
Le Canada emboîte le pas aux Etats-Unis
COLORADO-SPRINGS (ATS/AFP/REUTER). - Le jour le plus long pour le comité olympique des Etats-Unis (USOC) a pris fin samedi soir vers 18 h 30 loca-

les avec l'adoption d'une résolution satisfaisant toutes les parties concernées, du président Carter aux athlètes. Cette résolution adressée au comité international
olympique (CIO) ne ferme pas encore la porte des stades olympiques aux sportifs américains. Certes, conformément aux désirs du président des Etats-Unis expri-
més le 20 janvier, l'USOC demande officiellement au CIO de déplacer les Jeux olympiques d'été de Moscou, de les reporter ou de les annuler.

Mais le fait de continuer à préparer une
sélection olympique, comme le précise le
communiqué publié samedi soir, prouve
que la position de l'USOC n'est pas irré-
versible. Elle dépendra des circonstances.
Comme l'a d'ailleurs rappelé l'un des
conseillers du président présent à Colora-

do-Springs, M. Joël Onek, la date limite
du 20 février concerne les Soviétiques et
non l'USOC.

C'est pourquoi le communiqué ajoute
que l'USOC se réunira après avoir pris:
connaissance de la décision du CIO afin
de prendre les mesures appropriées aux

circonstances qui existeront à ce
moment-là.

Par ailleurs le premier ministre cana-
dien, M. Joe Clark, demandera aux athlè-
tes canadiens de boycotter les Jeux de
Moscou si les troupes soviétiques n'ont
pas quitté l'Afghanistan d'ici au 20 février

Une partie des athlètes américains, sont contre un boycott. Et leur porte-parole,
Bob Giordano, l'a fait savoir au Centre d'entraînement olympique de Colora-
do-Springs. (Téléphoto AP)

prochain, a-t-on annoncé samedi à Otta-
wa. M. Clark a demandé aux dirigeants de
l'association olympique canadienne de
transmettre cette décision gouvernemen-
tale , lors de la réunion du CIO le 9 février
prochain, à Lake-Placid. M. Clark a
expliqué que le Canada devait se joindre
aux actions des Etats-Unis contre les
violations des droits de l'homme en Union
soviétique. M. Clark, d'abord favorable à
un simple transfert des Jeux ailleurs qu'à
Moscou, s'est décidé pour un boycottage
après la prise de position du président
Carter. Celui-ci avait annoncé, la semaine
dernière, que les Etats-Unis boycotte-
raient les Jeux de Moscou si les troupes
soviétiques ne quittaient pas l'Afghanis-
tan d'ici au 20 février prochain.

AVIS PARTAGÉS

D'autre part, le secrétaire général de la
Fédération sportive danoise , M. Emma-
nuel Rose, a proposé, samedi à Copenha-
gue, que les athlètes danois participent
aux Jeux olympiques à Moscou, mais
s'abstiennent de prendre part aux céré-
monies d'ouverture et de clôture. Il a
souligné qu'ainsi ils disaient « oui » au
sport et «non» à la politique.

(Suite en dernière page)

«Non» du comité olympique
américain aux J0 de Moscou

ZURICH (ATS). - Alors que dans la région zuricoise « Radio 24 » peut à
nouveau être reçue depuis vendredi à 16 h , environ 5000 de ses « fans » ont
manifesté samedi après-midi à Zurich. La soudaine réapparition de «Radio
24» sur les ondes tient du mystère, du moins c'est ce que laisse entendre
Roger Schawinski.

Toujours est-il que l'antenne au Pizzo-Groppera a été remise en fonction
et que pour ce faire les scellés apposés par les fonctionnaires italiens des
postes et les gendarmes ont dû être brisés. Cette remise en fonction de
l'antenne a permis à l'équipe de « Radio 24 » de lancer des appels à ses audi-
teurs pour la manifestation de soutien de samedi. Ils étaient environ 5000 à
s'être rendus à 14 h au Buerkliplatz à Zurich pour ensuite déambuler en cor-
tège jusqu 'au consulat général d'Italie où a été déposée une résolution.

RÉSURRECTION

Au chapitre de la remise en marche de l' antenne et de l'émetteur princi-
pal se trouvant placés sur les hauteurs du Pizzo-Groppera , neutralisés mardi
après-midi , Roger Schawinski , le promoteur de la radio , reste mystérieux ou
plutôt déclare ne rien comprendre. Evidemment réjoui de cette démarche , il
dit cependant ne pas savoir qui en est l' auteur et a rappelé que tout ce que fait
« Radio 24 » est légal. Il suffisait , soit dit en passant , de briser les scellés et de
pénétre r dans le bâtiment où se trouve l'émetteur principal et de l'enclencher
en tournant l'interrupteur princi pal. L'émetteur secondaire installé près du
studio à Cernobbio transmet un programme d' urgence destiné au Tessin et au
nord de l'Italie et le studio de Cernobbio est d'autre part relié à l'antenne et à
l'émetteur principal par un « link » (faisceau hertzien) qui permet , lorsque
l'émetteur principal fonctionne , la retransmission dans la région zuricoise.

Combien de temps les autorités italiennes prendront-elles à réagir contre
la remise en marche de l'émetteur principal permettant de capter les ondes
émises par la radio à Zurich? Telle est la question qui se pose maintenant.
Roger Schawinski a enfi n dit qu 'il interviendra peut-être auprès des autorités
judiciaires de la province pour que soit ouverte une enquête sur la remise en
fonction de l'antenne et de l'émetteur principal.

5000 PERSONNES À ZURICH

Toute l'équipe de «Radio 24» était présente samedi après-midi à la
manifestation de soutien à la radio. Environ 5000 personnes , selon la police ,
ont répondu à l'appel.

Aux environs de 14 h, le Buerklip latz
de Zurich , balayé par de la musique pop,
était noir de monde et de la masse émer-
geaient des banderolles blanches. Aux
environs de 15 h, le cortège s'est ébranlé
en direction du consulat général d'Italie
où a été remise une résolution dans
laquelle les partici pants à la manifestation
demandent au Conseil fédéral de cesser
ses pressions politiques sur «Radio 24» .
« Seule l'Union internationale des télé-
communications peut décider de la léga-
lité ou non de radio 24» . La résolution
demande par ailleurs au gouvernement
italien également de cesser ses démarches
contre « Radio 24» . «Il s'agit en particu-
lier de ne pas neutraliser l'émetteur de
force avant une décision juridique défini-
tive » .
(Suite page 11).
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Radio 24: les émissions ont repris!
- ¦: '¦- ¦. '¦: 'y-  "¦: '¦ ¦ ' ¦ '¦' - ¦¦' ¦ '¦¦ '¦¦ ¦¦¦.¦ ¦:¦

¦ - . : - •:¦
¦
-; - , .

¦••'¦. - . ¦
¦¦: ¦: :yk ::'-: :+'<'^^.V.'.'.'.V.'.'.\V.-.V.'.V.'.'.'.V.'.'.V.'.-.V.'.V.-.\V.-.'.V.-/^ ^^ ^

yyy:y<yy-\ yyyyyyy^

Drames dais les âlpes
ZERMATT (ATS). - Samedi dernier, malgré des prévisions météorolo-

giques défavorables , deux alpinistes français se rendaient à la cabane Hoernli
pour tenter une «hivernale» de la face nord du Cervin. Le dimanche
20 janvier, ils quittèrent le refuge et jusqu'au jeudi on les vit dans la paroi.

Les mauvaises conditions atmosphériques (neige en tempête) qui
s'installèrent alors sur la région firent craindre le pire. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt qui effectuait un vol de plaisance au-dessus du Cervin aperçut
samedi un corps sur le glacier. Il regagnait immédiatement sa base pour
repartir avec un policier-guide et ramena le corps sans vie de l'un des alpinis-
tes. Les espoirs de retrouver vivant le second homme sont minimes. Les
recherches, cependant , vont se poursuivre , si le temps le permet. L'identité
des deux alpinistes n'a pas été révélée pour l'instant.

Aux Grisons
Par ailleurs, deux skieurs ont déclenché samedi matin une avalanche

dans la région de Vorab (GR) et ont péri malgré la rapide intervention de
sauveteurs accompagnés de chiens d'avalanche. Selon le communiqué de la
police , l'accident s'est produit en dehors des pistes balisées qui relient le
Vorab à Bad-Ruschein, dans un dévers dangereux. Les deux victimes sont les
frères Wilimar et Meirad Walser de Sagens (GR).

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est fait. Les Russes savent à quoi
s'en tenir. Les Américains n'iront pas à
Moscou. Ils n'iront pas excuser par
leur présence, parles victoires de leurs
athlètes , l'invasion de l'Afghanistan
par l'armée rouge. Cela prouve à quel
point les Américains prennent au
sérieux une situation qui, chaque jour,
s'enlise. Cela signifie que le comité
olympique des Etats-Unis estime que
l'agression perpétrée par les Soviéti-
ques, est aussi une agression contre
l'Amérique.

Le feu rouge étant désormais allu-
mé, on peut penser maintenant que
bien des nations vont, à leur tour ,
exprimer leur refus d'aller aux Jeux.
Mme Thatcher , le gouvernement cana-
dien ne vont pas manquer eux aussi de
se ranger sous la bannière américaine
qui est également pour la circonstance
celle de la liberté et du refus. Ne pas
aller à Moscou, c'est dire non à l'usage
de la force et que l'on refuse la dictatu-
re. Ne pas aller à Moscou, c'est refuser
d'être complice d'une hypocrisie. Car ,
ceseraitune hypocrisie qued'accepter
d'être les hôtes du gouvernement
soviétique, alors que le Kremlin rompt
les contrats internationaux, oublie les
promesses , et fait de l'oppression la
règ le de sa politique.

C'est qu'en Union soviétique, il est
vain de vouloir prouver qu'il y a d'un
cote le comité olympique soviétique et
puis le gouvernement. En URSS, sport
et politique ne font qu'un. En URSS,
c'est le PC qui est le maître , le seul
maître. Le PC est partout, aussi bien au
Kremlin , que sur les stades. Le sport
est aux mains du PC soviéti que un
moyen de propagande. Et c'est pour-
quoi, aller à Moscou, c'est aussi don-
ner sa caution à l'action du PC. C'est ce
que les Américains ont compris. C'est
ce que d'autres gouvernements ont
admis voici quelques jours. C'est ce
que plusieurs nations admettront. Car ,
si le sport en URSS, est une forme
d'action du PC, l'armée qui a envahi
l'Afghanistan est aussi l'armée du PC.

Alors, il faut espérer, alors il faut
encore essayer de croire que certaines
nations européennes qui se complai-
sent encore dans des formules ambi-
guës, qui continuent à flirter avec les
arguments d'une fausse détente, refu-
seront bientôt l'illusion. Comme elle
sonne mal, comme elle sonne faux , la
chanson de la coexistence ! Il ne s'ag it
plus de faire contre mauvaise fortune
bon cœur. Il ne s'agit plus d'essayer de
croire que le gouvernement soviéti que
est un gouvernement comme les
autres. Il s'agit de faire front. Non pour
menacer. Non pour combattre. Mais
pour dire le non définitif, solennel, à
l'imposture. C'est ce non là seulement,
en définitive qui permettra de sauver la
paix.

C'est aussi la seule façon à la dispo-
sition du monde libre pourque le peu-
ple soviétique sache enfin la vérité.
L'occasion est offerte: il ne faut pas la
saborder. Le peuple soviéti que à qui
l' on cache tant de choses, devant le
boycott des Jeux, va interroger ,
demander sans doute des explica-
tions. Les arguments sont prêts,
certes, pour tenter une nouvelle fois de
tisser le mensonge. Mais cette absen-
ce, cette grande absence de nations
libres, quelle formidable et unique
leçon ! Et celle-là , le Kremlin ne pourra
pas l'esquiver. La parole est mainte-
nant à l'Europe. Celle du continent.

L. GRANGER

EXEMPLE

Nouvel incendie criminel
à La Chaux-de-Fonds

(Page 8)

Notre compatriote Albert Zweifel (photo), champion du monde de cyclo-
cross quatre ans d'affilée, n'a pu défendre son titre, qui est désormais la
propriété du jeune Belge Roland Liboton. Pire, sur «son» terrain, l'ex-
champion a dû se contenter de la quatrième place. (Keystone)

(Lire en page 16)

Le calvaire de Zweifel

A Saint-Moritz, les Suisses Hiltebrand-Rahm ont enlevé le titre européen
du bob à deux, devant les concurrents de la RDA et Peter Schaerer qui a
décroché la médaille de bronze. Les vainqueurs à l'arrivée de la course.
C Keystone) (Lire en page 16)

Titre européen pour Hiltebrand

3 Détente, coexistence pacifique et coopération entre Soviétiques et \
j§ Américains, si brutalement ébranlées par l'invasion de l'Afghanistan et la \
3 déportation d'Andrei Sakharov, ces manifestations positives ne se sont \
_ pas bornées au cours des dernières années à l'établissement d'un nombre j
3 croissant d'échanges culturels, scientifiques et même d'« entrevues confi- I
3 dentielles» sur les questions atomiques. \
= De l'atome terrestre, la collaboration de la science et de la technologie |
3 de pointe entre l'URSS et les Etats-Unis s'est étendue, tout le monde en a Ë
3 été témoin à maintes reprises, à la conquête de l'espace, à la «course aux j
3 étoiles», palier par palier. j
= Visitant Cap Kennedy il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'être s
3 mis en présence de quelques réalités palpables de la coopération soviéto- j
| américaine pacifique certes, mais dont le fruit est utilisable, nul ne l'ignore, î
= sur le terrain militaire aussi bien. \
| Conduit par un officier supérieur de l'aéro-navale américaine au tren- j
3 te-quatrième étage d'un ascenseur débouchant sur le sommet de la fusée j
3 Apollo, hauteur 86 mètres, poids trois mille tonnes, je fis à mes pieds, tout [
3 en bas de la gigantesque chose, dans le vaste hangar comparable par ses |
3 proportions à la basilique de Saint-Pierre de Rome ou à Sainte-Sophie à j
3 Istanbul, une surprenante découverte. ;
3 Sous une ample housse en plastique reposait un autre monstre, plus •
3 petit, un engin métallique du volume d'une fourgonnette de deux tonnes j
3 environ. Sur ses parois étaient peintes des inscriptions en caractères cyril- j
3 liques ! «Qu'est-ce que c'est»,demandai-je à mon cornac? «C'est dans sa j
3 «naphtaline» l'habitacle expérimental que les Soviétiques doivent expé- j
3 dier dans l'espace, avec un cosmonaute, pour y être accouplé avec un ;
3 engin, exactement pareil, ayant un Américain à son bord, pour la mission ;
3 Apollo-Soyouz»!
= Je me suis contenté de mentionner trois exemples d'entente concrète j
3 américano-soviétique dont je fus témoin. Des contacts, des relations et des !
3 échanges culturels et technologiques sans nombre se sont instaurés ainsi !
3 au fil des années entre les deux super-puissances. Il paraît presque inima- j
3 ginable que ce tissu, si serré, de leur rapprochement puisse être déchiré j
3 irrémédiablement par les événements des dernières semaines, si mena- ;
3 çants pour la paix soient-ils. I
3 S'il était permis d'espérer que le pire sera évité, avant que s'amorce un j
= éventuel retour progressif à un nouvel équilibre Est-Ouest, sur quoi donc j
3 pourrait-on fonder cet espoir? (A suivre) R. A. I

1 • Voir FAN-L'EXPRESS des 25 et 26 janvier. Demain: PARADOXES, j
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|De l'atome aux étoiles*)
1 PAGE 11: rj

[ L'intervention russe Sj condamnée
\ en Suisse
, . Le comité central du parti socialiste |
' est préoccupé par la situation inter- n
I nationale. Réuni samedi à Berne, il a ~
| condamné l'intervention russe en M
- Afghanistan. De plus, il a demandé |
' la levée des mesures prises par r
I Moscou contre Sakharov. Le comité ~
B directeur de la jeunesse radicale I
¦ suisse et celui de l'Alliance des R

' indépendants ont aussi sévèrement m
i-l condamné cette agression. l ]

i CHRONIQUE RÉGIONALE: '
! pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9.

| CARNET DU JOUR : |
q page 6. |

| INFORMATIONS SUISSES : I
¦ page 11. |

| TOUS LES SPORTS : ¦
i pages 13, 14, 16 et 17. |

| PROGRAMMES RADIO/TV : ¦

| page 21. I
| VAUD - FRIBOURG - ¦

| DERNIÈRE HEURE :
i page 23. I

I 38 places à pourvoir: B
I pages 10, 15,17 et 20.



Le traumatisme crânio-cérébral : son importance
Un exposé du Dr Ralph Winteler à Perreux

Le U Ralph Winteler, directeur de
l'hôpital cantonal psychiatrique de
Perreux, lors de la dernière journée
d'étude réalisée avec le soutien de la
section du Rotary-club Boudry-La
Béroche a traité d'un sujet préoccu-
pant: «Le traumatisme crânio-céré-
bral u.

QUE FAUT-IL SAVOIR ?

Le conférencier qui s'adressait aux
élèves infirmiers de Perreux et Préfargier
a été concis , se basant sur ses propres
expériences dans ce domaine. Il a relevé
quelques chiffres éloquents : • parmi les
accidents , 50% sont des tragédies de la
route; • le crâne est touché chez 40,5%
des blessés et 70,8% des tués ; • sur la
route, on compte 70% de morts par trau-
matisme crânio-cérébral ; • les décès par
traumatisme crânio-cérébral sont au troi-
sième rang après les maladies cardio-
vasculaires et le cancer; • sur
10.000 habitants , 9 jeunes gens entre 15
et 25 ans meurent d'accidents contre 1,5
jeunes filles ; • 50% des enfants morts
entre cinq et 1 ans ont perd u la vie sur la
route ; • un stop brutal à 60 km/h , fait
qu 'un homme de 70 kg représente une
force de ... 9 tonnes et demi ! ; • l'arrêt
pile à 50 km/h représente une chute libre
de 9 mètres, à 75% de 22 m, et à
100 km/h de 39 mètres ; • l'alcool joue
un rôle dans 30% des traumatismes
crânio-cérébraux :
- A ce propos, une expérience intéres-

sante a été tentée lors de la construction
d'un grand pont enjambant l'estuaire de la
Seine. Sur ce chantier représentant
3.500.000 heures de travail , les Français
ont réussi à imposer l'interdiction de toute
consommation de boissons alcoolisées!
Résultat: aucu n accident mortel...

Le Dr Winteler relève ensuite que dans
90 % des traumatismes de ce genre, il y a
au moins «commotion cérébrale », une
notion imprécise , souvent controversée,
mais qui n 'en existe pas moins:
- Près de 60% des boxeurs exerçant

depuis cinq ans ou plus, présentent des
troubles neuro-psychiques. A noter qu 'un
KO n'est rien d'autre qu'une commotion
cérébrale. On ne saurait donc s'élever
avec assez d'énergie contre ce sport aussi
mercantile que sauvage...

Comment se comporter face à un acci-
dent? Le confé rencier recommande:
e

• gestes vitaux : écarter les curieux et
éviter l'affolement; • ne pas vouloir à
tout prix déplacer un corps inanimé;
dégagement des voies respiratoires en
tirant la langue , respiration artificielle
bouche à bouche ; • ne jamais tordre
l'ensemble crâne-cou-tronc: il convient
de manoeuvrer le blessé en masse comme
il est, sur une couverture par exemple;
• position: tête basse, fa ce vers le bas ;
• hémostase: compression directe de la
plaie avec un pansement simple. Le garrot
est à proscrire et peut se solder éventuel-
lement par une amputation. Tenir compte
que les grands blessés de la route ne sai-
gnent presque pas ; • jamais de transport
assis même s'il s'agit d' un blessé appa-
remment «léger» qui le demande. Le
reste est une question d'alerte rapide des
moyens officiels de secours et de trans-
port.

SUITES IMMÉDIATES

Les suites immédiates vont de la com-
motion cérébrale simple à la contusion
grave, avec perte de substance. A l'hôpi-
tal , la règle actuelle est celle du lever
précoce après 48 heures de surveillance
étroite :
- Il y a une absence totale de corréla-

tion entre la gravité anatomique des
lésions et l'importance des troubles psy-
chiques: états confusionnels , amnésies ,
etc., le rôle de l'émotion avec états réac-
tionnels divers découlant de l'atteinte
corporelle et psychique...

Le seuil d'effondrement est variable
selon les individus . Ainsi , un traumatisme
même léger peut avoir agi comme une
gâchette pour faire exploser la poudre de
la personnalité pré-traumatique. Il est
important de relever qu 'on ne peut
admettre la notion de commotion céré-
brale qu 'en l'absence de tout signe neuro-
logique , c'est-à-dire de tout symptôme
déficitaire , d' ordre paral ytique par
exemple.

LA «CONTUSION CEREBRALE »

La « contusion cérébrale» se traduit
généralement par un coma prolongé. La
contusion, contrairement à la commotion ,
s'accompagne de troubles neurolog iques ,
source de séquelles éventuelles. Et les
suites tardives?
- Nous ne parlerons pas des cas très

graves d'encéphalopathie traumatique ,
comportant une altération , voire une
détérioration des fonctions mentales
pouvant aller jusqu 'à la « démence» . En
revanche , nous nous étendrons sur certai-
nes suites de traumatismes crânio-céré-
braux qualifiés d' « états névropathi ques
post-traumati ques », états qui recouvrent
des termes vagues, trop souvent
employés et qui ne sont pas dépourvus de
danger tant pour le patient que pour le
médecin qui aime mettre des étiquettes...

Ce sont les termes de «sinistrose »,
« névrose de rente » , «simulation» ,
« réaction hystérique », le tout greffé sur
la non moins dangereuse notion de «ter-
rain prédisposé » , dans l'optique tendan-

cieuse d un «état préexistant » qui n 'est
confortable que pour certaines assuran-
ces :
- Souvent des travailleurs étrangers

sont les victimes d'une telle attitude car
on se dit: « Ils ont l'habitude d' exagérer ,
de profiter de la maladie pour réclamer
une rente ». Il s'agit là d'une réaction
raciste...

Il existe en effet de lamentables histoi-
res médico-légales jamais résolues où les
expertises succèdent aux expertises qui
n'ont d'autre effet que de rendre encore
plus malade le patient en attisant l' angois-
se et en créant une amertume qui peut
facilement tourner en ressentiment et en
une attitude permanente de revendica-
tion:

— Le rôle du médecin est donc énorme
et son attitude lourde de conséquences. II
existe une catégorie de « fumistes » qui
cherchent délibérément à abuser les
médecins et les assurances , mais ils sont
relativement rares...

Le cerveau est l' organe le plus noble de
notre économie, un organe dont nous ne
savons pas tout d' ailleurs , mais qui n'en
est pas moins le support de tout ce qui fait
la personnalité et l'individualité. Il
convient donc de le traiter avec une
patience et un savoir-faire infini , le savoir
tout court n'apportant pas toujours toutes
les lumières:
- C est à ce prix seulement qu 'un apai-

sement sera obtenu , indépendamment
d'une « guérison » et du souci légitime de
justice... J. P.

Le Conseil général de Boudry siégera le 8 février
La commission financière de la Ville de

Boudry siégera le 30 janvier pour exami-
ner notamment une affaire de crédit
pour la participation financière de la
commune aux travaux de réfection du
ruisseau des Sagnes. Puis ce sera au
tour du Conseil général de se retrouver
le 8 février. L'ordre du jour est limité.
L'exécutif demandera au législatif une
révision de l'article 25 du règlement de
police relatif aux permissions tardives.
Depuis 1959, une taxe de 3 fr. était per-
çue auprès des bénéficiaires. Or la som-
me encaissée pour chaque autorisation
délivrée ne couvre plus les frais d'admi-
nistration. L'exécutif propose une taxe
de 20 fr. pour la première heure et de
10 fr. pour les suivantes.

RUISSEAU DES SAGNES

La canalisation souterraine de 450 mè-
tres de longueur, du ruisseau des Sa-
gnes est en très mauvais état. Dès 1972,
les autorités communales et cantonales
se sont préoccupées du problème de la
réfection de cette canalisation datant de
1908. La situation financière, a empêché
jusqu'ici ces travaux. Or, il y a risque
d'inondations importantes en cas de rup-
ture et d'effondrement de la route et mê-
me de certains bâtiments. La réfection
se fera en quatre tronçons. L'opération
coûtera 425.000 fr. dont 50 % seront
versés par le canton. L'exécutif sollicite
donc un crédit de 212.500 francs.

Enfin, la commission d'urbanisme
s'est penchée sur les alignements des
rues Louis-Favre, des Vermondins et des
Rochettes. Face aux nombreuses oppo-
sitions, une séance d'information a été
organisée. Puis les autorités ont soumis
un nouveau projet à l'enquête publique.
De nouvelles oppositions ont été formu-
lées, qui cette fois ont toutes été reje-
tées par le Conseil communal. Dix-huit
recours ont été présentés au Conseil
d'Etat qui, en janvier 1979, ont tous été
déclarés irrecevables ou rejetés. Après
cela, trois recours ont été déposés
contre la décision du Conseil d'Etat,
auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci, par
ordonnance du 10 juillet 1979, a pris cet-
te décision : « Il est sursis à statuer sur
le recours de droit public formé par
M. X. contre la décision du Conseil
d'Etat jusqu'à droit connu sur l'entrée en
force obligatoire du nouveau plan d'ali-
gnement de la commune. Le Conseil
d'Etat est invité à informer le Tribunal fé-
déral de la décision définitive qu'il
prendra quant à la sanction du nouveau
plan d'alignement ».

On remarque ainsi que le Tribunal fé-
déral ne veut pas se prononcer sur cette
affaire tant que la procédure d'adoption
n'aura pas été achevée, c'est-à-dire
l'adoption par le Conseil général et un
référendum éventuel. Le Conseil com-
munal, sur préavis de la commission
d'urbanisme, demande au législatif
d'adopter l'arrêté sur le plan d'aligne-
ment de ces rues et d'abroger toutes dis-

positions contraires après l'expiration du
délai référendaire et la sanction par le
Conseil d'Etat.

J 

PESEUX

Au Conseil général
(c) C'est jeudi 31 janvier que le Conseil
général de Peseux va se réunir pour sa
première séance de l'année sous la prési-
dence de M. Jean Dubois. Le législatif
aura à se prononcer d'abord sur une de-
mande de crédit de 15.000 fr. pour
l'étude et l'établissement d'un nouveau
plan d'alignement, l'ancien datant de
1950 et méritant d'être revu. Le gros
morceau consiste en une dépense de
835.000 fr. pour la démolition de l'ancien
immeuble communal sis à la Grand-
Rue 43, et la construction d'un
nouveau bâtiment locatif. Ce dernier
abritera les locaux de la gendarmerie
cantonale, qui se trouvaient jusqu'ici rue
de Corcelles et dont le bail est résilié. Il
est prévu d'installer deux cabinets mé-
dicaux pour de jeunes médecins qui vont
venir pratiquer dans notre localité.

Dans les combles, un appartement de
quatre pièces sera aménagé tandis qu'au
sous-sol, se trouveront l'abri, la buande-
rie et une salle pour sociétés. Un rende-
ment locatif de plus de 5 % viendra
renter le capital investi.

Enfin, il sera question d'une motion
déposée par M. Ph. L'Eplattenier pour la
suppression du stationnement des
camions près du jardin public de Boubin.

Une noble corporation covassonne
sans aucun fonds de... caisse !

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Des nobles corporations , il en existe

tant qu 'on veut , au Val-de-Travers. Il y a
celle des Six-cotninunes, au passé remon-
tant loin dans le temps ; celles des ab-
bayes égrenées un peu partout , à l 'excep -
tion de Noiraigue , Boveresse, La Côte-
aux-Fées et Saint-Sulpice alors qu 'il y en
a deux aux Boyards et deux à Travers.
Celle de Couvet est la plus discrète car
elle ne fait jamais parler d 'elle, et celle de
Fleurier la p lus fastueuse.

Depuis environ trois ans, il existe
une nouvelle et noble corporation à
Couvet. C'est celle des anciens trico-
teurs...

— Elle a pour but , dit M. Jean Petit-
p ierre, de réunir ses sociétaires en prin ci-
pe les vendredis soirs plus deux fois par

année, pour évoquer des souvenirs sur le
temps de travail à l 'usine Dubied.

La première condition pour faire partie
de cette association est d 'avoir été , ou
d 'être encore, un tricoteur, mécanicien ou
non. Comme deuxième condition , il fau t
être de bon renom et avoir toujours été
un collègue agréable et honnête au travail
et en dehors de l 'usine. Enfin , troisième
condition , il s 'ag it d 'avoir au moins cin -
quante ans.

Sur un poin t , les statuts sont absolu-
ment formels. La corporation ne doit pas
compter p lus de 15 sociétaires. Ainsi
peut-on mieux les trier sur le volet...

La noble corporation des tricoteurs
n 'a aucun caractère politique , revendica-
tif — c 'est rare en cette période où tout le
monde réclame — ou religieux. Encore

p lus exceptionnel , elle n 'a pas un sou
dans son fonds de caisse et personne ne
paie de cotisations...

Le tutoiement de tous les membres
entre eux est de rigueur. Si ce n 'est pas le
cas avec les nouveaux sociétaires admis,
une cérémonie de circonstance est organi-
sée, selon un rite jamais dévoilé...

Lors de chaque réunion, deux mem-
bres sont désignés pour convoquer et
organiser la prochaine rencontre qui doit
prévoir un souper pas cher, dans le local
intime d 'un restaurant où l 'on peut discu-
ter librement et passer des filins suscepti-
bles d 'intéresser chacun.

— Notre dernière sortie, poursuit
M. Jean Petitpierre, a eu lieu le
printemps passé. Elle a été mise sur pied
par Hans Sommer, de Fleurier, et Roger
Lugeon , de Buttes. Nous nous sommes
retrouvés au restaurant du Pont -de-la-Ro-
che, où nous avons bien mangé en nar-
rant maintes anecdotes. En octobre, nous
nous retrouverons à Boveresse...

ON NE BADINE PAS...

On ne badine pas avec la discipline.
Car si un sociétaire n 'assiste pas à deux
rencontres de suite, sans motifs réelle -
ment valables, il est rayé , sans autre
forme de procès, de la noble corporation
et un successeur est désigné.

— De cette confrérie , renchérit encore
M. Petitpierre , de gens de bonne compa-
gnie, il y en a qui ne pourront jamais en
faire part ie !

Une société au l 'on consen'e des liens
fraternels après avoir travaillé ensemble
en usine, ce n 'est pas chose très courante
chez nous, mais du moins fort encoura-
geante... C. D.

Madame Alfred Schweizer-Vacheron et ses fils;
Monsieur Jacques Schweizer,
Monsieur Phili ppe Schweizer;

Les familles Schweizer, Vacheron , Baumann , parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHWEIZER
Agent Alfa Romeo

leur très cher époux , père , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur affection , dans sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1980.
(Dime 80.)

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

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu le mardi 29 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60651-M

Alexandra et Romina
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Lorena
le 27 janvier à 11 h 45

Elle pèse 3 kg 330 et mesure 50 cm

Madame et Monsieur
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

Maternité Pâques 10
Landeyeux 2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
60653 N

Stéphanie et ses parents
Mireille et René SPART- GAUCHAT ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marjorie
le 26 janvier 1980

Clinique des Tilleuls 2516 Lamboing
Bienne

60654-N
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
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Ce soir 28 Janvier, à 20 h 15
Buffet de le Gare

Conférence publique
U VIE ÉTERNELLE, LE PARADIS,

AVANT OU APRÈS LA MORT?
par Charles Rittmeyer, conférencier indépendant,

ingénieur EPF et lie. en théologie
Entrée libre 62774-T
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Madame Madeleine Appiano-Aeby;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mario APPIANO-AEBY
leur cher époux , père , grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , cousin et ami que Dieu
a repris à Lui , après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Cannes, le 24 janvier 1980.

Domicile mortuaire : chemin de la
Merlette 12, La Marjolaine , 06 Cannes
(Alpes Maritimes).

60649-M

La Société de laiterie de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred TRIPET
ancien et dévoué président pendant
vingt ans.

60656-M

Dieu seul le sait.

Monsieur et Madame Alexandre
Tri pet-Sumi et leurs enfants ;

Monsieur Maurice Tri pot ;
Madame et Monsieur Gottfried

Kraiïchi-Tripet , leurs enfants et petit-fils ,
à Diemerswil ;

Madame et Monsieur Werner
Kramer-Tripet et leurs enfants , à
Chézard ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Chollet-Tripet et leurs enfants , à Bussy s.
Valang in;

La famille de feu Emile Geiser;
La famille de feu Fritz Tri pet ;
Monsieur Edmond JeanRichard , à

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

Monsieur

Alfred TRIPET
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui.

2056 Dombresson , le 26 janvier 1980.
(Grand-Rue 10).

Le soir étant venu , Jésus dit:
« Passons sur l' autre rive ».

Marc 4:35.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
29 janvier.

Culte au temple , à 13 h 15, suivi de
l'inhumation des cendres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60657-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au Conseil
de paroisse
de Bevaix

Après quatre mois d'interruption , le
Conseil de la paroisse féformée de Bevaix
s'est réuni à la Cure. Il avait siégé pour la
dernière fois le 25 septembre 1979. Entre-
temps , le bureau du Conseil s'est toutefois
réuni à quatre rep rises. Il s'est avant tout
agi de mettre en p lace certaines structures
après l'arrivée du pasteur , M. Jean-Pierre
Roth , et de liquider un certain nombre
d'affaires administratives qui ne nécessi-
taient pas la présence de tous les membres
du Conseil.

Après une brève méditation ,
M. P.-A. Dubois , président , a ouvert la
séance. Un membre du bureau a com-
mencé par relater tous les points qui
avaient été li quidés ou abordés pendant
ces quatre derniers mois. Puis le Conseil a
dû se prononcer sur un règlement d'utili-
sation des locaux paroissiaux. Il fallait
mettre au point un cerain nombre de
détails et surtout unifier le tarif des loca-
tions. Ce règ lement a été approuvé à
l' unanimité. Il entrera en vigueur le
1er avri l prochain et les sociétés utilisatri-
ces seront informées en temps utile.

M"K Parel a informé le Conseil sur le
Synode missionnaire et sur le dernier
Synode de notre église. Enfin , le président
a donné quel ques informations sur la pro-
chaine assemblée de paroisse qui aura lieu
le 24 février prochain.

Le Conseil s'efforcera dorénavant de
siéger chaque mois , et il a prévu à son
ordre du jour , pour février , la création de
dicastères au sein de la paroisse , ce qui
devrait permettre une meilleure réparti-
tion des diverses tâches.

Madame Olivier Raaflaub-Strag iotti à
Peseux;

Monsieur Jean Raaflaub à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Raa-

flaub et leurs enfants à Territet et Bâle;
Monsieur et Madame Germain Raa-

flaub et leurs enfants au Lignon;
Monsieur et Madame Joël Raaflaub et

leurs enfants à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Marius Stragiotti

et leurs enfants à Peseux et Begnins;
Madame Victor Stragiotti à Peseux ;
Monsieur et Madame Gustave Hostet-

tler et leurs enfants à Orbe,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Olivier RAAFLAUB
leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé à leur affection ,
dans sa 71me année, après une cruelle
maladie.

2034 Peseux , le 23 janvier 1980.
(Rue E.-Roulet 7.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60651-M

I FRANGE VOISINE
TARCENAY

(c) Dimanche, en fin d'après-midi , un
télescopage s'est produit sur la RD 67,
Besançon-Pontarlier , à Tarcenay , dans le
virage de l'église, entre deux voitures.
L'une, qui roulait vers Ornans , était
conduite par M. Patrice Betinelli, 22 ans,
agriculteur à Gorgier. B était accompa-
gné par M. Jean-Pierre Cornu , 20 ans et
M"* Martine Caries, 18 ans, tous deux de
Fontainemelon.

L'autre voiture était pilotée par
M. Georges Graffion , 58 ans, de Pessans
(Haute-Saône) aux côtés duquel avait pris
place sa femme, Lucienne, 62 ans.
L'automobile suisse dérapant sur le gra-
vier est venu percuter de plein fouet la
voiture française et si les trois jeunes gens
d'outre-Jura furent blessés sans trop de
gravité , en revanche , les deux Haute-Saô-
nois, en particulier le conducteur bloqué
dans son habitacle et qui dut être sorti de
sa fâcheuse posture par les pompiers,
furent gravement atteints. Ces cinq per-
sonnes furent transportées à l'hô pital den_ . 

Télescopage : 5 blessés
dont 3 Suisses

VESOUL

(c; saraeai soir , on aevait Découvrir oans une
baraque proche de son domicile , rue du
Baron-Boovier , à Vesoul, le corps sans vie
d'une septuagénaire , M™' veuve Elise Neuville,
66 ans.

Les traces de sang relevées sur le cadavre ont
conduit les enquêteurs à interroger puis à arrê-
ter le propre fils de la victime, Jean-Pierre. A la
suite d'une violente dispute dont on ignore les
causes, Jean-Pierre Neuville a frapp é sa mère si
violemment qu'elle en est morte.

Battue a mort
par son fils!

MONTBÉLIARD

(c) Un drame s'est joué hier soir à la sortie du
bal de Mathay, près de Montbéliard. Après une
violente dispute et une bagarre entre deux
bandes rivales , René Brignard , 28 ans, demeu-
rant à Mandeure , est allé chercher le fusil de
chasse de son père puis est venu abattre son
rival, Jean Wissang, 18 ans, de Valentigney. Le
malheureux a eu la tète fracassée par les

Bagarre mortelle
à la sortie d'un bal

Quand tu donnerais tout à la réserve
de ta vie, sache que tu 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 Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jean-Paul

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

ses enfants, à Neuchâtel ;
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 Neuchâtel ,
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



TOUR DE VILLE |

Un romantisme (presque) sans guimauve

• SANS ses quatre musiciens, rem-
placés par l'excellent p ianiste Philippe
Lecoq, il se sent un peu tout seul ,
Jacques Hustin, sur la scène du caba-
ret du Pommie r. Et, malgré son
métier, il aura bien de la peine, ven-
dre di et samedi soir, à provoquer le
déclic chez un public attentif certes,
mais particulièrement dur à la déten-
te.

C'est que, s'il ne craint pas de se
donner à fond et d'allier avec bonheur
force de conviction et technique vocale
solidement maîtrisée, ses chansons
font  appel , le p lus souvent , à autre
chose qu 'à la propension de battre la
mesure des mains et des p ieds. Il
s 'ag irait p lutôt , comme dans «La
Province », d' aligner une série
d'images tendres et justes, avec par-
fois une petite pointe de nostalg ie qui
ne se prend d' ailleurs pas trop au
trag ique.

Mais qui , hélas, dans un ou deux
textes un peu vieux, fait lég èrement
ringard : certains rappels historiques
p euvent aide r à prévenir une nouvelle
apocalypse - et c'est bien l'attention
affichée d'au moins une des chansons
de Michèle Sentis choisies par Jacques
Hustin -, mais d' autres ne touchent
plus guère , malgré leurs qualités
poétiques.

D'ATTACHANTS PERSONNAGES

Heureusement , le chanteur belge
prati que la scène depuis trop
longtemps pour ne pas placer , si
nécessaire , la petite remarque
moqueuse de circonstance. Et , à côté
des sa isons et amours mortes , il sait
auss i raconter d ' attachants personna-
ges ou de fug itives et- fascinantes
rencontres (« Crescent Street »).
Quand il chante le voy ag e, il dépasse

vite le stade de la classique et simplet-
te apolog ie pour en tirer, sans avoir
l' air d' y toucher, une véritable philo-
sophie de la vie.

A presque quarante ans, sans rien
perdre de sa sensibilité, Jacques
Hustin cherch e, en somme, à dire le
monde moderne avec une sérénité
lucide et parfois amusée. Les musi-
ques qu 'il compose , il les met sur des
petites histoires où une éventuelle
inquiétude transparaît à travers des
visions plus volontiers loufoques ou
écolo-utop iques qu 'indignées. A
défaut d'être pris aux tripes , on se lais-
se charmer par l 'élégance un peu
précieuse qui se dégage des meilleurs
moments de ce tour de chant.

J . -M. P.

Jacques Hustin.

Jacques Hustin chante au «Pommier»

Pour la reconstruction du Nicaragua

En juillet dernier, après plusieurs
années de lutte et deux mois de guerre
civile, le Front sandiniste de libération
nationale débarrassait le Nicaragua
d'une des plus vieilles dictatures
d'Amérique latine. Devant l'état de
ruine du pays, il aurait pu s'acharner à
la vengeance. Il a préféré s'atteler à la
reconstruction. Et c'est au profit de
cette reconstruction que se sont
produits , vendredi soir à la salle de la
Cité, Michel Buhler et Nago Humbert.

Organisée par le Centre culturel et le
Comité de soutien au peuple nicara-
guayen, la manifestation avait du reste
commencé deux bonnes heures avant
le spectacle proprement dit, par un
petit meeting. Il a permis aux person-
nes présentes d'en connaître un peu
plus sur la lutte contre la dictature
somoziste, mais aussi sur la réalité
actuelle du Nicaragua.

Alors peu nombreuse, l'assistance a,
bien sûr, considérablement grossi
pour le concert de Michel Buhler, au
point de ne laisser libres que quelques
chaises.

Michel Buhler, il faut le dire, passait
pour la première fois à Neuchâtel

depuis sa conversion à l'électricité,
l'automne dernier. Et, s'il a sans doute
choqué certains, le remplacement de
Nono Muller et de son accordéon par
une formation rock classique (claviers ,
guitare et basse électriques, batterie)
ne manque pas de sel et révèle, en
même temps qu'une volonté certaine
d'efficacité, un indéniable courage.
Surtout venantd'un personnages! peu
porté à l'emphase et à l'extériorisation.

Mais on aurait tort de croire au para-
doxe : les pudeurstoutesterriennes du
chanteurvaudois, les litotes et tournu-
res ramuziennes dont il parsème ses
textes , ses interrogations et interpella-
tions faussement naïves sont autant
de bombes à retardement destinées à
mieux faire passer de très fondamen-
tales indignations- dans lesquelles on
ne verra volontiers, chez lui comme
chez d'autres , que l'image en creux de
la tendresse. Logique, dès lors, qu'à
l'instar d'un François Béranger, il ait
choisi , à un moment donné de sa ca r-
rière, de mettre la violence des sons
d'aujourd'hui sur ses anciennes et
nouvelles compositions.

Encore que l'effet ne soit pas le
même suivant qu'il s'agit , justement ,

des anciennes ou des nouvelles. Car si
les accompagnements et le nouveau
tour de chant dans son ensemble
apparaissent déjà remarquablement
équilibrés - tout comme l'excellente
sono, du reste -, Michel Buhler ne
semble pas encore avoir totalement
assumé sa mutation.

Certes, il commencé e écrire en fonc-
tion des possibilités musicales toutes
neuves qu'il s'est offertes , mais sa
tenue sur scène ne suit pas toujours
avec la même aisance. Quant à l'élec-
trification des anciennes chansons, si
elle ne leur a rien ôté de leur chaleur-
qui est aussi celle de leur interprète- ,
elle pose visiblement, dans certains
cas , des problèmes d'«homogénéité
du produit». D'où la prudence et le
soin réels apportés à leurs arrange-
ments.

MEME RETENUE

Soin également, et souvent même
retenue, dans la prestation de Nago
Humbert . A quatre reprises, le comé-
dien neuchâtelois a réussi l'exploit peu
évident, sinon peu commun, de
«brancher » le 'public de la Cité sur le
reg istre du simple texte poétique.
Avec des arguments qui relèvent
aussi, bien évidemment, du choix des
morceaux proposés : des poèmes de
Pablo Neruda et de Françoise Xenakis,
ainsi qu'une terrible lettre d'un soldat
allemand pris au piège à Stalingrad.
Car, loin de plagier le propos de Michel
Buhler, ils l'ont éclairé d'une singulière
beauté.

J.-M. P.

Chanson et poésie à la Cité universitaire
La Saint-Vincent à Hauterive: une semaine de liesse

De gauche à droite : vues du bal masqué et de la remise des prix du concours de gerles

De notre correspondante :
Samedi après-midi a eu lieu la remise

des p rix pour le concours de gerles remi-
ses par les communes du Littora l et déco-
rées par les enfants des écoles. Devant
une nombreuse délégation des communes
participantes et après une brève allocu-
tion de M. Cilles Attinger , président de
commune et de M. John Starr qui a orga-
nisé cette exposition , vint le moment de la
distribution des dip lômes. Voici les résul-
tats : 1er, dip lôme d'or avec 252 points :
Gordo la, avec un bon pour un séjour de
deux jours à Hauterive; 2. dip lôme
d' argent , Hauterive avec 201 points ,
classe de M. Etienne , avec un bon pour
une journée à l 'Ile Saint-Pierre ; 3. Bou-
dry, avec 147 poin ts, classe de Belmont ,

dip lôme de bronze et une course d'un jour
à Chaumont.

Un cornet de caramels offert par
M"' e Pétermann a été remis à chaque
enfant ; un diplôme d'honneur a été remis
à toutes les autres communes participan-
tes dans l' ordre suivant: 4. Bevaix. 5.
Saint-Aubin-Sauges. 6. Neuchâtel. 7.
Cortaillod. 8. Marin. 9. Peseux. 10. Gor-
g ier, etc.

Il semble que la population d'Hauteri-
ve n 'ait pas très bien compris le règ lement
du concours. M. Starr a cité quelques
exemples de réalisations soit avec de
laneige , soit avec de la glace et il a procé-
dé à la remise des p rix. 1er prix , diplôme
d'or, M. J ohn Starr; 2'"" prix, diplôme

(Avipress-P. Treuthardt)

d' argent , M" c Monette Starr; 3"' c, diplô-
me de bronze , M. André Horozviz.

LE BAL MASQUÉ:
LE CLOU DE LA SOIRÉE

Le clou de la soirée qui a clôturé les
Fê tes de la Sa int-Vincent en apothéose ,
était le bal costumé qui réunissait une
trentaine de participants. Les costumes
étaient très divers et témoignaient d'une
imag ination parfois débordante , certains
dé diés ià saint Vincent et à la vigne.
L' orchestre f i t  tourner d'infati gables
danseurs jusqu 'au petit matin dans une
ambiance sympathique et très gaie et mit
ainsi un point final aux festivités organi-
sées pour la première fois à Hauterive
pour la Sain t-Vincent.

Jeunes sportifs émérites
fêtés samedi à Peseux

Marielle Perret et Jean-Pierre Jaquet lors de cette belle réception.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
A l'occasion de l'assemblée générale de l'Association cantonale de gymnastique à

l'artistique qui se déroulait à Peseux, une sympathique réception a eu lieu samedi en fin de
matinée, en l'honneur du champion suisse Jean-Pierre Jaquet et de Marielle Perret, la
jeune gymnaste de Boudry, qui tous deux ont participé aux récents championnats du
monde à Dallas.

On entendit tour à tour le président de l'ACNGA, M. Hochuli, M. Ely Tacchella , chef du
service des sports et le président de la section locale de la SFG, M. Gaberel, féliciter et
exprimer éloges et encouragements à ces deux gymnastes neuchâtelois. Un vin d'hon-
neur, offert par les sections de Peseux et de Serrières, a mis un terme à cette charmante
réception.

La paroisse réformée de Saint-Biaise- Hauterive en fête
De notre correspondant :
La paroisse réformée de Saint-Biaise -

Hauterive a vécu, dimanche, un jour faste.
Le nduveau pasteur, Jean-Claude Schwab,
a été installé dans son ministère lors du
culte du matin. C'est entouré de M. Michel
de Montmollin, président du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, du pasteur Jean-Rodolphe
Laederach , qui assure un ministère intéri-
maire dans la paroisse et d'une délégation
du conseil paroissial que le nouveau
pasteur est entré dans le temple, rempli
jusqu'au dernier banc, pour recevoir
symboliquement les clefs de sa paroisse.

M. Laurent Blattner, président du conseil
paroissial salua, d'emblée, les invités,
représentants des autorités civiles et reli-
gieuses. Il affirma que la journée marquait
un tournant dans l'histoire de la paroisse de
Saint-Blaise-Hauterive. Le pasteur Michel
de Montmollin, dans le moment le plus
intense de son intervention, déclara au
pasteur Jean-Claude Schwab : «Ce qui
vous attend est un projet de vie, de déve-
loppement, de transformation et de renou-
veau. Prenez soin de tout le troupeau. Vous
avez la mission de rassembler et d'unir. Je
vous remets à Dieu et à sa Parole de vie. »

LA CÉRÉMONIE D'INSTALLATION

Après la brève et simple cérémonie
d'installation , présidée par
M. M. de Montmollin, le pasteur Jean-
Claude Schwab dit aussitôt sa joie d'être
entouré de ses paroissiens. Il précisa les
raisons d'être d'une véritable communauté
en invitant chacun à rebâtir le temple de

l'Eternel, qui est l'Eg lise , avec l'esprit de
Dieu puisqu'il dit : «Je suis avec vous. »

Le chœur mixte paroissial, que dirige
Mmo Claudine Ecklin, exprima le sentiment
agréable ressenti par tous en chantant « Ce
jour que fit le Seigneur est un jour de joie. »

Le nouveau pasteur , sa famille, les autori-
tés civiles et religieuses se retrouvèrent,
ensuite, à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner pour un repas. Là, M. François
Beljean, président du Conseil communal de
Saint-Biaise, adressa des souhaits de bien-
venue des autorités civiles des deux villa-
ges. M. Claude Zangger, président du
conseil de la paroisse catholique de Saint-
Biaise, le pasteur Corbaz, de la paroisse de

Les pasteurs Jean-Claude Schwab, Michel de Montmollin, président du Conseil synodal et
Jean-Rodolphe Laederach. (Avipress - P. Treuthardt)

Saint-Paul, à Lausanne, où le pasteur
Jean-Claude Schwab fut stagiaire et le
pasteur Richard Ecklin, de la paroisse de
Marin-Epagnier, adressèrent des messages
fraternels au nouveau pasteur. M. Jean-
Claude Schwab, sa femme et leurs quatre
enfants exprimèrent, ensuite, par des
chants et des mots toute leur satisfaction
d'être parmi les habitants de Saint-Biaise et
d'Hauterive.

Toute cette journée, empreinte de simpli-
cité, de modestie, permit aux nombreuses
personnes qui y participèrent de partager
des sentiments de piété et de joie. Calvin,
lui-même, aurait eu des raisons d'être très
satisfait... C.Z.

Michel Jenni expose j
au Trin-Na-Niole

BEVAIX

(c) Depuis sa prime enfance , il a aimé
dessiner , affirme-t-il ! Il a suivi les cours
de dessin de l'Académie de Meuron ; il a
enfin eu la chance de faire la connais-
sance de nombreux artistes de renom
qui lui ont prodigué conseils et encou-
ragements. Et c'est maintenant pendant
ses loisirs qu'il peint ! Trois thèmes
semblent lui plaire particulièrement :
des paysages de nos rég ions : la Vieil-
le-Thielle, Bevaix , Le Landeron qu'il
peint avec sensibilité et talent , des natu-
res mortes, bien équilibrées qui lui per-
mettent diverses recherches du point de
vue technique, et des chevaux , nés de
son imag ination , qu'il représente à
divers moments de la journée.

Toutes ces huiles nous montrent que
Michel Jenni maîtrise bien sa technique,
surtout dans le choix des couleurs, mis à
part peut-être quelques arrière-plans un
peu violents dans ses peintures de
chevaux.

Une dizaine de dessins à l'encre de
Chine complètent harmonieusement
cette exposition d'un peintre rég ional
qui mérite d'être connu et qui trouve,
cela devait être souligné , son inspira-
tion dans notre région. (S.)

Examens pour directeurs de fanfares à Cortaillod
Il est indéniable que les prestations

d'un corps de musique sont en rapport
direct avec la valeur et les compétences
du chef ! Dans cette optique, des cours
de direction sont organisés à différents
degrés, dans le canton, à l'intention des
musiciens qui se destinent à prendre la
baguette, ou qui désirent se perfection-
ner.

M. Gérard Viette, dont la réputation
est connue, a donné un tel cours, à Cor-
taillod, pendant ces deux derniers hivers.
Cinq candidats se sont présentés, same-
di, à l'examen qui s'est déroulé à l'aula
de la nouvelle école en présence de
MM. Sylvano Pasolis, expert fédéral,
G. Viette, directeur du cours, J.-P. Per-
soz et Maurice Schafeitel, respective-
ment président et vice-président de
l'Association cantonale des musiques

neuchâteloises et Jean Donazzolo, prési-
dent du district de Boudry.

Vingt-huit musiciens volontaires,
membres de différentes fanfares du Lit-
toral formaient la « classe » soumise aux
candidats-directeurs. Ceux-ci furent
jugés sur la pratique et sur la théorie, sur
l'éducation de l'ouïe et le sens musical.
M. Viette leur a proposé des motifs
qu'ils ont dû développer, harmoniser
pour chaque registre et faire ensuite
jouer à leurs « élèves ».

Les notes de l'expert fédéral permirent
d'accorder le certificat de direction, du
degré moyen, à MM. Armand Nicoud,
d'Auvernier, J.-P. Bornand, de Cortail-
lod, Philippe Koch, de Peseux, William
Freiburghaus, de Cortaillod (actuelle-
ment à Cernier) et Marc Baudin,
d'Yverdon. F. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
Au menu de la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

La prochaine séance du Conseil général
de Neuchâtel, qui aura lieu le 4 février à
l'Hôtel de Ville, sera probablement l'occa-
sion de donner un grand coup de balai dans
ce train de motions (5), postulats et interpel-
lations restés en suspens en raison des
volumineux dossiers que le législatif a dû
examiner au cours de ses dernières séan-
ces.

En effet, contrairement à son habitude, le
Conseil communal ne soumettra que deux
rapports à l'approbation du Conseil géné-
ral. Le premier concerne la modernisation
du système informatique dans l'adminis-
tration communale. Cette petite « révolu-
tion » dans l'administration ayant fait l'objet
d'un examen complet dans nos colonnes le
12 janvier dernier, nous n'y reviendrons
pas. En revanche, nous examinerons plus
attentivement aujourd'hui le projet de
règlement sur le service des taxis , qui nous
fournit aussi l'occasion de faire l'historique
du développement de ce service au chef-
lieu.

Le premier document qui réglementait le
service des « voitures de place » a été édicté
le 24 mars 1865. On ne parlait pas encore de
taxis, mais de voitures à chevaux. Cette
réglementation a fait ses preuves
puisqu'elle a été appliquée jusqu'en 1913. Il
convient cependant de préciser qu'elle
n'était guère sollicitée puisque le service
des «voitures de place » ne comprenait
qu'un seul fiacre mis à la disposition des
usagers à la place Pury.

A la veille de la première guerre mondia-
le, l'industrie de la voiture automobile
prend de l'essor et ce nouveau moyen de
locomotion se développe. Un service de
taxis se crée et une nouvelle réglementa-
tion se révèle indispensable. La dégradation
de la situation économique et le chômage
qui sévit incitent les autorités à pratiquer
des tarifs très modiques pour l'octroi de
concessions. Ces dispositions ont, elles
aussi, fait leur preuve puisque le règlement
de 1913 a été appliqué jusqu'au 3 mars
1969, date de l'entrée en vigueur de l'actuel
règlement sur le service des taxis.

En 1969, une notion importante a été
introduite. Elle concernait les deux types
de concession A et B. Rappelons que la

concession A donne le droit de stationner
sur la voie publique, aux emplacements
réservés aux services des taxis, tandis que
la concession B n'octroie pas de permis de
stationnement sur la voie publique; les
concessionnaires ont donc l'obligation de
regagner leur domicile après chaque
course à moins que leurs services n'aient
été préalablement commandés par un
usager. En introduisant ces deux types de
concession, la liberté constitutionnelle du
commerce était ainsi sauvegardée.

LIGNES DE FORCES
DU NOUVEAU RÈGLEMENT

Le projet de règlement que le Conseil
communal soumettra au Conseil général
tient compte des expériences réalisées
durant cette dernière décennie. Il constitue
une base légale qui contribuera à sauve-
garder la paix du travail au sein des entre-
prises de taxis. Il facilitera également dans
une large mesure les contrôles de la police.

Toutes les entreprises de taxis qui sont
actuellement au bénéfice d'une concession
ont été associées étroitement à l'élabora-
tion du projet de règlement; elles l'ont
approuvé à l'unanimité. Les lignes de force
de cette révision peuvent être définies
ainsi :
• Maintien des deux types de concession A
et B, mais augmentation du nombre
d'emplacements de stationnement dans le
règlement d'exécution quisera adoptéulté-
rieurement par le Conseil communal.
• Adaptatiop de la réglementation à la
législation fédérale.
• Moyens de contrôle plus stricts.
• Tarif unique.

MAINTIEN DES DEUX TYPES
DE CONCESSION A ET B

L'application du principe de la clause de
besoin permettra de déterminer le nombre
de concessions A. Comme par le passé ,
l'octroi de concessions B ne sera pas limité.

En ville de Neuchâtel, estime l'exécutif ,
nous disposons actuellement d'un taxi
pour 1563 habitants. Les villes de Bienne et
de Fribourg connaissent à peu près les
mêmes proportions puisqu'elles sont
respectivement de 1:1781 et 1:1428 habi-
tants. Rappelons cependant que les entre-
prises de taxis de Neuchâtel sont appelées
à desservir une grande partie du Littoral.

D'une façon générale, nous avons veillé à
répartir judicieusement les stations de taxis
afin de mieux desservir les différents quar-

tiers de la ville. C'est dans ce but qu'une
nouvelle station sera créée à la place
Numa-Droz ce qui facilitera les liaisons
entre la gare CFF et le port. Un nouvel
emplacement sera également aménagé à la
rue de l'Ecluse, à proximité du parking du
Seyon ; la liaison entre ce parc à voitures et
la gare sera désormais assurée.

ADAPTATION À LA
LÉGISLATION FÉDÉRALE

Un chapitre important est consacré à la
durée du travail et du repos. Les normes de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur la
durée du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules automo-
biles, du 5 octobre 1962, sont désormais
introduites dans le règlement sur le service
des taxis.

Le règlement d'exécution qui sera adopté
ultérieurement par le Conseil communal
appliquera également les normes fédérales
qui concernent le stationnement des véhi-
cules de taxis sur le terrain privé. Ces dispo-
sitions s'inscrivent dans le cadre de la lutte
pour la protection des eaux en évitant les
épanchements d'hydrocarbures.

Les nombreuses précisions qui seront
apportées dans le cadre du règlement
d'application fixeront les normes techni-
ques des installations de contrôle. Ces
dispositifs permettront à la police de
procéder à des contrôles de l'application
des tarifs et du respect de l'ordonnance

concernant la durée du travail et du repos
des chauffeurs.

TARIF UNIQUE

Un tarif unique, tenant compte de
l'augmentation du coût de la vie, de la
hausse des charges sociales, du prix des
carburants et incluant le pourboire a été
introduit à partir du 1er janvier 1980.
L'application du tarif urbain a été élargie
aux limites communales. Ainsi, les habi-
tants de La Coudre et de Serrières ne sont
plus défavorisés. L'ancien système était
beaucoup plus restrictif, puisque la
première catégorie de tarifs plus avanta-
geuse ne s'appliquait que dans un rayon de
1000 mètres à partir de l'Hôtel de Ville. A
titre d'exemple, un usager qui prenait le taxi
à la gare pour se rendre à la maternité
voyait le prix du kilomètre augmenter à la
rue du Crêt-Taconnet déjà. Cette situation
n'était guère logique et difficilement expli-
cable.

En .conclusion, estime le Conseil com-
munal, cette nouvelle réglementation
contribuera à établir un meilleur climat de
travail et les usagers en seront les premiers
bénéficiaires.

Les entreprises quant à elles seront appe-
lées à collaborer étroitement si elles
veulent assurer un service irréprochable à
la clientèle. Il est possible qu'elles introdui-
sent un numéro d'appel unique, ce qui
constituerait un avantage supplémentaire.

Un nouveau règlement pour les taxis
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2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. eisos G

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, 1e'étage
167 m2, rez-de-chaussée
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Le prix du chauffage est garanti 2 ans.

Garages - parking.

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

t^| flî)CLAUDE DERIAZ

V

KrjT i : 11 »T^2 
VLT Agence Yverdon

Br̂ 4J_  ̂ _ffr!131.___^y
Pour couple pouvant assumer
le service de
CONCIERGE
à louer dès le 31 mars 1980, à Neu-
châtel, chemin de la Caille 78
(immeuble-tour de 72 logements),

appartement
de 4 V_ pièces

tout confort
(place de parc à disposition).

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpita l 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 61194-G

„_S_l_I_f_____lfBl______rî rniiir m_____ S w_ ï i  I J r TITTIITJ_»É11___ ___tt_33§H_SSyT TW _roTwiWll____r_ff_TEBrTT_r__B<____H_B___________r
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
loyer Fr. 305.— charges comprises, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 211171. 54295-G

A LOUER

petite vitrine
Place Pury 9.

Renseignements : SECURITAS S.A.
Tél. 24 45 25. 62680-G

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

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

613S6-G

HAUTERIVE
A louer pour
fin juin en lisière
de forêt, avec
magnifique vue
sur le lac et
grande place
de jeux

spacieux
2V_ pièces
avec loggia
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 470.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61392-G

AREUSE
A louer pour fin
mars , près de
l'arrêt du tram,
dans quartier
tranquille,
studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

61383-G

A louer pour le
31 mars 1980 ou
date à convenir

à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer N,
25, fbg de
l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28.62280-G

PESEUX
A louer pour fin
mars, à la rue
des Combes,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

61390-GA louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la rue
des Moulins,
3 pièces
meublées
avec confort.
Loyer Fr. 475.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 62931 G

A louer à TRAVERS,
pour date à convenir ,

appartement
de 4 grandes
pièces
avec confort.
Bains , W.-C. séparés;
dépendances et jardin.
Loyer: Fr. 320.—
par mois ¦+• charges.

Téléphonées 15 16.
62668-G

A louer

chambre
indépendante
non meublée
quartier
gare, Neuchâtel.
Pour visiter:
Mmo Podavini,
Boine 22,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service immobilier
BÀLOISE, place
Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

62721-C

A louer pour fin
mars, au centre de
la ville,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

61391-G

DÉi_ ÉNAÛEf_ENî
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. uns*

NEUCHÂTEL ê%T"
Salle Temple du bas = - - «r

mercredi _____
6 février 20 h 30 Wk
130 minutes de rire M WL

avec le comique J%&

sm%dans son 8r __

ace. de BOB CASTEL IjgHBf

JEANNERET C" S.A.
26-30 Seyon

Tél. (038) 24 57 77 «_$jf ™
61716-A *̂M _i

A louer à Bevaix
Sagnes 25 - 27
4'/2 pièces Fr. 586.—
libre dès 1er avril 1980
3 pièces Fr. 533.—
libre dès 1°' avril 1980
Places de parc libres

A louer à Neuchâtel
Parcs 30
3 pièces Fr. 490.—
libre dès 1or avril 1980

A louer à Colombier
Saules 13
studio Fr. 287.—
libre tout de suite.

Charges comprises.

Renseignements et location:
mresaiilf FIDUCIAIRE AKDRË ANTÛNIETTI
^__ la__J Rue du Château 13,
"¦" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 6MM-G

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1,
à louer pour le 1er avril 1980

appartement _e 2 pièces
cuisine agencée (borgne),
bains/W.-C, cave et galetas.

Loyer Fr. 391.—, charges comprises.

Pour visiter : tél. (038) 24 46 23
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 62728 G

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

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

Tél. 24 09 75. 58034.G

I 

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

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 62225-G

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

A LOUER pour le 31 mars
à la rue Pierre-à-Mazel,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel ¦

Fr. 410. 1- charges. 62129-G

vous perdez jusqu'à 40 livres
ou vous obtenez Fr. 100- en espèces

___  ̂ S__ f - ^____ * ^ous deveZ f sans S0l,ff r'r de 'a fa'm< devenir _»
« 4 :¦ l̂ P J'âî f f̂_j ® svelte en peu de temps et perdre tout votre 9

m _ _ _ _ _
NJ DGrtilJ 40 iLé ^ • poids superflu - ou recevoir de l'argent O

^ËWm'pGH~?éa& ï _ 
*¦•¦ T_ #  

Ŵ ' -̂ x- Oubliez toutes les mauvaises expé- ne peuvent être traités que par des
yf^r jjf lllffOO QN gjff' *\ riences que vous avez faites avec des médecins.

. ...::;:.. , *&,, ¦ . Il sICd Gril l >i _ moyens amaigrissants sans elTet ou Mais comme ces cas sont si rares , nous

^ •̂  ̂
jr6̂  _j _ î S /^4t__ii*_' 

avecdescurcsdedieteseprouvantes.i l  pouvons vous garantir officiellement
^\ A\ _S _I' lOUlS- ___Bt*^9 

existe maintenant le système «brûleur quevousrccevrczvotreargentcnretour
' \ * !'__ P__ j:i_^ 

de 
graisses» mis au point par le 

chain- 
si vous n'obtenez pas le résultat sou-

; -:_^B__^î _ pion + supersuir Mike Burnetl et haité.Si.parcxcmple.vousvoulezmai-
;;W '"" • ' yv *! T* • 111 recommande par l' Institut l'urope :n grir de 40 livres et que vous avez pa\e

X mm * v%. t 
^
\*" '^ ' - _fc _! pour la Sseltcv c , système qui agit mer- Kr. 98.- pour le paquet super-amaigris-

||ftV t %î^i ' v ^  ̂
\ t  "K fil» veilleusement et en peu de temps. sant renforcé cinq fois, vous recevrez ,

*'!> ~€jk ^̂ ^H_f / 
Notre garantie targent-comptnnt ) en cas d'échec . Fr. U».-en  espèces.

WÊ$' :
'y\ _Sl_P'

!
y est la preuve que ce système aide Fixez vous-même le poids que vous

!<Ç, 
~>> 

* Vf i réellement. Et cela tout de suite. désirez perdre et commandez avec la
t .̂  ̂ '"4 SS_i Légalement, il n'est pas permis de garantie (ornent comptant ) .

_8Ï '__à JaSy*. g garantirlesuccèsd'unmoyenamaigris- En votre qualité de lecteur de ce jour-
:-- ' % ¦¦ ¦ ¦ _¦

" sant. Nous sommes aussi soumis à ces nal, vous ave /  la possibilité unique

gill œ !_Uti_( disposit ions légales, bien que la d' essa y er la méthode or iginale de Mike
jnBfttCTfl méthode Mike Bumett soit scientil 'i- Burnett avec garantie d'argent comp-

IgS SB quement reconnue. C' est pourquoi tant. Repondez auiourd nui encoie et
/ ¦» , - ' "

- -; * ) nous devons attirer votre attention sur marquez clairement d une croix le
Wf.j  f le fait qu'il y a des exceptions , par nombre île livres que vous désirez

\MË SB '.. exemple des cas d' obesi te maladive qui perdre, sans peine et sans diète.

lisez ici ce que dit de sa nouvelle ligne de rêve. Car avec mon système de ¦ I ïî7riEÏYHTÏ_fflT_''̂ ?L̂ '1T^méthode le champ ion du monde et cure , comprenant le reduceurde poids E ___J_____________1____C1 lT___r™̂™̂ ««™«'"«*r' Ww»_f_UfaUBi
champion tsuperstar Mike Burnett: record, vous pouvez demander à votre Hw_!plH_1i!vc)v?_uĵ
Hn ma qualité de sportif de haute com- corps d éliminer la graisse et de perdre | rinsiitut Européen pour la Sveltesse SELECTA-VERSAND AG . -̂ k. ^̂ _|l
pétition, je dois être svelte et ne pas du poids ju squ'à ce que vous disiez 9 Dépt. USX Case postale 725 - 9001 St. Galien . ..A ŷ ^ . 

^o^HHl
avoir un gramme de grai sse en trop. STOP. C'est la raison pour laquelle je I . . ¦.. _^_ _^_ ^«̂ ._^i«,- . P̂  ' 

______« 9H
C'est pourquoi j 'ai perfectionné . peux vous donner la garantie d'amai- 

J ' _»®*-> , "̂ '"v*!' - ~' "" lMe*!ÊÊ^̂ ^m¦"¦ ' ' ¦ ,__¦ Vï
d'après les principes scientifiques de la crissement la plus lovale du monde et . iC (̂\l^Ë ' _ ''*_''• _  l_Ŝ ___ " "' ___i_P̂ ___ *̂ l
dynamique du corp s, une nouvelle vous assure r noirsurblanc: avccSyno- ¦ 

JMÉMfï  ̂I 1 I I 1 ;': W "̂ sSP'
? ' ^ l__l ___f___ïr

méthode synométrique qui me permet métric, vous devezabsolument maigrir ' Tg£EÊÈ-- : ' 1 l'l I 1 'f^MH_ •____PWll_____ ' i
de conserver sans peine ma ligne. autant que vous le voulez . . 

^̂ ^̂  « #̂W :Ë_1 :;
s^_K̂ SP Î̂ fe *̂̂  ̂ 1

Une ligne modèle, sans bourrelets Avec Synométric , chacun peut devenir _̂^__f ¦>¦ ¦/' ' __T_É__il__Vl
de graisse , avec la méthode d' amai- svelte , quel que soit son poids. \ ___^R \.&«-t>; :î É____Ms^_lîf

1 
\

grissement record. D'après mon expérience, réalisée des , ^̂ ^̂ l«| ,„Si ''̂ '''̂ ^̂ w^̂ W^̂ ^̂ f '33 5 \
Ma méthode , avec le réducteur de milliers de fois, il est égal que vous 1 T ."' J^ Ŝ,»-»*5** *̂- - \
poids record, surpasse tout. Elle est soyez jeune ou vieux ou que vous ayez ¦ <3S?--̂ - Je désire maigrir sous garantie et m marqué d' une croix I
plus efficace que la diète , la sauna ou le 10 ou 100 livres en trop. Chacun peut | le nombre de livresque je veux perdre. Je recevra i la cure me convenant par poste . au prix de test , |
massage. Car ma formule à succès pour appliquer ma mé thode. Et chacun ¦ contre remboursement + port. »
une ligne idéale se nomme Isomctric + perdra du poids plus rapidement qu'a- | -.... p-ijceux perdre j'usqu'à 10 livres et attends le paquet d'origine d'amaigrissant ï
Isotonic = Synométric. Des scienti- vant. Vous aussi - sans avoir faim une I UUI l_J Mike Burnctt(No8409) au prix de Fr. 29.50 seulement. Avec droit de retour garanti, [j
ligues ont confirmé que cette méthode minute ou sans devoir restreindre vos 

J -j ... r-i je veux perdrejusqu'à 20 livres et attends le grand paquet d'origine d'amaigrissant
saine et rapide pour perdre du poids éli- repas. I UUI I I Mike Burnett (No8417)au prix de Fr.48t50 seulement. Avec droit de retour garanti. I
mine toute graisse superflue deicorps et N'envoyez pas d'argent-Essayez ma . niii r—i Jeveux perdrejusm.'à40livresetattendsie paqucidesuperamaigrissai,i '
donne à la silhouette ses véritables pro- méthode à succès avec garantie I UUI l—l Mike Bumett , renforcé 5 fois (No84i8) . au prix de Kr. 98.50 seulement. Droit de j
P°nions- Jevousoff re-àvousquil isezcejournal a retour garanti par Fr. 100.-
Le ventre devient plat - les kilos -la chance d'essaver ma méthode ortai- I fHII f~l Crèmc W^iaie S contre les bourrelets de graisse pour I amélioration locale bien précise |
. „„„,„„ j;„„,:!.00„f „„„, ,„.,:„.,„ 

la cnanccu essav erma meinoaeorigi ¦ 
Uti l LJ de la silhouette , indispensable aux endroits tenaces. (No. 8104) Fr. 17,50. ide graisse diparaissent pour toujours nale avec une garantie allant iusqu a I < I

J' ai expérimenté ma méthode sur des Fr. 100.- en espèce s. Répondez tout de J 
Nom/prénom 

^
1

femmes et des hommes qui avaient 30 suite au moyen du bon ci-contre et pro- I _ . t I
i -i . . ¦ ¦ nu - . (- . i _ J - . • n i ¦ Rue No. post./localite to ¦kilosen tropctquiaujourd huiontune filez de ma découverte sensationnelle! g ____ __~ !



OKA Banque de Crédit et de ^
[DiV/l J Commerce Extérieur SA, Zurich
Actionnaires: Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale , Mayence

Wûrttemberg ische Kommunale Landesbank Girozentrale, Stuttgart

— établissements bancaires de droit public —

5% Emprunt 1980-90
de fr. 30000 000

But de l'emprunt Financement des opérations actives à moyen et long terme.

Durée au maximum 10 ans; remboursement anticipé possible
au bout de 8 ans

Prix d'émission 99,50 °/o

Délai de souscription du 28 janvier au 1er février 1980, à midi

Libération au 15 février 1980

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les guichets en Suisse des
banques soussignées.

Crédit Suisse

! Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

| Banque Cantonale de Zurich Banque Leu SA

j Banque Julius Bar & Co. SA Rahn & Bodmer

| J. Vontobel & Co. Wegelin & Co.

I Les souscriptions sont aussi reçues sans frais par:

 ̂
Banque 

de Crédit 
et de 

Commerce Extérieur SA , Zurich J

^̂ k No do va leur 27 
371 

j â r

»¦ —————¦» i
I !

Machines à laver !
Ilnge-valuelle

Reiour d'exposilion
légèrement griffées ,
a céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG • Bauknêcht

Gehrig - Bosch

Indesi! - Hoover

C/rosley - ZanVer

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12

60225-A

31524.A

I II reste encore quelques 1
I plases aux cours de: j
¦' | COUTURE le mardi de 14 h 15 à 16 h 15
M Rue de l'Hôpital 16 no leçons) M

) du 29 janvier au 1er avril 1980 Fr. ,75.—*

§§; CÉRAMIQUE le mardi de 18 h 30 à 21 h 30
Collège du Mail (7 leçons) ¦

| du 12 février au 25 mars 1980 Fr. 78.75* ,

, '
'] BOUGIES le mercredi de 14 h 15 à 17 h 15
i Rue de l'Hôpital 16 (4 leçons)
| du 5 mars au 26 mars 1980 Fr. 40.—*

! CROCHET (débutants) le lundi de 20 h à 22 h
! Rue de l'Hôpital 16 O leçons)

du 4 février 1980 au 31 mars 1980 Fr. 67.50*

i DANSE CLASSIQUE - INITIATION (de 4 à 6 ans)
9 Rue de l'Hôpital 16 O leçons)

du 5 février au 1er avril 1980 Fr. 54.— !
le mardi de 16 h à 17 heures t

! RYTHMIQUE (de 4 à 6 ans)
S Rue de l'Hôpital 16 O leçons)

H du 5 février au 1°' avril 1980 Fr. 54.—
le mardi de 17 h à 18 h

i DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES
Rue de l'Hôpital 11

! vendredi de 19 h à 20 h 30 (7 leçons)
J du 8 février au 21 mars 1980 Fr. 42.—

! GYM-JAZZ - Rue de l'Hôpital 11
m samedi de 10 h 30 à 12 h (10 leçons)

j du 2 février au 5 mars 1980 Fr. 75.—

! MACRAMÉ (débutants)
| Rue de l'Hôpital 16
j mercredi de 20 h à 22 h <9 leçons)

du 6 février au 2 avril 1980 Fr. 67.50*

| LABORATOIRE DE PHOTO NOIR/BLANC
Rue du Seyon 12

; jeudi de 20 h à 22 h < 6 leçons) M
! du 7 février au 13 mars 1980 Fr. 120.—

iH Inscriptions et renseignements à :

t-M „ HP '¦ '¦ ' ' '¦

i 1I__N__V__. ___B\(__M1 _§__n)

rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48
(ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures)

Nom : Prénom: H

Chez: Rue: 

j N° post. : Localité: 

S'inscrit au cours de: 

j 62622-A

"¦¦¦ iW _̂___,_p_____________i_J_B

i Prêts i
M Tarif réduit s
%&jk f. *¦' • y__ i>^_i______> ^ans c'nu,'°n
. > " jl_vT.̂ ^̂ r̂

 ̂
Formalités simplifiées

¦jA^io^. i»»* g;A3-mT Service rapide

Envoveï-moi votre docume ntation sans engagement

Je désire Fr. FAN

Nom 

N^te ] 

Rue _

NP/locaNlé J

"Ç Ĵa ̂ __H JLJLJ __________ ! 8 _ • j | o T • r̂ ~__L * L ~-HI ° J si __-~T ¦__¦

Mr i. J B_!'- - I L ""TT -JBwi _L ¦ L ~*"A. J i_ J__L— __ Jl fiL *~ Jt JBI l_  ̂
¦ 

____¦

Wr ' toÊÈm

QQen- %_¦ î̂ P 4 ,500 CtomW QO^rt-LADA 1300 ^S3rW%^B Ê̂S '̂ LADA 1600 limousine *_F^VW«

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture j g r  —
quotidiennement. LADA, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui Jïï œxmStëïï _£9_G_____r _—____T
faite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise M& JËj _____ = »J_K
très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. MmmVWS^wÊÊmr^mWmmW^ÊmWmmW

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. L7R0KSAur-To_rchrvannLs/uusànna Tèi.ozi/_4_7 _5
NE/Bevaix :Garage APOLLO S.A., tél. (038) 46 12 12. Fleurier:Garage du Sapin, Hans MAGG, tél. (038) 61 23 08. Neuchâtel : 6271S-A
Garage Arturo PELUSO, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 56 60.

nannnnnnnnnananna nnnannnaannnaanaa

ï BS__ES_S__9 SOLDES I
_** ___m_______ i ¦ .  ̂ „. ?

? Q
° à / 'emporter ou /ivres gratuitement i
D — Exceptionnel, un tapis de fond Q
? 

bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, p «a Q Jj?
chambre d'amis, le m2 r i*. l5#-"""~ £_3

H et Plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes p|
réductions sur les fins de rouleaux. ¦*¦'

Q El
? — Plus de 1000 coupons de Fr. 5. — à Fr. 200.— Q
? 

pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, JJ?
caravane Q

Ej — 250 tapis de milieux, une « synthétique, _ nfyn Htu 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de p|*. Z30. Q

Q — 100 tours de lit ies 3 P èces dès Fr. 135.— 
Q

"¦ — PlaStiCJUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16.— CI
C_j C3
n irimUrai, spécial pour parois, le m 1 Fr. 15.10 rm

? — Ensembles de bain, les 3 pièces dès Fr. 39. — ?

g — Couvre-lits, jetés , dès Fr. 38. — [jj
? — Tapis d'Orient, 65 x 120 cm Fr. 57.— ?
52 2oo x 3oo cm Fr. 985. — Q
D Q
Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q

5 — Tapis Berbère, 2oo x 3oo cm Fr. 1290. — O
n 

! ^-___ Q

_a Stf/ife aux magasins fl ĵg^gg d'Orient Q
pi GfOS rabaiS PORTES-ROUGES 131-133 vCusTttenï ."'notre JU rayon au 1er étage. g Q
¦m Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1980 * | - m

?????????????????????D????????????

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

i W B Ê I m Wi m W t IëS \  WM W ___¦ #__ B ir _¦» F f _r_lll \WM
ÏJU—wÉu ĵ ULn ĵA 
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FAN
1111 LEXPRESS !!!!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 27.—
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 57.50
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 115.-—

yyiyyW. * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
ïKjx^S tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

I* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
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On a recensé 527 Habitants de plus
qiTil y a dix ans dans le district

De notre correspondant :
Tous les résultats du dernier recensement (décembre 1979) portent

sur les 16 communes du district du Val-de-Ruz sont maintenant connus.
Les chiffres officiels viennent d'être publiés par le département de l'inté-
rieur. Rappelons qu'au 15 décembre du mois passé, les habitants étaient
au nombre de 11.044, soit 104 de plus qu'en 1978.

Pour la première fois dans les anna-
les du Val-de-Ruz, le cap des 11.000 a
été franchi. Comme point de compa-
raison, il est intéressant de revenir dix
ans en arrière. En effet, le 15 décembre
1969, on a recensé dans le district
10.E17 habitants (voir le tableau ci-
contre). En une décennie, l'augmenta-
tion, si elle n'est pas spectaculaire, est
tout de même de 527 habitants.

Au cours des dix dernières années, il
y a eu passablement de changements.
En décembre 1974, il s'en est fallu de
17 habitants pour que le cap des
11.000 soit franchi. Puis, il y eut les
années de récession 1975-1976, au
cours desquelles la population a dimi-
nué, à la suite notamment du départ
d'un certain nombre d'étrangers. Dès
1977, on assiste à une remontée sensi-

ble: + 80 en 1977, + 118 en 1978,
+ 104 en 1979.

CERNIER EN TÊTE
En considérant les résultats du der-

nier recensement, on constate que
l'augmentation a touché 11 commu-
nes (sur 16) et que c'est à Cernier que le
nombre d'habitants a le plus auamen-
té, devant Fontaines et Dombres-
son.

Si l'on compare les résultats de 1969
avec ceux de 1979, on constate que le
gros bond en avant est situé à Fenin-
Villars-Saules. En effet, dans cette
commune, la population a augmenté
en dix ans de 150 unités, passant de
280 en 1969 à 430 en 1979. Même
constatation aux Hauts-Geneveys, où
la population passe de 530 à 672, et à
Savagnier (459 en 1969 et 570 en 1979).

Une seule commune fait preuve d'une
stabilité surprenante ; il s'agit d'Engol-
lon qui, en dix ans, n'a pas « bougé»
d'une tête.

BAISSE À FONTAINEMELON

Si Dombresson a augmenté de
14 habitants, cette commune n'a pas
encore rattrapé les 1038 habitants de
1969. Chose curieuse, à Fontaineme-
lon, la grande cité industrielle du
district, la population qui était de
1423 habitants en 1969 n'en a plus que
1410, dix ans plus tard. Certes, la dimi-
nution n'est pas spectaculaire, mais il
ne faut pas oublier que cette commune
avait atteint 1627 habitants en 1972.

PRESQUE AUTANT DE FEMMES
QUE D'HOMMES

Au sommaire général, on constate
qu'il n'y a que six habitants du sexe

masculin de plus que du sexe féminin.
En effet, ont été recensé en décembre
dernier 5525 « masculins» et 5519
«féminins». En ce qui concerne la reli-
gion, on est heureux de constater que
presque tous les habitants sont ratta-
chés à l'une des religions officielles.
On peut en revanche s'étonner que si
peu de «fidèles » s'acquittent de leur
impôt ecclésiasti que!

Dernière remarque concernant les
étrangers : à la fin de 1979, il y en a 25
de moins qu'en 1978 et 450 de moins
qu'en 1969. Ils étaient encore au nom-
bre de 1110 le 15 décembre dernier.

A.S.

L'évolution chiffrée par commune
-__ 1969 1979 + -
Cernier 1710 1793 83 —
Chézard-Saint-Martin 1091 1159 68 
Dombresson 1038 1001 — 37
Villiers 192 225 33 —
Le Pà quier 191 213 22 —
Savagnier 459 570 111 —
Fenin-Vilars-Saules 280 430 150 
Fontaines 572 585 13 —
Engollon 62 62 — —
Fontainemelon 1423 1410 13
Les Hauts-Geneveys 530 672 42 
Boudevilliers * 445 471 26 
Valangin 428 377 51 —
Coffrane 478 434 44
Les Geneveys-sur-Coffrane 1342 1320 22
Mor.'-nollin 278 322 44 

Totaux 10517 11044

Réunion des sociétés locales à Chézard-Saint-Martin

D'un de nos correspondants :
Les présidents des sociétés locales de

Chézard-Saint-Martin se sont réunis sous
la présidence de M. Pierre Blandenier
pour leur assemblée générale. Concernant
la situation financière , il convient de
rappeler qu 'une dette existe depuis la
construction de la place de fête du Bove-
ret. Il a été possible de la réduire de
4000 francs. Les recettes totales ont été
en 1979 de 7234 fr., les dépenses y
compris cet amortissement de
7745 francs. Cet excédent de dépenses est
tout à fait supportable puisqu 'il reste
encore près de 600 fr. à disposition. Les
vérificateurs des comptes ne peuvent que
remercier le trésorier , M. G.-A. Aeschli-
mann pour son travail.

Pour la nouvelle année , M. Blandenier
reste président , M. Eric Renaud , vice-
président , M. Aeschlimann trésorier , et
les vérificateurs des comptes seront la
Société fédérale de gymnasti que (SFG) et
le choeur d'hommes.

Le programme de la fête du 1er Mars a
été mis au point. Cette cérémonie revêt à
Chézard-Saint-Martin une certaine
importance car les promotions civi ques se
déroulent au même moment.

Chaque société a reçu des responsabili-
tés particulières pour ce vendredi 29 fé-
vrier : publicité , salle , cantine et tombo-
la.

Le président du Conseil général ,
M. Denis Robert , a été chargé du dis-

cours du 1" Mars. Le président de com-
mune, M. Alfre d Guye , procédera aux
promotions civi ques. La soirée dansante
sera conduite par l'orchestre « Jackson » ,
qui compte cinq musiciens.

PROGRAMME D'ÉTÉ

Le programme d'été a lui aussi déjà été
fixé, avec une journée en plein air pour la
paroisse le 1er juin , la kermesse des socié-
tés locales le 23 août et la kermesse de la
société de tir le 6 septembre.

L'entretien et le nettoyage de la place
du Boveret pose toujours des problèmes à
son responsable. On a décidé de deman-
der la collaboration de deux membres de
chaque société locale pour effecteur diffé-
rents travaux.

DISTINCTION

En fin de séance , M. Charles Veuve ,
président de la société de tir , demanda la
parole pour remettre un diplôme de pré -
sident d'honneur et un êtain gravé à
M. René Laager. Ce membre dévoué de
la société a été moniteur de tir pendant
sept ans et président pendant vingt ans.
Il reste très actif dans son travail de vice-
président de la société de tir du Val-de-
Ruz.

Le calendrier des manifestations

Soirée de V«Espérance» à Coffran e
D un de nos correspondants :
La fanfare «l'Espérance» des Gene-

veys-sur- Coffrane et Coffrane donnait
samedi sa soirée annuelle musicale et
théâtrale à Coffrane. La salle de gymnas-
tique était plein e et le président Reynold
Perregaux avait toutes les raisons d'être
content lorsqu 'il salua son nombreux et
fidèle public. Sous l'experte direction de

M. Raymond Evard , la fanfare  interpréta
six morceaux de choix. « Un jour , un
enfant» , avec le solo trombone du jeune
J acky Meier , «Alléluia » de Haendel et
«De garde », marche de Cori, f u rent par -
ticulièrement applaudis.

Pour la partie théâtrale de sa soirée ,
l'Espérance avait fait  appel encore une
fois au Club Littéraire de La Chaux-de-
Fonds, qui interpréta magnifiquement
une comédie en deux actes de Robert
Lamoureux: «La Soup ière ».

Une soirée familière avec discothèque,
dans une atmosp hère joyeuse et
sympathi que , f i t  danser jeunes et moins
jeunes jusqu 'au petit matin. « L 'Espéran-
ce» se p répare maintenant pour sa soirée
du 12 avril aux Geneveys-sur-Coffrane
et surtout pou r l'inauguration de sa
nouvelle bannière , les 1" et 2 août 1980.

La Société des vignerons de Boudry :
une activité basée sur la solidarité !

La Société des vignerons de Boudry,
l'une des dernières du Littoral neuchâ-
telois dans ce genre, née en 1894,
présidée par M. Fritz Allemann.viticul-
teur-encaveur , compte une douzaine
de membres fidèles.

UNE MUTUELLE
M. Allemann, en parlant de cette

société , évoque la fidélité à l'engage-
ment pris par les fondateurs :
- Notre but est d'aider un membre

en cas de maladie ou d'accident...

Le caissier, M. Willy Perrotet, veille
sur le précieux cahier des corvées
ouvert en 1894 et tenu jusqu'en 1941.
On y retrouve les noms des vignerons
qui ont bénéfice depuis le début de
l'entraide mutuelle. Le président ajou-
te:
- Depuis la fondation, la sécurité

sociale et les assurances sociales ont
bien changé les choses, néanmoins
l'esprit de solidarité subsiste et permet
souvent une précieuse collaboration
professionnelle...

Ainsi , les membres de la société ont
acheté en commun différentes machi-
nes et chacun se sent responsable
dans un secteur déterminé :

- Nous tenons à conserver le carac-
tère indépendant de notre société. Si
un collègue a un « pépin» nous som-
mes toujours disponibles pour l'aider
afin que son travail puisse être mené à
bien... '

Détail savoureux : depuis 1894, le
montant de la cotisation n'a pas chan-
gé : 50 centimes par mois ! Rien que ce
fait témoigne qu'aujourd'hui il ne
s'agit plus d'argent, mais de solidarité.

Les membres n'organisent pas des
réunions formelles. Ils préfèrent pren-
dre des décisions lors de rencontres
amicales et de sorties :

-En 1994, nous envisageons de
célébrer le centenaire de notre petite

société qui symbolise l'esprit séculaire
de solidarité des hommes du Vigno-
ble... J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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| Navigation fluviale :
(la position neuchâteloise

Qu'en est-il de la navigation fluviale?
Dans la lettre qu'il a adressée il y a quel-
ques semaines au Conseil fédéral , autre-
ment dit sa réponse au questionnaire
envoyé sur le rapport final de la CGST, le
Conseil d'Etat neuchâtelois écrivait
notamment: « ... La navigation fluviale
constitue un objectif à moyen terme.
Nous demandons, pour des raisons
d'équilibre économique entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique, la
protection rapide et efficace du tracé de la
voie navigable sur l'Aar jusqu 'à Yverdon.
Ne prolonger cette voie que jusqu 'à Klin-
gnau , comme le suggère la VF-2, irait en
sens contraire du but poursuivi. Une fois

que le Rhin sera ouvert à la navigation
entre Bâle-Rheinfelden et Klingnau , il
sera indispensable d'entreprendre rap i-
dement les études, voire les travaux,
entre Klingnau et Yverdon.

Il est de toute urgence de passer à
l'examen de la motion Torche afin que
l'on puisse disposer des bases légales
nécessaires pour la protection du tracé.
L'investissement prévu pour la construc-
tion d'une nouvelle voie ferrée Berne-
Bâle doit être comparé objectivement à
celui qu'entraîneraient la construction de
la voie fluviale BâleYverdon et l'établis-
sement d'une nouvelle liaison ferroviaire
Yverdon-Simplon. »

BROT-DESSOUS

(c) Mme Marie Fornasier s'est éteinte jeudi
au home pour personnes âgées de Beau-
lieu, à Brot-Dessous, comme nous l'avons
annoncé vendredi dans notre rubrique du
Val-de-Travers. Née le 24 juillet 1878 dans
la province italienne de Treviso, M™ For-
nasier avait habité Fribourg avant de s'éta-
blir à Noiraigue. Elle était la doyenne du
Val-de-Travers.

Elle vivait depuis plusieurs années au
home de Beaulieu. C'est là notamment que
la centenaire avait participé à un jeu radio-
phonique de Michel Dénériaz, lors duquel
elle avait interprété une « canzonetta » de
son pays d'origine.

Après le décès
de la centenaire

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Novotel (Thielle) : Aloys Perre-

gaux, peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les 3 jours du Condor.

16 ans.
Studio : 21 h, Le trésor de Matacumba. Enfants

admis. 18 h 45, En route vers le Sud. (Sélec-
tion).

Bio : 20 h 45, Quintet. 16 ans. 18 h 30, Women in
love. 18 ans. 2™ 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 h45, I... comme Icare.
16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h,20 h 30, L'hôtel de la Plage. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Lavelle Duggan, Oenis

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 (20 à 22 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cart, rue de
l'Hôpital. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

•
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dès le 1"

février.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Je prends la chose

du bon côté.
SA1NT-BLAJSE

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

CARNET PU JOUR "1

Maux de gorge?

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

60411-R

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

j La zone de haute pression centrée sur la
: Manche se déplace vers le nord de l'Alle-
: magne.

I Prévisions jusqu 'à lundi soir.¦ Suisse romande et Valais : la nuit forma-
; tion de stratus sur le Plateau , limite supé-
j rieure vers 1300 mètres se dissipant en
j partie. Au-dessus du stratus ainsi que dans
j les autres régions, temps en partie ensoleil-
• lé. En plaine , la température sera comprise
I entre moins 5 à moins 10 en fin de nuit,
j entre 2 et 5 degrés l'après-midi. En monta-
: gne, vent du nord faiblissant et hausse de la
| température.
: Suisse alémanique et Grisons : encore
: quelques averses de neige la nuit, demain
: en partie ensoleillé.
I Sud des Alpes : beau temps.

! Evolution probabl e pour mardi et mer-
| credi.
: Au nord : quelques bancs de brouillard
: au nord, ailleurs nébulosité variable et
: quelques précipitations probables.
: Au sud : assez ensoleillé.

j K_||̂  Observations
I météorologiques

i D H à Neuchâtel
j Observatoire de Neuchâtel: 26 janvier
; 1980. Température : moyenne : 2,2 ; min. :
j -0,4; max. : 5,4. Baromètre : moyenne:
! 721,9. Vent dominant: direction: est,
: nord-est ; force: faible. Etat du ciel :
: couvert ; légèrement nuageux de 10 à
: 13 heures.
: Observatoire de Neuchâtel : 27 janvier
: 1980. Température : moyenne : 1,0 ; min. :
| -2,4; max. : 4,3. Baromètre: moyenne:
[Il i I 1 I I I I I I 1 I t I t I I I t I I 11 I I I I I I I I I I M I I t I II II I I II I ( I

I 726,6. Vent dominant : direction : est; i
fo rce : calme à faible. Etat du ciel : clair à !
légèrement nuageux. ;

BWBkJP 1 Temps
, Er  ̂ et températures

p _̂>_ I Europe
'• «̂w et Méditerranée

n. 13 ueurcs suus uun :
Zurich : couvert , 0 degré ; Bâle-Mulhou- j

se: serein , 3; Berne: serein , 1; Genève- j
Cointrin: serein, 3; Sion: serein , 0; !
Locarno-Monti : serein , 9; Saentis : nei ge, j
-16; Paris: peu nuageux , 3; Londres : j
nuageux, 0 ; Amsterdam : peu nuageux , 5 ; j
Francfort-Main : peu nuageux , 4 ; Berlin : j
nuageux, -3; Copenhague: serein, -4; i
Stockholm : serein, -8 ; Munich : neige, -2 ; j
Innsbruck : couvert , 0; Vienne: couvert , !
neige, -3 ; Prague : nuageux , -2 ; Varsovie : I
couvert , -8 ; Moscou : nuageux , -15 ; Buda- !
pest : serein , -2; Athènes : peu nuageux , I
17; Rome: serein, 12; Milan: serein , 3; j
Nice : peu nuageux , 13; Barcelone: :
couvert , 13; Madrid: serein , 13; Lisbon- I
ne : serein , 16 ; Tunis : serein , 18. !

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC =
le 26 janvier 1980 \

429,32 I
1 1 ¦ ¦ l l ¦ 1 I ¦ I II I < I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I t I r I I t I M I I I M I I I I Ml r

JT~ """V.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 17 25
Télex: 35 395

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Pierg iovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR LES VIEUX-PRÉS

(c) M. Hervé Oppli ger , un enfant  des
Vieux-Prés dont le père est ag riculteur,
vient de terminer avec succès ses étude s à
Lausanne pour l' obtention du titre
d'ingénieur EPF en mécanique. Le
nouveau diplômé fédéral a suivi ses clas-
ses primaires au collège des Vieux-Prés,
avant que celui-ci ne ferme.

Hautes études

DOMBRESSON

(c) La collecte des amis de Landeyeux
effectuée par M. Feutz sur tout le territoi-
re de la commune de Dombresson , a
permis de verser à l'établissement hospi-
talier du district la somme de 3715 fr. 35
(3817 fr. 50 en 1978).

Au home «Mon foyer»
(c) La nouvelle directrice du home
« Mon foyer», de Dombresson,
Mme Marianne Cachelin, est entrée en
fonction il y a un mois. L'atmosphère:
de la maison est agréable, et l'ambian-
ce familiale. Signalons que s'il n'y a
pas actuellement beaucoup de
pensionnaires, les vides seront , espé-
rons-le, bien vite comblés. Certaines
chambres sont effet actuellement
rafraîchies. Signalons que Mme Liliane
Favre-Bulle, qui fut secrétaire-comp-
table pendant cinq ans, vient
d'être remplacée par Mme Edmée
Amez-Droz-Cuche, de Dombresson.

Collecte
de Landeyeux



Assemblée annuelle de la «Concorde» de Fleurier

De l'un de nos correspondants:

Les assises annuelles de la société de
chant «La Concorde» de Fleurier ont eu
lieu samedi sous la présidence de
M. Raymond Berthoud et en présence de
47 membres. Après avoir salué deux des
quatre membres d'honneur de la société ,
M"c Jane Polonghini et M. Henri Helfc r
fils , le président a rappelé la mémoire des
disparus de l' année écoulée , MM. Jean
Schneider , membre d'honneur et chan-
teur depuis 57 ans ; André Delachaux et
Maurice Montandon , membres honorai-
res. Un instant de silence leur a rendu un
ultime hommage concordien.

Une fois lu le procès-verbal de l'assem-
blée générale de janvier 1979, M. Ber-
thoud a présenté son rapport présidentiel ,
relevant d'emblée qu 'en ce début de
105mc année d'activité de «La
Concorde» , ses buts primitifs , inscrits
dans les statuts de 1875, n 'avaient point
changé: défendre la musique vocale et
développer l'amitié ! Aussi le bilan des
douze mois passés est-il simple: « Notre
société va bien ». Quant aux vœux du
président , ils se résument a ceci : « Que la
santé de «La Concorde » reste parfaite ,
qu 'elle prospère et qu 'elle rayonne ! »

M. Berthoud a ensuite brossé un rap ide
tour d'horizon des faits marquants de
1979: participation à la messe et au culte
protestant; concert annuel avec le
concours du chœur d'enfants «Le Coup
de joran» de Neuchâtel; animation de la
Quinzaine italo-suisse; célébration du
SO"10 anniversaire de mariage de feu
M. Jean Schneider , deux mois avant sa
mort ; promotion de deux nouveaux
membres d'honneur , MM. André Junod ,
président du Conseil communal , et Henri
Helfer fils , deux fois ancien président de
« La Concorde » ; collaboration étroite au
festival régional «La Chèvre d'azur»;
tenue d'une buvette au marché d'autom-
ne; sortie à Nyon à l'invitation d'une
société sœur ; organisation d'un loto ;
soirée récréative ; fête de Noël pour les
enfants des membres , etc.

En guise de conclusion , le président
Berthoud demande aux chanteurs encore
un peu plus de régularité aux répétitions ,

80.000 km en ambulance...

(r) Géré par la section du Val-de-Travers
de la Croix-Rouge suisse, le service de
l'ambulance du district est assumé
depuis dix ans cette année par.
MM. Marcel Lebet et Henri Mauron, de
Fleurier. Deux véhicules sont à leur
disposition, avec lesquels ces dévoués
ambulanciers ont, nuit et jour, été com-
me hiver, accumulé en une décennie
quelque 3000 transports de malades et
de blessés, et 80.000 km environ. Un
beau palmarès dans l'intérêt de toute la
population vallonnière !

un peu plus de ponctualité et aussi un peu
moins d'agitation pendant les moments de
travail vocal du jeudi soir...

A CLARIS EN JUIN?

Présentés par M. Daniel Humair , les
comptes de l'exercice 1979 ont bouclé
avec un excédent de quel que 2000 fr.,
grâce au bénéfice réalisé lors du marché
d'automne et du loto. Par rapport à
l' année précédente , la fortune est en légè-
re augmentation. MM. Jean Bourquin et
Michel Stauffer ont vérifié ces comptes
qui ont été approuvés à l' unanimité.

L'effectif de la société est , lui aussi , en
hausse, puisqu 'une seule démission a été
enregistrée contre 5 admissions. Par
conséquent , «La Concorde» frise les
60 membres actifs avec ses 15 premiers
ténors, ses 15 deuxièmes ténors, ses
15 barytons et ses 12 basses. Sa vitalité et
sa popularité sont donc plus que jamais
incontestables à Fleurier et au Vallon !

Pour cette année 1980, le programme
général prévoit les manifestations suivan-
tes: concours musical apporté à la messe
(23 mars) ; concert annuel , en collabora -
tion avec un quatuor de cuivres de La
Coudre (26 avril) ; participation active à
la fête de chant de Claris avec l'interpré-
tation de « Sérénade d'hiver» de Saint-
Saëns (7 et 8 juin) ; soirée récréative , sans
doute à la salle de la Grange du château de
Môtiers (début novembre) ; animation
chorale du culte protestant et Noël des
enfants (14 décembre) . La pause estivale
courra du 12 juin au 11 septembre. Vrai-
semblablement , il n'y aura pas de concert
en commun , cette année , organisé par le
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers, étant donné le récent festival
«La Chèvre d'azur» .

D'UN CAISSIER À L'AUTRE

Un seul changement à noter au comité :
après quatre ans de service , M. Daniel
Humair cède la caisse à M. Henri Mahieu ,
gérant d'une agence bancaire. Dès lors ,
l'exécutif est formé de MM. Raymond
Berthoud , président ; Willi Hirt , vice-
président; Henri Mahieu , caissier;
Gérard Hiltbrand , secrétaire à la corres-
pondance; René Juvet , secrétaire convo-
cateur; Claude Hotz , secrétaire aux

Nouvelles activités
du Club des loisirs

(r) Ap rès la trê ve des confiseurs , le Club
des loisirs du Val-de-Travers a repris son
activité et entamé la seconde demi-saison
1 979- 1980 le 17 janvier dernie r avec une
séance de p rojection de dispositives sur la
Thaïlande, commentées par Roger Gili-
bert.

Quant aux prochains rendez-vous des
personnes isolées et du troisième âge, ils
sont les suivants : le 31 janvier , à Couvet ,
est prévue une matinée récréative. Le
14 février , à Couvet aussi, M. André
Schertenleib présentera des diapositives
sous le titre « Emp ire des aiguillons ». Le
28 février , cette fois-ci à Saint-Sulp ice, le
Covasson Emile Berg inz fera un expos é,
illustré de diapositives, sur les Etats- Unis.

Le Club des loisirs accueillera , le
13 mars à Couvet, M"e Irène Aschwan-
den, professeur de danse, et son Ecole de
danse du Val-de-Travers, qui donneront
un spectacle chorégraphique. Le 27 mars
enfin , toujours à Couvet, M. Ma rcel
Tripet proposera des films sur la Turquie
archéologique et contemporaine.

procès-verbaux ; et Alcide Favre, archi-
viste. L'encaisseur des cotisations demeu-
re M. François Bezençon, alors que
MM. Pierre Simonin et Jacques Aeschli-
mann restent les porte-bannière.
MM. Georges Chabloz et Michel Stauffer
vérifieront les comptes, leur suppléant
étant M. Jean Bourquin.

M. Jean Pianaro vient d'entrer à la
commission de musique qui compte aussi
MM. Frédy Juvet , Eric Pétremand ,
Armand Aeschlimann, Robert Dellen-
bach , Louis Béguin , Michel Niederhauser ,
Henri Anker , Raymond Berthoud et
Claude Hotz.

MM. Frédy Juvet et Eric Pétremand ,
respectivement directeur et sous-direc-
teur, ont été vivement remerciés et
reconduits dans leur fonction par accla-
mations. Accompagnatrice discrète et
efficace , M"c Jane Polonghini , pianiste, a
elle aussi été congratulée. Le directeur a
signalé qu 'en 1979,35 répétitions avaient
eu lieu et que 11 exécutions diverses
avaient été organisées ; la participation
moyenne des membres actifs s'est élevée
à 43 chanteurs par séance. Un très beau
résultat pour des musiciens amateurs !

DEUX VÉTÉRANS CANTONAUX

M. Théo Muller , de Fleurier, membre
honoraire , qui chante à «La Concorde»
depuis 30 ans, et M. Robert Jaton .de But-
tes, qui a d'abord été membre de
« L'Union chorale» de Couvet de 1950 à
1962, avant d'adhérer à «La Concorde »
dès 1962, ont été félicités de leur promo-
tion au rang de vétérans cantonaux.

Plusieurs récompenses ont été remises
aux plus fidèles chanteurs de la société,
notamment , MM. Emile Galster, Georges
Boscaglia et Modes te Rosato qui , en 1979,
n 'ont jamais été absents...

Un apéritif , offert par un membre
d'honneur , et un repas en commun ont
mis un terme à ces Etats-Généraux du
chœur d'hommes fleurisan.

Un effectif en augmentationCouvet: succès sans précédent
de la soirée des «Amis du rail»

De notre correspondant:
Tout a commencé vendredi soir, en la grande salle

communale de Couvet, où «Les amis du rail » organi-
saient un bal-disco à l'intention de la jeunesse. Le
réputé orchestre «Exod», du Nord vaudois, se présen-
tait en première dans sa nouvelle formation. Ce fut
déjà un véritable délire, quelque 300Jeunes s 'étant
donné rendez-vous, venant du Vallon, de Neuchâtel et
même d'Yverdon.

Samedi, «Les amis du rail » conviaient la population
à leur traditionnelle soirée-variété, et ce fut également
un véritable triomphe.

Après des souhaits de bienvenue de M. Jean-Clau-
de Montandon, président de la société organisatrice,
les auditeurs purent applaudir les mini-chanteurs de
Fleurier, dirigés par M. Biaise Berthoud, et remarqua-
blement accompagnés au piano par M™ Marianne
Jacot. Non seulement ce groupement fut chaleureu-
sement applaudi, mais il connut aussi les honneurs
d'être «bissé».

IMITATEUR

Claude Selva fut ensuite l'imitateur du «podium de
la bonne humeur», sachant dérider les plus moroses
par ses histoires drôles et ses imitations parfaites de
Michel Simon, Bourvil, Darry Cowl, FernandRaynaud,
Fernande!, et autres célébrités de la scène ou de
l'écran, y compris Vico Rigassi dans son reportage
d'une course automobile.

Après l'entracte, chacun put apprécier Jean Garan-
ce, vedette de la télévision, de cabarets suisse à Genè-
ve et à Lausanne et de très nombreux galas internatio-
naux de la magie. Jean Garance a démontré qu 'il avait
plus d'un tour dans son sac et a prouvé que son titre de
magicien international n'était pas usurpé.

Puis, M. Jean-Claude Montandon, cheville ouvrière
du spectacle et animateur incomparable des «Amis du
rail» ouvrit « la grande nuit du rail». Pour la conduire à

la vitesse d'un futur train à grande vi tesse, deux ».
orchestres avaient été engagés. Il s 'agissait des *
«Galaxies» et des «Pier Nider 's», qui se sont relayés *
sans désemparer jusqu 'à une heure avancée de la *
nuit. *

AUCUN TEMPS MORT
Il n'y eut pas un seul temps creux, à tel point que cer- *

tains danseurs eurent beaucoup de difficultés à accé- %
der à une piste littéralement prise d'assaut. *

Les «Polonaises» succédaient aux chansons repri- »
ses en chœur avec les orchestres dans une ambiance *
folle, que seuls savent créer les «Amis du rail». Ceux- *•
ci ont véritablement le vent en poupe, grâce, il faut J
bien le dire, à leur président, M. Jean-Claude Montan- *
don, qui non seulement connaît la musique, mais *
également comment le public aime sainement se J
divertir. G. D. +

II y en avait du monde sur la piste de danse !
(Avioress Treuthardt)

Assemblée générale du «Maennerchor»:
aucune démission n'est enregistrée!

De notre correspondant :
Vendredi dernier s'est tenue, sous la

présidence de M. Joseph Schaller ,
l'assemblée générale du «Maennerchor» ,
à l'hôtel Central de Couvet.

Quelques instants de recueillement ont
été observés en la mémoire de MM. Jakob
Klucker et Edouard Altenburger, mem-
bres honoraires disparus au cours de
l'année écoulée. Le procès-verbal , lu par
M. Paul Hengg i , et les comptes , présentés
par le trésorier Eric Maerzendorfer, ont
été acceptés.

Dans son rapport , M. Joseph Schaller a
rappelé l'activité du «Maennerchor» en
1979. La fréquentation aux répétitions a
été de 74,5%. Un seul sociétaire ,
M. Schaller , n 'a pas manqué une seule
ré pétition , et M. Paul Henggi n 'en a
manqué qu 'une. Un bel exemple de fidéli-
té. Fait rare et réjouissant: aucune démis-
sion n 'a été enregistrée.

Le comité a ensuite été réélu par accla-
mations. Il est composé de MM. Joseph
Schaller , président et secrétaire corres-

pondancier intérimaire, Ernest de Pourta-
lès, vice-président , Paul Henggi , secrétai-
re chargé de la rédaction des procès-ver-
baux , Eric Maerzendorfer , trésorier, et
Hans Burkhard , archiviste. Le directeur ,
M. Pierre Aeschlimann, de Môtiers , qui
jouit de l'estime générale, a lui aussi été
confirmé dans ses fonctions par acclama-
tions. M. Jakob Knoepfel a été nommé
membre honoraire pour 20 ans de socié-
tariat. ¦• . • ¦

Seront fêtés prochainement:
MM, André Hoeschfeld et \Vemer Ernst ,
pour25 ans et 40 ans comme membres de
la Fédération des chanteurs suisses
romands de langue allemande , et
M. Joseph Schaller, pour 30 ans d'activité
en qualité de membre de l'Association
cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Le prochain concert aura lieu le
22 mars en collaboration avec la fanfare

«L'Avenir» . Il s'agit d'une excellente
idée et d' un heureux mariage de la musi-
que vocale et instrumentale pour la survie
de la Société alémanique du Vallon.

Le «Maennerchor» de Couvet a été
fondé il y aura 96 ans le 18 juillet pro-
chain. Il est actuellement composé de 19
chanteurs . Depuis une douzaine
d'années , il a fusionné avec le « Maenner-
chor Harmonie» , de Fleurier , qui n 'existe
plus. Les ré pétitions ont lieu tous les
mardis soir à Couvet , sauf une fois par
mois où elles se déroulent au restaurant
de la Raisse, à Fleurier.

Le principal problème pour le «Maen-
nerchor» est celui du recrutement de
jeunes , de façon à assurer l'avenir de la
société. Il faut aussi souligner que, malgré
les déplacements qu 'ils doivent faire , les
Fleurisans se montrent très actifs et régu-
liers à toutes les répétitions . G.D.

NOTRE FEUILLETO N

par Alix André
37 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Allons, mon enfant, encore une fois, oubliez tout
cela. Couchez-vous vite. Dormez bien.

La porte, doucement, se referma sur Gérald. Une
seule lampe , posée sur une console, éclairait la longue
galerie. Mais sa clarté était suffisante pour permettre à
Nathalie de regagner sa chambre qui se trouvait à
l'extrémité opposée de la maison.

CHAPITRE VII

Les trois roses de l 'infante

Durant les jours qui suivirent, rien ne vint rappeler à
la jeune fille les confidences de Gérald Farrel. Dès le
lendemain , elle avait trouvé son hôte pareil à lui-même,
indifférent et froid. Il passait à la quinta de moins en
moins de temps, absorbé par ses affaires au point de
déjeuner souvent à Funchal. Lorsqu 'il rentrait , à la fin
de l'après-midi, il s'arrêtait toujours, en premier lieu, au

salon bleu , mais ne prenait plus la peine de s'asseoir et
abrégeait sous quelque prétexte la station qu'il faisait
auprès de Doris. C'est, du moins, ce qu'avait constaté
Nathalie, les rares fois où elle s'était trouvée présente.
Mais la jeune fille faisait en sorte de quitter la pièce peu
après que le thé y avait été pris en commun.

Ce thé restait , pour l'Anglaise Doris, une cérémonie
importante et elle n'eût pas compris que Nathalie, après
avoir paru se plier à cet immuable rite, s'y dérobât. Elle
la faisait chercher par Philippa , sa femme de chambre,
ou par Ruiz , lorsque la jeune fille se retardait. Il semblait
qu'elle voulût absolument conserver ce prétexte qui
créait, entre elle-même et sa providentielle compagne,
une occasion de se retrouver en dehors des repas.

Quant à Nathalie , elle était parfois effrayée de l'effort ,
que lui coûtaient ces réunions et de l'état d'esprit dans
lequel elle les subissait. Elle n'avait jamais éprouvé une
grande attirance pour la jeune femme ; en toute loyauté,
elle en convenait. De la pitié, certes, l'infinie compas-
sion que ce malheur d'être rivée, en pleine jeunesse, à
un lit d'infirme, peuvent inspirer. Mais nul élan ne la
portait vers Doris, nul de ces mouvements auxquels le
cœur participe sans restrictions et qui ne se discutent ni
ne s'expliquent. Nathalie s'était même demandé par-
fois, avec une sorte de crainte (comme si elle redoutait
de découvrir une raison inavouable), elle s'était deman-
dé à quels sentiments correspondait son insensibilité.
Maintenant , elle savait! Il y avait , dans cette femme,
belle et harmonieuse malgré tout , une intensité de
haine, de dissimulation, de révolte qui, même ignorée,
tenait les cœurs à distance.

Power, lui, contrairement à ce que faisait Gérald,
allongeait ses visites à la quinta. Il les multipliait aussi.
Rarement, un seul jour s'écoulait sans qu'on vît fuser
hors du bois le bolide rouge dont il n'était pas encore
lassé. Et cette fidélité inhabituelle à une voiture excitait
l'amicale moquerie de Doris.
- Quelque chose ne va pas, Tony, disait-elle parfois.

Vous n'avez pas encore parl é de changer votre voiture
contre un engin plus rapide !

A quoi le jeune homme répliquait que sa voiture lui
donnait pour l'instant toute satisfaction et qu'il n'était
pas, par ailleurs, homme aussi changeant qu'on voulait
bien le dire. Et cette réponse semblait satisfaire entiè-
rement Doris.

Peut-être «quelque chose » n'allait-il pas, en effet.
Power, en dépit des efforts qu'il faisait pour donner le
change, paraissait tout à la fois distrait et préoccupé. Il se
pouvait aussi que, montant chaque après-midi à la quin-
ta , il eût moins de nouvelles à y apporter. Il ne mettait
plus, en tout cas, dans ses propos, cet humour et cette t
désinvolture si appréciés par l'infirme. Il arriva même
qu'à plusieurs reprises celle-ci le lui fit remarquer , ce qui
provoqua chez Anthony un froncement de sourcils
d'impatience.

Vis-à-vis de Nathalie, le jeune homme restait le
même, aimable , enjoué. Il semblait beaucoup s'intéres-
ser à son existence à la quinta et déplorait qu'elle ne
quittât pas plus souvent la demeure pour Funchal. Il
vantait le terrain de golf du British Club, les links de
velours vert , ombragés de palmiers, et les charmes du
repos pris sous la véranda du bungalow, devant un drink

frappé. Selon lui, les courts de tennis étaient, tout
comme le golf , parfaitement aménagés et Nathalie eût
trouvé là délassement et distraction tout à la fois. Lui-
même, Power, étant membre du British Club, pouvait
l'y accueillir lorsqu'elle le désirerait.

Tandis qu'Anthony parlait ainsi, la jeune fille n'avait
pas pu ne pas remarquer l'altération soudaine du visage
de Doris. Combien il devait être affreux , pour une créa-
ture qui avait aimé tous les plaisirs - ceux que procure le
sport comme les autres - de devoir en demeurer sa vie
entière à l'écart! Et cependant, Nathalie ne ressentait
plus, devant cette infortune, les sentiments des premiers
jours. La coupable, il est vrai , avait payé. Mais sa trahi-
son n'en était pas, pour autant, effacée.

Rien, du reste, entre les deux époux, rien ne s'efface-
rait. L'ombre de l'enfant mort, cette ombre qui , d'ordi-
naire, rapproche les parents douloureux , s'élèverait, au
contraire, à jamais, entre Doris et Gérald.

Malade, sans aucun doute, la jeune femme l'était. Sa
'. toux fréquente, la fièvre qui, souvent, embrasait ses

pommettes, le prouvaient et plus encore peut-être une
nervosité qui, depuis peu de temps, avait empiré. Elle ne
retrouvait gaieté et vivacité qu'en présence de Power,
du moins d'après ce qu'il avait été permis à Nathalie
d'en juger.

Et peut-être, après tout , était-ce la raison pour laquel-
le Anthony, conscient de son état , ne manquait plus un
seul jour de monter à la quinta. Mais ce motif , qu'elle se
donnait à elle-même lorsqu'il lui arrivait d'arrêter son
esprit sur les instants passés dans le salon bleu, ne satis-
faisait pas la jeune fille. (A suivre)

Trois roses pour une Infante

;/ I COUVET 0 63 23 42
mk ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029 1

Nouveau pasteur
(sp) Toujours sans pasteur titulaire , la
paroisse réformée de La Côte-aux-Fées
accueillera dès le prochain mois de fé-
vrier , M. Pierre Burget , qui a accepté
d'être le conducteur spirituel de la parois-
se réformée de La Côte-aux-Fées,
pendant une année.

LA CÔTE-AUX-FÉES

¦__WI PP> «̂ «¦¦¦-¦ *--—-¦-¦-¦-¦-¦- --¦¦ W>R--- ->-| ll< --->>> M-B-*>P«p -----P Ĥ ^

**=€OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Parvenue au terme d'une impor-
tante étape de ses travaux, l'associa-
tion « Région Val-de-Travers », créée
en vue de l'application au district de la
loi fédérale sur les investissements
dans les régions de montagne (LIM),
organise mercredi soir 30 janvier, à la
salle du spectacles de Couvet, une
séance publique d'information.

Prendront notamment part à cette
assemblée ouverte à chacun une délé-
gation du Conseil d'Etat neuchâtelois,
les membres des autorités législatives
et executives de toutes les communes
du Vallon, les membres des divers
organes de la LIM, les représentants
des bureaux d'études ainsi que diffé-
rentes personnalités du Val-de-
Travers.

Séance d'information de la
«Région Val-de-Travers» De notre correspondant:

Six ans avant que le chemin de ferne
fasse son apparition au Vallon, l'admi-
nistration des postes avait mis en mar-
che - si l'on peut dire — un nouveau
service de diligences entre La Chaux-
de-Fonds et Yverdon, via Le Locle et le
Val-de-Travers.

C'était l'époque où les gens étaient
moins pressés que depuis que la
frénésie de l'automobile les a pris. Si
on voulait utiliser ce service de dili-
gence, il fallait se lever de bon matin.

En effet, le départ de La Chaux-de-
Fonds avait lieu à 4 heures et demi et il
fallait trois heures trois quarts pour
débarquera Travers. Jusqu'à Yverdon,
il fallait compter près de neuf heures
de trajet, par Couvet, Fleurier, Buttes et
Sainte-Croix. Le parcours s 'effectuait

sans changer de voiture et - perfor-
mance - avec le même conducteur.

Dans la ville du bout du lac de Neu-
châtel, les arrivées et les départs de et
pour Lausanne et Genève coïncidaient
avec les horaires de la diligence neu-
châteloise.

Curiosité de cet horaire : on précisait
que le départ avait lieu de Sainte-Croix
à 1 h 15 de l'après-midi et à Buttes à
2 h 20... du soir !

LE CAR ENTRE EN LIGNE

Ancien relais de diligence, le bureau
de poste de Noirvaux, dans les gorges
qui portent ce nom et situé sur le terri-
toire communal de La Côte-aux-Fées,
fut ouvert en 1875. Il devait être ferm é
il y aura bientôt quarante ans. Il allait
être «terrassé », dit la direction
d'arrondissement des postes, par la

dépopulation du haut du Val-de-
Travers.

Il y a soixante ans, la vénérable dili-
gence de La Brévine s 'est retirée sur la
pointe des... roues pour faire place à
un car pétaradant et cahotant à pneus
pleins.

L'arrivée de ce nouveau véhicule
aux Sagnettes-sur-Boveresse ne passa
pas inaperçue, car ies notables du lieu
s 'étaient mis sur leur trente et un. Et la
postière de l'endroit tenait à la main un
gros pot avec le contenu duquel elle
était chargée de troubler une certaine
fée...

Il paraît que lors de cette course
inaugurale, un veau en vadrouille fut
écrasé lors de la descente sur Boveres-
se. Mais personne ne le plaignit de
s 'être ainsi imprudemment aventuré
au milieu de la chaussée... G.D.

Quand il fallait plus de neuf heures pour aller,
par le Vallon, de La Chaux-de-Fonds à Yverdon...

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Woddy Ael-
len, Manhattan.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpita l et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

6113 24 ou 6138 50 ; Couvet , tél.
63 24 46.

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JÔUBl

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280



Un atelier de galvanoplastie détruit
Encore un incendie criminel

Avec l'arrestation, il y a quelque
temps déjà, d'un jeune pyromane qui
s'en était pris notamment à plusieurs
établissements publics, la population
de La Chaux-de-Fonds s'était prise à
espérer que la série noire était termi-
née.

Il faut aujourd'hui déchanter avec la
confirmation officielle que l'incendie
qui a détruit la nuit de samedi à
dimanche un atelier de galvanoplastie
est bel et bien d'origine criminelle.

Dès lors, on en vient à évoquer cer-
tains sinistres de ces dernières semai-
nes dont les causes n'ont pu être éta-
blies. Ainsi ce feu qui ravageait un
bâtiment abritant une boulangerie,
rue de la Charrière. Coïncidence? On
reste pourtant dans un secteur assez
délimité.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 23 h 53, les premiers secours étaient

donc avisés qu'un violent feu s'était
déclaré dans l'atelier de galvanoplas-
tie tenu par M. Alfonso Perrone, au
numéro 9 de la rue du Temple-Alle-
mand, bâtisse sur un étage et sous-
sol, avec toit plat. Aussitôt les hom-
mes, sous la direction du lieutenant
Lehmann, puis du capitaine Kohler,
prirent les dispositions nécessaires.

La densité de la fumée rendit obliga-
toire le port d'appareils de protection
contre les gaz. Il fallut éteindre
plusieurs foyers au moyen de condui-
tes d'intervention rapide avec lance-
brouillard. On alarma également un
groupe de renfort du bataillon, tandis
qu'étaient mobilisés le camion
tonne-pompe et les véhicules de
service. Vers 2 h 30, l'intervention
prenait fin.

Les dommages sont très Importants
à l'intérieur de l'atelier, comme nous

l'a confirmé M. Perrone. Les bacs,
machines et outillages ont été soit
détruits ou ont souffert de la chaleur et
de la fumée. Les dégâts atteignent
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Il faudra déplacer le centre de
production dans un local avoisinant,
avec tout ce que cela représente de
perte de temps et de réorganisation.
M. Perrone, qui depuis une vingtaine
d'années habite en Suisse, était com-
plètement démoralisé. Il s'était battu
pour lancer son atelier qui, depuis près
de deux ans, était installé rue du Tem-
ple-Allemand. Le choc, pour lui, est
dur.

La gendarmerie, hier après-midi,
confirmait le geste criminel. D'après
notre enquête, il semble que le pyro-
mane s'est introduit dans les locaux
en cassant un carreau au sous-sol , ce
qui lui permit alors d'ouvrir une fenê-
tre. La suite, on la connaît.

Pour l'heure, l'appel à la prudence
reste de mise. Souhaitons que la poli-
ce parvienne rapidement à identifier
l'inconnu qui place un quartier et une
ville dans l'angoisse. La population,
comme dans le cas que nous avons
brièvement évoqué, est invitée à col-
laborer activement. Ph. N.
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La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Les deux missionnaires

(12 ans).
Eden: 18 h 30, Tentations (20 ans) ; 20 h 15,

Tess (14 ans).
Plaza:20 h 30, Hulk (14 ans).
Scala : 20 h , La luna (18 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 Avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Décidément, le week-end chaux-de-fonnier ne fut pas à l'image du soleil de
dimanche. En une seule nuit, on devait enregistrer en effet un incendie criminel,
un gros cambriolage et une tentative. Nous n'irons pas jusqu'à tirer un trait
entre ces trois événements, mais la recrudescence de tels actes n'est pas sans
inquiéter.

Un bref communiqué de la police cantonale signalait hier qu'un commerce
d'antiquité, sis au rez-de-chaussée de la rue Numa-Droz, au numéro 100, avait
reçu la visite d'un ou plusieurs individus qui étaient repartis en emportant
notamment des pendules de prix. Cette même nuit du samedi au dimanche, une
vitrine d'exposition à l'avenue Léopold-Robert, était fracturée, mais les malan-
drins firent chou blanc.

Dans le premier cas, il s agit d une
boutique à l'enseigne «Biblotroc »,
ouverte récemment et tenue par
M. Serge Colonna. Spécialisée dans
les tableaux, gravures et livres, elle
propose également d'autres objets
comme des pendules. De nuit donc,
selon certains témoins entre 2 h 10 et
2 h 30, d'autres vers 4 heures (du bruit
ou de la lumière ayant dérangé à ces
instants des locataires), des individus
se sont introduits dans l'immeuble de
la rue Numa-Droz. Au moyen d'une
pelle à neige qui se trouvait dans le

corridor, us ont tente de forcer la porte
donnant accès au magasin. Mais un
double système de sécurité les empê-
cha de parvenir.à leurs fins. Ils se rabatti-
rent alors sur la porte du commerce
située à l'extérieur et donnant sur la
rue. Après l'avoir fracturée, ils péné-
trèrent dans les lieux. Ils s'emparèrent
alors de plusieurs pendules dont une
« empire » avec ses bronzes (poids :
plus de 20 kg) d'une «neuchâteloise»
droite et d'une «semeuse» ainsi que
tous les objets en étain et laiton (chan-
ne, sucriers, bougeoirs, etc.).

Le nombre de pièces, le poids de
plusieurs d'entre elles accréditent la
thèse d'une équipe d'au moins deux
hommes. Selon les premières estima-
tions, la valeur dérobée est de l'ordre
de 25.000 à 30.000 francs. Enfin, les
auteurs prirent la fuite, mais en
ouvrant cette fois la porte donnant sur
le corridor.

Il semble que ces locaux soient une
proie privilégiée des malfaiteurs,
puisque d'autres commerçants avant
M. Colonna auraient eux aussi été
victimes de cambriolages. Par ailleurs,
on nous signale que durant la même
nuit, la vitrine d'un bijoutier de la place
fixée contre la façade de l'immeuble
Léopold-Robert 38, à La Chaux-de-
Fonds, a été fracturée. Toutefois, les
auteurs n'ont rien pu emporter.

Les témoins pouvant fournir des
renseignements au sujet de ces délits
sont priés de bien vouloirtéléphonerà
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2371 01. Ph. N

Cambriolage dans un magasin d'antiquités
Un butin de près de 30.000 francs

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle, ain-

si que nous l'avions annoncé , a tenu au-
dience la semaine dernière sous la prési-
dence de M. Frédy Boand , qui était assis-
té de M. Jean-Bernard Bachmann , gref-
fier. Les jurés étaient Mm<: D. Leimgruber
et M. Denis Perret , tandis que le siège du
ministère public était occupé par
Me Daniel Blaser , substitut du procureur
général.

C'est à la fin d'une bande , du moins
faut-il le souhaiter , que nous avons assis-
té ; celle formée par trois jeunes hommes,
dont deux seulement comparaissaient , le
dernier relevant de l'autorité tutélaire.
Seuls ou associés, ils ont en plusieurs
mois accumulé les délits dont le montant
final est assez impressionnant. Cela va
des cambriolages par effraction au vol de
voitures , en passant par des tentatives , de
dommages à la propriété , et autres

' infractions à la LCR ou à la propriété , et
autres infractions à la LCR ou à la loi sur
les stupéfiants.

Y. I., âgé de 19 ans, apprenti mécani-
cien , des Brenets , a en compagnie du mi-
neur , dérobé 200 fr., des accessoires pour
cyclomoteur et une montre à un tiers , en
décembre 1978. Mais le « gros coup », ils
l'ont commis le 15 avril de l'année pas-
sée, en s'emparant par effraction de plus
de 28.000 fr. au Technicum neuchâtelois.

P. B., âgé de 19 ans , apprenti mécani-
cien également , du Locle , avec son
copain I., « mis la main » fin 1978, sur
200 fr. auprès d'un tiers , puis sur des
bouteilles de vin , des accessoires pour cy-
clomoteur, et à nouveau de l'argent. Tou-
jours de l'argent , début 1979, cette fois
au détriment de l'Ecole secondaire et de
commerce. Et ailleurs des briquets , des
cigarettes , un pistolet 22 long rifle avec
de la munition , un autre pistolet mais à
air comprimé, etc. Pour couronner le
tout , à fin 1978, trois voitures qu 'ils ont
conduites sans permis ni plaques.

P. B., seul, avait encore à se reprocher
deux cambriolages par effraction
(quelques centaines de francs) et

l'acquisition d'une trentaine de grammes
de « H ».

Une liste qui aurait encore pu être
allongée si la police n'était intervenue.
Dans son réquisitoire , Mc Blaser dénon-
cera la gravité des faits. Mais tenant
compte du jeune âge des délinquants, du
désir manifesté par les deux prévenus de
sortir de ce cercle infernal et d'achever
leur apprentissage , il s'arrêtera à des pei-
nes permettant l'octroi du sursis : 12 mois
contre P. et 18 contre Y.

Le tribunal a rendu le verdict suivant :
pour Y., seize mois d'emrpisonnement ,
moins onze jours de détention préventive ,
avec sursis pendant trois ans , plus 650 fr.
de frais ; pour P., dix mois d'emprison-
nement , moins neuf jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans,
plus 450 fr. de frais.

Un sursis qui laisse la porte ouverte à
tous les espoirs pour ces deux gars. A eux
d'apporter la preuve qu'ils l'ont méri té.

Ph. N.

Une bande au palmarès impressionnant

LE LOCLE
Une tradition bientôt disparue?

De notre correspondant:
. Il y avait beaucoup d'amertume dans
les souhaits de bienvenue qu 'adressait
M. Delson Diacon, président de la section
du jura neuchâtelois du Touring-club
suisse, à ses invités réunis samedi soir
dans la grande salle de la Maison du peu-
p le de La Chaux- de-Fânds. De l'amertu-
me devant un parterre d'une centaine de
personnes venues se délasser dans ce qui
fu t  et reste le plus grand bal de Vannée.

Difficile d' exp liquer ce désintérêt des
membres de la section, que l'on constate
depuis deux ou trois éditions. Et dire qu 'il
y a peu encore, on avait dû se résoudre à
quitter VAncien-stand , où l'on devait
refuser du monde, pour gagner un loca l
plus vaste. A l'euphorie succède mainte-
nant la passivité. Les absents eurent tort,
comme de coutume. Mais c'était bien mal
récompenser l'équipe du secrétaire André
Frasse qui s'était dévouée pour offrir un
programme de choix et de diversité.

Ne le cachons pas, le bal du TCS a plus
que du plomb dans l'aile. Et 1980 aura
vu, vraisemblablement, sa dernière
apparition. A moins que d'ici à janvie r
prochain, une formule nouvelle ne soit
proposée. On y gagnera peut-être en
public, mais on ne retrouvera plus ce

prestige que seuls des orchestres réputés
confèrent à une soirée pas comme les
autres où, le temps de quelques heure s, on
étrennait une nouvelle robe, un costume
de circonstance dans ce juste et agréable
mélange d' un club qui s 'adresse à
l'ensemble de la population. Dommage.

Mais ne restons pas sur cette note pes-
simiste. La salle d' ailleurs ne s 'y aban-
donna pas. Dans l'assistance, on relevait
la présence de M. Maurice Payot , prési-
dent de la Ville, des représentants de la
police et des sections sœurs de toute la
Suisse romande .

Hugues Bernay et ses solistes de la
Radio suisse romande, dans une gamme
fort comp lète, se chargèrent de conduire
les pas des couples tandis que J ean
Garance, magicien de renom, et Claude
Selva , imitateur et l'un des fidèles de ces
rendez-vous, apportaient notes gaies et
bien enlevées. René Dessibourg, à
l'accordéon, y alla de ses interventions.
On se jeta maintes boules et autre s cotil-
lons au milieu des tables joliment fleuries.
Des jeux, un buffet froid , une ambiance
tenue jusqu 'à l'aube: le bal du TCS aura
été fidèle à. sa tradition. Quant aux
soucis, il sera toujours assez tôt pour y
penser... Ph. N.

Grand bal du TCS



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS
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CANTON DU JURA Le gouvernement donne sa réponse à Berne

De notre correspondant :
L'assemblée fédérale ayant consulté les cantons au sujet de l'opportunité

d'introduire l'heure d'été en Suisse, le gouvernement jurassien a fait parvenir à
Berne sa réponse à la fin de la semaine dernière. Ses conclusions sont claires :
pour le canton du Jura , l'introduction de l'heure d'été constitue une mesure
souhaitable, voire nécessaire.

Sur quoi se base l'exécutif jurassien
pour parvenir à cette conclusion ?
D'abord sur l' avis des populations des
trois districts, exp rimé lors de la
consultation fédérale du 28 mai 1978.
Le nouveau canton avait accepté
l'heure d'été par 10.317 « oui » contre
8172 « non » , avec une partici pation
de 46 % approximativement. Un dis-
trict cependant avait dit « non » :
celui des Franches-Montagnes , avec
un vote négatif à 53,7 %.

AUCUNE DIFFICULTÉ

L'heure d'été est-elle introduite en
Suisse ? Il n'en résulte aucune diffi-
culté majeure pour le canton du Jura ,
relève le gouvernement. Au contraire ,
ce canton possédant une longue
frontière avec la France qui , elle, a
l'heure d'été, il ne peut en résulter
que des avantages pour les Jurassiens ,
d'autant plus qu 'onze liaisons routiè-
res et une ligne de chemin de fer à
caractère international , la li gne
Berne-Delle-Paris , assurent les échan-
ges quotidiens entre la France et le
canton du Jura. Les agriculteurs ,
comme en témoigne le vote des
Franches-Montagnes, redoutent l'heu-
re d'été à laquelle ils attribuent dif-
férents désavantages, mais, note

l'exécutif jurassien, l'exemple de la
France prouve que cette heure ne
provoque aucun inconvénient majeure
pour l'agriculture.

L'ARGUMENT FERROVIAIRE

Et si l'heure d'été n 'était pas intro-
duite en Suisse ? Il en résulterait des
conséquences extrêmement négatives
pour le Jura , affirme le gouvernement ,
inconvénients qui sont presque essen-
tiellement d'ordre ferroviaire. La
SNCF , jusqu 'à présent , avait calqué
ses horaires de chemins de fer du
matin sur l'heure allemande , qui était
aussi l'heure suisse. L'arbalète , le
train qui relie Bâle à Paris , partait de
Berne à 6 h 41 et parvenait à Belfort
suffisamment tôt pour assurer la liai-
son avec l'arbalète . Il n'en ira plus de
même à l'avenir , puisque l'Allemagne
introduira l'heure d'été. Il conviendra
alors d'avancer l'heure de départ du

train de Berne et de la fixer à 5 h 41,
même s'il en résulte quelques ennuis
pou r les usagers des gares jurassien-
nes, car la liaison avec l'arbalète est
très importante pour le Jura , et même
prioritaire.

LE PROBLÈME DES
FRONTALIERS

Enfin , il fau t aussi tenir compte du
problème des frontaliers . Ils sont 1500
à venir chaque matin de France pour
travailler dans les entreprises juras-
siennes. Le décalage d'une heure leur
pose bien des problèmes : les maga-
sins français sont fermés à leur retour
du travail , le repas du soir est tardif ,
la vie familiale et publique en souffre .
Pour les entreprises jurassiennes , en
revanche, pas de problèmes majeurs
de ce côté.

Du point de vue de l'économie, note
encore le gouvernement jurassien , il
est difficile d'estimer les conséquences
d'une non-introduction de l'heure
d'été. En conclusion , l'exécutif quali-
fie donc de « souhaitable, voire néces-
saire » l'heure estivale, du point^ de
vue jurassien. BÉVI

L'heure d'été «souhaitable, voire nécessuire»
VILLE DE BIENNE 1 Toujours l'affaire Perret

De notre rédaction biennoise:

Réunis samedi matin, les élèves
du Gymnasefrançais de Bienne ont
décidé de renoncer dans l'immé-
diat à une grève, prévue
aujourd'hui et demain. La votation
par le Conseil de ville d'une résolu-
tion invitant la commission de
Gymnase français à réexaminer le
cas du recteur Louis Perret a en
effet satisfait les élèves. Ceux-ci
constatent que le législatif bien-
nois est «la première autorité qui
ait ainsi pris position en faveur de
M. Perret et se soit donné les
moyens légaux de le soutenir».

Ne voulant pas faire la «grève
pour la grève», les élèves ont donc
décidé d'attendre l'évolution des
événements avant de recourir à ce
moyen d'action illégal. Lundi der-
nier, ils s'étaient prononcés à une
écrasante majorité lors d'une déci-
sion de principe (seules quelques
abstentions et une opposition
avaient été enregistrées) en faveur
d'une grève d'un, voire deux jours.

Les événements allaient cepen-
dant se précipiter durant la semai-
ne. Hormis la résolution du Conseil
de ville, la conférence des maîtres
du Gymnasefrançais adoptait ven-
dredi, au cours d'une séance
extraordinaire, une résolution qui
correspondait à la prise de position
de la Société des enseignants ber-
nois (SEB). Celle-ci n'a recours à
des moyens syndicaux (manifesta-
tions, appels à la grève, boycotta-
ge) que lorsque tous les moyens
légaux ont été épuisés.

Or, ce n'est pas encore le cas
dans l'affaire Perret.

Le désir des élèves de ne pas
rompre tout contact avec leurs
professeurs les incita à renvoyer la
grève prévue aujourd'hui. L'inter-
vention de M. Perret, qui a rencon-
tré les étudiants vendredi et les a
encouragés à ne pas recourir à la
grève, contribue aussi à cette déci-
sion des élèves. Ces derniers décla-
rent maintenant se réserver la pos-
sibilité d'utiliser ce moyen d'action
lorsqu'ils l'estimeront opportun.

En outre, ils appellent la popula-
tion à participer aujourd'hui à la
manifestation de soutien à M. Per-
ret, manifestation qui partira de la
place du Ring, en début de soirée.

Pus de grève des gymnasiens pour l'instant

Voiture contre un arbre:
conducteur tué

(c) Samedi vers 19 h 30, un accident mortel s'est produit faubourg du Lac,
à la hauteur de l'intersection avec le chemin de la Société. Pour une raison
encore inconnue (excès de vitesse probablement), un quinquagénaire
domicilié à Brugg a perdu la maîtrise de sa voiture qui a percuté un arbre.

Grièvement blessé, M. Anton Nussbaum devait succomber durant
son transfert à l'hôpital. Le second occupant de la voiture, domicilié à
Brugg également, souffre de blessures internes. Les dégâts se chiffrent à
5000 francs.

Imprudence: jeune
cyclomotoriste blessé
(c) Peu avant 15 h, hier, un jeune
cyclomotoriste de Nidau a été happé
par un autobus au carrefour des rues de
l'Union, de Nidau et du Marché (les
cyclomoteurs ont l'interdiction d'y cir-
culer...). Souffrant de blessures à la tète,
le jeu ne homme a été conduit à l'hôpital
Wildermeth.

Des bijoux et de l'argent emportés
De notre correspondant:

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux maisons ont été visitées
par des cambrioleurs en Ajoie. La première à Vendlincourt, où le méfait
a été constaté vers 21 heures. Les cambrioleurs se sont introduits dans
une villa en bordure de la route, en l'absence des propriétaires. Ils ont
fouillé différents meubles et ont emporté des bijoux et de l'argent.

Même scénario à peu près à Fahy, où le ou les cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans unemaison sise à la sortie du village. Ils y
ont également fouillé des meubles et en ont emporté de l'argent et des
bijoux. La police ne donne pas d'autres renseignements pour l'instant.
Elle enquête dans les deux cas.

Deux cambriolages en Ajoie

Embardée
sur le verglas:

conducteur blessé

OCOURT

(c) Samedi matin , M. Michel Jolissaint, qui
roulait entre Réclère et Ocourt , a fait une
embardée sur le verglas, dans un léger vira-
ge. Sa voiture a touché des rochers à droite ,
puis a traversé la route et est allée se jeter
frontalement contre un arbre. Le conduc-
teur a été hospitalisé à Porrentruy. Les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Le PDC condamne la ((mise en scène» radicale
De notre correspondant:
Jeudi dernier, lors du vote parle-

mentaire sur le programme de déve-
loppement économique présenté
par le gouvernement jurassien, le
parti libéral-radical s'est abstenu,
après avoir présenté un contre-
projet (voir FAN-L'Express du 25
janvier dernier).

Le parti démocrate-chrétien, quia
voté le programme en question avec
les chrétiens-sociaux indépendants
et les radicaux réformistes, s 'en est
vivement pris aux radicaux, samedi,
dans un article publié dans le
«Pays », de Porrentruy.

Après avoir relevé qu'au cours de
la première année de législature,
l'opposition avait utilisé une
expression où l'emphase dominait
résolument la rhétorique, le PDC
écrit que lors de la séance de jeudi
dernier, nie spectacle fut total, et
c'est à une véritable mise en scène
que l'on a assisté».

Et le PDC de poursuivre : « Voyons
plutôt. Premier acte : le porte-paro-
le radical annonce avec fracas et
moult effets de manches que le PLR
a élaboré un véritable contre-pro-
gramme, propre à résorber concrè-
tement et immédiatement les

méfaits de la crise. (...) Deuxième
acte : le groupe radical ne se
prononce que lorsque ses proposi-
tions sont en cause. Troisième
acte : au vote final, le PLR s'abstient
malgré la nécessité pour l 'Etat de
disposer d'un instrument indispen-
sable en vue de la relance de
l'économie. »

Et le PDC de conclure : «Qu'en
est-il de ce fameux contre-projet ?
Une véritable baudruche, car toutes
les propositions qu'il contenait
étaient comprises, soit dans le pro-
gramme de développement écono-
mique, soit dans le programme de
politique générale du gouverne-
ment.

CANTON DE BERNE | Laufonnais : votation le 16 mars

On parle beaucoup, ces temps, du Laufonnais. Mais que sait-on de
cette charmante région, devenue, depuis treize mois, une enclave ber-
noise entre le Jura, Soleure et Bâle-Campagne ? Nous avons pensé
qu'il serait intéressant de fouiller un peu l'histoire de ce district devenu
bernois sans le vouloir. On verra que la population des 12 communes
laufonnaises possède un passé qui ta rapproche singulièrement, fa lan-
gue mise à part, de la toute jeune République du Jura. Et à partir de ce
fait, on peut même s'étonner que l'on n'ait pas offert la possibilité, à ce
Laufonnais solitaire, de dire s'il désirait se rattacher ou non à l'ancienne
Réoubliaue rauracienne.

Voyons d'abord l'actualité. Le gou-
vernement du canton de Berne a dé-
claré que les résultats de la consulta-
tion populaire du 13 janvier dernier
étaient valables, aucun recours
n'ayant été déposé. Ils seront portés
« à la connaissance du Grand con-
seil » lors de sa toute prochaine ses-

sion, et seront publiés dans la Feuille
officielle du dura bernois. Rappelons
ces résultats : 8374 électeurs inscrits,
6324 bulletins rentrés, 131 blancs, 44
nuls, soit 6149 valables. Bâle-Campa-
gne a reçu 3167 voix, Soleure 1999,
et Bâle-Ville 983. La participation au
scrutin a dépassé 75,5 %.

D'autre part, la commission de dis-
trict a décidé, en fin de semaine, de
maintenir au 16 mars la date de la
prochaine consultation populaire du
Laufonnais. A ce moment-là, é/ectri-
ces et électeurs devront dire s 'ils dé-

sirent que leur région soit rattachée à
Bêle-Campagne ou Soleure. Enfin,
dans un an ou deux, les Laufonnais
choisiront ou de rester dans le canton
de Berne ou de se joindr e à un autre
canton, probablement Bâle-Campa-
gne.

L 'histoire du Laufonnais ? Elle
remonte bien avant désus-Christ.
Contentons-nous, toutefois, de partir
de la réforme. Toute la région passa
alors au protestantisme. On lutta
même contre l'autorité du prince-évê-
que qui s 'était réfugié à Porrentruy.
Mais, trente ans plus tard, le Laufon-
nais revenait au catholicisme. Entre
1730 et 1740, la population prit fait et
cause pour les idées et les revendica-
tions de Péquignat. De 1792 à 1793,
le Laufonnais fut intégré à la Républi-
que rauracienne, mais occupé en 1973
par l'armée française. Il reçut alors les
échos de la révolution, pour être fina-
lement rattaché au département fran-
çais du Mont-Terrible, sous le nom

de "(tcanton de • Lauf on ». Enfin, en
1815, il subit le même sort que le
Jura : le Congrès de Vienne, sans
consultation populaire, le donna à la
République de Berne. Dès cette date,
il fit partie du district de Delémont,
pour devenir district lui-même en
1846 seulement. A ce titre, il est le
dernier-né du canton de Berne.

Sachez encore qu'en 1900, le dis-
trict de Lauf on avait 6585 personnes
de confession catholique, 873 protes-
tants, 6945 habitants de langue alle-
mande, 223 de langue française et
319 de langue italienne. L 'Eglise
(( vieille catholique » remonte à 1870,
tandis que la paroisse protestante
aura un siècle en 1997. Le district de
Laufon est la partie la plus basse du
canton de Berne (le pont
d'Angenstein est à 309 m d'altitude).

Notons enfin qu 'avant 1918, le
Laufonnais était voisin de l'empire
allemand de Guillaume II, l'Alsace
étant alors une province allemande.

Marcel PERRET

Un passé qui le rapproche du canton du Jura

Sonceboz: assises du Cercle agricole du Jura bernois
D'un correspondant :
Le Cercle agricole du Jura bernois

(CAJB), organisation faîtière des syndi-
cats , sociétés et coopératives agricoles
du Jura-Sud, a tenu vendredi après-
midi à Sonceboz son assemblée généra-
le annuelle, sous la présidence de
M. Constant Bourquin, de Diesse, et en
présence notamment de M. Ernst
Blaser, conseiller d'Etat bernois. Envi-
ron 200 membres assistaient à cette
assemblée. Le CAJB va intensifier son
activité cette année et va constituer son
service de dépannage. Il s'attache à la
mise en place d'un petit mensuel. «Le
terrien» , destiné à toutes les familles
paysannes.

Dans son rapport, M. Bourquin a
résumé les soucis et les incertitudes des
agriculteurs. Selon lui, trop souvent
l'agriculture a l'impression que les déci-
sions qui la concernent sont prises par
des groupes d'opinion qui ne prennent
pas assez l'avis de la base. En tant
qu'interlocuteur de la paysannerie du
Jura-Sud, le CAJB a établi des contacts
avec les autorités ainsi qu'avec des

organisations défendant les intérêts de
l'agriculture.

PROMESSES

Le CAJB souhaite que les écoles
d'agriculture ménagère rurale, actuel-
lement à Tavannes et Malleray, et le
service de vulgarisation soient situées
dans la maison Beau-Site, à Loveresse.
Cette maison est actuellement occupée
par un atelier protégé de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay. Des promesses
des autorités cantonales ont été don-
nées/mais il faut d'abord reloger cet
atelier dans la vallée de Tavannes. Le
CAJB se félicite des rapport entretenus
avec ces deux écoles et ce service de
vulgarisation.

Afi n d'aider les agriculteurs immobi-
lisés par la maladie ou par un accident,
le CAJB va mettre son service de
dépannage en activité. Il doit assurer le
remplacement d'un agriculteur empê-
ché d'exercer sa tâche. Ces remplaçants
pourront être trouvés parmi les jeunes
gens n'ayant pas encore de responsabi-

lité dans une ferme, ou des agriculteurs
ayant remis leur exp loitation.

L'invité du jour, M. Ernst Blaser, le
directeur cantonal de l'agriculture, dans
son exposé, a abordé les difficultés
auxquelles se trouve confrontée la poli-
tique agricole actuelle. Il a indiqué que
le Jura-Sud compte 1330 exploitations
agricoles , ce qui correspond à 5,2% de
l'ensemble des domaines bernois. En ce
qui concerne la surface agricole utilisée,
la part jurassienne est même plus
élevée, puisqu'elle atteint 9,2%. Et ce
haut pourcentage est encore dépassé
pour les forêts, le Jura-Sud totalisant
12,4% des terres boisées du canton. En
1978, on comptait 27.000 bovidés et
1170 chevaux environ dans le Jura-Sud.
Ces quelques chiffres, estime M. Blaser ,
soulignent bien la grande importance
économique de l'agriculture dans le
Jura-Sud.

| Plus de 500 concurrents

C'est par un temps idéal qu'ont eu lieu samedi les concours d'hiver de la
division frontière 2 élargie que commande le divisionnaire Henri Butty. Tout
avait été mis en oeuvre pour la padaite réussite de cette compétition. Pour la
première fois, les joutes se sont disputées dans la belle région de Saint-lmier -
Mont-Soleil - Chasserai et ont connu un grand succès.

Plus de 500 concurrents ont pris le départ sur des parcours fort bien prépa-
rés par l'officier du service des sports de la division, le major Michel Meyer, et
ses collaborateurs. La lutte a été serrée entre les skieurs dans les trois catégo-
ries. Les trois premiers classés ont reçu leurs médailles au début de l'après-

! midi lors de la cérémonie protocolaire réhaussée par la participation de la
fanfare du régiment d'infanterie 9 en service dans la région.

De nombreux invités ont suivi ces concours, parmi lesquels on reconnais-
I sait MM. Francis Loetscher, conseiller national, Frédy Stauffer, maire de
\ Saint-lmier, le préfet du district Marcel Monnier, le colonel Gafner et le major
[ Rebsamen, représentants des cantons de Berne et Genève.
\ Du côté militaire, le divisionnaire Butty a salué le commandant du
! 1er corps, le commandant de corps Edwin Stettler, les brigadiers Délia Santa

et Chavaillaz, ainsi que de nombreux commandants de troupes.
Le prochain rendez-vous des sportifs de la division est déjà fixé au samedi

3 mai, à Bière, pour les concours dits d'été et dont les meilleurs concurrents
seront sélectionnés pour les championnats d'armée qui auront lieu à Drognens
le 26 septembre (A TS).

Succès du concours d'hiver
de fa division frontière 2

INFORMATIONS HORLOGÈRES A Douanne

La conférence d'industrie horlogère
de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a siège samedi à Douanne,
indique un communiqué.

Les travailleurs avaient à se pronon-
cer sur le cahier de revendications qui
sera présenté prochainement à la
convention patronale et qui est lié au
renouveUement, cet automne, de la
convention de l'industrie horlogère
suisse.

Selon la FTMH, ce programme de
revendications matérielles, sociales, de
principe et conventionnelles tient
compte des possibilités rèeUes d'une
industrie en pleine mutation, certes,

mais à la pointe du progrès technolo-
gique et à la recherche de personnel
qualifié.

La réduction de la durée du travail,
la sécurité de l'emploi et du salaire,
les prestations sociales constituent
l'essentiel des revendications qui se-
ront défendues par une commission
ad-hoc de la FTMH, poursuit le com-
muniqué, qui indique encore que les
délégués ont pris connaissance de
l'état actuel de la procédure devant le
tribunal arbitral horloger tendant à
l'octroi, rétroactivement au 1er janvier
1980, de la pleine compensation du
renchérissement.(ATS).

Conférence d'industrie horlogère de la FTMH

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

Le nombre des accidents a diminué
en décembre dans le canton de Berne
par rapport à décembre 1978. En re-
vanche.le nombre de tués a augmen-
té. En effet, si la police cantonale a
enregistré 663 accidents, le mois
dernier contre 692 un an auparavant,
ils ont coûté la vie à 19 personnes
contre 17 en décembre 1978, dont
sept (16) à l'intérieur des localités et
12 (1) à l'extérieur des localités. On
déplore également davantage de bles-
sés, 456 contre 434, moins cependant
à l'intérieur des localités, 252 contre
314. La tendance est inverse à l'exté-
rieur des localités où l'on a dénombré
204 blessés contre 120 l'année précé-
dente. (ATS).

Décembre : moins
d'accidents, davantage
de morts sur les routes

bernoisesUne commission de 21 membres
pour les accords définitifs

D'un correspondant :
Une commission parlementaire de

21 membres, chargée de préaviser les
accords définitifs à passer avec le canton du
Jura , sera prochainement constituée. C'est
en tout cas le souhait du gouvernement
bernois. Ce dernier a conclu tout une série
d'accords avec le nouveau canton , sous les
auspices de la Confédération.

Toutefois , pour le partage des biens
comme pour les conventions , c'est le Grand

conseil qui est compétent. Or, les accords
particuliers concernant les conditions
d'utilisation des établissements et services
publics situés sur le territoire de l'autre
canton , de même que ceux qui concernent
la coopération entre les deux administra-
tions, arriveront à échéance à la fin de cette
année. Il convient donc, dans les domaines
où les deux cantons jugent utile de poursui-
vre une coopération , de conclure les
conventions définitives avant la fin de
1980.

MOUTIER

(c) Le tribunal du travail de Moutier ,
siégeant en séance plénière sous la
présidence de M. Rémy Berdat ,
maire , a procédé à l'élection d'un
nouveau président , en remplacement
de M. Jean-Georges Devanthery,
nommé chef du personnel de
l'administration jurassienne. C'est un
jeune avocat-notaire de Moutier ,
M. Phili ppe Degoumois , qui a été
désigné à cette fonction.

Nouveau président au
tribunal du travail

LA NEUVEVILLE

(c) Réunis récemment en assemblée
générale, les radicaux neuvevillois ont
nommé leur nouveau président en la
personne de M. Rodolphe Ammann.
Celui-ci succède ainsi à M. Francis von
Niederhausern, démissionnaire pour
raisons de santé. Le reste du comité se
composera de la manière suivante:
vice-président et secrétaire: MMarius
Etienne; trésorier: M. Roland Englert ;
secrétaire des procès-verbaux:
M. Louis Froidevaux ; représentante
des femmes radicales : Mm°Josiane
Aegerter; représentant des jeunesses
radicales : M. Roland Matti ; asses-
seurs: Mm° Marie-Ange Zellweger ,
Mmo Christiane Muller et M. Edouard
Ammann.

Nouveau président
du PLR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 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, Amour à la
française.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, La déroba-
de.

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

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

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Eroberung
im Weltall (dès 14 ans) .

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

Studio : permanent dès 14 h 30, Tapsery of
passion.

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.

Pharmacie de service: Coopérative , rue
Dufour 4 , tél. 23 54 11.

CARNET PU JOUR

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

représentant en aciers
et quincaillerie

et

chauffeur poids lourds
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Région Est vaudois.

Faire offres sous chiffres 800025
à Publicitas, 1800 Vevey. 62720-0

Ŝ  Service de l'emploi ^
^^^̂f r-_____ >̂ montage industriel 
^L__T| 'Georges Joliat S.fl. \ |

,^—^, Fausses-Brayes 19 _ [£¦.','
Neuchâtel

engage tout de suite ! j

UN MONTEUR B
ÉLECTRICIEN

hautement qualifié, capable de diriger une équipe de monteurs. B j
Age idéal 30 à 40 ans. ;.," ;

V Salaire très élevé à personne capable, avec références. ;¦• '-
¦ ;

TflhtJél. (038) 24 21 88, M. Joliat vous recevra personnellement. JH

pour son Marché de PESEUX

employé
auxiliaire

pour travaux de conciergerie et
mise en place des chariots réser-
vés aux achats des clients.

Horaire :
du lundi au jeudi de 14 h 30 à
18 h 30
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h
samedi congé.

Cet emploi conviendrait à une per-
sonne retraitée.

Veuillez vous adresser au gérant
de notre MM de Peseux,
tél. 31 29 61. 62188 -0

Mx CFF ,
je m'en tire bien f

/ +  — —» — comme contrôleur — — —  ̂
//

Vous aimez voyager... Conditions d'admission Pour de plus amples 
 ̂fj f

I 

Vous appréciez les contacts humains... Avoir terminé la scolarité obligatoire renseignements ft _JÇ • '• : '.' ¦' :

...alors , cette profession pourrait vous et connaître suffisamment une Téléphonez-nous ou \<drâ£
donner toute satisfaction. deuxième langue nationale. La f ré- bien retournez le _«5Hr̂ '" •'¦ ¦'' "¦'
Quelques-unes des activités de quentation d'une école primaire coupon ci-dessous ^Kl¥r:

I 

ce métier varié supérieure , secondaire ou équivalente à notre adresse _d_sMWN& — ¦'• '•
' • ' •' •

• contrôler les billets est souhaitée, mais non exigée. Avoir ÀSk ¦ ____ _ •£• • W''

• renseigner et conseiller les voyageurs entre 16 et 30 ans dans l'année où Âak Bwt v'>% '.

(

© accompagner des trains de vous débutez aux CFF ___M _B_S_wl $-$%'¦¦'¦ ' ¦¦
marchandises ac 46,80 j f âd k  __t%\ ;'

CFF c'est plus sûr EmÊ: ̂ wltl lw

ffiL VM 1 W Ëà m. Jk Entreprise mondialement connue dans le
!SHl LQJJ _H «BU développement et la fabrication de divers

A " ' : __r ^B LS produits à partir du corindon (rubis-sap hir) ou
______H___L_3_I d'autres matériaux durs.
LES BRENETS
cherche pour son secteur diversification

MÉCANICIEN
titulaire d'un CFC, pour la réalisation de pièces !

prototypes et d'outillage de production.

Quelques années d'expérience dans l'industrie
sont souhaitées, de façon à pouvoir exécuter
des travaux délicats de manière indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae à :

SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

UNE ENTREPRISE AFFILIÉE À PIERRES HOLDING S. A. 62719-0 L

!_________ ¦¦___¦¦ '.~!7.'" ____R_____B____B_fl - ' "  _________ B8

Pour compléter notre organisation de service d'entretien,
nous cherchons à engager un électromécanicien ou
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
comme

monteur
de service d'entretien

pour la région de Neuchâtel et environs.

De bonnes notions de la langue allemande sont indispen-
sables.

Entrent aussi en considération offres de jeunes candidats
ayant terminé leur apprentissage.

Nous offrons :
- place stable bien rétribuée (salaire mensuel)
- remboursement des frais de déplacement
- grande indépendance après instruction approfondie à

l'usine
- avantages sociaux modernes et caisse de maladie
- voiture de service équipée à disposition.

Les candidats intéressés sont priés de nous téléphoner et
de demander soit M. Mahler soit M. Troxler.

WYSS FRÈRES, Fabrique de machines à laver,
6233 Bùron (LU). Tél. (045) 74 14 84. 62217-C

** Nous désirons engager dès que possible '

J une employée de commerce i
| qui sera appelée à travailler auprès du n

i service du personnel |
" Notre nouvelle collaboratrice doit: [1

5 - être au bénéfice d'une formation commerciale complè- I
! te et avoir quelques années d'expérience |

(J - être de langue maternelle française et avoir des a
m connaissances approfondies de la langue allemande

! parlée et écrite ou inversement S
1 - avoir du goût pour une activité très variée, qui deman- |
| de précision, espritd'initiative,facilité de contact et dis-
¦ crètion. '

I Nous pouvons lui offrir: fl
¦' '• — un travail attrayant et vivant, un poste stable, au sein I
| d'une petite équipe fl
i - la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes n
i relatifs à la gestion du personnel ,'

a - de nombreux contacts internes et externes.

¦ Les personnes intéressées par ce poste voudront bien ¦
'¦'. faire parvenir leurs offres de service ou prendre contact „
¦ par téléphone avec '

__,™!L_._ ELECTRONA SA 1
I ELECTRONA 2017 Boudry H

fgk Tél. (038) 44 21 21, int. 401 I

1 62624-Qg
wSÊT Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H_
. 1 de garde-frontière. ' 1

1 I Nom et prénom: ___: _

¦ I j
|u9 Adresse: ml- ';.
B_ __ No postal/Lieu: El 9*_____ __9_V c
«_______ _______r f^

_̂_______E_____l__H__M___________rMBa_FH__^____________________î ________________̂ ^F t
^̂ ¦1 " - • ' - - - " - - ¦" -______ r CN

¦ r. i . __ __/\ r n _ _ \ _>»_i »«MI«"« •*** jw'i»"-' » *»« v

La Resta: un format qui s'impose sur route. %
Grâce au brio du moteur transversal. Grâce à la sécurité . - . _. . , . . . .
de la traction avant. Et grâce à une tenue de route imper- La rord H est a éclate de DOtl sens:
turbable. Voilà pourquoi elle a déjà plus d'un million d'adeptes! aussi vive et vaste qu'une grande, elle

La Resta: un bon sens qui triomphe par la sobriété. est plus sobre qu'une petite. Et VOUS
Et qui va jusqu'à l'avarice en macère d'entretien: grands l'obtenez pour 9750 francs déjà !
services espacés de 20000 km, freins et embrayage »»¦«¦¦«. H««I *" ̂ v ..«..w « ĵ«

autorégleurs, traitement anticorrosion renforcé! Une avarice
que VOUS ne Consommation aux 100 km selon normes ECE15.
déplorerez pas...

^ nesta 90 km/h 120km/h circUit urbain
La Resta. 957 ,40 ch).  ̂  ̂ ^un format qui se —-— —-—

manifeste gêné- 1100|53ch| -M! 5i! ^_
reusement et à 1 1300 '66 ch» I w I &41, I Ml I
bon escient. Par exemple en matière ^̂ H^mmÊmmî s^s^ÊSsssss

________ flBPI WBWBOsnE_9& WSSk ______! ________ ____ll_BV_i_. _(___, 099 __IS& B59E5E l_B «y_^ _?Ty *Ty*̂ ___ Hi)

.. . .. . .  .j > ¦*.' i " : , 
>¦:

y :'• «  ' ' ¦¦ . • • ; . . -' ,¦ .- ¦;¦: " ti* y - • ' - : , ' 
61720-A

_^or_M"t__ rl__c Tr_*_ ic_ Rr_îc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage aes irois-nois O.M. Neuchâte|.pierre.à.Maze,1-l< tél< {038) 2.5 83oi.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 

ACTIVER I
IM

division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
Cadres qualifiés
dans les secteurs :
- Technique

(ingénieurs, techniciens,
J dessinateurs)

- Vente
(spécialistes marketing,
vendeurs)

- Administration
(juristes, économistes)

- Finances
(comptables)

- Informatique
(analystes,
programmeurs), etc.

Bois-Noir 25
CH-2053 Cernier

tél. (038) 53 17 44
63381-0

^
i^O_à

\ I ADAX engage

I un aide-mécanicien
3 que nous formerions sur rectification
I centerless et divers travaux de reprise. !

' I Nous souhaitons une personne capable
,1 de travailler d'une façon indépendante '.:
fc| après période de formation dans nos
I ateliers.

f l S'adresser a 62684-0

I f \Ur\A Décolletages
I CH-2034 Peseux (NE)

 ̂
Tél. 038/31 1120



Le candidat pourra de moins en moins
étudier à l'université de son choix

CONFÉDÉRATION Etudes de médecine

BERNE (ATS).- Dans une campa-
gne d'information adressée plus parti-
culièrement aux bacheliers qui se
proposent d'entreprendre des études
de médecine, la conférence universi-
taire suisse dresse un aperç u des condi-
tions de formation qui attendent les
étudiants de ce secteur au cours des
prochaines années.

En ce qui concerne l'inscription aux
études pour l'année 1980, la confé-
rence universitaire suisse affirme avec
certitude que tous les candidats ne
pourront être admis à l'université de
leur choix, cela aussi bien en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique.
Des transferts sont prévisibles, voire
dans une autre région linguistique que
celle du candidat considéré. Afin
d'éviter de devoir prendre des mesu-
res contraignantes, la conférence
universitaire joint cette année aux
formules d'inscription un questionnai-
re afi n que ces transferts puissent se
faire , dans la mesure du possible, avec
l'accord de l'étudiant.

Pour la conférence universitaire, le
chiffre déterminant pour fixer le nom-
bre des nouveaux étudiants doit cor-
respondre aux places de clinique exis-
tant actuellement en Suisse et qui est
de 1125. Il est matériellement impos-
sible d'élargir, à court terme, cette
capacité d'accueil. La menace du
«numéros clans us» garde ainsi toute
son acuité. En matière de spécialisa-
tion , la situation n'est pas meilleure et

il faut constater qu'il y a actuellement
beaucoup plus de places de médecins
fraîchement diplômés que de places de
formation post-graduée.

Enfin , la conférence attire encore
l'attention des étudiants sur un autre
aspect du problème. A son avis, les
revenus de médecins vont immanqua-
blement changer ces prochaines
années puisqu'un nombre nettement

plus grand de médecins devra se par-
tager une masse d'honoraires à peu
près inchangée. Il est peu vraisembla-
ble que les moyens affectés au système
de santé puissent continuer d' enfler
indéfiniment. Les bacheliers qui
entreprendront des études de médeci-
ne, devront à l'avenir y être plus pous-
sés par idéalisme que par l'importance
du revenu qu 'ils espèrent tirer de cette
profession.

Le parti socialiste suisse condamne
l'intervention russe en Afghanistan
BERNE (ATS).- Le comité central

du parti socialiste suisse réuni samedi à
Berne s'est penché sur la situation
internationale dont il s'est déclaré
préoccupé. Il a examiné la question
d'un éventuel boycott des Jeux olym-
piques de Moscou. Le comité a siégé
sous la présidence du conseiller natio-
nal Helmut Hubacher et en présence
du conseiller fédéral Pierre Aubert. Le
rédacteur en chef de «Sport »,
M. Walter Lutz , a parlé du rôle de la
Suisse dans le mouvement olympique
et des implications d'un éventuel
boycott de notre pays.

Le parti socialiste suisse souhaite
toutefois que la décision prise par les
autorités sportives contribue à la poli-
ti que de détente et que l'on ne se laisse
pas prendre au jeu d'un boycott géné-
ral, qui ne résoudrait rien en matière
politique.

La politique de détente des
années 70, constate le comité central
du parti socialiste suisse, est grave-
ment menacée. La détente qui se
manifeste sur le plan politique ne s'est
accompagnée d'aucun démantèlement
des forces militaires des grandes puis-
sances. Ce «fiasco» , en matière de
politique de sécurité, poursuit le PS,
est particulièrement manifeste si l'on
se penche sur la situation en Iran et en
Afghanistan, pays où tant l'URSS que
les Etats-Unis ont manifesté leur

présence politique et militaire depuis
des années. Le parti socialiste suisse
s'est toujours opposé à toute interven-
tion étrangère dans des Etats souve-
rains. Il condamne dès lors l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, inter-
vention de nature à provoquer une
situation de crise en Europe égale-
ment. Le PS salue le fait que l'ONU, à
une grande majorité, ait demandé le
retrait de toutes les forces étrangères
de l'Afghanistan.

De plus, le comité central demande
la levée des mesures prises contre le
physicien Sakharov assigné à Gorki
par les autorités soviétiques.

Au vu de la situation actuelle, esti-
me le PS, il serait faux de céder à la
panique. Il convient plutôt de préconi-
ser une politique de détente en colla-
boration avec les pays neutres et non-
alignés.

En ce sens, la conférence de Madrid
de la CSCE doit être maintenue.

D'autres condamnations
BERNE (ATS) .- Le comité directeur

de la jeunesse radicale suisse réuni à
Berne a pris samedi une résolution
dans laquelle il condamne énergique-
ment l'agression soviétique contre
l'Afghanistan , qui est qualifiée de
«violation flagrante des droits de
l'homme et de la souveraineté natio-
nale d'un Etat» . La jeunesse radicale
suisse condamne de la même façon
« les violations constantes des droits
de l'homme en Union soviéti que et en
particulier le bannissement de Sakha-
rov» . Pour ces raisons, la jeunesse
radicale suisse estime que les Jeux
olympiques de Moscou doivent être
boycottés et espère que le comité
olymp ique suisse prendra une décision
allant dans ce sens. De même, la
jeunesse radicale appuie l'embargo
dirigé contre l'URSS, qu 'elle considère
comme une « mesure concrète contre
l'impérialisme soviéti que ».

Le comité directeur de l'Alliance
des indépendants (AI), réuni à
Lucerne sous la présidence du conseil-

ler national Walter Biel , a condamné
également la « politique d'agression de
l'Union soviétique et la violation par
celle-ci des accords d'Helsinki ».
L'indignation du peuple suisse est très
grande, affirme l'Ai dans son commu-
niqué où il déplore « que le Conseil
fédéral n'ait pas condamné plus sévè-
rement l'agression de l'URSS contre
l'Afghanistan et le bannissment du
prix Nobel Sakharov» . Lors de la
même réunion, l'Aï a également rendu
publics ses mots d'ordre pour les vota-
tions fédérales du 2 mars prochain.
L'AI préconise le refus de l'initiative
populaire pour une séparation de
l'Eglise et de l'Etat , mais recommande
en revanche l'acceptation de l'arrêté
fédéral concernant la nouvelle régle-
mentation de l'approvisionnement du
pays.

Agriculture: les directeurs cantonaux

opposés à la réduction des subventions
BERNE (ATS). - La conférence des

directeurs cantonaux de l'agriculture
qui a siégé à Berne sous la présidence
du conseiller d'Etat bernois Ernst
Blaser s'est « résolument » opposée à
une réduction linéaire des prestations
fédérales et à son corolaire direct , une
diminution supplémentaire des
subventions, mesures prévues dans le
nouveau paquet financier du Conseil
fédéral. Ces mesures d'économie
ag iraient de manière « cumulative» et
entraîneraient des difficultés considé-
rables pour l'agriculture en généra l et
pour les exploitations familiales tout
particulièrement.

Les directeurs cantonaux se décla-
rent également déçus par le fait que le

Conseil fédéra l a limité l'augmenta-
tion du contingent de betteraves
sucrières à 20.000 tonnes , le portant
ainsi à 680.000 tonnes «seulement» -
ce contingentement ne correspondrait
même pas à la production des
14.000 hectares destinés à la produc-
tion de betteraves sucrières en vertu
de la réglementation en vigueur. Si
cette réglementation devait garder son
sens, il faudrait « absolument augmen-
ter en conséquence » le contingent de
betteraves, indique la conférence des
directeurs de l'agriculture dans une
prise de position. La conférence a
encore été informée sur les lignes
générales du droit des baux à ferme tel
qu 'il ressort des délibérations de la
commission d'experts extraparlemen-
taire nommée à cet effet. Les proposi-
tions de cette commission ont dans
l'ensemble rencontré un écho favora -
ble de la part des directeurs canto-
naux , les cantons devant encore se
prononcer à ce sujet dans le cadre de la
procédure de consultation. Enfi n , les
directeurs cantonaux ont examiné des
propositions concernant un nouveau
droit foncier.

__!_> Radio 24
Nous devons nous attendre à une

nouvelle neutralisation de
«Ra dio 24» , définitive ou provisoire ,
a déclaré Roger Schawinski samedi
devant ses «fans» de tous âges.
« Radio 24» est sérieusement mena-
cée par deux gouvernements et cela
pour des raisons purement économi-
ques , a-t-il dit. «Une fermeture de
plusieurs semaines ou de plusieurs
mois signifie l 'étouffement de
« Radio 24 » pour des raisons financiè-
res» . Citons enfi n une phrase de la
résolution rédigée en allemand et en
italien qui dit que «Radio 24» est
devenue en peu de temps un pont
important entre les Italiens en Suisse
et leur pays. La manifestation s'est
terminée vers 17 heures.

L'ambassade
soviétique

refuse une pétition
BERN E (ATS). - Quelque

300 étudiants se sont rendus samedi
après-midi à l'ambassade de l'Union
soviétique , à Berne , pour remettre une
pétition protestant contre l' entrée des
troupes soviétiques en Afghanistan.
Cette pétition était revêtue de quel que
2000 signatures. Les portes de
l'ambassade, en dépit de l'annonce de
la remise de la pétition , sont restées
closes. On se souvient que le 2 janvier
dernier la police était intervenue
contre une manifestation analogue ,
mise sur pied par des organisations de
gauche, qui n'avait pas été autorisée.

Z URI CH (ATS) .- Dès lundi, une
nouvelle comète , découverte par
Bradfieldl' an dernier, et qui porte son
nom, pourra être observée. Des
jumelles seront toutefo is nécessaires
pour l'opération. La comète se trouve
dans la constellation de l'Eridan. Son
observation doit pouvoir se poursui-
vre jusqu 'à mi-février.

Une nouvelie
comète...

... à l'horizon

Augmentation
de la grippe
en décembre

BERNE (ATS).- Selon l'office fédé-
ral de la santé publi que , 254 cas de
poussées d'affections d'allure grippale
ont été enregistrés au mois de décem-
bre 1979, contre respectivement 218
et 228 pour les mois précédents de
novembre et d'octobre. Parmi les
cantons, Genève détient le record
avec 91 cas enregistrés. Un pas de plus franchi pour la réalisation

de la place d'armes de Rothenthurm (SZ)

SUISSE ALEMANIQUE Même si l'opposition a la vie dure

ARTH/ZURICH (ATS). - Un pas de
plus a été franchi vendredi soir par le
département militaire fédéral dans la
réalisation du projet de place d'armes
à Rothenthurm dans le canton de
Schwytz. Après un premier refus en
janvier 1978, la corporation d'Arth a
décidé vendredi soir par 95 voix
contre 48 de vendre 22 hectares au
DMF pour la somme de 95.000 francs.
Cette vallée haute , région de tourbiè-
res et de marécages , est convoitée par
les autorités militaires fédérales
depuis pas moins de 25 ans. L'opposi-
tion a cependant la vie dure. Dans ses
rangs figurent les autorités communa-
les de Rothenthurm , des organisations
de protection de la nature et de nom-
breux petits propriétaires. Du côté du
DMF on certifie ne pas pouvoir se pas-
ser de cette place d'armes , à cela les
autorités de la commune de
Rothenthurm , sur le territoire de
laquelle se situent la majorité des ter-
rains nécessaires à la place d'armes,
répondent qu 'elles craignent la milita-
risation de l'endroit et qu 'elles
désirent conserver les caractéristiques
naturelles et culturelles de la région.
Le DMF est maintenant propriétaire
de 272 des 340 hectares nécessaires à
la mise sur pied de la place d'armes. Ce
haut plateau est très apprécié , en hiver
surtout , par les citadins de Zurich ,
de Zoug et de Schwytz , venant y faire
du ski de fond et de piste.

La mise au concours pour la
construction de la caserne a été
annoncée jeudi par le département
militaire fédéral , les bureaux d'archi-
tecture du canton de Schwytz sont

invites a y participer. Les opposants ne
démordent pas malgré la menace
d' expropriation qui pèse sur les pro-
priétaires refusant de vendre. Une
association formée il y a dix jours, «la
société d'utilité publique pour la pro-
priété foncière» , veut maintenant
concurrencer le DMF dans l'achat de
terrains. Il s'agit pour elle d'acheter les
terrains dont l'exploitation agricole
n 'est plus rentable afi n d'éviter qu 'ils
tombent entre les mains du DMF.
L'association a ainsi pu acquérir une
parcelle de 8000 mètres carrés au
beau milieu des terrains destinés à la
place d'armes. La vente a été effectuée
par l'un des 48 petits propriétaires
privés possédant 46 hectares en tout
et dont la plupart refusent de vendre.
La société « d'utilité publique » refuse
de se défaire de plein gré des terres
qu 'elle a achetées au profit du DMF et
déclare «vouloir éviter que des
paysans soient obligés de vendre au
DMF pour des raisons financières» .
Interrogé par un quotidien suisse
alémani que à ce propos M. Walter
Haab, chef de la division place d'armes
et de tir du DMF, ne s'est pas montré
inquiet de la nouvelle tournure que
prennent les choses à Rothenthurm,
«cette méthode ne peut remettre
fondamentalement en question le
projet mais tout au plus rendre plus
difficile l'acquisition de terrains» .

Les trois quart des terres nécessaires
au projet sont maintenant propriété du
DMF et un pas important dans cette
direction avait déjà été franchi en
octobre 1978. A cette époque les auto-
rités militaires fédérales ont pu s'assu-
rer la moitié des terrains destinés au
projet. La société d'Allmend de
Schwytz (Oberallmeind Korporation
Schwytz), le principal propriétaire

foncier de la région , avait décidé à une
faible majorité de remettre 175 hecta-
res au département militaire.
13 membres de la corporation ont fait
recours contre ce vote devant le
Tribunal fédéral qui leur a donné tort.
Les habitants de la commune de
Rothenthurm, au nombre de 13.000
vivant de l'industri e et de l'artisanat
du bois principalement , s'étaient
prononcés contre le projet à une forte
majorité en 1975 lors d'un vote
consultatif.

LE PROJET
DE PLACE D'ARMES

400 à 500 soldats devraient pouvoir
être formés sur la place d'armes de
Rothenthurm et le projet devrait être
réaisé en 1985. Il comprend un terrain
de 160 hectares pour l'infanterie avec
notamment des stands de tir de 300 et
de 25/50 mètres et un terrain
d'instruction de 140 hectares ainsi
qu'une caserne. Le coût des construc-
tions est estimé entre 60 et 70 millions
de francs.

Drame dû au verglas
GRANGES (SO) (ATS).- Un acci-

dent de voiture a coûté la vie vendredi
soir à M. Benedetto Moro, âgé de
40 ans, de Granges (SO). Alors qu 'il
circulait en voiture sur une route ver-
glacée de sa ville de domicile, M. Moro
perdit brusquement le contrôle de son
véhicule et percuta un boîtier de redis-
tribution électrique en béton. Le choc
fut si violent que le malheureux
conducteur est mort sur le coup, et
qu'il fallut alerter les pompiers pour
extraire son corps et le passager griè-
vement blessé des décombres du véhi-
cule.

Excès de vitesse:
un mort

ZUEBERWANGEN (ATS).- Un
jeune automobiliste a perdu la vie
dans un accident de circulation qui
s'est produit dans la nuit de vendredi à
samedi dans le canton de Saint-Gall.
Roulant vraisemblablement à une
vitesse excessive, Marcel Bechtiger,
âgé de 23 ans, a perdu le contrôle de sa
voiture dans un virage. Le malheureux
qui ne portait pas de ceinture de sécu-
rité a été éjecté de sa voiture. Il est
décédé peu après son admission à
l'hôpital des suites de ses graves bles-
sures.

Radicaux soleurois:
non à la CEDRA

BALSTHAL (ATS). - Lors de
l'assemblée des délégués du parti , le
président du parti radical du canton de
Soleure s'est prononcé au sujet des
forages d'essai prévus par la Cedra sur
le territoire des communes de Nieder-
goesgen et de Haegendorf. Il a
notamment déclaré que la procédure
suivie jusqu 'ici pour la réalisation de
ces sondages a été marquée par un
manque de prudence politique ainsi
que par des fautes psychologiques. Le
parti radical s'opposera à l'entreposa-
ge de déchets radioactifs dans la région
d'Olten.

Lueur d'espoir pour
le personnel de Buechel
REBSTEIN (SG), (ATS). - Lueur

d'espoir pour les 33 employés qui restent
chez Buechel , l'entreprise de construction
de Rebstein (SG) qui a déposé son bilan au
début d'octobre 1979 et dont les créanciers
avaient décidé de poursuivre une partie des
activités jusqu 'à la fin des travaux en cours.
En effet , un groupe d'architectes et de per-
sonnes intéressées du milieu de la construc-
tion , ainsi que des fournisseurs ont formé
un comité d'initiative pour créer une
nouvelle société. Ce groupe a fait des
propositions pour une location avec option
d'achat aux créanciers hypothécaires. Il
indique que les créanciers et le curateur de
la faillite, la « Ostschweizerische Buergs-
chafts . und Treuhandgenossenschaf t »
devraient se prononcer sur cette offre au
début de février.

Sulzer : vers la livraison
d'une installation d'eau

lourde en Argentine

BUENOS AIRES/WINTERTHOUR (ATS).
Par une loi, le gouvernement
argentin a déclaré « d'intérêt national»
la création d'une installation de produc-
tion d'eau lourde s'élevant à 250 tonnes
par an. Les autorités suisses s'étant
déclarées d'accord en octobre dernier
d'octroyer le permis d'exportation, la
voie est donc libre pour la livraison par
la maison Sulzer de cette installation
d'une valeur de 500 millions de francs
en chiffre rond. Un porte-parole de
l'entreprise questionné par l'ATS, a
déclaré que le contrat correspondant
serait signé prochainement.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Réception des nouveaux citoyens

ROMANPIE À PAYERNE

(c) Samedi , en f in  d'ap rès-midi, la
Municipalité de Payerne a reçu, à la
salle du tribunal, les jeunes gens et
jeunes filles ayant vingt ans cette
année. Sur 96 invitations envoyées
(56 filles et 40 garçons), seulement 49
de ces jeunes gens étaient présents...

Cette manifestation , devant
marquer l' entrée des nouveaux
citoyens dans la vie civique, s 'est
déroulée en présence des représen-
tants des autorités civiles et religieu-
ses.

C'est M. Jean Bryois, président de
la Société de développement, qui a
souhaité la bienvenue aux partici-

pants. Il a ensuite rappelé quelques
événements marquants de l' année
1960, à Payerne , en Sidsse et dans le
monde, puis form é des vœux pour la
carrière professionnelle des nouveaux
citoyens.

M. Achille Meyer , syndic, a apporté
le salut et les félicitati ons de l'autorité
communale , faisant remarquer à ses
jeunes auditeurs qu 'ils avaient le
privilège de viv re une époque pas-
sionnante , où le meilleur côtoie
souvent le p ire. Le syndic a ensuite
présenté la commune de Payern e, ses
bâtiments et ses domaines et vignes,
ses particularités et ses coutumes, son
économie, sa vie mili taire et culturel-
le.

Les jeunes gens et jeunes filles ont
ensuite visité l'église abbatiale , sous la
conduite de M. Jean-Paul Schulé , qui
leur a fait  connaître la belle histoire de
ce chef-d' œuvre de l'art roman.
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Dix bovins tués par
un produit

anti-limaces en Valais
SION (ATS).- Aussi étonnant que

cela puisse paraître, dix bovins valai-
sans notamment des jeunes génisses et
génissons destinés à l'engraissement
dans une exploitation de la région de
Monthey ont été terrassés... par un
produit destiné à tuer les limaces. A la
suite d'une malencontreuse erreur, on
mélangea ce produit au son servi à
toutes ces bêtes. On trouva six d'entre
elles sans vie le matin tandis que les
autres bêtes devaient succombera leur
tour par la suite. La perte se chiffre en
milliers de francs.

(c) Samedi, vers 14 heures , un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route principale Lausanne - Berne,
au lieu dit « Champ-Nouveau », com-
mune de Payerne. M. Laurent Veuve,
âgé de dix-neuf ans, domicilié à
Lausanne, circulait au volant de son
automobile en direction de Morat A
l'endroit précité, probablement à la
suite de la rupture d'une pièce de la
roue droite arrière, sa machine a déra-,
pé, puis terminé sa course contre un
arbre, à gauche selon son sens de mar-
che. M. Veuve a tou t d'abord été
transporté à l'hôpital de zone, à
Payerne, puis, vu la gravité de ses
blessures, transféré dans la nuit au
CHUV, à Lausanne. Les quatres occu-
pants du véhicule n'ont été que super-
ficiellement blessés.

Le fauteuil
de centenaire

à deux Vaudoises
LAUSANNE (ATS).- Mm" Germaine

Gex-Zuchuat entre lundi sans sa I00me
année, dans une maison de retraite de
Cornaux/Montreux. Née le 28 janvier
1881 à Savièse (Valais), elle a suivi
l'école à Conthey. Cuisinière au château
Mercier , à Chailly/Lausanne, puis chez
un industriel de Montreux, elle a épousé
en 1910 un mécanicien valaisan dont
elle a eu deux fi Iles et qui est décédé en
1979 à l'âge de 92 ans.

M"1" Louise Gigaud est, elle aussi,
entrée dans sa 100mo année, le
18 janvier, dans un établissement
médico-social de Morges. Née le
18 janvier 1881 à Puidoux (Vaud), elle a
repris le commerce paternel avec son
premier mari, dont elle a eu deux
enfants. Veuve très jeune, elle s'est
remariée avec un horticulteur neuchâte-
lois, puis a épousé en troisièmes noces
un maraîcher lausannois, qui est mort
en 1962. Mm* Gigaud crochète encore
des couvertures pour des institutions de
bienfaisance.

Grave accident
de la route

près de Payerne

Mort d'un
professeur vaudois

NYON (ATS).- M. Georges Cuen-
det , qui enseigna les langues anciennes
au collège de N yon et fut , de 1938 à
1963, privat-docent aux facultés des
lettres des universités de Lausanne et
de Genève, pour l'enseignement de la
linguistique et de la grammaire
comparée des langues indo-européen-
nes, est mort à Nyon dans sa quatre-
vingt-troisième année. Vaudois ,
M. Cuendet fit ses études à Genève,
Paris et Bâle et obtint un doctora t es
lettres. Il mena de front l'enseigne-
ment'et des recherches de linguistique.

Deux initiatives
vaudoises

aboutissent
LAUSANNE (ATS).- L'initiative

constitutionnelle pour un contrôle
démocrati que du nucléaire et l'initia-
tive législative pour l'institution d'un
tribunal des baux à loyer ont toutes
deux abouti officiellement dans le
canton de Vaud , la première avec
15.014 et la seconde avec
19.866 signatures valables (il en fallait
12.000) . La première , lancée par les
partis PAI-UDC, socialiste , pop et
écologiste , demande que le peuple
vaudois détermine lui-même le préa-
vis du canton sur tout projet nucléaire.
La seconde, déposée par l'association
vaudoise des locataires, propose qu 'un
tribunal cantonal des baux soit créé
pour régler les litiges entre propriétai-
res et locataires .

LAUSANNE (ATS).- Samedi vers
9 heures , sur la route Berne - Lausan-
ne, au lieu dit Sainte-Catherine
(Lausanne), un automobiliste,
M. Feruccio Rossin , 50 ans, domicilié
à Frenkendorf (Bâle-Campagne),
roulait sur Lausanne seul à bord de sa
machine. S'étant probablement rendu
compte de l'état glissant de la chaus-
sée, il freina malencontreusement,
dérapa sur la gauche et s'immobilisa
en travers de la voie opposée, au
moment où survenait de Lausanne un
automobiliste yverdonnois qui ne put
l'éviter.

Sous la violence du choc, M. Rossin
fut tué sur le coup. L'autre conducteur
et un passager ont été transportés au
CHUV, à Lausanne.

Un automobiliste
se tue au-dessus

de Lausanne
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A vendre
superbes
lames de pin
pour boiseries
rustiques, dès
Fr. 8.50 le m2.
Livraison possible.
E.G.M.E S.A.
1870 Monthey.
Av. Europe 63.
Tél. (025) 71 17 31.
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I SKNÊÛNESS^
: pour les enfants de 6 à 12 ans

Crêt-du-Puy s/Le Pâquier

M SKI ALPIN SKI DE FOND i
; I (ski de descente) (ski de fond)

; 4 mercredis après-midi (6, 13, 20, 27 février)
I j téléski et collation compris: Fr. 44.—

La Robella s/Buttes

H SKI ALPIN I
(ski de descente)

j 2 mercredis après-midi (6 et 13 février) SE
-j  téléski et collation compris : Fr. 18.—

! Inscriptions à:

; ÉCOLE-CLUB MIGROS - Neuchâtel
! | Tél. 25 83 48

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 heures)¦ M 62623-A I
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i Prêts aux particuliers I
| I | Nos clients nous disent: ! 1

M l  <Si j 'avais su que le prêt Procrédit j
I | était aussi simple, rapide et j
i : discret...) j

| î | Oui, à vous aussi. Procrédit donne une M
garantie de discrétion totale. i

Procrédit, la banque No1 pour les prêts I]
%^̂  

personnels, vous garantit un service '

I rapide ||
H __r ^̂  

confidentiel i
* ~ et sérieux. r

! C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec !
! : I discrétion totale.
! ; j Et vous remboursez par petits acomptes j
M j mensuels, comme on paie son loyer. ; j

! \ 1.115.000 prêts versés à ce jour j

i ! Une seule adresse: ç .0 I I
' 1̂ Ë9
i Banque Procrédit t||

! ï 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' il .j

I ''< Cr ' ilJe désire ri. — ¦
Nom __________________^_——- Prénom —________—- . |'-J
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350 FR, 1 canapé-lit + 2 fauteuils et 1 dres-
soir. Tél. 25 04 41. 59803-J

FOURNEAU mazout neuf, livré gratuitement
i domicile. Bas prix. Tél. 33 39 08. sgan-j

1 TV COULEUR Pal-Secam , modèle 1978.
Tél. 42 18 96. 59807-J

POÊLE ANCIEN en catelles ainsi que pièces
dépareillées du XVIII" siècle. Une cheminée
en pierre d'Hauterive ou en roc. Adresser
offres édcites à JD 150 au bureau du journal.

58378-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr pour
créer musée. Egalement tous jo uets, objets,
accessoires, même miniatures, avant 1930.
Tél. (039) 23 86 07, Mmc Forney. Déplace-
ments. 62520-J

À CORMONDRÈCHE, studio meublé pour le
15 février ou date à convenir. Tél. 31 30 86.

5978 S J

CHAMBRE, avec confort dans villa, au Mail.
Tél. 25 18 44. 68446-j

BRÉVARDS 9, STUDIO MEUBLÉ pour le
i 24 mars , 220 fr , charges comprises.

Tél. 33 34 01. 58453-J

LE LANDERON 3 pièces, confort pour le
r'j uillet. Tél. 51 23 38. 5899JJ

À CRESSIER, studio meublé avec cuisinette
et douche, libre tout de suite, 200 fr +
charges. Tél. 33 35 26. 58378-J

2 JEUNES FILLES, étudiantes, cherchenl
appartement de 2 pièces, cuisine, bains. Dès
le 1" avril. Centre ville préféré. Tél. 24 50 46

58403-.

URGENT employé PTT cherche apparte-
ment 2 pièces, non meublé à Neuchâtel,
pour 1er février. Tél. 66 15 25. 58424-J

PERSONNE pour nettoyages, 6 à 8 heures,
Savagnier. Tél. (038) 53 23 13. 58452'

DAME CHERCHE ménage matin ou après-
midi. Ecrire à Mme Pereira, Gouttes-d'Or 66,
2000 Neuchâtel. 59790-J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds-
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 62C6JJ
RAPPEL: cours de gymnastique pour le
3moâge. Tél. 24 12 81 - 25 29 19. 5S665-J



La Chaux-de-Fonds bat Davos !
I g gg; sur glace i F0LLE sose ÉE EN LIGUE A...

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 5-2
(0-1 2-0 3-1)

MARQUEURS: Sarner 8me ; Sgualdo 37me ; Flotiront 37me et 46me ; Walter Durst
54°"; Gosselin SS™ ; Flotiront 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli ; Amaz-Droz, Sgualdo; Locher, Gobât: Wil-
limann, Valent! ; Dubois, Gosselin, Piller; Neininger, Mouche, Flotiront; von Gunten,
Houriet, Mayor (Yerly). Entraîneur: Neininger.

DAVOS: Bûcher; C. Soguel , Cadieux ; Hepp, M. Muller; Triulzi, W. Durst,
Sarner; M. Muller, J. Soguel, Waser; Paganini, Gross, Fergg. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Frei , Stauffer et Fasel.

NOTES : Les Mélèzes. 2500 specta-
teurs. Absence d'Eric Girard chez les
Horlogers (blessure à un pied) et de Reto
Durst dans le camp visiteur (fracture
d'une jambe). Dès la 30mc minute, Yerly
prend la place de Mayor. Pénalités : 1 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds plus 10' de
méconduite à von Gunten , 2 x 2 '  contre
Davos.

LE PREMIER TIERS À DAVOS

Durant le premier tiers-temps, Davos
allait en faire voir de toutes les couleurs
aux braves Chaux-de-Fonniers, débordés
de partout. Un seul homme resta maître
de la situation: Schlaefli , qui ne capitula
qu 'une seule fois. Il y avait même une
« participation » coupable des Horlogers,
trop souvent à la recherche d'une faute ,
d'une obstruction grossière, voire d'un tir
sans valeur , alors qu 'une passe à un par-
tenaire aurait été plus efficace. Enfi n , il
fallait se débrouiller contre le « leader »
du championnat qui entendait s'en

lois qui enlevèrent un succès conforme
aux événements et combien mérité.
C'était l'aboutissement indiscutable pour
une équipe à la hauteur de sa mission et
parfaitement dirigée, tant par Tony
Neininger , que par le « président-coach »,
Vf. Blum.

DANS LES VESTIAIRES

Après le match , l'ambiance était
chaude dans le vestiaire chaux-de-fon-
nier. Nous avons demandé aux princi-
paux responsables montagnards de nous
livrer leurs impressions :

Le président Blum: «Ah !, je suis-
content. Nous avons prouvé quelque
chose, en battant le «co-leader». Nous
avons trouvé la vitesse de croisière et
notre tactique établie , tant à Arosa que ce
soir, a été la bonne , C'est dommage de
connaître la situation que nous avons

retourner avec la totalité de l'enjeu.
Dans la période intermédiaire , les

forces s'égalisèrent. Il n 'y avait plus de
différence entre les deux formations, tant
et si bien que Bûcher eut autant de travail
que son vis-à-vis. Vers la 36mc minute , les
Montagnards manifestèrent une autorité
surprenante , qui allait se solder par deux
buts entièrement mérités, plantés en
douze secondes ! C'était indiscutablement
une surprise, nous dirons même un
exploit.

LE DERNIER MOT
À LA CHAUX-DE- FONDS

Menant à la marque , les Jurassiens
engagèrent l'ultime tiers avec une tenue
exemplaire. Leur organisation avait de la
«gueule» . Elle obligea les visiteurs à
défendre leur cage. Ils ne pouvaient pas
porter le danger dans la zone de l'autre
côté. Au fil des minutes, Davos donna de
la bande , tandis que La Chaux-de-Fonds
jouait juste. Le résultat allait tout naturel-
lement évoluer en faveur des Neuchâte-

Ligue A
Bienne - Langanu 3-1 (1-1 1-0 1-0) ; La

Chaux-de-Fonds - Davos 5-2 (0-1 2-0 3-1) ;
Kloten - Berne 4-1 (2-0 0-1 2-0) ; Lausanne
- Arosa 5-6 (1-3 2-1 2-2) .
1. Berne 24 14 3 7 121- 95 31
2. Davos 24 15 1 8 109- 93 31
3. Bienne 24 15 0 9 105- 69 30
4. Arosa 24 13 1 10 106- 91 27
5. Langnau 24 11 4 9 99- 89 26
6. Kloten 24 5 4 13 86- 95 18
7. Lausanne 24 8 2 14 91-126 18
8. Chx-de-Fds 24 5 1 18 79-138 11

Ligue B
Groupe Ouest

Fleurier - Viège 1-5 (0-1 0-3 1-1) ; Genè-
ve Servette - Lyss 9-4 (1-2 5-1 3-1) ;
Langenthal - Villars 3-7 (1-3 2-1 0-3) ; Sier-
re - Fribourg 4-2 (1-1 0-1 3-0).
1. Villars 25 19 1 5 172-106 39
2. Fribourg 25 17 2 6 157- 81 36
3. Sierre 25 17 1 7 124- 72 35
4. Langenthal 24 11 3 10 105- 92 25
5. Viège 25 12 0 13 118-139 24
6. GE Servette 25 8 2 15 100-119 18
7. Lyss 25 5 2 18 86-170 12
8. Fleurier 24 3 3 17 91-174 9

Groupe Est

Lugano - Dubendorf 3-1 (1-0 1-0 1-1) ;
Olten - Coire 10-5 (2-2 3-1 5-2) ; Rapper-
swiWona - CP Zurich (à Wetzikon) 2-6 (1-3
1-2 0-1) ; Zoug - Ambri Piotta 3-4 (2-0 0-2
1-2).
1. Zurich 25 16 6 3 133- 70 38
2. Ambri P. 25 17 3 5 121- 84 37
3. Lugano 25 16 4 5 116- 79 36
4: Rapp./Jona 25 8 7 10 89- 94 23
5. Zoug 25 9 4 12 102-122 22
6. Olten 25 4 9 12 100-123 17
7. Coire 25 6 2 17 77-125 14
8. Dubendorf 25 5 3 17 67-108 13

actuellement. Je garde la foi. Sait-on
jamais ! Nous maintiendrons notre vitalité
jusqu 'au bout , aussi bien contre Bienne,
Langnau, Lausanne que Kloten , lors de
l' ultime partie de ce championnat qui
nous a valu tout de même quelques belles
satisfactions. »

Tony Neininger: « Une victoire , ça fait
toujours plaisir , surtout lorsque l'adver-
saire s'appelle Davos. Nous avions décidé
d'évoluer à trois blocs, malgré l'absence
de Girard , à raison de 30, voire 40 secon-
des par bloc. J'avais demandé à chacun de
donner le maximum durant cette courte
période en vue de barrer toutes les actions
de notre adversaire. Dans une telle
ambiance, il me faut féliciter non seule-
ment l'équipe d'avoir appliqué la tactique
sans restriction, mais aussi M. Blum qui a
été parfait dans son rôle de «coach».
M. Blum a bien contrôlé notre organisa-
tion; c'était très important, car je ne
pouvais pas être au four et au moulin. »

Il était normal de questionner aussi
Cadieux : « Nous sommes venus à La
Chaux-de-Fonds avec la « trouille ». J'ai
senti qu 'il y avait des ratés dans mon
équipe dès l'engagement. Nous aurions
dû prendre le large au premier tiers. Par la
suite, nous nous sommes désorganisés,
tandis que La Chaux-de-Fonds jouait
normalement. C'est Schlaefli le grand
vainqueur de cette soirée. Il s'est inter-
posé sur des tirs avec une maîtrise surpre-
nante. Il a été notre perte. » P.G.

Langnau: deux c'est assez...
BIENNE - LANGNAU 3-1 (1-1 1-0 1-0)

MARQUEURS: Loertscher 13me ; Berger 18me ; Zenhaeusern 24me ; Latinovich
55mc.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis, Lohrer ; Conte, Loertscher,
Widmer; Courvoisier, Lindberg, Lott; Blaser, Burri, Latinovich. Entraîneur: Vanek.

LANGNAU : Grubauer; Nicholson , S. Meyer; A. Meyer, B. Wutrich ; Schenk,
P. Wutrich , Tschiemer; Berger, Graf , M. Wutrich; H. Luethi, Horisberger; Haas.
Entraîneur: Nicholson.

ARBITRES : MM. Wenger/Hugentobler, Spycher.

NOTES : stade de glace. 9000 specta-
teurs. Langnau joue sans Grubauer, blessé
au visage. Zenhaeusern fête son
250mc match en ligue A. Pénalités : 6 fois
deux minutes contre Langnau, 2 fois
2 minutes contre Bienne.

ÉGALISATION MANQUÉE

Pas de problème ! Tous jouent et tout se
joue , actuellement, en faveur de Bienne!
Dernier exemple, Langnau. Après avoir
fait mordre la poussière à Davos et à son
rival de la capitale, il n'aura pas eu samedi
soir, le rayonnement nécessaire pour
répéter son exploit face aux Seelandais.
Tschiemer qui avait, il y a une semaine,
fait fi gure d'épouvantail , ne put , cette
fois, imposer sa manière. On le vit même,
à la trentième minute, rater cette égalisa-
tion qui aurait tout remis en question.
Anken battu , le fameux « 8 » des tigres
n'avait qu 'à loger le palet au fond du filet.
Le «puck » frappa cependant la transver-
sale et le portier local le capta au rebond !
Anken n'en était pas à son premier

exploit. Il s'était déjà distingué, peu
avant, par un réflexe stupéfiant (27me).

Zenhaeusern, Koelliker et la première
ligne d'attaque furent , à nouveau, à la
base du succès biennois. Il fallut , cepen-
dant , que les Emmentalois jouent en infé-
riorité numérique pour que le cinq de base
réussisse deux buts avant l'ultime pério-
de. Au cours de celle-ci , un Latinovich par
ailleurs bien pâlot profita d'un mauvais
dégagement adverse pour asseoir le résul-
tat. Une action rapide et sans bavure
comme on aimerait en voir plus souvent
du Canadien.

PAS SA FAUTE

Notons encore que l'absence de
Grubauer n'est pas la cause de l'échec des
visiteurs. Après un début hésitant, Green
remplit parfaitement son contrat, se met-
tant presque au diapason de son vis-à-vis.
Un départ de Grubauer à Berne ne serait
donc pas vu d'un œil trop défavorable par
les dirigeants de Langnau... 

WUST

Un Neuchâtel euphorique

LE CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE TIRE A SA FIS.

PAS CETTE FOIS.-Secouru par l'arrière P. Willen, le gardien d'Adelboden,
Schranz, ne capitulera pas devant les Neuchâtelois Zingg (à gauche) el
Marti. (Avipress-Treuthardt)

NEUCHATEL-SPORTS - ADELBODEN 9-4 (6-0 2-1 1-3)

MARQUEURS : Suter 5rae ; Richert 7me ; Henrioud 8rae ; Bader 9rae ; Domeni-
coni 18me ; Robert 20me ; Lorenzo Marcon 24me ; Suter 28me ; Suter 29me ; Hubs-
cher 45mc ; Albert Willen 48mc ; Zimmermann (penalty) 49me ; Thuler 56me.

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

ADELBODEN: Daniel Schranz; Markus Schranz, Baumann; Stucki, Peter
Willen II; Hager, Peter Willen I; Kiinzi , Borer, Zimmermann ; Albert Willen,
Lorenzo Marcon, Emilio Marcon; Huber, Thuler, Jungen. Entraîneur : Koller.

ARBITRES: MM. Bastaroli et Schuler.

NOTES : patinoire de Monruz.
500 spectateurs. Neuchâtel sans
Manoël Giambonini , Jordan et Schmid
(blessés) . Adelboden sans Lauber
(malade) et Gysi (blessé). Les deux
gardiens remplaçants font leur appari-
tion : Patrick Schranz (Adelboden)
après le huitième but neuchâtelois et
Amez-Droz (Neuchâtel) lors de
l' ultime changement de camp. En cas
d'égalité de points entre Neuchâtel et
Ajoie , un match d'appui aura lieu le
mercredi 13 février , à Lyss, afi n de
désigner le champion du groupe 3.
Tirs au but: 32-23 (14-7 10-8 8-8).
Pénalités: sept fois deux minutes
contre Neuchâtel ; sept fois deux
minutes et une fois dix minutes (Borer)
contre Adelboden.

BRAVO
Sans avoir à s'occuper du résultat

obtenu par Berthoud , Neuchâtel a
levé le dernier doute pouvant planer
sur sa participation aux finales. Et cela
de brillante manière, même si le match
sombra dans la monotonie lors de
l'ultime période, alors que tout était
dit. Bravo, donc, à Paul Hubscher et à
ses équi piers , après ce onzième succès
d'affilée !

Les « orange et noir» , qui jouaient à
nouveau avec leurs couleurs habituel-
les après avoir arboré le bleu contre Le
Locle , ont abordé cette rencontre avec
une rare détermination, qui leur a
permis de remporter prati quement
tous les duels jusqu 'au premier chan-
gement de camp. Ils se sont d'emblée
montrés dangereux , Bader se présen-
tant seul devant le gardien adverse à la
2me minute déjà , alors que Purro était
pénalisé. S'il échoua dans son action ,
ce ne fut que partie remise. Suter , très
en verve , auteur de trois buts et d'un
« assist», montra la voie à ses camara-
des trois minutes plus tard.

ADVERSAIRE DEBOUSSOLE
Le «score » passa alors rapidement

à 4-0. Le junior Richert , tout d'abord ,
déviant astucieusement une passe de
Robert , un autre junior , puis
Henrioud , ensuite, avec le concours
des Fleurisans Suter et Domeniconi ;
Bader , enfin , d'un tir (dévié par un
patin) de la ligne bleue, trompèrent
tour à tour Daniel Schranz. Ce n 'était
pourtant pas encore fini pour un Neu-
châtel euphorique , réussissant dans la
plupart de ses entreprises. Domenico-
ni , alerté par Henrioud, puis Robert ,
servi par Dubois , aggravèrent la
marque au cours des dernières secon-
des du tiers initial. Mené par 6-0,
Adelboden était déboussolé, une
semaine après avoir dompté l'intou-
chable Ajoie !

Le ton baissa quelque peu lors de la
période intermédiaire. Ayant repris
leurs esprits, les visiteurs parvinrent à
tenir tête à leurs adversaires. Lorenzo
Marcon sut mettre à profit certaines
hésitations de la défense neuchâteloise
pour battre une première fois Grieder
qui fut , une fois encore, très sûr de lui.
Ce but réveilla les joueurs locaux qui ,
en l'espace d'une courte minute,
signèrent deux nouvelles réussites sur
des percées du duo Suter-Domeniconi.
Marti , par contre, fut moins heureux et
resta bredouille après deux tentatives
devant le portier bernois (22mc et
40m,:).

Le dernier tiers n 'apporta plus rien
de positif , les pénalités se succédant les
unes aux autres (24 minutes au total).
Il fut presque de trop, est-on tenté
d'écrire. Adelboden termina mieux
qu'il n 'avait commencé et répondit au
neuvième but neuchâtelois (Hubs-
cher) en marquant les trois derniers
buts de la soirée. Neuchâtel , qui avait
été brillant au début , avait-il oublié
qu 'un match dure soixante minutes?

Ne concluons toutefois pas sur une
note restrictive. La phase initiale de la

rencontre, menée à vive alure, pleine
de vie , fut très plaisante à suivre. Neu-
châtel , grâce à l'enthousiasme qui
l' anime aujourd'hui , est capable de
devenir champion de son groupe, à la
barbe d'Ajoie qui sera l'hôte de
Monruz dans quinze jours . Ensuite,
avec ou sans titre , débutera un
nouveau chapitre dont nous aurons
l' occasion de reparler. Celui des fina-
les! JIMPY

La situation
Groupe 3

Neuchâtel-Sports - Adelboden 9-4 ; Ber-
thoud - Saint-lmier 14-2; Grindelwald -
Ajoie 9-11 ; Wiki - Etoile Thoune 2-4 ; Rot-
blau Beme - Le Locle 12-1.

1. Ajoie 16 11 3 2 96-63 25
2. Neuchâtel 16 12 1 3 84-60 25
3. Berthoud 16 8 3 5 68-54 19
4. Rotblau 16 7 3 6 83-59 17
5. Adelboden 16 7 2 7 74-67 16
6. Grindelwald 16 5 4 7 63-64 14
7. Et. Thoune 16 6 2 8 52-74 14
8. Wiki 16 6 1 9 65-86 13
9. Saint-lmier 16 3 5 8 63-84 11

10. Le Locle 16 2 2 12 44-81 6

Groupe 4

Forward Morges - Monthey 4-2 ; Sion -
Champéry 8-3 ; Château d'Œx - Yverdon
4-10 ; Lens - Martigny 1-8; Serrières •
Montana Crans 8-3.

1. For. Mor. 16 13 1 2 98- 49 27
2. Serrières 16 10 3 3 100- 63 23
3. Martigny 16 9 1 6 100- 65 19
4. Mont. Cr. 16 8 0 8 83- 83 16
5. Monthey 16 8 0 8 61- 65 16
6. Leris 16 6 2 8 51- 72 14
7. Yverdon 16 6 1 9 69- 85 13
8. Champéry 16 6 1 9 54- 76 13
9. Sion 16 5 0 11 57- 72 10

10. C. d'Oex. 16 2 5 9 59-102 9

Groupe 1

Wetzikon - Hérisau 3-4; St-Moritz -
Ascona 7-3 ; Uzwil - Weinfelden 4-3 ;
Schaffhouse - Landquart 2-0; Grusch -
Illnau-Effretikon 2-4. Le classement : 1.
Wetzikon 16-28 ; 2. Schaffhouse 16-24 ; 3.
Hérisau 16-23 ; 4. Uzwil 16-23 ; 5. Wein-
felden 16-19 ; 6. Ascona 16-14 ; 7. Grusch
16-11 ; 8. Land quart 16-8 ; 9. Illnau-Effre-
tikon 16-8 ; 10. St.-Moritz 16-2.

Groupe 2

Wallisellen - Soleure 9-3 ; Grasshopper -
Zunzgen 2-3 ; Aarau - Luceme 1-2 ; Urdorf
- Moutier 2-5 ; Thoune - Kusnacht 1-8. Le
classement : 1. Luceme 15-27 ; 2. Grass-
hopper 16-21 ; 3. Kusnacht 16-20 ; 4.
Zunzgen 16-20 ; 5. Moutier 16-19 ; 6. Wal-
lisellen 16-15 ; 7. Soleure 15-14 ; 8. Thoune
16-11: 9. Urdorf 16-9 : 10. Aarau 16-2.

Lausanne-Arosa : inadmissible
LAUSANNE - AROSA 5-6

(1-3 2-1 2-2)

MARQUEURS: Friederich 4mc ;
Neininger 8n'° ; Koller 11™ ; Mattli 16mc ;
Mattli 24m0 ; Gratton 3 2nu; ; Joli quin 39me ;
Friederich 44mc ; M. Lindemann 48mc ;
Moynat 53™ ; M. Lindemann 60me .

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

AROSA: Brun ; Kramer , Sturzeneg-
ger; Staub , Kelley; Waidacher , Ritsch;
G. Lindemann , M. Lindemann, Jenkins;
Neininger , Dekumbis, Mattli ; Stamp fli ,
Christoffel, Koller. Entraîneur:  Li ljia.

ARBITRES : MM. Rickenbach/Bucher ,
Odermatt.

Notes : patinoire de Montchoisi. 6100 spec-
tateurs . Après son excellent match de Davos ,
Eisenring est préféré à Andrey. Pénalités:
Lausanne : 2 x 2 min + 5 min à Vincent et
10 min à Gratton. Arosa : 7 x 2 min.

On sait que la formation d'Arosa et principa-
lement son entraîneur Lilj a ne sont pas les
enfants chéris du public lausannois , chaque
confrontation entre ces deux équi pes étant
émaillée d'incidents. Avec bonhomie, un des

calicots étalé sur le pourtour de la patinoire
annonçait la couleur: « L'ayatolilja , ce soir ,
c'est la pâtée» ...

Un peut en rire mais, hélas ! le spectacle qui
nous fut donné de suivre n'eut rien à voir avec
le sport. Tous les coups tordus furent « à l'hon-
neur » et , dans cet art , Kelley et Jenkins sont
passés maîtres.

Les arbitres , fréquemment dépassés par les
événements , infligèrent des sanctions qui
provoquèrent l'ire du public. Il y avait de
quoi... On imagine la fin ! Envahissement de la
patinoire , sortie des arbitres sous la protection
de la police et des joueurs .

Malgré les erreurs d' arbitrage , que faut-il
dire de l' attitude scandaleuse des «fans »
lausannois qui perturbèrent le déroulement de
la rencontre par des jets de toutes sortes , au
risque de blesser les joueurs ; certains se
comportèrent comme de véritables voyous.

Heureusement encore que quelques roses
ont embelli ce bouquet d'orties. La triangult
tion entre Dubi-Gratton-Friederich , qui amena
le premier but lausannois. Quel ques combinai-
sons entre Neininger-Dekumbis et Mattli , un
très beau but de Gratton qui veut encore
marquer de son empreinte les derniers matches
qu 'il joue sous les couleurs lausannoises , la
séparation ayant été annoncée officiellement le
jour même.

Un tout petit peu de sport dans une bagarre
de rue ; de quoi dégoûter les meilleures volon-
tés... C. X.

LAIES: des absences fatales à FSeurîer
FLEURIER-VIÈGE 1-5 (0-1 0-3 1-1)
MARQUEURS: B. Zenhaeusern 13mc ;

F. Wyssen 22"™-' ; A. Wyssen 34™-' ; Pelto-
nen 35mc ; Jeannin 43mc ; Zeiter 54™ .

FLEURIER : Quadri: Leuba , Girard;
Emery ; Dujais , Jeannin , W. Steudler:
Stauffer , Gaillard , J. Steudler: Frossard ,
Magnin , Kobler. Entraîneur : Jeannin.

VIEGE : Zuber ; Furrer, L. Schmid ;
Roten , C. Schmid ; Marx , Kuonen ,
Jaeger; Anthamatten, Peltonen , F. Wys-
sen; B. Zenhaeusern, A. Wyssn, Zeiter.

ARBITRES : MM. Spiess et Ungemacht.
NOTES : patinoire de Belle-Roche. 450

spectateurs. Pénalités 1x 2  minutes +
1x5  minutes (J. Steudler) contre Fleurier
et 3 x 2 minutes + 1 x 5  minutes (Rothen)
contre Viège.

Fleurier joue sans Grandjean , Kissli g,
Pota (blessés) et Tschanz (suspendu) et
Viège saùc W. Zenhaeusern et Matter.

A TROIS DÉFENSEURS
Fléchissant à quelques reprises malgré

un effort dans l'ensemble remarquable,

les défenseurs fleurisans n'ont pu empê-
cher Viège de s'imposer une nouvelle fois.
Privés de plusieurs arrières titulaires , les
Vallonniers ont été contraints «de
tourner à trois arrières » pour ne pas per-
turber plus encore la prépara tion des
li gnes d'attaque en vue du tour de reléga-
tion.

Ce handicap s'est finalement révélé
trop important pour affronter une équi pe
valaisanne qui afficha rapidement sa
volonté. Après quelques minutes de jeu à
peine, les gardiens avaient déjà chacun
été sérieusement inquiétés à plusieurs
reprises et les attaques fusaient de part et
d' autre. Ce rap ide début de rencontre
paraît même avoir été l'une des causes de
la défaite des Fleurisans qui , moins résis-
tants physi quement , ont baissé de régime
plus rapidement que leurs vis-à-vis se
trouvant alors souvent « décalés» d'un
cran par rapport au déroulement des
opérations.

Jamais véritablement dominés pour-
tant , les Vallonniers ont néanmoins dû

fréquemment «courir» après le palet
pour équilibrer leurs chances avec les
Valaisans. Solides en défense, Roten ,
L. Schmid et G. Furrer particulièrement,
et pouvant compter sur un gardien rem-
plaçant étonnant , les Viégeois pouvaient
voir venir les attaquants fleurisans et les
repousser sans grand dommage. En face,
les Neuchâtelois ont eux aussi contribué
un peu à la stérilité de leurs attaques , cer-
tains joueurs ne consentant à faire des
efforts supplémentaires qu 'à contre-
temps et d'autres n'y consentant pas du
tout !

Mais , mis à part l'absence du « coup de
rein» fina l , les phases de jeu développées
n'ont pas été trop décevantes. Concer-
nant les Lignes arrières, nous notons une
bonne prestation du gardien Quadri mais
surtout d'Emery qui , déjà bon arrière
jusqu 'ici , progresse aussi rapidement que
ses responsabilités vont en augmentant.

J.-P. DEBROT

Serrières se reprend bien
SERRIÈRES - MONTANA-CRANS

8-3
(2-0 4-1 2-1)

MARQUEURS : Testori 2me ;
Marendaz 4me ; Gendre 21rac ; Diver-
nois 26me ; Dekumbis 28me ; Ryser
30"'L' ; Johner 33me ; Gendre 41n,e ;
Dekumbis 41me ; Ceretti S0^10;
Dekumbis 59*"e.

SERRIÈRES: Schweizer; Maren-
daz, Rieder; Divernois, Grandguil-
laume; Gendre, Johner, Ceretti;
R yser, Testori , Deruns ; Favre, Clottu ,
Michaud. Entraîneur: Blank.

M ONT AN A-CRANS: Granziero ;
Nanchen , Grand ; J.-P. Bonvin , Cou-
dray; Nendaz , Dekumbis, P. Bonvin;
Géo Bonvin , Gillioz , Bagnoud;
Arnold, Epiney, Gabriel Bonvin.
Entraîneur: Dekumbis.

ARBITRES : MM. Schiau et Buttet.
NOTES: patinoire de Monruz.

Temps frais. Glace en bon état.
300 soectateurs. Serrières est privé de
Pellet (différends avec son entraîneur)
et de Kissling, qui s'est luxé l'épaule à
l'entraînement. A la 50™°, le portier
Granziero laisse sa place au jeune
Marc Bonvin. A la lre minute, un but
de Testori est annulé. Pénalités : sept
fois deux minutes contre chaque équi-
pe.

ENCORE UN POINT
Encore un point et Serrières aura son

billet pour les finales de promotion.
Hier soir , contre Montana-Crans, les
Neuchâtelois ont obtenu leur premier
succès de l'année 1980. Un succès
important , surtout moralement.
Contre une équi pe valaisanne coura-
geuse, la formation de Francis Blank
n 'a jamais été inquiétée. Ce fut un
cavalier seul de soixante minutes. Du
côté valaisan , seul l' entraîneur-joueur
Dekumbis est ressorti du lot; il n 'est ,
dès lors , pas étonnant de le retrouver à
la concrétisation des trois buts de son
équipe. Pour le reste, l'équipe de
Montana s'est montrée faible, Son
gardien Granziero, après avoir
« balbutié » lors des deux premiers
buts , s'est bien repris et a même réussi
des arrêts de classe, notamment
devant Gendre , Michaud et sur un tir
de Ceretti. Il fut seul , avec son
entraîneur, à soutenir la comparai-
son.

Si tout ne fut pas parfait du côté
neuchâtelois, on a pu voir de nom-
breux buts. Certes, les Serrièrois
manquent encore passablement
d'occasions mais , hier soir , ils ont
semblé plus disciplinés que lors des
trois premiers matches de l'année. En
plaçant Ceretti avec Johner et Gendre,
Francis Blank a peut-être trouvé la
solution après différents essais. Le trio
Ryser-Testori-Deruns vaut avant tout
par sa vitesse et ses idées. Mais, et c'est
peut-être ce qui est le plus important,
Schweizer a repris confiance en lui . Il
fut irréprochable.

Ainsi , Serrières a su réagir au bon
moment. Après son passage à vide,
l'équipe neuchâteloise a retrouvé ses
esprits. La journée de repos de la
semaine dernière a donc été mise à
profit par Serrières. Contre Montana,
l'équipe neuchâteloise a su réagir. Il
était temps. Il reste maintenant deux
rencontres avant les finales. Il faudra y
obtenir au moins un point. Reste main-
tenant à progresser encore afi n d'être
ien parfaite forme pour les matches de
(promotion. J.-C.S.

GRINDELWALD-AJOIE 9-11
(3-4 5-4 1-3)

Les Oberlandais ont pris leurs hôtes
à froid en marquant deux buts au cours
des cent premières secondes ! Par la
suite, les Jurassiens se ressaisirent et
parvinren de justesse à remporter le
premier tiers-temps. Ils perdirent , en
revanche, la deuxième période. Mal
inspiré, le gardien Meyer fut alors
remplacé par le «vétéran», Pierre
Corbat. A la mi-match, les Romands
perdirent leur entraîneur , Marcel
Aubry. Transféré immédiatement à
l'hôpital , il apprit avec satisfaction
qu 'il ne souffrait pas d'une fracture
mais simplement de ligaments dis-
tendus à l'épaule.

Les Ajoulots fire nt avec bonheur le
«forcing» dès le début du 3roe tiers-
temps. Les Oberlandais contestèrent
toutefois longtemps la victoire de ce
finaliste. C'est, en effet, en évoluant
en état d'infériorité numérique que le
HC Ajoie inscrivit le but de la sécurité,
à la 58™ minute. .

Ajoie a joué avec: Meyer (puis
Corbat) ; P. Corbat , Bandelier; Bar-
ras, V. Siegenthaler ; St. Berdat ,
Ch. Berdat , Beyeler; O. Siegenthaler,
Sanglard , Aubry (J-M Béchir) ; Niklès,
Perret , N. Béchir. LIET

Ajoie se ressaisit

EVMer finit mm
URDORF - MOUTIER 2-5

(1-0 0-2 1-3)
Après avoir brillamment battu le chef de

file Luceme la semaine précédente,
Moutier est en train de bien terminer le
championnat. Il s'est imposé de façon
convaincante à Urdorf. Les Prévôtois ont
été longtemps menés à la marque , mais ils
ont renversé la vapeur dans les 2me et 3™
tiers-temps. Gurtner, Schnyder, Perre-
noud , W. Kohler et Guex ont marqué pour
Moutier. R. Pe.

Berthoud - Saint-lmier 14-2
(6-0 4-0 4-2)

Marqueurs pour Saint-lmier: Leuen-
berger , Scheurer.

Arbitres : MM. Meier et Tschanz.
Au courant de la défaite du Locle la veille

contre Rotblau à Beme et, de ce fait , assu-
rés de leur maintien en lrc ligue , les
Imériens n 'étaient guère motivés sur la
patinoire de Berthoud , samedi en fin
d'après-midi. Cependant, ne fût-ce que
pour l'honneur, les hommes de Turler
auraient , et c'eût été un minimum, pu au
-moins tenter d'éviterpareille humiliation et
fa ire preuve d'un véritable esprit sportif.
Espérons , cependant , que les Vallonniers
redresseront quelque peu la tête samedi
prochain , face à un finaliste, Neuchâtel-
Sports. L.B.

Saint-lmier Mmlllé



Ingemar Stenmark domine le slalom spécial
< JÉ̂ ^Ër ski Les épreuves françaises de la coupe du monde perturbées par les intempéries

Battu de dix-sept centièmes de seconde par Bojan Krizaj une semaine
plus tôt à Wengen, Ingemar Stenmark a pris sa revanche hier : à Chamo-
nix, le Suédois a en effet devancé son rival yougoslave, de seize centièmes
de seconde cette fois, et il s'est adjugé le slalom spécial de Coupe du
monde de ï'Arlberg-Kandahar, couru dans d'excellentes conditions dans
la station savoyarde. Vainqueur en décembre à Madonna di Campiglio,
Stenmark a ainsi renoué avec le succès dans une discipline où il avait été
dominé aussi bien à Lenggries qu'à Kitzbuhel ou à Wengen. .

Ainsi , pour le dernier rendez-vous
international avant Lake Placid, Ingemar
Stenmark a-t-il frappé un grand coup dans
cette épreuve où il a forgé sa victoire
toute de régularité: troisième temps de
chacune des deux manches, le Suédois a

Slalom spécial masculin
1. "Stenmark (Su) 121"18 (62"88

+ 58"30) ; 2. Krizaj (You) 121"34 (63"42
+ 57"92) ; 3. Orlainsky (Aut) 121"60
(63"15 + 58"45) ; 4. Popangelov (Bul)
121"76 (64"14 + 57"62) ; 5. Steiner (Aut)
122"12 ; 6. Gros (It) 122"36; 7. Phil
Mahre (EU) 122"63 ; 8. Jacques Luethy (S)
122"97; (63"91 + 59"06) ; 9. Gruber
(Aut) 123"01; 10. Strand (Su) et Andréas
Wenzel (Lie) 123"03 ; 12. de Chiesa (It)
123"17; 13. Zhirov (URSS) 123"19;
14. Mally (It) 123"20; 15. Andreiev
(URSS) 123"23. Puis: 24. Luescher (S)
124"04 ; 33. Martial Donnet (S) 124"67;
37. Joël Gaspoz (S) 125"36.

Coupe du monde

Les positions après le slalom de Chamo-
nix :

Messieurs : général : 1. Stenmark (Su)
160 p (3 points biffés) ; 2. Wenzel (Lie)
122 ; 3. Krizaj (You) 120 (8) ; 4. Jacques
Luethy (S) 94 ; 5. Peter Muller (S) 87 (9) ;
6. Phil Mahre (EU) 83 ; 7. Steiner (Aut) 80 ;
8. Read (Can) 79 (2); 9. Haker (No) 57
(11); 10. Weirather (Au t) 55 (10). Slalom
spécial (5 courses) : 1. Stenmark 88 ;
2. Krizaj 85 ; 3. Wenzel 51 ; 4. Luethy 43 ;
5. Popangelov (Bul) 37. Par nations:
1. Autriche 923 p (messieurs 475 + dames
448; 2. Suisse 727 (333 + 394) ; 3. Etats-
Unis 478 (184 + 294) ; 4. Liechtenstein
472 (156 + 316) ; 5. Italie 456 (187
+ 269) ; 6. RFA 405 (108 + 297) ; 7. Fran-
ce 340 (25 + 315) ; 8. Suède 204 (204
+ 0) ; 9. Canada 202 (136 + 66) ;
10. Yougoslavie 157 (157 + 0).

Slalom géant féminin
Le classement: 1. Hanni Wenzel (Lie)

2'30"37; 2. Perrine Pelen (Fr) 2'35"39 ;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'35"44;
4. Irène Epple (RFA) 2'35"56; 5. Erika
Hess (S) 2'35"78 ; 6. Christina Copper
(EU) 2'36"85; 7. Tamara McKi nney (EU)
2'36"98 ; 8. Daniela Zini (It) 2'37"14;
9. Annemarie Moser (Aut) 2'37"18;
10. Claudia Giordani (It) 2'37"35 ;
11. Lise-Marie Morero d (S) 2'37"37 ;
12. Viki Fleckenstein (EU) 2'37"78 ;
13. Maria Epple (RFA) 2'37"80 ; 14. Cindy
Nelson (EU) 2'38"59 ; 15. Monika Kaserer
(Aut) 2'39"18. Puis: 21. Birgitte Glur (S)
2'40"44; 26. Fabienne Pralong 2'41"32;
29. Brigitte Nansoz 2'41"60; 49. Yvonne
Seeholzer 2'45"70. 49 concurrentes clas-
sées.

Combiné slalom-slalom géant (ne comp-
tant pas pour la Coupe du monde) :
1. Hanni Wenzel (Lie) 20,03 p ; 2. Perrine
Pelen (Fr) 25,60 ; 3. Annemarie Moser
(Aut) 47,16; 4. Claudia Giordani (It)
53,60; 5. Daniela Zini (It) 54,02.

Coupe du monde

Dames : 1. Hanni Wenzel (Lie) 300 p
(68 biffés) ; 2. Annemarie Moser (Aut) 256
(74) ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 185 (70) ;
4. Perrine PLelen (Fr) 177 (31) ; 5. Irène
Epple (RFA) 98 (17) ; 6. Erika Hess (S) 96
(11) ; 7. Cindy Nelson (EU) 93 (10) ;
S. Fabienne Serrât (Fr) 89; 9. Claudia
Giordani (It) 86 ; 10. Daniela Zini (It) 77
(5). Slalom géant (5 courses) : 1. Wenzel
111 ; 2. Pelen 86 ; 3. Hess 70 ; 4. Nadig 60 ;
5. Giordani 36 ; 6. Moser et Irène Epple 34.

finalement devancé Bojan Krizaj et
l'Autrichien Christian Orlainsky.
Quatrième, le Bulgare Petar Popangelov
a lui aussi affiché ses ambitions:
19me temps seulement sur le premier
tracé, le vainqueur de Lenggries a réussi
nettement le meilleur temps de la
deuxième manche , ce qui lui a permis de
faire une progression spectaculaire.

Autre coureur a avoir réussi un bond en

avant à la faveur de la deuxième manche,
Jacques Luthy, qui est passé du quin-
zième au huitième rang. Le Fribourgeois
s'est à nouveau montré le meilleur de son
équipe et il a sauvé l'honneur avec cette
huitième place tout à fait honorable. Les
autres coureurs helvétiques par contre ,
notamment ceux qui briguaient encore
une place dans la sélection olympique
(Donnet , Aellig et Gaspoz notamment),
ont à nouveau été très discrets, tout
comme Peter Luscher. Ce dernier , pour-
tant assuré de sa place à Lake Placid ,
n'arrive décidément pas à se libérer cette
saison.

La proximité des Jeux a d'ailleurs incité
de nombreux coureurs à prendre tous les
risques dans ce slalom spécial tracé sur
une pente assez douce et qui ne provoqua
qu 'un minimum d'éliminations. Ainsi ,

dans l'équipe d'Autriche, la bataille a été
rude et elle a tourné finalement à l'avan-
tage de Christian Orlainsky (3me) et
d'Anton Steiner (5mc). Mais Franz Gruber
s'est lui aussi rappelé au bon souvenir des
sélectionneurs (9mc).

Chez les Italiens , Piero Gros a été digne
de son titre de champ ion olympique de
slalom spécial. Déchainé, l'Italien signa le
meilleur temps de la première manche
avant de rétrograder au sixième rang du
classement final. Malgré ce recul , «Pieri-
no» a tout de même démontré qu 'il fau-
drait compter encore avec lui à Lake
Placid. Gustavo Thoeni par contre n'est
pas parvenu à se classer dans les points de
Coupe du monde et sa sélection n 'est pas
acquise. D'autant qu 'avec Piero Gros,
Paolo de Chiesa , Peter Mally et autre
Alex Giorgi , l'équipe transalp ine a le
choix.

SUISSES DÉCEVANTS
Dans la première manche , piquetée de

72 portes par le Suédois T. Svensson ,
Piero Gros signait en 62"63 le meilleur
temps. Il précédait alors le Soviétique
Alexandre Zhirov (2mc à Leng-
gries/62"81), Stenmark (62"88).
Orlainsky (63"15), Steiner (63"26) et
Krizaj (63"42. Jacques Luthy n 'était
encore que quinzième , Peter Luscher
24me, Martial Donnet 33me et les autres
Suisses encore plus loin. Sur le second
tracé (70 portes par le Français P. Russel),
Popangelov se déchaînait et signait en
57"62 un «chrono» remarquable , faisant
ainsi oublier son comportement modeste
de la première manche (19mc). Il battait
dans l'ordre Krizaj (57"92), Stenmark
(58"30), Orlainsky (58"45), Phil Mahre
(58"65), Steiner (58"86), Andreiev
(p8''97) et Luthy (59"Ô6)".

Au total des deux manches, Ingemar
Stenmark remportait ainsi une nouvelle
victoire et il s'installait en tête du classe-
ment du slalom spécial en Coupe du
monde , dans le même temps qu 'il consoli-
dait sa position de leader du classement
général. Super-favori du slalom géant de
Lake Placid - il en est à quatorze succès
d'affilée en Coupe du monde dans cette
discipline - le Suédois aura également la
faveur du pronostic en slalom spécial ,
mais dans une moindre mesure. Ses
rivaux, à commencer par Krizaj, défen-
dront chèrement leurs chances.

La descente de Chamonix annulée
La descente de Ï'Arlberg-Kandahar à

Chamonix , doublement attendue en
raison du duel en Coupe du monde de
descente entre Peter Muller et Ken Read
ainsi que pour son incidence sur le classe-
ment général (elle comptait pour un
combiné), n'a pas pu se dérouler samedi ,
en raison du mauvais temps. Le jury de la
course a décidé à l' unanimité d'annuler
l'épreuve qui ne pouvait plus être
reportée à dimanche , jour réservé au
slalom spécial. Cette dernière descente de
la saison comptant pour la Coupe du
monde sera peut-être refixée après les
Jeux olympiques de Lake Placid. Mais on
ignore , pour l'instant , si ce sera le cas et
une décision n 'interviendra que dans le
courant de la semaine.

M. Paul Berlinger , délégué de la FIS, a
expliqué qu 'il aurait été trop dangereux
d'organiser cette épreuve , en raison du
brouillard qui réduisait considérablement
la visibilité sur la partie inférieure de la

piste verte des Mouches. «La piste était
extrêmement rapide et les coureurs attei-
gnaient des vitesses de plus de 130 kilo-
mètres/heure. Déjà , on avait dû enregis-
trer deux blessés dans la descente
d'entraînement. Cela ne servait plus à
rien de prendre des risques à trois semai-
nes des Jeux olympiques» .

L'Allemand de l'Ouest Sepp Ferstl et
l'Italien Olindo Cozzio avaient , en effet ,
été assez durement touchés lors de
l'entraînement du matin , qui avait été
interrompu après le passage de
35 coureurs. Ferstl avait fait une chute
dans le virage qui suit le mur de départ et
il avait perdu conscience quelques minu-
tes avant d'être acheminé sur l'hôpital de
Chamonix. Quant à Cozzio, il s'était frac-
turé la mâchoire et avait perdu plusieurs
dents. Urs Raeber lui s'en était tiré
indemne avec beaucoup de chance après
une cabriole spectaculaire dans le «S » de
l'arrivée.

La hiérarchie est rétablie

¦ CLASSE ET TECHNIQUE. - Le Suédois Stenmark s'est imposé dans le
j  spécial de Chamonix. En ira-t-il de même à Lake Placid? (Téléphoto AP)

Avant de rentrer dans son village
pour se reposer et - surtout - s'entraî-
ner en vue des Jeux olympiques ,
Ingemar Stenmark a remis de l'ordre
dans la hiérarchie mondiale des
spécialistes du slalom et il a rétabli sa
souveraineté : il figure de nouveau en
tête des trois classements de la Coupe
du monde - classement général ,
slalom géant , slalom spécial.

SUCCESSION DE LUSCHER

Bien qu 'ayant renoncé aux points
qu'auraient pu lui procurer les combi-
nés descente/slalom spécial ou descen-
te/slalom géant , il détient une position
très favorable au classement général
de la Coupe du monde: il peut désor-
mais nourrir l'espoir de succéder à
Luscher dont les performances ne res-
semblent en rien à celles de la saison
passé. Cela signifie que Stenmark est
en train de retrouver la place qu 'il
occupa trois fois , de 1976 à 1978.
C'est un peu étonnant puisqu 'on
pensait que , selon le règlement en
vigueur cet hiver , les points récoltés
dans les divers combinés seraient
déterminants pour le classement géné-
ral. Mais la concentration qu 'on
constate depuis le début de la saison au
sommet de l'élite mondiale provoque
une dispersion des points qui , en fin de
compte , pro fite à Stenmark dont la
régularité demeure un des phénomè-
nes du ski alpin actuel.

Cinquième slalom spécial de la
saison , dernier spécial avant les Jeux
olympiques: quatre vainqueurs diffé-
rents : Stenmark (Madonna di Campi-
glio) - Popangelov (Lenggries) -
Wenzel (Kitzbuehel) - Krizaj
(Wengen) - Stenmark (Chamonix) .

Le futur champion olym pique est-il
parmi eux ? - Logiquement , oui.
"Stenmark est certainement encore le
numéro un des slalomeurs , il possède
une classe incomparable , mais il a

contre lui le désavantage d'une carriè-
re très lourde à porter. Dans son for
intérieur, il sait que tout son passé
exige de lui une victoire, car il n 'a
jamais été champion olympi que. Cette
situation sera d'autant plus difficile à
maîtriser que Kri zaj et Popangelov le
talonnent à quelques centièmes de
seconde près : c'est une présence
lancinante. Lorsque la nature volcani-
que de Popangelov se déchaîne —
comme dans la seconde manche - rien
ne lui résiste. Cependant , Popangelov
a le défaut de sa qualité foncière : il est
instable. C'est un artiste. Krizaj est
plutôt l'homme de la finesse et de la
pondération. Mais quel merveilleux
skieur!

Cette dernière revue des slalomeurs
avant les Jeux olympiques a redonné
de l'actualité aux noms des skieurs
italiens - Gros, en tête de la première
manche, de Chiesa, très bon sur le
deuxième parcours - elle a mis en
évidence les Autrichiens: Orlainsky,
Steiner , Gruber sont dans une phase
ascendante , elle a montré que le
Suédois Strand commençait à retenir
les leçons de Stenmark , elle a même
fait réapparaître le Français Hard y...
Elle a malheureusement confirmé
l'isolement de Luthy qui est vraiment
le seul slalomeur suisse (de spécial,
s'entend) à mériter une sélection
olympique. Il faut voir les choses telles
qu 'elles sont : Donnet n 'est pas dans la
forme qui a fait de lui un vainqueur à
Madonna di Campiglio , l'hiver der-
nier. Quant à Luscher , il semble traî-
ner le boulet de sa victoire en Coupe
du monde. On dit toujours : malchan-
ce, malchance , malchance ! Au
demeurant , la malchance n 'existe pas :
ce n 'est qu 'une explication vide de
sens. Luscher ne va à Lake Placid que
parce qu 'il est le détenteur de la Coupe
du monde. On l'a sélectionné en raison
de ses performances de la saison pas-
sée... Guy CURDY

Trop de vent a Cervima
Le slalom spécial féminin de Cervinia ,

comptant pour la Coupe du monde et
dernière confrontation internationale
avant le départ pour les Jeux olympiques
de Lake Placid , a dû être annulé. Un vent
d'une extrême violence , soufflant par
rafales , balayait la piste lorsque les
concurrentes s'élancèrent pour la première
manche. Le départ fut cependant donné ,
mais la course fut suspendue après la
dixième skieuse, la Française Perrine
Pelen. Auparavant , quatre concurrentes ,
dont la Suissesse Lise-Marie Morerod ,
étaient déjà sorties de la piste.

Le jury, présidé par le délégué de la
fédération internationale , M. Conrad
(Fr) , déci da alors d'attendre deux heures

pour reprendre la course, mais, les condi-
tions atmosphériques ne s'étant pas
améliorées , l'annulation fut rendue effec-
tive. Aucune possibilité de report n 'était
possible , la plupart des championnats
nationaux étant prévus cette semaine. La
décision de savoir si cette épreuve sera
refixée après les Jeux sera prise ces pro-
chains jours .

Au moment de l'interruption de la
première manche, le classement se
présentait ainsi :

1. F. Serrât (Fr) 51"78 ; 2. H. Wenzel
(Lie) 52"15; 3. D. Zini (It) 52"36;
4. P. Pelen (Fr) 52"80; 5. R. Moesen-
lechner (RFA) 52"88; 6. M-R Quario (It)
54"12. Avaient été éliminées:
L-M Morerod (S), M. Kurz (Aut) ,
A. Moser (Aut) et T. McKinney (EU) .

Lise-Marie Morerod étonnante onzième du «géant»

insauaDie, ta Liecntenstemoise Hanni wenzel a littéralement écrase ses nvaies au
terme des deux manches du slalom géant de coupe du monde à Megève. Elle a devancé
la Française Perrine Pelen de 5"02 et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig de 5"07. Au
classement de la coupe du monde, Wenzel consolide sa position de «leader» face à
l'Autrichienne Annemarie Moser et Perrine Pelen, tandis que la championne de Flums
rétrograde à la quatrième place.

Les dés étaient déjà jetés à l'issue du
premier tracé. Wenzel n'avait laissé que
des miettes à ses rivales. Elle creusait déjà
un écart décisif de 1"50 sur l'Allemande
Irène Epple, 1"72 sur Perrine Pelen ,
2'14" sur Marie-Thérèse Nadig et même
3"02 sur l'Autrichienne Annemarie
Moser, reléguée au dixième rang.

Erika Hess suivait en sixième position
tandis que la Vaudoise Lise-Marie More-
rod réalisait le surprenant douzième
temps.

HORMIS VAL D'ISÈRE
Hanni Wenzel a donc fait un véritable

cavalier seul , comme elle l'avait déjà fait
précédemment dans les autres slaloms
géants de coupe du monde de cette saison,
hormis celui de Val d'Isère, remporté par
Marie-Thérèse Nadig. De plus , elle
s'affirme comme la championne la plus
complète en comptabilisant des points
dans les trois disciplines et ce au plus haut
niveau.

Sous un soleil éclatant et sur une neige
particulièrement flacée , Wenzel sut tenir
à merveille la ligne idéale, passant au ras
des piquets sans appuyer trop sur les car-
res. Le résultat ne se faisait pas attendre.
Son temps intermédiaire était la meilleure
preuve de sa course idéale.

Perrine Pelen , triomphatrice du spécial
de Saint-Gervais, se montrait moins à
l'aise que la veille quand bien même elle
terminait troisième, dépassée par la sur-
prenante Irène Epple, qui annonce son
retour en forme, à quelques jours des Jeux
olympiques de Lake Placid.

Marie-Thérèse Nadig obtenait le
quatrième temps grâce à une fin de par-
cours particulièrement rapide où elle
pouvait faire valoir ses talents de glisseu-
se. Erika Hess, quelque peu crispée, virait
trop éloignée des piquets et elle perdait
quelques précieuses secondes à relancer
l'allure à la sortie des portes. L'Améri-
caine Tamara MacKinney terminait à la
cinquième place, intercalée entre les deux
Suissesses. La championne autrichienne
Annemarie Moser, décevante, ne pouvait
faire mieux que neuvième, à peine plus
rapide que Lise-Marie Morerod , douziè-
me, qui terminait assez éprouvée, après
une absence prolongée des compétitions à
la suite de son grave accident de la circula-
tion d'il y a 18 mois.

Au départ du second parcours, les
concurrentes luttaient pour les places
d'honneur. L'écart de la Liechtensteinoise
ne laissait planer aucun doute quant à la

victoire finale , même si elle n'établissait
pas un record que détient toujours Nadig
avec une différence de 5"20 dans le géant

*de Furano l'année dernière. Perrine Pelen
refaisait une partie de son retard et elle
s'accaparait le second rang devant la régu-
lière Marie-Thérèse Nadig. Irène Epplé
était la principale perdante du second
tracé. Elle rétrogradait en quatrième posi-
tion , précédant la seconde Suissesse,
Erika Hess, cinquième. Ces quatre skieu-
ses se retrouvent dans un mouchoir de 4
dixièmes de secondes.

L.-M. MOREROD AUX JEUX ?

Les Italiens classèrent Daniela Zini à la
huitième place et Claudia Giordani à la
dixième, séparées toutes deux par Anne-
marie Moser.

Le retour tant attendu de Lise-Marie
Morerod lors du spécial de Saint-Gervais,
s'était soldé par un demi-échec au vu de
son élimination dans la deuxième man-
che. A Megève, plus à l'aise et visiblement
remise en confiance, la championne
vaudoise obtenait une brillante onzième
place. Ses entraîneurs espèrent sincère-
ment la retenir dans la sélection olympi-
que même s'il fallait pour cela transgres-
ser la loi du COS qui veut que tous les
éventuels candidats aux Jeux soient au
préalable retenus dans la liste des présé-
lectionnés, ce qui n'était pas le cas.

La gagnante de l'épreuve de Megève
avouait à l'arrivée : « J'ai fait un minimum
de fau tes sur ce premier parcours à ma
convenance, et je croyais le tracé plus
tournant. En fait, il était assez coulant.
Mais la neige très dure, parfois glacée à
certains endroits, posait des problèmes de
cramponnage. Les skieuses qui déra-
paient exagérément dans les portes, per-
daient trop de temps. »

Hanni Wenzel époustouflante
Fin des compétitions nordiques hier à La Lenk

Les championnats suisses nordiques se sont achevés dimanche à La Lenk par
la victoire attendue, dans le relais, d'Obergoms. Grands favoris, les Haut-Valai-
sans Elmar Chastonay, Hansuli Kreuzer, Edi Hauser et Konrad Hallenbarter ont
apporté à leur club son septième titre national depuis 1973.

Chastonay, deuxième au terme du
premier relais , a lancé dans de bonnes
conditions ses trois camarades de l'équipe
nationale, qui n'ont éprouvé aucune
peine à forger, par la suite, leur succès.
Après que Hauser eut signé le meilleur
temps du troisième relais, l'avance
d'Obergoms était de trois minutes et
demie. A l'arrivée, cet avantage était
encore de plus de deux minutes et demie.

La lutte pour la deuxième place, entre
Davos (Joos et Gaudenz Ambuhl), Plas-
selb (Hans Puro et Venanz Egger) et
Einsiedeln (Alfred et Aloïs Kaelin) fut , par
contre, passionnante. Etonnant d'effica-
cité à 41 ans, «Wisel » Kaelin passa le
relais en deuxième position à son dernier
coéquipier, Aloïs Oberholzer. Celui-ci ne
put , toutefois, résister au retour de
Gaudenz Ambuhl, le champion des 50 et
des 30 kilomètres, qui donna à Davos la
médaille d'argent. Ambuhl devai t, d'ail-
leurs, signer le meilleur temps absolu.
Quant à la médaille de bronze, elle ne
devait être attribuée que sur la ligne
d'arrivée, Egger, pour Plasselb, battant au
sprint Oberholzer.

Cette deuxième place , Davos la doit
également au jeune frère de Gaudenz
Ambuhl, Joos, lequel termina en tète le
premier relais. Einsiedeln , deuxième ces
dernières années, perdit l'essentiel de ses
chances en raison de la contre-perfor-
mance de son deuxième relayeur, Alfred
Kaelin , lequel rétrograda de la 4m<: à la
11""1 place après être tombé. Quant aux
gardes-frontière du 3me arrondissement,
malgré un bon relais de Franz Rengg li , ils
ne sont jamais intervenus dans la lutte
pour les médailles en raison , avant tout ,
du forfait de Heinz Gaehler (malade).

Chez les dames, Bemina Pontresina a
joué le même rôle qu'Obergoms : Brigitte
Stebler, Karin et Comelia Thomas ont , en
effe t, nettement dominé le relais 3 x 5
kilomètres, battant de plus de deux minu-
tes et demie Alpina Saint-Moritz, malgré
le meilleur temps absolu réussi par Evi
Kratzer, dernière relayeuse. Ces relais se
sont déroulés dans des conditions idéales.

Juniors : Plasselb

Le Fribourgeois Hans Purro a remporté
son second titre national dans la catégorie

des juniors , en triomphant samedi dans
l'épreuve du relais 4x10 kilomètres avec
son club de Plasselb. Il s'était déjà imposé
dans la course individuelle des 15 kilomè-
tres. Plasselb l'a emporté devant Einsie-
deln , très nettement, après avoir été en
tête dès le début de la course. Anton
Egger , Max Neuhaus , Marius Piller et
Purro ont ainsi creusé un écart de 2'34"
sur leurs dauphins.

Les classements

Messieurs.4 X 10 km: 1. Obergoms (Chasto
nay, Kreuzer , Hauser , Hallenbarter) 1 h
49'59"75 ; 2. Davos (J. Ambuhl , Beusch , Kind-
schi , G. Ambuhl) l h  52'33"07; 3. Plasselb
(Grunder , Purro , A. et V. Egger) 1 h
53'03"82 ; 4. Einsiedeln 1 h 53'04"_ 7; 5. La
Lenk l h  53'42"40; 6. Sangemboden l h
54'02"83 ; 7. Les Cernets (Jean-Pierre Rey,
Steve Maillardet , Pierre-Eric Rey, André Rey)
1 h 54'45"01 ; 8. Marbach 1 h 56'13"90; 9.
Blumenstein 1 h 56'33"57; 10. Gardes-fron-
tière III 1 h 56'47"86. Puis : 12. La Brévine 1 h
56'59"69; 15. La Chaux-de-Fonds l h
58'49"24.

Dames. 3 x 5  km: 1. Bernina Pontresina I
49'19"40; 2. Alpina Saint-Moritz 52'00"05;
3. Suisse centrale 52'39"40; 4. Association
bernoise 53'07"74 ; 5. Oberland bernois
53'54"11.

Juniors. 4x10 . km: 1. Plasselb (Egger,
Neuhaus , Piller , Purro) 1 h 59'35" ; 2. Einsie-
deln 2 h 01'59" ; 3. La Lenk 2 h 02'19" ; 4.
Saint-Moritz 2 h 02'28" ; 5. Horw 2 h 02'43" ;
6. Marbach 2 h 0415".

Obergoms champion suisse du relais

La commission technique alpine du Giron
jurassien a sélectionné les skieurs (dames et
messieurs) qui représenteront notre région aux
championnats suisses alpins , qui se dérouleront
du 29 janvier au 3 février à Verbier et Anzère.

Dames : descente à Verbier : D. Clément (La
Chaux-de-Fonds), I. Garin (Les Cernets-Ver-
rières). - Slalom géant à Anzère: S. Aufranc
(Bienne) , D. Clément (La Chaux-de-Fonds),
M. Jeanneret (Saint-lmier) . - Remplaçante:
P. Robert (La Sagne). - Slalom spécial - Anzè-
re: S. Aufranc (Bienne), D. Clément (La
Chaux-de-Fonds) , P. Robert (La Sagne) . -
Remplaçante: M. Jeanneret (Saint-lmier).

Messieurs: descente à Verbier : C. Rickli
(Bienne-romande). - Slalom géant - Verbier :
R. Moeschler (Nods-Chasseral), P. Aufranc
(Bienne). - Remp laçants: J. Moeschler
(Nods-Chasseral) , C. Boegli (Marin) . - Slalom
spécial - Anzère : R. Moeschler (Nods-Chasse-
ral), C. Boegli (Marin). - Remplaçants :
P. Aufranc (Bienne) , J. Moeschler (Nods-
Chasseral).

Les «alpins» du Giron
aux championnats suisses

¦

Deux réponses ont été données au cours ¦
du week-end , concernant les derniers sélec- ¦
tiennes pour les Jeux olympiques de Lake S
Placid : Urs Raeber complétera l'équipe des !
descendeurs et Paul Egloff a confirmé , à !
Zakopane , qu 'il sera le troisième sauteur \
helvétique.

Quant à Lise-Marie Morerod , une déci- »
sion définitive ne sera donnée que demain. ;

Adolf Ogi, directeur de la Fédération ;
suisse, et les entraîneurs René Vaudrez et ¦
Jean-Pierre Fournier ont été sensibles à la ¦
performance de la Vaudoise qui a terminé ¦
onzième du slalom géant de Megève. Initia- !
lement , il était prévu de retenir une demie- S
re skieuse parmi le quintette Zoe Haas, !
Brigitte Nansoz, Maria Waliiser, Brigitte ¦
Glur et Rita Naepflin. ;

¦

Raeber j
à Lake Placid

Championnats d'Europe juniors

La Polonaise Eva Grabowska a créé la sur-
prise aux champ ionnats d'Europe juniors de
Madonna di Campiglio en remportant le slalom
spécial , devant l'Italienne Kirsten Adams et la
gagnante du slalom géant , l'Autrichienne Erika
Gfrerer. Meilleure Suissesse , Brigitte Gadient a
dû se contenter de la 18™ place. Classement :

1. Eva Grabowska (Pol) l'37"10. 2. Kirsten
Adams (It) l'37"64. 3. Erika Gfre rer (Aut)
l'38"13. 4. Francesca Fasoli (It) l'38"17. 5.
Paola Magoni (It) l'58"30. Puis les Suissesses :
18. Bri gitte Gadient ' l'41"64. 21. Vreni Hum-
mel l'42"25.

En outre , les championnats d'Europe juniors
se sont achevés par la victoire du Suédois
Joaquim Wallner dans le slalom spécial. Ce
dernier s'est imposé devant le Yougoslave Jure
Franko et l'Italien Roberto Grigis. Gagnant de
la descente , le Valaisan Pirmin Zurbriggen s'est
montré le meilleur Suisse en prenant la
neuvième place. Classement :

1. Wallner (Su) l'42"34. 2. Franko (You)
l'43"39.3. Grigis (It) l'43"44.4. Konzett (Lie)
l'43"98. 5. Mair (It) l'44"38. 6. Marksteiner
(Aut) l'44"39. 7. Benedig (You) l'44"63. 8.
Kindl (Aut) l'44"66. 9. Pirmin Zurbriggen (S)
l'44"71.

La Polonaise Grabowska
surprenante en spécial

$& ¦¦- . \ / tennis

Associé au Polonais Wojtek Fibak , Heinz
Gunthardt a poursuivi sa progression en dou-
ble en se qualifiant pour les demi-finales. En
quarts de finale , la paire Fibak-Gunthardt s'est
aisément qualifiée aux dépens des Américains
Bilty Martin-Eliot Teltscher, par 6-4 6-3.

Gunthardt en demi-finale
du double

à Philadelphie



Haute coiffure Ingrid
ruelle Breton 7,
Neuchâtel. tél. 24 05 77
cherche

une coiffeuse
ayant de l'expérience.
Entrée en service immédiatement.

59797-0

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une réceptionniste
une aide-barmaid

63390-O

f—_¦_—MHMMMMHHH______ _̂^

__V t rj I r fl ïO Entreprise mondialement connue dans le
j M gdgg _¦ §J développement et la fabrication de divers

• _____¦ iffiBBl produits à partir du corindon (rubis-saphir) ou
¦UUIMilUÉN_ii'__llil d'autres matériaux durs.
LES BRENETS
cherche

une employée de commerce
Profil: subordonnée au responsable du dépar-
tement ventes, diversification. Expérimentée,
sachant travailler de manière indépendante
pour différents travaux de bureau et corres- If

) pondance. Bonnes connaissances du français,
de l'allemand et de l'anglais.

Conditons: avantages sociaux qu'une entre-
I prisefaisantpartied'ungroupeimportantoffre

à ses collaborateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites en langue française, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à: f

SEITZ S.A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 11 12

UNE ENTREPRISE AFFILIÉE À PIERRES HOLDING S. A. 627ia o

Y l«y m_ -____ .___rV_r _ r_ n_ir des milliers d'entreprises ]M1
H JOUT glg£s__ l________f suisses font confiance à

____!'—î »««B_B_-g_^w--a-____B_i nos photocopieurs et nos j
:¦ systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi I"j
H à tous nos collaborateurs. Us

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C'est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
après-vente

(électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?

I 
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie :
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons:
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier. 62215-0

I WatoRentsch  ̂I2034 Peseux, 24, rue du Tombet, i >
\ Il téléphone 038/315369 JM
T^B^~̂ i .. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ,-¦ ¦¦¦, . . ¦ ¦ ¦-¦¦ _______y

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS cherche pour date d'entrée à convenii

chef d'équipe
pour création de jardins, ou travaux de génie civil;

jardiniers paysagistes
ET MANŒUVRES.

Places stables et bons salaires aux candidats qualifiés.

Ecrire sous chiffres 14-900021 à Publicitas S. A. 2800 Delémont. 62722 c

Il 

MIKRON HAESLER
1 CHEF ACHATS

! (formation
technico-commerciale)

: - Relations avec nos fournisseurs et nos services
. \ internes. Aptitude à négocier, expéditif, français-
! 1 allemand. Connaissance des pièces mécaniques et
i; i électriques. Capable de traiter affaires de compen-

I sation.

1 ¦- ;• ' : Nous sommes une entreprise dynamique de

| 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

.. • Nos machines répondent aux exigences de bran-
1 ches les plus diverses et sont exportées dans le
1 monde entier.

I Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
z i expérience professionnelle et de constituer une

j position attractive.

v Faire offres manuscrites (avec photo) à
¦ MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines
- 17, route du Vignoble,

H 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 61099-0

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, pour compléter son équipe

PEINTRE
pour entretien en tout genre.

- travail indépendant, garanti toute
l'année

- très bon salaire à personne ca-
pable

- avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites
ou de téléphoner à l'entreprise
F. Bernasconi 8t C'°,
rue du 1°*Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15. 62(33-0

GARAGE MARCEL FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3, 2000 NEUCHÂTEL

engage immédiatement ou pour date à convenir

aide de bureau -
téléphoniste

Faire offres au garage ou prendre rendez-vous.
Tél. (038) 24 21 33. 62387-0

Secrétaire
bonne connaissance d'anglais cher-
che emploi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-300052 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

63412-0

ï Mx, Société de Banque Suisse
jgnSa Schweizerischer Bankverein

T̂ Société di Banca Svizzera

cherche, pour son service du trafic des paiements,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
de formation bancaire ou commerciale.

Il s'agit d'un emploi stable, avec horaire variable et avantages
sociaux.
Entrée en fonctions dès que possible ou à convenir.

Les offres écrites doivent être adressées à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 62738-0

¦-¦ __WW—————-———^-^^^—

On cherche

HOMME
ayant permis de
conduire pour pose
et livraisons.

Ecrire à
ORTRA S.A.
1907 Saxon (VS).

61180-O
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Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de 1 r*—~~~~~—~~—I t. „_.„,;_,, ,„
n . j  . , .. , ... . , • i r ¦ 1 .,,. Consommation Rekord 2000 Spécial ECOnOmiQUe.
Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité . . f kl
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à9

7°0
k"/h àmkm/h  en viiie NdDle, g

centimètres. confort de route exemplaire sont parmi : ' _
/-N I . r 11 les raisons de son succès. Mais encore et u -- i -  c r u-n- - J -t 1Quelques arguments en faveur a une par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les s
voiture plus grande: ' ' frais d'entretien à un minimum. A part |

Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut _
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne lé pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations - dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaciosité - confort — puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- _ 

^̂La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la 
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de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.- \f m CL _fa.CF%!̂ ^
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.

»̂mmm^m Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; 
Les 

Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ; "̂̂ ^^
V

f et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods 
^C Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 61721-A Jr

DANA - BAR
cherche

sommelière
3 soirs par semaine.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 33 25 93, aux heures des
repas. 62052-0

Garage
du bas du canton de Neuchâtel
engage tout de suite

MÉCANICIEN
AUTO

capable et consciencieux.

Faire offres au
GARAGE DES JORDILS,
agence FIAT et PEUGEOT,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

62685-0

Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines,
hôpital régional, 110 lits, cherche

cuisinier (ère)
diplômé (e)

Entrée en fonctions 1er février 1980
ou à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital.
Tél. (038) 53 34 44. 62723-0

Importante maison à rayons multi-
ples cherche pour son département
papeterie,

UNE DAME
pour seconder un chef de service.
Nous offrons place stable avec horai-
re à convenir.
Date d'entrée : selon entente. -

1 . - ¦ -" - ' - .¦

Faire offres sous chiffres AV 154 au
bureau du journal. 62932 0

Entreprise Jean Aiassa et Fils,
Valangin
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

charpentiers
et

menuisiers
Tél. (038) 24 40 18 de 12 h à 13 h ou
dès 19 h. 62694 0



Déception chez les professionnels suisses
c3K cyclocross Championnat du monde sous le signe de la surprise dans l'Oberland zuricois

Le jeune Belge Roland Liboton grand triomphateur
^___________M___«___N____________M^____̂ ^^  ̂ ¦»M.__I_1_<_________BH____«________ M»___™«_™BI«I

Nul n'est prophète en son pays. Le championnat du monde des profession-
nels qui s'est courru à Wetzikon, dans l'Oberland zuricois l'aura prouvé une fois
de plus. Grand favori, le Suisse Albert Zweifel n'a pas réussi à défendre victo-
rieusement son titre qu'il arborait depuis quatre ans d'affilée. Pire, il n'a même
pas eu les honneurs de la gloire en terminant au quatrième rang, derrière le grand
triomphateur, le jeune Belge Roland Stamsnijder. Peter Frischknecht, un peu
« court» en raison d'un manque évident d'entraînement dû à une blessure au
genou gâche, a obtenu une méritoire cinquième place devant son compatriote
Erwin Lienhard, tandis que le Genevois Gilles Blaser, étonnant sur un terrain
plus digne d'une épreuve mondiale avec une dixième rang.

Il aura fallu attendre la mi-course pour
se lancer dans les pronostics. Le début de
l'épreuve était un chassé-croisé entre les
prétendants Liboton , Stamsnijder , Zwei-
fel , Thaler et Frischknecht, qui , tour à
tour , se relayaient en tête. Il n 'y avait pas
de doute, le titre allait se jouer entre ces
hommes. Tous les autres étaient déjà
irréméciablement battus, en dépit de
quelques velléités de Blaser ou de Lien-
hard.

La brusque baisse de température enre-
gistrée dans la nuit de samedi à dimanche
avait rendu le tracé particulièrmeent glis-
sant , ce qui n'empêchait nullement aux
meilleurs de dicter le train! L'épreuve se
décantait vers la mi-course, à l'instant de
la première chute du tenant du titre dans
le passage particulièrement délicat du
devers. Liboton, qui avait déjà annoncé la
couleur en triomphant à plusieurs reprises
face au Suisse au cours des dernières

épreuves internationales, profita de cette
aubaine.

Le Zuricois avait alors un sursaut
d'énergie et à la faveur d'un bel effort , il
revenait sur l'homme de tête en compa-
gnie de l'éclectique Thaler. Sûr de son
affaire , Liboton plaçait alors son attaque
et se libérait de la tutelle de ses poursui-
vants. Une nouvelle chute de Zweifel ,
décidément bien maladroit sur son ter-
rain , le fit rétrograder en troisième posi-
tion. L'avance prise par le coureur belge
s'avérait suffisante pour le mettre à l'abri
d'un retour de ses poursuivants. Thaler et
Zweifel étaient alors aux prises pour les
places d'honneur, ce qui fit l'affaire d'un
troisième larron. En l'occurrence Stams-
nijder , qui revint sur les deux coureurs.
Dans l'emballage final , Thaler fit valoir
ses qualités de finisseur pour s'octroyer la
médaille d'argent devant le Hollandais
Stamsnijder, tandis que Zweifel, résigné,
terminait quatrième. Derrière lui , ses
compatriotes Frischknecht et Erwin Lien-

"hard complétaient le trio helvétique,
avec, pour maigre consolation , la victoire
par nations.

AUCUNE EXCUSE
Si Zweifel n'a pas rempli son contrat ,

Frischknecht réalisa une belle course en
compensation de tous ses revers subis au
cours de la présente saison , le daup hin de
1978, plut par sa hargne et son courage ,
finalement récompensé par son
cinquième rang. Le Zuricois Zweifel , sur
son terrain d'entraînement, n 'était jamais
à son affaire. Par le passé, l'expérience
prouva à maintes reprises que le rouquin ,
en dépit de ses qualités athlétiques et
techniques, n'était pas l'homme des situa-
tions critiques. Le fait de rester entouré
d'autres coureurs n 'est certes pas de son
habitude. Il en fit les frais. Les risques qu 'il
prit dans les nombreux passages clés,
n'étaient pas concluants, et il ne pourra
invoquer aucune excuse à sa défaite.

COURSE DANS LA COURSE
Il en était de même pour le Genevois

Gilles Blaser, qui s'accrocha un certain
temps aux basques des hommes de tête,
mais il avait affaire à plus fort que lui. En
fait , le coureur du Grand-Lancy mena une
course dans la course avec pour princi pal
adversaire son compatriote Erwin Lien-
hard. Sur la fin de l'épreuve , il dut encore
laisser le passage aux Belges André
Geirland et Robert Vermeire ainsi qu 'à
l'étonnant Français Alex Gerardin ,
neuvième.

Avec la médaille d'or chez les amateurs
du Soleurois Fritz Saladin , le junior Bern-
hard Woodtli , âgé de 16 ans, se mettait
également en évidence avec un troisième
rang derrière le Tchécoslovaque Radomir
Simunek et l'Espagnol Joaquim Mugica.
Son compatriote Heinz Winkler prenait ,
quant à lui , la cinquième place.

APPÉTISSANT !- Le nouveau champion du monde de cyclocross est fort boueux,
mais content. Les demoiselles d'honneur l'étaient-elles aussi pour le baiser au
vainqueur? (Keystone)

Pour la première fois dans l'histoire

Il n'y aurait pu avoir plus heureuse
issue pour le public helvétique au cham-
pionnat du monde amateur qui s'est
déroulé samedi à Wetzikon.

Fritz Saladin s'est adjugé le maillot
arc-en-ciel, le premier dans l'histoire du
cyclocross amateur de Suisse. Il s'est
imposé de manière souveraine devant les
Polonais Andrzej Makowski et Grzegorz
Jaroszewski alors que Carlo Lafranchi ne
ratait la dernière marche du podium que
de cinq petites secondes.

Aucune similitude avec l'épreuve de
l'année dernière qui avait consacré, dans
le bourbier de Saccolongo, le longiligne
italien Vito Di Tano, qui termina , cette
fois , en neuvième position , en dépit d'un
beau retour sur les hommes de tête vers la
mi-course. Il en alla de même pour le
médaillé de bronze de 1979, le Suisse Uli
Muller, qui , devant son public, a dû se
contenter de la septième place.

TACHE DIFFICILE

Sur un parcours rendu lourd par la
hausse de la température enregistré, au
cours de ces derniers jours , la tâche des
concurrents fut vraiment ardue. Le Belge
Yvan Messelis, second des championnats
de son pays il y a deux semaines, se lançait
d'emblée dans une aventure solitaire, qui
faillit bien aboutir. Sa marge de sécurité
n'excédait pas la demi^minute , mais il
était bien couvert par son compatriote

Paul de Brauwer , qui s'intercalait entre lui
et les autres poursuivants parmi lesquels
fi guraient en bonne posture les trois Suis-
ses Carlo Lafranchi , Fritz Saladin et Uli
Muller.

Alors que la course semblait avoir pris
une tournure définitive , Fritz Saladin
attaqua dans la cinquième des huit bou-
cles. Il revint aisément sur l'homme de
tête , victime de ses efforts.

ÉCART CREUSÉ

Saladin , excellent routier également ,
creusait rapidement l'écart. A l'arrière ,
les deux coureurs belges étaient repris par
la tête du petit peloton de"chasse réduit à

cinq unités. Carlo Lafranchi prenait à son
tour l'initiative d'une attaque qui le por-
tait en seconde posture. Une chute dans
un passage particulièrement glissant lui fit
perdre le bénéfice de son effort . Il ne put
alors empêcher le retour du Polonais
Andrzej Makowski, qui maintenait son
rang jusque sous la banderole de l'arrivée.

Son compatriote Jaroszewski et Carlo
Lafranchi luttaient alors au coude à coude
pour la médaille de bronze qui revenait
pour une poignée de secondes au coureur
de l'Est. Uli Muller , dont on attendait
beaucoup, a été trahi par la mécanique.
Un saut de chaîne l'empêchait de défen-
dre de façon régulière sa troisième place
de l'an dernier.

Un amateur suisse en arc-en- ciel

ï§gÈj & kofo I Championnat d'Europe à Saint-Moritz

Deux ans après avoir gagné sur cette même piste le titre mondial — avec, à cette
époque, Heinz Meier comme freineur - Hans Hiltebrand a remporté le championnat
d'Europe de bob à deux, à Saint-Moritz. Le Zuricois, qui est âgé de 35 ans, s'est en effet
imposé au terme des quatre manches en compagnie de son nouveau freineur, Walter
Rahm, de dix ans son cadet, obtenant ainsi son premier titre européen.

¦*¦ -v

Hiltebrand-Rahm ont réussi à trois
reprises le meilleur temps et ils ont fina-
lement battu de 53 centièmes de seconde
les tenants du titre, les Allemands de l'Est
Germeshausen-Gerhardt. Deuxièmes
après deux manches, avec 43 centièmes
de seconde d'avance sur les Allemands de
l'Est , Peter Schaere-Uli Baechli ont rétro -
gradé, dimanche, et ils ont dû se contenter
de la médaille de bronze. Quant au bob de
Suisse III, piloté par Erich Schaerer , il a
également perdu une place au profit du
troisième équipage de la RDA , celui de
Nehmer-Musiol , dans cette lutte entre
Suisses et Allemands de l'Est. Peter
Schaerer a terminé cinquième derrière le
double champion olympique en raison,
surtout, d'une quatrième manche ratée.

RETOUR DE LA RDA

En tête après les deux premières man-
ches, avec 38 centièmes de seconde
d'avance sur Schaerer-Baechli , Hilte-
brand-Rahm ont à nouveau affiché leur
supériorité dimanche : ils devaient signer
le meilleur temps de la troisième manche,
portant , du même coup, leur avantage à
76 centièmes. Ils pouvaient alors se
contenter d'assurer leur quatrième
descente pour monter sur la plus haute
marche du podium de ces championnats
d'Europe, quinze jours après avoir gagné
leur premier titre national de bob à deux.

Cette deuxième journée s'est déroulée
par une température de moins huit
degrés, sous une légère chute de neige.
Avec 5"34, Peter Schaerer réussissait le
meilleur temps de départ et il prenait la
quatrième place à la faveur de la troisième
manche. Mais dans la quatrième, les pilo-
tes de la RDA prenaient tous les risques.
Germeshauser pouvait ainsi prendre le
meilleur sur Erich Schaerer pour la
médaille d'argent. De même, Nehmer
devançait un Peter Schaerer qui connut à
nouveau des problèmes de pilotage sur le
bas de la piste.

CLASSEMENT FINAL

1. Hiltebrand-Rahm (Suisse I) 4'45"11 ;
2. Germeshausen-Gerhardt (RDA III)
4'45"64 ; 3. Erich Schaerer-Baechli
(Suisse II) 4'46"11 ; 4. Nehmer-Musiol
(RDAI( 4'47"19 ; 5. Peter Schaerer-
Ruegg (Suisse III) 4'47"94 ; 6. Schoe-
nau-Kirchner (RDA II) 4'48"45 ; 7. Gros-
smann-Wernsdoerfer (RDA II) 4'49"04;
8. Schrobenhauser-Spaete (RFA III)
4'49"21 ; 9. Sperling-Bergmueller (Autri-
che II) 4'49"51 10. Dellekarth-Oberhoel-
lner (Autriche III) 4'50"72.

Hiltebrand-Rahm remportent le titre

Passe de quatre pour Anett Poetzsch
y &  patinage artistique

__i 1 Championnat d'Europe féminin

Le quatrième et dernier titre décerné aux championnats d'Europe 1980 a été
enlevé, à Goeteborg en présence de 3000 spectateurs, par l'Allemande de l'Est Anett
Poetzsch (19 ans) dont c'est la quatrième victoire d'affilée.

Anett Poetzsch est la première pati-
neuse à obtenir un aussi grand nombre de
succès au niveau européen depuis la Hol-
landaise Sjoukje Dijkstra , victorieuse sans
interruption entre 1960 et 1964.

GRANDE QUALITÉ

Après un programme court très déce-
vant pour elle , l'Allemande de l'Est de
Karl Marx Stadt s'est fort bien reprise
dans les figures libres en présentant une
exhibition de grande qualité , technique
notamment (deux triples salchow).
Poetzsch , qui avait été sacrée cham-
pionne du monde en 1978, a obtenu des
notes se situant entre 5,7 et 5,8 pour la
partie technique, et entre 5,7 et 5,9 pour
l'exécution artistique. Elle sera assuré-
ment l'un des favorites aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid , avec l'Américaine
Linda Fratianne, tenante du titre mondial,
et la Japonaise Emi Watanabe.

DAGMAR SUIT

Comme en 1979, l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz a obtenu la médaille
d'argent. Malgré de nombreuses erreurs à
la réception de ses sauts , Lurz a obtenu
néanmoins d'assez bonnes notes (5,4 à

5,7), qui lui ont permis de préserver sa
deuxième place au détriment de l'Italo-
¦Américaine Susanna Driano, auteur
d'une exhibition d' excellente facture.
Enfin , la Finlandaise Kristiina Wegelius a
conservé sa quatrième place , alors que la
Yougoslave Sandra Dubravcic grâce à une
très belle démonstration , est passée du
huitième au cinquième rang, battant à
cette occasion la Britannique Deborah
Cottrill.

DANIELLE RIEDER QUALIFIÉE

En l'absence de Denise Biellmann,
Danielle Rieder a été la meilleure Suisses-
se. Huitième, la Neuchâteloise a certes
obtenu sa qualification pour Lake Placid
mais elle a perdu deux places dans ce pro-
gramme libre. Elle n'a pas réussi un triple
saut et a même frôlé la chute sur un dou-
ble. Si bien que ses notes ont été de 5,0 à
5,2 pour la technique, et de 5,0 à 5,6 pour
la présentation artistique. De ce fait , la
Suisse ne pourra plus envoyer que deux
patineuses aux prochains championnats

d'Europe. Quant à Miriam Oberwiler, elle
a amélioré sa position (16me) mais surtout
en raison des défections.

Classement final de l'épreuve fémini-
ne : 1. Anett Poetzsch (RDA) 9-187,84 ; 2.
Dagmar Lurz (RFA) 21;181,68 ; 3. Susanna
Driano (It) 30-179,74 ; 4. Kristiina Wege-
lius (Fin) 44-177,10; 5. Sanda Dubravcic
(You) 50-176,46; 6. Debbie Cottrill (GB)
48-176,76 ; 7. Carola Weissenberg (RDA)
54-175,58; 8. Danielle Rieder (S)
78-170,96; 9. Karin Riediger (RFA)
85-169,28 ; 10. Renata Baierova (Tch)
90-168,08. Puis: 16. Miriam Oberwiler
(S) 139-155,72.

Jĝ tft football

Le match contre Granges n'ayant pu
avoir lieu, les Xamaxiens ont rencontré
Bienne , samedi soir. Ils se sont imposés
par 4-1 (0-0) au terme d'un bon galop. Les
buts ont été inscrits par Gross (2), Fleury
et Rub.

Formation de l'équipe: Stemmer;
Mundwiler; Hasler, Gross, Kuffer ; Guil-
lou , Favre , Blanchi ; Duvillard, Rub, Fleu-
ry. Salvi , Hofer et Forestier sont entrés en
cours de partie.

Le week-end prochain, Neuchâtel
Xamax continuera sa préparation en
rencontrant Fribourg sur un terrain qui
doit encore être désigné.

Hambourg «out»
Piet Hamberg, l'avant-centre du FC

Servette, n'a vraiment pas de chance.
Lors du dernier entraînement avant le
départ pour l'Amérique du Sud avec ses
coéqui piers, il a été touché tellement
malheureusement au genou qu 'il devra se
faire opérer du ménisque cette semaine.
Le Hollandais sera indisponible de 6 à
7 semaines. R.M.

Laufon
aux Bahamas

Laufon a repri s l' entraînement le 27
janvier. On joue ra dans la phase de la
préparation contre Zwingen , Sursee,
Granges, Wettingen, Binningen , Lus-
Balsthal et Breitenbach . De plus, les
poulains de l'entraineur-joueur Rudi
Schribertschnig passeront dix jours au
Bahamas en février. Laufon pourra comp-
ter dans le deuxième tour , de nouveau ,
sur Cueni et Joray, les deux étaient bles-
sés. Schribertschn ig, au vu de la situation
actuelle , pense : « Il semble que Koeniz et
Muttenz sont les plus dangereux adver-
saires pour les places de finale , mais il faut
aussi calculer avec Aurore Bienne et
Delémont. Binningen et Guin sont pour lui
les formations les plus menacées par la
relégation. »

Neuchâtel Xamax
à l'entraînement

CL— basketball

Après la pause due aux seizièmes de Finale
de la coupe de Suisse, le championnat suisse de
li gue nationale A a repris avec la quinzième
journée : dans l'ensemble , la log ique a été
respectée. A relever tout de même le succès de
Pregassona sur Fédérale Lugano dans le derby
tessinois du jour. Les résultats :

Pregassona-Federale Lugano 74-73 (34-35) ;
Lignon Basket-Momo Basket 54-87 (18-42);
Viganello-Nyon 99-85 (59-45) ; Sportive fran-
çaise Lausanne-Lemania Morges 82-75
(44-37) ; Fribourg Ol ymp ic-Vernier 112-81
(51-40) ; Vevey-Pull y 77-80 (36-41).

Classement (15 matches): 1. Viganello 26;
2. Momo Basket 20; 3. Pull y 20; 4. Fribourg
Ol ympic 20 ; 5. Fédérale Lugano 18 ; 6. Pregas-
sona 14 ; 7. Nyon 14 ; 8. Vevey 12 ; 9. Sportive
française Lausanne 12; 10. Lignon basket 12;
11. Lemania Morges 8 ; 12. Vemier 4.

LNB masculine: Champel-City Fribourg
80-94 ; Mart igny-Marly 109-86 ; Monthey-
Saint-Paul 114-82 ; Birsfelden-Reussbuh l
95-112; Stade français-Ncuchâtel 112-57;
Muraltese-Bellinzone 80-79 (37-50).

Première ligue masculine: Cossonay-Beau-
regard 63-57 ; Bcrnex-UGS-Versoix 99-63 ;
Lausanne-Vilie-Fleurier 85-51 ; Pratteln-Bien-
ne 72-62 ; Birsfelden-Auvemier 106-80;
Vacallo-Lucerne 77-100 ; Saint-Othmar-
Wetzikon 83-88; Winterthour-Frauenfel d
72-80 ; Perly-Wissigen 85-77 ; Prilly-Epalinge s
77-86; Oberwil-Baden 77-102 ; Landeau -
Castagnola 75-89; Caslano-San-Massagno
80-118 ; City Beme-Union Neuchâtel 60-93.

LNA féminine: Espérance Pull y - Stade
français 47-48 ; Muraltese Birsfelden 66-45.

Reprise du
championnat

Agé de près de 30 ans, Fritz Saladin, le nouveau champion du monde amateurs
est l'aîné des spécialistes helvétiques. Le maçon soleurois, domicilié à St-Panta-
léon est en activité depuis 1971. Jusqu'à ce jour, il compte une centaine de parti-
cipations dans des épreuves de sous-bois, mais il n'a jamais signé une victoire
d'importance. Ses chances au départ de l'épreuve zuricoise étaient de ce fait
assez minimes. Ses deuxièmes places derrière Gilles Blaser à Strasbourg et der-
rière Uli Muller à Gundelfingen étaient à côté de son septième rang au cham-
pionnat national, ses meilleurs résultats de l'année.

Carte d'identité.-Date de naissance : 17 novembre 1950.-Domicile: St-Panta-
léon (Soleure). - Profession : maçon. - Etat civil: célibataire, mais fiancé. -
Hobby : construction de modèles réduits.-Actif depuis 1971.-Principaux résul-
tats : 1978-1979 : victoire au Luxembourg, 10me du championnat du monde à Sac-
colongo, 3me du championnat suisse. - 1979-1980 : 2me à Strasbourg et Gundel-
fingen, 3me à Hombrechtikon et Fribourg, 5me à Meilen, 6me à Gansingen, 8me à
Aristau, 7me du championnat suisse.

Qui est Fritz Saladin?

Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

11 1 - 2 1 X - 2 1  1 - X X 1 X
Somme attribuée aux gagnants :

170.660fr. (Jackpot : 118.840 fr. 75).

Toto-X
LES NUMÉROS GAGNANTS

6 10 14 16 27 28. Numéro complémen-
taire : 19.

Somme attribuée aux gagnants :
170.233 fr. (Jackpot : 51.069 fr. 90).

Pari-Trio
ORDRE D'ARRIVÉE :

10-5-17
LES RAPPORTS :

Dans l'ordre : 4824 fr. 50 ;
Dans un ordre différent : 603 fr.

; Î NGS OCCASSONS AVEC^H

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
;f̂  KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

ATHLÉTISME. - L'ancien grand champion
américain Jesse Owens (66 ans) , quadruple
médaille d'or des Jeux olympiques 1936 de
Berlin , a été hospitalisé à Tucson pour un trai-
tement contre le cancer du poumon , a-t-on
aooris à Tucson.

• Italie. Championnat de première division ,
18m,: journée: Lazio-Inter 0-0 ; Milan-Cagliari
2-0 ; Bologne-Rome 1-1; Pescara-Juventu s
0-2 ; Udinese-Perouse 1-2 ; Turin-Avellino
2-2; Naples-Fiorentina 0-0; Catanzaro-Ascoli
1-1. Classement: 1. Inter 26; 2. Milan 22; 3.
Rome et Perouse 20; 5. Avellino et Juventus
19.

Championnat de 2me division, 19mc journée :
Atalante-Matera 0-1; Cesena-Spal 3-3;
Gênes-Lecce 1-1; Monza-Vicence 3-2 ;
Pistoiese-Parm e 0-0 ; Sambenedettese- Pise
1-0 ; Tarante-Côme 1-0 ; Temana-Brescia 0-1 ;
Vérone-Palerme 2-1. Classement : 1. Côme,
26 ; 2. Bari , Pistoiese et Monza , 22 ; 5. Vicence ,
Vérone et Spal , 21.

• France. Champ ionnat de première divi-
sion , 23"* journée : Brest-Nantes 0-1; Nancy-
Sochaux 1-2 ; Strasbourg-Lyon 3-1 ; Valen-
ciennes-Bastia 5-0; Lens-Marseille 4-1;
Angers-Lille 2-0 ; Paris SG-Monaco 2-1;
Saint-Etienne-Laval 3-1; Nîmes-Metz 2-1;
Nice-Bordeaux 0-0. Classement : 1. Monaco ,
23-35 ; 2. Saint-Etienne 23-34 ; 3. Nantes ,
23-33 ; 4. Sochaux , 23-31; 5. Strasbourg et
Paris SG, 23-26.

• RFA. Champ ionnat de « Bundesli ga»
[19 me journée) : Borussia Moenchenglad-
bach-Hambourg 2-2 ; Hertha Berlin-Bayer
Leverkusen 3-0 ; Duisbourg-Eintracht Brauns-
chweig 0-0; Kaiserslautern-Stuttgart 2-1;
¦Eintracht Francfort-Fortuna Dusseldorf 1-2 ;
Cologne-Borussia Dortmund 4-1; Werder
Brème-Munich 1860 4-6; Bochum-Bayer.
Urdingen 1-0 ; Bayern Munich-Schalke 3-1..
Classement : 1. Hambourg 26 (40-29) ; 2.
Bayem Munich 26 (39-19) ; 3. Cologne 25; 4.
Eintracht Francfort 22; 5. Schalke 22.

Angleterre. Coupe, seizièmes de finale: Arse-
nal-Bri ghton 2-0 ; Brimingham-Middlesbrough
2-1; Blackburn-Coventry 1-0; Bolton-Halifax
2-0; Bristol-Ipswich 1-2; Bury-Bumley 1-0;
Cambridge-Aston Villa 1-1; Carlisle-
Wrexham 0-0; Chester-Millwall 2-0;
Everton-Wi gan 3-0 ; Nottingham-Liverpool
0-2 ; Orient-West Ham 2-3 ; Swansea-Reading
4-1 ; Swindon-Tottenham 0-0 ; Watford-
Harlow 4-3 ; Wolverhampton-Norwich 1-1.
Championnat de première division, match en
retard : Crystal Palace-Est Bromwich Albion
2-2.

• Grasshopper a remporté une quatrième
victoire en cinq matches d'entraînement , lors
de sa tournée en Asie. Dans la capitale de
l'Indonésie, Djakarta , devant 30.000 specta-
teurs , les Zuricois ont battu une sélection de
l'Indonésie de l'ouest par 3-0.

• La Roumanie a battu par 1-0 (1-0) le FC
Santos , à Sao-Paulo, dans un match amical
organisé pour les adieux de l'ancien internatio-
nal brésilien Clodoaldo. L'unique but de la
partie a été marqué à la 16™ minute par Kama-
taru.

BOXE. - Le Japonais Yoko Gushiken a
conservé son titre de champion du monde des
mini-mouches (WBA) en battant aux points le
Sud-Coréen Kim Young Gyun , à Osaka , devant
12.000 personnes.
BOXE. - Le Conseil mondial a suspendu pour
six mois le poids moyen américain Gerge Lee,
après avoir découvert qu 'il a été mis KO deux
fois en une semaine. Le conseil estime que Lee
a enfreint le règlement sur la sécurité des
bn„eurs.

Football à l'étranger

Professionnels: 1. Liboton (Be), les 24 km
145 en 1 h 01*17" ; 2. Thaler (RFA) à 19" ; 3.
Stamsnijder (Ho) m.t. ; 4. Zweife l (S) à 22" ; 5.
Frischknecht (S) à l'25" ; 6. Lienhard (S) à
2'20" ; 7. Geirland (Be) à 3'24" ; 8. Vermeire
(Be) à 3'43" ; 9. Gerardin (Fr) à 4'15" ; 10.
Blaser (S) à 4'36". Puis : 17. Steiner (S) à 6'47".
- 28 coureurs au départ , 28 classés.

Amateurs: 1. Saladin (S), les 21 km 490 en
lh00'59" ; 2. Makowski (Pol) à 21" ; 3.
Jaroszewski (Pol) à 27" ; 4. Lafranchi (S) à
32" ; 5. Ubing (RFA) à 39" ; 6. Vagneur (It) à
l'32" ; 7. Muller (S) à l'41" ; 8. Messelis (Be) à
l'56" ; 9. Di Tano (It) à 2'06" ; 10. De Brauwer

(Be) à 2'11". -Puis : 20. Haegi (S) à4'46". -44
coureurs au départ , 43 classés.

Juniors : 1. Simunek (Tch), les 16 km 180 en
42'48" ; 2. Mugica (Esp) à 6" ; 3. Woodtli (S) à
16" ; 4. Matt (RFA) à 18" ; 5. Winkler (S) m.t. ;
6. Vanderaerden (Be) à 32" ; 7. Matschke
(RFA) à 46" ; 8. Krzeslak (Pol) à 53" ; 9. Flierl
(RFA) à l'08" ; 10. Weidmann (S) à l'34" ; 11.
Russenberger (S) à l'47". - 40 coureurs au
départ , 39 classés.

Par nations , professionnels: 1. Suisse 15 ; 2.
Belg ique 16 ; 3. Hollande 26 ; 4. France 46 ; 5.
Italie 59. - Amateurs : 1. Suisse 12 ; 2. Pologne
16 ; 3. Italie 31 ; 4. Belgique 31 ; 5. RFA 43 ; 6.
France 70; 7. Espagne 92 ; 8. Hollande 93 ; 9.
Grande-Bretagne 96.

Classements

Une chute assez grave a marqué
cette journée courue pourtant dans
des conditions idéales. L'Allemand de
l'Ouest Stefan Gaisreiter , champion
du monde de bob à quatre , est tombé
après avoir franchi la ligne d'arrivée
avec le quatrième meilleur temps.
Immédiatement conduit à l'hôpital de
Samedan , Gaisreiter souffre de déchi-
rures de veines du cou ainsi que de
multiples contusions mais ses jou rs ne
sont pas en danger.

Curieux accident



M______D au*ornobilisme Grand prix du Brésil à Interlagos

Quinze jours après la démonstration de l'Australien Alan Jones et de sa Williams
à Buenos Aires, le Grand prix du Brésil a été dominé par le Français René Arnoux qui ,
au volant de sa Renault , a pris nettement l'avantage sur le jeune Italien Elio de Angelis
(Lotus). Alan Jones a dû se contenter, cette fois , de la troisième place. Il n'a jamais été
en mesure de prétendre à la victoire et il doit son classement honorable à une sage
course d'attente derrière les «leaders » de l'épreuve.

Renault donna pendant longtemps
l'impression de pouvoir réussir le doublé.
Pendant longtemps, les deux voitures
françaises occupèrent les deux premières
places du classement. jean-Pierre
Jabouille fut , cependant , contraint à
l'abandon au 27me tour , alors qu 'il caraco-
lait à la première place depuis le
deuxième tour. La suprématie des
Renault-Turbo était attendue sur ce cir-
cuit d'Interlagos qui semble fait pour
elles. L'altitude du circuit convient , en
effe t , parfaitement aux moteurs surali-
mentés (800 mètres). Par ailleurs , à
Interlagos, les virages très serrés sont peu
nombreux , de sorte que le handicap du
« turbo » dans les reprises y est pratique-
ment inexistant. Par rapport à leurs riva-
les, c'est avant tout par leur accélération
dans les lignes droites que les Renault-
Turbo ont fait impression et ont creusé
des écarts importants sans que leurs pilo-
tes ne donnent l'impression de forcer leur
talent.

SA PREMIÈRE

René Arnoux , un Grenoblois de 32 ans ,
a remporté à Interlagos sa première
victoire en grand prix. Champion
d'Europe de formule deux en 1977, il
avait fait ses débuts en formule un au
début de la saison 1978. Il en était diman-
che à sa 20mc sortie en formule un. Il a
devancé un autre « inédit» , l'Italien Elio

de Angelis qui , lui , n 'est âgé que de
21 ans. De Angelis est le benjamin de la
formule un et il courait à Interlagos , son
15™ grand prix. Au volant de sa Lotus, il a
fait une course très régulière et il a fait
oublier la mésaventure de son coéqui pier
Mario Andretti , contraint à l'abandon
après quel ques tours de circuit déjà.

C'est également à son second pilote ,
Didier Pironi , que Ligier doit d'avoir
sauvé l'honneur. Une panne électrique fut
en effe t fatale à Jacques Laffite alors qu 'il
occupait la deuxième place derrière
l'intouchable Jean-Pierre Jabouille. Un
autre incident mineur (ennuis de suspen-
sion) avait obligé auparavant Pironi à
rentrer à son stand , alors qu 'il faisait

Classement officiel du
48™ Rallye de Monte-Carlo

Voici le classement final officiel du
48™ Rallye de Monte-Carlo :

1. Walte r Rohrl/Christian Geistdorfer
(RFA), Fiat 131 Abarth 8 h 42'20" ; 2.
Bernard Darniche/Alain Mahé (Fr), Lan-
cia Stratos , 8 h 52'58" ; 3. Bjorn Walde-
gaard/Hans Thorszelius (Su), Fiat 131
Abarth 8 h 53'48" ; 4. Kullang /Berg lund
(Su), Opel Ascona 8 h 54'24" ; 5.
Eklund/Sylvan (Su), Golf GTI ,
8 h 56'47" ; 6. Bettega/Mannucci (It),
Fiat Ritmo , 8 h 58'43" ; 7. Mouton/Arrii
(Fr), Fiat 131, 9 h 06'13" ; 8.
Kleint/Gunter (RFA), Opel Ascona ,
9 h '07'50" ; ). Coppier/Laloz (Fr), Pors-
che , 9 h 12'00" ; 10. Servia/Bruytenga
(Esp), Ford Fiesta , 9 h 12'00" ; 11.
Carlsson/Billstram (Su), Mercedes 280,
9 h 25'08" ; 12. Almeras/Tilbert (Fr),
Porsche , 9 h 26'38" ; 13. Clarr/Faucille
(Fr), Opel Ascona , 9 h 27'00" ; 14.
Makinen/Liddon (Fin), BMW 320,
9 h 33'47" ; 15. Saby/Andrié (Fr), R 5
Alpine , 9 h 36'41".

LES EQUIPAGES SUISSES
22. Christian Blanc/Jo Bubloz (Porsche

Carrera), à 1 h 15'33" ; 23. Claude
Haldi/Bernard Sandoz (Porsche 934
Turbo), à 1 h 17'13" ; 38. Mario
Luini/Michel Wyder (Daihatsu Charade),
à 1 h 39'17" ; 70. Jean-Claude
Welti/Alfons Kilchenmann (Opel Kadett
GTE) à 2 h 09'45" ; 80. Hansjoerg
Elmi ger/Max Heinzer (Ford Escort RS) à
2 h 21*10" ; 81. François Bour-
quin/Blaise Moulin (VW Golf GTI) à
2 h 22'49" .

partie du groupe de tête. Pironi put
cependant repartir sans avoir été doublé
par les premiers . Il a alors entamé une
fantasti que remontée qui l'a fait passer de
la 21me à la 4me place du classement.

NOMBREUX ABANDONS

Comme celui d'Argentine , ce Grand
prix du Brésil a été marqué par de nom-
breux abandons. Devant 100.000 specta-
teurs , le Canadien Gilles Villeneuve (Fer-
rari) avait pris le meilleur départ , ce qui
lui avait permis de virer en tête dans la
première courbe. Mais il fut rapidement
contraint de s'arrêter à son stand pour un
changement de pneus. Il ne devait jama is
retrouver sa place parmi les meilleurs.
Son coéqui pier Jody Scheckter , le cham-
pion du monde en titre , ne fut pas plus
heureux. Lui aussi connut des ennuis de
pneumatiques. Il dut s'arrêter alors qu 'il
occupait la septième place. Peu après , ce
fut le renoncement définitif (moteur
cassé). Carlos Reutemann , qui se trouvait
au volant de la deuxième Villiams , n 'a pas
fait mieux au Brésil qu'en Argentine. C'est
après deux tours déjà que , cette fois , il dut
laisser son bolide au bord de la piste pour
regagner son stand à pied.

SURER 7mc

Marc Surer a été , à Interlagos , le meil-
leur des deux Suisses en lice. Une course
très régulière, après un départ plutôt
médiocre, lui a permis de terminer à la
septième place. Il a évidement bénéficié
des nombreux abandons enregistrés. Il

LE NUMÉRO 16. - C'est le bolide d'Arnoux, qui précède, dans l'ordre, de Angelis
et Scheckter. (Téléphoto AP)

n'empêche que ce classement constitue un
petit exploit pour un pilote qui n 'en était
qu 'à son troisième grand prix. Clay
Regazzoni , lui , a abandonné au 17mc tour.
Il fut touché par Andretti dans la
deuxième boucle, dans le premier virage
après la ligne droite d'arrivée. Dès ce
moment , il connut des problèmes de
suspension. Il s'arrêta deux fois à son
stand sans qu 'une solution puisse être
trouvée. Mais ce sont, finalement , des
ennuis d'alimentation qui l'ont obligé à
renoncer définitivement.

LE CLASSEMENT

Grand prix du Brésil à Interlagos
(40 tours de 7960 km) : 1. René Arnoux
(Fr) , Renault , 318,4 km en 1 h 40"01"35
(188,933 km/h) ; 2. Elio de Angelis (It).
Lotus, à 21"84 ; 3. Alan Jones (Aus), Wil-
liams, à l'06"09 ; 4. Pironi (Fr) , Ligier , à
l'40"ll , 5. Prost (Fr), McLaren ,
2'25"39 ; 6. à un tour: Patrese (It),
Arrows ; 7. Surer (Sui), ATS ; 8. Zunino
(Arg), Brabham ; 9. Rosberg (Fin), Fitti-
paldi ; 10. Mass (RFA), Arrows ; 11.
Watson (GB), McLaren ; 12. Jarier (Fr),
Tyrrel; 13. Giacomelli (It), Alfa Romeo ;
14. à deux tours : Daly (Irl), Tyrell; 15.
Fittipaldi (Bré), Fitti paldi ; 16. à quatre
tours : Villeneuve (Can), Ferrari. Tour le
plus rapide: Arnoux , en 2'27"31
(record).

Situation au championnat du monde
après deux courses: 1. Jones, 13; 2.
Arnoux , 9 ; 3. Piquet (Bré) et de Angelis,
6 ; 5. Rosberg, 4 ; 6. Daly, Pironi et Prost ,
3 ; 9. Giacomelli , 2 ; 10. Patrese, 1.

Première victoire pour le Français Arnoux

wÉSg h|pp»sme 1 Assemblée des délégués

A Berne , le thème princi pal discuté au cours de l'assemblée des délégués de la fédé-
ration suisse des sports équestres n'était même pas inscrit à l'ordre du jour.

Tour à tour MM. Guy Sarasin , prési-
dent de l'association suisse d'équitation et
d'attelage, Hans Britschgi , président du
comité central de la FSSE, ont abordé le
problème de la partici pation aux Jeux de
Moscou.

POUR LE BOYCOTTAGE

Cette initiative donna lieu à des échan-
ges de vue animés. Une tendance se déga-
gea pour le boycottage des Jeux de

Moscou. La championne olympique de
dressage, Christine Stueckelberger , avait
déjà déclaré, avant l'assemblée, son
renoncement aux Jeux olympiques. Le
propriétaire de Lausen, William Mosset,
dont les chevaux sont montés par Walter
Gabathuler , affirmait qu'aucune de ses
montures — cela concerne en particulier
«Harley » - ne sera amenée à Moscou.

Le secrétaire général du conseil exécu-
tif du COS intervint afi n de prêcher la
patience, la modération. Il importe
d'attendre la décision que prendront les
comités olympiques nationaux de
l'Europe occidentale à Lake Placid à
propos d'un éventuel boycottage des Jeux
d'été.

L'assemblée a liquidé ensuite plusieurs
points administratifs d'importance
mineure.

Mouvement pour le non aux JO

£& tennis

Le suédois Bjorn Borg est devenu ,
samedi , directeur du complexe sportif
« Puente Romano » de Marbella (Espa-
gne), qui comprend dix-sept courts de
tennis , un circuit cycliste , un port sportif
et de nombreuses autres installations. Le
montant du contrat n'a pas été officielle-
ment révélé mais , selon de bonnes sour-
ces, Borg percevrait une somme de deux
cents millions de pesetas, pour une
période de deux ans , et un appartement
dans le complexe sportif.

Des millions pour Borg

OW) olympisme Résolution ununime

Quatre heures et demie de délibéra-
tions auront suffi aux 68 membres du
Comité olympique des Etats-Unis
pour adopter à l'unanimité un texte
favorable aux propositions du prési-
dent Jimmy Carter sur les Jeux de
Moscou.

L'USOC demande au comité inter-
national olympique de transférer ail-
leurs les Jeux de Moscou , ou de les
reporter à une date ultérieure , ou
enfin de les annuler. Il se réserve
cependant la possibilité d'examiner de
nouveau la question de la participa-
tion des athlètes américains en fonc-
tion de la décision du CIO. Enfin ,
l'USOC a décidé de continuer la
préparation de l'équi pe olymp ique ,
qu 'elle aille ou non cet été à Moscou ,

de manière à accorder le titre de
« sélectionné olymp ique » aux athlètes
qui se seront ainsi entraînés.

Cette résolution a été immédiate-
ment adressée au CIO de sorte que ses
membres puissent en prendre connais-
sance avant leur réunion des 8, 9 et
10 février à Lake Placid.Pour expli-
quer la position d'attente adoptée par
l'USOC, M. Robert Kane , son prési-
dent , a notamment déclaré : Le senti-
ment général est qu'il ne faut pas
seulement obéir aux ordres présiden-
tiels, mais aussi se plier aux règles delà
charte olympique. A une question sur
la signification du mot «ordre »,
M. Kane s'est repris pour affirmer
qu 'il n'avait parl é que de « demandes »
présidentielles.

Pas d'Américains à Moscou

LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Important groupe international, fabriquant des bracelets
de montre en acier et or, offre pour son usine genevoise,
le poste de ]

directeur
administration
et fabrication

Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour un homme
désireux de se créer une situation d'avenir solide. Le
candidat décidé à donner le meilleur de lui-même trouve-
ra une ambiance jeune et dynamique, des employeurs
laissant part entière à l'initiative individuelle.

Prière de faire parvenir vos offres sous chiffres Z 20705-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 62143-0

Entreprise de bâtiments, travaux publics et génie civil,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir -

UN CONTREMAÎTRE
ROUTIER

Nous demandons bonne formation avec si possible quel-
ques années de pratique.

Nous offrons emploi stable, travail indépendant, bon
salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres de service avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à :

j Direction de l'entreprise
! F. Bernasconi & Cie| ,_¦_-»-__-¦_ -J

€__}____3
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
ayant bonne formation de base (diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce ou titulaire
du CFC), possédant la sténodactylographie,
de bonnes connaissances d'allemand et
quelques années d'expérience.

Nous offrons place stable, travail intéressant
et prestations d'une entreprise moderne et
dynamique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres détaillées, avec photo
et prétentions de salaire à la
Société Générale d'Affichage,
fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 62739-0

Dans le cadre de nos travaux de développement, nous
cherchons , pour début juillet 1980 ou date à convenir,
un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

avec quelques années d'expérience (minimum 3 à
5 ans).

Le candidat doit êtrecapable deconcevoir , dessiner et
faire réaliser sous sa responsabilité propre, des appa-
reils, machines et composants mécaniques, et de trai-
ter avec clients, fournisseurs et sous-traitants du labo-
ratoire.

Des connaissances dans les branches annexes telles
que l'hydraulique, l'automation, levide , la thermi que
sont de bons atouts. La pratique de l'anglais et de
l'allemand est importante.

Nous offrons un poste à responsabilités en collabora-
tion étroite avec du personnel scientifique et des
contacts fréquents à l'extérieur du laboratoire.

Les candidats sont invites à adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire , à la direction du

| Laboratoire Suisse de
Lr ___ »!3 Recherches Kortogères °
_SBTST_%_1 nul! "PIEOUET _ 1/ 03S _<*__ __ ,?

CH-BOOO NEUCHATEL ? "°

_________ÉWiililfl fl il MI w_$BW
cherche pour son service des sinistres

un (e) employé (e) I
de bureau

Cette personne devra collaborer en qualité de
correspondancier (ère) - réceptionniste.
Nous donnerons la préférence à une personne
ayant une formation d'assurances, capable de
travailler de façon indépendante, et possé-
dant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand (parlé et écrit).
Age désiré : 22 à 30 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Monsieur Michel Robert, agent général,
rue de la Treille 9,
2000 Neuchâtel. 62344-0

 ̂ J

i_£_J3__i_jr
Nous engageons un

AFFICHEUR-
INSPECTEUR

Ce poste nouvellement créé consiste à exécuter
des travaux d'affichage et des tâches spéciales
(contrôles, contacts, etc.) dans le rayon d'exploita-
tion de la succursale.

Nous offrons place stable et travail intéressant à
personne capable, âgée de préférence de 28 à
32 ans. Caisse de retraite. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des
certificats, photo et prétentions de salaire,
à la Société Générale d'Affichage, fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. 62740.0

2g£"̂ _5cx- natation

Dans le cadre des épreuves interna-
tionales de Genève qui se sont dérou-
lées à la piscine des Vernets , on a rele-
vé d'excellentes performances indivi-
duelles. ;

Il y a lieu de remarquer les 53"70 du
Neuchâtelois Stefan Volery, qui s'est
approché de 4 centièmes de son record
national au 100 m nage libre (53"66),
alors que le Genevois Dano Halsall
terminait juste derrière Volery au
quatrième rang de cette course,
gagnée par les Américains Lee Cassidy
(54"26 en éliminatoires , 53"92 en
finale) et Matt Gribble (54"11) du
Miami HSC.

Stefan Volery
frôle son record

ĵ j f ^  athlétisme

La fédération canadienne d' athlétisme
n'a pas autorisé le quotidien « Edmonton
Journal » à inviter une équi pe soviétique à
une rencontre internationale qui doit
avoir lieu le 16 février dans la capitale de
l'Alberta. Selon le directeur général de la
fédération , M. Geoff Elliott , cette déci-
sion fait suite à des pressions du gouver-
nement fédéral canadien , qui entend ainsi
protester contre l'entrée des troupes
soviétiques en Af ghanistan. Les organisa-
teurs de la rencontre , notamment le
rédacteur en chef du journal , M. O'Cal-
laghan , ont critiqué la position du
gouvernement : «Espère-t-il (le gouver-
nement) vraiment faire sortir les Russes
d'Afghanistan en les bannissant du Coti-
sée d'Edmonton?» , a notamment
demandé M. O'Callaghan.

Athlètes russes
refusés au Canada



J entre autres p ar les lève-glaces électriques et •"
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Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 4 Vh 1980-90
de Fr. 50.000.000 -

avec la possibilité d'augmenter le montant jusqu'à Fr. 60.000.000.—

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6% 1970-82 de
Fr. 35.000.000.— dénoncé au 1er juin 1980, et à se procurer des moyens à
long terme pour des affaires actives.

Modalités : Taux d'intérêt 4% %
Coupons annuels au 15 février
Durée maximum 10 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et
Fr. 100.000.- nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich

Prix d'émission : 100 %

Délai de souscription du 28 janvier au 1er février 1980 à midi.

Libération au 15 février 1980.
i

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les
banques, où les bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus.

(Le prospectus d'émission sera publié le 28 janvier 1980 dans les
journaux suivants : « NeueZùrcher Zeitung», «BasIer Zeitung», « Luzerner
Neuste Nachrichten», «Vaterland» und « Luzerner Tagblatt»).

I BANQUE CANTONALE LUCERNOISE I
W 61718-A J

Nous cherchons

places pour l'estivage
pour environ 20 à 30 génisses.
Durée.de l'estivage
environ 110 à 120 jours.
Famille Alfred Hurni-Schlueb,
3284 Fraeschels.
Tél. (031) 95 55 81. 62666-A

H ' MM ¦i n

Pour vos transformations d'immeubles

; 

DÉMOLITIONS
ÉCHAFAUDAGES _
TERRASSEMENTS S
BÉTON ARMÉ R
MAÇONNERIE ffi
CARRELAGE

A. SOCCHI
W.-ROttilIsberger 8 - N.uchâtsl • Tél. 24 44 66

n

A—/ W Saint Gali

A l'occasion du départ de

Monsieur Roger LAPRAZ
en fonction depuis 27 ans à la tête de notre agence générale de Neuchâtel,
la Direction de la compagnie tient à lui exprimer ses remerciements pour
son activité et demande à ses assurés et relations d'affaires de bien
vouloir reporter la confiance qu'ils lui ont témoignée à son successeur

Monsieur Bernard J. DEILLON
Lie. es se. écon. HEC

Nouvelle raison sociale:

Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel.

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

* En coopération avec l'Helvetia-Accidents,
resp. l'Helvetia-Vie.

63411-A

i verres - miroirs
m dessus de meuble - sous-verres |»
3L 57852-B .fl j

HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10. 57851-B
| Tél. 25 66 86. 

I NETTOYAGES
shampooings tapis

entretien de bureaux • vitrines
ADOG • G. JAQUEMET - (038) 25 25 95

57402-B



iv ans imDû nli ic rnnfnrf̂ hiAJA cljUipcc^ 
pilla LUiiiuriauic*

il . .:ïî :!i Sign Kf igf _ri": -- - *^_ _ !'!__*§_ *̂ ____i. *̂̂ ^^__i ^*fPM?'H'ÎP^ _̂^L: "" " ' ' T_ Ĵ Ti'____-Fini_r__L_ i___^__
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très que le confort ne s'épanouit anatomiques enveloppants vous phares et de l'éclairage halogène à Renault 18 la meilleur marché ne doit
lement que dans le détail! ménagent sur les longs trajets. Et son large faisceau. Même celui qui choisit la pas renoncer aux agréments du conlort.
[ Renault 18 ne craint personne habitacle offre à chacun un ample Renault 18 fr. 12 500.- Renaultl8 GTLfr. l4 350.- Renaultl S GTS fr. 14 990.-latière de confort routier. Sa dégagement aux épaules et aux jambes. Renault 18 TL fr. 12 990.- Renault 18 TS fr. 14 350.- Renault 18 automatique fr. 15 150.-
ension harmonieusement adaptée 5. Chaque conducteur de GTL OU de x an de garantie, kilométra ge illimité; 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.lâssis mate les Cahots. Ses Sièges GTS vante l'efficace agrément des lave- ' Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

50137-5

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente LE CABARET BOULIMIE dans M
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1 AU FOND... LA TARTINE §
Fouzysuisse radiophonique et satirique de JH

LOVA GOLOVTCHINER 1
avec : Martine JEANNERET M

Samy BENJAMIN i
Lova GOLOVTCHINER |

NEUCHÂTEL - salle de la Cité B
1 mercredi 30 janvier, à 20 h 30

! Place : Fr. 15.—. Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, ||j
i étudiants ou apprentis. f : •:
l Location : SERVICE CULTUREL MIGROS, rue de l'Hôpital 11, (ouverte du lundi ¦_ |j au vendredi de 14 h à 18 h 30). 61524 -A [;̂ ]

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD «Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 s
Tél. (038) 24 23 75 S

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27

I
Hewlett-Packard
présente ses nouveautés
en informatique
et en instrumentation, j
Mardi, 5 février 1980 JP*f _„ !
Neuchâtel 

^^^^MM !

Hewlett-Packard (Schweiz) AG / *Sr / ' Vf^̂ Êf V.'i 
¦"%.-—Division Informatique J \ .  /'jj / )5̂ ^__|»' '/fc-—<•""""47, avenue Blanc, 1202 Genève / .. > , /# ,) V ^ ,^_©f- l' jB̂ 's 'Téléphone 022/32 48 00 ~~fê- ! :%Â ( __^ 

tJ__S__^ /JHII "̂ i'!

_T_S_I HEWLETT .̂ ^Èf f̂âWWl̂ f
I Iffil PACKARD ,v igL - :.mpr! LSÊÊ--,. ¦: \à fol
j 62427-A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
t mots de la liste en commencantparlesplus longs. il \
i vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- <
t les vous formerez le nom savant de la classe mille- J
[ pattes. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j
! zontalement, verticalement ou diagonalement, de J
[ droite à gauche ou de gauche à droite, de hauten bas t
i ou de bas en haut. (

! Augent - Aude - Canon - Carne - Claude - Donne - ;
! Doge- Epaule- Epée- Epinglage- Epissure - Epaulet-
i te - Environs - Episcopat - Epistolaire - Epaulard -
! Epandage - Fortin - Forum - Foin - Frais - Forcing -
i Grelot - Groupage - Mur - Messe - Nèfle - Pâtre -
! Protester - Prudent - Pugiliste - Parc - Pardon - Procé-
i dé - Sous - Toi - Ton - Venise - Visite.

J (Solution en page radio)

I * ___

Service de l'emploi i

[GR]T; j JOUAT
I*—"S__ll INTERIM
Votre partenaire toutes professions.

; Fausses- £
2000 Neuchâtel (038) 24 21 88 >



I Inscrivez- I
1 VOUS
I maintenant I
I LANGUES ,
I Allemand moyen, le lundi à 18 h 30;
I le mardi à 18 h 30; le mardi à 20 h 30. ;
I Allemand (notions), le jeudi à 19 h.
I Schwytzertiitsch débutants le lundi à 19 h;

M notions le lundi à 20 h 30.
I Anglais notions, le lundi à 20 h 30.
I Anglais moyen, le lundi à 20 h 30. Cours i
I Anglais avancé, le mardi à 19 h. trimestriel
I Anglais débutants, le mercredi à 19 h. Prix de base I
I Italien notions, le mercredi à 19 h. S' '̂h1!

011 
I

I Italien débutants, le jeudi à 19 h. Fr 6 60 '
i Espagnol notions, le lundi à 19 h.
I Français écrit, le jeudi à 20 h 30 (perfection-
| nement). J
I Français écrit , le jeudi à 19 h.
I Français notions, le mercredi à 20 h 30.
I Français débutants, le mercredi à 19 h et le j
I jeudi à 20 h. !
I Français accéléré, l'après-midi (2 leçons par S
1 semaine). 40me leçon, le lundi et le mercredi à . , 1
i 15 h 30; 80me leçon, le mardi et le jeudi à I ;j

; I 16 h 30; 113me leçon, le mardi et le jeudi à

I Portugais du Brésil, le lundi à 20 h 30. I
_—__________M___n_____HM

j Russe débutants-notions, le mercredi [
. j de 18 h à 19 h. Fr. 10.— la leçon. ; j

I Connaissance de l'automobile, j
I le mercredi de 20 h 30 à 22 h ; j
I 10 leçons de 1 V_ h: Fr. 90.— l
I Approche des mathématiques
1 8 leçons de 1 Vi h: Fr. 60.—
I Histoire de la musique

Wi 12 leçons de 2 heures : Fr. 120.—
1 Astrologie (notions), le lundi de 19 h à 20 h 30.

; I 10 leçons de 1 72 h : Fr. 99.— j
I Cuisine élémentaire, le mercredi de 19 h à 22 h. : . ;

j9j 4 leçons, repas compris : Fr. 60.—
I Sténographie débutants, le mardi de 18 h à 19 h.
I Prix de base d'une leçon : Fr. 7.— [ . i
I Dactylographie débutants,

ma le mercredi de 19 h à 20 h 30
I Prix de base d'une leçon : Fr. 6.60
I Correspondance commerciale française, i
I le mercredi de 20 h 30 à 22 h. i
B Prix de base d'une leçon : Fr. 6.60 j

| Coup de peigne, le mercredi de 19 h 45 à 21 h 15. ! !

|H 5 leçons de 1 Vi h : Fr. 40.— |
I Ikebana (décoration florale japonaise), iH
I le mercredi de 18 h à 20 h. j
j  8 leçons de 2 heures : Fr. 72.— ¦ . j
I Bridge (perfectionnement), le lundi de 18 h à 20 h.
I Débutants, le lundi de 20 h à 22 h. 12 leçons : Fr. 120.— 1 j
I Echecs débutants, le mardi de 18 h à 20 h. j
g Perfectionnement, lé'rhardi de 2 h à 22 h. 

v

S| Cours trimestriel : Fr. 9.— la leçon.
I Yoga débutants, le mardi de 20 h 30 à 21 h 30, le jeudi de I I
I :20 h 30 à 21 h 30. Cours trimestriel : Fr. 5.— la leçon.
B Cinéma, le mercredi de 20 h à 22 h. 8 leçons: Fr. 80.— I i

Inscriptions et renseignements à: ' i

:' | . ''.'¦..:¦:¦:¦:•.'"' '̂ v*. '..v*:. i
' .Ŝ iS. " j

I îfî p̂  8
Tél. (038) 25 83 48 I

Rue de l'Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel ;
(Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h)

1 BULLETIN D'INSCRIPTION Il
: lé remplir en lettres majuscules) ' - t

fl Je m'inscris au cours : M j

j _] débutant _] moyen LJ avancé I

9 Je suis disponible : _3 matin LJ après-midi U soir

I pô«S°"'ei "" '
0Ur :- DLU R**•?*« Q« DVE - 'ÛSA I |

I _3 Mettre une croix pour ce qui convient i !

I Remarques : I j

I Madame D Mademoiselle D Monsieur D j

¦ Nom i i—i—.— '—.—i—i—<—  ̂ ...-—;—l 1—i—'—i—i—•

¦ Prénom i—i—i—i—i—i—i— i—i—i—i—i—I—I—'—' ,: l

I (Chtx) i—i—i—l—i—i—i—-—i 1—i—'—i—'—'—'—'—¦—¦—' j

I nui +No l i l i—l—I—i—l—l—1—I—i—>— l~—rJ———' 1 \

I NC+l*i I I I i—I—I—l 1—l—i i 1—'—i :—l—.—I— I j

I Tél.priv» 1 . l—I :—1—i—;—l i

I TiLprol. I l i I—i—.—l——i—l !

I Oui M iui_mct jour ____ mois i ! i année —i—i Un cbiiiml j

I Proliuion i—L—i 1 1~ j—: :—i 1—!—!—'—I '—'—¦—' j

I Date : Signature : Bfl
I En JIDOUI i* 16 iru. lignituri du ripré»nlint léçil: I j

l̂̂ -g—^̂̂̂ QH 

62704-A 

B |

<} m̂  ̂ DISCO-DANCING
o(fdS?\ NAVY-CLUB
ISgpl M0RflT

RÉOUVERTURE
Vendredi 1er février 1980 avec le

TOP-DISC-JOCKEY «ALAIN»
VIDEO projection sur grand écran
NOUVEAU: entrée Fr. 5-uniquement

le samedi
F. Lehmann 0 (037) 71 15 84. 62«9-A !

•>£ »• Plus un de nos compa-
iJ> j  V-J_» triotes se trouve

_?"_i
~  ̂ désemparé, plus grande

mf£ R* est notre responsabilité.

Secours suisse d'hiver

NORA PORTENIER
Centre d'harmonisation de la personne organise petits groupes de discus-
sions sur:

Stress - Solitude - Etre jeune aujourd'hui - Le problème du couple - Les handi-
capés - Relaxation - Méditation.

S'inscrire par téléphone (038) 25 34 16. SSBOS-A

|s||||l Renseignez-moi, sons frais , sur vos ___

prêts personnels I
p̂!| sans caution jusqu'à fr. 30000.-. MÊ

WSË Je note que vous ne prenez pas de ||||
renseignementsauprèsdesemployeurs. ¦'"

: . : ; .;¦ Adresse: F

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrosse 58,8021 Zurich J

V2CITYBANKC/
57757-A

_  ̂ ___
t A  R R E F O U R #^

BB
*̂B^_

1̂

^ ^ —"^^^O T E L L E RIE

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
raison de santé, petit

CAFÉ - RESTAURANT
de quartier, d'ancienne renommée.
Appartement et toutes dépendances.

Ainsi qu'une belle

AUBERGE DE CAMPAGNE
au Jura.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 16 84, le matin. 63410-Q

Employée
d'administration

24 ans, ayant quelques connaissan-
ces de français, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs (éventuelle-
ment autre branche). Entrée 1e'mai
1980 ou à ¦convenir .- ¦ - ¦- - ¦ , 

Adresser offres écrites à BW 155 au
bureau du journal. 62662-0

IROCHEFORT
^̂  

:|

-OUP
; achète meubles anciens dans n'importe quel ¦.

¦¦ état: bibelots, tableaux , livres, vaisselle , appar- '¦ '.
\ \  tements complets. Débarras : caves et galetas. \ \
i;  Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39. 62232-F ||

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT ! j
C'est le prix d'une • ! ' ' i

petite annonce j

au tarif (très) réduit qui f i

vous facilite la vente et l âchai de tous objets, meubles , j
O vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur } ¦  !

' exceptés) ; j

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un j
appartement à louer ;

â vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partial

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons ^r̂ ^
pour entrée immédiate __________
ou date à convenir _i ^__ ^^

I DESSINATEUR-
! MÉCANICIEN

; Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution
i des plans de détail pour nos installations de pesage.

Préférence sera donnée aux candidats possédant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous proposons de larges avantages matériels et
sociaux, une ambiance jeune et dynamique et un
travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux

H locaux.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE).
Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 62361 0

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

un chimiste ETS
Ce collaborateur sera chargé:

- des cours de chimie et de calculs professionnels
pour les apprentis des professions de la chimie

- des cours de chimie et de technologie pour
cadres (chefs d'équipe et contremaîtres)

- des cours de perfectionnement pour les contre-
maîtres, les mécaniciens d'entretien et les opéra-
teurs-chimiciens en place \

- de tâches de développement technologique à
l'atelier-école.

Nous souhaitons une personne:

- de langue maternelle française
- ayant du goût pour l'enseignement et les

contacts humains
- ayant si possible une bonne connaissance pra-

tique de la technologie chimique.

Entrée en service: dès que possible.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY SA, réf. FAN,
1870 Monthey.

M. Weissbrodt , Service du personnel , tél. (025) 70 26 43, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de renseigne-
ments. 62651-°

CIBA-GEIGY

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DIREKTION-SEKRETÀRIN
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances d'anglais.
Semaine de 40 heures, 4 semaines de vacances annuel-
les, bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 59760-0

MON REPOS LA NEUVEVILLE
Institution pour malades chroniques

cherche du

personnel
auxiliaire qualifié

pour le service des soins.

Nous souhaiterions nous assurer la collaboration
d'aides dévouées et stables.

Entrée en fonction 1er mars 1980 ou à convenir.

Conditions d'engagement selon les normes de
l'Etat de Berne.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec certi-
ficats et références à la direction. Tél. (038)
51 21 05.

62598-0

|r_^$a__à_|

T̂ GARANTIE CONFIANCE 
^

UTILITAIRES
Peugeot J 7 Plck-Up

1974 Fr. 8.800.—
Renault Estafette 1977 Fr. 9.200.—
Renault k Fourgonnette

1976 Fr. 5.800.—
Fiat 850 T 1975 Fr. 4.700.—
Mercedes 208 Fourgon

'. Emp. 3050/Toit haut
1978 Fr. 16.900 —

62587-V i

I

' ^_______________

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266 s

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

4758S-V

rOCCASIONŜ \
avantageuses

en parfait état, expertisées

ALFA 1750 mot. révisé 3900.—
ALFA 1600 Super, gris met. 3500.-

j AUDI 100 LS, 1971 3900.-
DATSUN 240 KGT, 1975 7200-
DATSUN 160 B, vert met., 1972 4000.-
FIAT 128 4 p., 1974 3900.-
MAZDA 616, 1974 4200-

; Echange - Crédit - Reprise

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel

V

Tél. (038) 24 18 42-44
62282-V JB

WEB 3EB3553 H _____£_!
¦_—>>__l I BPHB HWW*P°_^^_T-SB

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 8.500 — 285 —
RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 8.900 — 299.—
RENAULT 12 TS 4.100 — 139 —
RENAULT 12 TL 4.500 — 153 —
RENAULT 5 TL 8.200.— 275.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800 — 197 —
RENAULT 5 TL 7.300.— 248.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
FORD TAUNUS 1300 9.800.— 328.—
MINI 1000 2.800 — 95 —
OPEL 1900 2.500 — 85.—
VW GOLF GL 7.500.— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
AUSTIN MARINA 3.400 — IIS-
MERCEDES 250 CE 9.500.— 318.—

62618-V

Baux à loyer
au bureau du journal

mm LE CONSEIL COMMUNAL
llll DE LA VILLE DU LOCLE
*̂2lQSepP met au concours

1 POSTE DE
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
au Service des eaux et du gaz des SERVICES INDUSTRIELS

Exigences:
- porteur d'un certificat fédéral de capacité ,

I - quelques années de pratique,
j - connaissance ou intérêt pour des problèmes de télécommande et d'auto-

mation,
| - bonnes connaissances de mécanique générale et d'installations électri-
| ques,
i - être habitué à travailler de manière indépendante.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Denis Vaucher, chef du
| Service des eaux et du gaz, tél. (039) 31 63 63, interne 335.
[ Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
; de salaire, doivent être adressées à la Direction des Services Industriels de la
| Ville du Locle, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au 9 février 1980.
j 62724-0 CONSEIL COMMUNAL

N m n



(f&fâi Problème IM° 326 

LE MOT CACHE ÊIÊ^MQIS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MYRIAPODES

HORIZONTALEMENT
1. Fait prendre des repas maigres. 2. Se

dit d'une lanterne donr la lumière n'éclaire
pas le porteur. Reçoit la Bienne. 3. Fait
hautement connaître. Préposition. 4. Dési-
gnation chargée de mépris. Slave. 5.
Chaleuranimale. Petits chemins. 6. Diriger,
orienter. En verve. Symbole. 7. Garder. 8.
Sur des plis. Pic pyrénéen. Ses bords sont
toujours humides. 9. Peu de chose. Arrê-
tent des gens sur la route. 10. Admettre ou
confirmer.

VERTICALEMENT
1. On le préfère^ouvent 

au neuf. Ouver-
ture en haut d'un fourneau de verrier. 2.
Ont un emploi pour des cornichons.
Méfiez-vous-en s'il est généreux. 3. Qui fait
faire la grimace. Plus que bis. Copulativè.4.
Choix dans le tout-venant. Est en vogue. 5.
Visions chimériques. Pronom. 6. Adverbe.
Jeu de cartes. 7. Général sous Saùl et
David. Dans des formats. 8. Œuvre de peu
de valeur. A un rythme rapide. 9. Compa-
gnie. Lire avec difficulté. 10. Joints au
moyen d'entailles.

Solution du N° 325
HORIZONTALEMENT : 1. Apparition. - 2.

' Lumineuse. - 3. Mu. Usé. Leu. - 4. Ames.
'. Sue.-5. Tétée. Tsar. -6. Essai. Ne.-7. Ras.
¦ Selon. - 8. In. Modérés. - 9. Encore. Ali. -
; 10. Léon. Silex.

VERTICALEMENT : 1. Matériel. - 2.
Plume. Anne.-3. Pu. Etés. Co.-4. Amusés.
Mon. - 5. Ris. Essor. - 6. Inès. Aèdes. - 7.

• /Te. Utile. -8. Iules. Oral. -9. Ose. Annelô.-
10. Neutre. Six.

r
r
h NAISSANCES : Les enfants de ce jour
f seront très doués pour les études. Ils
r seront sérieux et assez discuteurs.
r
t BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
r Travail : Soyez plus objectif dans vos
y jugements. Ne repoussez pas une
1- proposition. Amour : Votre vie senti-
ra mentale est très compliquée. Vous
f voyez toujours un obstacle. Santé : Les
I- malaises qui vous ont attaqué au cours

£ des deux dernières années vont se dis-
£ siper.
[
l TA UREA U (21-4 au 21-5)
\ Travail: Ne tentez rien qui soit très
t important. Ménagez vos finances.

\ Amour: Chassez résolument les moin-
f dres complexes que vous pourriez
L avoir. Santé : Soyez fidèle à l'horaire de

\ vos repas, afin de ne pas surprendre le

f foie ni l'estomac.

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
r Travail: Ne pensez plus à vos soucis
\ passés. Une meilleure influence s'offre
t à vous. Amour: Evitez les démarches
l décisives, les déclarations capitales,
f Santé: N'employez pas n'importe quel
t médicament. Attendez toujours
f l'approbation du médecin.

*¦ CANCER (22-6 au 23-7)
X. Travail : Tout ira vite et bien, vous régle-
V rez de nombreux problèmes. Amour:
f C'est le moment de faire votre choix. Ne

prenez pas trop d'initiatives. Santé :
Méfiez-vous de l'humidité, les vieilles
douleurs pourraient revenir.

U ON (24-7 au 23-8)
Travail: Travail favorisé, mais si vous
prenez trop d'initiatives, il se compli-
quera. Amour: Allez au-devant de l'être
cher, ne le rendez pas jaloux. Santé :
Tension, nervosité ; essayez de vous
détendre, vous vous sentirez en meil-
leure forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Organisez-vous, soyez diplo-
mate avec vos supérieurs et également
avec vos collègues. Amour: Esprit
d'initiative et d'entreprise, mais risques
de complication. Santé: A ménager.
Evitez tout surmenage, tout effort
excessif ou trop prolongé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Elan et confusion. Faites preu-
ve de bon sens, passez tout au crible.
Amour: Incertitude, doute... Soyez
diplomate, tout ira bien très bientôt.
Santé : Un peu de fatigue: rien de
grave. Evitez excès et surmenage.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous allez vers une période
meilleure. Déblayez le terrain. Amour:
Vie privée agréablement animée.
Demeurez calme en toute occasion.
Santé : Même si vous vous sentez en
bonne forme, évitez tout excès.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail : Succès et satisfaction à condi- j
tion d'être circonspect. Soyez réservé. ï
Amour : Actif et entreprenant, vous allez i
faire des ravages dans les cœurs. T
Santé : Ne prenez pas trop de stimu- î
lants, ni trop de médicaments sans avis »¦
médical. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Possibilité d'améliorer votre *
situation générale et votre situation jj-
matérielle. Amour: Charme, esprit Jd'entreprise. Revoyez vos amis mais J
préférez ceux qui vous inspirent XV
confiance. Santé: A ménager , menez 4
une vie régulière et suivez un bon régi- Jî
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) '

Travail: Suivez votre intuition mais ï
observez les règles de jurisprudence, j
Amour: Vos sentiments seront d'une ï
intensité nouvelle. C'est un cycle de 4
grande passion. Santé : Ménagez vos j
pieds. Ne leur imposez pas un poids qui ï
affaisse leur plante. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: Une union donnerait des résul- »
tats commerciaux appréciables. 3
Amour: Vous appréciez les qualités 2
inventives, originales de l'être cher. X}
Santé : Le moral a une grande influence ï
sur votre état physique. ï
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*Un menu

Potage crème de poireau
Côtes de veau grand-mère
Légumes divers
Pommes frites
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de veau grand-mère
Pour 4 personnes : 4 côtes de veau, 100 g
de lard fumé, 2 oignons, 4 tomates, 1 verre
de vin blanc sec , de la farine, de l'huile, du
beurre, du persil, du sel et du poivre.
Faites revenir le lard coupé en petits dés
dans une cocotte contenant de l'huile
chaude. Ajoutez-y les oignons émincés.
A l'aide d'une écumoire, retirez oignons et
lard. Placez dans la cocotte les côtes de
veau légèrement farinées. Faites-les dorer
des deux côtés. Assaisonnez. Ajoutez-y les
tomates coupées et pelées et remettez-y les
lardons et les oignons.
Mouillez avec le vin blanc, rectifiez l'assai-
sonnement et laissez cuire avec couvercle à
feu doux, pendant 20 minutes.
Dressez dans le plat de service. Saupoudrez
de persil haché.

Beauté
Le soin des mains
Leur couleur peut dépendre de la peau,
abîmée par les gerçures, mais également
de la circulation veineuse. Si la vôtre est
mauvaise vous avez les mains facilement
gelées et souvent marbrées.
Vous pouvez, dans un premier temps pour
remédier à cet état de fait , leur donner des
bains alternés eau chaude, eau froide, mais
il serait préférable que vous vous préoccu-
piez de cette mauvaise circulation qui peut
avoir d'autres inconvénients.

XL'important est de protéger les mains en j ;
permanence, de les soigner quand elles X
sont malades et de veillera porter des gants *
si vous effectuez de gros travaux ou si vous j;
utilisez des produits détergents qui les X
dessécheraient. Toutes aussi fragiles que le jj
visage, elles ont besoin de soins quoti- x
diens. x

X

Une recette : *
Jambon persillé i
Pour 8 personnes environ : 1 kg de jambon J
cuit (talons). Pour la gelée : 1 genou de X
veau, 1 pied de veau, 2 carottes, 3 échalo- 2
tes, sel, poivre, thym, laurier, persil, Vz litre jj
de vin blanc sec, 2 litres d'eau, 1 blanc X
d'oeuf, 3 cuillerées à soupe de persil haché, J
1 cuillerée à soupe de porto ou de madère. J
Préparez un court-bouillon avec les ingré- J;
dients indiqués pour la gelée. Coupez le *J
jambon en gros dés. Faites-les pocher jj
pendant 15 min dans le court-bouillon X
frémissant. Retirez-les à l'écumoire et lais- jj
sez réduire le bouillon sur feu vif pour obte- jj
nir 3/t de litre de gelée. X

Passez-la au tamis et clarifiez-la (battez le X
blanc d'œuf avec un peu de bouillon, versez jj
dans la marmite et laissez cuire quelques j
minutes, passez à nouveau). S

Laissez refroidir. Lorsque la gelée com- ï
mence à prendre, incorporez-y le persil jj
haché et le porto. Rangez le jambon dans un j
saladier. Versez dessus la gelée persillée. x
Laissez prendre complètement au réfrigé- *
rateur. ,

A méditer jj
A brebis tondue Dieu mesure le vent. j

Henri ESTIENNE *

ŵÊ k̂k POUR VOUS MADAME ;

DESTINS
HORS SÉRIE

RESUME: La guerre de Sécession a consacré la renommée de *
• Bill Cody. Peu d'années après son mariage, la construction du ï
î chemin de fer Kansas-Pacifi c décide de sa fortune : il assure le •
• ravitaillement du personnel en chassant le bison sauvage, ce qui î

luivautlesurnomdeBuffaloBill. LegouverneurdeNew-Yorklui :
demande d'organiser une chasse pour le grand-duc Alexis de •

ï Russie. î
î 120. LE CORTÈGE INFERNAL !

; 1) «Je me suis engagé dans cette affaire insensée, dit Buffalo X
• Bill, sans me méfier des débordements de votre imagination ! S
: Soit, puisqu'il faut raccompagner notre hôte au train spécial, i
ï acquittons-nous de cette tâche dans la grande tradition des gens •
• de là prairie.» Moitiériant,moitiéfurieux,ildonnedesconsignes î

aux Indiens abasourdis. Le grand-duc Alexis, après avoir pris i
congé des notables de la ville, monte d'un pas alerte dans le •

; compartiment de la diligence, quelques-uns de ses conseillers, S
assez heureux de voir s'achever cette partie de campagne qui ;

: n'est pas de leur goût, prennent place à ses côtés. i

• .zi ounaio Bin, avant même que tes portes en soient refermées, :
S lance la voiture à vive allure. De son fouet, il excite les six ;
• chevaux fringants que Trotter a réservés pour cet intermède j
S hors série. Après trois miles de course folle, Bill découvre, au S

sommet d'une montée, les maisons de Leavenworth qu'il va ;
• atteindre en un quart d'heure. D'un bois de sapins à l'écart de la •
• piste, surgissent tout à coup une centaine de Pawnee qui se î

ruent sur le convoi, entourent la diligence en poussant leurs cris ï
• de guerre. J

; 3) «Jusqu a présent, il ont compris ce qu u lanaii taire,» pense :
Buffalo Bill. Il s'est montré sévère à l'égard des chefs. Mais, en •
donnant libre cours à leurs instincts, les Indiens ne vont-ils pas S

î faire dégénérer le simulacre en véritable bataille? Bill dégaine :
ï son pistolet, prêt à toute éventualité. ï

; 4) Dans un tourbillon de poussière, le cortège tumultueux :
• traverse Leavenworth à folle allure. Terrorisés, les habitants •
! ' s'enfuient de tous côtés. Les femmes prennent leurs enfants ï
: sous leurs bras et disparaissent dans les maisons. Un groupe de :
; fermiers, surpris, se précipite vers leurs chevaux ou vont décro- s

cher les carabines. Le cauchemar ne dure que quelques minutes. î
: Dans un grincement d'essieux, la diligence se range le long du i
î train prêt à partir. Sans avoir rien perdu de sa dignité, le grand- •
• duc Alexis sort du compartiment. Les hauts personnages qui •
S l'accompagnent, pâles d'émotion, passent sans mot dire devant S
• Buffalo Bill entouré de ses cavaliers Pawnee. Quand le train :
• s'ébranle, le souverain radieux, se penche et lance : «A présent, •
: grand Buffalo Bill, c'est à moi de vous accueillir dans mon î
S pays...» A une fenêtre voisine, Delahaye renchérit: «Au moins,
; Bill, j'espère que nous te verrons bientôt à New-York.» J
j Demain : Sheridan ]
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B / ?&&
? {Ép^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
pt CUISSE rTVrvrL I ROMANDE Sn_7
/_^y 17.00 Point de 

mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

féÊËÂ 17.40 La récré du lundi

£___* - Adieu Atlantide !
18.05 Petits plats dans l'écran

*̂ * - Filets de soles
/Wb à la Guillaume Tell

? 

18.35 Les Quatre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/wffl 19.30 Téléjournal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

*ti& ; avec Paul Guth

? 20.25 Destins
ffeS ! Jean-Claude Killy, un grand
' /«nfc champion reconvert i
-.—_ reçu par Claude Torracinta
i film réalisé par
IL. _»J Antoine Bordier¦
/*&$» A la veille des Jeux
!/:JBS» Olympiques de Lake Placid,

? 

« Destins » vous propose une
émission consacrée à l'un des
plus grands champions de ski

/TSaJà cle tous les temps.

? 21.55 Les canards
,$(1 sauvages
? 

Une émission de rock
proposée par
_ l pan_ Pî_ r r_  AM_ nh_ r* K

i/\B% Jean-Pierre Allenbach nous présenteLJ_B des «Canards» mijotes à sa façon.
I | (Photo RSR)

s ^ujjXï 22.45 Téléjournal

? FRANCE 1 ÇfH.
j j ĵj_ l ii-' -îi j ; - ; '"- -- .̂ ',,,, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, M î.M , '—:v-<>'̂ S

JLJgB 12.15 Réponse à tout

j j 12.30 Midi première
V- 

^
* 13.00 T F 1 actualités

7» 13.35 Magazine régional

? 

13.50 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

A 14.25 S! bémol
PI et Fa dièse
fcjjS film de Howard Hawks

/0@Ĥ  16.05 Les après-midi de T F 1

? 

18.00 T F Quatre
18.30 L'ile aux enfants

/StÊ. 18.50 C'est arrivé un jour

JLS3_B 19.10 Minutes pour les femmes
( S 19.20 Actualités régionales
™~TT~ 19.45 Les beaux joueurs

j f iiJBfa 20.00 T F 1 actualités
r" ""1 Au-delà du naturel

M 20.30 Qu'est-H arrivé
A au bébé de
LJ Rosemary ?
/eB& film de Sam O'Steen

? 

22.05 Enquête-débat
- Les marchands de bonheur

^
vto 23.05 T F 1 dernière

? /#;?;/*? 2_C

FBANCS 2 ffi 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (1)

d'après Gérard d'Houville
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- l'épilepsie
15.00 Rubens

- Bruxelles, 1627
16.00 Libre parcours

Enfants de la sagesse
«Himalaya pierre de sérénité»

17.20 Fenêtre sur...
«La médecine à 1000 à
l'heure»

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Question
de temps

- Le défi de l'Inde
21.40 L'espérance en la France

Mémoires du comte de Paris
2. Peur pour la France:
1934-1940

22.25 Salle des fêtes
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 < >̂
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Le lièvre et la tortue

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Histoire de France

19. Jérusalem ! Jérusalem !
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Le franciscain
de Bourges

film de Claude Autant-Lara
d'après l'ouvrage de
Marc Toledano qui raconte sa
propre histoire

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-rVv/T1TAUAWA Sr\_7
17.00 Telescuola
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Il pesce diavolo (

19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I cristiani

7. La Riforma

21.45 Concerto
brillante

Orchestra filarmonica
di Londra
diretta da Gerog Solti
Eurovisione da Monaco

23.05 Prossimamente cinéma
23.20 Telegiornale

SUISSE rHwrALEMANIQUE SF̂
16.15 Point de rencontre

17.00 Mondo Montag

Un personnage typique de «Les gens
de la place du Dôme», série pour les
jeunes. (Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 (N) Vâter der Klamotte

avec Charlie Chase
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

20.50 Evacué sur son
propre hdpital

lorsqu'un médecin-chef
devient le patient

21.35 Le vieux
- Menace de mort

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 . . (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Sendung fur Senioren. 17.00 Spass muss
sein. Mit Micky Maus und Câsar. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eich-
holz und Sôhne - Zusammenbruch. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Die Nachtigall. 19.45 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jacques Offenbach -
Prinzenparade. 21.10 Der Ruck nach rechts.
Amerikas Neokonservative im Gegenan-
griff. 22.00 Jux und Dallerei. Karl Dali stellt
einen jungen Kùnstler vor: sich selbst.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Stu-
dio : Fenster ohne Vorhang. Amerikani-
scher Spielfilm. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?|ĵ
16.00 Grundstudium Mathematik. 16.30

Studienprogramm Chemie (30). 17.00 Heu-
te. 17.10 Flipper - Die Jagd auf den Wal.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt Si-
mon Lark-Der 16. Stock. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide. Ein schnelles Spiel um Worte
und Begriffe mit Dieter Thomas. 20.15 Kin-
der Kinder- Mut zur Erziehung. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Szenen einer Ehe Schwe-
discher Fernsehfïlm von Ingmar Bergman.
22.55 Mut zur Erziehung. Eine Live-Diskus-
sion zur Sendung «Kinder Kinder». 23.55
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen
glauben - Ein Name fur das Baby. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Stolz der dritten
Kompanie. Deutscher Film. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Lassie. 17.55
Befthupferl. 18.00 Tiere unterheisser Sonne
- Die Sprache der Tiere. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Rumpole, Verteidi-
ger fur Strafsachen - Die verheiratete Frau.
22.00 Abendsport.

D/ __  QïIOs!

Si bémol et fa dièse £l
film de Howard Hawks l j
T F 1: 14 h 25 ~

__ ft
La fonda tion TOTEN reçoit des rfljfc,

musiciens désireux d'étudier les f -i
techniques et l'histoire de la musique. I 3

Le plus jeune d'entre eux, le profes- ~
>^seur F RI SB Y, décide de ré diger un rap- y$Ŝ

port sur la musique moderne et s 'initie f -*
au Jazz. j

Dans un cabaret, il rencontre la jolie j $ f
chanteuse Odette SWASON qui, pour- f_f |j_
suivie par la police, trouve refuge à la f-—¦*
fondation où elle sème un vent de folie I l
dans cet univers tranquille de céliba- feâS!»
taires endurcis. JtWkk

Une idylle ne tarde pas à se nouer p -«
entre la jeune femme et le professeur I JFRISBY. Il réussira, grâce à la musique, |5K H
à la tirer des griffes de la police et de yS^B_
son ancien ami, un individu assez lou- r ",m%
che impliqué dans une affaire criminel- L J
le. Les jeunes gens trouveront le »M£
bonheur au sein de la fondation t/ vy Ê ^
TOTEN... i-2

^¦ ••••••a•¦¦••••••••¦¦••••¦¦•••<•••mt L à

\ Le franciscain \ A
\ de Bourges j rj
• d'après Marc Toledano l ^.j ùMçi¦ F R 3 : 20 h 30 '. wf&M

¦ Hardy Krùger joue le rôle d'Alfred Stanke J f ^! dans cette dramatique. (Photo F R 3) ; i f!¦««¦¦• «_ ¦_«_¦•»••• ¦¦¦• ¦ V ~̂

RADIO 
~
ift ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jjfojjgj
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 T "1

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 L J
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- iT^^

I
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7,32 Billet '/^_i&
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la /"'*¦%
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et [ ]
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille ±-j j tèto :
fine, concours organisé avec la collaboration des ^e2__
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I M Br B 18 ___y*_l 'Ŝ iî î  ̂ ^^v BS HS _|H B ~ S jv___ I !_! n_f BP̂ ^̂ B

__S|_ v̂' . : . fl"'"8  ̂ ^Bà_a_y _ r_ _____w N____ _Êt^ _ <ftiC ^BJ¦̂w »  ̂_____ea —p»v VIM  ̂ ¦__¦__ ^̂ Ĥ  ̂ ^̂  il _j) fr ^BJ
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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^H ''̂ ^̂ ^̂ JJ^JH VIvMyS/4: _iw fort simple. Broyeur conique pour une jll lli ^^DôFQ^^^̂ a .' , ' j cor BT mouture régulière , 8 positions de ' - - '*||  ̂
ÎIJPiĤ 1 ufc_*fc B réglage , de fin à gros. ^  ̂ -M Garantie totale
li | __4^s ŝ' -*.
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BERNE (ATS).- Dès que les prévisions
météorologiques pour le week-end eurent
été publiées, annonçant une zone de haute
pression qui s'étendait de l'Islande aux
Alpes, il était à prévoir que la plupart des
Helvètes ne resteraient pas chez eux à guet-
ter le soleil. Que ce soit pour skier ou tout
simplement profiter d'un temps clément
qui était une invitation à sortir de chez soi,
presque tout le monde s'est mis en route.

Sur les pistes de descente et de fond, on
enregistrait une affluence record et les
installations de remontée mécaniques ne
désemp lissaient pas, menant leur précieux
chargement à pied d'œuvre. En Valais , par
exemple , où le temps a été magnifique, seul
un vent violent qui balayait la région de

Zermatt a empêché le téléphérique du
Petit-Cervin de fonctionner, mais les
amateurs n'avaient que l'embarras du
choix puisque toutes les autres installations
du canton fonctionnaient... et affichaient
complet, au grand plaisir des responsables
de station. Dans les autres régions de
montagne du pays, la situation était sem-
blable, ce qui a évidemment provoqué son
contingent de jambes cassées et accidents
divers. Les hélicoptères sont intervenus à
plusieurs reprises pour ramener vers la
plaine ceux à qui la montagne n'a pas souri
à l'instar du soleil.

Une telle affluence explique les difficultés
de la circulation du dimanche soir. Si l'état
des routes était généralement satisfaisant ,

les skieurs et autres promeneurs ont voulu
profiter jusqu 'en fin d'après-midi de leur
journée avant de regagner la chaleur du
foyer. De ce fait , la plupart des tronçons
traditionnellement encombrés à ces occa-
sions ont à nouveau vu leurs files ininter-
rompues de voitures roulant sinon au pas,
du moins de manière « économique».

En Suisse romande, c'est bien sûr en
Valais que l'on a assisté à un certain engor-
gement du trafic en début de soirée , mais
on est loin des bouchons de Noël. En Suisse
alémani que, ce sont les routes de
l'Oberland bernois qui ont enregistré le
plus forttrafic , et l'on signalait une colonne
de près de 12 kilomètres sur le trajet Weis-
senbourg-Wimmis , dans le Simmental. Sur
les autoroutes menant vers les centres
urbains, le trafic était intense également,
mais relativement fluide selon les commu-
niqués des polices cantonales qui surveil-
laient de près le flot de véhicules.

EVOLENE (ATS). - Plus de 600 pa-
trouilleurs venant de Fribourg , Valais et
Vaud ainsi que quel ques invités de
France et de Suisse se sont affronté s, ce
week-end passé , à l'occasion du concours
d'hiver de la div. mont. 10. Ce grand ras-
semblement militaro-sportif , organisé , en
alternance par le canton de Fribourg et le
Valais revêtait un intérêt tout particulier ,
cette année , en raison de la présence ,
pour la première fois , de soldats étrangers
de l'école militaire de Chamonix , dont
l'équi pe de triathlon avait été invitée.
Une occasion pour les cadres suisses de
triathlon , de se mesurer avec les meil-
leurs.

Ces épreuves (ski de fond , slalom , tirs)
se sont déroulées vendredi et samedi à
Evolène. Le premier jour fut réservé au
concours individuel et de triathlon , le

samedi , ce fut le tour des courses de pa-
trouilles.

Un certain nombre de personnalités
militaires ont suivi le déroulement de ces
épreuves , parmi lesquelles , le cdt de
corps Franchini et le divisionnaire Roger
Mabillard et , pou r la France, le comman-
dant Avalle. D'autres personnalités du
monde politi que étaient sur les lieux :
MM. Georges Roten , président du Grand
conseil valaisan , Erasme Pitteloud , préfet
d'Hérens et Ernest Schmidt , comman-
dant de la police cantonale valaisanne.

LES RÉSULTATS PRINCIPAUX

En triathlon , l'équipe de France a bat-
ru la Suisse. Voici le classement indivi-
duel de cette épreuve :

1. Grf Arnold Naepflin (Suisse) : 2.

Cap. Daniel Grandclément (Fr) ; 3. Sgt
Guy Catier (Fr).

En triathlon individuel : 1. App. Jean-
Claude Moret, 2. Kpl Jost Christian ; 3.
Lt Gvver Allenbach.

Courses de patrouilles (cat. A) : 1. Cp.
fus. mont. 1/9 avec l'app. Patrice Mori-
sod et les sdt Salamin Marcellin , Salamin
Aurel et Salamin Armand.

Cat (B) : 1. Fest. kp. 1/8 avec kan
Emil Buchs, kan Raphaël Mooser , kan
Sigfried Schuwey et kan. Louis Jaggi.

Cat. (C) : 1. Cp. fus. mont. 2/15 avec
le lt Fredy Currat , les app. Marcel Vial et
Gérald Baud et le mitr. Gilbert Piccand.

Course individuelle avec tir : 1. Marc
Amoos (cp. gren. mont. 6) ; 2. App.
Oswald Tissot (cp. em. fus. mont. 14) ;
3. Patrice Morisod (bat. fus. mont. 9).

Beau temps... et ruée sur les pistes de ski Concours de la division de montagne 10 à Evolène
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De notre correspondant :
Vendredi soir, le verglas a sévi sur

l'ensemble du réseau routier fribour-
geois. De nombreux accidents ont eu
lieu dans la nuit, et samedi matin.
Un conducteur s'est tué près de
Domdidier (voir notre édition de
samedi). Plusieurs personnes furent
hospitalisées, mais aucune n'a été
grièvement blessée.

Vendredi soir, deux accidents se
sont déroulés au même endroit, dans
un virage peu avant le barrage de
Schiffenen, réputé dangereux. A
23 h 25, un automobiliste de Liebis-
dorf, âgé de 25 ans, qui circulait en
direction de Cormondes, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a rebon-
di contre la glissière de sécurité et
s'est finalement renversé, les quatre
roues en l'air. Le conducteur n'a pas
été blessé, mais la voiture, valant
18.000 fr., est hors d'usage. Un peu
plus d'une heure plus tard, scénario
en tous points semblable — voiture
finissant sa course sur le toit... — au
même endroit. Le conducteur, âgé
de 24 ans, de Cormondes, et son pas-
sager furent blessés, et hospitalisés
à Meyriez. Dégâts : 6000 francs.

Samedi matin, à 9 h 40, une
automobiliste d'Écuvillens se diri-
geait vers Fribourg. Au bois de Châ-
tillon, sa machine dérapa sur une
plaque de verglas et se renversa sur
le toit. 8000 fr. de dégâts. A 8 h 25,
une automobiliste valaisanne, de
Crans-sur-Sierre, circulait sur la
RN 12. Près de Wunnewil, elle perdit
la maîtrise sur la chaussée verglacée.
La voiture glissa sur le flanc. La
conductrice, son père et un enfant
de 11 ans furent légèrement blessés.
Dégâts : 4000 francs. A 9 h 35, à
Avry-devant-Pont, un automobiliste
de Fribourg circulait en direction de
Bulle. Près du Vignier, la voiture
dérapa et alla aboutir dans un pré.
Deux passagères, de Fribourg, furent
blessées et hospitalisées à Riaz.
Dégâts : 10.000 francs. A 9 h, sur la
route Morat-Berne, un automobiliste
français qui effectuait un dépasse-
ment, perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui accrocha le véhicule dépassé,
conduit par un Bernois. Les deux
voitures finirent dans le décor. Elles
ont subi pour 17.000 fr. de dégâts.

Verglas: cascade d'accidents

Goesgen: la «guerre» des communiqués
GOESGEN (ATS). — Dans un com-

muni qué , la Société anonyme pour
l'exploitation de la centrale de Goesgen
communi que que les auditions d'experts
qui ont eu lieu cette semaine à Berne ont
établi que les émanations radioactives qui
s'échappent des cheminées de la centrale
sont inférieures aux limites tolérées par

les autorités compéte ntes. Dans ses
revendications, le mouvement hors-parti
contre les centrales nucléaires de Soleure
et d'Argovie méconnaît que les taux de
radioactivité tixes actuellement p ar la lé-
gislation et actuellement tolères corres-
pondent à un minimum de risques, décla-
re encore la direction de la société. Les
responsables de la centrale de Goesgen
s'insurgent en outre contre les affirma-
tions faites par le mouvement hors-parti
selon lesquelles certains experts auraient
déclaré lors des auditions qu 'un certain
risque pour la population était accepta-
ble.

Pour sa part , le groupement hors-parti
contre la construction de centrales
nucléaires dans les cantons d'Argovie et
de Soleure déclare que les responsables
de la centrale de Goesgen tentent de
porte r atteinte à la confiance dont le
mouvement jouit auprès de la population
lorsqu 'ils déclarent que les opposants ,
lors de la conférence de presse de vendre-
di , auraient pré tendu que les émanations
qui s'échappent de la cheminée de Goes-
gen dépassent les limites autorisées par
les autorités. Ce n 'est pas cela que nous
avons déclaré , disent les opposants.
C'est précisément ces limites que nous
considérons comme insuffisantes , car
elles exposent la population à des risques
inacceptables, et l on ne dispose pour
l'instant pas des données suffisantes qui
nous permettent de déterminer à long
terme quelles seront les conséquences
généti ques des radiations qui s'échappent
pour l'heure de la cheminée de Goesgen.

VAUD
Votation communale à Yverdon

De notre correspondant:
Les citoyens et citoyennes de la ville

d'Yverdon ont rejeté dimanche , par 3075
non contre 2494 oui (avec une participa-
tion aux urnes de 46%), le crédit de
8.400.000 francs voté le 6 décembre der-
nier par le Conseil communal pour la
construction d'un nouveau pont routier
sur la Thièle et les aménagements annexes.
La Municipalité et la majorité du Conseil
communal affirmaient que cette réalisa-
tion rendrait la circulation plus fluide ,
dans l'intérêt de la population. Mais ,
estimant qu 'un nouveau pont accroîtrait
encore le trafic et les nuisances des véhi-
cules motorisés dans le centre de la ville ,
un comité d' opposition avait fait abouti r
une demande de réfé rendum avec plus de
3000 signatures.

Il est intéressant de relever que les
2300 signatures recueillies par les popis-
tes et le comité référendaire se sont
retrouvées à peu de chose près (3075 non
contre 3200 signatures recueillies) . La
Municipalité va demander un crédit
d'environ 4 millions prévus pour couvrir
les travaux de génie civil , soit la création

Macabre découverte
(c) Samedi, nous avons annoncé la noyade du
jeune Jacky Gaillard , dans la Venoge. Alors
qu 'il jouait avec des camarades, il était tombé à
l'eau dans un endroit où le cours d'eau est assez
violent. Des recherches entreprises vendredi
en fin de journée n'avaient pas permis de
retrouver le petit Jacky. Les recherches ont
repris samedi et dans la matinée, l'enfant a été
retrouvé à quelque six cents mètres en aval de
son point de chute.

d'un passage inférieur , rive droite - quai
des Ateliers et installations diverses pour
l'eau , le gaz , l'électricité au sous-sol du
quai des Ateliers et de la rue des Cygnes.

Le municipal Jean-Louis Miéville inter-
rogé à la sortie des bureaux de vote alors
que le résultat était communiqué étai t
naturellement satisfait, mais comptait sur
une plus forte proportion d'électeurs
acceptant le référendum. Il estimait à 2
contre 1 les électeurs qui auraient dû
selon lui et son parti accepter le référen-
dum.

Le municipal Daniel Burri, président
sortant du parti libéral , municipal des
travaux, est quelque peu déçu de ce résul-
tat car il était conscient que ce projet était
bon et logique. L'avenir dira donc qui
avait tort ou raison.

Quant à M. François Martin , président
du parti radical, il a déclaré ne pas être
très surpris du résultat et a rappelé que les
élus radicaux au Conseil communal
s'étaient prononcés à 3 contre 1 pour le
projet.

Incendie à Yverdon
(c) Un violent incendie s'est déclaré dans un
appartement du chemin des Roses à Yverdon ,
domicile de la famille Villiger. Deux groupes de
pompiers sous le commandmeent du capitain e
Dupertuis sont intervenus avec des masques
pour circonscrire le sinistre qui a été combattu
à l'aide de lances brouillard. Il n'y a pas eu de
dégâts causés par l'eau , par contre l'apparte-
ment est complètement détruit par la fumée et
le feu. La famille Villiger a été relogée en ville,
c'est un enfant se trouvant dans l'appartment
qui bouté le feu accidentellement. Les dégâts
s'élèvent à 30.000 fr. au moins.

Crédit routier de 8 millions rejeté

Clôture des
15mes journées

cinématographiques
de Soleure

SOLEURE (ATS). - C'est dimanche
que se sont terminées les 15mos Journées
cinématographiques de Soleure, qui ont
montré la production filmique suisse du-
rant l'année écoulée. 64 films avec un
total de 53 heures de projection (films
non sélectionnés non compris, qui eux
représentent 18 projections avec quelque
9 heures de visionnement) ont permis de
voir un cinéma critique, politique dans la
mesure où un certain nombre de films
traitent de problèmes de minorités et de
marginaux-indiens, travailleurs immigrés,
par exemple, mais également un cinéma
lourd, lent et souvent trop intellectuel
comme il ressort de nombreuses discus-
sions avec des critiques et des cinéastes.

LES INNOVATIONS
La commission de sélection d'abord,

qui sur quelque 110 films en a sélection-
né 64 pour le visionnement officiel.
L'introduction de films tournés en super
8 mm et en vidéo a permis une produc-
tion filmique plus importante, plus variée
et moins coûteuse. Changement de
locaux également. Le transfert des Jour-
nées au « landhaus » a permis a
davantage de personnes de suivre les
programmes. Le nombre de spectateurs
étant si grand, cela est resté insuffi-
sant malgré tout.

Lors du débat qui a suivi jeudi soir le
visionnement du film « Strahlende
Zukunft » (futur radieux), une résolution
a été votée demandant que des démar-
ches soient entreprises auprès de la Télé-
vision suisse pour montrer ce film qui
traite du problème nucléaire. Les films
d'animation ont été remarqués cette
année, alors que l'an dernier ils étaient
auasi absents. Jeudi soir , trois films
d'animation ont été primés : « Sunset at
7.30 p.m. » pour le meilleur scénario,
« Ralf die Ratte » a obtenu le prix du
oublie et « Mais qu'est-ce qui peut
m'angoisser comme ça ? »  a obtenu le
prix de la production.

Notons finalement qu'un certain nom-
bre de films présentés à Soleure passe-
ront sur les écrans de quelques villes alé-
maniques.

Pour la première fois cette année, une
commission de sélection est intervenue
pour limiter le nombre de films proposés,
34 ont en effet été refusés, ce qui repré-
sente 17 heures de visionnement. Six
cinéastes qui ont produit trois films
refusés, ont organisé une projection
parallèle aux journées officielles de
Soleure.

Ce groupe de cinéastes est parvenu à
visionner 18 des 34 films refusés. De leur
avis, la commission de sélection n'a pas
appliqué des critères prédéfinis. Ils
pensent que deux éléments les ont ame-
nés à agir ainsi : l'introduction des films
8 mm et vidéo, ce qui a chargé encore
un programme trop chargé en général
depuis quelques années.

Les six cinéastes remettent, par
principe, en question cette commission
de sélection car selon les statuts des
journées cinématographiques, la produc-
tion suisse doit être présentée intégrale-
ment afin de permettre une vue
d'ensemble de la production cinémato-
graphique et notamment des débutants.
Or, selon eux, cette sélection ne garantit
plus cette vue d'ensemble. Dans un
texte officiel de la Société des journées
cinématographiques, cette dernière
s'avoue heureuse de l'initiative du
groupe des six, qui a, grâce à celle-ci.
Permis le visionnement intégral qu'elle
môme a empêché.

Thaïlande: mise en garde américaine
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

: ; ; 1

WASHINGTON (AP). — Faisant état
de concentrations de forces vietnamiennes
le long de la frontière khmero-thaïlandai-
se, le département d'Etat américain a
lancé samedi un appel au Viêt-nam et à
l'Union soviéti que pour qu 'ils s'abstien-
nent de toute initiative susceptible de
menacer la sécurité de la Thaïlande.

D'après les milieux du département
d'Etat , de 500.000 à 700.000 réfug iés
cambodgiens, fuyant la faim ou la répres-
sion , sont arrivés en Tha'flande et il y a
quel que 50.000 soldats vietnamiens dans
le secteur.

« L'activité militaire vietnamienne dans
cette région présente une menace poten-

tielle pour la sécurité de la Thaïlaide » ,
déclare un communi qué du département
d'Etat , qui ajoute qu 'une intensification
de l' activité militaire menacerait « la
paix , la sécurité et la stabilité de toute la
région ».

« Plus généralement , nous leur deman-
dons (aux Vietnamiens et aux Soviéti-
ques) de rechercher une solution pacifi-
que aux problèmes de Kampuchea , qui
entraînerait la cessation des hostilités , le
retrait de toutes les troupes étrangères et
la création d'un véritable gouvernement
représentati f et indé pendant khmer , en
paix avec tous ses voisins ».

La fête de l'indépendance vaudoise
De notre correspondant:
Selon une tradition bien établie, le

parti radical du district d'Avenches a
organisé une soirée patriotique à la
salle des fêtes de Salavaux, samedi
soir , afin de marquer le 182mi: anni-
versaire de l'indépendance vaudoise,
en 1798. Toute la population du
district, sans distinction de parti , était
invitée à se joindre aux radicaux ,
présidés par le syndic de Constantine,
M. Paul Marti , qui a salué la présence
de M. Olivier Gilliand , député à
Payerne et vice-président du Grand
conseil.

La fanfare de Cudrefin , ainsi que le
chœur mixte de Bellerive-Vully, ont
fait passer d'agréables moments aux
nombreux participants , en interpré-
tant des chants et des morceaux de
musique.

A l'issue d'un excellent repas, une
partie oratoire a permis à deux per-
sonnalités du canton de s'exprimer. Il
s'agit de M. Hubert Reymond , député
libéral au Conseil des Etats , directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture,
et de M. Jean-Jacques Cevey, député
radical au Conseil national , syndic de
Montreux.
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Pour leur part , les libéraux de =
Payerne et du district se sont réunis à =
la pinte communal «la Vente », ven- =
dredi soir, pour fêter le 182me anniver- &
saire de l'indépendance vaudoise de S
1798. |

Après avoir fait honneur à une s
excellente choucroute garnie, une j|
partie oratoire a été dirigée par 5
M. Pierre Demiéville, président S
d'arrondissement, qui a eu le plaisir de g
saluer la présence du syndic Achille =
Meyer. =

Le toast à la patrie a été port é par un S
jeune citoyen , M. Denis Rubattel , de =
Villarzel , sur le thème « parti et =
patrie ». Dans un discours bref , mais =
de grande qualité , l'orateur a su ë
montrer les dangers qui guettaient un g
parti politique, notamment le risque de =
remplacer l'intérêt de la patrie par =
l'intérêt du parti. §=

MM. AJbert Perrin , député , et =
Georges Thévoz , conseiller national , {=
ont également pris la parole , ainsi que S
MM. P.-V. Gamboni, président cantonal E
du parti libéral vaudois, et Patrice S
Gabus, président des Jeunes libéraux. =

Afghanistan: alliance
de six groupes rebelles

ISLAMABAD (AP). — Six groupes
rebelles islami ques partici pant à la lutte
contre le régime pro-soviéti que de Kaboul
ont annoncé dimanche la constitution
d'une alliance. Les groupes ont décidé
d'intensifier et de coordonner leurs efforts
contre les troupes soviéti ques et le régime
de M. Karmel.

La nouvelle a été annoncée au cours
d'une conférence de presse par M. Salem
al-Azzaam , secrétaire général du secréta-
riat islamique international pour la libé-
ration des terres musulmanes. Celui-ci a
défini les objectifs que se sont fixés les re-
belles : libération de l'Af ghanistan de son
régime athée ; mise en place d'un Etat
véritablement islamique selon les ensei-
gnements du Coran ; coopération avec les
organisations qui luttent pour mettre en
place un système islami que de gouverne-
ment.

L'alliance doit former un conseil suprê-
me d'ici le 1er mars. D'ici là , le profes-
seur Burhanuddin Rabbani , chef du parti
islamique , exercera les fonctions de
gouverneur.

L'alliance n 'a pas encore pris position
concernant la constitution d' un
gouvernement en exil « parce que la
première priorité est de lutter contre les
Soviétiques et le régime de M. Karmel en
Af ghanistan » . L'alliance s'est déclarée
prête à accepter toute aide « financière ,
militaire et politi que » . Le moral des
combattants rebelles serait « très bon » .

Idi Amin en résidence
surveillée?

KOWEÏT (AFP). - L'ancien chef de l'Etat
ougandais, Idi Amin Dada , en désaccord avec
le colonel Kadhafi , serait placé en résidence
surveillée en Libye, a annoncé une correspon-
dance de Tripoli.

Une violente altercation aurait mis aux
prises le maréchal Amin, exilé à Tripoli , avec
son « protecteur» , le chef de l'Etat libyen, qui
aurait décidé de modifier sa politique à l'égard
de l'Ouganda.

Ayant constaté que son appui à Amin était
désormais «sans issue» , écrit « Al-Anbaa» , le
colonel Kadhafi aurait fait savoir aux
nouveaux dirigeants de l'Ouganda qu 'il était
prêt «à négocier un accord de coop éation»
entre les deux pays et à « tourner la page » sur
le passé.

Votations fédérales:
oui et non de FUDC

CLARIS (ATS). - Prenant position
au sujet des prochaines votations fédé-
rales, les délégués de l'Union démo-
crati que du centre (UDC) ont décidé ,
lors de leur assemblée générale hier à
Claris, de soutenir le nouvel article
constitutionnel relatif aux mesures
d'approvisionnement de notre pays. Il
a en revanche , pris la résolution de se
prononcer contre l'adoption de
l'initiative pour une sépara tion com-
plète de l'Eglise et de l'Etat.

Le nouveau représentant du parti au
Conseil fédéral , le Grison Léon
Schlump f , prenant la parole au cours
de l'assemblée , a orienté les délégués
au sujet des dossiers les plus impor-
tants qui sont actuellement pendants
au département des transports , des

communications et de l'énergie. Il a ,
en outre , informé son parti sur les
lignes générales de la politique
gouvernementale , actuellement
conditionnée par la question des
finances fédérales.

Au sujet de la Radio 24, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a déclaré que le
gouvernement n 'a pas d'autre possibi-
lité que de veiller au respect du droit
en cette matière. Le Conseil fédéra l a
d'autre part pris acte de la pétition qui
lui a été remise et qui comprend plus
de 200.000 signatures et déclare
porter toute son attention aux diffé-
rents problèmes soulevés par cette
affaire , a encore déclaré le chef du
département des transports , des com-
munications et de l'énergie.

TUNIS (ATS-AFP). - De violents
affrontements avec échange de coups de
feu opposeraient depuis samedi soir à
Gafsa (350 km au sud-ouest de Tunis) un
groupe d'hommes armés et les forces de
l'ordre, a-t-on appris dimanche de bonne
source à Tunis.

Selon les témoignages de certains habi-
tants contactés par téléphone , ces inci-
dents auraient fait au moins une vingtaine
de morts et de nombreux blessés.

Vingt morts
en Tunisie?

¦ SAINT-DENIS DE LA RÉUNION i
! (AP). — Le cyclone « Hyacinthe » qui '
! s'est abattu dimanche sur l'île de la •
'• Réunion a fait plus de 6000 sans-abri j
; et une dizaine de morts. ;
¦ ¦

! Les pluies torrentielles qui sont '
! tombées sur cette île ont rendu les se- !
! cours très difficiles, obligeant les ï
! autorités à mettre en place le plan ¦
• Orsec. Les 500.000 habitants ont été •¦ . . . . ¦ . ¦

; invites a ne pas quitter leur maison. ;
Les torrents d'eau ont emporté des ¦

; arbres et endommagé des routes. ;
; L'état du réseau routier a empêché la ;
', population de se rendre dans les cen- ',
', très de secours. '.¦ ¦

! La mer en furie a brisé des digues '
'• et des vagues ont déferlé sur les ',
' plaines basses. Le vent soufflait à î
• 180 km/h. Des mesures semblables •
; avaient été prises il y a une dizaine de ;
; jorus en raison de la présence du cy- ;
; clone. ;
¦ ¦

i ¦

6000 sans-abri à la
Réunion¦ ¦

t ¦

Président du PDC cantonal

(c) Michel Colliard nous l'avait confié au
! moment où il renonça au secrétariat du
PDC fribourgeois : il était sur le point de
quitter le . Grand conseil , où il avait été
élu en 1971, pour céder la place à Martin
Nicoulin , président du PDC cantonal.
C'est maintenant chose faite. Président
du PDC depuis 2 ans (il avait été accla-
mé, mais non élu), Martin Nicoulin
accède au Grand conseil comme premier
des viennent-ensuite de la liste de son
parti en ville de Fribourg. C'est le
premier mandat politi que cantonal qui
échoit au président du PDC, alors qu 'il
siège déjà au Conseil général de la capita-
le. Orateur de choix , Martin Nicoulin de-
vrait trouver au Grand conseil un audi-
toire pour le moins intéressé , à l'intérieur
de son parti , d'abord , et hors de celui-ci.
Désormais , seuls les présidents des partis
cantonaux socialiste (Denis Clerc) et
agrarien-UDC (Rap haël Rimaz) ne siè-
gent pas au Grand conseil.

Martin Nicoulin
au Grand conseiB

(c) Hier, à 11 h 50, une automobiliste de
Montet (Broyé) âgée de 37 ans , circulait
de son domicile vers Payerne. A la sortie
de Cugy, au lieu-dit «la Curette», sur la
route verglacée, elle dérapa. Sa voiture
partit sur la gauche et heurta de plein
fouet un cyclomotoriste, M. Jean-Claude
Sauterel, 30 ans, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. L'infortuné cyclo-
motoriste fut tué sur le coup. Le choc fut
d'une grande violence et causa pour
3000 francs de dégâts.

Un mort à Cugy

(c) Hier , à 14 h 30, un automobiliste de
Fribourg manœuvrait, à Châtel-Saint-Denis ,
derrière la gare, pour gagner une place de parc.
En obliquant à gauch e, il coupa la route à un
motocycliste , M. Ignace Crausaz , 69 ans, de
Montet (Glane), qui arrivait en sens inverse. Le
motocycliste fut hospitalisé à Châtel-Saint-
Denis. Dégâts : 1200 francs.

Châtel-Saint-Denis
motocycliste blessé
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(c) Le col du Jaunpass est virtuellement
fermé la nuit durant cette période de
l'année. Mais , la journée , il n 'est guère
praticable. Et la gendarmerie fribour-
geoise déconseille aux automobilistes de
l'emprunter. Des avalanches menacent de
descendre , en effet , sur le versant
fribourgeois. Jeudi , deux coulées de neige
et de rochers se sont abattues sur la
route , la coupant au lieu-dit Ritzwald ,
sur territoire fribourgeois. Toutes les
opérations de déblaiement n 'étaient pas
terminées samedi après-midi , lorsqu 'une
nouvelle avalanche est descendue ,
quel ques virages plus haut , sur le même
versant , mais sur territoire bernois. Il
semble que cette avalanche est plus
importante que les deux précédentes. Ce
sont les bernois qui devront mobiliser des
engins pour déblayer la route fermée sur
50 m environ. Aucune de ces coulées ,
habituelles en hiver , n'a fait de victime
ou bloqué des voitures.

Avalanches au Jaunpass (c) huer , vers 13 h , un automobiliste de
Fribourg , âgé de 19 ans, circulait de Tinterin en
direction de Marly. A l'intersection qui permet
de se diriger dans ces deux directions , il coupa
la route à une auto vaudoise qui arrivait en sens
inverse. Le conducteur fribourgeois fut légè-
rement blessé, de même qu 'un passager de
l'auto vaudoise , Stéphane Savary, 10 ans, de
Payerne. Les dégâts se montent à 8000 francs.

Route coupée à Tinterin :
deux blessés

(c) La commission d'étude pour la cons-
truction d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées, dans le district de la Sari-
ne , a siégé récemment. Elle a approuvé
l'avant-projet définitif et a décidé de
convoquer les représentants des com-
munes au mois de mars , pour les infor-
mer de l'avancement de 1 étude et pour
aborder le problème du financement de
la future construction qui devrait trouver
place non loin de l'hôpital cantonal , à
Bertigny .

Home médicalisé de Sarine:
clé de financement en

mars ?



La conférence islamique condamne fermement l'URSS
ISLAMABAD (ATS-REUTER). - La

conférence des ministres islamiques des
affaires étrangères a débuté dimanche par
des condamnations énergiques de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan , et une
mise en garde contre la possibilité qu 'elle
ne s'arrête pas à Kaboul. Ouvrant les
débats , le généra l Zia Ul-Haq, président
du Pakistan , a demandé que Moscou soit
contraint à retirer ses forces, pour empê-
cher qu 'un précédent ne conduise à la
subjugation d'autres pays.

«Si l'on permet à ce précédent de se
perpétuer , ce qui est survenu à l'Af ghanis-
tan pourrait arriver demain à un autre
pays », a-t-il dit. Il a souligné l'importance
de l' unité islamique , et déclaré que les
mots et les résolutions ne suffisent pas
pour contrecarrer la flagrante violation de
la souveraineté et de l'indé pendance de
l'Af ghanisan.

MENACE POUR D'AUTRES

M. Mohammed Boucetta , ministre
marocain des affaires étrangères , et prési-
dent sortant de la conférence islamique , a
déclaré que l'URSS désirait utiliser
l'Af ghanistan comme fer de lance pour
menacer d'autres pays d'Asie : «Il nous
faut faire comprendre clairement au
monde et à nos frères musulmans que
nous ne demeureront pas indifférents à
des agressions futures contre un Etat isla-
mique, où que ce soit dans le monde» ,
a-t-il dit.

Des dénonciations analogues ont été
proférées par la Malaisie , la Gambie et le
secrétaire général de l'Organisation de la
conférence islamique , le Tunisien Habib
Chatty.

« Ces événements suscitent une vague
de profonde inquiétude dans les pays
avoisinants , notamment au Pakistan et en

Iran , où les autorités ont vivement déclaré
que cette intervention soviétique consti-
tue une menace à leur sécurité» , a déclaré
M. Chatty.

RETRAIT IMMÉDIAT EXIGÉ

Avant de se réunir à huis clos, la confé-
rence a entendu son nouveau président ,
M. Af gha Shahi , conseiller pakistanais
aux affaires étrangères, qui a déclaré que
l'intervention soviétique constituait la
dernière manifestation de la volonté
d'hégémonie globale de l'URSS.

M. Shahi a déclaré que les ministres
devaient condamner l'intervention mili-
taire et exiger le retrait immédiat des
troupes étrangères d'Af ghanistan , mais
également s'opposer à toute menace
d'usage de la force contre n'importe quel
pays de la région , et s'opposer à toute
fo rme de pression contre eux.

SOUTIEN A L'IRAN

Ceci est interprété comme un geste à
l'égard de l'Iran , menacé de sanctions
économiques par les Etats-Unis. Le Pakis-
tan estime le soutien de l'Iran indispensa-
ble pours 'opposer à la poussée soviétique
en Afghanistan. En outre, cela doit per-
mettre une condamnation implicite simul-
tanée des Etats-Unis , permettant au
mouvement islami que de maintenir une
apparence de non-alignement.

Dans son intervention , M. Chatty a
également parlé de la normalisation des
rapports entre l'Egypte et Israël. « Nous
assistons aujourd'hui à deux opérations
de normalisation , l'une en territoire occu-
pé, visant à rendre cette occupation défi-
nitive , et l'autre tendant à accorder un
caractère normal aux transactions avec
l'ennemi aggresseur. En ce qui nous
concerne, à l'organisation de la confé-

rence islamique, nous ne pouvons accep-
ter d'autres solutions que celles qui nous
assurent nos droits et nous rejetons toutes
ces espèces de normalisation diverses , car
elles contredisent la nature , la vérité , et le
droit international. Nous devons œuvrer
sans relâche pour libérer nos territoire s
occupée et soustraire nos lieux saints
profanés» .

Un médecin suisse pour Khomeiny
TEHERAN (ATS-AFP). - Un cardiologue suisse, le professeur Jean-

Louis Rivier, de l'hôpital cantonal de Lausanne, est arrivé vendredi soir à
Téhéran pour se joindre à l'équipe des médecins soignants de l'iman
Khomeiny.

Un médecin iranien travaillant également à Lausanne, le Dr Sadeghi,
accompagne le professeur Rivier. Ils ont examiné le « guide de la révolu-
tion » samedi matin et ont indiqué que celui-ci souffrait de « troubles coro-
nariens» et que si son état s'améliorait de jour en jour «l'on était toujours
préoccupé avec ce type de maladie».

Interrogé par l'AFP, le D' Manssour Alipour, l'un des médecins de
l'iman, a déclaré que son état de santé était stationnaire et que l'ayatollah
ne s'est plaint d'aucune douleur pendant la nuit de vendredi à samedi. Les
examens entrepris dans la matinée ont révélé que Khomeiny (79 ans),
hospitalisé depuis jeudi matin, souffre d'une angine de poitrine qui se
traduit par une circulation sanguine défaillante.

Mme Gandhi et Giscard
«préoccupés»

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -
Le président Giscard d'Estaing et le
premier ministre indien Mmc Indira Ganhi
«ont décidé de prendre toute initiative
nécessaire pour atténuer les tensions
actuelles » dans le monde, et ont qualifi é
d'« inadmissible », toute situation « née de
l'emploi de la force dans les relations
internationales ».

Dans une déclaration commune sur la
situation internationale qu 'ils ont signée
dimanche à La Nouvelle-Delhi à l'issue de
leurs entretiens officiels , M. Giscard
d'Estaing et Mme Ghandi ont précisé que

la France et l'Inde «resteront en étroite
consultation » à cette fin.

Le président français et le premier
ministre indien , poursuit la déclaration ,
«appellent tous les Etats , et d'abord les
plus puissants d'entre eux , à mesurer la
gravité du danger et à déployer tous leurs
efforts pour en écarter les menaces».

La déclaration souligne encore que les
deux parties sont «gravement préoccu-
pées par la dégradation de la situation
internationale qui pourrait mettre en
danger la paix du monde» .

Ouverture de lu frontière israélo- égyptienne
TEL-AVIV (AP-ATS-AFP). - La fron-

tière israélo-égyptienne a été ouverte
dimanche à la circulation des civils,
conformément au calendrier du traité de
paix entre les deux pays.

Une centaine de touristes sont arrivés
d'Israël au poste frontière d'El Arish , dans
le désert du Sinaï , mais la plupart étaient
détenteurs de passeports étrangers. De
l'autre côté, seules deux personnes - un
Français et un Allemand - avaient péné-
tré à midi en territoire israélien.

L'ouverture de la frontière était norma-
lement prévue le 26 janvier , mais a été
repoussée d'un jour en raison du sabbat
juif. Les voitures ne peuvent pas, pour
l'instant, franchir la frontière. Des touris-
tes arrivant à bor d d'un autobus israélien
ont dû descendre et reprendre un véhicule
égyptien de l'autre côté de la frontière.

Parallèlement à cette ouverture , des
liaisons téléphoni ques et postales ont été
établies. Une communication téléphoni-
que de trois minutes de Tel-Aviv au Caire
coûte environ 10 francs. Une lettre par

A Beyrouth, les principaux chefs de la guérilla palestinienne avaient organisé une
réunion afin de démontrer leur solidarité contre ce début de normalisation des relations
entre l'Egypte et Israël. (Téléphoto AP)

poste aérienne coûte environ 50 centi-
mes. L'ambassade israélienne au Caire
doit être ouverte lundi , l'échange des
ambassadeurs devant intervenir le
26 février. Les mesures policières ont été
sérieusement renforcées au Caire en
prévision de cette ouverture .

RÉACTIONS DES PAYS ARABES

Ce début de normalisation des relations
entre l'Egypte et Israël , après trente
années d'hostilité , a provoqué d'impor-
tantes manifestations dans plusieurs pays
arabes , notamment en Syrie et en Irak où
des centaines de milli ers de personnes ont
défilé.

Au Liban , le mot d'ordre de grève lancé
par l'Organisation de libération de la
Palestine et le mouvement national liba-
nais (progressiste) a été largement suivi à
Beyrouth-Ouest et dans plusieurs autres
villes comme Tripolo et Saïda.

A Damas et dans les principales villes
syriennes, plusieurs centaines de milliers
de personnes ont défilé dans les rues. Les

fonctionnaires et les ouvriers des secteurs
public et privé ont cessé le travail en
début de matinée pour manifester leur
opposition à la normalisation entre
l'Egypte et Israël. La presse syrienne, de
son côté, est unanime à dénoncer ce
qu 'elle appelle cet acte de « capitulation » .

A Amman , en revanch e, aucun rassem-
blement populaire n 'a été si gnalé.
Plusieurs journaux et diverses associa-
tions ou syndicats ont cependant exprimé
leur réprobation et condamné la normali-
sation qui , selon le quotidien «Ad
Destour» , est «un deuil pour le monde
arabe car elle constitue une façon de déni-
grer plusieurs milliers de martyrs égyp-
tiens tombés sur le chemin de la Palesti-
ne» .

DISCOURS DE SADATE

A ce propos, l'officieux journal «Al
Ahram » annonce , dans son édition domi-
nicale , que le président Sadate prononce-
ra lundi , devant le parlement égyptien , un
«important discours » dans lequel il trai-
tera du Proche-Orient et de la situation
internationale.

Selon le journal , il formulera des «sug-
gestions» , concernant l' attitude des pays
arabes qui ont rompu les relations avec Le
Caire, particulièrement l'Arabie séoudite.
Il ne donne pas d'autres détails mais des
observateurs pensent que l'information
pourrait être destinée aux pays arabes qui
participent à la conférence islamique
d'Islamabad , qui s'est ouverte dimanche.

Série d'attentats à Rome
ROME (ATS-REUTER). - Rome a été samedi le théâtre d'une vague d'atten-

tats extrémistes. Selon la police, des jeunes gens armés et masqués ont mis le
feu à quatre autobus dans plusieurs quartiers de la capitale italienne. Deux ou
trois personnes ont été légèrement blessées.

Des bombes incendiaires ont été lancées contre quatre permanences de la
démocratie-chrétienne, un bureau d'une compagnie téléphonique et une
caserne de police, causant de faibles dégâts. Des artificiers ont neutralisé une
bombe placée dans le mur d'une école de la capitale.

Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette série d'attentats, qui
porte, selon la police, la marque de groupements d'extrême-gauche.

Sakharov: appel de onze prix Nobel
NEW-YORK (ATS-Reuter). - Onze

lauréats du prix Nobel ont lancé au prési-
dent Brejnev un appel en faveur d'Andrei
Sakharov , savant soviétique frappé d'une
mesure d'exil intérieur , a annoncé la
Ligue internationale pour les droits de
l'homme, dont M. Sakharov est un des
vice-présidents d'honneur.

Ils ont adressé au président soviétique
un télégramme affirmant que M. Sakha-
rov a «apporté une importante contribu-
tion à la cause de la paix et de la coopéra-
tion dans le monde ». «Nous esp érons que
la voix de M. Sakharov, celle de la raison ,

pourra prochainement se faire entendre à
nouveau au sein de la communauté inter-
nationale» , ajoute le télégramme.

Les signataires du télégramme sont:
MM. Henry Kissinger (prix Nobel de la
paix en 1973), Luis Alvarez (physique,
1968), Robert Hofstadter (physique ,
1961), Robert Holley (médecine, 1968),
Arthur Kornberg (médecine, 1959),
Polykarp Kusch (physique, 1955), Simon
Kuznets (économie politique, 1971), Paul
Samuelson (économie politi que , 1970),
Emilie Segre (physique, 1959), William
Stein (chimie, 1972) et Eugène Wigner
(physique, 1963).

Le retour de
M. Mugabé

SALISBURY (AP). - Au terme d'un
exil volontaire de quatre ans au
Mozambi que , M. Robert Mugabé ,
chef de l'union nationale africaine du
Zimbabwe , est rentré dimanche en
Rhodésie afi n de faire campagne en
vue des élections de fin février.

Au cours d'une conférence de pres-
se, il a démenti les accusations des
Britanni ques chargés d'organiser la
consultation , d'après lesquelles
plusieurs milliers de ses guérilleros
violent le cessez-le-feu entré en
vigueur il y a trois semaines, en refu -
sant de se rendre dans les camps de
regroupement.

Il a aussi accusé son princi pal rival ,
le premier ministre Abel Muzorewa ,
d'avoir ordonné aux supp létifs des
forces de sécurité d'intimider la popu-
lation des campagnes.

D'autre part , M. Mugabé a préco-
nisé l'instauration d'un « Etat totale-
ment démocrati que » et l'unification
immédiate entre son organisation , le
front patriotique de M. Joshua Nkomo
et les forces armées.

TÉHÉRAN (ATS-AFP-AP). - L'écrasante victoire de M. Abolhassan Bani-Sadr , dès le premier tour de l'élection présidentielle iranienne, s'est confirmée diman-
che. Sur les neuf millions de bulletins dépouillés, l'actuel ministre de l'économie et des finances en recueille plus de sept millions (environ 75%), suivi de loin der
rière, par l'amiral Ahmad Madani , ancien commandant en chef de la marine, qui n'en compte que 1,3 million (15 %).

Devant l'ampleur du score de
M. Bani-Sadr, aucun des candidats ne
conteste le résultat, et seul l'amiral
Madani a élevé quelques protestations de
forme.

Dans une interview accordée au journal
«Bamdad », M. Bani-Sadr a déclaré:
«Régler les problèmes avec des balles est
inadmissible dans une société révolution-
naire ». Il a précisé que la première tâche
après les élections au Conseil national ,
serait de constituer un gouvernement qui
se consacrerait aux problèmes économi-
ques et politiques.

Evoquant la nécessité de pratiquer une
politique étrangère indépendante ,
M. Bani-Sadr a déclaré : « Si nous ne
pouvons sortir des cadres de l'ordre inter-
national actuel, nous resterons à la merci
des forces internationales».

« DES FAITS ET NON DES SLOGANS »

Le candidat a souligné la nécessité
d'avoir une armée indépendante ainsi que
des systèmes administratif , social,
économique et culturel indépendants.

«La politique étrangère doit être basée
sur des faits non sur des slogans ».

Abordant les problèmes intérieurs,
M. Bani-Sadr a précisé que l'Iran enga-
gera un dialogue démocratique dépourvu
de violence et d'émotivité parce que « les
problèmes dans une société démocratique
ne peuvent être réglés que par des
moyens démocratiques, pas par des
armes». Toutefois il était encore difficile
de savoir quelle serait la marge d'action
de M. Bani-Sadr.

Quant à l'ayatollah Khomeiny, il pour-
rait quitter la salle des soins intensifs si
l'amélioration se poursuit.

EXÉCUTIONS
A Tabriz, un tribunal révolutionnaire a

ordonné l'exécution de quatre hommes

accusés de complot et d'attaques contre la
radio locale, ce qui porte à 730 le nombre
de personnes passées par les armes depuis
le triomphe de la révolution islamique.

Enfin , deux oléoducs ont explosé dans
le sud de l'Iran, a annoncé le ministre
iranien du pétrole, M. Ali- Akbar Moinf ar.
L'un n'était pas en service et l'autre a pris
feu , mais l'incendie a pu être rap idement
maîtrisé, a ajouté le ministre, qui n'a pas
précisé la nature de l'explosion. Les opérations de vote à l'ambassade d'Iran à Washington. (Téléphoto AP)

M. Bani- Sadr remporte brillamment les élections
présidentielles iraniennes dès le premier tour
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plutôt favorable à un boycottage, indi-
que-t-on de même source.

Le comité olympique israélien , quant à
lui , a reçu samedi un télégramme de
Moscou lui demandant de confirmer d'ici
au 1er mars 1980 sa participation aux
Jeux olympiques. M. Yitzhak Offek ,
président du comité olympique israélien ,
a déclaré : « Nous serons reçus dimanche
soir par le premier ministre, M. Begin, qui
nous informera de la position du gouver-
nement concernant la partici pation
d'Israël aux Jeux olympiques. Le comité
se réunira en séance plénière mardi 29
janvier pour prendre une décision défini-
tive à ce sujet. »

Mais les avis sont partagés au Dane-
mark sur la participation ou non aux JO
de Moscou. Alors que le CO danois main-
tient que le Danemark doit y participer ,
deux des plus importantes fédérati ons
danoises ont donné leur refus , «l'Union
danoise de yachting » et «la Fédération
danoise de natation ».

Le Japon pour sa part se prononcera
dans trois semaines sur un éventuel
boycottage des Jeux olympiques de
Moscou. Les membres du comité olympi-
que japonais prendront une décision au
cours de la réunion du CIO. Le ministère

E!in> Non du comi té o lympique américain

L'Ira n a ses secret s et aussi ses
surprises. Le trône paraissait inat-
taquable et le shah est exilé.
Khomeiny ne fut, pendant des
années, qu'un banni quasiment
anonyme. Il réussit pourtant à vain-
cre la dynastie. Et, quand tout
s'écroula, et lorsque commencè-
rent à sombrer les illusions impé-
riales, Bakhtiar, avec éclat, mais
aussi avec courage, déclara ne pas
craindre un coup d'Etat. La grande
vague chiite l'emporta cependant,
et si Bakhtiar est encore un espoir, il
demeure un vaincu.

Le résultat de l'élection présiden-
tielle s'inscrit dans ce sillage. Les
spécialistes attendaient Habibi,
Madani, Ghotbzadeh. Et voici
Bani-Sadr. Et voici que l'histoire
recommence. Car cet homme est
un mystère, cet homme est une
énigme. C'est vrai que le vainqueur
semble avoir sur le plan internatio-
nal des positions qui peuvent
séduire. Il est exact aussi , qu'en
décembre, tout au moins, il était
partisan de la libération des otages.
Mais par tacti que et pour une
raison. Il faut toujours lire jusqu'au
bout les déclarations de Bani-Sadr,
écouter jusqu 'à la fin ses silences,
réfléchir le temps qu'il faut sur ses
hésitations, ses intentions, ses
désirs.

Pourquoi voulait-il libérer les
otages? Pas pour eux-mêmes. Et
pas forcément par humanité ou
pour faire diminuer la tension
internationale. Tout chez Bani-
Sadr, est question d'opportunité.
Sur le plan des otages, il s'est expli-
qué un jour et voici le véritable
éclairage : «Ce n'est pas avec 50
lampistes que l'on peut espérer
faire le procès de la politique
américaine pendant 20 ans en
Iran.» Il est exact qu'il aurait
souhaité que l'Iran soit représenté e
l'ONU et devant la Cour internatio-
nale de La Haye lors des grands
débats qui s'y déroulèrent. C'est
que Bani-Sadr est un bon connais-
seur du monde occidental. Mais il
ne serait pas monté à ces tribunes
pour s'excuser , pour chercher les
voies d'un compromis, mais ainsi
qu'il l'a confié, « pour donner à
Carter un cours de morale» ,
c'est-à-dire pour requérir et pour
l'accuser.

Bani-Sadr est sans doute
l'homme qui correspond le mieux
au portrait idéal du candidat prési-
dent tel que Khomeiny, qui est
peut-être entré dans son hiver, le
brossa le 4 janvier. Voici sa
silhouette telle que la souhaitait
l'ayatollah: «Plus loyal envers
l'islam que n'import e quel autre
individu, ne jamais pencher vers
l'Ouest ou vers l'Est. » A cela , que
répond la carrière de Bani-Sadr? Il
est résolument anti-américain. Il est
résolument anti-communiste. Il est
prêt , aussi, par l'action, à soutenir
les maquisards afghans. Au nom de
l'islam. Car il ne connaît qu'une loi
et c'est celle du Coran. C'est lui qui,
le premier, invita les pays produc-
teurs de pétrole à ne plus accepter
le dollar comme devise de référen-
ce pour le prix du pétrole. C'est lui
que Khomeiny envoya dans le nord
pour mettre à la raison les partisans
de Chariat-Madari.

Quant à l'Iran des décombres,
voici sa réponse: «Le chômage
n'est pas un problème. L'islam a
son économie et son plan, cela
seulement est réaliste. » Bani-Sadr
rêve de rendre à l'agriculture sa
puissance de jadis. Sur le plan
économi que, les thèses de Bani-
Sadr sont une synthèse de hardies-
ses sociales et de retour aux
sources. Le cap sera peut-être diffi-
cile à tenir. L. G.

Celui qui revient

Prise d'otages
SÉOUL (AFP). - Une personne a été

tuée et deux autres blessées par deux
soldats déserteurs sud-coréens qui ont
retenu en otage, pendant 19 heures,
quelque 130 personnes dans une boite
de nuit d'un hôtel du centre de Séoul.
Les deux hommes ont , dans la nuit de
samedi à dimanche, fait irruption dans
la boîte armés de fusils automatiques.
Avant d'être capturés , ils ont abattu un
veilleur de nuit et blessé deux autres
personnes.

Séisme
SAN-FRANCISCO (AFP). - Une

nouvelle secousse tellurique , d'une magni-
tude de 5,6 sur l'échelle de Richter , a été
ressentie samedi soir en Californie du nord.
Elle n'a fait que des dégâts matériels. Elle a
été plus forte que celle enregistrée jeudi
dans la même région.

Cirrhose
ROME (AP). - L'acteur et auteur

dramati que napolitain Peppino de Filip-
po a succombé samedi à une cirrhose,
dans une clinique romaine. Il était âgé
de 76 ans.

Grève
LONDRES (AFP). - La grève de la sidé-

rurgie britanni que, à laquelle partici pent
depuis quatre semaines les 100.000
employés de l'entreprise nationalisée
«British Steel» , s'est étendu e aux aciéries
privées depuis hier.

Jacques Brel
BRUXELLES (Reuter). - Eddie Bar-

clay, responsable de la maison de
disques portant son nom, a annoncé
qu'il allait éditer un nouveau disque de
chansons de Jacques Brel avant la fin de
l'année. Il s'agira de quatre chansons
totalement inédites et de quatre autres
écrites pour des films qui ne sont jamais
sortis.

M. Barclay a également annoncé la
préparation d'un documentaire long
métrage sur Jacques Brel, qui devrait
être prêt dans une dizaine de mois.

Incognito
LONDRES (AFP). - Le chanteur Paul

MacCartney est entré en Angleterre
samedi matin, presque incognito : un
avion privé l'a déposé, avec sa famille,
sur un petit aéroport du Kent, proche de
son domicile.

L'ancien membre du groupe des
« Beatles» a été expulsé vendredi du
Japon après douze jours de détention
pour usage de drogue. Il avait atterri
samedi matin, avec sa femme et ses
trois enfants, à l'aéroport d'Amsterdam,
et n'a pas été autorisé à pénétrer sur le
territoire des Pays-Bas.

Gromyko
DAMASJAP). - Le ministre soviétique

des affaires étrangères , M. Andrei Gromy-
ko, est arrivé dimanche à Damas, appa-
remment pour tenter de rassurer les Arabes
à propos de l'intervention soviétique en
Afghanistan.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


