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Commerçants !

Ce soir 20 h 15
assemblée générale

du CID
à Eurotel i?3o71R

Six blessés dans une
terrible collision à Boudry

(Page 3)

LES SIDÉRURGISTES RESTENT MOBILISES EN FRANCE

LONGWY (ATS-AP-REUTER). - Deux cents sidérurgistes ont attaque samedi matin le commissariat de Longwy a l'aide
d'un bulldozer. Ils ont aussi lancé des cocktails molotov. Les policiers ont répliqué avec des grenades lacrymogènes.

Cette action était une riposte à l'évacuation, vers 2 heures du matin, du relai de télévision du «Bois de Cha»,
réoccupé par les manifestants dès 5 h du matin pendant la nuit. Un défilé d'un millier de personnes a eu lieu dans la ville
et des sirènes hurlantes ont appelé la population à descendre dans la rue.

Après une accalmie d'une demi-heure,
400 manifestants sont remontés à l'assaut
du commissariat à 7 h 30. Ils ont édifié
une barricade à l'aide de 30 tonnes de
blocs de chaux qu'ils ont déversés contre

le bâtiment. A l'intérieur, une vingtaine
de policiers ont riposté en lançant des
grenades au chlore.

Pour répondre à l'expulsion par les
forces de l'ordre des occupants du relais

intercalaire du « Bois de Cha» , samedi
matin, l'intersyndicale interprofession-
nelle du bassin de Longwy avait appelé la
population à une grande manifestation
unitaire, dimanche.

Il s'agissait de démontrer que les sidé-
rurgistes de Longwy restaient mobilisés,
malgré un samedi tumultueux.

Les syndicalistes auront réussi leur
démonstration et plusieurs centaines de
personnes - de 1500 à 2000 - se sont
retrouvées dans la matinée sur une place
Leclerc baignée par le soleil.

Le contraste entre les deux journées du
week-end a été saisissant. Samedi,
Longwy se réveillait dans le bruit et la
fureur, dans les gaz lacrymogènes et les
ordres de mobilisation. Dimanche, le
calme était revenu.

CALME RELATIF

Un calme certes relatif puisque, dès
9 h 30, convergeaient place Leclerc des
dizaines de voitures venant aussi bien de
Longwy que de tout le pays haut, de
Longuyon et de Villerupt.

Le cortège avait à sa tête, sous la bande-
role de l'intersyndicale (CGT, CFDT,
CGC, FO et FEN), des militants ouvriers,
des cadres, des agents de maîtrise et des
ingénieurs.
. Suite en dernière page.

BARRICADES ET GRENADES
LACRYMOGÈNES À LONGWY

C est a Neuchâtel, sa ville natale, que l'ancien conseiller fédéral chef du département politique et président de la
Confédération à trois reprises, en 1950, 1955 et 1960 fête aujourd'hui lundi son quatre-vingtième anniversaire. Nous
rendons hommage à cet homme d'Etat qui passa seize ans au gouvernement fédéral avant de prendre sa retraite en 1961,
en suivant tout d'abord ici en première page, l'itinéraire de sa carrière politique, et en tentant, en page 3, de cerner le carac-
tère de l'homme qui vit une retraite active depuis dix-huit ans après une longue carrière au plus haut niveau.

Suisse restée neutre, qui na donc pas
connu ni les souffrances, ni les sacrifi-
ces des peuples engagés dans le
conflit, une considération ou des
égards particuliers. C'est d'abord
l'isolement qui le guette. II faudra donc
travailler à rétablir, par étapes, avec
prudence, les contacts avec un monde
transformé de fond en comble, où
dominent encore les passions.

II s'agit de renouer d'abord avec
l'URSS, appelée à jouer un rôle consi-
dérable sur la scène du monde, mais
qui prolonge sa bouderie. Or, une
occasion se présente. Moscou lance de
graves accusations contre la Suisse.
Des internés soviétiques, échappés
d'Allemagne et réfugiés chez nous,
auraient été maltraités et seraient
empêchés de rentrer au pays. De la
tribune du Conseil national, M. Petit-
pierre invite le Kremlin à envoyer une
délégation qui, sur place, pourrait
librement interroger les prétendues
victimes et circuler tout à leur aise
dans les camps.

L'URSS accepte. Un premier contact
s'établit. En même temps par de judi-
cieuses nominations aux postes de
Belgrade et de Varsovie, il prépare une
négociation qui aboutira en mars 1946.

C'est aussi en diplomate avisé
qu'agit M. Petitpierre, lorsqu'on
automne 1949, Mao Tsé-toung instau-
re la république populaire à Pékin et
relègue son rival nationaliste dans l'île
de Formose. La plupart des Etats non
communistes refusent de reconnaître
le nouveau régime. M. Petitpierre,

Max Petitpierre (Avipress Treuthardt)

voyant venir la guerre de Corée qui
rendrait une telle démarche à peu près
impossible, décide le Conseil fédéral à
nouer des relations normales avec le
gouvernement communiste du plus
vaste pays d'Asie.

II s'agit aussi de maintenir à Genève
les organisations internationales que
la défunte Société des Nations lègue
aux Nations Unies dont le siège princi-
pal est à New-York. Là aussi, au terme
d'un travail persévérant et ardu, c'est
le succès, même si la Suisse refuse
encore, pour ne point sacrifier sa
neutralité, de franchir le seuil de
Manhattan.

Juste avant que n'éclate la «guerre
froide», le général Marshall lance, aux
Etats-Unis, l'idée d'une vaste entrepri-
se de solidarité pour panser le plus tôt
possible, en Europe d'abord, les plaies
laissées par la guerre. M. Petitpierre
voit, dans ce vaste dessein, une occa-
sion pour notre pays, de manifester sa
volonté de collaborer, sans être le
moins du monde partie prenante. Pour
la première fois, la Suisse met en
pratique, sur le plan mondial, la formu-
le: «Neutralité et solidarité».

Cette nouvelle politique a fait ses
preuves au sein de l'Organisation
européenne de coopération économi-
que - élargie plus tard en Organisation
pour la coopération et le développe-
ment économiques - dans la commis-
sion neutre pour le contrôle de l'armis-
tice en Corée, dans la constitution
d'une zone de libre échange et dans la
patiente recherche d'un contact avec le
Marché commun.

Certains prétendent qu'une politi-
que extérieure plus audacieuse, plus
« dynamique» aurait mieux servi
encore les intérêts de notre pays. Pour
apprécier toute la témérité de ce juge-
ment, il faut se rappeler la situation à
laquelle les événements de 1939 à
1945 avaient réduit la Suisse. II fallait
d'abord relever le crédit de la politique
de neutralité, tombé très bas, non par
la faute des autorités, mais par la mali-
ce des circonstances. II fallait sortir,
petit à petit, de cet isolement où nous
avait confiné la temporaire hégémonie
hitlérienne. Tout était à faire alors, et il
fallait agir avec la modestie de ceux qui
n'avaient pas, au prix du sang, acquis
le droit de parler bien haut.

M. Petitpierre a su agir avec sagesse
et discrétion certes, mais avec efficaci-
té. Et si, après sa retraite en 1961, tels
de ses successeurs ont pu aller d'un
pas plus assuré, c'est qu'il avait
patiemment préparé le terrain et tracé
le chemin.

Quelques mois avant de quitter le
Conseil fédéral, M. Petitpierre avait,
par des démarches diplomatiques
dans différents pays, relancé l'idée de
l'arbitrage pour aplanir les différends
internationaux, pour affirmer la
primauté du droit sur la force.

Ce projet, la Suisse l'a repris pour le
présenter, adapté aux circonstances
nouvelles, à la conférence d'Helsinki
sur la sécurité et la collaboration en
Europe.

C'était une manière, involontaire
peut-être, de lui rendre hommage.

Georges PERRIN

(Voir également en 3me page).

PAPA!...
CASSEL (RFA) - (ATS-AFP) . -

Quarante-six enfants , donc cinq légitimes
seulement: tel est le record établi par un
voyageur de commerce en textiles âgé de
53 ans qui mène par ailleurs une vie
conjugale heureuse avec une épouse qui,
dit-on , lui a pardonné toutes ses aventu-
res parallèles !

Après avoir achevé la tournée de sa
clientèle, ce voyageur faisait celle des
dancings où ses bonnes manières
faisaient merveille. Les enfants de ce
«recordman » sont essaimes dans toute
l'Allemagne fédérale : Dusseldorf,
Brème, Berlin, Francfort , Munich ont
gardé la trace de ses p assag es. Seize de
ses enfants natu rels sont à p résent
majeurs et il n 'a plus à se soucier du ver-
sement de leur pension alimentaire. Pour
les autres , il aurait dû payer un total de
3650 marks par mois (environ
3300 francs suisses) .

Mais le tribunal de Cassel (Hesse)
devant lequel il a comparu lui a, en quel-
que sorte , accordé un p rix de gros. Il verse
au total 250 marks par mois (220 fr. suis-
ses) chacun des ayants droit bénéficiant
ainsi de 120 mark par an.

Entre ces deux danseuses de samba, la célèbre Liza Minelli. (Téléphoto AP)

RIO-DE- JANEIRO (ATS-A FP). -
Environ 300.000 personnes ont particip é
à l' ouverture du carnaval de Rio-de-
janeiro , l'une des fêtes les plus populaires
du monde, en dansant et en chantant
dans les rues de la ville aux sons de dizai-
nes d' orchestre.

1500 hommes appartenant à la police
civile et militaire veillent en permanence
dans les rues de Rio, afin de prévenir les
débordements dûs notamment à l'excès

de consommation d'alcool, a indiqué le
secrétaire brésilien de la sécurité.

Le secrétariat à la santé de Rio a
annoncé , quant à lui, que le personnel des
25 hôpitaux de la ville était mobilisé pour
la durée du carnaval.

Le point culminant du carnaval sera,
comme chaque année, le défilé des écoles
de samba qui regroupent environ 50.000
personnes chargées de défendre «leurs
couleurs » devant des supporters exaltés.

Deux Russes dans l'espace
MOSCOU (AP). - L'Union soviéti-

que a lancé dimanche un nouveau
vaisseau spatial habité, Soyouz 32, a
annoncé l'agence Tass. A son bord se
trouvent le commandant Vladimir
Lyakhov et l'ingénieur de vol Valéry
Ryoumine.

C'est la première mission spatiale
soviétique comportant des cosmonau-
tes depuis le retour sur Terre, le
2 novembre dernier, des cosmonautes

Vladimir Kovalenkov et Alexandre
Ivantchenkov après leur séjour record
dans l'espace de 139 jours.

Tass a précisé que Soyouz 32 a été
lancé à 14 h 54, heure de Moscou
(12 h 54 heure de Paris). Le pro-
gramme du vol prévoit un arrimage
avec la station orbitale Salyout 6, qui
est en orbite depuis près d'un an et
demi, et qui a été visitée par plusieurs
équipages.

Fleurier sourit, Neuchâtel pleure
C'est fini ! En battant Neuchâtel, Fleurier conserve sa place en ligue B et précipi-
te son adversaire en première ligue. La fête commence : les public se précipite
sur la glace afin d'entourer ses joueurs (J. -Cl. Girard, Jeannin, Dumais de gau-
che à droite) (AVipress Treuthardt)

L'homme d'Etat
et le diplomate

Lorsqu'en 1942, M. Max Petitpierre
franchit le seuil du Conseil des Etats
poury représenter le canton de Neu-
châtel, il aurait été fort étonné si
quelqu'un lui avait dit qu'il s'engageait
sur le chemin du pouvoir. Nul n'était
plus dépourvu d'ambition politique
que ce professeur de droit internatio-
nal.

Et pourtant, au début de décembre
1944, les Chambres l'élisent au Conseil
fédéral, dans des circonstances assez
dramatiques d'ailleurs.

Un mois plus tôt, l'URSS avait oppo-
sé un «non» brutal à notre demande
de reprendre des relations diplomati-
ques interrompues depuis la grève
générale de 1918. Ce refus avait enga-
gé le chef de notre diplomatie,
M. Pilet-Golaz, à déposer sa charge. Il
était le seul Romand au collège
gouvernemental, c'était donc dans un
canton de langue française qu'il fallait
chercher un successeur.

Ohl les candidats ne manquèrent
point ! Dans les couloirs du parlement,
on prononça une demi-douzaine de
noms. C'est celui de M. Max Petitpier-
re qui finit par s'imposer, au groupe
radical d'abord. Seulement, il fallait
obtenir l'accord du principal intéressé,
et ce ne fut pas aisé. A l'époque, le
député neuchatelois ne se sentait pas
le tempérament d'un homme d'Etat. Et
pourtant, la fermeté et la volonté- se
lisaient sur son visage. Mais les scru-
pules le travaillaient. Serait-il à la
hauteur d'une tâche qu'il pressentait
très lourde? Après un long débat inté-
rieur, il finit par accepter.

Ses nouveaux collègues ne lui rendi-
rent pas la tâche facile; ils confièrent
au nouveau venu la direction de notre
diplomatie alors que M. Petitpierre
attendait le département de justice et
police. Ses goûts personnels, sa for-
mation et sa carrière de juriste le desti-
naient semble-t-il à ce poste. Mais per-
sonne, parmi les conseillers fédéraux
en place, ne voulut prendre la respon-
sabilité directe de la politique étrangè-
re.

M. Max Petitpierre s'installa donc le
1e'février 1945, dans le fauteuil
qu'avait occupé, durant les années de
grands périls, Marcel Pilet-Golaz.

Immédiatement, il se fixe un but. La
guerre touche à son terme. II le sait : les
vainqueurs n'auront pas pour une
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i Plus de samedi !
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Ryffel I indomptable
A Vienne, le Suisse Markus Ryffel a conservé son titre européen du 3000 mètres
donnant ainsi à la petite Helvêtie son unique médaille de ces championnats
d'Europe en salle. (Téléphoto AP)
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La société des Accordéonistes La
Côte-Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Robert FREITAG
ancien membre du comité, père de notre
secrétaire et de notre ancien caissier.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à
l'avis de la famille. uease M

' Dieu est amour.

Les amis et connaissances de

Monsieur

René VUILLIOMENET
sont avisés de son décès survenu, dans sa
78 me année.

2074 Préfargier , le 23 février 1979.

L'incinération a eu lieu, samedi
24 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126352 M

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Abel CATTIN
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Peseux, février 1979. 1«35i x

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Charles ROBERT-GRANDPIERRE
ingénieur

ont le triste devoir de faire part de son
décès survenu paisiblement dans sa
94mc année.

Neuchâtel , le 22 février 1979.
(Petit-Pontarlier 3)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la stricte intimité de la
famille.

126354 M

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Madame Suzanne Freitag-Môri, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Marianne Freitag, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur René Coulet-
Freitag et leurs filles Sylviane et Fa-
bienne, à Peseux ;

Madame Claire Freitag à Genève, ses
enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FREITAG
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 68mc année, après une longue ef pé-
nible maladie.

2036 Cormondrèche, le 24 février 1979.
(Grand'Rue 3.)

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

Esaïe 30:15

L'ensevelissement aura lieu le mardi
27 février.

Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
126355 M

f m J Prévisions pour
g Éjyi toute la Suisse

= Temps probable : au nord des Alpes,
ff bancs de stratus matinaux, sinon générale-
j= ment ensoleillé.
=} Situation générale: la zone de haute
= pression, centrée sur le Bénélux, se déplace
= lentement vers l'est. L'afflux d'air conti-
= nental sec et froid persiste de la Pologne
= aux Alpes.
S Prévision jusqu'à ce soir: nord des
1 Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
= Les stratus régionaux du nord des Alpes,
f§ devraient se dissiper en majeure partie cet
= après-midi. Ailleurs, le temps reste enso-
~ lefllé et froid. La température à basse alti-
1 tude sera comprise entre moins 1 et moins

H i&degcésJa nuit et entre X et _64egrés .
= l'après-midi. La bise sera généralement
S modérée sur le Plateau.
S Sud des Alpes en Engadine: , le plus
I souvent ensoleillé, passagèrement
1 nuageux.

S Evolution probable pour mardi et mer-
S credi: en plaine, au nord des Alpes, stratus
S matinaux, limite supérieure vers
H 1000 mètres, sinon ensoleillé et un peu
= moins froid en montagne.

1 jB^Ĵ l Observations
1 IP *" 1 météorologiques
I D H à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel, 24 f é-
S vrier 1979. Température : Moyenne : 1.4,
s min. : -1.0, max. : 5.3. Baromètre : Moyen-
= ne : 728,1. Vent dominant : Direction : est,
= nord-est, force : modéré. Etat du ciel : légè-
§j ' rement nuageux jusqu'à 15 heures, ensuite
H nuageux à très nuageux.

j§ Observatoire de Neuchâtel, 25 fé-.
\\ vrier 1979. Température: Moyenne: 1.0,
s min. : -0,5, max. : 3.9. Baromètre : Moyen-
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ne : 730.9. Vent dominant: Direction: est,, =force : assez fort. Etat du ciel : légèrement =
nuageux. —

nrj-l Temps j§
EF  ̂ et températures fi

^
A I Europe §

bSHè»J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 0 degré ; Bâle- Ë

Mulhouse : serein, 3 ; Berne : nuageux, 1 ; §
Genève-Cointrin : nuageux, 2; Sion : =
serein, 4 ; Locarno-Monti : serein, 6 ; Saen- =
tis : serein, • 13 ; Paris : peu nuageux, 2 ; =
Londres: peu nuageux, 4; Amsterdam: =brouillard, -1 ; Francfort-Main : nuageux, E
0 ; Berlin : serein, 0 ; Copenhague : serein, =2 ; Stockholm : peu nuageux, 3 ; Munich : =
nuageux, • 2 ; Innsbruck : nuageux, 3 ; =
Vienne: nuageux, 0; Prague: nuageux, =
- 1 ; Varsovie : couvert, neige, - 3 ; Moscou : =
couvert, neige, - 5 ; Budapest : couvert, 2 ; =Istanbul : peu nuageux, 3 ; Athènes : serein , ; =9.; Rome : peu nuageux, 14 ; Milan : serein, =
8; Nice: peu nuageux, 13; Barcelone : =
serein, 12; Madrid : peti "¦nuageux^*?; ; =
Lisbonne : nuageux, 10; Tunis : couvert, =
pluie, 10. . • . . • " =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |
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[ppigl̂ f̂

2 

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

fi~ | CENTRE CULTUREL
Il tail NEUCHATELOIS
|l' l| Mardi 27, mercredi 28 février

• • " jeudi 1" Mara à 20 h 30
DOMINIQUE PÉJU
comédien parisien présente
son spectacle pour acteur seul
Comme un sens inversé

129678 T

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

BEVAIX

RÉOUVERTURE
mardi 27 février

129283 T

Place du Port
OCCUPÉE

Parking du Seyon
Llunb itwdii T

Loterie romande
C'est à Bellevue (GE) le 3 mars que se tirera

la 436""-' tranche de la Loterie romande..., la
première fois depuis l'époque romaine !

Gageons que la chance ne pourra qu'être
particulièrement favorable à ceux qui auront le
flair de prendre des billets. 201.770 francs de
lots dont un gros de 100.000 francs ne sont pas
à dédaigner. (Communiqué)

HÔTEL DE COMMUNE
CORTAILLOD
Mercredi 28 février, è 19 h 30,

SOUPER TRIPES
Inscriptions : tél. 42 15 82.
Parti libéral Cortaillod. 129522-T

ËMkùHatice *

C'est toi , ô Etemel , qui bénis le juste ,
tu l'entoures de ta bienveillance
comme d'un bouclier.

Ps. 5:13

Madame Yvonne Perret-Berthoud ;
Monsieur et Madame James Perret-

Stapfer et leurs enfants Monique , Chris-
tian, Sabine et Claude, à Lucerne;

Monsieur et Madame Claude Rochat-
Perret et leurs enfants Biaise et Pouch-
pam, à Rougemont ;

Monsieur et Madame Jean-François
Henchoz-Rochat , à Oulens ;

Monsieur et Madame René Perret-
Duvanel , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Robert Perret-
Wirz et famille, à Nyon ;

Madame Georges-Louis Perret-
Kundig et famille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Claude Ber-
thoud-Oppliger et leur fils Philippe, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Gabriel PERRET
survenu dans sa 86mc année.

2035 Corcelles, le 25 février 1979.
(Courtils 5.)

Un service religieux sera célébré en
l'église de Corcelles le 27 février 1979,
à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à Terre des Hommes,
CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126357 M

Liliana et Renato
STORTINI-BETTINELLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

lleana
le 22 février 1979

Giulianova
126349 N

Jacqueline et Léonard
DECOLLOGNY-ALLEMAND ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Céline-Jeanne
le 22 février 1979

Maternité t La Rochette»
de Pourtalès 2017 Boudry

126365 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

« Je chanterai toujours les bontés de
l'Eternel; ma bouche fera connaître à
jamais ta fidélité. Car je dis : Ta bonté a
des fondements éternels ; Tu établis ta
fidélité dans les cieux. »

f Ps. 89 : 2-3.

Monsieur John Jenny à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri

Humbert-Droz-Jenny, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle ;

Madame ' et Monsieur André Du-
commun-Jenny et leurs enfants au Locle ;

Madame Annette Ferrier-Jenny, ses
enfants et petits-enfants au Locle et Neu-
châtel ;

Madame Jeanne Jenny-Ryser au Locle,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Georges Girard-Jenny au
Locle, ses enfants et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite JENNY
Officière de l'Armée du Salut

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie dans sa
86""-' année.

Saint-Aubin , le 24 février 1979.

«Qui est celui qui a triomphé du
monde, sinon celui qui croit que Jésus
est le Fils de Dieu?»

. ... .5". .'-..: I Jean 5 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mardi 27 février.

Le service funèbre aura lieu au temple
de Saint-Aubin à 13 h 30 où le corps sera
déposé.

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

Il ne sera pas envoyé
de lettre mortuaire

cet avis en tenant lieu
126353 M
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Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René HENRY
dit «Poisson»

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 78me année, après
une courte maladie.

2016 Cortaillod, le 25 février 1979.
(Roussette 24.)

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

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Cortaillod, le mardi
27 février, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126359 M

119762-11

JL Arrjgo

Dieu est amour.

Madame Marguerite Badoux ;
Madame et Monsieur Jean Joliat-Bes-

sire et leurs filles, à Delémont ;
Madame et Monsieur Jeari-Plerrc

Evard-Bessire, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Elvina Laager-Bessire, ses
enfants et petits-enfants, à Péry ;

Madame et Monsieur Gilbert Jean-
prêtre-Bessire, leurs enfants et petits-
enfants, à Nidau ;

Madame Germaine Bessire-Daetwyler,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Bernard Badoux ;
Monsieur et Madame Hubert Badoux,

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

Monsieur

William BESSIRE
leur très cher ami , papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 74me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1979.
(Neubourg 13.)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

'' Jean 3:16

L'incinération aura lieu mardi
27 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126358 M

Cynthia et François
KOEGLER-BAUR sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Gary-Gregory
24 février 1979

Perrière 3
Pourtalès 2003 Neuchâtel

126364 N

Jacqueline et Marc
GUILLAUME-GENTIL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Simon, Bertrand
25 f évrier 1979

Maternité rue 103, route des
Alcide Jentzer Hospitaliers
1205 Genève 1257 La Croix-de-Rozon

126370 N

Sonia et André
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Yann
le 23 février 1979

Monsieur et Madame
Joseph RAVEZZANI

Bêla 19
Landeyeux 20 12 Auvernier

126350 N

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour , ni
l'heure à laquelle le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Emest Schenk, leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean Schenk et leurs enfants Pascal et Biaise,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Schenk ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Baptiste Martin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHENK
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 31mr année, après une longue maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 25 février 1979.
(route du Vanel 3.)

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 février.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126366-M

La direction et le personnel dc l'entreprise FELCO SA, Les Geneveys-
sur-Coffrane, ont le chagrin de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur

Robert SCHENK
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
126367 M

Monsieur Raymond Badstuber et son fils Denis, à Gorgier;
Madame Henri Vuilleumier-Egger, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Badstuber-Remy, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jocelyne Vuilleumier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Bourquin , Givord, Talamona , parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Raymond BADSTUBER
née Janine VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 45m,: année des suites d'une
maladie supportée avec courage.

2023 Gorgier, le 24 février 1979.
(Cerisiers 5)

2000 Neuchâtel.
(Rue de la Main 14)

Ne crains point ; car tu as trouvé grâce devant
le Seigneur.

Luc. 1-30.

L'incinération aura lieu mercredi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
126368 M

La Direction et le personnel de Tout pour l'Auto S.à.r.l. Accessoires pour autos et
camions, à Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de leur patronne

Madame

Janine BADSTUBER-VUILLEUMIER
survenu dans sa 45me année.

Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

2000 Neuchâtel , le 24 février 1979.
(Evole 8a)

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel , mercredi 28 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727
126369 M
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Les 80 ans de l'ancien conseiller fédéral Petitpierre
Pour un homme qui n'aimait pas
particulièrement la politique!
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Par la porte-fenêtre de son bureau , au rez-de-chaussée de la
villa familiale au 3a de Port-Roulant à Neuchâtel , le regard se
perd en direction du Seeland , de l'autre côté du lac noyé dans
les brumes hivernales. A vol d'oiseau , dans cette direction ,
Berne est presque à portée de main : 35 kilomètres. Et c'est à
Berne précisément qu'un fils de notaire neuchatelois , né au
chef-lieu au sein d'une famille covassone le 26 février 1899, va
faire , quarante-six ans plus tard , et durant seize ans, une brillan-
te carrière au plus haut niveau.

Chef du département politique fédéral de décembre 1944,
avec entré e en fonction le 1er février 1945, il sera président du
gouvernement, donc de la Confédération , à trois reprises , en

Licencié et docteur en droit après des
études à Neuchâtel , Zurich et Munich ,
avocat en 1922 et notaire l'année suivan-
te, il enseigne à l'Université de Neuchâtel
le droit international privé et le droit civil
comparé, entre autres disciplines , dès
1926 dans l'ombre de son maître
Sauser-Hall.

Bien que s'intéressant à la vie publi que
M. Max Petitpierre aurait été bien étonné
si, à l'époque, une «Madame Soleil » lui
avait prédit qu 'il serait élu au Conseil
fédéral et , surtout , qu 'il y resterait aussi
longtemps.
- Imaginez-vous! Pour un homme qui

n'a jamais eu l'intention de faire de la poli-
ti que active et qui se contentait de lire les
journaux avant la deuxième guerre et
durant celle-ci. En tout cas, loin de moi
était la pensée de faire de la politique
active dans le cadre d'un parti.

- Pourtant , les Chambres vous ont élu
sous l'étiquette radicale?

- A Neuchâtel , je faisais partie d'un
groupe centriste: l'Union patriotique
neuchâteloise dont le président était
M. Schenker , fonctionnaire des PTT.
C'était une association attachée à la
défense des valeurs helvéti ques tradi-
tionnelles. Elle menait une politi que
modérée tournée vers une évolution du
domaine social.

- Comment tout cela a-t-il com-
mencé ?

- Les élections cantonales de 1937
marquent en fait le début d'une carrière
qui devait me mener à Berne. On me
demanda d'être candidat au Grand
conseil sous l'éti quette radicale. J'ai
longtemps hésité malgré les pressions
d'amis politi ques puis , un jour , j'acceptai
et je n'ai quitté leparlement , en 1944, que
pour aller à Berne en abandonnant aussi
le Conseil général de Neuchâtel où , je
l'avoue, durant une législature , j' ai joué
un rôle très effacé.

A NEUCHATEL
ET À BERNE

- Nous voici donc entre Neuchâtel
et Berne !

- En 1942, alors que le skieur médio-
cre que j'étais se remettait d'un accident
de ski survenu dans l'Oberland bernois ,
on me parla d'une éventuelle candidature
au Conseil des Etats ! Idée plaisante! Et
c'est ainsi que cette année-là j' entrai à la
Chambre où je siégeais à côté du libéral
Sydney de Coulon pour représenter le
canton de Neuchâtel. A l'époque les
conseillers aux Etats étaient élus par le
Grand conseil.

- Pour un homme qui ne voulait pas
faire de politique ce n'est déjà pas mal !

- Oui , mais entre le professeur de droit
qui se bornait à donner des cours et à
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1950, 1955 et 1960, une année avant son départ de l'exécutif ,
dus à quelques ennuis de santé.

Depuis près de dix-huit ans, M. Max Petitp ierre s'est retiré
chez lui , dans cette coquette villa qui était celle de ses parents. Il
y a organisé une retraite active voyageant plus, et beaucoup
plus loin , que lorsqu 'il diri geait la diplomatie suisse à Berne.

Aujourd'hui , à SO ans , l'homme n 'a guère changé et c'est
avec courtoisie et amabilité qu 'il nous a accueilli tout récem-
ment dans son très beau bureau Louis XV pour refaire ensem-
ble , sous la forme d'une conversation très libre , son itinéraire
politique et nous parler de sa retra ite.

suivre l' actualité et le conseiller aux Etats
il y avait une différence : si j' ai longtemps
hésité en bien des circonstances politi-
ques , une fois la décision prise je me suis
entièrement consacré à ma tâche !

- Le Conseil des Etats vous a sans
doute incité à moins réfléchir , à moins
hésiter quand il fut question du Conseil
fédéral abandonné par le Vaudois
Pilet-Golaz après quelques péripéties ?
- Pas du tout. Sur les rangs se trou-

vaient un Neuchatelois , Henri Perret , du
Locle , un Vaudois Antoine Vodoz , libéral
et le Genevois William Rappard , indé-
pendant. Or, le groupe radical des cham-
bres me désigna , bien que j 'aie décliné
une candidature. Alors on me donna
4S heures pour réfléchir. Mais avant , la
radio avait déjà annoncé ma candidatu-
re... Enfin j'acceptai.

- C'est donc le quatrième qui fut élu?

UN CATACLYSME!
- En décembre 1944, alors que j'étais

dans ma 45mc année, les Chambres
réunies m'accordèrent 122 voix au
premier tour , 71 à Perre t , 26 à Vodoz et 9
à Rappard.

- Quelle fut votre impression?
- Je n 'étais pas loin de penser qu 'un

cataclysme venait de s'abattre sur ma
famille , le pays et moi ! Mais , revenu de
cette émotion , je me rendis à'révidence.
Je pensais que ma formation plaidait en
faveur du département de justice et poli-
ce. Or, on confia le département politique
au benjamin du gouvernement , dès sa
rentrée officielle au Conseil fédéra l le
1er février 1945.
- Quatre législatures sous la Coupole :

combien de conseillers fédéraux avez-
vous côtoyés?

- Quand je suis entré au gouverne-
ment y siégeaient Stamp fli , De Steiger ,
Kobelt , Celio , EtteretNobs. En 16 ans j'ai
travaillé avec 19 conseillers fédéraux et
seul Etter a siégé au gouvernement plus
longtemps.

- L'homme qui ne voulait pas toucher
à la politi que aimait-il cette vie qui exige
aux Chambres un certain talent d'orateur
pour être écouté?
- Je n 'ai jamais été un tribun. Ce qui ne

veut pas dire que je n 'aimais pas le parle-
ment car , au contraire , je trouvais un très
vif intérêt à l' activité parlementaire. Mais
les discours...

- Vous n 'étiez donc pas une sorte
d'Edgar Faure en matière d'éloquence !

- Absolument pas ! Aucune similitu-
de...

UNE RETRAITE ACTIVE
- Qu'avez-vous fait de votre retraite

depuis 1961?

- Ce fut une retraite active heureuse-
ment et vous savez que je me suis occup é
du Jura , comme président de la commis-
sion des bons offices ; je fais partie du
comité international de la Croix-Rouge et
de conseils d'administration de différen-
tes entreprises.

- Des voyages?

- Beaucoup plus que lorsque j'étais à
Berne , et surtout plus loin , car lorsque
j'étais chef de la di plomatie suisse je ne
dépassais guère les limites europ éennes.
Je connais pratiquement le monde entier ,
l'Amérique particulièrement les Etats-
Unis où j' ai représenté le Conseil fédéral ,
l'Améri que latine parce qu 'un de mes fils
s'y est marié, l'Asie , l'Afri que. Ces nom-
breux voyages m'ont fait faire la connais-
sance de diverses personnalités politi-
ques. Vous avez donc compris que le
voyage a été longtemps l'un de mes hob-
bies!

- Mais Neuchâtel malgré tout , ça parle
au cœur?

- Cest ma ville, celle de mon enfance ,
de ma jeunesse. Même à Berne , dont
j 'apprécie la vieille ville , et que je regrette
plus que je ne regrette le Palais fédéral , je
me réjouissais de rentrer chez moi aux
week-end. La vie dans la cap itale était
fa rcie d'obli gations de tout genre. On doit
donner beaucoup de poignées de main
surtout à cette époque où l' on venait de
plus en plus en Suisse. On a tendance à
mettre les conseillers fédéraux à toutes les
sauces.

RÉFLÉCHIR ET AGIR

yt ' Que doit être un conseiller fédéral ?

- Très souvent en contact avec la
population , le magistrat fédéra l est criti-
qué mais respecté. En tout cas très exposé
depuis le développement des moyens
d'information audiovisuels. Certains
conseillers fédéraux attachent trop
d'importance aux critiques dont ils sont
l'objet , dans la presse ou dans les couloirs
du Palais fédéral. Un bon magistratt doit
savoir longuement réfléchir avant de
prendre une décision , adopter une attitu-
de, et s'engager totalement ensuite pour

(Avipress - P. Treuthardt)

la défendre. L'exemple de Kurt Furg ler ,
incontestablement le No 1 du Conseil
fédéra l actuellement , est remarquable
quand il s'est ag i de défendre son idée de
police fédérale de sécurité.

- Des coups durs en avez-vous eus ?

- J'ai été privilégié en ce qui concerne
les difficultés , les coups bas, les obstacles
bien que dans l'après-guerre les affaires
européennes étaient très malaisées ,
di plomati quement. On liquidait le conflit
qui avait fait 40 millions de morts...
C'était la guerre froide , la reprise des rela-
tions avec l'URSS , la définition de l' atti-
tude suisse face à la jeune ONU dans
laquelle le pays doit aujourd'hui entrer , le
moment étant venu.

RETRAITÉ HEUREUX?
- Conseiller fédéral retraité heureux?

- Oui et finalement je suis reconnais-
sant à ceux qui , comme Winkelried à
Sempach. m 'ont poussé à faire cette exp é-
rience irremp laçable à la tête d'un dépar-
tement intéressant où l' engagement per-
sonnel compte beaucoup.

- Les 80 ans donneront-ils lieu à une
fête de famille?
- J'aura i la joie de fêter cet anniversai-

re avec ma femme, mes trois fils dont l' un
ensei gne à l'Université de Genève, à la
faculté de droit et un autre est dans les
affaire s, et ma fille tous installés à Genève
et mes petits-enfants.

L'an dernier au printemps , M. et
M mc Petitp ierre avaient fêté leurs noces
d'or. Aujourd'hui , l' ancien président de la
Confédération célèbre ses SO ans :
- Je suis tout étonné d'être arrivé

jusque là, nous confia-t-il au moment de
prendre congé après une entrevue des
plus agréable avec un homme qui a gard é
une grande fraîcheur d' espri t, sait rire de
soi et des autre s au bon moment , cultive
l 'humour.

Une dernière question avant de le quit-
ter sur le pas de sa porte:

- Et si c'était à refaire?' '' "
- Je dois avouer que si c'était à refaire ,

j 'accepterais plus facilement qu 'il y a
35 ans !

Bon anniversaire M. Petitp ierre. Notre
journal que vous lisez depuis si longtemps
est heureux de vous adresser ses compli-
ments respectueux et ses vœux cordiaux.

G.Mt.

• Voir aussi en avant-dernière page :
Max Petitpierre et les

conventions de Genève

La position du chef-lieu en matière
de recherches d'énergies nouvelles

Avant la séance du Conseil général de Neuchâtel

Les problèmes énergétiques ont pris ces
dernières années une acuité particulière.
Lors de la séance qu'il tiendra le 5 mars
prochain, le Conseil général de Neuchâtel
devra examiner un rapport du Conseil
communal qui fait en quelque sorte le point
en la matière et qui, surtout, répond à deux
postulats et deux motions qui avaient été
acceptés par le législatif aux dates suivan-
tes.

• Le 19 novembre 1973, un portulat de
M. Philippe Muller et consorts demandant
l'étude de tout ce qui pourrait limiter la sur-
consommation d'électricité dans notre
ville.

• Le 4 novembre 1974, un postulat de
M. Henri Vaucher demandant d'étudier un
nouveau système de calculation des prix de
vente du gaz et de l'électricité ; d'envisager
une péréquation financière entre les deux
sources d'énergie; de réorganiser la distri-
bution de manière à prévenir, cas échéant
de surtaxer, les surconsommations, ou
d'instituer des primes à l'économie ; de
définir en tenant compte des méthodes à
l'étude sur le plan fédéral , des normes idéa-
les de consommation pour toutes les caté-
gories de consommateurs d'énergie de gaz
et d'électricité et de présenter un rapport à
ce sujet pour permettre au Conseil général
de statuer.

• Le 5 ju illet 1976, une motion de
MM. André Hofer et consorts, demandant
l'étude des voies et moyens d'économiser
l'énergie et de favoriser le développement
de l'énergie non polluante en particulier
solaire dans notre ville, cela principalement
en ce qui concerne les besoins de chauffa-
ge.

HARMONISATION
DES TARIFS

• Le 6 décembre 1976, une motion de
MM. Frédéric Hool et consorts dont voici le
texte: « Motion pour l'harmonisation des
tarifs des services industriels de la ville. Le
rapport intermédiaire de la commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie (mai 1976) se prononce en faveur
d'une meilleure diversification des éner-
gies et une économie de celles-ci.

Selon ce rapport , «les énergies gaz et
électricité devraient couvrir une part plus
importante du bilan énergétique du pays
(électricité 18,4% en 1975, 20% en 1985;
gaz 3,3% en 1975, 9,0% en 1985). »

A l'heure actuelle - dans le cadre de la
liberté du commerce et de l'industrie, ainsi
qu'en l'absence de toute législation dans le
domaine de la consommation de l'énergie-
seules les communes disposent de moyens
propres à développer et à faire appliquer
une véritable politique énergétique.

En conséquence, les conseillers géné-
raux soussignés demandent au Conseil
communal une étude rappelant tout
d'abord de manière détaillée les raisons qui
ont amené dans le passé le Conseil com-
munal et le Conseil général de la ville de
Neuchâtel à choisir et à miser sur le gaz, et à
développer notamment l'approvisionne-
ment de la ville dans ce domaine.

Ensuite, nous demandons au Conseil
communal d'étudier les moyens d'harmo-
niser les tarifs de gaz et d'électricité, éner-
gies toutes deux fournies au consomma-
teur par les mêmes services industriels de
la ville.

Enfin, nous le prions de peser les avanta-
ges et les inconvénients de:
- la perception d'une seule taxe par abon-

né des services industriels, quelle que
soit la ou les énergies utilisées.

- l'adaptation des tarifs pour le gaz et
l'électricité lors de la production d'eau
chaude et du chauffage, afin qu'ils soient
concurrentiels du mazout.

- I aménagement des tarifs du gaz en vue
de faciliter sa consommation, dans le but
- de mieux diversifier l'utilisation des
énergies;-de lutter contre la pollution et
- d'utiliser au mieux les installations
existantes.
L'étude que nous demandons compren-

dra notamment un chapitre « Répercus-
sions financières du système proposé».

PRISE DE CONSCIENCE

Dans ses conclusions à l'appui de son
rapport particulièrement fouillé et techni-
que, le Conseil communal relève notam-
ment:

« La crise du pétrole a mis en évidence la
fragilité du ravitaillement suisse en
énergie ; le peuple a pris conscience des
conséquences graves qu'entraînerait une
pénurie d'énergie et chacun s'accorde à
souhaiter que ces problèmes trouvent une
solution qui ne compromette pas l'ordre
économique et social. Les deux postulats et
les deux motions acceptés par le législatif
de Neuchâtel témoignent de l'intérêt porté
à ce dossier. Nous considérons que ces
propositions ont contribué à une sensibili-
sation des habitants de notre ville.

Néanmoins nous sommes amenés à
démontrer que certaines exigences ne

peuvent être satisfaites car elles ne sont pas
de notre compétence, que d'autres relèvent
plus simplement de la prise de conscience
individuelle, que d'autres enfin peuvent
être remplies par trois moyens distincts : le
premier a trait à l'administration de notre
ville dans le respect de consignes strictes, le
deuxième concerne les prescriptions
réglementaires relatives à l'isolation qui
nous seront dictées par les règlements
cantonaux et dont nous ne manquerons
pas de vous proposer une adaptation
communale, le dernier concerne essentiel-
lement la modification du règlement
d'urbanisme pour les consommateurs qui
souhaitent recourir à de nouvelles formes
d'énergie, telle l'énergie solaire. Dans ce
domaine, nous pourrons également en
temps opportun vous proposer certaines
adaptations. L'avenir de notre société sera
partiellement fonction de notre potentiel
énergétique.

Nous devrons utiliser toutes les formes
d'énergie dont nous disposons. C'est à la
seule condition d'une prise de conscience
générale des autorités fédérales, cantona-
les, communales et de la population que
nous résoudrons ce difficile problème.
Nous aurons toujours besoin d'énergie
quelle que soit la structure ou l'idéologie de
notre société.»

L'achat de l'immeuble Dubied:
les Jeunes libéraux s'interrogent

Le comité des Jeunes libéraux nous
communique :

Ces derniers jours, plusieurs articles de
presse ont été consacrés à l'achat de
«l'immeuble Dubied » par l'Etat. Le comité
des Jeunes libéraux neuchatelois est
préoccupé par la manière dont cette affaire
est traitée.

Plusieu rs questions se posent, tant du
point juridique que du point de vue politi-
que. Sans se prononcer sur l'opportunité
du recours de droit public déposé par une
citoyenne neuchâteloise, il convient de
rappeler que l'institution du référendum
financier devrait permettre aux citoyens de
se prononcer sur des dépenses étatiques
d'une certaine importance. La constitution
neuchâteloise prescrit le référendum obli-
gatoire pour les dépenses supérieures à
trois millions de francs.

Le comité a cru comprendre que le
Conseil d'Etat était d'avis que la manière
dont il accomplissait ses tâches administra-
tives ne regardait pas le peuple, quelles
qu'en soient les répercussions sur le
budget de l'Etat et par là même sur le
contribuable. Mais quel serait alors le
champ d'application du référendum finan-
cier? Car, en interprétant largement la
notion de tâches administratives, prati-
quement toutes les dépenses pourraient
être soustraites au référendum financier.

Le Conseil d'Etat invoque un état de
nécessité. Cela donne à penser que l'Etat a
fait une excellente affaire en agissant de
façon rapide. Pourquoi alors le silence offi-
ciel de nos autorités sur le montant exact du
prix d'achat?

Dans une démocratie semi-directe, les
pouvoirs des autorités constituées sont

limités par les droits de participation des
citoyens. Certes, le système peut avoir des
désavantages. Les prises de décisions ne
sont pas toujours aussi rapides qu'on pour-
rait le souhaiter. Cependant , les citoyens
tiennent à leurs droits. Ils l'ont affirmé clai-
rement le 18 février en acceptant l'initiative
cantonale sur la question nucléaire.

Dès lors, on peut sérieusement se poser
la question si la manière d'agir du Conseil
d'Etat était heureuse. Les Jeunes libéraux
neuchatelois pensent que le peuple neu-
chatelois a droit à une information claire et
précise.

Terrible accident à Boudry :
six blessés dont un
grièvement atteint

Toujours le même tronçon dangereux

Encore un grave accident sur le dangereux tronçon à trois pistes de la
N S à Boudry ! Samedi vers 19 h 20, une voiture conduite par AT. Werner
Gloor, 35 ans, de Neuchâtel, circulait d'Yverdon en direction de Neuchâtel.
A la sortie d'un virage à droite, et alors que le conducteur circulait à une
vitesse excessive, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a été déporté sur
la gauche où il est entré en collision avec la voiture conduite par M. Jean-
Pierre Cuche, 36 ans, demeurant à Boudry qui circulait régulièrement en
sens inverse.

A la suite de ce choc très violent, la voiture de AT. Gloor a fait un tour sur
la route et elle s'est jetée dans une autre voiture, celle-ci conduite par
AT. J.-P. C, 51 ans, de Colombier, qui circulait lui aussi en sens inverse et
qui, malgré un freinage énergique, n'avait pu éviter la collision.

UN BLESSÉ GRIÈVEMENT ATTEINT

Une première ambulance de la police de Neuchâtel a transporté
M. Werner Gloor à l'hôpital des Cadolles. Grièvement blessé, M. Gloor
souffre de fractures des deux jambes, de blessures au menton et d'une
commotion. II a dû être transféré peu après à l'hôpital de l 'Ile, à Berne.

Une autre ambulance a transporté M. Cuche et sa femme Doris s l'hôpi-
tal Pourtalès. M. Cuche souffre de coupures sur tout le corps et sa femme a
été atteinte à la cage thoracique. Enfin, leurs trois enfants, Pascal, 13 ans,
Stephan 9 ans, et Patricia, 6 ans, ont été transportés à Pourtalès par un
automobiliste complaisant afin d'y subir un contrôle. Seul AT. C. n'a pas été
blessé. Le permis de conduire de AT. Gloor a été saisi.

LE TERRIBLE ACCIDENT DU MOIS D'OCTOBRE

Ce tronçon est dangereux, on ne le répétera jamais assez. On se
souvient peut-être que le 31 octobre, un accident aux circonstances assez
semblables s'était produit pratiquement au même endroit. Une voiture
ayant brusquement déboité d'une file, la conductrice qui suivait avait dû
empiéter sur la partie gauche de la chaussée pour éviter cette première
voiture. La sienne était alors entrée en collision avec un véhicule circulant
normalement en sens inverse. La conductrice qui avait été gênée fut mortel-
lement blessée et le conducteur fautif ne s'était pas arrêté. On ignore s'il a
pu être identifié depuis.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Autre «point noir » de cette N 5: le carrefour de Chauvigny, à Bevaix...
Dimanche, vers 7 h 45, une voiture conduite par AT. Romain Felber, 21 ans,
domicilié au Locle, circulait de Boudry en direction de Saint-Aubin. Arrivé à
l'est du carrefour de Chauvigny, sa voiture a violemment heurté une born e'
lumineuse située sur la berme centrale. A la suite de ce choc, la voiture a fait
un ou plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit, à 130 m du
point de choc, sur la partie nord de la route. II a fallu utiliser une tronçon-
neuse pour sortir le conducteur de l'amas de tôles froissées. Transporté à
l'hôpital Pourtalès, M. Felber souffre de blessures dans le bas du dos et de
plaies diverses. Son permis de conduire a été saisi.

L'accident du 31 octobre 1978: un tronçon très dangereux. (Arch.)

Terrible choc à Bevaix :
un automobiliste loclois blessé

VIE POLITIQUE

Collision
• DANS la nuit de samedi à dimanche
vers 23 h 15, une voiture conduite par
M110 N.G., de Neuchâtel, circulait rue
Pourtalès en direction nord, ayant
l'intention d'emprunter l'avenue du
l̂ -Mars pour se rendre au centre de la
ville. A cette intersection, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. G.A., de Neuchâtel, qui emprun-
tait normalement l'avenue en direction
de Saint-Biaise. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
W

Excès de vitesse :
tamponnement

• DIMANCHE vers 15 h 30, M. M.S.,
domicilié à Neuchâtel , montait la rue de
l'Ecluse lorsqu'on raison d'une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. La voiture s'est
déportée sur la gauche de la chaussée et
heurté celle conduite par M. J.G.,
également domicilié à Neuchâtel , qui
descendait normalement. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
•A .



A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
3™ étage, tout confort.
Fr. 283.— + charges.

S'adresser : Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91. '

129647-G

FABRIQUE DE VÊTEMENTS - LIQUIDATION GÉNÉRALE
dès le 24 février 1979 nous mettons en vente à des prix stupéfiants

NOS STOCKS DE PRINTEMPS
réalisés dans des tissus et formes mode

JUPES - PANTALONS - ROBES - IMPERS- BLAZERS - PANT. HOMMES et ENFANTS
Très grand choix en COUPONS et fournitures pour vêtements et ameublement |

ouvert du mardi au samedi _ . .. -¦»¦.¦«¦ _ _•..-A. ««¦». t , . 2SKàï», DUMAS + EGLOFF S.A. 1618 CHATEL-SAINT-DENIS (FR) gasfc—«.. ;¦ — ——»M

Le Landeron, 5, route de Bâle,
pour le 1" rnai 1979,

appartement
de 21/2 pièces

avec tout confort.
Emplacement en halle ou place de
parc à disposition.

Tél. (038) 51 23 70 ou (032) 22 46 37.
129592-G

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
NaïK-hâtal.Knrri&rec I2351B-I

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Rue des Cartels
Appartement de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains-toilettes. Balcon, cave. Libre
tout de suite. Fr. 433.— plus charges.

Appartement de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vaissel-
le, bains, toilettes. Balcon, cave. Libre
tout de suite. Fr. 537.— plus charges.

Rue de l'Ecluse

Studio non meublé
cuisine, douche-toilettes. Libre tout
de suite. Fr. 230.— plus charges.

Studio non meublé
1 Va pièce, cuisine, douche-toilettes.
Libre tout de suite. Fr. 260.— plus
charges.

S'adresser à l'Agence 13 * 13
rue de l'Orangerie 8
Tél. 25 13 13. 129251 G

A louer à Cressier, disponible immédiate-
'ment ou date à convenir,

appartement
3 Va pièces

'Loyer mensuel Fr. 420.— + charges.
Tout confort, cuisine agencée, tapis tendu,
antenne collective , grande pelouse avec
place de jeux , etc.

Commerce d'aciers U. Schmutz Fleurier.
Pour tous renseignements demander
M. Bossy, tél. 61 33 33. 128246-G

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

1 PIÈCE Fr. 170 —
laboratoire agencé

2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES Fr. 205 —

+ charges.

Tél. 42 13 67. 127004-6

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

À LOUER

Â 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. i27O0i-G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
DOMBRESSON, allée des Peupliers

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

cuisine agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 16. 128186 G

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

AUVERNIER
A louer:

VILLA
Salon-salle à manger , 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, garage,
jardin, places de parc.
Libre dès le 1*' octobre 1979.
Loyer: Fr. 1000.— + charges.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 129023-G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
T6I. 21 11 71. 129634-G

Etude RIBAUX a von KESSEL
Avocats et notaires
2000 NEUCHATEL,
Tél. (038) 24 67 41
À LOUER
À Neuchâtel, pour fin mars ou date à
convenir:

CASSARDE 34

GRAND 4!/2 PIÈCES
AVEC BALCON

Loyer Fr. 560.—

PARCS 87

3 PIÈCES
Loyer Fr. 350.—.

CARRELS 16

3 PIÈCES
Loyer Fr. 300.—.

DRAIZES 44

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
av. de Neuchâtel 20

appartement 3 pièces
meublé, Fr. 430.—
charges comprises.

Libre dès 1*' mars '1979.
Renseignements et location:

«ajBB M» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
£̂¦«7 Rue du Château 13,

m"-r 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 129658.G

A louer dans notre immeuble,
rue du Musée 9, Neuchâtel

locaux pour bureaux
ou dépôts
disponibles tout de suite ou à convenir.

Renseignements et inscriptions:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 129637-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 f r.
charges comprises.

Téléphoner au 25 07 14. 120275-0

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

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. 12344 5- G

A LOUER
dès le printemps 1979

3 pièces
94 m2, au dernier
étage d'un immeuble,
au centre de la ville
de Neuchâtel. Loyer
mensuel Fr. 534.—
charges comprises.

Pour tous
renseignements :
Service Immobilier
BÂLOISE, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

129446-G
Baux à loyer
au bureau du Journal

PENSION
Jeune fille
canadienne
cherche pension
complète dans
famille, tout de
suite.
Adresser offres
écrites à FV 470 au
bureau du journal.

12864 5-P
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Machine à laver ^W
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Location-vente dès 30 francs par By
mois. Pose gratuite. Réparation I
toutes marques. Wj*
Magic, Pontaise 4, Lausanne. |W
Tél. (021) 36 52 12. jhfé
Magic NEUCHATEL .Ej
Tél. (038) 41 17 96 tfà
Tél. (039) 31 15 90. 126750-A M

i Prêts i
^k sans caution

A Tarif réduit
x;̂ 3ÉEW5J5sjpkW2ap Formalités simplifiées
¦\_ ( ' —̂= 1̂fei Service rapidejfr,i«;M»«.'*-^-ia-Bp Discrétion absolue

Enrayu-fliol docufTiMtitJQg Mfli •ngig.mwil
FANmm _____________ _̂__________ 

W ll 

«M 

»/P toeillM 

 ̂ ¦—¦————» m ^

Occasion
unique
ALFA 2000
1975, 38.000 km,
première main.
Expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
129555-V

VW 1300
72, expertisée,
Fr. 3600.—

Citroën
AK 400
1974; 71.000 km
équipée pour
camping,
Fr. 4100.—.

Garage de la Gare
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 17 95.

128676-V

A vendre

BATEAU
hors-bord, mi-cabine,
modèle 1977,
4,65 x 1,86 m,
prix intéressant.
Divers autres
modèles à prix très
intéressants
en vente.

«MARINE-
ENTREPÔTS
SERVICES S.A.»
2520 La Neuveville,
rue du Lac 3b,
tél. (038) 51 17 69.

129492-V

Ford 17 M
1969, impeccable,
expertisée 1979.

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 122602-v

l Fl AT 1261
k Modèle 1978. A
L Garantie. J! Expertisée. 

^

fc Garage du 4
L VAL-DE-RUZ 2
l VUARRAZ S.A. 1
f Boudevilliers. }
f (038) 3615 15.4
k 129070-V J
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Achat
immédiat
« cash »

.•voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔT1
Chexbres-Puidoux,

124501-V I

-FAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Soint-Maurico 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i midi et de 13 h 45 è

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Mini 1000
1974.

Expertisée 1979.
Garantie
1 année.

Prix Fr. 2800.-.
En leasing 132 -

1- 129123-V
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avec des prix à vous couper le souffle ... cJUJ.ï' -̂^f|f o 0°0 o! . Chambres à coucher , salons, studios, parois murales , '-'à &}&
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^i" petits meubles, le tout à emporter immédiatement. p
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" 150 rouleaux de tissu «action» dès Fr. 2.- le m à couper
^\ A A • r \J sur place. Manuel de confection offert à chaque acheteur.
K^fy 'Kpy^  ̂ ® Repas de midi gratuit: «Une spécialité fribourgeoise»

Ĉ ^Sfe^P̂  
offerte à 

tous 
les acheteurs du 

matin 
(jusqu'à 13 heures).

't yi^K. v l̂f\ " ® Lavage gratuit de votre voiture: Offert à tous les visiteurs
ŶA. 

A JVIî^̂ I'̂ 2-, de ce jour anniversaire qui se déplacent en voiture.

Jff 2rp|fc^̂  © Remboursement de 

vos 
frais de voyage:

Ls<yŷ  Essence ou billet CFF à tous les acheteurs dès Fr. 500.-.
Cette journée du 1er mars verra votre Centre d'Avry placé sous
le signe de la bonne humeur. Venez nous voir, vous passerez
une bonne journée dans un centre sympathique et accueillant.
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Rens. par tél. (037) 30 9131 ™
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Récital Ricet Barrier I
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii

| Au centre
1 de culture ABC:

Vendredi et samedi , au centre de cultu-
re ABC, à La Chaux-de-Fonds , devant des
salles archi-combles , se produisaient Ricet
Barrier et ses deux musiciens. Tous trois
étaient vêtus d'une toge blanche. Ils firent
ainsi sensation dès leur entrée. Habit qui
prend toutes ses dimensions par le thème

choisi pour cette première partie. En effet ,
Ricet Barrier, avec sa placide tendresse
habituelle , parl a et surtout chanta ses
propres versions de la mythologie grec-
que. Les chansons formaient un tout très
homogène. Par des introductions
empreintes d'une évidente joie de vivre, il
les met en pages. Seules, elles seraient
peut-être quelque peu insipides.

L'histoire de Pénélope qui attend
pendant vingt ans son mari Ul ysse et qui
sait vertueusement repousser les avances
d'autres hommes, est revue et corrigée à
la mode d'aujourd'hui. On est bien loin
d'une fidélité perp étuelle , pauvre Ul ysse,
«qui a fait un si long voyage». Le beau
Narcisse, amoureux de lui-même, qui
était le rêve et le but de toutes jeunes fil-
les, devient à notre époque un doux minet
en blouson noir , un peu pâlot , perdu sous
les «sunlights ».

lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMl lll l fr

Barrier ne déflore en rien une certaine
idée de la mythologie. Au contraire, on
serait tenté de croire qu 'il lui apporte un
nouveau souffle, presque une nouvelle
vie. De toute manière , la démarche est
beaucoup plus humaine, plus pal pable.
Un pont est jeté entre l'ordinaire bipède
et ces dieux antiques. Pour la deuxième
partie, on fait un grand saut dans le temps.

Habillé en conséquence, Ricet Barrier
retourne à sa chère campagne. Les
paysans, avec leurs problèmes, l'ont de
tout temps séduit. Un peu à la manière
d'un caricaturiste, nul mieux que lui n 'a su
les croquer avec autant de vérité. Il y a
aussi les calembours , pas une phrase où ils
ne sévissent pas. Bien souvent, ils provo-
quent la chute du vers, ils fortifient une
idée. Un chanteur qui a su se renouveler.
Rierrà voir avec le précédent récital, si ce
n'est le talent.

Les ateliers du Centre des handicapés
lors de la journée « portes ouvertes »

Comme nous l avons annonce dans notre édition de jeudi, le Centre de l'Association suisse des invalides, sis rue des
Terreaux, a ouvert ses portes toutes grandes, samedi, ainsi que l'avait prévu son directeur M. Jean-Pierre Juvet. Notre
photo (Uniphot Schneider) présente les ateliers du centrer -' *"- *

¦¦»¦¦¦ -• .-*¦,-,-.*.- . ..-,,.,..._..,.,..,.

L'orchestre de chambre de Pforzheim
à la salle de musique

Paul Angere r, le directeur de l'orches-
tre allemand , estime que «L'art de la
fugue» de Bach est une œuvre à part.
Puisqu 'elle échappe à nos contingences
mondaines et artistiques , il estime qu 'on
ne doit pas donner un bis après l'exécu-
tion de cette œuvre didacti que. La
conception de Paul Angerer démontre
que Bach avait bien « les pieds sur la
terre ». Optimiste , avec ce caractère
génialement doué, Bach ne larmoyait
donc pas. C'est avec une confiance inéluc-
table qu 'il écrivi t avec joie le chora l qui
termina le concert: « Devant ton trône , je
vais paraître ».

Le concert était d'un genre spécial ; la
version de Paul Angerer , basée sur le
contraste entre les cordes et les bois ,
apporte une actualisation des plus
attrayante. Non pas l'historicité des
instruments mais bien le style de ces
fugues a inspiré cette conception classi-
que. Pas de grandiloquence, pas de

lyrisme, mais une réalité de style baroque
qui fait apparaître dans ces > fugues une
sévère grandeur. L'expression est laissée
au vestiaire. Règne alors dans cette musi-
que platoni que que le seul jeu des lignes
horizontales.

Les contrastes (même dans les cordes)
sont établis par le seul emploi solo de la
contrebasse, du violoncelle , de l'alto et du
violon. Félicitons le premier violon , son
jeu est d'une pureté remarquable. Félici-
tons aussi les souffleurs : hautbois , clari-
nette , clarinette basse et basson donnent à
la musique du cantor une vitalité étonnan-
te.

Un peu anxieux au départ , le public a
dû , peu à peu , se laisser convaincre par la
véracité , la logique , la perfection du mes-
sage réalisé par Paul Angerer. L'art de la
fugue démontre que par ses seules notes ,
la musi que peut rayonner (le sentiment
étant alors soumis à l'efficacité des lignes).

P.M.
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 120677 ,A

B fjfe ^fc 37.5 % 
de crème en 

plus pour ^»
m ^  ̂ZS le même prix ! ¦

2 Aucun pays ne fait mieux ! Voilà ce que Pier M
m Auge offre pour la première fois en Suisse sur H
ÏS quatre de ses plus grands succès : m
M ENTAL MASQUE CRÈME-ENTAL RIMSER 1
M - ENTAL DELICATE - ENTAL SUPER H. En 9
S vous procurant l'une de vos préparations favo- j f
m rites, exigez en sus le modèle week-end Ef
m gratuit ! Il
¦ Vous avez droit à ce 37.5 % ^_ 

^  ̂
¦

^L 
de crème en 

plus ! 4RvR m

« Naturellement»!

Pendant la semaine
du 26 février au 3 mars

124066-A

KINDLER
rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel

I Invitation pour une
¦ consultation gratuite
«S Chère cliente,
WB Madame E. Baumgartner,
SB spécialiste agréée des
i||i Laboratoires Louis Widmer International ,
|g|j est à votre service pour tous conseils
|g3| concernant vos soins de la peau et pour
JfflR résoudre d'éventuels problèmes.
m|| Elle vous remettra les échantillons qui
WBi correspondent à votre type de peau.

I Louis Widmer ,-^#
iHJH I N T E R N A T I O N A L ;

H Bon-cadeau Ky#Q.Hi Widmer
|̂ || A l'achat de tout "" < » •.**•»•"•
ini produit Louis Widmer, ;
BKl choisissez un pot de J*"»
Ski Crème 35 ml gratuit. Snte
|2f£i ;:x:,iP*'

I LES 27 et 28 février
I Pharmacie Coopérative
H Grand-Rue / Seyon

! CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

restres » (enfants admis)
Eden: IS h 30, «Déchaînements charnels»

(20 ans) ; 20 h 30 « La cage aux folles »
(16 ans)

Plaza: 20 h 30, «Sale menteur» (16 ans)
Plaza: 20 h 30, «Sale rêveur» (16 ans)
Scala : 20 h 45, « L'ouragan vient de Navaro-

ne » (12 ans)

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

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

Pharmacie d' office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17

DIVERS :
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09

Le Locle
EXPOSITIONS:
La Grange: André Chevaillaz , huiles , gravu-

res, dessins , autres musées : relâche le lundi

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117

LA CHAUX-DE-FONDS
Au club 44: Ruggero Gerlin, claveciniste
Nombreux public, samedi passé, pour

écouter le prestigieux claveciniste italien.
'Etait-ce pour connaître cette personnalité
'qui fut durant vingt ans l'assistant de
Wanda Landowska ou était-ce unique-
ment pour goûter la musi que ancienne ?
Nous ne pouvons trancher. Constatons
cependant le regain d'intérêt dont joit la
musique baroque (témoin les quatre
concerts , à Genève, organisés en mars
prochain).

Au nom de la fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne, Denise Per-
ret introduisit le grand artiste qui joue par
coeur. Le clavecin « Neupert », du

conservatoire , possède quatre jeux mani-
pulés avec des pédales (deux jeux de huit
pieds , un jeu de quatre pieds et un jeu de
seize pieds). Ruggero Gerlin n'utilise que
parcimonieusement ce dernier jeu et nous
l'en remercions , car ces seize pieds alour-
dissent considérablement. Sa registration
est faite de contrastes et d' alternances ,
(passages du premier au second clavier) .
Son emploi du jeu de théorbe démontre
qu 'il apprécie et n'abuse pas. «Soeur
Monique» , de Couperin fut un régal.
«Tambourin», de Rameau et «Ground »,
de Purcell eurent un succès indéniable car
ces pièces, sont dans toutes les oreilles.
Connues par tous les pianistes (ainsi que

les sonates de Scarlatti) ces pièces, dans
leur version originale, eurent une réalisa-
tion captivante.

La « Suite dans le goût français », de
Bach fut interprétée selon la conception
de Luther: «La musi que est la meilleure
consolation, elle rafraîchit le coeur et le
calme» . Avec Ruggero Gerlin , nous
sommes loin de l'actuelle tendance des
« pianistes-sportifs ». Cet artiste joue
plutôt lentement et avec son cœur. Sa
conception n 'est pas scolaire. Il interprète
avec la liberté que le sty le lui donne. Ses
réalisations , ainsi , n 'ont rien d'académi-
que.

P.M.



L'ANNEE PROCHAINE
16,17 et 18 février

j'irai aussi «déguisé»
au

CARNAVAL
de FLEURIER
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f l  COUVET <? 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47
11Q771.I

L'Amicale des contemporains 1946 du
Val-de-Travers a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roland JEANNET
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 126361 M

L'Association de la Mi-été des Bayards
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland JEANNET
membre actif. Nous lui sommes recon-
naissants d'avoir fait pour nous tout ce
que sa santé lui permettait. 126362 M

Le comité du Maennerchor de Couvet
et Fleurier a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Werner SUTER
fils de Monsieur Werner Suter, membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 125300 M

Fleurier a vécu trois jours et deux
nuits au rythme endiablé du Carnaval

De notre correspondant régional :
Après un départ sur des chapeaux de

roues vendredi en fin d'après-midi , la nuit
suivante a été joyeuse et animée dans les
établissements publics de Fleurier à
l'occasion du carnaval. Et dans les rues.
des tambours , de la musi que, des gens
masqués un peu partout concourraient à
la réussite de la fête.

Minuit venait à peine de sonner quand ,
au restaurant du Stand était élue miss car-

Joyeuse ambiance au charivari. (Avipress Pierre Treuthardt)

naval. Une vingtaine de concurrentes
briguaient ce titre. Finalement , il a été
décerné, avec une assez large avance à
M"c Stéphanie Adam , d'origine
hambourgeoise. Elle est âgée de 24 ans,
domiciliée à Travers et travaille à Couvet.

Elle a porté élégamment sa couronne.
Le public a pu d'ailleurs s'en rendre
compte samedi matin , lors du deuxième
grand charivari , haut en couleurs et pitto-
resque à souhait , ou elle était entourée de
ses deux dauphines.

Cette journée de samedi fut encore
celle des masques pour grands et petits ,
des déguisements, de la musi que du matin
au soir et presque du soir au matin.
Concours pour les gosses, cortège aux
flambeaux , fifres et tambours , les plus
rocambolesques personnages sur des
chars , bref rien n 'a manqué , avec la
joyeuse humeur à la bonne franquette.

Faire la tournée des bistrots , manger
dans les restaurant s , qui , pour certains
d'entre eux avaient été décorés avec goût ,
cela faisait aussi partie du carnaval dans
une ambiance que les Fleurisans savent
créer pour mettre tout le monde à l'aise.

L'impatience des enfants ressemblait à
celle des adultes , signe que si cette fête est
encore jeune chez nous , elle ne manque
pas d'un certain panache et a su vite pren-
dre de la... bouteille. C'est aussi avant-
hier soir que fut désigné le roi du carnaval ,
en l' occurrence Ernest Herrmann et miss
catastrop he qui fut , par la grâce de
l'imprévu ,... un homme, Martiel Jaquier ,
que des malicieux s'empressèrent d'offrir
comme mascotte au club de hockey de...
Neuchâtel ! C'est d'ailleurs après ce
« match du siècle » que la folle nuit du car-
naval p rit son allure de tourbillon et on
peut le comprendre.

Le roi du carnaval était venu d'une
planète interstellaire , mais on ne lui a pas
réservé le sort cruel de le mettre sur le gril,
comme cela se fait ailleurs.

GRAND CORTÈGE ET CLÔTURE

Parmi les musiciens qui ont animé ces
trois jours , il faut faire une fleur aux

« tambours » de Sainte-Croix , aux « Fifres
et tambours », de Neuchâtel et à l'harmo-
nie «L'espérance» de Fleurier qu 'il faut
féliciter pour sa participation bénévole.

Celui qui avait vu clair , ce fut M. Roger
Jeanneret , président du comité d'organi-
sation oui insista pour que la fête se pour-
suivit hier après-midi. Le public était
nombreux qui assista au cortège partant
depuis la place de la Gare. Ce défilé fut
animé et d'une belle tenue. A qui faut-il
attribuer la palme ? A la « longue raie et à
vive ses vaches », à «La clique des sans-
gêne» , à «La sauteuse », au comité qui
fait toujours diligence , ou à cette «Fée
verte » que l'on a ressuscitée - c'était bien
le moment de le faire - en promenant un
gigantesque alambic à faire pâlir les moins
zélés des fonctionnaires de la régie fédé-
rale des alcools?

Le groupement des Verrières est aussi à
congratuler pour sa partici pation. Encore
une fois , tout cela s'est déroulé dans le
meilleur des esprits et les spectateurs en
ont été enchantés.

La conclusion à tirer , c'est que le carna-
val , à Fleurier, entre gentiment et spiri-
tuellement dans les traditi ons et comme il
est le seul à être organisé dans le canton , il
faut souhaiter que de Neuchâte l , du
Vignoble et des Montagnes neuchâteloi-
ses, on vienne chaque année de plus en
plus l'animer. „ _.

Oes appendices qu'on ne supporterait pas plus longtemps...
(Avipress Pierre Treuthardt)

MÔTIERS
La fanfare du régiment...

Aujour 'hui à 20 h 15, la fanfare du régi-
ment d'infanterie I donnera un concert
public et gratuit , salle des conférences.
Dirigée par le sergent major Chapuis ,
cette formation de 44 musiciens s'est déjà
distinguée dans plusieurs localités de
notre région.

La Côte-aux-Fées: décès d'une ancienne buraliste
De notre correspondant : Demain

mardi , sera inhumée, à La Côte-aux-Fées,
M"" Stella Maulaz, décédée dans sa
75me année, après une longue maladie.
Elle se destinait , comme sa sœur,
M"c Elise Maulaz , à l'enseignement, car
elle avait fait des études pour devenir
institutrice. Mais le destin en avait décidé
autrement , car, le 1er février 1930, elle
succéda à son père, M. Jules Maulaz au
bureau de poste des hameaux des Bour-
quins , près de La Côte-aux-Fées.

Ce bureau fut officiellement fermé le
28 février 1972. M"c Maulaz avait été
fêtée peu auparavant par la direction de

l'arrondissement postal qui lui avait remis
une pendule neuchâteloise. M"° Maulaz
aimait à effectuer ses « tournées » postales
et elle a laissé d'excellents souvenirs de sa
vie professionnelle.

M"0 Stella , comme chacun l'appelait ,
possédait une forte personnalité. Elle était
vive et enjouée , douée d'une excellente
mémoire ; sa conversation était très
agréable. Elle apporta beaucoup de gaîté
dans les sociétés qu'elle fréquentait
pendant sa jeunesse. Son amabilité lui a
valu de nombreux amis qui ne l'oublie-
ront pas.

Le tennis-club du Val-de -Ruz en plein essor
De notre correspondant régional:
C'est en 1932 qu 'a été fondé , à Cernier,

le « tennis-club» . Comprenant une
vingtaine de membres à l 'époque , un
court fu t  aménagé sur un terrain appar-
tenant à la famille Rochat, commerçant
bien connu au chef-lieu du district. Quel-
ques années p lus tard, le nombre des
sociétaires ayant augmenté d'une façon
réjouissante , un deuxième court fu t
aménagé à côté du premier, tous les deux
près de la forê t, au nord-est du village.

Aujourd 'hui, la société compte une
centaine de membres et, fait réjouissant,
le tennis inté resse de plus en p lus d'habi-
tants de tous les âges, mais de plus en plus
jeunes.

Un comité actif préside actuellement
aux destinées de la société . Il est formé
des membres suivants : présidence,
Jean-Pierre Berger; vice-présidence,
Jean-François J endly ; caissière Rose-
Marie Ruttimann; secrétaire Chantai
Magerli; chef du matériel Willy Graber;
capitaine, Michel Guex ; assesseur Rémy
Faillenet.

PROJET D 'AGRANDISSEMENT

Au cours de la dernière assemblé e
générale , il a été longuement fait allusion
à des projets d'«agrandissement». En
effet , les deux courts ne suffisent plus à
«absorber» tous les joueurs, à certaines
heures des journées, des soirées ou des
saisons. Par ailleurs, le comité a pris la
décision qu 'il espère momentanée, de ne
plus accepter de nouveaux membres;
tout au plus de remplacer seulement ceux
qui partent. Ce frein mis dans le dévelop -
pement du club sera desserré dès que le
p roblème de l'agrandissement aura été
résolu. Ce ne sera sans doute pas en 1979.
En effet , il serait intéressant de pouvoir
construire directement deux nouveaux
courts à proximité desplaces de jeux exis-
tantes. Cela suppose des démarches à
tous les niveaux, propriétaires , autorités
communales et cantonales. Le terrain sur

lequel pourraient être aménagés les deux
nouveaux courts est situé en zone agrico-
le. On imag ine bien toutes les difficultés
qu 'il faudra surmonter pour tenter de
trouver une solution qui satisfasse tous les
intéressés. Le comité du tennis-clu b du
Val-de-Ruz qui a les pieds bien sur terre
sait comment il faut  s'y prendre pour met-
tre d'accord les uns et les autres, sans
précipitation mais avec beaucoup de
doigté. .~—,. . .- ',..

Une autre variante est envisagée. Il
existe à Fontainemelon, dans une pro-
priété privée, un tennis qui pourrait être
mis à la disposition du tennis-clu b du
Val-de-Ruz. Il va de soi que si cette solu-
tion pouvait être envisagée, le p rojet de
la construction d' un voire de deux courts,
ne serait pas pour autant abandonné à
Cernier. Quoi qu 'il en soit, le tennis-club
sait for t  bien que des échéances financiè-
res sont peut-être à la porte. Mais avec ses
f o nds p ropres, grâce à l'enthousiasme de
ses tnembres, la société peut envisager
l'avenir avec confiance. Le tennis est un
sport populaire qui mérite qu 'on y consa-
cre beaucoup d'attention et d 'intérêt.

Signalons en p assant que les cotisations
des membres sont parm i les plus basses du
canton. Une seule exigence pourtant : que
chacun puisse s 'entraîner et que lesplaces
ne soient pas «bloquées » au delà de

trois-qitarts d'heure. Avec du «fair-
p lay », il est toujours possible de satisfaire
tout le monde. Pas question d' organiser
un «timbrage» à la carte où une rotation
stricte dans l'utilisation des courts.
Pendant les vacances d'été , alors que les
membres du tennis-clu b seront absents ,
les courts seront loués à des « étrangers »
qui séjourneront au Val- de-Ruz , ou à
proximité. Signalons encore que l'équi-
pement actuel sera prochainement com-
plété par un mur paraboli que de 6 m sur
3 m,p ermettant un entraînement utile et
souhaité.

UNE INTENSE ACTIVITÉ

L 'activité des membres du tennis-clu b
du Val-de-Ruz est intense tout au long de
l'année , que ce soit sur les courts à la belle
saison ou dans la salle de gymnasti que du
collèg e de La Fontenelle . Les divers
championnats qui se sont déroulés en
1978 durant la belle saison auront lieu à
nouveau cette année. Des leçon et des
cours seront donnés par des moniteurs,
membres de l'AST (Association suisse de
tennis) . En profiteront , jeunes et moins
jeunes. » g

Les samaritains de Couvet
ont tiré leur bilan annuel

De notre correspondant :
La section de Couvet, affiliée à l'Allian-

ce suisse des samaritains a tenu son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Giovanni Spinelli , en
présence d'une trentaine de sociétaires.

M'"L' Gisèle Jeanneret , après lecture du
procès-verbal fait par M. Phili ppe Roy, a
donné des précisions sur la situation
financière. Grâce à des dons importants ,
la société ne connaît pratiquement pas de
problème du côté de la trésorerie.

La société a pu acheter un rétroprojec-
teur pour les cours de sauveteur , un bal-
lon de réanimation et une poussette de
malade. Il a été pris note, avec reconnais-
sance d'un don de six mille francs , fait par
le comité du Cercle républicain, après la
vente de son immeuble. Et , autre point
extrêmement positif , c'est que le « bar-
restaurant» , exploité pendant l'exposi-
tion d'artisanat romand a laissé un bénéfi-
ce de quatre mille francs.

M. Maurice Rochat , moniteur , n'a pas
pu exercer régulièrement sa charge
pendant le dernier exercice et ce sont des
aides moniteurs et monitrices qui ont
occasionnellement pris le relais. Prochai-
nement , les moniteurs recevront un
survêtement imperméable pour leur
travail et en juin , un cours se déroulera
pour ceux qui désirent passer leur permis
de conduire.

A noter que lors de la'dernière fête de
Noël , plus de deux cents cornets de frian-
dises ont été distribués aux personnes
isolées de la commune. En ce qui concerne

le comité, M""-' Jampen , qui a fait preuve
de beaucoup de dévouement a renoncé à
une réélection. Elle a été remplacée par
M ",c Tekla Scheuermann.

EXERCICE CANTONAL

Au mois de juin , les samaritains de
Couvet , organiseront l'exercie cantonal
des sections qui groupera quelque deux
cent-cinquante participants à Couvet.
L'exercice se déroulera à proximité du
passage à niveau du RVT et aura pour
thème un déraillement sur notre ligne
régionale avec transport par téléphérique
des blessés au nord de l'Areuse.

En vu de cette rencontre cantonale, un
comité élargi a été constitué et la partie
médicale sera placée sous la responsabili-
té du Dr Pierre Borel.

Enfin , il a encore été question des cent
bouquets de fleurs qui seront offerts cette
année aux malades et du dépôt du maté-
riel, dont le responsable, pour remplacer
M me Jampen , sera un membre du comité.

LES BAYARDS
Carnet de deuil

(sp) Aujourd'hui , on rend les derniers
devoirs à M. Roland Jeannet, décédé
après une longue maladie, à l'âge de
33 ans.

M. Jeannet faisait partie du Conseil
général des Bayards. Il était aussi membre
du Cercle radical de la localité et de la
noble corporation de l'Abbaye des
Bayards. Un homme que l'on regrette de
voir partir si tôt, car il jouissait de la
considération générale.L'incendie des Brenets en 1848

La Révolution n'est pas le seul
événement mémorable survenu dans
le canton de Neuchâtel en 1848. C'est
cette année-là, en effet, qu'eut lieu
l'incendie du village des Brenets.

Le mardi 19 septembre 1848, à une
heure de l'après-midi, le feu y éclatait
dans la « maison de la forge». La bise
soufflait et depuis plusieurs semaines,
il n'avait pas plu, si bien que les toits de
bardeaux étaient prêts à s'enflammer
au contact de la moindre étincelle.
Avant même que les pompiers eussent
réussi à mettre en marche les trois
pompes du village, deux maisons
voisines flambaient déjà. Tous les
habitants se rassemblèrent et trans-
portèrent des meubles, du linge et des
marchandises hors des maisons en
danger.

Mais le feu avançait. On sonna le
tocsin dans tous les villages des envi-
rons et vingt-deux pompes furent
bientôtà l'oeuvre. Malgré les efforts de
tous, le feu se propagea et la bise
transporta des tisons jusqu'à Morteau,
en territoire français. Le temple lui-
même ne fut pas épargné : les cloches

fondirent, l'aiguille s'arrêta à six
heuressurlecadran noirci et bientôtle
vieil édifice eut le même sort que le vil-
lage.

LE MÊME SORT

Le soir, l'incendie enfin circonscrit,
laissa trente et une maisons en ruines
et quatre-vingt-neuf familles sans
foyer.

L'incendie d'un village, si terrible
fût-il, n'était pas un événement
extraordinaire autrefois. Le village des
Brenets lui-même avait déjà brûlé en
1688. Au cours du XIXe siècle, divers
autres villages du canton de Neuchâtel
subirent le même sort et furent totale-
ment ou partiellement détruits par le
feu.

En 1831, La Brévine, l'année suivan-
te Lignières et Les Geneveys-sur-Cof-
frane, en 1833, Le Locle où une quaran-
taine de maisons furent réduites en
cendres, en 1841, Coffrane, plus tard,
Enges, Les Ponts-de-Martel, Les
Hauts-Geneveys, Boveresse, Fenin,
Boudevilliers, Buttes. En 1865, c'était

le tour de Travers où le gros sinistre
qui y éclata, détruisit 103 bâtiments ,
en 1866, Les Verrières , en 1869,
Saint-Martin qui avait déjà été ravagé
par le feu en 1796, et en 1894, le
Grand-Savagnier.

Déjà en 1796, à la suite des incendies
de La Chaux-de-Fonds et de Saint-
Martin, les autorités s'étaient préoc-
cupées de prendre des mesures pour
compenser les dommages en cas
d'incendie et pour éviter les sinistres.

Cette année-là, le roi de Prusse avait
écrit au Conseil d'Etat neuchatelois
pour lui proposer de créer une société
contre les incendies qui serait en
somme, une société d'assurance.
L'idée suivit son cours malgré le chan-
gement de régime et, en 1810, sous le
gouvernement du prince Berthier, la
Chambre d'assurance fut fondée. Elle
ne se bornait pas à régler la question
d'indemnités en cas d'incendies, mais
prévoyait déjà des mesures préventi-
ves contre le feu.

Le règlement de 1812 indiquait déjà
les principes à suivre pour toute

construction nouvelle: épaisseur des
murs, disposition des cheminées, fond
des cuisines, buanderies et ateliers.
Elle mentionnait également les
précautions habituelles à prendre
contre le feu, entre autres, défense
d'entrer avec une chandelle, une
lampe, une pipe, un cigare allumé, et à
plus forte raison avec des tisons ou
charbons dans les granges, écuries,
galetas, chambres hautes et autres
lieux renfermant des matières
combustibles. Défense était faite à un
propriétaire de loger dans les granges
ou écuries, des étrangers ou des
mendiants sans s'assurer qu'ils
n'avaient sur eux ni pipes, ni briquets
ni autres moyens d'obtenir du feu.

En 1834, ine nouvelle loi prévoyait
que tous les bâtiments qui se construi-
raient dans l'enceinte des villes,
bourgs, villages et hameaux, devaient
être couvertes de tuiles, ardoises ou
autres matières incombustibles.

Et c'est ainsi que les toits de bar-
deaux se firent de plus en plus rares et
disparurent bientôt complètement.

(CPS)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Superman

(parlé français).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81; sage-

femme, tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

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

Service du feu pour tont le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Monsieur Werner Suter et
Madame Jeanne Rosat , à Couvet;
Monsieur et Madame Max Suter-Ra-

cine, leurs enfants et petit-fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Ernest Suter-

Schneider et leurs enfants , à Berne,
ainsi que les familles parentes, et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner SUTER
leur bien cher fils, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie, dans sa SI™ année,
survenu à l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin.

Heureux les pauvres, car le royaume
des cieux est à eux.

Matthieu 5:3.

Les Petits-Marais sur Couvet ,
le 24 février 1979.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , aujourd'hui, lundi,
26 février à 16 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
126363-M

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE

Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier»,
tous les jours sauf le mardi.

CERNIER
i iX

Commémoration
du 1er Mars

La commémoration du 1" mars aura aussi
lieu à Cernier et c'est vers 10 h que se
réuniront place de l'Hôtel de ville tous
ceux qui voudront se joindre à cette
cérémonie.
Après qu'aient retenti les traditionnelles
salves d'artillerie, l'orateur du jour,
M. Guy Fontaine, conseiller communal,
retracera cette fabuleuse histoire, chère à
tous les Neuchatelois.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

MONTAGNES



Un carnaval de bonne cuvée
CANTON PU JURAI Malgré bise et crise

La situation économique précai-
re, ni la bise glaciale qui soufflait
hier après-midi, n'ont empêché le
bon peuple de descendre dans la
rue pour assister - davantage que
pour participer, malheureusement
- aux réjouissances carnavales-
ques, et plus particulièrement aux
cortèges qui ont défilé à travers dif-
férentes localités jurassiennes :
Bassecourt, Delémont et Le Noir-
mont principalement.

«(79 : TOUT DU NEUF!»
À BASSECOURT

Le cortège le plus élaboré par-
court, depuis plusieurs années, les
rues de Bassecourt, le grand village
horloger de la vallée de Delémont.
Ici, carnaval c'est véritablement la
fête du village. Tout le monde ou
presque y participe d'une manière
ou de l'autre. Plus de cent person-
nes consacrent, durant un mois,
toutes leurs soirées à la préparation
des chars, à la confection de fleurs
en papier pour la décoration de ces
chars, à la rédaction du « coq en
pâte», le journal de carnaval local, à
la préparation des bals et du feu des
brandons qui, avec un peu d'avan-
ce, réunit la fine fleur des tenants
locaux du carnaval ainsi que les
autorités municipales, et donne le
coup d'envoi aux festivités.

Mais revenons au cortège qui fut,
comme les précédents, magnifi-
que, haut en couleur, musical ou
du moins bruyant à souhait,
comme il sied à un cortège de ce
genre.

A Bassecourt on ne lésine pas sur
les finances pour engager les meil-
leures cliques et les plus excep-
tionnelles «Guggemusik» de Bâle
et d'ailleurs, afin de donner à la fête
ce cachet carnavalesque qui lui
manquerait avec des fanfares
jouant trop conventionnellement.

Ce sont douze cliques, groupes
de majorettes , fanfares et «Gug-
gemusik» qui ont emmené hier le
cortège, créant une ambiance du
tonnerre !

Malheureusement, le public -
est-ce l'effet de la bise? - assista à
la fête plus qu'il n'y participa.
Certes il y a quelques belles batail-
les de confettis, mais pas encore
cette véritable participation popu-
laire, que l'on voit à Rio par exem-
ple. La samba générale est peut-
être pour l'année prochaine...

«79: tout du neuf!» Voilà un
thème qui permettait toutes les
audaces. Du neuf, évidemment
puisque le canton est tout neuf, le
gouvernement tout neuf, le costu-
me des gendarmes tout neuf, les
trottoirs de Bassecourt tout neufs,
le départ du shah tout récent, le
refus d'une police fédérale pas si
vieux, et la rencontre des quatre
grands à la Guadeloupe encore
dans toutes les mémoires.

Autant de sujets, autant de chars
humoristiques, patiemment élabo-
rés durant des semaines et fière-
ment exhibés hier sur le parcours
du cortège. Le public - une dizaine
de milliers de personnes - réserva

Des risques pour Carnaval...

bon accueil à ces interprétations
assez inhabituelles des récents
événements régionaux et
mondiaux.

L'ORPHEON RÉPUBLICAIN
À DELÉMONT

A Delémont, le clou du cortège
aura sans doute été l'Orphéon
républicain du canton du Jura. Une
fanfare annoncée à grand tapage
comme étant la fanfare officielle du
nouveau canton, habillée par le
grand couturier parisien Paul Vau-
clair - auteur des uniformes de la
police- une fanfare exceptionnelle,
dirigée par un grand chef. L'annon-
ce, très habilement faite dans le
journal local, de la participation de
ce corps de musique provoqua une
avalanche de coups de téléphone de
félicitations ou de protestations et
un nombre impressionnant d'ins-
criptions de musiciens.

En fait, il s'agissait tout simple-
ment d'une fanfare de carnaval, la
même qui anime, année après
année, sous des appellations diffé-
rentes, le carnaval delémontain.

II va sans dire que ce corps de
musique «officiel » se tailla diman-
che après-midi un beau succès
dans les rues du chef-lieu, de même
que les quelque vingt groupes et
chars du cortège, qui étaient consa-

crés aux seins nus - mais rapide-
ment couverts, à la piscine de
Delémont, après intervention de
deux conseillers municipaux - aux
Bons Templiers locaux, à la piscine
inondée du Gros-Seuc, au départ
de certains flics et à différents
événements locaux et mondiaux.

Un excellent carnaval que celui
de Delémont, plein d'esprit, de vie,
et qui ne fait que commencer
puisqu'il ne prendra fin que mer-
credi à l'aube.

(Avipress Bévi)

Enfin, c'est chaque année au
Noirmont que les amateurs
francs-montagnards de festivités
carnavalesques se donnent
rendez-vous.

Cette année encore ils n'ont pas
été déçus. Le cortège était original,
emmené par des corps de musique
particulièrement bien costumés
pour la circonstance.

De tout temps on a eu l'esprit
carnavalesque aux Franches-
Montagnes. -

La Municipalité de Porrentruy et
les installations d'eau de l'hôpital

Depuis 1958, la commune de Por-
rentru y et l'hôpital ont un accord aux
termes duquel la première utilise , pour
desservir le quartier de la presse, les c
installations et une station de pompa- 1
ge appartenant . au second. Celui-ci ,
pourtant , qui est raccordé au réseau
d'eau de la ville, paie l'eau qu 'il utilise
au même tarif que tous les autres
consommateurs. Il y a là une situation
peu normale, qui devrait cependant
être régularisée si, jeudi prochain , le
Conseil de ville accepte le crédit de

60.000 fr. demandé par l'exécutif ,
pour le rachat des dites installations. Il
s'agit très exactement de la station de
pompage du Varieux et d' un réservoir ,
d'une canalisation de 940 m, entre le
Varieux et l'hô pital , dc deux réser-
voirs de 200 m. cubes chacun , ainsi
que d'une conduite de jonction.
Compte tenu des frais enreg istrés à
l'époque de la construction , c'est-à-
dire il y a bientôt cinquante ans, une
commission a estimé la valeur de
rachat à 60.000 francs.

Les employés de commerce
s'organisent à l'échelon jurassien

De notre correspondant :
La Commission romande de publici-

té de l'Union romande de la société
suisse des employés de commerce a
siégé vendredi à Delémont. Ce grou-
pement a S3 sections et 86.000 mem-
bres. Le nouveau canton possède pour
sa part trois sections , à Delémont , Por-
rentruy et aux Franches-Montagnes ,
avec quel que 650 membres.

Lors d'une conférence de presse, il a
été rappelé que l'autonomie des
sections postule une organisation dif-
férenciée selon les objectifs régionaux.
Les sections jurassiennes , qui ont for-
tement accru leurs effectifs ces der-
niers mois , pensent créer , dans les
années à venir , un poste de secrétaire
permanent cantonal. La section de

Delémont , qui est particulièrement
active depuis l'année dernière, étudie
actuellement la création d'une
«maison fict ive» , en collaboration
avec l'école de commerce et l'école
complémentaire commerciale.

Cette entreprise commerciale ficti-
ve - il en existe 150 en Suisse - per-
mettrait aux jeunes d'exercer toutes
les opérations commerciales qui se
pratiquent dans la réalité.

Un nouveau pont à Nidau
Î JWî MMW^

Pour 
le Bienne-Tâuffelen-Anet

De notre rédaction biennoise :
L'automne prochain , le petit train

rouge Bienne-Taeuffelen-Anet (BTA)
étrennera un nouveau pont , à la sortie
de Nidau , sur le cahal de l'Aar
Nidau-Bueren. Les travaux de
construction , qui reviendront à envi-
ron 1,3 million de francs, commencent
aujourd'hui. Pour cette raison , les
courses du BTA, entre la station
« Beunden », à Nidau , et Bienne seront
interrompues durant quelque trois
semaines et remplacées par un service
de bus. Toutefois , l'hora ire en vigueur
ne subira aucune modification.

DES PIEUX DANS L'AAR

Dans un premier temps, une machi-
ne lourde de 75 tonnes enfoncera les
pieux nécessaires dans le lit de l'Aar.
Puis , l'ancien pont du BTA sera démo-
li , tandis que la ligne sera aménagée
provisoirement sur le nouveau pont
routier, dont les travaux ont débuté en
été dernier. Quant aux piétons, ils
pourront à partir du début du mois de
mars également emprunter le pont
routier , l'actuelle passerelle étant
aussi vouée à la démolition.

Si actuellement , la ligne du pont fer-
roviaire (plate) et celle de son jumeau
routier (légèrement bombée) jurent
encore dans le paysage, une solution
sera trouvée sur le plan esthétique,
grâce au nouveau pont ferroviaire.
Celui-ci devrait être achevé à la fin du
mois de septembre. Afin que les
travaux ne subissent aucun retard , la
compagnie du petit train rouge a
même investi la somme de 40.000 fr.
pour chauffer le chantier. C'est une
mesure extrêmement rare. En effet ,
les travaux de construction sont

d'ordinaire simplement interrompus
en cas d'une offensive du froid.

AVANT L'HIVER PROCHAIN

Les travaux du nouveau pont
routier, dont le maître d'oeuvre est le
canton, vont quant à eux, bon... train!
Si les délais prévus sont respectés, ils
devraient s'achever en novembre pro-
chain.

Le pont routier , qui coûtera environ
1,8 million de francs, serait ainsi rendu
au trafic avant la venue de l'hiver pro-
chain encore.

Nouveau programme
et nouveau président

i CANTON DE BERNE I Les sociali.s,e? d.u TJura Sud

De notre correspondant :
Le parti socialiste autonome du sud

du Jura (PSASJ) tenait samedi à
Tavannes , son deuxième congrès
auquel ont partici pé une centaine de
militants , invités et représentants de la
presse.

Présidé par M. Jones Charpie , le
congrès a approuvé une révision
importante du programme politique
du PSA, complétant et affinant consi-
dérablement le premier programme
présenté en juin 1977. La promotion
d'une société autogérée , des mesures
concrètes telles la création de petits
pouvoirs autogérés, des interventions
systématiques à tous les niveaux et
l'apprentissage de la gestion en com-
mun sont les axes essentiels de ce pro-
gramme politique. Des nouveaux
statuts du parti ont également été
acceptés par les congressistes.

Enfi n , le bureau exécutif du parti a
été remanié , c'est ainsi que M. Jean-
Pierre Aellen, de Tavannes, succède à
M. Jones Charpie à la présidence du
parti , tandis que M. Charpie est
nommé secrétaire-général.

Des représentants des partis et
organisations de gauche , POCH , POP,
PST ete, étaient présents à ce congrès.
De plus les députés autonomistes au
Grand conseil bernois , MM. Erba ,
Gigon et Winistoerfe r étaient égale-
ment présents et ont souhaité plein
succès au PSA.

POUR UN SOCIALISME
DÉMOCRATIQUE

ET AUTOGESTIONNAIRE
C'est le 25 juin 1976 que le PSASJ

se créait à Moutier. L'assemblée
constitutive chargeait alors le comité
central de rédiger un programme poli-
tique. Un premier jet , encore incom-
plet , était alors présenté à l'assemblée
des délégués du 11 juin 1977. Une
plateforme électorale insp irée de ce
premier programme était élaborée en
vue des élections au Grand conseil
d'avril 1978. Un document plus com-
plet et plus précis a depuis été élaboré
par la commission politique du parti en
collaboration avec les sections et le
comité central. C'est ce dernier docu-
ment que les congressistes ont accepté
hier , après y avoir apporté quelques
menues modifications.

Le PSA, dont l'idéologie , l'orienta-
tion , se situe nettement plus à gauche
que le PS suisse et surtout que le PSJB
actuel (parti socialiste du Jura ber-
nois) , est partisan du droit des peuples
à l'autodétermination. Ainsi il défend
et appuie les mouvements autonomis-
tes du Jura et soutien l'idéal de réunifi-
cation. A la lecture de son programme
politi que «pour un socialisme démo-
crati que et autogestionnaire », on

constate que le PSA veut promouvoir
une société autogérée , car il ne peut
accepter ni l'anarchie du libéralisme
économique , ni la barbarie du Goulag.
Le PSA rejette ainsi l' alternative
«social démocratie ou socialisme
bureaucratique» car aucune de ces
deux voies ne permet la fusion de la
démocratie et du socialisme. Pour
parvenir à cette fusion , le PSA choisit
une voie nouvelle et originale, vérita-
ble processus dynamique vers une
démocratie socialiste : la pratique de
l'autogestion. L'autogestion érigée en
véritable pratiqu e, propose un passage'
progressif , pacifique et démocrati-
que vers une société autogérée.

PETITS POUVOIRS AUTONOMES

Pour parvenir à ce système de socié-
té, le PSA prévoit au niveau suisse une
alliance avec les forces progressistes,
PST (parti socialiste autonome tessi-
nois), POCH et POP.

Il appliquera et défendra une politi-
que d'intervention systématique à
tous les niveaux et secteurs de la socié-
té - associations, quartiers, entreprises,
communes; avec comme but la créa-
tion de contre-pouvoirs autonomes,
véritables cellules autogérées fondées
sur l'apprentissage de la gestion en
commun. Ces petits groupes inter-
viendront dans les secteurs les plus
divers de la société en amenant des
propositions nouvelles susceptibles
d'améliorer et de transformer dans un
sens démocrati que la gestion de la vie
communautaire.

CONSEIL NATIONAL:
CONGRÈS

EXTRAORDINAIRE EN AVRIL
Les congressistes ne sont pas entrés

en discussion hier sur le problème des
élections au conseil national et n 'ont
donc pas pris d'options à ce sujet.

Alors que l'on s'attendait à ce que le
PSA définisse clairement son attitude
face à ces élections , il n 'en a rien été ,
les congressistes ont accepté de don-
ner mandat au comité central, de
fournir un rapport pour un prochain
congrès qui doit avoir lieu en avril
prochain.

Il faudra donc attendre encore pour
savoir quelle sera la tactique adoptée
pour reconduire le nouveau sqrtant ,
Jean-Claude Crevoisier, de Moutier.
Verra-t-on le PSA faire la forte tête et
exiger des listes de partis autonomistes
apparentées , ce qui ne serait pas l'idéal
pour assurer le siège à J.-CI. Crevoi-
sier; ou alors une seule liste d'alliance
ou d'entente de ces mêmes partis ,
appuyée par Unité jurassienne , verra
le jour? Attendons le mois d'avril pour
le savoir.

(c) M™ Liliane Henz-Krall , qui
habite Grandfontaine , vient de rece-
voir un di plôme de bouchère-charcu-
tière , obtenu au terme de trois années
d'apprentissage dans une boucherie de
Porrentruy.

C'est la première femme jurassien-
ne à obtenir un diplôme dans cette
profession.

Première bouchère
diplômée du Jura

(c) L'hô pital de Delémont dispose
de trois ambulances: deux pour les
interventions lors d'accidents ou de
maladies , la troisième étant réservée
aux transports de malades d'un hôpital
à un autre , c'est-à-dire étant utilisée
lors de longs t rajets.

Cette dernière , qui avait une dizai-
ne d'années et plus de 100.000 kilo-
mètres au compteur , vient d'être mise
à la retraite et remplacée par un véhicu-
le neuf , de construction suédoise , d' un
coût de 64.000 francs. C'est une
voiture rap ide et confortable , de
2664 centimètres cubes de cylindrée,
avec boîte automatique.

Nouvelle ambulance pour
l'hôpital de Delémont

NOUVELLES FINANCIÈRES CARNET DU JOUR
Mikron Holding SA

Selon un communiqué à leurs actionnai-
res, les sociétés affiliées à Mikron
Holding SA, à Bienne, n'ont pas pu , durant
l'exercice allant du 1" février 1978 au
31 janvier 1979, confirmer entièrement le
chiffre d'affaires de l'année précédente. Le
chiffre d'affaires a reculé légèrement de
0,4 million de francs pour se situer à
59,4 millions. Sur la base des chiffres
provisoires pour 1978-1979, Mikron
Holding SA prévoit une sensible améliora-
tion de la rentabilité. L'entrée des com-
mandes de 64 millions a été cependant
quelque peu inférieure à celle de l'année
précédente (66,7 millions), mais a tout de
même dépassé les livraisons de 4,6 mil-
lions, de sorte que l'état des commandes
s'est vu accroître. Mikron Haesler SA, à
Boudry, a obtenu des Etats-Unis une
commande important e dans le cadre des
affaires de compensation «Tiger». (ATS)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Morts suspectes

(Coma).
Rex: 15 h et 20 h 15, L'Ouragan vient de

Na varone.
Lido: 15 h et 20 h 15, Sgt. Pepper'sLonely

Hearts Club Band.
Scala: fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, Annebâbi Jowà-

ger.
Studio : permanent dès 14 h 30, Cathy fille

soumise.
Métro : 19 h 50, L'Aigle solitaire et Dans

les griffes du loup garou.
Elite : permanent dès 14 h 30, Girl of pas-

sion.
Capitole: 15 h et 20 h 15, L'Empire des

sens.
Piscine couverte : Palais des congrès :

ouverture de 8 h à 20 heures.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
FAN L'EXPRESS rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

Samedi matin, peu avant
8 heures, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection
Quai-du-Haut-rue du Marché-Neuf.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

A 11 h 35, trois voitures se sont
heurtées, rue du Marché-Neuf. Ici les
dégâts matériels sont minimes.

Un peu plus tard, à 12 h 50, un
accident identique, place de la
Croix , a causé pour près de 5000 fr.
de dégâts.

Vers 14 heures, un motocycliste
s'est fait renverser par une voiture
route de Madretsch. Légèrement
blessé, le motocycliste a été hospi-
talisé. Les dégâts se montent à
1700 francs.

A 16 h 45, enfin, une collision
entre deux voitures à l'angle rue
des Débarcadères-rue des
Pêcheurs, a provoqué pour 1000 fr.
de dégâts.

Cinq collisions avec
12.000 fr. de dégâts

Une pétition d'Unité jurassienne
L'autonomie financière et politique

De notre correspondant :
C'est le 14 mars prochain que se

déroulera à Péry la séance constitutive
de la FJB. On se souvient du problème
des élections des délégués à l'assem-
blée de cette organisme, pour lesquel-
les un recours d'Unité jurassienne de La
Neuveville est déposé au tribunal
fédéral.

Unité jurassienne, fédération du ras-
semblement vient de lancer une péti-
tion et procède à la récolte des signatu-
res auprès de toute personne habitant
le Jura sud. Cette pétition est adressée
aux membres de la FJB et est rédi gée
en ces termes: «Les pétionnaires
prennent acte du fait que les besoins
spécifi ques du Jura sud sont reconnus

par l'article 2 de la Constitution ber-
noise. Ils invitent de ce fait la « Fédéra-
tion des communes du Jura bernois » à
exiger des autorités cantonales
compétentes les modifications consti-
tutionnelles requises pour l' octroi à la
FJB d'un véritable pouvoir de déci-
sion , dans les matières législatives et
financières qui la concerne. »

Cette pétition ouvre un nouveau
volet du déjà long feuilleton de la FJB.
Elle ne devrait , dans tous les cas, pas
déplaire aux jeunes pro-bernois du
groupe Sang lier qui avaient lors de
leurs assises en décembre , revendiqué
des pouvoirs de décision pour la FJB. Il
sera intéressant de voir s'ils vont
s'associer à cette démarche.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance,

le Conseil municipal de Corgémont
a traité plusieurs objets.

Le règlement d'utilisation de la
salle de gymnastique, actuellement
à l'étude, a été soumis au cartel des
sociétés locales et au corps ensei-
gnant qui ont ainsi eu l'occasion de
s'exprimer sur sa teneur. Quelques
modifications pourront encore être
apportées au projet primitif qui
pourra ensuite entrer en vigueur
prochainement.

Après quelques mois de fonction
du nouveau garde-police, qui assu-
re également la conciergerie de
l'ancien collège et de la salle de
gymnastique, le cahier des charges
de ce poste sera adapté aux
exigeances et aux besoins décou-
lant de ces deux postes. Une
première décision du conseil muni-
cipal est l'acquisition d'une installa-
tion d'intercommunication par
radio, afin que le garde-police puis-
se en tout temps être atteint du
bureau municipal.

Des trois systèmes de numérota-
tion possibles - numérotation par
rue, numérotation continue, numé-
rotation combinée - les autorités
ont choisi le premier système. La
pose des plaques est assurées par
les services municipaux.

A la commission des œuvres
sociales, Mme Serge Schwizgebel a
été appelée à remplacer M. Claren-
ce Paroz, qui a demandé à être
déchargé de cette fonction.

A l'école enfantine, des mesures
seront prises afin d'éviter des acci-
dents possibles aux élèves qui utili-
sent la barrière de la cage d'escalier
comme endroit de jeu.

II a été décidé de compléter le jeu
d'oriflammes servant à orner
l'ancien collège lors de fêtes offi-
cielles ou de manifestations. A ces
occasions, la façade sera garnie des
emblèmes communal, cantonal et
fédéral. D'autre part, les autorités
lancent un appel demandant à la
population d'éviter toute dépréda-
tion tant aux biens privés que
publics.

Un permis de construire a été
octroyé à M. Arthur Iseli, pour une
cheminée extérieure à sa maison
familiale, sise au quartier Rière
l'Eglise.

Consultées par la préfecture, les
autorités ont donné un avis favora-
ble pour la réélection du ramoneur
d'arrondissement, M. Fernand
Boillat.

NUMÉROTATION
DES BÂTIMENTS

M. Eric Kocher, responsable de la
police, a présenté un rapport
concernant la nouvelle numérota-
tion cadastrale des bâtiments, suite
logique à la dénomination des rues.
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f ¦ cherche

f) m ID coiffeur (euse)
U I ll 111 et aide-coiffeuse

HAUTE COIFFURE . .
pour date à convenir,

RUE DE ROMONT 29 avec quelques années d'expérience.
1700 FRIBOURG „

TÉL. (037) 22 76 78 Nous offrons un salaire approprié et
garantissons une ambiance sympathique.

0 (037) 31 24 07 (Privé) 129591 0

On cherche

JEUNE VENDEUSE
dynamique et honnête.

S'adresser à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 129271-0

Le distributeur européen des voiliers LASER cherche pour
son département publicité

une ou un jeune
graphiste débutant

ayant 1 ou 2 ans d'expérience.

Ce n'est pas un poste comme les autres ! Vous participez
au travail d'équipe d'une entreprise dynamique qui réali-
se des campagnes au niveau européen. Vous ne dépen- |
dez que de notre graphiste.

Le travail est très varié : annonces, prospectus, catalo-
gues, bulletins, affiches, etc.. de quoi laisser épanouir
votre talent et votre fantaisie.

Téléphonez-nous pour un rendez-vous.

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.
Tél. (038) 25 52 52, Neuchâtel

: 129487-0

Shell
Dans nos installations moder-
nes de mise en bouteilles de gaz
liquéfiés, Propane et Butane,
situées à Marin Saint-Blaise,
nous offrons

1 poste d'ouvrier-
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable, avec
salaire mensuel et bonnes pres-
tations sociales.

j _ [ ^ ^ _̂. A9e idéal : 25 à 35 ans.

l\\V'// /j| '>our c'e p'us amP'es rensei-
N̂ - 

yr 
gnements, veuillez vous adres-

*̂ m-J ser à M. F. Germann, Shell
Shell Saint-Biaise, tél. (033) 33 14 01.

129138-0

Nous engageons

manœuvre
ayant notions de mécanique, permis
de circulation, pour divers travaux
d'atelier de construction. Pourrait
être formé comme magasinier.
SPONTA S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 421 431. 128572-0

URGENT - Nous cherchons pour le
BAS-VALAIS,

opérateur
IBM 370

Tél. (025) 4 66 63. 129498-0

Bureau d'architecture cherche

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une équipe
restreinte, doit savoir travailler de façon indépendante.

Nous pouvons offrir un salaire en rapport avec les qualifi-
cations et un climat de travail agréable.

Date d'entrée: 1er mai 1979.

Envoyer offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, à G. BAER S.A., Ecluse 32, Neuchâtel.

110576-O

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automati ques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marqués

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

126638-A
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! CLÔTURES «
1 :
K Métal H

J Bois - Béton J
N Fers forgés «

: J.-J. LUDI :
M *
„ Corcelles (NE) x
M Tél. (038) "
" 31 76 78 J

? 127679-A "[ItTTÏHIIITIl

| riifl
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

JuTZET_ETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
¦ 125456-A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-A

Garage-box
simple seul. 2000 fr.
double seul. 3200 fr.
triple seul. 4700 fr.
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf, toit plat,
éléments complets
à monter soi-même.
Sur désir, rendu posé.
Réserver
tout de suite I
Uninorm.
Tél. (021)37 37 12.

117321-A
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wmLyirjH wJsmMmlMËiïmm.

Hn

/̂/'l6l»",'-Q TA\m0^*&0  ̂ La baie de9ertew que vous cherchez depuis
longtemps: Pas d'autres hôtels à proxi-
mité, de l'eau claire, une mer bleue azur,
des milliers de cocotiers, du sable fin et
blanc, des collines vertes, du soleil,
du soleil et encore du soleil!

Votre chambre sera réservée selon
vos désirs personnels, dans un de nos
deux hôtels Jolly Beach et Hawksbill.

universal
AIRQTOUR&
Universal Air Tours, Vaduz ,==2(̂ 0 ~

Réservations sans engagement check-in
¦ D Je m'intéresse pour le départ du

I H Veuillez envoyer votre prospectus détaillé à
m I 1 Madame ! ] Mademoiselle ! I Monsieur

| Nom

I Rue/No 

I Npa/Lieu 

¦ Téléphone FAN 26/2

¦ Veuillez remplir et envoyer â :
| SUAC SA, Agence générale. 4002 Bàle, Steinenbach-

gasslem 34
I ou par téléphone:

SUAC SA, Bàle. tél. 061/22 15 44
I SUAC SA, Zurich à -Robert Ober-, tél. 01/221 08 68
| et chez tous les bureaux de voyages renommés.

*̂?y,*l\ Entreprise de

atxtnCY nettoyages

ifitJIfffft en tous 9enres
^PM̂ SWTW

^J' Poncage/Imprègnation °

Claude r^t  Shampooings tapis ?

Jaquemet "ff (038) 25 25 95 - 47 21 47

Va Remplacements rapides i ¦
P Tous verres en stock S J

?BSID
129660-A

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

Par suite des transformations,
l'hôtel Touring, à Neuchâtel
met en vente

DIVERS
MOBILIERS

' S'adresser à la réception de l'hôtel.
129657-A

É

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

Entreprise des Montagnes neuchâteloises,
mondialement réputée dans la fabrication et la vente
de bijouterie annexe, désire engager

RESPONSABLE
DU SERVICE EXPORTATION
qui pourra être nommé fondé de pouvoir avec le cahier de
charges succinct suivant:

- Planification et réalisation des efforts de promotion des
ventes à l'étranger.

- Animation du réseau d'agents extérieurs.
- Animation et supervision du service interne des ventes.

Profil du candidat :
- Age idéal: 30-45 ans.
- Bonne formation de base avec expérience du com-

merce international exigée.
- Facilité de contacts. Habitudes des pays étrangers.
- Très bonnes connaissances exigées en anglais, fran-

çais et allemand, si possible d'autres langues.
- Intérêt profond pour des produits de nature artistique.

Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo, références
et prétentions de salaire sous chiffres P 28-950018 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 129120-0

MI@ FLOOR Tapis de fond.
Deux exemples parmi

Jbeaucoup d'autres.
\ éÊÈÊÊÈSfab, Mio-Floor, c 'est un grand choix de magnifiques tapis de fond qui mettent le
l ^̂ ^̂ ^̂ ^ k confort dans la maison. Ces deux tapis 

(fabriqués 

en Suisse 

exclusive

-
1___^^^^^^ È̂t ment pour Migros) ne sont que deux exemples de tout ce que

- ié\y. j  ̂ ^«̂ WiR̂wy 0̂» f̂tSwM lp̂ Œ^P

^̂ S m̂Y"̂  ^̂ BlIliiiiiPiSliiV/vl ~« W^̂ y 'y 'A m̂^
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Do it yourself . Av. des Portes-Rouges | ^g | | ^̂ | jR H ^̂ |l̂ ^B̂ ^

Prix. Qualité. Choix. J
^k 129628-A 

^
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IS 

MIKRON HAESLER
I l SECRÉTAIRE I

JJJI Correspondance bilingue allemand, anglais, pour
|y| notre département vente. Ce poste conviendrait à
£28 personne aimant travailler d'une manière indépen-
jp bj dante.

jjffl Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée au
jgpl groupe MIKRON, qui est synonyme de haute prôci-
ttffl sion et de technique avancée.

SU Nos machines-transferts répondent aux exigences
Wm de branches les plus diverses (automobile, robinet-1
ûgj terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

yj | Désirez-vous participer a l'évolution de notre entre-
maj prise ? Vous pouvez, par votre sens des responsabili-
@H tés, votre facilité dans les contacts humains, et pour
fxS autant que vous aimiez travailler d'une manière fi
«S indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera »;
jSH satisfaction. >î

j*®3 Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, 
^WQ M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous. fà

P§| MIKRON HAESLER S.A. Fabrique de machines F
*̂ j| Collège 73, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. R
Éâ4 129233-0 S

%^-FP-̂ O 
NOUS ne savons pas ce que demain nous

Ĵ̂ J
TJJ« réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui

^̂ 5»^̂  d'autres souffrent.

4? Secours suisse d'hiver



Loterie à numéros - Tirage du 24 février
• Numéros sortis : 5, 6, 14, 24, 34 et 36

Numéro complémentaire : 26

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

wBb llmH" KBEjBBnHLBBBHBBLQKBI ' M B̂BEU
74 x 76 x 87 x 77 x 69 x 76 x 68 x 68 x 83 X 75 x

SE F ̂ M EUCMBSW E WXWW f • MB3BI I • BB EBEB
90 x 69 x 65 x 60 x 68 x 62 x 57 x 85 x 68 x 69 x

70 x 69 x 65 x 78 x 52 x 85 x 78 x 76 x 67 x 76 x

64 x 85 x 66 x 68 x 63 x 70 x 62 x 69 x 70 x 89 x

Jeune fille poignardée à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). - M"e Brigitte

Stâubli , âgée de 24 ans a été trouvée poi-
gnardée samedi matin dans les escaliers
de la maison où elle logeait à Schaffhouse.
La morte est décédée de ses pertes de
sang. Elle était atteinte de plusieurs coups
à la poitrine et au ventre. Selon les dires
des témoins et l'enquête de médecine
légale, le meurtre aurait eu lieu aux envi-
rons de 4 heures et demie du matin. La
police soupçonne l'ancien ami de Brigitte
Stâubli , Emil Krebser, 36 ans, d'en être
l'auteur. L'arme du meurtre n'a pas été
retrouvée. La victime, qui venait de
Zurich mais vivait depuis longtemps à
Schaffhouse avait fêté vendredi , après
son travail , son 24me anniversaire avec
des connaissances. Elle avait quitté cel-
les-ci à l'aube. Elle avait pourtant été vue
après en compagnie de Krebser. Vers 4
heures 20, des voisins de la jeune femme
ont entendu un cri. Le corps a été décou-
vert peu après 8 heures au bas des esca-
liers de la maison où logeait Brigitte Stâu-

bli. Le carnaval qui se déroule actuelle-
ment gêne l'action de la police. Celle-ci
demande donc la participation de la popu-
lation et désirerait savoir qui a vu Emil
Krebser depuis samedi. Celui-ci mesure 1
mètre 75, il est mince, a des cheveux
châtains et lisses.

Zurich fête
le centième anniversaire

de la naissance
d'Einstein

ZURICH (ATS). - Deux expositions
parallèles , une grande manifestation à
laquelle assistaient plusieurs centaines de
personnes et des discours laudatifs de
professeurs : Zurich a rendu hommage
samedi à l'Ecole polytechnique fédérale à
Albert Einstein , le plus illustre physicien
du vingtième siècle, à qui l'on avait refusé
le titre de docteur en 1905 pour son
mémoire sur la relativité restreinte.

Aux allocutions officielles se sont ajou-
tées des conférences de professeurs sur les
démonstrations expérimentales sur la
théorie de la relativité , d'astrophysique et
de la gravitation. Un ancien assistant
d'Einstein a relaté ses souvenirs de travail
avec son illustre professeur et enfi n l'écri-
vain Friedrich Duerrenmatt a parl é de ce
physicien qui était également philosophe.

Attentat à l'explosif
à Leibstadt

LEIBSTADT (AG) (ATS). - Des incon-
nus ont commis un attentat à l'explosif sur
le terrain de la centrale nucléaire de
Leibstadt, dimanche matin à 3 h 25. Une
charge a en effet éclaté dans un dépôt de
matériel en dehors du périmètre prévu
pour le réacteur proprement dit. Selon les
premiers renseignements, les dégâts ne
seraient pas importants. La police canto-
nale argovienne et les spécialistes du
service scientifique de la police zuricoise
enquêtent pour savoir s'il n'y aurait pas
encore d'autres engins explosifs qui
n'auraient pas éclaté.

Le président et le secrétaire de la com-
mune de Leibstadt ont été rapidement
informés de l'incident après l'explosion.
Un inconnu leur a en effet téléphoné,
parlant le « bon » allemand, indiquant que
quatre bombes allaient exploser sur le ter-
rain de la centrale. La police a alors
immédiatement été alertée et peu après
on pouvait entendre une forte détonation.

Dimanche après-midi , deux nouveaux
engins explosifs ont été découvert dans le
terrain de la centrale nucléaire de Leibs-
tadt en Argovie. Les employés commis à
la sécurité en ont fait exploser un tandis
que . des spécialistes essayaient de
désamorcer le second pour qu 'il puisse
servir de preuve. Pour des raisons de sécu-
rité, la circulation sur la route Koblenz-
Leibstadt a continué à être détourn ée. Le
terrain aux abords de la centrale nucléaire
est occupé par la police et les pompiers.

On n'oubliera pas de sitôt le Carnaval 1979!
De notre correspondant:
On s 'en souviendra d'un bout à l'autre

du Vala is de ce Carnaval 1979. En effet ,
c 'est par un temps printanier , inondé de
soleil malgré une bise glacée par instants
que se sont déroulées les festivités de
dimanche. Des milliers de personnes
avaient envahi les cités de Bramais,
Brigue, Saint-Léonard , mais surtout
Monthey. C'est à plus de 12.000 person-
nes que fut  estimée en fin d' après-midi la

foule qui avait envahi Month ey et qui
suivit en grande partie le cortège.

Près de trente groupes , ¦ chars ou
ensembles musicaux divers sillonnèrent
la cité. Le public put applaudir non
seulement les fifres et tambours de Bâle,
la «Guggenmuski » de Lucern e, Menzin-
gen et Witznau , les «Armourins » de Neu-
châtel, mais plusieurs délégations venues
de l'étranger , notamment de Rome et de
France.

Comme chaque année, c'est Monthey
qui offrit au public valaisan et même
romand en général les chars les plus
originaux, les plus chargés d'humour. La
foule a tout particulièrement aimé le char
du fluor sur lequel était planté un abrico-
tier rachitique qu 'on sulfatait de plus
belle où on pouvait lire : « Martigny dents
saines. Fluor un jour, fluor toujours ».
Autre char qui eut son effet attendu : celui
du météorologue Albert Simon représen-
té par une immense grenouille et garan-
tissant au public qu 'on aurait cette année

dé la neige en novembre et que Noë l
même risquait bien de tomber en décem-
bre. A Monthey comme à Sion, on n'a pas
oublié les « affaires » rep résentées par un
gigantesque fromage à raclette que par-
couraient des vers clandestins.

Relev ons que Mich el Dénériaz fut  plus
applaudi à Monthey hier que le prince
Carnaval lui-même. D'ailleurs beaucoup
d'étrangers crurent que c'était lui le
«prince des fous 79». Il est vrai que
Monthey avait choisi son homme en la
personne de Michel /'' » alias Michel Bus- '
sien, contre-maître-électricien, président
de l'Harmonie municipale.

Dans plusieurs localités valaisannes,
on a commencé hier déjà à brûler le
« bonhomme hiver».' C'était lé' 'éàs~ à
Monthey, "où l'exécuf ion eut.J î u.Jqrŝ
d'une mémorable bataille de confettis.
Dimanche prochain sera brûlée à Bover-
nier, au-dessus de Martigny, la célèbre
«poutraze» quimettra définitivemen t fin
à la mauvaise saison.

Audience papale pour
l'évêque de Bâle

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). -
Jean-Paul II a reçu samedi en audience
privée Mgr Anton Haenggi, évêque de
Bâle, accompagné de Mgr Otmar
Maeder, évêque de Saint- Gall.

Prochain Grand conseil
(c) Fini le temps où une session ordinaire
d'une semaine permettait aux députés de
classer définitivement tous les dossiers
qu 'ils emportaient avec eux dans la salle
du casino. Actuellement , chaque session
est prorogée et on n'en finit pas de se pen-
cher sur de nouveaux décrets et nouvelles
lois. La session de février vient à peine de
se terminer que déjà le bureau du Grand
conseil que dirige M. Joseph Sigrist
informe le parlement que de nouveaux
débats l'attendent en mars. Cette session
prorogée débutera le lundi 26 et dure ra
une semaine. Elle sera présidée pour la
dernière fois par M. Willy Ferrez avant
que M. Georges Roten , de Savièse, ne
prenne le relai en mai.

Les grands objets de cette session
seront la loi sur les communes ecclésiasti-
ques , le régime des pensions des magis-
trats de l'ordre exécutif , judiciaire et du
ministère public et surtout la nouvelle loi
cantonale en faveur des handicapés.

1978: la grippe était aux aguets...
BERNE (ATS). - Alors que la grippe

n'avait pas réellement pu prendre pied en
1977 en Suisse, le nombre des affections
grippales a été plus important durant
l'année écoulée. C'est ainsi que 13.305
cas de grippe ont été signalés au service
fédéral de l'hygiène publique en 197S
(1977: 3259). Le record enregistré,
depuis l'introduction de ces relevés en
1974, en 1976, avec 26.251 cas, n 'a toute-
fois pas été atteint.

Le canton des Grisons a été le plus tou-
ché des cantons suisses avec 1826 cas
déclarés de grippe. Suivent dans l'ordre
les cantons de Genève (1709 cas), Saint-

Gall (1467) et Bâle-Campagne (1327).
Les deux-tiers des 13.305 cas de grippe
ont été enregistrés durant les deux
premiers mois de l'année: 4058 cas en
janvier et 5472 cas en février.

Le nombre des cas d'affections d'allure
grippale déclarée au service fédéral de
l'hygiène publique pour la semaine du 11
au 17 février 1979 s'élève à 285, soit en
diminution par rapport à la semaine
précédente où il s'élevait à 525 cas.
Durant les sept premières semaines de
cette année, on a ainsi enregistré 4029 cas
de grippe en Suisse.

Economie sédunoise :
la commune dresse le bilan

La commune de Sion vient de faire le
point sur la situation économique actuel-
le, tout en commentant certaines données
d'ordre démographique ou autre.

On apprend ainsi qu 'au seuil de 1979 la
capitale du canton comptait 22.535 habi-
tants. L'augmentation a été de 40 person-
nes en trois mois. Il y a à Sion actuelle-
ment un millier de femmes de plus que
d'hommes. Durant l'année 78, la popula-
tion sédunoise a augmenté de 223 habi-
tants soit 130 hommes et 93 femmes.
L'augmentation des Suisses a été durant
l'année de 332 mais une centaine d'étran-
gers en retour ont quitté le pays ou la ville.
Il est intéressant de noter que la popula-
tion de Sion avait augmenté de 412 unités
en 1973, de 424 en 1974, de 274 en 1977.
Le facteur étranger est déterminant dans
ces chiffres. Il y a à Sion aujourd'hui
19.350 Suisses contre 3185 étrangers.
Sion compte actuellement 7421 ménages
soit une soixantaine de plus que l'an
passé.

En début d'année, on enregistrait à Sion
110 logements vacants contre 362 par
exemple en 1976 et 195 en 1977. Ce sont
surtout les quatre pièces qui sont vides.
Ce sont les quartiers de Champsec et de
Châteauneuf , banlieue verte pourtant ,
qui font surtout les frais de ce vide en
matière de logement. Les logements
vacants représentent 1,3 % de l'ensemble
des logements.

Le chômage complet a touché durant le
4mi: trimestre de 78 0,5 % de la population
active à Sion contre 0,4 l'année précéden-

te. Le nombre moyen de chômeurs a été
de 68 personnes en 1978 contre 48 en
1977. La classe la plus touchée est celle de
30 à 40 ans. La commune conclut : «Le
chômage sans être grave a été plus sérieux
en 1978 qu'en 1977. » L'augmentation
des jours chômés a été de 40%.

Au chapitre du tourisme, le taux
d'occupation des hôtels a été meilleur
durant le 4mc trimestre 1978 que durant la
même période de 1977. Le taux moyen
d'occupation des lits a été de 30% en
1978 contre 31% durant les années
précédentes.

Les grandes conclusions de la commune
à l'heure du bilan peuvent se résumer
ainsi: l'évolution de la population est
bonne à Sion après un arrêt de croissance
constaté en 1975. La population active est
en hausse. Le nombre de ménages
augmente. Le nombre de logements
vacants est en baisse. En matière de
construction, on pourrait même souhaiter
une reprise des investissements privés du
fait que l'équilibre offre et demande pour-
rait être rompu en 1979. On note d'autre
part que cette année des œuvres impor-
tantes seront achevées: hôpital, collège,
garages des TT, divers dépôts de taille.
D'autres travaux sont prévus : bâtiment
des téléphones, palais de justice, piscine
olympique. En matière touristique, la
diminution du nombre de nuitées a été
moins important à Sion que dans d'autres
villes du Valais. Tout doit être entrepris
pour faire de Sion. une ville de rencontres
et de congrès, note la municipalité.

M. F.

Le Conseil d'Etat propose un contre-projet
Initiative fiscale du parti socialiste

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois s'oppose à l'initiative
législative du parti socialiste (13.482
signatures en 1975) demandant la sup-
pression de l'arrêt de la progression dans
les impôts des communes et il soumet au
Grand conseil un contre-projet ne rete-
nant qu 'une augmentation du maximum
d'imposition canton-commune. Le peuple
serait appelé d'abord à se prononcer sur le
principe de la modification du système
fiscal , puis à choisir entre le texte de
l'initiative et celui du contre-projet.

L'initiative socialiste « pour la suppres-
sion des privilèges fiscaux » demande la
suppression de l'arrêt de la progression
des taux d'imposition communaux, arrê t
qui créerait des inégalités et des injustices
entre gros et petits contribuables et favo-
riserait une concurrence intercommunale
au détriment des finances publiques. 123
communes sur 385 appliquent actuelle-
ment cet arrêt. Le Conseil d'Etat repousse
ces arguments et estime que renoncer à
l'arrêt de la progression reviendrait à
supprimer un élément de la souveraineté
fiscale des communes, qui repose aussi
sur la disparité des taux d'imposition.
« Entre le strict respect du principe de
l'égalité de traitement des contribuables
que préconisent les auteurs de l'initiative
et la préoccupation plus pragmatique de
sauvegarder les finances communales, i!
s'agit d'opérer un choix de politiqu e fisca-
le qui doit être laissé à l'appréciation des
communes, car il relève de leur autono-
mie», écrit le gouvernement.

L'initiative socialiste demande en outre
une augmentation du maximum d'imposi-
tion (addition de l'impôt communal et de
l'impôt cantonal) de 28 à 30 % pour les
impôts sur le revenu des personnes physi-
ques et le bénéfice net des personnes

morales et de 5 à 7 %> pour l'impôt sur le
capital des personnes morales (10 %«,
déjà , pour l'impôt sur la fortune des per-
sonnes physiques). Là, le Conseil d'Etat
est d'accord avec l'initiative. Cela per-
mettrait d'accroître les recettes du canton ,
qui accumule les déficits, alors que celles
des communes sont généralement suffi-
santes (45 millions de francs de boni
global en 1977). En 1974, le Grand
conseil avait déjà élevé le plafond fiscal de

26 à 28 %. Un nouveau déplafonnement
à 30 % procurerait au canton deux mil-
lions de francs de recettes supplémentai-
res. Aussi le gouvernement fait-il sienne
cette seconde partie de l'initiative.

Le contre-projet du Conseil d'Etat ne
reprend donc de l'initiative que l'augmen-
tation du maximum d'imposition canton-
commune, mais laisse tomber la suppres-
sion de l'arrêt de la progression de l'impôt
communal. ,

PÊLE-MÊLE
l l - l l l ' ' ' '"II-———11 »̂—^MIMI ^

* Jeudi et vendredi a eu lieu à l'Université
de Zurich le sixième cours de médecine en
cas de catastrophe. Les participants étaient
des étudiants en médecine de la protection
civile, des membres du corps en cas de
catastrophe et des représentants de
diverses organisations de sauvetage. Le
cours a eu lieu sous la direction du docteur
Rolf Lanz, chargé de cours pour la médeci-
ne en cas decatastrophe et médecin en chef
au département chirurgie de l'hôpital
régional d'Hérisau.

Projet de Constitution:
on ne connaît pas

LUCERNE (ATS). - Seuls quatre
Suisses sur dix ont entendu parler du
projet de nouvelle Constitution fédé-
rale qui a été publié il y a une année.
Plus de la moitié (57 %) de ces per-
sonnes «informées » sont d'accord
avec le texte de ce projet. Tel est le
résultat d'un sondage fait à la deman-
de d'un journal lucernois par l'Institut
Isopublic et publié samedi par les
«Luzerner Neusten Nachrichten».

Les résultats montrent que les
Romands et les femmes semblent être
moins bien informés. Respectivement
34 et 30 % connaissaient en effet ce
nouveau projet. L'approbation du
projet est en revanche beaucoup plus
forte parmi ces personnes, puisque
80 % des Romands interrogés et 60 %
des femmes se prononcent favorable-
ment.

921 personnes ont été interrogées,
lors de ce sondage, en Suisse alémani-
que et en Suisse romande. Une compa-
raison avec une enquête similaire ,
faite il y a une année, montre que le
large déba t que devait susciter la
publication du projet de la commission
d'experts n'a guère eu lieu. «D'une
manière générale, indique le journal
lucernois, la proportion des gens
«informés » n'a pas augmenté durant
les 12 derniers mois, au contraire , le
nombre des personnes répondant par
« j e ne sais pas » aux questions posées a
plutôt augmenté ».

GENEVE
Plus de samedi matin à 1 école :
déjà plus de 8000 signatures...

A mi-décembre dernier un comité se
constituait pour lancer une initiative
populaire en faveur de la suppression du
samedi scolaire.

Après un début laborieux , du à la
période des fêtes de fin d'année, l'initiati -
ve a maintenant trouvé sa vitesse de croi-
sière. En effet , les signatures affluent à un
rythme accéléré. On en compte déjà plus
de 8000, alors qu 'il en faudra 10.000
valables pour aboutir et qu 'il reste encore
un mois et demi de campagne pour assu-
rer le complément. Le délai de remise des
listes a été fixé au 11 avril prochain.

On sait qu 'à Genève les enfants bénéfi -
cient d'un jour entier de congé au milieu
de la semaine (le jeudi , en l'occurrence).
Or, ils ne veulent en aucu n cas perdre
cette journée de liberté, qui deviendra
probablement le mercredi , à la place du
jeudi. Les auteurs de l'initiative, tout en se,

gardant de « dicter » aux pouvoirs publics
la formule de remplacement , sont parti-
sans de la « semaine de quatre jours » ainsi
d'ailleurs que les écoliers , qui ont organisé
leur propre consultation , dans les lycées.

Le temps d'étude perdu le samedi matin
serait compensé par un «surplus» de 40
minutes pendant les quatre jour s de clas-
ses. Les lycéens, pour la plupart , se décla-
rent parfaitement capables de supporter
cette surcharge journalière , et ils souhai-
tent de tous leurs vœux de pouvoir béné-
ficier d'un week-end complet avec leurs
parents.

L'initiative populaire pour la suppres-
sion du samedi scolaire semble mettre le
département de l'instruction publique
dans l'embarras. Elle est totalement apoli-
ti que. Aucun groupe n'a pris position à
son sujet. D J

VAUD

VALAIS

Un mort et six blessés
dans un accident

STAEFA (ZH), (ATS). - Un accident de
la circulation a fait un mort et six blessés
samedi matin entre Staefa et Uerikon ,
au bord du lac de Zurich. Dérapant sur la
chaussée recouverte de neige fondante,
une voiture s'est déportée sur la voie de
gauche où elle est entrée en collision avec
un véhicule arrivant en sens inverse. La
conductrice de ce dernier, Mme Erna Thei-
ler-Haeberli , 53 ans, de Jona (Sg), n'a pas
tardé à succomber à ses blessures. Ses
trois passagers et les trois occupants de la
première voiture, blessés à la tête, ont dû
être hospitalisés. Les deux véhicules sont
complètement démolis.

INFORMATIONS SUISSES
Les groupes politiques de l'Assemblée fédérale

discutent des affaires de la session de printemps
BERNE (ATS). - Les groupes de

l'Assemblée fédérale ont discuté en fin
de semaine des affaires qui viendront
en délibération lors de la prochaine
session de printemps qui commence
le 5 mars. Les discussions ont particu-
lièrement porté sur l'arrêté de 1977
concernant l'économie laitière, la
modification de la procédure pour les
initiatives parlementaires, la modifica-
tion de la loi sur les assurances acci-
dents, le tunnel de la Furka ainsi que
sur des problèmes de politique exté-
rieure et économiques.

Tandis que les groupes UDC et PDC
sont favorables à une modification de
la procédure à suivre pour les initiati-
ves parlementaires, le parti socialiste
est d'avis que les propositions de la
commission consultative n'ont rien à
voir avec l'amélioration du travail
parlementaire. La révision de la loi sur
l'assurance accidents est bien accueil-
lie aussi bien par le PDC que par le
groupe socialiste. A ce sujet, le PS
combattra l'irruption de l'assurance
privée dans la Caisse nationale suisse
en cas d'accidents (CNA). Le PDC
prend connaissance avec certaines
réserves des modifications de l'arrêté
sur l'économie laitière soutenues par
l'UDC. Le parti radical s'est occupé
avant tout de politique monétaire et
économique. Le groupe a discuté du
rapport des trois Sages sur la situation

économique et s'est fait renseigner sur
le cas particulier de l'ouest de la Suis-
se. Le groupe radical salue lesmesures
prises par la Confédération en faveur
des régions économiquement mena-
cées. Le groupe PDC s'est aussi pen-
ché sur l'expertise des trois Sages,
exigeant une prise de position claire
du Conseil fédéral sur ce rapport. En
matière de politique extérieure, le
groupe radical voudrait que l'on fasse
une plus large part à ce domaine au
sein de l'Assemblée fédérale, la politi-
que extérieure devant par ailleurs
rester au-dessus des partis.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
informé le groupe socialiste sur les
problèmes de politique étrangère,
indique un communiqué du PSS. A
l'occasion de son exposé, Pierre
Aubert a souligné le fait que jusqu'à
maintenant le Parlement n'a pas eu
l'occasion de débattre de politique
étrangère. II a également expliqué

l'intérêt de son voyage en Afrique et a
déclaré que les discussions qu'il a eues
à cette occasion ont été positives. II a
rappelé que ce voyage s'inscrit dans le
cadre des objectifs fixés par le Conseil
fédéral dans ses lignes directrices pour
la présente législature. Répondant à
une question, M. Aubert a indiqué que,
pour autant que son calendrier le per-
mette, il est prêt à recevoir un repré-
sentant de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), en particulier
M. Kaddoumi car, a-t-il déclaré, «le
peuple palestinien est une réalité
comme l'existence de l'Etat d'Israël ».
Les entretiens avec le ministre israé-
lien des affaires étrangères, M. Moshe
Dayan, l'ont d'ailleurs renforcé dans
cette position.

Les radicaux et l'UDC ont encore
obtenu des renseignements sur le
tunnel de la Furka et ils prendront des
décisions à cet égard s'ils disposent
d'informations supplémentaires.

Le chômeur doit chercher immédiatement du travail
Tribunal fédéral des assurances

LUCERNE (ATS). - L'employé qui est
licencié avec effet immédiat ou dont le
contrat de travail est résilié doit sans délai
entreprendre tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter un chômage éven-
tuel. C'est pourquoi il est tenu , également
lorsque le licenciement avec effet immé-
diat est injustifié , d'accepter un nouvel
emploi même avant l'expiration du délai
de résiliation si l'employeur précédent est
obligé de lui verser son salaire après le
licenciement. Ainsi en a décidé le Tribu-
nal fédéra l des assurances dans un récent
j ugement.

DROIT AUX INDEMNITÉS
SUSPENDU

Après cinq années d'activités comme
magasinier, un employé avait été licencié
avec effet immédiat le 20 décembre 1977.
Il avait alors demandé à bénéficier des
indemnités journalières de son assuran-
ce-chômage. En janvier 1978, l'Office du
travail lui a proposé un emploi «conve-
nable » de manœuvre dans une autre
entreprise, ce qu 'il a refusé le 26 du même
mois. La caisse de chômage a par consé-
quent suspendu pendant 12 jours depuis
le 26 janvier , le droit aux indemnités de
l'employé, argumentant que , par son
refus , il était seul responsable de la persis-
tance de son chômage.

L'assuré s'est alors plaint auprès de la
commission cantonale de recours qui a
estimé qu 'au moment de l'offre d'emploi,
l'employé licencié n'était pas au chômage,
puisque son ancien employeur était

contraint , par décision du tribunal du
travail qui avait entre-temps jugé que le
licenciement immédiat était injustifié, de
lui verser son salaire jusqu 'à l'expiration
du délai de résiliation , soit jusqu 'au
28 février 1978. La commission de
recours a donc suspendu la mesure prise
par la caisse de chômage. Celle-ci a recou-
ru contre la décision judiciaire auprès du
Tribunal fédéral des assurances qui lui a
donné raison, à une réserve près.

UNE QUESTION DE SALAIRE

D'après les dispositions de la loi fédéra-
le sur l'assurance-chômage, les caisses
doivent suspendre l'exercice du droit
aux indemnités de tout assuré qui « est
sans travail par sa faute». Celui-ci est
donc responsable de son chômage lors-
que, par exemple, il refuse un emploi jugé
«convenable».

Dans le cas examiné par le Tribunal des
assurances, il était incontesté que l'emploi
offert par l'office du travail à l'intéressé
pouvait lui être attribué, notamment
parce que le nouvel emploi lui aurait assu-
ré un salaire supérieur de plus de 10 % à
ses appointements antérieurs. Mais l'offi-
ce du travail pouvait-il lui assigner un
emploi avant l'expiration du délai de rési-
liation de son contrat de travail? Le Tribu-
nal fédéral des assurances a estimé qu'une
personne licenciée avec effet immédiat
est tenue de tout entreprendre sans délai
pour éviter le chômage, donc de recher-
cher tout de suite un nouvel emploi.

La décision de suspendre l'exercice du
droit aux indemnités de chômage pendant
12 jours est donc justifié selon le Tribunal
fédéral des assurances. Cette mesure a
toutefois été appliquée dès le 26 janvier
1978, date à laquelle l'employé a refusé le
travail qui lui était proposé. Mais
l'employeur était encore tenu de verser à
ce magasinier son salaire jusqu'à la fin du
mois de février. L'employé ne pouvait
donc pas prétendre avoir droit au verse-
ment des indemnités journalière s de son
assurance-chômage.

La suspension de ce droit au versement
des indemnités ne pouvait donc intervenir
qu'à partir du 1er mars 1978.



Bien dormir, c'est
dormir... immobile !

Bien dormir, c est ne pas bouger durant la nuit ! (ARC)

Même les gens qui dorment d'un
sommeil de plomb ne gardent jamais
la même position durant une nuit
entière. Le sommeil est en effet un
phénomène cyclique qui se caractérise
par des périodes d'immobilité plus ou
moins longues, entrecoupées de chan-
gements de position.

Afin d'en savoir davantage sur la
succession de ces diversesphases, trois
chercheurs de la «Harvard médical
school» à Boston, viennent de se
livrer à une observation attentive de
la façon de dormir de leurs contempo-
rains : grâce à l'analyse de photogra-
phies prises automati quement toutes

3 les quinze minutes pendant le sommeil
S d'une cinquantaine de volontaires,

I Allan Hobson, Théodore Spagna et
s Robert Malenka ont pu ainsi détermi-
H ner que les périodes immobiles
\ duraient au moins 45 minutes, et

3 qu 'elles pouvaient s'étendre jusqu 'à
= une heure et quart.

= De façon à pouvoir établir un lien
3 entre ces mouvements cycliques et
3 l'activité du cervea u telle qu 'elle
3 apparaît sur un élèctro-encéphalo-
l gramme-donc avec la profondeur du
3 sommeil - ils ont alors demandé à
= deux groupes de « dormeurs » de pas-
l ser quatre nuits consécutives dans leur
3 laboratoire de sommeil.
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La corrélation évidente qu 'ils ont
observée durant cette expérience
permet dès lors de penser que l'immo-
bilité pourrait correspondre à un
processus fondamental du cerveau
pendant le sommeil, ayant pour résul-
tat une « désactivation » à la fois du
cerveau et des muscles. Il est en effet
frappant de constatera cet égard que
les sujets qui ont l'impression d'avoir
bien dormi sont aussi ceux qui ont le
moins bougé pendant la nuit...

ÉTONNANT

L'évaluation subjective de la quali-
té du sommeil apparaît ainsi reliée a la i
durée totale de l'immobilité du dor- j
meur, une différence qui est d'autant j
mieux apparue que les deux groupes j
de volontaires étaient composés j
respectivement de «bons» et de \
« mauvais » dormeurs. \

Plus étonnantes - bien que moins \
facilement interprétables - sont les _
observations révélant l'existence \
d'interactions entre la qualité du \sommeil et l'activité qui l'a précédé e, \
ou entre le sommeil respectif des deux \
partenaires au sein d'un couple, ainsi \
que l'influence réciproque entre la \
façon de dormir d' un être humain et \
celle de son animal favori... .„ , . j
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UN OCEAN EST EN TRAIN DE NAITRE SUR LA
TERRE FERME ENTRE L'AFRIQUE ET L'ARARIE
Seize millions de mètres cubes de lave
éj ectés en moins d'une semaine sur l'Afar !

Depuis le début du mois de
novembre 1978, les géologues du
monde entier ont plus que ja mais
les yeux fixés sur l'Afar, l'un des
déserts les plus chauds du monde,
situé aux confins de l'Ethiopie, de la
Somalie et de Djibouti.

Cette région est en effet le siège
de phénomènes volcaniques
exceptionnels, liés à une théorie
aujourd'hui largement admise et
selon laquelle l'écorce terrestre
serait constituée de plusieurs
grands radeaux, qualifiés par les
spécialistes de «plaques tectoni-
ques». Le mouvement de ces
radeaux serait à l'origine de l'éloi-
gnement de certains continents
par rapport à d'autres, et serait
lui-même causé par l'excrétion
permanente de matière «fraîche»,
en provenance des entrailles de
notre planète, qui survient à la limi-
te de certaines plaques de la croûte
terrestre.

Or ce phénomène ne se présente
généralement qu'au fond des
océans, et l'Afar (avec l'Islande)
constitue le seul endroit où il
survient à l'air libre. Avec en outre
une intensité qui est parfois remar-
quable, comme l'attestent les
mesures prises au début novem-
bre : ce sont en effet 16 millions de
mètres cubes de lave qui ont été
éjectés en moins d'une semaine !

AU CARREFOUR
DE TROIS PLAQUES

Comme nous l'a expliqué le
professeur Ronald Chessex de
l'Université de Genève, qui connaît
bien l'Afar où il s'est rendu à
plusieurs reprises, cette région
constitue en l'occurrence un point
de jonction triple entre les plaques
arabe, nubienne et somalienne, qui
sont en train à la fois de s'effondrer
et de s'écarter les unes des autres.

II n'est donc pas exagéré de parler
d'un océan en voie de formation
sur la terre ferme !

L'Afar est d'ailleurs une zone
d'effondrements complexes, dont
les effets particulièrement specta-
culaires se prêtent bien à l'analyse
des géologues. II suffit en outre de
regarder la configuration des côtes
opposées de la Mer rouge, toute
proche, pour se convaincre qu'elle
résulte elle aussi de ce mouvement
de déplacement des plaques conti-
nentales.

SURTOUT UN EFFONDREMENT

Peut-on cependant affirmer,
comme on l'a dit récemment, que
l'Arabie et l'Afrique se soient écar-
tées d'un mètre en quelques jours 7
«C'est sans doute exagéré », nous
a précisé le professeur Ches-
sex :« un déplacement d'un mètre
observé dans cette zone très active
ne signifie pas que toute l'Arabie
ait bougé par rapport à l'Afrique.
Les masses en mouvement sont
gigantesques et leur inertie est
ext rêmement forte».

I L'Afar : une zone d'effondrements spectaculaires et un océan en forma- *
I tion (Photo Université de Genève-Cedos) *I I
k-- —— -- — -- —— — — --I

Le géologue genevois a égale- I
ment fait remarquer que l'activité |
tectonique de l'Afar est essentiel- ¦
lement verticale, par opposition à .
une activité dite «tangentielle »
comme celle qui a abouti par
exemple à la formation des Alpes. I
«L'interprétation de ces mouve- |
mer. *s est d'ailleurs assez contre- fversée, tant il est difficile d'en
déterminer les origines exactes
sans savoir avec précision ce qui se
passe beaucoup plus bas sous ¦
l'écorce terrestre », a-t-il conclu. I

En tout état de cause l'Afar reste
un terrain d'étude privilégié pour
les spécialistes des sciences de la
terre. L'activité volcanique excep- 'tionnellement importante qui s'y I
est manifestée tout récemment ne |
peut que donner encore davantage g
d'importance au congrès interna-
tional sur l'Afar qui aura lieu à
Rome au printemps prochain, et ^
auquel participeront le professeur I
Chessex et ses collaborateurs du |
département de minéralogie de a
l'Université de Genève.

(Cedos). ¦

Les villes solaires de Tan 2000
L 'énergie provenant du soleil est

encore pratiquement inutilisée. Elle
est, en partie, absorbée par les
plantes qui, grâce à la photo-
synthèse, fabriquent des sucres à
partir du gaz carbonique et de l'eau,
mais sert surtout à pomper l'eau du
sol par évaporation.

Ce n'est qu 'après la dernière
guerre qu 'on a commencé vrai-
ment à songer à cette énergie
gratuite. Cela se voit dans différents
pays d'Asie et d'Europe ainsi
qu'aux Etats-Unis où existent, sur
les toits des maisons, des chauffe-
eau solaires qui fournissent l'eau
chaude nécessaire à une famille
moyenne.

Depuis l'an dernier, les recher-
ches sur la «famille d'or» sont ins-
crites ' dans ' un programme
mondial. II s 'agit essentiellement,
dans un premiertemps, de domes-
tiquer l'énergie solaire pour le
chauffag e, la production d'eau
chaude et la climatisation des habi-
tations individuelles.

En revanche, l'objectif des
années 2020 est beaucoup plus
ambitieux. II ne s 'agit plus unique-
ment de maisons individuelles
utilisant la chaleur solaire, mais de
la domestication du soleil pour
fournir de l'énergie à l'échelle d'une
ville entière.

L E DÈSER T ET L 'ESPA CE

Pour produire de l'électricité, cer-
tains pensent recouvrir les déserts
les plus torrides par d'immenses
étendues de panneaux groupant
des millions de cellules photo-élec-
triques analogues à celles utilisées
dans les appareils photo. Les
techniciens ont calculé qu 'un

champ de 60 km - fournirait une
énergie de 1000mégawatts. Mais le
coût des cellules est encore très
élevé et les problèmes de transport
d'énergie sont complexes.

La NASA étudie, de son côté,
l'installation de centrales solaires
d'une puissance de 10.000à 20.000
mégawatts sur des orbites spatia-
les se trouvant à 35.000 km de la
Terre. Chacun des satellites serait
constitué de deux panneaux symé-
triques de 25 km 2, reliés à une
antenne centrale de 1 km de diamè-
tre qu'assurerait, après transforma-
tion en micro-onde, la transmission
de l'énergie recueillie.

Certes, plus d'un demi-siècle se
sera écoulé avant de voir la réalisa-
tion définitive de ces grandes
centrales, même si là NASA réussît
à expédier dans l'espace, à partir de
1985, suivant son programme de
petites stations expérimenta/es, de
5à 10 mégawatts. Après la conquê-
te de la Lune, les premières années
du siècle pro chain marqueront
sans doute la première étape de la
conquête du rayonnement solaire.

(APEI)

La surdité infantile diagnostiquée par ordinateur!
Les travaux d'une équipe universitaire genevoise

Un jeune enfant ne se plaint
guère de mal entendre. II est donc
très difficile aux parents, surtout s'il
s'agit du premier-né, de remarquer
d'éventuels troubles auditifs. A tel
point que ce n'est généralement
pas avant l'âge de deux ans que cer-
tains défauts du langage leur font
soupçonner l'existence de telles
perturbations auditives. II est alors
souvent trop tard, malheureuse-
ment, pour entreprendre une réha-
bilitation efficace.

C'est pourquoi les spécialistes du
centre d'audiologie de la policlini-
que universitaire d'otorhinolaryn-
gologie de Genève ont décidé de se
consacrer à la mise au point d'une
méthode de dépistage de la surdité
qui soit efficace dès la naissance.
Les tests classiques (tels que le
diapason ou la voix chuchotée)
s'étant révélés tout à fait inutilisa-
bles en raison de leur interprétation
difficile chez des nouveau-nés, les
médecins genevois ont fait appel
aux techniques de pointe de l'élec-
tronique et en particulier de
l'informatique.

EN «PRISE DIREC TE»
SUR LE NERF AUDITIF

Sous le terme quelque peu bar-
bare d'« électrocochléographie »,
auquel répond la technique qu'ils
utilisent, se cache en réalité une
méthode extrêmement simple et
désormais parfaitement maîtrisée.

Au moyen en effet d'électrodes
placées à même le cuir chevelu et
sur le lobede l'oreille, on enregistre
les réponses du nerf auditif à des
signaux sonores de différentes
fréquences, réponses qui sont
ensuite intégrées et traduites par
un ordinateur sous forme de gra-
phiques aisément interprétables :
n'occasionnant ni douleur ni trau-
matisme, cette technique permet
ainsi au praticien de «voir» direc-
tement ce que l'oreille de l'enfant
perçoit ou non.

L'« électrocochléographie»
apparaît donc comme la solution
idéale pour un dépistage précoce.

Ce dépistage précoce est en effet
d'autant plus indispensable que,
pour être efficace, la réhabilitation
de l'enfant sourd doit absolument
être entreprise au moment où il
apprend à parler, c'est-à-dire entre
la naissance et l'âge de deux ans.
Car il est sans doute inutile de rap-
peler que c'est en quelque sorte
grâce aux oreilles que l'on apprend
à parler. Et que si l'on ne peut béné-
ficier de l'ouïe, non seulement pour
entendre les autres montrer
l'exemple, mais aussi pour contrô-
ler auditivement les premiers mots
que l'on prononce, on risque fort
d'être également muet, même si
l'on est doté de cordes vocales en
parfait état.

Dès qu'un déficit auditif est déce-
lé, les spécialistes peuvent ainsi
tenter d'y remédier immédiate-
ment en stimulant le système
défectueux au moyen d'un appareil
d'amplification classique.

BIENTÔ T POUR L'ADUL TE A USSI

Mais le nouveau-né n'est pas le
seul à pouvoir bénéficier de cette

On n'arrête pas le progrès : cette boucle d'oreille cache une prothèse audi =
tive. Elle assure donc à son utilisatrice la discrétion la plus complète

(AGIR) §

technique d'avant-garde. Car chez 3
l'adulte également la technique j§
utilisée à Genève peut être d'une §
indéniable utilité quand il s'agit de
localiser le site exact du défaut
auditif. Sa grande précision lui =
permet en effet de capter ce qui se
passe au niveau des différents
relais des voies nerveuses de
l'audition et donc de savoir exac-
tement où se situent les troubles de y
l'ouïe. II est vrai que, comme le 3
souligne le professeur Montandon, 3
médecin-chef de la policlinique =.
d'otorhinolaryngologie, cette j§
méthode est pour le moment réser- 3
vée aux nouveau-nés pour l'ouïe §
desquels on a de bonnes raisons de 3
craindre le pire à la suite par exem-
ple d'un accouchement difficile ou =
d'antécédents familiaux.

II espère cependant l'étendre à 1
tous les bébés de façon systémati- s
que, comme c'est déjà le cas pour le
dépistage préscolaire et scolaire de =
la surdité, qui contribue à la correc- 1
tion précoce - bien qu'encore 3
imparfaite - des déficits auditifs =
dont souffrent en moyenne 3 à 5% 1
des écoliers. (Cedos) 1

Le zinc dans l'alimentation: une importance méconnue
r—-¦ —————————-———— ,

« Contient du fer ». Qui n'a pas lu
cette inscription sur l'emballage de
certaines préparations vitaminées ou
spécialités pharmaceutiques? Or, s'il
est évident que l'organisme a besoin
de fer, on a sans doute trop souvent
tendance à négliger la valeur de cet
autre oligo-élément qu'est le zinc.

Comme le relève le Dr Robin
Wilson, biochimiste à l'Université
Brunel, ce n'est qu'au cours des dix
dernières années que les spécialistes
ont attribué à une déficience en zinc la
responsabilité de certains troubles tels
que le nanisme ou l'apparition de
lésions épidermiques. Pourtant
l'Antiquité avait déjà reconnu les
mérites de ce métal et Pline l'Ancien
lui-même appliquait des onguents à
base d'oxyde de zinc pour accélérer la
cicatrisation des blessures.

ON COMMENCE
À PRENDRE CONSCIENCE...

A l'heure actuelle, il est générale-
ment admis que l'administration orale
de zinc soulage les patients qui souf-
frent de rhumatismes arthritiques et
contribue par ailleurs à abaisser la
fréquence des tumeurs chez les rats.
Pour leur part, les diététiciens com-
mencent également à prendre
conscience de l'importance du zinc
dans notre régime alimentaire. De
nombreuses études montrent en effet
que les besoins de l'organisme
s'élèvent, comme pour le fer, à 15 mil-
ligrammes par jour.

Or l'alimentation moderne a de plus
en plus recours à des produits raffinés ,
trop souvent pauvres en zinc comme
en fer. Ainsi les autorités compétentes
ordonnent fréquemment l'adjonction
de fer à certaines denrées de base
notamment au pain. On diminue ainsi
les risques d'anémie au sein de la
population. En revanche, aucun
aliment n'est encore enrichi en zinc,
même ceux que l'on qualifie pourtant
de « complets ».

UN GARDE-FOU PRÉCIEUX
POUR LE FER

Il semble pourtant que le zinc, tout
comme le fer, joue un rôle considéra-
ble dans la régulation biochimique à
l'échelon subcellulaire, explique le
D Wilson dans la revue britannique
« New Scientist ». On sait en effet que
le fer permet le fonctionnement de
plusieurs enzymes en se fixant à l'inté-
rieur de compartiments cellulaires
bien définis. Pour que son action soit
bénéfique il doit donc être bien
«encadré ». Or si un atome de fer
parvient à s'évader et à se lier à une
enzyme ou à une autre molécule il
risque de l'anéantir. Ainsi le Dr Wilson
estime que ce genre de liaison anorma-
le pourrait favoriser le développement
de maladies aussi diverses que le
cancer ou le rhumatisme.

Le zinc, en revanche, semble préci-
sément capable de protéger les molé-

cules susceptibles d'être accidentelle-
ment détruites par le fer , en occupant
sa place «stratégique» au sein de la
molécule.

Si une absorption excessive de fer
est à déconseiller, car elle risque
d'entraîner une cirrhose du foie ou
même le diabète, il en va de- même
d'un apport insuffisant en zinc, ce qui
peut être évité en consommant par
exemple davantage d'huîtres et de
hareng s, dans lesquels ce métal est
particulièrement abondant.

LE ZINC STIMULE L'APPÉTIT ' .

Le D r Robert Hinken , de l'Universi-
té de Georgetown aux Etats-Unis ,
révèle que le zinc intervient au niveau
de la sensation de faim. Les malades
atteints de sclérose en plaqu es et trai-
tés avec un médicament favorisant
l'élimination naturelle du zinc, ont en
effet tendance à perdre leur appétit.
Une simple administration de sulfate
de zinc suffit cependant pour qu 'ils
retrouvent immédiatement leur envie
de manger. Les mécanismes qui
gouvernent ce phénomène ne sont
toutefois pas encore élucidés.

Bien des recherches seront certes *
encore nécessaires pour parvenir à I
corriger les divers dérèglements cellu- I
laires de notre organisme. On peut |
cependant déjà prédire que le zinc
retiendra davantage que par le passé
l'attention des médecins et des biolo-
gistes. (Cedos) :



Neuchâtel joue lu tête duns un suc
...et Fleurier reste en ligue B!

£ ŷ hockey sur glace La dernière incertitude est tombée en championnat de Ligue nationale

FLEURIER - NEUCHÂTEL 5-3
(0-0 3-2 2-1)

MARQUEURS : Gaillard 3 lmc ; Dumais
36rae ; Henrioud 36m,:; Grandjean 37mo ;
Guryca 38°"; J. Steudler 49""; Henrioud
53mc - Stauffer 55mc.

FLEURIER : Mollet ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin, M. Girard ; W. Steu-
dler, Jeannin , J. Steudler ; Gaillard ,
Dumais, Stauffer. Entraîneur: Dumais.

NEUCHÂTEL: Quadri; Marendaz ,
Divernois; Sobel, Vallat; Dolder, Gury-
ca, Deruns ; Marti , Henrioud, Bader;
Dubuis, Schappi , Von Allmen. Entraî-
neur: Guryca.

ARBITRES : MM. Mathys et Ricken-
bach.

NOTES : Patinoire de Belle-Roche.
3500 spectateurs, dont une très forte
proportion de Neuchatelois du Bas.
Record d'affluence mis à part le match
d'inauguration (4000 spectateurs) d'il y a
20 ans entre Young Sprinters et Ambri.
Fleurier tourne à deux lignes d'attaque.
Neuchâtel est privé de Gygli, blessé (?)
depuis le match contre Zurich ! Fleurier
inaugure un nouveau maillot offert par un
généreux donateur. Tir - interdit — de

fusées à chaque but ! A la 3 lme minute, sur
un tir de son coéquipier Ulrich, Dumais
reçoit le palet au visage; il est évacué sur
une civière, mais reprendra sa place à la
35mc ; pendant ce temps, Rota prend sa
place. A la 31me, tir de Bader sur un
montant. A la 55mc, un but de Ulrich est
annulé, un Fleurisan se trouvant dans la
surface de but de Quadri. Tirs dans le
cadre des buts : 41-36 (10-14 11-9 20-13).
Pénalités : une fois deux minutes contre
Fleurier ; cinq fois deux minutes contre
Neuchâtel.

Fleurier conserve donc sa place en
Ligue B. Il l'a jouée sur un match. Comme
Neuchâtel. Ses arguments furent supé-
rieurs dans pratiquement tous les domai-
nes : patinage , collectivité , technique.
Samedi il a administré la preuve irréfuta-
ble qu 'il avait retrouvé ses esprits après
un début de saison difficile. De plus, ses
individualités (Dumais , Huguenin , les
frères Steudler , Jeannin , Ulrich en parti-
culier) se révélèrent supérieurs dans leur
apport collectif à l'équi pe que Divernois,
Dolder (le Bernois fut d'une discrétion
affli geante), Guryca côté neuchatelois.

Les Neuchatelois ont peut-être perdu
cette rencontre capitale sur le plan tacti-

que. Spéculant sur la « faiblesse » de Mol-
let , ils s'époumonèrent à « bombarder» le
but Fleurisan dès la ligne rouge ou bleue
passée et ce au détriment de leurs vertus
collectives. Par préci pitation peut-être ,
par imprécision surtout , leurs tirs passè-
rent le plus souvent à côté du cadre. Leur
tort fut de ne point modifier leurs disposi-
tions tacti ques, de jouer la tête dans un
sac. Et puis , même si Mollet se montra
souvent dépassé par les événements, il
convient tout de même de relever ses
réflexes : ils lui valurent d'éclaircir trois
ou quatre situations quasi désespérées,
dont deux tirs à bout portant de Deruns
(10mc et 48mc). N' empêche qu 'il concéda
deux buts stupides, le palet filant entre les
jambes...

Guryca s'enfonçant dans des raids soli-
taires , Deruns égal à lui-même, Bader
aussi effacé que le fut Dolder, Divernois
traînant une blessure à l'aine (déc hirure),
Quadri concédant un but évitable (le
deuxième) le palet lui filant entre les
jambes , Henrioud et Marti tentèrent de
remettre de l'ordre dans la maison par
quelques actions collectives. C'était trop
peu pour venir à bout d'un Fleurier fina-
lement supérieur; trop peu pour engager

une course-poursuite après que Dumais
eut porté la marque à 2-0 (36nK').

Finalement, ce n'est pas ce soir que
nous avons perdu notre place en Ligue B
relevaient - séparément - le vice-prési-
dent Benoit et le capitaine Divernois c'est
avant. Lorsque nous avons laissé échap-
per des points à notre portée. Et puis Fleu-
rier était plus fort conclut Divernois , une
larme au coin de l'oeil. Pour son ultime
match en ligue B - il a décidé de prendre
sa retraite à 32 ans - il espérait une sortie
plus heureuse...

Samedi Neuchâtel se montra dans
l'impossibilité de forcer la décision. En
jouant à trois lignes d'attaques , Guryca
tabla sur un fléchissement de son adver-
saire sur le plan de l'engagement physique
en fin de rencontre. Or, il trouva face à lui
une équipe décidée , appli quée , très solide
physi quement qui , de surcroît , imposa
constamment le rythme de jeu. De plus , la
lucidité de Huguenin en défense , les coups
de patte de Dumais , son habileté à placer
un coéquipier en bonne position par une
déviation , une ouverture , le danger per-
manent que représentent les frères Steu-
dler (deux bons ailiers de débordement)
contribuèrent à convenir un adversaire
mal organisé , désordonné , désorganisé
par des pénalités évitables (Henrioud ,
Sobel , Vallat). Et surtou t manquant
d'espri t de décision devant le but , ne
parvenante pas à dépasser sa moyenne
habituelle de buts (2 ,6) par match !

Logiquement Neuchâtel s'est retiré
battu de Belle-Roche. Quel sera son
avenir? Pour Fleurier, la saison prochaine
devrait lui valoir plus de satisfactions que
la présente. Gaillard , Ulrich , Grandjean ,
le cadet des Steudler - après un début de
saison difficile , voir catastrop hique en
certaines occasions - ont retrouvé leur
allant au bon moment, p „ goNVIN

Lausanne était trop peu motivé...
Ligue A: Berne digère mal son titre

LAUSANNE - CHAUX-DE-FONDS 2-6
(0-2 1-2 1-2)

MARQUEURS : Cusson 19n,c ; Gosselin
20me ; Dubi 28rae ; Leuenberger 32mc ;
Neininger37me ; Dubi 45mc ; Dubois 47"";
Dubois 55"";.

LAUSANNE : Andrey; VincentGuiot ;
Valentini, Domeniconi ; Brugier, Dubi ,
Friederich ; Stoller Bongard , Ticozzi;
Vuille, Chamot, Amstutz. Entraîneur:
Vincent.

LIGUE A
Bème-Langnau 3-4 (0-13-2 0-1). - Arosa

- Bienne 5-3 (4-1 0-2 1-0). - Lausanne La
Chaux-de-Fonds 2-6 (0-2 1-2 1-2). - Kloten
- Sierre 5-3 (2-0 2-0 1-3).
' 1- Berne . .28 J.7,̂ ,,,5. 138- .85 4.0
2. Bienne 28 16 3 9 136-102 35
3. Langnau ,28 ,1̂  ? in 115-107 M
4. Kloten 28 14 2 "12 131-10'6 30
5. Lausanne 28 11 3 14 113-137 25
6. Arosa 28 10 4 14 100-114 24
7. La Chx-de-Fs 28 11 2 15 102-121 24
8. Sierre 28 5 2 21 85-148 12
• Sierre est relégué en Ligue B.

LIGUE B
Fleurier - Neuchâtel 5-3 (0-0 3-2 2-1). -

Zoug - Davos 4-5 (1-1 2-2 1-2). - Dueben-
dorf - Fribourg 3-2 (1-1 1-0 1-1). - Ambri
Piotta - Genève/Servette 0-7 (0-10-2 0-4). -
Sion - Rapperswil 5-11 (1-3 3-3 1-6). -
Olten - Lugano 8-3 (2-1 3-0 3-2). -
Langenthal - Villars 6-3 (2-0 0-3 4-0). -
Viége - CP Zurich 3-7 (0-4 2-2 1-1).
1. Davos 30 27 1 2 220- 69 55
2. Zoug 30 22 2 6 168- 80 46
3. CP Zurich 30 21 2 7 225-114 44
4. Villars 30 19 3 8 180-121 41
5. Lugano 30 18 3 9 151-113 39
6. Fribourg 30 16 1 13 149-118 33
7. GE Serv. 30 15 3 12 165-151 33
8. Olten 30 13 4 13 140-135 30
9. Duebendorf 30 12 6 12 119-129 30

10. Rap./Jona 30 14 - 16 180-151 28
11. Ambri-Piot.30 13 2 15 137-171 28
12. Viège 30 9 7 14 140-175 25
13. Langenthal 30 7 3 20 123-169 17
14. Fleurier 30 7 2 21 118-239 16
15. Neuchâtel 30 6 1 23 79-180 13
16. Sion 30 1 - 2 9  74-253 2
• Davos est promu en ligue A !
• Neuchâtel et Sion sont relégués en
première ligue.

CHAUX-DE-FONDS : Schaefli;
Leuenberger, Amez-Droz ; Girard ,
Gobât; Dubois , Gosselin, Neininger ; Von
Gunten Courvoisier, Cusson ; Bauer,
Turler, Yerli.

ARBITRES : MM. Vuillet , Spiess et
Stauffer.

NOTES : Patinoire de Montchoisi.
7000 spectateurs, (complet). Des cadeaux
pour Dubi , Vincent et Duboi s avant le
match. Pénalités : Lausanne 4 X 2  min;
Chaux-de-Fonds 3 X 2  min.

Bien que la cause soit entendue, Mont-
choisi a, samedi soir, à nouveau fait le
plein. Ce nombreux public voulait rendre
un dernier hommage à son équipe pour
toute la satisfaction qu'elle lui avait don-
née. Mais en plus, les fanatiques de
Lausanne espéraient bien voir leurs favo-
ris terminer cette première ronde en ligue
A suT'"Ùrtè victoire. • - *¦ '

Sans doute Satisfaits par leur prestation
de cette année, les joueurs lausannois

abordèrent cette rencontre en pleine
décontraction , sans motivation. Ils résis-
tèrent pendant 18 minutes, réalisant
même l'exploit de tenir en échec les
Chaux-de-Fonniers à 3 contre 5, mais
prirent stupidement deux buts dans les
deux dernières minutes du premier tiers.

On pouvait supposer que les Lausan-
nois se reprendraient au cours de la
deuxième période, mais il n 'en fut rien.
Dubi se mit en évidence en ramenant la
marque à 1 à 2, mais cette étincelle , souf-
flée par la bise, s'éteignit rapidement ! Par
contre , Gosselin nous fit l'étalage de
toutes ses capacités qui sont grandes.
Meilleur homme sur la glace avec son
compère Dubois , il nous fit passer
d'agréables moments. Ce n'est que par à
coup que les Lausannois tentèrent de sur-
prendre la défense neuchâteloise. Mais , la
concentration manquait ,.ils étaient enco-
re endormis. Vraiment , le réveil n'avait
pas sonné... , . • .. .

Coqueluche du public lausannois,
Sirois fut appelé sur la glace par tous ses
« fans» et Andrey lui céda la p lace pour
les dix dernières minutes. Celui qui fut le
héros de ce début de championnat fit ainsi
ses adieux à un public qui sut apprécier sa
classe et qui lui fit une belle ovation.

Les Neuchatelois ont ainsi terminé ce
quatrième tour qu 'avec une seule victoi-
re. Mais la manière nous a plu , car malgré
le manque de résistance des Lausannois ,
l'école chaux-de-fonnière a su donner sa
leçon.

La question était sur toutes les lèvres,
mais rien n'est acquis. On parle sérieuse-
ment de la couverture de Montchoisi et la
ville étudie le problème avec célérité.
Toutefois , aucune réponse n'a pu être
donnée. Alors attendons la date fatidique
imposée par la ligue suisse... S. Chx.

<S3 basketball Championnat suisse de ligue B

REUSSBUHL - NEUCHATEL-SPORTS
85-100 (46-47)

REUSSBUHL: Roosli (20 points),
Tusek (7), Bieler, Hill (30), Theiler (14),
Efmiger, Wesseling, Ruedi (2), Scubla
(12), Bosch. Entraîneur: Zurfluh.

NEUCHÂTEL : . ^Goetschmann,
Notbom (10), Muller (12), Vial (6), Per-
ret-Gentil (12), Osowiecki (2), Kulcsar,
Frascotti (10), McHugh (48). Entraîneur:
Kulcsar.

ARBITRES: MM. Zanini et Genoud.
NOTES : salle de l'école de Ruopigen.

150 spectateurs. Blessé à une main, Clerc
n'est pas du voyage.

Ce n'est pas sans mal que Neuchâtel a
ramené de Lucerne une victoire qui fut
lente à se dessiner.

Face à des hommes décidés et entre-
prenants qui alternèrent les exploits et de
nombreuses maladresses, les hommes de
Kulcsar eurent bien de la peine à trouver
le bon rythme et ne parvinrent jamais à
évoluer de la façon disciplinée qui se
révéla efficace face à Champel , une
semaine auparavant. Très surveillé par
des défenseurs athlétiques et prompts à
l'interception , l'Américain Jeff McHugh
se contenta de laisser le plus souvent
l'initiative des opérations à ses coéqui-
piers qui ne furent guère plus heureux que
lui , au cours de la première mi-temps. Par
Scubla et Theiler , les Lucernois conservè-
rent constamment le commandement,
manœuvrant régulièrement par de rapi-
des contre-attaques.

EFFICACITÉ RETROUVEE
Ce n'est qu 'après la reprise que les

Neuchatelois retrouvèrent leur véritable

efficacité , après que l'entraîneur Kulcsar
vint en personne mettre de l'ord re au sein
de ses troupes. Il servit remarquablement
McHugh qui retrouva le chemin du panier
et il, permit également à . Perret-Gentil,
très effacé jusque là, de se mettre' en'
évidence sur les balles aériennes. Cette
nette reprise ne mit cependant pas les
Neuchatelois à l'abri car les réactions de
Reussbuhl, notamment par son Américain
Hill , demeurèrent dangereuses. Elles ne

suffirent toutefois pas à surprendre Neu-
châtel qui conserva un avantage confor-
table par des réussites des hommes en forme
du moment, Notbom, Vial, Muller et Fras-
cotti.

Au classement, Neuchâtel demeuré à la
cinquième place mais cette position pour-
rait être améliorée vendredi soir au
Panespo car le choc avec les Fribourgeois
de City, actuellement troisièmes, promet
des moments de grande intensité. M.R.

Neuchâtel contré mais victorieux

Le point en championnat
Pas de changement en tête du classe-

ment du championnat suisse de ligue
nationale A. Fribourg Olympic, vain-
queur à Bellinzone, et Fédérale Lugano,
accroché un moment par Nyon mais qui
s'est imposé également, couchent sur
leurs positions et ils ont conservé leurs
quatre points d'avance sur Vevey. Pas de
modification non plus dans le bas du
tableau puisque les quatre derniers ont
perdu.

Les résultats de la journée : Bellinzone -
Fribourg Olympic 97-105 (43-52) ;
Lignon Basket - Pregassona 88-99
(47-42) ; Vevey - Pully 113-98 (59-45) ;
Fédérale Lugano - Nyon 105-98 (54-48) ;
SF Lausanne - Viganello 114-102
(62-50) ; SP Lugano - Stade Français
106-79 (53-41).

Classement : 1. Fédérale Lugano 18-30
(+ 140) et Fribourg Olympic 18-30
(+ 140) ; 3. Vevey 18-26 (+ 115) ; 4. SP
Lugano 18-24 (+ 154) ; 5. SF Lausanne
18-20 (+ 63) ; 6. Nyon 18-20 (+ 23) ; 7.

Pregassona 18-16 (- 44) ; 8*, Le Lignon
18-14 (- 26) ; 9. Viganello 18-14 (- 74) ;
10. Pully 18-12 (- 82) ; 11. Bellinzone
18-8 (- 157) ; 12. Stade Français 18-2
(-201).

Ligue nationale B: Champel - Marly, -
114-59 (49-34) ; Muraltese - Vernier
88-92 (50-53) ; Reussbuehl - Neuchâtel
85-100 (46-47) ; City Fribourg - Martigny
96-78 (61-36) ; Sion - Renens 78-72
(28-40) ; Monthey - Lemania Morges
81-97 (42-47).

Classement (18 matches) : 1. Vernier,
Lemania, 30 points ; 3. Champel, City,
24; 5. Neuchâtel 22; 6. Martigny 20; 7.
Muraltese, Reussbuehl, Monthey 14 ; 10.
Marly 12; 11. Renens 10; 12. Sion 2.

1" ligue nationale : Riehen - Birsfelden
80-149 ; Lausanne Ville - UC Neuchâtel
101-70 ; Porrentruy - Rapid Bienne
87-56 ; Vacallo - Rio Lugano 99-104 ; Pril-
ly - Versoix 123-96; Bienne - Pratteln
78-74 ; Auvernier - St-Othmar St-Gall
78-79 ; Castagnola - Lando 97-83 ; BC
Birsfelden - Uni Bâle 85-72.

Nouvel entraîneur
au CP Zoug

Les dirigeants du CP Zoug ont engagé
dimanche un nouvel entraîneur: il s'agit
de Juerg Schafroth , jusqu 'à maintenant
entraîneur du CP Lucerne. Schafroth
remplace donc Stue Robertson; dont le
contrat n'a pas été renouvelé. Contraire-
ment à divers bruits Andy Jorns, le gar-
dien, reste à Zoug. Il vient de signer un
contrat de deux ans.

La domination de Claude Haldi
^^^^) automobilisme Rallye des Neiges

Le Lausannois Claude Haldi" (Porsche
Turbo) , qui n'avait plus participé à un ral-
lye en Suisse depuis 1972, a fait une
rentrée victorieuse et remarquée dans le
15nK' rall ye des Neiges, organisé avec
départ et arrivée à Montreux. Il devait
confirmer sa . valeur de pilote internatio-
nal face aux meilleurs spécialistes suisses
et il l'a fait de brillante façon en devançant
de près de deux minutes André Savary,
champion suisse 1976 et trois fois vain-
queur de l'épreuve. Claude Haldi , qui
avait déjà remporté le rallye des Neiges
en 1972, disposait de la voiture la plus
puissante ce qui , sur des routes enneigées
et verglacées, ne constituait pas forcé-
ment un avantage.

Parmi les favoris, Philippe Carron , le
champion suisse en titre , a perdu toutes
ses chances à la suite d'une sortie de route
dans la «spéciale» d'Huemoz. Tant
Philippe Roux que Bernard Chenevière,
ont commis une faute dans la première
épreuve spéciale, Sonzier-les Avants,
mais ils ont réussi à combler leur handicap
par la suite, sauf le vainqueur.

LES NEUCHATELOIS
Dans le camp neuchatelois, si Heinz

Schultess et Michel Bétrix ont été mal-
chanceux, il y a lieu de relever l'excellen-
te performance de l'équipage Willy
Corboz-Philippe Duvoisin qui , pour leur
première course avec leu r Opel
Kadett GTE, ont obtenu le quinzième

rang au général et le troisième du grou-
pe 1, derrière les Chaux-de-Fonniers
Reuche-Junod , toujours réguliers. Les
autres pilotes de la région se sont égale-
ment classés : Guggisberg-Biedermann
24""\ Bourquin-Moulin 26™ et 1er de clas-
se, Perret-Guinchard 28"K' et Heini ger-
Jost 29"".

CLASSEMENT

1. Claude Haldi-Bernard Sandoz
(Romanel-La Chaux-de-Fonds), Porsche
Turbo 63'21" (Vainqueur groupe 4) ;
2. André Savary-Jo Bubloz (Cheseaux-
Burtigny) Porsche 65'13" ; 3. Bernard
Chenevière-Michel Busset (St-Sulpice-
Lausanne) Porsche Turbo 65'46" ;
4. Philippe Roux-Paul-Bernard Mugnier
(Verbier) Porsche 65'46" (vainqueur
groupe 3), départagés par les temps de la
première «spéciale»; S. Jean-Claude
Bering-Yvonne Corti (La Chaux-de-
Fonds-Morbio), Porsche 65'54" ; 6. Eric
Chapuis-Edy Bernasconi (Yverdon-Gor-
dola) Fiat 66'14" ; 7. Jean-Pierre
Balmer-«James » (Concise) Porsche
67'59" ; 8. Jean-Robert Corthay-Georges
Morand (Bière-St.-Prex) Porsche 68'11" ;
9. Philippe Carron-Daniel Siggen (Pont
de la Morges-Conthey) Fiat 68'39" ;
10. Ruedi Fehr-Thomas Lehner (Wetzi-
kon-Maennedorf) Oepl Kadett 68'42"
(vainqu eur groupe 1). Puis : 14 Maurice
et Bernard Montavon (Develier-Bévilard)
Golf LS, 71"47" (vainqueur groupe 2).

Les Suisses principaux «outsiders»
. 0̂i handball Championnats du monde

L Espagne, organisatrice des cham-
pionnats du monde du groupe B, la Suède
et la Suisse se présenteront en position de
force à partir d'aujourd'hui pour les
poules demi-finales de la compétition. Sur
les huit équi pes en présence, ce sont les
seules qui comptent une victoire : les
Suédois, en ayant battu les Bulgares, les
Suisses ayant disposé des Hongrois et
l'Espagne n'ayant laissé aucune chance
aux Pays-Bas.

Grande favorite delà compétition , avec
l'Espagne , la Hongrie ne pourra pas se
permettre , lundi soir , à Sagunto (près de
Valence) le moindre écart. Elle doit vain-
cre à tout prix pour rester dans la course
au titre en espérant pour cela une défail-
lance des Suisses. Les Hongrois ont
démontré , samedi , à Alicante, face à la
France, qu 'ils avaient retrouvé tous leurs
moyens. Mais il est vra i qu 'ils avaient
affaire à des Français complexés par le
mythe hongrois. Les Suédois ont eu toutes
les peines du monde à battre les Bulgares
et l'explication entre Hongri e et Suède
risque donc d'être particulièrement
piquante.

Dans cette poule A réunissant la Suède,
La Suisse, La Hongrie et la Bul garie , les
Suisses sont évidemment les grands favo-
ris. Leur victoire sur la Hongrie le premier
jour les pose en « outsiders » sérieux pour

le titre mondial. Les Bulgares ne
devraient leur poser aucun problème
lundi à Sagunto.

En poule B, l'Espagne est la seule équi-
pe à compter une victoire. Celle obtenue
face aux Pays-Bas (19-14) samedi soir. En
effet , Tchécoslovaques et Islandais n 'ont
pu se départager (12-12), facilitant ainsi la
tâche espagnole pour l'obtention de la
première place de cette poule et donc la
participation quasiment assurée à la finale
et la qualification pour les jeux olympi-
ques de Moscou.

Les Islandais , en tenant en échec les
Tchécoslovaques, ne s'attendaient pas à

être à pareille fête. Pour eux, rien n'est
encore perdu. Mais pour cela, il leur fau-
dra battre les Pays-Bas, tout heureux
d'être déjà à ce stade de la compétition.
Les Islandais ont une formation solide ,
accrocheuse, au tempérament de gagneur
et ils espéreront mettre en échec les Espa-
gnols pour espérer jouer la finale à Barce-
lone.

Première ligue
Après Moutier , Lyss et Coire , Uzwil

s'est qualifié pour le deuxième tour de la
poule finale du Championnat suisse de
première ligue. A Wetzikon, en match
d'appui , Uzwil s'est imposé par 6-5 (3-1
0-3 2-1) après prolongation. Uzwil va
maintenant affronter deux fois le HC
Coire avec pour enjeu la promotion en
ligue B. L'autre finale opposera Lyss et
Moutier.

* â haltérophilie

Broillet en forme
A Genève, Châtelaine Genève s'est

qualifié pour les demi-finales de la coupe
de Suisse en battant Bienne par 1070 kg à
631 kg (631-516 en points Muttoni). Une
fois de plus, Michel Broillet a été le grand
artisan de la victoire genevoise. Il a réussi
167,5 kg à l'arraché (il a échoué de peu à
175 kg) et 200 kg à l'épaulé-jeté, ce qui
constitue sa meilleure performance de la
saison. Broillet avait déjà levé 200 kg en
huitième de finale mais son mouvement
n 'avait pas été reconnu correct par le juge.

ET DE QUATRE ! - Jacques Steudler ne laisse aucune chance à Quadri,
plaçant le palet dans l'angle supérieur du but. (Avipress Treuthardt)

= Le silence s'est tout à coup fait à
i Belle-Roche. Très vite, les «suppor-
= ters » fleurisans ont quitté l'enceinte
1 de la patinoire pour rejoindre le centre
| de la ville et le carnaval. Ceux du Bas
S sont partis en silence, la tête basse. La
i rencontre était terminée, tout était dit.
i Dans le camp neuchatelois, c'est
§ l'anéantissement. Dans le vestiaire
= fleurisan, on sourit sans s'emporter.
Ê Bousculé dans la cohue, le président
î du CP Fleurier Claude Montandon
| s'approche: Et voilà , c'est fait. Nous
| avons certes eu de la chance mais nous
= avons mérité notre victoire. L'ex-
= Chaux-de-Fonnier René Huguenin se
: félicite aussi naturellement du résultat
E de son équi pe: Nous avons su garder
: notre sang-froid. Lors de la blessure de
Ê notre entraîneur Marcel Dumais, nous
i avons répondu avec nos propres
: atouts. L'absence de notre fer de lance
I a eu un effet positif sur notre équipe.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Cela pouvait être le coup d'assom- =
moir, cela a été le coup de fouet béné- j|
fique. =

MOROSES

Du côté de Neuchâtel, les joueurs =
quittent les vestiaires en haussant les S
épaules en signe d'impuissance. C'est =fini l'aventure précise Laurent Sobel, =
.le défenseur de Neuchâtel. II faut =
maintenant repartir à zéro remar- =
quent pour leur part les dirigeants. =
Quant au capitaine Gilbert Divernois, S
il est visiblement déçu. Il en a déjà =
connu des joies et des peines mais, =
terminer sa carrière sur une reléga- =
tion... =

Toutefois, une constatation fait 2
l'unanimité: Ce n'est pas samedi soir =
que Neuchâtel a été relégué, c'est tout =
au long de la saison. . _ _ =

llllliHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏÏ

Le coup de fouet bénéfique

(U-l 3-2 O-l)
Allmend. - 16.332 spectateurs (guichets

fermés) . - Arbitres: MM. Berchten , Fasel,
Zurbriggen. - Buts : 17™ Baur 0-1 ;
22™ Berger 0-2 ; 23mc Martel 1-2 ; 30"" Fuhrer
2-2; 31™ Wittwer 3-2; 32mc Bohren 3-3;
47™ Berger 3-4. - Pénalités : 5 x 2' contre les
deux équipes.

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

Obersee. - 4304 spectateurs . - Arbitres :
MM. Niederhausen , Bûcher , Urwyler. - Buts :
3™ Jenkins 1-0; 6™ Neininger 2-0;
8™ Markus Lindemann 3-0; 12"" Widmer
3-1; 14™ Altdorfer 4-1; 24™ Widmer
(penalty) 4-2 ; 27™ Widmer 4-3 ; 60™ Neinin-
ger 5-3. - Pénalités : 1 x 2' contre Arosa ; 4 x 2'
contre Bienne.

KLOTEN - SIERRE 5-3
(2-0 2-0 1-3)

Patinoire de Kloten. - 1900 spectateurs. -
Arbitres : MM. Wenger , Odermatt , Spycher. -
Buts : 3™ Nussbaumer 1-0 ; 18™ O'Brien 2-0 ;
30™ Andréas Schlagenhauf 3-0; 33™ Urs
Lautenschlager 4-0; 43™ Jean-Bernard
Debons 4-1; 53™ Gassmann 5-1; 55™
Bagnoud 5-2 ; 58™ Raphaël Debons 5-3. Péna-
lités : 1 x 2' contre Kloten ; 3 x 2' contre Sierre.
- Kloten sans Rufer , Peter Schlagenhauf , Frei
et Beat Lautenschlager.

BERNE - LANGNAU 3-4

Renfort à Davos
L ex-international américain Craig

Sarner (30 ans), qui a joué cette saison
avec le SC Berlin, jouera le prochain
championnat avec le HC. Davos, néo-
promu en ligue A. Sarner se déplacera
aujourd'hui à Davos pour y signer un
contrat.

Record du monde
£̂S ~̂ natation

L'Australienne Tracey Wickham a
pulvérisé son propre record du monde du
1500 mètres nage libre au cours des
Championnats d'Australie, à Perth. Elle a
nagé la distance en 16'06"63 , améliorant
de 9"03 le précédent record, qu'elle avait
établi le 8 février 1978 à Brisbane. Le
1500 m libre ne figure pas au programme
des Jeux olympiques ou des Champion-
nats du monde dans les épreuves fémini-
nes.

Assemblée tranquille
 ̂

canoë

La Fédération suisse de canoë a connu ,
à Soleure, une 53mi: assemblée des délé-
gués assez tranquille. Parmi les principa-
les décisions prises, on peut noter
l'augmentation de la cotisation , qui est
désormais de 25 fr. pour les seniors et de
15 fr. pour les juniors.

Un nouveau chef de presse a été
nommé en la personne du Genevois
Michael Brandt alors que Franz Goldsch-
midt , Tom Kaufmann , Helmut Herberichs
et Danielle Hofmann-Kamber ont trouvé
place dans diverses commissions. Le titre
de membre d'honneur a été attribué à la
multiple championne suisse Madeleine
Zimmermann.



SPORT TOTO
Colonne des gagnants:

2X2 - 112 - 22X - 1122
Somme attribuée aux gagnants:

123.548 francs ; jackpot:
63.439 fr 75.

TOTO X
Numéros gagnants :

15 - 19 - 22 - 24 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 9.
Somme attribuée aux gagnants:

169.971 francs ; jackpot:
50.991 fr. 30.

Bâle donne la leçon à Neuchâtel Xamax
: „gig fa*1»» I Coupe de la ligue : Rhénans et Genevois s'affronteront en finale

NEUCHATEL XAMAX - BÂLE 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Baldinger 40"";

Schœnenbereer 66"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Salvi, Mundwiler, Osterwalder, Capraro ;
Gross, Kuffer, Weller ; Decastel, Luthi,
Richard, entraîneur: Vogel.

BÀLE: Kung; Geisser, Siegenthaler,
Stohler, Maradan ; Von Wartburg, Tan-
ner, Schaer; Demarmels, Schoenen-
berger, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Hans Wolfer de Volket-
swil.

NOTES: Stade de la Maladière.
Pelouse bon état Bise favorable à Bâle
en première mi-temps et à Neuchâtel
Xamax par la suite. La rencontre débute à
la lumière naturelle, elle se poursuit sous
éclairage artificiel. Les maîtres de céans
s'alignent sans Rub (suspendu), Hasler,
Perret (blessés) et Muller (malade). Il est
annoncé lors de la conférence de presse
que la rencontre de Coupe de Suisse
(20 mars) se déroulera bel et bien à Neu-
châtel, ce sous réserve d'un double
recours en cassation introduit tant par le
FC Bâle que par le Comité central de
l'A.S.F. Victime d'une blessure à la
5"" minute (collision avec Richard),
Schaer quitte la pelouse et est remplacé
quatre minutes plus tard par Baldinger.
Maissen relaie Tanner à la 78mc dans les
rangs bâlois alors que Vogel s'abstient de
toute modification. Baldinger (26"") et
Maissen (88me) voient tour à tour leur
essai aboutir sur un des poteaux des buts
gardés par Stemmer. Coups de coin : 10 à
8 (6 à 4).

Neuchatelois et Bâlois ont entamé
samedi après-midi la première manche
d'un débat en trois parties, un débat qui
connaîtra son épilogue le 20 mars pro-

chain à la Maladière ou, au pire, quaran-
te-huit heures plus tard à Saint-Jacques.
Coupe de la Ligue avant-hier, champion-
nat dans huit jours et Coupe de Suisse
pour clore la liste font que ces deux anta-
gonistes auront eu amplement le temps de
s'expliquer en cette période de reprise de
la compétition, surtout si on songe que
leurs duels ont débuté avant terme
puisqu'ils se sont affrontés à distance, aux
Antipodes, par adversaires identiques
interposés !

Et si les « rouge et noir» ont enlevé la
première manche (elle comptait pour
beurre !), ils ont fort mal entamé la suite de
ce long dialogue.

ESCARMOUCHES
Sachant les Rhénans peu aisés à

manœuvrer, même au moment de se
remettre sérieusement à la compétition,
les pensionnaires de la Maladière s'ingé-
nièrent à juste titre d'ailleurs, d'impri-
mer d'emblée le tempo à cette rencontre.
L'option relevait d'un choix habile.
Malheureusement elle fit long feu
puisqu'elle ne déploya ses effets guère
au-delà d'une bonne vingtaine de minu-
tes. Ce laps de temps, passé sans domma-
ge grâce à Kung notamment, permit aux
visiteurs de jauger à la fois leurs antago-
nistes et lancer une machinerie déjà fort
bien huilée, ma foi.

Et Neuchâtel Xamax devait en demeu-
rer là ou presque. En effe t, quelques
scènes confuses mises à part peu avant la
mi-temps devant le sanctuaire rhénan , les
gars de Vogel ne causèrent guère de soucis
au duo Siegenthaler - Stohler, si on
excepte uni coup de tête de Decastel
(49mc) et une temporisation excessive de
ce même attaquant vingt minutes plus
tard alors que le but bâlois était désert

consécutivement à une grosse erreur de
Tanner.

WELLER MALCHANCEUX
Les deux seules excellentes occasions

de pointer victorieusement à échoir aux
Xamaxiens eurent à la conclusion l'Alle-
mand Weller. Las, ce brillant équipier ne
connut pas une réussite à la mesure de
l'intense activité qu 'il déploya. Une
première fois à la dixième minute , il se
trouva face à Kung dans une position dif-
ficile, héritant de surcroît du cuir sur son
mauvais pied (le droit) alors qu 'il était
serré de près par un adversaire. Son tir ,
trop mou, fut intercepté sans peine par le
gardien visiteur. Quant à la seconde chan-
ce, elle se présenta à la 69"" minute lors
de l'exécution d'un coup-franc par Gross.
La déviation de la tête du blond demi neu-
chatelois aboutissait alors de peu à côté de
la cible alors que Kung apparut être battu.

LA SCIENCE
Les gars de Benthaus ont en vérité

manœuvré samedi en gens habiles, en
petits seigneurs même. Parfaitement
conscients que les Neuchatelois ne ména-
geraient point leur peine pour entamer
positivement l'année nouvelle devant
leur public, ils se sont posés en observa-
teurs dans un premier temps. Puis, en
experts avisés, ils ont quadrillé le terrain
en occupant judicieusement toutes les
zones stratégiques, tout en faisant courir
et la balle et... l'adversaire. Ce dispositif
ayant été mis en place, ils ont compté avec
Tanner, Von Wartburg, Demarmels et
Lauscher pour planter moult banderilles
dans une défense livrée à elle-même en
dépit du brio retrouvé de Mundwiler, de
l'abattage d'Osterwalder et de l'abnéga-
tion de Salvi et Capraro , sans compter la
vigilance d'un Stemmer irréprochable.

Neuchâtel Xamax ne pouvait dès lors
rien espérer face à un adversaire déjà
aussi bien préparé que l'étaient les Bâlois,
ce d'autant que Kuffer, Gross, Richard et
Decastel apparurent samedi être «à côté
de leurs souliers ». On peu t certes invo-
quer le fait que le premier point réussi par
les Rhénans fut initialement entaché de
deux fautes grossières (pied levé contre
Weller et placage au désavantage de
Capraro) ignorées par un arbitre peu à la
hauteur de sa tâche. Mais, en l'occurence,
Gross manqua , comme en d'autres cir-
constances, de passablement de vivacité
pour contrer le transfuge de Wettingen ,
Baldinger.

Aussi reste-t-il passablement d'ouvrage
à Vogel pour espérer mettre sérieusement
en échec ces mêmes Bâlois dimanche pro-
chain. Les impératifs du championnat ne
seront en effe t pas à dédaigner.

Cl. Debrot
FAUSSE ALERTE. - Decastel a repris de la tête, mais Kung déblaie le ballon
devant Osterwalder, Siegenthaler et Maradan. (Avipress P. Treuthard)

Servette qualifié à l'usure
SERVETTE-GRASSHOPPER

3-1 après prol. (0-0)

MARQUEURS: Peterhans 94™ ; Egli
101mc ; Bizzini , lll™ ; Elia 120TO.

SERVETTE: Engel ; Guyot, Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey; Pfister, Peterhans, Elia. Entraî-
neur: Pazmandy.

GRASSHOPPER : Berbig; Hey; Niggl ,
Montandon , Wehrli ; Bauer, Egli, Her-
mann ; Ponte, Sulser, Traber. Entraîneur:
Johanssen.

ARBITRE: M. Renggli de Stans.
NOTES : Stade des Charmilles. Pelouse

en excellent état. Bise forte et glaciale.
Pas de changement de joueurs, même
dans la prolongation . 5100 spectateurs.
Coups de coin: 11-5 (5-4, 2-1, 4-0).

BERBIG IMPRESSIONNANT

Les attaques incessantes de Servette
ont finalement eu raison du gardien
Berbig, qui s'est montré excellent tout au
long de cette rencontre, mais qui fi nale-
ment du capituler dans la prolongation à
trois reprises, ce qui est sévère pour lui ,

compte tenu de son excellente partie. A
maintes reprises, le gardien zuricois est en
effet intervenu sur les phases offensives
des Servettiens, qui ont poussé résolu-
ment l'attaque , alors que Grasshopper
jouait en contre-attaques menées rapide-
ment par Traber , très en verve.

Le match se déroula ainsi avec de part
et d'autre des actions offensives, mais
aucun but. La défense serrée des Zuricois
faisait barrage à toute tentative genevoi-
se, menée le plus souvent par Barberis,
Elia et Pfister. La prolongation permit
enfi n à Servette d'ouvrir la marque à la
94mc minute. Une combinaison habile sur
coup de coin d'Andrey, avec Elia au relais
et Peterhans marquait en force. Les
Servettiens se déconcentraient alors que
la défense montrait une légère hésitation
à la 101™ minute, ce dont profitait Egli ,
qui égalisait d'un lob adroit. Servette
n'accusait pas le coup, mais repartait à
l'attaque et à la lllmc minute survenait
avec un nouveau but de grande classe.
Dans un angle presque impossible, l'arriè-
re Bizzini monté sur l'aile , tirait et obte-
nait le second but des Servettiens, après
un travail d'Andrey et de Barberis. Enfi n ,

alors que deux Zuricois (Kohler et Meyer)
se chauffaient , le club genevois marquait
encore par le remuant Elia. Servette joue-
ra donc la finale de la coupe de la ligue
contre Bâle à une date , qui n 'est pas enco-
re fixée. BORDIER

PROCHAIN WEEK-END
Le Championnat suisse de Ligue

nationale reprendra le week-end pro-
chain. L'horaire de cette journée de
reprise sera le suivant :

! Ligue A. - samedi 3 mars. 17 h 15
Chênois • Grasshopper. - 20 h
Lausanne - Servette. - dimanche
4 mars. 14 h 30 Nordstern - Chiasso,
Young Boys - Saint-Gall et Zurich •
Sion. -15 h Neuchâtel Xamax - Bâle.

Ligue B. - samedi 3 mars. 14 h 30
Winterthour - Berne et Young Fellows
- Lucerne.-dimanche 4 mars. 14 h 30
Bellinzone - Bienne, Fribourg - Vevey,
Kriens - Carouge, Lugano - Frauenfeld
et Wettingen - La Chaux-de-Fonds. -
15 h Granges - Aarau.

Gallon d'entraînement pour La Chaux-de-Fonds
SOCHAUX-LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (0-0)
MARQUEURS: Revelli 60nu,; Meyer

68me.
SOCHAUX: Rust; Bezzaz, Seles,

Gueye, Zandona ; Djadaoui , Benoi t,
Patrick Revelli ; Ivezic, Stopyra , Meyer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Perissinnot-
to; Guelat, Hochuli , Mérillat, Hofer;
Vuilleumier, Bregy, Ripamonti , Morandi ,
Berbera t, Elsig. Entraîneur: Ilija Katic.

ARBITRE: M. Bonaldi (France)
NOTES : Stade A. Bonal de Sochaux.

Légèrement gras. Temps froid malgré le
soleil. 1000 spectateurs. Changements de
joueurs : Ben Brahim pour Morandi

(44"") ; Ruty pour Seles, Genghini pour
Benoi t et Parizon pour Stopyra (46me).
Jaccard pour Vuilleumier (55mc). Coups
de coin: 9-1.

Il n'y avait pas trois minutes que l'on
jouait que Berberat d'une «bicyclette »
d'environ 15 mètres obligeait Rust à se
détendre pour sauver sa cage! Il n'en fal-
lait pas plus pour donner des ailes aux
Montagnards qui cherchèrent à surpren-
dre un adversaie qui avait de la peine à
s'organiser. Au fil des minutes, Sochaux
revenait très fort et cette fois le danger
s'établissait devant Perissinotto. Les
retours chaux-de-fonniers se y faisaient
rares et grâce à une ordonnance rigoureu-

se, l'on en était toujours dos à dos après
45 minutes.

LE RÉVEIL
Après le thé, les Sochaliens donnèrent à

cette partie sa vraie dimension. Cette fois ,
la diffé rence de classe se manifesta et le
brave portier neuchatelois avait du travail
plein les bras. Il capitula normalement à la
60me minute sur un tir de Revelli et à la
68mi: minute sur un coup de patte de
l'ailier Meyer. La chance venait au
secours dés protégés de Katic qui se reti-
rèrent battus sur un résultat finalement
honorable.
%**** PROBLÈM E
- /^l%!tgâgërhéht de cette saison , la
Chaux-de-Fonds présenta trois gardiens:
Bleiker , Russbach et Perissinotto. Pour ce
match outre-frontière , un seul portier
était présent : Perissinotto. Nous avons
appris que Bleiker était au bénéfice d'un
congé. Par contre , Yves Russbach connaît
une noire malchance. En effet , depuis le
mois d'août il est blessé. C'était à Anet
lors du match contre Neuchâtel Xamax. Il
se retira avec des ligaments arrachés à
l'épaule gauche. A la suite d'une compli-
cation des nerfs, il était opéré par un
spécialiste à Lausanne au mois de novem-
bre. Il a tenté en janvier un retour. Ce fut
un échec. Il devra visiter un spécialiste.
Pour l'heure il est «out» . Comme il
entend ne pas compromettre son avenir
de maître de sport , il préfère renoncer.
Ainsi le F.C. Chaux-de-Fonds se trouve
devant un grand dilemme, car pour assu-
rer sa promotion , il doi t compter sur deux
portiers , dont l'un (Bleiker) donne du fil à
retordre à Katic... P.G.

Revanche italienne sur la Hollande
ITALIE - HOLLANDE 3-0 (3-0)

MARQUEURS : Bettega 9me ; Rossi
(penalty) 18™" ; Tardelli 43me.

ITALIE: Zoff ; Gentile; Sciera, Collo-
vati, Cabrini ; Tardelli, Oriali, Antogno-
ni; Causio, Rossi, Bettega. Entraîneur:
Bearzot.

HOLLANDE: Schrijvers ; Poortvliet,
Van Kraay, Brandst, Wildschut; Peters,
Jansen, W. Van de Kerkhof , Rep, Kist,
R. Van de Kerkhof.

ARBITRE : M. Rainea (Roumanie).
NOTES : Stade de San Siro à Milan.

60.000 spectateurs. Changements : Conti
et Stevens remplacent Zoff et Brandts à la
mi-temps. Maldera pour Cabrini (70"") ,
Zaccarelli pour Tardelli (74me), Metgod
pour W. van de Kerkhof.

MANQUE DE COMPÉTITION

L'Italie a pris une facile revanche sur la
Hollande, qui l'avait battue par 2-1 le
21 juin 1978 dans le cadre de la Coupe du
monde. Au stade San Siro de Milan , elle
s'est imposée sans discussion possible par
3-0 (résultat acquis à la mi-temps). Les
Hollandais, dont le championnat se trou-
ve interrompu depuis plusieurs semaines
en raison du mauvais temps, ont par trop
manqué de compétition pour pouvoir
inquiéter un adversaire aussi redoutable
que la «squadra azzurra ».

L'arbitre , le Roumain Rainea, a par ail-
leurs donné un sérieux coup de pouce aux
Transalpins en leur accordant un penalty
discutable après 18 minutes de jeu. Ce
penalty, transformé par Paolo Rossi,
permit à l'Italie de mener par 2-0. Dès ce
moment, le match fut pratiquement ter-
miné, les Italiens neutralisant sans trop de
difficulté les réactions d'une équipe bata-
ve qui souffrait de l'absence de ses deux
éléments les plus clairvoyants, le « libe-
ro » Krol et le demi Haan.

A un mois du match de championnat
d'Europe contre la Suisse à Eindhoven , le
sélectionneur néerlandais avait essayé au
poste d'avant-centre le meilleur buteur du
championnat, Kist (Alkmaar). Le
nouveau venu fut cependant jugulé par un
autre néophyte, le Milanais Collovati et il
ne constitua pas la force de frappe espé-
rée.

INCIDENTS
A l'image des frères Van de Kerkhof ,

les Hollandais ont joué en-dessous de leur
valeur. Seuls peut-être le demi Wildschut
et l'intérieur Peters, le premier par son
dynamisme, le second par son habileté
technique, ont réussi à se placer au niveau
de leurs adversaires. En seconde mi-

temps, avec Wildschut propulsé en atta-
que , les Hollandais s'assurèrent une légè-
re suprématie territoriale. Ce n'est
cependant qu 'à trois minutes de la fin
qu 'ils se créèrent leur première occasion
de but, dont le tir, dans un angle fermé,
échoua toutefois sur le gardien.

Malgré son caractère amical, ce match
ne fut pas exempt d'incidents. C'est ainsi
que Gentile et Wildschut furent tour à
tour avertis par l'arbitre.

La marque fut ouverte dès la 9mc minu-
te par Bettega , qui surprit Brandts sur
passe d'Antognoni et ne laissa aucune
chance à Schrijvers d'un tir croisé. Le
penalty qui permit à Rossi de porter la
marque à 2-0 à la 18""-' minute fut accordé
pour une faute soi-disant commise par
Brandts sur Tardelli. Deux minutes avant
le repos, c'est Tardelli qui inscrivit le N° 3
sur un centre de Cabrini que Bettega avait
habilement laissé passer.

Grave défaite locloise
Match en retard en première ligue

LE LOCLE-VIÈGE 1-2 (1-2)

MARQUEURS : Kalbermatten 19"" ;
Wyer 29me; Meury 39"".

LE LOCLE: Eymann; Huguenin ; Cor-
tinovis, Martinez, Koller; Vermot, Bon-
net, Landry ; Cano, Meury, Aebischer.
Entraîneur: Jaegger.

VIÈGE: Hildbrand ; Graber; Mazotti,
S. Muller, Stoepfer ; Schnydrig, N. Mul-
ler, Willi ner; Kalbermatten, Wyer, Nel-
len.

ARBITRE : M. Rotschi de Oensingen.
NOTES: stade des Jeannerets. Le

matin, les dirigeants loclois dégagent le
terrain d'une couche de cinq centimètres
de neige. 100 spectateurs. Vent glacial. Le
Locle est privé des services de Kiener,
Chapatte et Claude, tous blessés. Chan-

gements de joueurs : Gardet pour Landry
(72"") et Pina pour Cano (80me) au Locle ;
Studer pour Nellen (68me) à Viège. Coups
de coin: 5-5 (4-2).

Ce match en retard du championnat
suisse de première ligue revêtait une
importance capitale , Viège et Le Locle se
trouvant ex-aequo au dernier rang avant
la pause hivernale. Cette rencontre de la
peur a été de piètre qualité. Il est vrai que
les conditions atmosphériques incitaient
plus à une partie de carte qu 'à un rencon-
tre de football !

Le Locle a clairement démontré ses
limites. Face à une équi pe qui n'est pas , et
de loin , un foudre de guerre, le «onze»
neuchatelois n'est pas parvenu à prendre
tout ou partie des points.

BIEN SEUL

Il est vrai que le pauvre Meury était
bien trop seul pour espére r sauver la
barque du naufrage a lui tout seul. Rapi-
dement, les Hauts-Valaisans avaient pris
leurs distances, Kalbermatten - il profitait
d'une bévue d'Huguenin - et Wyer
parvenant à tromper Eymann.

Avant le thé , Le Locle retrouvait toute-
fois une lueur d'espoir lorsque Meury
revenait à la marque. La deuxième mi-
temps allait être celle de la vaine course-
poursuite des Loclois qui ne parvinrent
pas à percer la vigilance de Viègeois plus
disciplinés. C'en était fait des chances des
hommes de Richard Jaegger. j  r s.

LA SITUATION

Groupe 1 : Le Locle - Viège 1-2. - Groupe 2 :
Lerchenfeld - Delémont 0-2. -Groupe 4 : Ibach
- Morbio 1-0 ; Staefa - Mendrisiostar 0-1. Les
autres matches ont été renvoyés.

Groupe 2: Classement : 1. Delémont ,
15 matches, 26 points ; 2. Boncourt , 15-20 ; 3.
Aurore, 15-19 ; 4. Lerchenfeld , 14-18 ; 5.
Bulle , 14-17; 6. Koeniz , 15-13; 7. Laufon ,
15-13 ; 8. Soleure, 14-12; 9. Central , 15-12 ;
10. Durrenast, 15-11 ; 11. Rapid Ostermundi-
gen, 15-11; 12. Herzogenbuchsee, 14-11; 13.
Derendingen, 15-11; 14. Fétigny, 15-11.

Football à l'étranger
• RFA: - championnat de «Bundesliga »,
match en retard : Darmstadt - Eintracht
Brunswick 1-1. - Classement :... 14. Eintracht
Brunswick 19-16; 15. Werder Brème 17-15;
16. MSV Duisbourg 17-13; 17. Darmstadt
21-12 ; 18. Nuremberg 19-11.

• Angleterre. - championnat de première
division : Arsenal - Wolverhampton Wande-
rers 0-1 ; Birmingham City • Tottenham Hots-
pur 1-0; Bolton Wanderers • Chelsea 2-1;
Coventry City - Manchester City 0-2 ; Derby
County - Liverpool 0-2 ; Everton - .Ipswich
Town 0-1; Manchester United - Aston Villa
1-1 ; Norwich City - Middlesbrough 1-0 ; Not-
tingham Forest - Bristol City 2-0 ; Queens Park
Rangers - Southampton 0-1 ; West Bromwich
Albion - Leeds United 1-2. - Classement: 1.
Liverpool 25-41 ; 2. Arsenal 27-36 (45-23) ; 3.
Everton 27-36 (37-23) ; 4. Leeds United
28-35 ; 5. Nottingham Forest 23-31.

• Italie. - championnat de 2"* division
(21"" journée) : Cagliari - Gênes 2-1 ; Cesena -
Pistoiese 1-1; Lecce - Sambenedettese 2-0;
Monza • Rimini 3-0 ; Nocerina - Brescia 2-0 ;
Pescara - Palerme 1-1; Sampdoria - Foggia
1-0; Spal - Bari 0-0; Ternana • Tarante 1-1;
Udinese - Varèse 1-0. - Classement: 1. Udine-
se 33 ; 22. Cagliari 30 ; 3. Monza 26 ; 4. Pescara
25 ; 5. Pistoiese et Lecce 24.

Allemands en échec à Malte
MALTE - ALLEMAGNE DE L'OUEST

0-0

MALTE : Scibberas ; Holland,
Buckingham, Ed. Farri gia , Buttigieg ;
J. Xuereb, R. Xuereb, Em. Farrigia ;
Magro, Spiteri, Gonzi, G. Xuereb.

ALLEMAGNE DE L'OUEST: Maier ;
Zewe, Dietz , Foerster, Kaltz ; Cullmann,
Bonhof , Hansi Muller; Abramczyk, Fis-
cher, Rummenigge.

ARBITRE : M. Christov (Tchécoslova-
quie).

NOTES : Stade Gfcira à La Valette,
10.000 spectateurs. Changements :
Toppmoeller pour Zewe (68""), Allhofs
pour Rummenigge (68nK)l Seychell pour
Spiteri-Gonzi (83TC).

SCIBBERAS CHANCEUX

L'équipe nationale d'Allemagne, ex-
championne d'Europe et du monde, n'a
pas précisément réussi son entrée dans le
championnat d'Europe des Nations. Au
stade Gzira de La Vallette, elle a dû se
contenter du match nul (0-0) contre la
modeste sélection de Malte. Il est vrai que
la rencontre ne s'est pas jouée dans des
conditions très habituelles : le terrain en
terre battue et, surtout, un vent particu-
lièrement violent, ont constitué un
sérieux avantage pour l'équipe maltaise.

Le vent faillit d'ailleurs bien être à

l'origine d'une sensation lorsque, sur un
coup-franc , Sepp Maier se laissa surpren-
dre par la trajectoire inattendue du bal-
lon. Du bout des doigts, il réussit à éviter
le pire. Les Allemands ont dominé territo-
rialement tout au long de la rencontre
mais ils ne se montrèent que rarement
dangereux pour l' excellent gardien
maltais Scibberas.

A la 68™ minute, on put penser que
l'Allemagne allait enfin faire la décision
lorsque Jupp Derwall fit entrer Topp-
moeller et Allofs pour Zewe et Rumme-
nigge. Peu après son apparition sur le ter-
rain , Allofs se présentait seul devant le
gardien adverse. Il ne parvint pourtant
pas à marquer. Peu avant la fin , Farrugia
réussit à dégager sur la ligne derrière son
gardien battu, lequel, quelques secondes
plus tard, détourna du bout du soulier une
reprise de Bonhof.

Menotti demeure
Luis César Menotti , sélectionneur-

entraîneur de l'équipe d'Argentine cham-
pionne du monde en 1978, a annoncé à
Mar del Plata que sa situation vis-à-vis de
l'association argentine était régularisée. U
dirigera la sélection de son pays jusqu'au
tournoi mondial de 19S2 en Espagne.

La situation
Groupe 7 : Malte - RFA 0-0. Classement :

1. Pays de Galles 2/4 (8-0) ; 2. RFA 1/1
(0-0) ; 3. Malte 2/1 (0-7) ; 4. Turquie 1/0
(0-D-

GroupeS: France - Luxembourg 3-0
(1-0). Classement : 1. France 315 (8-3) ; 2.
Tchécoslovaquie 1/2 (3-1); 3. Suède 2/1
(3-5) ; 4. Luxembourg 2/0 (1-6).

Football à l'étranger

Victoire étriquée de la France
FRANCE - LUXEMBOURG 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Petit 39"" ; Emon
60""; Larios 78"".

FRANCE: Dropsy ; Trésor; Battiston ,
Specht, Bossis; Petit, Michel , Piasecki ;
Rocheteau, Berdoll , Emon.

LUXEMBOURG : Moes; Meunier,
Rath s, Rohmann, Marque; Weis, Dresch,
Philipp ; Michaux , Wagner, Zwally.

ARBITRE : M. Bridges (Pays de Gal-
les).

NOTES : Parc des Princes à Paris.
46.000 spectateurs. Changements : Larios
pour Piasecki (60""), Pecout pour Berdoll
(65""), Neumann pour Weis à la mi-temps
et Bossi pour Zwally (73"").

DOMINATION STÉRILE
Victorieuse du Luxembourg par 3-0 au

Parc des Princes de Paris, l'équipe de

France s'est contentée de prendre deux
points supplémentaires en championnat
d'Europe. Son succès, prévu , n'a pas eu
l'ampleur attendue. La sélection françai-
se, après une période initiale prometteuse
au cours de laquelle elle aurait pu
marquer (tir sur la transversale de Emon à
la lra minute déjà), s'est longtemps enfer-
rée dans une stérile domination territoria-
le.

Elle se retrouva toutefois nantie de
deux buts après une heure de jeu , deux
buts marqués sur déviation de Petit sur
coup de coin et sur exploit personnel de
Emon. L'entrée en jeu de Larios permit
aux « Tricolores » d'aérer un peu le jeu. Ils
se montrèrent dès lors plus entreprenants ,
ne pouvant toutefois obtenir qu'un seul
but supplémentaire au cours de la derniè-
re demi-heure de jeu.
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Lerchenfeld décevant
LERCHENFELD - DELÉMONT 0-2 (0-2)
MARQUEURS : Lachat20m*, Kaelin 26™'.
DELÉMONT: Tièche; Anker ; Rossinelli ,

Lauper, Gigandet; Grechein , Marciniak,
Chavaillaz ; Lâchât, Kaelin, Rufi (Jecker).

ARBITRE: M. Mutter de Château-Neuf
NOTES : Math joué sur un terrain sans neige.

500 spectateurs. Delémont sans son entraîneur
Friche blessé. A la 40™' Rufi victime d'une
charge est contraint de quitter la pelouse.
Jecker entre en qualité de 12"" homme. Aver-
tissements à Lauper, Jecker et Balmer.

Lerchenfeld a déçu. Lors de ce match au
sommet en effet , les Oberlandais n'ont pas fait
honneur à leur réputation. Le dauphin des
Romands a été mal inspiré. Son jeu collectif fut
nettement insuffisant.

Bien qu 'évoluant à l'extérieur, les Délémon-
tains ont dirigé le débat qn première mi-temps.
Us concrétisèrent logiquement leur période de
domination.

Après le thé, les visiteurs se contentèrent de
contrôler les opérations. Leur défense ne fut
jamais mise en difficulté. Le gardien Tièche
passa donc, à son plus grand êtonnement, un
après-midi tranquille.
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3 couches, extra-doux
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VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

% *" oŝ BP' valions marquantes: Et l'équipement comprend réellement
/ ^

' Les qualités routières sont , entre tout ce que Ton peut attendre d' une
- - - autres , largement améliorées par des aussi prestigieuse limousine. Avec pro-

^^^ ' ; ¦ i ̂jgmmg mj modifications de châssis, des stabilisa- tection anticorrosion durable, longévité

' », "*̂ ^^^t m 
position modifiée des feux arrière, Un aperçu des modèles 264.

M|̂ ^^^  ̂ .-^H-' 1 couvercle du coffre de forme nouvelle , p°"̂ ^1 ̂Tal̂ odirec'il^ « dtT^ssant
^ J Ê  fcSli^Ï^^^™^' P 

aV°C aCCèS SUrba'SSé ' P ,US Pratic lUC ' n^ourTmAclion'cu'^cm̂ .'lTO

^1 ^Sp  ̂ I ' aisé. Les feux arrière débordent désor- Volvo 264 GL, vitres teintées , siège du conducteur
^fŜ . ^^^1 

mais 
les angles de la carrosserie , pour chaulTabie .compte-tours , etc.fr. 26 800.-

Éf*̂ *- £$W*ZY1 être également visibles latéralement Volvo 264 GLE, idem 2M GL , avec: appuis-têie
**' W rinrcmip vnns nhlint ip? mrcYpmnW arrière , climatisation , haut-parleurs slereo dans
» -V^sffiSr̂ P ¦ 

(lorsque vous 
obliquez , par exemple) . |c . por(jères av ;mt lève.glaccs élcctriques à

|||p : Nouvel atout majeur encore de la l'arrière et à l'ava nt , rétroviseurs extérieurs élcc-
^^^^^ŝ ^^^^a»wj t iiiii»ii t »iiiiii ) Tiiïïiiii sécurité dynamique des nouvelles triques , toit ouvrant , fr . 29 500.-

Qu'est-ce que la sécurité dyna- Volvo six cylindres: la puissance nette- Volvo 262 c (coupé Benone), version spéciale ,
mique? Des décennies de travaux et ment supérieure des moteurs à injection revêtement intérieur prestigieux cuiret bois
d'expérience ont déjà permis aux ingé- CI - une accélération plus fougueuse noblc 'C(iu|Pemem luxueux - fr- 42 S0°-
nieurs Volvo de construire une voiture pour votre sécurité! Avec le nouvel c f \f \  CD A Mf Cdes plus résistantes au choc. Logique- arbre à cames, une étanchéité supé- QUU rKAlNv^u
ment, la démarche suivante sur le plan rieure et un système d'admission r\C ^"APvCAl !l PlE II IDII  Pdes améliorations techniques devait la sophistiqué , le célèbre moteur V6 déve- UL V^ADbAU UC JUblLL
doter d'un comportement routier loppe désormais 148 ch DIN à " ~~"
optimum, exploitant au mieux les apti- 5700 t/min. en argent liquide ou en marchandises, dès
tudes du véhicule en fonction des Overdrive et servodirection équi- le 1er février 1979, à l'achat d'une
temps de réaction du conducteur pent tous les modèles de cette presti- Volvo neuve,
moyen. Ici encore, l'homme était au gieuse gamme de voitures. Vous en Volvo en Suisse fête, ce printemps,
centre des préoccupations majeures des vs&mtmœxmmm. m?m fg§| ' son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
pionniers de la sécurité Volvo. Autres ML _. I Slij  ̂ia^̂ Bt. de pro9rès et cJe sécurité Pour les conduc- '"" •"¦

puissant et sûr , qualités routières ^̂ ™Bi ŷ^KM ^eia' Aux  ̂prochaines années de Volvo!

résument déjà la nouvelle Volvo 264. BHeB B̂BBBeSHeHBH^̂ ^̂ ^Ë . » | ipji— i k IA A k IK. IIPrestigieuse, la six cylindres Volvo 264 connaissez les avantages: vous roulez J AHKt Al Nvi AI NI NIl'est depuis toujours. Mais elle est plus confortablement, à des régimes ^^, ̂ p^-̂  
-esp "ter 

Jl "̂i— .aujourd 'hui plus élégante et plus plus avantageusement économiques. ^#V  m ¦ ^7g Jséduisante encore. Même prestigieuses . Passons à l'habitacle luxueux. É̂r ê̂  ̂JrnKmA TÊNF L̂^
les limousines peuvent être constam- Les sièges, d'un confort exemplaire, in der Schweiz en Suisse in Svizzera
ment perfectionnées. Quelques inno- sont en cuir - ou velours en option. (Éf URITÉ DYMAMIOUE POUR

Importateurs: F. Hausermann SA . 8064 Zurich , tél. 01/62 44 33.8307 ElTretikon . tél. 052/32 32 21 VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
Automobiles Volvo SA. 3250 Lyss , tél. 032/84 71 II.
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
' mots de la liste en commençant par les plus longs. II
i vous restera alors onze lettres inutilisées avec
| lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre
I abbaye de Londres. Dans la grille, les mots peuvent
j être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
[ haut en bas ou de bas en haut.

j Amie - Cil - Exil - Examen - Exercice - Epinette - Epi-
i phanie - Est - Florin - Grigou - Grillage - Haie - Inde -
| Insidieux - Lacet - Laine - Lune - Lotion - Mixte -
i Maçon - Madrague - Magasin - Mélèze - Morasse -
J Moisson - Muse - Orage - Physiologiste - Salami -
» Symphonie - Texte - Tzigane - Tyrannie - Troyes -
[ Vœux - Zloty - Zeste. (Solution en page radio)
»
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: «0

Banque Procrédit \
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363

Je désire rT. _ — 
Nom Prénom 

Rue No j
NP Lieu. ¦ I

L I085S4 A K f̂l
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Départs le weekend. ^^^^^S llr^T flÉs!»̂ '

Vacances f^^^n g t ff fJF
balnéaires en f̂ ât?***̂ S'Jg&f

Grèce** m
Le plus grand choix de vacances en Grèce porte le cachet de qualité Kuoni. Nos
hôtels sont examinés selon les critères suisses. Meilleur marché cette année, grâce
aux cours de change avantageux.

Athènes ^G^kQCorfou Rhodes
l semaine de ahitsT"  ̂ 1 semaine de 1 semaine de ^éj j ĵfa
Fr. 545.- ^^ Fr. 595.- Fr. 645.- Tv&
à Fr. 1572.- à Fr. 1265.- 

^^W*;à Fr' 1258- - 
^sâ^

Skiathos Crète Ŝ ^P Péloponnèse
1 semaine de 1 semaine de ^7 Occidental
Ff. 695.- Fr. 645.- I semaine de
à Fr. 1294.- | à Fr. 1445.- | Ff. 595,-à Fr. 1108.-
Autres propositions: Espagne: Majorque , Ibiza , Iles Canaries, Andalousie.
Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split,
Dubrovnik. Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.

Voyaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

SSî' Les vacances - c'est Kuoni

La publicité
rapporte à ceux

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

30 km : Lundbaeck au premier plan
La lutte pour l'attribution du titre en

coupe du monde reste très ouverte à
l'issue de l'épreuve des 30 kilomètres qui
s'est courue à Falun. En effet , Sven-Ake
Lundbaeck occupe, conjointement avec le
Norvégien OddvarBraa la première place
du classement provisoire.
BILAN HELVÉTIQUE SATISFAISANT

Soutenu par 10.000 spectateurs le
champion du monde des 50 km de Lahti
s'est imposé devant le Soviétique Nikolai

^  ̂

ski 
1 Epreuve coupe du monde à Falun

Simiatov qui termine à 39 secondes et
devant le Norvégien Kjell-Jakob Solli à
une minute. Du côté suisse, le bilan
d'ensemble peut être considéré comme-
satisfaisant. Le Valaisan Edi Hauser prend
le huitième rang, et Franz Renggli le
17"*.

Par une température idéale voisine de
0 degré, les concurrents n'ont connu
aucun problème de fartage. Le classement
s'est opéré suivant une logique mathéma-
tique. En effet , Lundbaeck s'est d'emblée
porté en tête, augmentant régulièrement
son avance au fil des kilomètres, confir-
mant du même coup son résultat de
second sur la même distance dans
l'épreuve de Castelrotto. Son second, le
Soviétique Simiatov ainsi que Solli ont
obtenu à Falun leurs premiers points de la
saison.

Edi Hauser a , quant à lui , pris un départ
prudent. Mais dans la deuxième boucle de
15 km , il accélérait son allure pour venir
se glisser dans les dix premiers , comme
l'avaient fait avant lui Renggli , Ambuhl et
Kreuzer. Ce parcours, qui comprenait de
nombreux changements de rythme aura
été fatal à Fred y Wenger. Onzième à
l'issue du premier tour , il accusait une
baisse de régime dans la deuxième moitié
de la course. Mais il n 'était pas le seul dans
cette mésaventure. Ses compatriotes
Hansueli Kreuzer et Venanz Egger , qui
avait un ski trop glissant, ne terminèrent
pas l'épreuve.

CLASSEMENTS

1. Lundbaeck (SD) lh31'53" ; 2.
Simiatov (URSS) 1 h 32'42" ; 3. Solli (No)
1 h 32*53" ; 4. Lebenov (Bul) 1 h 33'59" ;
5. Braa (No) lh34 '02" ; 6. Ivanov
(URSS) lh34'09" ; 7. Gullen (No)
1 h 34'21" ; S. Hauser (S) 1 h 34'37" ; 9.
Koivisto (Fin) 1 h 34'47" ; 10. Jaeger (Sd)
1 h 34'53" ; 11. Eriksen (No) 1 h 35'03" ;
12. Bakken (No) 1 h 35'24" ; 13. Capita-
nio (It) lh35'34"; 14. Barsanov (Bul)
lh35'35" ; 15. Kohlberg (Sd)
lh35'39" ; 16. Koch (EU) lh35'43" ;
17. Franz Renggli (S) lh35'46" ; 18.

Gustavsson (Su) 1 h 36'20"; 19. Johans-
son (Su) lh36'21" ; 20. Zipfel (RFA)
1 h36'42". Puis : 22. Fredy Wenger (S)
lh36'45" ; 27. Thomas Wassberg (Sd)
lh37'26" ; 31. Alfred Schindler (S)
lh37'58"; 37. Jean-Paul Pierrat (Fr)
l h ,39'01"; 38. Paul Grunenfelder (S)
lh39'06" ; 43. Ove Aunli (No)
1 h 39'33". Ont notamment abandonné:
Juaha Mieto (Fin), Eugeni Beliajev
(URSS), Venanz Egger (S) et Hansueli
Kreuzer (S).

COUPE DU MONDE

1. Braa (No) et Lundbaeck (Su) 85 pts ;
3. Erikson (No) 78 ; 4. Lebano (Bul) 61 ; 5.
Capitanio (It) 59: 6. Aunli (No) 56 ; 7. De
Zolt (It) 55 ; 8. Wassberg (Su) 51 ; 9. Gul-
len (No) 50; 10. Pierra t (Fr) 45.- Puis :
Franz Renggli (S) 22 ; Edi Hauser (S) 20 ;
Gaudenz Ambuehl 15 ; Venanz Egger 6 p.

Domination soviétique
Les Soviétiques ont , une fois de plus ,

affirmé leur écrasante supériorité en
prenant les six premières places de la
course de fond 20 km de Falun , comptant
pour la Coupe du monde. Galina Kulako-
va (37 ans) en tête prati quement dès le
départ , n 'a jamais été inquiétée et elle a
finalement devancé de 45" Raisa Smeta-
nina , laquelle se trouve en tête du classe-
ment provisoire de la coupe du monde.

CLASSEMENTS
Fond féminin 20 km: 1. G. Kulakov a

(URSS) 1 h 42" ; 2. R. Smetanina (URSS)
lh03'37" ; 3. Z. Amosova (URSS)
lh04'04" ; 4. N. Rotcheva (URSS)
lh04'08" ; 5. R. Chovorova (URSS)
lh04'18" ; 6. N. Baldicheva (URSS)
1 h 04*46" ; 7. V. Schmidt (RDA)
lh05'07" ; 8. L. Liadova (URSS)
lh05'41" ; 9. L. Lundbaeck (SU)
1 h 06'17".

Coupe du monde féminine: 1. R.
Smetanina (URSS) 95 p. ; 2. Z. Amosova
(URSS) 79 ; 3. G. Kulakova (URSS) 74 ; 4.
N. Rotcheva (URSS) et B. Myrmel (No)
68 p.

Saut: H.-J. Sumi
huitième à Falun

Le concours de saut au tremplin de
90 mètres est revenu au Norvégien Johan
Saetre. Le Finlandais Pentti Kokkonen ,
vainqueur de la tournée des quatre trem-
plins, a dû se contenter de la deuxième
place, comme au petit tremplin. Cette
fois , Hansjoerg Sumi n 'a pas été à l'aise et
il n 'a pu faire mieux que huitième avec un
retard de 30 points.

CLASSEMENT

1. Saetre (No) 239,7 p. (sauts de
101,5/105,5); 2. Kokkonen (Fin) 231,2
(109/98) ; 3. Denney (EU) 230,1
(102,5/103) ; 4. Ruud (No) 224 ,4
(99,5/100,5); 5. Ylianttila (Fin) 222 ,0
(104,5/94 ,5); 6. Zizmann (RDA) 218,0
(99/100) ; 7. Balkassen (Su) 215,9; 8.
Sumi (S) 209,3 ; 9. Wehling (RDA) 207,8 ;
10. Reijonen (Su) 205,7; puis: 14. Glas
(S) 193,7.

• Okurayama (Jap).- saut 90 mètres: 1.
Jochen Danneberg (RDA) 240 p. (108/102) ; 2.
Jouko Tormanen (Fin) 237,9 (105,5/103,5) ; 3.
Per Bergerud (No) 226,2 (110,5/92 ,5); 4.
Kazukiro Yagi (Jap) 222 ,5 (103/97) ; 5. Claus
Tuchscherer (Aut) 217,2 (105/93) ; 6. Harald
Duschek (RDA) 213,0 (104/92 ,5).

• Télémark (EU).- Mémorial Birkebeiner
(55 km, 4000 participants) : 1. Arnd Haarstadt
(No) 2h47'27"92; 2. Bjorn Amves (No)
2h47'33"09 ; 3. Rudolf Kappeler (Aut)
2h47'35"34 ; 4. Tommy Jonsson (Su)
2 h 47'37"34 ; 5. Per Knotten (No)
2 h 47'39"92.

Suisses excellents
à Château d'Oex

Triathlon à Château d'Oex

A trois semaines des championnats di
monde (cism) qui se disputeront à Ander-
matt , l'équipe suisse a confirmé ses bon
nés dispositions lors des épreuves de
Château d'Oex. Bien que ses deux meil-
leurs éléments aient chuté lors du slalorr
géant , l'équi pe suisse est parvenue è
remporter une victoire indiscutable sui
l'équipe de France , en plaçant 3 hommes
en tête du classement général. A l'issue dc
ce concours , les sélectionneurs ont retenu
quatre hommes qui représenteront les
couleurs helvétiques aux championnats
du monde à Andermatt. Il s'ag it de Arnold
Naepflin , champion du monde en titre
Henri Beaud , Toni Siegfried et Georg
Zgraggen. Un cinquième concurrent
pourrait être appelé à se joindre à cette
sélection: la décision définitive devrai!
intervenir d'ici le 18 mars . Les résultats :

Classement final : 1. Zgraggen (S)
46,09 pts; 2. Gabriel (S) 48 ,06: 3. More-
rod (S) 69,99; 4. Minary (Fr) 83,99; 5.
Cimaz (Fr) 94,66 ; 6. Naep flin (S) 100,64 ;
7. Cartier (Fr) 104,77; 8. Grandclemenl
(Fr) 106,05; 9. Bison (Fr) 120,71; 10,
Siegfried (S) 120,92.

Par équipes : 1, Suisse 164,13 ; 2. Fran-
ce 283,42.

Juniors : 1. Bergmann (Gruyère)
121,28. Seniors I: 1. Horlacher (Samsta-
gern) 196,60.

Relais 4X10 km:
La Suisse deuxième

La formation helvétique avec Hansueli
Kreuzer , Franz Renggli , Edi Hauser et
Vananz Egger , a obtenu une magnifique
deuxième place dans le relais 4 x 10 km
des jeux nordi ques de Falun. La première
place est revenue à l'équipe de la Norvè-
ge, qui a bâti sa victoire dans le dernier
quart de la course, alors que Lars Erik
Eriksen prenait le relais.

RÉSULTATS

L. Norvège (Lindvall , Gullen , SoIIie ,
Eriksen) 1 h 59'13" ; 2. Suisse (Kreuzer ,
Renggli , Hauser , Egger) lh"40" ; 3.
Suède (Lundbaeck , Gustavsson , Wass-
berg, Kohlberg) 1 h 59'58" ; 4.Etats-Unis
(Koch , Caldwell , Dunklee , Simeneau)
2 h 00'39" ; 5. Italie (Primus, Vanzetta ,
De Zolt, Capitanio) 2 h 01*10"; 6. RFA
(P. Zopfel , Muller , Schneider , G. Zipfel)
2 h 01'26" ; puis : 9. Finlande (Mieto , Pol-
linen , Kuvajà, Koivisto) 2 h 01*41" ; 10.
Suisse 2 (Jacot , Grunenfelder, Wenger,
Schin,d^r) 2 h 01*53". .

Une gronde joie pour Lise-Marie
Victime d'un grave accident de la

route le 22 juillet 1978, la champ ionne
suisse Lise-Marie Morerod a connu
des heures difficiles. Mais grâce à son
indomptable volonté et aux soins qui
lui ont été prodi gués elle a pu passer
les fêtes de fin d'année auprès de sa
famille. Continuant sa réadaptation ,
elle a connu le vendredi 23 février

1979 une grande joie : celle de pouvoir =
rechausser des skis. Entourée de son §
entraîneur et de son fiancé , elle a =
accompli quatre fois le parcours d'une =
piste près de Leysin. On ignore encore |
si Lise-Marie éprendra un jour la =
compétition mais sa décision pourrait =
intervenir dans le courant de l'été. §

(Photo ASL) §

Chaux-de-Fonnière
sur le podium...

.-JÇ^̂ H escrime

La Chaux-de-Fonnière Isabelle Nuss-
baum a remporté le titre de championne
suisse juniors au fleure t dans la catégorie
des moins de 17 ans, qui se déroulaient à
Berne.
Résultat : 1. Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds) 5 victoires ; 2. Florence

'Widmann (Genève) 4; 3. Monika
Horvath (Zurich) 2. Cat. 17 à 20 ans : 1.
Dianne Wild (Lausanne) 7; 2. Michelle
Starzynski (Zurich) 6; 3. Kathrin Gluck
(La Chaux-de-Fonds) 4.

Jac ê £* ' îMsïfel**'; yg^M Mgr UH I r̂ F\ \\

Des 13 TrUU % ^

AGENCES DAIHATSU TAFT
GE: Garage des Charmilles GENÈVE (022) 44 29 90 - VD: Garage Jaggi,
YVERDON (024) 21 88 77 - Garage de l'Etoile, RENENS (021) 34 96 91 - Garage
d'Orsay S.A., CHÉSIÈRES (025) 3 25 54 - NE: Garage Schweingruber S.A.,
LES GENEVEYS (038) 57 11 15 - Garage du Littoral, NEUCHÂTEL (038)
25 99 91 - JU: Garage Y. Gogniat, SAULCY (066) 58 45 10 - FR: Garage
E. Gay, VUISTERNENS (037) 55 13 13.
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Markus Ryffel conserve brillamment son titre
g5 ^hiétisme | Championnats d'Europe en salle à Vienne

En franchissant 5 m 58 à son troisième
essai , le Polonais Wladislav Kozakiewicz
a amélioré à Vienne de un centimètre la
meilleure performance européenne en
salle du saut à la perche.

Il aura donc fallu attendre la dernière
minute de la dernière journée pour qu 'un
public trop clairsemé et trop sage trouve
enfin l'occasion de s'enthousiasmer.
Jusque-là , les spectateurs n 'étaient sortis
de leur réserve qu 'en de rares occasions,
comme lorsque le Suisse Markus Ryffel
plaça son spectaculaire démarrage victo-
rieux au 3000 mètres.

L'ancienne meilleure performance du
saut à la perche appartenait déjà à Koza-
kiewicz depuis le 13 février 1976, égalée
récemment par le Soviétique Yuri Prok-
horenko, elle avait été établie à Toronto.

A l'image de la Hongroise Andréa
Matay, première du saut en hauteur en
franchissant 7 cm de plus que la deuxiè-
me, certains vainqueurs avaient aupara-
vant triomphé sans opposition. Il n 'y a pas
de meilleure façon de tuer tout intérêt. Tel
fut également le cas de l'Irlandais Eamon
Coghlan , qui gagna sans problème en
3'41"75 un 1500 m tacti que (pssage au
kilomètre en 2'35"9) dont l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage fut le dupe.
Ou encore du Tchécoslovaque Karel
Kolar , deuxième à Prague en 45"77 et
premier à Vienne sur une piste de 200 m
en 46"21 au 400 mètres. Il y eut le festival
Ryffe l et celui de l'Allemand de l'Est
Thomas Munkelt sur 60 m haies. Le
représentant de la RDA, rodé par une
tournée américaine, réalisa 7"69 en écar-
tant superbement la menace représentée
par le Finlandais Arto Brygarre.

Même le 60 m féminin , qui fut une
affaire est-allemande, ne réserva aucune
surprise. En effet , bien que battue trois
fois cet hiver par Marina Koch , Marlies
Goehr s'imposa en 7"16. Résultats
conformes à la logique sinon aux prévi-
sions.

Le petit Bernois Markus Ryffel n 'a pas
déçu. C'est de la façon la plus nette qu 'au
stade du Prater à Vienne , il a conservé le

titre de champion d'Europe en salle du
3000 m conquis l'an dernier à Milan.
Depuis son retour de Nouvelle-Zélande ,
Ryffel s'était plaint d'éprouver des diffi-
cultés à se réhabituer aux horaires euro-
péens. Il a finalement surmonté ce handi-
cap avec un brio tout particulier. Après
avoir donné un moment l'impression de
s'être laissé enfermer dans un peloton de
huit coureurs, après avoir vainement
tenté de passer à la corde , il a pris sa chan-
ce à la sortie de l'avant-dernier virage.
Son démarrage dans la ligne opposée fut
vraiment irrésistible. Après avoir fait
l'extérieur , Ryffel s'est retrouvé en tête
dans l'ultime virage. Il avait réussi un
véritable K.-O. Son avance était telle qu 'il
put se permettre de couper son effort et de
franchir la ligne en saluant la foule, les
deux bras levés.

Markus Ryffel s'est imposé en 7'44"44 ,
ce qui constitue une nouvelle meilleure
performance suisse. Il aurait sans doute
fait mieux que son record en plein air
(7'42"17) s'il n 'avait pas stoppé son effort
dans la dernière ligne droite et surtout si
Fedotkin et Rose, qui assurèrent tour à
tour le train , n'avaient pas ralenti un peu
l'allure après la mi-course. Son temps de
7'44"44 est à 5"3 du record du monde en
salle détenu par le Belge Emile Putte-
mans.

Ce 3000 m de Vienne lui a permis de
prendre une cing lante revanche sur le

Soviétique Alexandre Fedotkin , avec
lequel il avait dû finalement partager sa
médaille d'argent aux derniers cham-
pionnats d'Europe de Prague. Fedotkin ,
en compagnie du Britanni que Nick Rose,
fut le principal animateur de la course.
Contrairement à ce qui s'était passé à

CLASSEMENTS MESSIEURS
60 m. finale: 1. Voronin (Pol) 6"57 (meil-

leure performance européenne égalée) ;
2. Dunecki (Pol) 6"62 ; 3. Petrov (Bul) 6"63.
60 m. haies : 1. Munkelt (RDA) 7"59;
2. Brygarre (Fin) 7"67 ; 3. Perewersev (URSS)
7"70. 400 m. : 1. Kolar (Tch) 46"21 ; 2. Mali-
verni (It) 46"59; 3. Toboc (Hon) 46"86.
800 m.: 1. Paez (Esp) l'47"4 ; 2. Kolev (Bul)
l'47"S ; 3. Paroczai (Hon) l'48"2. Puis:
6. Gysin (S) l'49"5 (meilleure performance
suisse de la saison). 1500 m.: 1. Coghlan (Irl)
3'41"8 ; 2. Wessinghage (RFA) 3'43"2 ;
3. Robson (GB) 3'42"S. 3000 m. : 1. Ryffel (S)
7'44"5 ; 2. Herle (RFA) 7'45"5; 3. Fedotkin
(URSS) 7'45"5. Hauteur: 1. Yachenko (URSS)
2m. 26 ; 2. Belkov (URSS) 2 m. 26 ; 3. Schnei-
der (RFA) 2m. 24. Puis : 10. Roland Dalhaeu-
ser (S) 2m. 18. Longueur: 1. Zepelev (URSS)
7m. 88; 2. Podluchni (URSS) 7 m. 86 ;
3. Franke (RDA) 7m. 80. Poids : 1. Stahlberg
(Fin) 20 m. 47; 2. Capes (GB) 20m. 23 :
3. Kisselev (URSS) 20m. 01. Triple saut:
1. Valjukevitch (URSS) 17 m. 02; 2. Piskuline
(URSS) 16m. 97; 3. Uudmae (Su) 16m. 91.
Perche: 1. Kozakiewicz (Pol) 5m. 58 (meilleu-
re performance européenne) ; 2. Volkov
(URSS) 5m. 45 ; 3. Trifimenko (URSS) 5m. 45.

Prague, il fut cette fois totalement incapa-
ble de réagir au démarrage du tenant du
titre. .

Le seul autre Suisse en lice hier , Rolf
Gysin , a été beaucoup moins brillant
puisqu 'il a dû se contenter de la sixième et
dernière place de la finale du 800 mètres.
Il avait cependant crânement tenté sa
chance après la mi-course , plaçant une
accélération qui lui avait permis de se
retrouver au commandement. Mais il
paya rapidement son effort et il se retrou-
va en queue de peloton sans aucun espoir
d'éviter la dernière place.

CLASSEMENTS DAMES
60 m.: 1. M. Goehr-Oelsner (RDA) 7"16 ;

2. M. Koch (RDA) 7"19; 3. L. Storochkova
(URSS) 7"22. 60 m. haies : 1. D. Perka (Pol)
7"95; 2. G. Rabsztyn (Pol) 8"00; 3. N. Mor-
gulina (URSS) 8"09. 400 m.: 1. V. Elder (GB)
51"80; 2. J. Kratochvila (Tch) 51"81;
3. K. Kaefer (Aut) 51"90. 800 m.:
1. N. Stereva (Bul) 2'02"54; 2. A. Weiss
(RDA) 2'02"9; 3. F. Lovin (Bul) 2'03"1.
1500 m.: 1. N. Masasescu (Rou) 4'03"5 ;
2. S. Saizeva (URSS) 4'03"9; 3. S. Guskova
(URSS) 4'07"4. Poids : 1. I. Slupaniek (RDA)
21m. 01; 2. M. Adam (RDA) 20m. 14;
3. J. Oakes (GB) 15m. 66. Hauteur:
1. A. Matay (Hon) lm. 92 ; 2. U. Kielan (Pol)
lm. 85; 3. U. Meyfa rt h (RFA) lm. 80.
Longueur : 1. S. Sieg l (RDA) 6m. 70;
2. J. N ygrynova (Tch) 6m. 43 ; 3. L. Johansson
(Su) 6m. 27.

Etats-Unis: encore et toujours Nehemiah
Marqués par l'absence des Europ éens,

engagés à Vienne , les 91"us  championnats
des Etats-Unis en salle n'ont pas donné
lieu à de grandes performances , à New-
York. Seul Renaldo Nehemiah , le sensa-
tionnel coureur de haies du Maryland, a été
à la hauteur de sa réputation. Il est
demeuré invaincu dans sa quinzième
course de la saison , trimp hant en 6"94 au
60 yards haies , à 5 centièmes de sa meil-
leure performance mondiale.

Nehemiah ne partici pera pas pour
autant au match en salle Etats-Unis -
URSS la semaine prochaine à Fort Worth
(Texas). «J'ai tout le temps d'ici les Jeux
de Moscou de rencontrer les Russes. La
saison en salle a été très longue et je dois
songer à me reposer un peu » a-t-il dit.

DÉFAITE DE MACTEAR

Sur 60 yards plat , Steve Riddick a infli-
gé l' une de ses rares défaites à Houston
MacTear , numéro un en salle cette saison.
Sur le mile ,' Steve Scott a gagné sans
forcer en 4'01"4 alors qu 'il avait battu le
record américain en 3'54"1 la semaine
dernière à San Diego. Le Tanzanien

Filbert Bay i , détenteur du record du
monde du 1500 mètres , trois fois cham-
pion des Etats-Unis de la distance , a dû se
contenter de la septième et avant-derniè-
re place en 4'12"8.

Au saut en hauteur , Franklin Jacobs , le
successeur de Dwitht Stones , a subi sa
première défaite de la saison. Il a été battu
au nombre d'essais , à 2 m 25 par Benn
Fields.

Les épreuves féminines ont donné lieu
à trois meilleure s performances mondia-
les : 7"50 aux 60 yards haies par Cand y
Young, 6"71 au 60 yards plat par Evel yn
Ashford et 23"93 au 220 yards par Chan-
dra Cheeseborough. Transcrites en
distances métri ques , ces performances
n 'approchent pas celles des Allemandes
de l'Est. Il faut cependant noter celle de
Cand y Young qui , à 16 ans , est l' un des
p lus grands espoirs américains des derniè-
res années sur les haies hautes.

RÉSULTATS-

Messieurs. - 60 yards haies : 1. Nehe-
miah 6"94. 2. Cooper 7"09. 3. Bedhel
7"1S. - 60 yards plat: 1. Riddick 6"14. 2.

MacTear 6"16. 3. Williams 6"20. 4.
Dickey et Hart 6"22. - 600 yards : 1.
Solomon l'12"4. 2. Sowerby l'12"5. 3.
Vincent l'13"2. - 1000 yards : 1. White
2'08"4. 2. Belger 2'0S"5. - Mile : 1. Scott
4'01"4. 2. Lacy (4'01"5. 3. Maspack
4'02"3. - 3 miles: 1. Li quori 13'14"7. 2.
Donakowski 13'15"7. - 2 miles marche :
1. Scull y 12'40" (meilleure performanc e
mondiale en salle). -Triple saut: 1. Livers
16 m 71. 2. Haynes 16 m 60. -
Longueur: 1. M yricks 7 m 97. 2. Ogun-
feyimi (Ni geria) 7 m 92. - Poids: 1.
Anderson 20 m 57. 2. Pauleto (CA)
19 m 6. - Perche: 1. Ri pley 5 m 51. 2.
Bell 5 m 40. 3. Haynie 5 m 30. -
Hauteur: 1. Fields. 2. Jacobs. 3. Frazier ,
tous 2 m 25.

Dames. - 60 yards haies : 1. C. Young
7"50 (mpm). - 60 yards plat : l.Ashford
6"71 (mpm). - 220 yards : 1. Chassebo-
rough 23"93 (mpm). - 440 yards: 1.
J. Griffith 54". - 880 yards: 1. Knudson
2'07"3. - Mile: 1. F. Larrieu 4'39"2. -
2 miles: 1. J. Brown 946"1. - Longueur:
2» K. MacMillan 6 m 48. - Hauteur: 1.
Ritter 1 m 85. - Poids: 1. T. Phili pp
(RFA) 17 m 25. 2. M. Seidler 17 m 30.

Griner s'impose en élite

i GRIENER. - Avec facilité... (Avipress Treuthardt)

Cross national du CEP à Planeyse

Près de 200 coureurs ont partici pé
au septième cross national du CEP
couru sur un tracé rap ide et sélectif à
Planeyse où la bise régnait. La vélocité
et le sty le des plus jeunes nous ont
remplis d'admiration , en particulier
les Fabienne Honsberger (US
La Neuveville), Anne Godel (Noir-
mont), F. Ratano du CEP , qui
devraient . devenir de plus en plus
menaçants 'sur le -plairnartional..ï" v*

GAY BATTU

L'US La Neuveville recèle des
talents , à commencer par O. Von
Gunten , le cadet B, qui a assez aisé-
ment lâché F. Gay du CEP , le meilleur
représentant du canton de Neuchâtel ,
pendant que G. Buchs du CS
Les Fourches (p lus jeune d'une année)
terminait à près d'une minute. Nos
meilleures Cadettes B ont dû céder
devant les Jurassiennes Ch. Daucourt
et M.-Th . Elia , à vrai dire de peu pour
A. Berger du CS Les Fourches , qui a
devancé J. Jacot , de La Flèche Cof-
frane.

HAUSSENER À NOUVEAU

J.-M. Haussener a enlevé sa
cinquième manche sur cinq pour la
« Coupe neuchâteloise de cross », sans
problème. Il a même, au début , emboî-
té le pas du pistard R. Hertner du
SC Liestal de 5 ans son aîné ! Il devrait
pouvoir bri guer une place d'honneur
dimanche lors des championnats
nationaux...

©m
Courue sur la même distance

(3700 m), la course des «Pistards » est
donc revenue au Bâlois R. Hertner qui
a précédé de plus d'une minute le meil-
leur Neuchatelois , à savoir E. Roux du
CEP. Chez les Juniors , le Neuvevillois
N. Moeschler a régné en maître.
M. Hunkeler du CEP l' a tenu jusqu 'à
mi-parcours , puis a dû se résigner à
terminer à 17 secondes. Derrière,
Ph. Ruedin et R. Binda luttaient pour
la première place de la «coupe neu-
châteloise » (Hunkeler n 'ayant pas
partici pé à la première manche). Pas
au mieux , R. Binda fut contraint à
l'abandon.

D. MAYER QUATRIÈME MAIS...

La course des Dames fut rapidement
dominée par les Neuvevilloises
D. Nardin et C. Streuli (née en 1964
seulement), alors que D. Mayer du
CEP et M.-C. Ruchti du N.-S. étaient
au coude à coude avec la Genevoise
D. Menghetti pour la troisième place.
M.-C. Ruchti ne fut lâchée qu 'à 200 m
du but par D. Mayer passée in extre-
mis par Menghetti , mais vainqueur
méritante de la «coupe neuchâteloi-
se ».

Chez les populaires , le coureur
d'orientation B. Cuche fut devancé
par un trio composé de J.-J. Zuber de
Delémont, de l'étonnant

J.-M. Demierre de Chambrelien et de
J.-F. Meylan de la Vallée de Joux.
Nénamoins , il est demeuré en tête de
la « coupe neuchâteloise ».

GRINER SEUL |

Rapidement la course de l'élite s'est S
circonscrite autour de huit coureurs. S
Puis, à peine le premier kilomètre S
franchi* elle s'esHimitée à un quatuor -S
temporairement contesté, constitué S
du Bâlois Griner , de l'Italien R. Zano- 1-;
li , du Français A. Rosset et de H
Ph. Girod de FUS La Neuveville. =
Mais , au troisième kilomètre , Griner W':
prenait aisément le large pour ne plus E
être rejoint en dépit d'une chasse par =
moments assez bien organisée et d' un =:
finish impressionnant , en particulier =
de l'Italien , Girod de FUS La Neuve- S
ville devant se contenter de la §
quatrième place. Et J.-B. Montandon? g
Il a fait sa course, régulièrement , en =
meilleur Neuchatelois , en 1 absence de
Warembourg et de Jacot (malades), et
a accédé au neuvième rang, à 3'40" du
vainqueur , alors que D. Méan du CO
Balac ne perdait que 10 secondes et
terminait onzième d'un riche effectif
de 33 coureurs . Engagés sur la même
distance , les Vétérans ont obtenu des
chronos très respectables . B. Lingg du
CADL légèrement décroché par
O. Buratto du CS Les Fourches est
revenu sur lui au sixième km et l'a
distancé , lui prenant finalement 39
secondes , tandis que son camarade de
club R. Barfuss se classait troisième à 8
secondes de Buratto , décidément pas
dans un bon jour , mais qui n 'était pas
menacé pour autant au classement de
la «coupe neuchâteloise» .

MAYER ET MONTANDON
VAINQUEURS

Meilleurs Neuchatelois lors de cette
ultime manche de la première «coupe
neuchâteloise de cross » patronnée par
la FAN , Dominique Mayer et
J.-B. Montandon sont évidemment
restés en tête. Il leur faudra dès lors
récidiver lors des deux prochaines
saisons, ce dont ils sont fort capables ,
en particulier Domini que qui n 'a que
16 ans... Ph. Ruedin de la SFG Cres-
sier a vaincu par sa régularité avant
tout parmi les Juniors. J.-M. Hausse-
ner du CS Les Fourches s'est imposé
cinq fois sur cinq, nettement en caté-
gorie Cadets A, étant le seul à avoir
atteint le maximum de points , en
l'absence, il est vrai , de J. Jakob du
CEP. Pour leur première saison, les
Cadets B, Jacqueline Jacot de La Flè-
che de Coffrane et F. Gay du CEP s'en
sont fort bien tirés , contestés par
A. Berger et . les Buchs du CS
Les Fourches.

B. Cuche devance nettement tous
les autres « populaires ». O. Buratto du
CS Les Fourches s'est montré le meil-
leur vétéra n en dépit d'un long ennui
de santé.

Enfin , relevons les engageantes
premières places des Ecoliers A
Myriam Sunier de la SFG Cressier et
F. Pettinari du CS Les Fourches.

A. F.

• En raison de l'abondance de matiè-
re, nous publierons les résultats dans
notre édition de mardi.

Vainqueur pour... un centième de seconde!
LSS* bob I Championnat du monde a Koenigsee

C'est avec la plus petite unité possible
(un centième de seconde) que l'Allema-
gne de l'Ouest , avec Stefan Gaisreiter , a
remporté la médaille d'or du champion-
nat du monde de bob à quatre à
Koenigsee. L'Allemand de l'Est Meinhard
Nehmer a obtenu la médaille d'argent ,
tandis que le bob helvéti que d'Erich
Schaerer a pris le troisième rang. La
seconde formation suisse, pilotée par
Peter Schaerer a encore perdu un rang au
cours de la deuxième journée, reculant au
huitième rang final.

12.000 spectateurs ont pu app laudir à
la victoire de leurs compatriotes. Mais il
faut préciser que les écarts qui séparent
les quatre premiers se situent dans une
fourchette de 37 centimèes de seconde.
Ce qui signifie en d'autres termes , que
chacune de ces quatre formations aurait
pu l'emporter. A la moyenne générale de
84,930 kmh la différence d'un centième
représente 23,5 centimètres , autant dire
une marge très infime.

Une fois de plus , il s'est avéré que la
p iste artificielle de Koenigsee ne permet

aucune faute de pilote. Les deux équi pa-
ges suisses en ont fait les frais. Si Erich
Schaerer n 'avait pas raté sa deuxième
manche , il aurait sans aucun doute pu
prétendre à la victoire finale.

Ainsi , après la victoire de Wolfgang
Zimmerer en 1974, l'Allemagne de
l'Ouest aura attendu cinq ans avant de
reconquérir la plus haute marche du
podium. La médaille de bronze d'Erich
Schaerer est un de ses p lus mauvais résul-
tats de ces dernières années , exception
faite de sa seconde place en bob à deux

aux Jeux olympiques d'Innsbruck. Quant
à son frère Peter , s'il avait créé la surpri-
se à l'issue de la première manche - troi-
sième - il devait par la suite rétrograder
régulièrement , jusqu 'à la huitième place
finale. La seule véritable surp rise de cette
épreuve a été créée par l'équi page
roumain , qui a pris la neuvième place
devant le bob italien.

CLASSEMENT
1. RFA I (Gaisreiter / Wagner / Busche /

Geghard) 3'23"63. 2. RDA I (Nehmer /
Richter / Germeshausen Gerhardt)
3'23"64.3. Suisse I (E. Schaerer/Baechli /
Trachsel / Benz) 3'23"82. 4. RDA II
(Lehmann / Ebersbach / Trubner / Weise)
3'24"00. 5. RFA II (Grossmann' Metzler /
Hartmann / Wernsdorfer) 3'24"27. 6.
Autriche I Dellekarth / Eichinger / Zauns-
chirm / Oberhoeller) 3'25"74. 7. Autriche
II (Sperling / Krehn / Rednak / Koeffel)
3'26"03. S. Suisse II (P. Schaerer ; Ruegg /
Ei genmann / Baumgartner) 3'26"32. 9.
Roumanie (Panaitesco / Neag / Christudor
i Lixandru) 3'27"11. 10. Italie I (Jory /
Peaquin / Lanziner / Modena) 3'27"8S.

Saut: Perret champion jurassien
C'est sur le tremplin de Pouillerel que le

championnat jurassien de saut spécial a
couronné les spécialistes de cette discipli-
ne. Parfaitement organisé par le Ski-club
La Chaux-de-Fonds, cette confrontation
réunissait: 11 sauteurs en catégories
juniors et seniors et 4 en série OJ.

TREMPLIN SÉLECTIF

La victoire est revenue au Chaux-de-
Fonnier Daniel Perret grâce à deux bonds
de 46,5 mètres, ce qui lui valut un total de
238.8 points, tandis que le Loclois Thier-
ry Bandelier obtenait 235.2 points. Chez
les juniors , Patrice Ryter de La Chaux-
de-Fonds prenait la tête et chez les OJ
c'est le Sagnard Robert Richard qui enle-
va la décision.

Ce concours a connu un très beau suc-
cès sportif à la suite des parfaites condi-

tions de neige qui favorisèrent les sauts.
L'on sait que le tremplin de Pouillerel a
perdu ses lettres de créance sur le chapitre
international. Il reste tout de même sélec-
tif. Ce concours était placé sous la direc-
tion de M. Hostettler de Berne , délégu é
technique de la FSS, assité de MM. Knoeri
de Feutersoey, Marcel l'Eplattenier de
La Neuveville, Roland Nussbaum de
Neuchâtel et Henri-Louis Pesenti du
Brassus.

P. G.

CLASSEMENTS

Catégorie juniors et seniors: 1. Perre t
(La Chaux-de-Fonds) 238,8 pts
46,5 + 46,5); 2. Bandelier (Le Locle)
235,2; 3. Ryter (La Chaux-de-Fonds)
226,1. Cat. OJ: 1. Robert (La Sagne)
129,3 (29 + 30,5).

Van Impe et Zoetemelk
au Tour d'Espagne

M «**» ~

Les organisateurs du Tour d'Espagne ,
«La Vuelta », sont prati quement assurés
de la participation du Belge Lucien van
Impe et du Hollandais Joop Zoetemelk
mais sont toujours à la recherche de deux
autres étrangers de valeur pour leur
épreuve.

Cinq équipes espagnoles , l'équipe
bel ge « DAS » et trois autres équi pes
étrangères devraient partici per à
l'édition 79 de la «Vuelta » dont le par-
cours final sera annoncé au début du mois
de mars.

Des pourparlers sont actuellement en
cours avec l'Allemand Dietrich Thurau ,
qui réclamerait une somme de trois mil-
lions de pesetas. Des contacts officieux
existent également avec Flandria pour la
venue du portugais Joaquim Agostinho.

La «Vuelta » partira de Jerez de la fron-
tière (dans la province de Cadiz) et se
terminera dans le centre de Madrid après
être remontée par la Catalogne et gagné la
Galice en évitant les provinces basques.

L'an prochain
à Sindelfingen

Le conseil de l'association européenne
d'athlétisme a décidé , à Vienne , que les
prochains championnats d'Europe en salle ,
qui se dérouleront à Sindelfingen (RFA)
auront lieu une semaine plus tard que
prévu , c'est-à-di re les 1™ et 2 mars 1980.
Cette décision a été prise dans la mesure où
les dates initiales (23 et 24 février) coïnci-
daient avec les deux derniers jours des Jeux
olympiques d'hiver à Lake Placid , ce qui
aurait posé des problèmes de retransmis-
sion télévisée.

Succès complet pour les 300 participants
J ŝà- skl 1 Championnat suisse organisation jeunesse

Indiscutablement , la finale du cham-
pionnat suisse nordi que OJ a remporté à
La Chaux-de-Fonds un succès complet.
Après quelques heures d'angoisse - le
mercredi et le jeudi - le comité d'organi-
sation décida que les courses de fond se
dérouleraient à la Vue-des-Alpes, tandis
que le saut était maintenu au tremplin de
Pouillerel.

COMITÉ AUDACIEUX
Comme le temps tourna au beau après

une chute de neige durant la journée de
vendredi , l'on se trouva samedi et hier

dans une ambiance hivernale parfaite ce
qui allait simp lifier le déroulement de
cette joute. Il faut saluer spécialement'
l'audace du comité mis en place par le
Ski-club La Chaux-de-Fonds et que
présida avec beaucoup de dynamisme
M. Francis Favre assisté des présidents
Louis-Charles Perret et Charl y Blum , de
William Schneeberger , Roger Guenat et
Francis Kunz. Près de 300 jeunes de 13 à
16 ans , garçons filles , étaient venus de
toute la Suisse - même du Liechtenstein -
pou r conquérir les différents titres en
compétition. Il est inutile de faire des

commentaires sur les différentes catégo-
ries. Il nous faut simp lement féliciter tous
les partici pants pour leur belle tenue et
souhaiter que nous les retrouverons dans
quel ques années à la tête des séries
juniors , puis dans celles de l'élite.

A l'issue des courses et des sauts , une
manifestation réunit tous les partici pants
sur la place de la gare où , en présence du
colonel Butty - invité de la FSS, Christian
Eg li - chef du fond suisse, Paul Rufer -
responsable des espoirs suisses, Gaston
Rochat - délégué de la FSS. et de M. Mat-
they - président du Giron jurassien , se
déroula la distribution des prix et la pro-
clamation des résultats. Des discours
naturellement et les flonflons de la musi-
que des cadets rehaussèrent cette ultime
concentration. L'on se quitta sur un
vibrant: ski - heil. p Q

CLASSEMENTS

Garçons: OJ 2 (7 km) : 1. Javet (Ass.
Grisonne 24'41"4. OJ 3 (9 km) : 1. Ritter
(Lie) 27'39"5. Saut , OJ2:  1. Reymond
(Ass. Romande) 196,8 pts. OJ 3:1. Streit
(Nord ouest) 234,1. Combiné OJ2:  1.
Schaad (Ass. zuricoise) 402 ,30. OJ 3: 1.
Streit (Nord ouest) 426,09. Relais
3 x 7 k m :  1. Association grisonne l h
07'25" ; 2. Liechtenstein l h  07'31" ; 3.
Association valaisanne 1 h 09'4S".

Filles : OJ2: 1. A. Zanolari (Ass.
grisonne) 20'58"3. OJ 3:1. A. Lengacher
(Oberland bernois) 19'37"1. Relais
3 x 5  km: 1. Association grisonne l h
00'0S" , 2. Oberland bernois 1 h 00'36" ;
3. Association Suisse centrale 1 h 00"54".
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I Prix d'achat Oui
I nous aimerions avoir,
j Raison sociale sans engagement,

une offre de leasing
| Adresse (biens d'inves-
I tissements)Téléphone d'Industrie-Leasing SA

case postale
Personne à contacte r JQQQ Lausanne 9

i Le leasing I li
awec Industrie-Leasing SA.

• 

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche, pour sa Division d'informatique
MTOMMINI

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.

Nous demandons à nos futurs collaborateurs :
- une bonne formation de base
- des connaissances d'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours

fériés
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de téléphoner au N° 22 60 36 (Service du personnel) pour
obtenir la formule d'inscription. i2%oo-o
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Nous sommes spécialisés , dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans les
traitements thermiques et traitements de surface,
et cherchons un (e)

EMPLOYÉ (E)
pour notre bureau du personnel

Conditions requises :

- Maturité ou diplôme d'une école de commerce
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Très qualifié (e) et capable de travailler de façon indépen-

dante

Nous offrons :

- Travail intéressant dans le cadre d'un horaire libre
- Salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129477 0

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

/4V\Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges 53 23 36. I k «-# à I
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé et Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne. \ \

™À S)
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. 

^̂  A FfNeuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. >M^

129068-A

Neuchâtel, entreprise de maçonnerie
cherche pour date à convenir,

MAÇONS
ainsi qu'un

CONTREMAÎTRE
OU CHEF D'ÉQUIPE

capable de s'occuper d'une équipe
d'ouvriers.
Bon salaire. Tél. 24 44 66. 129751-0

Agence Lada
cherche

mécanicien
sur autos

âge minimum: 24ans.

Se présenter ou téléphoner
au 25 97 77 ou 33 57 19. 127755-0
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cherche

chauffeur camion-citerne
qualifié.

Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 12 55, ou faire offres écrites à
Termoshellplan, case postale, 2072 Saint-Biaise.

129009-O

mmMmmmmmmmmm
Nous cherchons un

.. JARDINIER
consciencieux, ayant de l'initiative, et capable de travail-
ler seul à l'entretien des jardins et d'exécuter des petits
travaux de maçonnerie.

Eventuellement nous engagerions un

COUPLE
dont la femme serait occupée à des travaux de nettoyage.

Adresser offres écrites ou se présenter, uniquement sur
rendez-vous, à

CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 129478-0

Serrurerie A. Brauen
Les Geneveys-sur-Coffrane,

_ tél. 57 14 33. ,, r̂

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

serrurier
avec CFC, travaux de bâtiment,

ainsi qu'un SERRURIER
pour un temps déterminé. 129753-0

Bar Las Vegas, Avenue de la Ga re 15,
2000 Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate :

serveuse fixe
serveuse extra

Nous demandons personnes honnê-
tes et consciencieuses. Bon salaire.

Tél. 25 81 20. 129516-e

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 MENUISIER MACHINISTE
3 MENUISIERS QUALIFIÉS

pour l'atelier et la pose.

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 124462 0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

économiser
sur

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

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

I 

Commerçant Indépendant k
cherche place a responsabilités ï
Ecrire sous chiffres AS 81-31347 aux |
Annonces Suisses S.A., «ASSA», H
1701 Fribourg. Pj

129072-D ¦

illllHI IIItlIHIt lMIItlIltimitlt ltlIIt ltHH'j 'achète
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, vaisselle, logements complets.

Déba rra s : cave + galetas
A. LOUP ROCHEFORT |

Domicile Cortaillod. Wl. (038) 42 «9 3»§:
I»IMIII»IIIMIMMMIIMMMI II»MI I«HIM|U

Mnnc arholnnc t»t nflv/nnc rnmnfant

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 F

L'an nouveau, quoi de neuf?
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des crises.
Importante entreprise internationale de longue date cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospections de nouveaux clients.
Nous offrons: possibilité de réaliser gain élevé, formation profes-
sionnelle efficace, soutien constant dans l'acquisition, climat de
travail agréable.
Nous attendons : personnalité affirmée, bonne réputation, entière
collaboration, permis pour voiture ou autre véhicule.
Un emploi qui conviendrait également pour débutants.

Renseignements complémentaires, tél. (038) 25 65 55.
Offres (brèves) à case postale 200, 2002 Neuchâtel. 129593-0

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

1 CABAN NOIR, taille 40, neuf, 60 fr.
Tél. 31 77 66. 128713-j

PAROI MURALE, palissandre RIO laqué
blanc, long. 2 m 70, prix 500 f r. Tél. 24 64 00,
interne 12. 128575-J

1 FUSIL FRANÇAIS, modèle 1822, 1 sabre
(Briquet). Tél. 53 28 62, matin. 128695-J

DEUX CLAPIERS LAPINS, 1300 fr., cédés à
800 fr. ; scie à ruban, 1350 fr., cédée è
750 fr. ; ponceuse 785fr., cédée à 360 fr.;
bois bûché; poutre ancienne, au plus
offrant. Tél. 36 12 80. 128693-j

MAGNIFIQU E TILBURY harnachement +
selle militaire, 2180 fr. Tél. (038) 36 12 80.

128594-J

ANCIENNE LAMPE de bureau ou de piano
en métal; quinquet d'horloger. Tél. (038)
33 47 32. 128440-j

LINGERIE ANCIENNE, chemises, jupons,
corsages, couvre-lits. Tél. (038) 33 47 32.

128441-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.,
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Mm# Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 124768-J

JOLI GRAND STUDIO meublé pour le
T'avril 79 à 390 fr. (S"" étage). Téléphone
25 67 31/25 27 35. 128576-J

APPARTEMENTS PIÈCES, jardin , 170 fr. dès
le 31 mars. Tél. 24 59 86. 12971 I-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, le soir. 128335- J

BOUDRY, route de la Gare 21, pour le 24 juin
1979, appartement s pièces, grande cuisine,
balcon, vue magnifique, salle de bains, cave
et place de parc. Location mensuelle, 363 fr.,
charges comprises. H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 128531. J

APPARTEMENT 2 Va PIÈCES, au Landeron,
345 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 38 16. 127897-J

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.128448-j

24 JUIN, 4 pièces, confort, cuisine habitable,
région : Maladière, Mail. Tél. 24 01 63,
bureau. 128721-j

DANS TRIANGLE PESEUX-AUVERNIER-
MONTMOLLIN, appartement de 4 pièces
avec jardin. Tèl. 33 56 05, le soir. 128SG4-J

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations,
sur rendez-vous. Charmettes 21,
tél. 31 65 58. 127849- J



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
Inutilisées est :

WESTMINSTER

1 RAD80
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, éditions 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 de la pres-
se romande. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts.8.35, à propos. 8.45, top à... 9.05, la puce
â 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. 13.20, la petite affiche. 14.05, la
pluie et le beau temps.

16.05, Atlantide II (16), 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 :
La mort est trop douce pour toi qui l'as donnée, de
Robert Junod. 21 h, Folk-club RSR. 22.05, jazz-
live. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, journal à une voix. 9.05, le temps
d'apprendre et cours d'anglais (BBC). 9.30, la psy-
chologie du développement de l'enfant. 9.45,
idées en cours. 10 h, portes ouvertes sur l'école.
11 h (S), polyvalence de la musique. 12 h (S),
stéréo-balade. 12.50, les concerts du jour. 13 h,
formule 2. 13.15 (SI, vient de paraître. 14 h, réali-
tés. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S), hot-line et
rock-line. 18.05, 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 prestige de la musique:
Orchestre national de France ; direction : Eugenio
Svetlanov. 21.55, paroles et contre-chants. 23 h,
informations. 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 Boieldieu, Jarno, J. Strauss,
Kern et Coates. 15 h, disques champêtres.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, disque de
l'auditeur. 21.30, politique internationale. 22.05,
tète-à-tête. 23.05-24 h, Big-Band.

MOTS CROISES
Problème N° 48

HORIZONTALEMENT
1. Correspondre. 2. Ne se rend pas sans

lutte. De la campagne. 3. On peut la casser
sans la toucher. Plante potagère. 4. Ville
des Etats-Unis. Affluent du Danube ou de la
Garonne. 5. Participe. Oblige à taper dans
le tas. Est couvert de pierres. 6. Ses fleurs
s'épanouissent en hiver. 7. Eté agréable.
Faire paraître. 8. Poisson. Lettres de créan-
ce. Article. 9. S'engage. Héraclès l'enleva et
l'épousa. 10. Espèces d'arbres.

VERTICALEMENT
1. Un hôte fort incommode. Dont la ligne

est en dérangement. 2. Espèce de faucon.
3. Dans l'Hérault. Antagonisme. 4. Peut se
faire pour des prunes. Légumineuse. 5. Fin
d'infinitif. Se dit d'un mur sans ouverture.
Préposition. 6. Fait le tour de la propriété.
Antiseptique. 7. La pieuvre en a huit. Son
huile est utilisée en médecine. 8. Espèce de
corégone. Accord du passé. 9. Bâti.
Pronom. 10. Note. Qui ne savent plus où
elles en sont.

Solution du N° 47

HORIZONTALEMENT: 1. Professeur.-2.
Canapé. Pré. - 3. Dura. Laid. - 4. Do. Didot.
- 5. Eté. Retape. - 6. Talc. Pi. Os. - 7. Arriè-
res. - 8. La. Eut. Oté. - 9. Elie. Euler. - 10.
Redressés.

VERTICALEMENT : 1. PC. Détaler. - 2
Radota. Aie. - 3. ONU. Ela. Id. - 4. Fard
Créer. - 5. Epair. Ru. - 6. Se. Dépités. - 7
Lotie. Us.-8. Epata. Rôle.-9. Uri. Poètes.-
10. Redresser.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux,
indépendants et très entreprenants.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet. 11
est excellent. Amour: Vous vivez une
•période très agréable où vous pourrez
réaliser de grands projets avec l'aide de
votre conjoint. Santé : Votre régime va vous
causer des soucis. Jeûnez si un trop bon
repas a fatigué le foie ou l'estomac.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Excellentes dispositions dont vous
saurez profiter. Un appui assez inespéré est
possible. Amour: Un sentiment secret va
bientôt se déclarer. C'est un caractère qui
vous ressemble, vous approuve. Santé :
Apprenez à tomber avec souplesse, à ne
pas vous recevoir sur les mains, encore
moins sur les coudes.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le moment vous offre une double
chance, sachez en profiter. Elle exalte vos
qualités et vous donne de l'assurance.
Amour: Des vacances passées dans la
maison familiale où vous accueillent des
souvenirs, sont toujours agréables. Santé :
Un peu de nervosité peut vous gêner dans
votre sommeil et créer des obsessions diffi-
ciles à dissiper.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Très bon travail. Une association
donnerait des résultats immédiats. Ne vous
laissez pas influencer. Amour: Vous vous
entendez parfaitement avec l'être aimé
dont le caractère a des similitudes avec le
vôtre. Santé : Des avertissements nerveux
vous signalent l'approche de certains
malaises.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureu-
sement une position influente. Amour : Une
rencontre sera si parfaitement harmonieu-
se que vous en viendrez vite à penser au
mariage. Santé : Sachez limiter vos préoc-
cupations et vos soucis. Ils pourraient
transformer votre caractère.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Vous feriez le jeu d'un rival qui
cherche à vous remplacer. Amour : La
chance est en communication directe avec
votre signe dont elle favorise le dernier
décan. Santé : Les procédés modernes

vous réussissent très bien. Un peu de
gymnastique variée pour conserver un bon
équilibre.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez signer un contrat de
deux ans qui vous permettrait de préparer
votre avenir ou de le consolider. Amour:
Vous avez d'excellents amis qui vont vous
aider. Sachez leur prouver votre reconnais-
sance. Santé : Préservez vos yeux d'une
lumière trop intense ainsi que des poussiè-
res. Portez des verres fumés.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans
l'accomplissement de vos démarches.
Amour: Essayez de comprendre les vœux
secrets de l'être cher a fi n de ne pas décevoir
son amitié. Santé: Vous aimez les sports
qui se pratiquent en société et vous procu-
rent de nouvelles relations.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Orientez bien vos démarches. Ne
vous opposez pas aux décisions. Tout va
dépendre de votre diplomatie. Amour : Les
sentiments sérieux ont la priorité. Ils seront
préservés avec beaucoup de tendresse et
de fidélité. Santé: Vos malaises n'auront
pas de durée si vous les soignez. Ne les lais-
sez pas s'aggraver.
CAPRICORNE (23- 12 au 20- Il
Travail : Tout ce qui est pratique et annonce
la prévoyance vous trouvera en bonnes
dispositions. Amour: Ne laissez pas croire
que vous êtes épris lorsque ce n'est pas
exact . Vous perdrez une amitié. Santé:
Evitez le surmenage, la fatigue serait diffici-
lement effacée. Protégez vos points faibles.
VERSEA U (2 1- 1 au 19-21
Travail : Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour: Votre autorité s'exerce
avec prudence; ce qui vous permet de la
faire accepter très facilement. Santé: Vous
êtes un circulatoire. Votre humeur varie
sous l'effet des états congestifs qui vous
portent à la colère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas ; votre tour viendra.
Amour : Vos sentiments sont nettement
partagés. II y a les personnes que vous
aimez et celles qui vous déplaisent. Santé :
Vous vivez volontiers en province où vous
avez l'impression de mieux vous porter.

CARNET DU JOUR
Place du Port : Luna Park.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Le gendarme et

les extra-terrestres. Sans limite d'âge.
Studio : 18 h 45, L'incompris (sélection). 21 h, Big

racket. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Le vieux fusil. 16 ans. 2m" semaine.

20 h 45, Le cri. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le chef du club Number 1.

16 ans. 17 h 45, Jeux interdits. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Lecavaleur. 14 ans.

2m° semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Peter et Elliott le dragon.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland: Jay Mc Shann, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria.
Parents informations: Tél. 25 56 46 de 19 h 30 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

j DESTINS HORS SÉRIE : §£3jfj f ft fjXtf A T^7ATWwr/ËPjii)if|î E
RÉSUME: Le jeune d'Artagnan est venu de Gascogne à Paris
sous le règne de Louis XIII dans le but de faire fortune. En
compagnie de trois mousquetaires nommés Athos, Porthos et
Aramis, il se couvre de gloire dans plusieurs combats et
conquiert la faveur de Louis XIII. Pour avoir mal parlé de l'Angle-
terre, il reçoit une proposition de rendez-vous d'une Anglaise,
Milady, qui s'emploieà lerendrefou d'ellepoursevenger. Après
quoi, elle lui ferme sa porte. Mais Anne, soubrette de Milady, lui
révèle que celle-ci est amoureuse du marquis de Wardes.

— 33. LE RENDEZ-VOUS DE MILADY

1) Tristement, d'un air accable, Anne hocha la tête : « Puisque
tu le veux... » D'Artagnan fut touché par cette faiblesse amoureu-
se. II prit les mains d'Anne dans les siennes : « Ecoute-moi », dit-
il, « il se peut qu'au fond de moi-même je ne sois pas entièrement
guéri de mon amour pour Milady L'effroi agrandit les 'jolis
yeux de la soubrette: «Tu vois bien...» murmura-t-elle. D'Arta-
gnan plongea son regard clair dans le sien : «Je te parle avec
franchise, car je crois que tu le mérites. Ecoute encore ceci : il n'y
a que l'amour réciproque pour faire durer des feux éteints dans
la jouissance. La possession me guérira, tu entends, petite Anne,
elle me guérira!» Visiblement, la soubrette était presque
convaincue, ou du moins elle voulait bien le paraître. «Viens ce
soir... » dit-elle enfin tout bas.

2) La nuit couvrait Paris de son voile opaque. A l'église de
Saint-Germain-l'Auxerrois, la cloche aigre qui, naguère, avait
retenti pour la Saint-Barthélémy, égrena douze coups. La porte
de l'hôtel où demeurait Milady tourna sans bruit sur ses gonds.
Anne, les yeux rougis, fit elle-même entrer d'Artagnan. II
l'embrassa avec élan. Elle mit un doigt sur ses lèvres, l'emmena

a travers un salon vers une chambre obscure, frappa et attendit.
La porte fut ouverte par Milady elle-même, comme elle l'avait
annoncé. Anne s'éclipsa.

3) « Entrez, mon ami, mon bien cher marquis », fit Milady dans
l'obscurité. D'Artagnan ne se le fit pas dire deux fois. Fiévreuse-
ment, il serra dans ses'bras ce corps flexible, tant convoité, et qui
cette fois s'offrait. II chercha et trouva cette bouche qui ne s'était
ouverte que pour l'insulter, le couvrir de mépris, et qui, cettefois,
se faisait douce à ses lèvres. Tout son être passionné criait :
« Enfin ! » Et ce fut elle, Milady, qui, doucement oppressée, mur-
mura ce mot qui chantait en lui: «Enfin...»

4) Ils se croyaient encore à la moitié de la nuit quand on gratta a
la porte. Milady, effrayée, se dressa sur son séant: « Qu'est-ce? »
demanda-t-elle. La voix d'Anne se fit entendre : «II est l'heure
Milady, l'heure que vous m'avez dit de venir vous éveiller. »
Milady se blottit dans les bras de d'Artagnan: «Il faut que tu
partes. Plus tard, on risquerait de te voir sortir de l'hôtel... »
D'Artagnan pensa : « Cette Anne, par malice, est venue certai-
nement de meilleure heure qu'il ne fallait ! » Mais comme il ne
tenait pas à ce que le jour le surprit dans les bras de Milady, il
obtempéra, sans protester. Après un dernier baiser, il sortit de la
chambre obscure. Anne l'attendait.

Demain : Une lettre injurieuse 

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette Briant
79 PRESSES DE LA CITÉ

La lettre qu 'elle avait trouvée dans sa cabine ne lui
était pas destinée... Elle s'était laissé abuser par les mots
d'amour, mais, en fait, aucun nom ne permettait d'iden-
tifier le destinataire de ce billet doux. Etait-ce à Arthur
que l'Italienne écrivait des «mon chéri » passionnés? Et
comment Hilary se trouvait-il en possession de cette let-
tre? Elle n'en parla pas à Maureen dont elle supportait
difficilement les lamentations.
- Arthur a mis un terme à ses ambitions, lui dit

Sherry sévèrement. Il a gâché stupidement sa carrière,
et celle d'Hilary par voie de conséquence.
- Oh! lui, il s'en tirera toujours ! N'est-il pas le

«chouchou» de la reine?
- Ne sois pas injuste et méchante, veux-tu ? La reine

pardonnera à Hilary d'avoir accordé sa confiance à qui
ne la méritait pas, parce qu'elle le sait au-dessus de tout
soupçon.

Maureen renifla dans son mouchoir :
- Arthur fera de la prison. Je serai obligée de quitter

Londres: c'est affreux !

- Si je comprends bien , tu te préoccupes davantage
de ton propre sort que de celui de ton époux...
- Tu ne voudrais pas que je plaigne cet homme qui

m'a humiliée , bafouée et rendue malheureuse comme il
n'est pas permis de l'être ! Jamais je ne lui pardonnerai !
- Hilary obtiendra peut-être un compromis pour ton

mari. Dans ce cas, il sera exilé.
- Je ne le suivrai pas ! Tu m'aideras à me maintenir au

sein de la société, n'est-ce pas? Je ne supporterais pas
d'être traitée en pestiférée ! Après tout, je suis ta sœur...
- Je ne le sais que trop ! répliqua Sherry vertement.
Pourtant , elle ne laissa pas Maureen s'éloigner sans lui

avoir promis son appui.
Peu après, la jeune duchesse appela le majordome :
- Faites atteler , John. Je pars pour le Devon.
- Milady songe donc à voyager de nuit?
- Oui. Demandez à Jane de m'accompagner. J'aurai

besoin d'une femme de chambre. Faites envoyer un
message à Mademoiselle et à Mélinda qui sont restées
toutes deux à Glasgow, et dites-leur de me rejoindre à
Blownhill avec Philip-Howard. Ensuite , vous ferez
partir par le train le reste de mes bagages , et vous-
même, John , pourrez fermer la maison en prenant soin
de donner congé aux domestiques.
- Milady veut-elle dire qu'elle ne reviendra pas à

Londres avant longtemps?
- Je le pense. Si Lord Hilary a jugé bon de partir pour

le Devon, ce n'est certes pas pour quelques jours...
Sans doute ses amis intimes et le Premier ministre lui

avaient-ils conseillé de se retirer dans ses terres, tant que
l'affa ire ne serait pas classée.

Soudain , Sherry craignait qu'Hilary n'eût interprété
sa froideur à sa manière, s'il avait un tant soit peu surpris
les regards que Frank lui lançait , et la panique s'empa-
rait d'elle. Il était temps de combler le fossé qui se creu-
sait entre eux , à la suite de malentendus que les événe-
ments seuls suscitaient.

Quand Sherry arriva à Blownhill , l'aube se levait.
Timide et rose, elle annonçait une journée radieuse. Les
daims et les cerfs bondirent devant la berline comme six
ans auparavant , alors que Sherry pénétrait dans la pro-
priété en compagnie de son mari , quelques heures après
leur mariage. Etait-il possible que tant d'années eussent
passé?

La jeune femme actionna le heurtoir avec vigueur. Un
domestique ensommeillé vint ouvrir , et, quelque peu
effaré , courut chercher Matthew. Le vieux serviteur
s'excusa de se présenter en tenue négligée.
- Ce n'est rien , dit Sherry que l'irritation gagnait. Je

vais dans ma chambre. Inutile de déranger Lord Webbs ;
je le verrai à son réveil.
- Mais , Milady, His Lordship n'est point ici...
- Comment? A Londres, on m'a affirmé que je le

trouverais à Blownhill...
- C'est exact, Milady, mais Sa Grâce est partie à

Summer-Lodge hier soir...
- A Summer-Lodge ! - L'étonnement de Sherry

grandissait. - Je ne comprends pas !
- Summer-Lod ge a été vendu à un ami de Monsieur

le duc. Dès que celui-ci a su que Sa Grâce demeurait ici ,
il l'a priée de séjourner sous son toit. C'est là-bas que
Milady doit aller.

- A Summer-Lodge! répéta Sherry d'une voix
étranglée.

Décidément, chaque instant qui s'écoulait lui réser-
vait des surprises... Ce mystérieux ami qu'un castel
délabré attirait au point d'en faire l'acquisition l'intri-
guait fort. Elle ne comprenait pas le silence d'Hilary, à
moins qu 'il n'eût voulu ménager sa sensibilité...

Elle aurait dû se réjouir que la seconde femme
d'Howard Trebbleton eût été obligée de se séparer de ce
qu'elle avait convoité pendant tant d'années ; or, elle
n'éprouvait que la sensation d'un vide absolu.

Sherry se retira dans sa chambre. Elle se déshabilla,
prit un bain et s'octroya du repos. Mais sa fatigue, loin
d'abattre ses nerfs, la maintenait dans un état de surexci-
tation dont elle ne pouvait se libérer.

Il était près de dix heures quand elle décida de se ren-
dre à Summer-Lodge.

Elle ignorait le nom du nouveau propriétaire, mais
puisque Hilary le connaissait assez pour accepter son
hospitalité, elle pouvait à son tour se présenter au
manoir sans risque de se voir éconduire.

Après avoir traversé une partie de la forêt de Dart-
moor et dépassé Plymouth, la berline contourna le petit
village de Longport, puis longea la côte.

Une intense émotion serrait la gorge de Sherry qui
n'avait pas contemplé ce paysage depuis la mort de son
père...

La lande aux herbes folles que la brise marine agitait
contrastait avec les rochers dentelés, les criques et les
îlots, la mer...

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Mal-Léchée
17.45 La récré du mardi
18.05 Petits plats dans l'écran
18.35 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Face au sport
21.05 Clément Moreau
21.55 Anatole: Xanadu
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Cours d'allemand
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les imrOortelles méthodes

de F.-J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete
21.15 Du rêve à la réalité
22.10 Téléjournal
22.25 Spencer's pilotes

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Acilion et sa bande
14.05 Les après-midi de T F 1
14.25 Minouche (6)
16.55 Grand-père Vicking (1)
18.00 TF quatre
18.25 Pour petits et grands
'18.55 L'étang de la Breure
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Willard
22.05 Enquête
23.05 TF 1 dernière

FRANCE II
12.00 Quoi de neuf
12.15 S.O.S. Hélico
12.45 A 2 édition première
13.20 Page magazine
13.35 Magazines régionaux

13.50 Une Suédoise à Paris
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les filles

de Joshua Cabe
16.25 C N D P
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Antenne 2 récré
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 Claude Nougaro
21.40 Cartes sur table
22.40 Chefs d'oeuvre en péril
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 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 Printemps des peuples (2)
20.00 Les jeux à Sélestat
20.30 (N) Fanny
22.40 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.40 (N) La legge dei bruti
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Elezioni ticinesi
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Civiltà
21.35 Edith Mathis
22.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
11 h, reflets des cortèges de carnaval.

17.25, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Ps-Feuerreiter.
21.15, l'Allemagne sous la loupe. 22 h,
So'ne und so'ne. 22.30, le fait du jour.
23 h, Jagd nach dem Alibi. 0.15, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, le droit du travail. 17 h, télé-

journal. 17.10, danke schôn, es lebt sich.
17.40, plaque tournante. 18.20, les
protocoles de Monsieur M. 19 h, télé-
journal. 19.30, la musique autour du
monde. 21 h, téléjournal. 21.20, der
Verwegene. 23.05, show avec Jean-
Marie Rivière. 0.05, téléjournal. POUR VOUS MADAME

Un menu
Potage aux épinards
Colin belle meunière
Pommes vapeur
Salade verte
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Colin belle meunière
4 tranches de colin (200 g chacune), 80 g de
margarine ou de beurre, 2 cuillerées à
soupe de farine, 125 g de champignons de
Paris, 1 citron, persil, sel, poivre.
Lavez les tranches de colin. Essuyez-les
«bien. Salez, poivrez, farinez:|esJéfière.rnent.
^Mettez 

50 
g 

de 
margarine dans une grande

poêle. Quand elle est chaude, déposez le
colin dedans. Laissez cuire sur feu moyen
5 ou 6 minutes sur chaque face, selon
l'épaisseur.
Pendant ce temps-là, préparez les champi-
gnons : ôtez seulement le pied sableux ;
lavez à grande eau. Egouttez aussitôt et
coupez en lamelles.
Déposez les tranches de poissons dorées
dans un plat tenu au chaud. A leur place,
dans la même poêle restée sur le feu,
remettez 30 g de margarine, puis les cham-
pignons coupés.
Faites cuire 3 minutes sur feu vif. Salez,
poivrez. Versez sur les tranches de colin.
Décorez avec quartiers de citron et persil
haché.

Le conseil du chef
Margarine ou beurre
Le temps n'est plus où la margarine remé-
diait à la pénurie de beurre. Cela remonte à
1869 et la margarine était alors composée
de graisse animale et de lait écrémé.
Aujourd'hui, il n'y a plus une margarine,
mais des margarines de compositions
diverses et elles ne sont pas faites pour
remplacer le beurre, è cru en tous cas. En
effet, elle ne contient pas de vitamines A et
D dont le beurre est très riche.
La plupart des margarines contiennent
d'une part des huiles de poisson (30 % envi-
ron), d'autre part des huiles de palmes,
riches en acides gras saturés. Les margari-
nes 100% végétales (tournesol, soja, maïs)
sont plus digestes et plus diététiques.
En fait, il est conseillé de varier au maxi-
mum et d'utiliser alternativement le beurre,
la margarine, ou l'huile.

Mode
Petites, consolons-nous!
Vous entendrez toujours dire «une jolie

petite femme» jamais «une jolie grande
femme » disait quelqu'un avec la plus par-
faite mauvaise foi, oubliant sans doute «les
belles grandes femmes...»
Quoi qu'il en soit, être petite peut être un
atout de féminité, en dépit des modes, si on
sait l'exploiter.
En effet, une petite femme paraît généra-
lement plus jeune que son âge et peut donc
se permettre beaucoup de fantaisies inter-
dites aux autres. Les petits chapeaux ridi-
cules sur une autre tête deviennent
amusants sur la sienne. Lorsqu'elle a les
jambes fines, les jupes courtes semblent
avoir été inventées pour elle. A condition
d'être mince, elle peut porter tous les tissus,
sauf les gros poilus ou les lâches et toutes
les couleurs, en particulier les coloris clairs
ou vifs lui sont permis à l'exception des
grands imprimés bariolés, des grands
motifs et des rayures horizontales.
C'est la ligne empire pour les robes qui lui
conviennent le mieux.

Maison
Le coin-repas à la cuisine
De plus en plus apprécié et de plus en plus
recherché, le coin-repas apporte un confort
supplémentaire à la cuisine. Du bar à
l'«américaine» au « coin » avec table et
chaises, tout est une question d'espace.
Citons d'abord la table escamotable dans le
plan'de travail.
Le principe du bar réduit au maximum les
déplacements du « cuistot » et inclut la sur-
face repas dans le triangle d'activité.
La table individuelle offre une qualité
d'habitat certaine. Son style s'inspire direc-
tement de celui adopté pour les éléments.
On retrouve la même gamme de coloris ou
d'essence.
Le plateau de table est généralement en
lamifié de bois uni ou en placage véritable.
Les formes sont rondes ou rectangulaires,
pouvant éventuellement recevoir une ral-
longe.
Lessièges offrent également une multitude
de combinaisons. Selon l'espace disponi-
ble et le style adopté, on choisira les chai-
ses, les tabourets ou la banquette «pub».
Ils sont revêtus de tissu enduit de vinyl, de
paille synthétique ou tout simplement en
bois, s'adaptant au style rustique.

A méditer
Rassemblons les faits, pour nous donner
des idées. Comte de BUFFON

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le bal des vampires

(R. Polanski).

Tim Severin
Le «voyage du Brendan»

(Ed. Albin Michel)
La plus fabuleuse aventure de mer

depuis l'expédition du «Kon-Tiki»! Le
«voyage du Brendan» est l'histoire
extraordinaire et authentique d'un équi-
page de cinq hommes, plus tard réduit à
quatre, qui a réussi à traverser l'océan
Atlantique à la voile, sur un bateau de cuir
de type médiéval. Une épopée qui va
devenir un classique de l'aventure et de
l'exploration.
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Rochefort 1 W

CAPITAUX
sont demandés, bon intérêt à conve-
nir, somme et durée selon entente.

Adresser offres écrites à CP 461 au
bureau du journal. 129259-A

ACTION...
VIANDE DE BŒUF

1 Filet de bœuf 1 Entrecôte 1 Rumsteak
environ 15 kg les 3 pièces, le kg 25.—

livrés à domicile, pour la commande, une carte postale
suffit : case postale 1, 1211 Genève 24. 129596-A-
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, cc magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences dc l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les i
jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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Ij  I I  [S f™ I mentation sans engagement :

Fabrique da Nom et prénom : 
meubles de style S.A. R ue •
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RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A
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Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste , nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie ant i-rouille Renault ACP5

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin. Tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038)
36 15 15 • Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 • Cressier: Garage Schaller,
tél. (038) 47 12 66 • Fleurier : Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 • Saint-Aubin: Garage de la
Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 129334-A
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Machine
à écrire
neuve, garantie:
1 année.
Contre rembourse-
ment Fr. 340.—.

Tél. (064) 51 87 51.
126862-A

A vendre

1 équipement
d'équitation
(selle combinée
compl. avec
accessoires)

Tél. (057) 5 44 82
(12 h 15-13 h ou de:
19 heures). 127473-.

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

0> 5IKH* SIVJW 3fe
« AU S0LEIL «S- *

a 
DE LA J^T"" MCÛTE-D'AZUR SL5 ;¦£".!._ S

S EN FLEURS °— Iyy fc" ¦¦*¦«*¦¦«• le programme à ^̂I28553 A V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

-~B m mm ——— f  25 82 82 i i
WlTiTTWER. Couv?63S,

27
G37aisl S

-JiK ^MK 4mMK 4^
FW . \

L'ANNONCE
, efficiente devient facilement un

^% A COUP DE
f ^{? 1 CLAIRON

^̂  ^% si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Zurich : enquête après l'évasion
de vingt jeunes délinquants

ZURICH (ATS). - Le centre de réédu-
cation par le travail de Uitikon dans le
canton de Zurich fait actuellement l'objet
d'une enquête ordonnée par la direction
cantonale de justice. On se souvient que
plus d'un tiers des pensionnaires du centre
s'étaient évadés au milieu de la semaine
dernière. Les jeunes délinquants se sont
rendus en ville de Zurich afin d'attirer
l'attention de l'opinion publique sur une
«situation intenable» dans le centre. Ils
ont notamment indiqué que certains
détenus trafiquaient avec des stupéfiants.

Dans un communiqué publié vendredi ,
la direction cantonale de justice indique
que « cette évasion n'est, selon toute vrai-

semblance, pas à attribuer à des influen-
ces extérieures. Bien plus, il s'agit d'une
action spontanée résultant de tensions
internes ». L'enquête ordonnée portera
en particulier sur les reproches émis par
les 20 pensionnaires qui ont pris la clef des
champs la semaine dernière. 30 jeunes
délinquants séjournent actuellement au
centre d'Uitikon qui a pour tâche, selon
une ordonnace cantonale, de les habituer
à «une vie quo tidienne laborieuse et
ordonnée ».

Aux dires des anciens évadés, deux
détenus financeraient leur consommation
quotidienne de haschisch et d'héroïne par
le trafic de stupéfiants dans le centre. Le
directeur de l'institution, dont la démis-
sion a été réclamée, s'est déclaré être au
courant et en avoir informé la direction
cantonale de justice. Les détenus seraient
d'autre part battus par le directeur du
centre, M. Ueli Merz , également.
M. Merz est par ailleurs accusé de favori-
tisme et des tensions existeraient entre les
cinq éducateurs du centre.

Carnaval dans le canton de Fribourg
Les carnavals du canton de Fribourg

ont connu, par l 'intermédiaire des cortè-
ges, une affluence en général p lus grande
que l 'an passé , malgré la bise (mais grâce
au soleil). A Bulle, on affichait plus de
10.000 personnes , à Fribourg, aucun
organisateur ne démentait les
20.000 personnes, à Châtel-St-Denis, il y
avait gra nde foule et Enney visait un peu
plus bas, avec un millier de spectateurs.
Dans l'ensemble, on a bien ri. Musiques
casserolesques (importées de Bâle,
Lucerne et Payerne) et chars locaux ont
déridé les foules. A Châtel et à Fribourg,
des créatures idoines ont flambé à l'issue
de la manifestation.

Le public n 'a pas boudé la parade
conçue par les sociétés d'intérêts des
quartiers de l'Auge et de là Neuveville, à
Fribourg. au contraire... le matin, le
conseiller communal Pierre Kaeser ouvrit
le carnaval. Le cabaret chaud 7 lui avait
réservé une surprise : un «test blan-
cheur» entre la lessive « X »  et «J FB »
(dont le brevet a été dép osé, on le sait ,
par un conseiller aux Etats bien connu...).
Le verdict de M. Kaeser fu t  net , malgré
un savon de marseille qu 'il employa sans
même le déballer: « JFB a fait  ses preuves
et je lui fais entièrement confiance ». Peu
avant , M. Marcel Kessler avait rejoint
MM. Morel et Demierre dans le clu b
sélect des « grands rababous ». M. Kessler

l'a bien mérité: c 'est lui qui, religieuse-
ment, confectionne le fameux «raba-
bou» mis à mort, hier après-midi, sur la
place du Petit-St-J ean, et brûlé en sep t
minutes.
Des Guggenmusiks bâloises très en verve

a nimèrent la fin de matinée, et le cortège,
annoncé par Michel Sap in, du cabare t
chaud 7. L'annonce de la présence -invé-
rifiée — de M. Bourgknech t, à la Neuve-
ville fî t  bien rire le conseiller d'Etat
Arnold Waeber qui, placide, regarda le
défilé... l'obsession des feux et de
l'aménagement de la p lace de la Gare
rencontra un vif succès. Un des chars —le
trinagle des chars-le triang le des bermu-
des-avait été très soigneusement confec-
tionné. Hubert Audriaz , un des anima-
teurs du quartier de l'Auge , avait mis son
talent au service de l'action des «trois
lapins» pour les déshérités de Nova
Friburgo (Brésil). L'abbé Kaelin ne figu-
rait dans un aucun clapier, comme de
méchantes langues l'ont laissé entendre...
Bref, si l'imagination ne fut  pas toujours
au pouvoir (bravo tout de même à la gym
« Satus»), le cortège tint des promesses de
couleurs, de confettis et de cacophonie.

BULLES: SAN DAMÎANO AND CO

A Bulle, on avait mis au rancart les
têtes de turc semblables à celles des car-

navals italiens. Seul le président du
Grand conseil, l'avocat Steinauer, fu t
raillé de la sorte. Son cortège, offert par la
presse fribourgeoise , était digne d'un
mag istrat qui ne flirte pas avec l'humour
délirant. Le hockey-club fit  nager les
autorités dans la pateau geoire qu 'elles
tardent à transformer en patin oire. Et
puis, les bonnes poires de Sandamiano
recueillirent les fruits d'une « adoration »
ou le porte-monnaie n'a pas retrouvé son
compte. La gymnastique, grâce à un
tramway communal raté par les uns,
récupéré par les autres, se tailla un joli
succès. A Châtel-St-Denis, les événe-
mentTlocaux assurèrent le fond spirituel
d'un cortège bien suivi: voy age du conseil
communal en Egypte, chantiers ouverts
en ville, commerce local «visité » par un
bus Migros... A l'issue du cortège, le
« bonhomme hiver» fut  brûlé, selon un
rite proch e de l'exécution du grand
«rababou ». Particularité châteloise :
alors qu 'ailleurs les journaux de carnaval
sont épuisés le jour du cortège, «la
fièvre », elle, n 'est mise en vente qu 'une
heure avant le départ de la parade.

Enfin , à Broc, les Gruériens ont fêté en
nocturne carnaval et bénichon. Un
symbole, puisque Broc est le dernier
bourg à s 'être joint au train-train des car-
navals fribourgeois. _ . _,

Pierre Thomas

II tire sur
son ancienne amie

Winterthour (ATS).- Un travailleur
auxiliaire de 20 ans a tiré dimanche matin
à Winterthour sur son ancienne amie et le
nouvel ami de celle-ci avec son fusil
d'assaut. Ces derniers ont pu pourtant
désarmer le tireur et le mettre en fuite. Il a
été arrêté peu après. Il avait quelque peu
bu. Vers 7 heures du matin il était entré
par la force dans l'appartement de son
ancienne amie âgée de 22 ans qu 'il avai t
trouvée avec son nouvel ami. Se mettant
en colère, il a saisi le fusil d'assaut qu 'il
avait laissé dans l'appartement et tira un
coup sur les deux autres sans toutefois les
atteindre. Son arme lui fut arrachée après
une courte bagarre. Il s'enfuit alors et
avisa la police par téléphone de ce qui
s'était passé. A 8 heures il était arrêté.

Incendies volontaires
à Bâle

BÀLE (ATS).- Deux incendies que la police
attribue à une main criminelle ont éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche à Bâle, Si le
premier n'a causé que peu de dégâts dans la
cage d'escalier d'un immeuble, le second, que
les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtri-
ser, a entraîné des dommages estimés à environ
un million de francs dans une maison voisine.
Dans les deux cas, les enquêteurs ont constaté
que le feu avait été bouté en plusieurs endroits.

1000 skieurs délivrés...
Bonne nouvelle pour les parents et amis
des touristes, isolés depuis jeudi à Melch-
see-Frutt: le trafic du télécabine a repris
samedi après-midi. Après l'accident de
jeudi passé (un mort et cinq blessés) le
juge d'instruction et les autorités fédéra-
les ont donné leur accord pour que le
trafic reprenne. Samedi, à 15 heures, des
essais ont été faits. Pendant deux heures
on a transporté bagages et victuailles et à
15 heures les premiers passagers ont pu
prendre place dans les télécabines. Le
trafic s'est déroulé sans le moindre pro-
blème. Rappelons que jeudi après-midi
deux cabines d'une capacité de quatre
personnes étaient tombées d'une hauteur
de 16 mètres. Les causes de l'accidenl
sont dues à deux boulons qui s'étaient
dévissés.
Après l'accident plus de mille personnes
étaient restées bloquées dans les hôtels et
pensions de la région. La neige s'étant
mise à tomber dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , seuls des transports urgents purent
être faits en luges à moteur, les hélicoptè-
res, qui auraient dû assurer le transport,
ne pouvant quitter leur base.

La prévention routière
à «Kid 70»

LAUSANNE (ATS). - Le 3mc salon interna-
tional de l'enfance «Kid 79» qui se tiendra du
24 mars au 1er avril à Lausanne , comprendra
une importante animation consacrée à la
prévention routière. 1900 ma de halles et
800 m: de plein air formeront ce secteur «cir-
culons-circulons », animé par le Touring-Club
suisse, le bureau de prévention des accidents, la
Caisse nationale d'assurance, les assureurs
privés et les brigades scolaires romandes. Le
but: prévenir , éduquer et informer , afi n de
réduire au maximum le nombre d'accidents
que provoquent ou dont sont victimes les
jeunes.

Une information très complète sera donnée
sur le matériel de prévention , les équipements
les plus sûrs pour les « deux roues » (avec une
exposition de soixante casques) et les premiers
secours en cas d'accident.

Gérante de magasin
attaquée

GELTERKINDEN (BL) (ATS). -La gérante
d'un magasin d'alimentation de Gelterkinden
(BL) a été attaquée vendredi soir par un incon-
nu qui l'a étourdie à l'aide d'un tampon d'ouate
imbibé d'un produit anesthésiant. Le malfai-
teur, qui a réussi à emporter quelque
3000 francs , n'a pas été retrouvé. Vers-chez-Perrin (Payerne): une

soirée musicale et théâtrale réussie
Samedi soir, dans la salle de l 'école de

Vers-chez-Perrin, un nombreux public a
participé à la soiré e du chœur mixte «la
chanson des hameaux ».

Cette ag réable soirée était divisée en
trois parties. C'est tout d'abord la chan-
son des Hameaux qui, sous la direction de
M. Henri Hochstrasser, a interprété avec
beaucoup de sentiment huit morceaux
très divers.

Entre deux chants, M. Paul-Henri
Vonnez, président , a souhaité la bienve-
nue aux auditeurs et remercié le direc-
teur, M. Henri Hochstrasser. Puis il a
donné la liste des membres à l'honneur
pour leur fidélité à la société. Il s'agit de
Mireille Jaccoud et Denise Ruchti (5 ans
d'activité) ; Murielle Haldemann
(10ans) ; Ne lly Vonnez et Paul-Henri
Vonnez (25 ans); , Gabriel Colliez

'JS h 'àns) ; André Ruchti (35 ans)Y *n' a
¦également remercié la Municipalité de
son appui constant et rappelé que la
48"w Fête de chant du giron de Granges se
déroulerait à Vers-chez-Perrin, les 28 et
29 avril proch ain.

La deuxième partie du concert était
réservée à une société amie, « l'Echo du
Mont» , de Chavannes-sur-Moudon. Sous
la direction de M. Georges-André Favre,
ce chœur d 'hommes, aux belles voix bien
timbrées, a régalé l'auditoire par un pro-
gramme de choix, après quelq ues mots
d'introduction du directeur. Le premier
morceau, «gloire à Dieu », d 'Hermann
Lang, a donné le ton à cette audition de
gra nde qualité. Il fu t  suivi d'une œuvre de
Brahms, «le jour s 'enfuit », puis d'un
morceau très connu de Pierre Kaelin, « les
chemins de la mer». Une «chanson à
boire », tiré e du «chevalier de Grand-

son», de TauxelMermoud, précéda une
chanson pop ulaire, « les j oyeux enfants
de la Bourgogne» , suivie de «la vie en
fleurs », de Gustave Doret. Le dernier
morceau, »la prière du Rutli », de G.
Doret et R. Morax, ne devrait plus, à
notre avis, figure r au répertoire d'un
chœur d 'homme vaudois, tellement les
parole s sont désuètes et frisent le ridicule.
Cela n 'enlève rien, bien sûr, à la qualité
de l'interprétation, ni de la musique.

Tous les artisans de ce double et beau
concert ont été chaleureusement applau-
dis.

A l'entracte, délégués et invités se sont
réunis autour du verre de l'amitié et de
pâtisseries confectionnées par les mem-
bres de la société. Là, d'aimables paroles
ont été échangées entre le p résident
P.-H. Vonnez et MM.  César Savary,
président de l 'Union des sociétés locales,
le pasteur Bonzon et le directeur
H. Hochstrasser.

La partie théâtrale a été confiée à un
gro upe d'acteurs et d'actrices de Grand-
cour, qui a mis la salle en joie en interpré-
tant une pièce en deux actes de Jacques
Bron : « charmante créature ».

Concours d'hiver de la
division mécanisée 1 et
de la zone territoriale 1

LE BRASSUS (VAUD) (ATS). - Le
concours d'hiver de la première division
mécanisée et de la zone territoriale 1,
samedi au Brassus , a été marqué, cette
année, par la présence de représentantes
du service complémentaire féminin et de
patrouilles du corps des garde-frontière ,
ainsi que de très bons skieurs de fond de
Suisse romande. Les parcours ont permis
de désigner une délégation de qualité
pour les championnats d'hiver de l'armée,
à Andermatt , en mars prochain.

Les princi paux résultats du concours du
Brassus, auquel près de 350 sporti fs ont
participé, sont les suivants : cat. Patr. b
div. méc. 1:1. cp EM fus mot 4 plt Ni quille
1.28:37 ; cat patr b zo ter 1: lw 1 hi pal det
62 hpt'rri Wiedmer 1.34.16 : indiv. div.
mec. 1 challenge semaine sportive : élite
1. sdt Michel Rochat 1.16.21; lw 1. cap
François Levy 1.36.36 ; Ist 1. maj Michel
Emery 2.13.41.

Indiv. zo ter 1: lw 1. app Jean-Pierre
Castella 1.22.48.

Challenge dmv meilleure patr au tir : cp
s chars 24 sdt Ducommun, sef 1. cond
Pierrette Roulet 1.24.28.

Débutants div mec 1:1. sgtm Jean Zay
0.51.00.

Débutants zo ter 1: 1. oblt Hermann
0.53.41.

Voiture sur le toit à Areuse

La voiture de nouveau sur ses roues

Vers 22 h 20, une voiture conduite par .
O.B., d'Onex, empruntait la N 5, se diri-
geant vers Colombier. A l'échangeur
d'Areuse, leconducteurmanqua la bretelle
d'accès et il donna un brusque coup de
volant à droite. La voiture « mordit» la voie
du tramway avant de se retourner sur le
toit à la suite, semble-t-il, d'un autre coup

Avipress P. Treuhardt

de volant. On a cru à un moment à un début
d'incendie, quelques gouttes d'essence
étant tombées sur le pot d'échappement,
mais le centre de secours n'a pas eu à inter-
venir.

Quant aux quatre occupants de la voitu-
re, des recrues regagnant la caserne de
Colombier, ils sont indemnes.

Broyé par un camion
GENÈVE

(C) Un employé fribourgeois domicilié à
Genève et âgé de 18 ans seulement, M. Gérald
Denti a été victime d'un atroce accident ,
provoqué par sa fatale imprudence. Ce jeune
homme, qui circulait à cyclomoteur, a en effet
débouché sur la route du pont Butin , en mépri-
sant les feux rouges et il fut happé de plein
fouet par un camion vaudois, dont aucune
faute ne peut être imputée au conducteur.
Grièvement blessé à la tête et plusieurs mem-
bres broyés, le malheureux est mort pendant
son transport à l'hôpital cantonal.

MONTAGNES
ENTRE LE COL-DES-ROCHES

ET LES BRENETS

Tête à queue et
collision : une blessée

Samedi, vers 17 heures, M"e J.M., des
Ponts-de-Martel , circulait route du Col-
des-Roches aux Brenets. Au lieu dit « Le
Bas-des-Frêtes », à la sortie d'un virage à
gauche, elle a perdu le contrôle de sa
machine qui , au cours d'un tête à queue,
est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. M.S.V., des Brenets, qui
arrivait en sens inverse.

Blessée, la passagère de la voitureM.,
M"c Jacqueline Aellen, 24 ans du Locle, a
été transportée à l'hôpital de cette ville
par un automobiliste complaisant. Dégâts
importants. Le permis de conduire de M"°
M. a été saisi.

Collision aux Planchettes
Deux blessés

Samedi, peu après 17 h, M. Mikael
Bausback, 26 ans, de Sindelgingen (Alle-
magne), circulait route de La Chaux-de-
Fonds en direction des Planchettes; peu
avant ce hameau, au lieu dit « sur le ring »,
il a perdu le contrôle de sa machine qui est
sortie de la route, à droite, où elle a percu-
té deux arbres, avant de s'échouer une
septantaine de mètres en contre-bas.

Blessés, le conducteur ainsi que sa pas-
sagère, M"e Anne Gorgerat, 19 ans,
de La Chaux-de-Fonds , ont été trans-
portés à l'hôpital de cette ville. Ils ont
tous deux pu poursuivre leur chemin
après avoir été soignés. Dégâts impor-
tants.

Max Petitpierre
et les conventions de Genève

Un important ouvrage consacré au nouveau droit humanitaire - The new
humanitarian law of armed conf Met- est actuellement sous presse en Italie, édité par
les soins du professeu r Antonio Cassese, de Florence, sous les auspices du Conseil
national italien de la recherche. La préface en a été écrite par M. Paul Ruegger,
ancien président du comité international de la Croix-Rouge. Nous en extrayons le
passage suivant relatant le rôle joué par M. Max Petitpierre lors de la Conférence
diplomatique de 1949.

= «En 1949, comme à la conférence
E internationale de la Croix-Rouge qui
E s'était tenu l'année précédente à Stok-
= holm, le monde, qui venait de sortir
= d'une tourmente sans égale dans
= l'histoire, était mû par une convergence
= de volonté accrue. Comblant le fossé
= des idéologies diverses, une détermina-
is tion d'aboutir à des règles plus efficaces
E de protection des victimes de la guerre
= l'animait; de même le désir de conférer
= une protection au moins partielle à de
E vastes catégories de civils auxquels la
s première Conférence de Genève n'avait
= pu l'accorder.
= A travers les souffrances de la
E Deuxième Guerre mondiale un vaste
= consensus avait été réalisé, qu'il serait
E difficile de trouver des décennies après
= la guerre, la mémoire des Etats comme
E celle des individus étant, hélas, bien
= courte.
= Mais plus important encore fut en
| 1949 lefait,désormais établi et considé-
Ë ré comme certain, que le président Max
Ë Petitpierre ayant comme ministre des
= affaires étrangères de Suisse, lancé les
= invitations aux puissances, celles-ci
E savaient qu'il présiderait lui-même la
E conférence avec toute son autorité
E (créant d'ailleurs ainsi un précédent).
= C'est ce fait, semble-t-il, qui décida en
;= dernière heure l'Union soviétique, aves

laquelle la Croix-Rouge internationale =
n'avait malheureusement pu coopérer =
durant la guerre, à envoyer à Genève E
une délégation nombreuse et représen- E
tative, arrivée l'avant-veille de E
l'ouvertue des débats. Cet exemple fut Ë.
aussitôt suivi par de nombreux Etats de =
l'Est qui, comme les délégués soviéti- =
ques, apportèrent des contributions E
constuctives à l'échafaudage des =
conventions. Enfin, même après la E
conférence, ce fut la double qualité de Ë
M. Max Petitpierre, de président de la S
conférence diplomatique de la Croix- =
Rouge et de ministre des affaires étran- E
gères du pays dépositaire des Conven- Ë
tions de Genève, qui a sans aucun doute =
été décisive pour la ratification, fort §
rapide comparée à celle d'autres =
instruments, des Conventions de 1949, =
et déterminante surtout quant à la quasi =
universalité de ces ratifications. jf

Ainsi c'est, dans une très large mesu- Ë
re encore trop connue, grâce au prési- E
dent Petitpierre que les règles humani- =
taires de Genève sont arrivées, avec une s
célérité sans précédent, à faire partie du Ë
droit des gens général. Tous les adeptes =
du droit international seront heureux de E
s'en souvenir au moment où la Suisse Ë
s'apprête à rendre hommage à ce grand =
homme d'Etat à l'occasion de son S
quatre-vingtième anniversaire. » S

Castro le pius «sexy
NEW-YORK (ATS-A FP) . - Margaret

Trudeau estime que Fidel Castro est
« l'homme le p lus sexy qu 'elle ait jamais
rencontré », rapporte le «New-York
Post» dans so?i numéro de samedi.

L 'épouse séparé e du premie r ministre
canadien Pierre-Elliott Trudeau affirme ,
selon la même source, que le «leader »
cubain a «flirté de façon indécente» avec
elle sous les yeux de son mari, lors d'une
visite du couple à Cuba.

Toujours selon le «New-York Post» ,
Margar et Trudeau raconte encore com-
ment le prince Charles avait jeté un
regard peu protocolaire sur son décolleté ,
lors d' un bal officiel qu 'elle ouvrait avec
l'héritier du trône britannique.

Elle affirme d' autre part , avoir essayé
«à peu près toutes » les drogues existant
sur le marché, y compris les drogues dures
«à l'exception de l'opium », se réfugiant
dans sa chambre, dans la résidence offi-
cielle du premier ministre canadien, pour
se livrer à ses expériences.

INFORMATIONS SUISSES

DANS LE CANTON

Egypte-Israël: vers
un nouveau sommet

A TRAVERS LE MONDE

Washington (AP).- Le président Jimmy
Carter a annoncé dimanche que des
contacts ont été pris avec l'Egypte et
Israël afin d'organiser une nouvelle
conférence au sommet à Camp David
dans le courant de la semaine.

«Je suis prêt à n 'épargner aucun effort
pour aboutir au règlement de paix envisa-
gé dans les accords de Camp David» , a
déclaré le chef de l'exécuti f américain.

Le président Carter , qui avait reçu dans
la journée les représentants d'Israël et de
l'Egypte aux négociations de Camp
David , s'est déclaré convaincu que les
deux pays partagent sa détermination de
parvenir à un accord de paix.

Le sommet envisagé devrait réunir le
premier ministre israélien M. Menahem
Begin et le premier ministre égyptien M.
Mustafa Khalil , qui représentera le prési-
dent Anouar el Sadate.
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(C) Samedi vers 16 h 30, le conducteur
d'une voiture circulait entre Essert-Pittet et
Chavornay, en direction d'Yverdon. A la suite
d'un dépassement, le conducteur toucha la
banquette gauche de la chaussée puis revint sur
sa droite et percuta violemment un gros ton-
neau de signalisation de la future autoroute. La
voiture est complètement démolie, et quant à
la victime, M. Pierre Badan , domicilié à Orbe, il
a été transporté à l'hôpital de cette ville souf-
frant de blessures au visage.

Embardée, un blessé

(c) La société des sous-officiers de
Payerne a tenu son assemblée générale à
la Chaumière, sous la présidence du capo-
ral Jacques Pahud , qui a salué les mem-
bres d'honneur présents , notamment le
syndic Achille Meyer et le président de
l'ASSO de la Broyé fribourgeoise,
M. Roland Godel , d'Estavayer-le-Lac.

Le président a ensuite désigné deux
nouveaux membres vétérans, le caporal
Willy Kupferschmid et l'appointé Albert
Rapin. Pour la première fois dans les
annales de la section , ceci pour 70 ans
d'âge et au moins 42 ans d'activité, les
membres vétérans suivants ont reçu
l'insigne spécial de vétéran d'honneu r
fédéral: sergent-major Albert Cavin ,
appointé Max Weber, sergent-majot
Hans Weber , sergent-major Charles
Blanchod , caporal Walter Aschwanden.

Payerne :
avec les sous-officiers

(c) Forte de 122 membres, la section de
Payerne de la Société vaudoise des
pêcheurs en rivière (SVPR), a tenu son
assemblée générale à la Croix-Blanche ,
sous la présidence de M. Georges Chau-
det. Au cours de la séance, le comité a été
renouvelé de la manière suivante: MM.
G. Chaudet , président , Fernand Marti-
gnier vice-président , A. Jossevel caissier,
D. Berthoud secrétaire, Mmc A. Burg-
dorfer membre adjoint. La commission
de pêche comprendra : MM. M. Porchet ,
P. Schaller, J.-C. Burgdorfer, P. Rapin , J.
Joehr.

Au cours de l'assemblée, M. R. Ducret,
garde-pêche de l'Etat , a annoncé que le
service de la pêch e, secondé des différen-
tes sociétés, a déversé dans la Broyé en
1978 : 27.000 alevins de fario lacustre et
environ 66.000 estivaux salmonidés. Une
nouvelle loi cantonale sur la pêche étant
entrée en vigueur le 31 janvier 1979,
chaque pêcheur est tenu de s'en informer
auprès de la SVPR , même s'il n 'est pas
preneur d'un permis.

Assemblée
des pêcheurs

en rivière

VAUD

(c) La municipalité de Corcelles-près-
Payerne a nommé un nouveau comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers en la
personne de M. Gilbert Rufenacht. Le
nouveau commandant succède à
M. Raymond Rufenacht , qui a démission-
né le 31 décembre 1978. En remplace-
ment de M. Robert Cherbuin ,
M. Edouard Jaquemet a été désigné
comme adjudant.

Une petite cérémonie, à laquelle parti-
cipaient le syndic Roger Rosselet et la
nouvelle commission du feu , a marqué ces
changements chez les pompiers. M. Ros-
selet a félicité M. Raymond Rufenacht ,
qui est entré dans le corps des sapeurs-
pompiers en 1943 et a gravi tous les éche-
lons avant de prendre le commandement
pendant treize ans. Il se retire après avoir
accompli trente-cinq années de services
appréciés. Le syndic a également félicité
MM. Gilbert Rufenacht et Edouard?
Jaquemet, respectivement nouveau,
commandant et nouvel adjudant.

Corcelles-près-Payerne :
nouveau commandant

des pompiers

(c) L'assemblée de la Société des produc-
teurs de lait de Granges s'est déroulée
sous la présidence de M. Jacques Terrin.
Au cours de la séance, M. Phili ppe Terrin,
secréta i re-caissier, a présenté des comp-
tes favorables , qui ont été approuvés. Ce
dernier étant démissionnaire, après
21 ans d'excellents services, il a été rem-
placé comme secrétaire-caissier par
M. Jean-Pierre Duc, de Brit. Le lait a été
adjugé pour une nouvelle période à
M. Frédéric Neuenschwander, qui est le
représentant de la troisième génération
de cette famille , démontrant ainsi les rap-
ports de confiance existant entre l'ache-
teur du lait et les producteurs.

Granges-près-Marnand :
à la Société de laiterie

(c) On ne sait pas exactement à quelle
époque fut fondée la localité actuelle de
Grandcour qui , au Moyen-âge, était l'une
des « bonnes villes » du Pays de Vaud et
envoyait des députés aux Etats de Vaud.
A l'époque féodale, c'était une ville
entourée d'un mur ayant un mètre et demi
d'épaisseur. Village essentiellement agri-
cole, la population a passablement varié
au cours des siècles. En 1764, on comptait
431 habitants et 524 en 1803, l'année où
le canton de Vaud entrait dans la Confé-
dération. Quelque soixante ans plus tard ,
la commune — qui comprend encore les
hameaux de Chesard et Ressudens - la
popula tion avait passé à 751 unités. Au
X X "  siècle, en 1968, elle n'était plus que
de 666 habitants. La population remon-
tait à 667 habitants en 1972, à 680 en
1976 et à 720 unités au 31 décembre
1978.

Grandcour: évolution
de la population

(c) Le 4 7""-' Giron de chant du Vully et de
la Basse-Broye se déroulera à Corcelles-
près-Payern e, les 21 et 22 avril prochain.
Plus de 400 chanteurs et chanteuses se
réuniront à cette occasion, afin de chan-
ter la joie de vivre et l'amitié dans le
grand village broyard. Le comité d'orga-
nisation, présidé par le syndic Rosselet,
est déjà à la tâche depuis plusieurs
semaines.

Samedi soir, un grand concert sera
donné à la gra nde salle par la chanson de
Fribourg, sous la direction de l'abbé Pier-
re Kaelin, alors que dimanche après-midi
sera consacré à la traditionnelle audition
des chorales du Giron, avec comme invi-
té, le chœur mixte l 'Harmonie, de
Payerne. Un grand cortège, entraîné par
les fanfares de Grandcour et Corcelles,
fera le tour du village à l'issue du concert.

Vers le 47me Giron
de chant



Le conflit entre la Chine et le Viêt-nam
pourrait entrer dans une nouvelle phase

BERNE (ATS). - Le conflit entre la
Chine et le Viêt-nam pourrait entrer dans
une nouvelle phase. Les combats, qui ont
commencé voilà plus d'une semaine,
s'intensifient en plusieurs points de la
frontière sino-vietnamienne. Les Russes
et les Américains continuent à faire des
reconnaissances dans ces régions. Parallè-
lement au débat du Conseil de sécurité,
qui a repris cette nuit, de nombreuses
réactions internationales se font enten-
dre.

Les combats font rage en trois points de
la frontière sino-vietnamienne. Les Viet-
namiens ont lancé des contre-attaques
dans deux secteurs proches de la ville de
Lao-Cai dont les Chinois s'étaient empa-
rés au début des opérations. Les combats
sont également très violents au nord et au
sud de Lang-Son d'où part la route qui
conduit à Hanoï. Selon des observateurs,
les chefs-lieux de province, Cau-Bang et
Mong-ai, sont tombés aux mains des
Chinois. Quant à la ville de Lai-Chau, au
nord-ouest, elle est actuellement l'objet
d'une attaque chinoise.

LES EFFECTIFS ENGAGÉS

Les Chinois n'auraient engagé, pour
l'instant, que la moitié des effectifs prévus
pour «donner la leçon aux Vietnamiens »,
soit 70.000 hommes. Les Vietnamiens de

leur côté, disposent d'une centaine de mil-
liers d'hommes, plus quelques milliers
venus du sud du Viêt-nam, du Cambodge
et du Laos pour combler les trous causés
par l'attaque chinoise. L'allégement des
garnisons vietnamiennes au Cambodge a,
du reste, immédiatement été mis à profit
par les Khmers rouges qui relancent leurs
opérations de harcèlement un peu partout
dans le pays.

ENRÔLEMENT DE VOLONTAIRES

Les combats avec le Viêt-nam se pour-
suivant, Pékin recruterait maintenant des
volontaires en vue de préparer la phase
finale du conflit. De leur côté, les services
de recrutement vietnamiens ont reçu des
«dizaines de milliers» de demandes
d'enrôlement. Depuis le début du conflit ,
la radio et la télévision vietnamiennes ne
cessent de diffuser des chants, spectacles
et films exaltant l'ardeur patriotique.

Deux avions américains dotés d'appa-
reils électroniques de surveillance se
prépareraient , dimanche, à quitter leur
base d'Okinawa pour des vols de recon-
naissance au-dessus de la mer de Chine du
sud afin d'y surveiller les mouvements des
unités de la marine soviétique. On annon-
ce, en outre, que 15 avions soviétiques,
transportant du matériel militaire , ont
atterri à Hanoï.

Le Conseil de sécurité devait poursui-
vre cette nuit , son débat sur la guerre
sino-vietnamienne. Il s'agira sans doute
de la suite des plaidoiries des parties en
conflit, de leurs amis, de leurs adversaires
et de ceux qui les exhortent à la modéra-
tion et à la négociation. Cette troisième
réunion du conseil, au sujet du conflit
sino-vietnamien, devrait être suivie lundi
par des consultations de coulisses sur les
deux projets déjà déposés : le texte sovié-
to-tchécoslovaque condamnant « l'agres-
sion chinoise » et le texte chinois deman-
dant à Hanoï de retirer ses troupes du
Cambodge.

En outre, M. Kurt Waldheim, secrétaire
général des Nations unies, a proposé ses
bons offices pour réunir les parties
prenantes du conflit là où elles le désire-
raient.

LES EXHORTATIONS
INTERNATIONALES CONTINUENT

Les Etats-Unis ont de nouveau prêché
la modéra tion à la Chine et à l'Union
soviétique à propos de la situation en
Indochine. Face au conflit sino-vietna-
mien qui se prolonge et s'amplifie, l'URSS
en reste au stade d'indignation , sans que
rien ne laisse prévoir comment elle
entend relever le défi chinois. Son

comportement est hautement apprécié du
chancelier Helmut Schmidt, qui le qualifie
de « proche de la sagesse ». De son côté, le
pape a invité, dimanche, les catholiques à
prier pour que le conflit sino-vietnamien
ne dégénère pas en guerre mondiale.

Enfin , la Chine n'a «aucune intention»
de poursuivre son offe nsive au Viêt-nam
jusqu 'à Hanoï , a déclaré dimanche soir le
vice-premier ministre chinois M. Wang
Zhen.

Pendant ce temps, au nord-ouest du Viêt-nam, sur la rivière rouge, civils et soldats tentent
d'échapper à l'invasion des troupes chinoises. (Téléphoto AP)

La montée de
la violence en France

LETTRE DE PARIS

Il faut avoir le courage de le dire :
il y a pire que les saccages des
«autonomes », pire que les agres-
sions dans le métro. Les violences
auxquelles se livrent, en Lorraine et
ailleurs, des commandos conduits
par des communistes et aussi,
hélas! par certains syndicalistes,
sont infiniment plus redoutables
pour l'ordre et pour la liberté, qui ne
vont pas l'un sans l'autre.

Elles sont plus redoutables
d'abord parce qu'elles revêtent un
certain caractère de légitimité. En
1973, quand les ouvriers de Lip,
sous l'impulsion de l'ACO Piaget et
du RP Raguenès, dérobèrent
montres et matières précieuses
pour s'en faire un trésor de guerre,
et le vendre au fur et à mesure des
besoins, il y eut encore quelques
voix pour demander si ce n'était
pas là purement et simplement du
vol. Aujourd'hui quand un com-
mando communiste ou un com-
mando céhefdétiste vide des
vagons de minerai ou de coke sur la
voie, met à sac une sous-préfecture
ou un commissariat de police, pas
un mot de réprobation ne s'élève, et
les commentateurs parlent comme
s'ils croyaient qu'il s'agit là de
gestes spontanés volcaniques, en
deçà de tout droit et de toute légali-
té. Encore en parlent-ils quand le
théâtre en est la Lorraine, parce que
toute la France pense à la Lorraine.
Que d'autres actes du même genre
sont passés sous silence, bien
qu'ils soient tout aussi attentatoires
à l'ordre et au droit, c'est-à-dire à la
liberté, parce qu'ils sont perpétrés
en des lieux moins en vue. C'est
quasi chaque jour que « L'Humani-
té» relate avec satisfaction des
exploits de ce genre, depuis des
occupations illégales jusqu'à des
«corrections » infligées à des indi-
vidus en passant par des manifesta-
tions terroristes au Palais de justice
pour impresionner les juges.

Alors, si l'ordre, la loi et la justice
ne sont que de vains mots pour
ceux qui se réclament d'une idéo-
logie politique ou sociale, pourquoi
seraient-ils plus respectables pour
les «autonomes », qui ont eux aussi
une idéologie, voire pour les
déclassés, marginaux et voyous en
tout genre qui trouvent aujourd'hui
cent justifications à leur compor-
tement antisocial sous la plume de
sociologues et de psychologues de
bazar, comme il y en a tant dans les
salles de rédaction et à la télévision.
Ajoutez à cela que, si la police est
forcée d'être présente là où se
déroulent les violences tolérées par
la' morale publique pour éviter
qu'elles prennent trop d'ampleur,
elle ne peut pas être en même
temps dans les couloirs du métro,
ni là où se rencontrent les anima-
teurs de violences «antisociales
brutes », ce qui veut dire que les
commandos qui se réclament de
l'action sociale n'apportent pas
seulement un renfort moral aux
casseurs de toute espèce. Ils leur
apportent un appui matériel.

Au mal qu'ils font à l'ordre et à la
liberté en général, ces fomenta-
teurs de violences font de plus, en
Lorraine, le plus grand mal aux
sidérurgistes et mineurs qu'ils
prétendent et que peut-être (espé-
rons-le pour eux) ils croient défen-
dre. Car ce qu'il faut aux Lorrains,
ce sont des patrons qui viennent
créer des emplois, sociétés déjà
existantes ou entreprises nouvel-
les. Un climat de violehce les fera
hésiter à venir, au grand profit de
ceux qui exploitent le désespoir et
la misère, mais d'eux seuls. IPS

Nouveau conflit entre les deux Yémens
BERNE (ATS). - La situation à la fron-

tière entre les deux Yémens est des plus
complexes car les rivalités politiques se
doublent parfois de rivalités inter-triba-
les. En raison du manque d'informations
sur la tournure prise, dimanche, par les
combats dans la zone frontalière , l'atten-
tion se porte sur les multiples initiatives
diplomatiques engagées par les dirigeants
des deux Yémens. En outre, le conflit
intervient au moment où s'amorce un
rapprochement entre le régime marxisant
d'Aden et l'Arabie séoudite, traditionnel-
lement liée au Yémen du Nord.

Les forces du « front national démocra-
tique pour le Yémen du Nord », soutenues
par le Yémen du Sud, ont réussi à occuper

totalement, dimanche, trois villes du
Yémen du Nord , dont Baida , et à abattre
un avion militaire. De son côté, le Yémen
du Nord affirme, dans un communiqué
officiel , que trois cents soldats sud-yéme-
nites ont rallié les rangs de son armée, à la
faveur des combats qui se déroulent
depuis 48 heures entre les deux pays.
L'armée nord-yémenite aurait en outre
pris à l'adversaire trois chars et quatre
blindés.

INITIATIVES DIPLOMATIQUES

Les deux parties , après s'être mutuel-
lement rejeté la responsabilité des affron-
tements, ont presque simultanément

entamé une campagne d'information
auprès des diverses parties intéressées au
conflit. Le ministre nord-yémenite des
affaires étrangères, M. Abdallah al Asna-
ge, a demandé une réunion extraordinaire
du Conseil de la Ligue arabe. De plus , il a
commencé, dimanche , une- tournée dans
les pays arabes du Golfe alors que son
vis-à-vis sud-yémenite, M. Mohamed
saleh Moutih se trouve depuis samedi à
Ryad pour préparer la visite du chef de
l'Etat sud-yémenite, M. Abdel fatah
Ismail. La visite de Moutih est la première
d'un responsable sud-yémenite en Arabie
séoudite depuis la consolidation de l'aile
pro-soviétique du régime sud-yémenite.

Iran: les lendemains de la révolution
BERNE (ATS). ̂ Deux semaines après

la révolution qui a bouleversé de fond en
comble ses structures, l'Iran se redresse
de manière étonnante. La normalisation
s'accélère dans tous les secteurs, malgré
les menaces marxistes et sécessionnistes
qui pèsent sur la cohésion du nouveau
gouvernement. Jusqu'à présent, l'auto-
discipline de la population a permis de
ramener le calme et de créer les condi-
tions de reprise du travail, dans un pays
sans poli de ni armée structurées.

Le commerce local a rouvert , les
lycées et les écoles aussi , les liaisons
aériennes ont été rétablies. «Iran air» a
repris samedi ses premiers vols, mais
presque à vide , car les déplacements de la
population sont encore limités. Les expor-

tations de pétrole vont vraisemblable-
ment recommencer à la mi-mars.

Enfi n on annonce officiellement que le
référendum sur la République islamique
aura lieu avant le nouvel-an iranien , fêté
le 21 mars. •*

GOUVERNEMENT:
COHÉSION MENACÉE?

Dans l'immédiat , la cohésion au som-
met demeure , bien que le gouvernement
de Khomeiny se sente menacé par un fort
noyau d'activistes marxistes , hautement
organisés. De plus , une menace séces-
sionniste rôde aux confins de ce pays
multinational , nô lamment du côté des
Kurdes qui semblent revendi quer leur
autonomie.

Auschwitz, 35 ans après...

Cette photo aérienne du camp d'Auschwitz

WASHINGTON (ATS-AFP). - Des
photographies aériennes du camp
d'Auschwitz, prises par les avions améri-
cains et britanniques en 1944 et 1945,
montrant les crématoires de Birkenau et
même des files de prisonniers, viennent
d'être remises par la CIA (agence centrale
de renseignements) aux archives nationa-
les des Etats-Unis. Elles sont maintenant à
la disposition de tous ceux qui voudraient
les obtenir, a précisé un porte-pa role des
archives.

La CIA, dans une note accompagnant
les documents, affirme qu 'elle s'est livrée
à des recherches à la suite de la diffusion
du retentissant feuilleton télévisé «Holo-
causte».

La publication des photos, tenues secrè-
tes pendant 35 ans, pose un certain nom-
bre de questions. Le «Washington Post»,

a été prise le 25 août 1944.
(Téléphoto AP]

qui fut le premier à les publier , demande
pourquoi les alliés n 'ont jamais
bombardé , sinon le camp, du moins les
voies et l'embranchement ferroviaire
menant au camp.

Au mois de mai dernier encore l'histo-
rien américain David-S. Wyman deman-
dait , dans un article, pourquoi les Etats-
Unis avaient rejeté toutes les demandes
qui se multi plièrent après 1944 de
bombarder les accès ferroviaires , les
chambres à gaz et les fours crématoires
d'Auschwitz.

II estimait qu 'on aurait au moins entra -
vé la déportation massive d'un million de
juifs hongrois vers le camp à cette époque.
Depuis juin 1944, les Etats-Unis étaient
au courant des atrocités d'Auschwitz ,
grâce à un rapport de deux évadés du
camp.

Presque la caverne d'Ali Baba...
ABOU-DHABI (ATSIAFP) . - La reine

Elisabeth d'Ang leterre a reçu samedi soir
un coffret en argent massif rempli de
perles du Golfe , de diamants et de pièces
en or, offert à la souveraine par le cheikh
Zaid bin sultan al Nahayyan , président
des émirats arabes unis et dirigeant
d'Abou-Dhabi .

Ce cadeau porte à plus d'un million de
livres sterling (plus de 2 millions de dol-
lars) le montant des obje ts offerts à la
reine et à son mari, le duc d'Edimbourg,
depuis le début de leur tournée dans six
pays du Golfe , le 12 févrie r dernier.

L'émir de Koweït, cheikh Jaber al
ahmed al Sabah, avait offert à la reine et

au prince Ph ilip un modèle rédu it en
argent d' un «dhow» , embarcation tradi-
tionnelle des marins du Golfe. A Bahrein,
deuxième étape de la tournée du couple
royal, la reine a reçu un palmier d'une
hauteur de 50 cm en or massif et avec des
perles à la place de dattes.

Le roi Khaled d'Arabie séoudite a, de
son côté, offert à la reine une urne en or
en forme de faucon et un plateau égale-
ment en or et incrusté d'améthystes.
Enfin , l'émir de Qatar, cheikh Khalifa bin
hamadal Thani, a offert à la reine un col-
lier en or, un sac à main en or et argent et
des boucles d'oreilles en perles.

Libérée contre
trois millions

MILAN (AP). - Maria Sacco, 21 ans,
l'une des cinq femmes jockey d'Italie et
fille d'un riche entrepreneur, a été libérée
samedi soir après avoir été détenue plus
de trois mois en captivité.

M"e Sacco a été libérée par ses ravis-
seurs près de l'hippodrome de Milan où
elle avait été enlevée par deux hommes
masqués, le 9 novembre dernier. Selon la
police, la famille Sacco a versé une rançon
de 1,5 milliard de lires (3 millions de
francs suisses environ). La jeune femme a
été bien traitée par ses ravisseurs.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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Attentats
ANKARA (ATS AFP). - Cinq personnes

ont trouvé la mort dans des attentats com-
mis au cours des dernières 24 heures en
Turquie, dans des régions soumises à l'état
de siège, apprend-on de source bien
informée.

Pétrole
i

DAMAS (ATS/AFP). - Le pompage du
pétrole irakien vers la Syrie, qui avait été inter-
rompu pendant quatre ans, a repris samedi
matin, a annoncé une source responsable au
ministère syrien du pétrole. Selon la presse

syrienne, le pompage doit reprendre à un
rythme de 70.000 barils par jour pendant le
premier mois. Il sera porté ensuite à
185.000 barils par jour.

Démenti
SALISBURY (ATS'REUTER). - L'armée

rhodésienne a démenti qu'une caserne de
la banlieue de Salisbury ait essuyé samedi
une attaque qui, selon des maquisards de
M. Joshua Nkomo, aurait fait plusieurs
centaines de victimes —tués ou blessés -
parmi les militaires rhodésiens. La vérité,
c'est qu'une explosion absolument acci-
dentelle a tué sept civils noirs et en a blessé

douze à la caserne d'Inkomo, à une trentai-
ne de kilomètres au nord-ouest de Salisbu-
ry, précise-t-on de source militaire rhodé-
sienne. «En apprenant la nouvelle de
l'explosion, Nkomo a voulu se donner un
peu plus de publicité».

Panique
NAIROBI (ATS/AFP). - La ville ougandai-

se de Masaka, à 120 kilomètres au sud-
ouest de Kampala, a été presque totale-
ment évacuée par ses habitants, pris de
panique devant l'avance des troupes
tanzaniennes et l'abandon de la ville par les
militaires et policiers chargés de sa défen-
se, indiquent des informations parvenues à
Nairobi.

Camp-David:
à petits pas...

BERNE (ATS). - Les pourparlers de
Camp-David progressent moins vite
que prévu et pourraient de ce fait se
prolonger jusque vers le milieu de la
semaine prochaine.

La radio israélienne a déclaré,
dimanche , qu 'il n 'y a pas eu de progrès
à Camp-David , contrairement à de
récentes informations plutôt optimis-
tes venues de Washington. La position
de l'Egypte se serait même durcie en
raison de la révolution islamique en
Ira n et d'autres événements dans le
monde arabe.

Les Etats-Unis ont toutefois soumis
un projet de lettre que l'Egypte et
Israël échangeraient sur l'avenir de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza, à
la lumière des accords signés à
Camp-David , en septembre dernier.

L'Egypte a en outre présenté ses
propositions de lettre annexe ,
notamment en ce qui concerne les
étapes menant à l'autonomie des
Palestiniens de ces deux régions et la
transition du pouvoir de l'administra-
tion militaire israélienne aux autorités
palestiniennes. On annonce du côté
israélien qu 'aucune décision n 'a été
prise concernant la partici pation éven-
tuelle de M. Begin à une nouvelle
conférence au sommet.

En revanche , le président Carter a
reçu dimanche à la Maison-Blanche les
négociateurs de Camp-David.

Derrière arrivaient, ceints de leur
écharpe tricolore, de nombreux élus du
pays haut lorrain , dont M. Antoine Porcu ,
député communiste de la septième cir-
conscription de Meurthe-et-Moselle,
M. Jules Jean, maire communiste de
Longwy et M. Pierre Mersch , maire radi-
cal de gauche de Longuyon.

Les quelques banderoles et caliquots ne
représentaient que la C.G.T. et la
C.F.D.T., F.O. et les autre s organisations
n'ayant pas voulu personnaliser ce défilé
unitaire.

Les minifestants, après être, passés près
des usines «Chiers », «Usinor» et
«Cockerill », devaient être accueillis peu
avant midi par un comité C.F.D.T. qui les
fit pénétrer à l'intérieur du relais.

Si les événements de la veille ont été
évoqués, ce fut toujours avec pour toile de
fond les mêmes questions: «pourquoi le
gouvernement ne veut-il pas revenir sur
ses décisions, pourquoi ne pas revoir le
plan acier?»

EXPLICATIONS

Le centre du réémetteur de télévision a
été longuement visité et les manifestants
ont remarqué , dans les armoires électro-
niques qui diffusent les images dans plus

La place principale de Longwy, où l'on brûlait le mobilier de la Chambre de la métallurgie
(Téléphoto AP).

de 50.000 foyers, les «trous» laissés par
les appareils ôtés par les forces de l'ordre
lors de leur intervention pour éviter la dif-
fusion d'émissions pirates.

Et puis vinrent les explications données
par toutes les organissations syndicales
sur les événements de la veille. Pour la
C.F.D.T., ce fut « une manifestation digne
que celle de cette population dressée
contre les gendarmes mobiles. La violen-
ce n'est pas du côté des travailleurs, mais
du côté du patronat et du gouverne-
ment ».

Les délégués de la C.G.C. ont demandé
par ailleurs la démission du p.d.g. du
groupe « Usinor», M. Etchegaray, qui
devrait , ont-ils estimé, être remplacé par
un sidérurgiste.

Ces prises de parole s'achevèrent par la
lecture du communiqué du syndicat indé-
pendant de la police nationale (S.I.P.N.)
qui s'est élevé « contre l'utilisation des
policiers pour régler les conflits sociaux ».

On a appris également que le ravitail-
lement des gendarmes mobiles, assuré par
les services du centre hospitalier de
Mont-Saint-Martin , avait été quelque peu
«perturbé» puisque du sable avait été
rajouté à leurs plats de raviolis...

L'occupation et la journée «porte
ouverte » se sont poursuivies dimanche et

de nombreux Longo vicions avaient choisi
le «Bois de Cha» comme but de leur
promenade dominicale.

L'un des objectifs des syndicalistes était
de voir réintégrer le matériel saisi, pour
permettre aux téléspectateurs de la région
de suivre le troisième épisode du feuille-
ton «Holocauste ». Les responsables de
«Télédiffusion de France » (T.D.F.)
avaient du reste reçu toute la journée de
très nombreux appels téléphoniques leur
demandant de rétablir le réseau, ce qui
semblait acquis dans la soirée.
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Mol de Naples: encore trois victimes
NAPLES (AP). - Trois autres bébés

sont morts samedi du «mal de
Naples » qui a déjà fait 69 victimes en

l'espace d'un an. Selon les médecins
de l'hôpital pour enfants de Santobo-
no, les trois enfants sont morts à la
suite «de complications respiratoires
virales » qui sont associées au «mal
mystérieux ». Deux des enfants étaient
âgés de six mois, l'autre de sept mois.

Des incidents ont eu lieu à l'hôpital,
les parents de l'une des victimes,
Concita Arcucci, six mois, ayant voulu
récupérer le corps du bébé pour
empêcher une autopsie. Des officiers
de police sont intervenus et ont rame-
né le calme.

MADRID (ATS/AFP). - En fouillant les cel-
lules abandonnées par 166 détenus de la
prison madrilène de Carabanchel, transfé-
rés dans une galerie rénovée, la police a
découvert un véritable «marché aux
puces». L'énumération des objets trouvés,
transcrite dans une note officielle de la poli-
ce, est un résumé des aspirations de divers
détenus : une échelle de corde de quatre
mètres, deux rouleaux de câbles, 25 pipes
fourrées de drogue, 300 dollars, plusieurs
couteaux aiguisés, etc..

Dans la prison


