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Clause de la nation la plus favorisée accordée à Pékin
WASHINGTON (AFP-AP). — Les Etats-Unis ont octroyé jeudi la clause de la nation la plus favorisée à la

Chine, avec l'approbation à une large majorité, le même jour, par la Chambre des représentants et le Sénat, du
projet présenté par le gouvernement en octobre dernier.

La quasi-totalité des représentants
démocrates et la moitié environ des
républicains ont voté pour le projet
(294 voix contre 88) à la suite d'un
long débat ou l'intervention militaire
soviétique en Af ghanistan a pris la
première place. Peu après , le Sénat
l'a adopté sans débat par 74 voix
contre 8.

De ce fait , la clause de la nation la
plus favorisée entre en vigueur
immédiatement car la signature du
président Carter n'est pas nécessaire.

L'accord de commerce bilatéral ,
signé par les Etats-Unis et la Chine le
7 juillet 1979, ramène de 20 à
10,5% les taxes sur les biens
importés de Chine, c'est-à-dire au
niveau que les Etats-Unis imposent à
la plupart de leurs partenaires.

L'accord bilatéral comporte égale-
ment la promesse faite par le
gouvernement chinois de faciliter les
activités des hommes d'affaires
américains en Chine et les conditions
de travail des compagnies américai-
nes. C'est quelques minutes après
avoir voté à une large majorité une
résolution appelant au transfert des
jeux olympiques hors de Moscou ,
que la Chambre des représentants a
adopté le projet de loi.

Pour Tass, le fait que le Congrès
ait accordé à la Chine le statut de
pays le plus favorisé, en matière
commerciale, représente « un
nouveau pas dans les efforts de
Washington visant à jouer la « carte
chinoise» contre l'Union soviéti-
que» .

Chine-Etats-Unis :
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un nouvel accord

// aura fallu attendre 52 ans pour voir à nouveau Fiat remporter le plus presti-
gieux rallye automobile qui soit, celui de Monte-Carlo, qui a pris fin vendredi à
l'aube. L'usine de Turin peut fêter cet événement grâce au pilote allemandWalter
Rohrl (à droite) et son coéquipier Christian Geistdorfer, qui ont conduit leur
« 131 Abarth » au succès. Autre événement, les six équipages suisses au départ
ont tous terminé la course... Lire en page 17. (Téléphoto AP)

Fiat : 52 ans d'attente...
LES IDÉES ET LES FAITS

Mme Thatcher, elle aussi, a fini de
sourire, ne croit plus aux promesses,
aux explications du Kremlin. La dame
de fer en tire les conséquences.
Désormais, c'est l'hiver entre Londres
et Moscou. Comme le disait Churchill
le 4 mars 1946 aux Etats-Unis, elle
pense que «la menace de la tyrannie
pèse sur chaque cottage, sur la tête de
chaque être humain» .

Ainsi se renouent, entre Washington
et Londres, ces relations privilégiées
qui, dans le climat de la fausse détente
et le cheminement européen de
l'Angleterre, avaient quelque peu
perdu de leur importance. Kissinger,
dans son ouvrage sur son activité à la
Maison-Blanche, écrit que ces rela-
tions reposent « en partie sur le souve-
nir et qu'elles reflètent le langage et la
culture communs de peuples frères».
Voilà, en tout cas, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne affirmant les mêmes
refus. Voilà que l'Angleterre regarde à
nouveau vers le grand large, car pour
l'heure, c'est vers l'Amérique que se
situe le secours et le recours, la princi-
pale force, la seule force capable de
faire prendre un jour au Kremlin, mal-
gré lui, le chemin d'une certaine
sagesse.

Il faudrait bien que l'Europe occiden-
tale reconstitue pour l'occasion la belle
et bonne alliance. Il faudrait bien que,
devant la menace soviétique, cette
menace qui faisait dire à Truman en
1945: «Je suis las de dorloter les
Soviets », les nations libres fassent
vraiment cause commune. Mais que
d'absents aux avant-postes, que de
murmures embarrassés , alors qu'il
conviendrait de parlera haute voix afin
que le Kremlin entende bien que
l'Occident n'acceptera jamais la loi de
Kaboul.

Devant ces indécisions, l'Amérique
se hâte et conduit sa diplomatie au pas
de charge. Certaine du soutien anglais,
surprise des hésitations de certaines
capitales, c'est sur une autre partie du
front qu'elle a décidé de porter son
effort. Car partout où cela est possible,
il faut que les Etats-Unis renforcent
leur influence, obtiennent de
nouveaux points d'appui. Voici le
temps de la contre-offensive et c'est à
l'autre bout du monde que vient d'être
porté un nouveau coup à Moscou.
C'est en Extrême-Orient que les
Etats-Unis ont décidé d'infliger au
Kremlin l'affront depuis longtemps
redouté.

En accordant à Pékin la clause de la
nation la plus favorisée qui fut toujours
refusée à Moscou malgré tous les
sommets, tous les accords à l'échelon
suprême, l'Amériquejustifielecombat
de la Chine contre l'hégémonie sovié-
tique. En diminuant sensiblement les
taxes sur les produits importés de
Chine, Washington fait un pas peut-
être décisif dans la collaboration avec
la Chine et apporte la preuve qu'une
page des relations soviéto-américai-
nes est tournée. Il est révolu égale-
ment le temps où Mao, dans sa théorie
des trois mondes, expliquait que les
Etats-Unis et l'URSS faisaient partie du
premier, alors que la Chine était relé-
guée au rang des « colonies ou semi-
colonies et des peuples opprimés»,

La Chine est presque officiellement
l'alliée de l'Amérique, un des verrous
de la stratégie américaine. Ainsi pour-
ra-t-elle accomplir le vœu de Chou qui,
en 1975, souhaitait que l'économie
chinoise «soit portée aux premiers
rangs du monde». Faut-il croire que
tout au long des 6000 km de frontière
séparant la Chine de l'URSS, les
soldats de Pékin se conduiraient pres-
que comme des sentinelles de la
Maison-Blanche? La question, au
moins, mérite d'être posée.

L. GRANGER

De Londres à Pékin

Micha mascotte des J O
boyc ottée à son tour

LOS-ANGELfcS (AP). - L'ours
« Micha» , la mascotte des Jeux olympi-
ques de Moscou , qui avait pourtant été
l'un des grands succès des ventes de Noël ,
est aussi victime des menaces de boycot-
tage et de la résurgence de la guerre froi-
de.

L'intervention soviéti que en Af ghanis-
tan a, en effet , bouleversé sa commerciali-
sation, alors qu 'on s'attendait à un chiffre
d'affaires compris entre 50 et 100 mil-
Lions de dollars aux Etats-Unis.

« Nos détaillants sont en train d'annuler
toutes leurs commandes » a confié
M. Stanford Blum , de Los-Angeles, qui
exploite les licences pour les t-shirts, les
affiches , les badges, les auto-collants et les
Livres. «Maintenant , l'ours Micha est
mort. Personne ne veut porter les stigma-
tes des Russes ».

M. Blum, qui possède aussi les droits
des logotypes des prochains jeux , ajoute
que ces logotypes ne serviront sans doute
pas non plus à la décoration de vêtements
ou d'autres marchandises comme cela
avait été prévu . Ces différents projets
concernaient 58 importantes compagnies
américaines, dont la société d'animation
cinématograp hi que « Hanna Barbera »,
qui prévoyait de réaliser une série animée
dont «Micha» aurait été la vedette.

A STRASBOURG

L'éventualité d'une réunion des minis-
tres des sports des 21 pays membres du
Conseil de l'Europe semble se confirmer

apprend-on à Strasbourg de sources géné-
ralement bien informées. La plupart des
ministres des sports des «21» auraient
d'ores et déjà répondu affirmativement à
la proposition que leur a adressé il y a
deux jours leur collègue allemand, de
tenir une réunion à Strasbourg pour déci-

Tous ces Michas refusés par la clientèle américaine. (Téléphoto AP)

der des suites à donner à la prise de posi-
tion américaine en faveur d'un boycot-
tage des Jeux olympiques de Moscou.

De même source, on déclare que la
réponse du gouvernement helvétique
avait été affirmative quant au principe de
la tenue d'une telle réunion.

TOKIO (AP) . - Paul McCartney, l'ex-beatle , dans les bagages
duquel les douaniers japonais avaient découvert 200 grammes de
marijuana à son arrivée à Tokio , le 16 janvier , et qui avait été placé
en garde à vue depuis , a été expulsé du Japon vendredi. Les autorités
judiciaires avaient préalablement décidé de ne pas engager de pour-
suites.

Selon les services d'immigration , McCartney a été placé à bord
d'un avion qui a décollé vendredi soir de l'aérodrome de Nahirata-
Tokio à destination de Londres , via Amsterdam où il est attendu
aujourd'hui.

Pouce en l'air pour l'ancien beatle (Téléphoto AP) *
*

McCartney content de lui

Sakharov : le Conseil fédéral
manifeste sa vive inquiétude

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
C'est avec une vive inquiétude que le Conseil fédéral a

appris les sanctions prises à rencontre d'Andrei Sakharov
par les autorités soviétiques. Ces mesures contreviennent à
l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe, notamment au principe du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, relève le gouverne-
ment helvétique.

La déclaration du Conseil fédéral au sujet d'Andrei
Sakharov n'appelle pas en soi de commentaire particulier.
Elle doit cependant susciter , à notre avis, deux remarques.
La première concerne la référence à l'Acte d'Helsinki. La
Suisse, tout d'abord , a d'autant plus de raison de l'invoquer
que ses négociateurs à l'époque, ont contribué pour une part
non négligeable à l'inscription du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales , y compris la liberté
de pensée, de conscience, de religion ou de conviction , parmi
les principes qui doivent régir, selon cet instrument interna-
tional, les relations mutuelles entre les 35 Etats participants.
D'autre part, la fragilité de l'Acte d'Helsinki nous apparaît
une fois de plus, et l'on relit avec amertume certains passages
de l'allocution prononcée lors de la signature , le 1er août
1975 dans la capitale finlandaise , par M. Pierre Graber:
«Ces textes, disait alors celui qui était le chef de notre
diplomatie, vaudront en définitive ce que vaudra leur appli-
cation. C'est donc moins aujourd'hui que dans les mois et les
années qui viennent que nous pourrons les apprécier à leur
juste valeur».

A NOUVEAU

La seconde remarque concerne le Conseil fédéral lui-
même. Nous avons rappelé récemment, quand il a pris posi-
tion, au début du mois, au sujet de l'intervention soviétique
en Afghanistan, la réserve qu'il a coutume d'observer à
propos des événements survenant à l'extérieur de nos fron-
tières, et le très petit nombre de ses délcarations dans ce
domaine, depuis des décennies. Or, voici que janvier n'est
pas encore terminé, et qu'il prend à nouveau la parole, une
fois encore à propos de l'URSS.

Comment ne pas voir dans cette deuxième déclaration un
signe de plus de la détérioration constante de la situation
internationale à laquelle nous assistons à l'heure actuelle ?

Etienne JEANNERET

Notre supplément de 16 pages
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I JACKSON (NEW-JERSEY) (AP). - Amy !
• Brown, 18 ans, mange pour son petit déjeuner J
• une douzaine d'œufs et pour son déjeuner <
J deux steaks afin de ne pas tomber au-des- j
• sous de 40 kilos. <
t Les médecins qui la soignent disent qu'il n'y J
» a rien d'autre à faire face à ces graves désor- <
J dres métaboliques. La jeune fille souffre d'une J
» mauvaise assimilation et elle doit prendre des J
J aliments presque toutes les heures pour <
• compenser les pertes de potassium.

ET DEMAIN...? ]
• Ses repas coûtent très cher à son père qui a J
• des revenus modestes. Sa mère, Mme Lois <
• Brown, 48 ans, a déclaré qu'elle dépendait de j
{ ses amis pour vivre. « Outre les repas, il nous <
• faut payer le gaz et l'électricité. Nous avons }
S deux réfrigérateurs pour Amy. Nous n'aimons <
• pas accepter la charité mais nous ne savons J
• pas de quoi demain sera fait». t
_ 4

| Elle mange... mange...

Figure de proue de la dissidence intérieure soviétique, Andrei Sakharov
était aussi , jusqu'à un passé moins éloigné que l'on ne pense, l'incarnation
de l'esprit de coopération scientifique URSS-USA. Il demeure, que les
gouvernants actuels à Moscou le veuillent ou non, l'un des dirigeants,
voire le plus éminent, du puissant courant issu d'une élite russe attachée
non seulement à la poursuite ou à la reprise de la coexistence pacifique,
mais encore à une entente permanente dans toutes les disciplines de la

i science. —
Des liens très nombreux et très solides ont été noués au cours des der- 3

i nières années entre les deux super-puissances sur ce terrain. Ces liens ne 3
; semblent guère s'être distendus sous l'effet des coups portés aux rapports 3
i politiques entre les deux pays par l'impérialisme soviétique en Angola, en 3
| Ethiopie, au Viêt-nam et plus récemment encore à Cuba. =

J'ai eu l'occasion de toucher du doigt à plusieurs reprises la matérialité 3
! de la coopération URSS-USA lors de mon voyage d'un mois en Amérique 3
| auquel j'ai fait allusion hier. Je me suis alors longuement entretenu avec le 5
i Dr Cooper, directeur à cette époque du National health institute (institut 3
| fédéral de la santé publique), à Bethesda, dans la banlieue de Washington. 3
i Désirant être informé sur l'état de santé général du peuple américain, et _j
I connaissant les ravages du cancer et de la drogue aux Etats-Unis, j'appris 3
j ainsi que la maladie numéro un de l'Amérique, c'étaient les troubles car- 3
i diaques de toutes natures. j|

« D'ailleurs, me dit le Dr Cooper, intéressé au premier chef à la recher- 3
| che médicale et chirurgicale, nous ne travaillons pas en vase clos, si grand 3
i le champ d'expérience américain soit-il. Nos chercheurs, nos sommités 3
i dans le domaine cardio-vasculaire coopèrent étroitement avec leurs 3
! confrères soviétiques. L'URSS aussi souffre du fait des maladies du cœur 3
j d'un très grave problème, comparable au nôtre par ses dimensions. Nos 3
i spécialistes se rendent constamment à Moscou et à Leningrad, de même =
j que les cardiologues russes viennent nombreux pour mener leurs recher- 3
I ches chez nous. » 3

J'ai eu l'impression, à la faveur de cet entretien, comme à maintes =
! autres occasions lors du même séjour, qu'au-delà de ce qu'il était convenu 3
j d'appeler la détente et la coexistence pacifique Est-Ouest, les relations =
j privilégiées entre l'URSS et les Etats-Unis étaient l'émanation d'une sorte j§
I d'alliance tacite. Une alliance tacite plus forte que toutes les divergences. S
| les contradictions, les querelles, les conflits armés locaux ou régionaux. 3

(A suivre.) R A -
Lundi : DE L'ATOME AUX ÉTOILES. " 1

i * Voir FAN-L'EXPRESS du 25 janvier. |
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Une sorte d'alliance tacite*



Une préoccupation : assurer le maintien
de l'ordre face à la montée de la violence

Entretien avec le commandant de la police locale

A Neuchatel , la police locale compte un
effectif de 73 personnes ,' y compris les
cadres. Deux tiers des effectifs sont sur le
«terrain» (circulation , maintien de
l'ordre , interventions , premiers secours ,
etc.), le reste veille à la bonne marche des
services généraux : voies publiques ,
enquêtes, éducation routière, entretien,
transmissions, administration , etc. En fait ,
comme la police est sur la brèche
24 heures sur 24 ce qui implique un
système de rotation , les effectifs ne sont
pas suffisants dans un territoire relative-
ment grand. Bien entendu , la protection
des vies et les premiers secours ont la
priorité.

Les préoccupations de la police locale?
Nous avons fait le point avec son com-
mandant , le capitaine Michel Humbert.

UNE CONSTATATION
PRÉOCCUPANTE

Comme les autres chefs des polices
communales et cantonales , M. Humberl
constate l'augmentation sensible des
délits en généra l et des actes de briganda-
ge au chef-lieu , dont le dernier , spectacu-
laire, s'est déroulé à la grande poste :

— La police locale , alertée immédiate-
ment , se trouvait sur les lieux quel ques

minutes après. Nous avons mis sur pied un
système de garde pour éviter l'afflux des
curieux et éventuellement contrôler si les
bandi ts se trouvaient encore dans les
environs...

Bien entendu , la police de sûreté et la
gendarmerie ont également pris les choses
en main , les trois polices collaborant
étroitement:
- Comme la police locale est respon-

sable de la sécurité des habitants et des
biens au chef-lieu , nous poursuivons
l'enquête activement , mais pour l'heure
les malfrats n'ont pas encore été identi-
fiés...

LE CANOT RETROUVÉ
A-T-IL ÉTÉ UTILISÉ
PAR LES BANDITS ?

A propos de cette affaire , nous avons eu
confirmation hier , par des sources autori-
sées, du fait qu'au lendemain même de cet
acte de brigandage, on a découvert à
Hauterive, au bord du lac , un canot à
moteur contenant un passe-montagne. Un
fait qui pourrait renforcer l'hypothèse
d'après laquelle les bandits auraient pris
la fuite en utilisant le lac. M. Humbert
espère que d'autres témoins de cette
agression à main armée se manifesteront :
- Il est impossible que les malfrats

soient passés inaperçus par d'autres pas-
sants...

LA COLLABORATION DU PUBLIC

La police locale est donc appelée , en
cette période de violence , à intervenir
fré quemment. En 1979, elle a enregistré
une trentaine d'interventions pour des
agressions et des voies de fait et une
quarantaine pour des scandales. Et pour-
tant , la police organise des patrouilles de
jour et de nui t , à pied et en voiture , mais
elle ne peut pas se trouver partout en
même temps:
- Pour mieux assurer l' ordre public ,

nous avons besoin de la collaboration
confiante des habitants du chef-lieu.
Souvent , un simple fait , d'apparence insi-
gnifiante , un témoignage , permettent de
faire progresser rap idement une enquête

et même de prévenir un délit. Les poli-
ciers sont des hommes comme les autres ,
il faut les aidera maintenir la sécurité dans
l'intérêt général...

LA MOTIVATION DES HOMMES

La police locale aimerait recruter des
hommes, mais ce n 'est pas facile car les
candidats doivent répondre à un certain
nombre de critères: un métier , une
instruction de base , de bonnes références
et la motivation :
- Nous instruisons en permanence les

hommes pour leur permettre de faire face
à n 'importe quelle situation. Nous dispo-
sons déjà d'une équipe d'hommes spécia-
lement entraînés pour affronter des atta-
ques , des prises d' otages , riposter à des
bandits...

PRESERVER LA JEUNESSE

Le commandant de la police locale est
également préoccupé par la drogue et les
autres phénomènes sociaux qui menacent
la jeunesse neuchâteloise :
- De plus en plus , les mineurs vivent

dans des studios anonymes , fréquentent
des lieux de rencontre douteux , perdent
confiance en l'avenir...

En fait , estime notre interlocuteur , les
adulte s, en démissionnant , ont ébranlé les
valeurs essentielles et discrédité les insti-
tutions de jadis : la patrie , la reli gion ,
l'armée. Certains accusent la jeunesse ,
mais ne s'en soucient pas :
- Il faudrait partout avoir la volonté de

sortir de sa sphère quotidienne pour
s'engager dans un domaine déterminé
dans le but de reconstruire une société
équitable , capable de surmonter ses
contradictions...

Enfin , le commandant constate que ses
hommes, malgré les différences de per-
sonnalité , forment un corps de police
ayant la même mission :
- Nos portes sont ouvertes largement

pour informer et écouter le public. Les
contacts humains nous encouragent dans
la tâche essentielle qui consiste à protéger
la population tout en maintenant l'ordre...

J. P.

Le carambolage
de Bevalx

On recherche un camion
A la suite du carambolage survenu mer-

credi à 7 h sur la N5 au lieu-dit «Chauvi-
gny», à Bevaix la gendarmerie de Boudry
recherche un camion qui circulait alors de
Saint-Aubin en direction de Neuchatel. Ce
camion avait heurté de l'avant le flanc gau-
che d'une voiture, un break Opel de couleur
ocre, en dépassant un autre camion
stationné sur le bord droit de la chaussée.
Le conducteur du camion recherché est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry (téléphone : (038)
42 10 21).

La radio romande
à Rochefort

(sp) Le service des variétés et des divertis-
sements de la radio romande a enregistré
jeudi soir son émission « Fête comme chez
vous... » à la grande salle du collège de
Rochefort. Cette émission passera sur les
ondes aujourd'hui samedi dès 19 h 30.
Préparée avec soin par Michel Dénériaz,
Raymond Colbert et MikeThévenoz, avec la
collaboration du Conseil communal , cette
émission a connu un plein succès parmi les
personnes invitées et qui étaient choisies
dans divers milieux représentatifs de la
commune. On remarquait la présence du
conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy et du
pasteur Henri Gerber.

Après l'émission, le Conseil communal a
offert aux participants une soupe aux pois
accompagnée d'un jambon à l'os. La soirée
s'est terminée dans la bonne humeur.

Le gymnaste Jaquet
fêté à Peseux

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique à l'artistique (ACNGA)
mobilise ses troupes aujourd'hui à Peseux.
Le matin à la salle des Coteaux , un cours
dispensé par l'entraîneur régional Claude
Jossevel réunira les gymnastes actifs de
toutes les classes de performance. A
11 h 30, une sympathique réception per-
mettra à chacun de fêter les deux gymnas-
tes de pointe neuchâtelois qui ont participé
aux récents championnats du monde :
Marielle Perret et Jean-Pierre Jaquet . Cette
partie officielle se déroulera à l'aula du col-
lège des Coteaux.

Après le déjeuner, aura lieu l'assemblée
générale annuelle de l'ACNGA, sous la
présidence de M. Charles Hochuli. Celui-ci
compte sur une participation très étoffée au
cours, à la réception et à l'assemblée.

Quatre concours cette année pour
l'Amicale des traîneurs d'Auvernier

De notre correspondant :
Reconnue par l'inspection cantonale de

la pêche, la benjamine des sociétés locales
compte déjà 35 membres actifs : il s'ag it de
l'« Amicale des traîneurs» qui a tenu son
assemblée constitutive le 29 novembre
1979. Le comité se présente comme suit :
président, Emile Lavanchy (Auvernier),
vice-président, A. Weber (Corcelles) secré-
taire, Charles Chavaillaz ; trésorier , Pierre
Girardier (Cortaillod) ; assesseur , Bernard
Perrenoud, (Auvernier). La finance d'entrée
est de 30 fr. et la cotisation annuelle s'élève
à 30 fr. également. Au programme de
l'année 1980 figurent quatre concours : le
premier a eu lieu le 20 janvier, le deuxième
est fixé au 9 ou 16 mars, le troisième au
27 avril ou 4 mai et le quatrième au 7 ou au
14 septembre.

Le premier concours s'est donc déroulé le
20 janvier et 22 bateaux y ont pris part
emportant 25 participants. Noblesse obli-
ge..., le président Lavanchy sortit vainqueur
avec quatre truites d'un poids total de
3 kg 500. Viennent ensuite: R.Hinder-

mùhle, (2 truites pesant 1kg 530) ;
J. H. Clerc (une truite, 1kg 180) ;
J.F. Perrinjaquet, (une truite, 620 g) et ex
aequo J. Grolimund; A. Weber et
W. Debrot avec une truite de 600 g;puis
P. Gurtner (une truite, 520 g), et B. Perre-
noud (une truite, 470 g). Deux challenges
sont en compétition : le premier est réservé
à celui qui, sur les quatre concours prévus ,
aura ramené la plus grosse prise alors que
le second récompensera le pêcheur dont le
poids total des prises sera le plus élevé. En
attendant, petit poisson deviendra grand!

Etat civil de Neuchatel
Naissance. - 23 janvier , Evard , Marie-Noël-

le , fille de Phili ppe-Georges , Rochefort , et de
Marinette-Valentine , née Vaudrez.

Publications de mariage. - 25 janvier ,
Locher Pierre-André , et Clavien , Marianne-
Rita-Ray monde , les deux à Neuchatel; Joos,
Bernard , Lausanne, et Monvert , Catherine-
Marthe-Alice, Morges.

Mariages célébrés. - 25 janvier , Guye-Ber-
geret , Fredd y-Willy, Neuchatel , et Bonnet ,
Sophie-Marie , Gif-sur-Yvette (France) ;
Langenegger, René-Max , et Robertson née
Carias, Maria-Hortense, les deux à Neuchatel.

Décès. - 25 janvier , Jungen , Berthe-Hélène ,
née en 1895, Corcelles, célibataire.

Problèmes immobiliers
à Montézillon

Correspondances I
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction) l

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La fièvre anti-immobilière des deux

tiers de mes concitoyens m'étonne
tout autant que l'élan pro-environne-
ment qui les habite.

En effet , ce qu 'on appelle le hameau
de Montézillon ne comporte guère
plus d'une dizaine d'habitations ou
d' exploitations agricoles. D'où vien-
nent alors ces 75 signatures... sur
environ 110 habitants ? Eh bien, ne
soyez pas surpris ! Ce sont les habi-
tants des lotissements d'un passé
récent. Ce sont ceux qui pouvaient
bétonner la campagne lorsque cela
était bien vu, ceux qui sacrifièrent
l'antépénultième exploitation agricole
pour jouir d'un sommeil campagnard.

Par chance , le peup le neuchâtelois
nous dota dans le passé d'un décret
protégeant les crêtes du Jura , décret
dont la limite traverse justement la

parcelle en question. Une loi « écolo-
gique» neuchâteloise protège les bor-
dures de forêt (constructions interdites
à moins de 30 m de la forêt). Malheu-
reusement , l'Etat , pour ces respecta-
bles citoyens , n'a pas encore proposé
une loi permettant la création de zones
de protection « écologique » des pro-
priétaires nantis...

Cela nous laisse par bonheur
matière à réflexion et du pain sur la
planche pour nos édiles.

Je tiens encore à préciser que lotis-
sement ne signifie pas forcément mas-
sacre de la nature , abattage inconsi-
déré et autres sottises.

Je vous prie d' accepter , Monsieur le
rédacteur en chef , l' expression de ma
considération.

Ch. GROSSENBACHER
Montézillon»

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Placée entre la bourse d' octobre et la
bourse-exposition du premier dimanche de
mars, voici le rendez-vous de janvier des phila-
télistes neuchâtelois. Dimanche , ils se rendront
nombreux à la Rotonde pour y retrouver les
marchands occasionnels et professionnels qui
s'inscrivent longtemps à l'avance , sachant qu 'à
Neuchatel les transactions sont notoires et les
acheteurs sérieux. Les écoliers apprécieront la
table qui leur est tradtionnellement réservée ,
où ils peuvent obtenir des timbres du monde
entier à un prix symbolique. Un cours d'initia-
tion et de perfectionnement va commencer
prochainement à l'intention des jeunes philaté-
listes. M""-' J. Lebet , présente dimanche à la
Rotonde , renseignera les intéressés.

Vous
lirez aussi

• EN PAGE 23:
Fixés dans la Haute-Loire, en plein

coeur du Massif central où «pour aller
plus haut que la montagne, il faut
monter aux arbres », un Neuchâtelois
de Cressier et sa femme, M. et MmB Ber-
nard Schaller, s'y trouvent tellement
heureux qu'ils ont obtenu qu'«Anten-
ne2» et la télévision y fassent un tour.
Ce reportage sera diffusé mardi
après-midi lors de l'émission
«Aujourd'hui Madame».

Et vous ferez aussi connaissance avec
l'Université de Neuchatel, notamment
en ce qui concerne l'orientation des
étudiants.

• PAGE 27:
Tout un symbole et tout un pro-

gramme que ce gymnasien débouchant
une fiasque! Fut-il empaillé et méridio-
nal, ce vin nouveau marque la renais-
sance de la société « Etude» qui a
présenté sa générale hier soir au Théâ-
tre de Neuchatel. Molière et Courteline
étaient de la fête mais on ignore si les
très vieux fauteuils de la très vieille salle
ont résisté...

Quand tu donnerais tout à la réserve
de ta vie , sache que ru n'aurais rien
donné.

Monsieur et Madame Jean-Jérôme
Farquet-Rohr et leurs enfants Anne et
Corinne, à Genève;

Mademoiselle Jacqueline Rohr , à
Genève, et Monsieur Eric Zwahlen;

Monsieur et Madame William Rohr-
Stierli , à Brugg :

Monsieur et Madame Peter Knutti-
Rohr et leur fille , à Brugg;

Madame Paul Calame, à Neuchatel :
Monsieur et Madame Jean-Paul

Calame et leurs enfants, à Cavaillon ,
Madame Françoise Taha-Calame et

ses enfants , à Neuchatel;
Le professeur André Calame, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Jacques

Guyonnet-Calame, à Genève,
Monsieur et Madame François Ber-

thet-Calame et leur fille , à Genève,
Monsieur et Madame Matthias

Langhoff-Calame, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Albert ROHR
leur bien-aimé père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami ,
que Dieu a repris à Lui , le 25 janvier
1980.

Demeurez fermes dans la foi.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
lundi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Culte pour la famille , à 15 h 30, à Beau-
regard 9.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60648-M

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) La paroisse réformée de Saint-Biaise -
Hauterive s'apprête à vivre une journée par-
ticulièrement marquante puisqu'au cours
du prochain culte dominical sera installé
M. Jean-Claude Schwab, nouveau pasteur
de la paroisse. C'est M. Michel de Montmol-
lin, pasteur , président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique, qui
présidera cett e cérémonie solennelle.

Agé de 38 ans, le pasteur Jean-Claude
Schwab assume un ministère intérimaire , à
Saint-Biaise depuis le début de novembre.
Le dimanche 16 décembre , il a été élu par
127 voix pasteur de ce qui sera , dès diman-
che, sa paroisse à part entière.

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

Installation
du nouveau pasteur

La vente des timbres Pro Juventute en
décembre 1979 s'élève à 201.250 fr. 10
dans le district de Neuchatel. Ce magnifi-
que résultat a été atteint grâce au dévoue-
ment du corps enseignant et des enfants et
la commission de district est reconnaissan-
te à la population du soutien fidèle qu'elle
apporte à cett e belle œuvre.

Vente de timbres
Pro Juventute

(c) A deux reprises cette semaine la popu-
lation a été invitée à venir entendre les
exposés d'éminents orateurs. Lundi, à la
salle de paroisse, M. Emile Mihière, de la
Mission populaire de France , parla de cette
œuvre et du témoignage chrétien alors que
jeudi , à l'aula du nouveau collège,
M. Egloff, professeur et archéologue
cantonal traita un sujet fort intéressant :
« Cortaillod et sa région durant la préhistoi-
re. De nouvelles fouilles lacustres pour-
raient à nouveau être entreprises avant la
création éventuelle d'un port de petite
batellerie. La seconde conférence était
organisée par le parti radical.

CORTAILLOD

Conférences



TOUR DE VILLE
Marionnettes et satire politique au CCN

• AVEC le spectacle présenté jeudi
soir rue du Pommier , le Deutsch-club et
le CCN invitaient le public à découvrir
non seulement un auteur , Jura Soyfer -
qui a connu, l'année passée une certai-
ne « renaissance » outre-Sarine , à la
suite d'émissions de la radio alémani-
que- mais aussi un étonnant couple de
marionnettistes, Ursula et Hanspeter
Bleisch. Ils forment à eux deux le « Pup-
pentheater» du même nom, fixé à
Henggart , près de Winterthour.

Né en 1910, l'Autrichien Jura Soyfer
meurt du typhus à l'âge de 29 ans, au
camp de concentration de Buchenwald :
juifetcommuniste .il a eu, de surcroît , le
« tort » de mettre au service de ses idées,
la plume d'un véritable écrivain, à l'aise
aussi bien dans la poésie que dans la
satire la plus finement acérée.

UNE INTERROGATION
FONDAMENTALE

C'est donc son époque qu'il couche
sur le papier. Ecrite en 1935-l'Autriche
vit depuis un peu plus d'une année sous

Bon mais un peu bavard

un régime de type « national-fasciste »
-, « Astoria », la pièce jouée par le « Pup-
pentheater Bleisch », en témoi gne
éloquemment. Fableà l'écritured' abord
badine et même franchement légère ,
elle se transforme peu à peu non seule-
ment en une satire des idées nazies,
mais en une interrogation fondamenta-
le sur le sens de l'Etat.

Car cet Etat d'Astoria dont Jura Soyfer
raconte la naissance et les tentatives de
consolidation n'est qu'une fiction mise
sur pied par d'astucieux escrocs et
destinée à gruger vagabonds , prosti-
tuées et autres malheureux qui y cher-
chent refuge. Et la démonstration
de l'auteur autrichien confine même à
une manière de désespoir , puisque
l'abandon d'Astoria par ses «citoyens »
déçus - donc son retour à un état tota-
lement fictif - en entraîne le renforce-
ment...

De cette pièce écrite pour le théâtre,
Ursula et Hanspeter Bleisch ont donc
cherché à faire un spectacle de marion-
nettes. Ils y ont mis, notamment dans
leur dispositif scéni que, un savoir-faire,
une ingéniosité, une imagination
évidents. Au lieu de se dissimuler — ou
faute de pouvoir le faire complètement
-, ils ont pris le parti de manipuler leurs
marionnettes au vu des spectateurs. Et
ils ne craignent pas d'assumer cette
absence d'invisibilité au point de deve-
nir, par moments , eux-mêmes person-
nages de l'histoire.

UN PEU LENT, CEPENDANT...

Seulement , la transposition d'un
genre de spectacle à l'autre n'apparaît
de loin pas comme un exercice facile :
elle a obligé les deux Zuricois à prati-
quer un jeu tout en nuances et en fines-
ses, solidement appuyé, il faut bien le
dire, sur une bande-son fort bien faite —
les dialogues delà pièce sont dits parles
comédiens du «Theater Vorarlberg » -
et sur des éclairages soigneusement
travaillés.

Ce qui donne un bien beau résultat ,
souvent drôle et parfois prenant , mais
quand même un peu lent et bavard pour
un spectacle de marionnettes. Le « Pup-
pentheater Bleisch » propose là , en tout
cas , une vision peu habituelle - et, en
cela, fort intéressante - du genre qu'il
pratique. J.-M. P.

« Astoria»,
de Jura Soyfer

Le vernissage d'une exposition ouvre la porte
aux manifestations du 3 Février à Saint-Biaise

M. Thierry Béguin présentant les quatre peintres que l'on retrouve de gauche à droite soit Humbert Martinet, Ariette Moser, Micheline Ullmann et Jules Gerster.
(Avipress-P. Treuthardt)

Appelé il y a cent ans déjà le «village des peintres» ,
Saint-Biaise avait de bonnes raisons d'accueillir , au col-
lège de la Rive-de-1'herbe, quatre artistes-peintres.
Hier soir , en effet , s'ouvrait l'exposition « Saint-Biaise ,
sa région... mes paysages» d'Ariette Moser , Micheline
Ullmann , Jules Gerster et Humbert Martinet.

Devant de nombreux amis des peintres, M. Claude
Zweiacker , président de la Commission du 3 février ,
termina ses proposjntroductifs en se tournant vers les
quatre peintres et leur dit:

— Votre exposition exprime ce que les mots ne
peuvent pas dire. Nous vous remercions de nous parler
avec votre langage fait de traits , de taches de couleurs
qui chatoient dans notre esprit, peut-être jusque dans
notre âme.

C'est ensuite M. Thierry Béguin , membre de la

Commission du 3 février, qui présenta les quatre pein-
tres. Il affirma que les visiteurs sont appelés à découvrir
« quatre mordus à travers la représentation de paysages
que nous aimons» .

D'Ariette Moser , il dit:
- C'est dans ses huiles qu 'elle exprime le mieux le

mariage subtil des nuances toujours changeantes entre
le ciel et l' eau. Il y a dans ses œuvres l'émotion , la frag i-
lité et aussi la chaleur. Quant à Micheline Ullmann , ses
huiles nous proposent une promenade dans les vieilles
pierres et le long du Ruau. L'artiste aime peindre des
personnages dans leur contexte. Elle réussit fort bien
dans le genre «peinture d'ambiance ».

Pour M. Thierry Béguin , Jules Gerster «a la volonté
farouche de restitution du naturaliste , mais en même

temps - et c'est le plus remarquable - il a la capacité
d'adoucir le trait par les coloris et de rendre transpa-
rents les arbres et les roseaux , sujets de prédilection de
l'artiste ».

Quant à Humbert Martinet , «c 'est un talent double
que nous découvrons. Il y a , d'abord , les merveilleuses
encres de Chine , chefs-d'œuvre de finesse et de préci-
sion. La volonté de l' artiste est de faire ressembler ses
encres de Chine à des eaux-fortes ; il n 'est pas loin d'y
arriver. Et , il y a encore les huiles miniatures, très belles
aussi , sensibles et équilibrées» .

Le vernissage de l'exposition «Saint-Biaise, sa
région , mes paysages» a ouvert hier soir la porte des
manifestations du 3 février. Et cette année, la fête s'est
mise en march e en couleurs...

Le Tribunal militaire a siégé au Château
Un officier condamné pour refus de servir
C était la grande foule, hier matin, à la

salle des Etats du Château, où siégeait le
tribunal militaire de 2mo division. Il faut dire
que ce n'est pas chose courante de voir un
officier prévenu de refus de servir!

Le premier lieutenant M. R. tenait en effet
la «vedette» d'une copieuse affiche qui
occupa les juges pendant près de six heures
sans interruption. Ayant été convoqué en
1978 à un cours de complément, M. R., âgé
de 38 ans, refusa dans une longue lettre
explicative adressée à son supérieur de
donner suite à cet ordre de marche. Le très
long interrogatoire que lui fit subir hier le
président du tribunal, le lieutenant-colonel
René Althaus, a permis au prévenu de
s'expliquer très en détail sur les raisons de
son attitude.

Après avoir accompli à la satisfaction
générale l'équivalent de 23 mois de service,
le premier lieutenant M. R. sentit en lui une
évolution progressive et déchirante
puisqu'elle l'écartait de cette armée qu'il
avait servie fidèlement jusqu'alors. A la
base de cette réflexion sur la violence, on
soulignera les convictions religieuses du
prévenu qui a dit à l'audience son adhésion
à la vie du Christ et à la non-violence de ce
dernier. Cette non-violence qu'il a fait sien-
ne, il voudrait la mettre au service du pays,
affirmant l'importance, en cas d'invasion,
d'une résistance non-violente.
- Chacun devrait pouvoir défendre son

pays comme il en a envie, a-t-il déclaré ,
ajoutant qu'il n'avait pas l'impression
d'être antidémocrate. C'est, bien sûr, un
grave problème pour moi de ne pas respec-
ter la loi. Mais il est des cas où la conscience
l'emporte sur la légalité.

Après avoir déclaré que la solution idéale
à ses yeux était la suppression de l'armée
suisse mais qu'en l'état actuel des choses,
c'était là un souhait utopique, il s'est
déclaré conscient du risque qu'une telle
suppression faisait courir au pays mais qu'il
était prêt à l'assumer. Son plus profond
désir serait que l'on reconnaisse que son
point de vue est admissible et qu'on lui
confie des tâches dans le domaine de la
résistance non-violente , car entre lui et
l'armée c'est l'inexorable divorce.

Voilà très brièvement résumée la subs-
lance d'un interrogatoire de plus d'une
heure, qui fut suivi de l'audition de trois
témoins venus décrire la parfaite sincérité
des motifs du prévenu.

Dans un bref réquisitoire, l'auditeur, le
major Daniel Blaser, reconnu d'ailleurs que
le premier lieutenant M. R. devait être
condamné non en tant que simple réfractai-
re, mais comme objecteur de conscience,
son attitude étant basée sur une théologie
de la non-violence. Il a donc requis contre
lui quatre mois d'emprisonnement ainsi
que l'exclusion de l'armée car , dit-il, « il y a
peu de chance que l'armée mette dans un
prochain avenir des compagnies de non-
violents dans lesquelles M. R. pourrait
servir». Pour la défense, en revanche, étant
donné la parfaite honorabilité de l'accusé,
la profondeur de sa réflexion, ses excellents
états de service, cette peine ne devrait pas
dépasser les 20 jours d'arrêts répressifs.

Quant au jugement , il s'est situé à mi-
chemin entre les conclusions des deux par-
lies puisque le tribunal a condamné M. R. à
deux mois et demi d'arrêts répressifs ainsi
qu'à l'exclusion de l'armée et aux frais de la
cause.

L'AMOUR DU BALLON ROND !
Les autres affaires qui ont été jugées

ensuite n'ont pas eu droit, elles, à la
présence de ce public des grandes occa-
sions. Certaines causes, pourtant, n'ont pas
manqué de saveur. Ainsi les juges ont eu de
la peine à garder le sérieux de rigueur
lorsqu 'ils ont procédé à l'interrogatoire du
lusillier G. B. conduit devant la justice mili-
taire par un amour exaspéré du ballon rond.

Manque de chance pour ce fanatique des
stades, son cours de répétition de 1978
tomba pendant la coupe du monde de foot-
ball en Argentine ! Il prit alors sa plus belle
plume pour écrire au département militaire
à Berne que sa conscience ne lui pardonne-
rait jamais de ne pas aller en Argentine
assister aux prouesses de ses idoles...

Le plus fort, c'est qu'une dispense de
cours lui fut accordée pour qu'il aille satis-
faire sa passion en Amérique du Sud! Ce
qu'il n'avait, faute de moyens et de vacan-
ces, jamais envisagé de faire. C'est donc sur
le petit écran qu'il suivit les péripéties de la
coupe du monde.

La même année, il négligea d'effectuer
ses tirs obligatoires, expliquant hier qu'il ne
savait pas qu'il fallait en faire. Il ne se
présenta pas à l'inspection. Quoi de plus
normal ! Il ignorait tout de l'existence de
celle-ci... Quant à son cours de 1979, il ne l'a
pas non plus effectué car il se trouvait alors
à l'étranger sans s'être auparavant inquiété
d'éventuelles obligations militaires à rem-
plir.

Les juges l'ont condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, peine réclamée par l'auditeur.

Enfin, on signalera que R. M. a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour insou-
mission intentionnelle, que J.-Ph. P. s'est
vu infliger la même peine pour avoir refusé
de faire une école de sous-officier et que

B. D. a été condamné par défaut à 1 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans pour absence injustifiée. j  _|̂  p

La Cour a siégé dans la composition
suivante :

Président: lieutenant-colonel René
Althaus (Berne) ; juges : colonel Raymond

Martin (Morges) ; lieutenant Pierre Minder
(Courteiary), appointés Pierre-Alain Nemitz
(Reconvilier) et Christian Geiser (La
Chaux-de-Fonds) ; auditeur: major Daniel
Blaser (Neuchatel) ; greffier : capitaine
Alexandre Goedecke (Cugy VD) ; audien-
cier: M. Marc Taillens (Le Mont-sur-
Lausanne).

Certains gestes, un subit accès de rage ,
un moment d'énervement mal contenus
peuvent parfois avoir des conséquences
insoupçonnées.

P. G. en sait quelque chose , lui qui , au
cours d'une altercation qui se produisit le
10 août dernier vers 1 h 30 du matin
devant un établissement public du chef-
lieu , blessa sérieusement une connaissan-
ce au point que cette dernière , plus de
cinq mois après l'incident , n'est toujours
pas à même de reprendre entièrement son
activité professionnelle.

Les circonstances qui ont conduit à cet-
te bagarre ont été examinées lors de l'au-
dience qu 'a tenue le tribunal de police du
district de Neuchatel , qui siégeait sous la
présidence de M"e Geneviève Fiala , assis-
tée de M mc Emma Bercher , qui remplis-

sait les fonctions de greffier.
La nuit du 9 au 10 août , le prévenu la

passa dans trois établissements publics
successifs. Dans le premier restaurant , il
consomma, selon ses propres dires , sept à
huit apéritifs. Dans le deuxième , il se
contenta de boire un café et un alcool
fort. C'est là qu 'il rencontra celui qui
allait devenir sa victime quel ques instants
plus tard.

Lorsqu 'il arriva au bar du troisième
établissement , P. G. était donc déjà pas-
sablement pris de boisson . Il commanda
un nouvel apéritif. Le but. Puis en com-
manda un second. La « barmaid » refusa
de le servir , vu son état. Le prévenu
s'empara alors d'une grosse bougie qui
était sur le bar et fit mine de s'en
aller. C'est à ce moment que le plaignant
intervint. Ami de la « barmaid » , il ne
voulait pas que cette dernière se voie oc-
casionner des ennuis à la suite de la dis-
parition de la bougie. Il rattrapa donc
P. G. et lui intima l'ordre de remettre la
boug ie en place.

Au lieu d'obtempérer , le prévenu dé-
versa la cire fondue sur l'habit du plai-
gnant... avant de s'excuser de son geste
et de promettre de prendre à sa charge le
prix du nettoyage du vêtement. P. G.
revint donc au bar. Comme on ne voulait
toujours pas le servir et qu 'il commençait
à créer un scandale , le plaignant le pria
de sortir et il l'accompagna dehors.

AVEC UNE CHOPE DE BIERE
En sortant , P. G. saisit une chope de

bière qu 'il s'empressa de casser à l'exté-
rieur de l'établissement et dont il se servit
pour attaquer le plai gnant. Celui-ci , en
voulant esquiver un coup porté en
direction de son visage , eut la main
gauche sérieusement coupée. Un passant ,
qui voulut intervenir pour séparer les
antagonistes , fut lui aussi blessé au cou ,
mais moins grièvement que le plaignant.
Celui-ci , le tendon d'un doigt sectionné ,
dut être hospitalisé. Actuellement il a
subi une intervention chirurgicale , mais
n'a pas encore retrouvé l'usage complet
de son doigt , si bien que son incapacité
de travail s'est prolongée. Une autre opé-
ration est prévue.

Par l'intermédiaire de son avocat, le
plai gnant déclara vouloir retirer sa plain-
te, à condition que le prévenu s'engage à
rembourser 2074 fr. de frais d'hôpital et
5970 fr. de perte de salaire et à prendre à
sa charge les frais hospitaliers encore à
venir.

Cette proposition n 'ayant pas été
acceptée , le tribunal a dû rendre un juge-
ment dans cette affaire . Un retrait de
plainte n'aurait d'ailleurs rien changé à
l'affaire , puisque les lésions corporelles se
poursuivent d'office.

Le tribunal n 'a pas retenu l'état d'ir-
responsabilité fautive , mal gré le fait que
le prévenu était fortement sous l'influence
de l' alcool. En effet , ce dernier a gardé
des souvenirs précis de l'altercation et il
n'a pas fait l'objet , sur le moment , de
contrôles particuliers. Or , l'irresponsa-
bilité ne peut être retenue que si elle a été
constatée médicalement ou qu 'un expert
déclare que le prévenu ne savait plus ce
qu 'il faisait au moment d'agir.

Ayant fait usage d'un instrument
dangereux au sens de l'article 123/1 du
Code pénal suisse , P. G. a été condamné
à un mois et demi d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de cinq j ours de détention
préventive. Il s'acquittera de 890 fr. de
frais et versera une indemnité de dépens
de 200 fr. à la partie plaignante .

Les prétentions civiles du lésés restent
bien sûr préservées . J. N.

Ces gestes
qu'on regrette...

Un horizon conjoncturel qui s'est éclairé à la fin de l'année
L'horizon conjoncturel s'est éclairé vers la fin de

l'année et l'on peut observer que l'économie neuchâte-
loise se porte p lutôt mieux qu 'à pareille époque l'an
dernier. On se rappellera que l'industrie neuchâteloise
a abordé 1979 dans les remous des événements moné-
taires qui avaient marqué la fin de l'année 1978. En
accordant la priorité à l'abaissement ou tout au moins à
la stabilité du cours du franc , la Banque nationale a
permis à certains secteurs de l'industrie d'exportation
de prendre un nouveau souffle. La compétitivité des
entreprises y a gagné , et dès le deuxième trimestre on
enregistrait une amélioration de l'entrée des comman-
des dans le secteur des biens d'équi pement.

Reprise fragile et hésitante d'abord mais qui s'est , au
fil des mois confirmée par une meilleure utilisation des
moyens de production et une demande accrue et persis-
tante de main-d'œuvre qualifiée. Sur le plan de la
rentabilité , les situations sont restées très contrastées
d'une entreprise à l'autre : l'amélioration des affaires et
des marges bénéficiaires , en raison de l'évolution des
coûts qui a marqué la fin de l'année n 'a pas permis la
reconstitution des réserves qui avaient été fortement
mises à contribution pendant la phase de récession pour
assurer le maintien des postes de travail.

BIENS D'EQUIPEMENT: SANS
DOUTE UNE ACTIVITÉ SOUTENUE

Les entreprises d'un même secteur travaillant sur le
marché national ont bénéf icié du bon courant d'activité
de leurs homologues exportateurs , quoique dans une
mesure légèrement inférieure. Dans ce compartiment ,
l'utilisation des capacités techni ques n'a jamais dépassé
en moyenne le seuil des 80%. Plusieurs entreprises
disposent de capacités excédentaires. Cela tient à la
nature de leur production et peut être bien à une certai-
ne obsolescence de l'appareil de production.

A cet égard , si elles veulent assurer leur survie , cer-
taines entreprises ne pourront guère surseoir encore à
de nouveaux investissements de rationalisation. Dans
cette perspective , compte tenu de l'interdépendance de
l'industrie des machines et appareils dans le canton , on
devrait pouvoir s'attendre , sauf incident de parcours , à
une activité soutenue dans le secteur des biens d'équi-
pement durant 1980.

BIENS DE CONSOMMATION : REGULARITE

Le secteur des biens de consommation des branches
de l'alimentation , boissons et tabacs a été caractérisé en
1979, compte tenu des facteurs saisonniers habituels ,
par la régularité. La demande est stable , la production
se maintient à un bon niveau qui sera probablement
poursuivi dans le premier semestre 1980. Il est a rele-
ver cependant que ce secteur est fortement tributaire
de l'évolution des cours des matières premières et, de
ce fait , il n 'est jamais à l'abri de surprises qui peuvent
être de taille.

Le secteur du papier et des arts graphiques constitue
une activité économi que importante du canton de Neu-
chatel. En 1979, il a évolué sans difficulté majeure dans
la foulée des branches en expansion. La très forte
concurrence entre entreprises des arts graphiques est
une constante: elle contraint à une importante com-
pression des prix. L'adaptation à l'évolution techni que
et technologique est un souci permanent des chefs
d'entreprise de ce secteur; elle est rendu problémati-
que par la nécessité d'énormes investissements qui ne
peuvent être envisagés que dans l' opti que d' une orien-
tation positive de l'évolution économi que.

Mois après mois , la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a rapporté sur l'évolution de la
conjoncture horlogère neuchâteloise en 1979. Elle esl

demeurée dans l'ensemble assujettie à des facteurs
négatifs ; pour beaucoup d' entreprises le niveau encore
trop élevé du franc a encore constitué le handicap le
plus sérieux à côté des préoccupations constituées par
l'adaptation de la productivité aux nouvelles technolo-
gies. D'autre part , 1979 a révélé à l'ensemble du
secteur le résultat d'une délicate restructuration
interne. Celle-ci devrait permettre une gestion plus
adaptée à un marché caractérisé dorénavant par la
prédominance de l'offre. L'érosion des effectifs s'est
encore poursuivie quoi que à un rythme ralenti par rap-
port aux années précédentes.

L'enquête conjoncturelle de la Chambre permet
d'évaluer à environ 5% la diminution du personnel
occup é dans ce secteur. A court terme, les perspectives
restent empreintes de prudence car de nombreux
paramètres interviennent dans l'appréciation de la
situation : taux de change, renchérissement, prix des
matières premières et évolution de la situation politi-
que mondiale.

CONSTRUCTION:
UN BILAN POSITIF

Dans la construction , l'année 1979 se sera finalement
soldée par un bilan positif . Dans le gros œuvre, la
demande aura encore été essentiellement soutenue par
la construction privée et quelques travaux émanant de
collectivités publi ques. Le second œuvre a été forte-
ment sollicité encore par le programme de rénovation
d' anciens immeubles. Il est souhaitable pour ces bran-
ches que le relais de la demande soit assuré dorénavant
par les milieux privés.

Dans la branche du génie civil et des travaux publics,
les perspectives s'éclaircissent à mesure que l'on voit
s'approcher les travaux préparatoires pour la traversée
de Neuchatel par la N5.

L'évolution économique analysée par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

VIE POLITIQUE
Le PPN veut adhérer au parti

libéral suisse
«La Suisse libérale», hebdomadaire

du parti libéral neuchâtelois, indique
dans son dernier numéro que le Parti
progressiste national (PPN) a demandé
son admission au parti libéral suisse. Ce
dernier se prononcera lors d'une
assemblée des délégués, le 13 février à
Berne. La demande du PPN est appuyée
par le parti libéral neuchâtelois.

Le PPN avait été créé en 1918 dans les
Montagnes neuchâteloises, par réac-
tion face à la montée des forces socialis-
tes. Son implantation s'est toujours
limitée aux ciisricts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Selon une entente bourgeoise , le PPN
devrait représenter seul la droite et le
centre-droit dans le district du Locle,
mais cette entente avait été rompue en
1972 par les radicaux. Depuis, le PPN,
dont les positions se sont affaiblies, n'a
cessé de se rapprocher du parti libéral
neuchâtelois, qui connaît depuis quel-
ques années une forte progression dans
le canton. Le PPN compte actuellement
sept députés au Grand conseil neuchâ-
telois et un conseiller d'Etat,
M. Jacques Béguin chef du départe-
ment de l'agriculture et de l'intérieur.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION







CU LTES

Fontaines: culte , 20 heures.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte , 9 h 45.
Coffrane : culte , 10 h , culte de l'enfance , 10 h ;

culte de jeunesse, 9 heures.
Chézard-Saint-Martin : Culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 h 45.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h ; culte de jeunesse , 8 h 45.
Le Pâquier: culte , 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance, 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial , 10 h 15,

culte de l'enfance , 9 h 15.
Cernier: culte , 9 h 30; culte de l'enfance el

culte de jeunesse, 11 heures.
Savagnier : culte paroissial: 9 h 15; culte de

l'enfance , 10 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l' enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15. Dimanche
grand' messe, 10 heures.

Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire , 10 heures.
Les Bugnenets : office œcuméni que à la chapel-

le, 11 h 45.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Cernier : pour le centenaire
de l'Ecole secondaire

Certains le savent déjà , la journée du
samedi 24 mai prochain sera entre autres
cérémonies du centenaire de l 'Ecole
secondaire, consacrée aux retrouvailles
des anciens élèves. Dans le but de prépa-
rer l 'événement, des responsables de
volées ont été conviés à une séance
d 'information. Il était prévu que ces
responsables joueraient un rôle d 'infor-
mateur à l 'intention du grand nombre des
anciens élèves.

Certains de ces responsables pressentis

n 'ayant pas répondu à l'appel , beaucoup
d'anciens élèves ri'ont pas été atteints et
se sentent « oubliés».

Les personnes dans ce cas et qui
seraient en quête de renseignements
peuvent s 'adresser simplement au secré-
tariat de l'école qui fournira volontiers
toute la documentation nécessaire relati-
ve au déroulement de la manifestation :
rendez-vous, spectacle , diner, plaquette ,
etc.

VALANGIN

(c) Réunie sous la présidence de M. Pier-
re-André Robert , la commission scolaire a
établi le calendrier des vacances de la
manière suivante : été , du 12 juillet au
23 août; automne, du 6 au 18 octobre;
hiver , du 22 décembre au3 janvier 1981;
printemps, du 6 au 18 avril 1981; été, du
13 juillet au 22 août 1981. Cette année, la
fête de la jeunesse de Valangin aura lieu le
5 juillet.

Les vacances

(c) Le conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie à Colombier
s'est réuni mercredi dernier sous la prési-
dence de M. B. Ledermann pour une courte
séance, il s'agissait d'accorder l'adhésion
du syndicat intercommunal de Gorg ier
Saint-Aubin à la convention relative au trai-
tement des boues. Ce qui fut fait à l'unani-
mité après un exposé du président du comi-
té directeur, M. R. Strohhecker.

COLOMBIER
A la STEP

De notre correspondant:

Lors de sa dernière séance, le législatif de
Colombier a accordé un crédit de
120.000 fr. au Conseil communal, crédit
destiné à l'extension et à l'amélioration des
réseaux des services industriels. En effet,
après quelques expériences, le Conseil
communal a établi une liste des travaux à
réalisera brève échéance et à moyen terme
dans les réseaux d'eau, de gaz et d'électrici-
té, dans les quartiers touchés par le téléré-
seau ainsi que dans tous les endroits où l'on
sait que ce service créera des perturbations
(manque de place en particulier).

Ces points chauds actuellement connus
sont les chemins des Saules et de la Saune-
rie ; la mise sous câble de la ligne aérienne
(démolition du bâtiment des PTT, rue du
Collège) ; le bouclage des réseaux entre les
chemins de Brena - Loclat et Champs-de-
la-Cour; l'assainissement et renforcement
des réseaux, rue du Collège et les Battieux ;

le renforcement des réseaux au Crêt-Mou-
chet ; la pose de tuyaux vides pour la mise
sous câble de la ligne aérienne des Ferreu-
ses et son renforcement; la pose de tuyaux
pour l'alimentation de Hasler Frères SA;
('assainissements du réseau du gaz à Bou-
dry et à Bôle; etc..

Le total par service se présente ainsi :
eau, 72.000 fr.; gaz, 163.000 fr. ; électricité,
72.500 fr., soit un total général de
307.500 francs.

Ces travaux ne seront ou ne pourront pas
être exécutés l'an prochain et se répartiront
sur plusieurs années. Le Conseil communal
estimait donc à environ 120.000 fr. les
travaux pouvant être exécutés en 1980. Il a
jugé que ces différents postes ne devaient
pas être introduits tels quels dans le budget
car la réalisation pourrait être intervertie et
s'étaler sur plusieurs exercices. Pour ces
raisons, il a proposé une première tranche
de 120.000 francs.
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Sur le bureau
du Conseil d'Etat
Les possibilités de

logement des soldats
neuchâtelois

dans leur canton
« Après avoir accompli en 1978 leur

cours de répétition en Valais , les soldats
neuchâtelois ont récemment séjourné dans
les cantons de Bâle-Campagne et de Soleu-
re. A chaque fois , les soldats ont été généra-
lement logés dans d'excellentes conditions
matérielles, en particulier dans des locaux
de la protection civile. Ces bonnes condi-
tions trouvées dans d'autres régions du
pays contrastent malheureusement avec les
possibilités souvent insuffisantes et diffi ci-
les dont les soldats neuchâtelois disposent
dans leur propre canton durant la démobili-
sation.

Nous nous permettons de poser les ques-
tions suivantes :
- Le Conseil d'Etat a-t-il conscience du fait

que le logement dans le canton de ses
propres soldats est diffi cile, sans parler
de la quasi-impossibilité d'accueillir des
troupes venant d'ailleurs?

- Le Conseil d'Etat pense-t-il mettre en
œuvre certaines mesures d'encourage-
ment auprès des communes afin
d'accueillir dans de bonnes conditions
les soldats neuchâtelois ou d'autres
troupes ? »

(Question de MM. Willy Schaer et
consorts)

Amélioration de .la route
entre Rochefort
et La Clusette

«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
envisage, avant la mise en chantier des gros
travaux permettant à la T10 de déboucher
au Val-de-Ruz , des corrections ou des
réfections du tronçon de route qui relie la
sortie du tunnel de La Clusette à Roche-
fort?»

(Question de M. P.-A. Delachaux)

Politique du
Conseil dEtat
en matière de

transports en commun
« Nous désirons interpeller le Conseil d'Etat

au sujet de sa politique en matière de trans-
ports en commun.

Le canton assumant une grande part dans
la direction des TN , nous aimerions savoir
comment les fortes hausses intervenues
récemment sont conciliâmes :
- avec les efforts entrepris pour inciter la
population à user des transports en com-
mun pour économiser l'énergie ;
- avec la lutte contre l'inflation. »

(Interpellation de MM. Etienne Broillet
et consorts.)

CARNET DU JOUR
Samedi 26 janvier 1980

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, La noce chez les petits bour-

geois de B. Brecht.
Cabaret du Pommmier: 21 h 30, Jacques Hustin,

auteur, compositeur, interprète.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchâtelois : Aimé Montandon,

œuvres anciennes.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
Galerie Drtesheim: Exposition Wolf , peintures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les 3

jours du Condor. 16 ans.
Studio: 15h, 21 h, Le trésor de Matacumba.

Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Délires porno.
20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Quintet. 16 ans. 17 h 30,
Women in love. 18 ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.
12 ans. 2"" semaine. 17 h 45, Les grandes
manœuvres. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.
16 ans. 2m" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'hôtel de la Plage. 16 ans.
17 h 15, En route vers le Sud (Sélection).

CONCERT. - Jazzland: Lavelle Duggan, Denis
Progin.

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wlldhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Samedi 26 janvier

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes.

BEVAIX
Arts anciens: Ex-voto et imagerie populaire du

XVI 0 au XIX e siècle.
Galerie Trin-na-niole : Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Superman (version françai-

se)
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.
Au village: Fête de Saint-Vincent (dernier jour).

LE LANOERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Je prends la chose
du bon côté. 20 h 30, Avec les compliments de
Charlie (Ch. Bronson).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Exposition Maurice Rey, (l'après-

midi).
SAINT-BLAISE

Collège Rives-de-l'Herbe: Exposition « Saint-
Biaise, sa région... mes paysages.

Dimanche 27 janvier 1980

NEUCHATEL
Rotonde: Bourse aux timbres.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : fermé

jusqu'au 16 février 1980. Salle des automates
Jaquet-Droz accessible, démonstration sur
demande et le premier dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Wolf , peintures.
Novotel (Thielle) : Aloys Perregaux, peintures.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les 3

jours du Condor. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le trésor de Matacumba.

Enfants admis. 17 h 30, Délires porno. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, Quintet. 16 ans. 17 h 30,

Women in love. 18 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Airport 80 - Concorde.

12 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Les grandes
manœuvres. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.
16 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'hôtel de la Plage. 16 ans,
17 h 15, En route vers le Sud (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Dimanche 27 janvier
Service d'urgence des pharmacies : Région

Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N"111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Roger Pfund, aquatintes

BEVAIX
Arts anciens : Ex-voto et imagerie populaire du

XVIe au XIX e siècle.
Galerie Trin-na-niole : Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Superman (enfants admis),

20 h 30, Bilitis (David Hamilton).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Michel Terrapon, graveur.
LE LANDERON

Salle du Château : 15 h, Spectacle par le Mouve-
ment de jeunesse « l'Avenir «

Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Avec les compliments

de Charlie (Ch. Bronsonl. 17 h 30 et 20 h 30, Je
prends la chose du bon côté.

SAINT-BLAISE
Collège Rives-de-l'Herbe: Exposition (( Saint-

Biaise, sa région... mes paysages.
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Prévisions pour
toute la Suisse

3 Une crête de haute pression se renforce
= sur l'Europe occidentale. De l'air plus froid
_ s'écoule de la Scandinavie vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Suisse romande et Valais: La nuit , il y
E aura formation d'une nappe de stratus, se
E dissipant régionalement samedi après-
§ midi. Sa limite supérieure se situera entre
= 1200 et 1500 mètres. Au-dessus le temps
E sera assez ensoleillé. La température à
— basse altitude sera comprise entre plus 1 et
E moins 4 degrés la nuit et entre plus 1 et plus
S 5 degrés l'après-midi.
= En montagne, vent modéré du nord-
E ouest. Légère bise sur le Plateau.
E Suisse alémanique :
E Nuageux à couvert, en plaine brouil-
— lards. Le long des Alpes et dans l'est quel-
E ques chutes de neige possibles.
E Sud des Alpes et Engadine: générale-
E ment ensoleillé. Stratus matinaux dans le
= centre et le sud du Tessin.
= Evolution probable pour dimanche et
E lundi : dimanche, dans l'est cessation des
_ précipitations. Dans l'ouest, lundi aussi
JE dans l'est , stratus en plaine partiellement
_ ensoleillé en montagne. Au sud, beau.

1 j_fi_T\ „ Observations
1 I ; I météorologiques
| ? H à Neuchatel
a Observatoire de Neuchatel 25 janvier
S 1980. - Température : Moyenne: 4,2;
= min . : 1,7 ; max. : 8,0. Baromètre : Moyen-
= ne : 720,1. Eau tombée : 6,3 mm. Vent
= dominant : Direction: sud , sud-est ; force:
S faible jusqu 'à 15 heures, ensuite ouest,
j= nord-ouest , faible à modéré. Etat du ciel:
_ nuageux jusqu 'à 10 heures, ensuite clair à
nilMllllMICIIIIIIIIlIflllllllItlIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItll

légèrement nuageux. Pluie pendant la nuit |
et jusqu'à 4 h 30. Ë

flKtfu u -i Temps
Kr  ̂ et températures
H__yJ Europe
____N et Méditerranée

Zurich: nuageux, 3 degrés ; Bàle- §
Mulhouse : peu nuageux, 6; Berne : peu |
nuageux, 4; Genève-Cointrin : peu s
nuageux, 6; Sion : peu nuageux, 4; =
Locarno-Monti : serein, 7; Saentis : neige, =
-11 ; Paris : couvert 3 ; Londres : serein 5 ; =
Amsterdam : nuageux, averses de pluie, 4 ; §
Francfort : nuageux , 4; Berlin: couvert, §
neige, 0 ; Copenhague : couvert, - 4j  Stock- 1
hôlm : serein, -10 ; Helsinki : peu §
nuageux, -18 ; Munich : nuageux, 1 ; Inns- 1
bruck : nuageux 3; Vienne: serein, 5; =
Prague: peu nuageux, 2; Varsovie: E
couvert, 0; Moscou: couvert , neige, - 9 ; H
Budapest : nuageux, 2 ; Istanbul : nuageux, =
10; Athènes : peu nuageux, 16; Rome: |
couvert, 16; Milan : brouillard , 6; Nice : §
serein, 15 ; Barcelone : serein 19 ; Madrid : |
couvert, 12; Lisbonne : nuageux, 14; |
Tunis : serein , 18. §

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL f

Niveau au lac _
le 25 janvier 1980 =

428,18 |
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A NEUGHÂTEL ET DANS LA REGION

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30. Dimanche de
11 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , votre médecin habituel , tél. 111
ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30. Samedi de 8 h à 9 heures.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf mardi.
Soirée de la SFG : Dombresson.
Concert , Dombresson : dimanche 17 h , à l'égli-

se, orgue, flûte à bec et luth.

CARNET DU JOUR

Savagnier : le budget de 1980 est accepté
De notre correspondant :
Tous les conseillers généraux et com-

munaux ainsi que l'administrateur étaient
présents à la dernière séance du législatif,
présidée par M. Cyril Coulet.

Après la lecture et l'adoption du budget,
M.J.L. Schupbach présenta le projet de
budget 1980 qui prévoit un déficit de
31.324 francs. L'évolution rapide des coûts
de l'instruction publique, l'augmentation
importante des participations aux décou-
verts des assurances sociales et des frais
hospitaliers, l'impôt communal sur le reve-
nu ne dépassant pas 3,5%, sont autant de
facteurs influençant la situation financière.
Certains travaux d'entretien ne pourront
être entrepris et il n'est guère possible
d'envisager de nouveaux investissements.

Le déficit présumé sera néanmoins sup-
portable et reflète la volonté de l'exécutif de
gérer au mieux les affaires communales.
Après le rapport de la commission financiè-
re relevant la progression parallèle des
recettes et des dépenses, le budget est
examiné chapitre par chapitre, certaines
rubriques faisant l'objet d'explications ou
de questions : une révision des loyers des

bâtiments communaux est à l'étude; tes
terres communales représentent 63.447 ha
dont les 7/8 sont loués ; quelque 300 m3 de
vieux bois ont été victimes des intempé-
ries ; le service des eaux est légèrement
bénéficiaire; l'évolution importante des
travaux confiés au bureau communal
nécessitent l'engagement, à temps partiel,
d'une aide de bureau; l'augmentation des
salaires des employés communaux est le
fait de leur indexation au coût de la vie ; les
oeuvres sociales représentent près du 11 %
de l'ensemble des dépenses.

Les forêts et les impôts sont toujours
l'apport le plus important des revenus
communaux qui s'élèvent à 900.406 francs.
Le rapport et le budget sont acceptés à
l'unanimité.

L'IMPÔT EN DEUX TRANCHES

Le Conseil d'Etat a introduit, dès cette
année, la perception de l'impôt direct et de

la contribution aux charges sociales en
deux tranches. Ce nouveau mode de faire
ne permet l'encaissement des impôts
communaux qu'à partirdu31 octobre. Pour
éviter à la trésorerie communale un impor-
tant découvert bancaire , l'exécutif propo-
sait l'encaissemnt des impôts aux pério-
des : fin avril et fin octobre (au plus tôt), eu
égard aux différentes échéances fiscales.

Une surtaxe de 2% étant ajoutée au bor-
dereau d'impôt définitif en cas de non-
paiement de la première tranche. Malgré
les renseigneemnts donnés, les conseillers
généraux refusent cette modification par
8 voix contre 5.

M. Luc Gaberel, responsable des forêts ,
rapporte au sujet de la création d'un
nouveau chemin forestier. Au cours des
années 1982-1983, les bois des divisions 28
et 29, non exploités depuis dix ans, rece-
vront la visite des bûcherons. Pour favori-
ser cette exploitation, un nouveau chemin
de quelque 1000 m prévu en 1941 pour
occuper des chômeurs et non réalisé, serait
nécessaire. Avant de prendre contact avec
l'ingénieur forestier, le Conseil communal
souhaitait l'accord de principe du législatif,
accord lui permettant ensuite de procéder
aux études et de faire les demandes de
subventions et de prélèvements à la
réserve forestière. Conscients de l'utilité de
ce nouveau chemin et satisfaits d'avoir été
consultés avant toute démarche, les
conseillers généraux acceptentà l'unanimi-
té l'étude pour la création de ce nouveau
chemin.

Une lettre de la Société des intérêts
publics de Chaumont, l'utilité d'un local
réservé aux travaux manuels, et la valida-
tion des écriteaux et signaux routiers for-
ment l'essentiel des interpellations. M.W.

Au Conseil général de Fontaines

D un de nos correspondants :
La séance extraordinaire du conseil

général s'est déroulée mercredi soir , sous
la présidence de M. Marcel Graf et en
présence de 13 conseillers.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Fritz
Roth, président du conseil communal, se
fait un plaisir de présenter Mmp Paulette
Job, nouvelle administratrice communale.
Le contrat avec l'ancien administrateur,
M. Verdan, ayant été résilié après entente
entre les parties, Mme Job a pris immédia-
tement la relève , mais n'entrera officielle-
ment en fonction qu'après les formalités
d'usage. M. Roth rappelle les états de servi-
ce de Mme Job qui a travaillé, en particulier,
à l'UBS de La Chaux-de-Fonds.
• Naturalisation : M. Michel Chailly, de
nationalité belge, instituteur à Fontaines et
domicilié aux Loges, a demandé sa natura-
lisation, ainsi que celle de son épouse et de
ses 4 enfants mineurs. Aucune objection
n'étant formulée, c'est à l'unanimité que la
naturalisation lui a été accordée.
• Nomination d'un conseiller général: à la
requête de M. Albert Challandes, le groupe
radical a proposé de remp lacer Mmo Fran-
çoise Challandes, élue conseillère commu-
nale, par M. François Steudler. Ce dernier
fut élu conseiller général à l'unanimité.
• Echelle fiscale pour 1980 : chacun, ici,
sait qu'en 1979, l'Etat avait obligé les autori-
tés à appliquer l'échelle fiscale cantonale
majorée de 15%. Or cette obligation n'a
qu'une durée d'une année, l'Etat laissant à
chaque commune le soin de fixer, chaque
année.son propre taux d'impôts. Par mesu-

re de simplification, le Conseil communal
proposa de reconduire pour une année
l'échelle appliquée en 1979, ce qui a été
admis à l'unanimité.
• Budget 1980 : on se souvient que, lors de
la dernière séance, au cours de l'examen du
budget, un conseiller général avait juste-
ment relevé que les intérêts passifs avaient
été calculés sur les capitaux et les taux des
comptes 1978,"ce qui entraînait une diffé-
rence substantielle. Le budget avait tout de
même été accepté, sous réserve que tout le
chapitre des intérêts passifs soit rectifié.
C'est chose faite et le Conseil communal,
après corrections, a pu annoncer que le
déficit a été ramené à 18.348 fr. sur un total
de dépenses de 898.919 francs. L'arrêté
définitif est alors accepté à l'unanimité.
• Maison Voumard : dans un rapport oral,
le Conseil communal explique qu'à la suite
d'une lettre adressée à l'Etat le 17 décem-
bre, les services compétents laissent
entendre qu'en cas d'achat par la commu-
ne, une subvention pourrait être attribuée,
mais les intérêts seraient payables pour Va
par l'Etat , Va par la commune et V4 par le
requérant, soit la commune ! Dès lors, le
Conseil communal est mandaté pour conti-
nuer la procédure.
• Taxe des chiens : au moment d'augmen-
ter la taxe des chiens et de faire une distinc-
tion entre les chiens des lieux habités et
ceux de l'extérieur, il fallut se rendre à
l'évidence et constater que le règ lement de
police était incomplet. Renvoyé au Conseil
communal, le sujet est repris à cette séance.
Après discussion, un article additionnel est

apporté au règlement. Le Conseil général
peut alors fixer la taxe des chiens à 45 fr.
par année et par bête, dans le village et à
5 fr. dans les maisons isolées. C'est par
9 voix contre 1 que l'arrêté est accepté.
• «DIVERS»: le chapitre des « divers» est
toujours l'occasion rêvée de poser une
avalanche de questions et d'interpellations.
Nous n'en relevons que quelques-unes
parmi les plus intéressantes.

M. Albert Challandes, bientôt suivi par
MM. Roger Duvoisin et Denis Challandes,
s'attaque au problème du déblaiement de
la neige. Le pemier fait remarquer que le
« tracasse! » utilisé à toutes fins est un engin
trop fragile et mal commode; il demande
qu'il soit ménagé et qu'on fasse appel à une
entreprise privée pour les plus gros
travaux.

Il est appuyé par M. Denis Challandes,
qui fait justement remarquer que les frais
d'entretien ou d'achat d'un nouvel engin
motorisé dépasseront largement ce que
coûterait une entreprise privée.

Quant à M. Roger Duvoisin, il relève que
certains tronçons de la route cantonale sont
mal déblayés et il rend attentifs les mem-
bres des autorités à la grave responsabilité
qu'ils encourenten cas d'accident grave. Le
Conseil communal en prend acte.

L'hôtel du District revient sur le tap is par
la bouche de M. Gilbert Schulé, qui vou-
drait être renseigné sur l'état des relations
entre la commune et le tenancier, et sur la
possibilité de se défaire de cet immeuble en
le vendant.

La discussion étant ouverte, MM. Albert
Challandes, Denis Challandes et Domini-
que Cornu se déclarent tour à tour en faveur
de la vente, tout en demandant de veiller
aux intérêts de la commune. Au vote, le
principe de la vente est accepté et confié au
Conseil communal.

• Echelle fiscale reconduite
® Déblaiement de la neige

En route pour Leysin
(c) C'est lundi que les élèves de 4""' et de
5"'e année primaire mettent le cap sur
Leysin, où ils participeront au camp de ski
organisé par la commission scolaire. Les
élèves des autres degrés feront du sport
d 'hiver dans la rég ion.

DOMBRESSON
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C'esf fra/s et dispos que les Fleurisans vont
aborder le match de ce soir, puisqu'ils ont bénéfi-
cié, bien contre leur gré, d'un repos supplémentai-
re, mardi. Ce match renvoyé contre Langenthal
aura donc lieu mardi prochain, 29janvier. En
attendant, voici Viège.

L 'équipe va/aisanne va son petit bonhomme
de chemin. Sans éclat, parfois décevante, éton-
nante d'autres fois, la formation de Peltonen se

! maintient au milieu du classement, une zone où ne
régnent ni crainte ni joie excessive ! Viège profite
de cette situation pour donner leur chance à quel-
ques nouveaux jeunes éléments qui, ma foi, se
battent assez bien, comme ils viennent de le prou-
ver sur la patinoire de Sierre. Mardi, en effet,
Lemaire et ses hommes ont éprouvé de grandes
difficultés avant de s'imposer de peu (6-5). C'est
dire que s 'il songe principalement à son avenir,
Viège n'oublie pas pour autant le présent! Il le.

Y prouvera sans doute ce soir, à Belle-Roche, en

offrant une belle résistance à un F/eurier qui, après ^>sa victoire sur Genève Servette, a repris goût à la
lutte.

A ce jour, les «jaune et noir» n'ont encore acquis
aucun point face à Viège, qui s 'est imposé par 7-1,
10-7 et 5-4. On s 'aperçoit que les résultats sont
devenus toujours plus serrés, entre ces deux équi-
pes. La rencontre d'aujourd'hui verra-t-elle la
situation se retourner en faveur des Fleurisans?
Du point de vue psychologique, ce serait une
bonne opération. A trois semaines du début de la
poule de relégation, il serait, en effet, bon de se
placer résolument sur la voie du succès.

Sans doute, les Jeannin, Quadri, Dumais et
autre Steudler ont-ils les atouts suffisants pour
offrir à leur fidèle public ces «points de l'espoir».
Alors, rendons-nous nombreux, ce soir, à Belle-
Roche. Et ne ménageons pas nos encouragements
à une équipe qui est bien décidée à se battre de
tout son cœur pour survivre. 50115 2 /

^
^Patinoire de Belle-Roche

VIÈGE



_iiiiiiiiiiiiiiin.il BILLET DU SAMEDI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinj.'

_ La semaine passée, mon «Bil l et»
_ était un encouragement à vivre plei-
= nement et joyeusement la Semaine de
S prière pour l'unité des chrétiens. Il
= rappelait qu 'après les premiers
= contacts entre Eglises nous en arri-
= vons au temps du dialogue ouvert ,
_ fraternel , parfois long, toujours
j| patient et finalement fructue ux.
§j Aujourd 'hui, après avoir participé à
_ une veillée de prière et à des soirées de
= dialogue où le partage a été vrai et
= sympathique , j 'évoque les deux ques-
= tions posées avec insistance par les
_ fidè les venus à nos rencontres.
S La première m'a été posée par des
_ sœurs catholiques. Elle se résume en
_ ces termes: « Nous aimons beaucoup
S la Vierge Marie et nous nous deman-
= dons quelle place vous lui donnez ».
= J 'ai répondu que nous, évangéli-
_ ques réformés ou luthériens, nous
= donnons à Marie la p lace qui lui
= revient. Elle est bénie entre toutes les
_ femmes car elle a accepté d 'être la
g mère de J ésus, conçu du saint-Esprit.
1 Ainsi, Marie participe au p lan de salut
_ de Dieu et est la première à avoir reçu
= ici-bas le sauveur. Nous rappelons ce
= mystère dont parle l 'Evang ile de Luc
= dans le temps de l 'Avent et nous anti-
_ p honons le cantique que la Vierge a
= composé lors de sa visite à sa pare nte
= Elisabeth. Luc 1.39-56. Dans notre

piété , nous honorons Marie. Marti n
Luther a créé pour la désigner le quali-
ficatif de « Holdseli ge » , mais nous ne
la prions pas car nous apportons nos
louanges et nos intercessions à Dieu
seul.

La seconde question posée et même
débattue avec intérêt est celle de
savoir ce qu 'il fau t  penser de là loisur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Catholiques et protestants réalisent
que les plus touchés si cette loi vient à
être acceptée , seraient les Eglises
multitu dinistes qui se doivent
d'atteindre l 'ensemble des foy ers du
pays.

Certains ont exprimé la crainte que
les prêtres et pasteurs ne puissent plus
être rétribués si les systèmes de
contributions ecclés iastiques obliga-
toires ou non , viennent à tomber.

Les conducteurs sp irituels devraient
peut-être alors prendre des métiers
tout comme saint Paul qui gagnait son
pai n en faisant des tentes.

Il leur faudrait alors réunir le soir
des équipes de visiteurs, de catéchis-
tes, de prédicateurs afin de les prépa-
rer à l'action.

A l'expérience, nous avons remar-
qué que s 'il est relativement facile de
trouver et de former des catéchis tes
pour les enfants , il est difficile de trou-
ver et d'envoyer des visiteurs. Mais ,
parfois cela réussit très bien.

Au fait , il faut  souhaite r que chaque
personne qui votera pour la loi sur la
séparation de l 'Eglise et de l 'Etat
prendra en même temp s l'engagement
de renoncer à l'agréable «farniente »
des soirées devant le petit écran afin
de donner de son temps dans une
équipe de catécliistes ou de visiteurs
paroissiaux...

De toute manière nous ne nous lais-
serons pas aller au défaitisme. Ceux
qui se laissent fortifier et conduire par
l'Esprit deviennent ingé?iieux! Ayons
l'obéissance et la fidélité de Marie
avec la disponibilité d'un saint Paul!

Jean-Pierre BARBIER

| Questions primordiales ] Fleur ter :
chef- lieu
de fa i t . . .

De notre correspondant :
L'année dernière, 32 naissances -

diminution de deux par rapport aux
douze mois précédents - ont été enre-
gistrées par la police des habitants de
Fleurier. Il y a eu 61 décès, ce qui repré-
sente une augmentation de cinq ; et 17
mariages civils ont été célébrés (trois
de moins).

Il a été précédé à 46 publications de
mariages et le 1er janvier dernier 2438
feuillets étaient ouverts dans le regis-
tre des familles.

Fleurier est une cité harmonieuse
qui s'est surtout développée au cours
du siècle passé. Il y a exactement 150
ans que, parlant de ce village, le
Dr Allemand disait que tout s'y présen-
tait autrement qu'à Couvet. «A Fleu-
rier, notait-il, la population rayonne de
tous côtés. On bâtit partout, on se
groupe, on se serre comme si l'on
craignait d'arriver aux limites de la
terre. La société y est vie, pleine de
mouvement, on s'entretient à huis
ouverts et à haute voix d'affaires en
tous genres. On dirait une ville de la
République grecque, délibérant sur
ses plus graves intérêts ou sur une
représentation théâtrale sans, toute-
fois, perdre de vue le moyen d'acquérir
de la fortune. »

Cette mentalité n'a pas énormément
changé de nos jours et comme jadis,
les Fleurisans accueillent sympathi-
quement les étrangers dans leur
communauté.

A la fin du XVIIIe siècle déjà un
règlement avait été édicté selon lequel
la tolérance, sans exagération, était
admise, et le village accueillit un grand
nombre d'émigrés français.

Après la prise de la Bastille et les
événements survenus chez nos
voisins de l'ouest, des prêtres et des
curés vinrent se réfugier à Fleurier.
Mais comme ils ne pouvaient décem-
ment séjourner trop longtemps dans
les murs, ils recevaient un témoignage
pour attester de leur bon comporte-
ment de façon qu'ils n'aient pas trop
de difficultés à aller s'installer ailleurs.

Fleurier voué à l'industrie s'est très
tôt penché sur le problème de l'ensei-
gnement et est maintenant devenu
dans ce domaine, le véritable centre du
Vallon.

Depuis de nombreuses années, les
passions politiques se sont éteintes
car on a réalisé qu'elles étaient finale-
ment bien peu de chose pour l'admi-
nistration d'une commune. Comme le
disait un jour un conseiller d'Etat, si
Môtiers est le chef-lieu de droit du
Val-de-Travers, Fleurier en est devenu
le chef-lieu de fait, ce qui est plus vrai
que jamais à l'aube des 20 dernières
années de ce siècle... (Sur notre gravu-
re, le temple en 1840.) G. D.

Le dixième Comptoir
du Val-de-Travers

(c) La prochaine édition du Comptoir
du Val-de-Travers aura lieu du 4 au
14 septembre 1980. Cette importante
manifesta tion de la vie écon omique du
district sera particulièrement brillante
cette année, puisqu 'il s 'agira pour elle
de fêter son 10me anniversaire.

Elle se déroulera, comme de coutu-
me, sur la place deLongereuse, à Fleu-
rier, en attendant que la couverture de
la patinoire lui permette, dans deux
ans (car cette foire régionale est bisan-
nuelle !), d'émigrer du pied du
Chapeau-de-Napoléon au pied du
Signal, où elle jouira d'un bâtiment en
dur, remplaçant les actuelles halles de
toile.

Activité créatrice
chez les jeunes

(r) Ma rdi pr ochain, un des collaborateurs
de la télévision romande sera au Val-de -
Travers, l'espace d' un soir. En effet , le
29 janvier. Pierre Gisling présentera à la
salle du Grenier , à Fleurier, un f i lm et une
conférence sur le thème « L 'activité créa-
trice chez les jeunes ».

Le bénéfice financier de cette soirée,
organisée par l'Ecole des pare n ts du
Val-de-Travers , sera versé à Terre des
hommes.

COUVET

(sp) Après le bal de la jeunesse qui a connu
hier soir le succès, ce soir, à la grande salle
des spectacles , à Couvet , a lieu , organisée
par les Amis du rail , une soirée de variété
avec Claude Selva et Jean Garance , artis-
tes de renommée internationale , et les
mini-chanteurs de Fleurier.

Puis ce sera la grande nuit de la danse ,
le «bal non-stop» étant conduit par les
fameux orchestres « Les Galaxies » et les
«Pier Nider 's» composés respectivement
de six et cinq musiciens.

Variétés et
«bal non-stop»

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte.
Butes: 9 h 45, culte. Jeudi 15 h , culte de

l' enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte ; 10 h , école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l' enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l' enfan-
ce. Culte de jeunes.

Mont-de-Boveresse: 14 h , culte chez M. et
Mm° Hadorn.

Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance.
Mercredi 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 10h 30, culte de l'enfance;
18 h 45, culte de jeunesse ; 20 h , culte.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l'enfan-
ce. Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 11 h , culte.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte- cène,
M. Th. Badoual ; 20 h , réunion de Croix-
Bleue, M. Badoual , Jeudi 20 h, Alliance
évangélique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45 , messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , messe ; 19 h , messe en

italien ; dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte-cène. Jeudi
20 h , prière, étude biblique.

Cours spécial et exercices pour
les nouveaux pompiers de Travers

De notre correspondant :
L'état major des pompiers de Travers a

procédé au recrutement des nouveaux
soldats du feu. Après explications sur le
fonctionnement de ce service et la discus-
sion qui suivit, 17 nouveaux pompiers
viendront agrandir le corps, portant
l'effectif à 77 membres.

Les recrues suivront durant un an un
cours spécial en parallèle avec les exerci-

ces, mis à part les nouveaux membres qui
ont déjà fonctionné dans d'autres locali-
tés.

Il est à noter que sur les 17 inscrits , 7
sont des personnes arrivées récemment
dans la localité. On pourrait y voir un
début de compensation à la désertion de
cette région.

Il a aussi été question d'achats. Dans le
cadre du bud get voté par le Conseil géné-
ral , des combinaisons salopettes seront
fournies et serviront uni quement pour les
exercices. En cas de sinistre , les pompiers
revêtiront un autre vêtement étudié pour
ces cas. Bien qu 'étant plus lourd , il offre
de meilleures garanties de sécurité face
aux flammes et à l'eau. D'autres achats de
moindre importance ont été décidés,
toujours dans la limite des possibilités
financières. FM.

NO TRE FEUILLET ON

par Alix André
LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Mais, dans l'entourage de Mme Farrel, n'existait-il
personne sur qui vos soupçons pussent se porter ?
- Ils eussent pu se porter sur beaucoup... sur beau-

coup trop pour que ces présomptions possèdent la
moindre valeur. Et puis, la vie que menait Doris n'était
plus la mienne. Je vous ai dit qu'elle passait le plus clair
de son temps à Funchal. Vous n'ignorez pas que les pala-
ces de cette ville accueillent, à toute saison de l'année,
une grande quantité d'étrangers. Doris trouvait
toujours , parmi eux, de nombreux compatriotes. Fût-ce
pour l'un de ceux-ci que ma femme avait décidé de me
quitter?
- Oh ! certes, j 'ai cherché plus loin puisque, de Doris,

je ne pouvais rien tirer. A Funchal même, j 'appris que,
dans la nuit de l'accident, un paquebot venant de
Lisbonne avait appareillé pour l'Angleterre. C'était
celui-là qu'elle devait prendre. J'ai même pu savoir que
deux cabines ayant été retenues au départ de Madère ne
furent pas occupées. Mais le nom des voyageurs qui ne
se présentèrent pas, nul ne put me le donner. La compa-

gnie l'ignorait, le capitaine l'ignorait... Bien entendu,
grâce à des complicités, les réservations avaient été
effacées. Si étrange que cela paraisse, je ne suis donc
jamais parvenu à connaître le nom de l'homme à qui je
dois mon malheur! Et cependant, je ne puis cesser de
penser à cet homme. Les années, en s'écoulant, n'ont
rien atténué de la haine que je ressens. Peut-être Doris
l'a-t-elle oublié. Moi, pas!

Une pause encore. Puis Gérald , d'une voix sourde,
poursuivit :
- Quant à elle, Doris, quant à cette malheureuse

devenue infirme, elle était encore ma femme, hélas! Et
malgré les sentiments que, désormais, elle m'inspire,
malgré même la mort de mon fils , je lui devais protec-
tion . Après de longs mois de clinique, elle est donc reve-
nue ici.
- Mais elle y est contre son gré ! protesta la jeune fille

qui , tout aussitôt, regretta son exclamation.
- Ah! vous savez déjà!
D eut un sourire amer et s'arrêta devant Nathalie.
- Oui, en effet. Elle déteste ce pays depuis que les

distractions qu'il lui offre lui sont défendues. Elle
déteste cette demeure où elle est née, pourtant, mais
dont elle ne peut plus guère bouger. Elle déteste ma
mère ; et , plus que tout, elle me déteste. Elle voudrait
aller vivre en Angleterre avec Marceline Lartigues, qui
lui est dévouée corps et âme. Mais je dois m'opposer à ce
désir qui la conduirait tout droit à la mort. Car Doris
n 'est pas seulement une infirme. Elle a, dans la fatale
nuit, contracté une maladie de poitrine que seul le climat
de ce pays peut empêcher d'empirer, sinon guérir. Ail-

leurs, dans les brouillards de Londres en particulier,
Doris ne vivrait pas plus de quelques mois. Je dois la
protéger malgré elle. Voilà, vous savez tout , Nathalie.
Comprenez-vous maintenant, que j 'ai blâmé ma mère
pour vous avoir introduite dans une famille telle que la
nôtre !

Oui, Nathalie comprenait. Elle comprenait et, depuis
quelques minutes, admirait cet homme assez fidèle à son
devoir pour sauvegarder une vie tout entière employée
à le frapper et à le haïr.

Et , brusquement, la pensée lui vint qu'elle devait faci-
liter cette lourde tâche. En parlant ainsi, Gérald lui
faisait comprendre combien sa présence était inoppor-
tune, indésirable. Allons, il ne fallait pas hésiter, malgré
l'étrange douleur qui la déchirait.
- Vous voulez que je m'en aille, n'est-ce pas? inter-

rogea-t-elle d'une voix altérée qui la surprit elle-même.
Il la regarda comme si, d'abord , il ne comprenait pas

le sens de ses paroles. Puis il détourna les yeux et les tint
un moment fixés au sol.
- Partir? A quoi cela servirait-il, maintenant?
- Maintenant ! répéta-t-il avec une ironique amer-

tume.
Après quelques secondes de silence, Farrel releva le

front.
- Non, restez, Nathalie. Ce changement de résidence

s'expliquerait peu. Vous provoqueriez l'étonnement de
vos parents , vous vous heurteriez à l'incompréhension
de ma mère et à son insistance. Vous vous retrouveriez
seule à Funchal. Rien de tout cela n'est très souhaitable.
Restez et oubliez, s'il se peut , notre conversation.

Gérald avait , peu à peu, maîtrisé son émotion. Il était
de nouveau l'homme résolu qui dominait les événe-
ments, prenait ses décisions et ses responsabilités. Il
poursuivit :
- Je vous ai retenue bien longtemps, Nathalie. Il faut

m'en excuser. Certains aveux sont longs parce que diffi-
ciles. Et maintenant, vous devez aller vous reposer.

Elle obéit, quitta son fauteuil , traversa la bibliothè-
que. Gérald marcha près d'elle jusqu'à la porte. Allait-il
lui-même regagner sa chambre et y chercher le sommeil ,
ou bien demeurerait-il dans cette pièce, solitaire et en
proie aux douloureux souvenirs ?
- Bonsoir, dit le jeune homme.
Et, prenant la main de sa compagne, il la porta à ses

lèvres.
- Bonsoir, murmura Nathalie.
Il allait ouvrir la porte. Alors la jeune fille se tourna

vers lui brusquement.
- Pardonnez-moi , dit-elle, incapable de retenir les

paroles qui se pressaient soudain sur ses lèvres. Pardon-
nez-moi... Cet homme, dont vous ignorez tout, n'avez-
vous jamais pensé... je veux dire... que ce pût être
Anthony Power?

D secoua la tête. L'ombre d'un sourire passa même sur
son visage.
- Ce serait trop simple, Nathalie. Mais je trouve

naturel que cette supposition vous ait effleurée. Sachez
qu'il existe, à la culpabilité d'Anthony, une impossibilité
majeure. Power ne se trouvait pas à Madère à l'époque
de l'accident.

(A suivre)

Trois rosos pur ane Infante

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Woody
Allen - Manhattan.

Couvet , salle des spectacles : 20 h 30, soirée de
variété et bal non-stop des Amis du rail.

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, dinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,

Woody Allen - Manhattan ; 17 h, big boss,
avec Bruce Lee.

Fleurier, l'Alambic , bar-dancing: ouvert de
15 h à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Fleurier, temple: 17 h , Chœur d'oratorio de
Lausanne.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martiel Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers , tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) Femand Vermot , rue
Mieville, Travers , tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR
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Le plan d'aménagement
(sp) A la demande du groupe socialiste , le
Conseil général de Buttes siégera à la fin
de ce mois pour être informé sur le plan
d'aménagement. Un représentant de
l'Etat participera à cette séance.

BUTTES



POUR LE DEVELOPPEMENT DE CE SPORT DANS LE CANTON

Il y a des localités où la vie sportive est
importante. Auvernier est une de celles-là
dans le bas du canton. En plus du football ,
un autre sport d'équipe, et de ballon, se
pratique chez les « Perchettes»: le basket-
ball.

Le club a été fondé il y a plus de vingt
ans ; c'était en mai 1958. A cette époque, le
basket-club Auvernier a démarré sous
l'impuslion de Maurice Humbert-Droz,
d'Antoine et Georges-Henri Germond, de
Jean-Maurice Fischer, d'André Giroud, de
Jean-Claude Cornu, de Willy Frutiger,
d'Albert Bachmann et de Jean-Louis Isler
pour citer les membres fondateurs. Vingt-
deux ans après, c'est un habitant d'Auver-
nier qui tient les rênes du club, Michel de
Montmollin. A l'époque, tous les membres
du club venaient de la localité. Aujourd'hui,
les choses ont bien changé. Avec l'évolu-
tion du basketball, les exigences de la
Fédération suisse, il n'était plus possible
de jouer sur la place de l'école, sur un ter-
rain en macadam. Nous avons donc dû
partir pour Colombier, explique le prési-
dent.

DANS DEUX SALLES
En effet, Auvernier joue et s'entraîne

dans les salles du Centre professionnel et
de Cescole, à Colombier. Cet état de choses
nous a amené beaucoup de joueurs de la
région de la Basse-Areuse. Finalement, ce
déplacement vers une localité où l'activité
de jeunesse (un centre scolaire et un centre
professionnel) est importante, peut assurer
au club d'Auvernier un avenir.

Cette saison, le Basket-club Auvernier
compte cinq équipes qui participent à diffé-
rents championnats. L'équipe-fanion évo-
lue en première ligue nationale depuis six
ans. Entraînée par Hervé Schild, elle com-
prend plusieurs jeunes joueurs. Nous
tâchons chaque saison d'avoir trois juniors
dans le contingent qui participe au cham-

pionnat de première ligue, reprend notre
interlocuteur. Deuxième du groupe 2 en
1977, l'équipe neuchâteloise s'est surtout
fait connaître en Coupe de Suisse. Deux
années de suite, nous avons en effet
affronté des équipes de ligue nationale A.
En 1977, c'était Lemania Morges et en
1978, c'était Fribourg Olympic, le grand
Fribourg Olympic, détenteur du trophée et
champion suisse, continue Michel de
Montmollin. L'an dernier, pour ne pas faillir
à la tradition, Auvernier affrontait à
nouveau un «os » puisque c'était la venue
de City Fribourg, actuel « leader» en ligue
nationale B.

LES COPAINS
La deuxième équipe participe au cham-

pionnat cantonal de deuxième ligue. On
peut dire que ce sont des «vétérans» . Les
joueurs ont entre 30 et 40 ans. C'est vrai-
ment l'équipe de copains. Un noyau s'est
formé depuis quelques saisons. Il est soli-
de... Auvernier III (troisième ligue cantona-
le), est également formé d'une bande de
copains. Toujours disponibles pour aider le
club, les joueurs de « la trois» jouent parfai-
tement leur rôle.

Restent deux équipes, une de juniors A et
une de cadets. Une douzaine de jeunes
s'entraînent régulièrement sous les ordres
de Julio Fernandez et de Roland Schlussel,
des membres du contingent de l'équipe-
fanion.

LA MODESTIE
Avec une équipe dans l'antichambre de

la ligue nationale depuis plusieurs saisons,
Auvernier espère-t-il réussir une année le
grand saut? Je pense qu'il faut rester
modeste. Maintenant, il n'est plus possible
de parler «gratuité» en ligue nationale.
Pour pouvoir se maintenir, il faut un joueur
étranger qu'il faut payer. Cette constata-

LA PREMIÈRE. - L'équipe-fanion qui évolue en première ligue nationale. (Avipress-Treuthardt)

tion nous amène à un point qui tient à cœur
au président Michel de Montmollin. Nous
habitons un canton de 165.000 habitants.
Je ne pense pas qu'il y a assez de popula-
tion pour que nous puissions avoir
plusieurs équipes au plus haut niveau.
L'exemple du hockey sur glace est
éloquent. Je suis donc pour une collabora-
tion entre les clubs. Que les «petits » met-
tent leurs meilleurs jeunes joueurs à dispo-
sition de l'équipe de ligue nationale et,
qu'en contre-partie, on redonne des bons
joueurs qui ne peuvent peut-être pas tenir
leur place au plus haut niveau.

UN DÉSIR
Le Basket-club Auvernier compte une

soixantaine de membres. Notre grand
désir maintenant c'est de voir une salle de
sports se construire dans notre localité.
Cette construction est prévue pour 1981.
Espérons que cela soit une réalité. Le
public - il se déplace déjà lors des matches
importants - nous suivra et, avec, certai-
nement des jeunes d'Auvernier, conclut le
président des «Perchettes» . C'est tout le
mal que l'on peut souhaiter à ce club...

J.-C. S.

Basket-club Auvernier: une idée à suivre

VALMON récupération achète tous les déchets
métalliques des industries et des privés

L'entreprise VALMON récupération , Graviers 11, à
Auvernier , a été reprise, depuis neuf ans , par M. Michel Mon- '
nard. Sa femme , Josiane , s'occupe de l' administration et des
appels téléphoniques. M. Monnard emploie quatre ouvriers
qualifiés et dispose d'ateliers bien équip és, d'un entrepôt et de
deux véhicules dont un camion-grue. La maison compte déj à
une nombreuse clientèle industrielle et privée dans le bas du
canton.

TOUS LES DÉCHETS

VALMON récupère tous les déchets métalliques : fer ,
cuivre , bronze , aluminium , la plupart du temps sur la base de
contrats avec des usines et des ateliers. Les artisans , les privés
peuvent y déposer des objets en métal , des fri gidaires , des cuisi-
nières, des radiateurs , des machines à laver vétustés. Tous les

M. Michel Monnard et l'un de ses employés sur le chantier de la maison VALMON. (Avipress-P. Treuthardt)

jeudis , un camion récolte les déchets chez les privés. Il suffi t de
téléphoner à l'avance.

M. Monnard , ancien fonctionnaire cantonal , a acquis en
9 ans de solides connaissances sur les métaux et suit de près les
cours de la bourse afin de gérer sainement son entreprise et
conseiller judicieusement la clientèle:

— Notre profession est variée, mais pénible , notamment en
hiver , lorsqu 'il faut découper le métal en plein air ou charger
des vagons sur les quais de la gare. Notre plus grande satisfac-
tion est la possibilité d'avoir des contacts directs avec les
clients...

Tous les déchets sont triés d' après leur qualité , découpés,
envoyés par train dans les fonderies suisses:

— Nous nous sentons utiles car la Suisse ne possède pas de
matières premières de plus en plus rares et la récupération
contribue à augmenter l'indépendance dans ce domaine...

M. Monnard compare les récup érateurs aux éboueurs . A
l'heure où toutes les décharges publiques sont fermées , la récu-
pération des déchets métalli ques permet de préserver la pro-
preté des sites:

- Nous expédions tous les quinze jours plus de quarante
tonnes de déchets. Les prix , stables pour l'heure , sont fixés par
les fonderies. Malgré la concurrence , les récupérateurs du bas
s'entendent bien et ce fait est positf pour la profession...

DU PAIN SUR LA PLANCHE
En 1977, la crise économique a été durement ressentie dans

la branche. Maintenant , on enreg istre une reprise réjouissante
et le travail ne manque pas:

- Les usines se sont recyclées et nous confient leurs
déchets. Nous sommes toujours disponibles , prêts à informer le
public , à prendre la route...

DES PROJETS D'AVENIR
M. Monnard envisage avec confiance l'avenir de l' entre-

prise VALMON , mal gré l'instabilité des marchés car les cours
des déchets en métal varient d'après la conjoncture économique
et les événements internationaux :

- Nous envisageons de développer nos activités dans le bas
du canton. Nous avons la chance de travailler avec une équi pe
bien soudée. Toutefois , nous voulons aller de l' avant avec
prudence...

AUVERNIER %%J une perle du Littoral]



Concours d'hiver de la division frontière 2 Elle battait SOU mari
Plus de 500 concurrents

De notre correspondant:
Jeudi , lors de la conférence de pres-

se tenue à Tête-de-Ran, les responsa-
bles de la division frontière 2 ont
évoqué le concours d'hiver prévu pour
aujourd'hui.

Cette année, les traditionnels
concours de la division auront lieu
dans la belle région de Saint-lmier -
Mont-Soleil, ce samedi 26 janvier. Il

s'agit d'une innovation, car depuis
plusieurs années , le rendez-vous des
sportifs de la division était fixé aux
Rasses-sur-Sainte-Croix.

Plus de 500 concurrents se retrouve-
ront donc sur un terrain très propice au
ski nordique et alpin. Ils seront répartis
en trois catégories. Le régiment
d'infanterie 9 (Jura), en service actuel-
lement et commandé par le colonel
Saucy, assure le soutien. Le comman-
dant technique des concours, le major
Michel Meyer, officier sport de la divi-
sion, avec la collaboration du bataillon
de fusiliers 22 du major Von Kaenel,
tous deux de Saint-lmier , ont tout mis
en œuvre pour le bon déroulement de

Avec les juniors du HC
(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les différentes équipes juniors du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds :

Elites : HCC-Bienne 5-4; Inters : HCC-
Yverdon 1-9; Fleurier-HCC 7-5 ; HCC-Sierre
3-16 ; novices A: Genève-Servette-HCC 5-3;
novices B: HCC-Neuchâtel-Sports 10-2; Ser-
rières-HCC 0-10; minisA:  Neuchâtel-
Sports-HCC 1-19 ; minis B : Ajoie-HCC 2-4.

Tandis qu 'hier soir les minis A rencontraient
Saint-lmier , et les Elites , Villars , le prochain
match à la patinoire des Mélèzes opposera les
novices A à Viège, samedi à 17 h 30.

cette compétition qui remporte
chaque année un grand succès.

DEUX ARRIVÉES
Les premiers départs pour la catégo-

rie C (patrouilles auront lieu dès
8 h 30; la distance, sur un parcours
alpin, sera de 15 à 20 km avec une
montée de 600 à 1200 mètres et une
épreuve de tir et jets de grenades.

Les patrouilles de la catégorie B
(légère) effectueront entre 14 et 20 km
avec une discipline de tir, et les indivi-
duels emprunteront un parcours de 10
à 13 km et s'aligneront dans deux tirs.

Les premières arrivées seront enre-
gistrées à Mont-Soleil dès 10 h 30 pour
les catégories B et individuelle; la
catégorie C sera jugée à Villeret à la
même heure.

La cérémonie officielle pour les trois
premiers classés aura lieu à l'hôtel des
Treize cantons à Saint-lmier, dès
13 h 30.

De belles joutes sportives en pers-
pective.

Le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience qui était présidée par
M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

On reprochait à A. S. d'avoir parqué
son véhicule hors des cases marquées.
Mais les faits ayant pu être expliqués, S. a
été libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Pour n 'avoir pas pu s'arrêter à temps
derrière une voiture qui venait de stopper
à un feu rouge , C. B. paiera 30 fr.
d'amende plus 20 fr. de frais.

E. D. était prévenu d'avoir circulé ,
pendant plusieurs mois, avec un seul jeu
de plaques pour trois autos. Les débats
ont été renvoyés pour preuves.

Collision
Vers 4 h 45, M. J. P., de Villers-le-Lac

(Doubs), circulait rue de la Côte en direction
ouest. Dans un virage à droite, à l'entrée du
passage sous-voies , il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a dérapé sur la chaussée
enneigée. De ce fait, elle est entrée en colli-
sion avec le véhicule conduit par
M. C.-H. P., du Locle, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Lors d'un contrôle, H. B., suspecté
d'ivresse, a été soumis aux examens
d'usage qui relevèrent un taux discret
d'alcoolémie. Mais comme il n'y a pas eu
d'accident , le tribunal a pu se contenter
d'infliger une amende de 300 fr., plus
230 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

Prévenue d'avoir perdu la maîtrise de sa
machine sur une plaque de glace, D. B.
devra débourser 100 fr. d'amende plus
60 fr. de frais.

Enfin, A.-M. M. était poursuivie, sur
plainte, pour avoir frappé son mari. Le
couple est en instance de divorce. M. a
écopé de 80 fr. d'amende (radiation dans
2 ans) ainsi que des frais de la cause, qui se
montent à 30 francs. Ny.

Etat civil
du Locle

(15 janvier)
Naissance : Licchelli , Leila Sabrina , fille de

Licchelli , Alfredo et de Danielle, née
Humbert-Droz-Laurent.

CARNET DU JOUR
, • ' • • • • • 

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Les deux missionnaires

(12 ans) ; 17 h 30, Bail of fire.
Eden : 14 h 15 et 20 h 15, Tess (14 ans) ;

17 h 40, Le tambour (16 ans) ; 23 h 55,
Tentations (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, L'incroyable Hulk
(14 ans).

Scala : 15 h et 20 h , La Luna (18 ans).
ABC : 20 h 30, Blue collar (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 -4  heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple : 20 h 30, Grand bal du

TCS.
DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix.

DIVERS
Salle de musique: 17 h , Oratorio de Pâques

(Bach) avec la chorale Palier.

SAMEDI ET DIMANCHE
EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : Leopoldo Novoa.
Musée paysan des Eplarures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Kolos-Vary (peintures ,

dessins) , Yves Mariotti (sculptures sur bois) .
Galerie du Club 44: fermée le dimanche;

samedi à 17 h , vernissage: Lysbeth Doyer
(sculpteur), Jacques Perrenoud (peintre et
lithographe).

DIVERS
5mc randonnée à ski et 6me marche d'hiver de

La Chaux-de-Fonds.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, L'homme en colère

(14 ans).
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 5, rue

Henry - Grandjean , tél. (039) 3122 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20 h , salle de paroisse :

soirée des accordéonistes «Victoria».

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, L'homme en

colère.
Pharmacie d'office : Mariotti, 38 Grand-Rue.

Prix d'émission 69.—
Valca 66.— 68 —
Ifca 1540.— 1570 —
Ifca 73 90.— 93—

A la salle de musique
Concert Bach

Dimanche , à la salle de musi que
de La Chaux-de-Fonds, la chorale Faller des
deux villes du Haut donnera un grand concert
Bach , avec au programme l'oratorio de Pâques
et la cantate N° 21. Plusieurs solistes de renom
y participeront, ainsi que l'orchestre du Colle-
gium academicum de Genève , placé sous la
direction de Robert Faller. Elise Faller , au
clavecin , Philippe Laubscher , à l'orgue, entou-
reront Martina Musacchio (soprano) , Nicole
Rossier (alto), Vincent Girod (ténor) et Michel
Brodard (basse) .

NEUCHATEL 24jan. 25jan.
Banque nationale 800.— d 800.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 650.—
Gardy 50.— o 72.— d
Cortaillod 1850.— 1850.—•
Cossonay 1480.— d 1480.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 520.— 480.— d
Dubied bon 590.— 570.— d
Ciment Portland 2800.— d 2820 —
Interfood port 5100.— d 5200.—
Interfood nom 1010.— d 1020.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 660.— d 660.— d
Hermès port 465.— d 480.— d
Hermès nom 155.— d 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1400.— 1380.—
Editions Rencontre 1100.— d 1130.—
Innovation 400.— d 404.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4500.—
Zyma 810.— d 810.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 409.—
Charmilles port 1010.— 1020.—
Physique pou 325.— 320.—
Physique nom 190.— d 190.—
Astra 10.50 11.—
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 3.— 3.05
Fin. Paris Bas 85.50 85.75
Schlumberger 164.50 164.—
Allumettes B 35.— 35.50
Elektrolux B 41.25 40.50 d
SKFB 25.75 . 27.50

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 251.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— d 530.— d
Bâloise-Holding bon 895.— 890.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1200.—
Ciba-Gei gy nom 679.— 675.—
Ciba-Gei gy bon 945.— 945.—
Sandoz port 4150.— d 4095.—
Sandoz nom 1950.— 1945.—
Sandoz bon 524.— 520.— d
Hoffmann-L.R. cap 69500.— 68750.—
Hoffmann-LR. jce 63500.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6300.— 6325 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 788.— 795.—
Swissair port 778.— 778.—
UBS port 3675.— 3680 —
UBS nom 660.— 665.—
SBS port 419.— 418.—
SBS nom 320.— 318.—
SBS bon 353.— 354 —
Crédit suisse port 2380.— 2390.—
Crédit suisse nom 437.— 438.—
Bque hyp. corn. port. ... 520.— 520.—
Bque hyp. com. nom. ... 515.— d 515.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1945.—
Elektrowatt 2190.— 2185.—
Financière de presse 252.— 252.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 542.— 538.—
Inter-Pan port 13.— 15.—
Inter-Pan bon —.50 —.50
Landis & Gyr 1450.— 1460.—
Landis & Gyr bon 146.— 146.—
Motor Colombus 670.— 675.—
Italo-Suisse 239.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2750.— 2800.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 678.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3195.—
Winterthour ass. port. .. 2500.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1700.— 1700.—
Winterthour ass. bon ... 2190.— 2190.—
Zurich ass. port 13700.— 13675.—
Zurich ass. nom 10100.— 10150.—
Brown Boveri port 1780.— 1795.—
Saurer 1040.— 1030 —

Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1360.— 1370.—
Hero 3010.— 3080.—
Nestlé port 3555.— 3535.—
Nestlé nom 2255.— 2250.—
Roco port 1900.— 1875.— d
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 480.— 482.—
Sulzer nom 2810.— 2825.—
Sulzer bon 383.— 387.—
Von Roll 430.— 430.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.25 90.50
Am. Métal Climax 82.— 83.50
Am. Tel & Tel 83.75 83.25
Béatrice Foods 33.50 d 33.50
Burroughs 132.— 133.—-
Canadian Pacific 59.75 58.—
Caterp. Tractor 89.25 d 90.25
Chrysler 11.75 12.50
Coca-Cola 54.— 53.— d
Control Data 92.50 92.50
Corning Glass Works ... 88.— 87.50
CPC Int 104.— 105.—
Dow Chemical 55.25 55.—
Du Pont 67.— 65.75
Eastman Kodak 82.50 80.—
EXXON 93.— 93.75
Firestone 14.— d  14.—
Ford Motor Co 57.50 54.75
General Electric 88.— 88.—
General Foods 49.25 46.75
General Motors 87.50 87.75
General Tel. & Elec 44.— 43.75
Goodyear 22.50 22.—
Honeywell 146.50 144.—
IBM 115.— 113.—
Int. Nickel 44.— 43.50
Int. Paper 65.— 64.50
Int. Tel. & Tel 43.— 42.75
Kennecott 63.25 63.—
Litton 87.50 87.—
MMM 81.— 80.75
Mobil OiI Split 92.50 90.—
Monsanto 90.25 86.—
National Cash Register . 123.50 122.—
National Distillera 51.— 50.25
Philip Morris 53.25 53.25
Phillips Petroleum 86.75 86.50
Procter & Gamble 117.— 117.50
Sperry Rand 90.25 90.50
Texaco 56.50 56.75
Union Carbide 72.25 75.50
Uniroyal 7.— 7.—
US Steel 32.75 31.75
Warner-Lambert 36.— 35.50
Woolworth F.W 38.50 38.75
Xerox 106.— 105.—
AKZO 19.25 19.25
AngloGold l 145.— 142.—
AngloAmeric. I 23.— 22.25
Machines Bull 27.— 27.25
Italo-Argentina 7.—¦ 7.—
De Beers I. 18.50 18.50
General Shopping 342.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 39.25 41.—
Philips 16.75 17 —
Royal Dutch 125.— 128.50
Sodec 9.— d  9.25 d
Unilever 96.50 97.—
AEG 40.— 40.50
BASF 128.— 127.50
Degussa 225.— 225.—
Farben. Bayer 114.50 113.50
Hoechst. Farben 113.— 112.50
Mannesmann 112.— 113.50
RWE 171.— 172.—
Siemens 245.50 243.50
Thyssen-Hutte 75.— 76.—
Volkswagen 163.— 162.—

MILAN
Assic. Generali 48600.— 48700.—
Fiat 1925.— 1927 —
Finsider 92.50 93.—
Italcementi 20500.— 20650.—
Olivetti ord 1650.— 1625.—
Pirelli 1906.— 1948.—
Rinascente 121.60 121.—

FRANCFORT 24jan. 2Sjan.
AEG 42.90 43.30
BASF 138.50 137.50
BMW 155.— 155.50
Daimler 242.— 239.50
Deutsche Bank 252.— 251.30
Dresdner Bank 193.— 190.—
Farben. Bayer 123.50 123.—
Hcechst. Farben 122.— 121.50
Karstadt 226.— 223.50
Kaufhof 169.— 169.—
Mannesmann 121.— 122.20
Siemens 263.60 261.50
Volkswagen 175.80 174.50

AMSTERDAM
Amrobank 61.50 62.—
AKZO 23.20 23.—
Amsterdam Rubber .... 46.— 44.—
Bols 60.— 60.50
Heineken 73.— 74.—
Hoogovens 23.— 22.30
KLM 73.— 74.—
Robeco 170.— 171.—

TOKYO
Canon 634.— 630.—
Fuji Photo 531.— 525.—
Fujitsu 474.— 472.—
Hitachi 261.— 264.—
Honda 637.— 635.—
Kirin Brew 435.— 430.—
Komatsu 330.— 329.—
Matsushita E. Ind 696.— 690.—
Sony 1710.— 1700.—
Sumi Bank 405.— 405.—
Takeda 535.— 529.—
Tokyo Marine 635.— 636.—
Toyota 810.— 811.—

PARIS
Air liquide 500.— 388.—
A quitaine 1368.— 1370.—
Carrefour 1622.— 1632.—
Cim. Lafarge 252.— 256.50
Fin. Paris Bas 217.50 218.—
Fr. des Pétroles 260.— 262.—
L'Oréal 690.— 690.—
Machines Bull 68.50 68.50
Michelin 845.— 815.—
Péchiney-U.-K 101.50 100.—
Perrier 288.— 289.—
Peugeot 264.50 262.—
Rhône-Poulenc 127.— 128.—
Saint-Gobain 126.— 126.—

LONDRES
Anglo American 14.63 13.75
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.65
Brit. Petroleum 3.40 3.38
De Beers 10.50 10.44
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.73 3.77
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 3.85 4.—
Shell Transp 3.32 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 339.60 339.90
CS général 277.80 278.60
BNS rend, oblig 4.41 4.48

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 56-1/4 55-3/4
Burroughs 83 83-1/8
Chessie 31-7/8 31-5/8
Chrysler 7-7/8 8-5/8
Coca-Cola 33 33
Colgate Palmolive 13-7/8 13-3/4
Conti Oil 54-5/8 54-1/8
Control Data 57-12 59-3/4
Corning Glass 54-3/8 55
Dow Chemical 34-3/8 34-1/8
Du Pont 40-7/8 42-3/8
Eastman Kodak 50 49-5/8
Exxon 58-3/4 58-1/8
Ford Motor 35 33-1/8
General Electric 54-5/8 54-7/8
General Foods 29 28-7/8

General Motors 55 54-1/2
General Tel. & Elec 27-1/2 27-1/8
Goodyear 13-7/8 13-5/8
Honeywell 90 90-1/4
Inco 26-7/8 26-7/8
IBM 70-5/8 70-1/8
IC Industries 23-1/4 23-1/4
Int. Paper 40-1/2 39-7/8
Int. Tel & Tel 26-7/8 27-3/8
Kennecott 38-7/8 38
Lilly 57-1/4 56-3/4
Litton 54 55-3/4
Minnesota Mining 50 49-3/4
Nat. Distillers 31-1/8 31-1/8
NCR 76-5/8 76-1/2
Penn Central 22-5/8 22-7/8
Pepsico 23-1/2 23
Procter Gamble 72-3/4 72-7/8
Rockwell 59 58-7/8
Sperry Rand 56-3/4 57-3/4
Uniroyal 4-1/4 4-1/4
US Steel 19-7/8 18-3/4
United Technologies ... 51-1/4 51-1/2
Woolworth 24-1/2 24-1/8
Xerox 65-5/8 65-1/2
Zenith 10-3/4 11

Indice Dow Jones
Services publics 107.91 107.57
Transports 275.17 275.66
Industries 879.94 876.10

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.35 31.25
Hollande (100 fl.) 82.50 65.50
Italie (100 lit.) —.175 —.195
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 2.50 3.50
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or Cours de 12 h 30
Pièces:
suisses (20 fr.) 210.— 245.—
françaises (20 fr.) 240.— 280.—
anglaises (1 souv.) 290.— 320.—
anglaises (1 souv. nouv.) 275.— 305.—
américaines (20$) 1150.— 1350.—
Lingots (1 kg) 34950.— 35550 —

Cours des devises du 25.i.i9so
Achat Vente

Etats-Unis 1.5925 1.6225
Angleterre 3.62 3.70
£j$ 2.2750 2.2850
Allemagne 92.40 93.20
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.67 5.75
Hollande 83.60 84.40
Italie est —.1950 —.2030
Suède 38.20 39.—
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.45 33.25
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.37 1.40
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28. 1.1980

plage 35600 achat 34960
base argent 2120
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1 INFORMATIONS FINANCIÈRES J
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que les titres de nos p lus importantes sociétés sont un peu retenus par le solde
passif croissant enregistré au cours des derniers mois de 1979- il s 'élève à 4,7 milliards
de francs pour l'année écoulée - nous assistons à une recherche plus active d'actions
dépendant d'entreprises faisant l'objet de marchés rares. En raison même de l 'étroi-
tesse des mouvements de ces valeurs, leurs cours sont nature llement soumis à des
changements d'appréciation d'une certaine amplitude . Dans cette catégorie, Hasler
nom. fait  un bond en avant de 1575 à 1655; Fabrique d'accumulateurs nom. se hisse de
770 à 840 et le même titre au porteur de 1800 à 1900; Ateliers de construction de
Vevey et He rmès trouvent également un cercle accru d 'investisseurs.

Oerlikon-Buhrle vient largement en tête des titres suisses échangés hier à Zurich.
Après de nombreux prix l'action au porteur clôture une fois  de p lus avec une forte
avance sur la veille. Cette recherch e des titres d'armement a pris un cara ctère universel
avec l'escalade de la tension internationale. Boeing ou Litton à New-York ; Philips à
Amsterdam et nombre d'autres valeurs entraînent les principaux marchés mondiaux
vers la hausse des cours.

Cortaillod est toujours bien soutenu à 1850 et Dubied porteur atteint 600 à Genè-
ve.

Les emprunts publics suisses et étrangers essuient quelques replis d'un quart ou
d'un demi-point.

L'OR EN LÉGER REPLI
Pour permettre une mise à jour des opéra tions tumultueuses intervenues sur le

marché de l'or durant ces derniers jours à Zurich, cette place a suspendu les échanges
hier après-midi. L 'on note une petite tendance à la contraction du métal jaune aux dif-
férentes places.

Le calme absolu continue à régner dans les rapports entre les devises.
Les bourses étrangères sont toutes bien soutenues. E.D.B.

Poussée d'actions suisses rarement cotées

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant :
Samedi dernier se sont disputées , sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes , les

3™ et 4me manches de la coupe Perrier réservée aux jeu nes du Jura. Rappelons que
chaque samedi , deux épreuves sont à l'ordre du jour , l' une en spécial et l'autre en
géant.

TROISIÈME COURSE
• Catégorie 1 filles (1969-71) : 1. Fanny

Minder , Fleurier ; 2. Marie-France Lan-
gel , Courtelary ; 3. Christelle Bourquin ,
Nods-Chasseral ; 4. Caroline Blanchard ,
Malleray-Bévilard ; 5. Aline Triponez , Le
Locle , etc.

• Catégorie 1 garçons (1969-71) : 1.
Tony Marchand , Villeret ; 2. Rap haël
Kunz , Eschert ; 3. Nicola Amez-Droz ,
Dombresson ; 4. Thierry Kobza , La Vue-
des-Al pes ; 5. Yvan Dubois , Fleurier,
etc . ,,

• Catégorie 2 fUIes (1966-68) : 1. Anne-
Catherine Aeby, Dombresson ; 2. Anne
Voumard , Bienne-Romand ; 3. Sandrine
Pittet , Le Locle ; 4. Tania Sprunger ,
Nods-Chasseral ; 5. Anne-Catherine Fin-
ger, Les Ponts-de-Martel , etc.

• Catégorie 3 filles (1964-65) : 1. Kari-
ne Aeby, Marin ; 2. Caroline Kuiper ,
Nods-Chasseral ; 3. Dominique Montan-
don, Les Ponts-de-Martel ; 4. Claudine
Martin , Saint-lmier ; 5. Sandrine Jean-
maire t, Colombier, etc .

• Catégorie 2 garçons (1966-68) : 1.
Laurent Niederhauser , Fleurier ; 2.
Thierry Barbezat , Le Locle ; 3. Stéphane
Bandere t , Les Ponts-de-Martel ; 4. Nico-
las Panchaud , Couvet ; 5. François
Aubry, Les Breuleux , etc.

• Catégorie 3 garçons (1964-65) : 1.
Alexandre Cuche, Dombresson ; 2.
Steves Filippi , Couvet ; 3. Guido Glanz-
mann , Bienne ; 4. Michel Hofer , Le Lo-
cle ; 5. Pascal Gaschen , Nods-Chasseral ,
etc.

QUATRIÈME COURSE
• Catégorie 1 fiUes : 1. Marylin Vuille ,

Fleurier ; 2. Marie-France Langel , Cour-
telary ; 3. Christelle Tontini , Couvet ; 4.
Fanny Minder , Fleurier ; 5. Laurence
Kramer , La Chaux-de-Fonds, etc.

• Catégorie 1 garçons : 1. Raphaël
Kunz , Eschert ; 2. Phili ppe Renfer , Tête-
de-Ran ; 3. Pierre Fournier , Nods-Chas-
seral ; 4. A. Marchand , Villeret ; 5. Mar-
tial Casser , Dombresson , etc.

• Catégorie 2 filles : 1. Nathalie Haefe-
li , Reconvilier ; 2. Anne-Catherine Aebi ,

Dombresson ; 3. Carole Aufranc, Bien-
ne ; 4. Anne Voumard , Bienne-
Romand ; 5. Tania Sprunger , Nods-
Chasseral , etc.

• Catégorie 3 filles : 1. Caroline Kui-
per , Nods-Chasseral ; 2. Anne Mar-
chand , Villere t ; 3. Domini que Montan-
don , Les Ponts-de-Martel ; 4. Evel yne
Walter , Courtelary ; 5. Claudine Martin ,
Saint-lmier, etc.

• Catégorie 2 garçons : 1. Thierry Bar-
bezat , Le Locle ; 2. Jean-Pierre Clément ,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Laurent Mar-
chand , Villeret ; 4. Olivier Kohler , Ma-
rin ; 5. Cédric Steudler , La Chaux-de-
Fonds , etc.

• Catégorie 3 garçons : 1. Michel
Hofer , Le Locle ; 2. Laurent Béguelin ,
Courtelary ; 3. Thierry Savoy , Marin ; 4.
Steves Filipp i , Couvet ; 5. Patrick Masse-
rey, Marin , etc.

CLASSEMENT PROVISOIRE

Le classement provisoire , puisqu 'il res-
te encore deux manches , puis la finale et
la parade des champions , s'établit ainsi
(nous donnons les 3 premiers de chaque
catégorie, avec le nom de leur club) :

• Catégorie 1 filles : 1. Marie-France
Langel , Courtelary ; 2. Fanny Minder ,
Fleurier ; 3. Christelle Tontini , Couvet.

• Catégorie 1 garçons : 1. T. Mar-
chand , Villeret ; 2. Pierre Fournier ,
Nods-Chasseral ; 3. Martial Casser ,
Dombresson.

• Catégorie 2 filles : 1. Nathalie Haefe-
li ; 2. Tania Sprunger , Nods-Chasseral ;
3. Anne-Catherine Aebi , Dombresson.

• Catégorie 3 filles : 1. Dominique
Montandon , Les Ponts-de-Martel ; 2.
Sandrine Jeanmairet , Colombier ; 3.
Caroline Kuiper , Nods-Chasseral , et
Evelyne Walter , Courtelary.

• Catégorie 2 garçons : 1. Roger
Fluckiger , Marin ; 2. Benjamin Cuche ,
Dombresson ; 3. Thierry Barbezat , Le
Locle.

• Catégorie 3 garçons : 1. Steves Filip-
pi , Couvet ; 2. Alain Racheter, Bienne ;
3. Michel Hofer , Le Locle.

Mais rien n'est encore joué. Et la lutte s'annonce passionnante ce samedi après-
midi, même si déjà certains noms sont avancés... Ph. N.

Rien n'est encore joué
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CANTON DU JURA 1

Constitution de l'arrondissement territorial jurassien
En présence du président du gouver-

nement jurassien, M. Jean-Pierre
Beuret, et du suppléant du ministre
chargé des affaires militaires, M. Pierre
Boillat, le colonel Marcel Bosshard a
dirigé hier, au château de Porrentruy, le
rapport constitutif de l'arrondissement
territorial 19. Cet arrondissement mili-
taire, qui recouvre le territoire du
nouveau canton, est intégré à la zone
territoriale 1. C'était la première prise
de contact officielle entre le gouverne-
ment jurassien et les officiers formant
l'état-major territorial du canton.

Le président Jean-Pierre Beuret,
accompagné du chef des affaires mili-
taires, le colonel Choquard, a passé en
revue un détachement du régiment
d'infanterie 9 dans la cour d'honneur du
château :
- Cest la première fois depuis 1972,

devait relever le colonel Bosshard,
qu'un corps de troupe jurassien a le
privilège de rendre les honneurs au chef

de l'Etat jurassien. Nous renouons
ainsi, en ce château de Porrentruy, avec
une tradition jurassienne de coopéra-
tion politique et militaire longue de huit
siècles, puis interrompue pendant près
de 200 ans.

LES JURASSIENS ET L'ARMÉE

L'ouverture de ce rapport constitutit
fut pour le colonel Bosshard, nouveau
commandant de l'arrondissement ,
l'occasion de rappeler les liens étroits
nés au cours des siècles entre les Juras-
siens et l'armée, mais aussi les événe-
ments moins glorieux de ces dernières
décennies :
- La période de l'après-guerre, releva

le colonel Bosshard, démontre une
nouvelle fois l'importance pour ce pays
jurassien d'avoir une autorité politique
propre, apte à comprendre la volonté
populaire et à la défendre. Je ne vous

apprendrai rien en évoquant le pénible
épisode de la tentative d'implantation
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes, circonstances dans
lesquelles les Jurassiens ont été
abusés.

Le président du gouvernement, qui
fut précisément à la pointe de l'opposi-
tion à cette place d'armes, rappela que
les rencontres des Jurassiens avec
l'armée avaient fait naitre des senti-
ments mitigés, empreints de confiance
parfois comme lors des mobilisations,
mais aussi de méfiance:
- Pourtant, dit M. Beuret, l'armée en

tant qu'institution ne doit pas être seule
en cause, mais bien plutôt certains
courants politiques qui ont utilisé
l'argument militaire pour tenter de
brimer notre peuple.

M. Beuret s'est toutefois réjoui que
l'avènement du nouveau canton per-
mette de nouer d'autres liens avec
l'armée. (ATS)

Au château de Porrentruy

Un service de médecine nucléaire à Delémont

Le Dr Hug présente l'ordinateur grâce auquel l'examen nucléaire est rendu possible. (Avipress BEVI)

De notre correspondant :
Un sen 'ice interh osp italier de médecin e nucléaire est en

activité à l 'h ôp ital de Delémont depuis quelques mois. Il a
été inauguré officiellement jeudi soir, en présence du mi-
nistre Jardin , de personnalités des milieux politique et mé-
dical , ainsi que des conseils d 'adm inistration des trois hô-
p itaux jurassiens. Différentes allocutions furent pronon-
cées, après quoi il appartint au D r Hug , chef du nouveau
sen 'ice, de présenter le coûteux appareil et d 'exp liquer les
p rincipes de son fonctionnement.

La nouvelle installation de médecin e nucléaire de Delé -
mont permet une technique moderne d 'investigation du
corps humain , à la recherche de maladies, foyers d 'apo-
plexie, hématomes, tumeurs, méfastases , occlusions de
gra ndes artères cérébrales , en vue également d 'examen de
la thyroïde, des poumons et de leur perfusion sanguin e, de
la détection des embolies, d 'analyses du foie , des reins, ou
encore du squelette. La médecin e nucléaire utilise des ato-
mes instables, qui émettent un rayonnement . Des atomes
sont dirigés vers les organes à obsen'er, et on mesure
diverses réactions qui montrent la forme,la grandeur, la
structure des organes, ainsi que leur fonctionnement, ce
qui est important et que la radiographie traditionnelle ne
permet pas. Ainsi les maladies peuvent être découvertes
très tôt et , par conséquent , soignées rapidement.

L 'examen nucléaire ne fait courir aucun danger au
patient ; il n 'est pas douloureux. Le nouvel appareil
pourra f a ire un millier d 'examens par année , au profit des
patients des trois districts jurassiens. Jusqu 'à présent, les
examens de ce type étaient faits à Bôle ou à Berne, ce qui

supposait de fastidieux dép lacements pour les patients du
Jura.

COLLABORA TION ENTRE LES TROIS HÔPITA UX

Pour sa part , le D 'Muller parla de la collaboration qui
s 'établit entre les trois hôpitaux ju rassiens au niveau des
laboratoires. Il s 'ag it en effet d 'unifier les méthodes d 'ana-
lyses, d 'échanger expériences et matériel, de réaliser des
économies par des commandes de matériel groupées, de
rentabiliser les laboratoires par une gestion commune.

A Delémont , par exemple , 40 % du chiffre d 'affaires ,
soit 900.000 fr. l 'année dernière, proviennent d 'analyses
faites pour l 'extérieur. Autre exemple : depuis la
création du « pool », l 'hôp ital de Saignelég ier a triplé le
volume de ses analyses, des analyses qui étaient faites
jusqu a présent en dehors du canton. BÉVI

Pas moins de treize interventions!
De notre correspondant :
Les motions, postulats, interpellations et questions écrites sont tombés dru sur

le bureau du gouvernement jeudi, lors de la session mensuelle du parlement juras-
sien. Ce ne sont pas moins de treize interventions qui sont venues s 'ajouter à celles
qui attendent encore une réponse. A ce rythme, il est clair qu 'il faudra prévoir des
séances supplémentaires pour le législatif.

Présentons aujourd'hui les interpellations. La première émane du parti chré-
tien-social indépendant, et fait allusion à l'éventuelle suppression d'écoles de petites
localités. Des fonctionnaires du département de l'éducation, dit le PCSI, suggèrent
aux autorités de certaines communes la suppression des écoles de hameaux. Usant
d'arguments discutables, voire spécieux, ils tentent de convaincre les Conseils
communaux et les commissions d'écoles de la nécessité de supprimer les écoles à
classe unique des petites localités. Sur quelle base légale le département de l'éduca-
tion s 'appuie-t-il pour entreprendre de telles démarches ?, demande le PCSI.

Autre question : le gouvernement a-t-il supputé les effets découlant de la sup-
pression des petites écoles, en particulier en ce qui concerne la vie sociale des
hameaux dont on supprimerait l'école, la situation des enseignants qu 'on aurait
privés de leur poste ?

Une seconde interpellation émane du PDC et concerne des achats de terrains
dans le Laufonnais, à la frontière jurassienne, par une entreprise du Laufonnais quia
l'intention de faire des dépôts d'ordures. L'emplacement de ces terrains, précise le
PDC, est situé sur une longueur de 4 km, non loin de la commune de Soyhières. Vu la
situation topographique de ce terrain, l'utilisation de la partie sud de ce dernier
porterait préjudice au territoire limitrophe jurassien. L'interpellateur voudrait que le
gouvernement engage des tractations avec la société qui a acheté les terrains, afin
de préserver le territoire jurassien.

CANTON DE BERNE] Pour les enfants des crêtes du Chasserai

De notre correspondant:
Une commission d'étude formée de

douze personnes représentant les
communes de Sonceboz , Corgémont,
Cortébert , Courtelary, Villeret ,
Orvin , Nods et Diesse, a été constituée
afin d'établir un projet de construction
d'une école aux Prés-de-Cortébert et
de présenter un rapport sur l'opportu-
nité d'une telle construction .

Les Prés-de-Cortébert est un petit
hameau formé de quelques fermes sur
la Montagne-du-Chasseral. Ce
hameau ne possède pas d'école. Les
enfants suivent les cours dans un local
loué à un agriculteur. En hiver , les
élèves concernés sont au nombre de
huit à neuf. En revanche, en été, une
trentaine d'enfants de bergers occu-
pant les bergeries des crêtes du Chas-
serai doivent pouvoir suivre les cours
de l'école. Une seconde classe est donc
ouverte en été.

A la suite de problèmes avec l'agri-
culteur qui loue les locaux nécessaires,
une partie des enfants a dû , en été
1979, descendre à Cortébert pour y
suivre l'école. Les inconvénients de

tels transports ont incité les autorités
de Cortébert à rechercher une solu-
tion. C'est ainsi qu 'une commission
d'étude pour la construction d'une
école aux Prés-de-Cortébert a été
constituée. Le 18 mai 1979, elle tenait
sa première séance, sous la présidence
du maire de Cortébert, M. Edmond
Grossenbacher. Trois groupes de
travail ont été formés. Il est prévu la
construction d'un bâtiment abritant
deux classes et un appartement pour
l'enseignant ainsi qu 'un studio pour le
ou la titulaire de la seconde classe.

CETTE ANNÉE ENCORE?

La commission espère arriver au
terme de son mandat au printemps. Si
la communauté scolaire regroupant les
huit localités concernées peut être
constituée , la construction pourrait
débuter cette année encore. Les
subventions cantonales et fédérales
pourraient atteindre les 75 % du coût
de cette construction estimée à
600.000 francs. Au cas où la commune
de Cortébert doit entreprendre seule

cette construction, les subventions ne
se monteraient plus qu 'à 30%. C'est
pourquoi un rapport sera adressé à
chacune des communes concernées
qui devra se prononcer en assemblée
communale.

Construction d'une école aux Prés-de-Cortébert

Des résultats concrets pour les régions
de montagne «Centre-Jura » et «Jura-Bienne»

Les études entreprises par les associations «Centr e-Jura » et «Jura-
Bienne», par l'intermédiaire desquelles est mise en application la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
(UM), commencent è porter leurs fruits. C'est ainsi que le programme de
développement de «Centre-Jura», région intercantonale regroupant les
communes neuchâteloises des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les communes du Haut-Vallon de Saint-lmier (à partir de Courtela-
ry), de Mont-Tramelan et de Tramelan, vient d'être approuvé par le comité
de l'association.

Ce document, qui revêt un caractère de plan directeur, sera soumis ces
prochains mois pour examen et approbation aux communes concern ées,
aux cantons de Berne et de Neuchatel, ainsi qu 'à la Confédération. Les
aides fédérales pré vues en faveur des communes, de l'industrie et de l'arti-
sanat, de même que de l'hôtellerie pourront être alors progressivement
mises à contribution selon les dispositions légales.

D'autre part, l'association « Jura-Bienne», qui comprend les autres
communes du district de Courtelary (à partir de Cortébert) ainsi que les
communes des districts de Bienne, Moutier et La Neuveville, a entrepris
depuis l'automne passé l'élaboration de son programme de développement
régional. Les travaux devraient être achevés dans le courant de la deuxième
moite de 1981 avant d'être transmis pour approbation aux communes et au
canton. L'association a été mise au bénéfice d'une subvention fédérale de
640.000 fr. et d'une subvention cantonale de 96.000 francs. IOID).

Septuagénaire grièvement
blessée sur un passage

de sécurité
(c) Hier, vers 10 h 15, une septuagénaire qui traversait un
passage de sécurité, rue de la Maltière, a été renversée par
un camion et grièvement blessée. Elle a été hospitalisée à
Delémont.

Les délibérations du gouvernement
De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadaire,

lors de laquelle il a examiné etpris posi-
tion sur diverses interventions parle-
mentaires dont certaines étaient à
l'ordre du jour de la séance du parle-
ment du 24 janvier, le gouvernement
jurassien a en outre :

-octroyé unesubvention de 38.000 fr.
pour la rénovation de la ferme de
M. Michel Surdez , agriculteur au Peu-
Girard (commune des Breuleux). Ce
bâtiment sera inscrit à l'inventaire des
monuments historiques protégés par la
loi. La décision cantonale est transmise
aux autorités fédérales compétentes
pour l'obtention d'une subvention fédé-
rale;

-octroyé une subvention de 5000 fr. à
M. Roland Humair , agriculteur aux
Vacheries-des-Genevez , pour la rénova-
tion de la cuisine voûtée de sa ferme.
Cette cuisine sera inscrite à l'inventaire
des monuments historiques protégés
parla loi. La décision cantonale est aussi
transmise à l'autorité fédérale compé-
tente pour obtenir une subvention fédé-
rale;
- octroyé une subvention consistant

en un montant forfaitaire de 5000 fr. à la
paroisse d'Ocourt-La Motte pour la
rénovation des vitraux de l'église. La
protection, qui s'étend déjà à tout le
bâtiment, sera renforcée à l'égard des
vitraux;
- répondu favorablement à une

demande pour débloquer un crédit de
4210 fr. afin que les armoiries de la
République et canton du Jura, sous
forme d'un vitrail, œuvre de l'artiste
jurassien Jean-François Comment ,
figurent parmi celles des autres cantons
dans la salle rénovée du parlement du
canton d'Uri ;
- décidé de garantir un éventuel défi-

cit n'excédant pas 5000 fr. pour l'orga-
nisation du Marché-concours de Sai-

gnelégier 1980. Une disposition identi-
que avait été prise l'année dernière ,
mais le montant n'avait pas dû être utili-
sé;
- pris des dispositions pour que

l'annuaire officiel de la République et
canton du Jura puisse être publié le
printemps prochain;
- décidé de compléter le comité

provisoire chargé d'élaborer des projets
de statuts pour la SRT-Jura par
MM. Francis Erard, de Plaigne, et Jean
Miserez, de Porrentruy, qui avaient été
associés aux travaux préliminaires de la
SRTR touchant la modification de ses
statuts;

-abrogé l'ordonnance du 6 décembre
1978 concernant la capture de poissons
destinés à servir d'amorces aux
pêcheurs en vue de protéger et de
conserver les organismes et les pois-
sons servant de nourriture naturelle aux
poissons ;
- décidé de répondre à l'invitation de

la Société jurassienne d'émulation qui
tiendra s on assemblée généra le le 3 mai
prochain à Delémont. Le gouvernement
sera représenté par M. Pierre Boillat ,
ministre de la justice et de l'intérieur.

(c) Au cours d'une de ses récentes
séances, le gouvernement de la
République et canton du Jura, vu
l'article 131 de la constitution canto-
nale, la loi concernant les rapports
entre les Eglises et l'Etat et la loi sur
les droits politiques, a adopté deux
arrêtés par lesquels il approuve la
constitution de l'Eglise catholique
romaine et la constitution de l'Eglise
réformée évangélique qui ont été
approuvées lors des votes populaires
du 16 décembre 1979.

La constitution de l'Eglise catholi-
que romaine a été acceptée par
11.292 voix contre 520, la constitu-
tion de l'Eglise réformée évangélique
par 1237 voix contre 86.

Le gouvernement a
approuvé les deux

constitutions
ecclésiastiques

Voici le bulletin d'ennei gement commu-
niqué par Pro Jura , Office jurassien du
tourisme à Moutier. Dans toutes les
stations , les conditions sont bonnes et les
installations fonctionnent:

Les Breuleux : beau temps , 60 à 80 cm de
nei ge fraîche.

Les Bugnenets : nuageux , 50 à 90 cm de
nei ge fraîche.

Les Genevez : beau, 70 à 80 cm de neige
fraîche.

La Golatte-sur-Reconvilier: couvert , 50
à 90 cm de poudreuse.

Grandval : beau , 60 à 80 cm de poudreu-
se; dès samedi à 9 heures.

Nods-Chasseral: couvert , 50 à 130 cm
de poudreuse.

Prés-d'Orvin : beau , 60 à 120 cm de
poudreuse ; tous les jours et soirs.

Les Savagnières : beau , 70 à 90 cm de
nei ge fraîche.

Tramelan-Lumini : couvert , 50 à 70 cm
de neige fraîche.

Tramelan : couvert , 40 à 80 cm de nei ge
fraîche.

Les pistes de ski nordique et de randon-
née sont praticables et ouvertes.

¦ D'autres informations
: bernoises en page 27 j
¦ ¦

VILLE DE BIENNE | ÉCONOMISER À TOUT PRiX t

De notre rédaction biennoise:
La ville a décidé d'économiser de l'énergie à tout prix. Le per-

sonnel de l'administration et des écoles biennoises a vu les radia-
teurs de ses locaux réglés à une température maximale de
20 degrés. Pour que cette température soit constante, des ther-
mostats ont été montés. Une campagne informative est en outre
menée, qui décrit les mesures prises et encourage les employés
municipaux à économiser scrupuleusement l'énergie.

Un journal d'information en de Bienne en ce qui concerne le
matière d'économie a été distribué problème de l'énergie et à mettre
au personnel de la ville quelque sur pied des actions concrètes
temps avant Noël. Des autocollants destinées à diminuer la consomma-
circulent: ils invitent, par une tion d'énergie de l'administration,
amusante illustration, à fermer les Le prix du mazout a grimpé de
fenêtres qui restent souvent inuti- manière vertigineuse au cours de
lement ouvertes. On recommande l'année écoulée: en effet, lorsque
d'aérer périodiquement mais briè- l'on sait qu'en 1978, la ville a
vement. dépensé à l'achat de 2,3 millions de

LE PRIX DU MAZOUT kilos de mazout, la somme de
La raison de cette campagne 672.000 fr. et que cette somme pour

consiste à la fois à sensibiliser le l 'hiver 19791 1980 a doublé pour la
personnel administratif de la ville même quantité de combustible, on

comprend que l'administration,
enfin sortie de sa léthargie à
l'énoncé de tels chiffres, soit préoc-
cupée.

Le gouvernement n'a pas tergi-
versé quant aux mesures à adopter,
il a immédiatement doté les radia-
teurs, dans la mesure du possible,
de thermostats qui maintiennent
une chaleur constante de
20 degrés, ce qui est amplement
suffisant. Plus de 1200 appareils
sont déjà en fonction. Le coût de
cette installation n'est bien sûr pas
négligeable: ce ne sont pas moins
de 128.000 fr. que l'administration
biennoise a déboursés. Toutefois,
puisque 10 % d'énergie sous forme
de mazout pourront ainsi être épar-
gnés, ce qui représente une
économie de 100.000 fr. pour une
seule année, on peut donc prévoir
qu'à partir de l'hiver prochain déjà,
l'installation des thermostats sera
amortie.

BIENNE AU PREMIER RANG
La campagne d'information de

l'administration municipale — qui
consiste en un concours «écono-
mie d'énergie» et en une invitation
à proposer des solutions relatives à
ladite économie — cherche par-
dessus tout à éveiller la compré-
hension du personnel de la ville
envers les mesures concrètes qui
ont été adoptées.

Cette campagne a également le
mérite de placer la ville de Bienne
au premier rang des cités suisses,
en ce qui concerne une prise de
conscience des problèmes énergé-
tiques. Par ailleurs, l'administration
municipale espère que cette
bataille du gaspillage entreprise
par son personnel incitera chaque
citoyen à fournir un effort en vue
d'économiser l'énergie de façon
rationnelle.

Campagne contre le gaspillage de l'énergie

(c) Vers 16 h 50, hier, une septuagénaire
a été happée par une voiture, rue
Bubenberg. La malheureuse biennoise,
blessée aux jambes, a été transportée à
l'hôpital régional.

Septuagénaire
renversée

De notre rédaction biennoise :
Vers 8 h hier , une collision en chaî-

ne dans laquelle sont impliquées sept
voitures s'est produite près de Brugg,
sur la semi-autoroute Bienne-Lyss.
Légèrement blessées , deux personnes ,
un quadragénaire biennois et une
jeune femme bernoise , ont dû être
hospitalisées. Les dégâts matériels se

chiffrent à 15.000 francs. Cet accident
est dû au verglas.

Ce même verglas est à l'origine
d'une autre collision sur la route
menant de Bienne à Evilard , où se sont
heurtés un camion et une voiture. Si
personne n'a été blessé, les dégâts
matériels se montent à 2500 francs.

Verglas: sept voitures impliquées
dans une collision en chaîne

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Le juge et son

bourreau ; 17 h 45, La femme qui pleu-
re.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Don Giovanni
de Mozart.

Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager im
Lustrausch.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 45,
La dérobade.

Lido 2: 15 h , 18 h 15, 20 h 45, Le charn-
pion.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Je reviens de
l' enfer et Jack the ripper.

Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Eroberung
im Weltall.

Rex : 15 h et 20 h 30, Juke-box: liaison
fixe ; 17 h 45, La strada

Studio : permanent dès 14 h30: Tapsery
of passion ; 22 h 30, Les heures brûlan-
tes du plaisir.

EXPOSITIONS
Foyer 3, ruelle Haute 3: Le jeu en zone

urbaine.
Galerie UBS: Gabriel Vuilleumier , paysa-

ges de la Camargue.
Galerie du Palais des congrès: l'évolution

du pont à grande portée.
Ancienne Couronne , Ring : Jacques Petit ,

Carmen Lanz , Jacques Lauper , Olivier
Rochat , photos , peintures.

Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , aquarelles.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Galerie 57 : gouaches de Jean Villard.

MANIFESTATIONS
Kellerclub (à côté de la Glaneuse) : 20 h 30,

«Addio» , spectacle de cabaret.
Théâtre de poche: 20h 30, Prométhée

déchaîné , de Paul Gerber , Atelier du
Geste.

Centre autonome de jeunesse: 20 h 30,
concert du groupe rock « Galiery »,
20 h 30.

Palais des congrès : 20 h 15, concert annuel
et soirée récréative de la Musique de la
ville de Bienne.

Pharmacie de service: Coopérative , rue
DufouM , tél. 23 5411.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Lido I et Studio: pas de nocturne.
Palace : 10 h 30, Anna Karenina ; 16 h 30,

Carambola , attenti a quei due.

EXPOSITIONS
Foyer 3, Galerie du Palais des congrès ,

Ancienne Couronne , hôtel Atlantis.
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L exemple
du Val d'Anniviers

A problèmes nouveaux, solutions nouvelles

Bien rares sont les branches de l'économie suisse qui, dans la conjoncture incertaine
que nous traversons, peuvent se permettre de poursuivre leur petit bonhomme de chemin
sans avoir à se poser de questions quant à leur avenir. Pour la majeure partie de nos
entreprises, au contraire, une adaptation rapide à un environnement en constante muta-
tion est souvent une condition de survie. Or, une telle adaptation suppose une réflexion
préalable et une recherche systématique de solutions nouvelles. Cela est tout spécialement
nécessaire dans les secteurs qui dépendent , pour une part notable, de la clientèle étran-
gère. Tel est le cas, entre autres, du tourisme. Les problèmes qui se posent à ce segment
essentiel de notre économie seront partout difficiles à résoudre, mais ils pourraient
assumer un caractère encore plus grave qu'ailleurs dans les régions de montagne, cela
pour deux raisons. Tout d'abord parce que le tourisme s'y est révélé généralement
(passée l'ère de la construction des grands barrages alpins) comme le seul moyen propre
à stopper un exode rural négatif à tous les égards. Ensuite parce que la presque totalité
de la vie économique de ces régions est maintenant étroitement conditionnée par les
heurs et malheurs du tourisme.

L'avenir se prépare
C'est pour cette raison

que diverses régions touristi-
ques de montagne ont entre-
pris des études approfondies
dont le résultat indiquera les
moyens à mettre en œuvre
au cours des prochaines an-
nées pour , non seulement ,
maintenir mais, si possible ,
développer encore, harmo-
nieusement s'entend , leur
activité économique. La
réalisation de telles études
est , du reste, indispensable ,

pour pouvoir prétendre , le
cas échéant , à l'obtention de
crédits d'équipement accor-
dés en vertu de la Loi fédé-
rale du 28. 6. 74 sur l'aide
en matière d'investissements
dans les régions de monta-
gne (LIM). L'exemple du
Val d'Anniviers permet d'il-
lustrer les considérations qui
précèdent. Vallée valaisanne
typ ique , le Val d'Anniviers
se compose de 6 communes
(Vissoie , St-Luc, Chandolin ,
Ayer à laquelle appartient
la station de Zinal , St-Jean

et Grimentz) . En 1974 déjà
elles ont confié à l'Ins-
titut d'économie rurale de
l'Ecole Polytechnique Fédé-
rale de Zurich la mission de
passer à la loupe la situation
socio-économique de la val-
lée. Au sens de la LIM , c'est
en fait la région de Sierre
dans son ensemble qui a été
définie en 1976 , par la Com-
mission fédérale de déve-
loppement régional , comme
l'entité devant faire l'objet
d'une conception globale de
développement , qui a effec-
tivement été élaborée entre-
temps. L'étude entreprise
préliminairement dans la
sous-région que constitute le
Val d'Anniviers s'est insérée
tout naturellement dans celle
consacrée à la région de
Sierre et elle a , avant même
toute prise de mesures con-
crètes , atteint déjà deux ré-
sultats fort positifs. D'une
part , elle a contribué à ren-
forcer , par delà les particu-
larismes locaux si fortement
marqués en Valais, un heu-
reux esprit d'étroite colla-
boration intercommunale.
D'autre part , elle est arrivée
à la conclusion que , s'il est
indispensable d'informer ,
d'orienter et de motiver
toute une population , il faut
absolument , au moment des
prises de décision , laisser
chacun fixer ses choix et as-
sumer ses risques et ses res-
ponsabilités dans le cadre
d'une économie de marché. !

L'attrait touristique résulte aussi du mariage de l'ancien
au moderne

L'évolution chiffrée
Population 1910 1970 1974 1978
résidante 1 2253 1512 1611 1642

Répartition professionnelle
des résidents travaillant
dans la vallée même
— agriculture 14 20 20
— construction 132 140 143
— industrie 59 19 10
— artisanat 2 5 6
— commerce , garages , fidu-

ciaires , agences
immobilières 52 61 70

— tourisme 126 161 165
— administration , enseigne-

ment , professions libérales 71 74 80
456 480 494

Total des lits touristiques 2
(hôtellerie et para-hôtellerie) 10361 11941

Nuitées dans hôtels et pensions 3
(année touristique du 1. 11
de l'année précédente
au 31. 10) 126 180 165 644 183 018

Longueur totale des remontées
mécaniques 2, en m 24 897 28 989
Débit horaire 2

total des remontées mécaniques 14 100 17 290
Chiffre d'affaires total "

des remontées mécaniques ,
en milliers de francs 1 355 3 436 4 165

Source: l Philippe Chauvie, Ing.-Agr., Institut d'économie rurale
EPFZ (Etude socio-économique sur le Val d'Anniviers). 2 Service
du Tourisme de l'Etat du Valais. 3 Union Valaisanne du Tourisme.
4 Rapports annuels des sociétés de remontées mécaniques.

Le rôle
des banques

Pour arriver à ces résul-
tats, les habitants du Val
d'Anniviers ont dû procéder
à de très forts investisse-
ments. L'épargne locale ne
pouvant bien évidemment ,
et de loin , pas y suffire , ce
sont les prêts consentis par
les banques qui ont permis
la réalisation des infrastruc-
tures nécessaires. Relevons
là , en passant , une preuve
supplémentaire du fait que
les banques , contrairement à
ce que d'aucuns prétendent
à tort , ne s'intéressent pas
seulement aux grosses af-
faires , mais interviennent
tout aussi volontiers dans le
cadre d'opérations moyen-
nes et petites. Avant
de citer à nouveau quelques
chiffres (cf. tableau), il con-
vient de préciser que , si
l'UBS est reconnue comme
avant touj ours été fort bien
introduite dans le Val d'An-
niviers , elle n 'y détient au-
cunement une situation de
monopole en matière de cré-
dits , les autres banques étant
elles aussi actives dans
ce domaine. S'agissant là

de crédits d'investissement ,
donc par nature amortissa-
bles , et qui ont effective-
ment déjà été amortis en
partie , il s'ensuit que les
dettes actuellement subsis-
tantes représentent , pour les
preneurs de crédits , une
charge financière normale-
ment supportable. Si l'on
ajoute à ces chiffres ceux
relatifs à divers crédits de
roulement ainsi que les
nombreux financements par-

tiels accordés aux acqué-
reurs de résidences secon-
daires , et si l'on songe à
l' effet multiplicateur de tout
crédit d'investissement , l'on
mesure ce qu 'a été la contri-
bution des banques à l'épa-
nouissement de la vie écono-
mique , et donc de la vie tout
court , du Val d'Anniviers. Il
ne fait aucun doute que , de-
main encore , les banques
continueront à jouer le
même rôle bénéfique.

Des crédits pour qui et pour quoi?
Total des crédits d'investissement accordés par l'UBS entre
1970 et 1978 à quelques secteurs-clés de l'économie anni-
viarde

En milliers
de Fr.

Communes 1300
Equipements touristiques 2200
Promotions immobilières 6600
Hôtels , pensions et restaurants 2900
Auberges de jeunesse 1400
Entreprises du secteur

de la construction 1600
Remontées mécaniques * 4000
* La majeure partie des investissements relat i fs aux remon-
tées mécaniques a été effectuée entre 1965 et 1970.

Le développement passe par le tourisme
Le Val d'Anniviers, une région qui s'équipe pour l'avenir

par Urbain Kittel , Député au Grand Conseil Valaisan

Il convient de faire un
bref historique de cette val-
lée. Le Val d'Anniviers con-
nut , avant le début de ce
siècle , deux grandes aven-
tures désagréables et qui
perturbèrent ce monde uni-
quement rural , le procès des
communes des années 1820
et 1897—1903. Depuis
1903 , les six communes qui
composent le Val d'Anni-
viers n 'ont pratiquement
plus modifié leur territoire.
L'économie de paysannerie
de montagne a été, jusque
vers 1950, l'activité des gens
de la vallée; il s'agissait de
défendre son territoire pour
survivre.

La construction du bar-
rage de Moiry et de l'usine
hydro-électrique de Mottec
ainsi que l'aménagement de
la route pour la réalisation
de ces travaux ont été la
première reconversion éco-
nomique. De pavsans , une
partie de la population ac-
tive est devenue ouvriers-
paysans , l'homme au chan-
tier , la femme a continué le
travail de la terre.

Cette période a intro-
duit fortement l'économie
marchande par rapport à
l'économie d'auto-approvi-
sionnement et de troc.

Une nouvelle
orientation

Vers 1960, à la fin des
grands travaux , ceux qui
n 'avaient pas trouvé un em-
ploi aux usines ou une acti-
vité induite , se trouvèrent ,
une fois de plus , face au
dilemme séculaire , revenir
aux travaux de la terre ou
partir à l'extérieur pour re-

joindre le plus bas de l'é-
chelle sociale dans les villes.
C'est donc à cette époque
que s'est négocié le grand
tournant de l'ère moderne
en Anniviers. Il a été décidé
d'orienter l'économie de cette
vallée vers le tourisme , hélas

seule issue possible , essen-
tiellement le tourisme d'hi-
ver , tout en consolidant ce-
lui d'été commencé d'ail-
leurs avant le début du siè-
cle. Au plan sociologique , la
mutation qui va suivre peut
être qualifiée de rupture et
l'espace de temps pendant
lequel la population de la
vallée a passé essentielle-
ment du primaire au ter-
tiaire a été trop courte pour
qu 'il n 'en résulte pas des sé-
quelles.

Quadruplement
des revenus

Sur le plan économi que ,
les revenus par habitant en
15 ans ont quadruplé pour
atteindre en 1976 Fr.
13 100, soit 50% environ

de ceux des Zurichois. Il se-
rait vain de croire que les
gens de la vallée soient
moins heureux ou moins
contents de leur sort que
ceux dont le revenu est le
double. Une partie de la dif-
férence de revenu est due à
une philosophie différente
de la vie , plus latine , plus
décontractée et où le travail
et l'épargne n'ont pas l'im-
portance que nos conci-
toyens de Suisse alémanique
leur donnent. Une autre par-
tie de cette différence tient à
la situation géographique et
à la nature du terrain. Qu'en
est-il au plan de l'égalité des
chances pour la jeunesse? Il
est certain qu 'au niveau de
la formation de l'esprit , une
région comme la nôtre est
prétéritée par rapport aux
centres urbains , aussi bien
pour la formation scolaire
que post-scolaire ou recy-
clage des adultes. Pour obte-
nir un certificat de maturité ,
il faut quitter la vallée et
pour suivre l'Université,
quitter le canton. Il y a donc
une limitation du choix tant
au nombre qu 'à la qualité.
Les études coûtent plus cher
pour une population déjà
plus pauvre , donc processus
d'auto-appauvrissement et
augmentation de l'écart so-
cial.

Une chance
de développement
La montagne a une

chance dans l'évolution du
tourisme , elle peut être un
facteur économique impor-
tant , un partenaire à part
entière de l'économie suisse

si les cartes qu 'elle possède
sont bien jouées , si les dis-
positions légales qui limitent
la croissance , notamment
la Lex Furgler avec laquelle
nous sommes tous d'accord
sur le principe , ne détruisent
pas tous les efforts consentis
à ce jour par une restriction
excessive qui paralyse notre
seule chance de développe-
ment , soit un développement
contrôlé , équilibré , harmo-
nieux où citadins et monta-

Une infrastructure moaerne,
condition du développement
touristique

gnards sont des associés qui
sont conscients des droits et
devoirs de chacun. Il est
temps de conclure et je puis
affirmer qu 'une population
de montagne comme la nô-
tre est satisfaite de son sort;
elle sait qu 'elle doit d'abord
compter sur elle-même si
elle souhaite garder sa liber-
té et que ne se développe
pas chez la jeunesse une
mentalité d'assisté.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, 390 fr.,
charges comprises. Tél. 33 12 36. 58389-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, tout
confort, balcon, vue, 480 fr. plus 80 fr.
charges. La Coudre, tél. 33 12 36. 58390-J

BEAU STUDIO meublé 290 fr., charges
comprises. Tél. (038) 42 38 01. 59769-J

STUDIO MEUBLÉ, 280 fr. Tél. 24 13 73.
59792-J

BETTMERALP (VS), chalet 4 personnes,
semaine du Ie' au 8 mars, 400 fr. + charges.
Tél. (038) 33 56 85. 62742-J

À PESEUX appartement de 2 pièces, loyer
340 fr., charges comprises. Tél. 31 77 49.

58741-J

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et douche,
centre ville, grand confort, pour 1 ou 2 per-
sonnes, 350 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. 33 35 26. 58977-J

BEAUX MEUBLES : chambre à coucher
noyer, complète, avec armoire à glace ; buf-
fet Henri II, canapé refait , divans-lits,
réchaud gaz, cuisinière électrique et casse-
roles. Rue Mureta 12, Saint-Biaise, rensei-
gnements: tél. 33 20 17. 58439-J

BUFFET-PAROI palissandre 245 x 62 x
164 cm; table de salon, pieds en x, bronze
antique, 120 x 60; 2 fauteuils club cuir noir
véritable ; table Henri II ; divers petits objets
autour de 1900; 1 vieux service argenté
Louis XVI, 9 personnes. Tél. 24 34 40. 58201-j

TAPIS ANTIQUE et neuf. Tél. 24 34 40.
58202-J

CHAMBRE A COUCHER complète, bon état.
Tél. 24 09 73, le soir. 58749-j

POUR CAUSE DE DÉPART : radio-tourne-
disques, canapé-lit, fauteuils, commode,
vaisselle, etc. Tél. 31 77 77. 59773-J

CHERCHE A ÉCHANGER ma baignoire as
se contre une baignoire norma
Tél. 24 14 83. 5844

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS nive
secondaire, français, allemand, angla
Tél. 25 83 88. 5980

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tél. (0;
25 66 41. 598i

DAME désire rencontrer compagnon sin(
re, honnête, situation aisée. Ecrire à BP 1
au bureau du journal. Photo souhaitée.

5821

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritai
mixtes. Cours de sauveteurs 1980, 18 h i
20 h. Début : 8 janvier, 29 janvier, 19 févri
11 mars, 1°' avril, 22 avril, 13 mai, 3 ju
24 juin, 15 juillet, 5 août , 26 ao
16 septembre, 7 octobre, 28 octobi
18 novembre, 9 décembre. Nouveau: mi
credi à 14 h. Inscription : tél. 53 22 13'
25 77 77. 5859

MÈRE RESPONSABLE d'une famille nom-
breuse cherche travail à domicile. Urgent.
Tél. 42 22 90. 58410-j

JEUNE FILLE cherche emploi 2 à 3 heures le
soir, du lundi au vendredi, à partir de
19 h 30. Adresser offres écrites à CY 169 au
bureau du journal. 59791-j

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
éventuellement à l'extérieur, quelques
heures, dacty lo ou divers. Adresser offres
écrites à BX 168 au bureau du journa l.

59796-J

OCCASION EXCEPTIONNELLE! Modulateur
de lumière perfectionné avec 2 rampes ,
refroidissement à air + 12 spots. Le tout
neuf, bas prix. Tél. (038) 24 05 42. 59764-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE ELGAM 237,
modèle 79, Fr. 1500.—, 2 claviers, pédalier,
rythmes automati ques. Tél. (032) 97 16 44,
le Soir. 62991-J

SIÈGE D'ENFANT POUR VOITURE; chaise
haute en bois. Tél. 45 10 87. 58442-j

QUI VENDRAIT a bas prix , piano pour petite
fille de 5 ans? Tél. 53 48 81. 59823.J

JEUNE FILLE cherche emploi 2 à 3 heures le
soir, du lundi au vendredi, à partir de
19 h 30. Adresser offres écrites à CY 169 au
bureau du journal. 59791-j

ASSOCIATION DES MÈRES chefs de famille,
tél. 24 12 44, 31 janvier 1980, café du Théâ-
tre, Neuchatel, 2me étage: activités 1979 et
perspectives. Cordiale bienvenue aux
membres et intéressés. 58i84-j

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS nivei
secondaire, français, allemand, anglai
Tél. 25 83 88. 598OÎ

MACHINE À TRICOTER STRIGO, bon état ,
cédée à 200 fr. ; guitare électrique neuve,
valeur 600 fr., cédée à 300 fr. ; orgue élec-
tronique marque Gracia , neuf, portatif ,
basse au pied, batterie incorporée, valeur
1900 fr., cédé à 1000 fr. Tél. 31 71 71, le soir
dès 18 heures. 58347-j

CHAINE STÉRÉO, ampli sous garantie,
platine, enceintes, 800 fr. à discuter; un
casque moto intégral AGV, 50 fr.
Tél. 25 95 40. 59779.J

AMPLI Technics 2 x 50 W sinus, stéréo cas-
sette deck Hitachi. Tél. 33 13 33. 58434-J

A DONNER CHATONS propres, pleine santé.
Tél. 41 38 10. 59782-J

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tél. (0:
25 66 41. 5981

CHAUDIÈRE pour chauffage central bois-
charbon, chauffant 4 à 5 pièces. Tél. (038)
25 08 21. 58436-J

1 SALLE A MANGER en noyer comprenant
1 vaisselier avec bar , 1 table à rallonge avec
chaises. Prix 1600 fr. Tél. (038) 51 12 26.

58736-J

UNE PETITE REMORQUE, dimensions envi-
ron 80 x 80 cm. Tél. (038) 24 14 83. 58448-j

APPARTEMENT 2-3 pièces, avec garage ,
pour 1°' juin ou 1°' juillet , à Peseux ou envi-
rons. Adresser offres écrites à GC 173 au
bureau du journal. 59902-j

UN ANIMATEUR est demandé pour soirée
villageoise le 30 mai. Téléphoner au
53 29 02 59774-j

DAME désire rencontrer compagnon sine
re, honnête, situation aisée. Ecrire à BP 1'
au bureau du journal. Photo souhaitée.

58213
DAME cherche repassage, raccommodages.
Tél. 41 38 44. 58451-J

GARDERAIS ENFANTS à mon domicile.
Tél. 24 09 89. 58426-J

JEUNES CANARIS : mâles 35 fr., femelles
20 fr. Tél. 24 64 59. 59794.J

POUSSETTE JUMEAUX complètement
équipée, état neuf. Tél. 45 10 87. 5844i-j

CUISINIÈRES électriques et bois ; skis 180,
souliers 39. 42, 43. Tél. 42 18 04. 62752-j

URGENT, appartement 4 pièces, éventuel-
lement 3 pièces , environs de Serrières. Tél.
(038) 31 91 29 entre 19 et 20 heures. 58379-j

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques
heures de ménaqe. Tél. 31 38 26. 59806-j

RAPPEL : cours de gymnastique pour le
3mc âqe. Tél. 24 12 81 - 25 29 19. 55665-J

ZUVERLASSIGE nette Tochter mit abge-
schlossener Haushaltlehre sucht auf April
1980 Stelle in Haushalt. Offerten an: Tel.
(031) 94 07 58. 58325- J

POUR SAILLIE, boxer nain, mâle, noir et feu,
6 ans, cherche chienne même race poursail-
lie. Renseignement : tél. (022) 92 29 97
(SOir). 59804-J

RELIURES Mobiles Mach 1. Tél. 51 33 56,
heures des repas. 58437-j

PERSONNE pour nettoyages, 6 à 8 heures,
Savagnier. Tél. (038) 53 23 13. 53452- J

GARÇON 15 ANS cherche travail samedi et
dimanche. Tél. 42 22 90. 58409.j

Publiée récemment par
l'UBS , cette brochure décrit
un «canton en mutation» et
permet à chacun de mieux
se familiariser avec les réali-
tés économiques du Valais.
Elle est délivrée gratuite-
ment. Adressez votre com-

mande a: Union de Banques
Suisses , DépartementWIDO ,
Bahnhofstr. ,45 , 8021 Zurich.

Publication et rédaction: Service de
presse et d ' information de l 'Union
de Banques Suisses. Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich 62149-A"
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• Ce soir : Neuchatel - Adelboden
/̂ hockey sur glace Deux importantes rencontres de Ve ligue ce week-end à Monruz

ENCORE UN POINT. - Théoriquement en tout cas, Dubois (a droite) et ses coéquipiers de Neuchatel-bports ont encore
besoin d'un point pour être sûrs de participer aux finales. (Avipress - Treuthardt)

Néuchâtel-Sports et Adelboden seront aux prises, ce soir , à Monruz. Le public,
relativement nombreux contre Le Locle, bien que la rencontre ait eu lieu un dimanche
soir et par mauvais temps, aura l'occasion de voir à l'œuvre les deux meilleures équi pes
du second tour dans le groupe 3. En effet , le classement établi dès le début des matches-
retour démontre que Neuchatel a récolté le maximum, soit 12 points , devant Adelbo-
den (10), Ajoie (8), Berthoud (7), etc.

L'explication d'aujourd'hui s'annonce
captivante à plus d'un titre. Après une
première partie de championnat modeste ,
Adelboden a amorcé un redressement
spectaculaire , passant de l'avant-dernier
rang, à l'issue du premier tour , au
quatrième. Son exp loit le plus récent date
d'une semaine , avec une victoire (8-5)
contre le «leader» Ajoie.

PARMI LES MEILLEURS

L'entraîneur Reto Koller - il dirigea
avec succès la relève du HC Kloten —
dispose d'un ensemble jeune et enthou-

siaste. Sa ligne d'attaque est percutante
(70 buts contre 75 à Neuchatel et 85 à
Ajoie), en particulier grâce à la présence
des frères Marcon (Emilio et Lorenzo) et
d'Albert Willen , trois noms qui figurent
régulièrement dans l'énumération des
marqueurs . Battus de très peu à l'aller
(1-2), les visiteurs chercheront à obtenir
leur revanche face à un adversaire qui est
devenu l'équi pe à battre.

Après dix victoires d' affilée , les Neu-
châtelois ne peuvent se permettre de
lever le pied. Certes, il faudrait une suite
de coups de théâtre assez exceptionnelle
pour qu 'ils ne participent pas aux finales.

C est malgré tout sur eux seuls qu 'ils
doivent compter pour y parvenir. Le plus
tôt sera le mieux. Dès lors, ils tenteront, ce
soir, d'arracher le point qui fera leur
bonheur. Celui de la sécurité !

RUDE BATAILLE
Et puis, ils voudront même davantage

afin de démontrer à leurs «supporters»
que leur prestation quelconque de diman-
che dernier n'était qu'un incident de par-
cours. Bien que vainqueurs, ils étaient
conscients de n'avoir ébloui personne !

Indiscutablement , Neuchatel et Adel-
boden vont se livrer une bataille intéres-
sante à suivre. Chaque équipe possède
suffisamment d'arguments pour faire
entendre raison à l'autre. Toutes deux ont
actuellement soif de victoires. De quoi,
raisonnablement , envisager un bon spec-
tacle. Rendez-vous, donc, à Monruz...

JIMPY

• Demain : Serrières - Montana C.
Après un premier tour lumineux, le

H.-C. Serrières a quelque peu baissé
pied. Ce début d'année 80 ne lui a, en
effet, guère été profitable, puisqu'il ne
lui a permis de récolter qu'un point en
trois matches. La position de l'équipe
de Francis Blank reste toutefois excel-
lente car, si le titre de champion de
groupe semble devoir lui échapper, la
qualification pour les finales, par
contre, est une chose quasi assurée.

ADMETTONS...

En admettant que Martigny, son
principal rival, gagne ses trois matches
restant au programme, contre Lens,
Montana et Monthey, Serrières se ver-
rait dans l'obligation de glaner encore
3 points pour éviter un match d'appui
avec l'équipe valaisanne. Or, les «vert
et blanc» doivent encore affronter
Montana et Château-d'Œx à Monruz,
et Sion en Valais. Pas moyen que, lors
de ces trois rendez-vous, donner et ses

coéquipiers ne réussissent à empo-
cher les points nécessaires. Cela
d'autant que Martigny n'est pas cer-
tain de remporter trois victoires au
cours de derbies qui lui seront rendus
difficiles !

ATTENTION

Mais écartons les suppositions.
Fions-nous aux réalités, qui ne sont
pas toujours drôles. Ainsi, la venue de
Montana-Crans, demain soir. Battus
(10-5) au terme d'un match animé au
premier tour, les Va laisans viendront à
Monruz tout empreints d'un ardent
désir de revanche. Le calendrier leur
confère un rôle d'arbitres ; Géo Bonvin
et ses hommes seront, en effet, les
seuls à affronter Serrières et Martigny
en cette fin de championnat. Ont-ils les
moyens de faire pencher la balance en

faveur de l'un ou de l'autre? Dans cette
question réside une grande partie de
l'intérêt du match de demain soir.

LOGIQUEMENT

S'ils sont assez redoutables sur leur
glace, les hôtes de ce week-end parais-
sent être, par contre, plutôt fragiles
lors de leurs déplacements. Ils ne
semblent pas être en mesure de faire
échec aux Serriérois, qui se présente-
ront donc en favoris demain. C'est un
rôle auquel ils ont pris l'habitude. Pour
Gendre et ses camarades, l'écueil
devrait donc logiquement être franchi.
Une défaite de leur part ne constitue-
rait pas seulement une suprise: elle
remettrait en question leur qualifica-
tion pour les finales. Concentration et
détermination seront donc les mots
d'ordre pour demain. I. M.

La situation en II® ligue neuchâteloise

Corcelles-Montmollin , après un début de championnat quelque peu laborieux,
arrive en très grande forme au bon moment. En effe t , c'est ce soir que les hommes du
« coach » Christen doivent rencontrer Les Joux-Derrière. Un choc au sommet qui
promet , cela d'autant plus que les Chaux-de-Fonniers semblent un peu essoufflés et que
Corcelles aligne des résultats dont l'ampleur et la netteté n'ont rien à envier à ceux du
« leader» .

Montmollin craignait son déplacement
sur la piste des Biolies , il s'en est bien
sorti , venant logiquement à bout des
Ponts-de-Martel , en faisant presque aussi
bien que Les Joux-Derrière (pour mémoi-
re , Les Ponts - Les Joux 2 à 6). Donc , un
match très ouvert bien que la première
partie entre ces deux équipes se soit
soldée par un sec 13 à 3 en faveur du
« leader» , mais c'était le deuxième match
joué par Corcelles et cette formation était
encore loin de son plein régime.

LES PONTS TROISIÈMES

Les Ponts , comme il fallait s'y attendre ,
grâce à leur victoire sur Savagnier , distan-
cent log iquement Noiraigue et s'installent
confortablement à la troisième place du
classement , qu 'ils ne devraient plus quit-
ter d'ici la fin du champ ionnat. A noter
qu 'une nouvelle fois , le match devant
opposer les deux derniers du classement,
Fleurier II et Savagnier , a du être reporté
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Les prochains matches , en plus de celui
opposant Joux-Derrière à Corcelles-
Montmollin , nous réservent quelques par-
ties intéressantes quant à la relégation.
Université doit se rendre à St-Imier afi n

de rencontrer Savagnier. Ce dernier se
doit absolument de remporter les deux
points s'il veut garder le contact avec
Fleurier II. Mais les Universitaires ne
l'entendront pas de cette oreille, car ils
leur faut encore une victoire pour être à
l'abri de tout danger de relégation.

Fleurier II , en rencontrant Noiraigue ,
devrait saisir cette chance d'empocher
deux points face à une équipe à la dérive.
Mais c'est un derby et, de ce fait , il faut
s'attendre à tout ! G.-A. S.

Résultats. — Ponts-de-Martel - Sava-
gnier 8-2 ; Corcelles-Montmollin - Noirai-
gue 15-4 ; Joux-Derrière - Ponts-de-
Martel 8-2; Ponts-de-Martel - Corcel-
les-Montmollin 2-5.

CLASSEMENT
1. Joux-Derrière 9 9 0 0 89-25 18
2. Corcelles-Mont. 9 8 0 1 75-37 16
3. Ponts-de-Martel 10 5 0 5 50-43 10
4. Noira igue 10 3 2 5 51-73 8
5. Université 9 3 0 6 39-51 6
6. Fleurier II 7 1 1 5  22-45 3
7. Savagnier 8 0 1 7  26-78 1

Prochains matches. - Ce soir à St-Imier , à
16 h : Corcelles-Montmollin - Joux-Derrière ; à
St-Imier , à 21 h: Savagnier - Université. -
Mardi , à Fleurier: Fleurier II - Noiraigue. -
Mercredi , à St-Imier: Corcelles-Montmollin -
Université.

Corcelles-Montmollin en verveNouvelle victoire de Fleurier?
A l'instar de toutes les autres formations neuchâteloises , Fleurier joue chez lui ce

week-end. Il attend Viège, une formation qui l'a régulièrement battu lors des trois
précédents rendez-vous de la saison. En ira-t-il autrement cette fois-Ci ?- On peut le
penser , car Jeannin et ses hommes paraissent en reprise depuis quelque temps. L'appro-
che du tour final contre la relégation semble les aider à prendre ëonscièficè de leurs
capacités. Genève Servette en a fait la mauvaise expérience samedi dernier!' • ¦- '

C'est donc avec un nouveau moral que les «jaune et noir» vont aborder la rencontre
de ce soir. Ils seront décidés à tout mettre en œuvre afin de connaître leurs exactes 'pos-
sibilités , Viège étant d'assez bonne valeur pour permettre de porter un jugement sur les
qualités de ses adversaires. N'a-t-il pas, en dernier lieu , fait frémir Sierre sur sa patinoi-
re? Il n 'a finalement perdu que par 6-5. En réussissant une bonne prestation face à la
formation de Peltonen , les Fleurisans auraient donc tout lieu de s'estimer en bonne
voie. Serrons-nous les pouces!

G& tennis

Défaite de Gunthardt
Après deux succès probants acquis aux

dépens d'Ilie Nastasc et Gilles Moretton , Heinz
Gunthardt a été battu , en huitième de finale des
championnats en salle des Etats-Unis , à Phila-
delp hie , par l'Américain Gcne Mayer (12""-' au
classement mondial) en deux sets , 6-3 6-3.

En fiche de consolation , le Suisse empoche
6000 francs suisses.

fcyj| 
tennis de table | Le point en championnat Neuchatel/ Jura

C'était prévu , les équi pes biennoises font la
loi. A l'avenir , les Loclois teindront le rôle de
trouble-fête. Tavannes , pour sa part , aura de la
peine à éviter la relégation.

Derniers résultats. - Oméga 1 - Bienne 2
6-4; Bienne 3 - Tavannes 1 6-1; Bienne 2 -
Tavannes 1 6-2 ; Oméga 2 - Moutier 1 6-1;
Oméga 2 - Métaux Précieux 1 5-5 ; Métaux
Précieux 1 - Bôle 1 5-5; Moutier 1 - Oméga 1
2-6 ; Le Locle 1 - Oméga 2 6-1 ; Tavannes 1 -
Oméga 1 0-6; Bienne 2 - Oméga 2 6-2 ; Le
Locle 1 - Bienne 3 6-3 ; Oméga 2 - Tavannes 1
6-0.

Classement. - 1. Bienne 2 , 14 pts ; 2.
Oméga 2 , 11 ; 3. Oméga 1, 11 ; 4. Le Locle 1,
10 ; 5. Moutier 1, 9 ; 6. Métaux Précieux 1, 7 ;
7. Bôle 1, 5 ; 8. Bienne 3, 4 ; 9. Tavannes 1, 1.

En 2me ligue
Groupe 1 : derniers résultats. - Brunette 1 -

Hôpital 1 1-6 ; Cernier 1 - Le Locle 2 6-4 ;
Hôpital 1 - Sap in 2 6-1; Le Locle 2 - Métaux
Précieux 2 1-6 ; Suchard 1 - Brunette 1 6-2 ;
Marin 1 - Brunette 1 2-6; Suchard 1 - Cer-
nier 1 5-5 ; Sap in 2 - Marin 1 4-6.

Classement. - 1. Hôpital , 14 pts ; 2.
Suchard 1, 11 ; 3. Cernier 1, 10 ; 4. Brunette 1,
6; 5. Marin 1, 6; 6. Sapin 2 , 5; 7. Métaux
Précieux 2, 4 ; 8. Le Locle 2 , 0.

Groupe 2 : derniers résultats. - La Heutte 1 -
Moutier 2 1-6; La Heutte 1 - Oméga 3 6-3 ; La
Heutte 1 - Oméga 3 6-3 ; La Heute 1 - Port 2
5-5 ; Sap in 1 - Uni Neuchatel 1 6-1; Port 2 -
Brunette 2 3-6; Moutier 2 - Suchard 2 4-6 ;
Oméga 3 - Sapin 1 1-6 ; Sap in 1 - Brunette 2
6-0; Uni Neuchatel 1 - La Heutte 1 6-0 ; Uni
Neuchatel 1 - Moutier 2 6-3 ; Brunett e 2 -
Moutier 2 3-6.

Classement. - 1. Sap in 1, 14 pts; 2.
Suchard 2 , 10 ; 3. Moutier 2, 8 ; 4. Brunette 2 ,
7; 5. Uni Neuchatel 1, 7; 6. Port 2 , 4; 7.
Oméga 3, 3; 8. La Heutte 1, 3.

En 3me ligue
Groupe 1 : derniers résultats. - Delémont 3 -

Suchard 3 5-5; Suchard 3 - Le Locle 5 6-5;
Commune Neuchatel 1 - Le Locle 4 1-6 ; Auro-
ra Fleurier - Franc-Montagnard 1 5-5 ; Chemi-
nots 1 - Delémont 3 6-1 ; Le Locle 4 - Aurora
Fleurier 1 6-3 ; Aurora Fleurier 1 - Delémont 3
6-0; Delémont 3 - Franc-Montagnard 1 6-4 ;
Le Locle 5 - Cheminots 1 6-4.

Classement. - 1. Le Locle 4 , 13 pts; 2.
Suchard 3, 10; 3. Le Locle 5, 7; 4. Aurora
Fleurier 1, 6; 5. Cheminots Neuchatel , 6; 6.
CSC Neuchatel 1, 5; 7. Delémont 3, 5; 8.
Franc-Montagnard 1, 4.

Groupe 2 : derniers résultats. - Delémont 2 -
Métaux Précieux 3 3-6 ; Côte Peseux 2 - Le
Locle 3 6-0; Port 3 - Téléphone 1 6-0; Le
Locle 3 - Suchard 4 6-4 ; Téléphone 1 - Delé-
mont 2 1-6; Oméga 4 - Côte Peseux 2 3-6;
Métaux Précieux 3 - Port 3 6-4 ; Suchard 4 -
Oméga 4 6-2 ; Suchard 4 - Delémont 2 2-6.

Classement. -1. Métaux Précieux 3, 12 pis ;

2. Côte Peseux 2, 11; 3. Delémont 2 , 10; 4.
Port 3, 8 ; 5. Le Locle 3, 6 ; 6. Suchard 4, 5 ; 7.
Oméga 4 , 4 ; 8. Téléphone 1, 0.

Groupe 3 : derniers résultats. - Longines 1 -

Delémont 1 0-6; Moutier 3 - Delémont 1 0-6;
Saint-lmier 1 - Delémont 4 6-0; Kummer 1 -
Porrentruy 16-2 ; La Heutte 2 - Moutier 3 4-6;
Delémont 4 - La Heutte 2 5-5.

Classement. - 1. Delémont 1, 14 pts ; 2.
Kummer 1, 10; 3. Porrentruy 1, 9; 4. Saint-
lmier 1, 8 ; 5. Longines 1, 7 ; 6. Moutier 3, 6 ; 7.
La Heutte 2 , 1; 8. Delémont 4 , 1. Lie!

Les Biennois mènent le bol en première ligue

!\leuchâte§-lnfanterie en tête des Romands
m * i Championnat suisse au pistolet à air comprimé

Le second tour princi pal du champ ion-
nat suisse de groupes au pistolet à air
comprimé verra en cours e trois forma-
tions neuchâteloises; aucune autre sélec-
tion cantonale romande n 'en réunira
autant pour la circonstance.

LES MEILLEURS

Si Neuchâtel-Infanterie I a pu se
retrouver à la troisième place du classe-
ment de la première manche , en devant à
Pierre Giroud et à Marcel Mermoud une

fière chandelle , grâce à leur résultat iden-
ti que de 375 p, Jacques-Alain Perrin , du
Locle , a , cette fois , contribué pour une
large part au succès de son équi pe en ali-
gnant 382 p. On ne surprendra personne
en disant qu 'il s'ag it là du meilleur pro-
gramme romand en la circonstance.
Devant lui , on trouve évidemment les
391 p sensationnels du « retraité» Ernest
Stoll , les386 p du jeune Bruno Wegmann ,
les 383 p de Martin Durrer et de Peter
Iseli , mais c'est tout. Ce faisant , Perrin a
égalé le sélectionné national Rolf Beutler ,

de Berne , et le Grison Josias Gerber ,
d'Ig is-Land quart.

Les Neuchâtelois , avec l'é qui pe des
Armes réunies de La Chaux-de-Fonds ,
arrivée au terme de son pensum avec
1486 p, parviennent ainsi à classer deux
de leurs groupes parmi les dix premiers.
Ils ont obtenu la juste récompense de leurs
efforts , en sachant que les pistoliers
loclois fi gurent au 45mc rang avec encore
1462 p.

DES PLUMES
Les Fribourgeois et les Vaudois ne

poursuivront le combat qu 'avec un grou-
pe aux uns et aux autres. Curieusement ,
ce sont les « pistoliers » du Vull y et non
ceux de la cap itale qui continueront de
représenter les premiers nommés. Pour
les seconds , les «Jeunes Tireurs » de St-
Légier se veulent , une fois de plus , leurs
meilleurs porte-parole , les Carabiniers
lausannois ayant raté le coche de peu. Les
380 p de Gilbert Freymond n'auront donc
servi à rien, cette fois-ci .

Les tireurs du Vull y ont eu évidemment
en Lucien Gremaud et Gérard Poul y des
«leaders » d'une rare qualité , compte
tenu de leurs «cartons » de 378 p, ex-
aequo avec Roland Venetz , de Stalden , et
Oswald Zurbri ggen , de Viège. Ils ont ainsi
battu d'une longueur l'international
Marcel Ansermet , à égalité avec son co-
équip ier Reiny Ruess , puis de deux , en
plus de Pierre Giroud et de Marcel Mer-
moud , le Genevois Jean-Claude Robert et
Emile Viennet , de St-Légier. Rodol phe
Beutler , de La Chaux-de-Fonds , est quant
à lui le seul des Romands à 375 p, comme
le Genevois Yves Godinat à la limite des
379 p.

Il est vrai que ?e junior Anton Kuchl er
a recueilli 384 p, contre 363 au jeune
Valaisan Will y Venetz , de Stalden , et 360
à la Neuchâteloise Thérèse Clément ,
septième d'Helvétie ! L. N.

Nouveau président au VC Vignoble
¦̂ ¦S. cyclisme Assemblée générale

M. Jean Hontoir a présidé l'assemblée générale du Vélo-club Vignoble Colombier
tenue dernièrement en l'absence du président sortant.

Dans son tour d'horizon de l'activité de
1979, il a rappelé l' organisation du cham-
pionnat suisse de cyclocross , à Saint-Biai-
se, manifestation qui a produit un bénéfi-
ce théori que de 10.000 francs.

DE NOUVEAU LE CRITERIUM

Il y eut également le Prix Facchinetti
pour cadets , le Tour du Val-de-Ruz (pour
cadets également), la partici pation à
l'organisation du prologue et du départ du
Tour de Romandie à Neuchatel et , enfin ,
le championnat cantonal par équipes
contre la montre , épreuve du reste
remportée par le VC Vignoble.

Un programme chargé , comme on le
voit , et qui sera en partie renouvelé cette
année. En effet , le Prix Facchinetti , qui
deviendra le Prix Silvio Facchinetti , sera
également ouvert aux juniors. En outre , le
Critérium des Beaux-Arts sera de
nouveau mis sur pied , après une interrup-
tion d' une année.

NOUVEAU PRÉSIDENT

La commission sportive, responsable
de ces organisations , a été remaniée. C'est
désormais l'ancien coureur Daniel
Schwab qui en sera le président . Il sera
entouré des spécialistes que sont
MM. Philippe Fatton , Pascal Charmillod
et François Delley.

Quant au nouveau comité du club, il est
présidé par M. Jean Hontoir , une des
chevilles ouvrière de cette société qui est
l'une des plus grandes de l'Union cycliste
suisse. M. Alain Geiser reste caissier ,
alors que MM. Jean-Pierre Fatton , Erhart
Schneider et Gilbert Lauener (président
d'honneur) sont également maintenus
dans leurs fonctions. De nouveaux mem-
bres sont élus. Il s'agit de MM. Pierre
Merlo et Charles Doninelli. Ce dernier
vient de mettre un terme à sa longue car-
rière de coureur.

RÉCOMPENSES

Traditionnellement , sur la base du clas-
sement national , les meilleurs coureurs du
club sont récompensés lors de l'assemblée
générale. Cette année , il s'agit de:

Amateurs-élites: 1er ex-aequo, Jean-
Marc Divorne et Emmanuel Rieder. -
Amateurs : 1er , Roland Spaelti (il accède à
la catégorie élite) . -Juniors: 1er , Philippe
Hontoir; 2mg , Patrick Schneider. -
Cadets A : 1er, Roger Picard. - Cadets B :
Daniel Delley.

Il y eut encore une proposition du
nouveau président demandant qu 'à
chaque réunion du comité, un coureur
assiste aux débats. C'est donc une année
qui commence sous le signe de la partici-
pation. A. M.

Le G. P. du Brésil dangereux?

(fl C^̂ ) automobilisme
Demain à Interlagos

Les pilotes qui ont partici pé à la première séance d essais officieux en vue du
Grand prix du Brésil de formule un qui aura lieu demain , sont unanimes à criti-
quer le mauvais état du circuit que certains vont même jusqu 'à ju ger particuliè-
rement dangereux.

« Les virages de l'entrée des boxes et ceux qui précèdent la ligne droite ont
un aspect démentiel », a déclaré Didier Pironi (Li gier). «J' ai la certitude que les
roues sont plus souvent en l' air qu 'en contact avec le sol. La course sera très dure.
Pour l'heure , heureusement , la voiture est parfaite».

L'Américain Mario Andretti (Lotus), assez satisfait de sa première journée ,
se plaignait de la tendance de sa voiture à piquer du nez dans les passages irrégu-
liers.

Le jeune Brésilien Nelson Piquet (Brabham) affirmait , de son côté : Il faudra au
plus tôt prévoir un revêtement complet de la piste. Je crois qu'il y aura de la casse
et un gros déchet , dimanche.

Patrick Dépailler , dont l'Alfa Romeo manque visiblement d'équilibre et de
fiabilité , commentait : C'est incroyable , mais dans le toboggan , l'arrière de ma
monoplace se soulevait et mon moteur en arrivait à prendre des tours...

Jody Scheckter (Ferrari) se plaignait , quant à lui , de douleurs aux poignets
tandis qu 'Emerson Fitti paldi , victime d'un éclatement de son pneu arrière gau-
che, déclarait : Sans une large zone de dégagement au virage du soleil , un acci-
dent très grave aurait pu m'arriver. Avec tous ses défauts , Interlagos n 'est donc
peut-être pas aussi dangereux qu'on le dit.

Ce soir , aux Mélèzes , La Chaux-de-
Fonds reçoit Davos. Un match qui semble ,
au premier chef , devoir être sans histoire.
D'un côté, un champ ion possible , de
l'autre , le relégué probable. Et pourtant ,
rien n 'est dit. Le club montagnard ne va
pas quitter la li gue A sans lutter. Il est bien
décidé à ne faire aucun cadeau.

Un rapide coup d' oeil sur les résultats
précédants nous dévoile trois victoires
grisonnes. Cela sur des résultats discuta-
bles. En effet , deux buts seulement ont
départag é ces deux antagonistes lors des
dernières confrontations. Une fois 4-6 et
une deuxième 5-7. Ce dernier «score » a
été acquis alors que les Jurassiens , sur la

patinoire des Grisons , manifestaient une
autorité devant leur valoir un succès.
Malheureusement , dans les ultimes minu-
tes , Cadieux and Co eurent la chance avec
eux et , par deux fois , Schlaefli fut battu.

Pour ce 24mc tour , les Montagnards
vont probablement devoir se passer du
jeune Houriet , victime samedi passé
d' une petite commotion , à la suite d'une
charge d'un joueur d'Arosa. Cela permet-
tra le retour de Willimann , qui avait
renoncé au long déplacement de l'autre
côté de la Suisse pour des raisons profes-
sionnelles.

Voyons l' opinion de deux joueurs ,
avant cet affrontement:

Daniel Piller. - A Arosa , nous avons
amp lement mérité notre succès. Cette
victoire nous a fait plaisir. Elle prouve que
nous ne sommes pas aussi mauvais que
certains le prétendent. Battre par deux
fois Arosa et Langnau , partager les points
avec Berne , il y a de quoi tout de même
réfléchir. Lors de notre retour des
Grisons, nous avons rêvé à un 4me tour
riche en victoires et à une large déconve-
nue de Kloten. Cela nous vaudrait de
sauver notre place! Nous n 'allons nulle-
ment nous laisser intimider et Davos
pourrait en faire les frais. Pour les autres
matches , nous verrons , à chaque jour suf-
fisant sa peine.

Guy Dubois. - Nous vivons une saison
pleine d' ennuis. Il est une chose certaine ,
les joueurs n 'ont pas failli à leur mission.
Nous pouvons terminer en force et nous
ferons tout pour glaner des points , même
contre les meilleurs. La vie d'une société
connaît des hauts et des bas. La Chaux-
de-Fonds , après avoir vécu des années
glorieuses , connaît une période négative.
Je crois que cela fait partie d' un cycle
immuable. Mon souhait , c'est que le comi-
té en charg e prenne conscience de cet état
afin d'apporter le renouveau qui s'impo-
se. P. G.

La Chaux-de-Fonds : pas de cadeau à Davos





] Championnat suisse nordique à La Lenk sur 15 kilomètres

Francis Jacot manque le podium pour 14 secondes
Après Alfred Kaelin (1972 et 1974), après Edy Hauser (1973 et 1978), Gaudenz

Ambuhl a raté le grand chelem pour treize secondes, Konrad Hallenbarter
s'emparant du titre national des 15 kilomètres hier matin à La Lenk. Dans le
passé déjà, Kaelin et Hauser avaient manqué la passe de trois pour une question
de secondes, le Schwytzois en particulier : il le laissa échapper pour huit secon-
des en 1972 1 Aloïs Kaelin et Konrad Hischier conservent donc leur bien. Mais
l'enseignement majeur de ce quinze kilomètres reste la mainmise du cadre
olympique sur les premières places : Hallenbarter, Ambuhl (à 13"), Renggli (15"),
Jacot (29"), Schindler (38") et Gaehler (41") s'emparant des six premiers rangs.
Seuls Hauser (malade, il n'a pas pris le départ) et Kreuzer (abandon après sept
kilomètres) manquent à l'appel. A relever également l'abandon du Loclois Mer-
cier. «Ça ne va pas. J'ai rien à dire... » lançait, déçu, le Neuchâtelois avant de
regagner son hôtel. Ce nouvel échec risque de lui coûter cher en fin de saison, à
l'heure où Haas et Eqli formeront le cadre national 1980-81...

Sa victoire , Hallenbarter la doit un peu
à Sepp Haas, l' entraîneur national , et
Adolf Ogi , le directeur de la FSS. Souf-
frant d'une inflammation au talon
d'Achille provoquée par le frottement de
sa chaussure durant les 30 kilomètres de
mercredi , le Haut-Valaisan hésitait à
prendre le départ. Mais tant Haas qu 'Ogi
l'incitèrent à s'y lancer. «J'ai ressenti la
douleur durant trois kilomètres. Puis elle
a disparu », expli quait le nouveau cham-
pion suisse des 15 kilomètres. Arrivé sur
l' aire de départ en boitant... il quittait
l'enceinte d'arrivée une médaille d'or en
poche! Deuxième des 50 kilomètres en
décembre, troisième des 30 mercredi ,
Hallenbarter (27 ans le premier décembre
procha in) confirme qu 'actuellement, il est
l'homme fort du cadre national et olym-
pique , au même titre qu 'Ambuhl et Reng-
gli.

De notre envoyé spécial
Battu de treize secondes , Ambuhl ne se

montrait pas déçu outre mesure de son
«échec ». Un manque de motivation l' a
peut-être privé du grand chelem. « Cette
saison , je n 'ai pas obtenu de résultats
probants sur 15 kilomètres. Je ne crois
pas qu 'il me sera possible de gagner... »
avouait-il avant le départ. Un rien de
motivation supplémentaire l'eût peut-

être hissé sur la première marche du
podium. Ce podium qui fut une fois
encore l' apanage de Rengg li. A La Lenk , il
a glané sa onzième médaille depuis 1974 à
Obergoms où il s'octroyait du bronze sur
50 kilomètres. «J' ai perdu de précieuses
secondes dans les descentes. Je n'avais
pas un excellent far t» , aff i rmait  le Lucer-
nois une fois son souffle repris.

En revanche , Francis Jacot avait , lui ,
trouvé le bon mélange : quatrième , il a
remis les choses en place — avait-il
vraiment besoin de le faire ? - vis-à-vis de
ceux qui parlaient déj à d'une baisse de
forme afin d'expliquer son abandon de
mercredi. «Il veut réussir une très bonne
course. Ce matin , il s'est levé plus tôt que
d'habitude. Je le trouve un peu nerveux»
expli quait Mercier , son camarade de
chambre sur le coup de neuf heures. Par-
tant à son rythme , Jacot « avalait» les
kilomètres avec aisance , sans jamais don-
ner des signes de fati gue ou d' essouffle-
ment. Sixjème à mi-parcours - 19" de
retard sur Hallenbarter - il allait mainte-
nir son écart avec Ambuhl et Rengg li ,
mais remonter son handicap sur Schindler
et Gaehler pour décrocher un accessit.
Modeste , un large sourire aux lèvres, il
exp liquait , détendu et à peine essoufflé , à
l'arrivée : « Aujourd'hui la chance était de
mon côté. J'avais un excellent ski. Et puis ,
nous étions peut-être avantagés par rap-
port aux premiers dans la mesure où, dans

le fond de la vallée , nous avons trouvé des
traces plus lisses, donc plus glissantes... »

Le Chaux-de-Fonnier a donc rempli son
contrat. Mercredi , il aff irmait : «Je dois
terminer dans les cinq premiers. » Contrat
rempli pour Jacot , remp li pour le cadre
olympique exception faite de Kreuzer
(mauvais fartage), contrat remp li égale-
ment pour les « fondeurs » de pointe du
Giron jurassien , Mercier mis à part : 14me

Guenat (La Chaux-de-Fonds), à 1*47",
15mc Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à
l'53", 17mc André Rey (Les Cernets) à 2' ,
23me Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
3'39". Pour Sylvian Guenat , cette 14""-'
place vient à son heure ; elle démontre les
constants progrès réalisés dès sa sortie de
l'école de recrues l'automne passé. Pour
André Rey, c'est aussi une grande satis-
faction , même s'il « pestait» contre son
fartage : «J' ai farté trop épais. On fait
toujours la même faute: on essaie les skis
dans la zone de départ où tout le monde
passe ; on ne va jamais quelques kilomè-
tres plus loin où seuls les concurrents
skient. Et souvent les conditions de neige
sont différentes sur la trace... »

SATISFACTION
Mais la plus grande satisfaction est cer-

tainement venue de Pierre-Eric Rey.
Ecarté du cadre national au sortir de
l'hiver passé, le « fondeur» des Cernets a
réagi sainement. « Cette année, je me
repose en ce sens que j'ai réduit mon
entraînement d'été et restreint ma parti-
cipation aux courses. En revanche, l'hiver
prochain , je suis décidé à reconquérir une

place dans l'équi pe suisse. J'ai déjà
réservé de la place en Suède, à Oester-
sund , pour participer à un camp d'entraî-
nement sur neige en novembre. » Or, en
concédant moins de deux minutes (l'53")
à Hallenbarter , Pierre-Eric Rey a planté
un premier jalon en vue d'un retour au
premier-plan. « Aujourd 'hui je me sentais
mieux qu 'au trente kilomètres. Pas de
problème de fartage... », relevait le Neu-
châtelois.

Si Laurent Gacond («Ça a été terri-
ble... ») a agréablement surpris - il rate sa
qualification d'élite pour 49 secondes - en
revanche , Benoît )«J' ai souffert des
reins»), et Rosat (abandon) ont quelque
peu déçu. A relever toutefois la bonne
course d'Huguenin (38me à 5'52"). Le
Brévinier est ainsi entré dans la fourchette
(entre 30 et 40) qu 'il s'était fixé la veille.

P.-H. BONVIN

Hallenbarter barre l'accès
du grand chelem à Ambuhl...

Dramatique
La course féminine des cinq kilomètres a

connu un déroulement dramatique. Déjà
championne sur 10 kilomètres et assurée de sa
sélection pour les Jeux olympiques , Evi
Kratzer s'est finalement imposée de justesse
devant les deux prétendantes à la deuxième
place pour Lake Placid: Comélia Thomas a
terminé deuxième, à onze centièmes de secon-
de , Kaethi Aschwanden troisième, à 23
centièmes... Malgré cet écart infime , Cornelia
Thomas a été retenue. Elle a en effet terminé
les trois courses des championnats nationaux
devant Kaethi Aschwanden.

K?£~^) automobilisme L'Allemand remporte le 48me Rallye de Monte-Carlo

Fiat a décidé que Walter Rohrl méritait entièrement la victoire qu 'il s'était
forgée à la force du poi gnet hier matin à l' aube ; il fut le premier à rentrer au port
de Monaco. Détendu et souriant comme toujours , l'Allemand était visiblement
satisfait de son premier «grand » succès. Certes, si sa victoire fut facilitée par le
jeu d'équipe , il ne faut pas oublier que Rohrl a dû se battre dès la troisième
épreuve spéciale du parcours de classement (la nuit de dimanche dernier) . En
tête après l'abandon de Markku Alen , Rohrl a été la cible de tous. Il a su leur
résister. Il a su attaquer quand il le fallait et attendre d'autres moments, en domi-
nant le parcours commun et en laissant à Bernard Darniche le soin d'accumuler
les «scratches » lors de la dernière nuit. «J'essaierai d'aller lentement », expli-
quait-il au moment du départ , jeudi soir, devant le casino de Monte-Carlo. Ainsi ,
pour la première fois , la Fiat 131 Abarth l'emporte à Monte-Carlo. Et il faut
remonter à 1968 pour voir une victoire de Fiat dans cette épreuve. Là où la
voiture de Turin a connu de terribles revers ces deux dernières années. Cette
fois, elle a dominé de la tête et des épaules l'épreuve monégasque.

Certes, direz-vous, que se serait-il
passé si Darniche n 'avait pas été handi-
capé par la maladie en début de course?
Que se serait-il passé si Hannu Mikkola
avait pu jouer son va-tout jusqu 'au bout?
De même pour la Ford Escort David Sut-
ton de Vatanen ? Mais voilà. Il n 'en a rien
été!

Trop tard

Darniche , gri ppé, était vraiment trop
diminué au départ. Il a prouvé par la
suite , d'une manière criante lors de la
dernière nuit où il réussit une série
d' exploits , qu 'il était certainement un des
meilleurs du rallye. Pour avoir passé de la
cinquième à la deuxième place lors de ce
parcours final , Darniche aura été
l'homme fort de la « nuit du Turini» .

De notre envoyé special|
Comme il le fut l' an dernier. Mais , cette
fois , l'écart était trop important. De plus ,
Rohrl faisait partie du même groupe que
lui et le Français ne pouvait pas l'attaquer
comme il avait attaqué Bjorn Walde-
gaard , en 1979. Ce qui a été réjouissant
pour le spectacle , et alors qu 'on pouvait
craindre un monologue, c'est que les
dirigeants de Turin n 'ont pas forcé Darni-
che à ralentir: le pilote de Lancia-Char-
donnet-France a pu mener sa course à sa
guise , dans la princi pauté. On retrouva le
« Nanard » plaisantin , bon enfant et
heureux. « Il n 'y a que moi pour guérir de
la grippe en roulant à fond dans une
Lancia Stratos... ». Rohrl , après avoir fait
preuve de panache dans le parcours
commun , a su « aller lentement» dans la
nuit de jeudi à vendredi. Il a prouvé qu 'il
méritait entièrement ce succès. Pour Fiat ,
comme on pouvait le penser au début de
ce rall ye , la course a tourné à la démons-
tration. L'usine de Turin n 'a jamais sem-
blé inquiète. Une de ses voitures fut en
tête de Serre-Chevalier au dernier pas-
sage de Roquesteron-Bouyon.

Ce que fut la dernière nuit
Ce parcours final a été celui qu 'on

attendait. D'un côté , un Rohrl sur ses
gardes ; de l' autre , un Darniche dont
chacun espérait qu 'il réaliserait à nouveau
les exploits de l' an dernier. La Stratos
bleue mit d' entrée les choses au clair :
dans la « spéciale» des Banquettes , une
route où la puissance mais aussi l'habileté
prévalent , il domina la situation. Derriè-
re , on retrouvait Andruet - son chef
d'équi pe lui avait laissé le soin d'attaquer
à outrance - et Waldegaard. Dans le clan
suisse , Haldi terminait neuvième, alors
que Bourquin , 72""-', dominait Elmi ger et
Walti. Aux différents échelons, c'était un

avant-goût de ce qui allait se passer
jusqu 'à l' aube.

Au Turini , l'Italien Bettega , sur sa
petite Fiat Ritmo et Darniche , firent le
pari de «monter» des pneus « racing» .
Pari gagné puisqu 'ils reprirent quel ques
poignées de secondes à Rohrl , sur ses
gardes. Petite surprise, pourtant , puisque
l'acrobate Bettega distançait Darniche !
Mais , ce premier passage du Turini allait
faire deux victimes de choix : Andruet
touchait et se retirait peu après , suspen-
sions abîmées. Les champions suisses
Haldi-Sandoz réussissaient pour leur part ,
le ... 93mc temps! Indéniablement , il
s'était passé quel que chose dans la Por-
sche 935.

« On pleurait dans l'auto avec Claude »,
nous avoua Bernard Sandoz. Michelin
nous a fait monter des PB 5 (soit des
«racing»); avec la neige et la glace, nous
ne pouvions pas ressortir des épingles. De
plus, le public nous sifflait et nous lançait
des boules de neige. Ça l'amusait de nous
voir en difficultés. C'était vraiment trop
dur à avaler». Cela d' autant plus que , lors
de ce parcours final , les champ ions suisses
en titre furent parfaitement « dans le
coup » . Régulièrement dans les quinze
premiers , Haldi-Sandoz signèrent
notamment les sixième et quatrième
temps , dans le col de la Couillole.

Haldi malchanceux

Le reste de la nuit  allait être réglé au
métronome : Darniche accumulait les
temps « scratch » et , à chaque fois , Walter
Rohrl limitait les dégâts. Derrière , Kul-
lang, Kleint et Waldegaard se battaient
pour les places d'honneur avec Eklund ,
qui avait perdu son deuxième rang à la
suite d'une importante pénalité sur le par-
cours routier. A la fin de la première bou-
cle , pour la première fois depuis Serre-
Chevalier , Blanc et Bubloz devançaient
Haldi-Sandoz au général. Ces derniers
furent en difficulté au col St-Roch : « Cette
fois, nous avons crevé» expliquait ,
déprimé, Claude Haldi.

La deuxième ascension du Turini
permit à Darniche de se hisser au
deuxième rang. Il allait , par la suite , régu-
lièrement asseoir sa position.

Coppier , vainqueur du groupe 3, pro-
gressa encore, à la faveur d'un « temps-
canon », au deuxième passage de la Couil-
lole, alors que Bettega lançait ses derniè-
res forces afin de ravir la tête du groupe 2
à la Golf d'EkJund.

Suisses : six sur six

Le bilan suisse a ce 48mc rall ye interna-
tional de Monte-Carlo est positif. Certes,
on pouvait s'attendre à mieux d'Haldi-
Sandoz : « Pour nous , cela a été le Rallye
de la malchance» , expliquait Claude

Haldi. Lorsqu 'ils ne connurent pas de
problèmes , ils prouvèrent qu 'ils
pouvaient être tout à fait dans le coup. Les
temps de la dernière nuit le prouvent
bien. «Si nous revenons l'an prochain ,
nous nous organiserons encore mieux»;
reprend Bernard Sandoz , très déçu par la
tournure des événements. «Une chose
certaine : c'est que la voiture a été parfai-
te» .

23mes , 3mcs du groupe des voiture de
grand tourisme de série , Christian Blanc
et Jo Bubloz sont donc pour la deuxième
année d'affilée , les meilleurs représen-
tants suisses au rall ye de Monte-Carlo.
«A part notre sortie de route à Sisteron,
nous n'avons pas connu de gros problè-
mes», précisait Blanc. Finalement 39mcs,
Luini-W yder ont confirmé , pendant le
« commun » et le parcours final , tout le
bien qu 'on pensait d'eux. Walti-Kilchen-
mann , les deux Jurassiens membres de la
section neuchâteloise de l'Automobile-
club de Suisse, se classent 72"'". «Pour
nous, ce rallye restera marqué par notre
« temps-canon » dans le Burzet. Un temps
que je ne m'expli que pas encore », remar-
quait Jean-Claude Walti.

Enseignement
Les Alémaniques Elmiger-Heinzer

(Ford Escort) ont terminé 82mL's, juste
devan Bourquin-Moulin , auteurs d'une
excellente dernière nuit. Finalement

83mes, le Tramelot et le Neuchâtelois ont
réalisé ce qu 'ils espéraient. « La participa-
tion de cette année est riche en enseigne-
ments : j' ai compris quel pouvait être un
meilleur choix de pneumatiques. Le résul-
tat est inespéré après les nombreux pro-
blèmes que nous avons eus», remarquait
François Bourquin à l'heure du déjeuner
dans le lieu de rendez-vous des Suisses, à
Monte-Carlo. A côté de nous, Claude
Haldi et Bernard Sandoz sablaient le
Champagne offert par un de leurs « sup-
porters ». Un Champagne qui devait avoir
un goût amer , après les pépins de la der-
nière nuit! Mais le bilan général des Suis-
ses est positif: six voitures au départ , six
placées dans les nonantes premières. De
quoi encourager.

J.-C. SCHERTENLEIB

Le classement officieux

1. Walter Rohrl-Christian Geistdorfer
(RFA), Fiat 131 Abarth 8h57'58" ;
2. Bernard Darniche (Fr), Lancia Stratos à
10'12" ; 3. Bjorn Waldegaard (Su)
Fiat 131 Abarth à 11'45" ; 4. Kullang
(Su), Opel Ascona à 11'47" ; 5. Eklund
(Su), Golf GTI à 14'37" ; 6. Bettega (It) ,
Fiat Ritmo à 16'26" ; 7. Michèle Mouton
(Fr) , Fiat 131 Abarth à 24'10"; 8. Kleint
(RFA) , Opel Ascona à 26'08" ; 9. Coppier
(Fr), Porsche à 28'43"; 10. Servia (Esp),
Ford Fiesta à 29'57".

Rentrée triomphale de Rohrl (Fiat) à Monaco

Patricia Gacond : la poisse...
Seule Neuchâteloise engagée dans le

Champ ionnat suisse des dames , la Chaux-
dc-Fonnière Patricia Gacond a dialogué
avec les meilleurs: 11"" du 10 kilomètres
(mercredi), elle s'est classée 13mc des cinq
kilomètres hier matin à l'14" d'Evi
Kratzer , la double champ ionne suisse. A
deux reprises donc , la sociétaire du SC La
Chaux-de-Fonds s'est hissée dans le
premier tiers des classements; tiers dans
lequel on retrouve sept filles appartenant à
l'équi pe nationale. Une référence ?

Mercredi , Patricia Gacond a réalisé un
bon temps sur dix kilomètres (3 '45" de
retard sur Evi Kratzer) . «Je suis tombée.
De plus , j' ai toujours mal à une épaule au
niveau du trap èze à la suite d'une chute à
Chaumont. Mais je suis satisfaite de mon
résultat...» expli quait la Neuchâteloise (25

ans). Or , hier matin , elle fut à deux doigts
de se hisser à la neuvième place. «Je
n'avais pas un très bon ski. Je collais. J'ai dû
m'arrêter une première fois pour racler.
Ensuite , dans une descente , un sabot s'étant
formé sous un ski , dans la montée, j' ai fait
une chute. J' ai perdu une bonne vingtaine
de secondes. Dommage... Quant à mon
épaule, elle m'a moins gênée que mercredi
où j' ai connu des difficultés lorsqu 'il fallait
pousser. »

Pour la Chaux-de-Fonnière , l'exp édition
de La Lenk fut très positive. Ses bons résul-
tats vont-ils inciter les skieuses de fond du
Giron à mettre le nez à la fenêtre , à sortir
des concours régionaux afin de viser plus
haut? L'exemple de Patricia Gacond ne
peut que servir de stimulants . P. -H. B.

LISE-MARIE FAISAIT SA RENTRÉE AU SLALOM DE SAINT-GERVAIS

Gagnante à Berchtesgaden , trois fois deuxième, première du classement spécifique
de la Coupe du monde, Perrine Pelen a confirmé sa bonne forme actuelle en rempor-
tant , à Saint-Gervais, le cinquième slalom spécial féminin de la saison comptant pour la
Coupe du monde. La Française a signé une victoire totale sur les pentes de la station
savoyarde : avec le meilleur temps dans chacune des deux manches, elle a, en effet , net-
tement dominé toutes ses rivales qu 'elle a reléguées à plus de deux secondes, exception
faite de sa dauphine , Annemarie Moser, battue de 1"33.

Dans ûes conditions très aitricues , aans
un épais brouillard qui noyait le tracé de
la première manche , Perrine Pelen a bâti
son succès en réussissant à prendre
d'emblée une seconde et plus aux autres
concurrentes. Sur le deuxième tracé , alors
qu 'une éclaircie améliorait la visibilité
pour les meilleures en tout cas, la Fran-
çaise ne s'est pas contentée d' « assurer» .
Elle a , une deuxième fois , fait une
démonstration éclatante de son talent
pour signer encore le meilleur temps et
parachever ainsi un succès mérité ,
remporté devant son public.

HANNI WENZEL FATIGUEE

Perrine Pelen a ainsi battu Annemarie
Moser et l 'Italienne Daniela Zini , déjà
distancée de 2"08. Gagnante des deux
derniers slaloms de Coupe du monde, à
Bad Gastein et à Maribor , Hanni Wenzel a
dû, cette fois, se contenter de la 4mc

place. Visiblement , la skieuse du Liech-
tenstein avait mal « digéré » le long dépla-
cement de la Yougoslavie par la route et
elle ne devait réussir que le huitième
temps de la première manche. Sur le
deuxième tracé , elle se reprit magnifi-
quement en signant le deuxième meilleur
«chrono », ce qui lui permit de remonter a
la quatrième place.

Meilleure spécialiste helvétique actuel-
le, Erika Hess n 'est pas parvenue à termi-
ner ce slalom spécial. Ce n'est pourtant
pas dans la première manche , qui fut
fatale à un grand nombre de concurrentes ,
que la petite Suissesse trébucha
puisqu 'elle devait y signer le sixième
temps , malgré le handicap, sur cette piste
qui «creusait» très vite , de s'élancer avec
le dossard Na 18. Mais , dans la deuxième,
Erika Hess fut déséquilibrée dès le départ

et elle sorti t de la piste à la cinquième
porte.

Pour la Suisse, cette course marquait
aussi le retour en Coupe du monde de
Lise-Marie Morerod , après dix-huit mois
d' absence consécutive à son grave acci-
dent de voiture. Certes, la Vaudoise ne
peut prétendre encore jouer les premiers
rôles. Mais elle se défendit très bien en
signant le 19me temps de la première man-
che avant d'être éliminée dans la deuxiè-
me. On la reverra avec plaisir ce matin
dans le slalom géant de Megève.

Sur le plan des sélections olymp iques ,
ni Rita Naep flin , ni Bri gitte Glur et ni
Brigitte Nansoz n 'ont marqué des points.
La meilleure Suissesse fut encore la jeune
Maria Walliser , qui dut , elle , s'élancer en
soixantième position sur un premier par-
cours déjà très abîmé.

Les résultats

Slalom spécial: 1. Perrine Pelen (Fr) 81"46
40"94 + 40"52). 2. Annemarie Moser (Aut)
82"79 (41"98 + 40"S1). 3. Daniela Zini (It)
S3"54 (42"53 + 41"01). 4. H. Wenzel (Lie)
83"58. 5. R. Sackl (Aut) 83"71. 6. R. Mosen-
lechner (RFA) 83"82.. 7. F. Serrât (Fr) 84"18.
8. C. Giordani (It) 84"55. 9. W. Gatta (It)
85"58. 10. L. Soelkner (Aut) 85"60. 11.
C. Kinshofer (RFA) 85"S6. 12. P. Behr (RFA)
S6"77. 13. U. Konzett (Lie) 87"05. 14.
I. Eberle (Aut) 87"43. 15. O. Charvatova (Tch)
88"34. - Puis les Suissesses: 26. M. Walliser
91"45. 29. L. Hug i 95"37. - 77 concurrentes
au départ , 30 classées.

Coupe du monde , général: 1. H. Wenzel
(Lie) 286 (57 biffes). 2. A. Moser (Aut) 249
(74). 3. M.-Th. Nadig (S) 170 (70). 4. P. Pelen
(Fr) 168 (20). 5. E. Hess (S) 96 (0). 6. C. Nelson
(EU) 91 (10).

Coupe du monde de slalom spécial : 1. Pelen
110. 2. Moser 83. 3. Wenzel 82. 4. D. Zini (It)
54. 5. Giordani 50. 6. Hess 37.

Eclatante démonstration de Perrine

Denise Biellmann chute...
fjv' patinage artistique Championnat d'Europe

C'en est fait des espoirs de Denise Biellmann
aux Championnats d'Europe à Goeteborg .
Médaillée de bronze l'année dernière , la Suis-
sesse a encore perdu un rang à l'issue du pro-
gramme court , rétrogradant de la 12mc à la
13"*-' place.

Denise Biellmann chutait d'entrée dans le
saut combiné , puis dans le triple « toe-loop»
puis encore une troisième fois perdant tout
espoir d'un bon classement.

L'espoir helvéti que des Jeux olympiques de
Lake Placid a pour la première fois à Goete-
borg enregistré un recul dans le classement au
terme du programme court. A présent , elle
pourrait s'estimer heureuse de terminer parmi
les 12 premières!

Une agréable surprise provenait de La
Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder. Elle réus-
sissait sans encombre le combiné double
axel/double Rittberger mais se montrait un peu
trop lente dans l' exécution des pirouettes.
Comme la veille dans les imposés , elle était à
nouveau sous-payée: les notes « a »  variaient
entre 5,1 et 5,5 et les notes « b »  entre 5,3 et
5,8. A l'issue du programme court, la meilleure
Suissesse est à présent sixième. Quant à Miriam
Oberwiler , qui partait avec le handicap des
premières concurrentes , elle se classait au
16mc rang, juste derrière sa compatriote Denise
Biellmann.

L'Allemande de l'Est Anette Poetzsch ,
tenante du titre , a conservé sa place de
« leader » en dép it d'une neuvième place. Mais
aucune de ses rivales n 'a obtenu de très bonnes
cotations. Personne n 'a enregistré une note
supérieure à 5,8.

RÉSULTATS

Classement imposés/court : 1. A. Poetzsch
(RDA) 11/84,04. 2. D. Lurz (RFA) 18/82,28. 3.
S. Driano (It) 31/80,04. 4. K. Wegelius (Fin)
35/79,40. 5. D. Cottrill (GB) 42/78 ,65. 6.
D. Rieder (S) 60/79 ,96. 7. C. Kristofics (Aut)
66/76,48. 8. S. Dubravcic (You) 68/76,16. 9.
C. Weissenberger (RDA) 73/75,88. 10.
K. Richardson (GB) 82/74 ,52. - Puis: 13.

D. Biellmann (S) 115/71,48. 17. M. Oberwiler
(S) 154/66,92. - Programme court: 1. Lurz
19/39,80. 2. Driano 27/39,56. 3. Dubravcic
29/39,60. 4. Weissenberg 44/38,80. 5. Rieder
60/39,00. 6. Cottrill 52/38 ,80. 7. Wegelius
54/38,64. 8. K. Riediger (RFA) 76/38,12. 9.
Poetzsch 83/38,16. 10. K. Ivanova (URSS)
86/37,80. - Puis : 15. Biellmann 133/36,40. 16.
Oberwiler 139/35,52.

| UN SOLIDE TRIO. - C'est celui que constituent, de gauche à droite,
S Gaudenz Ambuhl, Konrad Hallenbarter (le vainqueur du jour) et Franz
§j Renggli. (Téléphoto Keystone)

= Messieurs. Fond 15 km: 1. Konrad Hal-
= lenbarter (Obergoms) 44'48"47. 2.
= Gaudenz Ambuhl (Davos) 45'01"25. 3.
S Franz Rengg li (Sp luegen) 45'03"65. 4.
= Francis Jacot (La Sagne) 45'17"72. 5.
= Schindler (Linthal) 45'26"79. 6. Gaehler
= (Klosters) 45'29"61. 7. Wenger (Blumen-
= stein) 45'30"93. 8. Strupler (Berne)
= 45'56"41. 9. Oberholzer (Einsiedeln)
= 45'57"43. 10. Pfcuti (Sangernbodcn)
= 46'11"27. 11. Grunenfelder (Mels)
= 46'20"73. 12. Egger (Plasselb) 46'34"69.
5 13. Bassi (Simano) 46'35"85. 14. Sylvain
| Guenat (La Chaux-de-Fonds) 46'35"99.
S 15. Pierre-Eric Rey (Les Cernets)
s 46'41"63. 17. André Rey (Les Cernets)
S 46'48"21. - Puis : 27. Jean-Pierre Rey (Les
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Cernets) à 4'02". 38. Denis Huguenin (La
Brévine) à 5'52". 42. Charles Benoit (La
Brévine) à 6'05". 68. Pierre Donzé (Les
Bois) à 7'30". - Ont notamment abandon-
né: Roland Mercier (Le Locle), Claudy
Rosat (La Brévine), Laurent Donzé (Les
Bois) .

Dames. Fond 5 km: 1. Evi Krazer
(Saint-Moritz) 17'15"23. 2. Cornelia
Thomas (Pontresina) 17'15"34. 3. Kaethi
Aschwanden (Isenthal) 17'15"46. 4.

i B. Stebler (Pontresina) 17'45"29. 5.
M. Germann (Frutigen) 17'51"24. 6.

i D. Suss (Giswil) 17'55"01. Puis : 13. Patri-
I cia Gacond (La Chaux-de-Fonds)
; 18'34"94.
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| Classements

SKI
• Le mystère continue de planer

autour de la descente masculine de
Coupe du monde de Chamonix. Aucune
décision n'a encore pu intervenir lors de
la réunion des entraîneurs. En raison du
mauvais temps qui persiste dans la sta-
tion française, les essais chronométrés de
vendredi ont du être annulés. Si le temps
s'améliore, il reste la possibilité de faire
une ultime séance « chrono » ce matin à
11 h et de faire courir la course comme
prévue à 12 h 30. Le ju ry devra trancher
ce matin à 9 heures. La solution de re-
change serait de faire le slalom spécial
aujourd'hui, mais sans retransmission
télévisée, et la descente serait alors repor-
tée à dimanche.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de première ligue,

groupe 4 : Forward - Monthey 4-2 ; Sion
- Champéry 8-3 ; groupe 3 : Rotblau • Le
Locle 12-1.

BASKETBALL. - A mi-parcours de la phase
finale de la Coupe d'Europe des champions,
Real Madrid occupe seul la première place du
classement , devant Maccabi et Birna.

Sport dernière





Samedi 26 janvier 1980 à 20 h 15

PATINOIRE DE MONRUZ

NEUCHATEL H.-C.
reçoit

ADELBODEN
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Cette fois, il ne manque plus grand-chose aux
« orange et noir» pour avoir officiellement le billet don-
nant accès aux finales de promotion en ligue nationale.
Encore un point et ce sera le cas. On peut même dire
que, pratiquement, les hommes d'Hubscher sont
« bons». Mais enfin, pour plus de sûreté...

Dimanche soir dernier, nos favoris n'ont pas entière-
ment convaincu. Ils ont été sérieusement accrochés par
des Loclois qui, décidés à jouer leurtoute dernière carte,
ont constamment évolué à deux lignes d'attaque pour
obtenir le meilleur rendement possible. Les gars de
Monruz ont plié mais pas cédé. Il leur fallait, à eux aussi,
les deux points, car les prochains adversaires s'annon-
cent des plus coriaces. A commencer par le visiteur de
ce soir, Adelboden.

Au match aller, dans l'Oberland, Marti et ses coéqui-
piers avaient obtenu une difficile victoire (2-1), au terme
d'une rencontre intense et animée. Depuis lors, Adel-
boden a confirmé ses qualités en remportant moult suc-
cès, en allant notamment s'imposer à Grindelwald et en
battant Ajoie samedi dernier. Nul doute que les Marcon
(ex-Kloten), Lauber et autre- Willen voudront poursui-
vre dans cette bonne voie et épingler l'autre « leader» à
leur palmarès. C'est dire que les Bernois s'en viendront
à Monruz avec la ferme intention d'y briller.

Ceux qui s'étaient rendus à Adelboden vous le diront :
ce visiteur est vaiment à prendre au sérieux. Physique-
ment bien au point, robuste, cette formation axe son jeu
sur de rapides contre-attaques qui peuvent être meur-
trières face à n'importe quel adversaire.

Grieder et ses coéquipiers auront donc du pain sur la
planche ! Ils sont capables de renouveler leur succès du
premier tour et de prendre place ce soir parmi les finalis-
tes. Toutefois, ils apprécieront la présence et l'appui
d'un public nombreux et bruyant. Leurs brillantes pres-
tations de cette saison méritent l'intérêt des amateurs
de hockey. Young Sprinters n'est pas mort, et l'on est
heureux de le savoir, mais il vivra encore mieux (et plus
longtemps) si vous lui donnez, vous aussi, votre coup de
pouce. Alors... à ce soir!

Le classement
1. Ajoie 15 10 3 2 85-54 23
2. Neuchatel 15 11 1 3 75-56 23
3. Berthoud 15 7 3 5 54-52 17
4. Adelboden 15 7 2 6 70-58 16
5. Rotblau 15 6 3 6 71-58 15
6. Grindelwald 15 5 4 6 54-53 14

M 7. Wiki 15 6 1 8 63-82 13
/ 8. Et. Thoune 15 5 2 8 48-72 12

// 9. Saint-lmier 15 3 5 7 61-70 11
/ 10. Le Locle 15 2 2 11 43-69 6
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tmMÊmSsrf tS 'Sf ^ Le Fan's club Young- Sprinters se fait un plaisir de vous
convier à participer à un voyage à Venise pendant le week-
end de Pentecôte 1980. Les personnes intéressées (membres
ou non-membres du Fan 's-club) peuvent , sans engagement ,
nous retourner le coupon ci-dessous à la case postale 563,
2001 Neuchatel 1.

uAnKI luufcKIfc Je m 'intiresse à votre voyage à Venise et vous prie de me
«P^"BlBBw# *#^#fcHBta faire parveni r le programme du week-end:

D'AUVERNIER a a 
%L, Prt°": 

j N° postal : Lieu: 

î Adhérez au «Puck d'or» \
J Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neu- *
* châtel est d'adhérer au «PUCK D'OR». J
J Les membres du «PUCK D'OR» paient une cotisation *
* annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'enga- *
J gentà Iaverser durant3 ans.Leversementde la première +
* cotisation tient lieu d'engagement. Adresse pour le *
J paiement: SBS Neuchatel, Cep 20-35, cpte FO-121'916. J
J Venez allonger la liste actuelle des membres : *
J Annonces Suisses S.A., Neuchatel ; Banque cantonale *
ï neuchâteloise, Neuchatel ; Bauermeister et Cie, Neuchâ- *
* tel; Béguin Georges, Neuchatel; Berner Henri, Neuchâ- J
J tel ; Besancet Jean-Pierre, Neuchatel ; Bianchi Robert, *
* Neuchatel ; Câbles de Cortaillod; Café des Chavannes, *
J Neuchatel ; Cisac S.A., Cressier; Chocolats Suchard- *
* Tobler, Neuchatel ; Degoumois Jean-Victor, Neuchatel ; *
* Electricité neuchâteloise S.A.; Fabriques de tabac +
* réunies, Neuchatel; Hôtel-restaurant des Platanes, Chez- *
* le-Bart ; Hildenbrand & Cie, Neuchatel ; Hockey-club, J
* Noiraigue; Imprimerie Moser S.A., Neuchatel ; Jaquier **¦ Christian, Hauterive; Limât Claude, Neuchatel ; Meubles *
J Meyer, Neuchatel; Restaurant La Grappe, La Coudre- *
* Neuchatel ; Pahud François, Neuchatel ; Petitpierre et +
J Grisel, Neuchatel ; Entreprise Pizzera S.A., Neuchatel ; J
* F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli Robert, Peseux ; Zeller Rolf, *
J Neuchatel. J





CONFEDERATION I AUDITION D'EXPERTS

BERNE (ATS).- «Nous persistons à
réclamer l'arrêt de la centrale nucléai-
re de Goesgen car trop de questions
restent sans réponses, trop de problè-
mes ne sont pas résolus ». C'est ce qu'a
réaffirmé le mouvement hors parti
contre les centrales nucléaires de
Soleure et Argovie, vendredi à Berne
lors d'une conférence de presse tenue
au lendemain du troisième jour des
auditions d'experts réclamées par le
mouvement en janvier 1976 déjà
auprès de la Confédération. Ces audi-
tions contradictoires pour lesquelles le
mouvement des adversaires de la
centrale- atomique ont dû verser
15.000 francs à la caisse fédérale
n 'étaient en effet pas publiques pas
plus que ne le seront les suivantes
prévues d'ici au 21 février. Devant
une telle procédure , le mouvement a
décidé d'organiser à chaque fois une
conférence de presse afin de commu-
niquer lui-même au public la substan-
ce de ces travaux d'experts.

Le département fédéra l de justice et
police s'abstiendra , quant à lui , de
toute déclaration , ou publication tant
que les plaintes qu 'il est chargé
d'instruire ne seront pas réglées.

De l'avis des plaignants, les experts
mandatés , de quelque côté qu 'ils
soient , sont au moins tombés d'accord
durant cette première semaine d'audi-
tions sur le fait que la législation
actuellement en vigueur tolérait
l'échappement d'une trop grande
quantité de substances radioactives de
la cheminée de refroidissement de la
centrale de Goesgen. On reste cepen-
dant divisé sur les chiffres. Pour les
opposants, il faudrait abaisser la limite
de 99,9% , pour les promoteurs de
80% , ce qui correspondrait au déga-
gement toléré à la centrale de Wyhl
(RFA) où la radioactivité atteint par
année 1 curie. A Goesgen, on tolère
cependant 5 curies. Le mouvement
anti-nucléaire a toutefois relevé que la
proposition d'entreprendre une étude
radio-écologique «comme elles sont
pratiquées couramment dans d'autres
pays» allait être étudiée.

En revanche, les experts sont appa-
remment divisés sur la question des
risques supportables pour la popula-
tion. De l'avis des opposants, la notion
de «moyenne» utilisée parles promo-
teurs comme élément d'appréciation

est «dangereuse», car des êtres
humains faibles ou les enfants encore
dans le sein maternel ne bénéficient
ainsi pas d'une protection suffisante
(un embryon de 3 mois est 5 fois plus
fragile à la radioactivité qu'un enfant
né). Du côté des promoteurs, en
revanche, on estime, semble-t-il , que
certains risques pour la santé sont
«supportables ». Si l'on en croit les
plaignants, un expert a reconnu qu 'il
fallait compter avec quelques cas de
cancers dus à l'énergie nucléaire, mais
que la société les acceptait.

Cette première semaine d'auditions
était consacrée à la propagation de
substances radioactives dans l'atmos-
phère et à ses conséquences ainsi
qu'aux effets des radiations sur
l'homme. Dans dix jours, il sera ques-
tion de la sécurité des centrales
nucléaires en général , de Goesgen en
particulier. Rappelons que 13 plaintes
avaient été déposées peu après que la
société de la centrale de Goesgen eut
obtenu le permis d'exploitation , le
29 septembre dernier, mais que le
Conseil fédéral avai t refusé l'effet
suspensif.

Centrale nucléaire de Goesgen:
abaisser la radioactivité dégagée

L'évolution de l'économie hongroise favorise
les relations commerciales avec la Suisse

BERNE (ATS). - Une politique écono-
mique donnant la priorité aux exportations
et visant à augmenter la productivité et
développer les marchés occidentaux, favo-
rise le développement des rapports com-
merciaux entre la Suisse et la Hongrie. La
Hongrie achète pour 4,2 milliards de dol-
lars en Occident , dont seulement 200 mil-
lions à la Suisse. « Il reste un marché poten-
tiel de 4 milliards de dollars à prendre »,
déclare en souriant M. Veress, ministre
hongrois du commerce extérieur, dans
l'interview qu'il a accordé à l'ATS, à la fin
de sa visite officielle de 3 jours en Suisse.

«Le dialogue régulier qui s'est établi
entre nos deux pays a fortement contribué
à augmenter le niveau de qualité de nos
relations », dit encore M. Veress qui , au
cours de sa visite , a rencontré non seule-
ment les représentants du gouvernement ,
mais des personnalités des milieux bancai-
res et de l'industrie. Il a également visité
des entreprises suisses qui coopèrent avec
des compagnies hongroises.

En 1979, on note une diminution des
exportations suisses vers la Hongrie qui
passent de 325,4 millions de francs en 1978
à 285,2 millions en 1979. Pour M. Veress,
c'est un phénomène temporaire. Le com-
merce avec la Suisse est caractérisé par une
augmentation pratiquement cons tante des
importations suisses. Mais la Hongrie a
donné la priorité à la réduction du déficit de
la balance commerciale. En 1979, les
importations en général ont stagné et les
exportations ont augmenté de 20%. Ceci
explique le léger recul des importations
suisses, mais le phénomène ne concerne pas
que la Suisse. Cette augmentation de 20%
des exportations a été réalisée grâce à des
régulateurs économiques introduits en
1979, soit encouragement des productions
pour l'exportation et diminution du
pouvoir d'achat intérieur. Les prix des
produits exportés ont également augmen-
té.

LES PRODUITS AGRICOLES
TOUJOURS EN TÊTE

Si les produits agricoles occupent
toujours une large place dans les exporta-
tions vers l'Occident, dans les pays socialis-
tes en revanche, les machines représentent
40% des exportations. Le nouveau systè-
me de taux de change dans lequel le dollar
vaut 34 florints et le rouble 28 devrait

encourager les entreprises hongroises à
exporter vers la zone des dollars. Cepen-
dant, les marchés socialistes offrent des
avantages appréciables, grâce à l'impor-
tance des séries, et à la planification des
commandes.

ET LES IMPORTATIONS ?
Interrogés sur les possibilités de voir

évoluer tant la structure que la quantité des
exportations suisses vers la Hongrie,
M. Veress souligne que la Suisse souffre
souvent d'être arrivée trop tard sur le mar-
ché hongrois. Dans bien des domaines, en
outre, les prix sont trop élevés. C'est le cas
de l'horlogerie. Les montres suisses sont un
produit de luxe réservé aux salaires élevés.
Elles coûtent quatre fois plus qu 'une
montre venant d'Union soviétique. Mais il
appartient aux Suisses d'avoir une politi-
que plus agressive. Les entreprises ont
toute liberté pour choisir leurs produits,
mais elles sont aussi très sensibles aux prix.
Quelques pourcents suffisent parfois à
emporter une décision.

LE LIBRE-ÉCHANGE
Ces quel ques pourcents, ils pourraient

être trouvés dans un système de libre-
échange. Cette question n 'a été évoquée
que rapidement durant cette visite. La
Hongrie estime qu'une libéralisation des
échanges ne pourrait avoir qu'un effet posi-
tif pour les deux pays. Le volume des
échanges avec la Finlande a augmenté de
20% depuis l'introduction du traité de
libre-échange. La Hongrie s'estime défavo-
risée par rapport aux pays de la CEE , de
l'AELE et de certains pays en voie de déve-
loppement et la Suisse y trouverait son
avantage puisque cela lui donnerait une
position plus favorable que les autres
concurrents européens, en particulier dans
le domaine des machines où les tarifs doua-

niers hongrois sont relativement élevés.
Mais ce sujet n'a pas la priorité dans les
discussions entre les deux pays.

DÉVELOPPEMENT
DE LA COOPÉRATION

Le développement de toutes les formes
possibles de coopération intéresse davan-
tage la Hongrie. Sans que ce soit une condi-
tion , la Hongrie insiste cependant pour que
ces coopérations lui laissent une possibilité
d'exporter les produits fabriqués. Il y a
actuellement 67 coopérations en fonction-
nement et 15 en préparation. Le bilan est
largement positif. Les autorités hongroises
sont conscientes des problèmes qui ont pu
se poser : qualité insuffisante , faible
productivité... Mais tout cela est en train de
changer.

En ce qui concerne le dialogue Nord-Sud
et la coopération dans les pays du tiers
monde, la Hongrie envisage volontiers des
formes d'aide au développement triangu-
laire (coopération avec un pays occidental
dans un pays en voie de développement) .
Mais elle n 'est pas directement concernée
par le dialogue Nord-Sud : elle n'est ni au
nord , ni au sud.

Evoquant enfin la situation économique
intérieure hongroise , M. Veress a précisé
que l'inflation annoncée de 9 % était en fait
fictive et due au nouveau système de prix.
Le réajustement se poursuivra en 1980 et
l'augmentation devrait être de 3 à 4%
environ.

En conclusion , M. Veress a souligné
l'identité des intérêts de la Suisse et de la
Hongrie dans le domaine économique. Les
deux pays collaboreront dans la prépara-
tion de la conférence de Madrid sur la sécu-
rité et la coopération en Europe qui doit se
tenir en fin d'année. M. Veress a indiqué
enfin qu'il venait d'inviter M. Fritz Honeg-
ger à se rendre en Hongrie.

Le feuilleton des finances fédérales
Du service de presse des Grou-

pements patronaux vaudois :
Le Conseil fédéral se déclare

décidé à rétablir l'équilibre des
finances d'ici à 1983. On se félicite
qu'il considère les déficits comme
anormaux. On nepeutseréjouir,en
revanche, qu'il s'accorde une
législature ou presque pour les
éliminer. L'échec de sa dernière
tentative - qui reposait sur
l'augmentation des impôts - date
de mai 1979. Un temps de réaction
de trois ans et demi ne témoigne
pas d'une alacrité particulière. C'est
à peine surprenant: le mastodonte
fédéral est trop pesant pour se
retourner vite.

A quoi doit-on s'attendre ? Appa-
remment, à une série de mesures
échelonnées dans le temps, allant
de prétendues économies à
diverses inventions fiscales, en
passant par une révision des rela-
tions entre les cantons et l'Etat
central.

DES ÉCONOMIES
QUI N'EN SONT PAS?

Au chapitre des économies, le
gouvernement fait savoir qu'il
entend dépenser en 1983 un mil-
liard de moins que prévu : cette
information n'aurait de sens que si
l'on savait ce qui était prévu pour
les quatre années à venir. Or, le
dernier plan financier publié ne va
pas au-delà de 1981.

Le Conseil fédéral se réfère mani-
festement à des prévisions
internes, qui sont toujours faites
assez largement et qui n'engagent
personne: d'autant moins que ce
sont justement des perspectives
financières vertigineuses qui ont
amené le peup(e, par deux fois, à
dire clairement que la Confédéra-
tion devait faire avec ce qu'elle a.

BRICOLAGES FISCAUX

En attendant un alourdissement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires,
projet qui serait déposé en 1981 en
vue de la prorogation des articles

fiscaux de la Constitution, l'atten-
tion se concentre sur l'impôt sur le
trafic routier lourd. Nous avons
déjà dit combien cette «taxe » est
inique aussi longtemps que le trafic
ferroviaire des marchandises reste
déficitaire. Il faut encore savoir à
qui profiterait le produit de cette
contribution.

On en justifie le prélèvement par
le fait que les camionneurs ne paie-
raient pas les frais qu'ils occasion-
nent, selon le compte routier. Mais
ce même compte révèle que la
Confédération ne consacre pas la
moindre part de ses ressources
générales aux routes : les recettes
affectées (taxe sur les carburants)
suffisent. Ce sont les cantons et les
communes qui pourraient revendi-
quer davantage.

Dès lors, lorsqu'un Beat Kappeler
affirme, dans la Correspondance
syndicale suisse, que « les 300 mil-
lions dont l'encaissement est prévu
doivent appartenir à la Confédéra-
tion, et à elle seule», il exprime une
énormité. On ne peut exclure,
hélas! que le Parlement, sinon le
Conseil fédéral, la reprenne à son
compte.

AUX CANTONS DE «CASQUER»?
Enfi n, on prévoit qu à la faveur

d'une vaste opération de redistribu-
tion des tâches publiques, la
Confédération se décharge sur les
cantons, réputés en meilleure
condition financière. Ce qui n'est
pas vrai pour tous. Ce projet, qui
sera sans doute mûri d'ici à la fin de
l'année, débouchera-t-il sur de
pénibles marchandages de détail -
ou sur une clarification bienvenue
des compétences et sur un renfor-
cement des responsabilités canto-
nales?

Il est souhaitable que les cantons
ne se lancent pas dans des comptes
d'épicerie, acceptent toutes les
charges supplémentaires que la
Bernefédérale leur demanderait de
supporter et même en réclament
davantage - tout cela à une seule
condition qui n'a rien d'un mar-

chandage : la restitution du produit
intégral de l'impôt direct.

La Confédération, du coup, serait
allégée de tant de besognes qu'elle
pourrait concentrer ses forces sur
l'élimination du déficit des CFF -
cause principale de ses propres
malheurs financiers. M. Ritschard,
qui connaît bien les chemins de fer,
pourrait ainsi triompher dans ses
nouvelles charges. r p V

Le point de vue de la Suisse
sur le développement industriel

LA NOUVELLE-DELHI (ATS). - La
Suisse est membre de l'Organisation
des nationes unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) depuis sa créa-
tion. Dans la déclaration prononcée
jeudi à la troisième conférence générale
de cette organisation qui se tient à La
Nouvelle-Delhi, le chef de la délégation
suisse, l'ambassadeur A. Dunkel, délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux , a exprimé sa satisfaction
de pouvoir informer l'assemblée que le
gouvernement suisse vient de deman-
der au parlement l'autorisation de rati-
fier l'adhésion de la Suisse à l'ONUDI
transformée en institution spécialisée.
A cette occasion, un rapport présentant
les vues du gouvernement quant aux
rôles de la coopération internationale
en faveur de l'industrialisation des pays
en développement a été étabbli.

Ce rapport constate tout d'abord que
l'industrialisation étant en Suisse le fait
de l'économie privée qui détient la
technologie et le capital, les entreprises
jouent un rôle clé dans la coopération
industrielle entre notre pays et les pays
en développement. Cette coopération
s'exprime par des investissements
directs dans ces pays et par des trans-
ferts de technologie. L'Etat intervient
dans un rôle d'encouragement à un tel
mouvement par le biais d'accords de
protection des investissements et
l'octroi d'une garantie contre les risques
encourus. La Suisse, en vue de
renforcer l'indispensable climat de
confiance mutuelle à la coopération,
participe aux travaux de New-York sur
le code de conduite de sociétés transna-
tionales et à ceux de Genève sur le code
relatif au transfert de technologie.

Ensuite, la conception suisse de
l'industrialisation des pays en dévelop-
pement implique l'acceptation des
effets de cette industrialisation sur la
concurrence internationale, donc sur
l'évolution de nos propres structures de
production. Le meilleu r garant d'adap-
tation structurelle est le maintien d'une
économie mondiale ouverte et la résis-
tance contre les pressions protection-
nistes, et la politique économique de la
Suisse a toujours visé un tel objectif.

Enfin, la coopération intergouverne-
mentale joue un rôle décisif dans la
mise en place de l'infrastructure que
nécessite tout processus d'industriali-

sation. En effet, la coopération techni-
que et l'aide financière sont indispensa-
bles à la réalisation de projets sans
rentabilité financière immédiate et qui
par conséquent n'entrent pas dans les
activités normales des investisseurs
privés.

M. Dunkel a encore insisté sur le
caractère concret que devrait prendre
l'action de l'ONUDI. Dans le domaine
conceptuel par exemple, il est essentiel
de mettre en lumière les liens de cause à
effet entre les différents facteurs qui
déterminent les conditions et les types
d'industrialisation afin d'éviter que des
orientations peu réalistes soient prises.
Quant à l'assistance technique et finan-
cière, l'appui de l'ONUDI doit être diri-
gée vers la création des conditions préa-
lables indispensables à l'industrialisa-
tion. Dans ce contexte, la Suisse est
prête à participer au renforcement des
capacités opérationnelles du fonds des
Nations unies pour le développement
industriel (FNUDI).

Enfin, les activités de soutien de
l'ONUDI doivent également encourager
la coopération économique entre pays
en développement dans le sens d'une
recherche de solutions communes à des
problèmes communs.Trop de conducteurs

imprudents
BERNE (ATS). - Dans un commu-

niqué publié vendredi , le bureau suis-
se de prévention des accidents (BPA)
indique qu'au cours de l'année 1979,
52% des informations qu 'il a reçues
concernaient des manœuvres de
dépassement dangereuses (souvent au
mépris de la ligne de sécurité) et 13%
avaien t trait à l'inobservation d'un
signal (feu rouge, stop, priorité). Pour
le reste, il s'agissait principalement de
cas de circulation à gauche, de distan-
ces trop courtes entre véhicules sur les
autoroutes.

Fermetures des magasins à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Réunis le
22 janvier, les vendeuses et
vendeurs affiliés à la Fédération
interprofessionnelle des salariés
(FIPS) et travaillant dans les maga-
sins de Lausanne ont débattu
longuement des heures d'ouver-
ture et de fermeture des magasins
dans la capitale vaudoise. Ce pro-
blème a fait l'objet d'un préavis
municipal à l'intention du Conseil
communal, préavis qui est une
réponse aux revendications du
comité de défense des travailleurs
des grands magasins de la place et
de l'entente intersyndicale des
employés de magasins.

En ce qui concerne les ouvertures
nocturnes, le personnel affilié à la
FIPS admet que les deux soirées
d'achats de décembre sont entrées
dans les mœurs. Il apprécie la
volonté de l'autorité communale de

veiller à ce que les deux soirées en
question ne tombent pas la même
semaine et de ne pas approuver
d'autres ouvertures nocturnes en
cours d'année.

En revanche, la FIPS déplore que
l'exécutif lausannois s'oppose à
une généralisation de la fermeture
des magasins à 18 h 30, du lundi au
vendredi, et à 17 heures le samedi,
toute l'année. Elle souligne à ce
propos que la fin du travail journa-
lier au-delà des limites citées porte
un préjudice important et inaccep-
table à la vie familiale, aux loisirs et
divertissements, à la vie culturelle.

Vendeuses, et vendeurs sont
résolus à maintenir leurs revendi-
cations. La FIPS proposera à
l'entente syndicale de poursuivre
ses démarches, en particulier
auprès de la commission désignée
par le bureau du Conseil communal
pour traiter cet objet.

Les employés restent sur leurs positions

ROMANP1E Une entreprise menacée

LAUSANNE (ATS).- La direction
de l'entreprise Ramelet frères SA,
constructions métalliques, à Lausan-
ne, a informé vendredi la FTMH
qu'elle allait vraisemblablement être
obligée de licencier l'ensemble de son
personnel, soit une quarantaine de
personnes. Selon elle, écrit la FTMH,
les difficultés proviennent essentiel-
lement d'une querelle entre actionnai-
res, certains entendant fermer la
maison.

Face à cette situation , la FTMH
« constate qu'elle est placée devant un
fait accompli. Elle proteste avec

vigueur contre une telle menace et
mettra tout en œuvre pour empêcher
la fermeture de l'entreprise».

La FTMH a convoqué le personnel
de Ramelet SA pour lundi à 8 heures.
« D'une manière très nette, elle tient à '
avertir les actionnaires de Ramelet
qu'en aucun cas elle n'acceptera que
quarante postes de travail soient ainsi
mis en péril à cause d'un différend
familial. Si les responsables de l'entre-
prise ne veulent pas entendre raison,
la FTMH saisira immédiatement
l'Office cantonal de conciliation et
d'arbitrage».

Quarante postes de travail
en péril à Lausanne

Films à Genève : censure illégale
GENÈVE (ATS). - La censure ciné-

matograp hique est à Genève contraire
à la loi. Elle n'a pas de base légale et
viole même l'article 31 de la constitu-
tion fédérale sur la liberté de com-
merce et d'industrie.

Telle est la décision prise vendredi
par le tribunal administratif de
Genève à la suite d'un recours
émanant d'une société de distribution
qui s'était vu interdire par le départe-
ment cantonal de justice et police la
projection du film japonais « l'empire
des sens ».

« La censure préalable des films telle
qu 'elle a été instituée à Genève

n'émane pas d'un acte législatif formel
du parlement cantonal susceptible de
référendum. Elle a été introduite par
règlement du Conseil d'Etat» , lit-on ,
notamment, dans l'arrêt du tribunal
administratif.

Jusqu 'à présent , à Genève, c'est le
département de justice et police qui
décidait de la censure ou non d'un film
en se fondant d'une part sur le préavis
de la commission cantonale de
contrôle des films et d'autre part sur
l'article 41 du règlement de 1947
concernant les salles de spectacles et,
d'une manière générale , tous les
grands établissements publics .

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BÂLE (ATS). - Les recettes de primes
consolidées de la Bâloise-Holding attei-
gnent en 1979 le montant de 1,4 milliard
de francs, soit une progression de près
de 7% par rapport à 1978. Le groupe
s'attend à une augmentation du même
ordre de grandeur pour cette année
pour autant, précise un rapport inter-
médiaire aux actionnaires, qu'aucune
modification sensible des cours des
monnaies n'intervienne. Malgré une
légère hausse des sinistres et du taux de
frais, les résultats techniques sont dans
l'ensemble satisfaisants pour l'exercice.
La distribution des dividendes sera
probablement inchangée pour la Bâloi-
se, compagnie d'assurances, et la Bâloi-
se, compagnie d'assurances sur la vie,
comme pour la Bâloise-Holding qui ver-
sera 14 francs partitre. Si pour les deux
compagnies citées une progression des
recettes de primes de respectivement 6
et 10% a été comptabilisée, la Cordiali-
té-Bâloise a subi une régression de 3 %
de ces mêmes recettes en raison d'une
sélection des risques dans la production
nouvelle. En revanche, elle a enregistré
une nouvelle amélioration de la sinistra-
lité.

Bâloise-Holding:
progression de 7%
des primes en 1979

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Miracle dans le canton de Schwytz, où
une avalanche de pierres et de rochers,
descendue jeudi en fin de soirée sur la route
cantonale entre Brunnen et Gersau, n'a pas
fait de victime. Au moment de l'incident, a
précisé un porte-parole de la police ven-
dredi matin, aucune voiture ne se trouvait
sur la route. On avait tout d'abord supposé
qu'une voiture avait été atteinte par les
masses de pierres en mouvement. Heureu-
sement que cette thèse n'a pas été
confirmée. Selon des géologues, cette
avalanche de pierres (500 mètres cubes se
sont écrasés sur la route) est due à la fonte
des neiges et au changement constant des
températures. La route Brunnen - Gersau a
dû être fermée à tout trafic, les travaux de
déblaiement n'ayant pu être commencés
que vendredi, des pluies diluviennes s'abat-
tant sur la région. La circulation à destina-
tion de Weggis et Gersau a dû être
détournée par Kussnacht am Righi.

Arrestations après une
agression à Liestal

LIESTAL (ATS).- Deux hommes ont
volé jeudi en fin d'après-midi 5000 francs
dans le bureau de la comptabilité de
l'entreprise textile Schild SA à Liestal. Sous
la menace d'une arme, ils ont tenté de se
faire remettre les enveloppes de salaires
des employés, mais le caissier est parvenu à
les empêcher d'emporter une somme aussi
importante. La police a arrêté vendredi les
deux malfaiteurs.

Gros éboulement dans
le canton de Schwytz

PÊLE-MÊLE
• Le service des stupéfiants du

parquet de Bâle-Ville a découvert ven-
dredi un homme mort dans les toilettes
d'un restaurant de Bâle. Le défunt était
connu comme un habitué de la drogue
depuis 1970. La seringue et les autres
ustensiles usuels pour les drogues
étaient à côté du mort dans les WC qui
étaient fermés. C'est déjà le deuxième
mort par la drogue depuis le début de
l'année qui a vraisemblablement suc-
combé à une « overdose».

LAUSANNE (ATS).- Le tribunal de
police de Lausanne a acquitté mer-
credi M. Jean-Claude Chappuis.
Celui-ci était prévenu d'un délit
concernant sa vie privée, qui avait
motivé son retrait de la vie politique. Il
avait abandonné ses fonctions de
secrétaire général du parti radical
vaudois , député au Grand conseil et
conseiller communal.

L'ancien
secrétaire général du
parti radical vaudois

acquitté

BERNE (ATS).- Le PDC a appris
avec «stupéfaction et inquiétude » les
mesures coercitives prises par le
gouvernement soviétique à l'encontre
du physicien russe Andrei Sakharov,
apprend-on vendredi dans un com-
muniqué.

Selon le PDC, cette décision bafoue
les principes de respect de la liberté de
pensée qui sont inscrits dans l'acte
final d'Helsinki , signé par l'Union
soviétique. Il faut malheureusement
constater, poursuit le PDC, que
l'URSS méprise une fois de plus les
droits de l'homme et démontre ainsi
qu'elle poursuit systématiquement
son action dictatoriale et envahissan-
te, en dépit de la réprobation générale
du monde. Enfin , indique le PDC,
notre pays, en tant que signataire du
principe 7 de l'acte final d'Helsinki, se
doit de protester contre ces violations
des droits fondamentaux de la per-
sonne humaine.

Le PDC s'élève contre
les mesures prises à

l'encontre de Sakharov

LUCERNE (ATS). - Lors de sa séance du
23 janvier , le comité dire cteur de Caritas a
approuvé le programme d'acti vi té 1980-81
de ses différents groupes et commissions
spécialisés. Aux termes de ses statuts , le
travail de Caritas se propose de promou-
voir, en premier lieu , l'idéal de la charité
chrétienne , et à soutenir des œuvres et des
institutions sociales , pour autant qu 'elles
s'inspirent des mêmes principes que Cari-
tas. «Responsabilisation de la paroisse»,
telle est la ligne de force du travail des
années à venir. Dans cette perspective , tous
les secteurs de travail s'orientent vers des
propositions concrètes en faveur de l'enga-
gement social des paroisses : service et aide
aux réfugiés, aide à la famille et à la mater-
nité , aide aux handicapés , aux toxicoma-
nes, l'assistance aux détenus , aux person-
nes âgées.

Le programme 1980-81
de l'aide sociale

en Suisse de Caritas

BERNE (ATS). - Le comité directeur des
jeunes démocrates-chrétiens (PDC) indi-
que qu 'elle s'oppose au boycottage des
Jeux olympiques qui constitue, selon lui ,
une réponse spectaculaire mais inefficace à
l'invasion soviéti que en Afghanistan. De
telles actions ne font qu 'accroître la tension
internationale sans avoir un quelconque
effet sur la politique du Kremlin. Les jeunes
PDC verraient une meilleure solution en
une campagne de contre-informations
menées par des organisations humanitaires
et politiques.

Les jeunes PDC
contre le boycottage

des JO

BERNE (ATS).- Dans un communiqué
publié vendredi , le comité directeur de
l'Union syndicale suisse (USS) recom-
mande aux citoyens d'accepter le nouvel
article constitutionnel concernant l'appro-
visionnement du pays. La crise du pétrole ,
indique l'USS, a montré qu'une politique
de l'approvisionnement visant uniquement
à prévenir les conséquences de faits de
guerre ne permet pas de parer à des difficul-
tés graves consécutives à des événements
politiques ou à des perturbations des mar-
chés échappant à notre influence. Le
nouvel article constitutionnel vise à assurer
en tout temps cet approvisionnement.

Pour ce qui est de l'initiative pour la
séparation complète de l'Etat et de l'Eglise,
l'USS, qui s'affi rme neutre en matière
confessionnelle, s'abstient de toute
recommandation. La décision dépend d'ail-
leurs de valeurs et de considérations dont
l'appréciation est l' affaire de l'individu.

L'USS et les
votations fédérales

du 2 mars



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant parles plus longs, il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île de
i'ile de Majorque. Dans la grille les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Arvant - Ares - Are - Cérès - Cela - César- Capoter -
Fortifier- Fournisseur- Forfaitaire - Fibre- Lyre- Lune
- Puits - Purisme - Pas - Python- Prune - Purin - Salut-
Sachet - Sac - Salutation - Sacerdoce - Son - Stère -
Sagacité - Saladier - Saône - Suite - Sole - Salsifis -
Sise - Tournure - Torticolis - Tombereau - Tour -
Tournedos. (Solution en pape radio)
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Le 25 août 1925, les camionnettes-magasins chargées de six articles
seulement, à savoir du sucre, du café, des pâtes alimentaires, du riz, de la
graisse de coco et du savon effectuent leur première tournée à Zurich.
Aujourd'hui, soit un demi-siècle plus tard, l'assortiment Migros a
dépassé de loin déjà le chiffre coquet des 10.000 articles. Bien que les
besoins quotidiens de notre clientèle soient largement couverts, l'assor-
timent s'est continuellement modifé ces dernières années. Il en sera de
même à l'avenir.

Le bel assortiment d'aujourd'hui ne contrôlée et tenue au goût du jour. En
nous permet nullement de nous repo- outre, nous veillons à ce que la relation (
ser sur nos lauriers. Au contraire, sa entre le choix et la qualité devienne de
composition est continuellement plus en plus intéressante.

Pour ne citer qu'un exemple, nos
produits alimentaires doiyent contri-
buer à une nutrition saine et variée.
C'est la raison pour laquelle nous
avons lancé en 1972 la Migros-S-
production. Le but de ce programme
est d'offrir à nos clients des produits
agricoles à la croissance desquels un
minimum de traitements chimiques a
suffi. En outre, nous continuons à
renoncer à la vente d'alcools et de
tabacs dans nos magasins. Notre
palette de pâtes alimentaires, de confi-
tures et de pains est très riche, ce qui
nous permet de satisfaire les besoins
individuels de nos clients. Nos rayons
de vente de fromages, de poissons, de
viandes, de pains et de pâtisseries
avec service ont connu un beau suc-
cès.

Nous veillons en premier lieu à la
qualité et au choix , que ce soit dans les
secteurs food ou non-food. Chaque
article est passé à la loupe dans nos
laboratoires ! Nous offrons un grand
choix d'articles de sports et de loisirs
pour tous les goûts et chaque hobby.
Grâce à nos propres marques (p. ex.
ALPIN pour les a rticles de sport) nous
pouvons offrir des articles d'excellente
qualité à des prix avantageux. Pour
quelques articles, tels que les skis pai
exemple, nous offrons toute une palet-
te d'accessoires, sans oublier, poui
autant , le critère de la mode.

Aujourd'hui on trouve des montres,
des produits de cosmétique, des
vêtements, des appareils ménagers ,
des ustensiles de jardin et des articles
do it yourself, pour n'en citer que quel-
ques-uns. Ils sont tous bien rangés
dans les rayons et offerts à des prix
avantageux.
Celui qui s 'approvisionne chez
Migros sait que choix, qualité
et prix vont de pair !

Œuf s M-48 heures

de vra ies stars
Bien présenté , il a pu maintenir la
première position au hit-parade depuis
près de 10 ans: l 'œuf M-48 heures. La
qualité et la fraîcheur de ce produit suisse

i est inégalable. Dans son nouvel habit , un
; emballage offrant davantage de p lace
i pour l 'information, l'œuf M-48 heures est
; en vente exclusive chez Migros.
I
i Les œufs enrichissent le menu familial de

tous les jours . Il sont bon marché et
contiennent de précieuses substances

; nutritives , telles que des protéines (6,7 g),
¦ de la graisse (5,8 g), des hydrates de car-

bone (0,4 g), et finalement , des traces de
lécithine , de fer , de phosphore et de
calcium. Un œuf d'un poids moyen de 57
à 58 grammes contient 340 joules ou
81 calories.

Les œufs M-48 heures sont frais, ultra-
frais. Nos producteurs doivent les embal-
ler et les livrer le jour même de la ponte.
Le lendemain déjà , ces œufs sont dans nos
rayons de vente et ils doivent être vendus
dans les deux jours. Ainsi , Migros garantit
une fraîcheur absolue pendant 6 jours
après M-data .
La haute qualité des œufs M-48 heures -
voilà notre principal souci. Nous procé-
dons à des contrôles bien avant que l'œuf
ne soit pondu. Nous contrôlons les poules
et la nourriture qui leur est donnée. Nous
analysons régulièrement les œufs dans
nos laboratoires. Ils ne doivent contenir ni
traces de pesticides, ni antibiotiques , ni
salmonelles. Nous avons fixé des normes
strictes dépassant les prescriptions offi-
cielles en vigueur. Les œufs M-48 heures
font partie du programme Migros-S-
production bien connu et apprécié à sa
juste valeur.
Depuis peu , nous avons lancé un nouvel
emballage pour les œufs M-48 heures : un
emballage de 6 œufs dans un matériel
nuisant encore moins à l'environnement
que le précédent. Les nouvelles boîtes se
détruisent facilement et en outre elles
nous donnent la possibilité d'y imprimer
encore davantage d'informations à
l'intention des consommateurs , à savoir le
prix (actuellement Fr. 2.10 pour 6 œufs
M-48 heures), le M-data , la valeur nutri-
tive, le nombre de joules/calories et la
garantie de 48 heures.
Les œufs M-48 heures sont frais , déli-
cieux et avantageux.

La recette de la semaine
Salade de fruits

aux kiwis
Couper la chair d'un ananas frais en mor
ceaux. Couper 2 bananes en rondelles.
Eplucher 2 kiwis et les couper en tran-
ches. Mélanger délicatement le tout.
Ajouter le jus d'un citron et de 1 à 2 oran-
ges. Saupoudrer de sucre. Eplucher
1 kiwi, le couper en tranches et en garnir
la salade de fruits.Défilé de rassortiment



Quand un Neuchâtelois aide à faire
connaître un beau pays de France

«Antenne 2» passera mardi prochain , en début
d'après-midi , un documentaire très comp let sur une
des régions les plus attachantes , mais bien mal
connue, de France, La Haute-Loire . C'est un dépar-
tement montagneux serré entre le Cantal , l'Ardè-
che , le Puy-de-Dôme et la Lozère, dans le sud-est.

Ce pays méritant d'être mieux connu , un Neuchâ-
telois de Cressier , Bernard Schaller , bien connu sur
le Littora l où il habita Cortaillod, Boudry et
Le Landeron , tout en travaillant à Neuchatel , qui
vit à présent dans cette région française a obtenu de
la télévision française qu 'elle se déplace et passe dix
jours là-bas à filmer ce que le Neuchâtelois ressen-
tait de son pays d'adoption pour l'émission
« Aujourd'hui Madame» .

« Moi j' aime bien les gens qui sont de quelque
part» , chantait jadis Jacques Debronckart. Il
pensait à ces gens qui collent à leur terroir. J' en ai
rencontrés ici , à Escublac , en Haute-Loire , nous
écrit Bernard Schaller en annonçant l'émission de

télévision et les circonstances de celle-ci. Ils ont la
pouzzolane du pays aux semelles de leurs souliers.

POUR ALLER PLUS HAUT,
IL FAUT MONTER AUX ARBRES !

C'est un pays montagneux , à 1000 mètres d'alti-
tude , avec des hivers rigoureux et longs , des étés qui
brûlent la terre dans la sécheresse, un climat hostile
et pénible à vivre pour ceux qui n 'y sont pas nés!

Ce Neuchâtelois y vit et a appris à connaître , à
aimer ce coin de terre et ses habitants , un pays aux
lumières d'une richesse incroyable , aux horizons
lointains.
- C'est la montange ici et pour aller plus haut , il

faut monter... aux arbres !, me disait le « pastre » du
village.

Ce qui frappe d'abord , poursuit Bernard Schaller ,
ce sont les maisons de pierre noire , agglutinées en

de petits hameaux sur le plateau , cachés par quel-
ques cônes de volcans éteints.

Puis c'est le vent , la burle qui dévale vers le sud,
courbant les pins vers le soleil.

Enfi n les gens. D'abord , on les devine derrière les
rideaux de la cuisine, curieux. Au bout de quelque
temps, ils sortent et parlent. En occitan. Petits et
habillés de noir ils sont coiffé s d'une « bâche » (béret
basque) qu 'ils ne quittent qu 'à l'église ou pour se
gratter le crâne. Ils traversent le plateau sur leur
haut tracteur orange ou bleu , ils s'arrêtent au milieu
du village pour se transmettre les nouvelles, le
« couige» . L'hiver, ils se ressemblent autour d'un
poêle chez un vieux ou bien jouent à la belote en
buvant un canon de rouge.

C'est dans ce pays que nous avons choisi de vivre
et choisi de le faire connaître par le truchement de la
télévision , d'où cette émission , termine ce Neuchâ-
telois exilé au pays de la lentille verte et de la
verveine!

(Il) Priorité à l'orientation des étudiants
Pour son nouveau recteur, M. Eric Jeannet, l'Université de Neuchatel se doit de

conserver un enseignement de base diversifié et de qualité ainsi qu'une recherche qui,
dans bien des domaines, a déjà fait la preuve de sa valeur. Certes, les moyens dont elle
dispose sont modestes comparativement à ceux dont profitent de plus grandes universi-
tés mais un travail plus intense permet de combler ce handicap et de rivaliser avec les
meilleures d'entre elles.

Mais, avons-nous demandé à M. Jean-
net, l'université doit-elle donner aux
étudiants une formation plutôt culturelle
ou plutôt professionnelle?
- Ce qu 'il faut avant tout , c'est penser

aux étudiants alors que ces vingt derniè-
res années, c'est surtout la science que
l'on a voulu développer , les étudiants
servant un peu de prétexte pour obtenir
des subsides. L'université ne peut plus se
contenter de dispenser une culture à des
élites. Elle doit aussi être engagée dans la
société et , à travers la formation qu 'elle
donne , se préoccuper rie trouver des
débouchés aux étudiants.

ORIENTATION DES ETUDIANTS

- De quelle manière agir concrète-
ment?
- C'est un vaste problème qui n 'est pas

simple à résoudre. Par exemple , pour ce
qui concerne la faculté des sciences et la
division économique, il faut pousser les
étudiants à suivre des cours d'anglais et à
travailler avec un ordinateur. Ce qui sera
pour eux autant d'atouts supplémentai-
res. D'autre part , afin de les rapprocher
du monde de l'industrie, il serait judicieux
d'organiser dans le cadre de leurs études
des stages dans des entreprises. Mais il
faut bien avouer que ce n 'est pas facile à
réaliser. Ce qui importe en priorité, c'est
certainement l'orientation des étudiants.
En dans ce domaine aussi , nous nous heur-
tons à de sérieuses difficultés...
- Quels sont les problèmes qui se

posent?
- On sait notamment que les débou-

chés deviennent rares dans certains
domaines. Si nous informons les gymna-
siens de cette situation , nous recevons de
nombreuses protestations contre les
«pressions» que nous ferions subi r aux
étudiants.

Par ailleurs , il se trouve que les mises en
garde ont un effe t contraire sur certains
intéressés qui choisissent la difficulté
comme une manière de défi. On ne peut

naturellement les en empêcher. Leur
liberté de choix est entière et c'est à eux
de prendre leurs responsabilités. 11 n 'en
demeure pas moins que l'orientation des
étudiants reste un problème capital
devant lequel nous sommes particulière-
ment démunis. Comment éviter que le
nombre des étudiants en lettres
n'augmente trop alors que celui des scien-
tifiques baisse?

FORMATION DES ADULTES

- Qu'entend-on pas études «post-
diplôme»?
- Il s'agit des études que l'on entre-

prend après avoir obtenu une licence.
Ainsi dans le cadre de ce qu 'on appelle le
«3mc cycle» un enseignement commun à
toute la Suisse romande est donné en
sciences, droit , lettres et théologie.
- L'université ouvre-t-elle ses portes à

un public plus large, désireux non pas tant
d'acquérir des diplômes que de parfaire sa
formation professionnelle ou sa culture
générale?
- La formation des adultes est sans

aucun doute une des tâches de l'universi-
té. Pour l'instant, celle-ci accueille des
auditeurs libres qui suivent des cours
généraux et interdisciplinaires , le cours
d'histoire de l'art , par exemple, est fort
prisé. Elle accepte également à tous ses
cours des auditeurs réguliers qui reçoi-
vent des attestations d'examen.

La formation permanente n 'est pas
oubliée et les adultes engagés dans la vie
professionnelle ont l'occasion de se per-
fectionner ou de se recycler. Ainsi , les
ingénieurs viennent étudier certaines
nouveautés de la microtechni que , les
infirmières et les ensei gnants s'intéressent
souvent à la psychologie de même que les
économistes et les juristes ont l'occasion
de parfaire leurs connaissances.

J.-M. R.
(A suivre)
(Voir également la FAN du 22 janvier)

De l'utilité de savoir les langues.. (Avipress-P. Treuthardt)

Coup d'oeil sur l'Université de Neuchatel

Des souvenirs lumineux pour
les enfants d'Auvernier

De notre correspondant:
Les semaines ont passé, une année

nouvelle a commencé mais on se souvient
encore à Auvernier de cette lumineuse fête
de Noël des enfants à laquelle assistèrent
de nombreux membres de leurs familles.
Intéressante réalisation que celle des
enfants tra nsposant avant tant de natu rel ce
que, durant le dernier trimestre, ils avaient
appris de la vie d'Abraham, le tout accom-
pagné d'un montage de diapositives. Par le
jeu de l'éclairage et des ombres mouvan-
tes, la chapelle paraissait envahie d'une
multitude de personnages.

Mentionnons aussi le charme qui s'est
dégagé de «la légende du sapin de Noël »
présentée par la classe de 4me année de
M. Schetty. Cette année encore, les enfants
ont reçu un santon, le « Ravi ».

Une absente à cette fête : Mme Perottet
qui s'est toujours occupée avec beaucoup
de dévouement de cette fête des enfants.

Elle a été victime d'une chute provoquant le
fra cture d'un bras. Aussi forme-t-on à son
adresse les vœux les plus chaleureux.

Le même jour à 23 h 30 et tout aussi cor-
dial et chaleureux le culte de la nuit de Noël
attira quelque 60 personnes. Il était organi-
sé par un groupe d'anciens catéchumènes.
M. et MmeTreuthardt , de Cortaillod, agré-
mentèrent ces instants avec le luth et la
flûte à bec. La réunion prit fin après que
l'assistance eut apprécié la thé et les brice-
lets aimablement offerts. Puis, à l'aube de
mardi, selon une coutune bien sympathi-
que, la fanfare et le chœur d'hommes ont
annoncé le jour de Noël.

Enfin c'est par l'éclat d'un duo de trom-
pettes que commença le culte du
23 décembre. Ce sont les frère et sœur
Aubert, accompagnés à l'orgue par
M. Claude Pahud qui ont embelli de leurs
productions ce quatrième dimanche de
l'Avent.

Universitaires: la situation de remploi
Réalisée par l'Association suisse pour

l'orientation universitaire, une enquête
sur la situation de l'emploi des licenciés
et diplômés des universités suisses
en 1976 donne des chiffres intéressants
dont voici quelques exemples :

• ONT TROUVÉ UN EMPLOI :
69% des théologiens;
68% des juristes ;
83,5% des économistes et sociolo-

gues. Il convient de préciser que, dans
cette catégorie, les économistes
d'entreprise sont plus demandés que
les sociologues puisque 86% d'entre
eux ont trouvé un emploi selon l'horaire
qu'ils souhaitaient alors que seulement
65 % des sociologues sont dans ce cas ;

91,5% des médecins;
96,5 % des dentistes ;

86,5 % des vétérinaires ;¦j e 78,5% des étudiants en lettres dont
63,5% selon l'horaire souhaité. A rele-
ver que les philosophes sont bien en
dessous de la moyenne avec respecti-
vement 60 et 35 % ;

75,5 % des étudiants en sciences. A
noter que les mathématiciens et les
géographes (84,5%), les physiciens
(83 %) et les pharmaciens (82 %) sont en
bien meilleure position que les chimis-
tes (60,5%);

88,5 % des ingénieurs.
Par «horaire souhaité », il faut natu-

rellement comprendre dans la quasi
totalité des cas horaire à plein temps.
Cette statistique montre que beaucoup
d'étudiants en lettres ont de la peine à
obtenir dans l'enseignement un poste
complet.
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Aux Geneveys-sur-Coffrane
pet it skieur et p etit poisson

A partir du Louveram a travers forets,
pâturages et chemins, une nouvelle piste
de ski de fond a été balisée ; une piste
qui devrait combler les amateurs de
solitude. Elle ne ressemble en effet en
rien aux autoroutes de la neige que tra-
cent les machines sur les itinéraires de
prestige des crêtes.

D'ailleurs, elle est balisée, mais pour la
trace, c 'est à bien plaire : le premier qui
passe la fait, elle n'a pas forcément
l'écartement standard ni le meilleur
rayon dans les courbes. C'est une piste
,pour amoureux de sapins.

Mais elle fait tout de même 5 km et
permet la communication avec les pistes
tracées par le Ski-club de Corcelles, sur

le flanc sud du Mont-Racine. Le Centre
de ski nordique de Tête-de-Ran a aima-
blement fourni piquets et conseils aux
promoteurs du Louverain, dont cette
nouvelle proposition s 'inscrit parfaite-
ment dans une ligne d'ouverture et de
diversification.

Un fleuron de plus à la panoplie des
attraits offerts par le Louverain, un tout
petit fleuron, modeste et débutant, mais
qui exhibe tout de même l'insigne du
centre de formation, le poisson marqué
de chrétienté, au-dessous du petit
skieur, celui qui aime l'air pur, l'exercice
et la nature, il y a affinité entre les deux,
certainement, cette réalisation concrète
le démontre. Ch. G.

ZURICH (ATS).- Le conseil d'administra-
tion de la société du Schausp ielhaus, le plus
grand théâtre zuricois, a élu jeudi soir à sa
présidence M. Werner Weber , professeur
de critique littéraire à l'Université de Zurich.
Il succède à M. Will y Staehelin, qui a
démissionné au début de l'année de ce
poste après l'avoir occupé pendant sept
ans.

Zurich :
le professeur Weber

à la tête de la société
du Schauspielhaus

Coup dur pour
la «terreur»

des tribunaux lucernois
(c) Coup dur pour M. Anton Achermann. la

« terreur» des tribunaux lucernois: une péti-
tion , adressée au Grand conseil , n 'a pas été
acceptée et M. Achermann devra probable-
ment se priver de tableaux de valeur , le canton
de Luceme étant bien décidé à récupérer plus
de 30.000 francs que lui doit M. Achermann.
Nos lecteurs se souviendront du procès de la
Hof galerie : il y a quel ques années M. Acher-
mann était incarcéré pour avoir vendu dans sa
galerie de prétendu faux tableaux de Van
Gogh. Après plusieurs procès M. Anton
Achermann était acquitté , mais une partie des
frais de la cause - soit plus de 30.000 francs -
mis à sa charge. Mais M. Achermann refusa de
payer. Après plusieurs années de silence l'Etat
se manifesta et la poursuite fut engagée. Main-
tenant , on en est au stade final. Des tableaux ,
exposés dans le musée de M. Achermann à
Haemikon-Berg, ayant été confisqués.
M. Anton Achermann tenta le tout pour le
tout ; mais sa p étition n'a pas eu de succès et la
proposition de M. Achermann , de compenser
la somme de 30.000 francs avec ce que lui doi t
l 'Etat pour incarcération injustifiée , n 'a pas été
retenue. La plainte , déposée par M. Acher-
mann contre le canton de Lucerne , n 'a pas
encore été traitée par le Tribunal fédéral.

Gouvernement soleurois :
non à la CEDRA

SOLEURE (ATS). - Répondant mercredi à
trois interpellations urgentes devant le Grand
conseil , le gouvernement soleurois a déclaré
que , pour des « raisons politi ques imp érieu-
ses » , il est préférable que la Cedra renonce à
procéder à des forages d' essai sur le territoire
du canton. Selon le Conseil d'Etat soleurois , le
taux des nuisances portées à l' environnement
dans la région d'Olten a atteint son maximum.

Après la construction de la centrale de Goes-
gen , le canton a suffisamment payé son tribut à
la solution du problème de l' approvisionne-
ment de l'énergie. Le gouvernement soleurois
déclare en outre avoir l' intention d' intervenir
dans ce sens auprès des autorités fédérales et
souhaite que le problème de l 'élimination des
déchets radioactifs fasse l'objet d'un véritable
débat public.

| VAUP I
GRANDCOUR

(c) La paroisse de Ressudens (Missy -
Grandcour - Chevroux) vient de vivre une
semaine paroissiale, consacrée au diaco-
nat.

Mercredi soir, à la salle de paroisse, à
Grandcour, de nombreux fidèles sont
venus écouter M. Pierre Pilly, secrétaire
exécutif du département romand des
ministères diaconaux , qui a parlé sur le
sujet: « douze ans de diaconat , en Suisse
romande» . Jeudi soir, le même conféren-
cier a parlé des « diacres au travail ». La troi-
sième conférence a été donnée vendredi
soirparM. René Stoll, ingénieur diplômé et
diacre , qui a entretenu son auditoire deson
ministère diaconal. Cette semaine parois-
siale enrichissante a été clôturée, diman-
che , à l'église de Ressudens , par un culte
avec sainte cène, présidé par le professeur
Claude Bridel, titulaire de la chaire de théo-
logie pratique et recteur de l'Université de
Lausanne.

Assemblée du
chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes de Grandcour a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Jacques Pradervand, qui
a rendu un dernier hommage à deux mem-
bres disparus : MM. Charles Mayor, direc-
teur honoraire, et Georges Cusin, président
d'honneur.

Après la lecture et l'adoption des
procès-verbaux et des comptes, l'activité
de l'année écoulée a été rappelée. L'effectif
actuel est de 43 membres et les répétitions
ont repris au débutde l'année, sous la direc-
tion de M. Dominique Gesseney, le sous-
directeur étant M. Jean-Claude Cusin. Le
programme d'activité de l'année en cours a
également été présenté. Enfin, M. Gesse-
ney, directeur , s'est félicité de la bonne
marche de la société, dont les membres
sont fidèles aux répétitions , ce qui laisse
bien augurer des résultats toujours meil-
leurs.

Une semaine paroissiale

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

NEW-YORK (ATS). - Sous le titre « remède
ou malédiction », le « Washington Post» a
consacré , dans ses éditions de dimanch e et
lundi , deux longs articles au « valium» . Ce
médicament utilisé comme calmant , est fabri-
qué par la maison bâloise de produits chimi-
ques. Hoff man-La Roche. Le valium est en effet
l' objet de très nombreuses controverses aux
Etats-Unis. Une sous-commission de la santé
du Sénat , présidée par le sénateur Edward
Kennedy s'est penchée sur la question.
Plusieurs associations de consommateurs , dont
celle de l'avocat Ral ph Nader , voudraient en
voir la vente plus strictement contrôlée qu 'elle
ne l'est actuellement. Selon des chiffres offi-
ciels , rapportés par le Washington Post , plus de
2,3 milliards de doses ont été prescrites dans
44 ,9 millions d' ordonnances durant l' année
1978. Ainsi plus de 20 millions d'Américains,
d'âge adulte , consomment plus ou moins régu-
lièrement du valium. A aucun moment ,
l' enquête ne met en cause la qualité du produit
fabriqué par Hoff man-La Roche , mais elle révè-
le cependant , qu 'entre 1976 et 1977,
54.400 personnes ont dû être traitées d'urgen-
ce pour absorption de trop grandes quantités
de valium , parfois mélang é à de l'alcool ou à
d'autres médicaments.

Chimie suisse:
les Américains
s'interrogent
sur le valium

[Nouvelle structure pour
I les musées valaisans \

rnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
SION (ATS).- Lors d'une conférence de

presse organisée récemment à Sion.
M. Antoine Zufferey, chef du département de
l'instruction publique, a présenté la nouvelle
structure de la direction des musées valaisans.

Une solution devait être trouvée à la suite du
décès de l'ancien conservateur des musées,
M. Albert de Wollf. Le successeur de ce der-
nier , M. Ruppen ayant démissionn é, l'intérim
était rempli par M^R. C. Schulé.

Deux personnes seront dorénavant à la tête
de la direction des musées du Valais. Il s'agit de
M™ Schulé, confirmée dans sa fonction de
responsable du secteur musées, et de
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M. M. Veuthey qui occupera un poste nouvel-
lement créé, celui d'animation culturelle. Il
s'occupera du secteur artistique proprement
dit.

En 1981, année durant laquelle M™ Schulé
pourrait faire valoir son droi t à la retraite , une
solution devra à nouveau être trouvée.

Sur les 800 tableaux qui appartiennent au
canton du Valais, il faut encore en trouver 28,
dispersés dans le canton. En outre , M. Zufferey
a annoncé la mise sur pied d'une commission
qui doit donner son avis sur l' affectation des
820.000 francs accordés par l'Etat pour les
affaires culturelles.

Besançon
ville jumelle

• UNE réunion s'est tenue dernière-
ment à Ougney-Douvot, près de Besan-
çon, où doit passer le grand canal. C'est
décidé maintenant, et le canal va prati-
quement noyer le village. Le maire ,
M. Perrot , ayant reçu récemment
croquis et plans des ouvrages, a consta-
té que 42 maisons su ries 83 que compte
Ougney seraient inondées.

Mais en même temps , les autres
maisons se trouveront à l'ombre d'une
digue imposante. Dans ces conditions,
une consultation est lancée , afi n de
connaître l'opinion des habitants. Mais
le maire estime qu'il serait préférable de
tout détruire et de construire toutes les
maisons dans un village neuf, sur la col-
line. La Compagnie Rhin-Rhône,
chargée de l'opération, ne paraît pas
hostile à une telle réalisation.

Producteurs laitiers
mécontents

• AVANT la visite du président
Giscard d'Estaing en Franche-Comté le
ffévrier, notamment à Baume-les-
Dames (Doubs), on a quelques inquié-
tudes. Mercredi soir, des échauffourées
se sont déroulées à Besançon devant la
rpéfecture lors d'une manifestation de
producteurs laitiers.

Deux personnes ont été blessées par
des projectiles lancés en fait contre le
service d'ordre. Il s'agit du président du
syndicat du Territoire-de-Belfort ,
M. Thévenot, blessé au visage, et d'un
officier de police de Montbéliard, assez
grièvement blessé à la mâchoire. Les
paysans, avec à leur tête le président du
syndicat du Doubs, M. M.ichel Jeanne-
rod, voulaient par cette manifestation
protester contre la cirse qui frappe le
gruyère de Comté, dont le lait, et provo-
que chez les éleveurs de la région une
diminution sensible du pouvoir d'achat
de plus de cinq pour cent.

Un village va-t-il être
reconstruit ailleurs?

VALAIS 
par |à,„ (Avipress Treuthardt)
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« Monsieur le rédacteur en chef,

; Travailler dans un centre pour inva-
\ lides et être confronté chaque jour
; avec des handicapés mentaux, ce n'est
i rien. Ce qui est le p lus triste, c'est de
'. voir, même à des postes à responsabi-
î lités, des p ersonnes qui ont beaucoup
• moins qu 'on le croit ou qu 'elles le
; croient, le sens du problème des
; handicapés physi ques ou mentaux -
\ et Dieu sait si c'est un grand problè-
. me!

, Un malade soigné dans un hôpital
i par suite de maladie ou d'accident
• peut , petit à petit , se réadapter à une

vie normale, Tandis qu 'un handicap é,
; mental ou p hysique, restera à jamais
; un invalide et un incompris, je parle
; en connaissance de cause: trop
. souvent, même à La Chaux-de-Fonds ,
l on s'occupe de maniè re étroite et
" restrictive de ceux qui devraient
• justemen t avoir le p lus d' amour, de

soutien, et que la société devrait fina-
l lement considé rer non comme des

¦

marginaux, mais comme des êtres '
humains à part entière.

Les handicapés ont droit au respect ;
et au soutien de ceux qui ont parfois ;
tendance à les regarder avec le senti- ;
ment de ce qu 'ils croient être une !
supériorité. No us ne devons pas !
seulement aider ces amis, je dirais
même ces frères , sur le pla n matériel, '
financier, mais surtout avec le cœur et *
un esprit de compréhension. .

Il faut  leur montrer que la vie n 'est .
pas faite seulement pour les bien-por- I
tants, p hysiques ou mentaux, mais -
qu 'elle est là aussi pour les handica- I
pés. Autant que d'aide, ceux-ci ont '
besoin de chaleur humain e, et il est j
triste de les voir, même dans un centre ;
spécialisé, trouver en face d'eux des ;
interlocuteurs qui ne les considèrent ;
que trop peu. ".

j' espère qu 'un jour les invalides, i
sauront donner la réplique à ceux qui i
se croient sup érieurs à eux, et les met-
tre au p ied du mur. ;

André SCHALLER '•
La Chaux-de-Fonds » l
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j Nous, les incompris... j
• ¦

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

SUISSE ALÉMANIQUE





Une recelte.0
Escalopes à l'orange
Pour 4 personnes : 4 escalopes de veau de
150 g chacune, 50 g de beurre, sel, poivre
noir faîchement moulu.
Sauce : 1 cuillerée à soupe de farine, le jus
d'une orange, zestes d'orange coupés en
fines lamelles, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche ou en boîte, 100 g de bacon,
10 ou 20 g de beurre, 1 orange.
Chauffez le beurre dans une grande poêle et
mettez-y cuire les escalopes à feu doux
durant 3 minutes environ sur chaque face.
Salez et poivrez. Lorsqu'elles sont presque
cuites, faites-leur prendre couleur à feu vif.
Disposez-les sur un plat et tenez-les au
chaud. Dans le beurre de cuisson, ajoutez la
farine en pluie, mélangez et laissez cuire
pendand une minute en tournant à la cuiller
de bois.
Arrosez de jus d'orange et joignez le zest
d'oranges blanchi au préalable. Laissez
cuire encore deux minutes. Rectifiez
l'assaisonnement.
Dans une poêle, faites frire le bacon dans
très peu de matière grasse. Pendant ce
temps, pelez l'orange et découpez-la en
rondelles.
Au moment de servir, liez la sauce avec la
crème fraîche et nappez-en la viande.
Disposez le bacon entre les escalopes et
autour du plat et décorez avec les rondelles
d'orange. Servez aussitôt.

jSaEoL—-
LE JViQT CACHE flKJIsÈr:
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FORMENTOR

, Problème N° 325

h HORIZONTALEMENT

[ 1. Court passage. 2. D'une vérité frap-
r pante. 3. Mis en mouvement. Au bout de
c son rouleau. Saint. 4. Etres vivants. Trans-
r pire. 5. Repas du nourrisson. Ancien
h souverain. 6. Action d'agir dans un dotnai-
L ne pour la première fois. Négation. 7. Très
f court. Suivant. 8. Préfixe. Assez faibles. 9.
h De nouveau. Gendre du Prophète. 10.
t Prénom masculin. La pierre à fusil en est
r un.
y VERTICALEMENT
,• 1. Qui concerne uniquement le corps. 2.
r Dépouille. Prénom féminin. 3. Participe,
f Temps de vacances. Préfixe. 4. Trompés
y dans des diversions habiles. Possessif. 5.

f Sa chair est blanche et un peu molle. Libre
£ élan. 6. Héroïne de Montherlant. Poètes qui
j- chantaient leurs œuvres. 7. Pronom. Qui
r rend service. 8. Mille-pattes. Partie d'un
L examen. 9. Brave le risque. Dont le corps
[ est divisé en segments. 10. Qui n'est ni
r acide, ni alcalin. Jour.

Solution du IM° 324
V HORIZONTALEMENT : 1. Mont-Blanc. -
t 2. Parue. Egal. - 3. Oc. Iton. Va. - 4. Chat.
L Sabir. - 5. Hélées. Uri. - 6. Béret. En. - 7.
h RAU. Glisse. - 8. Dîme. Ere. - 9. ER. Mate-

f lot. - 10. Séduise. Se.

[ VERTICALEMENT : 1. Pochardes. - 2.

f Mâche. Aire. - 3. Or. Album. - 4. Nuitée.
L Emu. - 5. Têt. Erg. Aï. - 6. Osselets. - 7.
I- Lena. Tirée. - 8. Ag. Bu. Sel. - 9. Navires.
1 Os. - 10. Clarinette.

MOTS CROISES

*
*«-
jL
#. NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront nerveux, entreprenants et très
ï travailleurs.

* BÉUER 121-3 au 20-4)
* Travail : Choisissez bien votre carrière.
j ±  Tout ce qui se rapporte à l'enfant vous
#¦ convient. Amour : Apaisement au sujet

J d'un malentendu qui vous tourmente.

+ Santé : Les maux chroniques ont
3- tendance à reprendre de la vigueur.

* TAUREAU 121-4 au 21-5)
#. Travail : Si vous donnez libre cours à
3- votre imagination vous trouverez la
ï bonne formule. Amour: Vous pouvez
4 encourager votre conjoint s'il se montre
3- un peu hésitant. Santé : Votre estomac
i aime les repas réguliers. Il ne supporte
% ni jeûne ni excès de table.

& GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Ne donnez pas trop d'impor-
if tance au passé. Adoptez une nouvelle
4 phase. Amour: Le mariage a une gran-
it de importance dans le déroulement de
ï votre destin. Santé: Votre tempéra-
if ment est très changeant. Il se laisse trop
É influencer.

J CANCER (22-6 au 23-7)

I 

Travail : Cravachez, vous finirez partout
rég ler même en cas de retards. Amour :
Vous allez sortir de votre cocon. Réglez
définitivement les vieux malentendus.

Santé: Comme vous vous sentez
dynamique, vous avez tendance à
abuser de vos forces.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Mettez à jour votre correspon-
dance. Hâtez-vous de régler les affaires
en cours. Amour: Bonne fin de journée,
tous les contacts seront chaleureux.
Santé: Un peu de fatigue, un peu de
nervosité, mais rien de grave.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre situation générale et
matérielle est en voie d'amélioration.
Amour: Un rien d'instabilité. Mais les
liens sérieux sont heureux et stables.
Santé: Il faut mener une vie saine et
calme, prendre beaucoup de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des chances mais un peu de
confusion. Etablissez un programme
rationnel. Amour: Les astres vous
sourient, votre vie sentimentale devrait
vous donner toute satisfaction. Santé :
Meilleur moral, meilleure santé. Soi-
gnez quand même les petits malaises.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas trop d'enga-
gements. Amour: Excellente journée.
Les uns prendront des décisions, les
autres feront des rencontres. Santé :

3n
*Pas d'imprudences, elles auraient des g

répercussions pénibles. J
*SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) *

Travail : Vous manquez de confiance en si
vous et pourtant vous pouvez faire de 3
grands progrès. Amour: En dépit de §
brefs moments de mauvaise humeur, la 3
journée sera heureuse. Santé : Tendan- J
ce à exagérer et à gaspiller inutilement §
des forces précieuses. tf

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 9
Travail : Les petites questions, les négo- 3
dations et les démarches seront favori- 5
sées. Amour: Elan, enthousiasme, jj
Méfiez-vous des mirages, ne vous hâtez Jpas. Santé : Ne vous négligez pas si S
vous vous sentez fatigué, profitez du 4
week-end pour vous reposer. §

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) $
Travail: Pluton est le maître de vos S
gains, ce qui est une certitude de les voir 3
se développer. Amour: Vos sentiments *
vont être inspirés d'une intensité 3
nouvelle. Santé : Buvez de l'eau très 3
pure, du thé léger pour éliminer vos 3toxines. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Vous avez traversé une période 4
difficile. Il convient de l'oublier. Amour: â
Excellents rapports sentimentaux. Les 3
difficultés s'ap laniront. Santé : Si vos 3
malaises persistent (foie, estomac), ne g
renoncez pas à votre régime. 3
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30,

23.55 et 1.00. 6.00 Radio-évasion, avec à :  6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le regard et la parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tète. 15.00 Super-parade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 OUC 1, Sport et musique. 21.00 OM, Bal de
l'entraide. 1.05 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 {S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20

Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transistor: Le chry-
santhème, de Robert Pinget. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. ,

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs^ vos
marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00
Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette! 21.05 Enigmes et aventures : Un sujet de
roman, de Tom D. Webster. 22.00 Dimanche la
vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes . 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore à travers le
monde; La joie de jo uer et de chanter : Jeunes
artistes; Chronique des Jeunesses musicales.
15.00 Passeport pour un dimanche, avec à : 15.10
L'invité du jour : Daniel Humair , un jazzman suis-
se à Paris. 15.30 Les mauvaises langues. 16.00 Un
poème pour un dimanche. 16.10 Plein feu sur la
danse. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S)
L'heure musicale: Susanna Mildonian, harpiste.
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
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? ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
? Collégiale : 10 h, M. J.-L. de Montmollin; 9 h,

 ̂
culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de

? l'enfance à la Collégiale s. 19 h 30, Gospel
? Evening à la Collégiales.
? Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,

culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse.
J Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; garderie.
J Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand; 10 h 15,
+ cultes de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines : 10 h, culte avec sainte cène
? M. J. Bovet; 9 h, cultes de l'enfance et de
? jeunesse.
? Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.

 ̂
Serrières: 10 h, M. A. Miaz; 19 h, culte.

+ Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, office du soir,
? sainte cène.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
? culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte-cène;
? 20 h, prière du soir, sainte cène.
1 DEUTSCHPRACHIGE
» REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M"" Kammacher.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (Allemand)
? Cressier : 10 h, M. Bûrki.
J ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
+ Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
? Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
T gnol) ; dimanche 7 h.
2 Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

 ̂
dimanche 8 h et 10 h.

+ Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;
? dimanche 9 h et 10 h.
? Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
? dimanche 9 h 15 et 11 h.
î Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

 ̂
dimanche 10 h.

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

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNÊ
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchatel: 9 h 30,

M. W. Schulthess; 20 h, Un point de vue évan-
gélique concernant les relations Eglise - Etat ,
M. Emery. Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. Dubois. Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Jeudi: 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft ; 20 h 15,
Gottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-

çais; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. G. Aellig, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h. M"0
H. Willott, missionnaire au Cameroun. Lundi,
20 h, assemblée générale de l'Alliance évangé-

»??????????????????????????

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h.
Paroisse protestante : 10 h 30, culte, école du
dimanche.

Cornaux : 9 h 30, culte, baptêmes, école du
dimanche.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en
italien) ; 10 h, culte, M. R. Anker, agent canto-
nal des missions.

Hauterive : 9 h, école du dimanche, collège. Culte
renvoyé au 3 février; 10 h, célébration
œcuménique.

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle;
10 h, école du dimanche, cure du bas. 10 h,
installation du pasteur J.-CI. Schwab par M. M.
de Montmollin. Eglise paroissiale: samedi à
18 h, messe. Dimanche à 9 h 30 et 11 h, mes-
ses.

Clinique de Préfargier: chapelle protestante,
8 h 30, culte ; chapelle catholique, 8 h 30,
rnssss

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte;
Bôle: 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colom-
bier: 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cortail-
lod : 10 h, culte ; Perreux : 8 h 45, culte ; Peseux :
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin:
10 h, culte.

»????????????????????????????<

- j |jb CULTES DU DIMANCHE j  iÉ»

DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La guerre de Sécession a consacré la renommée de •
Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du

ï chemin de fer Kansas-Pacific décide de sa fortune: il assure le \
ravitaillement du personnel en chassant le bison sauvage, ce qui

• lui vaut le surnom de Buffalo Bill. Billy Cromstock lui lance un l
défi dont Buffalo Bill sort victorieux. Un jour, le gouverneur de
New-York lui fait demander d'organiser une chasse pour le

• grand-duc Alexis de Russie. J

I 119. LE GRAND-DUC ALEXIS :

; 1) Pour satisfaire ce caprice royal, l'argent a été généreuse- S
ment alloué à Buffalo Bill. Un gain inespéré fait accourir les S
Pawnee au rendez-vous fixé par lui. Un village de toile est érigé f

; dans la plaine. «A présent, murmure Buffalo Bill à son ami Dela-
haye qui surveille de loin l'organisation de la chasse, je donne- I

: raisledoublede ma poche.pourlesvoirrentrerchezeux!» lisait |
• que la plupart d'entre eux sont des hommes sûrs. Pourtant, par |

prudence, il a dispersé les Indiens en plusieurs groupes. Les uns ï
: cernent le gibier, les autres escortent le souverain et sa suite.

ï i)  témoignant 0 une courtoisie toute diplomatique, Cody S
; prête son propre cheval, Brigham, au grand-duc Alexis qui :
ï exulte. Le premier jour, tireur honnête, il abat quatre bisons et le •

lendemain au cours de la matinée qui termine la chasse, en tue S
; trois autres. Un interprète fait part à Bill des remerciements et i
ï des éloges du visiteur. Mais, pour Buffalo Bill, le moment est mal ;

choisi pour les compliments. Il compte les heures avec impa- S
; tience. La nuit, au campement des Pawnee, l'agitation n'a guère I

cessé. Danses, chants et hurlements se sont succédés, dans une ;
S exaltation inquiétante. :

• 3) Embarrassé, Delahaye confie à Bill une partie du program- ï
ï me, la dernière heureusement, dont il a pris l'initiative... et la ï
; responsabilité ! « Réussite totale, mon ami, dit-il en guise de •
• préambule. Mais ce n'est pas fini. Certes le grand-duc est !
i enchanté. Il a entendu parler de tes exploits quand tu conduisais X
• la diligence de Denver. J'ai pensé qu'une reconstitution d'un de :

ces instants héroïques, par exemple une attaque d'Indiens, •
: serait une apothéose digne de son rang. Voici la voiture que Trot-

ter a fait préparer. Nous allons raccompagner notre Russe à la :
gare, à une allure qu'il n'oubliera pas de sitôt. » •

: 4) « Les Pawnee n ont jamais attaque de diligence, s écrie But- •
falo Bill en levant les bras au ciel, du moins pas depuis de nom- i
breuses années. Mais nous allons leur en donner le goût, avec •

: des idées aussi folles ! Scalper le grand-duc et sa petite cour, S
; voilà une conclusion qui serait bien accueillie à New-York. Le

moindre mal sera que les chevaux s'emballent et que la diligen- •
ï ce soit réduite en miettes ». Ironique, Delahaye fait un geste |
• évasif: «Ne sois pas mesquin Bill, j'ai ordre de payer la casse!» :

Lundi: Le cortège infernal
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Les journées cinématographiques de Soleure se retiennent actuellement pour
la ISme fols. Dans une interview accordé e à l'ATS M. Portmann (membre du
comité exécutif de ces journées), a abordé les difficultés rencontrées par les
réalisateurs et réalisatrices en Suisse. L'insuffisance de la participation financiè-
re des pouvoirs publics, la difficulté pour les femmes d'entrer dans la production
cinématographique ainsi que la relation TV-cinéma, ont été au centre de cette
discussion. Même si le chemin parcouru par le cinéma s uisse est impressionnant,
le cinéma comme art et divertissement nécessite un travail et un engagement
approfondis. C'est pourquoi NI. Portmann a formulé l'espoir de voir apparaître sur
la scène suisse des «Brecht du cinéma».

- Les Journées de Soleure ne décernent
pas de prix. Quelle en est la raison ?
- Soleure n'est pas un festival dans le

sens traditionnel du terme, mais une
présentation de la culture cinématograp hi-
que suisse. Par conséquent, et puisque ce
n'est pas une manifestation de compéti-
tion, nous ne procédons pas à une distribu-
tion de prix. La commission de sélection,
introduite cette année pour empêcher un
déploiement trop considérable des films
8 mm et vidéo, est l'unique critère de clas-
sement. Le seul but de cette sélection est de
souligner la diversité de la production
cinématographique suisse.
- Les femmes font également du ciné-

ma. 5 réalisatrices en 1978 et 15 en 1979 ont
présenté leurs films à Soleure. Soleure est-
il important pour ces femmes et font-elles
face aux mêmes problèmes que les hom-
mes, ou en ont-elles davantage ?
- La direction des journées de Soleure a,

depuis longtemps déjà, conscience du pro-
blème féminin, et travaille dans le sens d'un
débat large à ce sujet. Or la femme affronte
dans le domaine du cinéma, les mêmes dif-
ficultés que dans la vie quotidienne, et dans
la vie culturelle. On lui confie les tâches
typiquement féminines (script). Etre réalis-
atrice de films signifie avoir un certain
pouvoir, ce qui continue à être contesté aux
femmes dans notre société.

LE CINÉMA EN SUISSE

- Constate-t-on une évolution dans le
cinéma suisse quant aux thèmes traités, à la
qualité et à la nature des films ?
- En ce qui concerne les thèmes, les

sujets traités sont liés a des périodes qui
découlent du développement social.
Considéré à travers le documentaire, le fil
culturel traditionnel a évolué dans deux
directions: les films expérimentaux d'une
part et les pamphlets politiques résultant de
la période 68 d'autre part.

En 1971 on constate un tournant : les
cinéastes se cachent derrière leurs person-
nages qui «s'auto-représentent». En même
temps, on constate une nette tendance à

donner la parole aux minorités, à ceux que
l'on ne daigne pas écouter en général. Un
autre aspect nouveau, le film comme
instrument de prise de conscience politi-
que. Les personnes concernées deviennent
à la fois acteurs et auteurs du film, donc
co-auteurs. Dans le documentaire Gossli-
wiler trilogie (montré en première à Soleu-
re), le cinéaste expose ses problèmes dans
le film : le cinéaste devient personne
concernée, partie intégrale du film.

En ce qui concerne la qualité des films, on
constate sa constante augmentation pour
atteindre une quasi perfection, digne de
notre légendaire minutie horlogère. Le film
court alors le risque de devenir stérile.
Quant à la nature des films, les cinéastes se
tournent de plus en plus vers le long métra-
ge dans le but de satisfaire le grand public,
comme dans Les faiseurs de Suisses.
- Depuis quelques années, la Suisse

développe son cinéma. Il y a d'abord eu une
vague de films romands, puis ces dernières
années, des films alémaniques. Voyez-vous
une différence entre ces deux productions ?
- Le film romand a un problème en

moins en étant spécifiquement romand,
(tels Messidor, Jonas, le milieu du monde),
il est toujours un film international,
c'est-à-dire compréhensible dans tous les
pays francophones.

Le film alémanique, lorsqu'il traite des
problèmes typiquement alémaniques, ne
dépasse pas les limites régionales. Le
«backgrund culturel» est beaucoup plus
limité, ce qui imp lique nécessairement une
distribution limitée. Les faiseurs de Suisses
peut être considéré comme l'exception,
due notamment à l'acteur Emile, connu
hors des frontières alémaniques et suisses.

publics à la production cinématographique
par tète d'habitant est le 1/10me de la somme
que les autres pays européens allouent à la
production nationale du film. Ainsi, en gros,
la RFA consacre 1 fr. par tête d'habitant au
cinéma et la Suisse 10 centimes.

Les pouvoi rs publics favorisent peu le
cinéma , estimant que c'est un art mineur ,
indigne d'être soutenu. La ville de Zurich
accorde quelque 70 millions de francs
annuellement aux dépenses culturelles,
dont seuls 100.000 fr. sont destinés au ;
cinéma. Par conséquent, les revenus des ;
taxes sur les billets d'entrée pour cinémas •
ont rapporté à Zurich pour le seul film Les l
faiseurs de Suisses 140.000 fr., donc plus !
que la ville n'accorde à la production ciné- !
matographique. !

Une proposition consiste à prélever 10 et [
sur chaque billet d'entrée pour créer un :
fonds d'aide au cinéma. Une initiative ;
populaire va être lancée, demandant à la j
Confédération d'attribuer 1 % de son c
budget global pour favoriser la création !
culturelle. Par rapport à la dépendance du I
réalisateur, une dépendance des finances !
publiques est un moindre mal que la \
dépendance des finances privées, ces der- !
nières pouvant imposer des conditions ]
moins « démocratiques ». [
- La TV participe de plus en plus ;

fréquemment à la pro duction cinémato- ;
graphique. Y a-t-il ingérence ou condition- <
nement? <
- La création cinématographique libre

est devenue une nécessité pour la TV et ceci
pourtrois raisons principales : la TV ne peut
produire à elle seule par manque de per-
sonnel et de moyens techniques; elle a
besoin de cette création cinématographi-
que libre, créatrice et innovatrice; la TV ne
peut aborder certains sujets nécessitant de
longues recherches, un long tournage ne
disposant pas de temps suffisant. Le
danger inhérent à cela est que la création
cinématographique s'adapte aux exigen-
ces de la production de masse de la TV.
Ainsi les trois raisons évoquées sont remi-
ses en question. La TV pouvant elle-même
produire des films de masse, elle a besoin
de cinéastes qui innovent en la matière.

LES ARCADES ¦
; L'hôtel de la Plage g
; C'est l'hôtel d'une station balnéaire de
; Bretagne où se retrouvent , comme chaque >
; année à la même époque , des estivants de tous
J âges, inséparables copains de vacances. Des
j  adolescents et des enfants les accompagnent. Et H
¦ tout ce monde se croise et s'entrecroise au fil
• des jours ensoleillés ou pluvieux qui font les
• vacances. Avec ce film débordant de gaieté,
l Michel Lang a brossé, pour notre plaisir, un
! tableau de mœurs d'une amusante vivacité.

En route vers le Sud
• Un homme, condamné à mort , est sauvé de
! la potence par une femme qui le fait travailler F
! dans sa mine où elle espère trouver de l'or, m
J Parallèlement , la compagnie de chemin de fer L
; cherch e exproprier la femme, tandis que des F
; bandits , ses anciens compagnons , tentent de h
; voler le nouveau mari. Mis en scène et joué par k
• Jack Nicholson , « En route vers le Sud » est un p¦ film tonique que son originalité et son humour k¦ rendent particulièrement attrayant. (Sélec- fl tion.)
: STUDIO
j Le trésor de Matacumba
; Le jeune Davie quitte , accompagné de son P
• petit copain noir Thad , la riche prop riété de sa m
• parenté pour tenter de découvri r le trésor de I;
! famille caché par son père , tué lors de la guerre B
', de Sécession. Mais il devra affronter une bande E
! de Nordistes qui convoitent aussi le trésor. P
! Aidé dans ses recherches , Davie parviendra à ¦
; ses fins après avoir brav é un violent ouragan. C
[ Action et aventure sont au rendez-vous de f
; cette expédition extrêmement captivante , B
; réalisée par les productions Walt Disney.

APOLLO P
Airport 80 - Concorde m

Vu le grand succès, ce tout nouveau film de la h¦ célèbre série est prolongé une deuxième l
¦ semaine. Le Concorde est parti pour un voyage ¦
! inaugural qui le mènera de Washington à L
! Moscou en passant par Paris. Soudain , en plein f
\ ciel, affolement : un missile l'attaque ! Il faudra R
; beaucoup de sang-froid au commandant de L
; bord Alain Delon et à la belle hôtesse en chef p
; Sylvia Kristel... Un film plein d'action et très n
j spectaculai re. - Dès 12 ans. If
; Les grandes manœuvres I
; Sur de nombreuses demandes , un revoir ¦
; avec le célèbre film de René Clair , réalisé en L
; couleurs , avec Michèle Morgan et l'irrempla- f -¦ cable Gérard Philipe, ainsi qu 'avec Brigitte L
¦ Bardot , Yves Robert , Magali Noël et Jean f
. Desailly. Une immortelle histoire d'amour, un p
E film qu 'on verra et reverra avec le plus vif plai- E
ïsir. - Dès 12 ans. F

DIFFICULTÉS ET DANGERS

- Comment résoudre le problème finan-
cier qui pèse depuis toujours sur la produc-
tion cinématographique suisse. Une aide
confédérale signifierait-elle une dépendan-
ce de la part du réalisateur ?
- La Confédération devrait en effet, par-

ticiper davantage à la production culturelle
du film. La participation des pouvoirs

Journées de Soleure : le cinéma suisse
doit créer des « Brecht du cinéma »

A méditer
Le plus grand prix qu'on puisse payer pour
quoi que ce soit, c'est de le demander.

Marcel ACHARD





Conducteur tué
à Domdidier

Hier vers 19 h 45, M. Silvestre Beaud ,
39 ans, de Domdidier , circulait d'Oleyres en
direction de son domicile. Sur la chaussée ver-
glacée, sa voiture quitta la route et percuta un
arbre de plein fouet. Le conducteur , seul à
bord , a été tué sur le coup. La voiture est démo-
lie.

Un bambin se noie
dans la Venoge

LA SARRAZ (ATS).- Le petit Jacky
Gaillard, 6 ans, fils de Florian, s'est noy é
dans la Venoge dans des circonstances
mal établies. Malgré les recherches faites,
son corps n'a pas été retrouvé. Les hautes
eaux l'ont emporté en aval et, dans cette
circonstance, des barrages ont été établis
jusqu'à Cossonay, mais sans résultat
jusqu 'à présent.

VALAIS

Les camions et trax du service cantonal
de l'entretien des rou tes du canton du
Valais ont travaillé sans relâche durant
toute la journée de vendredi sur la route
du Loetschental. A 18 h, cette voie . de
communication était reouverte à la cir-
culation sur les tronçons Gampel-Gop-
penstein et Goppenstein-Blatten. L'accès
est donc à nouveau possible en voiture
vers la gare de chargement du tunnel du
Loetschberg.

La situation rentre donc dans l'ordre
grâce à l'énorme travail du service des
routes. Le Loetschental, qui était une fois
de plus isolé en raison des abondantes
chutes de neige, est à nouveau relié à la
plaine. La partie supérieure de la vallée
au-dessus de Blatten (1540 m d'altitude)
est toujours inaccessible par la route.

Le commandant des troupes d'aviation
et de DCA a communiqué vendredi matin
que l'armée assurerait le ravitaillement
d'urgence des endroits de la vallée qui
resteront inaccessibles par la route . Les
vols d'hélicoptères ont commencé dans la
matinée et se poursuivront aussi
longtemps qu 'ils seront nécessaires.5 ^ (ATS)

Route du Loetschental
ouverte

Détournement d'avion à
Cuba: pirates arrêtés

WASHINGTON (AP).- Les pirates de l'air qui ont détourné hier un
avion de ligne américain vers La Havane ont été arrêtés par les autorités
cubaines, a annoncé un porte-parois de l'administration fédérale de
l'aviation.

«Ils sont aux mains des autorités cubaines», a-t-il dit. Les pirates,
lui se réclament de l'organisation militante des « musulmans noirs »,
avaient auparavant libéré les 65 passagers qui se trouvaient à bord de
l'appareil détourné entre Atlanta et New-York. Ils exigeaient qu'un long
courrier soit mis à leur disposition pour se rendre à Téhéran.

- CANTON DE BERNE
Au Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant :
Tenant jeudi soir sa première séance

de l'année, le Conseil général de Saint-
lmier a réélu à mains levées et à
l'unanimité de ses membres les
27 enseignants pour une nouvelle
période de six ans. Le législatif imérien a
ainsi, sans passion, suivi la proposition
de la commission d'école et les recom-
mandations de l'inspecteur scolaire.

Le Conseil général a également
procédé à l'élection de son bureau. Pour
succéder à Mmo Thérèse Rossini (soc),
présidente sortante, il a désigné
M. Henri Pingeon (rad). Il sera entouré
de MM. Gilbert Christ (soc) et Florian
Schwaar (rad).

L'élection du secrétaire du Conseil a
été âprement disputée. Le groupe
Alliance jurassienne présentait
M. Germain Gigandet, jusqu'ici scruta-
teur du bureau, tandis que le groupe
socialiste présentait Mm0 Renée Tanner,
cette dernière l'a emporté par 32 voix
contre six à M. Gigandet. Toutefois ce
dernier a été confirmé à sa fonction de
scrutateur, comme Mm0 Nelly Meister
(UDC).

Le Conseil a ensuite procédé à des
nominations dans les commissions.
iM. Jacques Donzé a été nommé dans la
icommission de police et circulation
.routière, Mmo Maryse Périnat siégera au
iseln de la commission des classes auxi-
liaires, et enfin MM. Francis Loetscher
let Werner Wirthlin représenteront la
icommune à la commission de surveil-
lance de l'école d'ingénieurs.

LONGS DÉBATS
De longs débats on eu lieu à l'examen

du nouveau statut sur le personnel
communal. A l'étude depuis 1972, il a

suscité de nombreux amendements ,
mais aucun de ceux-ci n'a été accepté
par l'assemblée. Ce nouveau règlement
apporte d'intéressantes améliorations
sociales pour le personnel communal;
notamment celle de l'échelle des trai-
tements qui est désormais calquée sur
celle de l'Etat. Ce statut a donc été
accepté à l'unanimité.

Le Conseil général a en outre décidé
de créer un service d'orthophoniste à
Saint-lmier. Dès le 1e'février déjà,
Mma Marie-Claire Dom-Thomas entrera
en fonction ; elle a été désignée pour six
ans par le législatif.

Dans les divers, la teneur d'un com-
muniqué annonçant que les examens
de fin d'apprentissage des employés de
commerce auraient lieu à Moutier a fait
l'objet d'une intervention du conseiller
Buchs. Selon lui, il avait été conclu que
ces examens se dérouleraient en un
tournus entre Moutier et Saint-lmier. Or,

MOUTIER

Ecole de culture générale :
possibilité d'étude

sur trois ans
le) Après une rencontre des autorités de
Moutier avec le conseil de la FJB, le
Conseil municipal a décidé la création
d'une commission d'étude chargée de
préparer un dossier sur la possibilité de
prévoir des études sur trois ans à l'Ecole
de culture générale de Moutier.

Cette commission sera présidée par
M. Francis Althaus ; MM. Serge Zuber,
André Nicolet et Henri Gorgé en seront
membres.

il apparaît que Saint-lmier n'organisera
pas ces examens cette année.

M. Silvio Galli s'est quant à lui étonné
que la ville de Saint-lmier n'ait pas
organisé de réception officielle à l'occa-
sion de la réélection au Conseil national
de M. Francis Loetscher. Le maire a
répondu que des problèmes avaient
empêché la mise sur pied d'une telle
réception.

Réélection en bloc des enseignants primaires

Madrid: tentative de
soulèvement militaire

MADRID (AFP). -Une tentative de
soulèvement militaire a avorté à
Madrid et un chef militaire, le général
Luis Tores Rojas, a été démis de son
commandement de la première divi-
sion blindée «Bruneto numéro 1» ,
cantonnée dans les environs de
Madrid, a affirmé vendredi le quoti-
dien «Diario 16» , citant des sources
bien informées.

Selon le quotidien vespéral « Infor-
maciones», il a été muté au poste de
gouverneur militaire de la Corogne,
en Galice, du fait de son discours
prononcé le 6 décembre dernier à
l'occasion des cérémonies de la pâque
militaire devant le roi Juan Carlos,
dans lequel il avait notamment affirmé
que «l'armée était prête à défendre
avec son sang l'unité de l'Espagne et
son intégrité territoriale».

Selon «Diario 16» , la mutation du
général Tores Rojas a produit une
grande surprise dans les milieux mili-

taires et politiques de Madrid. Le
journal indique que le début de la
tentative de soulèvement aurait été
constituée par des entretiens, à un
échelon élevé, de dignitaires militaires
qui prétendaient installer à la prési-
dence du gouvernement un général à
la retraite qui jouit d'un grand prestige
et dont le nom n'a pas été révélé.

Le journal précise que le « détona-
teur» de cette affaire pourrait avoir
été le récent assassinat le 10 janvier
par l'ETA à Vitoria du commandant
Velasco, chef de la police autonome de
la province basque d'AIava.

Ateliers de Vevey: mise au point
Les déclarations publiques faites par

M. W. Fankhauser, selon lesquelles il a été
décidé de vendre au plus offrant sa partici-
pation d'environ 20% aux Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey SA,
conduisent cette société, par la plume de
MM. Philippe Baudraz, président du conseil
d'administration, et Pierre Payot, président
d'honneur, à faire au public les communica-
tions suivantes en vue de sa plus complète
information :

1) M. Fankhauser a acquis il y a une
vingtaine d'années la participation qu'il
détient aujourd'hui. Le conseil d'alors l'a
accueilli dans son sein et un modus Vivendi
a été trouvé au cours des ans entre cet
actionnaire important et les autres adminis-
trateurs. On peut relever cependant sur
quelques sujets fondamentaux des diver-
gences de vues prononcées, M. Fankhau-
ser ayant l'optique d'un financier, alors que
ses collègues voulaient agir comme des
industriels conscients de leurs responsabi-
lités à l'égard non seulement des actionnai-
res, mais aussi et surtout du personnel,
ainsi que de la région.

2) La décision de M. Fankhauser est
affaire privée. Elle place le conseil devant
une situation comportant de lourdes
responsabilités, puisque le prix formulé
pour le rachat de ses titres est très élevé.
Certes, la société a fait d'énormes progrès
au cours des ans en ce qui concerne son
équipement, sa technique et son rayonne-
ment, fondé sur un véritable esprit d'équi-
pe.

3) Le conseil, conscient de ses responsa-
bilités, fera tout ce qui est en son pouvoir
pour maintenir l'indépendance de la socié-
té. Il entend en particulier rester dans la
ligne suivie ces dernières années, notam-
ment en ce qui concerne la distribution d'un
dividende raisonnable, adapté aux résul-
tats et donnant aux actions une place parmi
les valeurs de Suisse romande. Il souhaite
que la publicité faite à la décision de
M. Fankhauser ne contrecarre point ses
efforts et ne cause aucun préjudice dans les
relations avec les clients, dont beaucoup
attachent une importance décisive à l'indé-
pendance absolue de la société, ainsi qu'au
maintien des relations personnelles
fondées avant tout sur la confiance récipro-
que. Il s'agit là d'un élément capital du
patrimoine de la société, qui ne manquera
pas de déterminer l'avenir des Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey et de
tous leurs collaborateurs, cadres, employés
et travailleurs. (ATS)

A TRAVERS LE MONDE

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG 

(c) Hier matin , vers 10 h, un important
éboulement de terre et de rochers, dû au
redoux , s'est produit à Charmey, au lieu
dit «Sous les Vanels ». Les matériaux se
sont précipités dans des bassins de décan-
tation d'une gravière au bord de la Jogne,
à la sortie du village , plus loin que la Tzin-
tre. Ces bassins se sont vidés de la boue
qu 'ils contenaient. La boue est allée avec
force contre la maison de M. Hubert Ruf-
fieux. Les vitres et les portes du rez-de-
chaussées ont été pulvérisées sous l'effe t
du choc. La boue a fait irruption dans la
maison , nécessitant l'intervention des
pompiers. Personne de la famille de
M. Ruffieux , père de trois enfants , n 'a été
blessé. Les dégâts sont importants.

Eboulement
à Charmey

(c) Hier, à 13 h 45, M. Jules Denervaud,
79 ans, de Chatonnaye, circulait au
guidon d'un motocycle léger, à Romont.
Au carrefour des rayons, il fut heurté par
une voiture qui survenait sur la route
principale, alors que le motocycliste obli-
quait à gauche. Blessé, M. Denervaud a
été hospitalisé à BiUens, puis transféré à
l'hôpital cantonal , vu la gravité de son
état. Les dégâts sont estimés à
2500 francs.

Octogénaire blessé
à Romont

En fin de soirée, pourtant, le
ministère des affaires étrangères
démentait cette information.

on votera le 2 mars
sur un crédit

de 490.000 francs

MOUTIER

Un référendum aboutit :

(c) Le Conseil municipal de Moutier a
fixé au 2 mars la vota tion sur la
demande d'un crédit de 490.000 fr.
destinés à la première étape de
l'aménagement de la future « Maison
prévôtoise».

Rappelons que le Conseil de ville
avait accepté ce crédit le 24 septembre
1979. Cependant, un référendum
comprenant 494 signatures avait été
déposé à la commune à fin octobre.

Ce crédit est destiné à la première
étape de l'aménagement de l'ancienne
école professionnelle et salle de
gymnastique, pour la bibliothèque
municipale et un centre de loisirs.

NYON (ATS). - A l'occasion de la commé-
moration de l'indépendance vaudoise organi-
sée par le parti radical vaudois à Genolier (VD),
M. Georges-André Chevallaz a reçu un instant
les délégués d'un groupe de la Côte qui a jeune
les 12 et 13 janvier en réaction aux exporta-
tions d'armes par la Suisse et en signe de solida-
rité avec Edmond Kaiser. Il y avait là égale-
ment des théologiens de Lausanne , qui ont
jeûné les 24 et 25 janvier et écrit aux Chambres
fédérales.

Les délégués ont remis au président de la
Confédération copie des différentes lettres et
signatures témoi gnant de l' appui de nombreux
citoyens , ainsi que le livre «La Suisse sans
arme» , de Roman Brodmann. Un échange de
vues suivit , chacun exposant librement ses
positions. Les groupes représentés à cette
entrevue annoncent qu 'ils poursuivront leurs
efforts en espérant que de plus en plus de
citoyens réfléchiront au problème.

Exportation d'armes :
face à face

avec M. Chevallaz

BERNE (ATS). - Le président du parti
radical - démocratique suisse, M. Yann
Richter, de Neuchatel, dans un télégramme
transmis vendredi, a manifesté la
sympathie du parti radical suisse à Andrei
Sakharov, prix Nobel de la paix et défen-
seur des droits de l'homme en Russie sovié-
tique. Le président Richter se dit conscient
de l'injustice et de l'ingratitude dont le
savant russe est la victime et exprime le
vœu que la vaste protestation en faveur du
prix Nobel de la paix sera entendue.

Le parti radical-démocratique suisse a,
d'autre part, pris connaissance avec indi-
gnation de ces nouvelles violations des
droits de l'homme. La déportation de
Sakharov montre une fois de plus de quelle
manière les libertés les plus élémentaires
sont bafouées en URSS. Le parti radical
souhaite que les autres pays signataires
des actes d'Helsinki exigent de l'Union
soviétique une déclaration sur cette atteinte
grave à l'esprit et à la lettre des accords sur
la sécurité et la coopération en Europe,

télégramme de sympathie
du président du parti radical

démocratique suisse
à Sakharov

LUGANO (ATS). - Deux jeunes gens de 20
et 21 ans, sous l'emprise de la drogue, ont été
découverts morts jeudi dans un appartement
de Lugano-Paradiso selon des indications
communi quées vendredi par la police , la mort
de ces deux jeunes devrait remonter à quelques
jours. Les deux hommes avaient déjà été
condamnés pour des délits en matière de
drogue.

La drogue fait
deux morts au Tessin

ZURICH (ATS).- Dans la soirée de ven-
dredi, Radio 24, l'émetteur de Roger Scha-
winski, a recommencé à émettre. Ainsi que
l'annonçait un communiqué en début de
programme, l'émission est diffusée par un
émetteur de secours dont la position n'a
pas été révélée. L'émission peut être captée
dans le nord de l'Italie et au Tessin, ainsi
que dans la région zuricoise. Entre les mor-
ceaux de musique, les auditeurs sont
informés des derniers démêlés de Radio 24
avec les autorités italiennes et des mesures
que compte prendre le responsable de
l'émetteur commercial. C'est ainsi que les
auditeurs ont appris qu'une plainte pénale
avait été déposée contre les personnes qui
avaient contribué à réduire au silence
l'émetteur du piz Groppera. Mais Roger
Schawinski et ses collaborateurs ne
cachent pas leur crainte de voir les autorités
italiennes faire traîner l'affaire et mettre
ainsi Radio 24 dans une situation financière
délicate.

Radio 24 émet de plus belle

Une loi pour la Caisse hypothécaire

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil - qui n 'en traitera vraisemblable-
ment pas en février - une refonte de la loi
de 1853 instituant une « caisse hypothé-
caire ». Le statut semi-public de la caisse,
qui est devenue , au fil des temps , une
banque comme les autres , se justifie-t-il?
Le gouvernement le pense, « malgré les
hésitations juridique et psychologique
que pose le maintien d'une institution
semi-publi que , à côté de l'entrep rise
étatique qu 'est la banque de l'Etat de
Fribourg ».

Dans son message, le Conseil d'Etat
traite d'une éventuelle abrogation de la
loi , qui laisserait alors aux actionnaires de
la caisse les mains libres. Pesant le pour et
le contre , le Conseil d'Etat en vient à être
persuadé que pour le bien de la banque ,
une nouvelle loi s'impose. Mais le
gouvernement remarque. « Cette solution
(abrogation de la loi) serait éga-
lement plus conforme à la situation de

1 Eta t , puisque celui-ci est amené , par la
base légale , à donner en quelque sorte sa
caution morale à la caisse, sans avoir les
moyens juridi ques d'en contrôler l'activi-
té et d'intervenir efficacement au
besoin ». Toutefois , une dissolution de la
caisse dans ses formes actuelles , sans
liquidation « pourrait porter atteinte à son
crédit ».

UNE SOCIÉTÉ ANONYME
L'actuel statut de la banque est autant

de droit privé que de droit public. La cais-
se relève du premier dans l'essentiel de
son organisation : elle est une société
d'actionnaires , dispose d'un capital social
divisé en actions , répond de ses engage-
ments sur sa seule fortune , comprend une
assemblée des actionnaires, une adminis-
tration exercée par un conseil de surveil-
lance , présidé actuellement par M. Jean-
François Bourgknecht , et un organe de
contrôle composé de deux censeurs.

Son côté public est apparent de par la
loi qui lui donne son assise juridique. Au
départ , l'Etat lui a accordé «ses auspices »
et partici pe à raison du cinquième du capi-
tal-actions. Une des clauses, celle qui
donne à l'Etat mission de garantir aux
actionnaires un minimum d'intérêt de
4% , n 'a pas été requise...

Compte tenu de la législation fédérale
sur les banques , la caisse hypothécaire est
dans l'obligation d'adapter son capital-
social, selon le rapport fixé entre les fonds
propres et les engagements. Les action-

naires se sont déjà prononcés sur
l'augmentation de 6 à 10 millions de
francs. L'Eta t de Fribourg peut ne partici-
per au capital , désormais, que pour un
dixième. Le rayon d'action de la banque a
été étendu à « toutes les activités d'une
banque , spécialement dans le domaine du
crédit hypothécaire, à l'exception
d'opérations spéculatives ». Un débat
nourri avait marqué l'adoption de
nouveaux statuts, en septembre , chez les
actionnaires. En sera-t-il de même au
Grand conseil ? Le Conseil d'Etat ajoute:
« le but de la refonte est uniquement de
maintenir la base légale de la caisse. (...)
Ce but fait clairement apparaître que
l'Etat n 'entend pas reconnaître à la caisse
hypothécaire le statut de banque cantona-
le, réservé à la seule banque de l'Eta t de
Fribourg ».

Son statut semi-public se justifie-t-il ?
LUGANO (ATS). - La Cour de cassa-

tion tessinoise réunie à Lugano a rejeté les
recours qui avaient été introduits contre
les jugements rendus le 3 juillet 1979 par
la Cour d'assises de Chiasso dans l'affaire
Texon qui mettait en cause le Crédit suis-
se. En ce qui concerne le jugement du
principal accusé, M. Ernst Kuhrmeier, qui
était décédé le 10 juillet avant même la
notification écrite des motifs, il a été
déclaré nul. De ce fait , les 20 millions de
dommages et intérêts réclamés par le
Crédit suisse seront supportés par les
quatre incul pés restants.

La Cour de cassation tessinoise devant
laquelle les plaintes ont été exposées mer-
credi au cours d'une audience publique a
rendu son verdict vendredi après un jour
et demi de délibérations. Si le jugement
contre l'ancien directeur du Crédit suisse,
M. Kuhrmeier a été déclaré nul en raison
du décès de celui-ci, les jugements portés
contre les quatre autres accusés par la Cour
d'assises de Chiasso ont été confirmés.
Quant aux héritiers de Kuhrmeier, qui ,
pour l'instant, n'ont pas voulu accepter sa
succession, ils avaient introduit un
recours préventif qui a été déclaré sans
objet par la Cour de cassation.

Les recours de trois des autres accusés -
Claudio Laffranchi, ex-directeur adjoint
de la filiale de Chiasso, Alfredo Noseda et
Elbio Gada, anciens conseillers d'adminis-
tration de la Texon - ont été approuvés en
ce qui concerne certains points de détail.
C'est ainsi que la Cour a laissé tomber une
partie de l'accusation d'abus de confiance
dans le cas de Laffranchi , et dans le cas des
conseillers d'administration, l'une des
accusations de faux dans les titres. Cette
dernière mesure touche également le
quatrième accusé, Alessandro Villa , qui
était également conseiller d'administra-
tion de la Texon. Mais comme il était
absent à l'audience, il n'a pas pu recourir.
Toutefois, ces corrections ne changent
rien aux jugements prononcés par la Cour
d'assises de Chiasso, qui ont été
confirmés. En plus des dommages et inté-
rêts, Laffranchi a donc été condamné à
4 ans et demi de réclusion et
10.000 francs d'amende, et les trois

autres inculpés à 16 mois de prison et
200.000 francs d'amende chacun.

D'AUTRES RECOURS
SONT ATTENDUS

On s'attend à ce que les inculpés fassent
recours au Tribunal fédéral , en particulier
pour réfuter la circonstance aggravante
d'usure et contester l'existence juridique
de la Texon. En ce qui concerne les
prétentions de droit civil du Crédit suisse,
ils ont la possibilité de recourir à la Cour
d'appel cantonale. Dans un communiqué
publié vendredi soir, le Crédit suisse a
toutefois affirmé qu'il entendait faire
respecter ses prétentions.

«En sa qualité de partie civile, indique
ce communiqué, le Crédit suisse a pris
connaissance de la décision de la Cour de

cassation tessinoise. Les dommages et
intérêts qui avaient été attribués au Crédit
suisse en première instance se trouvent
ainsi confirmés. Ils doivent être supportés
solidairement par les quatre personnes
qui ont été condamnées. Le Crédit suisse
engagera une procédure civile pour faire
valoir ses prétentions à l'endroit de la suc-
cession Kuhrmeier.»

Texon: la Cour de cassation tessinoise
confirme les jugements de première instance
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La joyeuse équipe d'«Etude». (Avipress-P. Treuthardt)

Tout d'abord du trac. Du trac bien com-
préhensible. Il faut se lancer à l'eau et ouvrir
le rideau. Affronter un public de parents
angoissés et de petits camarades de
Neocomia, Zofingue ou Belles-Lettres aux
manches retroussées et au ricanement
menaçant.

Il faut également, tradition oblige, affron-
ter, le parapluie ouvert, divers projectiles
dont on ignore la substance mais dont on
admire les traînées blanches sur la pourpre
flambante du splendide rideau que pos-
sède le magnifique théâtre de Neuchatel.
C'est un «Impromptu» qui ouvre le pro-
gramme. Ces chenapans se moquent de
tout et de rien, de tout le monde et de per-
sonne, osant même - vous vous rendez
compte ! - entre autres victimes, se gausser

de la « Feuille d'Avis». « ...Le plus vieux
journal de langue française, il est sénile».
Mais rassurez-vous, personne n'a rien
entendu, les copains de Neocomia prenant
à cœur leur rôle de bruiteurs patentés!

A part cela quelques poèmes, quelques
chansons d'actualité avant d'abandonner
la scène à M. Courteline, «un gendarme
sans pitié » et un adorable teckel, cabotin en
diable qui ravit la vedette aux autres
acteurs.

Après un entracte d'un calme aussi sur-
prenant que parfait, les artistes de ce grand
soir s'attaquèrent à Molière et à son
«Misanthrope» avec un courage digne
d'estime. Leur performance mérite un coup
de chapeau ; la vaillante troupe réussit tant
bien que mal à surmonter les difficultés
d'un texte difficile, de périlleux trous de
mémoire, les tentations du fou rire, la voix
de basse de Célimène, l'énorme explosion
d'un pétard, les émois d'un public aspergé
de farine, l'intrusion sur scène d'un
8mo passager qui avait pris pour l'occasion
la forme d'un poulpe insolent suspendu au
fil d'une canne à pêche...

En bref, une saine ambiance, un public
souvent tordu de rire et dont les chaleureux
applaudissements ont salué comme ils le
méritaient tous les membres d'une société
d'étudiants du gymnase qui a fait rager de
jalousie toutes les autres présentes et
concurrentes, une société qui a pris hier
soir du galon avec... sa générale, une
société dont on donnera enfin le nom - et
en majuscules pour que vous ne l'oubliiez
pas-: « ETUDE»! J.-M. R.

«Etude»: gros succès
pour une générale très animée...

F VILLE DE NEUCHATEL

(c) Le 12 février , par le discours inaugu-
ral du président Paul Weerthmuller ,
socialiste de Morat , s'ouvrira une session
du parlement particulièrement chargée.
Les députés entreront dans le vif du sujet
immédiatement , par la discussion du
projet de loi sur le subventionnement des
soins spéciaux dans les établissements
pour personnes âgées (que nous avons
présenté en début de semaine). Outre la
continuation de l'examen du projet de loi
sur les communes et sur l'organisation
judiciaire , d'autres projets de loi sont au
programme. Le parlement pourrait
reprendre le débat sur l' augmentation de
traitement des conseillers d'Etat , des
juges cantonaux et du chancelier d'Etat ,
dont l'entrée en matière avait été accep-
tée. Parmi les projets de décret , le plus
important est consacré à la construction
des nouveaux bâtiments pour le collège
Sainte-Croix (20 millions de francs de tra-
vaux). Et puis , les députés écouteront
neuf réponses à des motions , 16 dévelop-
pements de motions , 3 réponses à des
postulats , 2 développements , un rapport
après l'acceptation d'un postulat , 11 dé-
veloppements d'interpellations et 3 ré-
ponses.

Grand conseil :
session chargée



Participation électorale massive en Iran !
PARIS (AP). - L'ayatollah Khomeiny a

quitté son lit d'hôpital , vendredi , pour
aller voter et inciter ses compatriotes à
participer à l'élection du premier prési-
dent de la Républi que islamique d'Iran.

Selon Radio-Téhéran , le chef religieux ,
hospitalisé depuis jeudi matin, à la suite
d'une légère crise cardiaque , «est allé
voter dans un bureau installé dans l'hôpi-
tal , ce matin ».

Les gardiens de la révolution étaient en

état d'alerte dans tout pays , pour la durée
du scrutin.

« Ma maladie ne doit empêcher person-
ne de participer effectivement à l'élec-
tion» , a déclaré l'ayatollah , dans un mes-
sage enregistré. «Le peuple doit protéger
l'ordre et s'abstenir de pratiques qui pour-
raient donner l'impression que nous ne
sommes pas capables de décider de notre
sort ou que nous ne respectons pas les
règles de l'islam. Une fois le président élu,
le peuple devra le soutenir» .

L'ayatollah Khomeiny n'a exprimé de
préférence pour aucun des huit candidats
en lice, mais a dit qu'il valait mieux que
ceux qui n'ont que des chances réduites
d'être élus cèdent la place à ceux qui ont
les meilleurs chances.

Si aucun candidat n'obtient la majorité
vendredi , les deux premiers arrivés reste-
ront en présence pour un second tour, le
8 février.

LES FAVORIS
Quelque 22 millions d'Iraniens, âgés de

plus de 16 ans, sont appelés aux urnes,
afin d'élire un président, qui ne semble
devoir occuper guère plus qu'une fonc-
tion honorifique, tant que l'ayatollah
reste sur la scène politique.

Le candidat qui semble le mieux placé
est M. Hassan Habibi , ministre de l'éduca-
tion et de la culture , membre du Conseil
de la révolution. Ses chances ont sérieu-
sement été renforcées , au cours du der-
nier week-end, lorsqu'il a obtenu le
soutien du clergé musulman, proche de
l'ayatollah.

Il a pris la vedette à M. Bani-Sàdr,
ministre des finances, membre du Conseil
de la révolution et ancien ministre des
affaires étrangères - qui démissionna
après avoir adopté une ligne jugée modé-
rée concernant la libération des otages
américains.

M. Ghotbzadeh, qui a succédé à
M. Bani-Sadr au ministère des affaires
étrangères, est un autre candidat bien
placé.

La radio iranienne a annoncé une « par-
ticipation massive» et sans incidents dans
tout l'Iran.

La puissance militaire
américaine suffisante?

Un doute duns l'esprit des spéciulistes

WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis n'ont pas sur le plan militaire le bras aussi
long que le voudrait la nouvelle politique annoncée par le président Carter dans son
message sur l'état de l'Union pour la protection de la route du pétrole. Il faudra cinq ans,
ou peut-être davantage , pour que Washington soit en mesure d'envoyer d'importants
détachements de « marines» et de fantassins et leur équipement lourd dans des zones
opérationnelles éloignées, et de les approvisionner en cas de combats prolongés.

Lorsque les deux Chambres du Congrès
réunies ont applaudi à l'avertissement
présidentiel aux Soviétiques « toute
tentative déclenchée par une force exté-
rieure de s'assurer le contrôle de la région
du Golfe sera considérée comme une
attaque contre les intérêts vitaux des
Etats-Unis. Elle sera repoussée par tous
les moyens nécessaires, y compris par
l'emploi de la force armée», ils n'ont fait
en réalité que saluer un vœu pieux , si l' on
s'en tient au cadre militaire classique.

Il est vrai que les stratèges américains
comptent sur les fusées nucléaires à
longue portée et sur les bombardiers pour
dissuader les Soviétiques de menacer
directement les «intérêts vitaux» des
Etats-Unis. Mais, si l'on pose le principe
que les deux adversaires écartent l'usage
des armes nucléaires, l'administration
Carter doit remédier à plusieurs carences,
avant de pouvoir donner à sa menace
d'intervention avec des moyens classi-
ques, le poids d'une réalité concrète
immédiate.

D'abord en matière d aérotransporté :
«Nous avons un déficit alarmant en
potentiel de transport aérien », a déclaré
le général Lew Allen , chef d'état-major de
l'armée de l'air.

Ensuite , en matière navale : « Notre
flotte n'a jamais été aussi dispersée depuis
la Deuxième Guerre mondiale », a déclaré
l'amiral Hayward , chef des opérations
navales. La marine américaine a dû préle-
ver des porte-avions à la fois dans le Paci-
fique et en Méditerranée pour envoyer
«des effectifs de crise » en mer d'Oman.

De plus, pour la garde nationale et les
unités de réserve , censées être prêtes à la
mobilisation et au déploiement en cas
d'urgence, il manque à l' appel
145.000 hommes environ. Et le réservoir
en effectifs de l'armée de terre , grâce
auquel les pertes en combat
seraient remplacées, a diminué de près de
550.000 hommes depuis la fin de la cons-
cription en 1973.

Enfin , avec la «perte » de l'Iran , les
Etats-Unis n 'ont pas d'endroit assuré pour

débarquer des hommes, entreposer des
approvisionnements, et lancer des
contre-offensives si des forces soviétiques
se mettraient à opérer dans la région du
Golfe. Il est évident que la distance
désavantage les Etats-Unis par rapport à
l'URSS dans cette région. L'armée rouge
n 'aurait pas, comme les forces américai-
nes, a emprunter des lignes navales et
aériennes étendues et vulnérables pour
être au cœur du théâtre d'opérations et
surtout pour alimenter les troupes.

En résumé, plus d'un haut responsable
militaire américain pense aujourd'hui que
le président Carter et ses prédécesserus
ont trop longtemps négligé, dans leur
planification stratégique , la région de
l'océan Indien.

Téhéran est dans la zone i
» WASHINGTON (ATS-AFP). - M. Brzezinski, conseiller de M. Carter J
| pour les affaires de sécurité, a clairement laissé entendre jeudi soir qu'une ji intervention soviétique en Iran provoquerait le recours à la force militaire <
! des Etats-Unis dont le président a parlé mercredi dans son discours devant J1 le Congrès. <
] Interrogé, au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision J• ABC, sur les actions soviétiques susceptibles de déclencher une interven- <

tion militaire américaine, M. Brzezinski a répondu: « Il esttrès important de j
réaffirmer, en dépit de l'affaire des otages, l'intérêt à long terme des <
Etats-Unis pour l'indépendance et l'intégrité de l'Iran». j

• (

Gonzague de Reynold aimait à
citer le mot de sa mère qui avait
connu la fin de l'ancien régime et
les tribulations d'une époque diffi-
cile pour le patriciat fribourgeois :
«Il faut traverser les temps» ,
disait-elle en manière de commen-
taire philosophique.

Nous aussi, dans des conditions
bien différentes, à la fois dangereu-
ses et incertai nes, nous devons
nous habituer à « traverser les
temps» , c'est-à-dire à aborder une
période plus difficile que celle que
nous avons connue depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale.
Pendant une trentaine d'années,
une génération, le monde occiden-
tal a connu une évolution économi-
que et sociale considérable, qui
s'est d'ailleurs répercutée avec des
effets variables et souvent inquié-
tants sur ce que l'on appelle le
tiers-monde. La fin de la colonisa-
tion européenne, l'accession à
l'indépendance de dizaines de pays
sous-développés ont ainsi posé de
'nouveaux problèmes qui sont loin
d'être résolus.

Mais pour le monde industrialisé
dont nous faisons partie c'est le
développement foudroyant de, la
science et de la technique des trois
dernières décennies qui a profon-
dément changé les conditions de
vie de millions de personnes. Il faut
faire un effort de mémoire pour les
plus de cinquante ans pour retrou-
ver par le souvenir ce qu'était la vie
quotidienne au lendemain de la
guerre de 1939-1945 et les plus
jeunes n'en ont aucune idée, ce qui
explique peut-être le succès du
« rétro » sous ses formes les plus
diverses.

La vague portait, l'expansion
régulière et forte de l'économie
permettait une amélioration
constante des conditions de vie et
de travail , logement, alimentation,
loisirs, sécurité sociale , formation
professionnelle, études supérieu-
res, notamment. Depuis quelques
années le ressort semble être sinon
brisé du moins rendu. Les problè-
mes non résolus, qui sont impi-
toyables disait Cavour , se multi-
plient, notamment celui de
l'énergie.

Depuis quelques mois et ces der-
nières semaines en particulier les
signes se multiplient qui témoi-
gnent d'une tension croissante et
d'une inquiétude insistante qui se
traduisent, sous nos latitudes, par
des «pulsions subjectives » dont le
marché de l'or en particulier enre-
gistre les manifestations à la
manière d'un sismographe.

C'est que le monde occidental se
rend toujours mieux compte qu'il
s'agit moins d'une crise, avec tout
ce que ce terme implique de passa-
ger et finalement de rassurant, que
d'un changement fondamental qui
modifiera profondément et pour
longtemps les données mêmes de
la vie des peuples et des individus.
La traversée des temps ne sera plus
la même. Elle sera certainement
plus difficile que jusqu 'à présent.

«La fin des mécaniques» comme
appelle dans la Gazette de Lausan-
ne M. Louis Guisan la fin du systè-
me mis en place depuis la dernière
guerre mondiale pour organiser le
monde ouvre des perspectives
nouvelles, dangereuses et incertai-
nes. Elle exigera du courage et de la
volonté, car où il y a de la volonté il
y a un chemin dit le proverbe.

Philippe VOISIER

La traversée
des temps

Double assassinat à Gênes 1
= GÊNES (AFP-REUTER). - Le groupe d'extrême-gauche «Prima linea» =
E (Première ligne) a revendiqué, vendredi après-midi, l'attentat qui a coûté la vie à =
= un colonel des carabiniers et son chauffeur, indique-t-on de source policière. =
= Dans un appel téléphonique à un quotidien de Gênes, un correspondant =
j anonyme a déclaré : «Ici Prima linea. Nous avons intercepté une voiture de =
: carabiniers. Un communiqué suivra » . =
= Les premiers éléments de l'enquête ont permis d'établir que les auteurs de S
\ l'attentat se trouvaient dans une voiture lorsqu'ils ont ouvert le feu sur les deux =
ï colonels et leur chauffeur, et qu'au moins deux hommes ont tiré. =
1 II y a deux semaines seulement, trois autres carabiniers avaient été tués dans =
= une embuscade à Milan dont les Brigades rouges ont revendiqué la responsabili- =
I té. =
: La tuerie de vendredi coïncide avec un débat à la Chambre des députés sur f§
= une série de sévères mesures anti-terroristes contenues dans un décret gouver- =
: nemental en date du 14 décembre. =
[ Ce décret, qui accorde à la police de plus larges pouvoirs d'arrestation et de =
: garde à vue sans procès de personnes suspectes d'actes de terrorisme, doit être =
i approuvé par les députés dans les soixante jours de sa publication. =
: Le petit parti radical, qui estime le décret anticonstitutionnel , a déposé plus S
: de mille amendements. =
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Lundi jour « J » des relations égypto-israéliennes
TEL-AVIV (AP). - Pour Israël , c'est

l'aube d' une ère nouvelle. Pour l'Egypte ,
c'est le règlement d'une dette. De quelque
façon que l' on interprète cet événement ,
ces deux anciens ennemis vont traverser ,
ce week-end , un nouveau seuil , en échan-
geant des missions diplomati ques et en
reprenant officiellement des relations
normales.

Des chiffres révèlent comment chaque
parti e aborde la normalisation. Depuis le
rétablissement du tourisme, il y a huit
mois , 2700 Israéliens ont demandé des
visas pour l'Egypte , mais moins de
150 Egyptiens ont désiré se rendre en
Israël.

Pour Israël, les relations normales
constituent le cœur du traité de paix signé
avec l'Egypte le 26 mars dernier , entraî-
nant le retrait israélien , par phases succes-
sives , des deux-tiers du Sinaï occupé
pendant la guerre de 1967.

Après 31 ans qui ont vu son isolement,
quatre guerres , des escarmouches innom-
brables , le terrorisme , 14.000 morts , des
impôts élevés pour renforcer sa défense ,
Israël a un aperçu tangible de la paix.

Le 26 janvier était le jour fixé pour
l'ouverture de relations normales. Mais
celle-ci a été remise au lundi 28, pour
raison de commodité , le samedi étant le
jour du sabba. Après de longues négocia-
tions , il a été décidé que des ambassades
seraient ouvertes au Caire et à Tel-Aviv ,

que l'Egypte cesserait de boycotter les
produits israéliens, que le téléphone et le
courrier commenceraient à fonctionner
normalement entre les deux pays , que les
frontières seraient ouvertes , et que des
lignes aériennes civiles relieraient les
deux pays.

En fait , le boycottage a cessé plut tôt.
Plusieurs entreprises commerciales sont
entrées en pourparlers et les journaux ont
commencé , dès le 15 janvier , à passer les
frontières.

Certains doutes se voient renforcés par
des contre-temps et par des déclarations
faites au Caire selon lesquelles «la quali-
té » de la normalisation est liée au progrès
des pourparlers sur l'autonomie palesti-
nienne dans les territoires occupés par
Israël.

Les dirigeants israéliens ne prennent
pas trop tragi quement les avertissements

Prières en Egypte parce que (es Israéliens vont entamer la phase finale de
leur évacuation dans le Sinaï (Téléphoto AP)

voilés , confiants que l'Egypte respectera
le traité.

Les responsables de Jérusalem repous-
sent également les craintes , souvent for-
mulées par la presse israélienne prompte
au scepticisme , selon lesquelles l'Egypte
pourrait rappeler son ambassadeur ou
rompre les relations avec impunité ,
lorsqu'Israël aura fini d'évacuer le Sinaï ,
dans trois ans.

«La paix est importante pour
l'Egypte », a déclaré l'un d'eux. «Les
Egyptiens parlent plus de la paix qu 'ils ne
parlent d'Israël. Nos problèmes ne les
intéressent pas , mais ils voient la possibili-
té de faire quelque chose de leur propre
pays ».

L'autre choix serait un retour à la guer-
re froide , et un jour , à l' ouverture des
hostilités , a-t-il dit. « Mais cela n'arrivera
pas. Nous ne reviendrons pas en arrière ».

Peut-être des urmes chimiques en Afghanistan
WASHINGTON (AP).- Des informa-

tions selon lesquelles l'Union soviétique
aurait utilisé des agents chimiques mortels
en Af ghanistan préoccupent l'administra-
tion américaine, a fait savoir le porte-
parole du département d'Etat , M. Hod-
ding Carter.

Les Américains ont en effe t reçu des
informations, substantielles mais non

Canons soviétiques en position à 10 km de Kaboul. (Téléphoto AP

confirmées, selon lesquelles les forces
soviétiques ont introduit en Afghanistan
de l'équipement de décontamination
chimique utilisable contre les insurgés
musulmans. En outre , selon le contre-
espionnage américain, des avions soviéti-
ques ont mené depuis le territoire de
l'URSS des raids sur certaines zones où
l'on a fait état d'attaques chimiques.

« Si cela est vrai , a déclaré le porte-
parole , une telle action serait un acte
révoltant et inhumain contre des peuples
sans défense» . Les agents chimiques
peuvent entraîner la cécité , la paralysie et
la mort. Ces informations , selon
M. Carter , mettent en évidence la néces-
sité de mener à bien des négociations en
cours visant à interdire la mise au point , la
fabrication et l'accumulation d'armes
chimiques.

AVANT DÉJÀ...

Les Soviétiques ont adhéré au proto-
cole de Genève de 1925 prohibant le
recours à des armes chimiques. M. Carter
a déclaré qu 'il était prématuré de dire si
l'Union soviétique a violé ce protocole.

Les Américains ont , par le passé,
exprimé leurs préoccupations aux
gouvernements soviétique , vietnamien et
laotien devant des informations faisant
état de guerre chimique en Asie du sud-
est.

Le maréchal Tito a
repris ses activités
BELGRADE (AP). - Le président yougoslave Tito se remet si rapidement de

l'amputation de sa jambe gauche subie dimanche dernier, qu'il a commencé à
assumer à nouveau «certaines de ses tâches», a rapporté l'agence de presse
yougoslave Tanjug.

Citant des informations en provenance de Ljubljana où le maréchal Tito a
subi son opération, l'agence de presse a déclaré que le président yougoslave «se
sentait bien» et que sa santé s'améliorait.

« Le président Tito est informé des questions les plus importantes de notre
pays et du monde. Il a commencé à assumer certaines de ses tâches régulières»,
a indiqué Tanjug. L'agence ne donne pas davantage de détails sur les activités
du maréchal Tito, ni sur la manière dont il peut les assumer.

Mercredi, un des principaux dirigeants yougoslaves avait déclaré aux jour-
nalistes étrangers que le maréchal Tito pourrait reprendre ses fonctions «dans
une quinzaine de jours».

Les quotidiens yougoslaves ont publié vendredi une nouvelle photo
montrant le président assis sur une chaise, devant son lit, au centre médical de
Ljubljana.

Une mode de printemps simple et gaie
PARIS (AP). - Simplicité et gaité

seront les deux thèmes principaux
du printemps. On verra . des
couleurs chatoyantes, mais encore
beaucoup de blanc et de noir.

La mode prend un grand tour-
nant, plus de façons structurées,
mais du souple et du près du corps.
Dans l'ensemble, les tailles étran-
glées ont presque totalement
disparu. Quelques couturiers la
soulignent par des pinces, des
fronces ou des ceintures.

Les épaules sont nettement
moins carrées. Les vestes de tail-
leur courtes - dont les basques se
décollent légèrement sous la taille
- ou longues et droites, avec ou
sans col, accompagneront des
jupes clochées ou à quilles, à plis
soleil ou plats, quelquefois droites.

La longueur varie entre le haut du
genou ou le bas du mollet.

On verra aussi des blazers stricts
gansés, en flanelle ou en tricot, des
costumes masculins, féminisés par
les matières utilisées, aux chemi-
siers épaules, aux bustes menus ou
genre chemise et quelques man-
ches gigot.

Le pantalon sera présent, droit,
s'arrêtant au-dessus de la cheville

ou corsaire. On verra aussi des car-
digans sur pantalon ou jupes plis-
sées, des blazers stricts gansés, des
caracos.

Pour les tissus, des tweeds
chenille à aspect velours pour tail-
leur, gabardine, prince-de-galles,
jersey, ottoman, percale de coton,
schintz, ou voile de coton, à rayures
fines ou larges, à carreaux ou bico-
lore pour robes de ville, en guipure,
soie, organza, dentelle, romantique
pour petit dîner.

Les manteaux sont légers, cein-
turés. Les redingotes peuvent être à
jupes plissées à col châle, sur robe
imprimé tricolore.

Soircourt, en tulle ballerine ou en
organza «ballon», au corsage
menu plissé, nervure ou brodé,
robe bain de soleil en lamé.

Soir long,mais à la cheville, en
mousseline, crêpe georgette, crêpe
de Chine ou satin, aux tons rouge,
fuschia, violine, émeraude, bleu vif,
allant du camaieu aux mosaïques,
ou encore des combinaisons en
lamé à sous-pattes.

Des petits bretons, canotiers en
feutre ou en paille, calots à bord
roulé, cloches ou grande capeline
de crin, des roses en tulle ou en
mousseline plantées dans les

Deux modèles de Torrente.
(Téléphoto AP)

cheveux, compléteront l'ensemble
habillé ou le tailleur, ainsi que des
escarpins en fine peau - parfois
bicolore - ou en satin, des balleri-
nes ou des sandales en vernis noir.

Trois terroristes noirs
tués à Pretoria...

PRETORIA (AFP-AP). - La prise d'otages de la banque de Silverton (Pretoria) a
pris fin vendredi soir, la police ayant tué les trois guérilleros urbains noirs après avoir
pris la banque d'assaut.

Après l'assaut, un policier est sorti en courant de la banque, les mains couvertes de
sang, en criant : «Ma femme a été abattue... ».

Des témoins avaient signalé auparavant que les policiers avaient ouvert le feu dans
l'immeuble de trois étages situé à Silverton, à la périphérie est de Pretoria. Mais, on
ignorait encore qui avait provoqué la fusillade, car des négociations avaient été enga-
gées avec les trois hommes qui étaient armés de fusils automatiques et de grenades.

GENÈSE
Trois Noirs fortement armés avaient pris vendredi 25 personnes en otages dans

une banque de la banlieue de Pretoria. Selon un porte-parole des pompiers, ils
exigeaient la libération d'un détenu politique emprisonné «loin de Pretoria».

Le porte-parole s'est refusé à toute précision su d'identité du détenu, mais ses
déclarations laissent supposer qu'il pourrait s'agir de M. Nelson Mandela, le prisonnier
politique le plus connu d'Afrique du Sud. Agé de 61 ans, le condamné noir a été
reconnu coupable d'avoir voulu renverser le régime minoritaire blanc et il est détenu
depuis 17 ans dans la prison de l'île Robbin, située dans la baie du Cap.

D'après l'agence South african press association (SAPA), un homme bloqué à
l'étage supérieur de la banque a déclaré par téléphone que trois coups de feu ont été
tirés lorsque le commando est passé à l'action.

D'importantes forces de police s'étaient rendues sur place et des tireurs d'élite
avaient pris position autour de la banque. Le quartier a été bouclé et ses habitants ont
été priés d'éviter de sortir.


