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Mme Indira Gandhi
LA NOUVELLE DELHI (REUTER).- Un retour triomphal

de Mmc Indira Gandhi au pouvoir en Inde semble désormais
certain. Les premiers résultats des élections législatives de la
semaine dernière indiquent , en effet , un raz-de-marée en
faveur de son parti , le Congrès-Indira. Il n 'est pas impossible,
estiment les observateurs , que le parti de l'ancien premier
ministre qui subit une cuisante défaite aux élections de 1977
obtienne cette fois une majorité des deux tiers au Lok Sabha
(Chambre basse), qui compte 544 sièges.

Pour Mmc Gandhi , âgée de soixante-deux ans, une victoire de
cette ampleur constituerait un remarquable rebondissement
après trois ans dans l'opposition. Ces trois années l'ont vue
encourir divers procès et subir de constantes critiques pour les
excès commis pendant vingt et un mois d'état d'urgence pro-
clamé par son ancienne administration.

(Lire la suite en dernière page)

Les partisans de Mme Gandhi fêtent sa victoire. (Téléphoto AP)

Coup double pour Marie-Thérèse
En gagnant la deuxième descente de Pfronten, la Suissesse Marie- Thérèse Nadig
(à droite) a également remporté définitivement la Coupe du monde de descente.
Et puis, cette seconde descente de Pfronten a permis à Doris de Agostini (à gau-
che) de retrouver une place au haut du tableau (3me). A relever également le tir
groupé des Suissesses : Nadig, de Agostini, Bischofberger (5me). Lire en
page 11. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

La faille
En politique internationale et à un

certain niveau, il n'y a pas de place
pour les sentiments ou les souvenirs.
Tout n'y est que stratégie, intérêts,
rapport des forces et survie. C'est
pourquoi, puisque les Américains
veulent édifier puis consolider une
nouvelle ligne de front, il n'est pas poli-
tiquement anormal que le secrétaire
américain à la défense aille quasiment
sceller une alliance avec le gouverne-
ment de Pékin. Même si ces Chinois,
parés aujourd'hui de certaines vertus,
ont, voici quelques mois, donné l'ordre
d'envahir le Viêt-nam, même s'ils ont
aidé les Khmers rouges à faire du
Cambodge un goulag d'Asie. Même si,
voici quelques années, ils asservirent
le Tibet.

Toujours dans le même ordre
d'idées, les Américains qui ne peuvent
abandonner l'océan Indien doivent
raisonnablement y trouver des points
d'appui. Et pourquoi pas, alors choisir
le Pakistan, même si le général Zia est
un dictateur implacable même si, en
dépit des appels venus de Washington
en 1978, il envoya Ali Bhutto à la
potence. Mais, dansleurs calculs, dans
leurs projets, les autorités américaines
avaient-elles tenu compte d'un éven-
tuel retour aux affaires d'Indira Gand-
hi? Car voilà qui risque de changer
bien des choses. Un peu plus de deux
ans après avoir été écartée de la direc-
tion du Congrès, voici venue, à ce qu'il
semble pour Mme Gandhi l'heure de la
revanche. Et son succès peut provo-
quer en Asie de nouvelles crises et
peut-être d'autres combats.

Car, Mme Gandhi a toujours été
l'adversaire déclarée du Pakistan.
Dès 1963, ne disait-elle pas, face aux
attaques venant du pays voisin: «C'est
vraiment une ironie qu'un gouverne-
ment qui refuse à son peuple le droit
au suffrage universel s'érige en défen-
seur du droit»! Et, en écoutant à la
radio les résultats des élections, le
général Zia n'a pu manquer de se
souvenir que l'armée indienne entra le
16 décembre 1971 dans les faubourgs
de Dacca. Américains et Pakistanais ne
doivent pas ignorer que Soviétiques et
Indiens ont pris le contrôle de
l'économie du Bangla-Desh, et
qu'en 1972, à propos du Cachemire ,
Mme Gandhi lança contre le Pakistan le
suprême défi.

A Pékin où se trouve M. Brown,
comme à New-York où le Conseil de
sécurité ne cesse de délibérer , quel-
ques diplomates nourris d'expérience
se rappellent sans doute encore ce que
Mme Gandhi répliqua à certaines
remarques venues de Washington le
4 décembre 1971 : «Le temps est
révolu où une nation située à 6000 ou
7000 km de nous pouvait donner des
ordres aux Indiens ». Certes, depuis
cette date, Mm0 Gandhi a elle aussi
vieilli. Il est douteux, parcontre, qu'elle
ait beaucoup change.

Depuis des années, l'Inde s'inter-
roge sur la stratégie chinoise et,
depuis 1970, le gouvernement indien
ne cesse de dénoncer «la collusion
sino-pakistanaise ». Pour tout dire,
l'Inde n'a jamais oublié ni pardonné le
fait qu'à l'automne de 1962, les trou-
pes chinoises bousculèrent celles de
La Nouvelle-Dehli. Chine? Pakistan?
Même danger et même adversaire.
En 1973, MmeGandhi faisait publier
dans un livre blanc: «Le Pakistan qui
était utilisé par des puissances exté-
rieures pour contre-balancer l'Inde est
désintégré». Et revoici Mme Gandhi
dans les allées du pouvoir...

L. GRANGER

Centenaire de la naissance de
Grock le pl us grand des clowns

RECONVILIER (JB) (A TS). - Il y aura cent
ans, le 10 janvier, que naissait au moulin de
Loveresse, près de Reconvilier, dans le Jura
bernois, Charles-A drien Wettach, le plus
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Une simple chaise suffisait pour créer
son univers burlesque

célèbre des Jurassiens et le plus grand des
clowns, Grock.

Né dans la pauvreté d'un père paysan,
horloger et restaurateur, Grock devait décé-
der d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans le
14 juillet 1959 dans Une immense villa de
trente pièces à Onegg/ia, en Italie. Jusqu'en
1954, il aura fait rire les fou/es du monde
entier avec son petit violon et son «sans
blaaaaague».

C'est à Bienne, en 1890, dans le restaurant
de son père, que Grock montera pour la
première fois sur les planches. Il y faisait
déjà un numéro de violon «acrobatique».

Parlant de nombreuses langues, connais-
sant plusieurs métiers du cirque (jongleur ,
équilibris te sur fil, contorsionniste) et jouant
de nombreux instruments (piano, violon,
xylophone, mandoline, flûte, clarinette,
guitare, harmonica), Grock a promené par-
tout un numéro qui s'est étoffé avec le
temps et qui s'est sans cesse modifié.

Un numéro qui paraissait plein d'impro-
visation mais qui était en fait réglé comme
une montre d'horloger. Il travaillera avec
trois partenaires, dont Max van Embden, le
dernier, qui vit encore à Genève.

En 1951, il avait alors 71 ans, Grock créera
à Hambourg son propre cirque pour faire
ses adieux au spectacle en octobre 1954.

Après la mort de Joy Adamson :
trois siispesîs sont entendus

NAIROBI (Kenya) (AP). - La police kenyane a annoncé lundi que
l'enquête sur la mort de Mme Joy Adamson allait désormais être menée
selon la procédure utilisée pour les affaires de meurtre.

La police a précisé que cette décision avait été prise à la suite de
nouvelles informations sur les circonstances de la mort de la vieille
dame. M™ Joy Adamson, qui consacrait sa vie à la défense des
animaux, et des fauves en particulier, a été retrouvée morte jeudi soir.
On avait d'abord indiqué qu'elle avait été tuée par un lion.

Le commissaire chargé de l'affaire a indiqué dans un communiqué
que trois personnes étaient actuellement interrogées. Il n'a donné aucun
autre détail.

Mme Adamson, 69 ans, qui faisait des expériences sur le comporte-
ment des léopards dans la réserve sauvage de Shaba, à 280 km au nord
de Nairobi, avait participé récemment à une émission de la télévision
française sur les animaux en compagnie de Brigitte Bardot.

Dimanche, le «Sunday standard» avait indiqué que sa voiture avait
été volée et qu'on avait retrouvé très peu de traces de sang sur les lieux
du drame et aucune marque de griffes sur le corps de la vieille dame.

Une autopsie a été pratiquée, mais les résultats n'ont pas été rendus
publics. Toutefois, selon des sources informées, les résultats de l'autop-
sie indiqueraient que Mme Adamson n'a pas été tuée par un lion.

Selon une autre source, le rapport d'autopsie montrerait que
Mme Adamson a été poignardée.

Mme Adamson était l'auteur de nombreux livres sur la vie des
animaux sauvages dont le premier, «Né libre», avait connu un vif suc-
cès.

Si votre chien ou votre chat
souffre de certains troubles...

BERNE (ATS). - Si votre petit animal
favori souffre de troubles de santé ,
voire même, meurt , après avoir
absorbé des aliments tout prêts, votre
seul recours possible est d'entrepren-
dre une action en justice de droit privé
contre le fabricant du produit.

En effet , la production d'aliments
pour chiens et chats n'est pas régle-
mentée par des ordonnances judicia i-
res. Le fabricant jouit d'une totale
liberté quant au choix des matières
premières qui entreront dans la
composition des aliments de votre
animal domestique. Ceci a été
confirmé par l'Office vétérinaire fédé-
ral.

Si les quelque 450.000 chats et les
280.000 chiens vivant en Suisse ne
sont que très rarement malades après
absorption de nourriture en boîte, c'est
que la nourriture pour animaux est
stérilisée. Et ceci pas seulement par
égard pour les quadrupèdes, mais '
aussi pour les bipèdes, qui, pour des
raisons financières, se nourrissent

également de conserves pour
animaux.

La plupart des aliments pour
animaux contiennent, si l'on en croit
les étiquettes des boîtes de conserve,
des épices, des ingrédients naturels,
des vitamines, du fer et des oligo-
éléments tout comme les conserves
destinées à l'alimentation humaine.
Un représentant d'une chaîne de
magasins déclare que, seule, la viande
de première qualité entrait dans la
fabrication des conserves pour
animaux, et que l'on n'utilisait pas de
déchets.

EN SUISSE
En Suisse, on produit chaque année

36.000 tonnes de conserves pour
chiens et chats. Cette quantité couvre
environ 40 % du marché total de la
nourriture pour animaux.

La nourriture en conserve assure
environ 30 % des besoins énergéti-
ques des chiens, et 40 % des calories
nécessaires aux chats.

Entre chien et chat...
(Keystone)

(Page 15)

Conseil fédéral: vers un
nouveau programme d'activité
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«Ecole enfantine» à Chapelle

«Terre des hommes» tombe dans un panneau
De notre correspondant :
n Terre des hommes » à Lausanne a réali-

sé, la semaine dernière, une première suis-
se: venir en aide à des gens d'ici et non à
des déshérités d'ailleurs. Mais «Terre des
hommes» a-t-elle visé juste? Le syndic de
Chapelle, petit village de la Broyé fribour-
geoise, réclamait de l'aide (financière) pour
la réfection de l'école, destinée à être réser-
vée aux plus jeunes. « Terre des hommes»
a donné son assentiment en patronnant
une collecte exclusivement réservée à ce
cas. Mais « Terre des hommes » est tombée
dans ce qui ressemble étrangement à un
«panneau»...

Edmond Kaiser, à qui nous avons télé-
phoné, répond sur le principe : «Même si
entre le Viêt-nam et la Suisse, les détresses
sont incomparables, il peut arriver que
nous soyons obligés d'agir ici. Nous

n'avons aucune raison de refuser». Etait-il
réaliste d'aider la petite commune fribour-
geoise? «Je n'en sais rien. Si vous ressen-
tez que ça ne l'était pas, vous, c'est que la
question se pose sans doute », nous répond
M. Kaiser. Voilà donc des explications,
complétant nos informations du
27 décembre.

DES ÉCOLES À PROBLÈMES

Lorsque le syndic de Chapelle décide de
lancer son appel à « Terre des hommes», il
pense au vilage voisin, Cheiry. Là, une mère
de famille garde, un apès-midi par semaine,
neuf enfants dans son appartement. Béné-
volement, et sans s'attribuer une mission
d'éducatrice: elle rend service. On est loin
d'une « école enfantine ». D'ailleurs, sous ce
vocable, aucune définition précise n'existe.
La loi fribourgeoise ignore les écoles enfan-
tines, pour l'instant. On sous-entend tout de
même qu'une classe, c'est plusieurs
enfants qui vont à l'école au même endroit
... comme dirait La Palice. Pour réaliser ce
tableau, il faudrait, à Chapelle, que des
enfants des villages avoisinants accourent
à l'école enfantine. Plusieurs syndics refu-
sent un tel déplacement.

Car les écoles, dans l'enclave de Surpier-
re, causent quelques soucis. Depuis 1967,
l'enclave est divisée en deux cercles scolai-
res. Le premier regroupe Prévondavaux,
Chapelle et Cheiry : 350 habitants, une tren-
tane d'élèves à l'école primaire. Le second

regroupe Praratoud, Surpierre et Villeneu-
ve : 500 habitants, trois douzaines d'élèves.

Aujourd'hui, quatre classes à trois
niveaux se partagent ces effectifs. D'aucuns
auraient préféré que ce soit trois classes
à deux niveaux qui soient ouvertes. On
aurait dû jumeler les deux cercles scolaires.
Le mariage a échoué... C'est dire que les
communes de l'enclave voient d'un
mauvais œil toute nouvelle charge scolaire.
Et tout déplacement d'élèves, notamment
d'une commune qui était d'accord avec le
jumelage, à une commune qui y était oppo-
sée...

Mieux encore, Surpierre, un des villages
les moins ... petits dispose d'une salle de
classe inoccupée qui pourrait fort bien
convenir à une école enfantine, le cas
échéant.

UNE CERTAINE CONFUSION

Dans l'enclave, la population et les autori-
tés ont pris le parti de rire de l'initiative du
syndic de Chapelle. A Estavayer-le-Lac, les
jeunes du groupe local de «Terre des
hommes» (fondé il y a quelques mois)
s'étonnent de la confusion semée dans les
esprits. Ils ont été vendre des pommes à
Cheiry et Surpierre... pour le Cambodge. Et
voilà «Terre des hommes» qui lance une
collecte pour l'école enfantine discutée du
coin!

Edmond Kaiser confesse:
«S'il y avait eu quinze demandes

de syndics voulant une école enfantine,
dans une région, on se serait posé des
questions et renseigné». Il n'y a eu qu'une
demande...

Pierre THOMAS

FRIBOURG

Hans Kueng
excommunié?

Dans un télégramme adressé à la conférence
épiscopale allemande, réunie à Wurtzbourg
pour s'occuper de l'affaire Kueng, l'Associa-
tion des laïcs catholiques (ALC), dont le siège
est à Fribourg, demande aux évêques alle-
mands de constater officiellement l'excommu-
nication du professeur Kueng, pour épargner
un plus grand dommage à l'Eglise. Ce télé-
gramme dit textuellement: «Nous vous
demandons la confirmation immédiate de son
excommunication, qu 'il encourt «ipso facto»
en vertu du canon 2314-1. Une non-condam-
nation de Kueng signifierait une approbation
de ses hérésies ». (ATS)
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Bibliothèque de la vINe: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12' h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé
jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premieir dimanche du mois.

Galerie Ditesheim : Tal Coat, dessins et aquarel-
les.

Centre culturel neuchâtelois.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h, 20 h 30. Cul et chemise.

3™ semaine. 7 ans. 17 h 30, Le petit baigneur.
2mo semaine. 7 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Le livre de ta jungle. 4me semai-
ne. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, La dérobade. 2m8 semaine. 18 ans.
Studio: 21 h, Courage, fuyons! 3m° semaine.

Mans. 18 h 45, Le bois de bouleaux (Sélec-
tion).

Bio : 18 h 30,20 h 45, Manhattan. 3m° semaine. 16
ans.

CONCERT. - Jazzland: Rosa King, J.-L. Parodi,
Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des Epan-
cheurs 11. 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes. Pierre Bohrer, photographe.
Galerie Numaga II: Pietro Fontana, œuvres

récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire du
XVI" au XIX" siècle.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack, peinture et

gravure.
PESEUX

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

Cours sur l'énergie à l'EPFL
De février à décembe 1980, l'Ecole poly-

technique fédérale de Lausanne donnera
un cours postgradé dans le domaine de
l'énergie. Patronné par le Département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie, ce cours sera le seul en
Suisse à approcher le problème énergéti-
que dans son ensemble.

En effet, si l'on forme des ingénieurs dans
différentes disciplines, aucun diplôme
n'intègre les filières énergétiques habituel-
les (hydraulique, solaire, nucléaire) au
contexte économique, aux problèmes de
l'environnement, à certains phénomènes
sociaux.

Ce cours postgradé se déroulera à raison
d'un jour par semaine et sera ouvert à toute
personne ayant une bonne formation de
base (ingénieur, économiste, ete). Il
s'adresse plus particulièrement aux futurs
cadres et aux responsables d'entreprises
ou de collectivités publiques appelés à
prendre des décisions en matière de
construction et d'aménagement d'installa-
tions énergétiques, d'évaluation des
besoins et de choix des mesures appro-
priées. (ATS)

Quarante années de radio
- M. Paul Vallotton, directeur de la coordi-
nation à la radio-télévision romande, à
Lausanne, a fêté ses 40 ans d'activité
à la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision.

Vaudois, né il y a 60 ans à Lausanne, où il
a fait des études de droit, Paul Vallotton est
entré le 1er janvier 1940 à Radio-Lausanne
comme speaker, acteur, reporter, produc-
teur et auteur. Il est devenu chef du service
des reportages, puis directeur des émis-
sions parlées, enfin directeur du studio et
directeur de l'information à la radio roman-
de, avant de prendre la tête de la coordina-
tion à la radio-télévision de la Suisse
romande.

Auteur de nombreuses émissions et
lauréats de plusieurs prix radiophoniques,
il a notamment écrit une pièce de théâtre,
des adaptations à la scène et d'autres
ouvrages. Il est connu aussi pour son acti-
vité en qualité de président du Conseil
suisse romand du théâtre dramatique et de
secrétaire général de la «Chaîne du
bonheur». (A TS)

YVERDON

Demande de crédit
(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal un crédit de
1.565.000 fr. pour l'achat d' une partie
des casernes où seront aménagées des
classes secondaires.

LUCEIMS

Nouveau directeur
(c) Pour remplacer le regretté Daniel Buffat ,
trop tôt disparu, les sociétés de chant
« L'Union » (chœur d'hommes), et «La
Bruyère» (chœur de dames), ont décidé,
lors de leur assemblée générale, de nom-
mer au poste de directeur M. Alain Deval-
lone, instituteur à Lovatens, bien connu
dans toute la région. L'intérim avait été
assuré en 1979 par M. Frédy Monnard.

Dans le programme d'activité de 1980, il
est prévu entre autres un grand concert en
hommage à Daniel Buffat, où les solistes
qui ont chanté maintes fois sous la direction
du disparu interpréteront une œuvre inédi-
te de M. Bernard Schulé.

Vitrail inauguré
(c) Lors d'un récent culte en la chapelle du
château (Sainte-Agnès), un nouveau vitrail
de Jean Prahin a été inauguré, en présence
de l'artiste. Ce vitrail a été placé dans
l'ouverture gothique du côté nord. Il vient
heureusement compléter le triptyque prévu
déjà lors de la création de la grande verrière
posée il y a un quart de siècle (le jugement
dernier), le deuxième vitrail représentant la
crucifixion datant de 1977.

Ces trois vitraux embellissent la chapelle
Sainte-Agnès de merveilleuse façon et sont
un témoignage de foi. Ils rappellent la rela-
tion existant entre l'homme et son créateur.

PAYERNE

Les premières écoles
de sous-officiers

(c) Les premières écoles de sous-officiers
de l'année ont débuté lundi à Payerne. Il
s'agit de l'école de sous-officiers d'avia-
tion 30, commandée par le major EMG
Michel Fiaux, qui comprend environ
huilante hommes. Quant à l'école de
sous-officiers de DCA, elle est commandée
par le colonel EMG Schwank, remplaçant le
colonel Bollin, qui a été victime d'un acci-
dent. Cette école est forte de 180 soldats
candidats sous-officiers.

Carnet de deuil
(c) On a appris la mort , à l'hôpital de
Payerne, après une longue maladie, de
M. Marcel Champion, maître cordonnier.
Agé de 64 ans, le défunt a pratiqué son
métier durant de longues années, dans son
atelier de la rue des Granges. Il était mem-
bre fondateur de la Société des maîtres
cordonniers de la région de Payerne et en
fut le secrétaire pendant de nombreuses
années.

VAUD |

Etal civil de Neuchâtel
Naissances: 3 janvier. Papaux , Cédric-

René-Paul , fils d'Hubert-André , Marin-Epa-
gnier , et de Marinette-Lucie-Agnès, née
Reynaud.

Publication de mariage : 7 janvier , Moreno,
Michel, Alicante (Espagne), et Botteron , Chris-
tiane, Neuchâtel.

Mariage célébré : 4 janvier. Jordan ,
Gaston-Louis, Vevey, et Tripet, Daisy-Fleu-
range, Neuchâtel.

Décès : 31 décembre. Tétaz , Fernand Henri ,
né en 1900, Neuchâtel , veuf de Suzanne
Emilienne, née Lebail. 1 janvier. Lebet, Willy,
né en 1900,Neuchâtel , célibataire. 2. Gauthey,
Marguerite-Hélène, née en 1898, Peseux , céli-
bataire. 4. Ruch née Portner, Jacqueline , née
en 1931, Neuchâtel , épouse de Ruch , Jean-
Claude-Albert. 5. Perrin née Roulin , Lucie-
Pauline , née en 1909, Provence , veuve de Per-
rin, Marcel-Alphonse ; L'Eplattenier née Chris-
tinat , Germaine-Hélène , née en 1909, Cernier,
veuve de L'Eplattenier, Ulrich . 6. Linder née
Kâstner , Mina-Bertha , née en 1900, Peseux ,
veuve de Linder, Walter-August.

Une locomotive diesel du Dauphiné
en service sur le réseau des GJ

CANTON PU JURÂH

Achetée à l'ancien réseau des Voies
ferrées du Dauphiné, une locomotive
diesel-électrique circule depuis peu de
temps sur les lignes des Chemins de fer
du Jura. Dotée de l'attelage automati-
que et adaptée aux impératifs techni-
ques du réseau jurassien, la locomotive
sert surtout aux travaux d'infrastructure
réalisés de nuit lorsque le courant de la
caténaire doit être coupé. Elle a gardé
pour quelques semaines encore sa
livrée verte des VFD, seule la jupe étant
peinte en gris.

Construit par Brissonneau et Lotz, le
fabricant de la célèbre série « 63.000 » de
la SNCF, ce diesel à bogies porte
désormais le numéro 508. Semblables
aux trois livrées aux Chemins de fer de
Provence, ces machines sont des BoBo
équipées de deux moteurs diesel de
300 CV chacun et d'un poids total de
45 tonnes.

EN PASSANT PAR
LA FURKA...

Important réseau à voie métrique de
la région de Grenoble et partant de cette
ville, les VFD desservaient, par deux
branches partant de Gières, d'une part
la région de Froges au nord-est et
d'autre part, celle de Bourg-d'Oisans via
UriageetVizil leau sud-est. Le réseau fut
peu à peu désaffecté de 1948 à 1964 et
seule une bretelle de 4 km, mise à voie
normale et reliant les papeteries de

Vizille à la gare de Jarrie, subsistait ces
dernières années.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois
que la Suisse et les VFD entretiennent
de bonnes relations. En 1946, le réseau
métrique dauphinois avait acheté une
locomotive à vapeur du «Furka-
Oberalp», la machine No 6, qui, son
mécanisme à crémaillère démonté, fut
principalement affectée à la traction de
trains de marchandises sur la branche
Grenoble - Bourg-d'Oisans.

Et puis, il dut bien y avoir, çà et là dans
le département, quelques petits auto-
rails Saurer d'un type passé à la posté-
rité et qui firent les beaux jours, dans les
années vingt, de beaucoup de réseaux
départementaux français. Construits
sur un châssis de camion , ils étaient
équipés d'un cric permettant de les
retourner, capot en avant , à chaque
terminus...

1

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

Rosanna et Armand
PANZCRA ont l'immense joie d'an-
noncer la naissance de

j'ean-François
le 6 janvier 1980

Maternité F.-C.-de-Marval 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

SSBOS-N

Jean -Biaise et Annie
JUNOD-VUILLEUMIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Thomas
6 janvier i96 0

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Promenade 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Les Pochettes 18
2022 Bevaix

61005-N

— t â. M Prévisions pour
= rnTTr l̂ toute la Suisse

1= La répartition de la pression est très plate
= sur nos régions. De l'air maritime frais
= voyage toujours vers les Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir.
= Suisse romande et Valais : alternance
= d'éclaircies et de passages nuageux , rares
= averses principalement en montagne.
= Neige vers 700 mètres. Température voisi-
= ne de 0 degré la nuit et de 5 degrés
= l'après-midi. En montagne vent modéré
j= d'ouest.
— Suisse alémanique: souvent très
= nuageux et encore quel ques précipitations,
= neige vers 500 mètres.
g Sud des Alpes et Engadine: temps assez
S ensoleillé, parfois nuageux le long des
= Alpes.

= Temps probable mercredi et jeudi.
= Peu de changement, plus nuageux jeudi
3 au sud.

i Bf̂ ^H observat|°ns
= I. ; I météorologiques
= ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 7 j anvier
= 1980. Température : moyenne: 3,1, min.:
= 1,7, Max. : 4,1. Baromètre : moyenne:
S 718,6. Eau tombée: 3,6 mm. Vent
= dominant : direction: ouest, sud-ouest ,
= force : faible à modéré. Etat du ciel :
= couvert le matin , très nuageux l'après-midi.

ff Pluie d e 3 h 3 0 à 4 h 3 0 .

illlllllllllllllllllllllllll llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !

llllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

¦rmrf i Temps =EF̂  et températures S
f^vv, i Europe =
I ^Mill et Méditerranée ==

Zurich : couvert , neige, 2 degrés ; =|
Bâle-Mulhouse: nuageux , 5; Berne: =
nuageux , pluie, 3; Genève-Cointrin: 5; =
Sion : nuageux, 3 ; Locarno-Monti : serein , =
5 ; Saentis : neige, - 11 ; Paris : couvert , 5 ; =
Londres: nuageux, 6; Amsterdam: =
couvert, 4; Francfort: couvert , 4; Berlin : =
couvert, neige, - 2 ; Copenhague : couvert, j=
-1; Stockholm: couvert , -1; Helsinki; S
couvert, - 4 ; Munich : nuageux, pluie, 2 ; =
Innsbruck : peu nuageux , averses de neige, =
0 ; Vienne : couvert, - 4 ; Prague : brouil- =
lard , - 2 ; Varsovie : couvert , - 5 ; Moscou : =
serein, - 8 ; Budapest : couvert , neige, - 5 ; =s
Athènes : serein, 13; Rome: serein, 10; =
Milan : couvert , - 2 ; Nice . serein , 11 ; Bar- Ej
celone : serein , 9; Madrid: nuageux , 3; =
Lisbonne : peu nuageux, 10; Tunis: S
nuageux , 14. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac ==
le 7 janvier 1980 =

429,5 |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll
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BIS
La famille de

Maître André HÀNNI
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa profonde reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1980. 60363 x

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Joseph NOIR

profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , exprime à toutes les per-
sonnes sa reconnaissance de la part
qu 'elles ont prise à son chagrin , par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Neuchâtel , janvier 1980. eoaee-x

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Hélène BÊDAT-CHÂTELAIN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence , leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1980. 60532-x

Le Comité international de la Croix-
Rouge a le très profond regret de faire
part du décès subit , le 6 janvier 1980, du

Docteur Eric MARTIN
président du CICR

de 1973 à 1976

Le président : Alexandre Hay
60444-M

Mardi 8 janvier 1980

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Yves Martin , à
Niamey ;

Monsieur et Madame Gilles Martin , à
Genève ;

Monsieur et Madame André H. Rosset,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques de
Montmollin , à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Sophie Martin ;
Monsieur et Madame Danièle Falci-

nelli;
Mademoiselle Christine Martin ;
Monsieur Olivier Martin ;
Monsieur Frédéric Rosset;
Mesdemoiselles Valéri e, Bérengère et

Brigitte Rosset ;
Messieurs Charles, Antoine et Alex-

andre de Montmollin;
Monsieur Claude Martin , à Zurich ;
Monsieur et Madame Ivan Kern , leurs

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre de
Morsier , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François de
Morsier, leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles Martin , Mallet , de Morsier
et Turettini ;

Ses dévoués collaborateurs et collabora-
trices :

Mademoiselle Odile Baudet ,
Monsieur et Madame Umberto

Tonsi ,
Madame Paul Bouchoud,

ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Eric MARTIN
professeur honoraire

de l'Université de Genève

leur père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , et parent
enlevé subitement à leur affection le
6 janvier 1980, dans sa quatre-vingtième
année.

Il ne faut pas seulement donner ce
qu 'on a , il faut donner ce qu 'on est , il
faut se donner soi-même.

CF. Ramuz.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Saint-Gervais mercredi
9 janvier à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Cologny, dans l'intimité de la famille.

Le défunt repose en la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois.

Au lieu d'un envoi de fleurs,
penser à la ligue genevoise

contre le rhumatisme
CCP 12-4967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60555 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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 Kâstner-
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
80mc 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-Châtel 13, 2000 Neuchâtel.

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

r.w.i« «m il iiin»iiii»wmwn»rirata«aBi

#Le 
comité de la Section Neu-

châteloise du Touring club
suisse a le douloureux
devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges NAGEL

membre du comité et de la commission du
Bulletin.

Il gardera de cet ami dévoué et particu-
lièrement actif un souvenir ému et recon-
naissant. 60557 M

La Commission scolaire et le corps
enseignant des Ecoles de Peseux ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Herbert PERRIN

survenu le 5 janvier.
Ils garderont le meilleur souvenir de ce

pédagogue qui enseigna à Peseux durant
38 ans.

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de famille. 58826 M

La famille de

Monsieur

Arthur FALLET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.
Leurs témoignages de sympathie et
d'affection ont été pour elle un précieux
réconfort. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Yverdon et Corcelles, janvier 1980.
53810-X

Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^
Rue du Môle l 200I Neuchôlel Tél. 038 254994J

60356 R

Académie Maximilion de Meuron
Aujourd'hui à 17 h,

début du cours d'Histoire de l'Art :

La musique post- romantique
12 conférences avec auditions et projec-
tions, par M. LOUIS DE MARVAL. Rensei-
gnements : tél. 25 79 33. 60288 T

Le camion était
passé au rouge

VIGNOBLE
: 
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SAINT-BLAISE

Vers 11 h, M. M.M., domicilié à Colom-
bier, circulait au volant d'un camion sur la
N5 en direction de Thielle. A la signalisation
lumineuse du carrefour de la Poste, il n'a
pas respecté la phase qui était alors au
rouge et de ce fait, l'arrière droit de son
camion a heurté l'avant gauche de la
voiture conduite par M. G.S., demeurant à
Neuchâtel, véhicule débouchant de la rue
de la Musinière et se dirigeant sur Neuchâ-
tel, bénéficiant de la phase verte. Dégâts.



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ouverture de la ll rae Ecole suisse de police
à la caserne du Chanet

Cérémonie d'ouverture sous la présidence de M. Georges Béguin. Une école de 73 aspi- naire de police sans uniforme, ce qui explique qu'elle n'ait pas revêtu celui de l'Ecole suisse
rants et une représentante bâloise, M"° Verena Nussbaumer. Elle sera plus tard fonction- de police. (Avipress P. Treuthardt)

La llmc Ecole suisse de police de trois mois et demi a
commencé hier au Chanet , à Neuchâtel au cours d'une
cérémonie officielle présidée par M. Georges Béguin ,
président de l'Institut suisse de police , qui organise ces
cours de formation , et de l'ESP.

Cette école , commandée par le capitaine André
Stoudmann , commandant de la gendarmerie neuchâte-
loise avec la collaboration du premier-lieutenant
André Kohler , de La Chaux-de-Fonds , et du sergent de
gendarmerie Charles Magne , de Neuchâtel , réunit ,
ainsi que nous l' avons dit samedi , une aspirante de
Bâle-Campagne et 73 aspirants dont 24 Tessinois , 19
Suisses allemands et 31 Romands : neuf du Jura , huit de
Neuchâtel (canton) , six de La Chaux-de-Fonds, deux
de Delémont , un de Porrentruy, quatre de Neuchâtel ,
chef-lieu , et un de Rolle.

Hier après-midi , la petite cérémonie d'ouverture
s'est déroulée en présence de nombreux invités dont le
conseiller d'Etat André Brandt , les conseillers commu-

naux Claude Frey, de Neuchâtel , et F. Matthey, de La
Chaux-de-Fonds , du commandant Pierre Guye, de la
police cantonale neuchâteloise , de divers comman-
dants de polices , du secrétaire général de PISP-ESP , le
major Will y Bleuler , et du président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police , M. S. Crivelli.

En ouvrant la manifestation , M. Béguin s'est dit
heureux que grâce à l'aide du conseiller fédéral Kurt
Furg ler et du directeur de la police fédérale ,
M. Amstein , les sérieux problèmes financi ers auxquels
l'ESP s'est .trouvée confrontée ont été résolus. Puis , il
remercia la ville de Neuchâtel , et notamment le conseil-
ler communal Claude Frey, directeur du service des
bâtiments de la ville , d'avoir rénové la caserne du
Chanet offrant ainsi aux aspirants des locaux en bon
état. Enfin , il salua pour la première fois la présence des
Jurassiens à l'école puis remercia les autorités et ceux
qui permettent à cette institution nationale de bien
fonctionner.

M. André Brandt , en s'adressant à l'assemblée des
jeunes aspirants , parla de violence , de situation inter-
nationale tendue , d'atmosphère de conflit et de difficul-
tés de tous ordres dans laquelle il faut vivre en oubliant
les trente ans d'abondance qui avaient relégué ces
préoccupations à l' arrière-plan. Pour sortir de la situa-
tion actuelle , dira le magistrat neuchâtelois , il faudra un
surplus d'effort et d'âme , il faudra de plus en plus des
hommes et des femmes prêts à cultiver le goût du bien
et à offrir leur bonne volonté.

Il termina par quelques considérations de circonstan-
ce sur le difficile métier de policier avant de souhaiter à
tous une bonne école à Neuchâtel.

Cette cérémonie prit fin par une brève allocution en
allemand du commandant Joseph Blàttler , de la police
cantonale nidwaldienne , et du commandant de la
gendarmerie tessinoise, M. G. Lepri, dans sa langue
natale. G Mt

Depuis le 2 janvier , 620 jeunes gens et
jeunes filles nés en 1965 et 1966 s'en don-
nent à cœur joie sur les terrains de ski de
l'Oberland Bernois , à la Lenk. Selon le prin-
cipe qu 'aucun enfant ne paie et qu'aucun
collaborateur n'est rétribué, la Fédération
suisse de ski organise son 39me camp du 2
au 9 janvier.

Les 620 participants ont été tirés au sort
parmi les 4000 inscrits des 23 cantons suis-
ses et de la Principauté du Liechtenstein.
C'est dans la bonne humeur que tous ces
jeunes ont pris possession des baraque-
ments de la Lenk au deuxième jour de l'an
nouveau. Ils sont confiés en dehors des
heures de sport , aux cheftaines et aux chefs
cantonaux , ceux-là veillant sur l'intendan-
ce, les loisirs et les repos.

L'organisation du camp repose sur les
services bénévoles des moniteurs de ski,
des chefs cantonaux, de l'équipe technique,
du secrétariat , de l'atelier de réparation, du
service sanitaire, de l'intendance, sans
oublier le service de presse et de photo-
graphie, les aumôniers catholique et
protestant : en tout , quelque 130 personnes
des quatre régions linguistiques de Suisse.

Les journées sont bien remplies. Le ski
alpin est le grand favori , mais chaque grou-
pe de 10 jeunes skieurs et skieuses est tenu
de pratiquer le ski de fond pendant une
demi-journée. D'autres jeunes ne prati-

Les enfants du canton de Neuchâtel peu avant un grand lâcher de ballons.

quent que le fond, d'autres encore se
consacrent exclusivement au saut. Hans
Schmid, ancien champion de saut de la
FSS , a accepté de diriger cette troisième
discipline.

A la fin de l'après-midi, c'est la promena-
de libre dans les rues de la Lenk suivie du
service intérieur et du repas. Les soirées
sont organisées selon les fantaisies des
chefs cantonaux , sans oublier la lettre aux
parrains, ni la « surboum».

On fait connaissance, des liens d'amitié
se nouent, les barrières linguistiques
s'estompent et les générations se rappro-
chent. On essaye de vivre à la Lenk une
vraie camaraderie, dans la joie de l'air vif et
pur, dans le plaisir de l'effort.

Le but du camp n'est pas de sélectionner
les étoiles de demain, mais de donner le
goût et les moyens du sport à plus de six
cents jeunes, pas toujours fortunés, ni
souvent privilégiés par le fait qu'ils habitent
à la montagne. L'assise financière du camp
est garantie par les subsides de « Jeunesse

et sport », de la « Fédération suisse de ski »
et par la générosité de nombreux parrains
et marraines anonymes.
Le camp de la jeunesse suisse à La Lenk est

le camp de ski le plus important du pays et
de ceux qu'organisent « Jeunesse et sport »
et la «Fédération suisse de ski ».

Le plus grand camp
de ski de Suisse

se termine
cette semaine
à La Lenk

Championnats de judo à Boudry
Le judo, un sport en vogue attirant un nombre croissant de jeunes

(Avipress Claude Laccaille)

D'un correspondant:
Récemment ont eu lieu à la salle de

gymnastique du centre scolaire de Boudry
les championnats internes de l'école de
judo Urbain. Une soixantaine de jeunes
répartis en cinq catégories se sont affrontés
pour la plus grande joie des adultes venus
nombreux les applaudir.

Les combats se sont déroulés dans une
ambiance et un esprit très sportifs, grâce à
une parfaite organisation due au talent du
professeur et arbitre Léon Urbain. Des
médailles d'or, d'argent et de bronze ont

CORMONDRÈCHE 

Un nouveau buraliste
postal

A la suite du décès, en octobre écoulé, de
M. Maurice Yersin, buraliste unanimement
apprécié et aimé dans la localité , la direc-
tion 'des postes à Neuchâtel s'est inquiétée
de choisir un nouveau titulaire. Ainsi, c'est à
M. René Tschan, qui gère actuellement la
poste de Perrefitte, dans le Jura bernois,
que le bureau de Cormondrèche a été
confié. Il le reprendra ce printemps lorsqu'il
aura pu prendre domicile dans la commu-
ne.

M. René Tschan est âgé de 52 ans, marié,
et père de trois grands enfants. Entré aux
PTT en 1944, il y a plus de 20 ans qu'il
exerce, avec le concours de sa femme, la
fonction indépendante et variée de bura-
liste postal. Son expérience du métier lui
permettra sans doute, une fois acclimaté en
terre neuchâteloise, de donner le meilleur
de lui-même à ses obligations profession-
nelles tout en contentant sa nouvelle clien-
tèle postale.

récompensé les vainqueurs de chaque
catégorie.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Catégorie : I. -1. Cyri l Bettindli ; 2. Laurent

Droxler; 3. Roger Fischer; 4. Patrick Kron. -
Meilleure technique : Roger Fischer.

II — 1. Jérôme Huguenin ; 2. Olivier Mauler ;
3. Thierry Gutknecht ; 4. Alexandre Nicolet. -
Meilleure technique: Alexandre Nicolet.

III-1. Chantai Jaquet ; 2. Cédric Degrande ;
3. Silvio Todeschini ; 4. Phili ppe Mag istretti. -
Meilleure technique : Nathalie Geiser.

IV — 1. Yves-Alain Peter ; 2. Claudia Jucker ;
3. Frédéric Lagnaz ; 4. Olivier Mathys. - Meil-
leure technique: Yves-Alain Peter.

V - 1. Yves Perret-Gentil ; 2. Anne-Marie
Jucker ; 3. Phili ppe Moulin ; 4. Didier Schaad. -
Meilleure techni que: Didier Schaad.

Le prix de mérite a été attribué à Olivier
Wenger , pour son assiduité aux entraînements
et sa conduite sur le tatami.

CORTAILLOD 

Activités paroissiales
(c) Mercredi 9 janvier, M.Jean Sax,
professeur, parlera , à la Maison de Parois-
se, de l'art divinatoire et des superstitions.
La semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens se déroulera du 18 au 25 janvier. Le
curé Peter apportera son message le
dimanche 13 janvier au temple tandis que
le pasteur Mendèz apportera le sien le
dimanche 20 à la chapelle catholique. Les
foyers mixtes se rencontreront le mardi 15 à
la Maison de paroisse. Le 21 M. Emile
Mihière viendra parler de l'œuvre de la mis-
sion populaire de France. Le mercredi
23 janvier enfin, aura lieu un office œcumé-
nique suivi d'une rencontre à la cure catho-
lique.

Plus de 600 élèves de Cescole
iront aux camps de ski 1980

Pour les élèves du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs (Cescole),
voici revenu le temps des camps d'hiver.
L'organisation de ces camps est prête et le
responsable, M. Jean-Pierre Kreis, secré-
taire généra l, certifie qu 'ils pourront tous se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles, une sécurité optimum pour les
élèves étant assurée.

DIX CAMPS ALPINS
ET DEUX DE SKI DE FOND

Ce ne sont pas moins de 12 camps de ski
qui se dérouleront durant une même
semaine, celle du 4 au 9 février.

Les élèves du collège se répartiront ainsi.
Ceux des niveaux I et II inscrits pour un
camp de fond se déplaceront aux Genevez
sous la conduite de M. Serge-André Furrer,
maître desport . Le deuxième camp de fond
réunira les élèves des niveaux III et IV et sera
dirigé par M. Jean-Michel Delbrouck,
maître secondaire, et aura lieu à Mont-
Soleil. Quant aux camps « alpin » ils auront
lieu pour les élèves de première à Buttes
(M. Marc Grandjean), aux Savagnières
(M. Richard Grandjean) et à Saint-Cergue
(M. Jean-Marie Vermot).

Les classes du niveau II iront à Torgon
(M. Claude Meisterhans) et à Charmey
(M. Jean-François Kunzi). Les élèves de
3mes et de 4mcs se répartiront entre Leysin
(M. Maurice Thierrin), Les Collons (M. Pier-
re-André Steiner), Zinal (M.Jean-Bernard
Haller), Super-Nendaz (M. Pierre-André
Veuve) et Veysonnaz (M. Jacques-Alain
Furrer).

FORTE PARTICIPATION DES ÉLÈVES

La participation aux camps de ski est
facultative pour les élèves, toutefois ce
n'est pas moins de 80% de l'effectif des
élèves qui y prendront part. Les parents
participent au paiement de ces camps à
raison de 90 à 140 fr. par enfant (90 fr. pour
les élèves de 1,e, 120 pour les élèves de 2m0
et 140 fr. pour les élèves de 3mes et de 4mes ).
La direction accorde des réductions aux

familles qui en font la demande et c'est
grâce à une contribution « intercommuna-
le» de 40.000 fr. et à l'aide, toujours appré-
ciée de l'organisme « Jeunesse et sport»
que les prix demandés ces dernières
années ont pu être maintenus, ceci malgré
le renchérissement du coût de la vie.

PAS DE PROBLÈMES DE PERSONNEL,
NI DE MATÉRIEL

Encadrés par quelque 60 moniteurs, la
plupart diplômés de « Jeunesse et sport » et
par quelque 50 collaborateurs de l'école, les
participants seront répartis pour le ski,
selon leur niveau technique, par groupe de
8 à 10 enfants. On peut d'ores et déjà signa-
ler qu'aucun problème de matériel ne s'est
posé. En effet, grâce au stock de matériel
que possède Cescole, chaque enfant dispo-
sera d'un matériel adéquat.

On le voit , tout a été prévu dans les moin-
dres détails. Il ne reste plus qu'à souhaiter à
tous ces jeunes sportifs d'excellentes
conditions d'enneigement et beaucoup de
soleil!

A cause de la neige
Lundi à 17 h 15, M. E.-V. B., domicilié à La

Chaux-de-Fonds, circulait en voiture rue du
Mont-d'Amin en direction est. A la hauteur
de l'immeuble N° 20, s'étant déplacé sur la
gauche à cause d'un rempart de neige, ce
véhicule est entré en collision avec l'auto
conduite par M. P.-A. J., de La Chaux-de-
Fonds également, qui roulait en sens
inverse. Les dégâts sont importants.

Employés fêtés
au Locle

(c) Le Conseil communal du Locle vient
d'exprimer ses félicitations et ses remer-
ciements à M. Charles Jeannet, préposé à
l'Office du travail, pour ses 35 ans de servi- '
ces , ainsi qu'à M. Léopold Brigadoi,
employé aux services industriels, pour
25 ans d'activité.

Voiture heurtée
par un... bulldozer!

Vers 5 h 50, au volant d'un bulldozer,
M. J.-M. B., de La Chaux-de-Fonds, effec-
tuait des travaux de déblaiement de neige
entre les deux artères de l'avenue
Léopold-Robert, à proximité du restaurant
de la «Fleur de lys» . Alors qu'il effectuait
une marche arrière , il ne prit pas garde à la
voiture conduite par M. J.-M.R., de Saint-
lmier, qui venait de la rue Neuve pour
emprunter l'artère sud de l'avenue et s'était
arrêté à la vue de la machine.

Ponts-de-Martel
Etat-civil de décembre
Décès: 21 décembre , (au Locle) Mey lan ,

\dnen Edouard , né le 12 juin 1934; 30. (à
Fontainemelon) Favre-Bulle , née Jeannet ,
Bertha Lucie , née le 27 mars 1S88, veuve de
Favre-Bulle , Georges Alcide.

LA CHAUX-DE-FONDS

Drogue: deux ressortissants français
arrêtés au Col-des-Roches

Ils avaient écoulé «H» et marijuana
en Suisse et en Haute-Savoie

Le juge d'instruction des Montagnes
communique que les services de la
douane du Col-des-Roches ont inter-
pellé le 5 janvier, deux ressortissants
français , J.-R. P., né en 1961, domici-
lié à Grenoble , et R.-H. R., né en 1960,
domicilié à Paris, qui étaient porteurs
d'environ 120 g de haschisch.

Remis à la police cantonale , J.-R. P.
et R.-H. R. ont avoué que de novem-

bre 1979 au début de janvier 1980, ils
avaient acheté à Paris 1290 g de has-
chisch et de marijuana dont ils ont
vendu une partie en Suisse pour un
montan t de 3960 fr. et une autre
partie en Haute-Savoie pour le prix
global de 11.360 francs français.

Les deux ressortissants français ont
été écroués à la prison de La Chaux-
de-Fonds.

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, Le 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.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).

Musée des beaux-arts : les collections.
Home de la Sombaille: exposition des

travaux des pensionnaires.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Fontaine , 13bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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TOUR DE VILLE • 

• VERS 21 h 50, dans la nuit de
dimanche à lundi, M. Martial Jaquet, de
Neuchâtel, circulait rue de l'Evole en
direction de Serrières. A la hauteur du
bâtiment «Tout pour l'auto», il n'a pas
aperçu un piéton, Mmo Germaine Hoff-
man, de Neuchâtel, qui traversait la

chaussée sur un passage de sécurité du
nord au sud.

Heurtée par l'avant de la voiture,
M"10 Hoffmann a été grièvement bles-
sée. Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès, puis à l'hôpital de l'Ile, à Berne, où
elle est décédée hier à 5 heures.

Piéton mortellement blessé
rue de l'Evole

Besançon
ville jumelle

• L'ÉQUIPE de hockey du Centre
équestre de Fenin témoigne d'une
débordante activité. Le week-end passé,
elle est allée jouer sur la patinoire
couverte de Besançon dans le cadre
d'un tournoi franco-suisse réunissant
des équipes d'un «gabarit» générale-
ment plus élevé que le sien. Battue 14-1
le samedi, l'équipe de Fenin a mieux
tenu tête à son adversaire, dans la

revanche du dimanche, perdue 7-5. Si
les résultats sportifs n'ont pas été des
plus convaincants, joueurs des deux
camps ont, par contre, passé de bons
moments à fraterniser, si bien que le but
du voyage a tout de même été atteint.

Les autres formations en lice dans ce
tournoi bisontin étaient le Mont-Cornu,
le Doubs, les Tourbières et les Sabres.

Les cavaliers de Fenin sur la glace...
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Je désire acquérir à Neuchâtel ou 
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? TMEUBLE LOCATIF H
j bien situé, et si possible à caractè- fcJ

k4 faible rendement accepté. r^
M Faire offres sous chiffres LP 27 au Pj
Lyj bureau du journal. 60374-1 P4

A louer
pour le 1" avril 1980. dans
HLM. rue Charles-Knapp 1

3 chambres
salle de bains,
cuisine non agencée.
Loyer: Fr. 185.—
+ 140.— de charges,

service de conciergerie
à assumer.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 1441.57473-G

URGENT.
Je cherche pour
T' mars ou 1or avril

appartement
3 Vi à 4 pièces
grand living,
situation tranquille,
Neuchâtel ou environs.

Tél. (021) 53 13 17.
58539-H

A louer pour le
1" avril 1980, quartier
des Beaux-Arts ,

appartement
de 2 chambres
W.-C, (conviendrait
pour bureau).
Loyer: Fr. 320.—
+ 40.— de charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4.
2000 Neuchàtel.
Tél. 1038) 25 14 41.57471-G

A louer pour le
1e'avril 1980, quartier
des Beaux-Arts,

STUDIO
cuisinette, douche.
Prix: Fr. 250.—
+ 25.— de charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 41.

57472-G

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 57387 0

Nous cherchons, en vue de l'imp lantation
de notre boutique à Neuchâtel,

une arcade de
100 à 150 m2 environ

Faire offres sous chiffres PD 900003, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 57460 H
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toutes spécialités, cherche un

magasinier-chauffeur \\
|j expérimenté M

Travail varié, intéressant - ambiance agréable - bon salaire.
: Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel. (038) 25 12 34.
! 57411-0 ' |
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43482-V

A louer rue
des Sablons 43,
Neuchâtel ,

chambre
Indépendante
meublé, douche
en commun,
loyer Fr. 195.—.

LA HEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 54292-C

Maculature en vente
au bureau du journal

Restaurateur, avec bonne formation B|
professionnelle, références et garan- B
ties, cherche à louer ou acheter

auberge de campagne
Pour date à convenir. Discrétion S
assurée. i
Faire offres sous chiffres S 20020 à jj
Publicitas, Berne. 57446-H H

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.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae. 60357-0

pFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 «1

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

jusqu'à 2 heures.

A louer à Neuchâtel, Brévards 17,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains, W.-C.
Loyer Fr. 315.— + charges.
Libre dès le 1er mars 1980.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66. 57796-G

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 11 53. 55497-G
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) pour
le 1er février 1980
et pour date à convenir

appartements de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges.
Pour le Ie'mai 1980

appartement de 4 pièces
Fr. 348.— + charges.
Fiduciaire J.-P. Erard,
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 57482-G

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

un studio
Fr. 287.—, charges comprises, libre
tout de suite.

Renseignements et location :
»«|' FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
T» gg Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 60262-G

HAUTERIVE
A partir du 23 mars 1980 nous
louons un bel

appartement
de 41/2 pièces

avec poste pj
de concierge

— confort moderne j
— tapis tendus
— quartier ensoleillé avec vue

sur le lac.
Loyer par mois Fr. 603.—
./. salaire Fr. 204.65
Loyer net Fr. 398.35

i Autres renseignements par*

B̂ L 54808-G ^Êt !

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable,
pour le 1e'avril 1980

APPARTEMENT
4 pièces

Living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 800.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 54213-G

WÊSimEÊÉSBSÈËÊ BBUF
A louer , rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.— charges comprises, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 21 1171. 54294 G

Vous êtes artiste, peintre, ou vous
cherchez tout simplement un

atelier ou appartement
romantique

dans un cadre et un climat excep-
tionnels (800 m).
Vous aurez le soleil quand les autres
vivent dans le brouillard.
4 pièces, confort, grandes fenêtres
Velux dans le toit Uud et nord) - vue
imprenable sur lac et Chasserai.

Tél. (038) 51 46 44 et 51 27 41.
57497-G

Terrain ou petite
maison

CHAUMONT
ou environs.

Adresser offres
écrites à BF 17 au
bureau du journal.

55543-I

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

appartement 2 pièces
I pour le 24 mars, Fr. 314.— par mois, JE
I charges et taxe Vidéo comprises. ! j
I Quartier de Monruz à Neuchâtel.

I Société de Banque Suisse, Neuchàtel,
i tél. 25 62 01. 57436-G S
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ENTREPRISE Y

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
. Tél. 61 28 39 Jreçoit

, 

^Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B

Les jeux sont pratiquement faits, en ligue nationa-
le B, concernant l'attribution des deux dernières places,
qui forceront leurs titulaires à se battre contre la reléga-
t/on: les désignés de la première heure n'échapperont
pas à leur pensum : Fleurier et Lyss dans le groupe occi-

I dental, Dubendorf et Coire dans l'autre. L'espionnage
va commencer...

On peut se demander, dès lors, quelle importance
peuvent revêtir, pour ces formations, les matches du
« championnat régulier» restant à jouer. Eh ! bien, il ne
faut pas se leurrer, ces rencontres sont grandement
utiles. Elles vont permettre aux équipes en cause de
trouver la meilleure formule, de raffiner la forme,
d'atteindre la sérénité qui leur permettra de passer
victorieusement les écueils de la mi-février. Ce serait
une erreur de considérer la chose sous un angle diffé-
rent car, alors, la langueur et l'abattement pourraient
s'emparer des esprits.

L'intérêt est d'autant plus vif lorsqu'il s'agit d'affron-
ter une formation qu'on retrouvera dans la poule finale.

C'est le cas des Fleurisans qui, ce soir, reçoivent Lyss. Le
néo-promu bernois, après un début de saison catastro-
phique, a vécu une période euphorique avec l'arrivée
du Canadien Boileau. Mais l'équipe seelandaise a ses
limites et Boileau ne peut pas tout faire à lui seul, si bien
que Lyss n'échappera pas à l'un des deux derniers
rangs. Toutefois, face à une formation de son niveau,
Lyss est capable de s'imposer... comme il l'a déjà prou-
vé contre Fleurier.! Cela veut dire que le match de ce soir
sera intéressant, voire palpitant.

A Sierre, les «jaune et noir» n'ont pas forcé leur
talent, réservant leurs forces pour les matches comme
celui d'aujourd'hui. Et même si Tschanz n'est pas enco-
re de retour, les Fleurisans sont en mesure de s'imposer
face à ce visiteur qui se présentera certainement, lui
aussi, armé d'une grande volonté de vaincre.
Rendons-nous donc nombreux à Belle-Roche, où nous
pourrons déjà nous faire une idée de ce que sera le tour
final. Mais allons-y surtout pour encourager nos favo-
ris, qui méritent notre plein soutien. ,

50083-2 M : ¦

LYSS 
AIîROEA TALBOT

Iwii piipw >|
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

\ SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 M

jî^Spfck Garage

ŜB$ Mon DutM
/©\ & Fils
yVrjT// 2114 Fleurier

l Tél. (038) 61 16 37
v y

/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE ^DU VALLON

M. MAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
Régional 5 tél. 61 25 16

l FLEURIER

¦ QUINCAILLERIE 1
1 CHAUFFAGE
ï éLECTROMéNAGER!

i=g5§

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMAND
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46

r— \
.( BOUTIQUE \

CHRISTIANE
<?££ Mode
^S féminine

A®* UNISEX
Mmo Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 J

FAN Y
L'EXPRESS

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifs

- *̂» . . . I. . . .. . : ,. . , . 'T .1 ':"

'/"" „ ; \Rendez-vous
des sportifs

BUFFET DE LA GARE
FLEURIER

CHEZ L 'DÉDÉ

i Tél. 61 22 98 ,

\flOER
HFEMTS

RJELRER
. Tél. (038) 61 34 35 J

r — \
Horiogerie - Bijouterie

n. mu
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 J.

(iliSll)
f̂ip% (sans a l c o o l )  Jm

TRAVERS Tél. 63 334av J

( GARAGE-CARROSSERIE ^

A. DURIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques •
Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au
service de la clientèle

l MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ,

Nouveau : laine à tricoter
Tapis à nouer-Gobeiins-Broderie U

\. Hue du Sapin 2a - Tél. 611830 À

IDIAIMA}
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

\ 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 
J

^Boî r
A FLEURIER-Tél. 611057 J

f CHEZ MARCELINE
MERCERIE
CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

\ NT- TONUS, COUVET Tél. 63 22 13

f AGENCE OFFICIELLE ^

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

c ^
^̂ pr A. Berthoud SA

$̂ JNP TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50

V , /

2108 COUVET
Tél. 63 19 41

k DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h 
J

¦ '¦ ' À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

tjp) vous trouverez
_̂JTJ | toujours toutes

(ftC-—^\\ consommations
V^KiKiy)} et petite
C ^S^) restaurationv  ̂ /

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS

I ¦¦¦¦ HMMM . i m
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i C. JACOT & CIE \i
FLEURIER
__
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CAVE DE LA CITADELLE

tjyBiif Réserve de la Citadelle
Ëânî/ ïjJf Le vin de tous les jours
9[ | ijft Vin de la commune
Bà.tT-1 de Tarragone

^^̂  ̂ Tél. 61 10 9Cv -J



Au tribunal de police du district

Au tribunal de police, M. Luc Meylan, juge suppléant, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut greffier, a présidé, hier à
Môtiers, la première audience de la nouvelle année.

E. E., de Couvet, avait obtenu une conversion d'arrêts en amen-
de. Il n'a pas payé cette amende et elle a été reconvertie, en
l'absence du prévenu, en 19 jours d'arrêts sans sursis , E. E. devant
encore supporter les frais d'audience.

Le 12 novembre dernier , dans l'après-midi , des agents de la
police cantonale étaient sur les hauts de Travers, à la recherche
d'un chevreuil dévoré par des chiens. En effectuant leur tournée,
les gendarmes se trouvèrent presque nez à nez avec C. L., du Gicle ,
qui roulait à moto sur le chemin communal. Il allait personnelle-
ment rechercher son chien chez un voisin.

Le véhicule n'était pas muni de plaques de contrôle , le conduc-
teur n'était pas couvert par une assurance RC et son permis de
conduire lui avait été retiré. Les agents l'invitèrent à faire demi-
tour mais un peu plus tard, C. L. se retrouva en leur présence. Ils
dressèrent alors rapport.

Si C. L. a enfourché sa moto, c'est paraît-il parce qu'il sortait de
l'hôpital et ne pouvait pas très bien marcher. Il a parcouru ainsi
deux kilomètres.
- Vous avez déjà purgé la peine de 50 jours de prison, à laquelle

vous avez été condamné?
- Oui, et j'étais même mieux qu'à l'hôtel...
Le procureur général avait requis 14 jours d'emprisonnement et

600 fr. d'amende ; peine que le prévenu, qui a admis les faits , trou-
vait excessive.

Pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière, C. L. a
écopé de cinq jours d'emprisonnement sans sursis, de 2000 fr.
d'amende et 43 fr. de frais.

A la suite d'une plainte d'un couple d'agriculteurs de t-leurier ,
auxquels il a vendu sa ferme, F. E., domicilié au Mont-sur-Lausan-
ne, était accusé d'injure et de violation de domicile.

Le 6 août, F. E. est allé au domicile de ses successeurs pour
s'expliquer a propos de location de champs arriérée. Maison lui a
claqué la porte au nez. Entre les plaignants qui n'étaient pas là et le
prévenu existe un litige d'ordre civil portant en faveur de F. E. sur
150.000 francs. F. E. contestait les préventions car il n'a jamais
injurié la plaignante et il n'y a pas eu de violation de domicile.
Jamais on ne lui a interdit l'entrée de la maison et l'exp lication qui
a eu lieu s'est déroulée dans le corridor. Le juge a décidé de
renvoyer l'affaire pour comp lément de preuves, à une date ulté-
rieure.

Bûcheron, D. F., de Corcelles , travaillait en forêt dans la région
du Creux-du-Van. Après l'avoir tenu en laisse pendant un certain
temps, il lâcha son chien polaire. Celui-ci alla dans la réserve natu-
relle et au Creux , il égorgea deux moutons dans un enclos. Le pro-
priétaire porta plainte puis retira cette plainte quand il fut avisé
que l'assurance de D. F. le dédommagerait.

D. F. avait recueilli ce chien par pitié. Il l'a donné et n'est pas prêt
d'en reprendre un autre. Le procureur demandait qu'une amende
de 100 fr. lui soit infligée. Le tribunal a estimé que cette amende
était insuffisante et l'a portée à 200 fr., mettant encore 55 fr. de
frais à la charge du condamné.

A la suite d'une collision d'autos survenue le 25 septembre vers
10 h, au carrefour situé dans le village des Bayards, les deux
conducteurs se prétendaient chacun blanc comme neige. L'un,
P. G., de La Chaux-de-Fonds, avait d'ailleurs porté plainte contre
l'autre, H. K., habitant Berthoud.

Les thèses étaient naturellement contradictoires mais après
avoir entendu deux témoins, le tribunal, pour infraction au code de
la route, a condamné P. G. à 80 fr. d'amende, au versement de
100 fr. de dépens à la partie adverse et à 116 fr. de frais ; H. K.
ayant été, pour sa part , libéré des fins de la poursuite pénale.

G. D.

U se trouvait mieux en prison qu'à l'hôtel ! Fleurier: salles
de gymnastique
et polyvalente

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition du 12 décembre, le
Conseil général de Fleurier a voté un
crédit de 2.718.000 fr. pour la construc-
tion d'une salle de gymnastique et
d'une salle polyvalente - impliquant la
couverture de la patinoire artificielle -
projets mûris depuis plusieurs mois.

L'emplacement constitué par la pati-
noire de Belle-Roche comprend un
vaste terrain actuellement inutilisé, à
l'ouest et se prête bien à la réalisation du
projet. Cet emplacement a l'avantage de
se trouver à proximité de l'Ecole profes-
sionnelle cantonale, à peu de distance
de la gare et pas bien loin non plus des
collèges régional et primaire.

Pour la salle de gymnastique, il est
prévu une surface totale de 7087 m2,
703 m2 étant occupés par la salle pro-
prement dite, le reste par les vestiaires.
La construction sera réalisée en maçon-
nerie et en bois avec fenêtres , portes et
parois en matière translucide; ces der-
nières assurant de jour un éclairage
maximum. Le revêtement du sol de la
salle sera fait en une matière spéciale-
ment conçue pour la gymnastique et les
sports pratiqués en salle.

Avec les vestiaires sont prévus des
installations sanitaires et un local qui, à
l'occasion de manifestations spéciales.
pourra servir d'office. Les aménage-
ments extérieurs prévoient quatre
pistes de 110 m haie, un saut en hauteur
et un saut en longueur. Cette salle et ses
installations extérieures pourront,
durant toute l'année, être mises à la
disposition des écoles et des sociétés
sportives les plus diverses.

Pour la salle polyvalente avec couver-
ture de la patinoire, la surface sera de
3036 m2, plus 483 m2 pour les tribunes
principales et 2108 m2 pour la pratique
des sports en salle. De mars à mi-
septembre les écoles et les sociétés
trouveront un abri contre les intempé-
ries. Cette salle favorisera le handball, le
tennis, le basket-ball et le volley-ball. Le
comptoir y trouvera place aussi. En
hiver, les écoles pourront l'utiliser pour
le patinage, en jouissant de leurs heures
de sport dans la salle polyvalente et
dans la salle de gymnastique adjacente.

La couverture, soutenue par des
fermes en bois lamellé-collé reposant
sur un socle en béton, épousera une
forme semi-ovale agréable à l'œil. Les
faces est et ouest composées de pan-
neaux translucides peuvent assurer un
bon éclairage diurne.

Enfin, dans la musique d'avenir, il,est
aussi prévu la construction de bassins
de natation à l'est de l'actuelle patinoire
artificielle.

Paysage blanc du Vallon
idl neige, il neige, bergère, rentre tes moutons qui vont devenir blancs... ». Voilà
sans aucun doute ce que peuvent chanter les habitants de Sur-le-Vau près de
Travers , où depuis quelque temps, le Bon Dieu se montre particulièrement géné-
reux avec les flocons. En effet, 40 à 50 cm de neige recouvrent maintenant tout le
paysage, pour la joie des enfants, des lugeurs et des skieurs de fond. Un bel hiver,
non ? (Avipress Treuthardt)A la Société de tir de Noiraigue

De notre correspondant :

Le bilan de la société de tir « Les
armes de guerre» de Noiraigue pour
l'année dernière est très positif. Ainsi,
cinquante-deux tireurs ont participé au
tir militaire au pied de la Clusette. Les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Ernest Raetz, James Thfébaud, Eric
Demarchi, Gaston Hamél et Willy Piana-
ro.

Vingt tireurs ont pris part au tir en
campagne où se sont distingués Michel
Bollini, Eric Demarchi , Ernest Raetz,
Michel Calame, James Thiébaud,
Jean-Pierre Monnet, Gaston Hafnel et
Edmond Jeanneret.

Début juillet, la société représentée

par quinze tireurs s'est rendue au tir
fédéral, à Lucerne. A la cible « section »,
les mieux classés ont été Ernest Raetz,
Jean-Pierre Monnet, Eric Demarchi,
Edmond Jeanneret, Gaston Hamel et
James Thiébaud.

A la cible «arts» Edmond Jeanneret,
Michel Bollini et Ernest Raetz ont obtenu
une distinction et à la cible militaire, les
meilleurs ont été Michel Bollini,
Edmond Jeanneret et Jean-Pierre Mon-
net. A la cible « jubilé », deux tireurs ont
reçu une distinction, Jean-Pierre Mon-
net et Michel Bollini. Enfin, à la cible
«Guillaume-Tell», ce sont encore
Jean-Pierre Monnet, Eric Demarchi,
James Thiébaud et Michel Bollini qui
sont ressortis du lot. La section, avec

une moyenne de 35,082, a obtenu une
couronne avec feuilles argentées.

Vingt et un tireurs se sont rendus au
tir triangulaire à Rochefort. Et comme
chaque année, la société a participé au
tir de la fédération, dont les résultats ont
été publiés dans nos colonnes, comme
ceux du tir du Centenaire à Môtiers, où
seize tireurs de Noiraigue étaient
présents.

Le tir de clôture-tombola a vu la parti-
cipation de vingt-trois tireurs. Le
premier prix est revenu à Michel Bollini,
devant Gaston Hamel, Michel Calame,
Willy Pianaro, Jean-Pierre Monnet,
Robert Jeannet et Pierre-André Bernas-
china.

G. D.

Valangin: budget
de 1980 accepté

De notre correspondant:
Lors d'une récente séance, te législatif a

accepté le budget 1980 bouclant par un
léger boni de 2504 francs. Dans son rap-
port, le Conseil communal relève que la
situation paraît normale et satisfaisante
mais qu'en réalité, plusieurs travaux
coûteux et urgents sont envisagés, en par-
ticulier la remise en état du pont du Saut et
des berges du Seyon, ainsi que le toit de
l'église. Ces dépenses, non-inclues au
budget 1980 devront être su pportèes par la
réserve au bilan et par l'emprunt.

Les commentaires principaux relatifs au
budget sont les suivants :
• Augmentation des intérêts actifs, du

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

rapport des immeubles productifs et des
taxes pour véfiicules et épuration.
• Recettes supplémentaires d'environ
25.000 fr. fournies par les impôts et les
forêts à la suite d'une légère amélioration
du prix de vente des bois.
• Les chapitres de l'administration, de la
police et de l'instruction publique ne sont
influencés que par une nouvelle allocation
de renchérissement de 5 pour cent.
• Quant à l'hygiène publique, l'augmenta-
tion de 9000 fr. provient de l'enlèvement
des ordures ménagères par un camion, à la
suite de la suppression de la décharge du
village.

Les dépenses communales se montent à
423.996 fr. et les recettes prévisibles à
426.500 francs. Ce budget est calculé en
fonction d'un impôt progressif de 3 Vz à
10 %, d'une taxe d'épuration de 5 % et de
30 fr. par personne majeure. A. M.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Bal des rois
(c) La section locale de la Société fédérale
de gymnastique, présidée par M. Jean-
Pierre Béguin, organisait l'autre soir le
traditionnel bal des rois, du petit Nouvel-
An, à la salle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. Un joyeux public venu
danser les airs connus et appréciés de
l'orchestre «Ryth m Melody 's», emmené
par Jean Fontaine.

Désignés par le sort, la reine et le roi de la
soirée, M"" Carmela Sponciello, des Gene-
veys-sur-Coffrane, et M. Roland Graz, de
Boudry, se sont vu offrir des présents. Sous
les applaudissements du public, les
heureux élus eurent l'honneur d'ouvrir
ensuite le bal aux cotillons, qui fit tourner
les danseurs jusqu 'au petit matin.

(r) Bien qu 'il n 'ait plus d'activité permanente ,
mais seulement occasionnelle lors des principa-
les fêtes chrétiennes, .le , chœur mixte de la
paroisse réformée de Couvet, dirigé par
M. Frédy Juvet, s'est produit trois fois en trois
jours à Noël. En effet , il a chanté au culte du
dernier dimanche de l'Avent , puis à la veillée
du 24 décembre et enfin à l' office matinal du
jour même de Noël. Comme de coutume, à
l'issue du service religieux de minuit , thé et vin
chaud ont été offerts aux fidèles.

Notons encore que toutes les offrandes de
cette période de la Nativité sont destinées à
l'orphelinat «Casa Materna» de Naples et au
mouvement «Enfants du monde».

Des gymnastes valeureux
(r) Deux membres honoraires de la section
covassonne de la Société fédérale de
gymnastique, MM. Jean Senn et Albert
Stehle, ont reçu l'insigne fédéral de vétéran
gymnaste à l'occasion de leurs 50 ans.

Quant à MM. Robert Fivaz et René Winte-
regg, ils ont été proclamés membres
d'honneur de la section féminine, pour
services rendus. Enfin, à nouveau
M. Robert Fivaz, à la tâche depuis 18 ans au
sein du comité technique de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique,
s 'est vu attribuer le titre de membre hono-
raire cantonal.

Le trois de... chœur

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La déroba-
de, avec Iou-Miou et Maria Schneider (dès
18 ans) .

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrière s, bureau de renseignements :

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

Fleurier , tél. 61 10 21.
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NOIRE FEUILLETON

par Alix André
20 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Depuis les premiers mots d'observations adressés à
Doris par sa belle-mère, le visage d'Anthony Power
n'avait guère changé d'expression. Sans doute était-il
délicat, pour le jeune homme, de paraître prendre parti
pour l'une plutôt que pour l'autre. Afin de ne pas avoir à
le faire, il examinait son briquet avec une grande atten-
tion. D parut soulagé de voir sa cousine se calmer et il fut
tout à fait rasséréné lorsque la jeune femme se tourna
vers lui et, d'un geste spontané, lui tendit la main.
- Excusez-moi, Tony. Je reconnais mal le sacrifice

que vous m'avez fait en me consacrant votre dimanche.
Il porta cette main à ses lèvres, non pas du geste

mécanique qui était , une ou deux fois par jour , celui de
Farrel, mais affectueusement Et il la conserva ensuite
quelques secondes entre les siennes.
- Vous venez de prononcer un bien vilain mot,

Dcris. Sacrifice! Retirez-le.
- Bien volontiers, mon ami.

Les lèvres pâles eurent, pour le jeune homme, un
charmant sourire. Au même moment, Nathalie surprit
l'étrange regard qui passait dans les yeux jaunes de MUe

Lartigues. Et elle y lut le cruel tourment de la jalousie.
Tous les sentiments, quels qu'ils soient, qui s'adressaient
à Doris, blessaient, elle venait de le deviner, la vieille
fille. Dans son affection exclusive et farouche pour
l'infirme, elle ne pouvait pas plus souffrir les marques
d'hostilité dont celle-ci était victime que, tout au
contraire, les manifestations d'attachement.

Les dents serrées, M"e Lartigues s'était levée pour
chasser l'un des pigeons familiers qui venait de pénétrer
dans le pavillon par la porte grande ouverte. D'autres
pigeons volaient du sommet d'un cyprès à l'autre. Sur la
pelouse, des dindons blancs faisaient la roue, sans avoir
à s'inquiéter de Meldo qui ne les aimait guère et le leur
faisait sentir, parfois rudement. Un grand paon traînait
derrière lui sa queue aux plumes d'or, aux larges gouttes
de lumière. Tout était, en ces lieux, calme, beauté,
exubérance et douceur en même temps. Pourquoi fal-
lait-il que les âmes - Nathalie le sentait - ne fussent
point, hélas! à l'unisson de la nature ?

Devant la porte du pavillon, un énorme magnolia
étendait, jusque sur le seuil, ses branches aux feuilles
luisantes, dressait ses grandes fleurs au parfum violent.
- Cette odeur m'incommode, dit soudain Doris avec

impatience. Rentrons.
- Comment? s'étonna Mlle Lartigues. Vous renoncez

à votre promenade?
- Oui. Je ne puis plus supporter le parfum entêtant de

cet arbre. Je le ferai couper.

- M. Farrel s'y opposera, n'en doutez pas.
- J'aimerais qu'il l'essayât ! jeta l'infirme d'un ton de

défi.
Anthony, comme il l'avait fait un moment plus tôt, la

prit dans ses bras pour l'emporter hors du pavillon.
- Vous venez, Nathalie, n'est-ce pas? interrogea

Doris.
La jeune fille eût préféré employer ce dimanche à son

gré. Mais la douloureuse situation de Mme Farrel la
poussait toujours à accéder aux désirs que celle-ci lui
exprimait, bien qu'elle se raillât intérieurement de la
sorte de dépendance dans laquelle elle s'était mise.
Cette fois encore, Nathalie ne sut pas refuser et, un
instant plus tard , elle se retrouva assise dans le petit
salon, auprès du lit de repos sur lequel Power avait
déposé la jeune femme. Doris, bien qu'elle n'eût, en
réalité, fait aucun effort , était essoufflée et son visage
semblait encore plus pâle au voisinage de la robe de soie
d'un bleu vif qu'elle portait. M1Ie Lartigues, un ouvrage
de tricot à la main, s'était un peu écartée. Mais elle ne se
désintéressait pas pour autant de la jeune femme.
Nathalie la vit jeter un rapide et sombre regard vers
Anthony qui, sur la demande de sa cousine, venait de lui
offrir une cigarette.
- Vous ne devriez pas fumer , Doris. Vous toussez,

depuis hier, remarqua-t-elle de sa voix monocorde.
La jeune femme ne répondit que par un insouciant

mouvement d'épaules et remercia Power d'un sourire.
- Etes-vous mieux ici que dans le pavillon? interro-

gea celui-ci.
- Merci, Tony. Oui, beaucoup mieux.

Il y avait pourtant dans la pièce, comme toujours , une
grande quantité de fleurs dont les senteurs mêlées
étaient au moins aussi fortes que celle du magnolia.
Nathalie se hasarda à le remarquer. Doris sourit
amèrement.
- Sans doute avez-vous raison, dit-elle. Mais j'en

arrive à ne plus me sentir vraiment chez moi qu'ici, dans
ce salon. « On » m'y laisse habituellement en paix, ce qui
n'arrive pas toujours ailleurs.

Ce « on» visait naturellement M™ Farrel et peut-être
Gérald. Comment s'étonner si de telles dispositions
n'incitaient guère la mère et le fils à de longues visites?

La jeune femme fumait maintenant, le buste appuyé
aux coussins qui s'amoncelaient derrière elle. Puis elle
poussa un soupir et se redressa.
- Vous devez nous trouver profondément

ennuyeux, Nathalie. Anthony, paraît-il, n'a rien d'inté-
ressant à nous raconter, aujourd'hui , puisqu'il garde
aussi obstinément le silence. Mais vous êtes vous-même
descendue à Funchal dans l'après-midi d'hier. Qu'y
avez-vous fait... s'il n'est pas indiscret de vous le
demander?

La jeune fille se mit à rire.
- Pas indiscret le moins du monde. Je me suis tout

simplement promenée dans la ville, n'ayant pas rencon-
tré Me Gomes chez lui.
- Ah! vous ne l'avez pas encore vu?
La question était banale, mais la jeune femme avait

mis un peu trop de précipitation à la formuler. Elle dut
s'en rendre compte et se détourna pour secouer sa ciga-
rette au-dessus d'une petite coupe d'onyx. (A suitrre)

Trois roses pour une Infante

¦ ¦

I Heureux
î événement aux!¦ ¦

j Hauts-Geneveys i
¦ a

¦ ¦-  ' —- ¦ ... . 
a

; Aux Hauts-Geneveys, M. Naine ;
î garde quel ques moutons et brebis . ;
! Quelle ne f u t  pas sa surprise de voir en ;
l f i n  de semaine l'une de celle-ci mettre l
! bas quatre jolis agneaux; et le lende- !
¦ main une autre donner naissance à '
; son tour à trois nouveau-nés. Quand ;
; on sait qu 'habituellement une portée ;
; ne compte que deux petits, on com- \
S prend l 'étonnement du berg er. Un l
! coup de main est d'ailleurs nécessaire î
! pour nourrir toute cette famille . Et le î
; biberon ne chôme pas.

(Av ipress Schneider) ;¦ ¦

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Chris tiane Givord \
2207 COFFRANE

Tel. 038 57 17 25
Télex : 35 395

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Maison de paroisse - Fleurier
Mercredi 9 janvier à 14 h 30
rencontre œcuménique

des personnes figées et Isolées
sur le thème

Les Juifs arabes en Israël
Invitation cordiale à tous

60552 1
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L'Union des sociétés locales de Saint-
Sulpice a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Maurice BENOIT
père de Monsieur Fernand Benoit , caissier
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. eo556-M

Le F.-C. Couvet-Sport a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean FAIVRE
père de Monsieur Dominique Faivre,
vice-président de la société.

Pour les obsèques : messe de sépulture,
mercredi 9 janvier 1980, à 14 h 30, aux
Verrières-de-Joux (France) . SIOM M
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TRAVERS 

Naissance : aucune.
Mariage: aucun.
Publications de mariage: 4.
Décès : (27) Alice Adèle Boireux-Jacot-

Descombes, née le 24 juin 1895 (décédée à
Couvet).

Etat civil
(2 décembre)

€̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET LES VERRIÈRES

(sp) On a rendu tout récemment, dans l'intimi-
té, les derniers devoirs à M. Gérald Jeanneret
décédé à l'âge de 84 ans.

Ancien chef adjoint au service des expédi-
tions de l'usine Dubied , M. Jeanneret avait été
ensuite caissier de la Fraternelle de prévoyan-
ce.

Avec sa disparition , c'est un homme populai-
re, bienveillant et respecté de chacun qui s'en
est allé.

Pas de naissance
(sp) Aucune naissance, le premier et
le deuxième jours de l'année n'est
survenue à la maternité de l 'hôpital de
Couvet.

Carnet de deuil
(r) Les prochaines journées cantonales
des gymnastes skieurs se dérouleront les
19 et 20 janvier prochains aux Verrières.

Etat civil
(décembre 79)

Mariage : 21. Jacot , Georges Armand, d'origi-
ne neuchâteloise, et Vôgeli , Jacqueline
Lucienne, d'origine neuchâteloise et thurgo-
vienne.

Décès : 24. Zeller, Ernst, né le 1er janvier
1905, célibataire.

Publication de mariage : une.
Ressortissants verrisans: les sept registres de
familles de l'office de l'Etat civil des Verrières,
comptaient à fin 1979, 2757 feuillets ouverts.

Ski



Un village qui bouge: la passion
de sauver de belles vieilles pierres

Pendant les trois ou quatre lustres
écoulés , Cornaux a ainsi que nous
l'avons souligné récemment 1 subi
d'importants changements. Ces chan-
gements eurent lieu principalement à
l'extérieur du cœur du village.

Ce fut au sud l'installation d'un
important ensemble industriel tou-
chant la commune et toute la région de
l'Entre-deux-Lacs.

A l'ouest , il y eut la construction, en
plein vignoble, d'un quartier , presque
un village satellite , comprenant de
nombreux immeubles locatifs.

Brusquement, le noyau du village
commence, lui aussi , à bouger. Ici une
ancienne maison est ravalée, là est
bâti eu ne maison familiale , on restaure
et transforme la maison de la recette
de Thielle à côté de la cure, puis l'égli-
se, une nouvelle poste est construite
ainsi qu'une annexe au collège et
l'ancienne ferme Clottu est trans-
formée.

Cette ferme, située au bas du village,
dans le bourg, propriété de la famille
depuis le début du XIX mo siècle, ne
permettait plus de travailler rationnel-
lement. Alors les frères Clottu prirent
la décision de se munir d'un meilleur
outil de travail en construisant sur le
plateau de Wavre une ferme moderne
destinée, non plus à la production
laitière , mais à l'élevage de bétail de
boucherie.

Cette réalisation fut rendue possible
grâce au remaniement parcellaire du
syndicat des améliorations foncières
de Montmirail de 1968 qui réunissait
une grande partie des terres des frères
Clottu à cet endroit. Du même coup,
leur ancienne ferme de plus en plus à
l'étroit au bourg dont la vocation rési-
dentielle allait grandissante, fut
vendue dans le but précisément d'être
transformée en studios et locaux
commerciaux.

UNE CHANCE
Ce projet ne fut jamais réalisé et,

alors que la ruine menaçait le toit, le
nouveau propriétaire, probablement
pour éviter des frais , voulut démolir le
bâtiment , en attendant d'autres
projets, - ;-¦

Le nouveau visage de la ferme Clottu, un nouveau joyau du bourg. (Avipress P. Treuthardt)

Fort heureusement ce dessein ne fut
pas réalisé donnant à un jeune maître
menuisier-charpentier du village la
possibilité de racheter cet immeuble
dans deux buts bien précis : conserver
aussi fidèlement que possible le
patrimoine architectural du village et
assurer du travail aux ouvriers de
l'entreprise à un moment où les com-'
mandes rentrent à un rythme moins
soutenu.

Ce qui au début fut conscience
professionnelle et prévoyance devint
vite passion, celle de transformer cette
ferme spacieuse en quatre apparte-
ments rusiques , bien distribués, enso-
leillés et confortables, agréables à

vivre. La passion de sauver de belles
pierres chargées d'histoire, de conser-
ver l'harmonie du bourg en améliorant
encore le coup d'ceil par l'ouverture de
fenêtres dans des murs borgnes et en
animant le toit par des lucarnes, sans
attenter à l'ancien volume de la
construction.

DES ENNUIS POUR
UNE BELLE CAUSE

Récemment a eu lieu la « levure » à
laquelle le maître de l'ouvrage avait
non seulement tenu à associer les
ouvriers et les artisans, mais aussi les

voisins qui durent subir de nombreux
inconvénients pendant les gros tra-
vaux , notamment lors de l'ouverture
des fenêtres et du remplacement de la
charpente. Les voisins estimèrent que
le résultat obtenu valait bien quelques
ennuis et les ouvriers étaient fiers
d'avoir participé à l'embellissement du
bourg.

Sûr, tout n'est pas terminé. Reste à
finir l'agencement intérieur des appar-
tements, mais d'ores et déjà il est cer-
tain que Cornaux comptera bientôt
quatre locataires heureux , autant de
familles de plus amoureuses de leur
« chez soi ». W. M.
1 Voir FAN du 12 décembre.

Rémy Boillat, tapissier-décorateur à Cornaux
Le label de qualité d 'un authentique artisan

En 1954, le jeune Rémy Boillat
ouvrit son atelier de tap issier-décora-
teur à Cornaux, dans le local d'une
ferme située au bord de la route
cantonale.

La population pensait alors qu 'il
avait bien du courage ce jeune Boillat
de s'installer patron tap issier-décora-
teur dans un village agricole où chacun
a bien d'autres soucis que de changer
de rideaux ou de matelas deux fois par
an!

Mais , le courage ne fut pas sa seule
qualité. Il avait de la ténacité et de
solides connaissances professionnelles

acquises lors de son apprentissage et
pendant ses nombreux stages auprès
de maîtres tapissiers-décorateurs re-
nommés du haut et du bas du canton.
Et en 1956 déjà , le premier atelier
devenait trop petit , il put s 'installer
dans un local plus grand , p lus clair et
d'un accès plus facile , sis dans
l'ancienne pension «Les Hirondel-
les » .

PETIT À PETIT LA RENOMMÉE...

La grande partie du travail de
l'atelier concernait alors le garnissage

d'intérieurs de voiture , l' agencement
de caravanes de camp ing ainsi que la
construction d'auvents. Tous ces
travaux lui furent demandés par des
maisons de l'extérieur du village
tablant sur la renommée de la bienfac-
ture de cet atelier.

En 1962, une fois de plus , Rémy
Boillat déménageait pour aller dans
ses propres locaux qu 'il avait fait
construire avec sa maison familiale , au
sud des li gnes de chemin de fer , au
Grand-Pont 6. Il avait évidemment
prévu un atelier spacieux lui permet-
tant d' engager deux ouvriers , ainsi

Le travail toujours apprécié, et de plus en plus, de l'artisan qui sait tout de son métier. (Avipress P. Treuthardt)

qu 'un magasin pouvant contenir au
moins une partie de son vaste choix de
rideaux, de passementerie , de literie et
de tap is.

Cet agrandissement de son entre pri -
se fut aussi l'occasion de s'orienter
davantage vers des travaux d'aména-
gement d'appartements , de maisons
familiales et de villas , notamment par
la pose de tap is , l'exécution et l'instal-
lation de rideaux , mais également la
fabrication ou la fourniture de meu-
bles rembourrés et de literie. A cela
vint s'ajouter un goût prononcé pour
le meuble rembourré ancien.

Bientôt , particulièrement avec la
venue dans l' affaire en 1969 de son fils
Raymond , lui-même tap issier-décora -
teur , ayant accomp li des stages à Paris
et à Lucerne , le regarnissage de meu-
bles rembourrés anciens devint une
grande spécialité artisanale de
l'atelier. Avec un peu de chance ,
l' amateur de meubles anciens trouve-
ra ce qui lui convient au local d'exposi-
tion près de la nouvelle poste ou direc-
tement à l'atelier .

ARTISANALE DE PÈRE EN FILS

M. Boillat a toujours tenu à conser-
ver à son affaire son caractère artisa-
nal , et c'est toujours dans cette optique
que son fils Reymond suit depuis trois
ans les cours à l'école des arts et
métiers de Lausanne en vue de passer
en 1980 les examens de la maîtrise
fédérale.

Tout récemment , l' atelier Boillat
s'est adjoint un département tapisse-
ries «Gobelins» , pour chaises ou
fauteuils de tous sty les. Et toujours les
conseils d'autant plus avisés que
l'atelier de Cornaux connaît non
seulement toute la question de
l' exécution de la tap isserie «Gobe-
lins » mais également les impératifs du
montage d'une telle tap isserie sur un
meuble. W. M.
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CHAUFFAGES
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2087 CORNAUX
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CORNAUX - C 038 47 12 52

^ rafeak Garnissage de meubles

ËÉ B̂ - :" '-i rembourrés , anciens et

% Fabrication artisanale ,
I Toutes réparations f

CETTE SEMA/NE PROFITEZ!
AVANTAGEUX:

Côtes de porc - Rôti de porc épaule
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MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 481133

Tous matériaux de construction

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction
au port d'Hauterive - Tél. 33 20 55
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Bî T̂^̂ ^H Monsieur COLMANT, notre chef de cuisine
mF~~—~~^am français , vous propose chaque jour

 ̂novotel I BUFFET DE 
HORS-D'ŒUVRE

NEUCHATEUTHIELLE GHIlade au choix, garnie
(autoroute
Neuchàtel/Bienne, ...
sortie Thielle) VIO à discrétion
0 (038) 33 57 57 tout compris Fr. 25.—

SALLES POUR BANQUETS ET SÉMINAIRES - GRAND CHOIX DE MENUS
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NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile n«__«
le vendredi. - POmmOS
passez vos commandes - Pommes de terre de consommation
avant jeudi à midi. - TOUSte 6t CHOialS

/\ - Œufs du Jour
JU*Z"«\  ̂ Sté coopérative
1̂^̂ -, d'agriculture et de viticulture
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BÈ̂^ulEE-"- Croustade Saint-Jacques
-,'K* 1K**. -I''! fli Terrine campagnarde
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';¦' .¦•

;- Bt22Vâ3| Carré d'agneau
¦¦HHHŒftiSBHI Côte de bœuf aux herbes de Provence

Tél. (038) 47 18 03 et autres viandes grillées ou mijotées
M. et Mmo Michel RIBA +** #4***********4.**^ *****.*.**

BAR - DANCING - SALLES POUR BANQUETS à DISPOSITION

DISCOTHÈQUE (de 10 à 100 personnes)

(ouvert jusqu'à 2 h) DEMANDEZ NOTRE LISTE COMPLÈTE
(Fermé le lundi) DE MENUS

. . .„ _ „__. _ . . . „_. 
57307-e

Bien manger... à Cressier...
NOS SPECIALITES : ...à l'enseigne de
Filets de perches *,̂  /<~*\Filet de bœuf cocotte /*~s^7 QsCaquelon vigneron ( rv f̂ /?nsv M. et Ph. Robert

vy Çl M}*J V (038) kl 11 66
Liste de menus pour \n g ^banquets et mariages Ç t̂) L'HÔTEL DE LA
"T"'  ̂ CBOIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire
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CANTON DU JÛRÂ] Prejet grandiose à Porrentruy

Un orgue prestigieux pour une église prestigieuse
De notre correspondant:

Transformée en salle de gymnasti-
que, puis restaurée de belle manière il y
a quelques années, l'Eglise des Jésuites
de Porrentruy - église désaffectée et
devenue aula du lycée — retrouvera vie
dans les années qui viennent. En effet,
l'association «Etude et concert»,
qu'anime M. Paul Fluckiger, maître au
lycée de Porrentruy, a conçu et déjà à
moitié réalisé un projet grandiose :
installer dans l'ancienne église un orgue
prestigieux. L 'instrument est com-
mandé à l'un des meilleurs facteurs
d'orgue de notre temps: Juergen
Ahrend, d'Allemagne du Nord.

Ceux qui ont lancé l'idée parlent
même de « facteur d'orgue de génie », et
ils annoncent un instrument «si presti-
gieux que musiciens et artistes n'auront
de cesse qu'ils ne l'aient entendu et tou-
ché».

Il s'agit en fait d'un grand orgue de
style alsacien de Silbermann, à trois
claviers (54 notes), pédale (30notes), 31
jeux, buffet et mécanique en bois de
chêne, avec ornementation et reliefs
baroques. Les touches seront en os et
bois d'ébène. Il comportera plus de 2000
tuyaux d'étain, de plomb et de bois.
Quant à son prix, il sera de 480.520

Commissions d'écoles
d'Etat nommées

(c) Au cours de sa dernière séance de fin
d'année 1979, le gouvernement de la
Républi que et canton du Jura a nommé les
membres des commissions du lycée canto-
nal et de l'Ecole sup érieure de commerce
de Porrentruy, des écoles normales , de
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont , de l'Ecole de culture générale de
Delémont. Nous avons déjà donné la
composition des commissions des deux
établissements de Delémont. Voici celle
des deux autres écoles :

Lycée cantonal et Ecole supérieure de
commerce de Porrentruy: M. René Godât ,
Porrentruy, président ; M. Charles Ceppi,
Delémont , M. Jean-Bernard Vauclair ,
Boncourt , M. Jean Wutrich , Saint-Ursan-
ne, M. Jean-Marie Aubry, La Chaux-des-
Breuleux , M mc Jeannette Donzé-Boillat ,
Les Breuleux , M. Ed gar Chapuis , Delé-
mont , M. Jean Stucki , Porrentruy,
M. Claude Stadelmann , Delémont ,
M. André Froidevaux , Les Genevez ,
M. Alain Schweingruber. Delémont.

Ecoles normales: M. Pierre Paupe , Sai-
gnelé gier , président ; M"c Cécile Froide-
vaux , Delémont , M. Luc Nicoulin , Porren-
truy, M mc Christine Chapatte-Paratte , Le
Noirmont , M. Biaise Junod , Porrentruy,
M mc Renaude Boillat , Saignelégier,
M. Antoine Quéloz , Delémont , M. Hugues
Plomb, Boncourt , M™ Anne-Marie Gass-
mann , Porrentruy.

francs. Une bagatelle... dont la moitié
déjà est collectée dans le Jura et en
Suisse.

DES IDÉES
Comme l'installation n'est pas pour

demain en raison des très longs délais
de construction, les promoteurs se
débrouilleront pour trouver les fonds
qui manquent encore. Ils ont des idées.
Par exemple, ils ont obtenu la collabora-
tion d'une vingtaine d'artistes, dont cer-
tains très connus. Les estampes que
créeront ces derniers seront vendues
ces prochains mois au profit de l'orgue.

On pourrait craindre qu'un instru-
ment de cette classe soit intouchable
pour le commun des mortels. Il n'en est
rien. L'orgue est destiné à l'étude et à
l'enseignement du répertoire. Les
professeurs des écoles officielles
comme des écoles privées y auront
accès. Il servira également à des réci-
tals, des concerts avec orchestre et
chœur, des enregistrements pour le

disque et la radiodiffusion. On prévoit
également l'organisation de congrès et
de séminaires européens d'artistes et
de facteurs d'orgues.

L'instrument apparaîtra donc au
centre d'une activité musicale vivante.
Ce sera, écrivent les promoteurs, un
véritable monument historique inscrit
dans la création du nouveau canton. Les
propriétaires et conservateurs en seront
d'ailleurs l'Etat du Jura et le lycée de
Porrentruy. Le projet est patronné par
nombre de personnalités : notamment
MM. Celio, Petitpierre et Tschudi,
anciens présidents de la Confédération,
Simon Kohler, ancien président du
Conseil national, François Lâchât,
ancien président de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne et du gouvernement,
Antoine Haenggi, évéque de Bâle, ainsi
que par la quasi totalité des ex-mem-
bres de l'Assemblée constituante juras-
sienne.

BÉVI

Chronique des marchés

Le démarrage annuel des bourses s'opère généralement dans un climat favorable
sous l'effet de la réintroduction des liquidités accumulées en fin décembre. Or, cette
année , nous observons une pre mière série de séances maussades qui peuvent s'expli-
quer par les motifs suivants. La hausse des taux du loyer de l'argent pour les prêts à
court ou moyen terme prat iqués en euro-fra ncs suisses draine l'attention des p laceurs
qui s'y intéressent d' autant plus que l'engagement ne retiendra là leur épargne que
pour une brève période, ce qui est avantageux dans une époque aussi troublée que la
nôtre . De plus la reprise de la poussée de l'or et la chute des cours des actions à New-
York conduisent à la plus extrême réserve, si ce n'est pas à la méfiance.

En conséquence, ne nous étonnons pas de voir l'effritement des actions suisses se
poursuivre à la séance du lundi 7 janvie r 1980 sur nos principaux marchés. A Zurich,
les moins-values touchent la grande majorité des valeurs de tous les groupes. Parmi les
reculs importa nts, relevons: Réassurances port. -150, Winterthour port. -50, Zurich
ass. nom. -50, UBS port. -30. Parmi les rares actions en hausse, relevons Interfoodport.
+ 15, Ateliers de Vevey + 20 ou Motor Columbus + 10.

A Neuchâtel , l'action de Cortaillod répète son prix de 1700.
PARIS est à peine soutenu dans une séance qui se ressent aussi de l 'impasse budgé-

taire devant le parlement.
MILAN mérite une fois de plus la qualification de meilleure place européenne.

Assicurazioni genera li progresse encore de 450 lires.
FRANCFORT est dominé par l'irrégularité et par un certa in figisme dans les

échanges.
AMSTERDA M ne parvient pas non plu s à dégager un ton précis dans des transac-

tions décousues parmi lesquelles Royal se distingue.
LONDRES demeure médiocre aux titres britanniques et retrouve des amateurs

aux minières.
Ap rès une seule journée de reprise de souffle , voici que l'or reprend en une séance,

celle d'hier, les deux tiers du recul qu 'il avait subi vendredi dernier. Nous voyons l'once
remonter de 585 à 630 et le lingot se renchérir de 2000 francs pour retrouver les
32.000 francs à la vente. La clôture n'intervient pas aux conditions les plus élevées
pratiquées hier.

Parmi les devises, le franc sidsse est à pei ne plus faible ; seul le dolla r po ursuit son
érosion. E. D. B.

Mauvais départ en Î980

NEUCHÂTEL 4 jan. 7 jan.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchàt. . 830.— d 830.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 72.— d  72.— d
Cortaillod 1690.— d  1700.— d
Cossonay 1450.— d  1450 —
Chaux et ciments 650.— 660.— o
Dubied 405.— o 410.— o
Dubied bon 47 5.— o 475.— o
Ciment Portland 2800.— d 2780.— d
Interfood port 5050.— d 5050.— d
Interfood nom 1000.— d  1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 455.— d 450.— d
Hermès nom 153.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— 1340.—
Editions Rencontre 1100.— 1125.—
Innovation 402.— 409.— d
Rinsoz & Ormond 445.— 445.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—
Zyma 805.— 800.—

GENÈV E
Grand-Passage 405.— 405.—

' Charmilles port 930.— d  950.— d
Physique port 260.— 275.—
Physique nom 210.— 210.—
Astra —.28 9.90
Monte-Edison —.36 —.34
Olivetti priv 2.35 2.50
Fin. Paris Bas 86.— 86.—
Schlumberger 144.— 150.50
Allumettes B 29.25 d 30.25 d
Elektrolux B 42.— d  41.50 d
SKFB 22.50 22.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 250.—
Bàloise-Holding port. ... 535.— 520.—
Bàloise-Holding bon 885.— 865.—
Ciba-Gei gy port 1210.— 1210.—
Ciba-Gei gy nom 670.— d 670.—
Ciba-Gei gy bon 960.— d 970.—
Sandoz port 4040.— 4050.— d
Sandoz nom 1915.— d 1915.—
Sandoz bon 524.— 515.— .
Hoffmann-L.R. cap 70500.— ex 70000.—
Hoffmann-L.R. jee 65000.— d 64000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 .... 6525.—ex 6375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 787.—
Swissair port 765.— 764.—
UBS port 3500.— 3470.—
UBS nom 641.— 633.—
SBS port 406.— 401 —
SBS nom 307.— 306.—
SBS bon 348.— 346.—
Crédit suisse port 2265.— 2250.—
Crédit suisse nom 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom. . .. 500.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt  2050.— 2030.—
Financière de presse .... 235.— 235.—
Holderbank port 555.— 551.—-
Holderbank nom 525.— d  520.— d
Inter-Pan port 5.— d 5.— d
Inter-Pan bon —.30 —.30
Landis & Gyr 1400.— 1380.— d
Landis & Gyr bon 140.— 138.—
Motor Colombus 650.— 660.—
Italo-Suisse 238.— 236.— d
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2415.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 618.— 615.—
Réass. Zurich port 5800.— 5650.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3130 —
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2100.—
Zurich ass. port 13200.— 13200.—
Zurich ass. nom 9950.— 9900.—
Brown Boveri port 1660.— 1660.—
Saurer 970.— 970.—

Fischer 730,— 730.—
Jelmoli 1375.— 1350.—
Hero 2800.— d  2780.— d
Nestlé port 3395.— 3390.—
Nestlé nom 2240.— 2235.—
Roco port 2000.— 1900.—
Alu Suisse port 1130.— 1125.—
Alu Suisse nom 460.— 450.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 380.— 370.—
Von Roll 381.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.50 75.75
Am. Métal Climax 72.25 72.75
Am. Tel & Tel 81.25 81.25
Béatrice Foods 31.25 31.50
Burroughs 120.— 119.—
Canadian Pacific 52.— 52.50
Calerp. Tractor 83.— 83.50 d
Chrysler 11.— 11.50
Coca-Cola 54.— 54.50 d
Control Data 81 .25 84.—
Corning Glass Works ... 85.50 84.50 d
CPC Int 91.50 93.—
Dow Chemical 48.25 48.75
Dg Pont 61.50 62.50
Eastman Kodak 72.25 73.25
EXXON 83.50 83.75
Firestone 14.— d 14.— d
Ford Motor Co 50.50 49.25
General Electric 77.50 79.75
General Foods ......... 51.50 53.—
General Motors 78.75 79.25
General Tel. & Elec 45.25 43.25 d
Goodyear 20.— 20.—
Honeywell 126.50 127.—
IBM 99.25 100.50
Int. Nickel 37.25 36.50
Int. Paper 58.50 57.—
Int. Tel. & Tel 39.50 40.50
Kennecott 49.50 50.75
Litton 66.25 70.75
MMM 74.50 75.50
Mobil Oil Split 85.— 84.—
Monsanto 91.50 90.50
National Cash Register . 105.50 106.50
National Distillers 42.25 44.25
Philip Morris 53.— 53.25
Phillips Petroleum 72.— 73.—
Procter & Gamble 115.— 115.— d
Sperry Rand 75.50 75.50
Texaco 44 .50 43.75
Union Carbide 64.25 64.—
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 28.50 29.—
Warner-Lambert 30.50 31.—
Woolworth F.W 37.50 38.50
Xerox 94.— 93.50
AKZO 18.75 19.75
AngloGold l 137.50 146.50
Anglo Americ. I 22.50 24.—
Machines Bull ,. 24.50 24.50
Italo-Argentina 7.— 7.50
De Beers I 18.— 19.25
General Shopping 343.— 341.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.75
Péchiney-U.-K 36.— 36.—
Phili ps 17.— 17.—
Royal Dutch 122.— 122.—
Sodec >. — .— 9.25
Umlever 95.25 96.—
AEG 32.— 32.—
BASF 124.— 124.—
Degussa 210.— 218.—
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hcechst. Farben 112.— 112.50
Mannesmann 113.— 114.—
RWE 169.50 170.—
Siemens 235.50 236.—
Thyssen-Hùtte 72.50 72.50
Volkswagen 162.— 162.—

MILAN
Assic. Generali 47100.— 47550.—
Fiat 1938.— 1945.—
Finsider 88.25 88.25
Italcementi 19200.— 19500.—
Olivetti ord 1535.— 1572.—
Pirelli 1899.— 1880.—
Rinascente 111.— 110.75

FRANCFORT 4jan.
AEG 34.90
BASF 135.— M
BMW 162.50 ^
Daimler 239.— 2
Deutsche Bank 254.— ~
Dresdner Bank 193.50 C
Farben. Bayer 124.30 gt
Hcechst. Farben 122.50 

Q.
Karstadt 238.—
Kaufhof 184.50 «

5Mannesmann 123.— ~
Siemens 256.40 2

Volkswagen 176.70

AMSTERDAM
Amrobank 65.50 yj
AKZO 23.50 3
Amsterdam Rubber 38.— — 2
Bols 62.20 ïE UJ
Heineken 68.80 5 >
Hoogovens ;. 21.70 * K
KLM 71.50 <
Robeco 165.— O-

TOKYO
Canon 663.— 641.—
Fuji Photo 570.— 564.—
Fujitsu 492.— 491.—
Hitachi 267.— 271.—
Honda 662.— 643.—
Kirin Brew 420.— 415.—
Komatsu 350.— 348.—
Matsushita E. Ind 713.— 698.—
Sony 1790.— 1740.—
SumiBank 371.— 370.—
Takeda 540.— 528.—
Tokyo Marine 667.— 636.—
Toyota 830.— 824.—

PARIS
Air liquide 473.— 476.—
Aquitaine 1195.— 1200.—
Carrefour 1570.— 1558.—
Cim.Lafarge 247.50 248.50
Fin. Paris Bas 222.40 221.—
Fr. des Pétroles 234.90 237.50
L'Oréal 620.— 619.—
Machines Bull 61.50 62.90
Michelin 830.— 830.—
Péchiney-U.-K 91.80 92.50
Perrier 261.— 257.—
Peugeot 252.— 250.—
Rhône-Poulenc 130.50 130.—
Saint-Gobain 123.80 124.50

LONDRES
Anglo American 14.— 15.25
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.40
Brit. Petroleum 3.38 3.32
De Beers 10.25 10.88
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.57 3.62
Imp. Tobacco —.74 ¦—.75
Rio Tinto 3.44 3.47
Shell Transp 3.18 3.18

INDICES SUISSES
SBS général 328.90 |\JONCS général 269.30 „•„,. ,-.,. a ~
BNS rend. oblig 4 20 PARVENUS

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 47-7/8 49-3/4
Burroughs 75-5/8 75-3/8
Chessie 29-3/8 29-1/8
Chrysler 7-3/8 7-3/8
Coca-Cola 34 34-7/8
Colgate Palmolive 14 13-7/8
Conti Oil 45-3,8 45-1/8
Control Data 53 52-3/4
Corning Glass 53-5/8 53- 1/8
Dow Chemical 31-1/4 31
Du Pont 40 40
Eastman Kodak 47 46-1/8
Exxon 52-7/8 52-3/4
Ford Motor 31-1/2 31-1/4
General Electric 51 52-3/4
General Foods 33-1/2 33-3,8

General Motors 50-7/8 51-1/8
General Tel. & Elec 27-3/4 28
Goodyear 13 12-3/4
Honeywell 80-1/2 81
Inco 23-3/8 24
IBM 63-5/8 63-1/8
IC Industries 24 23-1/4
Int. Paper 36-1/4 36-1/2
Int. Tel & Tel 26 26-5/8
Kennecott 32-3/8 34-3/4
Lilly 58-3/4 58-1/2
Litton 44-1/2 46-3/8
Minnesota Mining 47-3/4 47-3/4
Nat. Distillers 28 29-7/8
NCR 67-7/8 67-3/4
Penn Central 22-3/8 21-1/8
Pepsico 24-7/8 25
Procter Gamble 73-5/8 73-1/4
Rockwell 49-1/4 52
Sperry Rand 48-3'8 48-3/4
Uniroyal 4-3/8 4-1/8
US Steel 18-1/8 18-1/8
United Technologies ... 45-3/4 48-3/4
Woolworth 24-3 8 24
Xerox 59-1/2 58-7/8
Zenith 9-5/8 9-1/2

Indice Dow Jones
Services publics 106.94 107.51
Transports 251.31 250.14
Industries 828.84 832.—

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA11 $) 1.53 1.63
Canada (1 S can.) 1.31 1.41
Allemagne (100 DM) 91.— 94 —
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.35 5.65
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 28.— 31.—
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 30.75 33.75
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '
suisses (20 fr.) 190.— 215.—
françaises (20 fr.) 210.— 235.—
ang laises (1 souv.) 260.— 290.—
ang laises (1 souv. nouv.) 250.— 280.—
américaines (20S ) 1100.— 1250.—
Lingots (1 kg) 31350.— 32050.—

Cours des devises du 7.1.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.56 1.59
Angleterre 3.49 3.57
ES 2.24 2.25
Allemagne 91.80 92.60
France ètr 38.90 39.70
Belgique 5.63 5.71
Hollande 83.— 83.80
Italie est —.1920 —.20
Suède 37.80 38.60
Danemark 29.15 29.95
Norvège 31.75 32.55
Portugal 3.09 3.29
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.34 1.37
Japon —.6625 —.6875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.1.1980

plage 32300 achat 31600
base argent 2120
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Vie de château
dans un palace
Avec le Club Méditerranée une semaine au
Victoria ou au Roi Soleil à St. Moritz. Ou au
Schlosshotel Pontresina. Au Palace de Wengen
ou Villars. Ou encore dans Pun des autres hôtels
du Club à Engeîberg, Leysin, Valbeîla et Zinal.
De Fr.446 - à Fr.857.-. Tout compris! 
Cela veut dire: Et de plus:
Pension complète avec vin de table, Tous les sports d'hiver à proximité
sans supplément pour le restaurant immédiate. Bar, shows et night-club
panoramique. Et sans frais supplé- dans la maison. Bref: tout est là.
mentaires pour les abonnements,
l'école de ski et la piscine.

Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni
^UCf 53961-A

Iù

x Plan Crédit Ôrca -
A\  « « « « 57813-A& le bon calcul.

§j&\ Prêt désiré: Fr, Mensualités: env. Fr. 
gy / Nom: Prénom: 

Rr/ Né le: Etat civil: Nationalité: <m>Wt Rue/n °: f
^ ^^k

Vf NP/lieu: Depuis quand: M 4± m *âF>Kk ¦
. Profession: Revenus mensuels: I^^BS^i»»»
% Employeur: \

^ 
£

k \ Date: Signature: ^^m^^^
n^> Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
|EL\ tel 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
Bk», Un institut spécialisé de i'UBS.
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

VILLE DE BIENNE 1 Prévenu décédé

De notre rédaction biennoise:
On ne saura jamais si M. Roland

Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien (RJ), a été diffa-
mé en février 1978 par un lecteur du
u Journal du Jura», M. R. Joray. Ce der-
nier est en effet décédé le 30 décembre
à Berne, soit une dizaine de jours avant
la date du procès dans lequel il était
prévenu de diffamation par voie de
presse.

On ne retracer? ainsi pas toute
l'histoire jurassienne jeudi prochain
devant le tribunal de district 3 de Bien-
ne, présidé par le juge d'instruction
François Rieder. Voici un peu moins de
trois mois, celui-ci avait été contraint
d'ajourner une première audience,
débordé par une soixantaine de pièces
justificatives produites tardivement par
le prévenu.

A la suite de la célébration du
450m" anniversaire de la Réformation
en la cathédrale de Berne, auquel
M. Béguelin avait assisté, M. Joray
avait pris la plume en février 1978 pour
s'indigner de cette présence «haute-
ment indésirable et provocatrice».
S'adressant au conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique, M. Joray

Baisse inquiétante
de la population

(c) Peu réjouissant record, que celui enre-
gistré par l'évolution démographique bien-
noise, à fin octobre 1979. La barre des
56.000 habitants a en effet été franchie
pour venir se fixer à 55.808 , soit 217 Bien-
nois de moins qu'à fin septembre. C'est la
plus forte baisse de la population enregis-
trée à Bienne en 1979. Une baisse qui
inquiète à plus d'un b'tre M. Markus Bart ,
adjoint à l'office de développement
économique:
- Par dizaines, les Biennois s'en vont

habiter la campagne, dans les villages
voisins d'Aegerten , de Bruegg, d'Orpond,
etc. Cet exode s'explique en partie par la
circulation toujours plus dense régnant à
Bienne. D'autres grandes villes ne connais-
sent pas les mêmes problèmes que Bienne.
Ces villes sont évitées par des autoroutes
qui déchargent considérablemen t centres
et quartiers , explique-t-il.

Si les constatations de M. Markus Bart
prévalent pour 1979, d'autres raisons
entrent en ligne de compte, telles que le
vieillissement de la population ces derniè-
res années. D'ici à la fin de la décennie qui
vient de débuter , les responsables de l'Offi-
ce du développement économique et les
autorités biennoises mettront tout en
œuvre pour amener la barre de la démo-
graphie biennoise au-dessus de
60.000 habitants. Dans ce sens, un premier
pas a déjà été franchi en novembre dernier
puisque ... 12 habitants supplémentaires
ont été recensés à Bienne!

reprochait à son président d'avoir
«ainsi ouvert la porte au représentant
qui, sous l'habit du constituant, cachait
l'âme vile du secrétaire général du RJ, la
personne la moins digne de prendre
part à la solennité. Aussi grand que fut
mon désir de participer à cette dernière,
je me suis fait un devoir de m'en priver,
en raison de cette présence profanatri-
ce.»

M. Béguelin diffamé: procès annulé

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, Cul et

chemise.
Lidol: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 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 h 30, 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.

CARNET BU JOUB

Une semaine avant la rentrée , les élèves
du Gymnase français de Bienne ont décidé
de s'adresser au Conseil exécutif bernois
pour connaître les raisons qui ont poussé la
commission du Gymnase français de Bien-
ne à s'opposer à la réélection cette année du
recteur Louis Perret. La commission des
élèves, qui représente environ 95 % des
effectifs , n'a en effet reçu aucun éclaircis-
sement, ni de la commission incriminée ni
de la direction cantonale de l'instruction
publique.

Aussi la commission des élèves, dans un
communiqué publié hier , estime-t-elle non
seulement « désolant mais aussi inquiétant
que dans notre démocratie il soit impossi-
ble de prendre connaissance des motiva-
tions d'une telle décision et qu'une institu-
tion comme la commission du gymnase
demeure opaque aux regards des
citoyens ». Les élèves du gymnase français
espèrent que « la balle ne sera pas à
nouveau renvoyée au supérieur de servi-
ce» . (ATS)

Affaire Perret:
les élèves s'adressent

au Conseil exécutif

[ CANTON DE BERNE]

(c) Tous les jodleurs du canton de Berne
se retrouveront peut-être en 1982 à
Tramelan. En effet, le Jodleur-club de
Tramelan et le chœur mixte «Anémo-
nes» ont fait acte de candidature pour
l'organisation de la fête cantonale ber-
noise des jodleurs en 1982.

Le comité central s'est rendu à mi-
décembre à Tramelan afin de définir les
possibilités de cette localité. Des salles
ont été visitées (salle de la paroisse
réformée, salle de la paroisse catholi-
que y compris). C'est lors de l'assem-
blée de l'association, qui se tiendra à
Bumplitz le 10février, que cette fête
sera attribuée, soit à Tramelan, soit à
Lyss.

Tramelan s'apprête ainsi à remplacer
son concours hippique national par des
jodleurs. Pourquoi pas?

Fête cantonale
des jodleurs

en 1982:
Tramelan candidat

(c) Période particulièr ement difficile
et problémati que pour beaucoup, le
troisième âge est souvent marqué par
la solitude, le manque d' activité , un
sentiment d'inutilité. Pour remédie r à
de telles situations , p lusieurs clubs
d'aînés ont été créés dans le Jura ber-
nois et à Bienne. Ces sociétés permet-
tent aux personnes âgées de se rencon-
trer, de partager leurs soucis, leurs
repas ou leurs loisirs.

Désirant promouvoir un courant
d'information , de contact et d'échan-
ges, les responsables des quelque dix
clubs ou sociétés ont, sous l'impulsion
de Pro Senectute , à Tavannes, décidé
de se regro uper en une association
régionale du Jura-Sud et de Bienne
romande .

Le 16 janvie r prochain , à Sonce-
boz , aura lieu la constitution officielle
de cette association.

MOUTIER

Issue fatale
(c) M"c Marie Grossenbacher , qui avait fait
une chute dans son appartement et s'était
cassé le fémur, est décédée à l'hôpital de
Moutier après plus d'un mois passé au
service des soins intensifs.

Les clubs d'aînés
du Jura bernois

et de Bienne romande
bientôt regroupés

en une association
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Ë pour étrangers I
NOUVEAUX COURS

| janvier §& !
Matin, après-midi ou soir H '

TOUS LES DEGRÉS I '
i Certificat et diplôme i j

ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I |
BEL 60157-A î g

S -T- , P Nettoyages
WsL en tous genres
v f̂ Tél. 31 89 53
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2 ^r̂ T Uĵ jhmi &t ,.¦ Devis sans engagement sur demande.
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"̂ > " Personnes du 3me âge, réduction AVS.)
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TOUS NETTOYAGES, ÉGALEMENT PAR ABONNEMENT
L'HABIT DE TRAVAIL, POUR TOUT LE MONDE

DEVIS SANS ENGAGEMENT
À VOTRE DISPOSITION : Mme BENGUEREL
À VOTRE DISPOSITION : M"e DORIS

ÉCLUSE 9
2000 NEUCHÀTEL

TÉL. 24 1101 TÉL. 24 51 71

DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER, IL SERA OFFERT À CHAQUE
CLIENT UN BON DE 5.— POUR UN NETTOYAGE AU PRESSING

PARKING DEVANT LE MAGASIN
60164- A

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
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seuil de la douleur plus rapidement que les com-
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Plus rapide - plus efficace.

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JEIMZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A
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PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 60168-B

AoC &cJUppe c L u p&TTrf ÙA^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires ^17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

| Hildenbrand et Cie S.A.
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LA S|TUATION EN CHAMPIONNAT SUISSE

La pause des fêtes n'a pas changé grand-chose en ligue A. Disons même
qu'elle n'a rien modifié du tout , même pas l'état d'esprit de certains joueurs
d'Arosa qui continuent de semer la violence dès qu'une équipe fait mine de leur
résister. Fort heureusement, Berne ne s'est pas laissé intimider et , une fois de
plus, c'est le sport qui a vaincu. Arosa se trouve ainsi repoussé à trois longueurs
du chef de file et il est souhaitable , pour la bonne réputation du hockey, qu'il ne
s'en rapproche pas, laissant finalement à Davos et à Beme l'honneur de briguer
le titre.

En queue de peloton , La Chaux-de-
Fonds n 'a malheureusement pas su tirer
profit de la victoire de Lausanne sur
Kloten. Elle reste donc à 4 points de
l'équi pe zuricoise , alors que neuf matches
sont encore au programme. L'espoir de se
maintenir  diminue mais il n 'est pas illusoi-
re.

Toni Neininger et ses compagnons
auront l' occasion , ce soir , de « rectifier le
t i r » , en accueillant précisément Lausan-
ne. Et comme ils se rendront samedi à

Kloten , on voit bien quelle importance
cette semaine revêtira pour eux. Ce soir
donc , aux Mélèzes , derby romand , le der->
nier de la saison. Lors de son premier pas-
sage dans les Montagnes , l'équi pe de
Vincent s'était imposée d'un rien (2-1).
C'est dire que la possibilité de revanche
est réelle. Les Chaux-de-Fonniers feront
tout pour la saisir , ce qui leur donnerait un
beau courage avant le déplacement à
Kloten. Redresser la situation en cinq
jours est dans les cordes des Piller ,
Dubois , Sgualdo et autres Flotiront.
Mais... une chose après l' autre : il faut déjà
gagner ce soir!

Kloten , pour sa part , ne doit pas envisa-
ger son voyage à Langnau avec trop de
plaisir. L'équi pe de l'Emmental a , certes ,
perdu toute chance de remporter le titre
mais elle a prouvé , aux Mélèzes , qu 'elle
n 'était pas décidée à se laisser aller. Ter-
miner dans le quatuor de tête est devenu
son nouvel objectif.

Le nouvel entraîneur , Daski , n 'a pas
encore pu tirer grand avantage de la
jeunesse de Kloten. Ce dernier sera donc
heureux s'il chi pe un point à Langnau.

La lutte pour le titre se résumera , ce
soir , en un double derb y bernois et

grison : Bienne - Berne d'un côté , Davos -
Arosa de l' autre. Voilà qui promet , au
plus haut échelon , une soirée mouvemen-
tée !

Bienne est la grande déception de ce
champ ionnat. Chacun le voyait beaucoup
mieux placé. Il n 'a plus cœur ni venin , ce
dont Davos a habilement su profiter. Mais
un derby, c'est autre chose ! Sans doute ,
l' ex-Bernois Conte et ses camarades
vont-ils retrouver leur « pep » pour tenter
de barrer la route à leur puissant voisin.
Berne peut fort bien perdre un point dans
cette bataille qui s'annonce plus serrée
qu 'il y paraît.

Il n 'est pas dit que Davos sera en mesu-
re de tirer profit de cette situation car il

aura affaire, lui aussi, à forte partie. La
venue d'Arosa ne doit en effet  pas le tran-
quilliser ! Très critiqués au vu de leur atti-
tude à l'Allmend , les hommes de Liljia
voudront prouver qu 'ils savent aussi
jouer au hockey et personne ne doute
qu 'ils en soient capables. Cela signifie que
le « leader» doit être sur ses gardes. Mais
comme il bénéficie, depuis bien des
semaines , d' une chance de... fu tur  cham-
pion , il doit être en mesure d'éviter le
pire , la défaite.

Quel que soit le résultat , cependant ,
Davos ne sera pas au bout de ses peines
après le match d' aujourd'hui , l 'Allmend
bernois étant déj à annoncé archi-comble
pour samedi ! F. P.

Semaine capitale pour La Chaux-de-Fonds

Ligue B: deux chocs au sommet
Un seul haut fait à retenir à l'issue de la

19mL' soirée du championnat suisse de
ligue B : la victoire de Genève Servette
(groupe Ouest) à Langenthal. Désormais,
l'équipe du duo Roccati/Trottier précède
Fleurier et Lyss de sept points. Seul un
revers de fortune vaudrait aux Genevois
de basculer dans le tour de relégation.
Pour le reste, cette première journée de
l'an neuf n'a apporté aucune modification

dans les positions, les « laeders » des deux
groupes passant leurs examens avec suc-
cès, les mal classés — exception faite de
Genève Servette — passant sous le joug de
leurs adversaires. A relever encore le
« blanchissage» du gardien polonais de
Zurich Tkacz face à Coire , ainsi que les
«coups de chapeau» du Fribourgeois
Uttinger et du Vaudois de Villars ,
Bonzon.

Donc soirée calme pour cette reprise.
Un calme qui précède la tempête? Au
menu de la soirée, deux chocs au sommet
dont les incidences pourraient revêtir une
certaine ampleur dans la lutte pour
l' obtention d'une place dans le tour de
promotion: dans le groupe Ouest, Sierre
reçoit Villars ; dans le groupe Est , Ambri
attend son rival cantonal , Lugano.

bre ? Lugano fut précisément le dernier
« bourreau » d'Ambri le 23 octobre (5-2 à
la Valascia) ! De la revanche dans l'air
d' autant plus que la rencontre est placée
sous le signe du derby tessinois. A priori ,
l'équi pe de Kren possède les meilleurs
atouts : le Tchécoslovaque Tajcnar et le
Canadien De Marco en défense , les atta-
quants Rosseti (en tête des «compteurs »)
et Francioli , entre autres. Pour sa part ,
Lugano tablera sur le «vieux » Molina
(32 ans) dans le but , le Canadien Koleff ,
qui a enfin retrouvé son efficacité devant
le but après un début de saison difficile , le
routinier Côté , Aeschlimann et Gaggini.
Pendant ce temps, Zurich et Fribourg- les
troisièmes larrons pour l' obtention d'une

-*place dans la poule de promotion —veille-
ront aux grains : le premier en se rendant à
Zoug, le second en recevant Langenthal.

L'APPUI DU PUBLIC

A «Graben » , l'équi pe de Lemaire va
bénéficier de l'appui de son public afin de
contrer la force de frappe de Villars , le
duo Boucher/Jean-Luc Croci-Torti , les
actuels «leaders » du classement des
«compteurs » du groupe. Certes, il
conviendra également que Lemaire ,
Krup icka , Mathieu , le gardien Schœpfer ,
Bagnoud et Métrailler- les forces vives de
l'équi pe valaisanne - trouvent la parade
aux assauts des attaquants vaudois , les
meilleurs de toute la ligue nationale avec
132 buts.

A l' ombre des rochers de la Valascia ,
Lugano parviendra-t-il a faire fléchir cet
Ambri Piotta invaincu depuis le 27 octo-

À L'AUTRE BOUT
A l' autre extrémité du classement,

Fleurier recevra Lyss. Un match dont le
perdant sera irrémédiablement certain de
jouer contre la relégation. Un match dont
l'issue pourrait avoir des répercussions
sur le plan psychologique lors des retrou-
vailles du tour de relégation... De son
côté , Genève Servette recevra Viège. Une
occasion d'empocher deux nouveaux
points ?

Dans le groupe Est , Coire tentera
l'impossible devant Rapperswil et
Dubendorf se déplacera à Olten pour un
match qui pourrait être décisif , une
victoire des Soleurois laissant les Zuri-
chois à sept points et les condamnant cer-
tainement au tour de relégation. P.-H. B.

Nouvelle amende pour Nastase

*M> tennis ,, . . . - , ¦Lo> I II est incorrigible

Le Roumain Ilie Nastase s'est vu infli-
ger une amende de 2500 livres par les
organisateurs du championnat du monde
de double messieurs, à L'Olympia de
Londres.

Nastase a été sanctionné pour sa
mauvaise conduite au cours des deux
premiers jours du tournoi : il avait injurié
ses adversaires et l'arbitre à haute voix.
De nombreuses protestations téléphoni-
ques, émanant de téléspectateurs, avaient
été enreg istrées à Londres.

Le jeu a besoin de couleur et de forts
caractères, mais Nastase est allé trop loin.
Il doit apprendre à montrer du respect

aux arbitres et juges de ligne, qui accom-
plissent leur mission pour l'amour du jeu,
ainsi qu'à ses adversaires qui , sur le court,
essaient comme lui de gagner leur vie, a
déclaré Mike Davies, un des organisateurs
du tournoi.

De plus, nous devons penser au public,
surtout aux femmes et aux enfants. Ils
doivent être protégés du mauvais langage
que nous avons entendu l'autre jour, a
ajouté l' ancien joueur gallois.

Le nouveau champion
du monde des jun iors

L'Allemand de l'Ouest Hans Dicter Beutel a
remporté , à Caracas , le 4"'c champ ionnat du
monde juniors en battant le surprenant Mexi-
cain Juan Hernandez par 6-4 6-4.

En doubles , la paire argentine Ricardo
Rivera et Roberto Arguello s'est imposée en
finale face aux Uruguayens Diego
Perez/Daniel Montes de Oca par 6-3 6-2.

Victoire de Gottf ried-Ramirez
Cinq ans après leur premier succès à Mexico

City, l'Américain Brian Gottfried et le Mexi-
cain Raul Ramirez ont regagné, à l'Olymp ia de
Londres , le titre de champ ions du monde de
double messieurs. Ils ont battu , en finale , le
Polonais Wojtek Fibak et le Néerlandais Tom
Okker , les champions 1978, en 3-6 6-4 4-6 6-3.

i Ecoliers : fout est dit¦
L .....¦.*¦.¦¦¦¦>¦.*•.

EN ROUTE POUR LE CINQUIÈME TOURNOI¦

ENSEMBLE. - Vainqueurs (en blanc) et vaincus de la finale posent ensemble
devant le photographe. (Avipress - Treuthardt)

C'est samedi soir , avant le match Neu-
chàtel-Berthoud , qu 'a eu lieu la cérémo-
nie de remise des challenges et médailles-
souvenirs aux équi pes et aux joueurs du
rVc Tournoi de Monruz pour écoliers.
Etant donné que cette compétition était
organisée par le Service des sports de la
ville , on notait la présence de MM. Ber-
nasconi , commissaire des sports , et Favre,
secrétaire du service.

Tandis que le vainqueur de la catégo-
rie I (13 ans et plus jeunes) était connu
depuis la veille déjà , celui de la catégo-
rie II (14-16 ans) n'a été désigné que le
matin même, au terme d'une finale qui a
opposé le HC Bienne , champion du grou-
pe jaune , aux 0,8 du Val-de-Ruz , cham-
pions du groupe rouge. Du côté des 0,8 du
Val-de-Ruz , on notai t la présence d'une
fille , mais l' adversaire n'a pas poussé la
galanterie jusqu 'à la laisser gagner! Bien
au contraire , les « Biennois » ont enlevé la
finale sur le résultat sec et sonnant de
12-3. Mais tout s'est terminé dans la
bonne humeur quand même et c'était bien
là l'un des buts du tournoi.

Avant de passer à la publication des
derniers résultats et des classements

finals , remercions toutes les personnes qui
ont assuré la réussite du tournoi , tant en
entraînant les enfants au cours de la
première semaine qu 'en prenant la
responsabilité d'une équi pe ou en arbi-
trant les matches, la seconde. Les remer-
ciements vont également au personnel de
la patinoire , qui a su lui aussi faire bonne
mine à mauvaise fortune , la neige ayant
malheureusement contrarié les plans à
plusieurs reprises. Disons, à tous , à
l' année prochaine !

Derniers résultats de la catégorie II
(14-16 ans) : HC Bienne - Pinguin 's 8-1;
The Schlager 's - Les Chaussettes bleues
7-3 ; Les Tractors Popofs - Les Brise-
Glace I 3-5. Finale : Bienne - 0,8 du Val-
de-Ruz 12-3.

Classement: 1. Bienne 4/8 (challenge
Ville de Neuchâtel) ; 2. 0,8 du Val-de-Ruz
4/6 (challenge H.-C. Serrières) ; 3. Les
Chiefs 3/4 ; 4. The Pinguin 's 3/5 ; 5. The
Schlager's 3/2 ; 6. Les Brise-Glace 13/2 ; 7.
Les Tractors Popofs 3/1 ; 8. Les Brise-
Glace 13/2 ; 7. Les Tractors Popofs 3/1 ; 8,
Les Chaussettes bleues 3/0.

Catégorie I : Jumping Seven (challenge
FAN-L'Express) ; 2. Brise-Glace II (chal-
lenge H.-C. Serrières) ; 3. Les Pains secs.

Des problèmes pour Neininger
Ce soir aux Mélèzes , Lausanne; samedi en

terre zurichoise Kloten. Voilà le programme
des Chaux-de-Fonniers en cette semaine qu 'on
peut admettre comme décisive. En effet , il ne
peut être question de perdre. Il faut , de toute
manière , enlever les quatre points en jeu.
Malheureusement , Toni Neininger connaît
quel ques ennuis. En effet , samedi , on constata
qu 'il devait revoir ses li gnes de défense , à la
suite de blessures anciennes qui se réveillèrent
chez Girard et Gobât. Il recula Flotiront qui
aux côtés de Sgualdo , voire de Valenti. Du
reste , sur le plan défensif , tout se déroula assez
bien. Ce qui pécha , ce fut indiscutablement
dans le secteur de l' attaque. Si les première et
deuxième lignes troublèrent la défense de
l'Emmental , il n 'en fut pas de même de la troi-
sième , qui manqua totalement son match.
Pourtant , avec un peu plus d' autorité , elle
pouvait obtenir quel ques buts , car Houriet ,

von Gunten et Yerly bénéficièrent de positions
intéressantes.

Pour ce soir , Neininger n'a pas encore défini
l'ordonnance des ses li gnes. Il doit attendre de
connaître l'état de santé , non seulement de
Gobât et de Girard , mais encore de Bauer et
Locher. Mal gré tout , l' espoir subsiste.
Lausanne n 'est pas invincible. C'est une forma-
tion à la portée des horlogers. La victoire est
possible si Schlaefli se montre intraitable et si la
li gne Dubois - Gosselin - Piller affiche autant
d'éclat que face à Langnau.

Il est , du reste , passé , le temps des cadeaux!
Maintenant , la réalité obli ge.

La population des montagnes-4000 specta-
teurs contre Langnau - a gardé la foi. Elle sera
fidèle jusqu 'au bout car elle sait que l' adversité
dont a été victime le club de la métropole de
l'horlogerie justifie un soutien inconditionnel.

P r:

La «belle» à Fleurier?
Fleurier et Lyss ne pourront pratiquement

pas échapper au tour de relégation. Désormais,
ils vont tous deux axer leur préparation à cette
difficile poule qui les verra affronter les deux
derniers du groupe Est. Mais leur confrontation
directe de ce soir , à Belle-Roche , promet d'être
intéressante à plus d' un titre. En effet , si les
Fleurisans ne pouvaient guère espérer réaliser
un exploit à Sierre, ils vont , par contre , tout
mettre en œuvre pour dominer des adversaires
de leur valeur. C'est bien le cas de Lyss dont les
possibilités ont été sensiblement augmentées
par l'arrivée du Canadien Boileau.

Vainqueur au premier tour, Lyss s'était
incliné à Fleurier , au deuxième. A qui revien-
dra la « belle » ? Ce soir , Fleurier doit prouver
que sa «restructuration» n'a pas été vaine.

R. N.

|gg automobilisme | Le circuit argentin a été amélioré ;

Tout est prêt pour le Grand prix d'Argentine de formule un, première
épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde des
conducteurs, qui se courra dimanche, ont déclaré les responsables de
l'Automobile-club d'Argentine, à l'issue d'une dernière visite d'inspection
du circuit de l'autodrome municipal de Buenos-Aires.

L'état de la piste qui , le 20 décem-
bre dernier, avait provoqué l'abandon
des essais de pneumatiques faits par
l'écurie Renault , les pilotes voyant le
revêtement s'effriter sous leurs roues
dans les courbes , avait provoqué une
vive inquiétude.

REFAIT

Les travaux , entrepris immédiate-
ment , ont été terminés le 31 décembre
et donnent apparemment toute satis-
faction. L'entreprise qui avait refait le
revêtement dans le secteur du
« mixte» , où se trouvent plusieurs
courbes très serrées, a enlevé toute la
partie défectueuse et a entièrement
refait la base et la piste même. Par
mesure de précaution , et pour permet-

De Angelis sur Lotus
Le pilote italien Elio de Angelis pourra

dorénavant courir pour Lotus. En effe t , le
procès en cour d'appel de Londres entre de
Angelis et l'équi pe américaine Shadow
s'est terminé à l'amiable.

De Angelis , qui est âgé de 21 ans, a admis
le fait que son contrat avec Shadow ne
l'autorisait pas à prendre des contacts avec
Lotus et il a accepté de payer une somme
substantielle à la compagnie américaine
afin Je la dédommager.

• ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ JL«_»JI_»_»_«_"_«_»_»_«_"_"_*_*J>_«_«-*

tre une meilleure stabilisation , cette
portion du circuit restera neutralisée
jusqu 'au jeudi 10, date des premiers
essais non officiels.

Les inquiétudes calmées de ce côté ,
la préparation du premier Grand prix
de la saison se présente bien. Les bil-
lets d'entrée , quelques jours à peine
après le début de leur mise en vente ,
sont déj à quasiment épuisés. La
plupart des voitures sont arrivées et un
dispositif spécial a été mise en place à
la douane de l'aéroport international
d'Ezeiza pour faciliter les opérations
administratives et permettre aux
équipes de « mécanos» de travailler
sur les voitures à l'autodrome dès le
début de cette semaine.

INCERTITUDE SPORTIVE

Sur le plan purement sportif , on
reste dans l'expectative. Malgré
l'excellent temps (l'42"36) réalisé
début décembre par Alan Jones (Wil-
liams), qui a amélioré de près de deux
secondes le record enregistré l'an der-
nier par Jacques Laffite sur Ligier , les
pronostics restent réservés.

Les spécialistes locaux prévoient
une lutte serrée entre les Williams,
Brabham , Ferrari et Renault , sans se
risquer plus avant.

i

Il est vrai que le G. P. d'Argentine [
s'est fait une spécialité de déjouer tous i
les pronostics. En 1977, on attendait [
James Hunt et sa Me Laren et ce fut la >
Wolf de Jody Scheckter. En 1978 , les !
Argentins voyaient déjà «Lole » <
Reutemann triomp her sur Ferrari \
lorsque Mario Andretti les fru stra en '
faisant cavalier seul , sur Lotus. Enfi n, \
ces mêmes Lotus, avec cette fois '
Reutemann au volant , furent domi- i
nées en 1979 par les Ligier qui prirent '
la première place grâce à Jacques Laf- i
fite. ;

Des surprises qui traduisent bien i
l'incertitude qui règne tout au début !
de la saison quant aux possibilités des i
nouveaux modèles ou des modèles '
améliorés. Si l'on ajoute à cela les i
influences climatiques et les transferts
de pilotes, on comprend mieux les i
réticences des parieurs.

i
i
i

i
i

«Saudi-Leyland» !
i

L'équipe de formule un «Saudi Wil-
liams » , qui a remporté cinq grands prix l'an i
dernier , aura un deuxième commanditaire '
cette saison. Après Saudia , la ligne aérien- !
ne de l'Arabie Saoudite , il s'agit de i
«Ley land vehicles» , la filiale des camions '
et autobus de British Leyland.

Les voitures Williams , qui seront pilotées i
par l'Australien Alain Jones et l'Argentin '
Carlos Reutemann , porteront maintenant
le nom de «Saudi-Ley land» . i

Dimanche à Buenos-Aires, départ j
du championnat 80 de formule un

Ĵ EffiT football

• Belgique (18™ c journée) : Waregem -
Standard Liège 0-4 ; FC Brugeois - SC Charle-
roi 7-0 ; Berchem - SC Hasselt 1-0 ; Anderlecht
- Club brugeois 3-0 ; FC Waterschei - SK Lierse
arrêté ; SK Beveren/Waas - SC Lokeren 1-0;
FC Liégeois - Beerschot , 2-1 ; FC Anvers - FC
Winterslag 1-2 ; FC Beringen - RWD Molen-
beek 1-1. - Classement : 1. SC Lokeren 28 p. ;
2. FC Brugeois 26 ; 3. Molcnbeek et Standard
Liège 23 ; 5. Anderlecht 22.

• Portugal (ÎS™ 0 journée) : Porto - Espinho
3-0; Benfica - Maritime 4-0; Leiria - Sporting
Lisbonne 1-2 ; Setubal - Portimonense 4-0 ;
Beira Mar - Boavista 1-0 ; Rio Ave - Braga 1-0 ;
Estoril - Belnenses 1-1 ; Guimares - Varzim 2-2.
- Classement : 1. Sporting et Porto 25 p.; 3.
Benfica 24; 4. Belenenses 20; 5. Boavista et
Guimares 17.

• Espagne (15me journée) : Rayo Vallecano -
Barcelona 0-0; Athletic Bilbao - Saragosse
3-1 ; Atletico Madrid - Real Madrid 1-1 ; Séville
- Salamanque 2-0 ; Malaga - Real Sociedad 0-0 ;
Burgos - Hercules Alicante 1-1 ; Espanol Barce-
lone - Gijon 1-0 ; Valence - Almeria 1-1. - Clas-
sement : 1. Real Madrid 24 p ; 2. Real Sociedad
23 ; 3. Gijon 19 ; 4. Valence 16.

• Trois jours après leur victoire (4-0) sur la
meilleure équipe de club d'Israël , les juniors
suisses UEFA ont subi une défaite contre
Hapoel Ramat Gan , une formation évoluant en
2mo division israélienne. Il se sont inclinés 0-3
(0-2).

Les championnats
à l'étranger

SE RESSAISIR. - Les Serrièrois, représentés ici par leur gardien Nicoud et
le défenseur Rieder, vont tout entreprendre pour renouer avec la victoire,
ce soir, à Monruz. (Avipress - Treuthardt)

A Monruz , face à Yverdon... |

Les équipes du groupe 4 de premiè-
re ligue sont à l'heure anglaise. Après
les rencontres du week-end, huit
d'entre elles seront à nouveau en
compétition ce soir. Pour Serrières,
c'est la venue d'Yverdon à Monruz.
Un derby du lac qui s'annonce pas-
sionnant, comme tous ses devanciers.
Entre Serrièrois et Yverdonnois , on ne
se fait pas de cadeaux. Aujourd'hui ,
les deux équipes ont une revanche à
prendre. Serrières est revenu battu de
son déplacement au Val-d'Illiez alors
qu'Yverdon n'a pas pu confirmer, à
Martigny, son succès aux dépens de
Champéry le week-end de Noël. Il est
vrai que ce n'est pas tous les jours
fête...

A Monruz , Serrières part favori.
Pourtant , les hommes de Francis
Blank ne doivent pas être trop
confiants. Lors du match aller , dans la
ville vaudoise , Serrières avait
longtemps douté avant de faire la dif-
férence au terme d'un match qui ne
restera pas dans les annales. Bien des
choses ont chang é depuis. A cinq
rencontres de la fin du championnat ,
Serrières a un avantage substantiel ,
mais pas définitif , sur la troisième
place. Battus à Champ éry, les

«poulains » de Blank veulent retrou- =
ver très tôt le chemin de la victoire. =
C'est nécessaire, à quel ques jours =
avant de se rendre en Octodure pour =
affronter un Marti gny qui semble p.
enfi n mis en selle. fà

AU COMPLET |

Pour cette rencontre , Francis Blank =
devrait avoir le total de son contin- j=j
gent. Johner , en effet , sera de la partie. =
Son retour dans la première ligne =
d' attaque sera bénéfique. Certes, sans =
lui , Serrières devait l' emporter à =
Champéry. Toutefois, son remplace- =
ment par Droël a posé de sérieux pro- =
blêmes de placement à Gendre et à 5
Pellet. Tout devrait donc être remis en =
ordre ce soir. j|

Et Yverdon? Placée depuis mi- =
décembre soua la direction du Neu- =
châtelois Jean-Pierre Bochsler, qui =
assure l'intérim à la suite de la blessure 

^de Perrier , la formation vaudoise a =
semblé être en légère reprise. Mais , =
son avenir est toujours sombre. Il faut =
se dé pêcher de glaner des points avant =
qu 'il ne soit trop tard. Le derby de ce =
soir s'annonce donc exp losif. On ne se =
fera aucune concession. J.-C. S. =

Serrières doit renouer !
avec la victoire ce soir]Ligue A

1. Davos 19 14 0 5 88- 64 28
2. Bern e 19 12 3 4 95- 73 27
3. Arosa 19 12 1 6 85- 54 25
4. Bienne 19 10 0 9 82- 63 20
5. Langnau 19 8 3 8 73- 73 19
6. Lausanne 19 7 111 70-101 15
7. Kloten 19 4 3 12 63- 79 11
8. Chx-de-Fds 19 3 1 15 60-104 7

Ce soir. - Bienne - Berne (3-5, 1-3) ; Lan-
gnau - Kloten (2-2 , 7-4) ; Davos - Arosa
(8-4 , 2-3) ; La Chaux-de-Fonds - Lausanne
(1-2 , 3-6).

Samedi. -Arosa - Bienne , Berne - Davos ,
Kloten - La Chaux-de-Fonds , Lausanne -
Langnau.

Ligue B, Ouest

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. Scrv. 19 6 2 11 77- 92 14
7. Fleurier 19 2 3 14 74-138 7
8. Lyss 19 3 115 53-133 7
Ce soir: Fleurier - Lyss (4-7 9-6), Fribourg -
Langenthal (2-1 2-5), GE Servette - Viège
(9-0 2-7), Sierre - Villars (7-1 3-6).
Samedi : GE Servette - Fribourg (4-4 3-9),
Langenthal - Viège (3-4 3-7), Lyss - Sierre
(0-5 5-4), Villars - Fleurier (9-4 11-8).

Ligue B, Est

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
Ce soir: Ambri - Lugano (2-5 7-3), Coire -
Rapperswil (6-5 4-4), Olten - Dubendorf
(3-4 3-5), Zoug - Zurich (2-3 5-7).
Samedi : Dubendorf - Coire (1-5 5-3),
Lugano - Zoug (2-3 12-5), Rapperswil -
Olten (5-5 3-3), Zurich - Ambri {3-3 4-5).

La situation



m

Pour date à convenir
nous cherchons

une démonstratrice
pour une grande marque de parfumerie, d'excel-
lente présentation, dynamique, possédant une
bonne expérience de la vente dans la branche par-
fumerie-produits de beauté.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie
engage

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

Faire offres par téléphone au
N° 41 21 68. 57999-0

Je cherche

un(e) employé (e)
de bureau-comptable

très qualifié (e), capable de mettre en
route une petite comptabilité.
Horaire libre.
Entrée en fonction au plus tôt.

Faire offres sous chiffres 87-287 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

57493-0

CENDRES & MÉTAUX SA, Bienne
cherche pour ses laboratoires chimique, physique et métallographique

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Nous demandons :
- bonne formation de base, certificat fédéral type A
- aptitude au travail indépendant
- connaissances en chimie analytique et minérale
- connaissance en métallographie.

Nous offrons :
- activité variée et Intéressante dans nos laboratoires de recherches
- place stable et d'avenir.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats au
service du personnel de CENDRES & MÉTAUX SA,
route de Boujean 122, 2504 Bienne. Tél. (032) 41 51 51. 57579-0

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

URGENT
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1 magasinier Indépendant
et débrouillard

ayant si possible des notions de
mécanique; bilingue et permis auto
indispensables.
Place stable et bien rémunérée.

Tél. 42 36 76;
le soir: 4211 89. 57488-0

Fiduciaire à Neuchâtel cherche, pour
son service de gérance d'immeubles,

employée de commerce
qualifiée

Personne avec quelques années de
pratique, sachant travailler de maniè-
re indépendante, trouverait une acti-
vité intéressante et variée.

Adresser offres sous chiffres DH 19
au bureau du journal. 60157-0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt. Recherches & Applications
engage

1 technicien
d'exploitation

ou

1 horloger complet
très qualifié

pour des travaux d'analyses et des mesures
sur des calibres à quartz analogiques.

Prière de faire des offres au directeur du
dépt. R + A, rue Numa-Droz 136.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 57443 0

URGENT
Entreprise de constructions
métalliques cherche

2-3 bons serruriers
pour travail très varié et bien
rémunéré
Places stables - Avantages sociaux.

Tél. 42 36 76. 57487 0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par
jour à un kiosque?

Pour nos kiosques place Pury à Neuchâtel,
nous cherchons deux remplaçantes.

Il s'agirait de remplacer notre gérante,
pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre de rem-
plir avec succès cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées peuvent s'adresser directe-
ment aux gérantes.

Société Anonyme LE KIOSQUE, place Pury,
Neuchâtel. 57466-0

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
ville.

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

58769-0

Hôtel-Restaurant
cherche
sommelière
ou débutante
2 horaires, avec
2 y2 et 1 Vi jours de
congé par semaine,
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

60349-O

HUBER & Co. S.A.
2068 HAUTERIVE NE Tél. (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de comptabilité
expérimentée

à mi-temps, comptabilité sur ordinateur.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres.) 60162 0

(>us 

engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, une \(9

RÉCEPTIONNISTE- |
TÉLÉPHONISTE I

.¦tivrt é demandée : accueil de la clientèle, central télé- I
onique, dactylographie et divers travaux de bureau.

le souhaité : 25 à 35 ans.
ite d'entrée : à convenir,
in salaire et place stable sont offerts à personne active, I
luée d'initiative et de bonne présentation,

nbiance de travail agréable, prestations d'une grande I

itreprise.

suillez adresser vos offres manuscrites, avec photogra- 8
lies et bref curriculum vitae, à la direction de

60239-0
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L'USINE DECKER S. A. à NEUCHÂTEL

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.

Place stable.

Faire offres ou se présenter à
S'USINE DECKER S. A.
av. de Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 55 44. 57838-0

S*TT-ritti.Ttatex]cVTJ< h: 1 iR-FCT^M M» 
** r_:«una4h5mÊ

K^̂ S et sommelier(ère)
K5*Î j^Satni 

Suisses ou permis B.
i i t jh IBQjjl̂ lM Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

S'adresser à la direction, tél. (038) 25 29 77. 57435-0

Maison de repos

LE FOYER, La Sagne
cherche JEUNE FILLE ou DAME
ayant de l'initiative.

Tél. (039) 31 52 28 ou (039) 31 82 66.
58798-0

Fondation Clos-Brochet
! Home médicalisé pour personnes âgées

Neuchâtel
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir ï

CONCIERGE
; - au bénéfice d'une formation dans un métier du bâtiment

- apte à assurer la maintenance des installations.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, doivent être adressées k la direction de la Fondation
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 57478-0

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

MAGASINIER
de toute confiance, connaissant les vins, pour réception-
ner et manutentionner la marchandise.

Place stable et bien rémunérée. Avantages sociaux
d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64,

des grands magasins

57483-0

On cherche

pianiste
étudiant(e) pour
compléter équipe,
lecture à vue
indispensable.

Ecole d'art
chorégraphique,
A. Ketterer,
fbg de l'Hôpital 58,
Neuchàtel.
Tél. 25 29 19 ou
47 17 74. 57490-0

Bar
Las-Vegas
cherche

garçon
bon salaire,
congés réguliers.

Tél. 25 81 20. 57998-0

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

Restaurant
Le Derby,
Pierre-à-Mazel 11, i
Neuchàtel,
tel. (038) 24 10 98,
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

sommelière
Horaire de travail
régulier, lundi et
mardi congé.
Téléphoner dès
9 heures. 57477-0

On engagerait

peintre
en carrosserie

sachant travailler seul.
Atelier moderne. Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres JO 26 au bureau
du journal. 57489-0

URGENT. Cherche

jeune fille
ou

demoiselle
pour la garde d'un enfant de 2 ans et
pour quelque travail ménager;
congé tous les samedis et diman-
ches, la semaine dès 19 h 30.

Tél. 51 37 26, le soir. 58640-O

Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise

cherche

UNE DAME
pour divers travaux d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
33 22 12. 57484-C

• 1 • ETISPOIîTS
• yà VIGNOBLE
EU J. C. Jaccoud 2034 Peseux
A Tél. 038 31 63 09 Rue de la Chapelle 11
^̂  (En face de la poste)m 
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 ̂ •AMIS SPORTIFS! •
mSoutenez le

HC SERRIÈRES ®
en vous procurant sa

CARTE I
de SUPPORTER |

Prix Fr. 50.—
valable pour les matches

de championnat et amicaux

iyfulter|J

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en
télévision couleur

PESEUX CONCESSIONNAIRE PTT
Téléphone 31 40 20

Magasin et atelier TOUJOUR S PLUS AVANTAGEU X
Temples AVEC UN SERVICE IMPECCABLE

pus i
Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur

Rideaux - Tapis - Tentures murales
Vente et réparation de meubles
en tous genres
Grand choix de tissus

PESEUX Grand-Rue 16 Tél. 31 54 67

' ^ ^ -.-— -- 
5733g_ 2

S i

EXCURSIONS MTËti^UÊÊSÊO
VOYAGES irlWVflCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

s —- — -¦¦"--¦ 
57335.2

57336-2

Boucherie
charcuterie

FEUZ
Téléphone 31 33 16 - Rue des Battleux

Toujours des
marchandises
de Ve qualité

57333-2

wm e© @@@ ®© n

57337-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
~" " ~" — ¦-. ., ... . 57334.2

57340-2

UsL BmlXlHi
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLÔTURES
Location pour manifestations ;

* " " 57338-2

M ®®©©® @® HB

Mardi 8 janvier
à 20 h 30
à MONRUZ

Il y a des défaites qui ne font pas plai-
sir, mais qui sont peut-être nécessai-
res. Tous les entraîneurs sont formels :
une équipe ne peut gagner indéfini-
ment, il arrive que la chance tourne, ne
serait-ce le temps à chacun de repren-
dre conscience de ses possibilités.

C'est ce qui est arrivé à Champéry où
on a joué un peu en décontraction. La

pose de fin d'année ou excès de
confiance? De toute façon, chacun
était et est conscient que les prochai-
nes semaines seront décisives, que
chacun devra faire le maximum si on
veut atteindre l'objectif souhaité. Sans
compter sur les faux pas des autres.

Le sport est aussi un jeu et dans tout
jeu, il y a une partie chance. Il n'est
donc pas faux de dire que, dans une
compétition, il faut aussi avoir la
chance avec soi. Et les Champérolais
en ont eu leur part samedi !

L'affiche de ce soir est alléchante,
même si Yverdon est dans une posi-
tion peu confortable. Assoiffés de
points et d'une vengeance qu'ils

couvent depuis quelques saisons, on
les sait prêts à tout. D'abord pour nous
battre - question d'amour-propre -
ensuite pour des points qui leur sont
nécessaires.

C'est dire que l'ambiance sera
chaude à Monruz et la partie mouve-
mentée comme lors de chaque pas-
sage des gens du bout du lac. Avertis
les Serrièrois mettront les bouchées
doubles devant leur public qui assis-
tera sans aucun doute à uri engage-
ment total de part et d'autre et ne sera
pas déçu. Nos amis seront en nombre
ce soir pour soutenir nos vert et blanc
et les aider à gagner cette nouvelle I
bataille. I

[H. -C. SERMÈRES-YVERD ON



Marie-Thérèse Nadig : première à Pfronten
elle gagne la Coupe du monde de descente

I.JKS ski I Remarquable tir groupé des Suissesses

Battue la veille par Annemarie
Moser pour la première fois cette
saison en descente, Marie-Thérèse
Nadig a pris sa revanche vingt-quatre
heures plus tard, sur la même piste de
Pfronten, où se déroulait une deuxiè-
me descente de Coupe du monde.
Dans des conditions très différentes,
sur une piste moins rapide en raison
des chutes de neige, la Suissesse a
fêté sa quatrième victoire de la saison
dans cette spécialité, la sixième au
total (un slalom géant et un combiné)

et la douzième de sa carrière : ainsi, en
deux mois, la Saint-Galloise a-t-elle
doublé son capital au niveau de la
Coupe du monde. Une démonstration
vraiment éclatante de sa forme et de
ses possibilités actuelles.

Du même coup, Marie-Thérèse Nadig a
rejoint sa rivale autrichienne en tête de la
Coupe du monde , où elles totalisent
toutes deux 150 points. Mais , surtout , elle
a d'ores et déjà définitivement remporté
la Coupe du monde de descente 1979/80.

C'est la première fois que la Saint-Galloi-
se , qui a déjà une longue carrière derrière
elle , parvient à l'emporter dans une disci-
pline au niveau de la Coupe du monde et ,
avec ses deux titres de Sapporo , cela
constitue indéniablement l'un des plus
beaux fleurons de sa couronne.

Pour l'équi pe helvéti que , cette descen-
te de Pfronten aura vraiment tourné au
triomphe. Outre la victoire de Marie-
Thérèse Nadi g, Doris de Agostini est enfi n
parvenue à retrouver son niveau d'il y a
deux ans en prenant une belle troisième
place , derrière Cornelia Proell , l'étonnan-
te jeune sœur d'Annemarie Moser. Par
ailleurs , Annemarie Bischofberger ,
devancée par Annemarie Moser , a obtenu
avec son cinquième rang son meilleur
résultat au plus haut niveau. Si l'on tient
compte encore du quinzième rang
d'Evelyne Dirren , encore dans les points
de Coupe du monde , on peut estimer ce
bilan suisse exceptionnel.

Comme la veille , en raison des chutes
de neige de la nuit , les organisateurs ,
après avoir retard é le départ d'une demi-
heure, avait fait partir sept ouvreuses
ainsi que six concurrentes du dernier
groupe. Parmi ces dernières , l'Autri-
chienne Erika Gfrerer se signala et l' on se

disait que la piste serait plus rapide que la
veille (Annemarie Moser s'était imposée
enl'19"84) . Mais , dès la mise en piste des
meilleures , la neige se mit à tomber , de
plus en plus fort. Les conditions étaient
ainsi radicalement changées, mais l'équité
sportive préservée puisque , par exemple,
Annemarie Moser portait le dossard
numéro 7 et Marie-Thérèse Nadig le N° 9.

En l'21"22, Marie-Thérèse Nadig
devait l'emporter dans la tourmente , met-
tant environ une seconde et demie de plus
que sa grande rivale autrichienne la veille.
Mais , lundi , les écarts devaient être beau-
coup plus serrés. Ainsi , la Suissesse bat-
tait-elle Cornelia Proell de 19 centièmes
de seconde seulement. La jeune sœur
d'Annemarie Moser ne s'était jamais
trouvée à pareille fête en Coupe du
monde. Derrière elle , Doris de Agostini
concédait 38 centièmes , Annemarie
Moser 55 centièmes , Annemarie Bis-
chofberger 77 centièmes , et Hanni
Wenzel , dont les progrès en descente sont
désormais bien établis , 1"44.

Lorsqu 'elle s'élançait hors du portillon ,
Marie-Therese Nadig savait déjà
qu 'Annemarie Moser , partie trois minutes
avant elle , était battue par Doris de Agos-
tini et par sa sœur Cornelia. Sans commet-
tre la faute qui lui avait fait perdre du
temps sur le haut du parcours la veille , la
Suissesse passait au poste de chronomé-
trage intermédiaire avec le meilleur
temps. En 42"14, elle précédait alors
Doris de Agostini (42"29), Annemarie
Moser (42"34), Annemarie Bischofberger
(42"37), Cornelia Proell (42"39) et Hanni
Wenzel (42"70) .

Sur le bas de la p iste pourtant , Marie-
Thérèse Nadi g connaissait un léger sursis ,
ce qui ne l'empêchait pas de creuser enco-
re l'écart sur toutes ses rivales , à l' excep-
tion de Cornelia Proell. Cette dernière lui
reprenait six centièmes de seconde , se his-
sant à la deuxième place , mais elle ne
pouvait remettre en question la victoire
de la Suissesse. Au fil des passages , la visi-
bilité s'améliorait à nouveau mais seules
l'Italienne Christina Gravina (11""-') et
l'Autrichienne Elisabeth Kraml (14""-')
pouvaient en profiter pour glaner quel-
ques points de Coupe du monde.

Lorsqu'on a le vainqueur, on u tout...
La descente de Pra-Loup contribuera cer-

tainement pas à enrichir l'histoire de la Coupe
du monde de ski al pin. Elle a probablement été
admise au programme de cette saison à cause
de la personnalité de son créateur: Honoré
Bonnet qui s'est consacré au lancement de la
station de Pra-Loup lorsqu 'il a quitté la direc-
tion de l'équi pe de France. La Coupe du monde
ne pouvait donc pas refuser ça au Napoléon du
ski français. Mais on doute qu 'il y ait une
seconde descente de Coupe du monde sur la
même piste...

Cependant , cette remarque n 'enlève rien
aux mérites de Peter Mueller. Au contraire :
c'est sur les pistes faciles qu 'il est souvent le
plus difficile de gagner. Car pour y faire la dif-
férence nécessaire à la victoire , il ne faut pas
commettre la moindre erreur de pilotage et , en
plus , il est absolument indispensable d'exploi-
ter au maximum les quel ques possibilités
qu 'elle offre . Le champ d'action du skieur y est
très réduit : il doit donc accomplir un véritable
travail de précision. A la suite de la première

.reconnaissance de la piste , les pronostics
étaient presque unanimement en faveur des
«superg lisseurs » que sont Peter Mueller et
Werner Grissmann. On sait qu 'ils possèdent
plus que tout autre la faculté de laisser glisser
leurs skis : c'est une constatation maintes fois
vérifiée.

Dans cet affrontement des « superg lisseurs »,
Mueller a pris plus d'une seconde à Grissmann
qui a terminé au cinquième rang. En outre , il y a
autant d'écart entre Mueller et Plank (l" et
2""-') qu 'entre Plank et Ziganov qui est huitiè-
me.

On peut vraiment dire que grâce à sa sensibili-
té, à sa finesse technique et à sa maturité , Peter
Mueller a su tirer le maximum de cette piste qui
ne pardonnait aucune faute et aucune négli-
gence.

Mais le sport exige toujours davantage de
ceux qui se parent de la gloire qu 'il confère.
Peter Mueller est au pied du mur. On l' attend à
l'épreuve de la terrible « Streif » de Kitzbuehel
et du Lauberhorn.

Il a gagné la Coupe du monde la saison pas-
sée. Il a déjà gagné deux descentes cet hiver.
Malgré cela , on ne le classe pas encore parmi les
grands spécialistes. La descente de la «Streif»
aura lieu samedi : Peter Mueller est prêt à rele-
ver le défi.

A la manière de Marie-Thérèse Nadig qui a
rendu dans les 24 heures , à Annemarie Moser,
la monnaie de sa pièce.

C'est tout de même étrange : huit ans après
sa double victoire olymp ique , elle est meilleure
que jamais. Et Annemarie Moser qui avait été
sept fois victorieuse à Pfronten - sa piste féti-
che - était intimement persuadée d'être capa-
ble de parer le coup. Sa victoire de dimanche

lui avait donné la conviction qu 'elle se situait
de nouveau au sommet de ses possibilité s.

L'Autrichienne est probablement redevenue
l'égale d' elle-même et de son incomparable
carrière . Cependant , elle sera peut-être obligée
d'admettre qu 'en cette saison olymp ique ,
Marie-Thérèse Nadig s'est élevée à son niveau.
II y a encore deux belles luttes en perspective
entre elles jus qu'aux jeux olympiques : à Arosa
et à Bad Gastein.

Il faut le répéter: en ski alpin , lorsqu 'on a le
vainqueur , on a tout. Avec Peter Mueller et
Marie-Thérèse Nadi g, les responsables du ski
suisse sont donc apparemment comblés.
Cependant , les entraîneurs sont obli gés d'avoir
une vision plus étendue et plus profonde.

A l'anal yse des classements , ils doivent par-
fois éprouver de curieuses déceptions et se
poser des questions au sujet de l' efficacité du
travail accompli durant la phase de pré para-
tion. La génération montante est au point mort
depuis quel que temps. Derrière Mueller , c'est
encore Vesti - l'ancien qu 'on ne voulait plus —
qui réussit les meilleures performances. Et .
même sur la piste de Pra-Loup « qui n 'était pas
faite pour lui » . Où sont Buergler , Meli , Spoer-
ri , Frez , Cathomen , Raeber?..

Tant que le sport sera pratiqué par des hom-
mes, il y aura toujours des choses qu 'on ne
pourra pas expliquer.

Guy CURDY

L'amateurisme des Norvégiens contesté
La Fédération norvégienne (NSF)

devrait discuter des accusations faites par
M. Egil Hagen , directeur du «pool» des
fabricants, selon lequel des skieurs
amateurs de son pays auraient reçu des
sommes d'argent en violation des règles
de qualification aux Jeux olympiques du
CIO (Comité international olympique).

Les accusations de M. Hagen sont sans
fondement , a indi qué M. Christian Mohn ,
président de la NSF.

M. Hagen , qui suit actuellement en
Europe centrale le circuit de sauts, a
décliné l'invitation qui lui était faite
d'assister à la réunion de la NSF. Il a

prétexté que les compétiteurs norvégiens
lui avaient demandé d'être présent à leurs
côtés pendant leur tournée.

Selon M. Mohn, sa Fédération a bien
des contrats avec des fabricants et des
industriels qui aident au financement du
ski de compétition de son pays, Mais»
a-t-il précisé, les sommes que nous rece-
vons sont légales et les comptes sont
publics.

Le président de la NSF a ajouté que des
«fondeurs norvégiens avait travaillé, de
temps en temps, comme publicitaires
pour l'industrie du ski mais il a souligné
que c'était absolument dans le cadre des
règles internationales de l'amateurisme.

Sursis pour les
descendeurs français
Les skieurs alpins français ont forte-

ment déçu dans la descente de Coupe du
monde de Pra-Loup mais le responsable
du ski français , Honoré Bonnet , a décidé
de leur accorder un sursis jusqu 'à la fin du
mois de janvier avant de prendre une
décision concernant les Jeux olympiques.

Interrogé à la Télévision française ,
Honoré Bonnet a fait part de sa déception
(le premier Français Jean-Marc Muffat
termine 38mc) : Je leur donne encore une
chance jusqu 'à la fin janvier. Ce matin, ce
fut non seulement décevant mais assez
triste quant à leurs performances. Je suis
très peiné de ce qu'ils ont réalisé. J'atten-
dais beaucoup mieux.

Puis , à la question de savoir s'il conve-
nait d'emmener des skieurs aux Jeux
olympiques de Lake Placid , Honoré Bon-
net ne mâcha pas ses mots : A mon avis
non. On doit aller aux Jeux pour essayer
de gagner, au moins pour participer
dignement.

Jean-Claude Killy, triple vainqueur aux
Jeux de Grenoble en 1968, émit un avis
contraire : Je pense que l'acquis découlant
d'une participation aux Jeux olympiques
est quand même bon à prendre même s'il
ne profite pas directement à ceux qui y
participent. L'expérience qu'on peut
acquérir dans une épreuve qui se déroule
tous les quatre ans est importante. Il serait
dommage de gâcher cette possibilité,
déclara-t-il.

RETOUR AU PREMIER PLAN.- Pour Dorisde Agostini, Pfronten marquera
un renouveau dans sa carrière... (Téléphoto AP)

CLASSEMENTS

1. M-T Nadig (S) l'21"22 ; 2. C. Proell
(Aut) à 0"19 ; 3. D. de Agostini (S) à 0"38 ;
4. A. Moser (Aut) à 0"55 ; 5. A. Bis-
chofberger (S) à 0"77 ; 6. H. Wenzel (Lie) à
1"44; 7. E. Mittermaier (RFA) à 1"50 ;
8. I. Epple (RFA) à 1"65 ; 9. J. Soltysova
(Tch) à 1"86 ; 10. H. Preuss (EU) à 2"00 ;
11. C. Gravina (It) à 2"03 ; 12. E. Matous
(Lux) à 2"07 ; 13. M.-L. VValdmeier (Fr) à
2"12 ; 14. E. Kraml (Aut) à 2"15 ;
15. E. Dirren (S) à 2"20 ; 16. M. Zechmeis-
ter (RFA) à 2"22 ; 17. E. Gfrerer (Aut) à
2"27; 18. E. Chaud (Fr) à 2"32 ;
19. H. Flanders (EU) à 2"53;
20. C. Nelson (EU) à 2"59. - Puis les Suis-
ses: 27. A. Ehrat à 2"86 ; 28. Z. Haas à
3"05 ; 30. C. Amstutz à 3"06 ; 39. C. Klos-
sner à 3"74 ; 43. Y. Seeholzer à 3"82 ;
49. L. Huegi à 4"39.

Meilleurs temps intermédiaires :
1. Nadi g 42"14; 2. de Agostini à 0"15 ;
3. Moser à 0"20 ; 4. Bischofberger à 0"23 ;
5. Proell à 0"25; 6. Matous à 0"47;

7. Wenzel à 0"56 ; 8. Epple à 0"57;
9. Gravina à 0"63; 10. Cindy Oak (EU) à
0"66.

COUPE DU MONDE
1. Annemarie Moser (Aut) et Marie-

Thérèse Nadi g (S) 150 ; 3. Hanni Wenzel(Lie) 139; 4. Jana Soltysova (Tch) 67;5. Perrine Pelen (Fr) 63 ; 6. Cindy Nelson
(EU) 57; 7. Fabienne Serrât (Fr) 55;
S. Irène Epple (RFA) 52; 9. Evi Mitter-
maier (RFA) et Laurie Graham (Can) 36 ;
11. Erika Hess (S) 35. -Descente:!. Nadig
120; 2. Moser 83; 3. Soltysova 56;
4. Wenzel 55 ; 5. Nelson 46 ; 6. Epple 43 ;
7. Mittermaier 42.

Par nations : 1. Autriche 511 (messieurs
242 + dames 269) ; 2. Suisse 438 (171
+ 267) ; 3. Etats-Unis 229 (112 + 117) ;
4. RFA 212 (38 + 174) ; 5. Liechtenstein
209 (54 -fel55 ) ;WH1 syj o 5B6»59 + 157)
et Italie (78 + 94) ; 8. Norvège 115
(94+ 21) ; 9. Suède 102 (102 +0) ;
10. Yougoslavie 87 (87 + 0).

\ m Drap français "! ; '., 25.- BS|
\ • Garnitures imprimées HH
1 dessin fantaisie sur fond brun, vert, bleu, orange i

1 • duvet traversin taie BB

\ iJEwJlilllÉ BBBÉH

Liste des gagnants du concours No 1
des 5/6 janvier 1980:

10 gagnants avec 13 points ,
Frs. 9310.25.

164 gagnants avec 12 points ,
Frs. 192.50.

1471 gagnants avec 11 points,
Frs. 21.45.

7522 gagnants avec 10 points ,
Frs. 4.20.

Toto-X
Liste des gagnants du concours No 1

des 516 janvier 1980:
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire,
Frs. 2866.70.

57 gagnants avec 5 numéros,
Frs. 528.05.

1991 gagnants avec 4 numéros,
Frs. 15.10.

27.343 gagnants avec 3 numéros,
Frs. 1.90.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

• Le «jackpot » totalise
Frs. 253.620.60.

Sport-Toto

Sport dernière
FOOTBALL

• Espagne, Championnat de 1" division.-
Dernier match de la 15me journée : Las Palmas -
Betis 1:0.- Classement : 1. Real Madrid 24 ; 2.
Real Sociedas 23 ; 3. Gijon 19 ; 4. Valence, Las
Palmas 16.

Ç|gg olympisme '¦¦ | pour Lake Pïacid

Les Etats-Unis occupent la troisième
place , avec 97 médailles , derrière la
Norvège (142) et l'URSS (119) au classe-
ment par nations depuis les premiers Jeux
olympiques d'hiver en 1924. Pourtant ,
depuis longtemps , ils ne fi gurent plus
parmi les grands spécialistes des sports
d'hiver.

Toutefois , depuis les Jeux de Sapporo
(Japon en 1972) , où les Etats-Unis avaient
été battus au total des médailles par des
«petits» pays comme la Hollande, les
américains ont relevé le défi .

Entre les deux médailles (une d'or et
une d'argent) remportées à Grenoble en
1968 et les huit médailles (3 or) gagnées à
Sapporo , les 10 (3 or) récoltées à Inns-
bruck quatre ans plus tard - et la révéla-
tion , enfin , d'un skieur de fond , Bill Koch
- la différence , même à l'échelle de ce
pays, est immense.

Les Etats-Unis , pays organisateur des
13mcs Jeux olympiques d'hiver (du 13 au
24 février) , envisagent donc avec plus de
sérénité les compétitions de Lake Placid.

Les américains n 'ont toujours pas glané
une seule médaille olympique en luge ,
mais grâce à Bill Koch , médaille d'argent
sur 30 km, le ski nordique a maintenant
droit de cité , en même temps que se déve-
loppe, au plan des loisirs, la pratique du
ski de fond - comparable à celle du jog-
ging - aux alentours des grandes cités du
nord-est.

Représentés dans toutes les disciplines
- ils seront 124 athlètes , hommes et fem-
mes , à défiler le 13 février derrière la
bannière étoilée - les Américains présen-
teront à leur public la plus forte, tant en
nombre qu 'en qualité , des sélections
jamais engagées par les américains dans
les Jeux olympiques d'hiver.

Au sein du Comité olympique des
Etats-Unis , on parle même de 16 médail-
les « possibles », dont sept en or. Cet
espoir d' une ample moisson olympique
repose encore une fois sur des spécialités
comme le patinage de vitesse et le patina-
ge artisti que - et sur leurs spécialistes.

Les Heiden , Eric le frère et Beth la
sœur, peuvent à eux seuls totaliser sept
médailles. Eri c, champion du monde ,
prendra part à toutes les épreuves de
patinage de vitesse (5) et Beth participera
aux 1500 et 3000 mètres.

Tous deux ont d'ailleurs amélioré leurs
meilleures performances mondiales lors
des épreuves de sélection , organisées à
West Allis, dans le Wisconsin.

Mais dans cette discipline, où Sheila
Young s'illustra à Innsbruck , les Etats-

Unis pourron t également compter sur
Peter Mueller (champion olympique des
1000 m en 1976) et sur son épouse, Lea
Poulos-Mueller , médaillée d'argent à
Innsbruck sur sur 1000 m également.

En patinage artistiqu e, ils espèrent que
Linda Fratianne maintiendra la supréma-
tie établie depuis six olympiades par
Tenley Albri ght (1956), Carol Heiss
(1960) , Peggy Fleming (1968) et Dorothy
Hamill (1976), contestée seulement en
deux occasions par la Néerlandaise
Sjoukje Dijkstra (1964) et l'Autrichienne
Beatrix Schuba (1972).

Championne du monde en 1977 et
1979, la Californienne n'a pas oublié que
sa compatriote Tentley Albright avait
remporté deux titre s mondiaux en 1953
et 1955 avant de recevoir en 1956 une
médaille d'or.

Les Américains misent également sur le
couple formé par Tai Babilona et Randy
Gardner, champion du monde, pour met-
tre fin au règne soviétique sur cette
spécialité. Comme Linda Fratianne , Babi-
lona et Gardner sont assurés sauf acci-
dent , d'obtenir une médaille.

Charles Tickner pourra-t-il en faire
autant? Les responsables sont plus réser-
vés à son sujet. Ils parlent seulement
d'une bonne place pour cet «ancien» de
26 ans, champion du monde en 1978.

En ski alpin , on «formule» de sérieux
espoirs sur les frères Mahre , surtout sur
Phil , qui se remet bien de sa blessure ,
indi que-t-on au siège du Comité olympi-
que.

Mais Phil ou Steve pourront-ils donner
aux Etats-Unis leur première médaille
d'or dans une des trois disciplines alpines ?
Le premier, sans sa chute et sa fracture à
Lake Placid, lors des pré-olympiques de
1979, aurait figuré au rang des favoris.

Il représente aujourd'hui un point
d'interrogation . «Tout peut arriver»,
estimait le responsable du ski alpin améri-
cain , Bill Marolt à son sujet.

Chez les dames, en revanche, on ne
doute pas que Cindy Nelson , toujours
présente lors des grands rendez-vous, fera
aussi bien qu 'à Innsbruck où elle avait
obtenu en descente une médaille de bron-
ze.

En bob, malgré l'avantage présenté par
la connaissance de la piste rapide du Mont
Van Hoevenberg , les Américains étonne-
raient en surprenant les spécialistes de la
RDA, de la Suisse ou de la RFA.

Quant aux hockeyeurs, ils osent à peine
espérer qu 'ils termineront plus haut que la
4™ place, malgré une intense prépara-
tion.

Les Etats-Unis visent haut

Les skis d'Annemarie pour Cornelia
Victorieuse la veille , quatrième lundi ,

Annemarie Moser exp liquait de jolie façon son
échec dans la deuxième descente : «J'ai prêté
mes skis à ma sœur Comelia et chaussé ma
seconde paire, moins rapide. Cela lui a permis
d'être seconde derrière Marie-Thérèse Nadig.
Je peux ainsi emmener ma sœur à Lake Placid
car sa performance l'a qualifiée pour les Jeux
olympi ques» , expliquait la champ ionne autri-
chienne.

Marie-Thérèse Nadig, elle , rayonnait de
bonheur. «C'est la première fois que je gagne
la Coupe du monde. Je suis vaiment très

heureuse» , avouait la ï>aint-Oal!oise , qui , à
26 ans , songe tout de même à la retraite. «Il
faut arrêter lorsque cela marche », lançait-elle ,
avant de revenir sur sa course du jour: «J' ai
bien skié et je suis parvenue à garder la ligne
malgré la neige. J'ai bien commis une petite
faute sur le bas, mais cela n'a pas prêté à consé-
quence» .

Autre jeune fille ravie dans l'aire d'arrivée ,
Doris de Agostini : «C'est sur le plan psycho-
logique que j' avais des problèmes. Cette fois , je
suis parvenue à les résoudre. Je crois bien être
revenue à mon meilleur niveau , celui d'il y a
deux ans», estimait la souriante tessinoise.



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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SALON USAGÉ: 2 fauteuils , 1 divan-cou-
che, 1 table rectangulaire, 250 fr. le tout, au
plus tôt. Tél. (038) 33 57 95, entre 11 h -
12 heures. 58778-j

PAROI-BIBLIOTHÈQUE noyer, comportant
nombreux compartiments (bar - TV - tiroirs
gainés pour argenterie), avec éclairage, état
de neuf. Largeur 290 cm, hauteur 200 cm,
profondeur 50 cm. Fr. 1400.—, à discuter.
Tél. 31 65 40, 18-19 heures. 58780-J

TAPIS SMYRNE ROND 0 143, moderne,
220 fr. Tél. 33 73 88, le soir. 58633-j

8 COCHONS D'INDE, au plus tôt. Télépho-
ne 31 4580. 58624-J

CAUSE IMPRÉVUE, mobilier neuf au plus
offrant. Salon simili, paroi, table, studio.
Tél. 24 39 85. 68774-J

SALON en chêne, avec guéridon. Valeur
3900 fr., cédé à un prix intéressant.
Tél. 42 40 61 ou 42 29 61. SSSOS-J

MEUBLE COMBINÉ, armoires, télévision,
bibliothèque, chaises, salon, frigo.
Tél. 24 12 62. BS538-J

TÉLÉVISEUR PORTATIF Hitachi noir-blanc,
multinorme. Idéal pour caravane, utilisable
avec secteur ou batterie-auto. Etat de neuf,
250 fr. Tél. 25 67 50. 55544-J

VÉLOMOTEUR ancien Puch. Bas prix.
Tél. 31 94 71. 58793-J

SOULIERS DE SKI Dynafit N° 44, état neuf.
Tél. 25 81 83 dès 18 h 30. S8647-J

PERROQUET Amazone, front jaune, année
1979, semi-apprivoisé, avec perchoir ou
cage, 850 fr., éventuellement à discuter.
Tél. 25 48 22 (bureau). 5864&-J

LIT PLIABLE en toile, pour bébé. Télépho-
ne 41 10 94. 58627-J

12 CHAISES MODERNES s'emboîtant. Loca-
tion ou éventuellement achat. Tél. 25 29 19
OU 47 17 74. 57492-J

6 CHAISES LOUIS XVI en bon état. Télépho-
ne 25 29 19 ou 47 17 74. 57491-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Colombier,
immédiatement ou à convenir. Tél. 41 16 24.

58631-J

CORTAILLOD VILLAGE, agréable 2 pièces,
mois de janvier gratuit. Tél. 31 59 23. 58635-j

PRÈS DES BAYARDS, appartement de
week-end, meublé, 4 pièces, libre tout de
suite. Tél. (038) 63 13 92. 57342.J

STUDIO MEUBLÉ, confort, à la Côte, côté
ouest , libre dès le 1" février, 310 fr., charges
comprises. Tél. 25 50 74. 58770-j

SAINT-AUBIN, 4 V: pièces, vue imprenable,
loyer 528 fr., charges comprises, libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 55 21 06.

5S529-J

LOCAL POUR BRICOLEUR, 56 mJ, quartier
Maladière, T" étage; électricité; sans eau.
Appeler pendant heures de bureau,
tél. 22 14 01. 58785-J

GARAGE indépendant, libre immédiate-
ment, 70 fr. par mois. S'adresser à
M. Cachelin, Trois-Portes 61. 58792-j

PESEUX, bel appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas, garage à
disposition, magnifique situation, vue
imprenable. 360 fr., charges et garage.
Tél. 31 43 63. 587s-i-j

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées,
confort , toilettes, cuisinette, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 55538-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour fin janvier,
428 fr., charges comprises. Côte 5.
Tél. 24 49 68, entre 12 h 30 et 13 h 30.

5B644-J

3 PIÈCES aux Parcs, confort, pour fin janvier.
Téléphoner au 25 61 46, dès 18 heures.

58796-J

APPARTEMENT Anzère (VS), 1500 m, 8 lits
+ living-coin à 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 SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Toutes charges comprises
avec garage, 600 f r. Adresser offres écrites à
AA 1 au bureau du journal. 58528-J

CHERCHE 3 PIÈCES, haut de la ville, tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 64 33.

S8630-J

APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSÉE, cam-
pagne, région Bevaix à Cudrefin. Télépho-
ne 25 78 83. 55537.J

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces au centre
ville ou environs. Si possible avec balcon.
Tél. 53 46 76, dès 8 h le matin et 19 h le soir.

58776-J

À NEUCHÂTEL, Saint-Biaise, Marin ou aux
environs, logement de 4 pièces à proximité
d'un bus, pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. (038) 25 53 66. 60365 J

EMPLOYÉ PTT cherche appartement
2 chambres ou grand studio, prise Vidéo,
cave, Neuchâtel, tout de suite, 10 à 15 minu-
tes de la gare. Loyer modéré. Adresser offres
à JN 25 au bureau du journal. 68797-j

URGENT. Etudiante cherche studio non
meublé, région centre, loyer jusqu'à 350 fr.
Tél. (038) 25 95 89. 58649-J

JE CHERCHE en février, à Verbier, apparte-
ment 4-5 lits. Adresser offres écrites à AC 6
au bureau du journal. 50022 J

CHERCHE DAME pour nettoyage maison et
bureau (lundi ou mardi après-midi), quartier
Vieux-Châtel. Tél. 25 6941 (le soir). 58634-j

CHERCHONS DAME confectionnant vête-
ments enfants 0-6 ans, vêtements
modernes, drôles, tricot ou tissu, etc. Tél.
(038) 33 28 42, après 19 heures ou 12 h 30 -
13 h 30. 58610-J

FAMILLE DE STUTTGART cherche jeune
fille. Tél. (038) 25 35 54. 58786-J

NOUS CHERCHONS, pour 3 heures par
semaine, personne pour faire bureau.
Tél. 25 14 09. S8639-J

DAME ALLEMANDE donne leçons d'alle-
mand et conversation, par petits groupes.
Tél. 25 98 67, dès midi. 58602-J

JEUNE FILLE, 23 ans, cherche place dans
réception, Neuchâtel et environs. Télépho-
ne 24 43 79. 58629-J

JEUNE HOMME 25 ANS fonctionnant
actuellement en tant que chef de fabrication,
connaissances: relations clientèle, galva-
noplastie, critères de visitage, laquage,
polissage et avivage, cherche emploi dans la
rég ion de Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à FJ 21 au bureau du journal.

55533-J

JEUNE HOMME licencié sciences économi-
ques, diplôme comptabilité, cherche em-
ploi, plein ou mi-temps. Adresser offres écri-
tes à El 20 au bureau du journal. 58587-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 24 04 70. 56989-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 57463-j

QUI DONNERAIT leçons de conversation
allemande à couple ayant quelques notions
de cette langue? Adresser offres écrites à
AE 16 au bureau du jou rnal. 58789-.

PARTICULIER se recommande pour travaux
de corrections (textes publicitaires, corres-
pondance commerciale, lettres circulaires,
procès-verbaux, etc.), éventuellement jeux
d'adresses. Adresser offres écrites à CG 18
au bureau du journal. 58784-J

DAME CÉLIBATAIRE, 50 ans, goûts simples,
aimant vie de famille et nature, désire faire la
connaissance de monsieur sympathique,
âge en rapport , pour sorties et amitié,
Région Neuchâtel. Discrétion. Ecrire à HL 23
au bureau du journal. 68779-J

RÉCOMPENSE à la personne qui fournira
des renseignements permettant d'identifier
la voiture qui a endommagé l'Opel Ascona
beige parquée à l'angle rue de la Côte - rue
du Rocher, le 3 janvier. Tél. 53 18 80. 58645-.

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Cours de sauveteurs 1980, 18 h ou
20 h. Début: 8 janvier, 29 janvier, 19 février ,
11 mars, 1er avril, 22 avril, 13 mai, 3 juin ,
24 juin, 15 juillet, 5 août, 26 août,
16 septembre, 7 octobre, 28 octobre,
18 novembre, 9 décembre. Nouveau : mer-
credi à 14 h. Inscription: tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 58591 J

20295-A

VOTRE AVENIR EST I
DANS LA VENTE...

Compagnie suisse d'assurances cherche, afin
d'étendre sa position sur le marché, des collabora-
teurs dynamiques, débutants ou vendeurs
confirmés, qui seraient formés en qualité de

CONSEILLER
PERSONNEL f

pour les régions de y r

SAINT-AUBIN - PESEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
Nous vous offrons :
- une ambiance de travail agréable à un poste ne

connaissant pas les crises
- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde
- une formation complète et permanente f
Age idéal : entre 25 et 45 ans.
Discrétion garantie.
Entrée en service : 1er février 1980 et 1er mars 1980.

Demandez-nous une entrevue personnelle en
nous retournant le coupon ci-dessous sous chiffres
28-900 003 à
Publicitas, Treille 9, 2000 NEUCHATEL.

NOM: Prénom : 

Profession : Date de naissance: 

Domicile: N° tél.: 

Rue: 
60263-0
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Abonnement de théâtre

^S' .— *̂̂ BHL de la Viile de Neuchâtel

«I S& JOSÉ Mercredi 16 janvier,

wttnw ^Bst 
spectacle No 8.

Le Théâtre des Osses présente

LE MALENTENDU
d'Albert Camus.

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 60329-A

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES

(Permis A) 3

J.-L. S6yQ0UX " Tél. (038) 42 44 08

I Société cherche

CAPITAUX
I pour le financement d'un projet soli-
I de, bien étudié et très compétitif.
I Taux intéressants.

I Fiduciaire B. VARRIN
| Fbg du Lac 6, 2000 Neuchâtel.
I Tél. 24 67 66. 57993-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est

l pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les o'dres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Fondation Clos-Brocheï
Home médkraSsé pour personnes âgées

Neuchâtel
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIÈR ES-
ASSISTANTES

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, i la direction de la Fondation Clos-Brochet, Clos-
Brochet 48,2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 21 21 81.

57479-0

FAN
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

cherche pour son bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per-
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact
avec le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M. Michel Aubry- 603S4-O

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
„ _ cherchent

§ 1 un collaborateur
Mm administratif
g ¦ pour le bureau de la 3me section de la voie, Neuchâtel.

! j Horaire mobile.
Semaine de 5 jours.

¦BËaftfi) Conditions requises :
diplôme d'une école de commerce ou certificat fédéral de

U 

capacité d'employé de commerce, de banque ou d'admi-
nistration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes
connaissances de l'autre langue. Age maximum : 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe à la
Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne. 601B4-O

jp5 © EU © WÊ © 633 © B © K
TORRE ®

ARTS MÉNAGERS S.A. @

désire engager

RÉPARATEUR f
RADIO - TÉLÉVISION ¦

©
Nous demandons de très bonnes connaissances des I
petits appareils, ainsi que de la TV couleur.

©Permis de conduire nécessaire. Place stable et ^^
d'avenir pour candidat sérieux. ««¦

Avantages sociaux d'une entreprise moderne. "™

Entrée immédiate ou à convenir. ^P

HH
Les intéressés voudront bien téléphoner au ^^
(038) 25 76 44. ou adresser leurs offres à : @

TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Braves 5, m
2000 Neuchâtel. 57494-0 j

r —\
Nous désirons engager pour le 1er février 1980, ou
au plus tôt, des

chefs de rayons
pour nos succursales d'Yverdon, Neuchâtel, Monthey.

• Les candidats doivent être au bénéfice d'une
formation de magasin ou éventuellement com-
merciale - âge environ 24 à 30 ans - et avoir suf-
fisamment de volonté pour occuper un poste
avec des responsabilités et diriger du personnel.

• Dans notre entreprise, le poste de chef de rayons
correspond au statut du cadre intermédiaire et
doit permettre aux candidats l'accession ulté-
rieure à un poste de travail plus élevé.

• Toutes les offres seront traitées avec la discrétion
la plus totale et doivent être envoyées, par écrit,
avec documents usuels et photo, à l'attention de
M. André Burri, directeur des ventes.

9, rue des Remparts - 1400 Yverdon. 57455.0

Menuiserie coopérative
Vallon du Seyon
Neuchâtel - Tél. 25 14 09

engage:

menuisiers qualifiés
menuisiers poseurs

S'adresser: rue des Tunnels 45.
57470-O

m WÊm\
NEUCHATEL j|

cherche

pour son siège central de MARIN,
au service informatique

I data-typiste I
I à temps partiel I

sur IBM 3740 (disquette)
¦ Expérience souhaitée, mais pas indispensable.

H Nous offrons:
- place stable
- horaire à déterminer
- entrée immédiate ™
- nombreux avantages sociaux. 60362-O

fp—») montage industriel
: \ST\ Georges Joliat

\ * Fausses-Braves 19,
2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

• serruriers de construction
• serruriers en bâtiment
• soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• carreleurs
• menuisiers
• monteurs en chauffage
• monteurs en ventilation
• ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.

Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.

Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.
49906.O

Nous cherchons quelques

personnes initiatives
ayant le contact facile et présentant bien
pour la réalisation de nos enquêtes.
Si vous êtes intéressé à un travail acces-
soire et si vous disposez d'environ
15 heures ou plus par semaine, nous vous
offrons une activité libre et bien rétribuée.
Veuillez demander notre documentation
détaillée par téléphone.

INTERFIELD S.A. LUCERNE,
Etudes de marché
Mythenstrasse 9, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 23 21 15/16. 57377-0

HUBER & Co. S.A.
2068 HAUTERIVE NE Tél. (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

SECRETAIRE
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de secon-
der efficacement son chef et donc savoir travailler de
manière indépendante. Elle doit avoir de très bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise. Des
notions de la langue française sont souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant et varié compre-
nant principalement les relations avec notre nombreuse
clientèle étrangère.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres.) eoies-o

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < \
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j J
vous restera alors huit lettres inutilisées avec J j
lesquelles vous formerez le nom d'un empereur , [
romain. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- J (
zontalement, verticalement ou diagonalement, de , j
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j i
ou de bas en haut. i ;

Bac - Bec - Bis - Carte - Car - Conte - Cloche - Ciel - < j
Egée - Echo-Est - Goût-Gai  -Ga lère-Gueu le-G ara- J !
giste-Humer - Hoir-Ir is- Jars - Jarret - Léon-Ondu- ( j
lation - Olympiade - Ouvrier - Omnibus - Oncle - ] !
Plomb - Poitrine - Panicaut - Panneau - Panoplie - < j
Parade - Papayer - Pantois - Pandore - Patte - Poi- J
gnet - Pinte - Pot - R iz -Raz-Sourd- Soûle-Tri - Tas. i

(Solution en page radio) J

j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



r̂  SUISSE r-TL- nL J ROMANDE Sny
/ ĵ  ̂ 12.00 

Ski 
à Langgries

? 

Slalom spécial MM. (1)
12.25 Ski à Lenggries

l^ljj Slalom spécial MM. (2)

pJS 14 20 Point de mire
i 14.30 Télévision éducative

*¦  ̂ - Heidi, la brune
/Éjâ» ou la blonde ?

p3̂  1500 TV 
contacts

| Belles émissions de 1979
r ™ à revoir

/yj j j j^  17.30 Téléjournal

? 

17.35 La récré du mardi
Basile, Virgule et Pécora -
L'histoire en papier - Enfant,

YJfilà attention à la neige

? 

18.10 Courrier romand
18.35 Histoire pour les petits

.̂ jWt 18.40 Système «D»
/̂ H» 19.00 Un jour, une heure

n 
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

fiÈL 20 00 Le menteur

FI 20.20 L'homme qui
/A voulut être roi
n

film de John Huston
d'après Rudgard Kipling

„*>x Parabole rocambolesque sur
/ ĵjBj, le pouvoir dans son apparat

? 

comme dans ses formes
occultes

m B Michael Caine et Sean Connery dans ce film
| spectaculaire et plein d'humour.

L J (Photo TVR)

/*Sïà
P
*1̂ 22.25 Téléjournal

j 22.35 Hockey sur glace
r -ff* Match partiel de ligue A

}~jg FRANCE 1 Cfi\;

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

|y<||y 13.00 T F 1 actualités

? 

13.45 Le regard des femmes
14.05 C N D P

.{Wv 15.00 Amicalement vôtre

/̂ JBIi - Dany est bien embarrassé

? 

15.25 Le regard des femmes
18.00 T F quatre

ri& 18-30 Un, rue Sésame
'̂"™̂  18.55 C'est arrivé un jour

J '! - Les trois jumeaux
> .̂  19.10 Minutes pour les femmes

fijjgfa 1920 Actualités régionales

n 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

plfc 20.30 Le château de
LJ cartes
/JjL film e Larry Elikan

n

Ces «enfants de la balle», version
américaine, racontent l'histoire
cocasse souvent, tragique parfois,

/^8jta mais toujours risquée d'une famille
'' ''"ft d'audacieux acrobates et funambules.

 ̂
22.00 Questionnaire

? 

à Thierry de Montbrial,
directeur de l'IFRI

^
 ̂ T F1 dernière I

FRANCE 2 # 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Mon oncle et mon curé (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à nous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les gros mots
15.00 C N D P

Emissions culturelles
16.30 Libres parcours

Rendez-vous avec
la préhistoire

17.20 Fenêtre sur...
- Jeux d'hier et d'aujourd'hui

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 chandelles

proposé par
Dominique Nohain

20.00 Antenne 2 journal
Dossiers de l'écran

20.40 Un homme
voit rouge

film de Casper Wrede,
médiocre, mais très
commercial

Débat
Les prises d'orages politiques

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <jg>
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps, un
nouveau magazine de la
nature et des animaux

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 L'appel
de la forât

film de Ken Annakin
d'après le célèbre roman de
Jack London

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA JTW.
ITAUANA csni/
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.00 Sci da Lengriess

Slalom maschile (1)
12.25 Sci da Lengriess

Slalom maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale

19.05 Lo sci, corne
con Mascia Cantoni

19.35 Geologia délie Alpi
- L'ABC délie piètre

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Colditz

- Disperse, presumibilmento
morto

21.45 Martedi sport
i 23.50 Telegiornale

SUISSE SI- -,
ALEMANIQUE SÎAY
9.40 La maison des jouets

12.00 Ski - Coupe du monde
14.15 Da capo
16.45 La maison des jouets
17.15 Le Japon (1)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Tombé
hors du nid

Film de Nina Companeez

La maison que Gaspard, violoncelliste
regrette bien souvent. (Photo DRS)

21.00 CH - Magazine
21.45 Folklore international
22.15 Téléjournal
22.25 Ski - Coupe du monde

ALLEMAGîyE 1 <̂ ^
16.10Tagesschau. 16.15 Kraftproben: Ich

will ùberleben. 17.00 Wie man Dornrôschen
wachkùsst ( 1 ). Tschechoslowakischer Spiel-
film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Eine amerikanische Famille. Das
Familienfoto (1). 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Eine amerikanische Familie. Das Fa-
milienfoto (2). 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Nonstop Nonsens. Didi
versucht sich als... 21.00 Report. 21.45 Del-
vecchio. Auf dem Kriegspfad. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Zwei himmlische Tôchter.
Ein Bulle nach Pamplona. 24.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <|jj^
9.55 Aus Lenggries : Ski-Weltcup der Her-

ren. Slalom, 1. Lauf. 12.25 Ski-Weltcup der
Herren. Slalom, 2. Lauf. 16.00 Grundstu-
dium Mathematik. Determinanten. Lineara
Algebra 9. 16.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 17.00 Heute. 17.10 Ein Parkfùr aile.
Kleine Enten wollen schwimmen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Es war einmal... der
Mensch. 19.00 Heute. 19.30 Ehen vor Ge-
richt. InSachen : GùnesgegenGûnes. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Ein deutscher Om-
budsmann. Amtshilfe gegen den Amts-
schimmel. 22.00 Preistrager 1979. Kurzfilm
international. Sonderzustellung. Von
J. Weldon und E. Macaulay-Kanada 1978.
Satiemania. Von Z. Gasparovic - Jugosla-
wien 1978. Harpyie. Von R. Servais-Belgien
1978. Leben nach dem Tod. Von I. Patel -
Kanada 1978. 22.40 Das Meisterwerk Jo-
hann Sébastian Bach : Die Kunst der Fuge
(2). 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-
fànger: Follow me (12 + 13). No smoking.
10.00 Schulfernsehen : Neue Mathematik
Wahrscheinlichkeitsrechnung 1.10.30 Mein
Freund Salty. Die Erlebnisse zweier Buben
mit einem Seelôwen. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fay (5). Eine Krise kommt
selten allein. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir .
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Im Zentrum. Fakten und Falle. 21.00
Videothek : Kabale und Liebe. Ein bûrgerli-
ches Trauerspiel von Friedrich Schiller. Mit
Werner Hinz, Michael Heltau, Judith Holz-
meister , Leopold Rudolf, Gustav Knuth,
Elisabeth Lennartz u. a.

Libre parcours f=i
La préhistoire : l 1
3. L'aube des hommes S?î
Antenne 2: 16 h 30 

$Sk
Les Hominiens ou Pré-Humains, T—"t

les premiers des Premiers Hommes [_ J
vont sortir de la Nuit des Ages. Vieux 

^de 1.800.000 ans à 2 millions / !^k
d'années, le premier de ces Pré- r—-i
Humains découvert fortuitement en I J
1924 en Afrique du Sud, fut un 

^̂enfant. On prit d'abord son petit /Lv&Sk
crâne encore engagé dans la roche r "i
pour celui d'un très ancien singe. [_ J
C'est alors que le célèbre professeur SÉifcj
Raymond Dart annonça au Monde / $JSL
d'abord incrédule, qu'il s'agissait f""""" !
d'un petit des Premiers Hommes. Les [_ J
découvertes se succédant de 1945 à ï ĵ*
1950, toujours en Afrique du Sud, les /$JBk.
savants durent se rendre à l'éviden- r '"""i
ce: on était en présence des L J
premiers Pré-Humains découverts l.^m'.
au monde. Ils furent appelés '/ JS&L.
«Australopithèques» en Austral qui T "t
désigne le sud, et de pithécos qui L J
signifie singe. Pourtant ces «Horn- 

î *£fmes-Singes du Sud» n'étaient pas '/ lÈÊk
des singes. Déjà leur main libérée par f "i
la position droit avait évoluée consi- L. J
dérablement tout comme le cerveau. «â&
On peut en juger par la stupéfiante À^Êsli
industrie d'os et de galets taillés T "I
trouvée avec eux. Remontant la Nuit L J
des temps, de l 'Afrique du Sud à la kasÉjÉ
mer Rouge, les découvertes se sont /^ÉSBk
succédées jusqu'à nos j ours, dé plus f" "*i
en plus étonnantes. L Jm
RADIO & Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" ""I
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 i- J

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, aM.
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Top-ré gions. /fqjjjfl^
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 m «a
Billet d'actualité. 8.00 Revue de la presse roman- ; j
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts. I» I
8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La gamme. 9.30 1/ijÉjËI
Saute-mouton , avec à :  9.40 L'oreille fine , /:.««¦»
concours organisé avec la collaboration des W "I
quotidiens romands. Indice: L'omelette. 11.10 La S j
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le bal P ' «a
masqué. 12.15 Le billet d'Emile Gardaz. 12.30 Le / ĵjjjournal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 Arrêt /'-lia
des émissions en modulation de fréquence pour k "1
mesures de lignes jusqu 'à 16.00 et suite du pro- 1

^ 
ï

gramme sur Sottens (OM). 14.00 La pluie et le f: TEjf
beau temps. /wSfik16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- L.

a^̂ ~j
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 T j
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ; velSit-
Actualité-magazine. 19.30 OM Transit. 21.00 '/«Ht
OUC 1 Sports-première. 21.30 OM Spectacles- L3B
première. 22.25 OM Petit théâtre de nuit: Cosmos [
'(2), de Witold Gombrowicz . 23.00 OM + OUC 1 L ,Jj

• Blues in the night. 24.00 Hymne national. HÉWfcl:

RADIO ROMANDE 2 f" "ï
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L \

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 ' y ĵfc* -
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 /^aft,
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 Les r i|
chemins de la connaissance (1). 10.58 Minute j  ;,'
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. K...... m
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du fy—SË^l
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. -/ rJwSm
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de T "̂lignes, jusqu 'à 16.00. 16.00 (S) Suisse-musique. I |
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 L1 'g?
Jazz line. 18.50 Péri lavoratori italiani in Svizzera. "ŷ HBr19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La /rcMEsk
librairie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes k 1
radiophoniques : Caligula, d'Albert Camus. 22.30 l J(S) Musique au présent. 23.00 Informations. 23.05 |S
Hymne national. iyiÉSk;

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \ j
Informations: 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00,11.00, p ] fi

12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 / WR.
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 j2i_!̂ *
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de J Jmidi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès L Jaujourd'hui. wït*16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. X vli lk18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.25 - S S
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. î j
22.30 Championnat de hockey sur glace. *- i
23.05-24.00 Jazz Classics. y^££

Mardi 8 janvier 1980 PAN — L'EXPRESS

? m̂yÊÊ* A\/Ec LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise ï
Frédéric!. Bill ouvre un hôtel dans la ferme de ses soeurs, mais, :
peu doué pour le commerce, il accepte bientôt de conduire la
diligence de Sacramento. Après plusieurs voyages sans histoire,
il est attaqué par des Indiens. ;

103. EN RASE CAMPAGNE \

1) Le lieutenant Flowers est un brave homme que les hasards ide sa carrière n'ont jamais mis à pareille épreuve. Depuis des jannées, ses services sont appréciés dans l'Intendance. Le i
tumulte des combats s'est toujours traduit, pour lui, par le nom- |
bre de caisses de munitions qu'il faut acheminer au bon endroit |dans les délais prescrits. Ces circonstances inattendues font jail- ï
lir en lui une réserve de courage qu'il ne soupçonnait pas. |« Hardi I hurle-t-il, allez-y, mes petits I Comment s'appellent- •
elles, ces mignonnes?» - «Aucune importance, fait Bill, vous î
n'avez qu'à les caresser I » Flowers, debout, fait claquer le fouet ï
au-dessus des chevaux déchaînés. « Mais ne nous versez pas ;dans une ornière, nous en aurions fini pour de bon !» ï

2) Les deux hommes n'ont pas de temps à perdre en paroles Z
| inutiles. Voyant qu'il peut faire confiance au conducteur impro- ;

visé, Bill se retourne sur son siège et fait face aux poursuivants. Il ï
; ne songe pas à soutenir un combat: les Indiens sont unetrentai- i
i ne, galopante deux cents mètres derrière la diligence. Bientôt la •
| distance est réduite de moitié car les Indiens sont nettement plus î

rapides. Par bonheur, Flowers n'a pas le loisir de jeter un coup i
| d'ceil en arrière. Il fouette l'attelage sans répit et les chevaux, ;
! l'écume aux dents, sont littéralement emballés. ï

I 3) La voiture tangue d'un bord et de l'autre, saute sur les buttes :
déterre. A chaque fois, les essieux craquent comme s'ils allaient ï
se rompre. Cody se cramponne aux attaches qui maintiennent la *j bâche et, à plat ventre sur la toile gonflée par le vent, s'apprête à ï

\ faire feu. Il ne s'y risquera qu'une seule fois, tel est son plan. Pour ï; lui, un seul ennemi peut décider de leur destin: le chef des •
i Indiens. î

4) Les cavaliers, enveloppés de poussière, sont à quatre-vingts j
mètres à présent. Certains d'entre eux, sans ralentir leur course, X

! se dressent sur leurs étriers et bandent leur arc. Le sifflement î
• aigu d'une flèche résonne à l'oreille de Bill. Le trait s'est planté •
i profondément dans l'arrière de la diligence. Un autre, tiré de i
; côté, se pique dans le flanc du compartiment. A l'intérieur de ï
j celui-ci, aucun cri, aucun signe de vie. On pourrait croire que •
: l'attelage furieux entraîne dans une charge diabolique une voitu- î
I re vide d'occupants. ï

Demain: Faire mouche !

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CALIGULA

HORIZONTALEMENT
1. Jouissance d'un local. 2. Porteurs de

dépêches. 3. Ne tient qu'à un souffle. Etroit
chemin forestier. 4. Ne se rend pas sans
lutte. Marche. Partie d'une ''église. 5.
Expression enfantine. Cougouar. Sigle
national. 6. Motifs. 7. Partie de la cheminée.
Echouer. 8. Ramène à des proportions
moindres. Retiré. 9. Sa chute est souvent
admirée. Plante à feuilles persistantes. 10.
La peur peut en faire prendre. Issues.

VERTICALEMENT
1. Vaste étendue. Dieu grec. 2. Préfixe.

Un peu fou. 3. Grand réservoir. Qui présen-
te des difficultés. 4. Partie de la Suisse. Lit.
5. Considérés comme probables. Pronom.
6. Animal arboricole. Apaisé, atténué. 7.
Comme cela. Amusant recueil. Préposi-
tion. 8. Ses tapis sont renommés. Grand
rideau de fenêtre. 9. Est employé dans la
vannerie. Auxiliaire. 10. Stupéfaites,
hagardes.

Solution du N° 308

HORIZONTALEMENT : 1, Décomposer. -
2. Ecus. Adule. - 3. Nô. Ester. - 4. Tut. Ur.
Ere. - 5. Tenailles. - 6. Sète. Eues. - 7. Tr.
Un. Evoé. - 8. Eventent. - 9. Intérêt. Nô. -
10. Eue. Iseran.

VERTICALEMENT: 1. Dent. Strie. - 2.
Ecouter. Nu. - 3. Cu. Têt . Eté. - 4. Osé.
Neuve. - 5. Sua. Néri. - 6. Patrie. Nés. - 7.
Ode. Luette.-8. Surélève.-9. El. Résonna.
- 10. Rêves. Eton.

[ftll rvï Problème IM° 309 

LE MOT CACHE gJBgh MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables et voudront tout entre-
prendre en même temps, beaucoup de

\ choses demeureront ainsi inachevées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est
avec vous. Amour: Votre trop grande

[ timidité passe souvent pour de l'impoli-
tesse. Santé : Votre sommeil agité
provient peut-être de vos lectures avant
de vous endormir.-

- TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
'. Travail: Vous devez préparer soigneu-

sement votre succès et ne rien traiter à
la légère. Amour: Votre seul souci est

I de ne pas déplaire à l'être qui vous est
cher. Santé : Les jambes et l'estomac

*¦ sont vos deux points faibles.

ï
r GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
¦
f Travail : Vos ennuis ne sont que passa-
I- gers et vous ne devez pas vous décou-
t rager. Amour: La personne qui vous
L aime apprécie beaucoup votre généro-
f site. Santé : Une analyse médicale vous
h éclairerait plus sûrement sur vos malai-
L ses actuels.

L CANCER (22-6 au 23-7)

[ Travail : Puisque vous avez envie de
L reprendre certaines études, pourquoi
f ne pas le faire? Amour: Tout ce qui est

mystérieux, inexplicable chez les autres
vous passionnent. Santé : Vous avez
des douleurs dans le dos qu'il ne faut
pas négliger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être difficile. Amour: N'accordez pas
trop de crédit aux personnes médisan-
tes. Santé : Vous commettez des
imprudences et le payez bien cher.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il serait temps de voir si vous
avez encore besoin d'autant de collabo-
rateurs. Amour : Une amitié spontanée
vous sera acquise. Accueillez-la avec
joie. Santé: Il faut savoir écarter les
tentations qui sont néfastes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous aimez
beaucoup les enfants et les gâtez peut-
être trop. Santé : Sachez vous accorder
quelques moments de repos. C'est
indispensable.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Amour: Les petits problèmes quoti-
diens doivent être vite réglés. Santé :

ï
t

i
Vous êtes très actif et le manque de i
rapidité des autres vous énerve. »

ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) \
Travail: Une chance exceptionnelle, Jque vous ne devez pas laisser passer >
vous attend. Amour: Votre grande >
générosité vous entraine bien au delà Jde ce que vous pouvez faire. Santé : >
Mangez lentement et mastiquez vos >
aliments, vous souffrez certainement de J
l'estomac. >

j
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) j
Travail : Journée bien remplie mais pas i
spécialement rentable. Amour: Votre '
vie sentimentale semble devoir changer 7
et s'oriente vers de nouvelles aventures. )
Santé: Le froid met en danger vos |
points faibles. Couvrez-vous mieux. ,

3

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) >
Travail: Une nouvelle technique serait J
peut-être souhaitable. Amour: Un j
sentiment très fort occupe votre ,
pensée ; il est partagé. Santé : Votre )
manque de sommeil provient sans ]

doute du fait que vous vous couchez ]
tard. )

:
POISSONS (20-2 au 20-3) ]
Travail: Les relations commerciales \
sont à votre mesure, faites preuve de j
diplomatie. Amour: Vos amis appré- :
cient beaucoup votre jugement qui est ;
dicté par la bienveillance. Santé : La j
maladie vous effraie et vous obsède. :
N'en parlez pas. ]

:

@© ffl Q© # HOROSCOPEkMmSmz ̂B
Un menu
Potage Parmentier
Escalopes de dinde
Fenouil à la crème
Pommes de terre rôties
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :

Fenouil à la crème
4 têtes ou bulbes de fenouil (ou 4 céleris en
branche). Eau bouillante salée, rondelles de
citron, 100 g de crème, sel et paprika. Persil
haché, 200 g de jambon cuit.
Epluchez le fenouil comme le céleri en
branche, en enlevant éventuellement les
fils des côtes et mettez cuire les morceaux
dans de l'eau bouillante salée avec les
rondelles de citron pendant 25 minutes.
Egouttez les légumes lorsqu'ils sont ten-
dres et rangez-les dans un plat allant au
four, beurré.
Recouvrez-les de jambon coupé en dés, de
crème mélangée avec du sel et une grande
cuillerée de paprika.
Saupoudrez de persil haché. Passez au four
pendant environ 15 minutes, et servez dans
le plat de cuisson.

Le conseil du chef
Quelques liaisons
Il existe plusieurs méthodes pour lier un
potage ou une sauce trop liquide. En voici
quelques exemp les :
La liaison à la fécule (qui peut être de pom-
mes de terre, de mais ou de riz) se fait après
avoir délayé une cuillerée de fécule rase
dans un peu d'eau. On l'incorpore au liqui-
de bouillant en remuant au fouet. La fécule
peut être remplacée par de la farine.
La liaison au beurre manié est un mélange
égal de beurre cru et de farine travaillé à la

fourchette. On l'incorpore par fraction hors *
du feu, en fouettant, au liquide bouillant. 

^Puis on remet sur le feu pour faire épaissir tf
en tournant. ï

*La liaison à la crème s'ajoute aussi au liqui- #
de bouillant que l'on fait réduire à feu doux. 

^Si la préparation ne comporte pas de farine, 3
on peut ajouter un peu de fécule à la crème. g

jj
La liaison aux jaunes d'œufs s'ajoute au ^liquide bouillant mais hors du feu. Puis il ne 3
faut plus laisser bouillir (sauf si le mélange g
comporte de la farine). 

*
vft

4

Beauté i
Paupières ombrées 5
Vous avez le choix entre différents types J
d'ombre à paupières. L'ombre à paupières *j
en poudre compacte s'applique au pinceau. 5
Effleurez légèrement avec le pinceau le fard %
que vous avez choisi sur votre palette et >}
passez-le horizontalement sur votre S
paupière à demi fermée, en partant du coin 

*interne de l'oeil. Cela donne de jolis effets de jj
transparence. L'ombre à paupières en stick , 3
présentée comme un rouge à lèvres, est 3
très facile à utiliser. à

L'ombre à paupières en crayon est égale- g
ment très pratique. Sa texture , très douce, 3
vous permet de l'étaler facilement sur votre 3
paupière ou de tracer un trait en suivant la >j
ligne des cils. L'ombre à paupières en 3
crème est onctueuse et légère; elle s'étale 3
avec le doigt en partant du coin interne de §
l'œil. 3

A méditer l
Ecrire, c'est une façon de parler sans être J
interrompu. Jules RENARD H

/MÉlÉk POUR VOUS MADAME" |
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inscrire 
à ses cours:

SKI ALPIN
pour adultes

4 leçons de 2 heures : Fr. 40.—,
te jeudi soir et le samedi après-midi aux Bugnenets, le mercredi
après-midi à La Rebella.

Pour les enfants de 6 à 12 ans

SKI JEUNESSE
4 mercredis après-midi au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier), transport en
cars, téléski et collation compris : Fr. 44.—,
4 mercredis après-midi â La Rebella (s/Buttes), téléski et collation
compris : Fr. 36.—. i

SKI DE FOND
à Tête-de-Ran

le mardi ou le jeudi soir, le samedi après-midi ; matériel prêté par
l'Ecole, 2 leçons de 2 heures: Fr. 32.—.

Inscriptions et renseignements à l'Ecole-Club Migros, rue de
l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures.

58790-A

I PETITS TRANSPORTS \
! DÉMÉNAGEMENTS I
1 GARDE-MEUBLES
1 D. NOIRAT - BOUDRY I
| Tél. (038) 42 30 61 *™.M

ENTENDRE,
M VJW&NI VIVRE'mff îbP- '̂ wijSBBsr 'Swi 
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85' l̂ls ffiW' Vous entendez mal ?
W- n ' $!w 0-W — c est désagréable
f .0 :!W ;"' .'r pour vous et votre
<;'(¦ M $' entourage.
;$V j me, . ,>¦> Nos appareils très
fi' tÊÊ&t^'W'- à

'fà sélectifs et pratiquement

* '̂ SÏHÉ̂ » ' âtf invisibles vous restituent

% •çraMffll» ' ¦ - im une excellente compréhension

% *Slrlai8 ^&H» de la parole dans le bruit et
••« T^vPSSrlfflB « à distance... sans résonance I

CEWJ3E D'ACOUSTIQUE MEDICALE

giïïQARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

k Consultations gratuites et sans engagement par un per-
J\ sonnel hautement qualifié et doté du matériel audiomé-

\ trique le plus moderne de Suisse romande pour le
/ réglage des prothèses.

| / Nous assurons les démarches et formalités auprès des
" assurances invalidité et vieillesse.

À NEUCHÂTEL
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET

8, rue du Seyon, 0 (038) 24 66 33
mercredi 9de 10hà12het 14ha17 heures. 60243-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sz^. récolter'///sans avoir

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

PENSION
DE L'EVOLE

La direction est reprise par
Monsieur et Madame J.-P. AUBERT
dès le 1er janvier 1980.
Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 25 04 48. 5B795-A

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment

pour faire
vos bouclements comptables.

Les prochaines déclarations d'impôts sont bientôt là II !
Devis et renseignements sans engagement.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 Cernier. Tél. (038) 53 36 91.
(Comptabilité, gérance, fiscalité). 57447-A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées)

JANVIER 1980
Lundi 14 0900-1600 Vendredi 18 0900-1600
Mardi 15 0900-1600 Lundi 21 0900-1600
Jeudi 17 0900-1600

Bevaix, stand de tir fusil d'assaut
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242:
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au

sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,
route de La Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone de vigne
devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête
mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain,
par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du
Grain- Le Désert - L'Abbaye exclue-Les Vernes exclues -
A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de profon-
deur de lac sur toute la rive considérée.

Remarque :
Les tirs avec lance-mines 8,1 cm auront lieu à la date sui-
vante : lundi 21.1.80, de 0900-1600.
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire
1500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs : tél. (038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier
Le commandement: ER inf 2 Colombier. SOISB-A

Grande fille au sens
propre et figuré
avec 50 «berges»
d'expérience de vie,
des penchants pour
la musique et le
théâtre, des yeux
pour la nature, une
sensibilité aiguisée,
aimerait rencontrer
monsieur
avec des qualités
adéquates
pour sorties.

Envoyez-moi un
mot avec photo
sous chiffres
22-470.011,
à Publicitas,
1401 Yverdon.
Discrétion assurée

57464-Y

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

Ôsterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft, Vienne, Autriche
avec caution solidaire de la République d'Autriche

50/ Emprunt 1980-90
/O de francs suisses 60'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anticipé de
l'emprunt 7% 1974-89 de fr.s. 60 mil lions.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant destinées

en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons annuels
au 25 janvier. Le premier coupon viendra à échéance le 25 janvier 1981.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1986 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 janvier
1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 03% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 8 au 11 janvier 1980, à midi.
No de valeur: 426.337

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
. c D r- Privés GenevoisA. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Mécanicien
de précision
sens d'initiative et
d'organisation,
cherche place à
responsabilités.

Adresser offres
écrites à GK 22 au
bureau du journal.

58767-D

Monsieur
cinquantaine,
cherche compagne
de 40-50 ans,
affectueuse,
douce, sérieuse.
Mariage éventuel.
Photo désirée, qui
sera retournée.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
P 28-460.003, à
Publicitas, avenue
L.-Robert 51,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 57461-Y

T
o>

Appareilleur
ayant bonnes connaissances en
mécanique, brûleurs à mazout et ser-
rurerie, cherche changement de
situation.
Adresser offres écrites à IM 24 au
bureau du journal. 53772.0

Je suis certain de
pouvoir vous être utile

Agé de 56 ans, j'aimerais mettre en
valeur mes expériences de la repré-
sentation, du bureau et du commerce
en général.

Parfaite santé - bonne présentation -
entregent.

Convoquez-moi sous chiffres MR 28
au bureau du journal. 60376 0

Jeune Suissesse allemande,

VENDEUSE
cherche un travail , éventuellement
café ou restaurant pour tout de suite.

Irène Fehr, Oberdorf 211,
8414 Grâslikon.
Tél. (052) 42 13 14. 57462- D

Pour cause de
départ

FIAT 127
expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 33 70 85.
60285-V

A vendre

Lancia Fulvia
coupé 1300, 1971,
expertisée,
prix à discuter.

Tél. 47 10 74. 58777 V

A vendre
Mini 1000
cause double
emploi. Expertisée
69.500 km, bon état ,
prix à discuter.
Tél. (038) 25 42 53,
entre 12 h et 13 h.

58787-V

Renault 4
1969, 98.000 km,
parfait état ,
expertisée,
Fr. 1700.—.

Renault 8
1970, 100.000 km,
parfait état ,
expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 63 30 00.
57330-V

Coupé 5 places
MERCEDES

250 CE ,
Expertisé. S
Garantie S
1 année.

Prix Fr. 10.800.-.
En leasing

dès Fr. 340-
par mois.

A vendre

BMW 2002
pour bricoleur.

Tél. (038) 33 30 70 -
33 16 60. 60367-V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V



Hôtellerie:
augmentation

du nombre des nuitées
en novembre

BERNE (ATS).- L'accroissement du
nombre des nuitées hôtelières en Suisse
s'est poursuivi pendant le mois de
novembre 1979, mois d'habitude plutôt
pauvre en fréquentation , annonce l'Office
fédéra l de la statisti que. L'hôtellerie a
enregistré environ 1,2 million de séjours,
soit 68.000 ou 6% de plus qu'en novem-
bre de l'année précédente. Les visites
indigènes se sont accrues à cette occasion
de 4% , celles de l'étranger de 8% en
moyenne. La demande de la plupart des
pays étrangers importants a été- plus
marquée que l'année d'avant, surtout en
ce qui concerne la RFA . Quant au
tourisme en provenance des Etats-Unis
d'Amérique, il s'est affaibli plus que légè-
rement. De janvier à novembre 1979,
l'hôtellerie suisse a compté 28,4 millions
de nuitées. Comparativement aux onze
premiers mois de l'année précédente, la
demande a reculé de $Vz °Ia ou 1,4 mil-
lion , le tourisme intérieur ayant progressé
de 2Vz % et les fréquentations de la clien-
tèle étrangère ayant baissé de 9V2 %.

Pour une vraie politique
suisse de l'aide au

développement
BERNE (ATS). - Déçus par l'insuffisance de

la politique suisse d'aide au développement et
par l'absence d'un débat fondamental sur cette
question , les jeunes démocrates-chrétiens ont
mis au point une conception qu 'ils ont envoyée
à la presse. Ce document montre que pour les
jeunes PDC le développement doit être un
processus de libération qui non seulement
abolisse la faim et la pauvreté , mais supprime
aussi la dépendance économique et culturelle
vis-à-vis des pays industrialisés, élimine
l'oppression politi que , religieuse et raciste qui
va souvent de pair avec l'exploitation écono-
mique , écarte enfin la résignation et l'apathie
des plus pauvre s en les amenant à passer de
l'état d'assistés à celui de responsables . Les
conceptions des jeunesses DAC est exprimée
en 15 thèses.

La satisfaction des besoins élémentaires (en
eau, nourriture, logement, construction et
santé) doit avoir la priorité. On y parviendra
par une redistribution à l'intérieur des pays en
développement et un ordre économique
mondial plus juste.

Excellente année pour
le Loetschberg également
BRIGUE (ATS) .- L'année 79 a été

excellente non seulement pour les tunnels
du Simplon et du Grand-Saint-Bernard,
dont les chiffres ont déjà été publiés mais
également pour le tunnel du Loetschberg.
En effet , il a été transporté entre Gop-
penstein et Kandersteg et vice versa ,
durant l'année écoulée, 669.481 véhicu-
les, chiffre jamais atteint dans le passé.
L'augmentation par rapport à l'année
précédente est de plus de 40.000 véhicu-
les.

Assurance-chômage
des frontaliers:

accords mis en vigueur
BERNE (ATS). - Les accords passés avec

l'Autriche, la France et le Liechtenstein ,
réglant l'assurance-chômage des travailleurs
frontaliers , sont entrés en vigueur le 1er janvier
1980, les instruments de ratification ayant été
échangés récemment.

Le département fédéral de l'économie
publique rappelle que ces accords consacrent le
principe selon lequel le pays de domicile
couvre le risque de chômage complet , tandis
que le pays ou l'activité professionnelle est
exercée couvre le risque de chômage partiel
pour autant que les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité soient remplies. Les fronta-
liers sont soumis à l'obligation de cotiser dans
le pays où ils exercent leur activité.

Des organismes de liaison ont été désignés
pour l'app lication desdits accords. Ils sont en
mesure de donner des renseignements dans les
cas particuliers . Du côté suisse, les organismes
de liaison pour la France sont les offices canto-
naux du travail de Genève et de Bâle et pour
l'Autriche et le Liechtenstein l'office cantonal
du travail de Saint-Gall. Un accord semblable a
été conclu avec l'Italie , il entrera en vigueur ,
dès l'échange des instruments de ratification.
Des négociations sont encore en cours avec la
République fédérale d'Allemagne.

Le 9me sommet Begin-Sadate à Assouan

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ASSOUAN , EGYPTE (REUTER) . -
MM. Begin et Sadate se sont retrouvés lundi
pour la neuvième fois depuis le voyage histori-
que du chef d'Etat égyptien à Jérusalem , avec ,
à l'ordre du jour de leurs entretiens , plusieurs
questions importantes sur lesquels ils n'ont pu
encore trouver de terrain d' entente.

Le président du Conseil israélien passera
quatre jours en Egypte et il a entamé dès hier
soir les discussions avec le président Sadate
dans la résidence d'hiver de ce dernier , domi-
nant le barrage d'Assouan.

Bien que les problèmes non résolus de
l'autonomie des Palestiniens des territoires
occupés et du statut de Jérusalem fi gurent
parmi les principaux sujets de discussion ,
l'intervention soviétique en Afghanistan sera
également au centre des débats.

Les deux dirigeants ont condamné l'inter-
vention soviétique et fait savoir qu 'ils étaient
disposés à accorder des facilités militaires dans
leur pays aux Etats-Unis.

Mais si les deux dirigeants ont des positions
proches sur la question afghane , il n'en va pas
de même sur les sujets qui les concernent direc-
tement , à savoir la question de Jérusalem et le
problème de l'autonomie.

Lorsqu 'ils se sont rencontrés la dernière fois ,
en Israël , au mois de septembre , MM. Begin et
Sadate n'ont réalisé aucun progrès sur le statut
de Jérusalem-est qu 'Israël a annexé après la
guerre de 1967.

Peu de progrès ont également été réalisés sur
l'autonomie des 1,2 million de Palestiniens de
Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza.
Israéliens et Egyptiens divergent sur la nature
de l'autonomie ainsi que sur l'étendue des
pouvoirs qui doivent être accordés aux Palesti-
niens.

MM. Begin et Sadate devraient également
discuter des étapes à venir en vue de la norma-
lisation des relations entre leurs deux pays. De
source dip lomatique , on indique que les diri-
geants pourraient accélérer le processus en

annonçant l'ouverture de liaisons routières ,
aériennes et maritimes entre Israël et l'Egypte
ainsi qu 'un échange anticipé d'ambassadeurs.

FRIBOURG

(cp) Une collision en chaîne dans laquelle
ont été impli quées quatre voitures - une
Vaudoise et trois fribourgeoises — s'est
produite lundi matin, peu avant 7 heures,
à Aumont. Les quatre voitures circulaient
de Vesin en direction d'Aumont. Lorsque
le premier véhicule ralentit , les trois
autres ne purent faire de même. D'où une
collision qui, par chance, n'a fait aucun
blessé, mais provoqué des dégâts estimés
à 6000 francs.

Collision en chaîne
due au verglas

VALAIS

ZERMATT (ATS).- Certains touristes se
sont étonnés au cours de la journée de lundi du
fait que le nouveau téléphérique du Petit-
Cervin , «le plus haut d'Europe» , ne fonction-
nait pas. Le bruit a même couru un instant que
l'installation était en panne. On précisait dans
la soirée de lundi à Zermatt qu'il n'en était rien
et que tout était normal. «Chaque jour , nous
dit-on, entre 1000 et 2000 personnes se
présentent au départ des installations pour
monter à près de 4000 m d'altitude. Il arrive
hélas , comme ce fut le cas lundi , que le temps
ne soit guère favorable , que la visibilité soit
nulle , que la tempête souffle ou qu 'en raison du
froid ou des nuages , les passagers soient déçus
de l'excursion. C'est pourquoi nous renonçons
à tout transport. C'est ce qui s'est passé lundi.
Dès que le temps est favorable , l'installation
fonctionne pouî la plus grande joie des hôtes de
la station ».

Aucune inquiétude
au sujet du Petit-Cervin

TESSIN

TAVERNE (Tl) (ATS).- La fabrique d'arti-
des en plastique et en papier Streuli-Traute SA
à Taverne, près de Lugano, a été entièrement
détruite lundi par un incendie. Selon les
premières estimations, les dommages s'élève-
raient à près d'un demi-million de francs. Per-
sonne n'a été blessé, les cinq ouvriers et le
patron de l'entreprise ayant pu se mettre en
sûreté à temps. Comme les matériaux entrepo-
sés dans l'usine étaient hautement inflamma-
bles, les pompiers ont eu la plus grande peine à
maîtriser l'incendie et à éviter que le feu ne se
propage aux constructions voisines.

Fabrique incendiée

WEISSFLUHJOCH SUR DAVOS
(ATS).- L'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-
Huhjoch sur Davos communique:

Pendant le week-end, des quantités
importantes de neige sont de nouveau
tombées au nord des Alpes, notam-
ment 40-60 cm dans les montagnes du
versant nord des Alpes, depuis Hasli-
tal jusqu'à l'Alpstein, ainsi que dans le
Tavetsch. Dans ces régions règne
toujours un danger prononcé de glis-
sement de plaques de neige, avec
lequel on ne doit pas exclure de gros-
ses avalanches provenant de bassins
versants où s'est accumulée de la neige
soufflée.

Les Alpes vaudoises et bernoises,
les montagnes valaisannes du nord,
ainsi que la région médiane des
Grisons et le Raetikon ont reçu
30-40 cm. Il y persiste un grand
danger de glissement de plaques de
neige.

De grosses avalanches se déclen-
chant spontanément pourraient
également se produire de manière
isolée , surtout dans les Alpes vaudoi-
ses et bernoises, là où la neige est
abondante.

Dans les Alpes valaisannes du sud,
au Tessin, ainsi qu'en Engadine,
l'accroissement de la couche de neige
est de 20 cm. Dans ces régions subsiste
toujours un danger modéré de glisse-
ment de plaques de neige, qui doit
rendre le skieur particulièrement
attentif.

Qros danger
d'avalanches
par secteurs

Le CIO et le comité
olympique de Formose

devant la just ice
lausannoise

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le comité national
olympique de la Chine nationaliste (Formose) a
assigné le comité international olympique
(dont le siège est à Lausanne) devant un tribu-
nal civil lausannois , en audience publique , pour
mardi après-mi di 8 janvier. Motif: le comité
olympique de Taïwan soutient qu 'en lui
demandant d'utiliser un hymne et un emblème
différents de ceux qu 'il emploie , le CIO a
contrevenu à ses propres règles. A quoi le CIO
ré pond: nous avons pris cette décision pour
permettre aux athlètes de Formose de prendre
part aux compétitions internationales , dont les
Jeux olympiques. Cette solution offre aux
athlètes de l'île une « porte de rentrée » dans le
sport international car ils sont actuellement
cxdus de la plupart des Fédérations internatio-
nales du fait , précisément , que leur comité
olympique s'obstine à voir dans l'hymne et
l'emblème auxquels il tient tant ceux de la
Chine tout entière , ce qui ne correspond
évidemment pas aux faits.

S WASHINGTON (AP).- Selon le
J département d'Etat, les effectifs
¦ soviétiques en Afghanistan, où à
S proximité, excèdent maintenant
j les 100.000 et sont destinés à
i former pour l'avenir un corps « plus
j important et permanent» dans le

S pays-
Le porte-parole du département

g d'Etat, M. Hoddlng Carter, a estimé
¦ en effet que les Soviétiques ne se

S sont pas installés en Afghanistan
j d'une manière provisoire, et qu'ils
¦ resteront en place au minimum
| jusqu'à la création d'une armée
j afghane efficace.

« La quantité et la nature de
| l'équipement semblent indiquer
j qu'il n'y a rien d'expéditionnaire
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

dans la nature et l'objectif des
forces soviétiques actuellement £
déployées».

Au contraire, «elles sont proba-
blement le cœur d'une force plus
importante et permanente qui sera
déployée dans l'avenir». ¦

D'après le département d'Etat,
les effectifs soviétiques sont les
suivants : entre 50.000 et ¦
60.000 hommes à l'intérieur de ¦
l'Afghanistan - une ou deux divi- J
sions de fusiliers motorisées, soit r
entre 20.000 et 25.000 hommes, à
cheval sur la frontière - et la mobi-
lisation de deux ou trois divisions
terrestres de 10.000 hommes
chacune au nord de la frontière.

7* ¦
¦ ¦

Dernière estimation:¦ n

j en Afghanistan... [
j 100.000 Soviétiques {

KREUZLINGEN (ATS).- Un gros incendie
s'est déclaré lundi en début de matinée dans
une menuiserie située à Lengwil , dans le canton
de Thurgovie. Malg ré les efforts des pompiers
de la localité et de ceux de Kreuzlingen, venus
à leur renfort , le bâtiment abritant l'entreprise
ainsi qu'une maison d'habitation annexe ont
été complètement anéantis par le feu qui a fait
pour près d'un million de dégâts. Selon la poli-
ce cantonale, le mauvais fonctionnement d'un
four à air chaud serait à l'origine de ce sinistre.

Gros incendie
en Thurgovie

Accroissement probable dans
la construction jusqu'en 1983

BERNE (ATS). - Les entrepreneurs suisses
s'attendent à une croissance dans le domaine
de la construction jusqu 'en 1983, date à
laquelle son volume devrait atteindre 17 mil-
liards de francs. Et la construction privée
devraiteontinuerà gagnercn importance sur la
construction publique , comme le précise le
«journal suisse des entrepreneurs » de janvier
à propos des prévisions pour 1979-85 concer-
nant la branche. Pour les années suivantes une
crise comparable à celle de 72/73 est à craindre
vu la saturation probable du marché.

Alors qu 'entre 1973 et 77 la construction
avait enregistré un important recul (-35%),
ellle a évolué parallèlement à la conjoncture
depuis lors et a même progressé de 3% l'année
dernière , progression qui devrait se maintenir
jusqu 'en 1983 avec des fortunes diverses , selon
les-types de construction.

Au cours des cinq prochaines années , le
développement devrait être harmonieux dans
le domaine de l'infrastructure dont le volume
devrait se stabiliser autour de 4 ,5 milliards. Les
constructions faites pour les services publics
incluent les deux tiers des sommes consacrées à
l'infrastructure. Le recul survenu dans la
construction des écoles, des jardins d'enfants et
des installations sportives a été compensé par
l'augmentation du nombre des nouveaux
bâtiments construits dans le domaine social
(maison de retraite) ou de l'approvisionnement
dans la construction de logements.

La légère progression qu 'accuse la construc-
tion de logements se maintiendra jusqu 'au
milieu des années 80. Selon les prévisions , de
36.000 à 40.000 logements seront construits
annuellement pour un montant de 8 milliards.
Le boom qu 'a connu la construction de maisons
familiales (13.000 l'an passé) prendra vraisem-

blablement fin , vu l'augmentation des coûts
tant de la construction que du terrain et l'éléva-
tion du taux hypothécaire. Par contre le nom-
bre des maisons à plusieurs logements va
augmenter. Ce fait serait dû au petit nombre de
logements vacants , à l' accès au revenu des per-
sonnes nées pendant les années à forte natalité
et à des exigences qualitatives toujous plus
élevées.

Dans le domaine industriel et commercial , le
volume de construction devrait augmenter
jusqu 'à 4,5 milliards (1978 : 4 milliards), pour
diminuer ensuite selon les fluctuations de la
conjoncture.

Si du côté des ingénieurs et architectes le
manque de personnel semble avoir été résolu ,
il n 'en est pas de même du côté de la
main-d' œuvre spécialisée et de la
main-d' œuvre en général. En effet , de nom-
breuses entreprises travaillent aujourd'hui aux
limites de leur capacité et la formation de
nouveaux hommes de métier étant longue, la
tendance à l'augmentation de coûts de la
construction va probablement se poursuivre.

INFORMATIONS SUISSES _
Rien ne va plus au Schauspielhaus de Zurich

ZURICH (ATS). - La direction du plus
grand théâtre zuricois, le Schauspielhaus,
est en crise. Après le directeur artistique
Gerd Klingenberg, c'est maintenant le
président du conseil d'administration
M. Willy Staehelin qui déclare vouloir se
retirer de la direction du théâtre . M. Stae-
helin, qui occupe le poste de président du
conseil d'administration depuis sept
années, a fait savoir samedi par lettre aux
membres du conseil d'administration qu'il

démissionnait avec effet immédiat et qu'il
se retirait du conseil d'administration de
la Schauspielhaus SA. C'est à lui que l'on
doit à Zurich l'engagement en janvier 1978
du directeur artistique Gerd Klingenberg
auparavant directeur du Burgtheater de
Vienne. Le très contesté Gerd Klingen-
berg a annoncé au début du mois de
novembre qu'il n'avait pas l'intention de
renouveler le contrat le liant à la Schaus-
pielhaus SA, ce dernier échouant en

1981. Parmi les motifs ayant provoqué la
défection du président du conseil d'admi-
nistration M. Staehelin, figurent ses rela-
tions devenues difficiles avec Gerd Klin-
genberg mais également avec des mem-
bres du conseil d'administration.

Tout a commencé une année après
l'engagement de Gerd Klingenberg.
Divers journaux de la place ont alors
dénoncé les «déboires» financiers du
directeur artistique l'accusant par exem-
ple de percevoir des tantièmes trop élevés
et notamment de verser des gages à des
acteurs sans rôles véritables. Le conflit
éclata lorsque le président du conseil
d'administration entreprit de surveiller
plus étroitement les activités de Gerd
Klingenberg qui n'a jusqu'à présent pas
donné les raisons de sa décision de ne pas
renouveler son contrat. Le conflit s'est
reporté au sein d'une commission formée
par le conseil d'administration au début
du mois de décembre pour trouver un
nouveau directeur artistique. Un membre
de cette commission a récemment
demandé la démission de M. Staehelin,
les relations entre le directeur et le prési-
dent du conseil d'administration s'étant à
tel point détériorées qu'une bonne colla-
boration n'est plus possible. Plus soutenu
par la majorité de cette commission, du
moins c'est ce que laisse entendre
M. Staehelin dans sa lettre aux membres
du conseil d'administration, il a préféré se
retirer de sa fonction.

Soutien à Edmond Kaiser
GENÈVE (ATS) . - Un groupe de cinq

étudiants en médecine de Genève
observe de lundi à mercredi un jeune pour
soutenir l' action d'Edmond Kaiser.
« Nous sommes très concernés et honteux
par le fait que notre pays participe, par ses
exportations d'armes, à la responsabilité
de la souffrance et de la mort d'hommes,
de familles et de nations dans le monde» ,
écrivent-ils dans une lettre au Conseil
fédéral , ajoutant : «l'exportation d'armes
est incompatible avec la vocation humani-
taire et de neutralité de notre pays».

Le président du conseil d'administration démissionne

SOLEURE (ATS). - Parce qu 'il n'a pas
attendu l'avis nécessaire du Saint-Siège pour
renoncer au célibat le prêtre Josef Lang, maître
d'instruction religieuse au lycée de Soleure a
perdu son emploi. L'ecclésiastique qui ne dirige
aucune paroisse avait adressé à l'évêque Anton
Haenggi une demande de laïcisation que le chef
de Tévêché avait transmise à Rome accompa-
gnée d'une proposition favorable. La requête
resta toutefois lettre morte ce qui , en pareil cas,
équivaut à un refus. Or, dans l'intervalle
M. Lang fit bénir son mariage raison pour
laquelle l'évêque de Bâle , conformément aux
directives romaines , demanda à l'ancien prêtre
de renoncer à son emploi d'instituteur. M. Lang
a pourtant décidé de ne pas lutter pour conser-
ver son poste. M. Lang qui avait été élu par le
Conseil d'Etat , sur proposition d'une commis-
sion ecclésiastique, espère en revanche que son
«cas » contribuera au moins à clarifier une
situation juridique qui , du côté de l'Eglise,
l'empêche désormais d'occuper une fonction
publique.

Un maître d'instruction
religieuse doit quitter

son poste contre son gré
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| Bientôt le nouveau programme d'activité du Conseil fédéral |

| Un document politique d'un genre très particulier (I) i
S (De notre rédacteur parlementaire à
3 Berne)
= C'est tout à la fin du mois de janvier
3 que le Conseil fédéral rendra public
3 son traditionnel rapport sur les gran-
3 des lignes de la politique gouverne-
3 mentale. Ce rapport constitue un
3 document politique important, dont
3 l'étude mérite d'être préparée
3 d'autant mieux qu'il exerce son
= influence sur toute la durée de la
= législature — à moins, bien entendu,
3 que ne surviennent des événements
= modifiant fondamentalement le cours
3 des choses dans le monde et, par voie
3 de conséquence, dans notre pays.
3 Les grandes lignes représentent le
= programme d'activité du gouverne-
3 ment, plus précisément la liste des
3 objectifs que celui-ci se propose
3 d'atteindre dans ses diverses sphères
= d'activité. Rapport traditionnel ,
3 avons-nous dit : la tradition, en
= l'occurrence, n'est pas bien vieille
= puisque le prochain rapport sera le
3 troisième. La disposition (article
3 45bis) de la loi sur les rapports entre
3 les Conseils, au terme de laquelle « le
= Conseil fédéral soumet à l'Assemblée
3 fédérale , après le début d'une
3 nouvelle législature », son programme
= d'activité pour les quatre années à
3 venir et l'ordre d'urgence dans lequel
3 les tâches prévues doivent être
3 accomplies, remonte à 1970 seule-
3 ment.

fillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le rapport du 28 janvier 1976,
c'est-à-dire celui en vigueur durant la
dernière législature (fin 1975 à fin
1979) rappelle , dans son introduction,
quelques-unes des caractéristiques des
grandes lignes.

Tout d'abord, elles sont liées - en
fait depuis 1976 - à un plan financier,
d'où, dans la situation actuelle des
finances fédérales, leur intérêt dans la
perspective d'un retour à l'équilibre, à
moyen terme, du budget de la Confé-
dération. Mais surtout, elles formenl
une institution politique originale en
ce qu'elles ne sont contraignantes, en
définitive, ni pour le Conseil fédéral ,
qui entend pouvoir s'en éloigner si la
situation nationale ou internationale
le requiert, ni pour l'Assemblée fédé-
rale, qui désire être en mesure, le cas
échéant, d'imposer des thèses qu'elle
serait amenée à juger nécessaires,
même si elles s'opposent à celles
contenues dans le programme
gouvernemental.

Nos grandes lignes, disait le collège
exécutif il y a quatre ans, ont un
contenu de nature politique et
n'entraînent aucune obligation au sens
juridique du terme. Le Conseil fédéral
considère cependant qu'il est de son
devoir d'agir de son mieux pour
atteindre les objectifs visés et réaliser
les intentions qu'il exprime. Comme

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

on a pu le constater durant la dernière =
législature (Ndlr: celle de 1971 à 3
1975), le présent rapport repose sur 3
des données qui peuvent changer 3
considérablement au cours des quatre 3
années qui viennent, ce qui pourra 3
exiger une nouvelle appréciation des s
objectifs et des tâches. Nous devons 3
donc nous réserver, en pareil cas de =
nous écarter de nos grandes lignes et 3
de donner la priorité à de nouvelles 3
tâches particulièrement importantes 3
au détriment d'autres besoins. 3

Ces grandes lignes, poursuivait le 3
Conseil fédéral, n'ont pas le caractère 3
d'un programme gouvernemental qui 3
aurait été négocié entre les partis 3
représentés au gouvernement: en 3
vertu de la constitution. Il ne saurait 3
avoir ce caractère. L'Assemblée fédé- 3
raie et, à plus forte raison, le peuple et 3
les cantons, ne sont pas liés politique- 3
ment par elles. Ils peuvent, par des f§
initiatives populaires et des référen- 3
dums ou par des interventions parle- 3
mentaires, faire triompher certaines 3
idées politiques, même si elles ne sont 3
pas conciliables avec nos grandes =
lignes. 3

Voilà déjà qui appellerait réflexions =
et commentaires. Mais ce n'est pas 3
tout. Nous poursuivrons demain. =
Etienne JEANNERET 5

(A suivre) 3
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1 Les grandes lignes de la politique gouvernementale |

Le parti radical et le problème
des effectifs dans l'armée suisse

BERNE (ATS).- Siégeant sous la prési-
dence du conseiller national Rudolf Frie-
drich de Winterthour , la commission pour
les affaires militaires du parti radical-
démocratique suisse (PRD) s'est fait
informer sur les problèmes futurs en matiè-
re d'effectifs de l'armée, indique lundi un
communiqué. Elle a constaté à cette occa-
sion que l'effectif de l'élite tombera au-
dessous du niveau réglementaire au début
des années 90. Par ailleurs, la landwehr et
le landsturm auront des effectifs excéden-
taires jusqu'au-delà de l'an 2000. La com-
mission estime que d'une part le recrute-
ment devrait être augmenté grâce à des
critères d'aptitude différenciés et, de
l'autre, que les effectifs de certaines armes
-pourraient être réduits.

Pour le parti radical, de nombreux
moyens de résoudre le problème des effec-
tifs sont à disposition. Ainsi, on pourrait
augmenter le nombre des personnes
astreintes au service (abaissement de l'âge
du service, incorporation des femmes) ou
encore réduire les départs annuels (près de
la moitié des personnes aptes arrêtent de
faire du service à un âge où elles y seraient
normalement encore astreintes).

Pour le PRD, la baisse constatable des
possibilités de recrutement doit être attri-
buée pour une part à l'évolution démogra-
phique. D'autre part, le nombre des per-
sonnes aptes au service ou au service com-

plémentaire a augmenté. Comme tous les
Suisses ne sont pas dans les mêmes condi-
tions, du point de vue de leur aptitude à
servir , des critères d'aptitude échelonnés
sont souhaitables, estime le PRD.

La commission est également d'avis que
des possibilités accrues de servir volontai-
rement dans le cadre de la défense générale
doivent être offertes aux femmes. De
même, il n'y a pas lieu d'exclure l'hypothè-
se d'une réduction des effectifs de l'élite,
pour autant que cela soit compensé par une
amélioration qualitative de l'armement.

La commission s'est enfin prononcée en
faveur d'une simplification de l'organisa-
tion de l'armée. Il faudrait examiner quels
résultats donnerait une structure dans
laquelle il n'y aurait plus que deux classes
d'âge et des formations mixtes plus nom-
breuses, conclut le communiqué.

Décès du professeur
Eric Martin

GENÈVE (ATS). - Le professeur Eric
Martin, qui fut doyen de la Faculté de
médecine de l'Université de Genève et
recteur de 1960 à 1962, est décédé dimanche
à Genève à l'âge de 80 ans. Il fut président
du comité international de la Croix-Rouge
de 1973 à 1976. Le professeur Martin a dirigé
la polyclinique de médecine de Genève de
1946 à 1970.

LA NOUVELLE DELHI (AP).- Le parti du
congrès de Mmo Indira Gandhi a remporté
lundi une spectaculaire victoire électorale
qui marque un renversement de tendance
surprenant par rapport à la défaite de 1977,
qui avait chassé du pouvoir la fille de
Nehru.

Le parti de Mmo Gandhi a obtenu la majo-
rité absolue à la chambre des députés, où
ses candidats ont enlevé 264 des
319 sièges, dont les résultats sont connus,
sur un total de 524 sièges.

Inde:
spectaculaire victoire

pour Mme Gandhi

WASHINGTON, (Reuter). - L'administra-
tion américaine rachètera pour 2,25 mil-
liards de dollars aux agriculteurs améri-
cains les contrats de livraison de céréales à
l'URSS, a annoncé lundi le vice-président
Walter Mondale.

Ce plan d'achat du gouvernement, sans
précédent, garantira que les fermiers
n'auront pas à subir les conséquences des
sanctions économiques décrétées par les
Etats-Unis contre Moscou, à la suite de
l'intervention soviétique contre l'Afghanis-
tan, a déclaré le vice-président lors d'une
conférence de presse.

Céréales:
importante décision

américaine

NATIONS UNIES (AP). — Par
13 voix contre deux, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a approuvé une
résolution demandant le retrait des trou-
pes étrangères d'Afghanistan, mais
l'URSS a usé de son droit de veto, repous-
sant ainsi l'approbation de la résolution.

ONU:
veto de l'URSS

Liste des gagnants du tirage N° 1
du 5 janvier 1980 :

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
33.333 fr. 35.

123 gagnants avec 5 numéros :
3980 fr. 45.

6224 gagnants avec 4 numéros :
78 fr. 65.

96.622 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 389.593 fr. 50.

Loterie à numéros:
pas de «6»



L'ultimatum lancé par les Nations unies
contre le régime iranien a expiré lundi

WASHINGTON (AP). - Le 31 décembre dernier, le Conseil de sécurité des
Nations unies avait donné à l'Iran jusqu'au 7 janvier pour libérer les 50 otages
américains de l'ambassade américaine. En cas de refus, le Conseil avait décidé
qu'il devrait « adopter des mesures effectives» en vertu des articles de la Charte
des Nations unies autorisant des sanctions économiques à rencontre des nations
qui excercent une menace sur la paix. L'Iran semblait prêt à relever le défi.

En dépit de la conviction du secrétaire
général des Nations unies , M. Waldheim ,
que ces sanctions économi ques ne
seraient pas efficaces , le président des
Etats-Unis a déclaré par l'intermédiaire
de son porte-parole, que les mesures
visant l'Iran devaient être prises «sans
délai».

M. Waldheim a informé le Conseil de
sécurité de sa visite de trois jours à Téhé-
ran, la semaine dernière. Cependant ,
selon le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Powell , et d'autres sources
diplomatiques à New-York, la date d'une
réunion publi que sur le problème iranien
reste imprécise, car les Nations unies ont
eu à se pencher sur un autre problème
international d'importance, l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanistan.

Les observateurs des nations unies
estimaient que le Conseil se contenterait
lundi d'adopter un emploi du temps à
propos de l'Iran , et que les travaux sur la
résolution fixant des sanctions ne com-

menceraient que plus tard dans la semai-
ne.

M. Waldheim a informé dimanche , le
gouvernement américain des résultats de
son voyage à Téhéran. Le secrétaire géné-
ral a déclaré également aux jou rnalistes
que les autorités iraniennes estiment
qu'elles peuvent compter sur un appui
extérieur , pour surmonter les effets de
toute initiative des Nations unies pour
faire appliquer des sanctions à son égard.

LES SANCTIONS

La résolution du Conseil de sécurité
menaçant d'imposer des sanctions avait
été adoptée par 11 voix pour, aucune
contre et quatre abstentions , dont celle de
l'Union soviétique. Il n'est pas certain
cependant que les Etats-Unis soient en
mesure de s'assurer un tel soutien à
l'occasion de l'adoption définitive des
sanctions. La majorité des deux tiers des
14 membres du conseil est indispensable.

La Chine et la Zambie , par exemple,
ont fait savoir qu 'elles se réservaient sur la
question des sanctions , bien qu 'elles aient
soutenu les Etats-Unis lors du vote du
Nouvel-An. Par ailleurs , le système de
rotation au sein du conseil a fait apparaî-
tre quatre nouveaux membres , et donc
disparaître quatre autres.

VETO

Des autorités officielles américaines
ont laissé entendre en privé que la campa-
gne lancée par les Etats-Unis contre
l'intervention soviéçtique en Af ghanistan
pourrait amener les Soviétiques à imposer
leur veto à propos de la question iranien-
ne.

Enfi n , on ignore également quel sera
l'impact de l'opinion exprimée par
M. Waldheim à son retour d'Ira n , selon
laquelle les sanctions économiques impo-
sées ont peu de chances de provoquer la
libération des otages américains.

Les Etats-Unis ont semble-t-il l'inten-
tion de proposer un boycott de tous les
crédits et exportations vers l'Iran , à
l'exception des denrées alimentaires et
des médicaments. Les avions et navires
iraniens seraient interdits de séjour dans
les pays étrangers , et les livraisons de
pièces d'équipements militaires stoppées.
Les exportations de pétrole iranien ne
seraient pas concernées par ces mesures.

Ghotbzadeh (Iran) et Waldheim (ONU) : deux sourires pour rien
(Téléphoto AP)

Le singulier voyage de Marchais à Moscou
PARIS (ATS).- Une délégation du

parti communiste français (PCF), diri-
gée par M. Georges Marchais, a quitté
lundi Paris pour Moscou, où elle aura
pendant une semaine des entretiens
avec des dirigeants du parti commu-
niste soviétique.

Bien que, selon des proches de
M. Marchais, cette visite ait été prévue
de longue date, donc avant l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, on
estime généralement qu'elle peut
passer pour un geste d'approbation.
Ce geste relance la polémique interne
du PCF sur l'eurocommunisme et
pourrait mettre la seconde formation
politique de l'opposition française
dans une situation délicate pour la

campagne électorale présidentielle de
1981.

Il est très probable que le PCF
approuve l'intervention soviétique en
Afghanistan, bien qu'il ne l'affirme pas
clairement.

AMBIGUÏTÉ
Le bureau politique a publié samedi

un communiqué ambigu qui, tout en
réaffirmant son «attachement indé-
fectible» à la non-ingérence, «prend
en compte le droit, pour tout pays, de
demander l'aide d'un pays allié...».

Ce communiqué ajoute que le
bureau politique a «pris connaissan-
ce» des explications soviétiques et de
la volonté du gouvernement afghan
d'appliquer une politique de progrès.

Au-delà de ce vocabulaire timide et
réservé, se dégage l'impression que le
PCF se refuse à critiquer Moscou.

Cette impression est encore
renforcée par l'absence de toute
mention sur la situation afghane dans
le communiqué final de la rencontre
entre MM. Marchais et Berlinguer,
chef du PC italien, samedi à Rome,
alors qu'au même moment, le parti
communiste italien condamnait clai-
rement l'intervention soviétique.

AUTRE INDICE

Un troisième indice de l'approba-
tion du PCF peut être trouvé dans le
voyage lui-même, qui aurait pu être
décommandé, comme d'autres dans
le passé, si les communistes français
avaient voulu marquer leur distance
avec Moscou en ce moment précis.

Aussi, à l'intérieur du PCF, un
nouveau vent de fronde souffle-t-il,
qui se concrétise notamment par une
pétition condamnant l'action soviéti-
que en Afghanistan.

Des intellectuels communistes ont
signé ce document, s'opposanten cela
au bureau politique. Pour eux, la posi-
tion de la direction du PCF dans l'affai-
re afghane s'inscrit dans un débat plus
vaste sur l'eurocommunisme, dont
une des bases est de refuser la
soumission à Moscou.

Toujours de sanglants combats en Afghanistan
PARIS (AP). - Les rebelles musulmans

afghans ont reconnu avoir subi de lourdes
pertes dans les combats contre les Sovié-
ti ques mais selon des diplomates en poste
au Pakistan les rebelles et des unités de
l'armée af ghane qui ont décidé de se bat-
tre contre les Soviétiques continueraient
de s'affronter aux troupes soviétiques
dans au moins quatre régions du pays .

Sur le front diplomatique, cinq pays
non-alignés membres du Conseil de sécu-
rité des Nations-unies ont fait circuler un
projet de résolution demandant le retrait
immédiat de toutes les troupes étrangères
d'Af ghanistan. De leur côté les Etats-Unis
ont demandé au Conseil de dénoncer
l'intervention militaire soviétique au
cours du débat sur la situation en Afgha-
nistan.

Une radio rebelle a indiqué dimanche
que les guérilleros avaient subi de lourdes
pertes lors de combats près de Jalalabad ,
dans l'est du pays. La radio a ajouté que
les rebelles «se battraient jusqu 'au bout»
pour repousser les Soviétiques hors
d'Af ghanistan et renverser le gouverne-
ment communiste de Kaboul. Elle a ajouté
que les insurgés avaient été rejoints par un
nombre «considérable » de soldats de
l'armée régulière afghane.

A Islamabad , la capitale pakistanaise ,
on indi quait de sources diplomati ques que
les combats se poursuivaient dans la
province de Badakshan au nord-est du
pays , dans la province de Parwan , dans le
Kandahar et à Herat , la princi pale ville de
la partie occidentale du pays.

Des réfugiés qui ont trouvé refuge en
Iran ont indiqué qu 'un soulèvement
généal s'était produit dans cette ville ven-
dredi dernier. Ils ont déclaré que des
femmes et des hommes se sont affrontés
aux chars soviétiques à coups de bâtons et
de pierres et que de nombreux af ghans
ont été tués.

Parallèlement , Radio Kaboul a accusé
l' ancien président Amin d'avoir exécuté

2600 prisonniers politiques avant d'être
renversé il y a onze jours.

DONNER UNE LEÇON

M. Christopher , secrétaire d'Etat
adjoint américain , a déclaré que bien qu 'il
« soit trop tôt pour signer l'acte de décès
de la détente» , les Etats-Unis , manifeste-
ront désormais une attitude prudente et
calculée dans leurs relations avec l'Union
soviéti que après l'intervention de l' armée
rouge en Afghanistan.

«Je ne crois pas que les choses revien-
dront à la normale avec l'Union soviéti-
que d'ici un certain temps» , a-t-il dit à la

M. Karmal, secrétaire général du PC afghan et chef du gouvernement, au
cours d'une conférence de presse. (Téléphoto AP)

télévision. Faisant état des sanctions
prises par le président Carter - notam-
ment la forte réduction des exportations
américaines de céréales vers l'Union
soviéti que - M. Christopher a ajouté :
« Nous avons l'intention de les appliquer
suffisamment longtemps pour que
l'Union soviétique en subisse les consé-
quences» .

« Nous souhaitons qu 'ils (les Soviéti-
ques) mettent fin à leur intervention en
Afghanistan et qu 'ils comprennent que
toute initiative semblable leur attirera à
l'avenir de très sévères mesures de rétor-
sion» , a-t-il poursuivi.

Remue-ménage en Méditerranée orientale
ANKARA (REUTER) . - Les Etats-Unis et la Turquie

devraient parapher mercredi un accord sur l' utilisation de trois
bases militaires en territoire turc , dont l'importance stratégique
a été remise en lumière par les récents événements d'Iran et
d'Afghanistan.

De source diplomatique occidentale on déclare que le
conseiller auprès du département d'Etat Nimetz et le sous-
secrétaire adjoint à la défense Siena , arrivés ce week-end à
Ankara, ont contribué à mettre la touche finale au texte du
nouvel accord , qui a donné lieu à de dures négociations.

TROIS BASES

D s'agit essentiellement de trois bases, deux postes d'observa-
tion électronique installés dans le nord et l'est de la Turquie , qui
surveillent les activités aériennes, navales et terrestres des
forces armées soviétiques, et la grande base aérienne d'Incirlik ,
à proximité d'Adana , dans le sud de la Turqui e, sur la côte médi-
terranéenne.

Les accords sur l'utilisation de ces bases avaient été dénoncés
lors du différend américano-turc qui a suivi l'invasion de Chy-
pre par les troupes turques. A cette époque, les Etats-Unis
disposaient de 26 bases en Turquie.

FACILITÉS

Par ailleurs, les facilités militaires que l'Egypte accordera aux
Etats-Unis concerneront le transit des forces terrestres, aérien-
nes et navales américaines, a déclaré à l'AFP, le général Kamal
Hassan Ali, ministre égyptien de la défense.

Il s'agira , selon le général Ali , d'autoriser le passage sur le ter-
ritoire égyptien des forces terrestres , des avions et des bâti-
ments de guerre américains et d'assurer leur ravitaillement en
carburant et en vivres.

Le ministre a précisé que ces facilités sont destinées à permet-
tre aux Etats-Unis de faire face à la situation en Afghanistan.

Ces facilités sont également destinées à la défense de
n 'importe quel pays arabe du Golfe qui le demanderait.

Ces facilités , a-t-il ajouté , seront «semblables » à celles
qu'accordait l'Egypte à l'Union soviétique dans le passé avant
l'abrogation du traité d'amitié.

ET DÉMENTI

Cependant , un porte-parole du département d'Etat a démenti
dimanche qu 'un accord ait été conclu avec Le Caire pour l'utili-
sation par l'armée de l'air américaine d'une importante base
aérienne au cœur de l'Egypte.

Le porte-parole a rappelé que les Etats-Unis souhaitaient
toujours obtenir des facilités pour utiliser les bases militaires
existant dans certains pays amis. On rappelle également de
source officielle que le président Sadate a déjà fait des proposi-
tions en ce sens mais qu 'aucune décision définitive n'a été arrê-
tée.

Les Etats-Unis sont en train de mettre sur pied de toute
urgence une importante base aérienne en Egypte qui leur per-
mettra d'intervenir rapidement dans le Golfe avait annoncé
dimanche soir la télévision israélienne.

Accord entre Pékin et Washington
PÉKIN (AFP). - Les Etats-Unis et la Chine sont tombés d'accord lundi à

Pékin pour « résister et s'opposer » de manière « urgente » à l'intervention sovié-
tique en Afghanistan.

Citant un porte-parole du ministère chinois de la défense nationale , à l'issue
des entretiens lundi du secrétaire américain à la défense M. Brown avec le vice-
pemier ministre chinois M. Geng Biao , l'agence Chine nouvelle a notamment
publié:

« Les deux parties sont tombées d'accord pour dire que la situation interna-
tionale est à l'heure actuelle encore plus turbulente qu'autrefois, que les actions
soviétiques menacent directement la paix mondiale et la sécurité de tous les
pays, et posent un défi à la communauté internationale. C'est pourquoi les deux
parties estiment que résister et s'opposer à l'agression militaire soviétique et à ses
ambitions expansionnistes est une question très urgente actuellement».

Après avoir longuement discuté de la situation en Afghanistan, y compris
«de la nature et de la gravité de l'agression soviétique» , les deux hommes ont
décidé de poursuivre leurs entretiens sur les « effets des actions soviétiques dans
la région et de se consulter encore sur les réponses appropriées», a ajouté Chine
nouvelle.

Le porte-parole du ministère chinois de la défense a également précisé que
MM. Brown et Geng Biao avaient passé en revue les moyens d'« encourager et
d'accroître les contacts entre les personnels militaires chinois et américain» .

En Allemagne fédérale comme
en bien d'autres pays, la lutte
contre la drogue préoccupe de plus
en plus les autorités. Selon le minis-
tère fédéral de l'intérieur, la toxi-
comanie a causé une centaine de
décès en 1972, 344 en 1976, 430 en
1978 et l'on prévoit qu'elle en
causera au moins 700 en 1979. Le
nombre des héroïnomanes notoi-
rement connus s'élève à 60.000 et
l'on a depuis longtemps renoncé à
dénombrer celui des habitués du
hachisch.

Cette aggravation de la situation
signifie-t-elle que la police et les
autorités ne prennent pas leur
tâche suffisamment au sérieux?
Certes non, mais il y a les « circons-
tances»... Depuis l'affaire Schleyer
et la vague d'assassinats et de
hold-up qui déferla sur le pays,
toute la police ou presque est mobi-
lisée contre le terrorisme et ses
ordinateurs débordent de données
sur les émules de Baader et
consorts. Pas assez d'hommes, pas
assez de moyens électrotechniques
pour s'occuper vraiment de tous les
toxicomanes !

ues aerniers, oien entenau, prori-
tent de la situation pour alimenter
le marché des drogues dures, et
jamais le prix de l'héroïne n'a été
aussi bas... le quart de ce qu'il était
il y a un an! Cette «lutte contre la
vie chère », selon les services de
police, n'a d'autre but que d'élargir
le cercle des drogués et de préparer
les moissons à venir.

Mais tout 'cela, dit-on, va bientôt
changer. Deux ministres, ceux des
finances et de l'intérieur, viennent
de lancer l'idée de créer un groupe
de travail parlementaire pour
étudier les mesures à prendre
contre ce fléau, et le gouvernement
est sur le point d'adopter un
nouveau texte de loi modifiant
considérablement les articles du
code pénal relatifs au trafic et à
l'usage de la drogue. Si ce texte est
adopté les trafiquants pourraient
encourir des peines allant jusqu'à
quinze ans de détention criminelle,
alors que les drogués ne seraient
plus poursuivis pour autant qu'ils
s'engagent à suivre un traitement
de désintoxication médical et psy-
chiatrique. L'ennui, c'est que la RFA
compte actuellement quelque 2000
centres de traitement de ce genre et
que ce n'est pas encore suffi-
sant... Léon LATOUR

La lutte contre
la drogue en RFA

EED- Raz-de-marée
pour Indira Gandhi

Pour Mmc Gandhi le peuple indien montre actuellement qu'il veut simple-
ment un gouvernement stable, qu'elle «seule» peut assurer.

Les élections ont eu lieu à la suite d'une scission dans les rangs du parti
Janata qui a provoqué une crise politique. Environ la moitié des 360 millions
d'électeurs indiens ont voté, contre 60% en 1977. Les observateurs attribuent
cette faible participation à une vague de froid dans le nord de l'Inde et à une
désaffection d'électeurs face au spectacle des défections de personnalités politi-
ques changeant de partis presque chaque jour.

PAVILLON BAS

Avant même que ne soient connus les résultats de la moitié des 544 sièges
du Lok Sabha (chambre basse) le parti Janata a reconnu lundi la victoire du
Congrès-ïndira aux élections législatives indiennes.

Le parti de Mme Indira Gandhi, a obtenu 115 des 154 sièges dont les résul-
tats ont été dépouillés contre 9 au Janata qui avait évincé Mme Gandhi du
pouvoir en 1977 et 3 au Lik Dal de M. Charan Singh, premier ministre par inté-
rim.

M. Mohan, secrétaire-général du Janata, a déclaré que son parti accepterait
le verdict populaire et remplirait désormais le rôle de gardien «contre toute
atteinte aux droits démocratiques du peuple» .

Au fur et à mesure de la publication des résultats partiels, une foule de plus
en plus nombreuse s'est rassemblée devant la demeure de Mmc Gandhi à la
Nouvelle-Delhi.

Celle-ci , vêtue d'un sari rouge et d'un châle noir, a fait une brève apparition
devant ses partisans. Au cours d'une conférence de presse improvisée elle a
exprimé l'espoir de remporter plus de 350 sièges. « Malgré les prédictions de la
presse, le peuple a exprimé sa foi dans le programme de mon parti » , a-t-elle dit.

«MON DEVOIR »

A un journaliste qui lui demandait quelle était sa réaction devant des résul-
tats que le «Times of India» qualifie de « triomphe personnel» et «de raz-de-
marée », l'ancien premier ministre a répondu : « Je suis une personne équilibrée,
je n'ai pas l'habitude de sauter en l'air. J'ai le sentiment d'avoir bien fait mon
devoir comme je l'avais fait lorsque je dirigeais le gouvernement» .

Les résultats des élections prouvent, selon les observateurs, que deux ans.
ont suffi aux Indiens pour retrouver le goût d'un gouvernement fort et pour
oublier les événements qui avaient provoqué la chute de Mrac Gandhi: l'état de
siège, les démêlés de son fils, Sanjay, avec la justice.

Candidate dans deux circonscriptions, Mme Gandhi est sur le point de
remporter deux victoires. A Rae Bareli , dans le nord de l'Inde, son avance est,
selon'les derniers résultats, de 12.000 voix, à Medak , dans le sud du pays, elle
mène de 65.000 voix.

Fait encore plus significatif , son fils Sanjay compte 9000 voix d'avance sur
ses rivaux dans la circonscription d'Amethi, proche de Rae Bareli où il était
candidat.

Si son parti obtient la majorité absolue comme toute le laisse penser,
Mmc Gandhi devra être élue chef du groupe parlementaire avant de retrouver
une nouvelle fois le poste de premier ministre.

Mme Gandhi devra également régler ses démêlés avec la justice qui ont
désormais été confiés à des tribunaux spéciaux pour accélérer la procédure.

Journalistes
expulsés

¦ TÉHÉRAN (REUTER) . - Huit jour- ¦
l nalistes étrangers - quatre Français et ;
1 quatre Américains - ont été assignés à !
• résidence lundi dans leur hôtel à !
j Tabriz , dans le nord-ouest de l'Iran , ï
; puis ont été expulsés de la ville sur j
; ordre du tribunal révolutionnaire ;
î islamique local. ;
! Deux gardes révolutionnaires sont ;
S venus signifier aux quatre Français et l
! aux quatre membres d'une équi pe de S
¦ tournage de la chaîne de télévision ï
; américaine «CBS» de ne pas quitter ;
; leur hôtel jusqu 'à leur départ de la ;
; ville. Les gardes se sont ensuite assuré ;
! que les jo urnalistes avaient bien pris ;
S place à bord d'un avion pour Téhéran. !


