic leur meilleur élément.
Malheureusement pour eux, le
Yougoslave se blessa assez sérieusement à

un genou et dut quitter le terrain définiti-
vement. Ce handicap empêcha les
Fribourgeois d'évoluer selon leur habitu-
de ; ils durent se contenter de limiter les
dégâts.

RELÂCHEMENT

Les Neuchâtelois eurent toutefois à se
montrer plus "â'ftèntifs âù" cours de' la
seconde mi-temps, lorsque Marly parvint
à réduire l'écart à la faveur d'un relâche-
ment coupable de leur part. Ces derniers
ne furent cependant jamais inquiétés et
remportèrent une victoire aisée et logi-
que.

Ils est réjouissant d'enregistrer le retour
en forme de l'Américain Jeff McHugh
dont l'excellente prestation est à l'origine
du bon résultat final. Les prochaines
échéances nécessiteront de voir évoluer
une formation neuchâteloise en parfaite
condition. L'entraîneur Kulcsar peut donc
envisager la prochane rencontre - ven-
dredi soir au Panespo, contre Renens -
avec une certaine confiance. M R

Succès du Trophée des Franches-Montagnes
Les Bois accueillaient, samedi après-

. midi , les « fondeurs » du Giron jura ssien
dans le cadre du 7nK trophée des Fran-
ches-Montagnes. Malgré le mauvais
temps, cette compétition se déroula par-
faitement grâce à la bonne organisation
du Ski-club du sympathique village du
Jura.

Une boucle de 7 km 500, très sélective,
favorisa les hommes et dames qui réussi-
rent leur fa rtage. Les OJ 1, 2 et 3 bataillè-
rent sur 4 km , les juniors et les dames sur
7 km 500 et les vétérans , seniors et élites
se retrouvèrent sur 15 km.

C'est le Chaux-de-Fonnier Sylvain
Guenat qui s'imposa. Il a pri s le meilleur
sur Matthey (La Brévine) et sur ses cama-
rades de club Iseli et Langel. En seniors 2,
retenons le classement de Georges-André
Ducommun , 2mc derrière le Biennois
Zbinden. Chez les dames , la Neuchâteloi-
se Brigitte Speich a enlevé la décision
devant un trio de Malleray-Bévilard.
L'inter-club a vu , chez les seniors, le suc-
cès du Ski-club La Chaux-de-Fonds, de
Saignelégier en juniors et de Malleray-
Bévilard chez les dames. P. G.

RÉSULTATS _ .  

Catégorie OJ 1 filles (5 classées) : 1. Vallat
M. (Saignelégier) 25'28" ; 2. Marchon A.-C.
(Saignelégier) 28'32" ; 3. Rey M. (Cernets-V.)
30'19". - OJ 2 filles (10 classées) : 1. Jeanmai-
re C. (La Brévine) 20'23"; 2. Ducommun C.
(La Sagne) 20'24" ; 3. Tschanz C. (Mont-Soleil)
24'14". - OJ 3 filles (5 classées): 1. Huguenin
M. (La Brévine) 18'02" ; 2. Sauser M. (Le
Locle) 18'04" ; 3. Vuille C. (Le Locle) 20'59". -
OJ 1 garçons (12 classés) : 1. Isler P. (Mont-
Soleil) 17'07" ; 2. Sunier J.-F. (Les Breuleux)
21'05" ; 3. Kellerhals D. (Nods-Chas.) 21'35".
- OJ 2 garçons (30 classés) : 1. Sauser J.-D. (Le
Locle) 15'52" ; 2. Moser H. (La Brévine)
16'15" ; 3. Rey J. (C.-Verrières) 16'53". - OJ 3
garçons (15 classes) : 1. Nussbaumer B. (LSV
Bienne) 1532" ; 2. Vallat V. (Saignelégier)
15'39" ; 3. Huguenin J.-Ph. (La Brévine)
15'42". - Dames: 1. Speich B. (Chaumont)
31'31" ; 2. Krebs M. (M.-Bévilard) 32'53"; 3.
Zwahlen M. (M.-Bévilard) 36'46" ; 4. Mercier
H. (M.-Bévilard) 37'19". -Juniors 1: 1, Mar-
chon P. (Saignelégier) 24'27" ; 2. Sandoz P. (La
Sagne) 26'15" ; 3. Collaud P. (M.-Bévilard)
27'36". - Juniors 2 (6 classés) : 1. Fatton C.
(Chaumont) 25'43" ; 2. Québatte P. (Le Noir-
mont) 25'50" ; 3. Vallat G. (Saignelégier)
28'43". - Seniors 3 (8 classés) : 1. Huguenin F.

(La Brévine) 54'05" ; 2. Vogt K (LSV Bienne)
55'56" ; 3. Baruselli B. (Saignelégier) 58'43". -
Seniors 2 (19 classés) : 1. Zbinden N. (LSV
Bienne) 49'30" ; 2. Ducommun G.-A. (Ll
Sagne)49'59" ; 3. Nussbaumer R. (LSV Bienne)
50'25". - Seniors 1 (31 classés) : 1. Guenat S.
(La Chaux-de-Fonds) 45'57" ; 2. Matthey F.
(La Brévine) 48'30" ; 3. Iseli J.-B. (La Chaux-
de-Fonds) 48'32" ; 4. Langel P. (La Chaux-de-
Fonds) 48'44" ; 5. Racine Y. (La Brévine)
49'19" ; 6. Racine P. (C.-Verrières) 49'28" ; 7.
Chenal C. (Le Locle) 5012" ; 8. Oppliger D.
(Mont-Soleil) 50'26" ; 9. Guenat F. (La
Chaux-de-Fonds) 50'30" ; 10. Burnier J.-L. (La
Chaux-de-Fonds) 50'56", etc.

Challenges inter-club : OJ 1: 1. Mont-Soleil
63'04" ; 2. Saignelégier 74'01" ; 3. Les Bois
90'37". - OJ 2:1. La Brévine 50'40" ; 2. Cer-
nets-Verrières 55'57" ; 3. Chaumont 56'04",
etc. - OJ 3:1. La Brévine 48'11" ; 2. Les Breu-
leux 50'16" ; 3. Saignelégier 50'59", etc. -
Juniors : 1. Saignelégier 84'28" ; 2. Malleray-
Bévilard 96'44". - Dames: 1. Malleray-Bévi-
lard 69'39". - Seniors: 1. La Chaux-de-Fonds
143'13" ; 2. La Brévine 14970" ; 3. LSV Bien-
ne 154'19" ; 4. Cernets-Verrières 154'44; 5.
Les Bois 155'45" ; 6. Mont-Soleil 157'06" ; 7.
Saignelégier 158'21".
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Défaite de McEnroe
Les championnats des Etats-Unis sur courts

couverts , à Philadelphie , toujours riches en
surprises, n 'ont pas échappé à la règle cette
année. La demi-finale attendue entre Jimmy
Connors et John McEnroe , le jeune prodige
new-yorkais , n 'a pu avoir lieu. En effet , Roscoe
Tanner , le puissant gaucher du Tennessee, a
mis fin , dans les quarts de finale , à l'ascension
de McEnroe , vainqueu r il y a quinze jours du
«Masters ». Tanner , un joueur au service-
canon , qui avait éliminé Eddie Dibbs dans le
tour précédent en réussissant 15 «aces », s'est
également imposé contre McEnroe grâce à des
services percutants et des volées qui ont cloué
McEnroe au fond du court où l'ont forcé à
commettre des erreurs.

Dans l'épreuve de double , Heinz
Gunthardt/van Winitsky (Suisse/Etats-Unis)
ont été battus en quart de finale par John
McEnroe/Peter Fleming (Etats-Unis) 6-3 7-5.

Deuxième défaite de Fribourg
Fribourg Olympic a subi sa deuxième

défaite de la saison, au Tessin, lors de la
quatorzième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Les Fribour-
geois se sont, en effet , inclinés devant
SP Lugano, à la Gerra , si bien que Fédé-
rale Lugano ne compte plus que deux
points de retard au classement. Les résul-
tats :

Ligue nationale A : Nyon - Stade Fran-
çais 109-94 (59-51) ; Pully - Pregassona
126-93 (54-52) ; Vevey - Bellinzone
71-60 (29-31) ; Lignon Basket -
SF Lausanne 77-101 (35-56) ; SP Lugano
- Fribourg Olympic 92-84 (44-40) ; Fédé-
rale Lugano - Viganello 100-88 (55-46).

Classement (14 matches) : 1. Fribourg
Olympic 24 (+ 36) ; 2. Fédérale Lugano
22 (+ 103) ; 3. SP Lugano 20 (+ 119) ; 4.
Vevey 20 (+ 77) ; 5. Nyon 16 (+ 28) ; 6.
SF Lausanne 12 (+ 18) ; 7. Viganello 12
(- 31) ; 8. Pully 12 (- 35) ; 9. Pregassona
12 (- 46) ; 10. Lignon 10 (- 45) ; 11. Bel-
linzone 6 (- 137) ; 12. Stade Français 2
(-155).

Ligue nationale B: Marly • Neuchâtel

81-104 (35-55) ; Champel - Muraltese
101-81 (49-39) ; Reussbuhl - Monthey
115-94 (52-41) ; City Fribourg - Vernier
104-80 (56-39) ; Renens - Martigny 74-91
(38-51) ; Sion - Lemania Morges 78-85
(34-40). - Classement (14 matches) : 1.
Lemania Morges 24; 2. Vernier 22; 3.
City Fribourg 20 ; 4. Neuchâtel , Martigny
et Champel 16 ; 7. Reussbuhl , Monthey et
Muraltese 12; 10. Vernier 10; 11. Marly
8; 12. Sion 0.

Première ligue: Pratteln - St-Otmar
St-Gall 75-69 ; Bernex/UGS - Versoix
114-106; Uni Berne - UC Neuchâtel 2-0
forfait; Lausanne Sports - Wissigen
79-11 ; Lausanne Ville - Cossonay 94-83 ;
Chêne - Meyrin 64-89 ; Yverdon - Perly
72-74 ; St. Paul -Grand Saconnex 75-58 ;
Vacallo - Winterthour 64-53; Riehen -
Rapid Bienne 80-64 ; Fleurier - Abeille La
Chaux-de-Fonds 11-74 ; Auvernier -
Bienne 78-74 ; Lando - San Massagno
83-88; Castagnola - Lucerne 71-81 ;
CVJM Birsfelden - BC Birsfelden 108-54.

Quatrième «arc-en-ciel» pour Zweifel
Uil cyc'ocros$ I Insolente domination suisse aux «mondiaux »

Championnat international de Suisse sur invitations ou championnat du monde?
On pouvait raisonnablement se poser la question avant le dernier tour de l'épreuve
professionnelle des championnats du monde de cyclocross, qui s'est courue sur le cir-
cuit, à nouveau détrempé, de Saccolongo, dans la province de Padoue. A ce moment-là,
trois coureurs suisses s'envolaient vers les trois premières marches du podium, et les
deux autres engagés helvétiques n'étaient pas loin. Et puis, ce fut l'accident du malchan-
ceux Peter Frischknecht, a moins d'un tour de la fin, et un Belge, en l'occurrence Robert
Vermeire, trouva tout de même une petite place sur la plus basse marche du podium...

Dans cette épreuve, qui comme pour
les amateurs la veille ressemblait plus à un
cross-country qu'à une course de cyclo-
cross, la domination helvétique aura été
outrageante.

Certes, les Suisses étaient favoris, mais
on attendait tout de même plus de résis-
tance de la part des Belges notamment.
Ces difficultés rencontrées par la plupart
des « étrangers » dans ce championnat ne
doivent pourtant rien retrancher aux
mérites d'Albert Zweifel. De manière
souveraine, le coureur de Ruti , qui fêtera
son trentième anniversaire le 7 juin pro-
chain , a conquis sont quatrième ti t re
mondial d'affilée.

Déjà vainqueur en 1976 à Chazay
d'Azergues, puis en 1977 à Hanovre, et
encore l'an dernier à Amorebieta, dans
des conditions qui se rapprochaient quel-
que peu de celles rencontrées à Saccolon-
go, Albert Zweifel a pleinement justifié le
pronostic, signant sa dix-neuvième
victoire de la saison quinze jours après
avoir gagné à Saint-Biaise son troisième
titre national. Sur la ligne d'arrivée, le
Zuricois a précédé de 4'03" le Genevois
Gilles Blaser. Ce dernier a ainsi parfaite-
ment réussi son entrée dans les rangs des
professionnels, gagnant la médaille
d'argent une année après avoir glané le

même métal chez les amateurs, en Espa-
gne. Seul à parvenir à s'immiscer dans le
trio de tête, Robert Vermeire, ancien
quintuple champion du monde des
amateurs, lequel a précédé son compa-
triote et champion de Belgique Jan
Teugels. Quant aux deux autres Suisses
engagés, Erwin Lienhard et Richard Stei-
ner, ils ont terminé respectivement aux
cinquième et sixième rangs, consolidan t
ainsi la nette victoire de la Suisse au clas-
sement par nations.

L'incertitude aura été de courte durée
dans cette épreuve des professionnels,
courue sans pluie mais dans un véritable
bourbier. Dès le premier tour, Peter Fris-
chknecht et Albert Zweifel se portaient au
commandement et creusaient rapidement
l'écart. Derrière, alors que tour à tour,
Roger de Vlaeminck, puis Eric de Vlae-
minck, puis Klaus-Peter Thaler - pour ne
citer que les principaux protagonistes -
renonçaient, Robert Vermeire se mainte-
nait en troisième position durant les deux
premiers des huit tours du parcours. Mais
le Belge était bientôt rejoint puis dépassé
par Gilles Blaser et trois Suisses occu-
paient les trois premières places à l'abord
de la septième boucle.

C'est alors que Zweifel passait à l'atta-
que et lâchait rapidement Frischknecht.
Dans l'ultime boucle, ce dernier devait

chuter et il était contraint à I abandon,
souffrant d'une déchirure musculaire.
Devant, Albert Zweifel s'envolait vers
son quatrième titre et il était l'un des
coureurs les moins éprouvés au terme de
ce championnat très dur. C'est assez dire
que le Zuricois était imbattable hier sur ce
circuit de Saccolongo par ailleurs indigne
d'un tel rendez-vous au plus haut niveau.

Classement: 1. Zweifel (S) 8 tours =
21,1 km en 1 h 28'33"; 2. Blaser (S) à
4'03"; 3. Vermeire (Be) à 8'21" ; 4.
Teugels (Be) à 9'27" ; 5. Lienhard (S) à
10*33" ; 6. Steiner (S) à 12'18" ; 7. Zeimes
(Lux) à 17'08" ; 8. à un tour: Gorostidi
(Esp) ; 9. Fatato (It) ; 10. Stone (GB).

Par équipes: 1. Suisse (1. Zweifel, 2.
Blaser, 5. Lienhard) 8 points.

|B| hoxe

José « Pipino » Cuevas, le jeune boxeur
mexicain aux poings d'acier , défendra ce
soir pour la huitième fois, au forum de
Los-Angeles, son titre mondial des poids
welters (version WBA), contre l'Améri-
cain Scott Clark. Cuevas (21 ans) a battu
tous ses précédents « challengers » avant
la limite, la plupart dans les premiers
rounds, et il sera encore favori cette fois-
ci.

Par ailleurs, le championnat du monde
des poids mi-lourds (version WBC), entre
l'Américain Marvi n Johnson, tenant du
titre, et son compatriote Matthew Fran-
klin , numéro deux mondial, a été reporté
du 18 février au 4 ou 21 avril. L'ajourne-
ment du combat est dû à une légère frac-
ture à la mâchoire du champion du
monde.

Nouveau «mondial» pour
Cuevas-la-Terreur

Du bronze pour l'amateur Muller
Le meilleur coureur à pied des spécia-

listes amateurs de cyclocross s'appelle
Vito Di Tano. Cet employé des chemins
de fer de Verdello, dans la province de
Bergame, qui est né le 23 septembre 1954
à MonopoH près de Bari , cinquième l'an
dernier des mondiaux amateurs en Espa-
gne, a remporté le titre à Saccolongo
(province de Padoue), au terme d'une
épreuve qui n'avait qu'un rapport assez
éloigné avec le cyclocross traditionnel.
Bien que le jury ait réduit à 19,5 kilomè-
tres la distance totale de l'épreuve propo-
sée aux 47 coureurs de treize nations, ce
« mondial » amateurs a été particulière-
ment éprouvant. Près de quinze kilomè-
tres devaient être, en effet , couverts à
pieds sur un terrain complètement
détrempé, dans la boue, le froid et la
pluie.

TRADITION MAINTENUE

Dans cet exercice, Vito Di Tano, un
puissant athlète de 1 m 90, a démontré
qu 'il disposait des meilleures ressources
physiques. Grâce à une fin de course par-
ticulièrement efficace dans ce marécage,

Di Tano a battu le Hollandais Hennie
Stamsnijder, qui avait longtemps mené la
course, et il s'est imposé avec 41" d'avan-
ce. Quant au Suisse Uli Muller, il est
parvenu dans ces conditions épouvanta-
bles à maintenir la tradtion helvétique en
récoltant la médaille de bronze. Tenant
du titre, le Belge Roland Liboton fut rapi-
dement écœuré sur ce parcours et il ter-
mina au treizième rang. Pour Uli Muller ,
dont c'était la septième participation à un
championnat du monde, il s'agit-là de sa
première médaille. Outre Muller , seul
Fritz Saladin s'est classé parmi les dix
premiers. Saladin en était à sa première
participation à des championnats du
monde, tout comme René Haeuselmann
(21mc) et Peter Haegi (22me).

Classement : 1. Di Tano(It) 1 h 10'17";
2. Stamsnijder (Ho) à 41" ; 3. Muller (S) à
l'06" ; 4. Vagneur (It) à l'il" ; 5. Steinke
(Pol) à l'14" ; 6. Cielecki (Pol) à 1*21" ; 7.
Snoejink (Ho) à l'39"; 8. Jaroszewski
(Pol) à 1*50" ; 9. Malkowski (Pol) à 2'07" ;
10. Saladin (S) à 2'19"; puis: 21. Haeu-
selmann à 4'00" ; 22. Haegi à 4'04". 47
coureurs au départ , 44 classés.
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POUR CHAN&^JZ y nSr'wSr Â SEN[:?E- PQUR LE5 / Hp / î^

aa3CD4>} , " il %

J| CA suivre) *

Société suisse de
pédagogie musicale SSPM

Classes de piano, violon, violoncelle, flûte, flûte à bec, hautbois,
clarinette, luth, guitare, chant, orgue, clavecin, solfège, chant
choral, initiation musicale, histoire de la musique, composition,

musicologie.

Enseignement assuré exclusivement
par des professeurs diplômés

DÉBUT DU SEMESTRE: S FÉVRIER 1979

Renseignements et inscriptions auprès de René Gerber,

président de la section locale, tél. (038) 46 13 16.
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J&fè football

Vulence sévèrement puni pur l'UEFA
Des nouvelles de l'étranger et de... Suisse

Réunie à Zurich sous la présidence de
M. Alberto Barbe (It) la commission de
discipline de l'union européenne de foot-
ball (UEFA) a décidé de suspendre pour
un match de l'une des coupes de l'UEFA le
stade de Valence, et ce à la suite des inci-
dents qui s'étaient produits au cours du
match de coupe de l'UEFA Valence - West
Bromwich Albion (22.11.78). Un juge de
touche avait été atteint par les oranges
que le public lançait sur le terrain. Valen-
ce devra jouer son prochain match de
l'une des compétitions européennes sur
un terrain éloigné d'au moins 300 km de
Valence. Le club espagnol devra en outre

payer une amende de 15.000 francs suis-
ses. Son entraîneur , Marcel Domingo, a
enfi n été suspendu pour trois matches des
coupes européennes pour conduite anti-
sportive à rencontre de l'arbitre au terme
du match West Bromwich-Valence du
6 décembre dernier.

29.500 FRANCS D'AMENDE

La commission a, par ailleurs , suspendu
jusqu 'au 25 janvier 1981 le joueur turc
Mezin Goekay (conduite anti-sportive à

l'encontre d'un juge de touche lors du
match Pologne-Tu rquie pour juniors (du
15.10.78). Fikret Demirer , autre joueur
turc, a été suspendu pour cinq matches
pour avoir agressé un adversaire au cours
de cette même rencontre. La fédération
turque a été condamnée pour sa part à une
amende de 4000 francs suisses pou r avoir
aligné dans deux matches pour juniors
(contre la Hongrie et contre la Roumanie)
neuf joueurs ayant dépassé la limite d'âge
(la Turquie a perdu ces deux matches par
forfait) .

LES SUSPENDUS

La commission a infligé au tota l pour
29.500 francs suisses d'amendes et elle a
suspendu les joueurs suivants:

Quatre matches des compétitions de
l'UEFA : Milton Viera (AEK Athè-
nes/AEK Athènes - Nottingham Forest) ,
Drazen Muzinic (Hajduk Split/Arsenal -
Hajduk Split) .

Trois matches: Giancarlo Pasinato
(Inter Milan/Bodo Glimt-Inter Milan).

Deux matches : Conseca Alberto
(Benfica Lisbonne/Borussia Mcenchen-
gladbach - Benfica), Miso Krsticevic (Haj-
jduk Split/Arsenal - Hajduk Split) , Paul
Mariner (Ipswich Town/SW Innsbruck -
Ipswich.

Un match : Zlatki Vujovic et Sime
Luketin (Hajduk Split) , Gheroghe Serba-
noiu (politechnica timisoara), Hansruedi
Schaer (espoirs suisses).

Médaille d'argent aux Suisses
Erich Schaerer - Ueli Baechli

DE L'OR. - Le bob de l'Allemagne de l'Est, avec l'équipage Germeshau-
sen-Gerhardt, en a gagné en remportant le titre européen de bob à deux.

(Téléphoto AP)

Championnat d'Europe

A Winterberg, ce ne sont pas moins
de 10.000 spectateurs qui ont assisté à
la victoire des Allemands de l'Est
Germeshausen et Gerhardt dans le
championnat d'Europe de bob à deux.
Déjà en tête à l'issue de la première
journée, les deux Allemands ont fina-
lement devancé de 1"20 les Zuricois
Erich Schaerer et Ueli Baechli ,
lesquels ont pris le meilleur sur le
second bob est-allemand, celui de
Nehmer, pour 44 centièmes.

Les Allemands de l'Ouest, qui par-
taient avec les faveurs de la cote, ont
dû se contenter de la quatrième place.

AVANTAGE DÉCISIF

La victoire de Germeshausen n'a
jamais fait de doute. Dans les quatre
manches, il a réussi le meilleur temps.
Son freincur , Gerhardt, un sprinter à
10"4, lui a chaque foi s permis de
prendre un avantage décisif dès le
départ.

A huit jours du championnat
d'Europe de bob à quatre, qui se cour-
ra sur la même piste, Erich Schaerer,
pourtant privé de Sepp Benz , blessé, a
confirmé qu'il était au mieux de sa

forme. Contrairement à son habitude,'c'est au cours de la première journée
qu'il a obtenu les meilleurs résultats,
terminant deux fois deuxième derrière
le futur vainqueur. Dans la troisième
manche, dimanche, le Zuricois a dû
se contenter de la troisième place der-
rière Germeshausen et Nehmer, mais
il s'est parfaitement repris dans la der-
nière manche dont il fut à nouveau
deuxième. Il a ainsi empêché un dou-
blé est-allemand qui semblait proba-
ble au terme des trois premières
descentes.

Classement: 1. Germeshausen -
Gerhardt (RDA) 3'50"16 (57"32 -
57"57 - 57"57 - 57"70) ; 2. Erich
Schaerer - Ueli Baechli (S) 3'51"36
(57"71 - 57"77 - 57"90 - 57"98) ; 3.
Nehmer - Musiol (RDA) 3'51"80
(57"71 - 58"18 - 57"78 - 58"13) ; 4.
Gaisreiter - Schuman , deuxième
journée avec Busche (RFA) 3'52"38;
5. Sperling - Koefel (Aut) 3'53"48 ; 6.
Schaerer - Rueeg (S) 3'53"48 ; 7.
Schoenau - Kirchner (RDA) 3'53"50;
8. Hiltebrand - Ponato (S) 3'53"91 ; 9.
Eriksson - Roenn (Su) 3'54"18 ; 10.
Hoffmann - Gelhausen (RFA)
3'54"32.

Record du monde féminin
ï~pf* athlétisme A AUCKLAND

Au cours d'une réunion qui s'est tenue à
Auckland (NZ) , la Roumaine Natalia Mara-
sescu a battu son record du monde du mile de
1"7, le portant à 4'22"1. La double médaillée
d'argent des championnats d'Europe avait déjà
démontré son excellente forme lorsqu 'elle
avait couru , il y a deux semaines dans le même
stade, un 2000 mètres en 5'39", meilleure per-
formance mondiale. Par ailleurs , le Finlandais
Pentti Sinersaari (23 ans) s'est également
signalé en expédiant le javelot à 93 m 84, soit à
74 centimètres seulement du record du monde
du Hongrois Miklos Nemeth.

Si les lanceurs se sont félicités du fort vent
qui soufflait lors de cette réunion, (le Finlandais
Pentti Tuokko a également expédié le disque à

64 m 70), les coureurs ont plutôt été désavan-
tagés. Ce qui ne donne que plus de relief à la
performance de Marasescu , mais aussi aux
50"19 de l'Australienne Mary Corcoran sur
400 mètres et aux 13'30"3 du Suisse Markus
Ry ffel , vainqueur du 5000 mètres.

Par rapport à Christchurch , Ryffel a amélio-
ré de 1"2 sa performance et il a pris sa revanche
sur l'Australien Gérald Barrett , qui a dû se
contenter de la quatrième place. Dans ce
5000 mètres lancé sur des bases assez lentes,
Ry ffel a réussi un dernier tour en 55"5, battant
l'ancien «recordman » mondial Dick Quax.
Dans le 800 mètres remporté par le Kenyan
James Maina , Rolf Gysin a pris la cinquième
place.
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- Des avantages qui comptent.

Le département technique de
l'ASF a sélectionné seize joueurs en
vue du match d'entraînement que
la sélection des juniors UEFA livre-
ra le 4 février à Soleure, contre
Soleure. Voici cette sélection :

Gardiens : Siegenthaler (né en
1961/Young Boys) et Zurbuchen
(1961/Zurich).

Défenseurs : Forestier
(1960/Vevey), Karlen (1960/Sion),
Klein (1960/Winterthour), Koller
(1960/Grasshopper), Schoenauer
(1961/Bâle).

Demis et attaquants : Beltrami
(1960/Lugano), Geiger (1960/Sion),
Koller (1960/Grasshopper), Kurz
(1962/Zurich), Matthey
(1961/Vevey), Muller (1961/Grass-
hopper). Saunier (1960/Aurore),
Taddei (1961/Derendingen) et
Vontobel (1961/Nyon).

Sélection suisse
des juniors UEFA

Le comité de ligue nationale de l'ASF a
fixé les dates pour d'éventuels matches
d'appui pour la partici pation au tour final
ou au tour de relégation. Les dates rete-
nues sont mercredi 4 avril à 20 h 15 et
sanedi 7 avril à 20 h 15.

Les dates des matches
d'appui éventuels

de ligue nationale A

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

jlll '"Hé , ' . .
La Fédération suisse

a besoin d'argent
La Fédération suisse de lutte

amateur a tenu son assemblée généra-
le des délégués sous la présidence de
Heinrich Kraehenbuehl (Bâle), à Belp,.
A cette occasion, une augmentation du
nombre des licences, qui a passé à
1400 pour 58 clubs, a pu être enregis-
trée. Mais la situation financière criti-
que- l'exercice s'est achevé avec une
perte de 7500 francs - a contraint les
délégués à prendre une décision
impopulaire: la cotisation des mem-
bres a été portée de 30 à 60 francs.

• Italie. - Championnat de 1" division
(16™ journée) : Juventus - Lazio 2-1 ; Avellino
- Milan 1-0 ; Atalanta - Catanzaro 0-2 ; Rome -
Vérone 2-0 ; Vicence - Perouse 1-1 ; Fiorentina
- Turin 0-0 ; Ascoli - Naples 0-0 ; Inter - Bolo-
gne 0-0. - Classement : 1. Milan 25 ; 2. Perouse
23; 3. Inter et Turin 21; 5. Juventus 19; 6.
Naples 17 ; 7. Lazio et Fiorentina 16.

Championnat de deuxième division
(17™ journée) : Cagliari - Foggia 0-0 ; Cesena -
Lecce 0-1 ; Gênes - Pistoiese 2-0 ; Monza •
Brescia 1-0; Nocerina - Spal 1-1; Palerme •
Udinese 0-1; Pescara - Sambenedettese 3-1;
Taranto - Sampdoria 0-0 ; Ternana - Bari 2-2 ;
Varese - Rimini 1-0. - Classement : 1. Cagliari
26 ; 2. Udinese 23 ; 3. Pescara 21 ; 4. Lecce et
Monza 20.

• France. - Championnat de première divi-
sion (25™ journée) : Nantes - Saint-Etienne
3-1; Strasbourg - Lille 3-0 ; Laval - FC Paris
5-1; Reims - Nimes 0-0; Monaco - Metz 4-1;
Lyon - Sochaux renvoyé; Marseille - Bastia
1-0; Paris Saint-Germain - Nice 1-1; Nancy •
Bordeaux renvoyé ; Valencienne - Angers
renvoyé. - Classement : 1. Strasbourg 24-35 ;
2. Nantes 25-34; 3. Monaco 25-33 ; 4. Saint-
Etienne 25-32 ; 5. Bordeaux 24-30.

• RFA. - Championnat de « Bundesli ga » :
Bayern Munich - Schalke 2-1 ; Hertha Berlin -
Nuremberg 4-1 ; Arminia Bielefeld - Eintracht
Francfort 0-0. Les autres matches ont été
renvoyés. - Le classement : 1. Kaiserslautern
18-26 ; 2. Stuttgart 19-26 ; 3. Hambourg
17-25 ; 4. Eintracht Francfort 19-23 ; 5. Bayern
Munich 18-20.

Portugal (18me journée) : Vitoria Guimaraes
- Sporting Lisbonne 1-1; Estoril Praia -
Baovista 0-1; Famalicao - Varzim 0-0; Beira
mar - Academico Coimbra 1-0; Academico
Viseu - Maritimo Funchal 1-2 ; Barreirense -
Belenenses 1-1 ; Benfica - vitoria Setubal 2-0. -
Classement: 1. Benfica 27 p.; 2. FC. Porto
26 p; 3. Sporting Lisbonne 24 p.

Espagne (18°"journée) : Atletico Madrid -
Gijon 0-0; Espagnol Barcelone - Celta Vigo
1-1; Real Saragosse - Huelva 1-1; Real Sicie-
dad - Burgos 4-1 ; Rayo Vallecano - Atletico
Bilbao 1-0 ; Séville - Las Palmas 0-1 ; Valence -
real Madrid 0-1 ; Salamanque - Hercules 1-0. -
Classement : 1. Real Madrid 25 p ; 2. Sporting
Gijon 24 p.

Les championnats
à l'étranger

Après quinze jours d'entraînement,
Servette n 'est toujours pas en mesure de
jouer le moindre match de préparation.
Après le renvoi mercredi 24 janvier de la
rencontre prévue contre Onex (2me ligue),
le club «grenat» n'a pas pu jouer aux
Charmilles samedi face à Meyrin
(lre ligue). La pelouse, gorgée d'eau, était
inutilisable.

D'autre part, le stage envisagé à Turin ,
où les servettiens auraient bénéficié des
installations de la Juventus, n'aura pas
lieu. Le club piémontais a fait savoir que
les intempéries de cet hiver rigoureux
interdisaient la réalisation d'un tel projet.

On sait , en outre, que le quart de fina-
liste de la coupe des vainqueurs de coupe
avait déjà dû renoncer à un déplacement
en Algérie en raison du deuil national
décrété après la mort du président de la
République algérienne.

Servette dans l'embarras



Neuchâtel n'était pas... dans le bain !
1̂  hockey .urgî i i jgMfi B : Davos le « leader » s'impose sous une pluie diluvienne

NEUCHÂTEL - DAVOS 1-9 (0-4 0-3 1-2)

MARQUEURS : Soguel J. 2"" ; Durst W. 9"e ; Waser 16me ; Muller M. 20"* ; Muller
M. 26- ; Triulzi 35"" ; Durst R. 40~ ; Soguel J. 51~ ; Bader 57™« ; Paganini 57"".

NEUCHÂTEL: Quadri ; Marendaz, Henrioud; Sobel , Vallat ; Dolder, Guryca,
Gygli; Von Allmen, Schaeppi , Dubuis; Bader, Marti, Dubois. Entraîneur: Guryca.

DAVOS : Buchser (Maier) ; Hepp, Muller M. ; Soguel Cl., Cadieux ; Triulzi, Durst
R.; Muller, Pargaetzi , Fergg; Paganini. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES: MM. Kratzer et Nieder-
hauser.

NOTES : Patinoire de Monruz,
300 spectateurs courageux, dont une
petite cohorte davosienne. Glace inon-
dée. Pluie diluvienne tout au long de la
rencontre. A la 30mc minute, on procède à
un nettoyage supplémentaire de la glace.
Rentrée de Marti à Neuchâtel. Divernois
et Deruns sont toujours absents. Pénali-
tés : une fois deux minutes contre Neuchâ-
tel ; quatre fois deux minutes contre
Davos.

Le spectacle n'a pas eu lieu. La pluie
diluvienne a tout gâché. La patinoire de
Monruz ressemblait à une piscine ! Et dans
cette « flotte », ni Neuchâtelois, ni Davo-

siens ont pu développer un jeu convena-
ble. Par moment même, les deux équipes
ont joué comme des... « bouées » ! Mais ne
les accablons pas, car il était impossible de
faire mieux.

Logiquement Davos s'est imposé. Mais
il est dommage que Neuchâtel n'ait pu
défendre normalement ses chances. Il en
avait l'intention pourtant, mais les
démons du ciel se sont acharnés sur lui
jusqu'à ce que le bateau prenne l'eau de
partout. Même avec des scaphandres,
l'addition n'aurait pas été moins lourde.
Parce que Guryca n'est pas un maître-
nageur et ses joueurs ne sont pas des dau-
phins. Alors, à la veille d'une fin de cham-
pionnat décisive, les dirigeants neuchâte-
lois, en guise de réconfort, méditeront sur
ce proverbe de circonstance : «après la
pluie, le beau temps»!

LE MATCH...

Avant le coup de sifflet initial , les
courageux qui bord aient la patinoire de
Monruz espéraient secrètement que
Davos serait énervé et contrarié par la
pluie et les conditions épouvantables.

Ligue B
Rapperswil-Jona - Zoug 0-4 (0-2 0-1

0-1) ; Langenthal - Fleurier 11-1 (1-1 7-0
3-0) ; Fribourg - Lugano 5-1 (2-0 3-0 0-1) ;
Neuchâtel - Davos 1-9 (0-4 0-3 1-2) ; Villars
- Olten 4-2 (0-12-0 2-1) ; Genève Servette -
Dubendorf 5-4 (2-3 1-12-0) ; Zurich - Sion
16-2 (6-1 4-1 6-0) ; Ambri Piotta - Viège
8-3 (4-1 3-2 1-0).
1. Davos 24 21 1 2 171- 48 43

2. Zoug 24 19 1 4 141- 60 39
3. Villars 24 18 2 4 156- 86 38
4. Zurich 24 16 2 6 183- 97 34
5. Lugano 24 16 2 6 130- 84 34
6. Fribourg 24 13 1 10 116- 97 27
7. A. Piotta 24 12 2 10 123-123 26
8. G.-Servette 24 12 2 10 129-130 26
9. Olten 24 11 3 10 113-106 25

10. Dubendorf 24 9 3 12 94-111 21
11. Viège 24 7 6 11 109-136 20
12. Rap.-Jona 24 8 0 16 120-125 16
13. Langenthal 24 5 2 17 95-134 12
14. Neuchâtel 24 5 1 18 59-150 JJ
15. Fleurier 24 4 2 18 88-192 10

"16. -Sion »** 24 1*0 23 57-205 *2
Demain soir. - Congé.

Samedi. - Ambri Piotta - Neuchâtel ,
Zoug - Fleurier , Lugano - Dubendorf ,
Davos - Villars, Zurich - Fribourg, Olten -
Sion, Genève Servette - Langentahl , Viège
- Rapperswil Jona.

Mais il fallut vite se rendre à l'évidence.
Davos allait prouver tout de suite qu'en
toute circonstance sa défense était...
imperméable. A la 2mc minute, Jacques
Soguel dévia habilement le palet, gicla
Quadri au passage, et marqua le premier
but de la soirée. La brèche était désormais
ouverte dans la digue neuchâteloise. Et
Davos ne s'est pas fait prier pour y creuser
un trou béant.

Opportunistes, au bénéfice d'un meil-
leur patinage et d'un fond technique supé-
rieur, les hockeyeurs de Cadieux ont
maîtrisé leur sujet avec aisance.

A la 9mc minute, ils allaient en fournir la
preuve. Triulzi, pénalisé, Davos allait
évoluer pendant deux minutes à quatre
joueurs de champ. Ce ne fut pas un handi-
cap. Dès l'engagement qui suivit la faute ,
Durst s'échappait et, seul devant Quadri,
portait la marque à 0 à 2.

Plus persone alors ne croyait au mira-
cle. Davos évoluai t à la vitesse d'un
hors-bord et Neuchâtel traînait le chalut
sans pourtant parvenir à pêcher le moin-
dre vertébré, maigre récompense de sa
bonne volonté.

Heureusement qu'à la fin du premier
tiers-temps, il y avait les «punch au
rhum » et la saucisse traditionnelle pour
réchauffer l'atmosphère ! Le reste était
glacial.

QUELQUES LUEURS

Dès que les arbitres, comble de
dévouement, eurent passé le racloir pour
évacuer quelques décalitres d'eau, Neu-
châtelois et Davosiens retournèrent
dans... la piscine ! Et la partie de natation
reprit.

Neuchâtel pourtant jouait mieux. Ses
actions étaient plus soutenues et, sans
pour autant parvenir à concrétiser sa pro-
gression, le match en devint plus specta-
culaire. A la 34mc minute, il s'en fallut
même d'une... goutte pour que les
«orange et noir» trouvent le bon canal
qui mène au filet. Malheureusement,
l'éclusier n 'était pas au rendez-vous. Et le
palet , submergé, s'arrêta à quelques
centimètres du sanctuaire défendu par
Maier qui venait de remplacer Buchser. A
la 48™ minute, Neuchâtel s'aménagea
encore une réelle occasion. Comrjle de
malchance, le tir rageur de Marti s'écrasa
contre le poteau.

Pourtant, Bader allait prouver qu'à
force de remettre l'ouvrage sur le métier,
tout finissait par arriver. D'une dizaine de
mètres, il « fusillait » Maier. Le palet
allait... dégorger la lucarne. 1 à 8 et ce
n 'était que mérité. A la 58™* minute,
Marendaz faillit même marquer une
deuxième fois. Malheureusement, seul
devant le gardien , seul dans la flaque, il ne
put faire mieux qu'un... canard !

Le match arrivait à son terme. Et cette
satanée pluie tombait toujours. Image du
temps, l'eau allait à la rivière, c'est-à-dire
que la victoire souriait aux plus riches.

Certes, pour renvoyer ce match , encore
fallait-il en avoir les moyens! Mais que
Neuchâtel se console. Plaie d'argent n'est
pas mortelle et les pensionnaires de
Monruz sauront , au soir du 24 février,
prendre le bon bateau...

Jean-Claude BAUDOIN
LE DEUXIÈME. - Seul devant le gardien Quadri, Walter Durst n'a pas de peine à
marquer le deuxième but grison. (Avipress-Treuthardt)

LIGUE A: derby particulièrement animé aux Mélèzes
'"'£A CHÂUX-DE-FONDS - LAUSANNE

mmmm*mSt (l-T- û>J/.3-2) V ,' ;

MARQUEURS: Turler 6roc ; Gra tton
12me ; Weber 38mc ; Neininger 44me ;
Turler 46mc ; Courvoisier 54mc ; Dubi 55me

et 57mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;

Gin>-d , Amez-Droz ; Leuenberger; Cus-
son, Gosselin, Neininger ; Dubois , Turler,
Courvoisier ; Yerly, Houriet, von Gunten.
Entraîneur: Cusson.

LAUSANNE: Andrey ; Vincent,
Guiot; Weber, Domeniconi ; Gratton,
Dubi , Friederich ; Ticozzi , Bruguier, Gag-
gini ; Stoller, Bongard, Joliquin. Entraî-
neur: Vincent.

ARBITRES : MM. Frey, Zurbriggen et
Fasel.

NOTES: Patinoire des Mélèzes.
3500 spectateurs . Avant le coup d'envoi ,
Guy Dubois est fleuri pour son
BOO""1 match de championnat. Pénalités :
deux fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds plus cinq minutes à
Dubois. Cinq fois deux minutes contre
Lausanne. . .

La Chaux-de-Fonds s'est présentée
dans le temps d'échauffement avec tous

sir^ulstTandis-qu'Ôn patinait ?̂
sèment, Sgualdo quitta la glace pour ne
plus revenir! Le brave arrière monta-
gnard était victime d'un lumbago et sa
participation à cette rencontre était
exclue. Cela obli gea Jean Cusson à pren-
dre la décision d'engager avec trois arriè-
res seulement: Girard , Amez-Droz et
Leuenberger. Cette situation était regret-
table, car Sgualdo est une pièce maîtresse
devant Schlaefli.

Comment allait évoluer ce tri o face à
une formation dont les intentions de
s'imposer étaient manifestes? Heureuse-
ment , les attaquants locaux comprirent la
situation. Ils allaient prêter main forte à
leurs camarades. C'est ainsi qu'on décou-
vri t souvent Cusson, Turler, Gosselin ,
Yerly et Houriet en position défensive.
Cet état allait avoir le don de ralentir les
poussées contre Andrey. Malgré tout , à la
suite de l'inlassable activité de Dubois ,
Neininger (remarquable), Courvoisier
(entièrement retrouvé) et von Gunten , le
portier lausannois eut passablement de
travail. Cinq fois même, Andrey «retrou-
va » le « puck » au moment où il allait pas-
ser la ligne fatidique!

Quelle chance, sinon, La Chaux-de-

Fonds aurait enlevé une victoire... fina-
lement chanceuse. Pourquoi ce parado-
xe? Tout simplement parce que Lausanne
a connu une soirée survoltée. En effet ,
jamais les Vaudois ne baissèrent les bras.
Ils restèrent vaillants jusqu 'au coup de
sifflet de la 60™ minute. Il suffit de suivre
le déroulement de la guerre des buts pour
s'en rendre compte. Tout commença par
une réussite de Turler. Gratton pouvait
égaliser au moment où Girard était péna-
lisé. Après 38 minutes , Weber donnait un
espoir mérité à ses couleurs, en surpre-
nant Schlaefl i d'un tir de la ligne bleue.
C'est sur ce 1-2 que nous sommes entrés
dans l'ultime tiers. Un tiers étourdissant
qui allait nous faire oublier les deux
précédents, de petite cuvée. La Chaux-
de-Fonds mena le bal durant 13 minutes
avec un éclat particulier. Neininger rame-
na les équipes dos à dos. C'était le
moment de porter un coup bas aux proté-

gés de Vincent," que nous aimerions un
peu moins brouillons.

Le «vieux lion» TurléVallait saïsTr'les
visiteurs à la gorge. Comme Lausanne se
reprenai t, Courvoisier porta un quatriè-
me but dans le panier de la sécurité. Il le
fallait car les «rouge et blanc» se déchaî-
nèrent soudain , tant et si bien que les
Jurassiens donnèrent de la bande. Les
chœurs vaudois (il y avait près d'un mil-
lier de Lémaniques aux Mélèzes !) éclatè-
rent. Il n 'en fallait pas plus pour porter
une équipe à la recherche de points. En
deux minutes, l'écart était comblé à la
suite de tirs percutants décochés par Dubi.
Les trois dernières minutes nous valurent
une bataille émaillée de coups défendus
et, lorsque la pendule annonça que tout
était dit , il régnait une certaine confusion
sur la glace, car les hommes qui venaient
de se donner sans restriction étaient au
bout de eur réserve. P. G.

Serrières « lève le pied »...
Le championnat de première ligue

MARTIGNY - SERRIÈRES
10-2 (2-0 7-1 1-1)

MARQUEURS pour Serrières : Gendre
et Droël.

En se rendant à Martigny samedi, les
Serriérois s'attendaient à devoir livre r
une rude bataille. Ce fut bien le cas !
Soutenus par plus de 600 spectateurs , les
Martignerains , qui ne réussiront sans
doute pas à se qualifier pour les finales ,
voulaient prouver qu 'ils sont actuelle-
ment les plus forts. Après avoir battu
Forward Morges, ils étaient donc décidés
à faire subir le même sort à Serrières.
C'est ainsi que les hommes de Stettler
eurent affaire à une équi pe déchaînée et
ne lésinant pas sur les moyens, tant et si
bien qu 'à la fin de la première période,

l'entraîneur neuchâtelois recommanda à
ses « poulains » d'éviter les contacts plutôt
que de chercher à redresser la barre,
raison pour laquelle la marque prit rapi-
dement de larges proportions en faveur
de l'équi pe locale.

Inutile de dire que cette partie a été
émaillée d'expulsions, Martigny en ayant
écopé pour 29 minutes et Serrières
pour 22. N.

Succès chanceux du champion
BIENNE - AROSA 1-0

(0-0 1-0 0-0)

MARQUEUR. - Burri 38™.
BIENNE: Anken ; Zenhaeusern , Koel-

liker; Dubuis , Lohrer; Latinovich, Lind-
berg, Lott ; Schmid , Stampfli ,
J.-C. Kocher; Conte, Burri , Widmer.
Entraîneur: Vanek.

AROSA: Brun; Kramer , Sturzeneg-
ger; Staub, Altorfer ; Muhlebach , Koller,
Neininger; G. Lindemann, M. Linde-
mann , Jenkins; Bonadure r, Loertscher,
Mattli. Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Berchten , Odermatt,
Spicher.

NOTES: Stade de glace. 6600 specta-
teurs. Bienne joue sans Blaser , blessé à
réchauffement, et Arosa sans Dekumbis
(doigt cassé). Dès le deuxième tiers, Burri
joue dans la première ligne et Lindberg
dans la troisième. Pénalités : 1 fois
2 minutes à Bienne plus 5 minutes à Koel-
liker ; pour Arosa, 4 fois 2 minutes.

BUT CHANCEUX

Le moins qu'on puisse dire est que les
Biennois se seront montrés indignes de
leur titre de champions. Lors d'un premier
tiers d'une insigne faiblesse, ils durent
même subir les sifflets et les quolibets du
public, étant incapables de s'organiser à
cinq contre trois pendant près de 2 minu-
tes ! Il fallut attendre la fin de la deuxième
période pour que le petit et chanceux but
de Burri (n'était-ce pas plutôt un auto-
but ?) assure finalement l'essentiel. Ajou-
tons cependant, une légère amélioration
générale durant les vingt dernières minu-
tes. Brun fit un superbe arrêt du gant face
à un bolide de Widmer (46 mc) et la troi-
sième ligne d'attaque fut l'auteur de bon-
nes combinaisons, gâchées toutefois lors
de l'assaut final (Conte, notamment, à la
56™). Un coup de théâtre fut , de plus,
manqué de peu dans les dernières secon-
des, quand Anken intervint devant
Jenkins, les Grisons ayant aligné six
joueurs de champ.

Disons qu 'on attendait ces derniers plus
fringants. Leur classement ne correspond
pas à leur valeur, dit-on , mais, mis à
part leur très bon patinage, seuls Brun et
un Jenkins désireux de se rappeler au bon
souvenir de son ancien public, émergè-
rent du lot , à l'opposé de son compatriote
Latinovich , qui sombra à nouveau dans
l'anonymat. Heureusement, finalement ,
que le brave Steve n'a pas accepté le prix
du meilleur sportif de la région seelandai-
se délivré par un hebdomadaire local...
Les mauvaises langues affirment, cepen-
dant , que ce refus est dû à la guerre que se
livrent les gazetiers biennois. E. WUST

Bonne opération pour Berne
LANGNAU - BERNE 4-4

(0-2 2-0 2-2)
MARQUEURS: Martel 12mc ;

Fuhrer 14"" ; Schenk 21me ; Peter
Lehmann 24me ; Graf 47mc ; Holzer
48™ ; Wyss 48me ; Horisberger 53me.

LANGNAU: Grubauer; Meyer,
Luthi ; Nicholson, Peter Lehmann ;
Schenk, Peter Wutrich , Tschiemer;
Berger, Graf , Horisberger; Fritz
Lehmann, Lengweiler , Bohren.
Entraîneur: Stroemberg.

BERNE: Jaeggi ; Hofmann, Leuen-
berger ; Benacka, Kaufmann; Zahnd,
Fuhrer, Dellsperger; Mononen, Wit-
twer, Wyss ; Holzer, Martel , Lappert.
Entraîneur: Unsinn.

ARBITRES: MM. Baumgartner,
Bûcher et Zimmermann.

NOTES : patinoire de l'Iflis. Specta-
teurs : 6076. Avant la rencontre,
Grubauer est fleuri pour son 100"'1

match avec Langnau. Pénalités : Lan-
gnau 4 x 2  minutes +1x10 minutes ;
Berne 5 x 2  minutes.

BONNE OPÉRATION. .... . .'
Le déplacement à Langnau repré-

sentait un écueil majeur pour lé chef
de file du classement. En récoltant un
point dans l'Emmental, Berne réalise
donc une bonne opération. Même s'ils
furent parfois bousculés par un Lan-
gnau coriace et décidé, les joueurs de
Xaver Unsinn « flirtèrent» davantage
avec la victoire que l'équipe locale.
Lorsque Langnau, par l'intermédiaire
de Schenk , au premier tiers, sortit ses
griffes , Berne ne répondit pas aux

provocation et conserva son calme, ce
qui lui valut de maintenir son avance
de deux buts après 20 minutes de jeu.

CE 200me BUT...

La plus grande maturité d'ensemble
des joueurs de la capitale lui permit de
conserver la tête froide lorsque l'équi-
pe adverse, en l'espace de trois minu-
tes , combla tout son retard initial... Le
duo Mononen-Wittwer ne connut
pourtant pas sa réussite habituelle. La
raison est à chercher dans le fait que le
centre-avant bernois étai t trop préoc-
cupé par l'idée de marquer son 200mc

but en ligue A sur une patinoire où il
fêta ses premiers succès parmi l'élite
helvétique. Quant à Mononen , s'il
resta muet au tableau des marqueurs ,
la passe lumineuse qu 'il adressa à
Holzer à la 48mc minute avait autant
de valeur que le but de son compère.
Jaeggi, lui , démontra qu 'il possède la
toute grande forme en ce moment et sa
responsabilité n'est nullement mise en
cause dans les buts encaissés.

PRÉCIPITATION
En concédant un point à son rival,

Langnau ne peut se montrer satisfait
car l'écart ne s'est pas rétréci par rap-
port au « leader» . Si elle se montre
toujours dangereuse par ses brusques
accélérations, la troupe d'Arne
Stroemberg confond parfois vitesse et
précipitation. Cette lacune lui ôta tout
espoir de s'octroyer la totalité de
l'enjeu. Clovis YERLY
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Moutier : succès
et qualification

MOUTIER-BERTHOUD 2-l\
(0-0 1-0 1-1)

Marqueurs : pour Moutier, Guex (33"*) et
Gurtner (47mc). Samedi soir à Moutier s'est
déroulé l' avant-dernier match de la saison.
L'équipe locale a remporté les deux points et
obtenu du même coup sa qualification pour les
finales de l'ascension en ligue B. Ce fut un
match haché avec plus de dix pénalités contre
chaque équipe. A relever qu 'un des arbitres ,
M. Dysli, a reçu le palet sur le front et fut l'objet
de soins pendant de nombreuses minutes.

Moutier : Haenggi ; Lanz, Schweizer;
Beuret , Lehmann ; Kohler , Perrenoud , Probst ;
Gurtner , Guex , Schmidt ; Hugi , Buhler , Gossin.

P.

Groupe 1: Grasshopper - Wetzikon 5-3 ;
Saint-Moritz - Ascona interrompu sur le résul-
tat de 0-4 à la 40™ minute en raison de la pluie.
Le classement : Coire 16-26 ; 2. Wetzikon
16-23 ; 3. Grasshopper 16-22 ; 4. Kusnacht
16-22; 5. Ascona 15-20; 6. Gruesch 16-16; 7.
Wallisellen 16-14; 8. Saint-Moritz 15-9; 9.
Illnau-Effretikon 16-6 ; 10. Bellinzone 16-0.

Groupe 2 : Soleure - Zunzgen 8-3 ; Rotblau
Berne - Soleure 0-3. Le classement (16 mat-
ches) : 1. Uzwil 26 p ; 2. Lucerne 24 ; 3. Hérisau
22 ; 4. Soleure 21 ; 5. Weinfelden 20 ; 6. Schaf-
fhouse 17 ; 7. Zunzgen 12 ; 8. Rotblau Berne 8 ;
9. Aarau 7 ; 10. Winterthour 3.

Groupe 3: Adelboden - Ajoie 2-3; Wiki •
Lyss 2-7; Moutier - Berth oud 2-1; St-Imier -
Thoune arrêté en raison de la pluie à la
13™ minute (le match sera rejoué le 6 février) ;
St-Imier - Ajoie 3-6; Wasen/Sumiswald -
Thunerstern 4-2. - Classement : 1. Moutier
16-28 ; 2. Lyss 16-24 ; 3. Ajoie 16-22 ; 4. Adel-
boden 16-16 ; 5. Berthoud 16-16 ; 6. Thuners-
tern 16-14 ; 7. Wiki 16-14; 8. St-Imier 15-10;
9. Thoune 15-8 ; 10. Wasen'Sumiswald 16-6.

Groupe 4 : Le Locle - Montana Crans 5-4 ;
Champéry - Yverdon 10-5 ; Forward Morges -
Montana Crans renvoyé ;
Château-d'Œx/Gstaad-Monthey 6-2 ; Leuker-
grund - Le Locle 6-11; Martigny - Serrières
10-2. - Le classement : 1. Forward Morges ,
15-25 ; 2. Serrières 16-25 ; 3. Martigny 16-21 ;
4. Montana Crans 15-16 ; 5. Yverdon ,
Château-d'Œx/Gstaad 16-15 ; 7. Le Locle
15-13 ; 8. Monthey 15-11 ; 9. Champéry 16-9 ;
Leukergrund 16-6.

La situation

ESCRIME. - Les juniors suisses ont pris la
deuxième place du tournoi international par
équipes à l'épée de Londres. Classement:
1. Belgique 4 v ; 2. Suisse 3 ; 3. Grande-Breta-
gne «A» 2; 4. Grande-Bretagne B 1; 5. Hol-
lande 0.

Sport dernière
TENNIS. - Finale du simple messieurs

du tournoi de Philadelphie: Jimmy
Connors bat Arthur Ashe 6-3 6-4 6-1.

(0-6 0-1 1-2)
PATINOIRE DE GRABEN. - 3500 specta-

teurs. - ARBITRES : Fatton , Stauffer/Urwyler.
- BUTS : 4. Uebersax 0-1. 5. O'Brien 0-2. 11.
Peter Schlagenhauf 0-3. 13. Dery 0-4. 17.
Rueger 0-5. 19. Urs Lautenschlager 0-6. 23.
O'Brien 0-7.47. Roland Locher 1-7.56. Rueger
1-8. 60. Andréas Schlagenhauf 1-9. - PÉNA-
LITÉS: 2x2 '  contre Sierre, 2x2 '  contre
Kloten.

NOTES : Sierre avec Jean-Claude et Roland
Locher.

Ligue A
Langnau - Berne 4-4 (0-2 2-0 2-2);

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-4 (1-1
0-13-2) ; Sierre - Kloten 1-9 (0-6 0-1 1-2) ;
Bienne - Arosa 1-0 (0-0 1-0 0-0).
1. Beme 21 13 4 4 100- 60 30
2. Bienne 21 14 1 6 102- 71 29
3. Langnau 21 12 1 8 81- 81 25
4. C.-de-Fds 21 10 2 9 79- 82 22
5. Kloten 21 9 2 10 96- 78 20
6. Lausanne 21 8 1 12 81-105 17
7. Arosa 21 7 1 13 73- 91 15

8. Sierre 21 4 2 15 65-109 10
Demain soir. - Sierre - La Chaux-de-

Fonds, Bienne - Lausanne, Arosa - Beme,
Kloten - Langnau.

Samedi - La Chaux-de-Fonds - Kloten,
Lausanne - Arosa, Beme • Bienne, Langnau
- Sierre.

Sierre - Kloten 1-9

FRIBOURG - LUGANO 5-1
(2-0 3-0 0-1)

MARQUEURS: Luedi 16™ ; Jeckelmann
18™ ; Uttinger 35roc et 37™ ; Waeber 36™ ;
Vogelsang 48mc.

FRIBOURG : Meuwly; Bûcher, Waeber;
Jeckelmann, U. Marti ; Lehmann, Stoll ,
Schroeter, Luedi ; Lussier, Uttinger , Rotzetter ;
B. Marti ,Luethy, Mottet. Entraîneur: G. Pelle-
tier.

LUGANO : Molina; Schweizer, Aeschli-
mann ; Castelli , Pons ; Cereghetti , Corti ;
Giudici , Coté, Vogelsang ; Agustoni , Koleff ,
Jecker ; Dizzozzero , Mazzeti , Zari. Entraî-
neur: J. Kren .

ARBITRE: MM. Feller et Vuillet.
NOTES: Patinoire des Augustins,

2200 spectateurs. Fribourg sans Raemy, bles-
sé. Meuwly dévie un penalty tiré par Koleff
(29™). Pénalités : 4 fois 2 minutes contre
Fribourg, 11 fois 2 minutes et trois fois
10 minutes de méconduite à Pons, Giudici et
Coté, ce dernier écopant par la suite d'une
pénalité de match.

«COUPS TORDUS»
Vo'.là bien le type d'un match de liquidation

qui pouvait donner lieu à un bon spectacle,
mais qui tourna mal par la faute d'un des deux
adversaires. Et cet adversaire coupable ce fut
ce décevant Lugano qui , éliminé définitive-
ment de la course à l'ascension, n'a rien trouvé
mieux que d'engager le débat sur le thème des
« coups tordus ». Bien sûr, on ne gagne pas un
match sur le banc des pénalités et Fribourg sut
habilement, une fois n'est pas coutume, profi-
ter de cette srtuatiorf'̂ émpotsonrièë. Ce fut
l'occasion de remarquer l'excellente forme
d'Uttinger ainsi que celle de toute la défense.
Bref , une rencontre de petite cuvée que
Fribourg, toujours motivé à domicile , sut
mener comme il le fallait face aux vedettes tes-
sinoises Molina , Koleff et surtout Coté qui ont
été vraiment indignes de leur réputation.

P. Du.

Fribourg vainqueur
d'une rencontre
de petite cuvée

Fleurier : deuxième tiers catastrophique
LANGENTHAL-FLEURIER 11-1

(1-1 7-0 3-0)

MARQUEURS: Marcon 8"*; Steu-
dler W. 15"*; Sâgesser 23™ ; Pfister
25mc ; Salzmann- 25mc ; Locher 30™ ;
Hugi 33™ ; Snell 36™ ; Hugi 38™ ; Lerch
49mc ; Locher 52mc ; Sâgesser 58™.

LANGENTHAL: Schnider; Snell ,
Salzmann; Wyss, Rieder; Pfister ,
Marcon , Hugi ; Fankhauser , Wutrich ,
Meyer; Lerch , Sâgesser, Keller; Fehl-
mann , R. Pfister , Dahler; F. Locher.

FLEURIER : Mollet; Huguenin ,
Girard ; Ulrich , Grandjean; Stauffer ,
Dumais, Gaillard ; W. Steudler ; Jeannin ,
J. Steudler; Emery, Kisslig, Suter; Rota.

ARBITR ES : Roth et Keller.
NOTES: Patinoire de Langenthal.

700 spectateurs. Glace molle puis
rugueuse. A la 48lnc , B. Steudler remplace
Mollet dans la cage fleurisanne. Pénalités :
3 fois 2 minutes contre Langenthal et
3 fois 2 minutes plus 10 minutes de
méconduite à Stauffer (Fleurier) .

CONDITIONS DÉFAVORABLES
Si, comme le résultat le laisse apparaî-

tre , Langenthal a donné une leçon à Fleu-

rier, c'est bien celle de l'efficacité. En
effet , sur la base de possibilités légère-
ment supérieures à celles de leurs adver-
saires, les Suisses alémaniques sont
parvenus a « faire un carton» et, dans le
courant du deuxième tiers-temps, laissé
entrevoir la possibilité d'une débâcle des
Fleu risans.

La première action importante de la
rencontre fut certainement celle
qu 'accomplirent les arbitres en donnant le
coup d'envoi malgré des conditions
atmosphéri ques particulièrement défavo-
rables. Les équipes mirent du temps à se
mettre «dans le bain»! Pourtant l'enjeu
de la rencontre ne pouvait laisser indiffé-
rents les deux formations et , dans un rapi-
de crescendo, la partie s'engagea. Mis
fréquemment à l'épreuve, les défenseurs
ne se tirèrent pas mal d'affaire et les gar-
diens, notamment Mollet , furent à l' origi-
ne du résultat étriqué à l'issue du premier
tiers-temps.

PALABRES

Sur une piste devenue praticable, la
deuxième période semblait s'inscrire dans
le même axe que la précédante lorsque,

alors qu 'un Fleurisan était pénalisé,
Langenthal se vit accorder un but après
quelques palabres. Le comportement
imprécis des directeurs de jeu a pu avoir
de l'effet sur la suite de la rencontre. Ne
serait-ce peut-être que sur le gardien Mol-
let qui concéda dans les minutes suivan-
tes plusieurs buts sans doute évitables.
De surcroit , les défenseurs se montrèrent
statiques et peu sûrs.

L'équilibre était rompu. Sept buts en
l'espace de quatorze minutes dont deux
en huit secondes eurent l'effet d'une dou-
che froide.

DANS L'HUILE
Du côté suisse alémanique, tou t bai-

gnait ... dans l'huile! On pouvait prendre
le maximum de risques, multiplier les
offensives et se créer moult, occasions
de but.

Battu nettement par une équipe plus
opportuniste , Fleurier se retrouve dans la
même situation qu 'au début delà semaine
avec pourtant des informations de plus en
plus précises sur la nature des montagnes
qu 'il faudra déplacer si le club vallonnier
entend se tirer d'affaire.

J.-P. DEBROT
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Des très rares voitures qui atteignent le 100 en 8,8 s, c'est la plus sobre.
Très rares sont en effet les voitures qui extensible, à hayon si pratique. Ses allures Co~^)ôn 

~ 
TT ^"^.

atteignent le 100 km/h, départ arrêté, en de championne ne lui ont donc rien enlevé f 4LWm^\
à peine 8,8 secondes. C'est que, pour ac- de ce qui fait l'agrément quotidien d'une Veuillez Renvoyer votre documentation 

f k%-#J |
complir cette belle performance, il faut voiture. Nom ohSdrSej VvA\rJ
passablement de tempérament. Cela n'em- La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de 

: \ _̂^>/
pêche pas la Scirocco GTI, voiture au ca- garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans ,_
ractère bien tranché, de consommer nette- de protection Intertours-Winterthur et une NP et localité: ÊT /̂$ frK-̂ ^
ment moins que d'autres: tout juste 7,8 litres valeur de revente élevée, due à la haute Prière de découper et d'expédier à: m( t»fil1 i fil fô»» )S
de super. Voilà qui vous classe cette éton- qualité VW. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^V \gg/ggP JJB

% nante automobile. Elle n'a d'ailleurs pas fini 511 ĉ̂ ir̂ nach-Bad
 ̂

k̂*-" ^m

l de vous étonner: par son confort, par exem- \̂ S^&S^S^̂ SS!! ^^S  ̂leasing' AMAG pour entreprises et commet La ScitOCCO. |
g pie, ou encore par le volume de son coffre i8i kwi. -Existe aussi en version automatique. pour tout renseignement, tél. (056) 43 0101. VW. N° 1 en Suisse. B

Je cherche un

jardinier-
paysagiste

ayant de bonnes connaissances
professionnelles et le permis de
conduire pour voiture.
Place stable et bon salaire si qualifi-
cation.

Pascal CADOSCH, Paysagiste-Pépi-
niériste, rte de Magny, 1880 - Bex.
Tél. (025) 5 12 02 et 5 1479. 125074-Q

QW Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^KjI de garde-frontière. jp|
I Nom et prénom: " I

«O Adresse: I
¦9 No postal/Lieu: .— JÊB

124810-O

cherche

MECANICIEN SUR AUTOMOBILES
qualifié, semaine de 5 jours, avantages sociaux, caisse de
retraite.

Faire offres au GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 72 72. 124986-0 f

¦PpfBÇBSWsnBâiî Pt cherche, pour entrée immédiate IH
B̂ ŷ ^̂^ F̂ g ^H 

ou 
à convenir, K

UWSÊÊ COMMIS 1EgBI DE CUISINE I
WîJBSBaaUS f̂S^Jlapf 

dans petite brigade. fi»

EU Téléphoner pour prendre fi l
¦ BâJl rendez-vous au 24 01 51.124659-0 M

tJ ĵT-jJj Avons-nous fait tout ce que nous pouvons
^Sj lSi* P°ur secourir notre prochain dans la gêne?

i/ Secours suisse d'hiver

Entreprise située à Cornaux cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

de langue française, à même de travailler de façon
indépendante, entrée avril-mai.

Semaine de 5 jours, caisse de pension.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à Fiduciaire FAESSLI S. A., rue du Trésor 9,
Neuchâtel. 124071-0

NEUCHÂTEL
engage, tout de suite
ou date à convenir, une

GÉRANTE
Nous désirons une personne agréable et sachant faire preuve
d'initiative.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mm" Niederer
Rayon chaussures du Super-Centre Coop
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21 interne 56.

125147-O f̂f

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
w sans avoir

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

PAUL DUBOIS S.A.
DÉCOLLETAGES - 2610 SAINT-IMIER

cherche

DÉCOLLETEURS D'APPAREILLAGE
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Entrée immédiate ou selon entente.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique
avec la Direction (039) 41 27 82
ou d'adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S.A.,
Décolletages, 2610 SAINT-IMIER.

Discrétion assurée. 124723-0

"~wmmm——-——m

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

iV La Neuchâteloise
JBv.- Assurances Neuchâtel

Nous désirons engager, pour entrée en fonction rapide, si possible, plusieurs

DACTYLOS
Branche incendie - 1 dactylo de langue maternelle allemande; correspon-
dance et travaux de bureau simples.
Bureau de gérance des immeubles - 1 dactylo de langue maternelle alle-
mande travaillant également volontiers avec les chiffres
Bureau juridique - 1 dactylo de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Travaux très variés. Pour ce
poste, quelques années de pratique sont nécessaires.

Nous cherchons également, pour nos services comptables, une

perfo-vérificatrice
\ expérimentée. Une habile dactylo pourrait être formée par nos soins.

Tous les postes mentionnés doivent être occupés à plein temps.
Nous offrons un emploi stable et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise: horaire variable, restaurant, clubs de sport et loisirs, etc.
De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidature peuvent
être obtenus, sans engagement, auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 124668-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILE DACTYLO
pour la frappe (sur clavier perforateur) de
textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées.
Horaire : 38 h par semaine en SIX SOIRÉES (du
dimanche soir au vendredi soir).

Veuillez adresser vos offres à la direction
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

095706-O

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Elna Fr. 200.-
Keller Fr. 270.-
Turissa Fr. 380.-
Bernina Fr. 520.-
Faci lités, location.

Agence V1GORELLI
av. de Beaufieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

123617-A

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
'achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

OUI!
Il est possible de
copier 50 originaux
à 10 exemplaires
chacun, de les trier
et de les assembler
darçs l'ordre en
5 minutes. Bien sûr,
c'est chez

(Redmond
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

124276-A

JGRANDE VENTE!
f] DE MEUBLES 1
I A Mathod |
I Au Vieux-Battoir I
|| (entre Orbe et Yverdon) I
m Vente les 27, 28, 29, 30, I
|| 31 janvier et les 1. 2, 3, 4 février I
y de 9 h à 20 h sans interruption. I
H meubles anciens, modernes, 9
m rustiques. B
¦ Tél. (024) 37 15 47 «S1K-A ¦

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MONTRES: très jolis pendentifs, montres
fantaisie, etc. Tél. 24 67 45. 121859-J

TABLE RONDE 0 120 CM, pied central.
4 chaises. Le tout en chêne foncé. Prix très
bas. Tél. 25 64 52. 121864-j

2 TABLES A RALLONGE avec chaises ; four-
neaux mazout, bas prix. Tél. 31 40 51.

122079-J

HABITS DE FILLE 8 à 10 ans. Bas prix.
Tél. (038) 51 17 85. 122096-j

PARTICULIER vend armes et objets anciens.
Tél. 25 60 74. 122176-J

2 FOURNEAUX MAZOUT 7500 et
5000 mth/h ; 1 boiler 150 1 Cipag; levier
inox compartiment poubelle et armoire ; 1
grand gril ITT. Tél. 51 29 31. 12214B-J

1 TRONÇONNEUSE à métaux hydro-pneu-
matique; 1 scie alternative; 1 petite frai-
seuse Loewe. Tél. (038) 31 60 77. 122056-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
M^ Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 124768-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, dou-
che, cuisine 190 fr., Côte 47. Tél. 25 09 36.

122250-J

VILLE, joli studio meublé, tout confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

122179-J

À CRESSIER, 1 studio meublé avec cuisi-
nette et douche, libre tout de suite, 175 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 122012 J

BELLE CHAMBRE, bains, éventuellement
cuisine. Tél. 25 97 22. 122352-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 122258-J

BEAU STUDIO MEUBLÉ cuisinette, salle de
bains, rue Bachelin. Libre tout de suite,
380 fr. Tél. 44 11 22, interne 336. 122067 J

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort,
Neuchâtel ville ou alentours, pour tout de
suite ou date à convenir. Grand immeuble
moderne exclu. Téléphoner heures des
repas au (039) 31 38 89. 122164 J

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neu-
châtel. Tél. 25 63 20, dès 18 heures. 122146-j

JEUNE COUPLE cherche appartement rusti-
que ou ancien, si possible avec jardin.
Tél. (038) 25 55 14. 122156-J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
deux enfants, début avril ou date à convenir.
Tél. 31 89 65. 124780-J

MENUISIER-CHARPENTIER soigneux cher-
che travail le samedi. Tél. 25 64 52. 121861-j

nivi ILS m
POUR TOUS VOS TRICOTS main et machi-
ne: tél. 25 35 90. 122119-J

QUI GARDERAIT petit chien très affectueux
pendant mes heures de travail. Tél. 25 54 55,
région Cormondrèche. 121798-j

H Montages industriels S.A. «fe
¦B Case postale 268, 2740 Moutier 1, Ma

B tél. (032) 93 90 08 ou (032) 93 98 82 HË

I Case postale 175, Colmarerstrasse 27, I
¦ 4012 Bâle, tél. (061) 43 66 50 |K

I URGENT @

H engage tout de suite, pour travaux I
I dans toute la Suisse, plusieurs Kâ

! MONTEURS-ÉLECTRICIENS 11
I Serruriers de construction W|
I Soudeurs |jjè|

Pg Ferblantiers «Sa
R Mécaniciens {jgiS
I Mécaniciens-électriciens gjjj
I Manœuvres M
I Peintres en bâtiments ÊÊÈ

¦ Prestations sociales d'une entreprise I
U moderne. WÊ

I Salaires élevés + frais de déplace- I
I ment. 124677-0 I
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¦Si •* ¦ ̂ S  ̂*'«S ^  ̂ .. ' . "¦?* ¦¦ . " ¦;- BJBfifittMttSBfiM8M|É̂ 8BMSflBMMBMBM^MSM

¦r mmÂ* »'"̂ WE ÎÉF̂ B Hl IH i
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances.
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Pour les entreprises VV/niGr inUr

A' •• •- -rv r ,. *¦—-- - • - quelle qu'en soKlèûr importance. ^ ^-^^̂ ^^- -^ ¦ JK QS-fi Çn"-  ̂u+mmm mm .
Et pour vous en tant que particulier. dSSUrdïïC QS

Toujours près de vous.
- Même à l'étranger.

Z.a «Winterthur» vous offre un assortiment d'assurances complet pour protéger vos biens matériels et vos valeurs monétaires, votre capital d'exploitation *
et le produit de votre entreprise, vos collaborateurs et vos proches.
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124812-A

RADIO - TV - Hi-Fi
Grundig RPC 500 Chaîne compact Grundig RPC 500
, , Prix catalogue Fr. 2998.-
[«, | Reprise d'un appareil — Fr. 800.-
[ ¦,; '. ": : ¦¦'.;• . . . j  P»x net Fr. 2198.—

/K î̂£^^^\ 

Autres 
modèles, reprises

WM " ¦ ̂ MMffyrrrâac jusqu'à Fr. 700.—

• Téléviseur Philips C 915 couleur
Pal-Secam écran 66 cm à Fr. 2845.-
Reprise - Fr. 285.—
Contre-valeur de 2 vrenelis

, - Fr. 220.-
Prix net Fr. 2340.—

,¦¦¦ ¦„ pDrTi:r.MV pip Philips, Grundig, Scott,

fSIII ^
u,e,Lac 43 — @m .

¦̂¦ ¦P  ̂ Tél. 25 69 21 • (Vente autorisée du 15 janvier S
au 3 février 1979) S

—~—.̂ ¦—¦-

Je cherche d'occasion

1 ou 2 tours SV 102
1 fraiseuse genre Aciéra F3
1 perceuse d'établi
1 meuleuse d'établi
1 presse à mandriner
1 scie alternative
outillage divers

Paiement comptant.
Tél. (039) 31 56 31. 125373-F

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwing li, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112373 p

niiiiiiwwwwwwwwii iiii immiMimiiii

J'achète
meuble» anciens, bibelots, tableaux ,
Unes, nlstelle, logements complets.

Débarras : can + galetas J
A. LOUP ROCHEFORT |

Domicile Cortaillod. Tel. (038) 42 41 n ? !
tMMf ——•»••••••« MMIMIM«MH«4fMtHeHM '

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules neuchâ-
teloises, régula-
teurs, montres de
poche, layettes et
outils d'horloger,
poupées, jouets,
le tout ancien,
lustres.
Débarras de caves,
chambres hautes
et logements.

Tél. (038) 31 66 32,
heures des repas.
J. Guyot
Draizes 73,
2006 Neuchâtel.

123S42-F

MARTIGNY
(Valais)
A remettre

BOULANGERIE
Financement
assuré.

Fiduciaire H. Dini
& G. Chappot
Rue du Simplon 7
1920 MARTIGNY.
TH. (026) 2 64 81.

125088-Q

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂^

mouton retourné
R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

124835-A

——__^_^^_——
Renault 16 TS Fr. 5900.— 1973
Renault 12 TL Fr. 3200.— 1972
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1600 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Fiat 900 T Fr. 9600.— 1978
Renault Estafette camping 1974
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977

124995-V

[B[TTiTI] 3 rfr ¦

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud L 5 vit 78 5.000 km
Atfasud SDT 78 3.200 km
Alfetta 1600 75 38.000 km
Citroën 2 CV 4 75 39.000 km
Datsun Cherry 72 97.000 km
Datsun 120 Y 74 90.000 km
Datsun 160 B 72 78.000 km
Mazda 323 77 19.000 km
Peugeot 204 break 73 72.000 km
Toyota Corolla 72 64.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

Garantie 12 mois, expertisées,
en parfait état, livrables tout de suite.

Echange - Crédit >A
GARAGE M. BARDO S.A. §

Agence Alfaromeo «
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

•̂jami mmr̂  »

TRADUCTIONS
Correspondancière diplômée effec-
tuerait traductions français, alle-
mand, anglais, hollandais (sténogra-
phie dans toutes ces langues).
Case postale 413, 2001 Neuchâtel.

125069-0

Nettoyages
tout genre.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 2949,
entre 11 h 45 et
13 heures. 114366-0

Yves Reber
bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S
Baux à loyer
ai bureau II Journal

Reprise de commerce
RINO Dl MATTEO
avise sa future clientèle que dès jeudi 1er février 1979,
il reprend la

boucherie STAMM au Landeron
rte de Soleure 19, tél. (038) 51 33 48.

te jour de l'ouverture une petite attention sera
offerte à chacun. 124751-A

120332 A

A vendre

FIAT 124
spéciale, 1971.
Expertisée.
Tél. 24 41 18,
heures repas.

122099-V

Occasion unique

TOYOTA
1200 break
64.000 km,
Expertisée, parfait
état, Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
125022-V

m Importé directement des Etats-Unis ¦

I JEEP CJ 7 I
I renegad, 6 cylindres, vitesses auto- 1
I matiques, hard-top, avec portes I
I neuves, garantie d'usine, à vendre 1
I avec gros rabais. JB

I Tél. (038) 24 18 42. 124665-V I

BBBBBBaBBBlM

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dés 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-VBaux à loyer
au bureau du Journal

BMW 2002
TVnain

Expertisée 1979
Prix Fr. 6900.—

garantie
1 année.

En leasing
Fr. 235.—.

124917-V

i Prêts i
B sans caution

A Tarif réduit
L̂m r r¦ -̂ BpSBSgjPfcajffipi Formalités simplifiées
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Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele • Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig • Bosch
Indesit • Hoover
Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement ^Location dès ^Fr. 30.— par mois. J*
Réparation toutes g
marques •"

MaglC NEUCHATEL
IH, (038) 41 17 96
Tél. 10391 31 1S 90
Tel. (021) 36 5212

tf OFFRE SPÉCIALE
If pour les bricoleurs:

Sous-main de protection en plastique de
2 mm d'épaisseur se refermant immédia-
tement après la coupe, quadrillé 5 cm

Fr. 48.40
GRATUIT:
1 gros couteau universel pour carton,
à Fr. 7.80

ffleymcQ SfeSi"̂̂  123880-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LACLOS

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, top-matin et à
6 h, 7 h, B h, informations principales. 6.20, top-
secret. 6.30, top-régions. 6.40, quelqu'un. 6.50,
top-sports. 7.20, top-enfants. 7.32, billet d'actuali-
té. 7.45, séquence économique. 6.05, revue de la
presse romande. B.25, mémento des spectacles et
des concerts. 6.35, à propos. 8.45, top à... 9.05, la
pu ce à l' ore ille. 10.30,avec Jean-René Bory. 12.05,
le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de
midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, la pluie et je
beau temps.

16.05, Colomba (16), de Prosper Mérimée.
16.15, les nouveautés du disque, 17.05. en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, soir-
sports. 18.30, le journal du soir. 19 h, revue de la
presse suisse alémanique. 19.05, actualité-maga-
zine. 19.20, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventu-
res : Le justicier d'Arzavo, de Pierre-André
Régent , d'après Giorgio Scerbanenco. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais. 9.30, la psycholo-
gie du développement de l'enfant. 9.45, idées en
cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école. 11 h (S),
polyvalence de la musique. 12 h (S), stéréo-bala-
de. 12.50, les concerts du jour. 13 h, formule 2.
13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réalités. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), hot line et rock line.
18 h, jazz line. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, journal à une
voix. 19.35, la librairie des ondes. 20 h (S), l'oreille
du monde et paroles et contre-chants. 20.30, les
grands concerts de l'Union européenne de
radio-diffusion (saison 1978/1979) : le Quatuor â
cordes de Berne et l'Orchestre symphonique du
NDR, direction: Michael Gielen. 21.10, au
rendez-vous de l'Europe. 21.30, suite et fin du
concert. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30, B h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 16 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Suppé, Fall, Ziehrer, Cole
Porter et Percy Faith. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tête-à-tête. 23.05-24 h, big band.

I RADIO ~~1
Problème N° 24

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais cheval. Ville de Belgique. 2.

Un monde fou. 3. Riche. Un allemand. 4.
On le coiffe et on le met au coin. Corrom-
pus. 5. Possessif. Nicolas II fut le dernier.
Symbole. 6. L'eau, en général. Partie liée
au bridge. 7. Presqu'île du Var. Leurs os
forment les hanches. 8. Titre abrégé.
Femme sotte. 9. Issue. Qui se rebelle
souvent. 10. Famille d'une favorite
d'Henri IV. L'original n'en a cure.

VERTICALEMENT
1. Qui peut produire un monstre. 2.

Comme un seul homme. 3. Elle cache la
tripe. Protège le doigt. Conjonction. 4.
Gendre du Prophète. Présente en avan-
çant. 5. Estrades pour des combats. Sei-
gneur. 6. Préposition. Rivière de Suisse.
Sans fa rd. 7. Proches du noir. 8. Milieu.
Jeune recrue. 9. Imbu. Qu'il n'est donc pas
nécessaire de repasser. 10. Il y en a un dans
chaque couleur. Repos après repas.

Solution du N° 23
HORIZONTALEMENT : 1. Lapin. Slip. -2.

Ar. Routine. -3. Mêle. Topos. -4. Poe. Pipa.
- 5. Amiral. Ras. - 6. Dé. Emilie. - 7. Ath.
ESE. Ra. -8. Iran. Enjeu. -9. Revel. Tien. -
10. Etaleuse.

VERTICALEMENT : 1. Lampadaire. - 2
Aréomètre.-3. Lei. Hâve. -4. Ire. Ré. Net. -
5. Nô. Pâmé. La. - 6. Utilise. - 7. Stop
Lente. -8. Lipari. Jiu.-9. Ino. Aérées.-10
Pesos. Aune.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université: 20 h 15, conférence de
M. J.-C. Gardin.

Buffet de la gare: 20h 15, conférence de
M. Charles Rittmeyer.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18h40 , Phase IV. 16ans.
20 h 30, Elisa vida mia. 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Superman. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La clé sur la porte.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Pair et impair. 12 ans,

2me semaine.
Rex : 20h45, La cage aux folles. 16ans,

6"" semaine.
Studio: 18h45, L'apprentissage de Duddy

Kravitz (Sélection). 21 h, Le ciel peut attendre.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Marc Rossey, Jean-Luc
Parodi , Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria.

Parents informations : Tél. 25 56 46 de 19 h 30 è
21 h 30.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20secondes
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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux légumes
Spaghetti bolognese
Salade verte
Pommes comtesse

LE PLAT OU JOUR:

Pommes comtesse
1 kg de pommes ; 1 petite tasse de lait ;
1 cuillerée à soupe de maizena ; 7 cuillerées
à soupe de sucre ; 75 g de noisettes
moulues ; 1 œuf.
Vider le milieu des pommes, les peler et les
mettre dans un plat à cuire beurré.
Chauffer doucement le lait et la maizena.
Ajouter le sucre, les noisettes et l'œuf. Bien
fouetter le tout. Remplir les pommes et
saupoudrer de sucre et de cannelle.
Cuire à four chaud 20 à 30 minutes.

Le conseil du chef
Variez les endives
Au lieu de servir, classiquement, la salade
d'endives avec des racines rouges, changez
un peu de décor.
Mélangez aux endives coupées en mor-
ceaux des champignons de Paris coupés en
fines lamelles et des tomates coupées en
tranches. Assaisonnez avec une sauce faite
de citron, d'huile, sel, poivre, œuf dur haché
et persil haché finement.
Vous pouvez remplacer l'œuf écrasé par
des amandes écrasées grossièrement ou
par de très petits dès de gruyère.
Servez très frais en entrée ou pour accom-
pagner un poulet froid ou autre viande ou
volaille froide.

Beauté: L'art d'un
bon shampooing
Avant de faire votre shampooing il serait
tout indiqué de commencer par brosser
doucement vos cheveux afin d'éliminer
toute trace de poussière ou de laque. Le
shampooing prendra mieux et il en faudra
moins. Vous démêlerez ensuite vos
cheveux mèche par mèche. Pour éviter les
nœuds, commencez par la pointe et finissez
parla racine. Un shampooing est beaucoup
plus efficace sur des cheveux bien démêlés.
Que ce soit pour le lavage ou le démêlage

des cheveux vous devez procéder en règle
générale avec beaucoup de douceur. Un
lavage trop énergique, un rinçage trop
rapide, un séchage trop brutal répétés
semaine après semaine suffisent à abîmer
les cheveux.

Santé: Ne laissez pas faire
le froid
Tout d'abord il vous faut veiller à protéger
votre état physique et vous rappeler que la
beauté est avant tout affaire de bonne
santé. Dès que le thermomètre indique
quelques degrés en dessous de zéro il sera
nécessaire de transformer un peu votre
façon de vivre et en premier lieu de surveil-
ler votre alimentation. Veillez également à
ne pas vous surmener, l'organisme offre
beaucoup moins de résistance au froid
lorsqu'il estfatigué, à stimuler votre circula-
tion sanguine en faisant un peu de gymnas-
tique et à dormir dans de bonnes condi-
tions, c'est-à-dire dans une atmosphère qui
ne soit ni sèche ni surchauffée. Si vous avez
exagérément froid continuellement,
consultez un médecin. Cela peut provenir
d'un mauvais état général, d'un manque de
globules rouges, par exemple ou d'un
mauvais fonctionnement du foie, des reins,
etc..

Décoration:
C'est aux brins
qu'on juge le tapis
Contrairement à ce que l'on croit souvent ,
ce n'est pas à la hauteur du poil qu'on juge
la qualité d'un tapis- les authentiques tapis
d'Orient sont tous à poil ras - mais au ser-
rage des brins: plus le serrage est dense,
plus le tapis sera solide.
A cet égard, la finesse des dessins est un
point de repère commode : un tissage lâche
ne permet pas de réaliser des dessins
« fouillés». Mais, en définitive, seul un
professionnel est à même d'apprécier, la
qualité d'un tapis, il est donc prudent, pour
en acheter un, de ne s'adresser qu'aux
maisons présentant des garanties suffisan-
tes.

A méditer
Le monde est créé pour être recréé.

Georges DUHAMEL

BIBLIOGRAPHIE
Gabriel Bertet

L'ermite du Tarnagas
(Editions Mon Village)

L'ermite, c'est Jean Dutirc, vieux céli-
bataire qui refuse de vivre dans le présent,
et le Tarnagas, c'est la région qui voit cet
original œuvrer autour de son mas avec
ses bêtes. Harcelé par ses futurs héritiers ,
le malheureux tombe malade, et il est soi-
gné par une infirmière au cœur généreux.
Une histoire juteuse, qui sent bon le Midi.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
55 PRESSES DE LA CITÉ

- La fin des hostilités devrait nous l'apporter. Mais
depuis 1861, nul ne peut prévoir l'issue du combat...

Il se tut. Soucieux, il récapitulait les chances des
Sudistes face aux troupes de l'Union que grossissaient
des soldats mercenaires venus d'Allemagne, de Polo-
gne, et même d'Irlande. Le 24 avril 1862, La Nouvel-
le-Orléans était tombée aux mains des Fédéraux. Les
canons des forts n'avaient pu repousser les assaillants...
On était en 1864. Le Sud tenait toujours ; au prix de
quels sacrifices !

Sherry arracha Hilry à ses pensées :
- Naturellement nous partons avec vous...
- Il n'en est pas question ! Malgré la résistance héroï-

que des Confédérés, les Yankees avancent. Les batailles
succèdent aux batailles. On dit qu'Atlanta est un vaste
hôpital où agonisent les blessés...

Mais négligeant les détails qu'il lui donnait :
- Auriez-vous le courage d'abandonner votre

femme et votre fils?

- II .ne s agit pas d'une villégiature ! J'ignore que]
spectacle s'offrira à mes yeux, mais, ce dont je suis sûr.
c'est que ce n'est pas la place d'une femme ni d'un enfanl
en bas âge!
- Je ne vous laisserai pas affronter seul de possibles

dangers.
- Cela fait partie de ma mission.
- La reine vous a-t-elle interdit de nous emmener?
- Non, bien sûr que non ! admit Hilary en appuyanl

ses paroles d'un geste évasif.
- Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi vous me laisse-

riez périr d'ennui à Londres.
- Vous pourriez aller à Blownhill...
- Pour y vivre pendant six mois? un an?
- Peut-être plus d'un an , ma chérie, reconnut le duc

qui ne se séparait pas des siens de gaieté de cœur.
- Et vous m'imaginez pendant un an à Blownhill ? A

n'en pas douter , je deviendrais folle !
- Quelle entêtée vous faites ! répliqua-t-il en réponse

aux arguments que la jeune femme trouvait encore à lui
présenter.
- Hilary, emmenez-nous... Je ne veux pas rester à

Londres. Je... Je ne pourrais me passer de vous.
Elle avait l'art de dire les mots qu 'il fallait au bon

moment. Le duc se mit à rire :
- Je ne vous savais pas si flatteuse !
Sherry minauda. Elle le sentait faiblir. La certitude

d'atteindre son but lui fit déployer un éventail de ruses
bien féminines.

A la fin de la journée, Hilary capitula . La jeune femme
eut la sagesse de dissimuler son triomphe. Mais en son

for intérieur, elle se réjouissait de ce voyage. II lui sem-
blait que l'Aventure l'attendait de l'autre côté de
l'Atlantique...

Comme cinq ans aupaavant , elle ignorait tout de la
guerre. Celle-ci avait pour elle le masque fier du baron
Borosa. Un visage qui était demeuré dans son cœur...

Elle ne connaissait rien de la Géorgie, n 'était pas
esclavagiste, mais détestait les Yankees. On les rendait
responsables de tant d'horreurs... Elle aurait dû craindre
pour sa vie, pour celle d'Hilary et de Philip-Howard, mais
elle n'éprouvait qu'une intense curiosité. Le sang des
pirates cornouaillais qui coulait dans ses veines n'était
pas étranger à ses instincts belli queux.

Elle ne regrettait pas les mondanités, les soirées théâ-
trales où elle s'ennuyait si souvent... L'existence libre
qu'elle avait connue dans la lande fleurie de Summer-
Lodge lui manquait toujours...

Dans les jours qui suivirent, Lord Webbs connut tous
les détails de sa mission. Parce que l'Angleterre ne se
souciait pas de prendre parti pour les Fédéraux ou pour
les Sudistes, cette mission demeurerait officieuse. On ne
s'inquiétait pas de savoir par quels moyens le duc arri-
verait en Géorgie. Depuis longtemps, aucun bateau
anglais ne touchait plus les côtes de la Caroline du Sud
ou de la Géorgie que les Yankees coupaient du monde.
Les voyageurs durent s'embarquer à Liverpool sur un
trois-mâts d'un célèbre forceur de blocus qui avait
accepté de les prendre, moyennant une coquette somme
versée en or dans une banque d'Angleterre.

Quand le capitaine Smaret vit monter à son bord
Sherry, ravissante dans une robe bleu nuit gansée de

velours, chapeautée d'une capote garnie de plumes, il ne
put s'empêcher de rire.
- Où croyez-vous aller, ma petite dame? lui deman-

da-t-il , en désignant les nombreuses malles que la jeune
femme faisait transporter à sa suite. Vous ferez bien des
envieux parmi les habitants d'Augusta, en admettant
que vous arriviez jusque-là !

Hilary pâlit. Il mesurait en cet instant sa folie. Il
n'aurait pas dû céder aux désirs de Sherry. Il lui en
voulut de son obstination, mais admira sa bravoure.
Aucun péril ne l'aurait fait reculer.
- Occupez-vous de votre gouvernail , Capitaine !

dit-elle en relevant le menton. Et à la grâce de Dieu!
Elle prit Philip-Howard dans ses bras et descendit à la

cabine qu'on lui avait octroyée. Son calme en imposa à
l'équipage.
- Sacrebleu ! dit Smaret. Ça c'est une femme !
Le bateau leva l'ancre et gagna rapidement la pleine

mer. Quand Sherry monta sur le pont, ce soir-là, elle res-
sentit une grande impression de liberté. L'immensité
aux profondeurs de néant qui s'étendait devant elle
semblait ne devoir jamais finir... Face à l'océan houleux
que la nuit épousait, la jeune femme contemplait les
étoiles. Si Hilary qui s'était appuyé au garde-fou à côté
d'elle lui avait demandé «Qu'éprouvez-vous? », elle lui
aurait répondu sans arrière-pensée: «Je vis enfin... »

Mélinda et la nurse française promenaient Philip-
Howard. Sherry s'arracha à sa rêverie pour s'écrier que
celui-ci devrait être couché depuis une heure au moins.
- Il ne voulait pas rester dans la cabine sans avoir

souhaité le bonsoir à Vos Seigneuries... (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE:
RÉSUMÉ : Sous le règne de Louis XIII, le jeune d'Artagnan arrive
à Paris pour y conquérir gloire et fortune. Il est envoyé par son
père à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi.
Malheureusement, ayant cherché querelle sur la route à un cer-
tain Rosnay, il est jeté en prison. Il y reste deux mois et demi.
Après quoi, il court à Paris, y fait connaissance de Porthos, Athos
et Aramis et prend part avec eux à un duel victorieux contre les
gardes du cardinal.

9. M. DE TRÉVILLE

1) Dans l'antichambre de M. de Tréville, d'Artagnan attendait
en frémissant. Non loin de là, Athos, Porthos et Aramis
montraient dans ce même exercice la philosophie qui est la
marque d'une longue habitude. D'Artagnan, incapable de tenir
en place, alla vers eux: «Mais enfin, vous Messieurs, qui le
connaissez bien, que croyez-vous que nous veut M. de Trévil-
le... » Très occupé à frotter son baudrier avec le revers de sa
manche, Porthos répondit avec un grand calme : «Il veut nous
rappeler que le duel est interdit... et nous infliger un mois
d'arrêt. »

2) «Et moi?» demanda d'Artagnan. Athos, qui tapotait sur la
table une marche avec ses ongles, répondit avec un calme non
moins grand : «Vous, mon cher d'Artagnan? Oh! comme vous
n'êtes pas mousquetaire, M. de Tréville vous fera simplement
jeter à la Bastille... » A ce moment, la porte s'ouvrit et M. de
Tréville parut en personne. C'était un homme droit et sec, aux
cheveux et à la moustache grisonnants, allant vers la cinquan-
taine. Son visage était sévère, et son ton ne le fut pas moins
quand il dit : «Entrez, Messieurs. EntrezI»

3) Dans son cabinet, M. de Tréville s'assit en silence derrière
son large bureau aux pieds de bois sculpté. D'Artagnan resta
debout, cependant que ses compagnons s'installaient ça et là
avec une aisance qu'il leur envia. Ce fut vers lui que se porta le
regard du capitaine: «Alors, voilà la jeune recrue qu'ont faite
Messieurs les mousquetaires - et sans m'en parler?» Aramis
lissa sa moustache et eut un fin sourire : « Mon Dieu, oui,
Monsieur, voilà le jeune d'Artagnan, et nous reconnaissons
aisément qu'il a fait du bon travail contre les gardes du cardi-
nal 

4) M. de Tréville explosa : «Du bon travail ! Du bon travail!
Oublierez-vous les ordonnances . Monsieur d'Aramitz?» D'Arta-
gnan dressa l'oreille : il apprenait qu'Aramis n'était qu'un pseu-
donyme et que le vra i nom du mousquetaire était d'Aramitz. «Et
vous . Monsieur de Porthau? Et vous Monsieur de Sillègue
d'Athos?» Humblement, les trois mousquetaires baissèrent la
tête. Mais leur regard à tous pétillait de malice. Soudain, M. de
Tréville se leva et marcha vers d'Artagnan : « Mon jeune compa-
triote, je vous félicite! Je connais tous les détails de votre
combat. Je lés ai narrés au roi qui en est fort satisfait. Bien sûr, je
lui ai dit que, ces messieurs et vous, vous êtes rencontrés fortui-
tement avec Jussac et ses amis, et que les ayant entendus vanter
la compagnie des gardes du cardinal au préjudice de celle des
mousquetaires, vous en avez été tous indignés. Et que vous ,
jeune d'Artagnan, quoique n'étant pas mousquetaire, vous avez
embrassé le parti de mes hommes sans hésiter. Le roi en a été si
enchanté... qu'il vous attend ! »

Demain: D'Artagnan insulté 

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
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Ce jour-là

Ceux de la Fédérale
21.10 Lena on Broadway
21.40 Dans le miroir

des autres
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes de

Franz Josef Wanninger (2)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Stubete
21.10 Vieillesse au quotidien
22.35 Téléjournal
22.50 Les envahisseurs

13.35 Magazine régional
13.50 Le pèlerinage (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 L'une et l'autre
16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Show Gilbert Bécaud
21.30 Question de temps
23.00 Par elles-mêmes
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Pierre le Grand et son époque (2)
20.00 Les jeux à Maubeuge
20.30 French Connection (2)
22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 II vecchio Esteban
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Civiltà
21.35 Livietta e Tracollo
22.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, la chaise à bascule. 17 h, pour

les enfants. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Pour l'amour de Lydia.
21.05, balade en images. 21.15, la Chine
prospère. 22 h, so'ne und so'ne. 22.30,
le fait du jour. 23 h, auf und davon. 0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Das kalte Herz.
17.40, plaque tournante. 18.20, les
protocoles de Monsieur M. 19 h, télé-
journal. 19.30, voyage surprise. 20.15,
magazine de l'éducation. 21 h, télé-
journal. 21.20, Tage der Hoffnung. 23 h,
téléjournal. 23.40, fin des émissions.

FRANCE I
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F1
14.25 Minouche (3)
17.00 La vie de Marianne (4)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Voyage au Mexique
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'homme qui venait de l'Atlan-

tide
22.10 Débat
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Poigne de fer et séduction (19)
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une santé assez bonne, une entente
sentimentale heureuse, des activités
professionnelles bonnes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : La cha nce du moment vous permet
d'éviter certains obstacles, certaines diffi-
cultés. Amour : Il ne faut pas que l'affection
que vous portez à vos amis vous invite à
vous montrer injuste envers eux. Santé : Ne
laissez pas s'aggraver les malaises circula-
toires, surtout si ceux-ci concernent les
poumons.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Bonne période pour les artistes
dont les qualités originales seront appré-
ciées ainsi que le charme personnel.
Amour: Le Taureau et la Balance compren-
nent bien votre sensibilité. Elle reste
toujou rs fidèle à ses amitiés. Santé : Vous
aimez la bonne cuisine, les plats bien
préparés, les sauces et vous avez des
ennuis avec votre poids.

GÉMEAUX (22-S au 21-6)
Travail: Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir grâce à
l'énergie que vous avez déployée avec
ténacité. Amour: Votre vie conjugale se
déroule dans l'harmonie. Très bonne
entente avec le Capricorne. Santé: Surveil-
lez votre foie et vos malaises nerveux
disparaîtront. Réglez bien vos menus et vos
heures de repas.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre goût prononcé pour l'indé-
pendance vous fait choisir des carrières
comportant certains risques. Amour: Les
natifs du Capricorne vous attirent grâce au
contraste qu'ils forment avec vous. Santé:
Vous aimez les sports mais surtout dans
leurs applications pratiques. Vous êtes
habile pour les sports d'équipe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une période plus
agréable et financièrement mieux parta-
gée. Vos espérances ne seront pas déçues.
Amour : Le tournant que vous avez pris est-
il vraiment heureux? Vous aimez pourtant
les rapports bien équilibrés. Santé : Ne sur-
chargez pas votre estomac. Il est fragile et
préfère les nourritures plutôt liquides.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédez pas aux exigences de certaines per-
sonnes qui vous entourent. Amour: Vos
relations avec le Capricorne sont soumises
aux caprices de votre très grande sensibili-
té. Santé : Soignez vos maux habituels.

Empêchez-les de prendre de la nocivité,
d'occasionner de nouveaux malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publicité.
Vos atouts sont bons. Amour: Les unions
avec le Sagittaire bénéficient d'une chance
vraiment exceptionnelle si les rôles sont
bien répartis. Santé: Evitez les états de
dépressions prolongés. Ils épuisent vos
résistances et risquent d'aboutir à une
maladie.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Les Poissons vont s'opposer à vos
décisions. Vous ne parviendrez pas à les
faire changer d'avis. Amour: Vous aimez
vivre dans un climat de grande confiance et
de réelle affection. Vous choisissez bien vos
amis. Santé: Si vous devez rééduquer vos
jambes , faites-le soigneusement avectoute
la minutie possible.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous aimez tout ce qui est repré-
sentatif, tout ce qui met en valeur votre
grande personnalité. Amour: Le sentiment
qui vous attache aux Poissons est très
profond, de plus il est affectueusement par-
tagé. Santé: Vous avez subi un passage
assez peu favorable à la santé. Mais main-
tenant tout est plus calme.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un fonctionnaire peut faire la
démarche qui doit lui assurer le poste
souhaité. Soyez précis et convaincant.
Amour: Pour les femmes, excellente
disposition de sentiment qui permet une
heureuse rencontre. Santé : Les exercices
au grand air aiguisent l'appétit. Choisissez
des mets de peu de volume, d'assimilation
facile.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Excellente journée pour les
conseillers juridiques , les agents de publici-
té, s'ils préparent de bons arguments.
Amour: Union avec le Cancer où les deux
caractères auront des chances de rencon-
trer un idéal sentimental. Santé : La chaleur
vous fait le plus grand bien et vous donne
une meilleure circulation, si vous restez
immobile.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Toutes les carrières ayant pour but
de rendre plus agréable la vie de la maison
vous attirent. Amour: Péril dans la stabilité
de vos sentiments. De l'aube à minuit, vos
écrits, vos paroles : rien ne sera oublié.
Santé : Etablissez vos menus de façon
raisonnable afin de ne pas dilater votre
estomac ni vos intestins.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhote ,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine exposition en

mars.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Croisière erotique.



mr JKjPJaMËljl A l ' h'"Rlj|

I -7̂ ^̂ *̂  Entreprise de
jSRng nettoyages
kRflyy. en tous 9enres
IW *̂̂ T'PW|5 Ponçage/Imprégnation ^

Claude ^" Shampooings tapis "
Jaquemet 2? (038) 25 25 95 - 47 21 47
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; MEUBLÉS ]
| 20 - 40 - 50% rabais j
| Parsuitedefindebail ettransformationdenotreentrepôt |_ à Studen, nous réduisons de Fr. 300 000.— le stock de _
" meubles neufs ou ayant petits dégâts dus au transport. &

¦ Quelques exemples : I
* ch. à coucher, prix normal Fr. 4250.—, cédée à "
I Fr. 3200.—. Buffet paroi Fr. 2360.—, cédé à Fr. 1500.—. I
| Salon cuir véritable Fr. 5930.—, cédé à Fr. 3900.—'. Salon |
n tissu velours Fr. 4210.—, cédé à Fr. 2200.—. Canapé »
jj transformable en lit Fr. 1580.—.cédéà Fr 900.—iTableet U
I chaises Fr. 2880.—, cédées à Fr. 1600.—. Quantités de *
| meubles de style et classiques tous cédés à des prix favo- |
¦ râbles. *

\ Garantie : *
m tous ces meubles, salons, tables et chaises proviennent w

de fabriques renommées et sont gara ntis de haute „
S qualité. "

¦ Vente directe à l'entrepôt et dans notre grande exposition «j
à l'étage rue de la Gare 6, à Bienne. Z

l à remporter • au comptant - à crédit, g
¦ 

meu.,es MONTANDON i
* rue de la Gare 6 Bienne J¦ Tél. (032) 22 37 22 g
m 124724-A _

Plus que jamais
c'est le moment

d'acheter une Renault.
Vérifiez-le!

Prix ou Prix ou
Modèle 1er janvier 78 1er janvier 79

Fr Fr.
Renault 4 8250.- I 7850.- 1
Renault4TL 9250.- I 8450.-
RenauHGTL NOUVEAU | 8 850.-1
Renault 5 9450.- 8700.-1
Renault5TL 10800.- I 9650.-!
RenoultSTS 12650.- 10850.- i
Renault 5 Automatic NOUVEAU 11 550.- j
Renault 5 Alpine 16000.- 114700.- j
Renoult6TL 10950.- 9850.-I
Renault 12 TL 12950.- I 11700.-I "
RenoulTÎI Break 14300.- i 12700.-
Renault 12 Break Automotic 16 300.- 13 70Q.̂ T~
Renault 14 TL 13500.- 110950.̂
Renault 14 GTL NOUVEAU 111 550.-
Renoult14TS NOUVEAU 12400.-|
RenouMSGTL 16600.- i 13700.-
Renault16TL 15500.- 112950.- 
Renoultl6TX 16950.- 114600.-
Renaultl7TS 20000.- 1830Q.- |
Renault 18 TL NOUVEAU 112950.- [
Renault 18GTJ. NOUVEAU 13950.-
Renault 18 TS NOUVEAU 113 950.- 1
Renault 18 GTS NOUVEAU 114950.- i
Renault 20 TL 17450.- 114250.-1
Renault 20 GTL 18450.- i 15500.-1
Renault20TS - 2 litres 19350.- H6800.-I
Renoult30TS 23700.- ! 19700.-1
RenoultAlpineA310V6 39500.- 32 000.- i

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage
illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72 124903 A
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?$¦«,«$&$$! V * *fr »«

,
ï C3i

*\ r lll5f *± m /% iifi Jk «xi-riM ¦ J x f i l  MTJ-I.J-IJ ¦ ¦¦ #1 /¦ HUIlJTBV//0 iTlQ condensât V/ l̂ IT!€f /̂  ̂""S
nicotine Q A tYlO nicotine nicotine

itr> " : :'¦ "¦ m .. :..:..,s :' ^̂  .'"".¦'.' ;: Sï :

w nicotine
124028-A

W Remplacements rapides p B
M Tous verres en stock | J

4

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86 119366-B

MARCHÉ kS\
AUX PUCES JJÊ

Samedi M-j fc-JÊ$dès 9 heures à < ~ ĵj \ZJÊJ

Rochefort 1 \W
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

n SKIEURS f
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4 jours, dès Fr. 215. M
^ voyage et hôtel compris. S

h I Bn
?lfo J! Renseignements • Inscri ptions : Hj !

*-W,TTWE* Z¦fj» Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 In
\\m Couvet, St-Gervais 1 i? 63 27 37. Jpi

I VOYAGË̂ LÎJ Î
I MIGROS I
I du 1er au 4 mars 1979 H
¦ a SB

I PARIS I
I dès Fr. 165.- 1
H Programmes et bulletins d'inscriptions H

 ̂
à disposition dans les magasins Migros il

Bj et à l'Ecole-Club Migros H

H| Les inscriptions sont à adresser à : ipj
I VOYAGES-CLUB MIGROS I
¦ 11, rue deT Hôpital H
¦ 2001 NEUCHÂTEL H
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Nos frais d'intérêts, calculés selon sij 'nèW « jSSfiSS** 
la méthode des annuités, s'élèvent pour /¦/r
une durée de 30 mois a 13,74% p.a. pour /¦/¦ W"-- 
des montants de crédit jusqu'à Fr. 7'000 -, /¦/A ,„.* mei mw5*!.1.'.: 
â 12,84% p.a. jusqu 'à Fr. 10'000.-, â 11,93% /¦/  ̂ '"' 
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Cabanon
pour
caravane
plus avantageux,
directement du
fabricant, diverses
exécutions, isolés
et chauffables, à
monter soi-même
ou rendu posé.
Tél. (021)37 37 12,
Uninorm. n7702-/>

Particulier possédant

atelier d'électronique
cherche encore travaux
de montage, prototypes, dépannage
TV, etc. 23 ans de pratique. On se
déplace.
Faire offres sous chiffres MC 226
au bureau du journal. 122022-A
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Ouverture d'une classe de

VIOLE DE GAMBE
RENAISSANCE
ET BAROQUE
par José VASQUEZ

Renseignements et inscriptions:

SECRETARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106

Tél. (038) 25 20 53
125186-A



Le canton doit engager 33 millions de francs
Pour construire les stations d'épuration

(c) En 1980, il ne restera que 2,7 millions
de francs du crédit d'engagement accor-
dé par le Grand conseil, en 1973, pour
que le canton puisse subventionner les
stations d'épuration des eaux et les con-
duites d'amenée. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat demande au parlement de voter un
nouveau crédit du même type, de 33 mil-
lions de francs. Il devrait permettre de
subventionner les installations projetées
qui porteraient la couverture du canton
en épuration des eaux à 80 % de la
population.

Douze stations sont en service dans le
canton, notamment à Fribourg, Morat ,
Romont et Marly. Elles traitent les eaux
de cinquante communes, couvrant les be-
soins de 80.000 habitants, soit 45 % de la
population. Les stations achevées de Del-
ley, Fribourg, Posieux et Morat ont béné-
ficié de subventions cantonales (pour

6,5 mios), du même que celles qui se ter-
minent, Marly, Chiètres, Villars-sur-
Glâne et Estavayer-le-Lac (pour
5,5 mios). 105 km de conduites ont été
posées, touchant les eaux usées de
49 communes. Ces travaux ont coûté
62 mios de francs, dont le canton a cou-
vert 12 mios.

Pour les années 1980 et suivantes, plu-
sieurs projets de stations d'épuration des
eaux existent. Mais la conjoncture et des
pourparlers locaux peuvent freiner leur
construction. Hormis Domdidier, ces pro-
jets sont répartis en Singine (Tavel et
Planfayon), en Gruyère (Broc et Vuip-
pens) et en Sarine-campagne (Pensier,
Granges-Paccot) et le Lac (Courtepin). Le
problème particulier de Châtel-Saint-
Denis, en liaison avec la station touristi-
que des Paccots, est à l'étude, note le
Conseil d'Etat. Le chef-lieu veveysan a

reçu des avances de Vevey , pour un pro-
jet intercantonal. Notons aussi. qu£_plu-
sieurs communes de la Veveyse et idê T î -
Basse-Glâne. en collaboration avec la ré-
gion vaudoise d'Oron. étudient un vaste
projet de station d'épuration. Le totales
projets, s'il se réalisaient, permettrait l3é
porter à 80 % la couverture du canton en
épuration des eaux. Les projets de Vuip-
pens. Broc, Tavel , Planfayon. Courtepin,
Pensier, Domdidier et Granges-Paccot
intéressent 63 communes (48.000 habi-
tants). Avec l'installation de collecteurs,
ils représentent un volume de dépenses de
120 millions de francs. Les subventions
cantonales pourraient atteindre
33 millions. Le Conseil d'Etat donne l'as-'
surance au Grand conseil qu'il sera
renseigné sur l'avancement des travaux et
l'utilisation du crédit, dont le vote inter-
viendra lors de la session de février.

Derniers regards sur le Festival de Soleure
SOLEURE (ATSI. - Les 14m" journées ci-

nématographiques de Soleure ont pris fin
dimanche après six jours de projection ;
70 films, avec une durée totale de projection
de 67 heures, ont été présentés cette année.

La journée de samedi a été marquée par la
projection en première mondiale du long mé-
trage de Yves Yersin « Les petites fugues ».
Ce film dont le scénario et les dialogues sont
signés Yves Yersin et Claude Muret, est une
coproduction franco-suisse. Il retrace la méta-
morphose d'un vieux valet de ferme qui, à
partir de la simple acquisition d'un cyclomo-
teur, va retrouver une certaine autonomie
après 30 ans de soumission. Le vieil ouvrier
de campagne va alors faire de multiples
fugues qui seront autant d'étapes sur le che-
min de son indépendance. Cette transforma-
tion dans la vie de Pipe va cependant égale-
ment avoir des incidences sur son entourage
(le propriétaire de la ferme où il travaille et sa
famille), et le film décrit les conflits qui vont
alors naître entre les différents personnages.

Le rôle de Pipe a été confié â Michel Robin,
auteur français que l'on a déjà pu apprécier
dans « L'invitation » de Claude Goretta.

BEAUCOUP DE REPRISES
Les principaux autres longs métrages de

fiction projetés à Soleure étaient des reprises.
Parmi celles-ci, on peut notamment citer
•( L'affaire suisse », de Peter Ammann, « Oie
kleine Frieren auch im Sommer », de Peter
von Gunten, film qui représentait la Suisse au
dernier Festival de Locarno, ainsi que des
films non encore projetés en Suisse romande
comme « Kneuss », de Gaudenz Meili, ou
« Die Schweizermacher », de Rolf Lyssy.

Parmi les documentaires, une grande place
était réservée cette année aux œuvres de réa-
lisatrices. Il faut notamment signaler â ce pro-
pos les réalisations de Jacqueline Veuve « La
mort du grand-père ou le sommeil du juste »,
Claude Perincioli « Die macht der Maenner ist
die Geduld der Frauen », Marlis Graf « Behin-
derte liebe », ou encore Tula Roy « Lieber
Ledig als unverheiratet ».

Les plus expérimentaux étaient peu nom-
breux et un seul film d'animation, a fialf die
Ratte : Golf » de Gilbert Mayer, était à l'affi-
che de ces 14mes journées cinématographi-
ques.

L'ambassadeur Paul Jolies s'exprime
sur l'aide suisse au développement

HÉRISAU (ATS). — Dans une inter-
view exclusive parue samedi sans
l'« Appenzeller Zeitung » . l'ambassadeur
Paul Jolies, directeur de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique aborde les problèmes
de l'aide aux pays en voie de développe-
ment, prend position sur les critiques
portées à l'aide suisse au développement
et commente enfin le voyage du conseiller
fédéral Pierre Aubert en Afrique.

Le fait que la Suisse ne consacre même
pas 0,3 % de son produit national brut à
l'aide aux pays en voie de développement,
est pour M. Jolies un sujet d'étonnement.
Et les criti ques sont justifiées. Néan-
moins, il ne faut pas oublier qu'en Suis-
se, le gouvernement n'est pas seul à déci-
der d'une aide financière au développe-
ment, puisque le peuple à aussi son mot
à dire.

Cependant, pour M. Jolies. « ce qui se
passe dans les autres pays ne doit pas
nous laisser indifférents » .

M. Jolies considère que sa tâche, en
tant que directeur de la division du com-
merce est de trouver de nouveaux mar-
chés pour l'industrie privée suisse et de
créer un cadre pour un échange de biens
et de services « libre et équitable » . C'est
à l'industrie privée de faire en sorte que
les échanges commerciaux se conforment
à ces principes, estime M. Jolies.
L'ambassadeur est d'avis que les chances
d'exportation de la Suisse ne dépendent
pas de l'appartenance de la Suisse aux
organisations internationales de grande
importance comme par exemple l'ONU.

Pour M. Jolies , le voyage en Afrique
du conseiller fédéral Piere Aubert obéit à
la nécessité d'expliquer le point de vue de
la Suisse en politique étrangère dans les
pays visités. La politique étrangère de la
Suisse n'est pas une simple « politique
économique étrangère », de sorte qu'il se-
rait faux d'émettre un jugement de valeur
sur l'action du département politique ou
sur celle du département de l'économie
publique. ,

Un pont de plus pour Fribourg: pourquoi pas ?
De notre correspondant :
La semaine passée, un étudiant de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne, (EPFL),
Philippe Dreyer, 27 ans, conseiller général so-
cialiste à Fribourg, a obtenu son diplôme d'in-
génieur en génie civil. Il avait choisi, pour son
travail de diplôme, d'« exécuter » le pont de
la Poya. Il faut bien sûr laisser ce projet dans
so.n cadre naturel, celui d'un travail de diplô-
me. Mais projet il y a tout de même... pour
un pont dont on ne sait encore s'il se réalise-
ra I

Le projet retenu finalement par Philippe
Dreyer se présente sous la forme d'un pont â
béquilles, entièrement en béton. Il est sembla-
ble aux passerelles qui enjambent les autorou-
tes, appuyées sur des talus en contreforts.
Mais, avec une distance de 240 mètres entre
les deux bases des béquilles (écart qui tient
compte, dans le terrain, de la station d'épura-
tion des eaux de Fribourg et de la Sarine) et
un tablier de 115 mètres, l'ouvrage est monu-
mental. Sa réalisation, de par l'envergure, se-
rait sans aucun doute une première en Suis-
se, voire même en Europe. Il a fallu tenir
compte également du terrain de part et
d'autre de l'ouvrage. La Sarine n'est pas bor-
dée d'abruptes falaises, côté Schoenberg et
Poya, mais par une déclivité progressive, au
départ.

Le jeune ingénieur a maîtrisé ces abords
grâce â des piles espacées dêgressivement

sur les flancs. Hors tout, le pont mesure
615 mètres de long. Il dépasserait donc, sous
cet angle, le pont de Pérolles (555 m), de
Grandfey, réservé aux CFF qui avaient envisa-
gé d'y faire passer la route vers 1860 (383 m)
et le pont de Zaehringen, dont la faible portée
(250 m) avait été un argument décisif, en
1922.

« ESTHÉTIQUE PRÉPONDÉRANTE w

Avant de choisir son projet, M. Dreyer
avait étudié sommairement deux autres va-
riantes : le pont à hauteur et à tablier varia-
bles (comme les viaducs de Chillon) et l'arc
(comme au Gotteron). Dans le choix,
« l'esthétique fut prépondérante ». La
proximité du Gotteron enlevait des chances à
l'arc. Et M. Dreyer a opté pour une solution
originale. Il s'est aussi préoccupé du
montage. Les béquilles s'appuyeraient sur le
coffrage déjà fait, avec des câbles, selon un
système d'« encorbellement haubannê ». Le
tablier serait monté de la même manière.
Une telle méthode a déjà été employée, ré-
cemment, au fameux pont à arc du « Krumm-
bach », qui évite Simplon-Village.

TRACÉ ET FINANCEMENT :
DEUX INCONNUES

Voilà pour un projet qui n'a, répétons-le,
rien de définitif ! Le jeune ingénieur n'a étudié
ni le tracé (il incomberait au maître d'oeuvre
de le faire) ni le financement. Ce sont là deux
inconnues majeures...

Quel tracé choisir ? Des propositions du
groupe de travail et de la commission généra-
le pour le plan d'aménagement local devront
permettre à la commune de décider. Grenette
et Windig sont hors course. Si un pont doit
être construit â Fribourg, il le sera soit â la
porte de Morat (pour profiter du vallon de
Montreversl, soit à la Poya (où il faudra pré-
server le parc d'agrément). Tout dépend des

routes qui aboutiront â ce pont. « Le pont fait
partie d'un ensemble. Ce serait bien qu'il soit
achevé dans dix ans » nous a dit le conseiller
communal Pierre Kaeser, directeur de
l'aménagemen*.

Et le financement ? On compte pour le pont
et ses accès plus de vingt millions de francs.
Jusqu'à maintenant, la commune de Fribourg
— de par la politique imprimée par sa majorité
« bourgeoise » — refuse de recourir à
l'emprunt. Les dossiers de réalisations quasi-
impératives s'amoncellent. Les priorités, à ce
jour, ne sont pas clairement fixées. On pique
du riez dans la politique, â nouveau. Le dilem-
me n'est pas récent. Ainsi, un député, à
propos du pont de Zaehringen, regrettait, en
1922, de ne « pouvoir éloigner encore pour
quelques années les lèvres du directeur des
finances de la coupe lourde et amère d'une si
grosse dépense nouvelle ». Le canton, pau-
vre, avait financé, avec l'aide de la Confédé-
ration et des communes, réticentes, même
pour leur part minime. Cette fois, la com-
mune de Fribourg elle-même devra assumer
l'investissement le plus important.

Pierre THOMAS

La lutte continue pour les référendaires
Après le quadruple vote populaire lausannois

LAUSANNE (ATS). - A la suite du
quadruple vote populaire, dimanche à
Lausanne, où le budget des services indus-
triels (voté en décembre par le Conseil
communal) a été massivement rejeté,
deux des organismes qui ont lancé le réfé-
rendum contre le vote du législatif
lausannois, soit le comité de perturbation
des factures des services industriels et le
comité antinucléaire « Casak » font savoir
qu'ils- poursuivront leur lutte. Ils deman-
dent aux habitants de perturber la factu-
ration (comme beaucoup l'ont fait
jusqu'ici) en utilisant des bulletins de ver-

sement verts traditionnels plutôt que les
bulletins officiels reçus, qui vont dans un
ordinateur.

Ceci pour contraindre la Municipalité
et le Conseil communal à supprimer
l'augmentation de la taxe d'électricité de
4,5 %, à réorganiser les tarifs de façon à ce
qu'il n'y ait pas de hausse pour les ména-
ges et à supprimer les tarifs «de faveur»
(dégressifs), et ce dans les plus brefs
délais. —-• .-' TT. . ~^-r--rr-"-—"Devant le résumât 'de lg,j Y îtii d̂e
dimanche, (lire en page §f , ces comités
demandent l'effet rétroactif , dès la revi-
sion des tarifs, afin que les services indus-
triels remboursent aux ménages les sup-
pléments déjà perçus.

De son côté, le parti ouvrier et populai-
re lausannois, qui avait également lancé le
référendum contre le vote du budget des
services industriels lausannois par le
Conseil communal, «se félicite du verdict
sans appel ».

«Dans l'immédiat et avec l'écrasante
majorité des votants, le parti ouvrier et
populaire exige de la Municipalité :

• qu'elle renonce à appliquer les haus-
ses de tarifs rejetées massivement,

• qu'elle prenne à cet effet les mesures
transitoires urgentes qui s'imposent.

Le POP lausannois veillera à ce qu'il en
soit ainsi ».

Les jeunes
Bons templiers

critiquent
le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Les jeunes Bons tem-
pliers ne sont pas satisfaits de la manière
dont se déroule la campagne électorale en
vue de la votation , le 18 février prochain,
sur l'initiative populaire « contre la publi-
cité pour les produits qui engendrent la
dépendance ». Dans un communiqué, les
jeunes Bons templiers regrettent que les
explications du Conseil fédéral aux élec-
teurs ne consacrent que le quart de la sur-
face imprimée à des arguments favora-
bles, contre trois quarts de cette même
surface à des arguments défavorables à
l'initiative. Les jeunes Bons templiers
estiment de plus qu'ils ne disposent pas
des moyens nécessaires pour diffuser leur
point de vue par voie d'annonces dans la
presse.

Schwytz : diminution
de personnel

dans une fabrique
de meubles

LACHEN (SZ) , (ATS). - La fabrique de
meubles Werner Roethlin à Lachen (SZ)
va réduire son personnel. A l'origine, la
maison occupait 190 personnes.
Aujourd'hui, elle compte 150 employés,
mais la direction souhaite ramener à 100
le nombre de ses collaborateurs . 13 licen-
ciements sont prévus pour la fin janvier,
et 40 autres pour les prochaines semaines.
La direction explique cette réduction
considérable du nombre de ses employés
par les problèmes de structures existant
dans l'économie suisse. L'entreprise cite
notamment les importations de plus en
plus importantes à des prix de plus en plus
bas, alors que ses propres coûts de
production ne cessent d'augmenter.

D'entente avec les syndicats et l'Office
du travail schwytzois , l'on s'est efforcé
d'éviter les cas difficiles et d'offrir de
nouveaux emplois aux licenciés. La
demande de personnel qualifié dans les
fabriques de meubles du canton a permis
d'éviter jusqu'à présent que les licencie-
ments en question ne se reportent sur la
statistique du chômage dans le canton.

Le pape lance un appel au respect des droits de l'homme
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

¦¦¦ ¦ - ¦ ¦  ' ¦ ¦ • , : . ¦ 
-*J -•

CITÉ DU VATICAN (AP). — Le pape
Jean-Paul II a lancé un appel dimanche
pour le respect des droits de l'homme fa-
ce aux injustices politiques et sociales,
mais a souligné que la violence ne consti-
tue pas un moyen pour améliorer les cho-
ses.

Dans son discours prononcé devant la
conférence des évêques latino-américains
à Puebla, le Saint-Père a dénoncé les
campagnes en faveur du divorce, des con-
traceptifs et de l'avortement.

L'allocution du pape est considérée
comme son geste le plus important depuis
le début de son pontificat, il y a trois
mois et demi.

Le pontife a mis en garde les évêques
latino-américains contre la tentation de

présenter le Christ comme une figure po-
litique dans la lutte des classes.

« L'idée du Christ, comme figure politi-
que n'est pas conforme à la catéchèse de
l'Eglise. En faisant la confusion entre
l'insidieux prétexte des accusateurs de Jé-
sus et l'attitude, très différente, de Jésus
lui-même, certaines personnes sont tentées
de présenter la cause de sa mort comme
le résultat d'un conflit politique, et rien
n'est dit de la volonté de Dieu de se don-
ner et de sa conscience de sa mission ré-
demptrice » .

C'EST L'IMAGE DE DIEU
Le pape a néanmoins condammé avec

vigueur les violations des droits de l'hom-
me : « Nous implorons à nouveau :
respectez l'homme, c'est l'image de Dieu.

Evangélisez afin que ceci devienne une
réalité afin que Dieu puisse transformer
les cœurs et humaniser les systèmes poli-
tiques et économiques » .

Evoquant le problème de la dignité hu-
maine, le pape a déclaré que les viola-
tions se produisent lorsque l'homme n'a
pas le droit et la liberté de professer sa
religion, ou lorsqu'il est soumis a une
coercition injuste et illégale ou à une tor-
ture physique et mentale.

« Je sais, a-t-il dit aux évêques, que
vous proposez de vous livrer à une ré-
flexion sérieuse sur les relations et les im-
plications entre l'évangélisation et le pro-
grès humain ou la libération, prenant en
considération, dans un domaine aussi
vaste et important, ce qui est spécifique
dans la présence de l'Eglise ».

Crues: inondations
à Chaussin

FRANCE VOISINE

La situation des cours d'eau s'est
brutalement aggravée au cours de la
matinée de dimanche.

A Chaussin, chef-lieu de canton,
aux confins de la plaine doloise,
confluent du Doubs de la Loue et de
rOrain, les eaux sont montées à une
«vitesse terrible», selon un habitant
de cette commune, et très rapidement
le quartier Saint-Jacques a été atteint

Il semble que plus que le Doubs et la
Loue, ce soit la rivière l'Orain, dont les
origines se situent dans la région de
Poligny, et qui descend dans la plaine
avec des déclivités parfois importan-
tes, qui est à l'origine de ces débor-
dements, communique l'AP.

Espion extradé
de France

en Allemagne?
BERNE (ATS). - Un physicien

allemand aurait été récemment arrêté
pour espionnage par les autorités fran-
çaises et extradé en Allemagne de
l'Ouest, annoncent des sources non
confirmées. L'homme avait son domi-
cile sur territoire français mais travail-
lait pour le Centre européen de
recherche nucléaire (CERN), dans le
canton de Genève. Cette affaire serait
liée au transfuge d'un officier est-
allemand il y a une dizaine de jours :
on se souvient que plusieurs arresta-
tions ont déjà été opérées à la suite de
ce passage à l'Ouest.

Le physicien démasqué serait de
nationalité ouest-allemande par son
passeport, mais en réalité il s'agirait
d'un citoyen de la République démo-
cratique entré il y a quelques années
en République fédérale. Il aurait eu
comme mission à Genève de nouer le
plus de contacts avec d'autres scienti-
fiques. Il travaillait au CERN depuis la
fin 1977.

FRIBOURG

Un mort a Charrat
(c) Le mauvais temps s'est abattu sur les
Alpes tout au long du week-end. Brouil-

jjajg, neige, pluiê lejnçlj p̂ar instants
ont caractérisé ce dernier dimanche de
janvier. U est tombé une vingtaine de
centimètres de neige dans bien des sta-
tions. Certaines installations ont dû être
fermées en raison des intempéries. La cir-
culation fut problématique dans les val-
lées latérales. Certains cols furent fermés.

A Charrat une tragédie routière s'est
produite. Une auto conduite par
M. Auguste Rosset, 1958, d'Orsières,
dérapa sur la chaussée, heurta une borne
puis fut projetée contre un mur. Le
chauffeur est grièvement blessé. Son pas-
sager M. Reynald Chardonnens, 1957, de
Martigny, fils de Francis, a été tué dans
l'accident.

VALAIS
T T (c) Hier matin , M. Alfred Riedo , 21 ans.

de Fribourg, roulait de Guin en direction
de Morat. A Luggiwil. il entra en colli-
sion frontale avec une voiture qui surve-'
nait en sens,.,, inverse,conduite .par .
M. Bruno Henninger, 24 ans, de¦ Cormondes. Le «premier conducteur et
deux passagères de la seconde voiture.
Eric Hirschi, d'Albligen. et Elise Leh-
mann, de Fribourg, âgées toutes deux de
17 ans, furent conduits à l'hôpital canto-
nal. Les trois sont superficiellement bles-
sés. Les dégâts s'élèvent à 12.000 francs.

Collision frontale :
quatre blessés
près de Guin

(c) Samedi vers 8 h 45, un automobiliste
de Bramois (VS) roulait de Bulle vers Fri-
bourg, par La Roche. Sur le pont du
Stoutz, à La Roche, sa voiture glissa sur
la neige et fut déportée sur la gauche, où
elle entra en collision avec un bus qui
transportait de jeunes skieurs. Conduc-
teur et passager de la voiture valaisanne,
et six passagers du bus furent blessés.
L'ambulance de l'hôpital de la Gruyère
dut faire plusieurs fois la navette. Diman-
che soir, M. Jean-Marie Zufferey, 22 ans,
de Chippis (VS), Catherine Zysset, 16 ans,
de Marly, Stéphane Mosimann, 16 ans,
de Fribourg — tous deux souffrant de
commotion — et Jean-Daniel Goetschi,
16 ans, de Fribourg — clavicule cassée —
étaient encore hospitalisés à Riaz. Les dé-
gâts ascendent à 16.000 francs.

Voiture contre bus :
neuf blessés

LAC-NOIR (ATS). — 550 patrouil-
leurs venus de toute la Suisse romande et
du canton de Berne se sont retrouvés ven-
dredi et samedi au Lac-Noir (FR) pour
participer au traditionnel concours
d'hiver de la division de montagne 10
renforcée. Placés sous la responsabilité
du major Albert Koller (Nyon), ces con-
cours se sont déroulés en présence de
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires. Le commandant de corps Enrico
Franchini , du corps d'armée de monta-
gne 3, le divisionnaire Roger Mabillard.
commandant de la division de montagne
10 et plusieurs représentants des autorités
cantonales dont M. Henri Steinauer, pré-
sident du Grand conseil friboureeois ont
notamment assisté à ces joutes. Le but de
ce concours, organisé chaque année —
une fois en Valais, une fois à Fribourg —
est de réunir hors service des volontaires
pour s'affronter sportivement durant
deux jours.

Ce concours, dont la première édition a
eu lieu en 1962, connaît un succès crois-
sant. On a. cette année, enregistré
50 participants de plus que l'an passé. A
noter que, pour la première fois, le con-
cours d'hiver servait d'épreuve élimina-
toire aux championnats d'hiver de l'ar-
mée qui se dérouleront à Andermatt du
15 au 18 mars prochains. Participait à ce
concours, le champion du monde 1978 du
triathlon, Arnold Naepflin.

Concours d'hiver de la
division de montagne 10

(c) La petite Ursula Favre, 11 ans, de Vua-
dens, a eu beaucoup de chance samedi ma-
tin. Elle cheminait sur la gauche de la route, à
Vuadens, lorsqu'une remorque folle d'un ca-
mion de Montreux, qui circulait de Bulle vers
Vaulruz, la toucha. La fillette fut précipitée
dans un tas de neige. Grâce â son bonnet de
laine, et bien qu'elle fut atteinte par la ridelle
de la remorque, elle est indemne. La remor-
que, en travers de la route, heurta encore le
flanc gauche d'une voiture d'un habitant de
Vaulruz qui s'était pourtant écarté sur la gau-
che de la route. Le chauffeur du train routier,
âgé de 21 ans, continua sa route. Il fut pris en
chasse par un automobiliste qui, accompagné
du propriétaire de la voiture endommagée,
parvint â rattrapper le camion â Vaulruz. Les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Fillette sauvée
par son bonnet !

(cl Joute une délégation seau noise vient
de se rendre à Lausanne fêter celui qui
fut  « le premier pilote valaisan ». En ef-
fe t , c 'est Jean Broccard, aujourd 'hui, au
seuil de ses 80 ans, qui reçut en été 1926
le brevet numéro 1 de pilote en Valais.

La délégation comprenait plusieurs
personnalités connues, notamment
MM. Louis Maurer, Jean Fardel, Gilbert
Rebord, Michel Biollaz, le commissaire
Paul Dayer. Il y  eut des allocutions de
part et d 'autre. Le Conseil remit alors à
M. Broccard un buste en bronze du
grand Beethoven. Le pilote en effet est
également un fervent musicien et marque
avec sa femme une prédilection spéciale
pour Beethoven.

Sion fête le premier pilote
valaisan

THYON (ATS). - Samedi est décédé à
l'hôpital de Sion l'un des gardiens de
cabanes alpines parmi les plus connus du
Valais, Camille Favre, de Vex, qui fut
durant 40 ans gardien de la cabane de
Thyon. M. Favre était âgé de 82 ans. C'est
le père du guide Louis Favre.

Mort d'un gardien
de cabane connu

«INFORMATIONS SUISSES

VA\IJD 

PAYERNE

Samedi , en fin d'après-midi, la Muni-
cipalité de Payerne a reçu, à la salle du
tribunal , les jeunes gens et jeunes filles
ayant vingt ans cette année. Cette tradi-
tionnelle manifestation , devant marquer
l'entrée des nouveaux citoyens dans la vie
civique, s'est déroulée en présence du
syndic Achille Meyer et du secrétaire
municipal René Kung, de M. Ph. Ter-
cier, président du Conseil communal, des
municipaux Pierre Hurnie et Henri Bise,
des députés Olivier Gilliand et Fernand
Martignier, du pasteur François Bonzon
et du curé Emmanuel Longchamp.

C'est M. Jean Bryois , président de la
Société de développement, qui a souhaité
la bienvenue aux nouveaux citoyens, dont
quarante-quatre étaient présents sur 87
invités. Il a ensuite rappelé quelques évé-
nements marquants de 1959, notamment
le grand défilé militaire du premeir corps
d'armée, qui s'est déroulé sur la piste
principale de l'aérodrome de Payerne,
devant le conseiller fédéral vaudois Paul
Chaudet et le général Henri Guisan, ainsi
que cent mille spectateurs. Il a ensuite
formé des vœux pour que la carrière pro-
fessionnelle des nouveaux citoyens soit
belle et heureuse.

Réception
des nouveaux citoyens

(c) Le temps doux du week-end a provo-
qué des chutes de pluie très importantes.
On signale à Yverdon de nombreux en-
droits Inondés. Il a plu jusqu'à plus de
1000 mètres, dans la région de Sainte-
Croix provoquant l'augmentation du dé-
bit des cours d'eau aboutissant à Yver-
don. Le Buron, la Thielle et le canal
oriental ont vu leur niveau augmenter
très sensiblement. Dans {a région des
Marais, plusieurs hectares sont inondés,
de même que la buvette de l'aérodrome.
Les pompiers de piquet sont intervenus
de dimanche matin jusqu'à dimanche
soir, aux environs de 20 heures, en diffé-
rents endroits de la ville.

Dans la région d'Orbe, la route d'Orny
a été envahie par l'eau descendant des
champs situés en contre-hauts. La gen-
darmerie a dû placer des panneaux lumi-
neux pour avertir les automobilistes dont
certains circulaient à des vitesses exagé-
rées !

Inondations
dans le Nord vaudois

SAINTE-CROIX (ATS). - M. Albert
Bonnet, ancien agent du Crédit foncier
vaudois et officier d'état-civil à Sainte-
Croix, est mort dans sa 67mc année.
Originaire de Bullet et Sainte-Croix, né en
1912, M. Bonnet fut président du Conseil
communal de Sainte-Croix en 1960 et
député radical au Grand conseil vaudois
de 1970 à 1978.

Mort d'un ancien député

Deux morts cette
nuit près d'Yverdon

Un grave accident qui a coûté la vie è
deux personne* s'est produit cette nuit
vers 22 h è Epautheyres. sur la route
Yverdon - Lausanne. Deux voitures
sont impliquées dans cette collision
dont on ne connaît pas cette nuit les
circonstances exactes.

Yverdon:
fuite de gaz

(c) Les services industriels d'Yverdon ont
dû intervenir rue Roger de Guimps, dans
la nuit de vendredi à samedi, où une fuite
de gaz s'était produite à 1 h 20. La police
était avisée que des flammes sortaient de
la chaussée, à la hauteur du bâtiment
Jomini. Après le constat des employés des
services industriels, on a dû ouvrir la
chaussée à la perforatrice et la police a dû
détourner la circulation.

(c) Samedi, vers 16 h 30, une auto fran-
çaise roulait en direction de Lausanne. A
un moment son conducteur entreprit le
dépassement d'une voiture dans un virage
à droite, à la hauteur du cimetière à voi-
tures Balestra. Un automobiliste arrivant
en sens inverse freina, semble-t-il , puis se
déporta sur la droite , heurta un piquet de
balisage , revint sur sa gauche où il heurta
avec l'avant gauche de sa machine le
flanc gauche de la voiture qui venait de
faire le dépassement. Dégâts importants .

Un peu plus loin, samedi à 2 heures,
au lieu dit « Bas-des-Monts », un
automobiliste circulait en direction
d'Yverdon, venant de Lausanne. Soudain
dans un virage bien connu, il perdit la
maîtrise de sa voiture sur la chaussée en-
neigée, fit un tête-à-queue et partit en
marche arrière dans le Buron. Les deux
occupants, chauffeur et passager, purent
de justesse quitter le véhicule. La voiture
fut entraînée sur plusieurs centaines de
mètres et complètement démolie. Les
deux occupants ont eu de la chance...

Cascade d'accidents
dans le Nord vaudois



Dans un Mexique délirant d'enthousiasme, le pape
Jean-Paul II lance un appel à la fidélité à l'Eglise

MEXICO (ATS/AFP/AP). — Cinq
millions de personnes ont salué le pape
Jean-Paul II le long des rues qu'il a em-
pruntées dans ses différents déplacements
à Mexico, selon des estimations de la
radio mexicaine.

L'enthousiasme de la foule a dépassé
les prévisions les plus modérées et témoi-
gne des sentiments catholiques de la
population mexicaine, soulignent les
observateurs de la capitale. De mémoire
de Mexicain, jamais un tel rassem-
blement n'avait été vu dans ce pays.

Après avoir inauguré samedi la confé-
rence générale de l'épiscopat latino-
américain dans la basilique Notre-Dame
de la Guadalupe, le pape Jean-Paul II a
mis en garde les prêtres de l'Amérique
latine contre le fait de devenir des
« leaders » politiques ou sociaux.

S'adressant à plusieurs centaines de
prêtres mexicains après la messe concélé-
brée dans la basilique, le souverain ponti-

fe a demandé au clergé de se tenir à
l'écart des activités politiques ou sociales,
une tendance croissante en Amérique la-
tine dans la dernière décade.

Jean-Paul II a rappelé les paroles qu'il
avait prononcées à Rome, en novembre
dernier, lorsqu'il avait demandé au clergé
« de ne pas entrer dans les radicalismes
socio-politiques qui à long terme devien-
nent inopportuns (et) contreproductifs ».

FIDÉLITÉ À L'ÉGLISE

Jean-Paul II avait placé son homélie,
prononcée vendredi soir à la cathédrale
de Mexico, sous le signe de la « fidélité à
l'Eglise » et de la « constance » dans la foi
chrétienne.

« Nous devons être fidèles à l'Eglise,
née une fois pour toutes du dessein de
Dieu, de la croix, du sépulcre ouvert du
Christ ressuscité et de la grâce de la Pen-
tecôte. Nous devons également être fidè-

les à une Eglise qui renaît chaque jour,
non du peuple, mais des sources mêmes
dont elle tire son origine », a déclaré le
souverain pontife.

Jean-Paul II a expliqué plus loin ce
qu'il entendait par « fidélité à l'Eglise » :
« Le pape vous demande fidélité à
l'Eglise. La première dimension de cette
fidélité, c'est la recherche de Dieu. La
deuxième dimension c'est l'acceptation,
la troisième, c'est la cohérence. »

Le pape a recommandé aux fidèles
d'« harmoniser leur propre vie avec leurs
convictions religieuses. » Il faut accepter,
a-t-il dit , les incompréhensions et les per-
sécutions plutôt que d'arriver à une
rupture entre ce que l'on vit et ce que
l'on croit ».

AVERTISSEMENT
« La fidélité exige l'épreuve la plus

difficile : celle de la durée. C'est pour-
quoi la quatrième dimension de la fidélité
est la constance. Il est facile d'être cohé-
rent pour un jour ou plusieurs jours. Il

Souriant sous le soleil du Mexique
(Téléphoto AP)

est difficile et important d'être cohérent
toute la vie », a poursuivi Jean-Paul IL

« Le pape espère de vous, en outre, une
loyale acceptation de l'Eglise. Ne soyons
pas fidèles à certains aspects dépassés et
accidentels de l'Eglise, ne lui soyons pas
non plus fidèles au nom du prophétisme
peu éclairé de ceux qui se lancent dans
l'aventureuse et utopique construction
d'une Eglise dite de l'avenir, et en marge
de l'Eglise actuelle », a souligné le souve-
rain pontife.

A PUEBLA
Le pape est parti dimanche en voiture

à destination de Puebla à 7 h 40 locales
(14 h 40 suisses). Son arrivée à Puebla
était prévue vers 10 h, (17 h suisses).
L'ouverture de la conférence des évêques
était annoncée pour 22 h suisses.

Le pape a été reçu par le président mexicain José Lopez Portillo et sa femme Carmen
(Téléphoto AP)AP)

Nouveau regain de violences en Italie
ROME (ATS/AFP). — Les actes de

violence, qui ont fait vendredi soir en Ita-
lie un mort et deux blessés, se sont pour-
suivis au cours de la nuit de vendredi à
samedi. En Sardaigne, un ouvrier a été
tué à coups de pistolet alors qu'il rega-
gnait son domicile. On ignore encore si
cet acte criminel a une coloration politi-
que.

A Turin, en revanche, au nom de
« l'antifascisme militant » un groupe a re-
vendiqué l'attentat commis contre lc
domicile d'un adhérent du « mouvement
social italien » (extrême droite) griève-
ment brûlé aux bras et aux jambes en es-
sayant d'éteindre un incendie provoqué
par des cocktails Molotov.

Quant au syndicaliste communiste
Guiclo Rossa, assassiné mercredi par les
Bri gades rouges! il a eu samedi à Gênes
des funérailles d'ampleur nationale :
100.000 personnes ont suivi le cortège
funèbre . La totalité du monde politi que
et syndical italien était représenté au plus

haut niveau : l'Etat, avec le président de
la République. M. Sandro Pertini. le
gouvernement, avec plusieurs ministres,
les partis, avec MM. Enrico Berlinguer.
pour le PCI. Bettino Craxi. pour le PSI.
Giovanni Galloni. pour la démocratie
chrétienne. Dans le cortège, plusieurs
banderoles réclamaient l'entrée du parti
communiste au gouvernement.

SIX ARRESTATIONS

Enfin, six membres présumés des
Brigades rouges ont été arrêtés samedi à
Turin. Quatre hommes et deux femmes
ont été appréhendés par la police dans un
appartement où ont été saisis de nom-
breux documents appartenant à l'organi-
sation clandestine.

Plusieurs des personnes arrêtées sont
soupçonnées d'avoir participé à l'assassi-
nat, le 8 novembre dernier, à Frosinone.
non loin de Rome, du procureur de la
Républi que de cette localité. M. Fedele
Calvosa. et de deux agents de son escorte.

C'est, notamment, le cas de l'une des
deux femmes du groupe. Cette dernière
est étrangère, mais on ignore, pour le
moment, sa nationalité . Parmi les docu-
ments saisis, figurent des carnets conte-
nant les noms de plusieurs magistrats,
industriels et fonctionnaires de la police
qui appartiennent aux catégories profes-
sionnelles les plus visées par les terroristes
italiens.

Qui gagnera?
Bakhtiar à Paris? Que veut-il et

surtout que peut-il encore? En
annonçant qu'il comptait se rendre
en France pour y rencontrer
l'ayatollah, il a donné à Khomeiny
une nouvelle chance, une nouvel-
le carte, un nouvel atout. Il était
possible d'empêcher le retour de
l'ayatollah à Téhéran, mais il
devient impossible de l'ignorer, de
refuser de l'entendre, d'écouter ses
avis.

La rue, décidément, grogne trop
fort . La rue se fâche et tend le poing
tout en criant vengeance. La rue,
malgré l'armée et les arguments
des politiciens, refuse de se
squmettre. La rue, dans son
ensemble, est pour l'exilé. Alors,
afin de conjurer le pire, la tentation
est grande : aller à Paris, essayer au
prix de concessions d'obtenir quel-
que chose de l'homme du tout ou
rien. Et après cela, espérer que
l'Iran s'apaise; à tout le moins que
les foules fanatisées acceptent
d'attendre qu'il y ait au moins un
entracte dans la révolution.

C'est un geste politique. C'est
une manière de dire que le chef du
gouvernement représentant la
légalité ne demeure cependant pas
insensible aux fureurs, aux impré-
cations, aux menaces et aux espoirs
de la foule iranienne. Bakhtiar a
sans doute besoin qu'un mot, un
seul mot de l'ayatollah, fasse en
sorte que les manifestants de Téhé-
ran ne le considèrent plus comme
un ennemi, mais comme un
homme de bonne volonté quelque
peu fourvoyé dans une aventure. Le
drame est que sa légitimité,
Bakhtiar la tient du shah. A moins
que Bakhtiar ait décidé de changer
de route, c'est le shah honni de
l'ayatollah, détesté des chiites
iraniens, qui a choisi ce chef de
gouvernement. C'est le shah qui l'a
promu et lui a délègue ses
pouvoirs... Pour les chiites, Bakhtiar
n'est pas un allié possible. Il est
pour l'instant un complice.

En pactisant avec Bakhtiar,
Khomeiny trahirait sa cause et celle
de ses partisans. A moins que
Bakhtiar en soit arrivé au point où
son voyage outre-Jura prendrait
figure de symbole. Il a essayé de
convaincre, puis aussi de maudire.
En vain. Alors Bakhtiar qui n'est pas
l'homme des bains de sang vient
chercher un conseil et une aide.
Peut-être une alliance. Pourtant que
tout cela semble dangereux et aussi
dérisoire I Pour les chiites, la vérité
se trouve près de l ayatollah et pas
ailleurs. En se rendant à Paris,
Bakhtiar, à moins qu'il ait assuré
ses arrières, à moins que l'armée
ne soit pas tout à fait ce que l'on dit
d'elle, laisse le champ libre aux par-
tisans d'un autre exilé: celui de
Marrakech.

Est-il sûr que pendant le voyage
l'armée restera bien sage attendant
l'arme au pied, que des conversa-
tions de Bakhtiar et de l'ayatollah
sorte au moins quelque chose?
D'un côté l'armée que l'on dit fidèle
à la famille impériale et de l'autre
cette multitude qui n'en finit plus de
crier sa colère: quel champ de
bataille et quelle chance pour le
pouvoir déchu ! Les heures qui
viennent seront capitales. L'armée
peut saisir l'occasion. Bakhtiar peut
basculer et dire que l'ayatollah a
raison sur le fond des choses...
Bakhtiar échouant, Bakhtiar et
Khomeiny rentrant ensemble en
Iran? Et alors quel triomphe)...
Pour l'ayatollah. Tout est possible
encore. Pour un moment.

L. GRANGER

Un colonel pour succéder à Boumediene ?
ALGER (ATS/AFP). - Le quatrième

congrès du FLN, parti unique algérien, a
été ouvert samedi en fin de matinée à la
salle omnisports du stade du 5 juillet, sur
les hauts d'Alger, par M. Boualem
Benhamouda, ministre des travaux
publics et membre de la commission
préparatoire du congrès.

Après les discours d'ouverture , le
congrès a décrété le huis-clos. Il ne le lève-
ra qu'à la clôture, prévue normalement
pour le 30 janvier. Les 3100 délégués ont
quatre jours pour désigner le successeur
du président Houari Boumediene, mort
le 27 décembre dernier.

L'armée aurait fait accepter la candida-
ture de l'un des siens, le colonel Benjedid

appelé plus communément par son nom
de guerre : colonel Chadli. Agé de 50 ans,
membre du Conseil de la révolution ,
commandant de la deuxième région mili-
taire (oranais) et «coordonateur» de
l'armée depuis le début de l'agonie du
chef de l'Etat défunt, le colonel Chadli
aurait , croit-on savoir, réservé sa réponse
pour le congrès.

Les congressistes devront également
doter le pays d'une nouvelle direction
politique. Elle se substituera au Conseil de
la révolution qui avait pris le pouvoir le
19 juin 1965 avec à sa tête le colonel
Boumediene, en renversant le régime du
président Ben Bèlla.

Attentat palestinien en Israël
NATANYA (ATS-AFP-AP). - Deux

personnes ont été tuées et 51 autres bles-
sées par l'explosion d'une charge, diman-
che matin à Natanya , à 25 km au nord de
Tel-Aviv sur la Méditerranée.

La charge, qui pesait 500 grammes,
avait été déposée dans une poubelle
devant la terrasse d'un café , et plusieurs
consommateurs ont été atteints.
Plusieurs dizaines de suspects ont été
appréhendés pour être interrogés.

Les deux morts sont une femme de
70 ans et un homme. Quatre des blessés
sont grièvement atteints. Le nombre
élevé de victimes s'explique par la densité
de la foule qui se pressait dans le secteur,
par cette belle et chaude journée
(22 degrés). L'explosion a endommagé
plusieurs véhicules, et brisé les vitres dans
tout le secteur.

. La résistance palestinienne a revendi-
qué la responsabilité de l'attentat. Un
communiqué militaire palestinien publié
à Beyrouth précise qu'un commanda
palestinien a effectué dimanche « l'opéra-
tion du martyr Ali-Hassan Salameh » et
que «plus de 55 personnes ont été tuées
pu blessées par l'explosion d'une charge
placée par le commando dans le centre de
Natanya ». Ali-Hassan Salameh, chef des
opérations spéciales du «Fatah» , avait
été tué lundi dernier à Beyrouth pai
l'explosion d'une voiture bourrée de
dynamite.

M. ATHERTON A QUITTÉ ISRAËL

Enfin, l'ambassadeur américain itiné-
rant, M. Alfre d Atherton, a achevé
dimanche sa mission de médiation sans

avoir semble-t-il fait beaucoup progresser
le règlement des divergences entre Israël
et l'Egypte concernant leur projet de trai-
té de paix.

Il a pris l'avion à destination de
Washington alors que M. Menahem Begin
allait faire le bilan, avec le Conseil des
ministres, de la mission de douze jours de
M. Atherton.

Initialement, l'ambassadeur américain
avait eu l'intention d'avoir encore
plusieurs autres séances de travail avec les
négociateurs israéliens pour essayer de
terminer la rédaction d'une annexe de
clarification destinée à être jointe au traité
de paix. Son départ soudain laisse enten-
dre que sa visite au Caire n'a pas permis
de réduire sensiblement les divergences
entre les deux pays.

Mort de Nelson Rockfeller
NEW-YORK (ATS/AFP). — M. Nel-

son Rockcfeller, ancien vice-président des
Etats-Unis de 1974 à 1977, est mort dans
la nuit de vendredi à samedi à son bu-
reau du « Rockcfeller center » à New-
York. M. Rockefeller a été apparemment
victime d'une crise cardiaque, a indiqué
le porte-parole du « Lennox Hill
hospital » où l'ancien vice-président avait
été emmené d'urgence après son attaque.

M. Rockefeller était âgé de 70 ans. Il
avait toujours eu l'ambition d'être prési-
dent des Etats-Unis.

Il est arrivé à l'avant-dernier échelon
par un accident de l'histoire : la démis-
sion du président Richard Nixon et l'arri-
vée au pouvoir du vice-président Gérald
Ford, qui l'a ensite choisi comme son
vice-président.

Elu quatre fois gouverneur de l'Etat de
New-York , il a essayé à deux reprises en
1964 et 1968, de devenir le candidat
républicain. Mais il a dû y renoncer de-
vant l'opposition de l'aile conservatrice de
son parti.

Fils du « grand » John Rockefeller, il
aurait pu se consacrer à sa magnifique

collection d'impressionnistes français,
mais il a toujours préféré « servir ».

Porté par ses affaires de pétrole à voya-
ger en Amérique du sud, il avait poussé
Franklin Roosevelt à créer au début de la
dernière guerre un poste de coordinateur
des affaires interaméricaines, destiné à
contrecarrer l'influence allemande et ita-
lienne. Nelson Rockefeller allait ensuite
devenir secrétaire d'Etat adjoint aux af-
faires d'Amérique latine. Tous les prési-
dents, démocrates comme républicains,
firent par la suite appel à ses talents et à
son nom.

Il avait quatre enfants, d'un premier
mariage terminé par un divorce en 1968,
et deux enfants de son second mariage.

Rockfeller (à droite) félicitant Gérald Ford
de son élection (Téléphoto AP)

M. Teng Hsiao-ping aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - La visite qu'a

commencée dimanche soir aux Etats-Unis
M. Teng Hsiao-ping, la première d'un
haut dirigeant chinois dans ce pays, sera
l'un des événements les plus spectaculai-
res et les plus suivis dans le monde.

Un millier de journalistes et camera-
men de toutes les nationalités « couvrent »
l'événement. Deux avions spéciaux ont
été affrétés pour permettre à la presse de
suivre le premier ministre chinois à Atlan-
ta, Houston et Seatlle après ses entretiens
avec le président Carter.

La Maison-Blanche veut donner à
l'événement le plus de publicité possible
afin de montrer que M. Carter est un des
principaux acteurs de la scène internatio-
nale.

La couverture par la presse est égale-
ment très importante pour M. Teng
Hsiao-ping. Sa visite d'une usine de
construction automobile près d'Atlanta ,
de construction aéronautique à Seattle et
au centre spatial de Houston , sera
retransmise par la télévision en Chine,

pour montrer aux Chinois le type de
société moderne et industrielle qu'il
prévoit pour la fin du siècle.

Les deux hommes doivent avoir au
total six heures d'entretien en privé .
M. Teng Hsiao-ping pourrait à cette occa-
sion demander à M. Carter d'adopter une
attitude plus stricte à l'égard de l'expan-
sionnisme de l'URSS. La politique étran-
gère des dirigeants de Pékin est devenue

tellement antisoviétique qu'un observa-
teur américain a récemment écrit qu'elle
ressemblait à la politique des Etats-Unis
vis-à-vis de Moscou dans les années 50» ,
faisant référence à l'action de l'ancien
secrétaire d'Etat , M. John Foster Dulles.

Mais le président Carter a déjà dit , et le
répétera sans doute encore à son hôte : les
Etats-Unis voulaient traiter les deux
géants communistes sur un plan d'égalité.

Etrange détournement d'avion aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP) . - Une femme affir-

mant posséder de la nitroglycérine s'est
rendue maître, samedi soir, d'un « Boeing
747» de la compagnie américaine
«United airlines » transportant 131 per-
sonnes. Après six heures et demie de négo-
ciations à l'aéroport Kennedy de New-
York, tous les passagers ont été libérés et
la police a annoncé : « Nous avons eu la
femme».

Un porte-parole de l'aéroport a précisé
que la femme s'est rendue aux autorités
après de longs pourparlers avec un agent
du FBI qui était monté à bord de l'appa-
reil, tous les occupants de l'avion sont
sains et saufs, a-t-il ajouté.

D'après des responsables de la compa-
gnie « United airlines» , la femme avait

exigé qu'un acteur, Charlton Heston , Jack
Lemmon ou Lindsay Wagner, lise à la
télévision un message qu'elle aurait laissé
à l'aéroport de Los-Angeles , d'où était
parti le «Boeing 747» .

Deux heures et demie après le début
des négociations, elle avait autorisé
25 passagers, 19 adultes et six enfants à
débarquer.

Un porte-parole des autorités a fait
savoir qu'en réalité l'agent du FBI qui se
trouvait à bord de l'avion avait maîtrisé la
femme pirate de l'air , et qu'un membre de
l'équipage s'était alors emparé du sac
qu'elle portait , mais qui ne contenait pas
de nitroglycérine. Il renfermait seulement
des affaires personnelles, notamment du
parfum et un billet d'avion... D'après le
FBI cette femme se nommerait Irène
McKinney et serait âgée de 49 ans.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
¦¦ ¦.>- " .;¦ ¦ ¦; ': :: >: : . .  ¦ :. • . - : :'- .;'.:?' . - ' ¦ '- ¦¦-: ': - ::AA- ' .': *'' - : ¦ .:.-?:* ; ;- :. ;¦: .* ¦:|;,'::..w¥-; -¦->. -< :¦ :'\ . :"¦%'. --j- '-h .  ¦¦'¦- "'£ " ' ¦::- .:¦ • -"'•¦,:¦¦:¦:¦" • . . :¦:¦;¦' ¦¦- - :: ¦ ¦;¦ '.: '• ' . ' • ¦ -" ¦ i- . ¦"- y.- ¦'¦:

Espion
KARLSRUHE (ATS-AFP). - Un espion

travaillant pour la RDA a été arrêté le
20 décembre dernier par les services du
contre-espionnage ouest-allemand, a annoncé
samedi le parquet fédéral de Karlsruhe.
L'espion, âgé de 40 ans, travaillait depuis une
quinzaine d'années au bureau de l'armée
ouest-allemande à Cologne et aurait transmis à
Berlin-est de nombreux renseignements sur la
Bundeswehr.

Dayan en France
TEL-AVIV (AP). - Le ministre des affaires

étrangères israélien, M. Moshe Oayan est
parti dimanche pour une visite officielle en
France, après avoir fait observer que les
relations entre Paris et Jérusalem peuvent
considérablement s'améliorer.

«Bébé-éprouvette»
LONDRES (AP). - Rédigé par les deux

médecins britanniques, les Drs Patrick
Steptoe, gynécologue, et Robert Edwards,
physiologiste, un guide vient d'être mis en
vente à Londres, au prix de 130 FF, expli-
quant la technique qui a permi à ces cher-
cheurs de rendre possible la première nais-
sance d'un « bébé-éprouvette». Les deux
médecins indiquent néanmoins qu'il ne
suffit pas de consulter ce guide, même s'il
est accompagné de nombreuses illustra-
tions, pour réussir... le même exploit!

Angkor repris
BANGKOK (AP) . - Les troupes de l'ancien

gouvernement du Kampuchea ont déclaré
dimanche avoir encerclé six importantes capi-
tales provinciales, et avoir repris aux Vietna-
miens l'ancien temple d'Angkor.

Rock en Chine
PÉKIN (ATS-AFP). - Le « rock and roll » a

fait une entrée remarquée à la télévision et
à la radio chinoises dimanche. A l'occasion
du départ pour les Etats-Unis du vice-
premier ministre Teng Hsio-ping, les
média chinois ont admis cette musique
considérée il y a peu de temps encore
comme le symbole de la «décadence » de
l'ouest, et qui faisait l'objet d'un ostracisme
sans faille sur les ondes chinoises.

Flambée de violence
GUATEMALA (ATS-AFP). - Une subite

flambée de violence a causé la mort de 23 per-
sonnes en une semaine au Guatemala. Cette
vague d'attentats a débuté dimanche dernier
avec une attaque de guérilleros contre le vil-
lage de Nebaj, à 300 km au nord-ouest de la
capitale, qui coûta la vie à quatre personnes.

Enn> Iran
A l'origine, l'Iran avait commandé

quatre réacteurs nucléaires à la France,
six à la RFA et 16 aux Etats-Unis dans le
cadre d'un programme de près de
300 milliards de ff destiné à doter le pays
d'une série de centrales au cours des
20 prochaines années.

« Nous avons de bonnes relations avec
la France. Mais la question des réacteurs
nucléaires est différente», a expliqué
M. Bakhtiar dans une interview diffusée à
la radio et à la télévision. « Nous avons de
l'énergie pour 90 ans et nous n'avons pas
à acheter des réacteurs nucléaires chers
qui ne sont bons que pour dix ans ».

Huit morts
près de Bergame

BERGAME (ATS-ANSA-DPA). -
Huit personnes ont perdu la vie dans la
nuit de samedi à dimanche non loin de
Bergame, à la suite de l'écroulement d'un
pont. Elles se trouvaient à l'intérieur de
deux véhicules qui ont été précipités dans
les flots d'une rivière. Les pluies diluvien-
nes qui se sont abattues sur cette région de
l'Italie du nord ont considérablement
augmenté le débit des eaux et rendent la
recherche des disparus difficile. Selon
la radio italienne, des unités blindées de
l'armée auraient franchi le pont, construit
il y a 90 ans, peu avant son écroulement.

MEXICO (AP). — La véritable ar-
mée (prè s de 100.000 personnes)
mobilisée pour assurer la sécurité du
pape Jean-Paul II pendant sa visite au
Mexique était hors d'haleine samedi
alors que le souverain pontife entre-
prenait à bord d 'une voiture découver-
te son trajet de 35 km dans la capita-
le.

Les plus éprouvés étaient quarante
experts en karaté , béret noir, gants
noirs et pull à col roulé tremp és de
sueur. Ils devaient rester à pi ed aux

côtés de la voiture du pape , tandis
que le cortège se frayait un chemin
dans une foule bruyante estimée à
cinq millions de personnes.

Certains « samouraï » se repo-
saient de temps en temps en montant
sur le marchepied des véhicules de
sécurité , mais ils n 'avaient le droit d 'y
rester qu 'un quart d 'heure au maxi-
mum : il fallait être près de la foule
pour la contenir lorsqu 'elle pesait
comme une houle sur le cortège.

100.000 personnes

Après Los-Alfaques:
six inculpations

TORTOSA (ATS-AFP). - Six directeurs de
deux entreprises espagnoles ont été inculpés
samedi de négligence criminelle à la suite de la
catastrophe du camping de Los-Alfaques où
209 vacanciers en grande partie français, ont
trouvé une mort atroce et 72 autres ont été
grièvement brûlés.

Un juge d'instruction de Tortosa a conclu
que le camion-citerne contenant du gaz liquide
a explosé devant le camping le 11 juillet der-
nier parce qu'il était surchargé.


