
Après la décision américaine d'embargo partiel

WASHINGTON (AP) . - Une personnalité
de la Maison-Blanche a déclaré samedi que
le gouvernement du président Carter
considère qu'une initia tive portant sur les
exportations agricoles — tel l'embargo par-
tiel sur les livraisons de céréales à l 'Union
soviétique — est nia plus grave que nous
puissions prendre, mise à part l'entrée en
guerre».

Cette même personnalité, qui a demandé
à conserver l'anonymat, a précisé que le
président Carter n'a pas abandonné
l'examen d'autres mesures de rétorsion à
rencontre des Soviétiques, à la suite de
l'intervention militaire en Afghanistan, et,
notamment, le refus de participer aux Jeux
olympiques à Moscou et une réduction des
effectifs diplomatiques américains en
Union soviétique.

Evoquant la façon dont les initiati-
ves américaines ont été décidées à la
Maison-Blanche , cette personnalité a
ajouté que plusieurs solutions ont été
envisagées durant pratiquement une
semaine. La réduction des deux tiers
des exportations de céréales vers
l'Union soviétique n'a pas été décidée
avant vendredi , jour de l'annonce de
cette mesure.

Cette mesure a été considérée
comme plus efficace que le retrait des
Jeux olympiques , car elle aura un effet
à long terme. « Nous savons, les Sovié-
tiques savent, tous nos alliés savent ,
que l'initiative la plus grave que nous
puissions prendre , mise à part l'entrée

en guerre, est une mesure sur les
exportations agricoles», a déclaré
cette personnalité officielle.

Cet embargo partiel sera pris au
sérieux , selon la même source , car « il
rendra le quotidien des Soviétiques
inconfortable» .

Le président des Etats-Unis s'est,
par ailleurs , montré «personnelle-
ment réticent à l'idée d'un boycottage
des Jeux olympiques , phénomène qui
ne s'est pas produit depuis
longtemps». De plus, il ne pouvait
décider seul une telle mesure, «un
grand nombre d'autres personnes
devant être impliquées... » dans cette
décision.

Des étudiants afghans résidant aux Etats-Unis brûlent le drapeau soviéti-
que. (Téléphotq AP)

Selon la même source, le nombre
des journalistes soviétiques aux
Etats-Unis et celui des employés dans
les ambassades soviétique et améri-
caine a également été réexaminé.

Les mesures annoncées par le prési-
dent Carter ont été le sommet d'un
processus qui a commencé deux jours
après l'intervention soviétique en
Af ghanistan , le 27 décembre , a préci-
sé cette personnalité.

Parmi ces mesures figurent aussi
rappelons-le , l'arrêt des ventes
d'équipements technologiques
ultra-modernes, la réduction des
droits de pêche soviétiques dans les
eaux américaines et une aide accrue au
Pakistan , pays voisin de l'Afghanistan.

Au cours du week-end du
29 décembre, le Conseil de sécurité
national avait présenté au président
Carter une longue liste d'options de
ripostes. Mercredi , le président améri-
cain a pris sa première décision. Il a
téléphoné au secrétaire d'Etat ,
M. Cyrus Vance, et a ordonné le rap-
pel de l'ambassadeur américain en
Union soviétique , M. Watson.

Le président Carter avait lu égale-
ment , avant la réunion de mercredi du
conseil, un « long historique officiel »
sur la riposte américaine à la précé-
dente intervention militaire soviéti-
que - en Tchécoslovaquie, en 1968.

Céréales : an tir au bat
contre les Soviétiques

Communes uranaises délivrées de la neige
De notre correspondant:

(c) Gros soup ir de soulagement same-
di matin dans les deux communes
uranaises de Meien et de Realp : isolés
depuis des jours , les habitants peuvent
à nouveau emprunter les routes
reliant leur village à Wassen et
Andermatt. Les chutes de neige —
jusqu 'à deux mètres de neige fraiche —

et le danger d'avalanches avaient
forcé les autorités à fermer les routes
en question. Dans une précédente
édition , nous avons parlé de la com-
mune uranaise d 'Urnerboden , où 75
habitants et une soixantaine de touris-
tes étaient isolés depuis le 31 décem-
bre 1979. La route, reliant Linthal à
Urnerbode n, n'a toujours pas encore

-pu être rouverte et tous les touristes ,
bloqués dans cette commune , n 'ont
pas encore pu être évacués par héli-
coptère , seuls quelques vols étaient pos-
sibles jeudi en fin d'après-midi. Ven-
dredi et samedi des temp êtes de neige
d'une rare violence n 'avaient pas
permis aux hélicoptères de prendre
l'air. E. E.

L'amie des bêtes a-t-elle été assassinée
NAIROBI (REUTER). - La police kenyane enquête sur

l'hypothèse que la naturaliste Joy Adamson a pu être assassi-
née, et non tuée par un lion comme l'ont annoncé les premières
informations , écri t dimanche le « Sunday standard» .

Le journal , citant un officier de police d'Isiolo , le poste le plus
proche de la réserve où M'"" Adamson a trouvé la mort , écrit
que des officiers de haut rang se sont rendus sur les lieux du
drame pour enquêter sur la possibilité qu 'il y ait eu meurtre.

Selon les premières informations , Mme Adamson , âgée de 69
ans , aurait été tuée par un lion jeudi soir , alors qu 'elle observait
un groupe de lions attaquant un troupeau de buffles.

PAS DE TRACES

Mais le « Sunday standard » écrit, toujours d'après la police
d'Isiolo , que le cadavre de M"""' Adamson ne portait pas de
traces de griffes et n'avait perdu que peu de sang.

La police d'Isiolo et celle de Nairobi se refusent pour l'instant
à tout commentaire.

M. Ellis Monks , directeur exécutif du World wildlife fund , et
un proche de la victime, ont cependant confirmé que l'enquête de
la police se poursuivait.

LE VOL?

Le journal écrit encore que la voiture de Mmc Adamson , avait
été volée , et émettait l'hypothèse que le vol pourrait être le
mobile d'un crime. M. Monks déclare cependant que seule la
batterie de la voiture a été volée.

Mme Adamson jouant avec un guépard. (Téléphoto AP)

Le corps de Mrac Adamson a été amené par avion à
Nairobi , et M. Monks estime que les résultats de
l'autopsie devraient être rendus publics aujourd'hui.

NDLR: Mme Adamson avait partici pé mardi dernier
sur la 2me Chaîne française de TV à l'émission des Dos-
siers de l'écran consacrée aux bêtes sauvages.

Dans le film consacré à l' œuvre de Mmc Adamson au
Kenya, on avait assisté au dressage de trois lionceaux.
Elle devait par la suite en céder deux à un zoo, tandis
qu'elle relâchait le dernier dans la nature une fois
celui-ci jugé apte à survivre tout seul.

Selon les règles
LES IDÉES ET LES FAITS

En un temps où la frénésie du bien-
être et du profit agite tant d'hommes -
voir cette nouvelle ruée vers l'or dont
nous sommes aujourd'hui les témoins
- il est un de nos compatriotes dont nul
ne peut mettre en doute le total désin-
téressement , même si certaines mani-
festations de son tempérament
fougueux l'emportent parfois au-delà
de ce qu'exige la simple raison quand
il s'agit de passer de l'intention à
l'action , du désirable au possible. J'ai
nommé Edmond Kaiser.

Celui dont le nom est inséparable de
«Terre des hommes » fait , on lé sait, la
grève de la faim pour attirer l'attention
des pouvoirs politiques et plus spécia-
lement du Conseil fédéral sur la
contradiction dans laquelle on tombe
fatalement si l'on prétend demeurer
fidèle à une tradition humanitaire dont
on ne cesse de se réclamer tout en
fournissant des instruments de mort et
de destruction à ceux qui auraient
besoin de notre aide.

Pour bien des gens, il y a là plus
qu'un défaut absolu de logique et de
sincérité ; il s'agit d'une scandaleuse
hypocrisie à laquelle la morale la plus
élémentaire exigerait que l'on mit fin.

C'est vrai, mais le malheur veut que
la question qui se pose dans le cas par-
ticulier, on peut même parler d'un véri-
table cas de conscience, relève autant
de la politique que de la morale.

Or, la politique de neutralité armée à
laquelle la Suisse entend rester fidèle
exige le maintien d'une industrie de
l'armement qui doit lui permettre
d'échapper à une trop étroite dépen-
dance de l'étranger. Mais, pour être
viable, une telle industrie a besoin
d'exporter une partie de sa production.
Dans quelle mesure et vers quels
pays?

La question a été débattue au parle-
mentpuissoumiseau peuple. En 1972,
les citoyens ont choisi. Certes, l'initia-
tive qui visait à réduire à presque rien
les exportations d'armes n'a été
repoussée qu'à une faible majorité :
moins de huit mille voix sur plus d'un
million de votants. Mais le résultat
était acquis et les règles de la démocra-
tie ont été pleinement respectées. Les
décisions souveraines prises dans les
formes requises déterminent celles du
pouvoir exécutif , d'où la réponse que
vient d'adresser le Conseil fédéral à
M. Edmond Kaiser. Elle ne pouvait être
différente.

Il est assurément regrettable que de
hautes valeurs auxquelles nous
prétendons demeurer attachés, ne
trouvent pas toujours leur compte
dans l'inéluctable conflit entre la mora-
le et la politique. Il est sans doute plus
déplorable encore que les événements
dont le monde est ces jours le théâtre
ne nous laissent guère espérer un pro-
chain changement.

Georges PERRIN

(Page 15)

Les stations se sont vidées en Valais
où le trafic a été... problématique

i II remporte sa deuxième descente... \

i Le Suisse Peter Muller (photo) connaît actuellement la fine forme. Cela «
[ lui a permis d'afficher une descente de plus à son palmarès, celle de J! Pra-Loup, alors que pendant ce temps les dames s'affrontaient à Pfron- t
j ten, également dans une descente qui a vu Anne-Marie Moser j
» remporter sa première victoire dans cette spécialité devant la Suisses- i
j se Marie-Thérèse Nadig. Lire en page 10. (Téléphoto AP) J>*m. «^̂ a »̂M  ̂ — — —  i

j Peter Muller insatiable j

[ La reprise du championnat suisse de hockey, en ligue A, a été favorable |
i à Lausanne, qui a pratiquement assuré sa place dans l'élite en battant J[ Kloten 5-3, notamment à Gratton (Photo), qui a battu le gardien zuri- |
[ cois à deux reprises. Lire en page 9. (Photo ASL) <
> i

\ Lausanne assure sa place j
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S N5 entre Bienne \¦ et Vîgneules
Une recette contre les crises
Descendons un moment des hauteurs orageuses de la grrrande errrise

internationale, au début de cette deuxième semaine d'un millésime qui nous
promet bien des surprises. Désagréables sans doute. Mais peut-être quand
même aussi rassurantes de temps en temps. Pour amortir le* choc éventuel des
premières, autant que pour ne pas passer à côté des bonnes nouvelles, regar-
dons un peu autour de nous. Prenons sous la loupe notre entourage, au lieu
d'aller perdre nos regards dans les insondables brumes d'Asie.

Tâchons plus précisément de nous contempler nous-mêmes de la façon
dont les autres nous voient. Nous nous épargnerons la plupart des désagré-
ments de l'existence quotidienne, si nous nous appliquons à écouter plus atten-
tivement les gens qui nous coudoient.

Probablement alors en viendrons-nous à respecter davantage les senti-
ments et à mieux comprendre les ressentiments de nos interlocuteurs. Bref, c'est
par là que commencera à s'établir une meilleure communication avec autrui. Les
crispations résultant du surmenage , les tensions émotionnelles, les frustrations
et la rogne de tout le monde seront ainsi plus facilement dissipées.

Si nous souffrons d'une propension viscérale à critiquer les autres, effor-
çons-nous d'écouter et d'examiner avec non moins de spontanéité les critiques
que l'on nous adresse. Et d'en tirer la conclusion. On sera étonné, après peu de
temps, du profit que l'on récoltera de ce comportement inattendu.

C'est comme si les portes et les fenêtres s'ouvraient chez nos interlocuteurs,
nos partenaires et nos collègues : nous réussirons à faire passer, accepter et
réaliser nos idées beaucoup mieux qu'auparavant. Notre ascendant n'en sera
que plus fort dans notre milieu familial , professionnel et social.

Bien compliqué, tout cela! Et moralisateur , dira-t-on. Ce sont pourtant des
règles de conduite simples, et vieilles comme le monde. Pour sortir de l'immobi-
lisme, pour élargir l'horizon... et pour se trouver en bonne posture en cas de
crise. R- A.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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de la salle de lecture
(2me étage)

Ouverture continue
du lundi au vendredi

de 8 h - 21 heures
samedi de 8 h - 12 heures 57749-T

Madame A. Tanner-Christinat, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants , à
Hauterive et au Landeron;

Madame Emmy Christinat , à Chabrey
(VD) ;

Monsieur Camille L'Eplattenier , à Cer-
nier et ses enfants , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de leur chère dis-

parue ,

Madame

Germaine L'EPLATTENIER
née CHRISTINAT

enlevée dans sa 71me année , après une
longue maladie.

2053 Cernier , le 6 janvier 1980.
(rte de Neuchâtel 5.)

Si l'Etemel est ma retraite ,
Qui pourrait me troubler encore ?
Pourquoi redouter la tempête ,
Quand on est sûr d'entrer au port.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 8 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

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

Domicile de la famille :
Madame A. Tanner ,
Dîme 72, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60551 M

Madame Odette Nagel-Béguin , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Marc

Banderet-Nagel et leurs enfants Pascal
et Thierry, à Yverdon;

Madame Agnès Nagel-Vouga, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Béguin,
à Peseux;

Monsieur et Madame Ernest Béguin
et leurs enfants, à Bôle.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies .

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges NAGEL
leur très cher époux , père , beau-p ère ,
grand-père , beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 71mc année.

2014 Bôle. le 4 janvier 1980.
(Rue du Temple 2).

Je lève mes yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours.

Ps. 121:1.

L'enterrement aura lieu à Bôle , le lundi
7 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60521-M

Au revoir cher et tendre époux et père. Tu as
vaillamment fait ton devoir ici-bas. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame Maurice Benoit-Maret:
Monsieur et Madame Fernand Benoit-Racine et leur fils Yves, à Môtiers,
Monsieur et Madame Alfred Benoit-Glauser , à Yverdon ,
Monsieur Edouard Benoit ,
Monsieur et Madame Arthur Benoit-Simon-Vermot et leurs enfants Didier,

Jean-Maurice et Yann ,
Mademoiselle Ruth Benoit , à Saint-Sulpice ,
Madame et Monsieur Fréd y Monnet-Benoit et leurs enfants Christian, Olivier,

Chantai et Patrick, à Brot-Dessus,
Madame et Monsieur Eric Chédel-Benoit et leurs enfants Sandrine, Cédric et

Frédéric, à Saint-Sul pice ,
Madame et Monsieur Claude Gentil-Benoit et leurs filles Sylvie, Marie-

Claude et Danièle, à Martel-Dernier;
Les familles de feu Ul ysse Benoit-Perret ;
Les familles de feu Tell Maret-Grandjean,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
leur bien cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rep ris à Lui , dans sa 77mc année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-du-Milieu , le 4 janvier 1980.

Chers enfants , ne pleurez pas si je m'en vais,
mais mon amour ne meurt pas. Je vous aimerai
dans le ciel comme je vous ai aimés sur la terre.

Le culte sera célébré mardi 8 janvier , à 13 heures au temple de La Chaux-
du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire: La Clef d'Or, 2405 La Chaux-du-Milieu.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
60536-M

Il ne viendra plus vers nous , mais
nous irons vers lui.

Madame Janine Bois-Leuba , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Philippe Bois et
leurs enfants , Manon et Matthieu , à Cor-
mondrèche;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Bois
et leurs enfants , Grégoire et Valentine , à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arriôre-
petits-enfants de feu César Leuba ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Amstutz ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Albert Mojon ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LEUBA
leur très cher père , grand-p ère , arrière-
grand-p ère , cousin et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 95m<; année.

Saint-Aubin , le 5 janvier 1980.

Père mon désir est, que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.
Le soir étant venu , Jésus dit « Pas-

sons sur l'autre rive »
Marc 4: 5.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, lundi 7 janvier.

Culte au crématoire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

En souvenir du défunt ,
veuillez penser au Home de la Béroche

CCP 20-5503

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60543 M
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Le soir étant venu , Jésus dit : «Passons sur
l'autre rive» .

Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Werner Martin , leurs enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Eric Martin et leurs enfants Fabia et Pascale ,
Madame et Monsieur Jacques Lilla et leurs enfants Dominique et Valérie,

à Onex ;
Monsieur Fritz Martin , à Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Martin , à Hôlstein (BL) , leurs enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Robert Blatter et leur petite Barbara , à Greifensee ,
Madame et Monsieur Félix Wunderlin , à Bâle , et leur petite Marianne ,
Mademoiselle Véréna Martin , à Hersberg (BL) ;

Madame Marie Kilcher , à Frenkendorf , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Ida Salathe , à Frenkendorf , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Anna Jundt , à Bâle , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

-

Monsieur

Karl MARTIN
leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , à l'âge de 98 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 2 janvier 1980.
(Les Tilleuls 13)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , samedi 5 janvier , dans l'intimité.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux ,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60531-M

Monsieur et Madame Walter Linder-
Peter à Schaffhouse , et leur fille à
Santa-Monica , Californie;

Monsieur et Madame Robert Linder-
Gerber à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants à Fribourg et à Cornaux ;

Monsieur et Madame Rémy Linder-
Béguin et leurs enfants à Boudry ;

Monsieur et Madame Oscar Kàstner-
Wabel à Schaffhouse ;

Madame Bertha Heusi-Kâstner à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Charles Linder-
Veillard à Peseux et famille ;

Monsieur Louis Linder à Peseux et
famille ,

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

Madame

Walter LINDER
née Mina KÀSTNER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , après de
longues années de souffrances , dans sa
80™ année.

Peseux , le 6 janvier 1980.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'enterrement aura lieu mercredi
9 janvier.

Culte au temple de Peseux à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

Adresse de la famille : R. Linder ,
Vieux-Chàtel 13, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60550-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le Parti libéral de Bôle a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Georges NAGEL
membre actif de notre section et conseil-
ler général .

Pour les obsèques, prière de se référer à
I l'avis de la famille. 60554-M

Les autorités communales de Bôle ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges NAGEL
conseiller général.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 60553-M

L'Amicale de la Fourn. vhc. mot NE
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher camarade
et ami

Georges NAGEL
dont ils garderont le meilleur souvenir.

60533-M
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V ASSO, section du district de Boudry a
le pénible devoir d'annoncer le décès du

CAP. G. NAGEL
son membre dévoué. 60545 M

Le comité et les membres de l'ASEAA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges NAGEL
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 60541 M

L'Amicale de la Cp. de fus. 1/18 a le
regret de faire part du décès de

Georges NAGEL
qui commanda la Cp. durant la mobilisa-
tion 39-45.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60539 M

L'Union technique suisse, UTS, section
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur ami

Georges NAGEL
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 60547.M

#Le 

comité de la section
neuchâteloise du Club
alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur

Georges NAGEL
leur regretté collègue et vétéran. 60549.M

Madame Eliane Perret-Favre à Pro-
vence , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Perret et
leurs enfants, à Marin,

Monsieur José Perret , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Helmut Gribi-

Perret , à Bienne ;
Monsieur Jean-Jacques Perret , à

Fontanezier;
Madame Lucie Perret , à Fontanezier;
Monsieur et Madame Auguste Perret-

Guillaume , à Mauborget , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Germain Perret-
Guillaume , à Fontanezier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Clément Perret-
Pesenti , à Fontanezier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre
Perret-GIausen , à Forel (Lavaux) et leurs
enfants ,

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

Monsieur

Francis PERRET
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père , fils , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 60me année.

1428 Provence , le 4 janvier 1980.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe ,
approchez-vous doucement , pensez
combien j' ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 janvier à Provence.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche à Saint-Aubin.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu.

60544 M

Monsieur Jean-Claude Ruch et ses
enfants Patrick et Michèle à Neuchâtel;

Madame Lucie Portner à Peseux;
Monsieur et Madame Albert Ruch-

Friedli à Bienne;
Monsieur et Madame Eric Sandmeier et

leurs enfants à Bienne ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline RUCH-PORTNER
leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille , belle-sœur , tante , parente et amie
enlevée subitement à leur affection à l'âge
de 48 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 janvier - 1980.
(Champréveyres 1)

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

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mardi 8 janvier
à 11 heures.

L'inhumation aura lieu dans la plus
stricte intimité au cimetière de Peseux.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60534-M
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Les familles, parentes et alliées de

Monsieur

Herbert PERRIN-BAUD
ont la douleur d'annoncer le décès de leur
parent et ami , survenu après quelques
mois de maladie, dans sa 69me année.

Travers , le 5 janvier 1980.

Veillez et priez
Car vous ne savez ni le jour ni

l'heure .
Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu mardi 8 janvier
1980, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Pour la correspondance :
Monsieur P.-A. Adam , Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60546-M

Essence Super
112

le litre I

normale |n
le litre I

Engasa
Portes-Rouges
Station Saint-Biaise

57485 T !
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Félix Pizzera SA, mj Vf
menuiserie Wp ^BÉ
rue de la Société 5, |i|r jât
Colombier |r ĵj

OUVERTE
DÈS LE 7 JANVIER

57507 T

ft 0 Ecole d'Art chorégraphique

Xf AHYNIA KETTÏRER
]& ] Fbg de l'Hôpital 58
5*pF> Neuchâtel-̂ AT REPRISE DES COURS

/ [ DES LE 7 JANVIER
__« _^_ Cours pour enfants,

cT!~ adolescents et adultes

Cours d'assouplissement pour dames,
cours de gymnastique pour le 3 me âge

Inscriptions et renseignements :
Tél. 25 29 19 ou 47 17 74. 57495 T

Vincent et Cédric
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jérôme
5 janvier 1980

Gérald et Mireille '
RENEVEY-FALLET

Maternité La Béroche La Magirène
2024 Saint-A ubin 1428 Pro vence

60S30-N
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Sarah et Monia
annoncent avec joie l 'heureuse nais-
sance de leur petit frère

Jaïro
le 6 janvier 1980

Fernando et Marie-Claire
BARROSO-LEUBA

Maternité Pourtalès Gare 9
Neuchâtel 2074 Marin

60548-N
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S £ . 72 Prévisions pour
S Ikafl toute la Suisse
H Temps probable jusqu'à ce soir : nord :
— encore quelques averses suivies d'éclair-
§s des. Sud: beau temps.
S Situation générale : la dépression centrée
s sur la mer du Nord entraîne toujours de
S l'air humide vers les Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir.
S Nord des Alpes, Valais et centre des
= Grisons : très nuageux et encore quelques
= averses (neige jusqu 'à 500-800 m).
' s Aujourd'hui éclaircies. Température :
j— 5 degrés l'après-midi, voisine de zéro la
| nuit. Vents modérés du nord-ouest en
= montagne.
= Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé.
S Plus doux en montagne.
= Evolution pour mardi et mercredi : au
j= nord , temps variable, par moment précipi-
S talions avec limite des chutes de neige vers
H 1000 m. Au sud , en partie ensoleillé.

= IfflUÎTÏ Observations
= I j I météorologiques
= n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 5 janvier
S 1980. - Température: Moyenne: 3,4;
= min. : 1,3 ; max. : 4,7. Baromètre : Moyen-
= ne: 716,7. Eau tombée: 2,5. Vent domi-
= nant : Direction: ouest, sud-ouest; force :
= faible à modéré , couvert. Etat du ciel : pluie
= intermittente pendant la nuit.

= Observatoire de Neuchâtel 6 janvier
= 1980. - Température: Moyenne: 33;
= min. : 1,5 ; max. : 5,4. Baromètre : Moyen-
= ne: 718,2. Eau tombée: 5,0. Vent domi-
3 nant: Direction: sud-ouest ; force : modé-
= ré. Etat du ciel : couvert à très nuageux.
= Pluie dès 2 h 15.
iâiMimmiMiiiiimiimiiiiiiiMiimiiiiiimimiiiimiiiiiiiini
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mncrr~l Temps S
EĴ  et températures 3
F̂ v̂ t Europe =
bgabàU et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 3 degrés ; Bâle- H
Mulhouse: nuageux , 5; Berne: nuageux , =
pluie, 3 ; Genève-Cointrin : nuageux , 5 ; =
Sion : nuageux , 3; Locarno-Monti : serein , jj|
3 ; Saentis: neige, -12 ; Paris : nuageux , 6; =Londres : nuageux , 7 ; Amsterdam : =
nuageux , 7 ; Francfort-Main : nuageux , =
bruine , 4; Berlin: nuageux , 0; Copenha- S
gue : nuageux , -1 ; Stockholm : couvert , -3 ; S
Helsinki: couvert, -4; Munich : couvert, =pluie , 1; Innsbruck : nuageux , 3; Vienne: =
couvert , -6 ; Prague : couvert , -2 ; Varso- =
vie : peu nuageux , -5 ; Moscou : serein , -8 ; S
Budapest: couvert , -5; Nice : serein , 13; S
Barcelone : serein , 10 ; Madrid : couvert , 2 ; =
Lisbonne : brouillard , 9 ; Tunis : nuageux, =
12. i

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 5 janvier 1980 =

429 ,4 |
NIVEAU DU LAC §
le 6 janvier 1980 =

429,5 s
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Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les. Tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI0 au XIX 0 siècle.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et
gravure.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La bête à plaisir.

LA CHAUX-DE-FONDS l
Grève de la faim

Une étudiante de 23 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, a commencé vendredi
matin 4 janvier une grève de la faim pour
soutenir la même cause qu'Edmond Kaiser.
Elle a déclaré qu'elle ne reprendrait des
aliments qu'en même temps que le respon-
sable de « Terre des hommes». Ne prenant
plus que de l'eau salée pour tout aliment ,
cette gréviste de la faim entend également
pousser les autorités suisses à interdire les
exportations d'armes. Elle a écrit une lettre
dans ce sens au président de la Confédéra-
tion, M. G.-A. Chevallaz. (ATS)

CARiMET DU JOUR |
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Novotel (Thielle) : Aloys Perre-
gaux, peintures.

TOURISME.—Bureau officiel de renseignements:
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Cul et chemise.
3mc semaine. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur.
2m" semaine. 7 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La gueule de
l'autre. 2m° semaine. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le livre de la jungle.
4mo semaine. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, La dérobade. 2m0 semaine. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Le bois de bouleaux (Sélection).

21 h, Courage, fuyons ! 3mc semaine. 14 ans.
Bio : 18 h 30,20 h45,Manhattan.3""" semaine. 16

ans.
CONCERT. - Jazzland: Rosa King, J.-L. Parodi,

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play-
Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 de 20 h à
22 h.

Urgences : La main tendue, tel! 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: J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.



Voici la nouvelle poste de Gorgier !
M. Gioria a gagné son pari...

De notre correspondant:
La nouvelle paraissait presque insolite

pour qui n'habite pas la coquette localité
de Gorgier , deuxième commune de La
Béroche. En effet , Gorgier possède depuis
longtemps sa poste et le bâtiment qui
l'abrite ne semblait pas trop ancien au
milieu des vieilles demeures qui l'entou-
rent. Et pourtant , cette poste , l'ancienne ,
date de 1938, époque à laquelle la famille

M. Gioria (à gauche) : pari tenu...
(Avipress-R. Chevalley)

Roulier inaugurait tout à la fois sa maison
familiale et la poste puisque il s'agissait du
même bâtiment. Et comme dans les peti-
tes communes, on s'habitue tellement aux
gens et aux choses, on a tendance à
oublier qu 'ici bas, tout passe..,

Ainsi , l'ancienne poste , son buraliste et
sa... femme qui le secondait sont là depuis
plus de 40 ans , si bien qu 'après une si
longue carrière au service des PTT, il fal-
lait tout de même songer à la relève. Pour
les buralistes , c'est chose faite depuis
novembre 1978 et depuis lors, M. et
Mme Jean-Pierre Gioria ont eu plus de
temps qu 'il n'en faut pour s'intégrer dans
leur nouveau pays d'adoption: la Béro-
che.

Il restait à mettre au goût du jour et à
agrandir cette poste... d' avant-guerre et,
ce qui constituait le pari de M. Gioria, a
été gagné. Avant Noël , la population de
Gorgier a pu se rendre dans « sa » nouvel-
le poste et le 18 décembre très exacte-
ment, l'inauguration officielle avait lieu.

LA GRANDE FAMILLE DES PTT
Si les postes représentent la plus grande

entrep rise du pays, ses dirigeants ont su
lui garder ce caractère «familial» mis en
évidence lors d'une sympathique mani-
festation qui réunissait les collaborateurs
locaux , les autorités de Gorgier et tous
ceux qui ont contribué à cette belle réussi-
te qu 'est la nouvelle poste de Gorgier.
Une poste accueillante comme le sont ses
nouveaux desservants. Une poste où il est
agréable de se rendre même pour... payer
ses dettes , comme l' a relevé malicieuse-
ment M. Jean Mexenberger , directeur des
postes de Neuchâtel , au cours de son allo-
cution. Une allocution qui fut tout à la fois
un tour d'horizon des problèmes postaux
du canton et une rétrospective fort inté-
ressante de la distribution du courrier à
travers les âges.

Au XIVe siècle déjà, des messagers
traversaient La Béroche , venant de
Lausanne ou de Neuchâtel. Un relais-
péage existait à Vaumarcus , vraisembla-
blement dans la maison appartenant à la
famille de M. Victor Hauser. A La Béro-
che, Gorgier et Sauges furent dotés d'un
bureau de poste en 1808, Saint-Aubin en
1812 et Vaumarcus en 1832. Jusqu 'en
1849, ces bureaux étaient ouverts jour et
nuit , mais entre-temps , les heures
d'ouverture ont été quelque peu raccour-
cies...

DE TRÈS BONS CONTACTS

«Les Seigneurs de Gorgier , les gens de
Saint-Aubin... et ceux de Sauges » est une
entrée en matière chère à un ancien prési-
dent de commune de Gorg ier. Cela eut été
une occasion rêvée de l'utiliser en guise de
préambule à l'allocution officielle des
autorités puisque précisément ces com-
munes étaient représentées à cette mani-
festation par les buralistes postaux au
moins. ¦

Pourtant , le président du Conseil géné-
ral , M. Pierre Cornu , à qui il appartenait
d'apporter le message communal , eut
l'humour moins coriace et , sans déborder
de son territoire , il se plut à relever
l'excellente collaboration régnant entre la
population et les nouveaux employés
postaux , buralistes et facteurs.

La nouvelle poste de Gorgier

Quant au nouveau bureau de poste , lieu
de rencontre de toutes les couches de la
population , il permet , grâce à ses installa-
tions modernes , d'assurer un meilleur
service et d'éviter les queues derrière
l'unique guichet de ce temps maintenant
révolu.

Cette nouvelle poste aux locaux plus
vastes que la précédente , fut suffisamment

spacieuse pour permettre aux nombreux
invités de lever le coude sans problème.
C'est en effe t sur place que fut dégusté un
excellent vin d'honneur offert par la
commune, mais c'est à l'hôtel des Tilleuls ,
tout proche, que se termina la soirée où
furent évoqués de nombreux souvenirs...
postaux , bien sûr, entre anciens et
nouveaux buralistes. R. Ch.

M. André Burger,
hôte de la Société neuchâteloise

des sciences naturelles

Collisions
• SAMEDI, vers 13 h 40, M. J.-M. Y.,

de Peseux, circulait rue des Parcs en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble numéro 73, sa voiture est
entrée en collision avec la fourgonnette,
de M. V. E., de Cornaux, qui circulait
dans la même direction avec l'intention
de se parquer sur la gauche. Sous l'effet
du choc, la voiture de M. Y. a percuté un
véhicule en stationnement qui en heurta
un autre à son tour. Dégâts.

• LORS de la dernière séance de la
Société neuchâteloise des sciences
nouvelles présidée par M. Michel Ara-
gno, le professeur André Burger, direc-
teur du Centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel, a fait une
conférence sur les progrès récents dans
l'étude des nappes d'eau souterraines
karstiques du Jura.

Les recherches en cours à Neuchâtel,
dans le cadre du programme national
«Problèmes fondamentaux du
cycle de l'eau en Suisse» ont pour but
de développer des méthodes d'évalua-
tion des réserves en eau souterraine des
terrains calcaires du Jura, de prospec-
tion et de captage de ces eaux et de leur
protection contre la pollution.

Les calcaires du Malm, sièges des
aquifères principaux, sont caractérisés
par une « double porosité»: le réseau
des chenaux hiérarchisés qui aboutis-
sent aux sources draine des blocs de
roche à fissures peu ou pas karstifiées.
Cette double porosité entraîne une
double perméabilité. Hydrodynami-
quement parlant, l'aquifère se compose

donc de chenaux très perméables mais
peu capacitifs et de blocs perméables ,
mais contenant la majeure partie de la
réserve.

CONSÉQUENCES
Les conséquences de cette double

porosité sont nombreuses. La piézomé-
trie subit des fluctuations rapides et de
grande amplitude dans les chenaux,
atténués et plus lentes dans les blocs.
L'hydrogramme des sources se décom-
pose en plusieurs exponentielles, l'une
découlant de la vidange des chenaux,
une autre, du drainage lent des blocs.
Les essais de traçage mettent en
évidence des relations concentration-
temps très variées dans la restitution du
traceur, ainsi que des phénomènes de
diffluences. Ces phénomènes sont
explicités par des modèles mathémati-
ques.

La réponse chimique, enfin, des aqui-
fères karsti ques est également étroite-
ment dépendante des mécanismes
hydrodynamiques engendrés par la
double porosité.

«ftlOSy » à Ea solitude et aux difficultés de la vie
«La Main

«Un coup de fil , c'est si facile!» .
Connaissez-vous le numéro 143? Il s'agit
de la « Main tendue » dont l'association
neuchâteloise est présidée par le pasteur
Francis Berthoud. Une oeuvre utile ,
répondant à un besoin face à une société
dite moderne de plus en plus anonyme,
livrant ses êtres à la solitude.

PAS UNE POTION MAGIQUE

La Main tendue ne constitue pas un
remède universel. Elle emploie une
quarantaine d'écoutants bénévoles dont
quatre permanents à temps partiel et
s'appuie sur une quarantaine d'autres
personnes prêtes à intervenir 24 heures
sur 24 d'aprè s un choix géograp hique.
Avant les fêtes , nous avions enreg istré
que les appels provenant du canton de
Neuchâtel sont nombreux :
- Durant cette période , les appelants

parlent moins de leur vie et de leurs
soucis. Ils restent plus proches de la réalité
et sont sensibles au climat de fête. En fait ,
ils souhaitent que quelqu 'un leur parle...
- Dites-moi quelque chose s'il vous

plaît...
- Joyeuses fêtes de fin d'année...
Ici , le dialogue est simple , humble ,

humain. Il est vrai que diverses organisa-

tendue » à l'écoute permanente...
tions et sociétés , sans compter les pnves ,
se penchent davantage , lors des fêtes , sur
le sort des isolés en leur témoignant que la
solidarité humaine n 'est pas une utop ie.

PLUS DE 2000 APPELS
En 1978, on a enreg istré près de

2285 appels téléphoni ques provenant du
canton de Neuchâtel. L'objet de ces entre-
tiens? Des tendances suicidaires , la vie et
la transcendance , l'état d'isolement, des
conflits conj ugaux ou familiaux , la santé ,
des problèmes matériels , la drogue ,
l'alcool , des renseignements et des appels
en faveur d'un tiers. Les appelants les plus
nombreux ont un âge variant entre 20 et
60 ans.

Le pasteur Berthoud est réaliste.
L'écoutant n 'est pas un saint , ni encore
moins un expert. Il connaît les mêmes
préoccupations que son entourage. Il se
sent à égalité avec les appelants , dans la
même aventure qu 'est la vie, avec le
même besoin d'être écouté et d'être
accepté , de se plonger dans un bain de
chaleur humaine:
- Je t 'accepte tel que tu es, beau ou laid ,

jeune ou vieux , drogué , alcoolique ,
dépressif , suicidaire , solidaire , agressif ,
voleur , menteur , paresseux , malade ,
incompris...

L'expérience de la Main tendue du
nord-ouest prouv e que le fait d' accepter
quel qu 'un en difficulté dans ses qualités et
ses imperfections , dans son bonheur ou
ses malheurs , permettra à ce dernier de
mieux s'accepter:
- Nous ne sommes pas là pour faire la

charité ou des cadeaux , maispour écouter ,
pour di re bien haut que la réalité existe ,
qu 'elle est un bien personnel dont chacun
a droit...

Les répondants ne sont pas des
«Supermen» ou des «superwomen » car
leur mission , souvent difficile et pleine de
responsabilité , ne consiste pas à « distri-
buer» de belles paroles à ceux qui appel-
lent:
- L'écoutant refuse de raconter des

boniments. Son rôle est d' aider , d'offrir
un appui mora l , de conseiller. L'écoutant
se sent à égalité avec l'appelant. Il fait
partie des pauvres lui aussi , parce que lui
aussi a ses propres difficultés , ses crises,
ses chag rins, parce que lui également res-
sent le besoin de communi quer avec
autrui...

La Main tendue , c'est un numéro de
téléphone. Le 143, c'est un heu de dialo-
gue , l'occasion de parler pour assumer son
propre destin. J. P.

"t Georges Nagel
Terrasse par une crise cardiaque ,

M. Georges Nagel a été enlevé à l'affec-
tion des siens dans la nuit de jeudi à ven-
dredi derniers . Il était âgé de 70 ans. Avec
lui , disparaît un homme charmant , débor-
dant d'activité et auquel on ne faisait
jamais appel en vain. Bôle perd aussi un
animateur hors pair.

Né à Neuchâtel où son père dirigeait
une menuiserie rue de l'Ecluse , Georges
Nagel avait fait des études de techni-
cien-mécanicien et son premier poste , il
l'occupa dans une entreprise de machi-
nes-outils à Bienne. Il travailla ensuite à
Sainte-Croix avant d'entrer à la compa-
gnie d'assurances «Patria » au service de
laquelle il fit une grande partie de sa car-
rière professionnelle.

De Georges Nagel , un de ses amis a dit :
« On allait le chercher pour tout ! ». C'est
vrai : il s'est dévoué pour mille causes. Ce
fut ainsi le Football-club de Bôle , localité
où il demeurait depuis de longues années,
une société dont il fut le vice-président.
Membre du comité et membre fondateur
des Contemporains de 1909 de Neuchâtel
et des environs , il fut aussi président de
l'Association des sociétés locales de Bôle
et c'est à lui qu'on fit appel en 1978 pour
organiser le groupe de la vigne devant
représenter la commune à la Fête des
vendanges de Neuchâtel.

Avec M. Giroud , Georges Nagel fut
aussi la cheville ouvrière de la course des
personnes âgées. Alpiniste chevronné ,

aimant profondément la nature et
connaissant sur le bout du doigt les plus
jolis sites de Suisse romande et de la
région française frontalière , il n'était
jamais en peine pour trouver un itinéraire
à ces excursions appréciées du mois de
juin. Et c'est son expérience de prome-
neur qu 'il faisait partager aux membres de
la section neuchâteloise du TCS par le
biais de quelque 80 buts d'excursion
parus dans son bulletin et dont une partie
avait fait l'objet d'une plaquette spéciale à
l'occasion du 50me anniversaire de cette
section. Georges Nagel faisait d'ailleurs
partie du comité de la section neuchâte-
loise du TCS depuis de nombreuses
années.

Mais là ne s'arrêtaient pas ses activités
puisqu 'il siégeait depuis près de deux
législatures sur les bancs libéraux au
législatif de Bôle. Capitaine dans l'armée,
guide militaire également , il fut vice-
président de la Société neuchâteloise du
génie et c'est encore lui qui , en tant
qu 'ancien commandant de cette compa-
gnie durant la Seconde Guerre mondiale ,
avait organisé la manifestation du
9 décembre dernier au cours de laquel-
le les anciens de la « 1/18 » s'étaient
retrouvés au château de Colombier.

La mort a pris brusquement cet homme
de grand coeur au retour d'un déplace-
ment à Mutrux où , cruelle coïncidence , il
avait assisté aux obsèques d'une parente.

Le législatif des Ponts-de-Martel accepte le budget
MONTAGNES

De notre correspondant:
Réuni en séance ordinaire , le législatif des

Ponts-de-Martel a siégé sous la présidence de
M. Roger Guye , président. Après l' adoption du
procès-verbal de la précédente assemblée , le
président rappela l'ordre du jour et fit part
d'une résolution qu 'il venait de recevoir et qui
fut discutée à la fin de l'ordre du jour.

L'appel a fait constater la présence de quatre
des conseillers communaux et de 18 conseillers
généraux. L'administrateur communal fonc-
tionnait comme secrétaire des verbaux.

BUDGET 1980
Le budget est examiné par l'ensemble des

conseillers généraux et c'est le chap itre de
l'h ygiène publi que qui retient longuement
l' attention. En effet , M. Jean-Claude Jeanneret
n 'est pas satisfait des dépenses pour l'enlève-
ment des ordures ménagères. Il suggère que le
lég islatif accepte une résolution qu 'il a pré pa-
rée , avec le groupe socialiste , qui demanda
que le représentant de la commune , en l'occur-
rence le président , pousse aux économies.

M. Charles-Henri Montandon , président de
l' exécutif , est bien a l'aise pour répondre. En
effe t , il est régulièrement celui qui cherche a
limiter les dépenses avec en soutien le repré-
sentant de la commune du Locle , M. Blaser.
Cependant , l'existence de CRIDOR découle de
lois votées à une très large majorité par le
souverain. La population suisse a littéralement
plébiscité la loi sur la protection de l'environ-
nement. Et maintenant , les gens réagissent
parce que la facture est élevée. L'ennui , avec
une usine d'incinération des ordures , est
l' usure du matériel qui se fait à un rythme très
soutenu. Actuellement , les maladies d' enfance
sont terminées et l'on peut penser que l' exp loi-

tation pourra se dérouler dans de meilleures
conditions. Le personnel de CRIDOR travaille
dans des conditions peu agréables , et il a droit à
certaines considérations car il est souvent sur la
brèche. Dans ce domaine , les emp loyés aime-
raient bien voir leur nombre augmenter légè-
rement pour faire face à tout le travail.
M. Jean-Claude Jeanneret demande s'il ne
serait pas possible d'avoir une industrie
nouvelle qui pourrait s'occuper des déchets des
abattoirs et les traiter.

M. Montandon répond à cette demande ,
étant entendu que le traitement des déchets
carnés n 'est pas de tout repos. Outre les nuisan-
ces comme les odeurs et le traitement des
fumées , il faut des installations très coûteuses .
Pour renter une usine de ce genre , il faut
pouvoir récolter un grand nombre de déchets.
Or, il existe actuellement une entrep rise de ce
genre à Lyss et il n 'est pas facile de la renter.

Suite à une question de M""-' Renée Bande -
ret , le président de l' exécutif donne connais-
sance des coûts des écolages pour les enfants à
l'Ecole secondaire , à l'Ecole de commerce , au
Technicum et dans les différentes écoles de
métier. A relever la somme de 3155 fr. pour
l'Ecole secondaire ; 3700 fr. pour l'Ecole de
commerce , par année et par élève. Le Techni-
cum est plus cher et l'écolage va de 5000 t'r. à
6000 fr. selon les professions étudiées.

Dans les œuvres sociales , M. Jeanneret est
fortement déçu par la hausse de 40 % enreg is-
trée à l' aide hospitalière. Il propose que le
Conseil communal demande des précisions.

Après la lecture du rapport de la commission
du bud get , les prévisions pour l' année 1980
sont adoptées à l' unanimité et le léger déficit de
9786 fr. 45 est entériné.

Pour permettre au jardin d' enfants de bou-
cler les comptes de l' exercice en cours , le
Conseil communal sollicite l' octroi d' un crédit
de 11.000 francs. Mmc Christiane Rochat
propose un amendement à l' article 2 de l' arrê-
té. Cet amendement prévoit l'incorporation de
la subvention du jardin d'enfants dans le
bud get communal.

Cette proposition ¦ est combattue par
MM. Claudy Schwab , Roger Schwab et Roger
Guye , qui préfèrent que le jardin d' enfants
garde son statut d'institution privée , laquelle
est subventionnée selon les besoins par le
législatif.

Le président du Conseil communal fait
l'éloge de l'association et de la jardinière. Au
vote , l' amendement est refusé par 9 non contre
7 oui. Ensuite , le crédit est accordé.

Sur proposition du groupe socialiste , c'est
M. Michel Vermot qui est élu tacitement mem-
bre de la commission scolaire. Autre point de
l'ordre du jour , la nomination de la commission
d'étude de la salle polyvalente. Le président du
Conseil communal donne un aperçu du voyage
effectué par l' exécutif à Villeret et à Sonvilier
pour visiter des installations semblables à celle
qui est prévue aux Ponts. M. Antoine Durini ,
directeur de la protection civile , fait remarquer
que la commune a un sérieux besoin d' abris
antiaériens. Aussi , il propose que la commis-
sion ait en son sein le chef local M. Nater.

M. Guye , président du législatif , demande
des propositions pour former la commission , le
Conseil communal n ayant pas fixé de chiffre
dans son rapport. M. Jean-Claude Jeanneret
propose cinq membres et M. Monard , sept.
Finalement , le Conseil général accepta la
seconde proposition et la commission com-

prendra sept membres. Il s'agit de M mcs Cathe-
rine Fontbonne et Christiane Rochat , ainsi que
MM. Martial Baill y, Frédéric Finger , Fernand
Matthey, Michel Monard et Claudy Schwab.

RÉSOLUTION
Cette résolution , comme le précisa M. Jean-

neret , est pour donner plus de poids aux inter-
ventions du président du Conseil communal
lors des séances du conseil d' administration de
CRIDOR. En effe t , muni de cette résolution , il
pourra parler au nom des autorités dans leur
ensemble et non pas seulement en son nom ou
pour l'exécutif.

M""-' Banderet estime que M. Montandon
connaît bien les problèmes et qu 'il est à même
de savoir où des économies peuvent être réali-
sées. Au vote , la résolution est acceptée par
9 voix contre 3. F.

LA CHAUX-DE-FOIMDS 
~

Collision
Dimanche, vers 11 h 25, M. W. Q., de La

Chaux-de-Fonds , circulait rue du Doubs en
direction ouest. A l'intersection avec la rue
de la Balance , sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. F. M., de La Chaux-
de-Fonds, qui débouchait de cette dernière
rue. Dégâts.

Le Nouvel-An du TPR
(c) Ce n'est pas au Pavillon des sports , cette
fois , que le TPR présentait son spectacle du
Nouvel-An mais au bâtiment de Beau-Site.
C'est là en effet que la troupe répète ,
s'entraîne et , parfois , donne des représen-
tations. Pour ce 31 décembre, il avait été
prévu une occupation de toute la maison. A
nouveau lieu , nouvelle conception. Auss i le
public est-il allé à la découvert e des salles
grandes et petites , des escaliers et couloirs
animés , transformés par une vingtaine
d'artistes dont le poète Ahmed Bendhiab et
les clowns Motusse et Paillasse.

Les interventions , à diverses heures et en
divers lieux , ont permis aux spectateurs-
promeneurs de se faire en quelque sorte un
programmée la ca rte, ponctué par un repas
dont on a dit grand bien. Une manière
originale de passer le cap de la nouvelle
année. Une formule qui a, en tout cas,
rencontré un grand succès puisque près de
300 personnes y avaient souscrit.

|Un home pour personnes âgées!
! et convalescentes à Boudry j

Grâce à une initiative privée et en peu de
temps, cette magnifique réalisation est déjà
fonctionnelle. Il s'agit de la résidence des
Addoz, située 44 rue des Addoz, dans un
environnement de verdure et de maisons
familiales. L'emplacement de ce home jouit
d'une vue admirable sur tous les environs
et son aspect extérieur n'a absolument rien
d'un établissement hospitalier. L'agence-
ment intérieur est moderne, possède toutes
les facilités pour les personnes handica-
pées. On y trouve de superbes chambres de
un et deux lits, deux seules chambres étant
prévues pour trois personnes.

Les pensionnaires auront un salon d'un
style intime qui leur permettra d'y passer
leurs loisirs, une salle à manger composée

de petites tables. Le home pourra recevoir
52 personnes. L'administration sera assu-
rée par une infirmière diplômée et un chef
de cuisine. Le plaisir de la table allié à la
sécurité de la santé, cela paraît bien tentant.
Pour les personnes convalescentes ou qui
doivent suivre un traitement de la compé-
tence d'une infirmière, la garantie médicale
sera encore renforcée s'il est nécessaire par
un médecin qui effectuera des contrôles
réguliers.

Dès ce jour et jusqu'à l'inauguration offi-
cielle prévue pour ce mois encore, un servi-
ce « portes ouvertes » sera organisé tous les
jours. Ainsi les intéressés pourront-ils à
l'avance se rendre compte des excellentes
conditions de vie qu'offrira le home.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.
Eden : 18 h 30, Les orgies de Lady Blue

(20 ans) ; 20 h 30, Les bronzés font du ski
(14 ans).

Plaza : 20 h 30, Concorde airport 80 (12 ans) .
Scala : 20 h 45, La gueule de l'autre (14 ans).

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

EXPOSITIONS

Musée paysan des Eplatures: «La dentelle
neuchâteloise ».

Home de la Sombaille: exposition des
pensionnaires.

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 heures. Ensuite , appeler le
22 10 17.

Le Locle
Tourisme , bureau officiel de renseignements :

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Breguet. Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite appeler le 117.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

E De note correspondant:
E Saint-Biaise se pré pare à mettre le
= cap sur la fête du 3 février. La commis-
I sion qui prépare chaque année
E l' ensemble des manifestations du jour
E du patron de la localité va tenir , mer-
= credi , une séance importante. Elle
| permettra , en effet , de donner le coup
E d'envoi aux festivités.
1 Cette année , une fois de plus, le
| programme est bien étoffé. Quatre
E peintres de la région , Ariette Moser ,
S Micheline Ullmann , Jules Gerster et
= Humbcrt Martine t exposeront , au col-
= lège de la Rive-de-1'Herbe , plus de
= cent huiles , aquarelles , pastels et
§ encres de Chine sous le titre de
| « Saint-Biaise , sa région ... mes paysa-
3 ges ». A l'auditoire du centre scolaire
I deVi gner , la troupe Chantalorprésen-
5 tera une revue musicale et comi que
§ avec accents couleur locale intitulée:
= « Clin d'œil de la Musinière aux
§j Deleynes ».
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Quant à la manifestation officielle , =j
qui aura lieu le dimanche 3 février , au =
temp le , elle revêtira un caractère 11
uni que. En raison de la décision du S
peup le neuchâtelois des 8 et =
9 septembre 1979, d'abaisser la majo- =
rite civi que de 20 à 18 ans , trois volées S
de jeunes filles et déjeunes gens seront =
à l'honneur: celles des jeunes de 18, =
19 et 20 ans. Cette... remise à l'heure ==
faite , la cérémonie de 1981 ne réunira =
plus que les jeun es gens et filles de =
18 ans. S

Des bars-buvettes seront aménag és §j
dans des caves , les restaurants servi- S
ront des menus spéciaux , le vin S
nouveau sera dégusté dans les caves =j
des propriétaires-viticulteurs, l'Asso- S
ciation des commerçants lance une =
grande loterie gratuite: Saint-Biaise S
retrouvera une animation toute parti- =
culière à fin janvier et au début de s
février. |J
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| Saint-Biaise peaufine sa fête |
1 du 3 février 1



PA vendre à SAINT-BLAISE
avec splendide vue sur le lac

APPARTEMENTS I
AVEC GARAGES I

3 pièces : 91m2 dès Fr. 122.000.—
4 pièces : 103 m2 dès Fr. 140.000.—
4 V2 pièces: 116 m2 dès Fr. 155.000.—
5 pièces : 123 m2 dès Fr. 165.000.—

Financement assuré.

POSSIBILITÉ D'ACHAT
AVEC Fr. 20.000.—
Pour tous renseignements et visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10,
Marin. Neuchâtel,
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel,
Tél.'25 76 71.

57592-I
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Nous cherchons, pour notre succursale
de Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qui a plusieurs années d'expérience et qui dispose
d'excellentes connaissances du français ainsi que
de bonnes notions d'allemand. Si vous cherchez un
travail indépendant dans une ambiance agréable,
si vous aimez organiser et possédez un esprit
dynamique, nous avons trouve en vous la person-
ne qui nous convient.
Entrée immédiate ou à convenir.
En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo-passe-
port, copies de certificats et prétentions de salaire,
à:

SULZER FRÈRES S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 68 21. 57807 O

Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé : 5 h 30
- 14 h, une semaine service tardif:
14 h - 22 h 30, ainsi que 3 same-
dis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de Madame Meyer, qui don- :
nera volontiers les informations i
désirées (tél. kiosque 25 40 94).

S.A. Le Kiosque, 3001 Berne. 573S7-0

cherche
sommelier et garçon de buffet

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 57 13 55. 57429-0

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emp lois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1rc page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnement s FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de Peseux

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de production,

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, l'exécution de
travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à nos montres à
quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à pren-
dre contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de fixer la date d'une
entrevue. 57773 0

afin d'assurer l'extension et la vente de notre production de montres de luxe
dans les années 80, nous cherchons, d'urgence, des collaborateurs experts
dans la branche.

Les postes suivants sont à repourvoir le plus rapidement possible.

product manager
à qui nous confierons la responsabilité totale de toute notre collection depuis
l'élaboration des prototypes jusqu'à leurs réalisations en série.

Il est prévu de décharger, de manière sensible, des tâches administratives
notre nouveau collaborateur afin de lui laisser assez de temps pour un travail
de création.

La formation professionnelle peut reposer sur différentes
bases mais doit absolument inclure une connaissance
approfondie de la branche des montres de luxe et si pos-
sible de la bijouterie.

Langues: français et assez de connaissances d'anglais
pour converser avec nos principaux clients.

collaborateur J|§
(trice) ÊÊk

de vente interne /fil
ifM Ê&ëÊcî mm.Mm^&k̂ mà qui nous confierons l'administration des marchés , qui &ÎKÊmÉmï"ËËassistera nos vendeurs et qui, depuis le bureau, s'occu- '̂ _yh~ ^?i:''&

pera de notre clientèle. >£5̂ ™jm^«||$H

Il est nécessaire d'être habitué à un travail précis, de <̂ ffife'ïïï" '̂ fAlB Imaîtriser plusieurs langues et d'avoir du plaisir au conXactj f^âj jj i !yS^î \̂ 1¦
avec la clientèle et nos collaborateurs. Wllin ' ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂  ̂ ÊSIlliSIl

Adresser les offres, accompagnées des documents ^̂ £ClîT_^srf̂ Husuels et portant la mention «PRODUCT MANAGER» ou Ï̂ïSI|Éï@ ÎOT
«COLLABORATEUR (TRICE) DE VENTE» à la Direction de MMP I'
CONCORD WATCH CO S.A., iffë W^&Mrue Centrale 63, 2501 Bienne. iifôfSk&i ^i® 91! Discrétion assurée. BMMP l̂ffiS Wfm

Wk. 60017 -o \^^^ f̂îr5'W^®|

INDUSTRIEWERKZEUGE (Druckluft + Hochfrequenz)

..Wir suchen fur die Betreuung und die Erweiterung unserer spezialisierten
Wiederverkàufer und grôssere Industriebetriebe in der ganzen Schweiz einen
initiativen und einsatzfreudigen

DRUCKLUFTWERKZEUC -
SPEZIALIST

IM AUSSENDIENST
Mit unserem neuen Programm modernster Technologie gehoren wir zu den
fùhrendsten Anbietern in der Branche.

Wir wùnschen :
- Kenntnisse der industriellen Fertigung und Montage

'. - erfolgreiche Praxis im Aussendienst
- solide Kenntnisse der franzôsischen Sprache
- Wohnort im Raum Zùrich-Solothurn-Neuenburg

Wir bieten :
- eine ausserst selbstandige Aufgabe
- gute Entlôhnung (testes Gehalt) sowie zeitgemasse Sozialleistungen
- angemessene Spesenregelung

Bewerber, die sich fur dièse verantwortungsvolle Aufgabe interessieren und
sich ùber die notwendigen beruflichen Qualifikationen ausweisen kônnen,
bitten wir, Ihre schriftliche Offerte mit Foto unserem Personalchef, Herrn
R. Huber, einzureichen.

ROBERT BOSCH AG, Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich, Tel. (01) 42 94 42.

57360-O
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Devenez propriétaire à Hauterive,
avec Fr. 35.000.—, d'un

APPARTEMENT
de ¥/ 2 pièces

Salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, 2 salles d'eau , cave
et garage , dans petit immeuble, magnifi -
que situation dominante, ensoleillée et
calme.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Proche des transports publics, centre
sportif, forêt.

1 garage
individuel, avec réduit.

Etude Bernard Cartier
Chs-Perrier 3 - Marin
Tél. 33 60 33. _ .. _ ., „ .Seiler et Mayor S.A.

Promenade-Noire 10
57539-I Tél. 24 59 59.
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• À LOUER À BOUDRY £© •

: cases de congélation |
• •
• Tél. (038) 24 59 59. 57588-G «
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A vendre à

PESEUX
dans petit immeuble, magnifique situation
dominante, vue panoramique imprenable
sur le lac et les Aipes, proximité transports
publics, centres d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée , deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Y compris salle de jeu et atelier communs.
Nécessaire pour traiter:

i

Fr. 45.000.—.
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 60023-I

EH - JOURNAL SUISSE^
DE L'ANNÉE

cherche

REPRÉSENTASSES)
pour clientèle privée. ;
Nous demandons à nos collabora- B
leurs de l'intérêt pour les questions H:
d'information et d'actualité, du $
dynamisme et une bonne présenta- m
tion. i' |
Pour prendre rendez-vous télépho- H
ner au (021) 25 63 25. 60237- oJÊ

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achats,

TERRAINS
aménagés , plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement , très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-IMoire 10. 57593-1

; I A vendre à NEUCHÂTEL, à 1
' . I proximité du centre ville, dans un K
BH cadre calme, magnifiquement I ;
WB arborisé et fleuri,

§ VILLA 01 7 PIÈCES 1
1 salon avec cheminée, salle à 1 !
¦ manger, 5 chambres à coucher, I !
I cuisine, 3 salles d'eau, caves, I j
I garage et galetas.

I Seiler & Mayor S.A.
I Promenade-Noire 10.
I Tél. 24 59 59. 54944-I B \
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Concours de projets
d'architecture

pour l'Université
de Neuchâtel

Le Département de l'instruction publi-
que du Canton et République de Neu-
châtel a chargé l'Université d'ouvrir un
concours de projets pour la construc-
tion de bâtiments universitaires sur les
«Jeunes-Rives» à Neuchâtel.

Le concours s'adresse à tous les archi-
tectes, inscrits au registre suisse des
architectes (Reg A), dont le lieu de
domicile professionnel ou privé est
situé dans le canton de Neuchâtel,
avant le 1er janvier 1979.

L'inscription et la remise des docu-
ments de base (dépôt Fr. 300.—) se font
au Secrétariat de l'Université, avenue
du 1er-Mars 26, à Neuchâtel, dès le
14 janvier jusqu'au 5 février 1980.

Le règlement et le programme seront
transmis à tous ceux qui en font la
demande.

Le Secrétariat est ouvert de 9 h à 11
heures, du lundi au vendredi et de 16 h
à 17 heures les lundi, mercredi et ven-
dredi. Tél. (038) 25 38 51.

Les questions et demandes de rensei-
gnements pourront être transmises par
les concurrents inscrits jusqu'au
6 février 1980.

Les projets seront déposés jusqu'au
5 mai 1980.

L'organisateur:
E. Jeannet

Recteur de l'Université
60286-Z

Atelier d'horlogerie
engage

ouvrière
connaissant le contrôle et la retouche
des spiraux sur appareil Greiner.

Faire offres par téléphone au
IM° 41 21 68. 57S99- 0

La papeterie Reymond,
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,

cherche

une vendeuse
en papeterie

ayant si possible une formation dans
la branche. Travail à temps complet
ou éventuellement à la demi-journée.

Paire offres écrites, avec curriculum
vitae. 60357-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune
réceptionniste/
téléphoniste

(débutante serait formée)

avec des connaissances de français ,
notions d'anglais et d'allemand
souhaitées.
Place stable.
Bureaux confortables au centre de la
vil le .

Veuillez envoyer vos offres à
S B C
Boîte postale 1026
2001 Neuchâtel
ou prendre rendez-vous au 25 00 05.

58769-0

Hôtel-Restaurant
cherche
sommelière
ou débutante
2 horaires , avec
2 V4 et 1 V 2 jours de
congé par semaine,
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

60349-O

Entreprise de Neuchâtel cherche à
louer à Neuchâtel ou aux environs

LOCAL
de 600 à 1000 m*
du 14 avril au 15 mai 1980
ou dates approximatives.

Faire offres sous chiffres 28-20007 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

60250rH

A louer, rue Auguste-Bachelin 8, Marin

BEAU V/z PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, écoles et
magasins à proximité.

Tél. 21 1171. 54293-G
iEif|?ySM!SBW?WWWfflfflWWWa^ay i£5&̂ k 3S&?S!'

Situation dominante
à Neuchfltel-ville

A vendre, quartier gare,

2 bâtiments locatifs
assis sur terrain de 990 m2; à trans-
former , moderniser, ou à changer de
nature ; intéressant pour entreprise
industrielle ou commerciale, entre-
preneur, ou toute autre personne
entendue dans la construction.

S'adresser à M" Rober Dubois, notai-
re, qui donnera toutes indications à
l'amateur de première main.
Etude rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 14 41. 57849-I

A louer
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pour le 1er avril,

appartement de 2 chambres,
une avec balcon

cuisine, corridor, salle de bains, cave,
galetas.
200 fr. + 90 fr. provision, pour eau
chaude et chauffage.
Tél. 45 1153. 55497-G

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 575M_ G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à CORNAUX

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme,
date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges. 58759-G

Particulier cherche a acheter maison
familiale ou

VSLLA
rég ion Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AD 15 au
bureau du journal,
ou tél. (038) 24 28 14. 5853 6 i

I
I A vendre à COLOMBIER, situation

dominante, dans un cadre calme,
magnifiquement arborisé, vue
très dégagée sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, cuisine, salle de
bains, cave et garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 54943 i



Il y a cent ans, le Vallon avait
4000 habitants de plus qu'aujourd'hui
De notre correspondant :
Il y a un siècle , soit au seuil de l'année

1880, la population totale du Val-de-
Travers était de 16.186 habitants. Elle est
aujourd'hui de 11.752, soit une diminu-
tion de 4434 personnes.

Au bout de dix décennies, Fleurier et
Couvet mises à part , toutes les communes
du Vallon se sont dépeuplées. La progres-
sion de Couvet a été de 17,89 % , celle de
Fleurier de 15,57 % ; ces phénomènes
étant dus à l'industrie. Notons cependant
que ces deux communes sont loin mainte-
nant de leurs années les plus glorieuses.

Il y a cent ans, Fleurier comptait plus de
3000 habitants. Travers et Couvet en
avaient plus de 2000 alors que Môtiers ,
Buttes , La Côte-aux-Fées et Les Verrières

dépassaient peu ou prou les 1000 habi-
tants.

A l'heure actuelle seule la commune de
Fleurier en a plus de 3000 ; Couvet plus de
2000 ; et Travers dépasse les 1000 habi-
tants.

Quand on pense qu 'il y a un siècle Les
Verrières et Buttes avaient plus d'habi-

tants que Travers en a aujourd'hui et que
Les Bayards s'ils étaient restés tels quels,
dépasseraient toutes les autres localités
du Vallon. Cela peut faire rêver d'une cer-
taine inquiétude...

Voici , par commune, les différences
démographi ques survenues en l'espace de
cent ans :

Communes 1879 1979 Différences

Noirai gue 866 402 - 464
Travers 2026 1207 - 819
Couvet 2225 2710 + 485
Môtiers 1097 725 - 372
Boveresse 541 311 - 230
Fleurier 3107 3591 + 484
Buttes 1406 625 - 781
Saint-Sul pice 998 524 - 474
La Côte-aux-Fées 1122 522 - 600
Les Bayards 994 321 - 673
Les Verrières 1804 814 - 990

Totaux 16.186 11.752 - 4434

Le Tennis-club de Fleurier
saisit la balle au bond

De l'un de nos correspondants:
Le Tennis-club de Fleurier a tenu dernièrement dans un restaurant du Pont-de-la-Roche une

assemblée extraordinaire sous la présidence de M. Bernard Cousin. La décision de réunir en
automne les « raquettes » fleurisanes a été prise en fonction d'éventuels changements relatifs à la
saison 1980 à publier dans l 'Annuaire suisse de tennis. Quanta l' assemblée générale ordinaire , elle
aura lieu comme de coutume au printemps prochain.

Dans son rapport , le président Cousin s'est
d' abord réjoui de l' augmentation sans cesse
croissante de l' effectif de la société qui atteint
maintenant  quel que 150 personnes. Puis il a
rendu hommage à un des membres fondateurs :
M. Maurice Montandon , décédé en novembre
dernier. Quant au trésorier , M. Fernand
Zi gerli , il a pu annoncer une situation financiè-
re tout à fait saine , puisque le solde en caisse au
15 septembre 1979 dépasse les 10.000 francs!
Recettes et dépenses ont été vérifiées par

Mmt ' Jacqueline Jéquier et M. Jean-Louis
Hadorn , et reconnues exactes par rapport aux
pièces comptables présentées par le trésorier
du club.

Le cap itaine a relevé l'intense activité de la
saison 1979, notamment en matière de compé-
titions. Ce fut , pour débuter , les rencontres
dites « interclubs » ; la première équi pe a dû se
battre avec acharnement pour conserver sa
place en troisième li gue , car elle a terminé au
cinquième rang. La seconde équi pe , elle- s'est

honorablement comportée , occupant le troi-
sième rang de sa catégorie. De son côté , le
tournoi interne a connu un énorm e succès ; son
vainqueur . M. Vincent Vuilleumier , s'est attri-
bué le challenge pour la première année. En
dépit d' une très forte concurrence et... du
mauvais temps , M. Gardiol , de Genève , s'est
imposé lors du tournoi du Chapeau-de-Napo-
léon. Pour la seconde fois, M™ Rusca a
remport é le tournoi de la Robella , un concours
féminin qui offrit  au public de très bons mat-
ches. L'ultime manifestation , le champ ionnat
du Val-de-Travers , a permis aux joueurs fleuri-
sans de se distinguer une fois de plus avec brio.
Ces diverses rencontres seront à nouveau
organisées en 1980.

LE COMITÉ

Le responsable des juniors , M. Evariste
Musitclli , tout en notant une diminution de
l' effectif des apprentis-joueurs , s'est félicité des
efforts et des succès obtenus avec ses jeunes
poulains. L'actuel comité du Tennis-club de
Fleurier est composé de: MM. Bernard Cousin ,
président ; Maurice Steiner , vice-président;
Fernand Zi gerli , caissier; M lk' Mariette Stru-
chen , secrétaire ; MM. Eric Struchen , cap itaine
de la première équi pe ; Bernard Cousin , cap i-
taine de la seconde équi pe; Evariste Musitelli ,
responsable des juniors ; M""-' Jacqueline
Jéquier et M. Jean-Louis Hadorn , vérificateurs
de comptes.

Parmi les préparatifs concernant la saison
1980, on peut relever l'établissement de
tableaux de réservation (avec règlement anne-
xé) ; toutefois , deux jours par semaine seront
exclus : le dimanche et le jeudi soir réservé au
traditionnel grill auquel bien des membres sont
fidèles ! Une équi pe de six personnes se charge-
ra de l' entretien et du nettoyage des alentours
des courts et du « club-house » ; un cahier des
charges sera élaboré à cet effet. La remise en
état des espaces de jeu est prévue pour avril;
les membres sont sollicités de partici per à ces
travaux printaniers. Le matériel sera complété
par l' achat de deux filets en nylon et d'une
échelle... destinée aux opérations de change-
ments des ampoules des projecteurs. Est aussi à
l'étude la pose d'un téléphone , fort utile lors
des comp étitions. Avec satisfaction , les « ten-
nismen» fleurisans ont app ris que le futur
aménagement de la salle polyvalente (couver-
ture de la patinoire) autorisera la pratique de
leur sport en toutes saisons.

Enfi n , avant d'envisager une révision des
statuts du club en vue de l'extension des courts
existants , l'assemblée a pris connaissance des
dates d'ores et déjà fixées pour la saison à
venir: le tournoi du Chapeau-de-Napoléon les
15, 16 et 17 août; le tournoi de la Robella les
12, 13 et 14 septembre , et le tournoi du Val-
de-Travers les 19 et 20 septembre 1980.

La Société de sauvetage
a fait le point...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La Société de sauvetage du Val-de-Ruz,

qui compte une quarantaine de membres,
au cours de son assemblée de fin d'année
présidée par M. Francis Monnier, de Dom-
bresson, a évoqué son activité 1979. Ont
été organisés quatre cours de brevet I sous

la surveillance de MmoB Eliane Ruchti et
Edith Tritten, et de M. Raymond Jeannet.
Au total 18 femmes et autant d'hommes
ont passé avec succès les épeuves pour
l'obtention du brevet I dans le cadre de la
société. Deux cours ABC ont également eu
lieu et neuf participants ont réussi leur
brevet de plongeur. Trois cours de jeunes
sauveteurs et un cours déjeunes plongeurs
ont permis aux benjamins nageurs de
s'initier au sauvetage et à la plongée.

Tous se sont affrontés dans le grand
concours annuel de la société. Les challen-
ges ont été rapportés par Sybille Schaf-
flûtzel et Pierre Luthi. Une des équipes de
jeunes sauveteurs s'est particulièrement
distinguée aux championnats romands à
Cortaillod, en remportant la deuxième
place.

Plusieurs membres de la société repré-
sentant le Val-de-Ruz ont participé à la
traversée du lac de Neuchâtel, du lac de
Morat et du lac de Halwyl. Comme autre
activité, la société a organisé une démons-
tration de sauvetage en présence des
samaritains du Vallon. Un grand souper a
été organisé aux Hauts-Geneveys pour
célébrer les dix ans de la société.

Le nouveau comité élu à l'unanimité est
formé de MM. Monnier, président ; Roland
Gutknecht , vice-président ; François.Mayer,
secrétaire; Mme Ariette Jeannet, trésoriè-
re; MM, Raymond Jeannet , chef techni-
que ; Rolang Grimm, responsable du maté-
riel;, •. Raymond Monnier> assesseur;
Punies £'|jane Ruchti, responsable des jeunes
sauveteurs ; Colette Gretillat , responsable
des joies annexes ; Chantai Monnier, secré-
taire des procès-verbaux. En outre,
M. Philippe Pépin, de Chézard-Saint-
Martin, a été nommé responsable de la
presse. La trésorière a présenté les comp-
tes, qui se terminent par un modeste béné-
fice de 365 fr.05. Le prix de l'heure du bas-
sin de la Fontenelle ayant pratiquement
doublé, les cotisations ont été augmentées.

A. S.

Trois roses pour une infante
NO TRE FE UILLETO N

par Alix André
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- M. Farrel est-il donc descendu à Funchal, même
aujourd'hui? intenrogea-t-elle.

Une ombre passa sur le front trop large et trop bombé
de la vieille dame. Mais elle se reprit vite et , avec
enjouement :

— Ah! vous avez remarqué son amour du travail?
Poussée à ce point, une semblable passion fait souffrir
son entourage , car elle nous prive souvent de lui. Pour-
tant, non, il n'est pas à Funchal. Il est parti ce matin, avec
son chien, chasser la perdrix.

Le jeune homme avait quitté la maison de bonne
heure, en effet. Nul n'était alors encore réveillé. En
dépit de quoi , il ne fut pas de retour pour le repas de
midi. Mmc Farrel, malgré tous les efforts qu'elle fit pour
dissimuler sa contrariété, apporta au déjeuner un visage
préoccupé. Doris, elle, se montra comme à l'ordinaire.
Peut-être même plus gaie , à cause de la présence
d'Anthony au repas.

Elle avait prié Ruy de servir le café dans le petit pavil-

lon qui se trouvait entre la demeure et le bois de mimo-
sas. C'était une construction dont le toit d'un rose fané
semblait, au milieu de la verdure et des palmes, quelque
étrange fleur géante. Aménagé avec un grand confort, il
permettait à Doris, depuis son infirmité, de passer par-
fois quelques heures hors du salon bleu sans rester expo-
sée à la chaleur extérieure.

Lorsque le repas fut terminé, Anthony prit la jeune
femme dans ses bras pour la porter jusqu'au pavillon. Le
fardeau devait sembler léger à Power. Doris était mince
et de petite taille. Le jeune homme descendit l'escalier
avec aisance, longea la pelouse de son pas souple de
sportif et pénétra dans le pavillon. Puis il déposa sa
cousine dans l'un des fauteuils d'osier capitonné qui se
groupaient autour d'une table et la jeune femme, alors
seulement, détacha les bras qu'elle avait noués autour
de son cou.

Durant ces quelques minutes, Nathalie n avait pu
s'empêcher d'éprouver un très vif sentiment de commi-
sération pour la jeune infirme. Au grand jour, dans la
lumière crue de l'été , son visage paraissait encore plus
pâle et, en dépit de sa beauté, presque maladif. Son
aspect était aussi plus pitoyable. Ah! combien elle
devait souffrir de sa dépendance ! Il était visible que cer-
tains des êtres qui l'entouraient l'aimaient. M"e Larti-
gues nourrissait, à son égard, une tendresse profonde et
Power n'eût pu se montrer plus affectueusement, plus
fraternellement dévoué. Mais Gérald! Existait-il un
égoïsme comparable au sien? Eloigné de la quinta par
son travail de la semaine, il n'y demeurait pas davantage
le jour où il le pouvait. Mme Farrel, elle , s'efforçait au

moins de donner le change sur des sentiments dont
Nathalie avait tout de suite soupçonné le peu de chaleur,
en passant chaque jour quelques instants dans le salon
bleu.

Ruy, aidé d'un jeune serviteur, Miguel , servit le café.
Puis il reposa la lourde verseuse ciselée au milieu du
plateau d'argent massif. Comme le maître d'hôtel allait
se retirer, Doris se tourna vers lui :
- Tu m'enverras le hamac dans une heure, Ruy. Avec

Joao, n'est-ce pas? Et qui d'autre? Miguel, peut-être ?
Le jeune serviteur acquiesça en souriant. Tandis que

les deux hommes s'éloignaient, M™ Farrel interrogea :
- Vous voulez vous promener, Doris?
- Oui, répondit la jeune femme de cet accent particu-

lier et assez sec qu'elle prenait pour parler à sa belle-
mère. N'est-ce pas un désir légitime?
- Parfaitement légitime, à condition que vous ne

vous éloigniez pas du parc.
- Aurait-on, par hasard, signale la présence de betes

sauvages en dehors de ses limites?
- Peut-être seraient-elles moins dangereuses pour

vous que l'humidité de la forêt. Vous avez appris l'an
dernier, à vos dépens, que même par temps très doux on
peut prendre froid dans l'ombre des arbres. Vous vous
souvenez sans doute...
- De ma pneumonie? Fort bien, soyez tranquille.

Mais elle s'était déclarée en avril , après une station que
j'avais trop prolongée au jardin. En cette saison, il n'y a
rien à craindre. Que votre sollicitude ne se mette pas en
peine.

Cette discussion n'avait pas rasséréné le visage de la

vieille dame qui, depuis le matin, portait les marques
évidentes du mécontentement.
- Vous êtes le meilleur juge des possibilités de votre

santé, dit-elle.
Puis, ayant bu son café, elle se leva pour quitter le

pavillon.
Lorsque sa belle-mère se fut éloignée, Doris ne put

retenir une sourde exclamation :
- Privée de tout ! jeta-t-elle avec une sorte de rage,

même des plus infimes plaisirs qui me restent ! Vivre
toujours entre les mêmes murs! N'apercevoir que les
mêmes pelouses, les mêmes fleurs, les mêmes arbres ! En
être réduite à souhaiter parfois qu'il pleuve ou qu'il
vente, afin de compter les nuages qui passent dans le ciel
ou d'écouter le bruit de l'eau sur le toit ! Ah Dieu !

Elle tordait ses mains et avait renversé la tête sur le
dossier du fauteuil dans une sorte de crise nerveuse.
Affolée, Mlle Lartigues s'était précipitée et, prenant le
visage de Doris entre ses mains, essaya de la calmer.
Nathalie n'avait pas d'abord bien compris le sujet du dif-
férend qui opposait les deux femmes. Et puis, elle se
souvint des porteurs de hamac, promenant les touristes
dans les jardins du Reid's. C'était ce mode de locomo-
tion dont l'infirme devait parfois user pour se distraire.
C'était contre lui que - pour le bien de la jeune femme
évidemment - M"1* Farrel s'élevait.

L'amie fidèle avait réussi à apaiser Doris.
- Nous irons ensemble, chérie, promit-elle. Je mar-

cherai près de vous. J'emporterai votre grande écharpe
pour vous couvrir et, s'il fait humide dans la forêt, nous
retournerons. (A suivre)

DOMBRESSON
D'un bon pied dans
la nouvelle année

(c) Le jour de l' an , le club d' orientation
Chenau , de Dombresson , a organisé pour
la quatrième fois sa course du Nouvel-An.

En suivant tantôt les routes tantôt les
chemins vicinaux enneigés , les concur-
rents - au nombre d'une vingtaine —
effectuèrent une boucle de 15 km dans le
Val- de-Ruz.

Disputée sous un soleil resplendissant
et par une temp érature assez fraîche cette
course se termina par un « apéritif
sportif » , dans le village de Dombresson.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.

La section du Val-de-Travers de la
Société des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri HUGUENIN
ancien restaurateur à Fleurier, membre
d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60537-M

L'avenir de
Fontainemelon

(c) Quelques questions sur l'avenir de
Fontainemelon ont été posées au prési-
dent de commune, M. Robert Houriet.

Il lui fut ainsi demandé quelles furent
les principales préoccupations de la
commune durant 1979 :
- Adapter les dépenses en fonction

d'un budget qui nous a été fixé et, dans
certains cas, les réduire afi n de limiter
au maximum l'excédent des dépenses
qui avaient été budgétisées, répondit
M. Houriet.

Et sur le plan régional :
- Il faudra bien que les communes

réagissent si elles veulent conserver
une saine gestion, les charges dans le
domaine scolaire , hospitalier et autres
étant toujours plus croissantes.

En ma qualité de président du comité
directeur du Syndicat d'épuration du
Haut Seyon, nous pouvons maintenant
déclarer que le fonctionnement est
actuellement normal, ce qui n'a pas
toujours été le cas; reste a régler les
responsabilités civiles de la pollution du
26 septembre 1978.

Quelles mesures sont envisagées
pour équilibrer les budgets des années
futures?
- Nous ne pourrons pas constam-

ment avoir des exercices déficitaires et
par conséquent être obligés de recourir
à l'emprunt. Nous formons des espoirs
pour une rentrée fiscale plus substan-
tielle des personnes morales. Sur le
plan des personnes physiques, un
grand effort a été fait. Nous pourrions à
la rigueur réaliser quelques actifs...

Quels sont les souhaits de M. Houriet
pour la nouvelle année?
- Le plein emp loi dans notre indus-

trie et comme 1980 sera l'année des
élections communales, que l'équilibre
politique, qui a toujours subsisté dans
notre village, se perpétue.

« ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Repose en paix.

Monsieur et Madame Yves Munger et
leur fille Florence, à Couvet;

Monsieur et Madame P. Rapaud-Fetz
et leurs enfants , à Berne,

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

Mademoiselle

Marguerite ULRICH
leur tante , cousine et marraine, enlevée à
leur affection après une pénible maladie,
dans sa 72mc année.

Couvet , le 4 janvier 1980.

Selon le désir'de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité , le samedi
5 janvier , à Neuchâtel.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
60535-M

¦IWWmWMllIMMIIIBIWlIIl l—MafLI

La fédération de Tir du Val-de-Travers
fait part du décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
père de Monsieur Fernand Benoit , son
dévoué caissier.

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

La société de Tir Militaire de Saint-
Sulpice a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
père de Monsieur Edouard Benoit , mem-
bre honoraire et de Monsieur Fernand
Benoit , secrétaire-caissier.

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

Le comité.
60542 M

(c) Samedi matin, la pluie est tombée
dans le fond du Vallon, transformant les
rues des villages en véritables fondriè-
res. Il a fallu plusieurs heures aux
cantonniers pour les déblayer. Pendant
ce temps, les autos devaient rouler avec
prudence et non sans quelques difficul-
tés. Et dans la matinée de dimanche, la
neige s'est remise à tomber...

Pluie et neige

(c) Les vacances de Noël et de Nouvel-An
sont maintenant bien finies. Dans les fabrh
ques où les portes étaient closes depuis une
quinzaine de jours, le travail reprend ce
matin; en même temps, les élèves vont
retrouver collèges et écoles du Vallon. Le
prochain rrpont» en perspective sera celui
du V mars précédant d'un peu plus d'un
mois celui de Pâques.

Finies les vacances !

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La déroba-

de, avec Miou-Miou et Marie Schneider (dès
18 ans) .

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière, on a

appris au Vallon et notamment à Fleurier, le
décès de M. Henri Huguenin,âgé de69 ans.
M. Huguenin était une personnalité fort
connue de la région. Pendant longtemps,
rue du Grenier, il avait exploité une bouche-
rie-charcuterie et était le propriétaire de
l'hôtel du Commerce.

Dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration, M. Huguenin s'est montré un
véritable maître. Il était toujours ouvert aux
idées nouvelles et savait particulièrement
bien soigner ses hôtes.

C'est lui qui avait ouvert le premier bar-
dancing dans la région-qu'il ferma ensuite
- et il fut le cantinier non seulement des
premiers comptoirs et des fêtes de
l'abbaye, mais aussi de toutes les manifes-
tations importantes sur le plan régional et
cantonal, qui avaient lieu à Fleurier il y a
quelques années.

Le Ski-club... dans les Alpes
(r) Les membres du Ski-club de Fleurier
seraient-ils trop attachés au Jura ? C'est en
tout cas la question que se posent le prési-
dent Charles Reussner et son comité en
constatant la baisse croissante du nombre
des skieurs fleurisans qui prennent part à la
course de deux jours organisée dans les
Alpes à leur intention.

C'est pourquoi, si l'effectif des sportifs
inscrits à la sortie des 22 et 23 mars pro-
chains à Verbier (avec forfait de deux jours
aux remontées mécaniques des quatre val-
lées) n'atteint pas 15 partici pants au moins,
ils renonceront à l'avenir à mettre sur pied
de telles excursions hors Jura.

M. Huguenin est décédé à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où sa femme est actuel-
lement en traitement. On lui rendra les der-
niers devoirs aujourd'hui à Neuchâtel.

Après avoir cessé son activité profes-
sionnelle à Fleurier, M. Huguenin était allé
se fixer dans le Vignoble. Il était président et
membre d'honneur de la section du Val-
de-Travers de la Société suisse des hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs.

COUVET
Représentante du Vallon

(sp) Mme G. Reymond , de Couvet , est la
représentante du Vallon au comité de
l'Association neuchâteloise de parents de
handicapés mentaux.

Cabaret-revue
aux Mascarons

(r) Décidément , le succès appelle le succès!
Après cinq représentations programmées et
deux supplémentaires , le groupe théâtral des
Mascarons , jouant à guichet ferm é son caba-
ret-revu e de fin et de début d'année , a décidé
d'organiser deux autres soirées en complément
de supp lément! Il redonnera donc encore son
spectacle à la maison des Mascarons de Môtiers
les 11 et 12 janvier. Après cela , ce sera termi-
né... pour une année!
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1 Mort d'un ancien hôtelier fleurisan |
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Etemel , souviens-toi de ta miséri-
corde et de ta bonté, car elles sont éter-
nelles.

Ps. 25:6.

Madame et Monsieur Roland Dubois-
Grandjean et leurs enfants, à Buttes ;

Mademoiselle Corinne Dubois, à
Buttes ;

Monsieur Guy Dubois, à Buttes ;
Madame veuve Marguerite Arioli, ses

enfants et petits-enfants, aux Granges-
Narboz (France) ;

Madame et Monsieur Gaston Gênée,
à Paris ;

Monsieur William Lang, à Genève ;
Madame veuve Simone Grandjean, ses

enfants et petits-enfants , à la Gauffre
(France) ;

Monsieur et Madame Albert Grandjean
et leur enfant, à Paris,

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

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise GRANDJEAN
¦• ¦ • " ¦ née MOYAT -•'->*<* »' gp

leur chère maman, grand-maman, bëlle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 67mc année, après
une longue maladie.

2115 Buttes , le 5 janvier 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
lundi 7 janvier.

Service religieux au temple à 13 h 30
où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Roland Dubois,
Bas-de-la-Route , 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de faire-part,

le présent avis en tenant lieu
60538-M

Pour une bonne œuvre
(sp) Une vente organisée le mois passé à
Travers et à Noiraigue a rapporté la
somme de 2965 fr. en faveur de l'œuvre
humanitaire poursuivie par le D r Maggi ,
en Afrique.

TRAVERS
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Afin de garantir l'élimination sûre des déchets
radioactifs que le peuple suisse a exigée,
la CEDRA doit procéder à de nombreux forages d'essai.

-js^Hi Ifesx ¦ M I En sa qualité d'inspecteur général à l'Agence internationale
K ¦' ' •¦¦ I de l'énerg ie atomique , M. Rudolf Rometsch , président de la
WÊ \ fl I CEDRA (photo), a été responsable du contrôle des combustibles
BiNf ffij 3 nucléaires dans plusieurs centaines d'instal lat ions atomiques

oT'ï Kfl l 1 du monci e entier.
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! COURS DE SKI
ALPIN et FOND

LE SKI-CLUB DE NEUCHATEL
ORAGNISE SES COURS POUR VOUS TOUS

TOUS LES JEUDIS SOIR A

Jk TÊTE-DE-RAN
¦M \ V du 10 janvier au 21 février4 

MLÉt 1980, de 20 h a 22 h
o^BS| Inscription et paiement sur place
i W \  ou au CP. 20-2072 S.-C. Neuchâtel

JL. Il ' prix pour 7 LEÇONS
'̂ WTji Membres: Fr. 20.—

^t i 
«S 

I fS- Non-membres : Fr. 35.—
JISÈSL. ^B.;' Juniors membres : Fr. 15.—
"^B^at gÈk''' Non-membres : Fr. 25.—
/ «H / .j;.?'̂  Transport : Autocars Wittwer

^̂  : Dép. Ciné Palace - Rosière - Vauseyon
Jk-ï" à 19 h 30

^
ï' Renseignements: E. Quinche, tél. 25 55 34 "î

Secrétariat : tél. 31 76 03 R
SDès 12 h le 181 renseigne si le cours a lieu.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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



Le RJ aura vraisemblablement son siège dans le Sud

CANTON DE BERNE] En quête d-un nouveau président

Ayant déjà à plusieurs repri-
ses annoncé son intention de
quitter la direction du Rassem-
blement jurassien, le président
Germain Donzé, en fonction
depuis 16 ans, devra être rem-
placé lors de la prochaine
assemblée des délégués du RJ,
en mars prochain. Au cas où les
démarches actuellement en
cours pour assurer sa succes-
sion ne pouvaient aboutir
jusqu'à cette date, c'est
M. Jean-Claude Crevoisier,
conseiller national et l'un des
trois vice-présidents qui assu-
rerait l'intérim durant une
année.

D'emblée, il semble que la direc-
tion du mouvement envisage de
choisir son nouveau président au
sein du parti PDC, part i dont est
d'ailleurs issu M. Donzé. Ce choix
permettrait de maintenir une juste
représentativité des partis dans
l'organe directeur du mouvement.
Or, M. François Lâchât, membre du
gouvernement et lui aussi vice-
président du RJ, a demandé à être
déchargé de toute fonction.

M. Roger Schaffter , également
vice-président, est un des hauts
fonctionnaires de l'Etat jurassien.
Une telle charge ne semble pas être
compatible.

Dès lors, selon de bonnes
sources, c'est un membre du PDC
du Jura sud qui pourrait être pres-
senti. Des négociations sont en
cours et le futur grand patron du
Rassemblement jurassien, de for-
mation universitaire, pourrait selon
toute vraisemblance être désigné
en mars prochain, en même temps
que les 14 autres membres de
l'exécutif du mouvement sépara-
tiste.

LE SIÈGE DU RJ
DANS LE SUD

Dans un cas comme dans l'autre,
c'est-à-dire si Jean-Claude Crevoi-
sier de Moutier assure l'intérim
durant une année, ou si un PDC du
Jura sud est nommé en mars pro-
chain, le siège social du Rassem-
blement jurassien se trouvera dans
le Jura sud. En effet, les statuts du
mouvement prévoient que le siège

social se trouve au lieu de domicile
de son président.

Donc, après avoir été durant 16
ans à Delémont, ce siège revien-
drait dans le Jura sud où il se trou-
vait d'ailleurs de 1947 à 1964. En
effe t, les deux premiers présidents
du RJ, MM. Daniel Charpilloz
(1947-1954) et André Francillon
(1954-1964) se trouvaient être des
personnalités du Jura sud.

Ainsi une année après ce que l'on
appelle le départ de la 2me question
jurassienne, les sièges sociaux du
Rassemblement jurassien, d'Unité
jurassienne, sa fédération, et du
Groupe Bélier , se trouveront tous
les trois dans le Jura sud. Une
manière d'annoncer la couleur...

Disparues tavannoises
Les parents lancent un appel

Toujours sans nouvelles de
Daniella et Ivana Merlino de
Tavannes, depuis le 24 décem-
bre, jour de leur disparition, les
parents des deux sœurs, très
inquiets, leur adressant un
pressant appel. Daniella et
Ivana ne doivent avoir aucune
crainte à rentrer au domicile
paternel. Elles sont priées de
donner au plus vite de leurs
nouvelles. De plus, toutes les
personnes susceptibles de

donner des informaltions ou
précisions sont vivement invi-
tées à prendre contact avec la
police.

A la suite de la publication des
photos des jeunes filles, un
lecteur d'un journal alsacien
avait déclaré les avoir vues dans
la région de Mulhouse. Cette
information est restée sans
suite.

Les accidents
du week-end

FRINVILIER : dans la nuit de samedi à
dimanche un automobiliste qui circulait de
Frinvilier en direction d'Orvin a, sur la
route enneigée, perdu le contrôle de son
véhicule. Il n'a pas été blessé. Les dégâts
s'élèvent à 1000 francs.

REUCHENETTE : hier vers 13 h à Reu-
chenette à la hauteur de la fabrique de
ciment , une voiture qui circulait a subite-
ment pris feu. Un autre automobiliste a pu
éteindre le sinistre avec un extincteur.
Dégâts , 1500 fr.

ORVIN : hier vers 16 h sur la route des
prés d'Orvin deux voitures en se croisant sesont touchées. Des dégâts pour 15UU tr.

LA NEUVEVILLE : hier mâtin vers
6 h 50 un automobiliste qui circulait de
Bienne en direction de la Neuveville s'est
endormi au volant de sa voiture. Il a heurté
la barrière des CFF à l'entrée de La Neuve-
ville et s'est écrasé contre un mur. Le
conducteur est très légèrement blessé. Sa
voiture une 2 CV de 6000 km est démolie.

Téléski du Grand Val:
acte de malveillance

exclu
GRANDVAL (ATS).- Vendredi,

un pylône mobile avait basculé lors
de la mise en marche du téléski du
Grand Val , près de Moutier. Les
responsables n'excluaient pas un
acte de sabotage. Dans un commu-
niqué publié dimanch e soir , le
Conseil d'administration du téléski
indique que l'enquête ouverte a
déterminé qu'un acte de sabotage
était exclu. Il a été établi que c'est
une défectuosité technique qui est
à l'origine de la panne. Un contrôle
général de l'installation sera fait
et l'ensemble devrait fonctionner
dès demain.

Ecole romande: de l'inquiétude

CANTON DU JURA j Préoccupations des enseignants

L'alignement de l'Ecole juras-
sienne sur l'Ecole romande suscite
de l'inquiétude et des craintes chez
une partie des enseignants du
nouveau canton, en particulier
chez ceux qui sont à la tête de clas-
ses à plusieurs degrés. Ces derniers
se sont réunis récemment afin
d'examiner les problèmes posés
par l'Ecole romande et les métho-
des nouvelles qu'elle préconise.
D'autre part, trois enseignants de
classes à plusieurs degrés - il y a
80 classes de 4 degrés au moins
dans le Jura - ont exprimé publi-
quement leurs préoccupations
dans l'organe de la société péda-
gogique de Suisse romande.

«Une première remarque s 'impose,
écrivent-ils: le programme romand de
mathématiques, dont nous ne contes-
tons pas le but et le contenu, est destiné
visiblement aux classes à degré unique.
Par sa conception même-nombreuses
leçons orales , jeux , fiches trop peu
nombreuses relatives à certaines activi-
tés - il s'adresse à ce genre de classe.
Or, il est évident que le Jura possède
beaucoupdeclassesà degrés multiples,
notamment en Ajoie et aux Franches-
Montanges. Il ne faut pas être devin
pour imaginer la suite : les autorités
pédagogiques et politiques auront beau
jeu de décréter la suppression des clas-
ses à degrés multiples (en commençant
par les classes uniques), l'organisation
de regroupements scolaires , d'« écoles
casernes» , et surtout elles auront beau
jeu de nous faire considérer cela comme
un aboutissement inévitable... ». En
conséquence de ce qui précède , les trois
signataires de l'article de l'« Educa-
teur» exi gent que les nouveaux pro-
grammes romands s'adaptent aux
conditions particulières d'ensei gne-
ment dans le Jura.it non le contraire
comme cela se dessine à l'horizon. A la
veille de la mise en app lication du

nouveau programme de français, ils
demandent que celui-ci soit immédia-
tement revu et adapté aux classes à
degrés multiples et qu'il soit élaboré un
programme parallèle pour ces classes.
Cette exigence ne s'applique pas
uniquement au français , mais à toutes
les disciplines nouvelles de l'Ecole
romande, programmes déjà appliqués
ou en passe de l'être.

De l'avis des signataires de l'article, il
ne s'ag it pas seulement d'un problème
pédagogique, mais aussi d'un choix de
société pur et simple. ((Veut-on par la
suppression des classes à degrés multi-
ples, écrivent-ils , vider nos villages, leur
enlever toute substance culturelle, leur
prendre leur âme? (...) Nous, ensei-
gnants primaires, travaillons plutôt
dans l'intérêt des communautés villa-
geoises que dans celui d'intérêts
prétendument supérieurs , et qui ne
visent , en fait, qu'à valoriser l'Ecole
romande» .

A noter que le journal dans lequel les
trois enseignants jurassiens font part de
leurs appréhensions est distribué dans
les milieux pédagogiques de toute la
Suisse romande. Il sera dès lors intéres-
sant de voir si la voix jurassienne trou-
vera de l'écho dans d'autres cantons ,
car le problème déborde les frontières
cantonales jurassiennes.

Routes verglacées: plusieurs embardées
La neige et le verglas ont causé

plusieurs accidents ce week-end. Par
chance, on ne signalait hier soir aucune
personne blessée. Samedi soir à
21 h 30, un automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture dans le village de
Develier. Il a foncé dans une barrière,
causant pour près d'un millier de francs
de dégâts. Il est reparti sans se faire
connaître.

Dans la nuit de samedi à dimanche.

deux voitures sont sorties de la route
entre Courtételle et Courfaivre. Chaque
fois, il y a eu pour 2000 fr. de dégâts.
- Hier matin à 9 heures, un conducteur

neuchâtelois qui traversait Saulcy a
glissé sur la route et est allé se jeter
contre une voiture française arrivant en
sens inverse : 8000 fr. de dommages.
Plusieurs autres embardées encore se
sont produites, où la police n'a pas eu à
intervenir.

Que va-t-il se passer avec la N5?
VILLE DE BIENNËJ Entre Bienne et Vigneules

Terminée, la décennie des années septante n'aura pas apporté de solution au
problème du raccordement de Bienne au réseau des routes nationales. En 1978
pourtant , on pensait qu 'une décision dans le choix des variantes tomberait
l'année écoulée, mais ce ne fut pas le cas. Par le truchement d'une interpellation,
le conseiller de ville biennois Maurice Jacot, de l'Alliance des indépendants,
s'enquiert auprès du Conseil municipal des prochaines étapes de construction
projetées sur le tronçon Bienne-Vigneules.

Les travaux d'élargissement de la
route de Neuchâtel étant terminés , les
politiciens de l'Alliance des indépen-
dants se posent à présent la question
du nombre d'étapes prévues et de la
date approximative de la fin des
travaux sur le tronçon entre la route

de la Montagne-de-Diesse et l'entrée de
Bienne (Neptune). L'interpellation
demande par ailleurs au Conseil muni-
cipal biennois si le projet de raccorde-
ment de la route de la Montagne-de-
Diesse à la N5 est terminé. Le cas
échéant , quel genre de raccordement
est prévu et quand les travaux vont-ils
commencer? Enfi n , l'interpellation
reprend un vieux sujet de conversa-
tion et de discord e en demandant une
fois de plus des renseignements sur la
situation actuelle des études faites
quant au détournement de la ville,
éventuellement par un tunnel. Ce der-
nier point revient-il pour la dernière
fois sur le tapis? Il semble que oui
selon les dires du directeur des travaux
publics biennois , M. Otto Arnold , qui
a pris le pari que : «une décision irré-
vocable quant à la jonction entre
Bienne et le réseau des routes nationa-
les va tomber en 1980».

Une autre interpellation , toujours
de l'Alliance des indépendants, propo-
se la mise en place d'une installation
lumineuse au croisement des rue de
Morat - rue des Prés et rue Vérésius.
Chaque jour surchargé de trafi c aux
heures de pointe , ce croisement
dangereux a, en outre , déjà occasion-
né plusieurs accidents , d'où le bien-
fondé de l'interpellation.

UNE COMMISSION
DE LA MUSIQUE

Déposée par la commission de
gestion , une motion vise à ce que la
ville dispose d'un droit d'intervention
plus important dans les affaires de la
société d'orchestre de Bienne (SOB).
En effet , devant le soutien croissant
accordé ces dernières années par la
ville à l'Ecole de musique et à la SOB,
la commission de gestion déplore que ,
lors de décisions budgétaires, la ville
soit à chaque fois mise devant le fait
accompli et que son droit d'interven-
tion s'en trouve ainsi fortement réduit.
Le municipal est donc sollicité en vue
de trouver une solution pour permet-
tre à la ville de Bienne d'avoir son mot

à dire. Une solution sous forme d'une
planification à longue échéance du
développement artisti que de la musi-
que devrait être établie afin de
permettre la fixation des frais dans le
bud get. Finalement , la commission
souhaite la création d'une commission
de la musique.
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MALLERAY

Lors de sa dernière séance, le
Conseil de la bourgeoisie de Malleray,
présidé parle député René Blanch ard,
a désigné un nouveau garde-forestier
en remplacement de M. Henri Blan-
chard qui prend sa retraite, en la per-
sonne de M. Jean Girod de Champoz
qui exerce cette profession depuis
25 ans.

Nouveau garde-forestier

CARNET DO JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h , Heidi et Peter; 17 h 30 et

20 h 15, Liés par le sang.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Cu! et

chemise.
Lidol :  14 h 30, 16h 30, 18 h 30 et20 h 45, Le gendarme à New-York.
Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Le livre

de la jungle.
Studio : permanent dès 14 h30 , Baby

Rose-Marie.
Elite : permanent dès 14 h30 , Slippery

When Wet.
Métro : 19 h 50, Le pirate des Caraïbes;

Zwei toile Typen drehen durch.
Capitole: 15 h et 20 h 30, I comme Icare.

EXPOSITIONS , GALERIES
Restaurant La Diligence, rue de l'Hôpital:

Diethelm Leu.
Galerie UBS, Pont du Moulin 14 : Gabriel

Vuilleumier , paysages et Camargue.

Pharmacie de service: tél. (032) 25 25 23.

M. André Brahier , architecte à Delé-
mont , vice-directeur de l'Assurance immo-
bilière du canton du Jura , vient de faire
parvenir sa démission au gouvernement
jurassien. Il avait été nommé en octobre.
Dans sa lettre de démission , il exp li que
qu 'il quitte l' assurance immobilière pour
des raisons personnelles qu 'il ne tient pas à
développer officiellement. Cette décision ,
ajoute-t-il , découle d' une réflexion appro-
fondie et est irrévocable.

Une démission à
l'Assurance immobilière



Magma: un groupe pas comme ies autres
et une musique incomprise ou... adulée
Qu 'on le veuille ou non, le groupe

Magma, tel le bon vin, vieillit bien.
Fort de ses dix années de bonne ou
de mauvaise presse, la formation
de Christian Van der (... le fils du
musicien de jazz bien connu) a fait
peau neuve pour s 'attaquer à une
nouvelle étape musicale de son
histoire.

Magma : un groupe qui agresse,
dérange, surprend et explose. Une
musique <rautre », apocalyptique
disent certains, somptueuse et
pénétrante pensent d'autres.
Toujours est-il que depuis dix ans,
Christian Vander se complaît à
nous rappeler quelques bonnes

Magma : un groupe qui sort de l'ordinaire et un chef « extraordinaire»:
Christian Vander.

vérités, à commencer par la plus
importante (peut-être) : ne pas
vivre dans les carcans habituels de
la culture et de l'expression.

Fort de cela, vous pourrez peut-
être (si ce n 'est déjà fait) assister à
une représenta tion intégrale de
Magma, et à vous laisser emporter
par cette musique qui, par défini-
tion comme par expression, refuse
toute étiquette. Vous comprendrez
ainsi les rêves les plu fous de l'ami
Vander et de son équipe, et vous
expliquerez (peut-être) ses déclara-
tions les plus folles, du genre : «Je
considère les spectateurs comme
des ennemis!»

Magma au seuil de l'année 1970
était adulé ou incompris. La situa-
tion est quasiement identique
aujourd'hui, même si la discogra-
phie du groupe a largement grossi,
même si l'édition littéraire s 'est
attachée durant plusieurs pages,
par l'intermédiaire d'Antoine de
Caunes, à expliquer en partie
l'histoire de cette formation qui,
avant tout, est l'œuvre de deux
hommes : Christian Vander et Klaus
Blasquiz.

Christian Vander, le fondateur du
gro upe, est sans aucun doute la
personnalité marquante de
Magma. Amoureux fou de la musi-
que de John Coltrane, il a vu grandir
sa réputation de batteur - Magma
oblige - comme son auréole de
«personnage hors du commun ».
Pour lui, Magma n'est pas seule-
ment de la musique, des percus-
sions, des voix et des musiciens.
C'est aussi un courant, mi-utopi-
que, mi-visionnaire qui doit passer
entre les personnes.

COMMUNION D'IDÉES

Extrêmement lié aux rêves et aux
idées de Magma, Klaus est l'autre

élément fort du groupe. Entre lui et
Vander, il existe à n'en point douter
une communion d'idées. Ce qui est
sûr, c'est que depuis fin 1969, la
voix de Klaus sert au mieux les inté-
rêts d'un message culturel pas si
facile que cela à transmettre.
Remarqué par Claude Engel, Klaus
symbolise aujourd'hui la continuité
d'un groupe qui n 'a pas fini de sur-
prendre.

- C'est la deuxième phase de la
carrière de Magma, précise Vander.
«Attahk», l'an dernier fut la premiè-
re étape de cette seconde phase. Il y
en aura d'autres, le tout est d'être
patient et de vouloir nous écouter.

Pour certains, le répertoire de
Magama est exécra ble ; pour
d'autres, comme pour le journal
anglais «Melody Maker», Magma
est l'un des meilleurs groupes du
monde. Bref, ce n 'est pas facile de
sérier la bande à Vander. Un Vander
qui, avec «sa batterie de combat»,
ses idées folles et bien arrêtées, n'a
pas fini de déranger les bien-
pensants, les conservateurs et les
amateurs de principes. Et ce, à
grand renfort de vibrations,
d'ondes chocs et de « kobaïens » qui
dynamitent tout ... sur leur passa-
ge. (APEI)

Marie Léonor : le soleil ,
la mer et la « music soûl »

Elle a tout juste vingt ans, un regard
qui sourit et des cheveux noirs comme
le jais. Elle, c'est Marie Léonor, une
toute nouvelle dans le monde de la
chanson, qui vient quand même
d' entrer par la grande porte dans le
métier en enreg istrant un 30 cm très
soûl, avec beaucoup de chansons
signées Loppo Martinez. Pour Marie ,
ce disque est p lus qu 'un espoir. Et puis
si Ton commence à entendre de p lus
en p lus sur les ondes l' une des chan-
sons du disque «Lover» , c'est tout
simplement parce que tout ce que fai t
Marie est « très chouette » :

— Il y a eu beaucoup de monde et de
travail autour de ce disque, exp li-
que-t-elle. Lopp o Martinez et Rachid
Bahri ont été mes premiers soutiens et
amis, mais je ne peux oublier l 'aide
précieuse de gens comme J ean Schul-
theis, pour tous les arrangements , ou
bien encore Martine Valmont, Bob
Decourt et Luc Plamondon qui ont mis
de belles paroles sur la belle musique
des premiers. Moi , pour ma part j 'ai
signé seulement «Besoin d'être
aimée», mais tout ce qui est dit dans
les autres chansons c'est beaucoup de
mon univers, s

TOUT POUR LA CHANSON

Née en Algérie , un pays de soleil,
qu 'elle quitte dès l 'âge de 7 ans, Marie
a toujours gardé la nostalg ie du soleil
et de la mer:

— J 'aime la mer et j 'aime le soleil.
J 'ai aussi fra nchement horreur de la
pollution et de toutes ces sortes de
choses. J 'aime aussi rire et j 'aime sur-
tout beaucoup la musique.

Le grand mot est lâché. Marie en
effet est une véritable « mordue » de la

Marie Léonor , une nouvelle venue dans la chanson, dont le premier 30 cm
a été très remarqué.

musique et de la chanson. «A  six ans,
dit-elle , je m'inventais des chansons ,
car j 'avais peur dans le noir. » Plus
tard , malgré l'école , le lycée , le bac,
Marie éprouvera ce même besoin de
chanter et de bouger:

— Lorsque j 'étais encore au lycée ,
dit-elle , je séchais les cours pour écou-
ter les succès de J oni Mitchell , d 'Elton
J ohn ou de J ames Taylor. En fai t ,
j 'étais complètement fanatisée. Aussi ,
l' an dernier, lorsque j' ai rencontré
Lopp o Martinez , qui venait d'enreg is-
tre r un album à Londre s avec King
Crimson, je savais que j 'entrera is un
jour ou l' autre dans le métier. Quel-
ques jours p lus tard , et grâce à Loppo ,
je signais mon premier contrat.

DU TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

// faudra un an pour que Marie
réalise son premier 30 cm. Du beau
travail. Même du travail très soigné
(op inion des professionnels) qui va lui
permettre dès à présent de brûler bon
nombre d'étapes.

— J e rêve de faire de la scène et
même de faire un spectacle total avec
des gens plus ou moins connus. Ce
qu 'il me faut  c 'est chanter , bouger et
vivre.

Pour l'heure, fuyant  la musique
disco, qu 'elle avoue détester vrai-
ment, Marie semble bien partie pour
devenir un nom dans la chanson.
Ecoutez-la chante r « Mêlante », «Les
jours ailleurs », «Vanilia» ou bien
encore «Soleil de plomb» . Vous
pensere z un peu à Véronique Sanson
et vous reconnaîtrez très vite que cette
jeune enfant du soleil a une voix fai te
pour le rythme et la véritable musi que
soûl. (APEI)

Daniel Balavoine :
un enfant du siècle

Depuis le succès du « Chanteur» , on
peut dire que tout marche très fort
pour Daniel Balavoine. Un peu trop
même , tant et si bien que l'intéressé a
été contraint de « ralentir la cadence »
et de prendre un peu de recul , avant de
«relancer la mécani que»:
- J'ai bien sûr frappé au bon

endroit , dit-il , avec «Le Chanteur» ,
puisqu 'il y a eu succès , mais c'est tout.
C'était sans garantie pour la suite.
Réussir un album ouvre certaines
portes , mais ce n 'est jamais un accom-
plissement total. Pour le suivant , il m 'a
fallu repartir à zéro. J'ai donc partag é
les lauriers du «Chanteur » avec le
groupe officieux qui m'accompagna
dans cette aventure. Et aujourd'hui , je
continue donc la route avec : «Clin
d'œil» .

« Clin d'œil » , qui a partici pé entiè-
rement à la réalisation du dernier
30 cm de Daniel. Un «long play »
baptisé tout simplement «Balavoine»
et sur lequel fi gurent de très bonnes
chansons , notamment «Face amour ,
face amère », « Ces petits riens » et
« Drôle de galaxie » . Un disque (le
quatrième 33 tours de Daniel) qui
confirme tout le bien que l' on pense à
l'heure actuelle de ce « musicien-chan-
teur » (c 'est ainsi qu 'il se considère)
promis à un très bel avenir dans la
chanson.

ANTI CONFORMISTE

Anarchiste à ses heures et volontai-
rement tourné vers le changement et
la variété , Daniel reste l'anti confor-
miste qu 'il n 'a jamais cessé d'être. Pas
par paresse (comme au temps où il
était en pension), mais par simple plai-
sir. Histoire d'être en paix avec lui-
même et ses plus profondes idées.:

-Je ne gagnerai pas de millions à
chaque gala. Si on veut donner un
sectacle de qualité , je ne vois pas

Daniel Balavoine: un gala ne doit pas être une affaire de gros sous!

comment on peut se le permettre. Un
gala ne doit pas être une affaire de gros
sous. Il y a déjà assez de gens qui s'y
remplissent les poches sans offri r de
travail sérieux en échange.

Ceux qui ne sont pas contents ,
peuvent partir. Balavoine sait leur
régler leur compte et les oublier. Ses
ennemis restent toujours le mensonge ,
la lâcheté et l'h ypocrisie. Ses armes
restent les mêmes : liberté , art , amour.

Alors , avec juste ce qu 'il faut de
décontraction et de gentillesse , Daniel
continue avec ses amis de «Clin
d'œil » . Un groupe composé de Ber-
nard Serre (basse et chœurs), Patrick
Dul phy (guitares), Herv é Limeretz
(claviers) , Roger Secco (batterie et
chœurs), Jean-Paul Batailley (batterie
et percussions), Patrick Bourgoin
(saxop hone), Yves Serre (coordina-
tion) et And y Scott , un ingénieur du
son fidèle et compétent.

LES FEMMES SURTOUT

Après «De vous à elle en passant
par moi », « Les aventures de Simon et
Gunther» et «Le chanteur» , Daniel
nous propose donc un nouveau 30 cm
de qualité. Un Daniel plus mûr et très
bien servi par le succès, mais un Daniel
toujours aussi spontané et sincère :
- Je pense intéresser un échantil-

lonnage de tous les âges, avec une
bonne partie de femmes! Il apparaît
que les femmes sont souvent touchées
par la voix masculine de « tête ». De
grands noms l' ont prouvé avant moi et
bien mieux que moi. Je crois aussi que
je sors certains de leur train-train ou
même de leurs angoisses. Du moins
c'est ce que je pense en lisant leurs let-
tres. Finalement , je ne sais pas ce que
je pense de Daniel Balavoine , mais je
sais ce que je pense d'eux et ce que je
veux leur offrir. C'est d'ailleurs cela
qui compte ! (APEI)

Diesel : un nouveau rock plein... d'énergies !
A l'heure où les énerg ies se font

rares , et même très coûteuses, il est
réconfortant de voir naître ça et là ,
dans le monde des variétés, des
jeunes formations pleines d'entrain
et d'espoir. C'est le cas en particu-
lier du groupe de rock français
Diesel.

Trois ans d'âge, un apprentissa-
ge dans la quasi « clandestinité »
sur les pavés du vieux Paris et ses
maisons de jeunes, et voilà Diesel
en passe de devenir grand. En juil-
let dernier, Diesel, en effet, a bien
préparé, avec attention et passion,
un 30 cm dont on peut aujourd'hui
mesurer l'étonnante personnalité
musicale. Avec ce disque, Diesel
compte bien gravir quelques mar-
ches importantes dans la hiérarchie
du rock actuel. Des titres très
«funky », pour une musique qui
l'est aussi, et vous voilà trans-
portés, à moindres frais, dans une
ambiance très rock «nouvelle

vague» . A la française évidem-
ment.

Point intéressant , tous les mem-
bres de cette jeune formation ont
participé étroitement à l'écriture et
à la réalisation des chansons de ce
30 cm. Disque où «Route 77» ,
« Passez la monnaie», « Série
noire» et «Tout p'tit rock' n'roller»
figurent parmi les meilleurs mor-
ceaux.

BONNE HUMEUR ET OPTIMISME
DEMISE

Diesel, c'est certain, doit encore
progresser, mais d'ores et déjà on
peut considérer ce groupe comme
étant plein de promesses pour
l'avenir. Et, point important, chez
Diesel, la bonne humeur et l'opti-
misme sont de rigueur:
- C'est notre manière à nous de

travailler, précise Frantz, le guita-
riste. Tous les cinq, nous parta-

geons depuis trois ans , la même
passion pour le rock et le spectacle.
Alors , comme tout n'est pas très
rose dans la vie de tous les jou rs,
nous nous arrangeons entre nous
pour que notre métier , lui, ne soit
pas gris... C'est tout simple.

L'ÉLÉMENT EXOTIQUE

Guitariste et enfant des îles ,
Frantz est donc l'élément exotique
du groupe. A ses côtés , Téo , dit « le
rital» . Un besogneux de l'écriture et
de la composition musicale. I! a
écrit pratiquement toutes les chan-
sons de Diesel. Alors pour ne pas
être «ridicule» à côté des autres , il
les chante en public!

QUINZE À SEIZE HEURES
PAR JOUR!

Le batteur c 'est «Plume» .
80 kilos de muscles et d'énergie au
service du rythme et de la musique

funk. Vient ensuite Max , le fana de
la guitare. Un bassiste pas comme
les autres qui finit souvent ses répé-
titions les doigts en sang ou bien
très sévèrement blessé:
- Si je ne joue pas quinze à seize

heures par jour , je ne suis pas en
forme.

Ce qui explique certainement son
étonnante facilité technique sur
scène. Jean-François complète
l'équipe de Diesel. C' est un pianiste
au sens plein du terme. Lorsqu'il ne
joue pas du piano...i l jouedu piano
et lorsqu'il n'a pas de piano devant
lui, il en joue dans sa tète.
- Comme les copains, j'ai besoin

de la musique et de la scène.
J'attends aussi beaucoup de ce
30 cm. J'espère qu'il plaira et que
surtout nous pourrons en réaliser
d'autres , dans d'aussi bonnes
conditions, avec la même assistan-
ce techni que que celle dont nous
avons bénéficié en juillet. (APEI)

WEËmM

* Nouveau tournant dans la carrière
de Johnny HALLYDAY. On le savait
chanteur et même acteur de cinéma.
Le voici maintenant acteur de scène.
En effet , Johnny joue le rôle de
«L' ange aux yeux de laser» , titre
d'ailleurs du scénari o qu 'il a écrit en
collaboration avec Jean Renard. Un
long travail de six mois que Johnny a
tenu à régler dans les moindes détails
et qui met en scène de nombreux
cascadeurs et choristes. Sans oublier la
sonorisation d'usage. Au final , un
spectacle féeri que et assez exception-
nel qui coûtera , tout frais compri s, la
bagatelle de huit millions de francs
français.

* Toujours pour Johnny, signalons
la sortie de son double album « Live »
avec neuf chansons inédites » « L'ange
aux yeux de laser» , « Rangée 17»,
« Fauteuil 6 B» , «Comme le soleil» ,
« Moi je t 'aime» , «A toi l' amour , à moi
la haine », «Ma gueule » , «Pour qui
joues-tu?» , «La fin du voyage »,
« Condamné ». La plupart des musi-
ques sont signées Jean Renard , et tous
les arrangements musicaux sont
d'Hervé Roy.

* Et l'on reparle de Guy MAR-
CHAND. Il vient en effet de sortir un
nouveau 33 tours , réalisé et diri gé sur
le plan artisti que par Jean Fredenucci.
Guy a si gné toutes les chansons de ce
disque avec un talent nullement altéré.¦ Parmi les meilleurs titres , signalons
« Delirium », « Mister Bing» , «Le der-
nier bal des G.I. » et surtout « Elle
m'aime , elle me l'a dit ».

* Serge REGGIANI travaille beau-
coup pour le cinéma en ce moment.
Après avoir terminé «La Terrasse »
(avec Vittorio Gassman , U go Tognaz-
zi , Jean-Louis Trinti gnant. Step hania
Sandrelli et Marcello Mastroianni),

\

Serg e a pris quel ques jours de repos à
Paris , avant de repartir tourner «La
chaussée des géants» sous la direction
de Robert Enrico.

* Tout va bien pour Marie
MYRIAM. Après la commercialisation
de son 30 cm « L'oiseau et l' enfant » en
Union soviéti que , la jeune ex-lauréate
de l'Eurovision a vu les deux titres de
son dernier 45 tours «Toujours
partir» - «Le cœur somnambule »
prendre des p laces intéressantes dans
deux hits radiophoniques.

* Et l' on reparle de la charmante
Anne-Marie DAVID. Celle qui repré-
sentait la France lors du dernier
concours de l'Eurovision , vient
d'enregistrer un 45 tours dont on dit
déjà le plus grande bien : «Trop » et
« Donne » étant les titres des deux
chansons qui fi gurent sur ce simple.

* On presse beaucoup de disques
pour Gloria G AYNOR en ce moment.
Après la sortie du simp le «Let me
knovv » , voici un album très réussi : «I
hâve a ri ght» , où fi gure , entre autres
une version très très disco du fameux
« Tonight » extrait du film « West Side
Story ».

* Tout va bien aussi pour les BEE
GEES. Après la sortie , d' un album
contenant leurs plus grand succès de
ces trois dernières années , les frères
Gibbs nous proposeront un nouveau
45 tours au début de l'année prochai-
ne.

* CERRONE se met à l'heure du
cinéma , c'est du moins ce qu 'il a confié
à notre confrère américain Cashbox.
Cerrone travaille en effe t sur le film
« Supernature » qui aura pour vedette
Paye DENAWAY et Alain DELON.
Le scénario est signé Cerrone et lar-
gement insp iré de l' album «Superna-
ture ». J

f \
Quelques échos lus ou volés sur
l'agenda de vos vedettes préférées



Amère défaite aux Mélèzes
|̂  hockey sur glace | £JJ ligUCS HatÎ0ISÎll€S A GÎ B

LA CHAUX-DE-FONDS-LANGNAU 4-6 (0-2 4-2 0-2)

MARQUEURS : B. Wutrich 2me ; Nicholson 16me ; Gosselin 21mc ; Piller 24rae ;
Tschiemer 27mc ; Mouche 28ra,!; Piller 33me ; Tschiemer 38me ; Nicholson 48me ; Schenk
60mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ; Girard , Sgualdo; Locher, Gobât; Amez-
Droz, Valenti ; Dubois, Gosselin, Piller ; Neininger, Mouche, Flotiront ; Yerly, Houriet,
von Gunten. Entraîneur: Neininger.

LANGNAU : Grubauer; Nicholson , P. Lehmann ; Meyer, B. Wutrich; Schenk,
P. Wutrich , Tschiemer; Berger, Hutmacher, Baur; Luthi , Horisberger, Haas. Entraî-
neur: Stromberg.

ARBITRES: MM. Mathis, Hugentobler et Spycher.
NOTES : Les Mélèzes. 4000 spectateurs. Pénalités: 3 X minutes contre La

Chaux-de-Fonds. 4 X 2  minutes contre Langnau.

On jouait depuis moins de 120 secon-
des lorsque B. Wutrich surprenait Schlae-
fli , totalement abandonné par ses co-
équipiers. But surprenant qui n'enleva
pas le moral des protégés du président
Blum , devenu «coach» depuis le départ
du tandem Tremblay-Frutschi. Courageu-
sement toutes les lignes se battirent sans
relâche. Mais la bonne volonté est une
chose et la réussite en est une autre. Des
occasions uniques tombèrent sur la canne
de Flotiront , Neininger, Piller et Dubois.
Chaque fois l'envoi s'en alla à côté de la
cage. De l'autre côté , Schlaefli n'était pas
au chômage. Plus d'une fois il s'élança sur
des adversaires avec une maîtrise de clas-
se. Malgré tout il devait s'avouer battu sur
un tir de l'arrière Nicholson. Ainsi après

vingt minutes Langnau avait pris un avan-
tage de deux buts. Comment La Chaux-
de-Fonds allait réagir?

Le deuxième tiers-temps nous valut
une explication surchauffée. Rap idement
les Jurassiens sonnèrent la charge et à la
mi-match, le résultat était renversé, La
Chaux-de-Fonds menait 4-3 ! Dès cet
instant on pouvait envisager un succès
combien important pour « ceux du haut ».
Hélas, une fois de plus quelques occasions
favorables furent gâchées par suite de
précipitation ou par suite d'un manque de
disci pline. On n'expédie pas des tirs
depuis la ligne bleue contre le gardien
titulaire de l'équipe nationale. Une petite
passe à un camarade mieux placé aurait
été plus dangereuse, surtout lorsqu 'il

s'appelle Gosselin , Piller , Neininger, voir
Mouche , ce junior qui a été très à l'aise
samedi soir. Finalement alors qu 'on
attendait une confirmation , voir le but de
la sécurité, ce sont les visiteurs qui rame-
naient le résultat à quatre partout.

On allait en découdre dans l'ultime
période. L'espoir était grand chez les
horlogers. On se souvenait que lors des
deux précédentes confrontations ils enle-
vèrent la décision. Il n'y avait aucune
raison de douter. Un homme enleva rap i-
dement le rêve des Chaux-de-Fonniers :
Nicholson. Lancé depuis le centre de la
patinoire, il reprenait une passe de
Tschiemer et dans un mouvement où le
poids s'impose , il trouait la défense qui lui
faisait face. Il restait plus de quinze minu-
tes aux horlogers pour obtenir la parité.
Ils s'élancèrent courageusement à l'assaut
en utilisant même une réorganisation des
lignes, mais leurs efforts s'écrasèrent sur
un gardien au mieux de sa forme. Une
nouvelle déception venait de Schenk qui
expédia le palet dans les filets alors qu 'il
restait cinquante secondes en jeu.

La Chaux-de-Fonds a manqué indiscu-
tablement de force pour mériter un autre
sort. Langnau reste une équipe au bénéfi-
ce d'un métier certain. Pour la surprendre
il aurait fallu un engagement plus solide,
plus nerveux. Ce fut du reste l'état qui se
dégagea au cours du deuxième tiers-
temps. Un tel volume dans l'ultme pério-
de et la victoire était en faveur des
Chaux-de-Fonniers, une victoire indis-
pensable à neuf journées de la fin du
championnat. Combien pénible pour une
formation toujours à la recherche de son
équilibre. P. G.

Davos - Bienne 3-0
(2-0 1-0 0-0)

Patinoire de Davos. - 4500 spectateurs . -
Arbitres MM. Niederer , Spiess et Ungemacht.
- Buts : 1"-' Triulzi , 14™ Sarner , 37mc Fergg. -
Pénalités: 4 x 2 '  et 1x5'  (Sarner contre
Davos , 3 x 2' et 1 x 5' (Koelliker) contre Bien-
ne.

Davos: Bûcher; C. Soguel , Cadieux ; Hepp,
Muller; Triulzi , VV. Durst; Sarner ; Waser ,
J. Soguel; Durst; Paganini , Gross , Fergg.

Bienne: Anken; Zenhaeusern , Koelliker;
Debuis , Lohrer; Conte , Loertscher , Widmer;
Courvoisier , Lindberg, Lott; Blaser , Burri ,
Latinovitch.

Victoire logique de Neuchâtel
Première ligue : bataille pour les finales

NEUCHÂTEL-SPORTS - BER-
THOUD 7-3
(1-0 2-3 4-0)

MARQUEURS: Bader 8™ ; Schei-
degger 2lmc ; Koch 23me ; Dolder 24mc ;
Zingg 26™ ; Ruben Giambonini 3CT C ;
Divernois 41mc ; Marti 45mc et 48mc ;
Henrioud 50me .

NEUCHÂTEL-SPORTS: Grieder ;
Divernois, Purro ; Hubscher , Robert;
Henrioud , Domeniconi , Suter ;
Dubois , Marti , Bader; Zingg, Manoel
Giambonini, Ruben Giambonini.
Entraîneur: Hubscher.

BERTHOUD : Burkhardt; Murait ,
Frey ; Muhlebach , Fischer ; Scheideg-
ger , Aeschbacher, Dolder ; Peter Béer ,
Freddy Béer , Siegenthaler; Koch ,
Salvisberg, Kauz; Ryser. Entraîneur:
Dolder.

ARBITRES : MM. Butthey et
Bregy.

NOTES: patinoire de Monruz.
500 spectateurs. Neuchâtel-Sports
sans Zbinden (épaule démise lors d'un
accident de voiture), Schmid et Jordan
(également blessés). Manoel Giambo-
nini est victime d'une fracture de la
clavicule, au début du dernier tiers.
Pénalités: 4 x 2  minutes et 1 x
5 minutes contre Neuchâtel-Sports; 6
x 2 minutes contre Berthoud.

DÉBUT ÉQUILIBRÉ

Les Bernois , il fallait  s'y attendre , ne
sont pas venus faire de la fi guration !
Ils se sont d'emblée accrochés à leurs
adversaires avec résolution.
Déployant davantage d'énergie que
de génie , tout en demeurant corrects ,
il convient de le souligner , ils ont effi -
cacement contrecarré la machine neu-
châteloise durant presque deux pério-
des.

La première fut la plus équilibrée ,
chaque équi pe évitant de prendre des
risques. Les occasions de marquer
furent peu nombreuses et une seule
d'entre elles fut exploitée par Bader ,
qui rep rit «au  vol » une remarquable
ouverture de Divernois avant de se
présenter seul face au gardien Burk-
hardt et de le méduser. Berthoud tenta
de refaire le terrain perdu , mais en
vain , malgré deux pénalités mineures
infligées à Manoel Giambonini et à
Suter.

RÉVEIL BERNOIS

Ce n 'était pourtant que partie remi-
se et les affaires se précipitèrent , dès la
rep rise, en défaveur des joueurs
locaux . A peine l' engagement donné ,
Dolder lança Scheidegger qui égalisa
promptement. Neuchâtel connut alors
un «blanc » qui lui coûta deux
nouveaux buts signés Koch et Dolder.
L'intérêt du championnat se voyait
relancé en quel ques secondes ! Les
visiteurs avaient-ils toutefois trop

La situation
Groupe 3

Adelboden-Etoile Thoune 8-4 ; Saint-
lmier-Wiki 2-6 ; Le Locle-Ajoie 4-7; Neu-
châtel-Berthoud 3-7 ; Rotblau-Grin-
delwald 4-6.

1. Ajoie 12 9 3 - 67-40 21
2. Neuchâtel 13 9 1 3 67-51 19
3. Rotblau ' 13 6 2 5 64^19 14
4. Berthoud 13 6 2 5 47-46 14
5. Adelboden 12 5 2 5 54-47 12
6. Grindelwald 13 4 4 5 46^t6 12
7. Etoile Thoune 13 5 1 7 42-58 11
8. Wiki 13 5 1 7 56-74 11
9. Saint-lmier 13 3 4 6 55-62 10

10. Le Locle 13 1 2 10 35-62 4

Groupe 4

Marti gny-Yverdon 11-4 ; Monthey-
Montana/Crans 8-2 ; Forward Morges-Sion
5-2 ; Champ éry-Scrrières 4-3 ; Lens-
Château-d'Oex/Gstaad 4-2.

1. Serrières 13 9 2 2 80-47 20
2. Forward Morges 12 9 1 2 70-36 19
3. Martigny 13 7 1 5 81-51 15
4. Montana Crans 12 7 - 5 69-57 14
5. Champéry 13 6 1 6 46-56 13
6. Monthey 13 6 - 7 42-55 12
7. Lens 13 5 2 6 41-56 12
8. Yverdon . 13 4 - 9 48-73 8
9. Château-d'Œx 12 1 5 6 45-72 7

10. Sion 12 3 - 9 38-57 6

Groupe 1

Hérisau-Landquart 6-1; Ascona-Schaf-
fhouse 0-8 ; IUnau/Effretikon-Weinfelden
2-5 ; Wetzikon-St. -Moritz 6-5 ; Grusch-
Uzwil 3-4. - Classement: 1. Wetzikon
13-24; 2. Schaffhouse 13-19 ; 3. Hérisau
•13-19; 4. Uzwil 13-18 ; 5. Weinfelden
12-15 ; 6. Ascona 12-11 ; 7. Grusch 13-9 ;
8. Land quart 13-7 ; 9. Illnau/Effretikon
12-4 ; 10. St.-Moritz 12-0.

Groupe 2

Soleure-Moutier 5-2 ; Zunzgen-Urdorf
4-2 ; Kusnacht-Lucerne 4-6 ; Wallisellen-
Grasshopper 3-7 ; Thoune-Aarau 5-4. -
Classement: 1. Lucerne 11-21; 2. Grass-
hopper 13-19; 3. Kusnacht 13-18 ;
4. Zunzgen 13-15 ; 5. Moutier 12-14 ;
6. Soleure 12-12 ; 7. Wallisellen 13-10 ;
8. Thoune 13-10 ; 9. Urdorf 13-7 ;
10. Aarau 13-0.

présumé de leurs forces? Peut-être.
Peu après avoir réduit l'écart , Zingg
écopa de cinq minutes de punition
pour avoir stup idement laissé «traî-
ner» sa canne sur le casque d'un
joueur adverse. Berthoud ne sut pas en
profiter et ne parvint jamais à compo-
ser la bonne formule. Il s'énerva et
concéda même à l'égalisation après
une pénalité infligée au gardien Burk-
hardt.

REGAIN DE FORME

Tout restait donc à refaire au début
du derniers tiers , mais Neuchâtel don-
nait l'impression de tenir l'outil par le
bon bout. Divernois le confirma en
inscrivant le quatrième but dès la
première minute. Marti et Bader , tous
deux en net regain de forme , se char-
gèrent d' alourdir l'addition , le premier

nommé marquant deux fois avec la
complicité de son compère. Henrioud
scella enfi n le «score » final pendant
que les «orange et noir» jouaient en
supériorité numérique. Le week-end
aura ainsi été extrêmement favorable
aux Neuchâtelois qui compter/ t
désormais cinq points d'avance sur Ve
troisième du classement. C'est appré-
ciable. Cela devrait même être suffi-
sant pour leur permettre de jouer 'tes
finales. Samedi , après avoir été tei .ius
en début de match , ils ont démontré
une maturité réjouissante qui a f ina-
lement écarté un nouvel advemaire
des deux premières places tant coi îvoi-
tées.

Seule ombre au tableau, la lis te des
blessés a une fâcheuse tendance à
s'allonger. Espérons que la poisse
s'éloignera rapidement de Moiiraz !

Jiimpy

PROTECTION.- Les Neuchâtelois Purro, Domeniconi et Divernois (de gau-
che à droite) ne laissent pas le gardien Grieder seul face aux Bernois
Aeschbacher (12) et Scheidegger. (Avipress-Treuthardt)

Serrières battu à Champéry
CHAMPÉRY - SERRIÈRES 4-3

(2-0 1-1 1-2)

MARQUEURS : Luthi 12rae, 20mc et 38me ; Testori 29mc ; P. Gex-Collet 43™ ;
Pellet 45mc ; Ceretti 59me.

CHAMPÉRY : Vouilloz; Schmid , Clément ; H. Perrin, M. Grenon ; Anex,
Sallin; P. Gex-Collet, S. Perrin , Vieux ; A. Grenon, Luthi , Ahmad; Mariétan,
Ecoeur , Mathieu. Entraîneur: Lienhard.

SERRIÈRES : Nicoud ; Marendaz , Grandguillaume ; Rieder, Kissling; Gen-
dre , Pellet , Droël ; Ceretti , Ryser, Testori ; Clottu, Favre, Deruns ; Divernois.
Entraîneur: Blank.

ARBITRES: MM. Friedly et Schuler.

NOTES : parc des Sports de Cham-
péry. 400 spectateurs. Serrières est
privé des services de Johner (suspen-
du) et enregistre les entrées de Kissling
et de Droël. Dès le début de la troisiè-
me reprise , Blank sort Clottu , met
Deruns au centre de la première ligne
d'attaque et fait jouer Droël avec
Favre et Divernois dans le troisième
trio d'attaque. Pénalités: quatre fois
deux minutes contre Champ éry; cinq
fois deux minutes contre Serrières.

EMPRUNTÉS

Serrières avait tout à craindre de
son déplacement au Val-dTlliez. Il en
est revenu battu , finalement juste-
ment. Face à une équi pe plus volontai-
re, très rapide, les Serriérois n 'ont pas
su passer la deuxième vitesse et se sont
montrés empruntés dans la construc-
tion du jeu. La réussite insolente des
Champérolains a peut-être coupé les
jambes des hommes de Blank. Le gar-
dien remplaçant de Champéry, Sala-
molard , nous le confirmait d'ailleurs à
la fin du premier tiers-temps: Nous
avons eu trois occasions et nous en
avons marqué deux; Serrières en a eu
une bonne dizaine et n'en a pas
marqué une seule.

LA PATTE DE LUTHI

A ce jeu-là , le brillant Luthi allait
être un excellent exemple. L'ancien
joueur de Berthoud a le sens du but , il
l'a prouvé en marquant les trois
premiers buts valaisans, même si le

deuxième fut chanceux. Puis, au début
du troisième tiers-temps, les Neuchâ-
telois évoluèrent pendant plus d'une
minute à 3 contre 5. N'encaissant pas
le moindre but , marquant à la 29 mc par •
Testori, les Sierrérois semblaient avoir
provoqué le tournant de la rencontre.
Rien ne fut! Par préci pitation , à cause
du brio du gardien Vouilloz , par
manque de chance (tir de Favre sur un
montant à la 30mc), Serrières ne put
jamais arracher l'égalisation qui aurait
tout remis en cause. A deux minutes
de la fin de la période intermédiaire,
Luthi marqua même le numéro trois.

SPRINT VAIN

Avec deux longueurs de retard à
l'«aube » du dernier « vingt », Serriè-
res devait se ruer corps et biens dans la
bataille. La tâche devenait facile pour
Champéry qui pouvait agir par
contre-attaques, ce que comprit bien
P. Gex-Collet, à la 43me. Les Neuchâ-
telois allaient encore marquer deux
fois mais ils échouaient «au poteau» .
Pour la première fois depuis la rencon-
tre initiale à Morges, Serrières perdait
le maximum de points. Bien sûr, la
déception se lisait sur les visages des
Neuchâtelois. Mais cette défaite vient
peut-être à son heure. Elle remet les
joueurs devant les dures échéances qui
restent à passer avant de penser aux
finales , et elle permet de les libérer de
la psychose qui s'était créée en
pensant à l'adversaire, certainement
neuchâtelois, des matches de promo-
tion... J.-C. S.

Important succès pour Berne
BERNE - AROSA 6-3

(2-1 2-0 2-2)

MARQUEURS : Mononen 15"*'; Weber
16""-' ; Jenkins 19mc ; Kaufmann 32mc ; Holzer
35""-' ; Neininger 46""-' ; Mattli 48mc ; Zahnd
51"" ; Dellsperger 52mi\

BERNE: Jaegg i; Hofmann , Kaufmann;
Bhcnd , Leuenberger; Mononen , Martel , Dell-
sperger; Holzer , Wittwer , Zahnd; Weber ,
Fuhrer , Wyss ; Lappcrt. Entraîneur: Unsinn.

AROSA: Brun ; Kramer , Sturzenegger;
Waidacher , Ritsch ; Staub , Kell y;  G. Linde-
mann , M. Lindemann , Jenkins; Stamp fli ,
Christoffle , Koller; Neininger , Dekumbis ,
Mattli.  Entraîneur: Lillja.

ARBITRES: MM. Baumgartner , Zurbriggen
et Meyer.

NOTES : patinoire de l'Allmend. Spectateurs
16.330 (le match se joue à guichets fermés). A
la 31mc minute , Lauri Mononen , blessé par
Stamp fli , doit renoncer à poursuivre le match.
Pénalités : Berne : 5 x 2 minutes , Arosa : 4 x 2
minutes , 2 x 5  minutes.

DES TRACES

Arosa laisse des traces à chacun de ses passa-
ges à l'Allmend bernois. Et pas n 'importe
lesquelles! Des traces sur les visages adverses.
En décembre c'était Bruno Wittwer qui devait

quitter prématurément la glace , samedi soir ce
fut au tour de Lauri Mononen d'abandonner la
partie à la 31"'c minute à la suite du coup de
crosse de René Stamp fli. Décidément l'équi pe
de Lasse Lillja ne se montre guère sympathique
lorsqu 'elle se mesure aux champ ions suisses.
On veut bien croire qu 'en hockey sur glace des
blessures peuvent survenir de façon fortuite
mais avec Arosa on est en droit de douter.
Pourtant l'équi pe des Grisons sait aussi jouer
au hockey, elle en a fourni la preuve durant
quel ques minutes au début du troisième tiers-
temps.

MÉRITÉ

Berne , au cours de ce « match au sommet » , a
démontré qu 'il restait un des plus sérieux
prétendants au titre national pour la saison en
cours . Les Bernois se sont appropriés la totalité
de l' enjeu de façon entièrement méritée. La
maturité de certains joueurs , la clairvoyance de
certains autres et la maîtrise du jeu lors des
moments d'effervescence adverse ont joué un
rôle déterminant sur l'issue de la rencontre.
Pourtant l'équi pe de Xaver Unsinn dut
compenser l'absence , à la mi-match , de son
élément « phare » Lauri Mononen. Elle a prou-
vé qu 'elle disposait également de ressources
morales pour faire courber l'échiné à Arosa.

C. YERLY

La situation
Ligue A

Berne-Arosa 6-3 (2-1, 2-0 , 2-2). La
Chaux-de-Fonds-Langnau 4-6 (0-2 , 4-2 ,
0-2). Davos-Bienne 3-0 (2-0 , 1-0, 0-0).
Lausanne-Kloten 5-3 (2-1, 1-2, 2-0). - Le
classement :

1. Davos 19 14 0 5 88-64 28
2. Berne 19 12 3 4 95-73 27
3. Arosa 19 12 1 6 85-59- 25
4. Bienne 19 10 0 9 82-63 25
5. Langnau 19 8 3 8 73-73 19
6. Lausanne 19 7 1 11 70-101 15
7. Kloten 19 4 3 12 63-79 11
8. Chx-dc-Fds 19 3 1 15 60-104 7

Ligue B, Ouest
Langenthal-Genève Servette 2-5 (0-3,

0-0, 2-2) ; Lyss-Villars 4-7 (0-4, 3-1. 1-2) ;
Sierre-Fleurier 8-1 (3-0, 3-0, 2-1) ; Viège-
Fribourg 2-8 (1-4, 1-4, 0-0).

1. Villars 19 14 1 4 132- 85 29
2. Fribourg 19 13 2 4 126- 63 28
3. Sierre 19 13 1 5 97- 50 27
4. Langenthal 19 9 2 8 83- 68 20
5. Viège 19 10 0 9 89-102 20
6. Gen.-Serv. 19 6 2 11 77- 92 14
7. Fleurier 19 2 3 14 74-138 7
8. Lyss 19 3 1 15 53-133 7

Ligue B, Est
Dubendorf-Ambri 1-4 (0-2, 1-0, 0-2) ;

Coire-Zurich 0-8 (0-2 , 0-4, 0-2) ; Lugano-
Olten 5-2 (2-1, 2-1, 1-0) ; Rapper-
swiWona-Zoug 4-2 (1-1, 1-0, 2-1).

1. Ambri-Piotta 19 14 3 2 98-56 31
2. Lugano 19 12 4 3 90-61 28
3. Zurich 19 10 6 3 94-59 26
4. Rapperswil-J. 19 6 7 6 69-65 19
5. Zoug 19 8 3 8 81-85 19
6. Olten 19 3 7 9 75-95 13
7. Dubendorf 19 3 2 14 52-91 8
8. Coire 19 3 2 14 51-98 8

Le Locle résiste au «leader»
... pendant deux tiers-temps!

LE LOCLE - AJOIE 4-7
(1-1 3-3 0-3)

MARQUEURS : Tschanz 12™ ; Sanglard
19mc ; Perrenoud 23me ; Beyeler 23"" ; San-
glard 24m':; Vuillemez 33™ ; S. Baillod
37<ne . Beyeler 39mc ; Barras 43mc ;
C. Berdat 45mc et 48""-'.

LE LOCLE: Luthi ; Kaufmann , H. Bail-
lod ; Gindrat , S. Baillod; Vuillemez ,
Tschanz , Moren ; Pilorget . Borel , Perre-
noud ; Lehner, Maule , Blacttler ; Meredith.
Entraîneur: Huguenin.

AJOIE : Meyer ; Barras , V. Siegenthaler ;
Bandelier , Corbat ; C. Berdat , S. Berdat ,
Beyeler; O. Siegenthaler , Aubry, San-
glard ; Perret , JM Béchir, Niklès ;
N. Béchir. Entraîneur: Aubry.

ARBITRES : MM. Luthi et Rey.
NOTES : patinoire du Communal , glace

en bon état. 200 spectateurs . Légères
chutes de neige au troisième tiers-temps. Le
Locle sans Huguenin , Baldi , Berner ,
Girard , Fahrni (blessés). Pénalités : 5 x 2
minutes contre chaque équipe.

Le chef de file a sans doute considéré son
déplacement dans les montagnes neuchâte-

loises comme une simple formalité. Face à
la formation locloise toujours privée de
plusieurs éléments de valeur, les Jurassiens
ont visiblement peiné pour obtenir un suc-
cès étriqué. La jeune formation locloise,
jouant sans complexe, ne s'est pas laissé
intimider par la réputation de son adversai-
re.

Au cours des deux premières reprises, les
Loclois se hissèrent à la hauteur du
« leader » et jouèrent sans doute leur meil-
leur match de la saison. Ils finirent par suc-
comber lors de la dernière reprise face à un
adversaire qui ne pouvait pas se permettre
un tel faux pas.

La prestation de la formation locloise est
certes encourageante, mais il est à craindre
que ce redressement n'arrive un peu tard.
Quant à la formation jurassienne, elle n'a
pas entièrement convaincu. On attendait
mieux de cette équipe qui joue «les ter-
reurs » dans le groupe 3. Face à une équipe
mieux organisée et disposant d'éléments
plus expérimentés que les Loclois, Ajoie
aurait certainement connu sa première
défaite samedi soir. . P. M.

De «l'eau plate » à Montchoisi
LAUSANNE - KLOTEN 5-3

(2-1 1-2 2-0)

MARQUEURS : Gratton 13ra<! ;
A. Schlagcnbaufer 18™ ; Niederer 18""-' ;
Wick21nK ; Gagnon 28nu: ; Bruguier 34",L' ;
Gratton 52"'c ; Dubi 55™ .

LAUSANNE: Andrey; Vincent ,
Ulrich ; Domeniconi , Benacka; Gratton ,
Dubi , Friederich ; Moynat , Bruguier ,
Niederer; Messer , Bongard , Joli quin.
Entraîneur:  Vincent.

ARBITRES : Wenger , Odermatt ,
Bûcher.

NOTES : patinoire de Montchoisi ,
6100 spectateurs. Lausanne doit se passer
des services de Stoller (clavicule cassée).
Pénalités : Lausanne 3 x 2 minutes;
Kloten 4 x 2 .

Pour cette première soirée de
l'année 80, on attendait des Lausannois
une «soirée-champagne ».Hélas , ce ne fut
que... de l'eau plate qu 'ils nous servirent.
En effet , cette rencontre sera vite oubliée
car , dans son ensemble , elle fut assez
médiocre , la hantise de perdre étant
maîtresse dans les deux camps. Il y eut
cependant quel ques actions d'excellente
facture , telle celle qui amena le premier
but. Une merveilleuse passe de Dubi à
Grat ton qui gagna son ultime duel contre
Gagnon avant d' ajuster un tir foudroyant
contre lequel Schiller ne put rien. Peu
avant la fin de cette première période ,
Schlagcnhauf surprit Andrey d' un t i rde  la
li gne bleue mais , dans la même minute , ce
même Schlagenhauf fit un mauvais déga-
gement qui arriva sur la crosse de Niede-
rer , qui ne laissa pas passer cette occasion.

Lors de la deuxième période, grâce au
labeur incessant de Gagnon , Wick égalisa
et le Canadien parvint à donner l'avanta-
ge à ses compagnons. Mais , la deuxième
ligne lausannoise allait encore se distin-
guer grâce à Bruguier , qui ramena le
«score » à 3 à 3.

GAGNON ET... DUBI !
Le tournant  du match intervint

lorsque Andrey sauva son camp seul

devant ce magnifi que joueur qu 'est
Gagnon. Peu après cet échec zuricois , ce
fut  Gratton qui profita d' une mêlée pour
glisser le «puck » entre les jambes de
Schiller. Ce mai gre avantage subsista
jusqu 'à cinq minutes de la fin , instant que
le « magicien» Dubi choisit pour ajuster
un de ses «slap-shoots» foudroyants dont
il a le secret et qui font , presque chaque
fois , trembler les filets adverses.

Les Vaudois pourront aborder leurs
prochaines rencontres avec plus de décon-
traction et assurer un spectacle d'une
qualité supérieure à la démonstration de
samedi soir. Mais , lorsque l' enjeu est capi-
tal , le geste est moins facile. Alors , par-
donnons aux antagonistes la médiocrité
du spectacle , avec l'espoir... CX

SIERRE-FLEURIER 8-1
(3-0 3-0 2-1)

MARQUEURS: Lemaire 5rac' ; Tscher-
rig 7mc ; J.-C. Locher 10mc ; Bagnoud
26mc ; Lemaire 32rae ; Tscherrig 37mc ;
Dumais 45me ; Metrailler 52mc ; Bagnoud
60mu.

SIERRE : Schoepfer; R. Debons ,
J.-C. Locher; Nanchen , Schlatter; Wys-
sen ; J.-B. Debons, Tscherrig, Metrailler;
Pochon, Lemaire, Bagnoud ; Mathieu ,
Krupicka , E. Locher; Tschuss, Soffredini.

FLEURIER: Quadri ; Emery, Kisslig;
Girard, Leuba ; Stauffer , Dumais, Jean-
nin ; J.-J. Steudler, Gaillard , W. Steudler;
Frossard, Rota , Kobler; Magnin, B. Steu-
dler.

ARBITRES: MM. Roth et Niedehau-
ser.

NOTES : patinoire de Sierre,
2491 spectateurs. Pénalités: Sierre
4 x 2  minutes et Fleurier 4 x 2  minutes.

On était un peu craintif pour Sierre , qui avait
assez mal terminé l'année 1979 en allant se
faire battre à Langenthal. Il semble fort
heureusement que la pause des fêtes de fin
d'année a contribué à remonter le moral des
Valaisans. Pourtant , cette reprise fut de petite
qualité. Fleurier ne fut jamais un intelocuteur
valable , offrant une résistance très faible aux
Valaisans. Devant cette situation , Lemaire et
ses protégés n 'eurent aucune peine à se conten-
ter du minimum , pour fo rcer une victoire déjà
certaine à la fn du premier tiers-temps.

La suite ne fut que du remplissage , les deux
équi pes semblant se contenter des positions
acquises. On notera toutefois la nouvelle pres-
tation de Jacques Lemaire, qui fut le véritable
patron d'une équipe dont l'objectif primordial
est fixé à mard i , avec la venue de Villars. Quant
à Fleurier, ce fut un peu la déception , l'équipe
ayant paru peu motivée et manquant , au sur-
plus, d'une organisation suffisante pour inquié-
ter les Sierrois. Autant dire que l'avenir ne
semble pas rassurant pour une formation jeune
et qui ne devrait pas se décourager dans les
prochaines rencontres. A. C.

Fleurier décevant à Sierre

j !  SAINT-IMIER - WIKI 2-6
< | (0-0 0-4 2-2)

![ MARQUEURS POUR SAINT-
|> IMIER: Sobel et Yerl y.
< | ARBITRES : MM. Keller et Bastaro-

< j  Saint-lmier manqua trop d'occa-
|» sions de but pour pouvoir prétendre
(j  s'imposer. Et puis l'excellent gardien
j l  de Wiki , Luthi , lui barra la route à
< |  plusieurs reprises. Peut-être moins
|> techni que mais davantage détermi-
< |  née , l'équipe visiteuse a mérité son
j • succès. Quant aux Imériens, leur brus-
I ! que réveil dans le dernier tiers-temps
] > était tout de même un peu tardif.
< ( Une nouvelle défaite qui place
J »  Turler et les siens à l' avant-dernière
J \ place du classement.. L. B.

| Saint-lmier manque
< I trop d'occasions

! | SOLEURE - MOUTIER 5-2
; ! (1-2 0-0 4-0)

j >  Moutier avait magnifiquement
( [ gagné le match-aller. Cette fois, les
j i Prévôtois , qui menaient pourtant 2-1
( | au début du troisième tiers-temps, ont

J i soudain craqué dans l'ultime période.
( [ Ils encaissèrent le but de l'égalisation à
] » la 42mc minute avant d'en concéder
( [ encore trois aux 58mi', 59™ et 60™
J i minutes. Les joueurs de Moutier ont
( [ marqué leurs buts par Will y Kohler et
J i par Perrenoud. Ce fut un match très
< [ haché avec plus de trente minutes de
! > pénalités contre chaque équipes et une
< [ blessure survenue au joueur prévôtois
] > Guex , qui dut recevoir des soins
( | (points de suture) à l'hôpital de
S Moutier , à sa rentrée.

1| Moutier s'effondre
!» en fin de partie



Muller sans égal à Pra-Loup
\JKï- j M I Deux descentes de coupe du monde hier

Donné comme grand favori par la majorité des pronostiqueurs, Peter Muller
., a justifié son rôle dans la descente de Pra-Loup : le « battant » zuricois y a, en
e ffet, fêté sa deuxième victoire de la saison, la troisième de sa carrière en Coupe
d u monde, en remportant la descente qui s'est courue dimanche dans des condi-
th ms parfaites, sous le soleil. Alors qu'on avait pu craindre, la veille, pour le
dé roulement de cette épreuve, le froid de la nuit et le soleil du matin ont assuré
un spectacle grandiose sur une piste décriée mais finalement assez rapide et
tou rmentée, dans sa partie inférieure pour le moins.

On sa vait qu 'l fallait être un fin « glis-
seur» pu ur l'emporter dans la station des
Alpes de. Haute Provence, qui accueillait
pour la v Temière fois une descente de
Coupe du: monde. Peter Muller, qui excel-
le dans cet art , a confirmé les impressions
laissées à F entraînement et il a nettement
dominé le i 'ot de ses rivaux. En l'53"56
pour les 321 8 mètres de là piste (800 m de
dénivellatiio n), le vainqueur de la Coupe
du monde de : descente l'an dernier a battu
un autre biil lant technicien, l'Italien Her-
bert Plank, c le 81 centièmes de seconde,
et le Norvé( gi en Erik Haker de 88 centiè-
mes. Cinquième derrière son étonnant
compatriote Harti Weirather (dossard
No 18), Weno. erGrissmann, l'autre favori
avec Muller, > e st déjà relégué à plus d'une
seconde.

Vainqueur satisfait
A l'issue de sa course victorieuse, Peter

Muller tempérai* quelque peu par ses
propos la contesta tion manifestée les jours
précédents par qu elques-uns des coureurs
du premier groupa . En arrivant ici, on a eu
tout de suite un pin éjugé défavorable, rele-
vait-il. En réalité, a 'est une descente fort
convenable. II estf! vrai que les trente
premières second es correspondraient
plutôt à une épreuve ! féminine. Mais ensui-
te, la piste est très sélective, ajoutait le
Zuricois.

Parlant plutôt de na course, le champion
d'Adliswil ajoutait : M'a façon de skier n'a
pas été parfaite. J'aî tait une erreur sur la
deuxième bosse. En décollant, je me suis
retrouvé trop à gauche. Mais, d'une façon
générale, je suis extrêmement satisfait.

Messieurs

Descente masculine de Pra-Loup
(3,218 km. 800 ra dén , 38 portes) : %. Peter
Moller (S) l'53 "5t> (moyenne
102,01 km/h); 2. Herbert Plank (It) a
0"81 ; 3. firik Haker (No) à 0"88 ; 4 .
Weirather (Aut) à 0"1'7; 5. Grissm.inn
(Aut) à 1"07 ; 6. Vesti (S) à VU ; 7. VVal
cher (Aut) à 1"52 ; S. Tsvganov (URSS . ,ï
l"61 ; 4. Winkler (Aut) a' 1"75 : 10. Veith
(RFA) à l'87; 11. Wirnsberger (Aut )  a
1-91; 12 Klammer(Aut)  à 2"00; 13. Hw-
flehner (Aut) à 2"02 : 14. Read (Can) à
2"04 ; 15. Murra y (Can) à 2"08 ; 16. Spioss
(Aut) à 2"13 ; 1.7. Makeiev (URSS) à 2" 16 ;
18. Katagiri (Jap) à 2"55; 19. Mcl.eish
(Can) à 2"60 ; 20. Andersen (EU) à 2"73 .
21. Meli (S) à 2"74. Puis les autres Suisses :
36. Burgler à 3"35; 39. Fretz à 3"78 : 49 .
Josi à 4'"18 ; 51. Spoerri à 4"61 ; 52. Hacher
à4"62 ; 57. Cathomen à 5" 18 ; 64. Bin ivhfi
à5"96. -70 cou leurs au départ,69 classes.
- A été élimine: Podborski (Can).

Dames
Descente féminine de Pfronten

(2,080 km, 540 m dén., 24 portes) : 1.
Annemarie Moser (Aut) l'19"84 (moyen-
ne 93,780 km/h) ; 2. Marie-Thérèse Nadig
(S) à 0"36 ; 3. Hanni Wenzel (Lie) à 174" ;
4. 1. Epple (RFA) à 2"08 ; 5. C. Attia (Fr) à
2"57 ; 6. C. Nelson (EU) à 2"70 ; 7. Mit-
termaier (RFA) à 3"07 ; 8. M. Bader (RFA)
à 3"24 ; 9. D. de Agostini (S) à 3"31 ; 10.
M. Waldmeier (Fr) à 3"47 ; 11. J. Soltyso-
va (Tch) à 3"49 ; 12. H. Flanders (EU) à
3"53 ; 13. M. Ellmer (Aut) à 3"56; 14.
E. Kraml (Aut) à 3"57 ; 15. J. Kurlander
(EU) à 3"64 ; 16. Z. Haas (S) à 3"77; 17.
M. Zechmeister (RFA) à 3"81; 18.
C. Gravina (It) à 3"92 ; 19. H. Preuss (EU)
à 3"93 ; 20. L. Graham (Can) et
C. Gonseth (Fr) à 3"95. Puis les Suissesses :
31. A. Bischofberger à 4"86 ; 32. C. Klos-
sner à 4"91; 33. E. Dirren à 5"07; 34.
A. Ehrat à 5"08 ; 43. C. Amstutz à 7"41 ;
51. L. Hugi à 8"21. - 63 concurrentes au
départ , 61 classées. - A notamment été
éliminée: G. Infanger (S).

Coupe du monde
Messieurs : 1. Stenmark (Su) 75; 2.

Krizaj (You) 55 ; 3. Haker et Peter Muller
(S) 50 ; 5. Luthy (S) 41 ; 6. Plank (It) 40 ; 7.
Wenzel (Lie) et Mahre (EU) 39 ; 9. Griss-
mann (Aut) 38; 10. Luscher (S) 37. -
Descente: 1. Muller et Haker 50 ; 3. Plank
40 ; 4. Grissmann 38 ; 5. Wirnsberger30 ; 6.
Walcher 29.

Dames : 1. A. Moser (Aut) 149 ; 2.
M.-T. Nadig (S) 145 ; 3. H. Wenzel (Lie)
138 ; 4. J. Soltysova (Tch) 65 ; 5. P. Pelen
(Fr) 63 ; 6. C. Nelson (EU) 57 ; 7. F. Serrât
(Fr) 55 ; 8.1. Epple (RFA) 46 ; 9. E. Hess (S)
35 ; 10. E. Mittermaier (RFA) 33. - Descen-
te : 1. M.-T. Nadig 95 ; 2. A. Moser 71 ; 3.
J. Soltysova 49; 4. C. Nelson 46; 5.
H. Wenzel 45; 6. I. Epp le 34; 7. E. Mit-
termaier 33.

Par nations : 1. Autriche 477 (messieurs
242 - dames 235) ; 2. Suisse 386 (171 -
215); 3. Etats-Unis 223 (112 - 111) ; 4.
Liechtenstein 199 (54 - 145) ; 5. RFA 195
(38 - 157) ; 6. France 169 ( 15 - 154).

Ainsi , avant les presti gieuses descentes
de Kitzbuhl et de Wengen , Peter Muller
a-t-il frappé un grand coup. Certes, le
Zuricois ne rencontrera pas les mêmes
conditions, ni en Autriche ni dans
l'Oberland bernois , mais cette nouvelle
victoire devrait lui assurer un moral
exceptionnel. D'autant plus qu 'à Lake
Placid , il s'agira aussi de bien glisser. De
son propre aveu , Peter Muller estimait
avoir bâti sa victoire en « négociant» à la
perfection les longues courbes du par-

cours. Un exercice qui réussit beaucoup
moins bien , notamment à l'Autrichien
Peter Wirnsberger , le premier vainqueur
de la saison à Val d'Isère , qui a dû rentrer
dans le rang.

Outre la victoire de Peter Muller ,
l'é qui pe de Suisse a enregistré une autre
satisfaction avec le retour au premier plan
de Walter Vesti. Le Davosien a pris une
très bonne sixième place et son expérien-
ce sera utile dans les descentes à venir. Par
contre, les autres coureurs helvétiques ,
les jeunes notamment , n 'ont guère brillé ,
à l'instar de Toni Burgler. Tous ont été
devancés par des coureurs apparemment
moins cotés.

SURPRISE

Parmi les agréables surprises de cette
descente , outre le quatrième rang de Harti
Weirather, la neuvième place d'un autre
jeune Autrichien, Ernst Winkler (dossard
No 40). Décidément, les places seront

chères dans l'équipe d'Autriche, pour les
Jeux olympiques, et le tenant du titre,
Franz Klammer, risque de ne pas être du
voyage. A relever également la huitième
place du Soviétique Valeri Tsyganov
(No 32), qui s'impose au moment où son
compatriote Valeri Makeev marque le
pas.

Canadiens et Allemands ont été les
grands battu s de la journée. Le meilleur
skieur de RFA, Michael Veith , n 'a pu faire
mieux que dixième. Quant à Steve
Podborski , qui rêvait de revanche après la
descente annulée de Schladming où il
avait été frustré de la victoire , semblait en
mesure de réussir un bon temps lorsqu 'il
fut surpris en déséquilibre au sortir d'une
bosse et qu 'il quitta la piste. Ce fut là l'une
des rares éliminations d'une descente
dont la sélection s'opéra avant tout ai
niveau de petits détails techni ques. Li
moindre erreur ne pardonnait en effet pa:
sur un tel tracé.

Rey était bien le meilleur

PREMIER. - Pierre-Eric Rey a
remporté une belle victoire dans
des conditions difficiles.

(Avipress-Treuthardt)

DEUXIÈME. - Le Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond a manqué de peu
la première place.

(Avipress-Treuthardt)

15™ journée de fond à La Brévine

La 15me journée de ski de fond de La
Brévine s'est déroulée hier dans des
conditions extrêmement difficiles.
Une brume continuelle, des chutes de
grésil ont posé aux concurrents de
nombreux problèmes de fa rtage. « Nul
n'est prophète en son pays » expliquait
Jean-Daniel Ray, le responsable de
l'organisation. «Jeudi , cela « tour-
nait» à merveille ; aujourd 'hui , la
neige collai t. Espérons toutefois que
nous aurons de meilleures conditions
pour les championnats jurassiens du
week-end prochain».

Finalement, ces problèmes de glisse
n'ont pas empêché le meilleur de
l'emporter. En l'absence de Mario
Pesenti , Pierre-Eric Rey a réussi
l'exploit de renouveler son succès d'il
y a deux ans.

MALGRÉ UNE CHUTE

Toujours à la pointe du combat,
Pierre-Eric Rey a forgé son succès dans
la dernière boucle de cinq kilomètres,
malgré une chute dans la montée vers
le «pénitencier» précisait le vain-
queur. Avec Pierre-Eric Rey, c'est cer-
tainement Laurent Gacond qui a fait la
meilleure opération. Quatrième à la
fin de la première boucle alors qu 'un
trio de tête composé de Grunder,
Benoît et P.-E. Rey possédait une
avance d'une dizaine de secondes,
Laurent Gacond passait en deuxième
position aux dix kilomètres, au milieu
d'un peloton compact formé de Pier-
re-Eric Rey, Grunder - qui tenait
encore bien le coup - Rosat et Benoît.
Avec ces cinq hommes dans un mou-
choir , avec Jean-Pierre Rey en embus-
cade à deux secondes, la dernière bou-
cle promettait beaucoup.

LA CHUTE

Elle allait être marquée par les deux
frères Rey. Pierre-Eric, malgré sa
chute, parvenait à contrôler Gacond
alors que Jean-Pierre revenait en troi-
sième position. Les deux skieurs des
Cernets allaient donc réussir un beau
résultat. Laurent Gacond , brillant
deuxième, avait pour sa part parfai-
tement rempli son contrat. Tu méritais
de gagner après ta chute précisait le
Chaux-de-Fonnier à Pierre-Eric Rey.

Derrière, Claudy Rosat terminait
quatrième devant Erich Grunder et
Charles Benoît qui avait connu , après
avoir réussi le meilleur départ , des
problèmes de « far t», comme son
compère Rosat. Denis Huguenin,
septième, complétait la bonne per-
formance des skieurs du club organisa-
teur.

Finalement, la victoire de Rey est
plus que logique. Contrôlant bien la
course lors de la première boucle, il
allait porter son attaque au bon
moment et trouvait même les res-
sources nécessaires pour reprendre sa
place en tête après sa chute. Hier , dans
la tourmente de La Brévine, le skieur
des Verrières était bien le meilleur.

FORTE PARTICIPATION

Voilà pour la course des élites.
D'autres catégories étaient présentes
au rendez-vous traditionnel brévinier.
Chez les juniors, le Loclois Daniel
Sandoz l'emportait alors que chez les
vétérans, le Bernois Werner Riesen
parvenait à devancer le Sagnard
Ducommun en fin de course. J.-C.S.

CLASSEMENTS

Elite (15 km) : 1. P.-E. Rey (Les
Cernets) 48'48" ; 2. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 48'55" ; 3. J.-P. Rey
(Les Cernets) 49'27" ; 4. Rosat (La
Brévine) 49'28" ; 5. Grunder (Plas-
selb) 49'34" ; 6. Benoît (La Brévine)
49'54" ; 7. Huguenin (La Brévine)
50'27" ; 8. Aebischer (Ruschegg)
51'21"; 9. Donzé (Les Bois) 52'22" ;
10. Zbinden (Ruschegg) 52'59".
Seniors (15 km) : 1. Riesen (Ruschegg)
54'07" ; 2. Ducommun (La Sagne)
55'06" ; 3. Junod (Les Cernets)
58'07". Juniors (10 km) : 1. Sandoz
(Le Locle) 32'38" ; 2. Egger (Plasselb)
33'45" ; 3. Bovissi35'00" ; 4. Neuhaus
(Plasselb) 35'52" ; 5. P. Rey (Les Cer-
nets) 36'54". Dames (10 km) : 1.
G. Bieri (Plasselb) 38'48". OJ I: 1.
Augsburger (Mont-Soleil) 13'52". OJ
II: 1. Moser (La Brévine) 19'36" . OJ
III: 1. Nussbaumer (Bienne) 18'34".
OJ I filles : 1. D. Arnoux (La Brévine)
16'20" . OJ II filles : C. Ducommun
(La Sagne) 21'47". OJ III filles: 1.
M. Huguenin (La Brévine) 22'38".

Annemarie Moser fait la loi
Sur sa piste fétiche de Pfronten

Revanche pour M .-T. Nadig aujourd huo ?
Pour la première fois cette saison, Marie-Thérèse Nadig a été battue dans

une course de descente : à Pfronten, la Suissesse, victorieuse à trois reprises
jusqu'ici, a dû subir la loi, et ce n'est pas une surprise, de l'Autrichienne Anne-
Marie Moser. Cette dernière, sur sa piste fétiche, où elle avait toujours gagné à
l'exception de l'an dernier lorsqu'elle avait été victime d'une chute peu avant
l'arrivée, a du même coup pris sa revanche des divers revers enregistrés en
décembre. Par la même occasion, elle a repris, de peu, le commandement de la
coupe du monde aux dépens de Marie-Thérèse Nadig.

VÉRITABLE DUEL

Sur une piste où la neige était tombée
durant toute la nuit mais qui était en
excellent état , Annemarie Moser a réussi
un «chrono » de l'19"84 pour les
2080 mètres du parcours (540 mètres de
dénivellation). Elle a battu de 36 centiè-
mes de seconde Marie-Thérèse Nadi g.
C'est véritablement à un duel entre les
deux meilleurs spécialistes actuelles que
le nombreux public a pu assister. Troisiè-
me, Hanni Wenzel (Lie) se trouve déjà

Marie-Thérèse Nadig
dossard No 9
aujourd'hui

En raison des incessantes chutes de
neige qui ne cessent de tomber sur la
station allemande de Pfronten où Annema-
rie Moser a signé sa première victoire de la
saison en descente de coupe du monde
devant la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, à
nouveau sept ouvreuses et six concurren-
tes tirées au sort parmi les dernières,
s'élanceront les premières à l'assaut de la
seconde descente de Pfronten. Au nombre
de celles-ci figure la Suissese Claudia
Amstutz. Le premier départ aura lieu à
11 h 30. L'ordre des départs:

Numéro 1. E. Mittermaier (RFA) ; 2.
L. Graham (Can) ; 3. A. Bischofberger (S) ;
4. E. Dirren (S); 5. D. de Agostini (S) ; 6.
C. Proell (Aut) ; 7. A. Moser (Aut) ; 8.
J. Soltysova (Tch) ; 9. M.-T. Nadig (S) ; 10.
H. Preuss (EU); 11. M. Bader (RFA) ; 12.
C. Nelson (EU); 13. C. Attia (Fr) ; 14.
H. Wenzel (Lie) ; 15.1. Epple (RFA) Puis : 16.
Z. Haas (S) ; 22. C. Klossner (S) ; 35.
L. Huegi (S) ; 42. A. Ehrat (S) ; 56.
Y. Seeholzer.

Schweingruber à Lake Placid

Hans Schweingruber, remplaçant du chef de
délégation pour les Jeux olympiques d'hiver
1980, se rendra à Lake Placid , du 7 au
10 janvier , pour une autre reconnaissance au
nom de la Fédération suisse de ski.

reléguée à 1"74 et Irène Epplé, la
quatrième à plus de deux secondes.

C'est sur le haut du parcours que
l'Autrichienne a construit sa victoire. Au
poste de chronométrage intermédiaire,
Annemarie Moser passait en effet en
41"28. Marie-Thérèse Nadig, qui la
suivait immédiatement , était « stoppée » en
41"62, soit un retard de 34 centièmes de
seconde. C'est dire que la Suissesse fait
jeu égal avec sa rivale sur la fin. Et ,
comme elle avouait elle-même savoir
exactement où elle avait fait une faute -
une courbe mal négociée sur le haut,
confiait-elle - la deuxième descente qui
doit être courue aujourd'hui dans la
station bavaroise s'annonce à nouveau
comme un fantastique affrontement entre
ces deux grandes dames du ski alpin.

DE AGOSTINI EN REPRISE
. r̂- . y-

Côté suisse, outre l'excellente place de
Marie-Thérèse Nadig, il faut relever

également le neuvième rang de Doris de
Agostini, son meilleur résultat de la
saison. Certes, la Tessinoise ne s'est pas
encore hissée au niveau des meilleures
mais sa forme revient au fil des courses, ce
qui est réjouissant dans l' optique de
février et des Jeux olymp iques. Par
contre , les jeunes Suissesses n'ont guère
pu se mettre en évidence sur cette piste de
Pfronten , très technique et très éprouvan-
te à la fois.

Joyeuse

Dans l'aire d'arrivée, Annemarie
Moser ne cachait pas sa joie. Je suis à
nouveau dans une condition physique
optimale. Je ne ressens plus rien de
mes récentes blessures et j' ai réalisé un
parcours sans faute, relevait-elle.
Marie-Thérèse Nadi g elle n 'était pas
trop déçue. C'est tout de même une
très bonne place. Et je sais où j'ai
commis une faute , dans une courbe sur
le haut. Si bien, que je peux m'amélio-
rer aujourd'hui. Je garde donc bon
espoir...; confiait-elle.

Caroline Attia se déclarait égale-
ment très satisfaite. Ma blessure à
l'épaule est totalement guérie et j' ai
battu Cindy Nelson , la gagnante de
l'an dernier, relevait la Française.
Quant à l'équipe de RFA, elle souli-
gnait que la préparation de ses skieu-
ses avait été faite en fonction des
courses de janvier et des Jeux olympi-
ques.

J ĵ&P football

• Italie. Championnat de première division
(15""-' journée) : Ascoli - Internazionale 1-1;
Fiorintina - Juventus 2-1 ; AC Milan - Lazio
Rome 2-1; Naples - Catanzaro 1-1; Pérouse -
Cagliari 1-0; AS Rome - Avellino 1-1; AC
Turin - Bologne 0-0 ; Udinese - Pescara 2-1. -
Classement : 1. Internazionale 21 ; 2. AC Milan
19 ; 3. Pérouse 17 ; 4. AC Turin et AS Rome 16.

• Deuxième division. 16™ journée: Atalanta
- Spal 0-1 ; Brescia - Vérone 1-1 ; Lanerossi
Vicence - Lecce 1-1; Matera - Pistoiese 0-0;
Palerme - Côme 0-0 ; Parme - Gênes 1-0 ; Pise -
Bari 0-0; Sampdoria - Sambenedettese 1-1;
Tarante - Ternana 0-2 ; Cesena - Monz a
renvoyé. Le dassement: 1. Côme 24 ; 2. Lane-
rossi Vicence, Bari et Pistoiese 19 ; 5. Spal 18.

A l'étranger

u / ih k \j y p r i \  )) sxiurmr*icm£fc

L'Arabie Saoudite
boycotte les J.O.

L'Arabie Saoudite a décidé de boycotter les
Jeux olympiques de Moscou «en signe de
protestation contre l'agression qu 'entreprend
le pays organisateur de ces Jeux contre le peu-
ple musulman frère d'Afghanistan », a annoncé
dimanche l'agence de presse saoudienne
captée à Paris.

Cette décision , qui a été prise par le Comité
olympique saoudien , précise l'agence saou-
dienne, a été rendue publique par l'Emir Faysal
Ibn Fahd, président de ce comité.

Sport - Toto
CONCOURS No 1

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

126.279 fr. («Jackpot : 93.102 fr. 75).

Pari-Trio
ORDRE D'ARRIVÉE

5 - 9 - 4
RAPPORTS :

1339 fr. 20 dans l'ordre. - 241 fr. 15
dans un ordre différent.

TotO-X
CONCOURS No 1

15 - 19 - 21 - 26 - 34 - 35 - numéro
complémentaire: 14.

Sommes attribuées aux gagnants :
172.033 fr. («Jackpot»: 253.620 fr. 60).

^
NOS OCCASIONS AVEC^B

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

t ŷ hockey sur glaceî o l
Ligue B

VIÈGE - FRIBOURG 2-8
(1-4 1-4 0-0)

MARQUEURS: Luthy 3™ ; Ludi 10™ ;
Uttinger 13""-' ; Brand 16™ ; W. Zenhaeusern
19""-' ; Luthy 25™ ; Uttinger 30™ ; Lussier
31™ ; Schmidt 34™ ; Lussier 35™ .

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber, Jeckel-
mann ; Riedo, Uttinger ; Schwartz ; Luthy, Lus-
sier, Rotzetter; Ludi , Stempfel , Brand; Stoll,
Rouiller , Marti . Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Looser et Voegtlin.
NOTES: Patinoire de Viège. 2000 specta-

teurs. Après le 4™ but fribourgeois , le gardien
Truffer casse sa canne de colère sur son but ; il
écope d'une pénalité disciplinaire de 10 minu-
tes. Son remp laçant , Zuber , réussira une excel-
lente prestation. Pénalités : 7 x 2  minutes,
1x5 et 1 x 10 à Viège ; 10 x 2 minutes à
Fribourg. '

Appliquant une curieuse tactique consistant
à provoquer l' adversaire par des coups frisant
le code, les visiteurs surent profiter au maxi-
mum d' un état de fait qui désarçonna complè-
tement l'équipe locale. En outre , en obtenant
une avance relativement facile sur des hésita-
tions du gardien Truffer , les Fribourgeois
eurent la tâche facile dans la « Litternahalle »
de Viège où l'équi pe valaisanne ne fut que
l'ombre d' elle-même. Régulièrement dépassés
par les événements , les Valaisans ne furent
jamais à même d'appliquer une tactique leur
permettant de prendre en défaut le gardien
Meuwly qui fut fidèle à lui-même.

Ce n 'est qu 'au troisième tiers-temps qu'on
vit un peu plus clair , chacun s'efforçant finale-
ment de jouer au hockey sur glace plutôt que
s'éternir à la loi du talion malgré toute la bonne
volonté des arbitres qui tentèrent en vain de
sévir dès le début de la rencontre.

Moscovites au Canada

Les deux clubs Moscovites du CSCA et de
Dynamo ne peuvent plus perdre la série - défi
qui les opposent aux formations de la «Natio-
nal Hockey League» nord-américaine: Dyna-
mo Moscou , en battant Edmonton Ollers par
4-1, a en effet porté à 4-2 l'avantage des Sovié-
tiques dans cette série, alors qu 'il ne reste que
deux rencontres à jouer , Québec Nordiques -
CSCA Moscou et Washington Capitols •
Dynamo Moscou.

sports - télégrammes

NATATION. - Le premier record du monde de
l' année a été battu par Tracy Caulkins , lors
d'une réunion à Austin. La jeune Américaine à
nagé le 200 m quatre nages en 2'13"69.
BOXE. - Le Français Joseph Kimpuani a
conservé son titre européen des poids surlé-
gers, à Bilbao , en dominant aux points en
douze rep rises l'Espagnol Perico Femandez.
HANDBALL. - La Suisse a terminé troisième
sur quatre équi pes, au cours du premier des
trois tournois qu 'elle joue dans la Bade du sud.

Facile succès
de Fribourg

La tournée austro- allemande de saut

La tournée austro-allemande des quatre tremplins a accouché d'un grand cham-
pion: l'Autrichien Hubert Neuper. Dixième dans le dernier concours à Bischofshofen,
mais vainqueur de ceux de Garmisch et d'Innsbruck et second à Oberstdorf , il suffisait
au jeune Autrichien (19 ans) d'assurer sa dernière manche.

Sur le tremp lin naturel de Bischofshofe n , le
dernier concours a couronné l'Allemand de

VEst Martin Weber , qui s'était déjà montré par-
ticulièrement à l'aise la veille au cours de
l'entraînement. Il s'imposait devant son comp-
atriote Henry Glass et le Polonais Pjotr Fijas ,
suivi de trois autres sauteurs de l'Allemagne de
l'est (Harald Duschek , Manfred Deckert et
Thomas Meisinger) .

SUMI : DES EXCUSES

Côté suisse, la tournée des quatre tremp lins
ne s'est pas déroulée conformément aux
espoirs de l' entraîneur Ewald Roscher. Hans-
joerg Sumi , «leader» des sauteurs helvétiques
et second du classement général l'année der-
nière , a dû déchanter à Bischofshofen , alors
qu 'il avait annoncé un net retour au premier
plan en terminant second à Innsbruck. Il recu-
lait de la neuvième à la onzième place finale ,
laissant à Robert Moesching le soin de réaliser
la meilleure performance suisse dans le dernier
concours avec une douzième place. Sumi a

sports - télégrammes
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CYCLISME. - L'Australien Clark et le Hol-
landais Pijnen ont remporté les 28™ 5 Six-Jours
professionnels de Cologne, après avoir devan-
cé les Allemands Braun et Peff gen lors de la
dernière ronde.

pourtant quelques excuses à faire valoir et
notamment une blessure musculaire dans le
dos, contractée lors de l'entraînement , ce qui
l'empêchait de s'élancer du tremplin avec un
maximum de force.

JAMAIS QUALIFIÉS

Les deux espoirs Georges-André Jaquiery et
Placide Schmidiger avaient comme premier
but d'enrichir leur expérience en vue des Jeux
olympiques de Lake Placid. Ils ne se sont d' ail-
leurs jamais qualifiés pour la seconde manche,
qui réunissait les 50 meilleurs concurrents. Le
dernier Suisse en lice , Paul Egloff , a saisi l' ulti-
me chance de la dernière épreuve pour obtenir
cette qualification. Mais aux dires de l'entraî-
neur national , il n'a pas tout à fait répondu à ce
qu 'on attendait de lui. Robert Moesching a
obtenu le meilleur résultat d'ensemble avec
une quatorzième place finale, ce qui signifiait
également sa meilleure performance depuis
qu 'il participe à ce concours.

Classement

Concours de Bischofshofen : 1. Weber
(RDA), 230,4 p; 2. Glass (RDA), 227,2; 3.
Fijas (Pol), 226,8 ; 4. Duschek (RDA) , 225,7 ; 5.
Deckert (RDA), 220,7; 6. Meisinger (RDA),
220,1 ; 7. Puikkonen (Fin), 219,7 ; 8. Ostwald
(RDA), 219,2; 9. Groyer (Aut) , 214,6; 10.
Neuper (Aut), 213,9; 11. Vlassov (URSS),
212,6 ; 12. Moesching (SUI(, 212,0 ; 13. Bobak

(Pol), 211,3 ; 14. Danneberg (RDA), 211,0 ; 15.
Borovitin (URSS), 210,4 et Akimoto (Jap),
210,4. Puis : 21. Sumi (Sui), 199,9; 46. Egloff
(Sui), 174,0.

Classement général final de la tournée: 1.
Neuper 940,1 p; 2. Glass, 912,9; 3. Weber ,
912,7 ; 4. Ostwald , 912,3 ; 5. Groyer , 904 ,0 ; 6.
Duschek , 897,0 ; 7. Danneberg , 893,4 ; 8. Fijas ,
888,3 ; 9. Johan Saetre (Nor) , 885,2 ; 10. Vlas-
sov, 880,9; 11. Sumi , 8803. Puis : 14. Moes-
ching, 860,8.

La situation en Coupe du monde (5 épreu-
ves) : 1. Neuper , 96 p. ; 2. Groyer , 48 ; 3. Glass,
43 ; 4. Weber et Puikkonen , 41 ; 6. Sumi , 35.
Puis : 17. Moesching, 13.

Lustenberger quatorzième
au combiné de Schonbach
A quel ques semaines des Jeux olympi ques

de Lake Placid , le combiné nordi que de Scho-
nach , dans la Forêt noire, a révélé un sérieux
candidat à une médaille: l'Allemand de l'Est
Uwe Dotzauer, âgé de 20 ans. Après avoir
remporté l'épreuve du saut , Dotzauer termi-
nait quatrième la course de fond sur 15 kilomè-
tres. Au classement général , le jeune Allemand
de l'Est précédait le Finnois Juko Karjalainen
de plus de dix points , et son compatriote et
champion du monde de la spécialité Konrad
Winkler de 20 points.

Le Lucemois Karl Lustenberger , décevant
en saut avec une vingtième place, améliorait
son rang à l'issue de l'épreuve d'endurance, et
terminait finalement 14me.

Classement des autres Suisses: 24. Beet-
schen; 29. Hurschler; 37. Hirschier.

Neuper, un nouveau grand champion
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Français Allemand !
! Anglais ]

Correspondance j
(française - allemande - anglaise) ;

Orthographe
i Comptabilité i
I Sténodactylographie j

s Nouveaux cours : janvier 1

! Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 j

I Ouvert lundi et jeudi jusqu'à 20 heures B
pj  601 56-A —W
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j [ |
i mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ' [ i
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [

j i  lesquelles vous formerez le nom d'un légume. Dans ( \
\ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j j

\ i verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j »
i [ ou de gauche à dro ite, de haut en bas ou de bas en \ j
i » haut. < !

i Bureau - Cu i r -Haubaner -Ha ie  - Interposer - Lame- ' [
j Latitude - Miel - Masquer - Mettable - Noisetier - ] [

j i  Nomade-Nourrice - Normal iser-Numérotage-Oie- ( !
i ]  Octave - Obscurité-Panthère - Papoter-Paquetage- j j
j i  Pochoir-Plèbe - Pneu - Plongée - Plan - Pluie-Plot - j i
i j  Poche - Pin - Quiche-Rire - Ruse-Second - Scorie - < |
\ J Schuss - Scooter - Seau - Sic - Tous. J !

(Solution en page radio) [
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Nous ne savons pas ce que demain nous réserv e,
mais nous savons qu'aujourd'hui d'autres
souffrent.

Secours suisse d'hiver

( NAGER EN EAU TROUBLE? j
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
[mrfopompes
tél. (038) 53 35 46 52868-A J vous perdez jusqu'à 40 livres

ou vous obtenez Fr. 100.- en espèces
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m m 1 HPiTSlf il 40 W ® poi^s SUDerf'u ~ ou recevo 'r 
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"Cvsl HSk **** J*» *«i «# , -« de graisses» mis au point par le cham- si vous n 'obtenez pas le résultat sou-
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•X f l f f  1 'K^ - â̂ïS. recommandé par l ' Insti tut Eu ropéen grir de 40 livres et que vous avez payé
"»»2§ l j | i |&£~ v po ur la Sveltesse , système qui agit mer- l-'r. 98. - pour le paquet super-amaigris-
*5» l«lt  I li^ ~̂> r-- ?ÊÈÊÈÊêÈÊÈ ' ve i l l eusement  el en peu de temps.  sanl renforcé cinq fois , vous recevrez ,
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~~~"---/. " * >, . en cas d'échec , I r. 100.- en espèces.
«~»ttll»y l^?~5î ( < Notre garantie ornent-comptant)
3**M|||f jjë Sia "̂"""vv  ̂ est la preuve que ce système aide Fixez vous-même le poids que vous
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«"̂ jUyjs îTirriirrrT  ̂ JSMIiPir ¦ garanlir lesuccèsd ' unmoyenamaigris-  fn  votre q u a l i t é  de lec teur  de cejour-
iillijîljP^y J i' miMiliil ** œSUtï Wm sant. Nous sommes aussi soumis à ces nal , vous ave/ la poss ib i l i t é  unique
¦Tn'-rfr '̂ ' y : ĝ T̂**~ «fS îlwiif dispositions légales , bien que la d'essayer la méthode originale de Mike
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HB quement reconnue. C'est pourquoi tant. Ré pondez au j ourd 'hui encore et
tr*'"m H i"£ffi '$355s~> nous devons attirer votre attention sur marquez clairement d' une croix le
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p é t i t i o n , ie dois être  svelte et ne pas (' u Poids j u squ 'à ce que vous d i s i ez  I Dépt. 10SX 133 2 Case postale 725 • 9001 St. Gollen «̂ ^P* ^M -'^^^ m̂ ^
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méthode synométrique qui me permet metr ic , vous devez absolument maigrir  
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Une ligne modèle , sans bourrelets Avec Synométric , chacun peut devenir I m>WmÈf •' < s -̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ & '
de graisse, avec la méthode d'amai- svelte , quel que soit son poids. : ^̂ ^̂ P'< * JUsl; <̂ èf i
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Isotonic = Synométric. Des scienti- vant. Vous aussi - sans avoir faim une I U U I  l_l Mike Burnctt (No 8409) au prix de Kr. 29.50 seulement. Avecdroil de retour garanti. Ij
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sa ine et rapide pour perdre du poid s eli- repas. I U U B I  I Mike Hurnett (NoS417) au prix de Fr.48r5 0 seulement. Avec droit de retour garanti. j
mine toulegrais.se superflue du corps el N' envoyez pas d'argent - Essayez ma | ni II  |—| Je WK perdre jusqu 'à 40 livres et attends le paquet de superamai erissant ¦¦':
donne à la silhouette ses véritables pro- méthode à Succès avec garantie I U U I  LJ Mike Hurnett , renibrec 5 Ibis (NoB418) , au prix de Fr. 98.50 seulement. Droit de !
P° rlions - Jevouso f fre-àvousquil isezccjoumal  ! retour garanti par Fr. 1U0. -. _ .
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Pour régler vos

DETTES
sans nouveau prêt
ce qu'il vous faut

une gérance de DETTES
M 52489-A J

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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La Société des sirops, spiritueux et ,
pastis BERGER cherche un

REPRÉSENTANT
À LA COMMISSION

introduit auprès des cafetiers et ;
restaurateurs du canton de Neuchà- '
tel + Jura.

Nous vous offrons une participation i
à vos frais et l'appui de notre promo- j
teur des ventes.

I

Veuillez envoyer votre curriculum
vitae, avec photo, à
BERGER S.A. GENÈV E
19, av. de la Praille
1227 Carouge Genève. 57358-0
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engage immédiatement ou pour date à convenir

FRAPPEUR
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 57985-0
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efficiente devient facilement un

V*T A COUP DE

Cuc CLA,RON

j ^r
^ ^^k si son texte et sa présentation

 ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
S r
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s .<g

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

mul Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une \BH

8 RÉCEPTIONNISTE-
! TÉLÉPHONISTE
! Activité demandée : accueil de la clientèle , central télé-

! phonique, dactylographie et divers travaux de bureau.

Age souhaité : 25 à 35 ans.
Date d'entrée : à convenir.

| Bon salaire et place stable sont offerts à personne active,
1 | douée d'initiative et de bonne présentation.

i Ambiance de travail agréable, prestations d'une grande

¦ Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra-
; j phies et bref curriculum vitae, à la direction de

| L'USINE DECKER S. A. à NEUCHÂTEL

I engagerait un

MÉCANICIEN
pour le contrôle de fabrication de pièces de machi-
nes en tôle et en construction soudée, ainsi que
pour l'usinage de gabarit et d'outillage.

i
Place stable.

Faire offres ou se présenter à
l'USINE DECKER S. A.
av. de Bellevaux 4

! 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 55 44. 57838-0

I

Pour cause de
départ

FIAT 127
expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 33 70 85.
60285-V

H ^̂ ^BS ïSM

DOCTEUR

BERTHOUD

de retour.
54545-U

José Heyd
médecin - dentiste

¦..<» »

de retour
57958-U

Docteur

CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
du 7 au
23 janvier. 60353-u

Dr M. Popesco-
Borel
absente
du 7 au
25 janvier. sj 7Bi-u

A vendre

Citroën CX
2200
super, 1976,
expertisée, 4 pneus
neufs. Fr. 7800.—,
crédit si désiré.

Tél. (038) 47 19 20.
57325-VAchat

immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
,Tèl. (021| 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588 .V
mmmmmmmm mm
A vendre

Range Rover
Année T974,
45.700 km.
Expertisée
décembre 1979.
Parfait état
Fr. 23.000.—.
Tél. (039) 26 04 55.

60322-V

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie_

; de ce journal

a Occasions prêtes j
pour l'hiver

H en très bon état, expertisées,
| ; livrables tout de suite
| ALFA GIULIA Super 3500 —
i ALFA 1750 moteur révisé 3900.—
I FIAT 128 3900.—
| DATSUN 160 B 4000 —
I LANCIA FULVIA Coupé 1900 —

I Garages M. Bardo S.A.
Neuchâtel. s

W Tél. (038) 24 18 42 | ,

Limousine

MIN11000
Mod. 1975, >
55.000 km, £
expertisée, S

Prix Fr. 3600.—.*
En leasing

. dès Fr. 171.—
par mois. "'

A vendre

Ford Granada
GXL 2600
automatique.
Fr. 800.—.
Tél. (038) 47 19 20.

57326-V

j t ravail ler un certain temps chez Adia . TJjeJfck
j c'est accumuler des expériences. §§
; Nous cherchons: idlr&i I

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel 1 ~7^S ^""̂  ÀW\ *=r Ks
tél. 038/24 74 14 57416-0 j  ̂çBf9 ^w^^^lI^T-Bf1m ŵ~wmT!MlBS!OBSBJlMlBt^u\ *£3K 9m\ / i

ITT
cherche
pour son magasin de pièces de rechange un

COLLABORATEUR
qualifié. } s

Conditions:
- apprentissage de radio-électricien ou pratiques

équivalentes dans cette branche
- très bonnes connaissances de français et d'alle-

mand exigées (l' italien serait souhaitable)
- rapidité d'exécution
- âge environ 25 ans.

Département:
- l'ensemble des commandes de notre clientèle
- service guichet interne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

NOVELECTRIC S. A.
Bureau du personnel
8107 Buchs/Zurich
Tél. (01) 846 21 11, interne 405. 57359 0

1 ______________^____^^^__

| radio-télévision suisse romande
1

Voulez-vous contribuer au développement d'un
domaine essentiel à toute activité radiophonique,
celui de la documentation et des archives ?

Pour faire face aux besoins grandissants du programme,
ta Direction a décidé de créer un poste de

RESPONSABLE
DE LA DOCUMENTATION

ET DES ARCHIVES
DE LA RADIO

Les activités principales de cette nouvelle fonction englo-
beront la conduite et l'animation du personnel de ce
secteur, la mise en valeur des prestations au programme
ainsi que la planification et la réalisation d'une politique
d'ensemble.
Nous entendons confier cette mission à une personne
dynamique, capable d'animer et de diriger un groupe
important de collaborateurs et apte à tirer le meilleur parti
des moyens à disposition.
Une culture générale étendue, des connaissances spéci-
fiques du domaine à traiter (théorie, pratique : méthodes,
organisation et gestion) et de l'informatique, de bonnes j
connaissances d'allemand et d'anglais, ainsi qu'une
expérience confirmée dans un secteur analogue, sont à
nos yeux autant d'atouts. Il nous paraît également impor-
tant de souligner que nous attendons de ce (cette)
futur (e) collaborateur (trice) un sens développé de !
l'humain ainsi que le goût et la connaissance du patrimoi-
ne culturel.
Un cahier des charges est à disposition des postulants. ¦

Date d'entrée : à convenir.
Lieu de travail: Maison de la Radio à Lausanne (Sallaz).

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
envoyer leurs offres complètes avec photographie,
prétentions de salaire et mention du poste au :

Ë&&JÊ&JEÊ9 Service du personnel de la

JsfôSBËggHp radio suisse romande

'WJEBSP 40 < avenue du Temple,

j ^r
^ 

1010 Lausanne.
57388-0

Magasinier
! est cherché par entreprise de la place.
; Travail propre.

j Place stable.
I Prestations sociales modernes.

j Faire offres sous chiffres 28-900.001, à Publicitas,
] Treille 9, Neuchâtel. 57347 o

SY Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel \H

1 JEH EWLOYÉ (E) i
1 OE ByREMJ I

Langue maternelle allemande, parlant couramment le
français.

[ ¦  \ Travail varié et très intéressant pour personne dynamique I
et capable d'initiative.

i Date d'entrée à convenir. j;

Faire offres écrites avec bref curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la direction de :

| 60240-O. ¦

[ppj) 1 1 1 Sfj :IJ j|gjyi

Nous cherchons j ;. j
Hl pour entrée immédiate KKaEBiflfiS8

! j ou date à convenir ; ; ,

Ï DESSINAIEUR-
1 ÉLECTRONICIEN
i . « ¦:: . ¦ - ¦  ¦ - - "' \<~* ï ¦ """" «B

| Notre futur collaborateur sera chargé de
; l'exécution des schémas pour nos systèmes

| électroniques de pesage et de dosage.

i j Nous proposons de la rges avantages matériels
j etsociaux.uneambiancejeuneetdynamiqueet
| un travail intéressant dans le cadre de nos

| nouveaux locaux.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)

| Tél. (038) 41 37 37 (interne 30). 60241 0

Nous cherchons pour la rentrée scolaire, août 1980

un apprenti de commerce
60321-K

¦

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement gr .ffees .
à céder avec gros
rabais

j
IViieie - Schultess

AEG - Bauknécht

Caehng - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilites de paiement
Location des Fr. 30 —
par mois.
Réparation toutes
marques

Magic NEUCHATEL
Tél. (038I 41 17 96

Tél. (021) 36 52 12

60225-A

i Prêts iM Tarif réduit
- r̂ % B  WWCrowrtfc» Sans caution

_ £— .g -̂jymttjy Formalités simplifiées
Jjfeïïô UKmUJt L»J fl Dp Service rapide

tnvoye i-m oi «ct re documentation sans engagement

»«*.». : FAN

Nom 

Hé le 

Hue 

NP/Localité j

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

innovation
Pour I entretien de nos magasins affiliés en Suisse romande,
nous cherchons

UN AIDE-TECHNICIEN
habitant la région de Neuchâtel

pour seconder nos techniciens dans des travaux de chauffage,
ventilation-climatisation, électricité, nettoyage.

Ce poste conviendrait à une personne s'intéressant aux installa-
tions de tout genre.

Permis de conduire indispensable. Véhicule à disposition.
Age: maximum 40 ans.

Nous offrons :
- travail indépendant
- rabais: 15% sur tous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, au

service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 60214 0

' winterhiife . -*'
secours d'hiver
soccorso ¦•
d'inverno ;

1 _^,

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

! ^ 1 1 . .. i.

j SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

! Tél. (038) 25 65 01

>i y / Xj l  R n̂ f̂teiHBE^&HMBHH i&JllMijraiWHJITHlAlSl"
mW/mM BK! ' HKïrfflW!r!WnW?E?BWH

! RrTfflrn w&mSŒ&W ÊE m̂miMiâlÏÏÈSk '' '"' '
mM m m U m m ^m à m m S m Và m ^m m m M m i a i l a i à a^m m m m

RENAULT 30 TS 15.800 — 520.—
RENAULT 12 TL 4.500 — 153.—
RENAULT 12 TS 4.100— 139.—
RENAULT 16 TS 4.500 — 153 —
RENAULT 16 TS 5.800 — 197.—
RENAULT 5 aut. 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 255 —
RENAULT Safari 4.200 — 142 —
RENAULT 6 TL 3960 — 132 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 5 TL 6.600.— 224 —
VW GOLF GL 7.500.— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
AUSTIN MARINA 3.400 — 115 —
FORD FIESTA 1300 S 8.500.— 285 —
MERCEDES 250 CE 9.500 — 318 —
FIAT 133 3.900.— 132.—

60358-V

I — MM



P̂  SUISSE rfU^LJ ROMANDE Srw
/̂mÊk 11.25 Ski à Pfronten

? 
Descente dames

12.45 Fin
f<imÊà 17.00 Point de mire
^'"^~ 17.10 Au pays du Ratamiaou

j j 17.30 Téléjournal
~"5T 17.40 La récré du lundi

/yfUj JL Mantalo -

? 

d L'infâme D' Lo »
18.05 Petits plats dans l'écran

Gâteaux au fromage vaudois
/̂ oSk 

et neuchâtelois

n 

18.30 Le rouge et le bleu
18.35 Histoire pour les petits

~gt* 18.40 Système «D»
:̂ "' ***  ̂ 19.00 Un jour, une heure
i i 19.30 Téléjournal
V——" 19.45 Un jour, une heure

/Wgà 20.00 Le menteur

? 

avec l'invité du soir
20.20 A bon entendeur...

.4* La consommation en question

^
WÉ

j - 
Le pot aux roses

r m - Avec ou sans sucre?

A 20.40 (N) Grock
FI aurait 100 ans
|7w L'hommage de la TV romande
r — au grand clown suisse en
j j présentant ses numéros lesL J plus célèbres
tféÈM 21.30 Grandeur et décadence
ĵ 1̂ * de Mussolini

i j A voir les 7 et 14 janvier, un
V jji remarquable documentaire
| /WjjtÊ ; sur la vie du Duce
/;<lNK 1. Histoire personnelle

? 

et montée au pouvoir
22.30 Téléjournal

r—i
M FRANCE 1 «a
[ J 12.15 Réponse à tout

> j irftëT - 12-3° Midi première

/î Sfet avec Nicole Croisille

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazine régional

I ytfjîiË 13.50 Les après-midi de T F 1
/INTO& tiier et aujourd'hui

LJ 14.25 Un numéro
pi du tonnerre
| j Comédie musicale réalisée

Jh- i par Vincente Minnelli

j MA— 16.20 Les après-midi de T F 1
r̂ "* 18.00 T F quatre

| j 18.30 Un, rue Sésame
: ,Ji 18.55 C'est arrivé un jour

j/u^K - 
La 

miraculée

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/ ĵ£» 19-*5 Les beaux joueurs
/y*Sk 20.00 T F 1 actualités

hd 20.30 Les seins
p3 de glace
1 J film de Georges Lautner
S «M ; 22.00 Un bébé virgule huit
/.̂ BSà Pourquoi moins d'enfants ?

? 

Une enquête menée dans
plusieurs provinces de France
pour tenter de savoir

i /tÉg» pourquoi les Français veulent
£5^5 moins d'enfants. 1,8 a en effet
[

^ 
été le taux de fécondité

f- j  moyen des couples français
tiajjjjj^ L 

en 1978 alors qu'il faudrait une
/¦̂ Iw&i moyenne de 2,1 naissances

? 

par foyer pour renouveler
les générations.

ilgjj  ̂
T F 1  dernière

ban«Di[

FRANCE 2 |Sjj 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon oncle et mon curé (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Rubens
Peintre et diplomate
1. Anvers 1598 réalisé par

Roland Verhavert
16.00 Libre parcours

Rendez-vous
en Amérique du Nord
Avec un aperçu général du
pays, puis un reportage sur
les états d'Arizona et du
Wyoming, et un aut re sur le
parc national de Yellowstone.

17.20 Fenêtre sur...
Rallye Paris-Dakar:
seuls contre tous

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 36 bouts de chandelle
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Question
de temps

- Le bonheur des enfants
22.35 Salle des fêtes
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <||>
18.30 F R 3  jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Le lièvre et la tortue

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Angèle
film de Marcel Pagnol réalisé
d'après le roman de
Jean Giono et un rôle
marquant de Fernandel
Soir 3 dernière

SVIZZERA - TT ]̂
ITALIAN& jSfSl
11.25 Sci da Pfronten

Discesa femminile
12.30 Sci dà Pfronten

Discesa femminile
Cronaca differita

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiôrnale
19.05 La goletta di McGill

- L'ambiguo sig. Rogers
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Medicina oggi

- Anestesia

22.00 Cantate
domino

- Nova Scuola gregoriana
diretta da Luigi Agustoni

23.05 Telegiôrnale
23.15 Discesa femminile

Sintesi da Pfronten

SUISSE r̂ TVTALEMANIQUE STV/
11.25 Ski - Coupe du monde
16.15 Point de rencontre

avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 (N) Vater der Klamotte

avec Jack Duffy
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Femmes de tous les jours
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques

21.35 Enjeu
à Manhattan

film de Jeannot Szwa rc

Telly Savalas, le policier à la sucette,
dénommé Kojak. (Photo DRS)

22.20 Téléjournal
22.30 Ski - Coupe du monde

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.40 Tagesschau. 15:45 Schaukelstuhl

(2). Gedàchtnistraining fur ait und Jung.
16.30 Spass muss sein. Mit Micky Maus und
Càsar. 17.20 ARD-Sport extra. Weltcup-Ski-
rennen-AbfahrtsIauf der Damen. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eich-
holz und Sonne. Ein Tyrann hat Geburtstag.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Polizeiinspek-
tion 1, Sorgenkinder. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Jacques Offen-
bach. Franzosischer Fernsehfilm in sechs
Teilen. Theater zu vermieten. 21.15 Deutsch
sowieso. Massentourismus in Spanien.
21.45 Spass beiseite-Herbert kommt. Do it
yourself. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio. Prost Neujahr. Ungarischer
Spielfilm (1979). 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^p̂
16.00 Grundstudium Mathematik. Funk-

tionsgrenzwert ùnd glëichmàssige Stetig-
keit. Analysis 9. 16.30 Studienprogramnv

... Chemie (27). Wann und wielauft was 717.00
fieute. 17.10 Lassie. Cullys Jagdhund. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark. Flecken auf der Weste. 19.00 Heute.
19.30 Spass mit Musik. Musikalisches Rate-
spiel fur jung und ait mit Ivan Rebroff. 20.15
Wie wùrden Sie entscheiden? Rechtsfàlle
im Urteil des Bùrgers Lohnfortzahlung.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Tauwetter. Von
Markus Imhoof. 22.50 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Am, dam, des. 9.30 War um Christen

glauben (1). Zum Thema: Religion. 10.00
Schulfernsehen : Romantik. 10.30 Blumen
aus Nizza. Die Liebe zwischen einem einfa-
chen Mâdchen und einem Grafen. Mit Erna
Sack , Karl Schônbôck, Freidl Czepa, Paul
Kern, Jane Tilden u. a. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Wombels. Puppentrickfilm. 17.30
Lassie. Erziehungsmassnahme. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tiere unter heisser Sonne.
Pelikane und Paradiesschnâpper. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Drei Engel fur Charlie. Der Doppel-
gënger. Mit Kate Jackson, Farrah Fawcett-
Majors , Jaclyn Smith, David Doyle, Théo- 'dore Bikel, Garry Wood u. a. 21.50 Abend-
sport. Zusammenfassung : Weltcup-Ab-
fahrt Damen.

t /«âk
j Angèle j ?

Film de Marcel Pagnol ; /ifiÈ»

! FR3:20 h30 î f~ 1

• Un rôle en or pour Fernandel que celui de I I
î Saturnin. (Photo F R 3) ; fcwii ; m
Les seins de glace ^~J
film de Georges Lautner /̂ ÏHt
TF 1:20 h 30 

f 
*ï

François, un écrivain de télévision, L J
est venu travailler à Nice. Au cours -J»;
d'une promenade sur la plage d'hiver, WjÊk.
il rencontre une jeune femme qui T "1
semble être son héroïne. Les premiers L J
contacts sont difficiles. Mais la gentil- igàWte.
/esse et l'esprit de François désarment AJfc

, Peggy. Ils se revoient. François est r ^1
amoureux. Mais cette femme, qui est- L J
elle ? Mariée? Divorcée? Elle habite iL f̂â d
une villa isolée, gardée par Albert, un ï k̂ak
personnage inquiétant. Qui est cet T "1
avocat, Marc, qui semble tenir une L J
place dans la vie de la jeune femme ? ; _s^
Marc a une femme, Jacqueline, un / ^Èm.
frère, Denis et un chauffeur, Steig. f" "1

Dans ce cercle de rapports mal défi- L J
nis, Peggy est-elle une prisonnière ? 

/^^
RADIO HÎ3 §

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t ~~\

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 *- 'et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, ïp£$È :
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. /:̂ HHk
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 F """ •m
Billet d'actualité. 8.00 Revue de la presse roman- j
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts. ^*"";;":y
8.30 Sur demande , avec à : 8.30 La gamme. 9.30 r ĵaS";
Saute-mouton, avec à :  9.40 L'oreille fine, /i..wsiifc

(
concours organisé avec la collaboration des t ~i
quotidiens romands. Indice: Jérôme Tarot. 10.10 I I
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal Sifff
masqué. 12.15 Le billet de Michel Dénériaz. 12.30 / ^JBtLe journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La "̂̂ P*
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi- F "1
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Inter-régions- L J
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le _a*ftjournal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse /«SI.
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. 5£j
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30 | jj
Petit Théâtre de nuit : Cosmos (1), film à,épisodes L ^de Witold Gombrowicz. 23.00 Blues iri the night. y^S^24.00 Hymne national. A\SMk

RADIO ROMANDE 2 I 
J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- y^M'musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à : 9.00 X wSfciCours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 m -m
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions
internationales. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 L J
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- . ŷ jËi :
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. / f^mM
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 f -»
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: I
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- *» f|
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 ftàSfaJournal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. /É'iBft
20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 T "1
Trésors du Moyen âge. 22.00 Paroles et contre- l 1
chants. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- ^5 !ma

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \ |
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00, f" ' . yJ ?\

12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 i/^mhBonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La pjMI
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 T "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossini , L j
Offenbach, J. Strauss, R. Strauss et Gould. 15.00 -̂ t*Disques champêtres. 16.05 Magazine de l'ètran- /^S&ger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. - -¦
19.30 Le disque de l'auditeur. 21.30 Politique | j
internationale. 22.05 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big L A
Band DRS. 

/^̂ L

? î *̂  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage crème d'avoine
Poireaux au jambon
Pommes nature
Salade de fruits au Grand-Marnier

LE PLAT DU JOUR :

Salade de fruits
au Grand-Marnier
2 bananes, 2 oranges, 2 poires, 2 pommes,
2 tranches d'ananas, sucre selon goût, 1 jus
de citron, 2 cuillerées à soupe de Grand-
Marnier.
Couper les fruits en dés et les arroser avec
le jus de citron. Sucrer, ajouter le Grand-
Marnier. Mélanger délicatement. Laisser
macérer un instant au frais avec un couver-
cle. Servir dans des coupes.
Oh peut à volonté ajouter un peu de crème
fouettée..

Gymnastique
Redresser un dos rond
- Agenoux, la pointe des pieds légèrement
écartée, prendre les talons en creusant les
reins et en tirant la tête le plus possible en

. arrière. Demeurer ainsi quelques instants,
se redresser et recommencer 10 fois.
- A plat ventre, les mains appuyées au sol,
tendre les bras en effaçant les épaules.
Creuser les reins et relever la tète le plus
possible. Demeurer quelques instants dans
cette position, se redresser et reprendre le
mouvement 10 fois.

Santé
Assurance-balance
Difficiles à « rattraper» sont parfois les peti-
tes folies qui donnent des kilos «en trop».
Pas question, en voulant trop bien faire,
d'envisager deux ou trois jours de jeûne.

Mais si vous avez déjà suivi un régime,
reprenez jusqu'au retour à votre poids
normal celui qui vous avait été prescrit dans
les débuts.
Si vous n'avez jamais eu jusqu'ici de pro-
blème de poids, la simp le «alimentation -
sagesse» devrait suffire à vous faire retrou-
ver la ligne habituelle. Mais attention à cette
alerte. Ne recommencez pas trop souvent,
un premier kilo de trop en amène vite quel-
ques autres.

Poule au pot
des lendemains de fêtes
1 poule de 2 kg, 3 poireaux, 500 g de
navets, 500 g de carottes, 500 g de céleri
boule, 2 jaunes d'oeufs, 80 g de margarine,
1 cuillerée à café d'estragon haché, 1 bran-
che dethym, 2 feuilles de laurier, 1 bouquet
de persil, sel et poivre.
Dans une casserole, couvrez la poule d'eau
froide, ajoutez thym, laurier, gros sel et
poivre en grains. Laissez cuire de 45 à
55 min.
A mi-cuisson, ajoutez les poireaux, carot-
tes, navets et céleri en dés, enveloppés
chacun dans une feuille de papier alumi-
nium.
Retirez du feu, ajoutez un verre d'eau froide
pour arrêter la cuisson, laissez le tout dans
le récipient jusqu'au moment de servir.

Sauce hollandaise à l'estragon : Mettez au
bain-marie les jaunes d'oeufs et deux cuille-
rées à soupe d'eau. Fouettez les jaunes
jusqu'à une consistance mousseuse et
ferme, pendant 5 min. environ. Retirer le
bain-marie du feu et incorporez en petites
noix la margarine. Ajoutez-y l'estragon. Ne
la faites pas trop chauffer car elle est fragile.
Disposez la poule découpée dans un plat
creux préalablement chauffé. Dressez
autour les petits légumes et saupoudrez de
persil.
Servez la sauce tiède en saucière.

UiJÊÊÊÈL POUR VOUS MADAME

DESTINS,
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ : En 1865, la guerre de Sécession a pris fin et Bill Cody
• rentre chez lui. Moins d'un an plus tard, il épouse Louise Frédéri-
î ci qu'il a connue quand il était éclaireur de l'armée de l'Union. •

Sur l'initiative d'une de ses soeurs, il ouvre une auberge dans
; l'ancienne ferme de ses parents. Mais Bill n'est pas doué pour le :

commerce. Pour éviter la faillite, il accepte de conduire la dili- ;
S gence qui va du Kansas à Sacramento. i
! 102. LE GALOP INFERNAL , I

• 1) La réaction immédiate de Bill en apercevant les Indiens est S
de se dresser sur son siège et de décrire avec son long fouet une ;

; arabesque qui aboutit aux oreilles des chevaux de tête. Un bon *• conducteur d'attelage se distingue par la précision de ses coups !
de fouet. Il faut que les chevaux répondent à la seconde. C'est la |j première des conditions qui donnent au convoi unechancedese f; tirer d'un mauvais pas. D'une poussée énergique, les bêtes, i
massives, nerveuses, passent d'une allure ralentie par la diffi- ;

; culte du passage à un galop si bruta l que la diligence émet de ï
; partout, des essieux à la galerie, des craquements sinistres. Une î
• gerbe d'écume s'élève de chaque côté de l'attelage qui se hisse •
S sur la berge et commence l'ascension de la colline. t

• m Les inoiens sont-us nomoreux :' tsin ne peut s en rendre ï
ï compte. Les premiers qu'il a aperçus étaient postés à droite du ;ï gué, mais il ne s'agissait que d'un petit groupe dont la mission Z
; était d'observer la voiture, sans doute pours'assurerqu'elle était ï
• sans escorte. Les hommes, qui s'étaient dissimulés dans les •
! roseaux , courent vers leurs chevaux rassemblés un peu plus S
; loin. Pour le conducteur , ces manœuvres représentent des minu- ï! tes précieuses. Quand les Indiens, qui s'étaient embusqués, ont ;récupéré leurs montures, la diligence est à mi-côte. Le lieutenant î
• Flowers, trop confiant lui aussi dans la tranquillité du voyage, a ïï laissé sa carabine à l'intérieur de la voiture. Il ne dispose que ;: d'un pistolet etcommeil n'a jamais passé pouruntireurémérite, i
; il se demande de quelle manière il pourra être utile à Cody. ï

; j/ « VUUD fj icnuiw ici leneis ues que nous aurons aiieini le *• sommet, lui crie Bill. Il vous faut une poigne solide, c'est tout.» I
S En fait, la rapidité de marche de la lourde voiture, comparée à :• celle des petits chevaux des poursuivants, est trop inégale pour ;ï que la course dure longtemps. La rencontre va connaître son •
| dénouement dans peu d'instants. Ce que Bill redoute le plus, ï• c'est de se trouver nez à nez avec d'autres ennemis quand il
• débouchera dans la plaine. Cernè;de toua côtés, la résistanee^» •: serait vaine. ".'C ,'

1 
•

• , . .. _. ¦àistsaste Z

; 4) Du haut de leur passerelle, Cody et le lieutenant Flowers ne S
î peuvent communiquer avec l'intérieur du compartiment. Les ï
ï passagers ont compris qu'un drame se joue au dehors. Aucun ï
• d'eux n'étant armé ne peut être utile à la défense du convoi. 1
| Découvrant tout à coup leplateau dénudé qui s'étend devant lui, j
: Bill reprend espoir. La piste, large et sèche, s'allonge, rectiligne, •
• à perte de vue. « Les rênes ! » crie Bill à Flowers. Et, tandis qu'il S
î passe la main à l'officier, d'un ultime coup defouet il lance l'atte- ï
; lage dans un galop infernal. î

: Demain: En rase campagne :

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HARICOT

HORIZONTALEMENT
1. Séparer en éléments. 2. Dans les piles

d'anciens accumulateurs. Flatte basse-
ment. 3. Un drame au Japon. Liquide utili-

" se dans la parfumerie. 4. Cela. Ville de la
Mésopotamie. Epoque. 5. Les tricoises,
entre autres. 6. Patrie de Valéry. Eprou-

[ vées. 7. Représente un tour. Seul. Cri des
. bacchantes. 8. Exposent à l'air. 9. Sollicitu-¦ de. Cuvette d'eau. 10. Roulée. Massif et col
[ des Alpes.

VERTICALEMENT
1. Découpure saillante. Petit sillon. 2.

* Prêter l'oreille. Comme un qui fait son
entrée dans le monde. 3. Symbole. Passe à
Prades. Peuple les plages. 4. Très léger.

* Faite depuis peu. 5. Se donna beaucoup de
peine. Dans le nom du fondateur de
l'Oratoire. 6. Berceau. Eclos. 7. Pièce de

w vers. Autre nom de l'uvule. 8. Fait monter à
y une plus grande hauteur. 9. Article arabe.
(¦ Retentit. 10. Constructions parfois bizarres.
[ Sur la Tamise.

Solution du N° 307

HORIZONTALEMENT : 1. Ponctuelle.-2.
t Ane. Assoit. - 3. Levé. Etre. - 4. Rets. Aère.
t - 5. Te. Aar. Tan. - 6. Rutilant. - 7. Osa.
f Aliéna. -8. Nerf. En. Us.-9. Essen. Osés. -
[ 10. Ereintée.
: VERTICALEMENT : 1. Pal. Trôner. - 2.
r Onéreuses.-3. Névé. Tarse. -4. Etai. Fer.-
t 5. Ta. Sala. Ne. - 6. Usé. Râle. - 7. Esta.
F Ninon.-8. Lorette. St.-9. Liera. Nuée.-10.
L Et. Entasse.
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«-
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
+ seront peu entreprenants et resteront
ï}- fidèles aux traditions; peu changeants,
i ils s 'acclimateront difficilement.
X-

$ BÉLIER (2 1-3 au 20-41

J Travail : Votre activité est grande mais
j}. les résultats ne sont pas encourageants.
* Amour: Vous allez retrouver un ami
J d'enfance dont vous aviez perdu la
j}. trace. Santé : Vos soucis agissent sur
X- votre santé. Vous devez avant tout vous
ijfr soigner.
«-
J TA UREA U (21-4 au 21-S)
T Travail : Ne décevez pas un effort amical
J qui ne correspond pas à ce que vous
ri. cherchez. Amour : Un grave malenten-
T du perturbe votre vie sentimentale.
ï Santé: Vos inquiétudes sans fonde-
j). ments aggravent votre état général.
4 Soyez raisonnable.
$
î GÉM EAUX (22-5 au 21-6)
2 Travail : Le climat professionnel s'est
ï brusquement transformé. Il faut vous
î adapter très vite. Amour : Vous prati-
>f quez l'amitié avec une grande prodigali-
$ té , mais manquez quelquefois de fidéli-
ï té. Santé : Ménagez votre cœur, pas de
ïf mouvements brusques ni d'efforts
ï prolongés.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Sachez être opportun pour voir
ï réussir vos démarches. Gardez-vous

d'arriver trop tard. Amour: Pas de
précipitation. Vous devez faire preuve
de patience et laissez travailler le temps.
Santé : Avoir froid aux pieds est un
signe de mauvaise circulation, consul-
tez un médecin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur incon-
nu. Amour: Oubliez vos griefs et ag is-
sez avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous énergiquement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre. Amour : Laissez-vous guider par
vos sentiments, il serait bien étonnant
qu'ils vous trompent. Santé : Le surme-
nage est certainement à l'origine de vos
insomnies.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous devez tenir les promesses
faites si vous voulez conserver votre
crédit. Amour: Vous êtes très insou-
ciant et avez tort de considérer que tout
va toujou rs bien. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Vous devriez essayer de
perdre un peu de poids.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne renoncez pas trop à vos
projets. Un petit obstacle n'est pas
insurmontable. Amour : Vous avez un

t
peu tendance à délaisser vos parents au >}-
profit de nouvelles relations. Santé: J
Vous avez grand appétit et par-dessus le Jmarché vous êtes gourmand. js-

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail : De très bons achats sont possi- Jblés ; ne vous laissez pas prendre aux î
bonnes paroles. Amour: Vos senti- ju-
ments semblent partagés , n'attendez Jf
pas pour déclarer votre amour. Santé : J
Vos reins sont fragiles et vous ne devez *pas porter de paquets trop lourds. j

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) %
Travail : Une association est souhaita- Jble mais vous devez bien choisir les per- S.
sonnes. Amour : Ne laissez pas croire *-
des sentiments qui n'existent que dans Jvotre imagination. Santé : Les voyages 3
trop longs et nombreux vous fatiguent. *
Reposez-vous. î

VERSEA U (21-1 au 19-2) 
J

Travail : Un intermédiaire vous est ï
indispensable pour mener à bien vos j
projets. Amour : Fiez-vous à votre intui- Jtion en ce qui concerne l'amitié. Santé : 2
Un entraînement sportif serait excellent »
à condition qu'il soit raisonnable. J

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Votre sens pratique vous sera ,c
fort utile dans certaines situations. *
Amour: Vous êtes en accord parfait Javec l'être cher, continuez. Santé : Votre 3
tempérament est solide à condition »
cependant de le ménager. J
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| J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle.

Débarras: logements,caves,
galetas- y

A. LOUP, ROCHEFORT $ :
I Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 40 39 i, ;
IIMHI»MMIII MIMMMMMIH»MI»MtMMIM* >

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F

|||| Renseignez-moi, sans frais, sur vos 11111

¦ prêts personnels 18
llll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. |1 ||

llll Je note que vous ne prenez pas de D© J
: renseignements auprès des employeurs.

: Nom: 
Adresse: F

NP, localité: y^vt

Service rapide 01/211 7611
"l Talstrasse 58,8021 Zurich J

vaCITYBANKCy
57757-A

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
57733A

AGENCE OFFICIELLE
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER
57737-A

JFÏrv Section Neuchâteloise pFTp
fTJLCi du
V§*W Touring-Club VLiV
>£/ Suisse == = N̂

SOIRÉE-BAL j
Samedi 19 janvier 1980

dès 20 h 30

en la salle de spectacles
de BOUDRY

AU PROGRAMME:

Chœur d'enfants «Le coup de joran », André Robert,
fantaisiste parisien, l'orchestre Pussycat. \

Billets numérotés, en vente au secrétariat, au prix de

\ 6 francs. 55487-A

Secrétariat: Promenade-Noire 1
(vers la Place des Haltes)
2001 Neuchâtel

Téléphone: 038 24 1531
Centre technique: 2046 Fontaines

Grande vente ^̂ ^̂ ÊM
de blanc-couleurs JE

« Linge-éponge fantaisie «go flH
rayures, trois couleurs 50 x 100 U i

9 Garniture éponge FTTTI
dessin fleur, brun, bleu «| i
ou rouille sur fond beige lavette 30 x 30 i B™ m

linge 50 x 100 &| fi f̂iflB

* Linge de cuisine flHB
coton-lin, divers coloris Q90 Mi l!
carreaux ou rayures 50 x 90 £ 1

OÔJO ammmmBBaBammmBm Wsmmmam B̂BBmEma BÊÈÈÊSÊÈÊÈm

57409-A É̂|<0'̂ ?s'f;j- :-;V- ';'".-/
' ' jggĝ BHB»̂ »̂ *^̂ ^

I

A vendre

chiots
race Teckel, à poil
ras. Prix à discuter.

Tél. 31 13 42. 60350 A

Philippe de REYNIER
et LUC JACOPIN

avocats et notaires

vous informent qu'ils transfèrent ce jour leur étude à la

rue de la Promenade-Noire 10
Tél. (038) 25 12 18. 55484 A

¦

P SERVICE PHOTOS COULEURS 1
Prix des copies 9 x 9 - 9  x 13 Q$- 1
Ve qualité - Reprise de vos mauvaises images lUJ B

DEVELOPPEMENT DANS LES 40 HEURES 1
En parallèle nous maintenons Tfï \
la copie économique 9 x 9 - 9 x 13 "¦/U 1
Pour chaque développement avec copies nous offrons ¦

UN AGRANDISSEMENT GRATUIT 1
13x 13 ou 13x 18 |

| | Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise Photo-Ciné S
Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné Schelling. 57558-A 1

A* ^
m Agent officiel : ^

f SUBARU GARAGE TOURING SUBARU 1
|| U. Dall'Acqua i

IL 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 M
^k ^ 

S7734-A _j f

É

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien !
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-B
Tél. 25 66 86.

verres - miroirs
H dessus de meuble ¦ sous-verres !

WL. 57852-B Jg&

Pour vos transformations d'immeubles

; 

DÉMOLITIONS
ÉCHAFAUDAGES _
TERRASSEMENTS A
BÉTON ARMÉ R
MAÇONNERIE ">
CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-ROttilIsberger 8 • Neuchâtel - T6I. 24 44 66

Pour tous vos nettoyages de tapis et tissus
d'ameublement, faites appel à la maison
équipée pour ce genre de travail

LA MOB
Peseux 31 56 87

51949-B

Locations en nocturne: 3I |
Voiture dès Fr. 23.- j
(18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

TU. 038/24 72 72 ||
(Garage Hirondelle) < B̂

!¦ ¦ :^~^ Z y~ - - "* ¦'" ¦¦'-

j f̂ B f M Ĵ t 
IBS 

Location de voitures Mj. j
$Lm̂ LjLmA£mmm̂ n Utilitaires

Il De l'argent W  ̂ ||
|l comptant immédiat il
j l § Taux d'intérêt garanti: sans || |
Il p augmentation pendant la durée || ;
jl % du crédit! ||
H| p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables || j
Wi:l selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de ||B

I 1 S; nssurance pour solde de ^ Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-5

M i;!;:; dette avec triple protection | dessous!

| I yy contre les risques comprise : g -* . .. |
'"'¦(•:•:•: libération du paiement des n OU la je désire P 391 ¦

¦ ::j:j: mensualités. 1. en cas de 
l un crédUe Mensualité désirée a

: ¦ ::jx maladie/acc idenl, Z. en cas 1=,̂ ^̂ ^̂ —=---.-. _=̂
> .Hx::: d'invalidité, 3. paiement du 5 tff^ÊyyMSSSF^Êi env. Fr. '
! !:•:•: ¦ solde de la dette en cas de M -̂ — ^=̂=—- ŝ '. * ¦

¦ xo Paiement intégral du mon- | I

{ I :j:j:| tant de crédit désiré garanti j j  
P̂ om g

' Iw  sans aucune déduction, ? ;

H '?:¦ sans ,rais supplémentaires! |!™M!?. ¦

*-| £•:¦ B'en entendu discrétion |K.Pv/ftau J
m :H absolue! ¦ 1

i I |S; Nous garantissons: attitude 5 BÊ3. M .S™. |
j I ¦§•: compréhensive en cas de 1 !

ï m jj: situation difficile involontaire. ¦™.?E9!1 1

' ¦ :•:•:; 
^̂  --~--^̂ H ¦Salaire Revenu de

¦ B ¦ ; WT^ X̂. x l̂  
mensuel 

Fr 
I épouse 

fr 
_

M>'::|: - ». ¦ Signature B

Jm»  ̂Banque Rohner f
Hewq BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

Il Tél. 022/28 07 55 |¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ J

WÈmmÊÊmmmtœsmÊ^̂
1 PNEUS D'HIVER sur jantes R 16.
Tél. 33 47 06, le soir. SBBSS-J

FOURNEAU, calorifère cylindrique, petite
COUVINOISE bois-charbon. Tél. (038)
25 30 02. 88782-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 58516-J

APPARTEMENT Anzère (VS) 1500 m, 8 lits +
living-coinà manger avec vue, pour période
de Pâques 1980. Prix avantageux. Tél. (038)
55 21 77 ou (027) 38 26 02, le soir. 55536-J

À VERBIER studio pour 3 personnes, libre
dès le 20.1.80. Tél. 45 11 30. SB596-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 58764-j

AU LANDERON, appartement 3 pièces,
confort. Loyer 371 fr. plus charges.
Tél. 51 31 84, heures des repas. SSBIS-J

JOLI STUDIO meublé, cuisinette agencée,
bains, tout confort. Tél. 25 34 69. 57414-j

DEMANDES A LOUER
NOUS CHERCHONS, pour un de no:
emp loyés, marié, un enfant, appartement de
4 pièces, confort , à l'est de Neuchâtel. Tel
FAN (038) 25 65 01 (interne 284). 60359-

COURS SAMARITAINS MIXTES complet
Encore quelques jours pour vous inscrire
Tél. 53 22 13. 58590-.

_

$«>r "1
SUBARU.

Sans concu rrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

fraction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm:i,
71 CV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)



De notre correspondant:
Si les automobilistes ont pu circuler nor-

malement en ville de Fribourg durant les
fêtes, il n'en sera plus de même désormais !
Qu'on en juge : poursuite des travaux pour
la construction du passage inférieur du
Musée - tout en maintenant deux sens de
circulation - début de la deuxième étape
des travaux à l'avenue de la Gare et enfin -
gros morceau - pose des conduites de gaz
naturel à quatre endroits cruciaux delà ville.
D'où des restrictions de circulation qui font
craindre le pire: le passage du Cardinal mis
à sens unique montant , la rue Chailiet à
sens unique jusqu'à la rueGuillimann.la rue
Saint-Pierre à sens unique descendant , le
trafic descendant la route des Alpes dévié
par la Grand-Rue et, enfin, le trafic entrant
en ville par le pont de Zaehringen dévié par
la rue de Morat!
' Il a donc été décidé de « donner un coup
de boutoir» au mois de janvier, comme l'a
indiqué l'ingénieur de la circulation de la
ville, M. Claude Barras. Pourquoi choisir ce
mois? Tout d'abord pour permettre de
respecter les délais. Les conduites de Frigaz
en ville de Fribourg doivent toutes être

Musée d'art et d'histoire

Un legs précieux
(c) M"" Germaine Schmidt, décédée à fin
novembre au Tessin, a légué, par testa-
ment, au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg, trois œuvres de son frère, le pein-
tre Anton Schmidt (189 1 - 1920). Ces trois
tableaux représentent des vues de
Fribourg : des arbres au Breitfeld (1916), la
basse ville (1917) et une étude de roches au
lac de Pérolles (1917-18), qui sont trois
huiles sur toile.

Le musée se félicite de ce don : «Le pein-
tre Anton Schmidt, dont l'audace et l'origi-
nalité furent reconnues de son vivant, sera
fort bien représenté dès l'ouverture du
nouveau musée consacré à l'art moderne»
dit un communiqué.

posées et raccordées à la conduite principa-
le passant à Givisiez jusqu'au 1er juin 1980.
De plus, relève M. Barras, janvier est un
mois relativement calme , le trafic est moins
intense. En procédant par étapes pour ces
quatre chantiers , le risque serait grand de
ne pas pouvoir respecter le délai d 1°' juin et
les difficultés pourraient être plus grandes.

ET LES AUTOMOBILISTES?
Cette affirmation risque de ne pas être

partagée par les automobilistes qui, venant
par exemple du Schoenberg, devront , pour
se rendre à Pérolles, emprunter le Varis ,
rue, en hiver , n'est pas toujours facile pour
la circulation. L'ingénieur est conscient
que, selon les conditions météorologiques ,
cela ne sera pas toujours aisé. Mais la voirie
mettra tout particulièrement l'accent sur ce
tronçon. Deux séances de coordination, la
première avant Noël, la seconde vendredi,
ont réuni la gendarmerie , les services

Routes verglacées
(c) Le verglas a surpris nombre d'automo-
bilistes samedi soir dans la région de
Fribourg. Sur l'autoroute, entre Matran et
Fribourg-sud, une dizaine de voitures ont
touché les glissières et ont été endomma-
gées. En outre, sur la route Fribourg-
Payerne, au lieu-dit Le Bugnon, deux voitu-
res, toujours à cause du verglas, sont sor-
ties de la chaussée et ont fini leur course
dans le talus. Personne n'a été blessé.

industriels, les entreprises et tous les servi-
ces concernés.

Ces restrictions de circulation devraient
durer un mois. Il s'ag it-là , assure l'ingénieur
Barras, de mesures maximales. Certains
tronçons seront terminés en une ou deux
semaines. Les contrats conclus avec les
entreprises sont très stricts quant aux
délais. De plus, il s'ag it de simples fouilles
et il est donc possible de travailler par
n'importe quel temps.

Neige poudreuse
(c) Le temps instable - averses de pluie entre-
coupées de rayons de soleil - qui a régné hie r
en plaine n 'a pas emp êché les skieurs de se
rendre dans les stations fribour geoises. Les
conditions d' enneigement étaient favorables.
Neige poudreuse et bon fond. La pluie qui était
tombée samedi matin y est pour beaucoup. En
effet , les p istes ont ainsi été durcies et les chutes
de neige de la nuit ont parfait la situation.

A La Berra et au Lac-Noir, les skieurs ont
cependant été un peu moins nombreux qu 'à
l'accoutumée. Vers 13 h, par exemple, il
n 'étaitpas nécessaire dé faire la file pour pren-
dre le téléski au Lac-Noir. Même constatation
au Moléson oùil y a e u  moins de monde que ces
jours passés.

Les stations de Charmey et des Paccots sem-
blent en revanche avoir fait le plein. A
Charmey, toutes les places de parc étaient
occupées. Dès hier soir, les sta tions se sont
vidées, les petits Fribourgeois reprenant
l'école aujourd'hui.

Fribourg, ville ouverte en janvier...

Un Suisse expulsé du Soudan
KHARTOUM (ATS-AFP). - Un

citoyen suisse a été expulsé du Soudan en
raison de sa participation à une organisa-
tion anti-islamique , a annoncé dimanche
le quotidien «El Sahafa» .

Le journal précise que , selon les
responsables de la sûreté soudanaise , le
Dr Georges Martin dirigeait à Khartoum
une branche d'une organisation anti-isla-
mique dirigée par un orientaliste alle-
mand , M. Walter Vasreman. Le siège de

ce mouvement , qui fait de la propagande
pour l'abandon de la religion islamique ,
est situé à Bâle.

«El Sahafa » avait indiqué samedi que
les forces de sécurité soudanaises avaient
entrepris la semaine dernière une perqui-
sition dans ce centre, qu'elles surveillaient
depuis longtemps. Des centaines de livres
et des discours enregistrés, hostiles à la
religion islamique , avaient alors été saisis.

Un gros bateau explose en
rade de Genève : un blessé

GENEVE 

De notre correspondant :
C'est le troisième «accident» du

genre en une dizaine de jours... Autant
dire qu'il est considéré comme fran-
chement suspect!

Fin décembre, en effet , deux
embarcations ancrées dans la rade de
Genève furent victimes de sabotages
et détériorées. Samedi à midi ce fut au
tour d'un gros bateau de plaisance, (un
«croiser» long de 8 m 50 et pesant

2300 kg) d'être mis à mal par une
explosion mystérieuse. Le bateau fut
littéralement déchiqueté. Un incendie
s'est ensuite déclaré à bord.

Un jeune homme de 26 ans,
M. Michel Chevalier, s'était rendu sur
place, à la demande de la propriétaire,
M"e Suzanne Berberat, d'Onex, pour
procéder à diverses vérifications à la
suite d'un cambriolage commis par des
inconnus, pendant la nuit de Sylvestre.
Il entendait procéder à l'inventaire.

Peu après son arrivée, M. Chevalier
fut donc surpris par l'explosion et
l'incendie qui s'ensuivit. Il a été hospi-
talisé avec des brûlures au deuxième
degré sur plusieurs parties du corps,
après avoir été projeté contre un
bateau voisin. La déflagration a-t-elle
été provoquée par un engin diaboli-
que? Les enquêteurs penchent pour
cette hypothèse, à défaut de pouvoir
trouver d'autres explications. Deux
autres bateaux voisins ont été
endommagés. R. T.

Viol et séquestration à Bâle
BÂLE (ATS). - Un viol , suivi de

séquestration, a été commis sur une
écolière âgée de 15 ans mercredi soir à
Bâle. Il a été rendu public dimanche
par la police, après que son auteur a pu
être arrêté. Il s'agit d'un manœuvre
qui a déjà été condamné pour vols de
véhicules et atteintes au patrimoine.

La jeune fille a été interceptée par un
homme de sa connaissance âgé de 27
ans, alors qu'elle rentrait chez elle. Le
malfaiteur a entraîné sa victime chez
lui puis lui appuyant un couteau sur la
gorge l'a obligée à se dévêtir et à lui
céder.

Il a ensuite lié les jambes et les bras
de la jeune fille. Comme elle tentait de
se libérer, il l'a battu e et attachée à son

60 ou 50 km/h?
ZURICH (ATS) . - 49 % de 1000 personnes

âgées de 15 à 74 ans et représentatives de la
population suisse se décla rent pour une vitesse
inférieure à 60 kmlh dans les localités. En
revanche , 46 % de ces mêmes personnes sont
pour le maintien de cette limitation à 60 kmlh.

Les partisans du 60 kmlh sont avant tout les
hommes (54 %), les personnes relativement
jeunes (56 %), les gens habitant la campagne
(48 "Ai), alors que les femmes (59 %) et lesper-
sonnes de plus de 55 ans se sont prononcées
pour un abaissement de la vitesse dan: les
localités à 50 kmlh en général.

Cinquante-neuf pour cent des personnes
intenogées éta ient des automobilistes. 52 %
sont en faveur du maintien des 60 kmlh, alors
que 42 % voudraient voir cette limite s 'abais-
ser. 41 % des personnes qui ont répondu au
questionnaire ne conduisent pas , et 59 % sont
pour un abaissement de la vitesse contre 37 %
seulement qui soutiennent le maintien de la
réglementaton en vigueur.

propre bras. La victime n'a été libérée
qu'au matin, non sans avoir été mena-
cée de mort au cas où elle révélerait les
faits.

Edmond Kaiser ne veut pas de politique
LAUSANNE (ATS). - «Je réprouve

toute action de «solidarité» , entrep rise à
l'occasion de mon intervention contre les
exportations d'armes, que teinteraient
des préoccupations politi ques ou parapo-
litiques, quelles qu 'elles soient. Il ne faut
pas tout mélanger. Ce que je tent e de faire
est humain , simplement humain. De plus ,
ce n 'est pas envers moi qu 'il convient de
fa i re acte de solidarité, mais envers les
victimes passées, actuelles et à venir , de
l'utilisation des armes suisses ». Cette
mise au point a été diffusée samedi à
Lausanne par Edmond Kaiser, fonda-
teur de «Terre des Hommes» , au treiziè-
me jour de sa grève de la faim.

Samedi , M. Kaiser avait reçu l'appui du
comité romand pour l'interdiction
d' exportation d'armes. Parailleurs , trente
habitants de villages vaudois et fribour-
geois de la région de Payerne ont jeûné
pendant 24 heures, pour s'associer publi-
quement à la grève de la faim observée
par M. Kaiser. Dans une lettre ouverte , ils
ont demandé aux conseillers fédéraux
«d' examiner au plus près de leur
conscience ce qu 'il est en leur pouvoir de
faire pour que cessent au plus vite nos
exportations d'armes ». Des jeûnes sem-v
blables ont eu lieu à Lausanne et à Genè-
ve.

( Une lettre au Conseil fédéral
LAUSANNE (ATS). - M. Edmond

Kaiser , qui poursuit sa grève de la faim
pour protester contre les exportations
d'armes suisses, a adressé dimanche au
Conseil fédéral une lettre dans laquel-
le il réfute un certain nombre de points
de la réponse que le gouvernement lui
avait adressée le 3 janvier. En outre , il
invite une fois de plus le Conseil fédé-
ral à adresser sans retard au peup le
suisse un message sur le problème des
ventes d'armes à l'étranger.

Le fondateur de «Terre des Hom-
mes » relève que, parmi les pays qui
ont reçu des armes suisses en 1978,
figurent la Turquie , l'URSS, l'Algérie,
le Maroc , l'Empire centrafricain ,
Israël, l'Irak , l'Iran , le Pakistan ,
l'Argentine, le Chili , des pays imp li-

qués dans des tensions dangereuses ou
dans lesquels ont éclaté des conflits
armés. Il met en doute les attestations
des pays acheteurs affirmant que le
matériel est destiné à leur propre
défense et qu 'il ne sera pas reexporté.
Il rejette les arguments de la « pratique
restrictive », de la « part infime» des
exportations d'armes suisses, des
«armes essentiellement défensives»:
«C'est oui ou c'est non , criminel ou
honnête homme». Enfin , écrit
Edmond Kaiser , « si ce que nous fabri-
quons dans notre pays, à notre propre
usage, est financièrement dépendant
de l'apport de fonds étrangers obtenus
par l'exportation du massacre
d'autrui , il importe de trouver d'autres

' ressources» .

Tirage de la
Loterie romande

PULLY (ATS).- La Loterie romande a
procédé samedi à Pully (VD) au tirage de sa
450"" tranche. Celle-ci , placée sous les signes
du « Zodiaque » a donné les résultats suivants :

1er tirage: 24.000 lots de 10 fr. (tous les
signes) tous les numéros se terminant par: 2 et
0.

2°" tirage : 600 lots de 20 fr. : terminaison
signe : 57 cancer ; 54 verseau ; 76 vierge ; 65
lion; 33 gémeaux; 22 balance.

3me tirage : 600 lots de 40 fr. : term. signe : 95
bélier; 41 taureau; 58 sagittaire ; 90 capri-
corne ; 24 poissons ; 29 scorpion.

4°" tirage : 60 lots de "200 fr. : term. signe :
429 lion ; 031 poissons ; 507 vierge ; 489 capri-
corne; 994 bélier; 572 sagittaire .

5m° tirage: 60 lots de 500 fr. : term. signe:
211 verseau ; 597 gémeaux ; 050 taureau ; 707
scorpion; 226 balance; 691 cancer.

6°" tirage : 12 lots de 2000 fr. : numéros
signe: 8771 scorp ion; 1207 taureau ; 4275
bélier ; 9395 gémeaux ; 7018 capricorne ; 0745
balance; 7367 lion; 8167 sagittaire ; 4635
vierge ; 0176 poissons; 6109 verseau ; 5645
cancer.

7mc tirage: 6 lots de 5000 fr. : numéros
signe: 0841 balance; 2580 capricorne ; 4442
cancer; 9605 lion; 8235 taureau; 4859
gémeaux.

8°e tirage: 6 lots de 10.000 fr. : numéros
signe: 2071 scorp ion; 6589 bélier; 5338
vierge; 0424 sagittaire ; 3810 verseau; 7366
poissons.

9™c tirage : 1 gros lot de 150.000 fr. : numéro
signe: 9172 verseau.

Les 11 billets portant ce même numéro dans
les autres signes du Zodiaque gagnent un lot de
consolation de 2000 fr. chacun.

Sans garantie : seule la liste officielle du tira-
ge fait foi.

Le conseiller fédéral
Schlumpf

au val Mesolcina
SAN VITTORE/MESOCCO (GR)

(ATS).- La population du val Mesolci-
na a réservé un accueil chaleureux au
nouveau conseiller fédéral Léon
Schlumpf qui a fait une visite de cour-
toisie dimanche à cette vallée grisonne
de langue italienne. Il a affirmé qu'il
représenterait également à Berne les
intérêts légitimes des minorités tant
linguistiques, que sociales et écono-
miques.

Le conseiller fédéral accompagné
notamment de sa femme et du prési-
dent du Grand Conseil grison, le
conseiller national Ulrich Gadient, a
prononcé en italien des discours dans
différentes localités de la région. Il n'a
cependant pu faire aucune promesse
concrète en ce qui concerne le val.
L'intérêt que montre le nouveau
conseiller fédéral pour les minorités et
particulièrement pour la Suisse
d'expression italienne n'est pas récen-
te. C'est grâce au soutien de l'ex-
conseiller d'Etat grison, au cours de la
dernière décennie, qu'a pu être mise
une régionale, la « Moesana», englo-
bant les deux vallées de Mesolcina et
de Calanca.

SAINTE-CROIX

(c) Samedi vers 10 h, un automobiliste cir-
culant de Sainte-Croix en direction de
Vuiteboeuf a perdu la maîtrise de sa voitu-
re, qui a franchi une barrière. Après avoir
fait un tonneau, le véhicule s'est arrêté
contre les arbres proches I La voiture est
démolie, mais le conducteur n'a pas été
blessé.

De la chance
quand même !

Mesures anti -russes au Caire
ASSOUAN (EGYPTE) (REUTER-AP).

- L'Egypte a décidé dimanche de réduire
le personnel diplomati que soviétique au
Caire et envisage une rupture de ses rela-
tions avec Moscou à la suite de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan , a annoncé
M. Hassan Mansour, ministre d'Etat aux
affaires présidentielles , à l'issue de la
réunion du bureau politi que du parti
gouvernemental.

M. Hassan a ajouté que l'Egypte avait
décidé de «supp rimer toutes relations
politi ques avec le régime marxiste d'Aden
et le régime baassiste de Syrie en raison de
leur soutien à l'agression soviétique
contre l'Af ghanistan» .

Ces décisions , prises en présence du¦ président du parti le président Sadate ,

« engagent le gouvernement qui veillera à
leur application», a indi qué M. Hassan.

L'Egypte est prête à entraîner des
volontaires af ghans et à leur fournir des
armes pour résister à l'agression soviéti-
que , a affirmé le ministre égyptien qui a
souhaité la convocation au Caire d'une
conférence islami que pour discuter de la
situation.

Par ailleurs , à Washington , on a appris
de sources officielles que les Etats-Unis
envisagent de soutenir les rebelles
musulmans af ghans qui affrontent les
Soviéti ques. Aucune décision n 'a encore
été prise. Elle dépend des
consultations engagées avec le Pakis-
tan , par où cette aide devrait transiter , et,
avec la Chine où se trouve le secrétaire
américain à la défense, M. Brown.

Numéros sortis : 9, 15, 22, 27, 33 et 37 Numéro complémentaire : 4
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De notre correspondant :
Les fêtes sont passées. Les stations se vident

un peu partout. On approche lentement du
jameux «creux » de janvier , la hantise des
responsables du tourisme. Pour l'heure cepen-
dant , le diapason est à la joie d' un bout à
l'autre des Alpes.

Rarement les conditions d'enneigement
auront été aussi favorables dans les stations.
Rarement surtout , les hôtes auront été aussi
nombreux à Noël et Nouvel-An. Ce fut  la ruée
un peu partout.

En ce qui concerne simp lement le Valais, on
estime à p lus de 100.000 le nombre de skie urs
qui chaque jour dévalaient les p istes du
canton. On a vu en l'espace de quelques
heures, la pop ulation non poin t double r ou tri-

pler, mais passer de 5000 à 22.000 âmes
comme ce fu t  le cas à Verbier, ou de 8000 a
p lus de 30.000 personnes comme ce fu t  le cas à
Crans-Montana. On vit séjourner tous ces
jours près de 20.000 p ersonnes à Zermatt et
près de 12.000 dans une station de moyenne
importance comme Nendaz.

DES HEUREUX...

Une vingtaine de stations valaisannes comp-
tant en temps normal 200 ou 500 résidents ont
vu séjourner dans leurs murs durant ces quinze
derniers jours p lus de 5000 skieurs. Non
seulement les skieurs sont satisfaits de ces
vacances mais aussi les marchands de skis, les
responsables d'insta llations,' les banquiers , les

commerces de détail , à commencer par les
vendeurs de chaînes à neige!

Une seule ombre peut-être : i! y avait telle-
ment de neige cette année que cela a parfois
empêch é la prati que du ski...

TRAFIC PROBLÉMATIQUE !

Au seuil du week-end le trafic fut probléma-
tique dans bien des points du Valais , notam-
ment au bois de Finges , au bois Noir et surtout à
Brigue. En effet , on avait estimé qu 'environ 4 à
5000 voitures allaient monter à Goppenstein
pour être chargées sur le train du Loetschberg.
Or, des milliers d'automobilistes , alors même
qu 'ils étaient équi pés de chaînes ont dû charger
leur véhicule à Brigue déjà en raison du danger
d'avalanches régnant sur la route de la vallée
qui fut d' ailleurs fermée. Du même coup, la
situation devint critique à Brigue où ce fut
l'affluence record. Certains conducteurs et leur
famille , qui avaient jugé bon de prendre de
l'avance pour rentrer chez eux , ont dû attendre
plus de trois heures avant que leur machine ne
fût chargée sur le train du Loetschberg à
Brigue !

Tout au long de la journée de samedi le trafic
a été dense sur la grande transversale Brigue -
Saint-Maurice - Aigle et des milliers de conduc-
teurs durent mettre les chaînes pour gagner la
plaine du Rhône. On signalait plusieurs colli-
sions, mais aucun accident grave, et la situation
semblait s'améliorer.

Les Sédunois
moins nombreux

SION (ATS).- Les Sédunois sont de trimes-
tre en trimestre moins nombreux... « la baisse
de la population se poursuit... » constate la
commune de Sion en anal ysant les statistiques
du 3me trimestre 1979. Il y avait en effet au
début du mois d'octobre 183 habitants de
moins dans la capitale valaisanne qu 'en début
d'année.

Sion compte actuellement 22.352 habitants.
La baisse a été de 37 personnes durant le seul
3me trimestre.

Les stations se vicient — Trafic problématique
| VALAIS FRIBOURG

INFORMATIONS SUISSES

Tuée par une
avalanche

SAINT-MORITZ (ATS).-Dimanche matin ,
M™* Christine Furtwaengler , architecte de
Munich (RFA) a été emportée par une avalan-
che au Piz-Nair au-dessus de Saint-Moritz dans
le val Suvretta alors qu'elle skiait en dehors des
pistes en compagnie d'un professeur de ski
allemand. Ce sont les deux skieurs qui ont
déclenché l'avalanche dans la haute neige.
Lorsque la colonne de secours alertée a pu
dégager M"" Furtwaengler , elle avait cessé de
vivre. Son compagnon est indemne.

Etats : un radical pour
succéder à M. Schlumpf?
SCHIERS (ATS). - L'assemblée des délé-

gués du parti radical grison, réunie samedi
à Schiers, a décidé de présenter un candidat
au siège vacant laissé au Conseil des Etats
par l'élection de M. Léon Schlumpf au
Conseil fédéral, et a porté son choix sur le
conseiller national Christian Jost, maire de
Davos.

Pour cette élection complémentaire, qui
aura lieu le 10 février, un autre conseiller
national est déjà sur les rangs : M. Ulrich
Gadient, présenté par l'UDC qui entend
conserver son siège à la Chambre des
cantons. Tandis que le comité directeur du
PDC soutient cette dernière candidature, le
parti socialiste n'a pas encore pris position.

Nouvel acte
de vandalisme

MORGES (ATS). - Vingt et un arbres
d'ornement - pins, bouleaux et noyers - ont
été sciés dans un jardin public de la commune
de Saint-Prex , au bord du Léman. Cet acte de
vandalisme a été commis vraisemblablement
dans la nuit de vendredi à samedi.

Rappelons qu 'à la fin du mois de décembre
dernier , 80 arbres fruitiers avaient été sciés
dans deux vergers de la région de Morges. Une
année auparavant , en décembre 1978, trois
mille ceps avaient subi le même sort dans des
vignes de la Côte et de Lavaux. Malgré d'acti-
vés recherches, la police n'a jamais retrouvé les
coupables.

Le sort des anciennes
casernes d'Yverdon

(c) Désaffectées récemment à la suite du
transfert des écoles de recrues antichars à
Chamblon, les anciennes casernes
d'Yverdon resteront partiellement la pro-
priété de l'Etat de Vaud, qui a décidé d'en
affecter la partie sud à l'extension de l'arse-
nal. La commune d'Yverdon, qui aurait
voulu acquérir l'ensemble, devra se conten-
ter de la partie nord : le canton a accepté de
lui vendre, au prix de 1,4 million de francs ,
la caserne N° 1, le pavillon des officiers et la
•tour de garde, soit une surface totale de
3340 mètres carrés.

La municipalité demande au Conseil
communal le crédit nécessaire à cet achat,
ainsi qu'à la transformation de la caserne
N° 1, destinée à recevoir huit classes du col-
lège secondaire. Le pavillon des officiers,
ainsi que le foyer du soldat, seront démolis
pour améliorer la circulation routière.

CONCISE

Un chevreuil mort
(c) Un chevreuil a été trouvé mort dans un
verger à Concise, dimanche. Le corps a été
transmis à l'institut Galli-Valério à Lausanne,
aux fins d'autopsie. -

Chalet anéanti
par le feu

CHÂTEAU-D'ŒX (ATS). - Un incendie a
éclaté samedi , vers trois heures du matin , dans
le chalet «Les Brisets» , propriété de M. Jean
Morier-Genoud , de Vevey, situé au-dessous du
restaurant des Monts-Chevreuils , sur le terri-
toire de la commune de Château-d'Œx. Le
chalet était occupé par plusieurs personnes, qui
ont toutes pu se sauver. Il a été entièrement
détruit, avec tout son mobilier.

Les pompiers n'ont pas pu intervenir effica-
cement , les voies d'accès étant recouvertes
d'une couche de neige de plus d'un mètre. La
cause du sinistre et le montant des dommages
ne sont pas encore établis.

Mort d'un pasteur
LAUSANNE (ATS). - Le pasteur Pierre

Manuel , qui exerça le ministère dans l'Eglise
protestante vaudoise pendant 36 ans, est mort
à Lausanne dans sa 82mc année. Originaire de
Rolle , né à Lausanne le 27 juillet 1898, Pierre
Manuel fit ses études secondaires à Neuchâtel
et ses études de théologie à la faculté libre de
Lausanne. Il fut pasteur à Sainte-Croix , Vevey
et Lausanne , de 1927 à 1963, siégea au Conseil
de l'institution des diaconesses de Saint-Loup
de 1929 à 1955 et assura l'aumônerie de
l'hospice de l'enfance de Lausanne de 1953 à
1963.

Afghanistan:
résolution au

Conseil de sécurité
NATIONS UNIES, (Reuter). - Quatre pays

non alignés (Bangladesh, Niger, Zambie,
Philippines) ont soumis dimanche soir au
Conseil de sécurité des Nations unies une réso-
lution demandant le retrait de « toutes les trou-
pes étrangères » d'Afghanistan.

Ils ont également prié M. Waldheim de ren-
dre compte dans deux semaines des progrès
réalisés dans ce sens.

Le texte mis au point déplore «la récente
intervention armée en Afghanistan» comme
un geste contraire aux principes fondamentaux
de la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité a
ajourné son débat sur la situation en Afghanis-
tan hier soir à 23 h 25 gmt jusqu 'à aujourd'hui
à 15 h 30 gmt.

PALERME (SICILE) (Reuter) . -
M. Santi Mattarella , Président du conseil
régional sicilien, a été abattu dimanche à
Palerme par deux meurtriers qui ont pu
s'enfuir.

M. Mattarella, atteint de plusieurs bal-
les, est mort peu après son transport à
l'hôpital. L'agression s'est produite alors
que M. Mattarella sortait de sa voiture au
retour d'une excursion en famille. Sa
femme est légèrement blessée, et les
autres occupants de la voitures indemnes.

M. Mattarella était une importante per-
sonnalité du parti démocrate-chrétien. Le
meurtre a été revendiqué parles « noyaux
révolutionnaires fascistes», un groupe
d'extrême-droite.

Sicile:
nouveau meurtre

politique
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i Journalistes expulsés d'Iran? f

TÉHÉRAN (AP). - Le directeur général
de la presse étrangère au ministère de
l'orientation nationale a laissé entendre
dimanche que les journalistes américains,
britanniques et ouest-allemands pour-
raient être expulsés d'Ira n du fait « que les
relations irano-américaines n'ont pas été
clarifiées et que le centre d'espionnage
américain (l'ambassade des Etats-Unis) a
été occupé» .

Le directeur général de la presse étran-
gère a cité en exemple le fait que la presse
occidentale a laissé entendre que le chaos
le plus complet régnait en Iran qui serait

dirigé par une nouvelle dictature. U a cité
notamment le magazine américain
(Time», qui a comparé l'ayatollah
Khomeiny à Staline et Hitler et affirmé
que ce qui est vrai pour la presse améri-
caine l'est aussi pour la presse britannique
et encore plus pour la presse ouest-alle-
mande : «Nous savons que l'Allemagne
fédérale et la Grande-Bretagne sont sous
la complète influence des Etats-Unis »,
a-t-il dit.

A TRAVERS LE f^Of^iOE

Suicide à
Champ-Dollon

GENÈVE (ATS). - La direction de la
prison genevoise de Champ-Dollon
annonce qu'un détenu a été trouvé pendu
dans sa cellule, à l'occasion d'une ronde,
dimanche matin à 6 h 30.' Il s'agit d'un
Tessinois de 29 ans, récidiviste, qui avait
été incarcéré le 17 décembre dernier sous
l'inculpation de cambriolages en bande
avec utilisation d'explosifs.

VAUD



Où en sont Ses échanges commerciaux
entre la Suisse et l'Iran de Khomeiny?

BERNE (ATS). - Il y aura un an le
16 janvier que le shah a quitté Téhéran.
Les événements intervenus en Iran au
cours de cette année ont provoqué une
forte diminution des échanges commer-
ciaux avec la Suisse. Pendant les 10
premiers mois de 1979, le volume des
échanges a diminué de plus de la moitié ,
par rapport à la même période de 1978.
Durant les mois de janvier à octobre 1978
les exportations de la Suisse en Iran se
sont élevées à 602 millions de francs alors
qu'en 1979 elles n'étaient que de 288 mil-
lions de francs , soit une diminution de
52 %. On note une évolution identi que
des importations et actuellement les
échanges commerciaux sont influencés
par la nouvelle orientation de la politique
économique iranienne.

Au début des années 70, l'Iran est entré
dans une phase d'industrialisation rapide.
Ce développement économique a multi-
plié le volume des échanges avec les pays
industrialisés et en 1977 la valeur des
marchandises échangées entre la Suisse et

l'Iran a atteint la limite du milliard de
francs. Les exportations suisses étaient
alors de 870 millions de francs alors que
les importations attei gnaient 240 millions
ce qui correspond au bilan positif pour la
Suisse qui caractérisait en général les
échanges avec l'Iran.

La crise économique mondiale et ses
répercussions en Iran au cours de l'année
1978 , ont provoqué une diminution
importante des échanges. Les exporta-
tions suisses sont tombées à 686 millions
de francs (- 21 %) et les importations à
146 millions de francs (- 40 %). La révo-
lution au début de 1979 a provoqué une
autre diminution importante du com-
merce entre la Suisse et l'Iran. Tant les
exportations (288 millions de francs) que
les importations (65 millions de francs)
ont diminué de plus de la moitié. Parallè-
lement à cette diminution on assiste à une
nouvelle répartition des produits échan-
gés.

Le pétrole n'est plus à la tête des
produits importés d'Iran, mais il a été

remplacé par les tap is qui avec 36 millions
de francs représentent 56 % du total des
importations. La structure des exporta-
tions suisses en Iran a également été
modifiée par la révolution islami que. La
première place est occupée maintenant
par les produits chimiques et pharmaceu-
tiques et non plus par les machines. Mal-
gré des pertes considérables , l'Iran
demeure pour l'instant , après l'Arabie
séoudite , le deuxième partenaire écono-
mique de la Suisse dans cette région.

Les investissements directs de la Suisse
pendant la période d'expansion de
l'économie iranienne des années 70 ont
été très faibles , soit 20 millions de francs.
Des entreprises suisses ont partici pé à de
grands projets dans le secteur de l'énergie
et de la construction. Alors que dans le
domaine de l'énergie les projets sont
poursuivis malgré des difficultés dans la
livraison de matière première , la
construction d'habitations est arrêtée et la
perte qu'a subi de ce fait l'entreprise suis-
se de construction Mobag, partenaire

principal de ce projet , est estimé à 150
millions de francs environ. Cependant,
malgré la révolution , dans d'autres
secteurs , des entreprises suisses reçoivent
encore des commandes importantes
d'Iran.

Les possibilités pour l'Iran de trouver
des crédits à l'étranger ont considérable-
ment souffert. Actuellement on estime à
un milliard de francs le crédit que la Suisse
a accordé à l'Iran. La forte inflation , plus
de 4 millions de chômeurs et la diminution
de la production industrielle ont conduit à
une dépréciation de la monnaie de
100 %. Manifestation anti-soviétique à Téhéran. (Téléphoto AP)

La crise afghane parait favoriser
la conclusion de nouvelles uUiunces
BERNE (REUTER-AFP). - Les débats

sur la situation en Af ghanistan se sont
poursuivis durant le week-end au Conseil
de sécurité des Nations-unies. A près
l' annonce par le président Carter de
mesures de représailles contr e l'Union
soviéti que , certaines tendances dans les
alliances internationales semblent se
dessiner. Sur le terrain , alors que le calme
règne à Kaboul , les forces soviétiques et
les rebelles musulmans continuent à
s'affronter en province.

Au Conseil de sécurité des Nations
unies à New-York , les débats sur la situa-
tion en Af ghanistan se sont poursuivis
tout au long du week-end. Deux interven-
tions ont été particulièrement remar-
quées. Au nom de l'Af ghanistan , le
nouveau ministre des affaires étrangères.
M. Dost , a affirmé que «le renversement
du régime Amin par le peuple n 'avait
aucun rapport avec la présence de forces
soviéti ques en Af ghanistan» .

Au nom de l'URSS , M. Troyanovsk y,
après avoir affirmé que son pays n 'était
pas intervenu dans les affaires intérieures
de l'Af ghanistan , a déclaré que «le
contingent soviéti que serait retiré dès que
sa présence ne serait plus nécessaire» .

Appuyant les propos du ministre des
affaires étrang ères af ghan , il a ajouté que
« les forces soviéti ques étaient en Af gha-
nistan pour aider le gouvernement à résis-
ter à une ingérence étrangère.

DES ALLIANCES SE DESSINENT

Des alliances internationales semblent
se dessiner à la suite de l' annonce par le
président Ca rter de mesures de représail-
les contre l'Union soviéti que. Les Etats -
Unis vont inviter les p rinci paux pays
exportateurs de blé (l'Argentine ,
l'Australie , le Canada et les pays de la
CEE) à ne pas se substituer à eux pour
livrer les 17 millions de tonnes de céréales
que le président Carter a décidé de ne pas
vendre aux Soviéti ques. Une réunion est
prévue à cet effet la semaine prochaine.

Les autres sanctions devraient égale-
ment rencontrer l' adhésion des pays alliés
des Etats-Unis. Mal gré la compétition
opposant les sociétés américaines , euro-
péennes et japonaises , l' embargo sur le
transfert de matériel de haute technolo-
gie, qui privera l'Union soviéti que de
150 millions de dollars de contrats ,
devrait être respecté.

Enfin en ce qui concerne le renforce-
ment de la sécurité du Pakistan , les
Etats-Unis ag iront de concert avec un cer-
tain nombre de pays amis. Le secrétaire du
Foreign Office , lord Carrington, est atten-
du à Islamabad. Le secrétaire américain
de la défense , M. Brown , est actuellement
à Pékin où il évoquera l'éventualité d' une
aide militaire chinoise au Pakistan.

Le guerre des ayatollahs s'exaspère
BERNE (AFP). - Les troubles qui

agitent plusieurs provinces iraniennes ont
éclipsé depuis 48 heures la crise entre
Washington et Téhéran au sujet de
«l'affaire des otages» .

Vingt-huit morts et une centaine de
blessés ont été recensés samedi à
Bandar-Langeh , un port situé au sud de
Téhéran , à la suite d' affrontements entre
musulmans d'obédience sunnite (majori-
taires dans cette région) et chiites. Diman-
che après-midi , les heurts se poursui-
vaient entre ces deux communautés reli-
gieuses — le siège de la gendarmerie et la
mairie de la ville étaient assiégés par des
groupes armés.

Quatre morts et cent cinquante blessés
samedi à Tabriz , la cap itale de l'Azerbaïd-
jan oriental. Dans cette province limitro-
phe de l'Union soviétique , où vivent
3 millions d'Iraniens turcop hones, les par-
tisans de l'ayatollah Chariat-Madari , chef

religieux de l'Azerbaïdjan affrontaient à
nouveau dimanche matin les fidèles de
l'iman Khomeiny. A Tabriz , pour la
première fois depuis la révolution , les
Iraniens ont commis un acte sacrilège : ils
ont déchiré et parfois brûlé des portraits
du « guide de la révolution ».

Ainsi , toutes les contradictions du
nouveau régime iranien , entre courant
laïque et théocratique , sunnite et chiite ,
pouvoir central et régions prennent un
tour de plus en plus aigu à moins de trois
semaines de l'élection du premier prési-
dent de la Ré publi que islamique.

Pour sa part , l 'imam Khomeiny qui a
déclaré ne pas vouloir choisir « son »
candidat pour les élections présidentielles
est resté muet ces dernières vingt-quatre
heures sur les graves problèmes intérieurs
qu 'affronte son pays.

Selon l'Union de banques suisses
(UBS), la photocop ie des relevés bancai-

res de la fondation Pahlevi à l'UBS de
Genève publiée le 26 décembre dernier
par la revue espagnole « Interviu » , est un
faux. Dans un communiqué diffusé à
Zurich , l'UBS affirme que la même
photocop ie avait déjà été publiée par un
journal français voici plusieurs années et
qu 'il avait alors été établi qu 'il s'agissait
d'un faux. L'UBS annonce en outre
qu 'elle a entrepris auprès de la revue
espagnole les démarches juri diques
nécessaires.

Selon la photocop ie publiée par
« Interviu », le « compte No 2146920 h»
libellé au nom de « Pahlavi foundation of
Iran, the Sadabad palace Téhéran , Iran »,
présentait un crédit de 56,8 millions de
dollarsa à fin 1961. Au cours du seul mois
de février 1962, vingt-six millions
auraient été directement versés à des
membres de la famille du shah.

Le moment est venu de faire le
point. Face à une actualité dévoran-
te, où il n'est pas toujours facile de
trier le vrai du faux , les nouvelles
incertaines ou alarmistes des
informations alarmantes ou repo-
sant sur quelque chose de solide , il
semble bon, maintenant , de réflé-
chir. Sans se laisser emporter par le
flot toujours croissant des ru meurs.
Et par tout ce que la situation née
des événements de Téhéran et de
Kaboul peut avoir de contradictoi-
re, d'étonnant, d'inquiétant. Le
vraisemblable n'est pas toujours
exact. La vérité est parfois difficile à
saisir.

Quoi qu'il en soit, et cela c'est un
fait, Carter est monté en ligne.
L'esprit tranquille, et sans doute, le
cœur serein. Face au coup de force
soviétique, le voici calme , détermi-
né, résolu. Et décidé à barrer la
route à l'aventure. Que se passe-t-il
donc en ce moment entre
Washington et Moscou ? Une page
vient de se tourner, c'est l'évidence.
Compte tenu des circonstances,
l'époque de l'attente, des compro-
mis, de certaines complicités et de
la diplomatie en dentelles paraît
avoir vécu. Au moins pour un
temps. Tout dépendra du Kremlin
et de son attitude. Si l'horizon
devient un peu plus clair , alors il se
peut que sur le chemin difficile et
toujours périlleux de la coexistence,
Washington tente à nouveau de
trouver au carrefour d'une nouvelle
détente, les moyens de continuer à
vivre a peu près en paix.

Mais, pour l'instant, quelque
chose vient de mourir. Au rythme
du pontaériendesAntonov.dans le
grondement des chars soviétiques
investissant Kaboul. Voici que,
pour le moment , triomphe le temps
de la rigueur. Sans colère. Sans
provocation. Et pourtant implaca-
ble. Il en sera ainsi tout le temps
qu'il faudra. Les mesures que les
Etats-Unis seront amenés à pren-
dre vont être à chaque fois, plus
exigeantes , plus contraignantes,
plus sévères tant que Moscou
n'aura pas, et cette fois de manière
évidente, certaine, et sur une très
longue période, prouvé que l'URSS
a enfi n changé de style et surtout de
loi. i

Pour Carter, l'URSS doit être
punie et le sera encore parce que,
sur le plan international et de la
dignité de l'homme, elle a rompu
un contrat, un engagement, un
serment. Pour Carter, l'URSS s'est
rendue coupable deforfaiture. Pour
Carter , l'URSS a formellement
manqué aux lois de l'honneur. En
donnant aux mots leur sens
profond, Brejnev, en autorisant le
coup de Kaboul, ne s'est pas
conduit en honnête homme. Et,
avant toute colère, toute passion,
tout réquisitoire, le sentiment qui
doit dominer chez Carter c'est
d'abord le mépris. Car, pour le
président des Etats-Unis, l'action
soviétique est d'abord et avant tout
immorale. Et il n'est pas de pire
accusation.

Mais comment les Soviétiques
n'ont-ils pas com pris, analysé, senti
que l'affaire de Kaboul ne pourrait
pas, sur le plan international, se
limiter à une révolution de palais ?
Et que les conséquences de l'inva-
sion de l'Afghanistan seraient
grandes, tellement grandes
qu'elles n'ont pas encore fini de
provoquer d'autres crises, d'autres
alarmes et peut-être de nouveaux
affrontements. Le drame, le vrai
drame est que les Soviétiques ne
se sont pas lancés à la légère dans
cette aventure... L. GRANGER

Pour Carter...

Une guerre sainte contre l'envahisseur?
Le ministre séoudien des affaires étran-

gères , le prince Saoud al Fayçal , a lancé un
appel aux pays musulmans pour qu 'ils
adoptent «une attitude sans équivoque
face à l'invasion soviéti que de l'Af ghanis-
tan» .

A Téhéra n , 65 exilés af ghans ont péné-
tré de force dimanche matin dans
l' ambassade d'Af ghanistan où ils ont pris
en otage environ 13 personnes , membres
ou parents du personnel di plomatique. Ils
réclament le départ des troupes soviéti-
ques d'Af ghanistan. Par ailleurs , le Portu-
gal et l'Italie ont rappelé pour « consulta-
tions » , respectivement leurs ambassa-
deurs à Moscou et à Kaboul , afi n de
protester contre l'intervention soviéti-
que.

LA SITUATION SUR LE TERRAIN

Le calme semblait régner dimanche à
Kaboul où les journalist es occidentaux
ont pu revenir en nombre pour la premiè-
re fois depuis le coup d'Etat du 27 décem-
bre. Les troupes af ghanes , qu 'on avait dit
désarmées , sont de nouveau dans la rue et
gardent le bâtiment de la radio , les minis-
tères et autres instal lations-clés. Les
affrontements semblent cependant se
poursuivre en province entre forces
soviétiques et rebelles musulmans.

A Djellabad , à l'est de Kaboul , des
combats se sont déroulés dans la nuit de
samedi à dimanche. Selon une source
rebelle , des soldats de l'armée régulière
af ghane auraient rejoint vendredi des

rebelles pour empêcher l' acheminement
de matériel soviéti que à l' aéroport de
Kandahar. En outre , des milliers d'habi-
tants fuient ces rég ions pour échapper aux
combats et vont de réfug ier au Pakistan.

Selon certaines sources , la Djihad , la
guerre sainte musulmane , a été proclamée
contre les forces d' occupation , dans tout
l'Af ghanistan , si l' on en croit des informa-
tions reçues à La Nouvelle-Delhi , en
provenance de la capitale af ghane et

émanant de sources qui se sont avérées
dignes de foi dans le passé.

Selon ces infomations , il s'est dit, parmi
les musulmans , que tout Af ghan tué par
un Soviéti que aurait droit au titre envié
de Chahid:  saint martyr.

Selon des chefs de la rébellion musul-
mane , les Russes auraient eu 10.000 tués
depuis leur intervention en Af ghanistan , a
annoncé , dimanche , Radio-Téhéran ,
entendue à Londres.

Sadate et Begin: sommet à Assouan
ASSOUAN , EGYPTE (REUTER). -

MM. Begin et Sadate se retrouvent
aujourd'hui pour la neuvième fois depuis
le voyage histori que du chef d'Etat égyp-
tien à Jérusalem , avec, à l'ordre du jour de
'leurs entretiens , plusieurs questions
importantes sur lesquelles ils n'ont pu enco-
re trouver de terrain d'entente.

Le président du conseil israélien passe-
ra quatre jours en Egypte et il entamera
dès ce soir les discussions avec le prési-
dent Sadate dans la résidence d'hiver de
ce dernier , dominant le barrage
d'Assouan.

Bien que les problèmes non résolus de
l'autonomie des Palestiniens des territoi-
res occupés et du statut de Jérusalem fi gu-
rent parmi les princi paux sujets de discus-
sion, l'intervention soviétique en Af gha-
nistan sera également au centre des
débats.

Les deux dirigeants ont condamné
l'intervent ;"n soviéti que et fait savoir

qu 'ils étaient disposés à accorder des faci-
lités militaires dans leur pays aux Etats-
Unis.

Le président Sadate a affirmé que
l'Egypte ne se résoudrait pas à une « sim-
ple condamnation verbale » et a rencontré
dimanche le bureau politique du parti
gouvernemental pour étudier la position
que devrait adopter le gouvernement face
à l'initiative soviétique.

De son côté , M. Begin a fait savoir qu 'il
était favorable à ce que les bases navales
israéliennes soient mises à la disposition
des Etats-Unis si Washington le deman-
dait et qu 'il aborderait cette question avec
le président Sadate.

Mais si les deux dirigeants ont des posi-
tions proches sur la question af ghane , il
n 'en va pas de même sur les sujets qui les
concernent directement , à savoir la ques-
tion de Jérusalem et le problème de
l'autonomie.
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LA NOUVELLE-DEHLI (REUTER). -
A en juger par les résultats annoncés
jusqu'à maintenant, I'ex-premier ministre
indien, Mme Indira Gandhi, s'achemine
vers la victoire aux élections parlementai-
res qui se sont déroulées jeudi et diman-
che.

Le parti du congrès Indira mène dans la
majorité des circonscriptions où des résul-
tats ont été annoncés peu après le début
du dépouillement, et ses candidats sont en
tête dans plusieurs Etats du nord, où les
partisans de Mmc Gandhi avaient subi une
écrasante défaite aux précédentes élec-
tions générales de 1977.

Le Congrès Indira mène dans 46 cir-
conscriptions, éparpillées dans 10 Etats et
deux territoires. Les partis Janata et Lok
Dal mènent chacun dans trois circonscrip-
tions seulement.

A Delhi, les candidats du Congrès Indira
mènent dans six des sept circonscriptions
qui avaient envoyé la dernière fois un
député Janata au parlement.

Le dépouillement se déroule seulement
dans les circonscriptions où l'on a voté
jeudi. Dans les autres, y compris les deux
où M"16 Gandhi elle-même se présentait,
le décompte des voix ne débutera que
lundi. On n'attend pas le résultat final
avant mardi.

La moitié environ des 361 millions
d'électeurs se sont rendus aux urnes. Le
froid et l'indifférence sont responsables

de cet état de choses. La dernière fois , la
participation avait atteint 60 %.

M""1 Gandhi se refuse pour l'instant à
toute déclaration.

Le Congrès Indira mène dans POrissa,
le Gujarat, l'Haryana, le Pendjab et le
Karnataka.

Dans le Harnataka , dans le sud, le
ministre de la défense , M. Bansi Lai , per-
sonnalité en vue durant la période où
Mme Gandhi gouverna en vertu de lois
d'exception, mène par un écart de
15.000 voix devant son rival du Janata.
M. Lai avait été écrasé aux élections de
1977.

Dans le kamataka, dans le sud, le
candidat de Mmc Gandhi l'emporte par un
écart de plus de cent mille voix dans la cir-
conscription de Chikmagalur.

C'est à Chikmagalur que Mme Gandhi
fut réélue au parlement après sa défaite
personnelle de 1977. La Chambre basse
devait ultérieurement l'expulser pour
outrage au parlement.

Dans le Gujarat, dans l'ouest , le parti de
Mme Gandhi a une avance telle , dans
toutes les treize circonscriptions où le
dépouillement a débuté dimanche, qu'il
ne peut plus être dépassé.

Entre Washington et Pékin
PÉKIN (AFP). - Le secrétaire améri-

cain à la défense , M. Brown , a appelé
dimanche à des « actions complémentai-
res» et «parallèles» entre les Etats-Unis
et la Chine contre les visées «stratégi-
ques » de l'URSS.

Dans un toast prononcé au cours du
banquet de bienvenue offert en son hon-
neur dimanche soir à Pékin par le vice-
premer ministre et ministre de la défense
chinois, le maréchal Xu Xiangqian,
M. Brown a souligné qu'une « coopéra-
tion élargie» entre la Chine et les Etats-
Unis , dans le domaine de la défense
notamment, devrait «rappeler à d'autres
que s'ils menacent les intérêts que les
Etats-Unis et la Chine partagent , nous
pouvons répondre par des actions com-

plémentaires dans le domaine de la défen-
se et de la di plomatie» .

Pékin et Washington entendent « rester
forts et en sécurité, et défende (leurs) inté-
rêts vitaux respectifs » , a-t-il ajouté.
M. Brown a vivement critqué l'URSS en
ironisant sur son « traité de paix et
d'amitié» avec l'Afghanistan. Moscou «a
exprimé son amitié en faisant exécuter le
président du gouvernement et sa famil-
ie » , a-t-il ajouté dans une allusion au coup
d'Etat de Kaboul.

Entre Marchais et Berlinguer
ROME (REUTER). - Les entretiens

entre les chefs des partis communistes
français et italien, MM. Marchais et
Berlinguer , se sont terminés sur un désac-
cord , à en juger par ce qu'en publie
dimanche «L'Unita» , organe du parti
italien.

La déclaration relative aux entretiens
parl e d'un «large et franc échange de
vues » à propos de la situation en Afgha-

nistan, sans mentionner d'accord entre les
deux dirigeants.

Alors que « L'Humanité» , organe du
parti français , a défendu ces derniers jours
l'intervention soviétique , « L'Unita » l'a
dénoncée. Tout en désapprouvant les
mesures de rétorsion annoncées par le
président Carter, le parti communiste
italien recommande une concertation
entre pays du Marché commun , dans un
esprit de détente et de rejet de la confron-
tation entre les deux grandes puissances.

Rougeole
ANGRA-DO-HEROISMO (Reuter). -

La Croix-Rouge portugaise a déclaré
dimanche que des cas de rougeole, de
coqueluche et de diarrhée ont été décou-
verts parmi les quelque 20.000 personnes
sans-abri à la suite du tremblement de
terre qui a ébranlé les Açores le jour de
l'an.

A gauche, Flynn dans «Objectif Burma» et, à droite, dans «Le train de
Santa-Fé» (Téléphoto AP) J;

: Selon un livre qui doit paraître
H prochainement, Errol Flynn le jeune
fl, premier américain des années 30,
f] était, en fait, un espion nazi qui
¦ aurait manipulé Eleanor Roosevelt

I femme du président américain afin
de protéger un agent allemand. Le

; livre intitulé « Errol Flynn : ce qui n'a
pas été dit» repose, selon son

I auteur, sur 18 mois de recherches¦

dans les archives officielles \[
tombées dans le domaine public... I¦ '>
Selon l'auteur, les activités de Flynn I
étaient connues du gouvernement |
américain et la vedette de «Robin |
des bois» a failli perdre la national!- i-
té américaine. D'après l'auteur du . ',
livre, Flynn né en Tasmanie, fut ';
élevé dans un foyer antisémite et li
antianglais. I

¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

; Errol Flynn aurait ete un espion nazi ;

Toujours Dallas
WASHINGTON (REUTER) . - Le

département de la justice des Etats-Unis a
décidé de procéder à une enquête limitée
concernant certains aspects de l'assassinat
du président John Kennedy, à Dallas, en
1963, a annoncé un porte-parole du
département.

L'enquête portera notamment sur les
résultats d'une étude acoustique effectuée
il y a plus d'un an à l'initiative de la com-
mission des assassinats de la Chambre des
représentants, qui donnaient à penser
qu 'un deuxième tireur a pris part à l'assas-
sinat du président.


