
L'AYATOLLAH KHOMEINY SEMBLE PRÊT À PRENDRE LE POUVOIR

TÉHÉRAN (ATS-AFP-Reuter). -La présidence du Conseil iranien est tombée dimanche entre les mains des manifes-
tants armés favorables à l'ayatollah Khomeiny, ont annoncé des témoins oculaires. Une grande photo du chef religieux
a été accrochée sur le bâtiment. On ignore le sort de M. Chahpour Bakhtiar, le premier ministre.

D'autre part, le Parlement iranien a été
dissous, a annoncé la « Voix de la révolu-
tion iranienne». La radio, citant un com-
muniqué de M. Djavad Said, président de
l'Assemblée nationale, a précisé que tous

les députés avaient offert leur démission
et que le «Madjlis» avait été dissous.

Ainsi, l'affrontement armé, que l'on
redoutait depuis plusieurs semaines, a
finalement éclaté vendredi soir à Téhé-

Un symbole : depuis que les militaires ont fait part de leur neutralité dans le conflit iranien
la population a pris possession des véhicules de l'armée. (Téléphoto AP)

ran. La fusillade s'est produite lorsque la
garde impériale — le célèbre bataillon des
immortels - a lancé une expédition puni-
tive contre la base aérienne de «Docha
Tappeh » dans le quartier est de la capita-

le. La population, à qui des armes ont été
distribuées, a pris fait et cause pour les
élèves officiers et techniciens de l'armée
de l'air de cette base, favorable à l'ayatol-
lah Khomeiny.

La situation s'est encore aggravée
samedi, où des affrontements ont mis aux
prises à la fois des soldats entre eux et des
manifestants contre l'armée. Selon radio
Téhéran, les combats qui se sont déroulés
entre vendredi soir et dimanche matin à
9 heures locales auraient déjà fait
205 morts (162 selon l'agence de presse
officielle PARS).

L'ARMÉE DE RETOUR
DANS SES CASERNES

On ne s'attendait cependant pas au
coup de théâtre qui s'est produit diman-
che matin : le quartier général de l'armée
a en effet ordonné à ses troupes de rega-
gner leurs casernes pour éviter toute
nouvelle effusion de sang et a proclamé la
neutralité de l'armée dans le conflit qui
déchire Téhéran.

En dépit de cet ordre, des fusillades
intenses se produisaient encore dimanche
après-midi autour de l'école militaire,
proche du bureau du premier ministre et
du Sénat qui siégeait depuis samedi.
Dimanche matin, de jeunes partisans de
l'ayatollah Khomeiny ont pris le Palais
royal, au moins une caserne de l'armée,
et la plupart des postes de police de la
capitale. (y re la suite en dernière page)

Les coups de théâtre
se succèdent en Iran
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M. Kardelj (Téléphoto AP)

BELGRADE (ATS-AFP). - M. Edvard Kardelj, membre de la présidence
collégiale yougoslave, et considéré comme le « numéro deux » de l'Etat , est
mort samedi après-midi à Ljubljana , à l'âge de 69 ans, annonce-t-on officiel-
lement à Belgrade. Il était dans le coma depuis une vingtaine d'heures. Le
dirigeant Slovène s'est éteint des suites d'une maladie qui le minait depuis
cinq ans, ajoute l'hôpital. Celui-ci ne mentionne pas la nature de la maladie ,
mais on savait que M. Kardelj souffrait d'un cancer. M. Kardelj fut le plus
proche et le plus fidèle collaborateur du maréchal Tito. Il était l'un des neuf
membres de la présidence collégiale , organe suprême de l'Etat yougoslave.
Cette présidence collégiale est composée des représentants des six républi -
ques et des deux provinces autonomes sous l'autorité du maréchal Tito. Ce
dernier , qui achève une tournée au Proche-Orient par une visite en Jordanie ,
a décidé d'abréger son séjour en raison de la mort de M. Kredelj. Le maréchal
Tito , arrivé dimanche à Amman , n'y restera que deux jours au lieu des quatre
prévus. Par ailleurs , un deuil national de trois jours a été décrété en
Yougoslavie à partir de dimanche.

MOINS DB GRIPPE
BERNE (ATS).- Le nombre des poussées des cas d'affections d'allure grippale

a légèrement diminué au cours de la semaine du 28 janvier au 3 février par rap-
port à la semaine précédente, passant de 881 à 815. Si l'on compare les divers
cantons, on trouve les cas les plus nombreux au Tessin, à Obwald, de même que
dans les deux Bâles.

Inondations catastrophiques
au Brésil: plus de 1500 morts
BRASILIA (ATS/AFP) - Plus de 1500 morts, près de 700.000 personnes

sans abri, des centaines de millions de dollars de dégâts : tel semble être le
premier bilan des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui se
sont abattues depuis plus d'un mois sur le centre et l'est du Brésil.

Ce sont là des chiffres officieux publiés par la presse brésilienne, les autori-
tés gouvernementales évitant toute estimation prématurée. Certains experts
estiment cependant qu'il s'agit d'une des catastrophes naturelles les plus
graves, sinon la plus grave, que le Brésil ait connues depuis le début du siècle.

Plus de 500.000 kilomètres carrés de terres ont été recouvertes par les
eaux dans les Etats les plus touchés par la catastrophe :
Minas Gérais, Bahia, Espirito-
Santo , Rio-de-Janeiro et Sergi-
pe.

L'ARMÉE

L'armée s'efforce de recueil-
lir les habitants de nombreux
villages complètement isolés
par les eaux. Les ponts détruits,
les routes coupées rendent dif-
ficile le ravitaillement de mil-
liers de sans abri, et les autorités
ont entrepris une vaste campa-
gne de vaccination pour préve-
nir une épidémie de typhoïde,
dont quelques cas ont déjà été
signalés.

LES IDÉES ET LES FAITS

Bonn et l'heure d'été...
Après la candide Helvétie, qui n'en

voulut pas entendre parler, c'est au
tour de l'Allemagne fédérale d'être aux
prises avec... l'heure d'été. Ce sont
évidemment les régions frontalières
de l'Ouest, voisines de la France et de
la Belgique, qui ont attaché le grelot.
Des résolutions sont votées un peu
partout, voire au récent Congrès
national du parti libéral (FDP), et des
suppliques adressées au ministère de
l'intérieur de Bonn, en vain...

Des dispositions législatives ont
pourtant été prises, le 15 juillet der-
nier, qui autorisent le gouvernement
central à introduire l'heure d'été,
quand il le jugera bon, du 15 mars au
20 octobre de chaque année. Mais
autorisation ne veut pas dire obliga-
tion et les dispositions du 15 juillet
risquent fort de rester lettre morte
quelques années encore.

Les raisons invoquées pour justifier
ce retard, on les connaît en partie. C'est
tout d'abord l'opposition des agricul-
teurs, qui prétendent que leurs vaches
ne tiennent pas à être traites quand le
soleil est encore couché. Mais on en a
trouvé une autre en déterrant une vieil-
le loi impériale interdisant le travail
des femmes enceintes avant le lever
du jour...

Les partisans de l'heure d'été esti-
ment que ce ne sont là que des faux-
fuyants et que le véritable motif du
gouvernement est son souci (assez
compréhensible d'ailleurs) de rester
aligné sur l'«autre Allemagne» qui,
elle, ne connaît encore que l'heure
d'hiver. Modifiera-t-elle un jour son
attitude ? Les partisans de l'heure
d'été l'espèrent d'autant plus que la
voisine orientale de la RDA, la Polo-
gne, s'est déjà mise au diapason de la
majeure partie des pays de l'Europe
occidentale (moins la Suisse). Mais,
disent encore ces mêmes partisans de
l'heure d'été, Pankov ne paraît pas
pressé et ce n'est pas encore au prin-
temps de 1979, ni même de 1980, que
les Allemands de l'Ouest auront à
avancer leur montre d'une heure le
15 mars.

La politique, on s'en doutait, a des
raisons que la raison ne connaît pas
toujours. Mais cette polémique prouve
au moins une chose : c'est que, pour la
République fédérale officielle, l'heure
continue à sonner à Berlin, même si la
réunification paraît plus lointaine que
ïamais Léon LATOUR

MAIGRIR /
PONTIA C (MI CHIGAN) (AP) . -

La balance de la justice ne semble pas
pencher en faveur de Michael
Burns , qui vient de recevoir du tribu-
nal l'ordre de perdre une bonne partie
de ses 180 kilos afin de trouver un
emploi et de pouvoir payer les
2769 dollars qu 'il doit à la justice.

Michael Burns, 26 ans, affirme qu 'il
s 'est présenté à p lus-'de 100 emplois,
mais sans succès, bien qu 'il soit un
réparateur de télévision et de radio
qualifié.

Présenté au tribunal , sous l'inculpa-
tion d'avoir émis un chèque sans
provision, Michael Burns a déclaré au
juge que personne ne semblait vouloir
d'un rép arateur de télévision trop
gros. ~ -Le juge a décla ré que si Burns ne
maigrit pas et ne trouve pas d'emploi,
il sera forcé de suivre, pendant six
mois, un régime draconien dans les
geôles du comté.

«Doublé» de Stenmàrk
Devant son public, l'insatiable Ingemar Stenmàrk n'a laissé que des miettes à
ses adversaires. En effe t, le Suédois s 'est imposé aussi bien en slalom géant qu 'en
spécial. Mais on remarquera également que Phil Mahre (à droite) deux fois
deuxième, devient un concurrent très sérieux pour le Suisse Luscher «leader»
de la coupe du monde. A relever également, du côté suisse, la troisième place de
Luthy (à gauch e) dans le slalom géant, samedi. (Téléphoto)

Les basketteurs de Sportive française de Lausanne traversent, actuelle-
ment, une période euphorique dont ils se souviendront longtemps encore.
Après avoir battu le samedi précédent SP Lugano, un des favoris, Lockert
(N° 14) et Austin ont fait mieux encore au cours du dernier week-end en
affichant le «leader», réprésenté par Fergusson, à leur tableau de chasse.

(Photo ASL)

Sierre relégué en ligue B
Après avoir passé onze saisons en ligue A, le Hockey-club Sierre, représenté ici
par son gardien Abegglen, qui concède un but au Bernois Mononen, connaît les
affres de la relégation. En effet , la défaite essuyée samedi condamne défin iti-
vement le club valaisan à jouer en ligue B l 'hiver prochain.

(Photo Keystone)
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La famille de

Madame

Paul THOMET
née Ernestine-Marie DEVAUX

a -le profond chagrin de faire part de son
décès, survenu le mercredi 7 février 1979.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel ,
le samedi 10 février , dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126286 M

IN MEM ORIAM
Fernand BUGNARD

A notre cher époux et papa , un an déjà
que tu nous as quittés , ton souvenir est
toujours parmi nous.

Vous qui l' avez connu et apprécié, ayez
une pensée pour lui en ce jour.

12 février 1978 - 12 février 1979

Ton épouse et tes enfants
121998 IVl

La Direction et le Personnel des Grands
Magasins AUX ARMOURINS SA, Neu-
châtel , ont la profonde tristesse de faire
part du décès survenu au Pays-Bas après
une cruelle maladie, de leur collaboratrice
et amie

Mademoiselle

Alida VAN DYK
vendeuse à notre rayon confection
dames.

Nous garderons d'elle le souvenir
d'une collaboratrice fidèle et d'une amie
sincère. 126287 M

L'Amicale des Chefs de Cuisine de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de Monsieur René Merlotti , président
de l'Amicale. 126283 M

Monsieur et Madame René Merlotti-
Miret et leurs enfants Michel et Domi-
nique;

Monsieur et Madame Pierre Merlotti ,
à Cassis ;

Monsieur Maurice Merlotti , à
Pontarlier;

Monsieur et Madame René Tinelli-
Merlotti , à Genève;

Monsieur et Madame Achille Merlotti
et leurs familles, à Cherbourg ;

Madame Aimée Miret et sa fille, à
Paris ;

Madame et Monsieur Hubert Gabud-
Miret , à Bagnes ;

Madame et Monsieur Joseph Dafflon-
Tinelli , à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Merlotti ,
à Paris ;

Madame et Monsieur Aimé Gauthier-
Merlotti , à Marseille ;

Monsieur et Madame John Merlotti ,
à Pontarlier;

Monsieur et Madame André Merlotti ,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Merlotti, Bernardelli , Gamba, Danne-
meyer, Perraudin et Perron ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher fils , frère, neveu, cousin
et filleul

René-Achille
survenu à White-Horse Jukon Canada ,
dans sa 27mc année, mercredi 7 février
1979, des suites d'un tragique accident.

Domicile de la famille : Serroue-Corcel-
les s/2205 Montmollin.

Un communiqué ultérieur paraîtra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127417 M'

A «UAvenir» de Lignières
De notre correspondant :

(c) La société de Musique « L'Avenir » a tenu
une assemblée extraordinaire le Ie' février à
Lignières sous la présidence de M. Walther
Geiser en fonction depuis décembre dernier.
Lors de cette séance, la société a pris l'option
d'augmenter ses prestations sur le plan local
en intensifiant ses concerts. D'autres part ,
cette fanfare interprétera dans le futur plus de
musique folklorique au détriment de la musi-
que du type anglais. Cette décision est
réjouissante et « L'Avenir » promet d'avoir
beaucoup de succès au vu du calendrier éla-
boré lors de cette assemblée.

En effet, la fanfare donnera un concert de

gala â La Neuveville le 10 mars à l'occasion
des assises de l'Association cantonale bernoi-
se de gymnastique. Ensuite, le 7 avril, elle
donnera son concert annuel à la salle polyva-
lente de Lignières. Dans le courant du mois
d'avril, elle a prévu un enregistrement â la ra-
dio et elle donnera plusieurs concerts à l'exté-
rieur. Le 13 mai, à l'occasion de la Fête des
mères, elle animera la localité en donnant un
concert apéritif. Le 26 et 27 du même mois,
elle participera au concert de gala à Orvin
organisé à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux uniformes. Mais la plus importante
prestation de cette fanfare sera sans aucun
doute offerte les 16 et 17 juin lors de la Fête
de district à laquelle participeront six sociétés
de musique régionales. Près de 200 musiciens
qui seront présents â cette fête qui aura lieu
au nouveau manège de Lignières et on note la
venue d'une fanfare vaudoise réputée. Com-
me de coutume, « L'Avenir » animera la Fête
du 1er Août qui est toujours une grande réus-
site dans ce village du plateau de Diesse. Elle
sera aussi présente à la « Désalpe », manifes-
tation folklorique pratiquement unique dans le
canton.

En conclusion, « L'Avenir » déjà réputée
dans le canton, prend, avec la présidence de
M. Walther Geiser, un nouvel élan à la grande
satisfaction des amis de la musique.

Etat civil de
Colombier (janvier)

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) :

5 (à Neuchâtel) Ferranti , Caterina, fille de
Ferranti , Francesco, de nationalité italienne
(Alessandria délia Rocca , prov. Agrigento) et
de Francine Marguerite Clémence , née Perrin,
domiciliée à Colombier ; 18 (à Boudevilliers)
Biétry, Christophe, fils de Biétry, Gérard Fran-
çois , et de Moni que, née Perret , domicilié à
Colombier; 18 (à Neuchâtel) Leone, Jocel yne,
fille de Leone, Fernando, de nationalité
italienne (Botrugno, province de Lecce) et de
Christiane, née Thomas , domicilié à Colom-
bier; 23 (à Neuchâtel) Glassey, Sébastien , fils
de Glassey, Norbert , et de Michèle Elisabeth ,
née Marguerat , domicilié à Colombier.

Mariages :
12 (à Colombier) Galland , Gilbert Eric,

divorcé, domicilié à Colombier , et Merotto ,
Maria Anna , célibataire , de nationalité italien-
ne (Farra di Soligo , province de Treviso) ,
domiciliée à Colombier ; 19 (à Bôle) Colin ,
Georges André , divorcé , domicilié à Bôle , et
Erismann , Martine Eliane , divorcée, domiciliée
à Bôle , précédemment à Colombier.

Décès :
28 décembre 1978 (à Neuchâtel) Wutrich ,

Hans , né le 18 septembre 1912, fils de
wutrich, Hans et de Anna , née Trachsel , époux
d'Erna , née Schaad , domicilié à Colombier; 2
(à Bevaix) Bugmann , née Murner , Elise , née le
19 janvier 1888, fille de Murner , Christian et
d'Elisabeth , née Murner , veuve de Bugmann ,
Franz Josef , domiciliée à Colombier; 2 (à Cor-
celles-Cormondreche) Geissler , Ruth Irma , née
le 7 décembre 1892, fille de Geissler , Alfred
Edouard et de Julie Irma , née Kormann , céliba-
taire, domiciliée à Colombier ; 20 (à Neuchâtel)
Allemann , Johann Hugo, né le 4 février 1917,
fils de Allemann , Hugo et de Bertha , née Glaus ,
époux d'Eliane Hélène, née Spack , domicilié à
Colombier.

Promesses de mariage:
5 Grandjean , François Oscar Eugène, céliba-

taire , domicilié à Colombier , et Blaser , Daniel-
le Andrée , divorcée , domiciliée à Colombier;
12 Bachelard , Bernard John Alexandre ,
divorcé , domicilié à Lausanne , et Feuz , Jacque-
line , divorcée , domiciliée à Lausanne; 19
Domon , Phili ppe Charles , célibataire , domici-
lié à Colombier , précédemment à Neuchâtel , et
Chédel , Danièle Christiane, célibataire , domi-
ciliée à Colombier , précédemment à Neuchâ-
tel ; 23 Kettiger , Christian Bernard , célibataire ,
domicilié à Colombier , précédemment à Neu-
châtel , et Hirt , Danielle , célibataire , domiciliée
à Colombier , précédemment à Neuchâtel.

« F . J Prévisions pour
* ¦«*! ¦ toute la Suisse
q La perturbation située sur la France pro-
H gresse lentement vers l'Est. Elle influence
" encore le temps en Suisse.
K Prévisions jusqu'à lundi soir - Suisse
| romande et Valais: temps d'abord très
S nuageux à couvert et précipitations régio-
g, nales. Quelques éclaircies en cours de
* journée et cessation des précipitations.
f En plaine, tôt le matin , la température

i sera voisine de 5 degrés, l'après-midi vers
m 10 degrés. En montagne , vent modéré à
" fort du sud-ouest.
| Suisse alémanique, nord et centre des
¦ Grisons : très nuageux à couvert et quel-
? ques précipitations la nuit. Lundi quelques
8 éclaircies.
| ' Suddes Al pes et Engadine : amélioration

i au cours de la nuit , ensuite en partie enso-

a leillé '* Evolution probable pour mardi et mer-
| credi - Toute la Suisse : variable, souvent

a très nuageux et quelques précipitations.
"j .  Limite des chutes de neige vers
H 1700 mètres. Température sans grand
| changement.

B 
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Observations
S. HH m météorologiques
| D n à Neuchâtel
* Observatoire de Neuchâtel 10 février
R 1979. — Température : Moyenne: 6,6;
¦ min.: 5,0; max. : 8,4. Baromètre : Moyen-
«I ne: 703,2. Eau tombée : 22,0 mm. Vent
™ dominant : Direction : nord. Force : calme à
I faible , jusqu 'à 14 heures; ensuite sud,
| sud-ouest faible. Etat du ciel: couvert ,
¦ pluie.

| Observatoire de Neuchâtel 11 février
¦ 1979. - Température : Moyenne: 4,6;
- min. : 4,0 ; max. : 5,1. Baromètre : Moyen-

1..............

.............. f
ne: 701,3. Eau tombée: 4,1mm. Vent 6,
dominant: Direction: nord , nord-est. »
Force : modéré. Etat du ciel : couvert , pluie j
de 7 h à 10 h 30 et dès 16 h 30. ™

\\wrwstjr~] Temps KET  ̂ et températures E
^̂ v t Europe 3
t**=BÎ»J et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : I
Zurich : brouillard , 2 degrés ; Bâle- p

Mulhouse : couvert , 2 ; Berne : couvert , 3 ; M
Genève-Cointri n : couvert , 7; Sion: "
nuageux, 12 ; Locarno-Monti- couvert , 6 ; I
Saentis: nuageux, -2; Paris : couvert, 6; g
Londres: couvert, 3; Amsterdam : ,
nuageux, 1; Francfort-Main: couvert, 3; "
Berlin : peu nuageux, -1; Copenhague: I
serein, -4 ; Stockholm : serein , -4 ; Munich : |
couvert, -1; Innsbruck: couvert, 5; Vien- u
ne : couvert , -2 ; Prague : nuageux , -5 ; Var- **
sovie : serein, -6; Moscou: nuageux, -6; »
Budapest : nuageux, 1; Rome: nuageux, |
17; Milan: couvert , pluie , 6; Nice: m
couvert, 11;; Barcelone : nuageux, 16; „
Madrid: couvert , 10; Lisbonne: couvert , ¦
10 ; Tunis : nuageux , 20. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac s
le 10 fév. 1979 |

429,63 ».............. J

f......... 
| ^̂ P8"̂  KJ S-,— l̂ Ô

Appel au président
de la Confédération

en faveur de Swissaid
Il y a aujourd'hui 50 millions de chômeurs

dans le monde, et 300 millions de personnes
employées. Dans le tiers monde particulière-
ment , la proportion des jeunes touchés par le
chômage s'accroît constamment. Pour la
jeunesse de ces pays , l'avenir s'annonce diffici-
le.

En cette année internationale de l'enfant , cet
état de choses ne peut ni ne doit nous laisser
indifférents. D'abord parce que la sollicitude à
l'égard du prochain dépasse les frontières
nationales et aussi parce que notre pays entre-
tient avec ceux du tiers monde des relations
multiples . La progression du chômage dans
l'univers est un problème qui nous concerne
tous. Ceux qui en souffrent le plus sont les
miséreux des régions très pauvres du globe.

Organisation neutre au plan confessionnel et
politique , Swissaid tend la main aux habitants
les plus démunis des pays en développement.
Elle les aide à vaincre la faim , à surmonter la
misère , à se créer des emplois qui donnent un
sens à leur vie. Elle encourage en premier lieu
l'essor de l'agriculture . Elle contribue ainsi à
l'édification d'un avenir décent pour les
enfants du tiers monde.

L'œuvre de coopération au développement
de Swissaid bénéficie de tout l' appui du conseil
fédéral. Je souhaite qu 'en cette année interna-
tionale de l'enfant , la population suisse
soutienne avec élan les efforts de Swissaid.

Hans Hurlimann
président de la Confédération

| Quand on parle aujourd'hui de tapis d'Orient, on pense en tout premier lieu à ceux J
| qui proviennent de pays comme l 'Iran, la Turquie, le Caucase, l'Afghanistan et, plus f.
1 récemment aussi, de l'Inde et du Pakistan. En revanche, les tapis chinois sont restés h
| jusqu 'ici dans l'ombre, pour le plus grand plaisir de ceux qui se sont fait une spécial!- =
| té de les collectionner, et qui comp taient peut-être se réserver cette chasse gardée. 5
| Cènes, le grand public les connaissait de nom et savait même les reconnaître, mais S
s sans s 'y intéresser en détail. La maison Pfister-Meubles leur donne aujourd'hui cette W:
s occasion en inaugurant, à sa succursale à Neuchâtel, la première exposition qui leur =
i soit spécialement consacrée. =
i Sur notre photo, de gauche à droite, MM. B. Vogt, responsable des achats des tapis s
= d'Orient à Suhr, P. Cotting, directeur delà succursale de Neuchâtel, et A. d'Eternod, S
I direc teur des succursales. Photo P. Treuthardt =
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Exposition de tapis de Chine
à Neuchâtel

Jean-François Aubert, professeur de
droit constitutionnel (Universités de
Neuchâtel et de Genève), conseiller
national :
«J'irai voter OUI le 18 février, mal-
gré les défauts de l'initiative, parce
qu'en dépit des efforts des savants,
le développement de l'énergie
nucléaire et le passage probable au
surrégénérateur Impliquent, pour
les populations locales, des dangers
particuliers qui ne me semblent pas
encore vraiment maîtrisés; parce
que, en tant que Neuchâtelois, je ne
me sens pas le droit d'imposer ces
risques aux Argoviens ou aux Gene-
vois, pour atteindre des buts aussi
contestés que l'extension du chauf-
fage électrique et de la climatisa-
tion; et parce qu'au fond je crains
que la construction de nouvelles
centrales, loin de nous porter à
l'économie, ne nous pousse à
consommer davantage et n'accrois-
se notre dépendance des produc-
teurs d'électricité. ¦>

Communauté de travail romande
pour le contrôle démocratique
du nucléaire -
6, rue Saint-Ours, 1205 Genève
(Responsable E. Sutter-Pleines)

127380 R

j Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
{Réception des ordres: jusqu'à 22 heuresI
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Ce soir 20 heures
GRANDE SALLE - BOUDRY

Information sur l'énergie
présentation de 3 films

Entrée gratuite
Organisation : Groupement pour
l'avenir énergétique de la Suisse

127341T

Yann a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Didier
le 10 février 1979

Josiane et René
LOCHMA TTER-GAMBONI

Maternité Plaines 11
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

126280 N

Je m'appelle

Valérie, Nicole
SIEBER

Je suis née à la Maternité de la Béroche,
à Saint-Aubin, le 10 février 1979, et j'irai
habiter aux Landions 24, à Cortaillod.

126291 N

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

Du 12 au 17 février

ç̂ mM/kmM
IJ Un merveilleux mariage

F3ED E3 de fleurs et de musique 12729g T

Ma curiosité m'a fait venir au monde
plus vite pour la grande joie de mes
parents.

Je m'appelle

Marylin
le 11 février 1979

Isabelle et Jean-François
CLOTTU-WEBER

Maternité Vignolants 31
Landeyeux Neuchâtel

126289 N

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 9 février. Pizze-

ra , Pierre-Louis, et Boutet, Lucile-Anne-Marie,
les deux à Puyricard, (France) ; Gigon,
Roland-Raymond, et Haldimann , Anna, les
deux à Neuchâtel
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CRESSIER

le) Réunis à l'hôtel de la Croix-Blanche pour
leur assemblée générale annuelle, les mem-
bres de la section SFG de Cressier ont répon-
du nombreux à l'appel lancé par le président
de la société, M. Roland Jaquenous. Celui-ci
souhaita la bienvenue à l'assemblée et salua
la présence de MM. Cyril Persoz et Jean-
Claude Meyer, membres d'honneur avant de
signaler que la société compte actuellement
202 membres, répartis dans les différentes
sous-sections suivantes : dames, dames-se-
nior, mère-enfant, hommes, pupilles, pupillet-
tes et athlétisme. Six moniteurs et monitrices
s'occupent de ces groupes. Le président
retraça les événements marquants de l'année
dernière et rappela les performances réalisées
par les pupillettes, en particulier, lors des
cross organisés dans la région. L'assemblée a
accepté à l'unanimité les deux nouvelles sous-
section formées en cours d'année soit : mère-
enfant et dames-senior et à nommé membre
d'honneur M. Chautems, président du comité
de la fête de l'UGVN 78.

Au comité, il faut enregistrer la démission
de M. Jean-Pierre Emery du poste de vice-
président et c'est M. Roland Wermeille qui lui
succédera. Divers postes ont été créés et voi-
ci leurs responsables : pour la presse,
Mme Brigitte Gyger ; pour les costumes,
M1™ Anne-Marie Mozerski et pour le matériel
M. Ruedi Fellmann. M. Fellmann, moniteur
intérimaire des pupilles démissionne et
jusqu'au 18 mars prochain, il faudra à tout
prix trouver un moniteur. M. J.-P. Emery a
demandé à M. Persoz d'établir un plan des
manifestations organisées dans les localités
voisines afin de pouvoir choisir plus judicieu-
sement les dates de soirées. M. Persoz, prési-
dent des sociétés locales, a pu annoncer que
ceci sera fait dès cet automne.

L'essor et la bonne gestion de cette impor-
tante société de Cressier fait plaisir. Une
collation offerte par le comité clôt cette
assemblée qénérale.

Assemblée générale
de la section SFG

VIGNOBLE 

IA VIE DES SOCIÉTÉS

Le Camping-club neuchâtelois (CCN) a tenu
récemment sa 38"* assemblée générale à
l'hôtel City. Le président , M. Charl y Miéville ,
qui œuvre pour le club depuis plus de 15 ans , a
ouvert la séance devant 50 personnes environ.
Le nouveau comité a été élu à l'unanimité. Il se
compose de la manière suivante : président :
Charl y Miéville; trésorier: Rémy Perrenoud;
vice-président : André Ueltschi , qui cumule en
outre les fonctions de secrétaire et de trésorier
du camp de Saint-Aubin.

M. Yvan Paroz , délégué de la Fédération
suisse de camping, remit ensuite des médailles
d'or aux membres comptant 25 ans et plus de
sociétariat. Par ailleurs , quatre membres furent
fêtés pour 15 ans d'activité et deux pour
10 ans.

LES ACTIVITÉS

Comme chaque année, 1978 a été l'occasion
pour les membres du CCN de se retrouver
entre autres à deux rallyes (au printemps et en
automne) et autour d'une torré e, sans compter
la part active prise aux rassemblements organi-
sés par les différentes fédérations sportives :
rallyes national, de montagne, etc. Le CCN n'a
pas fait piètre figure dans ces manifestations ,
puisqu 'il est sorti premier en Allemagne
(« Try-Pays »), et le plus souvent dans le pelo-
ton de tète.

Au chapitre des finances, il faut relever que
le club ne reçoit aucune subvention , et vit donc
de ses propres revenus.

Au Camping-club
neuchâtelois

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Ta grâce me suffit.

Madame Germaine Pointet-von Burg,
Le Sentier,

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

Monsieur

Emile von BURG
leur très cher parent et ami que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 77 ans.

La Neuveville , le 10 février 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu le
mardi 13 février 1979, à 14 heures ,
en la Blanche-Eg lise de La Neuveville.

Le corps repose dans une chambre
mortuaire au crématoire de Bienne-
Madretsch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126292 M

Monsieur et Madame Marcel Hofer et
leurs enfants ;

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

Monsieur

Charles HOFER
survenu à La Chaux-de-Fonds, dans sa
76""*' année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, le mardi 13 février, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126290 M

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur

Alexandre BARFUSS
père de Monsieur Otto Barfuss , membre
du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 126288 M

MAISON HESS
pour vos

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

119762 N

JL Arrigo

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Le Conseil d'Administration, la Direc-
tion et le Personnel de la Brasserie Muller
ont le triste et pénible devoir d'annoncer
le décès tragique de

Monsieur

René-Achille MERLOTTI
fils de leur dévoué collaborateur
Monsieur René Merlotti. 126294 M



Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...

...et s'adresse à
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Remise de certificats de capacité
au centre de formation de Colombier

Une vue du public qui assistait à cette remise de certificats (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
La cérémonie de remise des certificats de capacité qui fait

suite aux examens de fin d'apprentissage dans les professions
du bâtiment a eu lieu samedi matin , à la salle de gymnastique du
Centre cantonal de formation professionnelle , à Colombier. Le
public , composé de parents , amis et de maîtres d'apprentissage ,
avait largement répondu à l'invitation. La fanfare «La Lyre »,
de la Béroche , était présente au grand complet , avec sa cohorte
de jeunes , pour agrémenter cette manifestation de p lusieurs
morceaux de son répertoire.

M. Georges Graber , directeur , ouvrit les feux en saluant la
présence de MM. C. Comina , ancien président de la commission
de surveillance , R. Tschanz , chef du service de la formation
techni que et professionnelle au département de l'instruction
publi que , E. Campo, consul d'Italie , A. Kistler , représentant de
l'Association cantonale neuchâteloise des entreprises de chauf-
fage et ventilation et ancien président de l' association suisse, et
aussi des maîtres d'apprentissages , des représentants des asso-
ciations professionnelles , des membres du corps enseignant et ,
bien sûr , des élèves...

Après avoir souhaité une cordiale bienvenue aux nombreu-
ses personnes présentes , M. Graber dit tout son plaisir de devoir
féliciter les lauréats de leur succès. Ils peuvent être fiers de leur
réussite , de cette accession au titre d'ouvrier qualifi é après une
période de formation qui ne futipas toujours facile. Il invita ces
jeunes à ne pas négliger leur perfectionnement car , il y a
aujourd'hui du travail pour les gens «qualifiés » du bâtiment.
Par exemple, on manque encore sérieusement de maçons dans
le canton.

M. Graber poursuivit en rappelant que le but de la formation
ne consiste pas seulement à apprendre un métier , mais aussi à

VOICI LE PALMARE S :
- Ebénistes : Michel Guillaume-Gentil

(5,1), reçoit le prix récompensant la meil-
leure moyenne générale offert par la com-
mission paritaire professionnelle de la
menuiserie-charpenterie et vitrerie du
canton; puis on trouve: Jean-Paul D'Epa-
gnier, François Komposch, Olivier Sandoz
et Luis Teixeira (par ordre alphabétique).
- Menuisiers: Claude Lienher (5,1) et

Bruno Santschi (5,1) reçoivent le prix pour
la meilleure moyenne générale, prix offert
par la même commission paritaire. On
trouve ensuite : Hans Allenbach, Gilles Bal-
let, Christian Calame (prix de la FOBB de la

bonne camaraderie), Gilles Delay, Olivier
Fritschi, Jean-Daniel Jacot, Jean-François
Liabeuf , Silvio Pascolo, Georges Reift ,
Daniel Robert, Claude Romagnoli, Jean-
Marie Rotzer, Gérard Ruedin, Jean-Fran-
çois Rumo, Denis Scagnetti, Pierre-André
Thoerig et Bernard Ziegenhagen.
- Monteurs en chauffages centraux :

Francis-Claude Fatton (5,1), reçoit le prix
attribué à l'apprenti ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale et offert par
l'association cantonale neuchâteloise des
monteurs en chauffages centraux; puis,
Christian Huguenin et Nicolo Martella.
- Serruriers-constructeurs: Daniel Szutz

devenir des citoyens responsables dans leur commune , leur
canton ou leur pays. Il termina en remerciant tous ceux qui , à un
titre ou à un autre, ont contribué à l'obtention du certificat de
capacité et prenant congé de cette volée, le directeur souhaita
une vie pratique , utile et heureuse à tous.

UNE ETAPE IMPORTANTE

A son tour, M. André Kistler releva que cette journée
marquait une étape importante de la vie d'homme: celle de
l'accomplissement d'un choix. Jour de joie , mais peut-être
d'incertitude aussi. Au centre , les apprentis ont fait l'apprentis-
sage de la cordialité , de l'amitié , de la complicité même. A
l'avenir , ce n'est que par la qualité du travail , la volonté
d'apprendre , qu 'il sera possible de réussir en prenant à pleines
mains la vie professionnelle. Il faudra s'attacher aux valeurs
essentielles que constituent la qualité des matières, l'environ-
nement , l'atmosphère, la solidarité , et le... silence aussi.

Et éviter le gaspillage car, c'est dans les métiers du bâtiment
que se trouve la base des moyens propres à y parvenir. Un mot
d'ordre à chacun : économiser l'énerg ie. C'est un impératif
économique , et chacun se doit d'y contribuer. Enfi n , M. Kistler
souhaita aux jeunes le plus grand succès professionnel, leur
rappelant qu 'ils ne devaient jamais oublier le sens de la solidari-
té, de la responsabilité et de la qualité.

Les certificats ont alors été remis à 35 apprentis , soit cinq
ébénistes, dix-neuf menuisiers, trois monteurs en chauffages
centraux , sept serruriers-constructeurs et un forgeron. Chacun
put ensuite visiter l'exposition des travaux présentés et un
ap éritif fut servi à tous les partici pants.

(5,4|, reçoit le prix récompensant la meil-
leure moyenne pratique offert par l'Asso-
ciation des maîtres serruriers-construc-
teurs (5,8); puis, Jean-Pierre Comtesse,
Valério Roseano, Yves Roulin, Jean Steiner,
Willy Colomb et Serge Robert.
- Forgeron : Eric Jeanneret.

Exposition Pierre-Humbert au Musée des beaux-arts
Charles Pierre-Humbert qui expose en ce

moment au Musée des beaux-arts un ensem-
ble de 126 oaiyres, peintures et dessins, est
né en 1920 au Locle. Il entre à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, poursuit sa formation à
Genève et se fixe à Paris. Déjà plusieurs per-
sonnalités l'ont marqué : Léon Perrin, les
Pitoëff, Othon Friesz, Zadkine. En 1950, il re-
çoit le choc de Nicolas de Staël. En 1956, il
expose â la galerie Bênézit avec Tai Coat. Dès
1951, il a visité l'Espagne, puis l'ltalie,la Cor-
se, la Grèce et l'Algérie. Chaque été, il séjour-
ne à Saint-Rémy de Provence chez ses amis
Maria, au pied des Alpilles, ce qui l'amène à
mettre de plus en plus de couleur dans sa
peinture.

Faut-il dire avec Louis-Albert Zbinden, le
présentateur de l'artiste dans la belle plaquet-
te éditée par le Musée, que Pierre-Humbert
s'est êcorché aux aspérités du sentier ? Est-ce
un homme qui revient de loin, qui, après avoir
été amoureux fou de la peinture des autres, a
dû tuer l'Art pour faire vivre le sien ?

UN TALENT INDÉNIABLE

Non, on a plutôt l'impression d'un artiste
qui a subi un certain nombre d'influences, qui
les a acceptées comme telles, sans faire de
complexes, sans beaucoup chercher plus loin.

Bref, si nous voyons juste, ce serait la desti-
née sans drame et sans paradoxe d'un artiste
qui s'en tient avec bonheur aux apparences,
celles du réel comme celles des différentes
esthétiques qui lui sont proposées.

Pierre-Humbert n'est pas de ces hommes
qui se disent : « J'ai une vérité cachée en
moi, une seule, et je dois à tout prix la décou-
vrir, sinon ma vie sera manquée ». Il préfère
suivre les voies royales et un peu faciles du
siècle.

Mais ces voies, il les suit avec un talent
indéniable. Et avec la facilité, ce qui domine
dans son œuvre, c'est le charme. Ce charme,
on le découvre dans les pochades sous verre,
« La chaise rouge », « Solange », « La robe
bleue », qui me paraissent être parmi les meil-
leures oeuvres de cette exposition, précisé-
ment parce que là le peintre n'a eu aucun
souci d'esthétique et qu'il ne s'est rattaché à
aucune école en vogue.

A l'opposé, nous avons les grands nus rou-
ges qui sont de l'esthétique pure, un peu
voyante, un peu voulue, avec ces étendues
de couleurs unie qui sont là comme des lacs à
l'intérieur de leurs rives, et cette note d'indé-
cence qui ne choque plus guère tant nous y
sommes habitués. Peut-être dans les divers
tableaux représentant des oiseaux qui s'envo-
lent, aimerait-on un peu plus de clarté et de

discipline. En revanche, l'effet de tempête
s'abattant sur les flots écumants dans « La
mer à Skopelos » est fort bien rendu par le
rythme agressif de la composition, alors que
dans « Rivière » c'est le fondu des couleurs
qui exprime de manière particulièrement sé-
duisante le charme de l'eau fuyante et enso-
leillée.

TROP À LA SURFACE DES CHOSES
Aux deux dessins, « Le songe »,

« Femme », qui représentent deux visages de
jeune femme dont le regard est poétisé par la
superbe chevelure qui l'enveloppe, font pen-
dant les trois gouaches représentant une
grande chouette aux yeux fixes et affolés.
Ensuite, ce sont les natures mortes, fruits et
verres disposés sur une table, dont le bleu in-
tense et vibrant fascine comme le rouge gai et
agressif de « La chaise », de même que tou-
tes les couleurs vives de sa palette. Enfin, ce
sont « Les poissons », si fuyants et si poéti-
ques qu'ils semblent habiter un monde de rê-
ve, « La digue », « La faille », « La falaise ».
Pierre-Humbert fait tout ce qu'il veut, et il
réussit toujours.

Mais on regrette un peu qu'il reste aussi
toujours à la surface des choses, sans obliger
la peinture à révéler son mystère.

P.-L. B.

Il faut un nouveau véhicule au Centre
de secours du district de Boudry

De notre correspondant :
La commission intercommunale du centre

de secours du district a siégé à l'aula du nou-
veau collège de Cortaillod sous la présidence
de M. Louis-Georges Lecoultre, de Bôle. Font
partie de cette commission les délégués des
onze communes affiliées, commission formée
en principe des commandants des sapeurs-
pompiers et des présidents des commissions
du feu de ces communes. Comme à l'accou-
tumée, le capitaine Raymond Pellet, com-
mandant du centre, présenta un rapport pré-
cis et très complet de toutes les activités de
l'organisme dont il a la responsabilité et con-
cernant l'exercice 1978.

L'ACCIDENT DE VAUMARCUS

Le centre de secours est .intervenu pour
trois feux de cheminées, un feu de broussail-
les, cinq feux de voitures, six feux dans des
immeubles, deux explosions, deux inonda-
tions, une fuite d'acide à la STEP et trois fui-
tes d'hydrocarbures dont celle provoquée par
la collision ferroviaire de Vaumarcus. Sans

cette dernière de grande importance, les au-
tres interventions se chiffrent par une cin-
quantaine d'heures de travail. Par ailleurs, le
centre a organisé neuf exercices dans les
communes de Bôle, Colombier et de la Béro-
che, plus 10 exercices formels avec le
« tonne-pompe » et vingt heures d'école de
conduite dans tout le secteur .

Le centre de secours a été inspecté par le
capitaine Marendaz, commandant de police
de La Chaux-de-Fonds, le lieu d'exercice
ayant été le dépôt de mazout Margot , à
Colombier. On a fait l'acquisition d'un
« canon à eau » dont l'efficacité a pu être
démontrée lors d'une intervention à Saint-
Aubin. L'entretien du « tonne-pompe » est
toujours l'objet de soins attentifs. Il a fallu
notamment remédier à une panne due à un
filtre bouché et changer les batteries offertes
par une entreprise de la région.

A la fin de l'année dernière, le premier-
lieutenant Henri-Louis Vouga et le fourrier
Claude Frasse ont quitté le centre pour raison
d'âge. Ils en ont fait partie depuis sa création
et de vifs remerciements leur furent adressés.
Quatre jeunes sapeurs ont librement consenti
à faire partie du centre de secours, ce dont se
réjouit le commandant.

UN NOUVEAU VÉHICULE
EST DEVENU INDISPENSABLE

L'achat d'un véhicule d'intervention léger
s'avérant être nécessaire au vu des prescrip-
tions, une information adéquate a été donnée
aux communes affiliées. Les comptes de

l'exercice 1978, approuvés par l'assemblée, se
solcent par une dépense répartie entre ces
dernières.

Au sein de la commission technique,
M. Max Arm, démissionnaire, est remplacé
par M. Léon Stauffer , de Saint-Aubin, tandis
que M. Guinchard de Gorgier, sera remplacé
au comité directeur par M. Lauener.

Présent à cette assemblée à titre d'invité,
M. Halbeisen, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, adressa ses
félicitations au centre de secours et plus parti-
culièrement à son commandant. Après la par-
tie administrative, les délégués présents pu-
rent apprécier la présentation de diapositives
de haute valeur documentaire prises par le
commandant Pellet lors des sinistres de
Vaumarcus, de Saint-Aubin et de Boudry.
Photographe de talent , M. Pellet a également
fixé sur la pellicule des sites admirables de la
région, en particulier le château de Gorgier.
Pour terminer, M. Freddy Kaempf , conseiller
communal invita les délégués du centre, à
partager le verre de l'amitié. F. P.

Collision par l'arrière
à Chez-le-Bart:

un Loclois blessé
Samedi, vers 14 h 20, une voiture

conduite par M. H.C, de Boudry, circulait
sur la Nationale 5 de Saint-Aubin en direc-
tion de Neuchâtel. Au lieu dit «Derrière-
Moulin», ce véhicule a tamponné l'arrière
de la voiture conduite par M'no E.B., de
Chez-le-Bart, qui se trouvait à l'arrêt dans
l'intention de tourner à gauche. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture a été proje-
tée sur la voie nord où elle est entrée en col-
lision avec une autre automobile conduite
par M. Michel Kreis, 28 ans, domicilié au
Locle, qui roulait normalement en sens
inverse. Blessé, ce dernier conducteur a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel. Les dégâts sont importants.

La ligne
Neuchâtel-Berne

coupée
par un éboulement

Samedi entre 8 et 9 h, l'ébouiement
d'un talus a coupé la ligne «BN» Neu-
ch à tel-Berne, près du tunnel de Ross-
hàusern. Il serait dû à la pluie.

On pensait tout d'abord pouvoir réta-
blir la circulation des trains vers midi,
mais au milieu de l'après-midi rien
n'était terminé. On dut alors faire venir
une pelle mécanique et le trafic repre-
nait normalement vers 16 h 15.

Entre temps, un service de cars entre
Rosshâusern et Gùmmenen avait été
mis sur pied, et les trains internatio-
naux étaient détournés par Bienne.

Les camps de ski
tombent... à l'eau !

(c) Préparés avec beaucoup de soin
depuis plusieurs mois, les camps de ski
des élèves de 4me et 5mo années primai-
res devaient se dérouler cette semaine.
Les conditions atmosphériques étant
particulièrement défavorables, les
organisateurs ont été contraints d'y
renoncer. Toutefois, si des chutes de
neige se produisent encore d'ici à la fin
de février, des journées de sport pour-
raient être organisées.

COLOMBIER

Pierre Chastellain
au «Marché»

TOUR
•IIIIIIIII. DE 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

VILLE

• CERTES, Pierre Chastellain n'a pas
besoin de la justice militaire pour voir re-
connues ses qualités d'auteur-composi-
teur-interprète. Mais sa récente condam-
nation pour objection de conscience n'est
sûrement pas pour rien dans le nombre
exceptionnellement élevé de spectateurs
— des supplémentaires ont déjà été pré-
vues — venus l'écouter, vendredi et
samedi soir, au cabaret du Marché.

A ceux qui l'avaient applaudi lors de ses
précédents passages à Neuchâtel, le chan-
teur vaudois — toujours aussi moustachu
— a offert un bel exemple de changement
dans la continuité. Parce qu'il a gardé et
même affirmé le mélange de révolte et
d'espoir qui bouillonne au fond de lui, il
est resté fidèle aux chansons les plus mar-
quantes — sinon les meilleures — de son
ancien répertoire. Avec toujours en point
de mire cette thématique de l'enfance
qu'il exploite avec tant de richesse dans le
propos.

Certains, parmi les nouveaux morceaux
sont de la même veine. Pourtant, aujour-
d'hui, Pierre Chastellain — ou Pierre Ellen-
berger et Alfred Tuillard, créateurs d'une
bonne partie de ses chansons — éprouve
aussi le besoin de se tourner parfois vers
la forme même de spectacle qu'il prati-
que, tantôt pour la célébrer, tantôt pour
s'en moquer gentiment. Car il aime aussi
s'amuser et faire rire.

En fait, c'est dans la présentation des
trois accompagnateurs qu'apparaissent les
plus réels changements : l'introduction du
piano, de la flûte et des percussions d'une
part, une plus systématique électrification
des instruments à cordes (guitares et bas-
se) d'autre part, se sont traduites par des
couleurs musicales plus contrastées, et
une base rythmique plus appuyée. En
somme, une certaine subtilité harmonieu-
se a fait place à une efficacité plus directe
dans l'évocation.

Un succès largement mérité. J.-M. P.

De notre correspondant:
Commencée samedi après-midi à

Peseux, à l'auditoire des Coteaux, par une
assemblée générale rehaussée par la
présence du président central , M. Michel
Riesen , cette journée marquait le
60""-' anniversaire de la fondation du cer-
cle de l'Union de Corcelles-Peseux. Elle
s'est poursuivie le soir à la salle de
gymnastique de Corcelles dans une
ambiance de fête et au milieu d'un décor
fort réussi. '

Après un excellent repas, le président de
l'Union , M. Samuel Huguenin , de Cor-
mondrèche, a signalé qu 'à l'occasion du

M. Huguenin remettant le chèque à
M. Bonhôte " (Avipress-Pierre Treuthardt)

60""*' anniversaire , un geste spécial tradui-
rait un témoignage de reconnaissance et
d'admiration envers la fondation de
l'hospice de la Côte , à Corcelles. En
remettant à M. Claude Bonhôte, prési-
dent du comité administratif , un chèque
de 5000 fr. destinés à l'achat de lits
modernes , le cercle de l'Union entend
ainsi contribuer à atténuer les soucis
financiers de cette institution où l'on
s'occupe avec dévouement des personnes
âgées ayant besoin de soins.

Au nom du comité, M. Claude Bonhôte
a remercié avec émotion le cercle de
l'Union de ce don généreux qui tombe
opportunément , puisque , en plus de
l'achat de lits électriques , l'hospice va
entreprendre prochainement des trans-
formations pour la construction d'une
salle polyvalente et la diminution du
nombre de lits par chambre. Il a fait
l'historique de cette maison hospitalière
fondée en 1864 et où , jusqu 'ici, 3050 per-
sonnes âgées et nécessitant des soins ont
été reçues.

Ces allocutions ont été applaudies par
l'assistance, montrant que les 140 per-
sonnes présentes se félicitaient de la
destination de ce don généreux. Entraînés
par un orchestre, c'est par la danse que les
couples poursuivirent cette soirée anni-
versaire dans une sympathique ambiance.

L'hospice de la Côte n 'a pas été
oublié par le cercle de l'Union

qui fêtait ses soixante ans ,

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

BR OT-DESSOU S

(c) Le comité du tir triangulaire Noiraigue -
Brot-Dessous - Rochefort s'est réuni
récemment dans la première de ces com-
munes sous la présidence de M. Eric
Demarchi , président de la société locale. On
s'est félicité de la réussite du « triangulaire »
qui a groupé une soixantaine de tireurs et
qui a été remporté par la section de Noirai-
gue. C'est Rochefort qui devra organiser ce
tir cette année.

Tir triangulaire

Vers 8 h 30, hier, une voiture conduite par
M. P. P., de Colombier, circulait rue Forna-
chon, à Corcelles, en direction de la rue de la
Gare. Dans cette dernière rue, il a perdu le
contrôle de son véhicule dans un virage à
droite et celui-ci s'est jeté contre l'immeuble
de l'hôtel de la Gare. Dégâts. Le permis de
conduire de M. P. a été saisi.

Perte de maîtrise

Les délégués de l'Association cantonale
des samaritains ont siégé à Neuchâtel

Une grande activité et quelques questions
• L'ASSOCIATION cantonale neu-

châteloise des samaritains a tenu,
samedi après-midi, son assemblée des
délégués au Buffet de la gare de Neu-
châtel.

Après l'appel des sections et la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, le président, M. Charles Vullième,
de Neuchâtel, présenta son rapport de
gestion. En 1978, douze membres méri-
tants ont reçu la médaille Henri Dunant
et quatorze moniteurs ont été formés.
Les 28 sections du canton, qui comptent
environ mille membres, ont organisé
276 cours de sauveteurs et huit cours de
samaritains.

Cette année, les membres pourront
suivre un cours «Soigner chez soi »
organisé par la Croix-Rouge. D autre
part, afin de faciliter l'inscription aux
cours de sauveteurs, les adresses des
sections seront distribuées aux élèves
conducteurs et paraîtront une fois par
mois dans la presse.

Le président fut ensuite réélu. Les
délégués de district sont Mmos Pierrette
Gluck, pour celui du Locle, Jeanne
Brunschwig pour Neuchâtel, Monique
Sauser pour Boudry, MM. Giovanni
Spinelli pour le Val-de-Travers, Emile
Schônmann pour le Val-de-Ruz et
Marcel Martignier pour La Chaux-de-
Fonds. Le budget, qui prévoit un boni de
1600 fr., fut approuvé sans discussion. Il
restait à fixer le lieu et la date de la pro-
chaine journée cantonale : elle aura lieu
à Couvet le 17 juin.

RAMASSAGE DE VÊTEMENTS :
RÉACTIONS

L'invité du jou r, M. Pascalis, secrétai-
re général adjoint de la Croix-Rouge

suisse, choisit, plutôt que de présenter
un exposé, d'aller au-devant des ques-
tions des délégués. Ses explications au
sujet de la collecte des vêtements furent
écoutées avec un très vif intérêt.

VENDRE OU DONNER?
L'opération «Tex-aid » avait suscité

de vives réactions. Le fait que les vête-
ments collectés, parfois en très bon état,
soient vendus de 15 à 40 c. le kilo à une
entreprise privée, avait indigné de
nombreux donateurs. Les organisations
concernées (Caritas, la Croix-Rouge
suisse, l'Entraide protestante et le
Secours suisse d'hiver) ont depuis lors
créé leur propre entreprise pour centra-
liser et trier les vêtements. Elles en reti-
rent un bénéfice qui, d'après les premiè-
res estimations, s'élève à 46 c. par kilo.

Certains voudraient que ces vête-
ments soient distribués gratuitement
dans le tiers monde. Pour cela, il fau-
drait supporter des frais importants de
tri et de transport, a lors que cette opéra-
tion permet précisément aux organisa-
tions humanitaires de financer certaines
activités. La Croix-Rouge, par exemple,
affecte ces fonds aux centres d'ergothé-
rapie.

C'est , on le voit, un vaste problème.
J.-P. A.

La route des Gorges
coupée

par un éboulement
• LA route des Gorges du Seyon a

été coupée par un éboulement dans la
nuit de samedi à dimanche, vers
22 h 40. Trois à quatre mètres cubes de
rocher pourri sont tombés sur la chaus-
sée, ne faisant, par chance, aucun
dégât. La route a dû être interdite à la
circulation deux heures durant et le
trafic fut dévié par Pierre-à-Bot. Cet
éboulement s'est produit à mi-chemin
environ entre le « Pont noir» et le carre-
four de Vauseyon. L'alternance du gel
et du dégel, les pluies incessantes et les
éboulements que cela peut provoquer
rendent toujours cette route dangereu-
se.

• DIMANCHE vers 15 h 30, une voiture
conduite par M. M.F., de Neuchâtel, cir-
culait rue de l'Ecluse en direction du
centre. Il voulait emprunter la rue des
Bercles mais à l'intersection avec cette
dernière rue, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. P.B.,
de Peseux, qui montait normalement la
rue du Seyon. Dégâts.

Collision

lii'autres informations!
régionales
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ANCIENNE FERME
A vendre, à Dombresson, ancienne ferme rénovée de
1 appartement de 4 chambres, 1 appartement de
2 chambres, tous deux avec cuisine et bain. Façades, toit
et chauffage général neufs. Très grand local.
Prix de vente: Fr. 170.000.—.
S'adresser à Samuel Matile,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 12776O-1

A louer à Bevaix
Les Jonchères 8

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, balcon, cuisine habita-
ble, Fr. 590.— tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. 126997-G

IL FAUT REFUSER
LA «DICTATURE
DES MINORITÉS»

Nos traditions démocratiques
n'admettent pas que des
minorités régionales dispo-
sent d'un droit de veto absolu
à l'égard de projets d'enver-
gure nationale aussi impor-
tants que celui de notre
approvisionnement en éner-
gie.

Sur le plan de nos institutions,
il n'est pas admissible qu'une

: décision des Chambres soit
subordonnée à l'accord préa-
lable de minorités régionales.

$ Evoquant ce problàme, le
p conseiller fédéral Rit-

schard n'a pas craint de
parler de «dictature des
minorités», soulignant
que, sous couvert de
«démocratisation», on ne

iî cultivait souvent que de
t terribles égoïsmes.

;- Enfin, le texte de l'initiative est
j si maladroitement rédigé,

U volontairement ou non, qu'il
'- se prête à des interprétations

dangereusement divergentes,
qui sont contraires à tous nos
usages politiques.

COMITÉ NEUCHATELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE
D. Eigenmann -
2016 Cortaillod. 127295-A
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I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléph one (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être attei nts par téléphone

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

du dim a nche au vendr edi 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
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du

I mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi
jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
j usqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm , min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot , min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62 .— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

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

j T̂^̂ JV Entreprise de

jSRfMra nettoyages
¦JtOfcHfcj" en tous genres
*Wf«SS»r»»ii!? Poncaqe/lmpr èqnotion "

Claude ^" 
Shampooings tapis -

Jaquemet 3? (038) 2S 25 95 - 47 21 47

W Remplacements rapides S W
M Tous verres en stock •§ JH

â

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

Déclarations
d'impôts

FIDUCIAIRE
HERSCHDORFER

25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27.

Ville 1, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 39 55 (dès 19 h). i27i78 A

m  ̂ Machine à laver M̂
I linge-vaisselle, machines d'exposi- I
I tion cédées à bas prix. Hr»
I Location-vente dès 30 francs par I
I mois. Pose gratuite. Réparation |jpS
I toutes marques. t33
I Magic, Pontaise 4, Lausanne. fSt

ffiS Tél. (021)36 52 12. TAH
I Magic NEUCHATEL tri

K Tél. (038) 41 17 96 B
*¦& Tél. (039) 31 15 90. 126750-A ^B

'<5jLly*'*t  ̂ Ceux qui ont besoin de
f̂c^K̂ ki 

nous 

ont confiance en

Secours suisse d'hiver

Saint-Biaise

très beaux locaux
magasin et entrepôts libres tout de
suite , excellente situation à proximité
RN 5 et centre du village.

Tél. 24 13 41 (heures de bureau).
127298 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

»

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 126609-G

BOUDRY
A louer , pour date à convenir ,
appartements modernes de

1 PIÈCE Fr. 170.—
laboratoire agencé

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES Fr. 295.—

+ charges.

Tél. 42 13 67. 1270M-G

A louer rue de la Dîme 86
(sous La Coudre)

appartement de 21/2 pièces
avec cuisine équipée, balcon,
ascenseur , cave.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer Fr. 430.— + Fr. 70.— charges.

Tél. 25 30 23. 127156-G

A LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,

appartement
3 pièces
tout confort , vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
M"" Dennler,
tél. 25 20 85. 123445-G

Couple de restaurateurs cherche à
louer, pour le 30 juin 1979

un restaurant
de moyenne importance.

Faire offres sous chiffres 28-20263 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

127293-H

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

A LOUER
Rue des Saars

Chambres dès Fr. 97.-
Studios dès Fr. 207.-

' Rue de Champréveyres

V/ 2 pièce dès Fr. 347.-
Loyers mensuels y compris les charges.
Les appartements sont situés dans un
cadre agréable avec vue sur le lac et les
Alpes.

Renseignements :

<£t La Bâloise
: **<*y Assurances

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

12456 5-C

i En début d'année,
f mettez de l'ordre
0 dans vos affaires

privées, avec notre

CLASSEUR POUR
POLICES D'ASSURANCES

comprenant 1 répertoire à 10 feuilles et
10 poches transparentes

seulement Fr. 24.80
GRATUIT: 2 rx de Tixo miracle sur

dérouleurs.

/Dû\lrnfÂr\ti Saint-Honoré 5
CrVSyWWW NEUCHÂTEL

123462-A

A vendre à Colombier pour cause de
départ

VILLA de 6 pièces
très bien aménagée, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle et grand frigorifi-
que, salon avec cheminée et balcon,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, etc...

Seller et Mayor S.A.
j Tél. 24 59 59. 125124-1

À LOUER
À Neuchâtel, pour fin mars ou date à
convenir:

A LA COUDRE

GRAND STUDIO NON MEUBLÉ
dès Fr. 225.— + charges.

CENTRE VILLE

STUDIO MEUBLÉ OU NON
MEUBLÉ

dès Fr. 275.—, tout compris.

RUE DES BRÉVARDS

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 190.—, tout compris. 127001-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Ribaudes

appartement de 31/2 pièces
tout confort.
Balcon. Vue. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 127135-G

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

X APPARTEMENTS :
? ?

 ̂
A louer tout de suite ou pour date à J

+ convenir, loyer mensuel, charges +
? comprises: ?

? BOUDRY ?
f 2 pièces Fr. 325.— t
4 3 pièces Fr. 392.— ?

X NEUCHÂTEL X
? ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 471.— J
? ?
? Grise-Pierre 5 ?
? 3 pièces Fr. 515.— J
+ 2 pièces Fr. 425.— ?: :
? Grise-Pierre 28 ?

J 3 pièces Fr. 489.— X
? ?
? Suchiez18 ?

J 2 pièces Fr. 347.— X
? ?
? Vignolants 21-23, 25-27 ?
? 2 pièces Fr. 292.— *
+ 3'/2 pièces fr. 500.— ?
? 4 pièces Fr. 545.— ?

? ?

X Fiduciaire Leuba & Schwarz *? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 126613G J: :?????????????????????????

A louer avenue de la Gare,
à Neuchâtel

grand studio meublé
Entrée en jouissance 30 avril ou date
à convenir.

Tél. 25 30 23. 127155-G

À LOUER
LOCAUX PRÈS DE LA GARE

avec dépendances,
libres immédiatement.
Loyer à convenir.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
RUE LOUIS-FAVRE

chauffée.
Loyer mensuel Fr. 95.— + charges
Fr. 10.—.
Pour le 30 juin 1979.

STUDIO MEUBLÉ
Rue Louis-Favre, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 230.— + charges
Fr. 20.—.
Pour le 31 mai 1979.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
tout confort, au centre de la ville,
ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 330.— + charges
Fr. 50.—.
Pour le 30 juin 1979.

APPARTEMENT MODESTE
DE 2 CHAMBRES

à la rue de l'Ecluse.
Loyer mensuel Fr. 140.—.
Date à convenir.

APPARTEMENTS DE
2 ET 3 CHAMBRES À PESEUX

tout confort.
Pour le 30 juin 1979.
Loyers mensuels Fr. 28C.—
+ charges Fr. 40.—
et Fr. 330.— + Fr. 60.—.

Place de parc et garage.
Loyers mensuels Fr. 20.—
et Fr. 70.—.

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 127301-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 louer à Boudry, Cèdres 14,
(1er étage)

appartement
de 2 pièces

tout confort, Fr. 350.— tout compris.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 13 36. 126996-G

Etude RIBAUX & von KESSEL
Avocats et notaires
2000 NEUCHATEL,
Tél. (038) 24 6/41
À LOUER
À Neuchâtel, pour fin mars ou date à
convenir:

CASSARDE 34

GRAND 4V2 PIÈCES
AVEC BALCON

Loyer Fr. 560.—

GRAND 2 PIÈCES
AVEC BALCON

Loyer Fr. 400.—
PARCS 87

3 PIÈCES
Loyer Fr. 350.—.
VAUSEYON 15

3 PIÈCES
Loyer Fr. 360.—.
CARRELS 16

3 PIÈCES
Loyer Fr. 300.—.
DRAIZES 44

2 PIÈCES MEUBLÉES
Loyer Fr. 400.—.
Charges non comprises. 127002-0

I 

PLACEMENT *T|
A vendre immeuble de très bon I
rendement. Nécessaire pour traiter: I
Fr. 250.000.—. 1
Faire offres sous chiffres AE 383 au I
bureau du journal. i2698s-i I

I Fiduciaire m
; m MICHEL BERTHOUD |1 
^
Mt^^

D^̂  Les Bourguillards 16 J
I ¦¦¦ ¦J 2072 Salnt-Blalse f| ¦ ¦ ¦ ^W Tél. (038) 33 64 33 {

À VENDRE î
À SAINT-BLAISE f

i i rue des Bourguillards N° 10 Z

magnifique i
: appartement de 4 pièces Xi ' avec 2 salles d'eau. •1 ' Vue imprenable sur le lac. V

i Prix: Fr. l 75.000.— X1 Financement assuré. 126950 1 •i
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' 
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À VENDRE

à Neuchâtel '
rue des Berthoudes

magnifique
! appartement de v/ 2 pièces ;
: situation plein sud, avec garage. < »

| Prix : Fr. 168.000.— J |
i ! Financement assuré. 126951-1 ( (
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EUROTEL - NEUCHÂTEL
A vendre unité immobilière

appartement 1 pièce
Prix Fr. 70.000.— traitable.
S'adresser à :
Immobilière Chiasso S.A.,
Corso S. Gottardo 32,
6830 Chiasso, tél. (091) 44 77 01.

À CORNAUX, Â VENDRE

belle villa de 6 pièces
cuisine agencée, garage, etc.
Terrain de 901 m2.
Situation tranquille.

S'adresser à :
Régie Henri-Pierre Québatte
case postale 646
2001 Neuchâtel (tél. 25 32 29).

127181-1

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

appartement de 2 pièces
meublé

cuisinette équipée, balcon, vue
imprenable, cave, ascenseur. Sur
demande place de parc dans garage
collectif.
Entrée en jouissance 30 avril 1979.

Tél. 25 30 23. 127154-G

•

SUPERBE
APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisine complètement agencée,
à louer dès le 1" avril 1979, à l'ouest et à 12 km de
Neuchâtel. A 2 minutes du lac, très jolie vue sur celui-ci.

Location y compris charges et garage.
Fr. 830.— par mois.

Tél. (038) 46 13 36. 127029-0

Baux à loyer
au bureau du Journal

Etude RIBAUX & von KESSEL
Avocats et notaires
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41

APPARTEMENT
A vendre ou à louer, à Bevaix, dans villa de 2 logements,
très bel appartement de 5 chambres, tout confort, chemi-
née de salon.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 12776M ;

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Auvernier

bel appartement
de 2 pièces

tout confort. Situation tranquille.
Place de parc à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 370.—
+ charges. 127136-G

BEVAIX
Jonchères 3,
STUDIO, tout confort , loyer
Fr. 220.—, plus 40.—. j

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 380.—, plus 70.—. Conciergerie
Fr. 130.— par mois.

BÔLE
Rue du Lac 6,
MAGNIFIQUE STUDIO, tout confort ,
loyer Fr. 420.—, plus 80.—

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
confort , loyers Fr. 230.—, plus 40.—
et Fr. 279.—, plus 55.—

CORNAUX
Vignoble 28,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 307.—, plus 50.— f

MARIN
Prairie 4,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 490.—, plus 110.—

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 658.—, plus 110.—

Pl. des Halles 5,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 170.—

Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 435.—, plus 90.—

Louis-Favre 23,
STUDIOS, confort, dès Fr. 150.—,
plus 35.—
Maladière 8-10, j|
STUDIOS, confort , dès Fr. 250.—,
plus 50.—

Parcs 155,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 335.—, plus 75.—

Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
entièrement rénové, loyer Fr. 450.—,
plus 70.—

PESEUX
Temple 7-9,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 220.—, plus 80.—

127034-G

HAUTERIVE
A louer pour date à convenir (quartier
de La Coudre), situation tranquille
avec vue

GRAND APPARTEMENT
DE ZVz PIECES

cuisine agencée, deux salles d'eau et
chambre de secours.
Loyer Fr. 640.— + charges.
Possibilité éventuelle de louer un
garage.

Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 127005-G
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«Winterthur» signifie conseil global
dans toutes les questions d'assurances.

Vraiment toutes! I ¦ M M§n+àQrf 'foi ëê0
Pour vous en tant que particulier, i/l/l Ti I€?# Li tlif

pour votre famille, 
pour les entreprises de toute taille. dSSU rdHCOS

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales et directions régionales serviables dans toutes lès régions du pays.
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Adressez-vous au fabricant spécialité qui est è même de vous présenter, dans
le cadre Idéal d'une ferme transformée, un choix, dei prix et une qualilé da
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de la
nous vous amènerons visiter noire ferme.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption .

• 

V3VyDC I f _... pour recevoir una
Fabrique de Meubles BON documentation

de style S.A. I tant engagement :

1630 BULLE ' RNuo;;e, p,Anom :
Rue du Vieux-Pont 1 1 Localité : 

Tél. (02?) 2 90 2S ' Je m'Intéresse é :
126747-A

IMPÔTS 1979
Votre charge fiscale dépend da votre bilan.

Il importe que vous soyez conseillés
Judicieusement.

Nos collaborateurs qualifiés sont à votre disposition

FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
Rue du Trésor 9. Neuchâtel, tél. (038) 24 32 24

Fiscalité • Expertise»
Comptabilité - Tous mandats fiduciaires.

\
126803- A

|j Condensât 12 mg¦»- Iii Nicotine 0,8 mg

La cigarette*
126780-A

Le tennis-club se met RU see
Ou le plaisir de jouer sur des courts couverts

De notre correspondant :
Le Tennis-club de La Chaux-de-Fonds,

ainsi que nous l'avions annoncé, a
inauguré vendredi soir une salle couverte
qui abri te deux courts. Une réalisation
que nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter , sur le plan technique , et qui cor-
respond bien à ce contexte sporti f d'une
ville située à 1000 m d'altitude , où la
prati que d'un sport , pour être intéressan-
te, ne doit pas dépendre des conditions
atmosphériques. Après la patinoire des
Mélèzes, après le pavillon de la Charriè-
re, après le bassin de Numa-Droz , à
quand d'autres projets de ce genre ?

Une balle bien envoyée (Avipress Schneider)

C'était donc soir de réjouissance, et lé-
gitime fierté pour les membres d'offrir à
leurs hôtes une vision nouvelle du tennis.
Parmi les invités , le pré fet des Monta-
gnes, M. Jean Haldimann ; M. Elv
Tacchella , chef du service cantonal des
sports et représentant l'Etat ; M. Mauri-
ce Payot, président de la ville ; M. Char-
les Augsburger , chancelier communal :
M. Daniel Piller , chef de l'Office des
sports , qui recommence doucement à
tâter du patin au grand soulagement des
fervents du Hockey-club local , et
M. Pierre Fellrath , président de l'Asso-
ciation cantonale de tennis.

Dans un bre f discours — qui précéda
un match opposant le Neuchâtelois
Dupasquier. champion suisse junior, à
Renato Schmitz. l' un des grands de la
coupe Davis — le président du club.
M. Eric Amey releva que l'engouement
général qui se manifeste ces dernières an-
nées pour la pratique du tennis se traduit
par une suroccupation des courts dans
prati quement toutes les sociétés. On peut
partiellement remédier à cet état de fait,
soit en créant de nouveaux courts en
plein air, soit des courts couverts permet-
tant de jouer toute l'année et par
n 'importe quel temps.

C'est cette dernière solution qui a été
choisie, bien que l'investissement repré-
sente plus d'un million de francs. Grâce à
la compréhension de l'Etat et de la com-
mune , du Sport-Toto, d'une banque et
des souscripteurs, le projet deviendra
réalité. Le premier coup de pioche est
donne le 4 juillet de 1 année dernière , et
en novembre , on joue déjà ! Le nombre
d'heure louées dépasse aussitôt les prévi-
sions les plus optimistes.

M. Tacchella se plut également à souli-
gner le caractère exemplaire de cette
réalisation et constater que le tennis est
enfin descendu à un niveau acceptable
pour chacun. Même appui de M. Payot.
qui remarqua la vitalité de ce club et la
persévérance des animateurs. Quant à
M. Fellrath. il rappela que le Tennis-club
de La Chaux-de-Fonds était la quatrième
société du canton à disposer de courts
couverts. Enfin M. Gugler , au nom de
l'entreprise chargée de la construction ,
apporta diverses données techni ques.

Tout ceci laisse bien augurer de l'avenir
et avec lui la naissance d'une coupe d'hi-
ver des Montagnes neuchâteloises entre les
deux villes du Haut, équipées actuelle-
ment. Un vœux émis et sans doute bien-
tôt une réalité. Nv.

LE LOCLE
Comoedia : 35 ans de tradition comique
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De notre correspondant :
En choisissant une comédie gaie et

alerte pour fêter son 35"" anniversaire, la
société théâtrale - Comoedia - a offert un
beau cadea u au public loclois. Celui-ci le
lui a d 'ailleurs bien rendu puisque la salle
du Casino était archicomble. samedi
soir. On notait en particuleir la présence
de M"" ' Nicole Gabus. présidente du Con-
seil général, MM. Jean-Pierre Renk , vice-
président de la ville, Fred-André Muller,
président de l 'ADL , Charles Weber, pré-
sident du Cartel neuchâtelois des sociétés

Etat civil
(2 février)

Naissances: Marotte Ananda , fille de Marot-
te Hervé André et de Rosmarie Anna , née
Sigrist ; Jaccoud , Sylvain , fils de Jaccoud Alain
et de Elisabeth Mireille , née Noirat.

Etat civil
(5 février)

Promesses de mariage : Favre-dit-Jeanfavre
Jean-Claude et Pierné , Marie-Josée; Hadorn
Renée Gaston et Muller Erika Michèle.

de théâtre amateur, et Jean Huguenin ,
directeur du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Après quelques mots de M. Roger
Maire, qui a notamment rappelé que
Comoedia s 'était toujours efforcé de
maintenir une tradition comique au
Locle, les acteurs de la sociét ont donné
la pleine mesure de leur talent dans
' Lieutenant Tenant », une pièce en 3 ac-
tes de Pierre Cripari.

L 'action de cette comédie se déroule à
la f in du siècle dernier en Russie. A la
suite d 'une erreur d 'un scribe peu doué
pour les écritures, le lieutenant Popov est
remplacé sur la liste des officiers par un
lieutenant Tenant qui n 'a jamais existé.
Cette faute ne serait pas grave si le tsar
n avait pas mis sa signature au bas du
rapport de la compagnie. Dès lors,
l 'appareil administratif s 'étant mis en
marche, Popov est privé de son nom, de
son grade et même de son âme. Par con-
tre, le lieutenant Tenant effectue une
vertigineuse ascension, mourant glorieu-
sement au service de sa patrie avec des
galons de colonel. Entre-temps, il a fait
(!) trois enfants à sa femme Dounia. Ce
contexte a brillamment été exploité par
l 'auteur qui a su multiplier les scènes
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drôles et les spectaculaires renversements
de situations.

Aussi bien dans la mise en scène que
dans le rôle principal, M. René Geyer a
été fidèle à sa réputation. C'est dire que
sa prestation a été remarquable, tant sur
le plan de l 'expression que sur celui de la
diction. La réplique lui a principalement
été donnée par son épouse Marie-Josée
(éclatante de fraîcheur dans le rôle de
Dounia), ainsi que par MM. Jean-Claude
Perret-Gentil (un acteur qui « monte »),
Ulysse Brandt (étonnant dans la peau de
Popov), Jean-François Droxler (dont les
mimiques soulèvent automatiquement des
éclats de rire) et André Gauthier (qui a
très bien su camper un personnage
particulièrement naïf). Les autres rôles
ont été tenus, avec plus ou moins de bon-
heur, par M'" " Madeleine Calame, Eisa
Pipoz, Jocelyne Andrié, et MM. Alain
Péquignot. Charles-André Wehrli, Jean-
Marc Lecoultre et Denis Andrié. Dans
l 'ensemble, ce fu t  une très belle perfor-
mance et Comoedia a prouvé qu 'elle res-
tait une excellente troupe amateur.

La qualité du spectacle a encore été
rehaussée par la richesse des costumes et
par l 'originalité des décors. Vraiment une
soirée sans fausses notes ! R. Cv

Au pied du Moutier
* LORS de sa récente assemblée géné-

rale , la Musiqu e militaire s'est donnée un
nouveau président en la personne de
M. Henri Schindelholz.

* MALGRÉ ses moyens financiers très
limités , le centre culturel «La Grange»
connaît une animation débordante. D'ici
cet été, elle organisera une bonne dizaine
de manifestations , allant de la peinture
(œuvres d'André Chavaillaz) à l'opérette
(deux mini-opérettes d'Offenbach) en

passant par la photographie , le théâtre , le
folk , le jazz , le cinéma et la chanson (avec
notamment Anne Vanderlove).

* PLUSIEURS centaines de personnes
se sont rendues vendredi et samedi à la
maison de paroisse où se déroulait la
traditionnelle vente des missions organi-
sée par la paroisse protestante. Cette
manifestation , tout en remplissant un
utile rôle de rencontre , a permis de
recueillir une importante somme en
faveur des Eglises déshéritées. R. Cy.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le gendrame et les extra ter-

restres (enfants admis).
Eden : 18 h 30, Jeux d'amour suédois (20 ans) ;

20 h 30, La cage aux folles (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Légitime violence (18 ans).
Scala : 20 h 45, Damien (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée et galeries : relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Burea u consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
Relâche le lundi.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil

(19 janvier)
Naissances: (à La Chaux-de-Fonds) Maire ,

Mikael , fils de Maire , Marcel André et de
Marianne Betty, née Matthey-de-1'Endroit.

D'autres informations
en page ?

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

Un diplôme de membre d'honneur
pour le conseiller fédéral Aubert

De notre correspondant:
La 73"" assemblée de la Société des

agents de la police cantonale neuchâte-
loise s'est tenue samedi après-midi à
l 'hôtel de la Poste, à La Chaux-de-Fonds.
Elle était placée sous la présidence de ,
M. Armand Dousse. Outre l'ordre du jour
statutaire, l'assistance a fêté les membres
ayant franchi 25 ans d'activité; ceux-ci
se sont vu remettre une channe. Il s 'agir
de MM. Bernard Torche (Neuchâtel) ,
Henri Tschanz (Fleurier), Georges Bégue-
lin (Cernier), Pugin (La Chaux-de-
Fonds) et Veya (La Chaux-de-Fonds) .

Lors du souper officiel , deux personna-
lités ont reçu le diplôme de membre
d 'honneur: M. Pierre Aubert, conseiller
fédéral et ancien conseiller ju ridique de la
société, et M. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale.

Assistaient à cette cérémonie,

M. André Brandt , chef du département
cantonal de police; le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie ; l'officie r de gendarmerie Germa-
nier; M. Henri Lagger, rédacteur en chef
de la partie romande du journal fêdératif
des fonctionnaires de police; M. Charles
Mose r, président de la société cynologi-
que de la genda rmerie neuchâteloise et
M. Eric Barbezat, réda cteur du journal
de la police cantonale.

A l'issue du repas, M. Pierre Aubert
dans un bref discours, a souligné le rôle et
le devoir de la police en ces temps de plus
en plus difficiles pour la profession. Il
appartenait à MM. Brandt et Guye de
conclure en félicitant et en remerciant la
socié té de son activité.

La sosirée s'est achevée dans une
ambiance très détendue et fort p ropice à
évoquer maints souvenirs. Ny.

Entrepôts
hangars
pour l'artisanat,
l'industrie,
l'agriculture,
ossature acier,
toit à 2 pans.
10x10 m avec
porte, façades et
toiture seul.
Fr. 17.800.—
par 5 m suppl.
+ seul. Fr. 4500.—
ossature acier,
toit à 1 pan, 1 côté
ouvert 7,2x13 m
Fr. 9800.—
6x15 m seul.
Fr. 9800.—
7x17 m Fr. 11900.—
9,5x20 m Fr. 16900.—
autres dimensions et
exécutions possibles
avec porte, également
rendu posé, y compris
plans.
Renseignements
au (021) 37 37 12.
Uninorm Lausanne.

117137-A
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

m̂*\.
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- A m't fA
aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,! k«-*i I
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi \\~A"#/
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. ^C^^r127284-A ^̂ •¦ ¦̂••'•^
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PARIS (départ le 12 au soir) Fr. 465.— =9
RIVIERA - CÔTE D'AZUR - NICE Fr. 420.— «

«C ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 430.— Il
j5 CAMARGUE - VAUCLUSE Fr. 415.— I
H ROUSSILLON - LANGUEDOC Fr. 445.— W

V O Y A G E S  .. ,__ ._
M J «I Neuchâtel, St-Honore 2

t W w Ë  Ê Ê  \Vm Ek\ L̂ Couvet, St-Gervais 1 M.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche vers 13 h 30, à La Chaux-
de-Fonds, M. D.B.A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue du Stand , en
direction sud. A l'intersection de la rue du
Nord , il n 'a pas respecté la priorité de
droite et sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. R.B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Nord , en direc-
tion est. Dégâts.

Collision

(9 février)
Promesses de mariage : Robert-Tissot ,

Olivier Michel et Blondeau , Marianne Franci-
ne. Cencioni , Roberto et Limoli , Anna Maria.
Hercher , Jean-Paul Raymond et Kissling,
Danielle Irène Germaine. Pedretti , Jacques
Maurice et Jelk , Doris Cécile.

Mariage civil : Desvoignes, Gérald André et
Ellenberger , Christine Simone.

Etat civil



L'Union cadette de Travers a fêté
son centième anniversaire

De notre correspondant :
Cent ans de fidélité à un idéal , c'est ce que fêtait samedi, la section de Travers, de

l'Union chrétienne de jeunes gens. Et la fête fut des plus réussies, non seulement à
cause d'un siècle d'expérience , mais surtout de par la volonté d'un bon nombre d'an-
ciens cadets, qui se sont dépensés sans compter , ont mis en commun leurs idées et
leurs forces, pour la parfaite réussite de cette manifestation.

Comme il se devait , la cérémonie débu-
ta au temple de Travers , où le pasteur
Rémy Wuillemin , ancien cadet , lui aussi ,
devait rappeler la devise de l'UCJG ,
« Rien sans Dieu ».

M. Robert Montandon , président du
comité d'organisation , qui fut en son
temps chef cadet à Travers, a salué les
nombreux invités. Les autorités civiles
étaient représentées par M. Fredy Hugi ,
président du Conseil général , et
M. Pierre Wyss, président du Conseil
communal. Parmi les anciens , étaient
présents M. Marius Huguenin , qui fit
partie du mouvement dès 1902, et
M. Jean-Louis Leuba , qui a dirigé
l'Union cadette de 1930 à 1934.

Les télégrammes de félicitation ont af-
flué , parmi lesquels l'un venant de Mos-
cou , envoyé par M. Alfre d Baehler ,
diplomate , de Travers , en poste dans 1 la
capitale russe.

L'Union chrétienne de jeunes gens se
passe volontiers de titres honorifi ques.
C'est pourquoi il n 'existe pas de membres

honoraires, distinctions , comme dans'
d'autres groupements.

Cependant , il était nécessaire de rappe-
ler la forte personnalité de M. Eugène
Ryser, fondateur de la section de Travers ,
le 13 février 1879 ; auteur d'un règlement
assez stricte qui à notre époque à besoin
d'être quelque peu adapté. M. Ryser s'est
dévoué corps et âme à ce mouvement
pendant 51 ans. Pris en charge ensuite
par M. Leuba , la section fut laissée en
1934 entre les mains de « Manu », c'est-
à-dire M. Emmanuel Veillard , qui la
dirigea avec beaucoup de pédagogie,
d'espri t d'initiative et d'organisation.
M. Veillard sut insuffler les valeurs
morales et spirituelles à plusieurs groupes
de jeunes gens, pendant les 49 ans qu 'il a
diri gé la section, tambour battant.

Pour les cadets, lorsqu 'il quittera, ce
sera un peu de tristesse et beaucou p de
reconnaissance à celui qui leur aura don-
né le meilleur de lui-même.

« Une vie en unioniste » , c'est la devise
moulée dans la plaque de bronze, qui lui

a été offerte à l'occasion de cet anniver-
saire.

Les cadets portent un sigle triangulaire ,
qui a cette signification : la première
branche représente le développement du
corps, la deuxième l'intelli gence, et la
troisième se réfère à l'âme. Ce triangle est
barré d'une transversale, qui rappelle aux
cadets leur devoir envers son prochain.

M. Daniel Schlaeppy. président canto-
nal de l'UCJG releva encore une fois la
personnalité de M. Veillard. Ses vœux se
portèrent aussi aux chefs, qui devront
reprendre le flambeau.

Un « Manu » ému a dit que sa plus
belle récompense était de voir cet impor-
tant rassemblement d'anciens cadets. En
toute modestie, il a pu voir que le grain
qu 'il a semé, a germé...

Au cours du vin d'honneur offert par la
commune de Travers, dans la grande sal-
le du château. Pierre Wyss a fait part de
son plaisir de rencontrer bon nombre
d'anciens Traversins.

UNE SOIRÉE AGRÉABLE
Le repas préparé pour les quel que cent

soixante invités a été servi dans la salle de
l' annexe, où se déroula ensuite la soirée
familière , qui fut réussie en tout points.
Une salle bien décorée, un service impec-
cable et un excellent repas, avec le fa-
meux jambon « en sol mineur ». dont

nous avons parlé dans une précédente
édition.

Les élèves du collège des Parcs, à Neu-
châtel. diri gés par M. Charles André
Huguenin. ont chanté . M. Jean-Louis
Leuba a rappelé avec humour les quel-
ques années passées à la tête de ce mou-
vement, qui en cent ans n 'eut que trois

Une féerie musicale de M me Chardon-
nens a été présentée par les élèves du
collège des Parcs, spectacle jeune et frais ,
avec une excellente chorégraphie. Avant
le bal . •< Les Coliny 's » ont présenté leur
spectacle. Ces clowns musicaux sont du
Vallon, et commencent à être connus. Ils
sont appréciés au-delà de nos frontières.
La soirée s'est terminée dans une am-
biance très agréable. F. M. Une ambiance bien sympathique. (Avipress Treuthardt)

Un déficit réduit de 200.000 francs I
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De notre correspondant régional :
Le conseil d'administration du

chemin de fer des RVT s'est réuni au
siège de l'exploitation, à Fleurier, sous
la présidence de M. Jean Ruffieux ,
président du comité de direction.
M. André Brandt, chef du département
cantonal des travaux publics, repré-
sentait l'Etat et M. Von Kaenel, direc-
teur, participait aux délibérations.

BUDGET 1979

L'objet essentiel de la séance était
consacré à l'examen du budget pour
l'année en cours. Il est a relever que les
frais pour le personnel, en ce qui
concerne les salaires , sont en diminu-
tion alors que les allocations augmen-
tent.

Pour les frais de choses, on enregis-
tre aussi une diminution; cette baisse
étant la plus sensible sur les frais de
construction.

Bien qu'on ne soit pas encore fixé
définitivement, il a été prévu une
augmentation de 50 % sur le prix de

l'énergie électrique facturée par les
CFF.

Pour le trafic voyageurs, on a estimé
que les recettes seraient de 12.000 fr.
supérieures aux comptes 1977, mais
inférieures au budget de l'année pas-
sée. Même remarque pour le trafic des
marchandises, avec des recettes supé-
rieures de 22.000 fr. en comparaison
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avecf avant-dernière année, mais infé-
rieures à celles du budget 1978.

Le déficit prévu est de l'ordre de
2 millions de francs, soit une diminu-
tion de 200.000 fr. en nombre rond.

Ce projet de budget, après plusieurs
demandes d'éclaircissement, a été
adopté, de même que le statut du per-
sonnel. G. D.
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| Le budget du RVT est adopté I

Marche et course à skis des Bayards:
beau succès avec 150 participants...

De notre correspondant régional:
Pour la dixième fois, l'Association de

la mi-été des Bayards a organisé,
samedi et dimanche, une marche à
skis, et hier matin, une course chro-
nométrée pour licenciés.

Les conditions atmosphériques
n 'ont guère été favorables ; il a plu tant
et plus sur le Jura pendant le week-
end. C'est pourquoi le départ et l'arri-
vée, au lieu d'avoir lieu à la chapelle,
comme prévu, ont été déplacés à Bel-
levue, au-dessus du village.

Ce sont finalement quelque 150 par-
ticipants que l'on a dénombrés pour
cette dixième marche à skis et la
course chronométrée. Parmi ceux-ci, il
y avait 27 Français venus de Saint-
Etienne, de Paris, de Château-Chinon,
de Bourg-en-Bresse et de Besançon.

DES RÉSULTATS

Voici les meilleurs résultats de la
course chronométrée : 1. Claude Pella-

ton, La Brévine, 39'16" ; 2. Gino Filippi,
Couvet, 40'45"; 3. Eddy Singele,
La Chaux-de-Fonds, 42'00" ; 4. Laurent
Stauffer, Couvet; 5. Roland Keller,
Les Bayards; 6. Alain Singele,
La Chaux-de-Fonds; 7. Gilbert Brandt,
La Brévine; 8. Willy Singele, Le Cer-
neux-Péquignot; 9. François Vuilleme,
Fleurier; 10. Francis Guignard, Vil-
la rs-Bozon ; 11. Bernard Kureth,
La Chaux- de-Fonds; 12. Maurice
Singele, Le Locle; 12. Ismaël Hugue-
nin, Le Cernil ; 14. Daniel Zaugg,
Chézard; 15. Daniel Schwab, Neuchâ-
tel; 16. Daniel Joseph, L'Auberson; 18.
Albert Orsat, Les Verrières; 19.
Jean-Marc Fatton, Les Bayards; 20.
Pierre Vial,'Chavannes-le-Veyron; etc.

A noter que Claude Pellaton est
vainqueur de l'épreuve pour la

deuxième fois consécutive, et que
Gino Filippi l'a remportée il y a 2 ans.

N'ont pas été classés : Claudy Rosat,
de La Brévine, dans le temps de
39'10", et Frédy Nicolet, de La Brévine
également, dans le temps de 39'11",
étant tous deux hors concours.

UNE MÉDAILLE ORIGINALE

Les marcheurs ont reçu une médail-
le, très belle, représentant l'ancienne
chapelle des Bayards; et des prix ont
récompensé la plupart de ceux qui ont
participé à la course chronométrée.

Parfaitement bien organisées, ces
épreuves se sont terminées par la pro-
clamation des résultats faite par
M. Jacques-André Steudler, à la
chapelle des Bayards. G. D.

De gauche à droite sur notre photo : Singele I3me) ,  Pellaton 11"), Filippi (2meJ

Le pianiste Eduardo Vercelli
Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant:
Chopin, Debussy, Schumann consti-

tuaient un admirable programme , car les
trois estampes de Debussy formaient un
contraste avec les scherzos de Chopin et
les études symphoniques de Schumann.
Pourquoi donc avoir joué Debussy à la
fin ?

Edu ardo Vercelli est un virtuose du
clavier. Il joue sans effort les passages les
plus compliqués, en affichant une facilité
remarquable. Nous ne sommes cepen-
dant pas convaincu par sa désinvolture
(et sa brillance technique) , mais bien p lus
par l'expression qu 'il sait donner aux pas-
sages lents. Son staccato, ses doubles
octaves, ses gammes véloces, sont la
preuve qu 'il maîtrise son piano. Sa péda-
lisation démontre un contrôle rigoureux.

Dans les passages lents, le p rofesseur
au conservatoire de Neuchâtel révèle la
meilleure des sensibilités. Pensons à la
cantilène du contralto dans le premier

scherzo, évoquons l'exhaltatio n du
chant-choral dans le troisième. Dès que le
mouvement devient rapide, le virtuose
cède à la vitesse (comme dans les
mouvements introductifs des premier et
second scherzos) ; il obtient alors un jeu
neutre et incolore privé de toutes les
inflexions qui font  le charme du style
romantique (les hésitations, les retarde-
ments, les hâtes, les emballements). Cette
conception rigoureuse, très en mesure, ira
certainement en se transformant. Alfred
Cortot avait une conception tout à fait
opposée. Peut-on encore la donner en
exemple à un jeune virtuose qui réussit
tous les traits techniques ?

Dans Schumann («études dans le
caractère de l'orchestre », ainsi que le
comp ositeur avait appelé cette musique
passionnée), Vercelli réussit à obtenir les
sonorités les plus diverses. Dans Debussy,
il créa les climats les plus révéla teurs et
obtint un vif succès. M.
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Au club d'orientation de Dombresson
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De notre correspondant:
Le premier numéro de l'année 1979 de

l'organe officiel du club d'orientation
«Cheneau » de Dombresson , «Stig» ,
vient de paraître. C'est encore Bernard
Cuche, du Pâquier, qui en assume la paru-
tion, plaisante et variée.

Dans la rubrique «dernières nouvel-
les», on apprend qu 'Isabelle Zimmerli et
Christian Boss font toujours partie du

Les « fusiliers 101 »
dans la région

« C'est aujourd'hui que le bataillon fri-
bourgeois de fusiliers 101 entrera en ser-
vice dans le Jura neuchâtelois. Le batail-
lon accomplira son cours de répétition
sous le commandement du capitaine Jean
Schmutz — ancien commandant de la
IV/18 — dans le secteur Val-de-Ruz -
Tête-de-Ran - Les Ponts-de-Martel. Les
objectifs à atteindre sont l'aptitude à sur-
vivre et à combattre dans les conditions
hivernales , l'exercice de la mobilité de la
troupe dans des conditions difficiles ainsi
que la collaboration inter-armes infante-
rie-chars. La prise du drapeau aura lieu
demain mardi à 8 h 30, près de l'école se-
condaire de Cernier.

cadre espoir; Henri Cuche conserve sa
place dans l'équipe nationale A et
Anne-Catherine Mathez saute dans
l'équ ipe nationale B. La quatrième natio-
nale sera renvoyée au 16 juin et le cham-
pionnat de nuit avancé au 9-10 juin en
raison d'un déplacement de l'équipe
nationale en Finlande du 14 au 16 juin
prochains. La catégorie « Elite » a été
élargie de 30 à 35. Quatre places seront
libres d'après les résultats en H21A des
trois premières nationales.

Au terme de la saison écoulée , le vice-
président du club , Christian Boss, rappel-
le tout d'abord la nomination à la prési-
dence de Claude Marina , dont le premier
objectif a été de recruter de nouveaux
membres jeunes destinés à assurer la relè-
ve. Tous les jeudis et samedis, il y a des
entraînements. Les structures actuelles du
club sont suffisantes pour initier les débu-
tants à la course d'orientation ; une lacune
toutefois , la propagande et la technique
d'apprentissage. Il est nécessaire
d'améliorer l'image de la course d'orien-
tation par l'intermédiaire de l'«Anco»,
les journaux et les écoles. Les entraîne-
ments ne doivent pas effrayer les débu-
tants. Au début , la course doit être un jeu
sur lequel on greffe des difficultés en fonc-
tion des progrès enregistrés. La place de
l'entraîneur est très importante et il ne
doit négliger aucun facteur , sinon les

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll î

jeunes seront plus vite dégoûtés
qu 'enthousiasmés!

Les comptes , tenus par Claude Meyer ,
présentent 12.S44 fr. 10 de dépenses , et
SS70 fr. 15 de recettes. Le déficit 1978 est
donc de 3973 fr. 95. Signalons que
l'année dernière , un bus a été acheté
(10.555 fr. 35) et rend les plus grands
services lors des déplacements. En ce qui
concerne les activités, l'assemblée a émis
les opinions suivantes : course nationale
en 1980, cinq jours; banc de la foire ;
camp de printemps pendant la première
semaine d'avril. Le 25 février prochain
aura lieu une course d'orientation. Un
championnat neuchâtelois de cross-coun-
try se déroulera le 17 février à Neuchâtel.
Enfi n , d'autres rencontres sont prévues et
le calendrier des entraînements des mem-
bres du club Cheneau a été établi. Il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les pos-
sibilités. A. S.

Le parti progressiste national
propose deux oui et trois non

Votations des 17 et 18 février

Le comité cantonal du parti progres-
siste national s'est réuni récemment sous
la présidence de M. J.-P. Renk et en
présence de M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat. Les délégués ont notamment pri s
position sur les objets soumis au vote
populaire.

• Oui à la majorité civique à 18 ans:
nonobstant le résultat négatif de la vota-
tion cantonale des 20 et 21 juin 1976, la
majorité des délégués du PPN recom-
mandent aux électrices et aux électeurs
d'accepter l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans.

• Oui aux chemins et sentiers : A une
faible majorité, le PPN s'est prononcé en
faveur du contreprojet de l'Assemblée
fédérale pour assurer aux piétons de meil-
leurs chemins et sentiers. Il pense ainsi
aux populations qui n 'ont pas le privilège
d'avoir des sentiers aussi nombreux, bien
entretenus et marqués que les habitants
des Montagnes neuchâteloises.

• Non à l'initiative des jeunes bons-
templiers : Parviendrons-nous à réduire
les dommages causés par les excès de
consommation d'alcool et de tabac par la
seule suppression de la publicité en faveur
des produits qui engendrent la dépendan-
ce? Malgré les fâcheux effets de l'alcoo-
lisme et de l'abus du tabac , faut-il toujours
et encore réduire le sens des responsabili-
tés de chaque individu?» . Unanimes , les

délégués recommandent le rejet de cette
initiative.

• Non à l'initiative concernant les
installations atomiques (droits populai-
res) : à l'unanimité , moins quelques
abstentions , le PPN rejette l'initiative.
«Respectons les minorités , mais ne les
laissons pas imposer leur volonté à la
majorité ! Restons en mesure d'opére r un
véritable choix entre toutes les énergies
disponibles durant les deux prochaines
décennies. Réduisons par tous les moyens
notre dépendance énergétique vis-à-vis
de l'étranger. Mais ne construisons pas
des centrales nucléaires aux quatre coins
de la Suisse. Là aussi , il faut raison
garder» .

• Non à l'initiative cantonale « pour la
sauvegarde des droits du peuple dans le
domaine de l'énergie nucléaire : Le tribu-
nal fédéral a estimé que l'initiative n 'était
pas contraire au droit fédéral. Le peuple
neuchâtelois doit donc se prononcer.
« Est-il nécessaire de modifier la procédu-
re de consultation du canton de Neuchâtel
par Berne et d' obliger le Conseil d'Etat à
en référer au Grand conseil et au peuple
s'il s'agit d'aménagements nucléaires ,
mais pas dans les autres cas, parfois aussi
importants? »

Le PPN , unanime, propose le rejet de
cette initiative.

Collision:
deux blessés

FLEURIER

Dimanche vers 17 h 40, M. H. M.,
de La Brévine, circulait rue des
Moulins en direction de la route prin-
cipale. En s'engageant sur cette der-
nière rue, sa voiture est entrée en colli- .
sion avec celle de M. José Abrantes,
âgé de 21 ans, de Besançon (France),
qui se dirigeait en direction de la fron-
tière. Blessés, ce dernier et sa passagè-
re, M"e Patricia Capri, âgée de 22 ans,
de Besançon également, ont été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier. Dégâts.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Mart i, Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

j CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ VIE POLITIQUE

MONTAGNES ^̂AfaÀMOA^C&i

Marlyse et Marco
CASTELLANI-MARLETAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sacha
; 7 février 1979

Maternité Temple 56
Couvet 2114 Fleurier

126282 N

Françoise et Pierre-André
JACOT ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Mary-Pierre
10 février 1979

Maternité Pourtalès Grand-Rue 27
Neuchâtel Fleurier

; 126281 N

Madame Lucie Matthey-CIaudet, à
Savagnier, sa fille Mademoiselle Lucie
Matthey-CIaudet et son fiancé Monsieur
Claude Tripet , à Enges;

Madame Jane Vuille , à Fenin , et ses
enfants :

Monsieur et Madame Silvio Baran-
zini et leurs enfants, à Aarau ,

Madame et Monsieur Dorine et Fran-
çois Scalvinoni-Baranzini et leurs fils,
en Italie,

font part aux parents, amis et connais-
sances du décès paisible de

Madame

Louise MATTHEY-VOGT
leur très chère mère, grand-mère et ar-
rière-grand-mère, âgée de 95 ans, au
home Val-Fleu ri, où elle a passé une vieil-
lesse heureuse et bien entourée grâce à
Monsieur et Madame Zuccolotto, direc-
teurs, à qui va notre reconnaissance, ainsi
qu'au personnel et aux pensionnaires.

Môtiers, le 11 février 1979.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126293 M

-Maf ¦WWI
k î COUVET 0 63 23 42

"¦< 
¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
11977V*-.

CARNET DU JOUR
Couvet: cinéma Colisée, 20 h 30, Une histoire

simple, avec Rom y Schneider.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 6113 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Heurier, infirmière-visiteuse: téi. 613S48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.
611324 ou 613850.

Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 avenue de la Gare, tél. 611876, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Le signe du bon sens.
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Vous devez réviser votre citerne à mazout
ou à benzine?
Confiez ce travail à

SODIROL S.A.
RÉVISIONS DE CITERNES

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER

SODIROL S.A.
met à votre disposition
2 chefs d'équipe hautement qualifiés ., .
(tous deux possèdent le diplôme fédéral de réviseurs
essence et mazout)

SODIROL S.A.
vous garantit un travail irréprochable, conforme aux
exigences de la loi

SODIROL S.A.
ne travaille que sur la base de devis chiffrés, établis chez
vous sans engagement

SODIROL S.A.
par son expérience technique vous assure des conditions
de prix exemplaires.

Votre prochaine révision???

SODIROL S.A.
SODIROL S.A.
Révisions de citernes
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 62 126924-A

I Prêts aux particuliers I
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce >, il suffit de remettre un texte clair
et très li; ib'e à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CROCHET REMORQUE Fiat 128. Vélomoteur
Solex rouge, 300 fr. Tél. 31 38 76. 122731 J

ARMOIRE ANCIENNE, table de cuisine, deux
fauteuils. Très bon état. Tél. 24 02 57.

122970-J

DIVAN-COUCHE état de neuf, moderne, prix
avantageux. Tél. (038) 25 69 08, le matin.

122798-J

BUREAU en bois blanc, bon état, prix à
discuter. Tél. 31 24 93. 122668.J

REMORQUE POUR BATEAU (de route)
charge 400 kg si possible avec treuil.
Tél. 33 22 38. 122741-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

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1" étage, tout
confort , grand balcon, rue des Cerisiers.
Loyer 365 fr. + charges. Libre dès le 1" avril
1979. Tél. 33 69 93. 122901.J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 122907-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 11m<' étage, tout
confort, vue splendide, Fr. 460.— + charges.
Tél. 24 79 83. 122802.J

À SERRIÈRES, studio non meublé, à partir
du 1" avril 1979. Tél. (032) 85 17 58, le soir
de 17 h à 19 h 30. 122633-j

FEMME DE MÉNAGE pour 2 jours par
semaine (lundi et vendredi). Bon salaire.
Tél. (038) 31 24 36. 122747.J

DAME cherche travail à la demi-journée ou à
domicile. Tél. 24 56 37. 122894-j

DAME cherche place comme barmaid.
Renseignements : Tél. 25 88 30. 122900-j

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail
comme aide-vendeuse. Tél. (038) 42 23 57.

122975-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, centre
ville, 340 fr. + charges. S'adresser au
concierge, Fahys 171. 122810-j

APPARTEMENT 1 PIÈCE, douche, W.-C,
cuisine, vestibule, 270 fr.. Ecluse 19.
Renseignements : tél. 31 33 80, entre 12 et
14 h; soir 17 à 20 heures. 122663.J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.122696-j

BOUDRY, APPARTEMENT DE 6 PIÈCES,
avec hall et cheminée, grand confort, libre
pour fin février ou date à convenir, 800 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 122891-j

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, éventuelle-
ment cuisine, chauffage. Tél. 25 97 22.

122967-J

DAME CHERCHE place comme remplaçante
dans bureau, commerce, etc., à temps par-
tiel, matin ou comme vendeuse vendredi-
samedi. Tél. 31 47 88. 122618-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 et
jeudis de 14 h à 16 heures. 1229M J

FAMILLE avec 3 enfants + chien cherche
appartement, minimum 4 chambres, pour
fin juin. Grand luxe et loyer abusifs exclus.
Région ouest, jusqu'à Boudry. Conciergerie
acceptée. Tél. (038) 25 90 69 (après-midi).

122977-J

126692-A

UNE INITIATIVE INUTILE I
Dans les pays communistes, il n'existe aucune publicité. Pourtant, en Russie, par fi{|
exemple, la presse officielle dénonce l'inquiétante aggravation des problèmes d'alcoo- H
lisme. Un véritable fléau national. |j£|

C'est bien démontrer qu'interdire la publicité pour le vin, la bière, les alcools
et le tabac n'empêcherait en aucune manière les abus... 8Éf

¦ Initiative des Bons Templiers M fl lil I
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Une publication utile
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VILLE DE BIENNE il Economie et industries nouvelles

Offensive du canton de Beme en
matière économique.

En effet , une année après que
l'Office de développement économi-
que de la ville de Bienne ait édité une
brochure pour la promotion économi-
que de cette cité, le canton de Berne a,
pour la première fois, édité un bulletin
bilingue intitulé : «Votre partenaire
en matière économique » qui paraîtra
désormais deux fois  par année. Ce
bulletin d'information du délégué au
développement économique du
canton de Berne tient à renseigner les
milieux intéressés et à conseiller judi-
cieusement les entreprises dans le
choix de leur lieu d'implantation et
dans leur décision d'investir dans le
canton de Beme.

DEUX EXEMPLES
La première édition de ce dépliant

prend comme exemple deux implan-
tations d'entreprises dans le canton de

Beme. L 'une concerne Bienne: Oltro-
nix Laboratoire SA qui a choisi de
s 'installer à Bienne, ce qui est intéres-
sant et pour l'entreprise et pour la
ville.

Cette maison qui vient de Suède est
spécialisée dans les appareils électro-
niques pour les alimentations de
tensions stabilisées. Elle occupe
actuellement 30 personnes.

Outre leurs conseils et leur aide
promotionn elle, le canton de Beme et
la ville de Bienne ont été en mesure
d'apporter à cette nouvelle entreprise
une aide personnalisée et efficace :
mise à disposition d'un terrain indus-
triel à des conditions intéressantes,
octroi d'un cautionnement représen-
tant environ 20% du coût de constmc-
tion de 1,8 million de francs , la prise
en charge limitée des intérêts et enfin
l'octroi d'un privilège fiscal d'une cer-
taine durée.

Le travail du bureau du délégué au
développement économique du
canton de Berne s'avère donc être en
mesure d'apporter un appui matériel
appréciable et concret dans la réalisa-
tion de projets économiques, «plus
d'une centaine d'entreprises ont eu
recours à nos services», explique
Charles Prêtâ t, délégué au dévelop-
pement économique du canton de
Beme. Les cautionnements accordés
pour le f inancement de projets
s'élèvent, en 1978, à plus de 20 mil-
lions de francs, alors que le montant
des intérêts p romis est de plus de
5 millions de fra ncs.

ALLÉG EMENTS

De plus, au début de ce mois, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
édicté de nouvelles instructions
concernant les amortissements, réser-
ves d'amortissement et provisions
admises fiscalement, allégements
visant à atténuer les difficultés
économiques que rencontrent actuel-
lement certaines entreprises instal-
lées. Il s 'agit en premier lieu d'une
augmentation des taux d'amortisse-
ment admis jusqu 'ici sur les biens
d'investissements, ce qui constitue,
pour les impôts de l 'Etat et de la com-
mune, une mesure s'ajoutant aux
dispositions déjà prises par les autori-
tés fédéra les et qui comportent un
dégrèvement quant à l 'impôt pour la
défense nationale.

En outre, des allégements inter-
viennent dont devront profiter les
entreprises menacées, soit par l'évolu-
tion économique ou technologique ,
soit par un déséquilibre monétaire
international.

Ces mesures exerceront leurs effets
déjà pour la pério de de taxation
1979180. Elles représentent une
contribution sur le pl an de la politique
fiscale cantonale en vue de surmonter
les difficultés économiques que ren-
contrent des entreprises bernoises et
de préserver ainsi des places de
travail.

Dramatique sauvetage
de pompiers

FRANCE VOISINE

Deux pompiers du corps des sapeurs
de Belfort ont été sauvés samedi
d'extrême justesse, alors qu'ils allaient
se noyer dans la Savoureuse en crue.

Appelés par des témoins qui
venaient d'apercevoir une personne
qui s'était jetée d'un pont au centre de
la ville, le caporal-chef Jacques
de Maddalena et le sapeur Patrick Mil-
lecam avaient revêtu leurs combinai-
sons de plongeur avant de se mettre à
l'eau, mais ils n'ont pu résister au
courant et ont été entraîné sur trois
kilomètres.

L'un d'eux a réussi à regagner la
berge par ses propres moyens, mais
son collègue a dû être secouru par
plusieurs autres pompiers appelés
d'urgence, qui ont tendu des filets sur
la rivière.

Les recherches du corps du désespé-
ré ont été interrompues. (AP)

Le concours fédéral des
étalons franc-montagnards

SftlTON PU JURAI
•-•-•-•-w.y.w-v.w ŷ.w.v.'.w.v.vA^ *

Une première

Jeudi aura lieu, à Glovelier, le
premier concours central fédéral
des étalons de race franc-monta-
gnarde.

Cette manifestation importante
existait dans le cadre du canton de
Berne, mais elle est désormais

'fédérale et la commission qui est
chargée de procéder à l'examen
des étalons sera présidée par
M. H. Leuenberger, directeur du
haras fédéral d'Avenches et
composée de MM. Weber, de
Berne, Hans Gyger, d'Attiswil,
Georges Maître de Montmelon et
Joseph Annaheim, de Moutier,
nouveau vétérinaire cantonal du
Jura.

Le département fédéral de
l'économie publique a envoyé une

invitation aux autorités du
nouveau canton, qui seront repré-
sentées par M. Jean-Pierre Beuret,
chef du département de l'écono-
mie.

Ce sont plus de 30 étalons qui
brigueront le titre de reproduc-
teurs, des étalons de trois ans, dont
il est probable qu'une douzaine
seulement seront admis comme
tels.

Les animaux seront présentés
sur une piste triangulaire, de telle
manière que le nombreux public
attendu soit en mesure de suivre
toutes les phases du concours.

Entrent en considération pour ce
dernier non seulement le modèle et
les allures, mais également les
origines.

Les chusseurs du district de
Lu Neuveville réunis ù Prêles

Les membres de la Société des chas-
seurs du district de La Neuveville se
sont réunis à l'hôtel de l'Ours de Prê-
les, en assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Jacques Per-
renoud de Lamboing et en présence
de 22 membres.

M. Jacques Perrenoud fit un rap-
port complet de l'activité 1978. Tout
d'abord il rendit hommage à deux
anciens membres disparus Arnold
Schmidlin de Prêles et Louis Sprunger
de Lamboing.

Il releva que l'activité fut tout à fait
normale l'an dernier. Elle débuta par
une journée d'ensilage , une excursion
au Chasserai , un lâcher de faisans, un
tir de chasse, une journée de St-
Hubert et une journée d'agrainage.
Toutes ces manifestations ont connu
une bonne partici pation.

Le rapport du président a été ensui-
te accepté.

PROTECTION DU GIBIER

M. Willy Aebischer , de La Neuve-
ville , chef de la protection du gibiei
pour le district a fait état de ses cons-
tatations. Il se dit satisfait du travail
accompli par ses protecteurs et ils sonl
nombreux , car tous les membres de la
société y ont participé , plus ou moins
régulièrement.

Ce travail commença par un net-
toyage de printemps puis la remise en
état des mangeoires, des pierres à sel ,
la journée d'ensilage, le marquage des
routes, le sauvetage des faons pendant
la période des foins , la journée
d'agrainage et la période d'affourage-
ment pendant l'hiver.

Il releva que l'état général du gibier
est bon et qu 'il se maintient. Une seu-
le ombre au tableau : le nombre im-

pressionnant de gibier tombé sur nos
routes. Il représente pour certaines
espèces à peu près le double du gibier
tiré par les chasseurs.

LE MOT DU GARDE-CHASSE

M. Eric Balmer , garde-chasse can-
tonal , présenta un bref rapport. Il se
contenta de rappeler ses recommanda-
tions et conseils généraux et le code
d'honneur du chasseur. Il s'est dit sa-
tisfait du comportement des membres
de la société. M. Balmer fut remercié
pour l'immense activité qu 'il déploie,
tant avec les chasseurs, que dans la
nature.

M. Robert Devaux , de Lamboing,
caissier depuis un bon nombre d'an-
nées, présenta les comptes, qui
présentent un très léger déficit. L'as-
semblée les accepta.

La cotisation est maintenue au taux
actuel , comme ces dernières années.

NOMINATIONS

Le comité était à réélire dans son
ensemble. M. Perrenoud fut réélu par
acclamation pour une nouvelle pério-
de, son comité fut réélu à l'unanimité.
Il se présente comme suit pour ces
deux prochaines années : président,
M. Jacques Perrenoud , (Lamboing)
vice-président , M. Jean Carrel
(Diesse) ; secrétaire, M. Walter
Schwab (La Neuveville) ; caissier,
M. Robert Devaux (Lamboing) ; chef
de la protection du gibier , M. Willy
Aebischer (La Neuveville) ; assesseurs,
MM. Samuel Ballif et Willy Sprun-
ger, (Lamboing). Les trois délégués
pour l'assemblée de la fédération fu-
rent désignés : MM. Dick , Ostinelli et

Carrel. Le délégué à l'assemblée
cantonale est M. Aebischer.

SIX NOUVEAUX

Au chapitre des mutations, le prési-
dent eut la joie d'annoncer six nou-
veaux, dont quatre en qualité de
membres actifs et deux comme candi-
dats-chasseurs. Toutes ces admissions
ont été acceptées à la majorité des
voix. C'est très réjouissant : le but que
la société s'était fixé est enfin atteint ,
tous les chasseurs du district de La
Neuveville font maintenant partie de
la société.

ORDONNANCE DE CHASSE
1979/80

Pour la chasse générale, c'est-à-
dire : chamois, chevreuils, lièvres,
sangliers, etc. L'assemblée décida de
se rallier aux propositions du comité
de la fédération. L'assemblée deman-
de que les refuges de la Jeure et Chas-
serai soient ouverts et également pour
la chasse aux lièvres. Pour la chasse
d'hiver, l'assemblée décide à la
majorité des voix de demander la
réouverture de la chasse de nuit (pen-
dant les jours autorisés) comme c'est
le cas dans le reste du canton.

Le comité a préparé le programme
des activités qu'il soumet à l'assem-
blée : assemblée de la fédération à
Prêles le 17 février 1979, une journée
d'ensilage, une excursion, un tir aux
pigeons, le jeu du poids d'un porc et
une jou rnée de Saint-Hubert. L'as-
semblée accepta sans autres le pro-
gramme.

LES SANGLIERS SONT APPARUS !

Depuis quelques années, le sanglier
a fait quel que apparition sur les terri-
toires de notre région. Des dégâts ont
été causés à certaines places et en
particulier dans les champs de maïs
qui offre à ce gibier non seulement
une nourriture de choix mais une
couverture et une protection. En
hiver, les faînes et les glands, les raci-
nes, les céréales et les fruits sont ses
principales ressources alimentaires.

Afin de limiter les dégâts de cet ani-
mal et selon directives de l'inspectorat
de la chasse, les chasseurs se sont unis
pour les trouver. Quelques bêtes ont
été abattues. Les chasseurs ne deman-
dent pas la disparition de ce gibier,
mais qu'il soit réduit dans des propor-
tions raisonnables.

Cette assemblée se termina par un
petit souper « chasse » qui créa une
bonne ambiance entre les partici-
pants. J. C.

Que de gifles...
IfgWrtiW) DE BERME [ L'heure des comptes

C'est sous le titre « L'heure des
comptes» qu'Unité jurassienne,
fédération du Rassemblement
jurassien, publie un communiqué.

Selon UJ, il ne s'écoule pas de
semaine sans que soit annoncée
une nouvelle gifle bernoise donnée
au Jura méridional. L'un après
l'autre, les politiciens qui avaient
misé sur Berne sont mis au rancart
par le pouvoir. Pour les places, les
administrations, l'ancien canton se
sert d'abord et laisse à la zone sous
tutelle les reliefs du festin!

Le D' Paul Gehler a été sacrifié le
premier et de manière peu élégan-
te. Maurice Péquignot a quitté le
navire de son propre chef. La fille de
l'ancien conseiller d'Etat Virgile
Moine s'est fait infliger une humi-
liation cuisante par le parti radical
bernois. Geneviève Aubry n'a pas

trouvé grâce devant les Alémani-
ques avides de s'attribuer les hon-
neurs. A son tour, Roland Staehli
rend son tablier, conscient sans
doute de l'impasse où il s'est laissé
conduire.

Les Bernois ont aussi joué des
coudes en matière administrative,
poursuit Unité jurassienne: quand
il s'est agi de nommer un conserva-
teur des forêts pour le sud du Jura,
l'ancien canton a écarté MM. Gau-
chat, Fatton et Roche, sans fournir
de motifs. M. Gauchat avait pour-
tant le soutien d'André Ory, chef
pro-bernois. Mais rien n'y a fait. Le
gouvernement a choisi un homme
de langue allemande, sans que les
candidats romands aient démérité.

Ainsi, voit-on le pouvoir bernois
recaler les Jurassiens, dont certains
de ses adeptes les plus notoires,

par pur réflexe ethnique. Ce mépris
pour les districts annexés, surtout
quand il s'agit d'individus ayant
tout sacrifié à la tutelle, en dit long
sur ('«avenir» du Jura méridional,
s'il demeure sous la coupe de
l'ancien canton.

Au moment où le nouveau
canton permet à un grand nombre
de talents de s'épanouir, conclut
Unité jurassienne, à l'heure où des
hommes du sud ont trouvé là un
tremplin à leurs facultés, Berne
ma nie l'étouffoir avec un sans-gêne
absolu, y compris envers ses parti-
sans.

L'anayse des autonomistes était
la bonne. Ni M. Gehler, ni
M. Péquignot, ni M. Gauchat, ni
Mme Aubry, ni M. Staehli, ne l'igno-
rent désormais.

Le public devra-t-il
montrer patte blanche?

Prochaine séance du Conseil de ville à Moutier

Les membres du Conseil de ville
de Moutier siégeront en séance
lundi 26février. A l'ordre du jour
figure une demande de crédit pour
les services industriels de 65.000
francs, quatre demandes d'octroi
de l'indigénat communal à des res-
sortissants étrangers et six répon-
ses de l'exécutif ou développe-
ments de motions.

Le nouveau règlement du conseil
de ville, discuté et adopté en
décembre, sous réserve que le
Conseil municipal requière un avis
de droit au sujet de l'art. 20 alinéa
1er : « Les séances (du Conseil de
ville) sont publiques pour les habi-
tants de la commune», a été
approuvé par la direction cantonale
des affaires communales, le
1er février dernier.

Au sujet de l'art. 20, 1er al.,
combattu par les conseillers de ville
autonomistes qui estimaient que la
limitation de la participation aux
séances aux seuls habitants de
Moutier n'était pas démocratique,
la direction cantonale des affaires
communales a, dans l'avis de droit

qu'elle a rendu, déclaré notamment
que : « habituellement, les délibéra-
tions du Conseil général font l'objet
de commentaires dans la presse
locale.

Le contrôle du parlement par le
public est considéré comme indis-
pensable. Pourtant une disposition
réglementaire qui limite la publicité
des délibérations du Conseil de
ville aux seuls habitants de la
commune est licite attendu que le
Conseil de ville remplace l'assem-
blée communale et qu'en principe
seuls les ayants-droit au vote
peuvent participer aune assemblée
communale».

Ainsi ce nouveau règlement du
Conseil de ville entre en vigueur et
sera appliqué lors de la prochaine
séance.

Dès lors, on peut penser qu'un
contrôle d'identité du public sera
fait à l'entrée de là salle parla police
municipale!

PLUS DE DIVERS MAIS...

On se souvient que lors de la
première séance de l'année et de la

nouvelle législature, le président
fraîchement désigné avait suppri-
mé de l'ordre du jour la mention
«divers».

Les conseillers de ville autono-
mistes, mécontents, avaient alors
fait parvenir à la chancellerie com-
munale 21 questions écrites, priant
l'administration communale
d'excuser le surplus de travail ainsi
causé. La faute, selon ces derniers,
en incombe à un nouveau président
qui n'a pas voulu respecter les
coutumes établies bien avant son
arrivée.

Cette «opération» des autono-
mistes du Conseil de ville a-t-elle
payé?

On peut le penser au vu des
nouveautés introduites dans la
composition de l'ordre du jour de la
prochaine séance. Les divers n'ont
certes pas été réintroduits, mais on
trouve au point 3: déclarations de
groupes, et à la fin de l'ordre du
jour: « réponses éventuelles du
Conseil municipal à de petites
questions. Et un dernier point :
communications !

Fédération jurassienne des Bourgeoisies: les
dissidents du Jura bernois veulent rompre

On se souvient que lors de
l'assemblée des délégués de la
Fédération jurass ienne des Bour-
geoisies, le 27 janv ier dernier, un
vote, par 41 voix contre 31, avait
décidé le maintien de la fédération
unie entre les communes du canton
de Jura et celles du Jura sud. Les
partisans d'une scission, battus,
avaient alors quitté la salle des
débats.

Ces dissidents ont décidé de
rompre leurs relations avec la Fédé-
ration jurassie nne. Sous l'initiative,
entre autres, de l'ancien président
de la Fédération jurassienne des
Bourgeoisies, M. Jules Mottet,

d'Orvin, M. René Blanchard, de
Malleray, et Robert Chodat de
Moutier, ils ont adressé une lettre
aux communes bourgeoises du
Jura-Sud par laquelle ils deman-
dent de rompre avec la Fédération
jurassienne et de créer une Fédéra-
tion du Jura bernois.

On peut donc penser que la chose
est inévitable, les communes bour-
geoises du Jura-Sud de tendance
autonomiste resteront avec les
communes du canton du Jura, au
sein d'une Fédération jurassienne
et les communes du Jura-Sud à
tendance pro-bernoise créeront
leur Fédération du Jura bernois.

Le Conseil communal de la ville de
Soleure a approuvé un nouvel accord
entre Soleure et Bienne relatif à
l'exploitation en commun du Théâtre.

La communauté théâtrale créée en
1927 se trouve assurée jusqu'en 1985.

Les deux villes versent chaque
année une contribution d'un million
de francs au minimum pour couvrir le
déficit d'exploitation. (ATS)

Théâtre interville
Soleure-Bienne :
un nouvel accord

L'attitude des partis
Votations fédérales

Tous les partis jurassiens ont fait
connaître, ce dernier week-end, leur
position vis-à-vis des prochaines vota-
tions fédérales.

Les socialistes préconisent quatre
« oui », les libéraux-radicaux sont
d'accord avec l'abaissement de l'âge
requis pour l'exercice du droit de vote
et d'éligibilité. Ils acceptent également
l'initiative sur les chemins et sentiers
pédestres. En revanche, à une forte
majorité ils rejettent l'initiative des
Bons Templiers sur l'interdiction de

faire de la publicité pour les produits
qui engendrent la dépendance. Vote
négatif du PLR aussi en ce qui
concerne l'initiative atomique.

Ls mêmes mots d'ordre exactement
sont donnés par le parti démocrate-
chrétien.

Quant au parti chrétien-social indé-
pendant , il ne rejette que l'initiative
sur l'interdiction de faire de la publici-
té et accepte les trois autres objets , y
compris, à la quasi unanimité, l'initia-
tive antinucléaire.

Pro Jura: dans
le nord et dans le sud!
On sait que l'association touristi-

que Pro Jura a fait savoir récem-
ment qu'elle entendait maintenir
son unité en s'organisant à deux
niveaux : à celui du Jura bernois et
à celui du canton du Jura.

Ces déclarations ont trouvé un
écho immédiat à Porrentruy. En
effet, le Conseil communal de cette
ville, prenant le saut avant le lièvre,
a fait connaître son désir de voir
Porrentruy dotée du futur office
touristique du canton du Jura !

Pro Jura a pris acte de cette
candidature, en relevant toutefois
qu'une commission était chargée
d'étudier la mise en place des
nouvelles structures du tourisme
jurassien. Il lui appartiendra de
rechercher la meilleure solution
possible dans l'implantation des
services touristiques du Jura.

Il est probable que Delémont,
capitale, se mettra également sur
les rangs, ainsi que Saignelégier,
qui possède déjà un bureau de
tourisme affilié à Pro Jura.

Mieux foire connaître le canton:
les écoliers vont s'en charger

Chaque année, Caritas Genève
organise une kermesse où un canton
suisse, ou une région est invité d'hon-
neur. Cette année la république et
canton du Jura, représentée par
M. François Lâchât, président du
gouvernement, en sera l'hôte d'hon-
neur. En outre, des groupes folklori-
ques jurassiens participeront à ces
journées.

Dans le cadre de cette présence
jurassienne, l'idée a été lancée de
mieux faire connaître le nouveau

canton par les enfants des écoles. On
demandera donc à ces derniers de
dessiner ou de peindre des cartes
postales représentant leur ville ou leur
village.

Les cartes seront vendues au profit
de Caritas. Les élèves ont jusqu'au
3 mars pour remettre leur dessin. Les
cartes seront examinées par un jury
qui décernera cinq premiers prix, un
par catégorie, soit école primaire :
degré inférieur, moyen et supérieur, et
école secondaire : degré inférieur et
degré supérieur. Les cinq prix consis-
teront en un voyage et week-end
gratuits à Genève. Ces élèves seront
les hôtes de familles jurassiennes de
Genève. Les lauréats décideront
eux-mêmes du moment de leur visite :
Fêtes de Genève, Salon de l'auto.

Une course de côte
L'Ecurie du Domont a retenu les 6

et 7 octobre prochains comme date
de la première course de côte
automobile Develier - le sommet.

Cette manifestation connaîtra
une participation nationale et
comptera pour le championnat du
nord-ouest de la Suisse.

L'Ecurie organisatrice du
Domont compte une cinquantaine
de membres, dont une dizaine de
pilotes licenciés nationaux.

DEVELIER

On commence à parler sérieu-
sement de carnaval, notamment à
Bassecourt où l'on prépare, depuis
plusieurs mois, le n carnaval du
Jura», età Delémont où une société
ad hoc prépare les festivités dont le
clou sera le cortège qui se déroule-
ra en circuit fermé le 25 février pro-
chain

Bien que plus discrètement
préparé, le carnaval du Noirmont
connaît également chaque année
un grand succès. Chacune des
sociétés organisatrices fait preuve
de grande imagination et bientôt on
connaîtra les principaux thèmes qui
seront traités dans les journaux
spécialisés ainsi qu'au moyen des
chars humoristiques.

Le carnaval
à l'horizon
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= Lire d'autres informations §j
= jurassiennes en page 18. =
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CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h 15, The revenge of
the Pink Panther ; 17 h 45, Un sac de bil-
les (dès 12 ans) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Superman ;
17 h 45, Harold and Maude.

Lido : 15 et 20 h 15, Das Geld der andern.
Scala: fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Odds and Evens.
Studio : 20 h 15, Teenager Hitchhikers.
Métro : 19 h 50, Wild wie der Wind/Der

Raub der Vampire.
Elite : permanent dès 14 h 30, Nach

Bangkok der Liebe wegen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Love and Bal-

lets.

CARNET DU JOUR

Samedi après-midi , peu avant
16 h 30, trois voitures se sont heurtées
à la rue des Prés. Il n 'y a pas de blessé,
les dégâts sont estimés à
16.000 francs.

Samedi , vers 18 heures , une colli-
sion en chaîne s'est produite sur la N5,
entre Douanne et Daucher.

Les dégâts matériels s'élèvent pour
quatre voitures à 8000 francs. Une
personne a été légèrement blessée.

Sept voitures
endommagées
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Dès 5 ans
peinture - modelage - dessin

les jeudis et vendredis à 16 h 15

Renseignements et inscriptions :

Claire Pagni Jacqueline Ramseyer
Tél. 25 83 89 Tél. 25 17 57

122908-A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes

Réparation
de poches et

fermetures éclair
à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A
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La Rekord est la voiture la plus vendue dans sa
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant du
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse:
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Opel à quel point
l'équipement de cette voiture à succès est complet.
Et le prix, lui aussi, est fait pour vous convaincre:

¦ ¦• BtJr U_£*J«™

Alliance de technique davant-garde etd'aérodynamisme,
G
O Sur tout let modèles: le programme de lécurité en 24 points et la garantie Opel:

u 1 année ions limitation de kilomètres. Sur demande: lo boite automatique GM.
2 Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A.¦ 

126637-A

j Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, W
i; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage fl'
I et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. - M
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Âjm
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Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à 20 km
de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'entretien de ses
machines de production

un MONTEUR ÉLECTRICIEN
OU un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

avec autorisation d'installer.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés aux répara-
tions de systèmes électriques et électroniques. Des cours d'initiation sont
donnés aux collaborateurs.
Nous offrons : une ambiance de travail jeune et agréable, des prestations
sociales modernes, des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Service du
personnel de o
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F.-C. Hauterive - Club House
Pour cause imprévue, à remettre IMMÉDIATEMENT

la gérance du Cercle des sports
temps partiel.

Renseignements : Jean ROTH, Champréveyres 20,
2068 HAUTERIVE. Tél. (038) 33 13 32, 47 13 73, bureau.

122902-O

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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j * Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les | J
! »  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
j ! vous res tera alors sept lettres inutilisées avec \ [
( » lesquelles vous formerez le nom d'un grand port S
J « d'Asie. Dans la grille, tes mots peuvent être lus hori- ( j
i » zontalement, verticalement ou diagonalement, de J »
j> droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < »
( [ ou de bas en haut. J \

( | Agneaux - Aga - Aide - Aspic - Asie - Alix - Asile - J i
J i  Basse - Capeline - Came - Creuset - Ciné - Crésus - ( J
(| Crabe-Coup-Cale-Jean-Lait-Muer-Mansuétude- J i
J i  Navigateur-Punition- Pic - Raz-Rome-Raie - Ravi- < »
i| tailler - Rave - Risette - Ritournelle - Romanichel - ] »
j » Romari n - Spatule - Surpeupler - Truculent - Vie - ( j
<! Vaporeux - Vanneau - Var. ,_ , . ... !»
< j  (Solution en page radio) ]

On engage immédiatement &
ou à convenir: SjM

serruriers H
en construction p

Rémunération en rapport avec lesB
capacités. Logements à disposition. I

S'adresser à : gil

Tél. (038) 47 18 33. 127092-O B

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ des titulaires nous désirons engager

UN MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN

auquel nous confierons, après formation, la conduite de notre tour GF à
commandes numériques.

UN DÉCOLLETEUR
pour l'exécution de pièces d'horlogerie dans notre succursale de Fontaines.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 126895-0

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411 A
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-- MAITRE OPTICIEN
gï *iU« heili u 1852
QD f lili P • r  Y 7

t OOl  REUCHATEl
Eilcili •¦(¦¦•¦¦•¦•nt )l
riplliaiiil l'ordonmnc » le
Mil oeulllll ,,9769.A
Téléphone 2513 67
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S A.N.E.A.S. §
? Association neuchâteloise des employés n
d d'assurances sociales Cl

B ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
g Jeudi 15 février 1979, à 20 h 15,
M restaurant des Beaux-Arts, Neuchâtel.
D Ordre du jour statutaire. n
n Exposé de M. Pierre GILLIAND, professeur S¦¦ ¦': et président de la FEAS : n
D LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT B

EN ASSURANCES SOCIALES. g
? Toutes les personnes intéressées y sont cordialement n
n invitées. 122852-A n
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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.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX

pour carrosserie.

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

MARET S.A., 2014 Bôle (NE)
Fabrication de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée et métaux divers
cherche

COMPTABLE
pour s'occuper de tous les travaux de comptabilité
financière et industrielle.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans une activité

semblable
- connaissances des moyens modernes de gestion
- 35 ans maximum

Nous offrons :
- poste à responsabilités avec grande autonomie de

travail
- horaire variable

Faire offres détaillées. Tél. (038) 42 52 52. 127182 0

Cherche

JEUNE HOMME
robuste, comme employé forain,
pour manège d'autos.

S'adresser à:
Mmo Gaby Tissot
Port-Roulant 32, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 32 20. 122898 0

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

Entreprise horlogère engagerait immédiatement un

DESSINATEUR TECHNIQUE
connaissant bien les cadrans, les boîtes ainsi que les mouvements de montre
pour l'exécution de plans techniques de montage.

Durée de l'engagement : quelques mois.

Conviendrait éventuellement à retraité désireux de reprendre
temporairement une activité.

Veuillez téléphoner au (038) 25 67 01, interne 27. 127031.0

Agence Lada
cherche

mécanicien
sur autos

âge minimum : 24 ans.

Se présenter ou téléphoner
au 25 97 77 ou 33 57 19. 127755.0

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Résolution des chauffeurs professionnels
Conditions et durée du travail

.' A- :-

BERNE (ATS). - Solution globale et non
remèdes « à la carte » pour venir à bout
des problèmes de transport que nous
connaissons : tel est l'avis que le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard , chef du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie, a exprimé samedi à Berne
à l'occasion de la conférence suisse des
chauffeurs professionnels. Les quelque
700 participants à cette conférence, tous
membres de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA), ont adopté
une résolution dans laquelle ils se réfèrent
à la résolution concernant la conception
globale des transports adoptée par le
congrès 78 de la « FCTA » pour demander
que l'ordonnance relative aux chauffeurs
soit révisée pour permettre une réduction
de la durée maximale de travail. La réso-
lution exige également de meilleures
conditions de travail et de salaire réglées
par convention collective, ainsi que la
conclusion de telles conventions dans les

régions où celles-ci sont inexistantes. Tout
en soutenant toutes mesures destinées à
prévenir les accidents de la route , les
chauffeurs professionnels témoignent
d'une attention toute particulière aux
enfants sur la route. Ils dénoncent enfin ce
qu'ils considèrent comme « une violation
intentionnelle de dispositions légales» et
«une invitation ouverte ou tacite» à
commettre des infractions à la loi.

UNE NOUVELLE «PHILOSOPHIE»
DES TRANSPORTS

Pour permettre une application de la
conception globale des transports, a dit
Willi Ritschard dans son exposé, les pro-
blèmes inhérents à la route et ceux pro-
pres au rail doivent trouver une solution
globale : aussi, au lieu de chercher de
nouvelles technologies, il est urgent
d'acquérir une nouvelle «philosophie».

Créer un réseau de transports hautement
qualifié n'est pas une fin en soi. Il convient
au contraire de favoriser le maintien de
notre politi que en la matière, qui est
caractérisée par une structure d'habita-
tion décentralisée. Un scrutin populaire
sur l'article constitutionnel prévu par la
conception globale des transports ne
pourrait pas avoir lieu avant 1982, a
précisé M. Ritschard , et les lois d'applica-
tion ne devraient pas voir le jour avant le
milieu des années 80. Dans cette attente,
nous ne pouvons nous permettre de lais-
ser «hiverner» notre politi que des trans-
ports, a ajouté le chef du département, car
les problèmes les plus urgents doivent
pouvoir être résolus dès maintenant. Les
transports publics enregistrent chaque
année des déficits se chiffrant à près d'un
milliard de francs. Selon M. Ritschard
enfi n, ce n'est pas la récession, mais bien
les distorsions de concurrence entre le rail
et la route qui ont conduit à une situation
peu réjouissante.

Pourquoi il faut rejeter
l'initiative antinucléaire
V. Effets négatifs pour l'économie

En ce qui concerne l'obligation de
dédommager, le Conseil fédéral ne
s'exprime pas clairement, étant donné
que cette question n'est pas encore
suffisamment élucidée par la doctrine
et la jurisprudence et que le dernier
mot revient au Tribunal fédéral. Il
constate cependant que les consé-
quences économiques de l'arrêt de
l'exploitation ou de la suppression
d'une des installations atomiques
dont il est question seront très
lourdes. Il est indéniable qu'en vertu
des autorisations déjà accordées
conformément à la loi sur l'énergie
atomique et de l'importance qui leur a
été conférée par le droit actuel, des
sommes importantes ont été investies
et devront continuer de l'être en vue
d'empêcher des dommages croissants
(salaires, entretien, location des
machines, etc.). Si la concession
n'était pas octroyée aux ouvrages qui
sont en service, aux ouvrages en
construction, ou aux ouvrages au
bénéfice d'un permis de site, les pertes
financières de chacune des sociétés
atteindraient des centaines de mil-
lions de francs. Il s'y ajouterait la perte
de nombreux emplois auprès de ces
sociétés et dans les industries fournis-
sant les biens d'équipement. Ces
dommages devraient manifestement

être réparés d'une façon ou d'une
autre. Quels que soient en définitive
ceux qui seront appelés à les réparer,
notre économie en fera forcément les
frais.

Il convient encore d'ajouter ce qui
suit : à supposer que les huit centrales
mentionnées n'obtiennent pas de
concession (et ne puissent être exploi-
tées), il est certain que, trois ans après
l'acceptation de l'initiative, notre
production d'électricité ne suffirait pas
à satisfaire nos besoins. Si les centra-
les de Mùhleberg, Beznau I, Beznau II
et Gôsgen obtenaient la concession
(l'Assemblée fédérale étant seule
compétente) à l'exclusion d'autres
centrales, il faudrait très probable-
ment s'attendre dans la deuxième
moitié des années quatre-vingts à de
sérieuses pénuries de courant
pendant la période hivernale, même si
les quatre usines précitées fonction-
naient normalement.

De telles pénuries se produiraient
avec une probabilité confinant à la cer-
titude si les importations de courant
provenant des centrales françaises de
Fessenheim et du Bugey cessaient, ces
importations représentant alors envi-
ron 2360 MWh (c'est-à-dire à peu près
le double de la production de la centra-
le nucléaire de Mùhleberg).

Il importe d'attacher toute l'impor-
tance voulue au risque d'interruption
de ces importations car la Suisse serait
probablement incapable d'assurer la
réciprocité si les centrales dé Kaiser-
augst et de Leibstadt n'obtenaient pas
la concession requise. Il serait éven-
tuellement possible de faire face à de
telles pénuries en prenant des mesu-
res d'économie très rigoureuses, en
renonçant à substituer l'électricité au
pétrole, ainsi qu'en construisant et en
exploitant de grandes centrales ther-
miques. En tout cas, le recours à des
énergies de substitution ne permet-
trait pas de remédier à la pénurie.
Renoncer à substituer de l'énergie
électrique au pétrole ainsi que
construire et exploiter des centrales
thermiques alimentées à l'huile lourde
ou au charbon seraient des solutions
indésirables pour des motifs tenant à
la protection de l'environnem ent.
D'ailleurs, ces deux mesures ne
feraient que renforcer notre dépen-
dance unilatérale à l'égard des
produits pétroliers, et nous contrain-
draient finalement à agir contraire-
ment à l'une des exigences les plus
expresses posées par l'Agence inter-
nationale de l'énergie aux Etats qui en
sont membres.

(A suivre)

Le PDC présente sa conception de la formation
BERNE (ATS). — Le parti démocrate-

chrétien suisse a présenté sa nouvelle
conception de la formation « qui doit
accorder à l'individu davantage de
chances d'atteindre une meilleure qualité
de la vie «. La conception actuelle, fondée
essentiellement sur la transmission du sa-
voir , doit céder le pas à un système de
formation dans lequel les expériences
sociales trouvent une place plus grande
afin « d'offrir à l'élève une aide pour la
vie et de le préparer aux tâches qui l'at-
tendent ».

Dans son rapport , le PDC a formulé
de nombreuses propositions qui touchent
les problèmes de la formation dans leurs
aspects les plus différents . « Des réformes
qui visent à l'élimination des barrières so-
ciales ».

Le PDC préconise l'introduction dans
toutes les communes de l'école enfantine
obligatoire pour une durée d'une année,
le développement et la coordination du
système actuel des bourses, une meilleure
intégration de la formation des handica-
pés qui devrait se faire dans la mesure du
possible dans les écoles publiques, un se-
cours psychologique et pédagogique da-
vantage accru en faveur des jeunes délin-
quants et des drogues, une meilleure con-
naissance des processus de dynamique de
groupe et de nouveaux moyens technolo-
giques de la part du personnel ensei-
gnant. Le PDC appuie en outre la
« conception globale de la formation des
adultes en Suisse » et souhaite l'élabora-
tion légale du cadre dans lequel la for-
mation des adultes pourra être reconnue.

En ce qui concerne les différents degrés
de l'enseignement actuel, le PDC propose
des réformes qui tendent principalement
à encourager la formation des enfants et
des jeunes. Au degré primaire , le PDC
préconise une réduction des heures de

classe et une diminution des devoirs à la
maison. L'enseignement doit être souple
et laisser de la place pou r le travail de
groupe. Il importe en outre d'activer la
coordination de la formation entre les
cantons. A la fin de la scolarité obligatoi-
re, une année d'orientation facultative
doit être accordée à l'adolescent pour l'ai-
der à prendre sa décision concernant
l'apprentissage ou les études en pleine
connaissance de toutes les possibilités qui
s'offrent.

Au degré secondaire , le PDC souhaite
que soit abandonné le caractère d'émula-
tion exagéré de ces écoles et que l'accent
soit mis sur l'enseignement à apprendre .
Pour les classes de maturité et de forma-
tion générale, il importe d'éveiller plus
fortement le sens de la responsabilité des
individus au sein de la société, de donner
une vue synthétique des problèmes et la
compréhension nécessaire pour les mé-
thodes et théories nouvelles.

Les écoles privées doivent être considé-
rées comme un complément du système
public de formation. Dans cette perspec-
tive, la liberté du choix de l'établissement
scolaire doit être garantie par un nouvel
article constitutionnel.

En ce qui concerne les hautes écoles, le
parti démocrate-chrétien estime que
l'aide qui leur est accordée doit être
augmentée et que les restrictions en ma-
tière d'admission doivent être rejetées.

Votations fédérales: nouveaux mots d'ordre
LAUSANNE (ATS). - L'Association

vaudoise de médecins progressistes a
décidé d'appuyer l'initiative fédérale
« pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques ». Quant à l'initiative populaire
« contre la publicité pour des produits qui
engendrent la «dépendance» , l'Associa-
tion estime que l'interdiction de toute
publicité est recommandable.

Le «comité pour une presse indépen-
dante de la publicité pour le tabac» , à
Châtillens/Oron , recommande d'accepter
l'initiative visant à interdire la réclame
pour l'alcool et le tabac.

L'UDC GRISONNAISE:
NON A LA PUBLICITÉ

POUR L'ALCOOL ET LE TABAC

Contrairement au parti suisse, les délé-
gués grisons de l'Union démocratique du

centre se sont prononcés vendredi soir en
faveur de l'initiative contre la publicité
pour les produits qui engendrent la
dépendance.

FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES:

OUI AUX CHEMINS ET SENTIERS

La Fédération romande des consomma-
trices a décidé d'appuyer l'article consti-
tutionnel relatif aux sentiers et chemins
pédestres et qui sera l'un des quatre objets
soumis au scrutin populaire le week-end
prochain. La FRC estime en effet que ce
nouvel article permettra de stopper la
destruction massive de chemins pédestres
par l'ouverture de nouvelles routes, puis-
que la Confédération sera tenue de rem-
placer les chemins qui disparaissent sous
le béton. La FRC souligne aussi les bien-
faits de la marche à pied, seul sport
gratuit. Il faut donc laisser la sécurité et la
tranquillité aux promeneurs après avoir
tant fait pour les automobilistes.

SALARIÉS ÊVANGÉLIQUES :
LIBERTÉ DE VOTE

POUR L'INITIATIVE ATOMIQUE

L'Association suisse des salariés évan-
géliques a donné ses mots d'ordre pour la
votation du 18 février. Elle a décidé de

laisser la liberté de vote en ce qui
concerne l'initiative atomique. Par
contre, l'Association recommande
l'approbation de l'initiative contre la
publicité pour les produits engendrant la
dépendance, de l'arrêté pour le droit de
vote et d'éligibilité à 18 ans et de celui sur
les chemins et sentiers pédestres.

T

Course
autour du monde:

16me étape
GENÈVE (ATS) . - Ce n 'est que samedi

17 février  que l'on connaîtra le nom des
vainqueurs de la «course autour du
monde ». En effet , lors de cette émission,
les sept télé-globe-trotters (Carlo Frank a
été éliminé lors de la 16""' étape) présen-
teront leur meilleur film. Un jury interna-
tional notera ces films en attribuant au
totalSO points (20 par pays) . Après cela il
restera encore trois émissions pour
l'attribution de prix spéciaux.

Le classement général après la
16"" étape est le suivant: 1. Gérard Crit-
tin (Suisse) 195 points; 2. Mireille Rault
(France) 173 points ; 3. Dominique de
Rivaz (Suisse) 161 poin ts ; 4. J ean-Ma rie
Lequertier (France) 150 points; 5.
Marie-Christine Ferir (Belgique) 123
points; 6. Claude Charest (Canada) 81
points; 7. Michel Renaud (Canada) 59
poin ts.

Escroc arrête
BENZENSCHWIL (AG) (ATS). - Kurt

O. Meier, 30 ans, a été arrêté vendredi à
Benzenschwil (AG). Kurt Meier , chargé
de faire des opéra tions à terme pour la
maison Robag SA, à Wohlen (AG), avait
disparu en mars de l'année dernière avec
Hanspeter Hanselmann, autre employé
de la maison. Tous deux emportaient
environ 6 millions de francs, soustraits
aux clients de la maison. Depuis lors, ils
sont en fuite. L'entreprise a été liquidée
entre temps.

Après leur disparition , les deux escrocs
ont séjourné dans une station balnéaire
espagnole, où ils ont pu se soustraire a
Interpol. On ignore encore depuis quand
Meier est de retour en Suisse. Quant à
Hanselmann, il se trouverait également
en Suisse. Le butin n'a pas été retrouvé.

Drame du Rheintal : identité des victimes
WIDNAU (SG). - Un grave accident de

la circulation a fait 4 morts et 2 blessés
vendredi vers 17 heures 30 sur la N13
dans le Rheintal saint-gallois, comme
nous l'avions annoncé.

Lors d'une collision entre deux auto-
mobiles, Mmc Myrtha Bosshard-Durste-
Ier, 26 ans, de Turbenthal (ZH) et son
mari Heinrich, 38 ans, sont décédés, de
même que M"5 Katharina Mayer, 48 ans',
et son fils Martin , 14 ans, de Sulz dans le
Vorarlberg. Le conducteur et un autre
passager de la voiture venant du Vorarl-
berg ont dû être conduits à l'hôpital

cantonal de Saint-Gall, grièvement bles-
sés. Les deux véhicules sont totalement
détruits.

Un conducteur de camion avait rangé
son poids lourd sur la piste de stationne-
ment pour permettre aux voitures qui le
suivaient de le dépasser. Lors du dépas-
sement, une auto glissa en direction de la
ligne médiane et en frôla une autre dont la
conductrice perdit la maîtrise et ce fut la
collision avec la voiture venant du
Vorarlberg. La route a dû être coupée à
toute circulation pendant cinq heures.

Gros incendie
au château de Rolle

VAUD

ROLLE (VD) (ATS). - Un gros incendie
a éclaté samedi vers 6 heures du matin
dans le local du club des jeunes, dans l'aile
sud du château de Rolle. Plusieurs servi-
ces du feu sont intervenus rapidement
mais les salles du Conseil communal et du
club ont été entièrement détruites par les
flammes. Toute l'aile est sérieusement
endommagée. On estime déjà le montant
des dégâts à plus de 500.000 francs. Une
enquête est en cours, la cause du sinistre
demeure inconnue.

Le château de Rolle est un des plus
beaux monuments historiques du Pays de
Vaud, classé naturellement, datant du
Moyen âge (période de Savoie).

Procès de la Weisscredit :
la boîte à surprises...

LUGANO (ATS). - Surprise au procès
de la banque Weisskredit à Lugano: le
principal accusé, M. Rolande Zoppi,
47 ans, ancien directeur général de la
banque, a déclaré vendredi aux assises
qu'aussi bien le conseil d'administration
de la Weisskredit - dont fort partie quel-
ques avocats connus - que les autorités
fédérales étaient au courant de l'existence
de la filiale au Liechtenstein et des rela-
tions entre les deux instituts bancaires.

Selon les dernières déclarations de
M. Zoppi le conseil d'administration et les
autorités savaient que l'argent des clients
déposé à la Weisscredit avait été utilisé
pour les investissements de la filiale,
investissements qui devaient conduire à

l'effondrement de celle-ci. Cette déclara-
tion est en contradiction avec celles faites
par M. Zoppi pendant l'instruction. A
l'époque, il avait en effet admis son entiè-
re responsabilité pour l'activité de la
banque et de sa filiale. Ce sont les déposi-
tions des témoins qui montreront la
semaine prochaine ce que le conseil
d'administration savait effectivement.

Le tribunal s'est aussi penché sur le cas
du deuxième accusé présent, M. Reto
Kessler, ancien directeur de la Weisscre-
dit , auquel on reproche d'avoir apporté
son aide lors des agissements reprochés à
l'accusé principal. Comme M. Zoppi, il
récuse tous les chefs d'accusation et
prétend qu'il n'était au courant de rien de
ce qui se passait.

Agression
dans un parking

LAUSANNE (ATS). - Samedi,
19 h 45, le pompiste du parking de
Montbenon à Lausanne, alors qu 'il se
rendait à son bureau , chargé d'une saco-
che contenant 5000 francs , s'est fait atta-
quer par un inconnu de petite taille et
d'apparence étra ngère. L'inconnu tout en
brandissant un pistolet , s'est emparé de la
sacoche et s'est ensuite enfui dans les
couloirs du parking. Les recherches sont
jusqu 'à maintenant sans résultats. La poli-
ce judiciaire de Lausanne s'est chargée de
l'enquête.

Les problèmes des hommes divorcés
BERNE (ATS). - La « communauté

d'intérêts des hommes divorcés » (IGM),
fondée il y a deux ans à Zurich , a trouvé
un écho en Suisse romande. Dans les der-
niers mois, de tels groupes se sont consti-
tués à Lausanne et notamment à Genève
avec l'ASPER (Association des pères pour
la défense des droits de l'enfant). Le nom-
bre toujours croissant des membres de ces
associations prouve l'urgente nécessité
d'un tel soutien.

Ces associations soutiennent tous les
hommes qui ne parviennent pas à résou-
dre seuls leurs difficultés , avant , pendant
et après la procédure de divorce. L'aide
est envisagée sous ses aspects juridique et
psychologique. Des conseillers juridiques
et des avocats se sont mis gratuitement à
disposition des intéressés. Selon Alfred
Degen , membre dirigeant du mouvement
zuricois, il est entièrement faux de croire
que l'homme supporte mieux le divorce
que la femme. Les difficultés financières
(pension alimentaire), le retour à la condi-
tion de célibataire , la séparation de ses
enfants sont autant de problèmes qui
conduisent souvent à l'alcoolisme et à une
diminution de la capacité professionnelle.

C'est ce que les psychologues appellent
tendances à l'abandon.

PROBLÈMES PRINCIPAUX:
LES ENFANTS...

L'IGM prendra part à la consultation
populaire sur la révision du nouveau droil
de la famille , «pour éviter que l'on com-
mette les mêmes erreurs graves qu 'en
Allemagne ». L'Association revendiquera
avant tout l'égalité des droits du mari dans
la procédure de divorce. Elle souhaite
également le changement des conditions
actuelles qui veulent que, pour obtenir la
garde de ses enfants, un homme doive
faire preuve de qualifications que l'on
n'exige pas d'une femme. Toujours selon
Alfred Degen, les décisions des tribunaux
sont souvent prises au détriment du mari.
Il lui est également incompréhensible que
les hommes doivent payer pour un
mauvais choix de partenaire , alors que les
femmes reçoivent un «salaire » pour cela.
L'association exige encore une meilleure
réglementation du droit de visite fcause de
nombreux démêlés avec lés tribunaux),
de même qu 'une participation à l'éduca-
tion des enfants.

INFORMATIONS SUISSES

BERGUEN (GR) (ATS). - Deux jeunes
gens qui skiaient hors des pistes ont été
ensevelis par une avalanche descendue
vendredi après-midi du piz Darlux, près
de Berguen, dans le val Tuors, dans les
Grisons. L'un d'eux a pu se dégager et
chercher du secours. Un hélicoptère de la
«GASS» a emmené sur place un sauve-
teur, un médecin et un chien d'avalanche.
Le second jeune homme, Gian Gregori ,
17 ans, de Berguen, avait cessé de vivre.

Avalanche meurtrière
dans les Grisons

* Le sculpteur Arnold Huggler fêtera
lundi à Zurich ses 85 ans. Il s'est surtout fait
connaître par ses sculptures monumenta-
les et figuratives. M. Huggler, qui est de
Brienz (BE), a acquis sa formation artistique
à Paris où il a travaillé pendant plusieurs
années et a été l'ami notamment de Giaco-
melli et de Zadkine. C'est en 1937 qu'il est
rentré en Suisse pour s'établir à Zurich.

* Depuis son inauguration le T'décem-
bre 1967, 17 millions de véhicules à moteur
ont traversé- dans les deux sens - le tunnel
de San Bernardino, long environ 6,5 kilo-
mètres. Ce chiffre a été enregistré vendredi,
entre 17 et 18 heures. Les 16 millions ayant
été atteints le 20 juillet 1978, il a donc fallu
204 jours pour arriver à ce nouveau million.

* L'ancien conseiller fédéral Nello Celio
célèbre lundi son 65mo anniversaire. Il a été
membre de l'exécutif fédéral de 1967 à
1973, dirigeant au cours de la première
année le département militaire fédéral, puis
dès 68 et jusqu'à sa démission celui des
finances et des douanes. C'est en 1972 qu'il
est devenu président de la Confédération.
Son mandat a été marqué par une amnistie
fiscale au niveau fédéral et par l'introduc-
tion du 13""' salaire pour le personnel de la
Confédération.

PÊLE-MÊLE

LAUSANNE (ATS). - L'Association suisse
pour le Conseil des communes d'Europe ,
réunie mercredi en assemblée générale à
Lausanne, sous la présidence de M. Bernard
Dupont , conseiller national à Vouvry (VS), a
entendu le rapport de M. Jean-Pascal Delamu-
raz , syndic de Lausanne et conseiller national ,
sur les résultats politiques et matériels très
positifs des.l2me Etats généraux du Conseil des
communes d'Europe qui se sont déroulés à
Lausanne. Elle a procédé à un large échange de
vues sur la place de la Suisse dans la construc-
tion européenne, en particulier sur le rôle que
les collectivités locales peuvent y jouer, tant
sur le plan politique qu 'économique.

L'association a reconduit son comité sortant
et y a adjoint MM. Pierre Duvoisin , syndic
d'Yverdon, Julien Perret , syndic de Pully (VD),
et M. Rapin , conseiller communal à Monthey.
En outre, elle a incorporé au comité son secré-
taire administratif , M. François Couchepin,
député à Martigny. Enfin , elle a préparé la
constitution de la délégation suisse aux
IS"* Etats généraux des communes d'Europe,
qui se dérouleront du 8 au 12 mai prochain à La
Haye.

Conseil des communes
d'Europe :

assemblée suisse
à Lausanne

Il y a 5000 ans
à Zurich...

ZURICH (ATS). - De récentes fouilles
archéologiques sous-lacustres ont révélé
qu'une colonie était établie il y a environ
5000 ans dans la région du bas-lac de
Zurich, sur le haut-fond du « Grosser
Hafner» . Les recherches sont dirigées par
l'archéologue de la ville de Zurich,
M. Ulrich Ruoff, en collaboration"'avec
¦l' université. Cette tranche de travaux, est
entièrement financée par lé Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique , qui
a mis 110.000 francs à disposition. Les
plongeurs ont déjà pu mettre au jour des
stratifications datant de 1000 ans avant
Jésus-Christ (âge du bronze tardif), de
2500 ans avant J .-C. (culture dite de
Horgen) et 3000 ans avant l 'ère chré-
tienne (culture dite de Cortaillod). Ces
couches feront l'objet de mesures, de
relevés et d'analyses. De riches débris de
poteries, révélant diverses cultures, ont
déjà pu être mises en lieu sûr. En revan-
che, un bracelet de bronze, attribué à une
époque située vers 1400 avant J.-C,
suscite un certain scepticisme chez les
chercheurs. Ceux-ci espèrent par ces
fouilles obtenir des éclaircissements sur
les colonies et le mode de vie des popula-
tions qui ont vécu dans cette région.

BERNE (ATS). - Au cours de l'année
passée, la collecte annuelle de «Pain pour
le prochain» a rapporté une somme
globale de 11,3 millions de francs à cette
organisation. Ceci a permis de financer
200 projets de développement de
l'Entraide protestante suisse (EPER) et
d'aider 16 missions en Asie, en Afrique et
en Amérique latine. Le résultat de la col-
lecte 1978 est légèrement supérieur à
celui de l'année précédente. « Pain pour le
prochain » travaille comme centrale des
services en faveur du développement sur
mandat de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse.

11,3 millions en faveur
de «Pain pour le prochain»

ILANZ (GR) (ATS). - Le conseil
d'administration de la NOK (Forces
motrices du Nord-Est Suisse) a fait savoir
par son président, le conseiller d'Etat
saint-gallois W. Geiger, que les centrales
électriques Ilanz I et II seront construites
avec l'appui des communes touchées et du
gouvernement des Grisons.

Cette déclaration est une réponse à
l'association «pro rein anteriur» , oppo-
sée à la construction des centrales, et qui
avait annoncé mercredi un possible com-
promis entre les opposants et les construc-
teurs. Mais la société NOK est restée sur
ses positions.

Les centrales électriques
d'Ilanz (GR)

seront construites

Oppositions à
l'Initiative sur les

installations atomiques
LAUSANNE (ATS). - Un appel à reje-

ter l'initiative sur les installations atomi-
ques, le 18 février prochain, a été lancé
par les cinq membres «bourgeois» du
Conseil d'Etat vaudois, par le président de
la direction générale des CFF, par le
président du conseil des Ecoles polytech-
niques fédérales et par cinq professeurs de
l'EPFL.

Un appel dans le même sens a été
publié par des associations régionales
fondées pour «défendre en Suisse
romande le principe d'un approvisionne-
ment énergétique sûr et suffisant » : action
démocratique pour l'énergie (Genève),
groupement pour l'avenir énergétique de
la Suisse (Neuchâtel), action pour une
politi que raisonnable de l'énergie en Suis-
se (Yverdon), comité énergie pour tous
(Morges), action pour une politique éner-
gétique réaliste (Chateau-d'Œx) et action
régionale contre l'initiative antinucléaire
(Moudon).
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ffisp • ;.y imrJammBHrâ '̂ : ' \f ... ïtàf'i ' - : Ĵ B. ̂ ^B3B9̂ >̂ îé^̂ Offl*-8BBBB13̂ t̂ei>c^̂ ^̂  ^B̂ ^̂ ^̂ F̂  * ''-"^ "̂ R ĝsaSsmBmBl ;: -Bfĉ afia -< n t̂?i|iË£iifiHEBQB:*-̂ &  ̂ '<è%%?£m\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hffî Bf^̂ ^̂ ŵ^̂ M ^̂ «81 f3X' '̂  * 'TtCff^ij H9fdÉt v ¦ A\(* ^B'J .̂*l̂ ^̂ ^̂ '̂ » ffi -̂ sl^̂ ^̂ w*'-vfc>«e<-*'V>S«S--̂ *^<^~v^  ̂lui B̂ ^BH HHra ^̂ gl VÏ" 1"S^̂ ~o&-' ^ ^mttSlê&BmmmllBÊBBMBm 'M^WHBwiiMr-; - .̂ *iSÇFTJUBff^S
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iiÉî ^^̂ î̂ SiS Î̂  ̂ -̂  : .^.:- * ' * .¦¦*¦ ,.y. ;:v ,i<.,_ .^ .; .

^ 
' •. "" ' * - *•*« '̂ '̂ . 'V *̂:'^ :, " , ; 
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Jadis, beaucoup d'Européens allaient en Amé- rique, apprenez que Swissair tient à votre disposi-
rique pour gagner un maximum d'argent en un tion tout un catalogue d'arrangements forfaitaires
minimum de temps. Aujourd'hui, on y va pour avantageux. De quoi satisfaire largement votre
obtenir le maximum d'un minimum d'argent. soif de voyages aux Etats-Unis et au Canada.

En effet, grâce au cours du dollar, les Etats-Unis Swissair ou votre agence de voyages IATA se
sont actuellement le pays où l'on peut le plus fera un plaisir de vous fournir de plus amples ren-
avantageusement valoriser son argent en le dé- seignements.
pensant. Pour un bourbon on the rocks, par
exemple, qui vous coûtera moins que n'importe Veuillez m'envoyer votre prospectus détaillé sur
où en Europe. Ou pour des séjours d'hôtel, des les voyages forfaitaires à destination des Etats-
représentations théâtrales, des taxis, des voitures Unis et du Canada,
de location, des repas, des jeans, des disques et
la plupart des innombrables choses qui appartien- Nom: 
nent au «way of life» américain. Prénom- Si donc vous désirez vous rendre en vacances
(ou même pour affaires) dans ce pays dont les Adresse: 
mille possibilités n'ont encore jamais été aussi
abordables, voilà qui vous intéressera: Swissair NP/Localite:_ 
se rend 13 fois par semaine à New York par (A expédier à: Swissair SGVP, Gare de Cornavin,Boeing 747, tous les jours par DC-10 a Boston et }211 Genève 2)à Chicago, et -en collaboration avec Air Canada - ;
Xo us les jours à Montréal, 8 fois par semaine % % m §M

* à Toronto. Et si vous ne savez pas encore très CL^A/IQQf*!!!" # - /o bien comment organiser vos vacances en Amé- 3" I99%JII JË/LJr ,2™™



^̂ - ski 1 Eblouissante démonstration du slalomeur suédois devant son public

«Géant»: quatre Suisses parmi les dix premiers

Belle troisième place de Luthy
Tel un rapace, le Suédois Ingemar

Stenmàrk ne laisse que les miettes à ses
adversaires dans les slaloms géants de la
Coupe du monde. Au cours de la septième
épreuve, qui s'est déroulée à Are et qui
constitue la dernière du genre en Europe ,
le tri ple vainqueur de la coupe du monde
a signé le meilleur temps dans les deux
manches, mais cette fois, son écart a quel-
que peu diminué bien qu 'il soit encore de
près de deux secondes sur l'Américain
Phil Mahre , qui s'avère de plus en plus

Slalom géant

1. Stenmàrk (Su) 2'25"09 (l'08"87 +
l'16"22) ; 2. Phil Mahre (EU) 2'27"17
(l'09"01 + l'18"16) ; 3. Jacques Luethy
(S) 2'27"18 (l'09"77 + 1*17"41) ; 4. Stock
(Aut) 2'27"56 (l'09"50 + l'18"06) ; 5.
Heini Hemmi (S) 2'27"72 (l'09"38 +
l'18"34) ; 6. Rhyner (S) 2'27"88 (l'09"74
+ l'18"14) ; 7. Enn (Aut) 2'27"90
(l'09"40 + l'18"50) et David (It) 2'27"90
(l'09"90 + l'18"00) ; 9. Luscher (S)
2'28"18 (l'10"20 + l'17"98) ; 10.
Heidegger (Aut) 2'28"38 (l'09"94 +
l'18"44). Puis: 25. Christian Hemmi (S)
2'30"98. 70 coureurs au départ , 44 classés.
Ont notamment été éliminés : Steve Mahre
(EU), Fournier (S), Aellig (S), Bonvin (S),
Schwendener (S) et Andréas Wenzel (Lie) .

Slalom spécial

1. Stenmàrk (Su) 95"77 (45"46 +
50"31) ; 2. Phil Mahre (EU) 96"67 (46"03
+ 50"64) ; 3. Thoeni (It) 96"78 (46"44 +
50"34) ; 4. Steve Mahre (EU) 97"12
(46"03 + 51"09) ; 5. Orlainsky (Aut)
97"37 (46"66 + 50"71) ; 6. Popangelov
(Bul) 97"48 (46"24 + 51"24) ; 7. Gros (It)
97"57 (46"36 + 51"21) ; 8. Jacobsson (Su)
98"02 (46"94 + Sl"08) ; 9. Gstrein (Aut)
98"21 (46"72 + 51"49) ; 10. Enn (Aut)
98"25 (46"38 + 51"87) ; 11. Zeman (Tch)
98"26; 12. Bernardi (It) 98"30; 13. Paul
Frommelt (Lie) 98"36 ; 14. Steiner (Aut)
98"43 ; 15. Luscher (S) 98"65 (47"30 +
51"35) ; 16. Gruber (Aut) 98"79; 17.
Ortner (Aut) 9S"91; 18. Andréas Wenzel
(Lie) 99"01 (46"87 + 52"14) ; 19. Aellig
(S) 99"17 (47"01 + 52"16) ; 20. Krizaj
(You) 99"19.

La Coupe du monde

Classement général: 1. Peter Luscher (S)
181 p.; 2. Phil Mahre (EU) 155 ; 3. Inge-
mar Stenmàrk (Su) 149; 4. Andréas
Wenzel (Lie) 124 ; S.Piero Gros (It) 105;
6. Léonard Stock (Aut) 104 ; 7. Leonardo
David (It) 85 ; 8. Bojan Krizaj (You) 72 ;
9. Peter Muller (S) 66 ; 10. Christian
Neureuther (RFA) 65 ; 11. Anton Steiner
(Aut) et Gustavo Thoeni (It) 63.

Slalom spécial (9 épreuves) : 1. Sten-
màrk 109 ; 2. Phil Mahre 107 ; 3. Popange-
lov 85; 4. Neureuther 73; 5. Paul From-
melt 72 ; 6. Luscher 63.

Par équi pes : 1. Autriche 1275 (mes-
sieurs 620/dames 655) 2. Suisse 927
(566/361) ; 3. Italie 800 (529/271) ; 4. RFA
657 (153/504) ; 5. Etats-Unis 504
(195/309) ; 6. Liechtenstein 401 (182/219).

comme un des plus sérieux prétendants à
la victoire finale de la Coupe du monde.

Du côté helvétique , cette journée a tout
de même apporté quel ques satisfactions.
Le champion olympique Heini Hemmi ,
qui signait le meilleur temps intermédiai-
re de la première manche, a pris la cin-
quième place, et le Fribourgeois Jacques
Luth y, au terme d'une brillante seconde
course, s'est véritablement révélé comme
l'étoile montante du ski helvétique ,
récompensé par le troisième rang. Un
autre «espoir» suisse n'a pas laisser filer
sa chance d'obtenir un bon résultat , en
l'occurrence le Glaronnais Werner
Rhyner qui arrachait la sixième place , ce
qui représente son meilleur résultat en
Coupe du monde. Ainsi ce ne sont pas
moins de quatre coureurs suisses qui ter-
minent dans les dix premiers.

L'ÉTONNANT LUTHY

Devant son public , Stenmàrk a signé
son septième succès d'affilée en slalom
géant. Mais sa première manche n 'a plus
été un modèle du genre. Il y connaissait
d'ailleurs plusieurs hésitations qui se
concrétisèrent par de minimes écarts sur
Phil Mahre , Heini Hemmi , Léonard
Stock , Hans Enn et Werner Rh yner, qui se
retrouvaient tous dans une fourchette
d'une seconde. Tracé par son entraîneur
Italien Hermann Nogler , le second par-
cours était davantage dans les cordes du
Suédois , qui préfère , de loin , les tracés
serrés, ou sa technique fait merveille.

Sous d'incessantes chutes de neige, le
coureur de Tarnaby pouvait augmenter
son avance sur ses poursuivants. Il signait
le meilleur temps devant l'étonnant
Jacques Luth y, qui bénéficiait , grâce à son
bon rang dans le premier parcours , d'un
dossard plus avantageux. Mais également
Peter Luscher, décevant treizième dans la
première manche y obtenait un juste
retour des choses avec le troisième chro-
no.

MAHRE DANGEREUX

Le Liechtensteinois Andréas Wenzel ,
qui faisait son retour après un repos forcé
dû à un accident de la circulation , n 'a pas
totalement retrouvé ses forces. Ce dernier
ne pouvait plus corri ger une erreur de
pilotage dans les premiers piquet s du
deuxième tracé et il abandonnait.

Cette épreuve aura confirmé toute
l'ambition de l'Américain Phil Mahre qui
devient véritablement dangereux. Sur-
tout si l'on songe que le cirque blanc va se
terminer aux Etats-Unis , où il a toujours
obtenus de bons résultats. Troisième du
spécial d'Oslo, second du géant d'Are,
l'Américain continue à marquer des
points précieux qui le rapprochent sensi-
blement de Luscher. Mais tout n 'est pas
dit , puisque les prochaines courses attri-
bueront des points aux 25 premiers. LE TRIOMPHE. - Pour Ingemar Stenmàrk , le triomphe est complet. (ASL-archives)

«Spécial»: presque une seconde d avance...
Le meilleur Suisse (Peter Luscher) n'est que 15me

Après avoir obtenu deux victoires et de
nombreuses places d'honneur en décem-
bre et en janvier, les coureurs suisses ont
subi une nouvelle défaite cinglate dans le
slalom spécial de Are, avant-dernière
épreuve du genre figurant au programme
de la coupe du monde.

Comme à Oslo, il y a cinq jours , aucun
skieur helvétique n'est en effet parvenu à
se classer parmi les dix premiers de ce
slalom couru dans la station suédoise.

Après une première manche ratée!,
Peter Luscher s'est encore montré le meil-
leur mais il a dû se contenter de la quin-
zième place. Cela ne l'a toutefois pas
empêché d'augmenter son avance sur
l'Américain Phil Mahre au classement
général de la Coupe du monde , par le jeu
des points biffés et de ceux attribués aux
vingt-cinq premiers dans cette course
«inflationniste» .

DEUXIÈME VICTOIRE

Devant 20.000 spectateurs ravis ,
Ingemar Stenmàrk a triomp hé pour la
deuxième fois du week-end. En réussis-
sant le meilleur temps dans chacune des
deux manches , le Suédois a nettement
battu Phil Mahre , qu 'il a distancé de
90 centièmes de seconde, pour signer son

deuxième succès de la saison en slalom
spécial , une disci pline où il avait été régu-
lièrement battu ces dernières semaines.
Quant à Peter Luscher , 24mc seulement
sur le premier tracé , il a partiellement
redressé la situation en signant le dixième
«chrono » de la deuxième manche , ce qui
lui a valu de remonter de neuf rangs au
classement et d'encaisser six points de
coupe du monde tandis que Phil Mahre
n'en marquait que quatre. Désormais,
llavance du Suisse sur l'Amériçain.est de
26 points mais l'issue est toujours indécise
avec maintenant les épreuves d'Outre-
Mer: trois slaloms géants , deux descentes
et un slalom spécial.

RETOUR DE THOENI
Pour ce qui concerne le classement

généra l de la coupe du monde , la décision
pourrait d'ailleurs bien se faire à l' occa-

sion des deux descentes de Lake Placid et
de Garibaldi , ou tant Luscher que Phil
Mahre ont possibilité de marquer le
maximum de points. Par contre, en slalom
spécial Luscher ne peut plus récolter que
14 points contre 3 à Phil Mahre , ce der-
nier ayant une « réserve» de 49 points en
géant contre 15 à Luscher.

En raison d'abondantes chutes de
neige, qui ne permirent pas la préparation
de la piste normalement prévue, ce slalom
spécial s'est couru sur la partie inférieure
de la piste de slalom géant. Les. Suisses
n 'ont jamais été à l'aise sur un parcours
trop «plat» . Seul Jacques Luethy (dos-
sard No 50) semblait en mesure de lutter
au niveau des meilleurs. Son temps inter-
médiaire de la première manche était
parmi les premiers avant que le Fribour-
geois ne soit éliminé. Peter Aellig (19""*') a
skié à son niveau actuel tandis que Jean-

Luc Fournier se montrait meilleur que
Martial Donnet , lequel manqua singuliè-
rement d'agressivité.

LUTTE PASSIONNANTE

La première place de Stenmàrk acqui-
se, les autres rangs donnèrent lieu à une
lutte passionnante. A relever le retour au
premier plan de Gustavo Thoeni , excel-
lent troisième, et la nouvelle affirmation
massive des jeunes Autrichiens avec en
tête le champion d'Europe juniors Chris-
tian Orlainsky (17 ans), cinquième malgré
Son numéro de dossard très élevé (63).
Quant au Français Phili ppe Hardy,
quatrième de la première manche en
s'élançant en 29""*' position , il devait sortir
de la piste dès la troisième porte du
deuxième parcours , perdant ainsi toute
chance de bien figurer.

Insolente domination du Norvégien Bra
Aux «préolympiques» de Lake Placid

Le Norvégien Oddvar Bra a été le grand dominateur des épreuves préol ymp iques
de Lake Placid. Après sa victoire sur 30 km , il s'est également imposé sur 15 km, bat-
tant le Suédois Thomas Wassberg et le Soviétique Evgeni Beljajev.

C'est par une température sibérienne
que le «leader» de la coupe du monde a
bâti sa victoire , gardant toujours le
contrôle sur ses adversaires , pour finale-
ment gagner avec une avance d'une tren-
taine de secondes. Quant aux Suisses, le
Valaisan Ed y Hauser en a été le meilleur
représentant se classant au 21""*' rang.

Dans les 5 km féminin et le combiné
nordi que , se sont les champions olympi-
ques en titre qui se sont montrés les meil-

leurs. L'Allemand de l'Est Ulrich Wehlin
n'a pas eu à sortir de ses réserves, tandis
que Raisa Smetatina obtenait le doublé 10
et 5 km.

RÉSULTATS
Messieurs. - 15 km: 1. Bra (No)

43'36"39 ; 2. Wassberg (Su) 44'02"01 ; 3.
Beljajev (URSS) 44'07"62 ; 4. Lundbaeck
(Su) 44'28"70; 5. Lindvall (No)
44'24"05 ; 6. Simjatov (URSS) 44'28"70 ;

7. Koch (EU) 44'45"81; 8. Kohleberg
(Su) 45'15"73 ; 9. Saveljev (URSS)
45'32"58 ; 10. Primus (It) 45'33"47, puis :
21. Hauser (S) 46'21"28 ; 38. Wenger (S)
47'54"11; 39. Grunenfelder (S)
48'00"74 ; 43. Jacot (S) 48'08"72.

Combiné nordique: 1. Wehling (RDA)
430,900 pts ; 2. Dlugopolski (Pol)
415,765; 3. Hettich (Fin) 402,240 ; 4.
Miettingen (Fin) 397,115 ; 5. Kavulok
(Pol) 396,870.

Dames. - 5 km : 1. R. Smetania (URSS)
16'17"81 ; 2. L. Carlsson-Lundbaeck (Su)
16'21"09 ; 3. N. Rostcheva (URSS)
16'32"45 ; 4. H. Riihihvuori (Fin)
16'40"36 ; 5. M. L. Haemaelainen (Fin)
16'49"26.

L'équipe suisse de slalom géant
au secours de Peter Luscher?

Les coureurs de la Coupe du
monde vont s'égailler aux quatre
vents. La campagne européenne
est achevée. Le programme inter-
national est interrompu jusqu'au
début de mars pour permettre au
différentes fédérations d'organiser
leurs championnats nationaux.

A la fin du mois, ce sera alors le
départ pour l'Amérique du Nord et
le Japon. Lake Placid entamera la
dernière tranche, le 2 mars, sur les
pistes des futurs jeux olympiques
(descente et slalom géant). C'est à
Furano , au Japon, que tout se ter-
minera, le 20 mars.

Il reste encore un slalom spécial
(Furano), deux descentes (Lake
Placid et Garibaldi), trois géants
(Garibaldi, Heavenly Valley et
Furano).

MATCH LUSCHER-MAHRE

Toutes ces courses ont une cota-
tion continue de 25 à 1 : elles
peuvent donc amener pas mal de
changements dans les classe-
ments. Le classement général de la
coupe du monde-celui qui, malgré
ses imperfections est le plus impor-
tant - est devenu un match entre
Peter Luscher et Phil Mahre.

Le roi Ingemar Stenmàrk a prati-
quement abdiqué en refusant de
participer aux courses de descente,
Andréas Wenzel a compromis ses
chances de victoire ... sur la route.
Son accident l'a probablement
privé de résultats de haute valeur :
57 points de retard sur Luscher.
C'est un écart qu'il ne pourra
jamais combler.

En revanche, Phil Mahre se fait
d'autant plus menaçant, car il

atteint le sommet de sa forme au
moment des grandes récoltes. Il est
sorti bredouille des compétitions
du mois de décembre et il ne s'est
même mis que lentement en mar-
che au mois de janvier. Il a gagné
son premier point de Coupe du
monde le 7 janvier, au géant de
Courchevel.

A ce stade-là, Luscher totalisait
déjà 105 points. On ne parlait pas
encore de Phil Mahre. Puis il a
commencé son ascension : 10mo à
Courchevel : 9me et 5mo à Crans-
Montana. 3mo à Kitzbuhel. 6me à
Steinach. 2mo à Garmisch. 1er à
Jasna. 2mo à Oslo. 2mo et encore
2mo à Are.

Phil Mahre : 155 points. Peter
Luscher:: 181 points. En se clas-
sant quinzième du spécial d'hier,
Luscher a augmenté son total de
7 points alors qu'avec son deuxiè-
me rang derrière Stenmàrk, Mahre
n'a amélioré son compte que de
4 points, car il a perdu les 20 points
que lui avait rapporté son deuxiè-
me rang de Garmisch.

LEURS POSSIBILITÉS

L'arithmétique de la coupe du
monde est ainsi. Avec sa quinzième
place d'Are, Luscher (11 points) a
effacé son septième (!) rang de
Jasna (4 points). Et ça va continuer.

Quelles sont les possibilités de
chacun dans les dernières courses
du programme?

En descente, le champ est tota-
lement libre. Jusqu'à maintenant,
aucun d'eux n'a marqué en descen-
te. A Lake Placid et à Garibaldi,
chaque place en dessous du
25me rang sera payante. Luscher

devrait pouvoir en profiter. Il n'y a
pas de gain négligeable dans sa
situation.

En slalom spécial, il possède un
léger avantage sur Mahre car il a
moins encaissé que lui jusqu'ici.
Son total est constitué de la maniè-
re suivante : 25 - 20-11. Le fait de se
classer dans les 14 premiers sera
déjà une amélioration, car il lui suf-
fit d'effacer son 15mo rang d'Are.

Mahre: 25 - 24 - 23. Pour s'amé-
liorer, il faut qu'il soit premier
(2 points) ou deuxième (1 point) à
Furano. Pour Mahre, il n'y a prati-
quement plus rien à gagner en
spécial. Je fais remarquer qu'il a
déjà perdu le bénéfice de son
deuxième rang de Garmisch.

SITUATION DIFFÉRENTE

Mais, il reste trois géants qui
vont venir au secours de Mahre. En
géant, la situation est totalement
différente.

Luscher : 20 - 20 - 20 - il a été
quatre fois deuxième et il a aban-
donné le profit de sa performance
de Steinach - Mahre : 2 0 - 6 - 1 .

A partir de maintenant, Luscher
ne peut marquer que s'il termine
parmi les cinq premiers, car il a de
hautes performances à dépasser.
Et ses gains seront modestes.

A supposer que Mahre termine
chaque fois parmi les cinq
premiers, il réduirait son écart de
35 à 40 points ... faites le compte.

En géant, tous ceux qui battront
Phil Mahre rendront service à Lus-
cher. Heureusement pour lui que
les Suisses ont la meilleure équipe
de géant du monde !

Guy CURDY

Premier titre pour Sumi
Le championnat suisse de saut

PREMIER TITRE. - Le jeune Bernois Hanjoerg Sumi a le sourire, après sa premiè-
re victoire en championnat suisse. (Bild / News)

Le Bernois Hansjoerg Sumi (20 ans) a
fêté , à Gstaad, son premier titre national
en remportant le concours de saut spécial
des championnats sidsses. Sumi a battu
son camarade de club de Gstaad , Robert
Moesching. Tous deux ont nettement
dominé cette compétition, organisée dans
l 'Oberland bernois ap rès le renvoi de ce
champ ionnat, le week-end dernier, à
St.-Moritz.

Les résultats :
1. Hansjoerg Sumi (Gstaad) 238,0 p.

(83,5 + 84,5 m) ; 2. Robert Moesching
(Gstaad) 233,4 (82 + 82) ; 3. Georges-
André Jaquiéry (Ste-Cro ix 210,5 (77 +
78,5); 4. Paul Eg loff (Wildhaus) 208,6
(77,5 + 77) ; 5. Mario Rinald i (Le Bras-
sus) 207,5 (79 + 74) ; 6. Benito Bonetti
(Andermatt) 203,6 (77 + 75) ; 7. Harald
Reichenbach (Gstaad) 203,1 (75,7 +
74) ; 8. Roland Glas (Wildhaus) 201,6
(76A + 75,5) et Thierry Sauvanet (Fr)
201,6 (76 + 75,5;,* 10. Philippe Jaco-
berger (Fr) 200 (74 + 76,5).

Trois Neuchâtelois
aux «Mondiaux»

juniors
Samedi soir , les responsables du Ski-

club La Chaux-de-Fonds recevaient , à La
Vue-des-Alpes, trois de leurs membres
qui partici peront aux championnats du
monde juniors au Québec. Trois Neuchâ-
telois sur une délégation totale de huit
skieurs, de surcroît du même club, le
travail des responsables du ski nordique à
La Chaux-de-Fonds porte ses fruits.

Daniel Perret (combiné nordi que) ,
Sylvain Guenat (fond) et Placide Schmi-
diger (saut spécial) ont pris l'avion hier à
Kloten pour Montréal , où les premières
épreuves débuteront jeudi matin déjà.

J.-C. S.

Encore Kokkonen
Vainqueur de la tournée des quatre

templins, Pentti Kokkonen a confirmé sa
classe en remportant le concours au grand
tremplin des épreuves préolympiques de
Lake Placid. Le Finlandais a réussi le meil-
leur essai dans chacune des deux man-
ches, atterrissant notamment à
115 mètres à son premier saut. Il a ainsi
nettement devancé l'Allemand de l'Est
Harald Duschek et l'Américain Jim Den-
ney, surprenant troisième d'un concours
où aucun Suisse n'était engagé.

Classement: 1. Kokkonen (Fin)
255,6 p; 2. Duschek (RDA) 250,5; 3.
Denney (EU) 238,5 ; 4. Danneberg (RDA)
233,3; 4. Ivanov (URSS) 229,7; 6. Ruud
(No) 227,4; 7. Ostwald (RDA) 225,9; 8.
Savin (URSS) 224,2; 9. MacNeill (EU)
223,1; 10. Skoda (Tch) 221,1.

Succès autrichien
L'Autrichien Ewald Zirbisegger a

remporté le slalom géant de la coupe
d'Europe à Aprica. Il a devancé dans
l'ordre le Français Gilles Massega ,
l'Italien Maurizio Poncet et les deux Suis-
ses Urs Naep flin et Kurt Gubser. Un troi-
sième Suisse, Heinz Zanini , a réussi à se
glisser au huitième rang. Le classement
généra l n'a pas subi de modification et
c'est toujours le Suisse Urs Raeber qui en
est le « leader ». Le spécialiste de descente
n 'aura pas pu marquer de nouveaux
points en raison de l'annulation définitive
de la descente , qui avait été interrompue
après le quinzième passage , en raison des
fortes chutes de pluie qui ne cessèrent de
tomber sur Aprica toute la journée de
samedi.

Résultats: 1. Zirbisegger (Aut)
2'27"72 ; 2. Massega (Fr) 2'29"59; 3.
Poncet (It) 2'30"64; 4. Naepflin (S)
2'30"76; 5. Gubser (S) 2'30"S9. - Clas-
sement spécifi que du géant: 1. Halsnes
(No) 45 ; 2. Femandez (Esp) 40 ; 3. Jakobs-
son (Su) 35 ; 4. Walhoen (No) 34 ; 5. Zir-
bisegger (Aut) 29. - Classement général
provisoire : 1. Raeber (S) 78; 2. Halsnes
(No) 72; 3. Ortner (Aut) 70; 4. Irwon
(Can) 50; 5. Kirch gasser (Aut) 49.

Coupe d'Europe à Aprica



Neuchâtel: que d'occasions gâchées!
ŷ hockey sur glace Ligue B: Langenthal prend gentiment ses distances...

NEUCHÂTEL - ZURICH 1-4 (0-2 0-0 1-2)

MARQUEURS: Hurcik 14"' ; Trumpler 19™ ; Bader 41™ ; Wehrli 42™' ; Farda
56"".

NEUCHÂTEL: Quadri ; Marendaz, Divernois ; Sobel, Vallat; Dolder, Guryca,
Déruns ; Marti , Henrioud, Bader; Dubuis, Schaeppi, von Allmen. Entraîneur: Guryca.

ZURICH : Chehab; Fehr, Sundquist ; Grissemann, Bertschinger; Casalini;
L. Schmid, Farda, H. Schmid ; Trumpler, Rossetti, Eichholzer ; Wehrli , Loher, Hurcik.
Entraîneur: Sundquist

ARBITRES : MM. Ledermann et Claude.

NOTES : patinoire de Monruz. 600
spectateurs. Glace en bon état. Tempéra-
ture élevée pour la saison : plus 8 degrés !
Durant réchauffement, suite à un tir de
Guryca, le palet remonte le long du man-
che de la canne de Quadri et lui écrase un
doigt ; cinq points de suture sont nécessai-
res pour permettre au gardien neuchâte-
lois de jouer! Dès la 12™ minute, Gygli
retrouve sa place dans la première ligne
d'attaque, Déruns reculant dans la troi-
sième où Dubuis vient jouer au centre, à la
place de Schaeppi handicapé par des
douleurs à un pied. A la 27™ (26*10"),
Rossetti assène un méchant coup de canne
à Divernois ; blessé au nez et à l'arcade
sou.rciliére de l'œil gauche, le capitaine
neuchâtelois doit subir des soins à l'hôpi-
tal; il reprendra sa place dès la 50™minu-
te de jeu. Suite à cet incident, Rossetti
écope d'une pénalité de cinq minutes
alors que Guryca recule en défense,
Schaeppi - soulagé de ses douleurs par
une piqûre — vient prendre sa place entre
Dolder et Gygli. Dès le troisième tiers-
temps, Meier fait son apparition , de temps
à autre, dans la troisième ligne d'attaque
zuricoise. Tirs dans le cadre des buts :
31-52 (3-18 10-20 18-14). Pénalités: six
fois deux minutes contre Neuchâtel ; sept

fois deux minutes contre Zurich , plus cinq
minutes à Rossetti.

RÉELLES OCCASIONS

L'étroitesse de la marque laisse-t-elle
supposer que Neuchâtel a passé à côté
d'un partage de l'enjeu , à défaut d'une
victoire ? Si l'on se réfère aux occasions
réelles de but, il est certain que le
pensionnaire de Monruz a laissé passer
une bonne chance d'améliorer son capital
de points, de réaliser un de ces exploits
auxquels il est condamné. Ne s'est-il pas
créé une quinzaine d'occasions contre
sept à son adversaire, buts non compris?
«Après le 2 à 1, nous avons eu peur»,
affirmait Farda à l'issue de la rencontre. Et
le Tchécoslovaque d'ajouter: «C'est
dommage que vous ne concrétisiez pas
mieux vos chances de buts. Vous en avez
eu, dans cette rencontre... ».

Et pourtant, Neuchâtel fut dominé la
bonne moitié du match ! A l'issue de la
première période, trois tirs seulement
avaient été dirigés dans le cadre du but de
Chehab, le premier étant tombé après
seize minutes (Marti) ! Henrioud, le
centre-avant de la deuxième ligne d'atta-
que neuchâteloise, apporte une explica-

tion à cette statistique : « Notre principal
objectif , au premier tiers-temps, était de
ne pas prendre de but. Je crois que nous
avons, dans une certaine mesure, réussi ».
Il est vrai que le premier point zuricois
tomba après quatorze minutes de jeu ,
alors que Neuchâtel évoluait en infériori-
té numérique. Le deuxième fut issu d'une
situation confuse devant le but de Quadri,
Vallat ayant manqué de réaction pour
écarter le danger et laissé tout loisir à
Trumpler de pousser le palet au fond du
but , suite à un renvoi de Quadri consécutil
à un tir de Rossetti.

EN CRESCENDO

Dans ce tiers-temps initial déjà , Neu-
châtel s'était créé plus d'occasions que son
adversaire, mais Henrioud (13mc), Dolder
(13™ et 17™), Gygli (17™), le duo
von Allmen - Guryca (18™) ne sont pas
parvenus à les concrétiser.

En fait, la prestation des Neuchâtelois
alla crescendo. Disciplinés , travailleurs ,
combatifs à l'extrême dans l'ensemble,
appliquant un rigoureux « fore-
checking », ils posèrent quelques petits
problèmes à des Zuricois nullement
désorientés, peu enclin à passer la vitesse
supérieure pour imposer leurs vues. Pour
eux, l'essentiel consistait à gagner, peu
importait la différence à la marque , leur
victoire étant synonyme d'une juteuse
prime. Pour y parvenir , ils ne manquèrent
pas d'arguments : un volume de jeu net-
tement supérieur, une bonne «jouerie» ,
de fortes individualités (Sundquist , Fard a ,
les internationaux Rossetti et «Lolo»
Schmid , Fehr , Eichholzer) , un excellent
gardien (le gaucher Chehab, ex-
Langenthal) qui se signala par deux arrêts
de grande classe, suite à un tir à bout por-
tant de Gygli (17""*:) et à un « back-hand »
de Bader (47™). Les Zuricois? De bons
patineurs doublés de bons techniciens ,
dans l'ensemble.

ENCORE PLUS

Sans prendre cette rencontre trop à
cœur, Zurich a donc fini par s'imposer à

un adversaire méconnaissable par rapport
à sa catastrophi que prestation du mardi
précédant à Langenthal. « Ils nous ont
prouvé qu 'ils savaient se battre , jouer
disciplinés. S'ils jouent comme ça à Viège,
ils doivent gagner», relevait le «coach»
Mombelli , a l' adresse de Guryca , à l'heure
du bilan. La remarque est pertinente. Il
faudra toutefois que Dolder, Marti ,
Henrioud et Gygli (trois occasions de but
chacun!) mettent un peu plus de décision
devant le but adverse. Cette détermina-
tion que Sobel et Déruns affichent à
chaque match afin de compenser, en
partie, leurs lacunes techniques.

P -H. BONVIN

Ligue B
Ambri Piotta - Villars 5-2 (1-0 3-2 1-0) ;

Dubendorf - Langenthal 2-2 (2-0 0-0 0-2) ;
Olten - Viège 5-6 (2T3 1-2 2-1) ; Neuchâtel -
CP Zurich 1-4 (0-2 0-2 1-2) ; Lugano - Sion
5-3 (4-1 0-2 1-0) ; Rapperswil Jona - Fleu-
rier 13-6 (4-1 6-1 3-4) ; Fribourg - Zoug 3-4
(0-2 1-1 0-1) ; Genève Servette - Davos 6-7
(4-3 1-2 1-2).

1. Davos 27 24 1 2 188- 60 49
2. Zoug 27 22 1 4 157- 66 45
3. Villars 27 18 3 6 168-102 39
4. CP Zurich 27 18 2 7 195-106 38

' 5. Lugano 27 17 3 7 141- 95 37
6. Fribourg 27 14 1 12 128-108 29
7. Gen. Serv. 27 13 2 12 147-146 28
8. Ambri P. 27 13 2 12 132-136 28
9. Olten 27 12 3 12 127-122 27

10. Dubendorf 27 10 5 12 109-121 25
11. Viège 27 8 7 12 126-157 23
12. Rapp. Jona 27 11 0 16 150-138 22
13. Langenthal 27 6 3 18 108-148 15
14. Neuchâtel 27 6 1 20 67-163 13
15. Fleurier 27 5 2 20 101-217 12
16. Sion 27 1 0 26 63-222 2

Demain soir. - Fleurier - Villars ; Viège
Neuchâtel ; Langenthal - Fribourg ; Davos -
Ambri ; Zurich - Lugano; Zoug - Duben-
dorf; Olten - Rapperswil Jona ; Sion - •
Genève Servette.

DE LA VOLONTÉ. - Les Neuchâtelois en ont montré beaucoup, face à l'équipe de
l'impressionnant Sundqvist, qui, sous les yeux de Gygli (à gauche) et Divernois,
semble avoir terrassé Marendaz et le gardien Quadri masqué par le but.

(Avipress-Treuthardt)

Jorns oppose son veto à Fribourg
FRIBOURG-ZOUG : 3-4 (0-2 1-1 2-1)

MARQUEURS : Morandi 2™ ; Probst
16mc ; Lussier 28™ ; Jenni 36n,e et 49"* ;
Rotzetter 47™ ; Schroeter 54™.

FRIBOURG : Meuwly; Bûcher ,
Waeber; U. Marti , Jeckelmann ;
Lehmann , Ludi , Lussier; Rotzetter , Stoll ,
Schroeter; Mottet , Ruffieux. Entraîneur:
Pelletier.

ZOUG : Jorns ; Blend , Disch ; W. Hein-
gartner , Weiss ; Jenni , Probst , Huber;
Morandi , Beaulieu , Dekumbis; Volejni-
cek , Fehr , Landis. Entraîneur: Robertson.

ARBITRES : MM. Zimmermann et Rei-
chen.

NOTES : Patinoire des Augustins.
2700 spectateurs . Fribourg sans Uttinger ,
Raemy, B. Marti , Brand et Luethi , bles-
sés. Pénalités : 5 fois 2 minutes contre
Fribourg , 7 fois 2 minutes et 1 fois
5 minutes (Jenni) contre Zoug.

Alors qu 'au match aller , Fribourg avait
réussi l'exploit de s'imposer à Zoug, cette
fois , les hommes de Stue Robertson ont
rendu la politesse à ceux de Gaston Pelle-
tier. Mais il faut dire d'emblée à la
décharge de ces derniers que l'absence
forcée pour blessure de cinq titulaires
aura finalement constituté un handicap
trop lourd à surmonter. En effet , l'obliga-
tion de jouer avec deux seules lignes
d'attaque eut tôt fait d'affaiblir le poten-
tiel physique de l'équi pe. Dans ces condi-
tions, la prestation des Fribourgeois peut
être considérée comme digne d'éloges,
surtout que Zoug constitue une formation
solide , bien articulée autou r du gardien
Jorns. Ce dernier , d'ailleurs , se fit l'auteur
d'arrêts prodigieux , ce qui , bien sûr , fut
déterminant lors du décompte final. Le
match lui-même fut fort plaisant , specta-
culaire même grâce à un rythme fort
soutenu dans l'évolution du jeu.

P. Du.

Fleurier submergé à Rapperswil
RAPPERSWIL - FLEURIER 13-6

(4-1 6-1 3-4)

MARQUEURS : Dumais 4™ ; Kohler
8™ et 14™ ; Schmalz 16™ ; Dobler 17™ et
23™ ; Schmalz 23™ ; Stauffer 24™ ;
Raimann 26™ ; Schmalz 26™ ; Vontobel
29™ ; Raimann 38™ ; Dobler 45™ ;
Kohler 55™ ; Dumais 56™ et 57™ ;
Kohler 59™ ; W. Steudler 60™ ; Girard
60™.

RAPPERSWI L-JONA: Stoessel ; Teni-
ni , Perucchi; Fergg, S. Hurlimann;
Kohler, Vontobel, Raimann ; Schmalz ,
Dobler , Friolet; Casty, Weidmann,
Baumgartner. Entraîneur: Siren.

FLEURIER : Mollet; Grandjean ,
.Ulrich ; Huguenin , Girard ; Stauffer ,
Dumais, Gaillard ; W. Steudler, Jeannin ,
J. Steudler; Emery. Entraîneur: Dumais.

ARBITRES : MM. Zanti et Looser.
NOTES : patinoire de Rapperswil.

Glace satisfaisante. 1000 spectateurs.
Rapperswil évolue sans son Canadien
Walton , suspendu. Au troisième tiers-
temps, les deux équipes changent de gar-
dien: Buriola remplace Stoessel et Jean-
renaud succède à Mollet. Pénalités : Rap-
perswil, 6 x 2  minutes; Fleurier, 1 x 2
minutes.

Fleurier a-t-il perdu ses dernières illu-
sions à Rapperswil? Au vu du match de
samedi soir, il ne fait aucun doute que
seuls les super-optimistes croient au main-
tien de l'équipe neuchâteloise en li gue B.

Le résultat obtenu par les représentants
de la Cité des Roses ne souffre , en tout
cas, aucune discussion. Supérieurs à leurs
adversaires dans tous les domaines , les
« poulains » de Siren ne firent pas de quar-
tier. Les Fleurisans, qui purent croire au
bonheur l'espace de quatre minutes (ils
ouvrirent la marque) , évoluèrent sans
conviction devant une équipe qui lui
servit d'exemple sur le plan de l'engage-
ment physique. Le «score » de la dernière
reprise ne doit, en tout cas, pas être pris
comme base d'appréciation. En effet , sûrs
de leur succès, les Saint-Gallois qui ,
comme leurs partenaires , donnèrent une
chance à tous les remplaçants, « levèrent
le pied de l'accélérateur», ce qui permit
aux représentants du Val-de-Travers de
réussir quatre buts en moins de cinq minu-
tes.

Au terme de cette rencontre qui valut
surtout par l'avalanche de buts qui la
sanctionna , plus d'un spectateur se
demandait comment la phalange roman-
de avait bien pu vaincre Genève Servette
et Fribourg. I. N.

Bienne : rien ne sert de courir...
Ligue A : Berne presque champion — Sierre relégué

LANGNAU - BIENNE 5-4
(2-0 2-1 1-3)

MARQUEURS: Fritz Lehmann 16™ ;
Horisberger 17™ ; Boh ren 25™" ; Conte
30mc ; Tschiemer 36™ ; Schenk 41™ ;
Lindberg 42mc, 52™ et 60™.

LANGNAU : Grubauèr; Meyer, Luthi ;
Nicholson, P. Lehmann ; Schenk,
P. Wutrich , Tschiemer; Berger, Graf ,
Horisberger; F. Lehmann , Lengweiler,
Bohren. Entraîneur: Stroemberg.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern , Koel-
liker ; Dubuis , Flotiront; Latinovich ,
Kohler J.-CI., Lott; Stampfli , Burri ,
Blaser; Conte, Lindberg, Widmer.
Entraîneur: Vanek.

ARBITRES: MM. Bertschen , Zurbrig-
gen, Niedcrhauser.

NOTES : patinoire de l'Iflis. 6111 spec-
tateurs. Langnau fleurit son joueur Ernest
Luthi pour son 200™ match en ligue
nationale A. Pénalités: Langnau 5 x 2
minutes , Bienne 5 x 2  minutes.

Sur sa patinoire , on le sait , Langnau
affectionne tout particulièrement les
départs rapides. D'entrée, il cherche visi-
blement à impressionner son adversaire
par un engagement très viril et en impri-
mant un rythme soutenu à la rencontre.

Pourtant avertis de cette coutume, les
Biennois trouvèrent rarement la parade
aux estocades initiales des joueurs locaux.
Très sollicitée , la défense des visiteurs dut
supporter le poids du match sans qu 'elle
ne dispose des moyens pour cette charge.
Brillant à l'Allmend quelques jours aupa-
ravant , Koelliker cherchait vainement sa
lucidité et sa maîtrise technique dans
l'Emmental. Ses partenaires de la défense,
eux aussi, semblaient embarrassés par les
coups de boutoir qu 'utilisait Langna u
pour prendre le large à la marque. Lott ,
handicapé par une blessure à un doigt ,
Kohler centre-avant de fortune pour la
circonstance , Latinovich muet à la réalisa-
tion , la première ligne biennoise ne bril-
lait pas de mille feux!

A force de s'infiltre r souvent, par des
ruptures , dans la zone d'Anken , les atta-
quants d'Arne Stroemberg finirent logi -
quement par trouver la faille: après 25
minutes de jeu , l'écart était de trois à zéro
en leur faveur. Bienne , inquiet , voyait son ,
titre de champion de Suisse couler dans
l'Emme... en direction de Berne. Puis
Langnau , satisfait de son avance, relâcha
son attention au cours du troisième tiers.
Il n 'en fallut pas plus pour que la troupe a
Vanek se mette à espérer. La troisième
ligne biennoise , la meilleure samedi soir ,
se mit à confectionner des mouvements
collectifs suffisamment bons pour trom-
per Grubauèr. Lindberg retrouva subite-
ment ses dons de marqueur mais, hélas!
ses trois buts ne servirent à rien puisque la
victoire resta propriété des joueurs
locaux. Rien ne sert de courir...

C. YERLY

Kloten s'est mis le doigt dans l'œil...
KLOTEN - LAUSANNE 6-7

(1-1 3-3 2-3)
MARQUEURS : Dubi I"*' ; Baertschi

3™ ; Bongard 26™ ; Vincent 29™ ; Rueger
31™ ; Waeger 33™ ; Rufer 35™ ; Friede-
rich 3S""*' ; Frei 43™ ; Friederich 50™ ;
O'Brien 52™ ; Friederich 55™ ; Dubi
58™.

KLOTEN : Schiller; Wick, Gassmann;
Rufer , Wettenschwiler, Baertsch i ;
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager ,
Waeger; O'Brien , Dery, Rueger; Nuss-
baumer, Frei , P. Schlagenhauf ;
B. Lautenschlager , Uebersax. Entraî-
neur: Ochsner.

LAUSANNE: Andrey; Vincent ,
Guiot; Domeniconi , Valent! ; Bruguier ,
Dubi , Friederich: Stoller , Bongard , Joli-
quin ; Weber , Chamot , Ticozzi. Entraî-
neur: Vincent.

ARBITRES : MM. Mathis , Bûcher et
Odermatt.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 4000 spectateurs. A la
48™ minute , P. Schlagenhauf rate un
penalty justement accordé pour une faute
commise par Valenti sur un joueur zuri-
cois qui s'en allait seul à la conquête du
but d'Andrey. Pénalités : 5 x 2 minutes
contre Kloten , 5 x 2  minutes contre
Lausanne.

Les Lausannois ont été assistés par une
chance certaine. Ils n'ont pourtant pas

volé leur succès. Si les Zuricois quittèrent
la glace aigris par leur défaite , ils
devaient , avant tout , s'en prendre à
eux-mêmes et non pas aux arbitres qui ne
se tirèrent pas mal d'affaire. Les «avia-
teurs » crurent qu 'ils finiraient bien une
fois par avoir raison de la volonté des
Vaudois. Pour cela , ils pensèrent pouvoir
miser sur une meilleure condition physi-
que et , surtout , sur le fait qu 'ils pouvaient
présenter quatre lignes d'attaque. Ils se
mirent le doigt dans l'œil... S'il est vrai
que les Suisses alémaniques furent parfois
boudés par la réussite, il est bon de souli-
gner qu 'ils ne firent pas souvent le néces-
saire pour la mériter.

DUBI REMARQUABLE

Lausanne, par contre , lutta avec une
énergie méritoire. Il commit des erreurs
qui auraient pu lui coûter cher. Valenti et
Domeniconi se virent justement expulser
pour des fautes relevant d'un manque
impardonnable de jugeote , ce qui permit à
Kloten de remonter de 1 à 3 à 3 à 3. La
force des Vaudois résida dans le fait qu 'ils
surent reprendre rapidement leurs esprits
après les moments de panique. Dubi ,
l'homme au calme remarquable, ne fut
pas étranger à la totale stabilité que
retrouva , en fin de parti e, la phalange de
Vincent. G. DENIS

L'URSS a pris sa revanche
A la «Coupe-défi » à New-York

SÉLECTION PROFESSIONNELLE. -
URSS 4-5 (2-1 2-3 0-1)

MADISON SQUARE GARDEN DE
NEW YORK. - 17.560 spectateurs.

ARBITRES: Dombrowski (URSS),
Pavelich-Finn (CA).

BUTS : 9. Kapustin 0-1 ; 14. Bossy
1-1; 19. Trottier 2-1; 21. Perreault
3-1 ; 23. Barnakov3-2 ; 26. Robinson
4-2; 38. Mikhailov4-3; 38. Kapustin
4-4; 42. Vladimir Golikov 4-5. -
PÉNALITÉS : 4 x 2  contre la sélec-
tion, 5 x 2  contre l'URSS.

SÉLECTION : Dryden; Savard-
Beck; Salming-Robinson ; Lapoin-
te-Potvin; Lafleur-Dionne-Schutt ;
Barber-Clarke-Gainey; Bossy-Trot-
tier-Gillies ; McDonnald-Per-
reault-Sittler.

URSS : Tretjak; Pervuchin-Belja-
letdinov ; Vassiliev-Starikov; Babi-
nov-Fedorov; Mikhailov-Petrov-
Tjumentiev ; Balderis-Chlutkov-
Kapustin; Alexandre Golikov-
Vladimir Golikov-Makarov ;
Kovin-Barnakov-Skvortchov.

L'URSS, championne du monde,
a pris sa revanche dans le deuxiè-
me match de la « Coupe défi », au
Madison Square Garden de New-
York. Battue par 4-2 jeudi, elle s'est
imposée par 5-4 (1-2 3-2 1-0) aux
dépens de la sélection des profes-
sionnels de la ligue nationale
nord-américaine. Devant
17.560 spectateurs, le but de la
victoire fut réussi à la 42me minute
par Vladimir Golikov qui forma.

avec son frère Alexandre et Serge
Makarov, la meilleure ligne d'atta-
que de la rencontre.

Comme lors de la première
partie, la sélection de la Ligue
nationale eut l'initiative en début de
rencontre. Les Soviétiques ouvri-
rent certes la marque par Kapustin
mais les professionnels renversè-
rent la situation. Menant par3-1 à la
20me minute, ils semblaient partis
vers un succès facile. Un deuxième
but soviétique fut rapidement
compensé par Robinson à la
26me minute. Au lieu de tenter de
préserver leur avance, comme dans
le premier match, les profession-
nels continuèrent d'attaquer au
cours de la dernière période, se
découvrant dangereusement en
défense. L'URSS ne manqua pas
d'en profiter, marquant notamment
à deux reprises en l'espace de
60 secondes !

Les Soviétiques ont beaucoup
mieux joué que jeudi. Ils ont large-
ment dominé la situation au cours
delà dernière période et leu r succès
ne souffre guère de discussion. Du
côté des professionnels, Hedberg
et Nilsson n'ont pas joué. En défen-
se, la troisième paire formée par
Lapointe et Potvin n'a pas convain-
cu. Ces deux joueurs, relevant de
blessure, ne peuvent certes être
rendus responsables de la défaite
mais ils n'ont pas contribué à
améliorer le rendement de la sélec-
tion sur le plan défensif.

En première ligue
Moutier prêt pour les finales

MOUTIER-THOUNE 5-1 (0-0 3-1 2-0)
MARQUEURS : Gurtner (2), Perrenoud ,

Kohler , Beuret.
MOUTIER: Haenggi; Lanz, Schweizer,

Beuret , Lehmann; Gurtner , Guex , Schmid;
Perrenoud , Hugi, Kohler; Gossin , Froidevaux ,
Buhler.

Samedi soir à Moutier , devant 700 specta-
teurs , l'équipe prévôtoise a remporté une
nouvelle victoire qui fut toutefois longue à se
dessiner , puisqu 'il fallut attendre la 33""** minu-
te pour assister à l'ouverture de la marque. Dès
ce moment , Moutier domina facilement son
adversaire oberlandais qui a pourtant eu un
bon début de match et qui a montré qu 'il méri-
tait mieux que son classement. Moutier est
donc prêt pour affronter les finales qui débute-
ront samedi prochain, vraisemblablement
contre Serrières. R. P.

Les résultats
et classements

Groupe 1 : Kusnacht - Bellinzone 18-5 ; St-
Moritz - Coire 3-8 ; Grasshopper - Ascona 7-3 ;
Wetzikon - Wallisellen 4-0; IIlnau/Effretikon -
Grusch 7-1. - Le classement : 1. Coire 18-30
(vainqueur du groupe) ; 2. Wetzikon 18-27
(qualifié pour le tour de promotion) ; 3. Gras-
shopper 18-26; 4. Kusnacht 18-26; 5. Ascona
17-20 ; 6. Gursch 18-16 ; 7. Wallisellen 18-14 ;
8. St-Moritz 17-9; 9. IIlnau/Effretikon 18-8;
10. Bellinzone 18-2 (relégué).

Groupe 2 : Aarau - Hérisau 3-5 ; Soleure •
Schaffhouse 4-1 ; Zunzgen - Lucerne 3-6 ; Rot-
blau Berne - Winterthour 12-3 ; Uzwi l - Wein-
felden 6-2. - Le classement final (18 matches) :
1. Uzwil 30 (vainqueur du groupe) ; 2. Lucerne
28 (qualifié pour le tour de promotion) ; 3.
Hérisau 26; 4. Soleure 23; 5. Weinfelden 22;
6. Schaffhouse 19 ; 7. Zunzgen 12 ; 8. Rotblau
Berne 10 ; 9. Aarau 7 ; 10. Winterthour 3 (relé-
gué).

L'ordre des finales
Ouest. - 18 février. - Forward Morges -

Lyss, Moutier - Serrières. - 21 février. -
Serrières - Moutier. 22 février. - Lyss -
Forward Morges.

Est. - 17 février. — Coire - Lucerne,
Uzwil - Wetzikon. - 20 février. - Luceme -v
Coire. 22 février. - Wetzikon - Uzwil.

Matches d'appui éventuels le 24 février.

Arosa maîtrise aisément Chaux-de-Fonds
AROSA - CHAUX-DE-FONDS 7-4

(5-1 2-1 0-2)

MARQUEURS: G. Lindenmann 3™ ;'
Staub 7™ ; Loertscher 14 ™ ;
G. Lindenmann 15me ; T. Neininger
19™ ; Jenkins 22™ ; Mayor 34™ ; Loerts-
cher 36™ ; Courvoisier 41mc ; Leuen-
berger 47™.

AROSA : Meroni ; Kramer , Sturzeneg-
ger ; Staub , Affolter; G. Lindenmann ,
M. Lindenmann, Jenkins; Bonadurer ,
Koller, Muhlebach ; B. Neininger , Loerts-
cher, Mattli ; Part.

CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli ;
Girard , Leuenberger; Amez-Droz ,
Gobât; Courvoisier, Gosselin , T. Neinin-
ger; Willimann , Turler; Dubois, Bauer,
Cusson, Yerly.

ARBITRES : MM. Rickenbach, Fasel et
Wenger.

NOTES: Patinoire d'Arosa , 4500 spec-
tateurs . Pénalités : une fois deux minutes
contre Arosa.

Arosa s'est tiré d'affaire devant des
Neuchâtelois peu à l'aise durant les
premières quarante minutes. Les Grisons
ont entamé le match à un rythme d'enfer
et après le premier tiers-temps, l'écart
était déjà de 5-1, grâce surtout à
G. Lindenmann qui avait obtenu à lui seul
trois réussites. Dans la période intermé-
diaire , Arosa maintint sa pression et
Schlaeffli s'inclina encore deux fois , et
Mayor parvint à diminuer quelque peu
l'écart.

Dans le dernier tiers-temps, Arosa se
relâcha , permettant aux Chaux-de-Fon-
niers de refaire surface. Mais, il était trop
tard pour combler un écart de quatre
longueurs. Et finalement , le succès des
Grisons est tout-à-fait mérité. Ils se sor-
tent ainsi d'affaire et l'entraîneur Lilja
pourra être satisfait de son équipe qu 'il
avait reprise en main il n'y a que peu de
temps. Chaux-de-Fonds terminera ainsi le
championnat en roue libre n'ayant que la
prétention de terminer devant Lausanne
qui revient fort. K.D.C.
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4-9 (3-3 0-3 1-3)
Patinoire de Sierre. - 4800 spectateurs. •

Arbitres : Baumgartner , Feller-Spiess. - Buts:
5. Gagnon 1-0. 9. Jean-Louis Locher 2-0. 14.
Leuenberger 2-1. 15. Zahnd 2-2. 16. Loetscher
3-2. 20. Zahnd 3-3. 25. Mononen 3-4. 31.
Mononen 3-5. 34. Hofmann 3-6. 47. Martel
3-7. 48. Schneeberger 3-8. 54. Zahnd 3-9. 55.
Gagnon 4-9. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre,
7 x 2 '  contre Berne.

Notes : 250""' match de championnat pour le
Bernois Dellsperger. Sierre avec Abegglen au
but pour Schoepfer.

Ligue A
Sierre - Berne 4-9 (3-3 0-3 1-3) ; Arosa -

La Chaux-de-Fonds 7-4 (5-12-10-2) ; Lan-
gnau - Bienne 5-4 (2-0 2-1 1-3) ; Kloten -
Lausanne 6-7 (0-1 3-3 2-3).

1. Beme 25 15 6 4 121- 75 36
2. Bienne 25 15 3 7 119- 86 33
3. Langnau 25 15 1 9 104- 94 31
4. Kloten 25 12 2 11 117- 91 26
5. La Ch.-de-F. 25 10 2 13 88-103 22;
6. Lausanne 25 9 3 13 100-124 21
7. Arosa 25 8 3 14 87-106 19
8. Sierre 25 5 2 18 77-134 12

Le HC Sierre est relégué en ligue B.
Demain soir. - Bienne - La Chaux-de-

Fonds ; Berne - Kloten ; Lausanne - Sierre ;
Arosa - Langnau.

Sierre - Berne
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Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

gagnants : 123.886 francs.

Toto - X
Numéros gagnants :

10- 11 -12 - 30 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 34.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 169.719 francs.
«Jackpot»: 113.061 francs.
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Marquant et frais... §
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«Mundial» 82, TV et publicité: quel marchandage!
J0gfc football j Les organisateurs espagnols émettent des prétentions exagérées

Les négociations entre les dirigeants du championnat du monde
1982 et les représentants du consortium de télévisions et des maisons
publicitaires , dont la première partie vient d'avoir lieu à Zurich, ont pris
un fort arrière-goût de marchandage. C'est du moins ce qui ressort de
la conférence de presse tenue à Madrid au terme de la quatrième
réunion du comité d'organisation espagnol, une réunion qui a duré plus
de trois heures et demie.

Alors que le côté sportif du « mundial ».
1982 ne sera abordé que le 19 mai , tou-
jours à Zurich , avec la désignation du
nombre d'équipes participantes, le côté
chiffré , sera définitivement conclu dès le
13 mars au cours de la deuxième et der-
nière réunion entre les dirigeants du
championnat et les « acheteurs » du
« Mundial », sur le plan télévision.

LE DOUBLÉ

Un consortium s'est créé groupant la
télévision d'Europe occidentale (EBU),
de l'Europe de l'Est , la télévision des
pays arabes, celle des pays africains , celle
des pays asiatiques et enfin la télévision
des pays ibéro-américains (OTI) qui cha-
peaute également les chaînes américaines
d'expression espagnole. Les pourparlers

portent sur une somme nettement supé-
rieure aux 25 millions de francs équiva-
lant au montant du contrat signé pour le
Mundial 1978.

Le comité organisateur du « Mundial »
1982 a lancé les négociations sur une base
très élevée , apprend-on de source offi-
cieuse, en demandant le double de cette
somme ! Les représentants du consor-
tium , quant à eux , sont partis sur une
augmentation de vingt pour cent. Au
cours de la prochaine réunion du
13 mars, un accord devrait se faire sur
une augmentation de l'ordre de cinquan-
te pour cent environ.

Les chaînes américaines d'expression
anglaise ne sont pas incluses dans cet ac-
cord. En cas de qualification des Etats-
Unis , c'est la firme publicitaire achetant
les droits du « Mundial » qui vendrait à

son tour ces droits à une chaîne américai-
ne.

VISITE DES CANDIDATS

Sur le plan publicitaire, les droits
seront sans doute vendus à la firme
anglo-monégasque « West Nally ». qui
avait déjà pris en charge le championnat
du monde 1978 en Argentine, avec une
somme de quinze millions de francs. Là
aussi , l'augmentation sera substantielle,
sans doute du même ordre que pour le
consortium des télévisions. Par contre ,
M. Raimundo Saporta. président du
comité d' organisation espagnol, a précisé
« qu 'il se contenterait des recettes réali-
sées aux guichets argentins en 1978 ».
Une délégation de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), conduite par
M. Hermann Neuberger, viendra en
Espagne au mois d' avril prochain pour
visiter les 16 villes candidates à l'organi-
sation du mundial 1982. Actuel lement,
les dépôts de candidatures étant clos,
19 stades espagnols (14 appartenant à des
clubs et 5 à des munici palités) répartis
dans 16 villes , ont fait acte de candidatu-
re.

PAS DE NOUVEAUX STADES

Cette visite s'inscrit surtout dans l'opti-
que de l'élarg issement du « Mundial » à
24 équi pes. Aucune décision n'est encore
prise , mais un accord a, semble-t-il. été
conclu avec l'Union Européenne de foot-
ball qui désirait une représentation
quantitative équivalente à l' augmentation
du nombre de participants. L'élargisse-
ment du « Mundial » semble prati que-
ment acquis et la décision finale sera an-
noncée le 19 mai à Zurich par le comité
exécutif de la FIFA.

M. Saporta a reconnu qu 'il existait de
nombreux problèmes au niveau des villes
candidates, surtout pour les installations
de presse dans les stades, mais il a rappe-

lé que l'économie espagnole ne permettait
pas actuellement la construction de nou-
veaux stades et que le « Mundial »
n 'entraînerait que des travaux de rénova-
tion. Le 30 mars, date de la prochaine
réunion du comité organisateur espagnol,
les problèmes financiers seront résolus et
l'on pourra alors commencer à parler de
l'aspect sportif qui. lui aussi, risque de
susciter de nombreuses polémiques avec
l'élarg issement à 24 équipes.

Bienne conserve son titre
ft Yolieybaii ] En ligue A

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, les
gagnants sont d'ores et déjà connus : chez
les messieurs, VBC Bienne , tenant du
titre , a conservé une couronne qu 'il
remporte pour la quatrième fois, tandis
que chez les dames, Uni Bâle fête son
seizième succès d'affilée. Les résultats du
week-end: ( .

Messieurs, LN A, tour final: Servette -
VBC Bienne 1-3; Spada Academica - CS
Chênois 3-2. Classement: 1. Bienne
16-28 ; 2. Spada 16-18 ; 3. Chênois 15-16 ;
4. Servette 15-16. - Tour de relégation:
Star Onex - MTV Naefels 2-3 ; VBC Vole-
ro - Uni Bâle 3-1. Classement : 1. Volero
16-16 ; 2. MTV Naefels 16-12 ; 3. Uni Bâle
16-12; 4. Star Onex 16-8.

LN B, group e romand : VBC Montreux
- Meyrin VB 0-3 ; Leysin VBC - VBC
Koeniz 1-3: SFG Colombier - Lausanne

UC 0-3 ; GC Marin - Le Locle VBC 3-1;
SFG Tramelan - CS Chênois 1-3. Classe-
ment: 1. Lausanne UC 14-28 ; 2. Koeniz
14-22; 3. Montreux 14-20.

Dames, LN A, tour final : Lausanne VB
- Spada Academica 3-2 ; Uni Bâle - VBC
Bienne 3-1. Le classement: 1. Uni Bâle
16-32 ; 2. Spada 16-20 ; 3. Bienne 16-18 ;
4. Lausanne VB 16-18. - Tour de reléga-
tion : VB Bâle - BTV Lucerne 3-0; STV
Saint-Gall - Lausanne UC 0-3. Classe-
ment: 1. VB Bâle 16-16 ; 2. Lausanne UC
16-16; 3, Lucerne 16-8 ; 4. Saint-
Gall 16-0.

L N B , groupe ouest : Star Onex - CS
Chênois 3-2 ; Yverdon Ancienne - BSV
Wacker Thoune 2-3 ; SFG Colombier -
Neuchâtel Sports 3-2; VBC Carouge -
Aveps 3-2. Le classement : 1. Chênois
12-24 ; 2. Colombier 12-18 ; 3.
Berne 12-18.

'=J&b handball

Suisses victorieux
Contrainte au partage des points la veil-

le à Coire (15-15), l'équipe de Suisse a
obtenu une victoire dans le deuxième
match qui l'opposait à la Norvège. A
Hérisau , devant 1800 spectateurs , la for-
mation helvétique s'est en effet imposée
par 22-14 (10-7). Elle a ainsi clôturé victo-
rieusement sa préparation pour les cham-
pionnats du monde en Espagne en ayant
laissé une excellente impression tout au
long d'une rencontre qu 'elle a parfaite-
ment maîtrisée sous les ordres des arbitres
hongrois Fueloepp et Marki.

I L'Américain Heiden extraordinaire I
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% ^ ¦ «Mondial » du grand combine !

PRODIGIEUX. - A 20 ans, l'Américain Heiden domine sans peine l'élite mondiale. (Téléphoto AP)

Le jeune Américain Eric Heiden
(20 ans) a été impressionnant d'aisan-
ce au cours du championnat du monde
du grand combiné, qui se déroulait à
Oslo. Déjà détenteur des records du
monde sur 1000 et 3000 mètres, le tri-
ple champion du monde a accroché un
nouveau fleuron à son palmarès. En
effet, le total de 162,973 points consti-
tue une marque encore jamais atteinte
auparavant. L'ancien record était
détenu depuis avril 1977 par Jan-Egil
Storholt avec 0,3 point de moins. Sa
supériorité était telle, qu'il s'est impo-
sé dans les quatres disciplines, comme

l'avait fait sa sœur Beth Heiden , il y a
une semaine.

A l'issue des trois premières épreu-
ves, l'étudiant du Visconsin avait déjà
assuré son titre . A l'exception du
500 m tous ses temps ont constitué des
performances encore jamais réalisées
sur une piste de plaine.

Au cours de la première journ ée, il
gagnait le 500 m en 38"22 ainsi que le
5000 m en 6'59"15. Dans la seconde
journée, il signait encore un « chrono »
exceptionnel dans le 1500 m, relé-
guant ainsi son second , qui n 'est autre
que Jan-Egil Storhold , à plus de

4 points. Une telle différence est un
fait unique dans les anales du patinage
de vitesse. Après une pareille domina-
tion , Heiden ne semble pas devoir être
battu au cours des championnats du
monde de sprint, qui se dérouleront la
semaine prochaine à Inzell. Les résul-
tats:

Classement final : 1. Eric Heiden
(EU) 162,973 pts ; 2. Jan-Egil Storholt
(No) 167,805 ; 3. Kay-Arne Stens-
hjemmet (No) 167,903 ; 4. Mike
Woods (EU) 168,497 ; 5. Viktor Ljos-
chkin (URSS) 168,660; 6. Masahiko
Yamamoto (Jap) 168,870.

Q b°Xe
Le Mexicain Canto
conserve son titre

Le Mexicain Miguel Canto a conservé
son titre de champion de monde des poids
mouche, version conseil mondial de la
boxe (WBC), à Merida (Mex). Canto a en
effet battu , aux points en quinze reprises,
son compatriote Antonio Avelar. C'était
la quatorzième fois depuis quatre ans que
Miguel Canto défendait victorieusement
sa couronne et il a du même coup signé
son 57""*' succès. Bien que rendant 11 ans
à son rival , Canto (31 ans) a obtenu une
victoire sans conteste.

M) vcUsme
Thurau remporte

la «Route du Soleil»
L'Allemand Dietrich Thurau a

remporté la première «édition» de la
Route du Soleil , qui s'est terminée à Ultiel
par la victoire de l'Italien Giuseppe
Saronni dans la cinquième étape.

Classement général final: 1. Dietrich
Thurau (RFA) 21 h 54'15" ; 2. Daniel
Willems (Be) 21 h 54'20" ; 3. Vicente
Belda (Esp) 21 h 54'22" ; 4. Giuseppe
Saronni (It) 21 h 54'31" ; 5. Josef Fuchs
(S) même temps.

@ rugby

Coupe de Suisse
Quarts de finale : Bâle - International Genè-

ve II 24-0 forfait ; Hermance - Monthey 57-4 ;
Ticino - Yverdon 10-14 ; Stade Lausanne -
International Genève I, renvoyé.

Les quarts de finale de la coupe de la fédéra-
tion ont été renvoyés.

Tchécoslovaques
vainqueurs en Argentine

L'équipe nationale de Tchécoslovaquie
a fêté une victoire à Mar del Plata , où elle
a battu , en match amical , le club argentin
Boca Juniors, par 3-2 (2-2). Les buts tché-
coslovaques ont été réussis par Nehoda
(31"*), Panenka (37™) et Kraupa (86™) ,
Boca Juniors ayant réduit la marque par
Mastrangelo (14™ et 21™ minutes).

• Angleterre. — Championnat de
première division: Arsenal - Middlesbo-
rough 0-0; Birmingham City - Leeds
United 0-1 ; Coventry City - Tottenham
Hotspurs 1-3; Derby County - Norwich
city 1-1; Everton - Bristol City 4-1;
Ipswich Town - Southampton 0-0; Man-
chester City - Manchester United 0-3 ;
Queens Park Rangers - Wolverhampton
Wanderers 3-3; Bolton Wanderers -'
Liverpool, Nottingham Forest - Aston
Villa et West Bromwich Albion - Chelsea
renvoyés. — Le classement : 1. Everton
25-36; 2. Liverpool 22-35 ; 3. West
Bromwich Albion 23-34; 4. Arsenal
25-34; 5. Leeds United 27-33.

• Belgique : Championnat de première divi-
sion (19mc journée) : Molenbeek - La Louvière
1-1; Beveren Waas - Waterschei 2-0; FC
Brugeois - Beringen 2-1; Lierse SK -
Anderlecht 0-1; Courtrai - FC Liégeois 0-0;
Standard Liège - Waregem 1-0; Berchem Sport
- Antwerp 1-0 ; Winterschlag - Beerschot 1-1 ;
Charleroi - Lokeren 0-0. Classement : 1. Beve-
ren Waas 29 p; 2. Anderlecht 25; 3. FC
Brugeois 23 ; 4. Lokeren 23 ; 5. Antwero 22 ; 6.
Melenbeek 22.

• Portugal. — Championnat de première
division (19""*'journée) : Sporting Lisbonne -
Estoril 4-0; Boavista - Famalicao 3-0; Vitoria
Setubal - Vitoria Guimaraes 2-0; Varzim -
Beira Mar 2-1 ; Academica Coimbra - Acade-
mica de Viseu 4-0 ; Braga - Benfica Lisbonne
0-2 ; Maritimo - Barreirense 4-0. - Classement :
1. Benfica Lisbonne 19-29 ; 2. FC Porto 18-28 ;
3. Sporting Lisbonne 19-26 ; 4. Braga 19-22 ; 5.
Varzim 19-21.

• Espagne. - Championnat de première
division (20"" journée) : Saragosse - Gijon 1-3 ;
Real Sociedad - Celta Vigo 1-0 ; Raya Valleca-
no - Huelva 1-1 ; Seville - Burgos 1-1 ; Santan-
der - Atletico Bilbao 1-1 ; Valence - Las Palmas
3-1 ; Salamanque - Barcelone 1-0 ; Real Madrid
- Hercules 0-0. Classement : 1. Real Madrid
20/28 ; - 2. Gijon 20/27; - 3. Real Sociedad
20/24 ; - 4. Atletico Madrid 19/22 ; - 5. Las
Palmas et Seville 20/22.

• RFA.-Championnat de Bundesli ga:
Werder Brème - Fortuna Dusseldorf ,
Arminia Bielefeld - Duisbourg et Bochum
- Nuremberg renvoyés. Bayern Munich -
Borussia Dortmund 4-0; Kaiserslautern -
Darmstadt 2-0; FC Cologne - Eintracht
Brunswick 3-1 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Hambourg 4-3. Le classement : 1.
Kaiserslautern 19-28 ; 2. Stuttgart 20-27;
3. Hambourg 19-26; 4. Eintracht Franc-
fort 20-25; 5. Bayern Munich 20-22.

• Italie. - Championnat de première
division (3""*' journée des matches
retou r) : Ascoli - Milan 0-1; Atalanta -
Lazio 0-0; Avellino - Turin 1-1; Fiorenti-
na - Perugia 1-1 ; Internazionale - Vérone
4-0; Juventus - Catanzaro 3-1; Vicence -
Bologne 2-2 ; Rome - Nap les 0-0. Classe-
ment: 1. Milan29; 2. Perugia 25; 3. Turi n
et Internazionale 24; 5. Juventus 23.

• Championnat de deuxième division
(19me journée) : Cag lia ri - Brescia 2-2 ; Cesena-
Bari 0-0; Gênes - Spal 1-0; Monza - Pistoia
2-1 ; Nicerina - Sambenedettese 1-2 ; Pescara -
Foggia 4-1 ; Tarente - Palerme 0-0 ; Ternana -
Sampdoria 2-1 ; Udinese - Rimini 2-0 ; Varése -
Lecce 1-1. Classement: 1. Udinese 29 p; 2.
Cagliari 28 ; 3. Pescara et Monza 23 ; 5.
Lecce 22.

• Hollande. — Pour la cinquième
semaine d'affilée , tous les matches du
championnat de première division ont dû
être renvoyés en raison du mauvais état
des terrains.

Football à l'étranger

La Chaux-de-Fonds
s'entraîne à Renens

RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (0-1)

MARQUEURS : Elsig llmc ; Jaccard
67™ ; Cannel 80™ et 99™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleike r
(Perissinotto) ; Favre (Claude), Guélat ,
Merilltat (Mantoan) , De la Reussille ;
Vuilleumier (Ri pamonti), Morandi
(Hochuli), Bregy; Jaccard , Berberat (Ben
Brahim), Elsig. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES : terrain de Verdeau , engorgé

d'eau. Pluie. Les entraîneurs Katic et
Georges décident de jouer 2 fois 50 minu-
tes pour mettre en souffle leurs joueurs.

La Chaux-de-Fonds avait quitté la
neige de la Charrière pour enfin pouvoir
s'entraîner sur une pelouse! Malgré des
conditions pénibles , l'excellente forma-
tion de 1"*' li gue de Renens a été un parte-
naire parfait. Très à l'aise durant 70 minu-
tes, les protégés de Katic prenaient le
larg e normalement. Par la suite , ils baissè-
rent pied ce qui favorisa le retour des
Vaudois qui obtenaient une parité finale-
ment normale. L'on retrouvera La
Chaux-de-Fonds, samedi prochain à
Colombier et dimanche à Delémont.

P. G.

GENEREUX. - On la  ete au cours du match qui opposait Borussia Moenchen-
gladbach et Hambourg chez le premier nommé, puisque sept buts furent
marqués. On voit ici le premier en faveur des maîtres de céans réussi par Bruns
au grand dam du gardien Kargus. (Téléphoto AP)

d hockey sur glace | En première U

SERRIERES - CHATEAU-D'OEX GSTAAD 4-3 (1-1 2-0 1-2)

MARQUEURS : Zingg lre ; Moratti 4™ ; Dubois 21me ; Schreyer 27mc ; Pittet 51"" ;
Chappot 53me ; Favre 54™.

SERRIÈRES : Schweizer ; Nicole, Kissling; Divernois, Schaldenbrand; Dubois ;
Zingg, Favre, Gendre ; R. Giambonini , M. Giambonini, Schreyer; Droël , Pellet,
Schmid. Entraîneur : Stettler.

CHÂTEAU-D'OEX : Brandt ; Steiger, M. Bernasconi ; Morier, Moratti ; Grobéty,
Chappot , Pitte t ; Dey, Bach, Alter ; Rytz , Tiedemann, Kaltenried. Entraîneur : Grobéty.

ARBITRES : MM. Biollay et Buttet.
NOTES: Patinoire de Monruz. Glace

en bon état. 150 spectateurs. La rencon-
tre commence avec un quart d'heure de
retard , Château-d'Oex ayant cru que le
coup d' envoi était prévu à 20 heures.
Après la rencontre , le comité remercie les
joueurs et l'entraîneur pour le travail fait
cette saison. Le capitaine Jean-François
Pellet est ainsi récompensé tout comme
Jean-Philippe Gendre, fidèle au club
depuis sa création et qui a marqué
119 buts en première ligue. Le « Fan 's-
club» offre à chaque joueur un présent.
Pénalités: trois fois deux minutes contre
Serrières ; six fois deux minutes, une fois
dix minutes plus une pénalité de mécon-
dutte de match à Marcel Bernasconi ,
contre Château-d'Oex.

RÉSISTANCE

Serrières a terminé victorieusement
son championnat dans le groupe 4 de
première ligue. U s'agit maintenant dc
prépare r les finales de promotion , qui
débuteront samedi soir à Moutier. En
recevant Château-d'Oex, Serrières avait
une bonne occasion de faire le point une
dernière fois. Truffé d'éléments de valeur,
Château-d'Oex peut , sur un match, se

montrer l'égal des meilleurs. Pourtant ,
hier soir , le spectacle n'a pas été grandio-
se. Les hommes de Grobéty, au bénéfice
d'une excellente condition physique, ont
résisté longtemps face à des Neuchâtelois
manquant de réussite devant le but.

LES CONTRES

Serrières affectionne spécialement de
jouer sur les contres-attaques. Dès l'enga-
gement, Château-d'Oex amenait le jeu
dans le camp local avant que Zingg ne
parte seul ouvrir la marque. Les dés
étaient jetés. Pourtant , très rapidement,
les visiteu rs rétablissaient la marque.
Dans la période intermédiaire, Serrières
prit l'ascendant. Dubois - il venait de
rentrer enjeu - d'un tir de la ligne bleue et
Schreyer (quel solo !) marquant avant le
milieu de la rencontre. Pourtant ,
Château-d'Oex/Gstaad ne s'avoua pas
battu. Dès le début du dernier tiers ,
Chappot parvenait à égaliser. La joie fut
pourtant de courte durée, Favre réussis-
sant à sceller le résultat final en faveur de
ses couleurs peu après.

Serrières a donc conservé son invincibi-
lité à domicile. Invaincu en championnat
depuis novembre 1977 à Neuchâtel , il a
réussi cette année le maximum de points
sur sa piste.

RIEN A PERDRE

Les banlieusards n'auront rien à perdre
en finale. Ils peuvent créer la surprise.
Quant à Château-d'Oex, il s'est présenté
comme on l'attendait. La formation de
Grobéty, si elle ne connaissait pas de pas-
sage à vide, pourrait dans un prochain
championnat être tout près des premières.
Elle a pour elle l'expérience d'anciens
joueurs ayant évolué en ligue nationale.

J.-C. S.

Serrières termine en gagnant

Forward Morges - Montana Crans 11-2 ;
Montana Crans - Yverdon 11-8 ; Forward
Morges - Monthey 5-2 ; Marti gny - Le Locle
11-6 ; Champéry - Leukergrund 5-4 ; Serrières
- Château d'Oex 4-3.

Classement : 1. Forward Morges 18/31. - 2.
Serrières 17/27. - 3. Martigny 18/24. - 4.
Montana Crans 18/18. - 5. Château
d'Oex/Gstaad 1717. - 6. Yverdon 18/16. - 7.
Monthey 18/15. - 8. Le Locle 18/13. - 9.
Champéry 18/11. - 10. Leukergrund 18/6.

Forward Morges et Serrières joueront les
finales de promotion en ligue nationale B
(1er tour). Leukergrund est relégué en
2mc ligue.

Groupe 3 : Thunerstern - Ajoie 0-4 ;
Lyss - Wasen/Sumiswald 12-3; Adelbo-
den - Berthoud 1-5 ; Wiki - St-lmier 2-2 ;
Moutier - Thoune 5-1 ; St-lmier - Thoune
2-S. - Classement final (18 matches) : 1.
Moutier 32 p. ; 2. Lyss 28 (ces deux équi-
pes qualifiées pour les finales) 3. Ajoie
26; 4. Berthoud 20; 5. Adelboden 16; 6.
Thunerstern 16; 7. Wiki 15; 8. St-lmier
11; 9. Thoune 10; 10". Wasen/Sumiswald
6 (relégué).

La situation

Tout est maintenant dit dans le groupe
neuchâtelois de IIe ligue : Les Joux-Der-
rières participeront aux finales d'ascen-
sion en première ligue, tandis que les
réservistes d'Yverdon sont relégués en
IIIe ligue. Voici les derniers résultats :
Corcelles-Montmollin - Les Joux-Derriè-
re 8-3 (4-0 1-3 3-0) ; Les Joux-Derrière -
Université 7-2 (2-1 2-0 3-1) ; Yverdon II -
Fleurier II 1-3 (1-1 0-1 0-1).

Dans le groupe 10a de IIIe ligue, le
match décisif quant à l'attribution du titre
a été remporté par Marin , qui s'est imposé
par 4-0 à la Brévine. Les 4 buts ont été
marqués au dernier tiers-temps.

En IIe et IIIe ligues



Le Tchécoslovnque V. Zwiefelhofer récidive
WL athléti!im° I Le cross international Satus de Genève

Déjà vainqueur en 1978, le Tchécoslo-
vaque Vlastimil Zwiefelhofer (1952) a
remporté, à Genève, le 31"" Cross inter-
national Satus, qui s'est déroulé par la
pluie et le vent sur un terrain gras, au
stade de Champel - bout-du-monde, au
bord de l'Arve. La lutte entre Zwiefelho-
fer et le Valaisan Pierre Delèze (Basse-
Nendaz) a été le fait marquant de cette
course, où l'Allemand de l'Est Andréas
Baesig n'est jamais intervenu, assurant sa
troisième place.

Tout au long des 9 tours du parcours
totalisant 11 km, Zwiefelhofer, Delèze et

Baesig ont occupé les trois premières
places. Le Suisse et le Tchécoslovaque ont
mené tour à tour jusqu'au 5™ km , où le
lauréat de l'an dernier a placé un démar-
rage dans le sous-bois qui longe l'Arve.
Pierre Delèze ne parvint pas à refaire son
retard, et l'avance de Zwiefelhofer
augmenta au cours des tours suivants,
pour s'imposer finalement de 5"8/10,
Delèze revenant quelque peu sur lui en fin
de parcours. Très rapidement , le peloton
des concurrents de la catégorie des inter-
nationaux « A » s'étira pour laisser un trio
en tête.

Mis à part l'absence du Britannique
John Davies, malade, et des Suisses
Jean-Pierre Berset, pas encore rentré de
Porto-Rico, Fri tz Rufenacht et Biaise
Schull, tous deux blessés, ainsi que Fredi
Griner, les concurrents en lice ont fait une
course rendue difficile par l'état du ter-
rain. Tant Zwiefelhofer que Delèze ont
accompli chacun des 9 tours du parcours
avec une régularité certaine, bouclant
chaque tour aux environs de 3 40".

CORNELIA DISTANCÉE

Dans l'épreuve féminine , Cornelia
Buerki a été distancée à l'arrivée par la
Soviétique Elena Yecorova (Omsk). La
Sibérienne a placé son démarrage dans
l'ultime tou r et Cornelia Buerki n 'est pas
parvenue à revenir à sa hauteur. Précé-
demment , tant la Suissesse que la Soviéti-
que avaient dominé cette catégorie. Chez
les juniors , un autre succès d'un athlète
d'URSS a été enregistré avec la victoire de

Sergie Virginien, également originaire
d'Omsk.

LES RÉSULTATS :

Internationaux « A » (11 km) : 1. Zwie-
felhofer (Tch), 33'20"7 ; 2. Pierre Delèze
(S), 33'26"5 ; 3. Baesig (RDA), 34'12"6 ;
4. Gaba (Tch), 34'26"2 ; 5. Schmidt (Tch),
34*29"7; 6. Umberg (S), 34'32"7; 7.
Rhyn (S), 34'38"4; 8. Moser (S),
34'52"3 ; 9. Rey (S), 34'56" ; 10. Michel
Delèze (S), 34'59"S; 11. Ruegsegger (S),
36'08"6; 12. Capuana (It), 35'10"1; 13.
Gobet (S), 35'11".

Internationaux «B» (7,4 km) : 1. Galli
(Genève), 23'30" ; 2. Gmunder (Guin),
23'48"6; 3. Bûcher (Schotz), 23'57"8 ; 4.
Jung (Fribourg), 24'03"4 ; 5. Isakovich
(Cully), 24'15" ; 6. Zehfu s (Genève),
24'26"2; 7. Oppliger (Courtelary),
24'36"7.

Dames (5 km) : 1. Elena Vecorova
(URSS), 17'33"7 ; 2. Cornelia Buerki (S),
17'39" ; 3. Nina Kovilina (URSS),
18'21"6 ; 4. Marina Mazzoleni (S),
18'57"S ; 5. Daniela Gassmann (S),
19'24"1; 6. Anne Ruchti (S), 19*29"8.

Juniors (6,2 km): 1. Virginien (URSS),
19'46" ; 2. Hasler (S) , 20' ; 3. Tissot (S) ,
20'10"7; 4. Hiclin (S), 20'21"5 ; 5.
Humkeller (S), 20'26" ; 6. Baumann (S),
20'31"S.

Vétérans (5 km) : 1. Baumgartner
(Berne), 16'52"7 ; 2. Crottaz (Sierre),
17'15"5 ; 3. Oswald (Genève), 17'25"1.

Classements par équipes. - Internatio-
naux «A»:  1. Tchécoslovaquie ,
20 points ; 2. Suisse II , 21 ; 3. Suisse I , 25 ;
Juniors: 1. Suisse II , 17; 2. Suissel , 22; 3.
Iralnde , 28. Dames: 1. Suisse, 13; 2.
FSGT Pari s, 33; Interclubs , catégorie
«B»: 1. CHP Genève, 25 points;: 2.
Stade Genève, 32; 3. UISP Turin , 44.

Neuchâtel joue avec le feu
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Ligue nationale B1

SION-NEUCHÂTEL-SPORTS 77-80
(41-49)

SION: Blaser , Caruso (17 points),
Bûcher (12), Mariéthod (4), Dumont ,
Marti n, Morisod (4), Guenin , Taver-
nier (14), Saffle (26). Entraîneur:
Schroeter.

NEUCHATEL: Goetschmann (14),
Vial (13), Osowiecki (6), Kulcsar (2),
Frascotti (10), Clerc (6), McHugh (29).
Entraîneur: Kulcsar.

ARBITRES : M. Loye et M"e Dutoit.
NOTES: Salle Barbara à Sion -

200 spectateurs - Neuchâtel-Sports
doit se passer des services de Perret-
Genti l (militaire), Notbom (malade) et
Muller (camp de ski). Guenin pour
Sion , Frascotti et McHugh sont sanc-
tionnés de 5 fautes personnelles.

Petite victoire des Neuchâtelois , qui
se sont présentés quelque peu décon-
tractés à Sion, face au dernier du clas-
sement. C'est presque « en roue libre »
que les hommes de l'entraîneur Kulc-
sar ont évolué face aux Valaisans qui
ont longtemps espéré remporter leurs
premiers points de la saison. L'appui
d'un public étonnant , qui reste fidèle
au club local en dépit d'une situation
désespérée, a apporté à cette rencon-
tre une tension peu habituelle car

l'Américain Saffle et ses coéquipiers
passèrent bien près de la victoire.

Ce ne fut cependant qu'une illusion
car, malgré une certaine désinvolture,
les Neuchâtelois contrôlèrent toute la
partie, conservant régulièrement de 7
à 10 points d'avance. Mais, à ce jeu ,
nos représentants se mirent au diapa-
son de leurs adversaires et les innom-
brables maladresses habituelles refi -
rent surface.

Cette prestation est à oublier bien
vite car les perspectives immédiates
sont plus importantes . Samedi pro-
chain , au Panespo, Neuchâtel recevra
Champel, un des prétendants à la ligue
na tionale A. Ce sera l'occasion pour
les deux formations de se départager
puisqu 'elles occupent ensemble la
4™ place du classement. Face aux
meilleurs de la catégorie, les Neuchâ-
telois sont parvenus à se surpasser au
cours de cette saison. C'est donc à une
rencontre équilibrée que nous
devrions assister, après que, vendredi
soir , basketteurs et footballeurs se
seront retrouvés, au Panespo égale-
ment , pour une rencontre annuelle
peu habituelle et certainement haute
en couleur!

M.R.Los Angeles organisera les Jeux
O r̂̂ O ' olympisme Les Américains d'accord

Les Jeux olympiques d'été de 1984
auront bien lieu à Los-Angeles. Le comité
d'organisation de la ville californienne et
le comité olympique des Etats-Unis
(USOC) ont réglé leur diffé rend sur la

responsabilité financière et l'organisation
des Jeux et ils ont signé, à New-York , le
contrat définitif exigé par le comité inter-
national olympique.

ORGANISATEURS DÉSIGNÉS
Le CIO avait fixé la date du 1er mars

comme échéance pour la signature de ce
contrat. Passé cette date , il aurait fait
appel à de nouvelles candidatures.

Au terme du nouvel accord , le comité
d'organisation créera un fonds de garantie
de 50 millions de dollars couvrant un
éventuel déficit. S'il y a des bénéfices , ils
seront partagés entre les organisateurs et
le comité olympique américain (40 %
chacun), 20 % revenant aux fédérations
américaines.

Le comité d'organisation de Los-Ange-
enfi n déposé l'acompte de 500.000 francs
suisses demandé comme garanti e par le
CIO.

Le comité d'organisation de Los Ange-
les tiendra sa première réunion cette
semaine. Il a été récemment constitué et il
comprend , parmi ses 62 membres , les
anciens champions olympiques Rafer
Johnson et John Naber, le comédien Bob
Hope et de nombreux hommes d'affaires
d'Hollywood. Le président et le secrétaire
général n'ont pas encore été désignés.

Grosse surprise en ligue A
Sportive Française Lausanne a créé

la surprise de la seizième journée du
championnat de Ligue A en dominant
très nettement , dans sa salle, Fribourg
Olymp ic. De ce fait , les Fribourgeois
ont été rejoints au classement par
Fédérale Lugano. Les résultats :

Fédérale Lugano - Pregassona
91-90 (45-42) ; SF Lausanne - Fribourg
Olympic 106-77 (46-38) ; Vevey -
Stade Français 89-78 (38-39) ; Nyon -
Pully 84-81 (46-40) ; Lignon Basket -
Viganello 85-72 (44-35) ; SP Lugano -
Bellinzone 93-81 (47-38). - Le clas-
sement (16 matches) : 1. Fribourg
Olympic 26 p. (+ 115); 2. Fédérale
Lugano 26 (+ 111) ; 3. Vevey 24
(+ 108) ; 4. SP Lugano 22 (+ 129) ; 5.
Nyon 20 (+ 47); 6. SF Lausanne 16
(+ 50) ; 7. Lignon Basket 12 (- 39) ; 8.
Pully 12 (-46) ; 9. Pregassona 12
(- 63) ; 10. Viganello 12 (- 64) ; 11.
Bellinzone 8 (- 148) ; 12. Stade Fran-
çais Genève 2 (- 173).

Ligue nationale B: Champel - Mar-
tigny 94-83 (48-35) ; City Fribourg -
Muraltese 111-102 (55-43) ; Monthey

- Vernier 95-103 (46-53) ; Sion - Neu- S
châtel 77-80 (41-49) ; Renens - Marl y §
65-87 (19-46). Le classement (16 mat- |
ches) : 1. Vernier et Lémania Morges =
26 ; 3. City Fribourg 22 ; 4. Neuchâte l |
et Champel 20; 6. Martigny .18; 8. |
Monthey et Reussbùhl 14 ; 9. Muralte- 1
se 12; 10. Renens et Marly 10; 12. =
Sion 0. g

Première ligue : Versoix - Uni Berne §
79-81; Pratteln - Uni Bâle 105-97; |
Lausanne - Perly 55-98 ; Abeille La §
Chaux-de-Fonds - Bernex/UGS 1
62-147 ; Wissigen - Grand Saconnex §
92-52 ; Riehen - St. Otmar ST. Gall §
82-81; Fleurier - Lausanne Ville §
70-102; Prilly - Cossonay 114-133 ; |
Bienne - Birsfelden 78-146 ; Auver- |
nier - Rap id Bienne 95-61 ; Rio Basket =
- Lucerne 73-77; Meyrin - Yvonand §
123-56 ; BC Birsfelden - Porrentruy |
81-76. I

Ligue nationale féminine: Muralte- fse - Plainpalais 72-60 (36-17) ; §
Fribourg Olympic - Sierre 71-52 S
(29-17) ; Femina Berne - Stade Fran- |
çais 63-60 (38-34) ; Espérance Pully - =Baden 77-54 (51-21). =
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX

pour carrosserie.

En vente à la réception de la FAN, 4,
rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Dwight Stones laisse champ libre à
Vladimir Yatchenko et Franklin
Jacobs.

TROP GAGNER

L'ex-détenteur du record mondial
de la hauteur , «enfant terrible » de
l'athlétisme américain, a définitive-
ment renoncé à l'amateurisme et aux
Jeux olympiques de Moscou. «Je me
considère comme professionnel », a-t-
il déclaré au « New-York Post », après
avoir encaissé 12.000 francs suisses
pour sa cinquième place dans le
concours télévisé des «superstars».
«Même si j'étais réintégré dans les

rangs amateurs, je n'irais pas à
Moscou », a-t-il conclu.

Stones avait été radié à vie par la
fédérati on américaine pour avoir
gagné en 1978, 56.000 francs suisses
dans le concours des «superstars».
Stones a par ailleurs révélé au quoti-
dien new-yorkais qu'il abandonnait ses
poursuites judiciaires contre la fédéra-
tion américaine. Critiquant comme
Guy Drut avant lui «l'hypocrisie du
prétendu amateurisme», Stones a
souligné que tous les athlètes amateurs
touchaient de l'argent, mais que lui
avait commis l'erreur d'en gagner
trop.

Stones: «Je n'irai pas à Moscou»

Ulrike Myfarth , championne olympi-
que du saut en hauteur en 1972, a été la
vedette des championnats de RFA en
salle, à Berlin. Elle a franchi 1 m 93. Elle a
ensuite échoué de peu à 1 m 96, ce qui
aurait constitué une meilleure perfor-
mance mondiale en salle. Avec elle,
Annegret Richter a été la plus en vue en
gagnant le 50 m en 6"28 et le 200 m en
23"34. Chez les messieurs, Dieter
Moegenburg a confirm é sa valeu r en pas-
sant cette fois 2 m 25 en hauteur.

En outre , la Roumaine Natalia Mara-
sescu a réalisé une nouvelle meilleure per-
formance mondiale en salle du
1500 mètres féminin , en courant la
distance en 4'04"0, lors d'une réunion à
Budapest. L'ancien record lui appartenait
déjà depuis l'an dernier avec 4'05"0.

Ulrike réapparaît !

ÇSm} curling

Lucerne champion suisse
Neuchâtel-Sports

cinquième
Lucerne a remporté le titre national au

cours du 7mc champ ionnat suisse seniors,
qui a eu lieu à Gstaad. La formation de la
Suisse centrale a battu en finale
Zurich CC par 6-5. Les équi pes romandes
ont eu un comportement honorable avec
le 2mL ' rang de Genève, le 5""*' de Neuchâ-
tel-Sports et le 10mc de Lausanne-Sports
sur les 16 équipes en lice. Le classement :

1. Lucern e (Freier , Ziltner , Schmid ,
Skip Amann) 836/22 ; 2. Genève (Tour-
nier , Calderari , Schollet , Waegell)
6/42/21; 3. Zurich Blauweiss (Schutpis-
ser) 6/40/22 ; 4. Zurich CC 6/36/19 ; 5.
Neuchâtel Sports 6/33/21; 6. Kusnacht
4/39/17 ; 7. Berne-Bubenberg 4/34/21; 8.
Dubendorf 434/21; 9. Coire 4/31/10; 10.
Lausanne Sports 4/29/19.



Fur unsere Schadenabteilung suchen
wir per sofort oder nach Vereinba-
rung

Mitarbeiterin
(Muttersprache franzôsisch)

mit kaufmënnischer Ausbildung fur
Korrespondenz und Sachbearbei-
tung in deutscher und franzôsischer
Sprache.
Unsere Bùros befinden sich im Stadt-
zentrum Zùrichs.
Sie finden ein angenehmes Klima in
einem jungen Team bei guter
Entlôhnung und fortschrittlichen
Sozialleistungen.

Rufen Sie uns an, Tel. 01/201 10 40,
und verlangen Sie Herrn Varisco.

127095-O

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATE L
Nous cherchons

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée et sachant travailler d'une manière indé-
pendante.

Nous confierons à notre nouvelle collaboratrice le contrô-
le administratif du mouvement de nos wagons-citernes,
ainsi que divers autres travaux de secrétariat, variés et
intéressants.

Y ,
Nous demandons:"1 '

- langue maternelle française et connaissance de l'alle-
mand

- bonne dactylographe
- sens de l'organisation

Nous offrons:
- travail intéressant, indépendant et varié
- horaire variable
- restaurant du personnel
- excellentes prestations sociales

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de demander une formule de candidature en écrivant
ou en téléphonant à notre département du personnel
tél. (038) 48 21 21, interne 251. 126999-0

condensât A mfl condensât condensât

0,6 mg condensât U,l IÏ1CJ U,4 ITICjjj
nicotine &% A py %g * nicotine nicotine

£ nicotine
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M<»lr4 =l1
Fabrique de fours industriels cherche:

MONTEUR !
pour son service externe, praticien avec
formation d'électricien, mécanicien ou
serrurier. Il sera chargé de:
- montage et mise en service des installa-

tions
- dépannage et service d'entretien chez

les clients en Suisse et à l'étranger. |
Nous demandons:
- langue maternelle française ou alle-

mande avec connaissance souhaitable
de la 2"" langue.

Faire offres écrites ou demander une
entrevue à Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 127056-0

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

Nous représentons en Europe de l'Est d'importantes
entreprises suisses spécialisées dans l'automatisation
et dans les machines transfert.

Pour la vente et l'assistance à notre clientèle,
nous cherchons un

collaborateur
technico-commercial

désireux de s'assurer une situation d'avenir intéressante.

Ce poste comporte de nombreux voyages à l'étranger. De
bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à

ATLAS MACHINES & OUTILS S.A.
64, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

127192 0

1 Renault 16 TS Fr. 5900.— 1973
! Renault 12 TL Fr. 3200.— 1972
j Renault R16 TS Fr. 3900.— 1973
t i  . Renault R5L 28.000 km 1977
t ;  Renault 5 automatic 1978
li i Austin Princess moteur neuf 1976
1 Audi BO LS Fr. 5500.— 1973
j Austin Allegro break 27.000 km 1977
I Peugeot 304 S 41.000 km 1976

Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977

^̂^̂ 
127093-V

IH jTj] ;] j ;| j
A vendre A vendre

SS5 Citroën
CX 2000 S

Dyane 6, 2 CV 4 76 7° °°° km .
Expertisée,

Camionnette Fr.aaoo.-
2 CV VW 1302
c„ . r.„„j  71,90.000 km.
FOrd ESCOrt Expertisée.
Bas prix. Fr. 3300.—.

Tél. (039) 26 50 46 Tél. 41 10 55,
ou (039) 26 62 51. vendredi

127191 -v et lundi soir. 122695-v

# 

Secours
suisse
d'hiver:
sovez solidaires !

Centre de couture BERNINA
engagerait une

apprentie-
vendeuse

Date d'entrée: fin août.

Faire offres manuscrites à :
L. CARRARD
Epancheurs 9 • Neuchâtel. 127137-K

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

A vendre

Opel Blitz
1962, ponté, bâché,
moteur 1974,
bas prix.

Loew & Cie
Noyers 2, Peseux.
Tél. (038) 31 32 32.

127294 V

A vendre

VW 1300 L
(1970). 70.000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. 25 64 34,
M"° C. Bachmann.

122727-V

Mini 1000
Expertisée 1979

Fr. 2650.— g
garantie 1 année. S
Leasing 120.— S

9̂

Restaurant
du Banneret
désire engager une

sommelière
un cuisinier
capable
Se présenter
ou téléphoner
au 25 28 61. 125364 0
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CHOIX PERMANENT
TOUTES MARQUES - TOUS TYPES

PBOpSIOl * CONFIANCE •

Kadett 1000 S 76 Rekord 2000 78 Datsun 120 Y 75
Dyane 6 74 Opel 1000 GT 73 CX Prestige 77
Ex 2000 75 Peugeot 304 BK 73 GSX2  76
GS 1220 77 Renault 16 TL 78 CX 2400 SE 77
Granada BK 78 Capri 2300 6T 76 SM Citroen 72
Peugeot 504 GL 76 BMW 3,0 S 73 Audi 100 CD 75
Fiat 124 Cpt 74 Austin Allegro 75 Audi 100 LS 74
Fiai X1/0 74 Lada 1200 77 Mazda 818 76
Renault 12 TL 73 Alfasud 76 Mazda 616 76
Vauxhall Viva 74 Alfetta 2,0 77 Fiai 132 74

POUR LA VILIE ¦NéBMB **#**7/ afim \m mm _ ^m m^̂ Sj ^^M M Ê̂MIEUX QU'EN VILLE BF mm 
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^̂parce y Bf HÊj m SB M Âj f  M M m̂m Jplus fa cilement . W_ mwJ ÀW k M M A  ̂¦*: ¦¦¦ W JM [Bm^m^ p̂Ê0f ËEjf l^^&Ç^^

BAISSE SUR NOS
OCCASIONS

Alfasud L 77 15.000 km
Alfetta 1600 75 38.000 km
Alfa Giulia 1300 72 81.000 km
Datsun Cherry 72 97.000 km
Datsun 120 Y Cp 74 60.000 km
Datsun 160 B 72 78.000 km
Datsun 240 KGT 75 58.000 km
Ford Taunus 1300 71 95.000 km
Mazda 818 DX 76 73.000 km
Mazda 323 77 19.000 km
Lada 1200 72 56.000 km
VW Passât TS 74 65.000 km

Garantie 12 mois, expertisées,
en parfait état, livrables tout de suite. }

Echange - Crédit _ Iro ¦

GARAGE M. BARDO S.A. | 1
Agence Alfaromeo 12 1

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 AA

A vendre

BUS VW
Expertisé.
Bas prix.

Tél. 42 14 65.122966 V

ASCONA
4 portes,

1973

Fr. 4500.-
Expertisée.

Tél. 63 12 15.
127310-V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

((((Sans avoir
^aPf^U semé

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

9 Très soignée I

B FORD CAPRI 1
I 2000 GT, 1971 ¦

I Fr. 3000.— I
t^ Expertisée, fij

I Tél. 63 1215.
¦ 127309-V J

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

124501-V

] '.|| ||IIHt l'"l"""lllllltllMlllll llll llimM '

j 'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux ,
livres, vaisselle, logements complets.

Débarras: cave + galetas |i
A. LOUP ROCHEFORT §

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ii
tllMIIIMIIII MIimiMIMMM IUllllIt lII IItlM !

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-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopli 100, 6004 Lucerne. 112378-p

Eg A remettre en Suisse romande pour̂ Bk
¦B date à convenir , «p*

1 ÉCOLE PRIVÉE M
jl (externat) rM
^3 

de bonne renommée. ïj m

ira Ecrire sous chiffres 28-20260 I
H à Publicitas, rue de la Treilles, I
¦̂ L 2001 Neuchâtel. 127180- Q ^K

Jeune homme, 16 ans, sortant
d'école secondaire cherche place

d'apprentissage
de commerce

pour août 1979.

Faire offres sous chiffres GH 341 au
bureau du journal. 126O61-K

S UBITO



Au tribunal de police de Neuchâtel
Lors de sa dernière audience, le tribunal

de police de Neuchâtel s'est occupé de
P. M. et D. T. qui étaient tous deux renvoyés
devant le tribu nal pour infraction à la LCR et
injure. Le premier avait garé son véhicule le
5 octobre dernier rue Saint-Honoré malgré
le fait que cette rue ne soit autorisée qu'aux
livreurs et services publics, tandis que
pareille mésaventure était arrivée au
second le 11 septembre et le 5 octobre.

P. M. et D. T. étaient également accusés
d'injure pour avoir notamment écrit dans
une lettre adressée au commandant de la
police locale après ces incidents : «...
Impossibilité de dialogue. Comment
aurait-il pu en être autrement avec un agent
aussi buté et borné»?

Ce dernier, s'estimant atteint dans son
honneur, a toutefois accepté de retirer sa
plainte, à condition que les prévenus ver-
sent 50 fr. chacun pour les Perce-Neige, ce
qui fut fait séance tenante. Restait donc à
examiner les infractions à la LCR.

UN COMBLE)

- C'est tout de môme un comble I,
s'exclamèrent les prévenus. Nous exploi-
tons un commerce qui débouche et sur la
rue Saint-Maurice et sur la rue Saint-Hono-
ré et ces deux rues sont interdites à la circu-
lation ! Mieux : avant on nous dénonçait
pour stationnement interdit et on devait
payer 20 francs. Mais maintenant c'est pour
avoir enfreint l'interdiction générale de cir-
culer et l'on réclame 30 francs !

En rendant son jugement, la présidente a
remis les choses à sa juste place: D. T., qui
a laissé à deux reprises son véhicule trop
longtemps sur les lignes jaunes de char-
gement et de déchargement, s'acquittera
d'une amende de 40 f r., assortie de 20 fr. de
frais. Quant à P. M., qui ne s'est trouvé
qu'une fois en contravention, il payera
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS

D. S., accusé de voies de fait, injure et
menace, a vu la plainte dirigée contre lui
être retirée après qu'il eut pris l'engage-
ment de ne plus battre son ex-amie. Il s'est
en outre acquitté de 25 fr. de frais et le dos-
sier a été classé.

F. B. et L. M., tous deux prévenus de
violation d'obligation d'entretien, ont été
libérés et leur part de frais a été mise à la
charge de l'Etat, une mauvaise volonté de

leur part dans les payements n'ayant pas pu
être établie.

Enfin, J.-P. R., accusé d'avoir utilisé
abusivement son téléphone pour importu-
ner la plaignante, a pris l'engagement de
cesser ses agissements à l'avenir. Il a,
d'autre part, accepté de payer 60 fr. de frais
de recherches aux PTT et de verser une
indemnité de dépens de 100 fr. à la plai-
gnante. Dans ces conditions, la plainte a été
retirée et le dossier classé sans frais.

J. N.

M. Jean-Pierre Jelmini à la Société d'histoire et d'archéologie
Une visite inopinée du Prince Royal de Prusse...

= C'est avec un plaisir tout particulier
E que les membres de la Société d'histoi-
= re ont accueilli M. Jelmini à l'aula de
= l'Université. Celui-ci les a entretenu
= d'un sujet très attachant et cher au coeur
H de beaucoup de Neuchâtelois.
E Tout d'abord M. Jelmini a rappelé à

son auditoire le statut particulier de
= Neuchâtel, admis au sein de la Confédé-
= ration par un vote de la Diète le
= 12 septembre 1814 et signataire, par la
= plume de Georges de Rougemont, du
= Pacte fédéral de 1815. Mais le

21m* canton suisse n'est pas encore un
canton comme les autres. Dans l'esprit

= qui succède au Congrès de Vienne, on
H rend Neuchâtel â son propriétaire légi-
- time, c'est-à-dire, la Maison royale de
- Prusse, les Hohenzollern. Principauté et
= canton, Neuchâtel suit donc la politique
H extérieure de la Confédération helvéti-
S que mais tout ce qui concerne son orga-

nisation interne reste soumis à la volon-
= té de son Prince alors Frédéric-Guillau-
| me lll.

LE «BAL DU PRINCE»

Ensuite, M. Jelmini a expliqué com-
ment, occupé au classement d'archives

= communales, il avait découvert un dos-
7 sier de plus de 170 pièces intitulé « Bal

du Prince », se composant de 135 factu-
= res, d'une quarantaine de lettres et de
E notes. Plus tard, M. Jelmini tomba sur

un volume intitulé «Cérémonies » qui
narrait le séjour de « Son Altesse Royale

S Monseigneur Frédéric-Guillaume, Prin-
ce royal de Prusse, en juillet 1819».

Né à Berlin le 15 octobre 1795, le prin-
= ce héritier est un jeune homme plein de

charme, de talent et de promesses qui
contraste singulièrement avec les der-
nières années de Frédéric-Guillaume IV
assombries par la maladie, les manies
et la folie. Le jeune prince a eu pour
précepteur Frédéric Ancillon, historien
protestant français qui exerça sur lui
une excellente influence. En outre, il
étudie le latin, les sciences, la géogra-
phie, le piano et le dernier n'est pas le
moindre, la religion. C'est donc un bril-
lant jeune homme que l'on attend à
Neuchâtel.

Il n'y vient pas seul ; il est accompa-
gné de son cousin Frédéric-Guillaume-
Charles, futur roi des Pays-Bas, second
fils de Guillaume ("d'Orange. Les deux
jeunes gens sont chaperonnés par le
général-baron de Knesebeck, le colonel
von Schack, le major von Rôder, le
baron d'Yvoi et le lieutenant Molière et
un minimum de domestiques. Le prince
voyage incognito sous le nom de prince
de Zollern.

C'est de Francfort-sur-le-Main que va
partir la première annonce de sa proche
arrivée à Neuchâtel. Dès les premiers
bruits d'une éventuelle visite de Son
Altesse, le Conseil d'Etat, qui sait
gouverner donc prévoir, avait pris un
certain nombre de mesures pour facili-
ter l'organisation de la réception du
Prince, organisation que l'on pressen-
tait déjà comme fort agitée et précipitée.

IL TOMBAIT DES HALLEBARDES...

Le prince arriva en effet dans la Prin-
cipauté le soir du 21 juillet. Malheureu-
sement, il pleut à verse lorsque tonne le
premier des cinquantes coups de canon

qui l'accueille au pont de Thielle. Le
prince accompagné de sa suite arriva
bien mouillé au Château où il voulut
loger. Le lendemain, 22 juillet le
premier souci du Conseil d'Etat fut de
mettre sur pied avec le prince le pro-
gramme de son séjour à Neuchâtel.

Il fallait en effet pouvoir prévenir au
plus vite tous ceux qui dans les vallées
ou les montagnes étaient concernés par
la visite du prince et comme c'était le
moment où l'on venait de recevoir les
drapeaux destinés aux milices afin de
les mettre sur le même pied que celui
des autres troupes de la Confédération,
on déboucha sur un événement bien
particulier: un prince royal remettant
leurs drapeaux à des régiments dûment
incorpores... à l'armée fédérale d'un
Etat qui se veut démocratique I Le prin-
ce devait ainsi se rendre au Val-de-
Travers, au Locle, à La Chaux-de-Fonds,
à Valangin puis sur le Littoral pour
remettre leurs drapeaux aux bataillons
de Neuchâtel et de Boudry.

Le soir du 23 juillet, toujours par un
temps pluvieux. Sa Majesté fut l'hôte de
la Ville de Neuchâtel et là, on touche à la
grande fête qui fut l'apogée du séjour
princier à Neuchâtel : le bal qui se don-
nera « dans la rotonde de la promenade
neuve». A cette occasion, on avait
transformé en salle de bal l'ovale formé
par les peupliers de la nouvelle prome-
nade du lac (aujourd'hui le Jardin
anglais qui était alors encore baigné par
le lac sur toute sa rive sud, jusqu'au
Crêt, lui aussi disparu) à l'endroit où
l'alignement des arbres change de
direction.

L'ouvrage achevé en un temps record
se présenta sous l'aspect d'une vaste
tente de forme allongée, tendue de
toiles blanches bordées de festons
rouges, de guirlandes de fleurs et de
verdure et éclairée de 11 lustres. Une
tribune était prévue pour les musiciens
et une estrade pour le prince et sa suite.
Une telle fête coûta, on l'imagine, fort
cherà laVilledeNeuchâtel maisledétail
des factures exhumées par M. Jelmini
donne une idée d'une exceptionnelle
précision sur le coût de la vie à Neuchâ-
tel et ceci sur un espace de deux semai-
nes à peine recouvrant le plus vaste
assortiment possible de produits allant
du filet de bœuf au cent de clous, du vin
blanc au vin rouge, des cerises à
l'esprit-de-vin, des livres de chandelles
au brochet cuit sans oublier les «com-
modités » !

Les deux dernières journées neuchâ-
teloises du prince furent consacrées aux
Montagnes et c'est au matin du lundi
que le cortège princier s'ébranla en
direction de Lausanne, suite du voyage.
La fête était passée et l'excitation fébrile
des jours précédents retomba.

L'intérêt si évident de la conférence
de M. Jelmini n'a laissé personne indif-
férent et grâce à ces archives aussi
détaillées, chacun a pu se rendre
compte à quel point les Neuchâtelois
d'alors se sont sentis directement
concernés par cette visite du prince héri-
tier. Elle avait littéralement mis la Prin-
cipauté en ébullition pendant 15 jours et
c'est ce climat que M. Jelmini a su si
bien restituer pour le plaisir de chacun
de ses auditeurs. p p

Au Landeron, on voulait voir Mioussov...
De notre correspondante :

Une comédie russe de Valentin Kataiev :
quelle bonne idée de sortir des sentiers bat-
tus en oubliant pour une fois le classique et
populaire vaudeville français. Une pièce
difficile, étourdissante, attachante, jouée
par des acteurs amateurs ? Dieu merci oui,
et on leur souhaite de garder le plus
longtemps possible la pureté, l'enthou-
siasme, le talent et le sérieux qui les carac-
térisent.

UN DÉPAYSEMENT AGRÉABLE

Des noms doux et chantants, Klava,
Galouchine, Doudkine; des caractères
entiers, passionnés, chaleureux et colorés ;
des situations loufoques spontanées et
cocasses ; une atmosphère empreinte
également de tendresse, de candeur et de
noblesse; un monde où l'on ne s'ennuie
pas une minute, «Je veux voir Mioussov »
est un spectacle divertissant, émouvant et
merveilleusement drôle. Partager l'espace
d'une soirée la vie des pensionnaires de la
maison de repos Les Tournesols, c'est à la
fois épuisant et délassant. Les actions se
suivent à u n ryth me affola nt et les portes du
décor ont du mérite à ne pas rendre l'âme
sous le choc des incessantes allées et
venues jalonnant le spectacle !

C'est dimanche, Zaitsev, employé au
Service de l'approvisionnement a besoin
de l'autorisation écrite de Mioussov, haut
fonctionnaire pour se procurer de la peintu-
re blanche destinée à peindre les 150 petits
lits d'une crèche qui doit s'ouvrir le mardi.

Comme le dimanche, Mioussov vient se
reposer aux Tournesols, Zaitsev veut y
entrer, mais rabroué par Choura, une
employée consciencieuse, énergique et
peu compréhensive, il se fait passer finale-
ment pour le mari de Klava Igniatiouk, une
jeune ingénieur agronome très célèbre.
Une fois Zaitsev aux Tournesols, les
événements les plus confus vont se succé-
der.

Mme Doudkina, épouse du professeur
Doudkine, romanesque, inconsciente et
excessive, amoureuse de Mioussov, lui
laisse croire que son mari, au courant de
leur liaison (qui n'existe que dans son
imagination) cherche à le tuer. Le pauvre
Mioussov passera son temps entre l'armoi-
re à balais et l'horloge, sursautant à chaque
arrivée et prenant Zaitsev pour Doudkine.
Vera Karpovna, directrice de la maison de
repos, distinguée, affichant un penchant
prononcé pour les jeunes femmes fraîches
et jolies; la doctoresse Kirilof, aux diagnos-
tics fantaisistes et catégoriques, le bon
Philippe, le portier, peu contrariant, com-
plètent l'équipage de cette maison de repos
de luxe, où débarque encore l'adorable et
spontanée Klava, le beau Kostia son mari
venu la retrouver après « 18 mois de Pôle

Nord », le distrait professeur Doudkine et la
bonne «mammy» Rosa, épouse de Zaitsev.

DES ACTEURS CONVAINCANTS

Le groupe Théâtral de l'Avenir a confié la
mise en scène de son spectacle 79 à Jean
Pauchard. Un choix heureux, puisque,
amoureux du théâtre et ami de la jeunesse,
«Jeannot » (pour les amis) a su guider ses
interprètes si judicieusement qu'à aucun
moment la scène n'a semblé encombrée
par l'agitation, l'emportement et la rapidité
des événements. Les acteurs s'en sont
sortis plus qu'honorablement. Choura-Clai-
re-Dominique Girard, un peu émue au
début a su trouver, sans grande difficulté, le
ton «rouspéteur» qui convenait! Zaitsev-
Pascal Barretta a fort bien caricaturé le petit
employé modeste et dévoué, un peu mina- .
ble, un peu raté, un peu trop docile, mais si
touchant, si consciencieux. Quant à Martine
Frochaux-Mm" Doudkina, elle a trouvé son
style, propos superficiels, vison et déshabil-
lé soyeux, faux-cils et mouche sur la joue:
elle était parfaite. Lorsque Mioussov-
Vincent Aubert s'étonne sur scène, «je plais
trop», il exagère à peine. Il plaît beaucoup,
même si au premier abord, son physique
romantique ne correspond pas à l'image
habituelle du fonctionnaire. Jean-Pierre
Ziegler, le portier, docile, un peu « anar»,
juste ce qu'il faut, a bien campé son per-
sonnage. Sonia Imer, la direct rice n'avait
pas la tâche facile : un personnage ambigu,
effacé, intéressé, cette Vera Karpovna lui a
certainement donné du fil à retordre. Sonia
a su cependant, avec sa sensibilité et sa

finesse traduire le déséquilibre, le désen-
chantement de cette femme malheureuse.

Dans chaque pièce il y a une mascotte,
une coqueluche. Cette fois c'est elle, c'est
Nicole Stampfli. Elle est faite pour ce rôle de
Klava, jeune femme saine, équilibrée, acti-
ve et simple. Nous l'avions vue un peu gau-
che dans des rôles de soubrette ou déjeune
première, nous comprenons maintenant
pourquoi. Nicole doit ressentir profondé-
ment un personnage, pouvoir dire sur
scène ce qu'elle dit dans la vie pour être
bonne. Aguichante avec Mioussov, excé-
dée avec la directrice, amoureuse et têtue
avec son mari, à aucun moment elle ne
donne l'impression qu'elle « joue», mais
toujours qu'elle «vit».

Jocelyne Vautravers interpréta le rôle de
i la doctoresse, un robot, énervant, insensi-
ble, un peu « dingue»,sans bavure. Chris-

' tian Hêche, le beau marin époux de Klava a
bien le physique de l'emploi. Carré d'épau-
les, genre « maître nageur ravageur», ce
Kostia jaloux comme un tigre, phallocrate,
lui allait parfaitement bien. Alain Sunier
nous présentait un professeur Doudkine
discret, distrait, innocent et sincère. Quant à
Rosa, l'épouse de Zaitsev, alias Jacqueline
Frank, une vraie tornade! Elle a certaine-
ment appris son rôle très facilement, elle
est comme ça tous les jours !

Gérard Grau, président de l'Avenir préci-
sa au début du spectacle que les jeunes
avaient consacré beaucoup de temps à la
réalisation de «Je veux voir Mioussov».
Certes ils n'ont pas joué la carte de la facili-
té, mais honnêtement, le jeu en valait vrai-
ment la chandelle. M,p.

Votations des 17 et 18 février:
un «oui» et quatre «non» des libéraux

L'assemblée des libéraux neuchâtelois
réunissant 134 délégués et 27 sections s'est
déroulée sous la présidence de M. Jean-
Pierre Béguin. Après un large débat elle
s'est prononcée comme suit :
• Droit de vote à 18 ans : «oui».-M. Jean
Guinand, professeur à l'Université, député,
expose les arguments pour et contre
l'abaissement de l'âge de la majorité civi-
que. En le portant à 18 ans, on contribuera à
encore mieux déterminer le sens des
reponsabilités auprès de la jeunesse en
prise aux difficultés économiques actuel-
les. La plupart des pays européens ont
reconnu ce droit. C'est là un devoir moral
pour les libéraux qui recommandent de
voter oui par 79 voix contre 30.

• Chemins et sentiers : non. - M. Pier-
re-André Clerc, étudiant, président des
Jeunes libéraux, relève que chacun esl
favorable au maintien et au développement
des chemins pédestres. Mais est-il néces-
saire d'inscrire ce principe dans la Constitu-
tion fédérale et décentraliser le problème?
L'activité du canton légitimé à réaliser une
telle tâche donne satisfaction dans le cadre
d'un fédéralisme dynamique. Le succès de
ce contre-projet dont le but est louable
procède d'une méconnaissance de la
souveraineté cantonale. 97 délégués
contre 2 se prononcent pour le non.

• Alcool et tabac: non. - L'initiative
tendant à l'interdiction absolue de la publi-
cité dans ce domaine est une atteinte mas-
sive à la liberté du commerce déjà bien gri-
gnotée. Le rapporteur, M. Fred Wyss,
président du Grand conseil insiste sur le
problème grave de santé qui est posé et que
beaucoup de bonnes volontés s'attachent à
résoudre. Mais la publicité n'est pas le
moteur du mal. Le seul résultat certain de
son interdiction serait une restriction

importante des droits de la personne. Les
délégués recommandent de voter non par
119 voix contre cinq.
• Initiatives atomiques : deux fois non. -

M. Jean-François Aubert, professeur et
conseiller national, parle en faveur de
l'initiative dont le texte ne lui donne d'ail-
leurs pas satisfaction. Mais elle empêche
qu'on se lance dans un développement
inconsidéré de l'énergie nucléaire qui serait
dangereux. En refusant l'initiative, on favo-
riserait un développement irréversible du
nucléaire.

En revanche, en soutenant l'initiative, on
contribue à obtenir un moratoire jusqu'à ce
que de nombreuses questions, d'ordre
technique surtout, soient résolues. M. Jean
Cavadini, conseiller communal, président
du groupe libéral des députés, développe
les arguments des adversaires. Ce n'est pas
un débat fondamental sur le nucléaire qui
nous est demandé. Il faut se prononcer sur
une modification de nos institutions démo-
cratiques. L'initiative fédérale sauve-
garde-t-elle mieux les droits du peuple et
n'aboutit-elle pas plutôt à une dictateure
des minorités comme l'a déclaré le conseil-
ler fédéral Ritschard ?

Les mesures prises en automne par les
Chambres fédérales prévoient ce que
demande l'initiative, à l'exception d'un
recours à l'électoral cantonal et communal.
Or, ce dernier élément prévu par l'initiative
donne la possibilité à une minorité d'impo-
ser son choix à une majorité nationale, ce
qui est la négation même de notre démo-
cratie. Les délégués libéraux recomman-
dent de voter non par 68 voix contre 37.
Quant à l'initiative cantonale pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le domaine
de l'énergie atomique, l'assemblée se
prononce par 80 non contre 13.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie et les votations des 17 et 18 février

Le conseil d'administration de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a siégé le 2 février sous la pré-
sidence de M. Jean Carbonnier. En ce
qui concerne les votations fédérales et
cantonale des 17 et 18 février prochains,
la Chambre du commerce s'est pronon-
cée sur trois des cinq objets soumis au
peuple.

Elle recommande de rejeter l'initiative
populaire « pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'instal-
lations atomiques » et l'initiative canto-
nale « pour la sauvegarde des droits du
peuple dans le domaine de l'énergie ato-
mique ».

Pour maintenir et développer son éco-
nomie, notre pays a besoin d'un appro-
visionnement en énergie suffisant et sûr,
autant que possible assuré par des sour-
ces non polluantes. Une dépendance
accrue à l'égard des produits pétroliers
et par conséquent de l'étranger n'est pas
souhaitable. La loi sur l'énergie atomique
révisée par le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale offre une meilleure solution
que l'initiative. Cette loi contient en effet
toutes les nuances nécessaires, en fixant
la procédure de consultation, les compé-
tences du Conseil fédéral pour l'octroi
des autorisations, les prescriptions rela-
tives à la clause du besoin, à l'élimina-

tion des déchets et à la responsabilité
civile.

Dans ces conditions, ces deux initia-
tives, sous le prétexte de sauvegarder les
droits des citoyens, proposent en réalité
une procédure de consultation et des
conditions qui rendent pratiquement
impossible toute nouvelle construction
de centrale nucléaire â l'avenir.

Quant â l'initiative populaire « contre
la publicité pour des produits qui engen-
drent la dépendance », c'est là une me-
sure unilatérale et disproportionnée qui
porte atteinte à la liberté individuelle.
L'interdiction n'atteindrait pas le but
visé, à savoir la réduction de la consom-
mation. Les dispositions légales en vi-
gueur, de môme que la discipline à la-
quelle s'astreint la publicité, suffisent à
prévenir les abus et, enfin, une interdic-
tion totale de la « publicité pour les pro-
duits qui engendrent la dépendance » ne
pourrait être appliquée qu'au prix d'un
important appareil administratif.

Peut-on réellement prétendre que les
citoyens appelés â se prononcer sur des
objets aussi fondamentaux et compli-
qués que les finances fédérales, l'énergie
nucléaire ou la constitution fédérale,
soient incapables de se soustraire aux
influences de la publicité et d'assumer
leurs responsabilités personnelles ? La
Chambre du commerce et de l'industrie
recommande de rejeter cette initiative.

Avec les gymnastes de Nods
De notre correspondant:
Convoqués en assemblée généra le ordi-

naire, les membres de Nods de la SFG se
sont retrouvés récemment au collège.
Présidée par M. Willy Sunier, les débats se
sont déroulés selon l'ordre du jour. Cinq
nouveaux membres ont élargi les rangs du
club, alors qu 'une seule démission était à
déplorer. Le comité a été reconduit pour
une nouvelle période. Il est composé de:
M. Willy Sunier, président; M. Jean-Paul
Guillaume, vice-président; M"" Marianne
Sunier, trésorière; M. Christian Conra d,
moniteur des actifs; M™" Denise Liechti,
monitrice des dames ; M mc Jocelyne Rol-
lier, monitrice des pup illettes; M. Willy
Sunier, moniteur des pupilles; M. André
Sunier, chef du matériel; MM. Robert Sahli
et Germain Sunier, assesseurs.

Les comptes, présentés par M"" Marian-
ne Sunier, bouclent favorablement , eu
égard aux fortes dépenses de l'exercice
écoulé, notamment les frais de participa-
tion à la Fête fédérale de gymnastique.
M"" Claudine Gigon et M. Willy Schori,
respectivement moniteurs des dames et des
actifs pour 1978, ont relevé les événements
importants survenus en cours d'année,
dont la participation à la Fête fédérale de
Genève. Pour les pupillettes et pupilles,

M"' Jocelyne Rollier et M. Willy Sunier en
furent les porte-parole et soulignèrent
l'activité fructueuse des juniors , tout en
déplorant de manquer toujours d'un moni-
teur pour les garçons.

Dans son exposé , le président analysa
les principaux points de l'année écoulée et
remercia chaleureusement les responsa-
bles techniques de la SFG , M"" Claudine
Gigon et M. Willy Schori, pour leur enga-
gement lors des préparatifs de la fête fédé-
rale. Le comité accentuera ses efforts vers
une répartition plus équitable des charges.
Pour 1979, le programme d'activité
interne sera le calque de celui de l'année
passée. Le jeune moniteur Christian
Conrad entraînera désormais les actifs
sous le contrôle de M. Willy Schori, moni-
teur expérimenté.

Pour terminer la partie officielle , des
récompenses furent attribuées aux moni-
trices et moniteurs. M. René Sunier reçut le
challenge d'assiduité et du concours
interne, catégorie juniors ; M. Robert
Sahli, leprix du concours interne, catégorie
actifs.

Le traditionnel soup er fut ensuite servi à
la salle de gymnastique , dans une franche
camaraderie.

Plainte d'une
non-fumeuse

| Correspondances
i (Cette rubrique n'engage pet la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
C'est alarmant de constater combien

les gens fument. Dernièrement, j'étais
dans un magasin d'alimentation de
Cernier et, même là, il y avait une
femme qui fumait I Quand je l'ai remise
en place, elle a répondu : « Ici il n'y a pas
d'habits».

Le non-fumeur doit toujours nager
avec le fleuve, car il est en minorité. On
ne nous respecte pas, car jamais je n'ai
entendu quelqu'un demander : « Cela
vous dérange-t-il que je fume?». On
doit accepter. Un alcoolique ou un
drogué nuit seulement à sa propre
santé, mais un fumeur nuit à la santé
des autres. Même dans les cours du
soir, on doit accepter les fumeurs.
Heureusement, c'est maintenant
interdit dans les trolleybus. Dans les
écoles, des enfants de 13 ans commen-
cent à fumer I

Pourquoi ne pas interdire aux élèves
de fumer et aux com merçants de vendre
des cigarettes à des écoliers ?

Dans les restaura nts, il devrait y avoir
des tables pour non-fumeurs, comme je
l'ai vu dernièrement aux Etats-Unis. La
Suisse est bien en retard pour certaines
choses. Ceux qui veulent fumer, qu'ils
fument chez eux et non pas en public.
C'est seulement ainsi qu'ils respecte-
ront leur prochain.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

Mm* L.-D. FLUECKIGER
Cernier»

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

VIE POLITIQUE

AUVERNIER

(c) L'année 1979 est une grande date pour la
paroisse réformée: elle marque le
500m* anniversaire de la dédicace de la
chapelle érigée aux frais de la commune
d'Auvernier en 1478. Il faut donc marquer
cet événement et on le fera aussi en musi-
que. Quatre concerts sont prévus au pro-
gramme, échelonnés du 18 février aux
20 mars, 22 avril et 11 novembre; les deux
premiers auront lieu le soir, les deux der-
niers en fin d'après-midi. L'entrée étant
libre, une collecte sera faite à la sortie.

C'est avec le Quatuor de. cuivres de
l'Abbatiale de Payerne (trompettes : Pascal
Favre et Armand Vernez, trombone : Jean-
Richard Martin, trombone-basse: René
Crisinel) et l'organiste titulair.e de l'église
d'Auvernier que débutera cette série. En
mars, un concert de musique instrumentale
sera donné par l'ensemble René Pignolo,
de Berne et en avril, ce sera un concert
« Bach » avec, à l'orgue, Hans Vollenweider,
organiste du Grossmùnster de Zurich. En
novembre, un concert de musique sacrée
pour chœur et orgue réunira la Maîtrise
d'Orbe et Pierre-Alain Clerc, organiste à
Lausanne.

Une grande date
pour la paroisse

réformée
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(c) C'est le 24 février prochain , à la salle
communale de Tavannes, que se tiendra le
congrès ordinaire du parti socialiste auto-
nome du Sud du Jura. Un ordre du jour
chargé est prévu pour cette journée, au
cours de laquell e il sera notamment ques-
tion du programme politi que du parti , de la
création d'un bulletin interne des élections
au Conseil national. Notons que le PSA est
un parti issu des plébiscites, c'est-à-dire de
la séparation du nord et du sud du Jura.

C'est le 25 juin 1976 que se créait ce
parti à Moutier. L'assemblée constitutive
avait alors chargé le premier comité central
de rédiger un programme politique et de
mettre sur pied une fédération recouvrant
tout le sud du Jura. Un premier programme

•avait alors été présenté une année plus tard
à l'assemblée des délégués, le 11 juin 1977,
et une plateforme électorale avait été
élaborée pour affronter la campagne élec-
torale au Grand conseil d'avril 1978.
Depuis , la commission politique du parti a
élaboré un document plus complet. Une
adaptation des statuts a également été
entreprise.

Le PSA compte se lancer à fond dans la
campagne pour les élections au Conseil
national, avec probablement un sortant,
M. Jean-Claude Crevoisier, qui pourrait
quitter le parti socialiste jurassien et partir
en campagne sous l'étiquette soit du PSA,
soit d'une alliance des partis autonomistes
du Sud du Jura.

Le congrès du PSA
du Sud du Jura

fixé au 24 février

TAVANNES

(c) Conformément au décret du
4 novembre 1964 concernant l'orienta-
tion en matière d'éducation, l'Office
cantonal d'orientation en matière
d'éducation (OME), coiffant le district de
Moutier et la commune de Tramelan, a
pris possession de ses locaux à Tavan-
nes, dans le bâtiment de la Banque
cantonale du canton de Berne.

Cet office est dirigé par M. Jean-
Pierre Waber, psychologue diplômé,
qui se met à disposition des ensei-
gnants, des parents et des autorités
scolaires. L'ouverture de l'office OME
est prévue pour le début du mois d'avril.

L'OME prend
possession

de ses locaux

PONTENET

(c) Le petit village de Pontenet, dans la
vallée de Tavannes, compte deux com-
munes, la bourgeoisie et la Municipali-
té. Lors de l'assemblée de la corporation
bourgeoise, présidée par M. Maurice
Girod, il a été décidé de s'approcher de
la commune municipale pour qu'elle
administre à l'avenir les deux commu-
nes. En effet, la bourgeoisie, qui compte
les Girod, a des problèmes d'incompati-
bilité en raison des liens de parenté. Le
conseil de bourgeoisie siège à deux, le
troisième membre étant à l'hospice à
Reconvilier; par consequent.il ne siège
pas légalement. On s'approchera de la
direction des affaires communales pour
qu'elle facilite la fusion des deux com-
munes.

Vers la fusion
entre les communes

bourgeoise et municipale
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PORRENTRUY

Exposition jurassienne
de sculptures
en plein air

A l'occasion de l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura et dans le souci
de marquer immédiatement sa place
dans la vie artistique du pays, la com-
mission culturelle de Porrentruy orga-
nise, du 9juin au 9 septembre, sa
première exposition jurassienne de
sculpture en plein air dans les rues et les
parcs de la ville. Y seront présentées
quelques œuvres d'artistes de rayon-
nement national, voire international,
entourées de créations récentes de tous
les sculpteurs jurassiens, à raison de
deux par créateur.

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche -1



Si l'initiative des «Jeunes Bons-Templiers»,
interdisant toute publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est acceptée,

ces compétitions
ne seront

plus retransmises
en Suisse

par la télévision :
(puisque des affiches avec publicité pour cigarettes et boissons alcoolisées

sont autorisées à l'étranger dans le champ des caméras)

- COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
- COUPE DU MONDE DE SKI

- CHAMPIONNATS DE HOCKEY
ET DE PATINAGE ARTISTIQUE

- GRANDS PRIX AUTOMOBILES
ainsi que toutes les compétitions disputées dans un pays étranger où la publicité

cigarettes et alcools est présente sur les stades ou les maillots.

VOTONS NON
à l'initiative «contre la publicité pour des produits engendrant la dépendance».

Comité pour les libertés individuelles
E. Devanthéry 126825-A

1
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louez à (coup sùn. grâce 4S5$ r̂ *B_ _— â gS B̂  ^̂  ̂  ̂ ¦̂ ¦̂ '̂̂ f -̂-̂au» 5 avantages de la garan- ^̂^̂ Jg% IB ^* ^«.
Ue de fair play Rohner! „e.zog BSR 

ussœe-A ^

||lj Cours de

1 CUISINE GÉNÉRALE
fl avec spécialités neuchâteloises
{KO} du 7 au 28 mars prochain

raff j  le mercredi de 19 h à 22 h
3s§î 4 leçons de 3 heures
Jf^Jj F

r> 
76.—, repas compris

JÉÏH Inscriptions et renseignements à :

1 ^I iî f̂P®
I?*] Tél. 25 83 48
$0% Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel

f*y Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
£M de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h.

^Sj^S^̂ Sj**^^^^  ̂4%g?*£kC}?.) ¦y t 126921-A

Un seul jour à Neuchâtel !
Pour vous présenter notre collection «Printemps»!

Madame,
rendez-nous visite JL

YAMAÉ
naturel-noble-précieux - Jfk JE ^^^^  ̂F̂ ^̂  B̂ *

soyeux-léger-douil lettemem M\\ MW m ^  ̂B ^k Ichaud-maintient une chaleu r Jr Wj f  Kl M B M B̂ *
constante - résistant et dur- M Ww | ^̂  
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able-écologique (le Lama Jr W & ^̂ Ê^̂  wm%Ŵ BKB

n'est pas sacrifié il nous une maison SUÉSSC

Le
0
s connS«eu^ie «" synonyme de perfection

savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures
Lama réunit autant dès modèles Pour chaque saison

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teinte s rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VMNTE/WX DE OICHE/MRE
garantis naturels...de vrais «objets» de rêve.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition
<
in

Mercredi 14 février 1979 sans interruption de 10 h à 18 heures g
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. S

Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d. L, Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

r~ 'i

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire :
Jean-François Zwahlen , conseiller à la SBS Neuchâtel .
au nom de ses collègues.

flSo Â«Quand on construit
une maison, il y a parfois des
pierres en travers du chemin.»
«Mes nombreux entretiens et contacts avec des
clients m'ont appris que la construction ou l'achat
d'une maison présentent parfois des 'nœuds'. C'est
pourquoi j e réserve, pour une première discussion,
tout le temps nécessaire. En examinant le problème
tranquillement et à fond, on peut dès le début éviter
bien des diffi cultés. Le financement doit nécessaire-
ment avoir une assise solide. Et les conseillers de
la SBS - j e peux l'affirmer en toute sincérité - sont
compréhensifs et ouverts. Venez nous voir, sans
engagement de votre part.»

: i - , î .¦«  * i.
i : -.. ... ..-¦:. .1 ¦< , .

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller '

| judicieusement et individuellement. Contre envoi de ce coupon , !
. nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure
I «Pour acquérir vos quatre murs».

' Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, I
| Place St-François 16, 1002 Lausanne ,
1 Pour les commandes par téléphone: 021 21 94 64

I Mme/Mlle/M. Prénom _ 1
i Rue/No ,

No postal/Localité 

Un partenaire sûr: SBS
127297 A

Jjj l
mÊ Journée romande: Jeudi , le 22 février 1979 §jggi

125428-A

Vols hebdomadaires en ^ l̂Éfiiiii a
DC-8-Jet de Balair. #«3g*- ~^̂^ "9
Miami, Floride.
Bahamas. A§
La seule liaison directe Zurich-Miami-Freeport.

Profite/ de la baisse du S I Une des variantes du Programme:trôniez ae ia caisse au $. J semaine circuit de h F,orideet1 semaine J? i semaine Bahamas dès Fr.2078.-
|j  ̂ TL P H 11 I Autres possibi l i tés  à la suite du circuit
|W W  ̂ Aà%l| H ¦¦ de Floride ou au départ  de Freeport:
3 _M • ̂ J 

~~7 
\̂ W m vacances balnéaires a

A n  * .̂ v2sL Cozumel,
de (jeneve î f?^ ŜT% '¦'e 

de vacances mexicaine , à la
Vol ABC i ĵs fml Jamaïque ou
Miami £===• \3JB4, croisière dans la mer des Caraïbes.
Vous trouverez des informations détaillées dans notre catalogue «Continents
lointains». Demandez-le dans votre agence de voyages ou dans la succursale
Kuoni la plus proche. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

f̂ifc.

S5Î Les vacances - c'est Kuoni
"*Ç&K  ̂ 126748-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

126638-A

A vendre ou à louer

PIANO
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(Heutschi-Gi gon,
Berne). 123525-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KARACHI

RADIO
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,
avec à: 6 h, 7 h, 8 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'actualité. 7.45, échanges. 8.05, revue
delà presse romande. 8.25, mémento des specta-
cles et des concerts. 8.35, à propos. 8.45, top à...
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Jean-Christian
Spahni. 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 le beau temps.

16.05, Atlantide II (6), de Gérald Lucas. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 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-magazine. 19.20,
radio-actifs . 20.05, énigmes et aventures : Aide-
toi et le Ciel t'aidera, d'Isabelle Villars. 21 h, folk-
club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in the
night. 24 h, nymne 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. 9.05, cours d'anglais. 9.30, la psy-
chologie du développement de l'enfant. 9.45,
idées en cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école.
llh (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2. 13.15 (S), vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 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 intermède musical. 20.05,
soirée musicale interrégionale: in ëttënrWt 11concert. 20.30, transmission airecte au
Vlll' concertd'abonnementdonnéparl 'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Armin
Jordan. 22 h, musique de chambre. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h, 16 h, 18 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 Planquette, Offenbach,
Sibélius, Kûnneke,Bernstein,Grofé. 15 h,disques

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,
tète-à-tête. 23.05-24 h, big band.

I MOTS CROISES
Problème N° 36

HORIZONTALEMENT
1.C'est souvent qu'il part avec la caisse.

2. Maladie contagieuse. 3. Dieu. Débarras-
sé, li bre. Le compag non des mauvais jou rs.
4. Ville d'Italie. Agent secret. 5. Reçoit la
Lesse. Se jette dans la Dordogne. 6. Dispo-
sition des diverses parties d'une habita-
tion. Chef-lieu. 7. Chef noir. Fruit. 8.
Adverbe. Chouchou. 9. Célèbre poème
épique. La manière le complète heureu-
sement. 10. Père de Jason. Contractée par
l'émotion.

VERTICALEMENT
1. Renvoie. 2. Bien ouvert. La rocambole

en fait partie. 3. Possessif. Occis. Argos la
garda. 4. Rebelle du grand écran. Partie de
mur. 5. Ne reconnaît pas. Facteur d'instru-
ments de musique. 6. Division d'une pièce.
Compatriote de Zenon. 7. Déesse. Ce n'est
pas le travail qui le tue. 8. Mouvements
spontanés. Récipient. 9. Sur le Danube. Ses
crampons lui permettent d'escalader les
parois les plus abruptes. 10. Deux Alix l'ont
été. Fait éclater les grenades.

Solution du N° 35
HORIZONTALEMENT : 1. Américain.-2.

Prime. Râla. - 3. Oô. Page. Li. - 4. Usai.
Etres. - 5. Larron. CGS. - 6. Reyes. Aa. - 7.
Clé. Orelli. - 8. Hâte. Aie. - 9. EV. Tallien. -
10. Séparée. Ut.

VERTICALEMENT: 1. Pouliches. - 2.
Arosa. Lavé. - 3. Mi. Arrêt. - 4. Empire. Eta.
- 5. Réa. Oyo. Ar. - 6. Générale. - 7. Crêt.
Selle. - 8. Aa. RC. Lei. - 9. Illégal. Eu.- 10.
Naissaient.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront discrets et serviables, donnant des
grandes satisfactions à leurs parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne terminez pas sur un accès de
pessimisme. Attendez une chance. Pensez
à la Balance qui songe à vous. Amour:
Votre sensibilité est très vive. Ce qui donne
une grande importance au moindre malen-
tendu. Santé : Vous avez une bonne résis-
tance physique à la merci cependant des
excès de table. Attention I

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Etablissez votre budget soigneusement.
Amour: La Vierge risque de vous décevoir.
Le sentiment qu'elle vous inspire n'a plus
tout à fait la même intensité. Santé : Evitez
les efforts inutiles ; ils vous fatiguent. Prati-
quez une gymnastique en état de détente
parfaite.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les activités artistiques vous fasci-
nent. Vous vous y engagez avec courage
n'étant pas sûr du résultat. Amour: Une
amitié très grande vous unit au Taureau.
Vous lui donnez des conseils ; il vous aide à
chasser vos complexes. Santé : Soignez
vos jambes qui restent sous l'influence
d'une mauvaise circulation. Séquelles
d'accident difficiles à réparer.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la très atten-
tivement avant de la mettre en route.
Amour: Vous n'êtes pas toujours fidèle et
vous laissez souvent supposer seulement
des intentions de mariage. Santé : Surveil-
lez vos fonctions digestives. Un ralentisse-
ment peut devenir grave et troubler votre
appétit.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Sur le plan du travail, ne prenez pas
de retard et usez de diplomatie. Un succès
vous attend. Amour: Le bonheur est à votre
porte. Il prend figure d'un caractère peu
banal, qui aime la nouveauté. Santé : Vos
malaises ont presque toujours une origine
digestive. Elle remonte parfois à un régime
défectueux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tenez compte de vos intuitions.
Elles vont trancher des énigmes et vous
feront connaître vos meilleurs associés.
Amour : Vous serez très porté à la critique et
vous n'aurez pas assez de précaution pour
épargner qui vous aime. Santé: Prenez

conseil d'un bon diététicien. Votre tempé-
rament va évoluer. Vous assimilerez plus
difficilement.

BALANCE (24-9 au 23-10) '
Travail : Excellent pour les intellectuels, ils
trouveront des appuis auprès de personnes
influentes. Amour: Vous obéissez à votre
intuition et vous allez rectifier certains
termes de la lettre que vous enverrez à l'être
aimé. Santé : Le Ie' décan est naturellement
ascétique, le second au contraire ne sait pas
réduire un régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: N'hésitez pas à donner un raffine-
ment à toutes vos présentations. Une excel-
lente qualité marquera les bonnes reprises.
Amour: Le sentiment favorisera les hom-
mes dont le caractère sérieux inspire des
attachements sûrs et durables. Santé :
Soyez prudent, ménagez les points faibles
que vous connaissez. Réservez-vous un
jour de repos.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité. Vous la pratiquez depuis longtemps
avec grande compétence. Amour: Vous
accaparez volontiers toute l'attention de
votre conjoint, sans supporter qu'il ne soit
pas de votre avis. Santé : Tous les six mois,
voyez votre dentiste. Plus souvent si vous
souffrez. Brossez vos dents matin et soir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les astres favorisent votre action et
vous orientent vers le plus utile. Une excel-
lente idée vous viendra. Amour: Vous
cherchez à plaire aux Gémeaux. Vous adop-
tez leur point de vue et admirez leur pondé-
ration amicale. Santé : Vos poumons sont
fragiles, prenez de grandes précautions.
Evitez surtout les bronchites.
VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous avez réglé votre conflit, ce qui
vous permet d'entrer dans une phase beau-
coup plus calme. Amour : Vous restez sous
le charme d'une amitié vive. Elle accapare
tous vos instants. Est-ce bien votre désir?
Santé : Une vie trop sédentaire ne vous
conviendrait pas. Vous risqueriez des
ennuis circulatoires.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous avez engagé un procès,
vous en recevrez de bonnes nouvelles. Ne
comptez pas sur une réussite totale.
Amour: Vous pouvez compter sur l'amitié
de vos proches. Ils vous pardonnent certai-
nes faiblesses involontaires. Santé : Votre
état général vous donne souvent des
soucis. Il est sous la dépendance de votre
état moral.

I CARNET DU JOÏÏRl
NEUCHÂTEL

Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition consacrée
au Chili.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, L'arbre aux
sabots. 10 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Fedora. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
Studio : 18 h 45, 21 h, Pasqualino Settebellezze.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Mon premier amour.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Superman. 7 ans.

3"" semaine. 17 h 45, Anna Karénine. 16 ans.
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 à

21 h 30.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
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.

DESTINS HORS SÉRIE: ||f î f?fr |̂ Igf k  ̂Fil k  ̂m^Rv î^ l̂m^Ê
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 Trêville, capitaine des mousquetaires du roi.
D'Artagnan fait connaissance avec Porthos, Athos et Aramis. Il
prend part avec eux à deux combats victorieux contre les gardes
du cardinal. Le roi le reçoit et le nomme dans sa propre garde.
D'Artagnan participée plusieurs campagnes et échappe de peu à
un assassinat. Mais il rencontre l'amour en la personne de la jolie
Catherine, femme d'un aubergiste. Le mari a des soupçons. Il se
cache dans un placard lors d'une rencontre de d'Artagnan et de
Catherine.

21. LE PISTOLET DU MARI

1) «Ah ! mes agneaux, vous voilà pris l » dit d'une voix sourde
et sarcastique le gros homme. Son regard exprimait une joie
mauvaise, triomphante. Il fit un pas dans la direction des amants
médusés. D'Artagnan voulut mettre la main à son épée.
L'homme brandit son pistolet : « Holà I Tranquille, chevalier!»
D'artagnan retint son geste. Ses yeux lançaient des flammes. Le
gros homme fit encore un pas : « Alors, mes agneaux, on croyait
continuer tout bonnement à berner le mari ? Mais voyez-vous, le
mari a ses informations... et le mari est de taille à protéger son
épouse contre ses propres inconséquences...»

Son visage avait pris une expression de rage intérieure, violente.
«Approche!» siffla-t-il à l'adresse de Catherine. Tremblante,
livide, celle-ci obéit. Lorsqu'elle fut devant son mari, celui-ci, du
revers de sa main gauche, lui lança une gifle qui lui laissa la joue
marbrée d'une grande tache rouge. Alors, fou de rage, d'Arta-
gnan bondit.

3) Le coup claqua, remplissant la pièce d'un vacarme assour-
dissant et soulevant l'acre fumée de la poudre. «Tu m'as
manqué ! » hurla d'Artagnan. Mais l'autre tirait de sa poche un
second pistolet. Le chevalier vola littéralement dans la direction
du gros homme et tomba sur lui au moment où il allait lâcher un
second coup. Catherine, elle, avait lentement glissé à terre,
évanouie. « Lâche ce pistolet ! Lâche-leI» criait d'Artagnan, en
tordant le bras de l'homme. Celui-ci se débattait, faisant preuve
d'une force redoutable. Enfin, l'étreinte de sa main crispée se
desserra et le pistolet tomba à terre. D'Artagnan se recula d'un
pas. Le mari fondit sur lui, soudain, mit la main sur l'épée du
chevalier, tâchant de la tirer du fourreau...

4) «Ah ! traître ! » lança d'Artagnan. D'un coup sec sur le poi-
gnet, il lui fit lâcher prise. Mais le jaloux revenait à la charge. Les
deux hommes se mirent à se colleter. Le gros ahanait, mais
pesait de toute sa graisse sur le maigre d'Artagnan. Celui-ci, peu
à peu, faiblissait. I! voyait avec une inquiétude grandissante les
larges mains du mari s'approcher de son cou...

Demain: Un combat farouche 

BIBLIOGRAPHIE
Boussole et carte

Coll. «Petits Atlas»
Ed. Payot - Lausanne

Le dernier paru des «Petits Atlas»
Payot a pour projet de nous apprendre à
mieux profiter de la découverte de la
campagne en la parcourant à l'aide d'une
carte et d'une boussole.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
67 PRESSES DE LA CITÉ

Elle cria et perdit l'équilibre. Quand elle se releva, ses
yeux distinguèrent un corps immobile. La jeune femme
se pencha. Un gémissement répondit à son angoisse.
Une main s'empara de la sienne. Elle tenta d'échapper
aux doigts glacés qui s'accrochaient à son poignet ; pour-
tant, elle retint un nouveau cri.
- De l'eau... Je vous en prie...
La supplication sortait d'un râle. La voyageuse

s'agenouilla auprès de l'inconnu.
- Qui êtes-vous?
Au même instant, la lune, émergeanr des nuages,

arracha la terre au mystère de la nuit, et baigné par le
halo fade, le visage de l'homme apparut...

CHAPITRE IV

- Hilary ! - L'effroi paralysait ses membres.
- Vous êtes blessé !
- Hâtez-vous...
Ces deux mots prononcés avec effort lui rendirent sa

présence d'esprit. Traversant la terrasse, la jeune femme
se jeta contre la porte de la maison et actionna le heur-
toir.. Les coups sourds éveillèrent l'écho. Aucune
présence ne se manifestant, Sherry mit ses mains en
porte-voix et appela Mélinda. Pendant quelques secon-
des, la jeune femme craignit que la demeure fût inhabi-
tée. Mme du Telley et sa suite avaient dû quitter les
lieux. Mais Mélinda? Mais Philip-Howard et la nurse?

Elle s'acharna de nouveau sur le heurtoir. Son affole-
ment la faisait haleter. Les gémissements qu 'Hilary ne
pouvait maîtriser ébranlaient ses nerfs. Elle n'avait pu
localiser sa blessure. L'incertitude dans laquelle elle se
trouvait la privait de réflexion. Elle ne savait que
s'acharner sur la porte...

Les nuages cachaient la lune. L'obscurité effaçait le
corps d'Hilary. Tandis que des frôlements furtifs par-
couraient les buissons, les oiseaux de nuit faisaient
entendre de curieux cris.
- Mélinda !
Elle s'époumonait. Au moment où elle allait renon-

cer, une faible lueur se glissa entre les interstices de la
porte.
- Qui est là?
- Lady Webbs. Ouvrez, Mélinda , je vous en prie...
La clef tourna dans la serrure.
- Est-ce vraiment vous, Milady?
Tremblante, la femme de chambre apparaissait dans

l'entrebâillement. La lampe à pétrole qu 'elle tenait à
bout de bras la parait d'une auréole incertaine. Dans son
peignoir aux larges rubans de velours bleu, elle semblait
redouter le pire.

- Mon Dieu ! Pourquoi n'ouvriez-vous pas? s'excla-
ma Sherry qui retrouvait toute son énergie. Allez cher-
cher les domestiques. Lord Webbs est blessé. Il nous faut
le transporter. J'ignore la gravité de son mal...
- La maison est vide, Your Ladyship. Mme du Telley

est partie avec ses plus fidèles serviteurs...
- Il ne nous reste plus qu'à nous débrouiller par

nous-mêmes...
A son tour, la nurse franchissait le seuil.
- O Milady ! Comme nous sommes heureuses de

vous revoir !
Sherry comprit dans quelle anxiété les deux femmes

avaient attendu son retour.
A la lueur des lampes posées à même la terrasse, Lady

Webbs et Mélinda transportèrent Hilary. Fort heureu-
sement, les chambres octroyées au jeune couple par
M1™-" du Telley faisaient suite au bureau et au salon qui ,
avec la grande salle, la buanderie et les cuisines, occu-
paient le rez-de-chaussée.

Dès que le duc fut étendu sur le lit, Sherry entreprit de
l'examiner, et ce fut à grand-peine qu'elle dissimula son
inquiétude. De l'épaule déchiquetée, s'échappait un flot
de sang. Sur la chemise, sur la veste, s'élargissait la tache
humide et rouge que nul pansement ne paraissait
pouvoir assécher.
- Il faut...
Grimaçant de douleur , Hilary faisait un effort sur-

humain pour guider utilement ses infirmières improvi-
sées.
- Que faut-il ? Dites-moi ce que je dois faire pour

juguler l'hémorragie.

Très pâle, les yeux cernés, Sherry se penchait sur le
blessé. Sa peur chassait la fatigue.
- Extraire la balle...
Une syncope le terrassa.
- Qui a bien pu tirer sur Lord Webbs? s'exclama la

nurse.
Sherry eut un geste d'ignorance. Elle ne se souciait

pas de savoir comment Hilary avait été attaqué et pour-
quoi. C'était une course contre la mort qu'elle livrait.
Seul un homme expérimenté pourrait pratiquer l'opéra-
tion, recoudre les chairs boursoufflées.
- Mélinda, dit-elle allez chercher un médecin.
Elle ne suppliait pas, mais ordonnait. Pourtant, la

femme de chambre recula.
- Mais, Milady... Nous n'avons pas de voiture...
- Eh bien ! Allez à pied !

La jeune fille avala sa salive. Affronter les ténèbres
dans ce pays inconnu, par ces temps troublés, lui parais-
sait impossible. Le visage sévère de Lady Webbs lui ôta
toute réplique. Se munissant d'une lampe à pétrole, elle
se hâta comme on le lui recommandait.

Sherry épongeait le sang sans quitter des yeux les
traits d'Hilary. Sa syncope se prolongeait. Le pouls bat-
tait faiblement. On oubliait que ces lèvres blêmes
avaient pu sourire, que ces yeux aux paupières closes
avaient pétillé d'esprit. Brusquement, la jeune femme
s'aperçut qu'elle pleurait. Avec rage, elle écrasa ses
larmes.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Dessin animé
17.45 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
19.55 Votations fédérales
20.05 Passe et gagne
20.30 Diane Dufresne
21.30 A vous ... Michel Soutter
22.10 Un jour comme un autre
22.50 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
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 Pour la ville

et la campagne
21.15 Miroir du monde
22.10 Téléjournal
22.25 Les envahisseurs

12.45 Antenne 2 première
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Los Bravos
16.25 CNDP
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 Michel Sardou
21.40 Questions de temps
22.40 Zig-Zag
23.10 Antenne 2 dernière

FR AN CE lll
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Amérique (2)
20.00 Les jeux à Limoges
20.30 (N) Marius
22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i plu 'piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni cantonall ticinesi
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
21.45 Ricercare
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjoumal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20.15, L'amour pour Lydia. 21.05,
balade en images. 21.15, une civilisation
canadienne pour les Esquimaux. 22 h,
So'ne und So'ne. 22.30, le fait du jour.
23 h, der Dialog. 0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
15.45, Steckbrief. 16 h, mathémati-

ques. 16.30, le droit du travail. 17 h, télé-
journal. 17.10, danke schôn, es lebtsich.
17.40, plaque tournante. 18.20, les
protocoles de monsieur M. 19 h, télé-
journal. 19.30, Spass mit Musik. 20.15,
Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20, Kotte.
23 h, Steckbrief. 23.15, téléjournal.

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régionaux
13.50 Acilion et sa bande
14.20 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (5)
16.50 La vie de Marianne (6)
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'étang de la Breure (17)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Cest arrivé un jour
20.00 T F 1 Actualités
20.35 Le témoin

silencieux
23.00 T F 1 Dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 Les compagnons de Jéhu (7)

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux vermicelles
Rôti de bœuf
Epinards en branche
Pommes de terre sautées
Crème au café et au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Crème au calé et au caramel
1 litre de lait, 1 cuillerée à soupe de café
soluble, 20 g de maïzena, 3 œufs, 175 g de
sucre.
Décoration : 1 gros œuf, 50 g de cerneaux
de noix.
Faites bouillir le lait (réservez-en 2 ou 3 cuil-
lerées) et hors du feu, ajoutez-y le café
soluble.
Laissez infuser. Faites fondre le sucre dans
une casserole avec un peu d'eau pour obte-
nir un caramel blond et versez-y un peu de
lait au café.
Délayez bien et achevez de mouiller avec le
reste du lait. Battez les jaunes d'œufs avec
la maïzena délayée dans le lait réservé et
incorporez-y peu à peu le lait au caramel.
Amenez très doucement à ébullition et reti-
rez au premier bouillon.
Laissez refroidir cette crème et incorporez-y
les blancs battus en neige.
D'autre part, préparez les petites îles flot-
tantes. Battez le blanc d'œuf en neige très
ferme, badigeonnez-le de jaune d'œuf battu
et séparez-le en 6 petits tas que vous pose-
rez sur une plaque beurrée et farinée et
faites dorer pendant 1 heure à feu très
doux.
Servez la crème très froide, garnie des îles
et entourée de noix.

Quelques variantes pour la
morue
A l'alsacienne: farcissez des feuilles de
choux cuites avec 500 g de morue pochée
et effeuillée, mélangée avec 100 g de
fromage blanc, œufs durs écrasés, sel,
poivre, 2 échalotes et du persil hachés.
Ficelez-les en paquets, mettez-les dans un
plat beurré, nappez de crème et laissez
dorer.
A l'orientale: Faites une purée de tomates
fondues à l'huile et additionnées d'ail écra-
sé. Assaisonnez, ajoutez 2 cuillerées à café

de vinaigre de vin. Nappez les filets de
morue pochée de cette préparation. Déco-
rez avec citron, anchois, olives, persil.

Gymnastique
Apprenez à marcher
Marchez sur la pointe des pieds en élevant
alternativement un genou fléchi. Elevez en
même temps les bras jusqu'à la verticale,
mains fléchies (aspiration). Baisser les bras
latéralement vers les cuisses, mains en
extension (expiration) en faisant revenir
cette même jambe au sol.
Faire de grands pas fléchis en portant le
bras inverse en avant. Ce mouvement
assouplira vos jambes et genoux tout en
rendant votre démarche aisée.
A genoux sur le sol, mains à la nuque, éten-
dre une jambe en arrière, alors que le corps
fléchit totalement sur la jambe avant.
Ramper dans cette position le plus
longtemps possible en déplaçant les
jambes l'une après l'autre. Ce mouvement
assouplira l'ensemble de votre corps.

Beauté
Toutes les peaux manquent d'eau.
Toutes les peaux, qu'elles soient sèches,
grasses ou mixtes sont sujettes à la déshy-
dratation. Elles ont toutes besoin d'être
protégées contre les agressions multiples
qui peuvent entraîner une déshydratation
plus ou moins prononcée.
Il faut cependant souligner qu'une crème
hydratante ne doit s'appliquer que sur un
visage parfaitement nettoyé. Ce n'est
qu'après un démaquillage minutieux que
vous appliquerez sur le visage et sur le cou
une base hydratante, en procédant par
petits mouvements circulaires du bout des
doigts et en attendant quelques minutes
avant de procéder au maquillage. Il est
absolument contre-indiqué de mettre direc-
tement du fond de teint sur la peau nue.
D'une part, le maquillage a toujours une
action un peu desséchante, d'autre part, ii
tiendra beaucoup mieux et beaucoup plus
longtemps sur une peau parfaitement
hydratée.

A méditer
La bêtise consiste à vouloir conclure.

Gustave FLAUBERT

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31 (fermé le matin).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi
Galerie Numaga II: fermée 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, Les valseuses.
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S. & B. MARIOTTI
, Succ. de R. Bardou & Cie ,
, caoutchouc en gros ,

Tunnels 1-3 - 2006 Neuchâtel
126776-A *

La voiture tout-usage pour la Suisse est arrivée.

Avec 4 roues motrices, traction avant,
suspension à roues indépendantes et 5 portes. De

Encore une nouvelle voiture sur le marché suisse?

Parfaitement! Mais cette fois il s'agit d'une voi- ¦ "AMr - Bernard Russi: Garde OU Sol: elle est réglable de 20 à
ture très particulière. Comme jamais encore il n'en î ÈÉ ÉÉÉÉ> «Enfin une véritable 22,5 cm! Elle est donc même plus élevée que sur
a existé. Avec des caractéristiques qui ont littérale- tM^lJwfcte voiture fout-terrain. En la 

plupart des véhicules tout-terrain. Afin que vous
ment stupéfié tous ceux qui ont été en rapport W^ ifSraJBt Vl"e ou ° 'a camPa9ne/ puissiez également exploiter toutes les aptitudes
avec la SUBARU Station 1600 4WD. g**Wl "! IM malgré le verglas ou la de la SUBARU dans le terrain et dans la neige.

¦ r i. . i i ci ID A DI i L -i - j - :- • ^Ĵ WVSEĴ P neige . . . avec elle on De plus, la partie inférieure de la voiture est pro-ies facultés de la SUBARU ont ete définies en «K HE . . . » • - I-J u ir .. i ,... . . . . ^EîiW arrive touiours a tegee par un solide bouder.
fonction de qualités propres à certains créneaux: ifs ¦» r\ l'heure
son aisance en tout terrain équivaut à celle dont *$*IÉËli?iHr «F #im  ̂ " C ¦*««¦•*«*»« I CMDADI I •» • _r •*i , i - i -  i , » • -Mlfi" UmmWBE M^ mkt 3 portes: La SUBARU serait imparfaite sitant preuve les véhicules a quatre roues motrices, \W7 mmm A'M ¥ M _. •» A ^- • i , ¦ i.. • ¦ j  ^ . . i • " '¦*-,sn elle ne comportait pas 4 portières latérales assurantune catégorie qui au demeurant est en pleine ex- . ~. . ... T. • r , ,,, ... ,

... ~ . i, ..,. .. , j  r " . , un accès aise a I inteneur de I habitacle et un vastepansion, qu il s agisse d utilisation a des tins privées L u . .. u _» » A. L Ar _ • i * j  A - • • hayon permettant d effectuer tout chargement sans
pu commerciales; sa tenue de route supérieure a de carburant. voi(à • est yôt inhabituei un eff^la moyenne est comparable a celle de véritables voi- break
tures de sport; ses quatre portières latérales n'ont ' >
rien à envier à celles d'une limousine; enfin son Traction sur les quatre roues* Quelques caractéristiques qui
vaste hayon permettant d'accéder à la soute de Rour endencher ,e système

H
de traction sur le's £

VO"î.de SOÎî . cul°"e,?,n alum!nium!, ̂ re-
chargement - au volume variable - est ident.que a fre roues „ suffît de er un ~ ,evier frem! Direction a crémaillère! Vitres teintées! Essuie-
ceux des breaks si largement apprec.es. Nu, besojn de ^  ̂de débrayer ni 

même 
d.en. glace arrière! Pneus «tous-temps» pour toute I année

S'agit-il dès lors d'un véhicule hybride? En aucun lever le pied de l'accélérateur. Grâce à la traction * 
own t~oun,ry)

cas. C'est en fait une synthèse concrète de nom- sur les quatre roues (4WD), la SUBARU passe par-
breuses qualités propres à certaines voitures. B de tout là où les voitures à traction sur deux doivent
sucroît la SUBARU Station 1600 4WD est offerte renoncer ou du moins être équipées de chaînes. Prix: Au premier coup d'œil la SUBARU ne
à un prix réellement populaire de Fr. 14'990.-! Sur des routes enneigées et verglacées la SUBARU laisse guère entrevoir ses extraordinaires pos-

Grâce à la qualité et au degré de finition élevé 16°° 4WD SUÎt S° ,ra'ect°ire C°mme SUr deS raik sibil||és'. *} * [on S
\

6o^ ™Te moins 
de 

'a

de ses produits, l'industrie automobile japonais a , . 
m°dlclte de son Pnf' f";.. 14 "°- Pour,un véh,'.:

pris pied en Suisse depuis longtemps déjà. Avec la . Suspension a roues indépen- cule «tous usages», c est I illustration même de ce qu .1
SUBARU elle a réalisé un véhicule qui, à bien des dantes: généralement ce type de suspension *?st. convenu d appeler un «vrai prix popu-
égards, se distingue de la fabrication en grandes ne se trouve que sur des voitures «de sport». Mais mire».

séries: SUBARU n'a pas voulu renoncer à cette solution-
son véhicule se devait d'offrir une tenue de route

Traction avant: A l'heure actuelle, supérieure à la moyenne non seulement dans le Tous les véhicules SUBARU subissent un traite-
c'est incontestablement la conception la plus mo- terrain et sur la neige, mais également sur les ment anti-rouille des corps creux et des soubasse-
derne. Stable, peu encombrant, consommant peu autoroutes et dans le trafic urbain. ments; de plus ils subissent le contrôle Swiss-Pinish.

Essai et documentation chez: AARAU: Hodel AG, 064 / 22 83 04 • AFFOLTERN aA: G. Franco Perin, 01 / 761 49
r
95 • AIROLO: Garage Wolfisberg, 094 / 8811 95 • ALTENDORF:

Ivo Egli, 055 / 63 36 90 • ASCONA: Garage Cristalline SA, 093 / 35 13 20 • BAAR: Hans Binzegger, 042 / 31 22 56 • BALERNA:T. Pasta,091 /43 2541 • BASEL:C.SchlotterbeckAutomobile
AG, 061 / 22 00 50 • BELLINZONA: Garage Centro SA, 092 / 25 52 74 • BRDGG-BIEL: MaxSchlapbach,032/532253 • BOHLER: Emil Ebneter, 071 / 931969 • BURTIGNY: René Krebs, 022/
66 13 27 • CHUR l:Alpcar AG, 081 / 22 16 26 • DAVOS-PLATZ: Platz-Garage, 083 / 3 33 31 • EBNAT-KAPPEL: R. Bertschi, 074 / 3 21 66 • ERLENBACH: H. Kâstli, 01 / 91005 69 • ETTEN-
HAUSEN: Walter Dieziger, 052 / 47 34 37 • FLEURIER: Garage du Pré, 038/61 34 24 • GENÈVE: Emil Frey SA, 022 / 42 10 10 • GENÈVE: Autobritt SA, 022 / 32 00 10 • GLARUS: Garage zur
Hôhe, 058 / 61 31 77 • GLATTBRUGG: Barbieri AG, 01 / 810 66 01 ¦ GROSS: Anton Andermatt, 055 / 53 33 20 • GROSSHOCHSTETTEN: Autopflege-Service, 031 / 91 05 55 • HASLE-
ROEGSAU: H. U. Wittwer, 034 / 61 23 36 • HINWIL: PP Sauber AG, 01 / 937 38 81 • HIRZEL: W. Jenni, 01 / 729 91 67 ¦ HITTNAU: A. Glâttli, 01 / 950 21 42 • HORI: Max Quaranta, 01 /
860 41 77 • INTERLAKEN: Halk Oertel, 036/22 19 39 • JONA-RAPPERSWIL: Auto-Reiser AG, 055 / 27 33 27 • KERNS: Josef Windlin, 041 / 66 25 33 • KILCHBERG: Gebr. J. + H. Marti, 01 /
715 48 47 • LA CHAUX-OE-f ONDS: Auto-Centre Emil Frey SA, 039 / 23 13 62 • LANGENTHAL: Diesel Fritz, 063 / 22 09 70 • LA TOUR DE TRÊME: Moteurs Morand, 029 / 2 85 55 / 2 35 54 •
LAUSANNE: Emil Frey SA, 021 / 20 37 61 • LE CACHOT: Garage de la Sibérie, 039 / 36 12 58 ¦ LE LOCLE: Armand Privet, 039/31 59 33 • LESENTIER:Ed. Piguet-Vallon&Fils,021/8565 35 •
LES TUILERIES DE GRANDSON: Ferdinand Spyeher, 024 / 24 24 44 • LIEBEFELD b. BERN: Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031 / 53 81 81 • LUGANO-BESSO: Tecnauto SA, 091 / 56 98 12 •
LUZERN: Subaru-Vertretung, Shell-Service-Center , Schônbùhl, 041 / 44 66 67 • MADISWIL: Hermann Kneubuhler, 063/56 28 94 • MARLY: Emil Frey SA, 037/4614 31 • MARTIGNY.-J.P.Vouilbz,
026/2 23 33 • MEIRINGEN: Fred Tânnler, 036 / 71 11 43 ¦ MELS: Paul Walti, 085 / 2 16 18 ¦ MONTHEY: Carrefour-Auto, 025 / 4 56 26 • MOUTIER: Garage Balmer SA, 032 / 93 18 75 •
NANIKON- G. Roos 01 / 941 25 74 • NYON: Garage Relais Auto, 022 / 61 25 21 • PERROY: Daniel Donzallaz, 021 / 75 32 66 • RENAN: Adolph Kocher & Fils, 039/ 6311 74 • RIGGISBERG:
H P. Fluckiger, 031 / 80 20 28' • ROGGWIL: Ruedi Saameli, 071 / 48 13 43 • RORSCHACH: Karl Baumann AG, 071 / 41 1107 • ST. BIAISE: Gorage Touring, 038 / 33 33 15 ¦ ST.GALLEN:
Baechtold AG, 071 / 24 29 40 / 22 19 13 • ST. MARGRETHEN: Jakob Amacker, 071 / 71 1482 • SAANEN: Fred Rolli, 030 / 4 29 66 • SAFENWIL: Auto Center Emil Frey AG, 062 / 67 91 11 •
SCHAFFHAUSEN: Benny Baldinger, 053 / 5 62 23 • SCHWELLBRUNN: HP. Schlatter, 071 / 51 17 27 • SIBLINGEN: Willi Steinmann, 053/7 22 57 • SIGNAU: Rudolf Portenier, 035/7 13 36 ¦

SION: Emil Frey SA, 027 / 22 52 45 ¦ SOLOTHURN: Urs Kiefer, 065 / 22 29 57 ¦ THUN: Garage Hurzeler AG, 033/ 22 33 00 • THUSIS: Central-Garage, 081 /81 11 54 • TRIMBACH: F. Scheid-
egger, 062 / 21 04 22 • UESSLINGEN: M. Grubenmann, 054 / 9 31 36 • VEVEY: H. Mathys, 021 / 51 69 78 • VISP: Garage St. Christophe, 028/46 11 44 • WABERN b. BERN: J. + E.Woeny
AG, 031 / 54 26 22 • WEINFELDEN: Central-Garage, Emil Frey AG, 072 / 22 40 40 • WIEDLISBACH: U. Allemann, 065 / 76 32 32 • WINDISCH: Heinrich Obrist, 056/41 28 38 • WOHLEN:
Hans Hausherr, 057 / 6 23 01 • ZEININGEN: Walter Hediger, 061 / 88 16 87 • ZURICH: Tiefenbrunnen-Garage, 01 / 55 22 22 ¦ ZURICH: Emil Frey AG, 01 / 54 55 00 • ZURICH: Ernst Bach-
mann, 01 / 41 99 33 • ZURICH: Glatthof-Garage, 01 / 40 23 33

Rejeter l'initiative,
ce n'est pas accepter
aveuglément
le nucléaire

Les Chambres fédérales viennent
de procéder à une profonde révi-
sion de la loi atomique, qui donne
la garantie formelle que de nouvel-
les centrales ne seront construites
que si elles répondent à un vérita-
ble besoin,à une véritable nécessi-
té.
De plus, ce sont maintenant les
Chambres - et non plus l'adminis-
tration fédérale - qui délivreront,
ou refuseront, l'autorisation de
construire toute nouvelle centrale.

Enfin, la nouvelle loi prévoit
expressément que les Chambres
ne pourront autoriser de nouvelles
centrales que «si l'élimination
sûre et à long terme» des déchets
radioactifs est garantie. j

La législation adoptée par les
Chambres (146 voix contre 1
au Conseil national et unanimi-
té du Conseil des Etats) est
donc plus restrictive que
l'initiative. En particulier, elle
donne des garanties beaucoup
plus précises que celles récla-
mées par l'initiative antinu-
cléaire.

Rejeter l'initiative antinucléai-
re, ce n'est donc pas accepter
aveuglément le nucléaire.
C'est simplement pouvoir
conserver la possibilité de
recourir, si nécessaire, à
toutes les sources d'énergie
possibles, afin d'éviter une
pénurie grave, dont les consé-
quences seraient dramatiques.

COMITÉ NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA PÉNURIE D'ÉNERGIE
D. Eigenmann -
2016 Cortaillod. 127296-A
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Entretien des chemins alpestres
aux frais de la princesse?

Le député Jean-Pierre Repond (démo-
chrétien , Charmey) demande au Conseil
d'Etat , par voie d'interpellation , d'étudier
les possibilités de participation des
deniers publics à l'entretien des chemins
alpestres et forestiers du canton de
Fribourg. Le député veut notamment
savoir dans quelle mesure le canton parti-
cipera à un tel entretien et lui demande
d'établir un plan financier à long terme.

Plus de 150 km de routes d'améliora-
tions foncières sont utilisables, dans le
canton. Elles ont été construites , notam-
ment, sous l'empire de la loi cantonale de
1960, qui prévoit des subventions allant
jusqu 'à 80 % du coût de construction. En
revanche, pour l'entretien, ce sont les
propriétaires de terrain qui profitent
directement de la route qui doivent payer.
Lorsque le public utilise de telles routes,
ce sont les communes qui doivent partici-
per. Mais, remarque M. Repond,
lorsqu'on constate que ce sont les citadins
qui, dans une large part, circulent sur les
routes de montagne, on ne peut pas sans
autre charger une commune de l'entretien
de la route. Ce serait inéquitable...

Des solutions ont déjà été envisagées,
pour financer les frais d'entretien. On
pourrait mettre à profit la part des droits
fédéraux sur l'essence, introduire des
péages ou une vignette, augmenter

1 impôt sur les véhicules ou prélever le
montant nécessaire sur le fonds des
améliorations foncières. Un député, le
Cerniatin André Ruffieux avait déjà posé
une question en 1971. Sa motion est
restée sans effet... Cette fois, le député
Repon d espère avoir plus de succès. U
brandit la menace du gaspillage des
deniers de la Confédération et du canton,
si des chemins dont la construction avait
été subventionnée, sont rendus imprati-
cables, faute d'entretien.

VALAIS
Toujours le fluor...

SAXON (ATS). — De nombreux pro-
ducteurs de la région de Martigny,
Saxon, Charrat , Saillon, Riddes et Fully
viennent d'adresser un appel au chef du
département de l'intérieur du canton du
Valais, M. Guy Genoud, au sujet du
fluor.

Ils déclarent notamment avoir pris acte
avec satisfaction des mesures restrictives
que le département a prises à l'endroit
des usines d'aluminium valaisannes et
plus particulièrement de celle de Marti-
gny... Des producteurs sont cependant
préoccupés par des questions immédiates.

Mort d'un jeune skieur
près de Loèche-les-Bains

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). - Un jeune
skieur valaisan est mort tragiquement
hier après-midi dans la région de Loèche-
les-Bains. L'enfant a fait une chute de
200 m dans les gorges de la Dalla. Il avait
terminé sa partie de ski et cheminait le
long du précipice à pied lorsqu'il glissa
et bascula dans le gouffre. Cette nuit,
l'identité du skieur n'était toujours pas
connue.

i

C'est le chaos à Téhéran
TÉHÉRAN (AP-ATS-AFP). - Le

département américain de la défense va
envoyer en Turquie 69 marines et six
hélicoptères qui participeront, si nécessai-
re, à la protection de l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran et à l'évacuation des
ressortissants américains.

C'est la première fois depuis le début de
la crise en Iran que le département de la
défense rend publique une décision mili-
taire concernant ce pays. Il y a actuelle-
ment 19 marines à Téhéra n, affectés à la
protection de l'ambassade américaine.

Par ailleurs, des combats très violents

se déroulaient dimanche soir autour de la
fameuse prison d'«Evine» (dans le
secteur nord-ouest de Téhéran) plus
connue sous le nom de prison de la
«Savak» (police politique iranienne).

D'après des témoins oculaires, les
assaillants, composés d'hommes en
uniformes militaires appartenant à la
milice populaire «khomeiniste», atta-
quent la prison de plusieurs côtés à la fois
et l'on s'attend à sa « chute» imminente.

D'autre part , une partie du quartier
général de l'état-major des forces armées
iraniennes serait déjà tombée entre les

mains de la population. Des combats
acharnés avaient commencé autour de ces
bâtiments, situés au nord est de la capita-
le, dans l'après-midi. On indique d'autre
part de bonne source, à Téhéran , que
M. Amir-Abbas Hoveyda, ancien premier
ministre iranien, et le général Nematollah
Nasiri, ancien chef de la Savak, (police
politique dissoute) auraient été «captu-
rés » par la population. M. Hoveyda était
détenu avec plusieurs autres ministres
accusés de corruption dans une caserne
située dans le centre de la ville.

LA RADIO ET LES PRISONS
Dans la soirée, un groupe important se

dirigeait vers le palais de Niavaran , rési-
dence officielle du shah, qui était toujours
sous le contrôle de la garde impériale.

Mais simultanément, on apprenait que
des éléments de cette garde cantonnés à la
caserne de Lavisan , dans le nord de Téhé-
ran , faisaient mouvement vers le siège de
la radio. Un «speaker» a lancé un appel
au secours aux guérilleros et aux mojahe-
dines (les combattants islamiques).

Les insurgés ont également pris le
contrôle des prisons de la capitale. Ils ont
libéré un nombre indéterminé de détenus.
Il s'agirait pour la plupart de personnes
condamnées pour des raisons politiques.

INFORMATIONS SUISSES
Restaurateur à l'amende :

il n'avait pas voulu
servir des clients

LUCERNE (ATS). - Un restaurateur
lucernois a été condamné à l'amende
parce qu 'il n'avait pas voulu servir des
clients. Dans le canton de Lucerne les
restaurateurs sont tenus de servir leurs
hôtes s'il n'y a pas de raison de les écon-
duire. En effet, au printemps dernier un
gymnasien en blue jeans aux longs
cheveux accompagné d'un secrétaire
syndical s'étaient vu refuser toute
consommation. Considérant que les deux
jeunes gens ne causaient pas de tapage et
étaient proprement et correctement
habillés, le restaurateur a été condamné
par le tribunal à une amende de 40 francs
et aux frais de la cause qui s'élèvent à
295 francs.

Mots d ordre zuricois
pour le 18 février

ZURICH (ATS) - Le cartel syndical du
canton de Zurich s'est prononcé en fa veur
de l'initiative pour la sauvegarde des
droits populaires en matière atomique, de
l'abaissement de la majorité civique à
18 ans, ainsi que de l'article constitution-
nel sur les chemins et sentiers. Il a laissé la
liberté de vote en ce qui concerne l'initia-
tive contre la publicité pour des produits
engendrant la dépendance.

Pour sa part , le mouvement républicain
du canton de Zurich n'est favorable qu'à
l'article sur les chemins et sentiers. Il
recommande le rejet de tous les autres
objets des votations fédérales.

Avalanche au-dessus
d'Adelboden:

4 skieurs sauvés
BERNE (ATS). - Une avalanche est

descendue en fin de semaine de l'Engstli-
genalp, au-dessus d'Adelboden, dans
l'Oberland bernois, ensevelissant
4 skieurs, qui tous ont pu être sauvés.
Deux hélicoptères de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS), ayant à bord
des spécialistes et des chiens d'avalanche,
sont parvenus, en dépit d'un fœhn inten-
se, à extraire à temps les skieurs de la
masse neigeuse.

En fin de semaine, la «GASS» est
intervenue une trentaine de fois, dont 20
pour de graves accidents de ski.

Vers une collaboration
plus étroite

entre jeunesses
libérales romandes

et jeunesses UDC suisses
LAUSANNE (ATS) -Réunies samedi à

Lausanne, les délégations des comités des
jeunesses UDC suisses et des jeunes libé-
raux genevois, neuchâtelois et vaudois ont
constaté l'existence d'un accord global sur
leurs principes politiques et, de ce fait, éta-
bliront une collaboration régulière par
l'entremise de leurs comités respectifs,
précise un communiqué commun à ces
organismes. Elles se retrouveront pour un
nouveau tour d'horizon politique avant les
votations fédérales du 20 mai prochain et
mettront sur pied, par la même occasion,
un séminaire commun pour cette année
encore. Enfin, par des contacts avec les
délégués bâlois de ces jeunesses libérales
et UDC, la constitution d'un groupe de
jeunes libéraux sur le plan suisse est à
l'étude.

Un pas décisif contre
la pollution en Méditerranée
GENÈV E (ATS). - 17 des 18 pays rive-

rains de la Méditerranée- seule l'Albanie
était absente - ont décidé de renforcer
leur contribution à un plan anti-pollution
mis au point par le programme des
Nations unies pour l'environnement.

Au cours d'une session d'une semaine,
tenue au Palais des Nations, ces mêmes
gouvernements sont convenus de main-
tenir , en tout cas pour les deux années à
venir, le siège du secrétariat de ce «plan
d'action » à Genève, écartant ainsi des
suggestions de transfert à Athènes ou
Barcelone.

Cette année et en 1980, 6,4 millions de
dollars seront consacrés à la poursuite du
plan lancé en 1975. Cet argent permettra
de coordonner sept grands projets de
recherche et de surveillance en matière de
pollution mis en œuvre dans 83 laboratoi-
res et centres de recherches de 16 pays
méditerranéens. Recherches et surveil-
lance portent , notamment, sur la pollu-
tion par le mercure et par le pétrole et sur
la pollution d'origine tellurique qui repré-
sente à elle seule 85 % environ de la pollu-
tion en Méditerranée (effluents indus-

triels , eaux usées, pesticides , engrais agri-
coles).

Les 17 pays réunis à Genève jusqu 'à
samedi et qui n'avaient versé jusqu 'à
présent que 375.000 dollars ont décidé de
faire un gros effort. Us verseront 3,2 mil-
lions (donc 50% du total prévu) pour
1979-1980, dont une contribu tion fran-
çaise de 1,56 millions. Le reliquat de
3,2 millions sera versé par le PNUE
(25%) et par 12 autres institutions inter-
nationales (25 % également).

Depuis 1975, le PNUE avait supporté
une grande part du fardeau financier
(7,3 millions au total). A Genève, les
gouvernements ont donc pris un « virage »
financier significatif : ils assument main-
tenant un engagement concret dans la lut-
te commune contre la pollution en Médi-
terranée. Jl convient toutefois de préciser
que les dépenses engagées par les « labos »
nationaux sont à la charge des pays où ils
sont établis et que cela a représenté , selon
des estimations, quelque 20 millions de
dollars au total depuis 4 ans. Par ailleurs ,
pendant cette même période, la contribu-
tion des institutions internationales (sans
le PNUE) a été de 7,3 millions.

LA CHAUX-DE-FONDS
———— , . , 

Collision
Dimanche vers 17 h 50, à La Chaux-de-

Fonds, M. E.C., de Renan, circulait rue de
Pouillerel en direction sud. A la hauteur de
la rue Numa-Droz, sa voiture est entrée en
collision avec celle de Mm" M. B., âgée de
60 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue Numa-Droz en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue de Pouillerel
en direction sud. Blessés, Mme B. et son fils
F.B. âgé de 32 ans, de Berne, ont été trans-
portés à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leurs domiciles.
Le permis de conduire de M. E.C., a été
saisi. Dégâts.

Tôles froissées
Dimanche vers 15 h 35, M. J.L.P., de Vil-

lers-Le-Lac (France), circulait rue de la
Fusion, direction sud. A la hauteur de la rue
de la Serre, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. B.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Dégâts.

Iran: fermeture
temporaire

des frontières et des
aéroports

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Toutes les
frontières et les aéroports d'Iran seront
fermés à partir de lundi à l'aube, a annon-
cé dimanche soir Radio-Téhéran, citant
M. Mehdi Bazargan à qui elle a donné le
titre de «premier ministre».

La radio a précisé que cette mesure sera
en vigueur pendant vingt-quatre heures.

FRIBOURG
Après cinq démissions ou Centre

professionnel pour handicapés de Courtepin
En décembre, six éducateurs du centre

professionnel pour handicapés de Cour-
tepin (à 10 km de Fribourg) quittaient
leur emploi. L'un avait été «vidé» , les
autres s'en allaient. Ces jours , une
deuxième «charette » de démissionnaires
prend un départ , pour fin mars. A leur
tête, le responsable du service psycho-
social et le médecin psychiatre consultant.
L'affaire est donc à prendre au sérieux.
C'est bien ce qu 'a fait la conférence des
directeurs des offices régionaux de l'assu-
rance-invalidité, en désignant une com-
mission chargée d'examiner les problè-
mes du centre de Courtepin , accueillant
90 jeunes de toute la Suisse, pour une
formation de 3 ans , en internat. Comment
pareil conflit a-t-il pu éclater? Nous avons
mené notre enquête.

Le départ des éducateurs avait été
interp rété comme une mesure de «solida-
rité» à l'égard d'un collègue. On reparle,
bien sûr , de solidarité, à propos des
départs du responsable du service social ,
en place depuis 5 ans, et du médecin
lausannois , qui consulte depuis 9 ans , un
matin toutes les deux semaines. Pourtant ,
le responsable du service social , tout
comme le médecin , ont étayé leur démis-
sion en allant voir au-delà d'un simple
épisode de travail.

MAL... MAIS MIEUX

Aucune illusion , du côté du médecin
psychiatre. «Une telle maison marche
mal. Tout y est source de conflits , par
définition » nous a-t-il dit. Durant trois
ans, ce sont 90 jeunes qui travaillent pour
apprendre un des dix métiers proposés ,
sous la conduite d'une vingtaine de
maîtres de travail. Ils sont internés et
encadrés par six éducateurs , un responsa-
ble social , un médecin consultant , une
maîtresse de maison - tous démissionnai-
res- et un directeur qui , lui , reste. Les dif-
ficultés rencontrées sont immenses. Le
psychiatre explique : «la qualité de
l'élève n 'est pas choisie... A Courtepin , on
retrouve des handicapés physiques et
psychologiques qui ont des problèmes. Ils
sortent de milieux familiaux difficiles. Ils
ont souvent poussé comme des champi-
gnons. La psychologie d'un enfant élevé
dans une institution est fort différente de
celle des autres. Un tel enfant est un
animal de cirque. Il apprend à se
comporter à l'égard de l'institution ,
devient faux. Même envers lui-même. Il a
l'impression de vivre dans un milieu hosti-
le, constamment. Voilà pourquoi le
travail de l'éducateur est terrible. L'enca-
drement doit être exemplaire. Une telle
maison ne peut que mal marcher. Mais il
faut limiter les conflits de ceux qui sont en
face des adolescents au minimum. Sinon,
on peut mettre l'argent dépensé pour la
formation professionnelle à la poubelle.
Cet argent, c'est les deniers publics... »

SEVERE DIAGNOSTIC

Ces réflexions, amassées tout au long
d'un travail de neuf ans à Courtepin ,
débouchent sur un diagnostic sévère. Il a
toujours manqu é à Courtepin une cohé-
sion. Naguère, un directeur tout-puissant
laissait le comité de l'institution dans
l'ombre... mais par le comité. Dans le
foyer pour jeunes handicapés, les déci-
sions émanaient de directions floues. Le

responsable du service social est le
premier à déplorer une telle situation.

Certes, la formation professionnelle a
été un succès pour beaucoup de jeunes.
Même si on peut remettre en question la
notion de « rentabilité» , appliquée aux
institutions de ce genre. Une rentabilité
qui suffi t à l'Office fédéral des assurances
sociales pour mesurer le fonctionnement
d'une institution. Ce qui a manqué à
Courtepin, c'est la «rééducation » des
adolescents. Sur les 25.000 francs que
coûte un adolescent de 16 à 20 ans, pour
un an au centre, 15.000 servent à financer
l'apprentissage, et 10.000, l'encadrement
hors des heures de travail. Il n'y a pas eu
de miracle... on déplore maintenant le
manque d'éducateurs (six pour 90 jeunes)
et l'horaire étroit du médecin (un demi-
jour tous les 15 jours) . Ces «manques»
s'ajoutant aux tensions dans l'organisa-
tion ont abouti au conflit généralisé
d'aujourd'hui.

RÉORGANISER

Quel avenir pour le centre de Courte-
pin? Ce sont les services placeurs, les offi-
ces régionaux de l'Aï , qui vont étudier les

problèmes. Le président de la conférence
des directeurs, le Valaisan Rémy Zuchuat
considère l'affaire de Courtepin comme
un accident. «Nous avons toujours été
contents, nous, Valaisans, de Courtepin.
Le train continuera à rouler... la maison
était en avance il y a dix ans. Elle s'est
maintenue à un rythme de croisière. On y
a mis peut-être trop en avant la produc-
tion, plutôt que la formation. Les offices
régionaux, les services sociaux et les
responsables de la formation profession-
nelle vont étudier des solutions. Il faudra
sûrement apporter des retouches, ici ou
là ». Et offrir aux adolescents les chances
d'un milieu semi-ouvert (la dernière
année de formation hors de l'internat) ?
« Il est des méthodes comme des modes :
une fois talon haut, une fois talon plat... »
nous a dit M. Zuchuat, qui fait « entière
confiance aux gens en place ».

Il faudra surtout dans un bref laps de
temps remplacer ceux qui n'ont plus
voulu de leur place. «Notre démission
sera utile pour l'avenir. J'en suis convain-
cu » nous a dit le médecin psychiatre. Les
« responsables » sont au pied du mur, en
tout cas! Pierre THOMAS

Fête cantonale: nouveau style
Fanfares fribourgeoises

D'un correspondant:
C'est la «révolution» chez les instru-

mentistes des 97 corps de musique
fribourgeois, réunis dans l'Association
cantonale, en parlant de la nouvelle for-
mule prévue pour la cotation des
concours. On n'attendait plus que l'adhé-
sion de l'assemblée pléniaire de l'associa-
tion. Elle a été donnée dimanche matin à
Domdidier où s'étaient réunis les délé-
gués de tous les corps de musique du
canton.

Tout au plus, précisa-t-on, que le chan-
gement va davantage dans le sens d'une
«évolution » que d'une « révolution ». La
nuance est peut-être là pour ne pas effa-
roucher les quelques hésitants. Car
l'innovation est importante.

La critique du jury, qui parvenait
plusieurs semaines après la cantonale,
sera remplacée par un système proche du
déroulement des compétitions de
gymnastique ou de patinage artistique.
Les cinq experts brandiront des palettes
pour faire connaître leur verdict aux notes
étalonnées de 1 à 10. Six critères sont
retenus. Chaque fois, on retranchera la
meilleure et la moindre des notes du jury.
Ce nouveau système, espère-t-on, va pas-
sionner le public.

Sur cette lancée, fallait-il du même
coup abandonner une autre tradition: les
couronnes de lauriers franges or décer-
nées aux fanfares participant à ces ras-
semblements cantonaux? La proposition
vint de la salle, elle fut balay ée à une écra-
sante majorité. Et l'on s'attacha au princi-
pe de la même couronne pour tous,
récompense de l'effort de participation
uniquement et non distinction de qualité.

ENSEMBLE DE CUIVRES
ADMIS À PART ENTIÈRE

Les délégués avaient encore à se
prononcer sur l'admission de l'ensemble
broyard d'instruments de cuivres, qui
compte déjà neuf ans d'existence. On
pourrait craindre que de tels ensembles,
composés des meilleurs éléments de
diverses fanfares , affaiblissent celles-ci
s'ils devaient les quitter. Il n'en est rien.
L'exigence est posée: chaque membre
d'un tel ensemble de prestige doit main-
tenir son activité dans une fanfare. Ils en
sont ainsi des éléments moteurs.

Cette condition fut posée à l'échelle
suisse lorsque la Société fédérale des
musiques eut à examiner l'admission de
l'association de ces ensembles d'instru-

ments de cuivres. Celui de la Broyé est
rigoureux sur ce point. Et il fut accueilli à
part entière dimanche au sein de la Socié-
té cantonale.

Les délégués entendirent enfin le dépu-
té Pierre Yerly de Treyvaux, président du
comité d'organisation de la prochaine
Fête cantonale. Celle-ci aura lieu les 17 et
18 mai 1980. On en révéla dimanche les
grandes lignes. Une cantine de 5000
places sera construite. Elle sera le cadre
d'un jeu scénique qu 'a écrit Anne-Marie
Yerly, la musique ayant été confiée à
Jacques Aebey, la mise en scène à Fer-
nand Dey, la chorégraphie à Monette Per-
rier et les décors à Nono Purro.

Cours pour directeurs et pour instru-
mentistes, organisés tant par la Société
cantonale que par les girons furent égale-
ment à l'ordre du jour de l'assemblée de
Domdidier. Le professeur Bernard
Chenaux, président de la commission de
musique, se réjouit de l'intérêt que les
jeunes manifestent pour la musique, c'est
là le meilleur garant de l'avenir des fanfa-
res fribourgeoises. Et l'on se félicita que le
canton , qui avait réduit sa subvention de
1000 à 500 fr. et même à 200 fr. l'an der-
nier, l'ait à nouveau portée à 1000 fr.

Précisions après l'agression criminelle de Lausanne
LAUSANNE (ATS). — La police

cantonale vaudoise a précisé dimanche
soir, à propos de l'agression commise par
trois inconnus, vendredi matin à la poste
de Chauderon, à Lausanne, et dont a été
victime M. Ernest Berger, chef de bureau
à cette poste, que ce dernier avait été tou-
ché dans la région du cœur (par le coup
de feu tiré par l'un des bandits) et que la

balle avait fait éclater l'aorte, provoquant
une mort quasi instantanée.

Les auteurs de cette agression, dont les
tailles se situent entre 170 et 175 cm, sont
vraisemblablement âgés, de 20 à 25 ans
pour deux d'entre eux et d'une trentaine
d'années pour le troisième, qui est aussi
plus corpulent que ses acolytes. C'est
celui-ci, demeuré dans le hall de l'établis-
sement pour tenir les clients en respect,
l'arme au poing, qui a tiré sur M. Berger
(alors que ses complices avaient franchi
les guichets), presque à bout portant, ce-
ci dans le but, fort probablement, de per-
mettre à l'un des deux autres de s'échap-
per.

Rien n'a été pris dans le coffre-fort. En
revanche, avant de repasser par les gui-
chets pour s'enfuir, un des malfaiteurs,
avisant une caisse placée à proximité, y a

prélevé 1200 fr. en billets de 100 et dc
50 francs.

On a pu remarquer, selon les recoupe-
ments faits depuis le drame, que chacun
des agresseurs avait prononcé quelques
mots à l'an ou l'autre moment de l'atta-
que, en français, sans accent particulière-
ment prononcé.

APPEL À LA POPULATION

La police demande l'aide de la popula-
tion pour identifier et arrêter les auteurs
de cette tragédie. Elle souhaite également
obtenir des renseignements sur ce qui
s'est passé à l'extérieur de la poste, dès le
moment où les bandits ont pris la fuite.
Toute information sera traitée confiden-
tiellement , le secret le plus absolu étant
garanti. La police rappelle , d'autre part ,
que la direction générale des PTT offre
une récompense de 20.000 fr., qui sera
versée tout aussi discrètement. On est
prié de communiquer tout renseignement
utile à la police cantonale, à Lausanne,
en appelant (021) 44 44 44, ou au poste
de police le plus proche.

VAUD 

(c) Samedi, en fin d'après-midi , dans une
salle de l'hôtel « Au lac », à Ouchy, l'Asso-
ciation des amis de Robert Brasillach
(Arb), fondée en 1950, qui compte près de
800 membres répartis dans les pays fran-
cophones, a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Pierre Favre, de
Lausanne. En ouvrant la séance, celui-ci a
salué les participants, venus de Paris ,
Lyon, Genève et du canton de Vaud ,
notamment MM. Weber-Perret , prési-
dent de l'Alliance culturelle romande et
Jean-Pierre Laubscher, président de
l'Association genevoise des écrivains. A
l'issue de la partie administrative, le prix
« Robert Brasillach » a été décerné pour la
cinquième fois. Cette année, la lauréate
est une jeune Française, M"1*' Cécile
Dugas, étudiante à l'Université de Lyon,
qui a présenté un mémoire de maîtrise,
consacré à trois œuvres de Robert Brasil-
lach.

Remise du prix littéraire
«Robert Brasillach»

LAUSANNE (ATS). - Ouverte depuis
quatre jours au Palais de Beaulieu , à
Lausanne, la Foire suisse de la machine
agricole «Agrama 79» enregistre une
augmentation de 10 % du nombre des
visiteurs par rapport à 1977 et de 15 %
par rapport à 1975. Ce résultat prouve
l'intérêt suscité par cette vaste exposition
bisannuelle de tracteurs , de machines, de
matériel et de véhicules agricoles — de
fabrication suisse et étrangère - adaptés
aux structures des exploitations et aux
différentes productions. Les visiteurs de
Suisse alémanique sont particulièrement
nombreux. «Agrama 79 » fermera ses
portes mardi soir.

«Agrama 79i> :
déjà 30.000 visiteurs

(c) Deux accidents de ski se sont produits
dans la région des Rasses et aux Replans.
Il s'agit du jeune Christian Willi ger,
11 ans , de Bevaix , qui s'est fracturé la
jambe droite à la suite d'une chute et
d'Anne-Marie Vargat , d'Yverdon , 13 ans,
qui s'est cassé la jambe gauche. Tous deux
ont été conduits à l'hôpital de Sainte-
Croix, puis la jeune fille a été transfé-
rée à l'hôpital d'Yverdon.

Accidents de ski

Terrible collision à Epagny :
six blessés grièvement atteints

De notre correspondant:
Samedi soir, vers 23 h 50, une auto

conduite par un jeune homme de
Vuadens, qui circulait de Montbovon en
direction de Bulle, s'est déportée sur la
gauche, dans le virage de la Croix-Blan-
che, à Épagny. Elle est entrée en violente
collision frontale avec l'auto d'un habi-
tant de Grandvillard, qui roulait norma-
lement en sens inverse. Conducteur et
passagers des deux véhicules, grièvement
blessés, ont été hospitalisés. M. Jean-
Marcel Deforel , 19 ans, souffre d'une
fracture du bassin et d'une commotion. Il

pilotait la première voiture. Ses passa-
gers, Jacky Buchs, 18 ans et Jean-Louis
Moret, 18 ans, sont fortement commo-
tionnés. Tous trois habitent Vuadens. Le
conducteur de la voiture de Grandvillard,
M. Emile Borcard , 46 ans, a le bassin et le
bras gauche fracturés. Sa fille, Caroline,
15 ans, a le bras gauche fracturé. Ces cinq
blessés ont été transportés à Riaz, de
même que Mme Béatrice Borcard, 42 ans,
qui, victime d'une fracture du crâne et des
côtes, a dû être transférée au CHUV, à
Lausanne. Les deux voitures sont démo-
lies.

A TRAVERS LE MONDE

(c) Le poste de police du Mouret a déjà fait
couler beaucoup d'encre. Le Conseil d'Etat
avait voulu le vendre et ouvrir un poste à
Marly. Le Grand conseil avait refusé une telle
solution. Mais la réorganisation de la gendar-
merie échappe au Parlement. Ainsi, un député,
M. Germain Kolly (PAI - Essert), s'inquiète des
nouveaux plans concoctés. Le gendarme de
La Roche viendrait prêter main-forte à celui du
Mouret. Ainsi , ce duo aurait à surveiller un ter-
ritoire s'étendant sur deux districts, La Sarine
et la Gruyère. Le locataire du deuxième appar-
tement du poste du Mouret a reçu son congé.
C'est un fonctionnaire , père de quatre enfants.
Le député Kolly se demande si la solution choi-
sie est satisfaisante.

Poste de police du Mouret :
un gendarme «à cheval»

sur deux districts?



Suicide de Bakhtiar? Les partisans
de Khomeiny prennent le pouvoir en Iran
TÉHÉRAN (AP-ATS-REUTER). -

Commencé vendredi soir par des affron-
tements sanglants entre militaires fidèles
au shah et au gouvernement Bakhtiar et
des aviateurs qui avaient rallié l'ayatollah
Khomeiny, le week-end s'est terminé
dimanche par une insurrection populaire
qui assure désormais le contrôle du pays
aux partisans de la «République islami-
que» du dirigeant chiite, même si des
éléments militaires, et spécialement la
garde impériale, continuaient dimanche
soir à affro nter les insurgés.

Dimanche, en début d'après-midi , les
commandants des forces armées sur
lesquelles s'appuyait M. Chapour
Bakhtiar ont annoncé dans un communi-
qué lu à la radio que l'armée « soutient de
toutes ses forces les aspirations du peu-
ple» et décide en conséquence de rester
neutre, comme nous l'indiquons en
première page.

Cette décision a précipité la démission
de M. Bakhtiar. Placé au poste de premier
ministre avant le départ du shah, il affir-
mait représenter la légalité.

Cette démission n 'était toutefois pas
confi rmée officiellement dans la nuit à
Téhéran. Mais un collaborateur de
l'ayatollah Khomeiny, M. Ibrahim Yazdi ,
a assuré que le premier ministre avait
remis sa démission «dans une lettre
adressée au peuple» et qu'il avai t procla-
mé qu'il confiait tous les pouvoirs au
gouvernement provisoire de M. Mehdi
Bazargan, le vieux partisa n de l'ancien
premier ministre Mossadegh qui a été
désigné par l'ayatollah Khomeiny lors
que son retour de France pour présider
aux destinées du nouveau régime iranien.

SUICIDE?

Les rumeurs les plus contradictoires
circulaient sur le destin de M. Bakhtiar.
On parlait notamment de suicide ou de
départ précipité à l'étranger. Radio-Iran
affirmait de son côté, que M. Bakhtiar
s'était enlevé la vie après avoir démis-
sionné.

On apprenait dans la soirée que le
général Abbas Gharabaghi , chef d'état-
major des forces armées, a rencontré
dimanche soir à Téhéran M. Mehdi
Bazargan et qu 'il a annoncé que l'armée
était prête à soutenir son gouvernement
provisoire.

De son côté, dans une déclaration à
l'ATS, le conseiller de l'ambassade d'Iran
à Bern e, M. Lavassani , a confirmé que lui
et la majorité de ses collègues «font acte
de fidélité au gouvernement provisoire de
M. Bazargan , premier ministre de la
République islamique de l'Iran».

Par ailleurs , le chef de la délégation
permanente de l'Iran aux Nations-Unies à
Genève, a déclaré que les membres de la
délégation iranienne à l'ONU à Genève se
réuniront lundi pour prendre une déci-
sion.

« La victoire est proche », avait déclaré
dans l'après-midi l'ayatollah Khomeiny
dans un communi qué diffusé sur un émet-
teur de télévision contrôlé par les
insurgés. Le chef religieux précisait que
« si l'armée arrête son agression et se joint
au peuple et au gouvernement islamique

légal, alors nous la reconnaîtrons comme
faisant partie du peup le».

Dans le même texte, l'ayatollah
demandait à ses partisans de ne pas se lais-
ser aller à la violence, et notamment de ne
pas attaquer les ambassades.

Pourtant la situation semblait êtr e des
plus confuses. La ville était remplie de
rumeurs. Ainsi , la radio de Téhéra n a, à
un moment, interrompu ses programmes
pour demander à ses auditeurs dé* ne pas
boire l'eau de ville qui pourrait être
empoisonnée.

Puis , dans un discours radio-télévisé,
M. Bazargan a exprimé son admiration
aux commandants militaires «qui ont
soutenu la volonté de la nation et qui ne se
sont pas ingérés dans les affaires politi-
ques» .

AUX MAINS DES INSURGÉS

La plupart des bâtiments officiels sont
tombés dans la journée aux mains des
insurgés.

Il en a été ainsi du Parlement qui a été
dissout , de la résidence de M. Bakhtiar , de
la radio nationale, des ministères qui
n'étaient pas encore sous le contrôle des
partisans de l'ayatollah , et de nombreux
commissariats où les insurgés se sont
approvisionnés en armes.

Le shah quant à lui , est dans une
« angoissante expectative » et il suit atten-
tivement les événements qui se déroulent
en Iran , a-t-on appris de source bien
informée dimanch e à Marrakech où le
souverain iranien se trouve toujours en
« visite privée» .

Aucune déclaration officielle n'a pu
être obtenue de l' entourage du shah , qui
reste cantonné dans le palais du « Grand
verger» mis à sa disposition par le roi
Hassan II du Maroc.

Cependant, on a précisé de même
source que le souverain iranien , que son
épouse Farah ne quitte plus , est constam-
ment en contact avec des ambassades
iraniennes en Europe et aux Etats-Unis ,
par lesquelles il est tenu informé de
l'évolution de la situation. Scène de la rue à Téhéran (Téléphoto AP)

Le sud-est asiatique en ébullition
BANGKOK (ATS-AFP-REUTER). -

La situation est extrêmement tendue à la
frontière sino-vietnamienne et les deux
pays s'accusent mutuellement d'attaques
répétées et de déploiement de troupes.
L'avertissement du vice-premier ministre
chinois, Teng Hsiao ping , selon lequel la
Chine pourrait être contrainte de «don-

ner une leçon au Viêt-nam » est donc pris
très au sérieux par les observateurs politi-
ques en général et par Moscou en particu-
lier.

L'agence « Chine nouvelle » a prétendu
dimanche qu'Hanoï commençait à procé-
der à une mobilisation générale de ses
forces à travers le pays et que le Viêt-nam
envoyait de plus en plus fréquemment des
bandes d'agresseurs et de saboteurs à la
frontière.

De son côté, le Viêt-nam a accusé la
Chine d'agressions similaires et l'agence
de presse vietnamienne a affirmé diman-
che qu 'un bataillon chinois avait franchi la
frontière la veille et avait attaqué
plusieurs postes de la province frontalière
de Lang Son. Quatre garde frontière
auraient été tués, trois autres blessés et
cinq enlevés.

PROTESTATION VIETNAMIENNE
AUPRÈS DE L'ONU

A la suite de ce nouvel incident de fron-
tière entre le Viêt-nam et la Chine (il y en
a eu environ 60 depuis le début du mois de
février) , M. Nguyen Duy trinh , ministre
vietnamien des affaires étrangère s, a
envoyé deux lettres au Conseil de sécurité
des Nations unies et au secrétaire général
de cette organisation , M. Kurt Waldheim.
M. Trinh y accuse la Chine de «se prépa-
rer fiévreusement à une guerre contre le
Viêt-nam» . Le ministre vietnamien ajou-
te même que les Chinois ont déployé le
long de la frontière vingt divisions , des

centaines d'avions et plusieurs blindés et
autres équipements. Il demande en outre
à l'ONU de prendre «toute mesure
qu 'elle estimera appropriée ».

LE CONFLIT DU CAMBODGE

Le Viêt-nam doit encore faire"face à un
autre conflit : celui du Cambodge. La
radio des Khmers rouges a annoncé
dimanche avoir tué 104 soldats vietna-
miens et en avoir capturé trois. De sources
militaires citées par les quotidiens de
Bang kok , on indi quait dimanche que les
Vietnamiens auraient amené du sud du
Laos une nouvelle division pour nettoyer
la région nord-ouest du Cambodge, où
sont implantées des unités khmères
rouges. Par ailleurs , trois divisions
auraient été placées autour de Phnom-
penh afin d'assurer la sécurité de
M. Pham van Dong, le premier ministre
vietnamien dont la visite à Phnom-penh
serait imminente.

Le testament
de Rockefeller

NE W- YORK (A TS-REUTER). - Le
testament de l'ancien vice-président des
Etats- Unis Ne lson Rockfe ller a été rendu¦public. La plus grande partie de sa fortu-
ne se montant à 66,5 millions de dollars
est partagée entre sa deuxième femme
Happy et leurs deux enfants.

Est annulée une hypothèque de
45.000 dollars due par M"" Megan Ma r-
shack , 25 ans, chargée de recherches, qui
se trouvait avec M. Rockefeller lorsqu 'il a
été terrassé par une crise cardiaque le
26 janvier dernier.

Une des bénéficiaires du testament,
M"° Marshack. (Téléphoto AP)

Hors de danger

Ce bébé qui est embrassé par une nurse
de l'hô pital Santobono de Nap les s'appel-
le Pietro Saba. Il est âgé de neuf mois. Et il
sourit à la vie et au photograp he. Car
Pietro est hors de danger. Il avait été
hospitalisé et l' on crai gnait que le mal
mystérieux qui frappe les enfants de
Naples l'attei gne lui aussi. Mais les méde-
cins ont dû en convenir: Pietro était en
parfaite santé. Ce n'est donc pas lui qui va
allonger la liste des 60 petites victimes de
cette terrible maladie. (Téléphoto AP)

Espionnage
au profit de la RDA

à l'OTAN
HAMBOURG (AP). - Une Allemande

de l'Ouest ayant accès à des documents
ultra-secrets de l'OTAN a été arrêtée en
Allemagne fédérale parce qu 'elle est
soupçonnée de s'être livrée à des activités
d'espionnage au profit de l'Allemagne de
l'Est, révèlent l'hebdomadaire «Der
Spiegel» et le quotidien « Bild Zeitung».
Le parquet fédéral a confirmé cette
information.

D'après les deux journaux , Ingrid
Garbe, 38 ans, secrétaire du chef du
service politi que de l'ambassade de RFA à
Bruxelles , a été arrêtée après être
retournée volontairement en Allemagne
fédérale une semaine plus tôt. Ils préci -
sent qu 'elle avait également accès à des
documents secrets relatifs aux négocia-
tions SALT et aux pourparlers de Vienne
sur la réduction des forces en Europe.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Routes coupées
METZ (AP) - A la suite de la crue de

plusieurs rivières de l'est de la France, de très
nombreuses routes étaient inondées et
coupées, dimanche matin, notamment au nord
de Strasbourg, aux environs de Celestat, au sud
de Mulhouse, dans le nord de la Moselle, en
Meurthe et Moselle, près de Luneville, de
Mirecourt, et au sud de Sedan (Ardennes). Les
chaussées étaient parfois recouvertes de
plusieurs dizaines de centimètres d'eau.

Que d'eau !
BONN (ATS/AFP) - Le trafic fluvial est

interrompu sur le Rhin entre Bâle et Karls-
ruhe en raison des inondations provo-
quées par de fortes pluies, a annoncé la poli-
ce fluviale ouest-allemande. La crue du
Rhin à Karls.uhe se situe à 2,5 mètres au-
dessus de la normale.

Prisons du peuple
BILBAO (ATS AFP) - Deux nouvelles

« prisons du peuple» aménagées par la
branche militaire de l'organisation sépara-
tiste basque ETA ont été découvertes à
Bilbao. Ces « prisons » étaient situées
chacune dans un appartement occupé par
des particuliers. Ces derniers ont été arrê-
tés.

La police estime que de nombreux com-
mandos de l'ETA ont pu, depuis 1975, se
réfugier momentanément dans ces locaux
après avoir commis divers attentats.

Violences
BARCELONE (ATS/REUTER) - Les forces

de l'ordre ont eu recours aux balles de
caoutchouc et aux bombes lacrymogènes
samedi pour disperser plusieurs centaines
de manifestants de gauche qui protestaient
à Barcelone contre la récente arrestation
d'une vingtaine de membres présumés de
l'organisation séparatiste basque ETA. Les
manifestants ont incendié un autobus et
fracassé les vitrines de plusieurs établis-
sements commerciaux.

Guillaume Tell
BELGRADE (ATS AFP) - Des émules,

jeunes et maladroits , de Guillaume Tell , ont
blessé, à coups de flèches acérées, une soixan-
taine de personnes en Bosnie-Herzégovine
dont beaucoup resteront borgnes. Selon la
presse yougoslave, des adolescents inspirés par
la série britannique « la flèche noire », diffusée
à la télévision , ont fabriqué des arcs et des flè-
ches à pointe de métal , puis ont pris pour cible
passants ou camarades de jeux.

La paix
JÉRUSALEM (ATS-AFP). - Le gouverne-

ment israélien a accepté l'invitation du
président Carter à une nouvelle rencontre
entre MM. Cyrus Vance, Moustapha Khalil
et Moshe Dayan, dans le cadre des négocia-
tions de paix israélo-égyptiennes. Le
premier ministre israélien Begin a annoncé
dimanche cette décision.

M. Bhutto exécuté cette semaine?
RAWALPINDI (AP). - M. Ali Bhutto,

l'ancien premier ministre du Pakistan
condamné à mort, «s'est résigné à son
exécution» qui pourrait intervenir dans
quelques jours, a déclaré samedi soir son
avocat Me Yahya Bakhtiar.

M. Bhutto, politicien et avocat de
longue date, sait que ses chances d'échap-
per à la peine capitale sont minimes, après
la confirmation vendredi par la Cour
suprême de sa condamnation à mort par
une juridiction inférieure, en 1978, pour
conspiration dans une affaire de meurtre.

Son avocat a déclaré que la plus haute
Cour examinerait lundi ou mardi sa
requête en ajournement de 30 jours de
l'application de la peine, en vue de tenter
une dernière révision au moyen d'une
quarantaine de vices de forme possibles
dans les 325 pages des attendus de la déci-
sion. Mais il n'est pas sûr que la justice

accepte une nouvelle fois, a dit
Me Bakhtiar.

Il a ajouté que le principal espoir pour
M. Bhutto, était maintenant celui d'une
grâce présidentielle , en réponse aux
appels lancés par plusieurs personnalités
du monde entier , dont MM. Carter,
Brejnev et Kurt Waldheim.

De son côté, dans un message adressé
au président de la république islamique
du Pakistan, le nouveau président algé-
rien, M. 'Bendjedid Chadli, demande un
acte de clémence en faveur de l'ancien
président Bhutto.

«Cette décision conférera incontesta-
blement à votre grand pays une dimen-
sion nouvelle de grandeur, de sagesse et
de tolérance », indique le message qui
souligne «l'émotion d'autant plus vite
qu'elle est objective , de l'Algérie et de ses
dirigeants, après la récente décision de la
Cour suprême du Pakistan ».

Le cœur
iiijours.,

LE CAP (Afrique du Sud) (AP). -
Après avoir greffé des cœurs, Chris
Barnard s'emploie à les faire battre.

Le chiru rgien est, en effet, en train
d'enregistrer un disque, où il chante en
jouant du piano, accompagné par un
orchestre et un groupe vocal.

Parmi les titres : «sing with me»
(chante avec moi) et «give your love
only tome» (ne donne ton amour qu 'à
moi).

Les bénéfices de la vente du disque
seront versés à la fondation de cardio-
logie Chris Barnard.

Les communistes
et le pétrole iranien
La crise iranienne est faite de révo-

lution (un régime plus ou moins usé
qui résiste mal aux coups d'une
opposition), et de subversion (c 'est-
à-dire de tentatives faites sciemment
pour amener au pouvoir des hommes
plus ou moins liés au communisme).

Le premier aspect a été largement
développé partout, non sans excès et
erreurs parfois. Le second a presque
toujours été passé sous silence, du
moins jusqu'à ces derniers jours.

Un exemple saisissant est celui du
pétrole. L'Iran en exportait 260 mil-
lions de tonnes par an, et
aujourd'hui, il n'en a pas assez pour
lui. Pourquoi ? Parce que l'exploita-
tion, dans la région clé d'Abadan no-
tamment, a été sciemment empêchée
non pas par des ouvriers plus ou
moins mécontents, mais par le PC
iranien (Tudeh) qui contrôle
complètement cette région, dont il
se sert pour essayer d'engager beau-
coup plus loin encore le nouveau ré-
gime dans le sens collectiviste. Rien
là d'une révolte spontanée, mats une
entreprise réfléchie, méthodique, et
dont il n'est pas besoin de longues
explications pour comprendre qu'elle
ne peut avantager que l'URSS et que
gêner tous les autres pays, arabes,
d'ailleurs, aussi bien qu'occidentaux
ou asiatiques comme le Japon.

Il faudra donc bien que l'on se pen-
che un peu plus attentivement et sur-
tout un peu plus complètement sur
les conditions dans lesquelles le shah
a été renversé.

Ne s'étonneront de la tentative
communiste que ceux qui croient que
l'impérialisme soviétique a diminué
grâce à la détente, alors qu'hélas la
détente n'a fait que faciliter son
expansion.

Peut-être un jour comprendra-t-on
que ce qui vient de se passer en Iran
est encore beaucoup plus grave que
l'annexion de l'Autriche et celle de la
Tchécoslovaquie par Hitler, qui sont
pourtant, on ne l'oubliera pas, les
causes directes du déclenchement de
la Deuxième Guerre mondiale.

I. P. S.

Les coups de théâtre se succèdent
Les archives et documentations de la

radio nationale ont également été incen-
diés par des manifestants. A 17 h 45. la
radio et la télévision nationales étaient
aux mains des partisans de Khomeiny et
le centre de Téhéran était entièrement
contrôlé par d'innombrables « rebelles •>
en armes et des soldats déserteurs. Plu-
sieurs auto-mitrailleuses, conduites par
des soldats, ont été aperçues. D'autre
part , le Parlement a été envahi par des
insurgés et une rumeur persistante
circulait dans toute la ville : le premier
ministre Chapour Bakhtiar aurait démis-
sionné.

« LA TOLÉRANCE N'EST PAS
UN SIGNE DE FAIBLESSE »

M. Bakhtiar. qui avait pris l ' initiative
d'avancer l'heure du couvre-feu à 16 h 30

(14 h en Suisse), avait pourtant déclaré
samedi au Sénat que la tolérance du gou-
vernement ne devait nullement être inter-
prétée comme un signe de faiblesse. Il
avait même précisé qu 'il était disposé à
accepter une solution constitutionnelle à
la crise, mais qu 'il n 'était nullement
question qu 'on lui dicte sa conduite.
M. Bakhtiar avait également réaffirmé sa
détermination de poursuivre sa tâche et
rejeté une fois de plus la responsabilité
du sang versé sur l'ayatollah Khomeiny.

« PAS DE GUERRE SAINTE »

A la suite de la proclamation de l'ar-
mée sur sa neutralité dans le conflit ira-
nien , l' ayatollah Khomeiny a annoncé
dans un communi qué dimanche qu 'il
n 'était pas question que le « jihad (guerre
sainte) soit déclaré. Il n 'est pas question

non plus , ajoute le communiqué , qui
appelle la population au calme, que nous
distribuions des armes à la population ».

TROUBLES EN PROVINCE

Des manifestations « très importantes »
ont également eu lieu dimanche dans plu-
sieurs villes de province « pour protester
contre les provocations » dont a été victi-
me le peup le de Téhéran, indiquait à la
mi-journée la radio iranienne. A Ahwaz
notamment (sud-ouest du pays) les forces
de l'ordre ont utilisé des grenades
lacrymogènes et ont tiré en l'air pour ten-
ter de s'opposer à une « marche gigantes-
que » de la population. A Kerman (sud-
est), la totalité des magasins ont été fer-
mes et un grand rassemblement a eu lieu
autour de la grande mosquée. « D'énor-
mes manifestations » se sont également
déroulées à Hamadan (ouest), a précisé la
radio.

LA MORT D'UN JOURNALISTE

Les événements dc Téhéran ont provo-
qué la mort d'un journaliste. Joe-Alex
Morris du « Los-Angeles Times » , tué au
cours des affrontements dans le quartier
de la caserne de l'armée dc l' air. Il est le
premier journaliste tué en Iran depuis le
début des événements. Un reporter-
photographe de l'agence France presse
(AFP) à Téhéran a échappé au lynchage
samedi matin , probablement parce qu 'il
parlait le français. (La France a donné
asile à l'ayatollah Khomeiny).

RÉACTION DE LA PRAVDA

La <¦ Pravda » a pris indirectement le
parti des militaire s favorables à l' ayatol-
lah Khomeiny dans son compte-rendu
des affrontements de samedi à Téhéran.
Enfin,  M. Andrew -Young, ambassadeur
des Etats-Unis auprès dc l'ONU, a
rencontré samedi deux représentants de
Khomeiny selon le « New-York Times ».
A l'issue de cet entretien , les interlocu-
teurs de M. Young l' auraient assuré que
« les droits de l'homme en Iran seraient
garantis.

Le chef d'état-major
prêt à coopérer

TÉHÉRAN (ATS - AFP - Reuter) . - Le
chef de l'état-major général de l'armée
iranienne, le général Abbas Ghalabari, a
annoncé qu 'il est prêt à coopérer avec le
«gouvernementprovisoire islamique» de
l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, a déclaré
dimanche soir, à Radio Téhéran ,
M. Mehdi Bazargan , premier ministre de
ce gouvernement provisoire.

M. Bazargan a demandé à tous les offi-
ciers de l'armée de se « rallier au peuple et
de s'abstenir de tout acte de .provoca-
tion ».

Radio Téhéran annonce d'autre part
que la préfecture de police de la ville de
Chiraz (province de pars, à 700 km au sud
de Téhéran), a été prise dimanche
après-midi «par le peuple» , a annoncé
Radio Téhéran. 34 personnes ont été
tuées et 310 blessées au cours des
combats, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, six soldats de la garde
impériale ont été tués à Rey (banlieue sud
de Téhéran) où se trouve le tombeau du
père du Shah. Cette précision a été don-
née par le commandant en chef de la
garde impériale à la Radio nationale
iranienne.

C est la victoire pour les partisans de
Khomeiny: ils viennent d'apprendre que
Bakhtiar a démissionné. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (AP) - Une
conférence de «l'internationale des
chauves » s 'est réunie samedi dans an
hôtel de la Nouvelle-Delhi. Dans un
discours d'ouverture, M.  I. -K. Gujral ,
ambassadeur indien à Moscou , (chauve
bien entendu), a affirmé , aux app laudis-
sements des délégués que «la calvitie est
sexy ».

A l'ordre du jour fig urait an débat sur
la contribution apportée par des chauves
«au prog rès de l 'humanité ». Il a été ques-
tion de Shakespeare , de Tolstoï et du
Mahatma Gandhi.

L 'entrée à la conférence faisait l'objet
d' une étroite surveillance. Les crânes
rasés étaient imp itoyablement refoulés !
Seules étaient admises les authentiques
calvities.

« Il imp orte peu qu 'il n 'y ait rien dessus,
a dit la femme d'un délégué. Ce qui
compte, c'est ce qu 'il y a dedans. »

Sexy...


