
WASHINGTON (AP).- Dans le cadre de la plus grande enquête jamais entreprise par le FBI sur la corruption, des agents se
faisant passer pour des hommes d'affaires et offrant des pots-de-vin au nom d'un cheik arabe ont versé en liquide près de
500.000 dollars à des responsables américains, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Cent agents du FBI sont sur les dents

Selon cette source, une vingtaine
d'hommes politiques et une dizaine
d'hommes d'affaires sont concernés
d'une manière ou d'une autre.

Mais, sur les 20 hommes politi-
ques, un peu plus de dix seulement
ont accepté de l'argent.

Parmi les personnalités impliquées
d'une manière ou d'une autre figurent

un sénateur et entre six et neuf
membres de la Chambre des repré-
sentants.

Toujours de même source, on cite
le nom du sénateur Harrison Wil-
liams jr (dém. New-Jersey).

(Suite en dernière page)

ÉNORME AFFAIRE
DE CORRUPTION
AUX ÉTATS-UNIS

Trois morts et deux blessés
près de Romainmôtier (VD)

(Page 9)

I Hockey: incroyable «suspense»
Le champion suisse de hockey sur glace 1979180 ne sera pas connu avant la dernière journée, qui aura lieu samedi
prochain. Davos, en arrachant un point à Bienne (3-3), et Arosa, en dominant Berne (7-2), ont, en effet, provoqué

s une situation telle en tête du classement qu'il faudra bien les deux dernières soirées restant au programme pour a
l'éclaircir. Notre photo montre une dangereuse attaque biennoise emmenée par Latinovich (9) etKoelliker, mais le
gardien davosien Reuille la repoussera victorieusement. Lire en page 11. (ASL)Jeux interdits

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour certains, c'est le moment de
dire la vérité. Toute la vérité. Qui est le
plus important pour l'avenir des
hommes et des femmes, pour les
lendemains de tous les pays d'Occi-
dent? Est-ce de voir gagner le relais
4 x 100 m à Moscou, ou de lutter sans
répit, sans trêve, sans relâche pour la
défense des droits de l'homme? Pour
que, dans nos pays, aucun savant,
aucun penseur, aucun artiste ne soit
jamais assigné à résidence? Qui est le
plus important? De s'émerveiller du
beau livre d'images télévisées faisant
vivre les péripéties des Jeux, de se
laisser emporter par ce mirage, ou
bien d'exprimer clairement, nettement
à l'URSS que le monde est lassé,
écœuré des promesses non tenues et
des contrats déchirés? Et que, par
conséquent, ce sera non pour la
sauvegarde des libertés humaines.

Qui est le plus important? Voir tout
au long du stade défiler les drapeaux
de toutes les nations engagées comme
si des millions d'êtres humains asser-
vis ne pleuraient pas sur leur bonheur
perdu, violenté par la dictature sovié-
tique, ou de dire bien haut que tout ce
qui se prépare à Moscou n'est que
mensonge et apparence? Et que les
victoires, les déceptions, les clameurs,
l'écho des hymnes montant dans le
ciel de Moscou, ne serviront qu'à
masquer le seul problème: celui de la
liberté et de la vérité violentées.

L'Occident doit répondre à cette
simple question : veut-il être dupe afin
que bientôt, quelque part, il y ait
d'autres victimes, d'autres Afghanis-
tans. C'est le vrai dilemme. Avant d'être
un champion olympique, l'athlète est
d'abord Suisse, Américain ou Britan-
nique. C'est la notion de patrie qui doit
entrer en ligne de compte. Or, tous les
pays d'Occident sont menacés par
l'expansionnisme russe. Et si l'URSS
triomphe un jour, elle organisera
peut-être aussi des Jeux. Ceux de la
servitude, ceux que connaissent déjà
les pays occupés.

La preuve que l'URSS dissimule,
que la fête préparée à Moscou ne res-
semblera à aucune autre, la voici. Ces
milliers d'athlètes, d'accompagna-
teurs, pourront-ils aller où ils vou-
dront, s'éloignersans risque du village
olympique? Chacun sait bien qu'il n'en
sera rien. Chacun sait que ce village
sera aussi un camp. Car il sera surveil-
lé, non pas seulement pour éviter les
débordements du terrorisme, mais
pour que les visiteurs ne se rendent
pas compte que l'URSS est un Etat-
prison. Pour que le peuple russe ne
soit pas en contact avec tous ces gens
qui viennent d'ailleurs. Ces milliers
d'Occidentaux pourront-ils lire en
toute liberté et même au cœur de
Moscou, les journaux, les revues, les
livres auxquels ils sont habitués? Ces
messagers de l'Ouest pourront-ils
échanger leurs idées, évoquer en toute
quiétude et devant n'importe qui leur
vie de Berne, de New-York ou de Lon-
dres ? Chacun sait bien que non.
Chacun sait bien que le Kremlin est
déjà effrayé d'une telle marée.

Voilà pourquoi il est vain, faux et
illusoire, d'affirmer, comme on conti-
nue à le faire ici et là, que pour le cas
qui nous occupe, le sport et la politique
ne se donnent pas la main, car l'un en
URSS est prisonnier de l'autre. Si ce
n'est pas le cas, alors que le Kremlin
ouvre toutes grandes ses cages pour
permettre aux oiseaux d'Occident de
chanter. Mais, pour l'URSS et son
régime, pour l'URSS et son système,
ce sont justement des jeux interdits.

L. GRANGER

Prodiguer des soins, atténuer ou supprimer la souffrance, guérir, puis
rendre à un mode de vie normal: ces devoirs et ces tâches, considérés
comme allant de soi, ne sont pourtant et en dépit de leur absolue nécessité,
que d'ordre secondaire dans l'effort quotidien d'un hôpital pour combattre
la maladie.

C'est lorsque le patient se trouve entre la vie et la mort, à la suite d'un
accident de la route, du travail, ou de toute autre défaillance majeure de ses
forces vives, que l'intervention à pied d'œuvre, dans l'établissement
hospitalier, atteint un degré d'exceptionnelle importance, gravité et
urgence.

Pour chacune des victimes, l'intensité de la crise atteint alors très
souvent son paroxysme. Il n'y a d'autre recours, pour lui éviter de franchir
malgré lui le seuil fatal, que la mise en œuvre, pour son salut, du service
des soins intensifs, les S.l.

Le patient y est parfois pris en charge pendant des jours, des semaines
et même des mois, selon la gravité de son cas. Sa longue souffrance n'a
d'égale que l'angoisse inexorable des plus proches membres de sa famille.

Qu'il est réconfortant alors, pour le malade, pour ses parents et pour
ses amis, de savoir que les S.l. font constamment, sans relâche, jour et
nuit, des prodiges pour faire reculer la fatalité et, le plus souvent, pour
empêcher le pire.

Mais cette lutte perpétuelle des médecins, des infirmières et de tout le
personnel des S. I., on n'en parle guère. La publicité n'est pas leur affaire.
C'est le cadet de leurs soucis. Leur dévouement, leur labeur, leur savoir-
faire et leur abnégation suffisent amplement à leur ambition, à leur peine et
au dialogue intérieur avec leur conscience.

A l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, les infirmières du service des S.l.
ont troqué il y a une quinzaine de jours leurs blouses blanches contre des
blouses vert-espérance. L'innovation a pour but de mettre en relief, pour
les visiteurs et pour l'ensemble du personnel de l'établissement, que des
égards particuliers à l'état des malades sont souhaitables, sitôt franchie la
porte des S.l.

Le choix de la nouvelle teinte n'est qu'une coïncidence. C'est quand
même l'illustration subtile et symbolique de l'espoir et de la confiance dont
les patients seront à juste titre les premiers à se réjouir aux Cadolles.

R. A.
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Simple coïncidence
ZURICH (ATS). — Inutile de

vouloir téléphoner à un courtier en
or au siège de l' une des trois grandes
banques helvéti ques pour l' achat ou
la vente de quel ques grammes ou ki-

| 25 ans de prison s

L 
pour un Suisse i

•••• ••••••
BANGKOK (ATS). - Le tribunal de la

ville de Chian-Rai (province septen-
trionale de la Thaïlande) a infligé une
peine de 25 ans de prison à un ressor-
tissant helvétique de 27 ans. Ce der-
nier, Christian Hess, originaire du
canton de Berne, avait été trouvé en
possession de 3 kg d'héroïne et arrêté
par la police thaïlandaise. Cette peine
est la plus importante jamais pronon-
cée contre un Suisse pour délit de
drogue en Thaïlande. Le condamné a
la possibilité de faire appel en s'adres-
sant à une instance judiciaire supé-
rieure. Rappelons qu'aux termes de la
nouvelle loi sur les narcotiques thaï-
landaise, l'accusé aurait pu être
condamné à la prison à perpétuité,
voire à la peine de mort, pour un tel
délit.

Le condamné s'était échappé en
janvier 1978 de la prison de Berne, où
il purgeait une peine préventive, pour
se rendre en Thaïlande.

los d' or. On ne vous prendra pas au
sérieux et pour cause , à Zurich , pla-
que tournante des échanges interna-
tionaux d'or ,on achète et vend en
gros à une clientèle étrang ère sur-
tout. On estime à environ 700 ton-
nes l'or qui , chaque année , est négo-
cié à Zurich. Ce chiffre traduit uni-
quement l'écoulement sur le marché
zuricois d'une partie de l' or produit
l' année dernière par l'Afrique du
Sud et celle vendue à Zurich par
l'Union soviéti que de même que les
achats effectués par les trois grandes
banques helvéti ques sur le marché
londonien. Zurich est ainsi le plus
important marché mondial d' or et ,
au cours actuel de l'or , les ventes de
métal jaune ont atteint un minimum
de 25 milliards de francs l' année
dernière.

RUMEURS

Des rumeurs ont couru la semaine
passée dans la presse allemande
selon lesquelles les livraisons d'or
sud-africain à Zurich auraient reculé
au profit des deux grandes banques
allemandes , la Deutsche bank et ia
Dresdner bank. Il n 'en est rien nous
a-t-on affirmé à la Société de ban-
ques suisses qui est le plus grand né-
gociant en or de Suisse.

(Lire la suite en page 19)

Zurich: le plus grand marché du
monde pour le commerce de for
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S II se noie au
| large de Cortaillod a
I Un jeune homme de Cressier , fils f]
| d'un employé des PTT de La
m Chaux-de-Fonds, s'est noyé hier j
E après-midi au large de Cortaillod. 1
il Son corps n'a pas encore pu être |
H retrouvé. p

I B
1 |
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Erika plane—
Dans le cadre des championnats suisses de ski qui se sont déroulés à Ver- |
hier et Anzère, le slalom spécial féminin est revenu à Erika Hess, comme j7;
prévu. La gagnante a creusé un écart de 2"70 sursa dauphine, la Liechten- v
steinoise Ursula Konzett. Lire en page 12. (Téléphoto Keystone) j j

WASHINGTON (Reuter-AFP). -
Visage rayonnant et feuille d'érable
à la boutonnière , les six diplomates
américains « évadés » de Téhéran
avec l'aide du Canada ont reçu un
accueil enthousiaste de plus d'un mil-
lier d'employés du département
d'Etat américain avant d'être présen-
tés à la presse , au président Carter et
au secrétaire d'Etat Cyrus Vance.

Les diplomates ont confi é à l'un
des leurs, M. Anders, le soin de lire
une déclaration devant les employés

du département d'Etat qui brandis-
saient des fanions proclamant
« Merci Canada » « Merci mille fois »
(en français) et « Canada nous
t'aimons ».

M. Anders a fait un bref récit des
trois mois vécus à Téhéran" mais à
indi qué que ses collègues et lui-
même refusaient de révéler certains
détails susceptibles de menacer la
sécurité de leurs « bienfaiteurs », ou
des otages américains.

L'accueil des diplomates à Washington. (Téléphoto AP]

Il a refusé de préciser ce qu 'il entendait
parle terme « bienfaiteur» , mais des fonc-
tionnaires du département d'Etat ont
indiqué qu 'outre le personnel de l'ambas- L
sade du Canada , désormais à l'abri , des
personnes restées à Téhéran avaient L
également aidé les six diplomates.

Du récit de M. Anders , il ressort que, >-
lors de l'attaque de l'ambassade , le !
4 novembre, les six diplomates avaient pu
échapper aux étudiants islamiques parce - i
qu 'ils travaillaient dans des services isolés I
du principal corps de bâtiment.

« Nous nous sommes glissés à Texte- ;
rieur et avons rejoint nos domiciles, a \
raconté M. Anders. Puis , comme la
tension s'aggravait , nous avons pu gagner q
l'ambassade du Canada où nous sommes ¦
restés. » [-

La Suède s'est bornée à donner asile V
dans son ambassade , pendant moins de \
trois semaines à un des six diplomates ;

américains qui se sont évadés de Téhéran j
par le biais de l'ambassade du Canada , a '
affirmé la télévision suédoise.

Dans une « reconstitution de l'affaire » , ;
la télévision indi que que lors de la prise en r
otage des employés de l'ambassade j
américaine, le 4 novembre , l'attaché agri-
cole, M. Henry Lee Schatz , est simple- £
ment monté de quel ques étages dans f
l'immeuble qui abritait ses services pour j
se réfugier dans les locaux de la mission jj
suédoise. Toujours selon la télévision , ;•
M. Schatz a rejoint le 22 novembre à t.
l'ambassade du Canada , cinq autres i
Américains qui s'étaient soustraits à la ,.
vigilance des « étudiants islamiques » et se i
trouvaient dans l' ambassade depuis le 10 J
novembre. I

L'heure du retour au pays



VIGNOBLE

Un crédit approuvé non sans mal
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a connu des

débats animés lors de sa séance du
31 janvier, tenue en présence de 38 conseil-
lers et sous la présidence de MM. Jean
Dubois et Jean-Pierre Gunter, vice-prési-
dent. Le premier point de l'ordre du jour
consistait en une demande de crédit de
15.000 fr. pour la révision du plan d'ali-
gnement qui date de 1950. Et c'est sur
recommandation unanime des commis-
sions que cette dépense fut approuvée.

Pour la demande de crédit de 835.000 fr.,
destinée à la démolition de l'ancien bâti-
ment sis 43, Grand-Rue et à la construction
d'un nouveau immeuble locatif , le prési-
dent Dubois a cédé son fauteuil présidentiel
au vice-président Gunter, étant intéressé à
cette réalisation. Tant la commission des
travaux publics et la commission financière
ont reconnu la validité de ce projet, qui doit
permettre de fournir des locaux à la
gendarmerie cantonale, dont le bail est rési-
lié et offrir des cabinets médicaux a deux
nouveaux médecins, un pédiatre et un
pédo-psychiatre qui viendront s'installer à
Peseux dès 1981.

Le projet a été simplifié à l'extrême pour
réduire la dépense à 835.000 francs , mais
les commissions consultées proposent
l'installation d'un ascenseuret préfèrent les
lucarnes à des fenêtres type «Velux » en
saillie, ce qui portera le crédit à 900.000
francs.

C est par la voix de M. P. Jaquet que le
groupe libéral a critiqué les propositions de
l'exécutif en précisant que le prix au mètre
cube n'avait pas été donné et en signalant
qu'avec les hausses prévues dans la
construction, la dépense atteindrait facile-
ment un million de francs. Dans la situation
financière actuelle, cette dépense est
exagérée et l'investissement prévu - avec
une rentabilité de 4,4% - est trop onéreux
pour la destination prévue. La commune de
Peseux n'a pas de sacrifices à consentir
pour le poste de gendarmerie et les méde-
cins spécialisés de Neuchâtel ne sont pas si
éloignés. Le groupe libéral propose donc le
renvoi du projet à l'exécutif et il refusera le
crédit.

Tranchant avec ces arguments.

Mm* Denise Wyss-Boudry annonce l'adhé-
sion du groupe radical à ce projet , en esti-
mant normal que la quatrième commune
du canton puisse fournir des locaux à la
gendarmerie , et soutient l'aspect social de
l'opération qui permettra l'installation de
deux nouveaux médecins spécialistes. La
rentabilité la meilleure est assurée et il ne
faut pas rechercher de bénéfice dans un tel
investissement.

Au nom du groupe socialiste, Mme M.
Borel apporte l'adhésion au projet amendé
par les commissions et insiste sur l'impor-
tance de l'aménagement des bâtiments
communaux et salue , dans l'intérêt de la
population, l'arrivée de deux médecins
spécialistes pour les enfants , critiquant en
même temps l'attitude négative des libé-
raux.

L'EXÉCUTIF DÉVELOPPE
SES ARGUMENTS

Dans sa ferme réponse au nom du
Conseil communal , M. André Aubry, direc-
teur des bâtiments , insiste sur le fait qu'il
est nécessaire de poursuivre l'aménage-
ment et l'entretien des immeubles de la
commune. Mais le problème du logement
de la police cantonale, délogée dès fin juin,
a poussé l'exécutif à étudier le projet d'une
nouvelle construction 43, Grand-rue. Ce qui
est proposé est mûrement réfléchi et
l'installation de deux médecins spécialisés
est hautement souhaitable pour améliorer
encore le service médical à La Côte. Le prix
de la construction (375 fr. par m3) est
considéré comme normal. Les pourparlers
n'ont pas été faciles pour obtenir le meilleur
revenu locatif. Les soumissions reçues ont
été serrées de très près et le directeur des
bâtiments de commenter les plans de la
future construction.

Pour M. Claude Weber , directeur des
finances , les frais de l'argent emprunté
seront couverts par les revenus locatifs ; au
sujet de la situation financière de la com-
mune, il ne faut pas faire de «sinistrose»
tant que l'on ne connaît pas les résultats de
l'exercice 1979.

Après quelques interventions, on passe
au vote et le rapport est approuvé par
23 voix contre quatre tandis que le crédit

porté à 900.000 fr. est accepté par 24 voix
contre Six.

Après plus d'une heure de discussion, le
président Dubois peut reprendre son siège
et passer au développement d'une motion
de M. Ph. L'Eplattenier (lib) qui souhaite
que, pour des raisons de sécurité, le
stationnement des camions soit interdit
près du jardin public de Boubin.

Au cours d'une brève discussion, on
constate que le stationnement d'autres
véhicules est aussi dangereux et il est sug-
géré d'envoyer les camions stationner aux
Chansons. Finalement , la motion est
approuvée par 16 voix contre dix.

Au Conseil général de Peseux

Après tout, pourquoi le CEP (Cortaillod)
n'organiserait-il pas

les championnats du monde de cross?
De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique de Cor-

taillod (CEP), important club omnisport
quasi régional, a tenu ses assises vendredi
soir à l'aula du nouveau collège, avec une
participation record et en présence de

MM. Pierre Vouga et J.-P. Kreis conseillers
communaux à Cortaillod et à Colombier, le
second en tant qu'ami et ancien «comi-
tard» du CEP. Président en charge depuis
deux ans, M. Pierre Guenot annonce
d'emblée qu'il restera du comité mais se
démettra de son trop absorbant mandat
présidentiel.

A l'image du cep-plant de vigne dont
l'évolution anuelle est conditionnée par le
rythme des saisons et les soins du vigne-
ron, ... jusqu'au temps de la récolte, de
même le CEP conditionne et prépare ses
jeunes athlètes jusqu 'à la « récolte»... de
nombreux titres ! 1979 aura été un bon mil-
lésime, devait souligner le président dans
son rapport.

TROIS MANIFESTATIONS
NATIONALES

C'est au CEP qu'a été confiée l'organisa-
tion du cross national, du premier tournoi
national de basket pour cadettes , du
premier championnat de Suisse de
marathon en terre neuchâteloise, manifes-
tations qui ont toutes obtenu un très grand
succès età cela s'ajoutentles performances
sportives individuelles des membres du
CEP.

Le bilan financier présenté par M. Marcel
Matthey, trésorier , est satisfaisant. Un
ordre de grandeur édifiant: les mouve-
ments d'argent tant aux recettes qu'aux
dépenses dépassent 70.000 francs !

Les moniteurs et entraîneurs des diffé-
rentes sections (pupilles, volley-femmes,
volley-hommes, « Fémina» , basket et athlé-
tisme) donnent tour à tour lecture de leurs
rapports d'activités. La section basket ,
entraînée par François Cornu et Marc
Puthod, compte 22 jeunes filles. Les cadet-
tes ont décroché leur premier titre de
championnes cantonales. Dans le cham-
pionnat en cours , l'équipe junior totalise
pour l'instant six victoires pour 7 matches.

CETTE FAMEUSE
SECTION D'ATHLÉTISME

C'est bien entendu la puissante section
d'athlétisme, forte de plus de 150 mem-
bres , entraînée par Claude Meisterhans et
son équipe de moniteurs « J+S », qui fait la
réputation du CEP sur le plan national.
Nous ne reviendrons pas en détail sur tous
les hauts-faits de ces athlètes dont notre
journal a déjà décrit , en cours d'année, les
mérites en pages sportives.

Au cours d'une brève mais touchante
cérémonie , en fin d'assemblée , Claude
Meisterhans remit les prix du mérite
sportif , aux jeunes champions de Suisse :
Dominique Mayer, Joël Jakob , Chr. Stierli

et Alain Beuchat. Le nouveau comité du
CEP est constitué comme suit: M. Daniel
Eigenmann : président; M. Joseph Aebis-
cher : vice-président ; Josette et Serge Fur-
rer: secrétaires; Marcel Matthey : tréso-
rier; Bernard Pillonel: constructions et
aménagements ; P. Chapatte: matériel et
vestiaire ; Daniel Diserens: organisation
des manifestations sportives ; J.-L. Jakob
et J.-P. Wiedmer: organisation extra-spor-
tives; Pierre Guenot : responsable du
journal et Christiane Maffioli, membre à
disposition.

UN CHAMPIONNAT
DU MONDE?

Le calendrier pour 1980 est fort chargé, et
par ailleurs le comité aura à se préoccuper
de l'amélioration des installations sportives
du terrain de la Rive. Un dossier qu 'il faudra
défendre devant les autorités, est déjà
constitué à cet effet. Le CEP brigue aussi
l'organisation des championnats du
monde de cross en 1982 ! Il y a donc du pain
sur la planche.

Deux petits films ont été présentés en fin
de séance puis M. Pierre Vouga , conseiller
communal , apporta les salutations au rez-
de-chaussée du bâtiment pour déguster
une « verrée-raclettes ». F.P.

Un nouveaux Vix en
Allemagne du sud

Mercredi 6 février, à l'Aula de l'uni-
versité, le Cercle neuchatelois d'archéolo-
gie aura le privilège d'accueillir M. Jorg
Biel , collaborateur scientifique au service
des fouilles de Bade-Wurtemberg. Il pré -
sentera au public neuchatelois une décou-
verte archéologique toute récente et enco-
re inédite qui peut passer pour une des
plus sensationnelles des dernières décen-
nies en Europe occidentale : celle , faite à
Hochdorf près de Stuttgart , d'une sépul-
ture princiere de la fin du premier âge du
fer , pourvue d'un mobilier si riche et si
bien conservé qu'elle peut être considérée
comme l'équivalent wurtembergeois de la
tombe française contemporaine de Vix ,
sujet d'une précédente conférence du
Cercle. Tous les amateurs d'archéologie
sont cordialement invités à cet exposé ,
présenté en français et richement illustré
de diapositives.

A l'Université populaire
Armand Abécassis, professeur de

psychologie à l'Université de Strasbourg,
donnera un cours de cinq leçons à l'Uni-
versité populaire neuchâteloise, sur « Le
messianisme juif et les autres messianis-
mes ». Ce cours commencera le mercredi
6 février au Collège latin. Les auditeurs
qui ont entendu la conférence de
M. Abécassis l'an dernier , se souviennent
de l'intérêt qu 'elle a soulevé et ne vou-
dront pas manquer cette occasion
d'approfondir un sujet important.

Israël, une terre et
des hommes

Ce soir à l'Eurotel , sous l'égide de l'Of-
fice national israélien du tourisme et de
l'Association Suisse-Israël du canton de
Neuchâtel , Tristan Davernis parlera de ce
pays sous le titre « Israël, une terre et des
hommes » , en projetant une série de
ûiapositives qu 'il a prises au cours d'un
récent voyage .

Pour agrémenter cette soirée un duo
folklorique se produira et des spécialités
israéliennes seront offertes.
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La famille, les amies et les connais-
sances de !

Madame

Valentine WAAG
née THOUTBERGER

ont la douleur de faire part de son décès
survenu après une courte maladie, dans sa
86mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 février 1980.

Le Seigneur de Paix vous donne la
paix en tout temps , de toute manière.

2 Thess. 3:16.

L'incinération aura lieu mardi
5 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse :
Monsieur et Madame Edmond Droz-Waag,
Mail 50, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
606B3-M

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Eric Sermet;
Monsieur et Madame René Monnier , à

Chézard , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Giroud ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Frédy Monnier ,

à Villmergen , leurs enfants et petits-
enfa nts ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adamir Monnier ,

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

Madame

Alfred MONNIER
née Mathilde PILET

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,~
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , à l'âge de 91 ans.

2053 Cernier , le 3 février 1980.
(Chassera i 2)

...de riche qu 'il était afin que par sa
pauvreté vous fussiez enrichis.

2 Cor. 8: 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 5 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

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

Veuillez penser
à la Fondation Les Perce-Neige,

CCP 23-5418
ou à Terre des Hommes,

CCP 10-11304 ,
Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60678- M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 -Té l .  25 45 62 62142-R
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Le Club des patineurs a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

César PERRINJAQUET
membre soutien de la société. 60679-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

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

Monsieur François Huguenin , à Neu-
châtel;

Mademoiselle Dominique Huguenin,
à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Huguenin:
Madame et Monsieur André

Jornod-Huguenin et leurs enfants à
Couvet,

Madame et Monsieur Jean Gaeng-
Huguenin et leurs enfants à Genève,

Mademoiselle Madeleine Huguenin ;
Madame et Monsieur René Ulrich , à

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

décès de

Monsieur

André-Charles HUGUENIN
leur cher et regretté papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection samedi ,
dans sa 52me année des suites d'un pénible
accident.

La Chaux-de-Fonds , le 2 février 1980.

L'incinération aura lieu mardi 5 février
1980.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 73, rue de la

Charrière.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

60687-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

SAINT-BLAISE

(c) C'est aujourd'hui un fait confirmé.
Deux conseillers communaux ne re-
conduiront pas leur mandat après les
élections communales des 10 et 11 mai
1980. M. André Chassot (rad), 59 ans,
vice-président du Conseil communal,
directeur des services industriels , et
M. Pierre-Edmond Virchaux, (lib),
38 ans, directeur des finances ont l'un et
l'autre renoncé à assumer une charge à
l'exécutif. M. A. Chassot aura assumé un
mandat de douze ans au Conseil com-
munal alors que M. Pierre-Edmond Vir-
chaux avait etê appelé a succeoer , u y a
trois ans, dans l'actuelle législature à
M. Louis Rossel, qui avait démissionné
pour raison de santé.

Deux conseillers
communaux ne se
représenteront pas

Manuel-Santos
est né le 31 janvier,

à la grande joie de son frère Adrian,
de ses parents Pierre-Alain et Elisa

GAILLE-RODRIGUEZ,
de son parrain Pierre

et de sa marraine Françoise.

Maternité Battieux 2A
Pourtalès 2013 Colombier

60688 N
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Adieu mon cher Jean-Claude , tes

souffrances sont terminées.
Ta maman.

Roxane et Damien Chavaillaz;
Madame Edouard Chavaillaz, à Neu-

châtel ;
Monsieur Félix Sciboz , à Bulle,
ainsi que les familles parentes,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur /

Jean-Claude CHAVAILLAZ
leur très cher papa , fils , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
39 ans, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1980.
(Sablons 53)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jac. S : 11.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire , mercredi
6 février, à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60676-M
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Madame Philippe Noyer, à Saint-
Aubin;

Madame et Monsieur Emile Sarbach ,
à Genève ;

le personnel soignant de l'hôpital de la
Béroche ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette NOYER
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, dans sa 88mt' année.

Saint-Aubin , le 2 février 1980.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la Gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Rom. 8:18.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mardi 5 février.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

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

60685 M¦ i

Ne crains rien je t 'aime ,
Je suis avec tri!  Promesse suprême
qui soutient ma foi , la sombre vallée n'a
plus de terreur , l'âme consolée, je mar-
che avec mon Sauveur.

Le Poste de l'Armée du Salut de
Saint-Aubin a le chagrin de faire part à ses
amis du départ pour la Gloire de

Mademoiselle

Henriette NOYER
fidèle soldat du poste dès sa jeunesse.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 60684 M

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section Colombier, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Henri L'HARDY
leur regretté membre honoraire. soeai-M

Le Club de sport subaquatique du Jura
neuchatelois a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

César PERRINJAQUET
père de son président. eoeso-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Hélène JUNGEN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Corcelles, février 1980. 53743 x
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 :13.

Madame et Monsieur Marc Gacond-
Favre et leur fille Anne-Catherine, à
Provence ;

Madame et Monsieur Pierre Schuma-
cher-Favre et leurs enfants Jean-Phili ppe
et Claire-Lise, à Saint-Aubin;

Monsieur Ulysse Favre, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits -enfants , à
Provence et Sainte-Croix ;

Madame Augusta Nicoud-Favre , à
Provence ;

Monsieur et Madame Ami Favre-
Allisson, leurs enfants et petits-enfants, à
Provence et Yverdon;

Madame veuve Henri Favre-Guil-
laume, à Chamblon;

Madame veuve William Favre-
Raymondaz, ses enfants et petits-enfants,
à Montalchez , Provence et Jongny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulrich Guillaume-Favre, à Provence;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Gaille-Favre, à Provence et Orbe ;

Madame veuve Justin Favre-Simon et
ses filles , à Provence, Lausanne et
La Tour-de-Peilz ;

Madame veuve André Favre-Gaille,
à Provence ,

ainsi que les familles Favre , Gaille ,
Vuillermet , Roulin , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis FAVRE-FAVRE
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79mc année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Saint-Aubin , le 3 février 1980.

Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit :
suis-moi.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mercredi 6 février.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60686 M

Madame Pierre Debely-Steger;
Monsieur et Madame Michel Debely-

Braun , à Corcelles;
Monsieur et Madame Richard Debely-

Stritt et leur fille Caroline , à Corcelles;
Madame et Monsieur Maurice Jean-

Mairet-Debely et leur fille Manon , à
La Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur René Stei-
ninger-Debely. leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Raymond
Ducommun-Debely et leurs filles ;

Madame et Monsieur Jacques
Houman-Debely et leur fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies .

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEBELY
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 53mc année , après une
cruelle maladie supportée avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel, le 3 février 1980.
(Rue Matile 13).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte aura lieu mardi 5 février , à
10 heures, en la chapelle du crématoire de
Beauregard , suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60682-M

t
Madame Tadeusz Majer-Kiing, à

Cortaillod, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, aux U.S.A., en
Belgique et en Pologne;

Madame Germaine Gilomen-Kiïng, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Kung, à
Genève;

Monsieur et Madame Daniel Gilo-
men-Graf et leurs enfants Erik et Céline ,
à Cortaillod;

Mademoiselle Nicole Kûng, à Genève;
Monsieur René Arnaud, à Gaillard ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tadeusz MAJER
leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
80mc année, réconforté par les sacrements
de l'E glise.

2016 Cortaillod , le 2 février 1980.
(Goutte-d'Or 9)

Si pénibles que soient les sacrifices , on
ne discute pas l'appel de Dieu.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Cortaillod , mardi
5 février, à 14 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60677-M

Deux interpellations ont été déposées ;
l'une par MM. R. Ardia et consorts (rad), ;
l'autre par M. P. Jaquet (lib). La popula- ;
tion s'inquiète des agissements ;
nocturnes des clients d'un bar surtout ;
fréquenté par les jeunes. Une pétition a •
été adressée au Conseil d'Etat avec u
copie à la commune. Les polices canto- î
nale et communale interviennent très S
souvent mais les contrôles sont diffici- !
les et le dossier devient très volumi- \
neux. ;

C'est M. R. Juillard, conseiller com- ;
munal et directeur de la police, qui a ;
répondu à satisfaction aux interpella- ;
teurs. Il a signalé que l'octroi ou le retrait ¦
d'une patente incombait uniquement à ¦
l'Etat. Il y a eu préavis négatif pour le S
renouvellement de la patente de danse S
et les permissions tardives ont été sup- !
primées depuis février 1979. \

Des mesures spéciales de surveillan- ;
ce ont été ordonnées et après interven- ;
lions auprès des services de l'Etat , un ;
avertissement a été envoyé par le ;
département de police. Un recours est ¦
en suspens contre cette décision. Le ¦
dossier reste ouvert et d'autres informa- !
lions seront données au législatif dès \
que cela sera possible. \

Interpellations
au sujet d'un bar



Colombier a accueilli dimanche les délégués
de l'Association des musiques neuchâteloises

Les délégués au cours de l'assemblée

Les délégués de l'Association cantonale
des musi ques neuchâteloises , représen-
tant 43 sections fortes de 1300 membres,
lors de leur assemblée de dimanche , ont
passé une belle journée à Colombier. « La
Musi que militaire » de la localité , prési-
dée par M. Samuel Porret , s'est distin-
guée, outre sa fière allure et ses interpré -
tations sous la direction de M. Phili ppe
Udriet , par la qualité de l' accueil réservée
à ses nombreux hôtes. Partie administra-
tive rondement menée par le président ,
M. Jean-Paul Persoz , au cinéma Lux , ac-
cueil au château , garde d'honneur,
concert , hommage aux disparus, vin
d'honneur offert par la commune repré -
sentée par M. Charles Augsburger , mes-
sages de félicitation , vétérans fêtés par
M. Emile Rosset , membre du comité fé-
déral de l' association , banquet fraternel ,
tout a été une réussite.

Parmi les invités , citons MM. Julien
Dubois , président d'honneur de l'ACMN ,
Fernand Vaucher , M me Verena Wicky,
MM. Henri Matthey, John Lehnhardt ,
Pierre Blandenier , Albert Guyat , Emile
Amstutz.

Les débats ont prouvé la vitalité de
l'Association. M. Persoz a prononcé une

allocution remarquée , pleine de foi en
l' avenir des" corps de musi que du canton.
Il a mis l'accent sur la qualité de la
formation , le recrutement de la jeunesse
et de cadres. Les derniers cours d' autom-
ne n 'ont pas été très fré quentés. Le prési-
dent cantonal a appelé les présidents , les
directeurs et les moniteurs à envoyer des
élèves.

Seul un travail de longue haleine nous
permettra d' assurer la relève sur des
bases solides. Nous souhaitons organiser
en automne prochain de nombreux cours
partout...

Le comité a été actif en 1979. Il a par-
tici pé à diverses manifestations cantona-
les et nationales. La Fête fédérale sera
organisée en 1981 par la ville de Lausan-
ne , sans doute la dernière de ce siècle en
Romandie. Un travail intensif est deman-
dé par le président Persoz à toutes ses
sections en souhaitant une partici pation
importante. Les délégués se sont penchés
sur l' avenir du journal « Le musicien neu-
chatelois » qui a retrouvé une nouvelle
jeunesse grâce au dévouement de
M. Claude Gattolliat membre d'honneur.
M. Persoz , au lieu d'un rapport de ges-
tion « sec » , a préféré laisser parler son
cœur :

—, Notre patrie, ce coin de terre mérite
d'être défendu afin de léguer à nos des-
cendants un patrimoine intact comme
l'ont fait nos prédécesseurs...

La patrie doit être revitalisée par les
sociétés de musi ques qui forment des cel-
lules d'où surg iront non seulement des
idées , mais aussi des actes positifs :

— C'est dans l' amitié que nos sociétés
trouveront une meilleure cohésion regrou-
pant des hommes au-delà des barrières
sociales , des générations...

LE NOUVEAU COMITÉ

Le nouveau comité élu lors de cette
importante rencontre comprend
MM. Jean-Paul Persoz , président ;
Maurice Schafcitel , vice-président ;
Mn,e Charlotte Beyeler , secrétaire ; et
M. Marcel Sandoz , trésorier. Les asses-
seurs sont MM. Jean-Louis Baltera ,
Charles-André Cosandcy et Michel Guil-
lod (nouveau) qui succède à M. Daniel
Diacon , nommé membre d'honneur pour
20 ans d' activité au sein du comité . La
commission musicale , qui a fait du bon
travail est présidée par M. Gérard Viette.

Les vétérans donnent l'exemple. Ils ont
été à l'honneur dimanche , chaleureuse-
ment app laudis par l'assemblée : • Vété-
rans cantonaux : M. Albert Paris ,
« L'Avenir » , Bevaix ; M. Pierre Gurtner ,
Fanfare de Boudry ; M. Joseph Zuccone ,
Musi que militaire , Colombier ,
M. Fernando Ghislandi , « L'Helvetia » ,
Couvet ; MM. Désiré et Hervé Borel ,
« L'Ouvrière » , Fleurier ; M. André Car-
nal , « La Persévérante » , La Chaux-de-
Fonds ; MM. Michel Ballmer et Claude
laquet , « L'Esp érance » , La Sagne ;
M. Maurice Marchand , Musi que militai-
re du Locle ; MM. Gilbert Gauchat et
Rémy Schwab , « L'Avenir », Lignières ;
M. Roger Perrenoud , « L'Espérance » ,
Noirai gue. • Les vétérans fédéraux sont :
MM. André Giroud et Georges Hauser ,
Fanfare de Boudry ; M. Adolphe Blande-
nier , « Union instrumentale » , Cernier ;
MM. Henri Gertsch et François Meunier ,
« La Lyre » , La Chaux-de-FondS ;
M. Bernard Vuille , fanfare de La Chaux-
du-Milieu ; M. Justin Lebet , « L'Harmo-
nie » , Môtiers ; M. Bruno Flucki ger ,
Musique militaire , Neuchâte l ;
MM. Gilbert Chautemps et Willy Issler ,
« L'Echo du Vignoble », Peseux ;
M. Charles-André Moulin , « La Socia-
le », Le Locle.

Les cinquantenaires sont MM. Ernest
Gross, Fanfare de Boudry, Charles
Wolfrath , Musi que militaire , Colombier ,
et Louis-Edgar Brunner , fanfare de La
Chaux-du-Milieu.

Dimanche , l'assemblée a enregistré
avec regret la démission de « La Chauxoi-
se » , de La Chaux-de-Fonds , qui a cessé
toute activité en 1978 et de la « Fanfare
ouvrière » de Buttes qui était en veilleuse
depuis quelques années. En revanche ,
elle a accueilli dans ses rangs l'« Original
brand orchestra » , de La Chaux-de-
Fonds.

VERS LA FETE CANTONALE
La prochaine assemblée aura lieu en

1981 à La Chaux-de-Fonds. Elle sera
l'hôte de « La Lyre ». La Fête cantonale ,
à la suite de la modification des statuts
fédéraux a été reportée à 1982 ce qui
permettra sans doute de l'organiser avec
davantage d'éclat. Bref , Colombier en of-
frant son hospitalité proverbiale aux musi-
ciens neuchatelois a confirmé dimanche
que les corps de musique peuvent , sans
recourir à des prop hètes , envisager
l'avenir avec confiance. J. P.

Exposition Jean Bréant à la
Galerie des Amis des arts

• ON aurait souhaité voir davantage de
monde, samedi après-midi , à la galerie
des Amis des arts, pour assister au ver-
nissage de l'exposition du peintre Jean
Bréant. C'est Mm° Richard qui prononça
le discours d'ouverture, en caractérisant
en quelques mots brefs mais très
heureux l'art de ce peintre qui s'inspire
des impressionnistes dont il possède la
gaieté, l'éclat et la couleur. Jean Bréant
est né en 1922 à Rouen. Enfant, il aime la
musique et la peinture, puis il suit les
cours de l'Académie des Beaux-Arts, et
dès 1946 il expose à Paris chez Drouant,
où d'emblée il obtient le succès. En
Suisse, il a exposé à Zurich, Bâle, Genè-
ve, Sierre et Schwyz. A Neuchâtel, aux
Amis des arts, c'est la seconde fois qu'il
expose, sa première exposition ayant
eu lieu en 1972.

En disant que c'est là une exposition
pleine de charme, M"10 Richard a défini
très exactement le caractère de cet art
fleuri , lumineux , coloré, parfois un peu
facile, mais toujours très séduisant. Que
ces tableaux soient faits pour décorer
des intérieurs luxueux, personne n'en

" doute; aussi 'he; 
s 'étrinnera-t-bh 'p'as

qu'ils figurent déjà dans de nombreuses
collections, même chez des princesses.

Se plaindra-t-on qu'il y ait là trop de
bouquets ? Non, car chaque fois, de l'un
à l'autre, le peintre se renouvelle. Il varie
les teintes, la disposition, la lumière, si
bien que chaque fois c'est comme une
symphonie nouvelle qui nous enchante
par son mouvement et ses harmonies.
Aucun de ces bouquets n'est simple-
ment posé là; chacun d'eux a son
dynamisme à lui. De la joie que donnent
de belles fleurs, on a passé insensible-
ment à cette jubilation que seule com-
munique l'œuvre d'art.

Cette métamorp hose de la nature en
œuvre d'art , on l'éprouve également

Mme Richard présente le peintre et son œuvre. (Avipress - P. Treuthardt)

devant les œuvres qui s'intitulent
«feuillages et eaux », « Bord de l'étang »,
« Etang en automne » et « Nénuphars ».
Grâce au miroitement de l'eau qui est ,
fort bien rendu, grâceaussi a la polarisa-
tion de la lumière qui est là comme
fixée , la composition atteint une grande
unité. Dans leur charme un brin oriental,
les feuilles, les fleurs , les tiges ont quel-
que chose de hiératique qui fascine
l'attention.

Comparés aux bouquets et aux
étangs, les paysages se situent dans
une note très discrète, à l'exception
toutefois de cette grande « Composi-
tion » représentant un bord de mer avec
un ciel orageux. Pour apprécier le côté
romantique de cette toile, il faut la
regarder de très loin; c'est alors que
s'efface ce qu'elle a d'un peu artificiel et
que l'effet est le plus heureux. En revan-
che, le « Village de Provence » et surtout

le « Paysage de Sologne» séduisent
t d'emblée, tant le goût en est modeste et

sûr.
Laissons de côté la grande « Cathé-

drale au couchant» qui est la seule
œuvre vraiment discutable de toute
cette exposition, et terminons par ces
«Combats de coqs » si vivants et si
amusants que l'on ne se lasse pas de les
regarder. Le premier est une gouache,
et c'est une bataille de traits lancés dans
tous les sens, très harmonieuse pour-
tant. Le second est un vrai combat de
coqs, où la fureur étincelle, et le troisiè-
me un massacre où les plumes jaillis-
sent dans toutes les directions.

Ainsi s'achève, dans un paroxysme
inattendu, cette exposition qui dans son
charme un peu mondain semblait
devoir plaire surtout aux amateurs
d'œuvres réjouissantes et agréable-
ment poétiques. P.-L. B.

Un certain
3 février

à Saint-Biaise

Le bon saint
a bu plus d'eau
que de vin, et

pour cause !
Sur les drapeaux qui claquaient aux

vents de temp ête de la journée d'hier ,
saint Biaise , le bon saint qui permet aux
gens de sa commun e de se mettre chaque
année en fête le 3 février... a vu de l'air!

Bien rivé sur son parvis , entre les
coteaux des Bourguillards et de Vigner , le
temp le était plus que plein dimanche à
17 h , pour la manifestation officielle ,
point fort de la journée.

Si le président du Grand conseil ,
M. Jacques Boillnt , se trouvait là en tant
que voisin , ami et président de commune
de Cornaux , le conseiller d'Etat Jeanneret
y était venu en tant que représentant du
gouvernement cantonal et habitant de la
localité. MM. Gilles Attinger , Pierre-
André Graber et Bruno Roethlisberger ,
respectivement présidents des communes
d'Hauterive , de Saint-Biaise et de
Marin-E pagnier comme M. André
Buhler , président de la ville de Neuchâtel ,
étaient présents. Toutes les communes qui
ont une frontière avec Saint-Biaise étaient
représentées par le président de leur
executif. Fait à noter: il ne manquait que
Cudrefin , commune avec laquelle... les
limites sont difficiles à définir !

La manifestation officielle revêtait un
caractère uni que. Elle était organisée

M"° Marti se faisant l'interprète de ses camarades.

cette année en l 'honneur des jeunes de
dix-huit , dix-neuf et vingt ans. En raison
de l'abaissement de la majorité civique ,
acceptée par le peuple neuchatelois , les 8
et 9 septembre 1979, il a été décidé de
réunir trois volées de jeunes gens et de
jeunes filles... pour permettre de se remet-
tre à l'heure !

Au début de la cérémonie , présidée par
M. Claude Zweiacker , président de la
commission du 3 février , M. Paul Flucki-
ger , président de la commission scolaire ,
remit des prix aux lauréats d' un concours
scolaire. Puis M. Robert Ingold , président
du Conseil général , s'adressa à la cohort e
de plus de cent trente jeunes de 18, 19 et
20 ans.

Il leur dit , entre autres :
- Votre mission est grande ce jour , car

ce n 'est pas seulement une vision de notre
commune qu 'il convient d' avoir , mais une
vision du pays , de l'Europe , une vision du
monde. Oui . je crois , aujourd 'hui plus que
jamais , qu 'il faut travailler à la construc-
tion de lendemains meilleurs , sans guer-
res, sans angoisses.

Et il ajouta :
- Exercer son droit de vote , c'est choi-

sir la présence d'élus choisis. Accepter
une charge , c 'est choisir de s'engager per-

sonnellement dans une action. L'Etat de
droit et ses droits passent par l' engage-
ment de tous et la vraie politique ne veut
jamais que le bonheur du peup le.

M. François Beljean , président de
commune , avec la collaboration de
M. Jean-Pierre Bettone , administrateur
communal et secrétaire de la commission
du 3 février , remit à chacun des jeunes
une plaquette portant les armoiries de la
commune. M"1' Pascale Marti et M. Chris-
tian Krengcr adressèrent , ensuite , des
remerciements aux autorités pour la
marque d' estime qui leur était faite.

UNE «PREMIÈRE » MUSICALE
Puis , ce fut une première historique.

Sous la direction de M. Roland Borloz , la
société de musi que « L'Helvetia » joua en
création la marche du3 février , écrite par
M. Henry Du Pasquier , habitant de
Saint-Biaise , « leader» d' un orchestre de
jazz bien connu. Elle connut un franc suc-
cès.

La cérémonie , qui avait été ouverte par
une prière du pasteur Jean-Claude
Schwab , conducteur de la paroisse
Saint-Biaise - Hauterive , se termina par la
p rière patrioti que chantée par l'assem-
blée et la bénédiction.

(Avipress - P. Treuthardt)

Après la manifestation , les jeunes et les
invités du Conseil communal se rendirent
à l'auditoire du centre scolaire de Vi gner.
Là , le Petit chœur du Littoral neuchatelois
offrit une agréable sérénade. Un vin
d'honneur et la traditionnelle sèche au
beurre furent servis à tous.

PLUS D'EAU QUE DE VIN !

La fête avait encore d' autres points
d'animation. C'est par centaines que les
visiteurs se sont rendus à l' exposition des
peintres Humbert Martinet , Micheline
Ullmann , Ariette Moser et Jules Gerster
« Saint-Biaise , sa région... mes paysages ».
La revue « Clin d'œil de la Musinière aux
Deleynes» , jouée par la troupe Chanta-
lor , le fut , samedi soir , devant un auditoi-
re comble et enthousiaste. Les buvettes
ouvertes pour la fête , les établissements
publics ont été très animés.

Tard dimanch e soir , les drapeaux de
Saint-Biaise ont été amenés. Le bon saint
du village , qui avait claqué des dents toute
la journée au bout des mâts , avait assuré-
ment bu beaucoup plus d' eau que tous les
braves gens de cette commune viticole qui
une fois de p lus , lui ont bien fait fête...

C. Z.

Le canoë dans lequel il se trouvait
avec une amie avait chaviré

Un canoë occupé par deux jeunes
gens a chaviré hier au début de
l'après-midi au large du «Port-Lan-
dry» , à Cortaillod. Vers 13 h 15,
M. Martial Berruex , demeurant à
Cressier , avait déjeuné chez ses
parents qui possèdent un chalet rue
des Bouleaux lorsqu'avec une amie,
M le M. H., demeurant également à
Cressier, ils voulurent faire un tour en
canoë sur le lac.

Ils se trouvaient à une centaine de
mètres de la rive lorsque l'embarca-
tion qui prenait de plus en plus l'eau,
chavira. Les deux jeunes gens se sont
agrippés à la coque durant quelque

temps mais , pris de malaise, M. Ber-
ruex disparut et coula alors que sa
compagne parvenait à regagner le
rivage à la nage et à donner l'alerte.

La police du lac a entrepris des
recherches mais elles sont restées
vaines jusqu'à présent. Le lac était par-
ticulièrement mauvais hier après-midi
et d'après M. Rothpletz , inspecteur
cantonal de la navigation, le vent souf-
flait à 25 nœuds et les vagues étaient
grosses.

Agé d'une vingtaine d'années,
M. Martial Berruex est le fils d'un
employé des PTT demeurant à La
Chaux-de-Fonds .

Un jeune homme de Cressier
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disparaît au large de Cortaillod
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De notre correspondant:
Samedi à 18 h 30, les premiers secours de Saint-Aubin - Sauges ont dû interve-

nir dans un immeuble, 25 rue du Temple. Cet immeuble abritant une boulangerie,
un commerce de vins et des logements avait été reconstruit après l'incendie qui le
détruisit presque totalement le 2 janvier 1978.

Si à l'époque, les circonstances du drame n'avaient pas été clairement définies,
les causes du début d'incendie de samedi sont en revanche connues : il est dû à la
négligence d'une fumeuse habitant un studio de cet immeuble, une cigarette
oubliée ayant communiqué le feu à un matelas.

Par bonheur, les flammes furent aperçues de l'extérieur et l'alerte put être
immédiatement donnée par un témoin. Les premiers secours, dirigés par le capitai-
ne L. Stauffer, ont maîtrisé ce début d'incendie à l'aide d'extincteurs.

Début d'incendie à Saint-Aubin

VAUMARCUS

(sp Dimanche en début d'après-midi ,
alors qu'il se promenait en compagnie de
sa femme dans la forêt au-dessus du
camp de Vaumarcus, M. Claude Fivaz,
employé à la chancellerie d'Etat, s'est
soudain affaissé , terrassé par un malaise
cardiaque. Transporté à Neuchâtel par
une ambulance de la police de cette ville,
M. Fivaz est malheureusement décédé
au cours du transfert. Agé de 63 ans,
M. Fivaz travaillait à l'économat de la
chancellerie d'Etat, s'occupant plus
particulièrement des travaux de photoco-
pie et il était domicilié à Vaumarcus.

Malaise fatal en forêt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

L insuffisance des bons sentiments {

| Le conducteur avait été
| ébloui par les codes
i sous la pluie

| Voiture dans une
| fouille: cinq blessés
= • VERS 18 h, hier, une voiture conduite
= par M. Guy Simon, du Locle, circulait
= rue du Vignoble en direction du centre
= de la ville. A la hauteur des Ets Métaux
EE Précieux, ayant été ébloui par les
EE phares du véhicule venant en sens
= inverse et les fortes chutes de pluie,
EE M. Simon n'a pas remarqué à temps la
= zone de chantier et sa voiture a tout
ES d'abord heurté la signalisation du chan-
E tier avant de terminer sa course dans la
= fouille. Blessés, le conducteur, sa femme
= Marie-Josée et leurs enfants, Pascal,
= Valérie et Jean-Claude ont été conduits
EE à l'hôpital Pourtalès. Ils souffrent tous
= les cinq de contusions et de plaies au
= visage.

• POUR une fois , les absents - et ils
étaient nombreux - n'ont pas eu telle-
ment tort. Car s 'il est vrai qu'une assis-
tance clairsemée engendre parfois une
ambiance triste et froide propre à
«couler» un bon tour de chant , on peut
douter qu'un public plus étoffé ait suffi à
sauver le récital donné vendredi et
samedi soir au cabaret du Pommier par
Sarah Alexander.

Et pourtant , on pouvait attendre avec
un légitime intérêt le second passage de
la chanteuse israélienne dans la petite
salle du CCN, puisqu'elle s'y est produi-
te pour la première fois il y a près de dix
ans. D'autant qu'elle a en tout cas le
mérite de vouloir faire autre chose que
du « folklore israélien à la Rika Zaraï » et
qu'elle peut appuyer cette option artis-
tique sur une expérience de vie qui s'est
ouverte à bien des horizons (Sarah
Alexander vit aujourd'hui dans le Midi
de la France).

UN REGARD PERSONNEL
ET CRITIQUE

Et on se réjouit également , dès la
première chanson, que cette existence
faite en partie de voyage et d'exil
n'équivaille pas à une fuite ou à un
reniement , mais donne au contraire à
l'Israélienne l'occasion de poser sur ce
qu'elle est en tant que telle , sur son pays
d'origine, un regard personnel et criti-
que - par amour. L'occasion, aussi et

surtout, d intégrer ce regard dans une E
vision plus générale des choses. s

Hélas, sa générosité et ses ébauches i
de révolte tournent vite à l'ali gnement 1
de clichés et de bons sentiments dans le :
pire sens du terme. Sans nier sa sincéri- E
té-ni, du reste, la beauté de sa voix et le E
côté agréablement nerveux de son jeu §
de guitare- il faut bien admettre l'inani- |
té de ses efforts à dissimuler son prê- |
chi-prêcha sous d'artificiels habits s
poéti ques ou à le faire oublier par quel- s
ques évocations plus réussies , telles E
que K Marseille, le dimanche après- I
midi» . :

DES MALADRESSES DE DÉBUTANTE... f

Quant à sa tenue de scène et surtout E
sa manière de présenter ses chansons , 1
elles n'arrangent rien, à défaut d'être E
responsables de tout: à coup de sur- E
prenantes maladresses de débutante, E
Sarah Alexander minaude, cabotine E
comme c'est pas permis et finit par i
tomber dans une démagogie ringarde E
qui ne trompe personne et qui gêne E
d'autant plus qu'elle est « au service» de s
bonnes causes. Certains, dans la même E
salle , ont quand même mieux proclamé E
«l'urgence de s'aimer », exalté la résis- §
tance à l'oppression, dénoncé les E
aspects les plus scandaleux du « systè- E
me» et chanté la liberté. E

Et d'autres suivront , heureusement. E
J.-M. P. E
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Sarah Alexander au Pommier



Association dos professeurs
de l'Université de Neuchâtel

Lundi 4 février 1980

Dr ALDO CAMP AN A
chef du Département d'endocrinologie et de gyné-
cologie de l'hôpital de Locarno

L'aspect médical de
l'Insémination artificielle

par donneur
à 20 h ISàl'Aula de l'Université -Entrée libre

62776-Z

I
A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Dès le 1e'avril 1980. Loyer Fr. 300.—.

Tél. 211171. 63640-G

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel ^*HEi UG E^) H

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68,
2114 Fleurier, P. Joss. Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, ,M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. . I
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Rendez-vous simplement auprès de la |
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î Ecole Nouvelle de Musique î

% BÉBÉ ORCHESTRE %
•4c Semestre d'été : février-juillet 1980 )̂

"èC classe de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, Jf"
k^. guitare classique 

et 
moderne 

et harpe. %i

« Enfants admis dès l'âge de 3 ans. 3̂
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I FAN-L EXPRESS 1
Direction: F.Wolfràth

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

I pfbsv  ̂ TÉLÉ - VIDÉO
^rXL/ TV COULEUR

ÉCRAN 66 cm - TÉLÉCOMMANDE i

PAL - SECAM - ÉGALEMENT POUR TÉLÉRÉSEAU

W' m m  wOî  par mois

2 mois GRATUITEMENT
Assurance réparation non comprise '

Tél. (038) 51 38 01 63633-A

CORNAUX
A louer pour fin mars, au chemin des
Etroits,

studio non meublé
avec balcon

Loyer Fr. 190.— + charges;

4 pièces
avec grand balcon

Loyer Fr. 370.— + charges.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 63490-G

BEAUX LOCAUX
A 2 minutes de la gare. Sablons 48,
vis-à-vis de Denner:
Rez-de-chaussée
Environ 50 m2 clairs et bien chauffés
pour artisan, petite industrie, etc..
Troisième étage (lift)
Environ 60 m2 pour bureau, agence,
etc..
Tél. 25 61 31, heures de bureau.

63575-G '

A louer, chemin des
Grands-Pins 4,
Neuchâtel,

chambre
Indépendante
meublée, douche;
loyer Fr. 215.—,
charges comprises.
La Neuchâteloise-
Assurances.
Tél. 21 1171. 63646-C

A louer
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
avec douche,
loyer Fr. 230.—.
La Neuchateloise-Assu*
rances.
Tél. 21 1171. 63645-C

A louer à La Neuveville , libre tout de
suite ou pour date à convenir ,

3y2 pièces
Fr. 400.— + charges.

Seller & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 62875-G

A LOUER
Appartement d'une
chambre au centre
salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.—
+ charges Fr. 120.—.
Studio au centre
tout confort, loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 90.—.
Appartement de 3 chambres
à Peseux
tout confort, loyer mensuel Fr. 330.—
+ charges Fr. 110.—.
Locaux commerciaux
à la rue de l'Hôpital
4 pièces et vestibule d'environ
120 m2 loyer mensuel Fr. 775.—
+ charges Fr. 100.—.
S'adresser à l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 63475-G

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.
NEUCHATEL

A louer à BOUDRY,
route de la Gare,

APPARTEMENTS:
4 pièces dès Fr. 410.— par mois
+ charges Fr. 150.— = Fr. 560.—.
tout de suite (1 appartement de
4 pièces conviendrait pour un
bureau)

3 pièces dès Fr. 410.— par mois
+ charges Fr. 122.50 = Fr. 532.50
tout de suite.

2 PIÈCES à Fr. 315.— par mois
+ charges Fr. 95.— = Fr. 410.—
tout de suite
Construction soignée, bien isolée et
de bon confort.
Aménagement moderne, cuisine
entièrement équipée (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

Situation très tranquille, à quelques
minutes du centre ville, en surplomb
à l'est de la vallée de l'Areuse, vue
étendue, zone de verdure importan-
te, place de jeux d'enfants et d'adul-
tes (boccia, etc).
Garage collectif:
Fr. 50.— par mois.

Pour visites et inscriptions
s'adresser à Mme Burgy, concierge.
Tél.(038) 42 46 37. 63S43-G

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

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

appartement de 3 pièces
tout confort.
Ascenseur.
Loyer mensuel:
Fr. 530.— + charges. 63481-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), tout
de suite ou pour date à convenir,

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283.— + charges ;

pour le 1e' mai 1980

appartement k pièces
tout confort , Fr. 348.— + charges.
Fiduciaire J.-P. Erard
Trésor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 63480-G

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

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.
Etude ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63487-G

A louer
à Grise-Pierre 5-9

appartements
de 2 pièces
tout confort, loyer
mensuel, charges
comprises, Fr. 421.-.

Fiduciaire
Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63706-G

A louer pour fin
mars, au chemin
des Carrels,
studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63488-G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studios non
meublés
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 2576 71. 63708-G

A louer rue
F.-C.-de-Marval 14

appartement
de 2 pièces
tout confort , loyer
mensuel charges
comprises
Fr. 405.—.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71. 63707 G
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À CRESSIER:

t logements très spacieux £
| et modernes £

Cuisine agencée, bains, cave et galetas. ;
¦ Place de parc, situation tranquille dans petit locatif de g
¦ 8 appartements.

3 pièces libre dès le 1*'février Fr. 320.— +  charges J
4 pièces libre dès le 1* mai Fr. 450.— + charges p¦ S¦ Tél. (038) 4718 33. «asi-G ¦

n _SUMMMMMUMraHHHUHHU lHHHHHI

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

6348 9-G

A vendre à CERNIER
au sud-ouest du village dans zone de
construction de villas

TERRAIN
aménagé d'une surface de 972 m2.

Pour renseignements,
tél. (038) 33 59 00, Saint-Biaise.

63189-1

Villars-sur-Ollon
Particulier vend en propriété par
étage
1 studio
avec cuisinette et salle de bains repris
en contre-affaire.
Près du centre, situation dégagée et
ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 70.000.—.
Nécessaire pour traiter: Fr. 7000.—.
Tél. (021) 51 96 81, heures de bureau.

63607-I

A vendre tout de suite à la rue des
Parcs

maison familiale
mitoyenne

rénovée, comprenant appartement
de 4 pièces mansardé avec confort,
dépendances, jardin, garage.
Studio avec cuisine séparée
et douche.
Hypothèque à disposition
Fr. 185.000.—.

Tél. (038) 46 16 44 ou 31 31 01.
63051-1

LE LANDERON
A louer pour fin juin, avec vue sur le
lac,

appartement de 4'/2 pièces
avec balcon

cuisine agencée. ¦
Loyer Fr. 567.— + charges.
Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie. Salaire Fr. 300.—.
Garage à disposition.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 63491-G
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A louer, rue du Quarre 23, Couvet

beau 2 pièces
loyer Fr. 305.—, charges comprises, tout de
suite ou à convenir, tout confort.

Tél. 2111 71.
63650-G
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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. 62874_ G

A louer à Belleroche (près de la gare),
tout de suite ou pour date à convenir,

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 63705-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



FAN
lll LEXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 23.50
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 54.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 112.—

;:i:j:;:;:;:j. :;:i * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE S£|:|
::::::::::::::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &*:$>&:

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

x£S:|H Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &£:•:•::•$:

iSJxjloïli Nom: , w'jixiS
i;:;:;!;!;:;:;:;: Prénom: 

:j:j:j:j:jï:j:j: No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
jSvSilS affranchie de 20 centimes, à >:&•:$:£
WfSy. FAN-L'EXPRESS
ig-jigig-:; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

A l'Ecole d' agriculture de Cernier (II)

Voici la suite de l'article paru samedi sur la conférence de M. Arnold , directeur
général de la Migros ; conférence donnée aux anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Après avoir fait le point sur son entreprise, M. Arnold a parlé de la situation
de l'agriculture en Suisse, en particulier face à la Migros. Aujourd'hui nous rapportons
la deuxième partie de cette manifestation, où il a été principalement question de l'ave-
nir de l'agriculture, traité par M. Jean Vallat.

M. Vallat , professeur d'économie
rurale à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , fu t  en effet  l' orateur de l'après-
midi. Il précisa tout d' abord quelles sont
les productions possibles pour l' agricultu-
re suisse ; soit : augmentation des cultu-
res de céréales (cultu res qui n 'ontpas beau-
coup d'intérê t le problème étant économi-
que par manque d'intensité de ces cultu-
res) ; augmentation des surfaces fourra-
gères ; et des betteraves sucrières,
comme corollaire aux céréales. Le secteur
fruits et légumes ne peut être développé
car il présente trop souvent de la surpro-
duction. En revanche on peut accroître la
production de viande , particulièrement
de bovins qui sont meilleurs utilisateurs
des fourrages indi gènes que les porcs ; et
prévoir une diminution des vaches laitiè-
res (— 50.000).

Ces productions ne pourront évoluer
qu 'en fonction d'une politi que fédérale en
la matière , adaptée à ces modifications.
Qu'en est-il actuellement ? Selon le pro-
fesseur Knechaurech , de Saint-Gall , au-
teur d'une étude servant de base à la
nouvelle orientation de la politique
agricole suisse , l'évolution de l'agriculture
serait la suivante pour les décennies à ve-
nir : augmentation du rendement épuré
de l' agriculture suisse (+ 0,45 % par
an) ; augmentation du revenu agricole
(+ 0,3 %).

En comparaison avec les chiffres pu-
bliés récemment par le professeur Calme-
let , de l'Institut d'économie app liquée de
l'Université de Lausanne , le revenu agri-
cole suisse prendra encore du retard si
l'on considère qu 'il est envisagé une aug-
mentation du revenu national brut de 1 à
1,5 % par an pour les dix prochaines an-
nées. Pour les agriculteurs , les prix des
achats extérieurs et les charges des capi-
taux vont augmenter.

Conséquence directe : pour un revenu
global de l' agriculture , si cette dernière
veut garder un revenu paritaire équitable ,
le nombre de personnes employées dans

l' agriculture devra diminuer. Avec un re-
venu paritaire de 75 % la population
paysanne passera de 6,7 % en 1975 à
4,2 % en l' an 2000.

Cette étude est basée sur l'évolution de
la démograp hie suisse. Cette politi que est
celle définie par les objectifs du S "K rap-
port sur l' agriculture du Conseil fédéral.

Voulons-nous cette évolution ? N'y a-t-
il pas d'autres évolutions possibles ? Quel
type d'agriculture voulons-nous pour no-
tre société de l' an 2000 ? Troix hypothè-
ses sont possibles : faire de la place à
l' agriculture industrielle ; maintenir des
exp loitations familiales à plein temps,
maintenir des exp loitations à temps par-
tiel , voire les créer.

Dans le premier cas , on obtient un
dépeup lement des zones rurales, une
concentration des populations en zones
urbaines. Cependant les prix seront plus
bas et l'on obtiendra une meilleure régu-
lation de l'écoulement.

Dans le deuxième cas, l'exode agricole
ne serait pas diminué , les pointes de tra-
vail vont augmenter. On obtiendrait une
meilleure qualité et une meilleure cohé-
sion professionnelle.

Dans le cas des exploitations à temps
partiel , il y aurait plus de difficulté à or-
ganiser les marchés, à rationaliser la
production , et moins de fermeté dans la
défense des intérêts professionnels. On
verrait toutefois une meilleure adaptation
au contexte nature l , une base d'existence
plus diversifiée et plus solide , un renfor-
cement de l'autonomie régionale et un
maintien des populations à la campagne .

créant des communautés socio-économi-
ques viables.

Monsieur Vallat souhaite que la po-
liti que agricole suisse s'oriente vers
les deuxième et troisième type d'agricul-
ture développ és ci-dessus. En postu-
lant : qu 'il faut assurer l'exp loitation et la
fertilité du sol ; assurer la protection
juridi que du sol agricole ; maintenir ,
voire accroître la population agricole ;
renforcer la politi que des revenus agrico-
les par des prix différenciés ; créer des
p laces de travail en zone rurale ;
encourager les exp loitations à temp.s par-
tiel dans les zones à forte densité de
population et aux conditions naturelles
difficiles ; rechercher de nouvelles combi-
naisons d' activités (polyvalence).

Dans ses conclusions , M. Vallat
souhaite pour l' avenir de l' agriculture et
sa survie , que les milieux agricoles assu-
rent eux-mêmes les choix de leur politi-
que agraire , afin de maintenir  une
population agricole suffisante et un reve-
nu paritaire équitable.

Si les progrès biolog iques et techni ques
ont permis une augmentation spectacu-
laire de la productivité ces 30 dernières
années , ils ont aussi rendu superflus des
ter res et des hommes. Pour des soucis de
pure rentabilité , faudra-t-il continuer
dans le sens d'une intensification et d'une
réduction du nombre d'exploitations , afin
que le revenu global reste paritaire s'il est
partagé par un plus petit nombre
d'agriculteurs ? Ceci au risque d' augmen-
ter les inégalités et les tensions sociales ?
A nous de choisir.

Le comité de la Société des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d' agriculture de
Cernier , doit être félicité d'avoir , en un
seul jour , permis à un nombreux auditoi-
re d'apprécier ces deux orateurs hors du
commun. BZ

Journée d 'informatio n des anciens élèves Oui au crédit pour la rénovation des classes
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Marcel Fat-

ton , le législatif de Fenin-Vilars-Saules a
siégé récemment. Tous les membres du
Conseil général et du Conseil communal
étaient présents , de même que l'adminis-
trateur.

Bien qu 'adopté par douze voix sans
avis contraire , le procès-verbal de
l' assemblée ordinaire de décembre passé
suscite deux interventions qui n 'en modi-
fient pas le libellé.

La nomination d' un membre à la com-
mission scolaire provoque quel ques
mouvements d'humeur. A la suite de la
démission de M me R. -M. Maffli , le
parti radical, en vertu de la nouvelle
réglementation communale, revendi que
ce siège et propose M. Claude Krattinger.
Le groupe des intérêts communaux, lui ,
estime que la proportionnalité est respec-
tée, car certains membres de la commis-
sion ne sont pas affiliés à un parti ou grou-
pe. Il propose ainsi M""-' Françoise Liechti.
Ce siège revient de droit au village de
Saules afin de respecter la représentation
de chacune des agglomérations. Au bulle-
tin secret , M. Krattinger obtient huit suf-
frages et est élu. M"*-' Liechti recueille cinq
suffrages.

L'exécutif propose la révision des arti-
cles deux et sept du règlement des contri-
butions aux dessertes. L'app lication de
ces dispositions est inefficace , puisque
certains propriétaires contournent le
règ lement en morcelant après coup leur

parcelle pour se soustraire partiellement
au paiement de la taxe. La valeur de la
taxe ne s'en trouvera pas modifiée , mais
c'est le plan de situation soumis à la sanc-
tion qui sera la base du calcul de la taxe.
Aux questions de MM. P. Maridor,
Mathez et Zimmermann, le Conseil com-
munal répond que le produit des taxes
sert à amortir le compte des travaux en
cours dans le domaine des travaux
publics ; que la densité imposée sera en
tout cas respectée ; que la politi que com-
munale en matière de travaux publics
dépend des crédits qui sont accordés par
le législatif (mais encore faut-il que les
possibilités financières la permettent).
L'arrêté proposé est finalement accepté
par sept voix contre trois.

Les dérogations au plan d'aménage-
ment communal et au règlement d'urba-
nisme suscitent peu de commentaires;
cependant M. J.-Cl. Maridor estime qu 'il
serait plus opportun de définir une zone
« artisanale ou industrielle » plutôt que de
procéder par dérogations , sujettes au
changement d' avis des personnes.
M. Zimmermann estime qu 'il est difficile
de déterminer une telle zone car il fau-

drait connaître les propriétaires qui
seraient d'accord de vendre du terrain
dans cette zone. M. Fatton (CC) commen-
te encore le rapport de l'exécutif. L'arrêté
concernant les plans de MM. Stoppa et
Zaccomer est accepté par 12 voix sans
opposition ; tandis que l'arrêté relatif aux
plans de MTC de Swarte est voté à
l'unanimité.

RÉNOVATION

Le crédit de 42.000 fr. pour la rénova-
tion des deux classes du collège de Vilars
n 'appelle aucun commentaire et l'arrêté
est accepté à l'unanimité.

Les interpellations de MM. Zimmer-
mann et Maridor concernent l'octroi des
permis d'habitation et la lutte contre les
campagnoles des champs. Le président
Fatton donne lecture d'une lettre
émanant de la Société d'intérêt public de
Chaumont, relative à ses nombreuses
activités. Le Conseil communal a répondu
favorablement à cette requête et doréna-
vant une cotisation de 100 fr. sera payée à
ce mouvement. La séance est levée à
21 h 20. R. W.

\ Chézard-Saint-Martin organise
C'est au mois de juin 1981 que Ché-

zard-Saint-Martin accueillera les chan-
teurs neuchatelois participant à leur tra-
ditionnelle fête cantonale. Depuis quel-
ques mois déjà, un comité d'organisation
présidé par M. Charles Veuve s 'emploie
à la mise sur pied d'une telle manifesta-
tion, qui réunira près de mille chanteurs
sous le même chapiteau.

Pour honorer dignement ses hôtes et
l'art choral, Chézard-Saint-Martin offrira
un spectacle de sa création, au cours de
la soirée officielle, le samedi 13 juin
1981. Il s 'agira d'une production originale
écrite pour chœur mixte, choeur d'en-
fants et petit ensemble instrumental,
composée par M. Henry Fasnacht pour
la musique et M. Philippe Si/acci pour le
livret. Il va sans dire que toutes les for-
ces du village sont mobilisées pour
mener cette entreprise à son terme. Un
appel a été lancé aux personnes, hom-
mes, femmes et jeunes gens aimant le
chant pour rassembler le chœur villa-
geois qui, dans le passé, avait déjà don-

né la preuve de son dévouement et de
son talent.

Une aventure commence donc à
Chézard-Saint-Martin, à laquelle pren-
nent part les fervents du chant. Tout
prochainement, un premier contact avec
les choristes permettra aux auteurs de
présenter dans le détail la nature du
spectacle et de conduire les premières
répétitions. Les responsables de cette
manifestation comptent déjà sur la parti-
cipation de 80 chanteurs.

i Fête cantonale des chanteurs

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Prochaine séance

législative

(c) Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire , mardi 12 février
prochain , à l' aula du centre scolaire. A
l' odre du jour on trouve deux demandes
de crédit. Une demande de 10.000 fr.
pour l'acquisition de dix actions au
maximum de la nouvelle société « Gaz
neuchatelois SA (GANSA) ; et une autre
de 3.100.000 fr. pour la construction et
l'aménagement du centre sportif , dont à
déduire la subvention cantonale.

Afi n de permettre à la population
d'examiner le projet de ce centre sportif ,
les plans seront exposés au public dans
une salle du rez-dechaussée de la maison
de commune, mercredi et samedi pro-
chains.

Pour un centre sportifFontaines : vacances scolaires
La commission scola ire de Fontaines

vient de siéger, sous la présidence de
M. Gilbert Schulé. Elle s 'est spéciale-
ment attachée à dresser le tableau des va-
cances et des jours de congé pour 1980 et
1981. Le voici.

• 1980 : congé les 28 et 29 février.
PRINTEMPS : clôture jeudi 3 avril , ren-
trée lundi 21 avril. Ascension : cong é les
15 et 16 mai. Pentecôte : congé le
26 mai. ETE : clôture vendredi 11 juille t,
rentrée 25 août . Jeûne fédéral , congé le
lundi 22 septembre. AUTOMNE : clôtu-
re vendredi 3 octobre, rentrée lundi
20 octobre. '. -

• HIVER 1980-1981 : clôture vendredi
19 décembre, rentrée lundi 5 janvier

1981. Congé les 26 et 27 février. PRIN-
TEMPS : clôture vendredi 3 avril, rentrée
mardi 21 avril 1981. Ascension : congé
les 28 et 29 mai 1981. Pentecôte : congé
le 8juin 1981. ETE : clôture vendredi
10 juillet , rentrée lundi 24 août 1981.

La commission scolaire a encore décidé
de fermer les classes toute la journée du
1er mai 1981, ainsi que l 'après-midi du
18 mai (foire de Dombresson). D 'autre
part , il y aura relâche de un demi-jour
après chaque course d 'école. Enfin , elle
rappelle que pour cet hiver (1980), les
journées de sport se dérouleront aux
Bugnenets les 4 et 5 février et les 7 et
8 février 1980.

CARNET DU JOUR 
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Aula de l'Université : 20 h 15, conférence médica-
le du D'AIdo Campana.

Théâtre: 14 h 30, conférence de M. F. Reist.
Eu rotel : 20 h 15, conférence sur Israël de

T. Davernis.
Centre culturel neuchatelois: 20 h 30, Galgen-

berg présenté par le Kammertheater Stok.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Martin et Léa

(Sélection). 21 h, Les oies sauvages. 16 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, La luna. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les faiseurs de Suisses.

14 ans. 17 h 45 , version originale en dialecte.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, I... comme Icare.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La grande cuisine. 16 ans.
Rex : 20 h 45 , C'est pas moi, c'est lui. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Black Burn, Bernard Fedi,

Denis Progin.

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

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

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

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

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

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

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

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les savoureuses.

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

Biaise, sa région.,, mes paysages ».

Un dernier souvenir
du 3 février

Comme on l'a lu en pages régionales,
la Fête du 3 février a été notamment
marquée à Saint-Biaise par la réception
des nouveaux citoyens. Voici une vue du
temple où avait lieu cette manifestation
au cours de laquelle M. F. Beljean félici-
te une jeune fille.

(Avipress - P. Treuthardt)

Une délégation commerciale
chinoise dans le canton

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Poursuivant sa visite de l'industrie suis-
se, une délégation de la corporation natio-
nale d'import-export de l'industrie légère
chinoise a visité la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S.A. (FHF) le 29 janvier.
Reçus par la direction de l'entreprise, les
membres de la délégation se sont plus par-
ticulièrement penchés sur la fabrication en
séries d'ébauches mécaniques et de
mouvements électroniques et sur les pro-
blèmes de l'automatisation de la produc-

tion. A noter que la République populaire
de Chine est à l'heure actuelle déjà le client
le plus important de l'industrie horlogère
suisse parmi les pays à économie d'Etat.
Fournisseur traditionnel de ce pays, le
groupe FHF a pu conclure avec la déléga-
tion chinoise un contrat très important.
Voici la délégation de la «Light Industriel
Corporation» devant le bâtiment de la
direction de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

E Un rap ide courant d'ouest , fortement
Ê perturbé , traverse l'Atlanti que et l'Europe.
1 Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des
: Alpes et Alpes : le temps sera le plus
E souvent couvert et p luvieux. La limite des
z chutes de nei ge, située d' abord entre 700 et
1 1000 mètres , s'élèvera jusque vers 1500 à
= 2000 mètres suivant les régions. La tempé-
E rature restera comprise entre 5 et 10
; degrés , et les vents d' ouest seront modérés
E à forts.
| Centre et sud du Tessin: temps partiel-
| lement ensoleillé , avec une nébulosité très
| changeante.
E Evolution probable pour mardi et mer-
| credi : nord : alternance d'accalmies et de
z périodes pluvieuses , limite des chutes de
1 nei ge voisine de 1000 mètres. Sud : en
: partie ensoleillé.

| jHSy^Hj Observations
i I j ! météorologiques
jj r i  n à Neuchâtel

5 Observatoire de Neuchâtel: 2 février
| 1980.
= Température : moyenne : 3,7 ; min. : 2 ,6 ;
E max.: 5,1. Baromètre : moyenne: 718,4.
r. Eau tombée: 4,0. Vent dominant:  direc-
E tion : sud-ouest ; force : modéré à fort. Etat
E du ciel : couvert , pluie depuis 16 h 15.

= Observatoire de Neuchâtel : 3 février
E 1980.
E Température : moyenne : 4 ,4 ; min. : 3,1 ;
â max. : 6,2. Baromètre: moyenne: 720,2.
E Eau tombée : 11,3. Vent dominant : direc-
| tion: sud , sud-ouest; force : assez fort à
| fort. Etat du ciel : couvert à très nuageux le
: matin , couvert après-midi , pluie jusqu 'à
i 16 h et de 10 h à 10 h 30 et dès 13 h.
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iv 
I Europe f

>"* »̂»ft] et Méditerranée I

A 13 heures sous abri: S
Zurich : nuageux , 5 degrés; Bâle- §

Mulhouse: nuageux , 7; Berne : nuageux , §
6; Genève-Cointrin: nuageux , averses de E
pluie , 6; Sion : nuageux , 4; Locamo- g
Monti : peu nuageux , 9; Saentis : nei ge, =
-10 ; Paris : couvert , pluie , 7; Londres: =
couvert , pluie , 6; Amsterdam : couvert , =
pluie , 5; Francfort : nuageux , 6; Berlin : =
couvert , p luie , 2 ; Copenhague : serein ,-!; |
Stockholm; nuageux , -7; Helsinki : =
couvert , -4; Munich: nuageux , pluie , 4;  §
Innsbruck : nuageux , 4; Vienne : nuageux , =.
7 ; Prague : nuageux , 4 ; Varsovie : couvert . |
pluie , 3; Moscou : serein -5; Budapest: §
brouillard , 2;  Istanbul : couvert , 7; Athè- E
nés : peu nuageux , 15; Rome: peu E
nuageux. 14; Milan: serein , 8; Nice : |
serein , 15; Barcelone : peu nuageux , 14; E
Madrid:  nuageux , 8. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 2 février:
429,27 Ê
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A NEUCHATEL ET PANS LA REGION

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tëf.':038'57 'l7 25 -

Télex : 35 395

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès 19
heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444. .
Ambulance: tél. 532133. '
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours Sauf mardi .

CARNET DU JOUR
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La Fédération de tir du Val-de-Travers
fait le bilan de l'année dernière...

A la fin de la semaine dernière, la Fédération de tir du
Val-de-Travers a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Gilbert Henchoz, à l'hôtel du Buf-
fet de la gare, aux Verrières.

Treize sections à 300 m de tous les villages du vallon et
cinq sections à 50 m étaient représentées. Le procès-verbal
n'a donné lieu à aucune observation et les comptes présen-
tés par M. Fernand Benoît reflètent une situation saine.

UNE SAISON CHARGÉE

Dans son rapport, le président Henchoz a relevé que
l'année dernière avait été une saison particulièrement
chargée pour la fédération ; le comité n'a pas tenu moins
de 11 séances. Il a souligné qu'au championnat cantonal
dans le groupe A «La Carabine», de Couvet, avait obtenu
1341 points. Aux finales du championnat de groupes avec
MM. Jacques Baehler, Marc Baehler, Edouard Wanner ,
Armin Bohren et Jean Courjeau, ce groupe s'est qualifié
pour les éliminatoires mais a été finalement éliminé au
deuxième tour.

M. Henchoz a mis en évidence la véritable performance,
dans le groupe b, du «Grutli» de Fleurier; formé de MM.
François Bezençon, Peter Husser, Michel Lebet, Eric
Kuonen et Samuel Keller, sorti troisième sur le plan canto-
nal avec 999 points. Dirigé par M. Eugène Herrmann, ce
groupe a passé le cap des éliminatoires et fut qualifié pour
les finales. Il terminait premier au premier tour, mais fut
éliminé au deuxième tour. Il se classa néanmoins neuviè-
me sur le plan suisse.

Le cours des jeunes tireurs fut organisé par «Le Sapin
national » de Buttes. Une belle participation de filles et gar-
çons fut constatée. Le premier classé fut Jean-Marc Thié-
baud, de Buttes ; le deuxième Emy Borel, de Couvet et le
troisième Daniel Erb, de Saint-Sulpice. Ils totalisèrent
chacun 50 points.

Organisé par la société «Tir de campagne», le tir de la
fédération s'est déroulé au début de septembre à Couvet.
183 tireurs à 300 m et 35 à 50 m y ont pris part. 44% d'entre
eux rentrèrent à la maison avec une distinction.

Le match interdistrict fut organisé à Fleurier par le comi-
té, avec la collaboration de matcheurs et de tireurs de la
localité. 137 tireurs à 300 m y ont participé ; 25 à 50 m; plus
7 à 25 m, ce dernier tir ayant été mis sur pied par M. Pierre
Giroud, de Neuchâtel, auquel des remerciements ont été
adressés.

- Notre canton, mais plus particulièrement notre district,
a dit M. Henchoz, a eu le plaisir de voir M. Marc Baehler
entrer en équipe suisse B, où il a obtenu de brillants résul-
tats.

Rappelons aussi que M. Marc Baehler a été champion
cantonal à genou et champion cantonal dans les trois posi-
tions.

NOMINATIONS ET MÉDAILLES

M. Gilbert Henchoz (Couvet) a été réélu président de la
fédération. Les autres membres du comité sont
MM. Edouard Wanner (Couvet), Fritz Gygi (couvet), Fer-
nand Benoît (Môtiers), Pierre Fauguel (Les Verrières)
membre du comité cantonal et Frncis Blaser (Fleurier) qui
remplace M. Eric Kuonen, démissionnaire.
Il a ensuite été procédé à la remise des médailles et

primes à 300 m. Elles ont été attribuées comme suit :
• Première maîtrise : MM.Edouard Bocherens, Les Ver-

rières ; Roland Boillat, Les Verrières ; Michel Buchs, La
Côte-aux-Fées; Willy Erb, Saint-Sulpice ; Jean-Pierre
Fauguel, Les Verrières ; Marcel Gogniait, Les Verrières ;
Jean-Pierre Loosli, Couvet et Eric Thiébaud, Fleurier.
• Deuxième maîtrise : Lucien Aggio, Fleurier; Georges

Zurcher, Saint-Sulpice.
• Troisième maîtrise: André Krugel, Travers et Henri

Tschantz, Fleurier.
• Quatrième maît rise: MM. Raymond Duperrex, Les

Verrières; Pierre Fauguel, Les Verrières ; Paul Jeanjaquet,
Les Verrières; Hermann Otz, Travers, et Arthur Grossen-
bacher, Fleurier. Cette maîtrise sera décernée lors de
l'assemblée cantonale.

Les premières primes individuelles ont été remises à
MM. Marc Baehler, Travers, et Michel Buchs, La Côte-aux-
Fées; une deuxième prime à M. Paul Finkbeiner, Les Ver-
rières, et des troisièmes primes à MM. Arthur Courvoisier,
Fleurier, et Ignace Cotting, Neuchâtel.

Au tir à 50 m, des deuxièmes maîtrises ont été attribuées
à MM. Gilbert Delbrouck, Les Verrières, et Raymond Raci-
ne, Fleurier; des troisièmes maîtrises à MM. Ignace Cot-
ting, Neuchâtel, et Jacques Thierrin, Couvet.

Cette année le tir de la fédération sera organisé en
septembre par «l'Extrême-Frontière» des Verrières et
l'année prochaine par la Société de tir de Travers. Enfin, il a
été décidé de mettre en compétition dès cette année, trois
challenges pour les jeunes tireurs du Vallon qui participe-
ront au CONCOURS REGIONAL. G.D.

--------------- --------------------- I
I

Fait marquant de l'histoire covassonne |
i

De l'un de nos correspondants :
Comme l'ont relevé les auteurs d'un recueil de documents sur tt Le mou-

vement ouvrier suisse, de 1800 à nos j o u r s  », paru en 1975, «r après une longue
période de développement économique, qui débuta en 1850, commence, au
cours des années 1870, dans les pays industrialisés, une phase de croissance
économique ralentie, qu'on appelle la « grande dépression », et qui ne se
termine qu'en 1895. Elle s 'est caractérisée, aussi en Suisse, par trois crises
(points extrêmes en 1878, 1885, 1894 environ), interrompues par deux phases
de relance »,

C'est en pleine « grande dépression »
que fut fondée, à Couvet, une cuisine
populaire dont le D'Louis Guillaume a
rappelé la première année d'activité dans
son « Coup d'œil sur la vie sociale dans
le canton de Neuchâtel », publié en
1881. Après avoir cité les noms du prési-
dent et du secrétaire de cette œuvre
d'utilité publique, MM. Louis Pernod et
Edouard Dubied (deux chefs d'entrepri-
se du village i), le D' Guillaume écrit :

« Cette institution a pour but de
procurer à la population une nourriture

saine a bon marche. Depuis le 10 janvier
1880, date de l'ouverture de l'établisse-
ment, il a été vendu 20.748 1 de soupe à
15 c ;  12.004 rations de soupe à 10 c ;
25.995 rations de légumes à 10 c ;
26.843 rations de viande à 25 c ; 5747
verres de vin à 10 c ;  11.221 rations de
pain à 5 c ;  2630 dîners complets à
60 c ; 4505 rations de chocolat à 15 c ;
et 963 rations de fromage à 10 centimes.
Vente qui a donné une recette de
17. 108 fr. 65. Les dépenses ont été de

16.700 fr. ; le fonds social est de
2300 francs.

CONSOMMA TION

La consommation peut se faire dans le
local de la société, de nombreux pen-
sionnaires en profitent ; cependant,
ajoute le D' Guillaume, la majeure partie
des aliments fournis, environ les deux
tiers, est consommée au dehors de l'éta-
blissement. Des familles nombreuses vi-
vent aujourd'hui avec les aliments prépa-
rés par la cuisine. La cuisine populaire
fournit à prix réduit aux sociétés de bien-
faisance.

On précisera encore qu'en 1880, voici
donc juste un siècle, la commune de
Couvet comptait 2163 habitants, dont
1149 Neuchatelois, 835 Confédérés,
179 étrangers ; 645 personnes mariées,
156 veufs, 1362 célibataires, 1014 hom-
mes et 1149 femmes.

L'ouverture d'une cuisine populaire !
i i

Vente «Pro Juventufe» en hausse au Vallon
De l'un de nos correspondants :
La secrétaire de district de «Pro

Juventute», Mmo C. Faury, de Couvet,
vient d'établir le décompte final de la
vente de timbres, cartes et étiquettes,
effectuée en décembre 1979 dans les
onze communes du Val-de-Travers.

Malgré la diminution de 340 habi-
tants enregistrée entre les recense-
ments de 1978 et de 1979, la recette
totale brute du Vallon est en haussede
2461 fr. 70: 28.921 fr. 30 en 1979
contre 26.459 fr. 60 en 1978! Si la
moyenne par habitants s'était élevée,

en 1978, à 2 fr. 18, elle a atteint en
décembre 1979 2 fr. 50. L'esprit
philanthropique des Vallonniers n'est
donc pas un vain mot.

En valeur absolue, la vente la plus
importante a été réalisée à Couvet
avec le montant de 5565 fr. 80, tandis
que la plus basse l'a été à Buttes avec
la somme de 1062 fr. 20. Mais en
valeur relative, c'est-à-dire en tenant
compte du nombre d'habitants global
de chaque commune, la Côte-aux-Fées
arrive en tête avec 6 fr. par habitant,
suivie de Noiraigue avec 5 f r. 60, des

Bayards avec 4 fr. 45, de Boveresse
avec 4 fr. 43, etc. Les Covassons, eux,
n'ont déboursé que 2 fr. 06 par per-
sonne, et les Butterans, 1 fr. 70. Les
Fleurisans occupent la queue du clas-
sement avec seulement 1 fr. 34 par
habitant!

Dans dix des onze communes, le
produit de la vente a augmenté (de
1023 fr. 40 à Couvet à 39 fr. 80 aux Ver-
rières) par rapport à 1978. Seule la
commune de Buttes signale un recul
de 202 fr. 40. De même, la vente
directe aux philatélistes (997 fr. 40)
accuse une légère baisse de 30 fr. 10.

Dans l'ensemble, la vente 1979 de
« Pro Juventute» a donc fourni des
résultats très honorables, grâce au
dévouement de nombreux adultes et
enfants qui se sont chargés de son
organisation et de sa réalisation. Par
ailleurs, l'instauration de quelques
points de vente fixes a certainement
infléchi favorablement le bilan final de
la campagne de décembre dernier.

A la Société de gymnastique des Verrières

De notre correspondant:
Présidée par M. Fernand Meylan ,

l'assemblée générale annuelle de la Socié-
té de gymnasti que s'est déroulée récem-
ment aux Verrières en présence de
14 membres.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée générale
et remerciements à M. Jean Egli , on est
.passé à l'ordre ,du jour. . ..^

• Rapport du président: M. Fernand
Meylan passe en revue les faits marquants
de l' année écoulée. Il remercie notam-
ment M. Jean-Maurice Evard pour son
dévouement à l'enseignement des leçons,
poste qu 'il occupe pou r la quatorzième
année. A la fête cantonale des pupilles de
Dombresson , la section se classe 2me en
2""-' division. Individuellement , Jean-Luc
Boillat obtient le 5me rang en catégorie A,
Pierre Matthey et Yannick Moret , 7"s et
llmc en catégorie C. Est évoqué aussi , le
pique-ni que et concours interne du
lurjuillet ; la fête de district à Boveresse
des 2 et 3 septembre et le 2™* cross des
Verrières, du 23 septembre dernier.

A l'assemblée des délégués de Dom-
bresson, MM. Léon Duffey et Albert
Landry ont obtenu le diplôme de mem-
bres honoraires AGNG. Fait à relever , la
section des Verrières a reçu une prime
pour bonne gérance des affaires et tenue
des délais dans la correspondance.

Quant à la soirée annuelle du
24 novembre 1979, elle a , comme de

coutume , connu un vif succès. Enfi n , est
rappelé le Noël de la gym, petite fête bien
sympathique , dernière rencontre de
l'année. L'auteur du rapport est remercié
par acclamations.

• Rapport du trésorier: il appartient à
M. T. Fumasoli de donner connaissance
des principaux mouvements de trésorerie
ainsi que de la petite fortune de la société ,

V malheure usement en diminution de
631 fr. 35. M. Denis Christinat rapporte
au nom des vérificateurs , puis l' assemblée
donne décharge à son trésorier des comp-
tes 1979.

• Rapport du moniteur-chef:
M. Jean-Maurice Evard n 'a pas grand-
chose à ajouter au rapport présidentiel
complet. Le nombre des actifs représente
un noyau , partici pant régulièrement aux
répétitions , mais pas assez étoffé du point
de vue de l'effectif. Quant aux pupilles ,
avec 25 garçons , leur nombre reste
stationnaire. Ces jeunes ont apporté
beaucoup de satisfactions , lors des
concours de 1979.

• Nominations statutaires: il appar-
tient à M. Jean Egli , secrétaire , de donner
connaissance de la lettre de démission de
M. Fernand Meylan , président.

Après discussion , le comité est élu de la
façon suivante pour 1980 : président:
Hermann Schneider; vice-président :
Denis Christinat; trésorier: Tranquille
Fumasoli ; secrétaire : Jean Egli ; moni-
teur-chef: Jean-Maurice Evard; moni-

teurs adjoints: Jean Egli et François
Fahrni ; archiviste: Michel Moret ; délé-
gué USL : Jean Egli; vérificateurs de
comptes : Thierry Ray, Melchior Millier et
Marcel Gyger.

• Activité 1980: la réunion cantonale
des gymnastes skieurs s'est déjà déroulée
aux Verrières. Elle fut un succès, tant sur
le plan de l'organisation que sur celui de la
partici pation. M. Jean-Maurice Evard qui
en présida le comité d'organisation ajoute
que pour l' avenir , on s'en tiendra au
calendrier des manifestations : fête canto-
nale des pup illes , concours de l'UGVT,
soirée annuelle, fête de Noël 1980.

• «Divers»: pour 10 ans d'activité ,
M. Fernand Meylan se fait un plaisir de
délivrer deux diplômes de membre
honoraire à MM. Jean-Maurice Evard et
Melchior Millier. En signe de reconnais-
sance de la société , M. Jean Egli remet
une attention à M. Fernand Meylan ,
président sortant , sous forme d'une
œuvre d'art. Une suggestion tout à fait
réalisable est évoquée enfin , c'est celle
destinée aux aînés ne tenant plus à parti-
ciper aux concours et soirées, mais
souhaitant faire encore de la gymnastique
en groupe.

Un peti t souper suivit l'assemblée.
E. M.

Les j eunes donnent satisfaction

Fleurier
Samedi 16 février

15 h place de la Gare

CORTÈGE
DES ENFANTS
dimanche 17 février 14 heures

grand cortège
des carnavalionniers

63052 1, . 

CAFÉ DU STAND - FLEURIER
Vendredi 15 février 1980

Election de Miss Carnaval
Samedi 16 février 1980

Election de Miss Catastrophe
TENUE MASQUÉE OBLIGA TOIRE

Inscriptions: café du Stand Fleurier
jusqu'au 11 février prochain

Tél. (038) 61 21 93 62706 1

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le meuble était ainsi beaucoup plus charmant, car
le travail du bois se trouvait presque entièrement à
l'intérieur. Et la jeune fille s'expliquait mieux le désir de
possession de Doris.

Ce travail était d'une extraordinaire finesse, et d'une
surprenante minutie. Derrière l'abattant, à droite et à
gauche des tiroirs visités, deux parties pleines offraient
chacune un médaillon représentant à peu près le même
sujet : une infante debout, et la même infante assise.
Toutes deux étaient en ivoire ciselé, sur fond d'ébène.
Mais celle de droite seulement tenait dans sa main un
bouquet de trois roses en relief.

Nathalie qui, en présence de ses compagnons, n'avait
pas pris le temps d'admirer ce meuble, le contempla
longuement. Elle ne put même s'empêcher de caresser le
motif qui la ravissait. Elle posa doucement son doigt sur
chacune des roses brillantes et renflées... et eut la
stupeur, en touchant la troisième fleur, de voir le pan-
neau s'écarter sans bruit.

Après un involontaire mouvement de recul , la jeune
fille se pencha et, l'espace de quelques secondes,

demeura ainsi, courbée, hésitante, le cœur battant. La
cavité ainsi découverte n'était pas vide !

Il eût fallu , sans tarder , appeler Me Gomes, auquel le
secret du meuble avait échappé. Mais Nathalie, en dépit
des exhortations qu'elle s'adressait , ne pouvait s'y
résoudre. Une étrange intuition la retenait et, par-
dessus tout, le souvenir de l'insistance de Doris. Elle dut ,
pourtant, se faire violence pour plonger la main dans le
secrétaire, et en retirer une simple enveloppe blanche
non cachetée. Cette enveloppe elle-même livra deux
minces feuillets imprimés, semblables, d'un rose à peine
jauni , et tout à fait reconnaissantes pour être des billets
de bateau. Sur ces billets , la date de départ était indi-
quée, elle remontait à près de cinq années, et aussi le
nom des passagers. Des passagers qui ne s'étaient pas
embarqués ! La jeune fille lut : «Doris Farrel »...
« Anthony Power. »

Nathalie s'était mise à trembler. La pensée du peu de
temps dont elle disposait pour cacher sa découverte
l'aida à se dominer. D'un instant à l'autre , Mc Gomes, le
juge et Gérald allaient rentrer dans la maison. Il fallait
que rien d'anormal ne les frappât.

Elle replaça les deux billets dans l'enveloppe, mit
celle-ci dans son sac à main et s'occupa de refermer le
tiroir secret. Ce fut chose facile. Le panneau repoussé
glissa devant l'ouverture, et , lorsqu 'il l'eut entièrement
masquée, un enclenchement se produisit. Ce fut tout.
Jusqu 'à ce que, par hasard ou par connaissance du
mécanisme, quelqu'un appuyât de nouveau sur les trois
roses de l'infante, le secrétaire paraîtrait le meuble le
plus banal !

Comme elle traversait le salon, la porte du jardin
s'ouvrit. Puis, les pas des trois hommes résonnèrent
dans le couloir. Sur le seuil de la pièce, Mc Gomes rejoi-
gnit Nathalie. Il tenait la serviette dans laquelle tous les
papiers découverts dans la maison avaient été rangés.
- Voilà donc un premier pas de fait , dit-il en s'adres-

sant à Nathalie avec une évidente satisfaction. Nous ne
vous avons pas , je l'espère, trop ennuyée?

Elle l'assura du contraire. Gérald lui-même semblait
heureusement surpris de la rapidité avec laquelle tout
s'était passé. Le jeune homme ne comptait guère se
trouver libre aussi tôt , puisqu 'il avait prié sa mère de ne
pas s'inquiéter d'un reta rd probable. Sans doute était-il
ravi de regagner la quinta sans être obligé, par l'heure
tardive, de dîner à Funchal.

Les contrevents furent donc tirés, les fenêtres refer-
mées, et , bientôt , la grosse clef tourna dans la serrure de
la porte d'entrée. La maison d'Alfonso Péreira était
rendue à sa solitude.

La voiture déposa Me Gomes et son assistant devant
l'étude. Puis Farrel interrogea la jeune fille sur ce qu'elle
désirait faire.
- Rentrer , bien entendu. L'heure nous le permet.
Il n 'émit aucune objection et prit aussitôt au plus court

pour traverser la ville. Le trajet du retour fut presque
silencieux. Il était impossible à Nathalie de faire l'effort
nécessaire à une conversation. Quant à Gérald , il
respectait le mutisme de sa compagne, l'attribuant
probablement - et il ne se doutait guère à quel point il
était dans le vrai - aux pensées que lui inspirait l'hérita-
ge, enfin connu, du vieux Péreira.

CHAPITRE VIII

Le prix du silence

La nuit qui suivit fut , pour Nathalie , parmi celles dont
on ne perd jamais le souvenir. Elle ne put , d'abord , se
résoudre à se coucher et demeura , enveloppée de sa
robe de chambre, dans un fa uteuil poussé devant la
porte-fenêtre ouverte. Parfois elle se redressait , se met-
tait à marcher d'un mur à l'autre , puis , son agitation un
peu calmée, elle reprenait sa place. Elle ne s'habituait
pas à sa découverte. Tout au contraire , au fur et à mesu-
re que du temps s'écoulait , et que de nouvelles pensées
surgissaient dans son esprit, cette découverte lui deve-
nait plus lourde à porter. Elle ne regrettait pas, pourtant ,
son geste impulsif, sa dissimulation presque involontai-
re de la vérité. Elle aurait subtilisé ces papiers, même si
sa vie en eût dépendu , tant elle avait ressenti, en les
découvrant, l'humiliation qui allait frapper Gérald.

Comment ces billets de bateau se trouvaient-ils chez
Péreira ? Celui-ci était-il le complice des amours de
Doris? Les apparences semblaient l'accuser. Pourtant la
jeune fille ne pouvait croire à tant, d'indignité. Non. Le
vieillard , sans doute crédule, avait accepté quelque
fable inventée par sa nièce, qui s'était servie de l'affec-
tion dont elle était l'objet pour le mieux duper.

Sans doute ne savait-il point que Doris abandonnait
son mari... qu'elle allait refaire sa vie avec Power...

(A suivre)

Trois roses pour une infante
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Brigade
mondaine - la secte de Marrakech (18 ans).

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancin g du Pont: ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.

Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.
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De notre correspondant:
Entre Môtiers, Boveresse, Couvet,

Travers et à proximité de Noiraigue
s'est établie, depuis un certain temps
déjà, une colonie de hérons cendrés.
Selon l'inspecteur cantonal de la chas-
se, on en dénombre vingt-cinq. Ils
nichent dans la région du Bas- Lac et du
Doubs.

La présence de ces gracieux échas-
siers «au long bec emmanché d'un

long cou » pour parler comme La
Fontaine, est attrayante dans la région,
Jusqu'à présent, ils ont très bien sup
porté les caprices de la mauvaise
saison, mais si l'hiver venait à se
déchaîner trop violemment, sans
doute iraient-ils momentanément se
transplanter ailleurs. Car tout hérons
qu'ils soient, ils ne sont cependant pas
des... héros du grand froid.

(Avipress Treuthardt)

Une colonie de hérons
cendrés au Vallon

Etat civil
(janvier)

Naissance: (13) Brice Frédéric Claude
Humbert , fils de Claude et de Celia, née
Joyaud.

Mariage : aucun.
Publications de mariage: deux.
Décès : (16) Renée Muller , née le 30 octobre

1910 (décédée à Neuchâtel ) . (24) Maria Foma-
sier , née le 24 juillet 1878 (décédée à Brot-
Dessous).

NQIRABGUE

Inauguration
officielle

du bureau postal
(sp) C'est vendredi 29 février prochain
qu 'aura lieu l'inauguration officielle , par
la direction de l'arrondissement postal de
Neuchâtel , des nouveaux locaux postaux
de Boveresse dont nous avons parlé dans
une précédente édition.

BOVERESSE

Avant de repourvoir
le poste pastoral

(r) Comme nous l 'avons déjà signalé , le
pasteur François Jacot, qui exerce son
ministère à Fleurier depuis une douzaine
d'années, quittera sa paroisse dans le
courant de cette année afin de s'établi r
dans le bas du canton. Lors de la p rochai-
ne assemblée de p aroisse, convoquée
pour le 24 f évrier, il sera question de la
repourvue de ce p oste pastora l à la tète
d' une communauté de quelque
2300 réfo rmés. Précisons que le pasteur
Jacot est actuellement secondé par deux
diacres à temps p artiel, MM.  Daniel
Devenoges et Jean-Samuel Bûcher.

Lors de cette même assemblé e, les
paroissiens , en p lus des rapports statutai-
res, prend ront connaissance du problème
de la cantonalisation de la faculté de
théolog ie et des activités du nouveau
Centre de rencontre et d'animation ,
récemment inauguré au presbytère de
Fleurier, sous l 'égide des Eglises réformée
et catholique romaine.

FLEURIER



Vif succès du 14me concours national
de «La science appelle les jeunes»

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Selon un tournus qui répond à un louable souci de décentralisation , c'est dans le

canton , plus précisément dans les locaux du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, que s'est
déroulée samedi la finale du 14me concours national de « La science appelle les jeunes ».
Disons d'emblée que cette manifestation a remporté un brillant succès et qu 'elle a
permis de mettre en évidence des travaux variés, originaux et souvent d'une grande
valeur scientifique.

A l'issue des sélections qui ont eu lieu
dans les différentes régions linguistiques
du pays , vingt-deux travaux avaient été
retenus pour cette finale : quatorze de
Suisse alémanique , deux du Tessin et six
de Suisse romande. De l'astronomie à la
biologie en passant notamment par la
paléontolog ie , l'ornithologie et l'héraldi-
que , de nombreuses disciplines scientifi-
ques avaient été choisies par les candi-
dats. Au passage, il convient de souli gner
que la techni que avait assez largement
cédé la place cette année aux sciences
humaines.

REMARQUABLE PLANÉTARIUM

Le jury s'est montré très impressionné
par la qualité des travaux présentés
puisqu 'il a décerné 21 mentions «très
bon » et une mention « bon» . Attribuées
par des experts qui sont tous des sommités
dans leur branche , ces appréciations prou-
vent de manière éloquente que la jeunes-
se suisse est prête à relever les grands
défis scientifi ques et humains de la fin de
ce siècle.

Il peut paraître injuste de citer certains
travaux plutôt que d'autres. Il serait pour-
tant dommage de passer sous silence la
remarquable réalisation de deux jeunes
Zuricois , Markus Steinmann et Urs Schei-
fele , qui , au term e de six ans d'efforts , ont
construit un planétarium absolument
remarquable. Grâce à leur persévérance et
à leur imagination , ces deux jeunes gens
ont démontré qu 'il était possible de réali-
ser une œuvre parfaitement au point en
utilisant un matériel hétéroclite récupéré
en grande partie sur de vieux appareils.

Le canton de Neuchâtel était fort bien
représenté dans cette finale , d'une part
par M. Bernard Hiltpold , de Peseux (les
céphalopodes fossiles), d'autre part par
M"" Anne-Christine Evard , de Chézard ,
et Françoise Renaud , de Saint-Martin
(recensement des hirondelles au Val-de-

Ruz). Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces deux travaux.

Au cours de la cérémonie de distribu-
tion des prix qui s'est déroulée en soirée à
l'aula du gymnase, quelques brèves allo-
cutions ont été prononcées par les trois
responsables du concours «La science
appelle les jeunes» , MM. K. Imobersteg
pour la Suisse alémanique , P. Mondala
pour le Tessin et J.-F. Bopp pour la Suisse
romande. Ce dernier a tout spécialement
souligné que la finale de ce 14mc concours
national était une fête qui permettait aux
concurrents de partager leur joie , leurs
problèmes et leurs solutions.

Après un agréable intermède musical
offert par les «Gais lutrins », M. François
Jeanneret a apporté le salut du Conseil
d'Etat et du département de l'instruction
publi que.
- La jeunesse , a-t-il affirmé , a beaucoup

à nous apprendre et nous ne devons pas
tomber dans le travers de lui dire ce que
nous voulons qu 'elle nous apprenne.
Entre autres , elle nous enseigne la modes-
tie en nous montrant que rien n'est défini-
tivement acquis.

M. Jeanneret a également insisté sur le
fait qu 'il n 'y avait pas d'un côté la science,
d'un autre côté la nature et d'un troisième
côté l'homme. Ces trois éléments sont
complémentaires; dès lors , ils ne doivent
pas se détruire mais se comprendre.

— Entre le retour à l'homme des
cavernes que prônent certains et une civili-
sation soumise à des techniques sophisti-
quées, a conclu M. Jeanneret , il y a beau-
coup de place pour l'humain.

A noter pour terminer que les vingt-
deux grands panneaux qui résument les
travaux présentés resteront exposés dans
le grand hall de gymnase jus qu'à la fin de
cette semaine. Pour les futur s candidats
du concours et pour le public en général ,
c'est là une excellente occasion de faire
plus ample connaissance avec « La science
appelle les jeunes ». R. Cy

Les participants (Avipress Schneider)

ETAT CIVIL
(16 janvier)

Naissance : Borei , Kewin , fils de Borel ,
Fulvio Roger et de Marie Françoise , née Guyot.

Décès : Faivre , Bertha ' Emma , née ' le
29 octobre 1896, célibataire.

inghoaacM ¦ .:>r- ;>¦ . .*— i-i:.- .' .-"-*

(29 janvier)
Naissances : Wyss, Laurence , fille de Pier-

re-André et de Charlotte Emilie , née Schaller;
Racine , Vincent , fils de Claude-Alain Will y et
de Moni que , née Zutter; Robert-Tissot , Steve ,
fils de Francis Laurent et de Erika , née Lanz.

Promesses de mariage: Brossard , Jean-
Pierre Camille et Moens , Nadine Hortense
Georgette Rita ; De Santo , Antonio et Fabbo ,
Rosa ; Herrmann , Robert Henri Raymond et
Pi poz , Claudine Marie-Laure ; Comment ,
Jean-Claude et Balli , Sylvia Sonia.

Décès : Robert-Nicoud , Paul Alphonse, né le
28.9.1890, veuf de Rosa , née Speidel ; Cavin ,
Julia Isabelle, née le 31.10.1919 ; Augsburger ,
Alice Adrienne, née le 1.9.1891.

Perte de maîtrise
Hier, vers 13 h 30, à La Chaux-de-Fonds ,

M. CE., de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Cibourg. A la hauteur du chemin des
Prises, dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a fait un tête-à-
queue et a heurté celle de M. G.H., de
Saint-lmier , qui venait normalement en
sens inverse. Dégâts.

LA NOUVELLE TOYOTA CROWN 2.8 i
VOUS RéSERVE PLUS D'UNE SURPRISE,

OUTRE SON PRIX SENSATIONNEL.
FR.19 990 - 

^

Un moteur de 2,8 litres à injection, sobre comme aucun Des éléments de sécurité à l'image des performances
autre six-cylindres. élevées. /

Un microprocesseur commande l'injection d'essence, et Pneus grande vitesse. Direction à assistance dégressive en
l'allumage est entièrement transistorisé. D'où une sobriété fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière. Ceintures à
sans pareille: tout juste 10 litres aux 100 à la vitesse constante enrouleur escamotables. Visibilité panoramique sur 308 degrés,
de 120 km/h (ECE)! 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom Station Wagon.

Des performances qui placent la Crown en tête de Un équipement cossu.
sa classe. Cassettophône stéréo à quatre pistes et radio OL/OM/OUC.

106,6 kW (145 ch DIN) à 5000/min: De 0 à 100 km/h en Montre à quartz numérique avec date. Allume-cigarettes
11,1 secondes à peine. Pointe de 195 km/h. Boite au choix à devant et derrière. Lampe de lecture pour les passagers
5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Crown - arrière. Verrouillage central. Déverrouillage de la trappe de
automatique à 4 rapports (et surmultiplication). réservoir et du couvercle de coffre depuis le siège du conduc-

leur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Miroir deUn silence de marche reposant. courtoisie redressable dans la boîte à gants. Exprimez vosDans la Crown c est le silence, que vous traversiez les en- désirs; |a Crown |es comb,e d-avance.oombrements de la ville ou que vous filiez sur I autoroute.
Pas de bruit assourdissant du moteur ou du vent sur la car- Et un prix absolument sans concurrence.
rosserie qui viendrait troubler le calme si bienfaisant qui Toyota Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 19 990.-
règne dans cet habitacle ou les conversations entre ses Toyota Crown 2.8i Sedan Deluxe automatique, fr. 21 350.-
occupants. Toyota Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 22 600.-

, ., . . . , Toyota Crown 2.8i Custom Station Wagon automatique, fr. 23 950 -Une habitabilité d une rare générosité. ^____^
^^La Crown vous offre une véritable atmosphère de salon, avec^̂ ^̂ pIŜ  
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GARAGE DU PREPMEIMfMRS S.A. =T» ,
Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28. §

I *£££"• GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE
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CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les Chariots en délii
(12 ans) .
Edcn : 18 h 30, Femmes impudi ques (20 ans

20 h 30, I... comme Icare (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Le champion (14 ans).
Scala: 20 h , Don Giovanni (12 ans).
Tourisme: bureau officiel de rensei gnement:

11, rue Neuve , toi. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS
re Musée paysan des Eplatures : « La dentelle

neuchâteloise».
) ; Galerie du Club 44 : Lysbeth Doyer

(sculpteur) ; Jacques Perrenoud (peintre-
lithograp he) .

Autres musées et galeries : relâche le lundi ,
s: Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, récital du comique Sim.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22 , tél. 23 37 09.

CARNET DU JOUR

FRANCE VOISINE
r 

¦ • ' * i i f

De notre correspondant :
Un violent incendie a détruit hier une exploitation agricole de Le Pu y- Neuf , canton

de Délie. L'exploitation est gérée par M. Camille Bey, maire de la commune. M. Bey
avait passé son dimanch e à la distillation de fruits, quand vers 14 h 45 une gerbe d'étin-
celles s'échappa du foyer de l'alambic et prit la direction d'un tas de fourrage.

La catastrophe fut inévitable , malgré les efforts des sapeurs-pompiers bénévoles et
de ceux de Délie. La récolte de foin , de paille, 20 t environ, fut brûlée. On put in extre-
mis évacuer le bétail , une dizaine de bêtes à cornes. Du fait du vent d'ouest, le corps de
logis situé du même côté a pu être préservé par les sauveteurs. Le montant des dégâts est
de olus de 200.000 fr. français. Les Gendarmes de Rechesv ont ouvert une enauête.

Le Puy-Neuf exploitation
agricole détruite par le feu

Voiture contre
chasse-neige

Hier, vers 2 h 15, à La Sagne, M.F.D., des
Ponts-de-Martel, circulait en direction de
son domicile. A la hauteur du numéro 12 de
la rue principale, sa voiture a heurté l'arriè-
re gauche du chasse-neige conduit par
M.C.R., qui circulait dans le même sens.
Légèrement blessés au cours de la colli-
sion, M.D. et sa passagère, M"° L.W., des
Ponts-de-Martel, ont été conduits à l'hôpi-
tal du Locle. Après avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leur domicile. Le permis de
M.D. a été saisi.

LA SAGNE

LE LOCLE

De notre correspondant :
A la salle de rythmique de La Brévine

vient d'avoir lieu la troisième veillée de la
Société d'embellissement. Ce soir-là,
M. Marc Burga t, instituteur, présenta
une cinquantaine de diapositives sur les
8000 qu 'il possède actuellement et dont
il est l'auteur.

Cette réunion avait pour thème :
nature à votre porte. La qualité des ima-

ges ainsi que des commentaires fut très
appréciée par le public, qui ne s 'était
pourtant pas présenté très nombreux.
Mais .'es organisateurs espèrent que les
personnes de la vallée se déplaceront
pour venir écouter M. Jacques Hainard,
ethnologue, qui parlera de l'histoire
locale. La Société d'embellissement
donne rendez-vous à tous les amateurs
vendredi prochain, à ta salle de rythmique,
rythmique.

La Brévine: troisième veillée
de la Société d 'embellissement

EXPOSITIONS
Relâche le lundi.
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry-Grandjean, tel. (039) 31 22 46.
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: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

LA VUE-DES-ALPES

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
La Vue-des-Alpes, Mmi N. F., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Sagne à La Chaux-de-Fonds. Au car-
refour de la Main-de-La-Sagne, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M"' Rose Hofer, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Blessée, M"* Hofer a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
KnnHs.

Collision : un blessé

i i

: Lire aussi en page 19 : ;
le 54me camp de

La Sagne



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON DU JURA

De notre correspondant:

Le Rassemblement jurassien est en
passe d'avoir un nouveau président
central. Ce qui ne surprendra d'ail-
leurs personne , car depuis 1972 on sait
que Germain Donzé , l'actuel prési-
dent , qui a su conduire les destinées du
mouvement de libération avec discré-
tion et avec beaucoup de diplomatie ,
ne demandait qu'à être remplacé. Mais
allez opérer d'importants change-
ments à la tête d'une organisation
comme le RJ au moment même où se
dessinait de plus en plus nettement à
l'horizon l'indépendance cantonale...
Germain Donzé est resté et a rempli
magnifi quement son mandat.
Aujourd'hui , les circonstances ont
chang é, le gué est passé , on peut chan-
ger la monture. D'autant qu 'un candi-
dat «papable » a été découvert en la
personne de Bernard Mertenat de
Belprahon , petite localité proche de
Moutier. Bernard Mertenat: un
homme jeune qui a déjà fait ses preu-
ves à la tête de l'université populaire ,
qu'il vient de quitter après un mandat
de six ans. Un homme disponible ,
dévoué, pondéré , membre du PDC
comme Germain Donzé , et habitant le
Jura-Sud , ce qui est important puisque
les statuts du RJ prévoient que le siège
du mouvement est au domicile du
président. Avec lui , le RJ , son siège du
moins, va donc retourner dans le
Jura-Sud où il se trouvait d'ailleurs

' SUCCESSION A LA PRESIDENCE DU RJ.

déjà sous la présidence d'André Fran-
cilien , de Moutier , ou précédemment
sous celle de Daniel Charp illoz , de
Bévilard.

Pendant un certain temps , le RJ
avait pensé pouvoir confier sa prési-
dence à François Lâchât , qui avait
d'ailleurs été porté dans cette perspec-
tive à la vice-présidence. Mais
M. Lâchât a été aiguillé par les circons-
tances sur une autre voie , celle de la
politi que , et il est bien évident que sa
présence au gouvernement est abso-
lument incompatible avec la présiden-
ce du mouvement autonomiste.

Actuellement Bernard Mertenat a
donné son accord et il est le candidat du
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien unanime. Il appartiendra à
l' assemblée des délé gués , qui se tien-
dra au mois de mars , de ratifier cette
candidature. Il est clair que d' autres
propositions pourront être faites , mais
les hommes aptes à remp lir la fonction
de président du RJ ne sont pas légion
et il est probable que Bernard Merte-
nat , qui possède apparemment toutes
les qualités désirées , fera l' unanimité ,
non seulement du bureau exécutif ,
mais de l' assemblée des délégués.

BÉVI

Premier (et seul?) candidat connu: M. Bernard Mertenat
Du tabac dans la vallée de Delémont ?

De notre correspondant :
Le contingentement laitier pose à de nombreux agriculteurs jurassiens

des problèmes ardus. Des exploitations veulent se développer, ou sim-
plement subsister. Quelles possibilités leur sont offertes? Comment
accroître leur revenu ? Ce sont des questions auxquelles tente de répondre
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

Une première réponse à ces ques-
tions , le directeur de cet établissement ,
M. Bernard Beuret , l'a donnée la semai-
ne dernière dans un article consacré à la
culture du tabac. La production laitière ,
écrit-il , ainsi que l'engraissement des
bestiaux offrent des possibilités très
limitées d'extension , car l'élevage bovin
est en régression. En production anima-
le, seuls les porcs peuvent encore
connaître un léger développement. En
revanche , en production végétale, cer-
taines branches peuvent être encoura-
gées : la betterave sucrière , la pomme
de terre et, surtout, le tabac.

En ce qui concerne cette dernière
culture, ses aspects économique,
technique et financier ont été traités au
cours de deux séances destinées aux
agriculteurs. Il en ressort que les inves-
tissements nécessaires , séchoirs et
machines , peuvent être couverts sans
trop de difficultés , et que les besoins en
main-d'œuvre , importants durant les
mois de juillet et août , peuvent être
satisfaits par une main-d' œuvre
d'appoint , le plus souvent des enfants
ou des étudiants.

En revanche, les problèmes techni-
ques, soins culturaux et séchage , son!
plus délicats , mais la pratique démontre
qu'ils sont cependant parfaitement
maîtrisés par certains producteurs
d'Ajoie. Ces derniers, en 1980, accroî-
tront les surfaces cultivées en tabac de
quel ques hectares. A ce jour , ils ont déjà
construit plus de cinq cents mètres de
séchoir. Ils sont de plus décidés à
former un groupe de vulgarisation. Si
quelques nouveaux planteurs se joi-
gnaient à l'équipe actuelle , la culture du
tabac connaîtrait alors un nouvel essor
en Ajoie.

Dans la vallée de Delémont , la culture
du tabac a été pratiquée jusqu'au
moment où l'on a exigé des planteurs
qu'ils sèchent leur marchandise , autre-
ment dit qu'ils construisent des
séchoirs. Ils y renoncèrent à l'époque,
mais actuellement , une dizaine d'agri-
culteurs sont à nouveau intéressés par
cette activité. Des essais seront entre-
pris cette année en plusieurs endroits de
la vallée. Des surfaces de 10 à 20 ares
seront plantées. Le tabac sera séché

dans des granges et des remises exis-
tantes , de manière à éviter des investis-
sements prématurés. Si après quelques
années un bilan positif peut être établi,
les agriculteurs devront consentir cer-
tains investissements (séchoirs et
machines) de manière à pouvoir cultiver
des surfaces plus importantes.

Des contingents de tabac sont offerts
au Jura, écrit encore M. Beuret. Dans la
situation actuelle , c'est une occasion à
ne pas manquer , car si la culture tabaco-
le requiert une main-d'œuvre importan-
te, elle assure un rendement brut très
élevé : huit à dix fois supérieur à celui du
blé par exemple. En outre, occuper
beaucoup de main-d'œuvre en agricul-
ture est un objectif de développement
économique régional.

mm ut nth-wt i LE LYNX

La réalité et la fable
BERNE (ATS). - Ces temps

derniers, on a pu lire divers com-
mentaires à propos du lynx, ce fé-
lidé qui, depuis 1971, se retrouve à
l'aise sur les terres bernoises de
l'Oberland. Cependant, les avis
exprimés qu'ils fussent empreints
de sympathie ou d'hostilité
étaient souvent dénués de fonde-
ment scientifique. C'est pourquoi
l'inspection de la protection de la
nature, l'inspection de la chasse
du canton de Berne ainsi que l'as-
sociation cantonale pour la
protection de la nature et le
Musée d'histoire naturelle de la
bourgeoisie de Berne se sont
proposés d'intervenir en qualité
de médiateurs entre les antagonis-
tes afin de mieux faire compren-
dre le rôle qu'a joué le lynx qui a
sa place dans notre faune.

Bien avant que le garde-forestier
d'Obwald, M. Léo Lienert, n'eût lâ-
ché les premiers lynx en suisse, le

CANTON DE BERNE

professeur Kurt Eiberle, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
avait démontré, dans sa monographie
sur le lynx (« Façon de vivre et valeur
du lynx sur les terrains cultivés »),
que cet animal était parfaitement inof-
fensif pour l'homme. Depuis long-
temps déjà , des pays étrangers et en
particulier l'Europe septentrionale et
l'Europe orientale, nous ont fourni
des renseignements écologiques sur
ces animaux. Ainsi l'on sait que ce
chat prédateur évite le voisinage de
l'homme et que divers mammifères et
oiseaux lui servent de base alimen-
taire.

Suivant la faune de son habitat, le
lynx se nourrira de souris, d'oiseaux,
de lièvres blancs (en Eurasie du
nord) , de chevreuils (dans les régions
méridionales de l'URSS) ou de lapins
sauvages (en Espagne). Générale-
ment, on localise 1 à 3 lynx par
100 km carrés,de sorte que leur façon
de chasser ne conduit jamais à
l'extermination de certaines espèces
animales. A l'opposé des ongulés, les
carnassiers — et les lynx en sont —
ne font jamais disparaître complète-
ment le gibier qui leur sert de nourri-
ture, même lorsque leur population
n'est pas contrôlée. Cela contribue à
maintenir l'équilibre biologique nor-
mal. La plupart des animaux attaqués
par le lynx parviennent à s'échapper.

de sorte que dans la majeure partie
des cas, seules les bêtes blessées,
malades ou âgées sont la proie de ces
félidés. Une étude faite à ce propos
en Suède avec les rennes vient
confirmer ces observations. A
condition qu'il ne soit pas éloigné vo-
lontairement par l'homme, l'animal
d'une certaine grandeur tombé sous
les griffes du lynx, suffira à sa subsis-
tance pour plusieurs jours. En effet,
le lynx revient à sa proie jusqu 'à ce
qu'elle soit complètement consom-
mée.

Dans le canton de Berne, un étu-
diant en zoologie a été chargé de re-
cueillir minutieusement , sous la direc-
tion du professeur Walter Huber, de
l'Université de Berne, et en coopéra-
tion avec l'inspection cantonale de la
chasse , tous les renseignements pos-
sibles sur le comportement du lynx
dans le canton. Grâce à ces observa-
tions et aux renseignements com-
muniqués par les gardes-chasse, on
pourra désormais étudier les effectifs
et la biologie de ces félidés protégés
par la loi et vivant dans les forêts de
l'Oberland bernois.

Pour les milieux intéressés , la ques-
tion essentielle n'est pas tellement de
connaître l'importance des dégâts
causés par les lynx ou de mieux
comprendre leur utilité, mais plutôt
de voir comment cet animal, qui au
même titre que les chevreuils et les
ièvres fait partie de plein droit de
notre faune, parvient à s'adapter à
des conditions d'habitat et à un
paysage sans cesse modifiés par
l'homme.

Le produit de la pêche en baisse
BERNE (ATS).- L'année dernière ,

les pêcheurs professionnels ont captu-
ré au total 262 tonnes de poisson dans
les trois grands lacs du canton de
Berne. Ceci correspond à une baisse
d' environ 11 pour cent par rapport à la
même période de 1978. Il ressort en
outre du rapport annuel de l'inspec-
tion cantonale de la pêche que le nom-
bre des permis de pêche à la ligne a
continué à diminuer en 1979. C'est ce
qu 'indi que un communi qué de l'office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

En tenant compte de la quantité de
poisson capturé par des amateurs dans
les lacs et dans les autres eaux du
canton , le rendement total de la pêche
se monterait à presque 400 tonnes par
année , dont plus de 260 tonnes par les
pêcheurs professionnels. Les chiffres
donnés pour le poisson capturé par des
amateurs résultent cependant d'esti-
mations.

Comme le dernier exercice a été le
premier au cours duquel les permis de
pèche à la ligne n 'ont été délivrés que
pour le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières , on s'attendait à
une diminution du nombre des permis.

Un recul a été ainsi enreg istré dans le
Laufonnais , mais également dans les
autres districts. Les 25.669 permis de
pêche à la ligne (année précédente
29.038) délivrés en 1979 ont rapporté
1,55 million de francs au canton de
Berne (année précédente 1,8 million) .

PRESQUE 80 MILLIONS
DE POISSONS IMMERGÉS

Les fonctionnaires à plein temps de
la police de la pêche ont contrôlé en
1979 plus de 5000 pêcheurs et consta-
té 77 infractions à l' ori gine de
39 plaintes pénales. En 1979, un
montant total d'environ 76 millions
(1978 : 79 ,3 millions) de poissons dits
de repeup lement ont été produits dans
les établissements piscicoles de l'Etat ,
dont 72 ,5 millions dans les établisse-
ments d'incubation de Faulensee , de
Wabern (Eichholz) et de Gléresse. Le
reste a été produit dans les établisse-
ments prévus pour l'élevage. 793 mil-
lions de poissons de repeup lement ont
été immergés dans les eaux bernoises
l' année dernière , dont 71,7 millions
de corégones. Par ailleurs , l'inspec-
tion de la pêche a eu à s'occuper de
29 cas (année précédente 16)
d'empoisonnement de poissons.

tCharles Brechbùhl
LA NEUVEVILLE

Le 30 janvier 1980 est décédé à l'hô pital
Mon Repos à La Neuveville , M. Charles
Brechbùhl , âgé de 77 ans.

Arrivé à La Neuveville en 1923, il
déploya aussitôt une activité intense tant
sur le plan politi que que sportif. Membre
du Parti socialiste , il entra au Conseil muni-
cipal où il siégea de l'année 1941 à 1953 et
de 1965 à 1972, soit pendant 21 ans. Sa
forte personnalité et sa détermination
profonde de rechercher en toute chose la
vérité et la justice ont ainsi marqué les déci-
sions de l'autorité executive locale pendant
de nombreuses années. Il fut membre de
plusieurs commissions dont la commission
des travaux publics où ses avis étaient
écoutés avec beaucoup d'intérêt.

En 1942 déjà , il prit la direction du servi-
ce des œuvres sociales et des tutelles. Il
devait assumer cette tâche jusqu 'à la fin de
l'année 1972. Si l' on tient compte d'une
vacance en 1965, M. Charles Brechbùhl fut
président de la commission des oeuvres
sociales pendant 30 ans. Un tel dévoue-
ment à la cause publi que mérite d'être
signalé. Ayant une grande expérience de la
vie , M. Brechbùhl ne cessa de prendre
toutes les mesures utiles en vue d'améliorer
les conditions de vie des plus défavorisés. Il
se rendait souvent au home d'enfants de
Champ fah y, home dont il assurait égale-
ment la direction.
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Malgré son âge avancé - il est né en 1897 - Biaise Jeanneret, peintre
neuchatelois, petit cousin de « Le Corbusier» et beau-père de Lova Golov-
tchiner a gardé le regard pétillant de jeunesse et l'esprit vif. Il expose à
Bienne pour la deuxième fois et ses œuvres, une rétrospective des années
1927 à nos jours, peuvent être admirées à la galerie Cartier jusqu'au
29 mars.

Biaise Jeanneret a vu le jour à Cres-
sier dans une famille d'artistes et sa
passion pour la peinture est née avec
lui. Son père, Gustave Jeanneret , était
un peintre de renom et il avait pour
cousin le très célèbre « Le Corbusier » .
En 1925, après avoir achevé des
études d' architecte , Biaise Jeanneret
part pour Paris où il suit les cours de
l'académie Ranson , fréquente Bissiè-
re, son professeur et ami et crée ses
premiers tableaux. C'est le début

Portrait de femme des années 30
(Photo Daniel Cartier)

d'une brillante carrière qui amènera
l'artiste suisse à exposer ses peintures
à Paris notamment mais également en
Itali e, au Luxembourg et dans
plusieurs villes de notre pays. Biaise
Jeanneret compte à son actif une
cinquantaine d'expositions.

ENTRE LE FIGURATIF
ET L'ABSTRAIT

L'art de Jeanneret a subi une évolu-
tion chronolog ique indéniable de
1925 à aujourd'hui : ses premières
peintures jusqu 'aux environs de 1930,
la plupart des huiles, n 'ont ni la maniè-

re ni les tons de ses dernières œuvres.
Ce sont des nus ou des visages fémi-
nins baignant dans des couleurs som-
bres , marron , fumée, vert d'eau ou en-
core des natures mortes traditionnel-
les. A partir de 1935-1940 déjà , on
sent Biaise Jeanneret fortement attiré
par l' art abstrait et lentement , en
même temps que la façon , les couleurs
changent , elles deviennent plus soyeu-
ses, plus douces , rose , vert amande ,
jaune pâle , le peintre a adopté les tons
pastels. Jeanneret est , comme il le dit
lui-même , «sur une charnière ainsi
que la plupart des peintres de ma
génération , tiraillés entre le fi guratif et
l' abstrait. » Et on devine à travers ses
œuvres , ce tiraillement qui va lente-
ment pousser l'artiste à abandonner
les formes sombres et fi guratives pour
faire siens les cubes et autres figures
géométriques, violemment colorés qui
caractérisent ses derniers tableaux des

années 70, les plus personnels par ail-
leurs et dans lesquels il n 'y a plus trace
d'influence extérieure. Les huiles se
disputent désormais aux pastels et aux
aquarelles.

Biaise Jeanneret ne cherche pas à
faire de son art un commerce : en effet ,
certaines de ses toiles sont en vente à
partir de 400 francs déjà.

Après la galerie Cartier de Bienne ,
c'est Paris qui attend , à fin mai , le pein-
tre neuchatelois. pour une nouvelle
exposition.

L 'artiste aujourd 'hui , à 83 ans
(Photo Daniel Cartier)

Une exposition du peintre neuchatelois Biaise Jeanneret

SAINT-IMIER

(c) En une année, Saint-lmier a perdu 59
habitants. En effet, à la fin de l'année
dernière, la cité imérienne comptait
5957 habitants, alors qu'une année plus
tôt , on y dénombrait 6016 personnes.

Parmi les 5957 habitants, il y a 3444
Bernois, 1575 Confédérés et 938 étran-
gers, dont 715 titulaires d'un permis
d'établissement. Les personnes
mariées sont au nombre de 2899, les
veufs et divorcés 561 et les célibataires
attei gnent le chiffre de 2274. Il y a à
Saint-lmier 3512 protestants, 2051
catholiques et 171 personnes d'autres
confessions. Enfin, les hommes sont au
nombre de 2673, les femmes dominent ,
avec le chiffre de 3061.

Diminution
de 59 habitants

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Etablissement d'un plan de zones
45 communes ont du retard

De notre correspondant:

Selon la nouvelle loi fédérale, les
communes ont l'obligation d'établir un
plan de zones dans un délai de 8 ans.
Dans le canton du Jura , 21 communes
disposent d'ores et déjà d'un tel plan
ayant force exécutoire , et 16 communes
ont soumis leur plan pour ratification.

Ainsi, sur les 82 communes du Jura,
45 sont en retard. En fait, 18 de ces der-
nières ont entrepris l'étude d'un
aménagement local. Il ne reste donc que
27 communes sans plan de zones. La
plupart disposent cependant d'une
délimitaiton provisoire, c 'est-à-dire
d'une zone de construction fixée en
fonction des infrastructures publiques
existantes.

Les communes savent depuis 1971
qu'elles ont l'obligation de présenter et
défaire adopter un plan de zones. Pour-
quoi donc un tel retard ? De nombreuses
petites communes n'ont pas jugé utile
d'entreprendre immédiatmeent l'élabo-
ration d'un plan. Ce n'est que récem-
ment que plusieurs conseils commu-
naux ont décidé de se mettre au travail ,
lorsqu 'ils ont appris que les subven-
tions fédérales ne seraient plus versées
après la fin de l'année 1979.

Lorsque l'ensemble des plans
d'aménagement locaux du canton
auront été terminés, des révisions
seront entreprises dans les communes
qui auront des plans de zones vieux de
dix ans ou plus, en raison des change-
ments intervenus dans le domaine
économique et démographique.

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le juge et son bour-

reau (d' après Dùrrenmatt) ; 17 h 45, Der
Hauptdarsteller.

Capitole : 15 h et 20 h 15: Les professionnels
(avec Burt Lancaster et Claudia Cardinale ) .

Elite : permanent dès 14 h 30, Six Suédoises au
pensionnat.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, La dérobade
(avec Miou-Miou et Maria Schneider).

Lido 2 : 15 h , 18 h 15, 20 h 45, Corning Home
(avec Jane Fonda).

Métro : 19 h 50, L'ile du non-retour et Die
Nacht der eitenden Leichen.

Palace: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, Merlin
l'enchanteur (de Walt Disney; dès 7 ans
l'après-midi).

Rex : 15 h et 20 h 15, Lord of the Ring (à 15 h
dès 12 ans) ; 17 h 45, Alambrista.

Studio: permanent dès 14 h 30, Les petites
garces.

EXPOS1TIFONS
Ancienne Couronn e Ring : photos et peintures

de Jacques Petit , Carmen Lanz , Jacques
Lauper , Olivier Rochat.

Foyer 3, ruell e Haute : Le jeu en zone urbaine.
Palais des Congrès : L'évolution du pont à

grande portée.
Restaurant la Dili gence : Diethelm Leu , exposi-

tion permanente.

THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: récital Léo

Ferré, 20 h 30, (location au Lollypop).

Pharmacie de service : Schiirch , rue de
Nidau 36. tél. 224354.

CARNET PU JOUR

Mise à l'enquête d'un plan de lotissement
A partir d' aujourd'hui , et jusqu 'au

4 mars , l' office d' urbanisme met à
l' enquête publi que le plan de lotisse-
ment et le plan masse assortis de pres-
cri ptions spéciales concernant le
chemin des Carabiniers sis à Boujean
près de l'autoroute T6.

Le nouveau plan prévoit de diviser
le territoire en question en une zone
protég ée et une zone de construction.
Cette dernière , dont la situation et les
dimensions ont été adaptées aux

conditions locales , permettra la
construction de deux bâtiments prin-
cipaux et d' un bâtiment de garages. La
zone proté gée, quant à elle , garantira
le maintien du caractère particulier de
ce territoire.

Par ces mesures de planification , il
sera donc possible d'ériger un lotisse-
ment approprié , tout en gardant pour
le public un point de vue attractif sur le
quartier de Boujean.

Samedi en fin d après-midi a eu
lieu au théâtre de poche de Bienne,
la remise du prix culturel «Biel-
Bienne» ainsi que du trophée du
«sportif de l'année».

C'est le directeur des écoles,
responsable des sports et de la
culture, M. Fidel Linder qui a remis
le prix culture «Biel-Bienne» d'une
valeur de 5000 fr. au mime biennois
Peter Wyssbrod, âgé de 41 ans. La
«sportive de l'année» pour 1979,
Adula Al-Romin'a que 17 ans. Elle a
été 7 foix championne du monde et
6 fois championne de suisse en
sport handicap. Elle vit et travaille
au centre pour handicapés « Bat-
tenberg».

Prix culturel
et trophée sportif

Le sous-officier biennois Markus Luedi a
été promu lieutenant d'infanteri e par le
Conseil exécutif du canton de Berne.

Deux collisions
Hier matin , à 9 h 30, deux automobiles

sont entrées en collision à la suite d'un refus
de priorité à l'intersection rue Neuve - rue
du Rueschli. Il n'y a pas de blessé mais les
dommages s'élèvent à 6000 francs.

Dans l'après-midi , vers 15 h , un accident
analogue s'est produit à la rue Dufour , à la
hauteur du restaurant Progrès. Là encore
pas de blessé; les dégâts matériels sont
estimés à 4500 francs.

Promotion

La lettre de démission de M. Donzé
M. Germain Donzé a envoyé au

vice-président du RJ , M. Roger Schatf
ter une lettre de démission dont voici
le texte :

Monsieur le vice-président ,
Comme je  l' avais déjà annoncé

publi quement , à deux occasions l' an
dernier , je vous remets ma démission
avec effet immédiat de ma charge de
président du Rassemblement juras-
sien. C'est la troisième fois  depuis
1964 que j 'ai manifesté le désir de
quitter la présidence de notre
mouvement mais aujourd 'hui ma
décision est irrévocable.

Des raisons professionnelles dictent
ma démarch e qui facilitera certaine-
ment la désignation , lors de la pro-

chaine assemblée des délégués , des
responsables appelés à conduire la
politique qu 'exige la deuxième p hase
du problème jurassien. J ' espère
pouvoir apporter ma contribution à
cette politi que.

Je tiens à remercier vivement tous
les militants qui m 'ont accordé leur
confiance et leur amitié depuis que
j 'assume des responsabilités dans le
Rassemblement jurassien , c 'est-à-dire
depuis 1951. Je les invite à témoigner
la même confiance à celui qui sera
appelé à me succéder.

Veuillez agréer, Monsieur le vice-
président , mes salutations jurassien-
nes.

Germain Donzé.

(c) L 'Ecole jurassienne de musique et
conservatoire est en train de former un
ensemble instrumental. Actuellement,
ce dernier est composé d'un petit grou-
pe d'élèves et de professeurs, mais les
élèves seront stimulés afin que l'effectif
puisse atteindre une certaine importan-
ce. Les buts poursuivis: donner la pos-
sibilité aux élèves et à toute personne de
faire de la musique de chambre, susciter
à nouveau un intérêt pour les orchestres
et ensembles qui existent, offrir aux
musiciens amateurs la possibilité de
s 'exprimer et d'apporter une contribu-
tion efficace à l'animation musicale
jurassienne.

Toute personne s 'intéressant à
l'ensemble instrumental peut en faire
partie, même si elle ne suit pas les cours
de l'école.

L'Ecole jurassienne
de musique crée

un ensemble instrumental



Au sujet d'un «troisième programme»

BÂLE (ATS). - L'Association
suisse de télévision et de radio
demande au département fédéral
des transports et de l'énergie
l'octroi d'une concession pour un
troisième programme radio ou la
publicité serait également absente.
L'association précise dans un
communiqué de presse qu'elle agit
ainsi en tant que requérante en
faveur d'une nouvelle société faîtiè-
re, indépendante de la SSR, encore
plus représentative et mieux
fondée.

Le financement de ce troisième
programme radio qui serait diffusé
dans toute la Suisse pourrait être
assuré par la société faîtière elle-
même et par un transfert substan-
tiel d'une partie des subventions
accordées par la Confédération à la
SSR.

L'association entend contribuer
avec son projet d'intérêt public à la
diversification des programmes
radios pour l'instant monopolisés
par la SSR. L'essentiel de ce pro-
gramme censé être permanent se
basera sur la musique et sera
entrecoupé par des informations
brèves, objectives et approfondies.
Les intérêts de la jeunesse et de la
famille sont ainsi pris en considéra-
tion.

Répondant ce week-end à des
questions de la radio tessinoise, le
directeur général de la SSR, Stelio
Molo, a déclaré que la requête
annoncée par l'Association suisse
de télévision et de radio s'ajoute à
d'autres qui ont été ou qui seront
présentées.

Cette association recherche des
buts politiques et critiques bien
définis, a fait remarquer Stelio
Molo, de sorte qu'il est probable
que d'autres groupements concur-
rents déposeront des demandes
semblables.

Quant à la question du finance-
ment, il paraît impensable qu'il se
fasse à la charge de la SSR, dont le
programme radio est déjà déficitai-
re. D'autre part, un financement
par la publicité peut entrer en
considération, mais il mettrait en
danger une bonne partie de la pres-
se régionale ou locale, a dit le direc-
teur général de la SSR.

Du point de vue technique, un
troisième réseau qui est de la
compétence des PTT n'existe d'ail-
leurs pas encore. Enfin, tout en
n'excluant pas la possibilité future
d'une «pluralité de concessions»,
Stelio Molo a fait observer que
toutes devront être soumises aux
mêmes obligations auxquelles est
actuellement tenue la SSR.

Vers une radio dans le «vent»?Paola défendra les couleurs
suisses le 19 avril à La Haye

CONFEDERATION Concours eurovision de la chanson

BERNE (A TS). - Paola del Medico représentera la Suisse au concours eurovi-
sion de la chanson de 1980 qui aura lieu le 19 avril prochain à La Haye. C'est jeudi
dernier que le jury a tranché en faveur de Paola. Douze chansons étaient encore dans
la course pour cette dernière sélection alors qu'au départ 104 chansons (109 en 1979)
avaient été retenues dans les langues nationales du pays.

Les 12 œuvres qualifiées pour ce dernier round (26
en 1979) ont donc été présentées jeudi au jury national
de sélection de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR).

A l'audition des chansons (dont il ne connaissait ni
les auteurs, ni les interprètes) et après discussion
approfondie, le jury a dû « malheureusement» consta-
ter que seules trois chansons parmi celles qu'il a audi-
tionnées disposaient des «qualités nécessaires pour
figurer dans un concours international profession-
nel », ainsi que le prévoit le règlement.

Le jury a, en outre, jugé « inopportun » de réaliser, en
finale suisse, une émission qui ne disposerait que
d'une participation insuffisante.

Parmi les trois dernières chansons retenues figu-
raient «cinéma» et «El Dorado », toutes deux chan-
tées par Paola, et «La maison vide», du groupe
romand «Regard».

Paola avait déjà représenté la Suisse à l'Eurovision
en 1969 avec « Bonjour, bonjour». L'année dernière à
Jérusalem, Peter, Sue and Marc et Pfuri, Georps und
Kniri avaient défendu les couleurs helvétiques.

Les auteurs de « Cinéma » sont Peter Reber et Véro-
nique Muller, le compositeur étant Peter Reber.

Paola: peut-être une belle voix mais en tous les cas un...
beau sourire. (Téléphoto Keystone)

Des média à Kaiseraugst avec Léon Schlumpl
BERNE (ATS).- La politique des

média doit être réexaminée, cela
indépendamment de l'affaire
«Radio 24». C'est ce qu'a déclaré
samedi le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie (DFTCE), au
cours d'une émission de la radio
alémanique.

Les travaux sur un nouvel article
constitutionnel sur la radio et la
télévision ont lieu à un rythme accé-
léré, et un projet pourrait être
soumis au peuple suisse à fin 1981
déjà. Tous les problèmes sont
abordés «sans tabous» dans le
cadre des travaux à propos de cet
article constitutionnel au sein du
DFTCE, de même que dans l'élabo-
ration d'une conception globale
des médias au sein du département
fédéral de justice et police (DFJP), a
affirmé M. Léon Schlumpf.

Le Conseil fédéral ne souhaite
pas maintenir absolument le
monopole de la SSR, mais c'est
néanmoins son devoir de faire
respecter l'ordre juridique actuel-
lement en vigueur, a ajouté le chef
du DFTCE.

UN «SIGNAL»
La pétition en faveur de

«Radio 24» ne peut pour le
moment rien changer à cet ordre
juridique. Elle est cependant consi-
dérée comme un «signal sérieux»
par le Conseil fédéral. L'offre radio-
phonique actuelle ne satisfait plus
le public. De l'avis personnel de
Léon Schlumpf, le meilleur moyen
de voir comment satisfaire les audi-
teurs serait d'essayer les diverses
possibilités existantes au cours
d'une période d'essai d'un à deux
mois. Ces « possibilités» seraient la
mise sur pied d'un programme de

divertissement qui deviendrait une
troisième chaîne de la radio officiel-
le, ou la création d'une nouvelle
société qui développerait son pro-
pre programme, ou encore l'autori-
sation d'une «publicité radiopho-
nique limitée».

KAISERAUGST
Le conseiller fédéral Léon

Schlumpf a également abordé un
autre domaine relevant de son
département, celui de l'énergie. Il a
ainsi révélé qu'à la demande du
Conseil fédéral, des négociations
en vue d'un éventuel renoncement
à la centrale nucléaire de Kaiser-
augst avaient déjà eu lieu. Il s'agit
maintenant d'éclairer la situation
par des discussions avec la société
anonyme de Kaiseraugst et les trois
gouvernements cantonaux con-
cernés.

A la question de savoir si la
construction de la centrale était
encore politiquement possible,
Léon Schlumpf a répondu par
l'affirmative, mais à condition que
la preuve de son besoin soit mani-
feste.

La Fédération des syndicats chrétiens
du Valais lance une initiative

ROMANDiEKUMAMU»: | Débat fiscal à Sierre

Environ dix mille membres font partie actuellement de la Fédération des syndicats chrétiens du Valais
romand. Plusieurs centaines d'entre eux étaient réunis samedi à Sierre à l'occasion de l'assemblée générale des
délégués. Cette assemblée était présidée par M. Vital Darbellay, conseiller national, qui aborda notamment dans
son rapport les problèmes d'ordre fiscal qui tenaillent le monde des travailleurs. On annonça également lors de
cette assemblée le lancement d'une initiative populaire en matière fiscale précisément.

M. Darbellay a tapé à nouveau
sur un clou qui lui est cher : l'allé-
gement des charges fiscales de la
famille. En Valais, le revenu du
couple marié , lorsque les deux
conjoints travaillent, n'est point
imposé séparément, malgré les
améliorations apportées par la
nouvelle loi.

Un exemple? Si le mari gagne
30.000 fr. et sa femme 20.000, le
ménage paiera 2900 fr. de plus
d'impôts que s'ils n'étaient pas
mariés.

D'autres exemples éloquents
sont cités par M. Darbellay, tel le
cas de celui qui gagne 200.000 fr. et
qui a un revenu agricole annexe de

10.000 fr. et qui, finalement, paie
sur ce revenu agricole bien moins
d'impôt que des salariés gagnant
beaucoup moins que lui.

Pour M. Darbellay, la solution
n'est pas d'imposer mari et femme
séparément, mais de miser sur un
coefficient familial qui serait à la
base de l'imposition et qui serait
fixé suivant le nombre de person-
nes vivant du revenu imposable.

PERCEPTION À LA SOURCE

Samedi, les délégués ont donné
mandat au comité en vue du
lancement cette année d'une initia-
tive populaire tendant à la révision
de la loi fiscale. On voudrait surtout
augmenter les déductions sociales,
arriver à une meilleure exonération
des valeurs locatives et introduire
la perception d'impôts à la source
au moyen d'une retenue sur le
salaire qui pourrait être de l'ordre
de 6% par exemple.

La fédération va d'autre part
tenter de mettre sur pied une
convention collective en matière
hospitalière.

En fin de séance, les délégués
votèrent une résolution dans
laquelle ils protestent notamment
contre l'invasion de l'Afghanistan
par l'Union soviétique. M. F.

Iï S
3 .morts et 2. blessés:

¦¦\:;lfeï* :;:l|;.vftv^

ORBE (ATS).- Un accident de
la circulation a fait trois morts
et deux blessés, samedi vers
19 h 40, sur la route Lausan-
ne- Vallorbe, au lieu-dit «La
Combe», commune de Croy,
près de Romainmotier.

Un automobiliste lausannois
qui circulait en direction de
Cossonay a, pour une cause
inconnue, obliqué à gauche
dans une courbe à droite et sa
voiture a percuté une voiture
vaudoise survenant en sens
inverse. Cette dernière machi-
ne, repoussée sous l'effet du
choc, a encore été violemment
heurtée par une automobile
française qui la suivait. Ce troi-
sième véhicule a terminé sa
course dans un pré en contre-
bas.

Le conducteur de la voiture
vaudoise et ses deux passagers
sont morts pendant leur trans-
port aux hôpitaux d'Orbe et de
Saint-Loup. L'automobiliste
lausannois et son passager ont
été blessés. Le conducteur
français est indemne.

Hier soir, on nous communi-
quait l'identité des victimes. Il
s'agit de M. Ampilio Magnoni,
d'origine italienne et qui
conduisait la voiture vaudoise,
et de ses deux passagers, des
amis venus d'Italie, M. Livio
Frassî et sa femme Angelina.

Les futurs soldats
et leurs devoirs—

De plus en plus de Suisses astreints
au service militaire cherchent à se faire
dispenser de leur école de recrue ou de
leur cours de répétition annuel. Ils
présentent un certificat médical, invo-
quent des obligations professionnelles
ou d'autres motifs plausibles pour dif-
férer leur devoir.

Le commandant de corps Hans
Wildbolz , chef de l'instruction militai-
re, déplore que ces nombreux cas
soient liquidés sans examen indivi-
duel. 80 % des demandes de dispense
étant acceptées par routine, il arrive
que dans certaines formations près
d'un soldat sur deux souhaite ne pas
assumer ses obligations.

Ce constat négatif est cependant
compensé dans une certaine mesure
depuis trois ou quatre ans par un
accroissement des vocations pour une
carrière militaire.

Selon une enquête du Département
militaire fédéral , les raisons profes-
sionnelles sont spécialement invo-
quées, les problèmes de santé n'étant
que rarement avancés.

Cette hémorragie pourrait être
enrayée, estime le colonel Wildbolz , si
les autorités militaires disposaient des
structures nécessaires à un véritable
examen de chaque cas.

La reine
d'Angleterre...

BALE (A TS). - A  l'occa-
sion de sa visite en Suisse
au mois de mai, Elisa-
beth II, reine d'Angleterre,
se rendra à Bâle pour visi-
ter l'exposition « Gruen
80».

Une confirmation écrite
doit encore être donnée
par la couronne. L'exposi-
tion, qui est organisée
pour la deuxième fois,
réunit des spécialistes jar-
diniers paysagistes.

L'animateur du «Groupe action prison»
arrêté samedi soir pour vandalisme

LAUSANNE (ATS). — La police
cantonale vaudoise a annoncé samedi
soir l'arrestation de quatre personnes,
parmi lesquelles le sociologue et édi-
teur lausannois Michel Glardon , res-
ponsable du « Groupe action prison »
(et ancien tuteur général vaudois), à
la suite d'actes de vandalisme commis
dans la région vevcysanne, en rapport
avec l'affaire de la mise au secret du
cambrioleur Walter Sturm , considéré
comme dangereux.

Dans la nuit du 1er au 2 février, de
nombreux barbouillages injurieux ont
été commis dans la région vevcysanne ,
notamment en ville de Vevey et à Cor-
sier, où ce magistrat est domicilié. Ces
inscri ptions ont été faites au moyen

d'atomiseurs de peinture noire, contre
des murs et façades d'immeubles par-
ticuliers ou publics, causant des dom-
mages considérables.

Les investigations immédiatement
entreprises ont permis à la police de
sûreté vaudoise d'interpeller trois
individus , à savoir le nommé Michel
Glardon et deux de ses acolytes,
M. T. et M. R., qui ont été placés
sous mandat d'arrêt par le premier ju-
ge informateur de l'arrondissement de
Vevey et incarcérés. En fin de jour-
née, un quatrième individu, R. S.,
qui avait pu prendre la fuite lors de
l'arrestation de ses complices, a été
appréhendé à son tour.

Plus de 700 officiers à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Plus de sept

cents officiers de la Indivision
mécanisée ont pris connaissance
samedi, à Lausanne, du rapport du
divisionnaire Châtelan, comman-
dant de la grande unité romande. Ils
ont ensuite entendu un exposé du
ministre Jean Zwahlen, chef de la
section économique et financière
du Département fédéral des affai-
res étrangères, sur les problèmes
énergétiques de notre temps et leur
incidence sur la Suisse. Auparavant,
les officiers supérieurs et comman-
dants d'unité avaient participé à un
cours d'information marqué par
des conférences du professeur
Jacques Freymond et ds colonels
Dinichert et de Loës.

Les résultats atteints dans les
cours de la 1re division en 1979
peuvent être taxés de très satisfai-
sants dans l'ensemble, a dit le divi-
sionnaire Châtelan. La préparation
des services, l'esprit et l'engage-
ment de la troupe, l'aptitude au

combat dès la mobilisation et la
précision des tirs ont été bons.

En revanche, la maîtrise dans le
service des armes et la tenue du
soldat déconsigné doivent être
améliorés.

En 1980, les efforts porteront sur
la préparation pratique à la mobili-
sation de guerre, l'entraînement au
combat , la collaboration inter-
armes, le nouveau règlement de
service et la publication d'un
journal de division.

Les cours des principales troupes
de la division auront lieu en
février-mars pour le régiment
d'infanterie motorisé 2- et le régi-
ment d'artillerie 1, en avril-mai pour
le régiment de génie 1, en novem-
bre pour le régiment de chars 7, le
régiment de cyclistes 4 et le régi-
ment de chars 1.

La 16mo journée romande de
marche est prévue le 20 avril, au-
dessus de Lausanne.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

. v des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules). Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis
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La Loterie romande a procédé au
tirage de sa 452me tranche; en voici
les résultats :

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par: 1 8.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par : 86 898
464 148.

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 546 202
080 4512 1657 5171 3915 11397191
0742 6738 4914 0367 4210 1128
2213 2732 8323.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 327244 342516 323077

320003 343876 330214 311509
344230 310387 329858.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 347854 315482 324945
344835.

Le gros lot de 100.000 francs
porte le numéro : 320341.

Les 2 billets de consolation
suivants gagnent 500 francs
chacun : 320340 320342.

Attribution de 97 lots de
10 francs chacun aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot : 3203.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. (ATS)

Tirage de la Loterie romande

Numéros sortis: 11, 15, 20,29,31 et 37. Numéro complémentaire: 16
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Loterie à numéros - Tirage du 2 février

BERNE (ATS). - Les directeurs
régionaux de la SSR ont décidé
d'étudier les possibilités de
mettre sur pied un pro-
gramme radiophonique diffusant
de la musique « pop» .

C'est ce qu 'indique le directeur
de la radio alémanique Otmar Hers-
che dans une interview publiée
samedi par le « Tages-Anzeiger » de
Zurich. Otmar ! Hersche se dit
cependant sceptique quant à la
création d'une troisième chaîne. Il
estime d'autre part que le monopo-
le de la SSR ne durera pas. C'est
pourquoi il faut que la SSR exami-
ne s'il ne faut pas qu 'elle «occupe
le terrain» avant des promoteurs
privés et mette sur pied son propre
programme de musique «pop» .

Les trois directeurs régionaux
ont donc chargé le directeur du
service des programmes auprès de
la direction générale de la SSR
Ernst Haas ainsi que le coordina-
teur des programmes TV Frank
Tappolet d'étudier les possibilités
techniques et les questions de la
programmation et du financement
d'un tel projet.

Musique «pop»!

I\ 
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Un seul jour à Neuchâtel
Madame et Monsieur,

rendez-nous visite ?

lAMA W
naturel-noble-précieux- ÂBt JM /0 ^?k.  B*̂  ̂ IP™

soyeux-lé ger-douilletcemenc _àW_\ j w m  ff ^& S Çk I
chaud-maintient une chaleur & mor H H 1| a) BP1**1

constante - résistant et dur- & wtr I ^̂ _ JB El _̂_ w M
able-écologique (le Lama ^r W H •̂SB*' Œ8^̂  KBB9

n'est pas sacrifié il nous une maiSOIt SUlSSC

tes connSssëur's .e "" synonyme de perfection
savent: seul le poli de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modèles pour chaque saison

de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama
Nous connaissons la différence et vous garantissons:

• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos

/VMNTE/WX DE CACHEMIRE
garantis naturels et Artesana du Peru

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition
Mercredi 6 février 1980, sans interruption de 10 à 18 heures

Hôtel Terminus, place de la Gare,63692 A 2000 Neuchâtel.
Lamahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a.d. L., Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

HH MIKRON HAESLER
BB CHEF ACHATS

(formation
| technico-commerciale)

SB raUsÉi

@HB1
, , . Relations avec nos fournisseurs et nos services ;

Ht BÉB '¦ internes. Aptitude à négocier , expéditif , français-
allemand. Connaissance des pièces mécaniques et
électriques. Capable de traiter affaires de compen-
sation.

> s , . ' _ •" • "• • | Nous sommes une entreprise dynamique de
¦ 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

j Nos machines répondent aux exigences de bran-
H ches les plus diverses et sont exportées dans le

monde entier.

i / ' !iiv I Cette fonction donne la possibilité d'élargir son
I expérience professionnelle et de constituer une
I position attractive.

I 

Faire offres manuscrites (avec photo) à
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines

! 17, route du Vignoble,
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 63575-0

I

PATRIA cherche pour son
secteur de Neuchâtel et son
district

collaborateur
professionnel
Celui-ci après une période
d'essai, serait formé par
nos soins.

Voiture indispensable. ,

NOU S OFFRONS :

portefeuille importa nt
bon salaire
caisse de retraite

NOUS DEMANDONS :

bonne moralité
excellente présentation
assiduité au travail

; | Veuillez prendre contact

f̂esiPatria
Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie

JEAN-PAUL CRETIN:

inspecteur d'organisation
Rue du Seyon 2Tél. (038) 25 83 06
2001 Neuchâtel. 63248-0

B Fabriquant des produits électroniques de haute techno- j
i | logie dans le domaine « temps et fréquences », nous cher-

! chons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I INGÉNIEUR EPF
ou ETS

en électronique, avec expérience dans le domaine des
microprocesseurs , pour notre laboratoire de développe-
ment ;

ÉLECTRONICIEN
MAET, radio-électricien ou de formation équivalente,
pour la conduite de notre atelier de montage et de câ-
blage;

OPTICIEN
ou MÉCANICIEN

qui, après formation, serait appelé à diriger notre équipe
d'ébauchage de barreaux et de lentilles de quartz ;

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

avec connaissances en électronique, pour le service
d'entretien de nos installations de production à Neu-
châtel.

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumettre
leurs offres de service, avec curriculum vitae, à OSCIL-
LOQUARTZ S.A., Service du personnel , Brévards 16,2002
Neuchâtel 2, ou de nous contacter téléphoniquement au I
(038) 25 85 01, interne 14. ¦

L̂
 ̂
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ À GENÈVE

cherche titulaire

CONCESSION A et
MAÎTRISE FÉDÉRALE

Ecrire sous chiffres 200-8019,
Annonces Suisses S.A., rue du
Vieux-Billard 3, 1211 GENÈV E 4.

63219-0

URGENT
Je cherche

1 ouvrier boulanger
ou éventuellement manœuvre.

Boulangerie Claude Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 63544-0

BSKaHHBBB

ILe Caste!
Wermeille & C° S.A.

cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.
Cettefonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas
indispensable.

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, à la
Direction de Wermeille & C° S.A.

B
2024 Saint-Aubin. 63461-0———i—

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

BOULANGER
BOULANGER-PATISSIER

Nous offrons des conditions de
travail agréables dans des laboratoi-
res modernes.
Semaine de 5 jours.
Pas de travail de nuit.
Nous mettons a disposition des
appartements ou villas modernes.
Adresser offres à CORNU S.A.,
1411 Champagne, tél. (024)71 15 42.

63608-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

ferblantier appareilleur
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers liés à
l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 62160-0

———¦————W—»———Hl Il ¦ ¦« I l , l »

[NAGRAEB"HE31
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Nous cherchons pour notre service APRÈS-VENTE

INGÉNIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

anglais-français-allemand
titulaire d'un diplôme technique en électronique (ETS ou
équivalent), ayant une bonne connaissance de l'audio et
des aptitudes pédagogiques.
Ce collaborateur sera chargé des cours de formation sur
nos produits aussi bien à Cheseaux qu'à l'étranger et sera
appelé à seconder l'après-vente.
Technicien compétent, maîtrisant bien la langue anglaise
parlée et écrite et si possible l'allemand, notre futur ingé-
nieur trouvera au sein d'une équipe, petite mais dynami-
que, des perspectives de carrière particulièrement inté-
ressantes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, seront
étudiées en toute discrétion.

KUDELSKI SA, service du personnel,
route de Genève 22, 1033 Cheseaux. 63234-0

1 PET6IPIERRE & GMSEL S.A. ̂  ̂ j
kW .MÊÊ¦¦ B Avenue de la Gare 49 Ha "̂ w

fi 2002 NEUCHÂTEL l̂ gf

j I cherche, pour son département ir

\ I échafaudages tubulaires, un

I AIDE-MONTEUR
j a  Date d'entrée à convenir.
I Place stable.

| I Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
I offres à la Direction. 63664-0

mx mÊÊk
NEUCHATEL j|

cherche¦ pour son Marché de PESEUX

I BOUCHER I
pour le service à la clientèle

!H ayant quelques années de pratique

| . | Nous offrons :
H - place stable i ;

j - semaine de 42 heures ; ;
\; ¦¦ 

\ - nombreux avantages sociaux. j j

C^&a M-PARTICIPATION 63580-0 |

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
'9L un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.



I £^7 hockey sur glace LIGUE A: tout peut encore arriver

BIENNE-DAVOS 3-3 (3-0 0-1 0-2)
MARQUEURS. - Widmer 12rae ; Lott

17me ; Zenhaeusern 18me ; W. Durst 39rae

et 56me ; Fergg 42mc.
BIENNE. - Anken; Zenhaeusern,

Koelliker; Dubuis.Lohrer; Conte, Loert-
scher, Widmer ; Courvoisier, Lindberg,
Lott ; Blaser, Burri, Latinovich. Entraî-
neur: Vanek.

DAVOS. - Reuille ; C. Soguel ,
Cadieux; Hepp, M. Muller; Triulzi,
W. Durst, Sarner; Waser, J. Soguel,
Fergg ; R. Muller (Jenny dès la 21™),
Gross, Paganini. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Rickenbacher, Fasel,
Stauffer.

NOTES. - Stade de glace. 8800 specta-
teurs. Davos a décidé de faire jouer Reuil-
le pour les 3 dernières rencontres, et reste
privé de R. Durst , blessé. Pénalités : 3 fois
deux minutes contre Bienne, 6 fois deux
minutes contre Davos.

ON DÉCHANTE

A la fin de la période initiale , on ne
pensait pas que les temps euphoriques
que traversent les Biennois allaient être
stoppés. Certes les Grisons avaient

Arosa - Berne 7-2
(2-2 3-0 2-0)

Eishalle Obcrsee. - 7386 spectateurs
(record). - Arbitres : Frei , Hugentobler , Spy-
cher.

Buts : 7. Markus Lindemann 1-0 ; 14. Fuhrc r
1-1 ; 19. Jenkins 2-1 ; 20. Martel 2-2 ; 26. Guido
Lindemann 3-2 ; 35. Stampfli 4-2 ; 40. Kelley
5-2 ; 44. Markus Lindemann 6-2; 52. Reto
Dekumbis 7-2.

Pénalités : 2' contre Arosa , 4 x 2 '  plus 10'
(Zahnd) contre Berne.
• Calgary. - Match amical : sélection olympi-
que canadienne - Japon 9-3.

Ligue A
Arosa - Berne 7-2 (2-2 3-0 2-0) ; Bienm

Davos 3-3 (3-0 0-1 0-2) ; Kloten - Lausanne
3-2 (1-0 0-1 2-1) ; Langnau - La Chaux-de-
Fonds 8-3 (3-1 1-0 4-2).
1. Bienne 26 16 1 9 112- 74 33

2. Berne 26 14 4 8 127-106 32
3. Davos 26 15 2 9 114-104 32
4. Arosa 26 15 1 10 120- 95 31
5. Langnau 26 12 4 10 109- 99 28
6. Kloten 26 9 4 13 97- 99 22
7. Lausanne 26 8 3 15 97-133 19

8. La C.-de-F. 26 5 1 20 84-150 11
Demain soir. - Arosa - Davos; Berne -

Bienne; Kloten - Langnau ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi. - Bienne - Arosa - La Chaux-
de-Fonds - Kloten; Davos - Berne ; Lan-
gnau - Lausanne.

Ligue B
« ii. Groupe ouest $**¦ s *

Fleurier - Sierre 0-10 (0-3 0-3 0-4) ;
Fribourg - Genève/Servette 7-3 (2-1 1-0
4-2) ; Villars - Lyss 11-1 (2-1 4-0 5-0) ;
Viège - Langnenthal 2-4 (1-0 0-2 1-2).
1. Villars 26 20 1 5 183-107 41
2. Fribourg 26 18 2 6 164- 84 38

3. Sierre 26 18 1 7 134- 72 37
4. Langenthal 26 13 3 10 116- 97 29
5. Viège 26 12 0 14 120-143 24
6. G.-Servette 26 8 2 16 103-126 18

7. Lvss 26 5 2 19 87-181 12
8. Fleurier 26 3 3 19 94-191 9

Lyss et Fleurier joueront le tour de relê-
gation. ' !

Groupe Est
Ambri Piotta - Dubendorf 4-3 (1-2 2-0

1-1) ; Olten - Rapperswil 'Jona 3-3 (2-0 0-3
1-0) ; Zoug - Lugano 3-6 (1-3 2-2 0-1) ;
Zurich - Coire 10-3 (4-0 3-2 3-1).
1. Zurich 26 17 6 3 143- 73 40
2. Ambri P. 26 18 3 5 125- 87 39

3. Lugano 26 17 4 5 122- 82 38
4. Rapp./Jona 26 8 8 10 92- 97 24
5. Zoug 26 9 4 13 105-128 22
6. Olten 26 4 10 12 103-126 18

7. Coire 26 6 2 18 80-135 14
8. Dubenford 26 5 3 18 70-112 13

Dubendorf jouera le tour de relégation.

d'emblée pris les choses en main , obli-
geant Anken à renouveler prouesse sur
prouesse. Les hommes de Vanek laissè-
rent cependant passer l'orage et, dans les
huit minutes qui précédèrent la première
pause , inscrivirent trois magnifiques
réalisations.

Les Seelandais allaient-ils offri r une
grande soirée à leur public? Il fallut vive-
ment déchanter par la suite ! Etait-ce par
calcul ou autosatisfaction? Toujours est-il
que les Biennois ont cru bon de lever le
pied , pensant maîtriser facilement la
situation. Leurs antagonistes se remirent
pourtant peu à peu de leurs déboires
initiaux. Cadieux annonça la couleur à la
fin du deuxième tiers.

Terriblement nerveux, la confiance
perdue, les Bernois étaient à la portée de
leurs adversaires. Ces derniers l'avaient

bien compris. Outre les deux réalisations
qui leur valurent l'égalisation, on vit
J. Soguel tirer sur le poteau (31mc) et
Durst à deux doigts de renverser la
vapeur (58me).

Pour Bienne , relevons un point plus
noir que celui perdu samedi soir: l'attitu-
de de ses fanatiques. L'arbitrage , et la
retransmission à la TV l'a prouvé, n'avait
rien de scandaleux: lorsqu 'il quitta le
banc des pénalités, C. Soguel commit
certes un acte litigieux mais cela ne saurait
excuser la réaction de Dubuis qui lui coûta
deux minutes. C'est dans ce laps de temps
que Davos égalisa. Les directeurs de jeu
commirent des erreurs d'interprétation,
mais était-ce une raison pour qu 'ils
deviennent la cible d'énergumènes qui
n'ont rien à faire dans les patinoires?

E. W.

Bienne a-t-il sous-estimé Davos?
I" ligue: tout est presque dit dons le groupe 4

SERRIERES - CHATEAU-D'ŒX
10-2 (4-0 3-0 3-2)

MARQUEURS : Ceretti 2™ ;
Ryser 2™ ; Ceretti 4me ; Johner 6™ ;
Gendre 25me ; Testori 29™ ; Johnei
38™ et 41™ ; Ryser 48mc ; Divernois
49™ ; D. Rey 58™ ; Sauvain 60™.

SERRIÈRES : Schweizer ; Kiss-
ling, Rieder ; Grandguillaume, Diver-
nois ; Dubois ; Ceretti , Johner , Gen-
dre ; Deruns, Testori , Ryser ; Mi-
chaud , Favre, Clottu. Entraîneur :
Blank.

CHÂTEAU-D'ŒX : Schwiztgue-
bel ; Steiger, Moratti ; Wicky ,
Ph. Morier ; Pilet, Pittet, Bach ; Sau-
vain , Olivier Rey , Dominique Rey ;
Alter , Schcazzi , Pas, Morier. Entraî-
neur : Wicky.

ARBITRES : MM. Progin et
Rochat.

NOTES : patinoire de Monruz.
Pluie durant toute la rencontre, ren-
dant la glace granuleuse. A trois
reprises, des essais des Serriérois
s'écrasent sur le montant de la cage
de Schwitzguebel. Dès la 41™, Dubois
prend la place de Kissling en défense.
Serrières est privé de Marendaz (bles-
sé). Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre chaque équipe.

LA DIFFERENCE
Samedi soir , à Monruz , sous une

pluie fine mais continuelle, Serrières a
montré la différence entre une équipe
qui va participer , d'ici une quinzaine ,
aux finales de promotion en ligue na-
tionale B, et une formation qui sait
déjà qu 'elle évoluera l'an prochain en
deuxième ligue. Après le succès de
Sion la veille à Yverdon , Château-
d'Ctex n'avait plus guère d'espoir de
s'en sortir , à moins d'un exp loit à
Neuchâtel.

Mais , Serrières , désireux d'être
rapidement à l' abri , allait mettre les
choses à leur réelle place. Après six
minutes de jeu , l'équi pe neuchâteloise
menait déjà par quatre longueurs ! A

ce jeu , Ceretti allait se montrer
diabolique. Malin , toujours à la poin-
te du combat , l' « ailier de poche » de
Serrières allait notamment réussir une
traversée complète de la patinoire
avant de marquer le numéro trois.

VOLONTAIR E MAIS...

Forts de leur avantage , les Neucha-
telois pouvaient voir venir. Le match
fut  à sens uni que pendant 58 minutes.
Château-d'Ctex , volontaire mais mala-
droit , n 'inquiéta en effet guère
Schweizer. Il faut  dire que l'équipe
serriéroise a réussi un excellent match
samedi soir. « Fore-checkant » tant et
plus, les Neuchatelois récupérèrent de
nombreux « puck » dans le camp de
défense vaudois. Puis , après que
Divernois eût marqué le plus beau but

EN FORME. - Le Serriérois Johner, au centre, qui marque ici le 8me but
contre Château-d'Œx-Gstaad, est en belle forme actuellement, à l'instar de
ses coéquipiers. (Avipress-Treuthardt)

de sa carrière , et alors que Schweizer
pensait à son premier blanchissage de
la saison , les visiteurs réussirent à
deux reprises à crever l'écran défensif
neuchatelois. L'honneur était sauf.

CONVAINCANT

Contre Château-d'Oex , la prestation
de Serrières a été convaincante. Cer-
tes, l'adversaire fut  loin d'être
« génial » mais les Neuchatelois ont
montré un spectacle plaisant. Les pas-
ses arrivaient bien ,la vitesse d'exécu-
tion était bonne. Par rapport à la
rencontre de la semaine d'avant,
contre Montana , la performance ser-
riéroise a été meilleure encore.
Indéniablement, Serrières va en
s'améliorant. A l'approche des finales ,
c'est un constat positif. J.-C. S.

Facile victoire de Serrières

Langnau-Chaux-de-Fonds: trop net
LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 8-3

(3-1 1-0 4-2)

MARQUEURS: Mouche lre ; Horisberger 6™ ; Hutmacher 11™ ; H. Luthi 18rac ;
Schenk38™ ; Gosselin 42™ ; Graf 46™ et 51™ ; Schenk 55™ ; Mayor 56™ ; Moser 59™.

LANGNAU: Green; Nicholson , S. Meyer; A. Meyer, B. Wutrich; Schenk,
Hutmacher, Tschiemer ; H. Luthi , Graf , Bohren; Moser , Horisberger, Hass; Berger,
M. Wutrich. Entraîneur: Stroemberg.

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

ARBITRES : MM. Baumgartner, Urwyler, Baumberger.

NOTES : Patinoire de l'Ilfis. 4701 spec-
tateurs. Langnau évolue sans Grubauer et
Peter Wuthrich, alors que Berger , rem-
plaçant , ne joue qu 'à partir du dernier
tiers. Blessé à mi-match, Tschiemer est
remplacé par Martin Wuthrich. Pénalités :
Langnau 3 x 2  minutes, La Chaux-de-
Fonds, 3 x 2  minutes.

PAS D'EXPLOIT

Dans une phase du championnat où les
surprises rehaussent son intérêt , La
Chaux-de-Fonds aurait certainement
apprécié d'être l'auteur d'un exploit de ce
genre sur la patinoire de Langnau.
D'autant plus que le club local évolua sans
Grubauer et Peter Wuthrich , qu 'il perdit
Tschiemer à mi-match et ne compta sur
l'apport de Berger qu 'au... dernier tiers !
Mais, de l'espoir à la réalité... Pourtant , le
«score » final paraît un peu sévère pour
les Chaux-de-Fonniers car, bien que
dominés sur l'ensemble de la parti e, ils se
créèrent quelques réelles chances de but.
Les plus nombreuses, ils se les confection-
nèrent lors de la période intermédiaire,
notamment par Gosselin seul face à Green
(21™), Dubois (32™) et Neininger (34™).

Mais, en ces trois occasions, Green se
montra supérieur aux attaquants neucha-
telois.

Auteur du premier but , Philippe Mou-
che laissa apparaître un talent prometteur
au centre de la deuxième ligne, qui fut
indiscutablement la plus dangereuse pour
la défense adverse. En effet , Gosselin , bon
mais pas irrésistible, manqua singulière-
ment d'appuis de ses ailiers , chez lesquels
Dubois éprouva des difficultés à tenir le
rythme, tandis que Piller n 'a plus son
«punch» d'antan , ni la conviction suffi-
sante, au moment où le sort de son équipe
est connu depuis quelques matches. Si
l'essai de Willimann comme arrière méri-
te d'être poursuivi , par contre , la paire de
défense composée de Locher et Gobât
n'apporta pas la quiétude nécessaire au
gardien Schlaefli souvent délaissé par ces
deux partenaires.

Chez les vainqueurs, la motivation est
conjugée à tous les verbes, même lorsque
l'équipe ne rentre plus en ligne de compte
pour une médaille quelconque. Markus
Graf fut le plus efficace des Bernois (deux
buts et deux passes). C. YERLY

Neuchâtel « leader» du groupe 3!
SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL-SPORTS 1-6 (1-1 0-1 0-4)

MARQUEURS : Bianchi 5™ ; Henrioud 15™ ; Zingg 25™ ; Suter 55™ ;
Hubscher 57™ ; Henrioud 57™ ; Richert 58™.

SAINT-IMIER : Fontana ; Meyer, Wittmer ; Sobel , Moser ; R. Leuenber-
ger ; Droz , Scheurer, Clottu ; Bianchi , Vallat, Zeller ; Yerly, Turler, C. Leuen-
btger ; Russo. Entraîneur : Turler.

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

ARBITRES : MM. Zurbrîggen et Schnyder.

NOTES : patinoire de l'Erguel.
150 spectateurs. Glace granuleuse.
Pluie. Tir d'Hubscher contre un po-
teau (8™). Saint-lmier sans Schaff-
roth (blessé) et M. Leuenberger
(malade). Neuchâtel sans Manoël
Giambonini , Jordan et Schmid (bles-
sés). Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Saint-lmier ; cinq fois
deux minutes contre Neuchâtel.

DOMMAGE

Un Saint-lmier bien disposé pour
son ultime sortie devant son public ,
un Neuchâtel décontracté , enfin libéré
de la nécessité de gagner , il n 'en fal-
lait pas davantage pour conférer à la
rencontre un visage plus équilibré que
prévu. Hélas ! la pluie , le vent et une
glace granuleuse n 'ont pas favorisé les
actions élaborées de part et d'autre.
La qualité du jeu s'en ressentit , dès
lors , tout logiquement.

Les Imériens , il faut leur en savoir
gré , ont correctement défendu leurs
chances. Au propre comme au fi guré ,
à l' exception du sournois Yerly , qui
n 'hésita pas à traverser toute la piste
pour se venger d'une charge « tout à
fait normale » — le « speaker » de ser-

vice ne nous en voudra pas de lui
emprunter l'expression qui fut  sienne
pour annoncer une expulsion de Pur-
ro ! — de Divernois.

ACCÉLÉRATION
NEUCHÂTELOISE

La première période fut la plus ser-
rée. Les joueurs locaux ouvrirent
même les feux grâce à un but de l' ai-
lier Bianchi (5™). La réaction des
« orange et noir » ne se fit pas atten-
dre et l'égalisation , fruit d'une combi-
naison entre Divernois et Henrioud,
intervint pendant que Purro purgeait
la première des trois pénalités dictées
contre lui. Attaquant à tour de rôle ,
les deuxéquipes permirent aux gar-
diens d'étaler leur savoir.

Neuchâtel pressa plus fort sur
l'accélérateur dès la période intermé-
diaire. Fontana eut , alors , sensible-
ment plus de travail que Grieder. Il
s'acquitta cependant avantageusement
de sa tâche et ne capitula qu 'à une
seule reprise (but de Zingg). Les visi-
teurs furent impuissants à traduire
leur supériorité dans les chiffres.

GRIEDER BRILLANT

Ils durent même longuement trem-
bler pour leur succès — le douzième
d'une série ininterrompue — car
Saint-lmier tira ses dernières cartou-
ches dès l'appel du troisième tiers.
Grieder confirma tout 1 bien qu 'on
pense actuellement de lui et fit échec

à tous les assauts. Il sauva , en outre ,
une situation critique face à trois
adversaires (48™) . Neuchâtel provo-
qua la décision au cours des cinq ulti-
mes minutes de jeu. Ce fut , tout
d'abord , Suter, auteur d'une rapide
contre-attaque en compagnie d'Hen-
rioud, qui signa- le but de la sé-
curité. Ensuite, alors que Yerly et
Divernois (pas copains , les deux !) se
trouvaient en « prison », Domeniconi
servit Hubscher , puis Henrioud, qui
alourdirent l' addition en moins de
temps qu 'il n'en fau t pour l'écrire.
C'en était trop pour Saint-lmier qui
s'était défendu avec courage et qui
encaissa encore un sixième but
(Richert).

Neuchâtel , un peu en congé, a donc
gagné , mais pas aussi facilement que
le laisse supposer la simple lecture du
résultat. La venue d'Ajoie , samedi
prochain , donnera certainement lieu à
des émotions plus vives ! Jimpy

Andrey prolonge le «suspense»
KLOTEN-LAUSANNE

3-2 (1-0 0-1 2-1)
MARQUEURS : Wettenschwiler 18™ :

Moynat 33™'; Dubi 43™ ; B. Lautens-
chlager 49™ ; Nussbaumer 55™.

KLOTEN : Schiller; Rauch , Wettens-
chwiler; Wick, Baertschi (Grob) ;
Gagnon , Nussbaumer, B. Lautenschla-
ger; Rueger , O'Brien , Waeger; P. Schla-
genhauf , A. Schlagenhauf , U. Lautens-
chlager. Entraîneur: Daski.

LAUSANNE : Andrey ; Vincent , Ulrich ;
Domeniconi , Benacka ; Niederer ,
Brugier, Moynat ; Gratton , Dubi , Friede-
rich; Vuille , Messer , Joliquin; Valloton ,
Maillard , Meylan. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Wenger, Spiess,
Ungemacht.

NOTES : patinoire de Kloten, glace
satisfaisante. 3700 spectateurs. Lausanne
est privé de Bongard et Stoller blessés, et
Kloten de Gassmann, également touché.
Pénalités : 2 x 2 minutes à chaque équipe.

ANDREY BRILLANT

Les Vaudois ont opposé une résistance
remarquable à leurs antagonistes. Le succès des

« aviateurs » n'a cependant pas été une entorse
à la logique. Plus offensifs , plus variés dans
leurs intentions , les Zuricois auraient pu enle-
ver plus rap idement la décision. En fait , ce fut
Andrey qui prolongea le «suspense ». Brillant ,
le cerbère des visiteurs , qui fit preuve d'admi-
rables réactions , fut à l'origine de bien des
espoirs dans le camp des Vaudois. La veine
souriant souvent aux gens talentueux , elle ne
manqua pas de l'assister à plusieurs reprises ,
notamment aux 40™ et 45mt' minutes , lorsque
deux tirs de l'omniprésent Gagnon furent
renvoyés par les poteaux , alors que le public
croyait au but.

LA SEULE ERREUR
Samedi soir , le point fort des Lausannois

résida en défense. Discipliné , ce compartiment
ne commit en fait qu 'une seule erreur et celle-ci
dut être mise à l'actif de l'excellent Vincent. En
effet , en voulant jouer au plus fin avec Gagnon
(49mc minute), l'entraîneur des visiteurs perdit
le palet: ce fut l'égalisation des Zuricois et ,
probablement , le tournant définitif de la
rencontre . Par la suite , Kloten ne perdit , en
tout cas , plus la direction du jeu. Redoublant de
hardiesse dans ses attaques , il aurait pu enlever
une victoire plus probante sans les réactions
époustouflantes du gardien vaudois.

G. DENIS

Fleurier aurait mérité de sauver l'honneur
FLEURIER-SIERRE '-10

(0-3 0-3 0-4)

MARQUEURS: Tscherrig 6™- et 7™ ;
Lemaire 15™ et 25"*; Métrailler 32™ ;
Krupicka 34™ ; Bagnoud 48™ et 50™ ;
J.-B. Debons 53™ ; Bagnoud 57™ .

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

SIERRE: Schocpfer; Nanchen , Schlat-
ter; J.-C. Locher , Senggen; Wyssen;
Banoud , Tscherrig, Métrailler; 1.-B.
Debons, Krup icka , Lemaire ; Tschuss ,
Giachino , Pochon ; Fomy, Locher.

ARBITRES : MM. Vuliet et Biollay.
NOTES : patinoire de Belle-Roche , 300

spectateurs . Pluie intermittente , glace
granuleuse, Fleurier joue sans Grandjean ,
Rota , Kissling (blessés) et sans Tschanz
(suspendu). Dumais évolue fréquemment
comme quatrième défenseur en plus de
son poste d'attaquant. Pénalités: 5 x 2
min contre Fleurier et 3 x 2 min contre
Sierre.

Les adversaires en présence n 'ont
évolué que peu de temps sur un même
ton.

Sachant pourtant que l'app étit vient
quelquefois en mangeant , les Fleurisans
ont avancé des prétentions initiales égales
à celles de leur adversaire. Répondant
pratiquement du tac au tac , ils participè-
rent à la fête les cinq premières minutes
durant. Soudain , habiles à se faufiler dans
la défense adverse , le duo Tscherrig-
Bagnoud s'en vint battre un Quadri
jusque-là intraitable. Loin de les avoir ras-
sasié, cette première réussite les inspira au
point qu 'ils rééditèrent leur « coup» sous
la forme d'une copie conforme doublant

la ration dix-sept secondes plus tard à
peine.

Cette entrée en matière vint couper lit-
téralement l' appétit à Fleurier. A deux à
zéro , Sierre par contre ne se trouvait que
plus à l'aise. Respirant la santé , les Valai-
sans s'en donnèrent alors à cœur joie ,
mettant au menu tous les aspects de leur
supériorité, ne laissant finalement aux
Fleurisans que la possibilité de choisir à
quelle sauce ils désiraient être mangés.

Ceux-ci optèrent pour la manière
élégante et se refusant à fermer le jeu et à
mettre le couvercle sur la marmite , ils
décidèrent d' ajouter un peu de p iment
pour agrémenter le spectacle. Appli qués
et n 'hésitant pas , pour certains d'entre

eux , à retrousser les manches pour se met-
tre à l'œuvre , ils durent se rendre pour-
tant à l'évidence : Sierre n 'était pas à leur
portée. Espérant jusqu 'au bout recueillir
quelques miettes, les Vallonniers courant
après tout ce qui faisait figure d'opportu-
nité. Rien n 'y faisait pourtant et l' un des
côtés du tableau d' affichage demeurait
désespérément vierge.

Repus après avoir dégusté une bonne
dizaine de réussites , Sierre s'en alla prêt à
se mettre à table cette semaine pour
tenter de décrocher une place au festin du
tour final alors que Fleurier ne paraissait
de loin pas adéquat pour prépare r le
pique-ni que «à couteau tiré » que
s'annonce être le futur tour de reléga-
tion. J.-P. DEBROT

Fribourg évite le faux pas
FRIBOURG - GENEVE SERVETTE 7-3

(2-1 1-0 4-2)
MARQUEURS: Lussier9™ ; Stoll 14™

et 46™ ; Morisoli 18mo ; Rotzetter 29™ et
41™ ; Luthi 45m,: ; Galley 52™ ; Suter
56™ ; Raemy 59^'.

FRIBOURG: Meuwly; Jeckelmann,
Leuenberger; Waeber , Uttinger; Riedo,
Schwartz ; Rotzetter , Lussier, Luthi ;
Ludi , Raemy, Stempfel; Stoll , Rouiller ,
Marti; Mottet , Riedo , Brandt. Entraî-
neur : Pelletier.

GENÈVE SERVETTE: Cherix ; Mer-
cier , Galley ; Girard , Petey ; Ganz , Trot-
tier, Ambord ; Pojdl, Morisoli, Bucheli ;
Suter , Remy, Ammann.

ARBITRES : MM. Fatton et Stieger.
NOTES : patinoire des Augustins, 3000

spectateurs. Pénalités : 2 fois 2 minutes et

1 fois 10 minutes (Marti) contre Fribourg
et 2 fois 2 minutes contre Genève-Servet-
te.

Il était de prime importance pour
Fribourg de ne pas perdre le moindre
point contre Genève-Servette afin de
conserver sa place actuelle , qualificative
pour le tour final . Mal gré une opposition
genevoise tout à fait valable , l' opération
victoire a parfaitement réussi pour les
Fribourgeois. Evoluant sur un rythme
soutenu et pouvant compter sur un Lus-
sier en bonne forme mal gré son nez cassé,
l'équi pe de Gaston Pelletier a finalement
trouvé les failles décisives dans la défense
adverse pour s'imposer confortablement.
Le comportement fribourgeois est donc
de bon augure à l'approche des deux der-
nières échéances avant (peut-être) le tour
final. Du.

L'attaquant de Langnau Rolf Tschiemer
(29 ans) a de nouveau été frappé par le sort :
déjà souvent blessé tout au long de sa carrière,
Tschiemer a été victime d'une fracture du
péroné de la jambe droite, lors du match de
championnat qui opposait son club au HC La
Chaux-de-Fonds, samedi.

.' Malchanceux Tschiemer !¦

Groupe 3

Adelboden - Rotblau 10-3 ; Saint-lmier - j
Neuchâtel 1-6 ; Ajoie - Berthoud 1-4 ; Wiki ;
- Grindelwald 3-10; Etoile Thoune - Le ;
Locle 6-6. i

1. Neuchâtel 17 13 1 3 90 61 27 |
2. Ajoie 17 11 3 3 97 67 25 ;
3. Berthoud 17 9 3 5 72 55 21 !
4. Adelboden 17 8 2 7 84 70 18 !
5. Rotblau 17 7 3 7 86 69 17 I
6. Grindelwald 17 6 4 7 73 67 16
7. Et.-Thoune 17 6 3 8 58 80 15 i
8. Wiki 17 6 1 10 68 96 13 i
9. Saint-lmier 17 3 5 9 64 90 11

10. Le Locle 17 2 3 12 50 87 7 i

Groupe 4

Monthey - Lens 7-3 ; Yverdon - Sion 4-6 ; j
Serrières - Château-d'Œx/Gstaad 10-2 ; ;
Montana - Martigny et Champéry - I
Forward , renvoyés.

1. F. Morges 16 13 1 2 98 49 27 i
2. Serrières 17 11 3 3 110 65 25 I
3. Marti gny 16 9 1 6 100 65 19 :
4. Monthey 17 9 0 8 68 68 18
5. Montana 16 8 0 8 83 83 16
6. Lens 17 6 2 9 54 79 14
7. Champéry 16 6 1 9 54 76 13
8. Yverdon 17 6 1 10 73 91 13
9. Sion 17 6 0 11 63 76 12

10. Ch.-d'Œx 17 2 5 10 61 112 9

Groupe 1

Hérisau - Gruesch 9-2 ; Ascona - Wetzi-
kon 1-2 ; Weinfelden - Saint-Moritz 14-6;
Schaffhouse - Uzwil , interrompu en raison
de la pluie ; Landquart - Illnau/Eff retikon
6-3. Classement : 1. Wetzikon 17/30; 2.
Hérisau 17/25 ; 3. Schaffhouse 16/24; 4.
Uzwil 16/23; 5. Weinfelden 17/21; 6.
Ascona 17/14 ; 7. Gruesch 17/11 ; 8. Land-
quart 17/10 ; 9. ninau/Effretikon 17/8 ; 10.
Saint-Moritz 17/2.

Groupe 2

Soleure - Thoune 0-1 ; Zunzen - Wallisel-
len 7-2; Lucerne - Grasshopper 3-2 ;
Urdorf - Aarau 5-1; Moutier - Kusnacht
8-7. Classement : 1. Lucerne 16/29; 2.
Zunzgen 17/22; 3. Grasshopper 17/21; 4.
Moutier 17/21 ; 5. Kusnacht 17/20 ; 6. Wal-
lisellen 17/15 ; 7. Soleure 16/14 ; 8. Thoune
17/13 ; 9. Urdorf 17/11; 10. Aarau 17/2.

La situation

Ajoie encore battu
= AJOIE - BERTHOUD 1-4
E (1-3 0-0 0-1)

= AJOIE : Meyer ; Corbat .Bandelier; Bar-
= ras, V. Siegenthaler; Ch. Berdat ,
= St. Berdat , Beyeler ; O. Siegenthaler ,
= J.-M. Bechir , Sanglard; Nikles , N. Bechir ,
= Perret.
| MARQUEUR POUR AJOIE : Beyeler.

= Privés de leur entraîneur Aubry (blessé)
= les Ajoulots ont encore perdu en cours de
= partie Stéphane Berdat (genou déboité) et
— Ch. Berdat (blessé au visage).
= Face à une formation alémanique ne lési-
= nant pas sur les moyens, les Romands ont
S accompli une piètre prestation. Le rema-
= niement des lignes intervenu par obligation
= en cours de partie ne peut , à lui seul , excu-
= ser la contre-performance des «locaux ».
S Ceux-ci ont raté le coche , en début de
= match surtout , en manquant de nombreu-
= ses chances de but. L'observateur a en
= outre remarqué , à nouveau , un manque de
S discipline autant sur le banc que sur la
= glace. LIET

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOUTIER - KUSNACHT
8-7 (1-4 , 2-1, 5-2)

MARQUEURS : J.-Cl. Kohler ,
Gueux , Schnyder , Gurtner , Probst ,
W. Kohler (2), D. Kohler.

Samedi soir, à Moutier , devant
650 spectateurs, Moutier était bien
décidé à se battre jusqu 'à la dernière
rencontre pour tenter de décrocher
une place de finaliste.

Les Prévôtois ont bien débuté en
marquant après treize secondes déjà ,

, mais s'inclinèrent dans le premier
; tiers-temps par 4-1. Dès le deuxième
; tiers-temps , ils commencèrent à com-
i bler leur retard. Dans la dernière
| reprise, déchaînés, ils se sont imposés
; de façon méritée. A relever , dans
i l'ultime période, l'exploit du junior
! Willy Kohler , qui , alors que son
; équipe évoluait à trois contre cinq,
I traversa toute la patinoire pour aller
! inscrire le huitième but de Moutier.
j R. Pé.

Moutier à l'ultime I



Seul le Fribourgeois Luthy
n'y u pus trouvé son compte

j5SS~ ski Les championnats suisses alpins perturbés par la neige à Verbier et à Anzère

Marie-Thérèse Nadig (géant), Erika
Hess (spécial), Annemarie Bischofberger
(descente), Peter Muller (descente) : rien
de très original là. De la pure logique.
Les meilleurs ont gagné sans la moindre
défaillance.

INCONNUE POUR LUSCHER
Seul Jacques Luthy n'y a pas trouvé

son compte, étant donné que le « géant »
a dû être renvoyé en raison du mauvais
temps. C'est dommage, car à la suite de
la victoire de Peter Luscher en spécial —
une petite surprise, mais pas une sensa-
tion — le « géant » était devenu la course
la plus intéressante de ces championnats
nationaux. D'une part il aurait dû mon-
trer si Luscher avait réellement recouvré
son potentiel et s'il ne lui manquait vrai-
ment que çà — un succès qui le libère
psychi quement — pour redevenir ce qu'il
était la saison passée. Pour Luscher, c'eût
été un examen très sérieux et pour ses en-
traîneurs, une précieuse indication. Deux
bonnes performances d'affilée : la preuve
qu'il était de nouveau présent. Un
échec : on se serait posé des questions.
Lui aussi, d'ailleurs.

Pour lui, c'est sans doute mieux ainsi :
il part pour Lake Placid sur une bonne
impression.

Quant à Jacques Luthy, il devra repor-
ter ses espoirs à fin mars, à moins qu 'il

décide de se faire justice déjà à Lake Pla- t
cid... c

A l'exception de Peter Muller qui plane )
au-dessus de l'élite nationale , les descen- 1
deux sélectionnés pour les Jeux olympi-
ques ont dû s'effacer devant la révolte de <
quel ques coureurs qui n 'ont pas trouvé i
grâce auprè s des sélectionneurs , en parti-
culier Fretz et Meli. Ce n'est cependant ;
pas une raison suffisante pour présenter
Meli comme une victime du système. t
Tous les aspirants aux Jeux olymp iques i
ont eu , depuis le début du mois de dé- ]
cembre , beaucoup d'occasions de se met- <
tre en évidence et de s'imposer aux sélec- t
tionneurs par leurs performances. Der- *
nière course avant le départ pour Lake
Placid , ce championnat de descente ne ,
pouvait servir qu 'à régler quel ques cas en '.
suspens.

¦

S'il y a quelqu 'un qui aurait le droit de ;
s'estimer lésé , c'est bien Rita Naepflin. I
Elle faisait partie des candidates en ï
observation , avec Zoe Haas , Maria Walli- ;
ser , Brig itte Nansoz et Brig itte Glur. Elle ;
a gagné la médaille de bronze et... c'est ;
Brigitte Nansoz — moins bien classée !
qu 'elle — qui a été retenue. En faveur de ¦
Brigitte Nansoz : le fait que ses résultats ;
de Coupe du monde étaient meilleurs que ;
ceux de Rita Naepflin. On lui demandait '.
de les confirmer lors de ces champion- !

nats. Elle les a confirmés , à tout le moins
dans la seconde manche du spécial
puisqu 'elle y a corrigé en grande partie
les effe ts d'une chute dans la première.

Il faut admettre que dans de pareilles
circonstances , la tâche des sélectionneurs
n 'est pas facile.

En Autriche , Klaus Heidegger a enlevé
aussi bien le titre en géant qu 'en spécial.

Il ne fi gurait pas sur la liste des sélec-
tionnés. Coup dur pour les sélection-
neurs : ils ne s'attendaient pas à un tour
pareil. Sans une rectification urgente , ils
condamnent un double champ ion na-
tional à assister aux Jeux olymp iques de-
vant son poste de télévision.y 

Guy CURDY
SOURIANTES. - Malgré la neige, Erika Hess, à gauche et Marie-Thérèse Nadig, à droite, entourant Adolf Ogi, ont conservé
leur sourire, En sera-t-il de même pour ce trio à Lake Placid? (Photo Keystone)

Muller fait le vide... en descente
Deux citadins , Zuricois de surcroît , ont

dominé la descente masculine de Verbier.
Peter Muller s'est imposé très logique-
ment devant Bruno Fretz et le Vaudois
Silvano Meli.

Muller était le seul des sélectionnes
olympiques à honorer ce privilège d'une
médaille. Ses comparses Urs Raeber ,
Erwin Josi et Toni Burg ler terminaient
respectivement quatrième, sixième et

septième. Mais fait encore plus grave ,
leurs écarts sur le vainqueur oscillent
entre deux et trois secondes. Une surprise
était enregistrée par le jeune Armin Grab,
qui s'intercalait en cinquième position.

Peter Muller a forgé sa victoire dans la
partie supérieure du tracé. Son avance
acquise au poste de chronométrage
intermédiaire était déjà décisive. La piste
n'offrait pas de difficultés techniques très
sélectives, hormis le passage de quatre
sauts que les conditions atmosp hériques
dues au retour du soleil , eurent tôt fait de
minimiser. Le tenant de la coupe du
monde de descente s'est ainsi adjugé le
troisième titre national et son second dans
cette spécialité.

SURPRENANT FRETZ

Bruno Fretz a du même coup confirmé
son meilleur temps obtenu dans le dernier
entraînement du matin sur la piste même
qui le vit glaner deux secondes places en
coupe d'Europe , l'année dernière , derriè-
re le Canadien Dave Irwin.

Pirmin Zurbriggen, récent champion
d'Europe juniors , a chuté , tout comme
Karl Alpiger, lequel avait déjà obtenu de
bons résultats en coupe d'Europe cette
année. Ce dernier a d'ailleurs été le grand
malchanceux de la course. Une blessure
au niveau des cervicales obligea son
transport en hélicoptère à l'hôpital de
Sion.

Slalom spécial féminin sans grande surprise j

La logique a été respectée à Anzère, où se sont achevés les championnats suisses
féminins. La victoire, en slalom spécial, est en effet revenue à la grande favorite, Erika
Hess. La jeune Obwaldienne (18 ans) a ainsi fêté son premier titre national et elle a suc-
cédé à Hanni Wenzel , absente de ces joutes , au palmarès du slalom spécial.

Dans cette épreuve courue dans
d'excellentes conditions, Erika Hess n'a
pas eu de rivale à sa mesure : meilleur
temps dans chacune des deux manches,
elle l'a finalement emporté avec plus
d'une seconde et demie d'avance sur
Ursula Konzett (Lie). La médaille de
bronze est revenue à Rita Naepflin ,
laquelle a pour sa part , concédé près de
trois secondes à la gagnante du jour.

Un autre titre a été attribué samedi à
Anzère, celui du combiné féminin. Dans
un classement sans grande signification ,
en raison des forfaits de Zoé Haas et de
Bernadette Zurbriggen, Marlies Witten-
wiler (Ébnat-Kappel) l'a emporté devant
Maria Walliser et Yvonne Seeholzer.

Ce slalom spécial constituait également
la dernière chance pour Lise-Marie More-
rod de décrocher son billet pour Lake

Placid. Comme la veille dans le slalom
géant, la Vaudoise a échoué puisqu 'elle a
été éliminée dans la deuxième manche
après n'avoir réussi que le 19™ temps sur
le premier tracé. Brigitte Nansoz , guère à
l'aise dans ce slalom (18™), lui a té préfé-
rée au terme de la course en raison de ses
résultats obtenus tout au long de la saison.

Erika Hess remporte les deux manches ;

Neuchâtel: une défaite... réconfortante
Q^— basketbal! Championnat suisse de ligue B

NEUCHÂTEL - CHAMPEL 82-89 (38-48)

NEUCHÂTEL : Vial (26), Perret-Gentil (12), Osowiecki (8), Clerc (8), Schoeni (2),
Ruffin (26). Entraîneur: Osowiecki.

CHAMPEL : Bustion (29), Duvernois (26), Eissler (8), Weber (8), Furer (8), Buffat
(10), Seiler. Entraîneur: Furer.

ARBITRES : MM. Schneider et Rudin , bons.
NOTES : salle du Mail. Neuchâtel tourne à six joueurs. Osowiecki doit sortir à la

40me minute pour cinq fautes.

Après les mauvaises prestations face à
Lucerne et Stade Français, on pouvait être
à juste titre inquiet des possibilités actuel-
les des joueurs neuchatelois. Mais samedi ,
Osowiecki et ses camarades empoignè-
rent le match avec détermination , si bien
qu 'après cinq minutes de jeu , la marque
était de 16-10 en leur faveur. Un certain
relâchement défensif permit cependant
aux Genevois de revenir à la marque , puis
de prendre un avantage de dix points par
l'intermédiaire de leur géant américain et
de l'opportuniste Duvernois.

A la reprise, les choses faillirent mal
tourner pour les Neuchatelois qui se
retrouvèrent avec un déficit de seize
points à la vingt-deuxième minute
(40-56). Mais Vial et Ru ffin réussirent
encore une fois à rétablir la distance à dix
minutes de la fin (60-62) à la faveur d'un

VINGT-SIX POINTS. - Ce sont ceux obtenus par le Neuchatelois Vial qui tente de
passer la défense genevoise représentée par Eissler (N° 10) et Furer (N° 13).

(Avipress-Treuthardt)

jeu défensif plus discipliné dans lequel
Perret-Gentil se mit en évidence. Il
manqua finalement les ressources physi-
ques nécessaires à un cinq de base fort sol-
licité pour créer la surprise et s'éloigner de
la zone dangereuse. Les raisons de se
montrer optimiste ne manquent cepen-
dant pas à quinze jours d'un match décisif
à Marly, d'autant plus que l'international
Gabor Kulcsar fera sa rentrée dans l'équi-
pe neuchâteloise à cette occasion. Si les
pensionnaires de Panespo se montrent
aussi volontaires et combatifs que samedi
lors de leurs prochaines sorties, il est
permis de penser qu 'ils obtiendront les
points nécessaires à leur sauvetage.

A. Be.

Relais de La Brasse
L'ancien champion juniors de Suède Hans

Persson était le principal instigateur de la
victoire de son pays dans le relais de 3 x 10 km
du Grand prix de France , qui s'est couru à La
Bresse. La formation de Suisse 1 avec Ambuhl ,
Wenger et Egger s'est octroyé le troisième
rang, précédée encore de la RFA.

Hans Persson , vainqueur de l'épreuve indi-
viduelle sur 15 km , la veille, a rejoint l'Alle-
mand Georg Zipfel et le Suisse Venanz Egger
qui le précédaient encore à la prise du dernier
relais.

RÉSULTATS
Messieurs, 3 x 10 km: 1. Suède (Pettersson ,

Hassis, Persson) 1 h 42'15"34 ; 2. RFA (Reiter ,
Pleyer, Georg Zipfel) 1 h 42'55"05 ; 3. Suisse 1
(Ambuhl , Wenger , Egger) l h  43'19"98; 4.
Autriche (Gattermann , Feichter , Vogel) 1 h
43'22"47 ; 5. Suisse 3 (André Rey, Pierre-Eric
Rey, Guenat) l h  43'54"91; 6. Suisse 2
(P. Grunenfelder , Mercier, Pfeuti) 1 h
44'50"72.

Dames, 3 x 5 km : 1. Norvège 1 h 05'29"54 ;
2. Suisse (Brigitte Stebler , Monika Germann ,
Kaethy Aschwanden) 1 h 08'12"73 ; 3. France
1 h 09'24"29.

.̂ p athlétisme Quatrième étape de la Coupe de Suisse de triathlon

La quatrième manche de la Coupe de
Suisse de triathlon a fait halte aux Ver-
rières. Les épreuves furent dominées par
le duel qui opposa les champ ions du
monde Arnold Naepflin (1977) et Georg
Zgraggen (1979), l'ancien l'emportant
finalement sur le nouveau.

Samedi l'avantage fut à Zgraggen qui ,
grâce à sa bonne technique , et malgré
une pénalité au tir, remportait l'épreuve
de fond. Un Zgraggen qui apparaissait en

ARNOLD NAPFLIN. - Une victoire qui vient à son heure pour l'ex-champion du
monde (1977). (Avipress Treuthardt)

très nette amélioration par rapport a ses
précédentes sorties , des problèmes de vue
l'ayant notamment handicapé. Les condi-
tions de nei ge très difficiles ont également
joué leur rôle car il fallait avoir un bon
ski pour conserver quel que espoir.
Dimanche , Arnold Naep flin — il revient
lui aussi très fort au plus haut niveau —
« survolait » La Rebella en remportant le
slalom géant. L'écart était suffisamment
important pour lui permettre de coiffer
Zgraggen au classement général.

Dans l'optique de la Coupe de Suisse,
l'étape des Verrières aura été une bonne
opération pour les deux hommes précités ,
le « leader » marquant le pas puisque
Konrad Gabriel — vainqueur des trois
premières manches — ne termina « que »
troisième. L'intérê t est donc relancé par
un resserrement en tête de cette compéti-
tion.

®1
Autre membre de l'équipe nationale , le

Neuchatelois Jean-Louis Burnier de La
Chaux-de-Fonds aura été éclipsé par la
lutte au sommet que se sont livrée les
« gros bras » . Néanmoins , sa performance
laisse bien augurer de l'avenir du Chaux-
de-Fonnier. Il faut signaler également le
cinquième rang final de l'Aiglon Yves
Morerod.

Mis à part l'équipe nationale, d'autres
catégories se sont mesurées ce week-end.
Chez les juniors l'épreuve de tir se fit à la
carabine à air comprimé , le vice-cham-
pion du monde Philippe Klay assurant
l'entraînement et l'organisation de cette
épreuve. Claude Mermod des Basses,
avec 91 points sur 100, se classe 3™ der-
rière Jean-Bruno Pugin de Riaz et
Stephan Perrod d'Aigle. Sa régularité
(3™ dans l'épreuve de fond de 8 km) lui

vaudra un excellent 2™ rang final. Le
Covasson Christian Rossetti s'adjugea ,
quant à lui , un cinquième rang des plus
honorables. La succession de Jean-Louis
Burnier semble assurée, même si celui-ci.
qui n 'a que 21 ans , peut encore espérer
bon nombre de saisons au p lus haut ni-
veau. C'est d'ailleurs les prestations de
garçons comme le Chaux-de-Fonnier qui
feront passer un courant dans la jeunesse
jurassienne. Ce courant que nous avons
pu sentir samedi et dimanche.

Le grand patron du triathlon , Michel
Pralong, souhaitait , dans l'optique d'un
renouvellement de cette disci pline sporti-
ve, que l'on arrive à former des jeunes
qui n 'aient plus à craindre la discipline
militaire qui était l'apanage du triathlon
jusqu 'en 1975, année de changement et
d'ouverture. Le travail en profondeur se
fait d' ailleurs déjà sentir puisque l'on a
découvert d'excellents tireurs , tel Jean-
Marc Bellenot de Chézard qui , dans la
catégorie « Jeunesse Alpine » réussit un
excellent « 94 » , total qui lui assurait la
première place du tir.

Les partici pants (12 à 15 ans) de cette
catégorie, avaient la possibilité de choisir
entre les épreuves tir-fond ou tir-slalom
géant ; leur choix a surpris : en effe t ,
tous se sont tournés vers le slalom géant !

Alain MONNET

VOIR RESULTATS EN PAGE 13

Arnold Napflin évince le « leader» Conrad Gabriel

Ligue A: encore Viganello
Viganello s'est imposé à Pully lors du

« match au sommet» de la seizième
journée du championnat suisse de ligue
nationale A. Les résultats :

Fédérale - Fribourg 76-96 (44-51) ;
Lemania Morges - Vevey 70-87 (38-50) ;
Pully - Viganello 80-88 (38-46) ; Vernier -
SF Lausanne 90-96 (53-53) ; Nyon -
Momo Basket 105-107 après prol. (55-52,
93-93) ; Pregassona • Lignon Basket
84-81 (42-59) . - Classement (16 mat-
ches) :

1. Viganello 28 ; 2. Momo Basket 22 ; 3.
Fribourg Olympic 22; 4. Pully 20; 5.
Fédérale 18 ; 6. Pregassona 16 ; 7. Vevey
14 ; 8. Nyon 14; 9. SF Lausanne 14 ; 10.
Lignon 12 ; 11. Lemania Morges 8 ; 12.
Vernier 4.

Ligue B : Martigny - Bellinzone 81-85 ;
Muraltese - Marly 119-87 ; Saint Paul -

Birsfelden 65-74 ; Monthey - City
Fribourg 87-93.

Le classement : 1. City Fribourg 15-28 ;
2. Bellinzone 15-24; 3. Martigny et
Muraltese 15-20; 5. Stade Français
14-18 ; 6. Champel 15-18; 7. Monthey
15-16 ; 8. Birsfelden 16-12 ; 9. Neuchâtel
15-8; 10. Reussbûhl 14-6; 11. Saint-Paul
Lausanne 15-6 ; 12. Marly 16-4.

lre ligue : Cossonay • Lausanne Ville
66-87 ; Union Neuchâtel - Uni Berne
101-62 ; Pratteln - Abeille La Chaux-de-
Fonds 84-50 ; Baden - Riehen 108-62;
Bienne - Birsfelden 52-56 ; Auvernier -
Uni Bâle 90-83 ; Vacallo - Caslano 80-79 ;
Frauenfeld - Saint-Othmar 77-54 ;
Epalinges - Perly 96-104 ; Prilly - Versoix
113-84 ; Porrentruy - Oberwil 78-61;
Chêne - Sion 55-76 ; Castagnola - Winter-
thour 101-66 ; Meyrin - Bernex/UGS
115-94 ; Landeau - Lucerne 80-118.

; A l'issue des championnats suisses
; d'Anzère, la sixième skieuse de la sé-
l /action féminine pour les Jeux
ï olympiques de Lake Placid a été dési-
• gnée en la personne de la jeune valai-
; sanne Brigitte Nansoz. Le comité de
\ sélection de la Fédération suisse a
\ publié le communiqué suivant à ce
j propos :
; « Le comité de sélection de la FSS,
; après discussion avec M. Adolf Ogi,
l directeur de la FSS, et les entraîneurs
• René Vaudrez et Jean-Pierre Four-
l nier, a décidé ce qui suit : la sixième
; place chez les dames pour les Jeux
'. olympiques de Lake Placid a été attri-
l buée à la Valaisanne Brigitte Nansoz
¦ (18 ans), de Chamoson. Cette sélec-
\ tion est motivée par les critères sui-
; vants :
• 7. Résultats en Coupe du monde.
I 3. Confirma tion en Coupe d'Europe.
; 3. Assurer l'avenir du ski suisse
! féminin.
\ Si cette décision avait été retardée
¦ après les championnats suisses, les
\ raisons en sont :
I 1. Annulation du slalom de Cervi-
l nia.
• 2. Offrir encore une chance à Lise-
; Marie Morerod après le bon résultat
" obtenu au slalom géant de Megève ».
m

Brigitte Nansoz
à Lake Placid

Slalom spécial féminin à Anzère: 1.
Erika Hess (Bannal p) 91"62 ; 2. Ursula
Konzett (Lie) 93"32 ; 3. Rita Naepflin
(Beckenried) 94"59 ; 4. Petra Wenzel (Lie)
94"72; 5. Brigitte Glur (Schoenried)
95"44 ; 6. Brigitte Oertli (Egg) 97"36; 7.
Yvonne Seeholzer (Schwyz) 98"29; 8.
Véroni que Robin (Châtel-Saint-Denis)
98"87; 9. Elisabeth Kaufmann (Grin-
delwald) 99"44; 10. Claudia Amstutz
(Engelberg) 99"70 ; 11. Françoise Guinard
(Verbier) 100"55 ; 12. Corine Schmidhau-
ser (Berne) 101"18 ; 13. Catherine Ander
(Verbier) 101"27; 14. Fraenzi Hess (Ban-
nal p) 101"28 ; 15. Irène Boehm (Cortail-
lod) 101"48.92 concurrentes au départ , 47
classées. Ont notamment été éliminées :
Lise-Marie Morero d, Maria Walliser. N' ont
pas pris le départ : Zoé Haas (blessée) et
Bernadette Zurbriggen (gripp ée).

Combiné: 1. Marlies Wittenwiler
(Ebnat-Kappel) 157,56 p; 2. Maria Walli-
ser (Moosnang) 161,66; 3. Yvonne
Seezolzer (Schwyz) 163,31.

Descente masculine à Verbier : 1. Muller
(Adliswil) l'59"61 ; 2. Fretz (Daellikon) à
0"40; 3. Meli (Leysin) à 1"51; 4. Raeber
(Wilderswil) à 1"95 ; 5. Grab
(Rothenthurm) à 2"92; 6. Josi (Adelbo-
den) à 2"93 ; 7. Burg ler (Rickenbach) à
2"98 ; 8. Burcher (Riederal p) à 3"03 ; 9.
Spoerri (Fischenthal) à 3"05 ; 10. Kernen
(Schoenried) à 3"12 ; 11. Imobersteg
(Wimmis) à 3"36 ; 12. Lutz (Bad-Ragaz) à
3"45 ; 13. Frautschi (Schoenried) à 3"68.
3400 m, 20 portés de contrôle. Sont
notamment tombés: Alpiger et Zurbrig-
gen.

"i.%A . ..«.- ..: classement

Championnats suisses de saut à Taesch

La logique a parfaitement été respectée à Taesch, où se déroulaient les champion-
nats suisses de saut: Hansjoerg Sumi s'est imposé de manière souveraine devant Robert
Moesching, lequel , remis de sa blessure à l'épaule, a terminé à la deuxième place pour la
quatrième fois. Troisième sélectionné pour Lake Placid , Paul Egloff a récolté pour sa
part la médaille de bronze.

Sumi et Moesching ont nettement
dominé tous leurs rivaux. Devant
2000 spectateurs , le premier a réussi avec
98 et 96,5 mètres les meilleurs sauts de
chacune des deux manches et il l'a
emporté avec 8,1 points d'avance sur
Moesching. Quant à Egloff , il a déjà
concédé beaucoup de terrain (33 points).
A relever que lors de la première manche,
Hansjoerg Sumi a égalé le record du
tremplin de l'Autrichien Fritz Esser dans
ce concours qui s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions.

A relever que samedi le titre des juni ors
avait été attribué au jeune Vaudois Pascal
Reymond (15 ans), avec deux bonds à
67 mètres.

1. Sumi (Gstaad) 243,5 p. (98 +

96.5 m) ; 2. Moesching (Gstaad) 235,4 (95
+ 95,5) ; 3. Egloff (Wildhaus) 210,2 (87 +
88) ; 4. Reichenbach (Gstaad) 204,7 (85 +
85) ; 5. Olivier Favre (Le Locle) 192,3 (84
+ 85) ; 6. Georges-André Jaquiéry (Sain-
te-Croix) 183,9 (80,5 4- 79,5) ; 7. Glas
(Wildhaus) 178,7 ; 8. Rinaldi (Le Brassus)
176,9; 9. E. Egloff (Wildhaus) 164,6; 10.
Reymond (Vaulion) 159,2 ; 11. Guignard
(Le Brassus) 156,7; 12. Patrice Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 154,0.- 30 sauteurs
classés.

Juniors: 1. Reymond (Vaulion) 240,2;
2. Mullener (Gstaad) 237,5 ; 3. Raaflaub
(Gstaad) 236,8; 4. Berchten (Gstaad)
227,9; 5. Hauswirth (Gstaad) 225,9; 6.
Patrice Ryter (La Chaux-de-Fonds)
222,7. ¦ .

Logique: Sumi devant Moesching

Double champion de Suisse des 30 et
50 km , à la Lenk , Gaudenz Ambuhl a
nettement dominé ses rivaux nationaux
lors du dernier test avant Lake Placid , or-
ganisé à Saint-Moritz. Au terme des seize
kilomètres de cette course , le Davosien a
en effe t devancé Edi Hauser , Heinz
Gaehler et Hansueli Kreuzer de plus
d'une demi-minute. Quant à Franz
Renggli , le vainqueur du Brassus , il a ac-
cumulé un retard de 3'18", qu 'il ne par-
venait d'ailleurs pas à s'exp li quer. Les
sélectionnés olymp iques poursuivront leur
entraînement à Pontresina jusqu 'à mardi.
Les résultats :

Fond 16 km : 1. Ambuhl (Davos)
52'12"82 ; 2. Hauser (Obergoms)
52'47"04 ; 3. Gaehler (Klosters)
52'47"71 ; 4. Kreuzer (Obergoms)
52'48"43 ; 5. Hallenbarte r (Obergoms)
52'23"37 ; 6. Francis Jacot (La Sagne)
54'01"01 ; 7. Rengg li (Spluegen)
55'20"84 ; Schindler (Linthal) a aban-
donné.

Juniors (8 km) : 1. Guidon (Bever)
27'29"49 ; 2. Goldy (Zernez) 29'06"08.
Dames (8 km) : 1. Cornelia Thomas
(Pontresina) 31'18"30 ; 2. Karin Thomas
(Pontresina) 32'22"38 ; 3. Gaby
Scheidegger (Alts tetten) 33'05"96 ; Evi
Kratzer (blessée) n'était pas au départ.

Ambuhl domine au test
de Saint-Moritz



Ç  ̂ volleybali

Bienne chez les messieurs et Uni Bâle chez
les dames mènent toujours le classement en
champ ionnat suisse de li gue nationale A au
terme de la douzième journée. Les résultats:

Messieurs. - LN A : Servette/Star Onex ¦
Chênois 2-3 ; Bienne - Lausanne UC 3-1;
Spada Academica Zurich - Volero 1-3 ; Naefels
- Uni Bâle 3-2. - Classement (12 matches): 1.
Bienne 22; 2. Chênois 20; 3. Servette/Star
Onex 18; 4. Naefels 10; 5. Spada Academica
10 ; 6. Volero 8 ; 7. Lausanne 6 ; 8. Uni Bâle 2.

LN B. -Groupe Ouest: Montreux - Servet-
te/Star Onex 3-0 ; Lausanne VBC - Le Locle
2-3 ; Colombier - Leysin 0-3 ; Marin - Bern e
0-3 ; Koeniz - CS Chênois 3-1. - Classement
(12 matches) : 1. Montreux 22 ; 2. Leysin 18 ;
3. Koeniz 16.

Dames. - LN A : Lausanne VBC - CS
Chênois 3-1 ; Bienne - Lausanne UC 2-3 ; Uni
Bâle - VB Bâle 3-0 ; Spada Academica Zurich
Lucerne 3-2. - Classement (12 matches) : 1.
Uni Bâle 22 ; 2. Lausanne 20 ; 3. VB Bâle 14 ; 4.
Lausanne VBC 14; 5. Bienne 10; 6. Spada
Academica 10; 7. Lucerne 4; 8. Chênois 2.

LN B. - Groupe Ouest: AVEPS Lausanne -
Wacker Thoune 3-2 ; Moudon - Servette/Star
Onex 3-0 ; Colombier - Carouge 2-3 ; Neuchâ-
tel-Sports - Soleure 3-0 ; Uni Berne - VBC
Berne 2-3. - Classement (12 matches) : 1. Neu-
châtel-Sports 22; 2. VBC Berne 22; 3. Uni

Le championnat suisse
Cinglante revanche pour Frischknecht

<̂ Wi cyciocross Devant le gratin

Relégué au cinquième rang du Cham-
pionnat du monde de Wetzikon i! y a une
semaine, le Suisse Peter Frischknecht a
pris une cing lante revanche à Lausen , où il
s'est imposé devant tout le gratin.
L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler terminait  deuxième devant le Hol-
landais Hennie Stamsnijder , alors que le
champ ion du monde de la spécialité , le
Bel ge Roland Liboton , devait se contenter
de la quatrième p lace.

Visiblement démoralisé par la perte de
son titre , le Zuricois Albert Zweifel était
relégué au huitième rang !

Paradoxalement , c'est grâce à sa chute
que Peter Frischknecht remporta l'épreu-
ve. En effet , échappé en compagnie de
Thaler dès la troisième boucle, Frisch-
knecht décramponna son adversaire
dans une légère montée précédant une
descente abrupte où il se retrouva à terre.'
Gêné , l 'Allemand fit un écart et son vélo
se prit dans les ronces d'un buisson. Le
temps qu'il se remette en selle, Frisch-

knecht avait pris définitivement le
chemin de la victoire.

Le champ ion du monde des amateurs ,
Fritz Saladin , a principalement cal qué sa
course sur celle de Roland Liboton. Les
deux hommes formèrent le premier grou-
pe de poursuivants derrière les deux
hommes de tête. Mais en fin de parcours ,
els deux coureurs étaient rejoints puis
dépassés par le Hollandais Stamsnijder et
par le Suisse Carlo Lafranchi.

RÉSULTATS

1. Peter Frischknecht (Uster) , les 20 km
en 57*19" ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
5" ; 3. Hennie Stamsnijder (Ho) à l'05" ;
4. Roland Liboton (Be) à l'07" ; 5. Carlo
Lafranchi (Aarvvangen) m.t.; 6. Fritz
Saladin (St-Pantaleon) à l'42" ; 7. Ueli
Muller (Steinmaur) à 2'27" ; 8. Albert
Zweifel (Ruti) à 3'04" ; 9. Dieter Uebing
(RFA) m.t. ; 10. Paul de Brauwer (Be) à
3'40". - Cat B: 1. Bernhard Woodtli
(Safenwil) 43'51".

L'Allemand Nussing en évidence
au sein de La Chaux-de-Fonds

GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
3 - 4  (2-2)

MARQUEURS : Roethlisberger 3nu' ;
Kaelin 17mc ; Lang 28me ; Morandi 31™ ;
Fehr 72n"-' ; Berberat 76™ ; Nussing 80mc .

GRANGES : Probst ; Albanese; Sbara-
glia , Châtelain , Lang ; Roethlisberger ,
Fregno , Bregy ; Taddei , Berberat , Wirth.
Entraîneur:  Feuz.

LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler ;
Guelat ; Mantoan , Fehr , Mérillat ; Claude ,
Nussing, Morandi ; Kaelin , Mauron ,
Capraro. Entraîneur:  Katic.

ARBITRE: M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES : terrain annexe du Bruhl , à

Granges. Vent froid , Pluie intermit tente .
Granges au complet. La Chaux-de-Fonds
sans l' international tunisien Ben Brahim.
Changements : 15"*\ Baumann remp lace
Bregy (blessé) ; 45""-' , Bleiker et Ripa-
monti viennent pour Kohler et Claude ;
65m0 , Katic double Guelat comme « libe-
ro » ; 73nlc , Rindlisbacher et Meister pren-
nent le relais de Sbaraglia et Lang ; 82m,; ,
Will et Dubois supléent Mantoan et
Capraro.

Durant soixante minutes , les deux
équipes se livrèrent un combat pénible ,
tant les conditions étaient mauvaises.
Mal gré tout , le ballon circula très agréa-
blement pour s'en aller par trois fois de
chaque côté s'écraser dans les filets ! Un
résultat tout de même surprenant, La
Chaux-de-Fonds ayant manifesté une
meilleure assise que la formation locale.
C'est alors qu 'émergea avec autorité
l 'Allemand des Montagnards , l' ex-Berli-
nois Nussing. Sous les coups de boutoir
diri gés par ce travailleur inlassable ,
Probst devait cap ituler à la SO™ minute.
Ce but fut celui de la victoire entièrement
méritée pour une formation très à son
affaire et au bénéfice d' une meilleure
ordonnance que lors de l ' automne passé.

Deux joueurs se sont bien comportés , le
demi Morandi et l' avant Kaelin , nette-
ment plus à l'aise aux côtés de Nussing
qu 'au cours des 14 matches du premier
tour. Granges, de son côté , a évolué avec
passablement de bonne volonté. Un duo
reste le maître à jouer , celui formé par
Albanese et Châtelain. En outre , Fregno a
été très solide et Wirth toujours aussi
astucieux. P. G.

,̂ 2*P athlétisme Organisateur suspendu

Aucune sanction ne sera prise contre
les athlètes écossais qui auraient touché
des « dessous-de-table » au cours des
« Hi ghland Games » de 1978 à Meadow-
bank.

Par contre , Billy Walker , organisateur
des Jeux et directeur adjoint du stade
d'Edimbourg , a été suspendu pour une
période indéfinie.

Les athlètes en question étaient pres-
que tous des internationaux britanni ques
— Allan Wells , John Robson , Chris
Black , Frank Clément , Graham William-
son et Nat Muir.

M. Walker a reconnu que des erreurs
dans la comptabilité de la réunion étaient
dues à des « paiements irréguliers » aux
athlètes , mais les Fédérations anglaises et
écossaises déclarent qu 'elles n 'ont aucune
preuve documentée et ne peuvent donc
pas prendre de sanctions contre les athlè-
tes en question.

En attendant , les enquêtes continuent
en ce qui concerne deux autres réunions
internationales de 1978, à Grangemouth ,
en Ecosse, et à Gateshead , en Ang leterre.
En plus de nombreuses vedettes britanni-

ques , un certain nombre d athlètes étran-
gers , notamment des Américains et des
Néo-Zêlandais sont impliqués dans celles-
ci.

En ce qui concerne la réunion de
Grangemouth , le Conseil munici pal local
ne remettra ses comptes aux administra-
teurs de l' athlétisme que s'il devait avoir
une enquête mondiale sur l'amateurisme
« marron » .

« Pourquoi les athlètes écossais se-
raient-ils poursuivis, alors que tout le
monde sait que les Soviéti ques et Améri-
cains appliquent les règlements à leur
manière et laissent leurs athlètes s'entraî-
ner à plein temps, les compensant par
des emplois à temps partiel et des bourses
d'études », souligne un porte-parole du
Conseil municipal de Monkslands.

«L'affaire » des dessous de table

• ITALIE. - .(îg^.ioumee) : Ascoli - Pescara
3-1; Avellino - Catanzaro 2-0 ; Cagliari -
Udinese 3-1; Fiorentina - Turin 1-0 ; Inter -
Bologne 0-0 ; Juventus - Milan 2-1 ; Perouse -
Lazio 0-0 ; Rome - Nap les 0-0. - Classement :
1. Inter 27; 2. Milan 22; 3. Perouse , Rome
.ïiivpntii ç et AvHl inn  21 .

Ecosse - Portugal renvoyé
Prévu pour mercredi prochain , le match

éliminatoire du champ ionnat d'Europe des
nations Ecosse - Portugal , à Edimbourg, a été
renvoy é à une date ultérieure en raison des
mauvaises conditions atmosphériques. Cette
rencontre n 'a d'ailleurs plus de réelle significa-
tion , la Belgique étant déjà qualifiée dans le
groupe 2.
• Ang leterre. - (27"" journée) : Aston Villa -
Crystal Palace 2-0 ; Derby County - Manches-
ter United 1-3 ; Ipswich Town - Brighton 1-1 ;
Manchester City - West Bromwich 1-3 ; Stoke -
Bristol 1-0; Tottenham - Southampton 0-0 ;
Wolverhampton - Evcrton 0-0. - Les autres
matches ont été renvoyés. - Classement: 1.
Liverpool 24-35 ; 2. Manchester United 25-35 ;
3. Arsenal 26-30 ; 4. Southampton 27-30 ; 5.
Ipswich 27-30.
• RFA. -(20'nc journée) : Fortuna Dusseldorf -
Cologne 3-6 ; Eintracht Braunschweig - Kaisers-
lautern 0-1 ; Hambourg - Bayern Munich 3-1 ;
Munich - Bayer Urdingen 4-0; Stuttgart -
Eintracht Francfort 4-2 ; Borussia Dortmund -
Werder Brème 5-0 ; Bayer Leverkussen - Duis-
bourg 2-2 ; Borussia Moencheng ladbach -
Bochum 3-2 ; Schalke - Hertha Berlin 1-0. -
Classement : 1. Hambourg 28 ; 2. Cologne 27 ;
3. Bayem Munich 26; 4. Borussia Dortmund
24; 5. Schalke 24.
• BELGIQUE. - (22 mc journée) : Charleroi -
Winterslag 1-1 ; Waterschei - Anderlecht 0-1 ;
FC Bruges - Beerschot 2-1 ; Molenbeek - Has-
sclt 4-0; Waregem - Berchem 2-1; Beveren -
CS Bruges 1-2 ; Liège - SK Lierse 3-0 ; Anvers -
Standard Liège 0-2 ; Beringen - Lokeren 2-1. -
Classement: Lokeren 32; 2. FC Bruges et
Molenbeek 31; 4. Standard Liège 30; 5.
Anderlecht 29.
• Espagne. - Championnat de première divi-
sion (19"*-' journée) : Espanol - Malaga 1-1 ;
Burgos - Seville 1-0; Gijon - Atletico Madrid
0-0 ; Hercules - Las Palmas 1-0 ; Real Sociedad
- Atletico Bilbao 4-0 ; Salamanque - Valence
1-1; Real Madrid - Rayo Vallecano 7-0; Betis
Seville - FC Barcelone 2-1 ; Saragosse - Almc-
ria 0-0: - Classement : 1. Real Sociedad 29 ; 2.
Real Madrid 28 ; 3. Gijon 24 ; 4. Valence 21 ; 5.
FC Barcelone , Atletico , Bilbao , Seville, Espa-
nol et Las Palmas 19.

Football à l'étranger

;̂ grg6  ̂ natation

Record pour Uster
Le SC Uster , qui alignait Martin

Hunziker , Martin Romer , Urs Kistlcr
et Beat Unger, a établi un nouveau
record suisse du 4 t'ois 200 m dos, en
9'40"06, lors d'une réunion à Oerli-
kon. Le SK Uster a ainsi nettement
battu le plus vieux record suisse mas-
culin qui appartenait au SK Berne
depuis 1974 en 9'56"1.

La France battue
La France a subi sa deuxième défai-

te d' affilée dans le cadre du tournoi
des cinq nations. A Paris , devant
50.000 spectateurs , elle a en effet  été
dominée par l'Ang leterre. Par ailleurs ,
à Dublin , l'Irlande , qui s'était inclinée
devant l'Angleterre quinze jours plus
tôt , a fêté une première victoire aux
dépens de l'Ecosse. Résultats :

À Paris : France - Pays de Galles 13-
17 (7-14). A Dublin : Irlande - Ecosse
22-15 (10-9). Classement : 1. Ang le-
terre 2/4 ; 2. Pays de Galles 1/2 ; 3.
Irlande 2/2 ; 4. Ecosse 1/0 ; 5. Fran-
ce 2/0.

Le championnat suisse
LNA : Albaladejo - Cern 3-39 ;

Neuchâtel - Sporting Lausanne 49-3 ;
Stade Lausanne - Hermance 0-15 ;
International - Yverdon renv.

LNB : Cern 2 - LUC 12-17 ; Ecole
hôtelière - Ticino 48-3.

@ rugby
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I Classements
__ Seniors: 1. Moillen (Montreux) fond:
S 154.01 pts ; géant : 83.21 pts ; total : 237.22
= pts. - 2. Mayora z (Orvin) 125.93 ; 122.95 ;
= 248.88. - 3. Bridy (Ulrichen) 240.96 ;
= 18.02 ; 258.98. - 4. Moret (Bourg-Saint-
| Pierre) 163.66 ; 188.62 ; 352.28. - 5.
= Dubosson (Troistorrent) 261.04 ; 106.41;
S 367.45. - 6. Mey lan (Muraz) 248.47 ;
1 177.47; 425.94. - 7. Dutoit (L'Isle)
= 263.60; 186.64; 450.24. - 8. Kohler (Le
= Landeron) 308.51; 345.18; 653.69. - 9.
= Duvoisin (Bullet) 274.23 ; 413.30 ; 687.53.__ - 10. Bourquin (La Chaux-de-Fonds)
= 264.42 ; 622.58 ; 887.00. - 11. Ackermann
= (La Chaux-de-Fonds) abandon ; 258.22 ;
i (607.58).
jj§ Equipe nationale: 1. Naep flin (Wolfens-
= chiessen) 20.61 ; 0.00 ; 20.61. - 2. Zgrag-
= gen (Schattdorf) 0.00; 29.76; 29.76. -3.
= Gabriel (Ulrichen) 26.25 ; 17.11 ; 43.36. -
= 4. Caluori (Arosa) 31.70 ; 49.73 ; 81.43. -
=j 5. Morerod (Aigle) 67.68 ; 26.68 ; 94.36. -
S 6. Beaud (Grandvillard) 22.83 ; 86.19;
S 109.02. - 7. Vuagniaux (Bex) 104.00;
= 39.94 ; 143.94. - 8. Burnier (La Chaux-
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de-Fonds) 107.00; 46.61; 153.61. - 9.
Buchs (Im Fang) 156.83 ; 47.36 ; 204.19. -
10. Salamin (Grimentz) 105.38 ; abandon ;
(790.21).

Jeunesse alpine: 1. Avmon (Avent)
0.00; 21.76; 21.76. -2! Maillefer (Cosso-
nay) 16.45 ; 27.09; 43.54. - 3. Maillefe r
(Cossonay) 100.02 ; 87.69 ; 187.71 ; 4. Bel-
lenot (Chézard) 317.30 ; 0.00 ; 317.30. - 5.
Borgeaud (Cossonay) 493.43 ; 77.98;
571.41.

Juniors : 1. Arnold (Schattdorf) fond:
4.75 ; géant : 1.98 ; tir : 16.24 ; total 22.97.
- 2. Mermod (Les Rasses) 7.75 ; 137.98 ;
10.87; 156.60. - 3. Bieri (Niederônz)
86.12 ; 37.94 ; 47.53 ; 171.59. - 4. Frey-
mond (Vers-l'Eglise) 102.80 ; 0.00 ; 91.72 ;
194.52. - 5. Rossetti (Couvet) 46.21 ;
237.57 ; 26.84 ; 310.62. - 6. Pug in (Riaz)
25.58 ; 289.49 ; 0.00 ; 315.07. - 7. Perrod
(Aigle) 284.47 ; 61.41 ; 0.00 ; 345.88. - 8.
Mettler (Sainte-Croix) 0.00 ; 337.28 ;
67.56 ; 404.84. - 9. Borgeaud (Bière)
206.08; abandon; 42.42 ; (619.58).

Illllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll

| Triathlon des Verrières

Sport Tolo
Colonne gagnante:
1 X 1 - 1 2 2 - 1  1 1-11 XX.
Somme attribuée aux gagnants

154.470 fr. 75; «Jackpot»:
38.617 fr. 70.

TotO-X
Concours No 5 :
2 - 18 - 29 - 33 - 35 - 36 - numéro

complémentaire: 32.
Somme attribuée aux gagnants :

167.301 francs; «Jackpot»:
50.192 fr. 70.

Pari Trio
Résultat:
8 - 7 - 5

Les rapports : dans l'ordre:
400 fr. 50 (91 gagnants) ; dans un
ordre différent: 80 fr. 10
(454 gagnants).

• Somme totale aux gagnants :
72.001 francs.

|P NOS OCCASIONS AVEC^B j

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE !
|k KILOMETRAGE ILLIMITE M

«FAITES DU VELO
tU.C.S.)»

Le Vélo-Club de Neuchâtel
invite toutes les personnes

pratiquant le cyclisme
ou s'y intéressant

à une soirée d'information
sur ses projets de reprise d'activité

Jeudi 7 février 1980
à 20 h 15

à l'hôtel City (1er étage)
à Neuchâtel

63737 R

'J0%$- football LA PRÉPARATION AU SECOND TOUR

NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Rub 10rac ; Dorthe 62™ ; Fleury 78™ et 90me . {
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer ; Mundwiler ; Salvi , Gross, Hasler ; Hofer, Guil-

lou , Kuffer ;  Duvillard , Rub , Fleury. Entraîneur : Mantula.
FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ; Bietrich , Aubonney, Hartmann; Bulliard , Fus-

sen, Amantini ; Garcia , Cuennet , Zaugg. Entraîneur: Brossi.
ARBITRE : M. Corminbœuf , de Domdidier.

NOTES : Terrain de Cudrefin. Pelouse chi et Osterwalder, blessés ou en conva-
bosselée mais en très bon état pour la lescence. A la 15mc minute, Garcia , bles-
saison. Glacial vent d'est. 200 spectateurs se, est remplacé par Gobet. Changements
environ. Xamax est privé de Favre , Bian- à la mi-temps : à NX , Forestier pour Salvi ;

à Fribourg, Sansonnens pour Gremaud et
Dorthe pour Hartmann. Coups de coin :
7-9 (4-7).

Les Fribourgeois ont offert une bonne
résistance à des Neuchatelois qui ont
souvent paru empruntés et mal inspirés
dans la zone terminale de leurs actions.

Terne en première mi-temps, la partie
s'est animée par la suite , pour le plus
grand plaisir des spectateurs frigorifiés.
L'égalisation fribourgeoise, obtenue par
un beau tir de Dorthe, certes, a toutefois
été facilitée par le mauvais jeu de position
du gardien Stemmer, par ailleurs peu à
son affaire. Mais ce but a eu le mérite de
réveiller un Xamax par trop indolent.
Fleury, qui avait déjà été à l'origine de la
première réussite neuchâteloise, a redon-
né l'avantage à ses couleurs en concluant
une brillante action de Guillou. Notons
que, quelques minutes auparavant , Kuf-
fer avait lamentablement manqué un
penalty (ti r 2 mètres à côté). C'est dire
que cet avantage était mérité.

Habile dans le jeu de la contre-attaque,
Fribourg s'est hardiment défendu
jusqu 'au bout et n'a concédé le troisième
but que dans les ultimes secondes, puis-
que les équipes n'ont mêmes pas eu le
temps de réengager le jeu. Un but qui n'a
pas été facile à inscrire , le poteau (tir de
Fleury) et la latte (Hofer) ayant, au cours
de cette action finale , tour à tour renvoyé
le ballon. La troisième fois fut la bonne !
Moralité: insistez... F.P.

Servette aurait pu...

Sans la partialité évidente de l'arbitre ,
Servette aurait certainement remporté le
deuxième match de sa tournée en Argen-
tine. Les champions suisses ont dû se
contenter d'un résultat nul 1-1 (mi-temps
0-1) face au CS Belgrano. Cette équi pe
professionnelle de Cordoba était
renforcée, pour l' occasion, par deux atta-
quants de Chacarita juniors de Buenos
Aires.

Un «froid de canard» à Cudrefin...

A deux semaines des Championnats
suisses en salle , le «hurdler » Roberto
Schneider et le sauteur en longueur Rolf
Bernhard ont réussi deux nouvelles meil-
leures performances suisses en salle à
Macolin. Schneider a été crédité de 7"88
au 60 m haies (l' amélioration est de
2 centièmes) alors que Bernhard a franchi
7 m 87. La précédente meilleure perfor-
mance nationale , qu 'il avait établie il y a
trois ans dans cette même salle , était de
7 m 78.

Avant de réussir son saut record en
finale , Bernhard avait déjà franch i
7 m 84. Bernhard a également pris la
quatrième place du 60 mètres en 7"02.

RESULTATS
• Messieurs - 60 m: 1. Franco Faehn-

drich (Bâle) 6"77. 60 m haies : 1. Roberto
Schneider (Zurich) 7"88 (nouvelle meil-
leure performance suisse au chronomé-
trage électrique). 400 m:  1. Peter Haas
(Bâle) 48"15. 800 m: 1. Peter Wirz
(Berne) l'50"87. 1500 m: 1. Hans
Aechlimann (Berne) 3'57"40. 3000 m : 1.
Fredi Griner (Bâle) 8'21"25. Hauteur: 1.
Roland Dahlhauser (Adliswil) 2 m 18.
Longueur: 1. Rolf Bernhard (Frauenfeld)
7 m 87 (meilleure performance suisse).
Perche: 1. Daniel Aebischer (Genève)
4 m 90. Poids : 1. Jean-Claude Chaperon
(Berne) 15 m 07.

• Dames.- 60 m: 1. Brigitte Sen-
glaub-Wehrli (Zurich) 7"68. 60 m haies :
1. Angela Weiss (Zurich) 8"77. 400 m: 1.
Anette Cavin (La Chaux-de-Fonds)
58"92. 800 m: 1. Lisbeth Helbling
(Zurich) 2'11"44. Hauteur : 1. Gaby
Meier (Zurich) 1 m 75. Longueur: 1.
Angola Weiss (Zurich) 5 m 71.

Réunion en salle
de Macolin

Les Allemands de l'Ouest malchanceux au championnat d'Europe à quatre

Les championnats d'Europe de bob à quatre se sont achevés, à
Saint-Moritz , par un triomphe total de la Suisse : Suisse II, avec Erich
Schaerer comme pilote, l'a emporté devant suisse I (Peter Schaerer) et
suisse lll, (Hans Hiltebrand). C'est la première fois dans l'histoire que
les bobeurs helvétiques trustent ainsi les médailles. Il faut toutefois
tenir compte du fait qu'à Saint-Moritz seuls quinze équipages de
sept nations étaient en lice. Et, parmi les absences, les Allemands de
l'Est et leur tenant du titre Meinhard Nehmer, le meilleur équipage
ouest-allemand de Stefan Gaisreiter, ainsi que les Italiens, les Roumains
et les Yougoslaves.

Les Allemands de l'Ouest ont été les
grands malchanceux de ces championnats
d'Europe : la veille , Anton Schroben-
hauser avait perdu toute chance en tom-
bant dans la deuxième manche. Diman-
che , la même mésaventure survenait dans
la troisième manche à Georg Grossmann ,
lequel menait le classement provisoire
après deux descentes. Grossmann était
encore en tête au dernier temps intermé-
diaire lorsque son bob se retourna à la
sortie du « Tree » . Metzler et Wernsdor-
fer , légèrement touchés , ont été conduits
en clini que.

Georg Grossmann éliminé , la voie du
triomphe était ouverte pour les Suisses.
Battu aux championnats suisses par son
frère Peter , Erich Schaerer allait l' empor-
ter en réussissant le meilleur temps dans
trois des quatre manches. Quant à Peter
Schaerer , il ne sauva sa médaille d' argent
que de justesse : peu à l'aise samedi ,où il
occupait la cinquième place du classe-
ment , Hans Hiltebrand , le champion
d'Europe de bob à deux , faisait un retour
remarqué dimanche en signant à deux
reprises le deuxième meilleur temps , ce
qui lui valait finalement la médaille de
bronze.

Erich Schaerer a ainsi conquis son
premier titre de champion d'Europe de
bob à quatre : en 1975 il avait été
champion du monde, en 1976 troisième
aux « Européens » et deuxième à Inns-
bruck , en 1977 médaille d'argent des
champ ionnats du monde tout comme en
1978, en 1979 enfin troisième aux « Mon-
diaux » et deuxième aux championnats
d'Europe. Quant à Peter Schaerer , il a
gagné sa première médaille europ éenne
comme pilote. Hans Hiltebrand de son
côté avait déjà été champion d'Europe,
en 1972, mais comme freineur dans un
bob conduit par Hansruedi Muller.

Classement final : 1. Suisse II
(E. Schaerer , Baechli , Marti, Benz)
4'35"70 ; 2. Suisse I (P. Schaerer , M.
Ruegg, T. Ruegg, Trachsel) 4'36"83 ; 3.
Suisse III (Hiltcbrand, Schindler , Rahm,
Baumgartner) 4'37"07 ; 4. Autriche II
4'37"88 ; 5. Autriche I 4'38"06 ; 6.
RFA II 4'39"14 ; 7. Autriche III
4'39"76 ; 8. Grande-Bretagne II
4'39"84 ; 9. France 4'41"81 ; 10. Gran-
de-Bretagne I 4'41"89 ; 11. RFA III
4'44"08 ; 12. Suède 4'44"43 ; 13. Gran-
de-Bretagne II I  4'44"47 ; 14. Japon
4'45"42. 15 équi pages de 7 nations au dé-
part , 14 classés. Eliminé par une chute
dans la troisième manche. RFA I.

LES MEILLEURS. - Erich Schaerer (à droite) et ses coéquipiers l'ont été durant le week-end, à Saint-Moritz.
(Photo Keystone)

Les Suisses raflent
les trois médailles!
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Nous cherchons, pour la vente de notre produit exclusif et
bien introduit,

REPRÉSENTANT
dynamique pour visiter propriétaires de maisons.
Place stable, gain intéressant.

Nous demandons connaissance de la langue allemande
et voiture personnelle. Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez remplir ce talon et l'envoyer sous chiffres
S 900261-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Nom: Prénom : 

Adresse : 

N° tél. : Açjej 
63611-0

I ¦ ' ' I I l>

: Fondation Clos-Brochet m
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES r j

; NEUCHÂTEL ;'*;
' cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, : j

AIDE-CONCIERGE i
Permis de conduire obligatoire. Suisse ou étranger avec |:'V;!
permis B ou C. J ' j
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet, I j

î Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 81. ïî
63199-0 |
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NOUVEAU: SUBARU |
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Xm M W FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 SUBARU 
woi w 

toutes marques
63709-A Jj

BBI

stwtmsamn
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. B̂ STS-A

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

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

62086-A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

PPI: PLAN PROGRESSIF
VERS L'INDÉPENDANCE

Grâce au PPI obtenez des REVENUS et SATIS-
FACTIONS au-dessus de la moyenne. Demandez
aujourd'hui la documentation gratuite a
GLOBE-CONTACT SA 2926 BONCOURT.

62912-A

MARDI 5 FÉVRIER 1980

FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h au port

Fr. 13.50, prix unique.

Cartes d'identité.

Renseignements et inscriptions :

smmmm* tél. 4sxifi..,.„„ - 4̂_A
—

Nouveau bar-restaurant

JAZZLAND
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel, cherche :
sommelier (ère)
dame ou garçon d'office
dame de buffet
pour le 28 février 1980.
Tél. 25 44 51 dès 13 h ou 25 60 98
dès 21 heures. 59845 0

Bureau de gérance cherche, pour mars 1980, une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, à qui seraient confiés des travaux intéres-
sants demandant un certain sens des responsabilités, et
pouvant aider à la comptabilité.
Place stable.

„ Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae,
'LL 'JV prétentions de salaire sous chiffres IE 175 au bureau du

journal. 63407-O

Nous cherchons pour places stables
et bien rémunérées plusieurs

mécaniciens
de précision
mécaniciens-outilleurs
décolleteurs

Tél. (038) 24 31 31. 63485-0

[H^mSvJ&S BBâfi Sir •• --̂ ïîJJiî rrHéSÇieB"ajv~i_rj*ygj fffiforn"- r7̂ ^ iiaBS

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
quelques

OPÉRATEORS DE NDIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons divers travaux fins dans la
fabrication des microcircuits ou le contrôle d'appareils \
semi-automatiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre bureau du

i personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 63654-0

Bureau d architecture G. BAER S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

ARCHITECTE ETS
ou

DESSINATEUR QUALIFIÉ
sachant travailler d'une façon complètement indépen-
dante.

Faire offres à G. Baer S.A.,
Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 35 01. 59958-0

\ss~i
Importante entreprise TEXTILE de la région lausannoise
engagerait, pour date à convenir, un

CHEF D'EXPLOITATION
(si possible ingénieur), responsable d'une unité de
production d'environ 300 personnes (personnel, organi-
sation, rendement, entretien installations, machines et
bâtiments, etc.).
Age : 30 à 40 ans. Expérience nécessaire, même dans une
autre branche.

Poste intéressant, dépendant directement de la Direction
Générale, avec possibilités d'avancement.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire,
à la Direction IRIL S. A., 1020 Renens. 63606-O

il " il
wr Hl

Pâtissier
qualifié ou

aide-pâtissier
63710-0

[ Agent officiel : 
^

I SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
[ j U. Dall'Acqua |
% 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 J

STATION-SERVICE avec

LOCAL
D'ENTRETIEN

libre dès le 1er mars 1980,
sur route à grand trafic à NEUCHÂTEL.

Possibilité pour un couple, ayant de l'initiative et
doué pour la vente, ainsi qu'aimant le contact avec
la clientèle, de se créer une situation rémunératrice
et indépendante.

Si vous disposez d'un capital de départ et connais-
sez la branche automobile,
téléphonez-nous au (021) 32 98 61. interne 28.r 63222-C

/7| O montage industriel
Ln Georges Joliot
l*̂ ^̂ J Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
Personnel service
Urgent nous cherchons
larttaalars
lamirlars coastrucflaa
méculclaas toit Morts
momrij lwï
listalUtesri imltilra
morrtears M âsrtags
ÉtosMcMl
pUtrtan-pelitres
assistants ta «acalaas-OBtlls
m mitant!omaires poactuels al actifs
Tél. (038) 24 21 88 ou (066)22 79 15.

\ wass-o^

F N R
Entreprise du groupe Nivarox S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour son département pièces découpées et pliées,

mécaniciens
Places stables. Caisse retraite.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au
(039) 23 47 44 et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S. A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. ramn-o

Mécanicien-
électricien
auto
cherche place,
libre tout de suite.

Tél. (039) 22 67 55.
63161-0

IMPORTANTE ENTREPRISE DE PAYSAGISTE du JURA
CHERCHE

un représentant
de la branche

plusieurs

ouvriers pépiniéristes-
paysagistes qualifiés

Selon compétences, accession possible à un poste à responsabili-
tés. \
Faire offres, avec curriculum vitae, à

I PÉPINIÈRES-PAYSAGISTE GUELAT, 2916 FAHY. 63232-0

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

employée de bureau
Téléphoner ou se présenter à
Cosmo S. A. 2013 Colombier.
Tél. 41 26 36. 63277 0

PAPETERIES DE SERRIERES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse ou étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites
i la Direction
de Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 63647 0
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I . ROCHEFORT „_L o u P
; achète meubles anciens dans

:: n'importe quel état: bibelots,
:: tableaux, livres, vaisselle, apparte-
| ments complets. Débarras : caves et m

il galetas. £
: Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39. \ :
IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IHIIIII

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-Zwlngli, horlogorio-bijoutario,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F

U«
a
dr

y
J

ine Yves ReberViury bandagiste-
pédicure diplômée orthopédiste
ABSENTE
du 4 au 9 février. 06 reçoit D3S
Tél. 25 81 25. 69578-S i_ _„J;le mardi. 62266 s

SUBITO

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] t

] 1 vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- 1 1
1 [ les vous formerez le nom d'un physicien français j i
| 1 (1775-1836). Dans la grille, les mots peuvent être lus » |
i | horizontalement, verticalement ou diagonalement, j »
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en > \
j bas ou de bas en haut. ]

j Agent - Aubrac - Blâme - Bagage - Cas - Café - Cet - j 1
1 Ciel - Dahomey-Dos - Délateur-Débile-Deutérium- i |
] Dessert-Dégustation- Délai - Dème-Drôme-Ensei- ] '

] »  gne - Ensemble-Ensilage-Fusain-Fumiste-Funin- j |
j ] Furibond - Futaie - Furie - Gambade - Galopade - ' '

j Garance-Gamin-Garçon-Galère-Ire - Lens - Louise ] !
, - Marjevols - Néon - Riz - Sic - Sec - Tine. I
| {Solution en page radio) ]

gWWVW<VVVS*rV»rW^*WVV^rW**rVWV'Wr>*yWA%

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

CARROSSERIE DROZ
VAUSEYON

cherche

I Tûua _J
Groupe médical à Genève cherche

technicien en radiologie
suisse ou permis C.

Engagement immédiat
ou à convertir.,

Faire offres sous chiffres
Z 900265-18, Publicitas,
1211 Genève 3. 636H-0

On cherche

HOMME
ayant permis de
conduire pour pose
et livraisons.

Ecrire à
ORTRA S.A.
1907 Saxon (VS).

6118O-O
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I Les deux nouveaux modèles SUBARU sont des voitures de catégorie moyenne de conception i—i Veuillez m'envoyer votre documentation H
I ultramoderne. Leurs caractéristiques parlent d'elles-mêmes: traction avant, suspension à roues sur les voitures pour tous usages SUBARU M é_MW_

^ .  : I indépendantes à l'arrière et à l'avant, moteur à cylindres horizontaux opposés peu polluant, 1600 4WD. | î j
"' ' , I avec culasse de cylindre en aluminium, et super-équipement japonais! Mais la petite, grande B BSH \

. ^ I différence déterminante est bien entendu la traction sur les 4 roues enclenchable: tirer le levier Nom: m tiWffl- ! \
. 1 sans s'arrêter, sans débrayer - chacun sera heureux un jour et quelque part de disposer de la 9 WStW |

I traction sur les 4 roues. D'autant plus qu'elle ne se répercute ni sur le prix d'achat ni sur le coût I I M
i ': -

 ̂,
'v '".- ;\ I de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux et économiques i—i renom: Il «rlw H

I Testez la qualité de pointe SUBARU auprès de l'un des 155 agents régionaux SUBARU ou Profession: B
I questionnez simplement l'un des nombreux et heureux propriétaires SUBARU. Il '- ¦— ___ ) M
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63604-A

i Prêts i]
A Tarif réduit §
¦¦•̂ ^SaaMBSSaaaàMîflBal Sans caution

J > ir *̂* t̂ îi 11V Formalités simplifiées
'jjr ir- irux n^ t» te» Service rapide

**-*! i'*'aV  ̂* rHiff*^' Discrétion absolue

Envoyeï-moi voir* dxumtntltion suit engagement

Je ____ fr. FAN

nom 

«25̂  
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Pour faire publier une u Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 44-46,
Tél. (039) 22 23 08. 63572-,

RUF-INTROMAT, machine comptable,
mécanique. Occasion révisée, 750 fr
Tél. 51 31 31 • 51 31 67. 55683-,

i POTAGER À BOIS Sarina, y compris bois
bûché. Tél. 31 29 68. 53603-j

VIEUX OUINQUET d'horloger ou lampe de
bureau ou de piano, pied métal. Tél. (038)
33 47 32. 59258-J

| COLLECTIONNEUR français cherche beaux
meubles XVIII'siècle et objets anciens. Case
postale 77, 2072 Saint-Biaise. 59259-J

ACHETONS à des prix très élevés Bécassine,
Buster Brown, Gédéon, Topfer, livres

: d'enfants avant 1940, bandes dessinées,
; jeux, etc., même en mauvais état, pour

fondation privée. Tél. (038) 46 13 53. 62925-J
i 

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets,
objets, accessoires, même miniatures, avant
1930. Tél. (039) 23*36 07, Mm0 Forney.

1 Déplacements. 62520-J

ARMOIRE MÉTALLIQUE pour outillage. Tél.
(038) 31 56 35. 59521-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, jouissance douche, cuisine. A jeune
fille seulement. Tél. 25 33 31 (l'après-midi).

59961-J

BOUDRY, dans petit locatif, magnifique
5 pièces, 2 cuisines, 2 salles d'eau, balcon,
téléréseau, caves, jardin d'agrément et
potager, pour le 1e,avril, 620 fr. + charges.
Tél. 46 16 44 ou 31 31 01. 59831-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
ches, Poudrières, 130 fr. Tél. 25 95 33.

59953-J

A CORMONDRÈCHE, studio tout confort ;
4Yz pièces tout confort. Tél. 31 54 70.59393-j

APPARTEMENT MEUBLÉ, 1 chambre, cuisi-
ne, bains. Tél. 25 16 89. saeoi-j

LE LANDERON, 3 pièces, confort, pour le 1
1e' juillet. Tél. 51 23 38. 58999-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinettes, Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 59966-j

BEVAIX, magnifique chambre meublée
indépendante, avec douche. Tél. 46 16 36.

59615-J

COUPLE RETRAITÉ cherche, pour le
24 mars, appartement 3 pièces, 1or étage ou
ascenseur, proximité transports publics,
Corcelles ou environs. Tél. 31 29 68. 59602-j

ORCHESTRE CHERCHE LOCAL (abri) pour
répétitions. Région Neuchâtel. Tél. 25 12 79
(repas). 59600-j

PUTZFRAU, 3 Stunden pro Woche, Serriè-
res. Tel. 31 59 63, ab 18 Uhr. 63477-j

JEUNE COUPLE cherche travail à domicile.
Tél. 24 05 44, le soir. 59880-J

JEUNE DAME garderait enfant, région Cor-
naux. Tél. 47 2487, soir. 55677-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 58930-j

MONSIEUR (36 ANS) DONNERAIT LEÇONS
bon allemand et dialecte. Enseignement
avec patience et expérience. Peut venir à
domicile, selon désir, pendant les heures de
travail. Tél. 53 43 57. 59949.,)

ft au centre culturel M
¦k

^
neuchâtelois en février ____§

i v̂^^
lundi 

4 

fév. 

20 h 30 ^̂ B }
__W Centre culturel neuchatelois l̂ aJSSr collah. Oeutsch-Cti'b Ê̂Êk

Fgalgenberg J
Hl par Kammertheater Stok, Zurich Jm

BiB») Cabaret Wedekind/Morgenstern _4__m

Il r̂ ^^ mercredi 6 

fév. 

20 h 30 ¦̂;̂ l
tSE p̂ Centre culturel neuchatelois ^MBjjjft
;:|y cycle «la personne» ^B

Isimenon/hersch ]
W& portraits cinématographiques iB
EJV. da Georges Simenon et Jeanne JaS

Wg)L Hersch JÊp

'f - ^ '-̂ Br vendredi 8/samedi 9 fév. 21 
h 

30 
TH»

%jSff Cabaret du pommier JËS

Fbois n'en donc I
\__K_ groupe folk neuchatelois A&i

X 'Ï ^Mr vendredi 15/samedi 
16 fév. 21 

h 30 ^̂ B
EaUr Cabaret du pommier Ĥ|

| Wk groupe neuchatelois de _____
i&L. >azz-rock jdHcT *

Ix 'wËr mercredi 20 fév. 20 h 30 ^̂ H B
- VJT 

Salle de la cité ^̂ B
t_W cycle « printemps de le danse » ffl

Idanse de l'inde J
rj»^ 

Esther el Keshava j ê & k  ¦

! l̂ ^T i6"* 21 f
év- 

20 h 3° ^̂ B ' \
fflr Centre culturel neuchatelois \Ea

mBÊÏÏF cycle «la personne» VH

Fprévert/teuscher J____ portraits cinématographiques Am
: lroL de Jacques Prêvert et BSSI

Btfc  ̂ Gaston Teuscher vIMPn

\ ' - : '̂ _\r vendredi 22/samedi 23 fév. 21 h 30 ^̂ B :
À_àf Cabaret du pommier WM

fiW dénis jt_

I wetterwald J
BBk auteur- compositeur-interptèto JBw|

: WLW vendredi 29 fôvJsamedl 1"maRî ^̂ B
\_W 21 h 30 ^Kj
D Cabaret du pommier ĵgj

¦ sudan/biesenbâuder ]
En duo guitare/violon M
Ba. edouardsudan-vc4kerbleserib3uder Ja
Bk improvisations musiques .̂ m

'̂¦'̂ aaaaaaaaW classiclu 0 ot b^rOQUO 
^
fl |

j. ;-¦':>i t̂r 
au 

* ^v- au *" mara ^̂ B
SgT galerie centre culturel et 'KH

WT restaurant du marcha
BF exposition

f gens de neuchâtel J
3ËlV photographies de

HJBB̂ î Hcini Stucki mwT\

B̂ l̂s sont plus de mille I ^̂ ^B ̂

y les membres 1
I du CCN sont I
I des privilégiés A
afaaBBk  ̂ Rertseignemenis à̂ma

¦:W _̂_____ 05 QS/ 2i 30 74 _^grfi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂  ̂ 63598-A



Si vous avez soudain °
besoin d'argent
liquide: vite un saut
au Bancomat le plus
proche.
Voilà ses
150 adresses:

1. Aarau Bahnhufstrassc6l 57. Hérisau PIJIZ 6 112.Sursee Obcrsuidl 7
2. Adlis»il Zurichsirassc 10 llluus zur Rose) ID. Ttieroil H.ihnhol'sirasse 0
3. Affoltcm a.A. Obcrc Bahnhofstrassc 25 58. Hoctidorf Banksirassc I IIJ. Thun Buhnholstussc I
4. Allschwil Baslerslrassc 96 59. Horgen Seeslrassc 150 115. Thun Burg/enlrum
5. Alldorf Lehnplalz 10 60. Hiinenberg Chamcrstrasse II 116. t'ntcrïgeri Hauptstrasse
6. Allslâtlen Rorschachcrsirasse (Post Obcrhuncnbcrg) 117. Uster Freieslrasse 2
7. Amriswil Bahnhofstrassc 42 61. Interlaken H6hewcg37 118. Vaduz Bcim Rathaus
B. Athun Bahnhofstrassc 16 62. Kloten AirporI (Terminal A) 119. Vaduz llerrengassc 12
9. Arieshcim Hauptstrasse 25 63. Kloten Airport (Terminal Bl 120. Vevey 33. rue de Lausanne

10. Arosa Dorfplatz 64. Konlz Schwarzenburgslr. 232 121. Wadenswil Gcrbeslrassc/
11. Ascona Vialc B. Papio 65. Kreuzlingen Hauptstrasse 29 Fricdberusirasse
12. Baar Dorfstrasse 2 66. Kricns SchachCnstrasse 6 122. Wallisellen Glalt/entrum
13. Baden Bahnho-lplatz 67. Kusnacht Bahnhofstrassc 4 123. Wallisellen Bahnhofstrassc 23
14. Basel Cùtcrslrasse 190 68. La Chaux-de- 50. avenue 124. Weinfelden Bankplatz I
15. Basel Spalenring 123 Fonds Léopold Robert 125. Weltingen Landstrassc 52

* 16. Basel Aesrhcnvorsladl I 69. Langenthal Marklgassc 9 126. Wetzikon Bahnhofstrassc 52
17. Basel Sl.Albangraben 1-3/ 70. Langnau i.E. Dorfstrasse 9 127. Wil SG Poslslrasse 19

Freieslrasse 71. Lausanne 16. place St-François 128. Winterthur Marklgassc 26 i
18. Basel Gcrbergassc 30 72. Lausanne 2. place de la Gare 129. Wohlen Zcntrals trasse 53
19. Basel Claraplatz 73. Le Locle 5. rue Henry* 130. Yverdon 16, rue des Remparts
20. Basel Spiegclgassc Grandjean ttl.Zermall Bahnhofstrassc
21. Basel Karl Barth-Platz I 74. Lenzburg Bahnhofstrassc 132. Zofingen Lindcnplalz 18
22. Bellinzona Vialc Slazionc 26 75. Liestal Rheinslrasse 7 133. Zollikofen Bcrnstrasse 94
23. Bern Bahnhof, ChristofTel- 76. Locamo Piazza Grande 134. Zug Bahnhofstrasse !

Untcrluhrung 2 77. Lugano Via G. Vcgczzi I 135. Zug-Nord Baarerslrassc 49
24. Bern Bârcnplatz4/8 78. Luzern Bahnhofnlatz 2 136. Zurich Bahnhofpassage
25. Biel Zentralplatz/Zentralslr. 79. Luzern Schwancnplatz 8 "Shop Ville»
26. Binningen Baslcrstrassc 33 80. Luzcm Pilatusstrasse 12 137. Zurich Bahnhofstrassc 32
27. Birsfelden llard/Schulstrasse 81. Lyss Aarbergslrasse 9 138. Zurich Bcllevuc/
28. Brie Bahnhofstrassc 14 82. Montreux 98. Grand-Rue Theaterstrasse 20
29. Brugg Hauptstrasse I 83. Moutier 42, rue Centrale 139. Zurich Novapark/
30. Buchs Bahnhofstrassc 48 84. Mutschellen Mutschcllenstr. 23 Badencrstrassc 414
31. Biilach Bahnhofstrassc 39 85. Muttenz St. Jakob-Slrasse 2 140. Zilrich Paradeplatz ;
32. Blimpliz Brùnnenstrassc 126 86. Neuchâtel Place Pury 141. Zurich Romerhof
33. Burgdurf Bahnhofstrassc 2 87. Nvon 34, rue de la Gare 142. Zurich Oerlikon/
34. Cham-Stâdlli Zugerstrasse 45 88. Olten Froburgstrasse 17 Schaffhauserstr. 331
35. Chur Poslplali 89. Pontresina Hauptstrasse 143. Zurich Altstetten/
36. Crans- 90. Prattcln Bahnhofstrassc 17 Badencrs t rassc 678

Monlana Grand' Place 91. Rapperswil Untcrc Bahnhofstr. 27 144. Zurich Schalfhauserplalz
37. Dams-Plat* Promenade 65 92. Rclnach Hauptstrasse 3 145. ZUrich Witikon/
38. Uietikon Lowenplalz 93. Renens I, avenue de la Poste Witikoncrstrassc 316
39. Oilbendorf Bahnhofstrassc 42 94. Rheinfelden Zollrain 9 146. ZUrich Schwamcndingen/
40. Effrelikon Martplatz 17 95. Richtersv.il Dorfstrasse II Dùbendorfslrasse 2 ;
41. Emmenhriicke Gcrliswilstrassc 43 96. Riehen Baselstrassc 48/ 147. ZUrich Limmalplalz/
42. Eschen FL Si.-Marlins-Ring 289 Schmiedgasse , . Limmatst rasse lll

|: 43. Frauenfeld Rhcinstrassc 17 97. Romanshom Bahnhofstrassc 13 148. ZUrich VVicdikon
44. Fribourg 4, avenue de la Gare 98. Rorschach Hauptstrasse 73 Birmensdorferslr. 155
45. Gelterkinden Bahnhofstrassc 25 99. RUIl Bahnhofsliasse 5 149. ZUrich Uetlihof/
46. Genève 2. place Bel-Air 100. Sl.Gallen St .-Leonhard-Str. 33 Uellibergstrasse 231
47. Genève 2. place St-Gcrvais ' 101. Sl.Gallen Langgassc 88 '

I. quai des Bcrgucs 102. St. Moritz Ilotcl Rosatsch 150. Aarau Bahnhofstrasse 20
48. Genève 12. place de Cornavin 103. Schaffhausen Bahnhofstrasse 22 ,̂^^emÊkeemmmmmWee»Fm
49. Genève 4. avenue de la Praille 104. Schwyz Postplatz 

^^^mûm0^ l̂!!S!e\\l r̂ r̂-'mmmmi50. Genève 90. rue de Bossons 105. Sierre 11 . avenue Générai 4rfll :- 'iSB^ifflfi Sefc^̂ "*̂ ^̂ ^̂ '
51.Genève 13. rue Vcrsonnex (juisan *\____\̂Êm\mrm*1̂  l\* I
52. Genève 10. place de la 106. Sion 23. avenue de la Gare  ̂ . I A nttfl

Navigation 107. Slssach Hauptstrasse 38 inf |Ier "fR fl KL.
53.Glarus Banksirasse 22 lOS. Solothum Wcngistrasse 2 UllAl • »' I
54. GossauSG Poslslrasse 4 109. Splez Kroncnplatz •' —^ >• firli '
SS.Grenchen Postplat/ HO. Slilfa Bahnhofstrasse 26 ...\f Ê il \l\ iUl l •
56. Heiden Kirchpl.il/ 111. Steckborn Scestrasse 132 |Mi \ O"** ^^

Le 150e BANCGMAT vient d'être mis en service - il y
en aura bientôt 200. Ce sont pour vous autant de possi-

\ bilités de disposer de l'argent que vous avez sur votre
compte en banque à n'importe quelle heure du j our et de la
nuit. Et de pouvoir prélever jusqu'à 500 francs par
24 heures. Même les dimanches et les j ours fériés. Dans
toute la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

: La meilleure adresse pour vous procurer une carte
BANCOMAT? Votre banque.

SIS)
Votre distributeur permanent de billets de banque. s

vÊÊL LANCQME j£>\
lBÉ PARIS «T-

^

[ ^  CONSEILS DE BEAUTÉ

du 5 au 9 février

Ŝr Une spécialiste 
de 

Lancôme Paris nous assistera.

*̂  Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les
aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.

. mtrêaSeTmW M m,mm
ÉtP* - ¦ - 3ffiJT»jPaC l̂l

su g ifeiqj jj55Bs33ffi^^lS

S

s § wB 1 iHLraRSriS ÊufflufflB :< WSÊm EJ Wm jfl ^WBfPMI TaraBilrri ilTir*^ W"
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"SÂME m̂mWÂ\̂ m\̂S^mAdMmm^

gg_ _̂ _̂̂ J^

Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller Âr

Pons0 €aase é^̂ rdie fin de bail X^&
^

XS? RABAIS
^
Jtesir JUSQU'À

<# 60 %
ViT PH0T0-CINÉ CASTELLANI

UNIPHOT S. A. Rue du Seyon 7 b
Autorisation officielle du 4 février au 31 mars

63605-A

JP BEROCHE |j
|1 "MëUBLES " j f |
| crustimio | \ r

j j j  stffo I
I jl de qualité Jj
I I  SAINT^AUBlN ||
J if Place du Port
Hl Derrière l'hôtel Pattus m j

¦ WÊ CREDIT SUISSE

Emprunt 1980-92 de fr. 100000000
avec taux d'intérêt variable

I

Pour la première période annuelle, le taux d'intérêt s'élève à 5%

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Taux d'Intérêt Rémunération annuelle de V4% supérieure au taux en vi-
gueur le 20 janvier, fixé par accord entre les grandes
banques suisses, pour les dépôts de la clientèle à 12 mois \
fixe. Taux d'intérêt minimum 3% l'an, taux d'intérêt maxi-
mum 8% l'an.

Durée au maximum 12 ans
Possibilité de
remboursement
anticipé dès le 20 février 1988 avec primes dégressives

Prix d'émission 100%

Délai d'émission 4 au 8 février 1980, à midi

Libération au 20 février 1980
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

S Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
ffj frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
i | de souscription à la disposition des intéressés.

i CREDIT SUISSE ,

^̂ 
63700-A Numéro de valeur 50245 

^
f

M^P̂ 'i Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
| Ê <|f|̂ i| Si vt>tre situation 

est 
critique au (038) 25 27 07

BB \Budgestion
_ ^__w_ i v„„s *«,„, a..mte„a9 essais*rj

*VtlBaHam i 2001 Neuchâtel
&^̂  S» B Bureaj de gérances de DETTES Bureaux : Neuchâtel
g ŷa l̂jy^

a commerciales et privées 'Beaux-Arts 21.

Ecriteaux
en tente au

bureau du ioumal

 ̂
SHS

 ̂ ^mm> ^m*m si|,

 ̂
c'est gratis, [̂ l==̂ gAr^̂ ^3 ̂

1 demandez-le! ^̂ ^"IF̂ ^  ̂|
W notre nouveau programme 1980 |f

g.̂ — — g-j ĵjjjj jjj ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Neuchâtel, Salnt-Honoré 2

* TWÊTTWER, ^Hir1 MS<HSL 4mMK «RNS: ÇmMK 40

OCCASIONS EXPERTISEES
Jaguar XJ6 3,4
aut. 1976 43.100 km
Alfasud TI 1976 53.400 km
Alfasud TI 1976 50.100 km
AlfasudBL 1977 33.000 km
Audi SO LS 1974 73.000 km
Austin Allegro
1500 11 1976 60.000 km

- Ford Escort 13001976 32.000 km
Renault 12 TL 1976 62.000 km
Rancho Matra 1978 20.000 km

Garage Touring,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15

63656-V

«fa GARANTIE CONFIANCE <jfc

UTILITAIRES
Peugeot J 7 Plck-Up

1974 Fr. 8.800.—
RtUOit 4 Fourgomietia

1976 Fr. 5.800.— ;
Fiai 850 T 1975 Fr. 4.700.—
Mercedes 208 Fourgon
Emp. 3850/îolt haut

1978 Fr. 16.900.— !

MERCEDES 407 Diesel Fourgon
63124-V H

f s m ^/ m

A vendre
Mini 1275 GT
1975, 57.000 km.
Expertisée.
Fr. 3850.—.

Peugeot
104 SL
1977, 11.000 km.
Garantie, experti-
sée.
Fr. 5500.—.

Renault 5 TL
1975, 62.000 km.
Garantie,
expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 411173.
63465-V

A vendre
très belle

Matra
Bagheera
expertisée 1980.
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 42 38 01.
58490 V

2CV 6
1975, verte

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met. ;

MAZDA 018
1976, brun met.

RENAULT 12
! (Dacia), 1978
> BUS RENAULT
iô 1976, bleu
B SIMCA 1308 S

1978, bleu met.
DATSUN 240 KRT
1978, gris met.

crochet.

¦"¦ ' m Temff BIHaf Paa

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

475B8 V

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

MB3 333 M DU !3 i ̂ 1
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT SO TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 8.900.— 299.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.—
MIN1 1000 2.800.— 95.—
OPEL 1900 2.500.— 85.—
VW GOLF GL 7.500— 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265— >ï
AUSTIN MARINA 3.400— 115.— NI
FIAT 128 1300 S coupé 8.100.— 271.— SH



pzfi SUISSE rn iV
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_______ 17.00 Point de mire
jf " 1 17.10 Au pays du Ratamiaou
L,, J 17.30 Téléjournal
'''/ tÉ__[ 17.40 La récré du lundi
'̂:
'̂ *  ̂ Mantalo : «la pieuvre»

18.05 Petits plats dans l'écran
gxf - Nouilles au safra n

/iH k 18.30 Le rouge et le bleu

? 
18.35 Inuit
18.40 Système «D»

y ĵjj* - 19.00 Un 
jour, une heure

p3Bj 19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

F*" vL" 20.00 Le menteur
pgMK avec Mireille

•r' _«Wfr E"e est touiours '̂ < 'a dame des si
: /Éj» jolies chansons. Mais saura-t-elle
P3B mentir? (Photo TVR)
I J 20.20 A bon entendeur...

Mi 20.40 Le voyage
PI de Charles
A DarwEn
é» 858 Série de la BBC réalisée

j par Christopher Ralling
|»ijiimuii«l 1"' épisode

/A 21.35 Bye, bye Hazy
j i Concert d'adieux du Hazy
L, | Osterwatd Jetset et du Hazy
j e_ fj___. Osterwald Sextett à Montreux
¥_ 3_M 22.25 Téléjournal

hm ' FRANCE 1 COX

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

MÈL 13.00 T F 1 actualités
/iilBam 13.35 Télévision régionale
i| 13.50 Les après-midi de T F 1
SÇsjrjf hier et aujourd'hui
/wHL 14.25 Le chevalier sans armure

? 

film de Jacques Feyder
En 1917 à Saint-Pétersbourg, un

S 

jeune anglais, exerçant la profession
de traducteur, critique le régime impé-
rial dans"un de ses articlès.'Chassè de
Russie, il change d'identité et prend
contact avec les Bolcheviks...

ytfÉ£ - 15.30 Les après-midi de T F 1

? 

18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

/pWfcY 19.10 Minutes pour les femmes
r "i 19.20 Actualités régionales
L J 19.45 Les beaux joueurs
:>ejfc: 20.00 T F 1 actualités

rn 20.30 La minute
/$& de vérité
/a"k* film de Jean Delannoy

? 
avec Michèle Morgan,
Daniel Gélin et Jean Gabin

T •yjjfcvh 22.00 Portrait de Jean Delannoy
JfyjfiBl Depuis quarante ans, Jean Delan-
F T noy est reconnu comme l'un des
L J maîtres du cinéma français. Pourtant

_J__ft cet homme qui a tourné bien des films
pnraHi res te peu connu du grand public. Nous

? 

le découvrons donc un peu mieux ce
soir.

mm 23.25 T F1 dernière
W___M 

QSBZRBZlilC

FBAHCE 2 •& 
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le temps d'aimer (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 Rubens

5. Anvers 1632
16.00 Libres parcours

Rendez-vous en Amérique
du Nord

17.20 Fenêtre sur...
L'enfant et l'animal

Un docteur psychiatre analyse la
communication non verbale qui
s 'instaure entre l'enfant et l'animal,
par des gestes, des attitudes, des
mimiques. Une communication
souven t bénéfique, à condition que
l'enfant soit préparé et sache que
l'animal n'est pas un jouet.
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

«La Californie»,
reportage sur Los-Angeles
par Claude Gaignaire

21.40 L'espérance en la France
Mémoires d'Henri,
comte de Paris
3. Imbroglio à Alger

22.25 Salle des fêtes
Magazine des spectacles
à Paris et en province

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 Dessin animé
20.00 Les jeux à Monte-Carlo

20.30 Quant passent
les faisans

film d'Edouard Molinaro
Une rivalité entre escrocs de
piètre envergure. Un spectacle
agréable quand même

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jï~r
ITAtlANA SF\ff
17.00 Telescuola
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Delfino in vendita
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I cristiani
8. La controriforma

21.35 Ricercare
Programmi sperimentali

22.10 II carnevale di Lucerna
22.45 Telegiornale

«?viiOMC

SUISSE -TL- w
ALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 (N) Vâter der Klamotte

avec Billy Dooley
18.25 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Femmes de tous les jours
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

21.35 Kojak
- Une erreur fatale

Trois des proches collaborateurs de
Kojak, l'homme à la sucette.

(Photo DRS)

22.20 Téléjournal

22.30 Jazz Live Trio

ALLEfV ; 1 (|| |)

16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.
Schwerhôrigkeitim Aller. 17.00 Spass muss
sein. Mit Micky Maus und Câsar. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eich-
holz und Sôhne - Mit neuen Krâften. 19.00
Sandrnânnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Der Huchen. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Jacques Offenbach - Der
Zug der Komodianten. 21.15 (Contraste.
21.45 Spass beiseite - Herbert kommt! -
Das kleine Fressen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nachtstudio - Der liebe Nachbar.
Ungarischer Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^̂ l
16.00 Grundstudium Mathematik, Tay-

lor-Formel und Taylor-Reihe. Analysis 13.
16.30 StudienprcgrammChemte(31). 17.00
Heute. 17.10 Lassie - Mein Freund Taquita.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt Si-
mon Lark - Der Kronzeuge. 19.00 Heute.
19.30 Erkennen Sie die Mélodie. Das musi-
kalische Ratespiel. 20.15 Aus Forschung
und Technik. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Das Schlangenei. Film von Ingmar Berg-
man. 23.15 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

i
9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen

glauben (5). Zum Thema: Jésus Christus.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 So gefâllst du
mir. Lustspiel von Gusti Huber. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Wombels. Puppentrick-
film. 17.30 Lassie. Das ùbermùtige Katz-
chen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tiere unter
heisserSonne-DieRobben. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Einsatz in Manhatt-
an - Ein Toter wird lebendig. 21.50 Abend-
sport.

Libre parcours f^Rendez-vous en Améri que du Nord j^

Antenne 2: 16 h r~ —^

1) LE MANITOBA bgd
Province de l' ouest, entre la frontière / ij_j___

américaine et la Baie d'Hudson. C'est f—-i
une immense prairie avec quelques [ I
montagnes. Cette région, en hiver, se &SS?
couvre de traîneaux, de carrioles, de / ^JSk.
moto-neige. t* -«

Au nord, durant le festival annuel I Jdes trappeurs, les courses de chiens \ &&
attirent des concurrents e/e tous les /VJJ^
coins du Canada. A la belle saison c'est r -i
l'invitation au voyage en canoë, à I Jtravers une nature en friche, le long de t{___k_f,
deux magnifiques rivières du nord-es t. /XJg&__
Les Indiens autrefois invoquaient r """i
l'esprit des eaux tourbillonnantes et lui I Joffraient du tabac, pour l'apaiser, à __j__-
chaque rapide tumultueux. /$S«\
2) L'ONTARIO [ "]

Les visages de l'Ontario sont mu/ti- *» ¦*
pies : une rich e région agricole, un |ÉE
centre industriel dynamique, la grande ^"̂ville de Toronto avec des traditions
encore vivaces comme la fameuse ~ ¦
cours e musicale de la gendarmerie /wHk
royale. ;̂-™~

Mais l'Ontario, c'est aussi une ï j
immensité vierge, couverte de cours hs__û
d'eau dont certains sont célèbres /mjL
comme les chutes du Niagara, ou la r- *̂
région des grands lacs, paradis des ; j
pêcheurs. *¦ «¦

¦ i .¦¦- -..«-P. n , , / m WH

RADIO ifa G
— /*

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r—^
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 ! j

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 fc- "¦
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- t_ *à__m[>
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet / i.^Mlmm
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- r "1
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des I J
concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La j ,ft
gamme. 9.30Saute-mouton, avecà : 9.40 L'oreille / ŵHà:
fine, concours organisé avec la collaboration des f l"Tl*B*'
quotidiens romands. Indice: Un homme et une f \
femme. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! L j |
12.00 Le bal masqué. 12.15 Le billet de Michel %-_____ \.ï
Dénériaz. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur 

Jrf§É&
demande. 14.00 La pluie et le beau temps. .. !. S

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- |
lions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à:  18.20 L i
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà:  19.02 ¦¦¦

_̂_ W '
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 '/ iffffÊL.
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- jp "'"'«.
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: Petit jj }
Jea n de la Ville-Dieu (1), film à épisodes de m/p . J
René-Maurice Picard. 23.00 Blues in the night. $:*_____ }
24.00 Hymne national. /..^Kfit*

RADIO ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- TS
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /^Mfc
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 fjJ|Mj
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions f "1
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 Minu- L J
tececuménique. 11.00(S| Perspectives musicales. /ÂJjM ;
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du /»&
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. LJB̂
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 [ ij
Journal à. une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à:  L. J
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- '{ _ _____ )
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /^gjft ,
Informations. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 p «i
(S) L'oreille du monde, avec à : 20.00 Paroles et |
contre-chants. 20.30 Les grands concerts de |» «J
l'Union européenne de radiodiffusion, saison 'fajjjjj »'
1979-1980 : Petit chœur de la Radio suédoise, /i^Seak,
direction : Eric Ericson, et Trio à cordes Reger , en F ' H
direct de Stockholm. 21.20 env. Entracte. 21.40 |
env. Suite et fin du concert. 22.30 env. Musique »* -rwl
pour une fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05 jiyJE
Hymne national. /^l)Kjh

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, h" "A
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 ¥AB_m_l
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la ''-W&
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de 

^ 
"1

midi. 14.05 Pages de Sullivan, Suppé, Ziehrer, I J
Romberg et Tchaikovski. 15.00 Disques champë- L

^

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. 
^

Il-

^̂ ^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque de 

 ̂
j

l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 L J_
Tête-à-tète. 23.05-24.00 Big Band DRS. : -Jm_M::

? ^pvggf MEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
i \%iB a__m

Un menu
Potage à l'orge
Gâteau à la mode paysanne
Salade mêlée
Gâteau aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau à la mode paysanne
Foncer régulièrement une plaque à gâteau
de 30 cm de 0 avec 400 g de pâte à gâteau.
Bien piquer. Couper en petits dés des restes
de porc fumé (lard, jambon, palette) et en
recouvrir le fond du gâteau. Ensuite,
saupoudrer de fromage, répartir quelques
flocons du beurre et cuire rapidement dans
un four préchauffé à 230-250° C. Servir
chaud avec une salade de chicorée ou de
chou.

Le conseil du chef
Les desserts sont fréquemment présentés
nature mais peuvent être aussi associés à
des fruits au sirop, à des fruits secs ou à
d'autres fruits crus pour devenir salade de
fruits ou fruits rafraîchis. C'est une bonne
façon d'utiliser la fin d'une corbeille un peu
dépareillée.
Pressés ou écrasés, les fruits se transfor-
ment en sorbet. Il suffit pour cela de leur
ajouter un sirop et des blancs d'oeufs battus
en neige.
Cuits, ils peuvent se présenter sous de
nombreuses formes, compotes, cuits
entiers au four ou dans un sirop. Sauf les
fruits de base, rien de commun entre une
compote de pommes et une pomme cuite
au four, dans sa peau bien lavée, le centre
évidé rempli de sucre et de beurre. Les
fruits peuvent aussi s'enrober de pâte avant
de devenir beignets ou garnir un fond de
tarte.

Une recette:
Tarte au chou
Pour 6 personnes: pour la pâte: Ramollir
150 g de margarine, tamiser 300 g de farine
(facultatif) . Faites fondre 1 pincée de sel
dans 6 à 8 cuillerées à soupe d'eau. Mélan-
gez rapidement la farine, le beurre, l'oeuf et
l'eau salée. Pétrissez du bout des doigts.
Formez une boule et laissez-la reposer 1 à
2 heures.
Pendant ce temps, lavez le chou vert (assez
gros ou 2 petits). Egouttez-le et blanchis-
sez-le à l'eau bouillante. Hachez-le et
faites-le revenir dans 70 g de beurre avec
2 oignons concassés et le persil (1 gros
bouquet) haché fin.
Ajoutez 300 g de chair à saucisse ou
n'importe quel reste de viande, le seil,
poivre, thym, laurier et une pointe de
muscade râpée.
Etalez la pâte au rouleau et disposez-la dans
un moule à tarte beurré (de 22 à 25 cm de
diamètre). Le remplir de la farce au chou et
faites cuire rapidement au four.
Aux yt de la cuisson, ajoutez 1 grande cuil-
lerée de crème fraîche sur la tarte.

Beauté
Contre les mains gelées
Si vous êtes relativement musclées vous
serez moins sujettes aux troubles de circu-'
lation. En hiver, avoir de jolies mains signi-
fient également avoir une alimentation
riche en protéines.
Il serait très efficace de procéder de temps à
autre à quelques exercices de gymnasti-
que. Si vous vous astreignez à faire chaque
jour trente flexions des bras sur la pointe
des mains, vos mains reprendront peu à
peu (au bout de plusieurs mois cependant),
une couleur plus normale, elles seront
beaucoup moins sensibles.

/rf lflÉàfc POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront entreprenants et n'auront pas
j) - peur des risques.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ne harcelez pas vos associés si
J le résultat de leurs travaux n'est pas
4 immédiat. Amour: Rapports affectueux
j  avec les Gémeaux , le Capricorne.
î L'amour exerce sa domination puissan-
Tt- te. Santé : Vous avez une circulation qui
_\ peut être capricieuse si vous changez
ï brusquement de climat.
X-
j  TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
¦A. Travail: Ne vous fiez pas aux jugemepts
J d'autrui. Vérifiez bien les renseigne-
__ ments donnés. Amour: Un très heureux
jj . moment, si vous savez vous libérer
* entièrement de vos complexes. Santé:
_[ Faites une marche quotidienne sur un
î rythme léger , rapide, décontracté.

j  GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J}- Travail : Les carrières hors série vous
J plaisent car vous aimez innover,
î Amour : Il vous est possible de servir de
:_ lien entre le Lion et le Bélier. Santé : For-
* tifiez votre épiderme par des massages
ï et des frictions.

J CA NCER (22- 6 au 23- 7)
ï Travail : Ne craignez pas de prendre de
y solides engagements commerciaux.
ï Amour : L'amitié du Taureau vous satis-
ï fait pleinement surtout dans la vie artis-
y tique. Santé: Prenez soin de votre
ï gorge et de vos poumons. Ne buvez pas
ï glacé.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Vous êtes en plein succès,
grâce à votre persévérance et à vos
idées. Amour: Si vous aimez le Taureau
ou la Balance, votre bonheur est à son
maximum. Santé : Votre tempérament
exige des soins suivis, bien organisés.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes.
Amour : Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent pour des
raisons différentes. Santé: Vous aimez
et pratiquez habilement tous les sports
de vitesse.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Vous pouvez accepter un
nouveau poste, si les dons qu'il exige
sont de votre compétence. Amour : Le
second décan est privilégié, surtout s'il
a épousé le Capricorne. Santé : Vous
vous occupez volontiers de malades et
ils ont confiance en vous.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail: Tout ce qui est artistique vous
enchante sur un plan très élargi.
Amour: Vous avez beaucoup de très
fidèles amis qui ne songent qu'à vous
être agréable. Santé: Ménagez vos
jambes. Massez-les chaque soir afin de
les décontracter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 3

Travail : Vous allez trouver une idée _
nouvelle et la chance sera avec vous. 3
Amour : Une passion secrète s'impose à 3
vous. Mais il vous semble impossible S
d'y donner suite. Santé : En vous 3
maquillant , faites valoir la beauté de vos 3
yeux. s

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) S
Travail : Vous devez vous défendre 5
contre des manœuvres fourbes. *Amour: Ne mélangez pas les affaires et j
l'amitié. Restez objectif. Santé : Les g
douleurs qui siègent dans la tête exigent v

' des soins rapides. ï
X
n
n

VERSEAU (21-1 au 19-2) jj
Travail: N'hésitez pas à vous servir de 5
vos différents dons. Ils se complètent. . J
Amour: Vous avez d'excellents amis 5
depuis votre adolescence, ne les délais- x
sez pas. Santé : Prenez soin de vos _
jambes qui ont besoin d'exercices régu- j
liers. x

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis , x
de qualité. Vos clients vous resteront X
fidèles. Amour : Vous avez des rapports 2
amicaux avec les personnes de votre r,
signe. Santé : La pratique des sports ne X
vous attire que médiocrement. 3
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DESTINS.
HORS SÉRIE

: RÉSUMÉ: Après la guerre de Sécession, les prouesses de chas-
• seurdeW.F. Cody lefontsurnommerBuffaloBill.il organise une
: chasse au bison pour le grand-duc Alexis de Russie et, à la suite
5 de ce succès, il est invité à New York. Il se lie d'amitié avec un l
l auteur dramatique, Ned Bunthine. Mais le général Sheridan le
ï rappelle d'urgence pour lui confier une mission auprès des
: Indiens Pawnee. i

126. SPOTTED TAIL

1) Bill s'est installé chez les Pawnee. De nombreux eclaireurs, t
* qui font partie de l'armée régulière, séjournent au camp. Gail- i
: lards à l'accoutrement indescriptible, qui mettent leurs panta- |
; Ions à l'envers sous prétexte que la couleur de la doublure leur I

plaît davantage, et amassent sur leurs chapeaux tout ce qu'ils ;
t peuvent trouver comme bimbeloterie de cuivre et de plomb. S

Mais ce sont de redoutables guerriers qu'il vaut mieux compter ;
• parmi ses amis. J

• 2) Le principe de Sheridan est celui-ci : « Les Pawnee sont |
ennemis héréditaires des Sioux. Partant de cette animosité
ancestrale, vous arriverez facilement à conclure un accord avec j

; les premiers.» Mais Buffalo Bill répugne à utiliser la haine |
S comme prétexte à un rapprochement. Il veut obtenir une alliance •

fondée sur la confiance et l'amitié. Déjà, les eclaireurs Pawnee s
• sont flattés de voir que le «chef à la longue chevelure « séjourne ;

parmi eux en ami. Bill sait bien que, seule, l'adhésion de leur i
chef, Sported Tail, entraînera celle de son peuple. :

3) De longs palabres se déroulent chaque soir sous la tente du {
: chef. «Un grand nombre de tes frères sont engagés à nos côtés, S

explique Buffalo Bill. Si nous devons un jour lutter contre les ;
• tribusdu Nord,leurvaillance noussera précieuse. Maislaguerre •
; n'est pas le but de notre vie. C'est pour une longue paix que les S
• Blancs espèrent obtenir l'alliance de ton peuple». Bill, connais- ;

sant la portée de son geste, ouvre une boîte oblongue. Il y prend •
le fusil que les Pawnee considèrent comme surnaturel. «Te !

; souviens-tu du temps où tes guerriers m'aidaient à chasser le :
• bison? Voici Lucrèce Borgia, l'arme dont je me servais à cette '•
S époque.»

: 4) En faisant don de l'objet précieux au chef Pawnee, Buffalo •
• Bill sait que le cadeau aura un énorme retentissement. Pendant i
: plusieurs jours, les habitants du village défilent chez leur chef :
: pour contempler l'arme fabuleuse. Une délégation de notables Jvient trouver Cody. « Demain matin, au lever du soleil, Sported :
S Tail a décidé de rompre le pain avec toi. Ainsi serons-nous liés J
: pour toujours à la destinée des Blancs. » •

: Demain : Bucksin Joe }

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : .___ ».__

AMPÈRE

I HORIZONTALEMENT
1. Articles pour bureaucrates. 2. Se répè-

" te pour apaiser. Clarté. 3. Pronom. Berceau
des Rhétais. Est utile pour installer un
pavillon. 4. Poissons-lunes. Unité d'inten-

"_ site sonore. 5. Gros pour le turquet. Où
L passe un courant salubre. 6. Permet de
f souffler. Cléopâtre connut ses caresses. 7.
r Symbole. Accord parfait. 8. Rivière d'Algé-
» rie. Pronom. Sans accidents. 9. Brûle avec

du nitrate d'argent. 10. On l'emploie
* comme laxatif ou purgatif.

VERTICALEMENT

E l  De quoi se lester. 2. Bruit anormal du
cœur. Minéral brillant. 3. Dans les affaires,
il est au-dessous de tout. Il fait rire au

r cinéma. 4. Temps limité. Frère aîné de
t. Jacob. Début de série. 5. Esclavage. For-
r mation militaire. 6. Temps de relâche. On y
r enferme ceux qui déménagent. 7. Note.
f Grandes ouvertes. Participe. 8. Quitter
f- adroitement. Elle donne du travail au
r ramoneur. 9. Montrerons avec ostentation.
L 10. Fait partie des simples. Matières puru-
_ lentes.
I Solution du N° 331
1- HORIZONTALEMENT : 1. Convoitise. - 2.
I Etourdi. Ut. -3. Net. Dé. Gré. -4. Ecrasées.
t -5. Ur. Hèle. Aï. -6. Remis. Boue. -7. Etoc.
h Ris. - 8. Or. Bolets. - 9. Muselière. - 10.
f Arènes. Aie.

VERTICALEMENT : 1. Censure. Ma. - 2.
[ Ote. Retour. - 3. Note. Morse. - 4. Vu. Chic.
t En. - 5. Ordres. Blé. - 6. Idéal. Rois. - 7. Ti.
[¦ Sébile.-8. Gè. Osera. -9. Sureau. Tel.-10.
1 Etésiens.

/ 22%MQê Problème N° 332

LE MOT CACHE jÉlfc MOTS CROISES
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I Invitation pour une
|| consultation gratuite

Chère cliente,
; Madame E. Baumgartner,

; I spécialiste agréée des
\" j Laboratoires Louis Widmer International,

est à votre service pour tous conseils L
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
; Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.

| Louis Widmer ^S V „ \  j I N T E R N A T I O N A L

i À l' flffint rlp fruit ' *»•i . \ r\ I dvllaL UC LUUL

! ¦ produit Louis Widmer, * *|
. - s choisissez un pot de •?. \l|

¦ - j  Crème 35 ml gratuit. S p

H Les 5 et 6 février
H Pharmacie Coopérative
B Grand-Rue / Seyon

«j I-IIIII II II...IIII ¦¦IMMP3638'A I

NIUCHâH-L ; A I
•alla Temple du bas

6 février 20 h 30 J
130 minutes de rire M __II

avec le comique MÊ tmsp mONE MAN SHOW M W^
ace. de BOB CASTEL MBB FK

JEANNERET Cto S.A. 11111
Tél. (038) 24 57 77 JB ** ' "

EXPOSITION
PRIX D'ARCHITECTURE
«BÉTON 77»

Cette exposition, organisée en collaboration avec
l'Association suisse des fabricants de ciment, aura
lieu à l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud,
1, route de Cheseaux, à Yverdon,

du 6 au 23 février 1980.

Elle sera ouverte au public, les jours ouvrables,
de 9 à 18 heures. KSSOS-A

tUnl I EAUX en vente au bureau du journal

Renseignez-moi, sans frais, sur vos WÊÈ

il prêts personnels ¦
IIH sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
IgÊi Je note que vous ne prenez pas de ?: '¦'",:
i >} renseignements auprès des employeurs.

Nom: 
^̂̂̂ ̂

: '

'4:Cz-: Adresse: F .;.
':'¦{',: NP, localité: ;J

Service rapide 01/211 7611
Il 1 Talstrasse 58,8021 Zurich Jw 'Ji

VICIIYBANKCV
57757-A

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de :
livres - magazines - revues - gadgets, i
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH - 1000 Lausanne 7.

61931-A |

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
TralIVO Consommation aux 100 km selon norme EC£ 15.
déjà. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51

2000 (101 ch) 7,5 I 9,81 ,11.11

Ford Taunus GL xm®$mmm__ ^L S&j ^** * -v**»-*~~ !*•/-¦-¦¦¦• ¦

Fr. 14440.-

BON SENS ENT0UT.
ET POUR TOUS. <£2>

GARAGE "JË? J-"P> ot M- Nussbaumer
DES «|j ROIS SA

Neuchâtel (038) 25 83 01 <
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 g
Le Locle (039) 31 24 31 g

I (Une nouvelle §pn$ation 1

Ira 1 j f̂ ^̂ ^MiiiWBS8̂ HBWB| BK>T ' ./ T \ \ Bfl
¦81 i '"¦'MB. m l 11 !
«I l ^SfewjwfBBH • r _tf1___H W\W \ ISI
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Enfin un salon pas trop conventionnel ! V y j&kâ_»il ** ] j i
Décontraction, souplesse et confort. /*" issO g?w ® J \Ensemble à éléments, tissu mode, ( ™ . , *\ j.. '

Wa gM.,:j .__H| Expositions Meyer à Neuchâtel, V '/ \̂___S
! ! ! ___"̂ J.|; j  Lausanne, Genève et Berne
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|1 II 2Z__ , . WÈ Ê̂Ê 
¦ 

mtf || f̂e.
Centre d'information professionnelle Tél. 021 42 2000 £

:
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MONTAGNES 
Au 54 me camp de La Sagne

Le traditionnel camp de La Soqne , 54™ du nom, qui des ses origines sevoulait trait d'union entre le monde paysan et les citadins en proposant à
chacun des thèmes de réflexion, tenait ses assises samedi à la grande salle
de Sagne-Crêt. Comme c'est malheureusement trop souvent le cas actuelle-
ment dans ce genre de réunion, le public ne se pressait pas au portillon. On
le regrette d'autant plus pour les organisateurs, qui cherchent, année après
année, à diversifier débats et sujets afin d'être toujours à la pointe de l'actua-¦__

Mais les temps changent, comme
changent non pas les préoccupations
mais les hommes. Nous avions en mé-
moire la fameuse « marche des horlogers
sur Berne », qui rassembla une poignée
de fidèles alors que partout, dans
l'ensemble du Jura, l'inquiétude était
manifeste. Nous pensions au succès
considérable de la campagne entreprise
en faveur de « Radio 24 », d'une portée
et d'une intention totalement autre.
Alors pourquoi un tel désintérêt devant
des problèmes bien concrets et touchant
une catégorie précise de concitoyens.
Pourquoi cet engouement pour une cau-
se sur laquelle nous ne nous prononce-
rons pas mais qui, avouons-le, n'avait
pas de commune mesure avec la précé-
dente ?

Et pourtant, de ce fameux salaire pari-

taire paysan, thème que traitait M. René
Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans, que n'avons-nous pas entendu
lors d'assemblées de sociétés d'agricul-
ture. Combien de remarques sur la jus-
tesse de son appréciation, sur les moda-
lités d'application, sur les disparités exis-
tant entre gens de la plaine et de la mon-
tagne. L'occasion rêvée de savoir enfin
comment cela se faisait , pourquoi et
dans quelle direction. On ne réclamait
pas un règlement de comptes. Tout au
plus des réactions.

Il en vint une, spontanée et bien ap-
plaudie : quand on voit ce qui se passe
ailleurs, on se dit qu'on a de la chance
d'être paysan en Suisse. Pas une conclu-
sion en soi, certes, mais néanmoins...

Ce camp de La Sagne s'est ouvert par
un culte présidé par le pasteur Marco
Pedroli. Puis M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, apporta le salut
dugouvernement, avant de céder la
tribune à M. René Juri, qui, il y a 21 ans
déjà (il était en fonction alors depuis un
an et tenait ¦ sans doute sa première
conférence officielle), avait été l'hôte de
cette assemblée. Dans un sujet aussi ar-
du que, parfois, controversé, l'orateur
chercha non pas la simplification mais
l'efficacité. Nous en retiendrons
quelques extraits et commentaires de la
loi sur l'agriculture qui précise que la ré-
tribution équitable « se compose d'une
rétribution équitable de base pour le tra-
vail de la famille paysanne et d'un sup-
plément pour le chef d'exploitation. La
rétribution équitable de base se calcule
d'après les gains moyens d'ouvriers et
d'ouvrières de communes de moins de
10.000 habitants. Les conditions par-
ticulières de l'agriculture, notamment en
ce qui concerne les heures de travail et
l'organisation du travail, les vacances,
les assurances sociales, l'approvisionne-
ment domestique, le logement et les im-
pôts, doivent être prises en considéra-
tion dans une mesure appropriée ».

On part donc d'environ 2000 exploita-
tion témoins (sur près de 120.000 ména-
ges agricoles recensés en Suisse) pour
arriver â déterminer d'une part la situa-

tion réelle de I agriculture et d autre part
à la chiffrer. Une statistique très proche
de la réalité si l'on se réfère à d'autres
modef d'estimation à l'étranger, compte
tenu chez nous de la quantité d'exploi-
tations entrant en considération. Ceci,
selon M. Juri qui cita maints exemples,
n'est pas sujet à caution.

Mais on se trouve confronté à d'autres
réalités. Celle d'une reconnaissance
explicite du bien fondé du salaire paritai-
re et d'autre part de l'opportunisme des
autorités fédérales qui ne peuvent sous-
crire sans autre à des adaptations, les-
quelles provoqueraient des augmenta-
tions de prix dans divers secteurs (lait ,
viande, etc.).

Nous nous trouvons ainsi à un niveau
où s'engagent les discussions. L'année
1979, selon les premiers résultats qui de-
vront être encore analysés, paraît avoir
atteint son but en réalisant , pour les
exploitations de plaine du moins, le salai-
re paritaire. Résultat tout provisoire
puisqu'il faudra le comparer aux exerci-
ces précédents afin d'en connaître la
moyenne réelle. Toutefois, au début de
cette année, la quasi totalité des autres
secteurs de l'économie ont vu des réa-
justements liés à l'augmentation du coût
de la vie. La calculation devra donc être
reprise.

Et vraisemblablement , conclut M. Juri
en substance, les paysans seront ame-
nés à proposer au Conseil fédéral un
nouveau train de revendications portant
essentiellement sur les prix en vigueur,
afin de maintenir ce salaire paritaire au
nivpai i f iyp

— L'avenir est gris, comme le ciel au-
jourd'hui. 1980 sera difficile en politique
économique et agraire...

Le jeu des questions et réponses
permit à l'assemblée de se préparer au
repas — la choucroute toujours excellen-
te — avant de se retrouver en début
d'après-midi en compagnie de M. André
Jeanneret, ingénieur rural et chef du ser-
vice des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire. Sur le thè-
me : « Aménagement du territoire et
agriculture ».

Journée fort instructive qui, nous
l'avons dit, aurait mérité un auditoire
plus fourni. Mais au-delà des chiffres, la
nécessité de telles rencontres est une
fois encore ressortie. Le camp de La Sa-
gne, une institution sans doute unique
en son genre, a sa place dans les activi-
tés Hn « Haut » Ph, N.

Agriculture : nouveau tram
de revendications pour 1980?

__û> Le plus grand marché du monde
j

pour le commerce de l'or...

INFORMATIONS SUISSES

Après la fermetu re du marché de Lon-
dres en 1968 , les Crois quarts de la pro-
duction sud-africaine étaient vendus â
Zurich et , depuis 1976, le « pool de l'or »
des trois grandes banques helvéti ques
écoule sur le marché mondial plus de
60 % de l'or sud-africain avec une pointe
de 69 % en 1978 et un minimum de
63 % en 1977 et 1979.

Cette situation enviable de plus grand
marché mondial de l'or physique, Zurich
la doit à la fermeture le 16 mars 1968 du
marché londonien de l'or tenu par les
grandes banques centrales européennes.
La ruée sur l'or était telle qu 'à l'époque
la fermeture du plus important marché a
été décidée. Le lundi 18 mars, les trois
grandes banques helvéti ques décidèrent
de la création du « pool de l'or » permet-
tant l'achat en commun du métal jaune et
une régularisation des prix sur le marché
zuricois. Le pool devint ainsi rapidement
le plus important preneur d'or sud-afri-
cain et par là une plaque tournante
d'importance mondiale. A cela est venu
s'ajouter en 1971 l'or soviétique, dont
Zurich est l'acheteur exclusif , ce qui fait

que maintenant les deux tiers environ de
l'offre annuelle d'or sont traités par les
agents zuricois.

L'or acheté en Afrique du Sud (500
tonnes en 1979) ou à Londres (environ
100 tonnes) par exemple ne vient pas
s'amonceler dans les sous-sols zuricois en
attendant des acheteurs. L'or est déposé
hors de Suisse dans la majeure partie des
cas puisque les acheteurs sont surtout
étrangers. Comment s'effectuent les
achats et ventes d'or ? M. Kaufmann
directeur de la section or de la SBS, a
répondu à cette question en donnant
quel ques exemples. Lorsque le courtier
en or arrive le matin à son bureau il s'en-
quiert tout d'abord des prix de l'or prati-
qués par Hong-kong et Tokio, l'autre
grand marché de l'or , celui de New-York,
étant fermé à cette heure. En admettant
que la banque ne dispose plus d'un gram-
me d'or et que les acheteurs soient nom-
breux , le courtier va par exemple tenter
de trouver une tonne d'or. D prendra
peut-être contact avec des négociants de
Hong-kong. S'il en contacte trois ou qua-
tre par téléphone, les prix vont subir un

renchérissement selon le principe de l'of-
fre et de la demande. Le prix auquel le
courtier offrira l'or sera formé de la
moyenne des prix d'achat plus la marge
bénéficiaire de la banque. Une fois le
marché conclu , le courtier ne s'en occupe
plus. Le gros de la section or de la SBS
(60 personnes dont sept courtiers seule-
ment) est chargé de diverses tâches d'or-
ganisation , de l'emballage de l'or, de son
transport et des assurances. Ce sont ces
employés et non les courtiers qui ont dû
faire depuis le début de l'année un nom-
bre incalculable d'heures supplémentaires
pour s'occuper du flot de paperasse résul-
tant de la précipitation générale sur l'or.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de
perdre le contrôle sur les dépôts d'or et je
ne puis me permettre de soumettre long-
temps mon personnel à un tel régime », a
indiqué M. Kaufmann pour expliquer la
fermeture durant deux après-midi du
marché zuricois de l'or. Le personnel de
la section or de la banque est jeune, la
moyenne d'âge se situe aux alentours de
30 ans.

Alexandre Zinoviev en Suisse romande:
un véritable cri d'alarme à l'Occident

LAUSANNE (ATS). - L'écrivain et
philosophe russe Alexandre Zinoviev ,
l'un des dissidents soviétiques les plus
marquants , devenu professeur à
l'Université de Munich après avoir été
privé de sa citoyenneté par les autori-
tés de Moscou , a prononcé des confé-
rences jeudi à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne , vendredi au
Centre protestant d'études de Genève
et samedi à la rencontre romande
d'Evang ile et culture , à Crêt-Bérard ,
centre de l'Eglise réformée vaudoise.

II s'est exprimé sur le thème « mora-
le, religion et société» , expliquant

pourquoi le communisme ne tolère les
reli gions que dans des limites très
étroites.

Dans des interviews accordées à
plusieurs organes d'information de
Suisse romande, Alexandre Zinoviev
a lancé un cri d'alarme à l'Occicent ,
pour l'inciter à la fermeté après l'inva-
sion de l'Afghanistan par l'armée
soviéti que et l'exil itérieur de Sakha-
rov.

Dans des conditions de «pré-guer-
re» , a-t-il dit en substance, mieux
l'Occident se préparera à la prochaine
euerre et mieux cela vaudra , car

l'URSS est bien plus avancée sur ce
plan.

Et s'il doit y avoir boycottage, a-t-il
ajouté, que ce boycottage soit complet
et partout , et pas seulement aux Jeux
olympiques. Seul un Occident ferme et
sérieux pourra arrêter l'impérialisme
soviétique.

Auteur des « Hauteurs béantes », de
«L' avenir radieux» et des «Notes
d'un veilleur de nuit » - trois ouvrages
publiés par un éditeur lausannois -,
Alexandre Zinoviev est lauréat du
« Prix européen de l'essai», décerné
par la Fondation Veillon, à Lausanne.

Grand conseil
saint-gallois:

pas de bouleversement
ST-GALL (ATS).- Après le dépouillement

des bulletins dans treize des quatorze districts
du canton de St-Gall , on ne note pas de boule-
versement dans la constitution du nouveau
Grand conseil. Le parti socialiste et l'Alliance
des indépendants perdent chacun un siège alors
que les radicaux et les démocrates-chrétiens
couchent sur leurs positions.

Un automobiliste se défend:
ie policier dégaine et tire

De notre correspondant:
Le conducteur d'une voiture , portant

plaques bâloises , a été blessé hier à la
jatnbe par un agent de police d'une balle
de revolver.

Le blessé , transporté à l'hôpital , a pu
quitter l'établissement hospitalier en fin
d'après-midi.

Hier matin donc , un agent de police
lucernois constata , en rentrant chez lui à
Willisau , qu 'une voiture roulant devant
lui n'était pas en ordre. Il fit le nécessaire
pour que le conducteur s'arrête et lui
demanda ses papiers d'identité.
- Laissez-moi en paix , sinon je dois

aller en prison , précisa le conducteur du
vphictile.

Mais , comme ce dernier refusa de se
faire contrôler , l'agent sortit son pistolet
de service et tira deux coups d'avertisse-
ment.

Comme ces deux coups de feu n'eurent
pas le résultat voulu et que le conducteur
de la voiture se défendit, l'agent tira une
balle dans les jambes du j eune homme qui
fut blessé et qui essaya encore de
désarmer le gardien de l'ordre.

L'enquête policière n'a pas traîné et les
raisons de l'étrange façon de conduire de
l'automobiliste ont été rapidement trou-
vées : il avait été condamné à une peine de
prison avec sursis pour avoir conduit sans
permis de conduire.

FRIBOURG

De notre correspondant:
- Je suis fatigué. Je m'en vais. Ce

n'est pas un coup de tète mais la logi-
que des choses qui me dicte ma
démission.

Voilà ce que nous a dit le directeur de
la station de « Moléson-sur-Gruyè-
res »,M. Paul-Henri Morard,32 ans. Ma
tenu le coup plus de quatre ans.

Tenu le coup? Oui, parce que Molé-
son a usé une demi-douzaine de ceux
qui se sont attelés à la tâche: faire
démarrer - enfin et sans argent - une
station au pied du fameux sommet. Au
moment où l'hiver s'annonçait bien,
au moment où un promoteur valaisan
a vendu plus de 70 chalets là où,
durant plus de dix ans, il n'y en avait
pas, le directeur des installations de
remontées mécaniques (télécabine,
téléférique, télébenne, téléskis) rend
son tablier...

De formation hôtelière et commer-
ciale, M. Morard explique:
- Par principe, toute entreprise

déficitaire a besoin d'un bouc émissai-
re. J'étais perpétuellement entre
l'enclume du personnel qui réclamait à
bon droit des conditions de travail
décentes et le marteau du conseil
d'administration qui ne m'épaulait
pratiquement jamais. Ce n'est
pas nouveau : tous les directeurs qui
sont partis l'ont fait avec le même
découragement...

Plusieurs réformes venaient d'inter-
venir dans la structure de la station.
Les quatre restaurants, distincts
naguère des remontées mécani ques,
ont été repris en mains. Justement ,
M. Morard, il y a quel ques semaines,
avait obtenu le contrôle des restau-
rants. Dans la plupart , des « patrons»
de la région viennent d'être installés
ou confirmés.

Après un an d'incertitude, la «télé-
benne » de la Vudella, rénovée, tourne.
Un nouveau téléski a été installé aux
Joux. Au conseil d'administration et

au conseil de direction, que préside
M. Joseph Ackermann, de Fribourg,
quelques personnalités agissantes de
Gruyères et de la région ont fait leur
entrée.

Enfin-et c'est le plus important-les
rentrées financières des mois de
décembre et janvier ont doublé par
rapport à la saison passée. Malgré ces
réalités, mêlées d'espoirs , le directeur
a eu le sentiment d'être , nous dit-il,
«l' exécutant» de certaines décisions.

««DIFFICILE PAR NATURE»

Ignorant cette démission toute
récente, M. André Marro, directeur des
Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) nous a dit que la vie de la station
ne peut être que «difficile par nature» .
Dans de telles conditions, le poste de
directeur «n 'est pas de tout repos ».
Cela , chaque gruérien le sait...

Un nouvel assainissement de la
situation financière est inéluctable. Le
Gruyères-Moléson-Vudalla, pour
amortir réoulièrement les investisse-

ments du départ , a «mordu» a belles
dents dans le capital-social. Il ne reste
plus que la moitié des 3,1 millions de
francs de mise de fond. Les banques,
après avoir consenti plusieurs efforts ,
n'ont plus été abordées pour « resse-
meller».

Les EEF et la banque de l'Etat, ainsi
qu'une société privée , ont, purement
et simplement , abandonné certaines
créances. La vente de terrains pour les
chalets a apporté, en revanche, quel-
que argent frais.

SOMBRE AVENIR
L'avenir reste sombre : les installa-

tions devront être révisées pour la sol-
licitation d'une nouvelle concession,
en 1981.

L'ensemble de ces circonstances -
connues avant même l'engagement
de M. Morard-ne sont pas étrangères
à son départ , effectif dès le début de
l'été. Même si ses employeurs ne l'ont
pas encore acceptée, la démission est
«irrévocable» nous dit M. Morard.

Pierre THOMAS
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de la station du Moléson s'en va Un nouveau «DC-10»

pour Swissair
ZURICH (ATS).- La « Swissair » a reçu

un nouveau «DC-10-30». Immatriculé
HB-IHM , il est arrivé hier à l'aéroport de
Kloten. Il porte les nouvelles couleurs de
notre compagnie nationale. C'est la
dixième unité de la flotte «DC-10 » de
« Swissair ». La onzième et dernière unité
commandée viendra compléter la flotte
au début 'du mois de mars.

«L'Australie est le meilleur pays
du monde entier pour investir»

SU8SSE klENÏkmmi Symposium de Davos

DAVOS (ATS). - M. Phillip Lynch ,
ministre australien du commerce et de
l'industrie, a clairement déclaré same-
di qu'il était à Davos afin d'inciter les
hommes d'affaires suisses et euro-
péens à investir dans son pays.
M. Lynch qui rencontrera le conseiller
fédéral Aubert , chef du département
fédéral des affaires étrangères, et
notamment M. Paul Jolies - secrétaire
d'Etat au département fédéral de
l'économie - demain à Berne a déploré

le fait que les investissements euro-
péens ne représentent actuellement
que 5 % des investissements totaux en
Australie comparés aux 33% des
Etats-Unis ou au 16% de la Grande-
Bretagne.

Le ministre australien , qui assiste au
ÎCT6 symposium du management de
Davos, a déclaré que son pays était
certainement l'un des meilleurs, «si ce
n'est le premier endroit dans le monde
pour les investisseurs».

GENÈVE

GENEVE (ATS).- Une nouvelle
évasion s'est produite hier à la prison
genevoise de Champ-Dollon. Aux
premières heures de la matinée, deux
détenus se sont évadés en brisant la vitre
de leur cellule et en franchissant le mur
d'enceinte au moyen d'une corde formée
de draps. On n 'a aucun indice quant à
d'éventuelles complicités.

Les évadés sont : Jean-Pierre Depuis,
31 ans, Vaudois. Il mesure 187 cm, est de
corpulence moyenne, aux cheveux
châtain foncé , menton bilobé , lunettes,
condamné à cinq ans de réclusion pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants ; Bernard Cardinaux, 33 ans,
Vaudois. Il mesure 187 cm, est de corpu-
lence mince, aux cheveux châtain foncé ,
front bombé , menton bilobé , condamné à
trois ans d'emprisonnement pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il s'agit de deux trafiquants qui occu-
paient la même cellule. Ils n'étaient
cependant pas impliqués dans la même
affaire.

Nouvelle évasion
à Champ-Dollon

Piéton happé
(c) Samedi vers 18 h, un accident de la cir-
culation s'est produit rue des Casernes, à
la hauteur du bâtiment Migros. Un auto-
mobiliste qui circulait du quai de l'ancien-
ne douane en direction des casernes n'a
pas pris garde et sa voiture a happé un
piéton qui traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Le piéton , M. Michel
Layaz, appareilleur , souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une luxation de
l'épaule a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

VALAIS

Hier soir , soit a la veille de la ses-
sion du Grand conseil qui s'ouvre ce
matin à Sion , la commission parle-
mentaire extraordinaire créée au len-
demain de l'affaire Savro et de ses sui-
tes, publiait un communiqué que
nous résumons ici.

La commission vient de faire le
point sur son activité. Elle note qu 'elle
a pu enfin prendre connaissance du
firemier jugement pénal et civil dans
'affaire Savro mais « n'a toujorus pas

accès aux dossiers pénaux , ce qui en-
trave considérablement sa tâche de
déceler les multiples causes des irrégu-
larités découvertes dans l'administra-
tion cantonale » dit le texte de la com-
mission.

La commission a été informée de
l'état des travaux concernant diverses
affaires immobilières et constate que
les rapports y relatifs sont soit déjà
déposes soit en voie d'achèvement. Un
nouveau rapport sera déposé sous peu
par la commission.

La commission a décidé de déposer
une résolution urgente invitant le
Conseil d'Etat à présenter sans plus
tarder un projet de révision de la lé-
gislation sur les expropriations « dont
l'application actuelle s'avère ruineuse
pour les finances publiques ».

La commission évoque la question
des problèmes fiscaux qui lui ont été

soumis mais tait état « des reserves
générales formulées par le Conseil
d'Etat en relation avec le secret fis-
pnl ».

Affaire Savro: un communiqué
de la commission extraordinaire

VAL-DE-RUZ
Collision aux Loges :

trois blessés
Hier vers 16 h, au bas des Lo-

ges, M. Habib Hadj Mabrouk, de
La Chaux-de-Fonds, montait la
N 20 allant des Hauts-Geneveys à
La Vue-des-Alpes. Arrivé au bas
des Loges, dans un léger virage à
gauche, sa voiture a dérapé sur la
route enneigée puis a été dépor-
tée sur la gauche ; de ce fait elle
est entrée en collision avec celle
de M. M. R., de Neuchâtel, qui
descendait normalement en sens
inverse.

Blessés, M. Mabrouk, sa passa-
gère M"a Franca Vitale, de Neu-
châtel, et M. Nello Ruta, de Lau-
sanne, passager de l'auto M. R.,
ont été transportés par l'ambulan-
ce de la police locale de La
Chaux-de-Fonds à l'hôpital des
Cadolles. Le permis de conduire
de M. Mabrouk a été saisi.
Dédâts importants.

(c) La chapelle d'Eco ne était bien
trop petite samedi, jour de la Chan-
deleur pour recevoir les nombreux
fidèles accourus notamment de
l 'étranger pour participer aux
nouvelles cérémonies célébrées
par Mgr Lefèbvre à l'occasion de
prises d'habit et de la réception
d'ordres mineurs.

D'autre part, samedi toujours,
Mgr Lefèbvre a conféré les ordres
mineurs - non point le sacerdoce -
à vingt jeunes séminaristes dont
divers moines venus de l'étranger.
Parmi ces nouveaux ordonnés,
quatre sont Suisses. Deux d'entre
eux sont Romands, soit l'abbé
François Crausaz, de Lausanne,
l'abbé Michel Koller, de Genève.

Nouvelles ordinations
à Ecône

(c) Vers 16 h , hier , un conducteur
d'Arconciel circulait du centre de la ville
de Bulle vers la rue du Moléson. A l'inter-
section de la rue Saint-Denis , il n 'observa
pas le signal « stop » et les marques idoines
sur la chaussée. En traversant l'artère
princi pale , sa voiture entra en collision
avec celle de M. Georges Millasson , de la
Tour-de-Trême, qui roulait régulière-
ment. Le conducteur tourrain et les trois
passagers de sa voiture , MM. Vincent
Ecoffey, Didier Barbey et Jean-Louis
Ottoz , souffrant de nombreuses contu-
sions, ont été transportés à l'hôpital de
Riaz.

Collision :
quatre blessés

VAUD
• Toujours les passages
| à niveau

; Le train quittant Yverdon à 22 h 53 ;
; et se dirigeant sur Lausanne a happé !
\ une voiture hier soir au passage à ni- !
• veau dit de « La Chèvre », au début ;
• des marais. Le conducteur a été blessé !
; et transporté à l'hôpital d'Yverdon. !
! Ce passage à niveau n'est pas équipé '•
l d'avertisseurs opti ques. On ignore ;
; l'identité du blessé mais on suppose ;
; qu 'il s'agit d'une personne habitant la !
'. région. !
« i

: Une voiture happée :
: par un train à Yverdon !

Sanglante mutinerie
SANTA FE (NOUVEAU-MEXIQUE)

(AFP).- Une dizaine de détenus auraient
été tués au cours de la mutinerie qui a
éclaté samedi matin au pénitencier du
Nouveau-Mexique, près de Santa Fe, a
déclaré le gouverneur de l'Etat. Les
mutins, qui retiennent treize gardiens en
otage , exigent la démission d'un des
responsables de la prison et l'organisation
d'une conférence de presse pour faire
connaître leurs griefs. Armés de barres de
fer et de tuyaux, ils ont mis le feu à des
matelas et se sont retranchés dans le quar-
tier des cellules de la prison.

; A TRAVERS IE MONDE ;

¦ ¦

¦ SALISBURY (AP). — Des guérille- •
; ros ont tirés à la roquette sur un auto- ;
S car qui circulait sur une grande route, ;
; à environ 130 km au sud-est de Salis- ;
; bury dimanche soir, tuant 13 voya- ;
; gcurs noirs et en blessant 24 autres, a ;
; annoncé un communiqué des autorités ;
; militaires rhodésiennes. ;

¦ 
*¦ ¦¦ ¦

Rhodêsie :
13 Noirs tués

¦ 
*

ASSENS

(c) Hier vers 16 h 40, M™ Nelly-Helène
Mani, domiciliée à Echallens, circulait en
direction de cette localité sur la route
Lausanne-Yverdon. Elle perdit le contrôle
de sa voiture dans un virage à gauche au
lieu dit Merlet , commune d'Assens. Son
véhicule emp iéta sur le trottoir fit trois
tonneaux dans le talus et termina sa
course sur la chaussée. La conductrice et
son mari , M. Robert Mani ont été éjec-
tés. Grièvement blessés ils ont été trans-
portés au CHUV à Lausanne. Pour les
besoins de l'enquête, les témoins éven-
tuels sont priés de contacter la gendarme-
rie vaudoise, centre de la Blccherc tte , té-
léphone (021) 21 01 11.

Perte de maîtrise
On cherche des témoins



Les troupes soviétiques demeurant à Kaboul

WASHINGTON (Reuter-AFP). - Le président Carter a justifié son appel au
boycottage des Jeux olympiques d'été à Moscou en vilipendant «l'agression» soviéti-
que lors de l'inauguration à Washington de la conférence nationale sur l'éducation
physique. Il a démenti avoir mêlé la politique au sport , en brandissant la menace d'un
boycottage des athlètes américains si l'armée rouge ne se retirait pas d'Af ghanistn d'ici
au 20 février. « L'agression soviétique, a-t-il dit , transformerait les Jeux de Moscou en
un spectacle hypocrite et sans signification et la politique n'a rien à voir là-dedans. »

«L'intervention soviétique, a poursuivi
M. Carter, ternirait ce qui est normale-
ment une compétition internationale
destinée à encourager un monde plus paci-
fique et la bonne volonté internationale. »

Le président s'est déclaré satisfait de ce
que le comité olympique américain ait
approuvé son appel «par un vote pour
protéger ces nobles idéaux de la profana-
tion ».

DE L'AGRESSION

Carter a estimé que le nombre des
soldats soviétiques actuellement en
Afghanistan n'était plus de 85.000 mais
de 100.000.

«J' admets qu'on ne doit pas mêler la
politique au sport... Mais ce n 'est pas de la
politi que quand un pays envoie 100.000
de ses soldats fortement armés au-delà
d'une frontière... et envahit la capitale
d'un autre Etat , installe un régime fanto-

che et participe à l'assassinat de ses diri-
geants. C'est de l'agression pure et sim-
ple» , a ajouté M. Carter.

«Je suis déterminé à assurer que les
Etats-Unis fassent clairement savoir à
l'Union soviétique , comme le font
d'autres pays , qu 'aucun Etat ne peut
fouler aux pieds la vie et la liberté d'un
autre et s'attendre à mener ses affaires -
sport compris-comme d'habitude avec le
reste du monde , a ajouté le président.

« Nous devons adresser clairement ce
message au gouvernement soviétique et à
ses dirigeants et faire comprendre au peu-
ple soviétique ce principe fondamental. Il
est vraiment malheureux que ces horri-
bles événements se soient produits. »

LES « NON»

Les Etats-Unis ont reçu l'assurance
du soutien de 36 pays en faveur d' un
transfert des Jeux de Moscou en un autre
lieu , a déclaré le département d'Etat.

Jusqu 'à présent , 17 seulement d entre
eux , plus les Etats-Unis , ont rendu cette
décision publi que , a précisé le porte-paro-
le , M. Hodding Carter.

Il s'agit du Canada , de la Grande-
Bretagne , des Pays-Bas , du Luxembourg,
du Chili , de Haïti , de l'Australie , de Fiji ,
de la Nouvelle-Guinée , de la Nouvelle-
Zélande , de la République populaire de
Chine , de Djibouti , du Zaïre , de l'Egypte ,
de Qatar et de l'Arabie séoudite.

M. Hodding Carter a indiqué que quel-
ques pays pouvaient n 'avoir pas encore
été mentionnés sur sa liste , en réponse à
une question sur une recommandation
officielle du Japon favorable à un trans-
fert faite à son comité olympique natio-
nal. Il a précisé qu 'il appartenait aux
autres pays de faire connaître leur déci-
sion.

Quant au boxeur Mohammed Ali , il a
accepté de se rendre dans cinq pays afri -
cains à la demande du président Carter ,
pour les inciter à se join dre au mouve-
ment contre les Jeux de Moscou, a pour-
suivi M. Hodding Carter.

L'ancien champion du monde de boxe
doit se rendre en Tanzanie , au Kenya , au
Libéria , au Nigeria puis au Sénégal.

Carter justifie son appel
au boycott des Jeux d'été

Délicate situation politique en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - La «guérilla »

entre M. Bani-Sadr , élu président de la
Républi que , et le Conseil de la révolution
domine la vie politique iranienne , relé-
guant au second plan le problème des
otages qui attendent depuis trois mois leur
libération dans l'ambassade des Etats-
Unis de Téhéran.

M. Bani-Sadr a laissé entendre , dans
une interview à un journal iranien , qu 'il
n 'attendrait pas la formation du parle-
ment issu des élections lég islatives de
mars pour former un gouvernement
provisoire. Au nom de sa légitimité popu-
laire , il s'en est pris au Conseil de la révo-
lution dont , selon lui , la composition
devrait être modifiée , et les « méthodes de
travail changées ».

Les membres de l' organisme collecti f
qui dirige actuellement l'Ira n , ont tenu à
rappeler , par la voix de leur porte-parole ,
M. Hassan Habibi , qu 'ils tenaient leur
pouvoir de l 'imam Khomeiny.

Si M. Bani-Sadr veut former un
gouvernement provisoire , a déclaré son
adversaire malheureux à la course à la
présidence , il ne pourra le faire qu 'avec
l'aval du «guide de la révolution » .

C'est dans ce contexte , où chacun croit
pouvoirse prévaloir du soutien de l ' imam
Khomeiny, que les médecins de l'imam
ont souhaité que leur patient reste hosp i-
talisé , et se tienne éloi gné le plus possible
des affaires publi ques.

L'ayatollah , 79 ans , va «bien» , ont-ils
dit , tout en se déclarant incapables de
préciser quand il pourrait quitter l'hôpital
de Téhéran, où il est soigné depuis près de
deux semaines.

OFFICIELLEMENT?

Dans l'entourage de M. Bani-Sadr , on
indi que toutefois qu 'il devrait toujours
prêter serment , lundi , devant l'imam.

A l'issue de cette cérémonie, dont les

détails restent secrets, M. Bani-Sadr
serait , selon ses amis politiques , investi
officiellement dans ses fonctions.

Les étudiants islami ques , qui n 'ont
toujours pas reçu de répons e de l'imam
après leur «appel à l' aide» de vendredi
soir , ont pour leur part invité une déléga-
tion de personnalités américaines afin de
leur montrer les « crimes commis sous le
régime du shah» avec l' aide de
Washington.

L'Iran a accepté la formation d'une
commission internationale qui examinera
ses accusations contre l'ex-shah et «sera
utile dans la solution de la crise des
otages» , a déclaré un porte-parole du
ministère iranien des affaires étrangères.

M. Bani-Sadr s'est borné à indiquer
que , si les Etats-Unis rendaient les biens
du souverain déchu à l'Iran , ce geste serait
interp rété comme un signe de bonne
volonté , susceptible de débloquer le pro-
blème des otages . Ces derniers viennent
d'entamer leur quatorzième semaine de
captivité.

Les combats se poursuivaient dimanche
dans les provinces iraniennes du Kurdis-
tan et de l'Azerbaïdjan occidental.

Afin de célébrer le retour de ( ayatollah en Iran. (Teléphoto AP]

Kissinger approuve le président
__ PARIS (AP). - L'ancien secrétaire d'Etat américain, M. Kissinger, qui était =
= l'invité du « club de la presse» d'Europe 1, s'est dit favorable dimanche soir à =__ l'actuelle politique de fermeté du président Carter face à l'attitude de l'URSS, |
= notamment en Afghanistan , tout en rappelant cependant la nécessité de la dé- §__ tente et de la coexistence pacifi que. |

= Pour le chef de la diplomatie de l'ancien président Nixon, la crise afghane §__ n'est pas un «élément isolé» , mais le «point culminant de toute une série de S
__ démarches, d'actions soviétiques », dont l'envoi de troupes cubaines en Angola , §
__ en Ethiopie , au Yemen du Sud et « l'invasion du Zaïre », ce qui correspondait à un |
= «mouvement général en tenaille autour des zones productrices de pétrole». =
= «En ce qui concerne les Jeux olympiques, envoyer une équipe américaine à =
= Moscou, dans les circonstances actuelles, serait impensable, a-t-il estimé. (...) Je |
__ crois que la décision qui a été prise sur ce plan était la bonne. Pour les céréales 5
g également. » Ë
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La visite de Georges Marchais en
URSS a montré que le PCF n'é
jamais été, depuis quelques
années, aussi aligné sur Moscou.
Trois faits le montraient déjà d'une
manière irréfutable.

Le premier est le soutien incondi-
tionnel de la politique de l'URSS et
de son satellite le Viêt-nam dans la
péninsule indochinoise tout entiè-
re, et au Cambodge en particulier.
Les deux pays multiplient les
efforts pour rendre encore plus dif-
ficile le sauvetage de ce malheu-
reux peuple, et le PCF en toute
bonne conscience (comme d'habi-
tude) prend le parti des bourreaux
contre les peuples opprimés et par-
fois affamés. Le cynisme avec
lequel ses dirigeants parlent à cet
égard est révélateur et révoltant.

Le second, c'est le soutien non
moins inconditionnel apporté aux
Russes dans leur campagne contre
la modernisation des armes
nucléaires de l'OTAN implantées
en Europe, afin de rétablir l'équili-
bre avec les forces du pacte de Var-
sovie entièrement tournées offen-
sivement en direction de l'Ouest
européen. Bien que la France ne
soit pas directement touchée par ce
débat puisqu'elle est hors de
l'OTAN, le PCF fait un effort gigan-
tesque pour soutenir l'URSS contre
les alliés de la France, à l'occasion
d'une décision visant à rétablir un
équilibre des forces de dissuasion
sans lesquelles, à terme, il n'y a pas
de paix possible.

Le troisième, c'est de constater
que, comme dans les années
1934-1935, le PCF à l'instigation de
Moscou, essaie d'embrigader le
parti socialiste dans cette campa-
gne.

Certes, on continue à l'attaquer,
mais on lui demande d'appuyer le
PCF dans la politique pro-soviéti-
que et antioccidentale qu'il mène.

Pour ceux qui ont quelques
décennies derrière eux, cela rappel-
le beaucoup de choses. D'abord, la
déclaration Laval-Staline de 1935
qui, en 24 heures, a transformé les
communistes antimilitaristes en
patriotes sourcilleux, puisque
Staline approuvait la politique de
réarmement de la France contre
Hitler. Ensuite, au sein du Rassem-
blement populaire, la surenchère
chauvine, nationaliste, faussement
patriote (on l'a vu lors du pacte
germano-soviétique du 23 août
1939) qui n'a pas peu contribué à
aggraver le climat de guerre en
Europe, et a condamné le Front
populaire à l'échec.

S'il était encore besoin de prou-
ver que la subordination du PCF à
Moscou se poursuit (peut-être avec
des formes modernisées) les faits
ici rapportés y suffiraient. I.P.S.

LETTRE DE PARIS

Afghanistan et
communistes...Révélations sur les horreurs du régime afghan

KABOUL (AP). - L'assassinat de
Mohammed Taraki , fondateur du régime
marxiste af ghan , occupe toujours le
devant de l'actualité à Kaboul. La radio
af ghane diffuse des témoignages des
membres de la garde du palais présiden-
tiel qui ont pris part à l'assassinat du
président , au mois d'octobre 1978.

Ces confessions donnent une idée rela-
tivement précise des affrontements
internes parfois violents qui marquent la
politique intérieure du pays. Il semble que
le président , seul dans sa résidence, était
parfaitement conscient du sort qui allait
lui être réservé.

Il demanda , en effe t , à ses assassins de
faire passer de l'argent et des bijoux à sa
femme. Puis , il tendit ses poignets aux
cordes qui lui étaient présentées. Un des
gardes s'installa sur sa poitrine , un autre
lui prit les jambes , et un troisième l'étran-
gla et l'étouffa avec un coussin. Le corps
du défunt fut ensuite enveloppé dans un

drap, et transporté jusqu à un cimetière ,
où il devait être enterré secrètement à
côté des restes de son frère.

Son successeur, le président Amin , qui
avait ordonné l' assassinat , annonça au
pays que la mort était survenue à la suite
d'une maladie.

Le capitaine Wodood , officier de la
garde du palais chargé des communica-
tions, a révélé à la police comment Taraki
a été exécuté, après avoir été allongé sur
un lit de sentinelle : «Il m'a demandé un
verre d'eau... Lorsque je suis revenu, j' ai
vu M. Taraki étendu sur le lit , et Rozi
(officier politi que de la garde du palais),
serra soudain sa gorge , et Iqbal (autre
officier de la garde), était assis sur sa
poitrine... Rozi serrait sa gorge et parfois
appuyait un petit oreiller sur sa bouche et
son nez. M. Taraki est mort 10 ou 15
minutes plus tard ».

Amin aurait fait assassiner le président ,
par crainte d'être limogé de la tête du

gouvernement. Il a ete lui-même exécuté
après le coup d'Etat du 27 décembre de
M. Karmal , appuyé par les forces soviéti-
ques.

Après l'assassinat de Taraki , deux de
ses adjoints ont été exécutés également,
selon Wodood. Avant de mourir, le prési-
dent a donné à ses assassins une somme
d'argent et des bijoux à remettre à sa
femme , «si elle est toujours en vie ».
[yjme Tara kj n'a pas été tuée.

LE REBELLE

Un chef rebelle musulman afghan se
présentant comme le premier ministre par
intérim de la « Républi que islamique libre
d'Af ghanistan» , M. Zia Khan Nassry, a
déclaré samedi à Rome qu'une « réunion
au sommet» d'un gouvernement provi-
soire afghan se tiendra le 1er mars dans un
secteur de la frontière pakistano-af ghane.
Agé de 33 ans, M. Nassry est de naissance
af ghane et de nationalité américaine. Il a
affirmé qu 'il était passé depuis 18 mois
dans la résistance afghane , après avoir
quitté une société commerciale interna-
tionale dont le siège est à New-York.

Vers im& Mîmes Etats-Unis - Pakistan?
ISLAMABAD (REUTER) . - Les

Etats-Unis et le Pakistan n 'ont pu conclu-
re samedi leurs négociations sur le pro-
gramme d'aide économique et militaire
proposé par Washington à la suite de
l'intervention soviétique en Af ghanistan.
Les conversations entre le président Zia et
M. Zbigniew Brzezinski , conseiller du
président Carter pour la sécurité nationa-
le se sont donc poursuivies dimanche.

Les deux pays s'efforcent de resserrer
leurs relations , à la suite de la poussée
soviétique en Afghanistan , voisin du
Pakistan. Avant le début des entretiens ,
M. Brzezinski a remis au président Zia
une lettre du président Carter , dans
laquelle celui-ci réaffirme la volonté des

Etats-Unis d'aider le Pakistan à faire face
à la menace soviéti que.

VÉRITABLE TRAITÉ

M. Brzezinski a déclaré aux journalis-
tes que la prolongation des entretiens ne
signifiait pas qu 'il y ait des difficultés.
« Cela montre que les entretiens sont
détaillés et constructifs , et que nous
voulons avoir des consultations appro-
fondies ».

Le Pakistan souhaite transformer
l'accord de défense conclu en 1959 en un
véritable traité , et s'assurer que les
promesses d'aide militaire et économique

américaine ne soient pas soumises aux
fluctuations de la politique américaine ou
de la conjoncture internationale.

GARANTIE

Un communiqué déclare que les deux
parties ont procédé pendant près de sept
heures à un échange de vues sur la situa-
tion créée par «l'invasion» soviétique en
Afghanistan.

Un porte-parole a précisé que les négo-
ciations reprendraient à leur retour ,
dimanche après-midi. La délégation
américaine doit quitter le Pakistan lundi
matin, et se rendra en Arabie séoudite
avant de regagner Washington.

M. Fontanet est décédé
] PARIS (AFP). - Joseph Fontanet , 59 ans, ancien ministre centriste du gène- .
' rai de Gaulle, grièvement blessé dans la nuit de jeudi à vendredi devant son ;
I domicile parisien d'une balle de pistolet, est mort samedi matin à 6 h 30 à l'hôpi- J
1 tal Laennec. Il avait subi une intervention chirurgicale de 6 heures vendredi I
| matin. B

Un des fondateurs après la guerre de 1939-45 du MRP (Mouvement repu- p
¦ blicain populaire), Joseph Fontanet a été plusieurs fois ministre, de la santé |-,

publique, du travail et enfin ministre de l'éducation nationale de 1972 à 1974. .
I Battu à des élections législatives partielles, il s'était retiré de la vie politique en J

B 1974.
| En septembre 1977, il lance un quotidien du soir « J'informe » dont la paru- B
g tion est interrompue au bout de trois mois. Il était, depuis , administrateur de _ \

i société. Spécialiste des problèmes de crédit, il faisait souvent des conférences sur |
! ce sujet. C'est au retour d'une de ces conférences qu'il a été victime de cet atten- .

! «

Le désarmement dès demain à Genève
GENEVE (ATS). -L'Inde et le Pakistan

dont les stratèges soupèsent sans doute les
conséquences de la présence militaire
soviétique en Afghanistan vont se retrou-
ver avec 38 autres pays, dont les Etats-
Unis et l'URSS, pour parler désarmement
dès demain. C'est ce jour-là en effet qu 'est
prévue la reprise de la conférence du
désarmement de Genève où siègent d'ail-
leurs deux autres pays à l'avant-scène de
l'actualité internationale: l'Iran , et son
importance stratégico-pétrolière, d'une
part, et l'Egypte, l'une des principales
pièces sur l'échiquier du Proche-Orient,
d'autre part.

Quant aux cinq puissances nucléaires,
membres permanents du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, elles seront toutes présen-
tes, et cela pour la première fois. En effet ,
la Chine a décidé d'y dépêcher un vice-
ministre des affaire s étrangères. En 1979,
tout au long de la première session, le
siège réservé à Pékin est resté vide, les
Chinois suivant la conférence en specta-
teurs. Cette absence avait été générale-
ment attribuée aux divergences avec
Moscou.

Rien d'indi qué, bien au contraire , que
celles-ci se soient dissipées, et c'est donc

avec d'autant plus d'intérêt que l'on
attend le discours du délégué chinois ,
M. Zhang Wenjin.

Selon son nouvea u règlement , la confé-
rence peut autoriser un pays non-membre
à présenter son avis. L'an dernier , notre
pays en a profité pour se prononcer fer-
mement pour une interdiction totale des
armes chimiques. En outre, et c'est là aussi
un fait positif , la Suisse a été invitée à
prendre part à un groupe de travail sur les
arrangements internationaux qui pour-
raient garantir les Etats non dotés d'armes
nucléaires contre l'utilisation ou la mena-
ce d'utiliser de telles armes.

EHIï> Corruption aux Etats-Unis
Et bien d'autres encore, comme les représentants John Murp hy (dém. New-

York), Frank Thompson Jr (dém. New-Jersey) , Michael Myers (dém. Pennsylva-
nie), Raymond Lederer (dém. Pennsylvanie) et John Jenrette (dém. Caroline du
Sud).

L'enquête, baptisée du nom de code « Abscam », a été menée par 100 agents
fédéraux et en particulier dans cinq villes : Washington, New-York , Philadel-
phie , Miami et Newark. Les élus cités n'ont pu être joints pour d'éventuels com-
mentaires.

Des collaborateurs de MM. Murphy, Jenrette, Williams, Lederer et Myers
ont déclaré tout ignorer de cette enquête.

Au cours de celle-ci, qui a été suivie de près par le directeur du FBI , M. Wil-
liam Webster, des agents du FBI et d'autres collaborateurs se sont fait passer
pour des hommes d'affaires , et même pour des Arabes représentant un riche
cheik qui voulait obtenir une licence afin d'ouvrir un casino à Atlantic-City, ainsi
qu 'une aide pour rester aux Etats-Unis s'il venait à tomber en disgrâce dans son
pays. L'un des agents a opéré à partir d'une maison du quartier chic de George-
town à Washington. Un certain nombre de transactions ont été filmées en vidéo
par le FBI. L'enquête aurait déjà conduit à une accusation criminelle. On se refu-
sait à tout commentaire au FBI et au ministère de la justice.

Par ailleurs, la chaîne américaine CBS a déclaré que des agents du FBI se
faisant passer pour des étrangers en situation irrégulière ont offert des pots-de-
vin dans le cadre d'une enquête sur les tentatives de corruption émanant d'étran-
gers à Brooklyn. Le FBI aurait ainsi prouvé que la chaîne de corruption remontait
jusqu 'au Congrès.

M. et Mme Guinzbourg et leurs deux fils. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-AFP). - Le dissi-
dent soviétique Alexandre Guinzbourg
est arrivé à New-York venant de Paris ,
avec sa femme Arina, leurs deux fils de 7
et 5 ans , et sa mère , M"10 Loudmilla
Guinzbourg , âgée de 72 ans.

I

Alexandre Guinzbourg avait été
condamné en 1977 à huit ans de détention
pour « agitation et propagande an ri-sovié-
tique» . Il avait été libéré et expulsé
d'URSS en avril 1979, avec trois autres
dissidents , en échange de deux espions
soviéti ques détenus par les Etats-Unis.

Ce n'est que vendredi , toutefois , que
les autorités soviétiques ont permis à
We Arina Guinzbourg de quitter Moscou
pour rejoindre son mari à Paris.

A peine arrivée à New-York , Arina
Guinzbourg a donné une conférence de
presse à la «maison de la liberté»

« N'oubliez pas l'archipel du goulag» , a
déclaré Mn,° Guinzbourg, qui a affirmé
avoir subi la colère des autorités soviéti-
ques pour son action d'organisation au
« fonds d'aide aux prisonniers politi-
ques» , créé en 1974 par l'écrivain
Alexandre Soljénitsyne, lui-même exilé
aux Etats-Unis.

M"10 Guinzbourg a remercié le prési-
dent Carter pour ses efforts en faveur des
dissidents et demandé à la presse améri-
caine de dénoncer les abus de pouvoir en
URSS.

A ce sujet , elle a rappelé que son fils
adoptif , Sergei Chibaev , 19 ans , n'avait
toujours pas obtenu l'autorisation de
rejoindre la famille en exil.

Ce Goulag où décidément rien ne change


