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UN COLONEL SOVIÉTIQUE DOIT QUITTER LE JAPON
TOKIO (REUTER). - Trois espions

japonais ont transmis à l'Union sovié-
tique des renseignements sur le
potentiel militaire chinois recueillis
par les services nippons et américains,
a déclaré la police.

C'est le plus grand scandale
d'espionnage qui éclate au Japon
depuis la dernière guerre mondiale. La
police a précisé que les trois hommes
transmettaient leurs renseignements
au colonel Youri Kozlov , attaché mili-
taire à l'ambassade soviétique à
Tokio.

Les trois espions japonais sont un
général d'armée à la retraite, spécia-
liste des problèmes de renseigne-
ments, et deux agents des services
d'intelligence militaire. Ils ont été arrê-
tés vendredi.

L'un d'eux, le commandant Yukihisa
Miyanaga, officier de renseignements
à la retraite, âgé de cinquante-huit
ans. avait recruté les services de deux

Très détendus Kozlov et sa femme à l'aéroport international de Tokio au
moment de leur départ pour Moscou. (Téléphoto AP)

agents des services d'espionnage de
l'armée japonaise afin d'obtenir des
informations qu'il remettait au colonel
Kozlov. Chaque fois, il recevait de
l'attaché militaire soviétique environ
2000 dollars.

Le commandant Miyanaga, qui
parle le russe, avait été emprisonné en
Sibérie à la fin du dernier conflit
mondial. Les informations qu'il a four-
nies aux Soviétiques concernent très
probablement la Chine, car l'essentiel
des services de surveillance électroni-
que japonais est orienté vers la Chine,
les deux Corées et l'Union soviétique.

M. Ohira, premier ministre japonais,
a ordonné un renforcement immédiat
des consignes de sécurité. M. Kuhoto,
directeur général de l'agence nationa-
le de défense, doit rencontrer M. Ohira
lundi. On s'attend dans les milieux
politiques, qu'il remette sa démission.
Une commission d'enquête a été
créée.

Le colonel Kozlov, accompagné de
sa femme, est rentré à Moscou, quel-
ques heures après avoir su que son
nom avait été mentionné par la police.
L'ambassade soviétique a nié qu'il ait
été impliqué dans quelque affaire
d'espionnage que ce soit, déclarant
qu'il avait dû rentrer en URSS parce
que sa mère est gravement malade.

A l'ambassade américaine, on se
déclarait « surpris et inquiet » par cette
affaire, sans en dire plus.

C'est un journaliste soviétique réfu-
gié aux Etats-Unis qui est à l'origine
des révélations du scandale d'espion-
nage actuellement à l'avant-garde de
l'actualité japonaise. Les policiers
japonais ont ouvert leur enquête sur
information de leurs collègues améri-
cains, mis au fait de cette affaire par
Stanislav Levitchenko, ancien corres-
pondant du quotidien soviétique
«Novoye Vremya », réfugié aux
Etats-Unis depuis octobre dernier.

Lauberhorn et Brassas: des Suisses partout! I
Il aura fallu attendre trente ans pour voir un Suisse remporter la descente du Lauber-
horn. Cet exploit est l'œuvre de Peter Muller. Lire en page 11. (Photo Keystone)

= Lors de l'ultime relais des épreuves internationales du Brassus , les trois premiers de |
S la course individuelle sur 15 kilomètres se sont retrouvés sur la ligne : l'Italien Capi- I
= tanio (à gauche, 3mo), les Suisses Renggli (au centre, 2me) et Hallenbarter (à droite, =
= 3me). Un relais que la Suisse gagnera. A relever encore: la victoire de Sumi au grand =
= tremplin , victoire assortie d'un nouveau record. Lire en page 12. (Keystone) S

Drame de la jalousie
à Gerlafingen (SO)

De notre correspondant :
Un drame, qui a coûté la vie à M"e Margrit Bieli , âgée de 26 ans , a eu

pour théâtre dans la nuit de vendredi à samedi un appartement de la
Kriegsstettenstrasse à Gerlafingen (SO). Le drame n'a été découvert que
samedi matin, le fils du propriétaire de la maison ayant alerté la police.

Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils découvrirent un spectacle
atroce : sur le tapis de la chambre à coucher gisait la victime, littéralement
criblée de coups de couteau. A côté d'elle, également dans une mare de
sang, était couché Paul Bader, âgé de 27 ans, décolleteur de son métier.

DE JUSTESSE
Ce dernier, qui habite Muemliswil, respirait encore faiblement. Selon

les premiers résultats de l'enquête c'est Paul Bader qui a tué son amie
avant de tenter de se donner la mort en se coupant plusieurs veines et artè-
res.

Transporté à l'hôpital, il a pu être sauvé et il a même passé aux aveux
samedi , en fin d'après-midi. Selon le juge d'instruction le drame a son
origine dans la jalousie. Vendredi soir la victime avait informé téléphoni-
quement son ami qu'elle désirait rompre leur liaison.

L'amant éconduit se rendit immédiatement dans l'appartement de
son amie et essaya de la faire changer d'avis, sans succès. Et puis ce fut le
drame dans lequel un couteau de cuisine joua un rôle décisif. Le couteau ,
que l'assassin avait trouvé dans la cuisine de son amie, a été séquestré par
la police. E. E.

Défense générale
LES IDÉES ET LES FAITS 

La défense générale est une institu-
tion mal connue, pour de nombreuses
raisons. Les nécessités du maintien du
secret y sont pour quelque chose. Il est
vrai aussi que l'indifférence de
l'opinion publique, depuis un certain
nombre d'années, pour ce genre de
questions, explique pourquoi les
informations diffusées à ce sujet dans
diverses circonstances n'ont pas eu la
pénétration, l'impact , qu'elles auraient
souvent mérité d'avoir.

Sans doute en va-t-il autrement
aujourd'hui, dans une situation inter-
nationale où les facteurs d'insécurité
tendent à se multiplier. De là vient cer-
tainement l'intérêt suscité par l'exer-
cice de défense générale actuellement
en cours à Berne. Mais ce qu'il vaut la
peine de mettre en évidence, au pas-
sage, c'est que le déroulement de cet
exercice , ces jours , n'a aucun rapport
de causalité avec les événements
d'Iran et d'Afghanistan, et moins

d'organismes dont certains ont connu
un développement considérable
depuis quelques décennies, et qui
s'exercent notamment dans les
domaines de la protection civile, de
l'économie et des finances (défense
économique et économie de guerre en
particulier), de l'information, de la
défense psychologique, de la protec-
tion de l'Etat. Le problème consiste
non seulement à préparer l'activité
défensive dans ces différents domai-
nes, mais encore à assurer la coordina-
tion nécessaire entre eux.

Pourquoi une telle défense est-elle
nécessaire aujourd'hui, alors que nous
nous en sommes passé, au cours de la
Seconde Guerre mondiale?

C'est que les conditions de la guerre
ont changé. Le premier conflit
mondial, de 1914 à 1918, a fait 10 mil-
lions de victimes au combat et
500.000 parmi la population civile, soit
20 morts au front pour un civil tué à
l'arrière. Durant la Seconde Guerre
mondiale, de 1939 à 1945, on a
dénombré quelque 26 millions de
morts militaires et 24 millions de
morts civils, soit approximativement
une proportion de 1 à 1. De 1950 à
1953, à l'occasion de la guerre de
Corée - 100.000 victimes militaires et
500.000 civiles - la proportion a passé,
au détriment de ces dernières, de 1 à 5.
Au cours de la phase américaine de la
guerre du Viêt-nam, de 1961 à 1970, le
rapport était de 1 à 13 (150.000 victi-
mes militaires et 2 millions de victimes
civiles). En d'autres termes, à mesure
que la guerre, dans son évolution
actuelle, prend un caractère de totalité
plus accusé , la population civile est
toujours plus touchée, et compte
toujours plus de victimes.

Il est utile de le savoir , et de connaî-
tre ce qui est fait dans ce pays, pour y
parer' Etienne JEANNERET

encore avec la maladie du maréchal
Tito. La décision d'organiser cette
«manœuvre» civile a été prise il y a
quelque trois ans, et les préparatifs
nécessaires à sa réalisation ont duré
deux ans et demi. Ce qui importe au
reste, n'est pas sa coïncidence dans le
temps avec la crise que traverse
actuellement le monde, mais le fait
qu'il ait lieu et qu'il démontre ainsi ,
maintenant, que nos autorités ont su
faire preuve de prévoyance.

Qu'est-ce que la défense générale?
Dans les grandes lignes, c'est , à côté
de la préparation proprement militaire
à la guerre, l'ensemble des préparatifs
effectués afin que les besoins vitaux
élémentaires de la population civile
soient satisfaits en période de crise
aussi bien qu'en cas de conflits, que
ceux-ci se produisent à l'extérieur de
nos frontières ou que nous y soyons
directement impliqués. Ces besoins
vitaux sont satisfaits grâce à l'activité

Tito amputé de la jambe gauche !
BELGRADE (AFP). - Le maréchal Tito a dû finalement

subir dimanche l'amputation de sa jambe gauche.
L'opération a été prati quée dans la journée au centre

clinique de Ljubljana , près de la frontière autrichienne.
Les chirurgiens envisageaient déjà depuis deux semaines,

indi que-t-on de bonne source, de prati quer cette amputa-
tion. Devant l'attitude du malade, âgé de 87 ans, ils avaient
tenté , sans conviction semble-t-il , de sauver la jambe en
réalisant une greffe d'artère il y a une semaine. Les praticiens
avaient alors remplacé une portion détériorée à hauteur du
genou , en prélevant un bout d'artère sur le haut de la cuisse.
Deux jours plus tard , les chirurgiens reconnaissaient officiel-
lement l'échec de leur tentative. Les informations sur la
nécessité d'une amputation étaient devenues de plus en plus
insistantes dans la nuit de samedi à dimanche malgré la dis-
crétion des autorités.

L'homme de la rue cependant savait que le président allait
mal. La gangrène a gagné sa jambe, pouvait-on entendre
dans les cercles les plus variés.

Samedi après-midi, on apprenait de bonne source que les
plus hauts dirigeants du pays étaient réunis d'urgence à Bel-
grade pour étudier les implications de l'évolution du mal.

Dans son dernier journal de la soirée, la télévision s'était
contentée de lire les trois lignes laconiques du communiqué.
La présentatrice a ensuite lu quelques-uns des milliers de
télégrammes de sympathie qui affluent de tout le pays et du
monde entier. L'agence Tanyoung a précisé que l'état du
président yougoslave était considéré comme satisfaisant
après l'intervention.

Dans tout le pays, et dans la capitale en particulier , le
calme le plus complet règne.

NAVETTES

Par ailleurs, des navettes aériennes permanentes relient ,
par avions spéciaux , Belgrade à Ljubljana où le maréchal

Le maréchal Tito (Agip)

Tito est hosp italisé. A leur bord voyagent les plus hauts
responsables du pays, qui assurent ainsi la liaison entre la
capitale et la petite cité proche de la frontière autrichienne,
promue au rang de centre nerveux du pays.

Ces navettes , apprend-on , se sont , multipliées au cours
des derniers jours. C'est ainsi que Vladimir Bakaric , le plus
proche compagnon de Tito , et l'un des derniers survivants de
la vieille garde, se trouve depuis trois jours dans la capitale
slovène. U coordonne les affaires du pays en rapport avec la
maladie de Tito.

Tavannes : le groupe Bélier
occupe la salle communale
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La llme nocturne de Chaumont

Le Neuchâtelois Colin (au premier plan), associe à Moritz, a obtenu un
magnifique résultat en se qualifiant pour la finale du double messieurs.

(Avipress Treuthardt)

Les championnats suisses de badmin-
ton se sont déroulés ce week-end à Panes-
po. Organisés par l'Association ouest de
badminton et le BC Neuchâtel , cette ma-
niestation a connu un franc succès puis-
que plus de 100 joueuses et joueurs se
sont disputé les différents titres. On relè-
vera avec satisfaction que le niveau du jeu
présenté a été de très bonne qualité , en
particulier chez les juniors.

Sur le plan régional , H. Hurst , de Ni-
dau , s'est taillé la part du lion en
remportant les titres du simple dames et
du double mixte , associée à B. Erard , de
Tavannes , tandis qu 'elle obtenait encore

Simple messieurs juniors, finale :
P. Kaul (Vitudurum) bat M. Althaus 15-3
15-12 (Mooseedorf).

Double messieurs juniors, finale :
Kaul/Haenggi (Vitudurum-
Gym. Muench.) battent Althaus/Schenk
(Mooseedorf-Saint-Gall) 17-16 15-3.

Simple dames juniors, finale :
I. Kaufmann (Mooseedorf) bat
C. Eberhard (Mooseedorf) 11-3 11-6.

Double dames juniors, finale :
Eberhard/Rusch (Mooseedorf ) battent
Kaufmann/Vogt (Mooseedorf-Thorwil)
15-13 8-15 15-4.

Double mixte juniors, finale :
Althaus/Eberhard (Mooseedorf ) battent
Kaul/Gerstenkorn (Vitudurm) 15-9 15-12.

Simple messieurs adolescents :
champion suisse : B. Schoeni
(Mooseedorf).

Simple dames adolescentes :
championne suisse : S. Riedo (Tafers).

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les championnats suisses de badminton
ont obtenu un franc succès à Panespo

le deuxième rang en double dames , asso-
ciée à U. Reuter , de Nidau également.
Quant au Neuchâtelois R. Colin , demi-
finaliste en simple messieurs, il a accédé
à la finale du double , ou il a dû malheu-
reusement s'incliner , associé à B. Moritz,
de Firstar. Voici les résultats :

Simple messieurs seniors finale :
R. Mueller (Uni Bâle) bat T. Sauter
(Blau-Weiss) 15-13 12-15 15-1.

Double messieurs seniors, finale :
Sauter/Saktivel (Vlau-Weiss) battent
Moritz/Colin (Firstar-Neuchâtel) 18-15
18-15.

Simple dames seniors, tour final :
D. Kuenzler (Neumuester) bat T. Mueller
(Uni Bâle) 11-3 11-3 ; H. Hurst (Nidau)
bat T. Mueller (Uni Bâle) 11-0 11-5 ;
H. Hurst (Nidau) bat D. Kuenzler
(Neumuenster) 11-5 11-5. Championne
suisse : H. Hurst.

Double dames seniors, finale :
Kuenstler/Mueller (Neumuenster - Uni
Bâle) battent Jurst/Reuter (Nidau) 15-11
18-14.

Double mixte seniors, finale :
Erard/Hurst (Tavannes-Nidau) battent
Wasner-Wasner (Sporting) 17-14 17-18
ICC

La direction et le personnel du restau-
rant du Buffet du Tram de Colombier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
dit JOHNY

leur fidèle employé. 6oe2i M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Gilbert TRIBOLET
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Cressier , janvier 1980. eiwi-x

tourisme» . Car c'est bien d'une épreuve
dont il s'agissait et on retomba très vite
dans le réalisme du sport où l'effort
physique l'emporte sur la poésie.

Et c'était presque dommage puisqu 'on
se demandait en voyant les concurrents
arriver sur le terrain de football , s'il ne
s'agissait pas plutôt d'un de ces farfadets
échappé d'une saga nordique. Mais peut-
être y avait-il un peu des deux dans ces
apparitions successives débouchant du
fond de la nuit de Chaumont... (M.)

• Catégorie minimes: 1. Y. Béguin
(Chaumont) 2'23" ; 2. G. Renaud (Chau-
mont) 2'57" ; 3. Y. Keiser (Allschwill) 3'10" ;
4. Y. Clisson (Neuchâtel) 3'14" ; 5. A. Wor-
thington (Chaumont) 3'27"; 6. S. Pierre-
humbert (Chaumont) 3'29" ; 7. A. Mathon
(Chaumont) 3'42" ; 8. I. Pierrehumbert
(Chaumont) 3'43" ; 9. C. Filippi (Neuchâtel)
3'44"; 10. J. Attinger (Chaumont) 3'45".

• Catégorie jeunesse : 1. M. Schibler

mm

Ils sont venus, ils sont tous là... Mais
c'étaient de petits points lumineux sur la
neige maculée de traces de lattes étroites ,
spectacle lunaire s'il en fut que ce ballet de
skieurs venus pour leur plus grand plaisir.
Pour la plupart , l'après-midi fut passée à
suivre les «grands » du 30 km , bien déci-
dés à se comparer en évitant toutefois le
«bras de fer» . Il faut être réaliste , quoi !

Puis ce fut le soir, la nuit qui tombe sur
Chaumont et toute cette magie digne
d'une nuit de Noël et qui a fait la réussite
de cette llrac nocturne de Chaumont
organisée par le Ski-club «Fond et

Qu'importe le style quand on joue des coudes... (Avipress-P. Treuthardt)

(Ipsach) 15'45" ; 2. J.-Ph. Junod (Dombres-
son) 16'36" ; 3. L. Béguin (Chaumont)
16'37" ; 4. O. Grivel (Chaumont) 17'11" ; 5.
J.-L. Junod (Chaumont) 17'50"; 6. J.-
Bl. Junod (Chaumont) 19'06" ; 7. St. Wor-
thington (Peseux) 19'20" ; 8. F. Détraz (La
Coudre) 19'23" ; 9. D. Masserey (Neuchâtel)
19'30"; 10. C. Béguin (Chaumont) 21'43".
• Dames : 1. J. Etienne (Neuchâtel)

36'20" ; 2. Ch. Egger (Colombier) 36'43" ; 3.
J. Reymond (Le Locle) 37'35" ; 4. S. Wellin-
ger (Neuchâtel) 38'45" ; 5. M.-F. Maître
(Montmollin) 40'09" ; 6. Cl. Détraz (Neuchâ-
tel) 42'15" ; 7. K. Lauenstein (Cormondrè-
che) 44'30" ; 8. C. Grubenmann (Neuchâtel)
44'39".

• Populaires: 1. G. Filippi (Couvet)

38'51 " ; 2. A. Singuele (La Chaux-de-Fonds)
39'13" ; 3. W. Singuele (La Brévine) 39'55" ;
4. E. Singuele (La Chaux-de-Fonds) 41 '03" ;
5. J.-M. Luthy (Neuchâtel) 42'05" ; 6.
A. Junod (Dombresson) 42'55" ; 7.
J. Girard (Le Locle) 43'02" ; 8. P. Junod
(Dombresson) 43'29" ; 9. B. Stuby
(Romont) 43'46" ; 10. W. Calame
(Chx-de-Fds) 45'10" ; 11. M. Banwart (Neu-
châtel) 45'18" ; 12. A. Perriard (Romont)
45'22" ; 13. D. Zaugg (Chézard) 45'42" ; 14.
J.-CI. Schnoerr (Neuchâtel) 46'46" ; 15.
P.-A. Turin (Le Landeron) 47'18" ; 16.
M. Lauenstein (Cormondrèche) 47'50" ; 17.
P.-A. Leuenberger (La Chaux-de-Fonds)
48'52" ; 18. P.-Y. Cuche (Dombresson)
49'50" ; 19. W. Galley (Peseux) 49'51" ; 20.
J.-M. Gumy (Cormondrèche) 50'09".

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresA NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

La banque Bonhôte et Cie a le profond
chag rin de faire part du décès subit de son
fidèle et dévoué collaborateur pendant
plus de 35 ans

Monsieur

Gilbert DÙSCHER
fondé de pouvoir

Elle gardera de ce précieux et loyal col-
laborateur un souvenir plein de gratitude.

60618 M
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Le personnel de la banque Bonhôte
et Cie a la très grande tristesse de faire
part du décès subit de son cher collègue

Monsieur

Gilbert DÙSCHER
fondé de pouvoir

et gardera de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. eosis- M
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Les contemporains de 1923 de
Boudry-Colombier et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès subit
de

Gilbert DÙSCHER
leur très cher ami, membre fondateur et
caissier.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

Incinération au cimetière de Beaure-
gard le mardi 22 janvier 1980 à
14 heures. 60620 M
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Les comités du FC Boudry et de
l'Amicale ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Gilbert DÙSCHER
membre honoraire

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 60624- M

t
« C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force. » *
Esaïe 30:15.

Madame Tilla Millier - Fràfe l, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Hans Mùller-
Nicoletti et leur fille Marlène, à
La Neuveville ;

Mademoiselle Loretta Lorenzi , à
La Neuveville ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Conrad MULLER
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et ami , survenu dans sa
58n,<: année, après une cruelle maladie
supportée avec beaucoup de courage.

La Neuveville , le 18 janvier 1980.
(Montagu 2)

La messe de requiem aura lieu à l'église
catholi que de La Neuveville , mardi
22 janvier 1980, à 9 h 15, et sera suivie
de l'incinération au crématoire de Bienne ,
à 10 h 30.

Un autocar sera à disposition à la sortie
de la messe à La Neuveville.

R.I.P.

Selon le désir du défunt ,
en lieu et place de fleurs ,

veuillez penser
à la Ligue anti-cancéreuse

Beme, CCP 30-5257

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
60612-M
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Monsieur et Madame
Daniel COMTESSE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Laurent
19 janvier 1980

Maternité Pourtalès Rouilleras 2
Neuchâtel Neuchàtel

60626-N

Joël
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Magali
19 janvier 1980

Gabriel et Marlène
AFFOL TER-BA UMANN

Maternité Jonchères 10
Pourtalès 2022 Bevaix

60625 N

Olivier a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Béatrice
Gilbert et Annelise DROZ-MINA

Maternité Pralaz 31
de Landeyeux Peseux

60622-N

Les familles parentes , alliées et amies
de

Madame

Blanche SANDOZ
ont le pénible devoir d' annoncer son
décès survenu le 17 janvier 1980, dans sa
80""-' année, après une longue et cruelle
maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile: Monsieur Phili ppe Matile ,
7 Chemin de la Creuse, 1298 Céligny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62141-M

Monsieur François Dûscher, à Boudry ;
Madame Irène Comtesse, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Laeng et famille , à La Chaux-de-Fonds,
Les familles Dûscher , Haldi , Moeschler,

parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert DÙSCHER
leur très cher papa, beau-fils, beau-frère ,
neveu , oncle, parrain , cousin , parent et
ami, que Dieu a subitement rappelé à Lui ,
dans sa 57mc année.

2017 Boudry. le 19 janvier 1980.
(rue du Verger 14.)

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'œuvre de la sœur visitante de Boudry
CCP 20-6282

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60623 M

t
Monsieur Paul Haldenwang-Regis ,

à Neuchàtel , et ses enfants:
Monsieur Bernard Haldenwang,
Monsieur Thierry Haldenwang ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bernardo Regis-Fabbri , en Italie et en
France ;

Monsieur et Madame René Halden-
wang et leurs enfants, à Zurich;

Madame Thérèse Haldenwang, à Neu-
chàtel ,

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

Madame

Paul HALDENWANG
née Irma REGIS

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante , belle-fille , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 58me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 19 janvier 1980.
(Champréveyres 8).

L'incinération aura lieu mardi
22 janvier.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser au Centre les Perce-Neige

(CCP 23-5418) La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60616-M
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INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE , (ATS). — Deux cents
pré posés à la sécurité , travaillant en
Romandie pour le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA), ainsi que
des membres de la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier , ont parti-
cipé, à Lausanne , à une journée
d'information et d'instruction , consacrée
cette année à la protection de l'enfant et
à la lutte contre les accidents de la cir-
culation nocturnes. Ils ont pris part à des
démonstrations et ont été rensei gnés sur
les campagnes prévues par le BPA:
sécurité sur le chemin de l'école , port de
la ceinture de sécurité et du casque de
protection , prévention des accidents de
nuit , réglage des fixations de sécurités
des skis , emp loi de matières antidéra-
pantes placées sous les tapis.

Protection de l'enfant
et prévention

des accidents de nuit

Peu avant 19 h, un accident s'est produit
sur la N5 non loin de la gendarmerie de
Saint-Aubin où la route enneigée était par-
ticulièrement glissante. On ignore encore
les circonstances de cet accident qui a fait
deux blessés, M. et Mmo André Stoppa, de
Genève. M. Stoppa souffre de coupures au
cuir chevelu et sa femme, Micheline, d'une
commotion. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital de la Béroche.

Route glissante
à Saint-Aubin :

Genevois blessés

BEVAIX

(c) C'est le 2 février prochain qu'aura lieu à
la Grande salle le souper annuel de la
paroisse réformée. Une équipe emmenée
par MMe Gertrude Barraud prépare active-
ment cette soirée qui sera agrémentée de
chants d'enfants et de productions de la
fanfare «L'Avenir».

Souper de paroisse

LYCEUM CLUB Fausses-Brayes 3
Ce soir à 20 h 30

«L'Univers d'André Chamson»
Conférence publique par

Madeleine Berry
Billets à l'entrée. 53279 T

CENTRE CULTUREL ITALIEN
Ce soir, conférence de
Giorgio Bassani :

«Fascisme, nazismo, una
rivoluzione per gioco»

Université, salle C47,
20 h 15. Entrée libre 62326 T

(sp) Le froid vif de la semaine passée a
permis la formation d'une épaisse cou-
che de glace au fond de la baie de
Champion. Aussi, samedi et dimanche,
des centaines de patineurs ont-ils profi-
té de cette aubaine. On pouvait ainsi
s 'élancer sur la glace de la Thlelle à la
Broyé, soit sur une «patinoire» large
d'un demi-kilomètre et longue de plus
de trois.

¦ 1

j On patine à Champion j
¦ ¦

Le club
de vacances
« Brunette»:

neuf fois le tour
de la terre...

Réunis samedi soir au centre des loisirs
des FTR, à Cortaillod, les membres du club
de vacances «Brunette» ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence de
M. Paul Maillard, le dynamique et inamovi-
ble président. Dans son rapport de gestion,
celui-ci évoqua les manifestations très
réussies qui marquèrent , l'an dernier, le
25me anniversaire de la fondation du club,
œuvre sociale créée en 1954 par la direction
des FTR en faveur du personnel. Depuis
lors, un comité compétent assure l'organi-
sation des mille et une activités du club:

' sorties, rencontres, voyages et camps de
vacances.

Voici quelques chiffres illustrant
éloquemment la vie du club: de 91 qu'ils
étaient au départ, les membres ont franchi
maintenant le cap des 500! En 1979, il a été
enregistré 8531 nuitées de vacanciers avec
leurs familles et les véhicules mis à disposi-
tion ont parcouru au total 362.960 kilomè-
tres! Le matériel de camping compte plus
de 3000 objets inventoriés représentant
une valeur totale de 230.000 francs. On se
rend aisément compte combien lourde est
la tâche de M. Duc, le dévoué responsable
du matériel et des prêts , et combien difficile
s'avère pour le président Maillard la planifi-
cation et l'organisation des vacances de
manière à contenter tout le monde.

Outre MM. Maillard et Duc, déjà cités,
font aussi partie du comité MM. Baumann,
Hotz et Rossy, ce dernier, nouveau, succé-
dante M. Graf. Les comptes et le budget ont
été présentés et approuvés ainsi que le
calendrier des sorties pour cette année.

Après la partie administrative, passèrent
en attraction le groupe champêtre « Zig
Zag» et le chœur mixte « Echo del Ticino».

F. P.

iJL
^
Arrîgo

57850

MAISON HESS"
pour vos

COURONNES. BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Té l .  25 45 62 62142-R

La famille de

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui l' ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Les Geneveys-sur-Coffrane, janvier 1980. 62325-x

Monsieur Karl MARTIN



Terrible accident à Colombier:
un mort et trois blessés

M. Soerensen au cours de son allocution. A sa gauche, le professeur Leuba et à sa droite, le professeur R. Wildbolz.
(Avipress-P. Treuthardt)

Un terrible accident de la circulation
a eu lieu samedi entre Bôle et Colom-
bier. Le bilan est lourd : une jeune fille
de vingt ans a perdu la vie alors que ses
trois amis sont tous plus ou moins
grièvement blessés.

Vers 7 h, sur une route enneigée et
verglacée, M. Michel Singelé, de
La Chaux-de-Fonds, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans le
dangereux virage du garage Margot,
une centaine de mètres avant le pont
des CFF. Dans la descente, la grosse
voiture a heurté de plein fouet un car
postal qui montait vers Bôle et que
conduisait M. A.S., de Cortaillod. La
collision fut d'une violence inouïe, le
véhicule de M. Singelé s'immobilisant
plus haut dans la pente, à une bonne
dizaine de mètres du point de choc!

LA PASSAGÈRE DE L'AVANT
PRISONNIÈRE

DE LA VOITURE

Quatre jeunes gens avaient pris
place à bord. Si le conducteur a pu
s'extraire tout seul des restes de la
voiture, la passagère qui avait pris
place à l'avant est restée coincée sans
connaissance. Extraite péniblement de
la voiture et transportée immédiate-
ment à l'hôpital des Cadolles,
M"c Christiane Rollier , de Prilly (VD),
devait succomber à ses blessures.

A l'arrière, les deux passagers ont
été éjectés. Grièvement blessés aux
jambes et à la tête, ils ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès. Il s'agit de
M. Laurent De Giorgi , de La Sagne, et
de M. Jean-François Franschini , du
Locle.

Parmi les passagers du car postal ,
rien de très grave: seule une voya-
geuse se plaignait de douleurs aux
jambes. Le permis de M. Singelé a été
saisi.

Le car postal a également beaucoup souffert.

Ce qui reste de la voiture! (Avipress-P. Treuthardt)

Quelle mission pour les gymnases?
Professeurs d'universités suisses en assemblée

C'est une très intéressante conférence qu 'a donnée samedi à
l'occasion de l'assemblée générale de l'Association suisse des
professeurs d'université , M. Werner Sbrensen , président de la
commission fédérale de maturité sur le thème de la « Forma-
tion gymnasiale et préparation aux études universitaires » .

Un sujet ambi gu , précisa d'entrée l'orateur , puisque plus de
90 % des gymnasiens poursuivent des études universitaires , ne
serait-ce que parce qu 'ils n 'ont pas la possibilité de faire autre
chose. On pourrait donc penser que le gymnase a pour uni que
objectif de prépare r les élèves à l'université. Or , ce n 'est pas* le
cas. Il est en effet de son devoir de se préoccuper de la forma-
tion générale de la personnalité des jeunes gens qui lui sont
confiés.

Quelle doit être la mission globale du gymnase ? Ce n 'est ni
uni quement , comme le pensent certains , de sélectionner les éli-
tes capables d' aller à l' université , ni non plus , comme d'autres
le souhaitent , de s'occuper de la promotion éducative de l'élève
moyen. Cette mission consiste à donner aux élèves la maturité
nécessaire aux études supérieures , à développer leur intelli gen-
ce , leur sensibilité , leur indépendance d'esprit , leur liberté de
jugement et leur tolérance.

ENCYCLOPÉDISME DU PROGRAMME

Or , l'ambition d'un tel programme n'est pas toujours facile à
réaliser car il peut y avoir contradiction , opposition entre ,
d' une part , le devoir de développement de la personnalité des
élèves et les exigences de la maturité. Celle-ci étant un passe-

port pour l'université et non seulement pour telle ou telle facul-
té, ce programme procède d'un certain encyclopédisme car l'on
se refuse au gymnase à toute spécialisation. Ces exigences
paraissent exagérées à certains et il est question de réduire le
nombre des matières demandées.

Pour M. Sôrensen , le niveau de l'enseignement gymnasial
n 'a pas baissé. Le nombre des élèves ayant énormément aug-
menté depuis les années 60 surtou t, le type de rapports entre
jeunes gens et adultes ayant changé, l'enseignement qui y est
dispensé est forcément différent que celui que l'on connaissait
il y a vingt ou trente ans.

M. Sôrensen s'est enfin arrêté sur les relations qui devraient
exister entre le gymnase et l'université. Il est absolument néces-
saire de favoriser toutes les occasions de rencontre possibles. Il
faut multi plier les contacts et créer un climat d'estime récipro-
que. Bien que le gymnase soit partiellement autonome , l'uni-
versité a de façon permanente une influence à exercer sur les
disciplines qui y sont enseignées. Et elle doit , dans cet esprit ,
non seulement respecter la formation des maîtres mais encore
s'occuper de leur perfectionnement.

Cet exposé destiné à susciter la discussion fut suivi d'un large
débat auquel prit notamment part le chef du département de
l'instruction publi que , M. François Jeanneret.

Après le déjeuner se tint l'assemblée générale qui révisa
notamment les statuts de l'association et élut un nouveau comi-
té qui comprend désormais , en plus du nouveau président ,
M. Jean-Louis Leuba, deux professeurs de l'Université de
Neuchâtel , MM. Philippe Bois et Jùrgen Remane. J.-M. R.

Succès
pour l'ouverture
malgré le temps
poisseux

La sinistre grisaille froide et humide de
cette fin de semaine n 'aura pas empêché
la fête de la Saint-Vincent , à Hauterive , de
commencer avec succès. Non pas tant par
le monde qu 'elle a fait venir dans le villa-
ge tout décoré , dans les cafés et dans les
caves que par l'esprit dont elle était
empreinte , et mieux encore par les liens
d'amitié qu 'elle a créés entre gens
d'Hauterive et de Gordola , sous l'égide du
patron des vignerons.

Bien sûr , tout aurait été plus beau , plus
attrayant si nous avions eu notre part de
soleil qui caressait la montagne samedi , et
mieux récompensés de leur peine et de
leurs efforts pour faire réussir cette
première Saint-Vincent sur le Littoral
neuchâtelois les organisateurs au premier
rang desquels il faut citer le président de
commune , M. Gilles Attinger , toute
l'administration communale et M. Léon
Tardin , l'infatigable peintre Ashford
(John Starr) aux idées bouillonnantes ,
ainsi que les sympathi ques Tessinois de
Gordola. Ils étaient heureux comme des
enfants de venir passer de joyeux
moments à Hauterive avec leurs produits ,
leur artisanat , leurs chansons et toute
cette joie de vivre qui s'est manifestée de

Et il y avait aussi un grand marché...

samedi à dimanch e dans une localité
combien plus belle quand le soleil souli-
gne ses belles façades !

DANS DES TROLLEYBUS
PAVOISES...

C'est en gare de Neuchâtel , samedi à
11 h que le Conseil communal , le comité
d'organisation et Saint-Vincent lui-même
ont accueilli aux sons de la fanfare de
Lignières les habitants de Gordola venus
en nombre pour la première fête d'Haute-
rive. Malgré le froid intense qui devait
sévir durant toute la journée , les Tessinois
ont fait preuve d'un tel enthousiasme
qu 'ils ont réchauffé le cœur de tout le
monde. Deux cent personnes prirent
place dans des trolleybus pavoises qui les
conduisirent à Hauterive. Après qu'ils
eurent pris leur quartier soit chez l'habi-
tant soit à l'hôtel ou encore dans les
cantonnements , un frugal repas leur fut
servi.

La partie officielle a débuté à 15 h par
une allocution du président du Conseil
communal d'Hauterive , M. Gilles Attin-
ger , qui s'exprima à la fois en français et
en patois tessinois. L'exposition consa-

Cortège: entrain tessinois et vendangeuses neuchâteloises

crée à la vigne mise sur pied par M. André
Gerber , viticulteur , a ensuite été inaugu-
rée par M. Boillat , président du Grand
conseil, qui coupa le ruban symbolique.
Cette exposition qui restera ouverte toute
la semaine présente des anciens outils
ayant servi à la culture des vignes dont
certains ont une très grande valeur et ils
ont été prêtés par le Musée de la vigne, à
Boudry, et par des particuliers .

Le cortège composé de 650 partici-
pants dont 300 enfants et de deux fanfa -
res , auquel ont partici pé les invités offi-
ciels, les « Olifants », les groupes sportifs
de Gordola et d'Hauterive était haut en
couleur et rencontra un chaleureux
accueil auprès de la population.

LA VIEILLE CUISINE
NEUCHÂTELOISE

Le Conseil communal d'Hauterive
avait transformé en accueillante auberge
le foyer du bâtiment des services publics
pour y faire servir le dîner officiel , samedi
soir après une journée bien remplie mais
qui était loin d'être finie!

C'était Lucien Gétaz , du Buffe t de la
gare, qui était chargé d'initier les Tessi-
nois à la vieille cuisine neuchâteloise. Un
repas rustique , comme l'avaient voulu les
autorités : filets de perche en sauce, chico-
rée britchonne et saucisson , pruneaux au
pinot noir avec crème chantilly, le tout
accompagné des vins blancs et rouges de

la commune étonnèrent et séduisirent les
hôtes plus habitués à une cuisine méridio-
nale.

Ce repas simple, mais tout baigné de
cette joie latine d'un peuple qui sait vivre,
permit tout d'abord au président du
Conseil communal et du comité d'organi-
sation de cette première Saint-Vincent ,
M. Gilles Attinger, en saluant ses hôtes,
de rappeler l'origine du vignoble neuchâ-
telois et d'évoquer la fi gure de Charles le
Téméraire avant de rendre hommage à
Gordola et d'offrir à son syndic, M. Efrem
Regazzi , sous les yeux du président du
Grand conseil M. Boillat , de Cornaux , un
tonnelet-souvenir tout rempli de la déli-
cieuse mirabelle des frères Rossel.

ET SI LE TÉMÉRAIRE
AVAIT...

Le conseiller d'Etat François Jeanneret ,
dont on ne savait plus très bien s'il était là
en voisin ou pour le gouvernement , peu
importe d'ailleurs , félicita Hauterive
« commune banlieue qui a su conserver
son génie propre» de son initiative et de
son dynamisme. Puis , il parla aux Tessi-
nois, du tunnel du Saint-Gothard qui sera
ouvert en septembre, de leur vin , de la
chaleur et de la spontanéité des gens de
là-bas pour terminer , avec beaucoup
d'humour, sur l'éventualité d'une victoire
de Charles le Téméraire et de certaines
conséquences sur la soirée altari pienne !

(Avipress-P. Treuthardt)

Ce repas officiel se termina par quel-
ques mots de remerciement aux organisa-
teurs , dits par M. Jean Brunner , président
du Conseil général et, en un français très
italianisé, mais combien sympathique le
message de reconnaissance du syndic
Regazzi qui offrit à son tour un parchemin
au Conseil communal d'Hauterive,
accompagné d'une très belle photo
aérienne de Gordola dans la plaine de
Magadino, aux portes du Val Verzasca.

CABARET À L'AUBERGE
Les invités se rendirent ensuite à la

grande salle de l'auberge de Joachim
Hausch où l'on se marchait sur les pieds
pour voir le cabaret organisé par le direc-
teur du CCN, André Oppel, d'Hauterive.

Soirée agréable par sa simplicité et
l'enthousiasme des Tessinois et des Neu-
châtelois à divertir ce nombreux auditoire
bon enfant qui ne demandait qu 'à
s'amuser en compagnie de l'ensemble
musical et vocal réputé de la famille
Moscardini , du fantaisiste Rossi qui fit une
entrée dans la salle à faire périr d'infarctus
le président Attinger, et qui amusa son
monde avec sa partenaire Tiziana , égale-
ment du théâtre populaire de Gordola , le
duo de guitare flamenco Jeanneret-Jorge
et l'iUusionniste-prestidi gitateur Jemès.

C'est dans les établissements publics et
dans les caves, à l'abri du brouillard
givrant et du froid qu 'agonisa la nuit par-
tagée par Altaripiens et Gordolesi.

La Saint-Vincent
à Hauterive

Economies d'énergie: l'exemple du Landeron
Quand bien même la station d'épura-

tion du Landeron peut profiter d'un
auto-approvisionnement énergétique
par la production annuelle de
58.000 mètres cubes de gaz méthane
provenant de la digestion des boues, il
n'en est pas moins nécessaire de faire
appel à un carburant d'appoint. Cette
quantité se chiffre en moyenne à plus de
14.000 litres de mazout par an.

La commune ayant pris conscience de
la nécessité d'économiser l'énergie, un

programme d'isolation des conduites,
en particulier de l'échangeur de chaleur,
du toit du digesteur, a été entrepris sur
l'initiative et par les soins des exploi-
tants. En ajoutant à ces mesures un
abandon partiel de l'automatisme , une
surveillance accrue des phases de fer-
mentation et l'observation d'une disci-
pline de chauffage des locaux, une
économie considérable a été réalisée en
réduisant à 6000 litres à peine la
demande complémentaire de mazout.

Il s'agit donc d'une véritable prouesse
et nul doute que bon nombre de stations
d'épuration et plus encore d'usines
d'autre importance pourraient s'inspi-
rer d'une telle action.

La démonstration est ainsi faite qu'il
convient de corriger les installations
datant d'une époque où la notion
d'économie d'énergie n'avait pas
l'impact et les incidences financières
d'aujourd'hui.

M. G.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Il voulait s'évader
de la prison : il se

retrouve dans le plâtre...
; • IL voulait s'évader mais mal lui en a
; pris... Vendredi, dans la matinée, un
j détenu, E. Z., a voulu profiter d'une
¦ promenade pour s'évader de la prison
¦ de Neuchâtel. Mais après avoir escaladé
¦ le mur d'enceinte, il se fractura une
! jambe en sautant. Il eut néanmoins la
! présence d'esprit d'interpeller un
! automobilist e qui le conduisit immé-
\ diatement à l'hôpital des Cadolles où il
; fut arrêté.

E. Z. était détenu à Neuchâtel sous la
j prévention de trafic de drogue.

i A cause d'une voiture
i mal garée
; • DANS la nuit de vendredi à samedi ,
; vers minuit , une voiture conduite par
; M. T. d'I., de La Chaux-de-Fonds,
t montait la chaussée de la Boine en
¦ direction des Parcs. Arrivé au carrefour ,
! ce conducteur fut gêné par une voiture
i qui était stationnée en dehors des cases
i sur la partie ouest de la rue des Sablons
l et sa voiture entra en collision avec celle
; de M. G. L., de Cormondrèche , qui cir-
; culait normalement à droite. Dégâts.

j Dans un virage... ;
: « SAMEDI vers 14 h 30, une voiture ;
î conduite par M. E. G., de Montmollin, ;
; descendait le chemin sans nom reliant ;
J le bâtiment de pathologie au parc •
; central de l'hôpital des Cadolles. Dans ¦
• un virage à droite, une collision s'est •¦ produite entre sa voiture et celle condui- î
¦ te par M. J.-R. G., de Neuchâtel, qui !
! montait ce chemin. Dégâts. I

Collision i
J • DIMANCHE vers 14 h, une voi- ;
; ture conduite par M. J.-C. W., de '
¦ Neuchâtel, circulait rue des Liserons S
! en direction est, le conducteur ayant !
! l'intention de bifurquer à gauche pour l
! emprunter la rue de l'Orée. A Tinter- l
! section, cette voiture est entrée en ;
! collision avec celle conduite par ;
! M. R. M., de Neuchâtel, qui circulait ;
; rue de l'Orée d'est en ouest. Dégâts. ;
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^1_>' des ponts et chaussées

Pour pallier l'incapacité de travail prolongée
de l'un de ses agents, le Service des ponts et
chaussées cherche, pour 2 à 3 mois,

1 aide-cantonnier-chauffeur
pour le Centre d'entretien routier N5 de
Cressier.

Exigences : posséder le permis poids lourds.
Traitement: à l'heure (tarif spécial pour
heures de nuit et jours fériés)
Entrée en fonction: immédiate.
Les candidats sont priés de se mettre en
rapport, par écrit ou par téléphone, avec
M. Léandre Schmied, voyer-chef de la divi-
sion d'entretien IV, case postale 47, 2088
Cressier(téléphonebureau :47 10 16, privé :
47 14 83). 62077-Z fmuWPaàn [ wuït»Pack_firi
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4 1 ] 0yk mÈÊÊÊÊÊÈÈÈÈIÊË * «»r ,.
'^MrflsA 1̂11111 il - nirrr- nn, *fflm,
m |8pp̂  m de 4'--S à % w LJMIIIII%^̂  S §P |̂

î l 
ĵ ĵL HB

^̂  
' ^S0r H au lieu de 7.-^W^l au lieu de 9.-

Z Slips 
o^lJP̂ ^k * au choix: 2 slips ou 2 maillots oui slip et 1 maillot.(au choix) ""MM N|HB1|

1®. JBB̂  ̂ > y
ï ' il̂ ï Jr |;-| au

!ieu • ^m » t̂ WW—T>\

Slll fl: . Wk M m 1 Mi-bas pour enfants
JB̂ WÎ fi # S<Hll ..*?£&*¦ j à  Laine/polyamide/poly-
^K&£fè§|ttra . « » * * ' ' ¦ -¦<:¦' j m  W acryle. En marine ou rouge.
f *&z$g "M MBÈ JÊÊ * : Taille 3-12

sâtfl w 
¦ f ^̂  [̂ Ktf%

|f - J  ̂ TS| de"frB^5m? à 6.5oj

\^ " ** 61554-A ^̂ T

) CHERCHEZ LE WOT CACHÉ I
» 10|AIT|D|M|U|I |N|M|0|A|0|U|T |E|1:
! MiiiIU. IN iOUiiOf .1  !

i ; l i I IOf . IOIHNE _ T_i j
i Gj_ B.N O H_.L° NiiP_ P.O R_ j !

l ! LiOIUiAIÇllOR.̂ P,,!!
|| N A OJ_ S.T_j L__ l_ E.A_i.JL B. E_ L j l
i l 2.HLl.li. l. ^.i. U.JL E_ R_J^ N i j
i ! JL. U.JL IliAIQ s_ x A A _L L ' !
i Oy_ Q JrLi. N O R_ j_ J_ _A MM _^S_ i!

: ! Ç.JLQ klli._LI> JLMJLiLIL N i1 21_ .LJLI.Ji JL.LI.JL.L2LI1JL2 ! l
i Lï±Q-Ï-ULULLILLI.LL !

|i j_ B_ D u. E_Ll._LJJ.i.l.2NJL! ! !
I; IS INIPIE IF IL IS I MF ILIA IB IE IF IFI j j
i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < j
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i

j 1 vous restera alors huit lettres inutilisées avec i ]I [ lesquelles vous formerez le nom d'un poète français \ i
; 1 (1823-189 1). Dans la grille, les mots peuvent être lus ( '
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, j •
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ' !
j bas ou de bas en haut. \

| Août-Autoriser- Autorail- Box - Bis-Bas- Bobinage- !
|j  Bestiole-Béquille - Bluterie - Col - Dyne - Duplicata - J[ Dunkerque - Duquel - Est - Fibre - Félon - Fluidité - i [
| Flamme - Flexure - Lis - Lui - Nimbe - Oint - Ondin - ] '
1 Oméga-Olive- Onde- Omnium-Photon- Pois- Pis - i |
| Palestre - Pureté - Poterne - Potin - Poste - Rort - Soi - ]
1 Sire - Tri - Toile. (Solution en page radio) i |

OISE
séjours linguistiques
en Angleterre
pour adultes,
étudiants, collégiens.
Voyage accompagné
de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

62085-A

SOLDES
très intéressants
RADIO - TV - HI-FI
Autorisation officielle du 15.1. au 4.2.1980.

OCCASIONS QAfl _
TV COULEUR dès OUI! ¦

A. HAEFELI
Suce. Cl. WISARD - RADIO - TV • HI-FI

Gd-Rue 22 - 2034 PESEUX - Tél. 31 24 84
61558-A

-FAN-L £XPKt55-|
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Ftédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une 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.

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

mes urgentes.

I H fiflU LX^.'J Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
. -Bk.QSJy?jJ Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

WM \Budgestion
WggJffl B BUDGESTION S.à r.l,
^^<£i>j à 1 vous sortira d'embarras case postale 851

¦iffiS M^n M 2001 Neucnâtel
«O^K H H Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
f̂ EK̂ ™8ffi  ̂M commerciales et privées Beaux-Art s 21.
*¦£•, ^^"̂ ^^fl 

6149»A

À louer , rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
cuisinette équip-èe, salle de bains,
balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance 1er mars 1980.

Tél. 25 30 23. 62090-G

À LOUER à l'ouast de la ville,
carrefour de Beauregard,

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces

environ 130 m2.
Cuisine entièrement agencée.
Fr. 800.— + charges. ri
Faire offres par tel. (038) 25 86 54 8 ;
pendant les heures de bureau. <° i

«LES SKIEUSES» j
Nouvel immeuble soigné.
Rue des Mouline 115-117
YVERDON.

De grands et beaux appartements de 4'/2
et 5V4 pièces, confortables, bien isolés,
cheminée dans les 2 derniers étages, place
de jeux. Dès Fr. 710.—/820.— + charges.

Le prix du chauffage est garanti 2 ans.

Garages - panking.

Appartement témoin, visite tous les jours
sur rendez-vous. 62085-G

WgSgmigSnttÊ (Kl CLAUDE DERIAZ
W\\ il 11 •T3>3 J*' Agence Yverdon J

Vfi .!1!, UlT - ^ œEssBmiy
À LOUER
à l'ouest de la ville

BEL APPARTEMENT
de 21/2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
Fr. 510.— charges comprises.
Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54 pendant les heures
de bureau. 62083-G

A louer, rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ

cuisinette équipée, salle de bains ,
balcon avec vue imprenable.
Entrée en jouissance 1er mars 1980.

Tél. 25 30 23. 62089 G
¦«HnMiwiriin Mi ¦!¦ mmn M t

A louer à Boudry dès le 1er janvier 80
ou pour date à convenir

SPLENDIDE
2 y2 PIÈCES

cuisine agencée,
balcon, tapis tendus, bains, W.-C.
Fr. 350. 1- charges.

Seller & Mayor S.A. ¦>
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 61534-G

RUE
DES SAARS 2
à louer

STUDIOS
dès Fr. 221.— par
mois, charges
comprises.

Tél. 25 71 73. 61425 G

A louer dès le 31 mars
1980
Prairie 2, à Marin
appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 519.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 76 71.
60052-G

A louer pour fin
mars, au chemin
des Valangines,
dans petit immeu-
ble locatif,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 480.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61386-G

MONRUZ
A louer dès le
1er avril 1980

magnifique
appartement de

1 Vz pièce
Fr. 338.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 29 72 (heures
repas). 61424-G

A louer dès le
31 mars 1980,
rue Grise-Pierre

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 427.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60OB5.G

¦—1

Hcl
A louer
rue de la Dîme 96

studio
tout confort, cuisine
agencée , petit coin
à manger.
Prix : Fr. 327.—
+ 45.— charges.
Date à convenir.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 2444 46. 62078-G

BBBP
A louer dès le
31 mars 1980
rue F.-C.-DE-Marval 14
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 405.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

60056-G

* * -X-
A louer

3 PIÈCES
mi-confort ,
Fr. 435.—,
charges comprises.
Tél. 25 26 26.
Fiduciaire
Pierre Béraneck
Grand-Rue 9.
Neuchàtel. 61976-G

* * *

ï LOCAUX DIVERS 1
I bien chauffés et éclairés pour bureaux, petite I |
I industrie, médecin, agence, gymnastique, etc. I |
I Environ 500 m2 divisibles au gré des preneurs. I j

H Sablons, vis-à-vis de Denner.

I Téléphone 25 61 31, heures de bureau.
; ri 60136-G I ¦ ;

AREUSE
A louer pour fin
mars , près de
l'arrêt du tram,
dans quartier
tranquille,

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61383-G

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès
le 1er avril,

appartement 1 pièce
cuisine agencée, 386 fr., par mois,
charges comprises.
1 place de parc extérieure 20 fr.

Tél. 24 09 75. 58034-G

âœWéBSÈÊÊmWBÊm
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 211171. 54294 G

¦̂WWHÎS^BSHrBHWflHHIfflBHF ^̂  ̂ ClP f̂

À LOUER POUR LE 24 AVRIL 1980

appartement 1 pièce
+ CUISINE, SALLE DE BAINS. W.-C.
Fr. 325.—, par mois, charges et taxe vidéo
comprises.
La Coudre, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 75 75, interne 626. 61737 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, TRAVERS, rue Sandoz-Travers,
magnifiques

studios et appartements
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, quartier
tranquille.
S'adresser à :
Département cantonal des finances.
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 61478 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

UN APPARTEMENT
de 3 Va pièces

tout confort, ascenseur, balcon, antenne
Vidéo, place de parc.
Date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 455.— + charges.

62058-G

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

offre à louer à NEUCHÂTEL

UN STUDIO
tout confort, ascenseur. Vidéo 2000.
Date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 290.— + charges. 62057-G

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

À LOUER pour fin mars à la rue
Breguet,

appartement meublé
de 2 pièces

sans confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250. h charges. 61670-G

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

À LOUER pour le 24 mars
à la rue du Plan,

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges. eiees-G

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 61348 1
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AGENCE OFFICIELLE I
R. WASER , I

Garage de la Côte 5 I
PESEUX - Tél. 31 75 73 S I

Route de Neuchâtel 15

s «V '
Ef Agent officiel : m

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
i U. Dall'Acqua p

\ 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 M

—^—1—1̂ 1̂^ ———— B

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour :
admirer cette splendide i !

SALLE A MANGER LS XV <|
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, g I
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable j ; §9
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez 1
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

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

• 

/^^"\DCT I ¦ iI ¦¦ I 1 1"4> l"= a _..., pour recevoir una
mUDSa I BON documentation

sans engagement :

Meubles de style S. A. gg prénom : 
|

1630 BULLE 3e m-jnléresse è : ~ 
|

Tél. (029) 2 90 25
¦WfM«IMrilWTJ1»tm»BTff' lilBMIPil IWWII Ii 11 ' WIHlillllll i II 'I llllli MW l'Iilll lllilllll llini

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal. HE33XS 

¦ - ¦ 
HSB9

De particulier,

Dodge Ramcharger
1978,8500 km, toit amovible, radio-casset- j
te, air climatisé, vitres teintées, V 8 360, j
autobloquant, batterie 500 A, jantes
spéciales, etc. (30 options). Fr. 19.800.—. j
Tél. (022) 49 65 33. 61659-V

g Grand choix de 
^| voitures d'occasion

H en parfait état, à prix avantageux, H
H expertisées. [ ]
H ALFA 1750 mot. révisé 3900.- I:
H ALFA GIULIA Super 1600 3500.- BJj
il DATSUN 160 B vert met. 4000.- Ri
M FIAT 128 4 p. 3900.- ¦<
¦ MERCEDES 250 6200.- ¦
ffl MAZDA 616 4200.- ¦

; ' ; Echange - Crédit - Reprise 9

Garage M. Bardo S.A. s I
H Neuchâtel. § I
^à Tél. (038) 24 18 42-44 B

A vendre

Mini 1275 GT i
1975, 57.000 km.
Expertisée, état
impeccable.
Fr. 3800.—.

Renault 5 TL
1975, 62.000 km.
Expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 41 1173.

62080-V

BrcT^TrT  ̂§| -M -.\ ¦à 53
au comptant ou par mois

(36 mens.

RENAULT 30 TS 15.800 — 520 —
RENAULT 20 TS 8.900.— 299.—
RENAULT 12 TL 4.500— 153.—
RENAULT 5 TL 7.300 — 248 —
RENAULT 16 TS 4.500— 153 —
RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 aut. 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 7.300— 248 —
RENAULT 5 TL 7.600— 255 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
OPEL 1900 2.500.— 85.—
VW GOLF GL 7.500.— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—• £1
MERCEDES 250 CE 9.500 — 318.— Si
FIAT 133 3.900.— 132.— <° j

Klfcf *1 -^Td dM "Jal El d mhi

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

J7588-V I

I LE SERVICE CULTUREL §§
m MIGROS m

j présente en collaboration ;

M CONNAISSANCE DU MONDE M

\ JEAN POIREL 1

4me conférence de l'abonnement 1

H NEUCHÂTEL - Théâtre 11
| Mercredi 23 janvier à 16 h et 20 h 30 j

et jeudi 24 janvier à 20 h 30

Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. ; j

'• . ' ¦ '. - ,.
¦ "- ¦ ' ¦!' ':- ¦ . ¦':•' - ¦ '':.ii;.' .;'iJ .?: ,.- " *- : '^ '< - ; 62123-A l.̂ -":- ' !

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réoarations ainsi aue les servi-

, ces de graissage et d'entretien général de ;
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel

' Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 61444-A

I

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. ^.A

[MB BWBMIjIM ; V^ilPr%felt

j i De Fargent\^; n
il comptant immédiat JI
i 1 Indiquez vous-même combien vous g 11 ]
|1 voulez rembourser par mois! %f i|j

::11 P- ©X. pOlir Fr. 5'000.-, notre mensualité 11 i
\ \ Wi se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- gg I j
Il :§•; sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. §81 î
3 S: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- |j|: H
g :%; pris entre les deux indiqués ci-dessus! N|^
es '¦'¦'¦'¦¦ A BB Wê im Wêê MI ¦¦ Wêê m ns n m BD m MQ
I jijv nssurance pour solde de "Remplir , détacher , expédier à l'adresse ci-M
¦ j:j:j: dette avec triple protection | dessous!
¦ i;iv contre les risques comprise: I /*¦¦¦ ! !
1 ::>:: libération du paiement des H wlji» je désire V391 B

1$ ^S '̂i
e
,
n
?

aLdL Sun crédit de 
' """  

Mensualité désirée a:¦:•:•:¦ maladie/accident , Z. en cas ¦ ; =̂;¦: :;:;: d'invalidité , 3. paiement du ! fr. : env. Fr. |.¦: ::::: solde de la delte en cas de B s=̂ =̂ ===ss ¦

B ¦¦'¦> décès. ¦ „M :¦:¦¦ ¦ Nom
¦ ¦ :'¦ •:•::; Paiement intégral du mon- I |
I ¦ g| tant de crédit désiré garanti | 

Wnom |
•' I :-:-:: sans aucune déduction, B .
-H :':X; sans frais supplémentaires! IS!.'5? B

I :•:•:; Bien entendu discrétion Q N p
I ::iv absolue!

| w Nous garantissons: attitude ï Ne|8).!? E,a, .civi1 1
. I |: |:j compréhensive en cas de I. ,I 9 i::::: situation difficile involontaire, fl. ™..es.sia.n ¦¦ :•:•: a
B •¦'••' -̂̂ -̂ Tîtt  ̂ I Employeur
¦ Xv 

 ̂
'hĴ _/^| ¦ Salaire Revenu de 9

{B •:¦:• BU -̂̂ X ) »̂  
¦ mensuel Fr . l'épouse Fr.

¦ :» ^̂ fc^̂ , \ S 0310 1
BH :•:•:• m 1 Signature

\M^KasESfr Banque Rohner I
Herzoq BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tel. 022/28 07 55 |
ĝ tmmmmmmm mmm mmuâ

''̂  ̂ jjr^Bfâk Ins t i tu t  suisse - Quali té  suisse 

Que vous oyez encore pas mal de cheveux ou simp lement lÀs^ i|k 4» "̂ »
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours W ' m f « K  M
jeune, le tiair Weaving de Beouforf vhinmc votre calvitie j W ^f̂ ^JB'
noissonfe ou établ ie. Il est mei l leur et bien moins cher qu'on y &̂ <£? I 

^̂ Î̂ B
ne le suppose ra i t . Avec lui , votre m i ro i r  ne yous reflète p lus \̂ .-J  ̂<î MKT
do complexes:  vo us êtes bien p lus jeune et bien p lus séduisant . |BL_§8ë_fll LiÉBŜ HB

59Le Hair Weaving de Beaufort n 'a rien de com- J^_ĉ
mun avec une  perru que ou un transplant.  Nous ^^BP I
vous serions d'ailleurs reconnaissants de coin- m \\MÊ M Ém. 'W ipareravantdevousdéciderpourleHair Weavin K , §%Ft*QËKm\i^* m *milses qualités , avantages el service. Voilà enfin une ^mrJ ŜwrÂfj ^^^WTr
correction de la chevelure touts implementéton-  m %wMM ESA
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Institut pour une nouvelle chevelure
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci. LaBMnn(. n«deBO ^9 a m 021204543
vous pouvez faire du sport , sortir, dormir, nager: 

^

ro 

ÎZ ?Jjr7 KSSSîî
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! J-w SS5SS2*., ^iZ^lllComme vos propres cheveux , vous le lave/ , et le °'"" smaniummu.e im. 062323592

_ ,, Lucerne Scmpacnerslr f Te/. 04 J 2337 39peignez. Quelle tranquil l i té  sécurisante: o..«i '.M.-.oM.t*a.s«r(™piiim *s WI , M

Venez vite pour une visite gratis et libre!

A vendre pour
cause de double
emploi

BMW 320
6 cylindres, aut.,
1979-03, 12.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 75 16,
heures de bureau.

62321-V

On cherche

voitures
d'occasion
avec prix, kilomé-
trage et année.

Adresser offres
écrites à CR 119 au
bureau du journal.

61825-V

International Scout
«firand de Luxe» 1978 21.900.-
Intematlonal Scout
«Traveller> 1979 32.500.-
Chevrolet Blazer
Intérieur Jeans 1977 22.500.-
Toyota
«Land Cmlser- avec treuil

1977 14.800.-
Toyota
«Land Croiser» Plck-Up

1978 16.800.-
Renault4-Slmpar>

1974 7.900.-
61905-V

SM BrS SŒé RB/I ,- ! Ï8i IWU S ÊSÊ
\f g  Wf Mt\wmKjj îm*mmm M ¦̂r̂ M

i AGENCE OFFICIELLE |
B GARAGE DU PRÉ j
I ! FRANÇOIS SAUSER j
m Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER I

SUBARU.
Sans concurrence!

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. U'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Troction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR

+ moteur en aluminium 1600 cm 3,
71 ÇV-DIN/52 kW

+ consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

SUBARU.
Technique de pointe du Japon.

Plus de 140 agents officiels SUBARU
dans toute la Suisse

Importateur et agence générale:
Streag AG

5745 Safenwil, Téléphone 062 - 67 9411
C7TJQ A



Changement de dirigeants à l'Association
neuchâteloise des éclaireurs suisses (ANES)

Assemblée des délégués vendredi soir à Fontainemelon

L'Association neuchâteloise des éclaireurs suisses (ANES) a tenu son assemblée
des délégués à Fontainemelon, vendredi soir. La soirée a réuni un peu plus d'une
soixantaine de chefs, envoyés par toutes les troupes du canton. Les autorités commu-
nales de Fontainemelon étaient représentées par MM. Phili ppe Clôt et Jacques De-
vaud. Le président cantonal Aimé Rachat , dit « Goedoelloe », dirigeait les débats pour
la dernière fois : après six ans de présidence bien employés, il passe la main, et avec
lui la plupart des membres de l'ancien bureau du comité cantonal , à un nouveau
groupe de travail. Mais avant de quitter ses fonctions, il lui appartenait de faire le
bilan de l'année écoulée. Il donna d'abord la parole, ou plutôt la voix , aux éclaireuses
du Val-de-Ruz groupées en chorale, les « Walkyries ». Elles interprétèrent quelques
chants avec finesse et talent. Ainsi placée sous le signe de la fraternité , la soirée s'est
déroulée dans la détente.

« Un homme donne plus d'amour à
partager ses espérances qu 'à répandre ses
effrois ». C'est du Pauwels ; et si
M. Aimé Rochat a choisi ces lignes, c'est
qu'il est de ces hommes pour qui tout est
admirable et merveilleux , qui le disent et
qui finissent par convaincre. Et c'est en
convainquant tous les jeunes au coeur gé-
néreux et les adultes ou institutions à la
bourse garnie , que « Goedoelloe » peut
quitter sa charge le devoir accompli :
Montperreux a été acheté , rénové ,
agrandi et., payé. U ne fut pas seul à
tenir ce pari jug é au départ insensé , mais
il fut le moteur. Dans son rapport , il se
réjouit du succès des journées anniversai-
res de Montperreux les 22 et 23 septem-
bre pour les anciens, le 30 septembre
pour les scouts de tou t le canton.

RAPPORT DU CHEF CANTONAL
Le rapport du chef cantonal sortant

exprime la réalité de manière plus
concrète : les cours de formation 1979 or-
ganisés sous l'égide de « Jeunesse et
sport » ont touché 60 cheftaines et chefs
de l'ANES. Le 40mc anniversaire de
Montperreux a fait venir près de 450 lou-
veteaux , éclaireurs , pionniers et routiers
encadrés de leurs chefs. Une . mention
particulièrement flatteuse fut faite au
journal « Montperreux », organe de

liaison de la maîtrise neuchâteloise qui a
changé d'équi pe de rédaction. Un problè-
me, celui des effectifs : près de 1000 en
1977, les scouts voient leur nombre dimi-
nuer régulièrement ; 977 en 1978, 856 en
1979. Le chef cantonal souhaita que 1000
unités pour 1980 soit fixé comme objectif
prioritaire .

LÉGER BÉNÉFICE

Le trésorier , M. Michel Tardin, a
quant à lui tout lieu d'être satisfait : les
comptes 1979 bouclent avec un léger
bénéfice , et le solde de construction du
chalet de Montperreux inscrit au bilan
peut déjà être considéré comme payé ,
grâce à des subventions de la Loterie

romande et du Sport-Toto. Le bud get
1980 ne souffrira pas d'une certaine mé-
vente de tee-shirts imp rimés pour l' anni-
versaire de Montperreux : la facture a pu
être payée, si bien que tous les tee-shirts
désormais vendus constitueront un gain.
Ce bud get s'élève pour l'ensemble des
activités de l'ANES à 22.154 francs.

CADEAUX ET FLEURS

La soirée a été marquée par la remise
de cadeaux et de fleurs aux diverses per-
sonnes qui ont assumé la charge du
mouvement scout neuchâtelois durant ces
dernière s années : moments émouvants.
mélanges de sentiment et d'humour. Deux
nouveaux membres d'honneur de
l'association ont été salués : MM. Sammy
Porre t et Michel Tardin. Le nouveau bu-
reau du comité cantonal a été ratifié par

l' assemblée. Il s'ag it de MM. Yves
Delamadeleine, président : Henri Sagne.
vice-président ; Pierre Hiltpold. chef
cantonal pour une année encore ;
MmL ' Michèle Brandt, secrétaire :
M. Biaise Kahr. trésorier. Outre 13 an-
ciens membres du comité cantonal, onze
nouveaux membres ont également été
élus.

Après toutes ces nominations , adieux
et remerciements , des nouvelles ont
encore été données sur les activités
cantonales prévues pour 1980 : plat de
résistance, un nouveau cours de secouris-
tes donné avec la collaboration des sama-
ritains.

La section de Neuchâtel de la ligue
Saint-Georges a ensuite rap idement tenu
son assemblée ; puis la soirée a pris un
tour plus récréatif avec la projection d'un
film et une collation. Ch. G.

Le départ du marathon : il faut jouer des coudes... (Avipress Treuthardt)

Oublier qu 'on a appris le dessin
Ateliers de peinture et d'éducation créatrice

Si le Petit Prince , le personnage de
Saint-Exupéry, leur disait: « Fais-moi un
dessin» , beaucoup d'adultes répon-
draient, avec un air embarrassé : «Je ne
sais pas dessiner» . Pourtant , tous les
enfants dessinent , quand ils sont petits.
Cette constatation a mené trois ensei-
gnantes à prendre leurs distances avec les
cours de dessin et de peinture tels qu 'ils
sont conçus traditionnellement , et à cher-
cher «autre chose».

Et c'est quelque chose de très différent
d'un cours de dessin qui se fait dans
l'atelier de peinture et d'éducation créa-
tive que chacune d'elles a ouvert dans la
région. Dans une pièce sans fenêtre , dont
les murs sont couverts jusqu 'au plafond
de grands panneaux, des groupes de
quatre à dix personnes, où enfants ,
adolescents et adultes sont mêlés, vien-
nent peindre en toute liberté.

QUE RECHERCHE-T-ON?

Il est peut-être plus facile , pour com-
prendre ce qui se passe dans ces ateliers ,
d'énumérer d'abord ce qui ne s'y fait pas
tant on sort ici des habitudes. Il n 'y a ni

exercices, ni modèles imposés. Les
œuvres ne sont pas comparées, ni jugées.
Enfin , les peintures ne seront pas expo-
sées, ni soumises à une interprétation
inspirée par la psychanalyse.

On peut alors se demander quel est le
but recherché, et sur quelle théorie se
fonde cette prati que. Par des voies diffé-
rentes , ces trois femmes ont découvert les
écrits , puis l'enseignement d'Arno Stern ,
dont les réflexions correspondaient très
précisément à leurs préoccupations.

C'est ainsi que Mn,e Eliane Puthod a
créé un atelier à Saint-Biaise il y a dix ans,
avant de profiter plus largement de
l'expérience de ce précurseur en suivant
les cours qu 'il donne à Paris.

Cette formation théorique et pratique
d'une année, Christiane Bauer et Domi-
ni que Haeni l'ont également reçue. La
première , qui habite Hauterive , a depuis
quatre ans un atelier à Neuchâtel et la
seconde, depuis quelques mois, à La
Neuveville.

DÉCOUVRIR
SES FACULTÉS CRÉATRICES

Le but: permettre à chacun de décou-
vrir , en les utilisant , ses propres facultés

créatrices. Cette prise de conscience lui
fera aussi acquérir une certaine assurance,
et le rendra capable d'initiative. Les trois
éducatrices se défendent vivement de
donner un enseignement , même si leurs
études - les beaux-arts pour l'une , l'école
normale pour les deux autres - les y desti-
naient:
- Ça n 'est pas du tout une préparation.

Ce que nous faisons va tout à fait dans
l'autre sens.

Mais ce fut peut-être un révélateur. On
pourrait plus facilement parler d'expres-
sion spontanée , si toutes trois ne se
méfiaient également des mots mis à toutes
les sauces.

OUBLIER...

Les séances durent une heure et demie
chaque semaine , cette régularité a son
importance. Elles se passent très simple-

ment: chacun fixe une feuille au mur et
commence à peindre. Ce lieu clos, dont le
seul meuble est la grande palette installée
au centre , favorise le retour en soi. La
composition des groupes , où les adultes
côtoient les enfants , contribue à éliminer
toute idée de compétition , à supprimer le
regard criti que qui paral yse souvent les
adultes et à créer une ambiance agréable .
L'éducatrice apporte un soutien , une
stimulation et les connaissances techni-
ques, volontairement réduites au strict
minimum: savoir tenir le pinceau et ne
pas mélanger les couleurs dans les godets ,
car on utilise uni quement la gouache.

Au fil des séances, l'expression évolue ,
devient plus intense , occupe souvent de
plus grandes surfaces. Les trois éducatri-
ces parlent aussi de « déconditionne-
ment» . Il s'agit un peu d'oublier qu 'on a
appris à dessiner...

J.-P. A.

L'atelier, un lieu très simple : une grande palette et des panneaux couvrant le mur. De gau-
che à droite: Dominique Haeni, Eliane Puthod et Christiane Bauer.

(Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

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 Landeyéux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

mm
Helvetia-Accidents

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

Si oui, il vous sera confié pour le gérer et le développer, un important portefeuille
pour le district de Boudry.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins ainsi qu'un soutien constant dans
votre activité.

Nous demandons :
- une personne dynamique sachant faire preuve de constance et de persévérance
dans son travail
- désirant progresser professionnellement en occupant un poste stable et d'avenir.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certificats habituels, à:

Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neu châtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue. 61244-R
1
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 27.—
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 57.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr, 115.—

W$& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:&:•:•:•:$ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Î xwi:
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sont préalablement exigibles.
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Belles journées de sport
(c) Les journées de sport de l'école
primaire de Cernier se sont déro ulées à la
f in  de la semaine dernière dans de très
bonnes conditions. Tandis-que les p lus
grands se sont retrouvés aux Savagnières
pour le fond et la p iste, les p lus petits se
sont rendus deux fois  en début d' après-
midi, avec bobs, luges et skis, en direction
de la Corbatière; un groupe s 'est égale-
ment rendu deux après-midi à la patinoi-
re de La Chaux-de-Fonds.

A relever la participation bénévole de
parents , de membres de la commission
scola ire qui, d'année en année, se mettent
à dispositio n en s 'occupant des différents
groupes.

CERNIER
La vie paroissiale

(c) Dans le cadre de la semaine de l' unité,
un office œcuménique sera organisé ven-
dredi soir 25janvier, à la chapelle des
Hauts-Geneveys, par l'équipe œcuménique
du Val-de-Ruz. Cette semaine se terminera
par un repas canadien en famille, à la salle
de paroisse de Saint-Martin, dimanche
27janvier, en fin d'après-midi.

D'autre part, la veillée paroissiale de
janvier aura lieu mardi soir 29 janvier au
collège de Fontainemelon. Elle sera animée
parM. Henri Belle, deBoudry. «J'étais juge
d'instruction; réflexion sur une carrière »
sera le thème de la conférence.

M. Bolle n'est pas un inconnu dans la
paroisse, aux Hauts-Geneveys surtout, où il
a habité à Chapelet pendant plusieurs
années.

LES HAUTS-GENEVEYS

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 17 25

Télex : 35 395

Marathon du Mont-d'Amin : une première
promise à un avenir de classique

De notre correspondante :
Extraordinaire succès pour la première

édition du marathon du Mont-d 'Amin ;
250 coureurs au départ , d 'excellentes
conditions de neige , des tracés très cla irs
sur tout le parcours : il ne manquait que
le beau temps de samedi pour que tout
soit parfait. Mais le soleil eût peut-être
rendu certains tronçons aléatoires , alors
que dimanche, le fartage ne posait aucun
problème. Tant pis donc pour l 'esthéti-
que , et vive le sport !

Sur 42 km , le parcours le plus fré quen-
té, c 'est un spécialiste qui a rapidement
pris la tête : Willy Huguenin , des Taille -
res, en parfait routinier, a gardé son
avance jusqu 'au bout et l 'a emporté en
1 h 51 '20 ". Les sept premiers appartien-
nent à la catégorie « licenciés » ; le pre-
mier « touriste » est huitième : c 'est assez
encourageant pour l 'aspect popula ire de
cette compétition appelée à un grand suc-
cès si Ton en juge par la première réalisa-
tion.

Balisage et ravitaillement ont parfaite-
ment répondu à l'attente des part ici-
pants. Quant au décor, pas besoin de dé-
crire ce coin parmi les plus parcourus du
Jura neuchâtelois entre La Vue-des-Alpes
et les Pantins , par le Curnigel, la

Grande-Bcrthière et Derrière-Pertuis.
Voici les résultats :

42 KM : 1. Willy Huguenin . Les Tail-
lères. t h 5120"; 2. Jean-Pierre Vuille-
tnez, La Sagne , 1 h 53'24 " ; 3. Jean-Paul
Junod , Dombresson, 1 h 5339" ; 4.
Jean-François Chopard , La Chaux-de-
Fonds, 1 h 55 '48 ; 5. Willy Junod .
Dombresson , 1 h 5ST6" , etc.

15 KM : I.  Michel Gentil. Les Ponts-
de-Ma rtel, 45 '40 " ; 2. Ma rcel Huguenin ,
La Chaux-de-Fonds, 46'59 " : 3. Gilbert
Brandt , La Brévine, 4S'30 " ; 4. Pascal
Junod , Dombresson , 49T3" ; 5. Denis
Chevillât , La Chaux-de-Fonds, 49 '38 ",
etc.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

1 CARNET PU JOUR 1
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 15, conférence en italien de
M. Giorgio Bassani (salle C 47).

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

TOURISME. - Bu reau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Arcades : 15 h, 20 h 30, Les Chariots
en délire. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Vas-y maman. 12 ans.
Studio : 21 h, La trappe à nanas. 18 ans. 18 h 45,

Gran bollito (Sélection).
Bio: 20 h 45, Manhattan. 16 ans. 5mc semaine.

18 h 30, Women in love. 18 ans".
Apollo: 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.

12 ans. 17 h 30, Le Magicien d'Oz. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Lavelle Duegan, Denis

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouvert e 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 : Régior
Bevaix- Boudry - La Côte. M™ S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire du

XVI e au XIX° siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peinture et

gravure.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le retour des anges
de l'enfer.
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Prévisions pour
i BBt̂ yig toute la Suisse

r Un rapide courant perturbé circule à
: travers l'Atlanti que , vers l'Europe occiden-
: taie et les Alpes.
ï Prévisions jusqu 'à ce soir , Suisse
: romande et Valais : en dehors d'éciaireies
E passagères , ciel très nuageux et pluies
Ë intermittentes , précédées de neige.
I La température , voisine de zéro , attein-
: dra 4 degrés. Aujourd'hui vent du sud-
: ouest se renforçant en montagne.
: Suisse alémani que et Grisons : ciel se
l couvrant à partir de l'ouest , nei ge ou pluie
: congelante cette nuit. Eclaircies de fœhn
: demain. La temp érature , comprise entre -3
î et -S la nuit , sera voisine de zéro
: aujourd 'hui.
: Sud des Alpes: couvert et pluies cet
ï après-midi , température entre 2 et
: 4 degrés.
î Evolution pour mardi et mercredi : très
1 nuageux , neige ou pluie en plaine. Quel-
: ques eclaircies mercredi.

- Hlufï̂ l °bservations
Ë i ] météorologiques
= P n à Neuchâ tel

1 Observatoire de Neuchâtel 19 janvier
E 1980. - Température : Moyenne: -5 ,2;
: min. : -6 ,0; max.: -4 ,0. Baromètre :
1 Moyenne: 715,2. Vent dominant: Direc-
E tion: est faible. Etat du ciel : couvert.

E Observatoire de Neuchàtel 20 janvier
1 1980. - Température : Moyenne : -3 ,0;
: min. : -4 ,8; max. : -1 ,6. Baromètre :
E Moyenne: 717.3. Vent dominant : Direc-
E tion : est calme à faible ensuite sud calme à
Ë faible. Etat du ciel : couvert , brouillard ,
| givre.
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Europe =
i St*U et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : EJ
Zurich: nuageux , -4 degrés; Bâle- EJ

Mulhouse: serein , 2; Berne: serein , -3; =
Genève-Cointrin: couvert, 0; Sion: peu 3
nuageux , 0; Locarno-Monti: nuageux , 4; =Saentis: serein , -4, mer de brouillard =
700mm;  Paris: couvert , pluie , 3; Lon- =5
dres : serein , 5; Amsterdam : couvert , 1; 5
Francfort : couvert , -3; Berlin : serein , -3; =
Copenhague: nuageux , 0; Stockholm: =couvert , 1 ; Helsinki : couvert , -4 ; Munich : =
serein , -4; Innsbruck: serein , 1; Vienne: S
nuageux , -2; Prague: couvert , -3; Varso- =
vie: serein , -4 ; Moscou: couvert , averses EE
de nei ge, -8 ; Budapest : couvert , -1 ; Rome : En
peu nuageux , 10; Milan : nuageux , 5; =
Nice: nuageux , 11; Barcelone: peu S
nuageux , 11; Madrid : couvert , 7; Lisbon- =
ne: nuageux , 14; Tunis : nuageux , 14. H

PRESSION BAROMÉTRIQUE f
À NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =le 19 janvier 1980 =
428,98 |
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Couvet en long et en large
Une plaquette vient de sortir de presse

. T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r

De notre correspondant :
Sans luxe, sans tape à l'œil mais

utilement, la commune de Couvet se
présente par une plaquette qui vient de
sortir de presse.

Cette plaquette, souligne dans le
préambule M. Claude Emery, président
du Conseil communal, donne tous les
renseignements nécessaires concer-
nant les autorités et les divers services
qui sont mis à disposition du public. Le
petit ouvrage rappelle que la première
mention historique de Couvet date de
l'année même où fut fondée la Confé-
dération suisse, et qu'à l'origine seule
l'agriculture occupait les habitants du
lieu.

LE BERCEAU DE L'ABSINTHE
La première industrie, celle des

covets et des poêles en faïence,
remonte au milieu du XVI " siècle.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in

Couvet, ef cela est aussi souligné, fut
le berceau de l'absinthe et on trouvait
de nombreuses distilleries au XIX" siè-
cle.

Actuellement, l'industrie occupa
toujours une place importante ; elle est
spécialisée dans la fabrication des
machines à tricoter, dans le décolleta-
ge, le carton ondulé, les fraises indus-
trielles et la fonderie. Couvet est la
seule localité du Vallon à posséder
deux gares : l'une sur la ligne Neuchâ-
tel-Pontarlier; l'autre sur la ligne du
RVT. Dix-huit associations font partie
de l'Union des socié tés locales et onze
groupements n'y sont pas affiliés.

La plaquette donne encore des préci-
sions du point de vue de l'art et de la
culture, des Eglises et communautés
religieuses, du corps médical, de la
santé publique et des hôpitaux, de
l'aide sociale, des membres des autori-
tés ; bref, des renseignements com-
plets sur une commune qui, malgré les
difficultés qu'elle traverse, fait preuve
d'esprit d'initiative. _ _

L'église de Métiers aura bientôt de nouvelles orgues
a 

¦

; De l'un de nos correspondants '
Si divers témoignages permettent d'affirmer que l'usage de la

\ musique a été introduit à l'église de Môtiers il y a plusieurs siècles
! déjà, on sait, par exemple, avec précision, qu 'en 1808, « les musi- ;
! ciens jouant au temple furent autorisés à faire allonger la galerie ;
; pour s'y loger». Il s 'agissait assurément de quelques artistes du vil- ;
; lage qui, avec leurs instruments à vent — parfois à cordes — accom- l
; pagnaient les chants des fidèles ou embellissaient de leurs airs l
l l'office religieux en interprétant quelques œuvres sacrées.
: . __ ¦

Mais l'installation d'un premier instru-
ment à clavier et à pédales ne remonte
qu'au commencement de la seconde moitié
du siècle dernier. L'archiviste et historien
Jean Courvoisier a noté à ce sujet qu'en
1858 «une commission arrêta de faire
plâtrer le berceau de la nef et les plafonds
des collatéraux, de peindre la pierre de
taille et les piliers en jaune, de poser une
colonne de bois sous le fond de la grande

galerie et une de fer sur le devant; une
adjonction permettrait d'y placer un
«melodium» (nous dirions harmonium),
provisoirement installé près de la table de
communion. L'exécution ne suivit qu'en
1859». La valeur de cette «pompe à psau-
mes » était estimée à un millier de francs !

Lors des importants travaux de rénova-
tion de 1891, l'harmonium était toujours en
fonction; il ne fut remplacé par des orgues
qu 'au début du XX " siècle ; la dernière
réfection générale de cet instrument fut
opérée en même temps que la grande
restauration d'ensemble du sanctuaire

môtisan, en 1960- 1961. Aujourd'hui, ces
vénérables orgues présentent des signes
de vieillesse et leur remise en état coûterait
trop cher pour le résulta t escompté.

UNE COMMISSION

C'est pourquoi, sous la présidence de
M. Pierre-André Delachaux, conseiller
communal et député, une «commission
des orgues de Môtiers-Boveresse» s 'est
constituée qui, en mai 1979, a lancé une
souscription publique afin de réunir la
somme nécessaire à l'achat et à la pose
d'un nouvel instrument. Six mois plus tard,
quelque 8000 fr. seulement avaient été
trouvés... Un montant encourageant,
certes, mais très insuffisant. Aussi, fut-il
décidé d'adresser un appel à toutes les
paroisses protestantes de Suisse.

Cet appel a été largement entendu,
puisqu 'en ce mois de janvier 1980, le fonds
des nouvelles orgues atteint plus de
100.000 francs ! Parmi les généreux dona-
teurs, on peut citer 144 paroisses de Suisse
alémanique (près de 60.000 fr.); 37parois -
ses de Suisse romande (5700 fr. environ) ;
226 privés (10.420 fr.); la paroisse

réformée de Mo tiers- Bo veresse ( 19.000 fr. ),
etc. Par ailleurs, plusieurs opérations finan-
cières lors du comptoir du Val-de- Travers,
de la Fête des Fontaines et du Marché
d'automne de Fleurier ont rapporté plus de
4000 francs.

ENCORE UN EFFORT!

On attend aussi une subvention des
communes de Môtiers et de Boveresse,
ainsi qu 'une aide de certaines entreprises
privées. Car il manque encore 20 à
30.000 fr. pour couvrir la dépense totale.
Néanmoins, commande va être immédia-
tement passée aux facteurs d'orgues Nei-
dhartetLhôte, de Chézard-Saint-Martin, car
le délai de livraison porte sur trois à quatre
ans...

C'est dire que la souscription demeure
ouverte pour plusieurs années, le temps de
collecter toute la somme à investir pour
doter l'église de Môtiers d'un instrument
digne à la fois du remarquable cadre archi-
tectural de ce monument du XIIe siècle et
des concerts de haute qualité qui y sont
donnés chaque année.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le livre de la
jungle.

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

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tel
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , 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.

CABNET PU JOUR

Assemblée du club d'accordéonistes «Areusia » à Fleurier
De notre correspondant :
Vendredi soir, s'est tenue l'assemblée

générale annuelle du club des accordéo-
nistes « Areusia» , à Fleurier , sous la
présidence de M. André Gertsch. Vingt-
huit sociétaires étaient présents.

Dans son rapport , le président a relevé
que la société avait organisé l'an dernier
l'assemblée cantonale de la Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes , la fête cantonale des accordéonistes à
Couvet , qu 'elle a présenté deux concerts ,
qu 'elle a partici pé au marché d'automne à
Fleurier et qu 'un enregistrement a été fait
par la Radio-télévision romande.

Le directeur , M. Bilat , a souligné que
quelques problèmes s'étaient posés à lui
pour des raisons d'effectif; il s'est déclaré
heureux que les concerts aient été de très
bonne qualité musicale. Quant au tréso-
rier , il a donné connaissance de la situa-
tion financière qui est équilibrée.

RÉCOMPENSES
Une récompense a été remise pour

assiduité aux juniors Sandra Bordi gnon ,
Stéphane Kneissler , Monique Frankhau-
ser , Chantai Blatty, Christine Blatty , Bar-
bara Brasch et Soni Timeus; chez les
seniors , à M mc Ginette Bilat , M"" Olga
Mota , Nathalie Renier , MM. Roberto
Magnani , Graziano Galati et Mirk o di
Meo.

Ont reçu une étoile pour trois ans
d'activité: Sandra Bordignon et Olga
Mota; la troisième étoile pour neuf ans
d'activité est allée à M"1' Anne-Françoise
Perrinjaquet. Enfin , une lyre a été remise
à M. Marcel Bilat , pour 45 ans d'activité ,
dont 38 ans en qualité de directeur.

Le comité a ensuite été élu comme suit :
M. André Gertsch, président ; Ernest de
Pourtalès , vice-président; M"e Rosa-
Alice Michel , secrétaire; M. Jean-Louis
Franel , secrétaire des procès-verbaux;
M. Albert Perrinjaquet , trésorier;
MM. André Hoetschfeld , Bruno Bordi-
gnon , Walther Brasch et M""' Gina
Magnani , assesseurs. Mmc Denise Burri
avait renoncé à une réélection , ainsi que
M' k' Edith Bernard , qui quittera la région.
La commission musicale est formée de
MM. M. Bilat , W. Burri et Ch. Perrinja-
quet et J.-L. Franel.

Ont été désignés comme vérificateurs
des comptes : M. Walther Renfer et
Mme Gina Magnani , M. Jacques Benoist
étant suppléant. M lk' Dany Goetz est
préposée à l'encaissement des cotisa-
tions ; Mmes Georgette Rufieux et Gina
Magnani à la tombola.

En fin de séance, M. Jean-Louis Franel
a joué quelques morceaux à l'accordéon ,
avec le talent qu 'on lui connaît. G. D.

Des rues bien entretenues à Fleurier
De notre correspondant:
Il faut l'admettre, les rues et places du village de Fleurier sont particulière-

ment bien entretenues par l'équipe des travaux publics dérigée par M. Stalder.
Cet ordre et cette propreté sont même un orgueil pour la commune.

Cela coûtera cette année quelque 580.000 fr. à la commune, le plus gros
poste des dépenses étant constitué par les traitements du personnel payé au
mois et à l'heure.

En 1980, les fra is de voiturage et de véhicules ont été devises à 30.000 fr. et
l'entretien des ponts et des travaux d'art à 5000 francs. On consacrera 10.000 fr.
pour l'entretien des plantations et 45.000 fr. pour celui des routes. Il faudra bien
débourser 30.000 fr. pour l'achat d'outils et une même somme pour l'éclairage
public. Quant à l'enlèvement de la neige, il coûtera 10.000 fr. à la condition que
l'hiver ne soit pas trop rude.

Une recette de 60.000 fr. proviendra sans doute de la vente de matériaux et
de la réfection des fouilles alors que l 'Etat de Neuchâtel versera une subvention
de 30.000 fr. en vertu de dispositions contractuelles pour l'entretien des routes
cantonales qui traversent la localité.

L'équipe des travaux publics, formée de 11 employés au mois et de deux
employés à l'heure il y a une année, est forte depuis le 1er janvier de 14 employés
payés au mois et d'un employé payé à l'heure.

Travers: concert de «L'écho du Vallon»
De notre correspondant:
Une salle comble a assisté récemment

au concert donné par les accordéonistes
« L'écho du Vallon» , en l'annexe du col-
lège de Travers.

Cette société , form ée d'excellents
éléments , est dirig ée par M. Michel Gros-
sen , de Fleurier. La partie musicale fu t
interprétée avec un certain brio; musi-
ciens et directeur doivent être félicités de
leur travail et des résultats obtenus.

Ma is le programme ne se bornait pas
seulement au concert proprement dit. En
effet , les auditeurs purent aussi applaudir
un jodleur du village et surtout un long
sketch imaginé par le directeur, M. Gros-

sen. Ils 'ag issait d' une composition folklo-
rique avec hommes et femmes costumés,
qui remporta un éclatant succès.

Deux autres numéros de moindre
importance complétèrent encore le pro-
gramme , qui fut  suivi d 'une partie récréa-
tive et dansante qui se déroula dans une
excellente ambiance.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher papa , les
enfants de

Monsieur Edgar SCHICK
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin
par leur envoi de fleurs , leur don, leur
message, leur présence et les prient de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Môtiers , Fleurier et Boveresse, janvier
1980. 60616 x

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
1 Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Profondément touchée des témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été
d'un grand réconfort en ces jours
d'épreuve , la famille de

Monsieur

Henri HUGUENIN
exprime sa très profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Hôpital La Chaux-de-Fonds. 62323-x
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Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur E. Chollet-
Liechti , à Montana et famille ;

Madame Marie-Louise Konrad-Liechti ,
à Fleurier ,

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

décès de

Madame

Emile LIECHTI
née Marie-Françoise MAILLARD

leur très chère et inoubliable maman,
belle-mère , sœur , belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, supportée avec un grand
courage.

Je sais en qui j' ai cru ,
j'ai confiance en Ta parole.

Fleurier , le 16 janvier 1980.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Pasquier 8a,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

60617 M
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Trois roses pour une infante
NOTRE FE UILLETON

par Alix André
31 LI BRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quant à tout ce que cette maison contenait: meubles,
argenterie, tableaux, Gérald Farrel , et Natha-
lie de Marsan auraient à se le partager. Et Péreira ajou-
tait , avec une pointe d'humour: «En accordant au
mieux leurs préférences et leurs intérêts. »

Suivaient quelques lignes au sujet de sa vieille servan-
te, à laquelle il avait assuré une petite rente en déposant
une somme d'argent dans une banque, afin qu'elle ne fût
point à la charge de ses enfants chez lesquels elle comp-
tait se retirer.

Lorsque sa lecture fut terminée, le notaire referma le
dossier, ôta ses lunettes et, après avoir répondu à quel-
ques brèves questions que lui posait la jeune fille ,
déclara qu 'il ne voyait rien d'autre à ajouter pour le
moment. Gérald , qui avait fini par faire taire son impa-
tience, se leva sans aucune hâte dès que Nathalie fut
debout. Peut-être pour racheter une sécheresse qu 'il
regrettait, il pria Mc Gomes de venir dîner un jou r pro-
chain à la quinta. Les jeunes gens prirent ensuite congé

du notaire et , un moment plus tard , ils sortaient ensem-
ble de l'étude.

Debout sur le trottoir , Nathalie aspira l'air profondé-
ment avec le désir de remettre ainsi en elle un peu de
calme. Depuis l'instant où, dans le bureau, Me Gomes et
Farrel avaient échangé leurs premières répliques, elle
s'était contrainte à une indifférence qui, maintenant,
l'abandonnait. Etait-ce la réaction? Elle ne se connais-
sait pas un orgueil si démesuré que la hâte manifestée
par Gérald Farrel pût la secouer d'une telle violence. Et,
par-dessus tout , Nathalie était possédée de la crainte de
se trahir. Tout à l'heure , à la quinta , les paroles enten-
dues par hasard lui avaient infli gé une cruelle blessure
d'amour-propre. Et elle avait dû , tout le temps du trajet ,
se surveiller étroitement pour ne point éveiller, par son
attitude, les soupçons de Farrel. Réussirait-elle aussi
bien maintenant, après que s'était encore affirmé sans
équivoque le désir du jeune homme d'un aboutissement
rapide... c'est-à-dire, en réalité, du départ de Nathalie!

Gérald s'était dirigé vers l'auto dont il ouvrit la por-
tière.
- Que désirez-vous faire ? interrogea-t-il. Remonter

à la quinta? Rester à Funchal? Je suis à votre disposi-
tion.

Le visage tourné vers elle, il attendait sa réponse.
- Merci , répondit-elle. Je reste à Funchal.
- Je vais donc moi-même terminer l'après-midi aux

bureaux. Voulez-vous, au moment qui vous conviendra
le mieux, venir visiter les magasins et les chais, notre
organisation? Il en avait été question lors de notre
première visite.

- Je ne pense pas le pouvoir.
- Bien. A quelle heure et en quel lieu devrai-je vous

prendre au passage?
- Ne vous inquiétez pas de moi. J'ai des projets qui

me feront rentrer tard. Je dîne à Funchal. Je vous serai
reconnaissante d'en avertir Mme Farrel. Bien entendu,
que personne ne prenne la peine de m'attendre.

Il la regarda avec étonnement.
- Mais... comment rentrerez-vous? Je vous enverrai

le chauffeur...
- Non!
Le mot était jet é sur un ton qui surprit Gérald. Afin

d'éviter toute autre question, la jeune fille ajouta avec
ironie :
- Mon âge et les fonctions que je vais bientôt exercer

me rendent apte à me conduire. Nul ne s'inquiète plus
de mes actes depuis de nombreuses années.
- En ce cas... murmura le jeune homme avec indiffé-

rence.
Puis il referma d'un geste prompt la portière , fit le

tour de l'auto et gagna sa place. Très rapidement, ensui-
te, il mit la voiture en marche, la fit démarrer , s'éloigner
et , bientôt , disparaî tre à l'angle de la rue.

Nathalie marcha d'abord un peu au hasard. Elle
éprouvait, en se retrouvant seule, une impression de
soulagement. Monter de nouveau dans la voiture et
demeurer assise auprès de Farrel , fût-ce le peu de temps
que demandait le voyage de retour, eût été, lui sem-
blait-il , au-dessus de ses forces. Aussi avait-elle, sans
préméditation ni réflexion, prononcé des mots capables
d'éloigner le jeune homme, encore que ces mots ne cor-

respondissent - en dépit même de ce qu'elle avait assuré
- à nul «projet» établi. Qu'allait-elle faire ? Comment
regagnerait-elle la demeure? Autant de questions
qu'elle ne se posait pas encore tant elle leur trouvait peu
d'importance.

La marche, le grand air , la solitude au milieu de cette
ville où elle ne connaissait personne, opérèrent bientôt
leur salutaire action. Et un moment vint où Nathalie, se
reportant en esprit à la lecture du testament par
Me Gomes, se moqua d'elle-même. Pour si peu - pour si
peu ! - elle avait abandonné Paris, l'hôtel particulier de
ses parents et ses parents eux-mêmes, une existence
pleine d'intérêt, des amis... Pour si peu, elle s'était expo-
sée à des déconvenues, à des avanies... à pire encore si
elle en ju geait d'après son bouleversement passé. Un
pire auquel , du reste, elle ne donnait aucun nom.

Au port, le mouvement ne s'était pas apaisé. L'escale
avait été courte. Le grand navire s'apprêtait à repartir.
Déjà , les touristes rentraient à bord, chargés de leurs
achats « typiques» . Et Nathalie se dit qu'un jour pro-
chain elle aussi quitterait cette île... enfin ! Elle eût
même pu la quitter sans plus attendre en renonçant à ce
ridicule héritage. La pensée des sarcasmes de son père,
de l'ironique manière dont il accueillerait un si prompt
découragement et, pour parler, net, un échec, son pro-
pre orgueil , en un mot, la retenaient.

La jeune fille gagna le jardin San Francisco qui , situé
en pleine ville, offre le dépaysement total de ses fougè-
res arborescentes, de ses lianes, de ses arbustes aux
fruits étranges, évoquant de sauvages contrées. Elle ne
sut combien de temps elle y demeura. (A suivre)

**»€OURRlER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Cette année , les intérêts passifs dus
par la commune de Couvet se monteront
à 278.000 fr., alors qu 'ils atteignaient
340.000 fr. il y a deux ans encore. C'est
une nette diminution en perspective. Le
taux des intérêts des emprunts auprès de
la BCN était de 3,25 pour cent au moment
où les prévision s ci-dessus ont été éta-
blies. L'emprunt de 1 million de francs
contracté en 1977 auprès de la BCN est
remboursé au fur et à mesure du verse-
ment des subventions en faveur de l'école
technique. Le compte-courant a sensi-
blement été moins mis à l'épreuve depuis
deux ans, et il semble que cette situation
continuera dans les mois à venir.

Diminution de charges

(r) Pour la I T"" fois consécutive depuis
l'hiver 1970, le Ski-club de Couvet organi-
sera cette saison une nouvelle édition de la
« Blanche randonnée », ouverte à la fois aux
skieurs de randonnée et aux coureurs de
fond de tous âges et de toutes catégories.
Cette manifestation, placée sous la respon-
sabilité de M. Claude Jornod, aura lieu les
16 et 17 février dans la région des Hauts-
de-Riaux et de la Nouvelle-Censière, sur la
montagne sud de Couvet.

Onzième
«Blanche randonnée»

(r) Le 15 mars prochain , Couvet
deviendra , durant un jour , le chef-lieu
cantonal des chanteurs neuchâtelois. En
effet , organisée par «L' Union chora le »
de Couvet, s 'y déroulera l 'assemblée des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN),  sous la
présidence de M. Pierre Blandenier.

Capitale
des chanteurs

III Les bilans sociaux B|
; ! par Mathias Peters. lie. es lettres, Zurich

. i L'entreprise doit s'harmoniser avec son milieu. C'est ! '
H pour elle une des conditions de succès les plus im-

| portantes, Il y a de plus en plus d'entreprises qui ,
1 utilisent le bilan social pour renseigner le public sur * _ ¦)

p, leurs activités sociales, ainsi que sur les avantages et 1
i les coûts des activités économiques. ; j

,i L'auteur étudie le principe et la portée actuelle des \
:; " :r; ;: ' I  bilans sociaux et propose quelques exemples pratiques. ' I
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Le Bélier occupe la salle communale
CANTON DE BERNE 1 Conférence de presse à Tavannes

• Protestation contre les atteintes au droit de réunion
• Soutien encore insuffisant de l'Etat jurassien au Jura du sud

De notre correspondant :
La presse était invitée samedi

après-midi à Tavannes à une confé-
rence du groupe Bélier. Durant le
déroulement de celle-ci , la salle com-
munale était occupée par un groupe de
jeunes militants du Bélier. Cette occu-
pation , au nom de: « Liberté je te
prends », avait pour but de protester
contre un refus de la municipalité de
leur louer la salle communale pour
leur journée annuelle de la jeunesse
jurassienne. Celle-ci devait avoir lieu
samedi 26 janvier , avec au program-
me un débat animé par le conseiller
national Jean Wilhelm , délégué au
Conseil de l'Europe.

Quelque 150 Béliers ont défilé
dans les rues de Tavannes, drapeaux
jurassiens déployés, scandant la
«Rauracienne » et des slogans tels que
«Liberté de réunion» . La manifesta-
tion s'est déroulée , contrairement à
celle de Tramelan , sans heurts. Après
une petite heure «d' occupation», en
cortège à nouveau , les Béliers sont
retournés à la gare et se sont dispersés.

DANS LA TRADITION
DU BÉLIER

Cette action et le contenu de la
conférence de presse nous a permis de
voir un Bélier décidé et exigeant.
Autant politi quement que physique-
ment le Bélier semble à nouveau reve-
nu à la pure tradition des années
60-70. Cela apparaît notamment dans
la déclaration en sept points qu 'il a dif-
fusée samedi :

• Les propos du conseiller fédéral
Furgler sur les prétendues libertés
fondamentales dans le sud sont
« fantaisistes et mensongers » ;

• la germanisation du sud est une
réalité quotidienne ;

• la fédération des communes est
un instrument dangereux et préci pite
le Jura dans le marasme et la dépen-
dance ;

• l'Etat jurassien n 'est pas arrivé au
terme de la mission que le peup le lui a
confiée ;

• les autorités du nouveau canton
doivent respecter les engagements pris
envers le peuple;

• le DMF doit cesser ses tentatives
d'agrandir la place de tir de Calabri ;

• le groupe Bélier se réserve
toujours le droit d'utiliser , où et quand
il le voudra, les moyens qu'il jugera
bons en vue de ses objectifs .

L'ETAT JURASSIEN
INSTRUMENT DE COMBAT

Le groupe Bélier rappelle, une
année après l'entrée en souveraineté
de la République et canton du Jura ,
que le 18 mai 1974 à Porrentruy, le
Rassemblement jurassien avait décidé
de créer un «état de combat ». Le
Bélier n 'acceptera pas que l'Etat juras-
sien s'abandonne à la médiocrité d'un
quelconque conformisme. Puisque
l'Etat c'est le peuple, dit le Bélier , la
jeunesse est en droit d' exiger que ce
peuple reste debout. Et le Bélier
entend y consacrer l'essentiel de son
énergie. Il sera vigilant et interviendra
chaque fois que les responsables du
gouvernement jurassien montreront
quelque signe de fatigue. Le Bélier
rappelle ['« affaire du 11 mai » et cer-
tains accords «...signés le couteau sous
la gorge », comme l'a révélé le ministre
Beuret.

Le Bélier , sans mettre en doute les
intentions du gouvernement jurassien ,
regrette cependant que certains de ses
membres «...ne soient pas toujours
enclins à continuer l'œuvre de la
réunification ». Il rappelle le scrutin du
24 septembre, le projet avorté du
11 mai , les accords de continuité
administrative. Ces échéances ont été
à chaque fois un risque d'a ffaiblisse-
ment du ressort jurassien.

Le Bélier considère dorénavant tout
compromis comme un coup porté à la
réunification. Quant au cas de la com-
mune de Vellerat , le Bélier demande
que l' exécutif jurassien ait une posi-
tion claire à ce propos. Il n 'acceptera
pas que l'on s'en serve comme d'une
monnaie d'échange.

Le Bélier constate donc que si le
soutien de la Ré publi que et canton du
Jura aux districts du sud prend forme,
il est encore insuffisant.  Une impatien-
ce s'est installée dans les rangs des
militants jurassiens , il convient à
l' avenir d' en tenir compte.

FJB :
UN INSTRUMENT DANGEREUX

La réalité économi que du Jura
méridional et la politi que pro-bernoise
ont également été évoquées à cette
conférence de presse. Relevant que
50% des personnes de la rég ion
travaillent dans le secteur horloger ,
l'hégémonie de cette branche a
engendré une si tuation économique et
sociale dramati que dans le Jura sud.

Les restructurations , concentra-
tions , transferts de production entraî-
nent des mises au chômage de plus en
plus nombreuses. Le Bélier , constatant
l' ampleur de l'émigration jurassienne
et plus particulièrement de la jeunesse ,
dénonce la fonction de réservoir de
main-d' œuvre du Jura méridional.
Selon le groupe Bélier , la politi que
pro-bernoise avec la mise sur pied de
la FJB et d'une chambre d'économie,
va encore accentuer ce phénomène.
Le projet pro-bernois est clair: faire

TRAMELAN

Baisse constante
de la population

(c) Selon le rapport publié par le
préposé de la commune de Tramelan
au contrôle des habitants , la popula-
tion était au 31 décembre 1979 de
4897 personnes. Soit une diminution
de 118 personnes par rapport à 1918
à pareille époque. Cela représente
une baisse de 2,35% d 'habitants. Au
total, il est arrivé 221 personnes en
1979 à Tramelan, mais il en est reparti
339.

Sur le p lan confessionnel il y a
3695 protestants et divers (moins 19)
et 1202 catholi ques (moins 99).

Depuis 1975 , la pop ulation de
Tramela n ne cesse d 'être en baisse:
elle a perdu 439 habitants .

taire la population autonomiste et
développer les liens économiques et
politi ques avec le Seeland et l' ancien
canton. Or , l' agglomération biennoise
stérilise et détruit systémati quement
l'économie des districts du sud.

Selon le Bélier , la FJB est un des
instruments les plus dangereux jamais
conçus par les pro-Bernois. Le Bélier
propose de combattre cette institution
et invite Unité jurassienne à réfléchir à
l' opportunité d' une partici pation à la
FJB.

«LIBERTE JE TE PRENDS »

Au terme de cette conférence de
presse , le groupe Bélier a donné
connaissance d' un tract que ses mili-
tants ont distribué dans les rues de
Tavannes lors de leur défilé.

Titré «Liberté je te prends» , il
exp li que que pour qu 'apparaissent au
grand jour les injustices perpétrées
contre la population autonomiste du
Jura méridional le RJ , puis le gouver-
nement jurassien ont réclamé une
commission fédérale d' enquête. Or ,
selon M. Furg ler , aucune raison
«immédiate » ne justifie la mise sur
pied de cet organe de contrôle.

Le groupe Bélier rejette une décla-
ration aussi éloignée de la réalité. Tous
les jours , dans les vallées du sud , des
inégalités de traitement sont commises
à l'encontre des Jurassiens autonomis-
tes. Le Bélier cite pour preuve le refus
de la municipalité de Tavannes de
louer la salle communale en vue de
l' organisation de leur fête. Dans sa
réponse, cite le Bélier , l' exécutil
communal disait: « Cette décision est
valable pour tous les mouvements
politi ques qui désirent organiser des
débats , des conférences ou des soirées
à buts politi ques» .

La jeunesse jurassienne demande
pourquoi Force démocrati que a pu
obtenir cette même salle , le
29 décembre 1979.

Pour mettre en relief cette atteinte
au droit , le groupe Bélier déclare
occuper la salle communale.

Occupation de la salle communale (Avipress Vecchi

Le groupe Bélier défile dans les rues de Tavannes (Avipress I. Vecchi)

Constitutions ecclésiastiques : une clôture oecuménique
CANTON DU JURA En l'église des Jésuites à Porrentruy

De notre correspondant :
Samedi après-midi a eu lieu, en l'ancienne église des Jésuites de

Porrentruy, la cérémonie de clôture des constituantes ecclésiastiques
catholique et réformée. On se souvient que ces deux assemblées, dont
l'une comprenait 60 députés et l'autre 27, ont doté les deux Eglises re-
connues par l'Etat jurassien de chartes fondamentales rendues
indispensables par le statut de collectivités de droit public attribué à
ces Eglises* dans le nouveau canton. Les deux constituantes avaient
oeuvré séparément, les problèmes à résoudre étant fort différents, mais
dans un esprit de collaboration étroite et de fraternité.

C'est le même esprit qui a présidé,
samedi , à la cérémonie de Porren-
truy, à laquelle se côtoyaient
Mgr Antoine Haenggi, évêque de
Bâle, et le pasteur Jacques de
Roulet, président du Conseil synodal
réformé, MM. Jean-Marie Voirai,
délégué de la paroisse catholique de
Porrentruy, et Jean-Paul Weber , pré-
sident de la paroisse réformée de la
même ville, MM. Francis Boegli, pré-
sident de la constituante réformée, et
Jean-Marie Ory, président de la cons-
tituante catholique, ainsi que les
constituants et constituantes catholi-
ques et réformés et nombre de prê-
tres et de pasteurs. En outre, la pré-
sence de M. Jean-Pierre Beuret, pré-
sident du gouvernement jurassien,
démontrait la bonne entente qui rè-
gne dans le nouvel état entre les
autorités civiles et religieuses, malgré
la séparation intervenue entre l'Eglise
et l'Etat.

Au cours de la cérémonie , qui a été
agrémentée de productions du pianis-
te et claveciniste Kummer et du violo-
niste Pellaton, les personnalités sus-
mentionnées se sont exprimées.

M. Voirol a rappelé comment les
Jurassiens avaient massivement ac-
cepté leurs constitutions religieuses le
16 décembre dernier, tandis que
M. Weber voyait un signe encoura-
geant dans le fait que la cérémonie
commune de clôture avait lieu
pendant la semaine de prières pour
l'unité des chrétiens.

MM. Ory et Boegli rappelèrent
ensemble les nombreux liens qui
unirent les deux constituantes et la
collaboration, les fréquents contacts
entretenus, signés d'un esprit
œucuménique véritable. Relevant le
fait qu'Eglises et Etat sont au service
de l'homme, ils insistèrent sur la né-
cessité pour ces institutions diffé-
rentes de collaborer.

Mgr Haenggi dit sa joie de voir
l'Eglise du canton du Jura rejoindre,
dans son évêché, celles* de neuf
autres cantons. Il exprima son espoir
de voir germer de plus en plus dans
la communauté jurassienne un esprit
d'amour et d'unité, de collaboration
avec les réformes, collaboration qu'il
s'agira d'intensifier dans la vie de
tous les jours, dans un côte à côte
respectueux des différences.

Le pasteur Jacques de Roulet,
pour sa part, dit son sentiment de
gratitude pour la place et l'accueil ré-
servé à l'Eglise réformée, cette
« petite sœur dont on prend d'autant
plus de soin qu'elle est plus faible » :

— C'est un signe encourageant ,
déclara-t-il , que la majorité ait su
pratiquer le respect de la minorité.

Puis, il parla des soucis ressentis
dans une des Eglises et qui sont éga-
lement ressentis dans l'autre. Enfin, il
affirma croire en un chemin tout tra-
cé pour un avenir commun : il s'agit

de porter les fardeaux les uns des
autres avec une attention compré-
hensive.

Seul représentant du pouvoir civil à
s'exprimer, M. Jean-Pierre Beuret,
président du gouvernement, parla de
l'« épopée extraordinaire vécue
depuis quelques années par le peuple
jurassien, fier de son histoire, dont la
foi chrétienne est enracinée au tré-
fonds de son identité »:

— Nous avons conquis l'aubaine
de donner à nos institutions essentiel-
les le souffle d'une vitalité nouvelle,
enchaîna-t-il. Les Eglises comme
l'Etat ont gagné le privilège de vivre
une réflexion fondamentale : travail
fécond, riche d'enseignements et
empreint de l'esprit de fraternité. Les
fondements posés, l'intérêt peut dé-
sormais être porté sur l'avenir , car
l'essentiel pour les Eglises comme
pour l'Etat réside davantage dans
I œuvre que dans I institution. La loi
est faite pour l'homme et non
l'homme pour la loi.

M. Beuret conclut en relevant que
les Eglises-institutions sont désormais
bâties et disposent de bases solides,
d'organes neufs, de nouvelles
constitutions futuristes, et au nom du
gouvernement il émit des vœux
sincères pour un avenir fécond des
Eglises catholique et réformée dans la
communauté jurassienne, afin
qu'elles conduisent dans les temps à
venir cette merveilleuse « révolution
par la charité » dont parle Raoul
Follerau.

C'est par un hymne en commun,
« Grand Dieu, nous te bénissons »,
et par une prière œcuménique
prononcée par un prêtre et par un
pasteur , que la cérémonie prit fin.
Elle fut suivie d'un apéritif offert par
la Municipalité de Porrentruy et d'un
repas en commun. BÉVI

Rénovation place du Bourg
VILLE DE BIENNE Une première étape pour 1,5 million

De notre rédaction biennoise :
La rénovation si attendue des bâti -

ments administratifs de la place du
Bourg approche. Jeudi soir , le Conseil
de ville sera appelé à se prononcer sur
une conception globale ainsi que sur
une demande de crédit de 1,52 million
concernant une première étape
d' assainissement. Si le projet passe cet
écueil lég islatif , il sera soumis au
souverain biennois le 2 mars prochain.

Les bâtiments administratifs
Nos 21, 27 et 29 de la rue du Bourg ont
bien besoin de faire peau neuve. Le
hasard avait , ces dernières années ,
ajouté une note comique à la situation.
Sur la façade de l'hôtel de ville , la let-
tre « w»  du mot «Stadtverwaltung »
(administration municipale) s'est peu à
peu effacée , de sort e que le visiteur
peut actuellement y lire «Stadtveral-
tung » (vieillissement de la ville) ... un
brin excédé de constater que les auto-
rités tardaient à entreprendre quel que
chose , un plaisantin avait même dessi-
né ironiquement sur le seuil de l' entrée
au parlement un beau « w »  gothique ,
comme s'il était tombé de plus haut...

L'approbation par le peuple le
20 mai dernier de la rénovation du
Théâtre munici pal (rue du Bourg 19)
contraint maintenant les autorités à
poursuivre sur cette bonne lancée.
Mandaté , un bureau d' architectes a
établi les besoins des départements
administratifs et concocte une concep-
tion globale d' assainissement. Jusqu 'à
présent , ces bâtiments avaient bien
subi des transformations , mais jamais
dans le cadre d' un concept global. Une
lacune qui est à l'ori gine de l'aspect
anarchique visible actuel, tant sur le
plan fonctionnel et architectural que
sur le plan des techniques de construc-
tion.

Au plan des mesures d'assainisse-
ment à prendre , une rénovation des
façades , qui présentent en divers
endroits des fissures plus ou moins
importantes , s'impose. En outre, il

s'ag it d' augmenter la résistance des
planchers , l'élasticité de leur bois
ayant provoqué des différences de
niveau allant jusqu 'à 10 centimètres.
Une annexe (au nord-est) constituant
la partie la plus malade est poursa part
vouée à la démolition , vu que son
assainissement occasionnerait des
coûts disproportionnés par rapport à
ses possibilités d' exp loitation.

Afin que les surfaces à disposition
puissent s'adapter au gré des besoins
de l' administration ces prochaines
décennies , le projet d' ensemble
présenté au lég islatif se veut soup le. 11
prévoit une liaison horizontale reliant
les trois bâtiments , largement vitrée
sur la salle du Conseil de ville. Sur
cette liaison seront notamment bran-
chés un escalier de secours fermé
(Bourg 21), un ascenseur (29), la salle
du lég islatif ainsi qu 'un nouveau gara-
ge (29) pour les Services du feu.

La direction des travaux publics
propose de procéder à cet assainisse-
ment en trois étapes , qui reviendront
au total à 7,2 millions de francs . La
première (1,5 million) concerne le
No 21 de la rue du Bourg, la seconde
(4 ,1 million) le No 27 et la troisième
(1,6 million), le bâtiment No 29. Une
telle procédure a pour but de permet-
tre aux services publics touchés de
continuer à pouvoir travailler durant
les travaux. En effet , une rénovation
simultanée exigerait le dép lacement
provisoire de tous les services de la
police , ce qui poserait des problèmes
insolubles.

Si il s'ag it d'une conception globale
qui est soumise au Conseil de ville , ce

dernier n 'est appelé jeudi prochain
qu 'à en approuver la première étape.
Celle-ci comprend notamment le rem-
placement de l'ancien escalier par une
cage d' escalier de secours centrale ,
attenante au théâtre. En outre , un pas-
sage sera aménagé , reliant la place du
Bourg à la place du Rosius. Au cas où
le législatif , puis le souverain le
2 mars , donnaient le feu vert , cette
première étape pourrait débuter en
juillet prochain et se terminer une
année plus tard. A ce moment-là , la
population devrait une nouvelle fois
être appelée aux urnes pour se
prononcer quant aux seconde et troi-
sième étapes.

C'est aujourd'hui , à son domicile 84
irue du Stand , que Mmc Marguerita
Emery-Charrière fête son 90"u: anni-
versaire. Née à Metz , en Alsace et Lor-
raine , M ""-' Emery-Charrière est venue
s'installer à Bienne en 1918, ville
qu 'elle n 'a plus quittée depuis lors.

Le poids des années n 'a pas altéré
l'éloquence , la bonne humeur et
même la santé de cette alerte nonagé-
naire qui se porte comme un charme.

-Je fais mon ménage , la cuisine et
lis énormément. Pour me maintenir  en
forme, rien de tel qu 'une bonne
promenade ou une petite partie de ...
ping-pong, nous confie-t-elle.

Sentiment partagé par nombre de
vieux biennois , M""-' Emery-Charrière
regrette les petites places qui faisaient
autrefois le charme de la ville de Bien-
ne. Ces calmes endroits ont été rem-
placés par d'énormes blocs en béton
que M ""-' Emery qualifie si joliment de
« cages à lap ins » .

Bon anniversaire
Mme Emery-Charrière

CINÉMAS

Apolln : 15 h et 20 h 15, 2001 - L'od yssée
de l' espace; 17 h 45, La déchéanche de
Franz Blum.

Capitole : 15 h et 20 h 15, The deerhunter.
Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager im

Lustrausch.
Lido 1: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30. Bri gade

mondaine - La secte de Marrakech.
Lido 2:  15 h , 18 h 30 et 20 h 45 , Le

mariage de Maria Braun.
Métro : 19 h 50. SOS Concorde - Das total

vernieckte Irrenhaus.
Palace : 15 h et 20 h 30, Avalanche

Express.
Rex : 15 h et 20 h 15, Juke Box : Liaison

fixe ; 17 h 30, L'œuf du serpent.
Studio: permanent des 14 h 30, Jeux inti-

mes.

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne , Ring: Jacques Petit ,
Carmen Lanz , Jacques Lauper , Olivier
Rochat , photos peintures.

Restaurant La Diligence : Diethelm Leu.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier , paysa-

ges de la Camargue.
Palais des congrès: L'évolution du pont à

grande portée , de Othmar H. Amrnann.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles.

CONCERT

Eglise du Pasquart : 20 h 15, récital
d' orgue , avec le concours de Bernard
Heini ger; œuvres de César Frank.

Pharmacie de service: 22 13 29.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Jeune Biennoise
gravement blessée

Perte de maîtrise entre
Hagneck et Bruttelen

Hier matin , peu après 9 h, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route princi pale entre Hagneck
et Bruttelen , à la suite d'une perte de
maîtrise due vraisemblablement au
verglas.

Gravement blessée, une jeune Bien-
noise a été transportée à l'hôp ital
régional de Bienne.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

PLEIGNE

(c) Le feu a éclaté, samedi vers 19 h ,
à l'église de Pleigne, dans le district
de Delémont. Il semble qu 'il a pris
naissance près des appareils de chauf-
fage. Les pompiers sont intervenus
rapidement , et ont pu circonscrire et
éteindre rapidement le sinistre , non
toutefois sans que le mobilier du
chœur, une statue, une armoire et les
stalles, ne subissent des dégâts , la fu-
mée avant aussi entièrement noirci
murs et plafond.

Autre dommage à déplorer : un des
vitraux dus au peintre jurassien André
Bréchet a éclaté sous l'effet de la
chaleur.

Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués avec précision , mais ils atteignent
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Le feu à l'église

BASSECOURT

(O M. LOUIS voyame-unriste, âge
de 93 ans, doyen de la commune
de Bassecourt, est décédé après
quelques jours seulement de
maladie. Ce vieillard connaissait
particulièrement bien l'histoire
locale et régionale. Ses parents
avaient exploité le restaurant qui
servait de relais pour les dili-
gences. Il était alors affecté lui-
même à la garde et aux soins des
chevaux.

Décès du doyen
du village

SAINT-BRAIS

le) La Fédération jurassienne de
musique a siégé hier à Saint-B rais
pour ses assises annuelles. Les délé-
gués ont entendu différents rapports
et adopté les comptes de l'exercice
écoulé ainsi que le budget. Ils ont
procédé à une révision des statuts,
nommé des membres d'honneur et
attribué des distinctions aux musi-
ciens qui appartiennent à une fanfare
depuis 25 ou 50 ans.

Assemblée de la
Fédération jurassienne

de musique

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél . : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Un accroissement de 45% des délits
contre les mœurs , une augmentation des
cas de violence contre la police et une dimi-
nution des vols : telles sont les caractéristi-
ques de la statisti que criminelle de la police
cantonale bernoise pour le mois de décem-
bre dernier. On signale en outre une régres-
sion des vols de véhicules (-20% par rap-
port à novembre 79). ainsi que du nombre
des avis de disparition.

Accroissement
des délits contre

les mœurs
Samedi vers 12 h 30, à Sonceboz , la

voiture d' un automobiliste de Tavan-
nes qui s'était arrêté au bord de la
chaussée pour y charger des auto-stop-
peurs a été emboutie par l' arrière par
une voiture conduite par un habitant
de Colombier. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts matériels pour
7000 francs.

Collision à Sonceboz



La «commission des méchants » sort
de l'ombre : trois voitures flambent...

ROMANDIE Acte de sabotage à Genève

De notre correspondant :

Les voitures de trois personnalités
genevoises de premier plan , MM. Guy
Fontanet , conseiller d'Etat chargé du
département de justice et police ,
Michel Hentsch , directeur de la prison
de Champ-Dollon , et Jacques Bern-
heim , directeur de l'institut médico-
légal et... psychiatre à cette même
prison , ont été incendiées sans coup
férir , en l'espace de quel ques heures.

Ce triple acte de sabotage est
l'œuvre de personnes anonymes qui se
cachent sous des appellations (incon-
trôlées) aussi diverses que «la com-
mission des méchants » (sic) ou le
«groupement autonome », ce qui ne
veut strictement rien dire en l'occur-
rence !

C'est la voiture du directeur de la
prison qui , la première, fut prise pour
cible. Elle était stationnée devant
l'entrée de l'établissement. Quelques
minutes plus tard , c'est au tour de la
rutilante limousin e de M. Guy Fonta-
net. Le véhicule était parqué devant la
cathédrale , place de la cour Saint-Pier-
re à Genève.

Enfin , un quart d'heure après , la
voiture du professeur Bernheim flam-
bait à son tour , face à l'immeuble de
l'institut de médecine légale, au passa-
ge de la radio romande.

«LES MECHANTS »

Il est clair que ces trois attentats sont
liés , ce que devait confirmer un mes-
sage, toujours anonyme, adressé à la
presse locale et signé par une fumeuse
«commission des méchants », allusion
transparente à l'existence (officielle
cette fois) d'une «commission des
sages à laquelle a été confiée la délica-
te mission de mettre un peu d'ordre à
la prison , dan s le sens d'une meilleure
répartition des responsabilités et d'un
effort en vue d'une plus grande huma-
nisation (sur le plan psychologi que)
des conditions de détention.

Dans leurs divers tracts ou commu-
ni qués téléphoni ques , les incorjus ont
annoncé que leurs démonstrations ne
constituaient qu 'un début !

Curieusement , ils rendent respon-
sables de l'épidémie de suicides qui
sévit à Champ-Dollon les trois per-
sonnalités choisies pour cibles , alors
que nul n 'ignore à Genève, notam-

ment en ce qui concerne le conseiller
d'Etat Guy Fontanet , la louable entre-
prise de libéralisation qu 'il conduit ,
pour atténuer la dureté de la condition
de détenu.

Les trois voitures sont hors d'usage.
Bien entendu , la police mène l'enquê-
te.

R. T.

L'incroyable histoire vraie de toute une
famille de Villeneuve beaucoup trop naïve

Proprement « roulée » par un futur beau-fils

VILLENEUVE (VD), (ATS). - La disparition subite de Villeneuve d'un médecin-
dentiste et de toute sa famille, il y a cinq semaines, a fait grand bruit en Suisse
romande. Leur retour à la maison, samedi, au terme d'une aventure extraordinaire,
a mis fin aux hypothèses les plus saugrenues. En fin de compte, cette famille trop
naïve a été victime d'un grave abus de confiance. Le Dr Christian F. a fait hier le récit
de son aventure :

femme, de mes deux enfants, de
mon assistante médicale, ainsi que
de mon futur gendre, le dénommé
Michael B., nous devions nous ren-
dre au Brésil, où devait être célébré
le mariage de ma fille avec ce der-
nier.

»Se faisant passer pour un per-
sonnage important - conseiller
économique du gouvernement
brésilien, ami intime du président
de la Confédération, possédant son
propre service de sécurité... - B.
prétendait être continuellement en
danger, sa tête étant mise à prix par
des terroristes. C'est pour cette
raison qu'il se déplaçait toujours,
afin d'éviter d'être repéré, disait-il.
J'avais mis en cet homme toute ma
confiance. N'allait-il pas devenir
mon beau-fils?

« Aussi avons-nous suivi ses
instructions et nous n'avons jamais
cherché à en vérifier l'authenticité.
D'ailleurs, il téléphonait très
souvent à son soi-disant service de
sécurité pour se tenir au courant de
la situation créée par les terroristes
qui le poursuivaient... Le climat de
crainte qu'il maintenait sur nous
faisaitquej'admettais sans discuter
et sans poser de question les
volontés qu'il nous imposait.

«Le vendredi 14 décembre 1979
au soir , nous avons précipitam-
ment quitté notre villa de Ville-
neuve pour gagner la Suisse alle-
mande. En compagnie de ma

» Notre absence prolongée a
commencé à inquiéter notre famille
et nos amis. La presse ayant eu vent
de notre départ précipité, ainsi que
de cette absence prolongée, a fait
paraître certains articles. Grâce à
elle, le comportement de B. a chan-
gé. Il devenait inquiet. Il a quitté
précipitamment l'hôtel où nous
étions. C'est alors que nous avons
pris conscience de la gravité de la
situation.

» Ayant été entendus par la police
fribourgeoise, libres de nos
mouvements, nous avons décidé
de rentrer chez nous. Certes, cette
affaire m'a profondément touché,
ainsi que toute ma famille. Mais je
suis fermement décidé à l'oublier
au plus tôt et à reprendre mes acti-
vités professionnelles avec confian-
ce. »

Mort atroce d'un
motocycliste

à Satigny
(c) Samedi matin vers 9 h, un
ressortissant italien,
M. Giuseppe Gangemi, domici-
lié à Confignon-Genève, a
trouvé une mort atroce au pas-
sage à niveau de Satigny
(campagne genevoise) dont la
barrière était pourtant baissée.

L'homme a passé outre et il
s'est obstiné à ne regarder qu'à
droite pour voir l'arrivée d'un
convoi sans jamais jeter un coup
d'oeil à gauche...

C'est de là, précisément,
qu'arrivait le direct Valence-
Genève, lancé à plus de
100 kilomètres à l'heure.

L'infortuné transalpin, qui cir-
culait à vélomoteur, a été happé
par le train et traîné sur plus de
cinquante mètres.

PÊLE-MÊLE
Le parlement zuricois a approuvé à une

écrasante majorité 115contre 1-l'introduc-
tion de la majorité civi que à 18 ans. L'an
dernier lors des votations fédérales le peu-
ple zuricois n'avait rejeté l'abaissement de
la majorité civique qu'à une faible majorité
de 50,2 pour cent des voix. Il aura de
nouveau à se prononcer à ce sujet lors de
prochaines votations.

Incendie à Jona (SG) :
dégâts considérâmes

JONA (SG) (ATS). - Un incen-
die dans les locaux de fabrication
de l'entreprise Gysko à Jona (SG) a
causé vendredi, tard dans la soirée,
des dégâts qui s'élèvent à un mil-
lion de francs.

Une catastrophe plus importante
encore a pu être évitée grâce à une
judicieuse intervention des
pompiers. Les causes de l'incendie
ne sont pas encore connues.

Citasse à l*lt®mm©
et €irresfafi®nl

Près de Lenzbourg

LENZBURG (AG) (ATS). - Une
patrouille de la police autoroutière
argovienne a bloqué une voiture
samedi matin sur l'autoroute, près
de Lenzbourg, après une courte
course poursuite. Elle a arrêté l'un
des occupants, un Yougoslave de
23 ans, Milan Mirkovic. Le second
occupant a réussi à s'enfuir.

D'après la police, il s'agit selon
toute probabilité d'un compatriote
de Milan Mirkovic.

Mirkovic s'est enfui à fin septem-
bre de l'année dernière du péniten-
cier de Bostade , Menzingen (ZG)
alors qu'il purgeait une peine priva-

tive de liberté pour vols répétés et
en bande. Lors de son arrestation,
le compagnon de Mirkovic avait un
pistolet sur lui. Dans le véhicule, on
devait trouver toute une collection
d'armes : deux fusils de chasse, six
pistolets, deux couteaux à lancer et
une quantité de munitions qui
avaient été volés dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un commerce
d'armes de Coire.

Quant à la voiture, elle avait été
dérobée dans la nuit de samedi au
Beatenberg, dans le canton de
Berne.

La Suisse de plus en plus critiquée ?
CONFÉDÉRATION Une interview de M. Klaus Jacobi

BERNE (ATS). - Dans une inter-
view accordée samedi matin à la
Radio alémanique, l'ambassadeur
Klaus Jacobi, délégué pour les
accords commerciaux à l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures, a pris position sur
l'aide suisse à l'IDA (Agence inter-
nationale pour le développement
faisant partie de la Banque mondia-
le).

Depuis la votation populaire de
1976, où le peuple a rejeté la conti-
nuation d'une collaboration entre la
Suisse et l'IDA, notre pays n'a plus
fourni de moyens financiers à cette
dernière. Des critiques internatio-
nales ont depuis lors été formulées

contre la Suisse, qui est un des pays
les plus riches du monde.

Ainsi, selon M. Jacobi, le Conseil
fédéral propose la transformation
du crédit de 181,5 millions de
francs , accordé à l'époque sans
intérêt en dons. Une proposition
dans ce sens sera soumise ce prin-
temps aux Chambres fédérales.

Ce geste doit démontrer que la
Suisse n'est pas indifférente au
travail de l'IDA en tant qu'institut
international de financement. La
Suisse ne peut être indifférente,
a-t-il déclaré, parce que les objectifs
de l'IDA sont identiques à ceux que
la Suisse poursuit dans la coopéra-
tion technique.

M. Jacobi a repousse I argument
selon lequel il fallait tenir compte
de la volonté du souverain, qui en
1976 avait repoussé un crédit à
l'IDA. Une telle action doit être
décidée par le parlement et, dans le
cas d'une résolution, ce dernier
sera libre de la soumettre au réfé-
rendum facultatif.

L'argument selon lequel les
projets de l'IDA ne servent que nos
exportations a été rejeté par
l'ambassadeur comme «absolu-
ment injustifié» . Selon lui, en effet ,
il peut être démontré clairement
que l'activité de l'IDA, surtout ces
dernières années, a profité aux
couches les plus pauvres de la
population, qu'elle a favorisé le
développement des campagnes et
qu'elle a créé des emplois en déve-
loppant les petites entreprises arti-
sanales et non la grande industrie.
90% de l'aide de l'IDA a été
accordée à des pays avec un revenu
inférieur à 170 dollars par tête
d'habitant et par an. M. Jacobi a
souligné que cette action était
préférable à l'aide bilatérale.

Condamné...
recondamné

Justice bernoise

BERNE (ATS). - Un Algérien qui a
tué à coups de couteau un compatriote
dans le pénitencier de Thorberg, dans
le canton de Berne, a été condamné
par le jury de Berthoud a huit ans de
réclusion pour meurtre prémédité. Le
condamné aura à payer les frais de la
procédure et sera expulsé à vie du ter-
ritoire suisse.

L'Algérien condamné avait , en mai
1977, avec deux de ses compatriotes ,
violé deux jeunes femmes prises en
auto-stop. Condamnés, les trois hom-
mes purgent des peines de prison allant
de deux ans et demi à quatre ans. Un des
détenus se sentant menacé par un
codétenu , a poignardé celui-ci le
3 décembre dernier.

Le jury qui a condamné l'Algérien a
demandé qu 'il soit transféré dans
un pénitentier de langue française.

Un millier d'officiers
réunis samedi à Lucerne

LUCERNE (ATS). - C'est environ
un millier d'officiers qui se sont réunis
samedi à Lucerne pour le traditionnel
rapport annuel de la division de
campagne 8. Le divisionnaire Rudolf
Bucheli s'est déclaré satisfait des pres-
tations de la troupe au cours de l'année
passée et a fixé comme thème de la
nouvelle année la formation au
combat.

Le commandant a qualifié de parti-
culièrement positives les prestations
de la troupe de la division de campa-
gne 8 au cours de l'année écoulée. Le
commandant Bucheli a cité la volonté
d'engagement exceptionnelle , la
précision des travaux préparatoires ,

l'habileté remarquable dans le
maniement des armes et la précision
de tir.

En 1980, il s'agira de combler
encore certaines lacunes. Pour cette
année, le commandant de division met
tout le poids sur un point de forma-
tion: l'entraînement de la mobilité
intellectuelle et corporelle des cadres
et de la troupe. Pour atteindre ce but,
les moyens sont l'attaque sans prépa-
ration et les combats de rencontre.

Le divisionnaire Bucheli a aussi fait
mention du nouveau règlement de
service introduit cette année qui doit
supprimer des incertitudes, éviter des
manques de conséquence et permettre
une plus grande absence de formes.

L 1 Action fratern elle en fête
ZOUG (A TS). - L'Action fra ternel-

le, dont le siège esta Lucerne, a fêté
samedi son 25me anniversaire à
Zoug. A cette occasion, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann, chef du
département de l'intérieur, en a
profité pour souligner l'importance
des œuvres carita tives bénévoles
dans le domaine social, insistant
sur la mission de l'Action fraternel-
le, notamment en matière de
famille et dans un environnement
souvent hostile.

Dans son allocution, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann a relevé
l'utilité des œuvres d'entraide
fondées sur le bénévolat qui font
bien davantage que de combler les
lacunes laissées par l'Etat dans le
système de sécurité sociale. Ces
œuvres ne sont ni un succédané, ni
un alibi pour la création d un
régime social complet. Mais elles
ne doivent pas être entravées dans
leur développement et leur sponta-
néité créatrice par des règlements
rigides et sommaires.

L'édification du système d'assu-
rance sociale s 'est toujours basée
sur des structures et des valeurs
existantes et éprouvées. Ce prin-
cipe est le garant du consensus
indispensable dans une démocratie
référendaire. Il assure aussi la
liberté de manœuvre nécessaire
pour l'aide sociale bénévole.

Pour le chef du département de
l'intérieur, l'Action fraternelle n 'en
a que plus de mérite de chercher
systématiquement à dépister des
situations de détresse sociale. Elle a
ainsi compris sa mission historique
en s 'engageant sur le front social

par des actions originales et exem-
plaires avant de céder la place à des
institutions privées ou à l'Etat une
fois les activités engagées.

Evoquant un autre aspect de
l'Action fraternelle, M. Hurlimann a
cité tous ceux, surtout parmi les
jeunes, qui sont désemparés dans
une société axée sur l'efficacité et la
consommation, souffrent de
l'isolement et exigent de l'aide.

L'Action fraternelle place au
premier rang de ses préocc upa-
tions les tâches et les intérêts de la
famille au sein d'un environnement
souvent hostile à celle-ci. Et de
conclure : « L'Action fraternelle
nous invite à nous engager concrè-
tement pour notre prochain. Elle
s 'est acquis ainsi notre reconnais-
sance et celle de tous les hommes
et de toutes les femmes dont la
pensée et l'action traduisent les
préoccupations sociales.

Quand Saint-Gallois et Appenzellois
font œuvre de pionniers !

SAINT-GALL (ATS). - Sur initia-
tive de la Chambre de commerce de
Saint-Gall et d'Appenzell, une
coopérative pour la garantie du
commerce et de l'industrie s'est
créée vendredi à Saint-Gall.

Cette nouvelle coopérative est
conçue comme aide privée, qui
sera attribuée aux petites et
moyennes entreprises, saines,
mais faisant face à des difficultés
momentanées. Ces mesures
doivent permettre, selon le prési-

dent de la coopération, M. Victor
Wiedmer , de préserver les emplois.
La coopérative déploiera ses activi-
tés dans les cantons de Saint-Gall,
Thurgovie, Claris et dans les deux
Appenzell. La participation d'autres
cantons est prévue ultérieurement.

Notonsenfin que la coopérativea
vu le jour grâce à l'appui important
des banques. Le capital de la
coopérative est de 2,4 millions de
francs.

Que faut-il faire pour
retenir les Lucernois ?

Ils plient bagages

De notre correspondant :
L'exode lucernois continue: au

cours de l'année 1979, la ville à
l'emblème du lion a perdu 825 habi-
tants. Avec 65.505 âmes, on en est
actuellement au chiffre enregistré en
1955!

Il y a quelques années, 75.000 habi-
tants vivaient à Lucerne et à l'état
civil , on rêvait déjà d'atteindre 85.000
ou même 90.000 âmes!

Mais pour Lucerne, les temps ont
changé et les responsables ne savent
bientôt plus à quel saint se vouer , ce
d' autant plus que les communes de
l'agglomération (Emmen , Kriens ,
Meggen , Horw) enregistrent une

augmentation constante de la popula-
tion.

On ne peut pas reprocher aux mem-
bres du Conseil munici pal de ne rien
entreprendre pour enrayer cet exode.
La preuve: au cours des dernières
années, les impôts communaux ont été
réduits à deux reprises. Mais le pro-
blème financier ne semble pas être la
conséquence de tous ces départs.

Ce qu 'il y a d'inquiétant pour
Lucerne est que ce ne sont pas les
étrangers ou les saisonniers qui par-
tent , mais les ressortissants suisses et
même, un paradoxe , les bourgeois de
Lucerne.

Et parmi ceux qui s'en vont , il y a
beaucoup de jeunes familles...

PÊLE-MÊLE
Les « poch » et le part i socialiste autono-

me (PSA) demandent l'abandon immédiat
des sondages prévus par la « Cedra » pour
l'entreposage des déchets radioactifs , la
divulgation detous les sites envisagés pour
cette fin et l'arrêt de la construction ou de
l'exploitation des centrales nucléaires suis-
ses.

BERNE (A^TS). - Une séance de
travail a réuni à Berne les membres de
la conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'économie publi-
que. Comme il ressort d' un communi-
qué de la conférence , le chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , M. Fritz Honegger , a pris la paro-
le pour informer la conférence de
l'harmonisation et de la coordination
en politi que économique ainsi que sur
l'implantation de l'industrie de la
Confédération et des cantons.

M. Honegger a d'autre part analysé
la situation économique et le marché
du travail. Enfin , le président du
Conseil national , M. Hanspeter Fis-
cher , les directeurs adjoints de
l'OFIAMT et de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles ont égale-
ment pris part à la réunion de la confé-
rence des directeurs de l'économie
publi que.

Economie et
information

SUISSE ALÉMANIQUE

PULLY (ATS). - La Joterie romande a procédé au tirage de sa
451me tranche, dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 3 8.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 77 101 528 818.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 018 902 930

9155 9500 7558 0765 9431 7915 5541 5144 1393 4611 8147 9017 6268 0083
3833.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 306779 271448 290187
282085 288659 278429 292578 309883 300896 281800.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs : 301737 307792 279059
288853.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 282588.
Les 2 billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun:

282587 282589.
Attribution de 97 lots de 10 francs chacun, aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 2825.
Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie romande

Numéros sortis : 6, 7, 22, 23, 29 et 36. Numéro complémentaire : 37

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

79 x 88 x 96 x 97 x 77 x 80 x 78 x 77 x 92 x 81 x

97 x 78 x 69 x 72 x 76 x 67 x 67 x 91 x 72 x 74 x

76 x 78 x 73 x 82 x 58 x 95 x 83 x 81 x 76 x 77 x

72 x 96 x 72 x 74 x 68 x 81 x 70 x 77 x 77 x 97 x

7 x 8 x

Loterie à numéros - Tirage du 19 janvier

De tout un peu à Payerne
• Pour l'unité

chrétienne
(c) Comme chaque année, les fidè-
les de toutes les communautés
chrétiennes de Payerne se sont ras-
semblés hier soir à l'église parois-
siale afin de prier ensemble et de se
retrouver dans un esprit de joie et
de fraternité en vue de l'unité chré-
tienne.

Ce service s'inscrivait dans la
même ligne et dans le même esprit
que ceux des grandes conférences
du mois de novembre dernier, qui
avaient rassemblé de nombreux
fidèles à la maison de paroisse, à
quatre reprises.

• Avec «La Coccinelle»
La société de musiciens accor-

déonistes «La Coccinelle" a tenu
son assemblée générale à Payerne
sous la présidence de M. Serge
Burgy, qui a rappelé l'activité de
l'année écoulée, félicitant les deux
groupes qui ont participé au
concours international d'Aix-Les-
Bains.

Il a ensuite adressé des remer-
ciements à Mme J. Gysler, directri-
ce, et M"e J. Delamadeleine, moni-
trice. M"e J. Delamadeleine, habi-
tant Fribourg, a dû renoncer à faire
partie du comité et M"e N. Vallelian

quittera son poste de secrétaire
dans le courant de l'année. Cette
dernière sera remplacée par
Mme Vorlet, nouvelle secrétaire.

• Aux abattoirs
Au cours de l'année 1979, il a été

abattu dans les abattoirs de
Payerne, 5222 pièces de bétail ,
représentant un total de 558,411
kilos. Il y a eu 440 bovins, 189
veaux , 218 moutons, 4160 porcs,
214 chevaux et poulains, ainsi
qu'une chèvre.

En outre, il a été procédé au
contrôle de 920.850 kg de viande
importée.

• L'activité
des pompiers en 1979
L'année écoulée a été marquée par

quel ques sinistres importants, tels que
les incendies de Vers-chez-Perrin et de
l'usine Morandi , à Corcelles-près-
Payerne. Le centre de renfort de
Payerne est également intervenu pour
des inondations , des accidents sur la
route Lausanne - Berne , des feux de
gadoues, de voitures , de cuisines, etc.
Il y a eu à Payerne 25 interventions.
Enfi n , dans le rayon du centre de
renfort , six interventions et neuf cas
de pollution.



Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel nous cherchons une rem-
plaçante-vendeuse.

Il s'agirait de remplacer notre per-
sonnel pendant ses temps libres.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement au kiosque, à
Madame Meyer, notre gérante, qui
vous donnera volontiers les informa-
tions désirées.
Tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. Le Kiosque, 3001 Berne, enez-o

La Resta: un format qui s'impose sur route. %
Grâce au brio, du moteur transversal. Grâce à la sécurité B - . _. . A^I«*« A* h«n conc-
de la traction avant Et grâce à une tenue de route imper- La r°ra rlesia ecaaie ae oon sens-
turbable. Voilà pourquoi elle a déjà plus d'un million d'adeptes! aussi vive et vaste qu'une grande, elle

La Resta: un bon sens qui triomphe par la sobriété. est plus sobre qu'une petite. Et VOUS
Et qui va jusqu'à l'avarice, en matière d'entretien: grands l'obtenez DOUr 9750 francs déjà !
services espacés de 20000 km, freins et embrayage "^
autorégleurs, traitement anticorrosion renforcé! Une avarice
que VOUS ne Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.
déplorerez pas... nesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

La riesta. 957 ,40 cn). 56 , 82 | 7i9l
un format qui se —- —-——— ——
manifeste gêné- 1100(53 ch) -™  ̂ ^-
reusement et à i 1300 <66 ch' i  6> 41  1 8A [ i 9'01 \
bon escient. Par exemple en matière essence

^^^m̂^̂ ^̂ m^̂ mmm^̂^

^̂ ^JT̂ Ê̂È^Èi jO le bon sens est fascinant! ",""//̂ "̂ ^̂ ,, ,

HIBMI 1 S^ ! ri ^̂ BmSWHSr^âffl® 
Sécurité comprise.
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/N-nnû AckCL Troie Doic QA  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
tarage ae& iruit>-nui5> O.M. Neuchâtel: pierr e-à-Mazei n. tél. (oss) 2533 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

M^̂ B̂ ^H 5me slalom parallèle international
BS JÊÊ M ^e â Vue-des-ASpes
fî r . K̂B/r ÂÈÊk
«# v '1- ' .. 17 heures Epreuve de qualification Service de car depuis Neuchâtel

iî ; Ém
;-:;.'--^;;'/; ! 20 heures Slalom parallèle (se référer aux annonces)

7 ' " - t 21 heures Finales

- c.- " W&L ^v WÊË Organisation :
||& '. ! Adultes Fr. 7.-, enfants Fr. 3.- Centre de ski de La Vue-des-Alpes

Ĥ  1Ŝ  1 *-es meî"eurs skieurs de Suisse romande rencontrent
f  ̂'̂ g^ l̂^̂gBBSaM les vedettes de la Coupe du Monde

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal Unser Erf olg - litre Chance
Schliessen Sie sich dem dynamischen Team an, das mitgeholfen hat, unser Marken-
produkt auf den ersten Platzin Europa und in derSchweizzu bringen. Ihrergute Allgemein-
bildung, Ihre an der Verkaufsfront gesammelte Erfahrung und Ihre Persônlichkeit
werden Ihnen zum Erfolg verhelfen.

Nach einer grùndlichen und technischen Ausbildung, die sich ùber einige Monate
erstreckt - teilweise in Deutschland - vertrauen wir Ihnen eine ausgesuchte Kundschaft an,
die unseren Vorsprung schatzt und Anspruch erhebt auf regelmàssigen Besuch und
tatkrâftige Betreuung.

Sind Sie Schweizer, nicht ùber 35 Jahre ait, wohnhaft in Biel oder Solothurn (oder bereit,
auf unseren Kosten umzuziehen), dann senden Sie bitte eine handgeschrieben Dienst-
offerte mit vollstàndigem Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto an Michelin A.G., Personal-
abteilung, Referenz GC, Postfach, 1211 Genf 24. Wir bùrgen fur absolute Diskretion.

Jede Zuschrift wird sorgfaltig geprùft, gegebenenfalls laden wir Sie noch vor Mitte Februar
1980 zu einem persônlichen Gesprach ein.

Wir erwarten Sie bei.

«MICHELIN
61733-0l

¦SULZERj

EIN SICHERES ANGEBOT AN JENE

Heizungstechniker
LUftungstechniker

DIE DAS NEUE, DAS TECHNISCH
ANSPRUCHSVOLLE SUCHEN.

Unsere Filiale Biel bearbeitet die Projektierung und
Ausfùhrung vom Einfamilienhaus bis zur Industrie-
Anlage. Aufgaben, die Ihre bisherige Erfahrung erfordern.
Die Ihre Kenntnisse aber auch durch unsere Unter-
stûtzung weiter vertiefen werden.

Sicherheit in der Technik. Sicherheit aber auch im An-
stellungsverhaltnis. Unsere Firma bietet jungen, gut aus-
gebildeten Technikern viele Vorteile.

Ûberzeugen Sie sich selbst. Rufen Sie uns an.

GEBRÛDER SULZER
Filiale Biel
Abteilung Heizung, Klima, Sanitar
Unterer Quai 92, 2500 Biel.
Herr F. Ehrensperger, Tel. (032) 23 55 23. 61735-0

¦ i 

NEUCHATEL j
cherche j

pour sa centrale de distribution à

I boucher-désosseur I
ayant quelques années de pratique.

i/ ';"i Nous offrons:
ïïM — place stable j
Wm - semaine de 42 heures :< . |
| 'M - nombreux avantages sociaux

î ' ': -  . 61381-0 " i

C^̂  M-PARTICIPATION

_ "' ]  Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jjffi . un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.



Muller: trente uns après Rubi !

La joie de Muller

Ljî ŝJ sk' Coupe du monde : Wengen et Bad Gastein recevaient l'élite mondiale

Spectacle d'une beauté et d une intensité extraordinaires, les deux descen-
tes du Lauberhorn ont nettement favorisé la cristallisation d'un groupe de
coureurs qu'il faut considérer dès aujourd'hui comme les favoris olympiques.

Ce sont les trois vainqueurs de la saison: Read (Kitzbuhel et Lauber-
horn Schladming) Muller (Val Gardena, Pra-Loup et Lauberhorn), Wirnsberger
(Val d'Isère). Ken Read fut le plus impressionnant de tous : 1er et 2me. Peter Mul-
ler le suivit de près : 4mo et 1or, Wirnsberger : 3me et 7me. On doit leur adjoindre le
malheureux vainqueur de Schladming : Podborski : 8mo et 3mo, le champion du
monde de 1978, Walcher : 2mo et 5mo plus Weirather qui s'en vint confirmer son
deuxième rang de Kitzbuhel : 7mo et 4mo.

Peter Muller est toujours en tête du
classement de la coupe du monde de
descente, mais Read est probablement le
meilleur descendeur actuel. Après avoir
maîtrisé brillamment les difficultés
techni ques de la Streif et répondu sans
hésiter à ses appels du courage et d'auda-
ce, il a rélevé le défi que lui lançaient les
longs tronçons de glisse , les deux passages
clé - tête de chien et carrousel - et les
exigences ph ysiques du Lauberhorn.

Une victoire au Lauberhorn , il y a ;
longtemps que Peter Muller en rêvait. Et il J
ne cachait pas sa joie dans l' aire d'arrivée ;
«C'est fantasti que ... j'ai fait une bonne ¦
course, j'ai notamment conservé une ligne ¦
idéale avant le Hanneggschuss. Mais , en ¦
haut , j'ai eu un sursis lorsque j'ai fait une '.
faute sur le ski intérieur. J'ai falli '
tomber... », racontait-il. «Leader» de l a i
Coupe du monde de descente , Peter Muller ;
tentera de conserver son bien dans une ;
semaine , àChamonix , où sera courue une ;
nouvelle descente. J

Ken Read de son côté avait du mal à ¦
cacher sa déception. «Deux centièmes de •
seconde, c'est vraiment très peu» , répé- ¦
tait-il. Le Canadien ajoutait: «J'ai fait des î
fautes , notamment à la «Minschkante» . !
Mais Peter Muller aussi si j' en juge par !
l'écart qui nous sépare». !

Vainqueur à Kitzbuhel , vainqueur et
deuxième à Wengen : il n 'y a pas de meil-
leur certificat de classe.

Cependant , Muller a gagné lui aussi son
pari. Il a obtenu de manière grandiose la
victoire dont il avait besoin pour s'instal-
ler dans la galerie des grands pilotes du ski
al pin. Cette fois - et même s'il a profité
des séquences de glisse que lui offrait le
Lauberhorn - on est obligé de détacher
l'étiquette de glisseur qu 'on lui avait col-
lée parce qu 'il ne s'était imposé jusqu 'ici
que sur des pistes faciles.

Il a conquis , à sa deuxième tentative ,
cette piste de légende qu 'il ne connaissait
presque pas et n 'est-ce pas le fait d'un
authentique champion d'avoir si bien su
corriger samedi ses erreurs de la veille?

Il y avait débuté par un deuxième rang
en 1977. En 1978 et 1979, la course
n 'avait pas eu lieu en raison du manque de
neige. En outre - et ce n'est pas son moin-
dre mérite - il a gagné là où tous les
descendeurs suisses avaient échoué
depuis trente ans. A l'exception de
Roland Collombin.

TRENTE ANS

Mais , en 1974 , Collombin n a pas été
vainqueur sur le parcours intégral : il était
parti de « la tête de chien » pour un temps
de course de l'56". Il lui manquait donc
environ 35 secondes. Précisément, ces

35 secondes qui sont une des grandes dif-
ficultés du Lauberhorn :

On ne saura jamais si , s'étant élancé du
sommet , Colombin aurait eu assez de
force - lui travaillait relativement peu sa
résistance physique - pour maîtriser le
carrousel comme il l'a fait en 1974.

Trente ans , de Fred Rubi à Peter Muller.
Ce qui frappe dans l'analyse de ces

deux courses, c'est la densité extraordi-
naire de l'élite mondiale actuelle. Deux
centièmes entre Muller et Read, samedi ,
trois , entre Read et Walcher , vendredi et
les onze premiers classés en l'espace
d'une seconde. Il n 'e s'agit vraiment que
de poussières de temps, cependant , ces
poussières expriment une réelle différen-
ce de valeur.

Le Lauberhorn a sauvé l'équi pe de
Suisse qui avait paru en perdition à
Kitzbuhel: Josi , deux fois sixième, Bur-
gler, 12mc puis 8mc, Raeber , tombe à
l'entrée du carrousel parce que trahi par
sa fixation de sécurité, et privé de la sorte
d'une performance qui n'a cependant pas
échappé - du moins le souhaite-t-on - aux
sélectionneurs.

Josi s'était blessé à l'entraînement à
Val-d'Isère et il n 'avait pu participer aux
courses du mois de décem-
bre. Ce désavantage semble pourtant
avoir été compensé par le fait qu 'il n 'a
pas eu à souffrir de mauvaises performan-
ces, comme la plupart des jeunes, Burgler ,
Meli , Cathomen, Spoerri , Fretz. Aucune
entrave psychologique. Et puis, à
Wengen , il est presque chez lui , en
1977, il s'était classé au cinquième rang,
deuxième des Suisses derrière Russi.

Retour de Josi et reprise de Burgler qui
traînait le boulet de sa victoire de
Crans-Montana et de son avènement
sensationnel au sein de l'élite mondiale, la
saison passée.

Ces deux résultats vont lui faire du
bien.

En slalom spécial , c'est la saison des
premières : première victoire de Popange-
lov (Lenggries), première victoire de
Wenzel (Kitzbuhel), première victoire de
Krizaj (Wengen).

Quatre slaloms spéciaux , quatre vain-
queurs différents : Stenmark-Popange-
lov-Wenzel-Krizaj . Et en plus , l'insistance
avec laquelle les Soviétiques Zhirov et
Andrejev dament le pion aux skieurs des
pays al pins.

En spécial , les coureurs de l'Europe
centrale ont totalement perdu leur domi-
nation. Où sont les Français? Où est la
grande équi pe d'Italie (Thoeni , Gros,
Radici , de Chiesa , Bieler) qui ne laissait
parfois que des miettes aux autres. Où
sont les Autrichiens? Ce sont encore les
Suisses qui s'en tirent le mieux du fait
qu 'ils n 'ont jamais exercé sur le slalom
spécial une hégémonie particulière. Ceux
qui ne sont pas riches ne risquent pas de
s'appauvrir.

Jacques Luthy, cinquième à Wengen
une semaine après avoir été deuxième à
Kitzbuhel : c'est la confirmation d'un très
grand talent et l'espoir d'une progression
qui est certainement encore possible.
Luthy, le spécialiste du géant , est en train
de s'installer solidement parmi les acroba-
tes du spécial. En revanche, Luscher et
Donnet sont à mille lieues de leur forme et
de leurs résultats de l'hiver dernier. Leur
double victoire de Madona Di Campiglio
n 'est plus qu 'un souvenir.

Luscher bénéficiera probablement dans
l'esprit des sélectionneurs du préjugé
favorable que lui confère encore son titre
de lauréat de la Coupe du monde : 17""-' à
Lenggries et à Kitzbuhel , Donnet devait
absolument se mettre en évidence à
Wengen. Il ne l'a pas fait.

Guy CURDY

Marie-Th. Nadig l'intouchable

ÉTONNÉE... - ... Marie-Thérèse-Nadig (à gauche) après sa sixième victoire
de la saison? Et Hanni Wenzel pour sa part conserve sa place en tête de la
Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Sept descentes, six victoires, une
deuxième place : le bilan de cette
saison olympique pour Marie-Thérèse
Nadig, en Coupe du monde, est vrai-
ment exceptionnel. Déjà assurée de
triompher au classement final de la
spécialité, la Suissesse a mis un point
d'honneur à terminer en fanfare en
remportant une nouvelle victoire dans
la descente de Bad Gastein , qui clôtu-
rait cette saison pour ce qui concerne
les courses de vitesse au niveau de la
Coupe du monde. II reste bien sûr
encore un rendez-vous important avec
la descente de Lake Placid , dont
Marie-Thérèse Nadig fait d'ores et
déjà figure de grande favorite.

A Bad Gastein , sur la piste la plus
longue de l'année avec ses 3016
mètres pour une dénivellation de 690
mètres, Marie-Thérèse Nadi g a fait
une nouvelle démonstration de son
brio. Et elle a finalement battu sa
grande rivale Annemarie Moser de
trente centièmes de seconde tout en
établissant en l'58"09 un nouveau
« record » de la piste. Les choses se
répétant avec une belle régularité dans
les courses féminines, la troisième
place est revenue à Hanni Wenzel , qui
occupe la tête du classement général
de la Coupe du monde. Ainsi , comme
à Arosa mardi dernier et comme
souvent tout au long de l'hiver, les
trois meilleures skieuses du monde se
sont à nouveau partagé le podium.

Très brillantes à Arosa , les Suisses-
ses ont marqué un léger recul à Bad
Gastein. Certes, Marie-Thérèse Nadi g
l'a emporté et quatre autres descen-
deuses helvétiques ont terminé dans
les points. Mais Doris de Agostini , qui
avait remporté en 1976 son unique
succès de Coupe du monde sur cette
piste , a dû se contenter de la huitième
place. Annemarie Bischofberger pour
sa part, très à l'aise aux entraînements,
n 'a pas totalement confirmé avec son
douzième rang. Evelyne Dirren (10"R)
et Zoe Haas (13""•'), qui marquait ainsi
ses premiers points , ont en revanche
semblé en progrès tout comme la
jeune Ariane Ehra t , vingt et unième
avec son numéro de dossard 45. Ber-
nadette Zurbriggen à l'inverse, a payé
sur cette longue piste son manque de
compétition consécutif à sa blessure de
Val d'Isère (18 mc).

A un mois de la descente olympi-
que, cette course de Bad Gastein a
également démontré que les Améri-
caines seront dangereuses devant leur
public. Révélation de Val d'Isère en
décembre , Heidi Preuss a confirmé
son talent en prenant la quatrième

place, devant son aînée Cindy Nelson.
Avec encore Holly Flanders, classée
septième, l'équipe féminine de
descente des Etats-Unis ne manque
pas, à l'instar de celle de Suisse,
d'arguments. Celle d'Autriche en
revanche ' comptera avant tout sur
Annemarie Moser alors que les Fran-
çaises ont une nouvelle fois déçu.

Meilleur temps dans trois des quatre
séances d'essais chronométrés,
Marie-Thérèse Nadig avait la faveur
du pronostic. Avec son numéro de
dossard 15, elle pouvait par ailleurs
savoir exactement ce qui était survenu
à ses principales rivales. Partie en
neuvième position , Annemarie Moser
frappait fort en signant un «chrono»
de l'58"39 , soit nettement sous les
deux minutes, une barrière qu 'elle
avait été la seule à franchir avec la
Suissesse aux entraînements, mais qui
devait être devancée par cinq skieuses
dimanche, dans des conditions idéales
(soleil et température très basse).

Ce temps réussi par Annemarie
Moser n 'impressionnait nullement
Marie-Thérèse Nadi g, qui s'élançait du
portillon de départ avec sa volonté
coutumière. Au poste de chronomé-
trage intermédiaire, la Saint-Galloise
avait déjà pris la situation en main : en
l'12"53, elle précédait alors Annema-
rie Moser (l'12"87), Hanni Wenzel
(l'13"40), Heidi Preuss (l'13"56) et
Cindy Nelson (l'13"94). Les positions
ne devaient plus être modifiées sur le
bas de la piste, si ce n'est qu 'Annema-
rie Moser reprenait quatre centièmes
de seconde à Marie-Thérèse Nadig
tandis que les autres concédaient
encore du terrain. Finalement, la Suis-
sesse battait l'Autrichienne de 30
centièmes, Hanni Wenzel de 1"29,
Heidi Preuss de 1"53 et Cindy Nelson
de 1"74.

Slalom spécial : consécration pour Krizaj
Abonné aux places d'honneur depuis

deux saisons, le Yougoslave Bojan Krizaj
(23 ans depuis le 3 janvier dernier) a enfin
remporté sa première victoire en Coupe
du monde. Et pas n 'importe quelle victoi-
re puisqu 'il s'agit du slalom spécial des
5QmLs courses du Lauberhorn où il s'est
payé le luxe de battre le Suédois Ingemar
Stenmark dans les deux manches. Depuis
le début de la saison , la victoire n'avait
souvent échappé que de peu au
Yougoslave. Une semaine auparavant
encore, à Kitzbuhel , il était fort bien placé
à l'issue de la première manche mais il

avait accroché dans la seconde, se retrou-
vant en quatrième position seulement.

Cette fois , le Yougoslave a devancé
Ingemar Stenmark de 10 centièmes dans
la première manche et , dans la deuxième,
il a derechef fait mieux que le Suédois , un
Suédois qui , il est vrai , n 'a pas fait la
démonstration dont il est coutumier sur
les seconds parcours de slalom spécial.
Krizaj n 'a toutefois pas réussi le meilleur
temps de la deuxième manche , qui fut
l'œuvre du «revenant» autrichien Anton
Steiner qui , crédité de 43"28 (contre

43"67 à Krizaj et à Paul Frommelt) est
ainsi remonté à la quatrième place du
classement final.

Couru dans de bonnes conditions , sur
deux pistes qui comportaient passable-
ment de difficultés, surtout en leur début ,
ce slalom spécial du Lauberhorn a été
marqué par l'élimination du Liechtenstei-
nois Andréas Wenzel , le vainqueur du
Hahnenkamm, lequel a perdu toutes ses
chances en commettant une grosse faute
dès le début de la première manche.
Andréas Wenzel fut la principale victime
de ce slalom avec les Italiens, qui ont
connu une véritable déroute sur les deux
pistes de Wengen.

LUTHY À LAKE PLACID

Chez les Suisses, le Fribourgeois
Jacques Luthy a été, comme prévu , le
meilleur. Huitième à l'issue de la première
manche, a égalité avec l'Autrichien Chris-
tian Orlainsky, il s'est montré un peu trop
prudent dans la première partie de la
deuxième manche (il est vrai que les
pièges y étaient nombreux) pour pouvoir
véritablement inquiéter les meilleurs,
comme il l'avait fait il y a une semaine à
Kitzbuhel. Sa sixième place lui garantit
cependant son billet pour Lake Placid.
Pour les autres représentants helvétiques
en lice, ce fut moins brillant. Joël Gaspoz
n'a pas terminé la première manche. Il fut
victime de la bosse qui fut également fata-
le à Wenzel et à la plupart des italiens.
Martial Donnet a fait deux manches
honorables , ce qui lui a permis de devan-
cer finalement Peter Aellig, le deuxième
candidat à la sélection olympique en
slalom spécial. Tous deux ont toutefois

terminé assez loin de Krizaj et de Sten-
mark. Peter Luscher a , pour sa part , raté
le début de sa première manche , au term e
de laquelle il n 'occupait que la 34""-' place
à 2"21 de Krizaj. Il a semblé toujours très
éloigné du rendement qui était le sien la
saison dernière , en spécial tout particuliè-
rement.

L'EXPLOIT DE STEINER

Dans la première manche, sur la piste
«Maennlichen », p iquetée de 57 portes
par l'Allemand Peter Endrass , Andréas
Wenzel , qui partait avec le dossard No 1,
fut d'emblée éliminé. L'Italien Piero Gros
(No 3) se bloqua peu après le départ mais
il put repartir. Ses compatriotes Gustavo
Thoeni , Carlos Troj er (chute) et Peter
Mally ne devaient guère être plusheureux.
Fresner)le Bulgare Petar Popangelov ,
devait être réalisé par le Soviéti que
Vladimir Andreev (No 22) qui se hissait à
la quatrième place du classement provi-
soire , à 15 centièmes de Krizaj .

Dans la seconde manche , sur la piste
« Jung frau» (56 portes par le Suisse Karl
Fresner) Le Bulgare Petar Popnagelov ,
dixième du classement provisoire , jouait
le tout pour le tout et il échouait après
quelques portes. Le meilleur temps devait
finalement être réalisé par l'Autrichien
Anton Steiner , qui devançait Paul From-
melt et Krizaj de 39 centièmes. Mais le
retard concédé par l'Autrichien dans la
première manche était trop important
pour que son exploit lui rapporte plus que
la quatrième place. Un classement qui est
cependant largement suffisant pour lui
assurer son billet pour les Jeux de Lake
Placid.

Combien d'alpins suisses aux Jeux?
Interrog é par la Télévision romande , Adolf

Ogi , directeur de la Fédération suisse de ski , a
rappelé que la FSS fournirait en début de
semaine au Comité national du sport d'élite
(CNSE) la liste des skieuses et skieurs qu 'elle
voudrait voir sélectionner pour les Jeux olym-
pi ques de Lake Placid. La décision définitive
sera prise par le Comité national pour le sport
d'élite , en accord avec le Comité olymp ique
suisse.

Pour les Jeux olympiques , chaque nation a
droit en ski alpin , à un contingent de 14 parti-
ci pants (dames ou messieurs). En partant du
princi pe que la Suisse sera représentée par huit
skieurs et six skieuses, Adolf Ogi a estimé que

l'on pouvait considérer comme partants cer-
tains les descendeurs Peter Muller , Erwin Josi
et Toni Burg ler et les slalomeurs Jacques Luthy
et Peter Luscher chez les messieurs , ainsi que,
chez les dames, Marie-Thérèse Nadig, Erika
Hess, Doris de Agostini et Annemarie Bis-
chofberger. Pour le directeur de la FSS, les
deux autres sélectionnées devraient être Ber-
nadette Zurbriggen , compte tenu de son expé-
rience et du fait qu 'elle avait pris la 3""-' place,
l' an dernier , de la descente préolympique de
Lake Placid , et Brigitte Nansoz. Cette dernière
se trouve en concurrence pour la sixième place
avec Evelyne Dirren , Brigitte Glur, Maria Wal-
liser et Rita Naepflin.

Chez les messieurs, Adolf Ogi pense qu 'Urs
Raeber pourrait être le quatrième descendeur
alors que, pour le slalom spécial, on retiendra
ou Martial Donnet ou Peter Aellig. La huitième
place se jouera en principe dans le slalom géant
d'Adelboden entre Joël Gaspoz , Jean-Luc
Fournier et Werner Rhyner.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

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

Krizaj : un favori de choix?
Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

1976 : Sottaz. 1977 : Stenmark.
1978: Donnet. 1979: Popangelov.
1980:? Le Slalom parallèle de La
Vue-des-Alpes - cinquième du nom -
cherche un successeur à inscrire à son
palmarès. Ce soir au portillon ils
seront une grosse poignée à briguer cet
honneur. Le Yougoslave Bojan Krizaj
— le récent vainqueur du spécial de
Wengen- l'Américain Phil Mahre (3mc

en 1978), l'Italien Piero Gros, le Polo-
nais Bachleda , les Autrichiens Steiner,
Heidegger, Enn et Orlansky. Entre
autres. Et les Suisses ? Donnet , Aellig
et Fournier pourraient se joindre au
peloton au dernier moment. Tout
dépendra de leurs résultats
d'aujourd'hui à Adelboden , une quali-
fication olympique pouvant les
décrisper et les encourager à rallier La
Vue-des-Alpes.

Jamais le « Slalom de La Vue »
n'aura connu pareille participation.
Jean-Pierre Besson s'est démené
comme jamais pour assurer à son
concours une partici pation relevée,
digne de la qualité des pistes tracées
aux Loges. Dès lors , le public neuchâ-
telois devrait répondre à l'invitation.
Nous avons l'assurance de la participa-
tion de ces skieurs assure Fernand
Berger , un des bras droits de Jean-
Pierre Besson.

Or, aux Krizaj et autres Phil Mahre, il
convient encore d' ajouter les Améri-
cains Andy Mill et Adgate . les
Yougoslaves Kuralt et Strel , l'Italien
de Chiesa , le Polonais Gasienica ,
l'Espagnol Ochoa et une bonne
vingtaine de régionaux ; ces derniers
devront passer par les éliminatoires
pour accéder à la phase finale.

Premier «parallèle» de la saison , la
confrontation ne manquera pas d'inté-
rêt dans la mesure où les points de
comparaison font défaut. Certes, en
regard des résultats acquis dans les
quatre slaloms spéciaux de Coupe du

monde 1979/80 . le Yougoslave Krizaj
fait  fi gure de favori.

Abonné aux places d'honneur il est
enfin parvenu à accéder à la première
marche du podium hier à Wengen ,
battant le prestigieux Stenmark. Or, il
fut 2"" à Madonna di Camp iglio , 8m à
Lenggries en Allemagne de l'Ouest ,
4mc à Kitzbuhel : des signes précur-
seurs de son succès de dimanche. A
23 ans - il les a fêtés le 3 janvier - cet
étudiant à l'Université de Ljublajana ,
excellent footballeur , champ ion
d'Europe junior en ski , devra écarter
de sa route de nombreux outsiders ,
Phil Mahre en tête.

Spécialiste de motocross pour entre-
tenir sa condition physique , plus
volontaire que son frère Steve, très
mobile, passé maître dans l'exercice
consistant à changer son poids d'un ski
à l' autre , Mahre fut le premier Améri-
cain à occuper une fois la tète de la
Coupe du monde.

Eliminé à Kitzbuhel et à Madonna ,
le «poulain» de Karl Kahr a terminé
8mc à Wengen et 4rac à Lenggries. C' est
dire que « quand il passe » il devient un
client dangereux. Il conviendra encore
de se méfier de l'Autrichien Steiner ,
4mc hier, 8mc à Madonna et 13mc à
Lenggries. Le skieur de Saint-André
(169 centimètres pour 72 kilos) est en
progression. Il pourrait venir troubler
le pronostic au même titre que son
compatriote Orlansky (28 ans).

Autre palpable : Hans Enn. A 22 ans
le skieur de Saalfelden s'interroge sur
sa forme : 6mc en début de saison en
Autriche, il fut llmc en Allemagne ,
13mc en Italie et 18mc à Wengen !
Certes, le slalom parallèle n 'est pas un
exercice simple dans la mesure où le
cumul des slaloms au fil de la comp éti-
tion — une élimination à chaque tour -
requiert beaucoup de concentration ,
des nerfs solides et une grande faculté
de récupération... P.-H. BONVIf

Le sourire était de ri gueur dans le cian
yougoslave après la première victoire en
Coupe du monde de Bojan Krizaj ,un habi-
tué des podiums (huit fois deuxième ou
troisième depuis ses débuts) mais qui
n 'était jamais monté sur la première mar-
che. «J'avais pourtant cru l'emporter
l'année dernière dans le géant de Heavenl y
Valley, après avoir gagné la première man-
che, disait Krizaj. Aujourd'hui , je savait
que je pouvait m'imposer mais , bien sûr , il
y avait Stenmark ».

Pour son entraîneur , Tony Vogrinec ,

«Les skieurs yougoslaves ne sont pas
spécialement préoccupés par la victoire.

Pour nous» , dit-il , «il importe de se classer
parm i les cinq premiers ». Il ajoutait :
«Nous savons également que nous profi -
tons du fait que Stenmark n 'est pas encore
au maximum de sa forme , surtout en
spécial , alors qu 'il nous apparaît encore
inaccessible en géant. Lundi en géant , à
Adelboden , nous aurons pourtant nos
chances car la neige est dure comme nous
l'aimons et les tracés difficiles ».

Sourires yougoslaves .

• WENGEN

1. Krizaj (You) 87"30 (43"63 - 43"67) ; 2.
Stenmark (Su) 87"47 (43"73 - 43"74) ; 3.
Frommelt (Lie) 87"84 (44"17 - 43"67) ; 4.
Steiner (Aut) 87"98 (44"70 - 43"28) ; 5.
Andreiev (URSS) 88"12 (43"80 - 44"32) ; 6.
Luthy (S) 88"25 (44"21 - 44"04) ; 7. Orlainsky
(Aut) 88"38 (44"21 - 44"17) ; 8. P. Mahre
(EU) 88"78 (43"75 - 45"03) ; 9. Neureuther
(RFA) 88"82 (44"54 - 44"28) ; 10. Woeradl
(RFA) 89"22 (44"93 - 44"29) ; 11. ZK IROV
(URSS) 89"27 (44"61 - 44"66); 12. Gruber
(Aut) 89"34 (44"58 - 44"76) ; 13. Zeman
(You) 89"40 ; 14. Heidegger (Aut) 89"49 ; 15.
Noeckler (It) 89"59 ; 16. Strand (Su) 89"77;
17. Donnet (S) 89"95 (45"19 - 44"76) ; 18. Enn
(Aut) 89"96 ; 19. Aellig (S) 90"29 (45"27 -
45"02). - Puis : 22. Luescher (S) 90"71.

Combiné du Lauberhorn ( Ne comptant pas
pour la Coupe du monde) : 1. Veith (RFA)
76,05 p. ; 2. Weirather (Aut) 80,88 ; 3. Staple-
ton (EU) 105,30; 4. Mill (EU) 111,41.

• BAD GASTEIN

1. M.-T. Nadig (S) l'58"09 ; 2. A. Moser
(Aut) à 0"30 ; 3. Wenzel (Lie) à 1"29 ; 4.
H. Preuss (EU) à 1"53 ; 5. C. Nelson (EU)
1"74 ; 6. 1. Epple (RFA) à 2"17 ; 7. H. Flanders
(EU) à 2"47 ; 8. D. de Agostini (S) à 2"58 ; 9.
J. Soltysova (Tch) à 2"87 ; 10. E. Dirren (S) à
2"92 ; 11. L. Graham (Can) à3"27 ; 12. A. Bis-
chofberger (S) à 3"61 ; 13. Z. Haas (S) à 3"71 ;
14. C. Proell (Aut) à3"72 ; 15. M. Bader (RFA)
à 3"75 ; 16. K. Kreiner (Can) à 3"79 ; 17.
C. Attia (Fr) à 3"87 , 18. B. Zurbriggen (S) à
3"93 ; 19. M.-L. Waldmcier (Fr) à 4"27 ; 20.
T. Fjeldstad (No) à 4"40. - Puis: les autres
Suissesses : 21. A. Ehrat à 4"82 ; 41. C. Klos-
sner à 7"11; 45. G. Infanger à 8"41. -
55 concurrentes au départ , 50 classées.

• LAUBERHORN

1. Mueller (S) 2'30"56 ; 2. Read (Can) à
0"02 ; 3. Podborsky (Can) à 0"10; 4.
Weira ther (Aut) à 0"52 ; 5. Walcher (Aut) à
1"52 ; 6. Josi (S) à 1"37 ; 7. Wirnsberger (Aut)

à 1"48 ; 8. Bucrg ler (S) à 1"50 ; 9. Grissmann
(Aut) à 1**51; 10. Spiess (Aut) à 1"53 ; 11.
Veith (RFA) à 1"75 ; 12. Haker (No) à 2"15 ;
13. Mill (EU) à 2"34 ; 14. Klammer (Aut) à
2"40 ; 15. Patterson (EU) à 2"60 ; 16. Schmalz
(It) à 2"79 ; 17. Stock (Aut) à 2"84 ; 18. Plank
(It) à 2"88 ; 19. Murray (Can) à 3"00 ; 20.
Ferstl (RFA) à3"07. - Puis : 24. W. Spienï (S) à
3"91 ; 29. Buerchcr (S) à 4"21 ; 30. Fretz (S) à
4"31 ; 40. Frautschi (S) à 6"38. - 55 coureurs
au départ , 50 classés.

• COUPE DU MONDE

MESSIEURS
Classement général: 1. Stenmark (Su) 113 ;

2. Wenzel (Lie) 110 ; 3. Krizaj (You) 100 ; 4.
Muller (S) 87 ; 5. Read (Can) 79 ; 6. Ph. Mahre
(EU) 74 ; 7. Steiner (Aut) 69 ; 8. Plank (1) 67 ; 9.
Luthy (S) 66; 10. Haker (Nor) 57. - Slalom
(4 courses) : 1. Krizaj 65; 2. Stenmark 63; 3.
Wenzel 45 ; 4. Luthy 35 ; 5. Neureuther et
Frommelt 34. - Descente: 1. Muller 96; 2.
Read 81 ; 3. Haker et Weirather 64 ; 5. Walcher
60; 6. Wirnsberger 57; 7. Plank 56; 8. Gris-
smann 50.

DAMES
Classement général : 1. H. Wenzel (Lie) 227

- 29 pts biffés; 2. A. Moser (Aut) 208 - 38 : 3.
M.-T. Nadi g (S) 170 - 70 ; 4. P. Pelen (Fra) 123 ;
5. C. Nelson (EU) 75 -10 ; 6. 1. Epple (RFA) 74
- 17 ; 7. F. Serrât (Fr) et E. Hess (S) 71 ; 9.
Soltysova (Tch) 67 - 17 ; 10. C. Giordani (It)
65. - Descente (classement final , 7 descentes) :
1. M.-T. Nadi g (S) 125 ; 2. Moser 100 ; 3.
Wenzel 66 ; 4. Nelson 59 ; 5. Soltvsova 58 ; 6.
Epp le 51 ; 7. H. Preuss (EU) 48 ; 8. de Agostini
(S) 47; 9. Mittermaier (RFA) 42; 10. Graham
(Can) 38; 11. Bischofberger 35. - Puis: 15.
Dirren 14 ; 18. Zurbriggen 8; 28. Haas 3.

Par nations: 1. Autriche 806 (messieurs 438
- dames 368) ; 2. Suisse 626 (277 - 349) ; 3.
Liechtenstein 384 (144 - 240) ; 4. Etats-Unis
379 (172 - 207) ; 5. Italie 341 (151 - 190) ; 6.
RFA 306 (98 - 208) ; 7. France 262 (25 - 237) ;
8. Canada 202 (136 - 66) ; 9. Suède (146 - 0) ;
10. Yougoslavie 138 (138 - 0).

Classements

Radieuse après sa victoire , Marie-
Thérèse Nadi g confiait dans l'aire d'arri-
vée: «Je savais qu 'Annemarie Moser
entendait briller devant son public. C'est
pourquoi j' ai tout fait pour gagner, car cela
représente un atout psychologique impor-
tant en vue de Lake Placid. Mais là-bas, ce
sera très difficile , car nombreuses sont les
filles qui rêvent de l'or olympique. » La
Suissesse confirmait également qu 'elle
mettrait probablement un terme à sa car-
rière à la fin de cette saison. «Je pense que
j'ai fêté aujourd'hui mon dernier succès
dans une descente de coupe du monde»,
avouait-elle. Une manière explicite de lais-
ser entendre qu'elle a décidé de raccrocher.

Dernière victoire...
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«Géant» d'Adelboden:
ordre des départs

L'ordre des départs du slalom géant d'Adel-
boden (manches à 10 h 00 et 13 h 30) :

1. Bruno Noeckler (It) ; 2. Jean-Luc Fournier
(S) ; 3. Andréas Wenzel (Lie) ; 4. Piero Gros
(It) ; 5. Hans Enn (Aut) ; 6. Ingemar Stenmark
(Su) ; 7. Bojan Krizaj (You) ; 8. Gerhard Jaeger
(Aut) ; 9. Léonard Stock (Aut) ; 10. Jarle Hals-
nes (No) ; 11. Boris Strel (You) 12. Phil Mahre
(EU) ; 13. Jacques Luth y (S) ; 14. Odd Sorli
(No) ; 15. Peter Luscher (S). - Puis:
23. Wemer Rh yner (S) ; 37. Peter Schwende-
ner (S) ; 39. Joël Gaspoz (S) ; 46. Kurt Gubser
(S) ; 52. Christian Hemmi (S) ; 55. Max Julen
(S); 70. Allons Seliner (S) .



Quel crédit accorder au
triomphe des Suisses?

Paradoxalement les Suisses ont obtenu le... minimum à l'issue des
2gmos épreuves internationales de ski nordique au Brassus : deux victoires dans
les 15 kilomètres (Renggli et le junior Purro), un succès au saut (Sumi) et un
autre au terme du relais trois fois dix kilomètres. Compte-tenu de la participa-
tion et des objectifs des Suisses face aux sélections olympiques c'était le
«minimum» que pouvaient exiger les responsables de la Fédération suisse du ski.
Dès lors, quel crédit accorder à ces performances? En portant le record du trem-
plin de la Chirurgienne à 101 mètres Sumi a démontré qu'il appartient à la
hiérarchie mondiale des sauteurs d'autant plus que c'est lors du second saut
qu'il a obtenu son record alors qu'en «assurant» il était certain de gagner le
concours ! Pour Franz Renggli, la victoire sur 15 kilomètres vient à son heure
dans la mesure où le Lucernois avait absolument besoin d'un succès pour se ras-
surer sur sa forme. En revanche, les écarts - Hallenbarter mis à part - entre
Renggli et les autres Suisses sont plus préoccupants: Kreuzer perd plus d'une
minute (1'04">, Hauser V16", Ambuhl V24", Jacot 2'04". Ce sont là tous des
candidats aux Jeux. Enfin, dans le relais, la Suisse n'a connu aucun problème,
même si elle n'a que difficilement décroché l'Italie. Et encore sans une chute de
Capitanio dans le dernier relais, il n'est pas prouvé que la victoire tombait dans
leur escarcelle, l'Italien étant au coude à coude avec Hallenbarter...

Ainsi , la Suisse a gagné pour la
première fois de l'histoire des épreuves
combières le relais - il fut inscrit au pro-
gramme dès 1961. Pour former sa
première équipe, Haas alignait les trois
meilleurs de la veille: Kreuzer , Rengg li ,
Hallenbarter. Dans la seconde garniture
Jacot , Gaehler et Ambuhl se retrouvaient
associés, Hauser étant laissé au repos , le
Valaisan souffrant encore de quelques
séquelles dues à une infection purulente.

D'emblée, Kreuzer et Jacot se portaient
au commandement de la course en
compagnie de l'Italien Rupil. Portant son
effort dans le premier tiers de la boucle, le
Transalpin décrochait les deux Suisses.
C'est alors que dans la montée du Crêt de
l'âge, Francis Jacot passait à l'attaque ,
revenait sur l'Italien , le dépassait sur le
secteur de plat, se présentait en tête de la
longue descente. Je voulais tenter quel-
que chose; essayer de me présenter en
tête à l'issue du premier relais. Mais Kreu-
zer est revenu sur moi au bas de la

descente expliquait le Neuchâtelois battu
de... sept dixièmes sur la li gne d'arrivée !
Or, en signant le troisième temps indivi-
duel (29'22" contre 29'12" à Vanzetta et
29'22" à Kreuzer) Jacot a démontré que
sa contre-performance de la veille était à
mettre sur le compte d'un accident de par-
cours. Il est quasi certain , désormais , que
le Neuchâtelois fera partie de la « charret-
te » des Jeux.

CHUTE

Dans le second relais, Vanzetta effaçait
le retard concédé par Rupil (16"), reve-
nait sur le duo Renggli-Gaehler. Alors que
le Grison lâchait prise, le Lucernois et
l'Italien restaient ski dans ski, le second
coupant le fil de l'arrivée en tête , lançant
Capitanio immédiatement suivi par Hal-
lenbarter. Restant dans le sillage de
l'Italie , le Haut-Valaisan annonçait la
couleur: il allait jouer la carte de la
prudence pour porter son effort dans les

derniers kilomètres, voire les dernières
centaines de mètres. Hélas ! si Rup il dans
le premier relais cédait aux assauts de
Jacot dans la montée du Crêt de l'âge,
Capitanio tombait dans la descente lais-
sant filer Hallenbarter (6™-' temps en
29'30" en compagnie d'Ambuhl et du
Français Poirot) vers la victoire, la
deuxième équipe suisse prenant la troi-
sième place à 30", devant Suisse 4
(Guidon , Purro , Grunenfelder) à l'30" et
la première équipe française (Durand-
Pourdret , Thiery, Fargeaix) à 2'26".

J'étais conscient que nous étions
«lents» expli quait Hallenbarter en
parlant de sa course et de celle de Capita-
nio. Je sentais que je pouvais élever le
rythme. Tout d'abord je pensais attaquer
Capitanio dans la montée , puis j'ai préféré
attendre. Par la suite il est tombé et je me
suis retrouvé en tête...

Tel fut le dénouement de ce relais.

SUMI IMPÉRAIL

En se posant à 101 mètres, Hansjorg
Sumi a écrit une nouvelle grande page
dans l'histoire des Epreuves internationa-
les du Brassus. En regard de l'an 1980 il
sera désormais écrit: saut spécial , Hans-
jorg Sumi (Suisse) détenteur du record de
La Chirurgienne avec 101 mètres. Le
Bernois de Gstaad a donc relégué dans
l'ombre ses prédécesseurs : Hans Schmid ,
Walter Steiner , Roberts Moesching et
Klaus Tuchscherer. De plus, le sauteur de
poche helvétique s'est offert un magnifi-
que cadeau pour le jour de ses 21 ans.

Sumi a donc dominé le concours de
saut. Sa performance et son record sont de
bons augures à la veille des Jeux: aux
Etats-Unis il reste le plus sûr espoir helvé-
ti que de décrocher une médaille dans les
épreuves nordiques. Il est encore trop tôt

pour dire quelles sont mes chances à Lake
Placid expli que Sumi. Avant il me faut
voir comment sont les tremp lins... Quant
à sa performance du Brassus - le record
du tremplin efface toutes équivoques par
rapport à la partici pation - il l' explique
ainsi: Après la tournée des quatre trem-
plins , je me suis entraîné à Gstaad. J' en
retire un premier bénéfice aujourd 'hui...

D'emblée Sumi affirmait ses préten-
tions en se posant à 99 mètres quittant la
table avec un rien de retard. Mais déj à ses
adversaires étaient distancés. Et dans la
seconde manche ils étaient irrémédiable-
ment battus. Certes , les Allemands de
l'Est Hille (2mc) et Zitzmann (3mi-) ont
démontré d' excellentes qualités ; ils ont
surtout démontré que le réservoir des
Allemands de l'Est ne manquaient pas de
bons sauteurs . Quatrième avec des sauts
de 85 et de 93 mètres l'Autrichien Purstl a
quel que peu déçu. Une place sur le
podium entrait dans ses cordes; il
l'hypothéqua lors du premier saut qu 'il
rata en partie , son style manquant de
sûreté.

Quand aux Suisses, le classement est
conforme à la logique : derrière Sumi ,
Mario Rinaldi (8""-'), Egloff (10™),
Jaquiéry (llme) - encore que le Vaudois
de Sainte-Croix était attendu à un meil-
leur rang - Favre (15mc), Glas (16me) et
Reichenbach (18mc) établissent une
hiérarchie a priori conforme aux valeurs
en présence. P.-H. BONVIN

Jacot (15me ): «Il me manquait quelque chose...»
Franz Renggli (28 ans) s'est imposé à

l'issue d'un 15 kilomètres dont la tête du
clasement final se modela très rapide-
ment, le garde-frontière du Splugen ,
Capitanio et Hallenbarter passant déjà
dans cet ordre au cinquième et au dixième
kilomètre. Mieux : les dix premiers se
retrouvaient déjà dans cette fourchette
aux pointages intermédiaires avec quel-
ques modifications de rang. Seul l'Italien
Rupil disparaissait de la hiéra rchie en
abandonnant. Après trois kilomètres
j'avais rejoint Hauser. Je suis resté en sa
compagnie pendant un kilomètre avant
de le distancer. Par le passé, la baisse de
forme apparaissait au Brassus. Cette
saison, elle arrive en ce moment. C'est de
bon augure pour les Jeux expliquait
Renggli à l'arrivée, le sourire enfin reve-
nu. Un Renggli qui déjà avait accédé au
podium en 1977 (2"™).

Deuxième à une poignée de secondes
(douze) du Suisse, Capitanio confirmait
son retour en forme et sa victoire de mardi
passé au Mont Revard. Il s'est hissé sur la
deuxième marche du podium , pour trois
secondes, le Haut-Valaisan Hallenbarter
le talonnant littéralement tout au long de
l'épreuve. L'excellente course de l'instal-
lateur sanitaire d'Obergesteln lui assure

CAPITANIO. - L'Italien fut le plus
dangereux adversaire des Suisses.

(ASL)

probablement son billet pour les Jeux.
J'avais un excellent ski. Je n'ai jamais été
en difficulté affirmait-il à l'arrivée. Der-
rière, Kreuzer (7mc à l'04") et Hauser (8mc

à l'16") confirment également leur bonne
forme. Toutefois, ils concèdent du terrain
à Paul Fargeaix - le. meilleur « tricolore »
Pierreat (malade) ayant abandonné - à
l'Allemand Zipfel et à l'Italien Vanzetta ,
vingt-huit secondes séparant le Français
(4me) d'Hauser.

Christian Egli et Sepp Haas ont donc
atteint leur objectif: classer deux, voire
trois Suisses, dans les cinq premiers. La
hiérarchie est donc respectée compte tenu
de la modeste opposition venu^ de
l'étranger. Quelques déceptions toutefois
dans le camp suisse à l'issue de cette
course: la 10™ place d'Ambuhl (à l'24"
du vainqueur) , la 15mc de Jacot (à 2'04")
et la T?™ de Schindler (à 2'14"). Décep-
tion dans la mesure où tous trois sont
candidats pour le voyage olympique.
Certes, à priori tant Ambuhl que Jacot
devraient être à Lake Placid en fonction
de leurs résultats antérieurs à ceux du
Brassus. N'empêche que le champion
suisse des 50 kilomètres et le Neuchâte-
lois ont raté leur rendez-vous.

Je ressentais de la fatigue dans les
jambes. Je ne pouvais pas tirer. Ça a
donné le tour après le 9me kilomètre, une
fois Capitanio et Zipfel , partis derrière
moi, revenus à ma hauteur. Je me suis
accroché; puis j' ai enfin trouvé mon
rythme expliquait le Davosien. Pour
Jactpt ce quinze kilomètres fut une lourde
déception. J'espérais réaliser un « truc »
ici au Brassus. Je ne sais pas ce qui c'est
passé : il me manquait quelque chose. Je
n'arrivais pas à relancer la machine au
sommet des bosses ; ces bosses que je pas-
sais pourtant bien. En fartant au vert ce
que je perdais en glisse, je le rattrapais en
«croche» expliquait , profondément déçu
le sociétaire du SC La Sagne. Et d'ajouter :
Je me sentais fati gué. Puis de s'interroger :
Avant les 30 kilomètres de La Lenk mer-
credi faut-il que je restreigne mon entraî-
nement?

Une consolation toutefois pour le Neu-
châtelois: l'amicale tape sur l'épaule de
Christian Egli. Ne t'en fais pas Francis , on
ne peut pas toujours être au sommet
affirmait le chef des nordiques suisses.
Battu , Jacot doit considérer cet échec
uniquement comme un passage à vide.

Chez les Neuchâtelois , Sylvian Guenat

a tenu son pari : 33mc à 3'22" de Renggli il
est nettement en dessous des quatre minu-
tes. La forme revient pour le jeune bûche-
ron de Fontainemelon. En revanche , dans
le camp des Cernets l'abandon était à
l'ordre du jour: André (rejoint après
quatre kilomètres par Mercier) , Pierre-
Eric et Jean-Pierre Rey ont abandonné!
Avant le départ , André se plaignait: J'ai
dû faire des essais de fart. Je ne me suis
pas suffisamment chauffé. Je n'aime pas
ça. Après son abandon il reconnaissait:
Quand Mercier, parti trente secondes der-
rière moi, m'a rattrapé, le moral en a pris
un coup. J'ai arrêté...

Pour sa part , le Loclois n'a peut-être pas
donné entière satisfaction (16me à dix
secondes de Jacot) . Après la principale
montée placée à mi-parcours, j'ai ressenti
des points sur le côté. J'ai été repris par
des Français que j'avais dépassé dans la
première moitié de la course. Je n'y com-
prends rien... Pour leur part , Huguenin
(45™ à 4'22") et Rosat (46mc à 4'34") ont
rempli leur contrat sous le soleil de la Val-
lée-de-Joux, sur des pistes en excellent
état et dans des conditions de course par-
faites (température de l'air et de la neige ;
moins onze degrés) . P.-H. B.

Huis on donc est passé® In rolè?e?
Championnats alpins du Giron jurassien

Fernand Berger , chef technique al pin
du Giron jurassien ne cachait pas sa
déception et sa relative inquiétude quant
à l'avenir : «La relève ne suit pas et,
depuis six ans, nous trouvons toujours les
mêmes concurrents aux places d'honneur.
C'est une situation inacceptable si l'on
veut compter sur des résultats ».

Samedi aux Savagnières , Irène Boehn
s'est imposée au meilleur temps absolu en
slalom géant. A 28 ans , la Chaux-de-Fon-
nière s'est inscrite sous les couleurs du
SAS Fribourg, ceci afin de partici per une
dernière fois aux championnats suisses
universitaires. La championne 1979 perd
donc son titre au profit de la deuxième
classée, soit celle que nous avions placée
comme favorite : Sylvie Aufranc de Bien-
ne qui devance Dominique Langel de

Tête-de-Ran et Martine Jeanneret de St-
Imier.

Passation de pouvoir chez les messieurs
également puisque Laurent Nicolet de
Tramelan ne peut terminer que 3mc, der-
rière le nouveau champion Laurent Blum
de La Chaux-de-Fonds ; ce dernier devan-
ce Jacques Moeschler de Nods. Ce slalom
géant ne s'est couru que sur une manche,
ceci pour une question d'horaire : il n 'était
pas possible d'avancer l'heure du départ
les écoles auraient retenu une partie des
concurrents.

Dimanche à la Corbatière , le titre est
resté la propriété de Charly Boegli de
Marin. Cette épreuve de 55 portes pour la
première manche et 57 pour la seconde , a
été, de l'avis général , trop difficile pour le
niveau des concurrents : 21 abandons
chez les messieurs (10 + 11) et 14 chez les
dames (10 + 4). Un véritable massacre!
Et pourtant la piste, parfaitement prépa-
rée , était glacée , ce qui excluait tout pro-
blème de fartage , tout en évitant les creux
provenant d'une dégradation trop rapide.
C'est la raison pour laquelle Femand
Berger , dans son allocution clôturant la
proclamation des résultats , stigmatisait le
manque de motivation des jeunes. La
situation devrait évoluer mais , pour
l'instant , c'est le creux de la vague.

L'avenir , ce sont les champ ionnats suis-
ses et les sélectionnés seront connus dans la
semaine. A. M.

CLASSEMENTS

MESSIEURS

Slalom géant : 1. Blum (La Chx-de-Fds)
l'09"04 ; 2. Moeschler (Nods) l'09"15 ;
3. Nicolet (Tramelan) l'09"73 ; 4. Blum
(La Chx-de-Fds) l'09"86 ; 5. Aufranc
(Bienne l'10"38; 6. Boeg li (Marin)
l'10"95; 7. Moeschler (Nods) l'll"25 ;
8. Schenk (Lausanne) l'll"32 ; 9. Frei
(La Sagne) l'll"57) ; 10. P. Charpilloz
(Nods) l'll"67. - Slalom spécial :
1. Boegli Marin 101"47 ; 2. Blum

Chx-Fds 106"08 ; 3. Aufranc Bienne
106"95 ; 4. Gonthier Marin 109"03 ;
5. Frei La Sagne 109"40 ; 6. Moeschler
Nods-Chass. 109"73 ; 7. Rickli Bienne
romand 111"58 ; 8. Juvet Buttes 112"78 ;
9. Cattin Bienne 113"77; 10. Aegerter
St.Imier 116"12. - Combiné : 1. Boegli
Marin ; 2. Blum* La Chx-de-Fds ;
3. Aufranc Bienne ; 4. Moeschler Nods;
5. Frei La Sagne; 6. Rickli Bienne;
7. Cattin Bienne ; 8. Aegerter St-Imier;
9. Meyer Marin ; 10. Petremand La
Sagne; 11. Steiner Marin.

DAMES
Slalom géant: 1. 1. Boehm (Fribourg)

l'll"77 ; 2. S. Aufranc (Bienne)
l'12"56; 3. D. Langel (Tête-de-Ran)
l'16"12 ; 4. M. Jeanneret (St-Imier)
l'16"39; 5. A.C. Perret (La Chx-de-Fds)
l'16"72 ; 6. P. Robert (La Sagne)
l'16"94 ; 7. N. Garin (Cernets-Verr.)
l'T7"34; 8. 1. Garin (Cemets-Verr.)
1*17"82 ; 9. A.M. Juvet (Buttes)
l'18"16 ; 10. S. Charpie (Le Locle)
l'18"57. - Slalom spécial: 1. D. Langel
(Tête-de-Ran) 121*75 ; 2. P. Robert (La
Sagne) 121"92 ; 3. A.C. Perret (Chx-Fds)
128"84 ; 4. M. Walzer (Chx-Fds)
132"41. - Combiné : 1. D. Langel (Tête-
de-Ran) ; 2. P. Robert (La Sagne) ; 3. A.C.
Perret (La Chx-de-Fds).

30 kilomètres de Chaumont: encore Benoit!
Le Brévinier Charles Benoît a confirmé

son rôle de favori en s'imposant pour la
troisième fois d'affilée sur le difficile par-
cours de Chaumont. Ce menuisier de
26 ans - il habite le Cachot - n'aura
trouvé que dans les dix derniers kilomè-
tres l'énergie suffisante pour s'imposer. Il
fut contesté par le Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond , en tête après 10 km
pour 13 secondes (14 aux 20 kilomètres).
C'est dire la régularité des deux hommes.
Finalement, 29 secondes séparèrent les
deux hommes à l'arrivée.

Ce fléchissement, Laurent Gacond
l'explique par le fait d'une préparation
physique peut-être pas aussi au point que
celle du Brévinier. Il connut également
des problèmes de fartage car, en début de
course, les endroits ensoleillés contras-
taient avec les passages en forêt , ce qui
fait que beaucoup de concurrents auront
«pesté ». Cependant , vers la fin de
l'épreuve, la baisse de température fit que
la neige « retendait », ce dont profita plei-
nement Charles Benoît qui se « sentit des

ailes », d'autant plus qu 'il avait Gacond en
point de mire , avantage non négligeable
dans un duel aussi serré.

Le «local» de la course , Eric Scherten-
leib , n 'aura pu qu 'admirer à distance , ne
pouvant s'approcher des deux grands qui
bataillaient au sommet. Il fut pourtant le
meilleur des viennent-ensuite, reléguant
son suivant immédiat , Gilbert Méroz des
Bois, à une minute quarante-cinq. Mais
contre les deux premiers , il n'y avait rien à
faire samedi; la barre était fixée beau-
coup trop haut.

Pour Charles Benoît et Laurent
Gacond , les retrouvailles auront lieu cette
semaine encore aux Championnats suisse
de la Lenk. Tous deux s'aligneront tant
sur les « 30 » que sur les « 15 » ainsi qu 'en
relais.

Patronage
FAIM-L 'EXPRESS 

Si la catégorie «dames» n'apporta pas
la lutte attendue - peu d'inscriptions et
50% d'abandons - il faut relever que les

catégories OJI (11 et 12 ans) et juniors (17
à 20 ans) ont «blanchi» la colonne réser-
vée aux abandons. A.M.

CLASSEMENTS
• Elite et seniors (30 kilomètres) : 1. Benoit

(La Brévine) l h  31'03" ; 2. Gacond (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 31*32"; 2. Schertenleib
(Chaumont) 1 h 34'47" ; 4. Méroz (Les Bois)
l h  36'32" ; 5. Ducommun (La Sagne) 1 h
37'49" ; 6. Zbinden (Bienne) 1 h 37'57" ; 7.
Clerc (Vallorbe) 1 h 39'37" ; 8. Amstutz (Les
Bois) 1 h 39'51" ; 9. Weibel (Les Diablerets)
lh40'35" ; 10. Brunisholz (Couvet) l h
44'23"; 11. Ankli (Saignelégier) 1 h 45'12" ;
12. Botteron (La Sagne) 1 h 45'35" ; 13. Egger
(Plasselb) lh47'12" .

• Juniors (10 kilomètres) : 1, Langel (La
Chaux-de-Fonds) 31'12" ; 2. t-f°hlenstein
(LCA) 32*41" ; 3. Rey (Les Cernets) 32'52" ; 4.
Racine (La Brévine) 32'59" ; 5. Piller (Plasselb)
35'10" ; 6. Siegenthaler (Mont-Soleil) 35'29" ;
7. Tingueli (La Brévine) 35'34" ; 8. Bariswyler
(Plasselb) 35'38" ; 9. Baume (Noirmont)
36'24" ; 10. Epitaux (Les Bois) 36'38".

• Dames (10 kilomètres) : 1. G. Scheidegger
(LCA( 34'25" ; 2. V. Boillad (Chalet-à-Godet)
41'40".

FRANCIS JACOT.- Bon pour Lake Placid?

• Fond 15 km : 1. Renggli (S) 44'20"5 ; 2.
Capitanio (It) 44'33"0 ; 3. Hallenbarter (S)
44'36"0 ; 4. Fargeix (Fr) 44'08"6 ; 5. Zifpel
(RFA) 45'16"0; 6. Vanzetta (It) 45'21'T ;
7. Kreuzer (S) 45'25"3 ; 8. Hauser (S)
45'37"1 ; 9. Gaehler (S) 45'40"5 ; 10.
Ambuhl (S) 45'45"3 ; 11. Thierry (Fr)
46'09"5 ; 12. Wenger (S) 46'12"7; 13.
Durand-Pourdet (Fr) 46'14"0 ; 14. Pfeuti
(S) 46'17"0; 15. Jacot (S) 46'25"0; 16.
Mercier (S) 46'34"7; 17. Schindler (S)
46'34"8 ; puis: 20. Sieg fried (S) 46'53"5 ;
puis: 22. Bassi (S) 46'55"2 ; 23. Gruencn-
felder (S) 47'02"1 ; 29. Strup ler (S)
47'21"8 ; 31. Egger (S) 47'42"2. Meilleurs
temps intermédiaires. 5 km: 1. Renggli
15'31" ; 2. Capitanio à 19" ; 3. Hallen-
barter à 23" ; 4. Vanzetta à 26" ; 5. Fargeix
à 27" ; 6. Kreuzer à 24" ; 7. Hauser à 38" ;
8. Zip fel à 41" ; 9. Ambuhl et Gaehler à
43". 10 km : 1. Renggli 27'23" ; 2. Capita-
nio à 10" ; 3. Hallenbarter à 19" ; 4. Fargeix
à 20" ; 5. Vanzetta à 33" ; 6. Zipfel et Kreu-
zer à 41" ; 8. Gaehler à 51" ; 9. Hauser à
56" ; 10. Pfeuti à l'09".

• Coupe du monde officieuse (5
courses) : 1. Mieto (Fin) 71 p.; 2. Aunli
(No) 63 ; 3. Luszczek (Pol) 53 ; 4. Eriksen
(No) 50; 5. Wassberg (Su) 41 ; 6. Aaland
(No) 40; 7. Koch (EU) 39; 8. De Zolt (It)
37 ; 9. Kirvesniemi (Fin) 35 ; 10. Rengg li (S)
33 ; 11. Sollie (No) 31 ; 12. Kreuzer (S) 30 ;
13. Capitanio (It) 29; puis : 15. Hauser (S)
26; 17. Hallenbarter (S) 24.

• Juniors (fond 15 km) : 1. Purro (S)
42'34"2 ; 2. Grunenfelder (S) 42'51"8 ; 3.
Buchs (S) 43,14"5; 4. Faehndrich (S)
43'17"3 ; 5. Guidon (S) 43'19"2; 6.
Sandoz (S) 43'36"9 ; 7. Renggli (S)
44'13"4; 8. Badonnel (Fr) 44'16"9; 9.
Romang (S) 44'19"9; 10. Luthi (S)
44'27"6.

• Relais 3 x 10 km : 1. Suisse I (Kreuzer ,
Rengg li , Hallenbarter) l h  28'20"4 ; 2.

Italie I (Rupil , Vanzetta , Capitanio) 1 h =
28'46"5; 3. Suisse II (Jacot , Gaehler , =Ambuhl) l h  28'50"6 ; 4. Suisse IV =(Guidon , Purro , A. Grunenfelder) 1 h =
29'50"5 ; 5. France 11 h 30'46"3 ; 6. Suisse =
III (P. Grunenfelder , Wenger , Pfeuti) 1 h =
30'47"3 ; 7. Italie II 1 h 31'31"9 ; 8. RFA =(Reitcr , Zi pfel , Pleycr) l h  31'58"7; 9. =
France IV 1 h 32'28"5 ; 10. Suisse V =(Faehndrich , Buchs , Renggli) 1 h 33'32"6. =
13 équipes classées. Meilleurs temps indi- =
viducls. 10 km: 1. Kreuzer 29'21"3 ; 2. =
Jacot 29'22"0; 3. Guidon 29'27"3 ; 4. =Poirot (Fr) 29'30"4; 5. Rupil 29é37"3. =
20 km: 1. Vanzetta 29'12"1 ; 2. Rengg li =
29'28"2; 3. Wenger 29'46"2 ; 4. Purro =
29*50"2; 5. Gaehler 29'57"5. 30 km: 1. 3
Hallenbarter et Ambuhl 29'30"9 ; 3. Cap i- S
tanio 29'57"1 ; 4. Fargeix 30'06"8; 5. =
Pfeuti 30'27"0; 6. A. Grunenfelder =
30'33"0). S

• Saut au grand tremp lin: 1. Sumi (S)
249 ,9 p. (99 - 101 m, record du tremp lin ,
ancien record par Walter Steiner , Robert
Moesching et Claus Tuchscherer avec
100 m) ; 2. Hille (RDA) 225 ,5 (92 ,5 + 94) ;
3. Zitzmann (RDA) 220 ,6 (91,5 + 94) ; 4.
Puerstl (Aut) 217,3 (85,5 + 93) ; 5. Aberer
(Aut) 214,8 (90 + 91); 6. Pschera (RDA)
209,0 (88 + 91); 7. Wursthorn (RFA)
207,9 (88 + 92) ; 8. Rinaldi (S) 202 ,7 (90 +
87) ; 9. Guertler (Aut) 201,9 (87 + 85,5);
10. Egloff (S) 201,8 (89 + 87) ; 11. Jaquiéry
(S) 201,4 (87 + 88) ; 12. Waldvogel (RFA)
198,1; 13. Lie-Nielsen (No) 193,9; 14.
Presser (RFA) 193,2 ; 15. Favre (S) 188,7
(84 ,5 + 85) ; 16. Glas (S) 186,9 (83 + 87).
Puis : 18. Reichenbach (S) 186,2 (82 + 85) ;
24. Berchten (S) 161,4 (75 + 88) ; 25.
Schmid (S) 152,3 (73 + 78). 34 sauteurs
classés. Par nations: 1. RDA 655,1 p.; 2.
Suisse 654,4 ; 3. Autriche 634,0; 4. RFA
599,2; 5. Norvège 559,7.

RÉSULTATS

Sumi battu!
Le Suisse Sumi, qui avait battu nettement

une concurrence relativement faible samedi au
Brassus , a dû s'incliner de manière surprenante
lors du deuxième concours du Grand prix des
nations , à Chamonix. La victoire est revenue ,
de très peu il est vrai, à l'Allemand Axel
Zitzmann , deuxième la veille, qui a réussi le
saut le plus long dans les deux manches.

Malgré cette défaite , Sumi remporte avec
une bonne avance le Grand prix des nations , en
raison de l'écart enregistré lors du premier
concours.

Championnat suisse
de combiné nordique

Sept fois champion suisse de la spéciali-
té, Karl Lustenberger est en tête du cham-
pionnat suisse du combiné nordique après
le saut , sur le tremp lin de la Lenk dans des
conditions idéales. Sans avoir à forcer son
talent , il a réussi les sauts les plus longs.
Avant le fond 15 km d'aujourd'hui , il
compte 1*05" d'avance sur Beetschen ,
l'30" sur Perret et 4'18" sur l'un des meil-
leurs «fondeurs » en lice, Walter Hur-
schler.

Classement du saut: 1. Lustenberger
(Marbach) 219 (sauts de 68 et 67,5 m) ; 2.
Beetschen (La Lenk) 209 ,2 (67-66 ,5); 3.
Perret (La Chaux-de-Fonds) 205,5
(67-63,5); 4. Schmid (La Lenk) 189,5
(63,5-62) ; 5. Hischier (Oberwald) 187,4
(61-62,5); 6. Haldi (Gstaad) 186,2
(63-61,5); 7. Hurschler (Bannal p) 180,2
(61-61). Juniors : 1. Streit (Olten) 207,0
(66-66) ; 2. Buehler (Wildhaus) 195,1
(62,5-64) ; 3, Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds) 183 (58,5-63).

Epreuves internationales du Brassus - Coupe du monde nordique

Domination des Autrichiens
Coupe du monde de saut au Canada

Les sauteurs autrichiens ont dominé le
premier des deux concours de la Coupe

•du monde de saut de Thunder Bay (Onta-
rio). Au tremplin de 70 mètres, Armin
Kogler l'a en effe t emporté devant le sur-
prenant Français Bernard Mouiller et ses
compatriotes Alfred Groyer , Toni
Innauer et Hubert Neuper. Ce dernier ,
grâce à cette cinquième place, a consolidé
sa position de «leader» du classement
provisoire de la Coupe du monde.

Ce concours de Thunder Bay, qui
réunissait 62 concurrents, n'était , il faut le
dire , pas très relevé. Outre les Suisses
manquaient à l'appel les Européens de
l'Est ainsi que les meilleurs Scandinaves ,
tout comme les Japonais , récents domina-
teurs des concours de Sapporo. A relever
que la première manche a dû être recom-
mencée après douze concurrents, le
Suédois Seppo Toivonen ayant dépassé le
point critique. Par ailleurs , les meilleurs
sauts de la journée ont été l'œuvre de Toni

Innauer et de Bernard Mouiller , qui ont
tous deux réussi 94,5 mètres.

Tremplin de 70 m: 1. Kogler (Aut)
256,8 p. (90 + 89,5 m); 2. Mouiller (Fr)
254 ,7 (86,5 + 94,5); 3. Groyer (Aut)
253,1 (86 + 91,5) ; 4. Innauer (Aut) 251,6
(80,5 + 94.5) ; 5. Neuper (Aut) 249 ,4 (84
+ 86) ; 6. Kaey hkoe (Can) 242 ,4 (84 ,5 +
86) ; 7. Millonig (Aut) 234,6 (84 + 86) ; 8.
Mal qvist (Su) et Toivonen (Su) 233,8
(84 ,5 + 85) ; 10. Tuchscherer (Aut) 232,7
(85,5 + 80,5).

Coupe du monde : 1. Neuper 107 p ; 2.
Hirokazu Yagi (Jap) 72 ; 3. Groyer 63 ; 4.
Kogler 59 ; 5. Bogdan Norcic (You) 46 ; 6.
Henry Glass (RDA) 43 ; 7. Jari Puikkonen
(Fin) et Martin Weber (RDA) 41 ; 9. Toni
Innauer (Aut) 37; 10. Takafumi Kawa-
bata (Jap) et Hansjoerg Sumi (S) 35. Par
nations : 1. Autriche 318 ; 2. Japon 196;
3. RDA 191 ; 4. Norvège 66; 4. Finlande
65; 6. Suisse 53; 7. Canada 52; 8.
Yougoslavie 46 ; 9. Pologne 31 ; 10. Suède
21.



sy hockey sur glace

LIGUE A

Arosa - La Chaux-de-Fonds 4-6 (0-1 3-5
1-0) ; Berne - Langnau 4-5 (1-1 2-1 1-3) ;
Bienne - Kloten 6-1 (2-1 2-0 2-0) ; Davos -
Lausanne 3-3 (0-2 0-0 3-1).
1. Berne 23 14 3 6 120 91 31
2. Davos 23 15 1 7 107 88 31
3. Bienne 23 14 0 9 102 68 28
4. Langnau 23 114 8 98 86 26
5. Arosa 23 12 1 10 100 86 25
6. Lausanne 23 8 2 13 86 120 18
7. Kloten 23 6 4 13 82 94 16
8. Chx-de-Fds 23 4 1 18 74 136 9

LIGUE B

GROUPE OUEST

Fleurier - Genève Servette 4-1 (2-0 1-0
1-1) ; Sierre - Langenthal 4-5 (2-0 2-3 0-2) ;
Villars - Fribourg 4-2 (1-1 0-1 3-0) ; Viège -
Lyss 7-9 (2-2 2-4 2-3).
1. Villlars 23 17 1 5 159 101 35
2. Fribourg 23 16 2 5 147 73 34
3. Sierre 23 15 1 7 114 65 31
4. Langenthal 23 11 3 9 102 85 25
5. Viège 23 11 0 12 108 132 22
6. Genève-S. 23 7 2 14 89 109 16
7. Lyss 23 5 2 16 78 153 12
8. Fleurier 23 3 3 16 90 169 9

GROUPE EST

Ambri-Piotta - Olten 5-3 (2-1 1-1 2-1) ;
Rapperswil-Jona - Dubendorf 3-4 (1-0 1-2
1-2) ; Zoug - Coire 5-4 (1-0 4-2 0-2) ; Zurich
- Lugano 5-2 (2-1 1-1 2-0).
1. Zurich 23 14 6 3 120 67 34
2. Lugano 23 15 4 4 110 74 34
3. Ambri-P. 23 15 3 5 110 78 33
4. Rapperswil 23 8 7 8 84 81 23
5. Zoug 23 9 4 10 98 111 22
6. Olten 23 3 9 11 88 112 15
7. Coire 23 5 2 16 68 112 12
8. Dubendorf 23 4 3 16 60 103 11

Berne butta dans les ultimes secondes
Surprises en championnat suisse de Ligue A

BERNE - LANGNAU 4-5 (1-1 2-1 1-3)
MARQUEURS : Horisberger 6m',

Martel 7me, Hofmann 22 me, Tschiemer
25me, Fuhrer 31me, B. Wutrich 45me ,
Kaufmann 49me, Schenk 51™ , Tschiemer
59me.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann ;
Bhend ; Leuenberger; Mononen , Martel.
Dellsperger; Holzer, Wittwer , Wyss;
Weber, Fuhrer, Zahnd; Maeusli. Entrai-
fer et Fasel.

LANGNAU : Grubauer; Nicholson ,
P. Lehmann ; A. Meyer, B. Wutrich ;
Schenk, P. Wutrich, Tschiemer; Berger,
Graf , M. Wutrich; H. Luthi , Horisberger,
Haas. Entraîneur: Stroemberg.

ARBITRES : MM. Niederhauser, Stauf-
fer et Farel.

NOTES: patinoire de l'Allmend. Spec-
tateurs : 16.330 (à guichets fermés). Lan-
gnau fait appel à Peter Lehmann en
défense dont c'est le retour en première

équipe. Pénalités: Berne 2 x 2  minutes et
Langnau 1 x 2  minutes.

LE BRIO DE GRUBAUER

Certains bruits de coulisse laissent
entendre qu 'Edi Grubauer prendrait
p lace dans la cage de Berne la saison pro-
chaine. Musi que d' avenir! Pour l'instant,
Grubauer se concentre à fond sur son club
et défend (le verbe est vraiment de cir-
constance) avec son brio habituel les
couleurs de Langnau. Samedi, le gardien
de l'Emmental a fourni un match parfait :
il a annihilé les intentions de Mononen qui
tournait derrière sa cage , il a précédé la
feinte de Leuenberger qui se présentait
seul face à lui . il a antici pé le geste subtil
de Martel qui l' affrontait  en solitaire , il a
bloqué , sur la li gne , un tir perfide de Dell-
sperger. Sa série d'exp loits provoqua
indirectement la défaite de Berne. Pour-

tant , l'équipe de Xaver Unsinn qui dispo-
sait d'un Martel insaisissable pour son
cerbère , pouvait compter sur l'améliora-
tion de sa troisième ligne (Weber , Fuhrer ,
Zahnd). Mais, par contre. Bruno Wittwer
semblait hypnotisé à l' approche de la cage
de Grubauer et Mononen ne trouvait pas
son efficacité coutumière.

Langnau . au cours de ce match fou , fou
et plein de «suspense », a rayé de son
lexi que le mot cadeau. La première li gne
(Schenk , Peter Wutrich, Tschiemer)
confectionna des mouvements très cohé-
rents et perturba souvent la quiétude de
Jaeggi. Rolf Tschiemer , en particulier,
émergea du lot et , à la manière d'un
gladiateur , assomma l'équi pe locale à
trois secondes de la fin du match en trom-
pant astucieusement la vi gilance de Jaeg-
gi. Donc un match qui s'inscrit tout à fait
dans la ligne des derbies entre frères
ennemis. Clovis YERLY

Anken et... le poteau au secours de Bienne
BIENNE - KLOTEN 6-1

(2-1 2-0 2-0)

MARQUEURS: Gagnon 5roe ; Lott 6mc ,
36"e, 58mc ; Koelliker 19me ; Widmer
SS""1 ; Courvoisier 43rae.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Lohrer ; Conte, Loertscher,
Widmer; Courvoisier, Lindberg, Lott;
Blaser , Burri, Latinovitch. Entraîneur:
Vanek.

KLOTEN: Schiller ; Rauch , Wettens-
chwiler; Wick, Baertschi ; Gagnon, Nuss-

baumer, B. Lautenschlager; Rueger,
O'Brien, Waeger; Frei , A. Schlagenhauf ,
U. Lautenschlager. Entraîneur: Dasky.

ARBITRES : MM. Vuillet , Bûcher et
Odermatt.

NOTES: stade de glace , 6500 specta-
teurs. Deuxième tiers-temps: P. Schla-
genhauf pour Frei. Troisième tiers-temps,
entrée de Richter et Grob pour Wick et
Rueger. Pénalités : 4 fois 2 minutes contre
Bienne; 5 fois 2 minutes contre Kloten.

Le premier tiers-temps fut marqué d'un
public amorphe, et de la mauvaise qualité
du jeu. Une seule action d'éclat , la
deuxième réalisation obtenue par Koelli-
ker. Puis les hommes de Vanek durent à
Anken de ne pas avoir sombré en début
de deuxième période. Le portier seelan-
dais réussissait par de brillantes parades à
repousser tous les tirs zuricois... ou le
poteau venait à son secours (Gagnon
25mc). Un peu plus tard , M. Vuillet eut

l'idée quel que peu saugrenue d'expulser
Loertscher pour une faute bénigne. Exci-
tation des «supporters » , ambiance
houleuse et compensation par une même
punition à l'égard d'un zuricois.

A quatre contre quatre , Widmer ne mit
pas longtemps à aggraver la marque. Lott
qui se rapproche de sa grande forme
l'imitait peu après en utilisant un service de
Courvoisier. Le Neuchâtelois à l'aise
samedi prit une part prépondérante au
succès de ses couleurs. Il boucla sa soirée
par une réalisation et un « assist » dans
l'ultime tiers-temps. Le six de base
seelandais et les éléments cités aupara-
vant s'apprêtent à faire une remarquable
fin de championnat. Cependant quel ques
importants «trous» dans cette équi pe.
Non pas la paire Dubuis-Lohrer assez
bonne cette fois. La déception est venue
des deux étrangers qui auront du mal à
sauver leur saison et on leur accolera
Blaser et son égoïsme. E. WUST

Neuchâtel «co-Ieader»
| Battu, Le Locle pratiquement relégué ?

SAUVE ! - Protégé par son arrière Kaufmann (au centre) le gardien loclois
Luthi ne capitulera pas sur cette action de Marti. (Avipress Treuthardt)

Championnat suisse de première ligue

NEUCHÂTEL - LE LOCLE
3-2 (0-2 2-0 1-0)

MARQUEURS : Tschanz lre ;
Tschanz 17me ; Domeniconi 31mc ;
Domeniconi 36mc ; Divernois 42mc.

NEUCHÀTEL : Grieder ; Zbinden,
Divernois ; Hubscher , Purro ; Hcn-
rioud, Domeniconi, Suter ; Zingg,
Marti , Bader ; Richert , Robert ,
Renaud ; Dubois. Entraîneur :
Hubscher.

LE LOCLE : Luthi ; Baldi ,
H. Baillod ; Kaufmann, S. Baillod ;
Vuillemez, Tschanz, Berner ; Pilor-
get , Girard , Perrenoud ; Gindrat ,
Moren, Maule. Entraîneur : Hugue-
nin.

ARBITRES : MM. Schiau et
Friedli.

NOTES : patinoire de Monruz.
300 spectateurs. Légères chutes de
neige durant le premier tiers. Neuchâ-
tel sans Manoel Giambonini, Jordan
et Schmid (blessés) et Ruben Giam-
bonini. Le Locle sans Huguenin (bles-
sé). Tir de Divernois contre le poteau
(47''"'). Pénalités : six fois deux minu-
tes contre chaque équipe.

Les Neuchâtelois du Bas sont-ils
tombés dans le piège de l'excès de
confiance ? On est tenté de l'affirmer
après les avoir vus à l'œuvre , hier soir ,
contre le dernier du tableau. De p lus ,
les chutes de neige du début de
rencontre ont rendu malaisé le contrô-
le du « puck » , d'où un obstacle sup-
plémentaire à surmonter. N'attachons
toutefois pas trop d'importance à cette
explication , car les conditions étaient
évidemment identi ques pour l'adve-
saire !

Toujours est-il que la machine des
« orange et noir » a connu de nom-
breux ratés. Plus travailleurs , un brin

chanceux à l'occasion , les Loclois en
ont d'emblée profité. A la première
minute déjà , Tschanz reprenait un
mauvais dégagement de Domeniconi
et battait Grieder. Le même Tschanz ,
au demeurant fort talentueux , creu-
sait l'écart peu avant la fin de la
première période au terme d'une
contre-attaque rondement menée avec
le concours de Baldi. Neuchâtel y per-
dait son latin.

Brouillons et mal inspirés , les « lo-
caux » devaient attendre la mi-match
pour parvenir à tromper enfin la
vigilance de Luthi. Henrioud , après
une excellente action solitaire , servait
Domeniconi en position idéale. Le
Fleurisan , encore lui , remettait les
équipes à égalité cinq minutes plus
tard d'un violent tir de la ligne bleue.
Il se rachetait ainsi de sa bévue initia-
le !

Le match allait finalement « bascu-
ler » tout au début du dernier tiers-
temps, à la suite d'une pénalité
infli gée à H. Baillod. Divernois , sur
passe de Henrioud , signait le but de la
victoire (42 mc), peu avant de tirer
contre le poteau (47 me). En dépit
d'une réaction rageuse et très dange-
reuse au cours des ultimes minutes,
les Loclois subissaient une nouvelle
défaite qui est pratiquement synony-
me de relégation.

Neuchâtel a remporté un succès
heureux , car la différence entre le
premeir et le dernier n 'était , hier, pas"
toujours évidente. Les bonnes disposi-
tions de Grieder — quels progrès
depuis le mois d'octobre ! — ont lar-
gement contribué à bâtir une victoire
qui permet à l'équi pe de Monruz de
rejoindre Ajoie en tête du classement.
L'opération a donc été payante !

JIMPY

Davos revient de loin
DAVOS-LAUSANNE 3-3

(0-2 0-0 3-1)

MARQUEURS: Niederer llme ; Frie-
derich 18""' et 41me ; Reto Muller 49mt' ;
Sarner 53mt'; Triulzi 57'r"\

DAVOS: Bûcher; Claude Soguel ,
Cadieux; Hepp, Marco Muller; Faeh ;
Triulzi , Walter Durst, Sarner; Waser,
Jacques Soguel , Jenny; Paganini , Gross,
.̂ ergg ; Reto Durst, Reto Muller. Entraî-
neur: Cadieux.

LAUSANNE : Eisenring ; Vincent ,
Ulrich; Domeniconi , Benacka ; Gratton ,
Dubi , Friederich ; Moynat , Bruguier,
Niederer; Messer , Bongard , Joliquin.
Entraîneur: Vincent.

ARBITRE: M. Wenger.
NOTES : patinoire de Davos.

3500 spectateurs. Lausanne sans Andrey
(malade). Dès le deuxième tiers-temps,
Marco Muller (malade) et Waser (blessé)
ne jouent plus. Par contre , Faeh, Reto
Durst et Reto Muller font leur apparition.
Le contrat de l'Américain Craig Sarner,
convoité par cinq clubs allemands et suis-
ses, a été renouvelé pour deux ans. Celui
de Cadieux devrait l'être d'ici quelques
jours. Pénalités : 2 fois 2 minutes plus 1
x 10 minutes (Bruguier) contre Lausan-
ne.

Les Davosiens ont rejoint Berne en tête
de classement. Ils n 'étaient pourtant

guère satisfaits à l'issue de la rencontre, à
l'image de leur capitaine , Claude Soguel ,
qui se déclarait mécontent de sa presta-
tion.

En dépit d'une évidente domination
territoriale, les Grisons ont dû se conten-
ter d'empocher un point. Ils sont même
revenus de loin , ne réussissant pas à
remporter leur vingtième succès consécu-
tif sur leur patinoire ! Face à un Lausanne
défensivement bien organisé , mais tout de
même limité et sp éculant sur la contre-
attaque, ils se sont comp liqué la vie à
l' approche de la li gne bleue. De plus,
Hepp et Claude Soguel ont offert deux
buts au routinier Friedrich en commet-
tant des erreurs de débutants. Finalement ,
alors que la cause semblait entendue ,
Davos a refait surface grâce à une excel-
lente fin de match. Sarner et Cadieux ont
été les fi gures dominantes chez les maîtres
de céans, alors que le gardien remp laçant
Eisenring s'est signalé chez les Vaudois
par quel ques arrêts du meilleur effet. Il fut
également assisté par la chance lorsque le
poteau renvoya un tir puissant ponctuant
une action étourdissante de Sarner (16",L').

En définitive , le verdict ne lèse person-
ne. Les jeunes Davosiens ont perdu de
leur superbe par rapport au mois de
novembre dernier. Lausanne , pour sa
part , a rempli son contrat. JIMPY

Quatre buts de Gosselin à Arosa
AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS 4-6

(0-1 3-5 1-0)

MARQUEURS : Gosselin 2mc , 21mc, 24mc et
24mi'; G. Lindemann 26""'; Staub 26mr ; Piller
27ml' ; Sturzenegger 38mc ; Mouche 40ml' ;
Jenkins 43me.

AROSA : Brun ; Kramer , Sturzenegger ; Kel-
ley, Staub ; Ritsch , Waidacher ; G. Lindemann ,
M. Lindemann , Mattl i ;Stamp fli , R. Dekumbis ,
Jenkins; Christoffel , B. Neininger , Koller.
Entraîneur: Lilja.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ;
Sgualdo , Girard ; Locher , Gobât; Amez-Droz ,
Valent! ; Dubois , Gosselin , Piller; T. Neinin-
ger , Mouche , Flotiront ; Von Gunten , Houriet ,
Mayor. Entraîneur: Neininger.

ARBITRES : MM. Mathys , Spiess et Unge-
macht.

NOTES : patinoire d'Arosa. 3164 specta-
teurs . Pénalités: 8 fois deux minutes contre
Arosa; 7 fois deux minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

Arosa se trouve actuellement dans le creux
de la vague. Par l'intermédiaire de son Cana-
dien Gosselin , auteur des quatre premiers buts ,

La Chaux-de-Fonds en a profité pour renouer
avec la victoire. C'est au début du tiers-temps
intermédiaire que les Neuchâtelois «firent  le
trou » . Menant avec un écart de quatre buts , les
proté gés de Neininger surent se battre pour
préserver une partie de leur avantage et ils
purent ainsi entamer l' ul t ime tiers-temps avec
une certaine sérénité. Mal gré un but de Jenkins
qui permit aux Grisons de revenir à deux
longueurs alors qu 'il restait encore dix-sept
minutes à jouer , le futur vainqueur sut conser-
ver son calme pour contrecarrer les attaques
des maîtres de céans et obtenir ainsi un succès
qui est pleinement mérité. K. d. C.

• A l'issue du match de champ ionnat Arosa - La
Chaux-dc-Fonds , le président du club grison ,
M. Peter Bosshard , a annoncé que le contrat de
l'entraîneur suédois Lasse Lilj a avait été
reconduit pour une nouvelle saison.

• Le Davosien Reto Durst , profitant des
conditions d'ennei gement particulièrement
bonnes , a, à l'instar de ses camarades de club ,
chaussé les skis. Malheureusement , il était
relevé avec une fracture de la jambe , à l'issue
d'une chute. Double défaite d'Ajoie !

Vendredi les Ajoulots se sont inclinés à
Wiki. Privés de V. Siegenthaler , de
J.-M. Béchir et St. Berdat (blessés) ils n 'ont
jamais paru à l' aise sur cette piste ouverte
et par une temp érature de moins dix
degrés. Au début du deuxième puis du troi-
sième tiers-temps , les «locaux » prirent
l' avantage. A chaque coup Ch. Berdat
parvint à égaliser. C'est à la 51""-' minute
que les Romands encaissèrent le but de la
défaite. Moins de 24 heures plus tard , Ajoie
a enreg istré sa deuxième défaite de la
saison. Jouant la rencontre qui avait dû être
interrompue au mois de décembre en
raison de chutes de neige, les Ajoulots ont
dominé en vain à Adelboden. Opportunis-
tes , les Oberlandais réussirent à creuser
l'écart durant la période intermédiaire.
Malgré les assauts incessants des visiteurs ,

c'est encore Adelboden qui remporta le
troisième tiers-temps et par conséquent la
partie. Ajoie qui s'était déplacé dans
l'ancien canton avec de nombreux parti-
sans est donc rentré bredouille de son péri-
ple de deux jours. L'heure n 'est plus aux
courses d'école pour les patineurs de Por-
rentruy.

Ajoie a évolué avec : Meyer; Barras ,
Terrier; B. Corbat , Bandelier; Beyeler ,
Ch. Berdat , Biaggi ; O. Siegenthaler ,
Aubry, Sanglard ; Perret , N. Béchir ,
Nikles.

Résultats : Wiki - Ajoie 3-2 (0-0 1-12-1) ;
Adelboden - Ajoie 8-5 (2-2 4-2 2-1).

LA SITUATION
• Groupe 3: Wiki - Ajoie 3-2 ;

Adelboden - Ajoie 8-5 ; Neuchâtel - Le
Locle 3-2. - Classement: 1. Ajoie
15/23. 2. Neuchàtel 15/23. 3. Ber-
thoud 15/17. 4. Adelboden 15/16. 5.
Rotblau 15/15. 6. Grindelwald 15/14.
7. Wiki 15/13. 8. Thunerstern 15/12. 9.
Saint-lmier 15/11. 10. Le Locle 15/6.

• Groupe 4: Forward Morges -
Montana/Crans 10-2 ; Sion
Châteaud'Oex 5-3 ; Château-d'Oex -
Monthey 2-12 ; Lens - Forward
Morges 5-6. - Classement : 1. Forward
Morges 15/25. 2. Serrières 15/21. 3.
Marti gny 15/17. 4. Montana/Crans
15/16. 5. Monthey 15/16. 6. Lens
15/14. 7. Champéry 15/13. 8. Yverdon
15/11.9. Château d'Oex 15/9. 10. Sion
15/8.

Ligue B : Succès encourageant pour Fleurier
FLEURIER - GENÈVE SERVETTE

4-1 (2-0 1-0 1-0)

MARQUEURS : Koblcr 11™ ; Gail-
lard 16mc ; Girard 31mc ; Dumais 45 mc ;
Trottier 57™.

FLEURIER : Quadri ; Emery, Gi-
rard ; Leuba, Tschanz ; Stauffer, Gail-
lard , J. Steudler ; Dumais, Jeannin ,
W. Steudler ; Frossard , Magnin, Kobler.
Entraîneur : Jeannin.

GENÈVE SERVETTE : Chérix ; Gal-
lcy , Mercier ; Girard , Petey ; Ambord,
Trottier , Odermatt ; Pojdl, Morisoli ,
Ganz ; Ammann, Gross, Suter ; Ham-
mer, Bucheli. Entraîneur : Trottier.

ARBITRES : MM. Feller et Zanti.
NOTES : patinoire de Belle-Roche ,

400 spectateurs, Fleurier joue sans
Grandjean, Kisslig et Rota (blessés). Pé-
nalités : 3 fois 2 minutes + 1 fois 5 mi-
nutes (Gaillard) + 2 fois 5 minutes =
pénalité de match (Tschanz) contre Fleu-
rier et 8 fois 2 minutes + 2 fois 5 minu-
tes = pénalité de match (Girard) contre
Genève Servette.

SANS VIE
Un certain sentiment d'injustice pla-

nait au-dessus de Belle-Roche samedi

soir , lorsqu 'au terme de la rencontre les
spectateurs fleurisans reprirent leurs
esprits et réalisèrent que des deux forma-
tions qu 'ils venaient de voir évoluer
c'était bien celle de leurs protégés qui
était quasi certaine de devoir partici per
au tour de relégation. Bien que privée de
trois titulaires, l'équipe vallonnière a su
dominer son sujet et battre une équi pe
genevoise inerte et sans vie ou presque.

Etait-elle empêtrée dans la toile de fier-
té et de confiance en soi tissée face à Sier-
re mardi soir ou était-elle victime d'un
engourdissement général provoqué par la
relativement basse temp érature qui ré-
gnait à Belle-Roche ? Nul ne peut le dire ,
mais toujours est-il que Trottier et ses
coéqui piers n 'ont jamais trouvé l'allant et
le délié qu 'on leur a attribué à l'issue des
dernières rencontres jouées.

Les Vallonniers ont assez rap idement
pris l'initiative de mener les opérations
n 'ayant pour leur part rien à perdre .
Aussi c'est avec un plaisir certain que
l'on vit le palet circuler avec une certaine
aisance parmi les joueurs fleurisans et
d'intéressantes offensives se dessiner. Le
résultat ne se fit  pas attendre et Kobler
puis Gaillard inscrivirent des buts de
bonne facture imités dans le tiers-temps
intermédiaire par Girard qui fit  mouche
depuis la ligne bleue.

Chez les Genevois , tout n 'allait pas
pour le mieux et incapables d'élaborer
des actions collectives sur de larges assi-
ses, ils s'obstinèrent à se lancer à l'attaque
presque toujours en solitaire dans la
direction de la cage fleurisanne. Faisant
ainsi preuve de mauvais jugement , les ar-
rières fleurisans parvenant relativement
facilement à écarter un tel danger. Les

Genevois trouvèrent , de surcroît, sur leur
chemin un Quadri attentif et efficace
dans ses interventions à l'image de son
défenseur Emery.

Réussissant le quatrième but après
quel ques minutes dans l' ultime période
de jeu , Dumais comp léta ainsi la presta-
tion d'ensemble de l' attaque fleurisanne
qui se montre sur la bonne voie dans la
perspective d'une fin de saison difficile.

J. -P. DEBROT

• L'Américain du HC Davos , Cra ig Sarner ,
31 ans , a d'ores et déjà renouvelé son contrat
avec le club grison pour deux ans.

Sarner , qui a évolué trois ans avec l'é qui pe
de la NHL des Boston Bruins et une saison avec
Cologne et le Berliner SC, a marqué déj à 16
buts pour sa formation cette saison. L'ancien
international américain va rentrer aux Etats-
Unis avec sa femme , qui attend un bébé pour la
fin février , et sera de retour aux Grisons en juil-
let.

Villars survolté en fin de match
VILLARS-FRIBOURG 4-2 (1-1 0-1

3-0)
MARQUEURS : Y. Croci-Torti llmc ,

Ludi 16""\ Rotzetter 32me, Arnold 45rnc,
Bonzon 48""', Favrod 57n"\

VILLARS : G. Croci-Torti ; Y. Croci-
Torti , Giroud ; Arnold, Dupertuis; J. -L.
Croci-Torti, Boucher, Chamot ; Favrod ,
Sutter, Bonzon; Riedi , Grobéty, Rabel.
Entraîneur: J. -C. Rochat.

FRIBOURG : Meuwl y; Huttinger ,
Jeckelmann ; Waeber, Schwarz ; Riedo,
Leuenberger; Rotzetter, Lussier, Luthy;
Ludi, Raemy, Stempfel ; Stoll , Brand ,
Mottet. Entraîneur: Pelletier.

ARBITRES : MM. Zurbriggen et
Mever.

NOTES: patinoire de Villars . 2800
spectateurs. Pénalités : 3 fois deux minu-
tes à Villars plus 5 minutes à Favrod ; 5
fois deux minutes à Fribourg.

AU POINT

L'importante cohorte de fidèles parti-
sans fribourgeois qui accompagne son
équi pe même lors de ses déplacements et
ne se fait pas faute de l' encourager de
façon très sympathique n 'aura pas réussi ,
samedi soir , à Villars, à supp léer à la fati-
gue qui s'est manifestée au cours du troi-
sième tiers-temps. Il est vrai que le rythme
effréné qu 'elle imposa durant le premier

tiers-temps , mais qui n 'apporta pas la
'concrétisation espérée par manque de
concentration et aussi grâce à la bonne
tenue de la défense vaudoise et de son
gardien , ne pouvait être l' apanage que
d' une équipe absolument au point physi-
quement.

RÔLE PRÉPONDÉRANT

Car si Villars , à son habitude , a toujours
assez de peine à se mettre en train , la
deuxième reprise le vit déjà mieux
s'opposer aux intentions fribourgeoises ,
le ton ayant beaucoup baissé.

La forme physique optimale des Villar-
doux leur a permis, durant la dernière
période , de mener le match à leur guise ,
toutes les attaques des élèves de Gaston
Pelletier trouvant un adversaire très vite
regroupé dans son tiers de défense.
L'égalisation à la marque joua encore un
rôle plus prépondérant sur l'issue de la
partie , les Fribourgeois ne trouvant plus
les ressources nécessaires pour s'opposer
à un Villars survolté , Fribourg n'ayant
toutefois pas démérité.

Par cette victoire , Villars reprend la
tète du groupe , mais nous pensons que ces
deux adversaires seront certainement
finalistes car ils apparaissent comme les
deux meilleures équipes romandes, sur-
tout les plus régulières dans leur compor-
tement. Hug. O.

170 millions pour les stades
Ĵ 3%fc football Le «mundial » 82

Les crédits pour l' aménagement des stades, le calendrier et la formation des déléga-
tions locales des villes sièges étaient à l'ordre du jour de la réunion du comité d'organi-
sation du «Mundial 1982 » à Madrid.

En premier lieu , il a été annoncé que les
crédits pour l' aménagement des stades
destinés à abriter des rencontres du
championnat du monde s'élèveront à
7 milliards de pesetas (environ 170 mil-
lions de francs suisses).

Quant au calendrier , rien n 'est encore
défini , des problèmes subsistant toujours
avec la télévision.

Le président du comité, M. Raimondo
Saporta , a cependant déclaré qu 'au mois
de mars, un accord définitif interviendrait
et qu 'il serait présenté à la FIFA et il a

affirmé que le tirage au sort du
« Mundial » aurait lieu le 6 janvier 1982.

Le comité d'organisation a également
étudié le financement du champ ionnat du
monde. M. Luis Cazorla , représentant du
Ministère de l'intérieur , a précisé que les
sources de financement proviendraient de
la loterie , des concours de pronostics et de
la vente de pièces commémoratives.

• San Remo. — Chine - San Remo
(3mQ division) 2-1 (1-0). - Buts : 41. Li-
Fabab 1-0. 46. Pietropaolo 1-1. 69. Li-
Fabab 2-1.

«Sport 80»

1980 est une année olympique. Lake
Placid et Moscou sont en point de mire.
« Sport 80 », la dernière édition de la série
des livres de poche publiés annuellement
sur le sport suisse tient compte de ces pers-
pectives : M. Hugo Steinegger , chef de
presse de l'ASS et de l'é qui pe olymp ique
suisse , a rassemblé de nombreuses informa-
tions sur les Jeux ol ymp iques , sur les lieux
de déroulement et sur les horaires des
compétitions. On trouve en plus , mis à jour ,
les calendriers des événements sportifs
concernant plus de 70 disciplines sportives
prati quées en Suisse , une rétrospective sur
l' année sportive 1979, des statisti ques et les
bilans des records , les adresses de toutes les
fédérations sportives suisses ainsi que cel-
les des organisations sportives nationales et
internationales.

«Sport 80» est illustré richement avec
des photograp hies des meilleurs reporters
sportifs. C'est un livre indispensable pour
tous ceux qui s'occupent de sport qu 'ils
soient spectateurs , actifs , accompagnants
ou collaborateurs. Grâce à « Sport 80 » , on
est au courant et à jour sur tout ce qui se
passe durant l' année sportive !

«Sport 80 » de Hugo Steinegger (Berne),
éditeur Association Suisse du Sport (ASS),
Habegger Verlag, Derendingen-Soleure ,
264 pages , plus de 100 photographies.

divers

Revanche de Moutier
MOUTIER-LUCERNE 7-4

(1-1 1-2 5-1)
Marqueurs : pour Moutier : Guex (3),

D. Kohler (2), J.C. Kohler , Perrenoud.
Battu la semaine dernière par Lucerne ,

Moutier a pris une belle revanche face au
« leader» . Les Prévôtois quel que peu hési-
tants dans les deux premiers tiers-temps se
sont retrouvés en fin de partie et ont ali gné-
une série de buts entre la 47'™ et la
50™ minute. Les Prévôtois ont mérité cette
victoire et s'ils n 'avaient pas égaré bête-
ment des points en début de champ ionnat
pourraients encore prétendre à une place
de finaliste. Pe.

SP0RT-T0T0
Colonne gagnante du concours

No 3:
2 2 1  X 1 2  X l l  1 2 2 1

• Somme attribuée aux gagnants :
159,766 fr. («Jack pot»
76.175 fr. 75).

T0T0-X
Numéros gagnants :

4 7 21 22 28 31
Numéro complémentaire : 2.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : 245 ,556 fr. («Jack pot» :
394,749 fr. 90).

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée : 7 - 1 7 - 6.
• Rapports : aucun pronostiqueur

n'a réussi l'ordre.
• Dans un ordre différent:

3785 fr. 70.



Prochaine séance du Conseil général :
un train de motions et interpellations

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra une séance à la fin de ce
mois, à l'hôtel-de-ville. Ce sera l'occasion ,
à moins que d'ici là un rapport urgent ne
soit lancé dans le « menu » de li quider cer-
taines motions et interpellations en
suspens.

Au programme de cette soirée , tout
d'abord un rapport de l' exécutif , à l' appui
d'une demande de deux crédits extraor-
dinaires , l'un de 30.000 fr. pour l'acquisi-
tion en vue de démolition de l'immeuble
Versoix 7a , l'autre de 27.000 fr. pour sa
démolition et l'aménagement du terrain.
Puis , un deuxième rapport concernant un
échange de terrain , rue du Collège et rue
Louis-Joseph-Chevrolet.

Le Conseil communal , par écrit , a en
outre informé le législatif sur la percep-
tion de la contribution spéciale pour
l'hôp ital. On en discutera peut-être , enco-
re que les renseignements fournis puissent
se passer de commentaires.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS

Enfin , ultime rapport , celui ayant trait à
la modification des statuts de la caisse de
retraite en faveur du personnel commu-
nal. Ensuite , on abordera motions et
interpellations :

- Motion de MM. Bieri et consorts,
invitant le Conseil communal à présenter
un rapport sur les améliorations envisa-
gées en matière d'économie d'énergie
dans les immeubles communaux.
- Interpellation de MM. Gygax et

consorts , demandant à l' exécutif quel
était le taux de participation des
nouveaux électeurs de 18 à 20 ans lors de
l'élection au Conseil des Etats , et quelle
information officielle leur a été fournie
afin de susciter leur intérêt.
- Motion de MM. Berger et consorts,

demandant une étude à propos de la
communalisation officielle des transports
en commun.
- Motion de MM. Robert et consorts,

invitant le Conseil communal à tenter une
expérience de promotion des transports
en commun par réduction des tarifs et
accroissement des commodités.
- Interpellation de MM. Ulrich et

consorts , qui demande à l'autorité quelles
mesures elle a prises afin de supprimer les
nuisances dues aux émanations des usines
d'incinération et de chauffage urbain.
- Interpellation de MM. Luth y et

consorts , sollicitant des informations ,
suite à la fermeture de l'imprimerie des

Terreaux S A., à la suite de sa reprise par le
centre AS1 ainsi que sur la situation du
personnel.

Une séance , donc , qui devrait pouvoir
se terminer assez tôt avec l'épuisement de
l'ordre du jour... N y.

Vingt jours ferme pour une ivresse
au volant de... 3,37 g pour mille

LE LOCLE J
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience placée sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. Jean-Bernard Bachmann remplissait
les fonctions de greffier.

J. H. était renvoyé pour infraction à la
LCR-OCR. On lui reprochait d'avoir , au
volant de son tracteur tandis qu 'il travail-
lait dans un champ, endommagé une
borne en chêne appartenant à la ligue
pour la protection de la nature. Tenant
compte de l'ensemble des circonstances,
le tribunal a libéré H. mais a mis à sa
charge sa part de frais arrêtés à 22 fr. 40.

Comble de malchance pour G.D.,
prévenue d'infraction à la LCR-OCR!
Alors qu 'elle circulait en voiture sur une
chaussée verglacée, elle fut dépassée par
un autre véhicule qui zigzagua. Elle dut

alors freiner , mais sa machine fit un
tète-à-queue, puis heurta le pilier d'une
bâtisse qui s'écroula en partie sur l'auto.
G.D. a été libérée , et les frais mis à la
charge de l'Etat.

F.G. devait répondre d'infraction à la
LCR et d'ivresse au volant. Lors d'un
contrôle , il fut soumis aux examens
d'usage qui révélèrent un taux moyen de
3,37 g pour mille. Récidiviste , G. a écopé
de 20 jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende plus 230 fr. de frais.

Enfin , l'a ffaire R.C. a été renvoyée
pour preuves, l'intéressé contestant avoir
tenu des propos diffamatoires à l'encontre
du plaignant. Ny.

Winkler: un vainqueur aux ressources énergétiques !
A l'occasion de son 8mc Cross national ,

le CEP de Cortaillod a offert aux quelque
160 coureurs présents le parcours des
éventuels championnats mondiaux de
1982 en test. On pourrait d' ores et déjà
assurer qu 'il est rapide , varié à souhait et ,
surtout , très suivable donc très spectacu-
laire. Il reste à prier le Ciel que...

Les petits Genevois du Stade ont
dominé dans les catégories Ecoliers , seuls
Dominique Granato du CS Les Fourches
et J. Von Gunten de l'US La Neuveville
les rivalisant sérieusement. Parmi les
Cadets B, G. Buchs du CS Les Fourches
souffrant d'un genou dut laisser au coude
à coude J. Gonin du CA Broyarcf et
P. Favre de l'USN, deux talentueux
coureurs, qui terminèrent dans cet ordre
presque dans la même seconde. En
l'absence de M.-C. Buchs, sœur de Gilles,
malade , Jacqueline Jacot de La Flèche de
Coffrane n'eut aucune peine à s'imposer
face aux Genevoises. Réunies , les Cadet-
tes A, Dames-Juniors et Dames, au nom-
bre de douze, ont parcouru 4400 m à une
allure soutenue , en particulier par les cinq
premières. Dominique Nardin de La
Neuveville ne tarda pas à prendre le large ,
alors que Dominique Mayer parvint fina-
lement à distancer la Bernoise Leuen-
berger pour accéder à la deuxième place.
A relever que Catherine Streuli , égale-
ment de Le Neuveville (quelle pléiade de
bons coureurs !), fut nettement la meil-
leure cadette A en terminant quatrième à
30" environ de D. Nardin.

Chez les pistards R. Schaffe r fut
longtemps à la lutte avec le Sierrois
B. Briguet et s'imposa finalement de 5".
J. Jakob parcourut la même distance en
31"6 de moins, dominant 0. Von Gunten
de l'USN de près de 25". Enfin , Michel
Hunkeler parvint à laisser à 3"5 S. Gerber
de là SFG Bassecourt chez les Juniors . Le
« Populaire » Glauser de la TVL s'imposa
aisément , ainsi que J.-P. Glanzmann du
Stade Lausanne devant le meilleur vété-
ran neuchâtelois B. Lingg du CADL. La
course en élite fut dominée dès le début
par P. Winckler , cinquième du cham-
pionnat suisse du 3000 m obstacles en
1979, qui aspire au troisième rang cette
année-ci. D'une allure très régulière et
très souple il parvint à prendre près de la
minute à N. Moeschler de l'USN avec un
chrono de 31'11"4 pour 10.400 m. L'on
serait tenté de dire qu 'il recharge ses bat-
teries au nucléaire (il travaille à la centrale
de Muhleberg) !

A. Warembourg, encore blessé, se
décida à la dernière minute et put limite r
les « dégâts », et à assurer définitivement
sa victoire en coupe , dès la mi-course ,
quand il fut rejoint par J.-B. Montandon
du CEP, son principal adversaire. Mais ,
c'est R. Butty du CEP dont le regain de
forme est très réjouissant (très malade il y
a une année) qui fut le meilleur Neuchâte-
lois, ratant de 3" la troisième place ,
devançant Montandon de 34".

La situation en « Coupe neuchâteloise »
est déjà définitive en ce qui concerne les

Cadettes B, où Jacqueline Jacot a déjà
obtenu le maximum de points" en catégo-
rie Dames-juniors-Dames où Mary-
Claude Ruchti du Ntel-S ports ne peut plus
être rejointe , de même chez les Cadets B
avec Gilles Buchs et les Cadets A avec
S. Reichen du CEP (absent à Planeyse),
ainsi que pour B. Lingg, largement en tête
des Vétérans. Chez les Seniors, c'est
donc A. Warembourg du CADL qui suc-
cédera à J.-B. Montandon premier vain-
queur de cette coupe. Mais n 'oublions
tout de même pas la cinquième manche , à
savoir les championnats neuchâtelois du
9 février à Neuchâtel. AFAN

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières B - C 1300 m: 1. C. Nobs US La

Neuveville 3'25"5 ; 2. L. Roten US La Neuve-
ville 3'37"8 ; 3. V. Buschini CEP 3'39"1
(6 classées). Ecolières A 1300 m : 1.1. Préziuso
Stade Genève 3'22"6; 2. S. Humbert-Droz
CADL 3'24"5 ; 3. V. Lauener CA Broyard
3'25"3 (10 classées) . Cadettes B 2400 m: 1.
J. Jacot La Flèche Coffrane 7'56" ; 2. M. Dal-
lenbach Stade Genève 8'05"2 ; 3. S. Hiltbrand
LSV Bienne 8'31"8 (6 classées). Cadettes A,
Dames juniors, Dames, 4400 m: 1. D. Nardin
US La Neuveville 14'49"5 ; 2. D. Maver CEP
14'57"1 ; 3. H. Leuenberger TVL Berne
15'05"1 ; 4. C. Streuli US La Neuveville
15'19"4; 5. E. Gruaz Lausanne-S ports
15'24"9; 6. M.-C. Ruchti Nte-Sports 16'04"8
(12 classées). Ecoliers B - C, 1300 m: 1.
M. Muller Stade Genève 3'11"7 ; 2.
A. Manoukian US La Neuveville 3'18"9 ; 3. N.
von Wartburg Stade Genève 3'24"0 (8 clas-
sés). Ecoliers A 2400 m: 1. M. Bûcher Stade
Genève 7'41"4 ; 2. D. Granato CS Les Four-
ches 7'47"6 ; 3. J. von Gunten US La Neuve-
ville 7'49"3 (20 classés). Cadets B 3700 m: 1.
J. Gonin CA Brovard 9'35"5 ; 2. P. Favre US
La Neuveville 9T36"6 : 3. G. Buchs CS Les
Fourches 9'56"9 (12 classés). Cadets A
4400 m: 1. J. Jakob CEP 12*21*7 ; 2. O. von
Gunten US La Neuveville 12'46"6 ; 3. F. Gay

CEP 12'59"3 (12 classés). Juniors 6400 m: 1.
M. Hunkeler CEP 19'19"7 ; 2. S. Gerber SFG
Bassecourt 19'23"2 ; 3. J. Steffen Stade
Genève 19'41"1 (12 classés).Pistards4400 m:
1. R. Schaffe r CEP 12'54"3 ; 2. B. Briguet CA
Sierre 12'59"3 ; 3. O. Pizzera CEP 13'23"0
(5 classés). Populaires 10.400 m: 1. M. Glau-
ser TVL 34'44"1 ; 2. W. Mischler TV Unter-
seen 35'19"0; 3. P. Lenzlinger Neuchàtel
37'59"7 ; 4. M. Cattin Montsevelier 38'58"1;
5. J.-L. Pillonnel US La Neuveville 39'26"0 ; 6.
J.-M. Rapin Chambrelien39'50"7 (10 classés).
Vétérans 10.400 m: 1. J. -P. Glanzmann Stade
Lausanne 35'04"1; 2. B. Lingg CADL
36'50"7; 3. R. Barfuss CADL39'09"7 ;... 6. C.
Jâggi CEP 43'42"9 (7 classés). Elite 10.400 m :
1. P. Winckler TVL 31'11"4 ; 2. N. Môschler
US La Neuveville 32'04"9 ; 3. R. Wullschlen-
ger Olten 32'40"0 ; 4. R. Butty CEP 32'43"1 ;
5. E. Baillod CA Broyard 32'59"3 ; 6.
J.-B. Montandon CEP 33'17"7 ; 7. A. Warem-
bourg CADL 33*20**5;... 21. P. Ruedin SFG
Cressier 36'01"0;... 28. J.-P. Baumann CEP
40'14"1 (30 classés) .

COUPE NEUCHATELOISE
(classment après 4 manches)

Cadettes B: 1. J. Jacot La Flèche Coffrane
120 pts (maximum) ; 2. M.-C. Buchs CS Les
Fourches 70; 3. M. Dallenbach Stade Genève
27. Dames juniors - Dames: 1. M.-C. Ruchti
Ntel-Sports 78 ; 2. ex aequo D. Nardin US La
Neuveville et 1. Girard Chaux-du-Milieu 30.
Cadettes A : 1. C. Streuli US La Neuveville 60 ;
2. A. Berger CS Les Fourches 54; 3. A. Mat-
they CADL 30. Cadets B : 1. G. Buchs CS Les
Fourches 108 ; 2. F. Détraz SFG La Coudre 40 ;
3. S. Worthington CS Les Fourches 39. Cadets
A: 1. S. Reichen CEP 87; 2. ex aequo A. Joly
Villers-le-Lac et J. Jakob CEP 30. Juniors : 1.
F. Rochat SFG Cressier 49 ; 2. J.-L. Schenk
SFG La Coudre 37 ; 3. ex aequo C.-A. Soguel
Cernier et M. Hunkeler CEP 30. Vétérans : 1.
B. Lingg CADL 108 ; 2. R. Barfuss CADL 63 ,
3. S. Fournier Cressier 54 ; 4. C. Cazzet CADL
51. Seniors : 1. A. Warembourg CADL 104 ; 2.
P. Vauthier CADL 72 ; 3. J.-B. Montandon
CEP 70; 4. R. Maridor Ntel-Sports 35.

LE MEILLEUR.- Winkler l'a été sans conteste hier à Planeyse.
(Avipress-Treuthardt)

Neuchâtel éliminé
Q^- basketball Coupe de Suisse

NEUCHÂTEL -LUCERNE
83-108 (31-60)

NEUCHÂTEL : Reusser (2 points),
Pilloud , Vial (18), Perret-Gentil (12),
Osowiecki (4), Clerc (11), Schoeni , Ruf-
fin (32), Notbom (4). Entraîneur : Oso-
wiecki.

LUCERNE : Zala , Dunner (8), Por-
chet , Ludi (1), Post , Combs (27), Peter
(12), Taylor (48), Portmann (12), Brun.
Entraîneur : Dùrr.

ARBITRES : MM. Zanini et Loye.

NOTES : salle du Mail. 100 specta-
teurs. Combs (35me), Ruffin (38ra<:) et
Dunner (39mc) sortent pour cinq faute s
personnelles.

TAILLE SUPÉRIEURE

Face à une formation lucernoise aussi
décidée à vaincre et aussi habile à y par-
venir , les Neuchâtelois se sont réveillés
beaucoup trop tard pour prétendre con-
tester à leurs adversaires une qualifica-
tion parfaitement logique et méritée.
C'est au cours de la première mi-temps
que la décision s'est faite. 11 n 'est pas
faux de prétendre que nos représentants
ont été « submergés » dans tous les
compartiments du jeu et plus particuliè-
rement en attaque où ils ratèrent trop
souvent la cible. De plus , la récupération
de la balle se fit régulièrement au bénéfi-
ce des défenseurs lucernois dont la taille
était supérieure . Dès lors , ces derniers fu-
rent particulièrement efficaces dans la
relance et la conclusion des nombreuses
contre-attaques.

Et presque à chaque fois , ce fut un
joueur américain — Tay lor ou Combs —
oui signa les points lucernois , puisque
deux joueurs étrangers sont autorisés à
évoluer en première ligue nationale. Cette
présence créa un certain déséquilibre
dans cette rencontre et à aucun moment,
les Neuchâtelois ne parurent en mesure
de stopper l'écart qui se creusa de façon
irrémédiable au fil des minutes. C'est à la
faveur d'une condition athléti que remar-
quable et dotée d' un bagage techni que
sans reproche que les Lucernois s'imposè-
rent.

Mais que devinrent les Neuchâtelois
dans cette aventure ? Ils furent dès le dé-
but incapables de faire face à la détermi-
nation des Suisses alémani ques et la réac-
tion positive ne se manifesta cju 'en se-
conde période — que nos représentants
gagnèrent d'ailleurs 52-48. Le jeu
s'organisa mieux et devint plus efficace.
Ruffin se retrouva enfin alors que Clerc,
Perret-Gentil et Vial firent preuve d'une
meilleure volonté . Ce réveil tardif ne fut
pas suffisant et la qualification échappa
aux Neuchâtelois. M. R.

Première spéciale à Serre Chevalier
M«ĵ t) automobilisme Rallye de Monte-Carlo

Comme on s'y attendait , les parcours
de concentration n 'ont fait qu 'une très
faible sélection dans le 48m,: Rallye de
Monte Carlo, première épreuve de la
saison comptant pour le championnat du
monde des rallyes pour marques.

Sur les 236 partants - chiffre officiel - 6
de Leusden, 25 de Bad Hombourg. 45 de
Lausanne, 3 de Londres , 58 de Monte
Carlo, 72 de Paris , 22 de Rome, 4 de Sara-
gosse et 1 de Wroclaw, 227 équipages ont
pu rallier Serre-Chevalier, où a lieu la
première épreuve spéciale.

Parmi les principaux abandons , à signa-
ler ceux des Britanniques Andy Dawson
(Datsun) avant Douvres et de Francis
Bondil (Porsche) qui a eu un accident de la

route , 150 kilomètres après le départ de
Monte-Carlo.

Après les secteurs de liaison , les
227 concurrents encore en lice prenaient
dimanche en fin de journée le départ de la
première épreuve spéciale , celle courue
sur le circuit de neige de Serre-Chevalier
(4 km).

Voici les résultats : 1. ex-aequo : Markku
Alen (Fin) Fiat et Bernard Darniche (Fr)
Lancia Stratos , 2'01" ; 3. ex-aequo :
Jean-Claude Andruet (Fr) Fiat et Walter
Rohrl (RFA) Fiat , 2'02" : 5. ex-aequo :
Attilio Bettega (It) Fiat Ritmo et Bjorn
Waldegaard (Su) Fiat . 2'04" ; 7. Michèle
Mouton (Fr) Fiat. 2*07" ; 8. Per Eklund
(Su) Golf GTI, 2'08" ; 9. Francis Vincent
(Fr) Alfa Sud, 2'09" ; 10. Salvador Servia
(Esp) Ford Fiesta, 2'Ï0".

Tirage au sort
Tirage au sort de l'ordre des rencontres

des quarts de final e (9 février) :
Lucerne-Momo; Viganello-Meyrin ;

Federale-Pully; Pregassona-Fribourg
Olympic.

Samedi , vers 17 h 25, M. G.C., de
La Chaux-de-Fonds , circulait rue de la
Croix-Fédérale , en direction ouest. A
l'intersection de la rue du Crêt, il a
tourn é à gauche pour emprunter cette
dernière , au moment où arrivait en
sens inverse , rue de l'Etoile , l'auto
conduite par M. R.L., de La Chaux-
de-Fonds , qui roulait normalement en
direction de la rue de la Croix-Fédéra-
le. Collision et dégâts matériels.

Collision

¦
¦

Les ballets de Christiane Baratelli au Théâtre
¦
¦

De notre correspondant :
Rares sont les spectacles de ballet dans

notre cité. Encore plus rares quand ib
atteignent cette qualité. Ce week-end , les
amateurs de danse classique ont été
gâtés. Ils furent très nombreux à venir
app laudir ces jeunes talents.

Christiane Baratelli présentait ses
élèves. Il faut avoir assisté à une répéti-
tion pour se faire une idée de la somme de
patience qu 'une telle manifestation
représente. Enorme, un travail de titan,
des gestes cent fo is  répétés , des enchaî-
nements sans cesse recommencés. Rien
n 'échappe à Christiane Baratelli. La der-
nière répétitio n avant le spectacle, elle
tente vit e encore autre chose. Elle traque

les dernières imperfections , elle peaufine
une attitude.

Avec des airs d'opéra , on pénètre dans
l'école de danse. Transposition , les élèves
exécutent leurs exercices, mais la barre
fixe a fai t  un brin de toilette. Déguisée en
un banc public, là, elle est un chevale t,
une ancienne machin e à coudre , une bar-
rière, un parasol. Un exemp laire vènuste
ne se dégage pas moins de tous ces
mouvements. Une arabesque peut en
quelque sorte bloquer le temps. Elle
permet ainsi quelques pointes dans une
intempora lité quasi volé e à la musique.

Très bien suivi par toutes ses partenai-
res, Jean-Claude Mathieu éclate
d'élégance et de talent. C'est un eup hé-

misme d'écrire que sa carrière se présente
ple ine de promesses.

Un folklore basque guide les premiers
pas des beaucoup p lus jeunes. L'innocen-
ce conjuguée avec la grâce , l'auxiliaire
étant cette frag ilité qui émeut. De la
soirée , ils en sont la resp iration. Mali-
cieux à souhait , un petit garçon évolue
parm i ces petites fées .  Françoise Sagan
eut été satisfaite : les élèves de M""' Bara-
telli ont répondu à sa question... Ils
aiment Brahms. Mieux , ils le prolongent;
son lyrisme prend ainsi une autre dimen-
sion , celle de la fraîcheur. La sobriété
chère à Gluck , ce briseur de redondances ,
a été bien comprise , les écueils d' un éla n
brisé, d' une ligne inachevée , sont écartés.
Sans décor, sobre, de la danse pure.

Seules les couleurs apportent l 'illustra-
tion nécessaire aux mouvements. Le
geste est ainsi mis en scène. L 'espace ,
cette page blanche des chorégraphes est
violé avec pudeur , sans anicroche aucu-
ne; le lien entre les différentes exécutions
s 'établit tout naturellement. Un travail de
group e sur des rythmes africains apporte
une conclusion empreinte de joie et de
liberté.

Plus qu 'un succès ! La preuve de la
maîtrise d' un art qui procède parfois de la
magie. By

LA CHAUX-DE-FONDS 

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Cri de femmes.
Eden : 18 h 30, Hot lunch (20 ans) ; 20 h 30, Le

tambour (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Dracula.
Scala: 20 h , La Iuna (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039)312246.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 117.

Naissance: Schop fer , Ludovic , fils de
Schopfer , Richard Patrick et de Giuseppa , née
Laorenza.

(9 janvier)
Décès. - Merz , Adolphe Eugène , né le

13 août 1892, veuf de Berthe Alice , née Leuba.
Naissances. —Taillard , Benjamin , fils de Tail-

lard , Michel Paul et de Lilia Angelina Denise ,
née Boschetti; Buron , Katia Valentine Thérè-
se, fille de Buron , Joël René Denis et de Moni-
que Valentine , née Houlmann.

Etat civil
(8 janvier)

! (c) M"° Charlotte Jeanneret, ;
; pensionnaire de «La Résidence», ;
; vient de fêter son 90me anniversai- ;
; re. A cette occasion, M. René ;¦ Felber, président de la ville, lui a •
¦ rendu visite pour lui faire part des •
î félicitations et des vœux des autori- •
! tés et de la population locloise, et !
! lui remettre le cadeau traditionnel, !
a ¦
L..................................J

Nonagénaire fêtée

Naissances. - Mischler , Carole Magali , fille
de Georges Friedrich et de Marlyse Simone ,
née Perregaux ; Perre t . Véronique , fille cie
Claude Maurice et de Linette-Aimée, née Tis-
sot. Heini ger , Joél Jonas , fils de Jacques et de
Michèle Thérèse, née Jost.

Décès. - Zaugg Otto , né 17 juin 1912, veuf
de Julia Hedwi g, née Bitterli ; Fasani , Xavier ,
né 6 novembre 1910. époux de Aldina , née
Albertani ; Perret , Albert , né 25 janvier 1895,
veuf de Laure Germaine , née Bédert ; Barben,
Albert Emile , né 9 juin 1911, époux de Denise
Aline Marie Mathilde , née Péquignot ; Mat-
they-Junod , Jeanne Marguerite , née 31 juillet
1914 ; Mùhlethaler , Albert William , né 11 juil-
let 1892 , époux de Marie Anne , née Veya;
Graber , née Etienne , Rose Laure , née
15 février 1896, veuve de Graber , Louis Gott-
fricd ; Pellissier , Vanessa , née 21 décembre
1979.

(16 janvier)
Naissances. - Landry, Sandrine , fille de

Johny Maurice et de Paoïa Lydia , née Geering ;
Dubois , Jan Patrick , fils de Yves André et de
Anne-Lise , née Evard ; Scheibler , Joanne Céci-
le , fille de Marcel-Henri et de Rosmaric , née
Wyss; Sebastiano ,Marianne , fille de Osvaklo
et de Gianna , née Attimo; Weyermann ,
Raphaël , fils de Claude Henri et de Elsbeth, née
Zùrcher ; Conti , Sebastien et Fabio , fils de Gino
et de Claire-Lise , née Besson; Denuccio ,
Sabrina , fille de Fernando et de Giovanna , née
D'Annolfo .

Promesses de mariage. - Perrin , Cédric
François et Jeanneret-Gris , Nicole Chantai.

(17 janvier)
Promesses de mariage : Colomb, Pierre

Marcel et Hofer , Patricia Danielle.
Décès : Gygi, Claudine Hélène , née le

18 octobre 1932 ; Crivelli , Paul-Pierre , né le
5 février 1924, époux de Mari e Pierre Marthe ,
née Champanay; Augsburger , William
Gaston , né le 3 avril 1902, époux de Berthe
Irène , née Feusier; Godât , Marie-Aline , née le
23 novembre 1922; Schorer , Louis Ernest , né
le 21 janvier 1902, époux de Clara Olga , née
Steiner; Cattin , Roger Mari e Arsène, né le
3 mai 1905, époux de Blanche Marie Louise ,
née Boillat , domicilié aux Breuleux.

Etat civil
(14 janvier)

Samedi , vers 15 h 15, Mmt ' M.H., de
Fontainemelon , circulait rue de la Jar-
dinière , en direction est. A la hauteur
de la rue de l'Ouest , une collision s'est
produite avec l'auto conduite par
M. M.E., de La Chaux-de-Fonds , qui
circulait rue précitée en direction sud.
Dégâts.

Tôles froissées

• France. - Championnat de première divi-
sion (22mc journée) : Monaco - Brest 4-0 ; Metz
- Saint-Etienne 1-2 ; Nantes - Strasbourg 2-1 ;
Laval - Paris 3-1 ; Lille - Valenciennes 0-1;
Bastia - Angers 1-1 ; Sochaux - Lens 3-0 ; Bor-
deaux- Nîmes2-1 ; Lyon - Nice 2-2; Marseille-
Nancy 2-2. -Classement: 1. Monaco 22/35 ; 2.
Saint-Etienne 22/32; 3. Nantes 22,31; 4.
Sochaux 22/29.

• Italie. - Champ ionnat de première divi-
sion (17""' journée) : Inter - Udinese 2-1 ; Avel-
lino - Milan 1-0 ; Perouse - Bologne 1-1 ; Rome
- Pescara 2-0 ; Juventus - Catanzaro 1-0 ,
Fiorentina - Lazio 0-0 ; Cagliari - Nap les 1-0;
Ascoli-Turin 1-0.-Classement: 1, Inter25 ;2.
Milan 20; 3. Rome 19; Perouse , Cagliari ,
Avellino 18.

Champ ionnat de deuxième division
(18mc journée) : Brescia - Tarante 1-0 ; Corne ¦

Cesena 0-0; Vicence - Sambenedettese 1-1;
Lecce - Pistoiese 2-2 ; Matera - Ternana 1-0;
Palerme - Bari 1-1 ; Parme - Monza 0-1 ; Pise -
Gènes 1-0 ; Samp doria - Atalanta 1-1; Spal -
Vérone 0-0. - Classement: 1. Côme 26; 2.
Vicence , Bari et Pistoiese 21 ; 5. Monza et Spal
20.

• Allemagne. - Champ ionnat de la
« Bundesli ga » (18mv journée) : Baver Urdingen
- Werder Brème 2-0 ; Munich 1860 - Cologne
1-1; Borussia Dortmund - Eintracht Francfort
0-1 ; Hambourg - Bochum 3-1 ; Fortuna Dus-
seldorf - Kaiserslautern 6-1 ; Stuttgart - Duis-
bourg 2-0; Eintracht Braunschwei g - Hertha
Berlin3-1 ; Bayer Leverkusen - Bayern Munich
1-0; Schalke - Borussia Mocnchengladbach
1-0. - Classement : 1. Hambourg 25 ; 2. Bayern
Munich 24 ; 3. Cologne 23 ; 4. Eintracht Franc-
fort 22 ; 5. Borussia Dortmund 22.

Football à l'étranger

Piffi athlétisme 160 participants au 8me cross national du CEP de Cortaillod
SPORTS SPORTS SPORTS



SUBARU

SUBARU 1600 Station 4 WD
8,12 Steuer-PS/CVfisc-52 kW-71 DIN-PS/CV-DIN
- 5 Tùren/portes - Frontantrieb/traction avant -
4-Rad-Antrieb/4 roues motrices

Fr. 15.790.-

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua <
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

lv| J. jj l SERVIC £ S-A -
engage, pour compléter son équipe de montages en Ht |
Suisse et à l'étranger, plusieurs I ,

I '
SERRURIERS MONTEURS EN CHAUFFAGE \

I SOUDEURS MONTEURS SANITAIRE j
i TUYAUTEURS MONTEURS-ÉLECTICIENS \ \
\ CHAUDRONNIERS MENUISIERS
i FERBLANTIERS CHARPENTIERS
| TOLIERS MAÇONS
! MÉCANICIENS 6YPSEURS-PEINTRES

H Avantages sociaux d'une grande entreprise. Salaires
très élevés + frais.

; i Les candidats intéressés à un travail varié et plaisant
! i sont priés de prendre contact avec nos bureaux.

\ M Moutier : tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82.
I Lausanne : tel (021 ) 20 40 77/78. \
i Bâle : tél. (061) 43 66 50/54. 61891-0

Le Castel
Wermeille & Cle S.A.
cherche:

mécanicien - régleur
ouvrières

pour atelier de reprises.

S'adresser ou se présenter à
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 25 25. 60137-0

Nous achetons et payons comptant

routes sortes de bijoux anciens et d'occasion, brïl-
ants, objets en argent, dents en or, ainsi que
"nontres avec boîtier en or et anciennes montres
Je poche en argent ou en or.
antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
j ne offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immédia-
tement.
Sloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
ESpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

llllP ^Pour compléter l'effectif de notre personnel, ^s||||| ;
f||fr nous cherchons une ^fii :

I TÉLÉPHONISTE- 1p RÉCEPTIONNISTE *
au bénéfice d'une formation PTT, ayant quelques
années de pratique ainsi que de très bonnes connais-
sances des langues française, allemande, anglaise et
italienne.

Il s'agit d'une activité très variée qui demande de
l'aisance dans les relations humaines par les nom-
breux contacts qu'elle implique avec l'étranger et à la
réception.

Horaire de travail : fixe.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers
clubs de loisirs, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
fffigt. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JÊÈ

On cherche

HOMME
ayant permis de
conduire pour pose
et livraisons.

Ecrire à
ORTRA S.A.
1907 Saxon (VS).

61180-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Hôtel-restaurant
cherche
sommeliers (1er)
Travail agréable
avec 2 horaires.
Samedi et
dimanche congé.

Tél. (038) 31 13 42.
62048-O
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l J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle.

Débarras: logements^caves,
galetas- 3 •

A. LOUP, ROCHEFORT $ ;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 *"*, : j

Iil llllll 1

A remettre

RESTAURANT
près de
Neuchâtel,
tout de suite ou
à convenir.
Pas de pas-de-porte.

Faire offres sous chif-
fres 87-277 à «ASSA».
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

60450-QUN BON CHOIX?
Oui, celui de vous joindre à l'équipe dynamique qui a contribué à
porter notre marque au premier rang européen, à la première place en
Suisse.

Votre culture générale, votre expérience de la vente, vos qualités vous
permettront de réussir.

Si vous êtes Suisse, âgé de 35 ans au maximum et que vous habitiez
en Suisse romande (ou que vous soyez prêt à déménager à nos frais à
Lausanne ou Genève), envoyez votre curriculum vitae complet avec
copies de certificats et photo à notre service du personnel, référence
GC, case postale, 1211 Genève 24. Joindre une lettre manuscrite.
Vous pouvez compter sur notre discrétion. Nous nous chargeons du
reste : chaque dossier sera étudié avec soin, une entrevue aura lieu si
nécessaire très prochainement. Votre formation sera ensuite complé-
tée par un stage de plusieurs mois à l'étranger avant de vous confier
une excellente clientèle, toujours intéressée par notre avance techni-
que, visitée avec méthode, renseignée efficacement.

Vous êtes attendu par

fii-MICHEUN
61732-0

WjtlçM^Çt'yr/ cherche pour compléter ses équi-
>̂ Ç*3^è£̂  Pes de montage en Suisse et à

^̂ aTMor̂  l'étranger

serruriers monteurs-électriciens
forgerons monteurs en ventilation
soudeurs monteurs en chauffages
ferblantiers maçons
tuyauteurs menuisiers
mécaniciens

Les personnes intéressées à un travail sérieux, avec de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télépho-
ner ou de se présenter à :

OFRATAN S.A. - UNIVERS AL Montage, rue Dufour 12,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91/92.

61734-0

tntreprise ae moyenne importance, œuvrant dans les
biens d'équipements, cherche

secrétaire
de direction

- 
¦
- -y, $V - , -

Sa tâche consistera notamment à:

- établir, de manière autonome ou sous dictée, la cor-
respondance en langues française, allemande et
anglaise

- rédiger des rapports et procès-verbaux
- organiser des voyages, séances et réunions.

Nous souhaitons attribuer ce poste à une collaboratrice
aimant:

- les contacts humains
- le travail indépendant
- la prise d'initiatives.

Les offres sont à adresser à PUBLICITAS sous chiffres
06-Y920022, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 61739 0

MSHfe
NEUCHATEL jH

cherche ;

sa pour son Marché des i
I j Portes-Rouges à NEUCHÂTEL

I vendeur-magasinier I
au rayon do-it-yourself !

I Nous offrons:
i - place stable , ;

H - semaine de 42 heures H
I - nombreux avantages sociaux. !

• i, ' . j 61374-0 !

C&3 M-PARTICIPATION H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

H un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

fmm Entreprise de Montage ^k
iliKj HANS LEOTEHEÛBEIÎ S.A. I
g 
IMM

^ 
cherche pour travaux de montage dans toute JBÊ

NII wmiwJI la Suisse ainsi que pour l'étranger rfllmr

mr Serruriers
m Serruriers-tuyauteurs

Soudeurs
Monteurs en chauffage

|| Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Mécaniciens¦S Electriciens

^
L Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, '̂ fibk
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^A
NEUCHÂTEL BERNE M
Fbg du Lac 2 Untermatîweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tel. (031 ) 55 77 44 Jg?

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

La société des sirops, spiritueux et
pastis BERGER cherche un '¦

représentant
à la commission

introduit auprès des cafetiers et
restaurateurs du canton de Neuchâ-
tel et Jura.

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

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à
BERGER S.A. Genève
19, avenue de la Praille
1227 Carouge Genève. 61738-0

| 70 CENTIMES |
C'est le prix d'une j

petite annonce qui m
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

fP vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ; ¦ . j

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un |
appartement à louer ; j ' \

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde i
d'enfants, etc. ; j

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

i ^Hi ¦ Hs^Hsl ¦ ¦ • ¦ HwHi ¦ WsÈÈÈSSBËsBi !

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 TAPIS jaune/brun, 3 m 5 0 x 3 m 7 5  et
1 cuisinière à gaz. Tél. 211171, interne 357,
ou tél. 24 39 79, le soir. 58280- J

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec ampli, possi-
bilité d'échange avec important matériel
d'avions télécommandés. Tél. 42 57 92, le
Soir. 58981-J

SECRÉTAIRE ANCIEN ou petit bureau. Télé-
phone (038) 33 47 32 (repas). 61827-J

STUDIO meublé, agencé, à Cernier, 280 fr.,
tout compris. Tél. 24 18 22. 6i570-j

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, douche, cuisine, à jeune fille seule-
ment, 220 fr. Tél. 25 33 31. 58188-J

4 PIÈCES DANS MAISON ANCIENNE à
Auvernier, proximité du tram, chauffage
central, pas de salle de bains. Libre fin mars
80. Tél. (038) 25 43 52. 58295-J

LE LANDERON, 3 pièces, confort pour le
1G'juillet. Tél. 51 23 38. 58999-J

SUPERBE ATTIQUE 5 Vi PIÈCES, à Neuchâ-
tel, vue imprenable, terrasse, bains
moderne, W.-C. séparés, cuisine agencée.
Loyer: 800 fr. - Reprises - Libre mars.
Tél. 25 32 31. 58149-J

À CRESSIER, studio meublé avec cuisinette
et douche, libre tout de suite, 200 fr. +
charges. Tél. 33 35 26. 5S978-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 58306-j

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE, apparte-
ment 3 pièces mansardées, avec terrasse,
confort, vue sur le château et tranquillité. Fin
février. Adresser offres écrites à AP 126 au
bureau du journal. 62324-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées, cuisi-
ne, salle de bains, pour 2 personnes. Libre
tout de suite, quartier Vauseyon, 380 fr. .+
charges. Tél. 33 35 26. 58976-J

^SEfMBtNÎES=A=te*aa^R̂ i
EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
de 2 ou 2 Vz pièces, 10 à 20 minutes de la
gare, Neuchâtel. Tél. (037) 71 36 46 ou
(031) 95 51 02. 58308-j

JE CHERCHE À LOUER à Colombier local ou
vieil appartement au rez-de-chaussée. Envi-
ron 50 à 80 m2. Tél. 41 11 66 ou 46 14 08.

62081-J

NOUS CHERCHONS BATTEUR, BASSISTE
sérieux, expérimentés. Tél. 55 29 18 ou
31 73 48. 61566-J

BONNE PRÉSENTATION, base maths
techniques, sens pratique, cherche travail
stable. Tél. 24 37 86. 58195-J

AIDE DE BUREAU (6 ans d'expérience) tous
les petits travaux de bureau, dactylo, télex,
cherche place à mi-temps , secteur Neuchâ-
tel-Hauterive. Tél. 33 63 52. 58265-j

MANŒUVRE CHERCHE EMPLOI à mi-
temps. Adresser offres écrites à BR 127 au
bureau du journal. 68176-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. 62084-j
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Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 crrP et la TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm3 - traction avant bien /m l i r i l R I I I TRenault 18 break! Une voiture sûre , réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- #J> M H"" Itl H 9 1 Ûbrillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pour TS.) Renault 18 break - W^ IILIVf lULI
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie ! an de garantj e, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-r'ouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

Grand garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08 . '

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47-- Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-  Fleurier:
Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél.
(038) 63 34 63.

^ 
61347-A

IL 

Plan Crédit Ôrca -
ïk * m m  ¦ v 57813-Ak\ le bon calcul.
|jb\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

-^F/ Nom: ; Prénom: 
Wf t Né le: Etat civil: Nationalité: 

^^m̂ *S^Yt Rue/n°: f  ^\
W* NP/lieu: Depuis quand: tM LMÏàHWê\f  Profession: Revenus mensuels: HWIwi'IJ

\ Employeur: \
^ 

É
\\ Date: Signature: ^̂ k\\m**̂ ^
»\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
'-' • ¦̂ ^« tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

Vr 1̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS.

Il 

MIKRON HAESLER

I ACHETEUR
(de formation commerciale)

j Relations avecfournisseurs et nos services internes.
; Aptitude à négocier, expéditif, allemand-français,

minimum 25 ans.

! Nous sommes une entreprise dynamique de
220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

j Nos machines-transferts répondent aux exigences
- | de branches lesplus diverses etsontexportéesdans

le monde entier.

I Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses
connaissances en vue de promotion à un poste à
responsabilité.

B Faire offres manuscrites à
! MIKRON HAESLER S.A.
i Fabrique de machines,

17, route du Vignoble, 2017 Boudry.
j Tél. (038) 44 2141.

H 61099-O

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG • Bauknêcht

Gehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Urosley - Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021) 36 52 12

6022S-A

Travailler un certain temps chez Adia, c'est accumule^WBk
des expériences. Nous cherchons : Mi B

'mX^Jà'Z Pn W ' MïJi
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel 62088-O \ *~&>K. < - $ m r  A OTBH
T6I. 03B/24 7414 -1, JLA JimtWl "O

Nous cherchons, d'ici au printemps prochain, des collaborateurs pour plusieurs
postes vacants ou nouveaux:

Organisation d'entreprise et informatique
s e c r é t a i r e  e x p é r i m e n t é e

Indépendance ; sens des responsabilités ; maîtrise du français ; connaissances j
d'allemand et/ou d'anglais.

Actuariat, assurances individuelles
e m p l o y é  (e) d e  c o m m e r c e

pour statistiques ; décomptes ; travaux de gestion; secrétariat.

Service immobilier
e m p l o y é  d e  c o m m e r c e

(gérant d'immeubles)
pour gérance administrative des immeubles en Suisse allemande. Sens des j
contacts humains et des responsabilités. Langue maternelle allemande ou très
bonnes connaissances de celle-ci. Age minimum: 25 ans;

e m p l o y é e  d e  b u r e a u  / s e c r é t a i r e

pour travaux de bureau variés et contacts téléphoniques avec les locataires.
Langue maternelle allemande.

Section accidents et service maladie
e m p l o y é e  d e  b u r e a u  / d a c t y l o

de langue allemande. Goût des chiffres et des travaux soignés pour correspon- ;
dance et téléphones.

c o r r e s p o n d a n c i e r ( è r e)

expérimenté (e), de langue française ayant, si possible, des connaissances des
branches accident ou maladie.

Bureau du personnel
s e c r é t a i r e  à m i - t e m p s

l'après-midi. Expérience ; discrétion ; amabilité. Langue française.

Il s'agit, dans tous les cas, d'emplois stables pour lesquels une formation com-
merciale de base complète est nécessaire.

Renseignements détaillés et formules de candidatures sur simple demande à:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 61592 -o

Nous cherchons tout de suite

OUVRIER o
pour déplacements. S

V. Tél. 24 3131. J

2 TOLIERS
1 PEINTRE

3 MANŒUVRES

PjPIl
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tMMUÉlIMMwHH "fJIKi fMmtmmMÎH 61572 -0

rfraffli
Fabrique de fours industriels cherche:

ACHETEUR
de formation technique, langue maternelle française ou
allemande, avec bonne connaissance de l'autre langue,
qui sera chargé des achats techniques et du contrôle du
stock.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et indépendant,
- horaire libre
- une rémunération correspondant aux qualifications.

i 

Faire offres écrites ou demander une entrevue à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 61876-0

I économiser
sur

j la publicité
| c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XlË-b semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS i
Tél. (038) 25 65 01
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SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables!
Machines
à laver dès 470.-
Lave-vais-
selle dès 780.-
Cuisinières

dès 368 -
Congélateurs

dès 298 -
Frigos i

dès 250.-
Rabais jusqu 'à
50%
Vente autorisée
du 15 janvier au
4 février 1980.

60380-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

S LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente LE CABARET BOULIMIE dans j
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1 AU FOND... LA TARTINE I
Fouzysuisse radiophonique et satirique de j

m LOVA GOLOVTCHINER j
i avec: Martine JEANNERET ]

Samy BENJAMIN
Lova GOLOVTCHINER j

j NEUCHÂTEL - salle de la Cité
mercredi 30 janvier, à 20 h 30

i j Place : Fr. 15.—. Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, ' " j
; étudiants ou apprentis. j

f! I Location : SERVICE CULTUREL MIGROS, rue de l'Hôpital 11, (ouverte du lundi i '
' j au vendredi de 14 h à 18 h 30). : i

!- ". .- j  61524-A | : j
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i Prêts i)
m Tarif réduit s
:' ';aQjjhBj»s Ŵj^|j£§(A Sans c.nution
->-.  f «^rS^T*TJi. Formalités simplifiées
t̂rit; uro-'j. i»j t» SJ Service rapide
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Envoye:-moi votre documentition sins engagemtm

Ja désire Fr. FAN

Nom

W! le 

Wue 

HP/locelité 

Gil Viennet

Astrologue-
conseil
Consultation sur
rendez-vous.

Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 58939-A

Home «RÉSIDENCE LES ADD0Z»
Famille Philippe Boand

Route des Addoz 44
2017 Boudry - Tél. 42 40 30

¦j «?,̂ r""" '¦ • "  ̂VJ
B i - ZZ ZML** i

OUVERTURE OFFICIELLE
et PORTES OUVERTES

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
61818-A j



DESTINS,
HORS SÉRIE

RESUME : Après la guerre de Sécession, Bill Cody épouse Louise
Frédérici. Il accepte de conduire la diligence de Sacramento.
Emploi bien rétribué, mais dangereux. Après avoir essuyé une
attaque des Indiens et une tentative infructueuse de deux malfai-
teurs qui voulaient s'approprier une somme importante
convoyée par Bill, la jeune femme de ce dernier le supplie
d'abandonner ce métier. Cody devient alors chasseur de bisons
pour ravitailler les ouvriers qui construisent le Kansas-Pacific. Il
traque les troupeaux avec l'aide des rabatteurs Pawnee qui le
surnomment Buffalo Bill.

114. BUFFALO BILL

1) « Ils soufflent, là-bas! Sur ma main droite, ils soufflent!»
C'est le cri lancé par un Pawnee dont la silhouette se détache sur
une levée de terre qui surplombe la plaine. «Buffalo Bill, à ma
main droite!» répète-t-il. Car le surnom de William-Frederick
Cody a été adopté par ses aides valeureux. Très vite, les
employés de la Kansas-Pacific ne connaissent plus que sous le
nom de Buffalo Bill le chasseur extraordinaire dont la vitesse et
le coup d'ceil inégalables leur assurent leur subsistance quoti-
dienne. A l'appel de leur compagnon, les rabatteurs Pawnee, qui
sont à présent une vingtaine, forment deux files et prennent le
galop. C'est une véritable clôture humaine, se déplaçant avec la
rapidité de l'éclair, dans laquelle la horde des bisons va se trou-
ver prisonnière pendant plusieurs minutes, parfois un quart
d'heure.

2) Buffalo Bill, lui, surveille l'arrière-garde du troupeau. Il
s'élance à son tour, rattrape les bisons les plus attardés, et la
chasse commence. Lucrèce Borgia ne chôme pas. Mais un aide
aussi précieux est utilisé par Buffalo Bill. C'est son cheval,
Brigham, nouveau venu dans l'équipe. « Brigham, serre, serre ! »
La monture, que le dressage a rendue merveilleusement docile,
obéit sans réticence aux ordres de son maître. Elle vient du Texas
où les cow-boys ont besoin de chevaux rapides qui se mêlent
sans peur aux élans des troupeaux. Un anglo-arabe luisant de
santé, aux pâturons courts et à la tête altière, qui complète un trio
désormais inséparable : Buffalo Bill, Lucrèce Borgia et Brigham.

3) L'après-midi, Bill et son équipe de Pawnee partent à la
recherche d'autres bisons. Certains jours, le tableau de chasse
est impressionnant: seize, dix-huit bêtes que les employés des
frères Goddard voient arriver au camp de la Kansas. Les Pawnee
les ont chargées sur des chariots qu'ils amènent le matin à
proximité des terrains de chasse. Aux animaux abattus pour le
compte de la Compagnie, Buffalo Bill en ajoute régulièrement un
autre pour la nourriture de ses compagnons. Plusieurs fois par
semaine, il rejoint Leavenworth où l'attend sa femme.

i w /» tAT. s -w J \I * ' w& *—Tav 'ir>~- —Me—u iinTwriMTWirw
4) Cette existence de chasseur a métamorphosé Bill Cody. Il
est réellement devenu un autre homme, Buffalo Bill, à la carrure
imposante; le redoutable coureur de prairie, quand il retrouve
son foyer, redevient un enfant qui s'amuse et fait preuve de mille
tendresses envers sa femme et sa petite fille Arta qui est née
pendant que son père, dans la poussière et le vent de la course,
suivait la charge fantastique des bisons et des cavaliers. Si les
Pawnee pouvaient voir le bambin à califourchon sur le grand
Buffalo Bill, batifolant autour de cet homme doux et heureux, et
lui tirant la barbiche avec des cris de joie, que penseraient-ils?
Pour eux, Bill est le chef invulnérable. Déj à, du terrain des chas-
ses fabuleuses, sa légende commence à croître et à se propager
vers d'autres territoires indiens.

Demain : Le défi

POUR VOUS MADAME

Chou-fleur au gratin
LE PLAT DU JOUR:

Proportion pour 4 personnes : un petit
chou-fleur, Vi paquet de flocons de pom-
mes de terre , 125 g de gruyère, 1 jaune
d'ceuf, 5 cuillerées de crème fraîche ,
I jaune d'ceuf, 5 cuillerées de purée de
tomates, un peu de chapelure, autant de
gruyère ràpè, beurre.
Epluchez un petit chou-fleur bien blanc et
bien serré lavez-en les bouquets, faites-les
cuire pendant quinze minutes environ à
l'eau bouillantesalée. (Les légumes doivent
juste fléchir sous la pression des doigts).
Egouttez ensuite le chou-fleur à fond.
Préparez , d'autre part , un demi-paquet de
purée de pommes de terre , poivrez forte-
ment cette purée, ajoutez-y le chou-fleur
écrasé finement, 125 g de gruyère râpé , le
jaune d'un œuf , cinq cuillerées à soupe de
crème fraîche épaisse et autant de purée de
tomates.
Beurrez un plat , étalez-y la préparation,
saupoudrez de fine chapelure mélangée,
par moitié de gruyère ou de parmesan râpé.
Semez dessus quelques petits morceaux de
beurre et faites gratiner. Servez dans le plat
de cuisson.
La purée de tomates peut être obtenue en
faisant cuire du concentré de tomates avec
son même volume d'eau, assaisonnement
et aromates. La purée cuite ainsi , doit être
réduite à sa consistance première
La préparation du chou-fleur.
II faut toujours retirer largement les feuilles
et le trognon. Ensuite, les méthodes diffè-

rent selon que vous présenterez le chou-
fleur entier ou en bouquet. Sivousvoulezle
présenter entier, faites-le tremper entière-
ment dans l'eau additionnée de quelques
cuillerées de vinaigre pour le débarrasser
des insectes, puis le rincer à l'eau courante.
Si vous épluchez en bouquets (la cuisson
est plus facile) détachez ceux-ci du tronc et
coupez le bout de la tige en gardant environ
1,5 cm. Si les bouquets ne sont pas très
tendres, débarrassez le morceau de ti ge de
la peau blanche qui le recouvre, ce qui accé-
lérera la cuisson de cette partie. Lavez à
grande eau.

MOTS CROISES
Problème N° 320

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme. 2. Ils ont leurs nerfs. 3.

Ne dit pas la vérité. Préposition. Caché. 4.
N'est pas cultivé. D'une locution qui signi-
fie : pêle-mêle. 5. Moyen de sortir d'embar-
ras. Cuit à feu vif. 6. Pronom. Au-dessous
de tout. Théâtre d'opérations extérieures.
7. Qui est porté à copier. 8. Produit un effet.
En qui l'on peut avoir confiance. 9. Qui a
perdu la raison. Possessif. 10. Note. Repos
diurnes.

VERTICALEMENT
1. A aucun moment. Plus vif sur les

sommets. 2. Drapeau. 3. On y va pour
voter. Habillé. 4. Habille. Bâtiments de
guerre d'une flotte. 5. Article arabe. Récla-
me comme prix. Conjonction. 6. Ne pas
admettre. Fatiguée. 7. Célèbre homme
d'Etat romain. Fatigués à l'extrême. 8. Ville
normande. Noter. 9. Chacun des modes
d'expression de la beauté. A des ratés, en
parlant d'un moteur. 10. Il prend trop
d'intérêt. Le roi du stade.

Solution du N° 319
HORIZONTALEMENT : 1. Apprivoise. - 2

Militante.-3. USA. Tons. -4. Ras. La. Use
- 5. Si. Tint. En. - 6. Murènes. - 7. Case
Usées. - 8. Abusée. Mat. - 9. Ile. Plieur. -
10 Délai SPïP.

VERTICALEMENT : 1. Amers. Caïd. - 2
Pi. Aimable. -3. Plus. Usuel. -4. Ris. Très. -
5. Italie. Epi. - 6. Va. Annuel. - 7. Ont. Tes
Is. - 8. Itou. Semée. - 9. Sensé. Eaux. - 10
Senestre.

Le conseil du chef
Les brioches aux champignons
Vite faite, vite prête, cette entrée ne nécessi-
te que quatre brioches achetées chez le
pâtissier , 1'/2 boîte de champ ignons de
Paris , et une béchamel au curry et à la
crème.
Réduisez les champ ignons égouttés en
purée. Préparez la béchamel avec 50 g de
beurre , 1 cuillerée de farine , V, de litre de
lait , en ajoutant une cuillerée à soupe de
crème fraîche et une cuillerée à café de
curry. Salez, poivrez.
Mélanger la sauce et les champ ignons,
èvidez les brioches et remplissez-les avec la
préparation.
Mettez 10 minutes à four doux avant de
servir.

Gymnastique
Pour se relaxer
Allongée sur le dos , jambes fléchies, les
pieds en appui au sol, les bras le long du
corps (aspiration). Se relever lentement,
sans bouger les jambes pour venir poser le
front su r i  es genoux , le bout des mains posé
sur la pointe des pieds (expiration). 20 fois.
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Çy .̂ SUISSE n
? ROMANDE SrW
/ ĵjjg  ̂ 10.55 

Ski 
à 

Bad 
Gastein

? 

Slalom spécial dames (1)
12.30 Ski à Bad Gastein

.̂ ij* Différé de la 1ro manche
f^m 12.55 Ski à Bad Gastein

? 
Slalom spécial dames (2)

17.00 Point de mire
/IjfiUk 17.10 Au pays du Ratamiaou

? 

17.30 Téléjournal .
17.40 La récré du lundi

it ĵjS. 18.05 Petits plats dans l'écran

':¦'» Beignets au ananas frais

? 
18.35 Les Quatre
18.40 Système «D»

/wk 19.00 Un jour , une heure

? 

19.00 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs
Voir TV suisse alémanique

/?fjfc 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

j j à Ê  avec Yvan Audouard
<lj ^ 20.20 A bon entendeur

j j La consommation en question

«<sM ~ Le p0t aux roses
/Wjft - La diététique, une reli gion?

4-J 20.40 Johnny
£Hj Hallyday
| i « 20 ans de chansons », son

j Ŝ récital public au Pavillon des
/ Wgk Sports à Paris (1": part ie)

Q 7\ .30 (N) Un roi
pi triste
\ J Pour ses 20 ans de chansons,
¦̂ vf* Johnny se 

remémore ses
/̂ SHk succès des débuts et la vie

? 

qu'il menait à ce moment-là ,
réalisé par Claude Goretta

pN 22.00 Sam Haskins
m ¦¦ Portrait d'un photographe
/yjiiS: célèbre

IpSËj 22.30 Téléjournal

.IttV

a ™« t gg
ly^Ét 11.15 Réponse à tout
pSS 12.30 Midi première
! J 13.00 TF 1 actualités

jajjf 13.35 Télévision régionale
/ t̂jjjj  ̂ 13.50 Les après-midi de T F 1

? 

14.25 Comment épouser
un millionnaire

; ^,W£ film de Jean Negulesco
/^B» 16.05 Les après-midi de T F 1

n 
18.00 TF quatre
18.30 Un, rue Sésame

/tm|j 18.55 C'est arrivé un jour
i_ïï~ «Le 23mo joueur
| 19.10 Minutes pour les femmes

 ̂
19.20 Actualités régionales

/ilHR»V 19.45 Les beaux joueurs
r "1 20.00 T F 1 actualités

W 20.30 Soirée
p̂  Albert Camus
L i «L'étranger»,
/ ï̂è* film de Luchino Visconti

A^fitk L' action se déroule en 1935

? 

à Alger
22.05 Portrait d'Albert Camus

ĵj** Prix Nobel de littérature 1957,
/ \Hfflk il est un personnage

n

qui ne peut laisser
personne indifférent

^
m 23.35 T F 1 dernière

b«n*n«i:

FRANCE 2 # 

10.55 Ski à Bad Gastein
Slalom spécial dames (1)

12.05 Passez donc me voir
12.30 Le roman d'un jeune homme

pauvre (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 Rubens

peintre et diplomate
3. Anvers, 1608

16.00 Ski à Bad Gastein
Slalom spécial dames (2)

16.30 Libre parcours
Rendez-vous à Québec

17.20 Fenêtre sur...
Le temps de Konarak

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Carte sur table

pour Georges Marchais

21.40 L'espérance
en la France

Mémoires d'Henri,
comte de Paris

22.50 Salle des fêtes
23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Jg>
18.30 F R 3 jeunesse

Hebdo Jeunesse
Le lièvre et la tortue

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.30 Cours après
moi que je
t'attrape...

film de Robert Pouret
Une comédie un peu
simp lette mais très bien jouée

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ Tv/TITALIANA SfW
10.55 Sci da Bad Gastein

Slalom femminile (1)
12.15 Sci da Bad Gastein

Slalom femminile (1)
12.55 Sci da Wengen

Slalom femminile (2)
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 La goletta di McGill

- John Huntley, il navigatore
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I cristiani

6. Principi e prelati

21.45 Hector Berlioz
« Sintonia tantastica »

22.15 Telegiornale
22.25 Lunedi sport

]An*ni[

SUISSE t-n-TVT
ALEMANIQUE Sr\V

12.15 Ski - Coupe du monde
16.15 Les gens de la place du Dôme

17.00 Pour
les enfants

Erwin Scherschel et Petra Constanza
dans une scène de ce 10mo épisode.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 (N) Vàter der Klamotte

avec Billy Bevan
et Andy Clyde

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Ski - Coupe du monde
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Derrick

série policière
de Herbert Reinecker

22.35 Téléjournal
22.45 Ski - Coupe du monde

Reflets du slalom dames

ALLEMAGNE 1 (S|.

15.40 Tagesschau. 15.45 Schaukelstuhl.
Der Auszug aus dem Altenheim. 16.30
Spass muss sein mit Micky Maus und Câsar.
17.20 ARD-S port extra. Weltcup-Skirennen
in Badgastein: Slalom der Damen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eichholz und Sbhne - Echt Antik. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Die grosse Sommerfreiheit. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jacques Of-
fenbach (3). Franzosischer Fernsehfilm in
sechs Teilen. 21.10 Prager Notizen. Berichte
aus der Tschechoslowakei. 21.45 Bitte um-
blattern. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio : Labyrinth Ungarischer Spiel-
film. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
16.00 Grundstudium Mathematik Mittel-

wertsatz. 16.30 Studienprogramm Chemie
(29). 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Der Wald
brennt. 17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Poli-
zeiarzt Simon Lark- Das grosse Los. 19.00
Heute. 19.30 Disco '80. Hits und Gags mit llja
Richter. 20.15 Gesundheitsmagazin, Praxis,
Krebs ohne Schock. Dokumentation von
Marlène Linke. 21.00 Heute-Joumal. 21.20
Palme oder der Gekrânkte. Komôdie von
Paul Kornfeld. 23.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen

glauben - Bei uns in Sizilien. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Man soll nicht mit der Lie-
be spielen. Spielfilm um eine musiklieben-
de Familie. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Wombels. Puppentrickfilm. 17.30 Lassie.
Die Geschichte eines Hundes. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tiere unter heisser Sonne,
Okawango. 18.25 ORF heute. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Drei Engel fur Charlie - Das
stand nicht im Drehbuch.

IIDADI
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BANVILLE

film de Robert Pouret / «Si

F R 3 : 2 0 h 30 T 1
Paul est percepteur, Jacqueline L 1

travaille dans un salon de soins pour j ĵ ÉË
chiens. Ils sont qua dragénaires et se JLj JBj
rencontrent un beau jour grâce aux T~ j
petites annonces matrimoniales. Sans L J
illusion, pessimistes à bien des égards, ydj|JL
ils sont, l'un comme l 'autre, sur la -̂̂ ™*
défensive, mais promettent de 'se j
revoir a l 'issue de leur première entre- L. J
vue. Par une méprise inexplicable de /Ê$j&
Paul, ils se retrouvent, la fois suivante, l!

:̂ ~
dans une salle de cinéma spécialisée [ j
dans la projection de films erotiques. L J
Jacqueline fa it là un scandale et quitte siÉmt
précipitamment son compagnon. Paul ^E"^
l'invite un peu plus tard à dîner chez lui i j
et ils se réconcilient bien que la soirée L J
se termine encore en catastrophe. /JJSê*C'est alors que, furieuse d'avoir été ii "̂ ^z;
évincée, une ancienne maîtresse de !; j
Paul enferme ce dernier dans un *~ J
bureau au moment où il s 'apprêtait à /*$»
rejoindre sa compagne. Après p-S|
plusieurs heures d'efforts, il parvient à j j
se libérer, mais Jacqueline refuse de L uJ
croire ses explications plutôt confu- /^Ëa»
ses... Disputes, pactes et scènes de ] 1'^^.
ménage ponctuent dès lors leur exis- \
tence, jusqu 'au jour où une querelle t» -J
particulièrement violente les oppose. f<j$ÈL
Ils se séparent, mais comprennent vite *

J
-1B*\

qu'ils ne peuvent plus vivre l'un sans [ ]
l'autre... h* *¦!Mm

Cours après moi p^que je t'attrappe... ^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /w.»

et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 / ffiSi
Editions princi pales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- t "1
sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.32 Billet l Jd'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- ~Mr
se romande. 8.25 Mémento des spectacl es et des /«»&.
concerts. 8.30 Sur demande, avec à :  8.30 La L-5B
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille T ]
fine: Concours organisé avec la collaboration des |L 1
quotidiens romands. Indice : Patron des patrons. -J"!*10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le / ĵ f^bal masqué. 12.15 Le billet de Michel Dénériaz. mi 112.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande. j j
14.00 La pluie et le beau temps. L *

16.00 Pour le plaisir. 17.00 En questions. 18.00 ^ /wjll
Inter-régions-contact , avec à: 18.20 Soir-sports. j_3̂ 518.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la T "̂1
presse suisse alémani que. 19.05 Actualité-maga- i J
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. : jayj
22.35 Petit théâtre de nuit : Tout conte fait , de Véra /M»
Feyder. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne il"1™*
national. [ J

RADIO ROMANDE 2 Z t̂t
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L''*"~

musique. 9.00 Letemps d'apprendre, avecà : 9.00 f s
Cours d'ang lais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L i
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les institutions y ĵ *  ;
internationales. 10.58 Minute œcuméni que. 11.00 ^Hfc
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- m -é
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. | )
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 L J
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: j ï̂Ë»17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- A^oSk
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 f •*
Journal à une voix. 19.35 La libraire des ondes. \ ;j
20.00 (S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 Paro- »"'.";""¦
les et contre-chants. 20.30 Les grands concerts de fm)Sm\
l'Union européenne de radiodiffusion. 21.15 env. # lii«Bk
Entracte: Au rendez-vous de l'Europe. 21.35 env. r ~4
Suite et fin du concert. 22.30 env. Musique pour l I
une fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 ,̂ ,
Hymne national. î/jÊËÈè

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jj j
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, - " , "~

14.00,16.00,18.00, 22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 ,/Wm,
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la ^UISradio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de f T
midi. 14.05 Pages de Auber, Stolz , J. Strauss, L J
Bock et Rimski-Korsakov. 15.00 Disques champè- ifcjj,
très. ym*

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. — 5
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque de [ j
l'auditeur. 21.30 Politi que internationale. 22.05 L i
Tète-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. /«jiïËîi

ninânan
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Potage Parmentier
Saucisse à rôtir
Chou-fleur au gratin
Pommes de terre nature
Salade de fruits

Un menu
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intelligents et affectueux, mais ils
auront une nature emportée.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Efforcez-vous d'être plus
réaliste. Suivez les avis donnés. Amour :
Pensez d'abord à l'amitié. Ce sentiment
vous reste fidèle. Santé : Efforcez-vous
de ne pas contracter les épidémies. Ne
vous exposez pas.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est pour vous un bon
client. Amour : Vos relations avec un
ami récent ont pris un tour harmonieux.
Santé : Ménagez vos reins et toute la
rég ion extérieure qui leur appartient.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail: Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition difficile à
réaliser. Amour: Vos dispositions affec-
tueuses vous attirent de nombreuses
sympathies. Santé : Il est rare que vous
manquiez d'exercice physique car vous
aimez le mouvement.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Une association vous donne-
rait de grandes satisfactions. Amour:
Votre nature est très changeante, très
fantaisiste. Ce qui déroute vos amis.
Santé : Possibilité de maux saison-
niers ; soyez prudent. Diminuez votre
consommation.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Soyez sage et prévoyant.
Changements à condition qu'ils soient
bien étudiés. Amour : Epanouissement
sentimental, nouvelles rencontres exal-
tantes. Santé: Assez bonne dans
l'ensemble. Mais pas d'imprudence,
pas d'excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez au point les petites
questions d'ordre pratique. Faites les
démarches nécessaires. Amour: Il faut
consolider les rapports valables, être
prévenant et conciliant. Santé : Ne vous
surmenez pas. Suivez un bon rég ime;
reins vulnérables.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Même si les résultats espérés
ne sont pas immédiats, ne vous décou-
ragez pas. Amour: Esprit d'entreprise,
succès ... mais aussi risques de compli-
cations. Santé : Organisez bien vos
journées afi n de pouvoir vous reposer
davantage.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout
revoir. Amour: Des joies et des satisfac-
tions, des manifestations d'amitié.
Santé : A ménager , vous avez besoin de
détente et de repos. Suivez un petit
régime d'entretien.

SAGITTAIRE (23-1J au 22- 12)
Travail: Elan et dynamisme, pas de
précipitation. Soyez diplomate. Amour :
Soyez prudent et discret , pesez bien vos
termes et vos paroles. Santé: Vous
serez dynamique mais un peu trop
entreprenant. N'abusez pas trop de vos
forces.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Idées à traduire en pratique,
bons contacts, négociations fructueu-
ses. Amour: Vie affective pleine de
promesses. Nouveautés et surprises.
Santé: Nervosité, irritabilité. Ralentis-
sez le rythme. Prenez un peu de repos.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vous aimez les carrières peu
banales où vous pouvez faire preuve de
goût. Amour: Votre vie sentimentale
subit un léger changement. Très
heureux si vous aimez. Santé: Tenez
compte des réclamations de votre
estomac. Il aime les repas réguliers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Cherchez à perfectionner votre
technique, à la nuancer. Une grande
chance pour les artistes. Amour: Vous
pouvez compter sur l'amitié d'un ami.
Son énergie vous encourage. Santé :
Prenez de grandes précautions pour
tout ce qui se rapporte à la région des
reins..

WWWMMM HOROSCOPE WMSÊÊMM.
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A vendre plusieurs

TV couleur
Occasions dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 39.— /mois.

Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82.
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44.

61351-A

Centre de ski La Vue-des-Alpes
LE COURS JEUNESSE
du mercredi après-midi

débutera le 23 janvier à 14 heures.

Renseignements et inscriptions chez Jean-Claude Guyot,
tél. (039) 26 56 31. 60368 A

1 Prêts aux particuliers 1
Il Nos clients nous disent:

| (Si j 'avais su que le prêt Procrédit
j était aussi simple, rapide et

discret... >

i Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
V^ personnels, vous garantit un service

rapide
Â r ^̂ 

confidentiel
i et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.

! Et vous remboursez par petits acomptes
j ! mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - .0 I

I Banque Procrédit >j |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
Tél. 038-24 6363 !

Je désire rf. I

Nom Prénom I

Rue ... — No. ___ 1 1

H NP Lieu. IJH

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

... ., emprunt 1980-92
4 74 % de Fr. 35.000.000.-
Le produit es! destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 Vz% Banque de l'Etat de Fribourg
1970-85 de Fr. 15.000.000.— dénoncé par anticipation au 25 février 1980 ainsi qu'au financement des opérations
de crédit.

Modalités de l'emprunt

Délai de souscription
et de conversion du 21 au 25 janvier 1980, à midi

Intérêt 4%%, coupons annuels au 25 février

Prix d'émission 100%
Soulte de conversion aucune
Durée 12/10 ans
Coupures titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nominal

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Libération le 25 février 1980.

Les titres présentés en conversion devront être remis avec coupons au 25 février 1981 et suivants,
accompagnés de la demande de conversion prévue à cet effet. Les demandes de conversion et les
bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places bancaires en
Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
61736-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

^^ SERVICE

\ 
- ACOUST,QUE DURS D'OREILLES?

*kii| ai Af/Sli Pour tous vos problèmes, nous
Ĵiy la? \J\ l \*J ni sommes à votre disposition.

¦mj l \, O. VUILLE Dernières nouveautés en appareils et
~' 

 ̂
dipi. du c.N.A.M P. lunettes acoustiques, écoute naturel-

ry t*. Rlie de la Dîme 80 'e> bonne compréhension même dans le

«MM M117R 
2002 NEUCHATEL bruit.

llMBJ ddl l /O Trolleybus No 7 _S_A/S GRATUITS. Service après-
vente, piles, réparations.

Fournisseur conventionnel de l'assu- „ .„ . , . .
rance-invalidité, renseignements ReC0lt du lundl au samed< sur rendez-vous.

et démarches; aussi pour les
rentiers AVS. 

61441 A

La Station d'Essais Viticoles,
à Auvernier,
organise au début defêvrier 1980 un

cours de taille et
de conduite de la vigne

S'inscrire jusqu'au 31 janvier 1980.
Tél. (038) 31 21 07. 6012S-A

â HILDENBRAND
/T\ FERBLANTERIE
''jk\ SANITAIRE
'(̂ ¦4 Dépannage 

et 
entretien1 

j ^j L A  Agencements de cuisine
tKelUs Expositions

I^VgSP:. Sevon 17
'///"|;TK;\\ Saint-Nicolas 10. 57351-8

' *̂°  ̂ Tél. 25 66 86.

Pour vos transformations d'immeubles
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DÉMOLITIONS
ÉCHAFAUDAGES _
TERRASSEMENTS M
BÉTON ARMÉ g
MAÇONNERIE ">
CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-RUffilisterger B - Neuchâtel - Tél. 24 44 86

j verres - miroirs j
m dessus de meuble - sous-verres B
Si 57852-B É|¦EEETMES
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DEBMin Réparation émail|
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Mais où dénicher l'oiseau rare ?
Une commission parlementaire sans président

De notre correspondant :
Le gouvernement l'a promis: une

modification de la loi sur les impôts
cantonaux devrait intervenir d'ici le mois
de mai. Encore faut-il que l' exécutif
trouve du répondant du côté du législa-
tif... Fait sans précédent , une commission
parlementaire du Grand conseil est sans
président , malgré la réunion par deux fois
du bureau du Grand conseil. On voudrait
volontier «refiler» aux socialistes la

présidence de la commission sur les
impôts. Ils ont refusé...

La commission compte 16 membres. Le
président de celle de 1972 , qui fut chargée
de rédiger la loi fiscale en vigueur ,
M. J.-F. Bourgknecht n 'en fait pas partie.
Le PDC a fourni sept membres à la
nouvelle commission , le parti radical
quatre , le parti socialiste trois. L'UDC et
le PICS ont chacun un représentant. La
candidature du socialiste Gaston Sauterel
semblait s'imposer. Il fut membre de la
commission de 1972. Il est un peu un
spécialiste des questions financières et
fiscales. En février par exemple, le Grand
conseil devra nommer son successeur à la
commission permanente d'économie
publique dont il vient de démissionner. En
effe t, M. Sauterel va bientôt siéger à
l'exécutif de la ville de Fribourg, où il
remplacera son coreligionnaire François
INordmann.

Mais les socialistes ont refusé ce qu 'ils
considèrent comme un cadeau empoison-
né. Leur président au Grand conseil ,
M. Gérald Ayer, nous a dit hier: «pren-
dre la présidence d'une commission, c'est
ne pas pouvoir intervenir personnelle-
ment dans le débat ». Et la gauche estime
avoir des arguments à faire valoir dans le
débat. Les mandataires du parti ont même
pris l'engagement, au congrès de Morat ,
de lancer une initiative populaire pour
une fiscalité moins lourde pour les bas et
moyens revenus. Cette initiative n'en est
qu 'à des balbutiements.

Un avant-projet a été élaboré par une
commission interne présidée par le
conseiller aux Etats Otto Piller. Il sera
soumis aux sections du parti , prochaine-
ment. Avant 1981, l'initiative devrait être
lancée. A moins que les socialistes esti-
ment le bateau déjà suffisamment chargé
par l'initiative pour l'élection du gouver-
nement à la proportionnelle.

Bref , ce faisceau de circonstances ,
ajouté au fait qu 'aucun socialiste ne siège
au gouvernement , n'incitait pas l' « oppo-
sition» à prendre en mains une impor-
tante commission parlementaire.

Que vont faire les députés? D'abord ,
après l'échec double des tractations du
bureau , les présidents des groupes politi-
ques vont se réunir pour essayer de trou-
ver l'oiseau rare , le président de cette
commission. Pour faciliter leur tâche, ils
ont en main la statistique des interven-
tions à propos des impôts cantonaux qui
devrait départager les «ex aequos» bien
particulier , puisqu 'aucun n'est chaud
pour se saisir de ce dossier.

Pierre THOMAS Un slalom... politique!
Une fois n'est pas coutume

De notre correspondant :
Pour une fois, les députés au Grand

conseil fribourgeois étaient invités à
sortir de la piste politique pour slalo-
mer entre les portes d'une compétition
sportive.

Hier, ils furent une quinzaine à
répondre à l'appel, à Villarlod où pour
la deuxième fois se courait un chal-
lenge « presse - autorités». Si les jour-
nalistes préférèrent en grande majo-
rité regarder - comme au Grand
conseil - le spectacle de loin, certains
députés ont mouillé leur maillot. Sur
les pistes sarinoises, le Singinois Félix
Burdel s'imposa, précédant de quatre
secondes le Charmeysan Bernard Mul-
ler.

Médaille de bronze, le conseiller
communal romontois Nicolas Grand
qui relègue le Fribourgeois Jean-
Pierre Dorthe au quatrième rang. Plus
loin dans le classement, le président
du Grand conseil Paul Werthmuller a
respecté la hiérarchie en battant de
justesse le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer : le législatif a préséance sur
l'exécutif...

Enfin, le socialiste Michel Jordan a
décroché la lanterne rouge grâce à un
virage à droite surprise, en fin de par-

cours. L'a bonne humeur, évidemment,
régnait. Le matin, septante coureurs
populaires ont concouru. La victoire
est revenue au Singinois Marcus Rein-
hardt, qui fit un «come-back» surpre-
nant l'après-midi.

En effet, avec douze camarades de
l'équipe nationale suisse de para-ski, il
atterrit à Villarlod.

Résultat des élections
au Conseil d'Etat

de B_le-Vllle

CONFEDERATION '

BÂLE (ATS). - Dans les élections de
renouvellement au gouvernement du
canton de Bâle-Ville, les premiers résul-
tats partiels confirment l'élection des
deux conseillers d'Etat radicaux-démo-
cratiques Kurt Jenny et Arnold Schneider,
du démocrate-chrétien Eugène Keller
ainsi que du socialiste Edmond Wyss. Le
nombre des voix qu'ils ont obtenues est
nettement au-dessus de la majorité requi-
se. Quant au candidat socialiste, Karl
Schnyder et au libéral-démocrate, Peter
Facklam, leur élection n'est pas encore
confirmée.

Le candidat socialiste dissident,
Hansruedi Schmid, élu il y a quatre ans, a
récolté quelque 3000 voix de plus que le
troisième candidat officiel Félix Mattmul-
ler. 4000 voix ont manqué à M. Schmid
pour obtenir la majorité.

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL

Dans les élections au Grand conseil, le
parti radical-démocratique et le POCH
(organisation progressiste) ont gagné des
voix. En revanche, l'Action nationale
semble avoir perdu un nombre important
de voix. Des tendances négatives sont
également à prévoir pour le parti socia-
liste et l'Alliance des indépendants.

Un nouveau petit coin de
paradis pour ies skieurs

Au pied de La Serra...

De notre correspondant:
Le téléski de La Gormanda, qui mène

au p ied de La Berra a été inauguré hier.
Ainsi, une piste fameuse , qui fu t  une des
premières desservies par un téléski en
1945, mais qui fu t  désaffectée vers 1970,
esta nouveau ouverte . Dans l'état actuel,
elle est réservée aux très bons skieurs.
Ma is le téléski s'ouvre également sur une
piste plus facile , en direction du gîte
d 'Allières , et qui rejoint le complexe du
télésiège de La Berra, modernisé depuis
six saisons.

Hier, les promoteurs fribourgeois de la
nouvelle société de La Berra commen-
taient l'innovation de leur «station ». Ils
ne cachent pas que le télésiège et les deux
petites installations de remonté e du
sommet n'ont pas remporté le succès
escompté.

La Gormenda, dans une certaine mesu-
re, rectifie le tir. Mais, affirment les mem-

bres du conseil d'administration, de
nouvelles étapes étaient prévues dès le
départ. Le nouveau téléski, construit
dans un terrain difficile , long de 1300 m,
est un des plus importants du canton. Il a
coûté 700.000 francs. La moitié de cette
somme a été couverte par une augmenta -
tion du capital-actions de la société , le
reste par un emprunt bancaire.

L 'aménagement de la piste a nécessité
le déboisement de 9500 ml. Il est prévu
de relier le départ du téléski au poin t de
départ du télésiège par un téléski, dans les
prochaines saisons. Il est possible que le
domaine skiable de La Berra s'étendent
également vers la Sing ine, dans le futur.

Autres p rojets : la construction, par des
promoteurs indépendants de la société
des remontées mécaniques, d'une maison
de vacances au Brand (120 lits) et réno-
vation de la cabane des gîtes d'Allières.

P. TS.

La police lausannoise à l'œuvre
LAUSANNE (ATS). - 593 interven-

tions de police-secours (bagarres,
vols, incendies), 190 arrestations et
85 constats de cambriolages par la
police judiciaire, 138 constats d'acci-
dents de la circulation (dont deux mor-
tels, des piétons tués sur des passa-
ges dits de sécurité, ou ils avaient la
priorité) : tel est le bilan de la police
municipale de Lausanne en décembre
1979.

Relevons l'arrestation de deux cam-
brioleurs italiens qui s'apprêtaient à
fracturer la vitrine d'une bijouterie au
moyen d'un appareillage perfection-
né, de l'auteur d'un vol de 140.000 fr.
retrouvé dans un hôtel, d'un cambrio-
leur automobiliste français porteur
d'une importante somme d'argent,
enfin d'un trafiquant de drogue qui
détenait un kilo de haschisch. Enfin, un

gamin de... douze ans a été surpris en
train de cambrioler dans un dépôt.

La police a appréhendé aussi un
homme qui allait bouter le feu dans
une église de l'ouest de Lausanne. Elle
a arrêté deux des trois auteurs d'un
brigandage : attiré dans un guet-apens
par unejeunefille dont il venait de faire
la connaissance dans un dancing, un
homme s'était fait attaquer et délester
d'une somme rondelette par deux
jeunes gens qui l'attendaient à proxi-
mité du domicile supposé de l'amie de
rencontre.

Pendantlederniertrimestrede1979,
la police lausannoise a opéré huit
contrôles de vitesse au moyen du
radar. Sur 5101 passages de véhicules
enregistrés, 316 conducteurs ont été
dénoncés.

Statut les saisonnière:
le déliât est engagé

BERNE (ATS). - Dans son numéro
du 18 janvier, le journal des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers publie deux ar-
ticles sur le statut de saisonnier en
Suisse.

Selon cet organe, le statut de saison-
nier est nécessaire à l'économie suisse.
Ce sont surtout les branches de l'hôtelle-
rie, de la restauration, de l'industrie de la
construction et de l'agriculture qui né-
cessitent le maintien du statut, notam-
ment à cause des fluctuations saisonniè-
res marquées. Mais, continue le journal,
vu l'interférence des différentes branches
économiques, c'est toute l'économie
suisse qui court un danger lors d'une
éventuelle suppression du statut.

Cette attitude est motivée par les trois
millions de chômeurs vivant . en Italie,
Espagne et en Yougoslavie.

L'organe des cafetiers ne mentionne
pas la situation que les saisonniers af-
frontent en Suisse et se base sur les né-
cessités de l'économie suisse.

La commission touristique du parti
radical-démocratique suisse s'est
prononcée en faveur du maintien du sta-
tut de saisonnier et pour une politique
souple en matière de main-d'œuvre
étrangère.

Selon le journal des cafetiers, la com-
mission du parti radical-démocrate insis-
te sur l'importance du statut de saison-
nier pour les secteurs de la restauration
et de l'hôtellerie.

Jeux olympiques: un
comir iuriiqijê de IVIoscou

A TRADERS LE î Q^DE

MOSCOU (AP). - Radio-Moscou
a fait état tard hier soir des propo-
sitions faites par le président
Carter contre les Jeux olympiques
de Moscou. La radio a cité des
«observateurs» selon lesquels les
efforts menés par le chef de la
Maison-Blanche pour faire pres-
sion sur les Soviétiques ne servent
à rien.

Après avoir évoqué les propos
du président américain qui a
proposé au cours d'une émission
de la NBC que les Jeux soient
transférés, repoussés ou annulés
si les Soviétiques ne retiraient pas
leurs troupes d'Afghanistan d'ici
un mois (voir en dernière page), le
service international de la radio
soviétique à déclaré :

«Les observateurs estiment que
les efforts menés par M. Carter
pour faire pression sur l'Union
soviétique sont vains et reflètent

la tendance actuelle de
Washington, tendance qui vise à
ruiner la politique de réduction des
tensions et à faire renaître la
guerre froide.»

La radio a ajouté :
«Le président Carter a déclaré

que ces mesures devaient obliger

l'Union soviétique à retirer ses
troupes d'Afghanistan. »

«Comme on le sait, un contin-
gent limité de soldats soviétiques
est actuellement stationné en
Afghanistan à la demande du
gouvernement de ce pays et en
accord avec un traité d'amitié».

Nouveau pont sur la Thièle
Les Yverdonnois bientôt aux urnes
Les Yverdonnois voteront les 25, 26 et

27 janvier prochains sur une demande de
crédit municipal de 8 millions et demi de francs
pour d'importants travaux d'urbanisme ,
notamment la construction d'un nouveau pont
routier sur la Thièle , pièce maîtresse du p rojet.
Les citoyens seront appelés aux urnes à la suite
de l'aboutissement d'une initiative populaire
lancée contre cette dépense (que le Conseil
communal avait accordée début décembre).

De son côté , un comité d'opposition vient de
se constituer. U groupe des personnalités de
tout bord et désire informer le public sur «les
nuisances que le projet entraînerait dans une
conception de l'urbanisme dépassée , les gran-
des villes tentant de se débarra sser de la circu-
lation au centr e, alors que la Munici palité
d'Yverdon veut au contraire l'y attirer» , préci-
se un communiqué.

Les opposants estiment la création d'une artè-
re à grand trafic au cœur de la ville superflue , la
bretelle autoroutière de la N5 devant absorber

la majeure partie de la circulation de transit. Ils
jugent par ailleurs la politique municipale
incompréhensible , « puisque plus de deux cents
places de parc balisées et sauvages seront sup-
primées par la mutilation de la p lace d'armes ».
Enfin , le projet du pont lui-même «date »,
puisque l'on en parle depuis une trentaine
d'années et qu 'à l'époque on prévoyait une
population de 40.000 à 60.000 habitants pour
les années 80, ce qui se révèle aujourd'hui tout
à fait excessif.

Le comité d'opposition engage la population
à voter non au projet municipal.

Risque de troubles en Yougoslavie
BELGRADE (AFP-REUTER). - Plus

d'une dizain e de canons et batteries anti-
aériennes ont été observés dimanche, à la
mi-journée , sur l'aire de l'aéroport de
Belgrade-Surcin.

Des témoins ont vu sept canons placés à
deux endroits straté giques , les fûts poin-
tés vers les pistes de l'aéroport , distant
d' une vingtaine de kilomètres de la capi-
tale. Dissimulés sous des bâches blanches
de manière à se confondre avec la neige,
ces canons peuvent prendre sous leur tir
tout objectif sur le terrain.

D'autre part , quatre batteries anti-
aériennes, leurs canons pointés vers le
ciel , ont pris position devant le terrain
d'aviation. Autour de ces armes lourdes,
des soldats , fusils en bandoulière,
montent la garde.

Ces mesures de sécurité revêtent un
caractère ostensible, relèvent les observa-
teurs. Elles entrent dans le cadre du
renforcement de la défense populaire
généralisée , décidé le 11 janvier par les
responsables, à la veille de l'hospitalisa-
tion du maréchal Tito.

M. Jiri Pelikan , l'un des anciens diri-
geants du « printemps de Prague » en
1968, aujourd'hui citoyen italien ,
«n 'exclut pas que l'URSS soit tentée de
faire rentrer la Yougoslavie dans le Pacte
de Varsovie et le Comecon » après la mort
du président Tito, à la faveur de contra-
dictions nationales internes yougoslaves
aggravées par la crise économique.

Parlant dimanche au micro de la station
de radio RTL, M. Pelikan, qui est égale-
ment député européen , a indi qué qu 'il ne
pensait pas qu 'il y avait «un danger
immédiat» , mais «qu 'avec le temps, on
ne pouvait pas écarter la possibilité que
des forces autonomes, séparatistes
yougoslaves, créent des troubles, et que
ces groupes demandent l'aide de l'Union
soviétique pour assurer l'ordre» . «C'est
un danger potentiel qui existe pour
l'avenir », a-t-il ajouté.

Quelle affluence!

GENÈVE
Mil- ———¦ll ll II——-_«—l llllll. Il-llll—l

Salon des véhicules
utilitaires à Genève

GENÈVE (ATS) .- Le 6me Salon inter-
national des véhicules utilitaires de
Genève, qui a ouvert ses portes samedi, a
connu dès le premier jour une très forte
affluence. Hier, en dép it des chutes de
neige, le public est venu nombreux de
toutes les régions du pays et de France
voisine.

Le premier week-end a donc permis
d'enregistrer d'excellents résulta ts avec
33.005 entrées, soit 4285 ou 15 % de plus
que lors de la précédente édition en 1978.

Attentats anti-russes en Syrie
BEYROUTH (Reuter). — Les extré -

mistes musulmans anti gouvernementaux
syriens s'en prennent désormais aux
techniciens et conseillers soviétiques pré-
sents dans le pays au moment où les
autorités syriennes annoncent leur
intention de renforcer leurs liens avec
Moscou.

Deux conseillers militaires soviétiques
ont été tués , un conseiller civil a été bles-
sé et les bureaux de l'aéroflot à Damas
ont été endommagés par un attentat dans
le courant de la semaine.

Ces actions sont l'œuvre des « Frères
musulmans », organisation interdite, a
annoncé l'agence syrienne officielle Sana.

Deux extrémistes ont été tués et 16 au-

tres arrêtés cette semaine au cours d' une
opération des forces de sécurité syrienne
contre leur quartier général à Alep, dans
le nord du pays , a ajouté l'agence.

Le journal pro-syrien « Ach-chark » de
Beyrouth , a annoncé que les autorités
syriennes avaient découvert un complot
contre les conseillers et les installations
soviétiques en Syrie. Le journal estime
que l'offensive antisoviêti que des « Frères
musulmans » est liée entre autres aux
événements d'Afg hanistan.

Lors du congrès du parti Baas, au
pouvoir en Syrie, le président Assad a ré-
clamé le mois dernier un renforcement
des liens entre Damas et Moscou afin de
contribuer « à l'isolement de l'ennemi
sioniste (Israël) dans tous les domaines ».

A l'entrée du vallon des Vaux

Elle glisse et tombe dans une
rivière : plus de peur que de mal

VAUD

L'aventure aurait pu se terminer
tragiquement hier à l'entrée du val-
lon des Vaux, non loin du hameau
de La Mauguettaz près d'Yvonand :
quelques jeunes gens en balade,
sur des chemins verglacés et
souvent abrupts, n'ont en effet pas
pris garde au danger : soudain la
jeune Sophie Blaser, d'Yvonand,
glissa et fit une chute de 15 m dans
le vide avant de finir sa course dans
l'eau glacée de la Menthue.

Aussitôt, ses camarades de
randonnée lui portèrent secours.
La jeune Sophie ne pouvait guère
bouger et, choquée, se tenait avec

grand-peine hors de l'eau. L'alerte
fut donnée : dix personnes au
moins arrivèrent sur les lieux de
l'accident. Avec beaucoup de diffi-
cultés, les sauveteurs transportè-
rent la malheureuse à l'aide d'un
brancard, au milieu d'une nature
hostile et sur des sentiers gelés. Il
fallut même traverser la rivière
pour aller plus vite !

La jeune Sophie a été conduite
tant bien que mal à l'hôpital
d'Yverdon, plus transie que griè-
vement blessée. Elle souffre d'une
fracture du poignet. (c) Vers 15 h 45, hier, un automobi-

liste genevois, M. Jacob Gultens-
perger, circulait de Vaulruz vers la
RN 12. A l'entrée de l'autoroute, sa
voiture se déporta sur la gauche et
entra en collision avec celle conduite
par M. Pierre Gremaud, de Genève
également.

Les deux conducteurs furent bles-
sés, ainsi que la femme et l'enfant du
premier conducteur. Dans le second
véhicule, M. René Morard, chauffeur,
de Bulle, est grièvement blessé à la
tête. Les cinq personnes ont été hospi-
talisées à Riaz.

Cinq blessés
à ïauiruz

FRIBOURG

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
1 h 15, un automobiliste de Middes
(Glane), regagnait son domicile. A
l'entrée de Middes, à la hauteur du stand
de tir, il ne put éviter un piéton, couché en
travers de la route. La visibilité était fort
mauvaise, un épais brouillard régnant à ce
moment-là. Le piéton fut traîné sur une
distance d'une trentaine de mètres. Il fut
grièvement blessé, aux jambes et à la tête.
Hospitalisé à Fribourg, il souffre d'une
fracture du crâne. L'enquête n'a pas
encore permis d'établir pour quelle raison
le piéton, un employé agricole en place
dans une ferme de l'endroit, était étendu
sur la route : malaise ou alcool ?

Piéton fauché à Middes
malaise ou alcool?

La CEDRA veut faire i
un forage

d'essai à Nledergoesgen
(S0)

SUISSE ALÉMANIQUE

B ADEN (ATS). - Dans un communiqué
publié jeudi soir, la société coopérative
pour l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) indi que qu 'elle a inform é jeudi
le Conseil communal de Niedergoesgen
(SO) qu'elle entreprendra un forage
d'essai sur le territoire de la commune. Ce
forage , qui aura vraisemblablement lieu
en mars prochain , devrait atteindre la
profondeur de 2200 mètres. Il fait partie
de la série d'une douzaine de forages
prévus dans le nord du Jura et le Plateau.

L'étrange destin du peintre André Sugnaux

De notre correspondant:
Le peintre André Sugnaux, 35 ans, «locataire » d'un atelier en

annexe de l'abbaye d'Hauterive exposera ce printemps à Tunis. Il est
l'invité du gouvernement tunisien dans l'une des trois galeries « officiel-
les » de la capitale. En 198 1, il participera sans doute à l'exposition «la
Tunisie vue par des peintres suisses». D'ici là, Sugnaux présente ses
œuvres à Romont, du 19 février au 23 mars. Tout cela serait assez banal
si le peintre était bien en cour à Fribourg. Mais l'étiquette de «maudit»
lui colle à la peau. Et la « reconnaissance » de son talent par la Tunisie
tombe pile-

Le Fribourgeois n'est pas un
inconnu en Tunisie. Il y a des amis et il
y est allé plusieurs fois. Passionné
d'archéologie, ce solitaire est parti sur
les traces des anciennes peuplades,
croisant la route des Touaregs. Il a
ramené des croquis et... la lumière
qu'il essaie de faire passer dans les
églises fribourgeoises. Car André
Sugnaux, mystique, veut accrocher
ses vitraux aux sanctuaires du canton.
Il a réussi à le faire à Villeneuve
(Broyé), est arrivé second - par sur-
prise — au concours d'Hauteville
(Gruyère], mais n 'a pas eu fa chance de
figurer dans le tiercé vainqueur d'Ursy
(Glane).

L'invitation tunisienne ne l'a pas
surpris outre mesure. Le peintre — et
ses œuvres - ont dû passer au peigne
fin des contrôles officiels. Une abon-
dante correspondance a été échangée.
Sugnaux ne se sent nullement embar-
rass é d'avoir dû montrer patte blan-
che:

«Il faut comprendre le sens de mon
exposition. Si j ' expose des visages de
personnages bibliques, j e  n 'essaie pas
de confronter deux religions - la chré-
tienne et la musulmane. »

Montrer patte blanche? Il n'y a pas
qu'en Tunisie qu'il faut passer par là.
Sugnaux cite son propre exemple. Il
n'a jamais été agréé par «l'establish-
ment» fribourgeois. Sur son passage
- dans le Jura, à Genève, en Suisse

allemande - il a pourtant intéressé
plus d'un amateur d'art. A Fribourg,
des portes se sont fermées. La Société
des peintres et sculpteurs (SPSAS),
section locale, ne l'a pas admis.

Le peintre, qui vénère le grand
Manessier, s'est essayé au vitrail. On
lui a reconnu des vertus... sans lui

permettre d'aller jusqu'au bout de son
travail de verrier. Alors, un «club
fermé» exerce-t-il une main-mise sur
les arts fribourgeois ?

Sugnaux acquiesce. Il est d'autant
plus à Taise dans son rôle de peintre
maudit qu 'il n'a pas l'excuse de rebu-
ter le grand public par des composi-
tions difficilement accessibles. Au
contraire, Sugnaux, autodidacte en
peinture, garde un fond figuratif nourri
de Rouault, de Picasso (dans son jeune
âge).

Sugnaux épure ses sujets. Les éclai-
re. Les colore.

«Je travaille avec des taches, avec
des volumes». C'est ce qu'on semble
lui reprocher: il ne compose pas avec
les hommes... Pierre THOMAS

Nul n'est prophète en son pays!

La route était particulièrement dange-
reuse hier soir entre Essertines et Yverdon
et plusieurs accidents se sont produits sur
ce tronçon. Ce fut le cas entre autres d'une
voiture chaux-de-fonnière qui, roulant de
Lausanne vers Neuchâtel , a dérapé sur la
chaussée enneigée à l'entrée d'Yverdon
vers 21 heures. On ignore cependant dans
quelles circonstances cet accident a eu lieu.

Route dangereuse
entre

Essertines et Yverdon

PAYERNE

• Lors de sa première séance de l'année,
la municipalité de Payerne a constitué
comme suit son bureau pour l'année en
cours : président : M. Achille Meyer,
syndic; vice-président: M. Pierre Hurni,
municipal; 2m° vice-président: M. Henri
Bise, municipal.
• Au cours de l'année 1979, le service

officiel d'ambulance de la commune de
Payerne est intervenu 415 fois et a trans-
porté 444 personnes , victimes de maladie
ou d'accidents divers.
• L'année dernière, 22.405 personnes

ont visité l'église abbatiale de Payerne -
chef d'œuvre de l'art roman, en Suisse-et
le musée. Ce chiffre est en augmentation de
708 unités par rapport à celui de l'année
précédente.

Bureau de la
municipalité

Effondrement
d'une arène

BOGOTA (AP). - L'effondrement de
la tribune principale des arènes de Since-
lejo (Colombie du Nord) a fait des dizai-
nes de morts et plusieurs centaines de
blessés.



L'EMBARGO CÉRÉALIER
GÊNER A - T-IL L 'URSS ?

Après la décision prise par les Etats-Unis

MOSCOU (AP). - L'embargo que le gouvernement améri-
cain a décidé d'appliquer à l'URSS sur les ventes de céréales,
théoriquement destiné à faire baisser l'approvisionnement en
viande des consommateurs soviétiques, n'aura probablement
pas les effets escomptés par la Maison-Blanche.

Selon certains experts agricoles occidentaux à Moscou, la
réduction des importations de céréales américaines pourrait
diminuer au maximum de 10 % la production de viande sovié-
tique. Elle passerait dans le cas le plus défavorable pour l'URSS
de 15,3 millions de tonnes l'année dernière à 13,8 millions de
tonnes en 1980.

Mais , soulignent-ils , ces estimations sont basées sur les résul-
tats de l'élevage soviétique en 1976, après la récolte catastro-
phique de 1975 où 140 millions de tonnes de céréales seulement
furent récoltées. Or, l'année dernière, la récolte , qui n'a pas été
bonne non plus, a tout de même atteint 179 millions de tonnes,
soit 40 millions de plus qu'en 1975 , alors que l'embargo améri-
cain concerne 17 millions de tonnes.

De plus, ces prévisions ne prennent pas en compte les stocks
céréaliers de l'URSS, qui doivent être considérables depuis la
récolte record de 1978 (237 millions de tonnes). D'après les
experts occidentaux , les Soviétiques ont dû très probablement

beaucoup stocker en 1978 parce que la production de viande de
1979 fut à peu près identique à celle de l'année précédente.

D'AUTRES FOURNISSEURS

L'URSS se tournera probablement aussi vers d'autres four-
nisseurs, notamment l'Argentine et le Brésil qui ont laissé
entendre qu'ils ne soutiendront pas les Etats-Unis dans cette
affaire.

Reste que le manque à gagner en provenance des Etats-Unis
empêchera les Soviéti ques de manger davantage de viande.
Cette consommation atteint par tête d'habitant environ 56 kg
par an, contre 70 kg en France et 94 kg aux Etats-Unis. L'URSS
est, de tous les pays de l'Est , celui où, après la Roumanie, la
consommation de viande est la plus faible.

L'approvisionnement actuel à Moscou est normal. Les arri-
vages de volailles d'importation sont particulièrement abon-
dants. Cet approvisionnement devrait rester pendant plusieurs
mois à son niveau actuel , sinon à un niveau supérieur , dans le
cas probable où les éleveurs seraient obligés d'abattre par
manque d'aliments.

Pourparlers sino-soviétiques suspendus
PÉKIN (AFP).- Les négociations sino-

soviétiques de normalisation des relations
d'Etat entre les deux pays ont été suspen-
dues, à la suite de l'intervention soviéti-
que en Af ghanistan , a-t-on annoncé offi -
ciellement samedi à Pékin. Un communi-
qué du département de l'information du
ministère chinois des affaires étrangères
déclare : «L'invasion par l'Union soviéti-
que de l'Afghanistan menace la paix
mondiale et la sécurité de la Chine , créant
de nouveaux obstacles pour la normalisa-
tion des relations entre les deux pays.
Dans de telles circonstances , il va sans
dire qu 'il est inapproprié de tenir des
négociations sino-soviéti ques» .

Le communiqué chinois ne spécifie pas
explicitement les circonstances dans
lesquelles les négociations sino-soviéti-
ques ont été suspendues , mais il fait peu
de doute qu 'il s'agit là d' une décision
chinoise , estiment les observateurs.

De son côté , l'Union soviétique a
affirmé que la visite au Pakistan du minis-
tre chinois des affaires étrangères ,
M. Huang Hua, était destinée à préparer
«un accord sino-américain» sur une aide
militaire.

Dans un nouveau commentaire sur
cette visite , Tass , dans une dépêche datée
d'Islamabad , affirme que «le but des
entretiens sino-pakistanais qui se dérou-
lent actuellement dans la cap itale pakis-
tanaise est d'aboutir à un accord sino-
américain destiné à augmenter les fourni-
tures d'armes au Pakistan , et même à
former des bandes de mercenaires diri-
gées contre l'Af ghanistan ».

Selon Tass, « des dizaines d'instructeurs
militaires chinois se trouvent déjà au
Pakistan ». Pékin , conclut l'agence , «n 'a
pas attendu la fin des discussions de
M. Huang et de son collègue pakistanais
pour augmenter ses fournitures d'armes
au Pakistan par la route du Karakoram ».

De son côté, le chef du régime pro-
soviéti que af ghan , M. Karmal , a affirmé
que le Pakistan se transforme en « place
d'armes impérialiste» , et a indi qué que
son gouvernement va prendre des dispo-
sitions pour «li quider les complots»
visant son pays.

En visite dans les camps de réfugiés
afghans à proximité de la frontière de leur
pays , M. Huang Hua s'est dit convaincu
dimanche que « quoi que le peuple af ghan

ait connu un désastre, il se relèvera pour
remporter la victoire finale» .

La visite de M. Huang à la frontière fait
suite à six heures de conversations samedi
avec le conseiller aux affaires étrangères ,
M. Agha Shahi , sur les besoins du Pakis-
tan face à la menace soviétique. De source
informée , on apprend que le gouverne-
ment chinois a informé le Pakistan qu 'il ne
peut lui fournir les armes modernes
nécessaires au renforcement des forces
armées, et que seuls les Etats-Unis
peuvent les fournir.La menace russe qui pèserait sur l'Iran

WASHINGTON (AP). - Les divisions
soviétiques qui font face à la frontière
nord de l'Iran ne sont pas en mesure de
mener une offensive du jour au lende-
main: il leur faudrait plusieurs semaines
de préparatifs , estime-t-on au Pentagone.

On ajoutait , de même source , que rien
ne montre que les Soviétiques rappellent
des réservistes à une grande échelle pour
préparer une attaque contre l'Iran ou
pour profiter d'un éventuel désarroi
yougoslave en cas de disparition du maré-
chal Tito.

Selon ces sources , qui ne veulent pas
être citées, les quelque 23 divisions moto-
risées soviétiques disposées dans la rég ion

Des Afghans brûlent un drapeau soviétique près des bureaux de la mis-
sion soviétique à l'OIMU. (Téléphoto AP)

transcaucasienne le long de la frontière
nord soviéto-iranienne ne comptent que
de 50.000 à 60.000 hommes , et sont «à
un faible niveau de mobil isation» . On
estime que ces divisions devraient à peu
près tri pler d'effectifs par rapport à leur
niveau actuel , et qu 'il faudrait pour cela
plusieurs semaines.

Malgré l'attention portée sur deux divi-
sions soviéti ques qui opèrent dans l'ouest
de l'Af ghanistan à une centaine de kilo-
mètres de la frontière iranienne, on ne
pense pas au Pentagone qu 'une offensive
soviéti que majeure soit à attendre dans
cette direction. On pense plutôt que la
zone à surveiller de près , pour ce qui est

d'une menace éventuelle sur l'Iran , est le
« couloir naturel» de la région transcau-
casienne de l'URSS au nord de l'Iran , axe
le plus logique si l'on veut viser Téhéran
ou les champs pétrolifères iraniens.

En Europe centrale , on savait depuis
quelque temps que les armées du Pacte de
Varsovie devaient effectuer des manœu-
vres vers cette période. On ne croit pas au
Pentagone que ces exercices , en cours en
Hongrie et dans d'autres secteurs d'Euro-
pe de l'Est, portent la menace d'une offen-
sive en Yougoslavie.

En Af ghanistan , ajoute-t-on , les Sovié-
ti ques, selon les rensei gnements que l'on
possède , ont « déjà les mains pleines ».
L'armée gouvernementale af ghane se
trouve en effet très affaiblie , notamment
par les désertions. Des signes d'accrocha-
ges entre soldats soviéti ques et soldats
gouvernementaux af ghans qu 'ils sont
censés aider continuent à parvenir à
Washington.

Les responsables du Pentagone conti-
nuent à s'interroger sur la présence en
Af ghanistan de matériel militaire soviéti-
que de décontamination chimi que. La
plupart des unités soviétiques sont dotées
d'un tel équi pement , conçu pour permet-
tre à des soldats de pénétrer dans des
zones auparavant neutralisées par des
armes chimi ques. On note que les Sovié-
tiques ont amené en Afghanistan des mis-
siles dits « frog », engins à explosifs classi-
ques, mais qui peuvent aussi tirer des
ogives chimi ques.

A la rescousse
La Chine, à son tour, fait le guet.

La Chine, à son tour , monte en
ligne. Comme les autres nations
inquiètes des ambitions soviéti-
ques, elle veille sur un pan de
l'immense front. Voici que, néces-
sité oblige, Pékin est devenu une
assurance et aussi un recours. Pour
Pékin, c'est le temps de la parade et
celui de la revanche. Huang hua est
au Pakistan. En ami. C'est que ce
pays n'est plus, lui non plus, un
tigre de papier. Mais le Pakistan
n'est peut-être qu'une halte. Un
autre dirigeant chinois pourrait, s'il
lefallait, si la diplomatie américaine
le conseillait, aller jusqu'en Iran, si
les Soviétiques, tout d'un coup,
menaçaient d'y chercher aventure.
Et pourquoi pas un ministre chinois
n'irait-il pas jusqu'en Turquie pour
s'assurer que rien ne manque aux
avant-postes qui surveillent
l'URSS. Quand la Chine s'éveille-
ra?... C'est une vieille histoire.

Depuis quelques années, la
Chinea maintenant les yeuxgrands
ouverts et ne paraît pas étonnée de
découvrir qu'elle a beaucoup
d'amis. Pékin n'est plus une capita-
le, c'est aussi un carrefour. Pékin
n'est plus une citadelle, mais la ville
où se donnent rendez-vous toutes
les grandes nations d'Occident. Le
temps est pressé et tourne très vite,
les pages du grand livre de l'histoi-
re. Qui se souvient encore officiel-
lement à Washington et à Pékin,
que le 10 décembre 1954, les
Etats-Unis et Formose signèrent un
traité de défense bilatérale? Qui a
gardé le souvenir, qu'en novembre
1968, la Chine exigeait encore le
retrait total des troupes américai-
nes de l'île.

Pékin a commencé une nouvelle
longue marche. Sur le chemin
qu'ils ont décidé de prendre, Hua et
Deng n'accusent plus Washington
et Tokio de comploter un « Munich
oriental» aux dépens de la Chine.
Les Etats-Unis et le Japon sont
maintenant pour Pékin des alliés
privilégiés. Après le traité du
12 avril 1978 avec le Japon, après
l'annonce faite le17 décembre de la
même année que Washington et
Pékin établiraient des relations
diplomatiques, la Chine, jadis
humiliée, jadis encerclée, et bien
près d'être punie de son arrogance
et de ses refus, est devenue indis-
pensable. Certains demandent son
concours. D'autres le lui promet-
tent. C'est que la Chine libérée de
ses derniers doutes par
Washington est devenue l'élément
nécessaire d'un véritable équilibre
mondial.

L'alliance entre les Etats-Unis et
la Chine change de tout au tout le
dispositif asiatique et la stratégie
américaine dans le Pacifique et
l'océan Indien. Pékin qui avait
perdu la bataille d'Indochine et
avait assisté au cours des dernières
années à la chute du Viêt-nam, du
Laos, et du Cambodge dans la zone
d'influence soviétique, espère
maintenant, grâce à l'appui améri-
cain, pouvoir disposer des moyens
d'inquiéter s'il le faut l'URSS,
ennemie de presque toujours.

Ainsi, pendant les cinq prochai-
nes années, la Chine va pouvoir
construire des centres sidérurgi-
ques, des complexes d'exploitation
de métaux non ferreux, mettre en
valeur des bassins houillers et des
dizaines d'exploitations de gaz et
de pétrole. Les prêts à la Chine se
montent déjà à plus de 30 milliards
de dollars. Cela vaut bien de parler
un peu politique et stratégie.
L'invasion soviétique en Afghanis-
tan fait que la Chine, plus tôt que
prévu, va faire barrage. Brejnev
avait-il prévu cela? L. GRANGER

WASHINGTON (AP).- Le président Jimmy Carter a demandé dimanche au
comité olympique américain de boycotter les Jeux olympiques de Moscou , ou de
faire transférer les jeux ailleurs , si les troupes soviéti ques ne sont pas retirées
d'Afghanistan dans un délai d'un mois.

Au cours de l'émission «face à la presse » de la chaîne de télévision NBC, le
président a déclaré qu'il est important que le monde prenne conscience de la
gravité de l'intervention soviéti que en Afghanistan. Un boycottage des Jeux de
Moscou serait à son avis un moyen de manifester les préoccupations américaines
à ce sujet.

Le chef de l'exécutif a estimé que les Jeux pourraient être soit transférés dans
un autre pays, soit annulés purement et simplement si les troupes de l'armée
rouge ne sont pas retirées. Il a évoqué la possibilité d'établir un lieu permanent
pour organiser les JO qui pourraient à son avis se tenir idéalement en Grèce.

Au cours de l'émission, le chef de l'exécutif a également déclaré que les
Etats-Unis sont prêts à recourir à la force , si nécessaire , pour assurer la protection
du Pakistan , voisin de l'Afghanistan.

J0: Carter pour le boycott si...

Les Brigades rouges attaquent
ROME (AFP). - Le bilan définitif de

l'attentat contre une caserne de poli-
ciers à Rome samedi matin s'élève à
17 blessés dont trois ont dû être
hospitalisés, indique-t-on de source
officielle.

L'attentat provoqué par une puis-
sante charge explosive aurait pu
entraîner une véritable catastrophe,
estiment les enquêteurs. Au moment
où la bombe a explosé, un peu avant
3 heures du matin, plusieurs dizaines
de policiers dormaient dans le bâti-
ment. Ce sont ceux du rez-de-chaus-

sée qui ont été blessés. Les autres qui
dormaient dans les étages ont été
évacués , certains avec le concours des
pompiers venus innmédiatement sur
les lieux.

Les auteurs de l'attentat qui appar-
tiennent aux Brigades rouges ont agi
avec un grand sang-froid , estiment les
enquêteurs. En effet la caserne est
constamment en activité, étant au

Sur les lieux de l'attentat. (Téléphoto AP)

centre du dispositif de surveillance
des nombreuses ambassades alen-
tour dans le quartier Nomentana, à la
limite des murs de Rome.

La charge a lézardé l'immeuble
jusqu'au quatrième étage. Des poli-
ciers qui dormaient dans les étages
supérieurs, se sont précipités en
pyjama pour aller porter secours à
leurs collègues blessés.

Gros secrets...
MOSCOU (AP). - Des appareils d'écoute capables d'enregistrer « une

parole dans un salon, un murmure dans une chambre à coucher ou le bruit
de l'eau dans la salle de bain» ont été découverts récemment dans un
nouvel ensemble résidentiel soviétique près de Was hington, ont annoncé
vendredi les « Izvestia ».

L'Union soviétique a déposé une protestation officielle auprès du
département d'Etat. Le porte-parole M. Hodding Carter, s'est refusé à toute
déclaration sur ces accusations, si ce n'est pour confirmer que le chargé
d'affaires soviétique, M. Vassev , avait remis la protestation à M. Vance au
début de la semaine.

D'après les « Izvestia », des appareils d'écoute, des micros , des batte-
ries, des émetteurs, des câbles et des fils ont été découverts. L'article
affirme que d'autres appareils ont été trouvés dans des bureaux , des
maisons et des voitures.

JERUSALEM (REUTER).- Au cours
de sa réunion hebdomadaire diman-
che, le gouvernement israélien a déci-
dé de maintenir fermement son plan
d'autonomie pour les Palestiniens des

territoires occupés en dépit de son
rejet catégori que cette semaine par
l'Egypte.

La demande faite par l'Egypte
d'accroître les pouvoirs exécutifs et

législatifs envisages dans le cadre de
l'autonomie de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza constitue «une dévia-
tion et une déformation des accords de
Camp-David» , a déclaré M. Begin,
président du conseil. «Il faut faire
savoir au monde qu'Israël maintiendra
fermement ses positions, et s'oppose-
ra à l'établissement d'un Etat palesti-
nien», a-t-il dit.

Le plan israélien en 26 points, révélé
dans la presse au cours du week-end,
ne donnerait aux Palestiniens qu'une
responsabilité limitée pour les servi-
ces municipaux, Israël gardant en
main le pouvoir politique réel. Ceci
concernerait notamment les affaires
étrangères et la sécurité, de même que
les terres domaniales, les ressources
hydrauliques, l'émission de monnaie,
la télévision, la radio, l'information et
la poste.

Les Palestiniens se verraient confier
la responsabilité de l'éducation, de la
santé , du travail, des transports et de la
police locale.

«MINI-AFGHANISTAN?»

Un porte-parole a réaffirmé après le
conseil des ministres qu'un Etat pales-
tinien deviendrait rapidement un
«mini-Afghanistan» , constituant une
base soviétique au Proche-Orient , et
menaçant l'existence même d'Israël.

M. Yadin, vice-président du conseil,
a déclaré au cabinet qu'un nouveau
sommet triangulaire de style Camp-
David serait probablement nécessaire
pour déboucher de l'impasse entre
Israël et l'Egypte concernant l'auto-
nomie.

Palestiniens ; Begin ne mut rien savoir

Vague d'attentats en Espagne
1 MADRID, BILBAO (AFP/REUTER). - Une vague d'attentats a déferlé ce !
I week-end sur l'Espagne. A Madrid, quatre compagnies aériennes et, au
| Pays basque, deux bars, ont été les cibles des terroristes.

A Madrid, plusieurs bombes ont explosé dans les bureaux de compa- I
I gnies aériennes, blessant légèrement quelques passants. Les compagnies _

américaines TWA, britannique British airways , Swissair et belge Sabena |¦ ont été choisies comme cibles par le «commando de la justice pour le i
B génocide arménien».
I Ce mouvement , dans un appel téléphonique à l'AFP, a revendiqué les '
| attentats, en ajoutant que «des actions très importantes vont être pro- I
r] chainement entreprises contre le fascisme turc et l'impérialisme B
¦ mondial». g

Toutefois, à Beyrouth, un correspondant anonyme, prétendant repré- , ]
' senter le même mouvement, a démenti, lors d'un téléphone à l'AFP, toute .
I implication de son groupe dans les attentats de Madrid.
I Un communiqué de Swissair à l'ATS a confirmé que les dégâts maté- I
| riels dans les bureaux de la compagnie suisse étaient de peu d'importan- H
H ce- I

Un homme de trente-deux ans a été tué samedi par une rafale d'arme ¦
automatique, dans un bar de Guecho (province de Biscaye). Dans un autre .

I bar, à Bilbao, quatre personnes sont mortes et une dizaine d'autres ont été '
B blessées par l'explosion d'une bombe, dimanche matin.
B Les enquêteurs, qui s'interrogent sur les motifs de l'attentat, ont rêvé- B
g lé que le propriétaire du bar était un partisan des nationalistes basques B
n mais sussi que des agents de la circulation venaient souvent prendre un |
. verre à cet endroit.
¦ -_ ~ - - - - n - - - -*- ~B o i i in i i-B nB ~ ~ ~B H

Vers une crise en Italie
ROME (AP). — On va semble-t-il vers une nouvelle crise gouverne-

mentale en Italie. Les démocrates-chrétiens ont en effet rejeté la
demande des socialistes pour une nouvelle coalition gouvernementale
incluant les communistes.

Les socialistes avaient annoncé vendredi qu'ils étaient prêts à reti-
rer leur soutien parlementaire au gouvernement et à demander un gou-
vernement d'union nationale pour faire face à la crise économique et
sociale avec une participation de tous les grands partis.

Mais les démocrates-chrétiens et le gouvernement de M. Cossiga
semblent disposés à accepter une crise gouvernementale et les élec-
tions anticipées plutôt que de céder aux demandes socialistes en pério-
de d'incertitude et de tension internationales.

La demande socialiste est survenue alors que M. Cossiga s'apprête
à se rendre à Washington les 24 et 25 janvier.

Selon la presse, le président du conseil aimerait pouvoir donner au
président Carter l'assurance que l'Italie restera en mesure d'écarter les
communistes du pouvoir.

FIN DE LA TRÊVE

Les socialistes font savoir que la trêve qu'ils ont accordée à
M. Cossiga va prendre fin après le congrès du parti démocrate-chrétien
qui commence le 4 février.

Dans son édition de dimanche, « l'Unita », organe du PCI, se félici-
te de la position socialiste, ajoutant qu'elle renforce la gauche tout
entière. L'éditorial du PC redoute cependant que la direction du PS,
conduite par M. Craxi, ne parvienne à manoeuvrer l'aile gauche du parti
pour conclure un compromis qui écarterait finalement le PC du gouver-
nement.

L'or en route vers les 1000 dollars
BERNE (ATS). - Le prix de l'once d'or a doublé en

moins de deux mois et la fin de l'escalade ne semble pas en
vue. Ce qui paraissait du domaine de l'utop ie il y a quel-
ques semaines est passé dans celui du possible : l'once à
mille dollars. Selon le responsable du marché de ce métal
précieux à l'Union de banques suisses , M. Hans Schny der ,
«avec l'or, tout est malheureusement possible ». Vu la
situation régnant actuellement sur le marché et la grosse
émotion que suscite l'or, aucune limite n'est prévisible. Le
cap des 800 dollars l'once est maintenant franchi et cet
événement serait dû à la rumeur circulant sur un éventuel
rappel de l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou. Un prix
de 850 dollars est parfaitement envisageable pour le
courant de la semaine à venir.

Au prix actuel du métal fin , un excellent bénéfice pour-
rait être réalisé , mais l'offre reste faible. Les vendeurs de
métal jaune se font de plus en plus rares , soit qu'ils pour-

suivent une politique de constants bénéfices, soit qu'ils ne
se sentent pas poussés à la vente pour des raisons décou-
lant de la balance des paiements.

QUALITÉ : EXIGENCE ACCRUE

Les monnaies d'or ont également profité de l'escalade
des prix, mais dans une moindre mesure que le métal fin. '
Ce phénomène a été particulièrement sensible pour le
« vreneli » et le «napoléon ». Les spécialistes attribuent ce
fait à l'absence de la demande, les possesseurs de monnaies
d'or entrevoyant maintenant la possibilité d'un coquet
bénéfice en vendant leur trésor. L'intérêt de l'acqué-
reur se concentre aujourd'hui presque exclusivement sur
le métal fin , et les monnaies sont nettement « dédaignées »,
conséquence des exigences de qualité liées aux investis-
sements.


